
UDC La ligne Blocher
triomphe à Reconvilier

Réunis samedi dans le Jura bernois pour élaborer leur plate-forme électorale, les délégués de l'UDC ont refusé
l'idée d'une adhésion de la Suisse à l'Union européenne et à l'ONU. Adolf Ogi, qui était venu plaider à Reconvilier
la cause de l'Europe et des Bérets jaunes, est reparti un peu dépité. photo Keystone

Tourisme Les Brenets
doivent passer à l' action
La commission du tourisme des Brenets a publié un re-
marquable dossier sur les besoins en la matière. Désor-
mais, il est urgent de passer aux réalisations concrètes.
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Werner Steinacher, le di-
recteur des FTR à Neuchâ-
tel (ici l'entrée de leurs
usines) se dit très favo-
rable à l'Expo. Tout comme
le président de la Fédéra-
tion horlogère et membre
du comité du Vorort Fran-
çois Habersaat. photo a

Expo.01
L'industrie
devrait suivre

Olympisme Une décision
de portée sans précédent

Suite au scandale de corruption lié à la candidature de Sait Lake City, le CIO (ici son
président Juan Antonio Samaranch) recommande l'exclusion de six de ses membres.

photo Keystone

Tramelan innove. Pour la
première fois, les séances
de son législatif seront di-
rigées par une femme, l'au-
tonomiste Danielle Munier.

photo Galley

Tramelan Femme
autonomiste
à la tête
du Conseil général

L'Union démocratique
du centre n 'est pas unique-
ment la chose de Christoph
Blocher. Le congrès de Re-
convilier l'a bien montré.
Sur les sujets réputés sen-
sibles, l 'Europe , l 'ONU ou
la politique d'asile, des opi-
nions fort dissemblables se
sont exprimées. La majo-
rité a tranché.

Il se trouve que cette ma-
j o r i t é  épouse peu ou prou la
ligne défendue par le tribun
zurichois. Et alors? Ça
prouve que la base de
l'UDC se reconnaît dans
des valeurs conservatrices
qui, évidemment, tran-
chent avec ,le social-libéra-
lisme du discours domi-
nant, particulièrement
prisé en Suisse romande.
Aussi la tentation est-elle
grande - et beaucoup de
bons esprits y  succombent -
d'en inférer que ce conser-
vatisme-là serait un phéno-
mène exclusivement aléma-
nique, ou p lutôt zurichois.
D'où l'attention portée par
nombre de médias aux posi-
tions de l'UDC bernoise ju-
gée p lus ouverte.

Des différences de sensi-
bilité, parfois très accusées,
existent au sein de l'UDC
suisse - comme dans

d'autres partis bourgeois -
et elles se sont manifestées
à Reconvilier. Pour autant,
le clash espéré ou redouté
ne s 'est pas produit. La
perspective des élections f é -
dérales d'octobre n 'est évi-
demment pas étrangère au
désir de relativiser les di-
vergences. D'autant que les
minoritaires au p lan natio-
nal, par exemple la section
bernoise, savent à quoi s 'en
tenir quant à leur propre
assise régionale. Dans le
seul Jura bernois, on peut
observer toute la palette des
tendances de l'UDC.

C'est que, hormis quel-
ques cas marginaux, les
désaccords n 'ont rien de
rédhibitoire. Certes, le
verbe de Christoph Blocher,
s 'il enflamme les .incondi-
tionnels, étonne et détonne
dans le ronronnement am-
biant. Mais l'audacieux
n 'en maîtrise pas moins
son sujet. Le conseiller na-
tional zurichois se garde
bien d'attaquer frontale-
ment le résultat des bilaté-
rales. Sans doute parce que
cet accord, qui ne comporte
pas de clause évolutive,
présente d 'indéniables
avantages.

Ainsi profilée, l'UDC
dite blochérienne s 'est mise
en ordre de bataille pour les
élections fédérales dont elle
attend beaucoup, peut-être
trop. On rêve donc aussi à
l'UDC?

Guy C. Menusier

Opinion
fine droite
sans comp lexe
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La succursale de l'UBS, au
bout du Pod, qui ouvrira
ses portes en mai, agence
ses locaux en fonction
d'un principe d'ouverture.
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Chaux-de-Fonds
L'UBS agence une
nouvelle structure
d' accueil
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Enseignants Dernière ligne droite
pour la Haute école pédagogique
La création de la Haute
école pédagogique des
cantons de Neuchâtel, du
Jura et de Berne a entamé
sa dernière ligne droite.
Un comité de direction a
été mis en place pour
conduire la phase de réali-
sation.

Le compte à rebours a com-
mencé. C' est en août 2001
que la Haute école pédago-
gique des cantons de Berne
(partie francophone), du Jura
et de Neuchâtel (HEP-Bejune)
ouvrira ses portes aux étu-
diantes et étudiants. Mais les
axes et priorités principaux
devront être dégagés plus tôt
dès lors que le dossier HEP de-
vra au préalable recevoir
l'aval des législatifs canto-
naux.

Cette institution unique
sera répartie sur trois cantons
et fonctionnera sur quatre
plates-formes principales. Au-
trement dit , la HEP s'occu-
pera de la formation initiale
du corps enseignant des de-
grés préscolaire et primaire ,
mais aussi des degrés secon-
daires inférieur et supérieur.

Elle sera en outre chargée de
la formation continue, ainsi
que des ressources documen-
taires et multimédia.

Les gouvernements des
trois cantons ont formellement
marqué leur volonté de créer
une HEP unique, via la signa-
ture d' un accord intervenu
l' an dernier. Dans la foulée,
les organes essentiels de la
haute école ont été nommés.
Ceux-ci comprennent princi-
palement un comité straté-
gique qui regroupe les trois
chefs de l'Instruction pu-
blique - Thierry Béguin (NE),
Anita Rion (JU) et Mario An-
noni (BE). Ainsi qu 'un comité
de direction , composé de sept
membres - trois représentants
des départements et quatre di-
recteurs d'institution de for-
mation.

Chantiers en cours
Le comité de direction est

chargé de conduire la phase de
réalisation, avec l' aide de
groupes de travail spécifi ques.
Selon l' un de ses membres, le
chef du Service neuchâtelois
de l' enseignement secondaire
Christian Berger, plusieurs

«chantiers» sont en cours. Un
concordat intercantonal sera
très bientôt soumis aux gou-
vernements, qui aura trait à
l' organisation structurelle et
fonctionnelle de la HEP, à son
financement, ainsi qu 'au sta-
tut des formateurs. Puis , en
2000, Je dossier sera soumis
aux législatifs des trois can-
tons concernés.

Si le profil de la HEP-Bejune
a pour l' essentiel déjà été ar-
rêté (voir encadré), le comité
devra également mettre en
place les plans de formation.
Le concept sera réparti en
unité de formation à acquérir ,
ceci pour favoriser autant que
possible les passerelles et les
échanges avec d' autres institu-
tions du même type.

Avec les universités
Désireux de continuer à col-

laborer avec les enseignants,
le comité de direction va créer
un conseil des formateurs de
la Haute école pédagogique.
Enfin , la HEP sera une institu-
tion du degré tertiaire. Elle en-
tend donc collaborer avec les
universités.

Sandra Spagnol

Le site neuchâtois Ecos
La Haute école pédago-

gique des cantons de Berne,
du Jura et de Neuchâtel (HEP-
Bejune) est constituée par la
mise en réseau des institu-
tions de formation. Subor-
donnée à une offre de forma-
tion complète dans l' espace
Bejune, chaque canton
conservera cependant des
spécificités.

Le site neuchâtelois de la
future Haute école pédago-

gique est réuni sous l' appel-
lation d'Ecos - abréviation
des quatre institutions qui le
composent. A savoir, l'Ecole
normale cantonale, le Centre
de perfectionnement du corps
enseignant, l'Office de docu-
mentation et de ressources
pédagogiques et le Séminaire
pédagogique de l' enseigne-
ment secondaire.

Dans un arrêté qui vient
d'être pris par le gouverne-

ment neuchâtelois, Ecos a
été doté d' un conseil de di-
rection. Fort de sept
membres représentant les
quatre institutions, il sera à
tour de rôle présidé par
Pierre-Daniel Gagnebin , le
directeur de l'Ecole normale
et par Jacques-André Maire,
responsable pour les trois
autres établissements du
site.

SSP

Diplôme unique pour
les maîtres et maîtresses

Un diplôme d'enseigne-
ment unique couronnera une
formation réussie pour les
maîtresses et maîtres des ni-
veaux école enfantine et pri-
maire; plus précisément, des
degrés dits -2 à +6. La matu-
rité gymnasiale constituera la
carte d' accès à la haute école.
La durée des études restera
inchangée. Elle sera de trois
ans.

Pour les enseignantes et
enseignants des niveaux se-
condaires inférieur et supé-
rieur, la formation sera d' un
an , à accomp lir au terme de
l' obtention d' une licence
universitaire. Il est de plus
prévu - mais la forme et le
mode exacts restent à définir
- que tous les nouveaux di-
plômés bénéficieront d' un
accompagnement durant la

première année de leur en-
seignement.

Conditions
d'admission

Pour assurer la qualité de
l' enseignement, des condi-
tions d' admission seront pro-
posées. Mais les modalités
doivent encore être détermi-
nées.

SSP

Tourisme Swiss Travel Mart,
une bourse qui pèsera un milliard
Mille personnes concer-
nées, treize sites d'héberge-
ment, mille cent vingt-deux
chambres d'hôtel réservées,
le Swiss Travel Mart orga-
nisé à Neuchâtel en avril
tombe à pic pour Expo.01.

A moins de trois mois de son
ouverture (11 au 13 avril), le
dixième Swiss Travel Mart
(STM) prend forme. Organisée à
Neuchâtel, la bourse touristique
itinérante chapeautée par Swis-
sair et Suisse Tourisme j ongle
avec des chiffres qui donnent le
tournis. D' un côté, 150 destina-
tions suisses joueront de leur sé-
duction, de l' autre, 350 «de-
mandeurs» - agences de voyages
et journalistes du monde entier -
feront leurs emplettes. Chiffre
d' affaires envisagé au cours des
deux jours de bourse: un mil-
liard de francs. La manifestation
concernera plus de 1000 per-
sonnes, dont une centaine pour
l' encadrement.

Marqué du sceau de
l'Expo.01, ce STM fonctionnera
comme «une rampe de lance-
ment en miniature du concept

Apres Crans-Montana il y
a deux ans, le Swiss Travel
Mart gagne cette année le
pays de l'Expo.01.

photo Bardet

de transport-hébergement de
l'Expo», indique Yann Engel, di-
recteur général de Tourisme
neuchâtelois. Les chiffres:
treize sites d'hébergement dans
la région des Trois-Lacs, trente-
trois hôtels, 1122 chambres, 25
autocars, vingt-trois restaurants
à gastronomies régionales...
«Un véritable casse-tête, d'au-
tant que ces gens sont des super
VIP, habitués aux cinq étoiles.
Ils n 'accepteront aucun écart».

Actuellement, le budget de
1,2 million de francs n 'est pas
totalement bouclé. Restent
100.000 francs à trouver d'ici à
mi-février. «Sinon, nous dimi-
nuerons certaines prestations.
Mais pas au détriment de la
qualité. Car nous représente-
rons la Suisse dans son en-
semble. Les enjeux sont de
taille», précise Yann Engel. Ca-
tégorie gros sous hors budget,
Swissair et Suisse Tourisme
mettront 800.000 francs pour
acheminer les demandeurs, et

l'Expo.01 investira un million
de francs dans son «exposhow»
(le 10 avril). L'Expo met en effet
le paquet pour sa première pré-
sentation sur le plan mondial,
sachant qu 'un million d'étran-
gers sont attendus en 2001.
Etape cruciale également:
l'Expo lancera sa billetterie du-
rant ce STM.

Point d'interrogation
Concrètement, le STM inves-

tira le site des patinoires (Pa-
nespo habillé d' une tente inté-
rieure pour les repas , autre
tente de 4000 mètres carrés de-
vant le Lycée Jean-Piaget pour la
bourse, Aula des Jeunes-Rives,
etc). Reste une inconnue. La
question est de savoir si le grand
dîner de gala se tiendra à Neu-
châtel ou à Bienne. Yann Engel
n 'en fait pas mystère: «On re-
trouve au niveau du STM les ten-
sions politiques rencontrées dans
le cadre de l 'Expo. 01».

PFB

Maîtres Fusion
de deux associations

Réunis récemment en une
assemblée générale com-
mune, les enseignants en acti-
vités créatrices sur textiles et
les maîtres de travaux ma-
nuels sur bois du canton ont
décidé , à l' unanimité, la fu-
sion de leurs associations. Un
comité de sept membres a été
constitué avec, à sa tête, Léon
Marguet.

Une fusion était souhaitée
depuis nombre d' années. Il
faut dire que les deux associa-
tions poursuivent les mêmes

buts. Aussi , depuis quelques
mois, l' ouvrage a été remis
sur le métier, les contacts se
sont intensifiés et ont permis
de mieux définir les lignes gé-
nérales de la future union. Des
priorités ont également été dé-
gagées: mieux se connaître,
simplifier les mesures admi-
nistratives, organiser des
cours et des conférences, etc.
L'éventail des souhaits et des
motivations ouvre un large ho-
rizon face à 1 ' avenir.

MWA

Elections Un nouveau
candidat libéral

Le Parti libéral-PPN neuchâ-
telois , selon son hebdoma-
daire paru vendredi , a enregis-
tré une nouvelle candidature
pour l'élection au Conseil na-
tional d' octobre prochain. Il
s 'agit d'Edgar Weise, 56 ans,
de Chez-lè-Bart, docteur en

physique et patron d' une en-
treprise de microélectronique
à Gorgier. Le parti en arrive
ainsi à huit prétendants parmi
lesquels l' assemblée canto-
nale choisira le 29 avril les
cinq candidats au National.
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Expo.01 «L'économie sera là!»
dit-on jusqu ' au Vorort
Laissons l'équipe d'Expo.01
travailler sans l'abreuver de
conseils et de critiques! di-
sent des industriels qui
n'avaient pas connaissance
de la récente déclaration
du conseiller fédéral Pascal
Couchepin. L'économie
s'engagera, dit-on au Vo-
rort. Reste à trouver la ma-
nière.

Rémy Gogniat

Werner Steinacher, directeur
général des FTR à Neuchâtel ,
est très clair: «Ce pays a besoin
de grands projets! Ma généra-
tion (il a 57 ans) n 'a rien fait, si-
non des autoroutes. On vit dans
un confort ancien». Pour le pa-
tron du site neuchâtelois de Phi-
lip Morris , qui dirige 1300 per-
sonnes, «l 'Expo.0 1 , c 'est vérita-
blement l'eau qu 'on verse enfin
sur un arbre en train de se des-
sécher. Or, pour réaliser un tel
défi , il faut une équipe solide,
soudée, et surtout disposant de
temps. Vous vous rendez
compte? Passer en quelques
mois de zéro aux 1500 collabo-
rateurs d'aujourd'hui, puis à
15.000 en 2001, puis de nou-

veau à zéro en quelques mois
dès la fermeture? Alors, si des
gens veulent s 'y  coller, qu 'on les
laisse travailler! Et qu 'on arrête
de vouloir s 'en occuper, en don-
nant des conseils et en préten-
dant savoir mieux faire. Comme
ça, on n 'avance pas!»

Les FTR de Neuchâtel n 'ont
pas de projet à concrétiser avec
l'Expo. Mais Philip Morris
Suisse a été contacté. Selon
Louis Paquier, de la direction à
Lausanne, la multinationale est
favorable à une participation à
discuter. Elle est globalement,
et encore toujours , bien dispo-
sée pour le projet.

Vagues de surface
Swisscom, un des fameux

dix partenaires de l'Expo, est
évidemment très intéressé,
puisqu 'il sera le principal four-
nisseur de télécommunications.
Touj ours est-il qu 'il ne mani-
feste aucune défiance à l'égard
de l'équi pe en place. «Au
contraire», précise le directeur
Francis Javet. «Depuis l'au-
tomne passé, 11 personnes tra-
vaillent à p lein temps sur le pro-
jet. On est tout au p lus un peu
impatient.»

Chez Coop, autre partenaire
privilégié, même langage. Use
Rolé, membre de la direction:
«On garde confiance. Ce sont
des l'agues de surface. Tout est
évidemment axé sur les per-
sonnes puisqu 'on n 'a pas en-
core une grande connaissance
des contenus. Mais nous partici-
pons à p lusieurs projets, et nous
voyons bien tous ceux qui tra-
vaillent.»

Les milieux horlogers, à
peine échaudés parce qu 'un
seul de leurs six projets a été re-
tenu (celui de l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel sur le dé-
coupage du temps), restent tou-
tefois positifs, selon le président
de la Fédération horlogère Fran-
çois Habersaat , par ailleurs
membre du comité du Vorort
«Je trouve la p olémique actuelle
affli geante! Ce p rojet d 'Expo
mériterait bien p lus d'enthou-
siasme. Les tensions? C'est nor-
mal! Certes il faut renforcer l'in-
formation, mais j e  suis très
confiant. Et le jour où l 'écono-
mie devra participer, elle sera
là. Il n 'y  a pas l'ombre d'un
doute. Mais sur des projets
concrets.»

RGT
Pour le directeur des FTR à Neuchâtel, Werner Steinacher, l'Expo, c'est enfin de l'eau
sur un arbre desséché. . photo Leuenberqer

Cachez ce produit que nous ne saurions voir...

François Habersaat: «Ne pas oublier totalement les
bases de notre savoir-faire!» photo a-Galley

S' engager pour l'Expo et fi-
nancer des projets , d' accord ,
mais lesquels? Chez les indus-
triels que nous avons contac-
tés, les avis sont assez diver-
gents sur ce qu 'ils attendent
de l'Expo. On sait que cette
dernière veut présenter des
pièces d' exposition sans rap-
port direct avec les produits
des entreprises qui les finan-
cent. Mais le thème ferait réfé-
rence aux activités des spon-
sors. Afin que ces derniers
puissent utiliser l'impact de
l'Expo dans leur propre pro-
motion.

Très di plomate, François
Habersaat , président de la Fé-
dération horlogère et membre
du comité du Vorort, dit
d' abord comprendre «parfai-
tement cette exigence. Je
trouve nécessaire et même fas -
cinant d' avoir des vues pros-
pectives sur ce que sera l'an
2010. Mais on ne peut pas non
p lus oublier totalement les
bases sur lesquelles on

construit le futur. Il faut aussi
pouvoir se retrouver sur ce
qu 'on connaît et qu 'on maî-
trise.» En clair, les ¦ réalisa-
tions de l'économie, il faut
aussi les voir. Le patron de
l'horlogerie pense que les fo-
rums pourraient plus spécia-
lement être réservés aux pro-
jets d'idées et le reste des ar-
teplages aux expositions in-
cluant davantage les produits
de l 'industrie.

Il y a toujours
une solution

Werner Steinacher, direc-
teur des FTR à Neuchâtel , est
persuadé que l'économie en-
trera largement dans les
conceptions exigeantes de
l'Expo. «Bien sûr, il fa udra
parfois discuter, adapter.
L'équipe de l 'Expo est intelli-
gente. Elle saura aller là où la
rencontre est possible. Et sans
que l 'accord trouvé ne soit un
mauvais compromis. Quand
on croit à quelque chose, il y  a

toujours une solution possible
et satisf aisante.»

A la Rentenanstalt (parte-
naire de communication), on
admet tout à fait que l'Expo ne
saurait être une foire d'échan-
tillons. Marie-Thérèse Guggis-
berg: «Ce doit être quelque
chose d'exceptionnel. On com-
prend que notre action doive
traduire un certain engage-
ment pour la Suisse.»

«D'après mon expérience»,
déclare le conservateur du
Musée d' ethnographie de
Neuchâtel Jacques Hainard ,
«les pat rons des grandes entre-
p rises sont très ouverts aux
projets les p lus spéciaux.
Pourvu qu 'il reste un lien,
même subtile, entre ce que
veut montrer une exposition et
le produit du sponsor. Mais
une chose est sûre: dès lors
qu 'on réussit à attirer la f i -
nance sur l'Exp o, le risque
existe aussi de la voir s 'en em-
parer! »

RGT

Littérature Michel
Tournier à Neuchâtel

Le célèbre écrivain Michel
Tournier donnera une confé-
rence publi que le j eudi 4 fé-
vrier à Neuchâtel. Invité par le
Séminaire de français mo-
derne de l'Université, il s'ex-
primera sur le thème: «Michel
Tournier, contrebandier de la
philosophie».

Né à Paris voici 75 ans , Mi-
chel Tournier a notamment été
journaliste à «Europe 1» puis
chef des services littéra ires
aux Editions Pion. Il s'est en-
suite lancé en 1967 dans
l'écriture de romans , dont
«Vendredi ou les limbes du Pa-
cifi que» et le «Roi des
aulnes» . Il s'est également
tourné vers les contes, les nou-
velles, les essais , et même vers
l' autobiographie avec «Le
Vent paraclet». L'Université
n 'hésite pas à le présenter
comme l' un des plus célèbres
romanciers français de la se-
conde moitié de ce siècle aux
côtés de Julien Gracq et Jean-
Marie Le Clézio.

Visite aux lycéens
Sociétaire depuis 1972 de

l'Académie Concourt , cet
homme aux divers intérêts cul-
turels est-aussi à l' ori gine des

Le romancier français se
présentera tel un «contre-
bandier de la philosophie».

photo a

Rencontres internationales de
la photographie en Arles.

Profitant de son passage à
Neuchâtel , Michel Tournier se
rendra également aux lycées
Jean-Piagét le jeud i et Denis-
de-Rougement le vendredi. Il
s 'entretiendra de son œuvre
avec les gymnasiens. .„„

Conférence publique de Michel
Tournier: jeudi 4 février à
l'Université de Neuchâtel, 17h15,
aula des Jeunes-Rives (Espace
Louis-Aaassiz), entrée libre.

Trains régionaux Plus de billets
à moins de deux francs
Tout billet de train coûte
désormais au moins deux
francs. Certains habitués
de petits trajets se sont
étonnés de la hausse que
cela représente, bien su-
périeure au réajustement
de la TVA. Et ainsi le demi-
tarif n'équivaut plus forcé-
ment à la moitié du tarif
complet.

A l'image de toutes les com-
pagnies du pays, les CFF et les
Transports régionaux neuchâ-
telois (TRN) ont introduit de
nouveaux tarifs au 1er janvier.
Ils avaient annoncé une
hausse de 3 à 4% sur les
billets traditionnels , just ifiée
par l' augmentation de la TVA.
Or certains usagers se sont
étonnés d' une hausse bien
plus forte sur de petits trajets.
Exemp le: le billet de train
demi-tarif Cornaux-Neuchâtel
a passé de 1,40 fr. à deux
francs , soit 42% d' augmenta-
tion.

Harmonisation avec
les transports urbains

Outre le fait qu 'il s 'agissait
d'introduire deux hausses de

TVA (celle de 1995 n 'avait pas
été reportée), les compagnies
ont procédé à une «rectifica-
tion technique», exp li que
Louis Scherz, porte-parole ro-
mand des CFF. C' est ainsi
qu 'elles ont fixé un prix mini-
mum de deux francs , car les
anciens tarifs ne «correspon -
daient p lus à ceux des compa -
gnies de transports publics ur-
bains». Ce qui fait que le
demi-tarif ne correspond plus
toujours à la moitié du tarif
plein!

Un cas concret: un billet de
train aller-simp le pour une dis-
tance inférieure à 4 km — de
Neuchâtel à Serrières ou des
Hauts-Geneveys aux Gene-
veys-sur-Coffrane . — coûte
2 ,40 fr. en tarif normal et 2
francs (prix minimum) avec
l' abonnement demi-tarif. A
l' exception des compagnies
urbaines , toutes les entre-
prises de transports du pays
ont dû introduire ce seuil de
deux francs , souligne Jean-Mi-
chel von Kaenel , directeur des
TRN. Et d' affirmer que l' en-
treprise neuchâteloise a été la
seule à s'opposer à ce mini-
mum de deux francs lors de la

Pour de petites courses, l' aller-simp le demi-tarif connaît
une hausse largement supérieure au réajustement de la
TVA. photo a-Marchon

procédure de consultation.
L' argument de l 'harmonisa-
tion avec les prix urbains? Il y
a de grosses différences d' une
ville à l' autre, note Jean-Mi-
chel von Kaenel. Les tarifs mi-

nimaux à la course sont de
deux francs à La Chaux-de-
Fonds , mais de 1,60 fr. dans
l' agglomération de Neuchâtel
et au Locle.

AXB

L'engagement ferme du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin pour l'Expo.01 «en
2001», vendredi soir à Neu-
châtel ,' freinera probable-
ment l'idée, exprimée même
par des membres du comité
stratégique, d' un éventuel re-
port de l'Expo en 2002. «Ce
n 'est ni p ossible ni souhai-
table» a dit clairement le
conseiller fédéral.

Parmi les avis favorahles à
un report, le dernier en date,
et non le moindre, est celui
de la socialiste vaudoise
Yvette Jaggi dans le dernier
numéro de «Domaine pu-
blic». La présidente de Pro
Helvetia n 'y ménage pas, et
c'est un euphémisme, les
responsables d'Expo.01. Ses
propos, vendredi soir à Neu-
châtel , ont été évoqués. «Elle
a pété les p lombs?» deman-
dait un des responsables
dans une conversation pri-
vée... RGT

«Elle a pété
les plombs?»
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OL mgastronomie
votre salon de ref ermez

Venez préparer votre mariage et vos réceptions
Venez déguster en famille les spécialités gastronomiques et découvrir
les collections de prêt à porter, de lingerie et de robes de mariées 99.

Chaque jour des cadeaux à gagner *, 1er prix un voyage
d'une semaine pour 2 personnes aux Iles Maldives.

HORAIRES D'OUVERTURE DU SALON
Jeudi 28 janvier de 17 h à 22 h

Vendredi 29 janvier de 14 h à 22 h

Samedi 30 janvier de 10 h à 22 h

Dimanche 31 janvier de 10 h à 19 h

Ê̂t ^m 
Au 

rendez-vous
^B WLW de votre salon
m ^1 

IL Stands,

M Wm t̂ 
Défilés 

de 
mode,

Ĵj ^^B B  ̂
Dégusta tions,

fcfl W M m Animations pour tous,

m I ¦ Concours,

M Piano Bar,

i m  Espace Resta uration

vlll ENTRÉE GRATUITE

j , I ^̂ B ¦ ^B *Cadeaux à gagner par tirage au sort

¦ŷ ^L̂^L, SB M ^k pendant 
la 

durée 
de la 

manifestation ,
HB^B̂ flV 0\\ L 

règ lement du concours à l'entrée du

BJJ^Ĥ L

I : : 

Oisellerie de «j -«=*,a5  ̂ u

s^\r JL Wftfe.. ^Ê f"8  ymSaivcMorv Ë

S&^Â Ŵ r Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31 W&% :*̂  '"Oiseaux ^, \%\ 
\ 

 ̂
vous invite à venir découvrir les tendances iPoissons | r* actuelles, mèches, coloration, balayage. Jn?—-.- VRongeurs s , x 

J 
Mardi 26 janvier avec la participation de la K'<

Tél. 913 88 55 technicienne de L'ORÉAL. A '^ X, '- 'D.-JeanRichard 15  ̂ '• f 
? iLa chaux-de-Fonds Un cadeau vous sera offert! f

j \  Le Non-Filtré
y. \13 | I—|P de l'Arche de Noé est tiré...

A§^\[ ' Venez le 
déguster

©^dc NOE au p'tit Paris!

V. DOTHAUX • VINS DC NEUCHÂTEl PJLMJLl IT M il 
^rfifiiSr^n s

Grand-Rue 51 ^Ki WÊMF  ̂ ~
CH-2036 Cormondrèche Progrès4 2300 ta Chaux-de-Fonds

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.
f , j s

A Neuchâtel, Bienne, Delémont I

tlî aK Natel 079 4399993 |

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

Je suis désolé pour toutes celles qui avaient
encore de l'espoir...

B? 'iifl

J'enterre ma vie de «GRAND GARÇON»
le 25 mars 1999.

Inscription au: 079/240 23 79
' 132-42190

Solution du mot mystère
PERSIENNE

EÊ*GÊEL§4J%r*D-€ZL£*Ë.

Entreprise de métaux précieux de La Chaux-de-
Fonds, cherche pour le 1er avril 1999, un(e) jeune

EMPLOYÉ(E)
désireux(se) de se perfectionner pour suivre la for-
mation nécessaire à l'obtention du diplôme d'es-
sayeur(se)-juré(e).

Ce poste conviendrait à une personne ayant des
connaissances métallurgiques et chimiques, la for-
mation de laborantin(e) serait également un atout
supplémentaire.

Veuillez faire vos offres écrites à: Engelhard-CLAL
(Suisse) SA, Service du personnel, rue de la Serre 40,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 10 74

' 132 42212

rYï7Tfiîï r̂°]fyj ^co'e tous n'veaux
LwMfJUJsUlÙ J • Initiation dès 4 ans

^VM7W5' 2e semestre

(jL  ̂I COURS JAZZ:
| débutant ado - débutant adulte

• Funk avancé/débutant
en

Isabelle Schwaar, Tél. + Fax 032/913 12 63 I
Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds s

Nous recherchons

UN MÉCANICIEN AUTO
avec CFC, expérience indispensable.

j

Faire offre manuscrite sous chiffre
G 132-42229 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

| Aucune réponse ne sera re tournée aux candidats
ù ne correspondant pas aux qualifications requises.

OKB IBESP* : ii?:™«K.3̂ l9fl l̂ 
HHBSTCHH

<

<
-̂TJ Avec 1.4 million d'assurés, nous sommes le
¦ 
J premier assureur de la branche et cherchons

pour notre agence principale de Neuchâtel

Un(e) conseiller(ère) à
MH la clientèle - service externe

Votre mission:

- Vente de nos produits d'assurance
maladie (privés et petites entreprises)

- Encadrement de la clientèle existante

Votre profil: £.
- Vous êtes de formation commerciale ou

de formation jugée équivalente
- Vous avez de l'expérience dans le conseil

et la vente
- De bonnes connaissances en

assurances sociales seraient un atout
- Votre esprit d'initiative est votre force;

vous appréciez l'indépendance
- Votre langue maternelle est le français, la

connaissance de l'allemand parlé est un
avantage

- Vous habitez dans la région de Neuchâtel
et votre âge se situe entre 25 et 40 ans

Nous vous offrons une rémunération en rap-
port avec votre expérience et nos exigences
ainsi que d'excellentes prestations sociales.

Lieu de travail: Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonctions: à convenir¦

Prèt(e) à relever le défi? Alors envoyez votre
dossier de candidature complet à:
M. Jacques Barthod, rue du Concert 6,
2000 Neuchâtel. 22 678823

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres... ^̂ ^̂ 9JÊ 9±
Nous prions les personnes et les entreprises qui r̂cprniir^^^^Tinr̂ Bpublient des annonces sous chiffres de répondre ¦ liîiî- î W . ¦
promptemenl aux auteurs des offres qu'elles IDETTESMefficaceB
reçoivent.C'esl un devoii de courtoisie et c'est 

^̂  
^̂ ^k L̂\

^̂ ^̂ ^̂ fl ̂ ^̂ ^|normalement. On répondra ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^ Ĥ Hne peut être prise en considération et on retour- (032/751 17 76H

photographies et autres documents joints à ces

Les intéressés leur en seront très reconnais- I"*ïïjS ,!?,,„„„;fT Isants , car ces pièces leur seront absolument né- ZSu LA NfcUvcVILu
cessaires pour répondre à d'autres demandes. VB 

^E3SÏ^BF

CES3 HI^̂ P^"*.^.* 9^^

VOTATION FÉDÉRALE ïïd
Les 6 et 7 février 1999
Sont électeurs: pj
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans ¦SI
révolus, domiciliés dans la commune ainsi que les ^KSl
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de
18 ans révolus. IHl
Bureaux de vote: B I
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23

FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 fBÈ
CHARRIÈRE: collège de la Charrière,

rue de la Charrière 36 fil
Heures du scrutin: K3
Samedi de 9 à 18 heures BM3Dimanche de 9 à 12 heures
Vote par correspondance: 

K̂ KlLes électeurs peuvent également voter par cor-
respondance. Ils en feront la demande auprès de BS
l'administration communale, Police des habitants, WtSm
qui leur remettra le matériel nécessaire.

Vote anticipé: MMLes électeurs peuvent voter personnellement
du lundi 1er février au vendredi 5 février HS l
1999: 

^̂ Ua) au bureau de la Police des habitants, Tour 
^ĥ REspacité, pendant les heures de bureau, de ^̂ _1

8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures; Jl
b) ces jours, après 18 heures uniquement , au

poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 5 février 1999 à 17 heures et dès l'ou-
verture du scrutin au bureau de vote:

Halle aux Enchères, téléphone 032/913 62 83
Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 

^̂Collège de la Charrière, ^̂ ^Ê
téléphone 032/968 67 85 

^̂
Polic e des habitants: ^̂ ATour Espacité, ^̂ A
1er étage 

^̂
A

CARI TA
PARIS

Pour ses 20 ans ESTHÉTIQUE 2000

r

vous invite à venir découvrir le soin
ĝÊL.,  EXCLUSIF CARITA

«PRO-LIFTING»
du 28 janvier au 6 février 1999.

^ .Jp Une synergie ciblée pour un lifting naturel: Effet
raffermissant immédiat , un grain de peau affiné,

de ridules éliminées, les rides atténuées.
«Résultat visible après une seule séance»

7 
-' 
^

—:——¦
^̂

•» / ÊSTHÉTIQUE 200ÔX
ffetei». jM _ / Suzelle Blanc et Marjorie ]

\ 2300 La Chaux-de-Fonds Ŝ
^̂-~̂ Jiél1032/913 08 55

^
-̂̂

Un cadeau CARITA vous attend à partir de Fr. 80 - d'achat ainsi que
20% de rabais sur tous les soins et tous les produits 132 ,2257

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à
votre domicile. Discrétion assurée.
Fr. 60-par déclaration. Plus de 25 ans
d'expérience. Prenez rendez-vous au
032/926 56 73 (répondeur). 132.4225s

VITRERIE DU MANÈGE
P. Wermuth g

Une Entreprise Qui Bouge B

Çprvir-P Tél. 032/913 60 71
oJ u in A u Natel "79/637 35 43
24 h/24 n Fax 032/913 60 74

\flililt7
mm

Hôtel-Restaurant
< La Couronne
Les Planchettes

Mardi 26 janvier 1999
le restaurant sera

exceptionnellent fermé
pour une fête de famille. |

Merci de votre compréhension. S

Grand propriétaire
cherche

financement privé
avec garanties hypothécaires
sur immeubles.

Ecrire sous chiffre Y 165-756711, à
Publicitas SA, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.



Ancien Manège Galerie
et expo inaugurées
Il y avait foule et beaucoup
de plaisir dans l'air, samedi
dernier, à l'Ancien Manège;
on y vernissait une exposi-
tion du photographe Mario
del Curto, événement qui
marquait aussi l'inaugura-
tion d'une nouvelle galerie
dédiée à la photographie.

La société coopérative de l'An-
cien Manège veut que vive cet
édifice du XIXe siècle magnifi-
quement restauré et unique loin
à la ronde. Elle a donc soutenu la
création d' une galerie de photos,
comblant ainsi une lacune dans
l' offre culturelle de la cité.

C'est une association nouvel-
lement créée (Galerie de l'An-
cien Manège), qui a mené à chef
cette réalisation , où les photogra-
phies sont bien mises en valeur,
sous un éclairage adéquat. Une
présentation est également faite
en «vitrines». La présence d' un
public nombreux et ravi a dé-
montré le bien-fondé d' une telle
initiative présentée par le respon-
sable artistique , Pablo Fernan-

Les photos de Mario del Curto inaugurent la galerie de
l'Ancien Manège. photo Galley

dez, photographe. Il est vrai que
les promoteurs ont pu compter
sur un «maître» du reportage -
genre privilégié - pour inaugurer
leur galerie. Mario del Curto pro-
pose ses photographies quêtées
de par le monde; autant d'ins-
tants saisis , accumulés, et que le
photographe veut «retrans-
mettre». Non seulement on y re-
trouve avec admiration l' œil ai-
guisé de celui qui sait cerner le
détail pour tendre à l' universel,
mais aussi l'attention chaleu-
reuse de l'homme derrière l' ob-
jectif ; d' ailleurs, l'émotion l' a
submergé en évoquant l' un des
personnages, rencontré en
Afri que, et mort récemment.

A l'Ancien Manège, on me
manquera pas de faire un détour
par le restaurant où sont accro-
chés les collages de Monserrat
Nero, miniatures poétiques de
paysages réalisés en éléments vé-
gétaux.

IBR

Exposition jusqu 'au 6 mars
(horaire du restaurant).

UBS La nouvelle succursale
aura pour principe l' ouverture
La future et unique
agence UBS de la ville, en
phase de rénovation de-
puis le mois de no-
vembre, sera inaugurée
sans doute en mai pro-
chain. Sa doctrine sera
celle de l'ouverture, du
point de vue de l'accueil
de la clientèle.

Richard Gafner

Les deux agences actuelles
de l'UBS , situées avenue
Léopold-Robert 47 (Métro-
pole) et 50, fermeront leurs
portes sans doute dans le
courant du mois de mai ,
pour se concentrer dans la
succursale au bout du Pod
(Léopold-Robert 16-18), ac-
tuellement en pleine phase
de rénovation. De quelle ma-
nière prévoit-on d'y recevoir
la clientèle?

Les travaux en cours , com-
plètement dissimulés aux re-
gards des badauds, débou-
cheront en fait sur un réamé-
nagement total de la struc-
ture d' accueil de l' ex-SBS.
«Cela correspondra à notre
nouvelle approche du service
à la clientèle, précise David
Fusy, directeur de la zone
neuchâteloise. Le rez-de-
chaussée sera disposé selon
un principe d'ouverture,
comme c 'est le cas depuis peu
dans nos agences de Peseux et
de Boudry.»

En clair, les traditionnels
guichets, munis de leurs
vitres pare-balles , feront
place à quatre zones d' ac-

L'agence UBS, sise avenue Léopold-Robert 16-18, de-
vrait ouvrir ses portes dans le courant du mois de mai.

photo Leuenberger

cueil , avec des bureaux ou-
verts , où l' on s 'entretiendra
directement avec les em-
ployés. «La clientèle pourra
solliciter rapidement des
conseils ou effectuer toute
sorte d' opérations bancaires,

ajoute David Fusy. Cette ma-
nière de procéder en tête-à-
tête semble très appréciée.»
Au premier étage de l'im-
meuble, lequel est d' ailleurs
propriété de l 'UBS , des es-
paces seront agencés en fonc-

tion des affaires nécessitant
plus de confidentialité.

Sas d'entrée
En ce qui concerne les

échanges courants de li quidi-
tés , sept ou huit  distribu-
teurs automatiques de billets
se trouveront à disposition. Il
est également prévu d'instal-
ler deux appareils destinés
aux opérations de paiement.
On aura accès à ces installa-
tions , de jour comme de nuit ,
en franchissant un sas d' en-
trée, qui constituera
"d' ailleurs l' entrée principale
de l'établissement; car de
bancomats donnant sur
l' avenue ou sur la place Le
Corbusier, il n ' en est pas
question , selon David Fusy.

L' aspect extérieur de la
banque se conformera lui
aussi à ce princi pe de trans-
parence, que l'UBS souhaite
faire sien , du moins dans sa
stratégie d' accueil. Il n 'y
aura certes pas de modifica-
tions majeures par rapport à
l' ancien bâtiment, mais l'in-
térieur jouira de davantage
de lumière naturelle, puis-
qu 'on agrandit en ce mo-
ment les fenêtres.

Relativement aux emplois ,
la fermeture des deux
agences chaux-de-fonnières
ne provoquera pas de licen-
ciements, d' après le direc-
teur cantonal de l'UBS. Les
40 salariés actuels devraient
ainsi normalement retrouver
un poste dans la nouvelle
succursale.

RGA

Voltige aérienne Le team ,
Breitling à 1 ' aéroport des Eplatures
Il y a eu une animation
particulière et exception-
nelle sur le tarmac des
Eplatures, vendredi et sa-
medi derniers. Le team de
compétition Breitling,
avec ses deux champions
du monde, se prêtait à des
séances de photos et de
tournage de film.

La maison Breitling, qui
porte son sponsoring haut
dans le ciel , souhaitait profiter
de la présence en Suisse du
«meilleur p hotographe mon-
dial en aviation, le Japonais
Katsuhiko Tokunaga», (qui
travaille pour Breitling depuis
plusieurs années), explique
Stefano Albinati , directeur du
département aviation. Il a fallu
dès lors trouver un endroit qui
émerge du brouillard. Rap ide-
ment, le doigt s'est pointé sur
l' aéroport des Eplatures, «où
l'accueil a été formidable; et
puis la région est j olie». Elle
sera donc en toile de fond des
images prises par le photo-
graphe et du film tourné par
Cine Qua Non.

Chef de poste, Simon Loi-
chat , a demandé que le team
fasse un cadeau à la popula-
tion. Samedi matin , dans le

Aux commandes de son Cap 232, le champion du monde de voltige, Patrick Paris, a
présenté, en cadeau, un programme époustouflant aux Eplatures. photo Galley

ciel des Eplatures, on a pu ad-
mirer, en retenant son souffle,
un programme de pure voltige
aérienne du plus haut niveau
avec les deux champions du
monde - rien que cela! Aux
commandes d' un Cap 232

(français), Patrick Paris a exé-
cuté les figures les plus im-
pressionnantes,, vol vertical ou
sur la tranche, loopings, des-
cente en vrille, etc. Xavier de
Lapparent - le plus jeune
champion du monde, sacré à

24 ans - a lancé son Sukhoi
26 (russe) dans les mêmes
prouesses vertigineuses, stop-
pant toutefois prématurément
son programme pour cause de
moteur insuffisamment
chauffé. IBR

In Quarto Récital Chopin
Invité d'In Quarto pour un
récital Chopin, le pianiste
Gilles Landini a donné à
entendre samedi une mu-
sique palpitante de vie. Sa
vision de l'œuvre de ce
compositeur ne laisse pas
indifférent.

Revenons un instant sur le
problème du style chez Cho-
pin qui est fait de hardiesse et
de pudeur, d' un amalgame
sans défaut de romantisme et
de classicisme. Gilles Landini

est en possession des armes
requises: intelligence, sensibi-
lité , sonorité et son jeu donne
l'impression d'i gnorer les
moyens techniques mis en
œuvre, la virtuosité paraît na-
turelle.

Les commentaires de Lan-
dini précédant ses exécutions
ont permis de suivre le déve-
loppement d' un genre, l 'équi-
voque tonale où s'épanouit la
musique de Chopin. Il a
conduit dans l' univers et les
états d'âme du compositeur

selon qu 'il vivait en Pologne,
à Paris ou à Valdemosa.

Polonaises , mazurkas ,
scherzos , ballade , Landini ne
manifeste aucune complai-
sance stylisti que. Son jeu
équilibré repose sur le sens
des effets de contrastes dont
la musique de Chopin est
pleine, sur une compréhen-
sion des ressources que peut
apporter l' utilisation de la pé-
dale , dont il a tendance à abu-
ser dans les rythmes rap ides.
La mobilité , la vivacité carac-

térisent son jeu. Particulière-
ment convainquant dans les
scherzos , Landini ne s' attarde
que peu sur son clavier, juste
ce qu 'il faut dans les plages
méditatives du No 1, sur le ly-
risme mesuré traversant le No
2.

Longuement rappelé , Lan-
dini a ajouté à son récital une
délicieuse pièce de jeunesse
méconnue et la mazurka que
Delibçs a reprise pour un de
ses ballets.

Denise de Ceuninck

Urgence
Durant le week-end, les ambulanciers de la police locale sont

intervenus cinq fois pour des malaises et deux fois pour des
transports de malades; les premiers secours ont été appelés pour
le contrôle d'un poêle surchauffé, pour deux inondations provo-
quées par des machines à laver et pour deux alarmes automa-
tiques, dont l'une à La Vue-des-Alpes.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Pillonel, rue du Balancier 7,

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

Agenda
Aujourd'hui
Les Lundis du DAV poursuivent leur hommage à Henry

Brandt, avec la proj ection, à 17h30 et 20h (Bibliothèque de
la ville, 3e étage, rue du Progrès 33), du film «La Suisse
s'interroge» (1964) précédé d' «Ichtyophilie» (1950) de Jean Bo-
rel et suivi de «Paul Baume, boisselier» (1967) et «La foire aux
crinières» (1969) d'André Paratte.

A l'Hôtel de ville, séance du Conseil général, à 19h30.
Entre Quartz et Collège: photos croisées
Dans l' article consacré à l'entreprise Alfred Mùller SA et à

son patron (lire notre édition du vendredi 22 janvier) , les photos
ont été interverties. Les bâtiments indiqués comme étant à la rue
du Collège sont en réalité ceux construits à l'Allée du Quartz;
l' autre photo présente au premier plan (rue Fritz-Courvoisier), le
bâtiment acquis et occupé en grande partie par l' entreprise Psi-
net, installée depuis l' année dernière.

^M/JUU
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Le Jardin de la Mariée, 15 ans déjà !
Madame Burri remercie sa fidèle clientèle et, pour marquer ce jubilé,
vous invite à découvrir sa nouvelle collection 1999 lors de ses journées

anniversaires autour du verre de l'amitié, les

j rm | mercredi 27, jeudi 28 et vendredi
JF' _ 29 janvier: non-stop de 9 heures

v À|4l ,i=g à 18 h 30 et samedi 30 janvier
'iw« "f àf  ] de 9 heures à 17 heures

T 1 I Vous y trouverez en vente, le plus grand choix
¦»<? . iferliii I de la région en robes de mariées de grandes

r \ 'Çf I marques internationales (plus de 100 modèles
I en magasin), des ensembles habillés, smo-

X ^B| kings, robes de cocktail , vêtements enfants,
HpV \ ^K baptême , communions et accessoires.

// ./ "\ \  ̂
Et toujours notre traditionnel service de loca-y \ \f tionl

_„—<*!-J — En quelques mots: promotions anniversaire,
¦̂  ̂ .̂ ĵ ^ri 

service 
personnalisé et des prix 

étudiés 

pour
^-̂^̂ ^̂ B notre région.
Gagnez votre robe de mariée en participant à notre concours «Je me
marie cette année». La lauréate sera désignée lors du grand défilé de
notre journée exposition «Mode et jazz» du samedi 27 mars 1999 à la
Maison du Peuple.
Horaire habituel de la boutique: Lundi - vendredi: 14 heures à 18 h 30,
le matin sur rendez-vous - Samedi: non-stop 9 heures à 15 heures

La Jardin de la Mariée
Collège 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 32 51

132-42254



Charquemont Une commune
sur la voie d'un nouveau dynamisme
L'Hôtel de ville de Char-
quemont hébergeant
aussi des classes pri-
maires fait peau neuve en
vue d'une meilleure distri-
bution de ses locaux.
Mais ce gros chantier de
8,2 MF en annonce
d'autres dans cette cité
horlogère qui se remet en
mouvement.

Alain Prêtre

La réhabilitation du bâti-
ment de l'Hôtel de ville figu-
rait au programme de la nou-
velle municipalité élue en
1995.

Il apparaissait alors impor-
tant aux édiles de rafraîchir
la maison commune qui est
en quelque sorte la vitrine de
la ville en la rendant aussi et
surtout plus fonctionnelle
pour remplir ses différentes
missions.

Les travaux lourds engagés
à l'intérieur de ce bâtiment
exigeaient le départ de ses oc-
cupants. Le personnel de
mairie a ainsi déménagé avec
armes et bagages dans l'an-
cienne usine horlogère Sar-
lux et les classes primaires
ont été transférées dans les
locaux désaffectés des éta-
blissements Charpier-Rième.
C'est donc beaucoup plus
qu'un toilettage et un lifting
que subit l'Hôtel de ville.

