
Neuchâtel Employeurs
à la recherche d ' apprentis

Le canton de Neuchâtel offre globalement suffisamment de places d'apprentissage aux jeunes qui quittent l'école.
Mais cela ne signifie pas pour autant que tous les adolescents trouvent chaussure à leur pied. La frange déjeunes
faiblement scolarisés, en particulier, connaît un réel problème.

Ski alpin Suissesses
ce soir en ouverture
La cérémonie d'ouverture des Mondiaux de ski alpin de
Vail a eu lieu samedi (Bruno Kernen porte ici le drapeau
suisse). Place aux courses dès ce soir, avec le super-G
dames. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Activiste
des Brigades rouges arrêté

Un activiste en fuite des Brigades rouges italiennes a été arrêté vendredi près de la gare
des bus. Le Chaux-de-Fonnier qui l'a hébergé est également écroué. photo Leuenberger

Vingt ans: un bail. Mais,
la révolution iranienne a
tenu le coup. Aujourd 'hui, le
pays entame les célébrations
de cet événement qui avait
secoué le monde. Au-delà des
commémorations, le futur
semble p lus incertain.

L 'Iran - sous la houlette
de Khomeiny - entendait de-
venir le porte-drap eau des
déshérités musulmans. Les
événements ne lui ont pas
permis de parvenir à ce but.
En 1979, la p lanète retient
son souffle. L'ayatollah dé-
barque à Téhéran avec, à
l'époque , la bénédiction de
la France de Giscard. Le
,s7ia/i est déjà parti pour Le
Caire.

Dans les mois qui suivent,
les laïcs sont écartés. La Ré-
publique islamique est ins-
taurée. Le régime ne cache
p lus ses intentions. Les
femmes doivent se voiler,
l'ambassade des Etats-Unis
est prise d'assaut, les livres
sont brûlés, les discours en-
flammés. Ces images sont
imprimées dans nos mé-
moires. Il est difficile ici
d 'éprouver une quelconque
sympathie pour un régime si
brutal.

Inévitablement, l Iran se
met à dos les Occidentaux.
Ceux-ci ne se priveront
d'ailleurs pas de soutenir le
voisin irakien lors du conflit
meurtrier qui les opposeront
de 1980 à 1988.

Guerre du Golfe et terro-
risme, sans oublier la fativa
contre Salman Rushdie, ont
fait de l 'Iran un paria. Il en
paye toujours le prix fort.
Son économie est exsangue
et, si des signes d'ouverture
politique semblent se fai re
jour, les mollalis détiennent
toujours les clés du pouvoir.

Certes, l 'élection de Moha-
mad Khatami à la présidence
l'an dernier a ravivé certains
espoirs parmi la population.
Surfont sur une vague de po-
pularité sans précédent, le
nouveau chef de l'Etat s 'est
aussi attiré les sympathies de
p lusieurs gouvernements oc-
cidentaux. N'empêche! Nous
ne pouvons que constater
qu 'il se trouve en butte aux
attaques incessantes du
«guide suprême» du pays Ali
Khamenei.

Il nous est difficile de pré-
dire un changement. Une
nouvelle révolution est im-
probable. L 'Occident tentera
d 'interpréter chaque action
ou discours sans pouvoir
guère influer le cours des
choses. Dans ce contexte, la
patience sera bien pour le
peup le iranien la mère de
toutes les vertus.

Daniel Droz

Opinion
Iran: déj à
vingt ans

Des malades américains
ont reçu, sans les avoir
commandés, des paquets
de chanvre séché. La po-
lice les a emprisonnés,
mais l'expéditeur suisse
s'en moque! photo a-ASL

Etats-Unis
Le chanvre
suisse mène
en prison

Les pompiers loclois ont
dressé le bilan annuel de
leurs activités et interven-
tions courant 1998. Globa-
lement positif, avec peu de
grands sinistres, il est tou-
tefois nuancé par l'absen-
téisme trop marqué des
jeunes recrues, photo Perrin
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Autos Les voitures neuves redémarrent
mais le parc progresse au ralenti
Les immatriculations de
véhicules neufs ont sen-
siblement redémarré
l'an dernier dans le can-
ton de Neuchâtel. Mais,
avec la mise hors circu-
lation de nombreuses
vieilles voitures, le parc
automobile n'a connu
qu'une assez faible accé-
lération.

Le canton de Neuchâtel
comptait à fin 1998 quel que
89.800 automobiles (voi-
tures, fourgonnettes et mini-
bus). Cela représente une
hausse de 885 véhicules, ou
1%, par rapport à fin 1997.
Après trois ans d' accéléra-
tion plus marquée, avec des
hausses variant entre 1,3 et
3%, le parc automobile neu-
châtelois revient ainsi au
même rythme de croisière
qu 'en 1995.

Quelque 33.700 permis de
circulation (+2 °/o) ont été éta-
blis l' an dernier pour le can-
ton , ce chiffre englobe autant
les véhicules neufs mis en
route que ceux d' occasion
changeant de propriétaire. Le
Service des automobiles a
immatriculé 10.703 véhi-
cules neufs , soit une hausse
annuelle de 9% équivalente à
celle enregistrée au niveau
suisse. Cela traduirait donc
un sérieux redémarrage des
ventes d' automobiles.

Ruée en fin d'année
Si la progression des voi-

tures neuves est beaucoup
plus forte que celle du parc
automobile global , cela signi-
fie donc que beaucoup de
vieilles voitures ont été mises
hors circulation plutôt que
d'être revendues d' occasion ,
explique François Beliean ,

chef du Service cantonal des
automobiles. «Beaucoup de
gens avaient probablement
tiré leur voiture jusqu 'au
bout et, compte tenu de l'em-
bellie conjoncturelle , décidé
de la changer l'an dernier».

Phénomène observé tant
sur les plans suisse que can-
tonal: un garagiste neuchâte-
lois confirme que les affaires
ont été particulièrement
fortes en novembre et dé-
cembre, beaucoup d'intéres-
sés ayant concrétisé leur
achat avant la hausse de TVA
du 1er janvier. Cette ruée
semble en revanche avoir en-
traîné par contre-coup un cer-
tain surplace ces dernières
semaines. Le garagiste sou-
ligne cependant avoir en-
tendu des évolutions assez
différentes selon les
marques. Certaines ont
connu des bonds de plus de

50% pour cent alors que
d' autres étaient au point
mort , voire reculaient.

Les motos ronronnent
Avec 1346 camions en cir-

culation à fin 1998 (-1%), le
parc neuchâtelois des poids
lourds est en stagnation. La
catégorie des motos (véri-
tables motos , sicle-cars , scoo-
ters) passe elle de 8085 à
8148 engins. Une hausse,
donc, mais de l' ordre de 1%
seulement. Il faut dire que
les immatriculations de mo-
tos , et en particulier de scoo-
ters, avaient connu en 1997
une accélération foudroyante
de l' ordre de 7% difficile à
maintenir sur plusieurs an-
nées. Quant aux 4287 vélo-
moteurs , ils représentent une
nouvelle plongée de l' ordre
de 400 unités.

Alexandre Bardet

Le parc automobile neuchâtelois est presque resté sta-
tionnaire l'an dernier. photo a

Une flotte
de 5000 bateaux

Quelque 4800 bateaux
étaient immatriculés dans le
canton de Neuchâtel à la fin
1998, selon la statistique du
Service des automobiles et de
la navigation. Ce chiffre ne
représente qu 'une baisse de
18 unités par rapport à 1997,
qui représentait un record
pour ces cinq dernières an-
nées.

Le recensement par caté-
gorie ne traduit pas de véri-
table vague montante ou des-
cendante. La flotte neuchâte-
loise englobe ainsi une tren-

taine de bateaux à marchan-
dises (dragues , péniches , en-
gins flottants), quelque
2450 bateaux à moteur,
2070 bateaux à voile et 260
autres bateaux non motori-
sés (barques à rames , péda-
los).

La taxe cantonale prélevée
sur les bateaux a rapporté
l' an dernier 1,1 million de
francs à l'Etat. Par comparai-
son , le produit de la taxe sur
les véhicules à moteur avoi-
sine 34 millions de francs.

AXB

Musulmans Le couscous public, un acte d'intégration
Relativement peu de Neu-
châtelois chrétiens ont par-
tagé le couscous des
quelques centaines de Neu-
châtelois musulmans qui
remplissaient hier la salle
de Panespo à Neuchâtel.
Mais aux dires des uns et
des autres, l'intégration pro-
gressive des musulmans
dans le canton (3500 per-
sonnes) est réelle.

Bien sûr qu 'il n 'y avait ni
bière ni saucisse de porc,
qu 'une bonne partie des
femmes portaient un foulard, et
qu 'à un moment donné, des ta-
pis ont été disposés dans une
partie de la salle pour qu 'une
trentaine d'hommes puissent
s'y agenouiller en direction de la
Mecque et, malgré le bruit am-
biant, faire leur prière.

Mais les gosses, sautant dans
des châteaux gonflés, criaient
comme dans n ' importe quelle
fête de paroisse, et la musique
déversée par les haut-parleurs
forçaient les gens à crier pour
s'entendre tout autant
qu 'ailleurs. Comme ailleurs
aussi , une table de notables ré-
unissait les invités de marque,

dont la présidente du Grand
Conseil Michèle Berger, et
Cheikh Youssef Ibram, l'imam
du centre islamique de Zurich.

Ce qui est sûr, c'est qu 'à cette
grande fête publique de l'Aid
Fitr (rupture du jeûne) qui s'est
tenue hier à Neuchâtel , le cous-
cous était excellent. Les petites
gâteries sucrées avaient des
goûts de «reviens-y». Les stands
débordaient de dates et de fruits
orientaux , de saucissons de vo-
laille, de bâtons d' encens, de
costumes colorés et d' une multi-
tude de livres prêchant la bonne
parole du Coran. Avec, c'est à
noter, quelques publications ob-
jectivement informatives.

Première étape
Interpellé au hasard d' une

table, un musulman de Bienne
m 'a dit que le vin était «aussi in-
terdit chez les chrétiens puisque
le commandement vient de
Dieu!» Ah, bon. Une Algérienne
habitant Neuchâtel , sans fou-
lard , a admis qu 'elle n 'était pas
très pratiquante. «Je me suis
même sentie un peu gênée par
certains regards sur mon pull
pou rtant très ordinaire, et j ' ai
préféré remettre mon manteau.»

Selon Nadia Karmous , du
comité d' organisation , cette
fête est «une première étape
vers une véritable rencontre
avec les autres communautés.
L'idéal, ce sera quand nous
pourrons l 'organiser avec
d' autres.» Pour Thomas Fac-

Une fête et des enfants: de quoi transcender toute religion. photo Leuenberger

chinetti , délégué cantonal aux
étrangers , «il y  a progrès dans
l'intégration des musulmans
chez nous en ce sens qu 'ils se
posent ouvertement la question
du comment, alors qu 'il y  a
quelques années, ils ne la po-
saient même pas.»

Et une pancarte , parmi
d' autres , permettait à chacun
d'être d' accord: «Respecte
l'être humain, car s 'il n 'est
pas ton frère dans la relig ion,
il est ton frère dans l 'huma-
nité.»

Rémy Gogniat
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Près de
23.000 contrôles

Quelque 22.980 véhicules
ont été soumis au contrôle
technique l' an dernier dans le
canton de Neuchâtel par le Ser-
vice des automobiles (véhicules
neufs et expertises pério-
diques) et par le TCS. Un bon
quart d' entre eux n 'ont pas
passé cette expertise, en tout
cas pas au premier coup.

Le Service des autos a effec-
tué quelque 21.140 contrôles
de véhicules dans ses halles de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. C' est beaucoup plus
qu 'en 1997, où des transfor-

mations avaient ralenti les opé-
rations, mais c'est surtout en-
viron 18% de plus en moyenne
que les trois années précé-
dentes. Un nouveau processus
a permis d' améliorer le rende-
ment des halles et de commen-
cer à rattraper un peu le retard
en matière de contrôles tech-
niques périodiques.

Par ailleurs, le Service can-
tonal des autos a établi l' an
dernier 4058 permis d'élèves
conducteurs (4022 en 1997) et
6863 permis de conduire
(7784). AXB

L'Université de Neuchâtel
tiendra mercredi sa tradi-
tionnelle jour née portes ou-
vertes destinée aux élèves
des écoles secondaires du
canton et des régions voi-
sines. Quelque 700 étu-
diants sont inscrits et plu-
sieurs dizaines d' entre eux
viendront même du Tessin et
du Valais , selon le service de
presse de l 'Uni.

Pour ce premier contact ,
les étudiants seront reçus
par les doyens des quatre fa-
cultés pour une présentation
générale des études , avant
une visite des différents ins-
tituts , séminaires et centres ,
où un dialogue pourra être
noué avec des professeurs,
assistants et étudiants avan-
cés. Après un repas de midi
offert , les visiteurs qui n 'au-
raient pas fait un choix
d'études définitif pourront
se rendre dans une autre fa-
culté. Des membres du rec-
torat se sont déjà rendus
dans les lycées et gymnases
qui le souhaitaient pour une
information préalable,
/comm-réd

Uni Portes
ouvertes



Apprentissage Le canton offre-t-il
suffisamment de places aux jeunes?
Le canton de Neuchâtel
offre-t-il suffisamment de
places d'apprentissage
aux jeunes? Oui globale-
ment, affirment les milieux
concernés. Qui ne renient
pas une certaine pénurie
sectorielle. Et pour une
frange de la population,
en particulier la plus fai-
blement scolarisée, il y a
un réel problème.

Sandra Spagnol

A fin juillet dernier , ce sont
exactement 1661 élèves qui
ont quitté l'école obli gatoire.
Selon l' enquête réalisée en
jui n dernier par l'Office can-
tonal d' orientation scolaire et
pédagog ique (OCOSP). 439
de ces jeunes ont manifesté
leur intention de commencer
un apprentissage selon le sys-
tème dit dual (formation à
l'école et en entreprise). Ont-
ils tous trouvé botte à leur
pied?

Claude Chaslain, du Ser-
vice cantonal de la formation
professionnelle, fait remar-
quer que les chiffres précis
pour 1998 font encore défaut.
«Ceci dit, ces dernières an-
nées, entre 90 et 97% des
jeunes qui, au sortir de l 'école.
ont manifesté leur envie de
faire un apprentissage ont si-
gné un contrat. De p lus. 90%
d' entre eux l'ont fait dans la
profession qu 'ils avaient choi-
sie.»

Pénurie sectorielle
Globalement , renchérit le

directeur de l'OCOSP, Claude
Jeandroz , la situation neuchâ-
teloise n ' est pas trop préoccu-
pante. Pour plusieurs raisons.
Il faut d' une part considérer
que le nombre d' apprentis
n ' a eu de cesse de baisser -
passant de 940 en 1980 à 439
en 1998. Conjointement à

Choix des élèves libérés de la scolarité obligatoire
—O" Ecoles de formation à plein temps —o-» Manoeuvres —o- Total des élèves

_ . . . quittant l'école
—O—• Secondaire supérieure Apprentissages

cette diminut ion , le canton a
enregistré une baisse démo-
graphique chez les j eunes -
en 1981, 2494 élèves quit-
taient l'école , contre 1661
l' an passé. D' autre part , les
écoles professionnelles à plein
temps ont absorbé une partie
des jeunes se prédestinant à
un apprentissage.

Métiers disparus
Pour autant, tout n 'est pas

rose dans le paysage profes-
sionnel neuchâtelois. Claude
Chaslain relève que dans cer-

tains secteurs , le nombre de
places d' apprentissage est
très restreint. Les esthéti-
ciennes , les facteurs
d' orgues , les luthiers ou les
constructeurs de bateaux , par
exemple , se comptent sur les
doi gts d' une main. «De p lus,
il est impossible de maîtriser
l'engouement que connaissen t
soudainement certaines pro-
fessions. A titre d 'exemple, les
jeunes intéressés ù suivre une
fo rmation de forestier ont
passé de 30 à 60 en peu de
temps. »

Un autre phénomène, plus
grave encore , ne cesse de
s 'amplifier. Le parcours sco-
laire d' une frange de je unes
n 'est plus en adéquation avec
le marché de la formation.
«Les exigences sont devenues
de p lus en p lus élevées. Dans
la foulée, nombre de forma-
tions manuelles et de courte
durée ont disparu , ce qui pose
un véritable pro blème aux
jeunes les p lus faiblement sco-
larisés. Nous devrons trouver
des solutions pour cette
frange -là. Elle constitue

d' ailleurs notre sujet ae ré-
flexion actuel» , remarque
Claude Chaslain.

SSP

Les places d'apprentissage
disponibles sont réunies, par
canton, sur Internet:
www.orientation.ch. Elles
peuvent aussi être consultées
dans les offices d'orientation
scolaire et professionnelle et
les offices régionaux de pla-
cement, via des bornes inter-
actives.

Professions
remises au
goût du j our

Le canton a engagé deux
coordinateurs chargés de
trouver des places d' ap-
prentissage , mais dans des
secteurs particulièrement
malmenés. Natacha Astuto
fait de la prospection au-
près des entreprises pour
les polymécaniciennes et
polymécaniciens. Claude
Droz s 'intéresse plus parti-
culièrement aux maçons et
aux constructeurs de
routes.

Bilan satisfaisant
Nommés il y a tout juste

une année , les deux coordi-
nateurs j ugent globalement
satisfaisante la première
année de leur activité.
Ainsi , les places d' appren-
tissage de polymécanicien
ont passé de 21 à la rentrée
d' août 1997 à 31 à la ren-
trée 1998. Mais Natacha
Astuto analyse prudem-
ment les chiffres.  «Il n 'est
p as certain que les entre-
prises qui ont accepté de
former une ou un jeune en
août dernier recommencent
à la prochaine rentrée.
Peut-être ne le feront-elle
que dans deux, voire trois
ans.» De plus , ce sont prin-
ci palement des entreprises
qui avaient déjà un ou plu-
sieurs apprentis qui ont ac-
cepté d' augmenter leur
quota , remarque la coordi-
natrice.

Candidats absents
Ironie du sort: engagé

pour revaloriser les profes-
sions de maçon et de
constructeur de routes ,
Claude Droz réussissait à
décrocher 41 places d' ap-
prentissage à f i n ' j u i n  der-
nier. Las! Mal gré des
contacts avec les offices
d' orientation et les écoles ,
seuls 15 jeunes devaient
répondre à l' appel...

«Ce faible engouement
m 'a surpris. Certes, ces
professions n 'ont p lus une
cote d' enfer. Mais on aura
toujours besoin de maçons
et de constructeurs de
routes, d' autant que le can-
ton a restreint fortement
l' engagement de main-
d'œuvre étrangère. Peut-
être que les écoles et les of-
fices d 'orientation de-
vraient-ils mieux informer
les jeunes quant à la situa-
tion du marché de l' em-
p loi.»

SSP

Programmes d' emploi
Deux programmes d'inser-

tion «Jeunes-Emploi», desti-
nés à celles et ceux sortant de
l'école obli gatoire sans débou-
ché ou sans projet de forma-
tion, sont mis sur pied depuis
presque 5 ans à La Chaux-de-
Fonds et 2 ans à Neuchâtel. Le
taux d'insertion des quelque
150 jeunes filles et jeunes
gens ayant bénéficié de la mise
en œuvre de ces programmes
est d'environ 70 pour cent.
C' est ce qu ' a récemment fait
savoir le Conseil d'Etat au dé-
puté Will y I Iaag qui , dans une
interpe llation , s'inquiéta it de
«ce problème social en expan-
sion».

Organisés dans le cadre
des mesures actives de l' as-
surance chômage , ces pro-
grammes sont organisés
avec l ' appui des commis-
sions réunissant l ' ensemble
des milieux concernés
(écoles secondaires , écoles
professionnelles, inst i tu-
tions sp écialisées , offices
d' orientation , services de
l' emploi, centres de jeu -
nesse, etc.)

L' object if de ces pro-
grammes est de permettre
aux jeunes de se confronter
par la prati que aux condi-
tions élémentaires du travail
- apprendre à respecter les

horaires , les consi gnes , les
délais , voire à travailler en-
semble ou de façon indépen-
dante. Il s ' ag it également
d'éveiller leurs aptitudes
pour aboutir à une meilleure
or ientat ion et , si possible, à
une insertion concrète dans
le monde du travail.

En marge de «Jeunes-Em-
ploi» , un certain nombre de
classes «spéciales» (classes
de préapprentissage, de rac-
cordement , de préformation,
de préapprentissage, etc.)
tentent de favoriser autant
que possible l ' i n t é gration
professionnelle des jeunes.

SSP

Viti-viniculture
Nouveau titre décerné

Pour la première fois , l'Ecole
de Changins a décerné des bre-
vets de caviste et de viticulteur.
Un Neuchâtelois, Jean-Marc
Jungo , de Cressier, fait partie
de la première volée couronnée.

Passage obligé
I -e brevet de caviste et de viti-

culteur est de niveau école su-
périeure. Il s ' obtient après le
certificat fédéral de capacité
(CFC). La durée de formation
est d' un an et demi et peut se
faire sitôt après l' obtention du
CFC. Selon Eric Beuret, chef du
Service cantonal de la v iticul-
ture , le brevet constitue désor-
mais le passage obli gé vers la
maîtrise.'

II liait en effet savoir que les
cours pour l' obtention du bre-
vet portent sur les aspects tech-

ni ques de la profession, tandis
que ceux menant à la maîtrise
seront dorénavant uniquement
orientés vers les «seules» ques-
tions de gestion d' entreprise et
d'économie en général.

Lauréat cressiacois
Le lauréat Cressiacois , Jean-

Marc Jungo, a confié à
l 'Agence d'information agri-
cole romande que ce brevet «est
une simple question de conti-
nuité. Dans noire entreprise fa -
miliale, où nous sommes trois,
chacun doit être en mesure d' ef-
fectuer toutes les tâches, de la
taille des ceps, par exemple, à la
vinification proprement dite.
Dans cet esprit de polyvalence,
ce brevet , que je considère
comme une étape , est impor-
tant.» SSP

Neige Attention aux chutes
Dans les rues ennei gées,

comment faire pour éviter les
chutes et les risques de frac-
tures? « Celles-ci se situent gé-
néralement , aux mains, poi -
gnets et coudes. Les personnes
âgées présentent en p lus des
fractures au niveau du
bassin» , rappelle le médecin
Farschid Fateri à l'hôpital des
Cadolles. Pour éviter les
chutes dues à la nei ge ou la
glace , de bonnes semelles
peuvent être utiles. «Recon-
naissable au sig le. «Slip
àiop», les semelles recomman-
dées par le Bureau suisse de
prévention des accidents glis-
sent moins en raison de leur
caoutchouc très soup le» , ex-
plique le cordonnier neuchâ-
telois Bernard Kuenzi. Mais
sur le verglas , rien ne vaut les
crampons: «Les meilleurs, se-
lon moi, sont les crampons ra-
battables, car ils peuvent être

De bonnes semelles peuvent

relevés lorsqu 'on marche à
l'intérieur. Leur désavantage
est d 'être f ixés sur une paire
de chaussure». Il existe aussi
des crampons amovibles ,
«que l 'on p lace autour des
chaussures ou des talons avec
un élastique» , remarque le
cordonnier. Pour les cannes.

être utiles. photo a

on peut se procurer, dans cer-
taines pharmacies, des cram-
pons spéciaux qui peuvent
être vissés dessus. «Rabat
table , ce crampon à quatre
griffes se f ixe en deux minutes,
à l'aide d' un tournevis» , ex-
p li que un pharmacien.

MAD

Budget
des autres
Dons généreux

Le public a répondu très gé-
néreusement à l ' action «Bud-
get des autres» du Centre so-
cial protestant. Les dons de la
campagne lancée en novembre
1998 ont en effet atteint 61.670
francs. Lors des années précé-
dentes , les montants reçus
avaient varié entre 50.000 et
76.000 francs. Ce montant a
permis aux assistants sociaux
de donner un coup de pouce
bienvenu à des personnes dont
la situation financière d i f f i c i l e
a été examinée avec soin. Un
montant total de 64.120 francs
a pu être attribué l ' an passé,
grâce à un prélèvement sur la
réserve. Le CSP remercie tous
les donateurs de leur généro-
sité et de leur confiance. Il as-
sure chacun que les sommes
reçues seront utilisées avec dis-
cernement, /comm-chg

Places en baisse Places en hausse
dans les groupes et dans les groupes et
secteurs suivants: secteurs suivants:

ménage, bâtiment
horticulture , et

métaux travaux publics,
et . chimie et

machines QG matière
1 995 synthétique,
^ °̂ industrie
à graphique,

1QQO véhicules

^̂ f îT *^< v^< médico-technique



Votez NON
à une initiative

trompeuse!
Cette initiative entraînerait des pertes fiscales insupportables pour
les communes, les cantons et la Confédération et, en plus, ne tien-
drait pas ses promesses.

Comité neuchâtelois contre l'initiative «Propriété du logement pour
tous»:

# Thierry Béguin, conseiller d'Etat
# Miche Bise, avocat, président de l'ASLOCA-Suisse
# Benoît Couchepin, historien
# Pierre Dubois, ancien conseiller d'Etat,

président de l'ASLOCA-Neuchâtel
# Monika Dusong, conseillère d'Etat
# Francis Matthey, conseiller d'Etat
# Philippe Merz, formateur d'adultes,

président de l'ASLOCA-Montagnes neuchâteloises ;a.,8<663
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Le 14 février, Â.
fêtez la Saint-Valentin \
Votre journal ouvre ses pages à vos messages d'amour
Dites-lui combien vous l'aimez et gagnez une montre
Daniel JeanRichard en argent d'une valeur de 1000 fr.
(1er prix), un bon de 150 fr. pour un souper en amoureux
à la Croix-Blanche, à Cressier, (2e prix) et 50 bons
pour des douceurs.

^P Envoyez, jusqu 'au lundi ,8 février, une photo couleur de votre coup le , ainsi que
h i votre message (40 mots maximum), signé de votre prénom ou petit nom, à:

L'Impartial-L'Express, Concours Saint-Valentin, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel.
Vous pouvez aussi transmettre votre mot doux par E-mail à l' adresse suivante:
magazine@impartial.ch. N' oubliez pas de mentionner vos nom et adresse.
Les messages les plus romantiques et originaux
seront publiés dans notre édition du samedi 13 février,
en collaboration avec les confiseurs neuchâtelois.

¦
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Lj242iiiiB
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 lacture
m 'E n  permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

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

[NOVAMATIG] | NOVAMATIG] P̂ BjÊ jS-̂  
| NOVAMATIG] | BOSCH |

:,' Petit réfrigérateur V-Zua Adora 12SCongélateur w Novamatic KS 060-RA 4 Lave-linge Cuisinière
Novamatic TF 125-Ra 4 ,,H . , „„,„ lo, .nQ,,_ . «11 couvert s «Très silen- Novamatic WA 40.1 Bosch HSS252 A• Idéal pour les petits deux «Consommation
•Conten. 1171 • Consom. ménages ou comme se- d'eau 131 «Consomma- * 5 kg de linge sec «Cuisinière indépendante
d'électricité 0,90 kWh/24h cond appareil «Conte- tion d'électricité 11 kWh * 16 programmes «Con- avec vitrocéramique • Four
•Autonomie 20 h en cas de nance 451 dont 4,51 pour . H/L/P 76/54 4/57 1 cm sommation d' eau 75 litres avec chaleur supérieure et
coupure de courant «Sans le compartiment congela- panneau frontal non compris 'Raccordement facile inférieure, air chaud, gril in-
CFO H/L/P 85/55/60 cm tion* • H/L/P 51/44/44 cm dans le prix! • H/L/P 85/40/60 cm frarouge » H/L/P 85/50/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- BmBflwpBŒ f̂iEBEBBJB
pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. fcjJIÉMilf '̂!'."f'.'-T?'-'ff^fTÉÉMÉÉW

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 I
bd des Eplatures 4 . 032 9261150 Neuchâtel,

I,»!» linifTl I I I I IIII I ___________________ l Bienne, rue Cerrrale 36 032 32873 .0 chez Globus (Armourins) 032 7241600 I
Lfc4HLUAjUmtaNH_KfiMÎMM I Biel,n(!> : Porrentruy, Inno Les Galènes
WJSSSatàiim âW 'ouïe de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635 I
E__ _̂fi7L'iliiîi_ ri«ri XKRQJ I Marin, Marin-Centre . Réparation rapide el remplacement

I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 I
JR*SSSTS. I Morat, Centre »Murlen-Wesl» , "3 mim.a I

|EBSEË______!__S_I _¦_____! I F,eitM8slrasse 026 6729757

_L:l|!JJ:|,,MnlJl|:|Jlffi . Iffiffff O^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^8^

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 1 O — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

302 —±il"-l. ¦Tri i CTinrHw \nP _ Laisse-moi faire , proposa-t-il en les mains de Sam, se muaient mainte- à un bras solide et prévenant.
'C- PrlttlillIJyl. prenant la serviette. N 'hésite pas à me nant en une sorte d'ivresse mer- - Merci. Je suis encore un peu fla-

 ̂' • ¦ fllfî ' dire si j' y vais trop fort. veilleuse. Elle brûlait de s'abandonner geolante.
ï Jlllpvl 5es ma i ns solides n 'avaient rien de à lui , mais son corps surmené , harassé , - Dormir te fera du bien.

'(IM /) brutal , au contraire elles étaient d' une menaçait tout bonnement de s'effon- Il tient à la border ; elle ne s'y opposa
^0^0'rWil  ̂ douceur incroyable. Sam devinait l' ex- drer. pas. Quand elle fut bien installée et

O VIT trême faiblesse de May lène , et il se ren- - Je suis un peu fati guée , admit-elle qu 'il lui demanda si elle voulait en-
f i rJ  I nf i l ï l Ê '  ^alt comPte de ses eff°rts Pour demeu- J' ai dormi des heures , et mal gré cela... tendre une histoire , elle acquiesça d' un

¦j^^suj ^è̂  
ulMJMI . rer assise. - Tu as donné énormément de sang, sourire rêveur.

'''WéÉÊSS^. Tu as des verti ges? lui rappela Sam en lui caressant légè- - 11 était une fois une ravissante prin-
^^ ĵ gf t̂^' - :¦. , La tête lui tournai t  el les étourdisse- renient la joue. Si tu te reposais? Le vrai cesse aux yeux couleur de jade. Tout
jÉiftwr» ŴM^̂^M rnents n 'avaient cessé de croître ; depuis spectacle ne va pas débuter avant p lu- dans sa personne était adorable , char-
\Wi Ê̂é̂ ^̂ ^V̂  qu 'elle s'était réveillée au Hi l ton ,  elle sieurs heures. niant , absolument tout , et néanmoins. . .
agM ŜB^̂ SfSS 

avait 
obli gé son corps épuisé à passer - Tu as raison. Sa princesse épuisée avail déjà som-

HHHfWMp' - 1 aux Aliz é"s' ou e,le s'était douchée et - Je  te prépare LUI l i t .  bré dans le sommeil quand , déposant
changée, puis à gagner la jetée Blake Ce que Sam arrangea pour May lène un baiser léger sur sa tempe, il continua

Ppi*lp où elle avait trouvé le dernier sampan ressemblait p lus à un nid qu 'à un lit: un à vo 'x basse:
, _ avant la tempête, à tenir enfi n durant la cocon épais , douillet , de draps , couver- - Néanmoins , elle semblait ignorer

QC iUne traversée du port au milieu des bour- tures et édredons. L'ins tallation faite , il combienelleétaitaimable.. .et combien

ROMAN - K th ' St rasques qui semblaient vouloir la pré- revint vers elle , prit dans les siennes les el'e était aimée.
ci piter à la mer. mains pâles. Elle tituba en se levant ,

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris Oui . elle avait des verti ges qui , sous mais retrouva aussitôt l'é quilibre grâce (A suivre)
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Les amis d'abord,
une ambiance

chaleureuse et sympa!
Toujours nos hôtesses 5
les plus charmantes 2

£i% v/JUU,
Urgence

Ce week-end, l' ambulance est intervenue à neuf reprises, trois
fois pour le transport de malades, quatre fois pour des malaises,
une fois pour une chute et une fois pour un accident de ski au
Chapeau Râblé. Les premiers secours ont eux éteint une voiture
en feu, de même qu 'un candélabre à la rue Numa-Droz.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léo-

pold-Robert 7, jusqu 'à 19h30, ensuite téléphoner à la police lo-
cale au 913 10 17.

Agenda
Demain Conférence sur l' aide sociale, par Daniel Mon-

nin , responsable cantonal , Maison du Peuple. 20h.

Arrestation Un Chaux-de-Fonnier
dans le filet des Brigades rouges
Un activiste des Brigades
rouges italiennes a été ar-
rêté vendredi à La Chaux-
de-Fonds. L'homme qui
l'hébergeait en ville, chez
qui la police a trouvé des
armes, a également été
écroué. D'après sa com-
pagne, le Chaux-de-Fon-
nier n'a rien à voir avec le
terrorisme.

Robert Nussbaum

C' est vendredi après-midi
que les forces de police ont in-
terpellé près d' une cabine té-
léphoni que de la gare des TC
Marcello Ghiring helli, un
membre des Bri gades Rouges
italiennes, nébuleuse terro-
riste active dans les années
70. Il avait été condamné clans
son pays à une double peine
de réclusion à perp étuité , no-
tamment pour homicide. En
fuite depuis qu 'il n 'avait pas
réintégré la prison de Novare
(Piémont) le 27 décembre
après une permission ,
l 'homme était hébergé en ville
depuis une quinzaine de jours
par un coup le chaux-de-fon-
nier, dont l 'homme a égale-
ment été incarcéré.

Cette double arrestation
faite suite à une opération
d' envergure à laquelle ont par-

tici pé les polices neuchâte-
loise , fédérale et italienne , pré-
cise un communiqué du mi-
nistère public de la Confédéra-
tion. Elle a été menée sur la
base de rensei gnements four-
nis aux autorités helvétiques
jeud i par Interpol à Rome, a
indi qué à l 'A gence télégra-
phi que suisse (ATS) le porte-
parole du Département fédéral
de justice et police , Rolf Brun-
ner. Lors de son arrestation,
Marcello Ghiring helli ne por-
tait pas d' arme sur lui ,  mais
possédait diverses pièces
d'identité établies sous diffé-
rents noms.

Kalachnikov
D' après l'ATS toujours ,

dans une dépêche de samedi
reprenant l' agence de presse
italienne Ansa, le Chaux-de-
Fonnier hôte du brigadiste se-
rait propriétaire d' un sex-shop
en ville. On aurait trouvé chez
lui un véritable arsenal: no-
tamment des kalachnikovs ,
une mitraillette , des pistolets ,
beaucoup de munitions et de
la propagande anarchiste. Il
ne serait pas connu des ser-
vices de police.

Selon nos renseignements ,
le Chaux-de-Fonnier - M.B. -
travaillait certes dans un sex-
shop à la rue Numa-Droz ,
mais comme vendeur et très
temporairement. Le proprié-

taire n ' a rien à voir dans l' af-
faire.

Nous avons pu joindre par
téléphone la compagne du
Chaux-de-Fonnier, qui a été in-
terpellée samedi puis relaxée.
Elle nous a certes confirmé
que son ami possédait des
armes - trois fusils , a-t-elle dit
- mais elle nous a affirmé
qu 'il les avait achetées tout à
fait légalement et s ' en servait
épisodi quement dans un stand
de tir. De source policière , on
confirme que seules quel ques
armes ont été saisies chez
M.B., ajoutant cependant
qu 'on en a trouvé d' autres
dans les bagages de l ' I tal ien.

«Nous l'avons hébergé...»
Selon la compagne du

Chaux-de-Fonnier encore, tous
deux n 'ont rien à voir avec le
terrorisme et ne connaissaient
ni l ' identi té ni le passé de Mar-
cello Ghiring helli. Le couple
appartient à la mouvance
anarchiste locale et se déclare
résolument pacifiste , claire-
ment opposé aux moyens em-
ployés à l 'époque par les
groupes tels que les Bri gades
rouges. «J'étais à mille lieux
de penser que c 'était un
membre des Brigades rouges
en fuite. Pour moi. il s 'appelait
Franck. C'était un retraité qui
voyageait. Il disait qu 'il cher-
chait un appartement à La

C'est près d'une des cabines de la gare des bus que le brigadiste Marcello Ghiringhelli
(en médaillon) a été interpellé. Il a été identifié par la police italienne grâce aux appels
qu'il passait à la veuve d'un ex co-détenu en Lombardie. photos Leuenberger-Keystone

Chaux-de-Fonds. Nous l'avons
hébergé en attendant, comme
nous l'avons déjà fait pour
d'autres personnes. Nous ne
sommes pas des gens rangés,
mais quand même, de là à ac-
cueillir chez soi un gars que

toutes les polices recher-
chent...»

Parmi ses connaissances,
on voit mal M.B. partici per de
près ou de loin au terrorisme
international. «Ce n 'est pas un
idéologue», nous a par

exemple dit l' une d' entre
elles.

Une enquête approfondie
est en cours , en Suisse et en
Italie , pour établir les comp li-
cités et savoir à quoi étaient
destinées ces armes. RON

Extradition?
Marcello Ghiring helli est

incarcéré à la prison de La
Chaux-de-Fonds , sur ordre
du juge d'instruction des
Montagnes. Les autorités
suisses attendent de l ' I ta l ie
qu ' elle confirme sa de-
mande d' extradition , ce qui
devrait être fait rapide-
ment. L'Italien pourrait s 'y
opposer devant le Tribunal
fédéral . En outre , si les dé-
lits qui lui sont reprochés
étaient prescrit selon le
droit suisse, il ne pourrait
pas être livré à l 'Italie , /ap-
ron

Les années de plomb
Tout au long des années

70, les «années de plomb» ,
des militants d' extrême-
gauche - ils étaient plusieurs
centaines - ont multi plié
agressions et assassinats diri-
gés contre les «instruments

v '(/e la répression bourgeoise»
et leurs complices. Comme la
Fraction armée rouge alle-
mande, voire Action directe
en France , les groupes tels
que les Bri gades rouges re-
couraient à la lutte armée
dans .une situation qu 'ils
considéraient comme préré-

volutionnaire, avec pour ob-
jectif de déclencher l' explo-
sion sociale. L' apogée du ter-
rorisme rouge en Italie - par
opposition au noir qui a
d' ailleurs été plus meurtrier
- a été l' assassinat en mai
1978, par les Brigades
rouges, du président de la dé-
mocratie chrétienne Aldo
Moro , qui négociait un «com-
promis historique» avec le di-
rigeant communiste Enrico
Berlinguer. Dès ce moment ,
la plupart des terroristes sont
tombés sous le coup des lois

spéciales, ou ont été
contraints à l' exil (dont beau-
coup en France). En 1980, les
prisons italiennes comptaient
4000 détenus politi ques.
Vingt ans après , il en reste
peut-être 200 , dont certains ,
«repentis» , jouissent d' un ré-
gime de semi-liberté. L'Italie
débat depuis quel que temps
d' une possible amnistie pour
ces criminels , afi n de tirer un
trait sur le passé. RON

Avec «Le Monde diploma-
tique»

Balle dans la nuque
Marcello Ghiring helli , 57

ans , a été condamné en 1984
et 1986 à une double peine
de détention à vie pour homi-
cide , partici pation à une
bande armée et autres délits.
Il avait tué deux agents de sé-
curité lors de l ' attaque d' une
banque à Turin en 1982. Se-
lon une dépêche de l'ATS , il
les aurait froidement exécu-
tés d' une balle dans la
nuque. D' après une source
proche des milieux de l' ex-

trême gauche italienne , il ne
faisait pas partie des princi-
paux groupes brigadistes,
tels que ceux de Rome ou Mi-
lan. Il aurait plutôt été un
«automone», d' ailleurs
condamné pour des faits sur-
venus après que le mouve-
ment a été décimé par les ar-
restations. Il se déclare tou-
j ours activiste des Bri gades
rouges. La police fédérale le
tient pour dangereux.

RON

Rues et trottoirs Grand
déneigement en ville
Des ce matin, les Travaux
publics et la police entre-
prennent les grandes ma-
nœuvres de déneigement
que nous avons succincte-
ment présentées dans
notre édition du 30 janvier.
Certaines rues sont totale-
ment interdites au par-
cage et il faut se confor-
mer à la signalisation tem-
poraire mise en place.

Après les fortes chutes de
neige de la semaine dernière -
60 cm entre le 27 et le 29 jan-
vier - et avec les tas de vieille
neige, certaines rues sont par-
ticulièrement encombrées et
des trottoirs n ' ont pu être dé-
gagés. Et il pourrait se re-
mettre à neiger... Les Travaux
publics et la police passent à
i' offensive, et des signaux
d'interdiction volants , posés

12h à l ' avance - et valables
tant qu 'ils sont là - informe-
ront les propriétaires de véhi-
cules.

Auj ourd'hui , place nette est
faite clans les rues Boucherie ,
Loge, Promenade, Banneret ,
Côte, Est , Cydalise, Tourelles,
Nord et Serre.

Demain mardi , les travaux
se poursuivent dans les rues
Chapelle , Granges , Petites
Lessiveries , Rocher, Place
d'Armes , Jura , Signal , Bou-
leaux et rues du Parc et du
Doubs.

Fourrière
Ce nettoyage se poursuivra

jusqu 'à la lin de la semaine et
nous signalerons les rues tou-
chées. Mais ce programme de
dénei gement peut fluctuer.
Surtout si les dénei geurs à
l' œuvre se heurtent à des véhi-
cules «oubliés». «Nous serons
intransigeants» avertissent de
concert le lieutenant Biaise Fi-
vaz de la police locale et Jo-
sep h Mucaria , chef de la voi-
rie; «toutes les voitures dont on
ne trouvera pas les proprié-
taires seront mises en four -
rière».

Un coût de
25.000fr par jour

Une trentaine de camions et
une multi tude d' engins seront
mis à contribution; outre le
travail des TP, des Parcs et
p lantations et de la police -
non chiffré - ce dénei gement
coûtera 25.000 francs par j oui
en prestation^ privées. IBR

MBA Re-découverte
de Constant Jeanneret

Aux cimaises du Musée des
Beaux-Arts, la re découverte
d' un peintre chaux-de-fonnier,
Roger Constant Jeanneret , est
proposée (lire «L'Impartial»
du 29 j anvier) ju squ ' au 7
mars prochain. La nièce de
l' artiste , Jacqueline Lespi-
nasse, vivant dans la région
parisienne , était présente au
vernissage vendredi dernier.

C' est d' ailleurs grâce à la
famille du peintre Roger
Constant Jeanneret et à diffé-
rents collectionneurs que les
80 œuvres de l' exposition ont
pu être rassemblées. 11 ne se
trouve en effet que trois ta-
bleaux clans les musées de la
région , deux à Neuchâtel et un
à La Chaux-de-Fonds , signalait
le conservateur Edmond Char-
rière , lors du vernissage: «Ro-
ger Constant Jeanneret est un
peintre rare, par son œuvre li-
mitée, puisqu 'il est mort très
jeune (en 1944, à l'âge de 35
ans) et le musée présen te les
trois quarts de ce qui existe de
sa création».

Cette exposition est grand
public. Une manière de ré-
pondre , par les faits , à ceux
qui pensent que le musée ne
montre que de l ' art contempo-
rain sp écialisé , relevait Daniel
Musy de la Commission du
MBA; et de préciser encore
que , contrairement à ce qui a
été dit lors d' une émission de
télévision , le nombre de visi-
teurs est en légère augmenta-
tion. Le MBA se porte bien
même si comme toutes les

Une œuvre de coloriste et
de liberté. photo Galley

autres institutions culturelles ,
il a subi une baisse de subven-
tions IBR

MBA, jusqu'au 7 mars; visite
commentée dimanche 14 fé-
vrier, 10h30.
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Villers-le-Lac Les meilleurs
ouvriers de France du Doubs réunis
Les meilleurs ouvriers de
France du Doubs, en as-
semblée générale hier à
Villers-le-Lac, cultivent
l'excellence dans des sa-
voir-faire de tradition in-
dispensables à certains
secteurs de pointe comme
à l'industrie du luxe.

Alain Prêtre

Bernard Gaillard , président
des MOF du Doubs, insiste
sur la double intelligence ma-
nuelle et intellectuelle quali-
fiant les meilleurs ouvriers de
France: «La main est le pro-
longement de l'esprit et l'outil
devient le prolongement de la
main». Cette élite est par es-
sence rare et donc précieuse
pour l'exécution de tâches mi-
nutieuses faisant appel à une
haute technicité mais avant
tout à un amour du «travail
bien fait» poussé à son pa-
roxysme.

Les MOF du Doubs sont 31,
dont quatre femmes, s'expri-
mant dans une grande diver-
sité de métiers. Ces redou-
tables professionnels se ren-
contrent généralement dans
de petites unités de fabrication
artisanale mais, et c'est plus
surprenant, parfois aussi au
service de la grande industrie.
Daniel Petitjean , de Bethon-
court , modeleur-mécanicien, a
j oué ainsi un rôle déterminant
dans la préparation de la 205
qui devait décrocher le titre de
championne du monde de ral-
lye. «Il a conçu et fabriqué les
p ièces prototypes pour le mo-
teur et pour les organes méca-
niques de ce véhicule de com-
p étition», nous précise-t-on à

Bernard Gaillard et Patrice Dorigon expriment leur ta-
lent chez Huguenin médailleurs au Locle. photo Prêtre

la direction de la marque au
lion. Le Montbéliardais Ro-
bert Boudard , maître sellier
d'art , a formé lui 260 élèves
pour Dior, Hermès ou Lager-
feld.

