
Hockey sur glace HCC:
rien ne sert de courir...

Malgré une folle remontée, Claude Luthi et le HCC se sont inclinés 4-5 face au Coire de Michael Meier. Du coup,
les positions sont inversées en tête de la hiérarchie de la LNB. photo Galley

Neuchâtel-Berne
La route progresse

Mise a quatre voie du pont de Thielle et evitement des vil-
lages du Seeland (ici entre Thielle et Gampelen): la nou-
velle liaison rapide entre Neuchâtel et Berne est rythmée
par la collaboration intercantonale. photo Galley

Rhone-Alpes La droite
s ' enfonce dans la crise

Succédant à Charles Millon, la candidate UDF barriste
Aorte-Marie Comparini a été élue samedi présidente de
la région Rhône-Alpes, grâce aux voix de la gauche. Le
RPR dénonce ce «concubinage». photo af p

Urbanisme Bientôt
un nouveau quartier

A La Chaux-de-Fonds, rue des Electrices, la construction
de six villas pourrait débuter au mois de mars de cette
année. photo Leuenberger

La région Rhône-Alpes
s 'est offert , aux petites
heures de samedi, une pré-
sidente, mais il paraît que
la démocratie y  a perdu des
p lumes. «Un p iteux spec-
tacle», «l'honneur perdu
d'une région»: les bien-pen-
sants lâchent la bonde.
Comme il faudrait p laindre
les Rhônalp ins!

Le spectacle n 'a, certes,
rien d 'édifiant , mais ce
n 'est pas une tragédie.
L'affaire présente même
l'avantage de débar-
bouiller la démocratie lo-
cale et nationale, ainsi of-
ferte dans son authenticité.

Au terme de deux fours et
deux nuits de tractations, à
Lyon et à Paris, la barriste
Anne-Marie Comparini a
donc été élue à la prési-
dence de la région grâce
aux voix socialistes et com-
munistes. Un soutien qui,
a-t-elle dû préciser à la de-
mande de ses alliés du mo-
ment, ne constitue pas
«une compromission» .
Contrairement à l'accepta-
tion par Charles Millon des
voix du Front national qui,
elles, seraient impures.

La gauche p lurielle y
tient, à cette dichotomie
qui équivaut à une rente de

situation. En l'occurrence,
cette distinction mani-
chéenne a non seulement
causé la perte de Millon,
mais, à cinq mois des élec-
tions européennes, elle
p longe la droite classique
dans un abîme de détresse.
D'un côté l'UDF, désor-
mais réduite à sa compo-
sante centriste, accepte
l 'idée d'une alliance ponc-
tuelle avec la gauche. De
l'autre, le RPR et Démocra-
tie libérale (DL) refusent
un tel glissement qui, esti-
ment Philippe Séguin et
Alain Madelin, risque de
démobiliser les militants.
Encore faudrait-il ajouter
que, si Séguin rejette tout
accord avec l'extrême
droite, Madelin se montre
en la matière p lutôt accom-
modant.

La bataille de Lyon a ri-
diculisé l'All iance (RPR -
DL-UDF) et redistribué les
cartes. L'UDF donne à pen-
ser qu 'elle se situe en de-
hors de la droite. Son chef
de file, François Bayrou,
ambitionne d'en faire le
centre de gravité du jeu po-
litique, en passant des ac-
cords de circonstance.

Dans l'actuel climat de
délitement idéologique et
d'unanimisme européen,
ce pari n 'est pas forcément
stupide. A défaut de
concourir à la moralisation
et à la lisibilité de la vie
publique.

Guy C. Menusier

Opinion
Démocratie
sans fard

Saîntimania
Un même plaisir
unit
les acteurs
et leur public

Sur l'escalier du divertisse-
ment de qualité, Saîntima-
nia a franchi un nouveau
pallier. photo Leuenberger

Neuchâtel
Nuits agitées
autour
de la Case p 6

Ski Von Grunigen
deuxième à Flachau
En tête au terme de la première manche du géant de
Flachau, Michael von Grunigen a finalement dû se
contenter de la deuxième place derrière le jeune pro-
dige autrichien, Benjamin Raich. photo Keystone
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- J' aurais pu , répéta-t-il gravement.
J' aurais dû. C'est l'heure de vérité ,
Juliana. Je veux que nos deux filles sa-
chent tout. J' ai d' abord besoin de voir
May lène , de lui parler , de m'expli quer.
Le ferai-je seul ou irons-nous la trou-
ver ensemble?

Nichée dans l' abri de ses bras , Juliana
lui confessa sa rupture avec May lène ,
son espoir que la décision de la jeune
femme de revenir à Hong Kong signi-
fiait qu 'elles renoueraient peut-être ,
mais qu 'elle s'était juré de laisser leur
fille faire le premier pas.
- Hier soir, pourtant , j' ai rompu mon

vœu. Je ne suis pas parvenue à la
joindre , mais j' ai essayé. Je la devinais
bouleversée à cause du Palais de jade.
- Pourquoi?
Garrett ignorait le scandale qui enta-

chait l'hôtel. Quand bien même celui-
ci avait fait la une des quotidiens , il n 'y

avait pas pris garde, perdu dans ses sou-
venirs et dans ses rêves.
- Je connais Sam Coulter, déclara-t-

il quand Juliana lui eut expli qué que
l' on accusait l' entrepreneur d' avoir uti-
lisé des matériaux de mauvaise qualité.
Jamais il n 'aurait trempé dans ce genre
d'escroquerie.
- J' ai la même conviction pour James

Drake et Ty ler Vaughn. En attendant
que l' affaire soit éclaircie , les travaux
sont suspendus pour une durée indéter-
minée. L'hôtel risque de ne jamais ou-
vrir.
- Allison s'apprête peut-être à rentre r

à Dallas.
- Du tout. Pour ne rien te cacher, elle

est venue à la bouti que ce matin afi n de
me passer une commande un peu par-
ticulière. Elle m 'a demandé de lui faire
une robe de mariée...
- Une robe de mariée? Elle épouse

James?
Comme Juliana acquiesçait , Garrett

eut un sourire heureux et soulagé.
- Elle parlait souvent de lui pendant

l'été, avec infiniment d' amour dans la
voix; mais ces derniers mois, plus un
mot , seulement une tristesse muette.
- L amour est revenu dans sa voix , as-

sura Juliana.
La voix vibrante , elle ajouta:
- Je suis certaine que ton adorable

fille a deviné la vérité sur May lène et
moi. Chaque fois que nous nous
voyons , elle s'arrange pour parler de
May lène. Et aujourd 'hui....

(A suivre )

Perle
de lune
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Ecole-club Migras
JOTJEZ Rue du Jaquet-Droz 12
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ATELIER DE COUTUREx
Retouches en tout genre, pour dames

et messieurs, sur tissus, cuirs,
moutons retournés, fourrures,

confection de rideaux et broderies
G. TORCIVIA in

Avenue Léopold-Robert 53
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Neuchâtel-Berne Les chantiers de
la route jettent un pont entre les cantons

La circulation sur le pont de Thielle sera maintenue pen-
dant tous les travaux. photo Galley

Mise à quatre voies du
pont de Thielle, évitement
des villages du Seeland: la
nouvelle liaison entre l'au-
toroute A5 neuchâteloise
et l'autoroute A1 vers
Berne avance bon train.
Ces travaux, qui seront
terminés pour l'Expo de
2001, reposent sur une
collaboration intercanto-
nale tant entre Ponts et
chaussées qu'entre entre-
prises.

Alexandre Bardet

Les travaux de modernisa-
tion du pont de Thielle ont
commencé. Ils s 'inscrivent
dans la nouvelle liaison entre
l' autoroute A5 (N5) à Thielle
et l' autoroute Al Lausanne-
Berne, qui englobe le contour-

nement de Gais , Gampelen,
Ins et Mïmtschemier. Cette
route rapide — à terminer d'ici
l'Expo.01 qui a joué le rôle de
déclencheur pour ce projet
vieux de 30 ans — sera d' un
«intérêt vital pour le canton
puisqu 'il s 'agit de la liaison
avec la ville fédérale», selon le
Conseil d'Etat neuchâtelois.
Et qui dit liaisons intercanto-
nales dit collaboration.

La moitié du pont
Ainsi , Neuchâtel et Berne se

partagent le coût du pont de
Thielle qui enj ambe la rivière
frontière (1 ,4 million chacun ,
après subventionnement fédé-
ral). Mais le maître d' oeuvre
est l'Etat de Neuchâtel , ex-
pli que l'ingénieur cantonal ad-
j oint Mukhtar Hussain. C' est
donc le Château , en fin d' an-
née dernière, qui a adjugé le
chantier à quatre entreprises

neuchâteloises pilotées par
Bieri-Grisoni.

La route d'évitement des vil-
lages du Seeland , elle, se
trouve entièrement sur le can-
ton de Berne. Celui-ci assume
48 des 100 millions du projet ,
le solde étant couvert par la
Confédération (49 millions) et
les communes concernées.
Neuchâtel n 'y partici pe donc
pas financièrement.

Consortium intercantonal
Reste que l'Etat de Berne a

attribué les travaux à un
consortium de maisons ber-
noises , fribourgeoises et neu-
châteloise, en l' occurrence
Facchinetti. «Cette union
s 'inscrit bien dans l' esprit de
l 'Espace Mittelland», se féli-
cite l ' ingénieur cantonal neu-
châtelois Marcel de Montmol-
lin. «Cette off re a été choisie
parce qu 'elle était la meilleur

marché et pas selon des cri-
tères politiques, mais la répa r-
tition entre trois cantons est
heureuse», ajoute Peter Vetti-
ger, chef d' arrondissement
aux Ponts et chaussées ber-
nois.

«Sans être nouvelle, une
telle collaboration intercanto-
nale est réjouissante, confirme
David Corvalan , secrétaire gé-
néral de la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs jus-
qu 'à fin mai et futur membre
de la direction de Facchinetti
SA. En arrivant à se p lacer
dans de tels groupements, avec
des prix compétitifs , nos entre-
prises obtiennent des marchés
extérieurs qui permettent d'ab-
sorber un peu la surcapacité
cantonale». Avec aussi un ef-
fet boule de neige positif pour
les sous-traitants neuchâte-
lois.

AXB

Stabilisée avec des matériaux de la N5
En dépit de conditions au-

tomnales difficiles (humidité
puis grand froid), l' avance-
ment du chantier du coutour-
nement des villages de Gais ,
Gampelen , Ins et Muntsche-
mier est «presque dans les
temps», affirme Peter Vettiger,
chef d' arrondissement aux
Ponts et chaussées bernois.

Il rappelle que les crédits
ont été débloqués à la condi-
tion que cette nouvelle route
T10 soit terminée d'ici
l'Expo.01 , au début 2001. Ça
représente «un délai serré, qui
demande aux entreprises
d 'être bien organisées», recon-
naît Peter Vettiger, en rappe-.
lant que les procédures admL. <
nistratives. ont été aussi.très
courtes pour la Suisse.

Idée neuchâteloise
Selon l'ingénieur, il n 'est

«pas facile » de construire une
route dans le terrain meuble
des Grands-Marais. Le long du
tracé, sur un à deux mètres de
profondeur, le sol naturel est
remplacé par 100.000 m3 de
matériaux plus compacts , sta-
bilisés avec un mélange à base
de ciment.

Ces matériaux sont «géné-
reusement» offerts par le can-
ton de Neuchâtel , rappelle
l'ingénieur du canton de
Berne, lequel ne paie que le

La nouvelle route évite Gampelen par le sud-ouest (en arrière-plan, le pont de Thielle
et Chaumont). photo Galley

déchargement de cette terre et
de ces cailloux transportés à
Thielle par bateau. Ils provien-
nent des excavations réalisées
entre Perreux et Vaumarcus

pour la future autoroute A5.
Les Ponts et chaussées neu-
châtelois , qui auraient de
toute façon dû payer l'élimina-
lion de ces déblais non recy-

clable sur place, ont eu l'idée
de les proposer pour la T10,
exp lique l'ingénieur cantonal
adjoint Mukhtar Hussain.

AXB

Pont à quatre pistes
Outre l' assainissement de

cet ouvrage datant de 1969 ,
les travaux du pont de Thielle
consistent à créer quatre
voies , qui occuperont toute la
largeur du viaduc, et à rem-
placer les trottoirs ainsi sup-
primés par une passerelle
piétonnière accolée au pont.

Les deux pistes latérales
accueilleront le trafic mixte
(véhicules lents et vélos),
alors que les deux voies cen-
trales feront partie du nouvel
axe rapide entre l' autoroute
A5 (N5) neuchâteloise et
l' autoroute Al vers Berne.

L' objectif est de terminer
ce chantier d'ici l' ouverture

de l'Exposition_nationale,.au
printemps 2001, tout en
maintenant en permanence
la circulation bidirection-
nelle sur le pont , rappelle
Mukhtar Hussain , ingénieur
cantonal adjoint neuchâte-
lois.

Secrétaire général de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs, David Corva-
lan confirme que les Ponts et
chaussées ont demandé une
planification de qualité «très
contraignante» aux entre-
prises chargées de réaména-
ger cet «ouvrage straté-
gique».

AXB

Secours d'hiver Une
entraide en douceurs

Dès aujourd'hui , les petits
sachets de chocolats napoli-
tains vendus par l' association
privée «Secours d'hiver du
canton de Neuchâtel» sont dis-
ponibles. A La Chaux-de-
Fonds , ces douceurs seront
vendues par les élèves des
écoles primaires et en ville de
Neuchâtel , ce sont les services
sociaux qui se chargeront de
les écouler les.22 et 23 j anvier
prochains.

Aide ponctuelle
«Animée par des bénévoles,

notre association apporte une
aide supp lémentaire et ponc-
tuelle à des personnes dans le
besoin. Nous agissons en colla-
boration avec les services so-
ciaux des villes, exp li que
Thierry Béguin , le président
de l' association. L' année pas-
sée, la vente des chocolats nous
a rapporté 25.000 francs. Et
grâce à la générosité des dona-
teurs nous avons par ailleurs
récolté 32.000 francs ». Ainsi ,
c'est plus de 180 personnes
qui ont pu bénéficier d' une
aide totale d' une valeur de
45.000 francs. Le montant
des sommes distribuées varie
entre 300 et 800 francs sui-

vant les cas. Ces aides seront
attribuées dans le courant de
l' année à des personnes dans
le besoin.

«Généralement les cas nous
sont signalés par les services
d' aides, mais il arrive aussi
que des personnes s 'adressent
directement à nous» . Dans ce
cas, «on se renseigne à la com-
mune pour éviter les escroque-
ries». Le motif de la demande
d' aide est variable , «cela peut
être une demande précise
comme une factu re du den-
tiste, l'aide pour un déménage-
ment ou un besoin d'habits,
explique le président , mais
aussi une contribution pour ai-
der des personnes à sortir de
leurs dettes» . Cet appoint ,
pour des familles autant que
pour des individus , «s 'adresse
aux personnes domiciliées
dans le canton».

A l' ori gine de cette associa-
tion créée dans les années 30,
la volonté de venir en aide,
l'hiver, aux familles dému-
nies. «C'est pendant cette sai-
son que les frais d'habillement
et de chauffage étaient les p lus
lourds».

MAD
Renseignements: 731.58.32.

Santé L' analyste de
la planification s ' en va

Fortement intégré au proces-
sus de planification sanitaire
cantonale, l'économiste-ana-
lyste Martial Barbier a quitté le
Service neuchâtelois de la santé
publique.

Certains observateurs y
voient l' expression d' un ras-Ie
bol , de désaccords. Mais l'inté-
ressé dément: «Au contraire,
nous avons fait un excellent tra-
vail avec mesdames Dusong et
Hirsch Durrett. Jamais la p lani-
fi cation n 'était allée aussi loin
dans la prise d'opti ons et j 'es-
p ère que la réorganiscuion va se
faire, enfin. Simplement, j ' ai eu
l'opportunité de suivre une for-
mation post-grade à l'étranger».

Pas remplacé
«Nous resterons d'ailleurs en

contact par e-mail», précise Eli-
sabeth Hirsch Durrett, chef ad-
ministratif de la Santé pu-
blique. Elle ne cherche pas de
remplaçant à Martial Barbier,
qui après un premier départ en
été 1997 avait été réengagé à
80% par contrat de droit privé
pour ce travail spécifi que de
planification. Et «toutes les
bases en sont posées». De plus ,
le service dispose désormais
«d'un nouvel économiste à

p lein temps et bien formé», Oli-
vier Linder, et certaines études
ponctuelles relatives à la plani-
fication pourront être confiées à
des mandataires extérieurs.

Mais Elisabeth Hirsch Dur-
rett ne cache pas qu 'une réor-
ganisation du Service de la
santé publique est à l'étude
pour en renforcer à moyen
terme les tâches liées à l' ana-
lyse et aux prévisions. AXB

La compagne de l'inspec-
teur de police incul pé de cor-
ruption affirme avoir com-
mencé samedi une grève de la
faim. Elle exprime dans un
journal dominical la. souf-
france de toute la famille dans
l' attente du jugement de W. F.
— qui est suspendu sans sa-
laire depuis deux ans et plaide
non coupable — et demande
un procès à court terme.

L' audience était prévue
jeudi prochain mais , à la de-
mande du Ministère public ar-
guant d' une instruction en
cours sur des faits nouveaux,
le Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds vient de la re-
Îiorter à une date indéterminée
voir notre édition de samedi).

Comment la Justice réagit-
elle à cette pression? Le prési-
dent du Tribunal de La Chaux-
de-Fonds se refuse à tout com-
mentaire. Mais on sait par
ailleurs qu 'il a demandé par
écrit au ministère public
d'être informé rap idement sur
l'instruction. Sans se pronon-
cer sur le fond de l' affaire, le
procureur général Pierre
Cornu estime qu 'une grève de
la faim est «désagréable, mal-
adroite et inutile» face à une
décision judiciaire .

AXB

Policier Grève
de la faim

Le mouvement neuchâtelois
«Aînés+Sport», section de Pro
Senectute, organise des ba-
lades à ski de fond chaque
j eudi après-midi jusqu 'au 11
mars. Des cars sont organisés
au départ de Neuchâtel et en-
virons et de La Chaux-de-
Fonds. Par ailleurs , une jour-
née d' activités physiques di-
verses aura lieu le 11 février à
Saignelégier. Par ailleurs , des
sorties en raquettes à neige
(prêtées par Aînés+Sport) se-
ront proposées les jeudi après-
midi 14 et 28 j anvier et 25 fé-
vrier, ainsi que toute la jour -
née du 4 février. Renseigne-
ments et inscri ptions: (032)
724 56 56./comm-réd

Aînés Skis
et raquettes

Dans notre édition du 8 jan -
vier, le numéro de téléphone
de la permanence du vendredi
matin de l'Association suisse
des parents d' enfants avec dé-
ficit d' attention ou hyperacti-
vité, était erroné. Le numéro
exact est le 725. 95. 39. Pour
le Haut , renseignements au
913.56.23 (jeudi matin) et
913.72.16 (mercredi soir) ,
/réd.

Hyperactifs
Précisions

PUBLICITÉ 

Nos magnifiques
calendriers 1999

Vues d'animaux ou
de la Suisse

(deux versions),
en couleur

En vente aux réceptions
de L'Impartial

de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

8.50
le calendrier (TVA 6,5% incluse)
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J Ĵ Neuchâteloise
I flB 1 Section des Montagnes neuchâteloises

Case postale 1531 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Début des cours
dès janvier 1999

LA CHAUX-DE-FONDS
• Le nouveau clown est arrivé, c'est vous!. Mme Christiane Gilgen-Froidevaux.

3 leçons, dès le 4 février à 19 heures.

• Pour une meilleure communication: La Méthode Gordon. Mme Angélica
Wenger. 5 journées, dès le 24 avril à 9 h 15.

• Le retour en Suisse des animaux disparus: rêves et réalités. M. Marcel S.
Jacquat. 4 leçons, dès le 19 janvier à 20 heures.

• Nouvelles maladies infectieuses. Prof. Luc Humair. 4 leçons, dès le 24 février
à 20 heures.

• La fertilité à travers l'histoire et les cultures et perspectives actuelles.
Dr Giovanni Spoletini. 3 leçons, dès le 4 mars à 20 heures.

• L'opéra - Rêve et réalité. M. Henri Houlmann. 5 leçons, dès le 19 janvier à
19 h 45.

• Apprendre à lire l'architecture. M. Laurent Geninasca. 2 leçons, dès le
21 janvier à 20 heures.

• La «ferme neuchâteloise», fruit d'une époque et d'un terroir. M. Raoul Cop.
3 leçons et 1 sortie, dès le 11 mai à 20 heures.

• De la source au texte. Littérature féminine en Suisse romande. Mme Anne-Lise
Grobéty. 4 leçons, dès le 19 janvier à 19 h 30.

• Le français régional de La Chaux-de-Fonds et de Morteau. M. Christian Billod-
Morel. 2 leçons, dès le 18 janvier à 19 h 30.

• Aïe! mon dos. Dr Françoise Crot. 1 leçon, le 3 février à 20 heures.

• Dégusta tion des vins II. M. André Crelier. 4 leçons, dès le 2 mars à 19 h 30.

• Initiation à la création d'un faux «vrai vitrail». Mme Aristia Liengme, dès le
8 mars à 19 h 30.

LE LOCLE
• Faut-il avoir peur des tiques? Mme Lise Gern. 1 leçon, le 10 mars à 19 h 30.

• Les traditions comtoises, de Noël à Pâques. M. Daniel Leroux. 2 leçons, dès le
9 mars à 19 h 30.

• Ne dépassons pas les bornes! M. Joseph Moyse. 2 leçons + 1 sortie, dès le
22 avril à 20 heures.

• Créer sa «Home Page» sur Internet. M. Didier Chatellard. 3 leçons, soit dès le
11 janvier, soit dès le 14 janvier à 19 h 15 (cours complets).

• Décoration florale. Mme Christelle Ummel. 3 leçons, dès le 23 mars à 20 heures.

LES BRENETS
• Reptiles et batraciens du canton de Neuchâtel. M. François Claude. 2 leçons

+ 1 sortie, dès le 29 avril à 19 h 30.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS:
Secrétariat de l'UPN des Montagnes neuchâteloises
CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Permanence téléphonique le matin de 8 h 30 à 11 h 30
au tél. 032/914 51 65

132-41181

Le mot mystère
Définition: machine de bureau, un mot de 7 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 6

T E E Y O R B R R E  I D U T E

X U O D R B E B E P M A R N E

G G R E I  I E P A L L O F A E

E A B S S S N C A R P E  I P Y

I M L L  I E T E M U R R  J X ^ 
P S

N B T O D R R E E M T E E U U

O E P N N O G G B NE T E Y S

B R O S I M A N S E  L C L A E G

A B R R R A E R L Y O E R R E

E N C E H E P C L C SU M N S

E R O C E P N H O A M E I A I

L I E N A O E  I T R O A R R R

E L G  I A U N E A A S Y O G I

V A I M R F C P N E R T S  I U C

E P E P E E E R I O T I R E M

A Abonné Cers Gésir Plexus
Aigle Coincé Geyser Porc
Apprenti Coléus M Marne Pouce
Appuyer Cosmos Méritoire Prince
Armure Cuistre Méteil R Rageur
Atoll D Doux Miroir Rampe
Attraper E Eblouir N Naphta S Saine

B Barre Echange Nard T Traîner
Bêtisier Ecume Nargué Trop
Bidon Elève Noise Y Yard
Bistro Engrené Normal Yogi
Blague Etudier O Ortie
Bond F Fière P Pain
Broyé Fixe Pâlir

C Canon G Galber Pécore
Chien Galon Pétase roc-pa 753

:T
Pour le mois d'août 1999, nous cherchons

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

La préférence sera donnée à un(e) candidate) sortant de
l'école secondaire scientifique, classique ou moderne.
Les,candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs offres à:
M. John Voisard, Théâtre Populaire Romand, Beau-Site,

2301 La Chaux-de-Fonds 13;,40459|

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.
i t

A Neuchâtel, Bienne, Delémont i
LJ âK Natel 079 4399993 

|
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us vendons des milliers d'appareils (indivi-

duel) déposition et de
#
démonstrat,on avec de

super rabais spéciaux
NOVATRONIC CTV-1401 TX

^̂^̂^̂Le plus petit des téléviseurs A Ri

Panasonic TX-W 28 D2 FM
Affaire à faire: écran large et technolog ie

^̂ ^̂ ^̂ ^ .100 Hz pour moins de Fr. 1800.-! ÇT&tîg

•Ecran couleur70 cm Hé Wrx î Ê̂m
Quintrix *$/ * I

•Technologie 100 Hz «-̂
Super Digital Scan

• Technologie Wide
Digital Plus, 16:9 ^Lwriji

• Système son Dôme ¦BjSStipB IwM^̂ ^̂ ^navec Super 3D Bass CnrgTj M
• Megatexte, télécommande ™ OBH
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordeme nt à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans • Servie e de réparation On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du
pr ix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours , le mên ,e
appareil à un prix officiel plus basl 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust Marin,
rxtdesEplatures44 0329261222(PC) Mann-Cenlre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242(PC)
Paraîtra» Moral, Centre Murteti-Wesl.
IrmesGafeMnnovafa) Cr3246596»(PC) ĵt ^ t̂ouJ^™™Bienne, chezCoop-Cenlie(ex-Jelmo!i) 0323287060(PC) ^Hm miûtetimpIxmaUmmm
Sienne, EUROFust, route de Soleure 122 032 34416 00 (PC) fimmk 0800559111
tacher* des Terreaux; 0327230852 Hol-Linepourordirialeuiselta
Neuchâtel, chezGlorjus(Armourins) 0327242674 (PC) (Fr 2.13/minute) 1575030

\0-mmiM

H Miorn.x. ¦
»:Wl»<*4hl»ll'IMOllllMlfcWiiI iliWiailKlll W BONUS ¦I CARD I

r

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

40%
BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE WP"W
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 89 60
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aux nouveaux posters ABC***
. ^k Votre réunion 

la plus proche se trouve: i

Kl 
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La 

Chaux-de-Fonds

RI : Jeudi 19.00 j
WÈ Laure a perdu . .

\M V 12 kg grâce V
¦ F à Weight Watchers. J\.

f Apportez cette annonce. J SEULEMENT | I

PÏUilliiyjJflîlJflgMMHiBB  ̂
PAR SEMAINE f

t^0-\ *Si vous venez chaque semaine 
en 

réunion. .
I TA **Offre non cumulable, valable jusqu'au 6 février 1999 et uniquement
I ̂ F dans nos centres. Pour plus de renseignements sur nos cours par
I k̂ correspondance, voir numéro ci-contre. , _. m _ 9am9Mm90am9M I
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NOUVEAUX COURS
ALLEMAND - ANGLAIS

ITALIEN - FRANÇAIS
ESPAGNOL- PORTUGAIS

Leçons privées À LA CARTE '{¦
Cours en petits groupes »

Cours intensifs s

>

&~ Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
r Grand-Rue la M PI. de rHôtel-de-Ville 6
Tél. 032/724 07 77 MtkV 032/968 72 68

ITv" 4 quotidiens leaders
TT ImÀ€ dans leur marché !

Y ''Quotidien Jurassien jjflMMj EEjÇPRESS skiïW.fàl

¦̂¦ l C À LOUER )

 ̂

AU 
LOCLE

ï Appartement
| de 5 pièces
(§ dont 2 indépendantes, rénové,
j- avec cuisine agencée, bains-WC

séparés, cheminée de salon.
¦S Libre pour date à convenir.
c Situation: Grand-Rue 18, Le Locle.nb
s Appartement

de 6 pièces
dont 2 ouvertes, en attique, avec
cuisine agencée, bains et douche-
WC, WC séparés, cheminée de
salon, 2 balcons, part au jardin,
garage. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: France 80-82.
Pour visiter, fixez-nous un rendez-
vous par téléphone.

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

MEMBRE— ,̂ V
UNPI 13,a,13< /vit

SUPERBE APPARTEMENT
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ AVEC CHEMINÉE +
PARKING COMPRIS FR. 250 000.-
VEYSONNAZ
STUDIO MEUBLÉ AVEC TERRASSE

FR. 125 000.-
LE5 COLLONS
APPARTEMENT 3l/2 AVEC MEZZANINE

FR. 350 000.-
SIVIEZ/NENDAZ
APPARTEMENT 11/2 MEUBLÉ (4 PERS.)
SUR LES PISTES FR. 125 000.-

\ THYON2000 s
STUDIO MEUBLÉ RéNOVé I

FR. 120 000.- I



Urbanisme Les Electrices
fleuriront sans doute en mars
Un plan de quartier situé
rue des Electrices est ac-
tuellement mis à l'enquête
publique. Si aucune oppo-
sition justifiée n'intervient
d'ici au 18 janvier, les tra-
vaux de construction de
six villas pourront débuter
au mois de mars.

Richard Gamer

Un projet de construction
d'habitations privées , au-des-
sus du Bois du Petit-Château ,
se trouve actuellement mis à
l' enquête publi que. Le ter-
rain , couronné d' une demi-
douzaine d'habitations , se si-
tue rue des Electrices , en face
de la fabrique de cadran
Montremo.

Si aucune opposition justi-
fiée ne se présente d'ici au 18
janvier, ce sont donc six vil-
las , deux j umelles et deux in-
dividuelles, qui s'érigeront
tout bientôt sur une surface
totale de 3374 m2. L' entre-
preneur chaux-de-fonnier Flo-
rent Ferraroli , sauf opposi-
tion , entamera les travaux de
construction au début du
mois de mars; les six de-

meures ont déjà trouvé leur
acquéreur.

Longue procédure
Le plan des Electrices mis

en consultation publi que ,
c 'est l' aboutissement d' une
longue et rude procédure
d' examens à plusieurs ni-
veaux. La surface du terrain
dépassant 3000 m2. on a dû
subordonner le projet à la loi
cantonale sur l ' aménagement
du territoire (LCAT) de 1991,
relative aux plans de quartier
et de lotissement.

A partir de cette loi , le
Conseil communal , mais éga-
lemenL le Département de la
gestion du territoire , à Neu-
châtel , peuvent exercer un
contrôle de conformité aux rè-
glements urbains - harmonie
de l' ensemble, orientation et
volume maximal de chaque
bâtiment , routes d' accès, etc.
C' est donc ce qui s'est passé
dans le cas des Electrices.

Normes et créativité

En fait , pour ce projet , la
procédure consistait en un pé-
riple de quatre étapes: les do-
cuments ont tout d' abord été

examinés par les services
communaux concernés ,
comme les Services indus-
triels ou la voirie. Une fois
l' autorisation des uns et des
autres obtenue , on a transmis
le dossier au Conseil commu-
nal qui , après y avoir
consenti , l' a soumis avec suc-
cès à Pierre Hirschy, chef du
Département de la gestion du
territoire. Le dernier obstacle
consiste donc actuellement en
la mise à l' enquête publi que;
toute opposition justifiée aura
un effet suspensif de quarante
jours.

Bref , ce sont de multip les
écueils au niveau des prescri p-
tions qu 'ont franchis les au-
teurs du quartier des Elec-
trices , le promoteur Florent
Ferraroli et l' atelier d' archi-
tecture Michel Mora. «Mais
les règles demeurent assez
souples, tempère l' urbaniste
communale Frédérique Stei-
ger-Béguin. Nous devons par
exemple toujours concilier la
créativité des architectes avec
les obligations d'équilibre es-
thétique du quartier.»

Il a fallu ainsi corriger
l' orientation primitive des fu-

tures villas des Electrices ,
dont la perpendicularité à la
rue ne s'accordait guère avec
les emp lacements actuels des
habitations du quartier. «Il
s 'agit d' un travail de collabo-
ration permanente et de
longue haleine avec les archi-
tectes, conclut Frédérique Stei-
ger-Béguin. Ensuite, dès que
les p lans sont aux mains du
Conseil communal, la mise à
l' enquête publique intervient
rap idement.» Pour les villas
des Electrices , il n 'a ainsi fallu
qu 'un mois pour en arriver là.

RGA

Sur ce terrain vague, rue des Electrices, six villas naîtront prochainement.
photo Leuenberger

Deux proj ets acceptes
Depuis r entrée en vigueur

en 1991 de la loi cantonale sur
l' aménagement du territoire ,
deux projets chaux-de-fon-
niers ont reçu l' aval des auto-
rités (celui des Electrices at-
tendant la fin de l' enquête pu-
blique): le plan de la Recorne,
au nord de la ville, sanctionné
en 1996 et qui prévoit une di-
zaine de villas; le lotissement
des Foyards, à l' ouest du Bois

du Couvent, également sanc-
tionné en 1996.

Ce dernier projet , actuelle-
ment en phase de construc-
tion , comptera une quaran-
taine d'habitations, dont on
prévoit l' entrée en j ouissance
en juillet 1999. Notons enfin
qu 'en ce moment, huit plans
de quartier ou de lotissement
sont à l'étude.

RGA

Jazz Club Petit Nouvel An savoureux
C'était le petit Nouvel An droits. Aux sons cuivrés de

du Jazz Club , samedi soir à la deux orchestres de jazz , qui
grande salle de l'hôtel des En- ont tour à tour rivalisé de vir-

Les Firehouse Revival: une virtuosité qui a semble ravir
l'auditoire. photo Leuenberger

tuosite, les couples de dan-
seurs, parmi les quel que 150
amoureux du genre présents,
ont virevolté jusqu 'à une
heure tardive de la nuit. Ainsi
les sept sapeurs-pompiers du
Firehouse Revival , de Berne,
une bande de j oyeux drilles
en uniforme rouge, ont en-
traîné l' auditoire sur les
rythmes enivrants de leur ré-
pertoire, d' une qualité rare
en Suisse; le clarinettiste
Henry Bodmer et le maestro
au banjo, Marc Steiner, ont
notamment égrené quelques
soli de haute voltige. Quoi
qu 'ils soient tous amateurs,
ils partiront cet automne
pour une tournée aux Etats-
Unis.

Les six Genevois du New
Street Jazzband , avec leur
trois musiciens profession-
nels, ne sont pas demeurés
en reste. A la clarinette et au
saxop hone, Michel Bard a

ainsi fait montre d un phrase
étourdissant d' adresse. Le
batteur Georges Bernasconi ,
lui aussi professionnel, a
rythmé tout en finesse l'har-
monie d' un Sydney Bechet,
d' un Duke Elli gton ou d' un
Louis Armstrong. Bref, c 'était
une soirée jazzy dont l' excel-
lence des interprétations a
sans aucun doute ravi les
oreilles les plus fines!

Amateurs d' art photogra-
phi que , retenez bien ceci:
dans le cadre de l' année in-
ternationale des personnes
âgées, le home médicalisé de
la Sombaille met sur pied une
exposition-concours, ouverte
à tous , sur le thème «Une
image, deux générations». Il
s 'ag it de fixer sur la pellicule
un quelconque moment
d'échange entre des gens de
génération différente. Le dé-
lai des inscri ptions a été fixé
au 28 février; elles sont à
adresser à la Galerie de la
Sombaille , rue de la Som-
haille 4c. à La Chaux-de-
Fonds.

Chaque participant trans-
mettra au maximum trois
photos , en couleur ou en noir-
blanc , d' un format situé entre
18 x 24 et 30 x 40 cm. On les
réceptionnera du 5 au 16
avril , durant les heures de bu-
reau. Précision importante:
les documents seront à mettre
sous cadre, avec au dos le
titre de l' œuvre, le nom de
l' auteur ainsi que l'éventuel
prix de vente. Le jury sera
composé de cinq artistes et de
deux membres du comité de
la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour per-
sonnes âgées. Dès le vernis-
sage, prévu le samedi 8 mai à
16h, l' exposition durera un
mois.

Mais surtout, qu 'en sera-t-
il des récompenses pour les
artistes amateurs les mieux
inspirés? Les organisateurs
offriront un appareil photo-
graphique d' une valeur mini-
male de 500 francs au vain-
queur de chaque catégorie:
moins de 20 ans , photos cou-
leur ou noir-blanc; de 20 à 65
ans , photos couleur ou noir-
blanc; dès 65 ans , photos cou-
leur ou noir-blanc également.
De nombreux autres prix sur-
prise sont également prévus.

RGA

Photographie
Exposition-
concours

Urgence
Entre vendredi à 18h et hier soir à la même heure, le ser-

vice d' ambulance de la police locale est intervenu à qua-
torze reprises: neuf fois pour des malaises, deux fois pour
des malades, deux fois également pour des chutes et à une
reprise suite à un accident de la circulation. Quant aux
premiers secours, ils sont sortis à quatre reprises: deux
fois pour des inondations, une fois suite au déclenchement
d' une alarme-feu automatique et une fois à l' occasion
d'un poêle surchauffé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, rue

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30. Ensuite, appeler la po-
lice locale au tél. 913 10 17.

A signaler...
... la fermeture au trafic de la route entre la Rasse et Bi-

aufond, de 8h à llh30, et de 13h à 16h, en raison d'im-
portants travaux d' abattage de bois. La situation devrait
se prolonger jusqu 'à vendredi prochain , si les conditions
atmosphériques ne sont pas trop mauvaises. Les automo-
bilistes qui veulent se rendre à Biaufond devront emprun-
ter le détour par Les Bois. /réd.
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PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132.,1B14

Recherchons de particulier à particu-
lier, villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
738 10 40, www.mici.fr.

I 18-528069/4x4

La nouvelle Demio.
En toutes occasions, la voiture

de la situation.
Grâce à son habitacle spacieux et modulable, la nou-
velle Mazda Demio se plie à tous vos désirs. Flexible
à souhait, elle sait également s 'adapter à tous les
budgets: dès Fr. 16 650.- nets vous êtes l'heureux
propriétaire. Nous nous ferons un p laisir de vous
montrer tout ce que la Demio peut réaliser.

