
Cuba La foule et Castro
à la messe papale de clôture

Cette jeune Cubaine était hier parmi les centaines de milliers de personnes qui ont assisté, place de la Révolution à
La Havane, à l'ultime messe de Jean-Paul II à Cuba. Devant Fidel Castro, au premier rang, le pape a rejeté à la fois
le marxisme et le capitalisme «sauvage». photo epa

HCC Un exploit
et un égarement
Victorieux samedi à Lugano - Pascal Sommer aux prises
avec Trevor Meier -, le HCC s'est incliné hier sur sa glace
face à Herisau. Un égarement qui remet en question une
éventuelle articipation aux play-off. photo Keystone

Soldes
La guerre des
prix a eu lieu
Les soldes ont battu leur
plein en janvier! Mais de-
puis la libéralisation, les af-
faires sont devenues plus
difficiles pour nombre de
petits commerces neuchâ-
telois. photo Galley

La Chaux-de-Fonds Jeux d'hiver
et froid polaire au Chapeau-Râblé

Température glaciale, mais chaude animation: les premiers jeux d'hiver ont ébouriffé
la piste du Chapeau-Râblé, à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Au terme d une visite
pastorale dont la messe cé-
lébrée hier à La Havane, en
présence de Fidel Castro, a
constitué le temps fort,
Jean-Paul II peut dresser un
bilan globalement positif.
Le peuple cubain, sa jeu-
nesse et quelques-uns de ses
intellectuels lui ont témoi-
gné respect et ferveur. Son
hôte, le Lider Maximo, a
fait preuve d'un tact dont il
n'est pas vraiment coutu-
mier en dehors du cercle
des aficionados.

Cette visite laissera des
traces. Mais pour en éva-
luer l'efficience , il faudra
attendre que se dissipent les
ambiguïtés et qu'opère la
décantation des idées agi-
tées durant ces cinq jours.

Conformément aux enga-
gements de Fidel Castro, le
pape a eu toute latitude
pour s'adresser aux audi-
toires de son choix, et la, té-
lévision d'Etat a largement
couvert l'événement. Le
pouvoir y  a parfois trouvé
son compte, lorsque Jean-
Paul II a condamné l'em-
bargo nord-américain et
l'ultralibéralisme. D'autres
fois, il a dû encaisser
d'amères vérités, qu 'il
s 'agisse de la démocratie ou
des libertés publiques. Il

sera intéressant de voir
quelle suite les autorités cu-
baines donneront à la de-
mande de clémence pour les
prisonniers qui avaient
écrit au pape. Le pays
compte quelque 500 prison-
niers politiques.

Fidel Castro pourrait se
permettre dé faire un geste.
Sa position à la tête de
l'Etat demeure solide, en
dép it des privations que
doit supporter le gros de la
population et que la propa-
gande castriste impute ex-
clusivement à l'embargo.
Le désir de changement
qu'a pu observer le pape
reste indéterminé, dé-
pourvu de projet politique
précis. C'est que, par-delà
un communisme obsolète et
à bout de souffle , comme Fi-
del Castro, lui aussi atteint
dans sa santé, le régime a
su canaliser les aspirations
identitaires des Cubains.

Le Cuba de Fidel Castro
n est p lus celui de Batista.
Le catholicisme est aujour
d'hui devancé par la «san-
teria», vaudou local long-
temps encouragé par le ré-
gime. Pour reconquérir les
cœurs et les esprits, Jean-
Paul II a donc préféré en ap-
peler au dialogue et à un
«effort de synthèse». L'an-
cien élève des jésuites Fidel
Castro aura compris le sens
du message. Saura-t-il en ti-
rer des conséquences pra-
tiques?

Guy C. Menusier

Opinion
Reconquête

Le Neuchâtelois Didier
Cuche a confirmé à Kitzbiï-
hel sa victoire en descente
en se classant samedi à la
deuxième place. Il a été
reçu et félicité hier soir par
les autorités de Dombres-
son. photo Keystone

Ski alpin
Didier Cuche
confirme
à Kitzbûhel
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Les Brenets
Collège:
feu vert
à l'étude
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Dettes
Les Taignons
mieux lotis
que les Ajoulots
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L ancienne poste bouge,
ses artistes aussi, comme
tous les visiteurs, autorités
comprises, l'ont vu samedi
lors d'une journée portes
ouvertes. photo Favre

Le Locle
Ancienne poste
appelée
à vivre!



Entreprises de sécurité
Vers une coordination
intercantonale
Les cantons contrôlaient
les entreprises de sécu-
rité en ordre dispersé.
Leur droit est désormais
uniformisé à la faveur
d'un concordat romand
soumis prochainement
au Grand Conseil.

Surveillance personnelle et
gardes du corps , service
d'ordre et transports de fonds
ou de valeurs , les entreprises
de sécurité vivent un véri-
table boum. Probable exp li-
cation: un sentiment crois-
sant d'insécurité dans la po-
pulation. Or, l' activité de ces
entreprises se rapproche par
certains côtés des missions
générales de la police. Elle ef-
fleure également la sphère
privée des individus , en parti-

culier lors de la recherche de
renseignements. D'où l' exi-
gence d' une «stricte délimita-
tion» de leur champ d' action ,
estime l' exécutif neuchâte-
lois.

En l'état , Berne ne dispose
d' aucune législation sp éci-
fique , les sociétés de sécurité
étant simplement soumises
aux principes de la liberté de
commerce et d'industrie , et
du Code pénal. Les cantons
pour leur part y allaient cha-
cun de leurs méthodes et
règles propres , parfois obso-
lètes. Ce temps est révolu à la
faveur d' un concordat passé
en octobre 96 entre les can-
tons romands , Jura excepté.
Un concordat soumis pro-
chainement au Grand
Conseil.

L idée de 1 accord est d uni-
formiser le droit des signa-
taires. Il clarifi e les procé-
dures et définit un standard
minimum de qualité des pres-
tations offertes par ces entre-
prises. Il induit aussi un allé-
gement des tâches adminis-
tratives. Constatant que les
professionnels ne se soucient
guère des frontières canto-
nales dans leur expansion , le
concordat intègre l'idée de
libre circulation. Mais en ins-
tituant un système d' autorisa-
tion. Pour exp loiter une entre-
prise de sécurité, engager du
personnel , voire simp lement
exercer, il faudra désormais
obtenir l' aval de l'Etat. Avec
les dispositions pénales qui
font pendant.

PFB

Ski Un camp multiculturel
Le mouvement pour une

Suisse multiculturelle Dyna-
micha , organisation natio-
nale de jeunes dont le siège
est à Neuchâtel , organise un
camp de ski plurilingue pour
les jeunes de 15 à 23 ans.
Mais Dynamicha annonce
qu 'elle n'a pas encore trouvé

suffisamment d'intéressés
romands pour cette semaine
blanche prévue du 22 au 28
février à Scuol , en Basse-En-
gadine. Venant de toutes les
régions linguisti ques du
pays, les partici pants seront
encadrés par une équip e
d' animation composée de

moniteurs de ski , de snow-
board et de ski de fond ro
mands , tessinois , aléma
ni ques et romanches.
/comm-axb

Renseignements et inscrip-
tions: Dynamicha (032) 721
36 06

Récif Le centre
pour femmes offr e de
nouvelles prestations
Un déménagement et de
nouvelles prestations.
Pour Récif, le centre inter-
culturel pour femmes sis à
Neuchâtel, 1998 sera un
grand millésime.

Dans une salle, des femmes
apprennent à découper des pa-
trons et à coudre. Dans une
autre , elles apprennent le fran-
çais. Dans la cuisine, une
femme boit un café. Récif res-
pire la vie. Mais , depuis peu ,
dans ce centre pour femmes
de toutes origines et de toutes
cultures, installé désormais à
la rue de la Coquemène à Ser-
rières , les usagères peuvent
aussi s'exprimer. En ensei-
gnant à d'autres des spécifici-
tés de leur pays. Vous ne
connaissez pas la danse népa-
laise?

Pour les responsables de Ré-
cif , dont la présidente Mary-
Jeanne Robert et l'animatrice
Catherine Montalto , «il n'était
pas sain que les usagères ne
puissent pas s 'imp liquer dans
la vie du centre». Aussi , ces
dernières se sont vu proposer
d'offrir trois heures par mois
de leur temps au centre. Et ce,
sous la forme qui leur
convient. Certaines ont choisi
de jardiner , d'autres de s'occu-
per de la garderie d'enfants,
voire de faire connaître leur
pays au travers de la danse, de
la cuisine ou des soins de
beauté.

Catherine Montalto sourit:
«Force est d'admettre que l'am-
biance a changé. Dès lors
qu 'elles peuvent aussi s 'impli-
quer dans la vie de Récif en
partageant leurs savoirs, les
femmes se sentent davantage
valorisées». Preuve de leur
«changement» , elles pren-
dront part pour la première
fois aux manifestations liées à
«Salut, l'étranger», en mars...

Vingt-six nationalités
Récif se veut d'abord être

un lieu de ressourcement pour

Récif, les femmes apprennent aussi à goûter au plaisir
de se retrouver entre femmes... photo Leuenberger

toutes celles qui , pour des rai-
sons de langue ou de culture,
n'ont jusqu 'ici connu de la
Suisse que les quatre murs de
leur (petit) appartement. Pour
Catherine Montalto , «Récif
leur propose de rompre l'isole-
ment qui était souvent le leur,
mais aussi d 'acquérir des
connaissances qui leur seront
utiles en Suisse et dans leur
pays d 'origine».

A ce titre , le centre pro-
pose des ateliers de français
- dont un cours , et c'est nou-
veau , de français prati que -
de couture , de natation , de
gymnastique , de cuisine et de

tricot. Le tout , moyennant
une participation financière
de 10 francs par semestre.

En moyenne, ce sont envi-
ron 80 femmes, représentant
au total 26 nationalités , qui
chaque semaine passent un
peu de leur temps à Récif. Un
centre qui se veut être aussi
«une p lage pour décompres -
ser et se retrouver entre
femmes ».

SSP

Récif, rue de la Coquemène 1,
2003 Neuchâtel (Serrières),
tél. (032) 730 33 50

FAT* M**l**i*J 36' av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe

Plusieurs de nos clients cherchent
à engager des

OPÉRATEURS-RÉGLEURS CNC
- Connaissant les changements d'outils;
-Ayant l'habitude des modifications

de paramètres.

Pour de plus amples renseignements
A. Martinez attend votre appel

au 910 53 83.
Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

I Dès CHF 100.- la  part.
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CHERCHE pour début février 1998

SOMMELIÈRE
(2 services)

Se présenter 132.21353
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•J CONSEILS EN PERSONNEL S.A. =

s UN REGARD ACTIF js
Nous recherchons plusieurs •

H HORLOGERS COMPLETS H

— DÉCALQUEUSES 
a

POSEURS(EUSES)-
¦ EMBOÎTEURS(EUSES) ¦

u POLISSEURS BOÎTES ET u
BRACELETS

| OUVRIERS(ÈRES) pour travaux fins |
| (secteur horlogerie/électronique) s
| qualifiées ou expérience S

\ N'hésitez pas à prendre contact ï
| avec, M. GUENIAT, pour de plus H
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Pour la région de
La Chaux-de-Fonds et du Locle,
nous cherchons

plusieurs
ouvriers

• Nationalité Suisse
• permis C
• Si possible en possession d'un

véhicule _

Eventuellement postes stables, s
Appelez au plus vite
Josiane Arena, tél. 032/721 11 64

\ K Y\ fl «Tél. 032/721 11 64

_____ \ | YŴ  BU*» — * W r̂ ¦Pfn
»« W  ̂ ES
Suite au départ du titulaire, la ville de La Chaux- \_ 4__
de-Fonds met au concours le poste de: B̂ M

éducateur/trice spécialisé/e Kl
à temps complet JjBJ*j

K^Y SOMBAILLE JEUNESSE K9
^̂

J Maison d'enfants UU
¦ ¦ ¦«
Exigences: - diplôme d'éducateur/t rice ____*§

spécialisé/e
- plusieurs années de pratique
- grande disponibilité E*3

Traitement: selon la convention collective de f___m
travail neuchâteloise pour le personnel W^N
administratif.
Entrée en fonction: 1er mars ou à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur, tél. 968 32 32.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat/e/s sont prié/e/s d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et autres documents usuels à la _̂ k̂ M*******3
direction de Sombaille-Jeunesse, _̂ k̂
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur, *̂̂ k
Sombaille 6, 

^̂
**l

2300 La Chaux-de-Fonds, _ ^kM
jusqu 'au 

^̂
**É

jeudi 5 février 1998. ^^¦̂ ^ ¦¦¦ Caâ]

Médical
Vous VOULEZ travailler avec souplesse?
Vous VOULEZ vous garantir des missions
temporaires régulières?
Vous devez compter sur un revenu
d'appoint?
Alors NOUS avons les solutions qui
répondent à vos attentes, si vous êtes:

INFIRMIER(ÈRE) S.G.
Pour trouver ensemble la solution qui
vous convient, contactez Pascal Brotschi
au 021 311 13 13, qui vous renseignera
avec plaisir.

www.adecco.ch 22.57a011

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui-1

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

X

i

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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_ Soldes La libéralisation n a pas
profondément modifié les habitudes
La libéralisation des soldes
n'a pas chamboulé les habi-
tudes - les grandes actions
ont lieu en janvier et en
juillet. Mais pour certains pe-
tits commerces, les affaires
sont devenues plus difficiles.

Sandra Spagnol

C'est dans le haut du canton
que le vent de la discorde souffle
le plus fort. «La libéralisation des
soldes, c'est une catastrophe!»,
clame la responsable de la bou-
tique chaux-de-fonnière New-
Look. «Les grandes surfaces, en
p roposant des actions sur l'en-
semble de l'année, sont en train
de nous couler». Les mêmes
échos sont notamment repris
chez Classymode et Amon-Ra:
«La concurrence s 'est accrue avec
les grands magasins. Ils nous
conduiront à notre perte».

A Neuchâtel , cette crainte, si
elle est moins diffuse, existe tou-
tefois. A la boutique Madame,
notamment, la responsable dit
être sans cesse aux aguets. «On
s 'observe en chiens de faïence,
même entre petits commerçants,
guettant le moment où le voisin
commencera à liquider son
stock».

La Fédération romande des
consommateurs (FRC), à Lau-
sanne, estime que «la libéralisa-
tion des soldes n 'a pas profondé-
ment modifié les habitudes».
Dans son étude, elle constate que
les magasins, même les grands,
concentrent en général leurs
grandes actions en janvier et en
jui llet, comme par le passé.

