
Ski al pin L'hégémonie
autrichienne continue
Hermann Maier, samedi, et Renate Gotschi, hier, sont
devenus champions du monde de descente.

photo Keystone

Saignelégier Les chiens
polaires traversent le blizzard

Quelque 500 chiens polaires ont retrouve ce weed-end les conditions du Grand Nord
à l'occasion des courses internationales de chiens de traîneaux. photo Gogniat

Belle victoire pou r le
Conseil fédéral  qui, à l'image
de la précédente consultation
populaire, a eu la satisfac-
tion, ce week-end, de voir les
électeurs suivre ses proposi-
tions.

Pas de quoi, toutefois, pa-
voiser, tant il est vrai qu 'à
vaincre sans grand péril on
triomphe sans gloire exces-
sive.

En fait, la maj orité du
corps électoral a surtout ma-
nifesté un beau sens des réali-
tés allié à un certain esprit
d'ouverture. La meilleure
démonstration en est l'écra-
sante majorité qui s 'est expri-
mée en faveur de l'article
constitutionnel sur la méde-
cine de la transplantation.
Un p lébiscite qui, mainte-
nant, doit inciter les parle-
mentaires à doter très rap ide-
ment notre pays d 'une légis-
lation moderne en la matière,
favorisant notamment les
dons d'organes.

Ouverture raisonnée en-
core avec l'approbation de la
loi sur l'aménagement du ter-
ritoire. Conscients que la
vogue du «bio» dans l'ali-
mentation ne suffira pas à as-
surer la pérennité d'une ma-
jorité des actuels domaines
agricoles, les électeurs n 'ont

pas voulu, au nom de me-
naces p lus virtuelles que
réelles, priver les paysans des
quelques possibilités de diver-
sification que leur offre la
nouvelle loi.

Pari sur l'avenir, l'aban-
don de la clause cantonale en
ce qui concerne l'éligibilité
au Conseil fédéral n 'a guère
suscité d'opposition dans le
canton de Neuchâtel. Peut-
être parce que la République
a, jusqu 'ici, été particulière-
ment gâtée quant à sa pré-
sence au gouvernement. A
contrario, l'opposition juras-
sienne exprime à la fois  la
méfiance à l'égard des
grands cantons alémaniques
d'un petit pays qu i a dû lutter
longtemps pour son indépen -
dance, la crainte de n'avoir
jamais droit à une part du gâ-
teau et, probablement, dans
la foulée, un message de sou-
tien à la candidature de Jean-
François Roth.

Rejetée à la f ois  par la
gauche, comme inéquitable,
et par le Conseil fédéral, pour
des raisons d'équilibre budgé-
taire, l'initiative dite «pro-
priété du logement pour
tous» était trop partisane,
dans la mesure où elle ne fa-
vorisait qu 'une minorité de
citoyens, pour être acceptée.
Le succès d'estime qu 'elle
remporte témoigne néan-
moins de la nécessité de re-
voir la fiscalité frappant les
propriétaires , inéquitable elle
aussi dans le nombreux cas.

Roland Graf

Opinion
La raison
et le cœur

Pour la quatrième fois consécutive, le Conseil fédéral triomphe lors d'un week-end de votations. Le peuple a suivi
ses recommandations sur toute la ligne, en acceptant notamment avec une netteté inattendue l'abrogation de la
clause cantonale. Avec 37% de participation, le souverain ne s'est pas bousculé dans les bureaux de vote.

Votations Gouvernement
suivi sur toute la ligne

Les étudiants en génie ru-
ral de l'EPFL ont produit un
rapport de synthèse re-
marquable sur le territoire
du Locle. photo Droz

Le Locle
Tout un rapport
sur la ville

Le HCC
ne passera
pas devant Coire
Battu sans gloire hier à Ol-
ten (3-6), le HCC (ici Bruno
Maurer) est désormais
fixé sur son sort: c'est
Coire qui terminera en
tête du tour qualificatif.

photo Leuenberger

Hockey
sur glace

«Une société pour tous les
âges»... Le slogan de cette
Année internationale des
personnes âgées n'est pas
pure utopie. photo a

Personnes
âgées
Une année
pour souder
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Nouvel appel !
Invitation à rapporter les «anciennes» bouteilles

MIO AquaStar ainsi que les bouteilles supplémentaires
N° 7021.035/036 Fr. 88.-/60.-

Comme recommandé dans notre communiqué de juin
l̂ _ 1998, nous aimerions rappeler qu 'une partie de notre

j rj | I  aimable clientèle se trouve encore en possession
iW d' anciennes bouteilles MIO AquaStar (c 'est-à-dire

JH ||k achetées avant juin 98). Pour des raisons de sécurité ,

f^$|§â| Migros invite une nouvelle fois ses clientes et clients à
rapporter aux magasins Migros les anciennes bouteilles

H'"¦#» Ml° AquaStar ainsi que les bouteilles supplémentaires .
fc|g| Les bouteilles défectueuses sont facilement reconnaiss-

ables; en effet , leur fond bleu en matière synthétique
6lM porte la marque OK. Cet appareil sera bien entendu

remboursé ou , le cas échéant , remplacé dès que possible.
ÉÊÈwÊiÊÈk Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément et
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vous remercions pour votre compréhension.
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Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.

f 

Neuchâtel, Bienne, Delémont I
Natel 079 439 9993 |

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

132-41724

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

Tél. 032/913 39 55
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90 000 km
Fr. 12 500.-

Tél. 079/353 67 23

Avec notamment un non net
à «Propriété du logement
pour tous», les Neuchâtelois
ont voté quatre fois comme
le peuple suisse.

Encore plus nettement que le
peuple suisse, le corps électoral
neuchâtelois a dit non à 65% à
l'inititative «Propriété du loge-
ment pour tous». Tous les dis-
tricts ont refusé les allégements
fiscaux suggérés par les milieux
de l'immobilier et de la
construction , le rejet étant parti-
culièrement marqué (entre 67 et
77%) dans le Haut et à Neuchâ-
tel. L'initiative, combattue par la
gauche et soutenue par la maj o-
rité radicale-libérale qui n 'était
toutefois pas unanime, n 'a passé
que dans douze communes.

Sirènes pas entendues
Membre du comité neuchâte-

lois contre l'initiative, le socia-
liste Didier Berberat est «très
content» que le peuple n 'ait
«pas succombé au chant des si-
rènes vantant une baisse fiscale
toujours alléchante». Selon le
conseiller national , ces mesures
auraient «renforcé l'inégalité fis -
cale entre locataires et proprié-
taires» existant sans encourager
l' accès à la propriété. En outre,
ces diminutions d'impôt au-
raient «mis dans une sale situa-
tion les collectivités publiques»
qui peinent à redresser leurs fi-
nances, notamment le canton de
Neuchâtel et ses communes.

Encouragement malgré
tout

En revanche, c'est «très déçu»
que Laurent Amez-Droz, secré-
taire de la Chambre immobilière
neuchâteloise et du comité can-
tonal pour l'initiative, estime
que «la question des finance s pu-
bliques a joué un rôle prépondé -

rant». Les initiants n 'ont «pas
réussi à convaincre que les deux
choses étaient compatibles»,
constate le député libéral , qui es-
pérait une forte mobilisation
neuchâteloise suite à la dernière
réestimation cadastrale. Seul
point positif à ses yeux: les 35%
de oui dans le canton sont légè-
rement supérieurs au taux de
propriétaires (24%) et encoura-
geront la recherche d' une autre
formule d' encouragement à la
propriété.

Si la gauche l' a emporté sur la
fiscalité immobilière , c'est en re-
vanche une défaite pour les élus
socialistes et écologistes du co-
mité «non à la défi guration du
paysage». Par 57,5%, soit une
proportion assez sembable à
l' acceptation fédérale, les Neu-
châtelois ont soutenu la modifi-
cation de la loi sur l' aménage-
ment du territoire assouplissant
l'usage de constructions et de
terrains en zone agricole. La ré-
vision a été approuvée dans tous
les districts sauf, de justesse, ce-
lui de La Chaux-de-Fonds.

Faible participation
Les Neuchâtelois ont aussi ac-

cepté par 63% la suppression de
l'interdiction d' avoir plus d' un
conseiller fédéral par canton.
Comme on pouvait s 'y attendre
dans une petite région périphé-
rique, ce oui est moins net que
les 75% d' approbation suisse.
Enfin , dans une proportion de
88% proche du oui fédéral , les
Neuchâtelois ont plébiscité l' ar-
ticle sur la médecine de trans-
plantation.

Avec 26%, le canton de Neu-
châtel connaît l' un des trois plus
faibles taux de partici pation du
pays (moyenne nationale 37%).
Une chute de motivation civique
ou la faute aux chutçs de neige?

Alexandre Bardet

CANTO N DE I i ' I hmM I
NEUCHATEL Eligibilité au Médecine de la du |0L,ent Aménagement

Votations Conseil fédéral transplantation D0Ur tous du territoire
fédérales

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 3473 18-19 4728 613 1231 4202 2891 2299
Hauterive 376 170 504 49 213 335 334 206
Saint-Biaise 445 232 608 70 318 370 441 230
Marin-Epagnier 388 212 520 75 226 386 377 208
Thielle-Wavre 79 45 121 8 88 44 77 47
Cornaux 227 96 284 36 144 179 202 115
Cressiér 177 128 266 41 148 162 202 95
Eriges 37 26 57 5 21 42 23 38
Le Landeron 455 245 629 74 362 352 445 221
Lignières 94_ 52_ 131_ 14_ 85_ 63_ I05_ 37_

Total 5751 3055 7848 985 2836 6135 5097 3496

Boudry
Boudry 433 266 630 77 278 440 398 283
Cortaillod ' 484 240 624 102 347 393 416 291
Colombier 565 302 794 77 339 543 557 284
Auvernier 263 150 380 26 198 217 277 123
Peseux 505 343 752 95 284 591 479 355
Corcelles-Cormond.... 496 292 716 71 317 486 487 294
Bôle 245 131 346 39 158 231 263 120
Rochefort 136 78 188 28 102 116 131 75
Brot-Dessous 31 11 32 11 23 19 20 23
Bevaix 346 243 536 62 335 274 377 214
Gorgier-Chez-le-Bart ... 190 133 280 49 164 169 217 105
Saint-Aubin-Sauges ... 202 120 281 45 120 206 187 123
Fresens 44 16 54 6 16 46 34 24
Monlalcbez 14 11 21 3 12 12 13 12
Vaumarcus 35_ 9_ 4I_ 4_ _24_ 21_ _J» 12_

Total 3989 2345 5675 695 2717 3764 3889 2338

Val-de-Travers
Môtiers 81 57 127 13 53 86 79 58
Couvet 193 115 273 36 117 198 181 126
Travers 90 75 136 29 '. 70 93 85 81
Noiraigue 41 33 55 19 28 45 34 38
Boveresse 45 18 54 10 32 35 42 22
Fleurier 220 142 322 43 120 247 213 143
Buttes 45 46 74 19 40 56 63 30
La Côte-aux-Fées 55 49 80 21 44 62 72 32
Saint-Sulpice 39 32 64 8 33 43 35 31
Les Verrières 69 51 102 17 31 89 63 56
Les Bavards £ 27_ 59_ 6_ _25_ 44_ 45_ 25_

Total 921 645 1346 221 593 998 912 642

Eligibilité au Médecine de la , , ^ Aménagement
Conseil fédéral transplantation au l0ScmeM du territoirer pour tous

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Val-de-Ruz
Cernier 192 137 278 53 104 231 163 164
Chczard-Sainl Martin .. 185 110 278 21 162 142 186 109
Dombresson 121 108 204 28 107 131 128 98
Villiers 46 34 82 4 30 55 "46 39
Le Pâquier 26 21 40 6 19 29 32 14
Savagnier 105 59 151 7 71 92 88 70
Fei.ifrV.lais-Sau.es.... 111 63 164 13 115 67 102 70
Fontaines 94 84 138 37 88 97 87 84
Engollon 15 7 20 3 6 16 15 8
Fontainemelon 209 121 270 64 132 219 159 162
Les Hauts-Geneveys . . .  83 56 129 11 82 66 82 60
Boudevillicrs • • • 56 58 100 13 55 63 60 52
Valang in 40 34 58 15 37 40 35 37
Coiïrane 66 35 88 12 56 48 56 44
Gcneveys-sur-ColTrane . 123 88 191 19 77 137 101 110
Montmollin 36_ 36_ 67_ 5 43 33 53 20

Total 1508 1051 2258 311 1184 1466 1393 1141

Le Locle
Le Locle 910 491 1253 165 419 1016 733 667
Les Brenets 137 46 181 4 75 114 100 79
Le Cen_ .-Pequ.gnot.... 49 24 70 2 32 43 45 28
La Brévine 56 57 89 24 44 70 65 50
La Chaux-du-Milieu . . .  38 15 46 7 20 33 46 7
Les Ponts-de-Martel . . .  119 74 160 34 74 126 124 65
Brot-Plamboz 20_ 25_ 34 9 29 1G 37 8

Total 1329 732 1833 245 693 1418 1150 904

Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds. . . .  3168 1885 4452 630 1425 3761 2473 2527
Les Planchettes 16 20 28 6 11 26 18 15
La Sagne 78_ 58_ 132_ 10_ _52_ 88_ _78_ 63_

Total 3262 1963 4612 646 1488 3875 2569 2605

Total du Canton 16760 9791 23572 3103 9511 17656 15010 11126

Votations «Propriété du logement» balayée



Toute une année
générations

E.: Aimez-vous les jeux vi-
déo, le cinéma, les dessins
animés, les Spice Girls et les
2Be 3?

M.K.: L'ordinateur, c 'était
mon outil de travail, pas mon dé-
lassement... Le cinéma, j ' aime
bien, mais j e  n 'y vais pas souvent.
Le dernier film que j 'ai vu, c 'était
«La Rivière sauvage» avec Meryl
Streep. J' apprécie aussi les des-
sins animés, «Fantasiev> surtout,
mais pas ces machins japonais,
qui sont des horreurs! Et quand j e

Emilie, dix ans, à Maurice Kull, 76 ans: «Aimez-vous les Spice Girls et les 2 Be 3?»
photo Marchon

tombe sur les Sp ice Girls ou les 2
Be 3 à la télé, j e  les regarde vo-
lontiers. J'écoute aussi ciu rap! Tu
vois, c 'est justement un moyen
p our moi de rester dans le coup,
d'éviter... T «âgegraben».

E: C'est quoi, un retraité,
au fait?

M.K.: Eh bien, ce n 'est pas for-
cément un vieux, même si au
lieu de courir après le tram, il
p réfère attendre le suivant! Il y
en a, des vieux: ceux qui disent
«Ah! Ces jeunes... » et qui atten-

dent tout de la société sans faire
un pas vers les autres. Mais des
vieux comme ça, j ' en connais qui
ont vingt ans. La grande vertu de
l'âge, c 'est qu 'on a du temps,
qu 'on peut se rendre disponible.
Il ne faut pas passer à côté de
cette chance qui nous est offerte
de se rendre utile...

E.: C'est vrai ça, je trouve
qu'on fait des trucs
chouettes avec les grands-
parents!

Pascale Béguin

Personnes âgées
pour rassembler les
En proclamant 1999 Année
internationale des per-
sonnes âgées, les Nations
Unies souhaitent que l'évé-
nement soude les généra-
tions. Et l'entretien mené
par notre journaliste de dix
ans, Emilie, prouve que le
projet n'est pas pure utopie:
Maurice Kull, 76 ans, ne
danse certes pas sur les
Spice Girls, mais il les écoute
volontiers. Sans remettre en
cause ses propres valeurs, il
cherche le contact des
jeunes, gage pour lui de re-
nouveau.

Emilie: Aimez-vous les en-
fants?

Maurice Kull: Oui, je  les

aime. J' en ai eu deux, et j 'ai au-
jourd 'hui trois petits -enfants. Les
côtoyer, c 'est le renouveau. Bien
sûr, la communication n 'est pas
toujours facile pour moi. et pour
les enfants non p lus d'ailleurs...

E.: Les enfants sont-ils très
différents aujourd'hui?

M.K.: Ils ont beaucoup p lus de
f acilités. Pour avoir un peu d'ar-
gent, pa r exemple, nous vendan-
gions ou nous allions aux hanne-
tons: maintenant, on compte
beaucoup sur le porte-monnaie
de papa. Et nous étions moins sol-
licités par toutes sortes d'activi-
tés; nous nous contentions de
peu . D'un autre côté, j e  trouve
que Ton exige davantage des
je unes: ils doivent choisir leur
voie très tôt. Nous, on nous de-

mandait p as trop ce qu 'on vou-
lait faire - j e  voulais apprendre
cuisinier, et j 'ai fait employé de
commerce -, mais on nenis lais-
sait du même coup bien vivre
notre enfance.

E: Est-ce qu'il y a des
choses qui vous choquent
chez les enfants?

M.K.: Oui! Leur langage gros-
sier parfois, quand ils sont en
bande. Ou le fait que certains ne
respectent pas la propriété d'au-
trui en graffitant sur les murs.
Mais il faut d'abord mettre en
avant le positif; les médias insis-
tent trop à mon goût sur les
choses négatives commises par
une petite minorité. Ça, c 'est
mauvais pour la compréhension
mutuelle.

Personnes âgées à l'honneur
Fête des cinq sens dans les

établissements médico-so-
ciaux le 3 octobre , dictée in-
tergénération le 17 mars à
Neuchâtel , journée portes ou-
vertes en septembre dans les
groupes «Aînés et sport» de
Pro Senectute, animations,
rencontres, colloques scienti-
fi ques ou tout public... A Neu-
châtel comme ailleurs , l'An-
née internationale des per-
sonnes âgées sera jalonnée de
points forts. Mis à jour régu-
lièrement, le programme peut
être consulté sur Internet :
www.seniorweb.ch.

Mais aussi , comme le sou-
ligne Phili ppe Jaq uet, secré-
taire du Mouvement des aînés

(MDA) à Neuchâtel , «pour
nous, c 'est chaque année Tan-
née des personnes âgées!»

Et c 'est vra i que le pro-
gramme d' activités proposé
régulièrement par les diverses
associations est vaste dans
des domaines aussi varié que
la culture, le sport, les loisirs ,
le développement personnel
ou le soutien psychologique.
En dehors des clubs de ren-
contre locaux, quatre grandes
associations cantonales
s'adressent particulièrement
aux aînés: Pro Senectute,
l'Avivo, le MDA et VAD
(Vieillesse aujourd 'hui et de-
main).

Créée en 1993, cette der-

nière est sûrement la moins
connue et occupe un créneau
bien spécifi que: VAD se pro-
pose en effet d'être un relais
entre gens âgés, chercheurs
et responsables politi ques.
C' est cette association ro-
mande qui a notamment ob-
tenu le soutien des grands
groupements professionnels
pour la mise sur pied d' une
journée nationale des établis-
sements pour personnes
âgées le 3 octobre.

PBE

Téléphones utiles: Pro Senec-
tute: 724 56 56 ou 931 50 00;
MDA: 721 44 44; Avivo: 725 78
60 ou 913 50 85; VAD: 932 19 39

Les vieux ne sont pas tombés sur la tête

La vieillesse n'est pas un état, c'est un processus de vie!
(ici, une actrice du Strapontin, troupe théâtrale créée
par le Mouvement des aînés). photo Marchon

Présidente de l' association
VAD (Vieillesse aujourd 'hui et
demain), la Locloise Maisy
Billod est fâchée: à l' ouverture
officielle de cette Année inter-
nationale des personnes âgées,
le 22 janvier dernier à Berne,
Ruth Dreifuss a beaucoup trop
insisté à son goût sur les pro-
blèmes sociaux et de santé,
«alors que nous sommes une
majorité à vivre bien, et que le
rôle de cette année internatio-
nale est justement de changer
ce stéréotype vieillesse égale
maladie et pauvreté! »

Médecin chef du Centre de
psychiatrie gériatrique à l'hô-
pital de Perreux , James Re-
nard comprend la révolte de
Maisy Billod , «même si,
comme responsable de la santé
et du social, Mme Dreifuss a
raison d'avertir des dangers de
l' exclusion». Se référant no-
tamment à une étude récente,
le projet national de recherche

«Vieillesse» (PNR32), il sou-
ligne que 95% des personnes
âgées ne souffrent pas de han-
dicap majeur.

«J'insiste toujours sur un
p oint fondamental ; la vieillesse
n 'est pas un état, mais elle
s 'inscrit dans un processus, et
un p rocessus de vie.» Certes,
relève encore James Renard ,
cela implique de nouveaux
équilibres , des adaptations ,
des crises parfois, «mais la
perte de l 'autonomie p hysique
ou mentale n 'est pas inhérente
à la vieillesse, elle fait juste par-
tie des maladies les p lus fré-
quentes île cette catégorie
d'âge.»

«Ce n 'est p lus de mon âge!»,
disent les «vieux»... Fata-
lisme? «Il faut  nuancer: pour
la grande majorité d' entre eux
, la performance certes dimi-
nue, mais la compétence
reste.»

PBE

L'Année internationale des
personnes âgées a son slogan
- «Une société pour tous les
âges» -, et son logo. Entre la
flamme et la sp irale , il veut ex-
primer la vitalité , la diversité
et l'interdépendance. Im-
primé sur tissu , il devrait flot-
ter tout au long de l' année sur
bien des homes du pays, à
l 'instar de Mon Repos , à La
Neuveville, qui a levé son dra-
peau le 23 janvier, au lende-
main de l' ouverture officielle
de cette année symboli que.

Un logo
dans le vent

Fanfares Recherche de fonds privés pour la jeunesse
L Association cantonale
des musiques neuchâte-
loises, réunie hier à La
Chaux-de-Fonds, re-
cherche un ou plusieurs
partenaires financiers pri-
vés. Elle entend accentuer
ainsi son mouvement jeu-
nesse.

La musique instrumentale
est «un élément essentiel
d' union et de cohésion autour
duquel peuvent s 'entendre et se
comprendre des individus, des
générations et des communau-
tés parfois très diff érentes» , re-
lève Georges Ducommun, pré-
sident de l'Association canto-
nale des musi ques neuchâte-
loises (ACMN) qui tenait son as-
semblée annuelle hier à La
Chaux-de-Fonds. Mais il s 'agit
aussi d' avoir une harmonie fi-
nancière. Or, avec son bud get
de 70.000 francs , l'ACMN a
«très peu de marge de ma-
nœuvre».

Estimant qu 'il ne peut plus
augmenter les cotisations des
sociétés de musique , le comité
cantonal recherche un parte-
naire financier important. Des
dossiers ont été envoyés à des
entreprises ou sont sur le point
de l'être. L'ACMN dit
d' ailleurs être la seule associa-
tion suisse de fanfares à ne pas
bénéficier d'aide privée. Elle
cite par exemple l'Association
jurassienne des musiques qui
reçoit au total 20.000 francs de
deux sponsors , une marque de
bière et le quotidien régional.

Moins mais mieux
Une telle rentrée d' argent de-

vrait permettre aux musi ques
neuchâteloises d ' accentuer
l' encadrement et la formation
de la jeunesse. A ce sujet ,
l'ACMN mise toujours beau-
coup sur le Conservatoire dé-
centralisé , dont «les effets sont
très bénéfiques», souli gne
Georges Ducommun. Dès la

L'Association cantonale des musiques investit sur la re-
lève (ici lors du 75e anniversaire). photo a Galley

rentrée d' août prochain , la du-
rée des leçons passera de 20 à
30 minutes. Mais , dans le
même temps, pour des raisons
budgétaires , le contingent im-

posé par le Département de
l'instruction publique reculera
de 205 à 100 places pour les
élèves de tout le canton. Afin de
bien cibler cet encadrement,

l'ACMN sera encore plus atten-
tive à la motivation et à l' appré-
ciation du travail des élèves mu-
siciens.

Par ailleurs , l'ACMN a lancé
aux délégués des musiques
neuchâteloises un appel à la
mobilisation en vue de la Fête
cantonale de mai 2000 à Saint-
Biaise et de la Fête fédérale de
juin 2001 à Fribourg. Le comité
a aussi écrit à Expo.01 pour lui
offrir les services des fanfares
au titre d' animation. AXB

Distinctions remises hier par
l'ACMN: Vétérans cantonaux
(25 ans d'activité): Rémy
Haldimann, Phili ppe Monard,
Alain Perret, Laurent Vuille, Yves
Vienot , Raymond Hinkel, André
Varnier, Félix Biétry, Michel
Simon , Frédy Monnet , Claude-
Alain Fahrny, Gérald Richard.
Charles-Henri Matthey, Pierre-
André Coucet, Claude-Alain
Brunner, Jean-Daniel Brossin,
Phili ppe Berthoud, Alain Pantet.

Vétérans fédéraux (35 ans):
Jean-Pierre Junod , André Linder,
Michel Borel, Jean-Noël Delley,
Charles Perroset . Jean-Paul Persoz,
Reynold Perregaux, René Dreyer,
Edith Rychen , Léon Wicht.
Vétérans d'honneur (50 ans):
Michel Renaud-Bezot, Georges
Reber, Georges Sandoz, Claude
I.uthi , Roger Perret-Gentil.

Au 31 décembre 1997, on
recensait 27.750 personnes de
65 ans et plus , sur une popu-
lation totale de 166.200 habi-
tants, soit un pourcentage de
quelque 17 pour cent.

Près d' un Neuchâtelois sur
cinq donc peut être classé
dans cette catégorie que l' on
nomme pudiquement le «troi-
sième âge». Mais le handicap
physique ou psychique consé-
quent , susceptible d' entraver
l' autonomie, ne touche finale-
ment qu 'une petite minorité.
Du moins si l' on considère
comme indice acceptable le
nombre de places disponibles
dans les homes médicalisés:
avec un peu plus de 1700 lits
médicalisés, le pourcentage
de personnes atteintes grave-
ment dans leur santé s'élève à
six pour cent. PBE

Un Neuchâtelois
sur cinq a
plus de 65 ans

PUBLICITÉ 

Toutes vos
photocopies
en couleur

6±

Département photocopies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30
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Carnaval des
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^  ̂
06-226254/4x4

^^

/ ! \Chère cliente,
Démaquillée et dépolluée, ma peau respire...

Hydratée, oxygénée et protégée,
ma peau resplendit...

Les Originelles
**

* a—

Démaquillants
et

Jp ? Les Originelles
Soins Hydro-Vitalisants

Les soins derniers nés de StCtturlcU
r A R i s

Du mercredi 10 au samedi 13 février 1999
Mademoiselle Mania Ceccarini, conseillère en beauté Stendhal,
sera parmi nous pour vous prodiguer un mini-soin et vous établir
un programme de beauté correspondant à votre type de peau.

Un précieux cadeau vous sera offert dès Fr. 80- d'achats en
produits de Soins Stendhal.

Afin de permettre à Mademoiselle Ceccarini de s'occuper de
vous, je vous serais reconnaissante de prendre rendez-vous pour
confirmer votre présence au numéro de téléphone 032/913 73 37.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
M1̂___m_ ^  Av. Léopold-Robert 53

¦̂fy\ W \\^^^̂M La Chaux-de-Fonds |

IPS  ̂J 
£_fuMQN0 Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
V /

I rargentl
I liquide I
I immédiatement? ¦

¦ Pour un crédit de Fr 5000.- p. ex. avec un intérêt annuelleflSctîîdMÏOT^B
I total des ftats de Fr. 310- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 I
H lettre I de la 1X0) -Le ctédrt à ta consommation est interdit lorsqu'il a pour H
H effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la loi sur la I

pohce du commerce du canton de Neuchâtel ) u I

I Xp/ocrédrt I
Cl Capital Bank H

M Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds 9

L'annonce, reflet vivant du marché

_____ffe-vi' ÉsS ?________'̂IPSa

TRADITIONNELLES

MISES
DE VINS

La vente aux enchères des vins de
l'Hôpital Pourtalès aura lieu le
lundi 22 février 1999, dès 10h à
Cressier-Neuchâtel.
Le blanc fruité se consomme tant
en apéritif qu'en accompagnement.
Le rouge est un des pinots noirs les
plus réputés de Suisse.

Demandez une documentation
complète:
NOM 

PRÉNOM 

RUE 
3

NPA/LIEU 
Fondation de l'Hôpital Pourtalès
M. J.-P. Ruedin, Régisseur,
Route de Troub 4, 2088 Cressier-Neuchâtel,
Tél. 032 757 11 51 Fax 032 757 26 05 g
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[[ïÂiirN*i
2^ ^

Bf ^̂ ^K\ _̂_m_ ^S  payable 
la 

signature
^^&[ A _̂Ë\ ^B Wj aT^^ .̂ du contrat de leasing.

^  ̂ MJJ _#y^K______l- 9a,oire- Financement

_* i ï _____é__I__________  ̂̂___________^________f /'- -_i-'r'* "̂ r̂ ^"^_____l tf ________HH

M M * * ' f* H WmW A
Ĥ 
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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
132-42633

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

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

FAX MEMORISE SCANNE COPIE
*POSSIO* PM 80 pour seulement Fr. 1850.-

__________________________________ TT—t ' y vy~*~i » v *̂*c~____H1 _̂_.

lârWWfiL

____________ ^^^T

WmR Mwj '̂ __ Ê̂K^ -̂\ Mum

FAX NATEL D GSM mobile, très facile à manipuler, il reçoit, il
émet, il mémorise, il imprime automatiquement les pages sur
papier, il sort du COMBOX les fax en attente, possibilité de
recevoir les messages E-Mail et Internet (option).
Grandeur 28x14x5 cm très léger. s

o
SIFAX représentation Suisse romande
CHARLES PONCI
Case postale 141
CH-1963 VÉTROZ Tél. (027) 346 32 71 Fax (027) 346 41 29
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Commodore PC-166 MMX/C720 SCUl. 590.-
(sans moniteur et haut-parleurs)

NOVATRONIC Viewstation AS 6 E
• Interface parallèle
• 300x600 dpi/30 bits
• Logiciels de reconnaissance - - ' ^- ._.

d'images Ŷ cY.
-¦**-- ___________^^^

- Immense choix d'accessoires -
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock 'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptam.parECdirectPostcardou Shopping Bonus Card*Nousnouschargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Marin,
bddesEplaures44 032 92612 22 (PC) Marin-Cenlre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Ponentruy Morat, Cenlre-Murtefl-Wesl- ,

fteme,ctiaCocp-Centre(K-JE*IOII) 0323287060(PC) TlMmmmremlxemstmmia
Bieone,EUROFustruedeSctae 122 032W1600 .PC) i 'sppireils 0800559111
Neuchâtel. ruedesToreaut 5 0327230852 Hpl-Linepour ordinateurs et lu
Neuchâtel. chez Gtobus (Armourms) 0327242674 (PC) (Fi 211'mm.le) w,j.,_iw
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Solution du mot mystère
NARRATION

service culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE
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Le Rajasthan
Jaisalmer: cité du Désert
Bombay: porte de l'Inde j

Calcutta: ville vestige JE
Benarès: la cité sainte ?

^ Bengale, né du limon fertile du Gange
Le Kétela, l'une des régions les plus séduisantes



Bouchoyade On a
bien festoyé au musée
C'était samedi au Musée
paysan la traditionnelle
journée de bouchoyade à
l'ancienne. De son trépas,
le matin, jusqu'à son arri-
vée dans les assiettes, au
repas du soir, où l'on a fait
salle comble, le cochon sa-
crifié a semble-t-il satisfait
toutes les curiosités et
tous les appétits.

Lo coup de grâce est tombé
samedi, peu après lOh , au de-
hors du Musée paysan et arti-
sanal de la ville. Sous les re-
gards des curieux et des ama-
teurs du genre , qui n ' ont pas
craint les bourrasques de
neige, le cochon a rendu l'âme
sans même s'en apercevoir , à
l'occasion de la traditionnelle
bouchoyade de février. Cette
brave bête de 105 kg aura mal-
gré tout passé six mois d' une
existence paisible , dorlotée
qu 'elle était à l'élevage du Pré-
aux-Bœufs, près de Renan, où
l'on se conforme à la produc-
tion intégrée.

Le paysan boucher des
Convers, René Rufener, as-
sisté par toute une joyeuse
équi pe de bénévoles , s'est en-

suite chargé de l'ébouillantage
du cochon , de son nettoyage,
de son dépeçage puis de la
préparation des différents
morceaux. Assurément, la
tâche n 'a pas manqué, pour le
plus grand plaisir des nom-
breux visiteurs.

Ainsi , chacun a pu s'ins-
truire de la façon de fabriquer
le boudin ou la saucisse à rôtir.
En passant, d'aucuns en ont
profité pour faire leurs em-
plettes de viande. «Ce soir, tout
sera liquidé!» glissait René Ru-
fener, en train de tailler des cô-
telettes au couperet.

En soirée, une quarantaine
de convives se sont réunis
pour faire ri paille de la bête,
dans une salle du musée. Au
menu , boudin , saucisses à rô-
tir et atriaux. Comme lors des
précédentes éditions , ces ré-
jouissances ont connu un joli
succès de participation ,
puisque sur le coup de 14h30
samedi , on enregistrait déjà
les dernières réservations.
Rendez-vous à l'année pro-
chaine donc , pour la douzième
édition de ces festivités à la
gloire du cochon!

RGA

Le cochon de la traditionnelle bouchoyade du Musée
paysan a suscité samedi un vif intérêt de la part des vi-
siteurs, photo Marchon

Déneigement Un week-end
balayé par la tempête
Les Montagnes neuchâte-
loises ont connu un week-
end exceptionnel sur le
plan des chutes de neige:
on estime qu'entre ven-
dredi soir et hier en fin de
journée, il est tombé
entre 60 et 70 cm de
poudre blanche. Du ja-
mais vu depuis l'hiver
1980-81.

Richard Gafher

Il va sans dire que durant ce
week-end d' offensive hiver-
nale, les employés des Tra-
vaux publics de la ville ont été
sur le pied de guerre. On es-
time qu 'il est tombé depuis
vendredi en fin de journée jus-
qu 'à hier soir 60 à 70 cm de
neige environ. Parole de
Chaux-de-Fonnier, on n 'avait
plus connu un tel déluge blanc
depuis l'hiver 1980-81.

A conditions exception-
nelles , mesures exception-
nelles. Les 75 employés de la
voirie , appuyés par 12
hommes du Service des parcs
et plantations ainsi qu une
quarantaine d' employés d' en-
treprises privées (pour le dé-
neigement des escaliers par
exemple) ont été à pied
d' œuvre ces dernières 48
heures. Ce sont ainsi 14
chasse-neige des TP qui ont ef-
fectué six passages, entre sa-
medi matin et hier soir, pour
dégager les 56 km qu 'em-
pruntent les bus. Pour ce qui
est des autres voies en ville ,
soit une cinquantaine de kilo-
mètres, les TP ont connu
quel que peine à les rendre
praticables , notamment en rai-
son des nombreux véhicules
mal garés.

On estime que durant ce week-end d'offensive hivernale, il est tombé 60 à 70 cm de
neige à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Mesures de parcage
A ce propos , le chef de la

voirie Joseph Mucaria si-
gnale d'importantes mesures
de déneigement prévues dès
auj ourd 'hui  jusqu 'à j eudi au
minimum , selon les condi-
tions météorologiques. Ainsi ,
de 17h à l' aube, seront tota-
lement interdits de parcages
les quartiers situés entre la
rue du Balancier (à l' ouest),
la rue du 12-Septembre (au
nord), la rue du Nord (au
sud) et les rues de la Char-
rière et du Versoix (à l' est).

Dès 6h30 ce matin , des pan-
neaux d'interdiction de par-
quer seront disposés au bord
des chaussées concernées.
«Il est imp ératif qu 'il n 'y  ait
p lus aucun véhicule dans ce
p érimètre!» s'inquiète le lieu-
tenant de police Biaise Fivaz.

Celui-ci note qu ' on pourra
garer son véhicule rue de la
Pâquerette , rue du Collège,
rue des Electrices , voire au
parc du cimetière, pour ceux
qui ne crai gnent pas de se dé-
placer à pied. Sinon , il reste
toujours la solution des par-

kings couverts. Du côté de la
police locale , on conseille
néanmoins d' utiliser les
transports publics , autant
que faire se peut.

Demain mardi , ce sont les
quartiers situés au nord-
ouest de la ville dont s 'occu-
peront les services de la voi-
rie. «Si les automobilistes ne
j ouent pas le jeu , on risque
de bloquer toute la ville!»
s'exclame le lieutenant
Biaise Fivaz. A bon enten-
deur.

RGA

Rock Un événement
sociologique à l'école

Dans les années 50-60, le
rock'n'roll fit l' effet d' une ex-
plosion musicale. Pour la pre-
mière fois , les ados , les «tee-
nagers», se donnaient un style
et une musique qui n 'apparte-
naient qu 'à eux. C' est cet évé-
nement sociologique que
l'Ecole secondaire a voulu
souli gner en invitant «Les
fourmis rouges», vendredi
dernier, pour un concert com-
menté par Yves Zbaeren, en-
seignant au collège de Cosso-
nay et compositeur du groupe
rock.

«Les fourmis rouges», plus exactement Yves Zbaeren,
Pierangelo Crescenzo et Etienne Zbaeren. photo Galley

Très rapidement le rock a
proliféré et s'est diversifié en
différents courants: le rocka-
billy, interprété par les blancs
(Elvis Presley, Eddie Cochran),
le rock noir et autres ten-
dances. La vague atteindra
l'Europe avec Johnny Halliday,
Eddy Mitchel et Dick Rivers.

Yves Zbaeren , Pierangelo
Crescenzio, Laurent Poget et
Etienne Zbaeren , sans ordina-
teur ni synthé, ont joué et
chanté les classiques de cette
époque et convaincu élèves et
instits. DDC

Salle de musique
Boris Berezovski au piano
Le récital du célèbre pia-
niste Boris Berezovski,
dans le cadre des
concerts d'abonnement
de la Société de musique,
ce mercredi à 20h15 à la
Salle de musique, sera en-
tièrement consacré à
Rachmaninov et à Chopin.

Plus on écoute Rachmani-
nov, plus on se rend compte
que la condescendance un
peu dédai gneuse dont beau-
coup de mélomanes font
preuve à son égard est injusti-
fiée. Certes , à la première au-
dition , il semble un peu dé-
calé par rapport à son
époque. Mais le classer hâti-
vement p armi les produits tar-
difs du XIXe siècle finissant
est troj ) facile. Sa puissante
personnalité a imprimé à sa
musique un cachet très parti-
culier , sa virtuosité n 'a rien
de gratuit , son goût de l 'har-
monie le guide souvent vers
des chemins inédits , et son
sens de la spacialité a quel que
chose de très moderne. Bref ,
un grand compositeur, qui
mérite amp lement la place
que lui reconnaissent auj our-
d ' h u i  les interprètes.

Les «Variations sur un
thème de Chopin» datent de
1907, et sont une suite de 22
variations sur le Prélude No
20 de Chop in , d' une grande
richesse pianistique. Les «Six
moments musicaux» sont une
œuvre de jeunesse (1896) qui
annonce déj à toute l'évolution
ultérieure.

Chopin a écrit quatre
scherzo, dont nous enten-
drons les deux premiers. Si
Chop in conserve au scherzo
sa structure habituelle (forme
tri partite, avec un épisode cen-
tral plus lent , et la reprise du
thème initial), il le traite avec
une totale liberté , et déve-
loppe constamment des idées
nouvelles qui s ' enchaînent
avec un naturel déconcertant.
La ballade , ancienne chanson
à danser devenue au XIXe
siècle poème narratif , est pour
Chop in un morceau sans
forme définie , une sorte de
poème exclusivement musi-
cal , imprégné pourtant du cli-
mat épique de la ballade litté-
raire. Les quatre ballades de
Chopin figurent parmi ses
chefs-d 'œuvre. Nous enten-
drons les deux premières.

MRT

Urgence
Le service d' ambulance, durant le week-end, est inter-

venu à neuf reprises: quatre fois pour des malades, deux fois
pour des malaises et trois fois pour des accidents de la cir-
culation. Quant aux premiers secours , ils ont été sollicités à
une reprise, suite au déclenchement d' une alarme automa-
tique dans une usine (problème technique).

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop 1, Espacité 5, jus -

qu 'à 19h30. Téléphoner ensuite à la police locale au 913 10
17.

Agenda
Demain
Soirée chrétienne, 20h à la salle Saint-Pierre (Chapelle

5), sur le thème «Marie peut-elle avoir une signification œcu-
ménique?»

Honneur à l'art japonais
Depuis vendredi dernier, on peut apprécier au Club 44

une exposition consacrée à l' artiste japonais Sharaku, actif
dans le domaine de l' estampe à peine durant dix mois, dans
les années 1794-1795. Ses œuvres, redécouvertes à la fin du
XIXe siècle, ont depuis lors acquis une notoriété certaine
dans l' univers de l' art du monde entier. Un grand nombre
d' artistes japonais contemporains s'en sont d' ailleurs insp i-
rés , déclinant Sharaku selon divers genres et techniques de
représentation , comme le poster ou la peinture. L'exposi-
tion du Club 44 , outre les œuvres de Sharaku, en propose un
échantillon des plus intéressants (photo Galley), à voir jus -
qu 'au 28 février.

£f % \/XlLt

Soirée chrétienne Le
Conseil chrétien de I^a Chaux-de-
Fonds organisera demain mardi
(20h) à la salle Saint-Pierre (Cha
pelle 5) une soirée sur le thème
«Marie peut-elle avoir une signi-
fication œcuménique?» Gott-
fried Hammann, professeur de
théologie à l'Université de Neu-
châtel , en fera l'introduction,
/réd

Brins jaunes La tradition
nelle vente du mimosa en ville ,
51 e édition du nom, a connu un
beau succès il y a une dizaine de

j ours, puisqu on a réuni pas
moins de 14.000 francs. La
Croix-Rouge et la Chaîne du bon-
heur, organisatrices de cet évé-
nement, tiennent à remercier les
25 personnes ayant confectionné
bénévolement les bouquets ,
ainsi que tous les jeunes ven-
deurs - pour la plupart des
élèves de l'Ecole primaire de \JA
Chaux-de-Fonds. /comm-réd

Don pour la Grande Ourse
L'école privée de la Grande
Ourse, rue des Recrêtes, vient
de recevoir un don de 20.000 fr.

de la Loterie romande. Grâce à
cette belle somme, l'école
pourra acquérir du matériel pé-
dagogique destiné aux élèves
des classes primaires et secon-
daires, /comm

Rectificatif UPN Dans les
quel ques li gnes annonçant le
cours du Dr Luc Humair (dès le
24 lévrier) , parues dans notre
édition du 4 lévrier, le No de
tél. indi qué , et tiré du pro-
gramme des cours , est incor-
rect. Il faut s'adresser au No
(032) 914 51 65. /réd

Rubrique
District

de La Chaux-de-
Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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LA SAINT-VALENTII\T
L'OCCASION DE DIRE «JE T'AIME»

AVEC NOS COFFRETS
JOHJI JAMAMOTO

GAIS MATTIOLO POUR HOMMES ET
FEMMES

SONIA RICKIEL LE PULL
TRÉSOR-POÊME DE LANCÔME

XS POUR HOMMES ET FEMMES
LES NOUVEAUX PARFUMS

I LOVE YOU PARFUM QUARTZ MOLYNEUX
VICE VERSA SAINT-LAURENT

JUSQU'AU 14 FÉVRIER
20% DE RABAIS SUR LES BIJOUX

EAUX DE TOILETTE HOMMES FEMMES

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
A*^L Av. Léopold-Robert 53

'
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Conseiller en assurances
Indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre. Vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre?

KJOUS avez une fo rte personnalité et vous savez
convaincre. Vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation , outils informatiques , entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Daniel Vuilleumier
Agent principal

Jardinière 75 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 08 89

«La Suisse»
————w^——^—^—^——mm—————^

Garage de la place cherche pour
entrée au plus vite

un préparateur de voitures
Chargé du nettoyage des véhicules
pour l'exposition et la vente.
Permis de conduire indispensable.
Connaissances en mécanique pas
nécessaire.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae sous chiffre F132-
43442 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-43242

Madame, Mademoiselle ,
Vous cherchez une activité à

temps partiel à 60 ou 80%
dans votre région?

Nous offrons:
- une activité indépendante et variée;
- une excellente rémunération (salaire

fixe garanti), primes et frais de
déplacements;

- une formation complète et suivie sur
6 mois;

- la possibilité d'évoluer comme
responsable de région.

D'une bonne présentation, vous êtes de
nationalité Suisse ou permis C et pos-
sédez un permis de conduire, alors n'hé-
sitez pas à contacter notre responsable
Mme Rodriguez au: 032/721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier avec photo
à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens 22 684415

fil HK Matériaux SA
Pour entrée immédiate ou date à convenir,
nous recherchons pour notre exposition de Saint-
Biaise, un

collaborateur de vente interne
afin de renforcer notre équipe de vente.

Nous demandons:
bonnes connaissances en carrelages;
bonnes connaissances de la vente;
expérience similaire souhaitée;
esprit d'équipe.

Nous offrons:
salaire en fonction des capacités;
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec documents usuels à
HK Matériaux SA, Service du personnel, route de
Soleure 14, 2072 Saint-Biaise.

26-186348/4x4

MATTHEY DÉCOLLETAGES SA

H 

Rue Jardinière 156
2300 La Chaux-de-Fonds
Cherche à engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
Ayant de bonnes connaissances de l'infor-
matique, capable de s'organiser et de
travailler d'une manière indépendante.
Horaire à déterminer.
Nous offrons une place intéressante à une
personne désirant s'intégrer dans une
petite équipe.
Veuillez faire parvenir votre offre écrite
avec curriculum vitae à:
MATTHEY DÉCOLLETAGES SA,
rue Jardinière 156,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-43207 

I <P 1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGES DE PRECISION

Nous engageons tout de suite pour nos ateliers de
décolletage

- DÉCOLLETEURS Tornos M7 / MS7
- METTEURS EN TRAIN sur Tornos
Nous offrons toutes meilleures conditions et salaires
élevés.

Faire offres à la Direction de l'entreprise, toute dis-
crétion étant assurée. |

CAMILLE PIQUEREZ S.A. !
2520 LA NEUVEVILLE /SUISSE S

—¦¦^TÉL. 032/751 32 32 - 33 mmmwm

I
un responsable de bureau

pour seconder le responsable de l'administration

Si vous êtes une personne consciencieuse et
expérimentée dans les travaux administratifs et

que vous maîtrisez les programmes salaires
et assurances , ce poste s'adresse tout

particulièrement à vous.
Une parfaite connaissance de World et Excel

est indispensable.
En plus d'un travail varié et intéressant ,

d'outils informatiques modernes , vous serez accueilli
par une équipe jeune et dynamique.

Réceptionniste technique
pour assurer l'accueil et le suivi

de la clientèle atelier
Ce poste pourrait convenir à un mécanicien sur automo-
bile ou à un vendeur de pièces détachées. Une parfaite

connaissance de l'automobile
est indispensable.

Vendeur en pièces détachées
et accessoires automobile confirmé (CFC)

Mécanicien sur automobiles
de première force ,

sachant travailler de manière indépendante

Les offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à : Direction des

Garages Lanthemann SA
Ch. des Murgiers • 2016 Cortaillod

Les Garages Lanthemann
Cortaillod Tél. 032 842 42 20
Saint-Biaise Tél. 032 753 11 53 28_ , 87003

r$ A LOUER ^
2 V2 pièces
Jaquet-Droz 26

?situé au centre ville y
• cuisine agencée 2
• ascenseur
• immeuble tranquille
• loyer : Fr. 650.- + charges

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

Pour plus d'informations : www.geco.di ̂ _

GÉRANCE
g CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
f" j  Tél. 032/913 78 35

=—\ Fax 032/913 77 .2

(fl À LOUER TOUT DE SUITE

\_\ LA CHAUX-DE-FONDS

o ******i\_ Appartement compose r <Sft
•n d'une cuisine, 3 chambres ,

^  ̂
vestibule et salle de bain/WC.