Meilleurs ouvriers de...
Suisse

La lecture de la liste des
MOF du Doubs nous ren-
seigne encore sur la présence
d'un fleuriste à Morteau (Jean
Meunier), d'un horloger à
Montlebon (Maurice Rou-
gnon-GIasson), d'un boulan-
ger à Villers-le-Lac (Jean-Luc
Viennet) dépositaire de notre
journal. Les MOF sont évi-
demment très recherchés et il

n 'est pas étonnant d'en débus-
quer quatre à l'ouvrage en
Suisse voisine dont Bernard
Gaillard . «Je travaille chez
Huguenin médailleurs au
Locle, une entreprise de re-
nommée internationale dans
la frappe des monnaies et la fa-
brication de médailles», si-
gnale-t-il. Modeleur-mé-
dailleur, Bernard Gaillard exé-
cute les modèles en plâtre qui
serviront à la réalisation fi-
nale. Il était déjà à ce poste en
1990 lors de la commande du
siècle passée à Huguenin mé-
dailleurs par l'Arabie Saoudite
pour la production de 750.000
médailles destinées à remer-
cier les soldats engagés dans

la guerre du Golfe. Il a parti-
cipé avec Patrice Dori gon ,
MOF dans remaillage d' art
clans la même entreprise , à la
confection d' une série de mé-
dailles à l' emblème de Schu-
macher commandées par son
écurie.

Jérôme Boutteçon , domici-
lié à Doubs, est le marquet-
teur d' art «attitré» de l' entre-
prise Monti à Sainte-Croix.
Les coffrets à cigares de la
presti gieuse maison Davidofl
passent tous entre ses mains.
Il s' attelle en ce moment à la
construction de la caisse de
«la pendule du millénaire»
pour l'horloge r Jaeger Le-
coultre qui sera animée par un
mouvement atmosphérique et
garantie mille ans! La fonderie
d'art Petit , à Fleurier, exploite
les compétences du Pontissa-
lien Jean-Claude Doyen pour
fondre dans le bronze des
sculptures signées par d'im-
menses artistes. «Nous avons
notamment honoré une com-
mande de l 'Emir d'Abou-Dhabi
concernant quatre sculptu res
monumentales de quatre à six
tonnes chacune p ièce pour dé-
corer les p lages de son do-
maine» , indi que Jean-Claude
Doyen.

Les MOF témoignent de
qualités professionnelles ex-
ceptionnelles. Ils ont épousé
en quelque sorte la religion du
perfectionnisme et , pour
quelques-uns, souligne Ber-
nard Gaillard , «sont devenus
les seuls dépositai res et conser-
vateurs de tours de main et de
techniques». Si personne est ir-
remplaçable, chaque meilleur
ouvrier de France constitue un
élément inestimable de notre
patrimoine culturel.

PRA

Trévillers Maire
mis en minorité

Pierre Monnet , le maire de
Trévillers , a été mis en mino-
rité par son Conseil municipal
au sujet du projet de maison
du lait que Jeanne-Marie
Taillard, maire de Goumois et
présidente du Sivom (Struc-
ture de coopération intercom-
munale), voudrait aménager
dans cette commune.

Les élus de Trévillers ont re-
jeté par six voix contre cinq
l' accord de principe sur la
maison du lait demandé par
Pierre Monnet. Jeanne-Marie
Taillard a perdu une bataille
dans ce dossier qui l'oppose
notamment à Dominique Par-
renin , président de la fromage-
rie de Trévillers et à son frère

Joseph , député-maire de
Maîche. Le conseil de Trévil-
lers, appelé par ailleurs à
prendre une décision relative
au projet de piscine intercom-
munale défendu par Joseph
Parrenin , a manifesté son op-
position par six voix contre
cinq.

PRA

Morteau Femmes battues
maris menottes

La gendarmerie de Mor-
teau est intervenue sur deux
affaires de violence conju-
gale.

Dans les deux cas, les vic-
times ont été sérieusement
commotionnées. Un Mortua-
cien de 35 ans, supportant
mal la séparation avec son
épouse et la soupçonnant
d'avoir un amant, lui a admi-

nistré une sévère correction.
Le médecin a prescrit sept
jours d'arrêt de travail à la
victime. L'auteur des coups,
présenté en comparution im-
médiate la semaine dernière
au parquet , a écopé de trois
mois de prison dont quinze
jours ferme.

La deuxième affaire re-
montant à vendredi dernier

s est déroulée dans un im-
meuble de Villers-le-Lac. Un
homme de 35 ans, redouté de
ses voisins en raison de son
caractère ombrageux, a vio-
lemment roué de coups son
épouse. La lèvre supérieure
coupée, présentant un gros
hématome au front , le visage
complètement tuméfié et
souffrant encore de douleurs

au niveau des côtes, la vic-
time a été hospitalisée à Pon-
tarlier. Son mari , arrêté par
la gendarmerie de Morteau , a
été maintenu durant 26
heures en garde à vue puis re-
lâché avant de répondre ulté-
rieurement de ses actes de-
vant le Tribunal correction-
nel.

PRA

Environnement
La Loue malade
de la pollution
La pollution gagne du ter-
rain dans la Loue
s'alarme l'Observatoire
régional de l'environne-
ment de Franche-Comté.

«Durant cette dernière dé-
cennie, la Loue s 'est considéra-
blement eutrophisée. La proli-
férati on des algues qui en dé-
coulent affectent dorénavant
la majeure partie du cours
d'eau. Conjointement, la petite
fau ne aquatique (réd: le garde-
manger des salmonidés) s 'ap-
pauvrit, témoin caché mais
évident d'un déséquilibre pro-
fond de l 'écosystème» , juge
l'Observatoire de l' environne-
ment dans un rapport diagnos-
tic.

La rivière chère à Courbet
prend l'eau et pas de la pure!
«La charge polluante est esti-
mée à 150.000 équivalents ha-
bitants sachant que les disposi -
tifs de traitement des eaux ont
une capacité (réd: théori que)
épuratoi re d'environ 85.000
équivalents habitants» . Les
pollutions sont de nature do-
mestique pour 54% et pour le
reste alimentées essentielle-
ment par les effluents agri-
coles. On relèvera que le rap-
port soupçonne le déverse-
ment «d 'apports illicites prove-
nant parfois des activités d'éle-
vage (purins et lisiers) et de re-
jets illégaux provenant d'éta-
blissements d'aquaculture» ne
sous-estimant pas non plus
«les p ics de pollution impor-

tants imputables aux effluents
viticoles».

L'arsenal présent sur le bas-
sin versant pour neutraliser et
épurer ces sources d'agres-
sions est loin d'être efficace à
100% de ses possibilités. «En

fa it, compte tenu des agg lomé-
rations et industries non ép u-
rées, des taux de collecte sou-
vent faibles et des rendements
d 'épuration obtenus sur les dis-
positifs existants, la charge pol -
luante réellement éliminée ne
dépasse pas 30% de la pollu-
tion brute» , assure l'Observa-
toire régional de l' environne-
ment. Cet organisme dresse
plutôt un constat d'échec face
aux «objectifs ambitieux» que
les différents partenaires
s'étaient assignés vers les an-
nées 80. A l'heure du bilan ,
«ce but est loin d'être atteint»,
déplore le rapport.

Tout espoir n'est cependant
pas perd u de redonner à la
Loue une salubrité de nature à
assurer l'avenir de sa faune
piscicole et par la même de
préserver le tourisme-p êche,
l' un des piliers de l'économie
locale. L'Observatoire de l'en-
vironnement fonde pour cela
de sérieux espoirs sur le
Schéma d'aménagement et de
gestion des eaux (Sage) en
cours de mise en place sur la
Loue à condition toutefois,
précise-t-il , qu 'il s'attaque à
«une réduction draconienne
des pollutions».

PRA
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Pompiers Cadres assidus, sapeurs
dissolus dans le bataillon loclois
Comptant 132 membres
au 31 décembre 1998, huit
de moins qu'à fin 1997,
l'effectif du bataillon des
sapeurs-pompiers du
Locle est juste suffisant.
Mais il reste acceptable
pour autant que ses
membres se montrent «ef-
ficaces et motivés». Ce qui
fut le cas lors des interven-
tions de l'année dernière.
Reste néanmoins que les
sapeurs ne sont guère as-
sidus lors des exercices
alors que l'idée d'un SIS
(Service d'incendie et de
secours) commun aux
deux villes du Haut est
dans l'air.

Jean-Claude Perrin

Le major Gilbert Miche,
commandant du bataillon des
pompiers loclois a , dans son
ensemble, dressé un bilan po-
sitif de l' exercice écoulé. A
titre d' exemple il a , avec rai-

son , mis en évidence les réus-
sites des hommes qu 'il diri ge
lors des diverses interventions
- 98 durant l' année 1998. Au-
cune d' elle n'a tourné au
drame, les situations ont tou-
jours été rapidement maîtri-
sées. Il s'est pourtant ag i de
45 incendies (ou début de feu)
concernant tant la commune
du Locle que le Centre de se-
cours, près de 20 inondations
et plusieurs cas de récup éra-
tion d'h ydrocarbures.

La première alerte est tom-
bée au 1er janvier 1998, pour
un feu de chambres. Mais ,
c'est aussi le gaz (au Col-des-
Roches), de la viande en putré-
faction dans un établissement
public de la ville actuellement
fermé (dont le Conseil commu-
nal annonce toutefois la pro-
chaine réouverture avec un
nouveau tenancier), des porcs
morts ou une histoire de colle
fermentée qui ont aussi mobi-
lisé les pomp iers. Pas de réels
«gros Feu», excepté celui du

«Moulinet» près de la Châ-
tagne. qui nécessita l'interven-
tion du Centre de secours.

Nouveau médecin
Est-ce pour cette inactivité

que les sapeurs, parfois jeunes
recrutés se désintéressent de
la vocation de pompiers? Leur
partici pation aux exercices
d'instruction est faible. Les
commandants de compagnie
le confirme. «Les officiers et

Aux côtés du commandant Gilbert Miche et du conseiller communal Jean-Pierre Duvanel, les fidèles membres du
bataillon récompensés pour leurs années de service. photo Perrin

sous-officiers sont presque
aussi nombreux que les sa-
peurs ». Confiant dans les per-
formances et l' avenir de son
bataillon le major Miche se
pose toutefois la question du
rapport quant i ta t i f  entre les
sapeurs du corps et les cadres
du bataillon.

Apportant les remercie-
ments et félicitations de l' exé-
cutif , Jean-Pierre Duvanel a
officialisé la nomination de

Frédy Heim , nommé nouveau
médecin du bataillon en rem-
placement de Louis Zeltner
(statutairement obli gé de dé-
missionner pour raison d'â ge
après 23 ans de service) pour
le 1er ja nvier.

SIS commun
Jean-Pierre Duvanel a aussi

signalé que l' exécutif loclois ,
«sous l 'aile bienveillante du
Conseil d 'Etat» était entré en

matière pour la création d un
SIS commun aux deux villes
du Haut. «A condition que cela
ne coûte pas un kopeck de p lus
à nos communes» . Mal gré les
décisions , parfois «graves aux-
quelles il faut s 'attendre» , il a
assuré que «le bataillon des sa-
peurs -pompiers du Locle conti-
nuera à exister, peut-être sous
une nouvelle forme». A cette
déclaration certains visages se
fermèrent. JCP

Fidélité et nominations
Ont été promus (par le

Conseil communal) les ser-
gents Raphaël Munière et
José-Antonio Alvares au
grade de lieutenant. Ont été
nommés au grade de capo-
raux (par décision de l'EM
du bataillon) les sapeurs Di-
dier Gerber, Laurent Péqui-
gnot, Sylvain Biollcy, Olivier
Floch. Frédéric Guillet , Tris-
tan Matile et Jean-Marie
Roethlisberger; ont reçu la
distinction d'appointés , les
sapeurs Patrice Huguenin ,
Xavier Lambert , Benjamin
Schaer.

Pour leurs années de fidé-
lité au bataillon ont été félici-
tés et récompensés: Lucien
Dottori, premier-lieutenant,
(15 ans); Denis Croset . pre-
mier-lieutenant; Phili ppe
Rausis , sergent; Pierre-Marc
Vogt, sapeur; (20 ans); Jean-
Louis Erard et Frédéric Som-
mer, tous deux premiers-lieu-
tenants , (25 ans); Michel
Mollier , sapeur, (35 ans).
«Merci de m 'avoir gardé pen -
dant toutes ces années» a iro-
nisé ce sympathi que gaillard
au crâne dégarni.

JCP

Association de jumelage
Assemblée et projection

L'Association de jumelage
du Locle tiendra son assem-
blée générale publi que , ce soir
à 20 heures au restaurant de
la Croisette. Après la partie
statutaire , il est prévu une
séance de projection présen-
tant le péri ple à Kaolack , ville
sénégalaise jumelée avec la
Mère-Commune, accomp li par
les adolescents du Centre pé-
dagogique des Billodes (CPB)
au printemps dernier.

Rappelons à cette occasion
qu 'un container de plus de 90
mètres cubes de matériel di-
vers avait été acheminé sur
place. Outre quel ques jours
consacrés au tourisme, les
jeunes du CPB n'avaient pas
chômé. Avec la collaboration
de l'Aralk (Association pour le
renforcement de l' amitié entre
Le Locle et Kaolack), ils
avaient distribué des vête-
ments et des médicaments à la
population de la ville et dans
les dispensaires. De plus , ils

Le matériel transporté à Kaolack par l'Association de
jumelage du Locle a notamment permis d'équiper un
atelier de couture. photo sp

avaient partici pé à la rénova-
tion de plusieurs salles de
classe de l'école de Léona (un
quartier de Kaolack). Avec
l'aide des enfants sénégalais ,
de leurs instituteurs et
d' adultes autochtones , ils
avaient également procédé au
rafraîchissement des pein-
tures , à l'installation des nou-
velles tables , à l' accrochage de
tableaux noirs et à la distribu-
tion de matériel scolaire.

La project ion présentera
toutes ces actions liées à l' en-
traide, mais aussi les aspects
purement touristi ques: étapes
à l'île de la Gorge, au lac Rose,
à Nianing, à Marloj et à Dakar ,
visites d'ateliers d'artisanat ,
de salines , de cultures d' ara-
chide et de marchés couverts .
Deux enseignants , qui ont pris
part au voyage , évoqueront
cette inoubliable expérience et
répondront volontiers à toutes
les questions qui pourraient
se poser. PAF

Mimosa Bise glaciale
sur les brins de soleil
On dirait que le général Hi-
ver prend un malin plaisir
à fondre sur les vendeurs
de mimosa. Comme l'an-
née dernière, c'est par un
froid très vif que les éco-
liers et les scouts loclois
ont déambulé en ville pour
vendre ces petits rayons
de soleil importés de l' ar-
rière-pays cannois.

Après l' année du jubilé en
1998, c 'est donc la 51e vente
qui s 'est déroulée dans
quel que 300 villes et com-
munes de Suisse romande. Au
Locle , c 'est la troisième fois
que les responsables organi-
sent la vente dès le vendredi
après-midi , qui rencontre un
succès confirmé auprès de la
population.

Samedi dès 8h30, une tren-
taine d'élèves des classes
d'Olivier Guyot (collège des
Girardet) et Pascal Cosandier
(collè ge Daniel-JeanRichard)
étaient à pied d' oeuvre. Une
douzaine de scouts des deux
troupes fusionnées leur prê-
taient main forte. Quel ques re-
présentants de l'Association
suisse des invalides se trou-
vaient à l' entrée du magasin
Mi gros , où ils reçoivent tou-
jours un accueil généreux de
la part des chalands.

Si cette vente se déroule
chaque année parfaitement,
c 'est grâce aux membres de
la section locloise de la Croix-
Rouge. Cette année , Chantai
Oes a transmis le flambeau
de présidente à Patricia
Vuillemez, après une dizaine
d' années passées à la tête de
l' organisation. Mais elle reste
une fidèle collaboratrice et a

Les petits vendeurs emportant leur provision de brins de mimosa. photo Nussbaum

n 'a pas hésité à battre la se-
melle samedi mat in  au stand
dressé devant la poste du
Locle.

Auparavant , une quaran-
taine de bénévoles , dont
quatre hommes, se sont enga-
gés pour la confection des
bouquets et la livraison des
cartons de mimosa dans les
usines. Celles-ci sont invitées
chaque année par contact per-
sonnalisé dès décembre à
passer commande auprès de
leurs emp loyés. La prépara-
tion de la vente elle-même se
déroule jeudi soir et vendredi
matin au cercle de l 'Union ,
qui met gratuitement sa salle
à disposition et offre une col-
lation aux préparatrices.

Samedi , peu avant midi , les
petits vendeurs et vendeuses
avaient liquidé leur stock de
mimosa. L' opération s' est
bien déroulée dans l' en-
semble. On relèvera égale-

ment la fidélité de plusieurs
acheteurs qui n 'hésitent pas à
descendre en ville chaque an-
née pour acheter leur brin de
mimosa , malgré les froidures
hivernales. BLN



Les gabarits se dressant dans
le champ au nord de la route de
Traversière en sont la preuve: le
quartier des Ruaux , sur le haut
de Colombier, est en passe de se
construire. Un projet de neuf vil-
las mitoyennes a passé le cap de
la mise à l' enquête publi que.
Pour autant que les sanctions
des services encore appelés à se
prononcer suivent normale-
ment, le chantier devrait débu-
ter début mars. Double pre-
mière, en fait, que cette réalisa-
tion. Il s ' agit du coup d' envoi de
la construction dans ce quartier,
dont le plan date de 1992.

SDX

Colombier
Nouvelles
villas aux Ruaux

Neuchâtel Un plan
pour faire la lumière

Fin mars , l' administration
communale de Neuchâtel dé-
couvrira comment le bureau
lyonnais Jéol imagine l'éclai-
rage de la ville. Autrement dit ,
elle recevra le plan directeur
lumière, qui devrait guider le
travail à réaliser en la matière
durant ces 15 prochaines an-
nées.

Pourquoi un plan directeur
lumière? Selon l' architecte-ur-
baniste communal Olivier
Neuhaus , une des impulsions
est venue de l' urbaniste zuri-
chois Pierre Feddersen, qui a
dirigé les études ayant conduit
au plan d' aménagement ap-
prouvé par le Conseil général
il y a une année. «Il nous a fait
remarquer que nous avions
beaucoup travaillé sur la vi-
sion diurne de la ville, mais
peu sur la vision nocturne» ,

qu 'il faudrait, par consé-
quent , approfondir.

Quatre sites prioritaires
La Direction de l' urbanisme

a donc lancé un appel d' offres
par procédure sélective, en
Suisse et en France. Coût de
l'étude prévue: 70.000 francs ,
soit largement dans les compé-
tences financières du Conseil
communal.

La zone d' urbanisation défi-
nie par le plan d' aménage-
ment forme le périmètre géné-
ral de l'intervention, mais
avec un accent sur quatre sites
prioritaires: la zone piétonne;
le port de la ville, la place du
Port et les quais; la zone de la
gare; enfin , le Jardin anglais.
Des secteurs comme par ha-
sard cruciaux dans le contexte
del'Expo.Ol. JMP

Le Louverain
Nouveau départ pour
les moniteurs WWF
Les moniteurs et aides-
moniteurs des camps
WWF ont vécu ce week-
end leur dernier stage de
formation organisé au
centre du Louverain, au-
dessus des Geneveys-
sur-Coffrane. Sur trois
jours, une soixantaine de
jeunes âgés de 16 à 20
ans a pu se rencontrer
pour préparer les 18
camps d'été qui vont ré-
unir plus de 300 enfants
autour de thèmes chers
à cette grande organisa-
tion mondiale, nature en
tête.

Jacqueline Riat , respon-
sable depuis treize ans des
camps de formation WWF
du Louverain , a avoué hier
que la formation de moni-
teurs devait s 'orienter diffé-
remment. Non pas parce
que l ' engouement pour l' en-
cadrement des camps s ' es-
souffle , mais bien parce que
le programme serait devenu
dès l' an prochain un peu
trop chargé. Les trois jours
que les futurs moniteurs et
aides-moniteurs ont passés
au-dessus des Geneveys-sur-
Coffrane n 'ont cependant
pas connu une atmosp hère
de fin de règne. Les partici-
pants , au nombre d' une
soixantaine, ont préparé
dans l' enthousiasme les
camps pour lesquels ils se
sont inscrits.

«Il y  aura assez de monde

pour encadrer les enfants qui
viendront dans les 18 camps
cette année, même si
quelques cases doivent encore
être remp lies» , a exp li qué
Jacqueline Riat à l 'heure du
bilan. Après 16 ans passés
sous la forme d' une camp de
préparation de trois jours , la
formation WWF prendra une
autre orientation sans renier
ses objectifs. Il est question
l' an prochain de faire une
journée pour s 'informer sur
la philosophie de ces camps
d' une à deux semaines et
constituer les équi pes de mo-
niteurs. Après , chaque
groupe gérerait son propre
camp.

Les participants ont pu dé-
couvrir les objets poursuivis
par le WWF et se former en
équi pes. Ils ont abordé di-
vers thèmes de la vie en
communauté et la façon de
gérer les conflits qui peu-
vent surg ir parmi les moni-
teurs. A ce sujet , un jeu basé
sur l' acceptation des diffé-
rences au sein d' un groupe
a révélé la nécessité d' ap la-
nir toute difficulté de coha-
bitation au sein de l 'équi pe
de direction d' un camp, cela
avant de voir les enfants dé-
barquer. Cela va de choses
très élémentaires - comme
des incompatibilités d'hu-
meur - à des problèmes
considérés par la majorité
de la société comme des ta-
bous.

PHC

Fleurier Les maîtres
de sports à l' abordage
Le projet d'agrandisse-
ment du Collège régional
de Longereuse, à Fleurier,
ne fait pas que des heu-
reux parmi les membres
du corps enseignant. Les
maîtres d'éducation phy-
sique et sportive ne sont
pas satisfaits et ont fait
part de leurs remarques
quant au replacement de
certaines installations.

Le Collège du Val-de-Travers
(CVT) est à l'étroit. Pour ré-
soudre l 'équation , le syndicat
intercommunal gérant l'insti-
tution scolaire projette de
construire une nouvelle aile
au collège de Longereuse, à
Fleurier. Cette construction
prendra place au nord du bâti-
ment, là où sont justement si-
tuées les installations de saut
en longueur et de saut en hau-
teur. Le terrain de basket sera
supprimé, provisoirement,
mais la commune de Fleurier
s'est engagée à en recons-
truire un sur la zone des Ler-
reux , située en face du collège.

Les cinq maîtres d'éduca-
tion physique ont écrit à la
commune de Fleurier et au
syndicat. Ils soulignent que
«l'imp lantation proposée pour
le saut en hauteur supprimera
définitivement les aires de lan-
cers (réd: au nord de la halle
de Longereuse), par ailleurs
fo rt utilisées». L'installation
prévue est en outre considérée
comme plus d' actualité. Le
saut en longueur devrait, lui ,
prendre place trop près du bâ-
timent, engendrant des nui-
sances sonores. C' est déjà le

La construction d'une nouvelle aile au collège de Longe-
reuse entraînera le déplacement, voire la disparition, de
certaines installations extérieures existantes. photo a

cas actuellement. De plus, la
piste, située à l' ombre, «sera
dangereuse voire inutilisable le
matin» . Cette liste de re-
marques n 'est pas exhaustive.

Terrain tout temps
Une solution est suggérée

par les maîtres. «Il serait p lus
judicieux d 'aménager la partie
nord du terrain des Lerreux en
un terrain tout temps, d' une
surface de 50 sur 40 mètres en-
viron». Comme on en trouve à
Buttes et à La Côte-aux-Fées.
Enfin , les maîtres estiment
que , les communes ayant
«opté pou r une centralisation
du niveau secondaire à Fleu-
rier, il est aussi de leur respon-
sabilité de permettre aux

élèves de pouvoir pratiquer
l 'éducation p hysique et spor-
tive dans des conditions conve-
nables». Rappelons encore
que le centre sportif se
construit à Couvet et que le Ly-
cée, également situé à Fleu-
rier, caresse l' espoir de déve-
lopper une filière d'étude
sportive.

Si la lettre a aussi été adres-
sée aux autorités de Fleurier -
quand bien même cette com-
mune a vendu le collège de
Longereuse et les terrains au
syndicat du CVT - ce n ' est pas
par hasard . «La meilleure so-
lution serait d 'implanter cer-
taines installations sur un ter-
rain communal et notre idée
serait que la commune et le

syndicat travaillent en-
semble» , expli que Jean-Mi-
chel Messerli.

L' aménagement du terrain
des Lerreux est un long ser-
pent de mer. Cela fait dix ans ,
les autorités fleurisanes étu-
diaient l' opportunité d' une
piste de bicross. Des réalisa-
tions pour la jeunesse ont été
évoquées, voire promises.
Sans aboutissement à du
concret.

Dans l ' immédiat , les
maîtres cra ignent le retour du
printemps et le début du chan-
tier. «Nous allons nous retrou-
ver sans rien», déplore Jean-
Michel Messerli. Et Daniel Ju-
vet d' ajouter: «D'autant p lus
qu 'il manque déjà des installa-
tions sportives à Fleurier. Les
trois quarts des élèves n 'ont
que deux leçons hebdoma-
daires au lieu de trois». Le
problème de l' ancienne halle
n 'est toujours pas résolu à sa-
tisfaction. Les idées de
construction d' un nouveau bâ-
timent , couplé avec l' agrandis-
sement du collège primaire de
Longereuse, sont restées à ce
stade , faute d' argent.

Décision encore à prendre
Les maîtres de sports ont ré-

agi au bon moment. Si les
plans de l' agrandissement du
collège régional sont à l' en-
quête publique actuellement,
la décision formelle des tra-
vaux n 'a pas été prise. Le lé-
gislatif du syndicat du CVT ne
s'est pas encore prononcé sur
le projet définitif , ni a voté le
crédit nécessaire.

Mariano De Cristofano

Si l' association sylvanienne
Animation 2065 s'investit lors de
manifestations villageoises, elle
cherche aussi à présenter de
temps à autre des spectacles ty-
piques à la population de Sava-
gnier et des environs. Ainsi, sa-
medi dès 20h30 à la salle de La
Corbière, elle organise un spec-
tacle humoristique destiné aux
adultes et présenté par Marc
Donnet-Monay, intitulé «C'est
surtout triste pour les gamins».
Le nouveau spectacle de Marc
Donnet-Monay est mis en scène
par Jean-Luc Barbezat.

MWA

Savagnier
La Corbière
accueille
Marc Donnet-Monay Deux événements importants

ont marqué la vie de la fanfare
L'Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin en 1998. Le premier a été
l' organisation de la Fête régio-
nale des musiques du Val-de-Ruz,
le 13 juin. Une belle journée fort
réussie. Le second a été le chan-
gement de directeur. En effet,
après huit années de bons et
loyaux services, l' ancien direc-
teur Christian Blandenier a été
remplacé à la baguette par Pascal
di Mito , d'Auvernier. Enfin , elle
a un nouveau président en la per-
sonne de Rémy Conrad , qui a
remplacé Stépbane Sartori , dé-
missionnaire, /comm

Chezard
Une fanfare
qui pète le feu La société fédérale de

gymnastique de Môtiers te-
nait dernièrement sa 144e
assemblée annuelle, sous la
présidence d'Yves Benoit.
L' occasion pour le président
de souligner l ' excellente am-
biance qui a marqué les di-
verses activités de l' année
écoulée et de retracer en dé-
tail la saison 1998. La so-
ciété affiche une santé des
plus réjouissantes. Elle enre-
gistre trois démissions pour
quatre admissions. Dans les
divers , le président Benoit a
annoncé qu 'en l' an 2005 la
société fêtera son 150e anni-
versaire.

LRE

Môtiers La gym
pense à 2005
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Saint-lmier Au Corps de musique:
l' amitié par-dessus les générations
Deux nouveaux membres
de moins de vingt ans, un
tout frais médaillé de ver-
meil, un fort jeune comité:
le Corps de musique marie
les générations. Moyen-
nant évidemment
quelques petits conflits.
Mais la société a tout pour
regarder l'avenir sereine-
ment!

Elu président voici tout juste
un 2m, Jean-Philippe Kiing a
été «baptisé» ces douze der-
niers mois. C' est que la vie du
Corps de musique n ' est pas un
long fleuve tranquille... Fai-
sant se côtoyer et collaborer
une vaste diversité de généra-
tions et de caractères , com-
ment la société pourrait-elle
éviter complètement les
conflits que connaissent si
bien les familles?

Il reste qu 'avec sa quaran-
taine de membres, dont quatre
nouveaux ont été admis sa-
medi - deux étudiants chaux-
de-fonniers, Sabine Perre-
noud , tromboniste de dix-neuf
ans, et Yanick Stauffer, clari-
nettiste de dix-huit ans, ainsi

qu 'une citoyenne de Courte-
lary, Adriana D'Onofrio , flû-
tiste, et un habitant de Villeret ,
le saxophoniste Jean-Robert
Widmer -, son comité dévoué
et ses multi ples amis , le Corps
de musique est en pleine
santé. Sa qualité musicale, son
effectif, l 'équilibre de ses fi-
nances et surtout l' amitié de
ses membres sont des atouts
enviables. Le président Jean-
Phili ppe Kiing en est le pre-
mier convaincu , qui sait donc
pourquoi il se dévoue.

Concours cantonal
Le Corps de musi que parti-

cipera au Concours cantonal
de Hutvvil , début juin. Consé-
quemment, notamment pour
des raisons financières, il re-
noncera à la Fête jurassienne,
le même mois. Parmi ses nom-
breux rendez-vous de l' année,
relevons que le concert de
printemps a été fixé au 29
mai , celui de Noël au 19 dé-
cembre.

Samedi à l' occasion de l' as-
semblée annuelle, on en appe-
lait à une plus grande assiduité
des membres aux répétitions.

Une assiduité dont certains ne
manquent pas , tels René Ru-
chat et Jimmy Sammt, pré-
sents respectivement à 58 et 57
des 61 appels de 1998! Toni
Baertschi, Pascal Eichenberger
et René Ruchat ont partici pé
pour leur part aux treize ser-
vices de l' exercice.

Trois nouveaux membres
d 'honneur  ont été nommés sa-
medi: Silvio De Vincenti , Ro-
land Gerber et Walter Suter, ce
dernier à titre posthume mal-
heureusement.

Le comité a été réélu en
bloc, qui réunit Jean-Phili ppe
Kiing (président), Pascal Ei-
chenberger (vice-président),
Sylvia Ruchat (secrétaire),
Jean-Pierre Pauchard (cais-
sier), Sylvie De Vincenti (ar-
chiviste) et René Ruchat.
Quant à la commission musi-
cale, elle est composée de Phi-
lippe Châtelain (président), Sil-
vio De Vincenti , Yves Wù-
thrich , Silvano Fasolis et
Christophe Holzer. Le vice-di-
recteur, Jean-Claude Linder, a
bien sûr été reconduit dans
cette fonction.

Dominique Eggler
Roger Linder, président d'honneur du Corps de musique, vient de fêter soixante ans
d'activité musicale. photo Eggler

Harmonie recherchée
A l'heure où la mode est

aux brass-bands , les harmo-
nies de haut niveau sont de-
venues rares , dans la région.
Pour preuve , le nombre de
jeunes de l' extérieur qui
font les déplacements de
Saint-lmier pour pouvoir
j ouer au sein du Corps de
musique! Silvano Fasolis,
directeur, ne peut que s 'en

réj ouir. De même qu 'il sou-
ligne avec un plaisir im-
mense la moyenne d'âge très
basse de cet ensemble aux
registres bien équilibrés.
Seul problème musical: le
corps manque toujours d' un
hautbois , et doit en engager
un de l' extérieur. Avis aux
amateurs.

DOM

Médaille de vermeil pour un fidèle
Médaillé en ce début

d' année au Noirmont , du-
rant les assises de la fédéra-
tion jurassienne, Roger Lin-
der a déjà donné tant à la
musi que qu 'il méritait bien
un arrêt sur image. Sa toute
nouvelle médaille du mérite
en vermeil , délivrée par la
Conférence internationale
des sociétés musicales

(CISM) pour services ren-
dus durant soixante ans à la
vie musicale, n 'est que le re-
flet officiel d' une carrière
non achevée. Fidèle parmi
les fidèles , Roger Linder est
entré au Corps de musique
en 1939 , après quatre ans
au sein des Cadets. Prési-
dent d 'honneur du corps de-
puis un lustre, il s 'est aupa-

ravant dévoué sans compter
au sein de son comité, no-
tamment à la présidence -
durant 14 ans! -, à la
caisse, ou encore à la tête de
la commission musicale. Et
parallèlement, Roger Linder
a joué pendant un demi-
siècle à la Musi que militaire
du Locle, tout en donnant
des coups de main ponc-

tuels à d' autres ensembles
et en s ' engageant au comité
de la Fédération jurassienne
de musique durant seize
ans. Actuellement membre
d'honneur de cette organi-
sation , il y fut notamment
préposé aux vétérans, ce qui
lui a valu de remettre
nombre de médailles.

DOM

Tramelan Les accordéonistes
en verve, en force, en charme
Le Club des accordéonistes
de Tramelan a une nouvelle
fois enchanté son nom-
breux public, par une soirée
faite de gaieté, de virtuo-
sité, de charme. Première à
l'appui, en l'honneur de Di-
dier Cuche!

A l'image de son directeur,
un Georges Richard qui n 'hésite
pas à mouiller son maillot ou...
sa jupe, le Club des accordéo-
nistes n 'économise jeûna is ses
efforts. Un nombreux public a
pu le vérifier et en profiter une
Ibis encore samedi, à l' occasion
d' une soirée haute en couleur,
en surprises et en fraîcheur.

Les juniors d'Isabelle Gstei-
ger ont donné le ton de tout le
concert: chacun au maximum
de ses possibilités , en privilé-
giant la diversité, l'humour,
donc le plaisir pur des audi-
teurs.

Top model...
Pour Georges Richard , ce

concert annuel s 'apparentait in
dubitablement , au niveau vesti
mentaire, au marathon quoti
dien des top models. En jupe
écossaise, en costume tyrolien

Parmi les duos remarquables de cette soirée de gala,
Noémie et Léonard Gogniat. photo Eggler

ou en survêtement tricolore -
lorsque la bataille de Marignan
devenait prétexte à fêter les foot-
balleurs gaulois -, le directeur
redouble d'énergie et de cet en-
thousiasme communicatif.

Outre la présence de Coralie
Minder, la virtuose de Corcelles ,
qui présentait son premier
disque, la soirée fut l' occasion
d' une grande première: l'inter-
prétation d' une marche, compo-

sée par Georges Richard en
l'honneur du descendeur Didier
Cuche. Sylvaine Péquignot , Fa-
bienne Boillat , Sabrina Froide-
vaux et Pascale Richard avaient
cet honneur mérité.

A relever encore des duos re
marqués et remarquables: Noé-
mie et Léonard Gogniat, Pascale
Richard et Marinette Boillat , Isa-
belle Gsteiger et la même Mari-
nette Boillat. DOM

Court Gorges encore
trop dangereuses

Dans une interpellation
qu 'il a déposée sur le bureau
du Grand Conseil durant la
session qui vient de s 'achever,
le député prévôtois et démo-
chrétien Hubert Frainier s'in-
quiète une nouvelle fois de la
sécurité routière dans les
gorges de Court. Rappelant
qu 'il était déjà intervenu à ce
sujet en novembre 1993, le
parlementaire de Moutier sou-
ligne que les mesures optiques
alors annoncées - balisages
des virages, flèches et bandes
réfléchissantes par l'Office de
la circulation routière -, aux
endroits où se produisent le
plus grand nombre d' acci-
dents , n ' ont pas porté les
fruits escomptés à l'époque
par le Conseil exécutif.

Hubert Frainier relève effec-
tivement que les accidents sont
toujours fort nombreux sur le
tronçon Moutier-Court . Sou-
haitant connaître des statis-
tique exactes , l'interpellateur
demande au gouvernement de
lui fournir le nombre d' acci-
dents enregistrés sur ce tracé
par la police, ainsi que ceux
des personnes décédées et
blessées respectivement.

Co-signée par les députés de
la région , cette intervention ne
se contente pas de demander
des chiffres. Elle interpelle
bien évidemment le gouverne-
ment , pour savoir ce qu 'il
compte entreprendre dans le
but d' améliorer la sécurité des
usagers sur cette route.

DOM

Prèles Maison détruite
par une couverture chauffante
Du a une couverture
chauffante, un incendie a
quasiment détruit une
maison familiale de
Prêles.

Il était envi ron 21 h , ven-
dredi , lorsqu ' un citoyen de
Prêles a donné l' alarme: il ve-
nait de constater qu 'une mai-
son familiale voisine, au lieu
dit Le Rafour, était la proie des

flammes. Malgré une inter-
vention immédiate et en force
des sapeurs-pompiers du Pla-
teau - une quarantaine
d'hommes de Prêles , Châ-
tillon et Diesse -, l ' immeuble
a été quasiment détruit. Les
dégâts sont estimés à plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

Les habitants de la maison
étaient absents au moment de

1 incendie et l' on ne déplore
heureusement aucun blessé.

Ouverte immédiatement
par la brigade des incendies
de la police cantonale , l' en-
quête a révélé des résultats sa-
medi matin déjà. Selon ces in-
vestigations , le sinistre aurait
été causé par la surchauffe
d' une couverture chauffante,
laquelle avait été posée sur un
lit , sous des duvets, /comm

Consultation Les médecines
douces bientôt encouragées?
Une révision législative de-
vrait permettre à des thé-
rapeutes non médecins de
pratiquer leur activité
dans le canton de Berne et
donc aux médecines
douces d'y obtenir une
place officielle.

Plusieurs raisons rendent
nécessaire une révision de la
loi sur la santé publi que en-
trée en vigueur en 1984. Tout
d'abord , le Grand Conseil a
chargé le gouvernement de
concrétiser dans une loi les
dispositions de la nouvelle
Constitution cantonale sur
l' encouragement des méde-
cines douces. A cela s'ajoute
la «cantonalisation» des coûts
engendrés par les soins de la
santé , une modification qui
entraîne la suppression du sys-

tème actuel de répartition des
charges.

Le projet de loi prévoit un
assouplissement de la régle-
mentation dans le domaine
des activités sanitaires sou-
mises à autorisation. Les mé-
decines dites douces , telle que
la naturopathie, l'homéopa-
thie , l'acupuncture, la méde-
cine traditionnelle chinoise et
l'ostéopathie, pourront ainsi
être exercées par des théra-
peutes non médecins.

Toutefois, les activités pou-
vant mettre en danger la santé
des patients demeureront
strictement subordonnées à
l'octroi d' une autorisation par
le canton. La liste des profes-
sionnels de la santé concer-
nés, établie par le gouverne-
ment dans une ordonnance,
sera élargie. Les activités sani-

taires ne présentant aucun
risque pourront, en revanche,
être prati quées librement.

Par ailleurs , le projet de loi
recense systématiquement les
droits et devoirs des profes-
sionnels de la santé et de leurs
patients. Sauf exception , au-
cun traitement ne pourra ainsi
être entrepris sans le consen-
tement du patient , qui , de
plus , devra être bien informé.

De nouvelles dispositions
relatives aux traitements or-
donnés contre la volonté du
patient , lesquelles sont sou-
mises à des conditions très
strictes, ont également été ins-
crites dans le projet de loi , ce
qui permettra de combler un
vide juridi que.

Le projet est entré dans une
phase de consultation qui
s'achèvera à fin avril, /oid

Ayant pris connaissance de
la décision prise par le Grand
Conseil de renoncer à im-
planter une unité psychia-
tri que décentralisée à Corgé-
mont , et d'étudier par contre
la possibilité de l ' installer à
Saint-lmier, le Conseil muni-
cipal imérien se déclare offi-
ciellement et unanimement
favorable à cette réalisation.
Il ajoute qu 'il mettra tout en
œuvre, le cas échéant , pour
que ce projet voie le jou r
dans les meilleures condi-
tions. Rappelons que l 'étude
susmentionnée portera no-
tamment sur l' ancienne mai-
son du personnel de l 'hô pi-
tal , /spr

Psychiatrie
Saint-lmier.
les autorités
s ' engageront
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Pleine lune Les Houres belges
épaulent les Sauvages du Noirmont
Pleine lune à peine voilée,
paysage somptueux sous
son duvet blanc, la neige
crisse sous les moins
douze degrés. D'une
ferme isolée sur le haut du
Noirmont, un cri immense
retentit. Les Sauvages
sont lâchés. Ils vont
prendre possession du vil-
lage et marquer le pre-
mier acte du carnaval 99.
Au milieu des rameaux de
sapin se glissent de cu-
rieuses ombres rouges.
Ce sont les Houres qui, ve-
nus de Belgique, offrent
un premier jumelage car-
navalesque avec les Poi-
lies.

L'idée émane du canton du
Jura , qui a passé des accords
de coopération avec nos amis
belges francophones. Six Wal-
lons à l' accent bien trempé
ont débarqué sur le Haut-Pla-
teau pour démontrer que leur
tradition est proche de la
nôtre .

Des lépreux
La tradition des Houres re-

monte au Moyen-Age, à une
époque où la lèpre sévissait.
Comme l' explique Monsieur
Duchâteau , leader de l' es-
couade belge, cette tradition

se perpétue clans cinq villages
de la province de Liège les jeu -
dis gras à partir du 2 février
(Chandeleur). A l'époque, les
lépreux , quand ils venaient au
village , devaient se costumer
et se voiler la face pour ne pas
contaminer les habitants. Les
gens ont tourné ce fait en dé-
rision en créant les Houres.
Les voilés contaminés et soup-
çonnés de luxure courent
après les personnes saines
pour les infecter. Ils usent
pour cela d' une crème noire
en les marquant au visage.
Les Sauvages du Noirmont
courent aussi après les filles
qui les narguent pour les mar-
quer de suie. Certaines sont
plongées dans la fontaine...

Coutume proche
Si les Sauvages sont ha-

billés de branches de sapin et
incarnent les forces de la na-
ture, les Houres portent une
jupe de femme et une blouse
superposée, une taie
d'oreiller comme capuchon ,
une voilette , des chaussettes
pour les mains.

Hier soir, après un échange
de cadeaux avec Charly Ses-
ter, le président du carnaval
du Noirmont , le responsable
belge a démontré que les deux
coutumes se rapprochaient.

Les deux carnavals sont fran-
cophones et traditionnels. Ils
se situent en milieu rural. Ils
sont spontanés et tout le
monde est acteur. Dans les
deux traditions , on poursuit
les gens non masqués , on les
noircit. Les deux cohortes
sont affublées de fouets , par-
fois de balais de genêt vert et
ils portent des sonnailles au
cou.

Confettis noirs
En dehors de leur province ,

les Houres ne noircissent pas
leurs victimes mais jettent des
confettis noirs , des confettis
chers car rares selon leur
porte-parole. La couleur n 'est
pas innocente. Par ce geste,
on jette en quel que sorte un
mauvais sort à son voisin.

Dans leurs habits rouges,
les Belges ont donc investi les
rues du Noirmont hier soir
pour le premier acte d' un ju-
melage qui verra sûrement les
Francs-Montagnards rendre la
politesse. En attendant , le 36e
carnaval du Haut-Plateau a
démarré en force. La sortie
des journaux humoristi ques
dans dix jours et le grand cor-
tège nocturne du samedi soir
vont donner le ton d' une cu-
vée qui s'annonce détonante.

Michel Gogniat Une première historique entre les Houres et les Sauvages. photo Leuenberger

Loterie Quelle manne
pour le Haut-Plateau?

L'exécutif jurassien vient
de désigner les cinq membres
qui forment la délégation ju -
rassienne à la Loterie ro-
mande. Cette commission
n'est pas sans pouvoir, puis-
qu 'elle distribue pas moins
de 1,8 million de francs par
an. Que touchent les
Franches-Montagnes?

C'est Jacques Bloque (ser-
vice cie i économie; qui pré-
side cette délégation. Il est en-
touré de Michel Hauser, du
patrimoine histori que , du
chancelier Sigismond Jac-
quod , de Marc Meury (Ser-
vice de l' aide sociale) et de
Michel Renaud (service de la
santé). On peut se demander
pourquoi cette commission
n'est formée que de fonction-
naires alors que le privé est
intéressé en première li gne
par la manne de la Loterie ro-
mande. «Cela a été une vo-
lonté gouvernementale dès le
début. Elle a l'avantage d'une
neutralité par rapport aux de-
mandes faites», avance
Jacques Bloque.

Chaque année, cette déléga-
tion reçoit entre 100 et 150 de-
mandes. Une vingtaine

d' entre elles sont écartées ne
répondant pas aux critères
voulus. Les requêtes doivent
entrer dans les domaines de la
santé, la culture et du social.

Jura Tourisme
L'an passé , la délégation ju -

rassienne a réparti un mon-
tant de 1,8 million de francs.
Les deux gros morceaux sont
allés à Jura Tourisme
(300.000 francs) et au châ-
teau de Miécourt (100.000
francs). Les Franches-Mon-
tagnes ne sont pas oubliées
puisque 50.000 francs sont
allés à l'aménagement des
pistes de cavaliers , 40.000
francs pour la ronde pédestre
du Clos-du-Doubs , 25.000
francs en garantie de déficit
pour la Fête de montgolfière,
30.000 francs pour une scène
dans le projet de rénovation
de la halle du Noirmont.