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

^  ̂ 06-222107/4x4^̂

r4 Â A louer ^
Le Locle, JeanneretSI
3 1/2 pièces

?Loyer Fr. 540.-- + charges
• cuisine aménagée
• balcon |
• jardin potager 3

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax: 031/931.29.59
Pour plus dïntmmaûons : www.geco.ch 
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J A La Chaux-de-Fonds

% Divers appartements
f de 3 pièces

avec cuisine et frigo, bains-WC ,
lessiverie, ascenseur.
Libres tout de suite ou pour date

S à convenir.
« Situation: Crêtets 116.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

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

^̂UNPL „,..,„. /vit

Publicité intensive, P

GÉRANCE
 ̂S CHARLES BERSET SA¦̂^ —~ U CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

,f. IÀ LOUER POUR LE 1er AVRIL 1999
LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement composé de

r?j  3 chambres , jolie cuisine
'JJJ agencée, vestibule, £
(̂  salle de 

bains, WC. j?

fy% Accès Internet: www.sesame.ch „,«„,
' w Un service netface UNPI



Chezard Salle comble pour
le 3e concours de chansons
La salle de La Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin, a
fait le plein samedi soir
pour le troisième Concours
de chanson française orga-
nisé par la section libérale-
PPN de la commune.

Après les succès récoltés en
1994 et 1996, les libéraux de
Chézard ont remis l' ouvrage
sur le métier pour offrir aux ha-
bitants du Val-de-Ruz une troi-
sième édition de leur concours
de chanson française. Samedi
soir, une quinzaine de concur-

Une des participantes au concours. photo Galley

rents se sont succédé sur la
scène, après le concert d' ou-
verture proposé par lauranne.

«C'est p lus facile de chanter
que de juger», lançait la jeune
interprète de «J'ai rêvé»,
l'h ymne du 150e de la Répu-
blique neuchâteloise. Elle aura
pu vérifier de suite sa maxime,
Lauranne présidant cette an-
née le jury.

Les chanteuses et chanteurs
étaient jugés par un jury com-
posé de cinq personnes. Outre
Lauranne, il comprenait Lau-
rent de Ceuninck , professeur

de percussions , Laurent Rosse-
let, professeur de piano , Ber-
nard Guye, président de la
commission musique des chan-
teurs neuchâtelois , et Pierre-
Daniel Gagnebin , pianiste et
chanteur. Les jurés disposaient
chacun de 70 points répartis en
sept critères, du timbre à la dic-
tion , en passant par l' origina-
lité , l'interprétation et la pré-
sence sur scène. Le public avait
aussi son mot à dire.

Respectueux des artistes en
herbe, le public a écouté en si-
lence les prestations propo-

sées. Soulignons que plu-
sieurs candidats avaient choisi
des chansons composées par
Jean-Jacques Goldmann. Le
prix du public , dont la récom-
pense était constituée d' es-
pèces récoltées dans la salle,
soit la belle somme de 640
francs , est revenu à la jeune
Rebecca Porret , accompagnée
au synthétiseur par François
Steiger avec «Destin», de
Goldmann.

Le prix du jury, une semaine
pour 4 personnes en Sologne, a
été remporté par Laurence et
Séverine Michaud , de La
Chaux-de-Fonds, membre du
groupe Diapason avec une
œuvre personnelle «Juste écou-
ter». Le second rang est revenu
à Babsy, du Locle, avec «Je
t 'aime», de Laura Fabian, de-
vant Laurence Zmoos, de Neu-
châtel , avec «S'il suffisait d' ai-
mer», de Goldmann.

Mariano De Cristofano

Saint-Aubin Un tunnel
de 2252 mètres pour
un événement national

Un des grands événements
de l' année ferroviaire suisse
aura lieu ce printemps sur le
Littoral neuchâtelois.

Au matin du dimanche 30
mai, le premier train s 'engouf-
frera en effet dans le tunnel de
Saint-Aubin-Sauges. Un ou-

vrage de 2252 mètres entre la
halte de Vaumarcus et la gare
de Gorgier-Saint-Aubin, de
loin le plus long des trois
tubes percés dans le cadre du
vaste projet de doublement de
la ligne sur le tronçon Onnens-
Gorgier. SDX

Neuchâtel Nuits
agitées autour de la Case

Des déprédations de di-
verses natures ont marqué
les nuits de vendredi à sa-
medi et de samedi à hier au-
tour de la Case à chocs , à
Neuchâtel. Les plus graves
ont eu lieu aux premières
heures d'hier, alors qu 'un
Festival punk-hardcore se
déroulait à l'intérieur de la
Case.

Appelée sur place à cause
du bruit peu avant 2h30 une
patrouille de la police de la
Ville a découvert que des
voitures avaient été endom-
magées et, surtout , qu 'un
carreau de vitrine de l'im-
primerie de l'Evole avait été
cassé. Alors que les agents
voulaient se tenir de façon à
empêcher une intrusion
dans les locaux de cette en-
treprise , des punks les ont
pris à partie par des jets de
bouteilles.

Les agents ont alors «pris
des dispositions pour ripos-
ter», puis ont fait appel à des
renforts de la police canto-
nale. Les lanceurs de bou-

teilles se sont alors retirés à
l'intérieur de la Case.

Les deux polices , dont
l' effectif sur place a totalisé
une trentaine d' agents , ont
alors établi trois barrages
aux alentours de la Case à
chocs pour intercepter les
gens qui en sortaient. Ils ont
contrôlé une septantaine
d'identités , mais n 'y ont in-
terpellé personne. Les per-
sonnes contrôlées étaient
neuchâteloises «pour un bon
nombre, mais aussi gene-
voises, bernoises et alle-
mandes notamment». Hier
soir, aucune plainte n 'avait
encore été déposée.

En revanche, des commer-
çants du quartier ont déposé
une plainte collective pour
des déprédations constatées
samedi matin. Eux qui
connaissaient depuis long-
temps les tags à la bombe à
peinture ont découvert le tag
gravé sur verre. Plus préci-
sément sur les vitrines de
leur magasin.

JMP
NAISSANCE 

* fpl CLINIQUE
LJEJ de la TOUR

La famille
DE TRIBOLET-AESCHLIMANN

a le grand bonheur
de vous annoncer la venue de

VALÈRE
né le 7 janvier 1999

Thaïs et Arlyne
Sylvie et Philippe

DE TRIBOLET-AESCHLIMANN
Rte de Clémesin 12

2057 Villiers

Le camping club g
à La Chaux-de-Fonds cherche ~

UN GARDIEN B
du 1.5.99 au 30.9.99

Avec connaissances des langues,
de l'informatique et de l'entretien.

Ecrire à: Camping club, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds |

La Fondation Feu-Vert,
foyers et entreprise de réinsertion pour adultes

en difficultés sociales,

met au concours le poste d'

EDUCATEUR(TRICE) RESPONSABLE
pour son unité Foyer Feu-Vert, à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste s'adresse à une personne diplômée dans
le secteur éducatif, désireuse de prendre la responsa-
bilité d'un foyer accueillant une quinzaine d'adultes en
difficultés sociales. Elle sera capable de travailler au
sein d'une petite équipe qu'elle devra animer et
motiver.

Taux d'activité: variable (80 à 100%).
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Rémunération: selon qualification.

Des renseignements complémentaires concernant
le profil du poste peuvent être demandés auprès de
M. O. Roulet, directeur de la fondation.

Les documents usuels devront être adressés jusqu'au
31 janvier 1999 à l'adresse suivante:

Fondation Feu-Vert
Fritz-Courvoisier 27

2300 La Chaux-de-Fonds
032/968 1111' 13211151

Pour une société internationale de haute
technologie, située dans la région neuchâte-
loise et spécialisée dans le domaine de l'au-
tomation, deux

^| INGÉNIEURS D'APPLICATIONS
^M FR./ALL. 

ou 
FR./ANG.

de formation ET/ETS en mécanique, au
bénéfice d'une première expérience profes-
sionnelle et disponible pour voyager.

HR&CIIB NOUS VOUS offrons la possibilité de vous
Pf§Sf§Lli investir au sein d'un team dynamique où vos
MfrfliBùi J idées novatrices et votre savoir-faire en

i§£|3rfl matière d'automation , vous permettront d'être
K|ll le correspondant privilégié envers les clients.

¦V-A^ V̂ Si 
vous correspondez au profil ci-dessus et

H|IL̂ H\ êtes à 
la recherche d'un nouveau challenge,

|̂ nBR\ nous vous remercions 
de bien vouloir faire

¦LIT parvenir votre dossier complet de candidatu-
Wffflrf re à l'attention de Stéphane Haas.

Discrétion garantie.¦I _ 28-182067/4x4

I ri iu rnrr^H 9mtw&WMr-flTffifl

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

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

HALDAC SA Rue de la Vignette 3
Mécanique de précision Case postale 55
Sous-traitance 2613 VILLERET
Electro-érosion Tél. 032/941 11 61
Usinage CNC Fax 032/941 47 48

engage

mécanicien de précision
ou micromécanicien
pour la fabrication par usinage CNC et conventionnel.
Connaissances en programmation CNC souhaitées.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite ou prendre contact
au IM° 079/204 34 19. Discrétion assurée. 6.;;,346

* CEFOPS
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE

¦ Pour compléter notre équipe d'enseignants, nous cherchons

un(e) enseignant(e) à 80%
Compétences requises:
• Diplôme en soins infirmiers.
• Formation pédagogique, titre universitaire ou ESEI II ou

Cycle I.
• Aisance dans les relations humaines et le travail en équipe.
• La volonté d'assumer des responsabilités dans l'enseigne-

ment.
Nous offrons:
• Un champ d'activités variées (enseignement théorique et

pratique, supervision clinique).
• Des possibilités de formation permanente.
• Salaire, conditions de travail, prestations sociales selon les

dispositions cantonales en vigueur.
Entrée en fonction: 1"' mars 1999 ou date à convenir.
Les offres de service complètes sont à adresser jusqu'au
31 janvier 1999, à M™ Olga GLAUSER, directrice, CEFOPS,
route de Sonvilier 3, 2610 Saint-lmier.

06-223899/4x4

Solution du mot mystère
TRIEUSE

libérol-ppn "-e Part ' Libéral-PPN neuchâtelois, à la
Â9 suite de la démission du titulaire pour le

Nsggj^fUÊ  31 mars 1999, met au concours le poste de

secrétaire cantonal(e)
parti 99W
libérai-ppn responsable de la gestion, de l'animation, de
neuchâtelois |a promot j on et de |a communication.

Ce poste à temps complet (100%) s'adresse à une personnalité
capable de s'acquitter de tâches aussi bien politiques qu'admi-
nistratives.
Les exigences minimales sont les suivantes:
- sens des responsabilités et aptitude à prendre des décisions;
- esprit d'initiative et de synthèse;
- sens de la communication et de l'écoute;
- capacité de rédaction;
- maîtrise des outils modernes de gestion;
- grande disponibilité et souplesse dans l'organisation du

travail;
- connaissances de la langue allemande;
- libre dès que possible.

En cas d'intérêt, n'hésitez pas à prendre contact:
Parti Libéral-PPN neuchâtelois,

2014 Bôle, Temple 11 (Tél. 032/84 1 45 50).

Les candidatures sont à envoyer à la même adresse, avec lettre
de motivation et curriculum vitae, jusqu'au 20 janvier 1999,
ultime délai. Discrétion assurée. Il sera répondu à chacune des
offres de services. 2B.1B2095

Société renommée et leader sur le marché
suisse cherche pour votre région

une collaboratrice
Nous vous offrons
• la possibilité d'exercer Un passionnant

et nouveau métier grâce à notre forma-
tion complète et suivie sur 6 mois
(également pour débutantes);

• un salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements;

• une infrastructure et une organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous êtes
de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C et possédez un permis de
conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo à: Predige S.A., rte de
Cossonay 196, 1020 Renens, ou contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements. 22 674025

Restaurant -Sp écialités thaïlandaises

BUFFET DE LA GARE
Tim et Jred 'Ruchmann Ifi/Sà

Urgent mgt
cherche

sommelière-extra
horaire 14 heures -19 heures

2316 Les Ponts-de-Martel
Le matin tél. 032/937 12 12 ,32.41209



Chasse Fermeture dominicale
défendue par la SPA du Doubs
L'initiative de la SPA de Be-
sançon en vue d'obtenir
l'interdiction de la chasse
le dimanche après-midi a
valeur de déclaration de
guerre pour les nemrods
mais est examinée avec
bienveillance par les pro-
meneurs.

Alain Prêtre

Françoise Dodane, prési-
dente de la SPA de Besançon ,
inonde le département de pé-
titions exigeant la fermeture
de la chasse le dimanche
après-midi. L'idée de passer à
l'action trottait depuis déjà
quel ques années dans sa
tête. Elle reconnaît que «le tir
de deux chevaux, d 'une
vache et d 'un nombre incal-
culable de chats et chiens l'an
dernier dans le Doubs» d'une
part et de l' autre un senti-
ment d'insécurité grandis-
sant pour les usagers paci-
fiques de la nature ont ins-
piré sa croisade.

Le message délivre par la
pétition ne ménage pas ses
criti ques à l'endroit des por-
teurs de fusil avant d' expri-
mer sans ambiguïté son am-
bition: «Amoureux pacifi ques
de la nature, nous deman-
dons le droit de pratiquer
notre loisir en toute sécurité et
sérénité sans que p èse sur
nous les menaces d'une seule
activité: la chasse». Et Fran-
çoise Dodane de développer
son argumentation en faisant
référence à ce que les usagers
de la nature vivent sur le ter-
rain: «Trop souvent les chas-
seurs interdisent les chemins,
posent des p ancartes mena-
çantes, agressent verbale-
ment et p hysiquement les
autres usagers de l'espace ru-
ral».

Elle dénonce enfin «l'ap-
propriatio n abusive de la na-
ture par une catégorie qui re-
p résente moins de 3% de la
population française ». Tout
cela milite, selon elle, pour
«un juste rééquilibrage pas -
sant par l'arrêt de la chasse le
dimanche après-midi» .

Les chasseurs du Doubs ,
par la voix de Georges Pource-
lot , leur président , répliquent
vertement à ce qu 'ils quali-
fient de «provocation»: «Nous
ép rouvons l'indignation la p lus
totale, car la SPA n'est pas
qualifiée pour prendre position
sur ce sujet». Le patron des
11.000 chasseurs du Doubs
considèrent que le procès est
ensuite parfaitement injuste.

Commandos antichasse
«Nous avons au contraire

des témoignages de satisfaction
des randonneurs et vététistes
saluant notre courtoisie et
notre délicatesse». Georges
Pourcelot assure au contraire
que ses troupes sont la cible
de l'agressivité de certains ci-
tadins. «On a des esp èces de
commandos qui arrivent de la
ville et qui investissent les fo-
rêts pour provoquer les chas-
seurs. Ce sont de véritables
opérations organisées comme
il s 'en déroule en Angleterre et
en Allemagne», témoigne le
président des chasseurs du
Doubs. Ce dernier avertit que

si l'initiative de la SPA devait
aboutir on passera à la
«contre-offe nsive» . «On donne-
rait consigne à nos chasseurs
qui sont aussi souvent p ropr ié-
taires de terrain d'en interdire
l'accès aux VTT et aux ran-
donneurs». Cette mesure ex-
trême de rétorsion est brandie
par Georges Pourcelot qui va
s'employer dans un premier
temps à couper l'herbe sous
les pieds de la SPA: «Je vais es-
sayer d'organiser un séminaire
avec toutes les associations qui
s 'occupent de loisirs pour dé-

boucher sur une charte de
bonne conduite».

C'est donc à une course de
vitesse et à une œuvre de sé-
duction que la SPA et la Fédé-
ration de chasse du Doubs
vont se livrer au cours des pro-
chains mois. L'Union de la
randonnée verte revendiquant
au moins 1500 adhérents ne
sera pas la moins courtisée.
Jean-Paul Rognon , son prési-
dent, considère que l'initiative
de la SPA est «intéressante».
«Le dimanche après-midi ,
c 'est le moment où il y  a le

p lus de monde pour se défou-
ler et se trouver face à une bat-
tue n'est pas très rassurant»,
commente-t-il. Il avoue toute-
fois «n'avoir pas trop à se
p laindre des chasseurs quand
on ne nous reconduit pas en
dehors de la forêt le fusil dans
le dos». Une chose est sûre, la
chasse du dimanche n'est pas
négociable pour les chasseurs
faisant remarquer qu 'ils
n'exercent leur sport que 17
week-ends sur cinquante-
deux.

PRA

La chasse en Franche-Comté ne concède que le mardi et le vendredi aux promeneurs.
photo Prêtre

Grand-Cachot-de-Vent
Peintures et patchwork

Le pan de toit est de la ferme du Grand-Cachot-de-Vent
nécessite une indispensable et urgente réfection.

• photo Favre

La galerie de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent,
sise sur la commune de La
Chaux-du-milieu, se
prépare à une nouvelle et
riche saison artistique.
Deux expositions, l'une
consacrée à la peinture, la
seconde au patchwork,
sont prévues cette année.

Peintre d'origine neuchâte-
loise, Gérard Schneider est dé-
cédé en 1986. La première
manifestation, du 24 avril au
13 juin , lui sera donc dédiée
au travers d'une présentation
de ses œuvres sur papier, des
sérigraphies qu 'un collection-
neur suisse mettra à la dispo-
sition de la fondation. Du 26

juin au 29 août , le Club de
patchwork du Littoral neuchâ-
telois proposera aux visiteurs
de découvrir moult réalisa-
tions , dont celles d'une artiste
invitée de Londres.

Travaux urgents
Ancestrale, la demeure né-

cessite toujours d'urgents et
indispensables travaux. Afin
de ne pas dénaturer le style de
la bâtisse, la couverture en
bardeaux du pan de toit est
s'effectuera ce printemps par
une entreprise chaulière spé-
cialisée en la matière. Pour les
façades , il reste à blanchir
celle de l'entrée; ce qui se fera
également à la même époque.

PAF

DJ'13 Un lieu qui répond
à une urgence de la jeunesse locloise
Ouvert en février 1998 au
numéro 13 de la rue Da-
niel-JeanRichard, le nou-
vel espace d'animation et
de rencontre baptisé
DJ'13 répond à une ur-
gence de la jeunesse lo-
cloise. L'animateur Syl-
vain Borella en est per-
suadé. C'est en tous les
cas ce qui ressort d'un
rapport dressé après ces
premiers mois d'activité.
Cette observation l'a
conduit à rédiger un pro-
jet institutionnel. S'inscri-
vant dans un plus long
terme, cette démarche va
se construire et évoluer
avec les jeunes.

Le DJ'13 a été fondé pour
répondre à différents besoins
des adolescents et principale-
ment à titre préventif. Il se pré-
occupe des conditions de vie
des jeunes en faveur du res-
pect de la personnalité de cha-
cun. Les objectifs qu 'il pour-
suit touchent la prévention so-
ciale et sanitaire, la socialisa-
tion , le dialogue, le développe-
ment du sens des responsabili-
tés, l'apprentissage de l' auto-
nomie en relation avec autrui ,
le développement de senti-
ments de solidarité , ainsi que
la lutte contre l'exclusion. Il
vise enfin à développer parmi
les jeunes la conscience de
leurs rôles propres et de leur
place dans la société.

Pour parvenir à atteindre
ces buts , il est mis à la dispo-
sition des jeunes un espace où
ils se sentent accueillis , mis en
confiance , encouragés, recon-

nus, écoutés et compris. II leur
est également proposé des ac-
tivités tenant compte des be-
soins de créativité, de détente,
d'indépendance , d'égalité,
d'esprit d'équipe, de solida-
rité et d'amitié. Cela ne va évi-
demment pas sans une dispo-
nibilité où les besoins d'inté-
gration , de développement,
d'épanouissement, d'expres-
sion et d'engagement puissent
s'exprimer et se vivre.

Les valeurs morales
Le proje t institutionnel

édicté des valeurs morales.
Cela commence par le respect
dans la considération que l'on
porte à une personne ou à une
chose jugée bonne, avec la ré-
solution de ne pas lui porter
atteinte, de ne pas l'en-
freindre . La tolérance donne
la possibilité d'admettre chez
autrui une manière de penser
et d'agir différente de celle
que l'on adopte soi-même. Vue
comme une relation entre les
personnes ayant conscience
d' une communauté d'intérêt ,
la solidarité entraîne pour
chaque élément du groupe
l'obli gation de ne pas desser-
vir les autres et de se porter as-
sistance chaque fois qu 'il est
nécessaire.

La convivialité , c'est la capa-
cité à favoriser la tolérance et
les échanges réciproques des
personnes qui fréquentent un
même lieu. La confiance re-
présente le sentiment de sécu-
rité de celui qui se fie à quel-
qu 'un , qui y croit avec assu-
rance, sans crainte d'être
trompé. Le dialogue enfin per-

met d'établir une relation avec
quelqu 'un et de prendre garde
à cultiver les moyens pour dé-
velopper cette relation.

Indépendant de toute orga-
nisation religieuse ou poli-
tique, l' espace jeunesse est
ainsi géré par un certain
nombre de règles de conduite.
Neutre, il s'efforce d'avoir une
attitude de compréhension et
de respect basée sur un esprit
de tolérance.

Sans alcool
ni autres drogues

Il est bien sûr un lieu sans
tabac , sans alcool et sans pro-
duits modifiant le comporte-
ment. Il s'efforce de tenir
compte des nouveaux besoins
et encourage ses différents ac-
teurs dans la prise d'initia-
tives et la réalisation de leurs

Le DJ'13 a récemment ouvert ses portes aux parents,
question de leur montrer le cadre de vie dans lequel évo-
luent leurs enfants. photo a-Favre

projets. Pour ce faire, l'anima-
teur est disponible durant les
22 heures d' accueil hebdoma-
daire. Un forum a été créé
afin de bénéficier d'un lieu de
discussion , d'idées , de choix
des projets et de recherche
d'autofinancement. Voilà
pour la théorie. «Mais il fa ut
garder les p ieds sur terre, car
jamais rien n'est acquis dans
un espace d'animation, étant
donné que les besoins des
jeunes sont toujours en mouve-
ment», conclut Sylvain Bo-
rella.

Pierre-Alain Favre

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur le pro-
jet d'animation de l'espace
jeunesse DJ'13, vu dans
l'idée d'une concrétisation du
projet institutionnel.

Les chasseurs du Doubs
promettent à Dominique Voy-
net un printemps extrême-
ment chaud.

Les avertissements des
chasseurs du département et
de Navarre n'ont pas ébranlé
les intentions du ministre
franc-comtois de l'Environne-
ment de renoncer à son inten-
tion de réformer profondé-
ment la chasse. «Je suis une
militante avant d'être ministre
se p laît-elle à rép éter» rapporte
Georges Pourcelot. Ce dernier
qualifie de «scandaleux» le
comportement de Dominique

Voynet attaquant la chasse
avec une violence et une viru-
lence qu'on n'a jamais vues».

Il constate que «le ministre
pousse au racisme antichasse
porté en France par des asso-
ciations qui ont fait de ce
thème leur cheval de bataille».
Le président Pourcelot est
d'autant plus amer que ce dis-
cours hostile «est relayé pa r
les gens de l'Office national de
la chasse qui répandent des
tracts diffamatoires et insul-
tants à l'égard des présidents
de fédérations de chasse». U
déplore surtout que «Domi-

nique Voynet refuse le dialogue
et impose ses vues sans aucune
concertation». Celui qui as-
sume aussi la présidence du
Conseil de la chasse de
Franche-Comté promet à Domi-
nique Voynet une période de
fortes turbulences! «Nous al-
lons mettre les grands moyens.
Mme Voynet va se rendre
compte incessamment sous peu
qu 'on représente une force poli-
tique. Il y  aura des actions p lus
dures que les habituelles mani-
festations », prévient-il, estimant
se trouver en «état de légitime
défense» . PRA

«Légitime défense» contre Voynet



Sa intima nia La recette du succès
avoir du plaisir pour en procurer
Dans le monde du spec-
tacle, comme dans celui du
sport, le plus difficile est de
justifier une flatteuse répu-
tation. La troupe de Sainti-
mania le sait. Aussi chacun
de ses spectacles est-il plus
élaboré que le précédent.
Sa volonté de faire toujours
mieux lui vaut la reconnais-
sance du public.

Le rideau vient de tomber
sur la revue «épices et smart» ,
présentée par Saintimania.
Leur premier moment d'inti-
mité, depuis plus de deux
heures et demie qu 'a com-
mencé le spectacle, les comé-
diens le passent à chanter des
airs de victoire comme le font
des footballeurs le soir d'un
succès décisif.

Ironie et tendresse
Leurs congratulations se re-

trouvent aux antipodes de l'au-
tosatisfaction. Le public vient
de rendre son verdict. Il a lon-
guement rappelé la troupe
pour lui communiquer, par le
biais d'un concert d'applau-
dissements, ses vifs remercie-
ments.

Attendue en Erguël comme
l'événement culturel du dé-
but d' année, cette revue a of-
fert à 1998 un enterrement
de première classe. Qu'ils se
soient déroulés sur la scène
internationale, nationale, ré-
gionale ou imérienne, les
faits ont tous été caricaturés
avec la même causticité, la
même ironie et la même ten-
dresse. Avec Saintimania , le
marchand de tapis du coin cô-
toie le président des Améri-
cains, le Titanic permet de
faire resurgir du fond de la
mémoire des chansons ou-
bliées, les fous interpellent
les gens normaux , les ma-
rionnettes singent la folie des
décideurs. Costumes colorés
et décors soignés favorisent
cette succession de plaisirs
rythmés.

L'amitié pour énergie
Plaisir? Le mot est lâché.

Celui que le public prend
dans la salle n'a d'égal que ce-
lui éprouvé par chacun des
membres de la troupe, qu 'il
se distingue sur scène ou qu 'il
s'active dans les coulisses.
Même si ses spectacles sont

chaque année plus aboutis ,
Saintimania sait rester fidèle
à sa ligne de conduite. Pas
question d'assimiler les nom-
breuses heures nécessaires à
la mise au point de la revue à
un quelconque sacrifice.

Le bonheur d'être intégré
dans une équi pe unie , carbu-
rant à l'amitié, constituera
touj ours le seul salaire de son
investissement personnel. Et
comme la règle du jeu a été
acceptée par tous dès le dé-
but, les revues appréciées
dans un premier à temps par
un public conquis d' avance,
parce que composés de
connaissances et d'amis, sa-
tisfont, désormais, des audi-
toires plus exigeants.

Aujourd'hui , les quel que
milles personnes dénom-
brées aux deux représenta-
tions de ce week-end sont par-
tagées entre deux sentiments.
Le plaisir pris concurrence
l'envie tenace de se glisser
dans les peau des mille chan-
ceux, qui à leur tour, se dé-
lecteront vendredi et samedi
d'un menu divertissant intel-
ligemment épicé.

Nicolas Chiesa
La revue de Saintimania s est caractérisée par ( application de tous ses acteurs et le
soin apporté au moindre détail. photo Leuenberger

Saigneleg ier Frissons du Grand
Nord à la porte
Dans un petit mois, I esp la-
nade du Marché-Concours
va résonner aux aboie-
ments plaintifs de 500
chiens nordiques, piaffant
d'impatience à l'idée de
s'élancer dans les grands
espaces. L'équipe du «Frisé»
est à pied d'oeuvre pour que
le chef-lieu franc-monta-
gnard se transforme, les 6
et 7 février, en capitale du
Grand Nord.

C'est en effet Maurice Jobin
qui , en 1972, a mis sur pied la
première course internatio-
nale de chiens de traîneaux.
Le départ se donnait alors à la
rue de Chasserai et il n'y avait
que quelques mordus au dé-
part.

Aujourd'hui , ce sport a
connu un développement ex-
traordinaire en Europe. Et la
Société de développement et
d'embellissement (SDES) -
qui peut s'appuyer sur le Trail
Club of Europe et Jura Tou-

Les grands attelages offrent toujours un spectacle grandiose. photo o

risme pour mettre sur pied
cette manifestation - limite les
inscriptions à 120 partici-
pants. Urusuperbe parcours et
l'accueil font que la course de
Saignelegier a acquis ses
lettres de noblesse et est très
prisée. On n'hésite pas à venir
de Belgique, d'Allemagne et
d'Italie pour s'illustrer aux
Franches-Montagnes.

Huit catégories
Ce sont donc quelque 500

chiens nord iques qui sont at-
tendus pour un spectacle gran-
diose. Les concurrents sont ré-
partis en huit catégories, une
catégorie sprint (de 6, 12, 16
et 24 kilomètres) et une se-
conde mi-distance (endu-
rance) de 40 kilomètres. A re-
lever une nouvelle discipline:
le sprint en skiering qui voit
un fondeur attaché à son
chien. Le classement prévoit
en outre une distinction entre
les races pures et les catégo-
ries ouvertes.

Maurice Jobin est d un opti-
misme «réaliste» quand à la
tenue des courses. «Il y  a eu 6
ou 7 annulations en 26 ans
d'épreuves. Nous sommes com-
p lètement dans la moyenne
des stations en Europe. C'est
une question de chance» pré-
cise-t-il.

Le coup d'envoi de cette cu-
vée sera donné le vendredi 5
février (à 18h30) avec le ver-
nissage au Centre de loisirs du
peintre canadien Léon Flivard
qui immortalise ours et chiens
nord iques. Samedi et di-
manche, le spectacle se dé-
roule en matinée (départ à 10
heures!). Dimanche matin , il
est prévu une présentation des
différentes races et du maté-
riel. D'ores et déjà , trois Ju-
rassiens sont annoncés par-
tants: Luc Chételat , de Cour-
roux , Jacques Châtelain , de
Reconvilier, et Pierre Stâhly,
des Breùleux. Le rendez-vous
est pris.

MGO

Jura Deux bandes rivales
de jeunes s'affront ent
Vendredi soir, une cen-
taine de jeunes Delémon-
tains - âgés de 12 à 16 ans
- ont débarqué à Porren-
truy pour régler leurs
comptes à une bande ri-
vale ajoulote. L'arrivée ra-
pide et en force de la po-
lice a évité une immense
bagarre qui aurait pu mal
tourner. Les fauteurs de
trouble ont été remis dans
le train et escortés jusqu'à
leurs localités.

Selon les témoins sur place,
la scène était impression-
nante. Vers 21 heures, une
centaine d'ados venus de Delé-
mont et de sa région se don-
nent rendez-vous à la rue des
Annonciades à Porrentruy (le
quartier où se tiennent les
jeunes ). Il y a une dizaine de
j ours, deux jeunes Delémon-
tains s'y seraient fait «asti-
quer» . C'est donc un com-
mando de représailles qui
s ' est engagé.

Au courant
« Visiblement, la bande ajou-

lote était au courant puis-
qu 'une centaine de jeunes fai-
saient face aux Delémontains.
Cela faisait deux masses im-
p ressionnantes» exp li que Hu-
bert Theurillat, le maire de
Porrentruy. Un début de ba-
garre a été enga gé mais per-
sonne n'a été blessé et il n 'y a
pas eu de dégâts. La police lo-
cale a aussitôt avisé la canto-
nale. Grâce à la Transjurane,
des renforts (une vingtaine
d' agents) ont été aussitôt en-
voyés. La pluie qui commen-

çait de tomber et l'arrivée de
la police ont provoqué une ra-
pide dispersion des jeunes.
Ceux-ci ont été canalisés dans
le secteur de la gare. Une cin-
quantaine d'entre eux ont subi
un contrôle d'identité dans la
salle d'attente avant d'être em-
barqués dans un convoi , enca-
drés par les agents pour être
reconduits dans les différentes
localités de la vallée.

Des précédents?
«Sans l 'arrivée rapide de la

po lice, je ne sais pas ce qui se-
rait arrivé et les dégâts qu 'il y
aurait eus, commente Hubert
Theurillat qui n'entend toute-
fois pas peindre le diable sur

la muraille. Nous ne sommes
ni Strasbourg ni la banlieue de
grandes villes. Il n'y  a pas lieu
de dramatiser mais il faut  ré-
f léchir à des mesures.» Le
maire ajoulot discutera de
cette affaire avec son conseil et
il va rencontrer la semaine
prochaine Bernard Dula , le
commandant de la police ju -
rassienne.

II est vrai qu 'une telle expé-
dition n'a rien à voir avec les
bandes de je unes qui , à
l'époque, s'affrontaient dans
chaque village. Il y avait là un
esprit folklorique et un par-
fum de guerre des boutons.
Ici , c'est d' un tout autre tabac.

Michel Goqniat

La vieille ville de Porrentruy a servi de cadre à cette em-
poignade hors du commun. photo c

Internet Site agricole bernois
L Office cantonal de 1 agricul-

ture donne désormais ses direc-
tives et précise son offre de for-
mation continue sur son site In-
ternet. L'adresse www.vol.be.ch
peut être consultée en tout
temps. Ce moyen de communi-
cation permet également d'accé-

der à une bourse des places re-
mise à jour grâce à la consulta-
tion d'une banque de données.

Sa présence sur le réseau doit
permettre à l'Office cantonal de
l'agriculture d'améliore r ses
prestations destinées au public.
Souvent, les agriculteurs en acti-

vité accomp lissent leur travaux
administratifs en dehors des
heures de bureau. Internet peut
donc leur rendre de précieux
services. En outre , ce site va dé-
charger la centrale téléphoni que
de l'administration cantonale,
/réd-oid

Cornol
Sur le toit

Vendredi soir vers 18
heures, un automobiliste qui
circulait de Cornol à Aile ,
dans un virage à droite , a
quitté la chaussée pour éviter
une voiture déportée à gauche.
Sa voiture a effectué plusieurs
tonneaux pour s'immobiliser
sur le toit. Le chauffeur a été
légèrement blessé. L'autre au-
tomobiliste a quitté les lieux.
La police cantonale en appelle
à d'éventuels témoins.

MGO

Les Enfers
Budget déficitaire

Dix-sept citoyens ont assisté
en début de semaine à l'as-
semblée communale des En-
fers sous la présidence de Mi-
chel Péqui gnot. Basé sur une
quotité de 2 ,5, le budget 1999
a été avalisé. Il présente un
déficit de 37.000 francs pour
des charges s'élevant à
480.000 francs. Romain Jem-
mely a été nommé à la com-
mission de vérification des
comptes.

MGO

Transjurane
A contresens
sur l'autoroute

Samedi vers 19h20 , une nou-
velle voiture s'est trouvée en
contresens sur la Transjurane.
Le central des transmissions de
la police a reçu un appel natel
d' un automobiliste qui signalait
cet engin entre Courgenay et
Porrentruy. La police a pu inter-
cepter rap idement l'automobi-
liste, une personne très âgée, à
qui on a retiré le permis sur le
champ. MGO



Votations du 7 février Règles
claires pour greffes d'organes
Le peuple et les cantons se
prononceront le 7 février
prochain sur un nouvel ar-
ticle constitutionnel dédié
à la médecine de trans-
plantation. But de l'opéra-
tion: unifier les réglemen-
tations cantonales et
créer les bases d'une fu-
ture loi fédérale. En 1997,
près de 25 personnes sont
mortes en Suisse faute de
n'avoir pas obtenu à
temps un organe.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Au cours des trente der-
nières années , la greffe d'or-
ganes, de tissus et de cellules
est devenue, en Suisse comme
ailleurs , une méthode théra-
peutique employée avec suc-
cès. De nombreuses per-
sonnes lui doivent une amélio-
ration notable de leur qualité
de vie, voire carrément la vie.

Six centres
Notre pays dispose d'une

formidable infrastructure en
la matière. Six centres - les
hôpitaux universitaires de
Lausanne, Genève, Berne, Zu-
rich et Bâle, ainsi que l'Hô pi-
tal cantonal de St-Gall - prati-
quent la transplantation. De-
puis 1985, les activités de ces
centres sont coordonnées par
la fondation privée Swisstrans-
plant, qui attribue notamment
les organes transplantables et
établit une liste nationale des
receveurs potentiels.

Une excellente image
Si 1 on croit les sondages , la

population helvétique jette un
œil très favorable sur la méde-

cine de transplantation (entre
70 à 80% d'avis positifs).
Reste qu 'en Suisse, le nombre
de donneurs est cruellement
insuffisant. Pis , ce nombre est
très en retrait par rapport à la
moyenne européenne. Les
conséquences sont drama-
tiques. Début 1998, 459 pa-
tients étaient inscrits sur une
liste d'attente. En 1997, 25
personnes sont mortes parce
que l'organe approprié n'était
pas disponible.

Un paquet inadapté
D'après Berne, l'une des

causes de la situation réside
dans le fait que la base légale
de la médecine de transplanta-
tion n'est plus adaptée. Il
existe des directives émises
par l'Académie suisse des
sciences médicales. Elles ne
sont toutefois pas contrai-
gnantes. Un arrêté fédéral ré-
git la protection contre les in-
fections et le commerce des
transplants . Au surp lus, vingt
cantons , dont le Valais, Vaud,
Genève, Neuchâtel et le Jura ,
ont une législation , certes utile
mais non exhaustive, sur les
greffes. Un proj et dans ce sens
est en gestation à Fribourg.
Cinq cantons alémaniques
n'ont pas jugé bon d'élaborer
une réglementation spéci-
fique.

Des solutions divergentes
Partant , suivant le canton

dans lequel une personne dé-
cède, les conditions aux-
quelles ses organes peuvent
être prélevés diffèrent forte-
ment. Dans certains cantons ,
un prélèvement est autorisé si
le mort ou ses proches ne s'y
sont pas opposés (solution dite

du consentement présumé).
Dans d'autres, il faut que le
mort ou ses proches aient au
préalable donné expressément
le feu vert (solution dite du
consentement élargi).

Uniformisation nécessaire
Pour le Conseil fédéral et le

Parlement, une question aussi
importante que la médecine de
transplantation doit faire l'ob-

Cœur, rein, foie: des organes qui sont bien difficiles à
trouver en Suisse; plus de 460 patients étaient en liste
d'attente au début de l'année passée. photo a

jet d' une réglementation uni-
forme et transparente. A cette
fin , un nouvel article constitu-
tionnel est indispensable. Cet
article donne à la Confédéra-
tion le pouvoir d'édicter des
prescriptions sur les greffes
d'organes, de tissus et de cel-
lules d'origine humaine ou ani-
male, en veillant à la protection
de la dignité humaine, de la
personnalité et de la santé.