_.__ Rue de la Serre _« MUM _
M | ,32-43252 UN»

 ̂ A louer ^
2 pièces
Tui ler ie 20

? A proximité de l'hôpital

• balcon g
• cuisine agencée \
• tout confort

? Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Par pis dWomkmns: www.gem.cti A0

—^-\ 
^

T I
TLÔCLE

m Le Corbusier 4 m

f APPARTEMENT M
/ DES PIèCES M

f 2e étage , rénove , 0J^
f cuisine agencée et balcon. 09.
I Libre tout de suite. ^

W LE LOCLE A
m Le Corbusier 19 M

f APPARTEMENT ^F DE 3 PIÈCES M
f Dégagement , ensoleillé.^!
/ Fr. 675.- ce. M
/ Libre tout de suite. Mt
j  132-43258 ^̂ ^̂^ m

^J fÀLOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% Un appartement
| de 21/2 pièces
to avec cuisine et bains-WC.

ï Plusieurs
I appartements
S de 3 pièces

avec cuisine et frigo, bains-WC,
lessiverie, ascenseur.
Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

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

Tél. 032/911 90 9012300 La Chaux-de-Fonds
_ M_.Mi.n_ . _^V
UIMPI ,32 4322, /m

 ̂y A louer ^
f 3 pièces

Rue du Nord 170

?situé dans un immeuble tranquille

• cuisine aménagée s
• tout confort ?

s•cave
• Loye5 intéressant dès Fr. 491.- + charges

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus alnformatlons: www.geco.Oi A

\ î ĵ ]________\

m La Chaux-de-Fonds
JJJ Quartier des Crêtets, dans
CC immeuble neuf avec ascenseur et
Q place de jeux pour les enfants

2 WêMWZSWêW
> Igj ĵ ĵ

'̂ * Vous finissez votre appartement
entièrement à votre goût avec des
matériaux de qualité.
Il sera composé de: hall d'entrée
avec armoires , cuisine entièrement
agencée , 2 salles d'eau, salon-salle
à manger, 4 chambres à coucher.
A proximité des transports publics,
des école et à 10 minutes du centre
ville.
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 4279s

 ̂; A louer ^
Le Locle, Jeanneret 49 -51

3 1/2 pièces
?loyers dès Fr. 540.- + charges

• cuisines aménagées
• balcons s
• jardin potager

r Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir -
Liste des appartements vacants à disposition
Fox: 031/931.29.59
Pour plus d'Informations : www.geco.ch ̂ _

JF"m W LE LOCLE ^M
m Marais 5 Mm

f APPARTEMENT M
f DE 2 PIÈCES, 6e M
I Balcon, ascenseur. Mm

f Fr. 573.- ce. M9 B|
/ Libre tout de suite. 0̂ B_j

A proximité immédiate des centres-
ville de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
beaux immeubles locatifs

Rénovations récentes ou encore
à effectuer.

Rendement supérieur à 9,5%.
Affaires intéressantes

pour investisseurs.
Pour tout renseignement complé-

mentaire, s'adresser à notre bureau.g
GÔHNER MERKUR SA p

in
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et i m m o b i l i è r e  g

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel £
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

A louer locaux avec garage
pour le 1.4.99 à l'usage de bu-
reaux , cabinet, etc.
Remise à neuf à convenir.
Rez - 4 bureaux, 1 vestiaire, 1 WC
et 1 local indépendant, quartier du
Bois du Petit-Château.
Renseignements de 9 à 12 h et de-
14à 18 h.
Au 925 09 09 famille Perrenoud.

132-43132

r y A louer ^
2 pièces
Bois-Noir 15-23

?Dès Fr. 400.- + charges 1.
• Immeuble pourvu d'un ascenseur -
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch ̂ _



Etudiants de l'EPFL Travail
environnemental exemplaire
La démarche n'est pas
courante et sera sans
doute profitable aux ser-
vices communaux concer-
nés. C'est ce que suggère
le rapport de synthèse des
étudiants de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne au terme de leur en-
quête consacrée à la ville
du Locle.

Cette enquête menée en au-
tomne dernier, dite campagne
intégrée de terrain , a été pré-
sentée jeudi aux autorités lo-

Les étudiants en génie rural ont produit un rapport de synthèse remarquable sur le
territoire du Locle. photo Droz

cloises par les étudiants de
quatrième année de la section
cie génie rura l , environnement
et mensuration de l'EPFL.
Cette étude interdisci p linaire a
été diri gée par trois chefs
d'institut. les professeurs
Krayenbùhl, Dupraz et Vez.

Quatre domaines princi-
paux ont été anal ysés: la ges-
tion des eaux , les richesses na-
turelles , les atteintes à l' envi-
ronnement et la géomatique
(techni ques liées aux mesures
de positionnement et de sur-
veillance). Voici les têtes de

chapitre développées par sept
groupes de travail: plan géné-
ral d'évacuation des eaux et
marais du Col-des-Roches; fo-
rêts de la Comhe-Girard et de
la Joux-Pélichet , tourhière de
la Saignole; pollution de l'air
en ville du Locle et décharge
des Abattes; mesures de géo-
positionnement de divers
sites , dont l'ancien hôtel des
Postes.

Gestion des eaux
L'étude des eaux a donné

lieu à un bilan hydrolog ique

du Bied et de ses affluents sur
le p lan qualitatif et quantitatif,
des variations de la nappe
phréati que (qui réagit rap ide-
ment aux précipitations), à
l' analyse des eaux rejetées par
la Step. Le groupe de travail a
proposé de remettre à l'air
libre divers ruisseaux canali-
sés en amont du Bied.

Quant au marais du Col , il a
fait l'objet d' une attention par-
ticulière. Il s'agit d' un terrain
instable dont la valorisation a

préoccupé le groupe de travail.
C'est ainsi qu 'il a suggéré de
créer un étang peu profond
destiné à une zone de prome-
nade ou un lac artificiel pour
le canotage et la bai gnade. On
a soulevé à ce propos la ques-
tion de ne pas polluer les
nappes phréati ques superfi-
cielle et profonde.

A propos des richesses na-
turelles , on a évoqué les spéci-
ficité des forêts périurbaines ,
notamment celles de la Joux-

Pélichet , entièrement rep lan-
tée, on le sait , à la fin du siècle
dernier. Le milieu de la tour-
bière de la Saignole , près de la
Ferme modèle, a fait aussi
l'obj et d' une étude attentive.
Charles-Henri Pochon , fores-
tier communal , s'est déclaré
enchanté des suggestions per-
tinentes des étudiants qui ou-
vriront de nouvelles perspec-
tives dans la gestion du patri-
moine sylvicole de la région.

Biaise Nussbaum

Vente des missions Forces
unies dans une joyeuse solidarité
La vente 1999 des Mis-
sions, ce week-end à la
Maison de paroisse, a per-
mis de recueillir 20.000
francs, y compris les dons
généreux suscités par le
tous ménages distribué
par des bénévoles dans
les foyers loclois. Une
vente qui prouve que la
solidarité peut être
joyeuse!

«Ce qui est super, c 'est
qu 'on peut parler entre tous,
les vieilles pe rsonnes, les en-
fants. Cet, ça me branche!»
nous confiait une paroissienne
en herbe très affairée. Samedi
en début de soirée, une
joyeuse effervescence prési-
dait aux préparatifs du souper ,
toutes les forces alliées pour
mettre la table, plier les ser-
viettes ou arranger la sono de
la scène. Rt pendant tout le
week-end, chacun y est allé de
son coup de main: Jean-Fran-
çois Achini offrant une tresse
de trois mètres de long, ce pa-
roissien se livrant à un nu-
méro de jong lage improvisé...

«C est une vente qui tient ses
promesses », commentaient
Eric Phildius et Bernard Vau-
cher, respectivement président
et caissier du comité d'organi-
sation. Les danses et chants
des enfants ont remporté un

beau succès , les sketches du
pasteur Breakman aussi -
mais oui un pasteur farceur,
ça existe! - ainsi que le
concours dias organisé par
Raymond Reichen. Bonne ex-
périence aussi que de propo-
ser un petit déj ' le samedi ma-
tin. Une quarantaine de
convives ont répondu à l'invi-
tation. «Ce n'est pets l 'eupho-
rie, mais c 'est bien. Il f aut  que
les gens s 'habituent!» Ils re-
mercient chaleureusement les
commerçants du Locle qui  ont

Une joyeuse effervescence à l'heure de préparer la
table. photo Droz

offert des lots , et les dizaines
de bénévoles s'activant de la
cuisine aux comptoirs. La pub
faite dans les classes , à l'ins-
truction religieuse, a eu du ré-
pondant!

Samedi soir, la salle était
pleine. Le concert de gospel
du groupe Corne On , tout à
fait dans l'esprit du concert
1998 avec les Compagnons du
Jourdain , a enthousiasmé
l' auditoire. En avant pour la
vente de l'an 2000!

CLD

Les Ponts-de-Martel Les paysannes
chantent et jouent pour leur public
«On n'a pas tous les jours
20 ans, ça nous arrive
une fois seulement. Ce
jour-là passe trop vite ,
c'est pour cela que l'on
en profite». En concert
samedi à la salle de la pa-
roisse, les dames de la
Chorale de l'Union des
paysannes des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plam-
boz ont chanté, sur un
ton un rien nostalgique,
quelques instants inou-
bliables de la vie.

Voilà depuis pas mal de
temps que tous les deux ans à
la même époque, cette société
organise une soirée conviviale
à succès. lin première partie ,
les choristes, diri gées et ac-
compagnées au piano par Su-
sanne Beck, ont entonné une
dizaine de mélodies plus ou
moins connues.

Après un extrait d'une co-
médie musicale de Bernstein,
elles ont interprété deux parti -
tions de Mozart joliment enle-
vées. Toujours apprécié , «1,'en-

La Chorale des dames paysannes a interprété quelques
chants du cru. photo Favre

fant au tambour» a été repris
par toute l' assemblée.

Une fin d'alpage et une des-
cente dans la plaine ont pré-
cédé «Chant d'été» , pas vrai-
ment de saison... La prestation
s'est terminée sur le célèbre air
des «Champs-Elysées», dans le-
quel les chanteuses ont montré
beaucoup d' enthousiasme.

A la flûte de Pan , Nicolas Be-
sancet a repris le flambeau et
séduit le public tout entier. Ul-
time volet de la veillée, huit ac-
teurs ont brûlé les planches
dans une pièce intituée «16,
avenue du Parc», mise en
scène par Danielle Robert.

Histoire rocambolesque
Laissées seules à la maison

depuis une semaine, Chris-
tiane (Jessica Robert) et sa
sœur Françoise (Claudine Ro-
bert) voient débarquer chez
elles un passant (Sylvie Gre-
zet) , les avertissant qu 'un
jeune homme (Xavier Robert)
est couché devant la porte de
leur maison , inanimé. C'est le
début d' une histoire rocambo-

lesque où vont intervenir deux
ambulanciers (Antoine Oppli-
ger et Ferdinand Robert), l'ins-
pecteur Dubonnet (Denise
Lambercier) et un inconnu
(Gilberte Maurer).

Les deux sœurs trouvent en
effet une valise contenant tout
l' attirail du parfait petit cam-
brioleur appartenant au jeune
homme. En détectives éclai-
rées, elles mènent l'enquête
pour tenter de résoudre le mys-
tère. Elles auront tout faux,
mais la fin sera heureuse
quand même. Les répliques
cocasses et le jeu des comé-
diens (peut-être un rien sta-
tique), avec un solide accent
du terroir en sus , ont fait pas-
ser à chacun un chouette mo-
ment.

PAF

Un bon départ!
Bon départ pour la vente

des missions 99! Dès 15h
vendredi , nombre de per-
sonnes affluaient déj à à la
Maison de paroisse, prêts à
embellir ces tristes murs par
leur joie et leur partici pation.
Les petits comme les grands
ont pu y trouver leur compte.

Ainsi , les enfants ont eu tout
loisir de se faire grimer , tan-
dis que leurs parents et
grand-parents vaquaient
entre les stands de confi-
tures , de livres , d' artisanat ,
sans oublier celui des fruits
exoti ques du Cameroun, ven-
dus dans le cadre de l' asso-

ciation Terrespoir. Ambiance
chaleureuse dès les pre-
mières minutes , bien avant
même les divers sectacles el
le match au loto prévus le
soir.

De bon augure pour la
suite du week-end!

EME

Pollution et décharge des Abattes
Le dossier sur la pollution

urbaine et la décharge des
Abattes a fait l'objet d' un
rapport exhaustif et circons-
tancié. La fameuse décharge
est une préoccupation ma-
jeure pour la ville par les
risques encourus. Les étu-
diants se sont attachés à dé-
terminer les écoulements. Si
les eaux de ruissellement pé-
nètrent dans le compost su-
perficiel , en revanche ils ne
s'infiltrent pas dans les dé-
pôts riches en métaux
lourds. Ces couches souter-
raines présentent des
concentrations fortes de mé-
taux lourds , jusqu 'à mille
fois sup érieures aux normes
admises par les ordonnances
fédérales.

Le deuxième terme de
l'étude concernait la pollu -
tion de l' air. Dans leur tra-
vail , les étudiants se sont
trouvés confrontés au pro-
blème spécifi que du trafi c
aux heures de pointe , notam-

ment en provenance des véhi-
cules de frontaliers. On
s'aperçoit que la situation va-
rie fortement selon les
heures: en pointe , les valeurs
sont relativement élevées ,
tandis qu 'en période creuse,
ces données sont plutôt
basses par rapport à une ville
comme Genève. Si les oxydes
nitri ques présentent de
fortes concentrations le ma-
tin, l'ozone a tendance à
croître l'après-midi , par suite
de l' ensoleillement.

Enfin , dernier chap itre
plus techni que: les méthodes
d' utilisation du géoposition-
nement et de la géosur-
veillancc. Sur le plan pra-
ti que , les étudiants ont fait
divers relevés sur les affais-
sements des bâtiments
construits sur sol tourbeux ,
donc instable. Pour le cas de
l' ancien hôtel des Postes, on
s'aperçoit que les variations
peuvent être de l'ordre d' un à
quatre millimètres sur une

période de dix ans (compa-
raison avec les dernières me-
sures de 1988), ce qui est
considérable. Il faut souli-
gner que ce problème d' af-
faissement affecte les im-
meubles de toute la zone
considérée. Ces mesures se-
ront utiles à la sauvegarde
éventuelle de l'Ancienne
Poste, car les mesures pour-
ront être répétées d'année en
année et indi quer par
exemple la manière de ren-
forcer les fondations de l'im-
meuble.

En conclusion , on saluera
le travail remarquable fourni
par les étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne, car il sera d'une
utilité directe pour les ser-
vices communaux et pour les
autorités de la ville du Locle,
dans le but d'améliorer la
gestion du patrimoine et de
richesses naturelles non né-
gligeables.

BLN

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

NAISSANCE 

A 
Valérie et Michel

ont le bonheur de vous
annoncer la naissance de

NATHAN
le 6 février 1999

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Valérie et Michel
Bischof-Boudry
Primevères 22
2400 Le Locle



Morteau Cours
d' orgue le samedi
Le nouvel orgue fabrique
par Marc Garnier, facteur
installé au Mont-Vouillot, a
déjà permis la réalisation
de plusieurs concerts de
qualité en plus de l'accom-
pagnement des offices reli-
gieux qui constitue sa prin-
cipale raison d'être à
l'église de Morteau. Il est
également utilisé, en ac-
cord avec la paroisse et
l'association qui a œuvré à
sa réalisation, pour l'ensei-
gnement de la pratique ins-
trumentale.

Chaque samedi matin, Em-
manuel Georges dispense ses
cours aux mélomanes du sec-
teur désireux de découvrir
l' orgue ou de se perfectionner
dans sa pratique. Diplômé de
l'Ecole nationale de musique
de Belfort et du Conservatoire
national de région de Rueil-
Mafmaison où il obtint le pre-
mier prix en 1994 et la pre-
mière mention d' excellence en
1995, Emmanuel Georges est
organiste titulaire de l'église
Saint-Martin-de-Lure et assure
les visites guidées du grand

orgue de la cathédrale de Bel-
fort organisées par la municipa-
lité et l'Office de tourisme. Ega-
lement professeur à Poligny, il
se produit régulièrement en
concert en France et à l'étran-
ger.

C' est en plein accord avec
l' association locale qu 'il donne
ses cours à Morteau pour «faire
connaître l 'instrument et le
faire vivre». En plus de l' ap-
prentissage de la technique du
clavier, les élèves sont amenés à
découvrir le patrimoine instru-
mental régional lors des sorties
qu 'il organise. Il est d' ailleurs
particulièrement qualifié dans
ce domaine puisque, chargé de
mission à la direction régionale
des Affaires culturelles, il a réa-
lisé l'inventaire des orgues de
Franche-Comté et celui des
fonds musicaux anciens
conservés dans les biblio-
thèques publiques de Franche-
Comté.

On peut contacter Emma-
nuel Georges lors de ses cours
à l'église de Morteau , chaque
samedi matin. Son enseigne-
ment s'adresse à des élèves de
tous niveaux. DRY

Emmanuel Georges donne ses cours tous les samedis a
l'église de Morteau. photo Roy

Horlogerie L'année 1999
sera une étape-clé
Le saut dans le troisième
millénaire s'effectuera-t-il
plus sereinement pour
l'horlogerie que le pas-
sage aux 35 heures? L'an-
née 99 réserve en tout cas
un agenda extrêmement
fourni à l'industrie de la
montre confrontée à des
questions capitales et dé-
terminantes, facteurs de
stabilité pour certaines et
sources d'inquiétude pour
d'autres.

Alain Prêtre

La perspective des 35
heures crée à l'évidence une
crispation pour ne pas dire
une franche hostilité dans la
branche. Jean-Louis Burdet ,
industriel à Damprichard et
président du comité perma-
nent de l'horlogerie euro-
péenne voit rouge: «On n'est
pas dans la saucisse nous, les
35 heures ruineraient nos en-
treprises». La saisonnalité ca-
ractérisant le secteur agro-ali-
mentaire autorise en effet
une gestion plus souple et
plus modulée du temps de
travail que dans l'horlogerie.
Jean-Claude Herbelin , fabri-
cant de montres à Charque-
mont et président de la
Chambre française de l'horlo-
gerie, parle de mesure «cho-
quante».

En revanche, Jean-Claude
Herbelin , accueille positive-
ment «l'ouverture faite sur la
réduction significative des
charges sociales sur les sa-
laires», représentant selon lui
«une lueur d'espoir face au
caractère parfois inéluctable

que peut prendre la délocali-
sation».

Plainte antidumping
La délocalisation , assimilée

à «une désertion» par Jacques
Billerey, syndicaliste CFDT à
Villers-le-Lac, recouvre parfois
une réalité «dramatique».
Cette tendance ne semble pas
devoir s'inverser. Le risque de
délocalisation exigerait peut-
être aussi de la part des com-
munes une plus grande pru-
dence dans leur engagement
financier aux côtés d'assem-
bleurs de montres qui s'expa-
trient ensuite à l'île Maurice
ou à Madagascar. Certaines
municipalités du val de Mor-
teau ont ainsi injecté plusieurs
centaines de milliers de francs
dans des travaux de viabilité
en faveur de sociétés qui ont
depuis délocalisé tout ou une
partie de leur activité.

Le sauve-qui-peut n'est pas
l'option retenue pour l'ins-
tant par le secteur du mouve-
ment de montres fondé pour-
tant à rechercher des prix de
revient plus faibles pour faire
face à une baisse organisée
du cours moyen du marché.
«Nous avons engagé des dé-
marches en vue du dép ôt
d'une p lainte antidumping à
Bruxelles en réaction h nos
principaux concurrents japo -
nais qui ont f ait chuter le p rix
de leurs mouvements de p lus
de 40%», annonce Jean-
Claude Herbelin conscient du
risque majeur encouru par
les fabricants francs-comtois
que sont France-Ebauches à
Valdahon et Isa-France à Vil-
lers-le-Lac.

Le monde horloger du Haut-Doubs vit en 1999 une
étape-clé de son histoire. photo Prêtre

Dans un autre registre, la
contrefaçon constitue égale-
ment un péril incitant la pro-
fession , avec le concours des
pouvoirs publics , à prendre le
taureau par les cornes. C'est
ainsi qu 'une mission d'évalua-
tion de ce fléau auprès de 36
entreprises du Pays horloger
censée être suivie par la mise
en place d'un bouclier de pro-
tection vient d'être confiée à
Jean-Etienne Saliège.

La promotion de l'horloge-
rie régionale figure par
ailleurs au rang des préoccu-
pations des professionnels ju -
geant , à juste titre , avec les
élus que le Pays horloger
souffre d' un déficit d'image.
Un projet d'itinéraire théma-
tique ouvrant au grand public

les portes des entreprises hor-
logères et microtechniqùes
prend donc forme et consis-
tance pour sortir le savoir-faire
«petit-précis» de sa relative
confidentialité.

L'horlogerie franc-comtoise
balançant entre espoirs et in-
quiétudes s'emp loie à conju -
rer la fatalité sans pouvoir
malheureusement peser au-
tant qu 'elle le souhaiterait sur
le cours de son destin. «Cette
industrie que Ton a souvent
condamnée un peu hâtive-
ment, est toujou rs une réalité
et occupe environ 6600 em-
p lois directs», rappelle dans
un élan d'optimisme Jean-
Claude Herbelin.

PRA

| Et si elle était très fâchée ?
t̂Mti-Nâi  ̂ Yy NjjpijiiM*^
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Neuchâtel Des chiffres
à donner le tournis
Les fous de loto - et les
autres - ont été servis: le
Loto 48 heures, qui s'est
déroulé sans interruption
de vendredi à hier soir, à
Neuchâtel, a fait salle
comble, tout au moins lors
des «royales».

La petite, ou plutôt la grosse
bête continue de monter: tous
les chiffres de cette édition
1999 sont à la hausse.

On le savait avant le loto , le
prix total des quelque 1000
lots avait augmenté, passant de
150.000 à 160.000 francs,
dont trois voitures. Le nombre
de joueurs a fui aussi pris l' as-
censeur: il y en avait eu envi-
ron 12.000 l' année dernière, il
y en a eu 1000 de plus ce week-
end. Aux heures creuses, le Pa-
nespo a compté un minimum
de 300 personnes, alors que
1600 joueurs garnissaient la
salle lors des trois «royales».
Le moindre mètre carré était
alors occupé par un joueur,
carton(s) sur les cuisses.

Exercice réussi
Le nombre de ceux que l' on

appelle les quarante-huitards
(qui ont joué de vendredi , 20
heures, à hier soir) a lui aussi
connu une augmentation: 70
personnes ont passé deux
nuits blanches d' affilée , contre
47 en 1998.

Le bénéfice, enfin: plusieurs
dizaines de milliers de francs
(pour un budget de 300.000
francs), que se répartiront les
différents clubs organisateurs.

Colette Wiithrich (à gauche) et sa nièce Francine
Aquillon n'ont pas passé deux nuits blanches pour rien:
elles ont chacune gagné une voiture! photo Leuenberger

Autant de chiffres qui , à
l'heure du bilan , faisait dire à
Marco Feruglio , le «boss» des
250 bénévoles œuvrant au suc-
cès de ce loto: «L'exercice a été
parfaitemen t réussi. Je crois
que les gens ont été satisfaits de
l'organisation et ont apprécié
toutes les nouvelles anima-
tions. Il y  en aura d'ailleurs
d'autres encore l'année pro-
chaine.»

Le succès est tel que Marco
Feruglio regrette que «Neuchâ-
tel ne dispose pas d'une salle
suffisamment grande et confor-
table pour des manifestations
de ce genre. D'ailleurs, nous
devrons de toute façon trouver
une solution de remplacement,
puisq ue le Panespo est
condamné.»

Un Panespo que Colette Wii-
thrich et Francine Aquillon ,
toutes deux du Landeron , ne
sont pas prêtes d' oublier, elles
qui ont chacune gagné une voi-
ture. Originalités supp lémen-
taires: elle figuraient parmi les
quarante-huitards , étaient as-
sises l' une en face de l' autre,
enfin sont de la même famille,
puisque la première nommée
- qui a de surcroît fêté son an-
niversaire vendredi - est la
tante de la seconde!

Joueuses régulières de loto ,
elles n 'avaient jamais rem-
porté de lot aussi important.
Francine Aquillon: «Je vais
vendre mon ancienne voiture».
Colette Wùhthrich (qui n 'a
pas le permis): «Je vais offrir
cette voiture à mafille.»

PHO

Val-de-Travers L f agrandis sèment
du Collège devisé à 5,7 millions de francs
Le coût de l'extension du
bâtiment de Longereuse,
à Fleurier, est maintenant
connu. Les travaux sont
devises à 5,7 millions de
francs. Les membres du
Conseil intercommunal du
syndicat du Collège du
Val-de-Travers se pronon-
ceront vendredi soir sur
cette importante de-
mande de crédit.

Le Collège du Val-de-Tra-
vers (CVT) est à l'étroit dans
ses bâtiments actuels. Une si-
tuation qui trouve son origine
dans l'évolution à la hausse
des effectifs. De 613 élèves
pour l'année 1997-1998 , l' ef-

fectif du CVT passera à 753
élèves en 2003-2004 avant de
redescendre. Le besoin en
salles supp lémentaires se fera
sentir dès l'été 1999 déjà. Ac-
tuellement, le CVT occupe des
locaux dans trois bâtiments à
Fleurier (Longereuse, école
préprofessionnelle et an-
cienne école professionnelle)
et dans deux bâtiments à Cou-
vet (ancien et nouveau col-
lège). A terme, le collège pré-
professionnel sera désaffecté.

En mars 1998, le Conseil
intercommunal acceptait un
crédit de 28.000 francs des-
tiné au financement d' une
étude d' agrandissement du
collège de Longereuse. Cette

somme a permis de rétribuer
quatre architectes mandatés
pour établir un avant-projet.
Un projet est retenu , celui du
Fleurisan Roger-Claude Chof-
fat. En juillet dernier, un cré-
dit de 132.000 francs passe la
rampe afin de permettre à Ro-
ger-Claude Choffat d'établir
les plans dans le détail et de
déterminer avec plus de préci-
sion les coûts du chantier. Ce
montant est compris dans le
crédit global de 5,7 millions
de francs. Soulignons que la
possibilité d' un éclatement
supplémentaire du CVT sur
Couvet est abandonnée.

En décembre, l' exécutif du
syndicat prend connaissance

du proj et d' agrandissement.
Malgré les questions de détail
encore à régler, le comité sco-
laire décide de mettre les
plans à l' enquête afin de ne
pas retarder le projet.

Le projet d' agrandissement
du collège de Longereuse sera
subventionné par le canton à
un taux de 40%, ce qui cor-
respond à un montant maxi-
mum de 2.153.000 francs, se-
lon l' arrêté pris par le
Conseil d'Etat le 1er février
dernier. Le projet devrait éga-
lement bénéficier d' un prêt
LIM sans intérêts d' un mon-
tant d' environ 1,5 million de
francs.

MDC

District de Boudry Conseillers
communaux surchargés?
Le Conseil gênerai d'Au-
vernier devra élire un
membre au Conseil com-
munal ce jeudi. Depuis le
début de la législature, en
1996, ils sont déjà plus de
20% à avoir quitté un exé-
cutif communal dans le
district de Boudry. Cette
proportion élevée suscite
des questions. Eléments
de réponse avec André
Rûedi , du Service des com-
munes.

Dix-sept. Après deux ans et
demi d' activité dans la pré-
sente législature, ils sont déjà
17 sur 77, les conseillers com-
munaux du district de Boudry,
à avoir posé les plaques. Soit
plus d' un sur cinq. Les rai-
sons de ces départs prématu-
rés, enregistrés dans onze des
quinze communes concernées
- dont les cinq plus grandes?
Elles sont diverses, englobant
déménagements, mésententes
ou «bringues» locales. Mais il
en est une qui domine: la plu-
part renoncent parce qu 'ils
sont surchargés. Parce que,
miliciens, ils n 'arrivent plus à
concilier leur emploi profes-
sionnel avec une charge poli-
tique de plus en plus lourde.

«Pour la p lupart d' entre
eux, il y  a surcharge, c 'est
sûr», note André Ruedi , chef
du Service des communes, qui
constate une certaine «pres-
sion du monde économique, ef-
fe t de la conjoncture actuelle».

Mais rien ne permet d' affir-
mer qu 'il s'agisse là de
l' unique raison. «C'est un peu
comme l'abstentionnisme, on
ne sait pas, ajoute-t-il. Peut-être
que l 'engagement pour la col-
lectivité n 'est p lus dans l'air
du temps».

A Auvernier comme ailleurs sur le Littoral, la charge de conseiller communal est as-
sez lourde. photo Devaux

Encore qu 'il faille nuancer
et ajouter que cet engagement
est plus ingrat en cette période
sombre pour les finances pu-
bliques. «Il est indéniablement
moins agréable, pour un
conseiller communal, de déci-
der de restrictions budgétaires
que d 'inaugurer de nouvelles
salles», fait remarquer André
Ruedi.

Alors , quid de l' avenir? La
diminution de nombre de
conseillers généraux dans les
communes moyennes - projet

actuellement en consultation -
facilitera-t-elle le recrutement
de candidats, aux législatifs
d' abord , aux exécutifs en-
suite? L'élection des
conseillers communaux par le
peuple , telle qu 'elle figure
dans le projet de nouvelle
Constitution cantonale, redon-
nera-t-elle un coup de fouet au
fonctionnement des com-
munes? Notre interlocuteur
s'interroge.

Tout en admettant que ce
problème de démissions est

«assez aigu». Surtout qu 'il
n 'est pas propre au district de
Boudry. Si celui de Neuchâtel
a été jusqu 'à présent relative-
ment épargné (Neuchâtel mis
à part, cinq changements pour
neuf communes) , la propor-
tion de départs en cours de lé-
gislature est à peu près la
même au Val-de-Ruz et au Val-
de-Travers. Où les termes de
régionalisation ou de fusion de
communes font de plus en
plus l' actualité.

Et sur le Littoral? SDX

Par 194 voix contre 160, les
électeurs de Fontainemelon
ont accepté ce week-end de
porter la taxe des chiens de 60
à 100 fr. par année. La com-
mune veut ainsi sensibiliser
les propriétaires de toutous à
des problèmes d 'hygiène de la
voie publique. C' est la pre-

mière fois qu 'une mesure de
ce type qui a passé par les
joies du référendum trouve
confirmation devant le peuple.
A Boudevilliers et à Saint-Sul-
pice, les électeurs avaient en
effet rejeté la proposition de
leur Conseil communal.

PHC

Fontainemelon Avoir un chien
coûtera cent francs par année
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Saint-lmier L Ecole professionnelle
change de nom et de raison d'être
C'est en 1998 que s'est écrit
le dernier chapitre du livre
d'histoire de l'Ecole profes-
sionnelle de Saint-lmier. Dé-
sormais, cette appellation
appartient au passé. Mais
les apprentis continuent de
fréquenter un établissement
intégré dans le concept de
Centre professionnel artisa-
nal et industriel du Jura ber-
nois.

Nicolas Chiesa

Le rapport d'activité 1998 de
l'Ecole professionnelle de Saint-
lmier a toutes les chances de
passer à la postérité. Certes ,
comme ses devanciers il passe
une année en revue, mais où il
se distingue de ses prédéces-
seurs, c'est que lui n 'aura pas de
successeurs. Dans l'armoire où
ces rapports sont conservés, il
est appelé à jamais à avoir une
place à part.

Restructuration terminée
En tant qu 'entité indépen-

dante , cet école n'existe plus.
Par contre, son mariage avec
l'Ecole des métiers concrétisé

sous 1 appellation Ecole des mé-
tiers et professionnelle de Saint-
lmier (Empsi) lui donne la certi-
tude d'être parfaitement inté-
grée dans un concept de forma-
tion concernant la grande maj o-
rité des apprentis de la région , le
Centre professionnel et artisanal
du Jura bernois (CPAI-JB).

La création de ce centre est ve-
nue le 1er août dernier , concréti-
sée la restructuration des écoles
professionnelles , opération en-
treprise sur l'ensemble du terri-
toire cantonal. A Saint-lmier, on
s'était préparé à cette évolution
dans la mesure où les deux éta-
blissements imp li qués dans la
formation d'apprentis collabo-
raient intensivement depuis
quel ques années déjà , partena-
riat finalement traduit par une
fusion.

Trois centres de compétence
A l'échelle du Jura bernois ,

l'Empsi joue le rôle de centre de
compétence et de formation
pour les professions de l'électro-
technique, l'électronique, l'in-
formatique et la microtech-
ni que. Une responsabilité simi-
laire a été confiée au site prévô-

tois , spécialisé lui , dans les mé-
tiers de l' artisanat. A Tavannes,
la redistribution des cartes inter-
venue a fait de l'Ecole profes-
sionnelle et artisanale un pas-
sage obli gé pour les jeunes sou-
haitant être formés dans les pro-
fessions de la mécanique et des
services.

Chaque unité d'enseignement
est spécialisée dans la formation
professionnelle de métiers spéci-
fi ques. Lui incombe aussi le per-
fectionnement professionnel et
la formation continue de son
personnel enseignant ainsi que
l'organisation de cours destinés
aux professionnels de l'écono-
mie.

Siège imérien
Concernant le site imérien, il

est à relever que l'Empsi, diri gé
par l'ancien maire Jacques Zum-
stein , dispose d'une école de ma-
turité professionnelle technique.
Quant à Willy Kâslin. auteur du
dernier rapport de l'Ecole profes-
sionnelle artisanale de Saint-
lmier il est aujourd 'hui directeur
du CPAI-JB, centre de formation
dont le siège a été installé en Er-
guël. NIC

Cet établissement imérien de formation est aujourd'hui une des composantes du
Centre professionnel artisanal et industriel du Jura bernois. photo Chiesa

En acceptant la nouvelle ré-
glementation en matière de
construction , le corps électoral
tramelot a créé la base juridi que
nécessaire indispensable à la
création d'un camping. Per-
suadé de l'apport de pareille
réalisation , le Conseil munici-
pal va recommander au Conseil
général d'octroyer un crédit
d'engagement de 130.000
francs pour viabiliser un terrain

près de la piscine. Le législatif
devra également préaviser la
concession d' un droit de super-
ficie. Le corps électoral pourrai t
être amené à se prononcer, lui ,
le week-end du 18 avril. Signa-
lons que l' ensemble des aména-
gements et constructions prévu
dans le périmètre du camping
sera intégralement à la charge
du promoteur privé impliqué
dans ce projet, /réd-cmt

Tramelan Le proj et du camping
entre dans la dernière ligne droite

Oecuménisme L'avenir de la Suisse
esquissé lors d'un débat à Moutier

«On est sorti des ce'rtitueles
p our entrer élans une p ériode
d'interrogation et d'inej uié-
tiieles» a introduit Jean-Marc Ri-
chard lors d'une table ronde
consacrée à l'avenir de la
Suisse, organisée à Moutier par
le Centre de Sornetan , le centre
Saint-François et la Pastorale du
monde du travail du Jura .

Cette soirée avait pour cadre
généra l la consultation œcumé-
nique lancée par la fédération

des Eglises protestantes et la
Conférence des évêques. Une
centaine de personnes s'étaient
rassemblées à l'ailla de Chante-
merle.

Elles auront notamment en-
tendu la conseillère nationale
vaudoise Christiane Langenber-
ger souligner l'importance de
renouer le dialogue avec les en-
treprises «La p lace ele l'humain
devis l 'entreprise est primor-
diale. Une entreprise qui ne

p renelpeis soins ele ses ressources
humaines péril en créativité et
en compétitivité.»

Pour sa part , la députée ju-
rassienne Odile Montavon a
battu plusieurs mythe en
brèche , dont , notamment la né-
cessité, de la croissance pour
créer des emplois et le recours
aux fusions présenté comme ga-
rant de l'efficacité économique.
«Osons imaginer ele nouveaux
impôts, sur les machines, sur les

fusions, e'i l 'heure ou l 'Etat doit
fai re fa ce à eles besoins crois-
seints et à eies rentrées fiscales en
diminution.»

Plusieurs pistes ont été pro
posées pour dépasser le stade
de la résignation. Mentionnons
le partage du travail, la promo-
tion d' un commerce plus juste
et le respect de considérations
éthiques dans les décisions de
politiciens et de chefs d'entre-
prise, /réd-acp

Culture Un partenaire
artistique encouragé

La commission bernoise
pour les questions générales
en matière culturelle s'est
chargée d' attribuer le grand
prix d' animation culturelle
1998. Le choix de ses
membres s'est porté sur l'or-
ganisation Kultur und Ent-
wicklung. Soutenue par des
œuvres de bienfaisance, cette
organisation , dont le siège est
à Berne , parvient à être active
clans toute la Suisse. Elle a
pour raison d'être de mettre
en relation des artistes de
toutes disciplines et de tout
pays avec des organisateurs et
des écoles suisses. Ses activi-
tés profitent à d'innombrables

initiateurs de manifestations
culturelles quel que soit leur
terrain d' action Les acteurs
de la vie culturelle bernoise
savent apprécier ce coup de
pouce bienvenu.

C'est dans le cadre d' une
fête haute en couleur organi-
sée au Kornhaus de Berne
que la commission a remis ce
prix d' une valeur de 25.000
francs à l'organisation lau-
réate. Cette cérémonie a éga-
lement permis de remettre à
de jeunes talents des bourses
de travail et d' autres desti-
nées à contribuer au finance-
ment de séjours à l'étranger,
/oid

Villeret La peinture
réaliste d'un villageois
Durant tout le mois de fé-
vrier à Villeret, Robert
Bourquin, un enfant du
pays, expose ses œuvres à
la galerie du Cocon. La
Combe-Grède inspire ce
peintre exigeant.

Né à Paris en 1926, Robert
Bourquin va rapidement reve-
nir dans sa région d'ori gine. Il
s'installe à Villeret. Il suivra sa
formation au Technicum de
Saint-lmier.

De tout temps, il a consacré
ses loisirs à la peinture. Toutes
les techniques intéressent cet
autodidacte: l' aquarelle , le
crayon , le fusain , l'huile. Ses
deux principales sources
d'insp iration sont la nature et
les scènes de vie campa-
gnarde. Pas étonnant donc
qu 'il soit particulièrement sen-
sible aux charmes de la
Combe-Grède.

Robert Bourquin la peint
sous tous ses ang les pour la
faire vivre sur la toile par la
complémentarité des couleurs
et de la lumière. Certaines
fois, il déplace son matériel
sur le terrain pour être au
contact direct de la nature. A
d'autres occasions, il se
contente d'un simple croquis
qui lui servira de référence
dans son atelier.

Exigeant, il n 'hésite pas à
recommencer une peinture
dont il n 'est pas pleinement sa-
tisfait. Au moment du premier
j ugement, il fait confiance à
son sens aiguisé de l'autocri-
tique.

Ses tableaux et ses dessins
sont actuellement exposés à la
galerie du Cocon. L'exposition
peut être visitée jusqu 'à la fin
du mois du j eudi au dimanche
de 14h à 18 heures.

JOS

Les Jurassiens bernois, du
moins ceux qui se sont dé-
placés aux urnes, sont dans
leur majorité sur la même
longueur d'onde que les
conseillers fédéraux. Dans
ce coin de pays, les quatre
objets soumis ont mobilisé
moins de trois électeurs sur
dix.

La modification des condi-
tions d'éli gibilité au Conseil fé-
déra l , l' article constitutionnel se
référant à la médecine de trans-
plantation et la retouche de la
loi fédérale sur l' aménagement
du territoire , sont autant de ré-
formes législatives à avoir reçu
l'aval des électeurs du Jura ber-
nois ce week-end. Les urnes ont
également rendu un verdict très
clair concernant l'initiative
«Propriété du logement» . Elle
est rejetée par plus de 65 pour
cent des votants. Deux villages
seulement , Belprahon et
Plagne , l' ont acceptée à une très
courte majorité. Concernant les
trois autres obj ets de ces vota-
tions fédérales, les dépouille-
ments communaux ont rendu
partout des verdicts semblables.

Les taux de partici pation in-
di quent qu 'aucun bureau de
vote n'a croulé sous les bulle-
tins. A La Neuveville et sur le
Plateau de Diesse, il se monte à
29 pour cent, alors qu 'à peine
plus de 2(> pour cent d'Ergué-
liens et de Prévôtois se sont sen-
tis concernés. Dans le district
de Courtelary, le désintérêt a été
particulièrement prononcé à La
Perrière où est enregistré un
très faible 22 pour cent de parti-
ci pation. NIC
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Courtelary
Corgémont 218 123 297 43 146 196 205 135
Cormoret 66 37 90 11 33 70 56 42
Cortébert 84 4( . 115 18 41 91 74 58
Courtelary 159 84 221 23 85 160 129 li2
La Perrière 54 18 67 6 21 53 48 22
La Heutte 92 25 106 11 59 59 83 35
Mont-Tramelan 21 18 33 6 6 33 31 7
Orvin 139 58 169 2!) 96 103 106 87
Péry 199 71 253 1!) 107 164 157 112
Plagne 54 33 83 5 48 41 51 36
Renan 119 53 149 19 36 141 108 63
Roniont 25 18 41 4 25 19 25 19
Saint-lmier 549 283 744 83 224 605 524 293
Sonceboz-Sombeval 146 110 231 28 139 124 145 102
Sonvilier 124 65 164 28 50 137 114 76
Tramelan 484 262 668 82 208 540 475 257
Vauflelin 57 43 86 17 42 60 56 45
Villeret 101 57_ 138 19_ 38_ 120 85_ 69_

Total 2691 1404 3655 451 1404 2716 2472 1570

La Neuveville
Diesse 47 17 55 8 32 32 34 30
Lamboing 75 18 86 5 46 47 57 35
La Neuveville 552 155 659 50 269 437 477 215
Nods 76 26 92 6 54 49 68 34
Prêles . 150 52_ 188 15_ 98_ 104 127 73_

Total 900 268 1080 84 499 669 761 387

Récapitulation
par district
Courtelary 2691 1404 3655 451 1404 2716 2472 1570
Moutier .' 2411 1698 3669 445 1291 2849 2448 1632
La Neuveville 900 268 1080 84 499 669 761 387

Total du Jura bernois 6002 3370 8404 980 3194 6234 5681 3589
BIENNE 8377 1909 9229 1010 2787 7565 5542 4534

TOTAL 13779 5279 17633 1990 5981 13799 11223 8123

Votations Le Jura bernois respecte
les consignes du Conseil fédéral



Saignelégier Chiens de traîneaux
dans une abondance de biens
A force de neuvaines, les
organisateurs des Courses
internationales de chiens
de traîneaux de Saignelé-
gier ont été exaucés au-
delà de leurs souhaits. La
neige est tombée en masse
pour le plus grand bonheur
des chiens qui retrouvaient
les conditions du Grand
Nord. Par contre, cette
abondance de biens a
bousculé quelque peu l'or-
ganisation. Ce qui n'a pas
empêché la présence de
plus de 5000 spectateurs
et quelques anecdotes
croustillantes.

Michel Gogniat

François Nesi et Maurice Jo-
bin tiraient hier après-midi un
bilan tout à fait positif de cette
édition qui s'est déroulée dans
des conditions extrêmes. Il a
fallu l'opiniâtreté des 150 bé-
névoles de la Société d'embel-
lissement pour que tout se dé-
roule selon le programme. Ou
à peu près...

En effet , la centaine d'atte-
lages et plus de 500 chiens se

sont élancés samedi avec un
léger retard sur un parcours
gifl é par le vent neigeux. Et
durant la nuit , il est tombé
près de 40 centimètres d'un
coup. Décision a été prise de
renoncer à la boucle de 35 ki-
lomètres pour se contenter,
pour les mi-distance, d' une
boucle bien tassée de 18 kilo-
mètres. Les mushers en effet
ne voulaient par prendre de
risque (un chien peut se cas-
ser une patte dans une neige
trop molle) avant le champion-
nat d'Europe qui se disputera
la semaine prochaine en Forêt
Noire et les championnats du
monde dans quinze jours aux
Grisons.

On aura constater deux
choses lors de ces joutes pé-
tries d'amitié. Primo, que les
mushers tirés par un seul
chien , en skieur libre ou avec
une luge, sont de plus en plus
nombreux. Cette formule est
de plus en plus prisée. Se-
cundo, on constate la présence
croissante de chiens «non po-
laires» entraînés uni quement
pour la vitesse. Ce sont des
bêtes inélégantes, contrastant

avec les huskies et autres ma-
lamuths. Par contre , il faut
s'accrocher au départ.

Deux anecdotes
On notera deux anecdotes

qui s'inscrivent bien dans l' es-
prit des courses de Saignelé-
gier. Hier, le Belge Thierry Li-
frange , qui courait sur 18 kilo-
mètres, a vu son attelage par-
tir sans lui alors qu 'il connais-
sait un problème en bordure
de piste. Il a été pris «en
stop» , beau geste sportif , par
l'attelage suivant alors que ses
chiens étaient arrêtés au pro-
chain poste. Il est reparti pour
s'imposer dans sa catégorie...
Seconde anecdote: un atte-
lage, qui avait sûrement déjà
le nez dans la gamelle, a mis
en pleine course le cap sur un
poste où on grillait des côte-
lettes...

Près de 5000 spectateurs et
une halle-cantine bien garnie
témoignent de l'engouement
pour ces courses malgré les
conditions. Ce chiffre est
confirmé par la compagnie
des CJ qui avait mis sur pied
des trains et bus spéciaux. La

compagnie a transporté 6000
personnes.

Parmi les régionaux clas-
sés, on note le cinquième rang
de Thierry Charmillot , du Val
Terbi, et le septième de Valen-

tin Delacour, de La Perrière,
en ski-j oring, le premier rang
du Brelottier Pierre Staehli en
pulka , le second rang de
Jacques Châtelain , de Recon-
vilier, et le cinquième rang de

Yann Berthoud , des Bayards,
en sprint six chiens pure race.
André Jornot , du Locle, se
classe cinquième en sprint
quatre chiens pure race.

MGO

Les catégories ski-joring et pulka avec un fondeur lié à un ou deux chiens connaissent
toujours plus de succès. photo Galley
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tranches-Montagnes

Le Bémont 15 27 35 7 15 26 25 15
Les Bois 35 51 78 7 27 56 53 33
Les Breuleux 67 82 136 16 47 108 86 65
La Chaux-des-Breuleux . . . 10 18 27 0 10 17 18 1C
Les Enfers 9 11 18 2 4 16 11 S
Epauvillers 19 19 25 11 13 24 19 16
Epiquerez 15 9 20 6 8 18 19 7
Les Genevez 16 14 30 1 9 21 24 6
Goumois 7 (> 11 2 6 7 6 6
Lajoux 31 52 71 14 25 59 50 34
Montfaucon 13 41 46 8 18 37 29 25
Montfavergier 5 7 11 3 6 6 10 4
Muriaux 28 34 56 7 16 45 44 22
Le Noirmont 89 103 174 18 50 142 99 91
Le Peuchapatte 9 7 13 3 2 14 7 9
Les Pommerats 12 17 26 3 12 17 17 11
Saignelégier 75 109 177 8 66 121 110 73
Saint-Brais 14 22 31 5 17 19 25 12
Soubey 13_ 15_ 23_ 5_ _ 8_ 20_ 19 9

Total " 482 644 1008 126 359 773 671 457

Récapitulation
par district
Franches-Montagnes 482 644 1008 126 359 773 671 457
Delémont 2319 2591 4379 493 163V 3291 2776 2042
Porrentruy 1585 1956 3179 377 1323 2242 2073 1448

Total 4386 5191 8566 996 3319 6306 5520 3947

Le Jura s'est à nouveau dis-
tingué lors des votes fédé-
raux de ce week-end. Mais
il n'y a pas de quoi être fier
de présenter le plus faible
taux de participation au
vote, soit 20,5%. Rien ne
permet d'expliquer un tel
désintérêt, alors que tous
les partis politiques avaient
pris position et l'avaient
fait savoir.