Sans quoi nous trouvons
des montants plus faibles
pour la course de chiens de
traîneaux , l'achat d' un bus
pour le home de Lajoux , le
soutien au CD de Georges
Cattin sur les orgues...

MGO

Ornithologie Quarante bougies
soufflées à Laj oux
Cris d oiseaux exotiques et
froissement douillet du
foin se sont mêlés cette fin
de semaine à Lajoux, où la
société ornithologique
soufflait ses quarante
bougies. Un anniversaire
fêté en toute simplicité et
en toute amitié avec les
pionniers de l'époque et
les amis du Jura qui parta-
gent la passion de l'éle-
vage.

Une exposition forte de 350
lap ins , et rehaussée par la pré-
sence de toute une série d'oi-
seaux chatoyants provenant de
la société amie La Fauvette, de
Delémont, a attiré nombre de
visiteurs dont une forte co-
horte d'enfants durant les
deux jours chez les Dj oulais.

Pionniers fêtés
Si les tripes étaient offertes

à tous les visiteurs le samedi ,
ce sont les pionniers de la so-
ciété qui étaient fêtés le di-
manche. La présidente ne
s'est pas fait faute de remer-
cier Gérard Affolter, Michel
Rebetez et Gabriel Sudan , qui

Les pionniers d il y a quarante ans, Gérard Affolter, Mi-
chel Rebetez et Gabriel Sudan, avec la présidente ac-
tuelle, Vérène Veya. photo Gogniat

furent trois des six fondateurs
de la société avec Fernand La-
chausse, Léon Jecker et Louis
Brahier. Au nom de la fédéra-
tion suisse, Pierre Lovis, de
Courrendlin , et le président de
l' association jurassienne
Christian Sommer souhai-
taient bon vent à la société. Il
saluait l' engagement de l'an-

cien président Lorenzo Pal-
laoro et de celui de la «bande à
Veya» aux rênes actuellement.
Le maire de Lajoux , Nicolas
Gogniat , se j oignait à ces
vœux .

Présidente de la société, Vé-
rène Veya a su évoquer avec
bonheur la passion qui habite
les éleveurs. Elle se fait toute-

fois du souci pour le recrute
ment. La société est forte de
18 membres, dont cinq ju niors
et la «relève ne semble pas as-
surée», dit-elle.

Cette quarantième exposi-
tion a vu plusieurs éleveurs ti-
rer leur éping le du jeu. Nous
citons ici ceux qui ont décro-
ché une note de 95 points au
moins. Nous trouvons: Daniel
Nussbaum (Tavannes), Ma-
nuela Bader (Saint-Brais) et
Raymond Amstutz (Trame-
lan) dans les hermelins ,
Alexa Haman (Laufon) dans
les béliers nains , Ludovic
Plomb (Boncourt) dans les pe-
tits gris suisses, Jeff Bau-
mann (Boncourt) clans lés
alaskas , Josy Gogniat (Epi-
ci uerez) et Pierre Lovis (Cour-
roux) dans les lièvres, Francis
Carnal (Reconvilier) et Syl-
vain Renaud (Glovelier) dans
les blancs de Vienne, John
Zehnder (Court) clans les rex,
Vérène Veya (Lajoux) dans
les béliers français , Georges
Tendon (Glovelier) dans les
tachetés suisses et Gérard La-
chat (Fontenais) clans les
géants blancs. MGO

Franches-Montagnes Barre
des 10.000 habitants proche

En une année, la population
du Haut-Plateau a augmenté de
16 âmes seulement pour se fixer
à 9761 habitants, une progres-
sion pourtant constante depuis
quel ques années qui fait penser
que la barre des 10.000 sera at-
teinte d'ici peu. Il y a un siècle,
le Haut-Plateau comptait 10.872
âmes (1880) avant un lent dé-
clin et un creux en 1970 (8803
habitants). On peut dire qu 'en
une année, Saignelégier affiche
la hausse la plus spectaculaire ,
tandis que Le Noirmont accuse
la plus grande baisse. Le chef-
lieu franc-montagnard a enregis-
tré 37 citoyens de plus pour
s'établir à 2095 âmes alors que
son voisin perdait 31 personnes

(1552 âmes). Les variations
sont minimes ailleurs. Les vil-
lages qui accusent une hausse
de la population sont les sui-
vants: Le Bémont (348, +2), Les
Breuleux (1365, +21), La
Chaux-des-Breuleux (90, +2),
Epauvillers (157, +2), Epiquerez
(83, +5), Les Genevez (527, +7),
Montfàvergier (51, +3), Mu-
riaux (448, +9). Goumois est
stable (111 habitants). S'affi-
chent par contre à la baisse les
communes des Bois (1010, -15),
Les Enfers (132, -2), Lajoux
(626 , -6), Montfaucon (509, -4),
Le Peuchapatte (37, -2), Les
Pommerats (263, -3), Saint-
Brais (215 , -14) et Soubey (143,
-4). MGO

PSJ Priorités définies
pour 1999

Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) a défini ses priorités
pour 1999. Au cours du pre-
mier semestre, le comité direc-
teur va mettre sur pied deux
grands débats qui touchent à
la politi que fédérale: l' un trai-
tera des négociations bilaté-
rales avec l'Union euro-
péenne, le second abordera la
création de l' assurance mater-
nité. Pour ce qui touche la po-
litique cantonale , le PSJ a dé-
cidé de constituer deux
groupes de travail. Le premier
va se pencher sur la politi que
culturelle de l'Etat j urassien,
le second se souciera des ques-
tions liées à la protection de
l'environnement.

Le thème a été peu abordé
lors de la dernière campagne
électorale , mais l' accès de la
population à la culture est une
priorité pour le PSJ. Un équi-
libre entre les différents types
de création artisti que doit per-
mettre de valoriser notre patri-
moine culturel et répondre
aux multi ples attentes du pu-
blic. Pour ce qui touche l'envi-
ronnement , ce parti mise sur
le développement durable et la
qualité de la vie. Enfi n , pour
ce qui a trait aux élections fé-
dérales de cet automne , un ca-
lendrier a été établi et un
congrès extraordinaire est
prévu pour le mois de juin.

MGO

La Jeunesse socialiste pro-
gressiste jurassienne a tenu
son assemblée générale an-
nuelle , samedi à Porrentruy.
Elle a pris acte des démissions
du président Jean-François
Scherrer, de Delémont , du
caissier Laurent Kleisl et de la
secrétaire Stéphanie Lâchât.
Pour le remplacer, l'assemblée
a désigné un nouveau prési-
dent , soit Julien Loichat (15
ans), de Fontenais. Vincent
Scalbert , de Porrentruy, sera
le nouveau secrétaire-caissier.
Quant à l' ancien président
Jean-François Scherrer , il re-
présentera la jeunesse au sein
du Comité directeur du parti
socialiste jurassien. VIG

Jeunesse socialiste
Un nouveau
président

L'exécutif jurassien a
nommé les membres du co-
mité de gestion de la caisse
des épizooties pour la période
1999-2002. Sont nommés le
vétérinaire cantonal ou son
remp laçant , Christophe
Fleury, de la trésorerie géné-
rale, Georges Chariatte, de
l'économie rurale , Claude Ac-
kermann , président de la
Chambre jurassienne d' agri-
culture , et Biaise Oriet , qui est
le secrétaire de cette même
chambre.

Le Gouvernement a égale-
ment approuvé la nomination
des inspecteurs des viandes et
de leurs suppléants pour la
même période.

MGO

Epizooties
Comité désigné
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Commune de Corcelles-Cormondrèche

MISE AU CONCOURS
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire,
la commune de Corcelles-Cormondrèche met au
concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

et OFFICIER D'ÉTAT CIVIL
Exigences:
- niveau universitaire ou titre équivalent souhaité;
- maîtrise de la comptabilité et de l'informatique;
- sens de l'organisation et des responsabilités;
- expérience de la gestion du personnel;
- très bonnes facultés de rédaction;
- nationalité suisse.
Entrée en fonction: 1er juillet 1999.
Délai de postulation: 15 février 1999 à l'adresse du
Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche , case
postale, 2035 Corcelles, accompagnée des docu-
ments usuels.
Tous renseignements pour ce poste peuvent être
obtenus auprès de l'Administrateur communal,
M. Pierre Gindraux, tél. 032/731 13 65.

28.1SS191 Conseil communal

EESS | W  ̂ WWWk

VOTATION FÉDÉRALE Ed
Les 6 et 7 février 1999
Sont électeurs: WpM
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans ¦Si
révolus , domicil ies dans la commune ainsi que les BwSfl
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de

HHH
Bureaux de vote: HJ|
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 RB_I
CHARRIÈRE: collège de la Charrière,

rue de la Charrière 36 SI
Heures du scrutin: Sa
Samedi de 9 à 18 heures fcî3
Dimanche de 9 à 12 heures
Vote par correspondance: 

B9M_
Les électeurs peuvent également voter par cor- B̂ SÉ
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire.

Vote anticipé: IHILes électeurs peuvent voter personnellement
du lundi 1er février au vendredi 5 février ¦SI
1999: 

^Sla) au bureau de la Police des habi tants , Tour 
^̂ ^HEspacité, pendant les heures de bureau, de ^̂ Hl8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures; ~I

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 télép hone 032/925 70 20 -̂A\
Collège de la Charr ière , 

^
*A\

téléphone 032/968 67 85 
^̂

—A

Police des habitants: 
^̂

A\
Tour Espacité, 

^*A\
1er étage 

^
*A\
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Chanvre Des paquets suisses
expédient des malades en prison
Des patients américains
intéressés au traitement
par le chanvre suisse en
recevaient par la poste,
parfois sans même l'avoir
demandé. Le hic, c'est que
la police suivait de près le
facteur.

Antoine Ruf / ROC

Des paquets de chanvre
suisse séché, envoyés par la
poste à des malades améri
cains, souvent dans un étal
grave , ont amené plusieurs
d' entre eux en prison. Plu-
sieurs des victimes de ces
étranges envois ne les avaienl
pas sollicités. Et , vu leur état
de santé , se trouvaient en dan-
ger de mort par leur arresta-
tion.

C'est une revue américaine
spécialisée dans l'information
sur les aspects socio-médi-
caux du cannabis , «High
Times», qui l' affirme dans
une enquête très documentée,
du journaliste Chris Simu-
nek. Celui-ci a retrouvé et fait
parler plusieurs des victimes
de ces dangereux envois.

Arrêté par 25 agents
Son reportage s 'ouvre sur

l' arrestation musclée d' un vé-
téran de la guerre du Viet-
nam, sidéen déclaré et lui-
même distributeur de mari-
ju ana à fins médicales en Flo-
ride. Tiré de sa douche par la
sonnette du facteur, Joe Hart
avait machinalement signé le
reçu d' un paquet. L' ayant ou-
vert, il y avait trouvé 2800 g
de chanvre séché.

Se ruant à la poursuite du
postier, Joe Hart a été inter-
cepté par un policier du genre
massif. Jeté à terre, menotte,
un pistolet sur la tempe et un
fusil dans le dos, il a assisté
au sac de sa maison par... 25
agents , dont des «fédéraux»
des douanes et des postes et
des policiers locaux.

«Bienvenue aux effets se-
condaires à long terme de la
po litique de «Green Trades»,
une maison suisse de vente de
marijuana par correspon -
dance, connue autref ois sous
le nom de Swithco» , com-
mente le journaliste, caus-
tique. Les deux responsables
de cette société sont Shirin
Patterson , une j eune femme

La société Green Trades, basée en Suisse et spécialisée dans l'envoi de marijuana,
s'est mise à expérider des centaines de colis de chanvre séché à des malades améri-
cains, sans même que ceux-ci les aient commandés. Résultat: des descentes de po-
lice musclées. photo a

qui réside ordinairement en
Suisse et sa sœur Christina ,
établie dans le Colorado.

Un risque mortel
Joe Hart , à en croire une in-

formation diffusée sur Inter-
net, aurait été incarcéré avec
un prisonnier souffrant d' une
maladie contagieuse. Un
risque mortel pour un sidéen
aux défenses immunitaires ef-
fondrées , et qui se trouve
dans l'état de choc causé par
une arrestation aussi mus-
clée.

Il est la victime la plus
connue du «système Swi-
thco». Mais pas la seule. L' en-
quête de Chris Simunek lui a
permis de retrouver plusieurs
autres cas d' arrestations mus-
clées après la réception d' en-
vois de Swithco. Un autre dis-
tributeur officiel de cannabis
médical a été arrêté dix jours
après Joe Hart. Il venait de re-
cevoir par la poste 40 kilos de
chanvre suisse. «High Times»
cite également le cas d' un té-
traplégique qui a lui aussi
trouvé dans son courrier un
paquet non désiré.

Invitée par Shirin Patterson
au Cannabioland de Litzistorf ,
Jean Marlowe, une grande
malade souffrant d'innom-
brables maux invalidants,
était revenue enchantée de son
voyage au pays du chanvre.
Elle est, elle aussi , tombée
dans un piège policier musclé
(et dangereux vu son état) à la
réception d' un paquet signé
Swithco.

Lors de son séjour en
Suisse, Shirin Patterson
l' avait persuadée que l'impor-
tation de chanvre médical était
licite , et que Swithco lui paie-
rait un avocat sp écialisé si le
moindre problème surgissait.
Après son arrestation , Swi-
thco s 'est contenté de ré-
pondre: «Il n 'y  a pas d'avocat
qui puisse mieux vous défendre
que vous-même.»

La jeune femme n 'est pas
seule à avoir été abandonnée à
son sort après une arrestation
pratiquement programmée.
Toutes les personnes à qui
Swithco avait promis, en un
premier temps , de les aider à
se défendre en justice ont dû
finalement se débrouiller

seules. Jean Marlowe ne s' en
est pas trop mal tirée: vu son
état de santé, le tribunal l' a
condamnée en novembre der-
nier à six mois d' assignation à
résidence , lui évitant ainsi la
prison. Et sans doute la mort.

Un recrutement intense
Les sœurs Patterson ont

trouvé les adresses de leurs
«clients» lors d' un congrès,
organisé à Philadel phie par un
avocat auteur d' une plainte
collective visant à faire décla-
rer inconstitutionnelles les lois
fédérales interdisant l 'impor-
tation de cannabis à usage mé-
dical. Les deux «Swithco sis-
ters» , comme les qualifie Si-
munek, y avaient fait un in-
tense effort de recrutement.
Leur argumentation était ba-
sée sur le fait que la culture et
le commerce du chanvre sont
légaux en Suisse, dans la me-
sure où il ne s 'agit pas de pro-
duire des stupéfiants.

Que la production soit lé-
gale en Suisse est une chose,
que l'importation le soit aux
Etats-Unis en est une autre.
C' est faux, bien entendu. Il
s 'agit d' un délit que la loi
américaine réprime sévère-
ment.

De nombreux malades, acti-
vistes du chanvre et consom-
mateurs , alléchés par la pro-
messe d' un chanvre bon mar-
ché et prétendument «légal» ,
sont tombés dans le piège. Pa-
rallèlement, Swithco ne s'est
pas gênée d' envoyer ses pa-
quets empoisonnés à des gens
qui ne voulaient pas en en-
tendre parler.

Plus de 1000 envois
Selon «High Times», Shirin

Patterson aurait admis avoir
adressé plus de 1000 paquets
de chanvre aux Etats-Unis de-
puis le début de cette affaire,
en 1997. Elle continuerait
d' en expédier 50 à 100 par se-
maine. Des paquets que les
services des postes et des
douanes ont visiblement dans
le collimateur.

Interrogée par «High
Times» , Shirin Patterson avait
repondu par des lettres de
consommateurs satisfaits, des
prises de position idéalistes el
une argumentation juridi que à
côté de la plaque.

Quant aux malades mis en
danger par ces envois de
chanvre, ils sont très sévères
envers Swithco/Green Trades.
Soit par intérêt financier , soil
pour tenter de faire avancer la
cause de la légalisation du
chanvre médical , Shirin Pat-
terson «les a traités comme
des soldats envoyés au casse-
pipe», estime «High Times».

«Par naïveté ou par calcul,
Swithco a ciblé les patients les
p lus atteints, prenant leur ar-
gent et méprisant la possibili té
que certains de leurs clients
meurent en prison. Si elle
s 'était prise elle-même comme
cobaye de ses théories légales,
on pourrait lui reconnaître des
mobiles idéaux ou délirants.
Mais elle p rend pour cible des
malades, et pour p lusieurs
d' entre eux, l'enfer judiciaire
a été pavé des meilleures in-
tentions de mesdemoiselles Pat-
terson», commente le repor-
ter.

Après avoir réussi à locali-
ser le domicile suisse de Shi-
rin Patterson , dans un village
de l'Emmental bernois , la
quotidien «La Liberté» a es-
sayé à de nombreuses reprises
de la contacter, par Natel (elle
n 'a pas de téléphone fixe) et
par Internet. Sans succès. Il
semble qu 'elle ait quitté son
domicile pour plusieurs mois.

ARFArmin Kaeser: «Cannabioland
n 'est pour rien là-dedans!»

Le paisible hameau singi-
nois de Litzistorf joue les ve
dettes dans l' enquête publiée
par «High Times». Le do-
maine fribourgeois de Canna
bioland, qui a vécu une spec-
taculaire descente de la po-
lice fribourgeoise en 97, ser-
vait largement de carte de vi-
site à Shirin Patterson aux
débuts de sa société Swithco.
Ses paysages et ses embal-
lages illustrent largement
l' article de la revue améri-
caine.

Guerre froide
Mais son propriétaire Ar-

min Kaeser, qui travaillait
avec la jeune Américaine à
l'époque, nie énergiquement
avoir participé de près ou de
loin aux envois de cannabis
qui ont expédié tant de ma-
lades américains en prison.
Lui-même n 'a jamais appar-
tenu à la Swithco et n 'a rien à
voir avec Green Trades , af-
firme-t-il.

A l 'époque des faits dé-
noncés par «High Times»,
Shirin Patterson travaillait
bien en collaboration avec
Cannabioland , admet Armin
Kaeser. En 1997, elle culti-
vait même pour son propre
compte un demi-hectare de
chanvre sur le domaine de
celui-ci. Mais leurs relations
se sont détériorées aussitôt
après la récolte. Aujour-
d 'hui , les deux anciens asso-
ciés ne communiquent plus
que par avocat interposé. Et
encore , le moins possible.

11 est donc possible qu une
partie au moins du chanvre
de Litzistorf ait été exporté
aux USA. Mais il est impos-
sible de l' affirmer. «En
1996, l'année oà le chanvre
envoyé aux USA en 97 a été
cultivé, Shirin avait p lus de
septante fournisseurs sous
contrat dans toute la Suisse.
Elle travaillait beaucoup
avec des producteurs de La
Lécherette (VD). Son canna-

bis venait de toute la Suisse».
Armin Kaeser ajoute qu 'il
n 'a entendu parler des ex-
portations de chanvre vers
les USA que plus tard . A
l'époque, le conflit entre
l'Américaine et le Singinois
avait déj à éclaté, et ils
n ' avaient plus de relations
commerciales.

«J' ai racheté le nom Can-
nabioland à Shirin Patterson
par la mise à disposition
d'un demi-hectare pendant
une année, c 'est tout. Mais
ma société n 'a jamais ex-
porte que aes cosmétiques et
des bières au chanvre dans
un magasin en Hollande,
c 'est tout. Nous ne vendons
qu 'en Suisse, à des personnes
résidant en Suisse. On va jus-
qu 'à p hotocopier les cartes
d'identité et les permis de sé-
jour de nos clients pour pou -
voir le prouver. Cannabio-
land n 'a rien à voir dans
cette histoire» , conclut Ar-
min Kaeser. ARF

Le Forum économique
mondial de Davos reste,
d'une année à l'autre,
une exceptionnelle réus-
site médiatique, p ar le
nombre et le niveau de
responsabilités des parti-
cipa nts, p lus encore, p ar
le mythe qui s 'y  attache:
tout ce qui comp te dans le
monde économique, f i-
nancier et politique, se
doit d 'être à Davos, et ne
pa s en être exp ose au
soupçon...

C'est un coup de cha-
peau à l 'équipe dirigeante
du WEF qui démontre, en
cette 29e édition, sa capa-
cité d'adaptation. Le
thème de la responsabilité
est devenu l'inévitable co-
rollaire de la production
de richesses. La responsa-
bilité des gouvernements
et des entreprises à
l'égard de leurs salariés
précède la mondialisation
inévitablement tempérée
par une régulation.

Retour de balancier,
après l'hymne de 1997 à
la globalisation, nouvelle
fo rce irrésistible qui de-
vait tout balayer sur son
passage, en particulier
l 'intervention des gouver-
nements, renvoyés à leurs
tâches régaliennes?

Davos reproduirait, f i -
nalement, l'antique alter-
nance droite gauche, relé-
gitimée par la perma-
nence du chômage en Oc-
cident, par la crise fi nan-
cière asiatique et latino-
américaine, par le rejet
du modèle libéral, en Rus-
sie, par la f in  du cycle as-
censionnel aux Etats-
Unis.

En fait, l 'évolution du
référentiel davosien re-
lève beaucoup p lus d'une
illusion tenace, aujour-
d 'hui, sous le boisseau,
que d 'une oscillation sé-
culaire. Davos, miroir
d'une économie mondiale
dont l'interprétation, à
défau t du cours, demande
à être ordonnée, avait re-
pris à son compte , pour en
corriger la perspective, la
p rédiction marxiste du dé-
p érissement de l 'Etat. Il
avait simplement substi-
tué à la dilution des Etats
dans une société sans
classes l'avènement d'un
monde globalisé sur le-
quel régneraient les ma-
nagers de l 'ère nouvelle.
On avait déjà entendu
cette antienne, au lende-
main de la Deuxième
Guerre mondiale, avec
l 'économiste Burnham
qui annonçait «La Révo-
lution des managers» et,
au siècle dernier, avec les
saint-simoniens, fervents
d'un monde réunif ié au-
tour de quelques grands
technocrates, substitués à
des gouvernements ba-
uurus.

Les crises qui viennent
de secouer le monde glo-
balisé ont terrassé cette
illusion ly rique, à carac-
tère récurrent, et il n 'y  a
pas d 'autre raison à la vi-
rulence des attaques de
Claude Smadja contre le
FMI: l'ardeur du néo-
p hy te...

Pierre Lajoux

Commentaire
Davos ou
la rep entance
technocratique

La Suisse ignore tout
Les agents de la lutte anti-

drogue américains , si prompts à
intervenir brutalement et massi-
vement contre les destinataires
des paquets de Swithco/Green
Trade, semblent nettement
moins soucieux de lutter contre
ce trafic à sa source que d' arrê-
ter les malheureux , souvent des
malades gravement atteints et
des invalides , qui reçoivent du
chanvre qu 'ils n 'ont souvent
même pas commandé.

Les btats-Ums n ont en ettet
rien entrepris jusqu 'ici , ni au
plan di plomati que , ni au plan
policier pour tarir à la source ce
déluge de chanvre qui donne
tant de travail à leurs enquê-
teurs.

A Berne, les porte-parole du
Ministère public de la Confédé-
ration et du Département fédé-
ral de justice et police n 'ont ja-
mais entendu parler de cette af-
faire: pas de demande d' en-
traide ju diciaire, pas de de-
mande de renseignement. Rien.
Le Département fédéral des Af-
faires étrangères, qui aurait pu

être concerné par une démarche
di plomati que , n 'a jamais été
abordé non plus , affirme son
porte-parole.

La légalité de l' action de Swi-
thco/Green Trade est pourtant
fortement douteuse en Suisse
aussi. Si la production de
chanvre à des fins non stupé-
fiantes est effectivement licite
dans notre pays, son commerce
international , notamment vers
les Etats-Unis , est interdit par
plusieurs conventions interna-
tionales que la Suisse a signées
et ratifiées. Il est curieux que
les USA, qui réagissent si éner-
giquement contre les destina-
taires volontaires ou involon-
taires des envois de Swithco, se
montrent si timides dans leurs
relations avec notre pays.

Après tout , peut-être la situa-
tion actuelle ne les dérange-t-elle
pas trop, et qu 'il leur suff i t
d'emprisonner les adeptes du
chanvre que les envois de Swi-
thco leur font tomber tout rôtis
dans le bec.

ARF



CIO
Exonération
contestée
Les Suisses soutiennent
Sion 2006 malgré la crise
de l'olympisme, selon un
sondage publié hier. Une
majorité estime en re-
vanche que Juan Antonio
Samaranch doit démis-
sionner de la présidence
du CIO. L'exonération de
TVA de l'organisation est
largement critiquée.

Publié par le «Sonntag-
sBIick» , le sondage réalisé les
27 et 28 janvier par l'institut
Isopublic en Suisse romande
et alémanique montre que
près des deux tiers des Suisses
(63%) seraient favorables à la
candidature de Sion à l'organi-
sation des Jeux olympiques
d'hiver de 2006. Un quart y
est opposé.

Juan Antonio Samaranch
ne sort en revanche pas in-
demne des soupçons de cor-
ruption qui agitent le mouve-
ment olympique depuis plu-
sieurs mois. La moitié des 606
personnes sondées estiment
qu 'il devrait se retirer de la
présidence du CIO, tandis que
23% affirment qu 'il pourrait
rester.

L'exonération de TVA du
CIO, que les Chambres fédé-
rales projettent de pérenniser
dans la loi sur la TVA, est éga-
lement peu appréciée dans la
population. 63% des sondés
s'y déclarent hostiles. 13% y
sont favorables.

Selon une enquête de l'ATS,
le cadeau fiscal au CIO pro-
voque aussi l'incompréhen-
sion parmi diverses œuvres
d'entraide et fédérations spor-
tives internationales qui sont
elles astreintes à la taxe sur la
valeur ajoutée.

Taxe complexe
«Nous sommes dans une si-

tuation juridique semblable à
celle du CIO, mais notre p rin-
cipale source de revenus - la re-
diffusion en Suisse d'événe-
ments sportifs - est soumise à la
TVA. C'est de l'argent en
moins pour soutenir la gym
dans les pays du Sud», lance
Norbert Bûche, secrétaire gé-
néral de la Fédération interna-
tionale de gymnastique (FIG).

L'Union européenne de foot-
ball (UEFA) insiste sur la com-
plexité de la taxe. Moins ba-
varde, la Fédération interna-
tionale de football se refuse
elle à tout commentaire.

Les œuvres d'entraide s'esti-
ment discriminées. Cette se-
maine, Swissaid a interpellé la
Commission de l'économie et
des redevances du Conseil na-
tional pour plaider son exoné-
ration de la TVA. Caritas sou-
tient cette démarche. En 1998,
l' association catholique a
versé environ 100.000 francs
à l'Etat./ats

Fonds juifs Entre Washington
et Berne, l' affaire est close
Apres trois ans de contro-
verse liée à l'affaire des
fonds en déshérence, le
Suisse et les Etats-Unis
veulent donner un nouvel
élan à leurs relations en
renforçant le dialogue et
la coopération. Dans ce
but, la présidente de la
Confédération Ruth Drei-
fuss et le vice-président
américain Al Gore ont
adopté samedi à Davos
une déclaration com-
mune.

Par cette déclaration, les
deux pays s'engagent à renfor-
cer et à resserrer les liens
entre les deux pays dans les
domaines politi que , écono-
mique et culturel. Ils souhai-
tent renforcer le dialogue bila-
téral sur de nombreux sujets
et intérêts qu 'ils partagent , et
ce par des réunions à haut ni-
veau politique.

Ainsi , des rencontres entre
membres des deux gouverne-
ments seront organisées en
princi pe chaque année. De
plus , les deux gouvernements
vont nommer une commission
économique composée de
membres du gouvernement
ainsi que de dirigeants d'en-
treprise des deux pays.

Tournant historique
Devant les médias réunis à

l'occasion du Forum de Davos,
Al Gore a qualifié cette décla-
ration de «tournant histo-
rique». Ruth Dreifuss a souli-
gné que les négociations entre
les banques suisses et les plai-
gnants juifs aux Etats-Unis qui
ont abouti mettaient un terme
aux revendications de nature
matérielle. Le chef de la diplo-
matie helvétique Flavio Cotti
ainsi que le sous-secrétaire
d'Etat américain Stuart Ei-
zenstat et l' ambassadrice des
Etats-Unis à Berne Madeleine

Kunin ont partici pé à la ren-
contre.

Suisse et Etats-Unis veulent
également encourager la co-
opération sur les questions
d' environnement , de promo-
tion de la paix , de droits de
l'homme, de lutte contre le
crime organisé et le trafic de
drogue. De même s'agissant
des échanges de personnes
dans les domaines des
sciences , de la culture et de
l'éducation.

Nouveau climat
Selon Eizenstat, le Congrès

juif mondial et la World Je-
wish Restitution Organization
ont assuré le gouvernement
américain qu 'ils soutenaient
les efforts visant à rétablir un
nouveau climat d'amitié entre
les Etats-Unis et la Suisse.

Eizenstat s'est aussi ex-
primé sur le projet de Fonda-
tion Suisse solidaire, relevant
que le gouvernement suisse
avait fait part de sa ferme vo-
lonté de le mener à chef. Il es-
père que la votation populaire
pourra avoir lieu l' an pro-
chain.

Depuis l' accord intervenu
entre les grandes banques
suisses et les plaignants juifs
en août dernier, le climat s'est
nettement détendu entre la
Suisse et les Etats-Unis. Aupa-
ravant déjà , le gouvernement
américain avait salué le travail
réalisé par la Suisse pour faire
la lumière sur son passé.

Simultanément, Eizenstat ,
en tant que médiateur entre
les banques helvétiques et les
plaignants , avait maintenu
une certaine pression sur la
Suisse. La déclaration com-
mune adoptée à Davos doit
permettre de tirer un trait sur
cette affaire et donner de nou-
velles bases aux relations
entre les deux pays./ap

A Davos, la présidente de la Confédération Ruth Dreifuss et le vice-président améri-
cain ont adopté une déclaration commune. photo Keystone

Procès équitable demandé
Flavio Cotti a évoqué hier à

Davos le cas Hânggi avec le mi-
nistre des Affaires étrangères
du Guatemala Eduard o Stein
Barillas. Le conseiller fédéral
a souligné que la Suisse atten-
dait un procès équitable. Au-
jourd 'hui, le recours des trois
Suisses est examiné par la
Cour d' appel de Zacapa. «J'ai
bon espoir: le ministre du Gua-

temala m a assuré que la jus -
tice conservera toute son indé-
pendance », a précisé hier le
conseiller fédéral Flavio Cotti
devant la presse.

Par ailleurs , le patron du
DFAE a évoqué samedi, à Da-
vos, avec le président égyptien
Hosni Moubarak le massacre
de Louxor qui a fait 36 vic-
times suisses en 1997.

L'Egypte n'a pas encore dé-
dommagé les victimes, ni ré-
pondu à la lettre envoyée à ce
propos par- le gouvernement
suisse. Le conseiller fédéral et
le président égyptien se sont
entendus pour soumettre le
problème aux ministres des
Affaires étrangères des deux
pays lors de réunions pro-
chaines, /ats

Davos Manif refoulée

Une centaine de personnes, réunies en une manifesta-
tion non autorisée, ont protesté samedi après-midi à
Davos contre le Forum et la mondialisation. Les forces
de l'ordre, présentes en grand nombre, ont empêché les
manifestants de se rendre au Centre des congrès. Ils
ont été refoulés vers la gare et ont quitté la station en
train vers 18 heures. photo Keystone

Bilatérales Exigences socialistes
Le groupe du PS aux
Chambres fédérales menace
de ne pas soutenir les ac-
cords bilatéraux avec
l'Union européenne en l'ab-
sence de mesures d'accom-
pagnement efficaces.

Dans le domaine des trans-
ports , un doublement de la
taxe poids lourds forfaitaire et
une hausse massive des for-
faits jou rnaliers sont néces-
saires , estime le groupe socia-
liste. Des contrôles efficaces
du trafic marchandises par la
route s'imposent également
(poids , vitesses etc). Autre re-
vendication: des subventions

supplémentaires en faveur du
rail. Enfin , le Conseil fédéral
est invité à élaborer un
concept permettant de tra-
duire dans les faits l'initiative
des Alpes à la lumière des ac-
cords bilatéraux.

Inacceptable
La libre circulation des per-

sonnes est inacceptable sans
trois mesures d'accompagne-
ment du point de vue du
groupe socialiste: l'élargisse-
ment facilité des conventions
collectives de travail (CCT) à
l' ensemble d'une branche,
l'instauration de minima sala-
riaux dans les branches dé-

pourvues de CCT et l'introduc-
tion d' une loi précisant le sta-
tut des travailleurs étrangers
détachés en Suisse.

Malgré la médiation du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in , les partenaires so-
ciaux n 'étaient pas parvenus à
se mettre totalement d' accord
je udi sur les mesures d' accom-
pagnement à la libre circula-
tion des personnes nécessaires
pour éviter le dump ing social
et salarial. L'extension des
conventions collectives de tra-
vail à toute une branche pose
problème. Le Conseil fédéral
devrait trancher en princi pe
mercredi prochain./ats

Marcel Clerc , vice-syndic de
Fribourg , est décédé hier à
l'â ge de 59 ans , emporté par
le cancer qui le rongeait de-
puis longtemps. Ce socialiste
était entré à l' exécutif de la ca-
pitale en 1978, avant de deve-
nir permanent huit ans plus
tard . Il a par ailleurs siégé au
Grand Conseil dès 1986. Ju-
riste de formation, Marcel
Clerc a été «un des poids
lourds» du Conseil communal
de Fribourg, a expli qué hier
soir à l'ATS Christop h Allens-
pach , président du Parti socia-
liste de la ville de Fribourg.
Au bénéfice d'une patente
d' avocat , cet homme déter-
miné était une voix écoutée
aussi bien au sein de l' exécu-
tif de Fribourg qu 'au Grand
Conseil , où il siégeait tou-
j ours./ats

Fribourg Décès
du vice-syndic

L'extrémiste de droite Mar-
cel Strebcl a été condamné à
24 mois de réclusion par le
Tribunal cantonal de
Schwytz. Il a été reconnu cou-
pable d' avoir mis en danger la
vie de deux policiers lors
d' une fusillade en 1994. En
mars de l' année dernière ,
Marcel Strebel avait été
condamné à 20 mois de pri-
son par le Tribunnal correc-
tionnel cantonal. Il avait re-
couru auprès du Tribunal
cantonal qui a alourdit sa
peine. Le procureur schwyt-
zois Benno Annen a ainsi
confirmé samedi le ju gement
précédent du «Messager de la
Suisse primitive». Marcel
Strebel peut maintenant dé-
poser un recours de droit pu-
blic ou en nullité auprès du
Tribunal fédéral./ats

Schwytz Strebel
condamné

PUBLICITÉ 

B^J**̂ -̂ ^! i 'AiiiuH_lài___^__________________________________________________ l
__¦ i ^L______________ fl muT̂ a ^^^mT â ^j  _¦__ wm

Le Parti écologiste suisse
(PES) veut rénover le fédéra-
lisme suisse au travers d'une
réduction du nombre de can-
tons. Sa présidence a décidé
samedi , par quatorze voix
contre trois , de préparer une
initiative dans ce sens. Elle
sera présentée à l' assemblée
des délégués du PES le 20
mars à Lucerne. Pour beau-
coup de gens , une division du
territoire en plusieurs petits
cantons ne correspond plus à
une réalité, a estimé le PES.
Habitant et travaillant dans
plusieurs cantons , ces per-
sonnes vivent déjà une réalité
plus large. Le PES est sûr
qu 'une réduction du nombre
de cantons atténurait les dis-
parités fiscales inju stes et ren-
drait les primes des caisses-
maladie plus uniformes./ats

Cantons
Initiative en vue

La police zurichoise a dé-
mantelé un réseau internatio-
nal de trafi quants de drogue,
ce qui a conduit à la saisie de
50 kilos d'héroïne en Suisse.
La moitié a été découverte en
octobre à la frontière franco-
suisse à Genève, le reste ces
derniers jours lors de deux
opérations dans le canton de
Zurich. Seize personnes ,
presque toutes d'origine bal-
kanique et âgées de 15 à 41
ans , ont été arrêtées. Le
convoyeur était un Albanais de
21 ans qui n'était pas domici-
lié en Suisse. La police a aussi
mis la main sur sept pistolets ,
plusieurs milliers de francs et
des téléphones portables. Une
Suissesse de 30 ans a égale-
ment été interpellée. Deux
suspects ont été remis en li-
berté après interrogatoire./ap

Héroïne Réseau
démantelé



L'Iran célèbre, à partir
d'aujourd'hui, le 20e anni-
versaire de sa révolution
islamique. Le régime don-
nera un faste tout particu-
lier aux festivités pour
commémorer l'héritage de
l'ayatollah Khomeiny.
Mais le vent d'ouverture
amené par le président ré-
formateur Khatami divise
les dirigeants sur l'avenir.

Les cérémonies se déroule-
ront du 1er février, date du re-
tour triomphal de Khomeiny à
Téhéran , au 11 février, date du
renversement du dernier gou-
vernement de la monarchie di-
rigé par Chapour Bakhtiar.
Cette «Décade de l'Auro re»,
selon la terminologie offi-
cielle , donnera lieu à quel que
2000 manifestations de toutes
sortes à travers le pays, ont an-
noncé les autorités.

Des cérémonies spéciales
sont prévues au mausolée de
Khomeiny, ainsi qu 'au mauso-
lée de l'Imam Reza à Mach-
had. Les réaffirmations d'allé-
geance aux principes du ré-
gime, qui ne manqueront pas
de marquer les discours et dé-
filés officiels , auront toutefois
du mal à masquer les tensions
qui divisent les héritiers de
Khomeiny.

Un orthodoxe
et un modéré

Les commémorations se-
ront dirigées par deux
hommes, tous deux issus du
clergé, qui incarnent à la fois
la continuité mais aussi les
conflits du régime. Le pre-
mier, l' ayatollah Ali Khame-
nei , a pris en 1989 la succes-
sion de Khomeiny comme
Guide suprême du pays. Incar-
nation du pouvoir théocra-
tique, il est le défenseur de la
tradition et de l'orthodoxie ré-
volutionnaire.

Le second , Mohammad
Khatami , élu triomp halement
président de la République en
mai 1997, s'est imposé comme
l' avocat de changements qu 'il
j uge nécessaires pour per-
mettre au régime d'affronter
l'avenir. L'Ira n que les deux
hommes gouvernent com-
mence à sortir laborieusement
de l'isolement international
dans lequel la révolution l'a
plongé.

Vingt ans après , le grand
défi de la république isla-
mique , ce sont ses 30 millions
de jeunes de moins de 20 ans,
soit près de la moitié de la po-
pulation actuelle. Ils n'ont
connu ni le shah d'Iran , ni
Khomeiny. Leurs héros s'ap-
pellent désormais Ali Daei ,
Karim Bagheri ou Mehdi Mah-
davi-Kia , les stars du footbal l
iranien qui ont brillé lors du
dernier Mondial en France.

Avide d'ouverture
La publicité à l'occidentale

a envahi les murs de Téhéran
comme les écrans de la télévi-
sion d'Etat. Il n'est plus tabou
d'ouvrir un magasin de par-
fums français , de confection
italienne ou de hi-fi japonaise
à côté d' un portrait géant de
Khomeiny, ou de faire de la
publicité pour une lessive
avant une émission reli-
gieuse.

Les femmes sont toujours
obli gées d'être voilées - tcha-
dor noir ou foulard - mais
elles sont aussi plus nom-
breuses au Parlement (13 dé-
putées). Elles revendiquent
ouvertement le droit de se pré-
senter à la présidence de la
Républi que.

Mais l'Iran reste toujours
un Etat religieux , diri gé par
un «guide» dont les pouvoirs
surpassent tous ceux du gou-
vernement. La quasi-totalité
de l' appareil d'Etat , notam-
ment la présidence et le Parle-
ment , est dominée par le
clergé chiite./af p

Iran
Révolution
fêtée

Irak
Initiative
rej etée
L'Irak a rejeté hier une ini-
tiative du Conseil de sécu-
rité de l'ONU qui lui offrait
une lueur d'espoir pour al-
léger les sanctions. Il a
exigé la levée immédiate
et inconditionnelle de
l'embargo. Plusieurs inci-
dents se sont produits
dans les zones d'exclusion
au nord et au sud de
l'Irak.

Le Conseil de sécurité a
émergé samedi d' une para ly-
sie de plusieurs semaines
consécutive aux frappes amé-
ricaines et britanniques de dé-
cembre contre l'Irak. Il a dé-
cidé de mettre en place trois
commissions destinées à éva-
luer l'ensemble des relations
entre l'Irak et l'ONU.

Les trois commissions sur
le désarmement, la situation
humanitaire et la question des
prisonniers de guerre koweï-
tiens devront rendre leurs
conclusions au Conseil avant
le 15 avril. Saddam Hussein a
rejeté cette initiative.

Compromis
Les décisions du Conseil de

sécurité constituent un com-
promis , puisqu 'elles diluent
l'influence de la Commission
spéciale de l'ONU chargée du
désarmement irakien (Uns-
com).

Le Conseil s'est finalement
entendu pour faire appel «au
concours et à la compétence»
de l'Unscom , alors que d'un
côté les Américains insis-
taient pour que le rôle de la
Commission soit clairement
maintenu et que , de l' autre ,
Russes et Chinois s'y oppo-
saient.

Cet accord consacre une
mise à l'écart du chef de
l'Unscom , Richard Butler,
dont la Russie a demandé offi-
ciellement le renvoi. L'Uns-
com, elle, n'est pas écartée de
l'évaluation , mais voit sa pré-
éminence remise en cause et
ses prérogatives rognées.

Incidents
La position intransigeante

de l'Irak intervient alors que
des incidents se produisent
quasi quotidiennement dans
les zones d' exclusion aérienne
imposées par les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne dans le
nord et le sud de l'Irak. Sa-
medi , les forces américaines
basées en Turquie avaient fait
état de six incidents avec la dé-
fense antiaérienne dans le
nord du pays.

Hier, les avions américains
et britanni ques ont repris
leurs vols de surveillance de-
puis la base turque d'Incirlik.
Ils ont lancé plusieurs bombes
sur une cible au sol dans le
sud de l'Irak après avoir été
«menacés» par un avion ira-
kien qui se trouvait dans le
secteur en violation de l'inter-
diction de survol. Un autre in-
cident s'est produit dans la
zone d'exclusion aérienne du
nord de l'Irak./af p-reuter

Clinton Le public soutient le président
Une majorité d Américains

désapprouvent le procès de
Bill Clinton au Sénat. Ils esti-
ment à 64% que le président
ne doit pas être destitué, se-
lon un nouveau sondage pu-
blié hier par le «Washington
Post».

Cependant , 60% des per-
sonnes interrogées se décla-
rent en faveur d'une motion de
réprimande contre le prési-
dent , accusé de parjure et en-
trave à la justice pour avoir
tenté de cacher sa liaison avec
Monica Lewinsky. Par ailleurs ,
65% des personnes interro-
gées se disent satisfaites du tra-
vail du président Clinton , soit
un résultat conforme à
d'autres sondages publiés ré-
cemment. Le sondage a été
réalisé entre jeudi et samedi
auprès de 1013 adultes avec
une marge d' erreur de plus ou
moins 3%./afp

Dans le procès en destitu-
tion de Bill Clinton, Monica
Lewinsky  sera le prem ier té-
moin aujourd 'hui à être en-
tendu par les procureurs ré
publicains de la Chambre et
par les avocats du président.
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Eclairage
Tactique

L'accusation pou rsuit
deux objectifs mais il n'est
pas sûr qu'elle puisse les rem-
p lir. Premier objectif des pro -
cureurs: étayer le chef d 'ac-
cusation d 'obstruction à la
justice. L 'accusation de pa r-
jure est généralement accep-
tée du jury des sénateurs

mais il est aussi admis que le
parjure ne suffira pas à obte-
nir la destitution.

En revanche, l 'entrave à
la justice est une accusation
p lus dangereuse pou r Bill
Clinton car elle implique un
abus de sa position de pou -
voir pour influencer des té-
moignages déjà fournis dans
l 'aff aire.

Cependant, si Monica Le-
winsky  peut apporter de
l 'eau au moulin de l 'accusa-
tion sur ce poi nt, les procu-
reurs se sont privés du té-
moin central d 'une éven-
tuelle subordination, en la
personne de Betty Currie. En
effet , conscients du politique-
ment correct qui rég it désor-
mais la société américaine,
les procureurs n'ont pas sou-
haité être perçus comme

s'acharnant sur une femme
noire occupant un emploi su-
balterne, même si ce poste est
celui de secrétaire du prési-
dent des Etats-Unis.

Deuxième objectif de l 'ac-
cusation: provoquer un revi-
rement de l 'op inion, en éta-
blissant la crédibilité de Mo-
nica Lewinsky .  La Maison-
Blanche dépeint l 'ancienne
stagiaire comme une écerve-
lée qui a harcelé M. Clinton.
De leur côté, les procureurs
veulent montrer une Monica
intelligente et désirable.
Mais là encore, l 'objectif est
difficile puisque la déposi -
tion sur vidéo ne frappera
pas autant les esprits qu'une
comparution de Monica de-
vant le Sénat et les caméras
de télévision.