Car le but premier des soldes

est évidemment de faire de la
place pour accueillir de nouvelles
marchandises. «Je me vois mal
solder ma marchandise d'hiver
en décembre», explique le patron
de DBS, à Neuchâtel. «Les dates
qui étaient imposées par le canton
correspondent à un mouvement
naturel du commerce», en parti-
culier pour les vêtements qui
sont saisonniers. D'ailleurs, la
plupart des commerces se tien-
nent à ces périodes. Mais pas
tous.

Dans le magasin de chaus-
sures Bâta, à Neuchâtel , les pre-
miers articles soldés sont appa-
rus... en novembre. «Mais la p lu-
part des clients n'ont pas compris.
Ils ont attendu janvier, croyant
que les prix allaient encore bais-
ser».

«On nous prédisait le p ire, il
n'est pas advenu», constate-t-on
chez DBS et à la boutique Cloé.
«Les grandes surfaces ont certes
des moyens énormes. Mais elles
en avaient déjà avant la libérali-
sation. Et ne rêvons pas: les ac-
tions et autres prix «allégés»
étaient pratiqués autrefois , mais à
mots couverts!»

A la Fédération neuchâteloise
du commerce indépendant de dé-
tail, on reste optimiste. De l'avis
de son secrétaire Pierre Hiltpold ,
«Chaque commerçant peut désor-
mais appliquer sa propre straté-
gie».

La libéralisation n'a pas que
du mauvais, note-t-on à la bou-
tique Cloé de Neuchâtel ou chez
Dosenbach à La Chaux-de-Fonds:
«On peut à tout moment baisser
un article qui ne marche pas».

SSP

Quand ils veulent...
«La libéralisation des soldes

n'a pas entraîné une recrudes-
cence des p laintes ou des dé-
nonciations», affirme Anne-
Marie Genin , chef du Service
cantonal du commerce et des
patentes. «Les questions que
nous posent les commerçants
ont le p lus souvent trait à ce
qu 'ils sont en droit de faire».
Tout! Ou presque...

Depuis l'abrogation de l'or-
donnance fédérale sur les li qui-
dations et opérations ana-
logues , en novembre 1995, les
commerçants sont libres d'or-
ganiser «les soldes qu 'ils veu-
lent, quand ils veulent». Dès
lors , le service n'effectue plus
de contrôle pour s'assurer que
certains commerçants n'orga-
nisent pas des «présoldes» ...
«C'est ça qui posait souvent
problème ».

La liberté des commerçants

n'est toutefois pas totale. «Ils
doivent être en mesure de prou-
ver la baisse effective consen-
tie».

Le service ne tient pas de
statistique. Toutefois, Anne-
Marie Genin n'a pas l'impres-
sion que la libéralisation a en-
traîné des soldes à l'année. «Si
des baisses, ponctuelles, sont
effectuées ici ou là, elles gar-
dent un caractère limité. Je ne
crois pas que certains com-
merces commandent de la
marchandise tout exprès pour
la solder».

Ces grandes actions gardent
une certaine unité dans leur
périodicité. Certes parce qu 'on
imagine mal des soldes à Noël.
Mais aussi parce que «certains
petits commerçants s 'entendent
pour proposer des soldes à des
p ériodes déterminées».

SSP

«La clientèle ne voudrait pas
qu'on fasse des soldes à Tannée»

Si les grandes surfaces saluent
la libéralisation des soldes, elles
n'en affirment pas moins que
celles-ci restent appliquées en
janvier et en juillet. Chez Globus
à Neuchâtel , explique son res-
ponsable Julien Salgado, il serait
impensable d'agir autrement.
«La clientèle ne voudrait pas des
soldes à l'année! D 'ailleurs, de-
puis quelques jours, on sent que
l'envie s 'est un peu émoussée». Il
relève néanmoins que la libérali-
sation a des avantages, pour la
clientèle aussi , qui s'y retrouve
mieux. «Nous pouvons, pa r
exemp le, commencer les grandes
actions après les fêtes de Noël, ce
qui était impossible il y  a deux
ans encore».

A La Placette de La Chaux-de-
Fonds , c'est aussi en janvier et

en juillet que résonnent les
soldes. «Ces p ériodes correspon-
dent certes à une habitude et à

une attente de la clientèle. Sur-
tout, elles nous permettent de li-
quider notre stock. Nous ne pour -

Soldes , derniers jours... photo Galley

rions ni ne voudrions, financiè-
rement parlant, brader notre
marchandise douze mois du-
rant».

Dans les deux grands maga-
sins, on réfute acheter tout ex-
près de la marchandise pour la
solder. «C'est faux!» En re-
vanche, La Placette dit offrir ,
mais ce depuis toujours , des ar-
ticles en promotion , autrement
dit , bon marché. «Mais on ne
prétend pas que l'article est
soldé». Chez Globus , on avance
qu 'il arrive qu 'un producteur
veuille li quider un article, «d'où
l'arrivée d'un nouveau lot d'un
article soldé». Cette pratique, re-
lève-t-il , reste toutefois «excep-
tionnelle» , et c'est tout «bénef»
pour le client...

SSP

I m pots Nouvelle colère
du côté des propriétaires
Nouveau débat fiscale-im-
mobilier en perspective!
Des députés de droite ont
été furieux d'apprendre ces
derniers jours que le
Conseil d'Etat neuchâtelois
n'avait pas abaissé les taux
d'imposition de la valeur lo-
cative pour 1998. lls s'ap-
prêtent à déposer un projet
de loi contraignant.

Secrétaire général de la
Chambre immobilière neuchâ-
teloise (CIN) et député libéral ,
Laurent Amez-Droz se dit «stu-
péfait». Les directives sur l'im-
pôt cantonal 1998, qui ont été
publiées la semaine dernière et
qui seront envoyées aux contri-
buables à la fin du mois, ne pré-
sentent aucune baisse des taux
d'imposition de la valeur loca-
tive du logement habité par le
propriétaire.

En octobre , par 54 voix
contre 47, le Grand Conseil
avait accepté une motion libé-

rale-radicale demandant au
Conseil d'Etat d'étudier un
abaissement substantiel de la
valeur locative. A cette occa-
sion, souligne le député, le gou-
vernement avait promis qu 'il re-
verrait ces taux fiscaux dès
1998.

Chef des Finances, Jean Gui-
nand s'attendait à une réaction
de mécontentement. Il
confirme que le Conseil d'Etat
espérait parvenir à une diminu-
tion , pas forcément substan-
tielle. Mais , par «cohérence», le
Château a jugé qu 'il ne pouvait
réduire l'imp ôt sur la valeur lo-
cative. Cela aurait représenté
3,5 millions de manque à ga-
gner pour l'Etat dors que le
budget 1998 a été péniblement
bouclé en reconduisant la me-
sure extraordinaire de plafon-
nement de l'indexation sala-
riale des fonctionnaires.

Cette révision reste à l'ordre
du jour , note Jean Guinand, ne
serait-ce que pour répondre à la

motion et à 1 évolution du mar-
ché immobilier. Cependant , ex-
pli que le grand argentier, une
baisse devra être prise en
compte dans l'ensemble des re-
cettes fiscales du budget 1999.

Aux yeux de Laurent Amez-
Droz, le Château est «plus sou-
cieux de l'équilibre dès finances
de l'Etat que d'une taxation nor-
male des petits propriétaires»,
injustement imposés selon lui
dans le canton. Des députés li-
béraux , avec des appuis radi-
caux , pensent donc déposer dé-
but février au Grand Conseil un
projet enlevant au Conseil
d'Etat la compétence de fixer
lui-même ces taux de valeur lo-
cative et en inscrivant des règles
dans la loi.

Les discussions , d'abord en
commission puis au parlement,
risquent d'être animées! Lors
du débat d'octobre , parlant de
privilèges, la gauche avait com-
battu un allégement fiscal pour
les propriétaires. AXB

Police des habitants Tous
logés à la même enseigne
Adoptée en 1933, la loi sur
la police des habitants mé-
ritait un coup de plumeau.
Lors de sa prochaine ses-
sion, le Grand Conseil exa-
minera un projet qui, en
harmonisant les registres
communaux et en officiali-
sant une banque de don-
nées cantonale, rationali-
sera le travail administra-
tif et facilitera l'utilisation
des données à des fins sta-
tistiques.

Résidences multiples, dé-
ménagements fréquents , mi-
grations... L'homme moderne
vit à l'ère de la mobilité. Un
facteur, parmi d'autres , peu
pris en compte dans l'actuelle
loi sur la police des habitants
qui date de... 1933. Ainsi, la
nouvelle loi , dont le proj et sera
discuté lors de la prochaine
session du Grand Conseil ,
sera-t-elle enfi n adaptée à l'ar-
ticle 45 de la Constitution , qui
a instauré depuis 1979 la li-

berté d'établissement pour
tout citoyen suisse sur le terri-
toire de la Confédération.
Mais ceci n'est que pure for-
malité.

Sur le fond , la nouvelle loi
pose des directives claires,
permettant d'éviter un traite-
ment différent d'une com-
mune à l'autre de cas iden-
tiques.

Elle vise encore à harmoni-
ser le contenu des registres au
sein d'une même banque de
données: la BDP (banque de
données personnes). La mise
en réseau et la réactualisation
régulière devraient rationali-
ser le travail des différents ser-
vices administratifs et, en
conséquence, les démarches
des administrés.

Protection
de la personnalité

La BDP, auquel la nouvelle
loi donnera un fondement lé-
gal, est un outil performant
non seulement du point de vue

administratif , mais également
statistique. Un point non né-
gli geable si l'on se rappelle
que les informations fournies
par les registres des habitants
permettent , par exemple, de
définir le nombre de députés
par district ou de répartir les
charges dans le cadre de la pé-
réquation financière.

Que le citoyen se rassure: la
BDP, qui répond aux exi-
gences fédérales concernant
la nouvelle organisation des
recensements de la popula-
tion , respecte la loi sur la pro-
tection de la personnalité.
D'une part , elle s'en tient aux
informations dites «libres» ou
«générales». D'autre part , les
différents services qui y au-
ront accès ne pourront consul-
ter que les . informations qui
les concernent. La transmis-
sion d'informations à un tiers
particulier sera soumise en
outre à autorisation du
Conseil d'Etat.

PBE



p du 26 au 31 j anvier \ \

i Prix :*Mi3»cMtMt et 9̂nM,-fe-.> ' - -.ïSSSSS

4 1 croisière aux CARAÏBES 
^_ i  avec séjour balnéaire pour !

uèMfihà'I y V ~
^̂ *****i "

 ̂ ? METROPOLE -CENTRE

avec >/o/7i/re (/e
^ locat ion pour  2 *.
» | personnes, 1 week-end à Paris pour i
M 2 personnes, 1 lecteur miniDisc, 2 <

montres, 3 lots de bouteilles, 7 B
 ̂ lampe en cristal, 1 Hi-fi, 1 caméra \f {

CCD, 1 fer à repasser et de nombreux
*\ bons d'achats... } .

I pour un montant total de près de : I

Vous trouverez des bulletins de concours
chez tous les commerçants du centre

i

_ r̂ ^̂ .̂ o_^r *̂̂ .̂ u

ÊÊÊ

—***—W r̂ wr ri
__ _̂ \ \\\************\

**\**W WMk****.

C E N~ T R E \é LA C H A U X - D E - F O N D S  :*!

Me Ivan Zender
Avocat

I Docteur en droit
a le plaisir de vous informer de

I l'ouverture de son Etude
Rue Daniel-Jeanrichard 22
2300 La Chéux-de-Fonds

Tél. 032/914 43 33
132-21391
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**/) À LOUER DE SUITE ;

UJ LA CHAUX-DE-FONDS s

{J 4 chambres, cuisine,
,yj vestibule, alcôve,
— salle de bains, WC.
D« Cave, bûcher et chambre-haute

 ̂
Rue Jardinière -jjjypf
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V Georges-Perrenoud 36 àm

f APPARTEMENT Â
f DE 3 PIÈCES M
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/ Fr. 710.- charges comprises. _m
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Mf Joux -Pelichet 35 M

W APPARTEMENT M
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/ Libre tout de suite. m*\

W LE LOCLE ~j

Wf Marais 5 _M

W APPARTEMENT M
1DE 1% PIÈCE M

i / Cuisine agencée , ascenseur , Ê̂i / proximité des magasins àU
I Libre tout de suite. Ê̂

Police-secours 117

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-1 10 - Le Locle. tél. 032 931 14 42

W PUBLICITAS

H La Chaux-de-
| Fonds
"""""= Rue Jaquet-Droz 12

i = Très beaux bureaux
H 159 m2 ¦ '->
== ¦ 3 pièces avec réception

|H ¦ 2ème étage/ascenseur

_= ¦ Centre ville/P. parc à proximité

| |̂ ¦ Loyer Fr. 2225 - ch. compr.

= ¦ Entrée de suite ou à convenir

= Winterthur-Assurances
= Service immobilier

^  ̂
Mme 

S. Panico

I = Tél. 032 723 09 06

== www.immopool. ch

= winterthur

| 162-700323
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Comprenant: 1 hall d'entrée,
salon/salle à manger, 1 cuisine

< 
semi-agencée , 2 chambres à
coucher, salle de bains/WC,
grand balcon.
Prix: Fr. 169 000.-.
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A louer au Locle

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Bien ensoleillé, part au jardin, ascenseur,
Fr. 980.- par mois, charges comprises.
Libre dès avril 1998 ou date à convenir.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle.
Tél. 032/930 0 930.
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Jeux d hiver Les compétitions
décoiffent Chapeau-Râblé
Honte aux sportifs qui
s'étaient inscrits aux jeux du
Chapeau-Râblé et que les
nuages et la bise d'hier ont
démotivé! Les équipes enga-
gées ont largement com-
pensé les aléas de la météo
en se défoulant gaiement
sur une neige parfaite.

Une dizaine d'équi pes, de
quatre à six concurrents, sur
les dix-sept inscrites, -ont dis-
puté joyeusement les premiers
jeux sur neige organisés par les
membres de Multi-Games. Des
j outes suivies par un public
courageux qui , affrontant la
bise, n'a pas hésité à remonter
les lieux à pied jusqu 'à l'arri-
vée du téléski. Bien lui en a pris
car l'accueil au bar des organi-
sateurs ne manquait pas, lui ,
de chaleur. Un bon thé au
rhum, une délicieuse fondue à
la tomate: ça vous remonte un
moral de -5 à 30 degrés illico.

Après avoir digéré une
panne de génératrice qui a re-
tardé le lancement des jeux , les
concurrents n'ont pas eu be-
soin de remontant, si l'on fait
abstraction du téléski. Engagés
dans sept épreuves distinctes,
ils ont glissé, sauté, virevolté et
même réfléchi dans le raid du
trappeur qui se présentait à lui
seul comme une épreuve com-
plète de rallye, avec question-
naires, tir à l'arc de chasse et ty-
rolienne.