Berne devra par ailleurs fixer
des critères pour l' attribution
des organes disponibles et ga-
ranti r la gratuité des dons.

La plate-forme du futur
Ledit article servira de

plate-forme à l'élaboration
d'une loi fédérale sur la méde-
cine de transplantation qui de-
vrait entamer son parcours
parlementaire en l'an 2000.
Cette loi abordera dans les dé-
tails les questions «chaudes»
telles que la définition et la
constatation d' un décès, ou
encore la xénotransplantation,
à savoir la, greffe d'organes
animaux sur l'homme.

BOS

L'article
L'article constitutionnel

soumis au vote (art. 24de-
cies) a la teneur suivante:

«1. La Confédération
édicté des dispositions dans
le domaine de 4a transplan-
tation d 'organes, de tissus et
de cellules. Ce faisant, elle
veille à assurer la protec-
tion de la dignité humaine,
de la personnalité et de la
santé.

2. Elle veille à une répar -
tition équitable des organes.

3. Le don d 'organes, de
tissus et de cellules hu-
maines est gratuit. Le com-
merce d 'organes est inter-
dit.»

Le 26 juin dernier, le
Conseil national a approuvé
ce texte par 158 vobe contre
11 (Verts). Les Etats l'ont
agréé à l'unanimité, par 42
voix. BOS

L 'élection du président du
Conseil régional de Rhône-
Alpes illustre, sans doute,
jusqu'à l 'absurde les mé-
faits de la proportionnelle
intégrale: pulvérisation des
groupes, marchandages
hors tout projet de gestion,
mascarade finale avec un
candidat réunissant aux
deux premiers tours, dans
son propre camp, 17 voix
sur 157 et propulsé chef de
l'exécutif, au troisième, par
la grâce de l 'opposition.
Op ération conduite sur le
mode apparent de l'impro-
visation, mais, en fuit, our-
die en coulisse par un stra-
tège, promu champion de
l 'arnaque, dans la personne
de Raymond Barre, maire
de Lyon, qui depuis son pas-
sage à Matignon, il y  a 20
ans, règle quelques vieux
comptes avec les néo-gaul-
listes.

Après l 'élection de sa pro-
tégée, il lui restait à clore le
débat ou p lutôt la cacopho-
nie lyonnaise. Il l 'a fait  en
dénonçant, avec des airs de
prédicateur meurtri, «un
spectacle lamentable...»

Certes, la proportionnelle
intégrale présente, dans un
système verrouillé par le
scrutin majoritaire, comme
l'est celui de la Ve Répu -
blique, une vertu éminente:
permettre aux partis et aux
hommes de donner libre
cours à leur nature intrin-
sèque, f ût-elle insp irée de la
chauve-souris de la fable.

Et le parti centriste fran-
çais représente l 'image ache-
vée de cette ambivalence qui
lui fait  traîner la queue lors-
qu'il rallie une majorité et f i -
ler à tire d'ailes pour ap-
puyer l 'opposition, en sous-
main. De Gaulle, qui appré-
ciait peu la mouvance cen-
triste, accule ses ministres à
la démission, après le fa-
meux «Volapuk». Pompidou
les réintègre, alors que Gis-
card leur fait la part belle,
en leur donnant Matignon,
dans la personne de Ray-
mond Barre, général sans
troupes. En 1986, ils sont
ministres de Jacques Chirac
mais soutiennent Barre aux
présidentielles de 1988 et
proposent leurs services,
après la réélection de Mitter-
rand, à Michel Rocard qui
s'empresse de les décliner.
En 1993, ils forment «la
garde rapprochée» de Balla-
dur qu'ils soutiennent en
1995, sauf l 'un des leurs,
François Bayrou, qui donne
des gages à Chirac. Ministre
de Balladur, il le reste de
Jupp é! Dès la victoire socia-
liste de 1997, il fait savoir à
Lionel Jospin que son grou-
puscule relaiera les «anti-
maastrichtiens» de la
gauche p lurielle, s 'il le faut.

Le parti centriste français
est ainsi fait  qu'il n'est j a -
mais totalement rallié ni to-
talement opposant. Il est
toujours ailleurs, en quête
d'une impossible terre pro-
mise dont le chemin d'accès
est jonché de faux-sem-
blants, ralliements en
trompe-l 'œil et soutien en
coulisse.

Depuis l 'élection surréa-
liste de Lyon, Josp in sait
disposer au centre d 'une al-
ternative à sa majorité ,
mais il sait surtout que le
langage «pluriel» vaut
mieux que l'éphémère rallie-
ment de ceux qu'un bon
connaisseur de la réalité
centriste, Georges Pompi-
dou, appelait «les voya-
geurs sans bagages»...

Pierre Lajoux

Lire page Monde

Eclairage
Chauve-souris

L'animal banque d f organes
Le nouvel article constitu-

tionnel sur la médecine de
transplantation ne fait pas l'ob-
jet d'une opposition très étof-
fée. Ses adversaires nichent
quasi exclusivement dans la
nébuleuse qui dit vouloir com-
battre le génie génétique et pro-
téger la nature et l'animal. Ils
regrettent en particulier 'le fait
que l'article constitutionnel
n 'interdise pas la xénotrans-
piantation , c'est-à-dire la greffe
d'organe animal sur un
homme.

Vu le manque de donneurs ,

la xénotransp lantation consti-
tue, aux yeux des chercheurs,
une piste prometteuse. Mais
jonchée de problèmes, au ni-
veau médical d'abord , avec des
risques de rejets , sans oublier
d'épineuses questions
éthiques... Est-il juste de trans-
former un animal en banque
d'organes et de le modifier gé-
nétiquement à ces fins?

Le Conseil fédéral et le Par-
lement ont jugé que le nouvel
article devait se borner à défi-
nir des lignes générales. A la
loi qui en découlera , soumise

au référendum, de régler les
détails et les cas particuliers.

Par ailleurs, Berne se re-
tranche derrière le fait qu'elle
a d'ores et déjà pris position en
matière de xénotransplanta-
tion. Elle souhaite interdire
cette méthode thérapeutique
jusqu 'en 2002. A cette date, la
future loi fédérale sur les
greffes entrera vraisemblable-
ment en force, ce qui fournira
l'occasion rêvée de se pencher
sur le maintien de l'interdic-
tion.

BOS

Le coût de l'opération
La vie et sa qualité n'ont

bien sûr pas de prix. Il n'en va
pas de même pour les opéra-
tions... Celui qui souffre
d'une insuffisance rénale gra-
ve doit se soumettre à une thé-
rapie quotidienne et lourde,
l'hémodialyse, qui coûte en-
tre 50.000 et 100.000 francs
(*) par année. L'alternative, la
transplantation d'un rein , est
bien meilleur marché: l'inter-
vention revient à environ
53.000 francs. La greffe d'un
cœur coûte quelque 86.000

francs , celle d'un foie
120.000 francs , celle d'un
poumon 143.000 francs. Une
transp lantation rein-pancréas
se monte à près de 120.000
francs. A ces coûts s'ajoutent
ceux du traitement post-opé-
ratoire qui consiste pour l'es-
sentiel en l'administration de
médicaments destinés à em-
pêcher le rejet de l'organe
étranger. BOS

(*) Source: Office fédéral
de la santé publique.

Bosnie Un criminel de guerre
abattu par les forces de l'Otan
Dragon Gagovic, un crimi-
nel de guerre présumé
serbe de Bosnie, a été tué
samedi près de la ville de
Foca (est). Il est mort lors
d'une opération d'arres-
tation menée par la force
de l'Otan en Bosnie (Sfor).
Le gouvernement serbe
bosniaque a dénoncé
l'opération, mais la ten-
sion est retombée hier.

Des soldats français ont
voulu arrêter Dragan Gago-
vic, mais ce dernier a foncé di-
rectement sur eux avec sa voi-
ture. Les soldats ont alors tiré
sur le véhicule en «agissant en
situation d 'autodéfense» , se-
lon l'Otan. Gagovic a été
conduit dans un hôpital où il
été déclaré mort.

Viols de jeunes filles
Ancien chef de la police de

Foca , Dragan Gagovic avait
été inculpé en juin 1996 par

le Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye (TPI). Il devait
répondre, en même temps
que sept autres Serbes de
Bosnie, de crimes contre l'hu-
manité et de crimes de guerre
commis en 1992, pendant et
après la prise de cette ville par
les forces bosno-serbes.

Il était notamment accusé
d'une série de tortures, viols
et autres crimes à caractère
sexuel. Quatorze victimes ont
officiellement été recensées,
des femmes et jeunes filles
musulmanes dont certaines
étaient âgées de 12 à 15 ans.

Entraîneur de karaté
Draga n Gagovic, 38 ans,

devenu entraîneur de karaté
après la guerre en Bosnie , re-
venait accompagné d'élèves
d'un concours qui avait été or-
ganisé au Monténégro
lorsque la Sfor a tenté de l'ar-
rêter. Foca, à l'est de la Repu-
blika Srpska (RS, entité serbe

de Bosnie), abriterait plu-
sieurs criminels de guerre
présumés.

La situation s'est tendue sa-
medi soir, lorsque la popula-
tion s'est rassemblée dans le
centre de Foca. Cinq
membres de la police de
l'ONU ont été blessés, dont
deux sérieusement, après
avoir été attaqués par des ha-
bitants.

Mais la Sfor a cessé hier ses
patrouilles à Foca , où le calme
est finalement revenu. Le gou-
vernement de la RS a néan-
moins dénoncé hier l'opéra-
tion menée samedi par la Sfor
contre Dragan Gagovic , la
qualifiant de «disproportion -
née». Le gouvernement de la
RS juge «incompréhensible »
que les soldats aient tiré
«sans p rendre en considéra-
tion» que cinq enfants se trou-
vaient également dans la voi-
ture de Gagovic. Ils n'ont tou-
tefois pas été blessés, /afp

Kosovo Médiateurs
plutôt optimistes

Les médiateurs internatio-
naux ont poursuivi hier leur
course contre la montre, expri-
mant un optimisme relatif
quant au sauvetage du cessez-
le-feu au Kosovo, frag ilisé par
la capture de huit militaires
yougoslaves vendredi par les
séparatistes kosovars de
l'UCK. «Nous avons des in-
dices selon lesquels la situation
pourrait se calmer» , affirmait
Heinz Nitsch , porte-parole de
l'Organisation pour la sécurité
et la coop ération en Europe
(OSCE) dans la région de Ko-
sovska Mitrovica (à une qua-
rantaine de kilomètres de Pris-
tina).

L'armée yougoslave a cepen-
dant concentré samedi des
troupes dans le nord du Ko-
sovo, menaçant de lancer une
offensive si les soldats
n 'étaient pas libérés. Hier, l'ar-
mée gouvernementale avait pi-
lonné les alentours de Podu-
j evo, le 1 îcf indépendantiste où

se sont produits les accro-
chages les plus violents le mois
dernier.

Les médiations américaine
et européenne pour tenter de
trouver une solution politique
pour cette province serbe, al-
banophone à 90%, ont été un
échec. Le seul résultat tangible
est la trêve actuelle, /ap-afp

L'armée yougoslave a pris
position dans la région où
les militaires ont été enle-
vés, photo Keystone



Tourisme Mieux
séduire les retraités

Dans les 10 à 20 prochaines
années, les stations touris-
tiques suisses auront à faire
face à un nouveau type
d'hôtes: les retraités.

La politique touristique se
fait actuellement surtout au
gré des événements , estime
Olivier Chevallaz, directeur de
l'Ecole suisse du tourisme
(EST) de Sierre (VS). II fau-
drait anticiper davantage le
phénomène de vieillissement
de la population.

Les retraités représentent
actuellement 15% de la popu-
lation suisse, ils seront 20%
en 2015. Selon une enquête de
l'institut bernois Polyquest , la
proportion de seniors parmi la
clientèle des stations d'hiver
atteint 9%.

Les stations alpines qui mi-
sent essentiellement sur les
sports de neige devront faire
preuve d'idées novatrices. La

clientèle de skieurs et de sur-
feurs parvient à la stagnation
et dans ce domaine, les retrai-
tés n'assureront pas la relève.

Plusieurs stations ont déjà
songé à ouvrir des chemins de
randonnées pédestres hiver-
nales au-dessus de 2000 mètres
d'altitude. Le développement
de pistes de ski de fond semble
aussi un passage obligé. Il ne
faut pas négliger un autre para-
mètre: celui de l'apparition de
nouveaux sports de neige adap-
tés aux seniors.

Une grande ligne se dégage
d'ores et déj à: les seniors ne
veulent pas être «parqués» . Il
serait faux d'exclure la clien-
tèle du troisième âge d' une
station ou d' une saison, es-
time le directeur de l'EST. Les
seniors apprécient en règle gé-
nérale les stations branchées,
les contacts humains , l' anima-
tion, /ats

Téléphone Passage à neuf
chiffres vraiment nécessaire?

Le passage à une numérota-
tion à neuf chiffres pour le té-
léphone en Suisse a été
agendé au 12 avril 2001. Pour
l'Association suisse d'usagers
des télécommunications
(Asut), ce délai est prématuré.
L'Office fédéral de la commu-
nication (Ofcom) n'est pas de
cet avis.

L'Asut est intervenue au-
près de la Commission fédé-
rale de la communication
(ComCom) pour lui demander
de reporter l'opération , a-t-elle
annoncé hier dans un commu-
niqué. Le secteur des télécom-
munications s'est développé
dans la prati que de manière
différente que prévu , a
constaté l' association.

II n 'y a dans aucune des 19
zones du réseau une nécessité
de changer la numérotation en
raison d' une pénurie de numé-
ros dans un avenir prévisible ,
selon l'Asut. Même dans la
zone 01 (Zurich), le point né-
vral gique de la Suisse, les
quel que trois millions de nu-
méros en service actuellement
représentent à peine 40% de
la capacité disponible. Mais
sur la base de prévisions da-
tant du début de la décennie , il
est prévu de passer à une nu-
mérotation à neuf chiffres dès
2001.

Selon l'Asut , l'op ération
coûterait entre deux et trois
milliards de francs. Pour l'as-
sociation d' usagers , cette ré
forme ne se justifie plus au vu
de la situation actuelle et de
son évolution prévisible.

Roberto Rivola , porte-pa-
role de l'Ofcom , a précisé
hier à l 'ATS qu 'il est «prati

L'essor de la téléphonie mobile a fait disparaître, selon
l'Asut, tout risque de pénurie de numéros (ici le central
téléphonique de Zurich). photo Keystone

quement impossible» de re-
porter cette échéance. Le
changement a été annoncé il y
a plus d'un an et de gros
clients l'ont déjà pris en
compte pour leurs imprimés.
Les numéros disponibles se
font rares dans les grandes
villes comme Zurich , Bâle et
Genève, prétend-il. /ats

Routes
Week-end calme

Les routes ont été calmes ce
week-end. On n'y déplorait au-
cun mort , hier soir , malgré la
pluie et la neige cpi i sont tom-
bées en abondance. A la suite
d' un accident sur l'Ai Berne-
Zurich , un bouchon de 12 km
a ralenti samedi les automobi-
listes entre Luterbach et Hâr-
kingen (SO). Un autre bou-
chon s'est formé entre Zurich-
Seebach et Wallisellen. /ats

Poids lourds
Taxe à doubler

Le comité de l 'Init iative des
Alpes, réuni ce week-end à
Gurtnellen (UR), demande
que la taxe poids lourds ac-
tuelle soit doublée au 1er
mars 1999. Dans une résolu-
tion au Conseil fédéral , il
demande également des me-
sures d'accompagnement
dans l' accord sur les trans-
ports terrestres avec l 'Union
européenne, /ats

UBS Retrait
des Raiffeisen

Les banques Raiffeisen se
sont retirées des négociations
visant à la reprise des 25 suc-
cursales de I'UBS. Restent ,
sur les rangs , Migros et RBA
Holding, mais pas pour l' en-
semble du paquet. Selon les
conditions imposées par la
Commission de la concur-
rence, les 25 succursales doi-
vent être vendues jusqu 'en
mars, /ats

Bilatérales L' agenda
fédéral paraît bien serré

L'agenda sera serré "pour
permettre l' entrée en vigueur
des accords bilatéraux Suisse-
UE au début de 2001. Les
textes doivent être paraphés
dans les prochaines semaines.
Les Chambres fédérales pour-
raient bien n'avoir qu 'une
seule session pour traiter ce
dossier avant les élections du
24 octobre.

Après la conclusion poli-
ti que des négociations bilaté-
rales en décembre, le
conseiller fédéral Flavio Cotti
avait esquissé le calendrier le
plus rapide possible: paraphe
lin janvier, signature fin mars ,
suivie aussitôt du message du
Conseil fédéral au Parlement ,
dont le feu vert devrait per-
mettre une entrée en vigueur
au début de 2001, après réfé-
rendum.

Début j anvier, ce calendrier
semble déjà «un peu

optimiste» aux milieux di plo-
matiques à Bruxelles. Les né-
gociateurs pourraient para-
pher les accords début février,
une fois intégrés les change-
ments adoptés en décembre.
Les «juristes-linguistes» se
mettront alors à l'œuvre pour
traduire plusieurs centaines
de pages dans les onze langues
de l'UE. Ce n'est qu 'une fois
ce travail achevé que les res-
ponsables politi ques pourront
signer les accords , «avant l 'été
si tout va bien» .

La procédure de ratification
ne pourra démarrer, en Suisse
et dans l'UE , qu 'après la céré-
monie de signature. Ce scéna-
rio promettrait un été studieux
aux commissions parlemen-
taires et aux députés. Les
deux Chambres devraient trai-
ter les accords bilatéraux en
parallèle lors de leur session
d'automne, /ats

Logement Une initiative
qui divise les délégués du PRD
A une assez courte majo-
rité, l'assemblée des délé-
gués du PRD suisse recom-
mande de rejeter l'initia-
tive populaire «propriété
du logement pour tous».
Pour les trois autres objets
soumis au vote le 7 février,
il a aussi suivi les recom-
mandations du Conseil fé-
déral.

Le mot d'ordre sur l'initia-
tive a été pris par 101 voix
contre 83 et deux abstentions,
après un débat nourri ouvert
samedi à Berne par le prési-
dent du Parti radical-démocra-
tique (PRD) Franz Steinegger.
Pour lui , l' assainissement des
finances publi ques doit rester
une priorité première pour le
PRD.

Injuste et coûteuse
Le conseiller fédéral Kaspar

Villiger a vivement critiqué
l'initiative de la Société suisse
des propriétaires fonciers. Il
l'a qualifiée d'injuste , car elle
privilégie une minorité par des
allégements fiscaux alors que
de larges milieux de la popula-
tion sont appelés à faire de
gros sacrifices.

Elle apporterait aussi un
manque à gagner de 1 à 1,4
milliard de francs pour les
cantons , et de près d'un demi-
milliard pour la Confédéra-
tion. Ces chiffres ont toutefois
été qualifiés d' exagérés par
les partisans de l'initiative.

Franz Steinegger (à gauche) et Kaspar Villiger ont réussi à convaincre les délégués
du PRD de recommander le rejet de l'initiative «propriété du logement pour tous».
Mais la majorité était très courte! photo Keystone

L'opposition est largement
venue des délégués romands.
Le conseiller national vaudois
Yves Christen a notamment
dit qu 'avec la densité de popu-
lation de la Suisse, un slogan
comme «propriété du loge-
ment pour tous» était totale-
ment irréaliste.

L'initiative, en cas d'accep-
tation , n'aurait pas que des
conséquences sur les finances

publiques. Contra irement à ce
que son titre peut laisser en-
tendre, elle désavantagerait en
effet les locataires et les per-
sonnes à revenus modestes,
avait aussi souligné le Conseil
fédéral. Une majorité du Parle-
ment s'était ralliée à son argu-
mentation.

Le PRD reste toutefois di-
visé sur cet objet. Plusieurs
sections cantonales du parti -

notamment celles d'Argovie et
de Bâle-Campagne - de même
que l'UDC suisse, ont déjà dé-
cidé de soutenir l'initiative , dé-
posée en 1993 par la Société
suisse des propriétaires fon-
ciers avec près de 155.000 si-
gnatures.

Le comité central du PS
suisse a été unanime à propo-
ser son rejet. Dernier parti
gouvernemental à se pronon-

cer, le PDC a agendé son as-
semblée des délégués au week-
end prochain.

Autres objets
Par 78 voix contre 25 et

deux abstentions , l'assemblée
des délégués du PRD a recom-
mandé d' approuver l'abolition
de la disposition constitution-
nelle selon laquelle il ne peut y
avoir plus d' un membre du
Conseil fédéral par canton.

Les mots d'ordre pour l' ar-
ticle constitutionnel sur la mé-
decine de transp lantation et la
modification de la loi sur
l' aménagement du territoire
ont été adoptés dans le cadre
plus restreint du conseil des
délégués du parti. Le premier
a fait l' unanimité, alors que le
second a été décidé par 44 voix
contre 2 et une abstention.

Adhésion à Shengen
Les délégués ont par

ailleurs approuvé en ouverture
d'assemblée deux papiers de
position sur la politique
d' asile et la coopération au dé-
veloppement. Le PRD recom-
mande en première ligne l'ad-
hésion aux accords de l'Union
européenne de Dublin et de
Schengen ainsi qu 'une
meilleure intégration des re-
quérants d'asile reconnus. Le
parti estime aussi qu 'une pro-
cédure d'admission ne doit
pas être ouverte avant que
l'identité du requérant ait été
clairement établie, /ats

Philippe et Mireille Pidoux
se sont exprimés hier pour
la première fois publique-
ment sur le rapt de Sté-
phane Lagonico , dans le-
quel leurs deux fils adop-
tifs sont impliqués. Ils ont
évoqué au Téléjournal de
la TSR le choc ressenti à la
veille de Noël, l'incompré-
hension et les centaines
de lettres de soutien qu'ils
ont reçues.

Mireille Pidoux a souhaité
que les trois «cerveaux» du
rapt reviennent et réparent le
mal qu 'ils ont fait. Son fils
Christian fait partie du trio qui
est toujours en fuite avec près
d'un demi-million de francs de
rançon. «Je ne comprends
pas », a dit Mireille Pidoux ,
évoquant ses enfants adoptés il
y a 21 ans. Le plus jeune est ac-
tuellement sous les verrous
avec sept autres suspects.

Nous avons reçu des cen-
taines de lettres, a déclaré
l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois Philippe Pidoux. Elles
émanent souvent de parents.
«Ces lettres me donnent du
courage en me disant: conti-
nuez ce que vous faites dans
votre action politique» . Et de
conclure: «Je crois que j 'ai une
certaine force qui me permet
de faire mon métier d'homme
public, d'homme tout court et
dans ce cadre-là je sais que là-
haut il y  a quelqu 'un qui nous
aime. Mais tonnerre, j 'ai bien
de la pe ine à comprend re ce
qui nous arrive».

Des amis proches
L'avocat stagiaire Stéphane

Lagonico, 26 ans , a été enlevé
le 21 décembre dernier. Les
Pidoux sont de proches amis
de ses parents. Les enfants des
deux familles ont notamment
fréquenté les mêmes écoles et
se connaissent depuis de
longues années. Le jeune avo-
cat a été libéré par la police
après 48 heures.

Laîné des deux enfants Pi-
doux , déjà condamné en 1992
par le Tribunal correctionnel
de Lausanne à dix-huit mois
de prison avec sursis, est qua-
lifié de «dangereux» par la po-
lice vaudoise. Le second
n'avait jamais eu maille à par-
tir avec la j ustice.

Malgré le lancement d'un
mandat d'arrêt international ,
l' enquête de la police vaudoise
n'a pour l'instant donné au-
cune piste sérieuse. Les trois
«cerveaux» présumés, âgés de
25, 26 et 30 ans, sont toujours
en fuite, /ats

Rapt Les
époux Pidoux
s ' expriment
publiquement

Cinq coups de feu ont été ti-
rés dans la nuit de samedi à
hier à travers la porte d' un ap-
partement dans un centre
pour requérants à Steffisburg
(BE). Il n 'y a pas de blessé, a
indi qué la police cantonale
bernoise.

Six personnes, pour la plu-
part des Kosovars , se trou-
vaient dans le centre au mo-
ment des faits. La porte d'en-
trée n 'était pas verrouillée ,
mais celles des appartements
des deux étages étaient fer-
mées à clé, a exp li qué la police
dans un communiqué.

Des inconnus ont frapp é à la
porte de l' appartement du pre-
mier étage. Alors qu 'un des oc-
cupants se diri geait vers l'en-
trée pour ouvrir, cinq coups de
feu ont été tirés à travers la
porte partiellement vitrée,
sans toucher personne. Selon
les premiers éléments de l'en-
quête , c'est une arme de poing
qui a été utilisée. Un appel aux
témoins a été lancé, /ats

Requérants
Coups de feu
dans un centre



Rhône-Alpes La succession
de Millon fait éclater la droite
L'UDF barriste Anne-Marie
Comparini a succédé sa-
medi à Charles Millon à la
présidence de la région
Rhône-Alpes, à l'issue du
troisième tour d'un scrutin
tourmenté. Un épisode qui
a profondément divisé la
droite traditionnelle ré-
cemment réunie dans l'Al-
liance, et a permis à la
gauche de se positionner
en arbitre.

Anne-Marie Comparini , 51
ans, adjointe au maire de Lyon
Raymond Barre et membre de
Force démocrate (centriste), a
remporté ce troisième tour
grâce aux voix de la gauche
plurielle.

Jean-Jack Queyranne, se-
crétaire d'Etat a l'outre-mer et
vainqueur des deux premiers
tours , s'était auparavant dé-
sisté en sa faveur en appelant
le RPR et l'UDF à «refuser
toute compromission avec le
Front national, dans l'immé-
diat et à l'avenir».

La candidate centriste a ob-
tenu 75 voix, contre 56 à
Pierre Gascon (doyen d'âge,
proche de Charles Millon) et
une à l'indépendantiste «sa-
voisien» Patrice Abeille , avec
trois bulletins nuls. Les 22
membres du Front national
qui avaient soutenu le mégré-
tiste Denis de Bouteiller
avaient quitté l' assemblée.

Le RPR ulcéré
Le RPR a vivement réagi à la

victoire de Mme Comparini ,
regrettant qu 'elle «ne (la)

Charles Millon esseulé et, en médaillon, la présidente élue de Rhône-Alpes, la
barriste Anne-Marie Comparini. photos afp

doive pas au rassemblement
sur son nom de l'ensemble des
conseillers régionaux élus en
mars 1998 sous le signe de l'op-
position républicaine ». Le
parti gaulliste, opposé au prin-
cipe du «front républicain», a

appelé ses membres à «décli-
ner toute offre de participation
à l'exécutif» lors de l'élection
des vice-présidents du Conseil
régional aujourd'hui. Le RPR
ne veut «pas d'un concubinage
avec la gauche ni d'une rela-

tion coupable avec le Front na-
tional», a déclaré son secré-
taire national aux élections
Eric Raoult.

Le vice-président de Démo-
cratie libérale, Claude Goas-
guen , a estimé que l'UDF de

François Bayrou avait provo-
qué «une crise d'une extrême
gravité au sein de l'Alliance»
RPR-UDF-DL, car elle a «négo-
cié, dans le secret, avec nos ad-
versaires politiques».

«Tous les électeurs qui ont
voté pou r vous sur la liste que
j e  menais se sentent aujour-
d'hui trompés, floués, trahis»,
a également lancé Charles Mil-
lon , dont l'élection , remportée
le 20 mars grâce aux voix du
FN, avait ensuite été invalidée
par le Conseil d'Etat. S'étant
retiré jeudi après le premier
tour, il avait appelé son groupe
«Oui à Rhône-Alpes» à voter
pour le doyen d'âge Pierre
Gascon.

Une tâche difficile
Pour Anne-Marie Compa-

rini , sifflée par I assistance,
«il f allait mettre la région
Rhône-Alpes à nouveau au tra-
vail. Après avoir voté pour
Charles Millon en mars, elle
s'en était désolidarisée.

La gauche a quant à elle tiré
les marrons du feu en parais-
sant se sacrifier à la lutte
contre le Front national.

A l'annonce de la victoire
d'Anne-Marie Comparini , des
partisans de son prédécesseur
ont pénétré dans l'enceinte de
l'assemblée, lançant «Les bol-
chos au goulag!» La tâche de
Mme Comparini s'annonce
donc difficile , entre une
gauche triomphante et une
droite qui , au mieux, ne la
soutient que du bout des
lèvres, quand elle ne la com-
bat pas./ap

Kazakhstan Nazarbaïev
assuré de l'emporter

Les Kazakhs ont été nom-
breux hier à se rendre aux
urnes pour élire leur président.
L'issue du scrutin dans cette
ex-république soviétique ne
fait guère de doute: le chef de
l'Etat sortant Noursoultan Na-
zarbaïev est assuré de l'empor-
ter. La commission électorale
n'a pas fait état d'irrégularités.

L'élection présidentielle
pour un mandat de sept ans ,
avancée de près de deux ans
par Noursoultan Nazarbaïev
pour prendre ses adversaires
de court , s'est déroulée dans
un climat de controverses. Des
opposants s'interrogent sur le
caractère légitime et démocra-
tique du scrutin. Le président
dirige en effet le pays d'une
main autoritaire. Mais, com-
paré à la situation que connais-
sent d' autres anciennes répu-
bliques soviéti ques , un calme
relatif règne au Kazakhstan.

Le président a mis son bulle-
tin dans l' urne à Astana , nou-
velle capitale. «Ce jour restera

un jour historique dans l'his-
toire du Kazakhstan. C'est la
première fois que le peuple a le
choix pour élire librement son
président» , a déclaré Noursoul-
tan Nazarbaïev./afp-ap

Noursoultan Nazarbaïev
est allé voter en compa-
gnie de son petit-fils Ai-
soultan. photo Keystone

Etats-Unis Clinton prépare
une défense «vigoureuse»
Apres raccord unanime
au Sénat sur le déroule-
ment du procès de destitu-
tion de Bill Clinton, la Mai-
son-Blanche s'est attelée
ce week-end à préparer
une défense «vigoureuse».
Le président américain a
jusqu'à midi, aujourd'hui,
pour répondre aux chefs
d'inculpation de parjure et
d'entrave à la justice dans
l'affaire Lewinsky.

Selon des scénarios cités
dans la presse, les avocats du
président Clinton prévoiraient
de dénoncer l'origine même
de l'enquête du procureur in-
dépendant Kenneth Starr. Ils
pourraient également appeler
une série de témoins comme
Ken Starr, ses adj oints ou en-
core celle par qui le scandale
est arrivé, Linda Tripp.

L'accord de procédure pour
la conduite du procès a été
adopté vendredi à l'unanimité

par le Sénat. Le vote unanime
a été acquis après la conclu-
sion d'un accord entre les 55
sénateurs républicains et les
45 sénateurs démocrates.

Deux semaines de débats
D'après les règles adop-

tées, le procès reprendra
mercredi avec un débat et un
vote sur d'éventuelles mo-
tions de procédure qui auront
été déposées d'ici là. Il en-
trera dans le vif du sujet à
partir de jeudi avec la présen-
tation des arguments oraux
des deux camps. Les séna-
teurs disposeront ensuite de
16 heures pour poser des
questions aux deux parties,
par écrit et par l'intermé-
diaire du président de la Cour
suprême William Rehnquist.

Selon le calendrier établi , le
Sénat débattrai t alors vers le
25 janvier de deux motions.
L'une pour l'acquittement du
président , l' autre sur la convo-

cation de témoins qui prolon-
gerait le procès en février.

Avocats de Clinton confiants
La presse américaine dans

son ensemble saluait samedi
l'unanimité du Sénat, en com-
paraison avec le vote partisan
du 19 décembre à la Chambre
des représentants. Le «New
York Times» relevait que les
sénateurs «onr élaboré un p lan
pour punir Bill Clinton, p lutôt
qu 'eux-mêmes et la nation» .

Les avocats du président ont
affirmé eux préparer «une dé-
fense vigoureuse et complète»
du président et prédit leur vic-
toire. «Nous sommes opti -
mistes et confiants que le Sé-
nat, une fois qu 'il aura en-
tendu notre défense, concluera
que les articles de destitution
ne justifient pas la condamna-
tion du président et son évic-
tion» , a déclaré le princi pal
avocat de Bill Clinton , Greg
Craig. /afp

Les négociations de p aix
entamées la semaine der-
nière en Colombie entre le
gouvernement et la gué-
rilla communiste se com-
p liquent p ar une recrudes-
cence de la violence des
groupes paramilitaires
d'extrême droite qui ont
tué 85 paysans en trois
jours dans le nord du
pays, dont 20 ce week-
end.

S R Ij -fc,
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A San Vicente del Ca-
guan, en p lein cœur de la
forêt  amazonienne, le gou-
vernement et la guérilla
des Farcs ont réaffirmé
leur volonté de construire
la paix pour la Colom-
bie... Mais le bout du tun-
nel semble encore bien
loin. Bogota doit composer
avec les groupes paramili-
taires d 'extrême droite.
Des groupes d 'autodéfense
particulièrement hostiles
à toute discussion de paix.

Joignant le geste à la pa -
role, les paramilitaires
ont mis un terme à la trêve
décrétée à Noël. Ils ont fait
parler la po udre et ont
massacré des dizaines de
paysans, sous le prétexte
qu'ils auraient des liens,
soit avec la guérilla des
Farcs, soit avec celle de
l'ELN, l 'Armée de libéra-
tion nationale, l 'autre
guérilla colombienne. Ces
groupes d 'extrême droite
n'ont certes pas les effec-
tifs des Farcs, ni leurs
moyens d 'autofinance-
ments, mais ils représen-
tent une sérieuse menace.
Ils affirment avoir doublé
leurs hommes: mainte-
nant donc près de 10.000
hommes. Un seul objectif
pour eux: en finir avec la
guérilla communiste par
les armes.

Le président Pastrana
sait que la tâche sera
longue et difficile avant
une paix totale. Il sait
aussi que la lutte se fait
sur p lusieurs f ronts.

Claude Vaillant

Eclairage
Colombie:
montée
de la violence

L'Europe des Quinze va
vivre à partir d'aujourd'hui
l'une des semaines les
plus mouvementées de
son histoire politique. Le
Parlement européen doit
en effet se prononcer sur
une motion de censure
contre la Commission eu-
ropéenne, accusée de
fraudes dans la gestion du
budget des Quinze.

Les soupçons pesant depuis
des mois sur l' exécutif euro-
péen ont assombri le succès
de l'euro. A six mois d'élec-
tions européennes, la crise ac-
tuelle est dramatique pour
l'Union européenne, déplore-t-
on de sources européennes.

Depuis la création en 1979
du Parlement européen,
quatre motions de censure
seulement lui ont été sou-
mises. Toutes ont été rejetées.
La présente motion sera débat-
tue auj ourd'hui et votée jeudi
à Strasbourg.

Les eurodéputés ont refusé
en décembre d'entériner l' exé-
cution du budget européen
1996. La Commission est ac-
cusée d'avoir couvert des pra-
tiques frauduleuses et des ir-
régularités dans la gestion de
programmes dépendant de
deux commissaires socia-
listes , Edith Cresson et Ma-
nuel Marin./afp

UE Motion
de censure contre
la Commission

Nigeria Les
réformistes
du PDP en tête

Le Parti démocratique du
peuple (PDP, centre-gauche,
de l'ancien chef d'Etat Oluse-
gun Obasanjo) est en tête des
élections régionales de samedi
au Nigeria , ont annoncé hier
des sources officielles. Sur 18
Etats , ce parti réformiste a
remporté les gouvernorats de
12 d'entre eux. Les élections
régionales de ce week-end sont
un prélude aux législatives et
aux présidentielles de février.
Le nouveau chef de l'Etat qui
sera élu le mois prochain rem-
placera le général Abdulsa-
lami Abubakar. L'armée re-
mettra le pouvoir aux civils,
/afp-reuter

CDU Contre la
double nationalité

Le chef de file des conserva-
teurs allemands, Wolfgang
Schaeuble, a déclaré hier que
les chrétiens-démocrates pré-
senteraient dès que possible
une pétition contre le proj et de
loi sur la double nationalité
des immigrés présenté par le
gouvernement social-démo-
crate de Gerhard Schrôder.

Les chrétiens-démocrates
(CDU) et leurs alliés bavarois
de l'Union chrétienne-sociale
sont catégoriquement opposés
à cette proposition. Les oppo-
sants à la double citoyenneté
estiment qu 'il s'agirait d' un
privilège qui pourrait
conduire à des conflits de
loyauté, particulièrement dans
l'armée./ap

Algérie Un
troisième candidat

L'ancien premier ministre
algérien Belaïd Abdesselam,
âgé de 70 ans, a annoncé hier
sa candidature officielle à
l'élection présidentielle d' avril
prochain. Belaïd Abdesselam,
chef du gouvernement en
1992 et 1993, devient ainsi
avec l' ancien chef de la diplo-
matie de 1965 à 1978, Abdela-
ziz Bouteflika , et l'avocat Mou-
lay Habib , qui n'a jamais oc-
cupé de charge ministérielle ,
le troisième candidat officiel
parmi les six en lice. Deux an-
ciens premiers ministres,
Mouloud Hamrouche et Sid-
Ahmed Ghozali, n 'ont pas en-
core officialisé leur candida-
ture, mais sont déjà en cam-
pagne, /ap

Cohn-Bendit
Citoyen recalé

Daniel Cohn-Bendit , le chef
de file ,des Verts français pour
les prochaines élections euro-
péennes, a essuyé un refus , le
30 décembre dernier, de la
mairie de Laurel (Hérault) à
propos de son inscription sur
les listes électorales. Le maire
de ce village situé à 30 kilo-
mètres au nord de Montpellier
a renvoyé «Dany le Vert» sur la
préfecture de l'Hérault. A la
préfecture, on a confirmé le
refus. La loi stipule que pour
pouvoir voter en France, un
ressortissant d'un autre Etat
de l'Union europ éenne (Cohn-
Bendit a la nationalité alle-
mande) doit y avoir soit un do-
micile réel , soit une résidence
à caractère continu./ap

Milan Vague
de criminalité

Le gouvernement italien a
décidé d'envoyer 800 policiers
en renfort à Milan (nord). Il
veut lutter contre une vague de
criminalité qui a fait neuf
morts depuis début janvier et
de nombreux blessés, a an-
noncé hier la préfecture de la
ville. Cent nouveaux policiers
sont déjà sur place, 100 arrive-
ront auj ourd'hui avec 30 véhi-
cules , et 600 policiers déjà en
poste à Milan seront affectés en
permanence à des patrouilles
dans les rues. La capitale éco-
nomique est la proie de vio-
lences criminelles croissantes.
Samedi , le gérant d' un bureau
de tabac a été tué et un membre
de sa famille grièvement blessé
au cours d'un hold-up./afp



Changins Le vin
à l'école

L'Ecole du vin de Changins
(Vaud) commence ses cours
aujourd'hui. Elle propose une
formation continue aux ama-
teurs de bons vins et aux pro-
fessionnels de la vigne et de la
restauration.