Marie-Christine Bonzom

Kosovo Belgrade priée
instamment de négocier
Le président yougoslave
Slobodan Milosevic est
poussé dans ses derniers
retranchements. Il est
quasiment contraint de
participer à des pourpar-
lers de paix sur le Kosovo
avec ses ennemis alba-
nais. Par ailleurs, la me-
nace de frappes aériennes
et d'un déploiement de
forces terrestres s'est pré-
cisée ce week-end.

Le secrétaire au Foreign Of-
fice Robin Cook s'est rendu ce
week-end à Belgrade et Skopje
pour transmettre aux intéres-
sés les propositions du
Groupe de contact (Alle-
magne, Etats-Unis , France,
Grande-Bretagne, Italie , Rus-
sie). Le Groupe convoque les
autorités de Belgrade et les re-
présentants albanais du Ko-
sovo à des pourparlers qui
doivent débuter le 6 février à
Rambouillet , près de Paris.
Les parties discuteront d'un
accord intérimaire établissant
une «autonomie substan-
tielle» pour la province serbe
et la révision de son statut au
bout de trois ans.

Pas de réponse
Pour le moment, M. Milose-

vic laisse planer l'incertitude
sur la participation de Bel-
grade aux pourparlers de
Rambouillet. Le chef de la
Mission de vérification au Ko-
sovo (KVM) de l'OSCE,
William Walker, a cependant
estimé hier que le président
Milosevic «finira p ar dire oui»
aux demandes de la commu-
nauté internationale de négo-
ciations de paix avec les Koso-
vars.

Ibrahim Rugova , chef mo-
déré des Albanais du Kosovo,
a déjà accepté de participer à

Au Kosovo, les habitants fuient les combats sporadiques qui opposent l'UCK et les
Serbes. photo Keystone

ces pourparlers. Selon lui , le
plan du Groupe de contact
offre à la province les
«moyens» pour accéder à l 'in-
dépendance. En revanche,
Adem Demaçi , représentant
politi que de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) , l'orga-
nisation clandestine alba-
naise, a indi qué qu 'il donne-
rait sa réponse «dans les pro -
chains jours».

Projet américain
Le plan international est

fondé sur un proje t américain
que Belgrade avait rej eté en
décembre. Le motif avancé

était que le proje t , présenté
par le médiateur américain
Christopher Hill , visait à faire
du Kosovo «un Etat pour les
Albanais» , qui constituent en-
viron 90% de la population de
la province.

Le plan contient des dispo-
sitions difficilement accep-
tables pour Belgrade, dont
certaines affectent la souverai-
neté de la Serbie. Il prévoit
ainsi que les frontières du Ko-
sovo ne peuvent être modi-
fiées et que l'état d' urgence
ne peut être proclamé dans la
province sans l' accord des ins-
tances suprêmes du Kosovo .

Outre 1 aspect diploma-
tique , le président yougoslave
est soumis à une forte pres-
sion de l'Otan. En plus de la
menace renouvelée de frappes
aériennes , M. Milosevic voit
peser sur lui la perspective du
déploiement au Kosovo de
forces terrestres de l'Otan. «A
la f in, je crois qu 'il sera néces-
saire de dép loyer des f orces ter-
restres», a déclaré le secrétaire
général de l'Otan , Javier So-
lana. Le Conseil de l'Otan a de
plus autorisé samedi Javier
Solana à déclencher des
frappes aériennes en Yougo-
slavie si nécessaire./afp-reuter

Le Parti populaire (PP) a
choisi la voie du «centre réfor-
miste» car l'Espagne a besoin
de «p lus de réformes» pour en-
trer avec succès dans le XXIe
siècle. Le chef du gouverne-
ment espagnol José Maria Az-
nar l'a affirmé hier dans son
discours de clôture du 13e
Congrès national du PP.
«Notre Congrès veut offrir aux
Espagnols un projet de centre
réformiste » dont les deux prio-
rités d'ici à 2002 sont «l 'édu-
cation et l 'emploi», a indi qué
le chef du gouvernement./ait)

Espagne Le PP
prêche
les réformes La Chine a procédé à l' exé-

cution de 35 condamnés à
mort au cours de ces derniers
jours. Elle a suivi en cela sa
politique de répression avant
les vacances du Nouvel-An chi-
nois de mi-février, a rapporté
hier la télévision nationale.
Les condamnés avaient été re-
connus coupables de crimes
allant du meurtre à l'organisa-
tion d' activités mafieuses en
passant par le trafic de
drogue. En 1997, selon les
chiffres d'Amnesty Internatio-
nal , la Chine a exécuté 1876
prisonniers , soit plus que
dans le reste du monde./af p

Chine
Exécutions

La proclamation en mai
d'un Etat palestinien est une
«date sacrée» , a déclaré Yas-
ser Arafat en marge du Forum
économi que de Davos (GR).
«Ce n'est pas une date palesti-
nienne. C'est une date interna-
tionale» , a ajouté le président
de l'Autorité palestinienne. U
a rappelé qu'elle lait l' objet
d' un accord «international» si-
gné par la Russie , les Etats-
Unis , l'Union européenne, la
Norvège, la Jordanie , l 'E gypte,
en présence du ministre jap o-
nais des Affaires étrang ères et
d' un représentant du secré-
taire généra l de l'ONU./ats

Palestine
Arafat insiste

Le régime du président Lau-
rent-Désiré Kabila a levé hier à
Kinshasa l'interdiction d'acti-
vités des partis politi ques. II a
exigé que ces derniers tien-
nent des congrès constitutifs et
aient une représentativité na-
tionale. La levée de cette inter-
diction vise notamment à pla-
cer en porte-à-faux la rébellion
qui contrôle l' est du pays et dé-
nonce le caractère «dictato-
rial» du régime de Kinshasa.
M. Kabila avait interdit les
partis politiques lors de sa
prise du pouvoir en mai 1997
en République démocratique
du Congo./af p

Congo Partis
autorisés

Le dissident de l'IRA enlevé
hier matin en Irlande, Paddy
Fox, a été libéré quelque neuf
heures plus tard. Un porte-pa-
role de la police irlandaise a in-
diqué en soirée qu 'il a été relâ-
ché «en bonne santé» et qu'il est
de retour chez lui. Fox a déj à été
victime il y a dix jours d' une ten-
tative de rapt qu 'il avait attri-
buée à l'IRA. Il avait assuré
dans une interview publiée hier
par «The Observer» qu 'il crai-
gnait pour sa vie, en raison de
son opposition publi que à l'ac-
cord de paix et à l' actuelle direc-
tion de l'IRA et du Sinn Fein , sa
branche politi que./af p

IRA Dissident
relâché



Des alficionados suisses
d'Internet ont partici pé hier à
un boycott européen du ré-
seau pendant 24 heures. Ils
entendaient ainsi protester
contre le prix élevé des tarifs
téléphoniques. Afin de démo-
cratiser l'accès au réseau , les
protestataires exigent que le
tarif soit fixé à un franc
l'heure pendant la journée
(jusqu 'à 17 h). Le coût horaire
est actuellement quatre ibis
plus élevé. Des pétitions ont
été envoyées aux opérateurs
Swisscom et Sunrise , qui af-
firment pratiquer des tarifs
déjà très bas. /ats

Internet Un
jour de boycott

Cinéma Les journées de Soleure
font le plein de jeunesse et d'humour
Les 34es Journées cinéma-
tographiques de Soleure
ont pris fin hier. Quelque
31.000 spectateurs sont
venus, dont une part re-
marquable de jeunes. Un
nouveau record peut-être
dû à la jeunesse, à l'hu-
mour et la diversité des
films primés et présentés,
même si le niveau général
du cinéma suisse stagne.

«Die Hochzeitskuh» ou les tribulations d'une vache,
encombrant cadeau de mariage. photo Keystone

L'accent avait été mis dès
mercredi soir lors de la re-
mise du prix du Cinéma
suisse 1999. Alors que l'an
dernier, une première édition
confuse avait primé la vieille
garde, le jury présidé par Xa-
vier Koller a couronné sous
les applaudissements trois
jeunes: Marcel Gisler (39 ans)
pour son récit d'une passion
homosexuelle «F. est un sa-

laud» , Christian Davi (31 ans)
pour son remarquable docu-
mentaire sur une commu-
nauté d'handicap és mentaux
«Le gouvernement» , ainsi
que Stina Werenfels (35 ans)
pour son court-métrage «Pas-
try, Pain and politics».

Attachant road-movie
Parmi les rares premières

mondiales fi gurait l'attachant
road-movie «Die Hochzeits-
kuh» («La vache de ma-
riage»), le premier long-mé-
trage de Tomi Streiff. Le
plombier Tim retourne en ca-
mionnette dans la Forêt-Noire
avec la vache Hannah , l'en-
combrant cadeau de mariage
de sa tante.

Il prend en route une auto-
stoppeuse, jeune et compli-
quée bibliothécaire Flora.
Grâce à sa maladresse, Han-
nah parvient à s'échapper et
Tim prend du retard sur ses
préparatifs de noces. Un
couple hétéroclite qui , par
instants , évoquait étrange-
ment la paire Clark Gable-
Claudette Colbert dans «New
York-Miami» de Frank Capra .

Le nouveau David Levy
Dans un registre plus ambi-

tieux , «Meshugge/La Girafe»
de Dani Levy se veut à la fois
thriller et histoire d'amour.
La mort de la mère du New
Yorkais David , une survivante

de l'Holocauste, semble avoir
un lien avec la mère de Lena ,
une jeune Allemande. David
et Lena tombent amoureux
mais les enjeux du décès de la
mère sont plus dramatiques
que prévus.

Moment fort du festival de
Soleure, le film est remar-
quable de maîtrise dans sa
construction et ses images,
même si les passages tendres
se révèlent parfois laborieux.
Dani Levy, qui incarne lui-
même David , aurait en outre
été bien inspiré d' engager un
acteur plus convaincant et
parlant l' américain de façon
crédible.

Le film sortira en Suisse
vers Pâques, et pourrait
connaître une carrière inter-
nationale.

Curiosité et ouverture
Côté documentaires, la cu-

riosité et l'ouverture étaient
de mise. Ouverture vers l' ex-
térieur d'abord: «Cricket or
Bharatba Natyam» de Heinz
Butler par exemp le révèle la
richesse et l'influence de
l' «Asian scène» de Londres.
ou vit une importante com-
munauté indienne et pakista-
naise.

Un hommage à l' apport co-
loré - et pas seulement exo-
tique - de l' immigration et
une leçon de métissage heu-
reux pour la Suisse, /ats

Hélicoptère
Quatre morts
dans un crash
près de Schwytz

Les corps des quatre per-
sonnes tuées dans l'accident
d'hélicoptère survenu dans la
région de Hoch-Ybrig (SZ) ont
été ramenés en plaine ce week-
end. Les causes de l'accident
n 'avaient touj ours pas été éta-
blies hier.

L'appareil , de type MD 520
N, s'est écrasé dans une dé-
pression rocheuse, alors qu 'il
était parti vendredi après-midi
sur le domaine skiable de
Hoch-Ybrig pour y déclencher
des avalanches au moyen d ex-
plosifs, et ce afin d'assurer la
sécurité des pistes avant le
week-end.

Ses quatre occupants ont
perdu la vie. Il s'agit du pilote
de 52 ans ainsi que de trois
personnes de 24 , 32 et 48 ans
travaillant pour le service
d'entretien des pistes. Tous
étaient domiciliés dans la ré-
gion de Ybrig/Einsiedeln.

L'alerte a été donnée ven-
dredi vers 19.00 heures, l'héli-
coptère n'étant pas revenu à sa
base. Des hélicoptères de la
Garde aérienne suisse de sau-
vetage et un appareil de l'Of-
fice fédéral de l' aviation civile
ont participé aux recherches.
L'appareil accidenté a été re-
péré tôt samedi matin. Seule
la queue de l'hélicoptère sor-
tait de la neige, /ap

Danse Un Prix de Lausanne
placé sous le signe de l' ouverture
Le grand rendez-vous de ia
danse internationale
1999, a rassemblé huit
jours durant, 98 candidats
de 27 pays. Le 27e Prix de
Lausanne a été marqué
par l'ouverture vers la
danse moderne. Il s'est
terminé hier soir au Palais
de Beaulieu, le regard
tourné vers l'avenir.

De Lausanne:
Denise de Ceuninck

Après deux ans de travaux ,
le conseil de fondation, pré-
sidé par Franz Blankart , a
placé le concours sur une base
capable d' affronter le pro-
chain siècle. Sur l'édifice
érigé à l' origine par Phili ppe
et Elvire Braunschweig, vien-
nent se greffer plusieurs
branches. Afin de rétablir
l'équilibre entre expressivité
et exploit technique , celui-ci
devenu quasiment sportif , les
variations classiques impo-
sées (trois au lieu de deux) ont
été supervisées par des étoiles
de l 'Opéra de Paris.

Les variations contempo-
raines, commandées par le
Prix de Lausanne à Katarzina
Gdaniec , Giorg io Mancini ,
Aimé de Lignière, Michèle

Mengual et Pierre Wyss . ont
suscité de beaux talents de
chorégraphes et donné une co-
hérence à une séquence
contestable du concours jus-
qu 'ici.

Institution culturelle recon-
nue internationalement, le
Prix de Lausanne a un bureau
à Moscou , Tokyo, Séoul et
Buenos Aires. Le bud get an-
nuel s 'élève à un million de
francs suisses, explique
Charles Gerhard , vice-prési-
dent. Les 90% sont couverts
par des sponsors , le 10% pro-
vient de la vente des billets et
des programmes. Le budget
est assure pour trois ans , mais
les initiateurs déj à structu-
rent, financièrement, les an-
nées futures.

En marge, des séminaires
Elargir la zone sur laquelle

s 'étend le concours , tel est
l' objectif du nouveau conseil
de fondation. Des séminaires
sur des sujets tabous , telle
l' anorexie, ont été conduits
par deux psychologues psycho-
thérapeutes. Susciter l'échan-
ge d'idées entre danseurs, fa-
milles , professeurs, directeurs
de compagnies, aborder le
quotidien: comment décoder
et signer un contrat , ont été

autant de sujets de réllexion
durant ces jours.

«Aujo urd 'hui le ballet clas-
sique comp rend aussi le
contemporain» , dit Mavis
Staines , directrice de l'Ecole
de ballet de Toronto, prési-
dente du jury 1999. Dans ce
sens chaque danseur retiendra
quel que chose de son passage
à Lausanne. Soutenue dans
cette réflexion par Franz Blan-
kart , le mot «éliminé» a été
rayé du vocabulaire lausan-
nois: «Nous nous occupons
aussi de ceux qui n 'ont pas
reçu de prix» , conclut le prési-
dent humaniste. DDC

Palmarès
Les prix professionnels ont

été remis à Pierre Pontvianne
(France), Kenta Kojiri (Japon)
et à David Karapetian (Armé-
nie). Tous ces lauréats, tant
pour le stage professionnel
que pour l' année d'enseigne-
ment, recevront une bourse de
14.000 francs. Le Prix de Lau-
sanne du meilleur Suisse, doté
d'un cachet de 2500 francs , a
été remis à la Genevoise Laeti-
tia Guggi. Elle a aussi reçu le
Prix des téléspectateurs de la
Télévision suisse romande de
2000 francs./ats

Laetitia Guggi, meilleure Suissesse ce week-end au
Palais de Beaulieu. photo Keystone

Les responsables de 1 hgltse
orthodoxe russe vont exami-
ner une icône du dernier tsar,
censée pleurer régulièrement
des larmes de myrrhe depuis
le 9 novembre 1917, jou r de la
révolution bolchevique , pour
décider s'il s'agit d'un mi-
racle , a rapporté samedi
l'agence Itar-Tass. Cette icône
pourrait j ouer un rôle dans un
éventuel processus de canoni-
sation de Nicolas II. Le dernier
tsar avait été exécuté par les
Bolcheviques en 1918 avec sa
famille et quatre serviteurs.
Leurs restes ont été inhumés
l'été dernier, /ap

Russie Icône
pleureuse étudiée

Des responsables de la Bri
tish Airways se sont vu intimer
l'ordre de prendre l'air le soit
du réveillon marquant le pas
sage à l' an 2000. Objectif:
prouver que le fameux bogue
ne fera pas s'écraser les avions.
Seize hauts responsables se-
ront en l'air aux douze coups
de minuit. Selon un sondage
réalisé par une firme informa-
tique , 40% des personnes refu-
seront de voler pour le Nouvel
An. La proportion est deux fois
plus élevée parmi les spécia
listes informatiques, /reuter

British Airways
Patrons à bord
le 31 décembre L'épidémie de grippe s'est

encore étendue en Suisse. Se-
lon les données publiées ce
week-end par le Centre natio-
nal de la gri ppe à Genève, tant
le nombre de consultations
médicales pour symptôme de
gri ppe que les confirmations
virologiques ont augmenté de
façon significative. Au cours
de la semaine allant jusqu'au
23 j anvier, 16 virus d'influen-
za B et sept virus d'influenza
A ont été détectés. Près de
4 ,5% des consultations médi-
cales concernaient la gri ppe,
alors que le seuil épidémiolo-
gique est fixé à 1,5%. /ap

Grippe
L'épidémie s 'étend

Millvina Dean est l'une des cinq personnes à avoir
survécu au naufrage du Titanic. Elle était de passage
samedi à Oerlikon (ZH), où se tient une exposition
consacrée au paquebot, pour féliciter le 150.000e visi-
teur, accompagné de ses deux fils. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 9 mai. Irez-vous la voir? photo Keystone

Zurich La visite
d' une très vieille dame

Le virus de la poliomyélite
pourrait être définitivement
éradi qué dans deux ans , a dé-
claré samedi à Davos Gro Har-
lem Brundtland. directrice gé-
nérale de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Pour parvenir à cet objectif ,
l'OMS a besoin de 370 mil-
lions de dollars afin de termi-
ner les campagnes de vaccina-
tion. L'économie sera ensuite
de 1,5 milliard de dollars par
an. /ats

Polio Eradiquée dans deux ans?
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Où est le ski?
Vail a la fi èvre malgré des

temp ératures matinales infé-
rieures à - 20 degrés. Malheu-
reusement pour les skieurs , les
champ ionnats du monde ne sont
pas l'étincelle de cette passion.
L'uni que événement qui accapa-
re l' attention a été le 33e Super-
Bovvl , la finale de la saison de
football américain. La rencontre
disputée durant la nuit entre les
Broncos de Denver et les Falcons
d'Atlanta n'a pas accordé la
moindre respiration aux Mon-
diaux . La cérémonie d'ouverture
a été antici pée au samedi afin de
ne pas subir cette envahissante
concurrence. Peine presque per-
due si l'on considère que le
«Denver Rocky Mountain News»
a consacré hier une section spé-
ciale de... 104 pages pour pré-
senter l'événement sportif de
l' année aux Etats-Unis.

La télévision n'offre pas
davantage d'ouverture au ski.
Aucune chaîne , même pas la
télévision locale «Vail Valley»,
n'a retransmis les images de la
cérémonie d'ouverture. Les orga-
nisateurs se consoleront avec les
bOOO spectateurs qui avaient
remp li le stade de Vail en
déboursant chacun 45 dollars
(66 francs).

Cuche va mieux
Didier Cuche a eu la mauvaise

surprise de prendre avec lui un
méchant refroidissement. Le
Neuchâtelois a connu un dépla-
cement relativement pénible.
Affaibli , il s'est couché dans le
couloir de l' avion qui l' a emme-
né à Denver, via Atlanta. En
découvrant le champ ion dans
cette position , un enfant s'est
empressé d'installer un petit
gobelet à ses côtés afin de per-
mettre aux passagers de verser...
une aumône pour le pauvre
malade. La première nuit améri-
caine de Cuche fut aussi agitée
par une fièvre atteignant les 39,5
degrés. Contraint de demeurer à
l'hôtel vendredi pendant que ses
coéqui piers découvraient les
pistes , il avouait une améliora-
tion le lendemain et son espoir
de découvrir enfin la neige du
Colorado.

69 Suisses à Vail
La représentation helvéti que à

Vail comprendra au total 69 per-
sonnes: Ce nombre recense les
athlètes , leur encadrement , les
diri geants ainsi que les services
techniques et médicaux. La délé-
gation ne sera cependant jamais
aussi importante dans les faits ,
puisque les voyageurs se croise-
ront entre les arrivées et départs
de ceux qui auront terminé leur
séjour américain et des autres
qui le commenceront.

SFO/ROC

Ski alpin Mondiaux de Vail:
deux Suissesses en ouverture
Deux Suissesses participe-
ront au super-G des cham-
pionnats du monde ce soir
(20 h 30). Cette représenta-
tion minimale n'interdit
pas l'espoir. Corinne Rey-
Bellet et Sylviane Berthod
se transformeront en cher-
cheuses de métal précieux
dans le Colorado. Le super-
G pourrait devenir leur
mine d'or.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

L'approche sera cependant
différente entre la skieuse de
Salins , qui aborde
son premier grand
événement, et la
citoyenne des Cro-
sets, qui était pré-
sente aux Mon-
diaux de Morioka
(1993) et de la Sier-
ra Nevada (1996)
ainsi qu 'aux Jeux
d'Albertville (1992)
et de Nagano. l'an
dernier.

La Bas-Valaisan-
ne, forte de sa vic-
toire à Sankt-Anton
au début janvier ,
s'élancera en favorite. «Je suis
là pou r moi et pour mon p laisir,
rappelle-t-elle avec conviction.
J 'ai envie de skier et d'être
devant. La différence par rap-
port aux grandes compétitions
précédentes se trouve dans ma
tête. Je sais que je peux gagner.
J 'en ai envie aussi. Ne parlons
pas de pression. Qui veut me
mettre la pression? Quand
j 'étais blessée pendant la saison
1996-1997, personne ne me l'a

mise. Personne n 'a à le faire
aujourd 'hui. »

Soutien important
L'aînée de l'équi pe nat iona-

le , aux côtés de Sonia Nef ,
retrouvera une piste qu 'elle
avait découverte en géant en
1994. «Je n 'ai aucune
revanche à prendre. S 'il en exis-
te une, ce sera sur moi-même,
par rapport aux moments diffi-
ciles que j 'ai vécus. Je nui pas
besoin de montrer aux autres ce
dont j e  suis capable.» Ses per-
formances depuis le début de
saison lui ont donné une nou-
velle dimension. «Les sollicita-
_._.__ tions se multi-

p lient. Je sais dire
non et poser les
limites nécessaires.
Je me laisse moins
déranger qu 'aupa-
ravant. Mes pa-
rents et mon fian-
cé, Martin , ont fait
le voyage. J 'app ré-
cie cette présence
qui m'offre la possi-
bilité de décrocher.
Elle aide à éteindre
la machine.» La
fatigue jouera un
rôle important

durant les compétitions. «Ven-
dredi, j 'ai subi un coup de barre
dans ma tête. Le voyage, l 'alti-
tude (réd.: Vail se situe à 2600
m) et le décalage pesaient. J 'ai
retrouvé mon élan le lende-
main.»

Pas d'emballement
A ses côtés , Sylviane Ber-

thod exprime davantage d'im-
patience. Cette première attise
sa curiosité. «Le grand événe-

Sylviane Berthod aura-t-elle le même sourire radieux ce soir? photo Keystone

ment a commencé. Même si je
ne le réalise pas encore totale-
ment. La cérénomie d'ouvertu-
re a été un premier pas. La
course me fera prendre p leine-
ment conscience que je partici-
pe bien aux championnats du
monde.»

La skieuse de Salins efface
peu à peu l' amertume de son
élimination brutale des Jeux de
Nagano. «L'expérience a été
positive. Elle m'a montré que je
devais travailler p lus fort afin
de franchir un p alier. Il est
incroyable de penser que j 'étais
à la maison l'an dernier à cette
p ériode et qu 'aujourd 'hui cer-
tains me parlen t de médaille.
Ne nous emballons pas. Ma
deuxième p lace de Cortina ne
me donne pas accès au podium
dans la course suivante. Les
prochaines courses détermine-
ront si j 'ai connu un jour de
chance.»

La Salinsarde découvrira les
pistes de Vail. «Corinne possè -
de l'exp érience des grandes
compétit ions. Elle sait ce qu 'elle
doit gérer et comment le faire.
J 'ai tout à apprendre. Nous
n'avons pas encore parlé entre
nous pour l 'instant. Je procède
exactement de la même maniè-
re qu 'en Coupe du monde. Le

dire est facile, j 'espère y parve-
nir. Dans le courant de la
semaine, j 'irai peut -être vers
Corinne.» Les deux Valai-
sannes auront tout loisir
d'échanger leurs impressions
après le super-G. Car les géan-
tistes et les slalomeuses helvé-
ti ques n 'arriveront que vendre-
di dans le Colorado. SFO

Davantage de temps
Elles ne sont que deux et

s'en portent très bien. Corin-
ne Rey-Bellet et Sylviane Ber-
thod ne sont pas perturbées
par des conditions particu-
lières. «A deux ou quinze
skieuses, l'entraînement se
déroule de la même manière.
Nous pratiquons un sport
individuel. Le changement
n 'est pas aussi important
qu 'on pourrait le croire.
Habituellement, nous som-
mes quatre ou cinq. La diffé-
rence se marque dans l 'enca-

drement. Les entraîneurs dis-
posent de davantage de
temps pour chacune de nous.
Ce p lus n 'est pas négligeable.
La solidarité s 'exprime p lus
f ortement» assurent-elles en
chœur.

La pression que pourrait
engendrer cette situation ne
les effraie pas. «N'exagérons
pas en prétendant que nous
ne p ossédons pas de droit à
l'erreur. Même si cette situa-
tion est regrettable pour la
Suisse.» SFO/ROC

Motivation puisée
L'émulation jouera son

rôle. «Battre Corinne ne sera
pa s mon but, lance Sylviane.
Elle skie tellement sur son
nuage actuellement. Elle
bénéficie aussi d'une exp é-
rience que j e  n'ai p as. Avec
une skieuse de mon âge, la
rivalité serait p lus forte. Je
pu ise une motivation de sa

p résence. Contrairement à
elle, je me prépare seule pour
l 'instant sans recourir à une
aide extérieure.» L'aînée
pose un regard similaire sur
ce duo particulier: «L'arrivée
de Sy lviane est une source de
motivation , de même que
mon p laisir sur les skis».

SFO/ROC

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Joshua, des Breuleux Darcie, de Neuchâtel

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine , nous avons craqué pour
les jolis minois de Joshua, Daarcie
et Lionel et Camille, qui recevront
prochainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d' enfants
L'Impartial -L'Express ,
rubri que Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N' oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse! Nous attendons
celle de Sébastien et Michel
(lundi dernier). Les photos ne
sont pas retournées. Il s ' ag it d' un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Lionel et Camille,
de La Chaux-de-Fonds

Ce lundi , la Ligue d'im-
provisation neuchâteloise
entame sa deuxième saison
régulière de matches d ' im-
pro théâtrale.  Selon une
recette éprouvée l ' an der-
nier, «Impro 99» panachera
les rencontres profession-
nelles et les rencontres ama-
teurs , en y glissant des exer-
cices de sty le plus périlleux ,
tels qu ' une tentative de
record du p lus long match
d ' impro  du monde (55
heures), qu ' une impro dan-
se et une impro radio. C' est
précisément oralement , de-
vant un micro et en direct
du théâtre du Pommier, que
se mesureront ce soir de
joyeux dril les , parmi les-
quels fi gurent les Peutch et
Benjamin Cuche. / dbo

• «Impro 99», impro radio ,
Neuchâtel , théâtre du Pom-
mier, ce lundi à 20hl5. Entrée
20/15 francs.

Théâtre Une 2e
saison d'impro

Zoociété
Bientôt
un chat robot

SOS animaux
Ils vous
attendent
à Cottendart

Jardinage
Offrez-vous
une orchidée

Nature
Arbres menacés
d' extinction
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GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30
132-42738

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROEN SAXO

A vendre aux Brenets s

immeuble locatif l
et commercial

Comprenant 4 appartements ,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement , 032/925 41 70

À VENDRE AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et commercial
Mitoyen comprenant 1 maga-
sin de vente + 3 appartements.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,32-41335

GÉRANCE
_____ B CHARLES BERSET SA

Ŝ^s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g i_ 2]1 Tél. 032/913 78 35

fj\ À LOUER DE SUITE
Ql APPARTEMENT
M | AVEC BALCON |

_ IH Composé d'une cuisine
ÎJJ agencée, 2 chambres avec c

vue sur la ville, vestibule et £
salle de bains. Ascenseur. "

CM QUARTIER TRANQUILLE JJNP.
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Ky A louer ^
Studio
Bouleaux 15

?Fr. 480.- charges comprises

• Immeuble situé dans un quartier aime
• Cuisine aménagée
• Ascenseur / service de conciergene compris
• Arrêt de bus à proximité

g
?Libre dès le 1.4.99 ou à convenir - .

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dinformations : www.geco.di ̂ L\

*̂/ A louer ^
2 Vi pièces
Av. Léopold-Robert 92

?Proche de la gare et du centre ville
• cuisine aménagée
• ascenseur g
• cave, chambre-haute ^• loyer Fr. 480- + charges s

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gew.Oi ̂ L\

• Il A La Chaux-de-Fonds
<u> Vous rêvez de devenir proprié-
•ma taire !
Q Alors n'hésitez pas à nous
^y contacter car nous avons à vous
~̂  proposer un

> L_U1_ JIJJ JJ _WM
< EB||gCT

Dans un petit immeuble avec
ascenseur.
Espace vert autour de l'im-
meuble pour les enfants , à
proximité de la campagne et des
transports en communs.
Finitions: au choix des futurs
propriétaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 42796

...i lit, FIDIMMOBIl
'"I Agence Immobilière

1 1| P* et commerciale SR

• A louer •
à La Chaux-de-Fonds, •
centre ville •

: Studio rénové j
• Transports publics et commerces
• à proximité. #

Loyer: Fr. 345.- + charges. (

• g Contact: Mlle Ravezzani •
;! Tél. 032 729 00 61 l

Le Locle
À REMETTRE

CAFÉ-RESTAURANT
bien agencé,
centre ville,
50 places

Ecrire sous chiffre P 132-42724 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle. 132-4272*

À LOUER, |
à la Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34c, dans
quartier tranquille, place
de jeux pour les enfants

appartement 31A_ pièces
cuisine agencée , balcon.
Libre dès le 1er avril 1999.
Places de parc dans garage
collectif.

FIDIMMOBIL SA: tél. 032/729 00 62

^^2ï Ç À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

i Plusieurs
I garages
% individuels
u
ë dont certains avec possibilité de
3 parquer une camionnette.

Libres pour date à convenir.
Situation: Succès 19.

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

M.Mnnr__ A Y\
UNPI 13_,273 _ /SVlt

À LOUER
AU LOCLE
RUE DES ÉROGES 38
Libre tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Cuisine et salle de bains agencées ,
balcon, garage, cave , galetas.
Fr. 1085.- charges comprises.
Téléphoner dès 19 heures
au 032/931 67 12 .32.42003

/f ETUDE
/> | RIBAUX & VON KESSEL

M AVOCATS ET NOTAIRE
M*' I SERVICE IMMOBILIER
hr-m^^-J PROMENADE-NOIRE 6

:-:<--i'<-\';->:-:<<<-:<-:-^

2001 NEUCHATEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670.-+ charges. 132183052

d̂ A louer
Studio + 2 pièces
Fritz-Courvoisier 24

?idéals pour étudiants |
• cuisine semi-agencée (studio) -
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

• loyer : Fr. 350-+charges

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cJi 
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Le mot mystère
Définition: simple, 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 12

E U Q S O  I K B E U Q I  H T E

E N U E S E A P A F E C C O Q

G V A U U C A R F R O N D E U

A T I Q B R T I  E R R E  I L E

T T S R I E T I V E E E E U R

E A L A G S R E U E L G G  I R

V N N B A R E Q U R F  I A E E

E D E M E R E O M E F H S R R

E L B V I V E C E I O I U E D

S A T B E I S I E P Q M M E N C P

U L R X E U Q I D U L I L I A

X U E U Q A N Q N L E A T M R

E R M O G D T U E E  I R C E C

L E P D E I R R I R E C E R R

P E E X E B R E H T R U E O C
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B Barque Ethique Ludique R Regard
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Béat F Figue M Mastiff Ruelle
Brun Finir Miser Rug ir

C Calme Frac Moere S Samba
Clair Fronde Moffler Suite
Cœur Fruit Mohair T Trempe
Coq G Gala N Neume U Usage
Coq Gibus Neveu V Vasque
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2V2 pièces | ]
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050-de suite r—1

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 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 lia env. 101 m2 Fr. 1790-de suite

LE LOCLE |
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

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

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 5V? pièces, entièrement
excavée, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

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

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

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

* <

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

Lût. J
197-765539

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, g
Pour visiter: g
Mme Rocha, a

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

^^JJ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
OJ DANS QUARTIER
u DE LA VIEILLE VILLE

| Magnifique
° appartement en

os duplex de 180 m2
.2 Grand séjour, cuisine agencée,
c bains-WC et douche-WC.
jj Libre tout de suite ou pour date

va> à convenir.
" Situation: Grenier 6.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI n_ ._733 A k

132-41724

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

Tél. 032/913 39 55

Police-
secours

117
T

Heureusement
qu'elle existe! %(

(mfM) L'Aide suisse aux *yi
VçJJ/ montagnards y&

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 



Transferts
Il faudra
payer!
En marge du AM Star week-
end, la conférence des
présidents des clubs de
Ligue nationale s'est te-
nue samedi dans un hôtel
bernois. A cette occasion,
les responsables des clubs
ont manifesté leur inten-
tion de maîtriser la situa-
tion économique du hoc-
key suisse. Ils ont ainsi dé-
cidé, pour la saison
1999/2000, de renforcer
les prescriptions et sanc-
tions en matière de paye-
ment des transferts.

Les clubs qui tarderont à ré-
gler financièrement un mouve-
ment de joueur pourront dé-
sormais être sévèrement pu-
nis. Les compensations de for-
mation pour les transactions
conclues jusqu 'au 31 juillet de
chaque année devront être ver-
sées au 15 août suivant. Les
transferts intervenant après le
31 juillet devront être réglés
en li quide ou par chèque ban-
caire à la signature du contrat.

Les clubs qui ne payeront
pas dans les délais s'expose-
ront à de lourdes sanctions:
tant que l' argent ne sera pas
versé, le club débiteur ne
pourra disputer aucun match
de préparation. Si le règle-
ment n'est pas effectué au dé-
but du championnat , le club
fautif pourra néanmoins enta-
mer la saison , mais sans pos-
sibilité de marquer de points.

En ce qui concerne le dé-
roulement de la saison 1999/
2000, les présidents sont
convenus de ne rien précipi-
ter. Le nombre de journées en
LNA (45 actuellement) a été
au centre des débats. «Nous
voulons la meilleure solution»
a déclaré le président de la LN,
Franz A. Zôlch , au terme
d'une discussion engagée et
controversée. Il a été décidé fi-
nalement de laisser mûrir le
dossier, de procéder à une
analyse au terme des play-off
et de se retrouver le 23 février.

A l'unanimité, la LNB a dé-
cidé de conserver son concept
à 36 rondes et le système du
«best of seven» pour les play-
off. En ce qui concerne un
éventuel changement dans
l'attribution des points (trois
pour une victoire?), les prési-
dents de LNB préfèrent at-
tendre que leurs collègues de
LNA se prononcent.

Les mesures suivantes ont
également été adoptées:

- En cas de manipulation dé-
faillante des moniteurs reliés
aux caméras de but , on ne se
contentera plus d'avertisse-
ments. Les clubs fautifs de-
vront compter avec l'ouverture
d'une enquête et d'éventuelles
sanctions.

- La prescription fi gurant
dans la plate-forme de la LN
de novembre 97, selon la-
quelle tous les clubs devraient
être constitués en société ano-
nyme dès la saison 1999/
2000, a été assoup lie en te-
nant compte du contexte ac-
tuel. Les clubs qui ne seront
pas en mesure de figurer si
vite au registre du commerce
se verront accorder un délai de
grâce d'un an.

- Tous les clubs de Ligue na-
tionale devront avoir des ju -
niors dans chaque catégorie
d'âge et aligner une équi pe à
chaque niveau, /si

Hockey sur glace Un doublé
pour les étrangers de Suisse
WORLD STARS - SWISS
STARS 7-5 (1-1 2-1 4-3)

Les World Stars (étrangers
de Suisse) ont réalisé le
doublé face aux Swiss
Stars (sélection des
meilleurs Suisses) lors de
la troisième édition des AM
Stars organisée à Berne.
Les étrangers, dirigés par
Léo Schumacher, ont do-
miné 8-1 les concours
techniques (tirs, conduite
du puck , etc) puis ont
battu les Suisses, coachés
par Ralf Kriiger, sur le
score de 7-5.

Avec 8761 spectateurs , cette
troisième édition a battu le re-
cord d'affluence. 6340 specta-
teurs avaient été présents lors
de la manifestation du genre
organisée à Lugano et, l'an

dernier a Kloten , ils n avaient
été que 1550 le samedi pour
les skills et 3842 le dimanche
pour le match.

Les meilleurs joueurs de la
partie ont été Renato Tosio
pour les Suisses et Todd Elik
du côté des étrangers. Tosio.
qui a cédé sa place à Pauli
Jaks à la mi-match , a réussi
d'étonnantes parades. Le rou-
tinier (35 ans) ne se fait plus
trop d'illusions quant à une
éventuelle sélection en équi pe
nationale, mais... «Ralp h Krii-
ger peut compter sur deux bons
gardiens. Pourtant, je ne dirais
pas non s 'il estimait nécessaire
de me rappeler.»

Jouer et laisser j ouer était le
mot d'ordre de part et d' autre
pour cette rencontre qui se de-
vait d'être spectaculaire. Cer-
tains joueurs en ont profité
pour rivaliser de technique , à

l'image de Peter Jaks qui mys-
tifia de belle manière son équi-
pier habituel Ari Sulander ou
de Gian-Marco Crameri au-
teur d' un but superbe. Ces ex-
ploits n 'ont pas suffi aux
Suisses pour résister aux

Les Swiss Stars (Tosio et Hodgson) se sont logiquement inclines devant les World
Stars, représentés ici par Todd. photo Keystone

World Stars dont le meilleur
marqueur fut l' attaquant amé-
ricain de Kloten Chris Tancill.

Lors des skills (concours
techniques), le Français de
Lausanne Serge Poudrier a été
le plus impressionnant dans

les lancers frappés (slap-shot à
128 km/h) alors que Paul di
Pietro (Ambri Piotta), confir-
mait ses qualités de buteur en
étant le plus précis dans les
tirs et en transformant son pe-
nalty, /si

Allmend: 8761 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

D'Ambrogio et Baumgartner.
Buts: 4e Rothen (Pluss) 1-0.

7e Di Pietro (Doyon, Elik) 1-1.
22e Tancill 1-2. 36e Nurminen
(Marois) 1-3. 37e Crameri
(Jenni) 2-3. 43e Elik (Poudrier )
2-4. 46e Shirajev (Bykov, Chibi-
rev) 2-5. 52e R. von Arx 3-5. 54e
Jaks (Conne , Micheli) 4-5. 55e
Tancill (Elik) 4-6. 56e Seger (Cra-
meri)) 5-6. 59e Tancill 5-7 (dans
la cage vide).

Swiss Stars: Tosio (31e Jaks);
Steinegger, Rauch; Streit, Seger;
A. Kiinzi. J. Vauclair; J. von Arx ,
Keller; Baldi , R. von Arx , Ho-
wald; Jenni , Crameri , Antisin;
Jaks , Hod gson , Micheli; Pluss ,
Conne, Rothen.

World Stars: Ôsdund (31e

Sulander; Martikainen , Numme-
lin; Doyon , Rohlin; Shiraj ev, Go-
diniuk; Poudrier ; Marois , McLl-
wain, Nurminen; Walz, Todd,
Tancill; Lindberg , Di Pietro , Elik;
Petrov, Bykov, Chibirev.

Notes: 7000 francs ont été ré-
coltés lors de la «Nuit des Ail
Stars» de samedi qui a réuni 550
personnes au Kursaal de Berne ,
somme qui sera versée à la fon-
dation Pat Schafhauser créée
pour venir en aide aux joueurs de
hockey sur glace gravement acci-
dentés. Pat Schafhauser , para-
lysé depuis un choc survenu lors
d' un match disputé en décembre
1995, était l'hôte d'honneur de
ce Ail Stars Game dont il a donné
le coup d'envoi. Tosio et Elik dé-
signés meilleurs joueurs du
match.

Saut a skis L'emprise de Kasai
a été totale à Willigen
Noriaki Kasai a exercé
une emprise totale sur les
épreuves Coupe du
monde de Willigen. Sur le
grand tremplin de la sta-
tion allemande, le Japo-
nais a fêté trois succès en
trois jours.

Après sa victoire vendredi ,
Kasai a partici pé au triomphe
du Japon dans l'épreuve par
équi pes de samedi devant
l'Autriche et l'Allemagne
avant de s'imposer à nouveau
dimanche. Ce week-end n'a
guère souri aux Suisses avec
un bilan bien terne: septième
rang par équi pes samedi et ,
comme meilleur résultat indi-
viduel dimanche, une 26e
place de Bruno Reuteler.

Noriaki Kasai a réussi à
Willi gen six sauts remar-
quables. Dimanche , le sau-
teur de Sapporo a cueilli le

neuvième succès de sa car-
rière en Coupe du monde.
«Malgré mes derniers résul-
tats, il serait absurde de faire
de moi l 'homme à battre aux
Mondiaux de Ramsau, ex-
pli que-t-il. J'ai toujours accusé
un «trou» en février.»

Avec des sauts à 127 m et
128 m, Kasai a devancé l'Au-
trichien Andréas Widhblzl et
le double champ ion olym-
pique Kazuyoshi Funaki . De-
vant son public , le prodi ge al-
lemand Martin Schmitt a dû
se contenter de la quatrième
place du concours de di-
manche. «J'ai eu d'excellentes
sensations lors de mes deux
sauts, exp li quait Schmitt . Je
n 'ai pas le droit d'être déçu.
Face à une telle concurrence,
j e  ne peux pas à chaque fois
monter sur le podium. Cette
quatrième p lace me satisfait. »
Elle lui permet de revenir à

161 points de Janne Ahonen
au classement de la Coupe du
monde. Le Finnois n'a pris
que la 14e place du concours
du dimanche. Il a chuté - heu-
reusement sans gravité - à la
réception de son second saut.

Dix-neuvième de la pre-
mière manche, Bruno Reute-
ler n'a été crédité que de 104
m lors de la finale. Andréas
Kuttel (36e) et Marco Stei-
nauer (42e) ont , une fois en-
core, déçu. La veille dans
l'épreuve par équi pes, si le
septième rang était conforme
à l' attente, les performances
individuelles , en revanche,
n'avaient pas convaincu l' en-
traîneur national Jochen Dan-
neberg.

Les Suisses feront l'im-
passe la semaine prochaine
sur les concours de Harrachov
(Tch) pour suivre un entraîne-
ment physique à Macolin. /si

Patinage artistique
Ecrasante domination

Les championnats d'Europe
de Prague se sont achevés sur
un titre reconduit avec brio
par Maria Butyrskaya. Ainsi ,
pour la troisième fois consécu-
tive, la Russie a enlevé les
quatre médailles d'or en jeu!
Julia Soldatova et Viktoria
Volchkova ont permis aux
Russes de fêter un tri plé dans
la compétition féminine.

Longtemps écartée d'un
rien des podiums , Maria Bu-
tyrskaya affiche désormais
une sûreté que ses rivales peu-
vent lui envier. «Auparavant ,
en compétition, je me battais
avant tout contre moi-même.
Depuis deux ans, je suis beau-
coup p lus constante» estimait
la Moscovite de 26 ans , parve-
nue dans l'élite mondiale de-
puis qu 'elle s'entraîne avec
Elena Tchaikovskaia.

La Russe a dominé les trois
parties de la comp étition , por-
tée en tête à chaque fois par
l' unanimité des juges. «J 'ai

commis quelques petites
f autes. Il reste du travail avant
la f inale du Grand Prix et les
championnats du monde» esti-
mait Butyrskaya à l'issue d'un
libre , tout d'élégance et de
sensibilité (cinq fois 5,9 en ar-
tisti que), au cours duquel elle
a présenté sept triples sauts.

Ses adversaires ont évolué
loin de ces sommets. Julia Sol-
datova , championne du
monde junior l' an dernier, a
été victime d'une chute et au-
cun de ses sauts n'a été impec-
cable. Quant à Viktoria Volch-
kova , cinquième des libres ,
elle a rétrogradé au troisième
rang final pour avoir complète-
ment manqué la seconde moi-
tié de ses quatre minutes de
présentation.

Dames, classement final:
1. Butyrskaya (Rus) 2,0. 2.
Soldatova (Rus) 5,2. 3. Voltch-
kova (Rus) 7,0. 4. Poth (Hon)
8,8. 5. Gusmeroli (Fr) 9,8. 6.
Sebestyen (Hon) 11,4. /si

HOCKEY SUR GLACE

Shamolin à Kloten
Kloten s'est assuré les services

de l' attaquant russe de Marti gny
Dimitri Shamolin (27 ans). Ce der-
nier pourra jouer avec son nouveau
club, avec lequel il a signé un
contrat jusqu 'au terme de la saison,
dès mardi prochain. A Marti gny, en
LNB, Shamolin a inscrit 35 buts et
totalisé 23 assists cette saison , en
34 matches. /si

Snowboard Jâggi:
une question de glisse

L'ultime journée des qua-
trièmes championnats du
monde ISF, à Val di Sole, n'a
pas souri aux Suisses, qui
s'en sont retournés les mains
vides à l'issue du boarder-
cross. Par une température de
-15 degrés , sur une piste ba-
layée par un vent violent, les
titres sont revenus à l'Améri-
cain Shaun Palmer, vain-
queur de toutes les manches,
et à la Canadienne Maelle Ric-
ker. Les meilleurs résultats
helvétiques ont été signés
Thomas Vas (quatorzième) et
Katharina Keller (neuvième).