Une épreuve bondissante parmi beaucoup d'autres. photo Leuenberger

On l'aura compris, la maî-
trise du ski ou du snowboard
n'était pas le pivot essentiel de
ces joutes hivernales. Au jeu
d'adresse et de connaissances,
il faut ajouter le sens artis-
tique exprimé dans un
concours de sculpture sur
neige.

L'épreuve de force était
aussi au rendez-vous avec une
remontée difficile de la pente
en zodiac, un canot plus aisé à
faire avancer sur l'eau, les
concurrents vous le diront. La

témérité a été mesurée dans
un kilomètre lancé. La fatalité,
elle-même, n'a pas été négli-
gée: comment manœuvrer, as-
sis dans une chambre à air de
voiture, pour éviter des obs-
tacles? C'est tout simplement
impossible! On l'aura com-
pris, les zygomatiques n'ont
pas été les muscles les moins
sollicités.

Jouer, c'est amusant, encore
fallait-il organiser cette jour-
née. L'équipe Multi-Games.
forte de l'expérience acquise

dans les jeux d'été, a farté ses
idées pour les habiller style po-
laire. Nicole Kolly, Patrick
Boillat et Daniel Nipp ont été
soutenus par des personnes
qui ont eu plus froid aux mains
qu'aux yeux, notamment la fa-
mille Sandoz. propriétaire et
animatrice des lieux , et toutes
les personnes qui ont contri-
bué à coups de canons à neige
et de tassement au ratrak à
donner à la piste un velours de
billard.

Anne Sandoz

Tl '  ̂__ • IThéâtre de la ville
La sagesse du clown

«Je me demande si l'art n'a
pas cette petite force de nous
f aire sentir que nous sommes
humains. Et d'empêcher
d'autres dégâts majeurs... »
s'interrogeait Giorgio Strehler,
fondateur du Piccolo de Milan ,
récemment disparu .

La pièce de Gilles Segal
«Monsieur Schpill et Monsieur
Trippeton», jouée vendredi au
Théâtre de la ville, par la com-
pagnie Capucine de Paris,
contient beaucoup d'humanité.
A la différence d'autres auteurs
contemporains, qu 'un regard
lucide sur leurs semblables,
conduit à une littérature ré-
duite au néant, Gilles Segal,
tout aussi dur, entoure le lan-
gage de beautés. Il s'empare
des mots pour créer, autour des
multiples symboles du vide
qu 'il perçoit dans l'être hu-
main , un éblouissant numéro
de clown, une comédie émou-
vante.

Pose du moraliste qui se
mettrait à distance pour stig-
matiser les erreurs de son
temps? Pourquoi pas? Le
clown, comme exutoire des dé-
raisons de la société? Voilà un
rôle intéressant.

Gilles Segal prend le monde
du cirque comme fiction cadre.
Il y accroche toutes sortes de
numéros, de nostalgies, de sou-
venirs, au cours desquels , ap-
paraît, en sous-jacence , la lo-
gique de la pièce: un panorama
de la société contemporaine,
sous toutes les latitudes, où les
gens qui ne sont pas conformes
au canon fixé par quelque dé-
miurge, seront chassés, truci-
dés...

Les acteurs, d'une exception-
nelle sensisiblité: Jean-Pierre
Thual , Christian Bouillette,
Alexandre Aubry, Gilles Segal ,
ont été rappelles très longue-
ment par l'auditoire.

Denise de Ceuninck

Musée d'histoire Véritable
rush sur les vieux papiers

Images et écrits en tous genres. photo Leuenberger

«Qui était Le Corbusier?»
Pas un Chaux-de-Fonnier
semble l'ignorer puisque,
au deuxième jour de la
Bourse aux livres et papiers
anciens du Musée d'his-
toire, ce bel ouvrage figurait
toujours à l'étalage d'un
marchand.

Samedi et hier, et c'était une
première pour le musée, bien
des amateurs se sont présentés
pour dénicher la perle rare ou
succomber à un coup de cœur.
L'un des sLx marchands pré-
sents reconnaissait qu 'il n'y
avait pas foule, mais que les vi-
siteurs se renouvelaient au fil
du temps.

Bonne affaire pour les ama-
teurs de livres, gravures et
cartes postales notamment,

que de pouvoir fouiner sans
être bousculés. Le plaisir de dé-
couvrir les secrets de «La vie
privée des champignons» ou de
s'étonner de la méthode dite
«simple et efficace» pour «L'or-
thographe et le français» en 12
énormes volumes! Ou encore
de sursauter au chapitre de
«L'apparition des races de cou-
leur» dans «La cosmogonie
d'Urantia» ... Comme si l'hu-
manité était née délavée!

Pour commencer l'année en
beauté, le Musée d'histoire of-
frait également, samedi, une
soirée avec Pierre Schwaar.
Les Chaux-de-Fonniers ont
saisi cette occasion de se lais-
ser guider par le récit intitulé
«Les 3 Suisses - De mon
grand-père à moi grand-père».

ASA

Club 44 Relations
sexuelles
en psychothérapie

Dans la dynamique particu-
lière de la relation patient(e)-
thérapeute, où se situent les
limites? L'intégrité et la di-
gnité sont-elles assurées par la
déontologie et par la loi? «Re-
lations sexuelles en psycho-
thérapie: amour ou abus de
pouvoir?» est le thème d'une
table ronde qui sera animée
par Rina Nissim, infirmière et
naturopathe du Centre
Femmes Marie Junet. La ren-
contre se déroulera demain , à
20h30, au Club 44, avec la
partici pation d'Anne-Marie
Barone , avocate, Marco Van-
notti , psychiatre, et Lucien
Barrelet , médecin-chef de
l'hô pital psychiatrique de Per-
reux. /comm

Rencontre Deux conférenciers
parlent de F œcuménisme à la TSR
Lors d une récente ren-
contre oecuménique des aî-
nés à Notre-Dame de la
Paix, un nombreux public a
écouté avec grand intérêt
deux conférenciers de va-
leur, soit André Kolly, direc-
teur du Centre catholique
de Radio-Télévision, laïc en-
gagé depuis vingt ans dans
ce ministère, et Daniel
Wettstein, chef du Service
protestant de télévision,
pasteur neuchâtelois qui a
exercé à Cornaux-Cressier
avant d'entrer à la TSR.

Nous n'existons pas sans
communiquer. Parmi tous les
langages que nous utilisons , il
y a les médias (ceux qui se ser-
vent d'un intermédiaire), prin-
cipalement la presse écrite, la
radio et la télévision.

Dans cette masse d'informa-
tions , de culture , de divertisse-
ment, quelle place prennent
les Eglises et leur message?
Dès le début de la TV, des pas-

teurs et des prêtres se sont dit:
et si ce moyen nouveau deve-
nait un lieu de dialogue essen-
tiel? En commençant par diffu-
ser vdes cultes et des messes,
ils ont ensuite développé des
émissions non confession-
nelles (Racines), et mainte-
nant même ouvertes sur un
partage interreligieux (Dieu
sait quoi , sur TSR2), dans un
but d' approfondissement et de
clarification des sujets reli-
gieux .

A la TSR, on ne peut tra-
vailler qu 'œcuméniquement.
Sans aller plus vite que les
Eglises respectives, il faut tirer
à la même corde pour témoi-
gner de ce qui se vit et se croit
chez nous , face à un public
d' ailleurs bien plus large que
seulement confessionnel.

Les propos des invités susci-
tèrent plusieurs questions ,
touchant par exemple au choix
des sujets et au courrier reçu.
Par la clarté de leurs propos ,
et leur engagement chaleu-

reux , André Kolly et Daniel
Wettstein se sont certaine-
ment acquis de_ nombreux té-
léspectateurs à l' attention re-
doublée. Ces derniers iront-ils

Un nombreux public a écouté attentivement les anima-
teurs religieux de la TSR, présentés par René Perret (de-
bout), photo Galley

jusqu à leur suggérer de nou-
veaux sujets d'émission? C'est
en tout cas le souhait et l'invite
des conférenciers.

RPE

AGENDA

Cours métrages Les Lun-
dis du DAV proposent quatre
films ce soir, à 17h30 à 20h , à
la Bibliothèque de la ville. Ils
ont pour titre: «Le meeting
d'aviation aux Eplatures»
(1912), «L'œuvre d'Abraham-
Louis Breguet» (1923), «Cent
familles» (1936) et
«Contrastes et merveilles: La
Chaux-de-Fonds, métropole de
l'Horlogerie» (1955).

ASA

Conseil général
On siège ce soir

Ce soir, à 19h30, à l'Hôtel
de ville (et non le mardi 26 ,
comme annoncé par erreur
précédemment) le Conseil gé-
néra l se penchera sur un rap-
port d'information du Conseil
communal concernant la loca-
tion des salles de la Maison du
peuple en 1995 et 1996. Y fi-
gure également la liste des lo-
caux communaux et privés à
disposition en ville de La
Chaux-de-Fonds.

Depuis le 1er septembre
1994, il est possible de louer la
grande salle, le petit cercle ou
la salle du premier étage de la
Maison du peuple, en assurant
le service de boissons et de
mets.

Depuis cette date, la fré-
quence des occupations a aug-
menté. Parallèlement, le re-
venu locatif s'est aussi ampli-
fié , alors même que les tarifs

avaient été revus à la baisse. Le
Conseil communal a établi un
rapport d'information à ce pro-
pos, prenant en compte une
année pleine depuis l'ej itrée en
vigueur des nouveaux tarifs de
location. Ce rapport avait été
demandé dans une motion de
Pascal Guillet (PS) et consorts.

Un deuxième rapport est à
l'ordre du jour, portant sur la
politique du personnel de la
ville et à l'appui d'un projet de
modification du Règlement gé-
néral pour le personnel de l'ad-
ministration (voir notre édition
du 19 janvier).

Suivront ensuite les motions
encore pendantes et un projet
d'arrêté. En début de séance,
les élus procéderont à diverses
nominations dont celles de la
tant attendue commission des
sports .

ASA

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132.1638

NAISSANCE 

A 
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

LAURA
le 24 janvier 1998

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Nadia et Lorenzo
RUGGIERO
Progrès 6

2300 La Chaux-de-Fonds



A louer aux Brenets

Appartement de S 'A? pièces
Disponible immédiatement.
Prix Fr. 519 - + charges par mois.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70
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Frontaliers Le Groupement
s'enracine en Franche-Comté

Le Groupement des fronta-
liers s'enracine progressive-
ment en Franche-Comté où
il dispose déjà de quatre bu-
reaux et d'une assise de
1000 adhérents.

Alain Prêtre 

Les animateurs de cette as-
sociation de défense des inté-
rêts des travailleurs fronta-
liers, basée à Annemasse, ont
profité d'une récente visite
dans la région pour faire no-
tamment le point sur les dos-
siers sensibles. Jean-François
Besson, secrétaire général, ac-
compagnée de Dominique La-
schenal, juriste, et d'Edwige
Charrat, chargée des relations
avec les quatre permanences
comtoises du groupement, ne
sont pas venus les mains vides.
Ils ont présenté la nouvelle édi-
tion du «guide des frontaliers» ,
une sorte de bible distribuée à

10.000 exemplaires répondant
à toutes les questions et pro-
blèmes auquels le frontalier
peut être confronté au quoti-
dien. Le Groupement des fron-
taliers, revendiquant 16.500
adhérents , de la Savoie à la
Franche-Comté, insiste sur son
caractère pragmatique et
concret. «Les gens ne veulent
pas forcément de grands dis-
cours à la tribune mais un tra-
vail de fond», martèle Jean-
François Besson.

«Ni démagogie,
ni polémique»

Cette structure minoritaire
en Franche-Comté avec moins
d'un millier d'adhérents sur
les 11.200 frontaliers recensés
sait, sans jamais toutefois pro-
noncer son nom , qu 'elle
chasse sur les terres de la puis-
sante Amicale des frontaliers,
animée par le bouillant Roger
Tochot. Le Groupement des

frontaliers tente donc de faire
entendre sa voix en adoptant
une stratégie et une méthode
différentes. «Nous, on ne fait
pas de démagogie, pas de sen-
sationnel et pas de polémique,
notre but étant d'expliquer»,
renchérit Dominique Lasche-
nal. Le secrétaire général du
Groupement justifie son im-
plantation en Franche-Comté,
et plus particulièrement dans
le Doubs, par le fait que «les
f rontaliers ne trouvaient pas
sur p lace de réponse à leurs
problèmes ». Le siège savoya rd
de cette organisation a donc
ouvert successivement quatre
permanences à Grandvillars ,
Seloncourt, Villers-le-Lac et
Les Rousses. Le Groupement
des frontaliers utilise ces an-
tennes comme courroies de
transmission. «Notre credo,
c'est l'information», assure Ed-
wige Charrat. Les adhérents
ont ainsi la possibilité de s'ou-

vrir de leurs problèmes aux
animateurs de ces bureaux dé-
centralisés. «Au cas où la com-
p lexité de leur préoccupation
exige une réponse p lus tech-
nique et p lus pointue, ils sont
accueillis chaque matin par té-
lép hone par deux j uristes et
avocats en droit international à
notre siège central», ajoute Do-
minique Laschenal.

Espoirs et inquiétudes
Le Groupement des fronta-

liers qui avoue «jouer beau-

coup sur les parlementaires»
ne manque pas de grain à
moudre pour débloquer
quel ques dossiers chauds.
«Nous avons actuellement
1200 dossiers de CSG au tri-
bunal et les services fiscaux
sont submergés par 1500
lettres recommandées de nos
adhérents refusant de payer
la CRDS», relève Domini que
Laschenal. La fermeté des
mots d'ordre du Groupement
et sa capacité au dialogue
d'autre part l'inclinent à un

certain optimisme. «Nous
constatons une évolution posi -
tive de Martine Aubry allant
vers une exonération de ces
deux impôts pour les fronta-
liers», assure Jean-François
Besson. Le Groupement
maintient en outre la pression
sur, les pouvoirs publics afin
qu 'en cas de chômage, un
frontalier perçoive une in-
demnité à hauteur de 57,4%
de son salaire brut et contre
40% actuellement.

PRA

Deux des responsables du Groupement des frontaliers autour de Jean-François Besson,
secrétaire général. photo Prêtre

Librairie «Les Maquis
de Franche-Comté»

L'écrivain jurassien André
Besson publie aux éditions
France-Empire «Les Maquis
de Franche-Comté».