Environ 80 personnes se
sont déjà inscrites. Pour
l'heure , les cours d'initiation
à la dégustation sont les plus
prisés. Avec 22 candidats , la
première session affiche com-
plet.

Les séances suivantes ren-
contrent également un succès
certain. A coup sûr, Chan-
gins, qui forme déjà des ca-
vistes et des œnologues, tire
profit de son expérience et de
sa réputation en matière de
vin.

Cette nouvelle filière de for-
mation s'adresse aux particu-
liers, mais aussi aux profes-
sionnels./ats

Sida Père
indigne condamné

Un Américain qui avait dé-
libérément contaminé son
bébé de onze mois avec le vi-
rus du sida a été condamné à
la prison à vie par un juge de
St Charles, dans l'Etat du
Missouri. Il avait agi ainsi
pour ne pas payer de pension
alimentaire.

Le père, âgé de 32 ans, an-
cien laborantin d'hô pital ,
avait été reconnu coupable le
5 décembre dernier.

Devant l'atrocité de son
acte, le j uge Ellsworth Cun-
diff lui a souhaité vendredi de
«brûler en enfe r» . «Vos crimes
vous p lacent dans la même
catégorie que les p ires crimi-
nels de guerre», a-t-il indi qué.
«Le p lus que je puisse vous
donner, c'est la prison à vie,
mais j e  ne pense pas que ce
soit juste par rapport à ce que
va endurer votre fils», a
ajouté le juge. /afp

Prison Quatre
évasions à Vevey

Quatre détenus se sont éva-
dés de la prison de Vevey
dans la nuit de samedi à hier.
De nationalités yougoslave et
albanaise, les quatre fugitifs
étaient détenus pour des in-
fractions à la loi sur les 'stupé-
fiants , vol et dommages à la
propriété, indi que un commu-
niqué de la police cantonale
vaudoise. Ils courent tou-
jou rs.

Les prisonniers , qui occu-
paient la même cellule au
deuxième étage de la prison ,
ont fait la belle entre 21 h et 3
h du matin. Ils ont commencé
par scier un barreau de leur
fenêtre avant de démonter le
grillage. Puis , à l'aide de
draps , housses de matelas et
fourres de duvet , ils ont fabri-
qué une corde et se sont lais-
sés glisser le long du mur de
huit mètres de haut , et se sont
retrouvés dans la rue./ap

Grand âge Le
top des doyennes

La doyenne des Français ,
Jeanne Dumaine, qui s'est
éteinte le 3 j anvier à l'âge de
112 ans , a laissé la place à Ma-
rie Brémont.

Elle est née le 25 avril 1886,
soit un mois et cinq jours
après Jeanne Dumaine. La
doyenne de l'humanité est une
Américaine de 118 ans , Sarah
Knauss Clark.

Née le 24 septembre 1880
en Pennsylvanie , l'Américaine
vit dans une maison de retraite
de cet Etat américain , entou-
rée de ses souvenirs et d'une
photo de famille rassemblant
six générations de ses descen-
dants.

L'allongement de l'espé-
rance de vie dans les pays oc-
cidentaux et le recul de la mor-
talité chez les personnes âgées
sont en train de provoquer une
«exp losion» de centenaires,
/afp

Diana L ' enquête conclurait
à l' absence de responsable

Sur les lieux du drame, le 31 août 1997. photo Keystone-a

L'enquête sur la mort de la
princesse Diana et de son
compagnon Dodi al-Fayed, le
31 août 1997 à Paris , conclut
que personne n'est respon-
sable, selon les médias bri-
tanniques.

D'après le «Sunday Mir-
ror», la seule personne qui
aurait pu être tenue pour res-
ponsable - le chauffeur Henri
Paul - est décédée.

Le journal dit avoir obtenu
des extraits de l'enquête du
juge Hervé Stéphan. Le «Sun-
day Mirror» ajoute que les ac-
cusations d'homicide involon-
taire portées contre des pho-
tographes et un coursier se-
ront abandonnées.

Les photographes n'encour-
ront que des accusations mi-
neures et la direction du Ritz ,
l'hôtel du père de Dodi al-
Fayed d'où est parti le couple ,
ne sera pas non plus poursui-
vie./reuter

Grippe Le seuil épidémique
a été franchi en Suisse
La vague de grippe
touche aussi la Suisse.
Pour la première fois cet
hiver, on peut parler
d'épidémie, selon les der-
nières statistiques des
autorités fédérales et du
Centre genevois de l'in-
fluenza.

Les données de l'Office fé-
déral de la santé (OFS) et du
Laboratoire central de virolo-
gie à l'Hôpital universitaire
de Genève publiées en fin de
semaine concernent les sept
derniers jours de l'année pas-
sée. Selon ces données, on a
enregistré cette semaine-là
cinq cas d'influenza-A et six
d'influenza-B.

Cet hiver, les virus de l'in-
fluenza-A ont été identifiés
pour la première fois il y a
deux semaines. Le type exact
du virus A ne s'est présenté
que dans un seul cas. II s'agit
d'un cas de South Africa/
1147/96 (H3N2).

Surtout
en Suisse romande

Toutefois, la progression de
la grippe s'observe surtout à
l'aide des statistiques des
consultations médicales. Près
de trois pour cent de ces der-
nières , durant la dernière se-
maine de 1998, ont conclu à
une suspicion de grippe.
Ainsi , pour la première fois
cet hiver, le taux de 1,5%, dé-

Le virus de la grippe tel que l'illustre l'institut Robert-Koch de Berlin, photo Keystone

fini comme le seuil au-delà
duquel on parle d'épidémie, a
été dépassé. Les semaines
précédentes, la grippe avait
été diagnostiquée lors de
moins de un pour cent des
consultations médicales. Les
cas les plus nombreux ont été
enregistrés en Suisse ro-
mande jusqu 'à présent.

L'Office fédéral de la santé
publique avait attiré l'atten-

tion en début d'année sur le
fait qu 'une vaccination était
encore pleinement justifiée ,
car il n'y avait pas encore eu
d'attaque massive et que les
virus d'influenza isolés jus -
qu 'ici correspondaient bien
avec le vaccin utilisé. Le vac-
cin est recommandé surtout
aux personnes de plus de 65
ans ainsi qu 'aux patients
souffrant de maladies car-

diaques ou pulmonaires chro-
niques.

L'hiver dernier, la vague de
grippe avait atteint son point
culminant en février et elle
avait été d'autant plus viru-
lente. Trente décès étaient
survenus dans un home zuri-
chois pour personnes âgées.
Jusqu 'à présent, cet hiver, la
grippe a surtout touché la
Grande-Bretagne, /ap

Ramuz
Prestige
de la Pléiade
Epilogue heureux dans la
querelle concernant la pu-
blication des œuvres com-
plètes du grand écrivain
vaudois Charles-Ferdi-
nand Ramuz. Sauf im-
prévu, Gallimard publiera
les romans de Ramuz dans
la prestigieuse collection
de la Pléiade.

Le contrat avec Gallimard
doit être signé cette semaine, a
expliqué samedi Marianne
Olivieri , fille de Charles-Ferdi-
nand Ramuz, en confirmant
l'information du quotidien
«24 Heures». Il est prévu que
les romans complets de Ra-
muz soient publiés en deux vo-
lumes dans la Pléiade et pa-
raissent en 2004. Il s'agira
d'une édition semi-critique ,
comprenant 250 pages de cri-
tique par volume, établie sous
la responsabilité d'un conseil
scientifique à majorité suisse.

Chez Campiche
Conjointement, l'éditeur

vaudois Bernard Campiche
publiera en trois volumes les
«Nouvelles et morceaux», puis
le théâtre et la poésie en 2005,
les essais et les écrits autobio-
graphiques en 2006 ainsi que
le «Journal» et la correspon-
dance. L'édition des romans
par Bernard Campiche suivra
après la levée du délai d'exclu-
sivité accordé à Gallimard ,
soit vers 2010. Au total , cela
représente entre 25 et 30 vo-
lumes.

Les Œuvres dites complètes
de Ramuz qui avaient été édi-
tées jusqu'à maintenant, no-
tamment les 22 volumes des
Editions Rencontre et les cinq
coffrets publiés par Edita , sont
désormais toutes épuisées. De
plus, elles n'incluaient pas la
correspondance de l'écrivain.

Le nouveau projet de publi-
cation divisait depuis pas mal
de temps les partisans d'une
publication dans une presti-
gieuse édition française
comme la Pléiade et ceux pré-
férant l'édition complète en
Suisse des oeuvres d'un auteur
suisse.

Finances
Sur le plan financier, «24

Heures» affirme que deux
banques ont fait don de
100.000 francs à Gallimard
pour la publication des ro-
mans de Ramuz. De son côté
et sur la base des premiers
contacts, Bernard Camp iche
s'est dit confiant de pouvoir
mener à terme la publication
des oeuvres complètes. Il a re-
levé que l'université devait elle
aussi trouver les moyens né-
cessaires à l'analyse des ma-
nuscrits par les chercheurs,
/ap

Internet
Sexe
et religion
Coupable d'avoir tenté de
détourner les croyants du
droit chemin... Un juge
américain doit se pronon-
cer définitivement mer-
credi sur l'avenir d'un site
Web qui donnait des infor-
mations sur la visite pro-
chaine de Jean-Paul II à
Saint Louis tout en faisant
de la publicité pour un site
erotique.

Le site présentait les diffé-
rentes étapes de la visite de
Jean-Paul II aux Etats-Unis ,
prévue les 26 et 27 jan vier,
ainsi que des liaisons vers les
attractions, hôtels et événe-
ments sportifs organisés à
cette occasion. Seul problème:
en haut de chaque page, une
publicité permettait d'accéder
directement au site erotique
Clublove et à ses photogra-
phies suggestives.

Internautes croyants
choqués

«C'est inapproprié. C est dé-
gradant. C'est trompeur. Et
c'est mal»: le porte-parole de
l'archevêché Steve Mamanella
n'a pas trouvé de mots assez
durs pour dénoncer la ma-
nœuvre. Selon l'archevêché de
Saint Louis, ce site du groupe
Internet Entertainment a j eté
la confusion dans l'esprit des
internautes croyants.

Le juge a donc ordonné ven-
dredi la mise hors service du
site, avant de décider mercredi
de son avenir./ap

L'ex-notaire du promoteur
immobilier Jean-Marie
Clerc est jugé aujourd'hui
et demain par le Tribunal
pénal de Fribourg. En rai-
son de la prescription, les
juges ne devront examiner
que quatre cas pour dé-
terminer si l'officier public
suspendu a commis des
faux dans l'exercice de ses
fonctions.

L'affaire dite des dessous-
de-table a fait grand bruit
dans le canton de Fribourg au
début des années nouante.
L'opération «Requins» a ré-
vélé que cette pratique était
courante dans les milieux de
l'immobilier fribourgeois.

Prescription
Quelque 300 personnes ont

été inculpées à des titres di-
vers. L'ex-notaire de Kèkè
Clerc était apparu à l'époque
comme un homme clef de l' af-

faire. L'ordonnance de renvoi
du j uge d'instruction n'a re-
tenu que dix-sept cas douteux.
Le Tribunal cantonal a estimé
que sept d'entre eux n'étaient
pas assez étayés. Et la pres-
cription de 15 ans a encore
frapp é six des dix cas res-
tants.

Jean-Marie Clerc, qui est
désormais libre , sera entendu
comme témoin.

En novembre 1997, l'ancien
notaire, âgé aujourd'hui de 47
ans, avait déclaré au procès
du promoteur Kèkè Clerc que
les banques , les services d'en-
registrement de l'Etat de Fri-
bourg et les autorités commu-
nales étaient au courant des
dessous-de-table. «Personne
ne bougeait» pour dénoncer
cette pratique, avait-il dit.

Jean-Marie Clerc était un
«bon» client pour l' ex-notaire,
selon ses propres allégations,
puisqu 'il représentait 5 à 7%
de son chiffre d'affaires./ats

Kèkè Clerc Procès
de son ancien notaire
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Olympisme
Opération
sauvetage
L'opération sauvetage a
commencé à Sait Lake City,
où les prochains JO de
2002 apparaissaient de
plus en plus menacés par
le scandale grandissant de
corruption autour du choix
de la capitale de l'Utah
comme site olympique.

Premières victimes du scan-
dale, les deux principaux diri-
geants du comité d'organisa-
tion (SLOC), son président
Frank Joklik , qui restera en
fonction jusqu 'à désignation
d'un successeur, et son pre-
mier adjoint , Dave Johnson ,
qui avaient été étroitement
associés à la campagne de can-
didature , ont présenté leurs
démissions vendredi. Objectif:
rétablir la crédibilité de Sait
Lake City.

Depuis quelques jours , la
liste des accrocs à la morale et
des faveurs accordées à des
membres de l'assemblée du
CIO s'est singulièrement allon-
gée, égratignant au passage
son président , Juan Antonio
Samaranch, qui a reçu pour
quelque 3000 francs d'armes à
feu, entre autres cadeaux.

Les développements du
scandale ont provoqué stupeur
et colère à Sait Lake City, où
honnêteté et probité sont consi-
dérées comme les deux vertus
cardinales. Ken Bullock, direc-
teur de la Ligue des villes et
communes de l'Utah et
membre du Sloc , a même
réclamé la démission de M.
Samaranch.

Jean-Claude Ganga ,
membre congolais du CIO ,
s'est pour sa part expliqué sur
les accusations l'impli quant au
scandale de corruption sur l'at-
tribution des JO de 2002. «J'ai
la lettre du médecin de Sait
Lake City, qui dit bien que j 'ai
demandé à payer et que lui m'a
répondu de ne pas payer parce
qu 'il y  a un arrangement entre
le comité de votre organisation
et l'hôp ital) a assuré M. Ganga
pour expliquer les soins gra-
tuits dont il a bénéficié dans la
capitale mormone.

Quant à l' accusation d' avoir
reçu l' aide d' un membre du
Sloc pour acheter du terrain en
septembre 1995, puis réaliser
un bénéfice de 90.000 francs ,
Jean-Claude Ganga s ' en
défend: «C'était une transac-
tion normale, passée longtemps
après le vote pour les JO, donc
ne pouvant influencer le vote
pour les Jeux olympiques, puis-
qu 'on ne la connaissait pas»./si

Hockey sur glace Le HCC
boit la tasse et perd la tête
LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 4-5 (1-3 0-0 3-2)

Gloup, gloup! Face à un Cai-
re égal à ce que l'on atten-
dait, le HCC a bu la tasse.
Et, conséquence logique,
perdu la tête. Un verdict
d'autant plus rageant que
les gens des Mélèzes sem-
blaient bien avoir refait sur-
face après un interminable
pataugeage. C'était' pour-
tant compter sans «God-
zilla» Vitolinsh, bourreau
des uns et héros de ce choc
au sommet qui n'aura valu
que par sa palpitante der-
nière ligne droite.

Jean-François Berdat

Est-ce l'importance de l' en-
jeu , est-ce le fait de patiner
devant une assistance enfin
digne de son rang ou , plus
simplement, la valeur de l' op-
position? Un peu de tout, sans
doute. Toujours est-il que le
HCC n 'a pas su s'élever à son
niveau habituel face à un Coi-
re qui ne s'est pas fait prier
pour lui brûler la politesse et
ainsi le doubler, via quatre
réussites du Letton Vitolinsh ,
qui n 'a peut-être jamais autant
justifié son surnom de «God-
zilla» des patinoires de LNB.

«Jouer dix minutes sur un
match, ce n 'est pas suffi-
sant...» Alors que la fête bat-
tait son plein dans le vestiaire
grison, Riccardo Fuhrer ten-
tait de comprendre ce qui
avait si longtemps paralysé ses
gens. «Les bases les plus élé-

Omar Tognini ne passera pas l'obstacle représenté par Ivo Stoffel et le HCC concé-
dera sa deuxième défaite de l'exercice sur sa glace. photo Galley

mentaires ont été oubliées jus -
qu 'aux alentours de la 50e
minute, constatait-il. Notre
performance défensive a pris
les allures d' un fiasco tant la
discip line fa isait défaut.»

Cinq penalties
Le HCC à côté de son sujet,

le match a semblé «p lié»

lorsque Vitolinsh a profité
d' un égarement de l' arrière-
garde du lieu pour mystifier
une quatrième fois le malheu-
reux Berger, trop souvent livré
à lui-même. «Il a concédé cinq
pe nalties ce soir» dira Riccar-
do Fuhrer, pour mieux mettre
en exergue les lacunes défen-
sives de son équi pe.

Paradoxalement, cette action
allait faire office de déclic et
redonner quelques couleurs
aux gens des Mélèzes. Inca-
pables jusque -là de trouver la
moindre brèche dans le rideau
tiré par les Grisons, ils allaient
comme par enchantement
inverser la tendance. Et Coire
de trembler sur ses bases, de se
transformer en colosse aux
patins d' argile. Pochon rallu-
mait alors la flamme, relayé
bientôt par Imperatori. Revenu
à une longueur, le HCC avait
enfin retrouvé son vrai visage,
celui du patron de la catégorie.
En l' espace de 70 secondes,
dans une ambiance délirante,
Burkhalter, Imperatori puis
Luthi furent à deux doigts de
rétablir la parité. C' est finale-
ment à Lebeau que revint cet

honneur. En cinq folles
minutes, les gens de Riccardo
Fuhrer venaient d' en gommer
une bonne cinquantaine de
calamiteuses. Et, à ce moment-
là du match , ils faisaient figure
de vainqueurs potentiels. Las
pour eux, 28 secondes après la
réussite du Canadien, Vitolin-
sh jetait un terrible froid sur
les Mélèzes en exploitant une

nouvelle erreur de marquage
des défenseurs chaux-de-fon-
niers , impardonnables en la
circonstance. Le ressort venait
de se briser et le HCC n 'allait
cette fois pas s'en remettre.

Manque d'expérience
«Nous ne sommes tout de

même pas passibles de la peine
de mort parce que nous avons
perdu ce soir» soutenait enco-
re Riccardo Fuhrer. Certes
non. Reste que les gens des
Mélèzes n 'ont pas d' autre pos-
sibilité que de plaider cou-
pables. Quand bien même ils
n 'ont jamais eu affaire à si for-
te partie cette saison - Coire a
très longtemps impressionné
par sa maîtrise -, ils se sont
en quelque sorte battus eux-
mêmes, offrant des boule-
vards qui ont fait les délices de
Vitolinsh. «Beaucoup de nos
joueu rs manquent cruellement
d'exp érience, rappelait Riccar-
do Fuhrer. Cela n 'a pas par-
donné ce soir. Reste que j e  ne
peux tout de même pas laisser
Shirajev et Niderôst sur la gla-
ce durant toute la rencontre.»
Si certains défenseurs portent
aujourd 'hui le bonnet d'âne,
on s 'empressera d' ajouter
que c 'est tout le groupe qui a
failli défensivement parlant.
«Godzilla» en rigole encore ,
lui qui n 'a jamais disposé
d' autant d' espace pour exer-
cer ses indéniables talents de
buteur.

C est vraiment une tasse dif-
ficile à avaler que les-gens des
Mélèzes ont offerte à leur
public , enfin retrouvé...

JFB

Mélèzes: 3789 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz ,

Wittwer et Bielmann. ¦

Buts: 6e Guyaz (Schlâpfer)
0-1. 10e Maurer (Tognini) 1-
1. 12e Vitolinsh (Schlâpfer,
Brodmann) 1-2. 15e Vitolin-
sh (Stoffel) 1-3. 47e Vitolinsh
(Brodmann, Schlâpfer) 1-4.
52e Pochon (Avanthay, Bur-
khalter) 2-4. 55e Imperatori
(Lebeau, Aebersold) 3-4. 57e
(56'25") Lebeau (Niderôst ,
Imperatori) 4-4. 57e
(56'53") Vitolinsh (Brod-
mann) 4-5.

Pénalités: 1 x 2 '  (Impera-
tori) contre La Chaux-de-
Fonds , 3 x 2 '  contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Ghillioni ; Shi-
rajev, Niderôst; Leuenber-
ger, Riva; Pochon , Burkhal-
ter, Lakhmatov; Aebersold ,
Lebeau, Imperatori; Luthi ,
Tognini, Maurer; Albisetti.

Coire: Liesch; Posma,
Capaul; P. Fischer, Jelmini;
Guyaz, Stoffel; Kriiger, Wer-
der, Gerber; Rosenast ,
Meier, Peer; Schlâpfer, Vito-
linsh , Brodmann; A. Fischer,
Bâchler, Walder.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Togni (blessé), Coire
sans Bundi ni Rieder (bles-
sés). A. Fischer (48e) tire sur
le poteau.

Des leçons à tirer
«Cette défaite est moins

gênante que si elle avait été
concédée en p lay-off... » Ric-
cardo Fuhrer essayait tant
bien que mal de dégager des
aspects positifs de ce deuxiè-
me revers de l' exercice
concédé à domicile. Revenir
de 1-4 à 4-4 a effectivement
représenté une forme d' ex-
ploit face à un adversaire de
ce calibre. «D'ordinaire, c 'est
l'équipe qui revient. au score
qui s 'impose » ironisait le
druide des Mélèzes.

L' essentiel sera pourtant de
tirer les leçons de ce dérapage.

«Notre remontée est synonyme
d'espoir, insistait le Bernois.
Coire est une bonne équipe,
mais nous ne lui devons abso-
lument rien. La principale dif-
férence réside dans le fait que
cette équipe dispose de quatre
lignes d 'attaque performantes
alors que chez nous, dès qu 'un
élément manque à l'appel,
cela pose problème.» Et d' as-
surer avoir décelé quelques
«points faibles » dans la troupe
de Mike McParland , qu 'il
s'agira d' exploiter dès jeudi
dans les Grisons...

JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins
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Maurane ,
de La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors et
nous les en .remercions. Cette
semaine, nous avons craqué pour
les jolis minois de Maurane ,
Arnaud , Amélie, Antoine et Miki ,
qui recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque lun-
di. Vos portraits en couleurs sont
à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express ,
rubrique Magazine ,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N' oubliez pas d ' indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s 'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Arnaud, Amélie trrxt t k. \
et Antoine, de Saint-Aubin: Miki, de Boudry

Australie Disparition
des grands animaux
L'homme serait a l'origi-
ne de la disparition de
plus de 85 % des grands
animaux d'Australie il y
a 50.000 ans. Ils n'au-
raient donc pas disparu
en raison d'une catas-
trophe climatique, selon
une étude publiée dans
le magazine «Science».

Des chercheurs de l'Uni-
versité du Colorado à Boul-
der ont notamment étudié la
disparition d' un grand
oiseau , le genyornis newtoni ,
qui ne volait pas et se nour-
rissait des feuilles de buis-
sons ou d' arbrisseaux.

Cet animal a brutalement
disparu de l'Australie il y a
50.000 ans, à une époque où
les changements de climat
étaient très modérés et ne

peuvent donc pas expliquer
leur extinction.

En revanche, note le prin-
cipal auteur de l' article, le
professeur Gifford Miller ,
cette période correspond à
l'arrivée en Australie des
premiers aborigènes. Selon
lui , ces populations seraient
à l'origine de la disparition
du genyornis newtoni, non
pas en les chassant, mais en
brûlant la végétation dont ils
se nourrissaient.

Cette théorie, notent les
chercheurs, apporte de l'eau
à ceux qui pensent que l' ex-
tinction de certaines espèces
pendant ,1e Quaternaire,
entre il y a 1,8 million d' an-
nées et maintenant, est plu-
tôt due à l' activité de l'hom-
me qu 'aux bouleversements
climatiques. / ats



Rallye-Raid Double confirmation
La journée de repos a été

profitable aux leaders françai s
du Dakar 99 puisque le pilote
Jean-Louis Schlesser (Schles-
ser) et le motard Richard
Sainct (KTM) ont accentué
leur avance en tête de leur
classement respectif à l'issue
de la neuvième étape entre
Bobo Dioulasso (Burkina
Faso) et Mopti (Mali).

Schlesser s'est offert le luxe
de remporter la spéciale de
304 km, dont la seconde moi-
tié était disputée en pays Do-
gon, avec plus de 7 minutes

d'avance sur le Japonais Ken-
j iro Shinozuka (Mitsubishi),
pour devancer désormais l'Es-
pagnol Miguel Prieto (Mitsubi-
shi) de 9'25" au classement
des autos.

Richard Sainct a pour sa
part dû se contenter de la qua-
trième place de l'étape du
jou r, remportée par le motard
sud-africain Allie Cox (KTM),
mais grignotait tout de même
quelques secondes à son com-
patriote Thierry Magnaldi
(KTM), touj ours deuxième au
général mais à 6'43".

Classements

Neuvième étape, Bobo
Dioulasso (Burkina Faso) -
Mopti (Mali) (732 km dont
304 km de parcours chrono-
métrés): Autos: 1. Schlesser
(Fr), Schlesser, 3 h 43'08". 2.
Shinozuka (Jap), Mitsubishi , à
7'04". 3. Prieto (Esp), Mitsu-
bishi , 7'15". 4. Masuoka
(Jap), Mitsubishi , 7'36". 5.
Peterhansel (Fr), Nissan ,
7'49".

Général: 1. Schlesser (Fr)
37 h 42'07". 2. Prieto (Esp) à

9'25". 3. Kleinschmidt (Ail) à
21'36". 4. Shinozuka (Jap) à
2 h ' 09'19". 5. Masuoka (Jap)
à2h34'00" .

Motos: 1. Cox (AfS), KTM,
3 h 37'09". 2. de Gàvardo
(Chili), KTM, à 5'02". 3. So-
telo (Esp), Yamaha, à 5'12".
4. Sainct (Fr), BMW, à 5'18".
5. Magnaldi (Fr), KTM, à
6'06".

Général: 1. Sainct (Fr) 32 h
12'58". 2. Magnaldi (Fr) à
6'43". 3. Meoni (It) à 20'26".
4. Cox (Afs) à 29'12". 5. Ar-
carons (Esp) à 43'50"./si

Hockey sur glace
Ambri-Piotta: et de seize!
Ambri-Piotta poursuit son
cavalier seul en tête du
classement du champion-
nat de LNA. Les Léventins
se sont imposés 3-2 à
Zoug dans le derby du Go-
thard et viennent d'aligner
leur seizième match sans
défaite.

Les ZSC Lions demeurent
leur dauphin. Les Zurichois
ont battu Berne 4-3 après pro-
longation. Dans la lutte pour
la huitième place, FR Gottéron
a réalisé une très mauvaise af-
faire en s'inclinant 2-3 à domi-
cile contre Rappersvvil.

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

Herti: 6352 spectateurs (record
de la saison).

Arbitres: MM. Reiber (Ca),
Schmutz et Nater.

Buts: 12e Kobach (Grogg) 1-0.
24e Muller (Todd, Eberle) 2-0. 49e
Baldi (Bobillier , Steffen) 2-1. 50e M.
Celio (Di Pietro , Perrov) 2-2. 56e N.
Celio (Cantoni , Rohlin) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 4 x
2' contre Ambri-Piotta.

Zoug: Schopl; T. Kiinzi , Berger;
Holzer, Walz; Horak , Kobach;
Eberle, Todd, Muller; Brown, Oppli-
ger, Rotheli ; Grogg, Edgerton ,
Schneider.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nini; Bobillier, Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Demuth , Steffen , Baldi; Pe-
trov, Cereda , M. Celio; Gardner, Di
Pietro, Ivankovic; N. Celio, Witt-
mann, Cantoni.

ZSC LIONS - BERNE 4-3 a.p.
(0-1 2-1 1-1 1-0)

Hallcnstadion: 9521 specta
leurs.

Arbitres: MM. Moreno , Simmen
et Sommer.

Buts: 4e McLlwain (Christen) 0-
1. 27e Micheli (Hodgson, Jaks) 1-1.
32e Heim (Fehr, Kout) 2-1. 34e
Leimgruber (Sommer, M. Weber) 2-
2. 55e C. Weber (Délia Rossa) 3-2.
58e Marois (Godinjuk , Steinegger, à
5 contre 4) 3-3. 65e Muller (Hodg-
son) 4-3.

Pénalités: 5 x 2' plus 10' (Bra-
sey) contre ZSC Lions, 5 x 2 '  contre
Berne.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Wright; Martikainen , Zehnder;
Stoller, Brasey; Délia Rossa , C. We-
ber, Schrepfer; Heim, Zeiter, Mi-
cheli; Jaks, Hodgson , Muller; Mor-
ger, Fehr.

Le Zougois André Rotheli essaie d'échapper aux Léventins Tiziano Gianini et Manuele
Celio, mais ceux-ci auront le dernier mot. photo Keystone

Berne: Tosio; Schneider, Godin-
juk ; S. Leuenberger, Rauch; Som-
mer, Steinegger; Marois , McLlwain ,
Christen; L. Leuenberger, Montan-
don , Triulzi; Leimgruber, M. We-
ber, Howald; Mouther, Paterlini ,
Reichert; Thommen.

Notes: tir sur le poteau de
Schrepfer (28e).

LUGANO - KLOTEN 2-2 a.p.
(0-0 0-1 2-1)

Resega: 4180 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Baum-

gartner et Peer.
Buts: 31e Strandberg (Stiissi) 0-

1. 42e Fischer (Jenni , Crameri) 1-1.
45e Fischer (Crameri , Jenni) 2-1.
60e (59' 12") Winkler (Bruderer,
Rothen , à 6 contre 4).

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Fucbs)
contre Lugano, 6 x 2 '  contre Kloten.

Lugano: Huet; Voisard, Anders-
son; Astley, J. Vauclair; Tschudy,
Tschumi; Jenni , Orlando, T. Meier;
Fischer, Crameri, Fucbs; Naser,
Aeschlimann, Fliieler; Doll , G. Vau-
clair, Fair.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Wink-
ler; Princi , Bayer; Balmer, Klôti; Ho-
hener, Wiist; Tancill, Plûss, Rothen;
Rufener, Schenkel , Nauser; Stiissi ,
Strandberg, Folghera; Reuille , Held-
ner, Bielmann.

Notes: tirs sur le poteau de Fi-
scher (21e) et Jenni (33e).

DAVOS - LANGNAU 5-1
(0-0 4-0 1-1)

Stade de glace: 3210 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Wirth

et Mandioni.
Buts: 22e Stirnemann (Numme-

lin , Nurminen) 1-0. 29e Nummelin
(Equilino) 2-0. 29e Nurminen (Num-
melin , Gianola) 3-0. 39e Camenzind
(Heberlein , Helbling) 4-0. 46e Parks
(Elik , à 5 contre 4) 4-1. 53e Bau-
mann (Rizzi) 5-1.

Pénalités: 7 x 2' contre chaque
équipe.

Davos: Beauregard ; J. von Arx ,
Streit; Gianola , Equilino; Kress,
Hâller; Helbling; Rûthemann, R.
von Arx , Nummelin; Schocher, Stir-
nimann , Nurminen; ' R. Millier,
Rizzi , Baumann; Neff, Camenzind,
Heberlein.

Langnau: Gerber; Doyon, Wù-
thrich; Vacheron, Knecht; Szczepa-
niec, P. Muller; Snell, Hirschi;
Brechbûlil , Elik , Parks; Fischer,
Pont , Fust; Keller, Badertscher, Lini-
ger; Guazzini , Tschiemer, Buhlmann.

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL
2-3 (0-2 2-0 0-1)

St-Léonard: 4267 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Schmid

et D'Ambrogio.
Buts: 3e Yaremchuk (Lindberg)

0-1. 19e Seger (Lindberg, Richard , à
5 contre 4) 0-2. 28e Fazio (Fleury) 1-

2. 31e Bachomer (Conne , Keller) 2-
2. 60e (59'34") Butler 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR Got-
téron , 8 x 2'  contre Rapperswil.

FR Gottéron: Osdund; Fleury, Fa-
zio; Descloux , Guignard ; Marquis,
Keller; Bezina; Conne, Schaller, Ba-
chofner; Furler, Chibirev, Torgajev;
Slehofer, Rottaris , Zenhausern; Wirz.

Rapperswil: Bayer; Meier, Ca-
paul; R. Sigg, Seger; D. Sigg, Reber;
Yaremchuk, Richard , Lindberg; Ro-
genmoser, Schumperli , Hoffmann;
Friedli , Butler, Ouimet; Camenzind.

Notes: tir sur le poteau de Lind-
berg (23e).

Classement
1. Ambri-P.* 33 24 4 5 134-74 52
2. ZSC Lions* 32 20 5 7 122-79 45
3. Lugano 33 18 4 11 109- 89 40
4. Zoug 33 15 fi 12 118- 93 36
5. Davos 33 16 4 13 126-103 36

J6. Berne 32 15 5 12 113-108 35
7. Rapperswil 33 13 3 17 103-127 29
8. Kloten 33 8 9 16 98-114 25
9. FR Gottéron 33 9 2 22 84-124 20

10. Langnau 33 4 2 27 72-168 10
* qualifiés pour les play-off

Prochaine journée
Mardi 12 janvier. 19 h 30:

Berne - Ambri-Piotta. Davos - Lu-
gano. Kloten - FR Gottéron. Rap-
perswi l - ZSC Lions. Jeudi 14 jan -
vier. 19 h 30: Langnau - Zoug. / si

Hier

GRASSHOPPER - SIERRE 7-4
(4-1 2-3 1-0)

Kiisnacht: 457 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Ehmke

et Wipf.
Buts: l i e  Diener (Amodeo, à 5

contre 4) 1-0. 12e Poulsen (Wicky,
Faust) 1-1. 16e Amodeo (Kauf-
inann) 2-1. 17e Bauer (Fehr, P. Fâh)
3-1. 20e Kaufmann (Diener, Schel-
lenberg, à 5 contre 3) 4-1. 22e
Wicky (Poulsen) 4-2. 29e Signorell
(Looser, Diener) 5-2. 31e Ramholt
6-2. 32e Erni (M. Fah) 6-3. 38e Lû-
ber (Erni) 6-4. 59e Kaufmann (Loo-
ser, dans la cage vide) 7-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Gras-
shopper, 4 x 2 '  contre Sierre.

Samedi

BIENNE-HERISAU 6-4
(1-2 1-1 4-1)

Stade de glace: 2287 specta-
teurs.

Arbitres: MM. B. Eichmann , S.
Eichmann et Stricker.

Buts: 7e Rûthemann (Larghi .
Schier) 0-1. 10e Weisser (Weibel, à
5 contre 4) 0-2. 13e Pasche (Meyer)
1-2. 30e Gagné (Egli , Schmid , à 5
contre 4) 2-2. 37e Burakovski (Oui-
met, Allensbach) 2-3. 42e Pestrin
(Schmid) 3-3. 49e Freitag (Gull , 5
contre 4) 3-4. 50e Schmid (Egli ,
Pasche, à 5 contre 4) 4-4. 56e Bu-
rillo 5-4. 60e Heaphy (dans la cage
vide) 6-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne ,
5 x 2' contre Herisau.

GE SERVETTE - LAUSANNE 4-2
(0-1 1-0 3-1)

Vernets: 2256 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Pfrun-

der et Rebillad.
Buts: 14e Nakaoka (Fritsche,

Giove) 0-1. 30e Jooris (Lapointe ,
Monnier) 1-1. 41e Andrusak (Joo-
ris, à 5 contre 4) 2-1. 45e Leipzig
(Neininger) 3-1. 57e Andrusak
(Jooris) 4-1. 60e Verret (Bruetsch ,
Baumgartner, à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 8 x 2' contre GE Ser-
vette, 7 x 2 '  contre Lausanne.

OLTEN -THURGOVIE 4-1
(2-0 1-1 1-0)

Kleinholz: 1827 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Oberli

et Gianolli.
Buts: 7e Boriskov (Ackermann ,

Aebischer) 1-0. 17e Ackermann
(Malgin , Habisreutinger) 2-0. 21e
Boriskov (Malgin , Ackermann, à 5
contre 4) 3-0. 38e Beattie (Ou, R.
Keller) 3-1. 47e Siegwart (Gubel-
mann , Millier) 4-1.

Pénalités: 4 x 2' contre Olten , 3
x 2' contre Thurgovie.

SIERRE - MARTIGNY 9-4
(3-1 3-2 3-1)

Graben: 6000 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Clémençon , Bet-
tichcr et Hofmann.

Buts: 6e Poulsen (Thibaudeau ,
à 5 contre 4) 1-0. 12e Ziegler (Erni ,
Jezzone) 2-0. 15e Shamolin (Rosol)
2-1. 19e Fâh (Ziegler) 3-1. 26e Neu-
kom (Shamolin , à 5 contre 4) 3-2.
28e Wicky (Thibaudeau) 4-2. 29e
Shamolin (Rosol) 4-3. 32e Silietti
(Ziegler, Fah) 5-3. 33e Wobmann
(T. Metrailler, Tschanz) 6-3. 43e
Fâh (Faust , à 5 contre 4) 7-3. 46e
Shamolin (Rosol) 7-4. 48e Poulsen
(Tschanz) 8-4. 56e Poulsen (Wicky,
Thibaudeau) 9-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre,
7 x 2 '  contre Martigny.