Il s'agit d'un réaménage-
ment complet qui passe par
la démolition quasi totale de
la structure interne. «L'aile
arrière du bâtiment sera sur-
élevée et une passerelle vitrée
permettra de passer de la
mairie à l'école qui se trouve
derrière» , observe Christine
Bouquin , le maire. Le but de
la manœuvre est double. «Les
services administratifs de la
mairie, jusqu 'à présent à
l'étage, occuperont le rez-de-
chaussée. Ce sera beaucoup
p lus confortable pour les usa-
gers. D 'autre part le premier
étage sera affecté exclusive-
ment aux classes primaires. Il
était nécessaire de regrouper
le primaire sur un seul site
dispersé jusqu 'à maintenant
dans trois lieux différents» ,
précise le premier magistrat.

La réorganisation totale de
la maison commune s'effec-
tue donc dans un souci de ra-
tionalisation et d'efficacité
permettant aussi de libérer
une certaine surface à
d'autres fins. «Des salles de
réunion seront mises à dispo-
sition des associations au rez-
de-chaussée» , complète
Christine Bouquin. La com-
mune contracte un emprunt
de 1,9 MF pour financer cet
investissement de 8,2 MF.

La commune projette
d'autre part «d'acquérir du
terrain dans un délai raison-

nable en vue d'ouvrir une mai-
son intercommunale en com-
p lément de l'unité de vie pour
personnes âgées devant voir le
jour au printemps à Maîche».

Jeunes et anciens
au programme

Le maire de Charquemont
juge en effet que les 19 lits
proposés dans le chef lieu «ne
seront pas suffisants» pour ré-
pondre à l'accueil des per-
sonnes âgées dépendantes. Le
terrain convoité par Charque-
mont est situé Grande-Rue et
appartient à la famille Louvet.
Une première parcelle de
10.000 m2 serait achetée
dans un premier temps avec
possibilité de disposer d'une
réserve foncière de 28.000
m2 pour une extension éven-
tuelle de la maison d'accueil.

La prise en compte des be-
soins de la jeunesse ouvre une
réflexion devant déboucher
sur l'aménagement d'un lieu
de rencontre et d'activités. «Il
y aurait la possibilité de ra-
cheter le bâtiment industriel
Charpier-Rième. Nous pour-
rions le destiner à la jeunesse
avec une partie
médiathèque», déclare le
maire. La commune de Char-
quemont ' en liaison avec
l'Etoile sportive a arrêté un
projet intéressant le bâtiment
annexe du stade de foot.
«Nous procéderons à un remo-

Les travaux engages pour la rénovation de l'Hôtel de ville mobilisent plus de huit mil-
lions de francs. photo Prêtre

déluge complet de ce local en
le surélevant de manière à ce
que l'Etoile sportive dispose
d'un véritable siège social pou-
vant faire usage aussi de salle
conviviale», rapporte Chris-
tine Bouquin.

La mairie avoue réfléchir
«en parallèle à la possibilité
d'adopter un système énergie-
bois pour couvrir les besoins
en chauffage et eau chaude
des vestiaires du stade et de la
salle des fêtes voisine».

Le premier magistrat de
Charquemont avoue vouloir
veiller à ce que ces différents
investissements se réalisent
en maintenant «une fiscalité
locale supportable pour les
2205 habitants». PRA

Mort eau Cigale très conviviale
Les choristes de la Cigale
se sont retrouvés pour ti-
rer les rois au cours d'une
soirée où ils ont égale-
ment évoqué le travail ac-
compli l'an passé et les
projets pour l'année qui
commence.

Le président Miguel
Bounne, en accueillant ses
amis chanteurs, a tenu à re-
mercier chacun pour sa ponc-
tualité et son assiduité aux ré-
pétitions et concerts. «Même
s 'il faut parfois se forcer pour
assister à toutes les rép éti-
tions», a-t-il souligné. Il a en-
suite, avec humour, décrit
quelques scènes classiques de
la vie d' une chorale: «Le chef
qui gesticule pour rattraper ses
choristes ou les différents pu-
p itres qui ne démarrent pas en-
semble».

La soirée s'est poursuivie
par une série de sketches très
drôles mettant en scène les
qualités et les défauts de cha-

cun des pupitres ou de l' en-
semble des choristes. Après le
couronnement du roi et de la
reine désignés par le sort, une
remise de récompense fut or-
ganisée pour les choristes les
plus anciens dont le chef ,
Maurice Laclef, avec 36 ans de
présence, et les «plus de qua-

Une série de sketches très drôles a anime la soirée.
photo Roy

rante ans», Marc Billerey, Co-
lette Curtit , Danièle Gaume,
Michel Mazoni et Denise Tri-
maille. Celle-ci, avec 48 ans de
présence, est la plus ancienne
de la troupe. Bien entendu ,
c'est en chansons que s'est
ensuite terminée cette soirée
très conviviale. DRY

Ski Les écoliers glissent
L' enneigement persiste sur

les hauteurs du massif, et les
écoliers du secteur de Mor-
teau profitent des activités
mises en place par les ensei-
gnants pendant la saison hi-
vernale. Avec le soutien finan-
cier du Conseil général du
Doubs , un moniteur de ski de
fond est mis à la disposition
des écoles de décembre à
mars. Morteau , Villers-le-Lac,
mais aussi les Fins, Les Gras,
Les Combes, La Chenalotte,
Grand-Combe-Chateleu ou en-
core Le Russey ou Fournets-
Luisans, Carine Binetruy, mo-
nitrice attitrée du secteur,
consacre une demi-journée
par semaine à chacune de ces
écoles.

Dans les hameaux de Vil-
lers-le-Lac, Le Chauffaud,
Chaillexon et Les Bassots , les
enseignants ont choisi de moti-
ver aussi les plus jeunes , des
séances d'initiation au ski de
fond ont lieu le samedi matin
sur les pistes du Chauffaud en

même temps que les séances
avec Carine. Dès 5 ans, les en-
fants reçoivent un équipement
et peuvent ainsi partir sur les
traces de leurs aînés. Le dispo-
sitif se terminera avec les bre-

Sur les pistes des 5 ans.
photo Inqlada

vêts de randonnée (distance à
parcourir) ou de fond (vitesse)
qui seront organisés après les
vacances d'hiver.

DIA
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Daniel Leroux, 55 ans,
maire de Mont-de-Laval, pro-
fesseur au collège public du
Russey et éditeur de «La Ra-
contotte» , défendra les cou-
leurs de la majorité départe-
mentale aux élections du
Conseil général des 21 . et 28
février prochain dans le can-
ton du Russey. Ce candidat
proche de l'UDF affrontera au
premier tour Gilles Robert ,
maire adjoint socialiste du
Russey et la communiste Jean-
nine Eckert. Le Front national
sera probablement représenté
par un Lepeniste. PRA

Le Russey
Elections:
candidat désigné



Les Brenets Tourisme: l'heure
n'est plus à la tergiversation
La commission du tou-
risme des Brenets a rendu
un volumineux .rapport
bien documenté, dressant
un état des lieux quasi ex-
haustif de la situation du
tourisme dans ce que l'on
appelait en des temps
plus propices la Riviera
du Jura neuchâtelois.
Malheureusement, exécu-
tif et législatif ont brillé
par leur mutisme lors de
la dernière séance du
Conseil général (lire notre
édition du 18 décembre).

Comme le rappelle en pré-
ambule le rapport , le pro-
blème du tourisme remonte
presque dans la 'nuit des
temps. Le bureau Atesa avait
déjà mené des études en fé-
vrier 1992 et en décembre
1993. La commission du tou-

risme n 'a donc pas voulu ré-
péter inutilement ces travaux
et a préféré enquêter sur le
terrain auprès des acteurs di-
rectement impliqués.

Potentiel inexploité
Dans ses conclusions , la

commission a rappelé
quel ques vérités premières.
Comme nous l'a expli qué le
conseiller général René
Neuenschwander, président
de la commission du tou-
risme, Les Brenets ont bénéfi-
cié de tout temps d' un poten-
tiel touristi que affirmé. Mais
celui-ci a été malheureuse-
ment mal exploité , parce qu 'il
n'y a pas de véritable tradi-
tion en la matière (encore que
si l'on remonte à l'époque de
la pension Bel-Air...). Ainsi ,
la population oublie que le
tourisme peut être une source

de revenus pour tout le
monde.

D'autre part , le train est un
puissant vecteur touristi que ,
au service de la population ,
mais qui mériterait d'être
mieux valorisé.

Deuxième constat déve-
loppé par la commission: les
autorités doivent s'investir
dans ce domaine. Elles ne
peuvent se contenter de lais-
ser la bride sur le cou des res-
taurateurs et du batelier, car
l' expérience montre les li-
mites de ce laisser-faire. Un
premier pas a été accompli
avec la création du camping.
Le terrain a été loué par la
commune, avec des risques
financiers limités pour la col-
lectivité.

Ensuite, un deuxième geste
a été réalisé par l'octroi d'une
subvention au batelier avec

l'aide du canton et des deux
villes du Haut. Toutefois , on
n'en est encore qu 'aux balbu-
tiements qui n 'expriment pas
de véritable volonté populaire
de développer le tourisme.

La commission a donc en-
trepris une longue étude de
plus de deux ans auprès des
acteurs du tourisme local.
Les commerçants ne se plai-
gnent pas trop de la non in-
tervention de la commune,
mais ils regrettent l' absence
de sollicitations ou d'initia-
tives de la part des autorités ,
afin d'avoir une vision géné-
rale des perspectives.

Parc du lac
Dans ses conclusions , la

commission du tourisme pro-
pose d' empoigner en priorité
la question du parc du lac, au
pied du bourg. C'est l' une des

données essentielles du pro-
blème , car l' accueil réservé y
est totalement insuffisant ,
pour ne pas dire indi gent. Il
faudrait une infrastructure
minimale, comprenant des
toilettes publi ques , un bu-
reau d'accueil ouvert en
haute saison , une boutique
vendant de l' artisanat et des
produits du terroir, ainsi
qu 'une salle d' attente. Pour
les cars , on aménagerait un
quai de débarquement, avec
un trottoir pour les piétons se
rendant au débarcadère. En-
fin, on doterait le parc d'un
éclairage avenant pour les
hôtes s'attardant dans le site.

Pour ce faire, il faudra in- ,
vestir un montant que l'on
pourrait financer par une mo-
deste taxe de parcage. Sur
l'opportunité d'un tel péage,
les avis sont partagés dans la

population , mais l' expérience
montre ailleurs qu 'une telle
taxe incite les gens à consom-
mer et à manger sur place.
On pourrait accorder la gra-
tuité du parc aux véhicules
indi gènes munis d'un maca-
ron.

Port de plaisance
Deuxième proposition

d' aménagement, la création
d' un port de plaisance, sous
la forme des pontons de Jean-
Claude Duri g, amarrés près
de la baie des Pargots. Cela
permettrait de fixer barques,
canots et pédalos de manière
ordonnée , avec tarif préféren-
tiel également pour les Bre-
nassiers. Les pontons exis-
tants suffiraient à la demande
actuelle, notamment de la
part des campeurs.

Biaise Nussbaum

Le parc du lac: une image désuète à reconcevoir intégralement. photo a

Le P'tit Georges Des dizaines de dons
d'anonymes pour lui dire adieu
Pourtant mort, c'est à
croire que le P'tit Georges
vit encore. Au Locle, le trou
laissé par son départ ne
s'est pas encore refermé.
Pour preuve, les innom-
brables témoignages par-
venus à notre rédaction
dès la parution de l'article
résumant le vécu (pas tou-
jours drôle) de ce sacré
bonhomme. Il faut croire
que beaucoup y étaient at-
tachés, puisque des di-
zaines d'anonymes ont
permis de lui assurer une
digne cérémonie d'adieu.

Après l'annonce de son dé-
cès, survenu à une semaine de
son 57e anniversaire,
quelques-uns de ceux qui se
considéraient comme ses
potes ont décidé d'offrir une
cérémonie funèbre au P'tit
Georges, ignoré des quel ques
proches membres de sa fa-
mille. Dans l'ordre des choses.
compte tenu de la situation (à
l'Ai) de ce «berger-bûcheron»,
le cas devait être vite réglé: in-
cinération du corps dans le
plus parfait anonymat, puis
fosse commune, sans aucun
faire-part public de son décès.
II aurait disparu comme un
chien.

Le «chien», c'est ainsi que
le surnommaient ses cama-
rades de classes lorsque, jus -
qu 'à l'âge de onze ans, il mar-
chait à quatre pattes, victime
d' une grave malformation or-
thopédique congénitale finale-
ment corrigée par la chirurgie.
Même presque normalement
remis sur pieds , le P'tit
Georges ne parvint pas à ou-
blier ce surnom. Il en porta in-
térieurement le poids durant
toute sa vie.

C'est peut-être aussi en rai-
son de son handicap qu 'il irri-

tait , évidemment maladroit et
toujours au chemin, davan-
tage ses parents que ses frères
et sœurs. La punition était in-
humaine, mais immédiate:
dans le «boîton» à cochons! Le
fait qu 'il martelait à qui vou-
lait l'entendre: «On est des hu-
mains, pas des animaux»,
n'est vraisemblablement pas
étranger à ces malheureux
souvenirs de jeunesse.

La gueule cabossée, le nez
tordu à la suite d'un mauvais
calcul de la chute d'un arbre
qu 'il avait scié, le P'tit Georges
assurait, ces derniers temps,
souffrir d'une mauvaise scia-
tique. Il avait abandonné la
«benzine» pour le thé, ou-
bliant même parfois de plon-
ger un sachet dans l'eau
bouillante, tout en faisant la
tournée de ses bistrots favoris
en caleçons longs et chemise
militaire. II ne s'était pas
rendu compte qu 'il n'avait pas
enfilé de pantalon. Traîtrise de
sa part , surtout qu 'il était le
premier à proclamer, se frap-
pant du poing la poitrine: «Un
peu de tenue!» Mais aussitôt,
glissant un clin d' oeil à une
dame (jeune de préférence), il
susurrait: «Quel amour, quel
amour!», ajoutant immédiate-

ment, de manière évidemment
intéressée: «Tu m'payes un ca-
non?»

C'est à cette figure que des
dizaines de Loclois ont rendu
hommage en l'église du Locle,
lors d'une cérémonie qui a dé-
buté comme elle s'est termi-
née: sur l'air d' «EtoiIe des
neiges», son air favori. Du ja -
mais vu, parole de croque-
mort.

Pour assurer un service fu-
nèbre auquel tout être humain
devrait avoir dignement droit ,
la parution d'un faire-part , les
amis du P'tit Georges ont dis-
posé des «crouzilles» dans les
principaux établissements pu-
blics que le défiint fréquentait.
La collecte, dépassant joli -
ment un montant à quatre
chiffres , démontre l'attache-
ment que beaucoup portaient
à ce personnage, foncièrement
malheureux malgré son appa-
rente bonhomie, et qui n'est
pas mort d'un quelconque
problème de santé, mais uni-
quement d'un «marre de
vivre». Il doit y avoir un para-
dis pour les harmonicistes et
les poivrots. Même pour ceux
qui en j ouaient mal ou bu-
vaient jus qu 'à satiété.

JCP

Spectacle Jango Edwards
à découvert au Casino
En string et «unplugged»,
Jango Edwards a présenté
vendredi soir au Casino un
spectacle quasiment im-
provisé - pour raisons in-
dépendantes de sa vo-
lonté - entre philosophie
et œufs crus, entre gerbes
de bière et sens de la vie.

Le spectacle devait com-
mencer à 20h30. Jango Ed-
wards est arrivé au Locle à
20h20 , en taxi depuis Kloten ,
tout seul sans son équi pe, ni
décors , ni costumes, ni rien.
Pour une sombre histoire de
brouillard et d'avion annulé
qui l' a bien fait transpirer. Et
ce n 'était qu 'un début: en une
demi-heure, ce diable
d'homme a préparé, avec les
moyens de bord , un spectacle
propre en ordre - enfin , si on
peut dire - pour son public
qui n'a pas regretté d'avoir
lanterné dans le hall.

Ce show était du genre sa-
lissant mais les fans sont au
courant: surtout dans les pre-
miers rangs, il est préférable
de laisser la petite robe noire à
la maison. Jango adore jouer
avec la nourriture , on en a eu
un aperçu dès le début: distri-
bution à la volée de canettes de
bière, sandwichs, beurre, go-
belets de crème à café et
autres denrées périssables. Il
adore aussi j ouer avec ses bi-
joux de famille - on vous dit ,
ce clown est resté un grand en-
fant - tout en prévenant l'as-
sistance: «Je ne suis pas pro -
vocateur, j e  ne suis pas l 'ul-
gaire. Ce soir, je ne montrerai
pas ma b... ou alors seulement
une fois ». Ce qui s'est révélé
rigoureusement exact.

De temps en temps , il casse
une assiette, il gobe des œufs
crus ou les balance dans la

salle, sans compter les gerbes
de bière et eau minérale -
mais qui est chargé de net-
toyer le Casino après cette or-
gie?

Jango, c'est l'homme qui se
met tout nu , qui rote, qui sa-
lope une scène comme pas un ,
qui saute en se pourléchant
sur les jolies spectatrices. Mais
il est bien autre chose que «le
gros dégueulasse» comme le
qualifient affectueusement nos
confrères de «La Liberté».
Jango est un mime génial . Te-
nez, ce prêtre sermonnant ses
paroissiens, d'une vacherie à
se rouler par terre.

Un clown fou, tendre et crado. photo sp

Jango, fils d'un roi du gazon
de Détroit , a plaqué une vie
pleine de bagnoles , de fric et
de petites nanas, et vide de
sens, pour «faire clown». Un
terme qu 'il revendique bien
haut et qui , sous sa folie appa-
rente, laisse transparaître la
sagesse et la tendresse. «Etre
un clown, c'est vous dire ce
qu 'est la vie. La vie, c'est
court, c 'est un cadeau. C'est de
vivre chaque jour comme s 'il
était le dernier». Ainsi philoso-
phie Jango, en string et «un-
plugged», avant de descendre
embrasser son public.

CLD

Bravo à Deux appointés
de la police locale...

... qui viennent de réussir
les examens d'ambulancier
professionnel IAS (inter-asso-
ciation de sauvetage), placés
sous l'égide d'écoles d'ambu-
lanciers reconnues officielle-
ment.

L'appointé Patrick Christen
et l'appointé Gérald Feller

sont arrivés au top, après
avoir passé par les échelons
d'auxiliaire de transports ,
puis d' ambulancier certifié.
Ils voient ainsi l'aboutisse-
ment d' une formation exi-
geante sur deux ans , repré-
sentant un gros travail en plus
de leurs fonctions./réd

Après les aménagements
de base, on passera en
deuxième étape au dévelop-
pement concret du tourisme.
Il faudra encourager la colla-
boration entre les profession-
nels du tourisme, en créant
en particulier un syndicat
d'initiative. On ne compte
que cinq ou six organismes
du genre dans le canton , car
il faut remplir des conditions
assez strictes, pour bénéficier
des taxes de séjour perçues
dans l'hôtellerie. Les statuts
ont déjà été rédigés sur les
modèles existants. Mais pour
réussir dans cette entreprise,
il est nécessaire d'obtenir
l'assentiment des acteurs
concernés et un engagement

réel , également sur le plan fi-
nancier.

Il est urgent de se préoccu-
per de l'avenir touristique de
la commune, en aménageant
lé site, car l'industrie très dé-
veloppée aux Brenets, pour-
rait connaître des revers (dé-
localisation, réforme du ré-
gime Fiscal, etc.).

En outre, le village doit
s'investir pour bénéficier des
retombées d'Expo.01 , car
une fraction de visiteurs se-
ront certainement curieux de
découvrir les environs de la
région des Trois-Lacs. II se-
rait bon de moderniser la ca-
pacité hôtelière à l'intention
d'un tourisme doux et fami-
lial.

Pour l'heure, le Conseil
communal, qui ne s'était
pas exprimé sur le rapport
déposé par la commission
lors de la dernière séance du
16 décembre, a fixé une
séance le 9 février prochain
entre le Conseil communal
et la commission du tou-
risme sur la suite à donner à
son rapport. Ainsi , on peut
espérer que l'on aille de
l'avant et que l'on ne se
contente plus d'injecter des
crédits d'étude à fonds per-
dus. L'heure n'est plus à la
tergiversation , il s'agit dé-
sormais d' avancer dans un
esprit constructif et coopéra-
tif.

BLN

Syndicat d'initiative à 1 étude



Couvet La réintroduction de la taxe
hospitalière acceptée par le législatif
Le Conseil gênerai de Cou-
vet s'est réuni vendredi soir.
Il a passé en revue le bud-
get 1999, déficitaire pour
700.000 francs, et a ac-
cepté de réintroduire une
taxe hospitalière. Les socia-
listes auraient souhaité li-
miter sa durée à deux ans.
Ils n'ont pas été suivis. Le lé-
gislatif a également ap-
prouvé la convention pour
un service social régional.

Mariano De Cristofano

Cela fait quelques années
que les prévisions financières
de la commune de Couvet
n 'étaient pas aussi mauvaises,
avec un déficit prévisionnel de
700.000 francs pour des
charges totales de près de 12
millions de francs. Le groupe li-
béral s'est dit inquiet de cette
situation, le déficit du bud get
99 étant en augmentation de
23% par rapport à celui du bud-
get 98. Il s 'est intéressé aux
charges dépendant des autori-
tés communales et notamment
à l' engagement prévu d' un troi-
sième agent de sécurité. Et de
souhaiter l'établissement d' un
cahier des tâches pour chaque
poste de l' administration, le
parti estimant que l' effectif est
globalement suffisant. Le Parti
radical a également été attentif
à l' augmentation des frais de
personnel. Cependant, les radi-
caux ont admis la nécessité de
se doter d' une force supplé-
mentaire. Enfin , les socialistes
ont longuement étudié le budget
sans toutefois trouver de solu-
tions pour l'équilibrer. Et de

rappeler qu il est presque im-
possible de réaliser des écono-
mies et surtout des économies
substantielles. Au vote, le bud-
get a été accepté à l' unanimité.

Le législatif s 'est ensuite pen-
ché sur la proposition du
Conseil communal de réintro-
duire une taxe hospitalière , de
10% de l ' imp ôt communal , dès
le 1er j anvier 99. Cette taxe rap-
portera plus d' un demi-million
cette année, diminuant d' au-
tant le déficit prévu au bud get.
Le groupe socialiste a déposé
un amendement, souhaitant li-
miter la durée de la taxe à deux
ans surtout que le Conseil com-
munal évoquait dans son rap-
port une nouvelle échelle fis-
cale.

Amendement refusé
Antoine Grandj ean (CC) a

souligné que la taxe a été pro-
posée car sa mise en place est
rapide. Le barème fiscal étant
progressif, le conseiller commu-
nal a estimé cette solution équi-
table. Par contre, limiter la taxe
à deux ans serait arbitraire , la
planification financière faisant
apparaître des problèmes pour
les 5 prochaines années. Le pré-
sident de commune a encore
précisé que les autorités canto-
nales travaillaient à l'établisse-
ment d' un barème unique pour
toutes les communes du can-
ton , basé sur le système des
centimes additionnels et sans
taxes. Si le Grand Conseil va
vite, le Conseil général de Cou-
vet aura tout loisir d' abroger
l' arrêté réintroduisant une taxe
hospitalière. Dans le cas
contraire, il s 'agira de se pen-

Les Covassons devront s'acquitter, dès le 1er janvier 1999, d'une taxe s'élevant à 10%
de l'impôt communal. photo De Cristofano

cher sur une modification de
l'échelle fiscale.

Service social plébiscité
Pour le groupe socialiste ,

l' amendement proposé aurait
permis au législatif de débattre
de la problématique de cette
taxe dans deux ans si rien ne
bougeait au niveau cantonal.
Les autres groupes ne parta-
geaient pas cet avis. Au vote,
l' amendement est refusé par 20
voix contre 12. Quant à la taxe

hospitalière, sa réintroduction a
été approuvée par 22 voix
contre 7.

La convention pour un ser-
vice social régional n 'a suscité
que peu de remarques. Le
Conseil communal a été remer-
cié d' avoir présenté un contre-
projet (voir édition du 20 jan-
vier) adapté aux besoins et aux
moyens de la commune. Le
groupe socialiste a parlé de so-
lution simp le, modeste dotée
d' une structure non luxueuse

mais fonctionnelle. La conven-
tion , et donc l' adhésion de la
commune au service régional , a
été acceptée à l' unanimité. Rap-
pelons que Couvet est la pre-
mière commune du Vallon à se
prononcer sur ce sujet.

Enfin , le législatif covasson a
donné à l' exécutif l' autorisa-
tion d' emprunter 4,5 millions
de francs en 1999. L' exécutif
sera très attentif aux taux d'in-
térêts proposés , afin de réduire
le coût de la dette communale.
Quant à la donation d' un ter-
rain de 21 m2 à l' entreprise
Edco Engineering SA dans le
but de régler un vieux problème
de parking, elle a été approuvée
à une écrasante majorité.

MDC

Les Bugnenets Un slalom géant
européen si la neige se manifeste
Le Ski club Chasseral-Dom-
bresson-Villiers n'a pas en-
core perdu l'espoir d'ac-
cueillir l'élite européenne
sur sa piste homologuée
des Bugnenets. Les 20 et 21
février prochain, près de
140 coureurs devraient se
mesurer pour la première
fois sur le Rumont, dans un
slalom géant. Si la neige
fait défaut, c'est Zinal qui
recevra ces coureurs.

Philippe Chopard

Le Ski club Chasseral-Dom-
bresson-Villiers a eu la fierté
l' an dernier de voir la piste du
Rumont , aux Bugnenets, être
homologuée par la Fédération
internationale de ski (FIS).
Cette décision permet ainsi , et

de façon durable, de faire dis-
puter des slaloms géants avec
les stars de l' antichambre de la
Coupe du monde, sur un tracé
de 1250 mètres de longueur
pour 290 mètres de dénivella-
tion.

Une première tentative de
faire venir, en février dernier,
les cracks du ski n 'avait mal-
heureusement pas abouti , faute
de conditions d' enneigement
appropriées. Il avait fallu tout
annuler en dépit d' un énorme
travai l consenti par le comité
du Ski club et les organisa-
teurs, placés sous la houlette
d'Alain Cuche. L' annulation
avait été d' autant plus domma-
geable que les dates retenues
pour la course étaient idéales.
Quelques as de la Coupe du
monde - dont le régional de

l'étape Didier Cuche - auraient
eu la volonté de s'inscrire pour
glaner quelques points FIS
utiles aux grandes compéti-
tions à venir.

Toutefois, Alain Cuche et son
équipe de bénévoles n ' ont pas
perdu courage et remis l' ou-
vrage sur le métier pour cette
année. S'il neige encore un
peu , le Ski club accueillera
entre 130 et 140 coureurs les
20 et 21 février prochain aux
Bugnenets. La course sera dé-
placée à Zinal en cas d' enneige-
ment insuffisant.

«Les stations de remp lace-
ment nous prêtent leurs instal-
lations, a expliqué Alain
Cuche. Le seul p roblème est
bien sûr l'hébergement des
quelque 160 personnes qui vien-
dront. Cela coûtera p lus cher de

dép lacer ce monde en Valais en
raison du prix des hôtels. Nous
ne disposons en effet que d' un
budget de 15.000 f r .  pour notre
manifestation. Mais nous ferons
face quoi qu 'il arrive.»

Les organisateurs restent op-
timistes. Si leurs vœux sont
exaucés, ils loueront du maté-
riel de sécurité à Wengen et
mobiliseront une soixantaine
de bénévoles pour la course. Le
14 février, les régionaux pour-
raient venir essayer la piste FIS
des Bugnenets. Ils se reporte-
ront sur Anzère le 7 mars si la
météo continue de jouer des
tours pendables au Ski club.
Quoi qu 'il en soit, la piste de
géant est homologuée pour
longtemps, au contraire des tra-
cés de descente qui sont recon-
sidérés tous les cinq ans. PHC

Couvet
Toxicomanie
en débat

L'Ecole des parents du Val-
de-Travers propose , mercredi
3 février à 20hl5 à la salle de
musique de Couvet , une
conférence-débat sur le
thème de la toxicomanie. La
soirée sera animée par
l'équipe du Captt (Centre
d' aide , de prévention et de
traitement de la toxicomanie)
de Fleurier. Drogue, prise de
risque, toxicomanie, dépen-
dance: tous ces termes recou-
vrent des notions où les
points de repère personnels
se perdent. Les généralités
prennent alors souvent le pas
de façon paralysante ou mar-
quante. Comment la consom-
mation d' un produit peut-elle
entraîner un mécanisme de
dépendance et pourquoi?
Comment et quand intervenir
pour soi , pour les autres ,
pour les siens? Comment et
quand faire de la prévention?
Autant de questions aux-
quelles l'équipe du Captt ap-
portera un éclairage de pro-
fessionnels.

MDC

Atteint par la limite d'âge,
Philippe Robert, comman-
dant du corps des sapeurs-
pompiers de Savagnier de-
puis quatre ans, a fait valoir
son droit à la retraite à la fin
de l' année dernière. Au
terme de 28 ans de service au
sein de ce corps, il a le senti-
ment du devoir accompli. «Il
n 'y  a p as de p lus grande
preuve d 'amour que de don-
ner sa vie pour son pro-
chain» , telles ont été les pa-
roles qui ont constitué son
credo pendant son mandat
public.

Agé de 32 ans, son succes-
seur Laurent Ryser a suivi
avec succès les cours qui lui
donnèrent le titre d'instruc-
teur fédéral. Ce qui est une
première à Savagnier. Inter-
rogé sur une collaboration
plus étroite avec les corps
d' autres localités - une ques-
tion soulevée lors d' une
séance du Conseil général -,
le nouveau commandant a re-
levé que cette solution n 'était
pas encore à l'étude. Serait-
elle plus motivante pour les
51 sapeurs actuellement en-
gagés au village? La question
se pose. Par contre, un re-
groupement des cours de for-
mation est à envisager, selon
lui.

MWA

Savagnier
Nouveau
commandant
pour les pompiers

AVIS URGENT 

Initiative fédérale
«Propriété du

logement pour tous»
Débat public

et contradictoire
Animé par Bernard Wuthrich,

journaliste au quotidien «Le Temps»

Lundi 25 janvier 1999, à 20 h 15
à l'aida des Jeunes-Rives,

Neuchâtel |
03

Avec la participation de: J
• Contre l'initiative: Ruth Dreifuss,

présidente de la Confédération
et Michel Bise, président

de l'ASLOCA-Suisse

• Pour l'initiative: Laurent Amez-Droz ,
secrétaire de la Chambre

immobilière neuchâteloise
et Rémy Scheurer, conseiller national
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Tramelan Une femme de tempérament
placée à la tête du Conseil général
Certes, elle n aura ja-
mais sa signification neu-
châteloise, mais, désor-
mais, la date du 1er mars
va aussi compter dans
l'histoire tramelote. Le lé-
gislatif de la cité retien-
dra que c'est ce jour-là
de 1999 que pour la pre-
mière fois il a été présidé
par une femme, Danielle
Munier.

«Cela risque d'être difficile
po ur moi. Par définition , un
préside nt de Conseil général
est là pour diriger les débats
et pas pour les influencer» .
Danielle Munier ponctue sa
confidence d' un éclat de rire.
Elle devine que cette respon-
sabilité de présidente l' amè-
nera à repenser sa contribu-
tion d'élue au législatif.
D'ailleurs ses prédécesseurs
au perchoir ne s'y trompaient
pas. Fréquemment ils pre-
naient la précaution de se
tourner vers elle, pour être
certains qu 'elle n'avait rien à
aj outer, avant de clore un su-
jet.

Elle est comme ça , Danielle
Munier. Elle a un avis sur tout
et avec une détermination par-
fois proche de l'obstination ,
elle cherche à le faire parta-
ger, forcément son style ne lui
vaut pas que des amis , sur-
tout que l'élue à une fâcheuse
tendance à négliger la forme
pour privilégier le fond lors de
ses interventions.

Attendue au contour
Ces éléments ajoutés aux

convictions autonomistes de
Danielle Munier expliquent
que chaque fois qu 'une élec-
tion la concerne directement,
il y a de l'interruption de
séance dans l'air. Son acces-
sion à la vice-présidence fut à
ce point tourmentée qu 'elle
invita ses collègues du Groupe
Pluriel/Liste libre à présenter
une autre candidature lorsque
serait venu le moment de re-
vendiquer la présidence.
Comme ils refusèrent cet arti-
fice , Danielle Munier s'est re-
trouvée, en fin d'année der-
nière, élue première prési-
dente du Conseil général de

Tramelan avec 11 voix et 27
abstentions. C'est peu dire
qu 'elle se sait attendue au
contour. Pourtant , celle qui
s'investit politi quement «de-
puis que les f emmes ont le
droit de vote» n'éprouve pas
d' appréhension particulière à
l'idée d'assumer ce mandat.
Jusqu 'au 1er mars, promis
juré , elle se sera imprégnée de
chaque point de son cahier
des charges , afin d'être irré-
prochable dans sa manière de
diriger. Car elle est consciente
que le moindre écart, à une
ligne de conduite préalable-
ment définie, lui serait immé-
diatement reproché.

Sa tâche risque d'être com-
pliquée par le fait que cer-
taines interventions d'élus au-
ront peut-être pour seule et
unique motivation les élec-
tions communales program-
mées à la fin de cette année.
Danielle Munier misera sur la
sagesse de ses 58 ans , pour
contourner les nombreux obs-
tacles répartis tout au long de
sa route présidentielle.

Nicolas Chiesa
Avec l'autonomiste Danielle Munier, le Conseil général de Tramelan s'est donné pour
la première fois une femme comme présidente. photo Galley

Des fruits bientôt mûrs
Aujourd'hui Tramelan ne

compte plus que 4285 per-
sonnes soit 40 de moins
qu 'au début 1998. Pourtant
tout a été entrepris, cette der-
nière décennie, pour attirer
de nouveaux habitants. Cet
effort finira par payer. Dans
la perspective du développe-
ment tramelot , Danielle Mu-
nier accorde nettement plus

d'importance à la date du 26
mars retenue pour inaugurer
le tunnel de la Rochette qu'à
celle du 1 er mars qui la verra
devenir la première ci-
toyenne de la cité. En condui-
sant la Transjurane à sa
porte, ce tunnel va en effet
définitivement sortir Trame-
lan de son relati f isolement
géograp hique. NIC

Carte de visite étoffée
Avec son année de prési-

dence du législatif , l' enfant
de Tramelan Danielle Mu-
nier présentera une carte de
visite de politicienne locale
complète. Son parcours a été
entamé au Conseil munici-
pal, presque par hasard.
Parce qu 'elle ne voulait pas
entendre parler de la poli-
tique du fauteuil vide, elle a

remplacé un conseiller muni-
cipal qui avait claqué la
porte fatigué d'être constam-
ment minoritaire. Durant 11
ans, Danielle Munier va
connaître à l'exécutif cette
frustrante sensation. Sa vo-
lonté de ne jamais céder
dans l' adversité l'a aidée à
passer le cap des moments
de découragement. NIC

Des slogans aux tags
Les portes du garage de

Danielle Munier sont tou-
jours colorées. Mais aujou r-
d'hui la décoration est nette-
ment plus artistique qu 'autre-
fois. Jadis , elles servaient de
support aux contestations
anonymes que les positions
séparatistes de Danielle Mu-
nier suscitaient. Aujourd'hui ,
un de ses fils les utilise pour

tester son application d'élève
d'une école de beaux-arts.
Seules les convictions autono-
mistes de Danielle Munier
unissent ces deux époques.
Encore qu 'elle aussi accepte ,
sensible aux thèses du
Groupe Avenir, de concevoir
le développement de sa ré-
gion au sein du canton de
Berne. NIC

Théâtre Recours au rire pour
réfléchir à l'Eglise de demain

La troupe vaudoise de la
Marelle a pour principe de pla-
cer l'Eglise au cœur de ses
pièces. Samedi , son auditoire
tramelot s'est retrouvé plongé
à la fin des années 2000 pour
comprendre que les pro-
blèmes qui se poseraient alors
étaient déjà d'actualité.

Contrer la désertification
des églises en app liquant
d'énergiques concepts de mar-
keting? Avant d' en démontrer
l'ineptie , le Théâtre de la Ma-
relle suggère cette hypothèse
dans son interprétation de
«L'histoire fantastique de
William Bollomey, dernier
pasteur chrétien» , un roman
d'église fiction écrit par Jean-
Marc Chappuis.

Pour son transfert scénique ,
le livre a accepté d'être débap-
tisé. «Ecclesiastic Park» était
sans doute plus vendeur. En
l'occurrence, ce parc se situe à
Mardontin , dans le canton de
Vaud, où le dernier pasteur
chrétien partage avec sa
femme et le dernier curé chré-
tien le désagréable sentiment
de faire partie d'une race en

voie de disparition. Ils ne sont
pas seuls à le penser, puisque
les chercheurs vont montrer
pour cette singulière commu-
nauté un intérêt marqué. A tel
point que bientôt, le pasteur
aura la possibilité d'exercer
ses talents en mondovision.
Pour avoir su imprégner la ré-

La pièce présentée par la troupe de la Marelle cherche
à savoir ce que sera l'Eglise demain. photo a

flexion suscitée par des doses
d'humour bienvenues, la pièce
capte l'attention de son public.
Après avoir ri de bon cœur, les
spectateurs, et c'est là le but
de l'exercice, se retrouvent
seuls à soupeser le poids de
leurs convictions chrétiennes.

NIC

Villeret La fanfare souhaite
retrouver tout son dynamisme
L'année écoulée ne restera
pas dans les annales de la
fanfare de Villeret. Plutôt
que de se lamenter, ses
membres ont pris la déci-
sion de repartir d'un bon
pied.

De mauvaises nouvelles ont
réussi à s'immiscer dans l'ordre
du jour de la 132e assemblée gé-
nérale de la fanfare de Villeret.
La première émanait du cais-
sier, Michel Wyssmuller, qui
annonçait un déficit de 3000
francs. Ce résultat s'expli que ,
en grande partie , par le mauvais
temps déploré lors de la der-
nière désalpe. Dans son rapport
de président , Jcirg Berthoud a
également pointé son doigt sur
quelques lacunes. Les diverses
activités annexes organisées,
comme le match au loto , le tour-
noi de foot ou encore l' aubade
aux jub ilaires, n 'ont pas rencon-
tré Je succès escompté. Alors

qu 'aujourd'hui la tendance est à
l'individualisme, le président
estime que les membres de la
fanfare ont la grande chance de
pouvoir profiter d'une activité
de loisir qui leur donne la possi-
bilité de partager et d'échanger.
Bien sûr, cette opportunité ré-
clame un fort investissement
personnel , d'où l'appel lancé à
une motivation retrouvée.

Le directeur Roland Kriittl i a
abondé dans le même sens en
observant , toutefois, que toutes
les sociétés de musique étaient
confrontées à ce type de pro-
blème. Pour l'atténuer, Roland
Kriittli a plaidé en faveur de
nouvelles activités, car chaque
fois qu 'un objectif est fixé , le
brass band s'investit à 100 pour
cent pour l'atteindre.

Fidélité soulignée
Comme pour indi quer le che-

min à suivre à la fanfare, l' as-
semblée a chaleureusement féli-

cité le jeune Christophe Holzer
pour le travail accomp li lors de
sa première année en tant que
vice-directeur. D'autres musi-
ciens ont également mérité la
mention , traduite par des re-
mises de récompenses. Daniel
Roulin et Jean-Luc Perrot ont vu
leur assiduité soulignée, avec
respectivement 10 et 15 ans de
participation à la fanfare. Le trio
Joseph Barra s, Jean-Marc Ber-
berat et Michel Wyssmuller est
lui uni par ses 20 ans de pré-
sence dans les rangs. Quant aux
piliers de la fanfare, ce titre peut
sans aucun doute être attribué à
Fernand Indermaur, actif de-
puis 30 ans, et à Hans Rytz, à
l'œuvre lui depuis cinq décen-
nies.

Cette année, le brass band a
inscrit douze activités à son pro-
gramme. C'est dire sa volonté
de renouer avec son dynamisme
d'antan.

JOS

Formation Etape tramelote
conseillée aux maîtres de stage

Sur mandat de l'Office de la
formation professionnelle du
canton de Berne , le Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment (CIP) de Tramelan se
trouve chargé depuis le début
de l'année, de donner aux
maîtres de stage les moyens
d'assumer leurs responsabili-
tés.

La formation dispensée vise
à permettre à celles et ceux qui
sont de par leur activité profes-
sionnelle directement en
contact avec de jeunes collabo-
rateurs d' assumer la forma-
tion d' un apprenti. Le maître
ou la maîtresse d'apprentis-
sage doit , notamment , être ca-

pable de résoudre les pro-
blèmes qui surgissent entre
l' apprenti et lui-même ou elle-
même d' une manière compré-
hensive et en tenant compte
des principes du développe-
ment des jeu nes gens. La pro-
grammation de formation est
établie sur la base des disposi-
tions fédérales réglant la for-
mation, des maîtres et maî-
tresses d'apprentissage.

Un premier cours de cinq
journées débutera le mardi l(i
février et se poursuivra le 25
février et les 3, 11 et 25 mars.
Un deuxième cours aura lieu
aux dates suivantes: 4, 11, 18,
27 mai et 1er ju in. Un ensei-

gnement similaire sera dis-
pensé en automne, en l'occur-
rence les 2, 9, 17, 23 et 30 no-
vembre. Une attestation va-
lable dans toute la Suisse sera
délivrée aux participants ayant
fréquenté régulièrement le
cours.

Pour que chacun profite au
maximum de ces journées de
formation , l'effectif des classes
a été limité à 20 personnes.
Les maîtres et maîtresses d'ap-
prentissage ayant déjà achevé
leur formation de base auront
également la possibilité de
suivre des cours de formation
continue, cette année, au CIP à
Tramelan. /réd-spr

Bienne
Douces auditions
au conservatoire

En prenant place dans la
grande salle du Conservatoire
de musique de Bienne, de-
main à 18h30, les mélomanes
auront la certitude de passer
un agréable moment. Des
élèves de classes de musique
de chambre compteront sur
cette présence pour réussir
leur audition. Ces musiciens
présenteront des extraits
d'oeuvre de Bach, Mozart et
Beethoven, /réd

Villeret
Nouvelle citoyenne
au village

Récemment approuvée par
le Conseil municipal , la de-
mande de Suzana Cuero Prego
d'être naturalisée a été entéri-
née par les instances canto-
nales. Une cérémonie sera or-
ganisée par la municipalité
pour la remise de l'acte de na-
turalisation. La distribution
d'un tel document incombe
désormais aux communes
alors qu 'elle était jusqu 'ici
l'affaire du canton. JOS

Eschert
Une collision fait
un blessé grave

Un accident de circulation ,
survenu à Eschert vendredi
vers 21 hl5 a blessé trois per-
sonnes dont une grièvement.
11 s'agit de l'automobiliste qui
a percuté de plein fouet une
voiture circulant normalement
en sens inverse. Pour établir
les circonstances de cet acci-
dent , la police cantonale prie
les éventuels témoins de la
contacter au 493.63.73.
/comm
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Idéale comme première ou comme deuxième voiture. Parfaite pour la ville et pour la vie ,\ux champs . Très chic , fc jXLa

charmeuse et fougueuse, elle affiche des éléments bleus ou rouges qui viennent égaye r son intérieur. Comme

vous, elle a plein d'idées. Et prouve que le plaisir au volant n'est pas réservé aux grandes.

? moteur ECOTEC moderne ? airbag ? direction assistée électrique ? verrouillage central ? siège du conducteur ^r
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COURS
INTENSIFS

allemand - anglais - français
tous les jours 8h30 - 11 h30

tous les niveaux
test d'entrée sans engagement £

dès le 11 janvier 5
M Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds

^Grand-Rue la M PI. de raôtel-de-VUle 6
*T,î&. a32P2i Wm M\k\.032/968 72 68

*4 A louer ^
' 2 pièces

Crêtets 100

?Fr. 505.- + charges
• Balcon |
• Grandes pièces S
• Buanderie dans l'immeuble
• Arrêt de bus à proximité

?Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'informations : www.geeo.di Â

r4j A louer ^
f i  pièces

Numa-Droz 155

?Appartement en attique ,
• cuisine aménagé ?
• WÇ/douche S
• cave, chambre-haute

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

Â

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.tr 16-534213/4»*

Chézard

Villa mitoyenne
rénovée, 6 pièces, cuisine habitable,
500 m2 de terrain. '

| Fr. 390000.-.

| Tél. 032/853 49 41 ou 032/853 56,19. .

~4 A louer "1
f 3 pièces

Crêt 20

?Fr. 604.- + charges

• Cuisine semi-agencée (frigo) |
• Service de conciergerie compris 2
• Appartement lumineux

?Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

V

Tél. 032 3411930
06-222107/4x4
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4̂j A louer ^
w Studio + 2 pièces

Jardinière 133

?Situés dans quartier tranquille
• cuisines aménagées
• grandes pièces g.
• balcons ?
• loyers studio : Fr. 406- + charges 5

2 pees : Fr. 549.- + charges

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste de appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfonnations : www.geaidiÀ̂

Kf A louer ^
f l  Vi et 3 pièces

S ole i l  3

?immeuble avec ascenseur, proche de:
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort
• cuisines agencées |
• commerces à proximité j

?Libres dès le 1° avril 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

RjorfdfidhfcmuaansnKwgetDcn ^—

4̂ A l°uer ^
f Le Locle, France 11

3 pièces
?Loyer Fr. 640.--+ Fr. 85.--charges

• partiellement rénové

• cuisine'agencée |
• cave et chambre haute 2

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fax : 052/931.29.59

Pour plus dlnfonnations : www.geco.dik̂

v y A louer ^
r Studios

Crêtets 14

?Fr. 300.- + charges
¦ Immeuble tranquille proche du centre-ville
• Cuisines aménagées g
• Buanderie ^
• Service de condergene compris 2

?Libres dès le 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfonnations : www.geaj.di^é



Club des millionnaires
Plus de quatre cents membres
A fin 1998, le canton du
Jura comptait 401 million-
naires, soit des contri-
buables dont la fortune
imposable dépasse un mil-
lion de francs. Ce club de
riches compte ainsi 28
membres de plus qu'un an
auparavant.

Il y a dix ans, ils n 'étaient
que 144 et 241 en 1996. En
1997, année de l' entrée en vi-
gueur des nouvelles valeurs of-
ficielles immobilières, on a
noté une augmentation forte,
de 50%, à 373. L'impôt sur la
fortune a d'ailleurs rapporté
une manne record , soit plus
de 9 millions en 1998, c'est-à-
dire près d'un million de plus
qu 'en 1997. Les quatre cents
millionnaires passent allègre-
ment à la caisse, puisqu 'ils ac-
quittent 46,4% de cette
somme, soit 4,18 millions et
en moyenne 10.000 francs par
contribuable , soit environ 1%
de leur avoir total , pour le seul
imp ôt cantonal sur la fortune.

Huit cent nonante fortunés
de 0,5 à 1 million paient eux
15,1% de l'imp ôt sur la for-
tune, soit 1,361 million ou en
moyenne 1530 francs , c'est-à-
dire de 0,3 à 0,6%o de leur
avoir. On trouve encore plus
de 7300 contribuables dont la
fortune imposable oscille
entre 100.000 et 500.000
francs. Leur contribution re-
présente le tiers de l'imp ôt,
soit 2,97 millions et, en
moyenne, 404 francs.

Les montants de cette impo-
sition de la fortune sont vérita-
blement modestes mis en re-
gard de la fortune détenue. Si
les contribuables jurassiens
ont quelque raison de se
plaindre de la voracité du fisc,
ce n'est assurément pas le cas

s'agissant de l'imposition de la
fortune. Celle-ci est même plu-
tôt faible, ce qui rend d'autant
moins compréhensible qu 'une
part importante de la fortune
des Jurassiens - on l'évalue à
50% - ne soit pas déclarée au
fisc.