La Franche-Comté fut une
des premières régions fran-
çaises où se créèrent des ma-
quis durant la Seconde Guerre
mondiale. Chacun a à l'esprit
parmi beaucoup d'autres le
maquis d'Ecot aux portes du
Pays de Montbéliard . Dès la
fin de 1942 , des dizaines de
j eunes hommes traqués par la
Gestapo et la police de Vichy
trouvèrent refuge dans le Haut-
Pays des montagnes juras-
siennes et commencèrent une
lutte sans merci contre les na-
zis. La Franche-Comté fut
aussi , en 1942-1943, le théâtre
d'un extraordinaire pont aé-
rien. Des centaines de person-
nalités du monde combattant
et de la résistance, dont la tête
était mise à prLx, s'envolèrent
depuis des terrains d'aviation
clandestins aménagés aux
quatre coins de la région. Jean
Moulin , Raymond et Lucie Au-

brac , le président Vincent Au-
riol , Emmanuel d'Astier de la
Vigerie, fondateur du journal
«Libération» ou encore Henri
Frenay chef du journal «Com-
bat» quittèrent le sol franc-
comtois par les airs pour re-
jo indre dans des conditions' pé-
rilleuses le général De Gaulle à
Londres.

C'est «le devoir de mé-
moire» à l'heure du procès Pa-
pon qui a inspiré à André Bes-
son la rédaction de cet ouvrage
historique de 294 pages illus-
tré de nombreux documents et
photos d'époque. L'auteur, qui
s'en tient rigoureusement aux
faits, a enquêté longuement
auprès des témoins de ces faits
d'armes. «Il m'a fallu frapper
à la porte de dizaines de resca-
p és, suscitpr de nombreux té-
moignages écrits» observe An-
dré Besson.

PRA

«Les Maquis de Franche-
Comté», éditions France-
Empire

M o rtea u Voyage en Afrique
avec les Jeunesses musicales de France
Pour son dernier concert
de l'année scolaire, la dé-
légation de Morteau des
Jeunesses musicales de
France, qui a proposé
cette année quatre pro-
ductions allant de la ma-
ternelle au collège, a em-
mené les élèves à la ren-
contre des griots africains.

Pape Amath N'Diaye et
Francine Tièche, connus à la
scène sous le nom de groupe
Buru , ont présenté un pro-
gramme de contes africains
évoquant la tradition des
conteurs transmetteurs de
mémoire de l'Afri que de
l'Ouest. La musique et les
chants ont illustré les his-
toires mais également créé
le climat magique aux ac-
cents africains. Une grande
variété d'instruments a été
utilisée. Européens comme
la flûte, la guitare et le saxo-
phone ou africains comme la
kora fabriquée avec une

énorme courge et du fil de
pêche ou la sanza dont les
sons proviennent de la-
melles métalliques fixées

La musique traditionnelle africaine au service de bien
belles histoires contées aux enfants. photo Roy

sur une noix de coco évidée.
Ils ont permis de mettre en
scène des personnages à la
fois mythiques et détenteurs

d'une sagesse ancestrale.
Damboya, le roi , Kali Diatta ,
la princesse, Baké, le sage,
Mory Foundia , le griot , Ama-
ria , la fille de l' eau , ont, tour
à tour, pris forme à travers
les récits et les chants des
deux artistes et avec la com-
plicité des enfants qui ont
bien volontiers participé au
spectacle.

Hautement symboliques
comme toujours , ces person-
nages et les aventures qu 'ils
traversent expriment une
certaine philosophie heureu-
sement universelle sur le
passé, le présent et l' avenir.
Ils ont été servis par deux ar-
tistes brillants. Plusieurs fois
premier prix de conserva-
toire pour Francine Tièche et
de formation autodidacte
pour Pape Amath N'Diaye
qui a déj à derrière lui une
longue expérience des festi-
vals et des plateaux de télévi-
sion.

DRY

«Montée de la xénophobie»
Il s'efforce aussi de peser

sur les autorités suisses dans
une période où il détecte une
dégradation du statut du
frontalier. «On nous fait part
de la montée de sentiments de
p lus en p lus xénophobes dans
les entreprises» , observe Do-
minique Laschenal détectant
aussi des signes plus alar-
mants au niveau des institu-
tions suisses: «Ce qui nous in-

quiète, c'est la pression de
p lus en p lus perceptible de la
part de certains fonction -
naires de l'Ofiamt (ndlr: Of-
fice fédéral de l'industrie des
arts et métiers et du travail
fixant les quotas de tra-
vailleurs frontaliers) qui veu-
lent remettre en vigueur la
zone de résidence de dix kilo-
mètres au-delà de laquelle il
ne serait p lus possible d 'obte-

nir un permis frontalier».
S'agissant encore du permis
de travail , le Groupement,
aj oute Edwige Charrat , «se
bat pour, qu 'en cas de licen-
ciement, il soit encore valable
durant un an dans les can-
tons de Neuchâtel et du Jura
comme cela est déjà le cas
dans les cantons de Vaud et
de Genève».

PRA

Affaire à saisir

2 splendides duplex
6 pièces , 2 terrasses de 116 et 95 m2, plein
sud, haut standing, à preuve y sont loca-
taires un avocat-notaire et un banquier.
Vente aux enchères le 20 mars 1998. §
Renseignements: Tél. 032/91412 36 |
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Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE

PETIT
IMMEUBLE
LOCATIF

(Q

Bonne situation.
Affaire à saisir g

132-20056

é_\W«jj***^  ̂ Le Locle
"̂ffue de l 'Hôtel-de- Ville 19

dans un immeuble entièrement
rénové avec ascenseur

Magnifiques
appartements

de 3 pièces
cuisines agencées complètes,

2 salles d'eau
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

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

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

¦ 132 2W2

A vendre à Lignières/NE p
au centre du village dans S

ferme rénovée

surface sur 2 étages
d'environ 290 m2

Renseignements au tél. 032/751 42 66

Ï̂Ï P ( À LOUER )

TOUT DE SUITE OU POUR
*i DATE À CONVENIR

i divers
| appartements
| de 1 pièce
_* avec cuisinière et frigo,00 douche-WC.
.2
1 1 appartement
| de 372 pièces
» avec confort.

Situation: Fiaz 38-40.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ ML*:M'3nE 
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLJ~

Rue Le Corbusier

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 372 ET 472 PIÈCES 1

Cuisines agencées, balcons. -
Libres tout de suite ou à convenir.



Les Brenets Feu vert au crédit
d'étude pour le complexe scolaire
Soulagement pour les autori-
tés brenassières. Le corps
électoral s'est déplacé massi-
vement ce week-end pour se
prononcer sur le crédit
d'étude de 96.000 francs pour
le futur complexe scolaire. En
frisant les 50 % de participa-
tion, le corps électoral a
donné son aval assez nette-
ment par 267 voix contre 161.

Le but avoué des opposants est
atteint. Ils souhaitaient que ci-
toyennes et citoyens soient
consultés démocratiquement sur
le projet retenu par le concours
d'architecture. Et surtout que le
plus grand nombre s'exprime.

Objectif réalisé sur toute la ligne,
puisque 433 électeurs ont voté
sur les 882 inscrits que compte
la commune. Le bureau électoral
a même vu défiler des citoyens
qui ne viennent jamais voter d'or-
dinaire!

Mais exécutif e't législatif
peuvent également s'estimer
satisfaits , puisqu 'ils réussis-
sent leur examen de passage,
ce qui n'était pas acquis
d'avance comme en témoigne
la proportion asse;; forte d'op-
posants de l'ordre de 40 pour
cent. Il n 'empêche, un cap im-
portant vient d'êi.re franchi
dans la longue marche qui
reste encore à parcourir jus -

qu 'à l'édification du futur com-
plexe scolaire.

A la même corde
Président de la commission

«ad hoc» du Conseil général,
Jean-Philippe Boillat se déclare
content de l'issue du scrutin ,
même s'il eût préféré que l'adhé-
sion de la base s'affirme plus net-
tement. «Il fa udrait toutefois ana-
lyser les raisons des opposants ,
car elles sont à tout le moins di-
verses. J 'espère que les citoyens
admettent la sanction démocra-
tique et tirent désormais tous à la
même corde, pour le bien de la
communauté. Mais j 'émets
quelques doutes, car c'est un

principe qui ne va pas fo rcément
de soi pou r tout le monde».

Si la représentante de la mino-
rité de cette même commission
(minorité qui avait affiché ses
préférences pour un autre projet
architectural englobant le collège
et la salle de spectacles) affichait
un large sourire, elle s'est en re-
vanche refusé à tout commen-
taire. Pour les opposants, il n'y a
pas de raisons d'être trop déçus.
La proportion importante de
«non» est à elle seule un motif de

satislaction. Et surtout , ils vou-
laient que le peuple ait le dernier
mot. L'étude comp lémentaire de-
vrait ainsi tenir compte de leurs
objections contre certains dé-
fauts du projet.

Quant au conseiller commu-
nal Phili ppe Léchaire, en charge
du dossier, il se déclare aussi sa-
tisfait, même s'il avait souhaité
une majorité plus nette. Pour la
suite des opérations, l'architecte
devra tenir compte des avis de la
commission et des opposants. En

particulier, il faudra modifier la
grandeur des salles de classes,
l'espace et l'ensoleillement de la
cour, enfin assurer une meilleure
communication entre les deux
bâtiments.

Résultat: électeurs inscrits:
882. Bulletins délivrés: 433
(dont 69 par vote anticipé). Bul-
letins rentrés 433. Bulletins
blancs: 2. Bulletins nuls: 3. Bul-
letins valables: 428. «Oui»: 267.
«Non»: 161. Participation: 49,09
pour cent. BLN

Devant le temple et la salle de spectacles, l'emplacement du futur complexe scolaire des
Brenets. photo a

Le Locle L'ancienne poste et sa fresque:
vive la maison du peuple!
Qualifiée de «maison du
peuple» par le conseiller
communal Paul Jambe,
l'ancienne poste avait at-
tiré samedi la grande foule
pour ses portes ouvertes et
l'inauguration de la fresque
d'Antoine Glauser. Une mai-
son du peuple qui devrait
être renflouée, puisqu'elle
répond à un besoin mani-
feste.

Claire-Lise Droz

«Dans notre ville, de vieux
immeubles désaffectés atten-
dent l'heure suprême de la dé-
molition. Un garage, un parc,
un nouveau comp lexe pren-
nent leur p lace. Mais même en
mauvais état, ils restent un po -
tentiel de créativité que nous

Fresque joyeusement vernie à l'intérieur, au milie u d'une foule de jeunes et moins jeunes.
photo Favre

voulons exp lorer». Cette pro-
fession de foi affichée sur un
mur de l'ancienne poste faisait
écho à l'esprit de lai fête.

Flashes: une sculpture
descendant du plafond jus -
qu 'au rez-de-chaussée, si-
gnée Nicolas Schumacher,
Frédéric Erard et Yann Froi-
devaux. Des photos superbes
signées Leila Licch elli , Steve
Faron et Rap haël Gasser.
Des œuvres d' art «'égrenant
au fil des quatre étages de
ces locaux archipleins de so-
ciétés locales , d' enifants et de
jeunes artistes.

Un visiteur, deva nt le local
du Conservatoire: «J'imagi-
nais quelque chose.- de feutré
avec violons et violoncelles, ça
me fait penser à u\ne journée
portes ouvertes à l'Ecole d'art,
l'ambiance, le look des

gens...». LAssociation de 1 an-
cienne poste et amis s'étaient
mis en quatre pour accueillir
les visiteurs, dont la prési-
dente de la ville Josiane Nico-
let et le président du Conseil
général Claude Dubois.

Une ancienne poste qui vit
au rythme de la musique: dès
18h, plusieurs groupes de la
région allaient jouer au son du
groove, funk ou jazz.

Pas si méchante!
La gigantesque fresque

d'Antoine Glauser - que nous
avions déjà présentée - aura
coûté moins de 30.000 fr. et
divers sponsors lui ont permis
de couvrir quasiment ses frais
(cela dit , le travail de l'artiste
reste à ce jour entièrement bé-
névole!) Elle a été dûment sa-
luée, Antoine aussi.

Lothar Jaggi, président de
l'association , remerciait tous
les intervenants , tous ceux qui
s'étaient dévoué pour prouver
que cette ancienne poste
«n'est pas si méchante qu 'elle
en a l'air, ainsi qu 'on le dit au
Locle à notre grand déses-
poir!».

Quel est son avenir? Paul
Jambe ne pouvait encore don-
ner de garanties formelles,
mais signalait que l'appui du
Conseil général serait requis
pour stabiliser le bâtiment et
reprendre la toiture et les fe-
nêtres, notamment. Il faudrait
compter plus de deux mil-
lions. Mais , outre que démolir
cette ancienne poste serait
«une aberration
urbanistique», la commune ne
disposait pas d'autres locaux
adéquats à offrir à la jeunesse.
L'ancienne Klaus par ailleurs
devrait disparaître. Or, l'offre
de l'ancienne poste «corres-
pond à une demande très pro-
fonde des jeunes du Locle et
au-delà». La somme envisagée
est certes d'importance , mais
nécessaire «pour refaire la
maison du peup le de la ville du
Locle».

CLD

Des peintures murales d'une
explosive créativité.

photo Favre

Frédéric Erard, sculpteur: «C'est le bâtiment indispen-
sable pour les jeunes qui ont besoin de s'extéroriser!».

photo Favre

Le Locle Moins 107 habitants
Les chiffres du recensement

1997 de la ville du Locle vien-
nent de tomber. Résultat:
11.007 habitants au total , soit
107 habitants de moins que
lors de l'exercice précédent,
qui avec ses 11.114 habitants
accusait déj à une perte de 50
habitants par rapport à 1995.
Ceux-ci se répartissent entre
8157 Suisses et 2850 étran-
gers. Les personnes mariées

arrivent en tête avec 5446 uni-
tés, précédant 4118 céliba-
taires , 840 veuves et veufs et
603 personnes divorcées.
Confession: les 5063 catho-
li ques romains sont suivis de
4505 protestants et 3 per-
sonnes de confession israélite.
Alors que 1419 personnes
sont de religions diverses ou
sans religion.

CLD

Aux Brenets, la démocra-
tie s 'exerce le p lus rigoureu-
sement du monde. Mais il
fau t  prendre son temps. Tou-
tefois, un pas important a été
franchi hier dans le projet de
collège moderne et de salle
de spectacles rénovée.

Les référendaires avaient
clairement annoncé la cou-
leur en voulant soumettre
l'objet au peuple. Celui-ci de-
vait donner son avis sur le
projet retenu, mais implicite-
ment aussi sur l'emplace-

ment et l'opp ortunité d'un
bâtiment neuf .

En ce sens, le corps électo-
ral brenassier a largement
manifesté son dés ir de passer
à la réalisation du- l'ouvrage.
Ce qui ne veut pcis dire que
tout soit déf initivement ac-
quis. Les architectes du pro -
jet «Page d'écriture» devront
reprendre leur cop ie en te-
nant compte des remarques
de la commission du Conseil
général et des référendaires.

Cette prochaine - p hase de-
vrait prendre quelques mois.
Sur quoi, on sera en mesure
de chiffrer le proje t global
comprenant la construction
du collège et la rénovation

douce de la salle de spec-
tacles. Ce qui devrait nous
mener au printemps 1999
pour la demande formelle du
crédit d'ensemble au Conseil
général.