Notes: Sierre pour la première
fois avec Thomas Ziegler (ex-Am-
bri-Piotta). En raison de jets de fu-
mi gènes des supporters de Marti-
gny, le match est interrompu pen-
dant dix minutes au troisième
tiers .

Classement
1. Coire 30 19 5 6 120-82 43
2. Clix-de-I'ds 30 20 2 8 127-81 42
3. Bienne 30 15 4 11 122-118 34
4. Lausanne 30 16 2 12 100- 97 34
5. Olten 30 16 1 13 107-100 33
6. Grasshopper30 13 3 14 103-113 29
7. Herisau 30 12 2 16 117-117 26
8. Thurgovie 30 9 5 16 106-120 23
9. Marti gny 30 11 1 18 107-130 23

10. Sierre 30 9 5 16 97-121 23
11. GKServette 30 9 2 19 107-134 20

Prochaine journée
Mardi 12 janvier. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Marti gny. Heri-
sau - Grasshopper. J^ausanne -
Thurgovie. Olten - Bienne. Sierre -
GE Servette. /si

Groupe 3
Loèche - Moutier 9-5
Viège - Ajoie 2-2
Villars - Star Lausanne 4-3

Classement
1. Ajoie 17 13 2 2 101-35 28
2. Viège 18 11 4 3 91-64 26
3. Villars 17 11 1 5 6842 23
4. Saas Grund 17 8 5 4 66-76 21
5. Star LS 17 9 2 6 55-52 20
6. Moutier 17 7 3 7 66-56 17
7. For. Morges 17 5 3 9 44-64 13
8. Sion 18 6 1 11 56-88 13
9. Loèche 18 4 3 11 59-81 11

10. Marly 17 3 4 10 40-62 10
11. F.-Montagnes 17 1 6 10 40-66 8

Prochaine journée
Vendredi 15 janvier. 20 h:

Sion - Marly. Samedi 16 janvier.
17 h 30: Moutier - Forward
Morges. 20 h: Ajoie - Loèche. Star
Lausanne - Franches-Montagnes.
20 h 15: Saas Grund - Villars.

Groupe 1: Winterthour - Du-
bendorf 1-3. Wetzikon - Bellinzone
5-3. Wil - St-Moritz 6-2. Bulach -
Uzvvil 1-5. Schafïhouse - Kiisnacht
0-10. Lenzerheide - Frauenfeld 2-4.

Classement: 1. Kiisnacht 17-
26. 2. Winterthour 17-25. 3. Uz-
vvil 18-23. 4. Bulach 18-21. 5. Dû-
bendorf 18-21. 6. Lenzerheide 17-
20. 7. Wil 17-18. 8. Frauenfeld 18-
17. 9. Bellinzone 17-16. 10. Wetzi-
kon 18-15. 11. Seewen-Herti 17-13.
12. St-Moritz 18-9.

Groupe 2: Signau - Thoune 1-8.
Zunzgen-Sissach - Zuchwil 3-2.
Wiki-Miinsingen - Lyss 3-0. Worb -
Berthoud 0-9. Aarau - Langenthal
3-4. Bâle-Petit-Huningue - Unter-
seen-Interlaken 5-1.

Classement (20 m): 1. Wiki-
Miinsingen 33. 2. Lyss 28. 3. Un-
terseen-Interlaken 28. 4. Bâle-Pe-
tit-Huningue 26. 5. Thoune 26. 6.
Langenthal 26. 7. Aarau 23. 8.
Berthoud 14. 9. Zunzgen-Sissach
14. 10. Signau 12. 11. Zuchwil 7.
12. Worb 3. / si

HOCKEY SUR GLACE
Berne: redressement en vue

Le redressement financier du CP
Berne suit une voie «tout à fait nor-
male», selon Franz A. Zôlch. le prési-
dent de la Ligue nationale. Contraire-
ment aux déclarations parues dans la
presse de Philippe Landtwing, le res-
ponsable de l'assainissement de la
dette du club bernois , la situation ne
serait pas aussi critique avec une
dette qui avoisinerait aujourd'hui 2 ,2
millions de francs. La société ano-
nyme du CP Berne, fondée en février
1998, aurait déjà réussi à réduire la
dette du club de 9,3 à 4,39 millions
au terme de l'année dernière. / si
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Hockey sur glace Huit buts:
juste salaire pour Neuchâtel YS
NEUCHATEL YS - DELEMONT
8-0 (1-0 4-0 3-0)
«C'était un bon match de
reprise» se réjouissait
Marc Gaudreault à la fin
de la partie. Par sa vic-
toire, Neuchâtel YS prit
une sérieuse option sur
les finales de deuxième
ligue. Il réussit donc la
bonne opération du week-
end, s'installant du même
coup en tête du classe-
ment, à la faveur de la dé-
faite de Fleurier jeudi der-
nier.

Face à des Jurassiens privés
de Berdat et de Blanchard ,
deux de leurs meilleurs comp-
teurs, les hockeyeurs locaux
ont immédiatement pris le
match en main , au point d' ou-
vrir le score dès la deuxième
minute.

S'ils dominèrent les pre-
mières minutes de j eu, les
Neuchâtelois se sont fait
quelques frayeurs au cours du

Littoral: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et

Tschappât.
Buts: 2e Bâtscher (Moser,

Rochette) 1-0. 23e Braillard
(Fischer) 2-0. 30e Braillard
(Fischer) 3-0. 31e Bâtscher
(Rochette, Bord) 4-0. 36e
Rota 5-0. 44e Stehlin (Rota) 6-
0. 47e Moser (Rochette, à 4
contre 5) 7-0. 51e Rota
(Braillard , à 4 contre 5) 8-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre

tiers ini t ial .  Kn effet , portés à
l' attaque, ils se sont parfois
laissé prendre de vitesse par
des contres cing lants.

Delémont assiégé
Hahiles , les hommes de

Guex ont su profiter d' une dé-
fense souvent très engagée
dans le jeu d' attaque pour ten-
ter le contre. Sans l' excellente
performance de Neuhaus, les
Neuchâtelois auraient pu at-
teindre la première pause sur
un score moins favorable. Lu-
cide, touj ours calme, parfaite-
ment placé, le gardien «orange
et noir» a largement mérité
son blanchissage. On le vit
ainsi gagner tous ses duels ,
réussir des arrêts réflexes
époustouflants, que ce soit de
la jambière ou du gant. De
plus, très attentif , il sortit à
plusieurs reprises de son but
pour relancer l' action , tel un
véritable défenseur. Si un
shoot de Bord n 'avait pas été
dévié à l ' ultime seconde, Neu-

Neuchâtel YS, 3 x 2' contre
Delémont.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Bâtscher, Ondrus; Favre,
Brusa; Mayer, Frigeri; Lutz;
Rota , Stehlin , Bonardo; Mo-
ser, Rochette, Bord ; Braillard ,
Dessarzin , Fischer; Pellaton.

Delémont: Fringeli (41e
Unternâhrer); Schori , Dietlin;
Widmer, Chiussi; Ruflleux ,
Charmillot, Maurer; Etienne,
Surdez, Meusy; Pont, Joray.

haus aurait  même réalisé une
passe décisive.

Vers le quar t  d'heure, le j eu
de Stehlin et de ses coéqui-
piers , gardant son amp litude ,
se fit plus précis, plus rap ide.
Dès lors , l 'équi pe de Delé-
mont fut assiégée. Peu à peu ,
elle s'est résignée à se dé-
fendre, usée par le rythme
qu 'imposaient à la partie des
Neuchâtelois à l' effectif nette-
ment plus complet. Il faut dire

Nicolas Stehlin - Vincent Joray: Delémont n'a tenu qu' un tiers au Littoral.
photo Leuenberger

que les trois blocs qu 'ali gnait
Marc Gaudreault sont tous ca-
pables de prendre le match à
leur compte. Autrement dit , le
j eu de Neuchâtel YS ne
connaît que peu de temps
morts , peu de baisses de ré-
gime. Quand l' adversaire se
présente avec un effectif
amoindri , ou avec des j oueurs
qui ont besoin de respirer un
peu, il se trouve rapidement
acculé, chahuté, puis , la fa-

ti gue aidant , il cède au j eu of-
fensif des Rochette, Rota et
autres Braillard , si bien que
les buts tombent régulière-
ment, marqués à part presque
égale par les trois li gnes.

On en veut pour preuve que
l 'équi pe neuchâteloise ap-
proche de sa centième réussite
dans le présent champ ionnat,
puisque le compteur marque
actuellement 98 buts. A qui le
centième? PAC

Patinage
Premier titre
pour Borghi
Sa constance dans les deux
programmes a permis à
Christel Borghi de rempor-
ter, ce week-end à Lau-
sanne, son premier titre de
championne de Suisse élite.
De son côté, Patrick Meier
a ajouté un sixième titre à
sa collection.

Deuxième au terme du pro-
gramme court , la Vaudoise
des Diablerets Christel Borghi
a également pris la deuxième
place du programme libre.
Cette constance et les dé-
faillances de ses adversaires
lui ont permis de conquérir
cette victoire. La nouvelle
champ ionne de Suisse a pré-
senté un bon programme
libre.

Cependant, la meilleure
performance en libre est à
mettre au profit de la j eune Sa
rah Meier, gagnante du pro-
gramme libre et deuxième au
classement général. La Zuri-
choise, qui avait manqué son
programme court, a présenté
toute la gamme des tri ples
sauts, y compris un tri ple Lutz
en combinaison, qu 'elle est la
seule patineuse suisse à réali-
ser. Grande déception en re-
vanche pour Lucinda Ruh , qui
est passée à côté de son suj et.

Chez les messieurs, Patrick
Meier a décroché un sixième
titre après avoir réalisé une ex-
cellente prestation lors de la-
quelle il montra , notamment,
un superbe triple Axel. Il
n 'eut aucune peine à devancer
son unique rival dans la caté-
gorie.

Wendy Weber neuvième
Grandissime favorite en ju-

niors , Kimena Brog-Meier a
parfaitement tenu son rôle. A
même pas 12 ans, elle a
confirmé être l' un des grands
espoirs du patinage suisse. A
Lausanne, elle montra toute
une série de triple sauts , dont
une tentative de tri ple Lutz en
combinaison, certes pas par-
fait, mais très prometteur et
décourageant pour ses rivales.

Seule représentante du can-
ton dans cette finale, la socié-
taire du CP La Chaux-de-
Fonds , Wendy Weber a ter-
miné à un honorable neu-
vième rang chez les j uniors. La
Landeronnaise a présenté de
bons programmes durant ce
week-end. A part un double
Axel et un tri ple Salchovv at-
terris sur deux pieds , l'élève
de Monique Favre a réalisé
une très bonne prestation , no-
tamment sur le plan artis-
ti que , sa grande force. Compte
tenu du niveau de cette catégo-
rie, Wendy Weber a remp li
son mandat et ne pouvait
guère espérer mieux.

Ces champ ionnats ont per-
mis de constater que la Suisse
compte quel ques réels es-
poirs , même s'ils ne se comp-
tent que sur les doigts d' une
seule main.

Classements
Elite dames: 1. Borghi (Lau-

sanne-Malley) 3,0 pis. 2. Meier
(Bulach) 3,5. 3. Anina Fivian
(Thoune) 4 ,5.

Elite messieurs: 1. Meier
(Winterthour) 1,5. 2. Peter
(Arosa) 3,0.

Elite danse: 1. E. et D. Hu-
gentobler (Frauenfeld) 2,0.

Juniors dames: 1. Brog-
Meief (Lucerne) 1,5. 2. Schmid
(Wallisellen) 3,5. 3. Blazek (Lu-
gano) 4 ,0. Puis: 9. Wendy We-
ber (CP La Chaux-de-Fonds)
13,0.

Juniors messieurs: 1. I^am-
biel (Genève) 1,5.

Seniors dames: 1. Bertschi
(Dubendorl) 1,5. 2. Baumgart-
ner (Zurich-Oerlikon) 3,0. 3.
Meier (Illnau-Eff'retikon) 4 ,5.

Seniors messieurs: 1. Corhi-
siero (Winterthour) 1,5.

Sélection pour les cham-
pionnats d'Europe . Dames:
Borghi. Messieurs: Meier.
Danse: E. et D. Hugentobler.

PHW

Groupe 6 Université:
dernières secondes fatales
VAL D'ILLIEZ - UNIVERSITE
3-1 (0-0 0-0 3-1)
Deux changements vo-
lants hasardeux dans le
courant des dernières no-
nante secondes auront
coûté un point aux jeunes
Universitaires.

Maîtrisant fort bien leur su-
j et face à un contradicteur sur-
volté, les gars de «Bob» Pa-
qnette ont fait bien mieux que
de simp lement faire front. Le
tempo d' enfer imposé par les
recevants (il n 'y eut que de
rares arrêts de j eu) leur conve-
nait parfaitement. «On» sen-
tait cependant que le premier
à réussir l ' ouverture du poin-
tage pourrait peut-être l ' em-
porter. L' attente se prolon-
geait ainsi durant trois quarts
d 'heure, Val d'Illiez s 'offrant
alors cette légitimité au terme
d' un j oli mouvement, le rem-
plaçant Cosandier - fort
bri l lant  par ailleurs - n 'y pou-
vant mais!

Nullement abattus , les visi-
teurs repartirent de plus belle
et I.akhadari , au terme d' un
«rush» rageur, de rétablir la
parité. Et c 'est alors que les
deux formations s'achemi-
naient vers un partage tout à
fait équitable cpie le pointage
bascula dans le courant des ul-
times échanges. Plutôt ra-
geant!

Patinoire de Champéry:
150 spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Linder.

Buts: 45e Roth (Mischler)
1-0. 58e Lakhdari 1-1. 59e S.
Perrin (Leuenberger) 2-1. 60e
S. Perrin (Bellon) 3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Val
d'Illiez; 5 x 2 '  contre Univer-
sité NE.

Val d'Illiez: Langenegger;
Caillet-Bois , Bellon; Leuenber-
ger, Avanthay; S. Rouiller; J.
Perrin , S. Perrin , Aubry; Mi-
schler, Coulon , Roth; Jud ,
Gex-Fabry, D. Rouiller.

Université: Cosandier; Ra-
cine, Quinche; Gigon , Strahm;
Reicher, Perregaux; Willi ,
Vessaz, Gattolliat; Barroso,
Lakhdari , Schneider; Picard ,
Asselin, Garessus.

Notes: tirs de Mischler (20e)
sur un poteau et de Coulon
(32e) sur la latte. Université
sans Patenaude, Martignier
(blessés), Castioni , Mollard ni
Zaugg (en vacances).

DEB

Classement
1. Nendaz 1 1 8  0 3 58-38 16
2. Prilly 10 5 2 2 61-52 14
3. Monthey 1 1 6  2 3 53-35 14
4. Val d'Illiez 11 7 0 4 45-33 14
5. Chât-d'Oex 10 6 1 3 38-28 13
6. Université 12 5 0 7 51-55 10
7. Meyrin 10 4 1 5 51-47 S
8. Champéry 1 1 3  3 5 45-41 9
9. GE Jonction 11 4 1 6 43-51 9

10. Sarine FR 10 0 0 10 30-92 0
Prochaine journée

Samedi 16 janvier. 20 h 15:
Meyrin - Université.

Saint-lmier L' espoir renaît
après le succès contre Court
SAINT-IMIER - COURT 7-4
(4-0 1-0 2-4)

Ce derby à haut risque
n 'aura pas tenu toutes ses pro-
messes par la faute de Courti-
sans totalement absents au
premier tiers , mais surtout
grâce à des Imériens réalistes
à l' extrême (quatre actions ,
quatre buts).

Indiscutablement, la pré-
sence de trois nouveaux
j oueurs (Houriet , Dupertuis et
Theurillat) a contribué à cette
métamorp hose de l 'équi pe lo-
cale pendant plus de 50 mi-
nutes. Et Court dans tout cela?
Incapable de hausser le
rythme et trop préoccup é à
contester les décisions des ar-
bitres légèrement dépassés
par les événements, il n 'aura
montré ses réelles qualités

que dans les dix dernières mi-
nutes , en revenant à une lon-
gueur à la suite d' un relâche-
ment des locaux. Une nouvelle
fois incroyable! Défaite lourd e
de conséquences pour Court
mais surtout victoire de l' es-
poir pour Saint-lmier dans ce
champ ionnat tout aussi in-
croyable!

Ërguël: 170 spectateurs.
Arbitres: MM. Leuenber-

ger et Bayard.
Buts: 5e Positano (Houriet)

1-0. 7e Houriet (Wyssen, à 5
contre 4) 2-0. 14e Vuilleumier
(Hinni)  3-0. 18e Positano (Gia-
comini, à 4 contre 5) 4-0. 25e
Wyssen (Houriet) 5-0. 52e
Lusa (A. Vogt , à 4 contre 4) 5-
1. 54e Denis (S. Wyss) 5-2.
57e Rieder 5-3. 60e Koulmey
(S. Wyss, à 4 contre 5) 5-4.
60e Wyssen (Hinni , à 5 contre

4) 6-4. 60e Positano (Wyssen ,
à 5 contre 3) 7-4.

Pénalités: 10 x 2' plus 5'
(Wyssen) contre Saint-lmier,
1 6 x 2 '  plus 5' (Denis), plus 2
x 10' (Hennin et Rieder)
contre Court.

Saint-lmier: M. Gilomen;
P. Gilomen, Terraz; Hinni , Du-
bail , Vuilleumier; Dupertuis ,
Giacomini; Wyssen, Houriet ,
Positano; Delaley, Theurillat ,
Niklès; Barbey.

Court: Allemann; Denis ,
Hostettmann; Hennin , Rein-
hard , Rieder; Borruat , Du-
commun; Koulmey, Lauper,
Vogt; Jeanrenaud, Lusa, Y.
Vogt, Vuilleumier, J. Wyss; S.
Wyss.

Notes: Saint-lmier est privé
de Ryser et Krebs (blessés).
Court est privé de Eberli
(blessé). JMT

Les Ponts-de-Martel Défaite
face à Franches-Montagnes II
LES PONTS-DE-MARTEL -
FRANCHES-MONTAGNES II
3-7 (0-0 2-4 1-3)

Malgré le j eu haché produit
par les acteurs de cette ren-
contre , les quel ques dizaines
de spectateurs présents ont pu
se mettre plusieurs buts de
belle facture sous les yeux.

Pourtant le premier tiers ne
laissait pas augurer d' une par-
tie riche de dix buts. Prudents ,
Ponliers et Taignons entamè-
rent leur match sans se livrer.
Il fallu des buts de Brahier et
Jeannin au début du deuxième
«vingt» pour voir les adver-
saires d' un soir se livrer à
fond. Aidés par l ' indisci pline
de leurs hôtes , les Franc-Mon-
tagnards prirent trois lon-
gueurs d' avance à la mi-match.
Les Ponliers ne s'en remirent
j amais...

Bugnon: 50 spectateurs.

Arbitres: MM. Lecours et
Demierre.

Buts: 21e Brahier (Girardi,
Morin à 5 contre 4) 0-1. 23e
Jeannin (Zwahlen) 1-1. 28e
Guicbard (Bertrand à 5 contre
4) 1-2. 29e Léchenne 1-3. 32e
Ghi ggia (à 5 contre 4) 1-4. 37e
Marti (Zwahlen) 2-4. 48e Gui-
cbard (Queloz, Morin) 2-5. 51e
Morin (Bertrand) 2-6. 54e Ni-
cole! (Erard , Brahier à 5 contre
4) 2-7. 59e Zwahlen (Pluquet)
3-7.

Pénalités: 12 x 2' contre
Les Ponts-de-Martel , 9 x 2 '
plus 10' (Guicbard) contre
Franches-Montagnes II.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Patthey, Huguenin,
Vuille; Rota , Jeannin , Pluquet,
Walther, Marti , Meier, Sten-
gel , Zwahlen, Wicht, Scbnei-
ter.

Franches-Montagnes II:
Willemin; Boehlen. Girardi,

Brahier, Léchenne, P. Frésard ,
Bertrand , Faivet, Dubois , Mo-
rin , Queloz, Ghi ggia , Gui-
cbard , Jeanbourquin, Erard ,
Nicolet./réd.

Classement
1. Neuchâtel YS 12 10 0 2 98-32 20
2. Fleurier 12 9 2 1 57-28 20
3. Tramelan 12 7 2 3 63-39 16
4. Star CdF 12 7 1 4 66-59 15
5. Delémont 12 6 2 4 48-47 14
6. F.-Mont. U 12 6 1 5  62-43 13
7. Court 12 3 0 9 43-63 6
8. Ajoie II 12 3 0 9 44-80 6
9. Pts-de-Martel 12 3 0 9 37-75 6

10. St-Iinier 12 2 0 10 28-80 4

Prochaine journée
Mercredi 13 ja nvier. 20 h

30: Ajoie II - Saint-lmier. Ven-
dredi 15 janvier. 20 h 30: Les
Ponts-de-Martel - Neuchâtel YS.
Samedi 16 janvier. 18 h 15: Tra-
melan - Star Chaux-de-Fonds. 20
h 30: Court - Delémont. Di-
manche 17 janvier. 17 h 30:
Franches-Montagnes II - fleurier.

Klites A, 24e journée: Ambri-
Piotta - Kloten 3-7. Lugano - Berne
4-1. Grasshopper-Kusnacht - GF
Servette 5-4. FR Gottéron - Langnau
0-2. Lausanne - Davos 2-1.

25e journée: Grasshopper-Kus-
nacht - Lausanne 3-3. Davos - FK
Gottéron 5-1. Langnau - Ambri-
Piotta 3-1. Kloten - Lugano 8-2.
Berne-GE Servette 5-1.

Classement (25 matches): 1.
Kloten 43. 2. Grasshopper-Kus-
nacht 30. 3. GE Servette 28. 4. Lan
gnau 27. 5. Ambri-Piotta 26. 6.

Berne 25. 7. Davos 24. 8. Lugano
20. 9. Lausanne 14. 10. FR Gotté-
ron 13.

Klites B. Groupe ouest, 19e
journée: Viège - La dix-de-Fds 6-2.

20e journée: La Chaux-de-Fonds
- Olten-Aarau 4-5. Bienne - Neuchâ-
tel YS 2-6. Viège - Sierre 4-5. Ajoie -
Langenthal 2-4.
Classement (20 matches): 1. Neu-
châtel Y'S 28. 2. Bienne et Sierre
23. 4. Langenthal 20. 5. I.a Chaux-
de-Fonds 19. (i. Olten-Aarau 18. 7.
Ajoie 17. 8. Viège 12./si



Samedi à Schladming.
Coupe du monde. Super-G
messieurs: 1. Maier (Aut)
l'16"54. 2. Salzgeber (Aut) à
0"58. 3. Knauss (Aut) à 0"77.
4. Accola (S) à 0"92. 5. J. Strohl
(Aut) à 0"94. 6. F. Strohl (Aut) à
0"99. 7. Locher (S) à 1"10. 8.
Aamodt (No) à 1"14. 9. Schiffe-
rer (Aut) à 1"18. 10. Cuche (S) à
1"32. 11. Stankalla (AU) à
1"44. 12. Fournier (Fr) à 1"56.
13. Jarbyn (Su) à 1 "64. 14. Fat-
tori (It) et Paulsen (No) à 1"67.
Puis les autres Suisses: 21. De-
fago à 2"44. 23. Kernen à
2"68. 30. Cavegn à 3"04.

Hier à Flachau. Coupe du
monde. Géant messieurs: 1.
Raich (Aut) 2'27"02. 2. von
Gruni gen (S) à 0"05. 3. Maier
(Aut) à 0"41. 4. Aamodt (No) à
0"75. 5. Knauss (Aut) à 0"93.
6. Locher (S) à 1"12. 7. Ebe-
rharter (Aut) à 1"13. 8. Schiffe-
rer (Aut) à 1"14. 9. Nyberg (Su)
à 1"26. 10. J. Strohl (Aut) à
1"49. 11. Buchel (Lie) à 1"60.
12. Accola (S) à 1"75. 13. Pla-
schy (S) à 1"97. 14. Voglreiter
(Aut) à 2"26. 15. Salzgeber
(Aut) à 2"37. Puis: 19. Cuche
(S) à 2"60.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 811.

2. Aamodt (No) 603. 3. Kjus
(No) 592. 4. Eberharter (Aut)
564. 5. Mayer (Aut) 553. 6.
Knauss (Aut) 454. 7. Von Gruni-
gen (S) 391. 8. Raich (Aut) 346.
9. Schifferer (Aut) 341. 10. Ko-
sir (Sln) 335. Puis les autres
Suisses: 16. Accola 244. 19. Lo-
cher 216. 26. Cuche 152. 35.
Kernen 100. 48. Cavegn 68. 58.
Plaschy 53.

Super-G: 1. Maier (Aut) 380.
2. Eberharter (Aut) 230. 3. Salz-
geber (Aut) 199. 4. Knauss (Aut)
185. 5. Mayer (Aut) 152. Puis
les Suisses: 10. Accola 94. 11.
Locher 90. 12. Cuche 73. 27.
Kernen 30. 29. Cavegn 24. 32.
Defago 21. 40. Griinenfelder 8.

Géant: 1. Von Grunigen (S)
283. 2. Mayer (Aut) 261. 3. Hol-
zer (It) 254. 4. Eberharter (Aut)
231. 5. Maier (Aut) 221. Puis
les autres Suisses: 10. Locher
126. 14. Accola 101. 35. Cuche
et Plaschy 20. 45. Griinenfelder
7. 48. Kâlin 5.

Par nations: 1. Autriche
8697 (messieurs 4944 + dames
3753). 2. Norvège 2977 (2029 +
948). 3. Suisse 2608 (1430 +
1178)./si

Bob Le titre
à Rohner

A Saint-Moritz , Marcel Roh-
ner a enlevé pour la quatrième
fois le titre national de bob à
quatre. Reto Gôtschi fut son
seul adversaire vraiment sé-
rieux.

Son quatrième titre national
de bob à quatre , Marcel Roh-
ner l'a obtenu en se montrant
le plus rapide dans les quatre
manches. Lors de la première
descente de samedi, Gotschi
avait fait jeu égal avec le futur
champion suisse mais, par la
suite, malgré de meilleurs
temps de départ , il a dû régu-
lièrement se contenter de la
deuxième place.

Quant à Christian Meili , il a
été victime d'une déchirure li-
gamentaire dès la première
manche et il a passé dès sa-
medi sur la table d'opération.

Saint-Moritz. Champion-
nat suisse de bob à quatre
(quatre manches): 1. Rohner-
Nùssli-Hefti-Schaufelberger
(Saint-Moritz ) 4'14"32. 2.
Gôtschi-Anderhub-G. Acklin-
Grand (Zùrichsee) à 0"52. 3.
Reich-U. Aeberhard-Quiblier-
Handscbin (Celerina) à 1"78.

Sélection suisse pour les
championnats d'Europe à
Winterberg (AU). Bob à
deux (16 janvier). Pilotes:
Gotschi (S I),  Reich (S 2) et I.
Riiegg (S 3). Freineurs: G.
Acklin , U. Aeberhard , Ba-
mert, Grand , Hefti.

Bob à quatre (17 janvier).
Pilotes: Rohner (S 1), Reich
(S 2) et Gotschi (S 3). Equi-
piers et freineurs: Nussli ,
Hefti , Schaufelberger; B. Ae-
berhard , U. Aeberhard , Qui-
blier; G. Acklin , Anderhub,
Grand; Bamert , M. Riiegg./si

Super-G Suisses en progrès
Autrichiens sur le podium
Les Autrichiens sont tou-
jours hors concours en Su-
per-G. A Schladming, Her-
mann Maier s'est imposé
devant ses compatriotes
Rainer et Hans Knauss.
Avec Paul Accola, qua-
trième, Steve Locher, sep-
tième et Didier Cuche,
dixième, les Suisses ont at-
testé d'une très réjouis-
sante progression.

L'exceptionnelle perfor-
mance d'ensemble d'Inns-
bruck (neuf aux neuf pre-
mières places) demeurera à ja-
mais sans doute hors d'at-
teinte, mais les Autrichiens,
en prenant cinq des six pre-
miers rangs (Josef Strobl cin-
quième, Fritz Strobl sixième),
ont donné une nouvelle preuve
de leur écrasante domination.
Malgré l'absence de Christian
Mayer (deux podiums cet hi-
ver), souffrant d'une indisposi-
tion gastrique, et l'élimination
de Stefan Eberharter, le vain-
queur d 'Aspen...

Série en cours
Depuis un succès de Luc Al-

phand à Garmisch en février
97, les Autrichiens ont aligné
une série de douze victoires en
Super-G. A lui seul , Hermann
Maier s'est adjugé huit de ces
succès. Quatre jours après son
revers de Kranjska Gora (20e
en géant) , «Herminator» a re-
mis les choses en place. Déjà
victorieux à Val d'Isère et
Innsbruck, il a administré une
nouvelle démonstration de son
insolente sup ériorité dans une
discipline parfaitement adap-
tée à son goût du risque et à
son sens de l'improvisation.

Précédé à l'intermédiaire
par Salzgeber et Knauss, mais
aussi par Accola , Maier a
donné sa pleine mesure sur la
fin du parcours , là où le revê-
tement était de glace. «J'ai eu
en haut le même problème
qu'à Kranjska Gora, où j 'ai
pe rdu de mon agressivité et de
mon «toucher» sur une neige
trop douce à mon gré» expli-
quait l'Autrichien. Qui ajou-
tait avoir «commis beaucoup
d'erreurs»... De quoi donner
plus de regrets encore au Nor-
végien Lasse Kjus , sorti alors
qu 'il précédait le vainqueur de
0"31 après 30" de course.

Le réveil des Suisses
Seule nation à s'opposer à

l'avalanche autrichienne, avec
l' «individuel» Kjetil -André Aa-
modt (huitième), l'équi pe de
Suisse a redressé la tête à
Schladming. Avec trois
hommes dans le «top ten», la
formation helvétique, sur un
tracé de son entraîneur Louis
Monney, a fait mieux dans
cette seule course que sur l'en-
semble des trois précédentes
(Locher, huitième à Aspen , Ac-
cola , dixième à Val d'Isère) ! Il
faut remonter à mars 93
(quatre Suisses dans les dix à
Are) pour trouver trace d'une
performance de groupe de ca-
libre égal ou supérieur.

Fort discret en cet hiver que
l'on commençait à croire de
trop pour lui , Paul Accola (32
ans en février) a créé une pe-
tite sensation en se glissant au
pied du podium, lui qui n 'avait
plus figuré parmi les cinq
meilleurs d'un Super-G de-
puis, précisément , l'épreuve
d'Are il y a six ans. Le Davo-

sien a du même coup décroché
une sélection pour les Mon-
diaux que seuls Kernen , von
Grunigen (détenteurs d'un
titre) et Locher avaient en
poche j usqu'ici. Une place
parmi les huit premiers est la
référence minimum deman-
dée par Théo Nadig.

Didier Cuche positive
«Quand j 'ai entendu le spea-

ker annoncer que j 'étais qua-
trième, cela m'a fait tout
drôle» avouait Paul Accola ,
qui a eu droit à un téléphone
de félicitations de Mike von
Grunigen. «Je suis dans une
p hase où je me sens bien,
quelle que soit la discip line»
ajoutait le Grison. Septième,
Steve Locher a pour sa part
parfaitement mis à profit, ap-
paremment, ses deux jours
d'entraînement en compagnie
des Autrichiens. Un bref stage
au cours duquel il avait signé
des temps prati quement iden-
tiques à ceux de Salzgeber...

Didier Cuche estimait de
son côté être passe a cote d un
rang beaucoup plus flatteur:
«J 'ai commis deux grosses
fa utes en haut. C'est énervant,
car j 'ai f in i très vite et le po-
dium était à ma portée». Le
vice-champ ion olympique te-
nait toutefois à positiver: «La
Suisse a creusé une brèche
dans le mur des Autrichiens.
La prochaine fois, nous ferons
encore p lus fort». Quant au Va-
laisan Didier Defago, «un peu
fâché » de son 21e rang, il a
payé le prix de son inexpé-
rience. Bruno Kernen , déce-
vant 23e, et Franco Cavegn
(30e) ont également marqué
quel ques points./si

Ski alpin Benj amin Raich,
une nouvelle étoile est née
Le jeune Autrichien Benja-
min Raich a mis un point
d'orgue à la semaine la
plus folle de sa vie en s'oc-
troya nt, à Flachau, la pre-
mière victoire de sa jeune
carrière dans un géant de
Coupe du monde. En tête à
l'issue de la première
manche, le Bernois Mi-
chael von Grunigen a dû
s'incliner pour cinq cen-
tièmes.

Faire de l'ombre à «Hermi-
nator» Maier (troisième)
dans son jardin , sur cette
piste Griessenkar où il a ap-
pris à skier, Benj amin Raich
n'aurait osé en rêver il y a
huit jours encore. Enhardi
par ses récents exp loits , le
quintup le champion du
monde junior a pourtant
commis le «crime» de lèse-
maj esté: troisième sur le
tracé initial à 0"43, il a signé
le meilleur chrono en finale
pour devancer Michael von
Grunigen et ajou ter , trois
jou rs après sa victoire dans le
slalom de Schladming, une

deuxième victoire à son pal-
marès naissant.

Dixième du géant de la fi-
nale de Crans-Montana en
mars 98, huitième de celui de
Sôlden en ouverture de saison,
«Benni» Raich - qui fêtera ses
21 ans le dernier jour de fé-
vrier - s'est révélé au grand
public mardi dernier, avec une
quatrième place lors du géant
de Kranjska Gora aussitôt
confirmée le lendemain en sla-
lom (troisième). D'autres au-
raient conçu , devant cette no-
toriété toute neuve, une (légi-
time) appréhension au mo-
ment de courir à domicile.
Raich , qui y a vu une source
de motivation supplémentaire,
est de toute évidence d'une
trempe peu commune. Maier
a trouvé, dans ses propres
rangs, à qui parler.

Locher en confiance
«Je n'ai pas couru po ur

battre Hermann. Je voulais
simplement gagner, sans me
soucier de ceux qui f igurent
derrière moi» confiait Benja-
min Raich. dont la confiance

apparaît sans limite. «Tout
s 'est ouvert devant moi.
Lorsque je suis au départ, j e  ne
doute pas le moins du inonde.
Je sais que tout peut arriver,
toujours».

Avec 43 centièmes d'avance
sur Raich au terme du pre-
mier parcours , Michael von
Grunigen paraissait presque
assuré de pouvoir ajouter une
victoire à celle conquise à Alla
Badia. Un début de seconde
manche trop retenu (0"04 de

Benjamin Raich: deux victoires en moins d'une semaine pour le jeune Autrichien.
photo Keystone

marge à l'intermédiaire) fai-
sait toutefois fondre l' essentiel
de l' avantage de l'Oberlan-
dais. Moins souverain que le
matin sur le mur final , le
Suisse y concédait les pous-
sières de seconde supplémen-
taires qui faisaient le bonheur
de son riva l autrichien.

«J'ai réalisé une bonne
deuxième manche, mais j e  sa-
vais que cela ne suffirait pas
pou r gagner» reconnaissait le
Bernois , qui prenait sa défaite

avec détachement: «Cette
deuxième p lace, avant d'en dé-
coudre chez moi, à Adelboden,
me satisf ait totalement».
Sixième à 1 "12, le Valaisan
Steve Locher se montrait éga-
lement positif après ce qui
constituait sa meilleure perfor-
mance de la saison: «C'est ma
p lace. Ap rès la p remière
manche, je ne pouvais espérer
mieux. Les entraînements, où
je fais jeu égal avec Mike, me
donnent grande confiance»./si

Résultat flatteur
Le sourire était plus large

du côté de Didier Plaschy, au-
teur du second meilleur ré-
sultat de sa carrière avec sa
13e place, un rang derrière
le Davosien Paul Accola. Cré-
dité du troisième chrono sur
le second tracé, le skieur de
Varone a poursuivi sur la lan-
cée de son 14e rang du sla-
lom de Schladming. «C'est
f antastique de pouvoir skier
comme j e  le fais maintenant.
J 'ai trop longtemps gam-
bergé, pensé à tout et rien.

Désormais, j e  n ai p lus que la
course en tête» confiait le Va-
laisan. La recette, visible-
ment, est bonne.

Dix-neuvième, Didier
Cuche a décroché son résul-
tat le plus flatteur dans la
discipline. «Je n'ai pas fait
deux belles manches, mais
c'est un résultat positif. Cette
pente était tout à fait à mon
goût. Ce genre de course est
un bon entraînement pour la
descente» confiait le Neuchâ-
telois des Bugnenets./si

Saut à skis Engelberg
sourit à Kazuyoshi Funaki
Le Finnois Janne Ahonen
et le Japonais Kazuyoshi
Funaki ont enlevé les
concours Coupe du
monde d'Engelberg. Bien
loin de ces deux hommes,
les Suisses n'ont pas re-
dressé la tête à Engel-
berg (deux 27e place),
après une Tournée des
quatre tremplins désas-
treuse.

Après un début de saison
difficile , Kazuyoshi Funaki a
retrouvé toutes ses sensations
à Engelberg. Deuxième sa-
medi , il s'est imposé hier de-
vant Andréas Widhôlzl et son
compatriote Noriaki Kazai.
«J'ai eu de la chance en finale
avec le vent» avouait le
double champion olympique
de Nagano. Ce retour au tout
premier plan lui insufflera
certainement une confiance
sans faille pour la suite de la
saison , dont le point d'orgue
sera les Mondiaux de Ram-
sau.

A la faveur de son succès du
samedi et de sa quatrième
place d'hier, Janne Ahonen a,
pour sa part , consolidé sa pre-
mière place au classement de
la Coupe du monde. Sur le
tremplin du Titlis , où il s'était
imposé pour la première fois
de sa carrière sur le front de
la Coupe du monde il y a cinq
ans , le vainqueur de la Tour-
née des quatre tremplins a si-
gné son quatrième succès de
la saison.