Classé 63e des qualifica-
tions (les 48 premiers sont
qualifiés pour la finale), le

Neuchâtelois de Gorgier Jo-
nas Jaggi avait été éliminé
vendredi déjà. «Je n 'ai fait au-
cune faute, expliquait-il. C'est
une question de glisse, c 'est
tout. C'est dommage, pa rce
qu 'après la première manche,
je faisais partie des f inalistes.
J' ai encore amélioré mon
temps dans la deuxième
manche, mais ce fu t  le cas de
presque tout le monde. Ça a
vraiment tenu à peu de
choses. Je suis déçu du classe-
ment, car j e  suis passé à côté
d' un truc. Mais j 'ai vécu une
superbe exp érience, et je suis
dans le fond très content de la
manière dont j 'ai surfé.» j  si-
réd.

Bobsleigh Victoires suisses,
mais Coupe du monde allemande

Les bobeurs suisses ont net-
tement dominé les dernières
épreuves de Coupe du monde ,
à St-Moritz. En bob à deux,
Reto Gotschi l'a en effet em-
porté devant l'Allemand Chris-
toph Langen et deux de ses
compatriotes. En bob à
quatre, la victoire est revenue
à Marcel Rohner , devant Lan-
gen et les deux autres équi-
pages helvéti ques. Christop h
La ngen a toutefois enlevé la
Coupe du monde tant à deux
(devant Gotschi) qu 'à quatre
(devant Rohner) .

Dans cette dernière épreuve
avant les Championnats du
inonde de Cortina , Reto Got-
schi s'est montré souverain en
bob à deux. Il a en effet signé
le meilleur temps de chacune

des deux manches pour battre
très nettement - de 0"83 -
Christoph Langen. Sacré
champion d'Europe il y a
quinze jours à Winterberg ,
Gotschi a signé dans les Gri-
sons son sixième succès de
Coupe du monde.

Mal gré une grosse faute
dans le «Horse Shoe» lors de
sa deuxième descente , Chris-
tian Reich , pour sa part, a pris
une bonne troisième place. Il a
du même coup égalé son
meilleur résultat de la saison.
Mais la surprise du jour a été
créée par Ivo Ruegg, qui ne
disputait à cette occasion que
sa quatrième course en Coupe
du monde et qui s'est hissé à
la quatrième place.

En bob à quatre , Rohner a

construit son succès (le pre-
mier de la saison en Coupe du
monde) dans la première
manche, en distançant Langen
de trois dixièmes. Dans la se-
conde descente, l'Allemand
s'est montré le p lus rap ide
mais sans remettre en ques-
tion la victoire du Suisse, qui a
conservé 23 centièmes
d'avance. Rohner et Langen
ont successivement battu le re-
cord de poussée de la saison
sur la piste engadinoise.

Bien que battu deux fois à
Saint-Moritz , Christop h Lan-
gen (37 ans) sera plus que ja-
mais l 'homme à battre lors des
Mondiaux de Cortina. Sur les
14 épreuves de Coupe du
monde de l'hiver, il s'est im-
posé à neuf reprises, /si



Hockey sur glace Star passe
dans la dernière ligne droite
STAR CHAUX-DE-FONDS -
FLEURIER 6-4 (1-1 1-3 4-0)

Battu mercredi dernier
aux Ponts-de-Martel, Star
Chaux-de-Fonds se devait
de réagir dans son antre
devant Fleurier. Cela ne
s'annonçait pas facile car
les Vallonniers sont tout
de même deuxièmes et
restaient eux aussi sur
une déconvenue.

D' ailleurs, il n 'a fallu que
62 secondes à Star pour se
rendre compte que son adver-
saire n 'était pas prêt à la
moindre concession. Perrin et
Ross exploitèrent à merveille
un deux contre un. Débousso-
lés, Chappot et ses copains
sortaient toutefois la tête de

l' eau , obtenant l 'égalisation
peu avant la première pause.

Mais les choses allaient sé-
rieusement se corser au
deuxième tiers. Certes , Burki
répondit du tac au tac à la
réussite de Ross , mais les
Stelliens eurent énormément
de mal à soutenir le rythme
imposé par les Fleurisans.
Pressés dans leur camp, les
«rouge et blanc» allèrent
pourtant résister, s'offrant
même une ou deux occasions
en contre.

Les visiteurs allèrent toute-
fois trouver récompense à
leur supériorité grâce à deux
réussites en toute fin de tiers.
A un moment psychologique
important , donc.

On ne sait pas ce que l' en-
traîneur stellien , Jimmy

Gaillard , a dit à ses troupes à
la deuxième pause, mais dès
la reprise , les gens des Mé-
lèzes renvinrent sur la glace
métamorphosés. Mettant
toutes leurs forces dans la ba-
taille , ils allèrent vite rétablir
la parité. Et on n 'avait encore

Virgile Kunz et Florian Chappot ont fait craquer Fransisco Bargo et Fleurier dans la
dernière ligne droite. photo Leuenberger

rien vu! Kunz , de la li gne
bleue, puis Aubry, donnèrent
la victoire à leur équi pe. Mal-
gré un dernier sursaut d' or-
geuil en fin de match , Fleu-
rier ne revint plus.

Eup hori ques au dernier
tiers. les Stelliens ont donc

démontré du caractère. Car
ne remonte pas un score
contre Fleurier qui veut. Un
Fleurier qui s 'est quel que
peu endormi sur ses lauriers
au dernier tiers , ce qui n ' en-
lève rien au mérite de Star...

HOL

Mélèzes: 75 spectateurs.
Arbitres: MM. Peter et De-

ralda.
Buts: 2e Perrin (Ross) 0-1.

17e Steudler (Court) 1-1. 24e
Ross (Bargo , Perrin) 1-2. 25e
Burki (Reymond , à 5 contre 4) 2-
2. 38e Racheter (Perrin , Bargo)
2-3. 39e Graf (Waeber, Lussier)
2-4. 42e Burki (Reymond , Steud-
ler) 3-4. 46e Chappot (Leuba , à 5
contre 4) 4-4. 51e Kunz (Mat-
they, à 5 contre 4) 5-4. 54e Au-
bry (Zbinden) 6-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '  contre
Fleurier

Star La Chaux-de-Fonds:
Perrenoud; Kunz , J. Leuba; Bec-
cera , Hadorn; Guyot , Conti; Mat-
they, Chappot , Huguenin; Au-
bry, Belo , Matthey; Burki , Steud-
ler, R. Leuba.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby,
Ross; Racheter, Bobillier; Bis-
can , Perrin , Braillard; Renaud ,
Bargo , Sauser; Audétat , Graf ,
Lussier; Waeber.

Les Ponts Réalisme
SAINT-IMIER -
LES PONTS-DE-MARTEL
4-6 (1-2 0-2 3-2)

Vous prenez un zeste de
chance, un gardien en super
forme et du réalisme du côté
des visiteurs, de la nervosité,
un manque de rendement
chez certains joueurs et des er-
reurs défensives criardes pour
les recevants et vous avez les
ingrédients pour une ren-
contre dont le niveau tech-
nique ne fut jamais bien élevé.

A la décharge des deux for-
mations l' on dira aussi que les
hommes étoiles ont à nouveau
fait preuve de sévérité pour un
match qui n 'a jamais vu de
coups méchants. Le rythme
s'en est donc ressenti.

Saint-lmier ouvrit la
marque par Dubail mais ne
trouva pas le moyen de mettre
à profit une certaine domina-
tion. De leur côté, les Ponliers
s 'appuyaient sur un gardien
qui parait presque à tous les
débordements de sa défense.
Et aussi sur des joueurs ,
comme Rota , qui profitèrent
des largesses du jeu défensil
de Saint-lmier. Trop occupé à
vouloir revenir au score, les
hommes de Gobât en oubliè-
rent une stricte discipline dé-

fensive. Avec cette défaite,
Saint-lmier s 'est remis dans
une position difficile mais pas
encore désespérée. A l'in-
verse , Les Ponts-de-Martel ont
fait un pas important pour évi-
ter le tour de promotion-relé-
gation.

Patinoire d'Erguël: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Bavard et
Jutzi.

Buts: 4e Dubail 1-0. 5e
Meier (Stengel) 1-1. 7e Stengel
(Marti) 1-2. 20e Marti (Grand)
1-3. 25e Rota (Vuille , à 4
contre 3) 1-4. 40e Dupertuis 2-
4. 46e Rota (à 4 contre 4) 2-5.
49e Houriet (à 4 contre 5) 3-5.
54e Tanner (Houriet) 4-5. 56e
Stengel (Pluquet) 4-6.

Pénalités: 10 x 2' contre
Saint-lmier, 11 x 2 ' contre Les
Ponts-de-Martel.

Saint-lmier: Vogt (26e M.
Gilomen); Terraz, P. Gilomen;
Dupertuis , Giacomini; Vuille ,
Winkler; Vuilleumier, Dubail ,
Hinni; Positano , Houriet ,
Wyssen; Tanner, Delalay, M.
Nicklès.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Grand , Huguenin; Jo-
ray, Pluquet; Marti , Meier,
Stengel; Vuille , Rota , Jeannin;
Zwahlen , Wicht , Schneiter.

GDE

FM Habituel...
DELEMONT -
FRANCHES-MONTAGNES II
6-1 (2-0 2-0 2-1)

Après sa déconvenue face à
Saint-lmier, la réserve franc-
montagnarde se devait de re-
prendre le dessus et retra-
vailler comme avant la pause
de Noël si elle entendait
confirmer son rang. Malheu-
reusement , ce ne fut pas le cas
en terre vadaise.

Nouvelle et cruelle désillu-
sion donc pour FM II , qui s 'est
à nouveau battu tout seul. Es-
pérons que les Francs-Monta-
gnards sauront réagir avec
cœur pour les deux dernières
parties de l' année , s'ils enten-
dent terminer sur une bonne
note et ainsi garder le souvenir
d' une bonne saison 98/99.

Patinoire de Delémont: 27
spectateurs.

Arbitres: MM. Jean-Mairet
et Schneider.

Buts: lre Meusy (1-0), 19e
Blanchard (Charmillot) 2-0,
26e Surdez (Charmillot , à 4
contre 3) 3-0. 34e Ruffieux
(Chiussi , à 5 contre 4) 4-0. 47e
Blanchard (Charmillot) 5-0.
55e Maurer (Charmillot , à 5
contre 4) 6-0. 58e Guichard
(Faivet , à 4 contre 5) 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre De-
lémont , 9 x 2 '  plus 2 x 10'
(Jeanbourquin et Frésard)
contre FM II.

Delémont: Fringeli; Ortis ,
Dietlin; Blanchard , Charmil-
lot; Maurer, Ehmann, Meusy;
Surdez , Chiussi , Schori; Ruf-
fieux , Widmer, Etienne; Her-
dener.

FM II: Etienne; Dubois , Fai-
vet; Boehlen, Girardi; Ghiggia,
Guichard, Queloz; Jeanbour-
quin , Léchenne, Brahier; Ni-
colet , Frésard, Erard: Wille-
min.

FLY

Neuchâtel YS Médiocre spectacle
NEUCHATEL YS - AJOIE II
6-2 (1-0 3-1 2-1)

Au Littoral, les deux
équipes se sont vraiment
contentées du minimum.
Elles n'ont pas rendu la vie
facile au public qui n'a que
rarement pu se réchauffer.
Ni au chroniqueur qui
pourrait se contenter de
deux phrases déjà éculées:
«Circulez, il n'y a rien à
voir» ou «Deux points c'est
tout».

Pour Marc Gaudreault , l' en-
traîneur des locaux, le bilan
n 'est pas si négatif: «Nous
avons atteint notre objectif
principal: nous sommes quali-
fiés p our les p lay-off. De p lus,
j 'ai f ait jo uer tout le monde, les
deux gardiens, les jeunes. Pla-
cée après notre victoire contre
Fleurier, cette rencontre était
un match p iège. Mes gars man-
quaient un pe u de motivation à
jou er contre le dernier du
groupe, qui se présentait avec
une dizaine de joueurs seule-
ment.»

De fait , les Ajoulots , qui
sont arrivés si tard à Neuchâtel
que la partie a dû être retar-
dée, n 'ont pas présenté une
formation bien solide , dispo-

sant d'à peine deux lignes.
Seul leur gardien est entré
dans le match dès le coup de
sifflet initial , sauvant réguliè-
rement des situations diffi-
ciles.

Au contraire de ce qui s 'est
souvent passé au Littora l au
cours de la saison, les «orange
et noir» se sont laissé endor-
mir par le faux rythme de leurs
adversaires. S'ils ont large-
ment dominé les débats et
n 'ont jamais été menacés, ils
ont mis le temps à s'imposer.
En effet , Moser n 'a ouvert le
score qu 'à quelques instants
de la première pause.

Neuchâtel YS a donc mono-
polisé le puck , s'est fré quem-
ment installé dans le camp
ajoulot. Mais Rochette et ses
coéqui piers ont évolué beau-
coup plus lentement qu 'à leur
habitude. Ils ont accumulé les
petites bévues, sorties de
zones approximatives, passes
imprécises - un peu longues,
un peu courtes , dans les patins
-, dribble de trop, contrôle dé-
faillant du palet. De plus, ils
ont aligné une impression-
nante série de tirs mal cadrés.
Comme le jeu collectif sem-
blait aussi en panne, le spec-
tacle s'est avéré plutôt mé-
diocre.

Pour conclure, citons encore
Marc Gaudreault: «Je n 'ai pas
le moindre souci. Si l'opposi-
tion avait été p lus forte, mon
équipe aurait largement su
fa ire fac e. Je n 'en veux pas à
mes gars de décompresser un
peu.»

Patinoire du Littoral: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Mathey et Pi-
gnolet.

Buts: 18e Moser (Renaud ,
Bord ) l-0.23e Rochette (Bord ,
Bâtscher) 2-0.26e Michel
(Schneider, à 5 contre 4) 2-
1.32e Rota (Bâtscher, Ro-
chette, à 5 contre 4) 3-1.38e
Barraud (Stehlin) 4-1.43e
Favre (Rochette , Moser, à 5
contre 4) 5-1.55e Scherler 5-
2.57e Stehlin (à 4 contre 4) 6-
2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 6 x 2 '  contre
Ajo ie II.

Neuchâtel YS: Chasles (41c
Neuhaus); Renaud , Frigeri;
Favre, Ondrus; Brusa , Bât-
scher; Lutz ; Moser, Bord , Ro-
chette; Braillard , Stehlin , Bar-
raud; Dessarzin , Pellaton , Fi-
scher; Rota , van Vlaenderen.

Ajoie II: Brunner; Richert,
Schneider; Koller, Spinetti;
Guenin , Michel , Scherler;
Cerf, Sanglard , Corbat. PAC

Université
Un succès
bienvenu
JONCTION - UNIVERSITE
3-4 (0-1 3-1 0-2)

Les jeunes Neuchâtelois
ont réalisé la performance
qu'on attendait d'eux, un
succès à ce stade de la
compétition devenant
chose impérative.

App li qués et bien position
nés sur le «ring» , ils n 'offri-
rent guère d' espaces à un
contradicteur avec lequel ils
partageaient une des inconfor
tables places du bas du ta-
bleau. Bien partis dans cette
explication à quatre points , ils
connurent , peu après la mi
match , une baisse de régime
inquiétante à laquelle s ' ajouta
une pointe de malchance (po
teau de Gigon - 36e).

Fort heureusement, ils enta-
mèrent le troisième «vingt»
tambour battant et rétablirent
la parité après quel ques se-
condes. Le débat demeurait
cependant largement ouvert ,
tout autant que les espoirs des
visiteurs étaient vivaces. A
l'évidence, la première forma-
tion à reprendre l' avantage al-
lait l' emporter. Et Schneider
de se manifester pour la troi-
sième fois efficacement. Dès
cet instant, la troupe de "Bob»
Paquette maîtrisa son sujet
avec sang-froid face à des Ge-
nevois qui , curieusement, dé-
posèrent les armes au moment
des ultimes échanges...

Vernets: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Rôsli et

Souane.
Buts: 10e Schneider 0-1.

22e Berthod (Wechsel , Jo-
rand) 1-1. 26e Castioni (Lakli-
dari) 1-2. 33e Berthod (Mey-
Ian) 2-2. 39e Jorand (Meylan)
3-2. 41e Schneider 3-3. 52e
Schneider (Strahm) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Jonction , 7 x 2 '  contre Univer-
sité.

Jonction: Beck; Meylan ,
Wechsel; Takahashi, Sunner;
Brader, Jorand , Sansonnens;
Hermann , Giroud , Berthod.

Université: Patenaude;
Strahm, Racine; Reichen, Gi-
gon; Willi , Vessaz, Gattoliat;
Schneider, Mollard , Perre-
gaux; Lakhdari , Cationi ,
Zaugg; Garessus. DEB

Tramelan Jusqu 'au bout...
COURT - TRAMELAN 3-5
(0-2 2-1 1-2)

Même si ses chances de
participer au tour final
sont pratiquement rédui-
tes à zéro, Tramelan veut y
croire jusqu'au bout.

Pour cela , il était bien sûr
impératif de remporter le
derby face à Court. Ce qu ' ont
d' ailleurs fait les Tramelots
avec beaucoup de cœur et de
volonté, chose qui ne fut de
loin pas facile face à des
Courtisans toujours aussi har-
gneux et provocateurs. Un
comportement qui rapproche
de plus en plus du tour de re-
légation.

Quant aux Tramelots , pri-
vés de plusieurs titulaires , ils
ont affiché de bonnes disposi-
tions et un esprit d'équi pe re-
marquable. On ne peut pas en
dire autant du banc courtisan

où les échanges verbaux vo-
laient bas.

Patinoire prévôtoise: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Castioni et
Tschâppât.

Buts: 8e Wyss (Kohler) 0-1.
18e Wyss 0-2. 21e Hennin 1-2.
24e Koulmey (Vuilleumier) 2-
2. 32e Wàlit (Sauvain) 2-3.
42e Hostettmann (Rieder) 3-3.
52e Kohler (Gosselin) 3-4. 53e
Kohler 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x
10' (Hennin et Eberli) plus pé-
nalité de match (Hennin)
contre Court , 4 x 2 '  plus pé-
nalité de match (Habegger)
contre Tramelan.

Court: Alleman; Denis ,
Hostettmann; Borruat , Lusa;
Eberli , Hennin , Rieder;
Vuilleumier , S. Wyss , Koul-
mey; Lauper, A. Vogt, Rein-
hard; J. Wyss, Y. Vogt.

Tramelan: Devaux;
Schmid , Boss; Baume, Habeg-

ger; Schafroth; Mafille , Gosse-
lin , Kohler; Sauvain , Wâlti ,
Wyss; Schup bach , Gilléron ,
Piaget ; Kolly, Houlmann.

Notes: Devaux (26e) arrête
un penalty de A. Vogt. BJM

Classement
1. Neuchâtel YS lfi 14 0 2 120-44 28
2. Fleurier l(i 11 2 3 69-41 24
3. Tramelan lti 10 3 3 84-51 23
4. Delémont 16 8 4 4 66-58 20
5. Star CdF 16 8 1 7  80-7!) 17
6. F.-Monta. II 16 7 1 8 75-1.3 15
7. Pts-de-Martel 16 5 0 11 57-94 10
8. Court 16 4 0 12 54-79 8
9. St-Imier 16 4 0 12 49-103 8

10. Ajoie 11 16 3 1 12 58-100 7

Prochaine journée
Vendredi 5 février. 20 h

30: Les Ponts-de-Martel - Delé-
mont. Samedi 6 février. 18 h
15: Tramelan - Ajoie II. 20 h
15: Fleurier- Saint-lmier. 20 h
30: Star Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel YS. Dimanche 7
février. 17 h 30: Franches-
Montagnes II - Court, /réd.

Groupe 1: St-Moritz - Lenze
rheide 4-2. Dûbendorf - Bellinzon.
2-7. Winterthour - Schafïhouse 7
0. Kùsnacht - Seewen/Herti 1-3.
Wil - Wetzikon 5-2. Uzwil - Franen
feld 4-2. Classement: 1. Kùsnacht
23-35. 2. Uzwil 24-32. 3. Winter
thour 23-31. 4. Bulach 23-27. 5.
Dûbendorf 23-26. G. Wil 23-24. 7.
Lenzerheide 23-24. 8. Bellinzone
23-22. 9. Frauenfeld 23-22. 10.
Seewen/Herti 23-19. 11. Wetzikon
23-19. 12. St-Moritz 23-13. 13.
Schaffhouse 23-6.

Groupe 2 , tour final: Berthoud
- Aarau 9-2. Thoune - Bâle/Petit-Hu
ningue 5-1. Langenthal - Unter-
seen-Interlaken 8-2. VViki-Mùnsin -
gen - Lyss 0-1. Classement: 1.
Wiki-Miinsingen 3-38. 2. Lvss 3-
37. 3. Langenthal 3-36. 4.' Unter-
seen-Interlaken 3-34. 5. Thoune 3
32. 6. Bâle/Petit-Huningue 3-27. 7.
Aara u 3-25. 8. Berthoud 3-21.

Tour contre la relégation:
Worb - Signau 2-2. Zuchwil-Regio
Zunzgen-Sissach 3-6. Classement:
1. Zunzgen-Sissach 2-17. 2. Signau
2-15. 3. Worb 2-7. 4. Zuchwil-Re-
gio 2-7.

Groupe 3, tour intermédiaire ,
poule A: Ajoie - Sion 4-2. Star
Lausanne - Viège 5-3.

Classement
1.Ajoie 1 1 0  0 4-2 2
2.Star 1.S 1 1 0  0 5-3 2
:..Yioe,e 1 0  0 1 Ji Ô
4.Sion 1 0  0 1 2-4 0

Poule B: Moutier - Saas Grund
9-3. Forward Morges - Villars 2-4.

Classement
..Moutier 1 1 0  0 9-3 2
2.\ïllars 1 1 0  0 4-2 2
3.F. Morges 1 0  0 1 ZÂ Ô
t.Saas (iruiul 1 0  0 1 3-9 0

Le tour contre la relégation a
été annulé.



Belgique
Première division (22e jou r-

née): FC Bruges - Anderlecht 2-0.
Charleroi - Ostcnde 1-1. Mouscron -
Lokeren 5-1. Saint-Trond - Alost 2-
0. Beveren - Lierse 1-3. Westerlo -
Harelbeke 0-3. Genk -La Gantoise
1-0. Courtrai - Standard 1-3. Ekeren
- Lommel 1-0.

Classement: 1. Genk 47. 2. FC
Bruges 46. 3. Mouscron 40. 4. Lo-
keren 37. 5. La Gantoise 37. 6.
Standard 35. 7. Anderlecht 35. 8.
Ekeren 34. /si

Ecosse
Première division (23e jour -

née): Aberdcen - Rangers 2-4. Kii-
marnock - Dundee 0-0. Dundee -
Dunfermline 1-1. Hearts - Mother-
well 0-2. Celtic - St Johnstone 5-0.

Classement: 1. Rangers 23/50.
2. Kiimarnock 22/41. 3. Celtic
22/37. 4. St Johnstone 23/33. 5.
Motherwell 23/29. 6. Hearts
23/24. 7. Aberdeen 23/24. 8. Dun-
dee 23/24. /si

France
Deuxième division (25e jour-

née): Troyes - Gueugnon 0-0. Beau-
vais - Saint-Etienne 1-2. Le Mans -
Lille 2-1. Sedan - Laval 1-0. Guin-
gamp - Aja ccio 1-2. Caen - Amiens
0-0. Wasquehal - Châteauroux 1-0.
Niort - Valence 1-0. Nîmes - Red
Star 2-0. Cannes - Nice arrêté.

Classement: 1. Saint-Etienne
2549. 2. Troyes 25-48. 3. Gueu-
gnon 24-39. 4. Ajaccio 25-38. 5. Se-
dan 25-37. 6. Lille 25-37. 7. Laval
25-36. 8. Caen 25-35. /ap

Match arrêté
Le match de championnat de

France de deuxième division
Cannes - Nice a été arrêté à la 84e
minute, à la suite de la blessure du
gardien cannois Sébastien Chab-
bert , touché à la tête par des pro-
jectiles lancés depuis les tribunes.
A la suite de cet incident , les Can-
nois ont refusé de reprendre la
rencontre. Chabbert s'est écroulé
après avoir reçu un obje t lancé des
tribunes. Alors qu 'il était au sol ,
un pétard a explosé à côté de sa
tête. Le gardien de but , qui a
perdu connaissance et a été pris de
vomissements, a été conduit a l'hô-
pital. Il souffre d' un traumatisme
crânien, /si

Football Neuchâtel Xamax
défait malgré Florent Delay
CSKA KlEV -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-2 (2-1)

Les rencontres sur sol es-
pagnol se suivent mais ne
se ressemblent pas pour
Neuchâtel Xamax. Vain-
queur jeudi dernier à Ter-
rassa (2-0), le club de la
Maladière a largement
été dominé, samedi à
Roses, par un CSKA Kiev
impressionnant dans bien
des domaines.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

«Je ne retire aucun ensei-
gnement de cette rencontre»:
Alain Geiger n 'arborait pas
son traditionnel sourire au
terme de la rencontre dispu-
tée par les «rouge et noir»
contre leurs homologues du
CSKA Kiev (première divi-
sion).

Gênés par un vent violent
soufflant de face durant les
quarante-cinq premières mi-
nutes de jeu , les Xamaxiens

ont éprouvé mille peines à
porter le danger devant les
buts ukrainiens. Exactement
le contraire de leurs adver-
saires...

Impressionnants techni-
quement , n 'hésitant j amais à
s'engager physiquement , les
ex-Soviétiques ont posé des
problèmes insolubles au
onze titulaire. Sans la presta-
tion héroïque de Florent De-
lay - le portier xamaxien a
sauvé la baraque à au moins
quatre reprises -, les proté-
gés d'Alain Geiger auraient
certainement bouclé la pre-
mière demi-heure avec un
passif sup érieur à deux buts.
Au moment où Xavier Molist
conclut victorieusement une
action du duo Rothenbiihler-
Isabella (33e), les Ukrai-
niens avaient déj à accumulé
huit occasions toutes plus
nettes les unes que les
autres.

Trois expulsions
Impeccable , Florent Delay

allait bêtement se blesser à

la 40e minute.  En voulant
éviter de cap ituler  pour la
troisième fois, le Genevois se
tapait la tête contre un po-
teau. Légèrement commo-
tionné , l' arcade gauche tu-
méfiée, le numéro 1 xa-
maxien cédait son poste à
Jonathan Pichele.

L'ex-portier sédunois (17
ans), à son baptême du feu
sous les couleurs «rouge et
noir» , sauvait son sanctuaire
à une reprise , avant de
concéder deux buts. A la 90e
minute, Isabella inscrivait le
dernier but d' une rencontre
davantage équilibrée après
le thé , mais émaillée par des
incidents - expulsions de
N'Diaye, N'Do et Rothenbuh-
ler pour réclamations - qui
ont poussé l' arbitre à mettre
un terme prématuré à la ren-
contre. Après quel ques pa-
labres , l'homme en noir s'est
ensuite ravisé, permettant
aux Neuchâtelois de disputer
les 36 dernières minutes à
onze!

Aligné pour la troisième
fois , Mattias Guerrero ne
s 'est guère mis en évidence.
Quant à David Wardak , sur
le départ , il n'a pas été ali gné
par Alain Geiger. En Espagne
j usqu 'à j eudi, les Xamaxiens
disputeront encore deux ren-
contres amicales: demain
face à Tarragona (quatrième
division) et mercredi à Pala-
mos (troisième division).

FAZ

Patrick Isabella a inscrit
son premier but de l'an-
née face au CSKA Kiev.

photo a-Galley

La Vyniassa, Roses: 10
spectateurs.

Arbitre: M. Sanchez.
Buts: 5e 1-0. 18e 2-0. 33e

Molist 2-1. 67e 3-1. 82e 4-1.
90e Isabella 4-2.

Neuchâtel Xamax: Delay
(46e Pichele); Jeanneret,
Rueda , Nj anka, Zambaz;
N'Diaye, N'Do , Rothenbuh-
ler, Guerrero; Molist , Isa-
bella.

Notes: vent violent durant
toute la rencontre. Neuchâtel
Xamax sans Colomba, Cor-

minboeuf, Gamperle, Gazic ,
Martinovic, Quentin (bles-
sés) ni Wardak (sur le dé-
part). Avertissement à
N'Diaye (53e, réclamations).
Expulsions de N'Diaye (54e,
réclamations, deuxième aver-
tissement), N'Do (54e, récla-
mations) et Rothenbuhler
(54e, réclamations). L'arbitre
met un terme à la rencontre à
la 54e minute, avant de se ra-
viser et de poursuivre le
match à onze... contre onze.
Coups de coin: 5-4 (3-0).

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

Toto-X
20 - 22 - 31 -33 - 34 - 38
Loterie à numéros
6 - 2 4 - 32 - 36 - 38 - 44
Numéro complémentaire: 33
Joker: 449.940

Loterie a numéros
3 x 6 Fr. 734.955 ,30
2 x 5  + cpl 190.641 ,20
152 x 5 6846,40
8703 x 4 50.-
152.513x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
1 x 5  Fr. 10.000.-
5 3 x 4  1000.-
496 x 3 100.-
5007 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 900.000.- /si

Italie Espagne Portugal Angleterre France
AS Roma - Empoli 1-1 Majorque - Salamanque 1-0 Beira Mar - Benfica 1-1 Blackburn - Tottenham 1-1 Bordeaux - Marseille 4-1
Piacenza - Inter Milan 0-0 Atletico Madrid - Valence 1-2 Farense - Porto 0-3 Coventry City - Liverpool 2- BasUa - Rennes 0-1
Caoliari - Juventus 10 Betis Séville - Alaves 1-0 R - . vitnri . ^t„t,=l i l  f^rton - Nottingham 0-1 MonaCo - Paris Saint-Germain 2-1
Bal Lzio 3 A.hletic Bilbao - Saragosse 2-0 
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5' Kstr' Amadura 20 9 6 5 23-21 33 6. Liverpool 23 10 5 8 44-28 35 S. Nantes 22 9 8 5 30-23 35
6 AS Roma 9 7 7 5 38-27 28 7 Ad^E l S 7 7 T «. Uniao Leiria 20 9 4 7 21-16 31 7. wimbledon 23 9 8 6 29-33 35 G. Monaco 21 9 5 7 30-21 32
1. teZ: S 7 6 6 2M9 27 S! £l£& 20 "! 5 6 SS 32 <' ^f T , ? î l l mt S *'  ̂̂  ™ 8 " '  ̂"" * ***" ^ % '' '  ̂"'
8 Udinese 19 7 6 6 24-27 27 9. Ovied,, 20 8 6 (i 26-28 30 8. Vit. Setubal 20 7 5 8 18-25 21, 9. West Ham 23 9 6 8 25-31 33 8. Montpellier 22 9 4 9 39-35 31
9 Bologna 19 6 7 6 22-18 25 10. Real Sociedad 20 8 5 7 28-25 29 9. Vit. Guimarae.s 19 6 5 8 26-21 23 10. Middlesbr. 23 7 11 5 32-28 32 9. Bastia 22 9 3 10 27-26 30

10 Bari 19 5 10 4 24 23 25 H. Betis Séville 20 8 5 7 18-21 29 10. Funchal 20 5 7 8 24-25 22 11. Tottenham 23 7 9 7 29-31 30 10. Lens 22 8 5 9 29-29 29
IL Cagliari 19 7 2 10 30-33 23 £ f

3
^

08

? 
2" ? î » 2

"6 28 11. Sp. Braga 20 5 7 8 26-38 22 J2. Leicesler 23 7 9 7 25-27 30 n. ParisSG 22 6 7 9 20-21 25,2. Pia 19 6 4 9 2,33 22 * *H« S 6 I I  SS J £ll S ! 9 î Zt l * «  ̂» » SS 26 jj £*. g J J J j»" g13. Piacenza 19 4 7 8 25-31 19 15. Santander 20 5 7 8 23-27 22 ?. v A n - r Q rt > 5' E^">" 
23 5 9 9 13-25 24 ». Strasbourg 17-23 24

14. Venezia 19 4 7 8 15-26 19 Ki. Valladolid 20 5 5 10 16-25 20 ". Rio Ave 20 5 6 9 17-30 21 1(J C|)V(,ntrv 23 6 g j 2 23-32 23 14- lNanc>' 22 6 6 10 20-28 24

15. Salernitana 19 4 4 1. 17-32 .6 TT*̂  20 3 9 8 19-29 18 !*  ̂ 2" " 8 8 ™ 2" 17. Blackburn 23 5 7 11 22-30 22 15. Le Havre 22 5 7 10 16-27 22

16. Vicenza 19 3 7 9 10-25 16 18. Kxtramadura 20 4 5 11 12-32 17 16. Desp. Chaves 20 5 4 11 23-37 19 .18 Southampton 23 5 5 13 23-16 20 16. Lorient 22 4 8 10 18-33 20
17. Sampdoria 19 3 7 9 17-35 16 .19, ..\laves 20 4 4 12 14-31 16 17' Campomaior. 20 5 3 12 22-35 18 ]<j . Charlton 23 3 8 12 26-37 17 17. Toulouse 22 3 9 10 15-33 18
18. Empoli 19 3 8 8 16-28 15 20. Salamanque 20 4 4 12 16-34 16 18. Ac Coimbra 20 3 4 13 2040 13 20. Nottingham 23 3 7 13 1941 16 18. Sochaux 20 3 8 9 17-35 17

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. M@TO! ©tPDMDOM Mm Wh\?\?©\m%

Demain IFikera 2900 N. Roussel A. Lachemi 24/ 1 Da0a4a 20 - Au plafond des 
N°irne.jeU _ ... ... . ,,., ,,. — •'U Samedi a Vincennes Hier a vincennes

a Vincennes, 2 Fest-Noz-Vro 2900 J. Verbeeck J.-L Peupion 11/1 Do4a0o gains. 3* Prix du Luxembourg Prix d'Amérique
Prix de Vittel 3 Franciscaine 2900 A. Laurent A. Laurent 9/1 5m6aDa 3 - Le monté lui a fait du 14*
, j. .- '. , .  5 Non partant: le 12. Non partant: le 9.
lanele' 4 Fée-De-Bellevue 2900 P. Vercruysse J.-L. Peupion 16/ 1 7a3a5a blen- 

^Réunion
J' 5 Fulgurante-Du-Fetz 2900 J-F. Popot J.-F. Popot 10/1 4a3a0a 14 - Pardonnons-lui ses 16 

Tiercé: 6 -13 -1  Tiercé: 1 7 - 1 2 - 1 8
course 5, — prnrrî  _ Quarte+: 6 - 13 - 1 - 2 Quarté*: 17 -12 - 18 - 16.
2900 m, 

6 F0y° 2900 J-P. Robillar̂  G.-M. Dreux 38/ 1 DaDcDa ^*s- 2 
Quinté+: (i - 13 - 1 - 2 - 3 Quinte*: 17 - 12 - 18 - 16 - 8.

15 u 48\ 7 Fortune-Du-Bouquet 2900 L. Peschet L. Peschet 13/1 7aDm1a K 
*Bases

' 8 Féérie-De-Jemma 2900 P. Békaert lï̂ 29/ 1 0a6a0a "U?6S- ._ ,. Coup de poker 
RaPP°rtS P°Ur 1 franC Rapports pour 1 franc

IJJJJI.LI.IIIJHJIIIJ. _ _ _E ^— 2900 J-C Hallais B. Enguerrand 19/1 OaSaDm lll̂̂ T 
' 

""" 

2 
tiercé 

dan. 
l'ordre: 215.00 fr Tiercé dans l'ordre: 129,50 f,

WSMÊSÊÊÊmÊÊ t pose vraiment. Dans un ordre différent: 13,00 Ir. Daiis un ordre différent: 25,90 fr[MME M 
1° Fruitée 2900 C. Bézier C. Bézier 17/1 3qQm6m 16 - Si elle reste sage, elle A" 2^ Quarté* dans l'ordre: 979,20 fr. Quarté* dans l'ordre: 338,40 fr.

HgtttmUmmmmm g -, -, Féllnoise 2900 B. Lizée B. Lizée 23/ 1 0a5a0o peut gagner. Au tierce Dans un ordre différent: 122,40 l'r. Dans un ordre différent: 42,30 fr.
.̂eàJtoj UfrjlJA-f. 12 F°nny-De-La-Frette 2925 F. Leblanc F. Leblanc 28/1 Da5aDa 2 - Pour Verbeeck l'extra- pour 18 fr Trio/Bonus (sans ordre): 14,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 5,60 fr.

/? *»*,„* 
13 F°-Mi-Sol-La 2925 G. Fantenoy

- 
F. Lecellier Î T Do7a5a terrestre. ^Li^J_ Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Ç^O^̂  ̂ 14 Furia-Des-Pateaux 2925 J.-M. Bazire F. Gaillard 15/ 1 Da2a7m 4 - Vercruysse n'a rien à Le grQS |ot Qu
.
|it .+ daM ^  ̂J? <̂ QQ fr ^.̂ .+  ̂̂ ^ ^^ fe¦¦¦¦ ¦¦¦¦ J5 F'ona-De-Prez 2925 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 16/1 5o6o0o '"' envier. 10 I);1I1S „„ „r(ln. différent: 356.00 l'r. Dans un ordre différent: 430, 10 fr.

tpjflMHH | |16 Fierté-De-Larre 2925 R. Mourice R. Mourice 9/ 1 1aDa3a LES REMPLAÇANTS: 2° Bonus 4: 33,00 fr. Bonus 4:4 ,60 fr.

WfiflfflBS^Î 17 Ferline-Ba rbès 2925 
C. Bigeon C. Bigeon 12/ 1 7m0a7a 10 - Et elle ne manque 3 Bonus 3: 11,00 fr. Bonus 3:4 ,60 Ir.

¦¦¦¦¦¦¦¦ MB 18 Fassandra 2925 M. Hoellard M. Hoellard 16/1 DaGa6o pas de bouquet. I4 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
Seule la liste officielle 19 Flamme-De-MalbroL 2925 G. Martens G. Lhomet 8/1 Da4a5a 7 - Elle non plus, forcé- 

 ̂ 2sur4:31,00 ir. 2sur4: 25 50 frdu PMU fait foi 2Q Foribo|e.Jet 2925 L. Marie 
~ 

L. Marie 13/2 5a2a7a ment. 1-|



Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

fjfjSSjf Les hommes j
PJf du bois j

_ _ Société Coopérative Fe"bSs-métei
AA de Menuiserie fabriquées i I
I La Chaux-de-Fonds par nos soins ¦
¦ QQl Rénovations

Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC]mLm—m———————m 
^̂ ^

B

I CQUtl + ClE SA]
Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ébénisterie
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines . I

I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 J¦_ 

I Rémi Bottari JMenuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 I

#i « Bernard Ducommun & Fils S.A.
L̂ \\O)L. \ _, . .

I r~̂ =̂ £ |Y\ Menuiserie - Ebénisterie ¦

I L_^ c 5̂! Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation
~̂ X  ̂ Agencement de cuisines. I

I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08

WM___T ___________________M
I » Fenêtres P.V.C. /\ ioE Q.
I » Fenêtres bois Tél. 032/725 52 60 / \ f̂jr- \
I » Fenêtres bois + métal 2000 Neuchâtel 1 I ir—1 j ^ Hr v̂ Si

¦ SOCIETE TECHNIQUEU ^^̂  Il :,H |yijjJl223Î Ĥ H____jî__________il |B_I_I_I____Hîï!_____l

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l 'Accueil
T  ̂ ¦«. W RECRUTEMENT EN ENTREPRISE "" ®

Jrîi^mmm' '• t I ,; '¦ _____ ¦ ¦ * «_J «CMO IDUM et mur

MBML ÎBI d'information é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E

rahSJKSbk lcs mercredis |̂ l (<Hh |̂ l
WW/ MÊ 3 et 17 février I U IM V&) ÏS

f f â '*̂ ''̂ ï~ .Â mmm 
H|̂ ..>MkJm. 2, rue Adrien Vallin - 1201 Genève - Suisse

HliiySyEï TéL +(41)  ̂732 83 20 016-M07 .5/HOC

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/NJ: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adiesser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires aupiès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/34E

1J45104/BOC

PFAFF
dès Fr. 568 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

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

132-42169

_____£___•__# JJO

Demandes ]!«*?
d'emploi ^Vw
EMPLOYÉE DE BUREAU cherche poste
à 50%, le matin. Tél. 032 731 34 73.o28-i8.9n

SOMMELIER avec expérience cherche
emploi fixe ou extra. Tél. 032 725 09 58

028-18522!

A vendre ^̂ S*
PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél. 0848
848 880. 022-681220

PLANCHE À DESSIN professionnelle A2
+ lots de rapidographes. Prix très intéres-
sant. Tél. 032 926 52 61 ou tél. 032 926 52 60.

132 042757

Vacances j Ppl
MONTANA, au cœur des pistes, apparte-
ment 2'/2 pièces, 2-4 personnes. Confort:
balcon sud, TV, garage. Libre du 7 au 20.2
et dès le 13.3, tél. 032 842 16 12, le matin.

028-185827

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

Avec 1-2-Fly, nous vous offrons la garantie
des prix les plus bas et vous remboursons la
différence si vous trouvez le même arrange-
ment balnéaire meilleur marché chez un
autre voyagiste suisse avec places encore
disponibles (valable entre le 1er mars et le
31 octobre 1999). „

aamtammmm^'— X^ £
cjroisttonuupyŜ O

7/ s
le» artisans da Vévmtion •"

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31

Divers fJU
COUTURIÈRE ENSEIGNANTE expéri-
mentée reçoit encore élèves pour ses cours
du mercredi et jeudi, expression person-
nalisée, petit groupe. Tél. 032 721 32 34.

028-184813

Cherche K] /s|Lf
à acheter '̂ *JW:
CHERCHE DISQUE, «Les chevaliers du
ciel», interprété par Johnny Hallyday. Tél.
032 724 00 87. 028-185309

Animaux ^^Jk^Jc
HAUTERIVE perdu chatte tigrée marbrée,
pattes et cou blancs, collier rose. Récom-
pense. Tél. 032 753 21 39. 02s îsszeo

Véhicules è̂SÊSSÊ^
d'occasion ÎJmW

; BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
; Tél. 032 931 32 91. 132042330

i PEUGEOT 205, 1990, 1100 cm3, experti-
. sée, pneus hiver neufs. Fr. 3700 - tél. 079
i 214 26 55. 028-185834

VW GOLF 5 portes, 123.000 km, expertisée
du jour, roues été-hiver. Fr. 3300 - Tél. 079
214 26 55 . 028-185797

Immobilier WJ^il '
à louer Éci mmm m mar mm mar m ĵ—] nj  _

 ̂ ^̂  ̂
1 ¦•-

BEVAIX, rue Vy-d'Etra 16, appartement
3'/2-4V 2 pièces, spacieux, agencé, balcon,
zone de verdure (crèche à proximité). Tél.
032 853 52 51. 028-135530

COLOMBIER, studio 2 pièces, cuisine,
WC-douche. Fr. 440 - + charges. Tél. 032
841 23 27 . 028 185711

CORTAILLOD, Bas-de-Sachet. Apparte-
ment 3 pièces rénové, cuisine agencée,
salle de bains, balcon. Situation tranquille.
Fr. 1100 - charges comprises. Tél. 032
841 23 27 . 028 185821

FONTAINEMELON, grand 2 / 2 pièces,
cachet , rénové, cuisine habitable en chêne
massif , terrasse + jardin, place de parc ,
dans petite maison, chiens bienvenus. Fin
mars. Fr. 1070 - charges comprises. Tél.
032 853 69 47 (heures des repas). 028.1_5.47

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces,
calme, cuisine habitable. Fr. 565 - charges
comprises. Tél. 032 729 97 92, prof.

028-185667

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 3V2-4'/2 pièces, spacieux, agencé, bal-
con, zone de verdure. Tél. 032 853 52 51.

028-185531

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort , douche. Libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028-185230

NEUCHÂTEL, Parcs 15, 3 pièces, cui-
sine/douche, 68 m2, avec conciergerie. Fr.
500 - + charges. Dans maison familiale.
Cherchons couple cinquantaine ou pré-
retraité connaissant le travail du jardin. Tél.
032 725 42 52. 028-135587

NEUCHÂTEL, magnifique studio, vue, cui-
sine, salon, bains, balcon. Fontaine-André.
Libre le 1.3.99. Fr. 550-chargescomprises.
Tél. 032 853 47 12. 028-185512

NEUCHÂTEL-LA COUDRE (dessous), rue
des Berthoudes, magnifique studio avec
cuisine séparée, salle de bains, cave.
Ascenseur, quartier tranquille. Entrée en
jouissance le 30.4.99. Tél. 032 753 44 14.