Par la suite, il est acquis,
du côté des autorités comme
des opposants , que le peup le
sera de nouveau consulté, vu
l'importance du montant sol-
licité. Une belle bataille en
perspective. Si tous ces obs-
tacles sont franchis sans
complications, on peut espé-
rer que le premier coup de
p ioche soit donné en au-
tomne 1999. Mais avec
beaucoup de si...

Biaise Nussbaum

Eclairage
A pas comptés



Fleurier Une scène gratuite
ouverte aux artistes débutants
Parce qu'à ses débuts d'illu-
sionniste, il a connu la ga-
lère des p'tits nouveaux
pour trouver une scène,
René Gauteron, de Fleurier,
offre dès la fin du mois un
espace aux jeunes talents.
A l'enseigne du «Méli-Mélo
d'RG» , amateurs et débu-
tants pourront tester leurs
dons sans bourse délier.

Ivan Radja 

«Personne ne fait confiance
aux artistes débutants». En af-
firmant cela, René Gauteron,
alias RG, sait de quoi il parle.
Après avoir ramé lors de ses dé-
buts d'illusionniste, ce cuisinier
de métier a fini par tirer son
épingle du jeu. Bien vite, avec
sa femme Claire-Chantal, il cu-
mule ses deux passions -en
montant des soupers spectacles
dans les restaurants qu'il tient,
le Tifaitou ou le Magic Burger.

De l'écriture à la mise en
scène, il met en avant ses ta-
lents d'illusionniste, tandis
que sa jeune moitié se fait cou
per en morceaux ou transfor-
mer en torche vivante. Peu à
peu, la sauce prend , les gens

reviennent de plus en plus
nombreux les applaudir dans
leurs numéros, mais c'est sur-
tout leur spectacle «Sale ga-
mine» - mélange de magie,
d'humour et de poésie - qui
emporte l'adhésion des spec-
tateurs du Vallon

Tous genres confondus
Si tout va bien pour lui au-

jourd 'hui, il n'a cependant pas
oublié les difficultés , «lorsque
la moindre location d'une
scène devait être payée cash à
l'avance, à des tarifs prohibi-
tifs pour un nouveau venu».
Dans son nouveau snack-res-
taurant ouvert début août, le
«Méli-Mélo d'RG», il met la
dernière main à la construc-
tion d'une scène afin d'offrir
un tremplin à tout débutant ou
amateur désireux de s'essayer
sur les planches. La grande
première aura lieu le samedi
31 janvier, et, si la formule
rencontre le succès, tous les
premiers samedis du mois.
«Je sais qu 'il y a dans le Val-de-
Travers, et dans le canton en
général, des artistes qui ne de-
mandent qu 'à confirmer leur
talent devant un public» .

L'illusionniste René Gauteron (alias RG), offre aux débutants et amateurs, tous genres
confondus, la possibilité de se produire, sans bourse délier, sur la scène de son «Méli-
Mélo d'RG». photo Leuenberger

Tous les genres sont les
bienvenus, de l'imitation au
sketch, de la magie à la presti-
digitation , du mime à la chan-

son. «Deux groupes de mu-
sique sont déjà intéressés par
cet espace inespéré que je leur
offre; mais j e  préfère axer la

programmation sur des numé-
ros plutôt que sur des
concerts», précise-t-il.

Non content de mettre sa

scène à disposition , René
Gauteron est également prêt à
aider et conseiller ceux qui
tenteront l'aventure. «Que ce
soit pour des questions de ré-
écriture, de mise en scène,
d'occupation de l'espace ou de
gestion du temps, j e  suis là
pour épauler ceux qui en res-
sentiront le besoin». Il va de soi
qu 'il ne lâchera pas les ar-
tistes seuls sur scène, et assu-
rera au besoin les intérims ,
afin de conférer à la soirée son
unicité. Que les humoristes en
herbe n'hésitent pas: l'occa-
sion de se produire en public
est suffisamment rare pour ne
pas saisir cette chance.

IRA

Festival du rire amateur, sa-
medi 31 janvier à 19H30 au
«Méli-Mélo d'RG», place
d'Armes 7 à Fleurier. Toute
personne désireuse de s'ins-
crire peut le faire au
861.31.68 (répondeur). A si-
gnaler que l'imitateur fran-
çais Mattei donnera son
spectacle le 7 février dès
19H30 (dîner spectacle) ou
dès 22H30 (spectacle unique-
ment).

Recensement Mauvais
effet de la crise
La population du Val-de-Ruz
a augmenté en 1997, mais
pas de manière uniforme
partout dans la région.
Heureusement, les baisses
constatées ici ou là ont pu
être compensées par le dy-
namisme d'autres villages.

Les Geneveys-sur-Cof-
frane La restructuration de
l'entreprise Bernasconi SA n'a
pas fait que des heureux dans
la commune. Loin s'en faut!
Puisque le recensement laisse
apparaître une forte baisse du
nombre d'étrangers. Le village
est désormais peuplé de 1416
habitants, soit 29 de moins
qu 'il y a douze mois. Il perd
une place dans la hiérarchie dé-
mographique des communes
du Val-de-Ruz. Dans le détail ,
la commune a enregistré sur

son sol la présence de 389 Neu-
châtelois, de 595 Confédérés et
de 432 étrangers.

Fenin-Vilars-Saules Autre
commune et sort différent! La
Côtière se porte très bien , avec
25 habitants de plus recensés
en 1997. La population des
trois hameaux s'élève donc à
651 âmes, réparties entre 283
Neuchâtelois , 320 Confédérés
et 48 étrangers. Les fruits
d'une politique de peuplement
dynamique!

Valangin Le village a
perdu 8 habitants en 1997,
pour arrêter sa population à
400 unités. Soit une relative
stagnation au pied du manoir
de Guillemette de Vergy. La
commune a dénombré à la fin
du mois dernier 159 Neuchâ-
telois , 171 Confédérés et 70
étrangers. PHC

Dombresson
Trois villages fêtent
leur champion

Indescriptible! Telle était
l'ambiance hier soir à 23h à la
salle de gymnastique de Dom-
bresson, au moment où le vé-
hicule ramenait le champion
de toute une région au bercail.

Didier Cuche (notre photo),
après ses exploits sur la légen-
daire Streif, est rentré chez lui
pour recevoir un accueil déli-
rant de la part de plus de 250
personnes des trois villages de
l'est du Val-de-Ruz.

Une fête grandiose, avec
toupins et accordéon , impro-
visée à souhait, a ensuite réuni
le skieur et ses supporters, qui

ont su libérer la tension accu-
mulée en un peu plus d'une
heure d'attente par une explo-
sion de joie.

Le Fans club Didier Cuche
avait immédiatement mis tout
en œuvre pour réserver la
salle de gymnastique de Dom-
bresson pour fêter son cham-
pion. Les autorités commu-
nales ont aussi largement par-
ticipé à la réussite de cette
fête, qui en présage une en-
core plus grande si , par bon-
heur, notre Didier - car c'est
celui du Val-de-Ruz - brille à
Nagano... PHC

Cernier Chauffeur
de bus agressé

Samedi vers 18hl5, un
chauffeur de la compagnie de
bus VR circulait au volant de
son véhicule entre Cernier et
Fontainemelon, lorsque, dans
la montée de la rue du Bois-du-
Pâquier, l'un de ses passagers
est venu lui demander de le dé-
barquer immédiatement.

Le chauffeur lui ayant dit
qu'il obtempérerait au pro-
chain arrêt, situé à une cen-
taine de mètres de là, le client
lui a alors asséné deux coups
de poing, dont un sur le crâne.
Voyant la tournure des événe-

ments, une passagère s est
courageusement interposée
pour éviter un accident plus
grave. Il s'en est suivi une ba-
garre. Finalement, l'agresseur
est descendu à l'arrêt suivant
et le chauffeur est rentré chez
lui pour se soigner, avant de
reprendre son service. Cet in-
cident a semé l'émoi et la
consternation parmi les
conducteurs des bus VR.

Plainte a été déposée contre
l'agresseur, reconnu par sa
victime. C'est un mineur.

PHC

Cinéma «Titanic»
saisit les Neuchâtelois

«Nous savions que ça allait
cartonner, mais nous avons
quand même été dépassés: le
premier vendredi soir, nous
avons refusé 300 personnes.»

A Neuchâtel comme
ailleurs , constate Patrice Les-
quereux, adjoint du directeur
des salles de cinéma de la ville
de Neuchâtel , la folie «Tita-
nic» frappe depuis le 7 janvier:

les trois premiers week-ends
d'exploitation , le film de
James Cameron a engrangé
ses 615 spectateurs - capacité
maximale de la salle des Ar-
cades - à chaque séance, du
vendredi soir au dimanche
après-midi , sauf ce dernier sa-
medi après-midi, où il n'a fait
«que» deux bons tiers de salle.

JMP

La pâtisserie a retenu l'at-
tention des joyeux compa-
gnons de Saint-Vincent à Hau-
terive vendredi soir. La société
philanthropique altaripienne
organisait son traditionnel
concours de la Pierre d'or des
arts et métiers. Six jeunes en
formation ont rivalisé
d'adresse et de créativité.

La Pierre d'or a été rempor-
tée par le Chaux-de-Fonnier
Nicolas Hennauer. Pour l'occa-
sion, il avait confectionné une
mousse aux marrons, décorée
de rebibes en chocolat.

La Pierre d'argent est reve-
nue à Catherine Matthys, du
Pâquier. Elle avait réalisé une
mousse au Champagne et
confectionné un cep de vigne
en nougat, massepain et cho-
colat.

Quant à Laurent Bach, de
La Chaux-de-Fonds, il a raflé
la Pierre de bronze avec ses
mille-feuilles surmontés de
raisins caramélisés et accom-
pagnés de petits tonneaux en
chocolat et massepain et d'un
cadre réalisé selon la tech-
nique émail. PDL

Hauterive Jeunes
pâtissiers à l'esprit créatif
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon,

immeuble avec ascenseur. S
Possibilité d'avoir un garage

Fr. 1120.- + Fr. 170.- de charges
Libre dès le 1.7.98 

L'annonce, reflet vivant du (marché

^^^k 132 19502 *"**^

4_& \0̂r
 ̂ Abraham-Robert 39^

Appartements de
| 2 pièces 
Immeuble situé dans un quartier calme.

Cuisine agencée.
Grand séjour lumineux.

Vue imprenable sur la ville et
ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de: 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA |
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds '

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

^^^k 13209458 
^^

^0^  ̂Daniel-Jeanrichard 43^L

I Locaux commerciaux
| de 134 m2 |

Dans immeuble bien situé
avec ascenseur.

Transports publics à proximité.
Grandes pièces.
Prix intéressant.

Libre dès le 1er février 1998 ou à convenir.

. Liste des appartements vacants à dispositionV 'MPI

A louer au centre ville

local commercial
neuf, au rez. Environ 100 m2.
Tél. 032/926 97 60

132-21559

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

J_tsl^ m̂\*±s-_. LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 Tél. 032/913 78 35

!_¦_¦ A LOUER DE SUITE

S§ 3 PIÈCES
m_f*\ 3 chambres, cuisine, «
*•*** vestibule, salle de bains. |
¦CJC Cave, chambre-haute S
******% et bûcher ùNPI



Tramelan Le Conseil général dans
le sillage d'une volonté populaire
La nouvelle année arrivée,
les conseillers généraux
tramelots sont générale-
ment les premiers, dans la
région, à remettre le pied à
l'étrier. Ce soir, de la Ma-
relle ils orienteront leur re-
gard du côté du «Crêt
Georges». Des parcelles de
terrain attendent, dans sa
partie est, de devenir une
propriété communale.

Nicolas Chiesa

Avec l'ordre du jour qui leur
est réservé, les élus tramelots
se donneront l'impression de
rajeunir. Il y a une année ,
l'équipement de la zone du
«Saucy» aux Reussilles avait
été le point central de la
séance introduisant 1997. De
terrains, il en sera une nou-
velle fois question ce soir avec
la possibilité d'acheter des
parcelles dans le quartier
d'habitations du «Crêt
Georges».

Formalités en entrée
Avant de peser le pour et le

contre de pareille acquisition ,
les conseillers généraux au-
ront à prendre d'autres déci-

sions, qui toutes devraient re-
lever de la formalité. Ils nom-
meront, tout d'abord , la per-
sonne appelée à remplacer
Sylvie Favre au sein de la com-
mission des œuvres sociales.
Elue au début de cette législa-
ture, la conseillère municipale
socialiste a en effet demandé à
être libéré de tous ses mandats
à la fin de l' année dernière.

Née de parents italiens et
depuis toujours établie à Tra-
melan , Maura Gussoni atten-
dra de cette séance qu'elle se
révèle décisive pour sa natura-
lisation suisse. Pour que la dé-
marche de cette dessinatrice
de machines, formée dans une
entreprise de la place, abou-
tisse, il faut au préalable que
le législatif lui promette l'ad-
mission au droit de cité com-
munal.

Lendemains de votations
Sera , ensuite, offerte une

première occasion de vérifier
le bien-fondé d'une décision
du corps électoral , qui , en sep-
tembre 1997 dotait Tramelan
d' un nouveau règlement d'or-
ganisation. Conséquemment ,
les citoyens n'auront pas be-
soin d'être consultés pour mo-

difier un autre règlement d'or-
ganisation, celui du Syndicat
hospitalier. L'aval du Conseil
général suffira pour donner la
compétence aux délégués de
cet organisme d'édicter un rè-
glement sur la protection des
données, de veiller à son ap-
plication et de nommer la per-
sonne chargée de faire respec-
ter ses dispositions.

C'est avec en toile de fond la
plus récente des votations
communales que sera abordé
le point essentiel de la soirée.
Le 23 novembre dernier, sui-
vant les recommandations de
ses autorités, le corps électo-
ral tramelot acceptait , à une
très large majorité un nouveau
plan de zones. Son utilité pre-
mière: accroître l'attrait d'une
cité dont on sait qu 'elle aura
bientôt la Transjurane à sa
porte.

Favoriser l'habitat
Pour le Conseil municipal ,

l'achat de quatre parcelles
dans le quartier du «Crêt
Georges» irait exactement
dans le sens souhaité. Cette
décision accélérerait la mise
sur le marché de terrains des-
tinés à l'habitat. Avec le pro-

Grâce a son nouveau plan de zone, Tramelan s est donne les moyens d attirer de
nouveaux habitants. photo Leuenberger

priétaire actuel de cette sur-
face totale de 4913 m2, un ter-
rain d'entente a pu être trouvé
et les conditions de la transac-
tion déterminées. Pour
196.520 fr. , soit 40 fr. par m2 ,
les parcelles en question chan-
geront de mains.

L'exécutif tramelot est per-
suadé qu 'en achetant à ce
prix, la commune pourra en-

suite, grâce à des conditions
fort avantageuses, séduire des
amateurs de terrains à bâtir
équi pés.