Dans le camp suisse, ces
deux concours n'ont guère ap-
porté d' enseignements posi-
tifs.. «Il fa ut  commencer main-
tenant à obtenir d'autres ré-
sultats» lâchait l' entraîneur

national Jochen Danneberg.
Mais l' embellie ne surviendra
pas le week-end prochain à Za-
kopane. Les Suisses feront, en
effet, l'impasse sur la pro-
chaine étape de la Coupe du
monde pour préparer les
Mondiaux.

Classements
Engelberg. Coupe du

monde. Grand tremplin. Sa-
medi: 1. Ahonen (Fin) 255,3
(126 ,5/127). 2. Funaki (Jap)
254 ,9 (125/ 125,5). 3. Kasai
(Jap) 239 ,4 (120 ,5/ 122,5) et
Schmitt (Ali) 239 ,4
(121/ 124 ,5). 5. Ingebrigtsen
(No) 237,3 (131,5/114,5).
Puis les Suisses: 27. Reuteler
175,9 (116/97). 30. Kùttel
170,7 (110 ,5/98,5). Non qua-
lifiés pour la finale: 33. Stei-
nauer (S) 93,3 (108,5). 49.
Ochsner (S) 59,8 (93,5). 50.
Parpan (S) 58,4 (93).

Hier: 1. Funaki (Jap) 273,1
(129 ,5/130). 2. Widhôlzl
(Aut) 262 ,8 (128/ 128). 3. Ka-
sai (Jap) 251,5 (125 ,5/ 124,5).
4. Ahonen (Fin) 243,9
(126 ,5/119). 5. Ingebrigtsen
(No) 238,1 (119,5/ 125). Puis:
27. Steinauer (S) 175,3
(102 ,5/108,59). Non quali-
fiés pour la finale: 33. Ani-
mant! (S) 76,1 (99 ,5). 37. Reu-
teler (S) 67,8 (96).

Coupe du monde
Individuel: 1. Ahonen (Fin)

1043. 2. Schmitt (Ail) 878. 3.
Funaki (Jap) 761. Puis les
Suisses: 32. Reuteler 68. 36.
Freiholz 52. 40. Steinauer 39.
58. Parpan 4. 64. Kûttel 1.

Par nations: 1. Japon
2653. 2. Allemagne 2021. 3.
Autriche 1888. Puis: 9.
Suisse 164. /si



Messieurs
Elite (15 km): 1. Christophe

Frésard (Saignelegier) 45 ' 11 ".
2. Lukas Schindler (Berne , hors
concours) à 36". 3. Fabrice Pel-
laton (La Brévine) à 56" . 4. Fa-
bien Scbneiter (Sai gnelegier) à
l '48". 5. Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) à l'SO" . 6. Chris-
toph Burckliardt (Berne, hors
concours) à 2'33" . 7. Claude
Borel (La Brévine) à 2'39" . 8.
Jérôme Châtelain (Saignelegier)
à 2'46" . 9. Christop he Pittier
(Saignelegier) à 3'13" . 10.
Gilles Dumont (Le Locle) à
3'28" . 11. Daniel Schumacher
(Le Locle) à 3'38" . 12. Claude
Rosat (La Brévine) à 4'11" . 13.
Pascal Schneider (La Brévine) à
4'26" . 14. Yann Pellaton (La
Brévine) à 4'50" . 15. Michel
Matthey (La Brévine) à 5'06".

Juniors (10 km): 1. Marc
Lauenstein (Chaumont)
33'15" . 2. Joël Matile (La
Sagne) à 39". 3. Romain Haldi-
mann (La Brévine) à 49" .

OJ 3 (7,5 km): 1. Sébastien
Borel (La Brévine) 28'23" . 2.
Jérémy Huguenin (La Brévine) à
2'21 ". 3. Manuel Crivelli (La
Sagne)à2'59".

OJ 2 (5 km): 1. Olivier Mo-
nod (Les Cernets-Verrières)
17'57" . 2. Clément Huguenin
(La Brévine) à 42" . 3. Hervé Bo-
rel (La Brévine) à 1*03" .

OJ 1 (2,5 km): 1. Romain
Jornod (Les Cernets-Verrières)
11'41 ". 2. Timothy Langel (La
Sagne) à 36". 3. Frédéric Ros-
selet (La Brévine) à 46" .

Animation 2 (1 km): 1. Yaël
Brunner (Les Cernets-Verrières)
7'22" .

Animation 1 (500 m): 1. Ca-
ryl Fauguel (Les Cernets-Ver-
rières) 4' 31 ".

Relais 3 x 10 km (2 clas-
sique, 1 libre): 1. Saignelegier I
(Fabien Schneiter, Christophe
Frésard , Jérôme Châtelain) 1 h
31'54" . 2. La Brévine I (Claude
Borel . Pascal Schneider, Fabrice
Pellaton) à 2'57" . 3. Le Locle I
(Gilles Dumont , Daniel Schuma-
cher, Emanuel Matthey) à
3'02" . 4. Mont-Soleil à 4'39" .
5. La Brévine III à 6'21 ".

Relais OJ 3 x 4 km (2 clas-
sique, 1 libre): 1. La Brévine I
(Clément Huguenin , Jonas
Vuille, Sébastien Borel) 48' 19" .
2. La Brévine II (Hervé Borel , Jé-
rémy Huguenin , Yannick Rosat)
à 49" . 3. Les Cernets-Verrières I
(Kevin Fauguel, Grégoire Hu-
guenin , Olivier Monod) . à
2'15" .

Dames
Elite (10 km): 1. Corinne Is-

ler-Ducommun (I.a Sagne)
38'31 ". 2. Marie-Claude Châte-
lain (Saignelegier) à 2'39" . 3.
Caroline Biéri (La Sagne) à
5'01 ".

Juniors (10 km): 1. Anne
Maître (Chaumont) 38'33" . 2.
Emilie Baehler (La Brévine) à
42" . 3. Pauline Biéri (La Sagne)
à l ' 0 2 ".

OJ 3 (5 km): 1. Aurélie Rey
(Les Cernets-Verrières) 22'32" .
2. Laurie Châtelain (Saignele-
gier) à 3" . 3. Evodie Matthey
(La Brévine) à 38" .

OJ 2 (5 km): 1. Pauline Mat-
they (La Brévine) 20'22" . 2.
Emilie Siegenthaler (Bienne) à
29". 3. Jillian Fauguel (Les Cer-
nets-Verrières) à 2'30' ' .

OJ 1 (2,5 km): 1. Saskia Mat-
they (La Brévine) 11 '17" . 2.
Christelle Huguenin (I.a Bré-
vine) à 1 '40" . 3. Alicia Richard
(La Brévine) à 3'15" .

Animation 2 (1 km): 1. Na-
dège Matthey (La Brévine)
7'21 ".

Animation 1 (500 m): 1. Tif-
fany Langel (La Sagne) 4'13" .

Relais 3 x 5  km (2 clas-
sique , 1 libre): 1. La Brévine
(Emilie Baehler, Nadège Fahrni ,
Marianne Cuenat) 57'08" . 2.
La Sagne (Caroline Biéri , Pau-
line Biéri , Corinne Isler-Ducom-
mun) à 10" . 3. Chaumont (Syl-
vie Maître, Janine Lauenstein ,
Anne Maître) à 4'41" . 4. Sai-
gnelegier à 7'42' ' .

Relais OJ 3 x 4 km (2 clas-
sique , 1 libre): 1. La Brévine I
(Evodie Matthey, Saskia Mat-
they, Pauline Matthey) 54'56" .
2. Les Cernets-Verrières (Auré-
lie Rey, Jillian Faugel, Sarah
Clisson) à 3'28" . 3. La Brévine
II (Elvina Huguenin , Jade
Matthey, Chloé Cballandes) à
4'53" .

Ski nordique Christophe Frésard
récidive: deux médailles d' or!
Décidément, Christophe
Frésard aime la région de
Tête-de-Ran. Double mé-
daillé d'or l'année der-
nière, il a récidivé ce week-
end à l'occasion des cham-
pionnats jurassiens orga-
nisés par le Ski-Club Les
Breuleux. Impérial samedi
sûr 15 km classique, «Kiki»
a plus que largement
contribué au succès en re-
lais du SC Saignelegier,
hier en fin de matinée,
dans le froid et le
brouillard du plateau des
Gùmmenen.

Renaud Tschoumy

«J'ai rapidement été dans
les skis de ceux qui me précé-
daient et cela m 'a donné
conf iance, expliquait Chris-
tophe Frésard. Je me savais en
excellente forme et j 'ai de sur-
croît bénéficié d 'un bon ski.
Cela étant, on ne peut jamais
être totalement sûr de son
coup . Le f ait  d 'être désigné

grandissime f avori p eut s 'ap -
p arenter à un p iège.»

Mais le Jurassien de Mu-
riaux a su éviter ce piège, ô
combien! Ne s'est-il pas im-
posé avec 56 secondes
d' avance sur le Brévinier Fa-
brice Pellaton (deuxième à 36
secondes, le Bernois Lukas
Schindler était hors
concours)? «J 'ai acquis une
certaine stabilité, poursuivait
Frésard . // y  a encore trois ou
quatre ans, j 'avais des week-
ends sans. Mais p lus mainte-
nant. Et puis, Schindler
m 'avait battu il y  a deux se-
maines: ma victoire p rouve
que j e suis en grande f orme.»
De bon augure avant les cham-
pionnats de Suisse, qui se dé-
rouleront dès samedi à Silva-
plana.

Fabien Schneiter
pour deux secondes

Deuxième - tout comme
l' année dernière -, le Brévi-
nier Fabrice Pellaton a lui
aussi confirmé ses bonnes dis-
positions. «Je suis vraiment

très content, clans la mesure où
Christophe est intouchable
lorsqu 'il est dans cette f orme.
exp li quait-il .  // f aut  vraiment
qu 'il ait une grosse défaillance
p our que nous (réd.: les adver-
saires de Frésard) puissions le
battre. Cette deuxième p lace
conf irme mon excellent début
de saison.»

Le seul changement par rap-
port au podium de la saison
passée concerne donc la mé-
dail le de bronze , Fabien
Schneiter étant venu souffler
la troisième place à Frédéric
Oppli ger pour deux misé-
rables secondes. «Je ne me
suis p as senti à mon aise du-
rant la première boucle, re-
grettait Oppliger. Je me suis
forcé ci ne pas m 'énerver et j e
suis en déf initive satisfait de
ma course.» Ironie de l 'his-
toire, Oppliger avait remporté
la médaille de bronze pour...
deux dixièmes de seconde en
1998 (Claude Borel avait alors
terminé quatrième).

Troisième, le citoyen d'Evi-
lard licencié au SC Saignele-
gier Fabien Schneiter avait
une mine radieuse: «Frésard
mis à p art, j 'avais déj à battu
tous mes adversaires au moins
une f ois  cette saison, notait
l' espoir du Giron. Cela étant,
cette médaille représente tout
de même une surp rise. J' ai ac-
comp li une belle course, et j 'ai
été très bien renseigné. Et
lorsque, au dernier p ointage,
on m 'a dit que j 'étais troisième
p our p as grand-chose, j 'ai
trouvé la motivation néces-
saire p our conserver mon
rang.»

On prend les mêmes...
Hier matin , le relais est logi-

quement - et comme l' année
passée, encore une fois - re-
venu au Ski-Club Saignelegier.
Fabien Schneiter a lancé
«Kiki» Frésard avec 23 se-
condes d' avance sur Gilles
Dumont (Le Locle I). Le cham-
pion j urassien du 15 km allait
faire passer cet écart à...
2'15" , Jérôme Châtelain par-

Deux médailles d'or l'an passé, deux cette année: le
Jurassien Christophe Frésard aime la région de Tête-de-
Ran... même dans le brouillard! photo Galley

achevant l ' ouvrage en sty le
libre pour franchir la ligne
avec une avance finale de
2 ' 57 ". «Il f aut  remercier
Christop he p our son relais, ex-
pli quait Châtelain. C'est lui
qui a f ait le trou. Malgré notre
avance au moment où j e me
suis élancé, j'ai tout donné.
Car en n 'agissant pas de la
sorte, il arrive que l 'on se
mette dans un f a u x  rythme.»

Mais ce ne fut pas le cas.
Derrière les intouchables
Francs-Montagnards , les re-
lais du Locle et de La Brévine
ont dû se contenter de se
battre pour la deuxième place.

Et si les Loclois occupaient le
deuxième rang au terme des
deux premiers relais en style
classique , ils ont perdu leur
position durant le 10 km en
sty le libre , Fabrice Pellaton de-
vançant finalement Emma-
nuel Matthey de cinq secondes
pour la médaille d' argent.

En tout état de fait, ces cham-
pionnats jurassiens 1999 ont
confirmé les valeurs établies au
sein du Giron jurassien. Sur-
tout , ils ont démontré que les
meilleurs skieurs du Giron
étaient en forme à une semaine
des championnats de Suisse.

RTY

Dames: pas de titre!
L année passée, le titre

des j uniors filles n 'avait pas
été attribué, faute d' un
nombre suffisant de partici-
pantes (il en faut au moins
cinq). Cette année, c'est tout
simp lement le titre féminin
des élites qui n ' a pas été dé-
cerné, puisqu 'elles ne sont
que trois à fi gurer dans le
classement final. Corinne Is-
ler-Ducommun a donc ap-
pris hier matin avant le dé-
part des relais qu 'elle n 'était
plus champ ionne 1999. Elle
faisait contre mauvaise for-
tune bon cœur: «Ce n 'est pas
un drame, dans la mesure où
j e cours avant tout p our mon
p laisir, au contraire de toutes
mes j eunes adversaires. Cela
étant, j 'avoue quand même
une p etite décep tion. Dep uis
que j e skie, j 'ai p articip é ci 23

champ ionnats j urassiens, et
j'ai à chaque fois  ramené
une médaille.» Et la voilà
contrainte de rentrer chez
elle en triomp hatrice, mais
sans médaille!

En j uniors filles , le titre a
bien été décerné, Anne
Maître - qui avait vécu l' an
passé la même «mésaven-
ture» que Corinne Isler-Du-
commun - signant le
deuxième temps «scratch»,
à seulement deux secondes*,
de son ainée. «Je p ensais
que l 'écart serait p lus imp or-
tant, exp li quait la sociétaire
du SC Chaumont. Avec le re-
cul, je me dis que je suis pas-
sée tout près d' un bel ex-
p loit. Cela étant, j ' ai
confirmé mes p rogrès, c 'est
le p rincip al.»

RTY

Football Lausanne
s'impose à Saint-Gall

Devant 3800 spectateurs à
la Kreuzbleiche-Halle de Saint-
Gall , Lausanne a remporté le
premier tournoi de qualifica-
tion du champ ionnat de Suisse
en salle. En finale , les Vau-
dois , vainqueurs de l'édition
1997 de ce champ ionnat , ont
battu Lugano 7-3. La troisième
place est revenue au tenant du
titre, Saint-Gall , qui s'est dé-
fait de Bâle 7-1. Lausanne a été
le grand dominateur de ce pre-
mier rendez-vous en salle. En
finale , Lausanne a démontré
plusieurs facettes de son talent
dans la disci pline qui allie ra-
pidité et technique. Le Suédois
Rehn, auteur de deux buts , de
même que Tburre et Douglas ,
auteurs de superbes triangula-
tions , ont particulièrement fait
étalage de leur potentiel.

Le point
Tour final (lre-4e places):

Lugano - Bâle 5-1. Lausanne -

Saint-Gall 6-2. Saint-Gall - Bâle 2-
1. Lugano - I^ausanne 0-6. Saint-
Gall - Lugano 2-2. Lausanne -
Bâle 5-1. Classement (3 m): 1.
Lausanne 9. 2. Lugano 4 (7-9). 3.
Saint-Gall 4 (6-9). 4. Bâle 0.

Finales. lre-2e places: Lau-
sanne - Lugano 7-3 (4-1). 3e-4e
places: Saint-Gall - Bâle 7-1 (4-1).

Poule de classement (5e-8e
places): Zurich - Lucerne 4-2.
Sion - Grasshopper 3-4. Lucerne
- Sion 3-4. Grasshopper - Zurich
5-3. Zurich - Sion 8-3. Lucerne -
Grasshopper 3-5. Classement
(3 m): 5. Grasshopper 9. 6. Zu-
rich 6. 7. Sion 3. 8. Lucerne 0.

Classement final: 1. Lau-
sanne 7. 2. Lugano 6. 3. Saint-
Gall 5. 4. Bâle 4. 5. Grasshopper
3. 6. Zurich 2. 7. Sion 1. 8. Lu-
cerne 0. IJJS six meilleures
équipes qualifiées pour la finale
des 23 et 24 j anvier à Bâle. Bâle
(organisateur) et Saint-Gall (te-
nant) qualifiés d'office. / si

France
Coupe de la Ligue. Seizièmes

de finale: Metz - Nantes 1-0. Paris
Saint-Oerinain - Saint-Etienne (2)
1-0. Monaco - Caen (2) I -0. Niort ( 2 )
- Auxerre 0-1. Laval (2) - Rennes
0-1. Guingamp (2)  - Amiens (2) 0-1.
Lorient - Châteauroux (2) 1-2. Le
Havre - Bordeaux 1-0. Sochaux
Bastia 1-0 a.p. Red Star (2) - Nice
(2) 1-1 a.p., 2-4 aux tirs au but. Va
lence (2) - Toulouse 0-0 a.])., 2-4 aux
tirs au but. Cannes (2) - I.ouhans
Cuiseaux (3) 0-1. Lyon - Montpellier

0-2. Nancy - Beauvais (2) 1-0. Stras
boni}; - Troyes (2) 1-4. Marseille
Lens 1-1 a.p., 5-6 aux tirs au but.

Vierchowod prolonge
Le défenseur Pietro Vierchowod,

39 ans , a prolongé d' une saison le
contrat qui le lie avec Piacenza.
Vierchowod a l'ait ses débuts proies
sionnels en 1975 et disputé plus de
500 matches en Série A italienne. Il
a porté successivement les couleurs
de la Sampdoria , Rorentina, PAS
Roula , Juventus et PAC Milan./si

Italie La Fiorentina rej ointe
Battue 2-0 a Rome par la

Lazio , la Fiorentina doit par-
tager la tête du classement du
champ ionnat d'I talie avec
Parma , victorieux 6-3 à Pia-
cenza. Ces deux formations
possèdent trois points
d'avance sur la Lazio et cinq
sur Tinter et PAC Milan.

Au Stade olymp ique , la La-
zio a forcé la décision après le
repos grâce à des réussites de
Vieri (65e) et de Mihaj lovic

(89e). Très solides en dé-
fense, les Parmesans ont pour
leur part ouvert le score dès
la 13e minute.  Un tir du Fran-
çais Bogbossian a été dévié
dans ses propres buts par
Cristallin!. Quatre minutes
plus tard , Simone Inzagbi a
remis Piacenza à égalité, un
répit avant le festival offensif
d'Àbel Balbo en seconde pé-
riode. En quatorze minutes,
l'A rgentin a réalisé un reten-

tissant coup de chapeau (51e,
63e et 65e).

De son côté, l'Inter, grâce à
deux buts de Ronaldo , un de
Roberto Baggio et un coup du
chapeau de Zamorano, n'a
laissé aucune chance à Vene-
zia , malgré un doublé de Ma-
niero. La décision de l'entraî-
neur Lucescu d'aligner un
trio de pointe Ronaldo-Bag-
gio- Zamorano a donc été
payante. / si

Italie
Cagliari - A,S Koma
Empoli - AC Milan
Inter Milan - Vene/.ia
Juventus - Bari
Perugia - Udinese
Piacenza - Parma
Sampdoria - Bulogna
Vicenza - Salernitana
Lazio - Fiorentina

Angleterre
4-3 Arsenal - Liverpool 0-0
1_ 1 Blackburn - Leeds United 1-0
g_2 Coventry - Nottingham Forest 4-0
, l Everton - Leicester 0-0
... Middlesbroug h - Aston Villa 0-0
' , Newcastlc - Chelsea 0-1
3b  Shellîeld - Totlenhani Hotspur 0-0
'"' Southampton - Charbon 3-1
1-0 Wimbledon - Derby County 2-1
2-0 Manchester United - West Main 4-1

Espagne
Barcelone - Athletic Bilbao 4-2
Majorque - Rea l Madrid 2-1
Valladolid - Betis Séville 2-1
Villareal - Saragosse 1-1
La Corogne -Santander 1-2
Oviedo - Valence 2-2
Real Sociedad - Salamanque 4-0
Alaves - Espanyol Barcelone 1-1
Atletico Madrid - Extramadura 5-0
Tenerife - Celta Vigo 0-2

Classement
1. Parma I(i 9 5 2 30-12 32
2. Fiorentina lli 10 2 4 27-16 32
3. Lazio lli 8 j  3 30-18 29
4. Inter Milan 16 8 3 5 32-23 27
5. AC Milan lli 7 (i 3 23-18 27
6. AS Roma lli (i li 4 33-24 24
7. Juventus l( i 6 5 5 17-16 23
8. Bologna lli 5 7 4 18-13 22
9. Bari 16 4 10 2 19-17 22

10. Udinese 16 6 4 (i 21-26 22
11. Cagliari lli (i 2 8 2(5-24 20
12. Perugia l(i 5 4 7 22-29 19
13. Piacenza l(i 4 5 7 23-26 17
14. Vicenza 16 3 6 7 10-19 15
15. Sampdoria l(i 3 (i 7 15-29 15
16. Empoli 15 3 (i (i 13-21 13
17. Salernitana 16 3 3 10 12-27 12
18. Venezia 15 2 5 8 7-20 11

Classement
1. Chelsea 21 10 10 1 32-17 40
2. Aston Villa 21 11 7 3 31-20 40
3. Manchester 21 10 8 3 43-24 38
4. Arsenal 21 9 9 3 22-11 36
5. Leeds Unit. 21 8 9 4 34-20 33
G. Wimbledon 21 9 G 6 29-33 33
7. Liverpool 2 1 9  5 7 36-25 32
8. Westllam 21 9 5 7 25-27 32
9. Middlesbr. 21 7 10 4 32-26 31

10. Leicester 21 7 8 li 23-21 29
11. Derby C. 21 6 10 5 21-20 28
12. Tottenham 21 7 7 7 28-30 28
13. Newcastle 21 6 6 9 24-29 24
14. Everton 21 5 9 7 13-21 24
15. Sliellield W. 21 6 5 10 21-22 23
16. Blackburn 21 5 6 10 21-28 21
17. Coventry 21 5 5 11 20-29 20
18. Snutliampl. 21 4 5 12 19-39 17
19. Charbon 21 3 7 11 24-34 16
20. Nottingham 21 2 7 12 184(1 13

Classement
1. Majorque 17 9 5 3 18- 8 32
2. Celta Vigo 17 8 7 2 33-18 31
3. Atlet. Madrid 17 8 5 4 30-16 29
4. Valence 17 9 2 6 28-19 29
5. Barcelone 17 8 4 5 34-21 28
6. Rea l Madrid 17 8 4 5 35-24 28
7. Athlet. Bilbao 17 8 2 7 25-26 26
8. Real Soc. 17 7 4 6 25-22 25
9. Saragosse 17 7 4 6 22-21 25

10. Oviedo 17 7 4 6 22-25 25
11. U Corogne 17 6 6 5 22-21 24
12. Betis Séville 17 6 4 7 15-20 22
13. Esp. Barcel. 17 5 6 6 19-20 21
14. Santander 17 5 6 6 20-22 21
15. Valladolid 17 6 3 8 18-21 21
16. Villareal 17 5 5 7 23-25 20
17. Alaves 17 4 4 9 12-26 16
18. Salamanque 17 4 3 10 15-31 15
19. Extramadura 17 4 3 10 10-29 15
20. Tenerife 17 2 7 8 17-28 13



Messieurs
LNA. Ile journée: LUC -

Sursce 3-0 (15-2 15- 7 15-7). Nâ-
fels - Amriswil 1-3 (6-15 11-15
15-6 11-15). Val-de-Ruz - Chê-
nois 0-3 (10-15 8-15 10-15). Uni
Berne -Winterthour 0-3 (13-15
9- 15 4-15).

Classement (11 m): 1. Chê-
nois 18. 2. LUC 16 (25-11). 3.
Amriswil 16 (25-12). 4. Winter-
thour 14 (25-12). 5. Nafels 14
(26-15). 6. Uni Berne 6. 7. Val-
de-Ruz 4. 8. Sursce 0. Uni
Berne , Val-de-Ruz et Sursee
condamnés au tour contre la re-
légation.

LNB ouest. 10e journée:
LUC II - Nyon 0-3. Meyrin - TGV-
87 1-3. Miinchenbuchsee - RG
Bâle 3-0. Chênois II - Lutry-La-
vaux 2-3. Cossonay - Nidau 0-3.

Classement: 1. Lutry-Lavaux
20. 2. Munchenbuchsee 16. 3.
Nyon 12 (19-14). 4. Nidau 12
(21-17). 5. Meyrin 12 (19-16). 6.
TGV-87 10. 7. Chênois II 8. 8.
Cossonav 6. 9. I^ausanne UC II
4. 10. RG Bâle 0.

Première ligue. Groupe B.
Ile journée: Kôniz - Spiez 3-0.
Muristalden Berne - Marly 3-0.
Biisingcn - Basse-Broye 3-2.
Miinsingen - Volleyboys Bienne
3-0. Colombier - Morat 0-3.

Classement (11 m): 1. Kôniz
22. 2. Morat 20. 3. Basse-Broye
16. 4. Miinsingen 14. 5. Bôsin-
gen 12 (24-19). 6. Colombier 12
(21-18). 7. Muristalden Berne 12
(22-21). 8. NATZ Bienne 4 (11-
25). 9. Spiez 4 (14-31). 10.
Marly 2 (10-32). 11. Volleyboys
Bienne 2 (5-32).

Groupe C. 10e journée:
Oberwil - Aarau 1-3. Olten-Lan-
genthal 0-3. Aeschi - Frick 1-3.
Gerlafingen - Therwil 0-3. Schô-
nenwerd II - Franches-Mon-
tagnes 0-3.

Classement (10 m): 1. Aarau
et Langenthal 18 (27-7). 3. Aes-
chi 12 (22-15). 4. Frick 12 (21-
16). 5. Gerlafingen 12 (22-19).
6. Franches-Montagnes 8 (18-
22). 7. Therwil 8 (16-20). 8.
Schonenwerd II 6. 9. Olten 4.
10. Oberwil 2.

Coupe de Suisse. Huitièmes
de finale: Lutry-Lavaux (B) -
Val-de-Ruz (A) 3-0 (15-3 15-4 15-
5). Adliswil (B) - Chênois (A) 0-3
(2-15 8-15 15-17). Aarau (1)-Na-
fels (A) 0-3 (2-15 13-15 6-15).
Basse-Broye (1) - LUC (A) 0-3 (7-
15 3-15 5-15). Miinchenbuchsee
(B) - Uni Berne (A) 1-3 (6-15 15-
11 11-15 6-15). Ecublens (1) -
Winterthour (A) 0-3 (5-15 13-15
7-15). Gonten (B) - Amriswil (A)
1-3 (9-15 6-15 15-12 9-15). VBC
Zurich (B) - Sursee (A) 3-1 (15-5
16-17 15-9 15-13).

Dames
LNA. Ile journée: Franches-

Montagnes - Kôniz 1-3 (15-12 6-
15 9-15 2-15). Wattwil - Adliswil
3-0 (15-7 15-4 15-12). Schaff-
house - BTV Lucerne 3-1 (15-3 5-
15 15-12 15-8). GE Elite - Che-
seaux 3-2 (10-15 14-16 15-12 15-
13 15-7).

Classement (11 m): 1. Watt-
wil 22. 2. Kôniz 16. 3. BTV Lu-
cerne 14 (25-13). 4. SchafThouse
14 (22-14). 5. Adliswil 10. 6. GE
Elite 8. 7. Cheseaux 2 (10-30). 8.
Franches-Montagnes 2 (9-32).
Wattwil qualifié pour le tour fi-
nal , GE Elite , Cheseaux et
Franches-Montagnes condam-
nés au tour contre la relégation.

Première ligue. Groupe B.
10e journée: NUC - Langenthal
1-3. Erguël - Oberdiessbach 3-2.
Wittigkofen Berne - Thoune 3-0.
Munchenbuchsee II - Volleyboys
Bienne 3-1. VBC Berne - Uettli-
gen 0-3.

Classement (10 m): 1. Wit-
tigkofen Berne 18. 2. Uettligen
14 (25-13). 3. Oberdiessbach 14
(25-14). 4. NUC 14 (23-17). 5.
Erguël 8 (20-24). 6. Thoune 8
(17-22). 7. Munchenbuchsee II 8
(14-23). 8. Langenthal 6 (15-23).
9. Volleyboys Bienne 6 (13-24).
10. VBC Berne 4.

Huitièmes de finale: Sursee-
Sémpach (B) - Cheseaux (A) 3-1
(15-7 15-8 5-15 15-10). Voléro
Zurich (B) - Schaffhouse (A) 3-2
(5-15 15-10 7-15 15-13 15-
12).Vverdon (B) - Wattwil (A) 0-3
(9-15 1-15 4-15). VBC Fribourg
(B) - BTV Lucerne (A) 0-3 (2-15
0-15 9-15). Glaronia Netstal (B) -
GE Elite (A) 1-3 (4-15 15-11 8-15
8-15). Obwalden (B) -Adliswil
(A) 2-3 (15-13 1-15 15-10 14-16
10-15). Therwil (B) - Franches-
Montagnes (A) 2-3 (15-9 11-15
11-15 15-10 11-15). / si

Volleyball Val-de-Ruz:
une sévère désillusion à Lutry
Défait samedi en cham-
pionnat par Chênois avec
les honneurs, Val-de-Ruz a
échoué hier en fin d'après-
midi en huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse. Op-
posés à Lutry-Lavaux, lea-
der du groupe ouest de
LNB, les joueurs de René
Meroni ont appris à leurs
dépens que l'écart qui sé-
pare la LNA de son anti-
chambre est plus petit que
l'on pense.

Lutry
Patrick Turuvani

Avant ce week-end en dip-
tyque (Val-de-Ruz a joué sur
deux tableaux), René Meroni
avait l'ambition modeste: faire
un bon match contre Chênois
et se qualifier en Coupe de
Suisse. Malheureusement,
seule la première partie de son
pari s'est révélée gagnante.

Samedi soir, en effet, devant
leur fidèle public de La Fonte-
nelle (applaudi par les Gene-
vois à la fin du match), les
Vaudruziens ont donné à Chê-
nois une magnifique répli que
qui n'est pas celle d' un futur
relégué. Mais hier, alors qu 'ils
pouvaient prétendre déposer
la cerise sur le gâteau , ils ont
buté sur le noyau. Engagé
cette saison en Coupe d'Eu-
rope, Lutry-Lavaux n'est
certes pas le dernier venu.
Mais -au-delà de la défaite,
c'est la manière - ou l'absence

VAL-DE-RUZ - CHENOIS 0-3
(10-15 8-15 10-15)

La Fontenelle: 550 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Grzybeck
et Weinberger.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Hubscher, Poolman, Ceponis,

Brian Ceponis et Marc Hubscher seront impuissants face au smash du Chênois
Guillermo Martinez. photo Leuenberger

de manière - avec laquelle
Val-de-Ruz s'est incliné qui
suscite bien des interroga-
tions. L'équi pe s'est rassurée
l' espace d' un soir, mais s'est
pris les pieds dans la tap is le
lendemain. Un faux pas à ou-
blier au plus vite.

Juste une illusion
Le volleyball est un sport in-

grat: s'il permet souvent à Da-
vid de faire illusion , c'est tou-

L. Balmer, Brebta , Bordoni
Jeanfavre, DiChello , Bohni
Châtelain, Jeanbourquin.

Chênois: Martinez, La
tecka , Demar, Jeannin
Ziemssen, Coco, Grunauer
Racovita , Bayât , Dronzart.

Notes: durée du match
94' (36', 30', 28').

j ours Goliath qui monte sur le
podium pour cueillir les lau-
riers. Samedi soir, face à Chê-
nois , Val-de-Ruz a longtemps
caressé l' espoir de remporter
le premier set. Menant rap ide-
ment 3-0, puis 9-7, les
hommes de Meroni , sous l'im-
pulsion d'un Devin Poolman
étincelant , ont su rivaliser
sans complexe avec le leader
du championnat.

Les Genevois chaussent une
pointure au-dessus, mais ils se
sont vite retrouvés dans leurs
petits souliers . Précis en ré-
ception , pas mal efficaces au
bloc, les Vaudruziens ont
montré qu 'avec de l' enthou-
siasme et un peu d'énergie , on
pouvait combler certaines la-
cunes techniques. Malheureu-
sement, au moment de
conclure , c'est le gros bras qui
a passé l'épaule. Un dénoue-

ment trop traditionnel pour
être vraiment surprenant.

Un lendemain
qui déchante

Forts de leur excellente
prestation de la veille, les Neu-
châtelois auraient dû aborder
le match contre Lutry-Lavaux
avec un moral gros comme ça.
Hélas, trois fois hélas, il n'en a

LUTRY-LAVAUX - VAL-DE-RUZ
3-0 (15-3 15-5 15-5)

Salle de Corsy: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Favez et
Vogel.

Lutry-Lavaux: Dunand,
Viollier, Gicot, Diskstra , Loup,
Balodis, Lavanchy, Frossard ,
Pasquali, McKerrzie.

rien été. La tête y était peut-
être, mais les j ambes n 'ont pas
suivi . «C'était le match de
trop, commentait René Me-
roni après la rencontre. On a
vu que Ton n 'était pas capables
d'assumer deux matches en un
week-end. Mes joueurs ont
laissé trop de forces contre
Chênois. Aujourd 'hui (réd:
hier) , ils n 'ont pas trcwaillé en
défense et étaient toujours en
retard au bloc. Ils sont restés
scotchés sur le terrain.»

Si «Ronron» était très re-
monté contre ses joueurs , il
gardait toutefois l' essentiel de
son ressentiment pour le duo
arbitral. «Lutry-Lavaux a bien
joué le coup, reconnaissait-il.
Mais quand on a les arbitres
avec soi c 'est p lus facile. Les
décisions litigieuses ont pesé
sur le moral de mes joueurs.
Sur l'action où David Brebta
s 'est blessé, si l'attaquant vau-
dois n'était pas chez nous... Ce
n'est p lus de l'arbitrage, c'est
de l'anarchie!»

Sur un nuage face à Chê-
nois, les Vaudruziens se sont
donc retrouvés en pleine purée
de pois face à Lutry-Lavaux.
On dira que ce n'était qu 'un
j our sans. «Avant le match de
samedi prochain contre Uni
Berne, cette défaite a le mérite
de remettre l'église au milieu
du village» concluait René Me-
roni.

PTU

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Hubscher, Poolman, Ceponis,
L. Balmer, Brebta , Bordoni ,
Jeanfavre, DiChello , Bôhni,
Châtelain , Jeanbourquin.

Notes: blessé au poignet au
début du second set, le pas-
seur neuchâtelois David
Brebta cède sa place à Patrick
Bordoni. Durée du match: 52'
(14', 21', 17').

TGV-87 Un succès très net
MEYRIN-TGV-87 1-3
(5-15 11-15 15-6 4-15)

La nouvelle année rime
aussi avec renouveau chez
TGV-87. Opposés à Meyrin sa-
medi après-midi , les Juras-
siens ont fait valoir leur collec-
tif et leur disci pline pour s 'im-
poser.

Les Tramelots ont su se dis-
cipliner et imposer leur volley-
ball dès les premiers
échanges. La pression a donc
choisi son camp et conditionné

la totalité du set initial. Au
deuxième set, les visiteurs ont
trouvé en face d' eux une
équi pe locale ambitieuse et il a
fallu la constance et la disci-
pline de tous pour distancer
suffisamment Meyrin. TGV-87
a ensuite connu à nouveau un
déchet au service, ce qui ex-
pli que en partie la perte de la
troisième manche. Mais les
Jurassiens ont par la suite su
déjouer la tactique des Gene-
vois , qui n 'ont plus trouvé les
ouvertures suffisantes pour

dominer les échanges de la
quatrième manche.

Bellavista: 45 spectateurs.
Arbitres: MM. Auderset et

Fini.
Meyrin: Chabot, Colombo ,

Garnier, Kyburz , Mayard , Kor-
ner, Bayoz, Korbatiouk , Palma ,
Nicod , Bergold.

TGV-87: Ancquetil, Petra-
chenko , Gyger, Von Niederhau-
sern , Schnyder, Oberli , Mac ,
Buehlmann , Pacheco.

Notes: durée du match: 110'
(28' , 35' , 21' , 26').

FFR

Franches-Montagnes
Non samedi, oui hier

Franches-Montagnes a
laissé entrevoir de bien belles
choses samedi contre Kdniz ,
mais l 'équi pe n 'a pas encore
trouvé toutes ses marques et
les Bernoises en ont profité
pour finalement s 'imposer as-
sez sèchement. Le lendemain ,
VFM s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe
de Suisse en gagnant à Ther-
wil.

La présence de Jamie Lee,
nouvelle attaquante améri-
caine de Franches-Montagnes,
était la princi pale attraction
d' un match qui a surtout valu
par son premier set. C' est
d' ailleurs dans la manche ini-
tiale qu 'on put le mieux ap-
précier les qualités du nou-
veau renfort de VFM. Mais
après le gain de ce set, VFM a
perdu les deux suivants et, ne
semblant plus trop y croire,
resta scotché sur plusieurs
services adverses et laissa filer
la quatrième manche et le
match.