Un tel désintérêt de la part
des citoyens j urassiens est d'au-
tant plus regrettable que les fi-
nances du canton étaient direc-
tement en je u, notamment dans
l'initiative sur l'accès à la pro-
priété du logement, vu les
conséquences directes de celle-
ci sur les recettes fiscales canto-
nales.

Le Jura se distingue d'une
autre manière, plus sympa-
thique cette fois, en rejetant
l'abrogation de la clause empê-
chant que deux conseillers fé-
déraux soient ressortissants du
même canton. Le Valais est le
seul canton qui accompagne le

Jura dans son refus plein de
bon sens. La décision majori-
taire correspond en l'occur-
rence à une nouvelle perte du
fédéralisme qui n'augure bien
de bon pour les régions péri-
phériques. Ainsi s'explique le
refus jurassien. On regrettera
que ce vote se soit déroulé en
ayant pour toile de fond l'élec-
tion de deux nouveaux
conseillers fédéraux. En l'es-
pèce, la règle fédéraliste requé-
rant l'appui d'une majorité
d'Etats en plus de la majorité
populaire n'a pas fait office de
garde-fou, ce que les adver-
saires de l'abrogation espé-
raient.

Comment qualifier autre-
ment que de «morne» le vote
du Jura : un électeur sur cinq.
Tous les districts ont penché du
même côté. Seules quelques
communes ont fait de la résis-
tance. Par exemple, I_ e Peucha-
patte rejette l'aménagement du
territoire, imité par Beurnevé-
sin et Réclère, Ederswiler, Mer-
velier, Mettembert, Movelier et
Vellerat.

Plusieurs communes accep-
tent l'abrogation de la clause
cantonale concernant le Conseil
fédéral , contre l'avis majori -
taire du canton. Ce sont Epi-
querez, Les Genevez, Goumois,
Le Peuchapatte, Asuel, Bonfol,
Bressaucourt, Chevenez Dam-
vant, Fahy, Fregiécourt, Morite-
nol , Montmelon, Réclère et en-
core Boécourt, Bourrignon,
Courchapoix, Courtételle, Delé-
mont, Mervelier, Rebeuvelier et
Vicques.

Damvant s'illustre encore en
étant la seule localité qui s'op-
pose à la transplantation d'or-
ganes, par 20 voix contre 19!

Enfin , l'initiative pour l'ac-
cession à la propriété du loge-
ment ne trouve grâce que de-
vant les électeurs de Mettem-
bert (20 voLx contre huit) et de
Damphreux (18 contre 14). Les
milieux immobiliers subissent
donc en l'espèce une cinglante
défaite.

Globalement, ces votes clair-
semés n'influencent pas la ten-
dance générale.

Victor Giordano

Votes fédéraux Misérable
taux de participation

Nouveau syndicat
Les postiers s'unissent

Le Syndicat de la communi-
cation (La Jurassienne Poste)
est né samedi à Saint-Ur-
sanne de la réunion des bura-
listes et des fonctionnaires
postaux et de l'Union PTT.
Un comité de douze membres
a été constitué, dont la prési-
dence sera assumée par Jean-
Marc Plumey, de Courfaivre.
En font partie les membres de
chaque organisation diffé-
rente, dont Jean-Marie Froi-
devaux , du Noirmont et deux
femmes, Marie-Jo Girardin ,
de Courtételle, et Brigitte
Fleury, de Mervelier.

Au cours de leurs délibéra-
tions, les postiers j urassiens
qui comptent ceux du canton
et de la région de Moutier, ont
émis des craintes pour le
maintien de leurs emplois. Ils
ont enjoint les élus fédéraux
de défendre les acquis so-
ciaux menacés par la sup-
pression du statut de fonc-
tionnaires.

Deux fermes résolutions
La première résolution

adoptée dénonce le projet de
loi sur le personnel fédéral
qui prévoit la résiliation du
contra t de travail pour imp é-
ratifs économiques. Cela se-
rait inconcevable et marque-
rait la fin du service public.
L'économie prendrait le pas
sur les prestations de base.

Les régions périphériques ,
faibles économiquement , se-
raient doublement pénali-
sées. Il en est de même de la
résiliation du contrat de tra-
vail pour impératifs d'exploi-
tations majeurs. Il en va en-
core de même de l'adaptation
des salaires au marché régio-
nal de l' emploi.

Selon l' autre résolution , le
Syndicat de la communica-
tion entend que soit mise sur
pied une manifestation natio-
nale des fonctionnaires
suisses en vue d'exiger une
garantie d' emploi pour le per-
sonnel et le rejet des salaires
régionaux. Elle devrait se te-
nir dans les prochaines se-
maines.

Les postiers ont en outre
adopté les statuts de leur nou-
veau syndicat. Le nouveau
syndicat entrera en fonction
en avril. Dans l'intervalle , le
comité constituera des sec-
tions réunissant par exemple
les buralistes, les facteurs,
les assistants. Il créera aussi
des groupes de travail en vue
de résoudre des problèmes
spécifiques comme le cour-
rier, les express , les colis , les
cars postaux , les transports ,
les réseaux des offices de
vente, les buralistes , le per-
sonnel de distribution , les
cadres et la formation.

Victor Giordano

Fiscalité Les déductions qui
pèsent sur les finances cantonales
La statistique fiscale et
surtout son évolution
fournissent d'intéres-
santes indications sur la
solidité de la base des re-
cettes de l'Etat.

On constate ainsi que les
rentes AVS constituent une
masse imposable de 246 mil-
lions en augmentation de 12
millions de 1997 à 1998. Les
retraites de caisses de pen-
sions n'en constituent que le
tiers, soit 82 millions. On est
donc encore loin d' une situa-
tion où chaque retraité aurait
droit à I'AVS et à une rente de
2e pilier. Quant au 3e pilier, il
constitue une forme de pré-
voyance encore rare. Un peu
plus de 6000 Jurassiens - sur

42.000 contribuables - y ver-
sent des cotisations (en
moyenne moins de 4000
francs), ce qui constitue une
défalcation de revenu de 23
millions de francs. Rappelons
que cette défalcation est rem-
boursée lors du paiement du
capital du 3e pilier.

Rendement affaibli
On notera aussi une dimi-

nution du rendement des
titres qui passe de 36,6 à 32
millions, la baisse des taux
d'intérêts et l'importance des
placements obligataires expli-
quant cette évolution. Les coti-
sations d'assurance maladie
représentent aussi une dimi-
nution très importante du re-
venu imposable: plus de 100

millions de francs. L'Etat fait
donc une concession de poids
dans ce domaine. Une autre
concession «coûteuse» pour
l'Etat est la déduction des
frais de maladie. En constante
augmentation , ils ont atteint
10,7 millions , ce qui équivaut
à 1,5 million d'imp ôts ainsi
remis.

Les étudiants qui ont droit à
une défalcation de frais
d'étude sont au nombre de
7500 , ce qui représente 55
millions de francs non impo-
sés. Autre déduction impor-
tante , celle qui est dévolue
aux personnes âgées dont le
revenu est inférieur à 32.000
francs: 6500 cas aboutissent à
45 millions non imposés.

Victor Giordano

Selon le délégué jurass ien à
la Coopération Stéphane Ber-
dat , c'est avant le 15 février,
sur la base de dossiers four-
nis , que les responsables can-
tonaux de l'aménagement de
l' arteplage du canton du Jura
sélectionneront les entre-
prises qui participeront à un
concours en vue de l'adjudi-
cation de cette réalisation.

Les entreprises devront
présenter une conception gé-
nérale de cet arteplage dans
les deux mois et , dans les
quatre mois, établir un avant-
projet.

Celui-ci sera ensuite réalisé
en 2000, puisque le rôle
d' ambassadeur du Jura exi-
gera de lui qu 'il soit actif
avant le début de la manifes-
tation prévu en mai 2001.

II s'agit évidemment de dé-
finir dans les grandes lignes
de quelles manières le canton
du Jura se lancera dans la
promotion de l'Expo.01 , que
ce soit sur son territoire , dans
le reste de la Suisse ou encore
à l'étranger.

Le projet devra donner les
li gnes directrices entrevues
dans cette direction , sans en-
trer dans des détails qui se-
ront définis ultérieurement.

VIG

Arteplage
du Jura
La sélection
des entreprises
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'̂ mmm—mm— m̂ m̂^̂ ^mmmmmt. 9——m—*i.
y  y

Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

_ . , . , (1er mois gratuit pour
Prix spéciaux sur demande: ies n0Uveaux abonnés)
• étudiants vivant hors .—.

du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-
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complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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Locaux de 70 m2
Balance 12

n ?Fr. 771.- + charges

• Ces locaux, situés au 1er étage, conviendraient
i9 parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
¦ cours ou de réunion. „

i ?Libres de suite ou à convenir j?

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch A%̂ÂA vendre ^
f La Chaux-de-Fonds
Y Rue Numa-Droz 2
Immeuble locatif et commercial
partiellement rénové

î fe lBte ~

• Rez-de-chaussée : 2 surface commerciales
• 3 étages de 6 appartements de îV. et 4V_ pces
• Dernier étage : 2 appartements de 4 pœs

Excellent placement à long terme
?Prix très attractif, bon rendement

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.di A
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AU 
LOCLE

w 2 appartements
| de 2 pièces

_____ avec cuisine équipée d'un frigo
"5 et d'une cuisinière, bains-WC ,
00 2 balcons.

« 1 appartement
"ô de 3 pièces
ra avec cuisine et frigo, bains-WC,

«J; balcon, lessiverie, ascenseur.
O Libres tou: de suite ou pour date

à convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4,

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

__ MJ:MHI.L_ _r\
UNPL 132 43226 /fl

UCHAUX-DE-FOIMDS

I
Rue du Parc 6

A louer
appartements de

2 pièces
Fr. 490.-+ charges

3 pièces
Fr. 600.-+ charges
Libres tout de suite

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

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

Feu
118

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
www.mici.lr .a-54 .oi _ .4xd

m Au Locle
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 ̂ - Une surface commerciale au

< 
rez-de-chaussée;

- 6 appartements sur 4 étages;
- 4 garages.
Cet immeuble de 2700 m3 bien
entretenu dispose d'un grand
jardin.
Accès facile.
A proximité des transports
publics.
Rendement 7% env.
Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 195 OOO.-.
Affaire à saisir - Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 i32.<3i85

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 „;.t.B35

A louer
Saintes-Maries-de-la-Mer, plage

VILLAS g
dès FF 1800.- la semaine s

ta
Toutes les périodes sur demande. s
Tél. 0033/468 73 04 21 ou %
Tél. 0033/468 80 53 74 (le soir) S

( ^k_ ^
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial
4 appartements et garages. s.

Notice à disposition. 3
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„_ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JNPI >

\; c 032/913 78 33, Fax 913 77 42 Z/

T y A louer ^
51/2 pièces
Arc-en-Ciel 7

?immeuble et appartements entièrement rénovés *)

• Loyer subventionné selon taxation IFD 97-98
• Cuisines agencées g
• Balcons q.
• Ascenseur 5

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dWormatJons : www.gew.ch AA
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Plus de 500 habitants du lotissement
d'ESPLANADE souhaitent l'installation d'un

SALON DE COIFFURE)
Nous vous offrons la possibilité de créer
votre propre salon dans une magnifique

surface commerciale à aménager
à votre convenance.

Assurez votre avenir professionnel
en nous contactant sans attendre.

l£spLanad(g,f \
/  ' CYYY{Yérar\c:<s /  "

Cornes-Morel 13, c.p. 2239 - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 87 87 Fax 032/967 87 80

• « discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0

• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coijpon ou téléphonez ! 026/424 97 13 s
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagememi s
Nom: . Prénom: ^
Rue: NP/Lieu: 

Nous vendons à ORVIN ,
10 min. en voiture de Bienne,
près d'un raccordement autoroutier

immeuble de fabrication
construit en 1954.

Surface utile: 1500 m'.

Grâce à une hauteur de 4,6 m et une résistance sol
de 1500 kg/m7, ce bâtiment offre une utilisation polyvalente:
p.ex. fabrication, artisanat, distribution de marchandise,
dépôt, etc.

Prenez contact avec nous par téléphone pour d'autres renseigne-
ments ou pour visiter:

MMw  ̂ m AA Wf m̂ m̂ m^M m m\ * -_-_-_¦ 1̂____{_____ W mm w 9 TM UmV. ..àm k wM mm\ 

S.A. pour se rvices immobiliers 1
Rue Hugi 4, 2501 Biel Bienne, Tél. 032 32288 55 «



Votations La série gagnante
continue pour le Conseil fédéral
Nouveau succès pour le
Conseil fédéral, dont les
mots d'ordre ont été suivis
hier, comme c'est le cas
depuis plus d'un an. Les
quatre objets soumis au
peuple ce week-end ont
obtenu de confortables
majorités, la suppression
de la clause cantonale
pour l'élection au Conseil
fédéral étant même plébis-
citée. Bonnes surprises
pour le gouvernement.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéral n'a plus
connu de défaite devant le
peuple depuis septembre
1997, lorsque l' arrêté fédéra l
urgent sur l' assurance chô-
mage (baisse de 1 à 3% des in-
demnités) a été rejeté par
50,8% des votants. La série

Scrutin valable
Selon la Chancellerie fé-

dérale , la phrase man-
quante dans le texte fran-
çais du tous ménages sur
l'initiative «propriété du lo-
gement pour tous» n 'a pas
pu induire en erreur suffi-
samment de gens pour in-
fluencer le résultat. Le
scrutin est donc déclaré va-
lable.

Du fait que l' erreur a été
corrigée avant le scrutin ,
seuls les votes anticipés des
francop hones étaient basés
sur un texte incomplet. Ils
sont évalués à 50.000. Or
l'initiative a été rejetée avec
une différence de voix de
plus de 300.000, ce qui ex-
clut le risque d' un résultat
faussé./fnu

gagnante continue, ce dont n'a
pas manqué de se féliciter
Ruth Dreifuss , présidente de
la Confédération.

Marque de confiance
La clause cantonale tombe:

le 11 mars, les Chambres
pourraient élire un conseiller
fédéral dont le canton est déjà
représenté au gouvernement,
sans que le candidat doive pré-
ci pitemment changer de lieu
de domicile. II faudra toutefois
veiller à une représentation
«équitable» des régions et
communautés linguistiques.

Le score de presque 75%,
malgré le refus du Valais et du
Jura , est une «preuve de
confiance à l 'égard du Parle-
ment», a commenté Arnold
Koller: l'assouplissement ac-
cepté hier ne poussera pas les
députés à offrir une position
dominante à un canton ou une
région. Selon lui , les craintes
d'une sous-représentation la-
tine, par exemple, sont infon-
dées.

Sujet délicat
Le nouvel article constitu-

tionnel sur la médecine de
transplantation passe avec
près de 88% des voix. Une
étape en direction de la loi
d'application , qui pourrait en-
trer en vigueur en 2002 , a an-
noncé Ruth Dreifuss. On y pré-
cisera le consentement du don-
neur d'organe, la définition du
décès et l'attribution non dis-
criminatoire des organes.

La conseillère fédérale
avoue ne pas comprendre
pourquoi les opposants refu-
saient de confier à la Confédé-
ration la compétence de légifé-
rer dans le domaine particu-
lier des greffes provenant
d'animaux: «C'est précisément
pa rce que le sujet est délicat

Le Conseil fédéral s'est félicité de la nouvelle marque de confiance que vient de lui ac-
corder le souverain. photo Keystone

que l 'autorité politique doit
pouvoi r intervenir».

Assainir ou pas
Résultat un peu plus serré,

l'initiative «propriété du loge-
ment pour tous» est rejetée à
58,7% et obtient une majorité
dans trois cantons (Schwyz,
Claris et Argovie). Il est clair,
pour Kaspar Villiger, que le
peuple n'a pas voulu retirer aux
caisses publiques un paquet de
2 milliards de francs , en plein
assainissement des finances.

D'autant plus , a-t-il ajouté ,
que les allégements fiscaux de-

mandés par l'initiative privilé-
giaient une minorité de pro-
priétaires. Mais il s'est dit prêt
à examiner un changement du
système d'imposition de la pro-
priété, en concertation avec les
cantons. Un groupe de travail
sera chargé d'élaborer des mo-
dèles.

Berne veillera
Quant à la révision de la loi

sur l'aménagement du terri-
toire, contestée en référendum,
elle est acceptée par 55,9% du
corps électoral , malgré un re-
fus, dans cinq cantons (les deux

Appenzell , Schaffhouse, Bâle-
Campagne et Claris). Une or-
donnance d'app lication sera
mise en consultation prochai-
nement: la loi révisée devrait
entrer en vigueur en 2000.

Arnold Koller a pu se décla-
rer satisfait: une ouverture
était nécessaire pour des acti-
vités annexes en zone rurale,
alors que 2000 exploitations
disparaissent chaque année.
Mais , promis: la Confédéra-
tion veillera à éviter toute
conséquence fâcheuse sur
l'environnement.

FNU

L'effet principal de la
suppression de la clause
cantonale pour les
conseillers fédéraux, c 'est
qu 'on n'en fera  probable
ment pas usage. Du moins
tant qu 'on aura sept per-
sonnes au Conseil fédéral
et 26 cantons, une situa-
tion qui ne devrait p lus
durer très longtemps.

On l'a dit, ce qui a pré-
cip ité cette réfo rme, c 'est
le transfert, nécessaire à
leur candidature, des p a-
p iers de Ruth Dreifuss de
Berne à Genève en 1993 (à
cause d'Adolf Ogi) et de
Gilles Petitpierre de Ge-
nève à Neuchâtel l'an der
nier (à cause de Ruth Drei-
fuss).

Le cas est atypique: à
l 'évidence, Ruth Dreifuss
n 'était pas assez Bernoise
pour être bloquée par Ogi,
ni assez Genevoise pour
bloquer Petitpierre. C'est
donc bien pour éviter ce
genre de situation rocam-
bolesque qu 'il fallait allé-
ger cette règle constitution-
nelle.

On verra certainement
ces prochains jours, à la
suite du scrutin d'hier, de
nouvelles candidatures au
Conseil fédéral: on parle
de Jean-Philippe Maitre
pour Genève, de Brigitte
Hauser pour le Valais,
d 'Eugen David pour
Saint-Gall et de Rosmarie
Zapfl pour Zurich.

Mais aucun parieur,
même téméraire, ne mise-
rait un centime sur leurs
chances. Sauf peut-être
p our Eugen David, à
condition que sa compa-
triote Rita Roos ne soit p a s
élue. Le Parlement ne se
hasardera pas à profiter
des nouvelles règles, un
mois après leur introduc-
tion.

On aurait même pu sup-
primer toute allusion à la
provenance régionale des
conseillers fédéraux: de-
puis 150 ans, le Parlement
suit des règles non écrites
pou r assurer une réparti -
tion équitable entre partis
(la «formule magique») et
entre régions linguistiques
(deux ou trois Latins).

Mais le critère cantonal
est toujours resté au
deuxième p lan, laissant au
Parlement une marge de
manœuvre apparemment
suffisante. Comment expli-
quer, sinon, que Neuchâ-
tel, petit canton, ait eu huit
conseillers fédéraux, Fri-
bourg deux, le Valais trois
et Schajjhouse aucun?

François Nussbaum

Eclairage
Pour la f orme

Des résultats accueillis avec sérénité
Comme si les résultats
avaient été joués d'avance,
les réactions au scrutin de
ce week-end ont été ac-
cueillies avec sérénité dans
tous les camps et pour les
quatre objets soumis à la
sagacité du souverain.

Clause cantonale: les partis
gouvernementaux - qui tous mi-
litaient pour le oui - sont satis-
faits de l'abrogation de la clause
cantonale. L'UDC s'est dite sur-
prise de la netteté du vote. Le
président de l'UDC Ueli Maurer
s'attendait à plus de résistance,
en particulier dans les petits can-
tons, a-t-il déclaré à l'ATS. Le PS
constate que le peuple est prêt à
adapter le fédéralisme aux
conditions actuelles et réclame
d' autres mesures, en particulier
en matière d'harmonisation fis-
cale. Le PRD y voit une bonne
base pour les réformes à venir.
Pour le PDC, c'est une relique
qui disparaît.

Transplantation: l'approba
tion claire et nette de l'article
constitutionnel sur la médecine
de transplantation a été ac-
cueillie avec satisfaction mais
sans grand commentaire. Les
partis politiques s'accordent à
souligner qu 'un vide juridi que
est comblé. Le Croupe suisse de
travail sur le génie génétique
(GTG) entend rester vigilant , no-
tamment clans le domaine des
xénogreffes, afin de se protéger
contre l'apparition de nouvelles
maladies.

Accès à la propriété: malgré

le refus de l'initiative «Propriété
du logement pour tous», il faut
chercher à encourager l'acces-
sion à la propriété , s'accordent à
dire vainqueurs et vaincus du
scrutin d'hier. Tous sont égale-
ment d'accord sur un autre
point: le peuple a dit non par
crainte de mettre en péril les fi-
nances fédérales.

Pour les trois partis gouverne-
mentaux opposés à l'initiative ,
le rejet du texte a surtout le mé-
rite de ne pas compromettre
l'équilibre budgétaire 2001 et
les résultats de la table ronde.
Les citoyens se sont clairement
opposés à une détérioration des
finances publi ques en faveur
des hauts revenus, écrit le co-
mité contre l'initiative où sont
représentés le PS, le PRD et le
PDC.

Le comité d'initiative partage
l'avis selon lequel le sort des fi-
nances publi ques a pesé dans le
vote des citoyens. Il estime tou-
tefois que les votants se sont
vraisemblablement aussi laissé
induire en erreur par des scéna-
rii hypothétiques selon lesquels
une acceptation de l'initiative
conduirait à une hausse des im-
pôts.

Mais tous les opposants à
l'initiative reconnaissent que
l'encouragement à la propriété
du logement doit être poursui-
vie, mais par des voies diffé-
rentes. Il manquait à l'initiative
la justice fiscale , selon le PDC.
Elle aurait offert un cadeau aux
riches, ajoute le PS. Or l'encou-
ragement à la propriété du loge-
ment doit être basé sur des cri-
tères sociaux et de politi que fi-

nancière, déclare le comité op-
posé à l'initiative.

Territoire: le oui par 55,9%
des votants à la révision de la loi
sur l'aménagement du territoire
(LAT) satisfait largement la
droite, favorable à la liberté
d'entreprendre des paysans.

Le comité référendaire
s'avoue déçu de ce résultat. Il

CANTONS Eligibilité au Médecine de la p™Priete Aménagement
(pourcentages) Conseil fédéral transplantation «ouf tous ^u territoire

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON Part.
Zurich 82,0 18,0 87,6 12,4 38,8 61,2 53,7 46,3 43,0
Berne 79,7 20,3 89,0 11,0 36,4 63,6 55,3 44,7 37,4
Lucerne 76,2 23,8 87,2 12,8 40,6 59,4 60,6 39,4 45,6
Uri 59,3 40,7 81,0 19,0 37,0 63,0 50,1 49 ,9 30,5
Schwytz 63,1 36,9 80,9 19,1 50,6 49,4 57,2 42 ,8 34,6
Obwald 66,6 33.4 85,3 14,7 40,4 59,6 54,9 45,1 37,4
Nidwald 70,1 29 ,9 83,2 16,8 43,8 56,2 53,8 46 ,2 42,6
Claris 66,3 33,7 83,4 16,6 51,5 48,5 48,3 51,7 33,6
Zoug 77,8 22 ,2 87,5 12,5 39,5 60,5 60,1 39,9 41,7
Fribourg 57,3 42,7 90,8 9,2 38,8 61,2 65,5 34,5 31,9
Soleure 74,9 25,1 84,8 15,2 45,5 54,5 51 ,1 48,9 42 ,3
Bâle-Ville 81,0 19,0 88,1 11,9 20,7 79,3 50,1 49,9 46,2
Bâle-Campagne 79,2 20 ,8 87,9 12 ,1 44 ,8 55,2 49,2 50,8 41,5
Schaflhouse 74,7 25,3 84,6 15,4 40,7 59,3 46,8 53,2 59,6
Appenzell Rh. ext. . 67,7 32,3 82,4 17,6 41,3 58,7 44,0 56,0 44,0
Appenzell Rh. int... 58,6 41,4 80,8 19,2 42,1 57,9 39,7 60,3 37,8
Saint-Gall 75,2 24 ,8 87,1 12,9 45,2 54,8 54,4 45,6 39,9
Grisons 63,8 36,2 85,6 14,4 38,8 61,2 50,7 49 ,3 31,7
Argovie 75,8 24 ,2 86,1 ' 13,9 57,8 42 ,2 55,1 44 ,9 37,6
Thurgovi e 73,0 27,0 86,2 13,8 49 ,9 50,1 50,7 49 ,3 46,0
Tessin 56,5 43,5 90,3 9,7 45,0 55,0 65,1 34,9 36,2
Vaud 73,0 27,0 91,1 8,9 40,0 60,0 66,1 33,9 29,3
Valais 44,6 55,4 84,6 15,4 42 ,0 58,0 66,5 33,5 22 ,0
Neuchâtel 63,2 36,8 88,4 11 ,6 35,1 64,9 57,5 42 ,5 26,3
Genève 82,1 17,9 94,2 5,8 38,4 61,6 58,5 41,5 39,9
lura 45.8 54,2 89,6 10,4 34,5 65,5 58,4 41 ,6 20,5

SUISSE 74,7 25,3 87,8 12,2 41,4 58,6 55,9 44 ,1 37,5

attend maintenant du gouver-
nement qu 'il édicté une nou-
velle app lication de la LAT
pour prévenir des interven-
tions trop lourdes en zone agri-
cole.

La même exigence est formu-
lée par les socialistes, qui de-
mandent la réalisation des pro-
messes faites pendant la cam-

pagne de votations par les te-
nants du oui.

Les Verts regrettent égale-
ment l'acceptation de la révi-
sion, mais parlent d'un succès
d'estime, vu le grand nombre de
non glissés dans l'urne. Ils crai-
gnent maintenant que les prix
des terrains agricoles ne pren-
nent l'ascenseur./ats-réd.

Il n 'y aura pas de lac près de
Winterthour. Les votants de la
commune ont en effet refusé
hier, par 20.651 voix (75%)
contre 6989, l'initiative qui de
mandait la création d' un lac ar-
tificiel , le lac de Waldegg, dans
la région de Mattenbach. La
participation a été de 50,6%.
Le coût d' aménagement de ce
lac artificiel de près de 6 hec-
tares - ou 300 m sur 200 m -
avait été estimé à quelques 15
millions de francs par les ini-
tiants. Les autorités commu-
nales et le législatif de la ville
avaient certes trouvé l'idée ori-
ginale mais jugeaient le coût de
la réalisation trop élevé compte
tenu des problèmes financiers
de la ville et d' autres tâches en
cours. «Même sans lac, Win-
terthour est un ville at-
trayante» avaient affirmé les
autorités pour inviter les vo-
tants à refuser le projet./ap

Winterthour Lac
noyé dans les urnes



Dans les cantons
Avalanche de oui
Dans huit cantons aléma-
niques et au Tessin, 14 ob-
jets étaient soumis ce
week-end au vote des ci-
toyens. Douze ont été ac-
ceptés. Dans le canton de
Zurich, une péréquation fi-
nancière en faveur de la
ville de Zurich sera mise en
place. Elle lui apportera
quelque 84 millions de
francs par an. Le oui clair
à cette péréquation est
une défaite pour l'UDC.

Au Tessin, les heures d'ou-
verture des commerces ne se-
ront pas libéralisées. La libé-
ralisation avait été très forte-
ment combattue par les socia-
listes et les syndicats. Les ma-
gasins ne pourront pas rester
ouverts chaque jour jusqu 'à
19 heures. En refusant cette li-
béralisation , les Tessinois ont
tourné leur veste. L'an dernier
ils avaient reje té une initiative
syndicale de limitation des
heures d'ouverture des maga-
sins.

Schaffhouse
veut se battre

Le canton de Schaffhouse
va se doter d'un organe de pro-
motion économique. Par
quel que 70% de oui , les vo-
tants ont approuvé le proj et .
Depuis 1991, le canton de
Schaffhouse est celui qui a
perdu le plus d' emplois. Selon
la nouvelle loi sur la promo-
tion économique, les emplois
des branches économiques
porteuses d'avenir pourront
être soutenus. Un crédit d'un
million de franc par an au plus
pourra être utilisé à cet effet .

Bâle-Ville a dit clairement
non à une initiative d'Alterna-
tive socialiste qui proposait la
création d'un fonds en faveur
des chômeurs. Ce fonds devait

être financé par une augmen-
tation d'imp ôt sur la fortune et
les cap itaux. Par quel que
40.000 voix contre 11.000, les
votants ont suivi le gouverne-
ment et le Parlement qui
avaient reje té l'initiative lan-
cée en 1994 déjà.

L'organisation du gouverne-
ment cantonal et de l'adminis-
tration soleuroise sera modi-
fiée. Les votants ont accepté le
projet à près de 70% des voix.
Les méthodes de direction et
de gestion ne devront plus te-
nir compte des équilibres poli-
ti ques mais utiliser des tech-
niques modernes. La réforme
de l' administration est une des
conséquences de la débâcle de
la banque cantonale.

A Bâle-Campagne les com-
munes vont pouvoir limiter la
durée du mandat des
membres de leurs autorités. A
une majorité proche de 90%,
la Constitution cantonale a été
modifiée en ce sens.

Fusion d'hôpitaux
L Hôpital cantonal de Zoug

et celui de Baar auront une di-
rection commune et formeront
une société commune. Par
quel que 15.000 oui contre
9000 non , les Zougois ont ac-
cepté le projet. La direction de
l'hô pital obtiendra des comp é-
tences élargies. La gauche et
les Verts avaient dénoncé la
manœuvre, considérant qu 'il
s'agissait du premier pas vers
une complète privatisation de
l'Hô pital cantonal.

Enfin , aux Grisons , les 212
communes du canton vont bé-
néficier d'une péréquation fi-
nancière améliorée. Traitant
non seulement des capacités
financières mais encore des
redevances hydrauliques, les
deux projets présentés ont été
acceptés par 82% des voix./ap

Vaud La Constituante
n 'a pas attiré la foule
L'élection à la Consti-
tuante vaudoise a suscité
un nombre record de can-
didats, mais elle n'a pas
attiré la foule hier dans les
bureaux de vote. Le taux
de participation devrait
être inférieur aux 29% des
votations fédérales. Les
résultats définitifs sont at-
tendus aujourd'hui.

A Lausanne, la liste des as-
sociations est la seule liste hors
parti qui décroche des sièges,
plaçant trois de ses candidates.
Les artistes et le groupe de ré-
flexion «A propos» n'ont pas
obtenu le quorum et n'auront
donc pas d'élus dans le chef-
lieu vaudois. Dans cet arron-
dissement, la répartition parti-
sane des sièges devrait être sen-
siblement la même que celle du
Grand Conseil avec 22 sièges
pour la gauche , les Verts et les
associations et 14 pour la
droite.

Dans le reste du canton , les
premiers résultats indiquent
que les députés écologistes
Gilbert Musy et Luc Recordon
sont élus. S'il a échoué à Lau-
sanne, le groupe «A propos»
réussit à placer un candidat
dans les districts de Lavaux ,
Pully et de Moudon.

L'ancien rédacteur en chef
de «24 Heures», Gian Pozzy,
n'est pas élu. Le président du
Parti socialiste vaudois , Fa-

L'engouement des candidats a ete inversement proportionnel a celui du souverain.
photo asl

brice Ghelfi , échoue une nou-
velle fois dans les urnes.

Le proj et de révision de la
constitution a été lancé au
printemps 1996, au lende-
main de l'accession du pop iste
Josef Zisyadis au gouverne-
ment. Le principe a été ap-

prouvé le 7 juin 1998 par plus
de 80% des Vaudois, qui ont
décidé de confier la tâche à
une constituante plutôt qu 'au
Grand Conseil.

L'actuelle constitution date
de 1885. La Constituante de-
vrait présenter son projet de

révision d'ici à 2002. S'il est
accepté par le peuple , il pour-
rait entrer en vigueur en 2003.
Une date symbolique, puis-
qu 'elle correspondra au bicen-
tenaire de l'entrée du canton
de Vaud dans la Confédéra-
tion./ats-ap

Expo.01 Les Suisses
ne semblent pas chauds
La majorité des Suisses
semble ne pas vouloir
d'une exposition natio-
nale. Selon un sondage
diffusé hier dans le «Sonn-
tagsBIick», 52% des per-
sonnes interrogées jugent
«superflue» l'Expo.01,
avec son coût estimé à 1,4
milliard de francs, alors
que 27% l'estiment «néces-
saire».

Les sondés gardent en re-
vanche leur confiance à la di-
rectrice de la manifestation.
Jacqueline Fendt. Seuls 15%
d'entre eux souhaitent son re-
trait , alors que 49% estiment
qu 'elle doit rester. En Suisse
romande, les personnes inter-
rogées ne sont que 7% à de-
mander la démission de Jac-
queline Fendt. De plus , 59%
des personnes interrogées par
l'institut Isopublic (600 per-
sonnes en Suisse alémanique
et en Suisse romande) se
considèrent «mal ou très mal
informées» sur la manifesta-
tion , contre 40% qui se disent
«bien ou très bien rensei-
gnées».

Dans «Le Matin» d'hier, le
conseiller national radical
biennois Marc Suter a égale-
ment sévèrement critiqué la

direction d'Expo.01. «On peut
môme se demander tout sim-
p lement si l 'Expo aura lieu»,
s'interroge M. Suter./ats

Meteo Neige à foison
D'abondantes chutes de
neige se sont produites ce
week-end dans les Alpes,
à l'exception du versant
sud des Alpes et du sud du
Valais. Au moins quatre
personnes ont perdu la vie
sur les routes en Suisse.
Atteinte par un bloc de
glace, une autre personne
a par ailleurs trouvé la
mort près d'une chute
d'eau de Kandersteg
(BE).

A part sur le versant sud
des Alpes et au sud du Valais,
où il n 'est tombé qu 'environ
20 centimètres de neige, les
précipitations ont été partout
abondantes ce week-end, a in-
diqué un porte-parole de l'Ins-
titut suisse de météorologie
(ISM). Dans le Jura , l'Ober-
land bernois et les Grisons, il
est tombé plus de 50 centi-
mètres de neige fraîche.

Elèves bloqués
Les importants risques

d' avalanche ont obligé 140
élèves de Balsthal (SO) et
leurs 35 accompagnants à
prolonger d' un jour leur
camps de ski au col de l'Obe-
ral p (GR/UR) . Hébergés dans
des baraquement militaires
seulement accessibles par le
train , ils n 'ont pas pu rentrer

chez eux samedi comme
prévu. Ils ont regagné leurs
foyers hier après-midi seule-
ment, quand un train a enfin
réussi à rejo indre les baraque-
ment par le versant grison du
col.

Accidents mortels
Un Obwaldien de 44 ans a

trouvé la mort hier au pied
d' une chute d' eau gelée à
Kandersteg (BE). Il a été tou-
ché par un bloc de glace dont
la chute a été provoquée par
son compagnon d' escalade.

Les routes enneigées jus-
qu 'en plaine et les premiers
départs en vacances dans cer-
taines régions du pays ont
rendu les conditions de circu-
lation particulièrement diffi-
ciles ce week-end.

Des accidents de la circula-
tions ont provoqué la mort
d' au moins quatre personnes
ce week-end. Un cyclomoto-
riste de seize ans a été tué ven-
dredi soir à Magadino
(Tl).Une femme de 78 ans a
été écrasée samedi par un
tracteur à Aftstâtten (SG).
Une autre piétonne a perdu la
vie samedi à Bâle , écrasée par
une voiture qui a dérap é dans
un virage. Enfi n , un conduc-
teur de 39 ans a perdu la vie
samedi sur l' autoroute A3 à
Wâdenswil (ZH)./ats

Conseil fédéral
Carlo Schmid renonce
Le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (AI/PDC) n'est pas
candidat à la succession
d'Arnold Koller et Flavio
Cotti. La section PDC d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures a
regretté hier cette décision,
estimant qu'il était un candi-
dat idéal.

Agé de 48 ans, M. Schmid
siège au Conseil des Etats depuis
1980 et a présidé le PDC suisse
de 1992 à 1994. Il a annoncé sa-
medi à la radio alémanique DRS
qu 'il ne se mettait pas à disposi-
tion de son parti. Le PDC de son
canton a accepté hier cette déci-
sion, tout en exprimant ses re-
grets.

Six candidats ont déjà été nom-
més officiellement. Du côté latin ,
le ministre jurassien Jean-Fran-
çois Roth , le conseiller national
fribourgeois Joseph Deiss et son
collègue tessinois Remigio Ratti
sont sur les rangs. Le conseiller
national zougois Peter Hess, le
conseiller aux Etats schwytzois

Bruno Frick et le président du
PDC suisse, l'Obwaldien Adal-
bert Durrer représentent quant à
eux la Suisse centrale.

Le groupe PDC désignera le 2
mars les candidats qu 'il propo-
sera à l'Assemblée fédérale./ats

Carlo Schmid. photo K

Trois inconnus armés ont at-
taqué une ferme de l'Emmen-
tal bernois samedi soir à Ober-
goldbach. Ils sont cependant
repartis bredouilles après une
bagarre avec le maître des
lieux . Celui-ci , légèrement
blessé , est parvenu à s' enfuir
par la fenêtre avant d' alerter
la police. Les trois hommes
sont entrés sans problèmes
par la porte qui n 'était pas fer-
mée à clé. Arrivé dans la salle
à manger, ils ont menacé le
couple habitant la maison avec
des armes de poing et des
pieux. Dans un mauvais alle-
mand , ils ont exigé de l'ar-
gent./ats

Emmental
Ferme attaquée

Environ 70 projets ont été
présentés pour l'Expo.01 , se-
lon sa directrice Jacqueline
Fendt. Dix d'entre eux sont
complètement élaborés , une
trentaine sont aux trois
quarts prêts. Les autres sont
moins avancés.

Dix projets ont été com-
plètement formulés en ce
qui concerne leur présenta-
tion , leur coût et les artistes
qui devraient y travailler, ex-
pli que Mme Fendt dans une
interview parue dans l'édi-
tion de samedi de la «Basler
Zeitung» . Elle espère que le
directeur artistique de
l'Expo , Martin Heller,
pourra présenter au début
juin les 20 projets clés, avec
leur localisation , leur dimen-
sion et leur coût. Mais , jus -
qu 'à présent , même les pro-
jets les plus avancés n'ont
pas de financement, ajoute
Mme Fendt/ats

Dix proj ets
sont prêts

Débouté par le Tribunal fé-
déral , le dénonciateur de l' af-
faire Dorsaz Michel Carron
va recourir à Strasbourg, a-t-
il indi qué samedi à l 'ATS. Il
entend démontrer, document
à l' appui , les liens existant
entre certains notables du
PDC valaisan , la Commission
fédérale des banques et le
Tribunal fédéral. Dans un ju -
gement publié vendredi , le
TF avait déclaré irrecevable
un recours de droit public dé-
posé par M. Carron. Selon le
TF, qui ne s'est pas prononcé
sur le fond , il n'avait pas qua-
lité pour rccourir./ats

Carron Recours
à Strasbourg

Le conseiller fédéral Pascal
Couchep in est en Corée du
Sud pour cinq jours. But du
voyage du chef de l'Economie
publi que: renforcer les rela-
tions économiques bilaté-
rales. Même si les échanges
entre les deux pays ont été
marqués par la crise asia-
tique , le Pays du Matin calme
constitue le 4e marché poul-
ies exp ortations suisses en
Asie. Le parap he d' un mémo-
randum d' entente sur la co-
opération économique entre
la Suisse et la Corée du Sud
constituera demain le point
fort de la visite de Pascal Cou-
chep in. /ats

Couchepin Cinq
jours en Corée

Un ressortissant serbe de
34 ans a étrang lé sa femme
âgée de 30 ans dans la nuit de
vendredi à samedi à Ba/.en-
heid (SG). Le meurtrier s 'est
ensuite rendu à la police. Le
couple vivait séparé et une dis-
pute semble être à l' origine du
drame, a annoncé samedi la
police cantonale saint-galloise.
L'homme s'est présenté au
poste de police samedi vers
Ui30 et a avoué avoir tué sa
femme à la suite d' une alter-
cation. Selon la police , il a dé-
claré s'être rendu au domicile
de son épouse pour discuter
des modalités d' un
divorce, /ap

Saint-Gall
Dispute mortelle

Un jeune homme de 21 ans
arrêté vendredi à midi dans la
galerie marchande de la gare
CFF de Bâle a avoué avoir poi-
gnardé sa soeur aînée. Il a dé-
claré qu'une dispute familiale
est à l'origine de son geste, a
annoncé samedi le Ministère
public de Bâle-Ville. Le meur-
trier, un Turc né à Bâle, avait
poignardé sa sœur mercredi
au cours d'une dispute , la
blessant au ventre et à la poi-
trine. Mal gré une intervention
chirurgicale, la jeune femme
âgée de 25 ans n'avait pas pu
être sauvée. Le meurtrier a été
arrêté grâce aux informations
données par un témoin./ap

Bâle Aveux
d' un meurtrier

Les sportifs d'élite pour-
ront suivre un entraînement
spécial pendant leur école de
recrues. Le premier cours p i-
lote ordonné par le Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports (DDPS) se dé-
roulera ce printemps à
l'Ecole fédérale de sport de
Macolin (EFSM). Les sportifs
d'élite intéressés , actuelle-
ment au nombre d' une
soixantaine , font l'objet d' un
processus de sélection , a indi-
qué samedi l'EFSM dans un
communiqué./ats

Recrues Cours
à Macolin pour
les sportifs d'élite



Allemagne
Le SPD perd le
Land de Hesse
Le Parti social-démocrate
allemand (SPD) a perdu
hier les élections régio-
nales du Land de Hesse,
dans l'ouest du pays, se-
lon un sondage sortie des
urnes de la télévision ARD.
Il s'agissait du premier
test électoral depuis l'ac-
cession au pouvoir du
chancelier Schrôder en
septembre dernier.

La coalition rose-vert n'a
remporté que 46% des suf-
frages contre 49% aux chré-
tiens-démocrates de la CDU et
leurs alliés libéraux du FDP.
En termes de sièges, l'opposi-
tion de droite obtient la majo-
rité avec 57 sièges, contre 53
pour la coalition en place. Le
SPD diri geait le Land depuis
1991 avec le concours des
Verts.

Autre conséquence , le SPD
perd sa majorité au Bundes-
rat , la chambre haute du Par-
lement. L'opposition nationale
pourra désormais contrecar-
rer nombre de projets de loi du
gouvernement Schrôder./d pa-
afp-reuter

Rambouillet Serbes et Albanais
sont entrés dans le vif du suj et
Délégués serbes et alba-
nais aux pourparlers de
Rambouillet sur le Kosovo
sont entrés hier dans le vif
du sujet. Ils ont eu une pre-
mière série de discussions
intensives, mais indi-
rectes. Mettant un instant
de côté leurs divergences,
les deux parties ont
condamné l'attentat à la
bombe qui a fait trois
morts la veille à Pristina.

Treize négociateurs envoyés
par Belgrade et seize négocia-
teurs des Albanais du Kosovo
sont cloîtrés depuis samedi
dans le château histori que de
Rambouillet , à une cinquan-
taine de kilomètres au sud-
ouest de Paris. Trois média-
teurs sont avec eux: l'Améri-
cain Christopher Hill , l'Autri-
chien Wolfgang Petritsch et le
Russe Boris Maïorski. Les
deux premiers sont les émis-
saires des Etats-Unis et de
l'Union européenne pour le
Kosovo.

Avant le 20 février
Les deux parties sont appe-

lées par le Groupe de contact
sur l' ex-Yougoslavie (Alle-
magne, Etats-Unis , France,
Grande-Bretagne, Italie , Rus-
sie) à adopter avant le 20 fé-
vrier un accord intérimaire
sur le Kosovo. Celui-ci doit éta-

blir une «autonomie substan-
tielle» pour cette province du
sud de la Serbie peuplée à
90% d'Albanais.

Les deux délégations dispo-
sent d'une semaine pour abou-
tir. En l' absence d'accord , une
deuxième semaine leur sera
accordée par le Groupe de
contact si des progrès suffi-
sants sont constatés à la fin de
la première semaine.

Belgrade est menacé de
frappes aériennes de l'Otan
contre des objectifs en Yougo-
slavie s'il ne coopère pas suffi-
samment. Le Groupe de
contact prévoit par ailleu rs le
déploiement au Kosovo de
troupes terrestres de I Otan
pour faire respecter un éven-
tuel accord de paix.

Réunions séparées
Samedi , après avoir assisté

ensemble à la cérémonie d'ou-
verture, les deux parties
avaient eu des réunions sépa-
rées. Les médiateurs ne pré-
voient pas de tenter de les
faire asseoir à la même table ,
du moins dans les prochains
j ours. Si les Serbes ont ac-
cepté de discuter avec la partie
politi que de la délégation alba-
naise , ils ont répété leur refus
catégorique de traiter avec les
cinq négociateurs de l'Armée
de libération du Kosovo (UCK,
indépendantiste).

Les coprésidents de la conférence, le Britannique Robin
Cook et le Français Hubert Védrine, reviendront à Ram-
bouillet en milieu de semaine. photo Keystone

Hier, les médiateurs ont re-
mis aux délégations le plan de
paix, d'insp iration améri-
caine, proposé par le Groupe
de contact. Les entretiens sé-
parés ont ensuite repris.

Les albanophones revendi-
quent l'indépendance du Ko-
sovo. La communauté interna-
tionale y est opposée, mais veut

pour la province une large auto-
nomie qui va beaucoup plus
loin que ce que Belgrade se dit
prêt à concéder. Des dissen-
sions sont attendues sur la du-
rée de la période intérimaire et
sur la revendication des Alba-
nais pour qu 'elle soit suivie d'un
référendum sur la question de
I'indépendance./afp-reuter

Les membres de l'Otan ont
profité ce week-end d' un fo-
rum annuel sur la défense à
Munich pour affiner la prépa-
ration d' une nouvelle force de
paix pour les Balkans. Elle au-
rait pour mission de faire res-
pecter un accord de paix au
Kosovo. Par ailleurs , il est
confirmé qu 'aucun nouveau
pays ne sera invité à adhérer à
l'Otan en avril.

La question d' une nouvelle
force de paix pour les Balkans
a fait l'objet de plusieurs ren-
contres bilatérales , en marge
du forum, entre le secrétaire
américain à la Défense
William Cohen et ses homo-
logues européens, et avec le
secrétaire général de l'Otan
Javier Solana./afp

Otan Forum
sur la défense

Le gouvernement de Brasi-
lia et le Fonds monétaire in-
ternational sont parvenus à
un accord sur un nouveau
cadre de la politique écono-
mique au Brésil. Mais, dans
la foulée de la dévaluation
du real, le bilan social de
cette politique risque d 'être
très lourd à court terme: ré-
cession, chômage, hausse
brutale des prix.