028-185600

PESEUX, chambre indépendante meu-
blée, confort, Fr. 380.-. Tél. 079 633 35 45.

028-185564

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des
Arêtes, avantageux, 2'/2 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre dès le 1er avril 1999.
Prix Fr. 474.- + charges. Tél. 032 968 57 05,
032/968 32 31 ou gérance 032/910 92 30.

132042599

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studio + 2 pièces, cuisine semi-
agencée, ascenseur, Fr. 350 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132 042520

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 39, appartements de 2 et 3 pièces
avec cuisine agencée. Libres tout de
suite/1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55 . 132 042524

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 7,
appartements de 2V 2 pièces, cuisines agen-
cées, caves, quartier tranquille. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132042526

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, appar-
tements neufs de 3 et 3'/2 pièces, cuisines
agencées, ascenseur, dès Fr. 730.- +
charges. Libres dès 1.4.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132042527

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 5,
grand appartement de 3 pièces. Loyer Fr.
695 - + charges. Libre dès le 1er avril 1999.
Tél. 032 913 26 55. 132042523

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7,
appartements de 3V2 et 572 pièces. Libres
tout de suite/1.4.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132042525

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, magni-
fique appartement neuf de 6'/2 pièces, cui-
sine entièrement équipée, ascenseur. Libre
dès le 01.05.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 - 042529

Immobilier /-̂ ndemandes (^(\%d
de location ff iSpy'
CHAUMONT, Thielle, Wavre ou Cornaux.
Jeune femme calme, cherche appartement
2-3 pièces. Loyer modéré. Tél. 032 841 51 33
dèS 15 h. 028 185319

NEUCHÂTEL, 2'/2-3 pièces, ascenseur,
place de parc, proche des transports
publics. Solvable. Tél. 032 731 34 33.

028 185660

RÉGION LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS,
famille cherche 6 pièces (ou 2 appartements
3 à 4 pièces). Vieil immeuble non rénové
conviendrait. Tél. 032 931 53 72. 132 042577

^
Â ¦ DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

©SUBARU

4x4=17'590.-

Auto-Centre _ _
GARAGE __OQ»

ET CARROSSERIE ÊrSîîrt^S
Fritz-Courvoisier G6 ''\*w*y

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77 132 4057s

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.fr 18-541019/4x4

,32 42"2 
GÉRANCE

____. B CHARLES BERSET SA
.j^̂ ^^^s, LA CHAUX-DE-FONDS
1 § ~"°f Tél. 032/913 78 35

<* I À LOUER POUR 1ER MARS 99,., APPARTEMENT AVEC I
¦*¦ CUISINE AGENCÉE
^m* au 6e étage d'un immeuble équipé

<UJ d'un ascenseur.
___•___ Ce logement possède 4 chambres ,
mm  ̂

hall et salle de bains neuve.

^ - Accès Internet: www.sesame.ch _MEM_IIC_
T̂ Un service netface UNPI

 ̂l A vendre ^
f Le Locle
• Plein centre

Immeuble mixte rénové s
• avec bar à café et magasin f
• 7 appartements entièrement rénovés K
• bon état d'entretien

Diversifiez vos placements, placer
?dans l'immobilier car la pierre est

une valeur sûre
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations : www.geco.cti 

^
É

EZ5aB33

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 21/2 pièces - Locle 38
- 10e étage, ascenseur,

2 chambres, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC.
Loyer:
Fr. 535.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 572 pièces - Locle 38
- 13e étage, ascenseur,

5 chambres, 1 cuisine semi-agen-
cée, hall, salle de bains,
2 WC séparés.
Loyer:
Fr. 1490.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132 4276!



BLONAY - VEVEY 80-69 (37-24)
Picrricr, Clarcns: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Meu .vlv.
Blonay: Weber (2) . Reviere (31),

Lopez-Palao (4). N'Doye (6), Lanfran-
coni (6). Friedli (8), Robinson (23).

Vevey: Holub (25), N. Porchet (2),
Joseph (14), Colon (12) , Middleton
(14), Matelic , Kashama. Muller (2),
Von Buren , Osterhues.

Classement
1. Union NE 1 1 0 1654-1826 8 (6)
2. Blonav 1 1 0 1482-1490 7 (5)
3. Vevey 1 0 1 1339-1451 6 (6)
4. Wetzikon 1 0 1 1507-1653 (i (6)

Entre parenthèses , points de la qua-
lification.

Prochaine journée
Samedi 6 février. 17 h 30: Vevey -

Union Neuchâtel. Dimanche 7 fé-
vrier. 16 h: Wetzikon - Blonav. /s i

Basketball Union Neuchâtel:
une toute, toute petite victoire
UNION NEUCHATEL -
WETZIKON 89-79 (37-37)

Le constat n'est pas nou-
veau. Lorsque les joueurs
d'Union Neuchâtel se sen-
tent sûrs de leur coup, ils
ont une fâcheuse tendance
à «snober» leurs adver-
saires. Samedi, face à une
formation de Wetzikon pri-
vée de joueurs américains
et de ses deux meilleurs
atouts helvétiques, les Unio-
nistes ont balbutié leur bas-
ketball, pour finalement
parvenir à décrocher une
toute, toute petite victoire.

Renaud Tschoumy

«Pour ce tour contre la reléga-
tion, les joueurs m 'ont demandé
de distiller des entraînements ba-
sés sur le jeu, de manière à ce
qu 'ils éprouvent du p laisir. Mais
ce n 'est visiblement pas la chose
à faire.» Lucide, Stefan Rudy.
Samedi , ses gars ont abordé la
première rencontre du tour
contre la relégation en parfaits
dilettantes, comme si rien ne
pouvait leur arriver.

Le problème, c'est qu 'ils ont
trouvé en face d' eux de jeunes
joueurs très motivés et bien dé-
cidés à créer la surprise. «Que
nous soyons privés de joueurs
américains, de même que de
Maggi et de Schanz. n 'a en rien
altéré notre envie de gagner, cor-
roborait l' entraîneur de Wetzi-
kon Charly McCormick.
D'ailleurs, cette saison, il est ar-
rivé que nous joui ons mieux sans
renf ort étranger. Nous nous
sommes donc dép lacés avec la
fe rme intention de ne pas brader
ce match.»

«Changez tout le monde!»
On s'est tout de suite rendu

compte de la différence de moti-
vation qui séparait les Neuchâte-
lois des Zurichois. Les Aléma-

niques ont en effet rapidement
pris les commandes de la ren-
contre, pour mener de dix lon-
gueurs à la cinquième minute
(6-16) et encore de sept à la on-
zième (18-25). Il fallut alors une
série d'I gor Novelli de la li gne
des 6,25 m (trois paniers consé-
cutifs) pour qu 'Union Neuchâtel
revienne dans le match , Chris-
tophe Wâlchli offrant la pre-
mière égalisation du match à
son équi pe (17e: 33-33).

A la pause, on en était encore
à égalité parfaite. Et dès la re-
prise, les deux Américains
d'Union Neuchâtel Hoover et
Johnson sortirent quelque peu
- et enfin! - de leur réserve. En
première mi-temps, Hoover
avait été crédité de quatre
points , Johnson de zéro... Qui
plus est, le seul Gotschi s'était
amusé en raflant huit rebonds,
soit exactement le double du
duo d'Américains!

Reste que la partie demeura
longtemps indécise. A la 32e mi-
nute, le tableau affichait deux
petites longueurs d' avance pour
Union Neuchâtel (62-60). Une
voix s'éleva du public: «C'est
tout le monde qu 'il faut changer
à Union!». Le bougre n 'était pas
loin de la vérité.

En fait, il fallut une interven-
tion stupide du peu recomman-
dable arbitre M. Faller - à la
25e , il distribua coup sur coup
une techni que et une disquali-
fiante au prometteur Wegmann
- pour que les Neuchâtelois
prennent définitivement le
large. De 70-62 à l'instant de
cette sortie, la marque passa à
76-62 , via les quatre lancers
francs dont bénéficia Novelli et
un dunk de Johnson.

Oublis défensifs
Stefan Rudy n 'était pas fran-

chement rassuré après cette vic-
toire: «En attaque, nous avons
disputé un match normal. Mais
c 'est en défense , là oà nous au-
rions dû fa ire la différence , que
les joueurs n 'ont pas rép ondu à
mon attente. Nous savons depuis
longue date que Wetzikon n 'est
pas une équipe de shooteurs. Et
qu 'avons-nous fait? Nous leur
avons permis de venir marquer
dans la raquette!» Semadeni ,
Wegmann et surtout Bachmann
s'en sont ainsi donné à cœur
j oie.

«Personne n 'a fait ce qu 'il fa l -
lait, ajoutait Bertrand Lambelet,
l' assistant de Rudy. Coup sur
coup, Novelli, Edde et Hoover

ont oublié les consignes. Il y  a
même un joueur qui nous a de-
mandé qui il devait marquer
alors que nous étions en zone...»

Oui , samedi , Union Neuchâ-
tel a remporté une toute, toute
petite victoire. Et si seuls les
deux points comptent, on serait
presque tenté de regretter que
Wetzikon ne se soit pas imposé.

Stephan Bachmann a inscrit 34 points au nez et à la
barbe de Herb Johnson! photo Leuenberger

Car l'issue finale du match tend
à conforter les nonchalants
Unionistes dans leur attitude.
Minimalistes , ils ont tout de
même réussi à s'imposer. C'est
ce qu 'ils voulaient.

Mais attention: à force de
joue r avec le feu, on finit par se
brûler les doigts.

RTY

•Halle omnisports: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Faller et
Ruf fieux.

Union Neuchâtel: Novelli
(24), Bertoncini (15), Edde
(16), Hoover (14), Johnson
(13); Feuz (3), Smiljanic (2),
Wâlchli (2).

Wetzikon: Varga (5), Se-
madeni (18), Wegmann (11),
Bachmann (34), Gotschi
(11); Anastassiou.

Notes: Union Neuchâtel
sans Lobato (blessé). Wetzi-
kon sans Maggi , Schanz
(blessés) ni j oueur améri-

cain. Faute technique à Weg-
mann (35e) . Faute disquali-
fiante à Wegmann (35e).

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 34 tirs sur 69
(49%), dont 8 sur 28 (29%) à
trois points (4 x Novelli , 3 x
Bertoncini et Feuz) , et 13
lancers francs sur 15 (87%).
Wetzikon inscrit 34 tirs sur
69 (49%), dont 3 sur 14
(21%) à trois points (Weg-
mann , Varga et Gotschi), et 8
lancers francs sur 13 (61%).

Au tableau: 5e: 6-16; 10e:
18-23; 15e: 29-33; 25e: 46-
44; 30e: 56-56; 35e: 76-62.

MONTHEY - FR OLYMPIC 70-83
(37-49)

Reposieux: 1050 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartason et Pizio.
Monthey: Baresic (5). Doche (15),

Drake (19), Salamin (6), Gaillard , Am
man (9). Berry (16), Henchoz.

FR Olympic: Hamilton (11 ) . Dener
vaud ( I I ) ,  H. Mrazek (20). Koller (10),
Valis (19), Blake (12), Clément.

LUGANO - VACALLO 67-71
(36-30)

Istituto elvetico: 1060 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand el Sala.
Lugano: Trunic (18). Polite (8).

Mazzi (6), Brewer (14), Censi , Hooks
(12) . Bernasconi (2). Putzi (7).

Vacallo: Locatelli (5), Raga (7),
Matthews (24) . Fillmore, Lisicky (16),
Kourachov (19), Sassella , Ceresa.

BONCOURT - GE VERSOIX
104-101 a.p. (42-34 91-91)

Salle sportive: 950 spectateurs .
Arbitres: MM. Badoux et Bapst.
Boncourt: Borter (29), Chapuis (9),

Thiévent , Schrago (6), Fasnacht , Wal-
lon (31), George (22), Pimentel , Froi-
devaux , Swords (7).

GE Versoix: Keuchevan (12), Ma-
nuel (11), Aguiar, Dar-Ziv (14), Exter-
marin , Yearwood (38), Felli (4), Eigen-
mann (2), Romero . Kalicanin (20).

Classement
1. FR Oivmp. 1 1 0 1565-1352 17(15)
2. Vacallo 1 1 0 1516-1367 14(12)
3. Boncourt 1 1 0 1653-1618 13 (11)
4. Lugano 1 0 1 1482-1421 11 (11)

-5. Monthey 1 0 1 1460-1467 10(10)
6. GE Versoix 1 0 1 1488-1501 8 (8)

Entre parenthèses points de la qualifi-
cation.

Prochaine journée
Samedi 6 février. 17 h 30: FR

Olympic - Lugano. GE Versoix - Mon-
they. Vacallo - Boncourt. / si Al II Star Prévisible

SELECTION ETRANGERE -
SUISSE 105-75 (50-37)

La troisième édition du Ail
Star Game, qui s'est déroulée
hier à la salle du Pierrier de
Clarens , a couronné en toute
logique la sélection des
meilleurs étrangers évoluant
dans le championnat de
Suisse.

L'équi pe de Dusko Ivano-
vic n'a pas eu l'ombre d' une
chance face aux «Men Ail
Star», sérieux et app li qués , Fi-
nalement vainqueurs 105-75
(50-37). Mais l'équi pe natio-
nale masculine a parfaite-
ment rempli son contrat. Bat-
tue de 30 points au terme de
la rencontre, elle n'a pas à
rougir de cet échec face à une

formation d'étrangers qui
n 'était pas venue pour amuser
la galerie.

Pierrier, Clarens: 1600
spectateurs .

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

Sélection étrangère: Scott
(4), Blake, Drake (11), Wal-
ton (2), George (7), Poe (6),
Manuel (15), Matthews (9),
Reviere (9), Yearwood (18),
Rone (10), Lisicky (14).

Suisse: Bachmann (2), Bor-
ter (9), Clément (2), Dener-
vaud (5), Fillmore (7), Koller
(3), H. Mrazek (2), Ceresa
(4), Porchet (2), Schrago (2),
Valis (23), Barman (14).

AU Star féminin: Sélection
étrangère - Suisse 82-73 (48-
26). / s i

LNB masculine Evitable...
ARLESHEIM -
LA CHAUX-DE-FONDS
102-85 (47-43)

Le BBCC, pour son
deuxième déplacement
successif en ce début de
tour contre la relégation,
a manqué de peu une oc-
casion d'engranger des
points à l'extérieur. Face
à Arlesheim, les hommes
de Pierre-Alain Benoît
avaient toutes les
chances ae s imposer.
Hélas, les Bâlois ont très
bien manœuvré durant
l'ensemble de la partie,
en pratiquant la même
défense quarante mi-
nutes, pour s'imposer
nettement dans les trois
dernières minutes de jeu.

La première mi-temps
commença bien mal pour les
visiteurs , qui accumulèrent
de nombreuses pertes de

balle et galvaudèrent
quel ques paniers faciles: 17-
8 à la 8e. Dès les premiers
instants de cette rencontre ,
on observa la tacti que mise
en place par Arlesheim pour
gêner son adversaire: les Bâ-
lois laissaient toujou rs un
Chaux-de-Fonnier totale-
ment libre et concentraient
leurs efforts sur Schutz et
Benoît.

Mal gré cela , les coéqui-
p iers de Forrer menèrent la
plupart du temps en
deuxième période. Le BBCC
prenait le commandement à
la 24e minute (55-51) et
mena jusqu 'à la 36e (82-80).
Durant ces longues minutes ,
les visiteurs parvinrent
même à creuser un écart de
six longueurs à plusieurs re-
prises , sans pouvoir jamais
décrocher réellement.

Ln fin de partie , un scéna-
rio bien connu se répéta: le
BBCC commença par mal gé-

rer des ballons importants et
prit un léger retard , puis
tenta de revenir dans la par-
tie en commettant des fautes.
De nouvelles possessions de
balle mal exp loitées laissè-
rent les visiteurs avec le
même score alors qu 'Arle-
sheim s 'envolait vers un suc-
cès très aisé en signant un
22-3 dans les dernières mi-
nutes de la partie.

Munchenstein: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebègue et
Baumann.

Arlesheim: Mitsas , Huer,
Gouliamanis (12), Diakoulas
(17), Vogt (12), Racovic (37),
Konde (12), Pauloshi (10),
Aline (2).

La Chaux-de-Fonds:
Donzé , Crameri (17), Bertaz-
zoni (3), Benoît (14), Munari ,
Phildius (3), Forrer (17),
Kurth , Desvoignes , Schutz
(31).

THB

Messieurs
LNB. Tour final: Renens - Nyon 72-

46 (37-24). Birsfelden - Pullv 85-89 (36-
44). Morges - Chêne 93-98 a.p. (31-42
81-81).

Classement (1 m): 1. Renens 2. 2.
Chêne 2. 3. Pull y 2. 4. Birsfelden 0. 5.
Morges 0. 6. Nyon 0.

Tour contre la relégation. Groupe
1: Echallens - Mevrin-Grand-Sacormex
68-96 (33-38). Viganello - Pâquis-Seujet
85-73 (35-36). Arlesheim - La Chaux-
deFonds 102-85 (4743).

Classement: 1. Viganello 2-4. 2.
Meyrin-Grand-Saconnex 1-2. 3. Baden
1-2. 4. Arlesheim 2-2. 5. Echallens 2-2.
6. Pâquis- Seujet 2-0. 7. La Chaux-de-
Fonds 2-0.

Première ligue. Tour final: Yver-
don - Cassarate 93-78 (45-38). Zofingue
- Université 104-102 (49-42).

Dames
LNA: Sursee - Bellinzone 74-96 (37-

42). Pullv - Marti gny 86-82 (49-54).
Troistorrents - Nyon 89-82 (47-36). Re-
gensdorf - Sion-Vevsonnaz 50-85 (31-
46). Wetzikon - Baden 55-54 (29-33).

Classement (17 m): I. Troistorrents
26. 2. Wetzikon 26. 3. Bellinzone 24. 4.
Sion-Veysonnaz 18. 5. Nyon 18. 6. Sur-
see 16. 7. Baden 16. 8. .Martigny 14. 9.
Pull y 12. 10. Regensdorf 0. Troistor-
rents , Wetzikon. Bellinzone, Sion-Vey-
sonnaz et Nyon qualifiés pour le tour fi-
nal. Pull y et Regensdorf condamnés au
tour de promotion-relégation LNA/LNB.

LNB: Fémina Lausanne - Carouge
86-36 (45-14). I_a Chaux-de-Fonds -
Brunnen 00-73 (28-31). Vedeggio - Epa-
linges 64-85 (34-38). Sarine - Star Gor-
dola 42-92 (1(5-42).
Classement final (18 m): 1. Fémina
Lausanne 28. 2. Brunnen 28. 3. Star
Gordola 24. 4. City FR 24. 5. Epalinges
20. 6. Carouge 18. 7. Vedeggio 18. 8. La
Chaux-de- Fonds 10. 9. Oplikon 6. 10.
Sarine 2. Brunnen , Fémina Lausanne,
Gordola et City FR qualifiés pour le tour
de promotion-relé gation LNA/LNB.
Epalinges, Carouge, Vedeggio , La
Chaux-de-Fonds, Oplikon et Sarine
condamnés au tour de promtion-reléga-
tion LNB/première li gue.

Coupe de Suisse
Tirage au sort des demi-finales

(mercredi 10 février). Messieurs:
Boncourt (A) - Vacallo (A) et Nyon (B)
Lugano (A). Dames: Sursee (A) - Sion
(A) et Marti gny (A) - Pull y (A). / si

Première ligue Rageant!
ZOFINGUE - UNIVERSITÉ
104-102 (49-42)

C' est un déplacement diffi-
cile à Zolingue qui attendait
les Universitaires , hier après-
midi , pour leurs débuts dans
le tour final de première li gue.

Fndormis , ils éprouvaient
de la peine à entrer réellement
dans le match. Mais , grâce à
une meilleure adresse (à trois
points notamment), à plu-
sieurs interceptions et à une
combativité retrouvée, les
hommes de Cossetini reve-
naient dans le sillage de leur
adversaire après avoir frôlé la
correctionnelle.

Las, une pluie de fautes (38
au total , dont trois techniques)
s 'abattait sur eux , forçant...
cinq des leurs -Hofmann
(25e), Grandjean (29e), Wy-
der (35e), J. Donzé (36e) et Hi-

nojosa (40e) - à regagner pré-
maturément le banc! Et c'est
pour deux petits points seule-
ment que la victoire leur
échappait...

Ecole commerciale: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Fliickiger et
Aliujak.

Université: D. Donzé (13),
Wyder (10), Hinojosa (12),
Hofmann (4), Frank (8); J.
Donzé (9), Von Dach (18),
Grandjean (2), Jaurès (12),
Casali (14).

ZoFingue: Bisanzu (30),
Dina (29), Matic (16),
Lemmke (10), Kondic (10),
Dejanovic (6), Erb, Eich (3),
Rutishauser.

Au tableau: 5e: 7-9; 10e:
25-17; 15e: 31-31; 25e: 61-46;
30e: 73-65; 35e: 82-75.

OCTO

LNB féminine Résistance
LA CHAUX-DE-FONDS -
BRUNNEN 60-73 (28-31)

Les Chaux-de-Fonnières
n'entendaient pas revivre le
même scénario qu'au
match aller. Omniprésentes
en défense comme en at-
taque, elles allaient mener
la vie dure aux Aléma-
niques.

Malheureuses aux shoots ,
mais également trop sûres
d' elles , Rusu et ses coéqui-
pières menèrent ainsi logique-
ment au score pendant la
quasi-totalité de la première
période , se faisant rejoindre

sur le fil puis dépasser dans
les deux dernières minutes.

Après la pause , loin de se
décourager, les Chaux-de-Fon-
nières revinrent sur le terrain
avec le même état d' esprit que
lors du «vingt» initial. Files al-
laient même contraindre leurs
adversaires à effectuer un
pressing tout terrain. Brunnen
récupéra de la sorte quel ques
ballons précieux et prit le
large.

Mais les Schwytzoises com-
mirent un nombre de fautes
incalculable et offrirent aux
j oueuses locales une collection
de lancers francs. Incapables
d' en transformer plus de la

moitié , les Chaux-de-Fon-
nières ne purent pas recoller
au score. Dommage, car elles
auraient alors très sérieuse-
ment pu prétendre à la vic-
toire.

Pavillon des Sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Qafleshi et
Roth.

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz (1), Guillod (1), Wid-
mer (5), Estelli (10) , Engone
(10), Rusu (17), Rodriguez
(12), Hurni (4), Oppli ger.

Au tableau: 5e: 7-7; 10e:
13-11; 15e: 22-19; 25e: 32-39;
30e: 38-47; 35e: 44-62.

EME



Messieurs

LNA: Winterthour - Chênois 3-
2 (8-15 8-15 15-9 15-9 15-13). Am-
riswil - Sursee 3-0 (15-13 15-5 15-
9). Nâfels - Val-de-Ruz 3-0 (15-5 15-
6 15-2). LUC - Uni Berne 3-1(15-
10 15-9 10-15 15-10).

Classement Final (14 m): 1,
Chênois 22. 2. LUC 20. 3. Amris-
wil 20. 4. Nâfels 18. 5. Winter-
thour 18. 6. Uni Berne 8. 7. Val-de-
Ruz 6. 8. Sursee 0.
Situation avant les tours Finals
(moitié des points). Tour Final:
1. Chênois 11. 2. LUC 10. 3. Am-
riswil 10. 4. Nâfels 9. Tour contre
la relégation: 1. Winterthour 9.
2. Uni Berne 4. 3. Val-de-Ruz 3. 4.
Sursee 0.

LNB ouest: LUC II - Chênois II
3-1. Lutry-Lavaux - TGV-87 3-0.
Cossonay - RG Bâle 3- 2. Nyon -
Munchenhuchsee 1-3. Nidau -
Meyrin 3-1.
Classement (13 m): 1. Lutry-La-

vaux 26. 2. Miinchenbuchsee 20.
3. Nidau 16. 4. Meyrin 16. 5. TGV-
87 14. 6. Nyon 12. 7. Chênois II
10. 8. LUC II 8. 9. Cossonay 8. 10.
RG Bâle 0.

Première ligue. Groupe B:
Mûnsingen - NATZ Bienne 3-1. Ko-
niz - NATZ Bienne 3-0. Muristal-
den Berne - Colombier 0-3. Marl y -
Mûnsinge n 0-3. Bôsingen - Volley-
boys Bienne 3-0. Basse-Broye -Kô-
niz 1-3. Morat - Spiez 3-0.

Classement: 1. Kôniz 15-30. 2.
Morat 14-24. 3. Mûnsingen 15-22.
4. Basse-Broye 14-20. 5. Bôsingen
14-16. 6. Colombier 14-16. 7. Mu-
ristalden Berne 14-12. 8. Spiez 15-
6. 9. NATZ Bienne 13-4. 10. Vol-
leyboys Bienne 14-4. 11. Marl y 14-
2.

Groupe C: Frick - Gerlafingen
3-1. Franches-Montagnes - Ober-
wil 3-0. Langenthal - Therwil 3-2.
Aeschi - Aarau 1-3. Schônenwerd
II - Olten 3-0. Oberwil - Olten 3-2.

Classement: 1. Aarau 13-24. 2.
Langenthal 13-22. 3. Frick 13-18.
4. Aeschi 13-16. 5. Franches-Mon-
tagnes 13-14. 6. Gerlafingen 13-
12. 7. Schônenwerd II 13-10. 8.
Therwil 13-8. 9. Olten 14-4. 10.
Oberwil 14-4.

Coupe de Suisse. Quarts de
finale: Nâfels (A) - Chênois (A) 3-2
(6-15 15-12 15-17 15-9 15-13). Am-
riswil (A) - Uni Berne (A) 3-0 (15-4
15-13 15-8). Lutry-Lavaux (B) -
LUC (A) 3-1 (15-10 10- 15 15-13
15-12). Zurich (B) - Winterthour
(A) 0-3 (8-15 10-15 1-15).

Ordre des demi-finales (di-
manche 14 février) : Lutry-Lavaux
- Amriswil et Nâfels - Winterthour.

Dômes

LNA: Wattwil -Franches- Mon-
tagnes 3-0 (15-2 16-14 15-8). Che-
seaux - Adliswil 3-0 (15-7 17-15 15-
7). GE Elite - Schaffhouse 0-3 (4-15
14-16 10-15). Kôniz - BTV Lucerne
2-3 (15-13 10-15 15-10 8-15 16-18).

Classement final (14 m): 1.
Wattwil 28. 2. BTV Lucerne 18. 3.
Schffhouse 18). 4. Kôniz 18. 5. Ad-
liswil 12. 6. GE Elite 10. 7. Che-
seaux 6. 8. Franches Montagnes
2.

Situation avant les tours fi-
nals (moitié des points). Tour fi-
nal: 1. Wattwil 14. 2. BTV Lu-
cerne 9. 3. Schaffhouse 9. 4. Kô-
niz 9. Tour contre la relégation:
1. Adliswil 6. 2. GE Elite 5. 3. Che-
seaux 3. 4. Franches-Montagnes 1.

Première ligue. Groupe B:
Langenthal - Uettli gen 3-2. Erguël -
Volleyboys Bienne 3-1. Thoune -
Munchenhuchsee II 1-3. Ober-
diessbach - VBC Berne 3-0. Witti g-
kofen Berne - NUC 3-0.
Classement: 1. Witti gkofen Berne
13-24. 2. Oberdiessbach 13-18. 3.
NUC 12-16. 4. Uettli gen 13-14. 5.
Erguël 13-14. 6. Miinchenbuchsee
13-12. 7. Thoune 12-10. 8. Lingen-
thal 13-8. 9. Volleyboys Bienne 13-
8. 10. VBC Berne 13-4.

Coupe de Suisse. Quarts de
finale: Sursee-Sempach (B) - Ad-
liswil (A) 3-1 (15-11 12-15 15-13
15-8). Voléro Zurich (B) - GE Elite
(A) 1-3 (12-15 11-15 15-12 16-17).
BTV Lucerne (A) - Wattwil (A) 3-2
(15-13 7-15 15-12 11-15 17-15).
Franches-Montagnes (A) - Kôniz
(A) 0-3 (7-15 3-15 10-15).

Ordre des demi-finales (di-
manche 14 février): Sursee-Sem-
pach - Kôniz et BTV Lucerne - GE
Elite. / si

HOCKEY SUR GLACE

Victoire chaux-de-fonnière
Elites B. Groupe ouest: Olten/

Aarau - La Chaux-de-Fonds 6-7. Lan-
genthal - Ajoie 1-2. Classement: 1.
Neuchâtel YS 23/31. 2. Bienne
23/27. 3. La Chaux-de-Fonds 24/27.
4. Sierre 23/25. 5. Langenthal
24/23. 6. Olten/Aarau 24/22. 7.
Ajoie 24/21. 8. Viège 23/12. /si

DIVERS

Quatre médailles suisses
La Suisse est revenue avec

quatre médailles (toutes d'argent)
de la 19e Universiade d'hiver , à Po-
prad-Tatry. Une de ces médailles a
été obtenue en ski alpin (Claudio
Calonder en descente), les trois
autres en snowboard (Christine
Gutter en géant , Christian Hansel-
mann en boardercross et Simon
Raess en halfpipe). La délégation
helvéti que a en outre totalisé six di-
plômes (p lace parmi les huit pre-
miers), /si

CURLING

Lausanne-Ouchy champion
Le Lausanne-Ouch y du skip

Bruno Schenkel a enlevé le titre de
champion de Suisse open-air , à Zer-
matt. La formation vaudoise est la
seule à n'avoir pas connu la défaite.
En finale , elle a dominé Saint-Mo-
ritz par 12-3. Tenant du titre , Zer-
matt a dû se contenter de la dixième
place, /si

RUGBY

L'Ulster succède à Bath
L'Ulster a succédé à l'équi pe an-

glaise de Bath au palmarès de la
Coupe d'Europe en signant un suc-
cès mérité sur le score de 21-6 (12-
3) face à l'équi pe française de Colo-
miers, à Dublin devant 49.000
spectateurs. La province nord-irlan-
daise , dominatrice dans tous les
compartiments du jeu , l' a emporté
surtout grâce à la botte de son ar-
rière Simon Mason, auteur de 18
points , portant ainsi son total de

meilleur réalisateur de la compéti-
tion à 144 points. Les banlieusards
de Toulouse ont fait preuve de trop
de fébrilité en début de cette ren-
contre qui s'est traduite par un âpre
combat pour inquiéter les «lo-
caux », admirablement soudés à
l'image du public du Nord et du
Sud.

Celte quatrième finale de pas-
sion , dénuée s'essais , est néan-
moins restée d' un niveau techni que
faible et hachée par le très strict ar-
bitrage du Gallois Clayton Thomas,
/si

NATATION

Record de Suisse
La Tessinoise Agala Czaplicki

(16 ans), sociétaire d'Atlantide
Agno, s'est approprié à l'occasion
du meeting international d'Uster le
record de Suisse du 100 m brasse
en petit bassin. Elle a nagé en
1*11 "01, soit 25 centièmes de
moins que la Vaudoise Patricia
Brûhlhart il y a 12 ans. /si

Franches-Montagnes
Deux sèches défaites
FRANCHES-MONTAGNES -
KÔNIZ 0-3 (7-15 3-15 10-15)

Pour ce dernier week-end
de janvier, les Juras-
siennes de Franches-Mon-
tagnes avaient à nouveau
deux rencontres au menu.

Dans un premier temps ,
elles se sont rendues chez le
leader Wattwil pour le compte
du championnat. Un match
avec un fort arrière-goût de li-
quidation , tant la différence
semblait gigantesque sur le
papier, et au terme duquel les
Taignonnes se sont logique-
ment inclinées 3-0 (15-2 16-14
15-8), après avoir livré tout de
même une très bonne réplique
clans la deuxième manche.

Place à la lutte!
Le match phare était cepen-

dant bien celui d 'hier , disputé
exceptionnellement à Porren-
truy. Le fait que leurs oppo-
santes de Koniz aient dû s ' em-
ployer cinq sets durant la
veille , ajouté à la présumée fa-
tigue accumulée par les visi-

Jaimie Lee et VFM: exit le
rêve de Coupe! photo Galley

teuses lors de ce voyage dans
le Jura , allait , on l' espérait ,
avoir pour effet de rendre cette
rencontre équilibrée , ce d' au-
tant plus qu 'elle se déroulait
dans le cadre toujours particu-
lier de la Coupe .

Il n 'en a absolument rien
été et on s'est très vite aperçu
que la partie allait tourner
court. Dominées dans tous les
secteurs du jeu , les Franc-
Montagnardes se sont rapide-
ment retrouvées débordées ,
s 'accrochant au seul espoir
illusoire de ravir un set aux
Bernoises. Un souhait qui ne
s 'est pas réalisé, ces dernières
repartant avec un sec 3-0 dans
leurs bagages.

On aura surtout apprécié
dans ce match les possibilités
intéressantes d'Angie Harris-
Akers, qui agrémente ses at-
taques puissantes et lourdes
de services smashés du plus
bel effet. Au même titre que
Sandra Linde et Cornelia Gre-
son , qui sont ressorties du lot
du côté de Koniz , elle aura
constitué une des attractions
du jour. Une impression vi-
suelle d' ailleurs largement
confirmée par les statistiques.

L' aventure de VFM a ainsi
pris fin hier, laissant désor-
mais les joueuses de Roman
Borowko se consacrer à la
lutte contre la relégation , qui
ne sera certainement pas de
tout repos.

Salle de l'Oiselier, Porren-
truy: 250 spectateurs.

Arbitres: M. Tschumi et
Mme Rérat.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Laux , Goy-Steiner, Habegger,
Lee, Boillod , Harris-Akers,
Aubry, Asal.

Koniz: Galer, Greson,
Shkurnova, Linde , Keller , Sie-
genthaler, Gygax, Reinhard.

Durée du match: 04' (17' ,
18' , 29'). FRD

TGV-87 Les Jurassiens se battent
mais perdent face aux leaders
LUTRY-LAVAUX - TGV-87
3-0 (15-8 15-13 15-5)

Face au leader, TGV-87 a
fait mieux que se dé-
fendre. Les Jurassiens, qui
n'avaient rien à perdre,
ont obligé les Vaudois à
sortir le grand jeu pour
s'imposer. Sans McKenzie,
sa star américaine, Lutry-
Lavaux aurait sans aucun
doute laissé des plumes,
pour ne pas dire sa tête.

La formation vaudoise pos-
sède sans contestation pos-
sible un niveau supérieur à la
LNB. Mais sur un match , les
Vaudois peuvent aussi
connaître quelques problèmes
et montrer leurs limites.
Comme en réception notam-
ment. Pour combler cette in-
suffisance, l 'équi pe léma-

nique peut heureusement
compter sur un étranger de
service particulièrement effi-
cace.

Pour ce qui est de la ren-
contre face à TGV-87, c ' est
cette seule unité qui a fait la
différence. Zerika , l' entraî-
neur vaudois , l' a d' ailleurs
vite compris , puisqu 'il a intro-
duit sa vedette au premier set,
lorsque les jo ueurs locaux ont
dû pallier au plus pressé pour
recoller au score (2-6 et 3-8),
avant de prendre le large en
orientant les balles à l' an-
tenne, où personne n 'a pu blo-
quer l'Américain (15-8).

Au deuxième set, malgré
une entame difficile (12-5), les
visiteurs ont mis la pression
au service pour revenir au
score et rétablir la parité à 12-
12. Il a finalement fallu une
rotation favorable aux Vaudois

pour que McKenzie se re-
trouve au filet et puisse profi-
ter de deux fautes directes de
son adversaire pour conclure
chanceusement (15-13).

Même battu sévèrement 15-
5, TGV-87 n 'a jamais démé-
rité dans les échanges du troi-
sième jeu. C' est une fois de
plus l'Américain , particulière-
ment efficace au service, qui a
fait basculer la rencontre.

Salle omnisports: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Auderset et
Bini.

TGV-87: Petrachenko,
Schnyder, Gyger, Mac, Pa-
checo, Oberli , Buehlmann.

Lavaux: McKenzie, Du-
nand , Pasquali , Viollier, La-
vanchy, Gicot, Dijkstra , Loup,
Baladis.

Durée du match: 69' (21' ,
24' , 24'). FFR

Volleyball Val-de-Ruz: une
remise en question s'impose
NAFELS - VAL-DE-RUZ 3-0
(15-5 15-6 15-2)

En accueillant Val-de-Ruz,
Nâfels - champion suisse
en titre - n'avait pas le
droit à l'erreur s'il enten-
dait se qualifier pour les
play-off. La tâche s'annon-
çait donc difficile pour les
Vaudruziens mais pas im-
possible, car rappelons
que Nâfels avait perdu
son match contre l'autre
néo promu, Winterthour.

Le match débuta très mal
pour l 'équipe neuchâteloise
qui ne semblait pas à son af-
faire . Ce n 'est qu 'après avoir
effectué dix-sept rotations que
les joueurs de Val-de-Ruz ins-
crivent leur premier point. A
ce moment-là, l 'équipe locale
comptabilisait déjà huit lon-
gueurs d' avance. Durant le
premier set, les Vaudruziens
ne se mirent en valeur que sur
quelques rares occasions. La
réception posa une réel pro-
blème aux passeurs neuchâte-
lois qui durent bien souvent

distribuer sur les ailes , ce qui
facilita encore d' avantage le
travail du bloc adverse. Le
champion suisse très concen-
tré, boucla le set sur un score
sans appel de 15-5.

Dans la deuxième manche,
Brian Ceponis céda sa place
d' attaquant central au cadet
de l 'é qui pe , Phili ppe Jean-
bourquin. Mal gré ce change-
ment , Val-de-Ruz entama ce
set de la même manière que
le précédent. La réception pé-
cha à nouveau et sans celle-ci ,
il n 'est tout simp lement pas
possible de diversifier le j eu.
Le bloc vaudruzien, toujours
avec un temps de retard , ne
posa aucun problème à l'in-
ternational junior mexicain
Cartrevas , qui pilona à
maintes reprises une défense
neuchâteloise aux abois.

L' entraîneur René Meroni ,
tenta avec un temps mort de
casser le rythme du jeu im-
posé par Nâfels , mais une
nouvelle fois rien n 'y fit. Mal-
gré l' excellente prestation
d'Yves Balmer, le set se ter-
mina avec seulement six
points pour les Vaudruziens.

Dans ce qui allait être l' ul-
time manche du match , Val-
de-Ruz toucha le fond , com-
plètement dépassé par les
événements, et ce ne sont pas
les attaques du mercenaire
Devin Poolman , terminant
leur course dans les pan-
neaux publicitaires , qui al-
laient poser problème au dé-
fenseurs adverses. Nâfels im-
posa son jeu tout au long du
set et finit par l ' emporter par
15-2! A l'issue du match ,
l' entraîneur de Val-de-Ruz,

Il reste une semaine à Devin Poolman et à ses camarades pour retrouver leurs sen-
sations, photo Galley

René Meroni ne mâchait pas
ses mots. «Il est inadmissible
de voir un tel manque de vo-
lonté et de motivation de la
p art de mes joueurs, alors que
la semaine prochaine débute
la course pour le maintien de

l'équipe en LNA. D 'ici au p ro-
chain match, dans une se-
maine, il va y  avoir certains
changements au sein de
l'équipe » prévenait-il. Une
chose est sûre, la semaine
prochaine Val-de-Ruz débute

les play-out face à Winter-
thour et si les Vaudruziens
veulent se maintenir parmi
l'élite du pays , il faudra une
sérieuse remise en question
d'ici là...

MBO

Salle SGU: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Berger et
Tschumi.

Nâfels: D. Stauffer, A.
Hànni. I. Cartrevas, R. Land-
holt , B. Vesti, C. Castro, O. In-
dra , M. Feuz, Th. Jud , D. Rhy-
ner, J. Wetzel.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Poolman , Ceponis , Bordoni ,
DiChello, L. Balmer, Jean-
favre, Châtelain , Hûbscher,
Brebta , Jeanbourquin , Bohni.

Durée du match: 65'
(30' ,18' ,17').



Cyclocross
Une nouvelle
histoire belge
Mario De Clercq a conserve
son titre de champion du
monde, sur le circuit de Po-
prad en Slovaquie. La Bel-
gique a réussi un nouveau
doublé avec les mêmes cou-
reurs que douze mois plus
tôt. Côté suisse, le meilleur
a été Thomas Friscknecht,
cinquième.

Au contraire de l' année pas-
sée, De Clercq a dû attendre les
dernières secondes d' une
course haletante pour être as-
suré de sa victoire. Il a dépassé
seulement en vue de la bande-
role d'arrivée Vervecken, qui
avait pris seul la tête au sep-
tième des onze tours de circuit.
L'Italien Daniele Pontoni , qui
s'était montré impressionnant
dans la première moitié de
course sur un circuit gelé et très
technique , a perdu toutes ses
chances en ayant été retardé par
une mésentente avec un des mé-
caniciens de l'équi pe d'Italie
lors d'un changement de vélo.

De Clercq, 32 ans, a enlevé
cette saison la Coupe du monde
de la discipline qui se dispute
sur six épreuves. II occupe éga-
lement la première place au
classement mondial du cyclo-
cross (UCI). «Je n 'ai pas vu que
Pontoni avait eu des problèmes»
a précisé De Clercq, épuisé à
l' arrivée de cette course rendue
encore plus dure par le temps
glacial. «Dans le dernier tour, je
suis revenu sur Vervecken. Mais
j e  n'ai été sûr de la victoire que
lorsque j 'ai franchi la ligne.»

Seul Suisse à ne pas sombrer,
Thomas Friscknecht a connu
une mise en action difficile. Le
plus polyvalent des cyclistes - il
excelle aussi sur route et fi gure
parmi les meilleurs mondiaux
en VTT - a été débordé dès les
premiers tours , ne pouvant
suivre le rythme des meilleurs.
Il s'est cependant repris après le
premier tiers de la course, re-
montant de nombreux coureurs
pour obtenir finalement une
belle cinquième place.

Une première américaine
Le matin , Matt Kelly donnait

aux Etats-Unis leur premier titre
de l'histoire dans des mondiaux
de cyclocross en remportant la
course juniors. Kelly, un cou-
reur de 17 ans (il est né le 16
août 1981) ori ginaire du Wis-
consin , devançait au sprint le
Belge Sven Vanthourenhout à
l'issue d'une course passion-
nante. Après avoir remporté le
titre ces trois dernières saisons,
les juniors Suisses n'ont pu
cette fois se mettre réellement
en évidence. Le meilleur d'entre
eux, Ronald Heigl devait se
contenter de la neuvième place
à 1 '35" de Kelly. Les Suisses
avaient également été décevants
samedi lors de l'épreuve des es-
poirs marquée par un doublé
belge avec la victoire de Bart
Wellens devant Tom Vannop-
pen , la troisième place étant
prise par l'Américain Tim John-
son.

Classements
Elite: 1. de Clercq (Be), 29 ,880

km en 1 h 02'50" (28 ,533 km/h).
2. Vervecken (Be) à 8". 3. Van der
Poel (Ho) à 24". 4. Pontoni (It) à
1 '24". 5. Frischknecht (S) à
1 '42". Puis les autres Suisses:
19. Runkel à 5'44". 20. Wabel à
5'44". 24. Schàtti à 6'24".

Espoirs: 1. Wellens (Be), les
24 ,520 km en 53'47" (27,354
km/h). 2. Vannoppen (Be) à
l'34". 3. Johnson (EU) à l'35".
4. Weigold (.411) à l'53". 5. Ga-
dret (Fr) à 2'05". Puis les
Suisses: 18. Trafelet à 4'42". 19.
Baumgartner à 5'01". 22. Rusch à
5'52". 29. Kern , à 1 tour. 60 par-
tants .

Juniors: 1. Kelly (EU), 16,480
km en 37'266 (26 ,415 km/h). 2.
Vanthourenhout (Be) à 0"1. 3. Ve-
rhagen (Ho) à 12". 4. Kasek (Tch)
à l'04", 5. Frishkorn (EU) à
l'07". Puis les Suisses: 9. Hei gl
à 1*35". 19. Obrist à 2'42". 25.
Baggenstos à 3'05". 26. Horber à
3'10". 43. Muller à 4'56". /si

Tennis Martina Hingis réalise
le coup du chapeau à Melbourne
Après ses succès en 1997
et en 1998, Martina Hingis
a remporté pour la troi-
sième fois la finale du
simple dames des Interna-
tionaux d'Australie, à Mel-
bourne. En 1 h 07' très
exactement, la Suissesse a
battu la Française Amélie
Mauresmo en deux sets,
6-2 6-3.

Largement favorite, Martina
a affiché la maîtrise attendue
face à une adversaire qui n 'oc-
cupait que le 29e rang de la hié-
rarchie mondiale avant le début
du tournoi. Pour accéder à la fi-
nale, l'athlétique joueuse fran-
çaise avait créé une première
surprise en éliminant la Bâloise
Patty Schnyder au deuxième
tour (6-7 6-4 6-3) avant de ter-
rasser en demi-finale la numéro
un mondiale, Lindsay Daven-
port (4-6 7-5 7-5).

Baroud d'honneur
Moins performante sur son

service que devant l'Améri-
caine Davenport , Amélie Mau-
resmo n'a pas été en mesure
de réellement perturber le jeu
si limpide de la Suissesse.
Celle-ci donnait d'emblée le
ton en menant 2-0 dans la pre-
mière manche. Elle ne lâchait
pas son engagement et elle ne
concédait aucune balle de
break. Au septième jeu , Mar-
tina exploitait une grossière er-
reur en coup droit d'Amélie
pour se détacher 5-2 avant de
conclure le set, au jeu suivant ,
sur son unique ace de la par-
tie.