Hier, il était important de re-
lever immédiatement la tête en
huitième de finale de la Coupe
de Suisse, qui plus est face
à Therwil, pensionnaire de
LNB. Les Franc-Montagnardes
concédaient la première
manche en multipliant les er-
reurs. Tout n 'a pas été facile
non plus dans le deuxième set ,
puisque Therwil a remonté un
score déficitaire de 0-7, tenu
jusqu 'à 11-11, pour finalement
s'incliner 11-15. Même résul-
tat dans la troisième manche
où VFM a cette fois mieux géré
les débats , tenant certes son
adversaire à distance, mais
sans se montrer génial.

Il était même dit que les
Franc-Montagnardes seraient
contraintes par ces Bâloises au
grand cœur de disputer une
manche décisive, celle de tous
les dangers. A leur grand sou-
lagement, les protégées de Ro-
man Borowko ont fini par
s 'imposer.

CAB-FRD

FRANCHES-MONTAGNES -
KÔNIZ 1-3
(15-12 6-15 9-15 2-15)

Marelle: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stiicki et
Bollier.

Franches-Montagnes:
Laux, Aubry, Boillod , Ha-
begger, Koczyk, Asal , Bel-
grade , Koester, Lee.

Koniz: Galer Karon , Ger-
don , Reinhard , Siegentha-
ler, Grossen , Linde, Shkur-
nova , Keller, Gygax, Krebs.

THERWIL-FRANCHES-
MONTAGNES 2-3
(15-9 11-5 11-15 15-10 9-15)

Kânelmatt 2: 120 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hottinger
et Lovis.

Therwil: Brutschin, Is-
ler, Kleine, Debers , Licbtin ,
Schreiner, Metzger, Heule ,
Feehem.

Franches-Montagnes:
Laux , Habegger, Boillat ,
Koczyk, Lee, Petrachenko ,
Belgrade , Asal , Aubry.

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

Toto-X
3- .ri-  19-22 - 24 - 20

Loterie à numéros
17-23 - 24 -35 - 37-43
Numéro complémentaire: 21
Joker: (l()7.(i()7

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
5 x 5+cpl. Fr. 8ti.884 .40
104 x 5 9858,40
45.731x4 50.-
112.116x3 6.-
Le maximum de six numéros n 'a
pas été réussi. Somme à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.900.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
9 x 5 Pr. 10.000.-
4 9 x 4  1000.-
438x3  100.
4764 x 2 10.-
Le maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme à répartir
au premier rang du prochain
concours: Pr. 600.000.

FOOTBALL
Le FCC sixième

Dans le cadre du tournoi en salle
de Bienne, le FCC s'est classé
sixième juste derrière les moins de
19 ans de Neuchâtel Xamax. Vain-
queur de Soleure 3-2 aux tirs au but
(6-6 au terme du temps réglemen-
taire), Thoune s'est imposé en fi-
nale./si

BADMINTON
Corinne Jorg victorieuse

La Chaux-de-Fonnière Corinne
Jôrg a remporté le simple dames du
tournoi national de Maur (/.II), en
battant en finale Bettina Villars de Ta-
vel 11-6 11-1. Associée à Olivier Co-
lin , la joueuse du BCC, elle a ensuite
remporté la finale du double mixte
face h Myriam Farine (La Chaux-de-
Ponds) et David Perret (Olympic Lau-
sanne) 15-10 11-15 15-9./si

HIPPISME
Succès de Balsiger

Dans le cadre de la première
épreuve de l'Indoors 99, Thomas
Balsiger (Corcelles) sur «Anghe-
lina» a remporté un MI , barème A.
Toujours à Monsmier, Aurélie
Jambe (La Chaux-de-Fonds) a lini

quatrième d' un second ML barème
A./réd .

COMBINÉ NORDIQUE
Hartmann huitième

Le Grisou Hartmann , huitième de
l'épreuve de Coupe du monde de
Strbske Pleso, a terminé pour la sep-
tième lois cette saison une épreuve
de la Coupe du monde dans les dix
premiers . La victoire est revenue au
Norvégien Bjarte Engen Vik./si

TENNIS
Schnyder, sixième titre

Patty Schnyder (WTA 11) a signé
le premier exploit de l'année pour le
compte du tennis suisse. I^a iîâloise
a enlevé la finale du tournoi de Bris-
bane en battant 4-6 7-6 6-2 la fran-
çaise Mary Pierce (WTA 7). Son
sixième titre lui permettra d'occuper
la semaine prochaine le huitième
rang du classement de la WTA./si
Victoire de l'Australie

Les Australiens Mark Philippous-
sis et Jelena Dokic ont remporté la
Hopman Cup en battant en finale
les Suédois Jonas Bjorkman et Asa
Carlsson 2-0, à Pertb. L'Australie
s'adjuge pour la première l'ois ce tro-
phée./si



GE VERSOIX- FR OLYMPIC 58-79
(23-46)

Pavillon des sports, Champel:
600 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Sala.
GE Versoix: Lang (29), Manuel (6),

Aguiar, Dar-Ziv, Extermann (3), Felli
(4), Eigenmann (4), Romero (6), Kali-
canin (6), Keucheyan.

FR Olympic: Hamilton (11), De-
nervaud (3), Jaquier (2), H. Mrazek
(24). Koller (2), Valis (11), Y. Mrazek
(3). Blake (15), Clément (6), Humbert
(2).

WETZIKON - VACALLO 68-100
(40-52)

Berufschule: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Meuwly.
Wetzikon: Varga (3), Anastassiou

(2), Semadeni (8), Wegmann (9),
Schanz (4). Bachmann (17), Maggi
(12). Gotschi (13).

Vacallo: LocateUi (3), Raga (14),
Matthews (14), Fillmore (5), Quidone
(5), Grimes (9), Lisicky (7), Ceresa (3),
Kourachov (17), Sassella (23).

LUGANO - BONCOURT 74-67
(34-35)

Istituto Elvetico: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Pizio.
Lugano: Trunic (21), Polite (14),

Mazzi, Phelps (16), Hooks (13), Putzi
(10).

Boncourt: Borter (4), Schrago
(20), Wallon (23), Vauclair, George
(4), Swords (16).

BLONAY - VEVEY 95-59 (51-24)
Pierrier, Clarens: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Bapst.
Blonay: Weber (13), Robinson

(25), Reviere (23), Lopez-Palao (2),
N'Daye (15), Lanfranconi (15), Stucki ,
Friedli, Vieira (2).

Vevey: Holub, J. Porchet, N. Por-
chet, Joseph (7), Colon (3), Middleton
(18), Muller (10), Yearwood (12), Lo-
sada (6), Mastelic (3).
Classement

1. FR Olympic* 17 14 3 1406-1218 28
2. Vacallo* 17 11 6 1374-1251 22
3. Lugano * 17 10 7 1303-1249 20
4. Boncourt * 17 10 7 1455-1434 20
5. Monthev * 17 9 8 1311-1319 18
6. GE Versoix* 17 8 9 1338-1326 16
7. Vevey+ 17 6 11 1205-1292 12
8. Wetz"ikon+ 17 6 11 1345-1470 12
9. Union NE+ 17 6 11 1464-1635 12

10. Blonay+ 17 5 12 1338-1345 10
* tour final
+ tour contre la relégation
Prochaine journée

Samedi 16 janvier. 17 h 30: Bon-
court - Wetzikon. Vacallo - Versoix.
F*R Olympic - Blonay. Vevey - Mon-
they. Union Neuchâtel - Lugano.

Basket bail Union Neuchâtel:
les carottes sont cuites...
MONTHEY-UNION
NEUCHÂTEL 80-74 (38-22)

Défait à Monthey, Union
Neuchâtel disputera le
tour contre la relégation.
Pour n'avoir pas su correc-
tement entamer chaque
mi-temps, les protégés de
Stefan Rudy n'ont pu en-
granger le succès à l'exté-
rieur qui leur aurait éven-
tuellement permis de dé-
crocher, in extremis, un des
tickets donnant accès au
tour final.

Monthey
Fabrice Zwahlen

Depuis l' arrivée de Stefan
Rudy, les Unionistes souffrent
d'un mal endémique. Habités
par une évidente envie de bien
faire, ils ne parviennent par
contre pas à canaliser efficace-
ment leur fougue , ratant quasi
systématiquement leurs débuts
de rencontres. Samedi à Mon-
they, Igor Novell! et consorts en
ont donné une preuve supplé-
mentaire. En encaissant un sec

Reposieux: 900 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et
Markesch.

Monthey: Drake (11),
Ammann (14), Berry (19),
Salamin (12), Doche (24);
Premand , Stoianov.

Union Neuchâtel: Edde
(17), Hoover (29), Johnson
(8), Bertoncini (10), Novelli
(6); Ravano, Wâlchli (4).

Notes: Monthey sans Ba-
resic (blessé) ni Gaillard (ins-
crit sur la feuille de match,
mais blessé). Union Neuchâ-
tel privé de Feuz (malade) ,
Flùckiger (raisons person-
nelles) et de Lobato (inscrit

0-11 initial , les visiteurs d'un
soir ont hypothéqué leurs
chances de victoire avant
même que les retardataires
n'aient pris place dans la salle
du Reposieux. Il y a parfois des
vérités qui font mal à entendre.
«Lors de nos cinq premières at-
taques, chacun de mes joueurs
a voulu tenter sa chance indivi-
duellement, démontrant pa r là
le manque de cohésion de
l'équipe » précisait , à l'issue de
la partie, Stefan Rudy.

Mi-temps catastrophique
Mal partis dans cette ren-

contre de la dernière chance,
les Unionistes ne parvinrent ja-
mais à hausser le niveau de
leur basket jus qu'à la pause.
Maladroits aux shoots inté-
rieurs et extérieurs (33% de
réussite globale), ne parvenant
j amais à déstabiliser la défense
chablaisienne bien regroupée
autour de Berry et Drake, les
Neuchâtelois bouclèrent leur
première période en inscrivant
22 points. Du jamais vu! «Ef -
fectivement nous avons réalisé
une première mi-temps catas-

sur la feuille de match, mais
blessé). Sortis pour cinq
fautes: Bertoncini (37e) et
Edde (40e).

En chiffres: Monthey
réussit 31 tirs sur 61 (51%),
dont 9 sur 25 (36%) à trois
points (5 x Doche, 3 x Berry,
Ammann) et 9 lancers francs
sur 22 (41%). Union Neuchâ-
tel réussit 28 tirs sur 65
(43%), dont 8 sur 28 (29%) à
trois points (2 x Bertoncini , 2
x Edde, 2 x Hoover, Johnson,
Novelli) et 10 lancers francs
sur 14 (71%)

Au tableau: 5e: 13-3; 10e:
20-10; 15e: 27-15; 25e: 56-
36; 30e: 59-47; 35e: 67-56.

trophique, admettait Stefan
Rudy. Fort heureusement en va-
riant au maximum notre type
de défense (réd.: 2-3, 3-2, indi-
viduelle, etc.), nous avons
constamment obligé Monthey à
réadapter son jeu d'attaque.
Nous n'avons ainsi encaissé
que 38points avant la pause.»

«Partis idéalement, nous
avons ensuite pu gérer le
«vingt» initial sans l'ombre
d'un problème» constatait pour
sa part , Louis Morisod , l'en-
traîneur d'un Monthey désor-
mais qualifié pour le tour final.

Malgré les dix points de Fabrice Bertoncini (à gauche à
la lutte avec Melvin Drake), Union Neuchâtel est rentré
bredouille de Monthey. photo ASL

Menés de seize longueurs à
la pause, les Unionistes ne dé-
rogèrent pas à leur mauvaise
habitude en début de seconde
période en laissant Florian
Doche inscrire 9 points (3 x 3)
enl'20".

Le réveil d'Hoover
Incapables de défendre cor-

rectement sur le joueur le plus
adroit à trois points de la LNA
- à se demander si les Unio-
nistes étaient au courant de ce
paramètre en entrant sur le
parquet , samedi -, les visiteurs

eurent alors le mérite de s'ac-
crocher. «Il y  a encore un mois,
l'équipe se serait effondrée»
constatait l' assistant de Stefan
Rudy, Bertrand Lambelet.

Menés de 23 longueurs (24-
47 à la 22e), les Neuchâtelois
se réveillèrent enfin sous l'im-
pulsion de Jason Hoover. Au-
teur de cinq points jusque -là,
l'Américain prit le match à son
compte, réalisant un second
«vingt» tout d'efficacité (24
points). Mal secondé offensive-
ment par Herb Johnson (8
points) et Igor Novelli (6 points)
- à sa décharge, l'ex-joueur de
FR Olympic n'a que rarement
été mis en situation idéale par
ses coéqui piers -, le No 4 unio-
niste ne parvint toutefois pas à
rétablir la situation à lui tout
seul. La faute en partie à un
Curtis Berry auteur de deux
tirs victorieux décochés deux
mètres derrière la ligne des
trois points. «Au vu de notre
deuxième mi-temps, je suis dé-
sormais convaincu que mon
équipe est prête à gagner les
matches clés qui se présente-
ront prochainement» concluait,
plein d'espoir, Stefan Rudy.

Puisse le Neuchâtelois être
un oiseau de bon augure...

FAZ

Un os
Quarts de finale de la

Coupe de Suisse. Messieurs
(23 janvier): Wetzikon (LNA)
- Boncourt (LNA). Pully (LNB)
- Nyon (LNB). Lugano (LNA) -
Union Neuchâtel (LNA). Mon-
they (LNA) - Vacallo (LNA).

Dames (20 janvier): Pully
(LNA) - Rap id Bienne (pre-
mière ligue). Sursee (LNÀ) -
Citv FR (LNB). Sion-Veysonnaz
(LNA) - Wetzikon (LNA). Mar-
tigny (LNA) - Nyon (LNA) ./si

Messieurs
LNB, groupe 1, 17e journée: Ba-

den - La Chaux-de-Fonds 107-72 (50-
36). Cossonay - Nyon 76-83 (40-40).
Birsfelden-Morges 66-75 (27-31). Riiti
- Carouge 89-97 (32-46). Echallens -
Meyrin Grand-Saconnex 64-97 (36-
49).

Classement: 1. Nyon 17-26. 2.
Morges 17-26. 3. Birsfelden 17-24. 4.
Baden 17-22. 5. Carouge 17-18. 6.
Meyrin Grand-Saconnex 17-18. 7. Cos-
sonay 17-14. 8. Riiti 17-12. 9. La
Chaux-de-Fonds 17-10. 10. Echallens
17-0. Nyon et Morges qualifiés pour le
tour final.

Groupe 2, 17e journée: Martigny -
Viganello 115-84 (5449). Villars-sur-
Glâne - Chêne 70-73 (34-34). Lucerne -
Arlesheim 92-102 (46-49). Pully - Zu-
rich 101-74 (51-31). Renens - GE Pâ-
quis-Seujet 104-66 (48-33).

Classement: 1. Pully 17-28. 2. Mar-
tigny 17-26. 3. Chêne 17-26. 4. Renens
17-26. 5. Arlesheim 17-20. 6. Lucerne
17-12. 7. GE Pâquis-Seujet 17-10. 8.
Viilars-sur-Glâne 17-8. 9. Viganello 17-
8. 10. Zurich 17-6.

Première ligue, groupe 1, 17e
journée: Collombey-Muraz - Yverdon
51-94 (30-52). Hélios - Université 66-
89 (26-36). Aigle-Lausanne 47-68 (15-
36). Onex - Saint-Prex 96-53 (41-28).

Classement: 1. Yverdon 15-28. 2.
Lausanne 15-24. 3. Université 15-22.
4. Hélios 15-18. 5. Onex 16-14. 6. Ver-
nier 15-12. 7. Aigle 15-8. 8. Saint-Prex
15-6. 9. Collombey-Muraz 15-4. Yver-
don , Lausanne et Université qualifiés
pour le tour de promotion-relégation
LNB-première ligue.

Dames
LNA, 14e journée: Troistorrents -

Sion-Veysonnaz 88-61 (40-33). Pully -
Sursee 60-101 (3647). Bellinzone -
Marti gny 73-79 (3642). Baden - Nyon
60-50 (27-20). Wetzikon - Regensdorf
81-47 (43-25).

Classement: 1. Wetzikon 14-24. 2.
Troistorrents 14-20. 3. Bellinzone 14-
18. 4. Nyon 14-16. 5. Sion-Veysonnaz
14-14. 6. Martigny 14-14. 7. Sursee 14-
12. 8. Baden 14-12. 9. Pully 14-10. 10.
Regensdorf 14-0.

LNB, 15e journée: Sarine F"R - Fe-
mina Lausanne 36-67 (22-34). Epa-
linges - Opfikon 50-35 (23-16). City FR
- Vedeggio 7142 (37-20). La Chaux-de-
Fonds - Carouge 37-83 (2241). Brun-
nen - Star Gordola 51-68 (27-35).

Classement: 1. Femina Lausanne
22. 2. Brunnen 22. 3. City FR 20. 4.
Vedeggio 18. 5. Epaiinges 18. 6. Star
Gordola 18. 7. Carouge 16. 8. La
Chaux-de-Fonds 8. 9. Opfikon 4. 10.
Sarine FR 2./si

LNB masculine Malgré Schutz
BADEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
107-72 (50-36)

En terre argovienne, le
BBCC s'est fait souhaiter
la nouvelle année de bien
étrange façon. Dans une
partie où l'on a rarement
douté du nom du vain-
queur, le gabarit des
joueurs locaux a fait mer-
veille.

Les extérieurs chaux-de-fon-
niers ne parvenant, ni à faire
circuler le ballon , ni à se mé-
nager des positions de tir, Ba-
den allait rapidement se déta-
cher pour creuser un écart de
seize points dès les premières
minutes de jeu (28-12 à la
lie). Néanmoins, les Chaux-
de-Fonniers redressèrent
quelque peu la tête pour reve-
nir dans la partie, grâce à
quelques pénétrations de qua-
lité (34-26 à la 15e).

Hélas , Baden sut à nouveau
dicter le rythme et se ména-
gea un nouvel avantage pour
entamer la seconde période
avec quatorze points
d' avance. En début de
deuxième mi-temps, les visi-
teurs se montrèrent à nou-
veau déterminés à emporter
l' enjeu de la partie. Grâce à
une bonne cohésion et à un
jeu rapide, les hommes de
Pierre-Alain Benoît menacè-
rent à nouveau leurs adver-
saires (52-46 à la 23e) . Hélas,
inexp licablement, les coéqui-
piers de Dominique Crameri
replongèrent dans leurs tra-
vers en perdant de nombreux
ballons et en ne parvenant
plus à servir un Steve Schutz
particulièrement surveillé.

Baden n 'en demandait pas
moins et reprit à nouveau ses
distances, tout en se montrant
de plus en plus dominateur.
L'écart prit progressivement
mais inéluctablement des pro-

portions toujours plus impor-
tantes, illustrant la différence
de niveau entre les deux for-
mations (65-48 à la 28e, 73-52
à la 30e). La messe était dite...

Kantonschule: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Consigli et
Stoeckli.

Baden: Petrusic (5), Van Vende-
loo (3), Sutter (18), Ismaj lovic (4),
Catone (16), Dosic (9), Roth (4), Ti-
pura (7), Masek (16), Kendrick
(25).

La Chaux-de-Fonds: Rauss (7),
Bertazzoni (2), Benoît (8), Phildius ,
Forrer (4), Desvoignes, Kurth (1),
Schutz (44), Donzé, Crameri (6).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Munari ni Grange (surnumé-
raires).

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
réussit 22 ti rs sur 50 (37%), dont 3
sur 13 (23%) à trois points (2 x
Schutz, Forrer) et 25 lancers francs
sur 36 (69%).

Au tableau: 5e: 13-6; 10e: 23-
12; 15e: 38-28; 25e: 5848; 30e:
73-53; 35e: 90-62.

THB

Dames Un court espoir...
LA CHAUX-DE-FONDS -
CAROUGE 37-83 (22-41)

Les Chaux-de-Fonnières
n'auront fait jeu égal avec
leurs homologues gene-
voises que durant six mi-
nutes avant de se faire dé-
crocher irrémédiable-
ment, samedi au Pavillon
des sports.

La première mi-temps a re-
flété les carences actuelles de
la formation du Haut: un
manque de constance dans la
discipline tactique , une mau-
vaise lecture du jeu ainsi

qu 'une certaine difficulté à
servir les intérieurs.

De plus , les Chaux-de-Fon-
nières se sont montrées inca-
pables de marquer plusieurs
paniers faciles. C' en était trop
pour rivaliser avec les Carou-
geoises.

La seconde période fut enta-
chée par la sortie prématurée
(quatre fautes) de Gahriella
Rusu. Déstabilisée, la forma-
tion neuchâteloise mit cinq
bonnes minutes avant de par-
venir à trouver le chemin du
panier adverse. En fin de
match , Emilie Estelli (17
points , son record en LNB),

agressive et omniprésente sa-
medi , montra la voie à suivre à
ses camarades. Trop tardive-
ment , malheureusement...

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Naef et Kunz.
La Chaux-de-Fonds: Toffolon,

Guillod , Widmer (8), Estelli (17),
Rusu (8); Taramarcaz, Carcache
(2), Hurni (2).

Carouge: Di Mario (14), Noch-
Bestereimer (12), Dubois (7), Bau-
dois (15), Niemann (18); Palmisano
(12), Hofer, Zerah , Procchio (5).

Au tableau: 5e: 10-10; 10e: 10-
16; 15e: 16-24; 25e: 2249; 30e: 28-
61; 35e: 35-72.

VFI

SAUT A SKIS
Freiholz forfait

Blessé à l'entraînement le 30
décembre dernier à Obersdtorf ,
dans le cadre de la Tournée des
quatre tremplins , Sylvain Freiholz
a perdu tout espoir de disputer les
Champ ionnats du monde, qui au-
ront lieu du 18 au 28 février à
Ramsau. Le je une sauteur vaudois
(24 ans) devra en effet subir une
intervention chirurgicale à son
épaule gauche.

BIATHLON
Chabloz recule

Le Vaudois Jean-Marc Chabloz
a perdu neuf rangs lors de la
course-poursuite des épreuves de
Coupe du monde d'Oberhof (Ail).
Sixième, il est retombé à la 15e
place à l'issue des 12,5 km de sa-
medi. En Coupe du monde, l'ath-
lète de la Lécherette occupe la 25e
position avec 38 points. La victoire
est revenue au champion olym-
pique Ole Einar Bj orndalen./si

FOOTBALL
Aarau brillant

Dernier du tour qualificatif de
LNA, Aarau a brillé à l'occasion
du tournoi en salle de Hambourg.
Les Argoviens ont ainsi pris le
meilleur successivement sur le SV
Hambourg, St-Pauli (pros) et Uj -
pest Dosza dans les matches de
groupe. Ils se sont par la suite in-
clinés en demi-finale contre
Sparta Prague (2-3) ainsi que dans
le match pour la troisième place,
face à St-Pauli (amateurs), aux tirs
au but (4-5). St-Pauli (pros) a rem-
porté le tournoi./si

Zinedine Zidane convoité
Manchester United semble dis-

posé à s'assurer le concours du
Français Zinedine Zidane, écrivait
samedi le quotidien turinois Tutto-
sport. Selon le journal , le manager
général des «Red Devils» , Alex
Ferguson , a envoyé son frère Mar-
tin sonder le terrain au siège du
club champ ion d'Italie. La Juven-

tus a estimé à environ 40 millions
de francs la valeur marchande de
son meneur de jeu, champion du
monde et Ballon d'or 1998, et
n'est pas disposée à négocier sur
des bases inférieures./si

La piste Saha s'effondre
A la recherche d'un renfort de

qualité pour étoffer son secteur of-
fensif en vue du tour final , dès la
fin février, Servette doit désormais
abandonner la piste Louis Saha.
L'international espoir français de
Metz, 21 ans, a en effet été prêté à
Newcasde, avec qui il a d'ailleurs
fait ses grands débuts dans le
championnat d'Angleterre sa-
medi. Au cours de la 21e journée,
Saha a en effet remplacé Anders-
son à la 57e minute de la ren-
contre face au leader Chelsea.
Mais le Messin n'a pas été en me-
sure d'empêcher la courte défaite
des Magpies (1-0)./si

Bregy remplace Egli
Thoune a appelé Georges Bregy

comme entraîneur pour prendre
la place laissée vacante part Andy
Egli , parti entraîner Lucerne et
qui a signé un contrat d' une sai-
son et demie. L'ex-entraîneur de
Lausanne, âgé de 40 ans, a signé
un contrat valable jus qu'à la fin de
la saison 2001-2002. Thoune an-
nonce par ailleurs que Lucerne lui
a prêté jusqu 'à la fin de la saison
l'attaquant bosniaque Radivoje Zi-
monjic (29 ans)./si

CYCLOCROSS
Frischknecht bat Wabel

Thomas Frischknecht est de-
venu champion de Suisse pour la
deuxième fois après son titre de
1997. A Eschenbach (SG), le spé-
cialiste de VTT a battu au sprint le
tenant du titre Beat Wabel. Les
deux hommes ont largement do-
miné la course puisque le troi-
sième, Dicter Runkel, a franchi la
ligne à plus de 4' du vainqueur. Le
Valaisan Alexandre Moos, nou-
velle recrue de l'équipe Festina, a
pris la cinquième place./si
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W Ŝ£mSEÉm ^̂ ^0 0̂^̂ ^Ê Ê̂^̂ ^̂ ^\I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Réfrigérateur Congélateur-bahut Congélateur Lave-linge Séchoir à condensation
Bosch KTF 1431 Novamatic GT 108-R 134 a Electrolux EU 1438 T Novamatic WA 15.1 S Electrolux EDC 560 E
•Contenance 144 1 dont?I • Contenance 101 !• Autono- «Contenance 1101*Con- «Utilisation facile • Consom. minimale
pour le compartiment mie24hencasdecoupre sommation d'électricité «5 kg de linge sec d'électricité « Capacité
congélation «Dégivrage de courant « Consommation 0,65 kWh/24 h «Autonomie «16programmes 5 kg « Mesure électro-
semi-automatique «Sans d'électricité 0,90 kWh/24 h 30h en casde coupre de . « Essorage 500 t/min. nique du toux d'humidi-
CFC'H/l/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/55/58 cm courant • H/L/P 85/59,5/60 • H/L/P 85/59,5/53 cm té • H/L/P 85/60/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- Wmmfj fj fm SJ r̂rWJinCTfl
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. BÉlÉÉÉpfryTi'fn'̂ fflÉÉMM
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ItfTWaJifi Bïiiiil iul I t>d dss Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel ,

rmnr\mr mi I Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600 I
PTW'WHtffBIWIfff ^̂  Bienne, EUROFusl , Porrentniy, Inno Les Galeries
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IHiJHjCT^|rwiira«*»*|*b«««^4 MÉ |̂ I Marin, Marrn-Cenlre . Réparation rapide et remplacement
Um ïmmiM^M'mirirHmM I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d 'appareils 0800559111 I
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Tél. 032/911 24 10 | B
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ma CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA2-Tél. 916 13 66 m
À TOUT JAMAIS FÊTE DE FAMILLE LE PRINCE D'EGYPTE

mm V.F. 18 h 30 ¦¦ V.O. s.-l. fr./all. 18 h 30.20 h 45 ¦¦ VF. 15 h, 18 h 30,20 h 15 —
Pour tous. 3e semaine. 16 ans. 2e semaine. Pour tous. 4e semaine.

^  ̂ De AndyTennant. Avec Orew Barrymore, De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich De Brenda Chapman
Anjelica Huston. Dougray Scott. Thomsen, Henning Moritzen, Thomas , „ ¦

¦H . „,„ .. . . • n „ ¦¦ R„ I-,,„„,, ¦¦ Deux hommes , deux princes. L un d eux ¦¦
— Au XVIe stec e, une légende est née. Celle BoLarsen. régnera , l'autre aura un destin extraor-

de la teune fille, terrorisée par sa marâtre , et Pour fêter ses 60 ans, il réunit toute sa dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! _¦¦1 sa rencontre avec le Prince. ¦¦¦ famille. Le grand déballage cynique va mm mm

DERNIERS JOURS commencer. Prix spécial du Jury à Cannes. '
¦¦ ¦¦ ¦¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 n

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 MOOKIE m
MARY À TOUT PRIX ENNEMI D'ÉTAT V.F. 15 H
¦¦ V.F. 20 h 45 ¦¦ v.F. 14 h 45.17 h 30, 20 h 15 ¦¦ Pour tous. 5e semaine. H

12 ans. 8e semaine. 12 ans. Première suisse. De Hervé Palud- Avec Eric Can,ona'
mU De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron "" De Tony Scott. Avec Will Smith , ™ Jacques V.lleret, Em.liano Suarez.

Diaz, Ben Sliller, Malt Dillon. Gene Hackman Lisa Bonet Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur
¦¦ . . MM et un moine avec un singe qui parle doivent

Une histoire d amour qui tourne mal, alors RoDert es, un jeune avocat engagé contre la )uir des mafieux et la science
très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans —— DERNIERS JOURS 00MMM comédie irrésistible! ' ! Mm un engrenage infernal. mm

DERNIERS JOURS 
H •>>¦ ¦¦ SCALA 3-Té l .  916 13 66 ma

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 AINSI VA LA VIE
™ MULAN ™ RENCONTRE •— v.F.i8h,20h30 "
mm V.F. 16 h 15 mm AVEC JOE BLACK mm 12 ans. Première suisse. m»

Pour tous. 7e semaine. yp 15 h 20 h De Forest Whitaker. Avec Sandra Bullock,
mm DeBarry Cook. M 12 ans. 2e semaine. ™ 

Harry Connick. Gêna Rowlands _

Au cœur de la Chine, une fille se fait passer De Mar1in BrBS. AïBC Brad Pin Anthonï 
Jeune fille naïve, elle apprend lors d'un

M pour un garçon pour sauver l'honneur de sa H  ̂
Martin Brest Avec Brad Pitt. Anthony 

 ̂
s,upide «jeu delà vérité» que son mari la H

famille. Le nouveau Disney, géniall rlopKins, uaire i-oriani. trompe auec sa mei||eure amie ...
Lassée par sa lourde tâche , la Mort 

9M 
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WM s'accorde des vacances sur Terre. Elle va 9m .„_ _ .. . ,„

^̂  ̂ >M tomber amoureuse de la fille d'un «client». Auc le i . JM / ^ ^

•— VPVV ¦ j iT àj rf c  ™ LE LAUREAT ¦
—- ¦¦¦ j mA \ mm m M m M  •>>>¦ V.O. anglaise 20 h 30 _
¦ • • mm \9mmm .m4î__ 
| ^r̂ ^B •#*¦ I A m m >̂  De Mike Nichols. Avec Anne Bancroft , p̂
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Dustin HoHman, Katherine Ross...
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" ^™ mm «̂ |̂ÇP ^1 mm LE LAURÉAT a enchanté la génération 68 _|
m ^^^  ̂ X ^^
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Aujourd'hui, cette satire du conformisme

W ^  ̂ f ^  ̂ bourgeois reste plus valable que jamais.
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_ _  A louer tout de suite
OC ou à convenir
LU mmmmmmmmmmmD BjEEaBBa
«j

'̂ % A 5 min. de l'Hôpital, 1er étage.
Comprenant: cuisine agencée -
WC séparés - Salle de bains -
Grand hall d'entrée habitable -
1 très grande chambre.
Loyer: Fr. 700 -
charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.t049,

I Feu 118
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_ Agence Immobilière
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, A LOUER À La Chaux-de-Fonds \
s Rue Fritz-Courvoisier 34 c/e ,
• Dans quartier tranquille, i
• proche du centre ville. 1
• Place de jeux pour les enfants, 1

• Appartement
• 51/2 pièces
• cuisine agencée, balcon. Salle
• de bains/WC et WC séparés. 1
• Libre tout de suite ou à 1
• convenir. 1

I Appartement
l Vh pièces

cuisine agencée, balcon. '
Libre dès le 1er avril 99.

• Places de parc dans garage collectif ,
Contact: Mlle Orsi. '
Ligne directe: 032/729 OO 62.

• 28-182183 '

 ̂A vendre ^
/ Immeuble

! Rue des crêtets ioo-102

; La Chaux-de-Fonds
\ Comprenant 8 apparfBTients de 2'A
, pièces et 8 appartements de Vh pièces
» Situéà l'ouest de la vile dans une zone relativement calme
* Nous vous proposons un excellent placement

?immobilier au bénéfice d'un bon rendement brut
\ ^

Conviendrait à personne désirant placer et faire
, f̂ructifier ses avoirs¦ Demandez une notice ou solicitez un rendez-vous ^• Pour plus d'informations: www.geco.ch *û
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i 6.00,7.00,8.00.12.15,18.00 Jour-
nal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,10.00.
11.00, 14.00. 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Rubrique 6.50 Résumé des sports
7.15Revue depresse 7.45 Unecolle
avant l'école (jeu) 8.10 L'invité du

I matin 820,13.50 Petites annonces
I 8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
I 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 1105 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 1330,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-1930
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

¦fe ĴBl•¦-" NilM'H.'Htl'f:'.!

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 9.05 Transparence 9.30
Page blanche 9.45 Reportage
de la rédaction (R) 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.32
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit.

||P Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30 9.00.10.00.11.00.14.00,
15.00.16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02100% musique

( v^ La Première

5.00 Le 5-9 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'ttts loups
12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Mara-
bout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir18.15les sports18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 <;y Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Des
Celtes à nos jours - évolution,
métissages 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Mendels-
sohn, Spohr , Gade, Lachner ,
Offenbach . Bizet 15.30
Concert. Philippe Cassa rd ,
piano 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Karel An-
cerl et l'Orchestre Philharmo-
nique Tchèque 20.03 Les hori-
zons perdus. Musique aux
Pays-Bas 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

rly l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Ensemble Orchestral de
Paris: R. Strauss, Landowski,
Kodaly 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Jazz
19.00 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 19.40
Prélude 20.00 Concert. Qua-
tuor Segréis de Lisboa: Mo-
rago , Coelho , Lesbio , ano-
nymes 22.30 Musique pluriel
23.05 Le bel aujourd'hui.