Qui sont-ils?
Là statistique fiscale ne

donne évidemment pas le nom
des millionnaires. Mais on y
apprend qu 'il y a quatre agri-
culteurs dont un célibataire,
que 97 sont des indépendants
parmi lesquels cinq céliba-
taires, sept veufs, 59 mariés
sans enfant à charge. Seuls 13

indépendants ont (encore) des
enfants à charge.

Parmi les salariés se comp-
tent 174 millionnaires, dont
huit célibataires, 17 divorcés ,
74 mariés et 34 qui ont des en-
fants à charge. On trouve en-
fin 136 rentiers millionnaires
dont trente ont des enfants à
charge. Globalement , seuls 80
des 401 millionnaires ont des
enfants à charge. Ce sont donc
plutôt des gens d'âge mûr.

Actions boudées
La fortune imposable totale

se monte à 2,829 milliards , en
augmentation de 15 millions
de francs seulement par rap-

port à 1997. La dette hypothé-
caire croît de 55 millions à
2,02 milliards. Quant aux
avoirs en actions et obliga-
tions, leur montant n'est pas
influencé par la forte hausse
de la bourse en 1997: l'ac-
croissement n'est que de 15
millions à 1,22 milliard, soit
12%, alors que l'indice- bour-
sier avait gagné plus de 55%
en 1997! Ce constat démontre
que les Jurassiens sont peu at-
tirés par les placements bour-
siers, quand bien même ceux-
ci sont plus rentables que les

i nvestissements immobiliers.

Victor Giordano

Edition Un berger
de transhumance
Aux Editions Jean de la
Lune, Jean Gigon, bien
connu à Porrentruy comme
cuisinier hors pair et an-
cien restaurateur très ave-
nant, publie un nouveau
livre fait de brefs récits,
contes et nouvelles dont le
premier a donné son titre à
l'ouvrage.

Au fil de quelque 120 pages,
il nous offre une lecture tout à
la fois attachante et agaçante, à
force de se heurter l' œil à
quelques chausse-trappes que
l' auteur n 'a pas su éviter.

Le côté attachant, c'est la
manière habile dont Jean Gi-
gon dépeint , en phrases sobres,
la vie d' un berger de transhu-
mance. Il nous introduit dans
ses pensées, dans son univers,
fait quelques détours en
France voisine, puis auprès
d' un couple aux prises avec la
maladie et la mort.

L' auteur excelle aussi à nar-
rer des souvenirs, à tracer à
grands traits les portraits

Des aquarelles d'Alain
Steiner illustrent joliment
le livre de Jean Gigon.

dessin sp

d' amis de jadis et de naguère.
Il donne au lecteur envie de les
connaître davantage et, au mo-
ment où le charme opère, il
plante là son héros dont on ne
saura plus rien...

Que ce soit des amours nais-
santes à la fontaine de Saint-Ni-
colas aux abord s de Porrentruy
ou les affres d' une grossesse
non désirée par deux jeunes
amants, aux temps jadis, Jean
Gigon plante habilement le dé-
cor de la vie et des sentiments
et sait capter l' attention , qu 'il
décrive un départ manqué en
Amérique , ou bien des femmes
qui , autour de lui , se sont attiré
quelque mérite dans leur vie fa-
miliale ou professionnelle.

Jules Humbert-Droz
On le suit même avec plaisir,

quand il déambule à Bâle, aux
côtés de Jules Humbert-Droz
de si attachante mémoire,
n 'eût été son engagement dans
les rangs communistes Iiberti-
cides. Mais la rencontre est hé-
las brève, furtive, anodine,
comme si le personnage en
cause l'était aussi, ce qui laisse
le lecteur un brin déçu.

Voilà qui nous ramène aux
chausse-trappes évoquées plus
haut: celle de la négligence des
règles pourtant claires de la
ponctuation qui fait proliférer
les virgules inutiles. Celles
aussi des services incompé-
tents d' un correcteur qui laisse
passer une bonne trentaine de
fautes d' orthographe dans les
cent vingt pages de cet ouvrage.
Elles heurtent l' œil le moins
averti et dérangent ceux qui ai-
meraient se laisser bercer par
la beauté des mots. L' auteur
mérite assurément mieux que
ce laisser-aller dont aucun lec-
teur, ne fût-il bibliophile, ne
saurait s'accommoder.

VIG

Parlement
Moins d'interventions

Contrairement aux évolu-
tions constatées dans les légis-
latures précédentes , la der-
nière année de la législature
1995-1998 a été marquée au
Parlement jurassien par une
nette diminution du nombre
des interventions des députés.
On ne pourra donc pas repro-
cher à ceux-ci de s'être agités
dans la perspective d'une ré-
élection...

C'est surtout au sein du
Parti radical que les interven-
tions se sont taries , de plus de
70 en 1995 à 48 en 1998. Au
Parti socialiste, on est passé
de 92 à 48, mais en 1997
déjà. Le PCSI est resté autour
de 50 interventions par an , sa
situation dans l'opposition
n'exerçant aucun effet.

Selon le type d'interven-
tions , notons la stabilité des
questions orales (environ
120), la diminution des ques-

tions écrites (de 54 à 31), la
stabilité des interpellations
(environ 50). En revanche,
signe de la situation délicate
des finances cantonales , qui
ne permet pas d' envisager de
nouvelles dépenses non finan-
cées directement, tant les pos-
tulats que les motions se font
rares. Le Parlement a manqué
d'idées et a consacré plus de
temps aux affaires (DMS-Fair-
tec et BCJ) plutôt qu 'à aména-
ger le cadre légal ou à ouvrir
de nouvelles friches d'activi-
tés étatiques.

Il demeure cependant
symptomatique de constater
que le PDC n'a déposé que
trois motions , le PLR une
seule , les socialistes trois seu-
lement, les chrétiens-sociaux
deux et que Combat socialiste
n'en a plus déposé depuis
1995...

VIG

Agriculture Le revenu se maintient
Alors que les milieux agri-
coles affirment que le re-
venu de la profession a
fortement chuté en 1997,
la statistique fiscale basée
sur les comptes de 1997
indique au contraire une
augmentation du revenu
imposable total de 8,38
millions à 57,04 millions de
francs. Quant aux impôts
facturés, ils sont passés
de 3,15 millions à 4,02 mil-
lions. La baisse de
200.000 francs subie en
1997 est donc entièrement
résorbée.

Pour les 1300 exploitants
agricoles à\u canton , la fortune
imposable a modestement crû
de 2 ,7 millions à 121,53 mil-
lions de francs , l'imp ôt payé
ayant augmenté de 8000
francs seulement. En

moyenne, la fortune agricole
est de 93.491 francs par
contribuable, en accentuation
continuelle depuis 1990. L'im-
pôt payé à ce titre est déri-
soire, soit 190,48 francs par
exploitant , même s'il s'agit
d'un record depuis 1990.

Rentabilité
Malgré les multiples pro-

blèmes auxquels les agricul-
teurs sont confrontés , les
chiffres du fisc montrent que
cette branche économique de-
meure rentable. Après la
chute de 1996, le revenu im-
posable moyen a grimpé à
43.880 francs , record battu .
Les agriculteurs ne sauraient
se plaindre de la charge fiscale
(cantonale), puisque la
moyenne en a été de 2428
francs en 1998. Indépendants
et salariés paient bien davan-

tage et seuls les retraités sont
moins taxés.

Après la forte hausse de
1997 due aux valeurs immobi-
lières , la fortune imposable a
encore augmenté pour les in-
dépendants , de 162.000 à
178.000 francs en moyenne,
d'où un impôt moyen de 446
francs.

La fortune des salariés,
dont les étudiants sans revenu
ont été exclus, est bientôt
proche de 100.000 francs ,
mais la contribution fiscale
reste inférieure à 250 francs
en moyenne. Le revenu des in-
dépendants et celui des sala-
riés sont proches - 56.000 -
la contribution des indépen-
dants (4989 francs) étant su-
périeure à celle des salariés
(4300).

Si la fortune des rentiers est
confortable (146.000 en

m ioyenne), leur revenu est
fa ible à 25.940 francs et leur
ce intribution fiscale aussi , soit
17 '00 francs en moyenne.

Globalement
Pour le fisc , 1998 aura été

un e bonne année. Il a facturé
I L 2 ,92 millions d'imp ôts sur
le i revenu (+ 3,5 millions) et 9
mil [lions d'imp ôts sur la for-
tun ie (+ 1 million). La fortune
imi losable s'est accrue de 308
mil lions à 3,897 milliards et le
reve nui imposable est tout
proi che de 1,5 milliard , en aug-
rrier itation de 33,5 millions en
199,8.

Ci es données témoignent
d'un te certaine reprise écono-
miqi ie qui devrait contribuer à
une nette amélioration des fi-
nanc es cantonales à bref délai,

VIG

Porrentruy
Voleur pris
en flagrant délit

Grâce à l'attention d'une
personne du quartier, un vo-
leur a été appréhendé par la
police alors qu 'il tentait , di-
manche vers 4 heures du ma-
tin , de pénétrer par un saut-de-
loup dans l'épicerie Vis-à-vis,
à la route de Belfort à Porren-
truy. Le malandrin avait déj à
tenté de forcer la porte d'en-
trée du magasin , en vain. Le
poste de police se trouvant à
deux cents mètres, la police,
qui avait été avisée par le biais
du numéro de téléphone 117, a
pu intervenir rapidement. Elle
ne donne aucune précision sur
l'âge ou les ori gines du malfai-
teur.

VIG

Evêché
Abroger
un article désuet

Dans sa réponse à une
consultation fédérale , le Gou-
vernement propose d'abroger
l' alinéa de la Constitution qui
soumet la création d' un evê-
ché en Suisse à l'approbation
préalable de la Confédération.
Cette disposition viole la li-
berté de reli gion , est discrimi-
natoire et contraire au droit in-
ternational , indi que l' exécutif.
Il est d'avis que l' article 84 de
la nouvelle Constitution fédé-
rale ne devrait pas contenir
une telle disposition. Le Gou-
vernement propose aussi de
remplacer le titre, soit «érec-
tion d'évêché» par celui de
«création d'évêché».

VIG

Marquage
du bétail
Des précisions

Répondant au député Roland
Koller, UDC, le Gouvernement
indique que, contra irement aux
criantes du député, l'Office vé-
térinaire fédéral n'a pas l'inten-
tion de créer sa propre banque
de données du bétail bovin. Il
financera celle qui sera consti-
tuée par les fédérations d'éle-
vage. Le système préconisé est
copié sur celui de l'Union euro-
péenne. La Confédération exige
que la banque de données ne
soit coûteuse ni pour elle ni
pour les producteurs. Elle vise
une collaboration améliorée
entre les organisations d'éle-
vage et l'Union suisse des pay-
sans.

VIG

Chômeurs
Engagement
subventionné

Tout employeur qui procé-
dera à l'engagement de chô-
meurs âgés de plus de 50 ans et
n'ayant plus droit aux indemni-
tés de chômage aura droit à
une contribution qui pourra at-
teindre au maximum 30% des
coûts salariaux, charges so-
ciales comprises. I.a location
de services de personnes ad-
mises dans les programmes
d'occupation sera aussi ad-
mise. L'ordonnance sur le sou-
tien aux chômeurs que vient
d' adopter le Gouvernement
contient de telles dispositions.
De plus , le programme Pro-
pul 's de Caritas comptera dé-
sormais 48 places au lieu de 35
jusqu 'à présent. VIG

Coopération
Des vélos
pour la Roumanie

L'association Dimitru , dont
Willy Houriet , de Lajoux, est
l' un des responsables, est tou-
jours à la recherche de vélos,
en bon état ou pouvant être ré-
parés , afin de les acheminer
en Roumanie , où ils ren-
draient d' appréciables ser-
vices à des populations dému-
nies, particulièrement dans
les régions agricoles et excen-
trées du pays avec lesquelles
l'association Dimitru est en re-
lation.

Les personnes disposant de
bicyclettes à céder peuvent
s'adresser au plus vite à Jean-
aine Stéhly, Lajoux , tél. 484
96 51.

VIG

Del émont
Défi cit réduit
en 1999

Le b udget delémontain de
1999 si:! présente de manière
positive . L'excédent de dé-
penses est évalué à 804.000
francs , j *râce à une augmenta-
tion des ! recettes de 2,29%,
alors qtue les dépenses ne
croissent ; que de 2,01%. Il n'y
aura mallgré tout pas de dimi-
nution .des prestations of-
fertes. P ourtant , les recettes
fiscales m'augmenteront que
de 1,5%, ; alors même que la re-
prise écoi îomique se renforce.
C'est poui "quoi les estimations
budgétaire :s sont jugées moins
favorables que la réalité, de
sorte que le déficit pourrait
être encore ¦ plus faible dans les
comptes. VIG
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à votre disposition avec les moyens de l'an 2000

? au 91326.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée) g
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A
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Qu'est-ce que tu préfères: la Polo ou 120 ch?
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Moi , je craque pour la Polo GTI de 120 ch.
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99^̂  ^m^

mrn .̂ É|j«j|a|r'"'~'"—"̂ ^̂ ^̂  HVtV H JSMIl mimm. .:* , ~- mm mSiiMmmmwL ^ m̂wWoff M PJIB . - âP-; W
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartements de
2 pièces

Fr. 490.-+ charges
3 pièces

Fr. 600.-+ charges
Libres tout de suite

ou à convenir, s
Pour visiter: g
Mme Rocha, £

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

B5S3K1
Publicité intensive,

Publicité par annonces

A louer à «Puits-Godet»
surfaces
¦ industrielles
¦ artisanales
¦ administratives
81,5% sont déjà loués. Il reste
quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous
aussi, rejoignez les 47 entreprises
déjà installées!
Restaurant public dans l'immeuble.
Calme. Parking. Transports publics.
Pour tout renseignement, adres-
sez-vous à M. Francis Godel.

Alfred Millier SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail @ alfred-mueller.ch

» rïl i

Feu 118

ĴJJÏ ( À LOUER j

< À LA CHAUX-DE-FONDSta
s Appartement
= de 4 pièces

dont une ouverte, avec cuisine
et douche-WC.

°« Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
O Situation: Numa-Droz 53

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMHII[_ Â^LUNPI 13; 4;;ao /svtl

V > A LOUER ^
2 Vi pièces
Jaquet-Droz 26

?situé au centre ville s
n

•cuisine agencée 2
• ascenseur
• immeuble tranquille
• loyer : Fr. 650.- + charges

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants i disposition

Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch 
^

d

ESjB

~J A louer ^
^3 + 4 pièces

Jacob-Brandt 2

?immeuble subventionné
¦ cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons g
•WC séparés • ?
•vue imprenable 2
• immeuble tranquille
• proche du centre ville

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch 

^
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A louer tout de suite ou à convenir
Chemin Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de 4 pièces

au 2e étage, balcon
Fr. 669 - + Fr. 110.-de charges

^̂ 51 Fiduciaire de gestion
I '*** I et d'informatique S.A.
|̂  Avenue Léopold-Robert 67
^Sf*1 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI (0 032/910 92 30 

^

/Y ÉTUDE I
// | RIBAUX & VON KESSEL

df I AVOCATS ET NOTAIRE
W \ SERVICE IMMOBILIER

feffiSSTffiwsJ PROMEINADE-NOIRE 6
WW8R 2001 NEUCHATEL

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

avec confort et cuisi ne agencée.
Loyer Fr. 670.- + charges. 132 183052

A vendre à Saint-Biaise
Chemin de la Plage

appartement
résidentiel 51/2 pièces,

de 171 m2
avec garage et place de parc.

Fr. 485 000.-
Pour tous renseignements et visites:

ACI tél. 079/310 07 81 ;8 184430

Notre formule a du succès...
... déjà 7 villas de la 1 *" étape vendues!
Réservez la villa de vos rêves aujourd'hui
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Villa individuelle groupée de 572 pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest accès direct depuis le

garage souterrain.
Entrée en jouissance dès le 1er juillet 1999.

Pour traiter: environ Fr. 100000.-
Pour réserver: Fr. 20000.-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

Alfred Millier SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 7569292
Fax 032 7569299
mail @ alfred-mueller.ch

L.di )
! 197-765599

¥ À LOUER À: |—;
I LA CHAUX-DE-FONDS ^2V2 pièces | "j

Chalet 9/11a env. 60 m7 dès Fr. 1050- de suite m*
3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 91 m2 Fr. 1024.-1.3.1999
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156-de suite
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-de suite
4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790-de suite

LE LOCLE
r-

1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251 .-de suite

2 pièces .;
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-de suite

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

lv };;.''¦ •» '-; ' * . -, .' r . ...¦."_• •.,- ¦:

LIVIT SA- Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne



UDC A Reconvilier, le clan
Blocher 1 r emporte face à Ogi
Refus de LUE, de l'ONU et
de l'armement des Bérets
jaunes suisses, méfiance
envers les bilatérales:
l'UDC à la sauce Blocher
s'apparente toujours à un
hérisson. Réunis samedi
dans le Jura bernois, les
délégués suisses du parti
se sont comportés en au-
thentiques insulaires. Plus
ouverts, Bernois et Ro-
mands ont tenté d'inverser
la tendance. Ils se sont gé-
néralement abstenus lors
du vote final de la plate-
forme électorale 99.

Pierre-Alain
Brenzikofer /ROC

DLx-neuf thèmes, 99 propo-
sitions sans même compter les
amendements: la plate-forme
électorale de l'UDC est désor-
mais sous toit. Et si le consen-
sus y est généralement de
mise, tout ce qui a trait à l' ou-
verture de la Suisse au monde
a mis en évidence une nette
fracture entre l' aile berno-ro-
mande et le rouleau compres-
seur zurichois. A Reconvilier,
face à la rouerie d' un Chris-
toph Blocher omniprésent à
l'heure de stimuler les va-
cillants , les tenants d' une
ligne plus libéraJe ont au
moins eu la satisfaction de voir
leur nombre progresser.

Les Bernois n 'en ont pas
moins été accusés de pactiser
avec les gauchistes! Comme si
la question européenne consti-
tuait une empoignade gauche-
droite, ainsi que l' a relevé le
conseiller national bernois Al-
brecht Rychen. A ses yeux,
comment l'UDC pourrait-elle
prendre position contre les bi-
latérales alors qu 'elle les avait
réclamées au moment de dire
non à TUE et à I'EEE: «S 'il
vous p laît, restons crédibles!»

Bilatérales malgré tout
Message partiellement en-

tendu, dans la mesure où , au

Adolf Ogi n'a pas su convaincre la majorité des délégués de l'UDC, qui ont suivi
Christoph Blocher sur toute la ligne. photo Keystone

terme d'âpres négociations,
l'UDC s'engagera finalement
en faveur de la coopération par
la voie bilatérale et non de l'in-
tégration. A la demande des
Bernois , elle militera en fa-
veur d' une rapide concrétisa-
tion desdits accords. Mais
dans la mesure où ils auront
force de loi , a arraché Chris-
toph Blocher. Vous avez dit
contradiction? Toujours est-il
que le tribun zurichois, star
incontestée de l'applaudi-
mètre samedi , voit dans ces
contrats des milliards ' de
coûts , du chômage et des 40
tonnes comme s'il en pleuvait.
Tant pis pour ceux qui y
avaient décelé une adhésion à
un grand marché pour les
agriculteurs.. Et pour le

conseiller fédéral Adof Ogi ,
auteur d' un vibrant plaidoyer
économique.

L'adhésion: non et non!
Par contre, l'UDC militera

bel et bien contre l' adhésion
de la Suisse à l'UE, tout
comme elle exigera du Conseil
fédéral qu 'il retire la demande
d' adhésion et renonce à pareil
objectif stratégique. Tous les
«pour l 'instant», «dans sa
forme actuelle» et d' autres «en
attendant une opportunité p lus
favo rable» en provenance des
sections romandes ont été ren-
voyés sèchement à leurs expé-
diteurs.

Avec cette stratégie évo-
quant tout à la fois Verdun et
les Thermopyles, point n 'était

besoin d'être grand clerc pour
prédire le sort d' une éven-
tuelle aventure onusienne. Les
agrariens restent en faveur
d' une neutralité permanente
et armée, en refusant toute
idée d' adhésion au «machin».
Pour le moment, en tout cas,
pas question d'inciter le pays
à étudier une possibilité de
collaboration active, voire de
réclamer des bases de décision
claires pour apprécier une
éventuelle adhésion. «Le
monde change, a plaidé sans
succès le conseiller d'Etat ber-
nois Hans Luginbùhl. L'ONU
sert aussi à promouvoir la
paix. La Suisse se doit d 'en
faire partie et un parti comme
le nôtre devrait au moins y  ré-
fléch ir...»

«Nous n 'aurions p lus d'ar-
gent p our notre propre ar-
mée» , a-t-on rétorqué à l' auda-
cieux.

Vain plaidoyer d'Ogi
Restait à régler le cas des

soldats suisses en mission à
l'étranger. Eh bien , même si
Adolf Ogi a soutenu qu 'il ne
s 'agissait nullement d' envoyer
les Léopard ou les FA-18, que
notre neutralité nous interdi-
sait d' adhérer à l'Otan , les
malheureux troufions n 'au-
ront même pas un pistolet
pour se défendre. Le plaidoyer
de nombreux hauts gradés n 'y
a rien fait. «Si nous souhaitons
la sécurité et la liberté, ceci
pré suppose désormais la co-
opération», a lancé un Adolf
Ogi visiblement dépité de la
tournure prise par les événe-
ments.

Abstentions au vote final
Au vu de ce qui précède, de

nombreux Bernois ont préféré
s'abstenir lors du vote final, à
l'image de leur président Ru-
dolf Zesiger. Même remarque
pour les sections romandes,
encouragées par le vice-prési-
dent du parti Jean-Luc Piller.
Ces deux orateurs se sont
néanmoins réjouis du «vaste
consensus» sur les autres ob-
jets.

On retiendra à ce propos la
démocratie directe, les classes
moyennes fortes, un Etat se li-
mitant au strict nécessaire. Fi-
nalement, un seul délégué
s'est opposé à la plate-forme.
Mais le président du parti Ueli
Maurer n 'a pas jugé bon de
faire le décompte des absten-
tions. Une bonne centaine, se-
lon les observateurs.

Morale de l'histoire? Ro-
mands et Bernois partiront
probablement au combat élec-
toral avec une plate-forme mo-
difiée. Ils demeureront néan-
moins agrariens... avec un
bout des ongles européen!

PAB

Walter Schmied: «Zurich a aussi perdu»
Le conseiller national du
Jura bernois Walter
Schmied reconnaît certes
la défaite bernoise et ro-
mande pour tout ce qui
trait à l'ouverture de la
Suisse. L'homme a néan-
moins voté en faveur de la
plate-forme. Il rappelle à ce
propos que le comité avait
quand même tenu compte
d'une quarantaine de pro-
positions bernoises avant
de rédiger le texte définitif
présenté à Reconvilier.

Homme du centre dans un
parti du centre, le politicien de
Moutier préfère parler de
match nul au terme des joutes
de samedi. A ses yeux, les délé-
gués agrariens ont pu s'en-
tendre sur de nombreux thè-
mes, style politique et sécurité
intérieure, asile ou encore
drogue.

Pour le reste, Walter
Schmied s'efforce de relativiser
les différences. Revenant sur le
chapitre de l'ONU, par
exemple, qui a vu la majorité
trancher nettement contre une
adhésion , il soutient qu 'il n 'au-
rait pas été crédible d' accepter
une proposition permettant de
rejoindre l'institution sans au-
cun frais. «On ne peut quand
même pas toujours financer de
nouvelles tâches en puisant
dans le budget de l'armée. A
l'avenir, si nous prenons des dé-
cisions en matière de sécurité,
de dip lomatie ou d'ONU, il f au-
dra d'abord définir comment
les financer.»

Walter Schmied est néan-
moins persuadé que son parti y
mettra du sien quand il y aura
lieu de s'exprimer sur un éven-
tuel rapport substantiel ayant
trait aux avantages et inconvé-
nients d' une adhésion: «Je si-

gnale aussi que la Suisse reste
l' un des p lus grands suppo rts f i-
nanciers de l'institution. Notre
parti n 'est pas opposé à cet état
de f ait, pas p lus qu 'il ne remet
en cause une collaboration avec
l'ONU.»

Reste toutefois la question
d' une partici pation formelle,
qui demeure la hantise d' un
clan zurichois accroché à sa
neutralité comme un agricul-
teur à sa terre.

A dans quatre ans!
Revenant sur la demande

d' adhésion de la Suisse à l'UE ,
notre interlocuteur veut encore
parler de consensus. Pour lui , il
est clair que ni les Bernois ni
les Romands ne voulaient envi-
sager sérieusement pareille
éventualité dans le contexte po-
litique actuel: «Finalement,
nous n 'avons abordé que des
points de détail. De toute façon,
cette p late-forme ne restera en
vigueur que quatre ans. Passé
ce délai, l'UDC suisse pourra
parfaitement refaire le bilan de
la situation.»

Histoire d'évoquer furtive-
ment les autres objets de la
journée , Walter Schmied émet
quand même des doutes sur la
volonté de ne plus accepter de
nouveaux imp ôts, voire de les
réduire à moyen terme: «Il
s 'agit de déclarations d'inten-
tions. Car s 'il fallait véritable-
ment trancher dans les budgets,
ces revendications perdraient
singulièrement de leur réa-
lisme».

Le conseiller national bernois préfère parler de match nul
pour évoquer l'assemblée des délégués de l'UDC. photo a

Pour le reste, l'homme est
fier que ses couleurs réclament
un deuxième tunnel routier au
Gothard , eu égard notamment
aux Romands.

A l'heure de saluer les délé-
gués suisses au nom du Jura
bernois , Walter Schmied avait
insisté sur le bilinguisme ber-
nois. Il a donc enregistré avec
satisfaction que la section can-

tonale soit parvenue à faire pas-
ser un amendement en faveur
du plurilinguisme helvétique ,
alors que le comité l' avait re-
poussé.

Un symbole certes cher aux
Bernois. Mais on a vu samedi
que ces derniers n 'entendaient
plus se contenter à l' avenir de
victoires symboliques...

PAB

Votations du 7 février:
le Jura fait bande à part

LUDC jurassienne a
adopté des recommanda-
tions très différentes du
parti national en vue des vo-
tations fédérales du 7 fé-
vrier. Contrairement à
l'UDC suisse, elle dit non à
la suppression de la clause
cantonale, à l'initiative «pro-
priété du logement pour

tous», et à la révison de la loi
sur l'aménagement du terri-
toire.

Selon un communiqué
diffusé hier, l'UDC jura s
sienne n'est d'accord avec le
parti national que sur un
point: elle soutient l' article
constitutionnel sur la méde-
cine de transplantation, /ats

Les dés sont j etés: l'op-
position parlementaire
f rançaise ira divisée à la
bataille des élections euro-
péennes du 13 juin. Aux
deux listes d'extrême
droite, conduites par Le
Pen et Mégret, s 'ajoute-
ront trois listes de la
droite p arlementaire, em-
menées par Philippe Sé-
guin, Charles Pasqua et
Philippe de Villiers, aux-
quelles viendra s 'ad-
joindre une liste centriste,
sans doute conduite par
François Bayrou.

Depuis la désignation de
Philippe Séguin comme
tête de liste de l'opposition
parlementaire, la dissi-
dence centriste s 'affirme .
crescendo, avec un point
d'orgue qui a été l'élection
à la présidence de Rhône-
Alpes d 'une centriste,
grâce au renfort de voix so-
cialistes. La fai l le  dans
l'opposition parlementaire
vient d'ailleurs d'être ex-
p loitée par un spécialiste
de l'ouverture à gauche
dans les rangs centristes,
l'ancien ministre et maire
d'Epe rnay, Bernard Stasi,
qui s 'est empressé de ré-
unir dans sa ville cen-
tristes et socialistes, à l'en-
seigne d 'une Europe dont
les progrès le doivent beau-
coup aux seconds et très
peu aux premiers.

Pour l'opposition parle-
mentaire, la dissidence
centriste est d'abord une
chance, celle de renforcer
sa cohésion, en consti-
tuant une liste homogène
et en renouant avec le
f ront des droites gaulliste
et libérale qui, de 1958 à
1969, f i t  la solidité du ré-
gime, avant le séisme de
68, l'élection de Pompidou
et la réintégration des cen-
tristes dans la majorité.

Cette droite parlemen-
taire s 'estime, aujour-
d'hui, en mesure de com-
p léter la cohésion retrou-
vée par un élargissement
de sa base: elle va d'abord
tout faire, et ce sera le rôle
de Chirac, pou r provoquer
l 'éclatement du groupe
centriste, soit 69 députés,
et elle espère bien tirer
profit de l 'éclatement,
consacré pendant le week-
end, de l'extrême droite
pour récupérer une partie
de son électorat, celui de
la tendance «mégrétiste»,
aux législatives de 2002.
La droite parlementaire
entrevoit, ainsi, la sortie
du tunnel qui, en 1997,
par le jeu de 70 triangu-
laires, lui en f i t  perdre
une cinquantaine et as-
sura la victoire de la
gauche «p lurielle».

Cet optimisme de l'oppo-
sition implique, toutefois,
un bémol: il vaut pour les
législatives dont la vie
toire peut être acquise
sans les centristes, mais
non pour les présiden-
tielles qui se gagnent au
centre, comme le vérifiè-
rent Mitterrand, en 1988,
et Chirac en 1995. La so-
lution pourrait résider
dans une modification du
calendrier de 2002 pour
renvoyer les législatives
après les présidentielles.
Mais, pour l 'heure, c 'est
l 'inverse et ce qui peut
fai re le bonheur de l'oppo-
sition parlementaire aux
législatives ne devrait pas
favoriser la réélection de
l 'actuel p résident, si la
dissidence centriste se
confirme.

Pierre Lajoux

Eclairage
Echéances
2002



Conseil fédéral Les libéraux
pourraient présenter un candidat
Le Parti libéral suisse (PLS)
va examiner la possibilité
de présenter un candidat à
la succession de l'un des
conseillers fédéraux démis-
sionnaires. Sa section ge-
nevoise lui en a fait la de-
mande. Quant aux jeunes
démocrates-chrét iens
(JDC), ils soutiennent un
ticket Ruth Metzler/Joseph
Deiss pour la succession
d'Arnold Koller et de Flavio
Cotti.

Le direction du PLS exami-
nera l'opportunité de présenter
un candidat libéral au Conseil
fédéral , a indiqué samedi à
l'ATS le président du parti ,
Jacques-Simon Eggly, confir-
mant une information de la
«Tribune de Genève». Une dé-
cision sera sans doute prise le
13 février par le bureau et le
groupe parlementaire, après la
votation fédérale sur la clause
cantonale.

Le groupe libéral , qui n'oc-
cupe que neuf sièges sur 246 à
l'Assemblée fédérale, aurait de
la peine à faire élire un candi-
dat, a admis Jacques-Simon
Eggly. Toutefois, il est d'avis
que la formule magique du
Conseil fédéral , trop rigide, de-
vrait être assouplie. Le PLS a
déjà hésité à plusieurs reprises
à présenter un candidat.

Martine Brunschwig Graf?
De plus , le parti disposerait

de candidats valables. Martine
Jacques-Simon Eggly estime que son parti dispose de candidats de valeur, comme la conseillère d'Etat genevoise
Martine Brunschwig Graf. photo Keystone

Brunschwig Gra f, 48 ans, se-
rait toute désignée en tant que
femme compétente, mais elle
n'a pas encore été contactée,
selon Jacques-Simon Eggly.
Ce dernier a aussi cité les
noms d'autres conseillers
d'Etat comme le Vaudois
Claude Ruey ou le Bâlois Ueli
Vischer.

Le Parti libéral a déjà eu un
représentant au Conseil fédé-
ral: Gustave Ador, qui y a siégé
de 1917 à 1919. Le Genevois a

successivement diri gé les Dé-
partements des Affaires étran-
gères et de l'intérieur.

Jeunes PDC pour
Metzler/Deiss

Pour les JDC, les deux
sièges reviennent au PDC et le
ticket idéal est composé par la
conseillère d'Etat Ruth Metzler
et le conseiller national Joseph
Deiss. A 35 ans, la directrice
des finances d'Appenzell
Rhodes-Intérieures a montré

ses compétences. Il faut aussi
que le Conseil fédéral s'ouvre
aux femmes.

Quant à Joseph Deiss (53
ans), bilingu e, il saura raffer-
mir les liens entre les commu-
nautés linguistiques. L'engage-
ment du Fribourgeois en fa-
veur des institutions de sécu-
rité sociale en fait quelqu 'un
de proche de la jeunesse, écri-
vent les JDC dans un commu-
niqué diffusé samedi.

Souvent citée parmi les can-

didates potentielles , Ruth
Metzler n'a pas encore fait part
de ses intentions. Joseph Deiss
est pour l'instant le seul candi-
dat à l'investiture présenté par
un parti cantonal , conformé-
ment à la procédure arrêtée
par le PDC. Après l'annonce
du retrait de Flavio Cotti et
d'Arnold Koller, le groupe par-
lementaire PDC désignera le 2
mars ses candidats pour l'élec-
tion qui aura lieu le 11 mars
aux Chambres fédérales, /ats

Agressions
Handicapé
détroussé

De nombreuses agressions
ont été commises ce week-end,
particulièrement sur des
jeunes , ainsi que sur un han-
capé.

Samedi à Uerkheim (AG),
trois malfrats se sont intro-
duits dans la maison d'un in-
valide de 53 ans. Après avoir
attaché ce dernier et sa com-
pagne dans la chambre à cou-
cher, ils ont fouillé les lieux et
emporté 1250 francs.

Un jeune homme de 19 ans
a été attaqué par quatre incon-
nus masqués samedi à 02 h
00 près de la gare de Mûri
(AG). Après l'avoir menacé
d'une arme, ils lui ont dérobé
son argent puis 1 ont attaché à
une barrière. Ce n'est que
trois heures plus tard que le
malheureux, frigorifié , a été
aperçu par le mécanicien d'un
train.

A Bauma (ZH), aussi près
de la gare , un apprenti de 17
ans a été agressé samedi , vers
01 h 00, par deux individus
qui lui ont dérobé son argent,
sa montre et son téléphone
portable. Scénario similaire à
Langenthal (BE) où un écolier
a été contraint , sous la menace
d'un couteau , de remettre son
argent à deux inconnus.

Enfin un homme a été griè-
vement blessé lors d'une ba-
garre au couteau dans la nuit
de vendredi à samedi dans un
bar de Granges (SO). Touché à
la tête, à la poitrine et aux
bras , il a été hospitalisé. Son
agresseur est en fuite, /ap-ats

Il faut des meneurs d 1 hommes!
Latin, femme, centriste:
pour les chasseurs de
têtes, ces critères n'entre-
raient pas en ligne de
compte s'ils avaient à choi-
sir les successeurs d'Ar-
nold Koller et de Flavio
Cotti au Conseil fédéral. Ils
opteraient pour des me-
neurs d'hommes, excel-
lents communicateurs et
charismatiques.

Le retrait de deux
conseillers fédéraux PDC était
à peine connu la semaine der-

nière qu une bonne douzaine
de candidats se profilaient. Le
jeu à la mode, parmi les obser-
vateurs politiques, est de
constituer le couple idéal pour
succéder aux conseillers fédé-
raux démissionnaires.

Les spéculations portent sur
quatre critères principaux: ap-
partenance partisane, sensibi-
lité politique, sexe, commu-
nauté linguistique.

L'approche de l'économie
Du point de vue de l'écono-

mie privée, ces critères poli-

tiques ne sont pas perUnents .
Ils ne garantissent pas le choix
du meilleur candidat , souligent
les conseillers en entreprise in-
terrogés par l'ATS.

Un poste de conseiller fédé-
ral est comparable à celui d'un
PDG , précise-t-on chez le
consultant Atag Ernest &
Young. Les candidats devraient
ainsi posséder l' expérience de
la conduite d'hommes - capi-
tale dans l'économie - et être
capables de concrétiser des
choix stratégiques. Par
ailleurs , ils devraient parler au

moins deux langues nationales
ainsi que l'anglais.

Les départements fédéraux
sont complexes. Le plus petit
d'entre eux - celui de l'Envi-
ronnement, des Transports , de
l'Energie et de la Communica-
tion 1- comprend 1300 collabo-
rateurs. A la Défense, ils sont
18.000. Chez Egon Zehnder
International , on estime que
l' expérience de la conduite
d'une équi pe d'au moins 100
personnes devrait être un préa-
lable.

Pour la conseillère en entre-

prise Monique R. Siegel , les
conseillers fédéraux doivent
être charismatiques et commu-
nicateurs. Ils devraient être ca-
pables d'affronter des situa-
tions de crise en restant se-
reins.

A ses yeux, la question cen-
trale n'est pas de savoir si le
candidat a diri gé de grosses
unités, mais de s'assurer de
ses capacités d'innovation.
Mais en Suisse on se méfie des
personnalités brillantes et dy-
namiques , estime Monique
Siegel. /ats

Comptes en déshérence Les banques
s'énervent face aux coûts des recherches

La pression s'accroît pour que
la Commission fédérale des
banques (CFB) fixe des limites
légales claires dans la longue et
coûteuse recherche des comptes
en déshérence dans les banques
suisses. Le président de la CFB
doit présenter mercredi devant
la commission Volcker le point

de vue de l'autorité de sur-
veillance.

Depuis plusieurs semaines, les
critiques s'amplifient contre les
travaux des cinq sociétés de révi-
sion chargées par la commission
Volcker de rechercher dans 40
banques suisses les avoirs ayant
appartenu à des victimes de l'Ho-

locauste. Les représentants de
ces établissements critiquent no-
tamment le coût exorbitant du
processus.

Selon la «Neue Ziircher Zei-
tung» , ce coût a déj à atteint entre
500 millions et un milliard de
francs. A l'origine , il avait été éva-
lué à 150 millions , /ats

Une villa et deux maisons
de vacances ont été la proie
des flammes ce week-end en
Suisse romande. Ces incen-
dies ont eu lieu dans les can-
tons du Valais et de Vaud. Ils
n'ont pas fait de blessés , mais
de gros dégâts.

Hier vers 11 h 20, une villa
a pris feu à Muraz-Collombey
(VS). L'incendie s'est déclaré
dans le salon , où une chemi-
née récemment rénovée avait
été allumée. Le sinistre n'a
pas fait de blessé, mais la mai-
son a été entièrement détruite,
a indiqué la police valaisanne.

Samedi vers 19 h 00 à Gri-
misuat (VS), un couple a
constaté un dégagement anor-
mal de fumée de sa cheminée.
Malgré l'intervention des
pompiers , le feu a partielle-
ment détruit la maison. Les
dégâts se montent à plusieurs
dizaines de milliers de francs,
selon la police valaisanne.

A Saint-Cergue (VD), un
chalet en bois inhabité a entiè-
rement brûlé hier vers 6 h 00.
Les pompiers du lieu , aidés
par ceux de Nyon, ne sont pas
parvenus à sauver la bâtisse
d'un étage. Les causes de l'in-
cendie ne sont pas connues.
/ats

Villas en feu
Cheminées
coupables

Mis à part quelques nappes
de brouillard , le week-end a
été idéal pour les promeneurs
et les skieurs. Les routes ont
été plutôt calmes, même si
une personne a été carbonisée
dans sa voiture: un Tessinois
de 32 ans est mort dans sa voi-
ture vendredi soir à Davesco
(TI), sur la route menant à Lu-
gano. L'homme a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
percuté un mur , puis un autre
véhicule venant un sens in-
verse, et a pris feu. Par
ailleurs , le TCS a signalé hier
en fin d'après midi un bou-
chon entre Aigle et Villeneuve
(VD). /ats

Trafic Routes
plutôt calmes

Quelque 1000 personnes
ont manifesté samedi après-
midi à Laufon dans le cadre de
l' affaire qui secoue l'hô pital
cantonal de la ville. Elles ont
demandé la réhabilitation du
médecin-chef licencié le 12
janvier.

Un comité d'action a par
ailleurs exigé du gouverne-
ment de Bâle-Campagne une
reconnaissance claire de l'hô-
pital de Laufon. Selon les ma-
nifestants, l'autre médecin-
chef à l'origine de l' affaire de-
vrait quitter l'établissement
afi n qu 'il soit possible de re-
partir sur de bonnes bases.

Le médecin-chef, respon-
sable de la chirurgie, s'est dis-
puté et a menacé un des deux
autres médecins-chefs le 10
janvier. Il a été licencié avec ef-
fet immédiat deux jours plus

Quelque mille personnes ont demandé samedi la réha-
bilitation du médecin-chef de l'hôpital. photo Keystone

tard par le gouvernement. De-
puis , le directeur administratif
de l'hô pital a donné sa démis-
sion. Et, à la fin de la semaine,

la commission de gestion du
Parlement de Bâle-Campagne
a décidé de créer une commis-
sion spéciale, /ats

Laufon Manifestation contre
le licenciement d r un médecin

Chômage Le PS
veut des actes

Le comité central du PS
demande au Conseil fédéral
d'inscrire dans les objectifs
du programme de législa-
ture la réduction de moitié
du taux de chômage et de
prendre des mesures adé-
quates. Réuni samedi, il a
estimé que la politi que éco-
nomique doit viser à soute-
nir l'emploi. Il convient en
outre d' encourager la for-
mation , la réduction du
temps de travail , des me-
sures d' encouragement aux
PME et la lutte contre le tra-
vail au noir, /ats

Tessin
La peste porcine
s 'aggrave

L'épidémie de peste por-
cine reste très virulente au
Tessin. Son front a même
tendance à se déplacer et
menace de s'étendre au-delà
de la zone à risque, qui
couvre le Malcantone et le
Gambarogno. Pour éviter
cette propagation vers le
nord , le canton veut pour-
suivre les campagnes
d'abattage. La chasse au
sanglier organisée en dé-
cembre et janvier a montré
que la maladie concerne
une bonne partie de la po-
pulation. Seuls 30% des

166 animaux tués dans la
zone à risque sont totale-
ment sains, /ats

Délinquance
Mieux
communiquer
Les polices cantonales veu-
lent améliorer leurs
échanges d'informations
sur les petits délits. Elles
ont commandé un rapport
pour trouver une base juri-
di que qui faciliterait la
transmission de données
entre les cantons. Les infor-
mations sont plus difficiles
à échanger entre cantons
qu ' avec la France ou l'Ita-
lie, selon le président de la
Conférence des comman-
dants des polices canto-
nales, /ats

Thorberg
Mort d' un détenu

Un détenu de 36 ans a été
rétrouvé mort dans sa cel-
lule samedi au pénitencier
de Thorberg (BE). C'est un
gardien qui a découvert le
corps. Le détenu était seul
dans cellule. En l'état actuel
de l' enquête, on peut ex-
clure toute intervention
d' une tierce personnes, a
communiqué la police can-
tonale bernoise, /ap



Kosovo
Echange de
prisonniers
Les efforts déployés par
les Occidentaux pour dis-
siper les tensions au Ko-
sovo semblent porter leurs
fruits. Les observateurs in-
ternationaux et l'UCK ont
confirmé hier le retour
dans leurs foyers de neuf
séparatistes albanais libé-
rés la veille.

Le gouvernement yougo-
slave a démenti que ces libéra-
tions puissent résulter d'un ac-
cord secret avec l'UCK et
soient intervenues en contre-
partie de celles de huit soldats
yougoslaves relâchés il y a
deux semaines. William Wal-
ker, chef de la mission de véri-
fication de l'OSCE, a néan-
moins estimé que ces libéra-
tions étaient «une bonne nou-
velle» pour les efforts de paix.

Le ministre britannique des
Affaires étrangères Robin
Cook prévoit d'organiser cette
semaine une reunion au ni-
veau des ministres des six
pays membres du Groupe de
contact sur l' ex-Yougoslavie -
Etats-Unis, Russie, Grande-
Bretagne, France, Allemagne
et Italie - afin d'inviter offi-
ciellement les deux parties à
ouvrir des discussions./ap

hnc Werner a déjà publie
plusieurs titres à l'Age
d'Homme: «Mystique et poli-
tique» , «De l' extermination»
et «Montaigne stratège».
«L'avant-guerre civile», ce
sont des réflexions courtes
(entre deux et quatre pages)
sur des thèmes et des pro-
blèmes philosophico-poli-
tiques touchant aux guerres ,
aux affrontements internes et
externes.* Des penseurs de la
Grèce antique (ils sont tou-
jours actuels) fournissent sou-
vent le point de départ de la ré-
flexion.

L' auteur a le courage d'évo-
quer des problèmes contempo-
rains comme les flux migra-
toires , de soutenir que la
drogue est source de corrup-
tion , mais aussi pour les auto-
rités un outil de contrôle so-
cial.

Selon lui , les dirigeants eu-
ropéens «prennent le contre-
p ied de la thématique eschy -
lienne, celle de la haine de
l'Autre en tant que ciment de
la collectivité, pour faire croire
que l 'Autre aurait toujours rai-
son (...). Et que ce serait au
contraire le Même qui agirait
mal, penserait faux, bref, se-
rait coupable de tout». Un tel
retournement en suscite forcé-
ment un autre de sens
contraire: c'est ce qu 'on ap-
pelle l' alternance. Des mouve-
ments traditionalistes , cher-
chent à ressusciter la tradi-
tion , mais ils ne peuvent que
déboucher sur autre chose,
car la spontanéité d' une atti-
tude vécue comme naturelle
ne se retrouve ja mais.

Certaines thèses de l' auteur
paraissent sujettes à caution.
Derrière l' appui aux autorités
en Europe , y a-t-il vraiment
«interventionnisme» des mili-
taires dans le domaine civil?
Le souci de la sécurité inté-
rieure est-il vraiment Syno-
nyme de volonté de «fai re la
guerre à sa propre popula-
tion»? Les deux tirs nucléaires
sur Hiroshima et Nagasaki ap-
paraissent-ils comme des
«actes totalitaires», de «L'ex-
termination pour l'extermina-
tion»?

Hervé de Week

* Eric Werner: «L'avant-
guerre civile», éditions L'Age
d'Homme. 1998.

Livre Notre
époque

FN bis Bruno Mégret
veut accéder au pouvoir
Bruno Mégret, le rival de
Jean-Marie Le Pen à la
tête de l'extrême droite
française, a été élu hier
lors d'un congrès à Mari-
gnane président d'un
nouveau Front national.
Il s'est fixé comme objec-
tif l'accession au pou-
voir. Pour Jean-Marie Le
Pen, ce rassemblement
n'était «ni un congrès ni
le FN».

L'élection de Bruno Mé-
gret à la présidence du Front
national-Mouvement natio-
nal (FN-MN) est le dernier
chap itre en date d' un com-
bat entamé à la fin de l' an-
née dernière entre les deux
hommes. Cette lutte des
chefs a abouti à scinder le
Front national (FN), troi-
sième plus important parti
de France en nombre d'élec-
teurs. La crise avait éclaté au
grand jour le 5 décembre.

Ce qui va disparaître
•Le FN-Mouvement natio-

nal s'est mis en place samedi
lors du même congrès de
Marignane, consacrant ainsi
d'emblée la rupture avec
Jean-Marie Le Pen , âgé de
70 ans. Unique candidat à la
présidence du FN-MN ,
Bruno Mégret , 49 ans , a re-
cueilli 86,22% des voix à
l'issue du vote de 1825 délé-
gués du parti réunis pendant
deux jours.

Le président du FN-MN a
assuré que la crise du parti
d'extrême droite «était ter-
minée». II a fixé comme ob-
j ectif à sa formation à'«arri-

A Marignane, près de Marseille, Bruno Mégret dans
l'attitude du chef. photo Keystone

ver au pouvoir» en cessant
d'être uniquement «un pa rti
protestataire». «Nous pou r-
rons résoudre les problèmes
de la France en sept ans», a
lancé Bruno Mégret , dans
une allusion à son éventuelle
candidature à la prochaine
élection présidentielle.