Après s'être prononcés sur
l' utilité de cette acquisition ,
opération que le Conseil muni-
cipal suggère de financer par
emprunt, les membres du lé-
gislatif tramelot rejoindront le
secteur des «Deutes», qui il y

a une quinzaine d'années re-
présentait la principale ré-
serve communale de terrains
à bâtir. En principe, les élus
ne devraient pas s'y attarder.
Juste le temps d'adopter une
modification du plan de quar-
tier rendue nécessaire par la
difficulté à appliquer des dis-
positions trop contraignantes.

NIC

Energie Le hasard,
un critère de contrôle
Le contrôle de l' efficacité
de loi bernoise sur l'énergie
va se traduire par l'obser-
vation attentive de 50 bâti-
ments situés dans 20 com-
munes. La liste a été établie
au hasard.

Depuis 1981, le canton de
Berne est doté d'une loi sur
l'énergie. Un de ses buts est de
réduire la consommation éner-
gétique des bâtiments. Une en-
quête, réalisée en 1991 par
l'Office cantonal de l'écono-
mie hydraulique et énergé-
tique, montre que cette vo-
lonté n'est pas restée au stade
des intentions.

Depuis l'introduction de
cette loi , la consommation
d'énergie pour le chauffage
des bâtiments a diminué d'un
tiers par rapport aux construc-
tions des années 1950-75.

Examen approfondi
Aujourd 'hui , l'office canto-

nal souhaite étudier en détail
la qualité énergétique des bâti-
ments construits ou rénovés
depuis 1993. L'examen por-
tera sur l'enveloppe des bâti-
ments - murs extérieurs , toit ,
sol et fenêtres -, l'installation

Une loi bernoise veut réduire la consommation énergé-
tique des bâtiments. Reste à en contrôler l'efficacité.

photo a

de chauffage et de production
d'eau chaude , le système de
ventilation et la consommation
d'énergie.

Ce travail doit permettre de
contrôler l' efficacité des dis-
positifs d' assurance qualité
mis en œuvre dans le bâti-
ment. Le respect généralisé
des prescriptions sur l'énergie
profite à tous. Le confort aug-
mente, la consommation
d'énergie diminue, l' air est
plus propre et les sources
d'énergie sont moins mises à
contribution.

Blocs et villas
Cinq bâtiments du Jura ber-

nois - deux habitations collec-
tives et trois maisons fami-
liales - se retrouveront sous la
loupe. Trois sont situés à Cor-
gémont et deux à Cortébert.
Seront comparés l'état des bâ-
timents avec les plans, les dos-
siers du projet et les normes
de la législation sur l'énergie.

L'examen, dont les résultats
devraient être publiés en prin-
cipe cet automne, étudiera en
particulier l'isolation des 25
maisons individuelles et des
25 habitations collectives rete-
nues, /réd-oid

Trafic
Faux billets
à Tavannes
Deux faux billets de 100
francs ont été découverts
dans le courant de la se-
maine dernière à Tavannes.
A l'examen, ils se révèlent
identiques aux 300 contre-
façons répertoriées depuis
le mois de décembre dans
les cantons de Berne et Fri-
bourg.

Les billets apparaissent être
de mauvaises falsifications , a
déclaré le porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et
police. Il a énuméré plusieurs
défauts constatés. Le fili grane
et le fil d' argent manquent. De
plus , le papier est rayé et lisse.
Le porte-parole a précisé éga-
lement que les billets de 100
francs saisis à Tavannes n'ont
rien à voir avec les fausses
coupures que tentait d écouler
à Genève, la semaine der-
nière, un fonctionnaire de l'ad-
ministration neuchâteloise.

Depuis le 5 décembre der-
nier, de faux billets de 100
francs circulent dans les can-
tons de Berne et Fribourg. Par
ailleurs , des contrefaçons
avaient déjà été signalées dans
la cap itale fédérale depuis la
fin du mois d'octobre.

L'année dernière avait com-
mencé par une saisie record -
12 millions de francs de faux
billets de 1000 francs - du Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion à Kreuzlingen , dans le
canton de Thurgovie. En
1996, 1,35 million de contre-
façons de francs suisses
avaient été saisis, /ats

Musique La fanfare de Renan
joue une partition dynamique
Pas la moindre fausse note
n'a contrarié le déroule-
ment de l'assemblée géné-
rale de la fanfare de Renan.
Visiblement, les membres
de cette formation éprou-
vent du plaisir à être en-
semble. Pas seulement
pour jouer mais aussi pour
se divertir.

Il fut un temps où la fanfare
de Renan comptait dans ses
rangs 45 musiciens. Depuis
son effectif a diminué d 'un
tiers. Logiquement , cette
baisse pourrait menacer à
terme la pérennité de cette
formation. Pourtant , le dan-
ger semblent minime, tant les
musiciens s'investissent dans
la vie de leur société. La
preuve en a été apportée lors
de l'assemblée générale de
vendredi où tous les postes à
repourvoir ont facilement
trouvé preneur.

Signe encourageant pour
l'avenir de cette fanfare, les
jeunes n'hésitent à prendre
des responsabilités. Cet enga-
gement, le président Jean-
Pierre Joss n'a pas manqué de
le relever, lui dont le seul sou-
hait serait de voir les séances
de répétitions fréquentées
avec plus d'assiduité encore.

Programme varié
Evidemment, Christophe

Progin , le directeur de cette
fanfare, ne pouvait qu 'ap-
puyer ce propos présidentiel.
Il insistait toutefois sur le plai-
sir que lui avait procuré sa

première année de direction à
Renan. Et promettait d'élabo-
rer avec le concours de la com-
mission musicale, un pro-
gramme attractif, à la fois exi-
geant et divertissant, à l'occa-
sion de la manifestation phare
de la société, son concert an-
nuel.

Des séances de répétitions
plus nombreuses et un week-
end musical passé aux
Convers permettront aux mu-
siciens d'être prêts le jour J.
Les prévoyants noteront que
ce concert se déroulera le 25
avril.

Les jeunes s 'acquittent de responsabilités au sein du
comité de la fanfare de Renan. photo Chiesa

Mais la fanfare va préparer
en coulisses d'autre rendez-
vous. Et la liste de ces engage-
ments traditionnels pourrait
être rapidement étoffée. Le co-
mité a reçu les mandats d'étu-
dier la manière d'associer la
société à la célébration du
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise et à une
fête du 1er Août à Renan. Une
j ournée à ski et un pique-
nique automnal sont les diver-
tissements retenus, cette an-
née, pour entretenir l'amitié
dans les rangs.

NIC

Saint-lmier
Elections
à fin novembre

Les citoyens imériens se-
ront invités à renouveler leurs
autorités les 27, 28 et 29 no-
vembre. A cette occasion , ils
éliront le maire, six
conseillers municipaux et 41
conseillers généraux. Ces
élections sont organisées
conformément aux règle-
ments en vigueur. Le dernier
week-end de novembre,
d' autres votations auront éga-
lement lieu, /cms

Abattoirs
Collaborateur
fidèle au poste

Une délégation du Conseil
municipal imérien a eu le plai-
sir de fêter Heinz Villard ,
concierge machiniste des abat-
toirs , pour 25 années de fidé-
lité au service de la Munici pa-
lité de Saint-lmier. Au cours
d'une brève cérémonie le
maire Jacques Zumstein lui a
remis la traditionnelle atten-
tion , après avoir prononcé
quelques mots de remercie-
ments, /cms

Tramelan
Karaté pour
divertir les aînés

Dans le cadre de leur ren-
contre mensuelle, les aînés
tramelots apprécieront mer-
credi prochain dès 14 h 30 à la
maison de paroisse , une dé-
monstration sportive faite par
des jeunes membres du Judo
et Karaté club de Tramelan.
Viendra ensuite le tour d' un
pianiste d' agrémenter cet
après-midi couronné d' un goû-
ter, servi un groupe de dames
attentionnées, /réel

Routes
La prévoyance
du gouvernement

Le gouvernement bernois a
approuvé l'octroi d'un crédit
cadre d'environ 111 millions
de francs pour des dépenses
liées dans le domaine de la
construction et de l'entretien
des routes durant les années
1997-2000. Il a par ailleurs
nommé la députée Katherin
Anderegg pour représenter le
canton au conseil d'adminis-
tration de la Dezennium-Fi-
nanz AG. /oid



Expo cunicole Un
excellent niveau à Laj oux
A la veille de son quaran-
tième anniversaire, la So-
ciété ornithologique de La-
joux a mis sur pied ce week-
end une exposition cunicole
de haute tenue par le
nombre des exposants ve-
nus de l'ensemble du Jura
historique que par la qualité
des sujets présentés. Plus de
500 visiteurs sont passés
par la Maison des œuvres.

Sous la houlette de Lorenzo
Pallaoro (président) et de
Christian Veya (partie tech-
nique), cette 39e cuvée a tenu
toutes ses promesses. Le pu-
blic a répondu présent. Au re-
gard des juges, il n'y a pas eu
de sujets d'exception mais on
recense une très bonne qualité
moyenne. Les argentés de
Champagne, les rex et les feu
restent les races de prédilec-
tion. Mais les lap ins à dessins
comme le tacheté suisse, le tri-
colore, le hollandais ou le russe
piquent la curiosité des éle-
veurs au vu de. l'extrême sélec-
tion à opérer pour décrocher
un titre.

Voici les éleveurs qui ont dé-
croché 94.4 points et plus
(entre parenthèse la race éle-
vée): Céline Willemin, de
Montfaucon (nain de couleur);
Pierre Studer, de Courrendlin
(hermelin); Maude Queloz, de
Courrendlin (bélier nain); Bo-
ris Mathez, de Courtelary;
Henri Droz , de Tramelan

Les russes de Boris Mathez, de Courtelary, ont tiré leur
épingle du jeu. photo Gogniat

(russe); Pierrette Schaller, de
Court (petit gris suisse); Pierre
Lovis, de Courrendlin (hollan-
dais): Ennio Faricciotti, de Cor-
gémont (alaska): René Barfuss ,
de Corgémont (petit argenté);
André Buckwalder, de Cour-
roux; Lydia Rohrbach , Chris-
tophe Rohrbach, de Tramelan
(bleu de Vienne); Raymond
Beuret , des Breuleux; Marc
Bueche, de Court (fauve de
Bourgogne); Moise Guenin, de
Courtedoux; Emile Dubail , de
Malnuit (argenté de Cham-
pagne): J.-C. Eicher, de Cour-
roux: Pierre Zurbuchen , de
Pontenet; André Juillerat , de
Bévilard (californien); Vincent
Grillon , de Courgenay (bélier
français); Rodolphe Kiener, de
Pontenet; Georges Tendon, de
Courfaivre: Philippe Boegli , de
Grandval (tacheté suisse); Gé-
rard Lâchât, de Courgenay
(géant blanc); Martial Wisard ,
de Crémines (géant belge); J.-
D. Droz , de Tramelan (zibe-
line); Hélène Bùhler, de Mou-
tier (renard suisse); Robert
Tschanz, de Lajoux (chin-
chilla); Josy Gogniat, d'Epique-
rez (lièvre); Gérard Kurth , de
Pontenet ; Fritz Linder, de Tra-
melan (chamois de Thuringue);
Francis Carnal, de Reconvi-
liers; Pierre Marchand, de
Court (blanc de Vienne); Jo-
seph Comment, de Courgenay;
Fred'Eric Bolzli , de Muriaux
(tacheté tricolore).

MGO

Cette semaine, c'est le Juras-
sien Hermann Petignat qui est
l'invité principal de Zig Zag
Café sur la TSR. Hermann Peti-
gnat est un Suisse de l'exil. Il
est établi depuis plus de 30 ans
dans la grande île de Madagas-
car. Il fait partie de ces innom-
brables détenteurs de passe-
port à croix blanche dont la vie
s'est volontairement déroulée
ailleurs que sur leur terre d'ori-
gine. Durant une semaine, il
sera donc possible de découvrir
le parcours de cet extraordi-
nai re botaniste autodidacte en
cheminant à travers les milliers
de kilomètres qui séparent les
forêts de son pays d'accueil de
celles de son pays natal. MGO

Zig Zag Café
Avec le Jurassien
Hermann Petignat

Le Noirmont Le sapin
de Noël bourgeonne!

Ce n est pas encore le printemps et pourtant. Sur une
table de famille au Noirmont un sapin de Noël a sorti en
trois semaines ses plus beaux bourgeons d'un à cinq cen-
timètres, donnant à l'arbre décoré une ravissante parure.

photo Hoz

Porrentruy Marie-Josèphe Lâchât
instituée assistante pastorale
Présidée par Mgr Kurt
Koch, évêque du diocèse de
Bâle, la cérémonie d'institu-
tion d'assistante pastorale
de Marie-Josèphe Lâchât
s'est déroulée hier après-
midi en l'église Saint-Pierre
de Porrentruy qui était
comble pour la circons-
tance.

Ont aussi participé à la cé-
lébration qui a duré plus de

deux heures et demie les col-
lègues d'études de Marie-Jo-
sèphe Lâchât au Séminaire
de Lucerne. Ils ont interprété
un chant dansé autour de
l' autel de la cérémonie.
Celle-ci a été marquée par
plusieurs chants et par la
promesse de l'assistante pas-
torale de se mettre au service
du diocèse de Bâle toute sa
vie. En contrepartie, l'évêque
s'engage à lui offrir la possi-

bilité d' exercer son engage-
ment dans le diocèse.

Marie-Joséphe Lâchât a été
présentée par deux mots-clé:
audace et humilité. Ses deux
mots caractérisent son engage-
ment et son orientation , en
plus de son désir de se mettre
au service de l'Eglise. Pour sa
part , dans une homélie cha-
leureuse, l'évêque de Bâle
Mgr Kurt Koch a invité la nou-
velle assistante pastorale à ne

pas négliger la ressource de la
prière tout en étant heureuse
d'être l'instrument de Dieu ,
père et mère, lui qui appelle et
envoie en mission.

En fin de célébration , avant
les vœux du président de la pa-
roisse et le verre de l' amitié ,
Marie-Josèphe Lâchât a re-
mercié tous ceux qui l'ont ai-
dée de diverses manières à
trouver le chemin et à avancer
sur celui-ci. VIG

Wenger Ouverture
d'une filiale en France

Wenger SA, à Delémont , a
ouvert une filiale en France
qui assure la distribution des
couteaux suisses depuis no-
vembre 1997. L'an passé, l'en-
treprise jurassienne a enregis-
trée une forte croissance de
ses ventes en Asie. Par
ailleurs , la coutellerie , à
l'étroit dans ses locaux, envi-
sage construire un nouveau
bâtiment.