Les tf resilwns commen-
cent à sentir de p lein fouet
les effets de la crise. Le FMI
pose des conditions de p lus
en p lus drastiques pour ai-
der le pays à sortir de l 'or-
nière, et le gouvernement a
pratiquement perdu toute
marge de manœuvre. Le
pays a connu trois présidents
de la Banque centrale en
trois semaines: le dernier a
démissionné après avoir
tenté de résister à une nou-
velle hausse des taux d'inté-
rêt.

Conséquence: les consom-
mateurs endettés ont beau-
coup de mal à rembourser
leurs emprunts; les entre-
p rises sont étouffées pa r un
coût de l 'argent inaccessible;
la récession s'installe... et le
chômage, déjà en hausse de
puis Tan dernier, pourrait
bien passer la barre des 10%
dans les statistiques offi-
cielles.

La popularité du président
Cardoso est en baisse. L 'op-
position, elle, relève la tête:
l 'ancien président Itamar
Franco ironise: le ministre
des Finances, dit-il, c'est dé-
sormais Stanley Fischer, le
numéro deux du FMI venu
au Brésil pou r imposer de
nouvelles conditions. La po -
pulation, f r a gilisée, est sen-
sible à ces arguments. Mais
la p lus grande inquiétude de-
meure toutefo is les risques de
dérapages des prix et de re-
tour à l'hyperinflation. Les
p roduits importés sont deve-
nus p lus chers avec la déva-
luation, mais les consomma-
teurs craignent surtout la
hause abusive des prix. Si le
gouvernement n'arrivait pas
à enrayer l 'inf lation, ce se-
rait un sérieux retour en ar-
rière pour les Brésiliens,
après quatre ans de relative
stabilité.

Thierry Oqier
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Eclairage
Le Brésil
sous l'empire
du FMI

Jordanie Abdallah proclamé roi,
funérailles d'Hussein auj ourd'hui
Le roi Hussein de Jorda-
nie est mort hier à l'âge
de 63 ans des suites d'un
cancer. Immédiatement
intronisé, son fils aîné
Abdallah, 37 ans, a pro-
mis de préserver son hé-
ritage et appelé à l'unité
nationale. Les hom-
mages à l'action du sou-
verain défunt ont afflué
du monde entier.

Le monarque , qui régnait
depuis 46 ans , a succombé à
11 h 43 à la Cité médicale
d'Amman où il agonisait de-
puis deux jours. «Nous annon-
çons le décès du p lus précieux,
du p lus grand des hommes,
f eu  le doyen d 'A l al-Beit (les
descendants du Prophète) que
Dieu a choisi de rappeler à
lui», a indiqué un communi-
qué du gouvernement.

Abdallah a prêté serment
trois heures plus tard devant
les deux chambres du Parle-
ment réunies d' urgence à Am-
man. Dans une intervention
télévisée, le nouveau mo-
narque a appelé à l' unité na-
tionale.

Fils aîné du roi Hussein ,
Abdallah avait été désigné
le 25 janvier comme prince
héritier par le souverain.
Celui-ci avait écarté son
frère cadet, le prince Has-
san , lequel exerçait cette
charge depuis près de 34

Une main sur le Coran,
Abdallah prête serment
devant le Parlement.

photo Keystone

ans. Le nouveau roi a lui-
même désigné hier soir son
demi-frère Hamzeh (18 ans)
prince héritier.

Des funérailles nationales
doivent être organisées au-
jourd 'hui  pour le roi Hus-
sein , auxquelles sont atten-
dus une quarantaine de diri-
geants étrangers, dont Bill
Clinton , Boris Eltsine,
Jacques Chirac , Benjamin
Nétanyahou et Yasser Ara-
fat. La Suisse sera représen-
tée par le vice-président de la
Confédération Adolf Ogi. Le
souverain défunt doit être
enterré dans le cimetière fa-
milial qui jouxte le palais
royal. Un deuil national de
quarante jours a été décrété.

Le monarque était depuis
deux jours dans un état de
mort clini que et les autori-
tés avaient confirmé samedi
que son seul rein et son foie
avaient cessé de fonction-
ner. Selon ses proches , la fa-
mille royale n 'a pas cherché
à prolonger artificiellement
l' agonie. Les parents du roi
avaient été appelés au com-
plet à son chevet clans la

nuit , les médecins consta-
tant que la mort du roi était
imminente. La reine Nour
s'est tenue jusqu 'au bout au
chevet de son mari. Le roi
Hussein avait été rapatrié
vendredi des Etats-Unis.

Hommages
Les premières réactions

internationales au décès du
roi ont salué un artisan de la
paix au Proche-Orient, à
l'instar des présidents amé-
ricain et palestinien. Plu-
sieurs pays arabes ainsi que
l'Autorité palestinienne ont
décrété un deuil de trois
jours.

Le président israélien
Ezer Weizman a souligné
que le Proche-Orient tout
entier avait l' obli gation d'as-
sumer l'héritage du roi Hus-
sein. Au nom de l'Egypte,
seul autre Etat arabe à avoir
si gné un traité de paix avec
Israël , le président Hosni
Moubarak a aussi mis en
exergue la «bravoure de
Hussein à œuvrer pour la
paix au Proche-Orient»./ afp-
reuter

L'Eglise orthodoxe de Ser-
bie a souhaité être représen-
tée à Rambouillet où s 'est ou-
verte la conférence pour la
pa ix au Kosovo. Cette re-
quête illustre l'un des enjeux
majeurs de la problématique
kosovare.

ans cette province aujour-
d'hui p euplée à près de 90%
d'albanophones, majoritai-
rement musulmans, sont si-
tués quelques-uns des hauts
lieux de l'orthodoxie des
Slaves du sud, des monas-
tères et des églises, témoins
assiégés d'une histoire tour-
mentée. C'est au Kosovo,
alors le cœur du royaume
serbe, que fut  défa ite en 1389
l'armée du prince Lazare
Hrebeljanovic par les enva-
hisseurs turcs. De ce désastre
fondateur du sentiment na-
tional serbe date aussi la
fracture.

Après les insurrections du
XIXe siècle, il fallut attendre
les traités internationaux de
1919 et 1920 pour que le Ko-
sovo réintègre la Serbie.
Mais le Royaume des Serbes,
des Croates et des Slovènes,
devenu entre-temps la Yougo-
slavie, sera démembré en
1941 par les puissances de
l'Axe, le Kosovo étant incor-
po ré à l'Albanie, elle-même
p lacée sous la domination de
l'Italie mussolinienne.

Au sortir de la Seconde
Guerre mondiale, la Yougo-
slavie retrouva, sous la dicta-
ture du Croato-Slovène Tito,
son intégrité territoriale et le
Kosovo devint une province
autonome de la Serbie - un
décret du gouvernement com-
muniste interdisant toutefois
le retour dans leurs foyers
des Serbes chassés de cette
provuice. Déj à en 1956 appa-
raissent des signes de ten-
sion. Le régime titiste doit se
résoudre à réprime r les «ten-
dances séparatistes» de l 'Or-
ganisation nationale démo-
cratique albanaise.

Dès les premiers symp-
tômes annonciateurs de
l'éclatement de la Yougosla-
vie, les séparatistes kosovars
s 'enhardissent, provoquant
la réaction de Slobodan Milo-
sevic qui suspend en 1990 le
statut d'autonomie de la pro-
vince. Une erreur manifeste
que saura exp loiter l'UCK.
L 'histoire tumultueuse des
Balkans continue. Et comme
toujours, la raison du p lus
fo rt - dip lomatiquement et
militairement - sera la
meilleure.

Guy C. Menusier

Eclairage
L 'histoire
continue

Les Syriens se prononce-
ront mercredi par voie de réfé-
rendum sur la candidature du
président Hafez el Assad à un
cinquième mandat de sept ans
à la tête du pays. Le général
Assad , âgé de 09 ans , a pour
la première fois été élu prési-
dent en février 1971, puis ré-
élu en 1978 et 1985 et 1992.

Le référendum était prévu
aujourd'hui , niais il a été re-
porté de deux jours à cause du
décès du roi Hussein de Jorda-
nie, 'foutes les dispositions ont
été prises pour que le vote se
déroule dans une atmosp hère
de «liberté et ele sécurité to-
tales», a indi qué le ministre de
l'Intérieur Mohammad Harba.
Hafez el Assad est le seul can-
didat désigné./afp

Assad Cinquième
mandat en vue

Les Américains ont pu voir
pour la première fois ce week-
end Monica Lewinsky, l' ex-sta-
giaire de la Maison-Blanche ,
parler de sa liaison avec le pré-
sident Clinton. Le témoignage
était retransmis à la télévision.
Au Sénat , l' accusation et la dé-
fense se sont affrontées en
s'appuyant sur des extraits de
cette déposition.

Monica a fait «très bonne
impression », selon Larry
Craig, un sénateur républicain
de l'Idaho, pour qui le témoi-
gnage était «dévusteiteur pour
la Maison-Blanche».

Le procès entre aujourd'hui
dans sa dernière phase avec la
fin des plaidoiries des deux
parties./afp

Monica Lewinsky
Témoignage télévisé

Le conseil national de
l'UDF réuni hier à Bordeaux
a voté en faveur de la consti-
tution d' une liste autonome
de la famille centriste poul-
ies élections europ éennes du
13 juin.  Elle sera conduite
par son président François
Bayrou. Il s'agit d' un coup
dur pour le président du RPR ,
Phili ppe Séguin , qui souhai-
tait conduire une liste uni que
de l'opposition RPR-UDF-DL.

Cette liste est destinée, se-
lon l'UDF, aux «pro-eurv-
p éens» de la droite qui ne se
reconnaissent pas dans celle
du RPR et de Démocratie li-
bérale (DL) , menée par Phi-
li ppe Séguin , héraut du non à
Maastricht en 1992./af p-reu-
ter  -ap

Europe L'UDF
fait cavalier seul

Gouvernement et partis es-
pagnols ont réagi avec colère à
la fondation, samedi à Pampe-
lune , d'une «institution natio-
nale basque» . Ils accusent les
nationalistes , promoteurs du
projet , de s'embarquer dans
une aventure indépendantiste
aux conséquences imprévi-
sibles. Cette «institution» à
base municipale a vu le jou r
lors d' une réunion de quel que
800 élus nationalistes basques
français et espagnols. C'est
«une provocation », a affirmé
le secrétaire général du Parti
populaire (conservateur, au
pouvoir en Espagne) Javier
Arenas. Les décisions que
prendra l' assemblée «seront
nulles», a averti le diri geant
socialiste Josep Borrell./afp

Basques Madrid
se fâche



Vatican Version contestée
La mère de Cédric Tornay
affirme avoir la preuve que
son fils a été assassiné.
Elle l'a déclaré dans un en-
tretien paru hier dans la
presse italienne. Soit à la
veille de la publication des
conclusions de l'enquête
sur l'assassinat de l'ancien
commandant de la garde
pontificale et de son
épouse.

Le Vatican avait indiqué ven-
dredi que l' enquête, menée par
le juge d'instruction du Vati-
can , Nicola Picardi , était close.
Les résultats doivent être com-
muniqués aujourd'hui. Selon
des indiscrétions circulant au
Vatican, l'affaire devrait être
classée par le magistrat du Tri-
bunal de la Cité du Vatican,
Gianluigi Marrone, aucun élé-
ment n'ayant remis en cause la
version du Saint-Siège.

Selon cette version, fournie
au lendemain du drame, les
époux Estermann ont été tués

Selon la mère de Cédric
Tornay, Aloïs Estermann
«avait vu ou su quelque
chose qu'il n'aurait pas dû
savoir ou voir». photo K-a

le 4 mai dans leur appartement
de fonction par Cédric Tornay,
23 ans. Celui-ci se serait en-
suite suicidé. Le caporal aurait
agi dans un coup de folie.

La mère de Cédric Tornay
conteste cette version dans un

entretien publié hier par le
quotidien romain «Il Messa-
gère». «Les trois morts du 4
mai dernier ont été victimes
d'une machination et la version
officielle est p leine de dissimu-
lations, de contradictions et de
mensonges afin de cacher une
vérité probablement inconfes-
sable», a affirmé Muguette
Baudat-Tornay.

Deux documents
Mme Baudat précise

qu 'elle tient «deux documents
de grande importance en lieu
sûr» qui «contraindront le Va-
tican à dire la vérité». «Le co-
lonel (Estermann) avait vu ou
su quelque chose qu 'il n 'aurait
pas dû savoir ou voir», a af-
firmé Mme Baudat en préci-
sant que «les espions ne man-
quent pas au Vatican». Selon
elle , «des gens ont organisé
une mise en scène dans te seul
but d'éliminer Estermann et
d'avoir un assassin fou et
mort, w/ats-afp

Etats-Unis Libéré après 16 ans
dans le couloir de la mort
Un homme condamné à
mort aux Etats-Unis pour
un double meurtre com-
mis en 1982 a été inno-
centé. Il a été libéré ven-
dredi après qu'un autre
homme a confessé le
crime, a indiqué son avo-
cat Daniel Sanders à Chi-
cago (Illinois).

«Je suis libre», a lancé l'an-
cien condamné en sortant^ de
la prison de Cook County. Âgé
43 ans et père de sept enfants,
il se trouvait dans le couloir de
la mort depuis seize ans. Il n'a
exprimé aucun sentiment
d'amertume à sa sortie de pri-
son , affirmant simplement
vouloir manger un steak. Il a
embrassé des élèves de l'école
de journalisme de Northwes-
tern qui avaient aidé à recher-
cher Alstory Simon , qui a
confessé le meurtre.

L'ex-condamné à mort dans les bras de sa mère après
sa libération. photo Keystone

Auparavant, lors d'une audi-
tion vendredi , le juge Thomas
Fitzgerald a ordonné que l'an-
cien condamné soit libéré «d'ici
à quelques heures». I_a décision
est intervenue deux jours après

que les procureurs chargés de
l'affaire ont reçu une vidéo de
la déposition d'un homme ori-
ginaire de Milwaukee confes-
sant le crime d'un couple de
Chicago en 1982./ats-afp

Carnaval En Suisse, les confettis
sont propres en ordre et écologiques
La Suisse se différencie de
l'Europe jusque dans ses
confettis. Depuis plus de
40 ans, ces petits papiers y
sont vendus séparément,
par couleur. Des raisons
d'hygiène mais aussi com-
merciales expliquent cette
habitude. Environ 300
tonnes de confettis sèment
la bonne humeur dans les
carnavals helvétiques.

Jusque dans les années 50,
les commerçants ne propo-
saient à la vente que des sa-
chets mêlant des confettis de
différentes couleurs. Cette
pratique a d'ailleurs encore
cours en France ou en Alle-
magne.

A Bâle pourtant , le comité
d'organisation du célèbre car-
naval s'y est opposé, raconte
Kurt Hauser, directeur de
l'unique fabrique de confettis
de Suisse, sise à Nafels (GL).
«On avait remarqué que des
enfants notamment récupé-
raient les confettis tombés au
sol pour faire des sachets qu 'ils
revendaient.»

Les clients pouvaient alors
avoir de mauvaises surprises
et trouver des confettis sales,
humides voire du gravier. Pour
résoudre ce problème, et s'as-
surer aussi des rentrées d'ar-
gent, le comité a exigé que la
vente se fasse désormais par
couleur séparée. Cette habi-
tude s'est imposée, car le car-

naval de Bâle est 1 un des plus
importants du pays. Actuelle-
ment, il se vend en Suisse près
de 300 tonnes de confettis,
dont 80 tonnes à Bâle.

«Le pap ier re'cyclé compose
p rès de 85% de la matière uti-
lisée!», estime Kurt Hauser.
Son entreprise dit fabriquer
200 tonnes de confettis par

an , notamment > pour de
grandes chaînes de magasins.
Cependant , ses rouleaux de
papier viennent de Hongrie.
Le deuxième grossiste du

pays , la société Fortura à Sis-
sach (BL), importe le produit
fini d'Italie.

La petite société Cachou , à
Saint-Gingol ph (VS), fait de
même. Elle commande 20
tonnes de confettis par an et ra-
vitaille notamment une tren-
taine de sociétés de carnaval en
Suisse romande. «7_.es Italiens
sont des maîtres», s'enthou-
siasme le directeur de la so-

ciété valaisanne Patrick Mon-
baron. «Leurs confettis résistent
au feu, ne tachent pas et ne col-
lent pas s 'ils sont mouillés.
Autre avantage: ils contiennent
très peu de poussières.»

Son choix repose aussi sur
le fait que les Transalpins pro-
posent des couleurs plus écla-
tantes. «7_.es teintes flu o seront
p lus abondantes cette année»,
annonce M. Monbaron./ats

Bill Gates
Donation record

Bill et Melinda Gates ont
prévu de verser 3,34 milliards
de dollars (4 ,85 milliards de
francs suisses) en faveur du
développement de projets in-
ternationaux pour l'éducation
et la santé, a déclaré vendredi
leur porte-parole. Selon le ma-
gazine «Fortune», cette dona-
tion de l'homme le plus riche
du monde serait la plus impor-
tante jamais réalisée à ce
j our./ap

Tabac Retrait
du label royal

La reine Elisabeth II a retiré
le brevet de fournisseur royal
au fabricant des cigarettes
Benson and Hedges, la firme
Gallaher, a annoncé hier, Buc-
kingham Palace. La reine a dé-
cidé de ne plus passer de com-
mandes de cigarettes , le fait de

fumer n 'étant plus prisé par la
famille royale. La presse bri-
tannique précise que le prince
Charles qui  est un fervent an-
tifumeur est à l'ori gine de ce
retrait du label royal. Le père
de la reine , son grand-père
ainsi que son arrière-grand-
pèrq, sont tous morts de mala-
dies consécutives à la consom-
mation de tabac./ats-afp

Diana Coup dur
pour la fondation

La Fondation Diana , créée
en sa mémoire pour collecter
les dons du public , a subi un
nouveau coup dur. Jackie Al-
len , l' ancienne secrétaire de la
princesse de Galles , qui y tra-
vaillait , a démissionné. Le
fonds , contrôlé par la famille
de Diana et chargé de redistri-
buer l'argent à des œuvres ca-
ritatives , est accusé de s'éloi-
gner de plus en plus en plus de
«l'héritage» de Diana en cé-

dant au mercantilisme. Jackie
Allen n'a pas donné les rai-
sons de son départ annoncé
hier par la fondation. Mais elle
n'avait pas caché ces derniers
temps qu 'elle ne se sentait
plus à sa place./ats-afp

Famille royale
Naissance

Carnet rose dans la famille
royale britannique: la fille de
la princesse Margaret , Lady
Sarah Chatto , a donné nais-
sance vendredi à un garçon ,
dont on ignore encore le pré-
nom. Le nouveau-né est le
quinzième héritier du trône
dans l'ordre de préséance./ap

Loto Veinards
Un joueur italien a rem-

porté 71 millions de francs
suisses en trouvant samedi
soir les six bons numéros du
loto. Il s'agit du plus gros gain
jamais réalisé en Europe dans

un jeu de hasard , a indiqué
hier la presse italienne. Le
billet du joueur gagnant , resté
anonyme, a été validé à Grot-
tag lie , une petite ville du sud
de fa Botte. Le joueur avait
joué pour 12.000 lires (envi-
ron 10 francs). Un record de
paris avait été enregistré pour
ce loto. Par ailleurs , en Suisse
la loterie à numéro a fait un
nouveau millionnaire samedi
grâce au joker. Une personne
a trouvé les six bons numéros
et empoché 1,2 million de
francs./ats-af p

Moon Mariage
de masse à Séoul

Le révérend multimilliar-
daire Sun Myung Moon , chef
de l'Eglise de l' unification , a
célébré dimanche 40.000 ma-
riages au Stade olympique de
Séoul. Quelque 120.000 per-
sonnes assistaient à la cérémo-
nie dans une ambiance de car-
naval./ats-afp

Cacophonies assourdissantes et costumes bigarres étaient au rendez-vous sa-
medi soir pour le 23e festival des «Guggenmusik» de Suisse. Une clique lucernoise
a remporté le trophée: les «Ruopige Hôpfer» de Reussbùhl. Notre photo montre les
Wasserschloss-Faeger, d'Untersiggenthal. Le festival a rassemblé 1200 partici-
pants venus de toute la Suisse et du sud de l'Allemagne, formant un total de 29
cliques. photo Keystone

Quand les cliques sonnent

Tradition répandue
Plus de 2500 sociétés car-
navalesques perpétuent
la tradition en Suisse.
Chez les francophones, le
coup d'envoi a été donné
samedi à Monthey (VS)
avec la présentation du
prince du 127e Carnaval
de la ville. Mais la fête
proprement dite débu-
tera vendredi prochain,
comme dans plusieurs lo-
calités romandes.

II en est ainsi du 43e Car-
naval de Bassecourt (JU).
Entre autres animations, un
feu d'artifice sera tiré sa-
medi. Le lendemain , un
joyeux cortège de 20 chars
ayant pour thème «L'A-joie»
va célébrer l'ouverture de la
Transjurane. Il sera suivi
d' un tonitruant charivari

d'une quinzaine de cli ques.
Près de 18.000 spectateurs
sont attendus en cas de
beau temps.

Les cantons protestants
savent aussi faire preuve de
fantaisie. Ils se livrent au
carnaval surtout durant le
carême des catholiques.
Bienne programme le sien
dès le 18 février. Ce week-
end-là , Zurich sera en fête et
Payerne (VD) vivra à l'heure
des brandons. Le carnaval
de Bâle est agendé du 22 au
24 février.

Pour des motifs histo-
riques , scolaires ou touris-
tiques , la période carnava-
lesque englobe plus de cinq
mois en Suisse. Elle débute
en novembre et se termine
en avril avec le Carnaval de
Lausanne./ats
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Ski alpin L'Autriche réussit
une nouvelle razzia en descente
Le ski autrichien a bien
fait main basse sur les
Mondiaux de Vail. Quatre
jours après le triplé Meiss-
nitzer-Gbtschl-Dorfmeis-
ter dans le super-G et
vingt-quatre heures après
la deuxième médaille d'or
de Hermann Maier, Rena-
te Gotschi a offert à ses
couleurs un quatrième
titre au Colorado.

Renate Gotschi s'est impo-
sée devant ses trois compa-
triotes Michaela Dorfmeister,
Stefanie Schuster et
Alexandre Meissnitzer. Les
Suissesses ont suscité une vive
déception avec la 13e place de
Sylviane Berthod et la 17e de
Corinne Rey-Bellet.

Sur un piste qui ne pouvait
sourire qu 'à une grande cham-
pionne avec un long secteur
initial de glisse et un final qui
exigeait à la fois une technique
irréprochable et un courage
certain , les Autrichiennes ont
réalisé un véritable festival.
Les filles de Karl Frehsner se
tiennent en 27 centièmes seu-
lement. Cinquième, l'Alleman-
de Regina Hausl a concédé 72
centièmes à Renate Gotschi.
En l'absence de la malheureu-
se Régine Cavagnoud , sur le
flanc après sa chute de mardi
dernier , les Autrichiennes
n'avaient pas de rivales à leur
taille. Ce titre mondial en des-
cente, leur onzième, ne pou-
vait leur échapper.

La troisième médaille
Le titre est revenu à une

Renate Gotschi qui a réussi
l'exp loit de reprendre 7
dixièmes à Michaela Dorf-
meister dans les quarante-cinq
dernières secondes de course.
«Je ne comprends pas com-
ment j 'ai p u perdre autant de
temps sur le haut, s'interro-

Longtemps en tête, Michaela Dorfmeister a dû se contenter de l'argent

geait la nouvelle Championne
du monde. La pression peut-
être. Avant de m'élancer, j e
savais que Dorfmeister et
Schuster avaient réussi des
chronos exceptionnels» . Cham-
pionne du monde du combiné
en 1997 à Sestrières, Renate
Gotschi a conquis hier sa troi-
sième médaille de ces Mon-
diaux après l'argent du super-
G et du combiné.

Si Michaela Dorfmeister ne
pouvait masquer son amertu-
me - «Comme à Nagano en
super-G, je rate l'or pour une
poignée de centièmes», lâchait-

elle -, Stefanie Schuster était
peut-être aussi heureuse que
Renate Gotschi. «Je dédie cette
médaille à mon frère aîné, qui
a été emporté en novembre
dernier par un cancer. Cette
troisième place est aussi une
réponse à tous les entraîneurs
qui ne croyaient p lus en moi»
lançait la skieuse du Vorarl-
berg. Un pessimisme qui peut
se comprendre. Avant cette
descente, son palmarès était ,
en effet, vierge de toute victoi-
re en Coupe du monde.

Rendez-vous en 2001
Celui de Sylviane Berthod

et de Corinne Rey-Bellet ne
s'est pas étoffé lors de cette
descente. Même si le senti-
ment du devoir accompli pri-
mait pour elle sur la sécheres-
se du résultat , l'échec est
patent. Après leurs derniers
résultats en Coupe du monde ,
on était en droit d'attendre
davantage des deux Valai-
sannes. «Cette 13e p lace est
conforme à mes résultats en
Coupe du monde, soulignait
Sylviane Berthod. Je suis

venue à Vail avant tout pour
gagner de l'exp érience. J 'ai
beaucoup appris cette semai-
ne. Dans deux ans à St.
Anton, mes objectifs seront
p lus élevés. Je viserai cette fois
le podium».

Bis repetita
Corinne Rey-Bellet a encore

une carte à abattre avec le
géant de jeudi. La gagnante de
St. Anton a hypothéqué toutes
ses chances dans le premier
secteur de glisse. «Je ne sais
pas pourquoi j 'ai été aussi len-
te sur le haut. Je suis bien sûr
déçue, souli gnait-elle. Une
médaille n 'était pas un objectif
déraisonnable. Mais je n'ai
pas raté ces Mondiaux. Je me
suis classée dans les dix tant
en super-G que dans le combi-
né. Je n 'avais pas obtenu de
tels résultats il y  a trois ans à
la Sierra Nevada et Tan der-
nier aux Jeux».

L'entraîneur de l'équi pe
d'Autriche féminine Karl
Frehsner avait déjà fêté un
quadrup lé dans des cham-
pionnats du monde. En 1987

photo Keystone

à Crans-Montana , il était le
responsable d' une fabuleuse
équi pe de Suisse de descente
qui avait placé Peter Muller,
Pirmin Zurbriggen , Karl Alpi- '
ger et Franz Heinzer aux
quatre premières places.
L'histoire s'est ainsi répétée à
Vail pour le «sorcier» autri-
chien./si

Classement
Descente dames: 1.

Gotschi (Aut) l '48"20. 2.
Dorfmeister (Aut) à 0"15.
3. Schuster (Aut) à 0" 17. 4.
Meissnitzer (Aut) à 0"27.
5. Hausl (Ail) à 0"72. 6.
Suchet (Fr) à 0"77. 7.
Turgeon (Can) à 0"84. 8.
Gerety (EU) à 1"10. 9.
Kostner (It) à 1 "29. 10. Ertl
(Ail) à 1"33. 11. Masnada
(Fr) à 1"39. 12. H. Gerg
(Ail) à 1"46. 13. Berthod
(S) à 1"50. 14. Marken
(No) à 1"80. 15. Gimle
(No) à 1"85. Puis: 17. Rey-
Bellet (S) à l"99./si

Sentiments intenses
«Quand j e  suis venue ici,

je voulais gagner une
médaille. Je ne peux vous
décrire mes sentiments main-
tenant que je vais rentrer à la
maison avec trois dont une
en or, racontait à l'issue de
sa descente victorieuse,
Renate Gotschi. J 'ai fait  une

grande course du début à la
fin. Je ressentais une f orte
pression avant le départ par -
ce que je savais que eleux de
mes coéquip ières étaient en
tête et avaient fait un bon
parcours. Je savais qu 'il fal-
lait que je me lâche et que je
prenne des risques»./si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ty ci$cizm ~

David, de Neuchâtel

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de David ,
Axel et Jeremy, qui recevront
prochainement leur petit livre
souvenir. Cette rubri que se
poursuit chaque lundi .  Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
N' oubliez pas d ' indi quer vos nom
i'l adresse! Les photos ne sont pas
retournées. U s ' agit d' un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés. Axel, de Fontaines Jeremy, de Dombresson

Chiens
Attention à la
dirophilariose!

La dirophilariose est une
maladie parasitaire , liée à
la piqûre de moustiques
vivant dans les pays
méditerranéens, qui
touche surtout les chiens.
Et qui peut être
dangereuse. Comment la
prévenir? photo a

De nouvelles révélations sur
le comportement de
membres du CIO durant la
campagne de candidature
de Nagano ont en bonne
partie occulté, ce week-end,
les cérémonies du premier
anniversaire des JO de 1998
dans la station japonaise.

La commission d'enquête du
Comité olympique j aponais
(COJ) a mis en cause huit
membres du CIO, soupçonnés
d' avoir bénéficié de traitements
de faveur «au-delà du niveau
nécessaire» dé la part du comi-
té de candidature de Nagano.

«Nous avons découvert que
certa ins membres du CIO
avaient fait p lusieurs visites à
Nagano et que certaines de ces
visites n 'avaient rien à voir avec
la sélection de la ville hôte» a
déclaré Yushiro Yagi , chef de la
commission d' enquête.

«A la suite de cette enquête,
j 'ai le sentiment que la cam-
pagne de candidature de Naga-
no s 'est déroulée de façon à peu
près correcte» a-t-il toutefois
ajouté , lors d'une conférence
de presse.

Les noms et nationalités des
personnes mises en cause n'ont
pas été divulgués mais
devraient fi gurer dans le rap-
port que remettra le COJ au
CIO le 15 février. Cette enquête
a été demandée à toutes les
villes candidates des Jeux de
ces dernières années par Juan
Antonio Samaranch , le prési
dent du CIO.

M. Yagi s'est montré sévère
sur la disparition des livres de
comptes de la campagne, brû
lés en 1992. Les responsables
de Nagano ont donné plusieurs
explications différentes sur les
raisons de cette destruction.

Le secrétaire généra l du COJ
a en revanche indi qué n'avoir
«trouvé aucune p reuve» que M.
Samaranch ait reçu des
cadeaux luxueux de la part de
Nagano , en particulier un sabre
traditionnel .

La commission d'enquête a
interrogé une dizaine de
membres de l' ex-comité de can-
didature de Nagano alors que
se déroulaient , dans la station ,
les festivités du premier anni-
versaire. Des spectacles , des
remises de médailles et des
numéros de grands noms du
patinage se sont succédé tout
au long du week-end dans la vil-
le illuminée. Plusieurs milliers
de Japonais , encoura gés par un
beau soleil d'hiver, avaient
répondu au rendez-vous./si

Olympisme
Anniversaire
occulté

Symptômes
communs
entre rage
et vampirisme?

Jardinage
Traitez
vos arbres
fruitiers
en hiver

Chats Nouvel
organisme
suisse
de placement
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droit . réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

¦n T̂ïïrnT ĤH
La sonnette de la porte d' entrée se fit

entendre . Geoffrey parut intrigué , mais
nullement alarmé par cette interrup-
tion.
- Tiens... Qui cela peut-il être?
La réponse à la question apparut aus-

sitôt sur l'écran de télésurveillance ins-
tallé dans le grand salon.
- James? s'exclama Geoffrey, ravi.

Notre petite Allison a dû se rappeler une
conversation téléphonique avec un
mystérieux Alex peu de temps avant
son accident. Evidemment , James est
le bienvenu à notre petite réception ,
quoique sa présence pose un problème
délicat...

Il n'expliqua pas le problème en ques-
tion.

Il se contenta de le résoudre.
D'un geste lent , il déplaça le canon de

son arme et fit feu.
La balle toucha Ty ler à la poitrine.

Mais Ty ler ne tomba pas. Il ne tombe-
rait pas.

Au contraire , sachant qu ' il allait mou-
rir et ne se souciant que de sauver Eve ,
il avança vers Geoffrey.
- Cours, Eve, murmura-t-il. Cours.
Mais Eve ne pouvait s'échapper. Le

bras de Geoffrey continuait de l' em-
prisonner. Eut-elle été libre , elle aurait
couru vers Ty ler, et non vers son propre
salut.

Geoffrey regarda venir son rival avec
un sourire carnassier.

La deuxième balle , tirée à bout por-
tant , transpercerait le cœur de Ty ler.

A la dernière seconde, pourtant ,
Geoffrey se souvient de son projet:
obli ger Eve à presser la détente pour le
coup de feu fatal... Quel plaisir d' as-
sister à la scène !

Il visa la jambe gauche de l' ancien pi-
lote et lui fracassa le fémur. Ty ler es-

saya d' avancer, fit quel ques pas titu-
bants et s'écroula.

Eve se débattit; sans hésiter, Geoffre y
la lâcha. Quand elle s'agenouilla auprès
de l'homme qu 'elle aimait , celui-ci
leva la main pour lui caresser le visage.
Leurs regards communièrent et ils par-
tirent loin , très loin... vers leur rêve.

Ce moment d'évasion cessa brusque-
ment quand Eve sentit la chaleur du
sang de son amant qui coulait sur le sol
de marbre à côté d' elle. Mais avant
même qu 'elle commence à déchirer des
bandes de son négli gé en soie, Ty ler
ôtait sa veste pour elle - pour l' en cou-
vrir , voiler sa nudité , lui rendre sa di-
gnité , même s'il était en train de mou-
rir.

(A suivre )

Demandes NiP?
d'emploi wVijf
DAME cherche heures de nettoyage et
repassage. Tél. 032 730 15 42. 02s îsss ie

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche
tous travaux de secrétariat à son domicile.
Tél. 032 968 85 47. 1320-13213

HOMME DE MÉNAGE, CH, expérimenté,
capable aussi d'effectuer des réparations
dans votre intérieur, cherche des heures le
matin. Petite conciergerie possible. Rabais
pour AVS-AI. Tél. 032 725 96 92, dès 20
heures. 028- .869.5

HOMME MARIÉ 1 enfant, cherche place
fixe comme concierge ou toute autre pro-
position intéressante. Tél. 032 724 71 22, le
soir après 18h. 028 .87.82

JEUNE DAME, permis B, cherche travail
dans restauration, fabrique, ménage ou
nettoyages bureaux. Ouverte à toutes pro-
positions. Tél. 032 731 42 15 ou tél. 079
294 91 12. 028- 186825

JEUNE HOMME, 23 ans avec permis de
conduire, cherche emploi immédiatement.
Etudie toutes propositions. Tél. 032 841 43
56. 028-186847

Offres SK-Bnd'emploi 9̂ Û
URGENT CHERCHE maman de jour, le
mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, de
15 h 30 - 19 heures. Région Peseux-Cor-
celles. Tél. 032 730 51 08, midi. 028-186907

Rencontrerez3 Sf&r
OÙ CONTACTER 150 FEMMES dispo-
nibles? Réponse (hors agences) au
021 721 28 28. 022-684139

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

 ̂
028-185594

CARNAVAL, déguisements et acces-
soires. Tél. 032 961 14 50. 014-025581

JE CHERCHE antiquités, meubles, bibe-
lots, montres de poche, etc., tél. 079 214
76 39. 028-186893

RÉGION LITTORAL, familles cherchent
terrain à bâtir entre 800 et 1500 m2. Ecrire
sous-chiffres R 028-186697 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Cherche S ̂ SL§
à acheter *f5i3R
ACHÈTE disques 45t. des années 60. Tél.
032 724 00 87. 028 186022

A vendre ^ ŷ
PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022-683575

Animaux *gj§[agL
HAUTERIVE, perdue chatte tigrée marbré,
pattes et plastron blanc, collier rose.
Récompense. Tél. 032 753 21 39. 02.-1.6.15

Immobilier JBjSgïl
à louer %£j^p
BEVAIX, rue Vy-d'Etra, appartement 3'/2-
4'/2 pièces, spacieux, agencé, balcon, zone
de verdure (crèche à proximité). Tél. 032
853 52 51. 028-186974

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, 3 pièces,
balcon, cave, combles. Fr. 930.- + charges,
garage Fr. 120.-. Tél. 032 853 17 78, le soir.

028-186977

COLOMBIER URGENT, grand 4'/_ pièces
dans maison villageoise, cuisine agencée,
place de parc, libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1500 - tout compris. Tél. 032
853 78 28. 028-186486

COLOMBIER superbe appartement lumi-
neux de 4'/2 pièces, 180m2, jardin privatif.
1er avril. Tél. 032 841 50 36 soir. 028-186352

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée,
rénové, subventionné, libre fin février. Tél.
032 931 69 12, heures des repas. 132-042811

LE LOCLE, dans petit immeuble, 3 pièces,
tout de suite. Situation tranquille et enso-
leillée, chauffage individuel, douche, WC
séparés, cuisine agencée, cave, 1 place de
parc , jardin. Fr. 650 -, sans les charges. Tél.
032 931 87 50, heures des repas. 02e 186897

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
372 duplex, cuisine en chêne, cheminée de
salon, 1 salle de bains, 1 WC séparés, cave
et galetas libre tout de suite. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél. 032 913 14 75 ou
tél. 079 219 14 75. 132043244

LE LOCLE, 3 pièces + grande cuisine agen-
cée, tout confort , balcon. Tél. 032 913 71 88.

132-042756

NEUCHÂTEL, Brévards 3, appartement
3V2 pièces, cuisine agencée habitable, bal-
con, cave, place de parc. Libre. Fr. 1100 -
tout compris. Tél. 032 730 52 32. 026 .669.3

NEUCHÂTEL-PESEUX, chambre indé-
pendante meublée, confort , cuisinette, tél.
079 633 35 45. 028-186995

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces avec cachet , tout
confort , cave, ascenseur, accès jardin. Libre
dès le 1.4.1999. Tél. 032 954 20 64 aux
heures de bureau. 014-026490

SAINT-BLAISE, appartement 2 grandes
chambres + 2 chambres mansardées,
machine à laver le linge, cuisinière, frigo,
superbe vue. Libre tout de suite. Tél. 079
689 30 10. 028-186690

lmmobiliem m̂̂ ^\à vendre wt p̂Tic
LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19, 3 stu-
dios agencés. Bon rendement. Ecrire sous
chiffres O 132-043164 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

NEUCHÂTEL, appartement 3V2 pièces,
80 m', rénové, 10 minutes à pied du centre.
Tél. 079 610 89 32. ,028-186670

Immobilier ^W)demandes UftiSk
de location Jp ŷ^
CANTON DE NEUCHÂTEL, urgent 4 / 2 -
572 pièces, env. 120m2, max. Fr. 1800.-. Tél.
079 417 03 09. Prof. 724 15 62 matin.

028-186824

FAMILLE CHERCHE à louer ou location-
vente, au Landeron, maison ou grand
appartement. Tél. 032 751 50 74. 02e-186723

NEUCHÂTEL studio pour fin mars. Maxi-
mum Fr. 500 - tél. 032 753 70 79. 028-186614

Véhicules î gSrSP
d'occasion  ̂^̂ Jjp
LANCIA Y10 4 x 4, année 90, 60.000 km,
couleurvert foncé, pneus hiver, verrouillage
central, vitres électriques. Fr. 4800 - à dis-
cuter. Tél. 079 240 24 16. 132-043153

MERCEDES BREAK, 1982, ABS, climati-
sation, 270.000 km. Fr. 3000 - à discuter.
Tél. 032 853 78 28. 028-186491

PEUGEOT 205 XS, 1992, 62.000 km,
expertisée le 12.98. Fr. 6200.-. Tél. 032
853 50 20. 028-186548

SINGER
dès Fr. 330.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

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

132-33016

Définition: récit, un mot de 9 lettres

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

Solution en page 4

T E Y O N E E N P E X U L T E

N O R D C N B A R R E  E A N M

E L U D I  R D U R E E N R E C

S U T B O R E E T S T N T Y R

S T A V A R G D P  I R O O O P

E C B T I B E Y I E T S V M P

D R A C I P G X T T I S P I A

A P G E E T A O R C E  I S S P

R R A R D P G C A T E T E T E

G E M G A  I T I M A S A A N R T

N I M A G E C V E G A P L A I

S V E U I M R E E E V E L A L T

R E I V E R A N D A L T A S E

I L I V N E C I R E S A R C E

O E N E E E R T N E Y A S S E

A Agence Exulté P Pacage Salve
Alpage G Gage Patard Santiag

B Barre Gamin Pâtisson T Tante
C Cabine Gamme Permis Tapas

Cancre Gigoter Petite Taverne
Cerne Grade Picard Titubé
Cireur Grain Pierre Totem
Crédit Gravats Pistage Toubab
Croate Gypse Pivoter V Véranda

D Décidé L Levier Prénom Vive
E Ecraser M Mistral Psitt

Entré Moyen Pyrex
Envie IM Nord R Remué
Essayé Noyé Ridule
Etêté O Obtus Rutabaga
Evier Oxyde S Salace

' roc-pa 770

Le mot mystère

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

¦̂ ^ i— LA CHAUX-DE-FONDS
W I Tél. 032/913 78 35

O
À LOUER

POUR LE 1er AVRIL 1999

Q LA CHAUX-DE-FONDS

^̂  
Studio composé d'une

chambre, cuisine agencée et
salle de bains.

*" 132-43254 RUB dS '3 ROndB UNPI

v*t ÀA louer ^
Le Locle, Hôtel-de-Ville 19

Y Bel appartement de 3 pièces

?immeuble entièrement rénové
• ascenseur _
• cuisine agencée complète |
• 2 salles d'eau s
• conciergerie

^Libre 
de suite ou 

à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59

Pour plus cTInfomiattons : www.geco.cti 
^

É

Surface commerciale
de 110 m2

I - surface de vente, 3 vitrines,
arrière boutique, bureau,
(aménageable au gré du
preneur)

I - Libre dès le 1er septembre 1999

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

I _____________________________________________^^^ 132;41837

«Comment gagner
les élections et
votations?»

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

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

^PUBLICITAS 



Futur
Les voies
à suivre

Autriche et Norvège ont
écrasé les épreuves de vitesse.
Certaines raisons du succès
sont connues. «Les Autri-
chiens disposent d'un avan-
tage conséquent avec leurs
classes ski-études, constate
Louis Monney. Au niveau
études, le handicap existe en
Suisse. Ceci dit je ne suis pas
certain qu 'un apprentissage
soit un frein si le contact et les
discussions avec le patron in-
terviennent avec le début de
la formation. Dans le second
cas, n'oublions pas que les
Norvégiens n 'ont pas de pres-
sion contrairement aux na-
tions alp ines. Les médias ne
sont pas présents comme chez
nous. Tout n 'a pas toujours
bien marché. Aamodt conna ît
une nouvelle flambée après
deux années p énibles. Kjus ef-
face la tension en prétextant
la maladie lorsque cela ne va
pas. Ce qui ne l'empêche pas
d'être un athlète fantastique
et d'avoir des p ieds en or. Les
Norvégiens ont aussi réagi. Ils
ont énormément travaillé la
fo rce avant de se rendre
compte que l 'avantage ne por-
tait que sur les trente pre-
mières secondes. Ils ont évolué
pour être perfo rmants sur
toute la longueur.»

(Auparavant les descen-
deurs ne faisaient du géant que
lorsque les conditions n 'autori-
saient pas autre chose, re-
prend Louis Monney. Didier
Cuche a skié p ratiquement
aussi vite en géant qu 'en des-
cente. C'est inquiétant à mon
avis. Pourtant trois Autri-
chiens sur quatre alignés sa-
medi viennent du géant...»

Louis Monney sera-t-il
l'homme qui définira cette
évolution en Suisse? «Je ne le
sais pas. Je n 'ai pas app récié la
méthode utilisée pour le rappel
de Pirmin Zurbriggen. Pour
l'heure, je travaille jusqu 'à la
f in  de la saison, ensuite on
verra.»

SFO/ROC

Ski alpin Vail: le miracle
n'a pas eu lieu en descente
Les Suisses iront pas dé-
collé. Le commentateur de
service l'a souligné
lorsque Markus Hermann
franchit la ligne. «Il figu-
rera malheureusement au
bas de la page de résul-
tats aujourd'hui» lança le
speaker de Beaver Creek.
Sur la fameuse piste des
«Oiseaux de proie», le duel
pour les médailles n'a ré-
uni que les Autrichiens et
les Norvégiens.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Eloignés du podium durant
les entraînements, les descen-
deurs suisses le sont restés en
course. Les protégés de Louis
Monney ont évolué à une alti-
tude inférieure que celle des
Autrichiens et des Norvégiens.
La différence a été fortement
marquée par rapport au duo
royal , Hermann 
Maier et Lasse Kjus ,
qui a survolé la des-
cente des Mon-
diaux. «Nous
n'avions honnête-
ment aucune chance
si nous nous basions
sur nos entraîne-
ments, à l'exception
de Bruno Kernen»,
confiait , à l'issue de
la descente, le res-
ponsable du secteur
vitesse. «Même lui
n'a pas été véritable-
ment dans le coup en course.
Ce constat demeure en consi-
dérant que les deux premiers
étaient intouchables. Il fallait

oser se lancer. Paul Accola et
Markus Hermann duraient pu
corriger le bilan en entrant
dans h 's dix. Leur temps inter-
médiaire le permettait encore
après une minute quinze. Paul
Accola réalise une très mau-
vaise partie finale et Markus
Hermann sort.»

Lourd déficit
Ces performances touchent

Louis Monney. Le Fribour-
geois ne se retranche pas der-
rière les alibis: «Je suis devant
l'équipe et j e dois assumer. Si
nous n'avons pas de résultats,
nous avons commis des er-
reurs. Des erreurs de jeunesse
d'un encadrement très jeune
en descente. Mais nous payons
également des fautes du passé
qui nous empêchent de maîtri-
ser la situation aujourd'hui.»

La saison lui a apporté de
nombreux enseignements.
«J 'ai considéré au départ que

le fait de ne pas
avoir pu nous
rendre dans l 'hémi-
sphère sud n 'engen-
drerait aucun pro-
blème. Même si
nous n'avons pas
pu pa rcourir ainsi
les kilomètres néces-
saires en descente.
Les épreuves nous
ont montré que ce
déficit jouait un
rôle. L 'adaptation
au matériel n'a pu
se faire normale-

ment. Autant au niveau des
skis que des souliers et de tout
le matériel. Chaque année, il
faut  accomplir des kilomètres

Déjà champion du monde de super-G, Hermann Maier a récidivé en descente, photo Keystone

pour que les semelles aillent
p lus vite. Nous ne pouvons pas
le faire en été sur les glaciers
où la neige est trop agressive
en raison de son taux d'humi-
dité élevé. Il faut  le faire dans
des conditions hivernales.
Nous les trouvons dans l'hémi-
sphère sud. Tu habitues ton ski
à la glisse et à la neige.»

Le Chili privé d'or blanc , les
Suisses avaient renoncé à leur
voyage. Le handicap n'existe

pas pour les descendeurs au-
trichiens et Hermann Maier
qui se sont rendus en Nou-
velle-Zélande cet été. Quant
aux Norvégiens, le problème
ne s'est pas posé avec des
séances d' entraînement qui
ont débuté très tôt en avril et
sous des latitudes recouvertes
de neige naturelle.

Privé d'atout
L'équi pe helvétique de des-

cente se trouve également pri-
vée d' un atout important avec
l'absence totale de la maison
Atomic. La marque autri-
chienne a monopolisé quatre
des cinq premiers rangs sa-
medi. «Nous n'avons pas pu
commencer les tests p lus tôt
pa rce que certains coureurs
n'étaien t pas encore fournis.
Atomic n 'équipe aucun de nos
descendeurs, relevait Louis
Monney. Les résultats démon-
trent leur force au niveau des
skieurs pour la mise au point.
Leur ski de descente n'a pas
changé depuis trois ans.»