«La lég itimité, c'est nous»,
s'est-il exclamé sous les ac-
clamations. «Nous avons
laissé sur les bas-côtés tous
ceux qui sont tournés vers le
p assé» et «nous assumons le
programme de notre mouve-
ment», a-t-il déclaré. «Nous
sommes un mouvement sain
quand ceux de la classe p oli-
tique sont en p leine dégéné-
rescence», a-t-il poursuivi.
«Ce qui va disparaître, ce

sont les outrances, les déra-
page s et les mauvais jeux de
mot.»

Echéances électorales
A cinq mois des élections

européennes, deux «Front
national» se disputent désor-
mais 15% de l'électorat. Les
sondages accordent l'avan-
tage à Jean-Marie Le Pen ,
dont la liste obtiendrait entre
7 et 10% des voix aux euro-
péennes, contre 4% seule-
ment à la liste Mégret. Le
parti de ce dernier se trouve
face à un paradoxe: capter
les voix lep énistes en dénon-
çant les «dérives» du fonda-
teur du parti pour donner
corps à la théorie du renou-
veau de l'extrême droite.

Lors de leur congres a Ma-
ri gnane , les délégués ont dé-
signé à l'unanimité Jean-Ma-
rie Le Pen au poste de «pré-
sident honoraire». Cette dé-
signation consacre encore
davantage la marginalisation
du président fondateur du
FN au sein de la branche mé-
grétiste. Dans l' entourage de
Bruno Mégret , on indi quait
que cette décision visait à
rendre hommage au rôle du
diri geant du parti d'extrême
droite.

Le Pen dénonce
les «extrémistes»

Pour le président du Front
national , le rassemblement
hier à Marignane des parti-
sans de son rival , «ce n'était
pas un congrès et ce n'était
pas le FN». «Ce n 'est pas
parce qu 'on réunit 500 ou
1000 personnes qui crient
vive Machin que pour autant
c 'est la démocratie. Or cette
réunion s 'est tenue en dehors
de tout respect des règles. La
démocratie, c'est le respect
des règles», a déclaré Jean-
Marie Le Pen. .

Pour lui , ce congrès était
un «ramassis d 'aigris et d'in-
grats». «Ce qui s 'est passé,
c 'est un complot, une véri-
table consp iration», a-t-il dit.
«On sait bien que le clan de
M. Mégret et ses amis se si-
tue quand même à l'extrême
droite bourgeoise, à l'ex-
trême droite intellectuelle.
Ils faisaient partie du Front
national mais ils en étaient
l'aile extrémiste», a ajouté
Jean-Marie Le Pen./afp-reu-
ter

Inde Famille
protestante
brûlée vive

Un missionnaire protes-
tant australien et ses deux
fils de 8 et 10 ans qui dor-
maient dans une jeep ont été
brûlés vifs par des extré-
mistes hindous devant une
église , samedi en Inde , selon
la police, qui arrêté cinq per-
sonnes. Ce sont les pre-
mières personnes tuées dans
des violences entre les com-
munautés hindoues et chré-
tiennes qui se sont accrues
depuis Noël. La plupart des
attaques se sont produites
dans l'Etat occidental de Gu-
jarat. Au moins douze églises
chrétiennes et 24 temples
hindous ont été endommag és
le mois dernier, /ap

Afghanistan
Talibans tués

Soixante-deux combattants,
dont 50 talibans , ont été tués
dans des affrontements entre
fondamentalistes et forces de
l'opposition , ces derniers
jours dans l' extrême nord de
l'Afghanistan , a affirmé hier
l'opposition af ghane. Aucune
confirmation indépendante de
ces informations n'a pu être
obtenue. Plus de 410 talibans
auraient été capturés lors de
ces combats. Selon un porte-
parole de l'opposition , 38 tali-
bans ont été tués samedi et
hier par les troupes du com-
mandant Ahmed Shah Mas-
soud dans la province de Fa-
ryab. Douze combattants de
l'opposition auraient égale-
ment trouvé la mort durant ces
affrontements./af p

Autriche Grave
accident de car

Dix-huit personnes ont été
tuées et au moins 40 autres
blessées (dont 25 gravement) ,
clans un accident de car qui
s'est produit hier dans le sud-
ouest de l'Autriche , a annoncé
hier soir la Croix-Rouge autri-
chienne. Le car a versé en fin
d'après-midi dans le bas-côté
de la route menant de Tra-
huetten à Deutschlandsberg ,
clans la région montagneuse
proche de la frontière slovène.
Il a effectué une chute de plu-
sieurs mètres. La cause de
l' accident n'a pas encore été
déterminée, a précisé la po-
lice. Le véhicule en prove-
nance de Hongrie ramenait
semble-t-il chez eux des Hon-
grois venus skier en Autriche,
/ap-afp

Israël Rival
de Nétanyahou
limogé

Le premier ministre israé-
lien Benj amin Nétanyahou a
fait un dangereux pari en li-
mogeant brutalement son po-
pulaire ministre de la Dé-
fense Yitzhak Mordehaï. Ce-
lui-ci est en effet devenu un
rival menaçant, en prenant la
tête d' un nouveau parti cen-
triste. Nétanyahou punit
ainsi son ministre de vouloir
se présenter pour le poste de
premier ministre lors des
élections du 17 mai. L'ancien
chef d'état-major Amnon Lip-
kin-Shahak , lui aussi candi-
dat centriste , a renoncé à se
présenter au profi t de Yitz-
hak Mordehaï , a indi qué la
radio publi que, /afp

Pape Prière
pour les Indiens

Jean-Paul II a prié hier à
Mexico pour les droits «légi-
times» des Indiens du
Mexique. II a souligné que
«tous les membres de la société
mexicaine ont une dignité
égale en tant que f i ls  de Dieu».
Samedi , le Pape avait lancé
«un cri» contre «la culture de
la mort».

Au cours d'une messe célé-
brée en présence d'un million
de fidèles rassemblés sur le
circuit automobile Rodriguez,
dans la banlieue de Mexico , le
Pape a évité de citer explicite-
ment le conflit armé qui op-
pose depuis cinq ans au Chia-
pas la guérilla zapatiste aux
forces gouvernementales. Les
autorités sont en effet très sen-
sibles à cette question./afp

Le Caire Zizanie arabo-irakienne
Les membres de la Ligue
arabe se sont accordés
hier au Caire sur une dé-
claration les engageant
à œuvrer pour mettre fin
aux sanctions qui frap-
pent l'Irak depuis 1990.
Mécontents du compro-
mis adopté, les Irakiens
ont quitté la réunion.
Sur le terrain, leur avia-
tion a continué de défier
les chasseurs occiden-
taux dans les zones
d'exclusion.

«Cette déclaration est une
couverture pour perpétuer in-
définiment les sanctions de
l'ONU contre notre pays», a af-
firmé le sous-secrétaire d'Etat
irakien aux Affaires étran-
gères, Nabil Naj m.

Selon les participants à la
réunion à huis clos au siège de
la Ligue arabe , la délégation
irakienne a quitté la salle fu-
rieuse après avoir pris

connaissance du projet du
texte.

Condition sine qua non
La déclaration finale de-

mande à Bagdad «de recon-
naître que son occup ation du
Koweït en 1990 était une er-
reur qui contredit la Charte de
la Ligue arabe et le Pacte de
défense commune arabe». «La
reconnaissance pa r l 'Irak de
cette erreur est une condition
sine qua non pour aboutir à
une vraie solidarité arabe qui
protégera les intérêts de la na-
tion arabe», aj oute le texte.
Les ministres arabes exhor-
tent par ailleurs Bagdad à ar-
rêter de provoquer ses voisins.

Le ministre irakien des Af-
faires étrangères , Mohamed
Saïd al-Sahhaf, avait proposé à
ses homologues un projet de
déclaration finale appelant les
pays arabes «à lever immédia-
tement et unilatéralement les
sanctions frappant l 'Irak». Le

texte demandait également
aux Arabes de «condamner la
fé roce agression américano-
britannique contre l 'Irak» (du
16 au 19 décembre dernier) .

Partialité de l'Unscom
En ouvrant hier matin la ré-

union , le secrétaire généra l de
la Ligue arabe Esmat Abdel

Hier au Caire, le ministre
koweïtien des Affaires
étrangères Cheikh Sabah
ai-Ahmed al-Sabah.

photo Keystone

Meguid s en est pris à la «par-
tialité» du chef de la Commis-
sion spéciale de l'ONU char-
gée du désarmement irakien
(Unscom) Richard Butler. Wa-
shington avait justifié ses
frappes par un rapport négatif
de Richard Butler sur la co-
opération de l'Irak avec l'Uns-
com.

Le chef de la diplomatie sy-
rienne, Farouk Chara , qui pré-
sidait la rencontre, a estimé
que ces raids avaient démon-
tré leur futilité.

Pendant que la Ligue arabe
se réunissait au Caire, l'Irak a
poursuivi le renforcement de
son dispositif militaire défen-
sif dans le sud de son terri-
toire. Les incidents ont par
ailleurs continué dans les
zones d'interdiction aérienne
au nord et au sud du pays. Un
chasseur F-15 américain a
bombardé hier une batterie de
missiles antiaérienne dans le
nord./afp-reuter

Journée inédite aujour-
d'hui dans le procès en des-
titution de Bill Clinton: les
sénateurs sont appelés à
considérer deux motions,
l'une présentée par les dé-
mocrates visant à un non-
lieu, l'autre présentée par
les républicains autorisant
la comparution de témoins.
Le sort de ces motions sera
largement influencé par le
retour sur la scène de Mo-
nica Lewinsky .

Momca est en effet reve-
nue samedi à Washington.
Sur l'ordre d'un magistrat
f édéral, elle se tient à la dis-
position des p rocureurs de
la Chambre des représen-
tants. Ce nouveau coup de
théâtre permet aux républi -
cains de reprendre le
contrôle du procès.

Le retour de Munira Le-
winsky  bouleverse la dyna-
mique du procès au profit
des républicains. Et pou r-
tant, à la veille du week-end
encore, l'avantage était à
Bill Clinton qui, par son dis-
cours sur l'état de l'Union,
avait su renforcer sa cote de
popularité, un baromètre
considéré par la Maison-
Blanche comme le rempart
ultime contre la destitution.
L 'impact du discours avait
été tel qu 'un dirigeant ultra-
conservateur comme le pas-
teur Pat Robertson n'hési-
tait pas à se prononcer en
faveur de l 'abandon du pro-
cès. Mais au lieu de rame-
ner l'harmonie au Congrès,
les déclarations du chef de
f i l e  de la Coalition chré-
tienne ont eu l'effet inverse:
désapprouvées par la majo-
rité des Américains de
droite, elles ont radicalisé
la position des procureurs
de la Chambre qui ont dé-
cidé de précip iter le cours
des événements en sortant
leur carte maîtresse.

Le calcul des procureurs
est le suivant. Le témoi-
gnage de Monica leur appa-
raît le seul élément qui
puisse désormais capter
l'attention des Américains.
Les procureurs comptent
sur le témoignage p ublic de
la jeune femme pour provo-
quer un véritable choc émo-
tionnel auprès de l'opinion
et des sénateurs, un choc
qui pourrait se traduire par
la baisse de la popularité de
Bill Clinton. Les procureurs
pensent en effet qu 'à partir
du moment où la popularité
du président est en chute, la
défense de la Maison-
Blanche s 'affaiblit et le pro-
cès peut basculer en faveur
de la destitution.
Marie-Christine Bonzom

Radio Suisse Intemaflofwl»* P*JC" * '

Eclairage
Washington:
le retour
de Monica



Métro berlinois
Conductrice ivre

Il a fallu quelques j ours
d' enquête à la police berli-
noise pour déterminer la
cause du malaise de la
conductrice du métro, mais
les analyses sanguines ont
parlé: elle était ivre. La dose
d' alcool dans son sang était
environ cinq fois sup érieure
à la limite légale autorisée,
a-t-on appris hier.

La conductrice, qui avait
abusé du punch , s'était ef-
fondrée au volant de la mo-
trice vendredi , après avoir
inquiété les trois à quatre
cents passagers du métro
par des freinages brusques
et des arrêts approximatifs
dans les stations, laissant
un tiers des rames dans le
tunnel...

Il y a quel ques mois , un
chauffeur de bus avait été
lui aussi surpris en état
d'ivresse au volant./ap

Féconde Attente
d' un 20e bébé

Une Britanni que de 40
ans, Nicola Pridham, déjà
mère de 19 enfants, est une
nouvelle fois enceinte. Elle
attend la naissance de son
20e bébé au mois de mai ,
rapporte le tabloïd britan-
ni que «News of' World» .

Mais la «super-maman»
qui occupe une maison de
huit chambres à Lincoln ,
dans l' est de l'Ang leterre,
avec son mari Kevin , âgé de
38 ans , est encore loin du
record mondial et même du
record national dans ce do-
maine. Le record mondial ,
avec 69 enfants , a été établi
en 1782 par une paysanne
russe, et le record de
Grande-Bretagne appartient
toujours à Elizabeth Mott ,
une habitante de Kirby au
centre de l'Ang leterre, qui a
eu 42 enfants entre 1676 et
1720./af p

Pamela Alerte
à Punta del Este

L'ex-star d' «Alerte à Ma-
libu» , Pamela Anderson, a
écourté un voyage en Amé-
ri que du Sud après avoir été
molestée par un groupe
d' adolescents sur une plage
en Uruguay. Pamela Ander-
son a immédiatement annulé
le tournage d'une publicité
pour une crème solaire ainsi
que sa partici pation à un
show télévisé en Argentine.
«Pamela a peur et a préfé ré
rentrer chez elle», a déclaré le
responsable de la tournée de
la star.

L'incident s'est produit lors
d'une conférence de presse
sur la plage de Punta del
Este. Pendant l'interview,
plusieurs adolescents ont
commencé à chahuter Pamela
Anderson. Ils l'ont par la
suite entourée en lui assénant
des remarques vul gaires et en
essayant de la caresser./ap

Espagne Fidèles
au lancer de chèvre

Indifférents à l ' indi gnation
de certains amis des ani-
maux, les villageois de Man-
ganèses de la Polvorosa , dans
le nord de l'Espagne , ont res-
pecté une vieille tradition: ils
ont précipité une chèvre du
haut de leur clocher, à l'occa-
sion de saint Vincent , le pa-
tron de la localité.

Recueillie indemne dans le
drap que lui tendaient ,
quinze mètres plus bas , les
habitants du village, Pepa , la
chèvre noire , a été promenée
en triomp he dans les rues.
Les années précédentes , les
villageois , soucieux de pré-
server leurs traditions , en
étaient venus aux mains avec
des défenseurs des animaux
et des policiers. Mais cette
année , aucun manifestant
n 'avait fait le déplacement et
la fête s'est déroulée sans
heurts./reuter

Chateau-d Oex Sous
les yeux de Piccard

C'est parti pour la 21e Se-
maine internationale de bal-
lons à air chaud de Château-
d'Oex . Samedi, une septan-
taine de montgolfières se sont
élevées dans le ciel de la sta-
tion. Presque sous les yeux de
l'équipe de Bertrand Piccard ,
qui attend toujours de décol-
ler pour son tour du monde.
Dix-sept pays partici pent aux
diverses compétitions. Depuis
plusieurs années, le clou de la
manifestation est la «David
Niven Cup» , remportée par
l'aérostier qui a accompli le
vol le plus long. Cette compé-
tition est désormais rebapti-
sée «Fair Play David Niven
Cup» et limitée au territoire
suisse./ats

Un ballon censé représen-
ter Beethoven.

photo Keystone

Tuerie Règlement de
compte en Afrique du Sud
Onze personnes ont ete
tuées et sept autres bles-
sées samedi soir lors
d'une opération de repré-
sailles menée dans une
cité noire de Richmond,
dans la province sud-afri-
caine du KwaZulu-Natal
(sud-est).

Craignant l'embrasement
de la province, le président
Nelson Mandela a préféré 're-
mettre son départ pour l'Ou-
ganda prévu aujourd'hui. Il
devrait en revanche maintenir
la suite de sa tournée en Alle-
magne et en Suisse.

Hier, la police a dû disper-
ser avec des gaz lacrymogènes
une centaines de jeunes sym-

pathisants de l'ANC (Congrès
national africain , au pouvoir)
et de l'UMD (Mouvement dé-
mocratique uni) qui allaient
s'affronter et étaient tous for-
tement armés. Des respon-
sables de l'ANC ont par
ailleurs été visés, mais man-
ques , par des tirs.

La tuerie de samedi s'est
produite quelques heures
après l'assassinat de Sifiso
Nkabinde, chef local de
l'UDM. Selon la police, la
mort de cet opposant est à
l'origine de V«action punitive »
menée contre des sympathi-
sants de l'ANC. Trois suspects
ont été interpellés après la tue-
rie et un quatrième a été
abattu./ap

Monaco A 42 ans, Caroline
s ' allie aux dynasties royales
Cette fois-ci, sur le Ro-
cher, la princesse a
épousé un prince. Caro-
line de Monaco q dit «oui»
à Ernst-August de Ha-
novre samedi, jour de son
42e anniversaire. Après
Philippe Junot et Stefano
Casiraghi, elle a choisi en
troisièmes noces l'héri-
tier de l'une des plus
vieilles maisons de la no-
blesse allemande.

Ce mariage, civil , a été en-
touré du plus grand secret ,
surprenant la population par
des préparatifs extrêmement
discrets. Le palais de Monaco
s'est contenté d'officialiser
cette union par un sobre com-
muni qué en fin d'après-midi.

Plus d'une centaine de
journalistes , photographes et
cameramen du monde entier
s'étaient postés dès l'aube
sur la place du palais, sous
les regards amusés de
quelques touristes et celui
plus austère des carabiniers
princiers. Une longue attente
sous le soleil , rythmée par
l'arrivée de voitures offi-
cielles, la relève des gardes et
surtout d'incessantes ru-
meurs sur le lieu et l'heure
de la cérémonie... en l' ab-
sence de la moindre informa-
tion officielle. Moment d' ef-
fervescence peu après 14 h
30: dans l'une des trois voi-
tures sorties en trombe de
l' enceinte du palais , on a re-
connu le couple princier.

Des sujets heureux
La princesse, sur la photo

officielle de ces épousailles
intimes, apparaît épanouie
dans un tailleur gris clair
orné d'une broche en or ou-

La photo officielle du mariage civil de Caroline et Ernst-
August. photo Keystone

vragé, aux côtés du prince ,
en costume sombre et cravate
également grise.

Sur le marché, au pied du
promontoire rocheux coiffé
par le palais , c'était partout
la même conversation: «Je
suis contente pour la prin-
cesse», expliquait une mar-
chande de souvenirs , rappe-
lant son attachement aux Gri-
maldi et les tristes épisodes
de leur histoire. Pour une
marchande de fleurs , Caro-

line «a droit au bonheur, si
elle est heureuse, c 'est l'essen-
tiel, ils vont très bien en-
semble».

La fratrie s'élargit
En épousant Ernst-August ,

44 ans, Caroline se rap-
proche des dynasties royales
d'Europe , après deux ma-
riages roturiers. Protestant et
lui aussi divorcé, le chef de la
maison de Hanovre et duc de
Brunswick est en effet cousin

des Windsor d'Ang leterre.
Ernst-August avait été marié
pendant seize ans avec Chan-
tai Hochuli , fille d' un mil-
lionnaire suisse. Il en avait
divorcé en 1997.

C'est aussi une fratrie qui
s'élargit: aux enfants nés de
son union avec Stefano Casi-
rag hi , Andréa , 14 ans , Char-
lotte , 12 ans , et Pierre , 11
ans , viendront s'ajouter les
garçons d'Ernst August ,
Ernst-August Junior, 15 ans ,
et Christian , 13 ans.

Une relation de trois ans
En 1978, la toute jeune Ca-

roline épousait l'homme d'af-
faires Phili ppe Junot , divo r-
çant deux ans plus tard de ce
play-boy de 17 ans son aîné.
Nouveau coup du sort , en
1990: Stefano , son deuxième
époux depuis 1983, se tuait
dans un accident d'off-shore
au cours d' une compétition
en Méditerranée.

Ce mariage vient officiali-
ser une relation qui remonte
à trois ans. Après la fin d' une
id ylle avec l'acteur Vincent
Lindon , on avait vu de plus
en plus ce prince industriel et
chevalier servant aux lu-
nettes et à l'allure sérieuses
aux côtés de celle qui était de
fait la première dame de la
Princi pauté depuis le décès
de sa mère Grâce Kelly en
1982.

Au dernier Festival inter-
national du cirque , le doute
n'était plus permis: alors que
les deux familles au grand
complet étaient réunies dans
la loge de Rainier, Ernst-Au-
gust avait arboré, comme un
signe, la traditionnelle
écharpe rouge et blanche ,
aux couleurs de Monaco./ap

Corne Dernier adieu
à Don Renzo Beretta
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont rendu samedi
à la cathédrale de Came
un dernier hommage au
«curé des réfugiés». Don
Renzo Beretta a été tué
mercredi dernier à coups
de couteau par un Maro-
cain. Il avait transformé
son église de Ponte
Chiasso, à la frontière
avec le Tessin, en centre
d'accueil des réfugiés.

La messe, chargée d'émo-
tion, a été célébrée par
l'évêque de Côme, Mgr Ales-
sandro Maggiolini. L'abbé
Cornélius Koch, le clown Di-
mitri et l'architecte tessinois
Mario Botta , qui avaient sou-
tenu la cause de Don Renzo
Beretta , ont assisté aux funé-
railles. Pour l'occasion, l'ad-
ministration communale avait
décrété une journée de deuil.
Les commerçants de la ville
avaient été invités à fermer
boutique durant une heure sa-
medi matin.

Crainte de la xénophobie
Mgr Maggiolini a rendu un

vibrant hommage à Don Be-
retta, décrit comme un «ange
de frontière». Il a aussi criti-
qué les autorités sur la ques-
tion des réfugiés. Pour lui ,
elles n'ont pas pris conscience
assez tôt d'un problème que le
curé de Ponte Chiasso affro n-
tait depuis longtemps. Il a
aussi souligné que le meurtre
de Don Beretta est un épisode
exceptionnel. II a invité à ne
pas faire de généralisations
dans la question de la crimi-
nalité des réfugiés.

L'abbé Koch a lui aussi ap-
pelé à ne pas transformer la
mort de Don Renzo Beretta en
une affaire politique pour ar-
racher des voix aux élections.

La foule samedi devant la cathédrale de Corne.
photo Keystone

«Celui qui agit ainsi tue Don
Beretta une seconde fois», a-t-
il écrit samedi dans un com-
muniqué. Il a invité la popula-
tion à ne pas céder au «démon
de la haine des étrangers»,
malgré les morts atroces du
curé de Ponte Chiasso ou celle
du professeur saint-gallois
Paul Spirig.

Polémique en Italie
En Italie, la mort de Renzo

Beretta a durci la polémique
sur la question de la crimina-
lité chez les clandestins. Une
banderole avec l'inscription
«Les immigrés dehors» avait
été suspendue jeudi à l' entrée
de Ponte Chiasso.

L'avenir du centre d'accueil
créé par Don Beretta est incer-
tain. Actuellement, il est tem-
porairement fermé sur ordre
de la police. La Curie épisco-
pale de Côme a toutefois l'in-
tention de le rouvrir prochai-
nement. Son secrétaire Enrico
Radice admet pourtant qu 'il
ne sera pas facile de trouver
une personnalité forte pour
prendre le relais.

Sécurité à revoir
La question de la sécurité

devra aussi être réétudiée avec
les autorUés , selon Enrico Ra-
dice. Mercredi après-midi ,
Don Beretta a été tué de plu-
sieurs coups de couteau par
un clandestin marocain qui lui
avait demandé de l'argent. Le
meurtrier a été arrêté peu
après les faits et a avoué.

La province de Côme
connaît une pénurie de struc-
tures d'accueil pour les réfu-
giés refoulés à la frontière tes-
sinoise. Outre Ponte Chiasso,
elle ne compte que trois
centres de premier accueil of-
frant en tout une centaine de
places./ats
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Olympisme L'opération «mains
propres» lancée à Lausanne
Le président Juan Antonio
Samaranch a engagé
l'opération «mains
propres», qui doit sauve-
garder l'avenir du Comité
international olympique,
en recommandant l'exclu-
sion de six de ses membres
à la suite du scandale de
corruption lié à la candida-
ture de Sait Lake City.

La session du CIO,- convo-
quée en assemblée extraordi-
naire les 17 et 18 mars à Lau-
sanne, devra se prononcer à la
majorité des deux tiers pour
que la sanction prenne effet et
ouvrir la voie à un certain
nombre de réformes destinées
à éviter à l'avenir ce type de
situation.

Le président du CIO , entou-
ré de ses vice-présidents lors
de sa conférence de presse, a
utilisé des termes extrême-
ment sévères sur un ton d!une
inhabituelle solennité pour
condamner les indélicatesses
des fautifs. «La décision, de
portée sans précédent, est tota-
lement justifiée , car les
membres en question ont violé
le serment et trahi la confiance
du CIO» a martelé Juan Anto-
nio Samaranch , qui s'est excu-
sé des péripéties qui ont terni
le blason du mouvement olym-
pique et assuré que «tout sera
fait de sorte que cela ne se
reproduise p lus jamais ».

Juan Antonio Samaranch est bien décidé à sauvegarder l'avenir du CIO. photo Keystone

Il a annoncé, dans le sillage
des sanctions , la réforme «à
titre expérimental» du système
d'attribution de l'organisation
des JO pour ceux d'hiver de
2006. L'élection relèvera d'un
comité restreint et les visites
préalables seront interdites.
Toutes ces nouvelles mesures

devront être adoptées par la
session de mars prochain. «Ce
qui s 'est produit ici n'est qu 'un
début et non un achèvement. Il
nous faut remettre de l'ordre
dans la maison» a-t-il aj outé.

Sydney et Sait Lake City
confirmés

La motion , quant aux sanc-
tions qui sera proposée au
CIO pour qu 'il entérine cette
série de destitutions , est
uni que dans le siècle d'histoi-
re du CIO. Jamais auparavant ,
un membre de l'institution n'a
été exclu pour corruption.

Le Congolais Jean-Claude
Ganga , l'homme fort du sport
africain , instigateur absous du
boycottage des Jeux de Mont-
réal , Figure en tête de liste
avec trois autres Africains et
deux Sud-Américains. Il s'agit
du Soudanais Zein Abdin
Gadir, du Malien Lamine Kei-
ta , du Kenyan Charles Muko-
ra , du Chilien Sergio Santan-
der et de l'Equatorien Augus-
tin Arroyo.

Le Hollandais Anton Gee-
sink , l'homme qui fit pleurer
le Japon en 1964 en gagnant
la médaille d'or toutes catégo-
ries de judo à Tokyo, s'en tire
avec un blâme tandis que les
cas du Sud-Coréen Kim Un-

ion, du Russe Vitaly Smirnov
et de l'Ivoirien Louis Guiran-
dou méritent un complément
d'information. La décision les
concernant a été différée.

Le Swazilandais David
Sibandze, passible lui aussi
d'exclusion , a finalement pré-
féré, en dernière minute,
rej oindre dans la démission la
Finlandaise Pirjo Haggman et
le Libyen Bashir Attarabulsi.¦ Le président du CIO restera
en fonctions jusqu 'à la fin de
son mandat si les membres du
CIO lui renouvellent leur
confiance en mars. «Je n'ai
j amais envisagé de démission-
ner» a-t-il dit. Il a confirmé que
les Jeux de 2000 et de 2002
resteront à Sydney et à Sait
Lake City, mais que le CIO
conduirait une enquête «toutes
les fois qu 'il sera nécessaire si
nous avons des preuves d'ano-
malies et si la conduite de nos
membres nous paraît incompa-
tible avec l 'éthique du mouve-
ment olympique» a-t-il ajouté.

La porte reste donc ouverte
pour une éventuelle enquête
sur Nagano et sur Sydney, si
des faits établis font suite aux
informations encore non véri-
fiées concernant la campagne
de candidature de ces deux
villes, /afp, si

Des précédents
Les six membres du CIO

contre lesquels l' exclusion a
été requise, ne seront pas les
premiers à être mis à la porte
de l'institution olympiqlie.
Lors de ses premières années
d'existence, le CIO a exclu
plusieurs de ses membres
parce qu 'ils ne payaient pas
leur cotisation , environ 300
francs suisses, ses seules res-
sources à l'époque.

Trois exclusions ont été
auparavant prononcées pour
manquement à l'éthi que. Il
s'agit de l' amiral américain
Ernest Lee Jahncke, qui
avait plaidé pour le boycotta-
ge des Jeux de Berlin en
1936 , du Hongrois Nicolas
Horthy, accusé d'intelli gence
avec l'Allemagne hitlérienne

et qui s'était réfugié au Vati-
can en 1945, et du Portugais
Saul Cristovao Ferreira , qui
avait fait payer les frais de
toute sa famille par l'organi-
sation des JO de Rome en
1960.

A noter que le Suisse Marc
Hodler, qui a lancé l'affaire
sur Sait Lake City, a failli lui-
même passer à la trappe. Il
avait osé défier l'omnipotent
président Avery Brundage en
1972. Il était président de la
Fédération internationale de
ski (FIS) et défendait les
skieurs accusés alors de pro-
fessionnalisme. Mais la
motion du président Brunda-
ge fut repoussée par sa
propre commission executi-
ve, /afp, si

Neuchâtel
Concert en duo

Le talentueux violoncelliste
neuchâtelois Sébastien Sin-
ger (photo) et le pianiste
Jérémie Tesfaye vous don-
nent rendez-vous lundi soir
à 20M5 à la salle de
concerts du Conservatoire
de Neuchâtel, où ils inter-
préteront la sonate op. 99 en
fa majeur de Brahms et la
sonate op. 65 en sol mineur
de Chopin. / ctz photo a

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Rémy, de Hauterive

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cette
semaine , nous avons craqué
pour les joli s minois de Rémy,
Mélissa et de Sébastien et
Michel , qui recevront prochai-
nement leur petit livre souvenir.
Cette rubrique se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Ix's photos ne
sont pas retournées. Il s ' agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Melissa,
de La Chaux-de-Fonds

Sébastien et Michel ,
de La Chaux-de-Fonds

Zoociété
Le chien
n 'a pas
toujours été
l' ami
de l'homme

Potes à poils
Que faire
pour importer
chien ou chat
en Suisse?

Livre
Massages
poilants

p2C

JO d'hiver 2006
Sion bien coté
A moins de commettre
une énorme bourde d'ici
au 19 juin, date à laquelle
les membres du CIO
seront en principe appe-
lés à Séoul à départager
les villes candidates, Sion
organisera les JO d'hiver
de 2006.

Le volumineux rapport (218
pages) rendu public par la
Commission d'évaluation du
CIO est, en effet, extrêmement
favorable à la candidature
valaisanne. Sion recueille les
critiques les plus élogieuses.
La Commission d'évaluation a
marqué une préférence très
nette pour la cité valaisanne
par rapport à ses cinq rivaux ,
Helsinki , Klagenfurt, Poprad-
Tatry, Turin et Zakopane. La
seule restriction concerne le
plan financier. La Commis-
sion «estime que le budget des
dépenses en cap ital pour les
installations sportives est peut-
être un peu sous-estimé. Il sera
important de veiller à ce que
tout dépassement des dépenses
en cap ital ne soit pas financé
par le budget de fonctionne -
ment.»

La grande surprise de ce
rapport est venue de la sévéri-
té manifestée à l'encontre de
la candidature de Turin, qui
est considérée comme la plus
dangereuse pour Sion. La
Commission aurait souhaité
une plus grande concentration
des sites. Elle redoute des pro-
blèmes de transport et critique
la décision de construire tous
les sites de sports de glace en
ville de Turin dans la mesure
où la plupart des nouvelles
patinoires seront démontées à
l'issue des Jeux.

Directeur général de la can-
didature de Sion 2006 , Jean-
Daniel Mudry ne criait pas
victoire. «J'ai été très heureux
de lire les conclusions de la
Commission. Elle a noté tous
les progrès accomplis par. rap-
port à la candidature de
2002, se félicitait-il. Mais ce
rappo rt n'établit aucun classe-
ment entre les six villes. Alors
tout reste ouvert, même si
c 'est une bonne journée pour
Sion.» Marco Sanp ietro , l'un
des responsables de la candi-
dature de Turin, se montrait
moins réservé dans ses pro-
pos. «La décision se fe ra  entre
Sion et Turin. Ce rapport est
conforme à nos attentes. Les
délégués du CIO auront le
choix entre deux concepts: les
Jeux de la montagne pour
Sion et les Jeux de la ville
pour Turin.» /si

Juan Antonio Samaranch
peut dormir tranquille. Il
apparaît comme le grand
vainqueur de cette sombre
affaire. A n 'en pas douter,
son pouvoir sera renforcé
encore les 17 et 18 mars pro-
chain, lorsqu'il demandera
une confirmation de son
mandat, qu 'il conduira jus -
qu'en 2001.

Le CIO a fait  sa grande
lessive et l'a suspendue
devant le monde entier. Plus
blanc que blanc, tel pourrait
être le nouveau slogan d'un
mouvement qui a vu son
idéal bafoué, déshonoré
même, mais qui espère pour-
tant sortir renforcé de ce cha-
pitre «extrêmement gênant»
selon les propres termes de
son président.

Mais comment croire
qu 'une enquête menée en un
temps record a étouffé tout ce
qui menaçait l 'intégrité du
CIO? Il serait ainsi étonnant
que la bombe lancée par
Marc Hodler n 'ait été amor-
cée que par 14 membres. En
effet , quel que soit leur degré
de probité, tous ceux qui
composent la grande famille
olympique resteront toujours
des humains. Partant, des
corruptibles en puissance,
car sujets à des faiblesses
comme d'autres sont candi-
dats aux médailles. Ces gens-
là, d'où qu'ils proviennent,
feront toujours l'objet d'une
cour assidue, tant les votes
sur lesquels ils se prononcent
génèrent des retombées et des
bénéfices mirobolants. Dans
sa forme actuelle, l'olympis-
me fait  la part belle à tant de
contradictions que certains
vont jusqu 'à prédire sa dis-
parition pure et simple dans
les quinze années à venir...

Juan Amonio Samaranch
n 'en a cure. Dans la foulée
des sanctions, il a annoncé
de nouvelles mesures, cen-
sées éviter des égarements
tels que ceux qui viemvent
d 'écorner «son» mouve-
ment. C'est louable, mais
sera-ce suffisant pour rendre
l'olympisme à nouveau cré-
dible aux yeux de cette jeu-
nesse qu 'il veut rassembler?

Jean-François Berdat

Commentaire
Louable...
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Il m 'est déjà arrivé de donner mon
sang, souligna Maylène.

Elle s'impatienta lorsque ses doigts
tremblants entreprirent de tirer les
coins du sparadrap qui maintenait l'in-
traveineuse.

Pamela Lau posa ses doigts dorés sur
les siens.
- Ce n 'est pas un don ordinaire .
- Non , en effet , reconnut Maylène

avec un faible sourire qui disparut aus-
sitôt. Il faut que je m 'en aille. Je vous
en prie. Je n 'irai pas loin , je vous télé-
phonerai dès que je serai arrivée. Vous
allez me donner du fer, j 'avalerai une
poignée de cachets et j e vous promets
de me mettre au lit.

Le médecin comprit que Maylène al-
lait partir avec ou sans son accord .
- Où irez-vous?
Son appartement aux Alizés? Non , ils

la chercheraient là-bas. Le Hilton était

bien plus proche; elle ne serait pas loin
si Allison avait encore besoin de sang.
- Je vais de l' autre côté de la rue, au

Hilton.
Elle s'interromp it , songeant que Sam,

James et son père risquaient de fouiller
toute la ville à sa recherche. Il lui fal-
lait un nom d'emprunt. J' ai déjà un
autre nom , se rappela-t-elle , celui que
m'a donné ma sœur. Le nom qui lui
convenait... Elle était en quête d' un
pays à elle , d' un lieu d' appartenance...
et n 'était-elle pas en train d' approcher
de sa maison?
- J' y descendrai sous le nom de

Doroth y...
- Dorothy comment?
La veille, sans doute ne se serait-elle

pas souvenue du nom de famille de
l'héroïne du Magicien d'Oz. Il lui re-
vint soudainement. Comme il conve-
nait bien , lui aussi , en cette nuit où

Hong Kong était assailli par les vents
mordants de l'hiver , par cette nuit où
son propre cœur n 'était que turbu-
lences , par cette nuit où elle devinait
que Dorothy devrait encore affronter
des tempêtes avant de trouver le havre...
- Gale, murmura-t-elle. Doroth y

Gale.
Apres avoir jo int le Dr Lau pour la

prévenir que Doroth y avait traversé
sans encombre la venteuse artère de
Garden Road et se trouvait maintenant
à l' abri dans une chambre du Hilton ,
May lène se mit à feuilleter l' annuaire .
Elle savait qu 'elle y trouverait le nu-
méro de J. Kwan sur Mount Cameron
Road.

(A suivre )

Perle
de lune

Demandes ja*^d'emploi y*M
DAME CHERCHE heures de ménage, mai-
sons,. bureaux. Repassage. Tél. (032)
725 91 74. 028-184511

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
lundi matin. Tél. (032) 968 70 55, lundi
matin. 132042035

JEUNE FEMME, cherche heures ménage
et repassage. Tél. (079) 319 56 41 . oa-iwia

Vacances yfg^
MONTANA AMINONA, semaine relâche,
appartement 5-6 personnes. Tél. (032)
731 17 93. 028-184540

Perdu J /JÉBÊf BP
Trouve **̂
PERDU HAUT D'AUVERNIER, grand
chat mâle, castré, gris et beige, Abyssin
bleu. Récompense. Tél. (032) 731 39 74.

028-184888

Cherche «El JSJLIà acheter '̂ Zj ff-
ACHAT COMPTANT, antiquités diverses,
meubles, argenterie, bassin en pierre,
montres de poche et bracelets, layettes. P.
Sauser, tél. (032) 731 51 71, natel (079)
214 76 39 028-180982

A vendre ^9*
ÉCHAFAUDAGES en fer galvanisé, tubu-
laire Mag pentonné, en plateaux de 4 m.
complet 250 m2, avec roues en caoutchouc
pour 2 ponts roulants. Fr. 5000.-. Tél. (032)
863 29 54. 028-184529

FRIGO + CUISINIÈRE et batterie de cui-
sine à donner. Urgent. Tél. (032) 963 11 83.

132 042084

MATÉRIEL DE PÊCHE. Tél. (032)
731 52 41. 028-183815

ORDINATEUR IBM 386, traitement de
texte, lotus, comptabilité. Fr. 300 -, Fax-
Téléphone Sanyo Fr. 170 -, Fauteuil de
bureau en cuir Fr. 80-, Sommier 200 x 160
Fr. 220.-. Tél. (032) 721 12 32. 026-wooi

Véhicules JBÉIÉJ3§̂
d'occasionnez***
OPEL CORSA GT 1.3, hlanche, vitres tein-
tées, expertisée, 73.000 km. Fr. 5500 - à dis-
cuter. Tél. (079) 233 91 57. 028 184375

lmmobîlîer® @SbjS$Ŷ \à vendre j ĵj f f ix
CHEZ-LE-BART, appartement duplex 5V2
pièces, cheminée, 2 salles d'eau, grand bal-
con, cave, garage. Vue magnifique, haut
standing. Libre tout de suite. Fr. 420.000 -
(à discuter), Tél. (024) 434 15 73. 028-154530

HAUTS-GENEVEYS, 4'/2 pièces, vue, bal-
con, garage, cave. Tél. (032) 853 10 36.

028-183992

SAINT-AUBIN, magnifique 472 pièces de
style rustique, 100 m2, très beau cachet,
cave et place de parc privée, cheminée de
salon, poutres apparentes. Pour rensei-
gnements, la journée: tél. (079) 219 47 85,
en soirée: tél. (032) 835 17 69. pM-i84B08

Animaux ^%£?/
FOX TERRIER, à vendre, 4 mois, poils
durs. Tél. (026) 493 20 05. 028-184012

Immobilier J pl̂ là louer ffifiçTplr'
NEUCHÂTEL, Rosière 2, 3 pièces, grande
cuisine agencée, fin mars. Fr. 1185.-
Charges comprises. Tél. (032) 725 29 79.

028-183906

BOUDRY, pour le 1°' avril, au vieux bourg,
joli appartement 3 pièces, lumineux,
cachet, poutres apparentes, cheminée, 2
salles d'eau, 2 balcons, lave-vaisselle. Fr.
T065 - charges comprises. Tél. (079) 323
57 63. 028.183939

AUVERNIER, 193 m2, superbe apparte-
ment rénové aux combles de 572 pièces +
mezzanine, vue + terrasse. Libre tout de
suite. Tél. (032) 730 22 33. 028-134219

BEVAIX, rue Vy-d'Etra, appartement' 372-
4V2 pièces, spacieux, agencé, balcon, zone
de verdure (crèche à proximité). Tél. (032)
853 52 51. 028 184195

BOUDRY, Cèdres, studio, cuisine séparée
agencée, loyer Fr. 430 -, charges com-
prises. Tél. (091) 683 46 25. 028-183541

CHÉZARD SAINT-MARTIN, grand attique
372 pièces, cuisine agencée, beaucoup de
cachet. Libre à convenir. Tél. (032) 731 17 93
- 466 73 26. 028-184535

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces, cuisine agencée. Fr. 880 -, charges
comprises. Rue du Temple-Allemand 101.
Tél. (032)926 25 14. 132-042121

CORMONDRÈCHE, studio meublé. A per-
sonne seule. Libre tout de suite. Tél. (032)
731 30 86. 028-184597

LA CHAUX-DE-FONDS quartier ouest,
très bel appartement de 372 pièces avec
véranda + place de parc dans garage sou-
terrain. Fr. I'100.-chargescomprises. 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. 132-041718

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 372-472 pièces, spacieux, agencé, bal-
con, zone de verdure. Tél. (032) 853 52 51.

028-184188

LE LOCLE, appartement 372 pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
5 mètres de surface, centre ville. Tél. (079)
310 68 92. 132-041561

LE LOCLE, Entre-deux-Monts, 2 pièces,
cuisinette, cheminée, terrasse. Fr. 630.-ce.
Tél. (032) 862 01 65. 132-042150

LES HAUTS-GENEVEYS proximité gare,
grands 472, 3 %, 272 p pièces, balcon, agen-
cements, garage, ascenseur. Fr. 1550.-/
1450.-/1350-charges comprises. Tél. (079)
637 27 13. 028-183840

LES PONTS-DE-MARTEL , garage. Libre
31.3.99. Fr. 80.-. Tél. (032) 937 18 16.

132-04202 1

MARIN, grand studio, cuisine agencée,
place de parc Fr. 500.-. Tél. (032) 753 19 44
ou tél. (079) 347 05 39. 028-i84584

NEUCHÂTEL, Rosière 2, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles .de bains, tout de suite ou
à convenir. Fr. 1250 - + charges. Tél. (032)
725 29 79 028-183901

NEUCHÂTEL, Rosière 2, grand studio, bal-
con, fin mars. Fr. 600.- charges comprises.
Tél. (032) 725 29 79. IKB- ISTOOB

NEUCHÂTEL, studio mansardé, quartier
Beaux-Arts. Fr. 630.- charges comprises.
Tél. (032) 721 28 63. 028-184555

NEUCHÂTEL, Saars 16, studio, meublé ou
non, donnant sur jardin de 1000 m2. Libre
dès le 1.4.99. Loyer non meublé. Fr. 450-+
charges. Tél. (032) 724 04 06. 028-154307

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisine,
douche. Fr. 560 - avec chauffage. Tél. (032)
725 27 02. Chaudronniers 1. 028-184290

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, vue sur le lac, coin cuisine. Tél.
(032) 725 61 57. 028-183304

Définition: vantail, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Assisté Critère Etiolé Pinard
B Banne Cruauté F Fard Pistou

Banni D Dahir Farine Protêt
Baobab Dahu Fonds R Raide
Béret Dakin Forêt Rang
Bief Dard G Gland Rapide
Biennal Dartois H Hircin Rature
Biguine Daigner Hiver S Sarrau
Biribi Détour O Orner Serre
Biscuit Dévié P Pain T Tiède
Bras Dièse Parité Timbre
Bribe Divinité Peau Trait

C Cidre Doucet Petit U Unité
Cinétir E Echine Piège V Veste
Coincé Ecume Pénurie
Crabe Enorme Pilule

roc-pa 762

Le mot mystère

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure 'Une publicité
couronnée de succès
lors d 'élections et de
cotations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:
Publicitas S.A.
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

^
PUBLICITAS 
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¦elna
dès Fr. 400 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 132 33015



Vains essais
Annoncés comme blessés ,

Martin Rueda et Régis Ro-
thenbiihler ont tout de même
essayé de j ouer durant ce
week-end bâlois. Rueda s'est
contenté d'une apparition sa-
medi , tandis que Rothenbùh-
ler a été aligné lors des trois
matches du premier j our. Hier
matin , il n 'est plus réapparu
sur le terrain après le matcb
initial contre Lausanne. «Je
commence à avoir la cheville
comme ça, lançait-il en j oi-
gnant le geste à la parole. Je ne
vais pas prendre de risques. Et
/ 'esp ère qu 'il n'y  aura pa s de
suite durant notre camp d'en-
traînement.»

Car Neuchâtel Xamax met
le cap demain matin sur Bar-
celone pour son camp de pré-
paration en vue du tour final.

En grands «pros»
La victoire lausannoise n'a

dans le fond pas satisfait la
plupart des j oueurs présents à
la Halle Saint-Jacques. Car les
Vaudois ont fait preuve d'un
certain... disons mépris à
l'égard de leurs adversaires.
Ils sont en effet arrivés ven-
dredi soir à Bâle déjà, et ils ne
quittaient la cité rhénane que
ce matin. De plus , samedi, ils
sont rentrés à leur hôtel entre
leur deuxième et leur troi-
sième match de qualification ,
ce dernier s'avérant décisif
pour leur qualification pour le
tour final d'hier. On appelle
cela du sérieux... et le résultat
final montre que les Vaudois
ont su préparer cette compéti-
tion en grands professionnels.

Reste que certains joueurs
auraient bien voulu les voir
s'incliner...

Pour un but...
Finalement, ce n'est que

pour un but que les Lausan-
nois ont obtenu le bon ticket
samedi. En cas d'égalité de
points , c'est le plus grand
nombre de buts marqués qui
prime, puis le goal-average.
10-7 pour Lausanne, 10-10
pour Bâle: c'est Lausanne qui
rigolait. «J'enrage encore
quand j e  pe nse à notre action à
vingt secondes de la f in  contre
Lausanne (réd.: les Bâlois ont
raté un 2 contre 1 de la plus
magistrale des manières), p es-
tait hier l'entraîneur bâlois
Guy Mathez. Il nous suff isa it
de marquer ce but p our nous
retrouver qualif iés à la p lace
de Lausanne.»

A quoi tient un titre de
champ ion de Suisse en salle...

Travail dans le vide
L'un des j eux les plus prisés

par le public de ce champ ion-
nat de Suisse en salle consiste
à confectionner des avions de
papier et à les lancer en direc-
tion de la surface de j eu. Hier,
les Bâlois s'en sont donné à
cœur j oie. Mais la plupart de
ces avions n'ont j amais atteint
l'obj ectif visé, en raison de
l' espace séparant les tribunes
du terrain. Le sol de cette
«zone intermédiaire» était
donc j onché d'avions en pa-
pier, et un emp loyé de la Halle
Saint-Jacques a passé sa j our-
née, hier, à balayer le sol.

Le pauvre a travaillé dans le
vide, puisque les avions n'ont
pas cessé de tomber après cha-
cun de ses passages.