Brillante au filet , la Suis-
sesse prenait à nouveau le ser-
vice adverse au premier j eu de
la seconde manche. Mais cette
fois, la Française réagissait en
force, mais non sans peine ,
égalisant à sa quatrième balle
de break. A 2-2 , fort emprun-
tée au filet , la Tropézienne per-
dait à nouveau son engage-
ment. Le dos au mur, elle im-
primait encore plus de poids à
ses retours de service pour re-
venir à 3-3. Mais Martina , au
jeu suivant, réussissait un
contre-break. Seulement, elle
ne pouvait pas relâcher sa
concentration. Sa rivale obte-
nait trois balles de break au
huitième j eu. Martina les sau-
vait de magistrale façon sous
les applaudissements d'un pu-
blic conquis par tant de virtuo-
sité. Déstabilisée mais tou-
j ours aussi combative, la Fran-
çaise écartait six balles de
match avant de s'avouer défini-
tivement vaincue à la sep-
tième!

Mauresmo
et la pression

«Cette f inale m'a procuré
beaucoup de satisfactions,
rayonnait Hingis. Contre une
rivale qui a un énorme poten-
tiel, ma p lus grande expérience
m'a particulièrement aidée.
Mais il m'a fallu faire preuve
de combativité pour éviter tout
retournement de situation.
Ainsi, au deuxième set à 4-3,
lorsque je suis menée 40-0 et
que je l'empêche de revenir à 4-
4, j 'ai tout donné. Je crois que
si Amélie continue à j ouer de

Trois doigts levés pour trois victoires: Martina Hingis est bien la reine de Melbourne
photo Keystone

cette façon, elle entrera rapide-
ment au classement WTA
parmi les dix premières. »

Son adversaire avouait
qu 'elle s 'était sentie nerveuse:
«J'ai ressenti la pression de
l'événement dès les premiers
échanges. Je voulais faire le
point trop rapidement, même si
j e  ne me suis jamais relâchée.
J 'ai manqué de patience. Mar-
tina a sorti de grands coups
dans les moments décisifs. Dé-
fe nsivement, elle m'a étonnée
par son efficacité. Même fa t i -
guée en f in de partie, elle jouait
bien. Hélas, je n'ai pas réussi à
la contraindre à un troisième
set. Maintenant, je pars en va-
cances pour sept à dix jours, et
j e  disputerai l'Open de Paris à
f in février.» / si

Résultats
Simple messieurs. Fi-

nale: Kafelnikov (Rus-10) bat
Enqvist (Su) 4-6 6-0 6-3 7-6
(7-1).

Simple dames. Finale:
Hingis (S-2) bat Mauresmo
(Fr) 6-2 6-3.

Double messieurs. Fi-
nale: Bjorkman-Patrick Raf-
ter (Ho-Aus) battent Mahesh
Bhupathi-Leander Paes

(Inde) 6-3 4-6 6-4 6-7 (8-10) 6-
4.

Double mixte. Finale:
Adams-de Swardt (AfS) bat-
tent Mirnyi-S. Williams (Bié-
EU) 6-4 4-6 7-6 (7-5)

Juniors garçons. Finale:
Pless (Dan) bat Youzhny
(Rus) 6-4 6-3.

Juniors filles. Finale:
Razzano (Fr) bat Basterna-
kova (Slo) 6-1 6-1.

L' agilité de «Kafel»
Trois ans après sa victoire à

Roland Garros (en 1996), Yev-
geny Kafelnikov a signé la
deuxième victoire de sa car-
rière dans une épreuve du
Grand Chelem. Sur le court
central du Melbourne Park ,
devant plus de 15.000 specta-
teurs et sous un soleil revenu,
il a eu l'immense mérite d'in-
terrompre l'exceptionnelle sé-
rie de victoires de Thomas En-
qvist. Intouchable depuis son
arrivée en Australie au début
de l'année, le Suédois, Vain-
queur du tournoi d'Adélaïde ,
était invaincu en onze
matches.

Agile, félin, Kafelnikov sur-
prit fréquemment le Suédois
par sa vivacité. Cette vitesse
de déplacement fit la diffé-
rence. Enqvist ne le domina
pas au service , même s'il dé-
cocha plus d'aces (19 contre
15), mais leur pourcentage de
points gagnés sur la première
balle (72 % pour Kafelnikov
contre 73 °/o à Enqvist) fut pra-
tiquement identique. Cepen-
dant , le Russe accusa beau-
coup moins de fautes directes
(35 contre 62). Finalement,
Kafelnikov s'est imposé en
?[uatre sets, 4-6 6-0 6-3 7-6
7-1). / si

Athlétisme Gurnham
s'impose à Macolin
La saison d'athlétisme en
salle a débuté vendredi
soir sur les installations
de Macolin.

Les athlètes neuchâtelois
ont été assez en vue et parti-
culièrement Steve Gurnham,
lorsqu 'il a imposé sa manière
en prenant la tête du 800
mètres à trois tours de l' arri-
vée pour ne plus se laisser dé-
border par les tentatives du
Macédonien Stojanov. Le
champ ion de l'Olymp ic a as-
sorti sa victoire d' un chrono
prometteur de l '52"50,
alors que son camarade
Gilles Simon-Vermot s' affi-
chait à son avantage avec
l'56"81.

Les courses de 60 mètres
n 'ont pas manqué d'intérêt ,
et particulièrement lorsque le
Genevois Cédric Grand ap-
prochait d' un centième de se-
conde la qualification pour
les Mondiaux en salle avec
6"69. Chez les dames , Ka-
rine N'Koué , du CEP Cor-
taillod , s ' est logiquement
qualifiée pour la finale en
7'74 , où elle s 'est classée
quatrième en 7"73. La
course a été remportée par la
Bâloise Régina Zwick, qui fit
forte impression avec 7'61.
Karine N'Koué disait «avoir
été préoccupée» par son dé-
part , qu 'elle ressent comme

un handicap en compétition ,
alors qu 'à l' entraînement, ce
domaine est bien maîtrisé.
Autre satisfaction du côté de
l'Olympic, où la cadette Ju-
Iiane Droz s 'est qualifiée
pour les champ ionnats de
Suisse élites en 8 "04.

Ne s 'alignant que dans les
séries du 60 m haies , le Ju-
rassien Raphaël Monachon a
laissé voir qu 'il serait de la
délégation aux Mondiaux du
Japon , en s 'imposant en
7 "76 (limite 7 "70). Egale-
ment sur les obstacles , Ray-
nald Vaucher, de l 'Ol ympic, a
décroché sa première qualifi-
cation aux champ ionnats
suisses avec 8"76.

Les couleurs du CEP Cor-
taillod ont encore été en évi-
dence au jet du poids , avec la
deuxième place de José Delé-
mont , mesuré à 14,76 m, ne
concédant que deux centi-
mètres au vainqueur.

A relever encore le bon
comportement de la toute
jeune Delphine Anderegg
dans la série A du 800 m ,
qu 'elle terminait en
2'26"55. L'étudiante chaux-
de-fonnière, sortant d' une pé-
riode de gri ppe , n 'a pas
connu ses meilleures sensa-
tions , et de plus , elle décou-
vrait la comp étition en salle.

RJA

Cross-country Colombier
Stauffer en démonstration
Le traditionnel cross du CEP
Cortaillod s'est disputé sa-
medi par une bise forte et
glaciale. C'est peut-être ces
conditions difficiles qui ont
retenu plusieurs coureurs,
nous obligeant à constater
une participation moins
dense qu'à l'ordinaire,
comme le relevait Claude
Meisterhans qui regrettait
que «cette classique canto-
nale ne figure pas au calen-
drier des courses hors
stade du canton».

Sans rival dans la région de-
puis plus d' une année , Chris-
tophe Stauffer n 'avait cure des
conditions , profitant de faire
une démonstration de ses
moyens en dominant très nette-
ment le Jurassien Jacques Ré-
rat , plutôt sp écialiste du mara-
thon. Il sera intéressant de
suivre le coureur du Physic-Club
de Cernier dans les prochains
cross nationaux , afin de mieux
le situer dans le contexte natio-
nal.

Chez les féminines, la Chaux-
de-Fonnièrc Nathalie Perrin a
fait une course solitaire loin de-
vant ses adversaires , confi r-
mant les bons classements
qu 'elle a déjà obtenus durant
cet hiver.

En juniors , I' orienteur Bap-
tiste Rollier , du CO Chenau , a
fait forte impression en s'assu-

rant une nette marge d' avance.
Dans les catégories réservées
aux plus jeunes , les Loclois Ya-
nick Matthey (cadets A), Emi-
lien Schaffer (cadets B) et
Mehd y Vuille (écoliers) ont do-
miné leurs catégories en confir-
mant des dispositions qu 'on
leur connaissait.

Classements
Messieurs. Elites: L Chris-

tophe Stauffer (Physic-Club Cer-
nier) 26'39" . 2. Jacques Rérat
(GS Aj oie) 27'21" . 3. Pascal
Berger (All-Blacks Berner Ob.)
27'59" . 4. René Bel (Le Cer-
neux-Péqui gnot) 28'42" . 5.
Bernard Lienher (CEP Cor-
taillod) 32'15" .

Populaires: 1. Patrice Girar-
din (CEP Cortaillod) 31'28" . 2.
Michel Gonella (Fenin) 31 '55" .
3. Phili ppe Nussbaum (Gorgier)
33'31 ". 4. Michel Decorvet
(Bôle) 35'03" . 5. Rolf Kohler
(La Chaux-de-Fonds) 36 '51".

Vétérans: 1. Jacques Blanc
(Stade Genève) 28'18" . 2. Ha-
fid Seghrouchni (CEP Cor-
taillod) 28'28" . 3. Louis Acker-
mann (Stade Genève) 28'48" .
4. Raymond Gaillard (Grand-
son) 29'22" . 5. Christian Fat-
ton (Noira igue) 30'33" .

Juniors: 1. Baptiste Rollier
(CO Chenau) 30'46" . 2. John
Michel (CEP Cortaillod)
32'33" . 3. Laurent Joly (CEP
Cortaillod) 37'20" .

Cadets A: 1. Yanick Matthey
(FSG Le Locle) 17'12" . 2. Asael
Gosteli (SC La Brévine) 17'20" .

Cadets B: 1. Emilien Schaf-
fer (Le Locle) 13'00" . 2. Pa-
trick Barreto (Neuchâtel)
13'11" . 3. Julien Mosimann
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
13'57" .

Ecoliers A: 1. Mehdy Vuille
(Le Locle) 9'06" . 2. Johan Ho-
fer (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 9'41" . 3. Antoine Au-
bry (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 9'50" .

Ecoliers B: 1. Daniel Hostett-
ler (FSG Le Locle) 5'56" . 2.
Pierre Cortbésy (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 6'23" . 3. Jus-
tin De Censi (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 6'27" .

Dames. Elites: 1. Nathalie
Perrin (Olymic La Chaux-de-
Fonds) 17'04" . 2. Charlotte
Wyss (Cross-Club La Chaux-de-
Fonds) 21 ' 17" . 3. Patricia Van-
lancker (Les Breuleux) 22'43" .

Cadettes B: 1. Natacha Mon-
net (Cross-Club La Chaux-de-
Fonds) 11 '03" .

Ecolières A: 1. Athalie Gos-
teli (SC La Brévine) 10'30" . 2.
Mélanie Reymond (Vernier)
10'38" . 3. Anouck Dubois
(FSG Le Locle) 10'41" .

Ecolières B: 1. Yasmine Ma-
hroumi (Lausanne) 6'04" . 2.
Carole Giroud (FSG Corcelles)
6'35" . 3. Gosteli (La Brévine)
6'57 ". RJA



Zoociété Robokoneko, un chat robot qui
pourrait faire de la publicité pour pâtée
Robokoneko, félin mécano-
électronique , sauvera-t-il du
grotesque des publicistes
dépassés par leur propre
humour? Scénario pour
conte des temps modernes.

Les «artilects» — «artificial
intellects» — sont les machines
de l'avenir, nos futurs «supé-
rieurs», et le physicien Hugo de
Garis, à l'œuvre dans un insti-
tut de Kyoto, est leur prophète.
Il annonce pour le XXIe siècle
un bras-de-fer entre elles et
nous. Gardez donc bien dégagé
l'accès aux prises de courant!
Sarcasme de Terra, dfrait de Ga-
ris, du nom qu'il donne aux fer-
vents de l'humaine suprématie
— les Cosmistes étant les
ceusses prêts à laisser les ma-
chines évoluer vers Terminator
& Co.

Fantaisie, plaisir
et humour aussi?

Plus concrètement, de Garis
met la dernière touche à son
Cellular Automata Machine
(CAM), «cerveau» avec l'équi-
valent, en puces révolution-
naires; de 40 millions de neu-
rones artificiels. CAM animera
un chat mécanique qui , si tout
baigne, répondra au doux nom
de Robokoneko, «ko», enfant,
«neko», chat en japonais — c'est
aussi ça, le futur, le chat avec

Peut-être que grâce aux
pourront enfin choisir eux

les puces à l'intérieur. La
«chose» du Dr Frankengaris
disposera de bien plus de neu-
rones que les systèmes courants
en intelligence artificielle , et
aura même quatre fois plus de
cervelle qu'une abeille, en
nombre de neurones tout au
moins. Mais bien moins, pour

publicités de Robokoneko, le chat robot, les minets
mêmes leur pâtée! photo a

l'instant, que nous et nos neu-
rones par dizaines de milliards.

C'est avec une somme de mo-
dules d'une centaine de neu-
rones chacun, libres de former
des connections en leur sein et
avec leurs voisins, que Roboko-
neko mettra de l'ordre dans les
stimulations qu 'il péchera:

sons, images, contacts via cyber-
moustaches et cyber-papattes.
Et y réagira. Après le piteux ro-
botoutou pour Nippon surmené
logé étroit, enfin un vrai compa-
gnon à quatre pylônes? A voir.
Les comportements complexes
d'un animal ne dépendent pas
que de modules semblables à

l'infi ni , mais aussi d'une archi-
tecture bricolée par des millions
d'années d'histoire. En sus, si
fantaisie, plaisir, humour — dont
le chat ne paraît pas forcément
dépourvu — peuvent être repro-
duits par un robot , comment
certifier qu 'on en a restitué les
vrais ressorts?

Une pub incitative
De Garis attend de son minou

qu 'il soit assez «bête» pour sus-
citer d'autres crédits. Qu'il ex-
ploite donc cet autre achève-
ment inauguré sur les TV an-
glaises: la pub adressée aux
chats, avec incitations sonores et
visuelles pour les félins à adop-
ter une marque de pâtée! Les
publicistes d'expliquer combien
ils ont souffert jus que lors
d'avoir, pour vendre le bon
miam-miam, à viser des ache-
teurs qui ne consomment pas et
des consommateurs qui n 'achè-
tent pas. Bien sûr, il s'agit de
faire l'événement pour drainer
l'attention vers une marque.
Acheteurs et consommateurs
garderont leur rôle respectif.
Sauf si un Cosmiste inonde le
monde de chats-robots regar-
dant la télé et faisant leurs
courses eux-mêmes. Mais ils ris-
quent d'acheter surtout des sar-
dines. Pour l'huile.

Jean-Luc Renck

Si ' le no-
yer passe
pour un
arbre si-
nistre et
funéraire
à l'ombre
duquel il
est dange-
reux de se
repose r ,

la noix est par contre un fruit
prop ice, favorable aux ma-
riages et à la fécondité et re-
présentant la parfaite vertu.
Fruit riche en li pides , la noix
est énergétique et fournit de
très grandes quantités de mi-
néraux (notamment du ma-
gnésium , du fer, du phosphore
et du potassium). Attention ,
car ses fibres abondantes limi-
tent sa tolérance; les noix doi-
vent donc être bien masti-
quées pour ne pas irriter le
tube di gestif. / ctz

Fruit La noix,
très énergétique

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ CLIFF. Agé de huit ans,
Cliff est un adorable cocker
noir et feu encore plein de vie.
Agréable à vivre et de tempé-
rament joyeux et joueur, ce
mâle attend un maître qui
saura lui consacrer du temps
et lui donner de l' affection,
qu 'il lui rendra au centup le.
Cliff s'entend à merveille avec
les enfants.

¦ TROUVEE. Cette chatte de
taille moyenne, au superbe pe-
lage tout blanc — ce qui est as-
sez rare — , a été trouvée à la fin
du mois de décembre à La
Chaux-de-Fonds. Signe particu-
lier: elle porte un petit collier
rose doté d' un grelot et n 'est
pas stérilisée. En parfaite
santé, elle attend ses maîtres
au refuge de Cottendart .

¦ HOMERE. Vous aimez les
beaux gros matous, alors Ho-
mère est pour vous! Agé de six
ans , ce chat à la superbe tête
bien ronde et aux épaisses
moustaches toutes blanches a
été trouvé au Creux-du-Van.
Un séjour qui lui vaut d'être
assez indépendant, et donc , de
pouvoir absolument sortir.

I ELVIS. Pas facile de se re-
trouver à la SPA après avoir
servi son maître fidèlement
durant 10 ans! On devient un
peu grognon. C' est donc la
dernière chance pour Elvis,
chat de caractère, de se retrou-
ver un foyer compréhensif et
tolérant , de préférence sans
enfant. Indépendamment de
son âgé, Elvis est en bonne
forme.

Corinne Tschanz

• Adoptions; pour Cliff et la
chatte trouvée, refuge de Cot-
tendart, au (032) 841 38 31;
pour Homère et Elvis, SPAN de
Cottendart, au (032) 841 44 29.

La composi-
tion très ori-
ginale du
cresson en
fait un lé-
gume parti-
culièrement
i n d i q u é
dans le

cadre de la prévention de
l' anémie. Riche en fer, mais
aussi en folates (indispen-
sables à la synthèse des glo-
bules rouges), il est également
bien pourvoi en vitamine C'.
Une excellente habitude est de
présenter le cresson nature ,
qui décorera et enrichira les
viandes grillées .— le gigot
d'agneau <?st le compagnon
idéal du cresson. En potage,
cuit dans un bouillon d'oignon
et d' ail , il conservera tous ses
minéraux et perdra la pointe
d' agressivité que lui donne sa
saveur piquante. / ctz

Légume C' est si
bon, le cresson!

Près de 10% de toutes les
espèces d'arbres connues
pourraient disparaître à ja-
mais , selon le Fonds mondial
pour la nature (WWF) et
l'Union mondiale pour la na-
ture (UICN). Les deux orga-
nismes ont présenté une liste
mondiale des arbres menacés.
Cette étude montre que plus
de 8750 des 80.000 à
100.000 espèces d'arbres
connues des scientifi ques
sont menacées d'extinction.
Moins d'un quart des espèces
en danger bénéficient actuel-
lement de mesures de conser-
vation.

Les mouvements de défense
de la natu re accusent l' extrac-
tion de bois d'oeuvre, la re-
cherche de bois de feu , l'ex-
pansion de - l' agriculture, les

Le WWF vise deux objectifs pour la conservation des
forêts. photo a

incendies de forêts incontrô-
lés , une gestion forestière peu
respectueuse des équilibres
naturels. «Déjà 77 espèces ont
disparu. Il est donc temps que
les gouvernements réalisent
l'urgence d'accroître la protec-
tion des forêts, d 'éliminer les
abattages illégaux et d 'amélio-
rer la gestion forestière», a dé-
claré Jean-Paul Jeanrenaud ,
du WWF.

Le WWF vise deux objec-
tifs pour la conservation des
forêts: la protection d'ici à
l' an 2000 de 10% au moins
des forêts — ce que 22 pays se
sont engagés à faire — ainsi
que la certification indépen-
dante d' au moins 250.000
km2 d'ici à 2001. Jusqu 'à
présent , 100.000 km2 sont
certifiés. / ats

Nature Selon le WWF, 10% des arbres
de la planète sont menacés d'extinction

Jardinage Offrez-vous
une maj estueuse orchidée

Savez-vous que la fa-
mille des orchidées
compte plus de 17.000
espèces et 70.000 hy-
brides issus de leurs
croisements? La majo-
rité de celles que l'on
nous propose pour nos
intérieurs sont trop icales
et «épiphytes»: pour par-
venir à la lumière dans
les forêts humides
qu 'elles habitent à l'état
naturel , elles ont en effet
acquis la capacité de
croître sur les fourches
des arbres grâce à des ra-
cines aériennes s'accro-
chant à ce support et pui-
sant eau et éléments nu-
tritifs autour d' elles.

Elles se distinguent
par leurs pseudo-bulbes,
organes de réserve d'où
partent les feuilles. Elles
sont conditionnées en
pots, en paniers suspen-
dus à lattes ou même di-
rectement sur un tronc. La plu-
part de ces orchidées s'adaptent
sans difficulté aux températures
de nos appartements chauffés,
mais elles préfèrent des tempé-
ratures hivernales légèrement
inférieures à celles de l'été.
Elles ont aussi besoin de beau-

Les orchidées ont besoin de
beaucoup de lumière. photo a

coup de lumière. Arrosez-les à
l'eau non calcaire et à tempéra-
ture ambiante, de deux fois par
semaine au printemps et en été
à une fois tous les quinze jours
en automne et en hiver.

Véronique Laroche / ap

En science comme auleurs ,
l'habit fait le moine. En dépit
de son exigence d'universa-
lité , l'activité scientifi que
n'est jamais parvenue — et
ne parviendra jamais — à se
libérer des procédures de ju -
gements qui délaissent le
fond du problème — en bref ,
la validité et la viabilité des af-
firmations produites par la
méthode scientifi que — au
profi t d' aspects plus secon-
daires tels que l' esthétique
générale de la théorie ou le
charisme de celui qui la pro-
pose.

Dans l'histoire des
sciences , les exemp les souli-
gnant la force des jeux de
l' apparence sont très nom-
breux. Ainsi en va-t-il d'Al-
bert Einstein , dont le portrait
a été reproduit à l'infini. De
son vivant déjà, toute une my-
thologie s'est développ ée au-
tour du physicien , troquant
allègrement l'imaginaire
contre la véracité. Les belles
rides de l'homme , ses engage-
ments pacifistes , ses échecs
scolaires, son violon , ses che-
veux aux vents, tous ces élé-
ments sont venus appuyer la
force d' une formule mathé-
matique expéditive, exem-
plaire, lumineuse, dont fort
peu connaissent la réelle si-
gnification.

Un exemple parmi
d'autres

L'importance du charisme
dans la popularisation de la
science, symbolisée par la
mythologie einsteinienne,
n'est qu 'un exemple. Dans le
même ordre d'idée, il est cer-
tain que la vaste diffusion du
message d'Albert Jacquard ,
généticien et vulgarisateur,
est indissociable de son phy-
sique tourmenté. De même
encore , le succès des ou-
vrages poétiques de l' astro-
physicien Hubert Reeves est
incompréhensible si l'on né-
glige la puissance dé son
image médiatique.

Ce n'est donc pas un ha-
sard , pour continuer l'énumé-
ration , si les chantres de 1 in-
telli gence artificielle et de la
mani pulation informatique
des puces mettent un soin
particulier à se distinguer de
la «science à papa» , à l'instar
de Chris Langton. Le cher-
cheur de Santa Fe aime ainsi
à se montrer en baskets vio-
lettes , jeans décolorés et che-
mises largement ouvertes. A
chacun son public.

Autant dire qu 'une théorie
scientifi que, aussi pertinente
et fondée soit-elle, ne doit ja-
mais simp lement son succès
à sa seule nécessité propre ,
mais souvent aussi à des ca-
ractères complémentaires
loin de servir la seule «vérité
des faits».

Thomas Sandoz

Sciences
Les j eux
de l'apparence



L 'initiative des p etits p ropriétaires
est eurocomp atible

Etre chez soi dans un es-
pa ce de liberté, ne p lus avoir à
en référer à un propriétaire
grognon ou à un gérant in-
trouvable, voilà des vœux qui
pa raissent bien légitimes.

Et on peut tout aussi légiti-
mement penser que nombreux
sont les Suisses à soutenir une
initiative qui remet l'église au
milieu du village... ou p lutôt
la fiscalité immobilière à sa
p lace.

Sait-on assez que p lusieurs
pays d 'Europe ne connaissent
pas cette spécificité toute hel-
vétique qu 'est l'impôt sur la
valeur locative, un impôt
perçu sur un revenu qui n 'est
pas engrangé. Un peu comme
si la possession d' une voiture
automobile était imposée
comme revenu du fait que son
utilisation fait économiser des
billets de chemin de fer!

Pour contrer le courant po-
pulaire qui soutient cette ini-

tiative, le Conseil fédéral, fri-
leux, distribue déjà des notes
de mauvais citoyen à tous
ceux qui appuieront cette ini-
tiative. En cas d'acceptation ,
il faut craindre selon lui une
forte diminution des recettes
fiscales et, par voie de consé-
quence, un réajustement de
l'impôt ou une réduction des
pres tations sociales, ce que
personne ne souhaite.

A mon avis, l'opposition of-
ficielle à l'initiative des petits
propriétai res manque singu-
lièrement de pertinence:

1. Les Chambres seules dé-
cideront des réductions fis -
cales. — Le discours officiel
brandit la menace d'impor-
tantes pertes fiscales, il les
chiffre même par milliards de
francs alors que l 'initiative ne
précise pas les taux de réduc-
tion qu 'elle souhaiterait voir
app liquer. L 'initiative laisse
délibérément cette tâche aux

Chambres qui devront adap-
ter les lois fiscales en toute li-
berté. Personnellement, j ' ai
encore confiance en notre Par-
lement qui saura légiférer en
tenant compte de tous les élé-
ments en jeu. C'est donc lui et
non le Conseil fédéral qui de-
vra apprécier l 'étendue des ré-
ductions fiscales propres à en-
courager l'accès à la propriété
du logement.

2. Relance de l'économie et
eurocompatibilité fiscale. —
Une fois mise en œuvre, l 'ini-
tiative aura certainement, au
moins à court terme, une inci-
dence sur les recettes fiscales
des cantons et de la Confédé-
ration. Une telle perspective
ne doit pourtant pas alarmer
sérieusement les citoyens de ce
pays. Selon l 'expérience
maintes fois confirmée, toute
réduction des impôts se tra-
duit par une relance de l 'éco-
nomie et donc en fin de

compte par un gain fiscal. Et
si cette heureuse perspective
ne se réalisait pas? Dans ce
cas, l'initiative aurait un
autre effet bénéfi que: une ré-
duction de la fisca lité directe
qui est totalement déséquili-
brée en Suisse par rapport à
la fiscalité indirecte, en com-
paraison dé ce qui se p ratique
chez nos voisins européens.

Il faudra bien qu 'un jour,
nous les europhiles, ayons le
courage d'aborder le thème de
la fisca lité suisse en relation
avec l'adhésion de notre pays
à la Communauté euro-
p éenne. Il faudra bien aussi se
rendre à l'évidence qu 'il se-
rait intolérable de faire grim-
per la TVA au taux eurocom-
patible de 14% tout en main-
tenant la pression sur les im-
p ôts directs telle que nous la
connaissons.

En cette matière, l'initia-
tive des petits propriétaires

avance tout à fait dans la
bonne direction: un réajuste-
ment de l 'impôt direct.

3. Soutien à l'initiative
privée. — La situation sur le
marché locatif et dans la
construction ne semble guère
alarmer le Conseil fédéral.
Pourtant, p lusieurs spécia-
listes commencent à se
rendre compte que le système
de l'aide fédérale, basé sur
l'inflation, a atteint ses li-
mites. Il faudra en changer
non sans avoir au préalable
épongé d'importantes dettes.

Comment va-t-on s 'y
prendre, sachant que le parc
locatif est vétusté et qu 'il
faudra chaque année des mil-
liards pour le rénover? Où
trouver les moyens de cette
politique lorsque l'on sait
que l 'immobilier n 'intéresse
p lus les investisseurs depuis
que le propriétaire a été fi -
celé et bâillonné dans le

cadre du nouveau droit de
bail?

Pour sortir de ce marasme,
il est indispensable de ré-
veiller l 'initiative privée par
des mesures d 'incitation. Inté-
resser les locataires à devenir
propriétaires de leur logement
va dans ce sens. C'est l'un des
buts que s 'est fixé l 'initiative.
Le Conseil fédéral ne s 'en est
pas aperçu. Il a manqué de
discernement.

Il se trouvera certainement
le 7 février une majorité de ci-
toyens et de cantons pour:

# favoriser la relance dans
le bâtiment;

# mettre p lus d'équilibre
entre impôt direct et impôt in-
direct;

# rendre les impôts immo-
biliers p lus eurocompatibles;

# donner un coup de pouce
à l 'initiative privée.

René Walther, avocat
La Chaux-de-Fonds

Tromp erie et incohérence
Avec son titre séduisant,

l 'initiative «Propriété du lo-
gement pour tous» laisse
croire qu 'elle prépare l 'acces-
sion de tous les locataires à la
propriété. Mensonge et illu-
sion! Elle vise en fait à offrir
aux propriétaires immobi-
liers les p lus riches un cadeau
fiscal de 2 milliards de francs
par an. Une très forte majo-
rité des locataires ne souhaite
pas devenir propriétaire ou
ne dispose pas des fonds
prop res nécessaires. Pour
eux, l 'initiative n 'apporte
rien. Pour les petits proprié-
taires qui disposent d'un re-
venu imposable de moins de
70.000 francs par an, elle
n 'offre pratiquement aucune
amélioration. Par contre,
pour le propriétaire d 'une
villa de 900.000 francs dis-
posant d 'un revenu de
150.000 francs, le cadeau fis-
cal annuel serait de 4000
francs. Qui payera la fac -
ture? Puisque les caisses de
l 'Etat sont vides, le manque à
gagner devra être compensé
par des hausses d 'imp ôts ou
des coupes dans les dépenses,
au détriment de l'AVS , de la
santé, des chômeurs, de la
formation. L 'administration
fédérale des finances évalue à
1000 francs par an la charge
supplémentaire par fami lle
que p rovoquerait l 'accepta-
tion de l 'initiative.

«Propriété du logement
pour tous» cherche à mettre à
la charge de tous ce qui ne
profiterait qu 'à quelques-uns.
Pour quelques propriétaires

de p lus, les promoteurs de
l'initiative sont prêts à arro-
ser généreusement les pro-
priétaires existants avec l'ar-
gent public. Les libéraux qui
soutiennent l 'initiative tout
en claironnant à longueur
d'année qu 'il faut «économi-
ser» et «cibler les presta-
tions» atteignent là le som-
met de l 'incohérence. Ces
mêmes milieux affirment ré-
gulièrement que notre marché
de l'emploi est trop f igé et que
les travailleurs doivent se
faire à l'idée de déménager
au gré des licenciements et dé-
p lacements de leur em-
p loyeur. Pensent-ils, avec leur
ambition de faire de tous les
Suisses des propriétaires, fa-
voriser leur mobilité?

Les locataires devraient
particulièrement se méfier de
l'idée f ixe des milieux immo-
biliers de faire d'eux des pro-
priétaires. Ils ont déjà tenté
en vain de réhabiliter les
congés vente («achetez votre
logement ou partez»). Le
peuple neuchâtelois les a ba-
layés. Ils récidivent aujour-
d'hui. Car pour faire de tous
les Suisses des propriétaires,
la seule solution est de mettre
en vente les appartements
loués, le terrain étant trop
rare et cher pour que chacun
puisse construire sa villa.
«Propriété du logement pour
tous» prépare le retour des
congés vente. Cela mérite le
même non qu 'en 1995.

Brigitte Bonhôte
Neuchâtel

Planif ication sanitaire cantonale...
Remettre l'église au milieu du village

La p lanification au travers
de toutes les informations qui
nous sont distillées dans les
médias a atteint son pa-
roxysme de petites p hrases
simplistes qui ont la vie
longue et que l'on prend l'ha-
bitude de resservir à toutes
les sauces comme s 'il s 'agis-
sait d 'éléments incontour-
nables agréés de tous.

Ainsi, que ne nous a-t-on
pas abreuvés de: «on fait
tout partout», «centralisa-
tion = économie et sécurité
accrue», «les p rimes des
caisses-maladie augmentent
parce qu 'il y  a trop d'hôp i-
taux dans notre canton», «la
p lanification actuelle est ex-
cellente et avalisée par tout le
monde»... et j ' en passe. Il est
clair que si ces considéra-
tions sont finalement sorties
de leur contexte et utilisées
comme des axiomes de base,
on a beau jeu de construire
une p lanification dont préci-
sément les seules variantes à
quelques détails près seront
le démantèlement de la p éri-
p hérie avec une centralisa-
tion comme remède à tous les
maux.

Faisons-nous vraiment du
tout partout? Bien entendu
que non! Dans un hôp ital ré-
gional qui ne possède pas de
soins intensifs , ce seul fac -
teur suffit à limiter de lui-
même la pratique de cer-
taines interventions chirurgi-

cales et le traitement de pa-
tients à risque Tous ces cas
sont de longue date directe-
ment confiés à des centres
p lus pointus (hôp itaux canto-
naux ou centres universi-
taires). Ce «triage» implicite
conduit précisément à
prendre en charge en p éri-
p hérie ce qui doit l'être.

La centralisation apporte-
t-elle des économies et une sé-
curité accrue? S 'il est dit que
nous faisons tout partout, je
dis que faire tout au même
endroit n 'apportera aucune
économie bien au contraire.
Certaines structures seront
tout simplement démesurées
en dimension et en matériel
pour y  faire des actes de
base. Un médecin travaillant
dans une telle structure sera
toujours tenté d' utiliser le
maximum de ce qui est à dis-
position alors même que le
cas ne le réclame pas. Tout
ceci aboutira à une surcon-
sommation inutile, quant à
la sécurité, elle dépend avant
tout de la qualification et du
sens des responsabilités des
personnes en charge!

Y a-t-il trop d'hôp itaux
dans le canton? Trois hôp i-
taux se côtoient à Neuchâtel,
multip liant parfois l'offre de
soins à des niveaux quasi
identiques. La volonté d 'une
nouvelle donne dans la cap i-
tale s 'imposait comme une
évidence. Il apparaissait

alors comme possible de dé-
velopper une structure nou-
velle dont les dimensions et
tes buts seraient précisément
fonction de ce qui existait
déjà . L 'histoire prouve que la
volonté politique de
construire trop grand aboutit
à la disparition des missions
de base promises à la p éri-
p hérie dans la p lanification
précédente.

Quant à savoir si le dé-
mantèlement notamment de
toutes les maternités et de la
chirugie en p érip hérie fera
baisser les primes d'assu-
rance maladie, c 'est tout sim-
p lement non démontré. En
fait, il est probable que le dé-
p lacement vers l'ambula-
toire de certaines tâches et
charges habituellement hos-
p italières est et sera lui-même
responsable du surcoût à
charge des caisses (principe
des vases communicants).

La p lanification telle que
présentée fait-elle l 'unani-
mité? Certainement pas; cela
signifierait que tous les re-
présentants dans les diffé-
rentes commissions et
groupes d 'étude voulus par
l 'Etat auraient voté d' une
seule voix. En fait, les per-
sonnes responsables n 'ont pu
s 'exprimer que sur trois solu-
tions centralisatrices; disons
que le choix s 'est porté sur la
moins contraignante pour la
p érip hérie. Une alternative

décentralisatrice et novatrice
aurait certainement pu rem-
porter autant de voix.

Les optiques centralisa-
trices toutes faites seront irré-
versibles lorsque imposées
manu militari... et l'on ne
sera pas p lus avancé. Des pro-
jets p lus novateurs existent
étudiant par exemp le en
temps réel des structures p i-
lotes, modulables dans le
temps, permettant une adap-
tation de l'offre en fonction de
réels besoins et de l 'évolution
toujours imprévisible de la
médecine dans le futur. De
grands centres monolithiques
seront difficilement flexibles.
Par contre, un système in-
cluant des unités régionales
conservant un potentiel de
base peuvent répondre pour
l 'heure à cette attente et cette
nécessaire adapation dans le
temps (médecine et chirurgie
ambulatoire de proximité,
chirurgie d' un jour, «hôp ital
de semaine»). Ces unités sont
naturellement articulées sur
des centres de référence conve-
nablement dimensionnés as-
surant aussi les missions de
base pour la population locale
ainsi que les missions canto-
nales spécifi ques et la prise en
charge des grosses urgences.

Docteur P.-Y. Sandoz
Chirurgien-chef

Hôpital de la Béroche
Saint-Aubin

Locataires tromp és?
Personne ne paie volontiers

des impôts, moi non p lus.
Ainsi, j e  peux comprendre que
les p ropriétaires, principale -
ment ceux à revenu et fortune
importants , désirent dimi-
nuer leur charge fiscale. Tou-
tefois, j e  leur demande de res-
ter solidaire et mettre leur
égo'isme au rancart, car si
tous les contribuables, et prin-
cipalement les riches versent
moins aux impôts, l'assainis-
sement des finances ne peut
pas être réalisé. Alors lé
Conseil fédéral app liquera le
blocage des dépenses et les
coupes seront importantes
pour les locataires, les retrai-
tés, les invalides, les familles
à revenus moyens et mo-
destes, la formation, la
construction immobilière et
les infrastructures routières,
l'agriculture, etc.

L'acceptation de cette ini-
tiative provoquerait une dimi-
nution des entrées d'impôts

d'au moins 1,9 milliard
chaque année, dont environ
500 millions de moins pour la
Confédération et 1,4 milliard
pour les cantons et les com-
munes.

Ces cadaux faits à quelques
riches prop riétaires oblige-
raient les autorités fédérales,
cantonales et communales à
couper dans les dépenses et
trouver de nouvelles recettes
auprès des locataires, qui
n 'ont pas le privilège de deve-
nir propriétaires. Et ce n 'est
pas cette initiative qui leur
permettrait de le devenir.

Pour éviter la ruine de
l 'Etat, pour que l 'Etat puisse
continuer à assumer son rôle
social, ses responsabilités, vo-
tez non le 7 février à cette ini-
tiative trompeuse, car les pro-
moteurs veulent diminuer
leurs charges f inancières pour
les faire payer aux locataires.

Adriano Crameri
Marin

Don d'organes: croire en la vie
A la lecture du courrier de

lecteurs intitulé: «Le corps hu-
main n 'est pas un magasin de
p ièces détachées», je n 'ai pas
été envahi par un sentiment de
révolte, mais de grande tris-
tesse.

Dans notre monde occidental
de consommation où l'on se sé-
pare aisément d'objets qui fonc-
tionnent encore, pour se procu-
rer le «dernier modèle», je
trouve aberrant que l'on puisse
tenir un raisonnement iden-
tique pour le corps humain. En
effet , j ' ai récemment perdu une
fille en p leine santé à l'âge de
47 ans, foudroyée en fin
d' après-midi par une hémorra-
gie cérébrale. Dans la nuit,
vers 2 heures du matin, une
doctoresse a annoncé à la fa-
mille que c 'était terminé. Avec
beaucoup de ménagements, la
question du don d'organes a été
posée. Malgré la douleur indes-
criptible que cause la perte

d un enfant , sa mère et son
p ère, son mari, ses deux en-
fants âgés respectivement de 16
et 19 ans, ainsi que sa samr ont
donné leur assentiment en
chœur et sans l'ombre d'un
doute ou d'un remords. Il est
vrai que la décision n 'est pas
facile à prendre. Quantité
d'images sautent soudaine-
ment à l'esprit. Et si, comme
vous, nous avions refusé, que
se serait-il passé? La réponse
est simple: trois jours après, les
organes salvateurs auraient été
réduits à néant.

Ma f ille menait une exis-
tence saine. Sans elle, cinq per-
sonnes — deux femmes et trois
hommes — ne seraient vraisem-
blablement p lus en vie aujour-
d'hui. Les greffes du cœur, des
poumons, des reins et du foie
ont été faites avec succès et sans
rejet aucun. Et lorsque son f ils
de 16 ans me dit: grâce à ma
maman, d'autres enfants ont

pu garder la leur, on ne peut
que s 'incliner devant p lus petit
que soi.

Personnellement, je ne
connais pas d 'être humain
entre 20 et 40 ans, même sé-
rieusement malade, qui appelle
de ses vœux la mort. Quant à
moi, j ' aimerais bien, comme
vous, à votre point N" 1 — par-
ler sans mettre de gants — pour
dire tout haut ce que j e  pense
des gens qui évoquent cet argu-
ment, mais je m 'abstiendrai.
D' une part, parce qu 'il n 'y  a
pas de «bon accident» et uni-
quement de «corps jeune et en
bonne santé» et, d' autre part,
parce que le patient «en sursis»
ne connaît ni le donneur ni la
provenance de l 'organe. Quant
à votre point No 2, ce ne sont ni
les hôp itaux ni les médecins et
encore moins les malades qui
décident du choix des rece-
veurs, mais Swisstransplant.
Peut-on douter de l'objectivité

de cette instance? Non, car mé-
fie -toi de ceux qui se méfient de
tout.

Je n 'ai pas l 'honneur de
connaître l'auteur de l'article
en question, mais j e  comprends
mal sa position. Notamment la
contradiction existant, d' une
part, entre son refus du don
d'organes et, d' autre part, son
accord concernant les dons du
sang, d'un sérum ou d'un rein
provenant d 'un humain vi-
vant, le corps n 'étant finale-
ment que l'enveloppe de l'es-
prit.

Pouvoir sauver des vies en
faisant don de ses organes
lorsque Dieu nous a repris celle
qu 'il nous a donnée, c'est
croire en la vie, car seul l'esprit
subsiste, le corps retourne à la
poussière.

Je voterai donc avec convic-
tion oui le 7 février prochain.

René Tschanz
Neuchâtel



RT/m
LA RADIO NlUCHATIlOISi

B.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
7.15Revue de presse 7.45 Unecolle
avant l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 820, 13.50 Petites annonces
B.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 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 1620 Le Remix 1635
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Définitions
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de Por-
tugal 20.00 Musique Avenue

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
Texto 9.45 Reportage de la ré-
daction (R) 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.30 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
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

t~j-D Radio Jura bernois

6.00 . 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00. 11.00. 14.00,
15.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05, 13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

\ \? 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 f icel le 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

( J$& é&i r •>\. v/ Espace2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Betsy Jo-
las, compositrice 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Quelques fugues à l'époque ro-
mantique 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio-Télévision de Slovénie: Gu-
baïdulina, Ullmann, R. Strauss
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Arthue Rodzinski ,
chef d'orchestre 20.03 Les hori-
zons perdus. 20.30 Orchestre de
la Radio Flamande: Tijl Eulens-
piegel, R. Strauss; Vogel 2230
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit.

l lvl 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. Quintette à vent Niel-
sen 15.20 Prokofiev , Rachma-
ninov 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Jazz
19.00 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 19.40
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre Symphonique Alle-
mand: Nielsen, Sibelius 22.30
Musique pluriel 23.05 Le bel
aujourd'hui

f̂c^f 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/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-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittaqsHits 14.Û0
Siesta 14.05 Du sollst nicht be-
gehren 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert aus Belbien 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

n Radio délia
RoTE 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

«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez clans notre brochure «Une publicité
couronnée de succès lors d'élections et:
de votations» comment mener vos
campagnes poli tiques de manière pr o-
fessionnelle et compétente.

Pour être efficace , une campagne d'élection et de votatioû
ne doit pas uniquement fonder son concept sur l'intuition et
les sentiments personnels. Le succès aux urnes dépend de
l'expérience et de la compétence dans toutes les questions
relatives à la communication et à la publicité. Vous trouverez
dans la brochure de Publicitas «Une publicité couronnée de
succès lors d'élections et de votations» de précieuses infor-
mations pour la réalisation de vos campagnes politiques.