L'atout n'est pas pour les
Suisses. «Des raisons finan-
cières peuvent expliquer cette
situation, reprenait Louis Mon-
ney. Atomic équip e la maj orité
de l 'équipe autrichienne et la
fédération autrichienne a des
actions dans la firme. Elle n'a

pas avantage a aller chercher a
l'extérieur. Le cas de Steve Lo-
cher illustre également la poli -
tique suivie. La maison mère
ne voulait p lus engager un ser-
viceman pour lui. L 'importa-
teur suisse a dû le reprendre.
Atomic fournit volontiers les
skis. Elle n'accepte pas de le
fai re avec un serviceman. Un
coureur de Coupe du monde ne
peut pas faire ses skis de des-
cente lui-même. Impossible.»

SFO

L'amertume de Didier Cuche
«Je suis déçu de moi-

même. La course et le four
sont à oublier. Je veux rentrer
le p lus vite possible chez
moi.» Quelques heures après
la descente des champion-
nats du monde, Didier Cuche
avouait son amertume. Non
par rapport à sa descente,
mais aux réactions qu 'il avait
rencontrées. «Je suis atteint
le p lus fortement par les re-
marques qui me «cassent»
aujourd'hui. L 'an dernier,
tout le monde était content
d'avoir des déclarations de
Didier Cuche. Certains com-
portements de médias sont
vraiment navrants et déce-

vants face à des athlètes qui
s 'engagent au maximum et
assument des risques
énormes. Dans un fauteuil,
tout est facile. Pourtant ce
sont eux qui vous posent des
questions du style «t 'es-tu en-
traîné? As-tu peur?». On ré-
p ète constamment que Her-
mann Maier skie à cent cin-
quante pou r cent. Il évolue
simplement à cent pour cent
par rapport à sa limite. J 'évo-
lue à cent pour cent de la
mienne actuellement. Notre
seuil se situe à un niveau dif-
férent aujourd 'hui. Son maxi-
mum est p lus haut que moi. Il
ne faut  pas parler unique-

ment de Maier. Nous avons
vu tout au long de la saison
que d'autres étaient là. Ne se-
rait-ce que Lasse Kjus. »

Le champion des Bugne-
nets ne participera pas au
combiné: «Je veux prendre le
premier vol pour me soigner.
Je ne veux p as traîner ce re-
f roidissement jusqu 'à la f in  de
la saison. Difficile d 'établir
un diagnostic précis ici. Tant
que j e  n'effectue p as de
manche d'entraînement, je ne
tousse pas. Les quintes re-
prennent ensuite, quand j 'ai
emmagasiné une certaine
quantité d'air f roid.»

SFO/ROC

Bob Mondiaux: Gunther Huber
sacré sur sa piste de Cortina
Une année après avoir ga-
gné la médaille d'or olym-
pique, Gunther Huber a
remporté son premier titre
de champion du monde de
bob à deux. Le pilote ita-
lien (34 ans) s'est en effet
imposé sur «sa» piste de
Cortina d'Ampezzo devant
l'Allemand Christoph Lan-
gen et le Français Bruno
Mingeon.

Depuis sa victoire aux Jeux
olymp iques de Nagano , i' hiver
dernier , Gunther Huber
n'avait plus connu les joies du
succès. Sur la piste la plus dif-
ficile du monde, le p ilote ita-
lien n 'a certes pas été exempt
d' erreurs. Mais , sur l'en-
semble des quatre manches , il
s'est certainement montré le
plus régulier. Même la bles-
sure de son f'reineur, Enrico
Costa , lors de la première des-
cente , ne l' a pas déstabilisé.
Avec Ubaldo Ran/.i, le policier
sud-tyrolien a tout de même
laissé le grand favori de la

compétition , Christoph Lan-
gen, à dix-huit centièmes de
seconde. L'Allemand a signé le
meilleur temps dans les
deuxième et quatrième des-
centes , mais il a manqué les
deux jours sa première
manche.

Bruno Mingeon pour sa
part a signé le meilleur résul-
tat de sa carrière de pilote de
bob à deux . Le troisième du
bob à quatre des JO de Na-
gano n'a finalement perdu la
bataille pour la deuxième
place que pour seize cen-
tièmes de seconde. Ses temps
de départ assez moyens ne
sont certainement pas étran-
gers à cette situation.

Gotschi quatrième
Dans le camp suisse, Reto

Gotschi n'aura finalement
réussi qu 'une seule manche
propre , la dernière. Le sa-
medi , il avait dû d' emblée sur-
monter le handicap d' un nu-
méro de dossard élevé. Mais ,
il faut bien reconnaître que le

pilote helvétique n a pas
réussi à tirer profit de sa pre-
mière position de départ dans
la troisième manche, hier, où
il ne signait que le troisième
temps. Un temps de départ as-
sez catastrophi que (4"99) lui
a certainement coûté une
place sur le podium.

Quant à Christian Reich , sa
septième place est assez
conforme à ses possibilités ac-
tuelles. De grossières erreurs
au départ des deuxième et troi-
sième manches ne lui ont pas
permis de s'immiscer dans la
lutte pour les médailles.

Classement
Cortina d'Ampezzo (It).

Championnats du monde de
bob à deux (quatre
manches): 1. Huber-Costa-
Ranzi (It I) 213"62. 2. Langen-
Zimmermann (Ail I) à 0"18.
3. Mingeon-Hostache (Fr I) à
0"34. 4. Gôtschi-G. Acklin (S
I) à 0"49. 5. Shimer-Jovanovic
(EU I) à 0"79. Puis: 7. Reich-
U. Aeberhard (S II) à l"557si

Ski nord ique Médaille
suisse en combiné
Les derniers titres des
championnats du monde
juniors, qui se sont ache-
vés à Saalfelden, en Au-
triche, sont revenus à un
Finlandais, Jussi Ylimdki,
vainqueur du 30 km libre,
et à la Tchèque, Zuzhana
Kocumova, gagnante pour
sa part du 15 km libre.

Côté suisse, Andréas Zihl-
mann a terminé au 46e rang
tandis que chez les filles , avec
Karin Camenisch (25e), Ré-
gula Hulli ger (27e) et Laurence
Rochat (28e), la Suisse a placé
trois des siennes dans la pre-
mière moitié du classement.

Mais c'est la veille que les
Suisses avaient réussi une re-
marquable performance en
obtenant une superbe mé-
daille d' argent dans le com-
biné par équi pes , terminant à
11"! des États-Unis mais de-
vançant la France de 12"2.

L'an dernier à St-Moritz , les
jeunes Suisses s'étaient déjà
distingués en conquérant la

médaille de bronze au terme
d' une belle course-poursuite.
En Autriche, la situation était
différente pour le quatuor hel-
vétique. Ronny Heer, Pascal
Meinherz , Lucas Vonlanthen
et Andy Hartmann se retrou-
vaient en tête après le saut ,
s'élançant pour le fond avec
3" d'avance sur les Tchèques ,
20 sur les Français , 38 sur les
Slovènes et 1 '17" sur les Amé-
ricains.

Les Suisses pouvaient en-
core rêver à la médaille d'or au
terme du premier relais de 5
km. Ronny Hauser était passé
avec 20" d'avance sur le Fran-
çais Kevin Arnould. Revenus à
29"5, les Américains allaient
prendre le commandement
dans le relais suivant , les
Suisses tombant à la troisième
place. Médaillé de bronze de
l'épreuve individuelle , And y
Hartmann , réalisait le
meilleur temps des derniers
relayeurs et permettait à la
Suisse de revenir à la
deuxième place./si

Descente messieurs: 1.
Maier (Aut) l '40"60. 2.
Kjus (No) à 0"31. 3.
Aamodt (No) à 0"57. 4.
Knauss (Aut) à 0"59. 5.
Eberharter (Aut) à 0"80. 6.
Franz (Aut) à 1"15. 7.
Kernen (S) à' 1"38. 8.
Grônvold (No) à 1"77. 9.
Ghedina (It) à 2"19. 10.
Jarbyn (Su) à 2"34. 11.
Brezavsek (Sln) à 2"50. 12.
Sivertsen (No) à 2"69. 13.
Seletto (It) à 2"76. 14.
Cuche (S) à 2"82. 15. J.
Griinenfelder (S) à 2"85.
16. Accola (S) 3"09.
Eliminé (notamment):
Herrmann (S)./si

Classement

Vainqueurs des deux
concours disputés cet hiver,
les Norvégiens sont les incon-
testables favoris du combiné
des champ ionnats du monde
de Vail, dont la descente aura
lieu aujourd 'hui et le slalom
demain.

Après sa médaille d'or en
super-G et sa deuxième place
en descente, Lasse Kjus es-
père remporter une nouvelle
médaille lors du combiné. Le
skieur de Siggerud a déj à ga-
gné quatre médailles dans la
discipline: l'or aux Mondiaux
de 1993 et aux Jeux de 1994 ,
ainsi que l'argent aux cham-
pionnats du monde 1996 et à
Nagano. Grand favori , il a
l'habitude de supporter la
pression lors des événements
majeurs. Aamodt est le te-
nant du titre. S'il parvenait à
conserver son bien , cela ne
surprendrait personne.

Le princi pal contradicteur
des Norvégiens aurait dû être
Hermann Maier. Le double
champ ion du monde de Vail a
décidé de faire l'impasse sur
le combiné pour se
concentrer sur le géant de
vendredi.

Mais en combiné , des
surprises ont lieu très
régulièrement. Troisième du
combiné de Kitzbùhel , Paul
Accola pourrait remporter
une médaille , dix ans après
sa deuxième place lors des
Mondiaux déjà disputés à
Vail. Bruno Kernen ,
deuxième il y a deux ans à
Sestrières , est également un
candidat au podium./si

Combiné
Norvégiens
favoris



Hockey sur glace FR Gottéron devra
batailler pour sauver sa peau en LNA
C'est la fin de l'espoir pour
FR Gottéron dans le tour
qualificatif du champion-
nat de LNA. Tenue en échec
samedi à Langnau (3-3) et
battue dimanche par Da-
vos (2-4), l'équipe fribour-
geoise est condamnée aux
play-out. A trois journées
de la fin du tour qualifica-
tif, FR Gottéron peut en-
core espérer rejoindre Rap-
perswil mais en cas d'éga-
lité de points, les confron-
tations directes sont déter-
minantes et elles sont à
l'avantage de la formation
saint-galloise.

Hier
ZOUG - AMBRI-PIOTTA 2-5
(0-0 2-3 0-2)

Herti: 4601 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et

Sommer.
Buts: 24e Di Pietro (Gardner,

Ivankovic) 0-1. 25e Walz (Todd, à 5
contre 4) 1-1. 27e Ivankovic 1-2. 29.
Di Pietro (Petrov, M. Celio) 1- 3. 34e
T. Kiinzi (Sutter, Rôtheli , à 4 contre
4) 2-3. 46e M. Celio (Di Pietro, Pe-
trov) 2-5.

Pénalités: 11 x 2' plus 10' (T.
Kiinzi) contre Zoug, 12 x 2' contre
Ambri Piotta.

Zoug: Schopf; A. Kiinzi , Sutter; T.
Kiinzi , Kessler; Walz, Horak; Meier,
Todd, Muller; Grogg, Edgerton , Rô-
theli; Oppliger, Brown, Eberle;
Schneider.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Salis. Guidotti; Gazzaroli.
Steck; Petrov, N. Celio, M. Celio; De-
muth , Cereda , Baldi; Gardner, Di
Pietro , Ivankovic; Wittmann, Ziegler,
Cantoni; Fritsche.

BERNE - ZSC LIONS 3-2 a.p.
(0-0 2-1 0-1 1-0)

Allmend: 8315 spectateurs .
Arbitres: MM. Kaukonen, Eich-

mann et Schmutz.
Buts: 27e Zehnder (Weber) 0-1.

33e Triulzi (Howald , Godiniuk, à 5
contre 4) 1-1. 40e L. Leuenberger
(Montandon , S. Leuenberger, à 4
contre 4) 2-1. 48e Hodgson (Jaks,
Muller) 2-2. 62e Godiniuk 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Marois)
plus pénalité de match (Marois)
contre Berne, 7 x 2 '  contre les ZSC
Lions.

Berne: Tosio; Rauch , Godiniuk;
Jobin , S. Leuenberger; Sommer,
Schneider; Marois , McLlwain, Chris-

ten; Reichert , Montandon , L. Leuen-
berger; Howald , Paterlini , Triulzi;
Mouther.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Zehnder; Kout, Keller; Stoller,
Brasey; Heim, Zeiter, Micheli; Mill-
ier, Hodgson, Jaks; Délia Rossa , We-
ber, Stiissi; Bauer, Morger, Looser.

LUGANO - RAPPERSWIL 4-3
(2-2 1-01-1)

Resega: 3220 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Kuttel et

Schmid.
Buts: 5e Richard (Rogenmoser) 0-

1. 8e Schumperli (Hoffmann) 0-2.
12e Ziegler (Voisard) 1-2. 19e Cra-
meri (Andersson , à 4 contre 5) 2-2.
25e Jenni (Andersson, McDougall , à
5 contre 4) 3-2. 47e Jenni (Anders-
son, McDougall , à 5 contre 4) 4-2.
57e Ouimet (Hoffmann.Capaul) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 4
x 2' plus 2 x 10 (Bayer, Lindberg)
contre Rapperswil-Jona.

Lugano: Huet; Bertaggia , Anders-
son; Astley, Tschumi; Ziegler, Voi-
sard ; T. Meier, Crameri, Jenni; Fi-
schef , McDougall , Fair; Naser, Aes-
chlimann, Fuchs; Doll , Antisin, G.
Vauclair.

Rapperswil: Bayer; Langer, Se-
ger; Capaul , D. Meier; D. Sigg. Re-
ber; Rogenmoser, Richard . Lindberg;
Hoffmann, Schiimperli , Monnier;
Ouimet, Yaremchuk, Friedli; Camen-
zind.

FR GOTTERON - DAVOS 2-4
(1-2 0-0 1-2)

Saint-Léonard: 3294 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Man-
dioni et Betticher.

Buts: 7e R. von Arx (Streit, à 5
contre 4) 0-1. 15e Descloux (Rottaris ,
Conne) 1-1. 18e Jeannin (Nummelin)
1-2, 43e Rottaris (Burakovsky, à 5
contre 4) 2-2. 48e Jeannin (Nurmi-
nen , à 5 contre 4) 2-3. 57e R. von Arx
(Ruthemann) 2-3.

Pénalités: 6 x 20 contre FR Got-
téron, 9 x 2 '  plus 10' (Jeannin)
contre Davos.

FR Gottéron: Ôsdund; Descloux ,
Keller; Fleury, Fazio; Marquis, Gui-
gnard ; Burakovsky, Rottaris, Conne;
Furler, Beraldo, Orlandi; Schaller,
Zenhausern, Bachofher.

Davos: Beauregard ; Streit , Gia-
nola; Nummelin, Equilino; J. von
Arx, Haller; Kress; Schocher, R. von
Arx, Ruthemann; Kobel , Jeannin,
Nurminen; Millier, Rizzi , Baumann;
Stirnimann, Roth.

KLOTEN - LANGNAU 4-1
(0-0 2-1 2-0)

Schluefweg: 3982 spectateurs.

Muller - Gazzaroli: Ambri-Piotta a fait le plein ce week-end. photo Keystone

Arbitres: MM. Clémençon. Strie-
ker et Peer.

Buts: 29e Schenkel (Pliiss , Ro-
then) 1-0. 34e Shamolin (Strand-
berg) 2-0. 38e Doyon (Parks) 2-1. 41e
Rothen (Princi) 3-1. 45e Rufener
(Bayer, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 5 x 2' contre Kloten , 7
x 2' contre Langnau.

Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti;
Princi , Bruderer; Bayer, Ramholt;
Wùst , Nauser; Wichser, Tancill,
Strandberg; Pliiss, Schenkel. Ro-
then; Lindemann, Shamolin , Rufe-
ner; Heldner, Folghera , Reuille.

Langnau: Gerber; Doyon, Muller;
Szczepaniec, Snell; Aegerter, Wù-
thrich; Brechbiihl , Elik, Parks; Lini-
ger, Pont, Fust; Tschiemer, Keller,
Buhlmann.

Somedi
AMBRI-PIOTTA - BERNE 6-0
(1-0 3-0 2-0)

Valascia: 3008 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Baumgar

ter et Peer.
Buts: 9e Gardner (Petrov, à 5

contre 4) 1-0. 26e Steck (Cereda) 2-0.
29e Fritsche (Petrov, à 5 contre 4) 3-
0. 36e Cereda 4-0. 42e Gardner (Gaz-
zaroli , Di Pietro) 5-0. 43e Ziegler
(Rohlin , Bobillier) 6-0.

Pénalités: 7 x 2' contre Ambri
Piotta , 10 x 2' contre Berne.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Gazzaroli , Steck; Salis, Gia-

nini; Petrov, N. Celio, M. Celio;
Gardner, Di Pietro, Ivankovic; De-
muth , Cereda , Baldi; Fritsche.

Berne: Tosio; Godiniuk , Rauch;
Jobin , S. Leuenberger; Schneider,
Sommer; Christen , McLlwain, Ma-
rois; Reichert , Montandon , L. Leuen-
berger; Howald, Paterlini , Triulzi;
Mouther, Frauchiger.

ZSC LIONS - LUGANO 4-3 a.p.
(1-1 1-1 1-1 1-0)

Hallenstadion: 7828 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukkonen, Sim-
men et Sommer.

Buts: 2e G. Vauclair (Voisard, Fe-
dulov) 0-1. 15e Jaks (Hodgson , Mill-
ier) 1-1. 28e Jenni (McDougall , Cra-
meri , à 5 contre 4) 1-2. 35. Zeiter
(Délia Rossa, Micheli, à 5 contre 4)
2-2. 42e Hodgson (Muller) 3-2. 57e
Crameri (Jenni , Astley) 3-3. 63e We-
ber (Zehnder, Martikainen, à 4
contre 5) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 2 x 2 '  contre Lugano.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Zehnder; Kout , Zalapski; Stol-
ler, Brasey; Heim, Zeiter, Micheli;
Jaks, Hodgson, Millier; Délia Rossa ,
Weber, Stiissi; Bauer, Morger, Loo-
ser.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An
dersson; Voisard, J. Vauclair; Astley
Tschumi; Fischer, Crameri , Jenni
Antisin, McDougall , Meier; G. Vau

clair, Fedulov, Fair; Naser, Aeschli-
mann, Fuchs.

DAVOS - ZOUG 5-4 (2-1 2-2 1-1)
Patinoire de Davos: 2780 specta-

teurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Man-

dioni et Wirth.
Buts: 10e Nurminen (Kobel) 1-0.

14e Muller (Rizzi) 2-0. 16e Meier
(Muller) 2-1. 27e Walz (Davidov,
Grogg, à 5 contre 4) 2-2. 31e Grogg
(Rôtheli) 2-3. 33e R. von Arx (Gia
nola, à 5 contre 4) 3-3. 34e Stirni-
mann 4-3. 46e J. von Arx (Jeannin , à
5 contre 4) 5-3. 60e Sutter (Rôtheli ,
Walz) 5-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos, 7
x 2' plus 10' (Walz) contre Zoug.

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

Zoug: Rtieger; A. Kùnzi, Sutter;
T. Kûnzi , Kessler; Walz, Horak;
Meier, Todd, Muller; Davidov, Rô-
theli, Grogg; Brown, Oppliger,
Schneider; Eberle , Holzer.

RAPPERSWIL- KLOTEN 3-3 a.p.
(2-1 0-0 1-2)

Lido: 4071 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel et

Schmid.

Buts: 3e lindberg (Richard , R.
Sigg) 1-0. 12e Friedli (Ouimet , Re-
ber) 2-0. 14e Balmer (Tancill , Wich-
ser, à 5 contre 4) 2-1. 47e Strandberg
(Balmer) 2-2. 52e Strandberg (Tan
cill , Wichser) 2-3. 57e Lindberg (Ri
chard) 3-3.

Pénalités: 7 x 2' contre chaque
équi pe.

Rapperswil: C. Bayer; R. Sigg,
Seger; Meier, Capaul ; D. Sigg, Re-
ber; Langer; Rogenmoser, Richard ,
Lindberg; Hoffmann , Schumperli ,
Monnier; Ouimet, Yaremchuk,
Friedli.

Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti ;
Bruderer, M. Bayer; Ramholt, Princi;
Wiiest; Tancill, Strandberg, Wich-
ser; Pliiss. Schenkel , Rothen; Rufe-
ner, Lindemann , Shamolin; Reuille ,
Heldner, Folghera .

LANGNAU - FR GOTTÉRON 3-3
a.p. (0-2 2-1 1-0)

Ilfis: 3747 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Maissen

et Schmutz.
Buts: 14e Burakovsky (Chibirev,

Conne) 0-1. 20e Burakovsky (Conne,
Guignard , à 5 contre 4) 0-2. 27e Pont
(Brechbiihl , Elik) 1-2. 30e Bachofner
(Descloux) 1-3. 32e Liniger 2-3. 54e
Parks (Szczepaniec) 3-3.

Pénalités: 9 x 2' contre Langnau,
10 x 2' contre FR Gottéron.

Langnau: Gerber; Doyon, Muller;
Szczepaniec, Snell; Aegerter, Wû-
thrich; Brechbiihl, Elik, Parks; Lini-
ger, Pont, Fust; Buhlmann, Tschie-
mer, A. Keller.

FR Gottéron: Ôsdund; Fazio,
Fleury; Werlen, Keller; Marquis ,
Guignard ; Bezina; Zenhausern, Rot-
taris, Slehofer; Conne, Burakovsky,
Chibirev; Descloux, Schaller, Furler;
Orlandi , Bachofher.

Classement
l.Ambri-P.* 42 31 5 6 178- 96 67
2. ZSC Lions* 42 26 7 9 160-105 59
3. Lugano* 42 25 5 12 147-106 55
4. Zoug* 42 19 6 17 151-123 44
S.Davos * 42 19 6 17 154-141 44
6. Berne* 42 19 5 18 150-153 43
7. Kloten* 42 11 12 19 129-139 34
8. Rapperswil* 42 14 5 23 120-161 33

9. FR Gottéron+ 42 12 3 27 103-153 27
lO.Langnau. 42 5 4 33 94-209 14

* qualifiés pour les play-off
+ condamnés aux play-out

Prochaine journée
Mard i 16 février. 19 h 30: Da

vos - Langnau. Rapperswil - Berne
Zoug - Kloten. ZSC Lions - FR Got
téroni 20 h: Ambri-Piotta - Lugano

SAUT A SKIS
Suisses discrets

Janne Ahonen a renoué avec la vic-
toire à Harrachov. Le Finlandais a en
effet remporté dans la station tchèque
un concours au grand tremplin orga-
nisé en remplacement des deux
épreuves de vol à skis qui n'avaient
pu se dérouler en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. Il
a du même coup consolidé sa position
de leader de la Coupe du monde au
terme d'une épreuve où les Suisses se
sont montrés fort discrets: tant Pascal
Ochsner (34e) que Joël Morerod
(56e) ne se sont en effet pas qualifiés
pour la finale des trente meilleurs, /si

SKI ALPIN
Annulations à Villars

Le slalom des championnats
suisses juniors, qui devait avoir lieu
hier à Villars , a dû être annulé en
raison d'importantes chutes de
neige. Déjà la veille, le slalom géant
avait été supprimé pour des raisons
identi ques, /si

TENNIS
Marseille: c'est Santoro

Bourreau de Marc Rosset (ATP
24) samedi en demi-finale (victoire
6-4 6-4), Fabrice Santoro (ATP 59) a
cueilli à Marseille le deuxième titre
de sa carrière. Le Français s'est im-
posé 6-3 4-6 6-4 en finale devant son
compatriote Arnaud Clément (ATP
103)./si
Heuberger forfait

Le Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATI 1 142) a été contraint à l'abandon
lors de sa demi-finale du tournoi
Challenger de Hambourg face au Bié-
lorusse Vladimir Voltchkov (AIT
155). en raison d'une forte fièvre. Le
joueur de l'équi pe de Suisse de
Coupe Davis a jeté l'éponge alors
qu 'il était mené 4-2 dans le deuxième
set, après avoir enlevé la première
manche sur le score de 6-2. /si

Tennis Martina Hingis
récupère son trône de No 1
Vingt-quatre heures après
avoir obtenu l'assurance,
grâce à son succès 6-3 6-4
sur Jana Novotna (No 3),
de devenir à nouveau No 1
mondiale, Martina Hingis
(No 2) a remporté à Tokyo
le 21e titre de sa carrière.

En finale de ce tournoi doté
d'un million . de dollars , la
Saint-Galloise s'est imposée 6-
2 6-1 en seulement 44 minutes
devant la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (No 7). Mar-
tina Hingis ravit la première
place du classement de la WTA
à Lindsay Davenport , qui l'oc-
cupait depuis dix-sept se-
maines.

«J'avais 16 ans quand j e  suis
devenue p our la p remière f ois
No 1, à Key Biscayne au prin-
temps 1997, a exp li qué Mar-
tina Hingis. Auj ourd 'hui, j 'ai
mûri. Je veux maintenant
conserver cette p lace le p lus
longtemp s p ossible. Peut-être
aussi longtemp s que j e j oue eiu
tennis. Je veux tout simp lement
être la meilleure!» Elle l' est en
tout cas en ce début d'année.
De Sydney à Tokyo en passant
par Melbourne, la Suissesse a
gagné quatorze des quinze
matches qu 'elle a livrés.

Un règne de 80 semaines
Victorieuse de Lindsay Da-

venport vendredi et de Monica
Seles samedi , Amanda Coetzer
a été surclassée en finale. La

No 15 mondiale, menée très
vite 0-4 dans les deux sets, n'a
pas pu , comme lors du dernier
Open d'Australie où elle l'avait
poussée à la limite des trois
sets, inquiéter réellement Mar-
tina Hingis. «Ce court en in-
door convient parf aitement à
mon j eu, soulignait la Saint-
Galloise. J 'ai p u auj ourd'hui
j ouer très vite. Le danger contre
Amanda, c 'est de se laisser en-
traîner dans des échanges inter-
minables.»

A Tokyo, Martina Hingis
s'est imposée pour la deuxième
fois après son succès en 1997
lorsqu 'elle avait remporté la fi-
nale par forfait en raison de la
blessure de Steffi Graf. Cette
semaine de tous les bonheurs a
tout de même comporté une
petite fausse note. En finale du
double, Martina Hingis et Jana
Novotna se sont inclinées sè-
chement 6-2 6-3 devant Daven-
port/Zvereva.

Devant Novotna , contre la-
quelle elle a remporté son hui-
tième succès en onze ren-
contres, Martina Hing is avait
réussi samedi un véritable fes-
tival en retours et en passings
pour s'imposer tranquillement
en 65 minutes. «J'étais
conf iante avant d'aff ronter
Jana. J 'ai un bon bilan f ace à
elle, exp li quait la lauréate. De-
p uis deux ans, elle ne m'a bat-
tue qu 'une f ois, Tan dernier à
Wimbledon. Mais j 'avais alors
un problème de poids. Il p leu-

vait tout le temps, alors j e p as-
sais mon temps au salon des
j oueurs où j e me gavais de
f raises à la crème...»

Après son titre à Key Bis-
cayne le 30 mars 1997, Martina
Hingis était devenue la plus
j eune No 1 mondiale de l'his-
toire. Elle était la septième
j oueuse à se classer à ce rang
après Chris Evert, Martina Na-
vratilova , Tracy Austin, Steffi
Graf, Monica Seles et Arantxa
Sanchez. Elle devait conserver
cette première place pendant 80
semaines. «Je savais que j 'étais
à nouveau très p roche de Lind-
say après l 'Op en d'Australie.
Mais j e ne p ensais p as redevenir
ici à Toky o la No 1» soulignait
Martina Hingis. L'Américaine
était la tenante du titre à Tokyo,
où elle avait battu Martina 6-3
6-3 l'an dernier en finale.

Résultats
Tokyo. Tournoi WTA (1

million de dollars). Simp le
dames. Demi-finales: Hingis
(S/2) bat Novotna (Tch/3) 6-3
6^. Coetzer (AS/7) bat Seles
(EU/4 ) 6-4 6-2. Finale: Hingis
(S/2) bat Coetzer (AS/7) 6-2 6-1.
Double dames. Demi-finales:
Hingis/Novotna (S/Tch/ 1) bat-
tent de Swardt/Elena Tatarko-
vas (AS/Ukr) 6-3 6-3. Daven-
port/Zvereva (EU/Bié/2) battent
Tarabini-Vis (Arg/Aus) 6-1 6-0.
Finale: Davenport/Zvereva (EU/
Bié/2) battent Hingis/Novotna
(S/Tch/1) 6-2 6-3. /si

Boxe Mike Tyson
à nouveau à 1 ' ombre
L'Américain Mike Tyson a
quitté les menottes aux
poignets le tribunal fédé-
ral de Rockville, dans la
banlieue de Washington,
condamné à un an de pri-
son ferme pour avoir
agressé deux automobi-
listes, une peine qui pour-
rait être fatale à sa car-
rière renaissante.

Tyson, 32 ans , ne contestait
pas les faits. Le 31 août , l'an-
cien champ ion du monde des
poids lourds avait frapp é deux
automobilistes lors d' un acci-
dent de la circulation imp li-
quant la voiture de sa femme
Monica à Gaithesburg , dans le
Maryland. Il avait frapp é à la
mâchoire le conducteur ayant
embouti sa voiture et un autre
automobiliste à l'aine. U ris-
quait j usqu'à 20 ans de pri-
son. Il a été condamné à deux
ans de prison , dont un ferme,
et 5000 dollars d'amende.

Un règlement financier à
l' amiable avec ses victimes
n 'a pas emp êché sa condam-
nation , réclamée par le procu-
reur Doug Gansler, qui avait
comparé Tyson à une «bombe:
enterrée dans notre j ardin».
La décision du j uge était très
attendue par la j ustice de l'In-
diana et pourrait conduire à
d'autres années en prison
pour Tyson, également me-
nacé de perdre à nouveau sa
licence de boxe.

L' enfant terrible de la boxe
était en effet en liberté condi-
tionnelle, ayant été condamné
pour viol en 1992 à dix ans de
prison. Il n'en avait effectué
que trois ans et demi, libéré en
1995 pour bonne conduite,
mais la justice de l'Indiana
avait laissé entendre qu 'il pour-
rait avoir à purger les années
restantes s'il violait les condi-
tions liées à sa libération condi-
tionnelle. De la même façon, la
commission de boxe du Nevada
avait fait savoir, avant ce nou-
veau jugement, qu 'elle suppri-
merait la licence du boxeur,
qu 'elle lui avait rendue en oc-
tobre après seize mois de sus-
pension, s'il était condamné à
une peine de prison.

L'ancien champ ion du
monde avait été suspendu le 10
j uillet 1997 pour avoir mord u
les oreilles de son compatriote
Evander Holyfield lors du com-
bat revanche entre les deux
hommes, à Las Vegas, pour le
titre mondial des poids lourds.

La commission de boxe du
Nevada avait rendu à Tyson sa
licence le 19 octobre, après
avis favorable des psychiatre-
suivant le boxeur, et il avait
mené son premier combat le 16
j anvier à Las Vegas, contre le
Sud-Africain François Botha ,
qu 'il avait battu par k.-o. à la
cinquième reprise. Il avait déjà
prévu un nouveau combat le 24
avril contre le Canadien Dono-
van «Razor» Ruddock./si



Athlétisme
Berger revient

Au cours du deuxième mee-
ting en salle de Macolin , plu-
sieurs athlètes neuchâtelois se
sont mis en évidence.

Après une longue période de
blessures , le cépiste Olivier
Berger s'est replacé au sein de
l'élite nationale du saut en lon-
gueur en s'imposant dans sa
spécialité avec une mesure de
7,14 m. Souhaitons que cette
rentrée mette définitivement
fin aux ennuis à répétition du
sympathique recordman canto-
nal du saut en longueur. Dans
la compétition du samedi , au
saut en longueur, c'est la ca-
dette de l'Olympic Juliane Droz
qui a remporté la victoire avec
une très nette progression per-
sonnelle fixée à 5,50 m. La ta-
lentueuse étudiante du Gym-
nase Biaise Cendrars a bénéfi-
cié pour l' occasion des conseils
avisés de son camarade Julien
Fivaz et nul doute qu ' elle a pu
estimer ses excellentes disposi-
tions.

Ce fut un week-end riche
d' enseignements pour le
Chaux-de-Fonnier Steve Gurn-
ham qui se classa troisième de
sa série du 400 m en 49"69 ,
sans avoir eu l'impression de
trouver son meilleur rende-
ment. Sur 800 m, hier, le cham-
pion suisse de l'Olympic faisait
une nouvelle fois autorité. Mal-
gré un départ manqué il signait
un temps de 1 '52' '81. Pour sa
part , son camarade Gilles Si-
mon-Vermot remportait la
deuxième série dans l' excellent
temps de l'54"63, soit un re-
cord personnel.

En sprint , Carine Nkoué, du
CEP Cortaillod, s' est affichée
en nette progression avec un
temps de 7 "69 en série, avant
de s'imposer en 7"61 dans la
finale du 60 m. La talentueuse
protégée de Claude Meiste-
rhans se pose comme une sé-
rieuse candidate aux trois pre-
mières places des champion-
nats suisses. A relever encore le
bon chrono de Laurence
Donzé, de l'Olympic, sur 400
m avec 60"66 pour un
deuxième rang dans sa série,
alors que Juliane Droz réalisait
8"05 sur 60 m et Véronique
Houriet 28"14 sur 200 m.

Au cours de cette réunion ,
trois athlètes ont réussi le mi-
nima pour les championnats du
monde en salle de Maebashi (5-
7 mars). Il s'agit du Bernois
Alain Rohr (47"00 sur 400 m)
ainsi que des Genevois Laurent
Clerc (46"54 sur 400 m) et Cé-
dric Grand (6"67 sur 60 m).
Pour se rendre au Japon , ils de-
vront encore confirmer ce ré-
sultat lors des champ ionnats
suisses en salle qui se déroule-
ront les 20 et 21 février à Ma-
colin. /rja-si

CYCLISME

Patrick Vetsch accidenté
Deux coureurs de l'équi pe Post

Swiss Team, Rolf Jàrmann et Pa-
trick Vetsch, ont été victimes
d'une chute à un kilomètre de l' ar-
rivée de la première étape (rem-
portée au sprint par le Hollandais
Blijle vens) du Challenge de Ma-
jorque , alors qu 'ils se trouvaient
en tête du peloton luttant pour la
victoire. Si Jarmann ne souffre
que de contusions à la jambe
droite , Vetsch a dû être conduit à
l'hô pital pour un examen radiolo-
gique. Le diagnostic a révélé une
fracture de la clavicule, /si

Casino en force
L'équi pe Casino a raflé les lau-

riers, hier, dans l'Etoile de Bes-
sèges. L'Estonien Jann Kirsi puu
s'est imposé au sprint clans la cin-
quième et dernière étape alors
que David Lelèvre a remporté le
classement final de cette 29e édi-
tion, /si

Once renonce
L'équi pe espagnole Once ne

partici pera pas comme il était
prévu aux prochaines courses
françaises , le Tour du Haul-Var
(20 février), la Classique Haribo
(21 lévrier) et Paris-Nice (7 au 14
mars), /si

Groupe 1: Frauenfeld - Wil 3-7.
Wetzikon - Winterthour 1-3.
Schaffhouse - Seewen/Herti 3-5.
Kùsnacht - Diibendorf 4-2. Bellin-
zone - Saint-Moritz 3-4. Lenze-
rheide - Biilach 1-5.

Classement final (24 m): 1.
Kùsnacht 37. 2. Winterthour 33.
3. Uzwil 32. 4. Biilach 29. 5. Dii-
bendorf 26. 6. Wil 26. 7. Lenze-
rheide 24. 8. Seewen/Herti 23. 9.
Bellinzone 22. 10. Frauenfeld 20.
11. Wetzikon 19. 12. Saint-Moritz
15. 13. Schaflhouse 6.

Groupe 2. Tour final: Lyss -
Langenthal 3-1. Wiki-Miinsingen -
Unterseen-Interlaken 3-3. Bàle/Pe-
tit  Huningue - Aarau 11-1.

Classement: 1. Wiki-Miinsin-
gen 5-41. 2. Lyss 5-39. 3. Langen-
thal 5-36. 4. Unterseen-Interlaken
5-35. 5. Thoune 4-34. 6. Bàle/ Pe-
tit-Huningue 5-31. 7. Aarau 5-25.
8. Berthoud 4-23.

Tour contre la relégation:
Worb - Zuchwil-Regio 4-3. Zunz-
gen-Sissach - Signau 6-5.

Classement: 1. Zunzgen-Sis-
sach 3-19. 2. Signau 3-15. 3. Worb
3-9. 4. Zuchwil-Regio 3-7.

Groupe 3. Tour intermé-
diaire. Poule A: Ajoie - Star Lau-
sanne 6-2. Sion - Viège 2-3.

Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 17- 9 6
2. Sion 3 1 0 2 13- 9 2

3. Viège 3 1 0  2 11-14 2
4. Star LS 3 1 0  2 9-18 2

Poule B: Moutier - F. Morges
6-1. Saas Grund - Villars 3-5.

Classement
1. Villars 3 3 0 0 16- 7 6
2. Moutier 3 2 0 1 17-11 4

3. F. Morges 3 1 0  2 7-13 2
4. Saas Grund 3 0 0 3 9-18 0

Hier

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

Forum d'Octodure: 327 specta
leurs.

Arbitres: MM. D. Simic , Mais
sen et Wirth.

Buts: 12e Léchenne (Bonite, Mo
ret) 1-0. 13e Guyaz (Schlap lér) 1-1.
18e Moret (Bonito , Léchenne, à 5
contre 4) 2-1. 24e R Fischer (Wal
der) 2-2. 43e Rosenast (Peer, Jel
mini) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti gny,
4 x 2 '  plus 2 x 10' (Stofiel , Rieder)
contre Coire.

BIENNE - GRASSHOPPER 8-2
(4-0 1-1 3-1)

Stade de glace: 1873 specta-
teurs .

Arbitres: MM. F.ichmann, Gia-
nolli el Oberli.

Buts: 4e Dubois (à 3 contre 5) 1-
0. 5e Heaphy (Pasche, à 5 contre 4)
2-0. 7e (jagné (Schmid , Kgli , à 5
contre 4) 3-0. 10e Burillo (Meier. à 5
contre 4) 4-0. 21e Gagné (Egli, Hea-
phy, à 5 contre 4) 5-0, 29e Diener
(Amodeo, a 5 contre 4) 5-1. 44e
Schuster (Meier, à 5 contre 4) 6-1.
44e Muller 7- 1. 45e Schneider 8-1.
55e Amodeo 8-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne, 9
x 2' contre Grasshopper.

LAUSANNE - SIERRE 4-3 a.p.
(1-0 1-1 1-2 1-0)

Malley: 4289 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic , Witt-

wer et Hoftnann.
Buts: 16e Nakaoka 10. 29e Wirz

(Giove) 2-0. 38. Silietti (Tschanz,
Wicky. à 5 contre 4) 2-1. 42e Na-
kaoka (Bykov, à 5 contre 4) 3-1. 44e
Wicky (Poulsen, Kuznetsov, à 5
contre 4) 3-2. 49e Silietti (Tschanz)
3-3. 62e B. Leslie 4-3.

Pénalités: 4 x 2' contre Lau-
sanne, 6 x 2 '  contre Sierre.

GE SERVETTE -THURGOVIE 1-1
a.p. (1-1 0-0 0-0)

Les Vernets: 470 spectateurs (re-
cord négatif de la saison).

Arbitres: MM. Stalder, Longhi et
Pfrunder.

Buts: 2e Jooris (Aeschlimann ,
Serena) 1-0. 17e Beattie (Hagmann,
Ou, à 4 contre 4) 1-1.

Pénalités: 6 x 2' plus 2 x 10'
(Perrin . Neininger) contre GE Ser-
vette, 5 x 2' contre Thurgovie.

Samedi

COIRE - LAUSANNE 5-2
(1-0 2-0 2-2)

Hallenstadion: 1705 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Eich-

niann et Slricker.
Buts: 3e Baehler (VValder,

Schlap lér) 1-0. 21e Rosenast (Meier)
2-0. 36. Witolinch (Brodmann) 3-0.
49e Bykov (Verret, à 4 contre 5) 3-1.
51e VValder (Werder, Capaul) 4-1.
52e Brodmann (Rieder) 5-1. 56.
Mares (Verret, à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 4 x 2' contre chaque
équi pe.

SIERRE - OLTEN 4-5
(1-1 3-3 0-1)

Graben: 3075 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Witt-

wer el Hofmann.
Buts: Ire Boriskov (Mal gin) 0-1.

17e Poulsen (penalty) 1-1. 27e Boris-
kov (Mal gin . à 5 contre 4) 1-2. 28e
Liiber (Jezzone) 2-2. 31e Kuznetsov
(Lùber, Poulsen , à 5 contre 4) 3-2.
33e Liiber (Kuznetsov) 4-2. 37e Mill-
ier (Siegwart , Stucki ) 4-3. 40e I la
bisreutinger (Stucki , à 5 contre 4) 4-
4. 43e Murer (Vi gano) 4-5.

Pénalités: 7 x 2' plus 10' (Mo-
nard) contre Sierre, 9 x 2' plus 2 x 10'
(I lerlea et Kradolfer) contre Olten.

THURGOVIE - BIENNE 4-1
(0-1 3-0 1-0)

(jiitlingersreuti: 1613 specta-
teurs .

Arbitres: MM. D. Simic , Pfrun-
der et Lecours.

Buts: 2e S. Murkowsky (Moser .
Pestrin) 0-1. 25e Waçer (Beattie , à 5
contre 4) 1-1. 27e M. Keller (Beattie ,
à 5 contre 4) 2-1. 39e Wiiger (Châte-
lain) 3-1. 60e Châtelain (Beattie ,
dans la cage vide) 4-1.

Pénalités: 5 x 2  contre Thurgo-
vie , 8 x 2 '  contre Bienne.

HERISAU - MARTIGNY 9-2
(1-1 5-1 3-0)

Centre sportif: 1101 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémencon. Biel-

mann et Belticher.
Buts: 7e Léchenne 0-1. 13e Hag-

mann (Marquis) 1-1. 23e Ruthe-
mann (Moser) 2-1. 26e Ouimet (Mo-
ser. Rtithemann) 3-1. 30e Hagmann
(Weisser. à 4 contre 5) 4-1. 33e Lé-
chenne (Moret . Bonito) 4-2. 38. Gab-
ier 5-2. 40e Marquis (1 lagmann) 6-2.
50e Ouimet (Weisser, Riithemann)
7-2. 50e Hagmann (Ij rghi. Wild) 8-
2. 56e Nùssli (Signer, Hagmann) 9-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Herisau ,
3 x 2 '  contre Marti gny.

GRASSHOPPER - GE SERVETTE
3-2 (1-1 1-1 1-0)

Kùsnacht: 386 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Ehmke

et Keluli.
Buts: I8e Aeschlimann (à 4

contre 5) 0-1. 20e Diener (à 4 contre
4) 1-1. 26e B. Millier (Jooris , Se-
rena) 1-2. 37e Hofstetter (Diener) 2-
2. 45e Amodeo (Kaufmann . Diener ,
à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 4 x 2' contre Gras-
shoppper, 7 x 2' contre plus 10'
(Ncuknuiii.) contre GE Servette.
Classement
1. Coire * 39 27 5 7 161-101 59
2. Ch x -d e -Fd s" 39 27 2 10 178- 108 56
3. Olten* 38 20 2 16 138-126 42
4. Bienne* 39 19 4 16 162 - 157 42
S.Lausanne * 38 18 3 17 126-124 39
6. Herisau * 38 18 2 18 148-145 38
7. Grasshopper * 39 17 3 19 133-151 37
8. Sierre 38 14 5 19 137-155 33

9. Th urgov i e 38 12 7 19 131-141 31
lOGE Servettet 38 10 3 25 129-166 23
11.Martigny . 38 10 2 26 119-188 22
" qual ifiés pour les play-off
+ tour de relégation

Prochaine journée
Mardi 9 lévrier. 19 11 30: Gras-

shopper - Thurgovie. La Chaux-de-
Fonds - Herisau. Marti gny - GE Ser-
vette. Olten - Lausanne. Sierre -
Coire.

Hockey sur glace En panne
le HCC s'incline sans gloire
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(1-1 2-2 3-0)

Méconnaissable, le HCC a
concédé un surprenant et
inquiétant revers face à un
Olten égal à lui-même, vo-
lontaire et combatif. Du
coup, les gens des Mélèzes
ont vu leurs ultimes es-
poirs de terminer la phase
qualificative à la première
place s'envoler. Mais, au
vu de ce qu'ils ont démon-
tré hier, les Chaux-de-Fon-
niers tenaient-ils vraiment
à repasser devant Coire?
Pas sûr...

Olten
Jean-François Berdat
Le réveil aura été brutal...

Face à des Soleurois qui lut-
tent pour la troisième place et
les avantages qu 'elle représen-
tera dans les play-off, le HCC a
fait pâle fi gure . Sans jus , sans
envies, en panne de tout , les
gens des Mélèzes ont certes
fait illusion l' espace de deux
tiers. Mais ils n'ont hélas pas
pu résister à la poussée finale
de leurs hôtes , supérieurs
dans tous les domaines tout au

long d' une ultime période à
sens uni que.

Rien d'un leader
On s'en est rendu compte

dès les premiers coups de
lame, les gars de Riccardo
Fuhrer n 'étaient pas dans le
coup. Accusant un temps de
retard sur chaque duel ou
presque, ils sont néanmoins
parvenus à sauver les appa-
rences. Ainsi Pochon , Lakh-
matov et Niderôst ont main-
tenu leurs couleurs dans le
coup j usqu 'à la deuxième si-
rène. Mais lorsque Malgin ,
vingt secondes après la re-
prise, a redonné l' avantage à
Olten au prix d' un éblouissant
solo - facilité certes par la pas-
sivité de ses opposants -, les
Chaux-de-Fonniers ne trouvè-
rent plus les ressources suffi-
santes pour remettre en cause
un succès auquel Germann
donna bientôt des allures défi-
nitives. Quand bien même il
restait plus de douze minutes à
joue r, les visiteurs se résignè-
rent à leur triste sort.

Conjuguée à la victoire de
Coire à Marti gny, cette défaite
aura eu pour «mérite» de cla-
rifier définitivement la situa-
tion en ce qui concerne la pre-

Noir dimanche pour le HCC et Claudio Ghillioni.
photo Leuenberger

mière place, propriété des Gri-
sons. Force est d'admettre que
le HCC vu à l'oeuvre hier à Ol-
ten n'avait rien d'un leader.

Implacable , ce constant ne
manquait pas d'inquiéter Ric-
cardo Fuhrer, furax au mo-
ment de quitter le Kleinholz.
«La manière dont nous avons
concédé cette défaite me dé-
range vraiment, pestait le Ber-
nois. Nous avions pou rtant mis
sur p ied un p lan précis que mes
joueu rs n 'ont hélas pas su
mettre à exécution. Le p lus ra-
geant dans cette affaire , c'est
que nous avions trouvé la solu-
tion au problème représenté
pa r Olten...» Encore aurait-il
fallu la mettre en app lication.

Une question de volonté
Privé de Shirajev - l'Ukrai-

nien sera vraisemblablement
économisé jusqu 'aux play-off
en raison de petits problèmes
d' articulation -, le HCC s'est
vainement cherché un patron
hier en fin d'après-midi. «Va-
leri est certes un joueur très im-

p ortant pour nous, mais sa
seule absence ne saurait servir
d'excuse» reprenait Riccardo
Fuhrer. Sans vouloir l'acca-
bler, il faut bien admettre que
D'Arcy est passé totalement à
côté de son match. En flagrant
manque de rythme et de com-

Kleinholz: 1796 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger,
Rebillard et Lecours.