«Vier, vier, vier...»
Lors du dernier match de

leur équi pe favorite (Bâle a ar-
raché la cinquième place en
battant Lugano 1-0), les sup-
porters du FCB ont égrené les
dernières secondes du match
à haute voix, selon une cou-
tume établie dans toutes les
salles ou patinoires. Le problè-
me, c'est que le j eu a été inter-
rompu à quatre secondes de la
fin. Mais les Bâlois ne se sont
pas arrêtés. Ce qui a donné:
«... sieben... sechs... f iinf ...
vier... vier... vier... vier...
vier...» et enf in «... drei...
zwei... eins... Yeahhh!!!».

Bien vu...
RTY

Football Lausanne gagne à Bâle,
Neuchâtel Xamax finit troisième
Décidément, Lausanne
aime le football en salle.
Vainqueurs en 1997, lors
de la première édition de
ce championnat de Suisse
indoor, les Vaudois ont ré-
cidivé hier, en battant Ser-
vette 4-2 en finale. Neu-
châtel Xamax a pour sa
part fini beau troisième
d'une compétition dont la
formule est cependant de
plus en plus décriée. A re-
voir...

BâTë
Renaud Tschoumy

«Enf uit, il nous a manqué le
but que nous n'avons p as mar-
qué contre Lausanne pour al-
ler en f inale» expliquait Alain
Geiger, sitôt après la victoire
de son équi pe contre Young
Boys en finale pour la troi-
sième place (4-2). Battus 0-1
lors de leur premier match du
tour final contre l'équi pe de
La Pontaise, hier matin, les
Xamaxiens se sont en effet mé-
nagé les chances les plus
nettes d'ouvrir le score...
avant que Hânzi ne les assas-
sine à 53 secondes de la fin.

Bien sûr, Neuchâtel Xamax
s'est remis en selle en battant
ensuite Young Boys 3-2, mais
Servette lui ôta définitivement
tout espoir de grande finale en
s'imposant 5-2. «Nos deuxiè-
me (réd.: Zurich) et première
(réd.: Lausanne) p laces lors
des tournois qualif icatif s ont
f ait de nous des favoris, repre-
nait l'entraîneur xamaxien.
Nous nous savions attendus au
tournant. Mais le f ait d'avoir
terminé dans les trois meil-
leurs à chacune de nos app ari-
tions est à considérer comme
une bonne chose. L 'app étit ve-
nant en mangeant, nous avons
j oué p our remp orter ce cham-
p ionnat de Suisse, ne serait-ce
que p our app rendre à gagner
en comp étition et créer un cer-
tain climat de travail.»

Journées longuettes
Alain Geiger, à l'instar de la

plupart des «footeux» pré-
sents hier à Saint-Jacques met-
tait cependant en cause la for-
mule de ce champ ionnat. «Il y
a du positif, comme le f ait de
j ouer à quatre contre quatre,
donc de se trouver souvent en
situation de un contre un ou de
deux contre deux, précisait-il.
Cela étant, on connaît l 'imp or-
tance d'un bon échauff ement
p our un f ootballeur. Là, il
s 'ag it de s 'échauffe r trois à
quatre f ois p ar j our, donc de re-
mettre la machine en route au-
tant de f ois, en prenant le
temps de manger un petit truc
entre les matches. Et p uis, le
temps de jeu est relativement

Le Servettien Carlos Varela marque au grand dam de Vladimir Martinovic, Florent Delay et Sébastien Zambaz.
photo Lafo rgue

court: il est donc difficile de se
mettre dans le bain dès son en-
trée sur la surf ace de j eu.»

Un avis partagé par tout le
monde ou presque. Ainsi Sé-
bastien Jeanneret : «C'est p é-
nible pour les articulations.
Comme on j oue peu, nos orga-
nismes sont longtemps au re-
p os. Et lorsqu'on entre sur le
terrain, on se livre à des eff orts
intenses. Ce n'est pas f acile à
gérer.»

Et puis, les j ournées d'un
champ ionnat de Suisse en
salle sont plutôt longuettes
pour tous les footballeurs. «Il
y  a trop de temps d'attente sur
trois p ériodes de deux jours,
confirme le gardien servettien
Eric Pédat. Quand on gagne,

on se p rend f orcément au j eu.
Mais il f audrait trouver une
autre f ormule que trois tour-
nois qualif icatif s et un tournoi
f inal. Pourquoi p as des élimi-
natoires le vendredi et le sa-
medi, puis des matches à éli-
mination directe le di-
manche?»

Zloczower conscient
Président de la Ligue natio-

nale, Me Ralph Zloczower est
conscient du problème: «Ce
n'est pas l'avenir du cham-
p ionnat qui est en cause, mais
bien sa f ormule. Nous devons
songer à concentrer la manifes-
tation, peut -être sur deux
week-ends, ou une p etite se-
maine, ou du vendredi au di-

manche, que sais-j e?» Il
aj oute: «Il f aut aussi p rendre
en considération la baisse de
f réquentation que nous avons
constatée cette année. On ne
p eut p as continuer à j ouer
dans des salles vides, comme
ce f ut  presque le cas lors du
tournoi de Zurich ou ce di-
manche matin à Bâle (réd.:
hier, on a dénombré 4300
spectateurs au moment de la
finale). Bien sûr, Bâle a été éli-
miné samedi et trois des quatre
f ormations f inalistes venaient
de Suisse romande. Cela étant,
ce genre de constatations doit
nous amener à trouver une f or-
mule p lus attractive.»

Le président de la LN est ce-
pendant convaincu du bien-

fondé de l'épreuve: «A la
Ligue nationale, nous sommes
satisf aits. Ce tournoi repré-
sente une bonne promotion
p our le f ootball. D 'ailleurs, sa-
medi, aucun des présidents
p résents à Berne (réd.: à l'oc-
casion d'une assemblée extra-
ordinaire) ne s 'est élevé contre
le champ ionnat en tant que tel.
Etant donné la surcharge du
calendrier, certains nous ont
demandé de p eauf iner ce
championnat de Suisse en
salle, mais son existence n'est
en tout cas pas menacée.»

Reste à trouver la bonne for-
mule, celle qui conviendra
tant aux j oueurs et aux entraî-
neurs qu 'aux spectateurs. En
l'an 2000 déj à? RTY

France
Coupe de France, 32e de fi-

nale (princi paux résultats):
Metz - Bordeaux 1-0. Dijon (CFA)
- Bastia 2-1. Châteauroux (D2) -
Lyon 1-0. Marseille - Auxerre 2-0.
La Roche-sur-Yon (CFA) - Nantes
0-1. Laval (D2) - Nancy 1-0.
Amiens (D2) - Monaco 5̂ 1 aux
tirs au but (1-1; 1-1). Armentières
(CFA) - Lens 2-5 a.p.(2-2). Jura
sud foot (CFA2) - Toulouse 8-7 aux
tirs au but (0-0; 1-1) Blagnac
(CFA2) - Le Havre 0-2 a.p. (0-0).
Sochaux - Beauvais (D2) 3-1.
Troyes (D2) - Montpellier 2-1. Pa-
ris FC (N) - Lorient 1-0. Coulâmes
(CFA2) - Rennes 0-4./si

Angleterre
Coupe d'Angleterre, qua-

trième tour (princi paux résul-
tats): Aston Villa - Fulham (D3)
0-2. Blackburn Rovers - Sunder-
land (D2) 1-0. Everton - Ipswich
(D2) 1-0. Leicester - Coventry 0-3.
Newcastle - Bradford (D2) 3-0.
Portsmouth (D2) - Leeds United 1-
5. Shei'field Wednesday - Stock-
port (D2) 2-0. Swansea (D4) -
Derby County 0-1. Wimbledon -

Tottenham Hotspur 1-1. Wrex-
ham (D3) - Huddersfield (D2) 1-1.
Manchester United - Liverpool 2-
1. Woolverhampton (D2) - Arse-
nal 1-2.

Tirage au sort des huitièmes
de finale: Manchester United -
Fulham (D3), Arsenal - ShefTield
United (D2) ou Card i fT(D4), Ever-
ton - Coventry, Newcastle - Black-
burn , Leeds United - Wimbledon
ou Tottenham, ShefTield Wednes-
day - Oxford (D2) ou Chelsea,
Wrexham (D3) ou Huddersfield
(D2) - Derby County (Dl) ,  Barns-
Iey (D2) - Bristol Rovers (D3)./si

Belgique
Première division, 21e jour-

née: Eendracht Alost - Gantoise 0-
2. Harelbeke - Excelsior Mous-
cron 0-4 . Lommel - Bruges 2-1.
Saint Trond - Germinal Ekeren 2-
0. Ostende - Courtrai 1- 3. Loke-
ren - Beveren 4-3. Anderlecht -
Westerlo 3-2. Lierse - Charleroi
4-0.

Classement: 1. Bruges 21^43.
2. Gantoise 20-41. 3. Lokeren 21-
37. 4. Mouscron 21-37. 5. Gand
21-37./si

Espagne
Athletic Bilbao - Betis Séville 0-0
Barcelone - Saragosse 3-1
Dep. La Corogne - Real Madrid 4-0
Tenerife - Salamanque 1-0
Oviedo - Esp. Barcelone 1-1
Valladolid - Rac. Santander 0-0
Villareal - Extramadura 1-1
Atl. Madrid - Celta Vigo 2-1
Majorque - Valence 0-1
Real Sociedad - Alaves 2-1

Classement
1. Barcelone 19 10 4 5 40-22 34
2. Celta Vigo 19 9 7 3 3822 34
3. Valence 19 10 3 6 30-20 33
4. Atl. Madrid 19 9 5 5 34-21 32
5. Majorque 19 9 5 5 20-13 32
6. Real Madrid 19 9 4 6 39-30 31
7. U Corogne 19 8 6 5 28-22 30
8. Athl. Bilbao 19 9 3 7 27-27 30
9. Real Sociedad 19 8 5 6 27-23 29

10. Saragosse 19 8 4 7 25-24 28
11. Oviedo 19 7 6 6 24-27 27
12. Betis Séville 19 7 5 7 17-21 26
13. Villareal 19 6 6 7 26-27 24
14. E. Barcelone 19 5 8 6 20-21 23
15. R. Santander 19 5 7 7 21-24 22
16. Valladolid 19 5 4 10 16-25 19

17. Tenerife 19 3 8 8 19-29 17
18. Alaves 19 4 4 11 14-30 16
19. Salamanque 19 4 4 11 16-33 16
20. Extramadura 19 4 4 11 12-32 16

Italie
Bologna - AC Milan 2-3
Inter Milan - Cagliari 5-1
Juventus - Perugia 2-1
La/.io - Piacenza 4-1
Salernitana - AS Roma 2-1
Sampdoria - Udinese 1-1
Venise - Bari 2-1
Vicenza - Parma 0-0
Empoli - Fiorentina 0-3

Classement
1. Fiorentina 18 12 2 4 34-18 38

2. Lazio 18 10 5 3 37-2(1 35
3. Parma 18 9 6 3 31-15 33
4. AC Milan 18 9 6 3 28-21 33
5. Inter Milan 18 9 3 6 37-26 30
6. AS Roma 18 7 6 5 37-26 27
7. Juventus 18 7 6 5 20-18 27
8. Bologna 18 6 7 5 22-16 25
9. Bari 18 5 10 3 23-20 25

10. Udinese 18 6 6 6 22-27 24
11. Cagliari 18 6 2 10 29-33 20
12. Perugia 18 5 4 9 24-33 19
13. Piacenza 18 4 6 8 25-31 18
14. Venise 18 4 6 8 13-24 18

15. Vicenza 18 3 7 8 10-22 16
16. Salernitana 18 4 4 10 15-29 16
17. Sampdoria 18 3 7 8 17-33 16
18. Rmpoli 18 3 7 8 15-27 14

Portugal
Salgueiros- Maritimo Funchal 2-2
Canipomaiorense - Coimbra 2-1
Vitoria Setubal - Estr. Amadora 2-0
Boavista - Alverca 3-0
Desp. Chaves - Sp. Lisbonne 2-2
Benfïca - Rio Ave 3-1

, Uniao Leiria - Vit. Guimaraes 0-1

Classement
1. Benlica 19 13 3 3 41-13 42

2. Boavista 19 12 5 2 33-16 41
3. Porto 18 12 4 2 39-17 40
4. Sp. Lisbonne 19 9 7 3 34-18 34
5. Estr. Amadora 19 8 6 5 21-20 30
6. Uniao Leiria 19 8 4 7 19-16 28
7. Salgueiros 19 6 8 5 28-28 26
8. Vit. Setubal 19 7 4 8 17-24 25
9. V. Guimaraes 19 6 5 8 26-21 23

10. Sp. Braga 18 5 6 7 26-35 21
11. Farense 18 6 3 9 16-25 21
12. Beira Mar 18 4 8 6 18-20 20
13. Alverca 19 4 8 7 17-25 20
14. Rio Ave 19 5 5 9 16-29 20
15. Mar. Funchal 19 4 7 8 21-25 19

16. Desp. Chaves 19 5 4 10 22-35 19
17. Campomaior. 19 5 3 11 21-33 18
18. Ac. Coimbra 19 3 4 12 20-35 13

Tournoi finol de Bâle
Tour qualificatif. Groupe A:

Saint-Galî - Servette 3-4. Neuchâ-
tel Xamax - Zurich 5-2 (buts pour
Neuchâtel Xamax: 2e Ro-
thenbuhler 1-1. 17e Molist 2-2.
17e Jeanneret 3-2. 20e Koudou 4-
2. 20e Molist 5-2). Saint-Gal l -
Neuchâtel Xamax 1-2 (buts pour
Neuchâtel Xamax: 17e Martino-
vic 1-1. 20e Boughanem 1-2). Ser-
vette - Zurich 6-1. Saint-Gall - Zu-
rich 5-3. Servette - Neuchâtel Xa-
max 5-1 (but pour Neuchâtel Xa-
max: 20e Koudou 5-1).

Classement final (3 m): 1.
Servette 9. 2. Neuchâtel Xamax
6. 3. Saint-Gall 3. 4. Zurich 0.

Groupe B: Lausanne - Lugano

3-0. Young Boys - Bâle 3-1. Lau-
sanne - Young Boys 3-2. Lugano -
Bâle 3^. Lugano - Young Boys 6-
8. Bâle - Lausanne 5-4.

Classement final (3 m): 1.
Young Boys 6 (13-10). 2. Lau-
sanne 6 (10-7). 3. Bâle 6 (10-10).
4. Lugano 0.

Tour final (lre-4e places):
Neuchâtel Xamax - Lausanne 0-1.
Young Boys - Servette 5-3. Ser-
vette - Lausanne 4-4. Neuchâtel
Xamax - Young Boys 3-2 (buts
pour Neuchâtel Xamax: 8e Molist
1-0. 14e Boughanem 2-2. 19e
Koudou 3-2). Servette - Neuchâtel
Xamax 5-2 (buts pour Neuchâtel
Xamax: 8e Zambaz 1-1. 19e Bou-

ghanem 4-2). Young Boys - Lau-
sanne 2-5.

Classement final (3 m): 1.
Lausanne 7. 2. Servette 4. 3.
Young Boys (9-11). 4. Neuchâtel
Xamax 3 (5-8).

Finales. l re-2e places: Lau-
sanne - Servette 4-2. 3e-4e
places: Neuchâtel Xamax
Young Boys 4-2 (buts pour Neu-
châtel Xamax: 7e Molist 1-1. 9e
Isa bel l.i 2-1. I le  Boughanem 3-1.
14e Molist 4-1).

Poule de classement (5e-8e
places): Saint-Gall - Bâle 1-1. Zu-
rich - Lugano 2-0. Bâle - Zurich 4-
3. Lugano - Saint-Gall 2-4. Saint-

Gall - Zurich 3-4. Bâle - Lugano
1-0.

Classement final: 1. Bâle 7.
2. Zurich 6. 3. Saint-Gall 4. 4.
Lugano 0.

Classement final du tournoi
et du championnat de Suisse
en salle 1999: 1. Lausanne. 2.
Servette. 3. Neuchâtel Xamax. 4.
Young Boys. 5. Bâle. 6. Zurich. 7.
Saint-Gall. 8. Lugano.

Buteurs: 1. Pantelic (Lau-
sanne) 19. 2. Karlen (Servette)
18. 3. Bekirovski (Young Boys) et
Sawu (Young Boys) 14. 5. Bou-
ghanem (Neuchâtel Xamax) et
Castillo Zurich) 13. 7. Molist
(Neuchâtel Xamax) 12. Puis: 15.
Alicarte et Koudou (Neuchâtel
Xamax) 8./réd.

Le point



BONCOURT - WETZIKON
91-72 (47-34)

Centre sportif: 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Fal-
Ier.

Boncourt: Borter (8),
Schrago (8), Wallon (15),
George (25), Fasnacht (2), Cha-
puis , Froidevaux (3), Swords
(30), Thiévent, Pimentel.

Wetzikon: Varga (7), Anas-
tassiou (2), Semadeni (21),
Wegmann (4), Schanz (8),
Bachmann (16), Maggi (10),
Gôtschi (4), Keller, Hausler.

MONTHEY - VACALLO
70-79 (42-40)

Reposieux: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Bertrand.
Monthey: Doche (18), Drake

(18), Salamin , Gaillard , Hen-
choz (10), Amman (7), Baresic
(6), Berry( l l ) .

Vacallo: Locatelli (2), Raga
(17), Matthews (25), Fillmore
(2), Grimes (2), Lisicky (17),
Kellerhalls , Kourachov (6), Sas-
sella (8).

Demi-finales , le 10 février.
Tirage au sort, le 31 janvier à
Clarens lors du Ail Star Game.

Basketball Union Neuchâtel:
seize minutes d' espoir puis...
LUGANO -
UNION NEUCHÂTEL 98-77
(50-40)
L'aventure d'Union Neu-
châtel en Coupe de Suisse
s'est terminée au stade
des quarts de finale. Mal-
gré un excellent premier
quart d'heure de jeu, les
hommes de Stefan Rudy
ont dû rapidement se ré-
soudre à l'inéluctable face
à l'armada offensive de
Lugano: ils repartaient du
Tessin, battus.

Lugano
Fabrice Zwahlen

«A mon avis, nous n'avions
que 10% de chance de nous
qualifier»: Bertrand Lambelet,
l'assistant de Stefan Rudy, ne
se montrait pas trop abattu à
l'issue de la rencontre, bien
conscient qu'une victoire à Lu-

Istituto Elvetico: 410
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Gamba.

Lugano: Brewer (20), Po-
lite (19), Hooks (11), Putzi
(20), Trunic (16), Mazzi (6),
Censi (2), Bernasconi, Fa-
getti (4).

Union Neuchâtel: Hoo-
ver (7), Johnson (17), Edde
(22), Bertoncini (5), Novelli
(16); Smiljanic (6), Walchli ,
Feuz (2), Ravano (2), Ber-
ther.

Notes: Union Neuchâtel
sans Flûckiger (raisons per-
sonnelles) ni Lobato

gano sevserait apparentée à un
véritable exploit. Si l'avantage
final des hommes de Virginio
Bernardi (21 points) atteste
leur supériorité, les Neuchâte-
lois se sont tout de même mon-
trés capables d' accrocher, du-
rant de longues minutes, l'une
des meilleures formations du
pays. Réjouissant à une se-
maine d'entamer le tour
contre la relégation. «Tout le
monde s 'est battu à f ond, nous
n'avons rien à nous reprocher»
soulignait encore Bertrand
Lambelet.

Durant seize minutes, les
Unionistes ont donc tenu la
dragée haute aux Tessinois,
grâce à une défense de fer.
«Malheureusement, lorsque
les Luganais ont pu tirer, ils
ont presque toujours marqué»
constatait Stefan Rudy. Pour
preuve, le trio Hooks-Polite-
Putzi a converti en points le
79% de ses shoots (23/29).

(blessé). Sortie pour cinq
fautes: Bertoncini (40e).

En chiffres: Lugano réus-
sit 38 tirs sur 58 (66%), dont
7 sur 15 (47%) à trois points
(3 x Brewer, 2 x Mazzi , 2 x
Trunic) et 15 lancers francs
sur 20 (75%). Union Neu-
châtel réussit 26 tirs sur 63
(41%), dont 12 sur 27 (44%)
à trois points (4 x Edde, 3 x
Novelli , 2 x Johnson, 2 x
Smiljanic, Bertoncini) et 13
lancers francs sur 16 (81%).

Au tableau: 5e: 13-14;
10e: 30-22; 15e: 34-35; 25e:
57-48; 30e: 70-56; 35e: 82-
62.

Tout simplement exception-
nel...

Hoover se blesse
Rarement aussi agressifs et

disciplinés malgré les 98 uni-
tés encaissées, les protégés de
Stefan Rudy ont même trouvé
les qualités psychologiques
nécessaires pour revenir dans
la partie après avoir encaissé
un péremptoire 0-15 entre la
6e et la 10e. Quatre minutes
lors desquelles l'adresse à
trois points et en contre-at-
taque des joueurs locaux fit
merveille...

A 36-35 (16e) des Tessinois,
les Unionistes eurent la dé-
veine de perdre sur blessure
Jason Hoover. Dans un
contact fortuit, l'Américain se
retournait un doigt. Provisoi-
rement orphelin de son No 4,
Union Neuchâtel bouclait la
première période en retard de
dix points (40-50). Un break
qui s'avérera décisif.

Impuissance aux rebonds
Car en deuxième mi-temps,

si les visiteurs demeurèrent
dans le sillage de Ron Putzi et
consorts jusqu 'à la 28e mi-
nute, (56-65), jamais ils ne
parvinrent à installer cette
once de doute qui leur avait
permis grâce à un changement
de défense adéquat (réd: la 3-
2) de revenir de 17-28 à 35-35.
«Cette remontée, c'est le gros
point positif de la rencontre,
soulignait à l'issue des débats,
Stefan Rudy. Au moment de la
sortie de Jason (réd.: Hoover),
l'équipe n'est pas restée suff i-
samment soudée, elle a perdu
le peu de confiance qui lui au-

Meilleur Unioniste a Lugano, Frédéric Edde (ici opposé
à Jean-Noël Mazzi, Nenad Trunic et Ron Putzi) a inscrit
22 points. photo Keystone

rait permis de rester au contact
des Luganais.»

Menés de neuf longueur à la
28e, les Unionistes ont alors
encaissé un 4-25 qui leur a ôté
tout espoir de qualification
pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse.

Si la victoire luganaise ne
souffre d'aucune discussion -
l'entraîneur Bernardi possède
avec Hooks, Polite , Putzi , Tru-
nic et Brewer, l'un des
meilleurs cinq de base de LNA
- on en a eu une preuve sup-

plémentaire, samedi - les
Neuchâtelois auraient certai-
nement pu pousser leurs ad-
versaires du jour dans leurs
derniers retranchements sans
la blessure d'Hoover, la per-
formance irrégulière de son
leader offensif Frédéric Edde
(16 points en première mi-
temps, seulement 6 en se-
conde) et une claire impuis-
sance aux rebonds.

Mais c'est bien connu, on
ne refait pas l'histoire..'.

FA2

Messieurs
LNB, tour contre la reléga-

tion, première journée,
groupe 1: Echallens - Pâquis-
Seujet 89-80 (50-36). Arle-
sheim - Viganello 79-80 (40-
43). Baden - La Chaux-de-Fonds
82-75 (41-36). Au repos: Mey-
rin-Grand-Saconnex.

Groupe 2: Zurich - Lucerne
79-82 (39-42). Martigny - Vil-
lars-sur-Glâne 83-91 (49-41).
Riiti - Cossonay 60-65 (32-35).
Au repos: Carouge.

Dames
LNA, seizième journée:

Troistorrents - Wetzikon 69-58
(34-30). Baden - Pully 69-62
(29-18). Sion-Veysonnaz - Marti-
gny 75-74 (35-35). Bellinzone -
Regensdorf 98-46 (40-26). Sur-
see - Nyon 78-55 (40-26).

Classement: 1. Troistor-
rents 16-24. 2. Wetzikon 16-24.
3. Bellinzone 16-22. 4. Nyon
16-18. 5. Sursee 16-16. 6. Sion-
Veysonnaz 16-16. 7. Baden 16-
16. 8. Martigny 16-14. 9. Pully
16-10. 10. Regensdorf 16-0.

LNB , dix-septième jour-
née: Epalinges - Femina Lau-
sanne 55-73 (24-47). City FR -
Sarine FR 75-51 (40-32). Ca-
rouge - Vedeggio 88-64 (42-29).
Opfikon - Brunnen 51-80 (26-
39). Star Gordola - La Chaux-
de-Fonds 67-36 (31-16).

Classement: 1. Brunnen 17-
26. 2. Femina Lausanne 17-26.
3. Star Gordola 17-22. 4. City
FR 17-22. 5. Epalinges 17-18. 6.
Carouge 17-18. 7. Vedeggio 17-
18. 8. La Chaux-de-Fonds 17-
10. 9. Opfikon 17-6. 10. Sarine
FR 17-2.

Brunnen , Femina Lausanne,
Gordola et City FR disputeront
le tour de promotion-relégation
LNA-LNB. Epalinges, Carouge,
Vedeggio , La Chaux-de-Fonds,
Opfikon et Sarine FR dispute-
ront le tour de promotion-relé-
gation LNB-première ligue./si

LNB masculine Le BBCC
a craqué sur la fin
BADEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
82-75 (41-36)
Pour sa première ren-
contre du tour contre la re-
légation, le BBCC aura fait
bonne impression. Face à
l'équipe que beaucoup
présente comme l'ogre du
groupe - Baden -, les
hommes de Pierre-Alain
Benoît seront passés très
près de la victoire.

Lors de leur dernière ren-
contre face à Baden , les
Chaux-de-Fonniers avaient
reçu une véritable correction.
Samedi, les visiteurs ont su ti-
rer les leçons de leur précé-
dente confrontation pour jouer
les trouble-fête durant qua-
rante minutes.

Un début de match parfait,
grâce notamment à une dé-
fense de zone qui priva les in-
térieurs de Baden de rebonds
offensifs, permit aux coéqui-
piers de Ian Forrer de mener
10-2 après seulement trois mi-
nutes de jeu. Les Chaux-de-
Fonniers parvinrent à mainte-
nir cet avantage substantiel
ju squ 'à la 9e (20-12). Tout
semblait alors aller pour le
mieux , Jamal Kendrick étant
de plus prié de regagner le
banc de touche à la suite de sa
troisième faute personnelle.

Malgré la sortie provisoire
de leur renfort étranger, les
basketteurs locaux trouvèrent
progressivement la bonne car-
buration en attaque face à la
zone 2-1-2 du BBCC. Les pro-
tégés de Pierre-Alain Benoît
furent alors obligés de passer
en individuel et eurent de plus
en plus de difficultés à couper
l' accès à leur panier.

Revenus à la hauteur des
Chaux-de-Fonniers à la 19e
(33-33), les Argoviens termi-
naient la première mi-temps
en boulet de canon (41-36).

En seconde période, les co-
équipiers de Dominique Cra-
meri étaient désireux de réagir
pour montrer qu 'ils n 'avaient
pas mené au score durant l' es-
sentiel du premier «vingt», par
hasard. Grâce à un entrain re-
trouvé, les Chaux-de-Fonniers
refirent rapidement leur re-
tard (25e: 48-46).

Il s'en suivit un chassé-
croisé haletant, au cours du-
quel Baden commença à se dé-
tacher inexorablement (35 e:
59-68). Les basketteurs du
Haut purent alors compter sur
un Steve Schutz en état de
grâce pour recoller au score
(70-70) avant de prendre
l' avantage grâce à trois lan-
cers francs réussis par Fran-
cesco Bertazzoni (73-72 à la
38e). Hélas, après ces minutes
d' euphorie, les j oueurs locaux
se montrèrent plus habiles à
négocier le «money-time» don-
nant au score final une allure
qui ne refléta en rien la phy-
sionomie de la rencontre.

Kantonschule: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mirgaux et
Fliickiger.

Baden: Petrusic (17), Mo-
rina (4), Sutter (6), Ismajlovic
(10), Catone (18), Tipura (3),
Masek (9), Kendrick (15).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(5), Benoît (13), Phildius (2),
Forrer, Desvoignes (2), Mu-
nari (1), Schutz (41), Crameri
(5).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Kurth (blessé) ni Grange
(surnuméraire) .

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 28 tirs sur 45
(62%), dont 7 sur 14 (50%) à
trois points (3 x Benoît , 3 x
Schutz, Bertazzoni) et 12 lan-
cers francs sur 20 (60%).

Au tableau: 5e: 9-13; 10e:
17-22; 15e: 29-28; 25e: 46-48;
30e: 55-53; 35e: 68-61.

THB

LNB féminine Chaude ambiance
STAR GORDOLA -
LA CHAUX-DE-FONDS
67-36 (31-16)
On le savait, le déplace-
ment au Tessin de l'équipe
chaux-de-fonnière s'avére-
rait difficile et il le fut! Les
joueuses du BBCC n'en fu-
rent pas pour autant ridi-
cules.

Samedi, Star Gordola ali-
gnait deux étrangères. Loin
d'impressionner Sabrine
Guillod et ses coéquipières, le
défi était tout de même inégal .
Durant la plus grande partie
du match, les filles , menées
par une Melissa Engone plein
d'énergie, se montrèrent très
combatives et volontaires,
comme le soulignait Vincent

Fivaz à l'issue de la rencontre:
«Je suis très content de l'enga-
gement de mes joueuses, elles
m'ont étonné en bien même si
parfois elles ont trop précip ité
leurs attaques.»

L' entraîneur du BBCC pro-
fita de cette rencontre pour
parfaire quelques schémas dé-
fensifs. Une individuelle
stricte et une zone 2-3 s ' avérè-
rent les plus efficaces et gênè-
rent les Tessinoises. Toutes les
j oueuses locales? Pas Krom-
menhoek. La Hollandaise tua
le match à elle toute seule,
inscrivant la bagatelle de six
paniers à trois points (26
points au total).

Malgré tout, les filles n 'ont
pas à rougir de cette défaite,
même si le score paraît sévère.

En effet , les joueuses suisses
des deux équipes ont fait jeu
égal. Samedi, la différence
s'est faite ailleurs...

A noter encore qu 'il n 'est
pas désagréable de jouer de-
vant un public chaud comme
celui de Star Gordola. Avis
aux supporters chaux-de-fon-
niers...

Scuole medie: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Gonçalves et
Naef.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (5), Estelli (6), Guillod
(7), Rusu (8), Widmer (4),
Hurni (6), Carcache, Huynh.

Au tableau: 5e: 8-4; 10e:
18-11; 15e: 26-13; 25e: 38-24;
30e: 50-29; 35e: 55-35.

EME

Football Nouveau système
de transferts adopté en Suisse
Les présidents des clubs
de Ligue nationale se sont
réunis à Berne. Les points
discutés ont concerné un
nouveau règlement des
transferts, les problèmes
de contrat de travail, l'at-
tribution des licences aux
clubs et le calendrier pour
le championnat 1999-
2000.

Avec l'arrêt Bosman en
1995, les indemnités de trans-
ferts ont dû être supprimées.
La Ligue nationale a alors dé-
cidé d'exclure l'indemnité de
promotion , qui était plus parti-
culièrement destinée aux clubs
formateurs, par étape pour la
fin de la saison 1998-1999.

A la place de l'indemnité de
promotion, un nouveau sys-
tème de transfert plus équi-
table devrait être introduit. A
l'avenir, le nouveau club devra
verser à l'ancien club une in-

demnité de formation basée
sur le travail de formation ef-
fectué et à la Ligue nationale
une cotisation de formation. Le
nouveau règlement devrait
remplacer celui de la chambre
des mutations.

En outre, les clubs devraient
être mieux protégés contre les
résiliations anticipées des
contrats. Les clubs qui pousse-
raient les joueurs à procéder à
de telles résiliations devraient
être amendés et payer une in-
demnité au club employeur du
joueur. Les clubs devraient
aussi avoir la possibilité de de
mander des sanctions discipli-
naires contre le joueur et une
indemnité de résiliation de
contrat. La qualification du
j oueur pourrait être retardée
par la Ligue nationale en cas de
résiliation abusive.

Les présidents ont également
discuté de la possibilité de l'in-
troduction d'une convention

collective entre la Ligue natio-
nale, en tant qu 'organisation
patronale, et un groupement de
joueurs, en tant qu'organisa-
tion d'employés. Une condition
préalable serait la fondation
d'une association de joueurs .
Une convention collective per-
mettrait, entre autres, de défi-
nir une limite au niveau des sa-
laires et serait un premier pas
vers la reconnaissance du mé-
tier de sportif professionnel.

Le règlement actuel concer-
nant la délivrance des licences
aux clubs de Ligue nationale
doit encore être amélioré à
moyen terme. Les organes de la
Ligue nationale attribueront les
licences pour la saison 1999-
2000 de manière plus restric-
tive et avec un contrôle encore
plus précis.

Enfin , les présidents des
clubs se sont mis d'accord pour
maintenir le modus actuel poul-
ie championnat 1999-2000./si

AUTOMOBILISME

Pas de GP d'Argentine
L'Argentine n'accueillera pas de

Grand Prix de Formule 1 cette sai-
son, en raison d'un différend com-
mercial. La date du 28 mars avait été
retenue pour l'inscri ption de ce
Grand Prix, au cas où un accord
entre Bernie Ecclestone, président de
l'association des constructeurs de
FI , et les organisateurs aurait pu être
trouvé./si

ATHLÉTISME

Weyermann victorieuse
Anita Weyermann a entamé de

manière particulièrement brillante
sa saison de cross. A Belfast, sur le
parcours où se dérouleront les cham-
pionnats du monde le dernier week-
end de mars , la Bernoise a fêté une
victoire probante en devançant de
treize secondes Paula Radcliflé , la
championne d'Europe en titre./si



VFM Une bonne réaction
FRANCHES-MONTAGNES -
GE ÉLITE 0-3
(7-15 9-15 8-15)
Franches-Montagnes s'est
bien ressaisi face à GE
Elite, mais cela n'a pas
suffi pour espérer s'impo-
ser. VFM continue dans la
voie du changement, ce
qui ne lui permet pas de
tourner à plein régime.

Si l' adage veut qu 'on ne
change pas une équi pe qui
gagne, Franches-Montagnes
est en train de mettre en pra-
tique une maxime inverse.
Forcé de tenter quelque chose
pour stopper la spirale des dé-
faites, l' entraîneur Roman Bo-
rowko recherche toujours la
bonne formule. C' est ainsi
que Jaimie Lee a pris le rôle
de passeuse, que Violaine Au-
bry s 'est essayée au difficile
travail de Iibero , que Angie
Harris-Akers s'est montrée
fort convaincante en attaque et
que Bettina Goy-Steiner a fait
son retour en première
équipe!

GE Elite vaut surtout grâce à
son attaquante Magaly Carva-
jal . Et VFM n 'a jamais trouvé
la parade face à la joueuse cu-
baine. Mais ce sont encore une
fois des problèmes de récep-

tion qui ont précipité la défaite
des Jurassiennes. Le premier
set a débuté de façon promet-
teuse, avec un Franches-Mon-
tagnes retrouvé qui avait à
cœur de faire oublier son
match de Cheseaux. Le score
est resté serré jusqu 'à trois
partout , puis les Genevoises
ont pris leurs distances après
un quart d'heure (13-4). VFM
grignotait alors quelques
points , mais ne parvenait pas à
inverser le cours du jeu. Si les
Jurassiennes jouaient mieux
que lors de leur dernière sor-
tie, elles commettaient .encore
trop de fautes pour leur per-
mettre d'imposer leur j eu. Et
de reparler des problèmes en
réception et au bloc...

Des frères jumeaux
A peu de choses près, les

deux sets suivants ressem-
blaient à s 'y méprendre au pre-
mier. Le score est resté équili-
bré jusqu 'à 3-3, puis GE Elite
a pris le large et Franches-
Montagnes a tenté de revenir
en fin de manche dans un der-
nier sursaut d'énergie. A l'is-
sue de la partie, on ressentait
une impression mitigée. Jai-
mie Lee était plutôt convain-
cante dans son nouveau rôle ,
mais l' entente n 'était pas to-

tale lorsque le jeu passait par
le centre. La nouvelle améri-
caine fut souvent sollicitée tant
à l' aile qu 'aux trois mètres,
démontrant ainsi sa force de
frappe. Violaine Aubry a dû
parer au plus pressé dans son
nouveau rôle de Iibero face à
Magaly Carvajal. Quant à Bet-
tina Goy-Steiner, elle a parfai-
tement tenu sa place. Mais si
VFM possède maintenant un
contingent étoffé, les automa-
tismes font encore défaut. Les
carences de l'équi pe ont pesé
lourd , surtout au troisième set
où la réception s'est écroulée.

La Marelle: 300 specta-
teurs.

Arbitres: Mme Berger et M.
Termignone.

Franches -Montagnes :
Laux, Aubry, Asal , Belgrado,
Boillod , Habegger, Harris-
Akers, Lee, Koczyk, Goy-Stei-
ner.

GE Elite: Iarkovenko, Bû-
rer, Bunjaku , Vincent-Sully,
Pribylova, Pasche, Ponard ,
Carvajal , Bouzine.

Durée du match: 57' (18' ,
24' , 15').

Notes: VFM j oue sans Irina
Petrachenko (étrangère surnu-
méraire) ni Daune Koester
(blessée).

CAB

TGV-87 Un derby enlevé
TGV-87-NIDAU 3-0
(15-8 15-11 15-4)
Opposé samedi après-midi
au VBC Nidau, TGV-87 n'a
fait aucun cadeau au néo-
promu. Avides de re-
vanche, les Jurassiens ont
déclassé leurs hôtes et ont
prouvé par cette victoire
très nette qu'ils valaient
mieux que leur classement
actuel.

C' est le propre des équipes
instables de se transcender
contre les équi pes présumées
plus fortes. En difficulté pour
imposer son jeu contre des ad-
versaires plus faibles , TGV-87
sait se hisser au niveau de son
adversaire lorsque se pré-
sente l' occasion d' affronter
une équipe mieux classée.
C' est du moins ce que les Ju-
rassiens ont su faire face à Ni-
dau. Beaucoup plus motivé,
TGV-87 a mis la pression au
service d' entrée de cause et
fait chanceler la réception ni-
dovienne. Qui s 'est montrée
incapable d' amener un ballon
au filet , obligée de passer par
les ailes où le bloc tramelot
s 'est régulièrement posi-
tionné avec une grande effica-
cité. Le score a donc toujours
été favorable à TGV-87 (6-3 et

9-7) qui prit l'initiative du jeu
en attaque comme au contre.
La première manche a ainsi
logiquement basculé du côté
tramelot, de même que le
deuxième set, enlevé avec une
autorité identique et des dis-
positions techniques tout
aussi attendues. Le dernier
jeu a démontré la supériorité
de Tramelots soucieux d' en fi-
nir le plus rapidement pos-
sible. En plaçant deux blocs
parfaits sur les premières
balles du set, les pension-
naires de La Marelle ont pris
un avantage psychologique in-
déniable. A 4-0 puis 7-2, Ni-
dau a abandonné l' ambition
de revenir dans le match et
s'est lourdement incliné 15-4,
laissant à TGV-87 le droit de
savourer une victoire méritée.

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Seydoux et
Lovis.

TGV-87: Petrachenko,
Schnyder, Gyger, Von Nieder-
hausern, Mac Pacheco.

Nidau: Reinhard , Royati ,
Nars , Thommen, Tsch'anz,
Buehler, Probst , Kueng,
Saxer, Herren.

Durée du match: 56' (18' ,
19' , 19').

FFR

SURSEE - VAL-DE-RUZ 2-3
(11-15 15-10 16-14 6-15 11-15)
Val-de-Ruz était hier soir
en terre lucernoise pour y
affronter la lanterne
rouge. L'essentiel pour les
Neuchâtelois était de ré-
colter deux points afin de
se dégager de la dernière
place. Mais les joueurs du
VBC Sursee n'allaient par
se laisser «croquer» si faci-
lement.

Le match débuta pourtant
de manière très favorable pour
les Vaudruziens qui , après
quel ques minutes de jeu , me-
nèrent déjà de cinq points.
C' est à ce moment-là que les
Lucernois se réveillèrent et ac-

Sursee: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Feusa-
ban et Schàren.

Sursee: Amrein , Emme-
negger, Erard , Itzhaki ,
Meyer, Suter, Wetzel , Zan-
ghellini.

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

Durée du match: 138'
(34' , 31' , 31' , 28' , 14').

crachèrent les Neuchâtelois
(8-10). Le set se termina de fa-
çon plus que laborieuse, mais
Yves Balmer et ses coéqui piers
l' emportèrent tout de même
sur le score de 15 à 11.

La deuxième manche dé-
buta par un défilé de points en
faveur des Vaudruziens (7-1).
A ce moment, on pouvait dire
que l' affaire était entendue.
C'était sans compter sur les
orgueilleux Lucernois, qui se
mirent à défendre de façon re-
marquable en grappillant les
points les uns après les autres.
Les nombreux changements
effectués par le coach de Val-
de-Ruz ne modifièrent aucune-
ment la situation car la ma-
chine lucernoise était lancée.
Le panneau afficha bientôt 12-
10 en faveur de l'équi pe lo-
cale, puis le score bascula à
15-10.

La troisième manche fut
presque la réplique conforme
de la deuxième. Elle débuta à
nouveau par une nette domi-
nation des Vaudruziens (9-2),
mais la crispation et l'irrita-
tion gagnèrent les Neuchâte-
lois lorsque Suter enchaîna
une impressionnante série de
services. Malgré le temps
mort demandé par René Me-
roni , rien n 'y fit. Val-de-Ruz
venait de perdre tous ses avan-
tages. La lutte dura jusqu 'à
14-14 mais deux erreurs per-

Marc Hùbscher (au centre) peut applaudir: Val-de-Ruz a ramené deux points précieux
de son déplacement à Sursee. photo Leuenberger

sonnelles scellèrent le score
pour l 'équi pe alémanique.

Heureusement, les joueurs
neuchâtelois se ressaisirent et
imposèrent enfin leur jeu , ce
qui leur permit de mener aisé-
ment tout au long du qua-
trième set et de l' emporter par
15-6.

Rien ne semblait plus pou-
voir arrêter cette équipe de

Val-de-Ruz et même les
quelques fautes de réception
et de bloc ne déconcentrèrent
par les joueurs de «Ronron».
Le tie-break se termina après
quatorze minutes sur un score
favorable de 15-10. Pour Val-
de-Ruz, l' essentiel était ac-
quis. Même si la manière n 'y
était pas, les deux points, eux,
sont bel et bien au chaud. La

semaine prochaine, les Neu-
châtelois affronteront les
champions en titre de Nâfels
pour leur dernier match du
tour qualificatif. Il s'agira de
développer un meilleur volley-
ball afin d' avoir ne serait-ce
qu 'une chance de rivaliser un
peu avec ce prestigieux adver-
saire.

MBO

Volleyball Val-de-Ruz:
deux points qui font du bien
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Messieurs
LNA. 13e journée: Nâfels -

Uni Berne 3-0 (15-5 15-6 15-3).
LUC - Winterthour 3-0 (15-7 17-
15 15-2). Chênois - Amriswil 3-0
(15-10 15-8 15-8). Sursee - Val-
de-Ruz 2-3 (11-15 15-10 16-14 6-
15 11-15).

Classement: 1. Chênois 13
22. 2. LUC 13-18 (29-14). 3.
Amriswil 13-18 (28-16). 4. Nâ-
fels 12-16. 5. Winterthour 12-
14. 6. Uni Berne 13-8. 7. Val-de-
Ruz 13-6. 8. Sursee 13-0. Chê-
nois dans le tour final. Uni
Berne, Val-de-Ruz et Sursee
dans le tour de relégation.

LNB ouest. 12e journée:
Cossonay - Meyrin 1-3. TGV-87 -
Nidau 3-0. Chênois II - Nyon 3-2.
RG Bâle - LUC II 2-3. Miinchen-
buchsee - Lutry-Lava.ux 1-3.

Classement (12 m): 1. Lutry-
Lavaux 24. 2. Munchenbuchsee
18. 3. Meyrin 16. 4. TGV-87 14
(24-19). 5. Nidau 14 (24-21). 6\
Nyon 12. 7. Chênois II 10. 8.
LUC II 6 (16-29). 9. Cossonay 6
(14-29). 10. RG Bâle 0.

Première ligue masculine.
Groupe B. 13e journée: Spiez -
NATZ Bienne 3-1. Colombier -
Marly 3-2. Kôniz - Bôsingen 3-1.
Spiez - Basse-Broye 1-3. Volley-
boys Bienne - Muristalden
Berne 3-2. Miinsingen - Morat 3-

Classement: Kôniz 13-26. 2.
Morat 13-22. 3. Basse-Broye 13-
20. 4. Miinsingen 13-18. 5. Bô-
sigen 13-14. 6. Colombier 13-
14. 7. Muristalden Berne 13-12.
8. Spiez 14-6. 9. NATZ Bienne
11-4. 10. Volleyboys Bienne 13-
4. 11. Marly 13-2.

Groupe C. 12e journée:
Therwil - Frick 0-3. Oberwil -
Langenthal 0-3. OIten
Franches-Montagnes 0-3. Aarau
- Schônenwerd II 3-1. Gerlafin-
gen - Aeschi 2-3.

Classement: Aarau 12-22. 2.
Langenthal 12-20. 3. Frick 12-
16. 4. Aeschi 12-16. 5.
Franches-Montagnes 12-12. 6.
Gerlafingen 12-12. 7. Therwil
12-8. 8. Schônenwerd II 12-8. 9.
Olten 12-4. 10. Oberwil 12-2.

Dames
LNA. 13e journée: Che-

seaux - Schaffhouse 1-3 (1-15
15-8 2-15 12-15). Adliswil - Kô-
niz 3-2 (13-15 4-15 15-8 15-11
15-12). Franches-Montagnes -
GE Elite 0-3 (7-15 9-15 8-15).
Lucerne - Wattwil 1-3 (15-6 10-
15 10-15 8-15).

Classement (13 m): 1. Watt-
wil 26. 2. Kôniz 18. 3. Lucerne
16 (29-17). 4. Schaffhouse 16
(27-18). 5. Adliswil 12. 6. GE
Elite 10. 7. Cheseaux 4. 8.
Franches-Montagnes 2. Watt-
wil, Kôniz , Lucerne et Schaff-
house dans le tour final. Adlis-
wil, GE Elite, Cheseaux et
Franches-Montagnes dans le
tour de relégation.

Première ligue féminine.
Groupe B. 12e journée: Berne
- Erguël 1-3. Volleyboys Bienne -
Wittigkofen Berne 0-3. Uettli-
gen - Oberdiessbach 1-3. Mtin-
chenbuchsee II - Langenthal 3-2.

Classement: Wittigkofen 12-
22. 2. NUC 11-16. 3. Oberdiess-
bach 12-16. 4. Uettligen 12-14.
5. Erguël 12-12. 6. Thoune 11-
10. 7. Munchenbuchsee II 12-
10. 8. Volleyboys Bienne 12-8.
9. Langenthal 12-6. 10. Berne
12-4./si



MARLY -
FRANCHES-MONTAGNES
3-1 (2-0 1-1 0-0)

Pour ce dernier match de la
saison régulière, Franches-
Montagnes a raté le coche à
Marly dans une rencontre où
les deux formations offrirent
une bien faible prestation aux
spectateurs présents.

Marly forgea sa victoire
dans le premier tiers en inscri-
vant deux buts par l' entremise
de Bûcher et de Tinguely. Les
Taignons , trop imprécis dans
leurs passes et leurs tirs , ne
purent tromper la vigilance de
Blaser lors du «vingt» initial.

Dès le début du tiers mé-
dian , les hockeyeurs locaux ag-
gravèrent le score par l' entre-
mise de Bûcher (3-0 à la 24e).
Les visiteurs eurent alors une
saine réaction d' orgueil qui
leur permit de réduire leur re-
tard grâce à Guenot.