Veuillez envoyer ou taxer le formulaire de commande à:

Publicitas SA
Place du Marché. 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

Je commande: ex. de la brochure «Une publicité couronnée de succès lors d'élections
et de votations»

âl Société/Nom 

Rue NPA/Localité 

Signature
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LE DESTIN VOUS AVEZ CENTRAL STATION
Um V.O.s.-t. .r./all.17h45 -»¦ UN MESSAGE mm V.F.18h15 mm
_____ 12 ans. Cycle «Et Dieu dans tout ça?» V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30 — 12 ans. 2e semaine. _

mard
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anV'er 8U Pour tous. 2e semaine. °° Waller Salles. Avec Fernande
marin L lévrier Monténégro, Marilia Pèra.Vinicius De ——Wm 
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H

Laila Eloui . Mahmoud Hémeida Meg Hyan, Parker Posey 
OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare _

Malgré les pressions des intégristes , les Un homme , une femme, deux libraires rivaux ¦¦ ¦ 
centrale de Rio de Janeiro . Dora exerce ™

,j,.,_,j„i,»,_„..ki „ u n „ „,, qui se haïssent tombent amoureux via ... .,. .
mm adeptes du fameux philosophe Averroes Internet. Sans savoir qui est qui ... H son activité d écrivain public. mutentent de diffuser ses œuvres... ^̂  ^̂

9M CORSO - Tél. 916 13 77 au SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 H

¦i ENNEMI D'ÉTAT _ PSYCHO _ BILL DIAMOND ______
V.F. 20 h 30 V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15 V.O. s.-t. fr./atl. 20 h 45
¦¦ 12 ans. 4e semaine. mm 16 ans. Première suisse. ¦¦ 12 ans. Première suisse. M

De Tony Scott. Avec Will Smith, De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn, °e Wolf gang Panzer. Avec Marek Kondrat.
am Geno Hackman , Usa Etonet Um Julianne Moore, Viggo Mortensen ¦¦ Kn" Tasle'' Mar,m Huber ¦¦

__ Robert est un jeune avocat engagé contre la Elle s'est enfuie avec une somme importante. L" nomeau film ?u réali"teur de «Broken
¦¦ 

Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans ™ Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit mm silence» . Un conte amoureux, savoureux et ______

un engrenage infernal... motel pour passer une nuit... surprenant...

am EDEN - Tél. 913 13 79 
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SCALA 3-Tél. 916 13 66 ABC ~ Jél 913 72 2Z

SOUVIENS-TOI LE PRINCE D'EGYPTE CLAIRE DOLAN
"¦ L'ÉTÉ DERNIER 2 mm v.F.i5h3o mm vo. angi. s.-t. fr..aii. 20 h 3o H

H V.F. 18 h 30.20 h 45 mm Pour tous. 7e semaine. 
— DeTodge Kerrigan. Avec Katrin Cartlidge. M

16 ans. 3e semaine. De Brenda Chapman. Colm Meaney, Vincent d'Onofrio
M De Danny Cannon. Avec Jenniler Love ___¦ Deux hommes, deux princes L'un d'eux mU CLAIRE DOLAN raconte la solitude d'une H

Hewitt, Freddie Prinze, Brandy. régnera, l'autre aura un destin extraor- call-girl , détachée de tout , noyée dans le
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I TSR B I
7.00 Minizap .05/5/7 8.05 Une
histoire d'amour 924579/ 8.35
Top Models 5/65250 9.00 Une
femme explos ive. Film de
Jacques Deray. avec Roger Ha-
nin 60/526 10.30 Euronews
2/43/75 10.55 Les feux de
l'amour 402746611.40 Hartley
cœur à vif 224/37/

12.30 TJ Midi/Météo
560710

12.50 Zig Zag café 2/765/7
Invité de la semaine:
Pascal Richard

13.45 Nash Bridges
La terre promise

9443623
14.35 Code 003 543/7/0

Orage sur le lac
15.20 Les anges du

bonheur 52/2265
Opération sourire

16.10 Un cas pour deux
L'occasion fait le
meurtrier 4//265

17.10 L.A. Heat 286555
Le hasard était au
rendez-vous

18.00 Top Models 503604
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 771623

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 135623

19.00 Tout un jour 596997
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 227275/

19.30 TJ Soir/Météo
253254

20.05
Box Office

A chacun sa
guerre smsss
Film de Jon Avnet , avec
Kevin Costner
A sa sortie de l'hôpital psychia-
trique, un ancien du Vietnam
reste hanté par la guerre. Il
éprouve de grandes difficultés
à s'adapter à une vie normale
avec sa femme et ses enfants

22.20 Sentinel 9133420
Au cœur de l'enfer

23.05 La femme Nikita
L'ordinateur aux
mystères 602710

23.50 NYPD Blue 5655913
Une expérience
éprouvante

0.35 Fans de foot 5904550
1.10 Soir Dernière

Spécial Davos 1824802

I TSR B 1
7.00 Euronews //37/ /758.20
World Economie Forum de Da-
vos. Commercer à l'heure de la
révolution numérique 14353710
9.30 Mise au point (R) 46255/55
10.25 Droit de cité (R) 4650SS66
11.35 Quel temps fait- i l?
24654130 12.00 Euronews
42408826

12.15 Le Schwyzerdiitch
avec Victor 74081449
Am Fluugplatz
(A l'aéroport)

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le rêve de l'Halloween

2/55/352
13.20 Les Zap 60378371

Il était une fois... les
explorateurs; Mis-
sion Top secret; Alix;
La petite sirène; Bat-
man; L'île de Noé

19.00 Videomachine
84971933

19.30 Le Schwyzerdiitch
avec Victor
Am Fluugplatz (A
l'aéroport)
L'italien avec Victor
L'aéroport 85321474

20.00 Ski alpin 23036130
Super G dames à
Vail

21.40 L'autre télé i68090Si

21.55
Les grands
entretiens 25422994
In Geneva in Conversation
with Frank Peel: Made-
leine Kunin

Madeleine Kunin est arrivée
au poste d'ambassadrice des
Etats-Unis en Suisse en août
1960. Née à Zurich , sa famille
a émigré aux Etats-Unis alors
qu'elle était âgée de six ans.
Elle est devenue la première
femme gouverneur du Ver-
mont , poste qu'elle a occupé
jusqu 'à ce que le président
Clinton l'appelle à ses côtés
comme vice-secrétaire de
l'Education , où elle joue un
rôle primordial dans les ef-
forts pour la réforme du sys-
tème éducatif

22.35 Soir Dernière
97705401

23.10 Fans de foot 47/43536
23.40 Tout un jour 7/ 132245
23.55 Zig Zag café (R)

Pascal Richard
55/7/739

0.45 Textvision 62483024
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6.20 Les nouvelles filles d'à côté
54931371 6.45 Info/Météo
405022/2 6.55 Salut les toons
4200637/9.15 Le médecin de fa-
mille 3553942010.10 Chapeau
melon et bottes de cuir . Le piège
5945650711.10 Hooker 53083371
12.05 Tac 0 Tac 56277994

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56276265

12.15 Le juste prix
32989604

12.50 A vrai dire W809062
Las moutarde

13.00 Le journal/Météo
/305/505

13.45 Les feux de
l'amour 24023772

14.35 Arabesque 15417081
Les vendanges

15.30 La loi est la loi
Un contrat en poche

37246807
16.25 L'homme qui

tombe à pic 90326159
17.15 Sunset Beach

75400081
17.40 Beverly Hills

91132791
18.30 Exclusif 24653265
19.05 Le Bigdil 93815325
20.00 Le journal/Météo

53871826

_ d U_ U U  27605333

La femme d'un
seul homme
Série de Robin Renucci ,
avec Clémentine Célarié,
Didier Sandre

Sabine a fait un parcours sans
faute , un mariage sans faille.
Elle se consacre à son métier
de professeur de français , à son
mari , chirurgien, et à sa fille de
16 ans. Mais il y a des jours,
comme ça, où tout bascule...

22.45 Y a pas photo
Les jeux 14955333

0.15 Les sauveteurs de l'impos-
sible 6/459395 1.00 Mode in
France 45409647 2.05 TF1 nuit
56654655 2.20 Reportages
94553869 2.35 Très chasse
153838023.25 La pirogue 5435/647
4.20 Histoires naturelles 67051640
4.50 Musique 56769032 5.00 His-
toires naturelles 43/93666 5.55
Les années fac 63495579

_ m France 2(5323 I

6.30 Télématin 336949/38.30 Un
livre , des livres 81874604 8.35
Amoureusement vôtre 6/5/4575
9.00 Amour , gloire et beauté
59496/59 9.30 Tout un pro-
gramme 3622552610.55 Flash
info 47706/78 11.05 Motus
7/5359/311.40 Les Z' amours
5035/420 12.10 Un livre , des
livres 5627460712.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56264420

12.20 Pyramide 84079062
13.00 Météo/Journal

14401046
13.50 Consomag 52190371
13.55 Derrick W8W79I

Une famille unie
15.00 Soko 20706438

Requiem pour le cartel
15.55 La chance aux

chansons 12642517
16.50 Des chiffres et des

lettres 48968420
17.20 Un livre, des livres

77265826
17.25 Cap des Pins

Feuilleton 28501420
17.55 Hartley cœurs à vif

S//35S66
18.45 Et un, et deux, et

trois 73522507
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 49965802
19.20 Qui est qui? 69963642
20.00 Journal/Météo

53570/57

20.55
Les allumettes
suédoises 55311255

1. David et Olivier
Téléfilm en trois parties de
Jacques Ertaud , avec Naël
Marandin, Sylvain Thoirey
Dans les années 30, dans le
village de Montmartre , Oli-
vier, 10 ans, et son ami David
passent ensemble le plus clair
de leur temps à déjouer les
pièges de leurs ennemis jurés ,
les Gougnafiers. Olivier vit
avec sa mère une passion ab-
solue , mais les jours de la
jeune femme sont comptés

22.55 Mots croisés9427006/
0.30 Le journal/Météo

*- «=• 99357983

0.50 Le Cercle 972546402.10 His-
toires courtes I i863in 2.45
Mezzo l'info 56624444 3.00 Na-
turellement - Zone sauvage (R)
88127734 3.50 24 heures
d ' info/Météo 6/406579 4.10
Chutes d'Atlas - Maroc 1986
372546224.35 L'art au quotidien
5434682 1 5.40 La chance aux
chansons 11311918

liM 
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6.00 Euronews 9249/466 6.45
Les Minikeums 90960/758.35 Un
[our en France 14365604 9.40
Miss Marple. A l'hôtel Bertram
(1/2 ) 27881826 10.40 Famé.
Tchèque et mat 47953888 11.30
A table! 92287130

11.55 Le 12/13 820W826
13.22 Keno 232590081
13.25 Parole d'Expert!

60145265
14.25 Mère et fils 63933371
14.55 Simon et Simon

Discorde 43385975
16.40 Les Minikeums

48077604
17.45 Le Kadox 32033623

18.20 Questions pour un
champion 73528081

18.50 Un livre, un jour
10758642

18.55 19/20 de l'informa-
tion 33076772

20.05 Cosby 54438254
Série comique
britannique

20.35
FOOtball 97632265

Coupe de la Ligue
8e de finale

Monaco-PSG
En direct de Monaco

22.40 Soir3/Météo
17596062

23.10 Le journal de Vail
2576/7/0

23.15 Un taxi pour
Tobrouk 42697913

Film de Denys de la
Patellière , avec Lino -
Ventura , Charles
Aznavour, Hardy
Kruger , Maurice
Biraud

.0.45 La case de l'oncle Doc
676643/4 1.40 Le magazine du
cheval 79333032 2.10 les pieds
sur l'herbe 675/5685 2.40 Noc-
turnales 11848802

j *W  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63385130
6.45 Ça tourne Bromby 74737474
8.00 Au nom de la loi 1W29081
8.30 Allô la terre 359277/08.50
Le dessous des cartes 52272002
9.00 Au cœur des matières
265468029.20 Faiseur d'images
/33748S89.40 Mon héros préféré
7042546610.00 Cinq sur cinq
7855566810.15 Galilée 22732517
10.40 La Révolution française
5337888811.35 Le monde des
animaux 9/40655512.05 La vie
au quotidien 655/ 942012.20 Cel-
lulo 6656005212.50 100% ques-
tion 7579264213.15 Silence , ça
pousse 8248226513.30 La vie au
quotidien 6303353613.45 Le
journal de la santé 75205604
14.00 Fête des bébés 46756178
14.40 Les cœurs vermeils
75554826 15.30 Entret ien
7090/97516.00 Exploration pla-
nète 3076064216.40 Présenta-
tion du film 57636/5916.45 Le
plaisir. Film de Max Ophuls ,
avec Jean Gabin 6320784818.30
Les oiseaux de Nouvelle-Zé-
lande 89172979

MH Arte
19.00 Nature 370284
19.45 Arte info /6/230
20.15 Reportage 9U997

20.45
Cinéma

Sweetie wm
Film de Jane Campion

Le trouble d'une famille au-
tour de son canard boiteux, la
ronde Sweetie , pas spéciale-
ment douce et plutôt impos-
sible

22.20 Paul Bowles -
Croissant de lune
Film de Frieder
Schlaich
Trois contes 4250888

23.50 Court-circuit
Les fleurs magiques
Les mots magiques

2/06/75
0.35 Le silence est d'or

Film de René Clair
9077043

2.10 John Cleese (R)
3/36556

/£__ "I
8.00 M6 express 69696333 8.05
Boulevard des clips 73263888
9.00 M6 express 7/739343 9.35
Boulevard des clips 23859352
10.00 M6 express 69270284
10.05 Boulevard des clips
3/33/642 11.00 M6 express
7976456811.05 Boulevard des
clips 21963401 11.20 Les ma-
mans COOl 55811449 11.50 M6
express 3093764212.00 Ma sor-
cière bien-aimée 81309082

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'homme le plus riche
du village 62700371

13.30 Une dangereuse
histoire d'amour
Téléfilm de Jerry
London 77496265

15.10 Les routes du
paradis 43033866

16.10 Boulevard des
Clips 56041791

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27589081

18.25 Lois et Clark
Les barbares 83991975

19.20 Mariés, deux
enfants 9907608i

19.54 6 minutes, météo
457273642

20.10 Notre belle famille
99064246

20.45 Les produits stars
63525178

20.50
Grease 75192333 .
Film de Randal Kleiser ,
avec John Travolta, Olivia
Newton-John
r 1

A la fin des années 50, dans
un collège américain , un roc-
ker chef de bande tente de re-
conquérir la jeune fille avec
qui il a passé des vacances ro-
mantiques

22.45 Grease 2 5iai708i
Film de Patricia
Birtch, avec Maxwell
Caulfield, Michelle
Pfeiffer

0.50 Jazz 6 302233/41.55 Boule-
vard des clips 348705982.55 Des
clips et des bulles 44783/923.20
Fréquenstar 15443802 4.10
Char les Tréret à Bourges
659W753 5.10 Culture pub
70/703/4 5.35 Fan de 70161666
6.00 Boulevard des clips
43544840

6.15 Infos 5/8294668.00 Journal
canadien 7474//308.30 Magel-
lan 590925/7 9.05 Zig zag café
7375342010.00 TV5 Minutes
33804/9710.30 Fiction 61461333
12.00 TV5 2946028412.05 Voilà
Paris 2430726512.30 Journal
France 3 533/279/13.05 Mise au
point 14085555 14.15 Fiction
25/6655516.00 Journal 93799807
16.30 Mediterraneo 19958710
17.00 TV5 26363791 17.05 Pyra-
mide 3702946817.30 Questions
pour un chmaoion 19969826
18.00TV 5 /996055518.30 Fiction
90599284 20.00 Journal suisse
6/507062 20.30 Journal France
Télévision 6/50633321.00 Infos
(703/44921.05 Le Point 16169333
22.00 Journal TV5 61527826
22.30 Cinéma: cycle Louis
Malle 90579420 0.00 Journal
belge 19913647 0.30 Soir 3
525249561.00 TV5 Infos 97/40622
1.05 Le Point 854456472.00 Jour-
nal TV5 94458821 2.15 Cinéma:
Cycle Louis Malle 15901802

"f"***7 Eurosport* * *
8.30 Bobsleigh: épreuve à St-
Moritz , bob à deux 465772 9.00
Luge: championnats du monde
à Kônigssee 67808/10.00 Ski al-
pin: slalom géant dames à Cor-
tina 689/9711.00 Ski alpin: sla-
lom messieurs à Ki tzbuhel
84735212.00 Saut à ski: épreuve
à Willingen 55846813.00 Bobs-
leigh: épreuve à St-Moritz , bob
à deux 83488814.00 Cyclo-Cross:
championnats du monde à Po-
prad 83860415.00 Football: tour-
noi des moins de 20 ans: Milan
AC-Bayerne de Munich 409913
17.00 Luge: championnats du
monde 2/882618.00 X Games:
skier X (messieurs & dames) et
big air ski 2/264219.00 Luge:
coupe de monde sur piste natu-
relle 144642 19.30 Saut à ski:
Coupe du monde 47494/20.30
Ski alpin: super G dames à Vail
67/37/ 21.30 Rugby A XII: Tou-
louse-Saint-Estève 2/244923.00
Eurogoals 840246 0.30 Boxe:
championnat d'Europe poids lé-
gers: Zoltan Kalocsaï/Bi l ly
Schwer Z349734

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.

ShowViov.™. Copyright (1397)
Gemslar Development Corporation

7.05 ABC News 7805440/ 7.20
Info 25570265 7.30 Teletubbies
76/64/97 7.55 La bande du
week-end 78055/308.10 Le vrai
journal 64758333 8.55 Info
95920401 9.00 La trêve. Film
82224371 10.55 She's so lovely.
Film 9643053612.30 Un autre
journal 40565/3013.35 Attaville ,
la véritable histoire des four-
mis, Film 31345081 14.45 T.V.+
36727265 15.45 Imagina 99
75825623 16.40 Joe ' s apart-
ment. Film 3179108117.55 Foot-
ball américain: Superbowl
Z7/552S4 18.25 Info 5834 108 1
18.30 Nulle part ailleurs
7/9/4607 20.35 Pas si vite
60780888 20.40 Bean. Film
4723426522.05 Supplément dé-
tachable 8272680722.40 Le café
des Jules. Film 146W420 23.45
Boxe Hebdo 286609/3 0.55 Le
guerrier d'acier . Film 285/3655
2.25 L'éléphant blanc. Film
938405505.40 Australie , les re-
quins de la grande barrière. Doc
28889463

12.00 La vie de famille 84187449
12.25 Les Repentis 52 168265
13.10 Surprise sur prise
5623077213.25 Un cas pour deux
10139826 14.30 Soko , brigade
des stups 4440245615.15 Derrick
327905/716.20 Woof: il faut le
dire 7571/40/16.50 Mister T
9596628417.05 La saga des MC-
Gregor 93009361 18.05 Top Mo-
dels 50503/5518.30 Les Repen-
tis: c 'est grave , docteur?
40573739 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 63/5577219.50 La
vie de famille .935677220.15 El-
len: épisode pilote 22519569
20.40 Le joujou. Film de Richard
Donner avec Richard Pryor
3J849791 22.30 Runaway.
l'évadé du futur. Science-Fic-
tion de Michael Crichton avec
Tom Selleck 528/0772 0.10 Un
cas pour deux: construit sur du
Sable 41783208

9.35 Loft story 720309/310.05 7
jours sur Planète 6483860410.30
Boléro 111 61265 11.35 Larry et
Balki 2466906212.00 Seconde B
49906265 12.30 Récré Kids
5452773913.35 Images du sud
79370/9714.20 Les ours blancs
qui attendent l'hiver 68398536
14.45 Le retour d'Arsène Lupin
9654254/15.40 Trait pour trait
5/34280716.10 Dr Markus Mer-
thin 59096994 17.00 L'Ani
d'équateur 20/2988817.25 Se-
conde B 4249080717.55 Les deux
font la loi 836847/018.20 Dili-
gence express 9678862319.10
Flash infos 7023762319.35 Loft
story 70224/59 20.00 Larry et
Balki 800875/720.35 Pendant la
pub 922/9/59 20.55 Cause tou-
jours , tu m'intéresses. Film de
Edouard Molinaro avec Annie
Girardot 3648406222.25 Friends.
Drame de Elaine Proctor avec
Kerry Fox 43239/590.15 Le retour
d'Arsène Lupin: La sorcière aux
deux visages 14411294

8.05 Vikram Seth /S9007/09.00
Promenades sous-marines
39661178 9.25 Jazz collection
70/ 6024610.25 Images incon-
nues 78269159 11.20 Pour
l'amour des crocodiles 71174826
12.05 Portraits de gangsters
474927/012.55 Les grandes ex-
positions 3494299413.20 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
226/5/5914.15 5 colonnes à la
une 39/3597515.10 Gadgets et
inventions 4585828415.20 Puc-
cini 7867262316.25 Les années
Kopa 4352753617.20 Les tribus
indiennes 6946677217.55 Sol-
dats de la paix à Sarajevo
59507536 18.40 Au pays de
l'Apartheid 38)5/4/019.35 Gad-
gets et inventions 70696772
19.45 Lonely Planet 82445178
20.35 Sciences 265889/3 21.25
Lumières sur un massacre
25426387 21.35 L'Italie au XXe
siècle 22/675/722.15 Tierra Gi-

tana 2575577223.10 7 jours sur
Planète 66945/97 23.35 Sur les
traces de la nature //4736040.05
A la rencontre de nos ancêtres
222676850.40 Années 60, l'odys-
sée de l' automobile 62674734
1.30 Envoyé spécial au paradis
56533///

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Bugs Bunny 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafkrauter 13.35 Quer
14.50 Tafkochen 15.10 Die Fal-
lers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 Taflife 17.00 Die kleine
Robbe Albert 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Mega-
herz 21.05 time out 21.05 time
out 21.50 10 vor 10 22.20 Dok
23.20 Delikatessen light 1.05
NanhlhiillRtin/MRten

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Amici miei «Il sa-
lotto» 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30 Crescere ,
che fatica 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso per
due Telefilm21.40Rebus22.30
Millefogli 23.05 Telegiornale
23.25 Belvédère. Doc. 0.15
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcks-
buf fe t  10.00 Tagesschau
10.15 Guiness 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-

gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Gegen den Wind
19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlager-
parade der Volksmusik 21.00
Report 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat
is ? 0.30 Nachtmagazin 0.50
Das Lied der Strasse2.30Wie-
derholunoen
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9.03 Einmal im Jahr ist Karne-
val 11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Sketchbonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.25 Wiso 20.15
Ski alpin 21.45 Heute-Journal
22.15 Gerechtigkeit bis in den
Tod. Thriller 23.40 Heute nacht
23.55 Befreien Sie Afrika 11.20
Gerechtigkeit bis in den Tod.
Thriller 2.45 Heute Nacht 3.00
Vor 30 Jahren 3.45 Strassenfe-
ger

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Hermann, die
Feldmaus 15.35 Als die Tiere
den Wald verliessen 16.00 Es-
sen 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 in fo  21.00

Blickpunkt Europa 21.30 Actuell
21.45 Sonde 22.15 Ich bieg' dir
nein Regenbogen 23.00 Aktuell
23.05 Literatur im Foyer 0.05
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schon 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 No-
truf taglich 13.00 Barbel Schà-
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
Stadtklmik 21.15 Hinter Git-
tern: Der Frauenknast 22.15 Ex-
tra 23.30 cool Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schà-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Extra

s.uu jake und Mcuaoe îu.uu
Hast du Worte!? 10.30 Bube ,
Dame , Hôrig 11.00 Jôrg 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
18.45 Taglich ran 19.15 Wolffs
Revier 20.15 SK-Kôlsch 21.15
Hausmeister Krause 21.45 Die
witz igsten Werbespots der
Welt 22.15 Fahndungsakte
22.45 Planetopia 23.30 News
und Stories 0.15 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Stawberry Blonde.
De Raoul Walsh , avec James
Cagnea , Olivia de Havilland
(1941 ) 22.00 No Guts , No Glory:
75 Years of Blockbusters 23.00
Capitaine Blood. De Michael
Curtiz , avec Errol Flynn, Olivia
de Havilland(1935)1.15 Alfred .
le grand vainqueur des Vikings.
De Clive Donner , avec David
Hemmings (1969) 3.15
L'homme qui rit. De Sergio Cor-
bucci , avec Lisa Gastoni (1966)
4.55 La marque du vampire. De
Tod Browning, avec Bêla Lugosi
(1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30
Tg1 -Flash 9 9.45 Moglieper-
icolose. Film 11.30 Tg 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fatto-
ria 12.30 Tg1-  Flash 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 II tocco di un an-
- °\o. Téléfilm 15.00 II mondo
di Quark 15.20 Giorni d'Eu-
ropa 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupo! 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Matrimonio a quattro
mani. Film 22.45 Tg 1 22.50
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.25
Agenda 0.45 II grillo 1.10 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce 1.30 11
regno délia luna. Giallo di
notte. Le inceste del Commis-
sario Maigret 2.40 Caro pa-
linsesto notturno 3.10 Tg 1
notte 3.40 Helzacomic 4.20 II
macchiettaro (2) 5.25 All ' ul-
timo minute Téléfilm

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15 Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-

Giorno 13.30 Costume e société
13.45 ~g2 - Satute 14.00 Ci ve-
diamo -n TV 14.30 lo amo gl i ani-
mali 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viagçio con Sereno va-
riabile 19.05 Squadra Spéciale
Cobra 11. Téléfilm 20.00 II lotto
aile ot:o 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.05 Pinocchio
23.45 Tg 2 Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Prima del buio.
Film 2.10 II regno délia luna.
Non lararare s.anca? 2.20 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonho Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 C'era una volta una prin-
cipess a . Film TV 17.45 Veris-
simo 18.35 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Spiriti relie ténèbre. Film
23.10 Mauriz o Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
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
9.50 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 vista 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 ce norte a sur 18.00 No-
ticias 18.25 Cigan lo que digan
19.30 Saber y ganar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Talksfow23.30Nombredel98
0.30 Boléro 1.15 Telediario
2.00 La America salvaje 2.30
Nano (Telenovela) 4.00 Sep-
timo ds Caballeria

8.00 Junior 8.30 Domingo De-
sportivo 8.45 Docas 10.45 Noti-
cias 11.00 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 Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Futebol. Re-
sultados e Classificaçôes 20.30
0s Lobos21.00Telejornal21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Time 22.00 Débora 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jet Set
23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.30 Ho-
rizontes da Memôria 2.00 Do-
cas 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 FinancialTime
3.45 Os Lobos 4.15 Remate 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 6.00 Joqo 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 ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute f i tness: aérobic
20.00. 22.30 Le regard au quo-
tidien 21.00, 22.00, 23.00 Dieu
de la création. Film Maurice Ray

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MG 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LE LOCLE Je vous laisse la paix

Je vous donne ma paix
Que votre cœur ne se trouble point.

Jean 14, v. 27

Madeleine Mathys, au Grand-Lancy;

Marcel Mathys, à Auvernier;

Les descendants de feu Luc Mathys;

Les descendants de feu Georges Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Deevid MATHYS
leur très cher père, frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
97e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 30 janvier 1999.

La cérémonie sera célébrée le mardi 2 février, à 14 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marcel Mathys
Rue des Epancheurs 5 - 2012 Auvernier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L _ J

f 1
Seigneur! Tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix, selon
ta parole.

Daisy et Jean-Paul Clémence-Vuille

Anne-Frédérique Clémence et Denis Tièche

Florian Clémence

Jean-Luc Clémence et Anne Cevey

Louis et Rose-Marie Vuille-Linder, à Neuchâtel

Cédric Vuille

Monsieur Emile Racine, au Locle, son compagnon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Denise VUILLE
née TIÈCHE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 86e année.

La mort semble bien moins terrible,
quand on est fatigué.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Paul Clémence-Vuille
Chemin du Grillon 58

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
La Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

r . iJL Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa,
tu as fait ton devoir ici-bas
mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Gilberte Petite-Guenot
ses enfants et petit-enfant

Les descendants de feu Arthur Petite

Les descendants de feu Paul Guenot

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel PETITE
enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 78e année, après une pénible
maladie.

Les jours de l'homme sont comme une fleur
des champs, lorsqu 'un vent passe sur elle,
elle n'est plus.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 14

L J

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: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence 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: Dr Graden, 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: Rosière, rue des Parcs,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 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-VU LLY. 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 dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Ro-
ger-Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westp ha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-

tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections 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. K '
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'aqric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di Mh-lA. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'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.

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
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Exposition de peintures par
Béatrice Zumwald et Myriam
Gerber. Lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-17h, di 14-17h. Jusqu'au
7.2. (Présence des artistes du-
rant l'expo).
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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 same-
dis 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. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15 (VO st. fr/all.)
Pour tous. 2me semaine. De N.
Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De B.
Chapman.
UN ÉLÈVE DOUÉ. 20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De B. Singer.
UNE ÉTRANGÈRE PARMI
NOUS. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Et Dieu dans tout
ça?». De S. Lumet.
MULAN. 15h15. Pour tous.
10me semaine. De B. Cook.
UN SOIR APRÈS LA GUERRE
18h-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De R. Panh.
ARCADES (710 10 44)
AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
C. Chabrol.
ENNEMI D'ÉTAT. 15h-20h15.
12 ans. 4me semaine. De T.
Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 12e
semaine. D'E. Darnell.
LOVE IS THE DEVIL. 181.30-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. Maybury
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15h-20h30. 12
ans. Première suisse. De B. Rat-
ner.
CENTRAL STATION. 181. (VO
st. fr/all.). 12 ans. 7me semaine
De W. Salles.
REX (710 10 77)
SOUVIENS-TOI L'ÉTÉ DER-
NIER 2. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De D. Cannon.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 5me semaine.
De Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
PSYCHO. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De G. Van Sant.
D UNE VIE À L'AUTRE. 18h.
Pour tous. 2me semaine. De R.
LaGravenese.
BÉVILARD
PALACE
AU-DELA DE NOS REVES.
Me/je 20h. 14 ans. De V. Ward.
RONIN. Ve/sa/di 20I.30. 14
ans. De J. Frankenheimer.
LE PRINCE D'EGYPTE. Di
16h. 7 ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Ve/sa 20h30, di 20h.
De M. Brest.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COUVRE-FEU. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans
De E. Zwick.
THE GENERAL. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 16 ans. De J
Boorman.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 201.15
Impro Radio, Trophée RTN. Im-
provisation théâtrale.
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LE LOCLE Une maman, c 'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Madame et Monsieur Nadège et Michel Degoumois-Biedermann, à Brùnisried,
Monsieur Patrick Degoumois, son amie Sophie et leur petit Thomas;

Les descendants de feu Fritz Bobillier
Les descendants de feu François Biedermann,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Elisabeth BIEDERMANN
née BOBILLIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 82 ans.

LE LOCLE, le 30 janvier 1999.

Le culte sera célébré le mard i 2 février, à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Degoumois
Berg 244 - 1719 Brùnisried

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu,
ki J
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SAIGNELÉGIER J_ «Ne faites rien par esprit de parti

ou par vaine gloire,¦ mais que l'humilité vous fasse regarder
les autres comme étant au-dessus
de vous-même.»

Saint Paul aux Philippiens

Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée dans vos prières pour

Mons ieur  Pierre BEURET
ancien maire

qui nous a quittés dans sa 79e année, vaincu par la maladie, mais réconforté par les
Sacrements de l'Eglise.

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Eliane Beuret-Chapatte, à Saignelégier

et leurs enfants: Véronique et son ami Bernard,
Cécile et son ami Cédric,
Philippe, Vincent-

Béatrice et Benoît Ducret-Beuret, à Genève;
Géra rd Beuret, à Porrentruy;
Marie-Christine et William Salzmann-Beuret, à Delémont;
François et Manuela Beuret-Gira rdin, à Saignelégier

et leurs enfants Leila et Régis;

Sa compagne:
Cunégonde Jobin-Aubry et sa famille, à Saignelégier;

Sa sœur, son frère et ses belles-sœurs:
Révérende Sœur Marie-Antide, à Cressier;
Michel et Jeanne Beuret-Chapatte et famille, à La Bosse;
Yvonne Beuret-Chalverat et famille, à Châtillon;
Lucie Beuret-Boillat et famille, à La Bosse,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu, suivie de l'inhumation au cimetière, aura lieu mardi 2 février 1999,
à 14 heures, en l'église de Saignelégier.

Vos dons peuvent être versés aux Cartons du cœur des Franches-Montagnes,
cep 23-261-5.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Adresse de la famille: 23, chemin du Chasserai, 2350 Saignelégier

SAIGNELÉGIER, le 30 janvier 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.
t. J
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FLEURIER Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Virgile Durig,

ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Liliane DURIG
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
30 janvier 1999 dans sa 58e année, après une longue maladie.

La cérémonie aura lieu à la chapelle de l'Hôpital de Perreux, lundi 1er février à
15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon de l'hôpital de Perreux

Adresse de la famille: M. Francis Tuller-Puippe
Rue Jaquet-Droz 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Administration Retraites
Lors de récentes cérémonies,

le chef du Département de la ges-
tion du territoire a pris congé de:
Roland Graber, à La Chaux-de-
Fonds, garde forestier du 5e ar-
rondissement , au service des fo-
rêts; Jean-Claude Matthey, aux
Bayards, chef d'équi pe, à la divi-
sion d' entretien II , au service des
ponts et chaussées; Raymond
iVIizel, à Corcelles-Cormon-
drèche, chef de l' office des trans-
ports; Jean Oberli , à I_a Chaux-
de-Fonds , cantonnier à la divi-
sion d' entretien III , au service
des ponts et chaussées; Roland

Tschanz, à La Chaux-de-Fonds,
technicien-géomètre au service
des mensurations cadastrales.
Tous prennent leur retraite.

Par ailleurs , le chef du Dépar-
tement de l'économie publi que
a pris congé de Marianne Me-
sin , à Boudry, employée d' admi-
nistration à la section asile de
l' office des étrangers , et de Ro-
land Moor, à Neuchâtel ,
conseiller en personnel à l' office
régional de placement du Litto-
ral neuchâtelois. Tous deux
prennent également leur re-
traite, /comm

VILLERET (1998)
DÉCÈS - 2.4. Eicher née

Ehrlacher Lidwinne, épouse
de Eicher Adolf; 30.4. Ogi
René Robert , célibataire; 5.5.
Miinger née Dauwalder Alice,
veuve de Miinger Alfred; 28.6.
Loosli Victor Aimé, époux de
Henriette née Guggisberg; 2.8.
Wâlchli Jean François, époux
de Jeanne Régina née Pern-
bach; 8.8. Criblez Willi Al-
bert , veuf de Renée Marie née
Amand; 15.8. Gerber Anne-
Marie; 16.9. Baumgartner née
Lôffel Hedwig, veuve de Baum-
gartner Walter; 24.9. Eicher
Adolf , veuf de Lidwinne née
Ehrlacher; 25.11. Ratz Rudolf
Walter, époux de Jacqueline
Lucienne née Lehmann.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 22.01.

Gonçalves Sequeira , Kelly,
fille de de Almeida Seiqueira ,
José Pedro et de Cerveira Gon
çalves Sequeira , Liliana Ra
quel; Magnin , Julie , fille de
Magnin, Jacques et de Magnin
née Machado Sequeira , Maria
Adilia; Baj ramaj, Shkel Quim,
fils de Gajramaj, Zenel et de
Bajramaj , Nafije ; Cresta , Inès
Sofia , fille de Cresta , Ubaldo et
de Sorge Cresta née Sorge, Ma-
ria Stella; Vogeli , Camille, fille
de Vogeli , Jérôme et de Vogeli
née Perrenoud , Josée Made-
leine.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 22.01. Aeschlimann,
Michel André et Oganessian ,
Karine Djanibekovna; von Ber-
gen , Marc Jean et Baragano,
Natacha; Wittwer, Michel An-
dré et Rothen , Brigitte Mireille
Rose.

ÉTATS CIVILS

Armée Nominations
COMMUNIQUÉS

Lors de récentes séances, le
Conseil d ' Etat a nommé: le cap i-
taine Jean-Luc Boillat , à Pu-
plinge (GE), au grade de major,
avec commandement du bat fus
225; le cap itaine Paul Castella , à
Saint-Aubin-Sauges, au grade de
major, avec commandement du
bat car 2; le lieutenant David Ca-
vallanti , à Zurich , au grade de
premier-lieutenant; le lieutenant
Jean-Luc Cloux, à Bière (VD),
au grade de premier-lieutenant,
avec commandement ad intérim
de la cp EM fus 225; le premier-
lieutenant Thierry de Pourtalès,
à Boudry, au grade de capitaine ,
avec commandement de la cp Ici
+V/2; le lieutenant Cédric Do-
leyres, au Landeron, au grade de
premier-lieutenant; le lieutenant
David Erhard , à I_a Chaux-de-
Fonds , au grade de premier-lieu-
tenant , avec commandement ad
intérim de la cp efa 111/18; le

lieutenant Sacha Hirschi, à
Grandson (VD), au grade de pre-
mier-lieutenant, avec comman-
dement ad intérim de la cp efa
III/2; le lieutenant Florian Mon-
tandon, à Neuchâtel , au grade
de premier-lieutenant; le pre-
mier-lieutenant Mathias Muller,
à Bienne (BE), au grade de capi-
taine, avec commandement de la
cp EM fus 18; le capitaine Denis
Reiser, à Kerzers (FR), au grade
de major, avec commandement
du bat fus 18; le lieutenant
Pierre-Yves Sandoz, à Neuchâ-
tel , au grade de premier-lieute-
nant, avec commandement ad
intérim de la cp fus méc 1/19; le
lieutenant Pierre Thalheim, à
Boudry, au grade de premier-
lieutenant; le lieutenant Nicolas
Zutter, à La Chaux-de-Fonds, au
grade de premier-lieutenant,
avec commandement ad intérim
de la cp fias 11/225. /comm

Le conducteur du véhicule
qui , jeudi 28 j anvier entre
13h30 et 17h45, a heurté
l' aile arrière gauche ainsi que
le passage de roue de la voi-
ture VW Golf grise qui était
stationnée sur la rue Volta à la
hauteur de l' usine Portescap,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur qui , dans la

nuit du vendredi 29 au samedi
30, entre 20h et 7h30, a cir-
culé rue des Moulins , à La
Chaux-de-Fonds, et qui a
heurté la voiture VW Golf ,
blanche, stationnée devant
l'immeuble N" 5, ainsi que les
témoins de cet accrochage,

sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Témoins svp
Le conducteur de la camion-

nette orange qui , vendredi
entre 17hl5 et 18h30, a en
sortant de la place de parc à la
place du Marché 10, à La
Chaux-de-Fonds, endommagé
le côté droit de la voiture Opel
Oméga bleue régulièrement
stationnée à cet endroit , est
prié de prendre contact , ainsi
que les témoins avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Aménagement du territoire
Une révision intelligente

VOTATIONS FÉDÉRALES

La Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture
invite les citoyennes et les ci-
toyens du canton de Neuchâ-
tel à accepter la révision de la
loi fédérale sur l' aménage-
ment du territoire (LAT),
proposée au vote populaire le
7 février prochain. Le réfé-
rendum initié par M. Bau-
mann — dont le peuple a re-
jeté massivement les concep-
tions passéistes en matière
d' agriculture en septembre
dernier — vise à priver un im-
portant secteur économique
de toute possibilité d'évolu-
tion et d' adaptation.

La révision proposée porte
sur trois éléments. Le pre-
mier consiste à redéfinir la
conformité à la zone agricole
pour permettre la modernisa-
tion des bâtiments ruraux.

Le deuxième autorise la
transformation de volumes
existants en vue de la réalisa-
tion d' activités accessoires.
Des conditions strictes sont
liées à ces autorisations ,
comme le fait que le revenu
d' appoint est indispensable à
la survie de l' exploitation.
En p lus , l ' inscr i ption de la
nouvelle activité doit être en-
registrée au registre foncier
pour éviter de nouvelles af-
fectations. Le troisième ad-
met l' utilisation non agricole
des constructions ayant
perdu tout intérêt pour
l' agriculture. Là aussi , la ré-
vision précise que les
constructions doivent être
dignes de protection et-que la
structure architecturale doit
être maintenue.

Avec l'évolution attendue

de la nouvelle politi que agri-
cole , le nombre d' exploita-
tions va encore diminuer,
avec l' abandon de nombreux
bâtiments en zone agricole.
Va-t-on laisser tomber en
ruine des éléments du patri-
moine que seule une affec-
tion agricole permettra de va-
loriser et donc de préserver?

Les arguments des oppo-
sants relèvent essentielle-
ment du dogmatisme écolo-
giste , avec des paysans gar-
diens d' un paradis perdu , en
marge de la société.

La révision de la LAT
constitue un progrès néces-
saire moderne, équilibré et
intelligent.

Chambre neuchâteloise
d'agriculture

et de viticulture

ACCIDENTS

Vendredi , vers 19hl5, une
collision en chaîne, impli-
quant trois véhicules , se pro-
duisit à la sortie du tunnel de

Prébar reau, à Neuchâtel , à la
hauteur de la signalisation lu-
mineuse, /comm

Neuchâtel
Collision
en chaîne

Vendredi, vers 14h45, une
voiture tractant un van,
conduite par un habitant de
Mont-Soleil/BE , circulait sur
la semi-autoroute J20 en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur des
Convers , la roue droite du van
roula sur la bretelle de sortie
des Convers, laquelle était en-
neigée ce qui fit perdre la maî-
trise de l' ensemble au
conducteur. Après avoir zigza-
gué sur quel ques dizaines de
mètres , effectué un tète-à-
queue puis heurté le mur
d' entrée du tunnel Mont-
Sagne, le van se coucha sur le
flanc droit. La route a été fer-
mée durant environ une
heure. Déviation par le col de
La Vue-des-Alpes. /comm

Les Convers
Perte de maîtrise:
route fermée



Ah, cette perspective de grasse matinée! Ali, qu'il
est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de
nous! Nous y  pensions depuis trois j ours. Nous avions
pris nos dispositions: une séance du Conseil général al-
lant nous retenir tardivement au bureau, nous serions
le lendemain aux abonnés absents. Ah, deux heures de
sommeil en rab! Ah, pas de réveil-matin!

Tu parles.
Le n est pas le réveil qui

nous a réveillée. C'est la per-
ceuse. Genre cabinet de den-
tiste puissance dix. Bon, il y
avait des travaux dans la
maison, nous ne le savions

pas, nous avons été mis au courant manu militari.
Prenons l 'exemple des marteaux-piqueurs: ils doi-

vent faire du bruit, c'est leur substantifique mœlle,
il est tout à fa i t  impossible de les insonoriser, des
spécialistes nous en ont longuement convaincue.
Maintenant, reprenons les perceuses et écoutez la
meilleure. Lors d 'un récent ép isode de la série «Les
Cordier juge et flic», on voyait, dans une histoire de
prise d 'otages, des super-gendarmes percer des trous
à travers la porte. Ouvrez bien vos oreilles: la per -
ceuse était SILENCIEUSE! Si, si, ça existe. On vous
j ure que c'est vrai, on l 'a vu à la télé.

Claire-Lise Droz

Billet
La berceuse
de la perceuse

Horizontalement: 1. Une manière sèche de mettre au
rancart. 2. Spécialité hollandaise - Allure peinarde. 3.
Ses jeux sont souvent des combines... 4. Le troisième
homme - Incontestable. 5. Article - Moyens de
locomotion. 6. Travailleur spécialisé - Oiseau
aquatique. 7. Ce n'est pas vraiment le paradis des
animaux... 8. Coup de blues. 9. Cité française - Un
élément du sel de cuisine. 10. Consacrée ou glorifiée.
11. Espèces sonnantes - Indice d'intensité.

Verticalement: 1. Rien d'étonnant s'il papillonne! 2.
Plus elles sont grandes, plus elles ont de fans - Filet
d'eau. 3. Il y a pire que ça... - Pièce de zinc - Dégluti. 4.
Laissé plus ou moins volontairement dans l'ombre -
Gamins. 5. Particule de noyau. 6. La peau sur les os -
Décision du pouvoir. 7. Pour le coup de feu, il allumait la
mèche. 8. Un peu cruche... - Bien assimilé.
9. Tranche d'année - Plus on en perd, plus on court.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 495

Horizontalement: 1. Humaniste. 2. Amure. 3. Bure - Ut. 4. Energie. 5. Etêtage. 6. Ne - Au. 7. Aramon - Pô. 8.
Tirette. 9. Iso - Se. 10. Sagesse. 11. Nuage - Eté. Verticalement: 1. Hibernation. 2. Un - Cris. 3. Marée - Arosa. 4.
Amertume - Ag. 5. Nu - GE - Otage. 6. Irritant. 7. Se - Eau - Esse. 8. Est. 9. Entrepôt - Ee. ROC 137c

MOTS CROISES No 496

Situation générale: l' anticyclone règne imp érialement sur
le proche Atlantique et l' ouest du continent alors qu 'une dé-
pression tournicote touj ours près du sud de l'Italie , ce qui a
pour Conséquence de maintenir le courant de bise. Une per-
turbation affaiblie, qui a contourné les hautes pressions par le
nord , arrive à s'y engager et traverser notre région cet après-
midi et la nuit prochaine.

Prévisions pour la journée: malgré la présence d' un voile
d' altitude, notre temps est encore assez ensoleillé au petit ma-
tin. Au fil des heures, des nuages de plus en plus denses en-
vahissent notre ciel et des giboulées isolées marquent à leur
manière l' entrée dans le mois de février. Les vents de nord-est
restent forts sur les crêtes mais la bise faiblit un peu sur les
lacs. Le froid est moins vif et le mercure affiche moins 1 à
Neuchâtel et moins 4 à La Chaux-de-Fonds. Demain et mer-
credi: le soleil revient progressivement. Jeudi: passages nua-
geus au-dessus du stratus. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Brigitte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: -1 °
Cernier: -5°
Fleurier: -5°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -4°
St-Imier: -5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle:beau, -1°
Berne: beau, -5°
Genève: beau, -2°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, -4°
Zurich: averses neige, -6°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 13°
Berlin: très nuageux, -5°
Istanbul: très nuageux, 2°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: très nuageux, -15°
Palma: pluie, 3°
Paris: beau, 3°
Rome: beau, 6°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 22
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 19°
New York: beau, 3°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30
San Francisco: pluvieux, 14'
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 11 °

Soleil
Lever: 7h58
Coucher: 17h34

Lune
Lever: 18h41
Coucher: 8h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,68 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Bise et flocons

Entrée: Mortadelle.

Plat princi pal: ESCALOPES
PANÉES.

Dessert: Compote de marrons.

Préparation: lOmn. Cuisson:
lOmn.

Ingrédients pour 4 personnes: 4
escalopes de veau , 2 œufs, chape-
lure, 40g de beurre , 2 c. à soupe
d'huile , 1 citron , sel , poivre.

Préparation: battre les œufs en-
tiers.

Passer chaque escalope dans
l' œuf puis dans la chapelure.

Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une poêle et cuire les escalopes
5 à 6 minutes sur chaque face.

Saler, poivrer.
Servir avec le citron et accompa-

gné de spaghettis à la sauce to-
mate.

Cuisine
La recette du j our
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