Buts: 7e Siegwart (Muller,
Germann) 1-0. 13e Pochon
(Niderôst) 1-1. 28e Muller
(Kradolfer, Siegwart, à 5
contre 4) 2-1. 31e Lakhmatov
(Burkhalter, à 5 contre 4) 2-2 .
34e Boriskov (Murer) 3-2.
36e Niderôst (Lebeau) 3-3.
41e Malgin (Herlea , à 4
contre 4) 4-3. 48e Germann
(Murer) 5-3. 60e Boriskov
(Ackermann , Mal gin) 6-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ol-
ten , 6 x 2' (Burkhalter , Avan-
thay, Lebeau , Aebersold ,

pétition , le Canadien aura
constitué un poids mort au
sein d'une attaque très déce-
vante. Du reste, s'il a débuté la
rencontre avec quatre lignes,
le druide des Mélèzes l'a ter-
minée à trois , laissant sur le
banc des éléments - Aeber-
sold , Tognini - qui n'ont pas
toujours parus très concernés.

A quel ques jours de passer
aux choses sérieuses, le HCC
n'a donc rassuré personne.
Plus que la défaite - le dépla-
cement à Olten n'a jamais eu
les allures d'une partie de plai-
sir -, c'est donc l'attitude gé-
nérale du groupe qui a suscité
des inquiétudes. «Il y  a des
mouvements de base qui doi-
vent être maîtrisés, insistait
Riccardo Fuhrer. Aujou rd 'hui,
il ne m'a pas semblé que c 'était
le cas. Or, nous ne disposons
p lus de suffisamment de temps
pour tout reprendre de zéro. Ce
sera avant tout une question de
volonté...»

S'ils devaient persister à pa-
tiner dans ce registre, les gens
des Mélèzes iraient au-devant
de cruelles désillusions, même
s'ils n'auront pas affaire à
chaque sortie à un adversaire
de la valeur d'Olten...

JFB

HCC (surnombre) et Liithi)
contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Aebischer; Gugel-
mann , Habisreutinger; Kra-
dolfer, Herlea ; Schônauer,
Stucki; Germann , Muller,
Siegwart; Boriskov, Malgin ,
Ackermann; Vigano, von
Rohr, Murer.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Leuenberger, Ghillioni;
Avanthay, Riva; Bontadelli ,
Niderôst; Togni, Burkhalter,
Liithi; Aebersold , Lebeau ,
D'Arcy; Imperatori , Tognini,
Maurer; Pochon , Lakhmatov.

Notes: Olten sans Furer
(blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Shirajev (blessé).

Elites A: Lugano - Lau-
sanne 4-3. Davos - Berne 2-7.
Langnau - Kloten 9-2. Ambri-
Piotta - GE Servette 3-2.

Classement: 1. Kloten 33-
53. 2. Langnau 32-38. 3. Gras-
shopper/Kiisnacht 32-37. 4.
Berne 32-36. 5. Davos 32-33.
6. Ambri-Piotta 32-30. 7. GE
Servette 32-29. 8. Lugano 32-
24. 9. FR Gottéron 31-21. 10.
Lausanne 32-19.

Elites B.Groupe ouest: Ol-
ten/Aara u - Viège 2-4. Langen-
thal - Bienne 2-5. Ajoie - Sierre
3-4 a.p. La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel YS 0-4 .

Classement: 1. Neuchâtel
YS 24-31. 2. Bienne 24-29. 3.
La Chaux-de-Fonds 25-29. 4.
Sierre 24-27. 5. Langenthal

25-23. 6. Olten/Aarau 25-22.
7. Ajoie 25-21. 8. Viège 24-14.

Groupe est: Coire - Herisau
5-6. Uzwil - Zoug 3-5. Biilach -
ZSC Lions/Dubendorf 1-2.
Thurgovie - Winterthour 6-5.

Classement: 1. Zoug 29-
50. 2. Coire 29-41. 3. Herisau
28-37. 4. Uzwil 28-27. 5. Thur-
govie 27-26. 6. ZSC Lions/Du-
bendorf 28-23. 7. Winterthour
29-19. 8. Biilach 29-17. 9.
Rapperswil 29-16. /si

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

Au bon moment?
La dernière défaite du

HCC remontait au 14 janvier
dernier à Coire. En se ren-
dant à Olten , les gens des
Mélèzes restaient sur une sé-
rie de six matches victo-
rieux , série qui avait sans
doute masqué des lacunes
plus criardes à chaque sor-
tie. «Ce revers n 'est vraiment
pas rassurant, insistait Ric-
cardo Fuhrer. Peut-être pour-
tant qu 'il survient au bon mo-
ment. Ce qui est certain, c 'est
qu 'il remet les p ieds sur terre
à tout le monde. J 'ose espérer

qu 'il débouchera sur une re-
mise en question de tout l'en-
semble.» Et de s'interroger
sur le rendement de
quelques joueurs, particuliè-
rement décevants. «Quand
on connaît la valeur de cette
équipe et qu 'on la voit évo-
luer à ce niveau, on est en
droit de se montrer critique»
ajoutait un Riccardo Fuhrer
que l'on n 'avait plus vu aussi
dépité depuis belle lurette.

Sûr qu 'il fera cru dès ce
matin aux entraînements...

JFB



Hockey sur glace Aux Mélèzes,
Neuchâtel YS confirme son statut
STAR CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTELYS 3-9
(0-3 2-4 1-2)

Le leader en déplacement
aux Mélèzes, l'on ne pou-
vait dès lors rêver à une
meilleure affiche. La ren-
contre fut certes animée,
mais pas toujours très pas-
sionnante. La faute en re-
vint souvent à une forma-
tion stellienne loin d'être au
mieux de sa forme.

Après avoir lancé quelques
banderilles en direction de la
cage défendue par Perrenoud ,
les hommes du chef-lieu ouvri-
rent logiquement le score. Dès
lors les Siciliens essayèrent
bien de réagir, mais ce fut sou-
vent en vain. Car tout au long
de cette partie, ils ne firent
que courir après un résultat
déficitaire , qui ne fit que

Mélèzes: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Jeanmai-

ret et Jutzi.
Buts: 6e Barraud (Dessar-

zin) 0-1. I le Fischer (Stehlin)
0-2. 14e Braillard (Dessarzin)
0-3. 21e Stehlin (Barraud) 0-
4. 35e Zbinden (Guyot) 1-4.
37e Rochette (Braillard) 1-5.
38e Steudler (Burki) 2-5. 40e
Favre (Rochette) 2-6. 40e Pel-
laton (Rochette) 2-7. 41e Des-
sarzin (Pellaton) 2-8. 47e
Burki (Zbinden) 3-8. 51e Bar-
raud (Rochette) 3-9.

croître au fil des minutes. Les
visiteurs plus prompts sur le
palet, ne leur laissèrent au-
cune chance de revenir et ce
dès la première période.

En début de tiers intermé-
diaire , ce fut définitivement la
douche froide pour les Chaux-
de-Fonniers. Celui-ci venait à
peine de commencer, que
Stehlin se rappelait au public
des Mélèzes, en inscrivant la
quatrième réussite pour Neu-
châtel YS. Dès cet instant , les
visiteurs prirent une option dé-
finitive pour la victoire. D' au-
tant plus , que les Siciliens,
pourtant en supériorité numé-
rique , ne parvinrent jamais à
marquer un but.

A la reprise de l' ultime pé-
riode , la tactique établie par
l' entraîneur visiteur se dé-
roula comme pour les deux
précédants tiers . Sur une
glace encore vierge, les Neu-

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Star Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '
contre Neuchâtel YS.

Star Chaux-de-Fonds:
Perrenoud (30e Herren);
Kunz , Leuba; Becerra , Belo;
Huguenin , Matthey, Chap-
pot; Guyot, Steudler, Burki;
Aubry, Zbinden , Reymond.

Neuchâtel YS: Chasles;
Renaud , Favre; Frigeri , Lutz;
Rochette , Braillard , Fischer;
Dessarzin , Pellaton , Baet-
scher; Barraud , Stehlin ,
Rota.

châtelois marquèrent en toute
quiétude. Pour leur compte,
les Stars entamèrent ce der-
nier tiers à deux lignes et ce

fut tête basse qu 'ils quittèrent
le champ de glace.

Au vu des occasions man-
quées , cette défaite peu pa-

raître sèche, mais toutefois
elle tombe dans la logique des
choses.

RVO

A l'inverse de ce duel entre Favre et Burki, c'est Star Chaux-de-Fonds qui a patiné
derrière Neuchâtel YS. photo Marchon

Fleurier La victoire
et rien d' autre...
FLEURIER - SAINT-IMIER
6-1 (4-0 1-0 1-1)

Bien que ses rencontres
aient toujours un caractère à
surprise, la venue de la lan-
terne rouge du groupe 5 à
Belle-Roche laissait entrevoir
une rencontre à sens unique.

Il en fut ainsi l' espace d' une
première période, où les Fleuri-
sans auront même été minima-
listes en marquant quatre buts
lors d'un tiers durant lequel le
portier Stéphane Aeby n 'a eu
qu 'un tir en sa direction et en-
core anodin.

Jouant l' autosatisfaction dès
le tiers médian , les Vallonniers
allaient permettre aux visiteurs
de se reprendre en se battant
dans tous les sens du terme, ce
qui déboucha sur de nombreux
accrochages et pénalités.

De plus , le portier imérien
Marcel Gilomen a disputé une
excellente partie, faisant régu-
lièrement échec aux assauts
fleurisans.

Bousculés , les Neuchâtelois
allaient se mettre au niveau de

leurs adversaires , jusqu 'à la fin
de la rencontre. Il leur aurait
pourtant suffit , d' accélérer un
tout petit peu le rythme pour
passer une soirée tranquille.

L' on ne pourra même pas
écrie que les gars de Mike Lus-
sier se soient fait plaisir, la plu-
part des réussites étant inscrites
sur des efforts personnels...

Belle-Roche: 150 spectateurs .
Arbitres: MM. Zurcher et Tu-

rian.
Buts: 2e Lussier 1-0. 5e Perrin

(Braillard) 2-0. 10e Perrin (à 5
contre 4) 3-0. Ile Bobillier 4-0. 22e
Perrin (Bargo) 5-0. 47e Racheter
(Renaud) 6-0. 58e Positano (P. Gi-
lomen , M. Gilomen , à 5 contre 4)
6-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Fleurier: S. Aeby; Braillard , P.
Aeby; Bobillier , Biscan; Gremaud .
Racheter; Sauser, Bargo , Perrin;
Waeber, Renaud , Audetat; V. Graf ,
A. Lussier. Hernandez.

Saint-lmier: M. Gilomen; P. Gi-
lomen, Terraz; Giacomini, Wink-
ler; Hinni , Dubail. Vuilleumier;
Wyssen. Houriet, Positano, Dela-
lay, Stengel , Niklès.

JYP

Tramelan Toujours
en course pour les finales
TRAMELAN -AJOIE 8-3
(3-0 0-3 2-2)

En venant facilement à
bout de la seconde garni-
ture ajoulote qui fait dé-
sormais figure de candi-
dat No 1 à la culbute en
troisième ligue, Tramelan
s'est ménagé un très
mince espoir de coiffer
Fleurier au poteau pour
participer aux finales.

Même privée de plusieurs
titulaires, la phalange locale
n 'a pour ainsi dire pas ren-
contré d' opposition digne de
ce nom lors de cette rencontre
à sens unique.

L' entraîneur Lucien Ram-
seyer en a profité pour faire
joue r tout son monde. Le
jeune et prometteur gardien
Nicolas Wyss a lui aussi pu
faire étalage de son talent du-
rant le dernier «vingt».

Tout se jouera donc à dis-
tance samedi prochain entre
Tramelan et Fleurier, qui tous
deux joueront à l' extérieur

respectivement contre Neu-
châtel YS et Delémont.

Lovières: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Peter et Pi-

gnolet.
Buts: 5e Schupbach 1-0. 9e

Schupbach (Gilléron) 2-0. 9e
Kohler (Wâlti-Kaufmann) 3-0.
24e Walti (Sauvain) 4-0. 29e
Mafille (Kaufmann-Baume) 5-0.
39e Frantz 6-0. 40e Corbat (Spi-
netti , Sanglard) 6-1. 43e Boss 7-
1. 44e Schupbach (Sauvain) 8-1.
46e Corbat (Michel , Cerl) 8-2.
56e Sanglard 8-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Tra-
melan , 1 x 2 '  contre Ajoie II.

Tramelan: Devaux (40e N.
Wyss); Kohler, Boss; Schafroth ,
Baume; C. Wyss, Walti , Kauf-
mann; Franz , Gosselin , Mafille;
Sauvain , Gilléron , Schupbach;
Houlmann , Kolly, Piaget.

Ajoie II: Atienza; Richert ,
Schneider; Spinetti , Kohler;
Guenin , Michel , Scherler; Cor-
bat , Sanglard , Horger; Cerf , Sie-
genthaler.

Notes: Tramelan sans
Schmid (vacances), Hofmann
(arbitrage), Morandin , Henzeler

(blessés) ni Bartlomé (raisons
professionnelles). Ajoie privé de
ses juniors élites. Blessé à la
35e minute Horger quitte la
glace pour se faire recoudre au
menton. Dès le deuxième tiers ,
Ajoie II , dont la couleur des
maillots était trop proche de
celle des Tramelots , s'est pré-
senté sur la glace avec le chan-
dail de rechange du club local.

BJM
Classement
1. N euc hâ te l YS 17 15 0 2 129-47 3D
2. Fleurier 17 12 2 3 75-42 26
3. Tramelan 17 11 3 3 92-54 25
4. Delémont 17 8 4 5 69-62 20
5. F.-Montagnes II 17 8 1 8 82-65 17
6. Star CdF 17 8 1 8 83-88 17
7. Pts-de-Martel 17 6 0 11 61-97 12
8. Court 17 4 0 13 56-86 8
9. St-Imier 17 4 0 13 50-109 8

lO.Aj oie ll 17 3 1 13 61-108 7

Prochaine journée
Vendredi 12 février. 20 h

30: Ajoie II - Franches-Mon-
tagnes II. Samedi 13 février.
18 h 15: Saint-lmier - Star
Chaux-de-Fonds. 20 h 15: Delé-
mont - Fleurier. Court - Les
Ponts-de-Martel. Neuchâtel YS -
Tramelan.

NATATION
Theloke fait fort

L'Allemand Stev Theloke (21 ans)
a battu le record d'Europe du 100 m
dos en petit bassin avec un chrono de
52"54, à Heidelberg. L'ancien re-
cord était détenu par le Russe
Alexandre Popov en 52"56, depuis
le 26 mars 1994 à Paris, /si

PATINAGE DE VITESSE
Titre et record

A Hamar, l'Allemande Gunda Nie-
mann-Stirnemann a remporté pour
la huitième Ibis le titre mondial du
combiné. Elle a couronné son succès
par un record du monde du 5000 m
en 6'57"24. Chez les hommes, la vic-
toire est revenue au Hollandais
Rintje Ritsma. Sacré en 1996 et
1997. Ritsma succède au palmarès à
son compatriote Ids Postma. /si

FRANCHES-MONTAGNES II -
COURT 7-2 (3-1 2-0 2-1)

Pour son dernier match à
domicile , Franches-Montagnes
II se devait de finir la saison en
beauté et ainsi remercier son
fidèle public pour leurs encou-
ragements durant l' année. La
tâche s'annonçait toutefois ar-
due face au coriace Court.

Dès l' ouverture du score, si-
gnée Jeanbourquin, la bande
à Châtelain réagit et égalisa en
sup ériorité numéri que. Re-
mettant l' ouvrage sur le mé-
tier, la seconde garniture des
«Franches», disciplinée et ra-
pide , inscrivit deux nouveaux
lj uts pour scellé le premier
tiers sur le score de 3-1.

Dans le deuxième «vingt»,
l'impression que les Courti-
sans ne pouvaient contrer la
machine bien huilée franc-
montagnarde se confirma. Le
penalty magnifi quement tiré
par Dubois donna trois lon-
gueurs d' avance aux Juras-
siens qui ne connurent dès
lors plus de gros problèmes
pour assurer leur victoire.

Centre de Loisirs: 41 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Vuille et Pe-
ter.

Buts: 7e Jeanbourquin (Ber-
trand , Morin) 1-0. 9e Jeanre-
naud (Rcinhard , à 5 contre 4)
1-1. I le  Morin (Nicolet , Erard)
2-1. 18e Erard (Léchenne, Ni-
colet) 3-1. 32e Dubois (penalty)
4-1. 34e Nicolet (Morin) 5-1. A.
Vogt 5-2. 44e Morin (Brahier,
Faivet, à 5 contre 4) 6-2. 54e
Queloz (Nicolet , Faivet) 7-2.

Pénalités: 8 x 2  contre
chaque équi pe.

Franches-Montagnes II:
Willemin (40e Etienne); Boeh-
len , Girardi , Bertrand , Faivet;
Brahier, Léchenne, P. Frésard;
Nicolet , Morin , Erard; Queloz ,
Dubois , Jeanbourquin.

Court: Allemann (35e Fri-
dez) ; Denis, Hostettmann; Bor-
ruat , Ducommun; Eberli , Lau-
per, A. Vogt; Jeanrenaud ,
Reinhard , Rieder; Y. Vogt,
Vuilleumier. J. Wyss; S. Wyss.

FLY

Court
Mauvaise
opération
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Allemagne
La honte !
ETATS-UNIS - ALLEMAGNE
3-0 (3-0)

Battue pour la première
fois de son histoire par les
Etats-Unis et de quelle ma-
nière (0-3), l'Allemagne,
triple championne du
monde, championne d'Eu-
rope en titre, ne sait plus si
elle doit rire ou pleurer de
son équipe nationale.

«Honte sur vous» titrait le
quotidien populaire «Bilcl » au
lendemain du match. «L'Alle-
magne ridiculisée» à la une de
la «Welt» . «A pleurer de rire»
éditorialisait l'agence de
presse SID. L'Allemagne a reçu
à pleine volée cette vérité à la
face: la «Manschaft» est défini-
tivement sortie du cercle fermé
des grandes équi pes. A la
pause, 1,3 million de téléspec-
tateurs allemands avaient
changé de chaîne.

Temps révolu
Les Américains, qui n 'en fi-

nissent pas de s'éveiller au soc-
cer, avaient perdu leurs trois
précédents matches contre les
Allemands, le dernier pas plus
tard que lors de la Coupe du
monde 98. Ils n 'avaient plus
marqué le moindre but depuis
289 minutes et leur défaite (1-
2) contre l'Iran. C'était en juin ,
au cours de la même compéti-
tion.

Samedi, au stade Alltel de
Jacksonville en Floride, ils ont
rompu le charme dès la 16e
minute. Dix minutes plus tard ,
quand Claudio Reyna faisait
trembler les filets une troi-
sième fois - «Nous étions les
p remiers étonnés» avouait le
buteur - les Allemands com-
prenaient encore moins.

Des j oueurs allemands, on
disait naguère qu 'ils n'avaient
peur de personne et qu 'aucune
victoire, aussi large qu 'elle fut ,
n'était j amais acquise avant le
coup de sifflet final. Ces
temps-là sont révolus: «J'ai eu
p eur que nous ne soyons taillés
en pièces en deuxième mi-
temp s» a déclaré Ulli Stielike,
l' adj oint du sélectionneur
Erich Ribbeck. Il est vrai qu 'il
s'en est fallu de peu.

Les Allemands, avec les mil-
lions de licenciés de leur fédé-
ration , avec la puissance ou-
trancière de leurs clubs, ont
été surclassés physiquement ,
techniquement et tactique-
ment. «Comme ça on n'a p lus
une seule chance sur la scène
internationale» a dit Stielike.
L'affront infli gé par les Croates
en quart de finale de la Coupe
du monde 98 (0-3) avait laissé
aux Allemands le souvenir
peut-être le plus cuisant de leur
histoire. Celui de samedi ne lui
cédera pas en grand-chose.

Il est d'autant plus doulou-
reux que la tournée améri-
caine des champ ions d'Europe
devait sonner l'heure du re-
nouveau. C'est en tout cas ce
que se promettait Ribbeck. Il
avait pris son poste voilà cinq
mois pour faire oublier Berti
Vogts après une Coupe du
monde 98 calamiteuse. Depuis
lors , Ribbeck a perdu 0-1 en
Turquie et péniblement gagné
3-1 contre la Moldavie en éli-
minatoires de l 'Euro 2000. En
dernier lieu , les Allemands
avaient fait un amical match
nul 1-1 contre les Hollandais.
Mais la partie n 'avait été
qu 'une leçon dispensée par la
Hollande.

Jacksonville: 20.000 specta
leurs.

Arbitre: M. Alcala (Mex).
Buts: 16e Kirovski 1-0. 24e San

neh 2-0. 26e Reyna 3-0.
Etats-Unis: Meola; Fraser,

Brow n, Agoos; Sanneh , Reyna , Ar-
mas . Lewis (77e Hejduk ); Kirovski
(86e Moore); Jones (86e Lassiter),
McBride.

Allemagne: Kahn; Matthàus;
Babbel, Rehmer; Ricken, Jere-
mies, Ramelow (46e Nerlinger),
Zickler (46e Bode), Moller; Preetz ,
Marschall. /si

Football La Suisse de Gress
s'impose pour la première fois
SUISSE - SLOVENIE
2-0 (2-0)

Dans le cadre de son stage
à Oman, la Suisse a pris la
mesure de la Slovénie 2-0.
Les buts ont été marqués
par le Zurichois Marc Ho-
del et le joueur de Gras-
shopper, Alexandre Comi-
setti. Ce succès, le premier
de Gress depuis son arri-
vée à la tête de l'équipe na-
tionale, tombe à pic pour
redorer le blason et regon-
fler le moral des troupes.

A Mascate, après la séance
de décrassage, la j ournée
d'hier  a été consacrée au re-
pos pour les uns et aux soins
pour les autres , à l'instar de
Jeanneret (contracture à la
cuisse), Lonfat (gri ppe), Buhl-
mann (contusion), Hodel (dou-
leur au genou), Henchoz (ad-
ducteurs), Sforza (cheville).
En fin d' après-midi , la déléga-
tion a effectué une visite du
souk de la cap itale omanaise.
Tous se plaisaient à relever
l'état d'esprit affiché la veille.

Mascate, stade national
Qaboos: 250 spectateurs.

Arbitre: M. Baboud
(Oman).

Buts: 8e Hodel 1-0. 17e
Comisetti 2-0.

Suisse: Hilfiker; Henchoz;
Hodel , Zwyssig; Wicky, Vo-
gel , Sforza (56e Buhlmann),
Di Jorio; Muller, Chapuisat
(72e Rey), Comisetti (90e
Chassot).

Slovénie: Simeunovic; Ga-
lic (68e Bulajic); Milanic,

Pour Johan Vogel, la
flamme est ravivée: «C'est
cette p etite étincelle qui faisait
déf aut Tan dernier, lorsque
tout allait de travers, en dép it
de notre bonne volonté. Je
p ense que chacun et pris
conscience de ses p ossibilités et
de ses devoirs etwers le
group e.» Vogel relativisait ce-
pendant: «Dans un match p lus
disp uté, nous eievrons davan-
tage élargir le f e u  en deuxième
p ériode. Ap rès une p remière
mi-temps où le ballon avait
très bien circulé, nous nous
sommes mis en difficulté en
nous rep liant devant nos buts,
en p erdant des ballons.»

Auteur du 2-0, Alexandre
Comisetti revenait sur sa per-
formance: «Ap rès mon f orfait
p our blessure contre l 'Italie et
le Danemark l 'automne der-
nier, j e suis ravi d 'avoir p u cé-
lébrer une victoire avec mon
p remier but en neuf sélections.
Nous avons réussi à nous don-
ner mutuellement confiance et
à rép artir les tâches en fonc-
tion de l 'évolution de la partie.
Sforza a montré l 'exemp le. Le

Knavs; Dominko (46e Ma-
rinko Gasj er), Ceh (74e Ci-
pot), Pavlin , Rudonj a; Zaho-
vic; Osterc, Udovic (46e Aci-
movic).

Notes: la Suisse sans Four-
nier, Jeanneret (blessés),
Lonfat (malade), Yakin, Sesa
(attendus hier et auj our-
d ' hu i ) ,  la Slovénie sans Istc-
nic , Milonivic , Novak, Silj ak
(tous blessés). Avertisse-
ments à Vogel (4e), Wickv
(48e) et Milanic (79e).

p lus dép rimant c 'est de n avoir
aucune oce'asiem durant 90 mi-
nutes. Contre la Slovénie, nous
eivions cinq ou six chances très
nettes.»

S'il s'est donné un peu d'air
avec une première victoire de-
puis son accession au poste de
sélectionneur, Gilbert Gress
n'a pas encore trouvé la for-
mule magique. Mercredi , face
à Oman , il apportera des mo-
difications avec l'introduction

Franco Di Jorio (3) félicite Alexandre Comisetti, auteur du deuxième but: un succès
qui tombe à pic pour la Suisse. photo Keytone

de Pascolo dans les buts , Ya-
kin au poste de libero et Sesa
en attaque: «Mais j 'ai déj à
quelques motif s de satisf action,
la très bonne assise défensive
et les deux buts.» Gress citait
les noms de Comisetti , pour
son engagement, sa capacité
de récupération et sa présence
dans les seize mètres ad-
verses , Sforza et Hodel: «Sur
les côtés, Wicky  et Di Jorio, qui
doit encore améliorer ses

centres, ont été très actifs.»
Concernant Vogel et Muller, le
coach précisait: «Ils j ouent
ju ste, mais doivent être beau-
coup p lus ambitieux et s 'enga-
ger deivantage.»

Au cours du camp, on a ap-
pris que la Suisse affrontera la
Grèce en match amical , le 28
avril prochain. Le lieu et
l'heure du coup d'envoi de
cette rencontre ne sont par
contre pas encore connus, /si

Italie France
Bologna - Bari ' 3-1 Le Havre - Monaco 1-2
Fiorentina - AC Milan 0-0 Rennes - Bordeaux 1-1
Inter Milan - Empoli 5-1 Marseille - Bastia 3-1
Lazio - Perug ia 3-0 Lyon - Nancy 2-1
Salernitana - Udinese 1-2 Paris SG - Sochaux 2-1
Sampdoria - Cagliari 0-0 Nantes - Lens 2-0
Venise - AS Roma 3-1 Metz - Lorient 3-0
Vicenza - Piacenza 1-0 Auxerre - Toulouse 1-2
Juventus - Parma 2-4 Montpellier - Strasbourg 1-1

Classement Classement
1. Fiorentina 20 13 3 4 37-18 42 1. Ma rse ill e 23 15 6 2 42-19 51
2. Lazio 20 12 5 3 43-21 41 2. Bordeaux 23 15 4 4 49-20 49
3. Parma 20 10 7 3 37-19 37 3. Lyon 22 10 8 4 31-20 38
4. AC Milan 20 10 7 3 31-23 37 4. Nantes 23 10 8 5 32-23 38
5. Inter Milan 20 10 4 6 42-27 34 5. Rennes 23 10 7 6 28-26 37
6. Udinese 20 8 6 6 26-28 30 6. Monaco 22 10 5 7 32-22 35
7. AS Roma 20 7 7 6 39-30 28 7. Montpellier 23 9 5 9 40-36 32
8. Bologna 20 7 7 6 25-19 28 8. Auxerre 23 8 7 8 31-28 31
9. Juventus 20 7 6 7 22-23 27 9. Bastia 23 9 3 11 28-29 30

10. Bari 20 5 10 5 25-26 25 10. Lens 23 8 5 10 29-31 29
" C agliari 20 7 3 10 30-33 24 11. Paris SG 23 7 7 9 22-22 28
12. Venise 20 5 7 8 18-27 22 12. Metz 23 7 7 9 22-29 28
13. Perugia 20 6 4 10 26-36 22 13. Strasbourg 23 5 10 8 18-24 25
14. Piacenza 20 4 7 9 25-32 19 14. Nancy 23 6 6 11 21-30 24

IS.Vicenza 20 4 7 9 11-25 19 15. Le Havre 23 5 7 11 17-29 22

16. Sampdoria 20 3 8 9 17-35 17 16. Toulouse 23 4 9 10 17-34 21
17. Salernitana 20 4 4 12 18-34 16 17. Lorient 23 4 8 11 18-36 20
18. Empoli 20 3 8 9 17-33 15 18. Sochaux 21 3 8 10 18-37 17

Angleterre Espagne
Aston Villa - Blackburn 1-3 Valence - La Corogne 0-0
Chelsea - Southampton 1-0 Salamanque - Atletico Madrid 2-1
Leeds - Newcastle 0-1 Alaves - Oviedo 2-2
Leicester - Sheffield W. 0-2 Real Sociedad - Tenerife 1-1
Liverpool - Middlesbrough 3-1 Espanyol - Majorque 1-0
Notting ham - Manchester United 1-8 Celta ViK" " Villareal 4-1
Tottenham - Coventry . 0-0 |<cal Madrid - Valladolid 3-2
West Ham-Arsenal 04 Extramadura-Barcelone 1-2
i -, i ,- , p ., , Santander - Athletic Bilbao 2-0IJerbv Countv - r.verlon 2-1 ,, „ . ,,. ... ,. „

' Saragosse - Betis Séville l-L
Classement Classement

1. Manchester U.25 14 8 3 59-27 50 
h Barcelone 21 12 4 5 45-25 40

. A
11''56

. M W 'S . .«'!. _ .  2. Ce l ta Vi go 21 10 7 4 43-25 37
3.Arsenal 24 12 9 3 28-11 45 3. Rea | Madrid 21 11 4 6 44-32 37
4 . Aston V ill a 24 12 7 5 36-25 43 4.valence 21 11 4 6 32-21 37
5. Liverpool 24 11 5 8 47-29 38 5. M a j orque 21 10 5 6 21-14 35
6. Derby County 25 9 10 6 25-22 37 6. La Corogne 21 9 7 5 30-23 34
7. Leeds 24 9 9 6 36-24 36 7. Athl. Bilbao 21 10 3 8 29-29 33
8. Wimbledon 23 9 8 6 29-33 35 8. Atl. Madrid 21 9 5 7 36-25 32
9. West Ham 24 9 6 9 25-35 33 9. Oviedo 21 8 7 6 28-30 31

lO. Middlesbr. 24' 7 11 6 33-31 32 10. Real Sociedad 21 8 6 7 29-26 30
11. Tottenham 24 7 10 7 29-31 31 U. Betis Séville 21 8 6 7 20-23 30
12. Newcastle 24 8 7 9 29-32 31 12. Saragosse 21 8 5 8 27-28 29
13. Leicester 24 7 9 8 25-29 30 13. Espanyol 21 6 9 6 21-21 27
14. Sheffield W. 24 8 5 11 27-23 29 14. Santander 21 6 7 E 25-27 25

15. Blackburn 24 6 7 11 25-31 25 15. Villareal 21 6 6 S 27-33 24

16. Coventry 24 6 6 12 23-32 24 16. Va ll ado l id 21 5 5 11 18-28 20
17. Everton 24 5 9 10 14-27 24 17. Tenerife 21 3 10 8 20-30 19

18. Southampton 24 5 5 14 23-47 20 '8 Salamanque 21 5 4 12 18-35 19

19. Charlton 23 3 8 12 26-37 17 19. Alaves 21 4 5 12 16-33 17
20. Nottingham 24 3 7 14 20-49 16 20. Extramadura 21 4 5 12 13-34 17

Portugal
Benfica - Farense 5-0
Porto - Funchal 1-0
Sporting Braga - V. Guimaraes 2-1
Campomaiorense - S. Lisbonne 0-0
A. Coimbra - Eslr. Amadora 2-2
D. Chaves - Rio Ave 0-0
Salgueiros - Alverca 0-0
V. Setubal - Beira Mar 0-0

Classement
1. Porto 21 15 4 2 50-17 49

-2. Benfica 21 14 4 3 47-14 46
3. Boavista 20 13 5 2 35-17 44
4. S. Lisbonne 21 10 8 3 39-18 38
5. Estr. Amadora 21 9 7 5 25-23 34
6. Uniao Leiria 20 9 4 7 21-16 31
7. Salgueiros 21 6 10 5 31-31 28
8. V. Setubal 21 7 6 8 18-25 27
9. S. Braga 21 6 7 8 28-39 25

10. V. Guimaraes 21 6 6 9 30-26 24
11. Funchal 21 5 7 9 24-26 22
12. Be i ra M ar 21 4 10 7 19-28 22
13. Rio Ave 21 5 7 9 17-30 22
14. Farense 21 6 4 11 16-33 22
15. Alverca 21 4 9 8 17-27 21

16. D. Chaves 21 5 5 11 23-37 20
17. Campomaior. 21 5 4 12 22-35 19
18. A. Coimbra 21 3 5 13 22-42 14

Sport-Toto
x 2 x - 1 1 2 - 1 2 x - 1 x x - 1
Toto-X
12- 14 - 15 - 26 - 32 - 33
Loterie à numéros
7 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 1 8 - 2 3
Numéro complémentaire: 32
Joker: 853.573

Loterie à numéros
6 x 5  + cp l Fr. 69.791 ,30
226 x 5 3056.80
10.256x4 50.-
162.373x3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
1.100.000.-
Joker
1 x 6 Fr. 1.200.313,60
6 x 5 10.000.-
4 2 x 4  1000.-
491 x 3 100.-
4668 x 2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Italie La Fiorentina perd du terrain
La Fiorentina, qui a concédé
le match nul à domicile (0-0)
face à l'AC Milan, a perdu du
terrain sur la Lazio vain-
queur de Perugia (3-0) au
Stade olympique de Rome,
lors de la vingtième journée
du championnat d'Italie.

La formation toscane qui reste
invaincue en dix matches j oués
devant son public, ne compte
plus qu 'un point d'avance sur la
I_azio, au classement. La Fioren-
tina s'est assurée une certaine do-
mination territoriale sur l'en-
semble de la partie, mais n'est
pas parvenue en dépit des efforts
de ses attaquants , l'Argentin Ga-
briel Batistuta et le Brésilien Ed-
mundo, à trouver la faille dans la
défense adverse.

La Lazio qui a enregistré face à
Perugia son neuvième succès
consécutif en champ ionnat , s'im-

pose comme un prétendant sé-
rieux au titre sous l'impulsion no-
tamment de son duo de choc, l'in-
ternational italien Christian
Vieri , cinq buts en cinq matches,
et le Chilien Marcelo Salas, au-
teur d'un nouveau doublé en
deux rencontres.

L'Inter de Milan , pourtant
privé de ses deux attaquants titu-
laires, le Brésilien Ronaldo et le
Chilien Ivan Zamorano, a fait ex-
ploser Empoli (5-1). Le Français
Souri Djorkaeff , en grande condi-
tion , a réalisé le coup du cha-
peau. L'AS Roma poursuit sa
chute après un nouvel échec (3-1)
à Venise. En sept matches, la for-
mation de Zdenek Zeman a pris
seulement trois points, trois nuls.

Par ailleurs , des incidents se
sont produits au terme du match
Fiorentina - AC Milan. I_ a police a
dû charger à plusieurs reprises
pour disperser des groupes de ti-

fosi locaux sans billet qui ten-
taient d'abattre une grille pour
pénétrer clans l'enceinte. Une di-
zaine de personnes a été légère-
ment blessée, dont deux agents
de police. En outre, à la sortie du
stade, des supporters locaux ont
pris à parti des supporteurs mila-
nais, lançant dans leur direction
des proj ectiles divers.

Encore un mot au suj et de Ba-
tistuta , l' attaquant argentin de la
Fiorentina , touché hier, qui souf-
frirait d'une entorse du genou
gauche selon un premier dia-
gnostic du médecin du club. Il su-
bira un examen plus approfondi
pour fixer la durée de son indis-
ponibilité mais d'ores et déjà son
forfait dimanche prochain, en
champ ionnat à Udine, paraît ac-
quis.

Grassi marque
En France, l'OM s'est bien re-

pris après sa déroute à Bordeaux
même si Stéphane Porato a en-
caissé son premier but au stade
Vélodrome en champ ionnat (suc-
cès marseillais 3-1 devant Bas-
tia). Lyon avait tout à redouter de
Nancy déj à vainqueur à quatre
reprises à l' extérieur. Pas de sur-
prise, la formation rhodanienne
s'est imposée grâce notamment
à un premier but de Marco
Grassi peut-être entaché d'un
hors-j eu et ravit la troisième
place à Rennes qui perd deux
rangs.

En pays britannique , Man-
chester United reste en tête du
champ ionnat d'Angleterre, après
être allé écraser, lors de la 24e
j ournée, la lanterne rouge Nottin-
gham F'orest sur le score record
de 8-1, dont quatre buts du rem-
plaçant norvégien Solskj aer, qui
n'a pourtant passé que onze mi-
nutes sur le terrain! /si



Messieurs
LNA. Tour final: Chênois - Am-

riswil 0-3 (8-15 11-15 13-15). Nafels -
LUC 3-1 (12-15 15-7 15-10 15-11).

Classement (1 m): 1. Amriswil
12. 2. Nafels 11. 3. Chênois 11. 4.
LUC 10.

Tour contre la relégation: Val-de-
Ruz - Winterthour 0-3 (12-15 13-15
11-15). Uni Berne - Sursee 3-2 (15-5
12-15 6-15 15-7 17-15).

Classement (1 m): 1. Winter-
thour 9. 2. Uni Berne 6. 3. Val-de-
Ruz 3. 4. Sursee 0.

LNB. 14e journée. Groupe
ouest: RG Bâle - Nidau 0-3. TGV-87 -
Nyon 3-0. Meyrin - LUC II 2-3. Mun-
chenbuchsee - Chênois II 3-0. Cosso-
nay - Lutry-I _avau.\ 0-3.

Classement (14 m): 1. Lutry-I^a-
vaux 28. 2. Munchenbuchsee 22. 3.
Nidau 18. 4. TGV-87 16 (27-22). 5.
Meyrin 16 (28-25). 6. Nvon 12. 7.
LUC II 10 (22-32). 8. Chênois II 10
(22-33). 9. Cossonay 8. 10. RG Baie
0. RG Bâle est relégué en première
ligue.

Première ligue. Groupe B:
Basse-Broye - NATZ Bienne 3-0. Vol-
leyboys Bienne - NATZ Bienne 1-3.
Volleyboys Bienne - Basse-Broye 0-3.
Spiez - Marly 3-1. Miinsingen - Co-
lombier 3-1. Koniz - Muristalden
Berne 3-1. Morat - Biisingen 2-3. ^Classement: 1. Koniz 16-32. 2.
Morat 15- 24. 3. Miinsingen 16-24.
4. Basse-Broye 16-24. 5. Bôsingen 15-
18. 6. Colombier 15-16. 7. Muristal-
den Berne 15-12. 8. Spiez 16-8. 9.
NATZ Bienne 15-6. 10. Vollevboys
Bienne 1(>4. 11. Marly 15-2.

Groupe C: Oberwil - Therwil 1-3.
Therwil - Franches-Montagnes 2-3.
Aarau - Frick 3-2. Gerlafingen - Scho-
nenwerd II 0-3. Langenthal - Aeschi
3-1.

Classement: 1. Aarau 14-26. 2.
Langenthal 14-24. 3. Frick 14-18. 4.
Aeschi et Franches-Montagnes 14-16.
6. Gerlafingen 14-12. 7. Schônen-
vverd II 14-12. 8. Therwil 15-10. 9.
Olten 144. 10. Oberwil 15-4. Ober-
wil est relégué en deuxième ligue.

Dames
LNA. Tour final: Kôniz - BTV Lu-

cerne 3-1 (15-13 17-15 8-15 15-9).
Wattwil - Schaflhouse 3-1 (10- 15 15-
4 16-14 15-7).

Classement (1 m): 1. Wattwil 16.
2. Kôniz 11. 3. BTV Lucerne et
Schaflhouse 9.

Tour de relégation: Cheseaux -
Adliswil 3- 2 (15-8 15-4 11-15 8-15
15-10). GE Elite - Franches-Mon-
tagnes 3-1 (15-9 8-15 15-9 15-3).

Classement (1 m): 1. GE Elite 7.
2. Adliswil 6. 3. Cheseaux 5. 4.
Franches- Montagnes 1.

Première ligue. Groupe B: Berne
- Wittigkofen Berne 1-3. Uettligen -
Thoune 3-0. Volleyboys Bienne -
Oberdiessbach 2-3. Munchenbuch-
see II - NUC 3-2. Langenthal - Erguël
3-1.

Classement: 1. Wittigkofen 14-
26. 2. Oberdiessbach 14-20. 3. NUC
13-16. 4. Uettligen 14-16. 5. Erguël
14-14. 6. Munchenbuchsee II 14-14.
7. Thoune 13-10. 8. Langenthal 14-
10. 9. Volleyboys Bienne 14-8. 10.
Berne 14-1.

Volleyball Le ciel est gris
à l'aube du tour le plus long
VAL-DE-RUZ -
WINTERTHOUR 0-3
(12-15 13-15 11-15)

Un homme averti en vaut
deux. Une équipe aussi.
Battus à domicile au tie-
break après avoir mené
deux sets à rien, les Zuri-
chois n'ont pas laissé
l'histoire se répéter hier à
La Fontenelle. La résis-
tance opiniâtre des Vau-
druziens n'a rien changé.
Quand on n'arrive pas à
terminer les points, la vic-
toire est promise à l'ad-
versaire.

Patrick Turuvani

Après avoir longtemps oc-
cupé la tête du classement,
Winterthour a finalement
échoué aux portes des play-
off. Cette entorse à leur objec-
tif - le néo-promu n'a j amais
caché ses ambitions -, les Zu-
richois la doivent aux irrespec-
tueux Vaudruziens, venus les
battre dans leur salle juste
avant Noël. Hier, les gens de
Suisse orientale - guère me-
nacés par la relégation - ont
fait le déplacement pour laver
cet affront et leur honneur. Pas
question de faire le moindre
cadeau à cet empêcheur de

La Fontenelle: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. El-Assad et
Bollier.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Poolman, Ceponis , Hub-
scher, Bordoni , L. Balmer,
Châtelain, Brebta , Jeanbour-
quin , DiChello, Jeanfavre,
Bohni.

j ouer pour le titre qu 'est Val-
de-Ruz.

Pourtant - et le score est là
pour en témoigner - les
j oueurs du lieu n'ont j amais
démérité. Avec un peu plus de
constance et d'efficacité au
moment de marquer le point ,
les deux premières manches,
très équilibrées , auraient pu
basculer dans leur camp.
«C'est clair, je suis déçu, re-
connaissait René Meroni. Ce
soir, on a montré qu 'on avait
les cap acités de se maintenir,
mais p as la concentration ni la
discip line p ersonnelle. Les
consignes que j e  donne ne sont
p as suivies j usqu'au bout.»
Une fois de plus, la clé du
match aura été cette accumu-
lation coupable de petites er-
reurs individuelles. Celles qui
ont le don de ravir l'adversaire
- tout heureux de marquer
quel ques points sans effort -
et de saper le moral de ses
propres troupes. «Au début du
match, j 'ai demandé à mes
j oueurs de p rendre aavanteige
de risques à l'engagement, car
on f aisait des services de pre-
mière ligue, remarquait «Ron-
ron». Mais dès qu 'on arrive en
f in de set, les gars ne p ensent
p as qu 'il f aut  assurer au lieu
de prendre un risque inconsi-
déré. C'est comme pour Devin

Winterthour: Fidanoglu ,
Tschudi , Heuscher, Simo,
Spacher, Chiodi, Kobel , Tal-
mon-Gros.

Notes: Winterthour sans
l'Allemand Timo Hinrich
(blessé). Présence du sélec-
tionneur national Andrzej
Wiacek. Durée du match:
101' (34', 39', 28').

Le bloc vaudruzien (ici Patrick Bordoni, à gauche, et Marc Hiïbscher) a éprouvé mille
peines à contrer les assauts de Stefan Kobel et de ses camarades, photo Leuenberger

Poolman. Si j e le sors, c 'est
p arce qu 'il commet trop de
f autes en attaque et au mau-
vais moment. Déjà qu 'il ne fait
p as grand-chose derrière... »

Les carences du bloc
Du côté zurichois , un

homme aura crevé l'écran et le
bloc neuchâtelois: Jura i Simo.
Le Slovène a pratiquement
«passé» au centre à chacune
de ses incartades au filet...
«J'avais demandé qu 'on le
bloque touj ours à deux et que
ce soit la défense qui récup ère
les f eintes, se désole l'entraî-
neur vaudruzien. Résultat: il
n'y  avait souvent qu 'un gars
sur lui, l'autre sautant pour

bloquer le p asseur. Voilà un
autre exemp le du non-resp ect
de mes consignes...»

Pour rageante qu 'elle soit -
compte tenu de l'infime diffé-
rence qui séparait les deux
protagonistes -, cette défaite
ne signifie pas la fin des es-
poirs pour Val-de-Ruz. Les
Neuchâtelois conservent leur
destin bien en main , qui passe
désormais par quatre victoires
contre Sursee et Uni Berne.
«Le problème, c 'est que Ton
j oue mal dès qu 'il y  a de l'en-
j eu, et là on se met tout seul
ssous p ression, relevait René
Meroni. Maintenant, on n'a
p lus guère le choix: il f audra se
sortir les p ouces!»

Et cela , dès la semaine pro-
chaine à l'occasion du match
cap ital contre Sursee. En terre
lucernoise, les changements
entrevus hier en fin d'après-
midi seront reconduits. «Brian
Ceponis sera à nouveau aligné
à l'aile, indi que encore «Ron-
ron». Il f aut  lui laisser le temps
de se f aire à son nouveau p oste
(réd.: sa performance d'hier
est tout à fait prometteuse).
Cette semaine, on va égale-
ment essayer de mettre au
p oint quelques schémas p our
l'utiliser avec davantage d'eff i-
cacité.»

Mince, voilà les Lucernois
avertis...

PTU

VFM Après avoir entrevu la victoire
les Jurassiennes subissent la défaite
GE ELITE - FRANCHES-
MONTAGNES 3-1
(15-9 8-15 15-9 15-3)

Cette première rencontre
du tour de relégation avait
pour VFM l'odeur d'un
nouveau départ. Dans les
rangs franc montagnards,
on a oublié le premier tour
du championnat et tenté
de tirer parti des multiples
échecs endurés.

Les Genevoises menaient
déjà 5-1 après trois minutes.
Les réceptions jurassiennes
étaient bonnes , Lee variait sa
distribution, à l' aile et aux
trois mètres sur Harris-Akers,
au centre sur Boillod ou Ha-
begger, mais VFM ne parve-
nait pas à marquer plus d' un
point à chaque reprise de ser-
vice. GE Elite utilisait essen-
tiellement la double cham-
pionne olympique cubaine
Carvaj al en attaque et rempor-

tait le gain du set. La
deuxième manche débutait en
fanfare pour VFM: les
j oueuses avaient envie de
j ouer et de vaincre. Après neuf
minutes, le score sans appel
indiquait 4-12. GE Elite ne re-
vint j amais.

Au troisième set, les récep-
tions étant imprécises , Lee ne
pouvait plus distiller ses bal-
lons à sa guise et VFM était ra-
pidement mené 4-2. On sen-
tait le vent tourner. Après
vingt minutes, GE Elite menait
13-5. VFM eut un vain sursaut
d' orgueil (13-7) et finit par
s'incliner.