Ce but eut le don de relan-
cer quelque peu les actions
des Taignons. Pas assez cepen-
dant pour remettre en ques-
tion le succès des Fribour-
geois.

Patinoire Jean Tinguely:
240 spectateurs.

Arbitres: MM. Roessli , Le-
cours et Rebillard.

Buts: 7e Bûcher (M. Egger)
1-0. 15e Tinguely (Bissig) 2-0.
24e Bûcher 3-0. 28e Guenot
(Boillat) 3-1.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Vallélian) contre Marly, 3 x 2 '
plus 5' (Heusler) contre
Franches-Montagnes.

Marly: Blaser; Masdonati ,
Sapin; Vonlanthen, Monney;
Martinet, Vallélian; Bûcher,
Rigolet , M. Egger; Steulet, Vo-
lery, Bissig; Zùsso, Tinguely,
Pittet ; P. Egger.

Franches-Montagnes:
Steiner (32e Matthey) ; Raess,
Guenot; Jeanbourquin, Wù-
thrich; Heusler, Houlmann;
Boillat , Houser, S. Cattin;
Brusa , Gillet , Y. Cattin; Faivet,
Gigon, Leuenberger; Voirol,
Erard , Liechti. MAY

Hockey sur glace Fleurier
gagne d ' un but face aux Ponts
FLEURIER -
LES PONTS-DE-MARTEL
3-2 (2-0 0-0 1-2)
Le moins que l'on puisse
dire, c'est que les pénali-
tés ont coûté très cher aux
deux formations dans ce
derby régional, puisque
tous les buts ont été ins-
crits, soit en supériorité
soit en infériorité numé-
rique.

Ce sont tout d' abord les Val-
lonniers qui ont ouvert la
marque alors que deux
joueurs visiteurs purgeaient
une pénalité de deux minutes.
Juste le temps d' engager, et
l'écart était creusé par des
Fleurisans que l' on pensait

alors capables de balayer la
formation de Fredy Meier.
C'était toutefois sans compter
sur la combativité des Pon-
liers.

Cette situation aura eu ce-
pendant le don de rendre inté-
ressante cette .partie d' un ni-
veau très moyen, car à tout ins-
tant pouvaient intervenir des
renversements de situation.

C' est également grâce à
l' excellente prestation de leur
portier Stéphane Aeby que les
Fleurisans doivent leur suc-
cès. En effet, si aucun but n 'a
été inscrit entre la dixième et
la quarantième minute, ce ne
sont pas les occasions qui ont
manqué de part et d' autre,
avec des arrêts plus que déter-

Belle-Roche: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Favre et
Marchon.

Buts: 9e Biscan (Sauser,
Bobillier, à 5 contre 3) 1-0.
10e Sauser (Jaquet, à 5
contre 4) 2-0. 41e Jeannin
(Huguenin , à 5 contre 4) 2-1.
50e Sauser (Jaquet , à 5
contre 3) 3-1. 52e Vuille
(Rota , Meier, à 5 contre 4)
3-2.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10'
(Bargo) contre Fleurier, 8 x

2' contre les Ponts-de-Mar-
tel.

Fleurier: S. Aeby; P.
Aeby, Bobillier, Racheter, Ja-
quet; Gremaud; Bargo,
Ross, Perrin; Sauser, Re-
naud, Biscan; V. Graf, A.
Lussier, Audétat; Hernan-
dez.

Les Ponts-de-Martel:
Jean-Mairet; Patthey, Jorey;
Grand , Huguenin; Walther;
Vuille, Meier, Stengel; Plu-
quet , Rota , Jeannin; Marti ,
Wicht, Zwahlen.

minants de la part du portier
vallonnier. La partie allait
prendre une plus grande di-
mension lorsque les Ponliers
réduisirent la marque en infé-
riorité numérique, et il fallut

Alain Jeannin - Sven Renaud - Edouard Jean-Mairet: Fleurier a tremblé face aux
Ponts-de-Martel. photo Galley

une nouvelle double expulsion
des visiteurs pour que Fleurier
reprenne deux longueurs sur
son adversaire.

Mettant toute la pression ,
la formation visiteuse allait re-

venir une nouvelle fois au
score à huit minutes du terme
de la rencontre sans pour au-
tant remettre en question le
succès des hommes de Mike
Lussier. JYP

Derby Victoire tramelote
SAINT-IMIER -TRAMELAN
3-6 (2-0 1-5 0-1)
A Saint-lmier comme sur
bien d'autres patinoires de
ligues inférieures, le hoc-
key ne fait plus recette. Un
derby comme celui de sa-
medi attirait par le passé
près de 1000 spectateurs,
alors qu'ils étaient à peine
plus de 200 et encore à
forte majorité de l'exté-
rieur pour cette rencontre
importante.

Les Imériens luttaient pour
leur survie en deuxième ligue
et les Tramelots pour une
place en play-off. Ce derby n 'a
également pas tenu ses pro-
messes sur la glace, pourri par
un arbitrage de place scanda-
leux, qui à force de vouloir
donner des coups de pouce à
l'équipe recevante, a fini par
tourner à la confusion géné-
rale. Par bonheur les acteurs
des deux camps ont, eux, su

garder leurs nerfs , si bien que
le match a été parfaitement
correct. La plupart du temps
rien, mais vraiment rien ne
jus tifiait les pénalités distri-
buées tous azimuts par les
hommes au sifflet. Bref , mal-
gré cette mascarade d' arbi-
trage, les coups du sort (but
annulé et trois poteaux), les vi-
siteurs, bien que menés 0-2
contre le cours du jeu au
terme du premier «vingt», ont
logiquement remporté une
partie de cuvée bien moyenne.

Patinoire d'Erguël: 220
spectateurs

Arbitres: MM. Pahud et
Jutzi

Buts: 12e Positano (Wys-
sen, Houriet) 1-0. 20e Wâlti
(Wyss, Kaufmann) 2-2. 29e
Wâlti 2-3. 32e Dubai l (P. Gilo-
men) 3-3. 34e Henseler
(Wâlti) 3-4. 39e Kaufmann
(Wâlti , Kohler) 3-5. 59e Kauf-
mann (Gosselin) 3-6.

Pénalités: 9 x 2 '  contre

Saint-lmier, 14 x 2 ' contre Tra-
melan.

Saint-lmier: M. Gilomen;
P. Gilomen, Terraz; Giaco-
mini , Dupertuis; Winkler;
Hinni , Dubail , Vuilleumier;
Wyssen, Houriet , Positano;
Vuille, Delalay, Nikles.

Tramelan: Devaux; Baume,
Schmid; Morandin , Henseler;
Boss , Schafroth; Wyss; Wâlti ,
Kaufmann; Mafille , Gosselin ,
Kohler; Schup bach , Sauvain ,
Gilléron; Kolly.

Notes: Tramelan sans Hof-
mann (arbitrage) ni Bartlomé
(raisons professionnelles).
Tirs sur le poteau de Moran-
din (6e), Schmid (28e) et Scha-
froth (51e). En marge de la
rencontre, les diri geants tra-
melots ont reconduit pour la
saison prochaine, l' engage-
ment de leur entraîneur actuel
de sa première équi pe, Lucien
Ramseyer, ainsi que celui de
son assistant Martin Reber.

BJM

Groupe 6 Soixante
minutes pour rien!
UNIVERSITE - CHAMPERY
0-0

Les jeunes Neuchâtelois -
tout auréolés du titre de
champions de Suisse univer-
sitaire pour la moitié d' entre
eux - ne sont pas parvenus ,
samedi en fin d' après-midi , à
résoudre l 'équation que leur
posèrent des Champérolais
campant sur une attitude at-
tentiste crispante.

Les recevants, manquant
singulièrement de vigueur et
d' allant durant la période ini-
tiale, se heurtèrent à un bon
gardien , mais également à
une défense habile à contre-
carrer les attaques adverses.
Ajouter, dans ce contexte peu
valorisant , un manque de réa-
lisme dû à une petite dose de
maladresse et on comprendra
pour quelles raisons les atta-
quants de «Bob» Paquette
son demeurés muets. Dom-
mage, car l' occasion était
belle de grappiller un ou deux
rangs au classement.

Littoral: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Jean-Mai-

ret et Souane.

Pénalités: 1 x 2  contre
Université, 5 x 2 '  plus 10'
(Arnold) contre Champéry.

Université: Patenaude; Gi-
gon, Quinche; Strahm, Rei-
chen; Perregaux, Racine;
Willy, Vessaz, Gattolliat; Pi-
card , MoIIard , Zaugg; Cas-
tioni , Assselin, Lakdari; Ga-
ressus.

Champéry: Perrin; Rey-
Bellet, Es-Borrat; Arnold, A.
Trombert; Caporizzo , Gre-
non , Beney; Cserpes, L.
Trombert , Clément; Caillet-
Bois , Andrey, Gex-Collet.

Notes: Université sans
Schneider ni Barroso (bles-
sés). Tir sur le poteau de Ga-
ressus (9è). DEB

Classement
1. Prillv 12 8 2 2 70-58 18
2. Nendaz 12 8 0 4 61-42 16
3. Monthey 12 7 2 3 57-38 16
4. Val d'Illiez 12 7 1 4 53-41 15
5. Château-d'Oexl2 6 2 4 49-40 14
6. Champéry 14 4 4, 6 52-48 12
7. Meyrin 13 5 1 7 63-57 11
8. Université 14 5 1 8 52-63 11
9. GF. Jonction 12 4 1 7 46-55 9

10. Sarine FR \ 11 1 0 10 34-95 2

Prochaine journée
Samedi 30 janvier. 20 h

30: GE Jonction - Université.

For. Morges - Viège 3-8
Marly - Fr.-Montagnes 3-1
Star LS - Saas Grund 1-4
Ajoie - Moutier 11-1
Sion - Villars 2-4

Classement final
1. Ajoie * 20 16 2 2 128-43 34
2. Villars * 20 14 1 5 85- 50 29
3. Viège* 20 12 4 4 101-72 28
4. Saas Gr.* 20 10 5 5 85-87 25
5. Star LS* 20 10 3 7 64-61 23
6. Moutier * 20 9 3 8 79- 75 21
7. Sion * 20 7 1 12 63- 94 15
8. F. Morges* 20 5 3 12 57-89 13
9. Marly+ 20 4 4 12 47-73 12

10. Loèche+ 20 4 3 13 65-101 11
11. Fr.-Mont.+ 20 1 7 12 46- 75 9
* qualifiés pour le tour final
+ tour de classement

Groupe 1: Seewen-Herti
Lenzerheide 8-1.! Dûbendorf -
Bulach 0-3. Winterthour - Bel-
linzone 4-2. Wil - Kûssnacht 2-
5. Uzwil - Schaffhouse 12-1.
Frauenfeld - Wetzikon 2-1.

Classement: 1. Kusnacht 21-
33. 2. Winterthour 21-29. 3.
Uzwil 22-28. 4. Dûbendorf 21-
26. 5. Bulach 22-25. 6. Lenze-
rheide 21-22. 7. Frauenfeld 22-
22. 8. Wil 21-20. 9. Wetzikon
21-19. 10. Bellinzone 21-18. 11.
Seewen-Herti 21-18. 12. Saint-
Moritz 21-11. 13. Schaffhouse
21-6.

Groupe 2, tour pour le
titre: Wiki-Mùnsingen - Bert-
houd 3-3. Lyss - Aarau 8-1. Lan-
genthal - Bâle-Petit-Huningue
8-2. Unterseen-Interlaken
Thoune 7-1.

Classement: 1. Wiki-Mun-
singen 1-38. 2. Lyss 1-33. 3.
langenthal 1-32. 4. Unterseen-
Interlaken 1-32. 5. Thoune 1-
28. 6. Bâle-Petit-Huningue 1-27.
7. Aarau 1-25. 8. Berthoud
1-19.

Tour contre la relégation
Zunzgen-Sissach - Worb 6-8. Si
gnau - Zuchwi-Regio 5-2.

Classement: 1. Zunzgen-SIs
sach 1-15. 2. Signau 1-14. 3
Zuchwil-Regio 1-7. 4. Worb 1-6

Neuchâtel YS Succès à l' arraché
NEUCHATEL YS - COURT
4-2 (3-0 0-0 1-2)
A 3-0 après le premier tiers
temps, la partie semblait
jouée. Les hockeyeurs lo-
caux paraissaient se diri-
ger vers une victoire plutôt
facile. Ce ne fut pas le cas.

Si le score était toujours
vierge après quatre minutes
de jeu , les poteaux d'Alle-
mann l' avaient déj à sauvé
deux fois. Aussi , quand Bord a
ouvert la marque, les «orange
et noir» n 'ont fait que récolter
le salaire de leur domination
initiale.

Continuant sur leur lancée,
ils ont aggravé la marque au
terme d' actions tranchantes,
Stehlin reprenant une superbe
passe de Braillard , avant que
Rochette ne parte seul en
contre, alors que son équi pe
évoluait en infériorité numé-
rique.

S' appuyant sur une défense
fort bien organisée, une sorte
de bastion installé devant leur
excellent gardien , les Courti-
sans sont revenus sur la glace,
au début du deuxième tiers ,
animés par un esprit plus of-

fensif. Ils se sont mis à
prendre quelques risques.
Parfois réduit au chômage au-
paravant, Chasles s'est sou-
dain retrouvé pris sous un feu
intense.

Si le compteur est resté blo-
qué pendant plus de vingt mi-
nutes, le premier but de
Court , marqué dès le début de
l' ultime période, a relancé le
suspense. Lorsque le score a
passé à 2-3, les supporters lo-
caux se sont mis à douter. Re-
trouvant toute leur concentra-
tion et leur cohésion, les Neu-
châtelois ont à leur tour pro-
fité d' une supériorité numé-
rique pour prendre définitive-
ment le large.

Littoral: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Peter et

Leuenberger.
Buts: l ie  Bord (Bâtscher)

1-0. 15e Stehlin (Braillard ) 2-
0. 20e Rochette 3-0. 42e S.
Wyss (Koulmey, Vuilleumier)
3-1. 52e Hennin (Eberli , Rie-
der, à 5 contre 4) 3-2. 54e
Bord (Renaud , Rochette, à 5
contre 4) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 3 x 2' contre
Court.

Neuchâtel YS: Chasles;
Bâtscher, Lutz; Favre, Ondrus;
Renaud; Braillard , Stehlin ,
Barraud; Moser, Rochette,
Bord; Peliaton , Dessarzin , Fi-
scher.

Court: Allemann; Denis ,
Hostetmann; Borruat , Lusa;
Rieder, Eberli , Hennin; S.
Wyss, Vuilleumier, Koulmey;
Vogt, Lauper, Ducommun; J.
Wyss. PAC

DELEMONT-AJOIE II 3-3

Classement
1. Neuchâtel YS 14 12 0 2 11041 24
2. Fleurier 14 11 2 1 64-31 24
3. Tramelan 14 9 2 3 74-43 20
4. Delémont 14 7 3 4 55-52 17
5. F. Mont. II 14 7 1 6 69-50 15
6. Star CdF 14 7 1 6 70-70 15
7. Court 15 4 0 11 51-74 8
8. Ajoie II 15 3 1 11 56-94 7
9. Pts-de-Martel 14 3 0 11 46-86 6

10. St-Imier 14 3 0 11 38-92 6

Prochaine journée

Mardi 26 janvier. 20 h 15:
Fleurier - Neuchâtel YS.
Franches-Montagnes II - Saint-
lmier. Tramelan - Delémont.
Mercredi 27 janvier. 20 h
15: Les Ponts-de-Martel - Star
Chaux-de-Fonds

Succès chaux-de-fonnier
Elites A: GE Servette - FR Got

téron 1-1. Berne - Langnau 5-3.
Lugano - Ambri-Piotta 3-6. Lau-
sanne - KJoten 5-3. Grasshopper-
Kusnacht - Davos 3-4 a.p.

Classement (28 matches): 1.
Kloten 47. 2. Grasshopper-Kus-
nacht 31. 3. Berne 30. 4. Davos
30. 5. Langnau 29. 6. GE Ser-
vette 29. 7. Ambri-Piotta 28. 8.
Lugano 20. 9. FR Gottéron 18.
10. l.ausanne 16.

Elites B, groupe ouest: La
Chaux-de-Fonds - Viège 7-3.
Bienne - Ajoie 6-0. Neuchâtpl YS-
Ajoie A4. Sierre - Olten-Aarau 5-
4 a.p.

Classement (23 matches): 1.
Neuchâtel YS 31. 2. Bienne 27. 3.
Sierre 25. 4. La Chaux-de-Fonds
25. 5. Langenthal 23. 6. Olten-
Aara u 22. 7. Ajoie 19. 8. Viège
12.

Moscovites qualifiés
Euroligue. Tournois des

demi-finales. Berlin. Vendredi:
Eisbaren Berlin - Adler Mann-
heim 5-3 (2-1 1-1 2-1). Samedi:
Adler Mannheim - Dynamo Mos-
cou 1-6 (0-1 1-1 0-4). Hier: Eisba-
ren Berlin - Dynamo Moscou 2-2
(0-1 0-1 2-0).

Classement: 1. Dynamo Mos-
cou 2-3 (8-3). 2. Eisbaren Berlin
2-3 (7-5). 3. Adler Mannheim 2-0
(4-11).

Helsinki. Vendredi: Helsinki
IFK - Ilves Tampere 4-5 (1-4 1-0 2-
1 ). Samedi: Ilves Tampere - Metal-
lurg Magnitogorsk 2-2 (0-1 2-1 0-
0). Hier: Helsinki IFK - Metallurg
Magnitogorsk 1-3 (0- 1 1-1 0-1).

Classement: 1. Metallurg Ma-
gnitogorsk 2-3 (5-3). 2. Ilves Tam-
pere 2-3 (7-6). 3. Helsinki IFK 2-0
(5-8).

Dynamo Moscou , Eisbaren
Berlin , Magnitogorsk et Ilves
Tampere sont qualifiés pour le
tournoi du 12 au 14 février./si



COIRE - OLTEN 6-2
(5-0 0-0 1-2)
Hallenstadion: 2127 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Wirz et
Maissen.
Buts: Ire Vitolinsh (Brodmann) 1-0. 6e
Vitolinsh (Brodmann, Liesch) 24). 12e
Brodmann (Vitolinsh , Guyaz) 3-0. 13e
Gerber 44). 16e Beccarelli (Kriiger,
Gerber) 54). 52e Stucki (Boriskov, à 5
contre 4) 5-1. 54e Brodmann (Vitolinsh,
Stoffel) 6-1. 60e Germann (Murer, yon
Rohr) 6-2.
Pénalités: 7 x 2'  plus pénalité de match
(Bundi) contre Coire. 8 x 2 '  plus
pénalité de match (Millier) contre
Olten.

GE SERVETTE - BIENNE 5-6
(3-0 2-3 0-3)
Vernets: 890 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic. Betticher et
Bielmann.
Buts: 9e Lapointe (Jooris) 14). 12e
Lapointe (Andrusak, Jooris) 24). 15e
Gauch (Grobéty, Leipzig) 3-0. 26e
(25'06") Dubois (Anclenmatten) 3-1.
26e (25'30") Guerne (Millier. Heaphy)
3-2. 26e (25*51 ") Neukom (Monnier,
Jooris) 4-2. 34e Jooris (Monnier) 5-2.
38e Schmid (Egli, Heaphy. à 5 contre 4)
5-3. 41e Heaphy (Egli) 5-4. 49e Gagné
(Moser, Murkowsky) 5-5. 51e
Schùpbach (Pestrin , Dubois, à 4 contre
4) 5-6.
Pénalités:. 4 x 2' contre GE Servette, 6
x 2' contre Bienne.

SIERRE - HERISAU 5-1
(2-1 1-0 2-0)
Graben: 3050 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Longhi et
Pfrunder.
Buts: 6e Burakovski (penalty) 0-1. 17e
Erni (Wvssen, Silietti . à 5 contre 4) 1-1.
20e Silietti (Luber) 2-1. 33e Erni 3-1.
41e Kuznetsov (Thibaudeau) 4-1. 48e
Fâh (Kuznetsov, Thibaudeau, à 4 contre
4) 5-1.
Pénalités: 6 x 2' contre Sierre, 3 x 2 '
contre Herisau.

MARTIGNY - GRASSHOPPER 3-7
(0-3 3-2 0-2)
Forum d'Octodure: 665 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Gianolli et
Oberli.
Buts: lreHofstetter(Schellenberg) 0-1.
8e Amodeo (Kaufmann , à 5 contre 4) 0-
2. Ile Schellenberg (à 5 contre 4) 0-3.
25e Kaufmann (Schellenberg,
Signorcll) 0-1. 28e Rosol (Shamolin ,
Formaz, à 5 contre 4) 1-4. 31e
Kaufmann (Amodeo) 1-5. 35e Formaz
(Rosol , Shamolin) 2-5. 39e Shamolin
(Reymond , Rosol, à 5 contre 4) 3-5. 43e
Schellenberg (à 5 contre 4) 3-6. 47e
Kaufmann (à 5 contre 4) 3-7.
Pénalités: 9x2 '  contre Martigny, 8x2 '
contre Grasshopper .

Classement
1. Chx-de-Fds* 35 24 2 9 160- 96 50
2. Coire* 34 22 5 7 137-91 49
3. Bienne* 34 18 4 12 145-136 40
4. Olten 34 18 2 14 123-112 38
5. Lausanne 33 16 3 14 108-109 35
6. Herisau 34 15 2 17 130-130 32
7. Grasshopper 34 14 3 17 117-131 31
8. Sierre 33 12 5 16 115-131 29

9. Thurgovie 33 9 6 18 112-130 24
10. GE Servettte 34 10 2 22 122-154 22
11. Martigny 34 10 2 22 113-162 22

* qualifiés pour les play-ofT

Prochaine journée
Mardi 26 janvier. 19 h 30: La Chaux
de-Fonds - Bienne. Coire - Herisau.
Lausanne - Martigny. Olten
Grasshopper. Sierre - Thurgovie. /si

La Suisse à Bienne

Dans le cadre de sa prépara-
tion pour les championnats du
monde du groupe A, l'équi pe
de Suisse dirigée par Ral ph
Kriiger disputera deux
matches contre la Norvège en
Romandie. Ces rencontres au-
ront lieu le vendredi 23 avril à
Genève et le samedi 24 avril à
Bienne. /si

Rentrée d'Aebischer
David Ae'bischer a fait sa

rentrée dans le champ ionnat
de I'AHL à l'occasion d' un
match à l'extérieur gagné par
son équi pe, les Hershey Bears ,
5-2 contre Philadel phie. Le
gardien international suisse a
réussi une brillante perfor-
mance (33 arrêts), qui ne l'a
pas empêché de rester sur le
banc le lendemain. Son
concurrent, Marc Denis, a re-
poussé 38 tirs lors d' un nou-
veau succès de Bears (3-1).
Les Hamilton Dogs, le club de
Michel Riesen , ont été battus
4-1 devant leur public par St-
John , avant de s'imposer 3-1.
Le Biennois , qui n'a mis à son
actif ni but ni assist , a quitté la
glace avec un bilan de 0 et -1
respectivement, /si

Hier

DAVOS - LUGANO 3-3 ap
(1-3 1-0 1-0)

Stade de glace: 2240 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon ,
Peer et Simmen.

Buts: Ire Schocher (Nurminen)
1-0. 3e Meier 1-1. 8e Fuchs (Aes-
chlimann , Andersson) 1-2. 15e
Meier (G. Vauclair) 1-3. 35e Ruthe-
mann (Streit , Gianola , à 5 contre 4)
2-3. 50e Roth (R. von Arx) 3-3.

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

Davos: Beauregard ; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino ; Hâller,
J. von Arx ; Kress; Ruthemann , R.
von Arx , Roth: Schocher, Jeannin ,

Mathias Seger bouscule
Nicola Celio, mais Ambri-
Piotta battra nettement
Rapperswil. photo Keystone

Nurminen; Muller, Rizzi, Bau-
mann; Heberlein , Stirnimann ,
Neff.

Lugano: Muet; J. Vauclair, An-
dersson; Tschumi , Astley; Voisard,
Ziegler; Jenni , F'edulow, Fischer;
Fuchs, Aeschlimann , Naser; Meier,
Antisin , Doll; G. Vauclair, Fair.

Somedi

AMBRI PIOTTA - RAPPERSWIL 6-1
(1-0 4-1 1-0)

Valascia: 3516 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Schmid et D'Ambrogio.
Buts: 3e Cantoni (Wittmann) 1-

0. 24e Petrov (M. Celio, Steffen, à
5 contre 4) 2-0. 37e Rogenmoser
(Hoffmann , Schumperli) 2-1. 38e
Di Pietro (Petrov, Rohlin , à 5 contre
4) 3-1. 40e (39' 16") Cantoni (Pe-
trov) 4-1. 40e (39'40") Petrov (Di
Pietro) 5-1. 41e Demuth (Steffen)
6-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri
Piotta , 7 x 2' contre Rapperswil.

Ambri-Piotta: Martin; Gazza-
roli , Steck; Bobillier , Rohlin; Salis ,
Gianini; Gardner, Di Pietro , Ivan-
kovic; Petrov, N. Celio, M. Celio;
Demuth , Steffen , Baldi; Wittmann ,
Ziegler, Cantoni.

Rapperswil: Bayer (41e
Wehrli); R. Sigg, Seger; Capaul ,
Meier; Reber, Langer; Yaremchuk,
Ouimet , Lindberg; Rogenmoser,
Schiiinperli , Hoffmann; Camen-
zind , D. Sigg, Friedli.

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

Schluefweg: 5543 spectateurs

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Baumgartner et Peer.

Buts: 2e Reuille (H.ihener) 1-0.
33e Jaks (Zalapski , à 4 contre 4) 1-
1. 64e Muller (Heim) 1-2.

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

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Winkler; Bayer, Balmer; Kloti , Sjii-
din; Hôhener, Princi; Rolhen , Tan-
cill , Pluss; Rufener, Schenkel,
Wichser; Strandberg, Heldner,
Nauser; Reuille , Wiist , Folghera.

ZSC Lions: Sulander; Zehnder,
Martikainen; Zalapski , Kout; Stol-
ler, Brasey; Keller; Micheli , Zeiter,
Heim; Jaks, Muller, Bauer; Délia
Rossa , Morger, Fehr.

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

Resega: 3323 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid , Hir/el

et Kûttel.
Buts: 14e (13'38") Fedulov

(Crameri , à 5 contre 4) 1-0. 14e
(13'53") McDougalI (Fischer) 2-0.
30e G. Vauclair 3-0. 43e Meier
(Fair, à 5 contre 4) 4-0. 51e Pont
(F.lik, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Fi-
scher) plus pénalité de match (Fi-
scher) contre Lugano, 6 x 2 '  plus 2
x 10' (Tschiemer et Elik) contre
langnau)

Lugano: Weibel; Andersson , J.
Vauclair; Astley, Tschumi; Voisard,
Ziegler; Fischer, Crameri , Jenni;
Doll , McDougalI , Meier; G. Vau-
clair, Fedulov, Fair; Naser, Aeschli-
mann , Fùchs; Antisin.

Langnau: Kleeb; Wûthrich , Va-
cheron; Szczepaniec , Snell; Il ir-
schi. Muller: Brechbûhl. Elik.

Parks; Fischer, Pont , Fust; Liniger,
Tschiemer, Keller; Guazzini , Ba-
dertscher, Biihlmann.

BERNE - DAVOS 6-8
(1-2 1-2 4-4)

Allmcnd: 9407 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Eichmann et Stricker.
Buts: 14e S. Leuenberger (Mon-

tandon , L. Leuenberger) 1-0. 15e
Rizzi (Baumann) 1-1. 18e Muller
(Baumann , J. von Arx) 1-2. 22e
Baumann (Streit, Stirnimann , à 5
contre 4) 1-3. 26e Godiniuk (Ho-
wald , Marois , à 5 contre 4) 2-3.
39e Rizzi (Nummelin) 2-4.
43eTriuIzi (McLlwain. Leimgru-
ber) 3-4. 48e (47'08") Weber
(Leimgruber, Howald) 4-4. 48e
(47'48") Sleinegger (McLlwain ,
Marois) 5-4. 50e Reichert (Jobin ,
McLlwain) 6-4. 57e Streit (R. von
Arx , Stirnimann , à 5 contre 4) 6-5.
58e Roth (Streit) 6-6. 59e (58'21")
Schocher (Jeannin , Nurminen) 6-7.
60e (59'42") Muller 6:8 (dans la
cage vide).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne ,
4 x 2 '  plus 10' (Jeannin) contre Da-
vos.

Berne: Tosio; Sommer, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch; Jo-
bin , Steinegger; Marois , McLlwain,
Christen; L. Leuenberger, Montan-
don , Paterlini; Leimgruber, Weber,
Howald; Reichert , Triulzi , Mouiller.

Davos: Beauregard ; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino; J. von
Arx , Hâller; Ilelbling, Kress; Ru-
themami , R. von Arx , Roth; Neff ,
Jeannin , Nurminen; Muller , Rizzi ,
Baumann; Schocher, Stirnimann,
Heberlein.

ZOUG - FR GOTTERON 2-3 ap
(0-2, 2-0, 0-0)

Herti: 3618 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Na-

ter et Hol'mann.
Buts: lOe Chibirev O-l. 13e Fur-

ler (Torgaev) 0-2. 35e Brown 1-2.
36e Walz (T. Kiinzi) 2-2. 63e
Zenhausern (Rottaris , Fleury) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Zoug: Rueger; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Horak;
Berger; Edgerton , Walz, Rotheli:
Meier, Todd, Muller; 1 Eberle,
Grogg, Brown; Oppliger, Schnei-
der.

FR Gottéron: Osdund; Werlen,
Keller; Fleury, Fazio; Marquis , Be-
zina; Furler, Chibirev, Torgaev;
Zenhausern, Rottaris, Slehofer;
Descloux, Conne, Schaller.

Classement
1. Ambri-P.* 37 26 5 6 153- 87 57
2. ZSC Lions *37 23 6 8 137-92 52
3. Lugano* 38 22 5 11 133- 98 49
4. Berne 37 17 5 15 136-130 39
5. Davos 38 17 5 16 141-128 39
6. Zoug 37 16 6 15 129-105 38
7. Rapperswil 37 13 4 20 109-145 30
8. Kloten 37 9 11 17 112-124 29

9. FR Gottér. 37 12 2 23 94-136 26
10. Lingnau 37 5 3 29 83-182 13
* qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Mardi 26 janvier. 19 h 30:

Berne - Zoug. FR Gottéron - Rap-
perswil. Langnau - Ambri-Piotta.
Lugano - Kloten. ZSC Lions - Da-
vos, /si

Hockey sur glace HCC: quand
L'intelligence domine le muscle

THURGOVIE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-4
(0-1 0-0 1-3)
On le sait, le muscle est
l'une des composantes du
jeu de hockey. Il perd
néanmoins tout ou
presque de son efficacité
lorsque l'adversaire sait
faire preuve d'intelligence.
Thurgovie l'a vérifié à ses
dépens samedi, face à un
HCC brillant du point de
vue tactique, et vainqueur
indiscutable d'un affronte-
ment qui a failli être
faussé par un arbitrage
tendancieux. Au bout du
compte pourtant, l'équité
et a morale ont été
sauves.

Weinfelden
Jean-François Berdat
Le hockey peut parfois

prendre des tournures diffé-
rentes que celles qu'on lui
connaît d'ordinaire. Ainsi , il
arrive - de plus en plus fré-
quemment... - que les débats
prennent les allures d'une par-
tie d'échecs. Ce fait le cas sa-
medi dans le glacial Giittin-
gersreuti , où Riccardo Fuhrer
a donné une véritable leçon de
coaching, aidé en cela par des
joueurs qui ont su rester
concentrés et disciplinés de la
première à l'ultime seconde.
«Ce sont mes huit années d'ex-
p érience qui ont parlé en notre

faveu r ce soir» salivait le; Ber-
nois à l'issue de la partie.

Incessantes permutations
Pour autant , rien n'a été

simp le pour les gens des Mé-
lèzes. Patinant avec le couteau
sous la gorge - ils étaient au
courant de la victoire de Sierre
sur Herisau , qui avait porté
l'écart à cinq unités entre eux
et la barre ,-, les Thurgoviens
étaient de plus galvanisés par
le limogeage de leur entraî-
neur, Henryk Gruth ayant été
relevé de ses fonctions
quel ques heures avant le coup
d'envoi. Comme ils n'avaient
pas été simples spectateurs
dans cette affaire - un vote
dans le vestiaire avait laissé
apparaître un désaccord cer-
tain avec les méthodes du Po-
lonais -, Wâger et consorts
avaient quelque chose à prou-
ver face aux Chaux-de-Fon-
niers.

Ils seraient sans doute par-
venus à leurs fins si l'adver-
saire n'avait pas été aussi bien
organisé. Mais voilà , les inces-
santes permutations opérées
par Riccardo Fuhrer ont semé
le doute dans les esprits du
lieu, plus particulièrement
chez le coach Roger Maier qui ,
pour une première, aurait pu
espérer un autre traitement
que celui infligé par le druide
des Mélèzes.

Menant très tôt au score -
subtile déviation de Shirajev

Stéphane Lebeau et le HCC ont offert un récital d'intelligence samedi face a Thurgo-
vie. photo a-Leuenberger

sur un service de Burkhalter
-, les visiteurs gérèrent alors
l'acquis avec une rare maî-
trise. Certes, il y eut quelques
poussées d'adrénaline devant
l'irréprochable Berger, notam-
ment lorsque les Thurgoviens
patinèrent durant 89 secondes
avec deux hommes supp lé-
mentaires, sans toutefois tirer
parti de cette situation.

Content et fier
Indécise - en faisant

preuve d'un peu plus de réa-
lisme, le HCC aurait pu clas-
ser l' affaire plus tôt... -, la
rencontre ne bascula définiti-
vement que sur le tard , via la
fantastique réussite de Le-
beau. Entre-temps , Liithi
avait donné un peu d'air à ses
couleurs , mais Wâger avait
très vite relancé les débats. Le
but de Pochon , superbe ré-
compense à un inlassable tra-
vail , n'avait pas suffi à faire
entendre raison à des Thurgo-
viens qui y croyaient encore
lorsque Ghillioni et Avanthay
se sont retrouvés côte à côte
sur le banc des polissons, ou

présumés tels par un arbitre
typiquement de place. Mais le
«key-player» du HCC
veillait...

«Je suis content et fier de
l'équipe, soufflait Riccardo
Fuhrer en quittant Weinfel-
den. Ce soir, nous avons assisté

à la victoire du collectif, mais
aussi de l'intelligence.»

Il faut bien admettre que ce
n'est pas désagréable d'avoir
quelque chose sous le casque,
et pas uniquement dans les
jambes et dans les bras...

JFB

Gùttingersreuti: 1519
spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann,
Ehmke et Wipf.

Buts: 5e Shirajev (Bur-
khalter, à 4 contre 4) 0-1. 41e
Luthi (Riva, Maurer) 0-2. 47e
Wâger (Beattie , Franzi) 1-2.
52e Pochon (Tognini) 1-3.
57e Lebeau (à 3 contre 5) 1-
4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Thurgovie, 9 x 2 '  (Lebeau ,
Burkhalter, Avanthay (2),
Berger, Pochon , Niderôst , To-
gnini et Ghillioni) plus 10'
(Togni) contre La Chaux-de-
Fonds.

Thurgovie: Bosch; Henry,
Ott ; Laurila , Heldstab; Lam-
precht , Bohlen; Koch , R. Kel-

ler, Schmid; Franzi , Beattie,
Wâger; Wohlwend, Châte-
lain, M. Keller.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Leuenberger, Ghil-
lioni; Lùthi ,, Lebeau, Maurer;
Pochon , Burkhalter, Lakhma-
tov; Albisetti, Tognini, Impe-
ratori; Togni.

Notes: Thurgovie sans Bel-
trame ni Gyalzur (blessés),
La Chaux-de-Fonds sans Ae-
bersold (malade). Victime
d'une commotion cérébrale,
Imperatori ne réapparaît plus
dès la 25e minute. Shirajev
(57e) et Koch (60e) tirent sur
le poteau. Schmid et -Berger
sont désignés meilleur joueur
de chaque équi pe.

Lebeau: éblouissant!
Il a perd u samedi son rang

de meilleur «compteur» de la
LNB - son compatriote Joo-
ris est momentanément re-
passé devant , pour deux
points -, mais il n'en a pas
moins marqué la rencontre
de son talent. Soumis à un
marquage à la culotte -
«C'est la première f ois que
j 'ai été surveillé comme cela,
à outrance» constatait-il -
Lebeau a usé à lui seul deux
blocs thurgoviens. Serré de
très très près, le Québécois a
dû s'accrocher, en début de
match notamment, lorsqu 'il
a laissé apparaître certains
signes d'agacement. «C'est
vrai que j 'ai eu envie de ré-
p liquer, convenait-il. D 'au-

tant p lus que l'arbitre tolérait
une telle attitude. Je me suis
alors dit que c 'était exacte-
ment ce que l'adversaire re-
cherchait, et je me suis
calmé.»

Omniprésent lorsqu 'il
s'est agi de «tuer» les nom-
breuses pénalités, le Cana-
dien a connu une fin de
match en apothéose , s'en al-
lant sceller le score alors que
le HCC évoluait à trois contre
cinq. «Une opportunité de
contre s 'est présentée et j 'ai
su la saisir» rigolait-il modes-
tement au sortir de la
douche.

Lebeau? Eblouissant, en
toutes circonstances...

JFB



Tennis A Melbourne, Rosset
jouera les quarts de finale
Les couleurs suisses ont
été à l'honneur ce week-
end à l'Open d'Australie.
Martina Hingis et Marc
Rosset y ont remporté des
victoires aussi expéditives
que convaincantes aux
dépens de l'Australienne
Jelena Dokic et du
Tchèque Bohdan Ulih-
rach. Le Genevois retrou-
vera Thomas Enqvist en
quart de finale.

En sortant d'emblée l'ar-
tillerie lourde - douze «aces»
et 93% de points gagnants sur
sa première balle - Rosset
sapa le moral déjà chancelant
d'un adversaire qui restait sur
une sèche défaite concédée
moins de quinze jours plus tôt
à Sydney. Pour la deuxième
fois de sa carrière après Ro-
land Garros en 1996, le Suisse
accède à un quart de finale
d'un tournoi du Grand Che-
lem. «Après ma victoire sur
Henman, je ne devais pas pas -
ser à côté du sujet contre Ulih-
rach, a-t-il déclaré. Battu, j 'au-
rais pu écrire l'article qui au-
rait paru le lendemain à Ge-
nève avec en titre : «Incorri-
gible, Rosset gâche sa
chance!». Tactiquement, je sa-
vais comment jouer Ulihrach.
Je ne lui ai pas pe rmis d'utili-
ser la vitesse de ma balle pour
donner du rythme. Je savais
qu 'il allait craquer avant moi.
Cela dit, en quart de f inale, il
me faud ra hausser la qualité
de mon tennis et être p lus
agressif sur mon coup droit ».

S'il veut battre Thomas Enq-
vist (ATP 26) , Rosset devra se
surpasser car le Suédois pos-
sède une condition physique

sans faille. Aux confrontations
directes , le Suisse et le Scandi-
nave sont à égalité 3-3. Mais
les trois dernières rencontres
entre les deux hommes ont
tourné l'avantage d'Enqvist.

Hingis en démonstration
Numéro une mondiale du

tennis juniors , Jelena Dokic
(15 ans) avait suscité les es-
poirs les plus fous au Mel-
bourne Park après ses vic-
toires contre Makarova et
Brandi. Mais face à Martina
Hingis, l'Australienne a dû
descendre de son nuage. La
Suissesse aborda la partie
avec plus de concentration
qu'au tour précédent face à
une autre «espoir», la Russe

Elena Dementieva. Elle prit ré-
solument la conquête du filet à
chaque fois que l'ouverture se
profila , li quidant le premier
set en 23 minutes sur la
marque de 6-1. Au second ,
Jelena Dokic a résisté jusqu 'à
2-2 avant de capituler 6-2.

En double dames , la Suis-
sesse, associée à Anna Kour-
nikova , a sorti l'illustre duo
formé par Jana Novotna et Mo-
nica Seles en deux manches 7-
6 (9-7) 6-3. En revanche, tout
est terminé pour Patty Schny-
der. La Bâloise et l'Autri-
chienne Barbara Schett ont
chuté devant les têtes de série
numéro deux Lisa Raymond
et Rennae Stubbs (0-6 7-5
6-3)./si

Bobsleigh Gôtschi
sauve l f honneur suisse

Les Suisses n'ont pas réussi
à confirmer leurs brillantes
performances des Champ ion-
nats d'Europe lors des
épreuves de Coupes du monde
à Igls. L'Allemand Christoph
Langen leur a volé la vedette
en réussissant le doublé. Seul
Reto Gôtschi a sauvé l'hon-
neur en prenant la deuxième
place en bob à deux.

Marcel Rohner était pour-
tant second après la première
manche en bob à quatre. Mais
il connut des problèmes au dé-
part du deuxième parcours , le
freineur Beat Hefti ne pouvant
pas réintégrer le bob dans les
meilleures conditions au

terme de la poussée (septième
final).

Samedi , les Suisses avaient
été meilleurs en bob à deux ,
Gotschi-Acklin, Reich-Aebe-
rhard et Ruegg-Schaufelberger
se classant aux deuxième, sep-
tième et dixième places. Mais
Christoph Langen était intou-
chable. Le pilote allemand a
fait la différence dans la pre-
mière manche déj à , en établis-
sant deux nouveaux records
de la piste , celui de la poussée
et celui de la descente. Gôtschi
a signé le meilleur temps dans
la deuxième manche, mais n 'a
pas réussi à refaire son re-
tard. / si

Sport-Toto
2 X 1 - 1  X 1 - 2  1 1 -1  1 X - l

Toto-X
16 - 25 - 27 - 31 -35 - 37

Loterie à numéros
5 -12 - 13 - 23 - 37 - 38
Numéro complémentaire: 30
Joker: 657.340

Combine nordique
Et de six pour Vik!

L'épreuve sprint de Coupe du
monde de St-Moritz a permis à
Bjarte Engcn Vik de remporter
sa 6e victoire de la saison. Dès
le saut, avec sa seconde place et
ses 97 m, le Norvégien a pris un
avantage déterminant sur les
autres favoris, repoussant
Hannu Maiminen à 33".
Comme prévu , Andy Hartmann
- qui reprenait la compétition
après une pause de quinze jours
- a été le meilleur Suisse avec
une satisfàiante dix-huitième
place. «Les derniers hivers, j 'ai
connu une baisse de régime en
f évrier, expli quait Hartmann.
C'est pour cette raison que j 'ai
p révu défaire cette pause.»

Classements
St-Moritz. Coupe du

inonde de combiné nor-

dique. Epreuve sprint (un
saut/ 7,5 km de ski de
fond): 1. Vik (No) 20'20"2.
2. Manninen (Fi) à 5"9. 3.
Braaten (No) à 11 "1. 4. Ogi-
wara (Jap) à 15"5. 5. Apeland
(No) à 20"6. Puis les
Suisses: 18. Hartmann à
l'09"2. 25. Kunz à l'32"8.
33. Zarucchi à 2'04"1. 44.
Riederà3'34"2.

Coupe du monde (11
manches sur 17): 1. Vik
1385. 2. Manninen 1252. 3.
Gottwald 823. 4. Braaten 640.
5. Rygl 637. Puis les Suisses:
6. Hartmann 583. 19. Zaruc-
chi 331. 36. Kunz 172. 49.
Rieder 63.

Par nations: 1. Norvège
3600. 2. Finlande 2931. 3.
Autriche 1812. Puis: 7.
Suisse./si

Loterie a numéros
4 x 5  + cpl Fr. 102 016,80
7 7 x 5  11 889,70
5538 x 4 50.-
110.783x3 6.-
Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme
approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1.300.000. -

Joker
2 x 6  Fr. 431.539,90
6 x 5  10.000.-
40 x 4 1000.-
440 x 3 100.-
4184 x 2 10.-

Simple messieurs. Sei-
zièmes de finale: Agassi
(EU-5) bat Novak (Tch) 6-3 6-
2 6-1. Kafelnikov (Rus-10) bat
Courier (EU) 5-7 6-4 6-2 3-0
abandon. Martin (EU-15) bat
Korda (Tch) 7-5 4-6 7-6 (7-2)
5-7 6-4. Huitièmes de fi-
nale: Rosset (S) bat Ulihrach
(Tch) 6-3 6-4 6-2. Kucera
(Slq-7) bat Ferreira (AfS) 6-3
6-1 7-5. Enqvist (Su) bat Phi-
lippoussis (Âus-14) 6-2 6-4 6-
7 (3-7) 4-6 6-2. Lapentti
(Equ) bat Ilie (Rou) 6-4 6-2 4-
6 6-2.

Simple dames. Seizièmes
de finale: Hing is (S-2) bat
Dokic (Aus) 6-1 6-2. Seles
(EU-6) bat Appelmans (Be) 6-
3 3-6 6-4. Pierce (Fr-7) bat
Grande (It) 6-2 6-2. Graf (All-
10) bat Fernandez (EU) 4-6 6-

3 6-4. Kournikova (Rus-12)
bat Glass (AU) 4-6 6-2 6-3.
Testud (Fr-14) bat S.
Williams (EU) 6-2 2-6 9-7.
Coetzer (AfS-16) bat Lee (Taï)
6-3 7-5. Schett (Aut) bat Li-
khovtseva (Rus) 6-4 6-4.

Huitièmes de finale: Da-
venport (EU-1) bat Drake
(Can) 6-1 6-3. V. Williams
(EU-5) bat Rubin (EU) 7-6 (7-
4) 6-3. Van Roost (Be-11) bat
Sanchez Lorenzo (Esp) 6-2 6-
3. Mauresmo (Fr) bat Loit
(Fr) 6-0 7-5.

Double daines. Hui-
tièmes de finale: Hing is-
Kournikova (S-Rus-3) battent
Novotna-Seles (Tch-Eu-12) 7-
6 (11-9) 6-3. Raymond-
Stubbs (EU-Aus-2) battent
Schett-Schnyder (Aut-S-10) 6-
0 5-7 6-3./si

Principaux résultats

Ski alpin Sylviane Berthod
savoure son premier podium
Deux jours après le premier
succès de sa carrière,
conquis en descente, Ré-
gine Cavagnoud a doublé
la mise en survolant le se-
cond super-G de Cortina.
La skieuse de la Clusaz a
devancé la Valaisanne Syl-
viane Berthod, qui monte
pour la première fois de sa
carrière sur un podium de
Coupe du monde. Corinne
Rey-Bellet a terminé au hui-
tième rang.

Ce deuxième super-G disputé
dans la station italienne - le
premier remplaçait celui de Me-
gève - s'est révélé beaucoup
plus difficile que celui de la
veille. Sinueux, tortueux, sans
pardon , le ,tracé a posé des pro-
blèmes ' inattendus aux
meilleures spécialistes. Cer-
taines favorites, et non des
moindres - Martina Ertl , Isolde

Kostner - n 'ont même pas
réussi à rejoindre l' arrivée.

Comme une lettre
à la poste

Maîtrisant les embûches
avec une aisance souveraine,
Régine Cavagnoud a confirmé
avec éclat les gigantesques pro-
grès que son neuvième rang
dans le géant de Sôlden, en ou-
verture de saison, avaient révé-
lés. La Haut-Savoyarde a sem-
blé skier sur des rails là où ses
rivales éprouvaient mille peines
dans le pilotage de leurs skis.
La Française fut la seule à
conserver en permanence la
trajectoire idéale sans jamais
perdre de son élan.

«Je n'ai jamais eu autant de
p laisir à skier de ma vie. J 'avais
parfaitement mémorisé le par-
cours à la reconnaissance et
j 'étais parfaitement décontrac-
tée après mes résultats des deux
jou rs précédents, confiait la

Française, troisième vendredi
du premier super-G. Je me suis
rendu compte que le p iquetage
était p lus ardu que la veille. Les
premières concurrentes ont dû
se battre sur la p iste, mais moi j e
n'ai eu aucun problème. Ce fut
aussi facile que de mettre une
lettre à la poste!»