Pour l'instant , Wenger
France collabore avec la
grande distribution de l'Hexa-
gone, a précisé à I'ATS Mau-

rice Cachot, le directeur da la
coutellerie jurassienne ,
confirmant un article du
«Quotidien Jurassien» de sa-
medi. Lorsque le réseau de
distribution sera formé, la col-
laboration sera étendue aux
détaillants. Actuellement trois
personnes sont occupées en
France.

Wenger SA emp loie
quel que 340 personnes à De-
lémont et distribue ses pro-
duits dans 150 pays. En 1997,
l' effectif du personnel est
resté stable, /ats

Dettes communales
Taignons les mieux lotis
Comme chaque année, de-
but février, Goumois sera la
première commune juras-
sienne à boucler ses
comptes de l'an passé. La
cité des bords du Doubs
parvient à maintenir une
quotité de 2.3 pour rester
attractive. Pour combien de
temps?

Michel Gogniat

Le maire de Goumois Jean-
Marie Aubry déplore que le
canton se décharge toujours
plus sur les petites com-
munes. Ceci dit , les collectivi-
tés publiques de la montagne
sont dans une meilleure santé
financière que les cités ajou-
lotes ou delémontaines. La
dette par habitant est nette-
ment inférieure.

Il est clair que le bilan de
l'endettement brut des 83 com-
munes jurassiennes ne peut re-
poser que sur les chiffres de
1996, les comptes 97 étant en
phase de bouclement.

Quelque 5031 francs
par habitant

Selon l'analyse de Jean-
Louis Sangsue, chef du Ser-
vice des communes, le mon-
tant global de cette dette est de
346 millions. Ce montant en-
globe l' endettement lié au pa-
trimoine administratif (école ,
halles...), au patrimoine finan-
cier (lotissement, terrains de
réserve...) et aux services
communaux (eaux, step...).
Cela représente une dette
moyenne de 5031 francs par
habitant. «C'est déjà un haut
niveau» commente Jean-Louis
Sangsue. «Certaines com-
munes ont atteint un p lafond
dans l'endettement. Il faut de
la prudence. En comparaison,
Bâle-Campagne a une dette de
moins de 1000 f r .  par habi-
tant...!».

Dette moins lourde
Si l'on regarde- ensuite ce

qui se passe par district , on

Maire de Goumois et président des syndics de la montagne, Jean-Marie Aubry estime
que le canton doit arrêter de se décharger sur les petites communes. photo a

s'aperçoit que les Francs-Mon-
tagnards sont gagnants sur
deux fronts: sur le niveau de la
dette et sur la quotité d'impôt.
Par district en effet, on re-
marque que la dette en Ajoie
s'élève à 5586 fr. par habitant
contre 4795 fr. dans la vallée
de Delémont et 4278 fr. sur la
montagne.

Il y a une double explication
pour l'Ajoie: ce district avait
du retard dans ses équipe-
ments. De plus , ses rende-
ments fiscaux sont moindres.
Aux Franches-Montagnes, le
niveau de la dette pourrait
s'élever si l'on sait que cer-
taines communes engagent
des travaux d'envergure,

comme la construction de la
step et la traversée du village
aux Bois. l' aménagement des
canalisations et de la step à
Montfaucon.

Sur le front de la quotité -
et alors que l'imp ôt de l'Etat
reste fixé à 2.3 - on note que
la montagne est aussi légère-
ment gagnante avec une
moyenne de 2.52 (et des quoti-
tés de 2.3 à La Chaux et à
Goumois) contre 2.53 en Ajoie
et 2.58 dans la vallée de Delé-
mont.

L'Etat critiqué
«On devrait pouvoi r vivre

avec une quotité de 2.3», re-
lève Jean-Marie Aubry, de

Goumois. Il note toutefois que
le canton se décharge toujours
plus sur les communes qu 'on
asphyxie. Il y a une baisse gé-
nérale des subventions, une
participation accrue aux
triages forestiers, aux pro-
grammes pour chômeurs...

Le syndic des bords du
i Doubs jette enfin un regard

sur l'opération blanche mise
en place par le ministre Pierre
Boillat (les hôpitaux au can-
ton , les écoles aux com-
munes). «Il faudrait faire une
analyse précise de cette opéra-
tion car il me semble que cela
a créé de grandes disparités
entre communes», conclut-il.

MGO

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

NAISSANCE 

*m Alors, petite fille ou petit
garçon? Vous allez enfin

le savoir puisque j' ai montré
le bout de mon nez
le 25 janvier 1998
Je me prénomme

ÉLISE
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Jacqueline et Jacques HEYER

Pinsonnière 7
2350 Saignelégier

Un grand merci à la Dresse
Cramez et à toute l'équipe de

la clinique

Au cours de sa dernière
séance, le Gouvernement a
rendu un vibrant hommage au
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz dont il a mis en évi-
dence les qualités d'homme
d'Etat mises au service de la
Confédération , son engagement
en faveur de l'Europe, son at-
tention portée aux conditions-
cadres favorables à l'économie
et à l'emploi , son souci de la for-
mation professionnelle notam-
ment dans les Hautes écoles
spécialisées. Le Gouvernement
a mesuré la capacité de Jean-
Pascal Delamuraz de maintenir
la cohésion clans le pays, no-
tamment par le soutien des ré-
gions périphériques. VIG

Gouvernement
Hommage
à Delamuraz

Le Gouvernement a désigné
une commission de douze per-
sonnes chargées d'étudier les
questions relatives aux em-
plois dits de proximité ou «pe-
tits boulots» destinés à des
chômeurs. Il s'agit d' examiner
les secteurs d'activité à déve-
lopper, de simp lifier les for-
malités administratives et
d'assurances sociales , d'étu-
dier l'idée de chèques-emp lois
et d'envisager les défalcations
fiscales pour les contribuables
employeurs. Un rapport devra
être remis au Gouvernement
avant fin mai prochain. Un
postulat avait été adopté par le
Parlement en 1997 à ce sujet.

VIG

Chômage
Voici les petits
boulots



Bilatérales Malgré l'accord,
les obstacles restent nombreux
Les milieux de l'économie et
les partis gouvernemen-
taux ont accueilli avec sa-
tisfaction l'accord entre la
Suisse et l'UE sur le dossier
des transports. Mais
l'heure n'est pas à l'eupho-
rie: les obstacles à la
conclusion des négocia-
tions bilatérales restent
nombreux. Déçues, les or-
ganisations écologistes
brandissent la menace du
référendum.

Le montant de la taxe est
largement inférieur aux at-
tentes des organisations envi-
ronnementales et loin de l'ob-
jec tif initial du Conseil fédéral.
Il ne permettra pas de garantir
l' app lication de l' article
constitutionnel sur la protec-
tion des Alpes. Pour éviter un
référendum , jugé très pro-
bable par le WWF et Green-
peace, ces organisations exi-
gent du Conseil fédéral qu 'il
subventionne le transfert des
marchandises de la route vers
le rail.

Avec une taxe de 200 écus
(environ 330 francs), un trans-
fert de la route vers le rail
reste possible, estiment les
conseillers fédéraux Leuen-
berger, Cotti et Villi ger. Pour
le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti, il est possible
d'aider le rail en augmentant
les subventions. L'Alliance des
indépendants estime égale-
ment que des mesures supp lé-
mentaires seront nécessaires
pour que le trafic marchan-
dises à travers les Alpes soit ef-
fectivement déplacé sur le rail.

Peur du référendum
Admettant que la solution

n'est pas idéale, Moritz Leuen-
berger craint le référendum.
Son collègue Villiger s'y at-
tend , mais n'en a' pas peur.

«De p lus en p lus de gens réali
sent que l 'on ne peut pas toui
avoir».

Si la Suisse a dû réviser son
offre à la baisse dans le sec-
teur des transports - elle pro-
posait au départ une taxe de
600 francs -, le résultat des
négociations lui est favorable
dans d'autres secteurs , ajoute
le porte-parole du Parti radi-
cal , Guido Schommer. Un sen-
timent partagé par le prési-
dent du PDC Adalbert Durrer,
pour qui ce montant reste ac-
ceptable en fonction du résul-
tat des six autres dossiers des
bilatérales.

La menace d'un référen-
dum n 'est pas le seul écueil à
surmonter pour aboutir à un
accord. Le PS et les radicaux
veulent attendre que les
quinze Etats membres se pro-
noncent , à commencer par
leurs ministres des Trans-
ports, le 17 mars.

Il faut encore convaincre
Prudente, la Commission

européenne estime avoir ob-
tenu une bonne base pour
conclure. Mais elle doit encore
convaincre les Etats membres,
auxquels les détails du projet
d'accord sont présentés au-
jourd 'hui à Bruxelles. La base
est solide , avait estimé le mi-
nistre des Transports britan-
nique Gavin Strang, présent
vendredi à Zurich. L'accord
est «avantageux à la f ois pour
l 'économie suisse et celle de
l'UE. tout en garantissant la
p rotection de l'environnement
dans les Alp es», selon
Bruxelles.

Sept domaines en jeu
Un feu vert aux accords en

matière de transports ter-
restres et aériens permettrait
d' envisager une conclusion
des bilatérales dans les sept

La menace d'un référendum plane toujours et dépendra du résultat des bilatérales entre
la Suisse et l'Union européenne, qui ne sont pas uniquement consacrées au transit alpin,
mais à sept dossiers principaux. photo Keystone

domaines le 30 mars, au ni-
veau des ministres des Af-
faires étrangères. Il faudrait
d'ici là ap lanir les divergences
qui subsistent dans d'autres
secteurs, en particulier ceux
de la libre circulation des per-
sonnes et des assurances so-
ciales , pour lesquels des réfé-
rendums menacent aussi sur
un plan intérieur.

Les Verts veulent d' ailleurs
attendre l'issue de l' ensemble
des négociations avant de déci-
der d'un éventuel référendum.
Quant à Christoph Blocher, il
pourrait s'économiser une
campagne de récolte de signa-
tures. «Si les Verts sont lo-
giques, ils lanceront le réf é-
rendum. Je n 'aurai alors p lus
besoin de le f aire moi-même»,
a-t-il déclaré en substance, /ats

Adhésion à TUE:
Romands favorables

Toujours plus de Suisses
veulent se rapprocher de
l'Union européenne (UE). Se-
lon un sondage de la «Sonn-
tagszeitung» , un tiers des
personnes interrogées sont
pour une adhésion sans tar-
der à l'UE et 29% souhaitent
y entrer après la conclusion
des négociations bilatérales.
Les Romands restent plus
pro-européens.

Le sondage a été réalisé au-
près de 605 personnes jeudi
et vendredi derniers , avant
l'annonce d'un accord sur les

négociations dans le domaine
des transports . Une fois en-
core, les Romands se sont
montrés plus favorables à
l'Europe que les Suisses alé-
maniques. Ils sont ainsi 57%
à vouloir adhérer tout de suite
à l'UE (28% d'Alémaniques).

Au total , 67% des per-
sonnes interrogées sont
convaincues que la Suisse
sera membre de l'Union eu-
ropéenne en 2010. La «Sonn-
tagszeitung» voit dans ce ré-
sultat de la résignation et du
pragmatisme, /ats

Cuba Place de la Révolution,
le Pape appelle au changement
Le Pape a assuré hier à La
Havane que «l'heure est ve-
nue de s'engager sur de nou-
veaux chemins)) . Dans son ul-
time messe à Cuba organi-
sée sur la place de la Révolu-
tion et devant Fidel Castro,
Jean-Paul II a rejeté à la fois
le marxisme et le capitalisme
sauvage. Le Saint-Père termi-
nait une visite historique de
cinq jours dans ce pays.

«Cuba doit rompre l 'isole-
ment: Cuba doit s 'ouvrir au
monde et le monde doit se rap -
procher de Cuba, de son
peuple, de ses enf ants», a dit le
Pape. «Nous vivons des temps
de rénovation alors que s 'ap-
p roche le troisième millénaire
de l 'ère chrétienne», a-t-il re-
levé.

La place, habituellement ré-
servée aux manifestations de
soutien au régime communiste,
était bondée. Une foule d' envi-
ron un demi- million de per-
sonnes, discrètement enca-
drées par des militants d'orga-
nisations de masse du régime,
ont assisté à la messe, précédée
de l'h ymne national cubain.

Le Christ et le Che
Un portrait géant du Che,

l' apôtre de la révolution , faisait
face à une effi gie du Christ fraî-
chement peinte de l'autre côté
de la place. Fidel Castro, qui a
troqué depuis le début de la vi-
site du Pape son légendaire

treillis vert olive pour un très
respectable costume-cravate, se
tenait au premier rang, à côté
de son vieil ami , l'écrivain Ga-
briel Garcia Marquez.

«Les systèm es idéologiques
et économiques qui se sont suc-
cédé au cours des deux der-
niers siècles ont élevé l'allron-
tement au rang de méthode
d'action» , a jugé le Pape. «Cer-
tains de ces systèmes, a-t-il dé-
ploré sans citer explicitement
les régimes communistes, ont
voulu réduire la religion au do-
maine strictement pri vé, la dé-
pouillant de toute inlluence ou
importance sociales».

C'est en costume-cravate, entouré de membres du clergé,
que Fidel Castro est arrivé sur la place de la Révolution
pour assister, hier, à la messe de Jean-Paul II. photo ap

Chaque personne, quelles
que soient ses convictions reli-
gieuses, doit pouvoir «vivre li-
brement sa f oi, l 'exprimer pu -
bliquement et disposer des es-
paces suff isants pour apporter
à la vie nationale richesses sp i-
rituelles, morales et chiques»,
a poursuivi Jean-Paul II.

Après la messe, le Pape a
rencontré les membres de la
conférence épiscopale à l'arche-
vêché dans la cathédrale de La
Havane. Jean-Paul II a regagné
Rome dans la soirée à l'issue
d' une cérémonie de départ à
l'aéroport José Marti de La Ha-
vane.

Samedi , le Pape s'était égale-
ment adressé à des milliers de
personnes réunies sur la
grande place de Santiago de
Cuba , la deuxième ville du
pays.

Le souverain pontife a cou-
ronné solennellement la statue
de la Vierge de la Charité du
Cuivre, patronne de Cuba.
Pour l'occasion , cette Vierge
mulâtre avait été sortie, pour la
première fois en plus de 30 ans
de régime castriste, de son re-
fuge de la basili que du Cobre,
située à une vingtaine de kilo-
mètres de Santiago de Cuba,
/afp-reuter

Espagne: la fille
de Castro
demande l'asile

La fille de Fidel Castro.
Alina Fernandez Revuelta, déjà
réfugiée aux Etats-Unis depuis
1993, a demandé l' asile poli-
tique en Espagne, a rapporté
hier le quotidien «El Pais». Le
gouvernement espagnol a trois
mois pour y répondre. Alina
Fernandez Revuelta , 41 ans ,
s'est enfuie de Cuba en 1993
avec une perruque et un faux
passeport espagnol, en accu-
sant son père d'être un tortion-
naire , un tra fi quant et un ter-
roriste. Elle a obtenu l' asile
aux Etats-Unis. Ancien manne-
quin, elle a été mariée et divor-
cée quatre fois, /ap

La nouvelle «affaire»
Clinton surgit au p lus
mauvais moment: le prési -
dent doit délivrer demain,
devant le Congrès, son
message annuel sur l 'Etat
de l 'Union et, aussitôt
après, entrer en campagne
pour le renouvellement
p artiel du Sénat et inté-
gral de la Chambre des re-
présentants, en novembre.
Et voilà que surgit cette
nouvelle «affaire» qui non
seulement affaiblit le pré-
sident, dans l 'op inion,
mais ouvre la voie à une
nouvelle victoire des répu -
blicains.