Dans le quatrième set, VFM
n 'avait plus la force mentale
de recoller au score. Carvajal
concluait magistralement ses
attaques , VFM se désunissait
et faisait des fautes non provo-
quées à la relance et permet-
tait à GE Elite d' empocher les
deux points. «C'est dommage,

j e p ensais qu 'on p ouvait ga-
gner ce match , notamment
ap rès le deuxième set, décla-
rait Roman Borrowko. Au troi-
sième, on a été vite distancé,
suite à des erreurs non provo-
quées p ar l 'adversaire. Dans
le dernier set, les filles n 'y
croyaient p lus et elles ont com-
mis trop de f autes p erson-
nelles.»

Salle Henry Dunand: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Stucki et
Schneider.

GE Elite: larkovenko, Bu-
rer, Bunj aku , Vincent-Sully,
Pribylova , Ponard , Bouzine,
Carvajal.

VFM: Boillod , Laux , Goy-
Steiner, Bergrado, Habegger,
Lee, Koczyk, Harris-Akers,
Asal , Aubry .

Notes: VFM sans Irina Pe-
trachenko (étrangère surnu-
méraire) ni Daune Koester
(blessée). LNI

TGV-87 Une victoire
en forme de revanche
TGV-87 - NYON 3-0
(15-9 15-6 15-9)

Les Tramelots ont retenu
la leçon. Arrivés en retard
lors du match aller à
Nyon, ils avaient tourné
autour de la rencontre
sans jamais y entrer. Sa-
medi, pour la revanche,
l'excès de zèle a été in-
versé : Gyger et ses co-
équipiers ont démarré
avec un peu d'avance,
contraignant les lièvres
vaudois à courir après le
score.

Si les j oueurs d'Excoffier
avaient lu la fable, ils auraient
su qu 'il fallait partir à point.
L'écho du coup de sifflet initial
avait à peine fini de résonner
que la marque indi quait  déj à
7-1 en faveur de TGV-87. Mais
au lieu de continuer à asséner
leurs boulets , les gens de La
Marelle , visiblement très -
surtout  trop vite - satisfaits de
leur départ canon , ont alors
laissé retomber la pression. La
mèche s'est mouillée et les
Nyonnais sont revenus à la vie
et (presque) à la hauteur de
leurs hôtes (8-6). Et le public
clairsemé de se demander si le
TGV-87 du premier tour,
passé maître dans l' art de
j ouer ses accords sur les dents
d' une scie, n 'allait  pas lui
aussi subitement renaître...

Port heureusement, il n 'en
lut  rien! L'équi pe a mûri  dans
ses jambes et dans sa tête. Elle
ne s'est donc pas affolée à l' ap-
proche de cette petite alerte.
D'autant que les Vaudois ont
choisi cet ins tant  crucial pour
lâcher deux points  directs
coup sur coup (l() -( i) .  C'en
était  fait de leurs espoirs dans
ce premier set. Et un malheur
n 'arrivant ja mais seul, ils pas-

sèrent comp lètement a cote du
deuxième. Très impression-
nant au bloc et en défense,
souvent remarquable en at-
taque , TGV-87 était aiguillé
vers une victoire facile. Et
même si les visiteurs ont op-
posé un semblant de résis-
tance au cours de la troisième
manche (ju squ 'à 7-8), ils
n 'avaient pas les arguments
pour soutenir la comparaison.
Le PC vaudois n 'a pas un Mac
pour assurer les points en at-
taque , et son passeur n'a ni la
taille ni le doigté de Petra-
chenko. Du haut de son
double mètre, l' entraîneur tra-
melot fait le bonheur de ses ré-
ceptionneurs , en récup érant
au-dessus du fil les relances
les plus approximatives. Et
lorsqu 'il est devant , sa
moindre passe en extension
fixe le bloc adverse, ou alors
une feinte meurtrière vient pu-
nir  ce manque d attention.

En cette seconde partie de
champ ionnat, TGV-87 - l'in-
touchable Lutry-Lavaux mis à
part - a tout écrasé sur son
passage, et sa victoire est de
celles que l'on dit amplement
méritées. L'hiver tramelot n'a
pas convenu aux Vaudois. Il
faudra patienter jusqu 'en
ju i l le t  pour assister au Festival
de Nyon.

La Marelle: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Wackerlin

et Muller.
TGV-87: Schnyder, Gyger,

Von Niederhausern, Buhl-
mann, Oberli , Mac , Pacheco,
Petrachenko. Ancquetil.

Nyon: Boscardin , Nicod ,
Rothen . Amey. Fazan,
Wuilloud, Davoine, Gaillard,
Weinzel, Excoffîer.

Notes: début du match re-
tardé de cinq minutes en rai-
son du bris du filet.  Durée du
match: (i l '  (25' , 10' , 20'). PTU

FOOTBALL

Amicalement vôtre
Yverdon - Servette 1-2 (1-1). Buts:

4e Petrov 0-1. 37e Brocard 1-1. 60e
Ouajda 1-2. Vffi Stuttgart - Zurich 1-
2 (1-1). Buts: 16e Markovic 1-0. 30e
Del Signore 1-1. 47e Bartlelt 1-2. /si

Bouderbala de retour
L'ex-international marocain Aziz

Bouderbala (38 ans), qui a lait les
beaux jours de Sion au cours des an-
nées 1980, est de retour en Suisse.
L'ancien joueur de Saint-Gall , Lyon ,
du Racing Paris et d'Estoril a signé
un contrat avec Marti gny (Ire ligue).
Le Marocain compte plus de 100 sé-
lections en équi pe nationale, /si

Retour de Baggio et Vieri
Dino ZolT, le sélectionneur de la

squaclra azzura , a retenu Roberto
Baggio et Christian Vieri parmi les

vingt j oueurs appelés pour le match
amical qui opposera mercredi à Pise
l'Italie à la Norvège. Les attaquants
de l'Inter Milan et de la Lazio
n'avaient pas diputé la rencontre
d'Udine l' automne dernier contre la
Suisse, /si

HOCKEY SUR GLACE

Marquis pour Winkler
Le coach de l'équi pe de Suisse,

Ral ph Kriiger, a procédé à un chan-
gement dans sa sélection pour la
Suisse-Cup qui se déroulera à Coire
du 12 au Î4 lévrier. Il a fait appel nu
Fribourgeois Philippe Marquis pour
remplacer le joueur de Kloten Benja-
min Winkler, malade, /si

Double succès
L'équi pe de Suisse féminine est

prête pour les championnats du
monde qui se dérouleront au mois de
mars en Finlande. Elle a remporté

ses deux derniers matches de prépa-
ration en battant l'équipe de la Ré
publi que tchèque (groupe B mon
dial) 6-2 et 4-0. /si

SNOWBOARD

Un bouquet pour Rohrer
Le Suisse Fabien Rohrer a rem

porté sa première victoire de la sai-
son , dans la disci pline du halfpipe,
lors des World Série ISF de Gerlit-
zen , en Autriche. Le champion olym-
pique en titre suisse Gian Simmei.
s'est contenté de la septième place,
encore battu par un autre Helvète ,
Thierry Brunner , quatrième. Chez
les dames, la victoire est revenue à
l'Autrichienne Nici Pederzolli. Fn
l'absence de la championne du
monde Martina Tscharner, les
meilleures Suissesses ont été Lisa
Quirici (4e) et Anita Schwaller (5e).
/si

La Genevoise d'adoption
Santi Wibowo a réalisé le Grand
Chelem lors des championnats
de Suisse qui se sont déroulés
ce week-end à Lausanne. L'ex-
Indonésienne a, en effet, enlevé
trois titres - en simp le, double
dames et double mixte - dont
notamment le troisième consc*-
cutivement en simp le dames.
Chez les messieurs, le Zurichois
de Wiesbaden Thomas W'app a
défendu victorieusement son
titre en battant en finale le Saint-
Gallois Morten Bundgaard en
trois sets, 15-8, 8-15, 15-9.

Déj à lauréate samedi du
double mixte en compagnie de
Morten Bund gaard. Santi Wi-
bowo a ajouté deux nouvelles
médailles d'or à sa collection di-
manche. En disposant de la
Chaux-de-Fonnière Corinne
Jôrg en finale du simp le dames
(11-4 11-8) puis , associée à Ju-
dith Baumeyer, en battant facile
nient la paire Silvia Albrecht/Fa-
bienne Baumeyer en finale du
double daines (15-1, 15-4).

Le dernier titre décerné à la
patinoire de Malley a été attri-
bué à Morten Bund gaard et
Rémy Matthey-de-1'Etang, victo-
rieux du double messieurs face
:i la paire Wapp/Pascal Bircher
sur le score de 15-6 15-6. /si

Badminton
Grand Chelem
pour Wibowo



W ETZIKON - BLONAY
65-80 (35-45)

Berufscbule: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Hjarta

son.
Wetzikon: Varga (2), Semadeni

(8). Wegmann (8), Bachmann (13),
Gotschi (9), Pyers (13), Maggi (12).

Blonay: Weber (5), Reviere (34),
Lopez (5), N'Doye, Lanfranconi ,
Friedli (19), Robins'on (17).

Classement
1. Union NE 2 2 0 1745-191010(61*
2. Blonay 2 2 0 1562-1555 9 (5)

3. Vevey 2 0 2 1423-1542 6 (6)
4. Wetzikon 2 0 2 1572-1733 6 (6)

* Entre parenthèses points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 13 février. 17 h 30:

Union Neuchâtel - Blonay. Vevey -
Wetzikon.

Samedi

FR OLYMPIC- LUGANO
78-85 (32-40)

Sainte-Croix: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Faller.
FR Olympic: Hamilton (16), De-

nervaud (9), Jaquier, H. Mrazek (21),
Koller (8), Valis (1), Blake (21), Clé-
ment (2).

Lugano: Trunic (18), Polite (18),
Mazzi (3), Brewer (33), Censi (2).
Hooks (7), Bernasconi , Putzi (4),
Corda.

VACALLO - BONCOURT
94-89 (46-32)

Palapenz, Chiasso: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartason et
Gamba.

Vacallo: Locatelli , Raga (12), Mat-
thews (33), Fillmore (20), Lisicky
(12), Kourachov (13), Sassella (2),
Grimes (2).

Boncourt: Borter (19), Chapuis
(3). Schrago (17), Wallon (4), George
(27), Swords (19).

GE VERSOIX - MONTHEY
81-75 (36-36)

Pavillon des Sports, Champel:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et Taglia-
bue.

GE Versoix: Keucheyan (2), Ma-
nuel (9), Dar-Ziv (16), Extermann (5),
Yeanvood (28), Felli (8), Eigenmann,
Romero (3), Kalicanin (10).

Monthey: Baresic (14), Doche
(11), Drake (9), Salamin. Gaillard (1),
Amman (2), Berry (27), Henchoz (11).

Hier

BONCOURT - FR OLYMPIC
74-82 (30-37)

Salle sportive: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Ber-

trand.
Boncourt: Borter (17), Chapuis,

Schrago (4), Wallon (9), George (20),
Swords (24), Pimentel.

FR Olympic: Hamilton (12), De-
nervaud (11), Mrazek H. (35), Koller
(12), Valis (2), Blake (6), Clément (4),
Jaquier, Seydoux.

GE VERSOIX-VACALLO
74-89 (35-34)

Pavillon des Sports, Champel:
450 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Donnet.
GE Versoix: Keucheyan, Manuel

(17), Aguiar, Dar-Ziv (9), Extermann
(4), Yeanvood (21), Felli (2), Eigen-
mann (2), Romero (7), Kalicanin (12).

Vacallo: I_ocatelli, Grimes (2),
Raga (4), Matthews (28), Fillmore (6),
Lisicky (25), Kourachov (12), Sassella
(12), Ceresa , Quidome.

LUGANO - MONTHEY
80-69 (43-30)

Istituto Elvetico. 450 spectateurs .
Arbitres: MM. Markesch et

Schaudt.
Lugano: Trunic (15), Polite (20),

Mazzi (11), Brewer (17), Censi, Hooks
(13), Bernasconi , Putzi (4).

Monthey: Baresic (14), Doche (5),
Drake (28), Siilamin (2), Gaillard,
Amman (6), Berry (9), Henchoz (5),
Morisod.

Classement
1. FR Olympic 3 2 1 1725-1511 19 (151"
2. Vacallo 3 3 0 1699-1530 18 112]
3. Lugano 3 2 1 1647-1568 15 (11]
4. Boncourt 3 1 2 1816-1794 13 (11]

5. Monthey 3 0 3 1604-1628 10 (10)
6. GE Versoix 3 1 2 1643-1665 10 ( 8)
* Entre parenthèses points de la qua-
lification

Prochaine journée
Samedi 13 février. 17 h 30: FR

Olympic - Vacallo. Monthey - Bon-
court. Lugano - GE Versoix.

RUGBY

La France in extremis
Le XV de France a commencé le

Tournoi des Cinq Nations par un
court succès 10-9 (0-6) sur l'Irlande,
au Lansdowne Road de Dublin. Dans
l'autre rencontre , l'Ecosse a créé une
petite surprise en s'imposant 33-20
(8-13) devant le pays de Galles, à
Edimbourg. Cette victoire des Trico-
lores, acquise in extremis à la 80e
minute grâce à un coup de pied de
pénalité de Thomas Castaignède, a
été signée dans la douleur. Elle tient

même, pour la majorité des 49.000
spectateurs, du miracle compte tenu
de la première mi-temps parfaite des
Irlandais , qui menaient 6-0 à la
pause, /si

SKI NORDIQUE

Anna Fatton placée
Kandersteg. Crédit-Suisse-Loppet

(5e manche). Course populaire (17
km/style classique). Dames: 1. Wit-
schi (Stellisburg) 1 h 00'16"2. 2.
Anna Fatton (Vilars NE) à 4'56"2.
Général: 1. Anna Fatton 389,73. ./si

Messieurs
LNB, tour final , deuxième

journée: Pully - Morges 100-90 (49-
39). Chêne - Renens 66-80 (34-39).
Nyon - Birsfelden 79-75 (41-36).

Classement (2 m.): 1. Renens 4.
2. Pull y 4. 3. Chêne 2. 4. Nyon 2. 5.
Birsfelden 0. 6. Morges 0.

Tour contre la relégation ,
groupe 1, quatrième journée: La
Chaux-de-Fonds - Vi ganello 106-85
(45-38). Meyrin-Grand-Saconnex -
Arlesheim 85-76 (5143). Baden -
Echallens 99-69 (48- 32).

Classement: 1. Baden 3-6. 2.
Meyrin-Grand-Saconnex 3-4. 3. Vi-

ganello 3-4 . 4. Arlesheim 4-4 . 5. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 6. Echallens 4-
2. 7. Pâquis Seujet 3-0.

Première ligue, tour final ,
deuxième journée: Lausanne -
Yverdon 59-68 (33-32). Université -
Reussbiihel 76-88 (32-47). Cassa-
rate - Zofingue 98-83 (38-42).

Classement (2 m.): 1. Yverdon
4. 2. Reussbiihel 4. 3. Cassarate 2.
4. Zofingue 2. 5. Université 0. 6.
Lausanne 0.

Dômes
LNA, 18e et dernière journé e:

Nyon - Regensdorf 74-57 (39-30).

Marti gny - Sursee 56-79 (32-40).
Baden - Troistorrents 62-66 (35-30).
Bellinzone - Wetzikon 67-69 (43-
38). Sion-Veysonnaz - Pully 81-57
(40-29).

Classement final (18 m.): 1.
Troistorrents 28. 2. Wetzikon 28. 3.
Bellinzone 24. 4. Sion-Veysonnaz
20. 5. Nyon 20. 6. Sursee 18. 7. Ba-
den 16. 8. Marti gny 14. 9. Pully 12.
10. Regensdorf 0. Les huit pre-
mières équi pes qualifiées pour le
tour final. Les quatre dernières
condamnées au tour de promotion-
relégation LNA-LNB./si

Basketball Union Neuchâtel
vainc enfin le signe indien
VEVEY-UNION
NEUCHÂTEL 84-91
(29-30 66-66 73-73) a.p.

Union Neuchâtel a souf-
fert mille maux pour
mettre un terme à 343
jours sans remporter de
victoire en championnat à
l'extérieur. Aux Galeries
du Rivage, les hommes de
Stefan Rudy ont eu besoin
de deux prolongations
pour raisonner un Vevey
pourtant privé de renforts
étrangers!

Vevey
Fabrice Zwahlen

Le déplacement de Vevey
s'annonçait plutôt aisé pour
Union Neuchâtel. La vérité fut
tout autre. Auteurs de leur
pire entame de match du
champ ionnat - sept points
marqué lors des dix minutes
initiales , qui dit mieux? -, les
Unionistes ont eu la désa-
gréable idée de pousser les
Vaudois , privés de merce-

naires, à croire en un impos-
sible exploit: battre une
équi pe forte de trois étrangers.
Poussé par son public , Vevey
n'a ainsi capitulé que lors de
la seconde prolongation. La ré-
sistance héroïque des protégés
d'Alain Porchet offrit la dose
de piment nécessaire pour
rendre cette rencontre capti-
vante. Ce David poussant Go-
liath dans ses derniers retran-
chements a rapidement eu
quelque chose de sympa-
thique...

Sous la régie de José Colon,
Paul Middleton - 27 points ! -
et ses camarades ont rapide-
ment installé le doute dans
l'esprit de plusieurs Unio-
nistes qui auront eu le tord de
ne pas aborder la rencontre
avec tout le sérieux néces-
saire. «Certains joueurs ne se
sont pas rendu compte de l 'im-
portance de l'enjeu» corrobo-
rait à l'issue de la rencontre,
Stefan Rudy.

La course en tête
Menés durant la majeure

partie de la première mi-

Galeries du Rivage: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Markesch.

Vevey: Mastelic, Holub
(14), Middleton (27), N. Por-
chet (9), Colon (22); Ka-
shama (7), Muller, Von Bu-
ren (2), Osterhues (3).

Union Neuchâtel: Berton-
cini (8), Hoover (35), John-
son (14), Edde (10), Novelli
(13); Smiljanic (3), Wâlchli
(6), Feuz (2).

Notes: Vevey sans Losada
(blessé). Union Neuchâtel
privé de Lobato (blessé) et de
Fliickiger (raisons person-
nelles). Faute technique à Co-

lon (30e) et à Edde (38e). Sor-
ties pour cinq fautes: Berton-
cini (36e) , Edde (40e), Holub
(46e), Middleton (47e) et Por-
chet (49e).

En chiffres: Vevey réussit
31 tirs sur 79 (39%), dont 6
sur 24 (25%) à trois points (4
x Colon , Osterhues, N. Por-
chet) et 16 lancers francs sur
23 (69%). Union Neuchâtel
réussit 34 tirs sur 73 (46%),
dont 2 sur 22 (9%) à trois
points (Bertoncini , Novelli) et
21 lancers francs sur 26
(81%).

Au tableau: 5e: 8-3; 10e:
16-7; 15e: 19-22; 25e: 35-37;
30e: 43-47; 35e: 53-54.

temps, les visiteurs ont heu-
reusement su profiter des
quelques minutes accordées ,
pour reprendre son souffle, à
José Colon , pour annuler leur
retard et prendre le comman-
dement des opérations (13-1).

Dès la quinzième minute,
Union Neuchâtel fit alors la
course en tête (avantage maxi-
mum de sept points à la 28e:
45-38) sans parvenir toutefois
à détacher son adversaire.
«Dès le début de la deuxième
mi-temps, l 'équipe a joué juste
en privilégiant le jeu intérieur»
relevait Stefan Rudy. Mais
face au culot de Vevey, ses pro-
tégés ne parvinrent à éviter de
jouer les prolongations, Alors
qu 'ils menaient encore de six
longueurs à 48 secondes de la
fin du temps réglementaire,
Jason Hoover et ses coéqui-
piers ont alors perdu les pé-
dales, se faisant rejoindre sur
le fil (66-66). «Et dire que
j 'avais peur avant le coup de
sifflet initial» racontait, au
terme de la partie, Alain Por-
chet , l' entraîneur des Vevey-
sans.

Merci Hoover
Malgré cinq points de l'in-

constant Herb Johnson et une
pénétration victorieuse d'I gor
Novelli , les Neuchâtelois ne
parvinrent pas une nouvelle
fois à distancer les Veveysans
lors de la première prolonga-
tion , Nicolas Porchet égalisant
sur la sirène (73-73).
Quand on vous disait que les
Unionistes ont dû cravacher
dur pour l' emporter...

Dans la seconde prolonga-
tion , les joueurs locaux perdi-
rent en quelques minutes Ho-
lub , Middleton et N. Porchet ,
tous sanctionnés par leur cin-
quième faute personnelle.
Union Neuchâtel en profita

Igor Novelli: Union Neuchâtel a dû cravacher ferme
pour s'imposer à Vevey. photo a-Galley

alors pour passer définitive-
ment l'épaule.

«Igor Novelli et nos Améri-
cains ont su prendre leurs res-
ponsabilités lors des prolonga -
tions» constatait Bertrand
Lambelet, l' assistant de Stefan
Rudy. Auteur de dix des 18
derniers points de son équipe ,
Jason Hoover (13/15 dans le

j eu intérieur) aura effective-
ment su se montrer décisif au
moment opportun. «Je suis
content de cette première vic-
toire à l'extérieur, concluait
Stefan Rudy. Poussés aux pro-
longations, nous aurions très
bien pu nous écrouler.»

Effectivement...
FAZ

Première ligue masculine
Revers universitaire
UNIVERSITE - REUSSBUHL
76-88 (32-47)

Pour leur premier match à
domicile dans le cadre du tour
final de première ligue, les
Universitaires n 'ont pas démé-
rité face à une formation au
potentiel physique certes inté-
ressant mais pratiquant un jeu
dont l' organisation parut
quel que peu hésitante.

S' appuyant essentiellement
sur deux éléments (Hofmann
et Di Lario), les Lucernois
n 'ont cependant jamais été
réellement inquiétées par
leurs adversaires. En effet, in-
disciplinés , maladroits , ba-
fouant quel que peu les règles
de ce qui constitue générale-
ment leur force, les joueurs du
Mail n 'ont pas réussi à évoluer
en équi pe durant la majeure
partie de la rencontre.

Trop souvent emportés par
la fougue de leur jeunesse, ils
ont offert de véritables boule-
vards aux Lucernois qui ne se
sont pas fait prier pour les*ex-
ploiter.

En seconde période, Univer-
sité a bien tenté de revenir au

score en pratiquant une
«press» individuel sur tout le
terrain. Hélas, les jambes peu
à peu endolories par cette
course effrénée commencè-
rent à se faire sentir et une
pluie de fautes s'abattit alors
sur eux, leur ôtant tout espoir
de victoire.

Mail: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Mazzoni et

Jaquier.
Université: Wyder (12),

Frank (116), Von Dach (11),
Hinoj osa (25), Grandjean (2);
Ravano, J. Donzé (2), Jaurès
(1), Imer (5), Ceresa (2).

Reussbûhl: Buck (6), Hof-
mann (24), Getzmann (6),
Guegler (4), Di Lario (17); Ku-
lulcndila (11), Grammatikupu-
lus (10), Gautschi (2), Mulje-
vic (8), Litn.

Notes: sorties pour cinq
fautes: Ravano (31e), J. Donzé
(32e), Von Dach (32e), Hino-
josa (36e), Guegler (36e) et
Grandjean (38e) .

Au tableau: 5e: 4-9; 10e:
14-16; 15e: 27-32; 25e: 47-58;
30e: 57-71; 35e: 69-77.

OCTO

LNB masculine Un grand BBCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
VIGANELLO
106-85 (45-38)

Le BBCC a réalisé l'une de
ses meilleures perfor-
mances de ces dernières
années, face à Viganello.
Les Chaux-de-Fonniers au-
ront mené au score durant
la majeure partie de la
rencontre pour s'imposer
largement, malgré
quelques frayeurs en se-
conde période.

Le BBCC entama la ren-
contre de fort belle manière.
Attentifs en défense, perdant
peu de ballons en attaque , les
hommes de Pierre-Alain Benoît
résistèrent vaillamment au
bras de fer initial imposé par
un adversaire très homogène,
grâce notamment à Jean Phil-
dius , très présent aux rebonds.

Après avoir concédé un 0-8
et s 'être vu dépasser au score
pour la première fois de la par-
tie - 14-17 à la 9e - les basket-
teurs locaux prirent progressi-
vement l' ascendant sur leurs
adversaires.

Les coéqui piers de Domi-

nique Crameri creusèrent
alors par deux fois un écart
(29-21 à la 13e et +10 à la
17e), avant que les Tessinois
ne réagissent , limitant les dé-
gâts au terme du premier
«vingt» (38-45).

En début de seconde pé-
riode, les banlieusards luga-
nais optèrent pour une dé-
fense de zone press plus agres-
sive. Cette option défensive
donna des ailes à Steve
Schutz. En effet, la défense ad-
verse protégea mal sa ligne de
fond et laissa ouverte la possi-
bilité de passe en «back
door». L'Américain se fit
alors servir une quantité de
ballons , notamment par
Thierry Benoît , tous transfor-
més en points spectaculaires.
L' avantage des Chaux-de-Fon-
niers grimpa ainsi à quatorze
longueurs (33e: 82-68).

Les Tessinois eurent le mé-
rite d' y croire jusqu 'au bout.
Sous l'impulsion de Luigi Ba-
rattolo - 20 points entre la
25e et la 35e -, les visiteurs
revinrent à sept longueurs à la
36e. Fort heureusement, dans
les dernières minutes , les
joueurs de Viganello payèrent

(3), Schutz (53), PhiIdius ( l l ) .
Viganello: Darconza (13),

Gidino (5), Lurati , Balletta (3),
Bagnoli (4), Ballabio , Me Cord
(8), Gianola (10), Barattolo
(36), Rohrseitz (6).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Donzé ni Rauss (blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 41 tirs sur 68
(60%), dont 2 sur 14 (14%) à
trois points (Bertazzoni , For-
rer) et 22 lancers francs sur
33 (67%).

THB

les efforts consentis et
s 'écroulèrent.

Sur l' ensemble de la partie ,
c 'est toute l'équipe chaux-de-
fonnière qui est à féliciter -
huit joueurs du BBCC inscri-
vant leur nom au tableau de
marque. On accordera tout de
même une mention spéciale à
Steve Schutz , auteur de 53
points.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Honegger et
Pokorny.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
tazzoni (9), Benoît (10), Cra-
meri (5), Forrer (7), Des-
voignes, Munari (5), Kurth



Zoociété Le vampire serait-il né d'un
méchant virus et d'une tombe inconfortable?
Qu'étaient les «vampires»
d'Europe orientale qui,
dès le XVIIIe siècle, passè-
rent du folklore à la litté-
rature? Un médecin espa-
gnol a son idée. Qui en-
rage les folkloristes.

Pour Bram Stoker, l' auteur
de «Dracula» (1897), le pre-
mier vampire fut un guerrier
médiéval fâché avec Dieu
parce que Celui-ci , plutôt que
le récompenser d'avoir empalé
moult Ottomans, avait permis
que sa dame se suicide. Vlad
l'Empaleur a existé, «sai-
gneur» valaque. cruellissime:
ayant une fois rassemblé ses
sujets pour recevoir leurs do-
léances, il mua la salle de ré-
union en bûcher géant!

Similitudes entre
vampirisme et rage

Une autre origine au mythe
des buveurs de sang des Car-
pates et environs a été plus ré-
cemment exposée dans la revue
«Neurology» par un médecin
espagnol. Le Dr Juan Gomes-
Alonso, de Vigo, en Espagne, a
été frappé en 1981, regardant
un film , par toutes les simili-
tudes entre les vampires et... les
personnes atteintes de rage!

Ainsi , quand le virus de la
rage affecte, dans le cerveau ,
le siège des émotions - le sys-
tème limbi que -, les conduites
agressives et sexuelles s'exa-

La nuit pour refuge, agressivité exacerbée et hyperactivite sexuelle: les symptômes
du «vampirisme» sont ceux d'un autre mal selon un médecin espagnol. photo a

cerbent. Avec la contamina-
tion de l'h ypothalamus , centre
régulateur, l'enragé devient in-
somniaque , «nocturne» . Pâle
«soulagement»; il est soustrait
à la lumière , à laquelle il est
devenu hypersensible. Il fuit
aussi les odeurs fortes - l'ail ,
etc! Il peut régurgiter du sang,
des spasmes donnent à son vi-

sage des expressions carnas-
sières - rappelant loups,
chiens , chauve-souris , vec-
teurs de rage mêlés aux his-
toires de vamp ires.

Tout dans la morsure!
De plus , la rage, comme le

vamp irisme, se transmet par
morsure, mais aussi par les

muqueuses lors de rapports
sexuels - avant les éclats terri-
fiants du stade terminal de la
maladie , s'entend.

De là, Gomez-Alonso troque
brièvement sa blouse blanche
contre un complet d'historien.
La rage, dit-il , a explosé en Eu-
rope orientale vers 1720, en
même temps que les histoires

de défunts pompant le sang de
leurs ex-concitoyens et de ca-
davres se conservant dans la
tombe. Dans ce dernier fait ,
Gomes-Alonso voit encore les
si gnes de la rage - brutale à
retarder chez le mort le mo-
ment où son sang caille - et
d' une inhumation clans une
terre humide et froide , saponi-
fiant le corps et donnant aux
chairs un aspect de cire.

Théorie rejetée
Des folkloristes ont déj à re-

jeté la théorie .du médecin
comme un énième essai -
manqué - de rationaliser les
vamp ires. Leur légende s'ex-
p li que assez, selon eux , par la
peur de la mort , la fascination
qu 'elle exerce, prop ice aux
fantasmes! Et d' ajouter qu 'on
voyait les vampires surtout
chez les trépassés en mal
d'éternité - les suicidés , sup-
pliciés , noyés. Qu'on ren-
contre des buveurs de sang
tout au long de l'histoire , et
partout ou presque - la rage
itou , dirait Gomez. Que dans
le folklore, on ne devient vam-
pire que post mortem. Après
une prostration symptoma-
tique, rétorquerait le médecin.
«Mais il y a peut-être plus
d' une source au mythe du
vamp ire» , a suggéré un cri-
ti que plein de bon sang...

Jean-Luc Renck

Sciences
Une vie
de robot

L'espoir de créer de toutes
pièces des êtres dévoués et si
possible intelli gents est une
constante de l 'histoire de
l 'human i t é .  Dans chaque cul-
ture existe un noyau my-
thique développant le thème
de la création (opportune ou
non) par l 'homme d' une créa-
ture qui lui soit équivalente.
Le terme «robot» , que les in-
génieurs se sont appropriés ,
participe de cette histoire.

Le mythe de Galatée
Parmi les nombreux

exemples de ces récits de ges-
tation artificielle se trouve le
mythe de Galatée , qui ra-
conte comment le scul pteur
chypriote Pygmalion tombe
amoureux d' une statue , trop
belle et parfaite. Galatée est
l' une des très nombreuses
tantes du Golem , créature de
bois ou d' arg ile. D'ori gine
jui ve, celle-ci est animée par
les rabbis qui inscrivent à
son front le mot hébreu émet
(vérité) pour la mouvoir et en
efface la première lettre pour
la paralyser (met , mort).

Frankenstein, imag iné au
début du XIXe siècle par
Mary Shelley, est non moins
célèbre. Ici pourtant , le re-
gistre de la mythologie pure
cède le pas à la fiction nour-
rie de science. Les androïdes
et leurs processus singeant
l'homme se font peu à peu
modèle de machines réali-
sables.

D automate a robot
En 1921, Karel Capek ,

écrivain et dramaturge
tchèque , invente un terme
qui va à son tour marquer
l'histoire. Sa pièce intitulée
R.U.R. , ou Les Robots univer-
sels de Rossum. raconte com-
ment un ang lais nommé Ros-
sum produit en série des au-
tomates conçus pour faire le
travail des hommes et amélio-
rer ainsi leurs conditions de
vie. Tout va pour le mieux
jusqu 'au jour inévitable où
ces automates se rebellent et
exterminent l 'humanité  pour
créer, comme il se doit , une
nouvelle race enfin intelli-
gente.

Dimension
catastrophiste

Capek fut donc le premier à
utiliser le terme de robot, dé-
rivé du tchèque rabota signi-
fiant travail , corvées , servi-
tude. La popularité de la pièce
eut pour effet de rendre désuet
le terme d'automate. Depuis
lors, un robot évoque dans
l'imag ination collective une
machine accomp lissant des
tâches autrefois dévolues aux
êtres humains. Le terme a
gardé avec lui la dimension ca-
tastrophiste que Capek lui a
donné. A l'instar des hommes
et de leurs copies artificielles,
les mots ont de la mémoire.

Thomas Sandoz

Chats Nouvelle association à leur service
En novembre dernier s est

ouvert à Zurich un organisme
qui met tout en œuvre pour le
bonheur des minets. Le Fo-
rum des chats suisses tra-
vaille non seulement avec des
refuges et des éleveurs de tout
le pays , mais également avec
des particuliers qui cher-
chent à placer petits ou
adultes. Les adresses sont
transmises gratuitement aux
personnes intéressées par
une adoption , soit depuis Zu-
rich ,, soit par Internet. En ta-
pant www.katzen.org, on
peut en effet consulter une
liste, remise à jour chaque
mois , où chaque animal est
présenté par une petite fiche
si gnaléti que , qui comprend
par ailleurs l' adresse de son
propriétaire.

Mais une des
tâches de ce nou-
vel organisme est
aussi de rensei-
gner et informer
sur les besoins
des chats. Ainsi ,
au Forum des
chats , on insiste
sur le fait qu 'il
faut consacrer au
minimum une
demi-heure pat-
jour à son com-
pagnon pour ce
qui est' des re-
pas , des soins
(brossage pour
un chat à long
poils ) et du net-
toyage de la
caisse. Et si un
chat dort ou soin-

Le Forum des chats suisse travaille
avec refuges, éleveurs et particuliers de
tout le pays. photo Juniors Bildarchiv

meille durant 15 heures par
j our, il n ' en a pas moins be-
soin d' affection. Il est donc
important de le cajoler et de
j ouer avec lui.

Concernant les repas, un
chat adulte  ne devrait pas
manger plus de deux fois par
j our, à midi  et le soir. La nour-
ri ture la p lus judicieuse? Des
aliments comp lets. Surtout,
évitez de lui donner unique-
ment de la viande fraîche , car
des carences pourraient en ré-
sulter. Et au jourd 'hu i , sachez
que ce sont les aliments hu-
mides qui constituent le repas
préféré des minets. Si vous ne
lui donnez que des aliments
secs, veillez touj ours à ce
qu 'il ait de l ' eau fraîche à dis-
position.

Corinne Tschanz

Jardinage L'hiver
et les arbres fruitiers

Pour que les parasites
n'attaquent pas les arbres
fruitiers au retour des
beaux jours, il faut traiter
ces derniers durant
l'hiver. photo a

C'est en hiver (uni quement
lorsque la température dé-
passe 0° C) que vous devez
traiter préventivement vos
arbres fruitiers contre les pa-
rasites (pucerons , cochenilles ,
tordeuses , chenilles , ara i-
gnées rouges...) qui risquent
de les attaquer dès le redémar-
rage de la végétation.

Si ces arbres fruitiers sont
âgés et recouverts de mousses
et de lichens , commencez par
les brosser énergiquement au
niveau du tronc et des
branches princi pales. Pour évi-
ter de causer des blessures à
l'écorce, utilisez une brosse à
chiendent ou votre paire de
gants de jardin en tissu épais.
Ramassez les débris , en même
temps que les dernières
feuilles tombées au sol , puis
détruisez-les. Ne les ajoutez
surtout pas à votre compost ,
car les feuilles peuvent être
porteuses de diverses maladies
et les débris d'écorce cacher
des insectes.Vous n'effectuerez
ce nettoyage vigoureux ni sur
les plus jeunes arbres (qui n'en
ont pas besoin), ni chaque an-
née en ce qui concerne les plus
vieux spécimens. Et si cette
opération a endommagé
l'écorce , badi geonnez les bles-
sures éventuelles à l' aide d' un
produit cicatrisant (mastic ou
baume avec applicateur) une
fois le nettoyage terminé. Vous
devrez en revanche effectuer
un traitement d'hiver sur tous
vos arbres fruitiers et chaque
année.

Véronique Laroche / ap

La fi gue de Bar-
barie est le fruit
d' une plante
grasse, origi-
naire de l'Amé-
ri que tropicale,
très répandue
dans le bassin

méditerranéen. De couleur
rouge orangé et ovale, elle est
recouverte d' une peau épaisse
hérissée de si fuies épines que
l' on ne les voit quasiment pas
à l' œil nu. Quant à sa chair,
jaune orangé, elle est parse-
mée de pépins craquants. Pour
la préparer, mettez des gants,
car il faut la tlébarasser de ses
piquants eu la frottant , avant
de la peler. La figue de Barba-
rie se consomme nature ou en
compote.

CTZ

Fruit La figue
de Barbarie

Potes à poils La dirophilariose
maladie parasitaire chez le chien

Sous le nom de dirophila-
riose se cache un mal qui était
inconnu en Europe il y a envi-
ron 15 ans. Il s' agit en effet
d' une maladie exoti que , mais
depuis que le tourisme s ' est
développé dans les pays
chauds , cette affection , d' ori-
gine américaine , prend de
plus en plus d ' imp ortance
chez nous , tout particulière-
ment chez ' le chien. Actuelle-
ment , on la rencontre clans le
sud de la France et dans les
autres pays méditerranéens.

En effet, la dirop hilariose —
maladie parasitaire — est liée à
la piqûre de mousti ques ne vi-
vant que dans certaines zones
chaudes du bassin méditerra-
néen et aux Etats-Unis. Ces
mousti ques j ouent le rôle d ' in-
termédiaire et de transmet-
teur. Ils se contaminent en
ponctionnant le sang d' ani-
maux malades contenant des
larves de stade II (microfi-
laires), qui continueront leur
cycle pour évoluer en stade III .
Ce dernier stade devient alors
contagieux pour les chiens.
Une fois réinjectés dans l' ani-
mal — le chien , p lus rarement
le chat — , cette larve se déve-
loppera en des vers longs de
25 cm pour un diamètre d' un

millimètre. Ces
vers pondront
alors des œufs qui
se transformeront
plus tard en
larves.

Ces vers enva-
hissent le système
circulatoire et en
particulier le ven-
tricule droit du
cœur et l ' artère
pulmonaire. La
fonction cardiaque
étant entravée, les
symptômes sui-
vants apparaissent
chez le chien:
perte de condition ,
toux, dyspnée (res-
p iration fortement
accélérée au re-
pos). La thérap iue
est souvent dange-
reuse.

La prévention à
l' aide d' un vaccin n ' existe pas
actuellement contre cette ma-
ladie , mais on peut recourir à
une substance vermifuge ap-
pelée «Ivermectine» . Atten-
tion , car elle n ' est pas bien to-
lérée par toutes les races de
chiens et est ainsi très toxique,
voire mortelle pour le collie.
Un traitement préventif com-

Actuellement, il n'existe pas de
vaccin préventif contre la dirophila-
riose. photo a

mencera dans les 30 premiers
jours de voyage dans une zone
contaminée et se terminera
dans les 30 derniers , après
l' ul t ime exposition aux mous-
tiques potentiellement conta-
minés.

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

Les choux,
choux rouges ,
choux- f l eu rs
et navets sont
des légumes
qui appartien-
nent à la fa-
mille des cru-

cifères et dont les bienfaits sont
multi ples. Ils sont effective-
ment peu caloriques et partici-
pent largement à la couverture
de nos besoins en vitamines (A.
C, E et acide folique) , en miné-
raux et en oli goéléments (cal-
cium , magnésium). Pour une
meilleure di gestion, cuisez les
choux dans deux eaux succes-
sives: effectuez le blanchiment
sans couvercle, afin qu 'une
partie des composés soufrés vo-
lati ls  s'évaporent.

CTZ

Légume Les choux,
bons pour la santé



Automne
Premier automne
Second été des jours comptés

Sp lendeur de feuillage d'or
La nature fatiguée d 'être

belle
Retire son éphémère ma-

quillage.
Elle ne se doute qu 'être re-

belle
La rend d'autant p lus dési-

rable.

Ce n 'est p lus l'arrogance du
teint net

Mais le charme de certains
voiles

Qui nous pousse à sa quête.
Les feuilles miel sont autant

d'étoiles
Que nous voyons danser

avec Eole en jeté

Rassasiées de lumière, do-
rées,

Les feuilles se répandent de
générosité

Délicieusement parfumées
Sur le sol et sous nos pas vo-

lettent
Que voici magnifi que traîne

de fête!

Après l'été,
Après les dés,
De Taut 'donne
De l'automne

La vigne engluée de
brouillard

Fourmille de fruités bran-
dards

Que véhiculent des ombres
laineuses

Aux chausses de vie ter-
reuse.

Les pertes d'or et de soleil
En grappes blotties ondoyen t
Sur les dos courbés de sueur
Promesse poisseuse leur ge-

nève saveur.

Le soleil condensé en volatile
liqueur

Réchauffe aux neuf heures
par petites lampées

Ces ombres maintenant
grapp ées

Soudées au sarment de la
bonne humeur.

La nature fidèle à elle se
laisse aller

Nous invitant aux premières
nuits chandails

L 'herbe et le givre tissant
leurs premières mailles.

Les arbres honteux de l'infi-
délité

Que la nature insuffle à
court d 'été

Rougissent chaque nuit leurs
rameaux davantage mités.

Aux ombres du petit matin
paresseux

Des draps brumeux flottent
dans les creux

Où le dernier troupeau de
vaches broutaille

L'herbe qui ne chatouille
même p lus les sonnailles.

Le jour est gris
La p luie est grise
C'est un jour noir
Pourtant la route brille.

Elle reflète, caméléonée en
miroir

Des étoiles jaunes blanches
rouges

Les phares des autos
troubles.

Le vent hurlant et trempé de
p luie

Déforme cette vision en cau-
chemar

Criant sa rage du jour
Qui n 'est qu 'un long soir
Aujourd 'hui le jour a le ca-

fard .

Automne c 'est le vert qui
s'achève

Automne c'est l'hiver qui
t 'enchaîne

Voici venir l'hiver
Voici qu 'hiberne le vert.

Sous un manteau d 'hermine
altière.

Christian Fatton
Noiraigue

Bonjour le lunguge?
Quelques mots pour vous

relater un fait très banal,
me direz-vous, qui m 'est ar-
rivé le 31 au soir en sortant
de mon lieu de travail. Je
croise un coup le charmant
qui habite le quartier avec
ses deux enfants , un tout pe-
tit en poussette et le second
que je situerai entre quatre
et cinq ans maximum et
c 'est les salutations habi-
tuelles de bon voisinage
«Bonsoir Madame, Bonsoir
Monsieur» et au petit «Sa-
lut grand garçon». A ma
grande stupéfaction, il me
répond «Salut Madame
Bouée». J' ai pensé avoir
mal compris, alors je lui dit
«Comment m 'as-tu appe-
lée?» lui me répond «Salut
Madame Bouée» ou la
Bouée tout court je ne sais
p lus exactement. Sans voix,
je regarde le papa pensant
qu 'il allait réagir mais non
au contraire il me dit: « Vous
savez avec lui un jour c est
bonjour Madame Caca ou
bien Madame ^ Pip i, vous
voyez!»

Eh bien, non Monsieur, je
ne vois pas du tout, j ' ai eu
moi-même des enfants, eux
aussi certainement n 'étant
pas des modèles d' excep-
tions ont à leurs heures pro-
bablement été impolis avec
des personnes, mais par

contre je peux vous assurer
jamais en ma présence ou
celle de leur p ère, car la cor-
rection aurait été immé-
diate.

Alors qu 'on arrête de cri-
tiquer la jeunesse d'aujour-
d'hui, qu 'elle est ceci ou
cela, mais regardons un peu
certains parents (pas tous
heureusement) qui sont
baba devant leur progéni-
ture en pampers! C'est nous
qui sommes responsables de
leurs vies futures et les
temps seront durs pour eux!
Les prévisions d' avenir sont
p lutôt préoccupantes.

Je ne prétends pas qu 'il
faille éduquer les enfants à
coups de baguette, loin de
là, mais leur apprendre au
moins le minimum de poli-
tesse et le respect des
adultes est à mon avis la
moindre des choses. Je n 'en
veux nullement à ce bam-
bin, car ce nouveau franc-
parler chez les tout petits est
très en vogue actuellement,
mais je p lains les personnes
qui auront un jour sur les
bancs d 'école ces petits pro-
diges du langage qui font
rire leurs parents... mais
qui riront un peu moins
quand ils seront adoles-
cents.

Liliane Florian
La Chaux-de-Fonds

Troup eau sur la route
p etite mise au p oint

A propos des reactions
suscitées par une lettre de
lectrice faisant état de la
présence d'un troupeau
sur la route

Pourquoi voir de la colère,
de l'intolérance ou n 'im-
porte quoi d'autre, là où il
n 'y  avait qu 'un appel au res-
pect d'autrui! Il n 'y  avait
nulle colère, mais simple-
ment une petite explication
pour certains agriculteurs
qui ne comprennent pas
pourquoi d'autres personnes
se permettent de les traiter
de «charognes de paysans»
en leur démontrant, que
malheureusement en raison
du manque de respect de
quelques-uns de leurs congé-
nères vis-à-vis des autres
usagers de la route, ces per-
sonnes généralisent. Pour ce
qui est des gens qui ne sont
pas pressés mais simplement
en retard, je me suis permis

de souligner que j e  roulais
pour des raisons profession-
nelles, ne voulant pas spéci-
fier qu 'à ma p lace il eût pu y
avoir un vétérinaire, empê-
ché de sauver une autre
vache par le manquement de
l'agriculteur en question,
une ambulance ou même les
pompiers lancés à vive al-
lure (quel carnage alors...)

Je désire également spéci-
fier que je suis native du Val-
de-Travers, que j 'y  suis reve-
nue après avoir passé
quelques années sur la Ri-
viera vaudoise (entre autre
Montreux) et aime à croire
que j e  connais, aussi bien
que M. Francis Martin, ce
Neuchâtelois, exilé dans le
canton de Zurich, les vraies
valeurs de la terre.

Pour ce qui est des feux
rouges lorsque je vais en
ville, je m 'arrête et attends
patiemment, sans pester, ni

crise d'hystérie, qu 'ils pas-
sent au vert pour poursuivre
ma route. Ai-je répondu à
votre satisfaction Mme Da-
nièle Parpet, de La Chaux-
de-Fonds et M. Alain Bar-
fuss, de La Sagne?

En ce qui concerne les
coups de bâtons, veuillez
croire qu 'ils étaient distri-
bués sans compter et affo-
laient le bétail. Dans ces
conditions avec le p is p lein,
comme vous le signalez Mme
Parpet, comment aurait-il
pu aller p lus vite. Certains
prétendent que ces pauvres
vaches ne sentent rien, per-
mettez-mois d' en douter...

Bon! je ne veux pas pro-
longer l'affaire outre me-
sure, mais tient encore à re-
mercier Marguerite la noire
et blanche pour sa carte joli-
ment imagée.

Anita Martinet
Couvet

Bon vent au HCC
M echerche permanente de

la perfection,
Idées avant-gardistes et

orig inales pour faire pro-
gresser son équipe,

(Caractère franc,
congruent, pragmatique,
persévérant, loyal et déter-
miné,

(Calculateur en diable;
c 'est le roi des statistiques,

A ncien excellent joueur
de ligue nationale A,

Résultat s  excellents, mal-
gré tous les départs enregis-
trés,

ŒD entière saison malchan-
ceuse avec un sentiment
amer d 'injustice ,

(O rganisation des entraî-
nements minutieuse et
consciencieuse,

Fierté pour le HCC d 'être
à nouveau une équipe redou-
table de LNB,

Utopique retour en LNA
très prochainement? Pour-
quoi pas?

HCC mériterait un public
moins clairsemé. Les p laces
sont-elles trop onéreuses?