Cette aisance a permis à Ré-
gine Cavagnoud de creuser des
écarts impressionnants sur ses
rivales, dont les plus résolues
n'ont pas été celles que l'on at-
tendait. Ertl , la championne du
monde Kostner, l'Autrichienne
Alexandre Meissnitzer (trei-
zième), la gagnante de vendredi
Renate GôLschl (dix-neuvième)
et l'Allemande Hilde Gerg
(vingt-deuxième) ont laissé la
vedette à la nouvelle vague, per-
sonnifiée par Sylviane Berthod
(21 ans), Karen Putzer (20), Ja-
nica Kostelic (17) et Mélanie
Turgeon (22).

Au lendemain de sa qualification pour les Mondiaux de Vail, Sylviane Berthod est
montée pour la première fois sur un podium de Coupe du monde. photo Keystone

Libérée par la certitude obte-
nue la veille de se rendre aux
championnats du monde de
Vail, Sylviane Berthod a fondu
sur le premier podium de sa
carrière chez les «grandes»,
elle qui fut championne du
monde juniors de super-G. Le
vide béant laissé derrière elle
par Régine Cavagnoud offrait
une opportunité, là skieuse de
Salins s'y est engouffrée avec ta-
lent et résolution. Une autre Va-
laisanne, du Haut celle-là , Heidi
Zurbriggen, était la dernière
Suissesse à avoir obtenu sem-
blable résultat, il y a un an à
Altenmarkt.

«Je ne sais pas quoi dire. Je
ne suis pas près d'oublier cette
semaine. Il me faudra sans
doute du temps pour réaliser ce
qui s 'est passe, s'extasiait Syl-
viane Berthod. J 'essayais de dé
crocher un podium depuis le dé-
but de la saison et j e  ne pensais

pas que je pourrais y arriver sur
une p iste aussi exigeante. » Dou-
zième seulement au premier in-
termédiaire, la Valaisanne a si-
gné le deuxième chrono sur les
deux secteurs suivants pour
franchir l'arrivée en seconde
position.

A défaut d'évoluer à son ni-
veau de St-Anton, Corinne Rey-
Bellet a obtenu un résultat un
peu plus positif que vendredi.
«Je suis étonnée de f inir hui-
tième avec toutes les fautes que
j 'ai commises. Mais, sur ce p ar-
cours très tournant, tout le
monde a fa it des erreurs» com-
mentait la skieuse des Crosets.
Qui trouvait un aspect positif à
ses performances en demi-
teinte. «Aidant les mondiaux de
Vail, il n'est pas si mauvais de
ne pas être tout devant.» Troi-
sième Romande, la Vaudoise
Céline Dâtwyler a marqué le
point de la trentième place./si

Un nouveau barème pour
la comptabilité des
points, l'introduction de
la vidéo pour les juges et
la prise en compte du ré-
sultat des qualifications
dans le classement final
sont les trois grandes mo-
difications qui seront in-
troduites lors des Cham-
pionnats du monde de
Prague.

Au plan purement sportif ,
les valeurs sont stables et les
Russes devraient être les
princi paux lauréats des Mon-
diaux tchèques.

Du côté suisse, on attend
beaucoup de Patrick Meier.
Douzième des Champ ionnats
d'Europe l' an dernier, le Zu-
richois a progressé dans dif-
férents domaines. S'il réussit
à présenter son tri ple axel -
comme ce fut le cas lors des
Championnats de Suisse à
Malley - le patineur de Win-
terthour peut raisonnable-
ment envisager un classe-
ment aux alentours de la
dixième place.

Mal gré l'absence des
champions olympiques Kou-
lik , Gritchuk et Platov, la pé-
pinière russe ne flétrit tou-
jou rs pas. Tenants du titres ,
Maria Butyrskaya et Alexei
Yagudin seront les princi-
paux candidats à leur succes-
sion. Les champions du
monde Krilova-Ovsiannikov,
en danse, et Bereshnaia-Zika-
rulidse , en couples , visent
également la conquête du
titre européen.

Testé avec succès lors des
Mondiaux ju niors, le nou-
veau barème OBO («one by
one») permettra désormais
de comparer chaque athlète.
En cas de doute , les juges
seront également autorisés à
visionner des images.

Programme
Lundi 25 janvier. 11 h

45 et 15 h 15: qualifications
messieurs, groupes A et B.
19 h 30: coup les , pro-
gramme court. Mardi 26.
12 h 00: danses imposées.
18 h 30: messieurs, pro-
gramme court. Mercredi 27.
10 h 30 et 14 h 00: qualifi
cations dames , groupe A et
B. 18 h 30: libres couples.
Jeudi 28. 13 h 30: danses
de création. 18 h 30: libres
messieurs. Vendredi 29. 13
h 15: programme court
dames. 18 h 30: libres
danse. Samedi, 13 h 30:
libres dames./si

Patinage
On attend
une domination
des Russes

Le retour de Meissnitzer
Victorieuse à cinq re-

prises en début de saison,
Alexandre Meissnitzer ron-
geait son frein depuis en ac-
cumulant les places d'hon-
neur. Mais hier, en géant , la
gendarmette autrichienne
s 'est portée en tête dès la
manche initiale pour s'offrir
une victoire qui n'a pas fait
un pli. Martina Ertl et Anita
Wachter - gagnante des
deux dernières courses -
n ' ont même pas pu rêver.

Partie sur les chapeaux de
roue, Corinne Rey-Bellet
était créditée du meilleur
temps intermédiaire absolu
lorsqu 'une faute vint mettre
fin à sa démonstration. A

cause d un engagement in-
suffisant , Karin Roten - 42e
sur le tracé initial - a suivi la
seconde manche à la télévi-
sion. Douzième le matin en
raison d'une carre arrachée
sur le haut du parcours ,
Sonja Nef n'a pu que limiter
les dégâts en remontant au
septième rang final. Remar-
quable quatorzième sur le
premier tracé avec son dos-
sard 42 , la Haut-Valaisanne
Liban Kummer (23 ans) a
craqué en finale , rétrogra-
dant au vingt-troisième rang.
Seizième sur la même piste
l'an dernier, Sylviane Ber-
thod a pris la dix-huitième
place./si



Saut à skis
Martin Schmitt
se rapproche
L'Allemand Martin Schmitt
(samedi) et le Japonais Ka-
zuyoski Funaki (hier) ont
remporté les deux con-
cours de Coupe du monde
(grand tremplin) de Sap-
poro. Le meilleur classe-
ment suisse a été obtenu
par Bruno Reuteler, quin-
zième du second concours.

«Lorsque Martin s 'est posé à
139 mètres dans la deuxième
manche, j 'ai pensé que, pour
moi, la victoire s 'était envolée,
indiquait Kazuyoshi Funaki, le
double champion olympique,
auteur d'un deuxième saut de
133 mètres, au terme du
concours d'hier. Mais l 'Alle-
mand, au contraire du Japo-
nais, avait connu une récep-
tion hasardeuse qui lui a fina-
lement coûté la victoire. Fu-
naki a ainsi obtenu sa
deuxième victoire de la saison
après Engelberg.

Reuteler quinzième
Samedi, Martin Schmitt

avait signé sa septième victoire
de la saison. Le jeune Alle-
mand (21 ans) s'était imposé
de justesse devant le Japonais
Hideharu Miyahira et son com-
patriote Dieter Thoma, pour la
première fois sur un podium
depuis près d'une année.

Absent le week-end dernier
à Zakopane en raison des sé-
quelles d'une angine, Martin
Schmitt a fait un retour remar-
qué à la compétition. Le leader
de l'équipe d'Allemagne s'est
parfaitement adapté aux
conditions changeantes de
vent qui régnaient sur le trem-
plin olympique Okura. Mieux
en tout cas que le Finlandais
Janne Ahonen, le leader du
classement de la Coupe du
monde, qui a dû se contenter
du huitième rang samedi et du
septième, hier. '

S'ils n'ont pas crevé l'écran,
les sauteurs helvétiques ont
du moins eu le mérite de tous
se hisser en finale (à l'excep-
tion de Rico Parpan dans le
concours d'hier) . En termi-
nant au vingtième rang, An-
dréas Kûttel a obtenu son
meilleur résultat de la saison.
Bruno Reuteler a fait mieux
encore dans le second
concours en se hissant à la
quinzième place. II a cepen-
dant laissé passer une belle oc-
casion de se hisser dans le
«top-ten». Il occupait en effet
la septième place après un pre-
mier saut à 109,5 mètres.

Classements
Sapporo (Jap). Coupe du

monde. Grand tremplin.
Premier concours: 1. Schmitt
(Ail) 261,9 (127,5/130,5 m).
2. Miyahira (Jap) 260,7
(123,5/130,5). 3. Thoma (Ail)
253,9 (135,5/120). 4. Funaki
(Jap) 246,4 (119/ 126,5). 5.
Saitoh (Jap) 241,1
(123/121 ,5). Puis les Suisses:
20. Kûttel 202 ,1 (113,5/111).
23. Parpan 194,7 (113/108,5).
30. Reuteler 152,8
(104 ,5/94).

Deuxième concours: 1. Fu-
naki (Jap) 274,4 (127,5/133).
2. Schmitt (Ail) 272 ,1
(125 ,5/139). 3. Miyahira (Jap)
267,6 (124/133). 4. Hanna-
wald (Ail) 242 ,9 (126,5/119).
5. Thoma (Ail) 235,4
(116,5/ 129). Puis les Suisses:
15. Reuteler 200,0
(117/105,5). 25. Kûttel 185,4
(109 ,5/ 106). Non qualifié
pour la finale des trente
meilleurs: 39. Parpan (S)
74,8 (98,5).

Coupe du monde (après
18 concours). Individuel: 1.
Ahonen (Fin) 1291. 2. Schmitt
(Ail) 1058. 3. Funaki (Jap)
1023. Puis les Suisses: 32.
Reuteler 85. 38. Freiholz 52.
42. Steinauer 39. 51. Kûttel
18. 60. Parpan 12.

Par nations: 1. Japon
3698. 2. Allemagne 2545. 3.
Autriche 2294. Puis: 9.
Suisse 206./si

Ski alpin Didier Plaschy
signe un exploit à Kitzbùhel
Formidable Didier Plaschy
! Une semaine après Mi-
chael von Griinigen à Wen-
gen, le Valaisan est monté,
hier, sur la deuxième
marche du podium, lors du
slalom messieurs de
Kitzbùhel. Il a terminé à
quatre centièmes du vain-
queur, le Slovène Jure Ko-
sir.

«J'ai voulu arrêter ma car-
rière après le géant d'Alta Ba-
dia (réd.: en décembre). Mon
amie, Stép hanie, m'a
convaincu que j e  ne pouvais
p as le faire au milieu de la sai-
son. J 'ai alors pris deux se-
maines de congé. Après la lec-
ture du «Principe de Lola», un
livre sur la façon de vivre, j 'ai
p ris conscience que je devais
skier comme j e  suis dans la vie.
J 'ai repris du p laisir à rechaus-
ser les skis, j e  n'étais p lus

crispé. J 'ai aussi appris à ac-
cepter de faire des erreurs en
course. Et même d'être éli-
miné» expliquait au terme de
sa seconde manche, Didier
Plaschy, qui avouait ne plus se
reconnaître sur les skis.

Le Valaisan, quatrième sur
le premier tracé, estimait que
terminer deuxième à 4 cen-
tièmes de Jure Kosir pouvait
être considéré comme une vic-
toire pour lui. Le Slovène a fêté
son second succès de la saison
- le troisième de sa carrière -
après le slalom de Kranjska
Gora , début janvier. L'Italien
Giorgio Rocca , nati f de Coire,
est monté pour la première
fois de sa carrière sur le po-
dium.

Derrière Didier Plaschy,
dont c'était également le pre-
mier podium , il faut remonter
au 17e rang pour trouver le
Grison Marco Casanova, gêné

par une bouteille de bière sur
la piste.

Lasse Kjus positif?
Grâce à sa deuxième place

en combiné, Lasse Kjus - qua-
trième en descente et 22e du
slalom - a pris la tête du clas-
sement général de la Coupe du
monde. Le Norvégien précède
son compatriote Kjeti l André
Aamodt, vainqueur du com-
biné devant le Grison Paul Ac-
cola , de 45 points. En tête de-
puis le début de la saison , l'Au-
trichien Hermann Maier, éli-
miné en slalom et seulement
huitième de la descente, ac-
cuse 46 points de retard .

Le Norvégien Lasse Kjus a
été hier l'objet de rumeurs

Didier Plaschy n'a été devancé que par Jure Kosir, hier à Kitzbùhel. photo Keystone

concernant un contrôle antido-
page positif après sa victoire
dans la descente-sprint de ven-
dredi à Kitzbùhel.

«Nous n'avons p as encore le
résultat officiel puisqu'il faut
une semaine et, à ce jour, tout
est en ordre» a déclaré Karl-
Heinz Demel, le responsable
autrichien des contrôles anti-
dopage.

Les tests ont été transmis au
laboratoire d'Innsbruck. Lasse
Kjus aurait indiqué avoir pris
des médicaments pour soigner
une bronchite, mais seulement
après le contrôle.

Dix billets assurés
La sélection suisse pour les

championnats du monde de

Vail sera connue aujourd hui.
Six skieurs et quatre skieuses
ont déjà rempli les critères sé-
vères de sélection. Il s'agit de
Bruno Kernen , Didier Cuche,
Michael von Griinigen, Didier
Plaschy, Paul Accola, Steve Lo-
cher, Corinne Rey-Bellet, Syl-
viane Berthod , Karin Roten et
Sonja Nef. Cinq ou sept noms
supplémentaires devraient
être retenus parmi Jûrg Grii-
nenfelder, Franco Cavegn, Am-
brosi Hoffmann, Markus Her-
mann, Marco Casanova, To-
bias Grûnenfelder, Liban
Kummer, Corina Grûnenfelder
et Monica Tschirky, qui ont
tous réalisé la limite minimale
soit un classement dans les
quinze premiers./si

Au lendemain du promet-
teur quatrième rang de
Bruno Kernen dans la des-
cente-sprint» le meilleur
suisse, Franco Cavegn, n'a
pris que la quatorzième
place, samedi, sur la
Streif. Les Autrichiens ont
réussi un triplé devant leur
public grâce à Hans
Knauss, Peter Rzehak et
Werner Franz.

«Une victoire sur la Streif
est, pour moi, l'équivalent
d'une médaille d'or lors d'un
champ ionnat du monde» dé-
clarait au terme de la course
Hans Knauss». Le skieur de
Schladming avait déjà rem-
porté un géant et trois Super-
G. A Kitzbùhel , il a signé son
premier succès en descente.
«Mes jambes tremblaient au
moment du départ. On dirait
que c'est ce qu 'il me faut pour
gagner! J 'avais décidé de
prendre une ligne p lus directe
que vendredi (réd.: il avait ter-
miné 16e) dans le Steilhang.
Je sentais que j 'allais vite.
C'est un rêve d'enfant qui se
réalise pour moi».

Blessé deux fois grièvement
sur cette piste - à l'aine et aux
ligaments du genou -, Peter
Rzehak a pris sa revanche.
«Cette p iste m'a redonné au-
jourd 'hui un peu de tout que ce
qu 'elle m'avait enlevé. Cela
valait la peine que je continue
ma carrière. Tous les Autri-
chiens rêvent de monter sur le
podium à Kitzbùhel. Pour moi,
qui habite à seulement une
heure d'ici, cela rep résente en-
core p lus. J 'ai cru qu 'il s 'agis-
sait d'une erreur lorsque j 'ai
vu mon nom au deuxième
rang du panneau. Il m'a f allu
les app laudissements du public

pour réaliser que c'était vrai».
A nouveau troisième, Werner
Franz - toujours à la re-
cherche de sa première vic-
toire - se déclarait dans une
forme ascendante.

Kernen chute
Troisième meilleur temps

après une minute d'efforts ,
Bruno Kernen a chuté après
avoir enfourché une porte. Il
se montrait très déçu de ne
pas être arrivé en bas de la
Streif: «J'avais très bien com-
mencé ma course. Ensuite, ça
tapait et j 'ai perdu la bonne
ligne. J 'étais trop bas et j e  n'ai
pas pu éviter une porte». Le
Bernois ne remettait pourtant
pas en cause ses convictions.
«Je peux à nouveau skier
comme je le sens. C'est le posi-
tif que je veux garder en mé-
moire. Je pars pou r Vail avec
toute ma conf iance» déclarait
le champion du monde en
titre.

Didier Cuche, seulement
seizième au lendemain de son
huitième rang, avouait ne pas
avoir le moral au top. Il s'esti-
mait satisfait de ses dix pre-
mières secondes de course et
des risques qu 'il a pris. «Je
me suis vraiment lancé, mais
cela ne s 'est p as passé comme
p révu. J 'ai tenté des lignes trop
directes, j 'ai alors dû lutter à
p lusieurs reprises. Mon pas -
sage dans le chemin était mau-
vais. J 'ai également été trop
passif à l'entrée de la traverse,
expliquait le Neuchâtelois.
Vendredi, j 'étais près de la vé-
rité. Cette fois, je m'en suis un
p eu éloigné».

Une vérité qu 'il lui faudra
retrouver au plus vite à
quelques jours des Mon-
diaux./si

Descente L'Autriche
réalise le triplé

Messieurs
Kitzbùhel (Aut). Coupe

du monde. Samedi. Des-
cente (comptant également
Îiour le combiné): 1. Knauss
Aut) l'54"18. 2. Rzehak

(Aut) à 0"15. 3. Franz (Aut) à
0"17. 4. Kjus (No) à 0"18. 5.
Ghedina (It) à 0"77. 6. Schif-
ferer (Aut) à 0"87. 7. Aamodt
(No) à 0"91. 8. Maier (Aut) à
0"98. 9. Jârbyn (Su) à 1"15.
10. J. Strobl (Aut) à 1"21. 11.
Eberharter (Aut) à 1"35. 12.
Runggaldier (It) à 1"70. 13.
Trinkl (Aut) à 1"72. 14. Ca-
vegn (S) à 1"74. 15. Sivertsen
(No) à 1"82. 16. Cuche (S) à
1"83. Puis les autres Suis-
ses: 18. Herrmann à 2"21.
22. J. Grûnenfelder à 2"38.
25. Accola à 2"73. 27. Hoff-
mann à 3"23. 33. Besse à
4"17.

Hier. Slalom (comptant
également pour le combiné):
1. Kosir (Sln) l'36"40. 2. Pla-
schy (S) à 0"04. 3. Rocca (It) à
0"07. 4. Stangassinger (Aut) à
0"37. 5. Amiez (Fr) à 0"41. 6.
Palander (Fin) à 0"42. 7. Gru-
belnik (Sln) à 0"43. 8. Bour-
geat (Fr) à 0"46. 9. Aamodt
(No) à 0"86. 10. Nana (It) à
1"00. 11. Valencic (Sln) à
1"07. 12. Furuseth (No) à
1"40. 13. Stiansen (No) à
1"46. 14. Simond (Fr)àl"54.
15. Jagge (No) à 1"56. Puis
les autres Suisses: 17. Casa-
nova à 1"58. 19. Von Griini-
gen à1"78.

Combiné: 1. Aamodt (No)
3'32"35. 2. Kjus (No) à 0"70.
3. Accola (S) à 4"85. 4. Franz
(Aut) à 5"70. 5. Cuche (S) à
7"67. 6. J. Grûnenfelder (S) à
8"02. 7. F. Strobl (Aut) à
8" 18. 8. Herrmann (S) à
10"41. 9. Denériaz (Fr) à
10"95. 10. Jârbyn (Su) à
11"32.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1.

Kjus (No) 1089. 2. Aamodt

(No) 1054. 3. Maier (Aut)
1053. 4. Eberharter (Aut) 657.
5. Knauss (Aut) 629. 6. Mayer
(Aut) 565. 7. Von Griinigen (S)
523. 8. Franz (Aut) 522. 9.
Raich (Aut) 506. 10. Schiffe-
rer (Aut) 476. Puis les autres
Suisses: 13. Accola 349. 17.
Cuche 294. 28. Locher 216.
30. Kernen 197. 32. Plaschy
178. 41. Herrmann 126. 48. J.
Grûnenfelder 103. 50. Cavegn
102. 65. Casanova 63. 69.
Hoffmann 50. 92.

Descente: 1. Kjus (No)
530. 2. Franz (Aut) 350. 3.
Maier (Aut) 292. 4. Knauss
(Aut) 283. 5. Ghedina (It) 260.
Puis les Suisses: 14. Kernen
127. 15. Cuche 120. 22. Ca-
vegn 78. 25. Herrmann 62.
27. J. Grûnenfelder 55. 29.
Hoffmann 50. 40. Beltrametti
20. 41. Accola 19. 44. Besse
14.

Slalom: 1. Stangassinger
(Aut) 386. 2. Kosir (Sln) 351.
3. Bourgeat (Fr) 334. 4. Jagge
(No) et Raich (Aut) 260. Puis
les Suisses: 8. Von Griinigen
200. 10. Plaschy 158. 24. Ca-
sanova 63. 26. Accola 49. 46.
Zinsli 13. 55. Imboden 7.

Dames
Cortina (It). Samedi, Su-

per-G: 1. Cavagnoud (Fr)
l'20"25. 2. Berthod (S) à
1"03. 3. Dorfmeister (Aut) à
1"45. 4. Putzer (It) à 1"78. 5.
Kostelic (Cro) à 1"94. 6. Tur-
geon (Can) à 2 "00. 7. Hâusl
(Ail) 2"03. 8. Rey-Bellet (S) à
2"13. 9. Gerety (EU) à 2"23.
10. Montillet (Fr) à 2"25. 11.
Blaser (Aut) à 2"26. 12. Wi-
berg (Su) à 2"28. 13. Meiss-
nitzer (Aut) à 2"29. 14. Kris-
tiansen (No) à 2"33. 15. Brau-
ner (Ail) à 2"37. Puis les
autres Suissesses: 24.
Tschirky à 3"05. 30. Dâtwyler
à 3"79.

Hier. slalom géant: 1.
Meissnitzer (Aut) 2'26"20. 2.
Ertl (Ail) à 0"63. 3. Wachter
(Aut) à 0"82. 4. Cavagnoud
(Fr) à 1"17. 5. Heeb (Lie) à
1"31. 6. Pretnar (Sln) à 1"34.
7. Nef (S) à 1"91. 8. Kostelic
(Cro) 2"08. 9. Flemmen (No)
à 2"10. 10. Piccard (Fr) à
2"16. 11. Ottosson (Su) à
2"25. 12. Pârson (Su) à 2"37.
13. Hansson (Su) à 2"41. 14.
Wiberg (Su) et Kôllerer (Aut)
à 2"68. Puis les autres Suis-
sesses: 18. Berthod à 3"06.
23. Kummer à 3"73.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer

(Aut) 1330. 2. H. Gerg (Ail)
975. 3. Ertl (Ail) 944. 4. Wi-
berg (Su) 848. 5. Cavagnoud
(Fr) 764. 6. Gôtschi (Aut) 694.
7. Dorfmeister (Aut) 620. 8.
Kostelic (Cro) 615. 9. Rey-Bel-
let (S) 602. 10. Flemmen (No)
490. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Roten 315. 17. Ber-
thod 312. 18. Nef 294. 37. Bor-
ghi 194. 74. C. Grûnenfelder
et Oester 32.

Super-G: 1. Meissnitzer
(Aut) 409. 2. Ertl (Ail) 340. 3.
Cavagnoud (Fr) 335. 4. Dorf-
meister (Aut) 273. 5. Wiberg
(Su) 262. Puis les Suis-
sesses: 7. Rey-Bellet 259. 9.
Berthod 210. 28. Borghi 55.
40. Tschirky 23. 51. Dâtwyler
1.

Géant: 1. Meissnitzer (Aut)
520. 2. Wachter (Aut) 356. 3.
Flemmen (No) 318. 4. Ertl
(Ail) 244. 5. Heeb (Lie) 241.
Puis les Suissesses: 7. Nef
193. 13. Rey-Bellet 128. 16.
Roten 82. 32. Kummer 24.
33. Berthod 23. 40. Borghi 11.
58. Hossmann 2.

Par nations: 1. Autriche
11.719 (messieurs 6620 +
dames 5099). 2. Norvège
4531 (3222+1309). 3. Suisse
4168 (2306+1862)./si

Classements

Ortlieb raccroche
L'Autrichien Patrick Ort-

lieb a reconnu avoir pris trop
de risques lors de l'entraîne-
ment des descentes de
Kitzbùhel de jeud i.

«Je voulais à tout prix me
qualifier pour les Mondiaux
de Vail et j 'ai pris trop de
risques» a déclaré Patrick
Ortlieb, qui fut opéré jeudi
de la jambe droite à l'hô pital
universitaire d'Innsbruck.
Le champion olympique de
1992 et du monde de 1996
s'était fracturé le fémur droit
et la hanche droite, et souf-
frait également d'une rup-
ture des ligaments du genou
droit.

«J'avais perdu trop de

temps au passage de la Haus-
bergkante et j 'ai donc décidé
de prendre tous les risques la
fois suivante. Et c'était trop»
a expliqué l'Autrichien,
confiant en l'avenir contrai-
rement à des rumeurs évo-
quant des complications
postopératoires.

«Les docteurs m'ont assuré
que je pourrai skier à nou-
veau dans quelques mois...
Mais la compétition, c'est ter-
miné pour moi, si ce n'est
pour le p laisir ou chez les se-
niors, a-t-il assuré. J 'avais
d'ailleurs décidé d'arrêter
après les Mondiaux de Vail.
Dire aux gars: c'est f ini p our
moi, j e  suis trop vieux», /si



Zoociété Chiens abhorrés, chiens adorés:
encore faut-il savoir de quel chien on parle !
Le savoir a ses raccourcis
convenus. Mènent-ils tou-
jours quelque part à force
d'être court? Ainsi du mé-
pris de certaines cultures
pour le chien.

Souvent, un auteur traitant
du chien prend deux lignes
pour rappeler que juda ïsme et
Islam sont cynophobes, puis
s'étend sur ies vertus cyno-
philes de l'Occident chrétien.
Pourtant, le Nouveau Testa-
ment n'a pas pour le chien le
verset plus fraternel que l'An-
cien. L'Eglise s'est montrée
souvent cynophobe. En 585,
elle interdit les chiens aux
prêtres «tant à cause du bruit
et du comportement salace de
ces bêtes que du venin que
transmet leur morsure» —
rage, infections. Mais Dieu a
béni du noble la meute et du
berger le gardien.

Le Coran et le chien
de berger

En fait, deux classes de
chiens habitent l'Histoire , les
chiens de fonction et les er-
rants, ces derniers pas si in-
utilisés. Mais les sociétés occi-
dentales réglées ne connais-
sent plus le chien à l'anti que ,
vivant une vie de canidé.
Meutes friandes d'ordures, de
cadavres de bêtes ou d'hu-
mains réprouvés , fouillant les
entrailles , démembrant, se
disputant les morceaux, ré-

Du chien, la servitude fait sa noblesse, et la liberté sa bassesse. Equation cynique...
Illustration tirée des «Très riches heures du duc de Berry»

gurgitant pour les chiots. Le
chien éboueur et croque-mort
défie nos tabous! Est-il éton-
nant que les hommes de jadis ,
par répugnance, par prudence
sanitaire, aient tenu à dis-
tance ces chiens? Les canidés
sauvages mènent leurs orgies
loin de nos regards: aussi loup

et chacal ont-ils dans la Bible
meilleure presse que le chien.

Côté Coran , pas de versets
sur le chien dur comme du bi-
bli que. Seul chien évoqué,
pratiquement , celui des ber-
gers distingués par Allah pour
leur foi supérieure. Il est au
Paradis avec ses maîtres, se-

lon la tradition. Les lois pro-
longeant le Coran donnent les
chiens de garde, de berger et
de chasse pour purs , à cer-
taines conditions.

Au XIXe, le natu raliste
Brehm écrivait des chiens
éboueurs d'Egypte que ,
certes, «les mahométans tien-

nent ces chiens comme im-
purs , comme tous les animaux
qui se nourrissent de bêtes
mortes, et jamais un croyant
n 'osera en toucher un». Mais
«il en est autrement lorsqu 'ils
sont domestiqués: leur museau
humide est alors la seule par -
tie qui reste impure et dont ils
s 'interdisen t le contact». Deux
chiens deux mesures...

Brehm encore: «Bien des
fois, j 'ai vu des Turcs et des
Arabes à cheval dans ces rues
détourner avec soin leur mon-
ture pour ne pas blesser (une)
chienne ou sa progéniture. Ra-
rement, un Egyptien passe de-
vant une mère nourrice sans
lui jeter un morceau de pain,
un os ou quelques fèves. Pour
les mahométans, c 'est un p é-
ché de tuer ou blesser une bête
sans nécessité». >

Les lévriers
des musulmans

Le monde musulman aime
les lévriers — ses «sloughis» .
Un officier français rapportait
au XIXe siècle quVun homme
du Sahara f ait trente lieues
pour accoupler une levrette
avec un lévrier renommé. (...)
La chienne ayant mis bas, on
ne perd pas de vue ses petits.
Les femmes leur donnent
même quelquefois de leur
lait»... Etc, etc. Et deux lignes
auraient dû suffire?

Jean-Luc Renck

Livre Etre relax comme un chat!
Respiration subtile , massage

harmonieux , conscience accrue
du corps physique, éveil énergé-
tique , détente profonde... Décou-
vrez l' essence du bien-être grâce
à l' enseignement millénaire de
l'Académie de massages pour
chats et devenez,
comme votre com-
pagnon ronron-
neur, un adepte de
la relaxation. Plu-
tôt sympathique ,
le petit livre est
largement illustré:
poses à prendre,
comment appli-
quer les mains.
En situation , deux
matous, bien sûr.

On apprend
ainsi que «les ef-
fleurages» consti-
tuent une excel-

lente méthode pour commencer
ou finir un massage: faites glis-
ser lentement vos pattes le long
du dos de votre partenaire (cou-
ché), pensez à englober le plus
de surface possible , puis remon-
tez le long des flancs.

Passons main-
tenant aux épau-
les, afin de des-
cendre le long des
pattes jus qu 'au
bout des doigts.
«Vous pouvez re-
commencer l'op é-
rution deux ou
trois fois, ce qui
vous permet de
fai re connaissance
avec votre parte-
naire». Quant au
«Bidon» — le
ventre —, il s'agit
d' une zone vulné-

rable et sensible qui doit être
abordée avec délicatesse. Pas
question de sortir les griffes!

Plutôt sympa aussi la position
«Serre-moi la pince» . Glissez vos
orteils entre ceux de votre «pa-
tient» , d' avant en arrière , puis
en mouvements circulaires; en-
suite, roulez les orteils les uns
contre les autres. Les auteurs de
l' ouvrage promettent que c'est
«très rigolo et revitalisant»,
avant d' ajouter à propos du mas-
sage en généra l qu 'il «améliore
l'aspect du poil (...) et qu 'il pe r-
met aux matous de se maintenir
en bonne santé». Il ne reste plus
qu 'à pousser un «Miaouou-
ouououou» de plaisir!

Corinne Tschanz
• «Relaxation & massages
pour chats», Claire et Christian
Gandin , éd. Source La Sirène,
1998.

Les crocus
symbolise
la fin de
1 ' hiver et
le retour
des beaux
j ours. Se
d é c l i n a n t
dans une
palette de
teintes al-
lant du

blanc au jaune , en passant par
le violet. En plaine , les premiers
crocus s'épanouissent en fé-
vrier, puis les floraisons s'éche-
lonnent jusqu 'en mars. Pour
cela , il faut planter ces petits
bulbes en automne , dans un sol
bien drainé , et de préférence en
bord u re de massif , idéalement
au pied d' arbustes. Pour obte-
nir un bel effet, n 'hésitez pas à
les grouper, /ctz

Fleur Craquant
le crocus!

Ori ginaire
du Cache-
mire, le ci-
tron fut dif-
fusé par les
Arabes au-
tour du
bassin mé-

diterranéen dès le Xe siècle. Ce
fruit très riche en vitamine C,
que l' on trouve en vente toute
l' année, est enrobé d' une écorce
ja une, plus ou moins épaisse, ou
verte pour le citro n vert — dont la
pul pe, très acide , est plus juteuse
et plus parfumée que celle du ci-
tron jaune. Contrairement à une
idée reçue, le jus de citron pressé
ne tue pas les bactéries qui peu-
vent se trouver sur un coquillage ,
mais il permet de vérifier que le
mollusque , qui se rétracte au
contact de l' acidité, est bien vi-
vant / ctz

Fruit Une rondelle
de citron?

Potes à poils Peut-on importer
un chien ou un chat en Suisse?

Les chats et les chiens peu-
vent être importés en Suisse
sans autorisation et, s 'ils sont
accompagnés par des per-
sonnes, sans visite vétérinaire
de frontière . Toutefois, si plus
de trois animaux sont importés
à la fois, ils sont soumis à la vi-
site vétérinaire de frontière.

Ils doivent être accompagnés
d' un certificat vétérinaire attes-
tant qu 'ils sont vaccinés contre
la rage. La vaccination doit
avoir été opérée au moins 30
jours et au maximum un an
avant le franchissement de la
frontière . Le délai de 30 jours
ne doit pas être observé s'il est
prouvé que les animaux ont été
revaccinés. Le certificat doit
être rédigé soit en français , en
allemand , en italien ou en an-
glais. Si ce n 'est pas lé cas, il
doit être accompagné d' une tra-
duction légalisée dans l' une de
ces quatre langues.

Ce certificat doit contenir les
indications suivantes:

- Nom et adresse du déten-
teur;

- Signalement de l' animal
(race, sexe, âge, couleur du
poil , numéro d'identification);

Pour entrer en Suisse, un
chien (ici, un cairn-terrier)
doit être vacciné contre la
rage. photo a

- L' attestation que l' animal
a été examiné cliniquement par
un vétérinaire et trouvé sain, la
date de la vaccination antira-
bique et le genre de vaccin uti-
lisé (nom de fabriquant et nu-
méro de lot);

Peuvent être importes sans
certificat de vaccination antira-
bique:

- Les chiens et les chats pro-
venant de pays non exposés à la
rage et dans lesquels la vaccina-
tion contre celle-ci est interdite
(Australie, Nouvelle-Zélande);

- Les jeunes chiens et chats
âgés de moins de cinq mois ,
accompagnés d' un certificat
de santé établi par un vétéri-
naire et provenant d' un pays
européen (à l' exclusion de la
Turquie , des Etats de l' ex-
Union soviétique), des Etats-
Unis d'Amérique, du Canada ,
d'Australie et Nouvelle-Zé-
lande;

L'importation de chiens avec
des oreilles coupées et/ou la
queue coupée est interdite si les
animaux ont moins de cinq
mois. Les jeunes chiens de pro-
priétaires étrangers séjournant
tempora irement en Suisse ne
sont pas touchés par cette inter-
diction d'importation.

Dr Alain von Allmen,
vétérinaire

• Source: Office vétérinaire fé-
déral.

Peu calo-
ri ques , di-
gestes et
pauvres en
v i t a m i n e
C, les en-
dives se
c o n s o m -
ment vo-
lontiers en
hiver, no-
t amment .

De nombreuses superstitions
entourent ce légume: on dit par
exemple que crue , l' endive est
aphrodisiaque et que si l' on
boit après I avojr mangée en sa-
lade, on engendrera des en-
fants frisés. Si vous suspectez
votre conjoint (e) de vous trom-
per, servez à votre rival(e) une
salade d' endives; si le suspect
n 'y touche pas, c'est qu 'il est
en faute. / ctz

Légume Endives
et superstitions

Le monde contemporain est
tout entier traversé par la no-
tion de risque. Plus que toute
autre civilisation d'hier et
d' aujourd'hui , l'Occident a le
regard plongé dans l'avenir.
Cette passion pour les temps
futurs et leurs aléas s'exprime
notamment dans l'énerg ie infi-
nie mise dans la mesure et la
gestion de l 'incertitude.

Le désir de maîtriser le
risque est pourtant une pré-
tention récente. Longtemps,
différents systèmes symbo-
li ques , en particulier reli-
gieux, ont suffit à l'homme
pour aborder avec une cer-
taine sérénité les événements
prochains , l'impuissance de
sa condition et les farces du
destin. Il faut attendre la Re-
naissance pour que , conjointe-
ment au développement des
sciences et de leur outil favori ,
les mathématiques , la notion
même de risque soit stricte-
ment précisée.

Les probabilités
En quel ques poignées de dé-

cennies, tout ce qui relève des
j eux de hasard (quasi-p léo-
nasme puisque que ce dernier
terme vient de l'arabe az-zahr,
jeu de dé) soit cadré dans une
réflexion rationnelle et profi-
table. Un ensemble de circons-
tances permet ainsi à l'idée
d'estimation de prendre forme,
en particulier le développe-
ment de la numération en
chiffre arabe, les soubresauts
d'une réflexion métaphysique
sur l'ordre du monde et des
préoccupations marchandes
(ventes anticipées, prêts , ga-
ranties financières).

Souvent grands joueurs, ce
sont quel ques brillants esprits
qui vont ensuite mettre en
place les premiers éléments de
cette branche des mathéma-
tiques qui va profondément
bouleverser le cours de l'his-
toire, à savoir les probabilités.
Pascal , " Bernouilli , Bayes,
Gauss vont tour à tour défri-
cher le chemin qui va mener
aux conceptions modernes du
risque et leurs ̂ expressions ma-
jeures - loi des grands
nombres, prise de décision ra-
tionnelle , théorie des jeux,
analyse du chaos.

Saine lecture
Par une juste érudition , Pe-

ter L. Bernstein retrace dans
son ouvrage récemment tra-
duit , «Plus forts que les
Dieux» (éd. Flammarion ,
1998) «la remarquable his-
toire du risque». Il souligne
combien il est impossible de
penser notre culture sans ré-
fléchir aux liens associant
presque tous les domaines de
l' activité humaine (notam-
ment l'économie, la médecine
prédictive , l'écologie,) au chif-
frage de l'incertitude. Une lec-
ture dont le bénéfice ne fait ,
quant à lui , aucun doute.

Thomas Sandoz

Sciences
La mesure
de l'ignorance

Claire & Christian Gaudin

Relaxation
& Massages
pour chats

¦mbtMm

Jardinage L'araucaria,
seul conifère d'intérieur

Vous connaissez sans doute
l'araucaria , appelé «désespoir
des singes» à cause des
écailles pointues qui recou-
vrent le tronc et les branches.
Savez-vous que l'un de ses
«cousins» peut se cultiver en
intérieur? II s'agit d'Araucaria
excelsa. Seul conifère s'adap-
tant à la culture en apparte-
ment, il fut découvert sur l'île
de Norfolk, dans le Pacifi que,
ce qui lui vaut d'ailleurs d'être
connu sous le nom de pin de
Norfolk.

La plupart des pins de Nor-
folk , proposés à la vente, sont
des jeunes sujets ne dépassant
pas un mètre de hauteur. Op-
tez pour une plante bien verte,
à la tige centrale robuste et
sans flétrissure. Mais sachez
que votre pin de Norfolk de-
viendra au fil des années une
plante assez volumineuse, at-
teignant deux mètres à 2,50m
de hauteur et un mètre à
1,50m de largeur.

Placez votre araucaria d'in-
térieur de préférence dans une
véranda, pour qu'il» dispose
d'espace pour croître harmo-
nieusement. En appartement ,
vous l'installerez derrière une

L'Aracauria excelsa a be-
soin de lumière, photo a

verrière ou une grande fe-
nêtre, mais évitez le soleil. En
hiver, mettez-le dans une vé-
randa fraîche. Arrosage: une
fois par semaine.

Véronique Laroche / ap
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SALON DES VACANCES, DES SPORTS ET DES LOISIRS

5g Voyage-lecteurs du 30 janvier 1999

S TOURISME NEUCHÂTELOIS

i LE PAYS DE NEUCHâTEL
2 SITE DE L'EXPO.01
* 08h00 Départ Place Bournot (près de la Poste)

au Locle
mm 08hl5 Départ Place de la Gare
?¦̂  à 

la 
Chaux-de-Fonds

^
BJ 08h45 Départ collège de la Promenade côté sud ,

m} à Neuchâtel , en autocar de luxe Croisicar
^| llh30 Arrivée à FESPO Zurich et accueil
^g sur le stand de Tourisme neuchâtelois.
A Vin d'honneur offert et présentation
m^ Expo.01. Ensuite visite libre de FESPO 99
^P (la plus grande foire-exposition du
9m\ tourisme)

17h00 Retour en autocar Croisicar
19h30 Arrivée à Neuchâtel-Collège

prjx: de la Promenade
Adulte Fr. 30.- 20h00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds,
Enfant jusqu 'à 16 ans Fr. 20- place de la Gare
Etudiant Fn 25 ~ 20hl5 Arrivée au Locle, place Bournot
comprenant les prestations
suivantes: ^ . f
• Transport en autocar . i j ' y

de luxe Croisicar % * / y
• L'entrée à la FESPO  ̂ >̂  /~ *"̂ \ 903239-110
• Apéritif , vin d'honneur , Ç~CL —̂ g%\ mM%̂ f -

offert par Tourisme — "̂  
 ̂

JK^ t̂i Wij
neuchâtelois ^^— "" "" ^

g- ĵ ~* / ,¦• X̂ z . «s/
à >v croisir TÀà i ^̂é L  ̂

Autocars CJ par ion a iro cl u L 'u i i ii oj i m m m m m m m w 9 W  JmmX ¦̂̂
I_ r̂ »w _ '̂ » _̂ ||j

Renseignements et Rue St-Honoré 2000 Neuchâtel Tél. 032 725 82 82
réservations auprès de Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 95 55
Croisitour voyages SA Rue D. Jeanrichard 31 2400 Le Locle Tél. 032 931 53 31

[ ^ wmm ®ms LA QUALITé J
f-W^&  ̂É - TOUJOURS PLUS
W E L L̂ N E S S ClUb DE NOUVEAUTÉS!

I ™ Î BM K «••S ̂ ^̂ ^̂̂ LW^̂ ^̂ M̂  ̂ B *̂ T .̂ î

I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture > I
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jo urs, le même appareil à un prix officiel plus bas) I

| BOSCH 1 |NOVAMATie"1 IfflElectrolux] . ._ |NOVAMATIG] ISElectrolux]

1113385* // 833B* ^HSŒ» - ,- *^^S* -- ÏBP*

Réfrigérateur Congélateur-bahut Congélateur Lave-linge Séchoir à condensation
Bosch KTF 1431 Novamatic GT 108-R 134 a Electrolux EU 1438T NovamaticWA 15.1 S Electrolux EDC560 E
•Contenance 144 1 dont71 «Contenance 101 hAutono- • Contenance 110 l«Con- «Utilisation facile • Consom.minimale
pour le compartiment mie24hencasdecoupre sommation d'électricité «5 kg de linge sec d'électricité • Capacité
congélation «Dégivrage de courant «Consommation 0,65 kWh/24 h • Autonomie «16programmes 5 kg • Mesure électro-
semi-automatique «Sans d'électricité 0,90 kWh/24 h 30 h en cas de coupre de «Essorage 500 t/min. nique du toux d'humidi-
CFC-H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/55/58 cm courant « H/L/P 85/59,5/60 « H/L/P 85/59,5/53 cm té « H/L/P 85/60/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser, les as- BFi'ff 
^TESî ^fei'.'fc'lî iB

pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. BÉJÉÉÉro f̂^ f̂offÉJBÉW

wmmmwwmwmmm I WWmm l l l  I ^̂ ^̂ ^m ta Chaux-de-Fonds, Hypei-Fust . Neuchâtel, lue des Terreaux 5 032 7230850 I
IJJJU i f3 £̂2KHHi±lJ I 

bd des Eplalures 44 032 9261150 Neuchâtel ,
TfHTTFfil I Bienne, rue Centrale 36 032 32873* chez Globus (Armourins) 03! '241600 ¦

n̂ ffllffffitrffiylWlTWî  Bienne , tURUf ust , Porrentruy, Inno Les Galeries
H'HWiTIrW'rTl' iffff*1TlTWy,*T''!ll I rouie de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635 ¦
l̂ fflPfflr gBÏŒHifflffliiil BÉfl I Marin, Mann-Cenlre . Réparation rapide el remplacement
JHfaMWl^W f̂fMM I Fleur-de-Lys26 

032
7569240 immédiat d'appareils 0800559111 ¦

|Hf^WM»ffMfmMlfl I Moral, Centre ¦¦Murten-West» , w-nxrawn ¦
tMlMlmiMJI iaml^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Fieiburgstrasse 25 026 6723757

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

(j r  . v

NOUVEAU
taux hypothécaire

dès le 1.6.99

¦̂^ ¦¦H ^^^mTmWW

-

Application immédiate pour les nouvelles affa ires !

RAIFFEISEN
Banque Raiffeisen des Vallées

Banque Raiffeisen du Vignoble
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises

\ I 132-42199 Jf

mmW * Étl

M eteoix f rW • ^ wf 
~
m\ *5

Chère cliente,

Notre spécialiste SISLEY se fera un plaisir de vous accueillir

du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier 1999.
Pour vous, elle établira un diagnostic complet et sera heureuse

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

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^¦̂ _-—î Av. Léopold-Robert 53

vXn\ MrrmwMmmmmmmW La ChaUX-de-FondS
\\̂ y mn.Nutâmm 

032/913 73 37P A R F U M E U R 9 M MT^̂ Ê̂  ̂
UO±/ 3 IO / D O /

^
SPéCIALISTE/ M M MCMQSJAW Fa x 0 32/9 13 14 26

m̂  tO

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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Mandatés par une société
internationale située dans le haut
du canton de Neuchâtel,
nous recherchons pour postes
temporaires de longues durées

OUVRIERS/ÈRES
Disponibles tout de suite.
Age: 20-40 ans.

Mandatés par une société de
Saint-lmier, nous recherchons
pour postes stables:

2 OUVRIÈRES .
• Travail de contrôle.
• Horaire en 2 équipes,

voiture indispensable.
• Salaire intéressant à personne

motivée et expérimentée.
N'hésitez pas à contacter Josiane
ARENA au 032/721 11 64 pour
une entrevue.

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

ffl-fl • Tél. 032/721 11 64

RTMËt
LA RADIO NEUCHATHCMSI

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 8.20,13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30,13.35 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 1205 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 16.35
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

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 17.20
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|P 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 9.05,13.00100 % 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

[ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)'
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: La Ha-
vane, Cuba, dans les années 50
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Domaine parlé 1106 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord. Quelques fugues à
l'époque romantique 15.30
Concert. Orchestre du Studio de
Musique Ancienne de Montréal,
Daniel Taylor , haute-contre:
Haendel 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'art s 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le Trio Cor-
tot - Thibaud - Casais: Beethoven
20.03 Les horizons perdus. Mu-
sique aux Pays-Bas 2230 Jour-
nal de nuit 2242 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

rlVI 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. Le Siècle des Lumières:
Bach 15.10En préambule au
Freischûtz de Weber 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles
19.40 Prélude 20.00 Concert.
En différé du Louvre: violon,
pianos, cymbalon et guitare
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

*/ s> z u • I¦t̂ ^f 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
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber11.45KinderClub12.03Re-
gionaliournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittao-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 DerWunderheiler
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
mit deutschen Blaskapellen
19.30 SiggSagqSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

j S Z  Radio délia
RE/TE 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 regionali
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.