Ŝ0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgeniournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik11.10Ratge-
ber11.45KinderClub12.03Re-
gionaliournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittaqsHits 14.00
Siesta 14.05 Rothschilds
Geige15.05 Kiosk16.00Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaliournal 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
Marhtrlnh

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a ... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi, ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Pan e
café.
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7.00 Minizap 94869868.05 Une
histoire d'amour 3660459 8.35
Top ModelS 4996966 9.00 Un si
joli bouquet. Film de J. Cl. Suss-

9 feld , avec Caroline Tresca
293450810.25 Euronews 9878275
10.55 Les feux de l'amour
7636/6911.40 Hartley cœur à vif
5598966

12.30 TJ Midi/Météo
#7053

12.50 Zig Zag café 1155492
Témoins du siècle
Hugues Cuenod, ténor

13.50 Nash Bridges
Chinatown attaque

5407633
14.35 Code 003 9039922

Frères ennemis
15.25 Les anges du

bonheur 8689481
L'amour d'une
maman

16.15 Un cas pour deux
Le gagnant /77S79

17.15 LA. Heat 942169
Meurtre en coulisses

18.05 Top Models 2117614
18.30 Tout à I'heure438966

Tout temps
Tout en région

-J 18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 892966

19.00 Tout un jour 7/7050
Tout chaud

19.15 Tout sport 3495140
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
940527

20.05
Box Office

Sabrina 6621795
Film de Sydney Pollack ,
avec Harrison Ford, Julia
Ormond, Greg Kinnear
Fille d'un chauffeurde maître ,
Sabrina se consume d' un
amour impossible pour le fils
cadet de la famille , un play-
boy qui vit de ses rentes. Pour
l'éloigner du garçon, son père
l' envoie pour deux ans à
Paris. A son retour , elle est
méconnaissable

22.20 Sentinel 8226633
D'égal à égal

23.05 La femme Nikita
Crise d'identité 369053

23.50 NYPD Blue 3555527
Valse hésitation

0.35 Fans de foot 1188201
1.05 Textvision 7409760

I TSRB I
7.00 Euronews 56407427 8.15
Quel temps fait-il? 283888179.00
Euronews 85626964 9.30 Mise
au point (R) 28/7850810.25 Droit
de cité (R) 223638/711.35 Quel
temps fait-il? 479/309912.00 Eu-
ronews 14544576

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le bal (2) 95174463

13.05 Les Zap 43225072
Il était une fois... les
Amériques; Mission
Top secret; Fifi Brin-
dacier; La petite si-
rène; Batman; L'île
de Noé

19.00 Videomachine
30989140

19.25 Le français avec
Victor 85697891
La station-service
La recherche d'emploi

20.00 L'autre télé 92154530

20.15
1998 - Histoire-histoires

Hôtellerie suisse:
Derrière
la façade 5552/533

Film et débat présentés par
Gaston Nicole
Le pain étranger a 7 croûtes

Documentaire sur les condi-
tions de vie des employés gri-
sons dans l'hôtellerie de luxe
au milieu du siècle
Passé glorieux, avenir in-
certain
Débat sur l'avenir du tourisme
en Suisse

22.05 Fans de foot
53/474/J

22.35 Soir Dernière
12915169

22.55 Tout un jour 91720H0
23.10 Zig Zag café

Témoins du siècle
Hugues Cuenod, ténor

86306099
0.00 Textvision 73829980

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96896904 6.45 Info/Météo
67200362 6.55 Salut les toons
33063850SA5 Le médecin de fa-
mille 2826345910.10 Chapeau
melon et bottes de cuir. Le der-
nier des cybernautes 3553/576
IMOHooker 2/89536212.05 Tac
0 Tac 21982879

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 21974850

12.15 Le juste prix
11270695

12.50 A vrai dire wtsm
L'histoire des vœux

13.00 Le journal/Météo
93780508

13.45 Les feux de
l'amour 85747237

14.35 Arabesque 27479324
La note qui tue

15.25 La loi est la loi
Emprise 72296169

16.20 L'homme qui
tombe à pic ssisom

17.00 Sunset Beach
99867188

17.45 Beverly Hills
Un monde irréel

70771695
18.30 Exclusif 23824614
19.05 Le Bigdil 15439169
20.00 Le journal/Météo

DtaiJibs

20.50
Un et un font six

35526430
5. Etre père, c'est l'enfer

Série en six épisodes de Franck
Appredéris, avec Pierre Arditi,
Brigitte Fossey, Pierre Vaneck
La famille a retrouvé sa mai-
son, Paul et Laurence, sur le
conseil de leurs enfants , se
sont même décidés à se ma-
rier. C'est alors qu'arrive sans
préavis l'ex-mari de Laurence

22.35 Y'a pas photo
La médecine 31998411

0.05 Histoires naturelles
2/0520341.00 TF1 nuit 88767015
1.15 Reportages /99427631.40
Très chasse 5/20/6382.35 Kan-
dinsky 44/82305 3.35 Histoires
naturelles 24385893 4.25 His-
toires naturelles 54854552 4.55
Musique 37723/645.00 Cités à la
dérive 226240/55.55 La philo se-
lon Philippe 73478893

91 France2 l
6.30 Télématin 3998/4598.30 Un
livre, des livres 490/5904 8.35
Amoureusement vôtre 15201169
9.00 Amour , gloire et beauté
79593275 9.30 Tout un pro-
gramme 67950/4011.00 Flash
info 71878343 11.05 MotUS
449/796811.40 Les Z'amours
488/0/69 12.10 Un livre , des
livres 2/97249212.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 21902633

12.20 Pyramide 11268850
12.55 Météo/Journal

69221459
13.50 Consomag 695iosn
13.55 Derrick 45161121
14.55 SflkO 33592072
15.50 La chance aux

Chansons 29727817
Pierre Bachelet ,
20 ans de chanson

16.45 Des chiffres et des
lettres 79061782

17.20 Cap des Pins 32767985
17.50 Hartley cœurs à vif

26480140
18.45 Cap Dakar 16645256
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35294701
19.20 Qui est qui? 40233986
20.00 Journal /Météo/

Le Dakar 61812459

20.55
Le bébé d'Eisa

88340121
Téléfilm de Michael Per-
rotta, avec Corinne Touzet,
Jean-Yves Gautier, Ti pha-
nie Doucet
Occupée par sa profession ,
Maryse ne remarque pas que
sa fille de 14 ans s'intéresse
aux garçons , ni que son mari
se détache d'elle. Son exis-
tence va être bouleversée par
l'arrivée du bébé de sa fille

22.45 D'un monde à
l'autre 25225695
Quelle police pour
quelle société

0.20 Le journal/Météo
32465812

0.40 Le bivouac 19920541

1.05 Le Cercle. Spécial Dakar
75/687631.30 Histoires courtes
7587325/ 1.55 Mezzo l'info.
3/3670/52.10 Paul Delvaux , le
somnambule de Saint-ldesbald
7746054/ 3.20 Le come-back de
Baquet 820/85603.40 24 heures
d'info/Météo 256572294.00 Py-
ramide 8797754/ 4.30 Le privé.
Contrat pour un meurtre
89826638 5.H0 La chance aux
Chansons 23935909

CM 1
i^m France 3 |

6.00 Euronews 64596343 6.45
Les Minikeums s/o/5/698.40Un
jour en France 82964879 9.45
Agatha Christie. Le mystère du
vase bleu 4385863310.40 Famé.
La chanson de Lisa 29739527
11.30 A table! 65560332

11.55 Le 12/13 69800985
13.22 Keno 292131985
13.25 Parole d'Expert!

40122072
14.25 Les craquantes

54359430
14.50 Congo (5/7) 74009643

1955
15.45 Simon et Simon

Bagarre dans China-
town
Jeux dangereux

297/5072
16.40 Les Minikeums

74978527
17.45 La piste du Dakar

42974643
18.20 Questions pour un

champion lernuso
18.50 Un livre, un

J0Ur536/7/88
18.55 19/20430986/4
20.05 Le Kouij 75557633

Jeu animé par Gérard
Vives

20.35 Tout le Sport 94381459
Journal du Dakar

21.00
La piscine 73214121

Film de Jacques Deray,
avec Alain Delon , Romy
Schneider , Jane Birkin,
Maurice Ronet

Le bonheur d'un couple qui
passe des vacances tran-
quilles est troublé par l'arri-
vée d'un ami et de sa fille

23.00 Soir3/Météo
98753966

23.35 Les seins de glace
Film de Georges
Lautner, avec Alain
Delon, Mireille Darc

37086411
1.15 La case de l'oncle

DOC 67652164
2.15 Le magazine du

Cheval 14267251
2.40 Les pieds sur

l'herbe 58116102
3.10 Nocturnales

59175378

\*9 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94014508
6.45 Ça tourne Bromby 23855053
8.00 Au nom de la lot 48323986
8.30 Allô la terre 2279266/ 8.50
Le dessous des cartes 82551594
9.00 Au cœur des matières
45706492 9.20 Jean-Pierre Jeu-
net 13361508 9.40 Mon héros
préféré 7332250810.00 Cinq sur
cinq W812904 10.15 Gali lée
5850869510.40 Chantons sous
l'Occupation 4367087911.35 Le
monde des animaux 88272695
12.05 La vie au quotidien
5689407212.20 Cellulo 65998256
12.50 100% question 88643492
13.15 Terres de légendes
533878/713.45 Le journal de la
santé 26087/4014.00 Fête des
bébés 33/5796614.40 Dolto: par-
ler vrai 2284069515.30 Entretien
494378/716.00 Exploration pla-
nète 4943854616.30 Présenta-
tion du film 84876071 16.45 Les
cousins. Film de Claude Chabrol
53023879 18.30 Les mustangs
56/72/48

SN Ar^
19.00 Nature 75/0/7
19.45 Arte info 70570/
20.15 Reportage 903985

Portrait Ocalan

20.40
Cinéma

Les biches 224275

Film de Claude Chabrol,
avec Jean-Louis Trinti-
gnant , Stéphane Audran

Une jeune artiste , qui dessine
des biches sur le sol, entraîne
une femme riche et oisive
dans des amours ambiguës,
dans un monde superficiel et
léger

22.15 Miel et cendres
Téléfilm helvético-
tunisien de Nadia
Anliker Fares 653904

23.30 Court-circuit
57352099

23.55 Musicals great
musical 65091904
Documentaire

1.25 Des tigres, des
taupes et des
robOtS 82468812

ï&\ «A
8.00 MB express 90055701 8.05
Boulevard des clips 52339072
9.00 M6 express 12240966 9.35
Boulevard des clips 32568140
10.00 MB express 15851985
10.05 Boulevard des clips
5757/898 11.00 MB express
7754996611.05 Boulevard des
clips 8694085011.20 Les ma-
mans COOl 7/64659811.50 MB
express 8994909112.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62121614

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les vacances de
Caroline 99017492

13.30 Vol 191 en péril
Téléfilm de Jerry
Jameson 57140256

15.10 Les routes du
paradis 97895879

16.10 Boulevard des clips
79888782

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des BoiS 90643072

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman
Requiem pour un
super-héros 66404275

19.20 Mariés, deux
enfants 73350237

19.54 6 minutes, météo
450027661

20.10 Notre belle famille
692705/2

20.40 Les produits stars
76424343

20.50
Corrina, Corrina

73970546
Film de Jessie Nelson,
avec Whoopi Goldberg
Depuis le décès de sa mère, la
petite Mol ly s'est repliée dans
un mutisme total. L'amour et
les efforts maladroits de son
père n'y changent rien. Ab-
sorbé par son travail , il décide
d'engager une nurse

22.55 Body 86631879
Film d'Uli Edel, avec
Madonne
Une femme est accu-
sée d'avoir fait mou-
rir de plaisir un vieil
homme afin d'hériter
de lui

0.40 Jazz 6 28302/021.45 Boule-
vard des clips 407325892.45 Fré-
quenstar 723/86383.40 Culture
pub 973907634.05 hf luences ca-
raïbes ou Christcphe Colomb
97520454 4.55 Des clips et des
bulles 56507947 5.20 Fan de
56598299 5.K Boulevard des
Clips 40260589

6.20 Gourmandises 76384527
7.55 TV5 Minutes/Météo
923339858.00 Journal canadien
87631527 8.30 Magellan
11256343 9.05 Zig zag café
986/405310.00 TV5 Minutes
39562661 10.30 Fiction 83374053
12.00 TV5 73664/8812.05 Voilà
Paris 5379841112.30 Journal
France 3 7584/96613.05 Mise au
point 57211576 14.15 Fiction
2340489816.00 Journal 45287169
16.30 Télétourisme 65097546
17.00 TV5 46005614 17.05 P<ra-
mide 2662505317.30 Questions
pour un chmaoion 65091362
18.00 TV5 6509209/18.30 Fiction
7043/70/ 20.00 Journal suisse
16495237 20.30 Journal France
Télévision4/7965940.00 Journal
belge 65045/83 0.30 Soir 3
6608/25/1.00TV5 Infos 78020831
1.05 Entretiens 52327/83 2.00
Journal TV5 287623672.15 Ci-
néma: Cycle Louis Malle
22785299

** *
"y*y*r Eurosport

Rallye Raid Le Grenade-Dakar
9e étape 9.00 Patinage de vi-
tesse Les championnats d'Eu-
rope 33532410.00 Ski alpin: Sla-
lom géant messieurs 339140
11.00 Ski de fond: épreuve à
Nove Mesto 50469512.00 Rallye
Raid Le Grenade - Dakar 9e
étape 147324 12.30 Course sur
glace: trophée Andros 877594
13.00 Saut à ski: épreuve à En-
gelberg K 120 52445914.00 Ski
alpin: la Coupe du monde de ski
professionnel 528275 15.00
Combiné nordique: épreuve à
Strbske , ski de fond (15 km)
36849216.30 Biathlon à Obe-
rhof , relais messieurs 370237
18.00 Saut à ski à Engelberg,
K120 97998519.00 Course sur
glace: trophée Andros 801985
19.30 In extrem 'Gliss Z95797
19.55 RugbyaXIII: Saint-Estève
- Lezignan 3278343 22.00 Yoz
Mag 333/6923.00 Rallye Raid Le
Grenade - Dkar 10e étpe 443985
23.30 Eurogoals 539/881.00
Rallye Raid Grenade - Dakar
4442589

ShowView:
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canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
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7.05 ABC News 56395121 7.20
Info 89072053 7.30 Teletubbies
3/5995467.55 La bande du week-
end 578229048.00 Le vrai journal
775696/48.55 Info 203970919.00
Francorusse. Film 54322492
10.10 Maguinnis Flic ou voyou
7267232410.55 La Sicilia. Film
5062/68912.30 Un autre journal
6086354613.35 Michael. Film
4750089815.15 T.V. + 97896508
16.15 C'est ouvert le samedi
4487534316.40 Le pic de Dante.
Film 23545459 18.25 Info
89731169 18.30 Nulle pari
ailleurs 43944275 20.30 Pas si
vite 3335607220.40 Roméo et Ju-
liette. Film 3936689822.35 Gil-
bert Grape. Film 92544492 0.30
Court métrage 70618299 0.40
Boxe hebdo 283/49471.50 Sur-
prises 70677454 2.05 Le journal
du hard 8/2929092.20 Opération
sex siège. Film erotique
28183034 4.05 Surprises
850848/2 4.20 Big night. Film
544334736.05 Ma génération un
très mauvais esprit. Doc.
28388305

12.00 La vie de famille 79774695
12.25 Pacific blue 85107237
13.05 Surprise sur prise
3/388256 13.15 Ciné express
3/377/4013.25 Un cas pour deux
86/7/35014.30 Soko , brigade
des stups 7030498515.15 Der-
rick 8407666/16.20 Rintintin ju-
nior 9003798516.45 Mister T
12976614 17.10 Supercopter
33438072 18.05 Top ModelS
48325053 18.30 Pacific blue
17532169 19.20 Les nouvelles
fi l les d'à côté: le satyre
9556496519.50 La vie de famille
4538085020.15 Friendsxelui qui
avait pris un coup sur la tête
79538695 20.40 Dut of Africa.
Film de Sydney Pollack avec
Meryl Streep et Robert Redford
2343285023.25 Les gorilles dans
la brume. Film de Michael Ap-

ted avec Sigourney Weavei
69815275

9.45 Loft story 7425323710.40 Le
légende de Marylin Monroe
6/32245911.35 Des jours et des
vies 7600663312.30 Récré Kids
2322843013.35 Aigles mangeurs
de serpents. Doc 3704/69514.3C
Le retour d'Arsène Lupir
7iooi904 15.30 Loft Story
7229496816.05 Au-delà du bar-
rage 932638/716.30 Docteut
Markus 57/ /032417.20 Seconde
B 74705091 17.45 Les deux fom
la loi 954/570/18.15 Diligence-
express 87768/2/19.00 Flash in-
fos 86/5789819.30 Loft story
86/56/6920.00 Quoi de neuf doc-
teur? 7379390420.35 Pendant la
pub 2/88 / 633 20.55 La belle
Otero . Film de Roichard Pottiei
avec Maria Félix 25/7389822.40
La rivière. Film de Mark Rydell
avec Mal Gibson 858982750.45
Le retour d'Arsène Lupin: le mé-
daillon du pape 46684763

6.45 Les grandes batailles di
passé 5399/275 7.40 Ricky Jay
7/8660728.30 Jazz: Gerry Mulli-
gan 398558799.55 Les années al-
gériennes 8290854611.05 Pout
l'amour des crocodiles 50966324
11.50 Le tunnel sous la Manche
7/23698513.40 Tabary 13.10
Splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 57284966 14.05 Cinéma el
apartheid 5683389815.00 Gad-
gets et inventions 877/0546
15.15 Bach 4427963316.15 Les
Imragen 698/950817.10 Les tri-
bus indiennes 772/552717.40
Les maîtres du temps 87770091
18.30 Un médecin en Chine ru-
rale 6436652719.45 La grande fa-
mine 53723527 20.35 L'épopée
des fusées (1/13): Et les Chinois
inventèrent la poudre 6602816S
21.25 L'Italie au XXe siècle
68603966 22.05 Ivtsino 82759985
23.15 7 jours sur Planète

/024552723.40 Sur les traces de
la nature 80/763620.10 Nissa la
Bella 89360386M0 Envoyé spé-
cial au Paradis 28836541

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell Extra 10.25 Fur aile Fëlle
Stefanie 11.15 Rock ' n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbus-
ters 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafbacken
13.35 Quer 14.50 Tafchuchi
15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 Taflife
17.00 Die Abenteuer vom Pad-
dington Bar 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Schlag
auf Schlager 21.05 Time out
21.05 Time out 21.05 10 vor 10
22.20 Dok 23.20 Delikatessen
light 0.55 Nachtbulletin/ Me-
teo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Lunapienad' amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.45 Amici miei «Il sa-
lotto» 14.30 Ricordi 16.30 La si-
gnera in giallo 17.30 Unabionda
per papa 18.15 Telegiornale
18.20 1 quattro re 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Un caso per due. Té-
léfilm 21.35 Rébus 22.10 Mille-
fogli 22.50 Telegiornale 23.10
Belvédère. Doc. 0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcks-
buffet 10.00 Heute 10.30 Wut
im Bauch. TV-Komodie 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03

t̂ n 
w] -

Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schoner Land 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Tat-
ort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
Mùssiggànger. Film 2.30 Wie-
derholungen

9.03 Lass dich ùberraschen
10.35 Info: Tier und wir 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03
Mensch. Ohrner 16.00 Heute
Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Reise
in die Nacht 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Eine heisse Affëre.
Film 23.50 Heute nacht 0.05 Da-
guerreotypen 1.20 Die Frau ne-
benan. Film 3.00 Heute nacht
3.15 Vor 30 Jahren 3.45 Stras-
senfeger 4.10 Mensch, Ohrner!

B.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Der Mord und der
Pope 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Frùhstuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt15.00Sesamstrasse15.30
Morgenstund hat Gold im Mund
15.40 Abenteuer in den Weiden
16.00 Essen und Trinken 16.30
Programm nach Ansage 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Essge-
schichte(n) 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-

markt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Actuell
21.45 Saldo 22.15 Fremde Hei-
mat Westen 23.00 Aktuell
23.05 Fur die Freiheit streiten!
23.35 Wiederholungen

9.00 Petrocellt 10.00 Hast du
Wortel? 10.30 Bube, Dame ,
Hong 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 Wolffs Revier 20.15 SK-
Kolsch 22.1.5 SK spezial 22.45
Planetopia Spezial23.30 News
und Stories 0.15 Wiederholun-
gen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Tauroq,
avec Elvis Presley (1963) 22.00
Ivanhoe. De Richard Thorpe ,
avec Robert Taylor , Elizabeth
Taylor(1 S52)0.00Qui veut la fin.
De Eric XIII. avec Davis Hem-
mings (1970) 2.00 Passeport
pour l'oubli. De Val Guest , avec
David Niven, Françoise Dorléac
(1965) 4.00 Ivanhoe

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
-Flash 9 10.00 Offres! amore te-
neramente. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria12.30Tg1-Flash 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 II tocco di un angelo.
Film 15.00 II mondo di Quark
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.35 Oggi al Parla-
mento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupol
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Free Willy 2. Film
22.40 Tg 1 22.50 Two much -
Uno di troppo. Film 23.00 Tg 1
23.05 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 II
grillo 1.10 Aforismi 1.15 Sotto-
voce 1.30 II regno délia luna.
Sceneggiato: Le inceste del
Commissario Maigret2.50 Caro
palinsesto notturno 3.20 Tgl
notte 3.50 Helzacomic 4.25 Stu-
dio 80 5.30 Corsie in allegria

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.5C
Medicina 33 11.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostn
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2-Salute 14.00 loamc
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.15
Tg 2 flash - Sportsera 18.40 In

viaggio con Sereno variabile
19.05 Squadra Spéciale.Cobra
11. Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.05 Pinocchio 23.45
Tg 2 Notte 0.20 Ogg i al Parla-
mento 0.40 Vittima d'amore. TV
movie 2.05 II regno délia luna.
Non lavorare stancaî^.lS San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
iiniversitari a distança

^F"4 H*^I

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Norno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgerbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Con la forza del cuore.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparcla 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Alaska.
Film 23.10 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 desayunDS de TVE 9.50
La aventura del saoer 11.00 Es-
pafia de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Canarias a
la vista 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Lo tuyo es puro
teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.30 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ga-
nar 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio21.50Especialnusical23.30
Especial 0.30 Boléro 1.15 Tele-
diario 2.00 La America salvaje
2.30 Série 4.00 Septimo de Ca-
balleria

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Desportivo 10.45 Do-
cas 11.45 Noticias 12.00 Praça

da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultdrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Portugal-
mérite 19.45 Reporter RTP
20.300s Lobos 21.00 Telejornal
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
Acontece 1.30 Horizontes da
Memdria 2.00 Ballet Rose 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 FinancialTime 3.40 Os
Lobos 4.15 Remate 4.30 Noti-
cias Portugal 5.00 Reporter RTP
5.45 Acontece 6.00 JogoFalado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: aquagym
20.00,22.30 Sketches humoris-
tiques avec Les Indécis: Re-
Mise en questions (2) 20.15,
22.45 L'autoroute aujourd'hui
et demain (2), en boucle 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne: Puissance de vie (2) -
chants , témoignages

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

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 Det
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schon 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 No-
truf tâglich.13.00 Barbel Scha-
fer 14.00 Birte Karalus 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Stadtklinik 21.15 Hinter Gt t-
tern: Der Frauenknast 22.15 Ex-
tra 23.30 cool Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 MaryTyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Scha-
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Extra



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: 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: Ca-
ddies 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 11h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du Iu18h au sa 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor - «Le Groenland en
hiver» par M. François Hans.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réouver-
ture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20.6. Fermé
jusqu'au 11.1.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au 7.3
«Sur les traces du ski de fond»,
collection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-18h
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«Petits animaux de nos maisons»
Jusqu'au 28.2. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17H; di 10-12h/ 14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réouver
ture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur de
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Henri
Presset, gravure et sculpture», jus-
qu'à mi-fevrier. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Neu
châtel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. «Maurice
Frey», exposition rétrospective. Jus-
qu'au 17.1. Ma-di 10-17n.
'Musée d'ethnographie*. «Er-
nesto «Che» Guevara: le retour à
Cuba». Jusqu'au 24.1. «Derrière
les images». Jusqu'au 7.3. Ma-di
10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.

"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections du
musée. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réouver-
ture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison commit
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presto. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/ réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS LE LAC
Musée de la montre. Fermeture
annuelle jusqu'au 1.2. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 30.1.

Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril sur
demande pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17H
ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migras. «Inde», pho-
tographies de Michel Kohler. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina Col-
laud, peintures. Jusqu'au 31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Jean-
Jacques Locher. Jusqu'au 28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. individuels: di i
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLL0 1,2,3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h
(18h30-20h45 VO st. fr/all.). Pour
tous. 4me semaine. De B. Chap-
man.
MULAN. 15h. Pour tous. 7me se-
maine. De B. Cook.
AINSI VA LA VIE. 18h30-20h45.
12 ans. Première suisse. De F. Whi-
taker.
POURQUOI PAS MOI? 15h. 12
ans. Première suisse. De S. Guisti.
CENTRAL STATION. 18h 15 (VO st
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
W. Salles.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. Première suisse. De
T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 9e se-
maine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Th. Vinterberg.
PALACE (710 10 66)
RENCONTRE AVEC JOE BLACK.
15h-20h (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De M. Brest.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. De H. Palud.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES. 18h.
12 ans. 3me semaine. De V. Word.
MARY À TOUT PRIX. 20H30. 12
ans. 8me semaine. De P. et B. Far-
relly.
STUDIO (710 10 88)
ATOUT JAMAIS. 15h-20h30. Pour
tous. 3me semaine. De A. Tennant.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 12me semaine. De
R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
THE TRUMAN SHOW. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De P. Weir.
FOURMIZ. Di 16h. Dès 7 ans.
D'E. Darnell.
LES BREULEUX
LUX
MULAN. Ve 20H30, sa 16h
20h30, di 16h-20h. Pour tous
Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MÈRE ET FILS. Ma 20h30 (VO).
D'A. Sokourov.
LA STRATÉGIE DE L'ESCARGOT.
Je/ve 20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO). De S. Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DESPABILATE AMOR. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). D'E. su-
biela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MARY À TOUT PRIX. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans. De
P. et B. Farrelly.
MY NAME IS JOE. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De K.
Loach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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LE LOCLE L'éternel veillera sur ton

départ comme sur ton arrivée
dès maintenant et à toujours.

Psaume 121, v.8
Monsieur André Coste:

Madame Anne-Marie Coste, à Lausanne,

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Liliane Coste-Holtz:

Damien Coste, en Californie,

Johanie Coste,

Monsieur et Madame Olivier et Fleuriane Coste-Rosset, à Morges:
Séverine Coste,

Ludovic Coste;

Monsieur Edouard Jaques-Coste à Genève;

Madame Anny Coste à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Guy et Jennifer Delafontaine et famille à Yverdon-Les-Bains;

Madame et Monsieur Sylvie et Joël Dégallier-Delafontaine et famille à Vucherens;

Monsieur et Madame Marc et Caroline Delafontaine et famille à Lausanne;

Madame et Monsieur Simone et René Kocher-Jaques et famille à Ballens;

Monsieur et Madame Michel et Ava Jaques à Genève;

Monsieur et Madame Eric et Catherine Jaques et famille à Genève;

Monsieur et Madame Daniel et Josette Joseph et famille à L'Auberson;

Monsieur et Madame Pascal et Monika Coste et famille à Zoug;

Madame et Monsieur Stella et Eberacht Scheuer en Allemagne,

ainsi que les familles Cuendet, Jaccard, Vorburger, Hoyois, Sôderberg, Hossli, Coste,
Bornand, Regain, Hausman, Piaget ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Bluette COSTE-CUENDET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sceur, tante,
marraine, cousine et amie qui s'est endormie paisiblement dans sa 81e année.

LE LOCLE, le 9 janvier 1999.

Le culte sera célébré le mercredi 13 janvier 1999 à 10 heures au Temple du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Corniche 10 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à l'église
du Locle, cep 23-2991-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

Madame Josianne Robert-Volet, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Aurèle et Anne-Claire Volet-Paschoud,
leurs enfants Benoît, Grégoire et Louis, à Montreux;

Monsieur et Madame Antoine et Caria Robert, leurs enfants Cloé et Elou,
à Martigny;

Monsieur et Madame Max et Aline Robert, à Genève;

Madame Geneviève Robert-Blanchard et son fils Lobsang,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur et Madame Cédric et Anne-Christine Gourdal-Robert, à Genève;

Madame Lucienne Robert, à Neuchâtel;

Madame Colette Kilchenmann-Volet, à Nyon, et sa famille;

La famille de feu Pierre Volet;

Monsieur et Madame Gérald Chaillet, à Morges, et leur famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger VOLET
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, qui s'est endormi le vendredi 8 janvier 1999, dans sa 80e année.

Le culte sera célébré au Temple de Morges le mercredi 13 janvier à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: Chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille: Monsieur Aurèle Volet, Coteau de Belmont 16, 1820 Montreux.

Dieu te dit: Un jour viendra où une fleur fleurira de ta souche reverdie
et son parfum remplira les peuples d'ici-bas du souffle de la vie.

René Morax (Le roi David)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L. J
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LA CIBOURG JL. Que ton repos soit doux

Comme ton cœur fut bon.

Les amis et connaissances de

Madame Colette Marie-Louise JACOT
née BORDES

ont le chagrin de faire part de son décès survenu subitement mardi, dans sa 79e
année.

Je vais rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

LA CIBOURG, le 5 janvier 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Mme et M. Claude Pittet
Petites-Crosettes 43
2332 La Cibourg

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V /

Madame Nori Held et sa fille Silvana, ainsi que les familles parentes, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Raymond HELD
enlevé à leur tendre affection, le 9 janvier 1999, à son domicile de Paradiso, Tessin.

V \J

( "̂  >lMONSIEUR PIERRE BEURRET INGENIEUR AINSI QUE
LES EMPLOYÉS DES BUREAUX, P. BEURRET, GBM, GITT

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Wil ly AUBE RT
Leur fidèle et dévoué chef, employé et collègue depuis 40 ans.

Ils garderont de lui le souvenir d'un homme agréable et compétent.

Ils expriment à la famille leurs sincères condoléances.
V J

/— A
SAINT-IMIER Ne crains pas,

crois seulement.
Me 3,36

Carin Mùnger-Kuipers et ses filles Sylvia et Jeannine;
Elisabeth et Louis Vuille-Mùnger et leurs enfants;

Evelyne Borghi-Mùnger et son fils à Montreux;
Priscilla Mùnger et Jean-Marie Voumard à Tramelan;
Martine et Cosimo Pisanello-Mùnger et leurs fils;
Déborah et Jacob Kunz-Mùnger et leur fille à Mont-Crosin;
Nettie et Willem Derk Kuipers, en Hollande,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Rolf MÙNGER
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens dans sa 45e année, suite à un arrêt cardiaque.

2610 SAINT-IMIER, le 10 janvier 1999
Route de Tramelan 16

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mercredi 13 janvier à 14 heures,
en la Collégiale de Saint-lmier.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part .
V )

( \
Repose en paix

Madame Daisy Baumgartner-Boillat

Francine Baumgartner et Gérard Simon

Brigitte et Marc Pierrehumbert et leurs enfants

Roger et Marinette Baumgartner et leurs filles

Monsieur et Madame André et Yamilé Baumgartner,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gilbert BAUMGARTNER
qui s'en est allé dans sa 68e année après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1999.

) Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille.

Domicile: Tuilerie 28

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-41312 à

( ^On ne voit bien qu 'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Sa fille

Monsieur et Madame Marcel Barthelaix et famille
Les descendants de feu Charles-Henri Maeder-Robert

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Lucienne MAEDER
enlevée à leur tendre affection samedi dans sa 83e année.

^ 
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mard i 12 janvier à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 36

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V )

Deux teintes si diamétra-
lement opposées, et qui
pourtant , dans l'habille-
ment, se fondent en une par-
faite élégance!

Le noir est synonyme de
cafard , de tristesse, d'idées
négatives. C' est le refus de
tout ce qui est vivant , bien-
veillant , attachant. Des
idées noires , c 'est le souve-
nir de tout ce qui a été diffi-
cile , douloureux même, in-
compréhensible souvent!
Noir est la vision du monde,
de ce qui s'y passe et des
tensions qu 'elle entraîne:
souffrance sans nom, injus-
tice, climat angoissant.

Et que dire des jeunes qui
choisissent le noir dans
leurs vêtements? Du noir en
haut , du noir encore dans
les pantalons resserrés à

souhait , galbant leurs
jambes d' une façon abusive.

Si on revient du noir au
blanc , quelle richesse dans
cet assortiment de teinte qui
se complètent étonnamment
bien.

Quelle beauté dans un
pullover , aux dessins artis-
tiques blancs sur fond noir.
Que de beauté, de distinc-
tion dans ces teintes qui
s'allient si bien l' une à
l' autre.

Le blanc si pur efface ce
que le noir nous apportait
de chagrineux. Le blanc est
roi dans ce qu 'il nous donne
par son essence même.

Beauté sans faille, sans
tache, éternel ravissement
de sa présence victorieuse.

Anne des Rocailles

Climat Noir et blanc ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 29.12.98.

Caetano Teixeira, Dany, fils de
Fialho Teixeira, Pascoal et de
Moreira Caetano, Paula Cris-
tina. 30. Clauss , Jérémy
Jacques Charles, fils de
Clauss, Frédéric Charles Do-
minique et de Deregnaucourt ,
Valérie Emmanuelle. 31. Gisi-
ger, Basile, fils de Gisiger,
Claude Charles et de Gisiger
née Heizmann, Barbara.
1.1.99. Lima Carvalho, Patri-
cia, fille de Teixeira Carvalho,
Antonio et de Alves de Lima
Carvalho, Felisbela Maria.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 30.12.98. Bertrand
de Puyraimond , Marc Jacques
Yves et Conti née Alibrando,
Mireille; Schàr, Craig Jacques
Nicholas et Berthoud-dit-Gal-
lon , Joëlle Sarah. 4.1.99. Ma-
tumona , Biaise Alain Kabedi
et Rothlin , Elvira.

Neuchâtel
Container
en feu

Hier, vers lh , le SIS est in-
tervenu devant l ' immeuble
quai Phili ppe-Godet 2 , à
Neuchâtel , pour un contai-
ner en feu. Une enquête est
en cours pour établir les
causes de ce début d'incen-
die, /comm

Valangin
Quatre blessés

Samedi , vers 4hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la J20 , de Neu-
châtel en direction de Valan-
gin. A la sortie du giratoire de
ce lieu , le conducteur a perdu

la maîtrise de son véhicule ,
lequel après avoir mordu le
bord droit de la route , tra-
versa de droite à gauche ,
pour heurter la glissière de
sécurité. Blessés , le conduc-
teur ainsi que ses trois passa-
gers, ont été transportés en
ambulance à l 'hô pital des Ca-
dolles. Etablissement qu 'ils
ont pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

Auvernier
Deux blessées

Samedi , peu avant midi ,
une voiture conduite par une
habitante de Villeret circulait
sur la route de la Gare, à Au-
vernier, en direction de Pe-
seux. A la hauteur de l'im-
meuble N" 25, elle heurta la
voiture conduite par une habi-

tante d'Auvernier, qui s 'était
arrêtée , pour bifurquer à
gauche. Blessées, la conduc-
trice de Villeret , ainsi qu 'une
passagère, ont été transpor-
tées en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

La Cote-
aux-Fées
Feu de cheminée

Samedi , vers 17h45, les PS
de La Côte-aux-Fées et le
Centre de secours de Couvet
ont été alarmés pour un feu de
cheminée dans une ferme au
lieu dit «Saint-Olivier», à La
Côte-aux-Fées. Le début d'in-
cendie a été rapidement maî-
trisé. Une accumulation de
goudron a provoqué ce feu.
/comm

ACCIDENTS

( 
' 

^NEUCHATEL L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal!

Psaume 23: 1-3

Madame Anne Aubert, à Neuchâtel;
Mademoiselle Carole Aubert et son ami Monsieur David Farine, à Neuchâtel;
Monsieur David Aubert, à Neuchâtel;
Madame Claudine Aubert et son ami Monsieur Jean-Claude Holzé, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy AUBERT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 janvier 1999.
Repose en paix.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 13 janvier, à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Escaliers des Bercles 8, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /



Situation générale: l' air frais s'est répandu jusqu 'en Médi-
terranée, creusant une dépression que l' on retrouve aujour-
d'hui centrée sur le massif alpin. Dans son mouvement tour-
billonnaire, elle nous renvoie une masse nuageuse dense et
des flocons qui ont fait un crochet par le sud-. Demain, une
petite amélioration nous attend avant l' arrivée de nouvelles
zones perturbées depuis le nord-ouest.

Prévisions pour la journée: c'est un temps de saison,
sombre et neigeux, qui nous accueille au saut du lit. Le mer-
cure respecte aussi le calendrier et marque 1 degré en plaine
et moins 3 à 1000 mètres au meilleur du jour. L'après-midi ,
les flocons sont plus clairsemés mais le ciel reste bâché. De-
main: les giboulées s'en vont vers l' est et des éclaircies se dé-
veloppent, surtout sur le Littoral. Mercredi et jeudi: très nua-
geux avec quelques chutes de neige.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hygin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1 °
Boudry: 1 °
Cernien -1°
Fleurier: -1 °
La Chaux-de-Fonds: -3 *
Le Locle: -3 *
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelegier: -3 °
St-lmier: -1 *

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: très nuageux, 1 °
Genève: neige, 3°
Locarno: bruine, 2°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 1 "

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: beau, 1 '
Istanbul: nuageux, 13°
Lisbonne: très nuageux, 11°
Londres: très nuageux, 3°
Moscou: neige, -8°
Palma: très nuageux, 13°
Paris: très nuageux, 1 °
Rome: pluie, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 15°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: pluvieux, 27°
New Delhi: beau, 16°
New York: beau, 8°
Pékin: non reçu
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 11 °
Sydney: nuageux, 24° ,
Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 8h 15
Coucher: 17h04

Lune (décroissante)
Lever: 2h 13
Coucher: 13h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 n
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,87 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Bise puis nord-ouest,
1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le chemin des écoliers

L' INDUSTRIE TOURISTIQUE SUISSE DOIT S'flPRPTER
HU y/IEILUSSBMBHT PB in CLIENTÈL E

t
Horizontalement: 1. Un instant suffit à la tromper. 2.
Signe de privation - Plus fort que ça, c'est surdoué. 3. 2
Tissu fin - Colle naturelle. 4. Aucune flamme ne lui
résiste. 5. Annonce de doublement - Exigence du _
premier âge. 6. Regrets plus ou moins sincères. !.. Pays
asiatique. 8. La réponse à ça est toujours quelqu'un -
Possessif. 9. Le ciel en est tout plein. 10. Absurde - Règle
d'atelier. 11. Moments d'abandon.

5
Verticalement: , 1. Pour qu'il fasse son trou, on Vous
vend la mèche. 2. Un qui est dans le secret. 3. Sigle 6
romand - A inscrire au tableau de chasse. 4.
Parfaitement approprié - Genre de pomme. 5. Une belle 7
et noble patience. 6. Article contracté - Rêves de
dauphins. 7. Un qui suit de près le jeu de l'offre et de la g
demande. 8. Parcours asiatique - Route à grand trafic -
Auxiliaire passé. 9. Projets à grands traits - Audacieux. g

Solution dans la prochaine édition

10

Solution du numéro 483 11
Horizontalement: 1. Marmouset.
Galère. 4. Nue - Emule.
8. Cadi- Orée. 9. Exécuté. 10. NE-Ane

- Rade. 4. Mie - Micas. 5. Ogresse - Uns

2. Aigreur. 3. ' mmmt ¦ ' ' ¦ ' ¦ 

5. In - Asiles. 6. Fer - Secs. 7. Ame - Etc.
On. 11.Tresseuse. Verticalement: 1. Magnificent. 2. Aune-Axer. 3. Râle
6. Urémie - Otée. 7. Se -Ulcéré. 8. Eu - Lesté - OS. 9. Triés - Cerne, ROC 135E

MOTS CROISES No 484
L,a recette au j our

Entrée: Tarte aux poireaux.

Plat principal :
Paupiettes de veau à la tomate.

Dessert:
CLAFOUTIS AUX BANANES.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 ba-
nanes coupées en rondelles , 150g de
sucre semoule, 100g de farine , 1 jaune
d'œuf, 25cl de lait , 20g de beurre , sucre
glace.

Préparation: mélanger le sucre , la fa-
rine , le jaune d'œuf et le lait.

Incorporer les bananes à la pâte.
Verser la préparation dans un plat

beurré allant au four.
Faire cuire 15mn à feu doux .
Servir chaud après avoir saupoudré de

sucre glace.

Cuisine Une chaîne satellite diffusait dernièrement
un reportage sur la renaissance d' un village de
montagne, donc loin de tout, perdu dans les
Alpes-de-Haute-Provence. A ces vieilles p ierres
laissées à l'abandon, quelques familles ont re-
donné vie et du lait des chèvres, on fait depuis
un fameux fromage. Idyllique, le site et le ta-
bleau peuvent être trompeurs car l'hiver y  est
rude, qui commence dans ce Queyras avec les
premiers jours d'octobre.

Au journaliste qui lui de-
mandait quel était enfin de
compte son bonheur, un
jeune fromager a simple-
ment répondu qu 'il lui suf-

fisait d'ouvrir les yeux et les oreilles, de voir la
nature se réveiller, d 'écouter l 'herbe pousser et
les oiseaux chanter. Car si quelques touristes
font là-haut un tour d' un pas ou à skis pressés,
ils n 'aperçoivent rien de ce qui les entoure.

C'est en regardant la vie que l'on recom-
mence à y croire alors que les villes ne nous en
donnent c/ ti 'une «image télévisée» et, à ce
titre, fugace, superficielle et souvent bêtifiante
à force de se vouloir trop objective et accessible
à tous.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Revivre