M émise en question
constructive qui permet à
l'équipe de s 'améliorer,

École de la vie que celle
du hockey. Beaucoup de
jeunes Chaux-de-Fonniers la
suivent...

M ichesse à tous les ni-
veaux, de compter parmi
nous un personnage comme
celui-ci...

Didier Yerly
La Chaux-de-Fonds

Expo . 01:
un langage ésotérique?

J' ai lu avec un intérêt tout
particulier un avis paru
dans la Feuille officielle du
mercredi 23 décembre 1998,
page 1302 - N° 98, concer-
nant «une attribution en pro-
cédure gré à gré» :

1. Entité adjudicatrice:
Expo 2001, p lace de la Gare
4, 2001 Neuchâtel.

2. Mode de passation: pro-
cédure de gré à gré. 3. Date
de passation: 21 décembre
1998.

4. —. 5. —. 6. Adjudica-
taire: Grady Larkins Asso-
ciates, 41 Stonemill Road,
Dyaton, Ohio 45409.

7. Nature et étendue des
prestations: Projet N°
9.160.03.01: mandat de co-
ordination de programme en
vue d'assister et de conseiller
l'Association Expo 2001
pour positionner en termes
de design p hysique les op-
tions du projet Expo. 01 et de
les traduire en paramètres

réalisables (étude des flux de
visiteurs, dimensionnement
des activités...).

8. Prix: CHF 284.000.- à
CHF 416.000.-.

Cette lecture m'a p longé
dans un abîme de réflexion.
J' ai essayé de comprendre
dans quelles limites M. Lar-
kins et ses Associés, habitant
normalement Dyaton-Ohio
(je connais bien une ville
nommée Dayton!) vont pou-
voir fournir leurs prestations
moyennant une modeste ré-
munération qui finalement
sera p lus près des CHF
416.000.- que des CHF
284.000.-.

Je suis d' ailleurs décidé à
offrir une boîte de chocolats
au lecteur(trice) qui pourra
me traduire la défin ition du
mandat de coordination
dans un langage de tous les
jours.

Roger Lapraz
Colombier

Solj énitsyne a raison
Dans son dernier livre

«La Russie sous l'ava-
lanche», Soljénitsyne essaie
d' expliquer la décadence des
peup les de toute la terre par
les attaques sournoises, sub-
tiles ou souterraines d' une
politique mondialiste qui
prend toutes sortes d'aspects
pour démolir systématique-
ment ce que des générations
ont construit avant l'époque
dont nous devons assumer
aujourd 'hui les mouvances
et l'irrationalité.

Il écrit par exemple que
l'on constate ainsi que de
l'Atlantique à la Sibérie, le
même processus de destruc-
tion de l 'instruction est en
marche: «La valse des pro-
grammes scolaires, des mé-
thodes d' enseignement,
conçues n 'importe comment,
aboutissent à détruire tout
système de connaissance co-
hérent. La décomposition de
l'enseignement scolaire pour
les adolescents russes
conduit la Russie à ne p lus
exister comme entité spiri-
tuelle et p hénomène histo-
rique». Nous pouvons ici, en
Suisse et en Occident, faire
les mêmes remarques et
constater que l'on façonne
une masse amorphe qui sera
dépourvue de visage. L 'écri-
vain russe décrit un état
d'apathie dans son pays qui
peut s 'appliquer aussi chez
nous: «Un peup le amorphe,
moutonnier, prêt à se laisser

conduire à l'abattoir». Les
médias audiovisuels et la
presse écrite relayen t fidèle-
ment la pensée unique et le
politiquement correct. Com-
bien de femmes et d'hommes
se posent-ils les vraies ques-
tions et s 'ils le font, obtien-
nent-ils les véritables ré-
ponses? Nous sommes en
train de perdre nos racines,
nos traditions nationales et
sp irituelles, ce qui fait le ca-
ractère spécifi que de notre
existence. Notre force mo-
rale s 'atrophie au-delà de
tout ce que nous pouvions
imaginer, nous les conserva-
teurs. Notre crise spirituelle
est p lus douloureuse et p lus
menaçante que notre crise
économique. Mais «on» se
garde bien de faire la diffé-
rence puisqu '«on» s 'ingénie
à nier l'âme des peuples. En
Suisse, nous avons une pay-
sannerie qui survit sur un
territoire étroit disparais-
sant sous le béton de minute
en minute d' une part et,
d' autre part, on l'assassine
sur l'autel du profit et de
l'agro-alimentaire. Les
sources, les ruisseaux, les ri-
vières, les taillis et les bois
qui sont les racines de la spi-
ritualité populaire et la com-
munion du paysan avec la
terre ne font p lus recette.

Comme c 'est de la terre
que jaillit la source inépui-
sable et pure dé l'amour de
la patrie, ne nous étonnons

pas de l 'instabilité de l 'Etat
et du manque de confiance
du peuple vis-à-vis de ses dé-
légués qui trop souvent se
laissent acheter ou
convaincre par les sirènes
du libéralisme mondial. A
cela, il faut  prendre en
compte l' entassement des po-
pulations dans des villes
sans âmes provoquant un
déracinement qui engendre
la barbarie et fait oublier
que l' esprit prime sur tout le
reste. Dommage que nous
oublions que l'esprit est ca-
pable d'engendrer la
confiance , l'enthousiasme et
que sa force est capable
d'orienter autrement le pro-
cessus qui nous conduit à
l'abîme.

Rome et son peup le ont
disparu parce que les ci-
toyens avaient perdu
confiance en l'avenir et
l'empire a été balayé comme
un fétu de paille par ceux qui
croyaien t en un idéal diffé-
rent.

Aujourd 'hui, nous appro-
chons du jour où toutes nos
valeurs seront balayées de la
même façon au profit des re-
quins de la finance, des ap-
prentis sorciers de la géné-
tique et de ceux dont l'appé-
tit de puissance dépassera
les confins de notre globe ter-
restre.

Les moyens se mettent en
p lace sans faire trop de
vagues. Le réseau Internet

Soljénitsyne espère des mouvements de masse. photo c

nous enfermera bientôt dans
un filet d' esclavage par le
contrôle de chacune de nos
pensées, l'euro est l' em-
bryon d' une monnaie uni-
verselle qui asservira globa-
lement les peuples sous tu-
telle. Soljénitsyne espère
qu 'il y  aura des mouvements
de masse tellement forts
qu 'ils bousculeront l'ordre
établi et il demande à ceux
qui comprennent le danger
d' agir patiemment, assidû-
ment dans la limite de leurs
forces, là où nous vivons et

travaillons. Il faut nous rele-
ver de notre funeste apathie
et convaincre le p lus grand
nombre si nous voulons ne
pas disparaître de la p la-
nète.

J'ai trouvé dans les pages
du livre de Soljénitsyne une
raison d' espérer en vous
communiquant un espoir de
mieux vivre, de mieux faire
et de mieux penser dans un
renouveau d' espoir.

Mary Meissner
Genève

Hépati te B
Suite à la lettre de M. Pif-

faretti, de Corcelles, je suis
content de constater que je
ne suis pas le seul qui a eu
des séquelles suite à la vacci-
nation de l'hépatite B.

Après le deuxième rappel
tout mon corps s 'était rempli
de taches rouges qui me dé-
mangeaient.

J' ai consulté en premier
un médecin et ensuite un
dermatologue et pour finir
un allergologiste qui m'ont
diagnostiqué une urticaire.

Je me suis soigné long-
temps sans aucun résultat,
j ' ai décidé ensuite de consul-
ter un homéopathe qui,
après m'avoir examiné, en a
déduit que mon problème ve-
nait du vaccin.

Il m 'a soigné et au bout de
quelque temps il m 'a guéri.
Or les médecins devraient te-
nir compte qu 'il y  a des per-
sonnes à risque et ne pas
nier cette possibilité d' aller-
gie ou autres.

Daniel Dal Pero
La Chaux-de-Fonds
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De Gus Van Sant. Avec Vince Vaughn, De Chris Columhus. Avec Julie Roberts, °e 
/̂""Y? *

vec Chan Chea Lvda ' RoeUn

H| JulianneMoore , Viggo Mortensen 
 ̂ Susan Sarandon , Ed Harris m̂ 
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mm Elle a le malheur de s'arrêter dans un petit H va apprendre a sa pire ennemie do devenir H 
de toute une génération pour retrouver une 
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Zehetmair.
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pourquoi je suis célèbre et pas heureux... . ... . son «concerto pour violon» inspiré par
^m _____¦ Un homme , une fenme , deux libraires rivaux M _, . , c- .. _____¦¦̂ ¦™ ¦™ œuvre du peintre L. Soutier ... ¦™
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00

• Flash inlos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Rubrique 6.50 Résumé des sports
7.15 Revue depresse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 820, 13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30,1335 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 1125 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change 1Z45
V0/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 1330,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-19.30
No problème 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 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 17.10 L'invité 17.20 Nou-
veautés 17.30 CD de la se-
maine: Cher 18.00 Jura soir
18.20,18.32Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

¦Pf-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

¦

irj ; s_> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 
@ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Armé-
nie: diaspora et enracine-
ment 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Quelques
fugues à l'époque romantique
15.30 Concert . Lieder de J.-S
et C.Ph.E. Bach 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d' arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Peter Damm, corniste
20.03 Les horizons perdus.
20.30 Quatuor Orpheus:
Schëfer. Musica intima 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

l lul 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 Musique. Bach ,
Raoul, Fauré, Brahms 15.10
Musique catalane 16.30 Fi-
gures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ou-
verte. Jazz 19.00 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Prélude 20.00
Concert. Quatuor Danel: Bee-
thoven , Wainberg, Tchaï-
kovski 22.30 Musique pluriel
23.05 Le bel aujourd'hui.

_̂y 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 MittagsHits 14.IK)
Siesta 14.05 Vorstadtminiatu-
ren 15.05 Kiosk 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
aus Tschechien 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Wunchkon-
zert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclûb

n Radio délia
RSTE 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'i nformazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a ... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Pan e
café.
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I TSR B I
7.00 Minizap 1820021 8.05 Une
histoire d'amour 9081595 8.35
Top Models 1539194 9.00 Vi-
sions de meurtre. Film de Sam
Pillsbury 5)0920510.35 Euro-
news 28903591055 Les feux de
l'amour 4856972 11.40 Hartley
cœur à vif 2087175

12.30 TJ Midi/Météo
397866

12.50 Zig Zag café 2905021
L'homme et l'animal

13.45 Nash Bridges
Histoires de mœurs

9613088

14.30 Code 003 5/6/02;
Naufrage (Fin)

15.20 Les anges du
bonheur 9058069

16.10 Un cas pour deux
Tuer pour survivre

626/75
17.10 Les repentis 27560/

Rave party
18.00 Top Models 592750
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 777069

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps )407/7

19.00 Tout un jour
Tout Chaud 996773

19.15 Caméras cachées
Banco Jass 20/8595

19.30 TJ Soir/Météo
829040

20.05 Tout sport 90045/4

20.15
BOX Office 907088

Esprits rebelles
Film de John N. Smith ,
avec Michelle Pfeiffer

Une ex-marine , experte en ka-
raté, réalise son rêve: devenir
enseignante. Mais elle est
nommée dans un lycée où
règne la violence

21.55 Sentinel 6507/7
Quand les dieux des-
cendent sur...

22.40 La femme Nikita
Entre deux feux

9974779
23.25 NYPD Blue 697040

Le ver dans le fruit
0.10 Fans de foot 759809
0.40 Soir Dernière

2921441

I TSR B I
7.00 Euronews ///09953 8.15
Quel temps fait-il? 9/28/6639.30
Mise au point (R) 2956677911.15
Quel temps fait- i l? 48866866
12.00 Euronews 42237330

12.15 Le Schwyzerdiitch
avec Victor 748W953
Am Fluugplatz (A
l'aéroport)

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le loup-garou

21397156
13.20 Les Zap 854/97/7

Il était une fois... les
explorateurs: Mis-
sion Top secret: Alix;
Aladdin: Batman:
L'île de Noé

18.45 Ski alpin 63967798
Championnat du
monde
Descente combiné
messieurs

20.05 L'autre télé 59936359
20.20 Planète nature

L'homme qui rêvait
d'être loup

Depuis 25 ans, Wer-
ner Freund vit et
parle avec les loups.
Son amour et sa pas-
sion pour ces fauves
l'ont amené à deve-
nir l'un des leurs

14140514

21.10
Les grands
entretiens 68217224
Daniel Borel par Chris-
tophe Rasch
Daniel Borel est le fondateur
de la société Logitech, le nu-
méro un mondial de la souris
d'ordinateur . Il a eu un par-
cours étonnant , il a pris beau-
coup de risques et de coups,
en Suisse surtout où il avait
décidé de baser le siège de
ses opérations

21.45 Tout un jour /5544/55
22.00 Fans de foot

70274525

22.30 Soir Dernière
32393330

22.50 Zig Zag café (R)
L'homme et l'animal

42902205
23.40 Textvision 17380408

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'àcôté
54777175 6.45 Info/Météo
42500296 6.55 Salut les toons
42848359 9.05 Jeunesse
4/5445/411.10 Hooker 53829175
12.05 Tac 0 Tac 56013798

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 55012059

12.15 Le juste prix
32725408

12.50 A vrai dire 18645866
Ski et sécurité

13.00 Le journal/Météo
/56595S9

13.45 Les feux de
l'amour 24869576

14.35 Arabesque 15253885
La mariah d'ébène

15.30 La loi est la loi
Meurtres en série (1)

370753//
16.25 L'homme qui

tombe à pic 90155553
17.15 Sunset Beach

75246585
17.40 Beverly Hills

Bonnes surprises
91978595

18.30 Exclusif 24439069
19.05 Le Bigdil 95413309
20.00 Le journal/Météo

53600330

20.50
Vérité oblige
L'avocat du diable 39645798
Série avec André Dussollier

Pierre Chevalier accepte de
défendre un homme accusé
d'avoir posé une bombe dans
le métro. Un attentat qui a
coûté la vie à la fille d'un de
ses- amis. Cette décision est
fort mal accueillie par l'en-
tourage de l'avocat.

22.35 Y a pas photo!
L'amour 41751243

0.15 Histoires naturel les
438/47/91.10 TF1 nuit 33520644
1.20 Très chasse 566/86062.15
Reportages 538804602.H0 Mode
in France 494S//99 3.45 Cités à
la dérive 5/2724444.30 Musique
56098489 5.00 Histoires natu-
relles 592960705.55 Les années
fac 68227083

_ «w France 2ESSES! 

6.30 Télématin 876704088.35 Un
livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 6/350779 9.00
Amour , gloire et beauté
59225663 9.30 Tout un pro-
gramme 3605733010.55 Flash
info 47535682 11.05 MotUS
7/3747/711.40 Les Z' amours
50/97224 12.10 Un livre , des
livres 560033U 12.15 1000 en-
fants vers l' an 2000 56000224

12.20 Pyramide 84815866
13.00 Météo/Journal

20504430

13.50 Consomag 52936175
13.55 Derrick 18652595
15.00 SokO 36809822

Voiture de rêve
15.55 La chance aux

chansons 3U62972
Sheila présente
Tous les garçons et
les filles

16.45 Des chiffres et des
lettres 48705953

17.15 Un livre, des livres
77002359

17.20 Cap des Pins 83403//
17.50 Hartley cœurs à vif

48205224

18.45 Et un, et deux, et
trois 7335/3//

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 35493589

19.25 Qui est qui? 362W866
20.00 Journal/Météo

536096O1

20.55
Les allumettes
suédoises 9570/750

2. Trois sucettes à la menthe
Téléfilm en trois parties de
Jacques Ertaud , avec Naël
Marandin, Olivier Sitruk
Depuis la mort de sa mère, Oli-
vier vit chez sa cousine en at-
tendant la réunion du conseil
de famille. Au cours de celui-
ci , il est décidé que l'enfant
sera placé chez son oncle et
sa tante, qui vivent richement ,
dans les beaux quartiers

22.50 D'un monde à
l'autre 75856408

0.25 Le journal/Météo
97662644

0.45 Le Cercle 66/8/9/52.05 His-
toires courtes 53899//82.30
Mezzo l'info. 976///5/2.40 Na-
turellement - Zone sauvage (R)
84114977 3.35 24 heures
d'info/Météo 39089847 3.50 Py-
ramides W942644 4.25 Déliren-
lair 52257/99 4.35 Naumachos
54 / 83354 5.45 La chance aux
Chansons 247/8557

n 
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6.00 Euronews 922/0972 6.45
Les Minikeums 3699295310.40
Famé. Blizzard 4778239211.30 A
table! 92023934

11.55 Le 12/13 82849330
13.22 Keno 232336885
13.25 Parole d'Expert!

60981069
14.25 Mère et fils 63779175
14.55 Simon et Simon

Que le meilleur gagne
Notre belle ville

43/2/779
16.40 Les Minikeums

48813408

17.45 Le Kadox 32879427
18.20 Questions pour un

champion 73364885
18.50 Un livre, un jour

10594446
18.55 19/20 33812576
20.05 Cosby 54274088

Série comique
britannique

20.35 Tout le sport
49665232

faUiJU 12911886

En cas de malheur
Film de Claude Autant-
Lara, avec Jean Gabin, Bri-
gitte Bardot

Un célèbre ténor du barreau
accepte de défendre une pe-
tite délinquante dont il tombe
amoureux. Il se compromet
afin de la faire acquitter

22.55 Soir 3/Météo
17320021

23.25 Le journal de Vail
34585048

23.35 L'amour conjugal
Film de Benoît Barbier,
avec Samy Frey, Pierre
Richard
Un chevalier est
trompé par un aristo-
crate et prépare une
vengeance,avec une
femme victime du
même homme

42421972

1.05 La case de l'oncle Doc
56622809 2.00 Le magazine du
cheval 976444892.25 Les pieds
sur l'herbe 7633W52 2.55 Noc-
turnales. Roland Petit: 25e an-
niversaire 53861335

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63121934
6.45 Ça tourne Bromby 76335458
8.00 Au nom de la loi H865885
8.30 Allô la terre 387635/4 8.50
Le dessous des cartes 62018866
9.00 Au cœur des matières
28/46886 9.20 Faiseur d'images
/3/033929.40 Mon héros préféré
7025497210.00 Cinq sur cinq
7838439210.15 Galilée 22561021
10.40 Diana , princesse de
Galles 53/0739211.35 Le monde
des animaux 9/24235912.05 La
vie au quotidien 6535522412.20
Cellulo 88306866 12.50 100%
question 79538446 13.15 Si-
lence, ça pousse 8222806913.30
La vie au quotidien 83862040
13.45 Le journal de la santé
7504/40814.00 Fête des bébés
4658495314.35 Bébé: la vie est
un jeu 2386475015.30 Entretien
7074777916.00 Exploration pla-
nète 3050644616.40 Voyage au
fil de l'Equateur 2920639216.55
Le crime de monsieur Lange.
Film de Jean Renoir 96912175
18.30 Babouins d' al t i tude
95275363

MH Arte_
19.00 Nature 907392
19.45 Arte info 820086
20.15 Reportage 678345

20.45
Cinéma 972866

Bonjour tristesse
Film de Otto Preminger ,
avec Deborah Kerr, David
Niven, Jean Seberg

Afin de garder pour elle son
père veuf , une jeune femme
va tout tenter pour éloigner sa
marraine qui envisage de
l'épouser

22.15 Few of US 133392
Film de Sharunas
Bartas

23.50 Court-circuit
Dans la peau 4411822

0.30 Les hauts de
Hurlevent 5935248
Téléfilm de David
Skynner

2.20 Bob et Margaret (R)
7692712

8.00 MB express 69432/37 8.05
Boulevard des clips 73092392
9.00 M6 express 73337327 9.35
Boulevard des clips 2369515b
10.00 M6 express 69016088
10.05 Boulevard des clips
31177445 11.00 M6 express
795/339211.05 Boulevard des
clips 2/70920511.20 Seuls au
monde! 5564095311.50 M6 ex-
press 3077344612.00 Ma sor-
cière biën-aimée 83907066

12.35 La petite maison
dans la prairie
La ruée vers l'or

62546/75
13.30 Le piège 77236885

Téléfilm de Michael
Keusch

15.20 Les routes du
paradis 7300/04C

16.15 Boulevard des clips
42934476

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 27325885

18.25 Lois et Clark: les
' nouvelles aven-

tures de Superman
Le farceur 8373777s

19.20 Mariés, deux
enfants 99812885

19.54 6 minutes, météo
4570/9446

20.10 Notre belle famille
99893750

20.45 Les produits stars
63354682

__U ¦ 3U 75937406

Turner et Hooch
Film de Roger Spottis-
woode, avec Tom Hanks

Un excellent policier, intègre ,
célibataire et maniaque de
l'ordre, apprend, à la veille
d'être muté, qu'un ami, un er-
mite qu: vivait avec son chien
dans une cabane, a été abattu
par une bande de trafiquants

22.40 Marathon man .
Film de John Schle-
singer . avec Dustin
Hofman 37092205

0.50 Jazz 6 865590642.05 Boule-
vard des clips 273592483.30 Fré-
quenstar 44608441 4.20 Protec-
tion Méditerranée 433776064.50
Culture pub 399742675.10 Fan de
70916U3 5.35 Boulevard des
Clips 3/7/2335

i 6.50 Télématin 30868934 8.00
1 Journal canadien 74587934 8.30
1 Magellan 598210219.05 Zig zag

café 7359922410.00 Journal TV5
3363360110.30 Fiction 61207137
12.00 TV5 Infos 2920608812.05
Voilà Paris 24/4306912.30 Jour-
nal France 3 9353633013.00 TV5
Infos 8689777913.05 Mise au
point 14831359 14.15 Fiction
2590435916.00 Journal 93528311
16.30 Mediterraneo 19794514
17.00 TV5 26/0959517.05 Pyra-
mide 3785897217.30 Questions
pour un champion 19798330
18.00 TV5 /970635918.30 Fiction
90335088 20.00 Journal suisse
6/34386620.30 Journal France 2
6/342/37 21.00 Infos 17860953
21.05 Le Point /6905/37 22.00
Journal TV5 6/35633022.30 Ci-
néma: cycle Louis Malle

, 903/ 5224 0.00 Journal belge
Z9742/5/ 0.30 Soir 3 52353460
1.00 TV5 Infos 997486061.05 Le
Point 89274/5/2.00 Journal TV5
94294625 2.15 Cinéma: Cycle
Louis Malle 16747606

mV&
r Eurosport

i

8.30 Snowboard: Epreuves à
Mont-Saint-Anne 470866 9.00
Bobsleigh: Championnats du
monde à Cortina d'Ampezzo
3054/210.00X Games: Snocross
20004811.00 Biathlon: Cham-
pionnats du monde. Poursuite
12,5 km messieurs 85244612.00
Ski alpin: Descente dames à
Vail 823934 13.00 Saut à ski: à
Harrachov , K 185 29757614.30
Snowboard: Epreuves à Val di
solo 398663 15.00 Biathlon:
Championnats du monde. Pour-
suite 10 km dames 65/75016.30
Ski alpin: Descente dames à
Vail 208601 17.30 Luge: Cham-
pionnats du monde junior sur
piste naturelle 77024318.00 Y
Games 29440819.00 Ski alpin:
Descente du combiné mes-
sieurs à Vail 4354/220.00 Rugby
à XIII: St-Gaudens / Carpentras
805779 22.00 YOZ Maq 658682
23.00 Eurogoals 2699530.30 Mo-
tocyclisme: Coupe du monde de
Trial Indoor ) .85538

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 78890205 7.20
Info 253/6069 7.30 Teletubbies
76993601 7.55 La bande du
week-end 7889/9348.10 Le vrai
journal 64594137 8.55 Info
95766205 9.00 Deux filles d'au-
jourd 'hui. Film 6662268210.25
Spin City 6945268210.45 Le ca-
pitaine Nemo et la ville sous-
marine. Film 70U4224 12.30 Un
autre journal 4032/93413.35 Le
temps d'aimer . Film 74586408
15.30 T.V.+ 4970597216.25 Qui
est Jackie Chan? Doc. 20532682
17.05 Contre attaque. Film
22273408 18.25 Info 58187885
18.30 Nulle part ail leurs
71743311 20.35 Pas si vite
605 19392 20.40 XXL. Film
6785/953 22.14 Les F.A .L.L
46/422359 22.15 Les anges dé-
chus. Film //676/3723.50 Boxe
hebdo 83877/371.00 Football:
Charlton Athletic - Wimbledon
5/88/625 2.45 La trêve. Film
43809828 4.40 Y' en a marre!
66600915 4.50 Au zoo de Mel-
bourne. Doc. 153590025.20 Ho-
mère la dernière odyssée. Film
93047644

12.00 La vie de famil le
849/695312.25 Les Repentis
5290406913.10 Surprise sur
prise 58076576 13.25 Un cas
pour deux /0968330l4.30Soko,
brigade des stups 43850917
15.20 Derrick: un brave type
23502663 16.20 Woof: l'adop-
tion 75557205 16.50 Superboy
483327/7 17.15 La saga des
MCGregor 15069175 18.05 Top
Models 5033266318.30 Les Re-
pentis 4030224319.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 63991576
19.50 La vie de famille: le lac
des cygnes 19192576 20.15 El-
len 386/295320.40 Country, les
moissons de la colère. Film de
Luis Valdez avec Esai Morales
82249392 0.15 Un cas pour
deux: de faux complices
41511083

9.35 Loft story 728767/710.05
Séquences 7285904010.35 De
sang froid 766/52/411.35 Larry
et Balki 456/722412.05 Seconde
B 71102798 12.30 Récré Kids
9435624313.35 La panthère rose
3492906914.15 Une nouvelle
arche de Noé 472 / 995314.45
Edouard et ses f i l les (2/6)
98/4052515.40 Trait pour trait
51171311 16.10 Dr Markus Mer-
thin 9025/33016.55 De la mer à
la lune 2422/59517.25 Seconde
B 4222931117.55 Les deux font
la loi 3964233018.15 Diligence
express 3036/02/19.10 Flash in-
fos 7007342719.35 Loft story
70053663 20.00 Larry et Balki
83/9995320.25 La panthère rose
87723953 20.35 Pendant la pub
92048663 20.55 Pourvu que ce
soit une fille. Film de Mario Mo-
nicelli avec Catherine Deneuve
97125392 22.50 Le Docteur. Co-
médie de Randa Haines avec
Will iam Hurt 8/097/75 0.55
Edouard et ses filles. Série (1/6)
17063064

6.55 Batai l les du passé
64322205 7.50 Oscar Wilde
8/650205 8.50 Plongée en mer
Rouge 2840)663 9.20 Gil Evans
16615601 10.15 La guerre du
Viêt-Nam 78009779 11.10 Le
théorème de Fermât 12020205
12.00 Charles Lucky Luciano
4064895312.50 Grandes exposi-
tions 3478942713.15 Splendeurs
naturelles de l'Europe 22452682
14.10 5 colonnes à la une
733397/715.00 Gadgets et in-
ventions 11.15 Tchaïkovski
4595577916.15 Seul en poste
43367/5617.10 Les Cherokees
48749330 17.40 Y a-t-il une vie
dans l'espace 20002232 18.30
Enfants d'Helsinki 24813224
19.30 Gadgets et inventions
38840601 19.45 Lonely Planet
82274682 20.35 Sciences
283247)721.25 Métiers oubliés
des Pyrénées 69376934 21.55

L'Italie au XXe siècle 22916885
22.35 Parois de la mémoire
50909021 23.00 7 jours sur Pla-
nète 7)78886623.30 Voyage en
pays FN 7)787)37 0.00 Sur les
traces de la nature 7)7444220.30
Nos ancêtres 55375)991.00 Le
port des amours 79863915 2.05
Envoyé spécial au paradis
50179847

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafbacken 13.35 Quer 14.50
Tafgarten 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
Taflife 17.00 Die kleine Robbe
Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Musig-
Plausch 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
23.00 Delikatessen light 0.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 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-
gnera 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. Téléfilm 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 22.55 Telegiornale
23.15 Belvédère. Doc. 0.10
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Friihstucksbuf-
fet 10.00 Heute 10.06 Festiva l

der Narren 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 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 Marien-
hof 18.55 Gegen den Wind
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Musikanten-
scheune 21.00 Streitfall Steuer
22.00 Ski alpin 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Das susse Leben. Film 3.40
Wiederholungen

9.03 Uberall ist Karneval 10.50
Info 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Ein Heim fur Tiere
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mainz
bleibt Mainz, wie est singt und
lacht 16.00 Heute 16.05 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.25
Wiso 20.15 Herzlos. Thriller
21.45 Heute-Journal 22.15
Fargo. Krimikomodie 23.45
Heute nacht 0.00 Befreien Sie
Afrika 1.00 Fargo. Krimikomo-
die 2.30 Heute nacht 2.45 Vor
30 Jahren 3.30 Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 9.15 Da
wo man singt und lacht . ist ba-
disch-pfâlzische Fasenacht
12.00 Régional 13.00 Frûhstùck
mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Sesam-
strasse 15.30 Blumenreigen
15.35 Als die Tiere den Wald
verliessen 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Essge-
schichten 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-

Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.30 Actuell 21.45 Saldo
22.15 Die letzten Schlacht-
gesânge 23.00 Aktuell 23.05
Bûhler Begegnungen 0.15 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Notruf taglich 13.00 Barbel
Schafer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Chr isten 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Kolle Alaaf 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  Schafer  2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10
Birte Karalus

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte! ? 10.30 Bube,
Dame , Horig 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 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Wolffs Revier 20.15 SK-Kolsch
21.15 Hausmeister Krause
21.45 Die witzigsten Werbe-
spots der Welt 22.15 Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le beau Brummell. De
Curtis Bernhardt , avec Stewarl
Granger , Elizabeth Taylor . Peter
Ustinov(1954)22.00 Cérémonie
en hommage aux stars des films
de la Warner Bross 23.00 Now,
Voyager . De Irving Rapper , avec
Bette Davis (1942) 1.15 Vie pri-
vée. De Louis Malle , avec Bri-
gitte Bardot , Marcello Mas-
troianni (1962) 3.00 Battle be-
neath the Earth . De Montgo-
mery Tully, avec Kerwin Ma-
thews (1967) 4.30 Children ol
the Damned. De Anton M. Lea-
der, avec lan Hendry (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30Tg 1 8.30Tg1
- Flash 9 9.50 La dinastia del
petrolio. Film 11.30 Tg 111.35
Da Napoli - La vecchia fatto-
ria 12.30 Tg 1 - Flash 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 II mondo
diQuark 15.20 Giorni d'Europa
15.50 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Telegiornale 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.35
Il fatto/Quiz 20.50 II cliente.
Film 23.05 Tg 1 23.10 Porta a
porta 0.00 Villa Arzilla. Télé-
film 0.15 Tg 1 0.25 Agenda
0.45II grillo1.10Aforismi1.15
Sottovoce 1.30 II regno délia
luna. Giallo di notte. Le in-
ceste del Commissario Mai-
gret 2.30 Caro palinsesto not-
turno3.00 Tg1 notte 4.00 Hel-
zacomic 4.25 II macchiettaro
5.25 All' ultimo minute. Télé-
film

7.00 Go cart mattina 9.15 Sor-
gente di vita 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV14.30loamo gli ani-
mal! 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sqjadra Spéciale
Cobra 11. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otte 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.05 Pinocchio
23.45 Tg 2 Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.35 Sci. Campio-
nati mondiali. Discesa libéra
maschile (combinata) 1.40 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Sanremo Compila-
tion 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 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
BeautifU 14.15 Uomini e donne
15.45 Per salvare Katie. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tç 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Viaggi di nozze.
Film 23.05 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 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 Es-
pana 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 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.5.0
Luz Mar a 17.15 Lo tuyo es puro
teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.25 Digan
lo que digan 1930 Saber y ga-
nar 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Talk show 23.30
Nombre del 98 0.30 Boléro 1.15
Telediario 2.00 La America sal-
vaje 2.30 Nano (Telenovela)
4.00 Septimo de Caballeria

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30 Do-
mingo Desportivo 10.45 Docas
11.45 Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15Jiinior17.300 ArnigoPi_blico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Repor-
ter RTP 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Financial Time 22.00 Débora
22.30 Noticias Portugal 23.00 Jet
Set 23.30 Made in Portugal 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Horizontes da Memôria
2.00 Docas 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçào 3.35 Financial-
Time 3.45 Os Lobos 4.15 Remate
4.30 Noticias Portugal 5.00 Repor-
ter RTP 6.00 Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.49 Sans
commentaire 19.00,19.26,20.30,
21.30 Journal régional 19.14,
19.40, 20.44, 21.44 Magazine ré-
gional 19.55 La minute fitness:
préparation au cyclisme 20.00,
22.30 Sketches humoristiques
avec Les Indécis: «Re-mise en
questions» (5) 20.18, 22.48 L'au-
toroute aujourd'hui et demain (4)
21.00,22.00,23.00 Bible en ques-
tion: Un psaume très connu ou
méconnu? Avec Maurice Ray

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. 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 181.30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal 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 lu 18h au sa 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone 'de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor - «Instructeur mili-
taire dans une armée moderne»
par M. Jûrg Schôttli.
Musée d'ethnograp hie:
20h 15, «Les grandes civilisa-
tions du Mexique précolom-
bien», conférence publique par
Daniel Levine.
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Conférence publique
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LES GRANDES CIVILISATIONS
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Au Taco: 20H45, «Politiquement
incorrect» de et par Stéphanie
Majors.
CERNIER
Eglise catholique: 20h, soirée
de témoignage sur le Pérou,
avec Charles-Antoine Evangé-
lista.
Aula du centre scolaire de
La Fontenelle: 20H30 , «Sur les
traces de Milarepa», spectacle
en multivision de Jean-Marie Jo-
lidon consacré au Tibet.

AUJOUR-
D'HUI 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. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger-Constant Jeanne-
ret, peintre 1909-1944». Jus-
qu'au 7.3. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
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 halie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d histoire naturelle .

«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17H.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSÉES

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-17h45-20h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 3me semaine. De N.
Ephron.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De W. Allen.
MULAN. 15h15. Pour tous.
10me semaine. De B. Cook.
UN ÉLEVÉ DOUÉ. 20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De B. Singer.
LE DESTIN. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De Y. Chahine.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. Première suisse. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 16h. Pour tous. 13e
semaine. D'E. Darnell.
LE NUAGE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De F. E. Solanas.
PALACE (710 10 66)
RUSH HOUR. 15.1-201.30. 12
ans. 2me semaine. De B. Ratner.
AU CŒUR DU MENSONGE.
18h. 12 ans. 4me semaine. De
C. Chabrol.
REX (710 10 77)
PSYCHO. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De G. Van Sont.
FÊTE DE FAMILLE. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 6me semaine.
De Th. Vinterberg.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h-17h45-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
Ch. Columbus.
BÉVILARD
PALACE
HALLOWEEN H20. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. Miner.
LE PRINCE D'EGYPTE. Di
16h. 7 ans. Dessin animé.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
IL BAGNO TURCO. Ma 20h30
(VO). 12 ans. De R. Oztepek.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UN AGI. Je 20h30 , vo 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Imamura.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. Me 20h, ve 20H30, sa
21h, di 16h. 12 ans. De M.
Brest.
ZAKIR AND HIS FRIENDS.
Je/di 20h (VO). Pour tous. De L
Leonhardt.
LA VIE EST BELLE. Sa 18h. 12
ans. De R. Benigni.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19H
et lors des spectacles proposés
à La Passade. 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.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
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.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert 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.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 141.45-
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.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et en-
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.
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.
VALANGIN
A l'ancien Moulin de la Tou-
relle. Martine Keller, gouaches.
Ve/sa/di 15-19H ou sur rdv 857
24 33 ou 725 28 06. Jusqu'au
14.2.

EXPOS/
DIVERS

AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.

LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie du Manoir. Philip Bar-
fred, peintures. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Gregorio Barrocas,
artiste-peintre. Ma/je 17-18h30,
di 10-12h. Jusqu'au 13.2.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Danièle Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57
00.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
tien «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Alain Ja-
quet. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
14.2. Tel 951 16 88.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Andrée
Grisel-Mojon, aquarelles et
huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 28.2. Tel 836 36 36.

ART/
GALERIES

( \
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Jean HAAG
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son deuil.

V /

t \
LE LOCLE

La famille de

Monsieur Pierre-Eric JAQUET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé son chagrin par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs.

Que chacun accepte ses remerciements et sa reconnaissance. ,,, ,„.,

V /
t l̂

LE LOCLE

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors de son deuil, la
famille de

Monsieur Marcel JACOT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, par leur présence,
message, envoi de fleurs ou don.
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t >lCOURTELARY Repose en paix cher papa

Monsieur et Madame Charles et Marlyse Cochard-Beyeler
Monsieur Daniel Cochard
Monsieur et Madame Philippe et Myriam Schaad-Cochard,

leurs enfants Noémie et Alice
Monsieur et Madame Raymond et Thérèse Cochard-Bachofner
Monsieur et Madame Urs et Gabrielle Aeberhard-Cochard,

¦leurs enfants Sven et Simon
Mademoiselle Françoise Cochard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Hilaire COCHARD
leur bien cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, parent
et ami, enlevé paisiblement à l'hôpital de Saint-lmier, dans sa 89e année.

COURTELARY, le 7 février 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église protestante de Courtelary, mardi le 9
février 1999 à 14 h, suivie de l'incinération.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à Sasdoval, Service des soins à
domicile du vallon de Saint-lmier, cep 23-2091-2.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Courtelary.

Adresse de la famille: Raymond Cochard, La Planchette 9
2608 Courtelary

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V _ /
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^NEUCHÂTEL _|_ La mort c 'est comme un bateau qui
s 'éloigne vers l'horizon.

1 II y a un moment où il disparaît.
Mais ce n'est pas parce qu 'on ne le
voit plus qu 'il n'existe plus.

Patricia Ferigutti-Walti et ses enfants
Isabelle et Luca

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Annie ETIENNE
enlevée à leur tendre affection après une longue maladie.

NEUCHÂTEL, le 5 février 1999.

La cérémonie aura lieu mardi 9 février 1999 à 10 heures à la chapelle du Centre
funéraire de Beauregard, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile: Patricia Ferigutti
Hôtel-de-Ville 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-43384V /

( ^Comme le vent éteint la bougie
la mort éteint les souffrances

Madame et Monsieur Jean-Pierre Iberg-Favre à Pully
leurs enfants et petits-enfants à Lausanne, Pully et Lutry

Madame et Monsieur Jean Angehrn-Favre à Lausanne
leurs enfants et petits-enfants à Lausanne et Colombier/NE

Monsieur et Madame Michel Favre-Pellaton à Marin
leurs enfants et petits-enfants à Neuchâtel et La Neuveville

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de vous faire part du
décès de

Madame Fernande DUVOISIN
leur très chère et inoubliable maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, que Dieu a reprise à Lui après un long déclin le jeudi 4 février 1999 dans sa
90e année.

L'incinération aura lieu le mardi 9 février 1999, précédée du culte d'adieu au
Crématoire de Montoie, Chapelle B, à Lausanne, à 16 h 30.

Domicile de la famille: Michel Favre
Closel 8
2074 Marin
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BIENNE Nous acceptons le bonheur

comme un don de Dieu. Et le
malheur, pourquoi ne
Taccepterions-nous pas aussi?

Job 2, W

Madame Jeanne Voirol-Voirol

Willy et Mireille Voirol-Lùthi
Marie-France et Laurent Pantet-Voirol et leur fils Xavier
Nicolas Voirai et son amie Nathalie

Paulette et Adrien Frésard-Voirol
Michèle Frésard et son ami Claudio

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René VOIROL 
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, beau-père, frère, beau-
frère , parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 83e année après une
longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2502 BIENNE, le 7 février 1999.
Rue du Faucon 27

La messe d'adieu sera célébrée le jeudi 11 février 1999 à 14 heures en l'église Ste-
Marie de Bienne, faubourg du Jura 47.

Le défunt repose dans une chambre mortuaire au crématoire de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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LE LOCLE JL Epouse et maman, si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous, ta vie ne fut
' qu 'amour et dévouement.

Monsieur Antonio Capocasale:
Monsieur Franco Capocasale et son amie Carole, à Neuchâtel

Madame Marthe Petisco et Raphaël
Madame Ada D'Aurelio et famille, en Italie
Monsieur Aldo Marini et famille, en Italie
Les descendants de feu Francesco Capocasale-De Furia
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Leda CAPOCASALE
née MARINI

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 63e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 5 février 1999.

Un Office religieux sera célébré le mercredi 10 février, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Bournot 33 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V - /
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t L e  livre de la vie est un livre suprême,
Que Ton ne peut ni ouvrir ni fermer à son
choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux
fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où Ton aime
Et la page où Ton pleure est déjà sous nos
doigts.

Madame Pierrette Chappatte-Banderet
Catherine et Marcel Taillard-Chappatte

Caroline Taillard et Patrick Chapuis
Sophie Taillard

Pierre Chappatte
Philippe et Patricia Chappatte-Kuenzer et leur petit Mikaël

Les descendants de feu Georges et Juliette Chappatte-Froidevaux
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Will y CHAPPATTE
enlevé à l'affection des siens subitement dimanche dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 10 février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sorbiers 15
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Réception des avis mortuaires:

jusq u'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu 'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

ROBERT LAMINAGE SA

ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame Leda CAPOCASALE
épouse de leur fidèle et dévoué collaborateur
Monsieur Antonio Capocasale, contremaître.

V /



Situation générale: le vaste système dépressionnaire d'Eu-
rope de l'Est continue de tourbillonner et d' entraîner de l' air
humide et frais vers notre région. Il perd peu à peu de son in-
fluence et une accalmie se fait sentir avant le passage, demain,
d' une nouvelle perturbation musclée désireuse de tordre le
cou aux idées reçues qui veulent que les hivers ne se font plus.

Prévisions pour la journée: de lourds nuages voyagent au-
dessus de nos têtes ce matin et quelques giboulées tombent
jusqu 'en plaine. Au fil des heures, elles se font de plus en
plus rares et des éclaircies apparaissent sur le Plateau. Le
mercure est digne d' un début février et affiche 1 degré sur les
rives des lacs et moins 5 dans les vallées du Haut , par vents
forts de nord-ouest. Demain: des conditions hivernales sont
au rendez-vous sur le massif. La limite de la neige remonte
temporairement à 800 mètres, mercredi et jeudi: très nua-
geux avec des flocons à basse altitude.

Jean-François Rumley
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Occlusion ¦—4^_ A _ û Zone orageuse
Courant d'air froid ^^  ̂

l|P Neige
Courant d'air chaud ^^  ̂ A Anticyclone

O Dépression
Isobares: indication ~*~  ̂ {_) Ciel serein
de la pression en "US- £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) 1Q05__ .̂1 ' ¦¦ Cie couvert

Fête a souhaiter
Salomon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1 *
Boudry: 1 °
Cernier: -2°
Fleurier: -3 °
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: pluie, 4°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: neige, 0°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: beau, 11°
Berlin: neige, 1 °
Istanbul: averses pluie, 3°
Lisbonne: peu nuageux, 14°
Londres: beau, 4°
Moscou: averses neige, -3°
Palma: très nuageux, 14"
Paris: averses neige, 5°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 31
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: beau, 30°
Miami: beau, 27°
New Delhi: nuageux, 19°
New York: nuageux, 6°
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 11 °

Soleil
Lever: 7h48
Coucher: 17h45

Lune
Lever: 01 hOO
Coucher: 11h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest 2 à 4 Beaufort
faiblissant

Ensoleillé
Aujourd'hui Des flocons pour le décor

Horizontalement: 1. La trace d'un coup douloureux.
2. Réponse à une main tendue - Exigence enfantine. 3.
Le système des copains d'abord. 4. Sélections - Voilà
qui ne compte pas! 5. Fleurs odorantes. 6. A distance
plus on moins égale. 7. Marques de coups - S'il est
grand, c'est un plaisir de mélomane. 8. Paresseux - Les
plus belles, dans un troupeau. 9. L'envers du zénith -
Pronom familier. 10. Bien serré - On s'y informe, on s'y
délasse - Mises en route. 11. Jardin des délices - On s'y
met pour être relax...

Verticalement: 1. Jeu interdit sur les frontières. 2.
Langue ancienne - C'était un quart de sou. 3. L'ancêtre
de la photocopieuse - Reste à payer. 4. Une voisine de
la sardine - Territoire helvétique. 5. Pot d'orfèvre -
Morne étendue. 6. Pays d'Asie occidentale - Ordre de
mouvement. 7. Pressant. 8. Pièce tournante - On aime
les avoir pour soi. 9. Côté de l'ombre - Règle technique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 499

Horizontalement: 1. Inflation. 2. Aine - Dé. 3. Tôle - Rho. 4. Rhodamine. 5. Bilan. 6. Il - Benêts. 7. Lulu - Ee. 8. Arac
• Sa. 9. Bâche - Ver. 10. Literie. 11. Ereinté. Verticalement: 1. Intraitable. 2. Oh - Rai. 3. Falot - Lacté.
4. Lied - Bûcher. 5. An - Abel - Ere. 6. Terminus - II. 7. Hile - Aven. 8. Odonate. 9. NE - Enserrée. ROC 1374

MOTS CROISES No soo
Entrée: carottes râpées au citron.
Plat princi pal: ROTI DE VEAU AUX

CHAMPIGNONS.
Dessert: savarin à l'orange.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 rôti de

veau de 1kg, 1kg de champignons de Paris ,
sel, poivre, 1 verre à liqueur de cognac, 8
brins de persil , 4 gousses d'ail , beurre et
huile pour la cuisson.

Préparation: laisser chauffer le mélange
beurre/huile dans une cocotte. Y faire dorer
le rôti sur toutes ses faces. Assaisonner.

Flamber avec le cognac chauffé et laisser
cuire à couvert, à petit feu, pendant 60 mi-
nutes. A mi-cuisson, préparer les champi-
gnons. Enlever la partie terreuse, les laver à
l'eau courante; les escaloper et les jeter
dans une poêle contenant un peu de beurre
et d'huile chauds. Les faire sauter à feu
moyen jusqu 'à évaporation complète de
l'eau; parsemer de persil et d'ail hachés ,
mélanger et garder au chaud sans laisser
cuire. Lorsque le rôti est prêt , le couper en
tranches que vous disposez sur le plat de
service entouré avec les champ ignons.

Servir chaud.

Cuisine La recette du jour
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C'est touj ours
les meilleur*
qui s 'en vont
les p remiers
-—n ŝT*

Hier aux Emibois

Sous ses airs de loup et de petit chaperon
rouge, la campagne en vue de la votation sur
l'initiative «Propriété du logement pour tous» a
volé au niveau du caniveau.

D'un côté, les
partisans de
cette initiative -
milieux de l'im-

mobilier et de la construction notamment - ont
publié communiqués et annonces traitant en gros
Kaspar Villiger de comptable menteur ou de f i s -
caliste fantaisiste. De là à coiffer le grand argen-
tier de la Confédération d'un petit chapeau rond
rouge, rouge comme communiste bien sur et non
comme radical, il n 'y  avait qu 'un pas.

Dans l'autre camp, sous le slogan «On vous
trompe» les associations de locataires ont p la-
cardé des affiches où. les initiants avaient les
traits d'un loup dissimulé sous une peau de mou-
ton. Il est vrai que la classe moyenne en a marre
de se faire tondre fiscalement, mais ce n 'était sû-
rement pas le message! En fait, on a usé du cliché
qui fait passer le loup pour un roublard. Pour
parler de logement, ce n 'estpas... louable.

Cette double campagne, qui a pris le citoyen
pour un imbécile, ne nous a donné qu 'une envie:
celle de ne pas aller voter. Alexandre Bardet

Billet Le loup et
le chaperon rouge