RADIOS LUNDI
Alfred Muller SA est une entreprise générale de taille moyenne

active dans toute la Suisse ayant son siège à Baar. Pour notre filiale
à Marin, dans laquelle travaillent 9 personnes, nous cherchons

pour le 1er avril 1999 ou à convenir, un

Conducteur de travaux bâtiments
Activités

¦ Conduite des travaux de construction de tous genres de
bâtiments de qualité
¦ Coordination entre planificateurs et sous-traitants
¦ Contacts avec maîtres d'ouvrages et clients
¦ Responsable de la qualité, des coûts et des délais
¦ Prise en charge totale de chaque chantier, de l'estimation des

coûts au décompte final

Exigences
¦ Formation professionnelle dans le secteur de la construction

avec qualification de conducteur de travaux bâtiments
¦ Expérience dans le terrain de la direction de chantiers

bâtiments
¦ Personnalité responsable et faisant preuve d'initiative
¦ Excellentes connaissances de l'informatique . .
¦ Intérêt marqué pour les nouveautés techniques
¦ Bonne maîtrise de la langue allemande
¦ Age: 27-37 ans

Avantages
Nous vous offrons un poste intéressant et exigeant avec des possibilités
de perfectionnement dans un environnement très actif. Les conditions

d'engagement sont très attractives et offrent des perspectives d'avance-
ment. Excellentes prestations sociales, voiture de service.

Veuillez adresser votre dossier de postulation complet avec photo
à M. Francis M. Godel. Discrétion assurée.

* '

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 75692 92
Fax 032 756 92 99
mail @ alfred-mueller.ch

dS  ̂ I
Predige, société suisse de renommée et leader
sur le marché suisse, cherche pour votre
rég ion

UNE COLLABORATRICE
• de bonne présentation;
• à la recherche d'un travail indépendant

et varié;
• ayant le sens de l'organisation;
• de nationalité suisse ou permis C;
• en possession d'un permis de conduire.
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%;
• une excellente rémunération (salaire fixe

garanti), primes et frais de déplacement;
• une formation comp lète etsuivie sur6 mois;
• la possibilité d'évoluer comme responsable

de région.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir. Vous
êtes intéressée? N'hésitez pas à contacter
notre responsable au 032/721 15 81 pour de
plus amples renseignements ou envoyez-nous
votre dossier accompagné des documents
usuels à: PREDIGE S.A., Rte de Cossonay 196,
1020 Renens. 2 2 67958 1

Alfred Muller SA est une entreprise générale de taille moyenne
active dans toute la Suisse ayant son siège à Baar. Pour notre filiale

à Marin, dans laquelle travaillent 9 personnes, nous cherchons
pour le 1er avril 1999 ou à convenir, un

Chef de projets bâtiments
Activités

¦ Négociations avec clients, autorités, planificateurs,
entreprises, etc.
¦ Soutien et direction des chefs de chantiers
¦ Etablissement d'offres en entreprise générale y.c. chiffrage
¦ Direction des projets et des travaux pour la construction de

tous genres de bâtiments

Exigences
¦ Architecte ETS ou formation équivalente avec plusieurs années

de pratique dans les projets et la direction de travaux
¦ Aptitude à travailler en équipe, habile négociateur et esprit

d'initiative
¦ Excellentes connaissances de l'informatique
¦ Intérêt marqué pour les nouveautés techniques
¦ Bonne maîtrise de la langue allemande
¦ Age: 35-45 ans

Avantages
Nous vous offrons un poste intéressant et exigeant avec des

possibilités de perfectionnement dans un environnement très actif.
Les conditions d'engagement sont en rapport avec nos exigences;

excellentes prestations sociales, voiture de service.

Veuillez adresser votre dossier de postulation complet avec
photo à M. Francis M. Godel. Discrétion assurée.

Alfred Muller SA
Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 75692 92
Fax 032 7569299
mail@alfred-mueller.ch

-̂dh ,
137-705647
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Um CORSO - Tél. 916 13 77 um PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ma
AU CŒUR ENNEMI D'ÉTAT RENCONTRE¦¦ DU MENSONGE um v.F.i4h45.i7h30. 20hi5  mm AVEC JOE BLACK "™

mm V.F. 20 h 15 mm 12 ans. 3e semaine. mm y F 20 h WM
12 ans. 2e semaine. De Tony Scott. Ayec Will Smith, ,j ans  ̂semaine^_ n 

_ . 
. 

_. 
. . . r , ^_ Gène Hackman , Lisn Boue! _̂ ^_UM De Claude Chabrol. Avec Sandrine MM WM De Martin Brest. Avec Brad Pitt Anthony ¦*¦

Bonnaire, Jacques Gamblin, Valeria Roben est un jeune avocat engage contre la Hookins Claire Forlani___ Bruni-Tedeschi ¦¦ Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans -_ __
"¦™ ' "¦™ un engrenage infernal ... ^̂  Lassée par sa lourde tâche , la Mon ¦¦¦¦¦

Dans un port de Bretagne , une jeune fille est s'accorde des vacances sur Terre. Elle va
¦¦ étrang lée... Un pur «Chabrol» prenant. . .  mm WM tomber amoureuse de la fille d'un «client» . ¦¦

SCALA 1 - Tél. 916 13 66

™ ^«VT O A MOCDC ™ VOUS AVEZ — SCALA 3-Tél. 916 13 66 —

— PARMI MOI IQ — UN MESSAGE _ CENTRAL STATION _
r'AKÎVll ÎMUUb V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 V.O. s.-t. fr./all. 15 h. 18 h. 20 h 15
¦¦ V.O. S. -t. fr./all. 18h WM Pour tous. Première suisse. mm 12 ans. 6e semaine. mm

12 ans. Cycle «Et Dm dans tout ça?- De Nora Ep|)ron Avec Tom Hanks De Wa |(er Sa||es Avec Femanda•>>>¦ Du dimanche 24 |anvier au MM |U|eg Ryan, Parker Posey mU Monténégro. Marilia Pera. Vinicius De um

' ^^ 
Un homme, une femme, deux libraires rivaux Oliveira 

^^mm. De Sidncy Lumet. AvecMelanie Griffith , mm quj se haïssent tombent amoureux via um OURS D'OR DE BERLIN 1998' A la gare ^^
Eric Thaï, Lee Richardson Internet. Sans savoir qui est qui... centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce

'**** Inspectrice très zélée , une enquête de '*¦¦¦' "" son activité d'écrivain public. ¦*¦*¦"
routine lui fait infiltrer une communauté juive SCALA 2 — Tel 916 13 66 ¦ bass ique trèsfermée... H 

L£ pR,NCÊ Q^GYPTE 
" ABC-Tél. 913 72 22 "

M EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ V.F.15h15 ¦¦ A LA PLACE DU CŒUR ¦¦

um MU LAN mm 
Pour tous. 6e semaine. V.F. 20 h 30 

—
V.F. 16 h 15 De Brenda Chapman. 12ans'

H Pour tous. 9e semaine. mm Deux hommes, deux princes. L'un d'eux « °e Rob ,erl 
^TZoZl 

*"T MMmmmm ^̂  ' r , . ummm Ascaride, Jean-Pierre Darroussin , mmmM
De Barry Cook. régnera . I autre aura un destin ex.raor- Laufe Raous, A|exandre Ogou.

M Au cœur de la Chine, une fille se fait passer H "maire, celui de Mo.se. Grand , subl.rn.lll 
— Guédiguian IMarius et Jeannene) transfo rme ¦¦

pour un garçon pour sauver I honneur de sa le monde en un petit théâtre de la fraternité
mm famille. Le nouveau Disney, génial! ¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 M et de la so lidarité WÊB

mm EDEN-Tél. 913 13 79 mm POURQUOI PAS MOI? — —SOUVIENS-TOI V.F. 18 h ^̂ ^™ L'ÉTÉ DERNIER 2 ™ 16ans.2esemaine ¦¦ 
(1(1 ™

De Stéphane Guisti. Avec Amira Casar, ^mm*^mm* >™
¦¦ VF. 18 h 30,20 h 45 ¦¦ Bruno Putzulu, Carmen Chaplin ¦¦ ¦̂""^L^̂  "™

16 ans. 2e semaine. Camille aime les filles. Eva aussi . Uli ne sait !• «I
^H 

De Danny Cannon. Avec Jennilor Love W9Ê plus. Les parents ne savent pas non plus ¦¦ 
^LPJJJJJJJJJJJ ^T^  ̂ "*Hewitt. Freddie Prinze. Brandy. Une comédie aux fous rires . '¦¦¦¦¦¦¦ l̂  ̂

^1
¦¦ Julie , toujours hantée pat la vengeance de H mat m ^^

^^  ̂
¦¦

l'homme au crochet «croit» oublier en f ^^^
g^g. 
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1{tStaurant -Sp écialités thaïlandaises

BUFFET DE LA GARE
Tim et Jrei'Bucf imann. Ifi/v^

Urgent ^̂ ft
cherche *—

sommelière-extra
horaire 14 heures -19 heures

2316 Les Ponts-de-Martel
Le matin tél. 032/937 12 12 132.41941

Police-secours 117

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

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un emploi fixe et stable notre
client recherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Qui aura pour tâches:
• la fabrication d'outillage;
• le réglage de diverses petites

machines de production;
• de travailler sur des machines CNC;
• le remplacement des chefs d'ateliers

lors de leurs absences;
• d'avoir des contacts avec les clients

et les fournisseurs.
Nous demandons:
• personne disposant d'un CFC;
• apte à prendre des responsabilités;
• souple dans les horaires de travail;
• désirant évoluer dans sa carrière

professionnelle;
• âgé de 28 ans minimum.
Entrée en fonction:
• à convenir.
Vous désirez vous investir à longue
échéance et contribuer au développe-
ment prospère d'une PME de la
région!
Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir
d'un entretien.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch



I TSR O I
7.00 Minizap 7/87354 8.05 Une
histoire d'amour 3235767 8.35
Top Models 456/2749.00 Pour le
meilleur et pour le pire. Film de
Andy Wolk 360941 10.30 Euro-
news 585447710.55 Les feux de
l'amour 720/47711.40 Hartley
Cœur à vif 5/63274

12.30 TJ Midi/Météo
229835

12.50 Zig Zag café 1658800
Les 100 ans du
conseil international
des infirmières

13.50 Nash Bridges 507294/
Les frères Macmillan

14.35 Code 003 7730390
Dernière balle pour
Georg

15.25 Les anges du
- bonheur 4687670

Un ange à l'antenne
16.10 Un cas pour deux

Pulsion meurtrière
8407748

17.15 LA. Heat 935293
Explosions

18.05 Top Models 2782922
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 42W90

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 705soo

19.00 Tout un jour 733212
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 307774s

19.30 TJ Soir/Météo
942309

20.05
Box Office

La jurée 9977354
Film de Brian Gibson, avec
Demi Moore, Alec Bald-
win, Anne Heche
Annie Laird a été choisie
comme jurée au procès d'un
parrain de la mafia. Elle est
alors contactée par un homme
qui la menace de s'en prendre
à son fils si le gangster n'est
pas acquitté. Pour protéger la
vie de l'enfant, elle va s'em-
ployer à convaincre les autres
membres du jury

22.15 Sentinel 3075729
La chambre sacrée

23.00 La femme Nikita
Andréa 818903

23.45 NYPD Blue 3121564
Rien ne va plus

0.30 Fans de foot 2534268
1.00 Soir Dernière

6665775

1 TSR m 1
7.00 Euronews 66/00895 8.15
Quel temps fait-il? 28953/259.00
Euronews /69405529.30 Corrup-
tion au CIO (R) 207430/610.25
Droit de cité (R) 22930/2511.35
Quel temps fait- i l? 556/4467
12.00 Euronews 65300125

12.15 L'italien avec
Victor 47753903
Ritorno a Lugano

12.30 La petite maison
dans la prairie
La rentrée (1)30247583

13.20 Les Zap 43815699
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
86717274

19.30 Le français avec
Victor 007/6545
L'embauche
L'agence de voyage

20.00 L'autre télé /5700059

20.20
Planète Nature 47345059

L'Europe sauvage
Côtes et rivages
De Finlande à Gibraltar , de
l'Ecosse à la Grèce , le monde
animal européen resplendit
de diversité et de beauté

21.05 Les grands
entretiens 33343941
Dominique von Burg
s'entretient avec
Mme Ursula Koch

Ursula Koch est pré-
sidente du Parti so-
cialiste suisse. En-
trée au parti en
1972, elle obtient un
doctora t en chimie
en 1979 et est élue à
l'exécutif zurichois
en 1986

21.45 Tout Un jour 94826835
22.00 Fans de foot 86726922
22.30 Soir Dernière

84177496
22.50 Zig Zag café (R)

81759057
23.40 Textvision 94360816

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96461212 6.45 Info/Météo
67075670 6.55 Salut les toons
330454589.15 Le médecin de fa-
mille 2085870710.10 Chapeau
melon et bottes de cuir. Le piège
4323294411.10 Hooker 21460670
12.05 Tac 0 Tac 2/557/07

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 2/555450

12.15 Le juste prix //045903
12.50 A vrai dire //393740
13.00 Le journal/Météo

93355816
13.45 Les feux de

l'amour 85312545
14.35 Arabesque 27044632

Canal meurtre
15.25 La loi est la loi

27045361
16.15 L'homme qui

tombe à pic 12228293
17.00 Sunset Beach

99431767
17.40 Beverly Hills

93432361
18.30 Exclusif 23499922
19.05 Le Bigdil /5004477
20.00 Le journal/Météo

61488496

20.50
Joséphine ange
gardien 35107309
La part du doute
Série avec Mimie Mathy

Un homme vient de passer
quelques mois en prison ,
soupçonné du meurtre de son
frère. Mais son procès se
conclut par un non-lieu. De re-
tour chez lui, il est victime de
l'hostilité des siens. Un ange
ne sera pas de trop pour l'ai-
der à retrouver sa dignité

22.30 Célébrités 63076903
Invités: Thierry Lher-
mitte et Laetitia
Casta

23.55 Histoires naturelles
240077400.50 TF1 nuit 76042423
1.05 Reportages /35755/01.25
Très pêche 70445/332.20 Ernest
Leardée, le roman de la biguine
5/7/34233.15 L'homme à poigne
(1/7) /34230404.10 Histoires na-
turelles 063597974.40 Musique
75409802 4.55 Histoires natu-
relles 900/54425.55 La philo se-
lon Philippe 73970201

<-JÊL France 2

6.30 Télématin 395567678.30 Un
livre, des livres 496002/2 8.35
Amoureusement vôtre 15876477
9.00 Amour , gloire et beauté
79/60503 9.30 Tout un pro-
gramme 0753274011.00 Flash
info 7/44365 / 11.05 Motus
526/033011.40 Les Z'amours
4048547712.10 Un livre , des
livres 2/47480012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 2/57794/

12.20 Pyramide 72749095
13.00 Météo/Journal

93354187
13.50 Consomag 69185125
13.55 Derrick 70327740

Une nuit d'octobre
15.00 SokO 93377038¦ Anna a peur
15.50 La chance aux

chansons 89670125
16.50 Des chiffres et des

lettres 99613854
17.20 Un livre, des livres

66302309
M 25 Cap des Pins 32339W6
17.55 Hartley cœurs à vif

93435458
18.45 Et un, et deux, et

trois 16210564
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35070309
19.20 Qui est qui? 58934354
20.00 Journal/Météo

6/487767

faUiJJ 35700545

Ça se discute
jour après jour
La chirurgie esthétique
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue
Une pratique particulière de la
chirurgie à laquelle ont eu re-
cours 250.000 Français l'an
dernier, dont le nombre aug-
mente de 10% chaque année

23.05 Mots croisés
94577800

0.40 Le journal/Météo
31877442

0.55 Le Cercle. Animalité
79020046 2.20 Histoires courtes
4949074 1 3.00 Mezzo l'info.
5402/7/3 3.15 Naturellement -
Zonesauvage(R)O43462fl/4.0524
heures dïnfo/Météo 7/779/07
4.25 L'art au quotidien. Manger
des yeux 90/534425.35La chance
aux chansons 6299/3/7

G™ 1
^—% France 3 |

6.00 Euronews 6416165 1 6.45
Les Minikeums 9/6897408.35 Un
jour en France 78055090 9.40
Miss Marple. L'affaire Prothero
(1/2 ) 4332000010.35 Famé.
Signes 7782909011.30 A table!
18215800

11.55 Le 12/13 69475293
13.22 KenO 292706293
13.25 Parole d'Expert!

40797380
14.25 Les craquantes

54931038
14.50 Simon et Simon

Jumeaux
Un parfum de femme

92638632
16.40 Les Minikeums

74543835
17.45 Le Kadox 50675011
18.20 Questions pour un

champion 16223038
18.50 Un livre, un jour

53282496
18.55 19/20 43663922
20.05 Cosby 75/2294/

Série comique bri-
tannique

20.35 Tout le sport 60906729

20.55
Le soleil des
VOyOUS 10199485
Film de Jean Delannoy,
avec Jean Gabin, Robert
Stack, Suzanne Flon

Un ancien truand vit avec sa
femme dans une petite ville
où l'on ignore son passé. Il est
propriétaire d' un bar situé
juste en face d'une banque...

22.35 Soir 3/Météo
54679767

23.05 Le montreur de
boxe 94670503
Film de Dominique
Ladoge, avec Richard
Bohringer

0.45 La case de l' oncle Doc
94269355 1.35 Le magazine du
cheva l 756472202.00 les pieds
sur l'herbe 87493539 2.30 Noc-
turnales 43W15W

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94689816
6.45 Ça tourne Bromby 23420361
8.00 Au nom de la loi 56024354
8.30 Allô la terre 26998629S.50
Le dessous des cartes 90252962
9.00 Au cœur des matières
452088009.20 Philippe Decouflé
Z39366/69.40 Mon héros préféré
739970/6 10.00 Cinq sur cinq
/04072/210.15 Galilée 50/73903
10.40 Sigmaringen, l'ultime tra-
hison 43245/0711.35 Le monde
des animaux 8884790312.05 La
vie au quotidien 5046930012.20
Cellulo 65563564 12.50 100%
question 88145800 13.15 Si-
lence, ça pousse 74707/0613.30
La vie au quotidien 83709019
13.45 Le journal de la santé
26669748 14.00 Fête des bébés
3372/54514.35 Elèves déran-
geants cherche classe ac-
cueillante 224/009015.25 Entre-
tien 3/05957016.05 Lonely Pla-
net 5026383116.55 Présentation
du film 34888651 17.05 L'ibis
rouge. Film de Jean-Pierre
Mocky 220/756418.30 L'assem-
blée des mouches 64873516

KM A*
19.00 Nature 35/03/
19.45 Arte info 78/545
20.15 Reportage 791922

20.45
Cinéma 8/7564

L'année de l'éveil
Film de Gérard Corbiau,
avec Laurent Grévill , Mar-
tin Lamotte

Un orphelin, enfant de troupe,
s'éveille à l'amour et à la tra-
hison au collège militaire.
Mais la guerre d'Indochine
bat son plein et la peur rôde

22.20 Chicago Joe and
the Showgirl 8276729
Film de Bernard Rose
La cavale d'un
couple émule de
Bonnie and Clyde

0.00 Court-circuit 380143
Five-Forty Five
La fiancée

0.25 Quai des Orfèvres
Film de H.-G. Clouzot

8774/52
2.10 Paris la belle (R)

7526930

r&\ ' Ma
8.00 M6 express 90637309 8.05
Boulevard des clips 52904300
9.00 M6 express /20/5274 9.35
Boulevard des clips 32140748
10.00 M6 express 15426293
10.05 Boulevard des clips
57/46/00 11.00 M6 express
77H4274 11.05 Boulevard des
clips 8652245811.20 Les ma-
mans cool 7/2/ 1106 11.50 M6
express 0952/69912.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62796922

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'enfant malheureux

99519800
13.30 Les dessous de la

Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Noël
NoSSeck 67716293

15.15 Les routes du
paradis 97469458
Pour l'éternité

16.15 Boulevard des
Clips 62776699

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90218380

18.25 Lois et Clark 66079503
Qui a tué Harrison?

19.20 Mariés, deux
enfants 73925545

19.54 6 minutes, météo
454223629

20.10 Notre belle famille
73946038

20.45 Les p ro d u its sta rs
304/665/

bUiVW 00405090

Œil pour œil
Film de Steve Carver, avec
ninink Nnrris

Un Texas Ranger enquête sur
les agresseurs de sa fille et
découvre un important trafic
d'armes

22.45 Coups pour coups
Film de Deran Sara-
fian, avec Jean-
Claude Van Damme

49911729

0.25 Culture pub 10.50 Jazz 6
25508404 2.20 Boulevard des
clips 60854808220 Des clips et
des bulles 259067/3 3.45 Fré-
quenstar 740724424.25 Au-delà
des limites 97042626 5.15 Cul-
ture pub 5609/336 5.40 Bahia,
l'hégémonie afro-musicale
60809341 6.35 Fan de 47260442
7.00 Boulevard des clips
22614084

6.15 Infos 0470494/8.00 Journal
canadien 872060358.30 Magel-
lan //02/65/ 9.05 Zig zag café
98289361 10.00 TV5 Minutes
3370002910.30 Fiction 83949361
12.00 TV5 7323949612.05 Voilà
Paris 533700/912.30 Journal
France 3 754/627413.05 Mise au
point 659/2944 14.15 Fiction
23079/0616.00 Journal 45852477
16.30 Mediterraneo 65662854
17.00 TV5 4667092217.05 Pyra-
mide 26290361 17.30 Questions
pour un chmaoion 65666670
18.00 TV5 6567469918.30 Fiction
700/3309 20.00 Journal suisse
16060545 20.30 Journal France
Télévision 16069816 21.00 Infos
696/456421.05 Le Point 12487632
22.00 Journal TV5 16080309
22.30 Cinéma: cycle Louis
Malle 70093545 0.00 Journal
belge 6554759/ 0.30 Soir 3
665909591.00 TV5 Infos 78539539
1.05 Entretiens 5282959/ 2.00
Journal TV5 20264775 2.15 Ci-
néma: Cycle Louis Malle
28590046

B*™?" Eurosport

8.30 Course sur place: Trophée
Andros: 6e manche à Serre Che-
valier /4O4779.00Tennis:l'0pen
d'Austral ie 25712835 19.30
Course sur glace: 5e étape
54/55219.55 Rugby à XIII: Cham-
pionnat de France: Saint-Es-
tève/XIII Catalan 384365122.00
Patinage artistique: champion-
natsd'Europeà Prague. Couples
- Programme court 09647722.30
Tennis: l'Open d'Australie: les
temps forts du jour 99574023.00
Eurogoals: magazine hebdoma-
daire des plus beaux buts des
championnats européens
920274 0.30 Tennis: l'Open
d'Australie: les temps forts du
jour 49432001.00 Tennis: l'Open
d'Australie: quarts de finale
31680997

I * 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 119971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56977729 7.20
Info 896473617.30 Teletubbies
311648541.55 La bande du week-
end 569784508.10 Le vrai journal
2493/3548.55 Info 209796999.00
Meurtres à répétition. Film
4359809010.30 L'éléphant blanc.
Film 16124106 12.05 Spin City
1663665112.30 Un autre journal
60430054 13.35 Carton jaune.
Film 47/75/0015.15 Suprises
//606670 15.30 T.V.+ 4/4/4740
16.30 Roméo et Juliette. Film
2550550318.25 Info 89306477
18.30 Nulle part ailleurs
43519583 20.30 Pas si vite
3392/300 20.40 Le flic de San
Francisco. Film 39931106 22.35
Boxe: réunion du Palais des
Sports 5/7904770.35 Love in Pa-
ris. Film 359/5/072.20 El Che, en-
quête sur un homme de lé-
gende. Film 286047/3 4.00 Ra-
ven. Film 56444/07 5.30 Chéri
bibi. Film 47999292

12.00 La vie de famille 79349903
12.25 Pacific blue 0577254513.05
Surprise sur prise 3/95356413.15
Ciné express 3/95974813.25 Un
cas pour deux 003773/014.30
Soko , brigade des stups
7097929315.15 Derrick 88272629
16.20 Rintintin junior 90602293
16.45 Mister T 12541922 17.10
Supercopter 3300338018.05 Top
Models 48990361 18.30 Pacific
blue 17107477 19.20 Les nou-
velles filles d'à côté: la boum
95/3927419.50 La vie de famille
4596245820.15 Friendsxelui qui
s'énervait 79/0390320.40 La cou-
leur de l'argent. Film de Martin
Scorsese avec Paul Newman
93444054 22.45 Wolfen. Fantas-
tique de Michael Wadleigh ,
avec Albert Finney 3222465/0.40
Friends 66215404

9.35 Loft story 5007390310.10
Séquences 76444212 10.35

Monte-Carlo 4254/39011.35 Des
jours et des vies. 2 épisodes
7667194 1 12.30 Récré Kids
2300003813.35 La vie sauvage
auxîlesSaltee 376/690314.30 Le
retour d'Arsène Lupin 7/6762/2
15.30 Loft Story 0099533016.05
Irlande , un oiseau en voie de
disparitipn 93038/2516.30 Dr
Markus Merthin 5770563217.20
Seconde B 7430769917.45 Les
deux font la loi 9509730918.15
Diligence express 87340729
19.00 Flash infos 6662/72919.35
Loft story 202/640320.00 Larry et
Balki. Série 733602/220.35 Pen-
dant la pub 2/45694/20.55 Les
enfants d'Edouard. Pièce de
Marc Gilbert Sauvajon , avec
Marthe Mercadier , Robert Party
W020293 22.55 Rendez-vous
avec le destin. Comédie de
Glenn Gordon Caron, avec War-
ren Beatty 82449632 0.45 Le re-
tour d'Arsène Lupin: Le canon
de Junot 7037474.)

6.45 Les batailles du passé
80536767'7.45 Antarctique (2/2)
714306518.35 La quête du futur
95442/07 9.05 Jazz collection
77/9667010.05 Années algé-
riennes (4/4) 2949465/10.55
Pour l'amour des crocodiles
/533656411.40 60 ans de télévi-
sion 7330592212.35 Les grandes
exposit ions 77961187 13.05
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 99697/0714.00 5 colonnes
à la une 7090276714.50 Gadgets
et inventions 7925663215.05 Les
grands compositeurs 44820361
16.05 Ciao bella ciao 95965900
17.10 Les tribus indiennes
7700083517.40 Parlons des or-
dures 99529361 18.40 Missis-
sippi 2320290019.30 Gadgets et
inventions 9/09329319.40 Les
Aquanautes 4309/300 20.35
Sciences 753670/921.15 Lu-
mières sur un massacre
13723800 21.40 L'Italie au XXe
siècle 1120338022.10 Nouvelle
France 202400/922.50 7 jours sur
Planète 9275094123.20 Sur les

traces de la nature zoo/7740
23.45 Rosie la riveteuse
/90007400.55 Envoyé spécial au
paradis 44281688

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell Extra 10.25 Fur aile Fâlle
Stefanie 11.15 Bugs Bunny
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 Tafgarten 13.35
Quer 14.50 Tafbacken 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.20 Delikates-
sen light 1.00 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Céleste 12.00 Ro-
seanne 12.30
Tele g iornale/ Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Milagros
14.35 Amici miei «Il salotto»
15.30 Ricordi .16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Un caso per due. Téléfilm
21.40 Rébus 22.25 Millefogli
23.05 Telegiornale 23.25 Bel-
védère. Doc. 0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Tennis
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15

Brisant 17.43 Begionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zau-
berhafte Heimat 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Tennis

9.03 Hits des Jahres 1998
10.35 Info: Tier und wir 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Discovery 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute
19.25 Wiso 20.15 Das Gelbe vin
Ei 21.45 Heute-Journal 22.15
Der glâserne Tod 23.50 Eis-
kunstlauf 0.20 Heute nacht
0.35 Ein anderes Land 2.05
Heute nacht 2.20 Vor 30 Jahren
3.05 Strassenfeger3.25 Wiso
4.10 Mensch, Ohmer!

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Motorenol und
Méditation 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Friihstùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Der verrùckte Di-
rigent 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Essgeschichten 18.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Markt info 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Actuell
21.45 Saldo 22.15 Paul Gauguin
23.00 Aktuell 23.05 Max-
Ophùls-Preis '99 23.50 Wieder-
holungen

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 Schon 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 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-
tem: 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-
fer2.50Nachtjournal3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Extra

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube, Dame ,
Hbrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John,
M.D. 15.00 Star Trek 16.00
Baywatch 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Wol f fs  Revier
20.15 SK-Kolsch 21.15 Haus-
meister Krause 21.45 Die
witzigsten Werbespots der
Welt 22.15 Fahndungsakte
22.45 Planetopia 23.30 News
und Stories 0.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. Dé George
Cukor , avec Cary Grant , Katha-

rine Hepburn, James Stewart
(1940) 22.00 Le pistolero de la
rivière Rouge. De Richard
Thorpe , avec Glenn Ford (1967)
0.00 White Heat. De Raoul
Walsh , avec James Cagney.
Edmond O'Brien (1949) 2.15
Voyage avec ma tante. De
George Cukor , avec Maggie
Smith (1972) 4.15 Le pistolero
de la rivière Rouge

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9 9.55 L'affare del se-
colo. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Per aomre di
Vera. Film 22.35 Tg 1 22.40
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40 In-
contro di Giovanni Paolo II con
tutte le generationi del secolo
2.00 Agenda 2.05 II regno délia
luna. Giallo di notte. Le inceste
del Commissario Maigret 3.20
Caro palinsesto notturno 3.50
Tg1 notte 4.20 Helzacomic
4.50 Studio 80

7.00 Go cart mattina 9.15 Sor-
gente di vita 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina3311.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Tg2 - Salute 14.00
lo amo gli animali 14.40 Ci ve-
diamo in TV 16.00 La vita in di-
retta 18.15Tg 2 flash - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno 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
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Annata di pregio. Film
2.00 II regno de la luna. Non la-
vorare stanca? 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distarza

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
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Danielle Steel: c'era una
volta una princioessa. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Nome in codice:
Broken Arrow. Film 23.10 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la rctizia 2.00 Hill
street giorno e notte 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
10.00 La aventura del saber
11.00 Espana de norte a sur
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Canarias a la visia 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Luz Maria 17.15 Lo
tuyo es puro teatro 17.45 Es-
pana de norte a sur 18.00 Noti-
cias 18.25 Digan o que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Especial 23.30 Nombre del 98
0.30 Bolero1.15Telediario 2.00
La America salvaje 2.30 Nano
(Telenovela) 4.00 Septimo de
Caballeria

8.30 Jûnio-9.00 24 Horas 9.30
Domingo Desportivo 10.45 Do-
cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da

Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pùblico 19.15 Portugal-
mente 19.45 Reporter RTP
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Time 22.00 Dé-
bora 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jet Set 23.30 Made in
Portugal 0.30 Jornal 21.00 Re-'
mate 1.15 Acontece 1.30 Hori-
zontes da Memôria 2.00 Docas
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 FinancialTime
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 AContece 6.00 Jogo
Falado

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal
régional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional
19.55 La minute fitness: aéro-
bic 20.00,22.30 Sketches hu-
moristiques avec Les Indécis:
Re-Mise en questions (4)
21.00, 22.00, 23.00 Bible en
questions: Déroulement de
l'histoire humaine en quatre
actes (Psaume 2). Avec Mau-
rice Ray

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence 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, Cabinert
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 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
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, les lundis du DAV,
films, «Ichtyophilie (1950)», «La
Suisse s'interroge (1964)», «Paul
Baume, boisselier (1967)» et «La
foire aux crinières (1969)».
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20h ,
connaissance du monde: «INDE»,
film et conférence.
NEUCHÂTEL
Lyceum Club: 20h, concert pu-
blic, Perpétue Rossier, mezzo-so-
prano, Myriam Lubin, clavecin et
Vincent Gay-Balmaz, hautbois.
Thème Autour de Bach et de
Haendel.
Conservatoire/salle de
concert: 20h15, concert de
violoncelle et piano par Sébas-
tien Singer et Jérémie Tesfaye.
CERNIER
Hôtel de ville: 20h, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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.
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 uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 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 A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
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. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture 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. Collée
tions permanentes (artistes lo-
caux). 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 Westp halie», 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 natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "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 CENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections 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 sculpture»,
jusqu'à mi-février. Et les collec-
tions 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. Jus-
qu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4. Ma-
di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«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 conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
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 neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.

VALANGIN
"Château " . Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
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. Fermeture
annuelle jusqu'au 1.2. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De N
Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De B.
Chapman.
POURQUOI PAS MOI? 18h. 16
ans. 3me semaine. De S. Giusti.
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 20h. 12 ans. 4me se-
maine. De M. Brest.
MULAN. 15h15. Pour tous. 9me
semaine. De B. Cook.
BILL DIAMOND. 20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
W. Panzer.
JÉSUS DE MONTRÉAL. 18h. 12
ans. Cycle «Et Dieu dans tout
ça?». De D. Arcand.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 15h-20h15. 12
ans. 3me semaine. De T. Scott.
AINSI VA LA VIE. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De F. Whita-
ker.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 11e
semaine. D'E. Darnell.
UN SOIR APRES LA GUERRE.
18h:20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De R. Panh.
PALACE (710 10 66)r
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DERNIER
2. 15h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De D. Cannon.
CENTRAL STATION. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine. De
W. Salles.
REX (710 10 77)
AU CŒUR DU MENSONGE.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De C. Chabrol.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 4me semaine. De
Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 14me semaine.
De R. Benigni.
D UNE VIE À L'AUTRE. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Première suisse. De R. La Grave-
nese.
BÉVILARD
PALACE
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans. De
P. et B. Farelly.
LES BREULEUX
LUX
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa
20h30, di 20h. De S. Soder-
bergh.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SOIRÉE COURTS MÉ-
TRAGES. Ma 20H30.
VICTOR... Pendant qu'il est
trop tard. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De S. Veysset.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARTIN (HACHE). Je 20H30 ,
ve 21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De A.
Aristarain.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TOUS LES MATINS DU
MONDE. Lu/ma 20h. 14 ans.
D'A. Corneau.
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h.
L'INDE. Je 20h, connaissance
du monde.
SNAKE EYES. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De B. de Palma.
LULU ON THE BRIDGE. Sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De P.
Auster.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

r ^
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force,
que votre cœur ne se trouble point.

Madame Noélie Jeanneret-Donnet

Marianne Jeanneret

Chantai et Wood Bennett-Jeanneret, leurs enfants,
Aline, Robert et Sophie, à Vancouver (Canada)

Madame Simone Geninnazzi-Jeanneret, à Peseux
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul JEANNERET
enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1999. 
t>

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 26 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Centre Alfaset
à l'att. de Mlle Marianne Jeanneret
Terreaux 48L -J

AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe Prou-
theau, collages. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7.3. Tel 731 44
90.

LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy. 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-Genzoni.
Charles l'Eplattenier, ses amis et
ses élèves. Tous les jours sauf
lundi 14-18h30. Jusqu'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. Jus-
qu'au 31.1. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques». Me-di
15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel 753 30
33.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Alethd. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. 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. Tél 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.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
tien «Tombe», installation vidéo. Je
19-21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
14.3. Tel 465 74 02. 

^SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Jaquet.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 14.2. Tel
951 16 88.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel. Gilles
Fabre, peintures. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 29.1. Tel 836 36
36.

ART/
GALERIES

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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lî -ve 16-
19h, sa 9-12h.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé durant
les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.

BIBLIO-
THÈQUES



( ^Sournoisement la maladie Ta rongé.
\ Inexorablement la vie s 'en est allée.

Alors nos yeux se sont embués de chagrin,
son courage nous montre le chemin.

Christophe Kummli et Caterina Bruno

David Kummli

Jean Kummli et ses enfants
Josiane Bellal-Kummli et sa fille
Marinette Liechti-Kummli et ses enfants

Josette Loosli et son fils

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri Walther KUMMLI
dit Riquet

leur cher papa, frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens
vendredi à l'âge de 51 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 25 janvier à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Pont 32 a
V /

Neuchâtel
Piéton renversé

Samedi , vers 12h45, une
habitante de Neuchâtel , cir-
culait en voiture sur l' avenue
du Vignoble, à Neuchâtel , en
direction d'Hauterive. A s la
hauteur de l' arrêt TN de
Sainte-Hélène, elle est entrée
en collision avec un piéton
de Neuchâtel , qui traversait
la route de droite à gauche.
Sans se soucier des dégâts ,
le piéton est rentré à son do-
micile avant de se rendre à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Fontaines
Début
d'incendie

Samedi , vers OOhlO , les
pompiers du centre de se-

cours de Fontainemelon
sont intervenus à la rue du
Temple à Fontaines , pour
un début d'incendie d' une
cheminée. Le feu a été rapi-
dement maîtrisé au moyen
d' un seau-pompe. Une
poutre a été calcinée,
/comm

Areuse
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voi-
ture VW Golf III de couleur
bleue foncée ou violette , qui ,
hier , entre 4h et 8h30, circu-
lait sur l' autoroute A5 de
Areuse en direction de Neu-
châtel et qui , peu après la
bretelle d' entrée d'Areuse ,
a perdu la maîtrise de son
véhicule lequel effectua un

tête-à-queue et heurta vio
lcmment la glissière droite,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Geneveys-
sur-Coffrane
Perte de maîtrise:
un blessé

Au volant d' une voiture ,
un habitant de Neuchâtel ,
circulait , hier vers 14h45 ,
sur la route du Vanel aux
Geneveys-sur-Coffrane , en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec le chemin de
l'Orée , peu avant une
courbe à gauche, il a quitté

la chaussée à droite pour
' s 'immobiliser dans un
champ après avoir heurté
violemment un rempart de
neige. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l 'hô-
pital des Cadolles , après
avoir reçu les premiers
soins sur place par le Smur.
/comm

Chaux-de-Fonds
Témoins s.v.p!

Le conducteur du véhicule
qui , entre jeudi à 22h et ven-
dredi à 6h40 , a heurté une
voiture Peugeot 205 blanche
stationnée sur une place de
parc sise devant l ' immeuble
rue Numa-Droz 200 , à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que
les témoins de cet incident ,
sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Accrochage
La conductrice de la voi-

ture Seat Ibiza de couleur
blanche qui , le samedi 23

jan vier, vers 16h , manœu-
vrait en marche arrière sur
la rue La Joux-Perret 8, à La
Chaux-de-Fonds et qui a
heurté la voiture Rover
rouge , ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Boveresse
Conducteur
blessé

Le conducteur de la voi-
ture de couleur grise qui , le
samedi 23 janvier , à 15h08,
circulait dans le village de
Boveresse, en direction de
Fleurier et qui , dans le car-
refour sis à l' ouest du vil-
lage , n 'a pas respecté le
stop est recherché. Il a en ef-
fet provoqué un accident qui
a mis en cause un automo-
biliste de Couvet. Ce der-
nier, qui circulait en direc-
tion de Fleurier a dû effec-
tuer un freinage. Il s'est
alors déporté sur la gauche,
heurté un îlot avant de tou-

cher un candélabre sis en
bordure sud pour terminer
sa course sur le toit en
contrebas d' un talus.
Blessé , le conducteur a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Couvet.

Le conducteur de la voi-
ture de couleur grise ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Môtiers , tél. (032)
861 14 23. /comm

Le Locle
Collision

Samedi , vers lOh , une au-
tomobiliste de Pologne , cir-
culait sur la rue Jambe-Du-
commun au Locle , en direc-
tion nord. Dans l'intersec-
tion avec la J20 , elle est en-
trée en collision avec une
voiture conduite par un ha-
bitant du Locle, qui circu-
lait sur la J20 en direction
de La Chaux-de-Fonds.
Blessé, l'habitant du Locle a
été transporté en ambu-
lance à l 'hôpital du Locle.
/comm

ACCIDENTS 

f  \
LES BOIS Repose en paix, cher papa,

toi qui as toujours su
Der Herr ist mein Hirte nous montrer le droit chemin,
mir wird nichts mangeln.

Madame Marie Scheidegger-Geissbùhler;
Fritz et Vérène Scheidegger-Fankhauser, leurs filles

Elisabeth, Rose-Marie, Marguerite et leurs amis;
Jean et Eliane Scheidegger-Tanner, leurs fils

Johnny, Claude et leurs amies;
Frédy et Vreni Isler-Beer, leurs enfants

Jean-Pierre et Maryline, Anne-Lise et leurs petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès
de

Monsieur Johann SCHEIDEGGER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 87e année, après une courte et pénible
maladie supportée avec courage.

LES BOIS, le 22 janvier 1999.

L'enterrement aura lieu le 26 janvier à 14 heures, au cimetière de La Ferrière, suivi du
culte au temple.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home de l'hôpital de Saignelégier,
cep 23-1428-9.

Die Beerdigung, zu der Sie Freundlich eingeladen sind, findet statt am Dienstag 26.
Januar um 14 Uhr auf dem Friedhof La Ferrière, anschliessen Gottesdienst in der
Kirche.

Domicile de la famille: Fritz et Jean Scheidegger
2336 Les Bois

Cet avis tient lieu de faire-part .
L J
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^LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30, v. 15

Monsieur Aimé Monot:
Monsieur René Bovigny, sa fille Christelle et son ami Fabrice,
Monsieur et Madame Michel Monot et leur fils Ayrton;

Monsieur et Madame Jean-Louis Duvanel, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Louis Duvanel;
La famille de feu Fritz-Hermann Monot,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Suzanne MONOT
née DUVANEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 76 ans, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 22 janvier 1999.

La cérémonie sera célébrée le lundi 25 janvier, à 14 heures au Temple du Locle suivie
de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Ch. des Reçues 20b - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , , /

( \
LES CONTEMPORAINES 1923

LE LOCLE ET ENVIRONS
ont le chagrin de faire part du décès ç'e

Madame
Suzanne MONOT

Nous garderons de cette amie
le meilleur souvenir.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

? V )

t N
, Club

fif S
* M * ̂ xygénés

LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL
DU DISPENSAIRE CONTRE LA TUBERCULOSE

ET LES MALADIES PULMONAIRES
ont la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Konrad METTLER

Nous garderons le souvenir de son
courage et de sa touchante discrétion.

V /

( : "\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 60v ,_y

f  ! >lNEUCHÂTEL Dieu est amour.

Madame Lise-Marie Fauzia-Clottu:
Monsieur Christian Fauzia, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Mario et Christiane Fauzia et leurs enfants

Stéphane et Nathalie, à Marin,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse, en France et en Italie, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Christophe FAUZIA
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année, après une
grave maladie supportée avec courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 23 janvier 1999.
) (Pain-Blanc 1)

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, le mercredi 27
janvier, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des Hommes, Neuchâtel
(cep 20-1346-0).

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V , J



Au départ, un hall de gare du style chan-
tier à courants d'air, et un homme genre pas
très gras, prompt à f rissonner, et pas seule-
ment la nuit.

C est le soir, J9h45. Un
se les gèle. Froid dedans,
mais comme ils ont pensé
à tout, ils ont installé un
coin chaud, une salle d'at-
tente non-fumeur (ce qui
n 'est pas très gentil pour
les autres) .

L 'homme n 'attend pas le train,-mais une
passagère. Il n 'a donc pas de billet valable.
Jusqu 'ici, on se dira qu 'il a quand même
droit à patienter là un peu. Sauf qu 'on est
dans un petit pays, région centre Europe.
Un endroit bien propre, et c 'est pas pour
rien. «J'suis en train de récurer, allez vous
asseoir dans le hall, il y  a un banc vers le
fleuriste!», s 'impose un employé, barrant le
chemin de la douceur.

Heureux Suisses, heureux fonctionnaire
veillant sur nos valeurs. Manquerait p lus
qu 'on casse notre image en offrant un peu
de chaleur!

Pierre-François Besson

Billet
A la gare
comme
à la gare

Horizontalement: 1. Un marchand d'illusions.
2. Préposition - Groupement commercial. 3. Mise au
point. 4. Réalisa - Note - 5. Plus ils sont serrés, plus ils
tiennent bon. 6. Constellation - Pièce de monnaie. 7.
Plante étoilée - Organisation internationale. 8.
Possessif - Récupéré. 9. Mis à l'eau. 10. C'est normal
qu'il ait un point de vue-Nombre premier. 11. On le voit
avant le plus ultra - Premier choix.

Verticalement: 1. Un grand lieu d'embouteillages. 2.
Cœur de mère - Cours allemand. 3. Jeune résident
céleste - Base solide. 4. C'est là que les moutons
perdent leur toison. 5. Prénom féminin - Centre
d'organisation. 6. Mal de gosier - On l'enfile par temps
froid. 7. Pour l'ouvrir, il faut un but. 8. Collectionneur de
récompenses - Plat - Note. 9. Un bon moyen pour éviter
de sombrer - Lieu de production.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 491

Horizontalement: 1. Réédition. 2. Etrave - Lu. 3. Carrosse. 4. Edit - Ré. 5. Uns - Radon. 6. Ta - Cément. 7. Emoi -
En. 8. Mu - Gantés. 9. Errant - OS. 10. Ole - Aie. 11. Tête - Suer. Verticalement: 1. Recrutement. 2. Eta - Namur. 3.
Erres - Rot. 4. Dard - Cigale. 5. Ivoire - Ane. 6. Testament. 7. Dent-Au. 8. Oléron - Eole. 9. Nu - Entasser. ROC 1366
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Situation générale: l'anticyclone s'enfuit vers la péninsule Ibé-
rique tandis qu 'un fort courant d' ouest s'est établi sur le nord de
l'Adantique et de l'Europe. Il grignote vers le sud et une pertur-
bation assez musclée traversera notre région dès demain. Elle sera
suivie d'air humide nettement plus frais , provoquant des gibou-
lées progressivement jusqu 'en plaine.

Prévisions pour la journée: les régions situées au-dessous de
700 ou 800 mètres se cramponnent ce matin sous leur carapace
de grisaille alors qu'ailleurs, le ciel a déjà perdu sa superbe des
jours précédents. Une couverture nuageuse de plus en plus dense
s'installe, pouvant même donner quelques gouttes sur l'extrême
nord de la contrée. Le mercure livre un ban nul d'honneur sûr le
massif, affichant 5 à 7 degrés, mais seulement sous le brouillard
qui sort de sa léthargie. Demain et mercredi: couvert et précipita-
tions, neige graduellement en plaine. Jeudi: quelques éclaircies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: beau, 2°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 8
Sion: beau, 4°
Zurich: beau, 3°

... en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: très nuageux, 5 "
Lisbonne: beau, 11°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: très nuageux, 1 °
Palma: très nuageux, 15°
Paris: bruine, 7°
Rome: peu nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: beau, 25°
New York: pluvieux, 13°
Pékin: nuageux, 2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: pluvieux, 14° l
Sydney: nuageux, 26° (
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever: 8h06
Coucher: 17h23

Lun e (croissante)
Lever: 12h20
Coucher: 1h23

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,80 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme puis
sud-ouest
1 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil a du plomb
dans l' aile

Entrée: SALADE TIÈDE AUX ROGNONS
DE VEAU.

Plat principal: hachis parmentier.
Dessert: omelette norvégienne.
Ingrédients pour 2 personnes: 1 rognon de

veau, 100g de mâche, une demi frisée, 1 écha-
lote, beurre, 2c. à soupe de vinaigre de xérès,
vinaigre de vin, huile d'olive, moutarde à l'an-
cienne, quelques noisettes, sel, poivre.

Préparation: préparer la vinaigrette avec
l'huile d'olive, le vinaigre de vin, la moutarde à
l'ancienne, le sel et le poivre. Eplucher et émin-
cer l'échalote et la faire revenir au beurre.

Couper le rognon en fines lamelles et les
faire revenir 5mn à feu vif dans un peu de
beurre et le. à soupe d'huile d'olive. Les re-
tourner plusieurs fois, saler et poivrer en fin
de cuisson.

Bien mélanger la vinaigrette avec la salade.
Répartir dessus les lamelles de rognons. Jeter
la graisse de cuisson , réserver l'échalote. Dé-
glacer avec 2c. à soupe de vinaigre de Xérès.

Sur feu vif, ajouter l'échalote. Aux premiers
frémissements , verser la sauce sur les ro-
gnons, parsemer de noisettes concassées et
servir immédiatement.

Cuisine La recette du jour

LU CHINE REFUSE TOUTE OUVERWfE!