Car aujourd 'hui, il ne
s'agit p lus simplement de
f rasques, mais de fa i t s,
peut -être, p énalement ré-
préhensibles qui p lacent
Bill Clinton dans le champ
de la justice. S 'il y  a eu
faux témoignage de Mo-
nica Lewinsky  à la de-
mande du président, alors
la subornation de témoin
est consommée, donc le
mensonge de Clinton. Or,
la j ustice américaine est
un véritable pouvoir qui ne
s'arrête pas aux portes de
la Maison-Blanche parce
qu'elle est la clé de voûte
du fédéralisme, en tant
que régulateur des compé-
tences et de la démocratie,
au titre de la protection des
libertés individuelles.

On imagine mal, en Eu-
rope, la puissance de ce
troisième pouvoir, en
France tout pa rticulière-
ment, où un ministre de la
Justice peut entraver pen-
dant des mois le cours
d'une enquête sur la cor-
ruption, où cette même
j ustice ref use de p erquisi-
tionner et d 'auditionner
un ancien ministre dont le
nom est de p lus en p lus
cité dans une affaire de
trafic d 'influence. Il n'y  a
que l 'affaire Kopp pour
évoquer la pression de la
justice sur l 'exécutif, c 'est-
à-dire une véritable sépa -
ration des pouvoi rs.

Même si, pour l 'heure,
Bill Clinton doit répon dre
à de simples allégations,
sa position est déjà affai-
blie parce que le président
des Etats-Unis est l 'élu de
la nation, promu pou r
quatre ans à la charge su-
prême, tenu d'un contrat
de confiance avec son
peuple. Les élections tous
les deux ans sont là pour
le lui rappe ler, de même
que la fièvre des médias.

Clinton court-il, pour
autant, le risque de la des-
titution? Elle n 'a abouti
qu'une fois, en 1869, au
départ d 'Andrew Johnson,
mais l 'Amérique sortait de
cinq ans de guerre civile.
En 1971, Richard Nixon
avait brisé la cluxrte démo-
cratique en ordonnant l 'es-
p ionnage du parti ad-
verse. Aujourd 'hui, et sous
réserve de p reuves, le pré-
sident aurait menti sur un
fait relevant de sa seule
vie privée.

Qu'il y  ait empêche
ment, ou non, les dégâts
sont consommés pour la
seule République impé-
riale, capable d 'imposer la
paix ou de laisser faire la
guerre dans les conflits ré-
gionaux de la p lanète.
Mais cette préoccupation,
stratégique en Europe, est
j ugée secondaire par l 'opi-
nion américaine.

Pierre Lajoux
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Eclairage
Démocratie
américaine

L'état de grâce semble ter-
miné pour le premier ministre
français. Deux jours avant de
défendre à l'Assemblée natio-
nale son projet controversé sur
les 35 heures, Lionel Jospin a
pu prendre connaissance hier
d'un sondage inversant sa cote
de popularité.

Avec une chute de 9% de sa-
tisfaits, et une hausse plus spec-
taculaire de 11% de mécon-
tents, le leader socialiste se re-
trouve plus impopulaire (46%)
que populaire (42%). Les résul-
tats du sondage ont été publiés
par le «Journal du Dimanche».
C'est la première fois depuis
son arrivée au pouvoir, en juin ,
que Lionel Jospin se retrouve
dans une telle position , alors
que tous les sondages le fai-
saient planer sur un petit nuage.

Hier le premier ministre a ré-
affirmé que «céder aux pres-
sions» des chômeurs aurait
«compromis totalement la poli -
tique-approuvée par les Fran-
çais» qui , selon lui , s'inscrit
dans la durée d'une législature
de cinq ans.

Le premier ministre a évoqué
une manipulation par certains
groupes gauchistes de ce conflit
qui , sans s'éteindre complète-
ment , semble être en perte de
vitesse. Quelques actions ont eu
lieu ce week-end, 48 heures
avant les manifestations natio-
nales organisées par les collec-
tifs de chômeurs demain , pre-
mier jour du débat parlemen-
taire sur les 35 heures, /af p

Jospin Cote
de popularité
au plus bas



Génie génétique
Deux mots d'ordre

Radicaux (ici à Zurich avec le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger) et démocrates-chrétiens ont appelé au refus de l'ini-
tiative du 7 juin. photo Keystone

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) et le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) re-
commandent à une large
majorité le rejet de l'initia-
tive pour la protection gé-
nétique soumise au peuple
le 7 juin. Son approbation
aurait de graves consé-
quences: isolement de la
Suisse et entraves à la re-
cherche scientifique.

La Suisse ne saurait se
mettre à l'écart d'un domaine
aussi porteur d'avenir que le
génie génétique , ont estimé les
délégués du PRD réunis sa-
medi en assemblée extraordi-
naire à Zurich. L'initiative sur
la protection génétique , avec
son cortège d'interdits , reflète
cette déplorable «mentalité de
blocage» qui paralyse le pays,
a critiqué le conseiller fédéral
Kaspar Villi ger, qui rempla-
çait au pied levé son collègue
Jean-Pascal Delamuraz.

Isolement accru
Son acceptation isolerait

encore davantage la Suisse

sur le plan international , a-t-il
averti. Citant une étude de
l'EPFZ , le porte-parole du
groupe pharmaceutique Ares-
Serono, Christophe Lamps,
craint la disparition de
40.000 emplois dans la chi-
mie suisse d'ici à 2005.

Le Conseil fédéral veut la
transparence et le contrôle
public du génie génétique, a
déclaré le conseiller fédéral
Arnold Koller, lors de l' as-
semblée ordinaire des délé-
gués du PDC à Berne. Le pro-
grès scientifi que ne peut pas
être interdit , il ne peut qu 'être
contrôlé.

«L'initiative pour la protec-
tion génétique ne p rotège
pas , elle interdit» , a mis en
garde le Prix Nobel de méde-
cine le professeur Rolf
M. Zinkernager. Si cette tech-
ni que ne peut être développée
en Suisse, il faudra reprendre
les conquêtes scientifiques
obtenues à l'étranger. Cela
coûtera cher et la Suisse se
privera de la possibilité d'in-
fluer sur le contrôle des
risques, /ats

Delamuraz Deux semaines
de repos après sa chute
Au lendemain de la chute
qui a nécessité son hospita-
lisation, Jean-Pascal Dela-
muraz a été transféré sa-
medi par hélicoptère au
Chuv de Lausanne. Il devrait
y rester une semaine avant
de passer au minimum une
semaine de convalescence
à son domicile. Le conseiller
fédéral s'est réjoui de la
percée dans les négocia-
tions bilatérales.

Jean-Pascal Delamuraz se
porte bien compte tenu des cir-
constances et son état de santé

s améliore lentement, a indi-
qué à AP son porte-parole Yves
Seydoux. Conduit à l'hô pital
de l 'Ile vendredi à la suite de sa
grave chute et sa blessure au
thorax , il a pu être transféré sa-
medi matin par hélicoptère au
Centre hosp italier universi-
taire vaudois (Chuv) à Lau-
sanne.

Le secrétaire général du
DFEP Claude Corbat a indiqué
hier que le conseiller fédéra l
resterait une semaine au Chuv
et une autre, au minimum ,
pour sa convalescence à la mai-
son. Avant son transfert à Lau-

sanne. Claude Corbat l'a in-
formé à l'hôpital de l'état des
affaires en cours. Le résultat
des négociations entre le
conseiller fédéral Leuenberger
et le commissaire européen
aux transports Kinnock a aussi
été évoqué. Il s'est réjoui de la
percée enregistrée.

Contre une table
Jean-Pascal Delamuraz sera

donc absent pendant au moins
deux semaines. Tôt vendredi
matin , il s'est blessé en chu-
tant sur une table en verre à
son domicile de Berne. Souf-

frant d' une plaie profonde au
thorax, il a été transporté à
l'hô pital. Le conseiller fédéral
a dû se soumettre à une inter-
vention chirurg icale de 45 mi-
nutes sous narcose comp lète
pour suturer la plaie.

On ignore toujours si un ma-
laise est à l'ori gine de sa chute.
Celle-ci est survenue au lende-
main d'une journée très astrei-
gnante et un peu plus d'une se-
maine après avoir annoncé son
départ pour raisons de santé à
fin mars prochain. L'été dernier,
il avait subi l' ablation d' une tu-
meur maligne au Foie, /ap

Bosnie Ruth Dreifuss
ne cache pas son émotion

Ruth Dreifuss a entamé sa-
medi une visite de deux jours
en Bosnie. Très émue, la
conseillère fédérale a inauguré
en soirée à Sarajevo une expo-
sition consacrée à Ferdinand
Flodler. Ses œuvres sont mon-

Emue, Ruth Dreifuss a inau-
guré une exposition consa-
crée au peintre Hodler.

photo K

trées à la Galerie nationale ,
dont c'est la première présen-
tation depuis la fin de la
guerre.

Au cours de son allocution
lors du vernissage de l' exposi-
tion , Ruth Dreifuss n'a pas ca-
ché son émotion. «La galerie
nationale a souff ert de la
guerre. C'est un honneur pour
la Suisse d 'avoir p u p articip er
à cette restauration. Nous re-
cevons avec gratitude le p rivi-
lège de voir le nom de notre
p ays donné à la salle dans la-
quelle nous nous trouvons» , a
déclaré le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI).

La culture et la recherche
sont au centre de la visite de
Ruth Dreifuss. A travers sa
présence, la conseillère fédé-
rale souhaite souligner que
l'échange entre les cultures
joue un rôle essentiel dans le
processus de paix, /ats

Trafic Le verglas
a fait des victimes
Avec des températures
proches de zéro degré, le
verglas a régné en maître
ce week-end sur le réseau
routier suisse. De nom-
breux accidents se sont
produits, faisant un mort et
plusieurs blessés. Près de
Berne, une collision en
chaîne a impliqué quelque
45 véhicules samedi soir
sur l'A1 au Grauholz.
Quinze personnes ont été
légèrement blessées.

Les routes par endroits ver-
glacées ont encore provoqué
des accidents dans les cantons
de Zoug, Bâle et Schaffhou.se.
Dans la nuit de vendredi à sa-
medi , un Valaisan de 54 ans
s'est tué sur l'A9 , entre Saxon
et Riddes (VS).

Elevé ces derniers jours , le
danger d'avalanches a consi:
dérablement baissé ce week-
end. Mais la prudence reste

aussi de mise en montagne.
Ainsi, un randonneur est mort
dans une avalanche hier dans
la région d'Arolla (VS). Avec
une douzaine d'autres per-
sonnes, il se rendait à la ca-
bane du Pigne d'Arolla.
Presque tout le groupe a été
emporté, mais seuls deux de
ses membres ont été ensevelis:
la victime et un autre randon-
neur, dégagé à temps par ses
camarades.

Altercation à Zurich
Par ailleurs , un agent de la

police municipale de Zurich a
tiré sur un demandeur d' asile
lituanien de 23 ans, tôt sa-
medi matin au Niederdorf lors
d'une altercation avec des
vandales ivres. Ceux-ci
avaient auparavant blessé un
emp loyé de bar et un passant ,
avant de s'emparer de la ma-
traque du policier et de le me-
nacer, /ats

Jeunes UDC
Vice-président
soutenu

La bisexualité de leur vice-
président Thomas Fuchs ne
pose pas de problème parti-
culier aux jeunes UDC. Ré-
unis en assemblée générale
samedi à Berne, ils se sont
dits opposés aux discrimina-
tions contre ceux qui ont des
penchants particuliers. Le
parti s'est aussi prononcé
contre l'initiative pour la pro-
tection génétique, /ats

Fonds Blocher
Déjà 450 millions
reunis

Christoph Blocher indi que
avoir réuni pour environ 450
millions de francs de pro-
messes de dons en faveur de
son action «Don de jubilé
Suisse 98» , lancée en ri poste
à la fondation «Suisse soli-
daire» du Conseil fédéral. Le
conseiller national (UDC/ZH)
tirera un bilan définitif à fin
janvier , /ats

Génétique
Viande pour
chiens modifiée

Des organismes génétique-
ment modifiés (OGM) non
autorisés en Suisse ont été
découverts par Greenpeace
dans des bâtonnets de viande
pour chiens. Des équi pes de
l'organisation écologiste ont
ratissé samedi des magasins
dans douze vi l les  et régions
de Suisse. Les produits ont
été saisis et des plaintes pé-
nales ont été déposées, /ats

Ecoles romandes La fin des notes
atteste du renouveau de l'enseignement
Les notes scolaires n'ont
plus la cote. Un peu partout,
on les remplace par un
autre système: les apprécia-
tions. Va-t on vers une sup-
pression complète des
notes, ces chiffres magiques
qui font depuis si longtemps
le bonheur ou le malheur de
millions et de millions d'en-
fants? En fait, non. En Suisse
romande, on ne veut pas les
supprimer complètement. Il
s'agit pourtant de les rem-
placer dans une très large
mesure par des apprécia-
tions. Cette offensive contre
la «tyrannie» des notes fait
partie d'une réforme fonda-
mentale de l'enseignement
qui vise à donner à l'élève de
plus grandes chances de
s'adapter et de réussir.

Roland Brachetto/RO
~

Jacques Weiss, directeur de
l'Institut romand de re-
cherches et de documentation
pédagogique , à Neuchâtel , a
retracé le processus de ré-
forme mis en route depuis
quel ques années et qui com-
mence à se généraliser en
Suisse romande et au Tessin.
En fait , nous a-t-il dit , le déclin
des notes chiffrées est une
conséquence directe de l'intro-
duction du système des
«cycles» qui doit se substituer
à celui des «degrés» dans la
scolarité obl igatoire.

Les cycles
remplacent les degrés

En clair, cela signifie qu 'il
n'y aura plus d'années sco-
laires (degrés), mais des cycles
d' apprentissage de deux ou

trois ans. A l'intérieur d'un
cycle , on ne redouble plus. Fi-
nie la hantise de l'élève qui
tremble de ne pas avoir les
notes suffisantes pour passer
d'une année à l'autre, écartée
l'idée que la note est un révé-
lateur absolu de la réussite!
L'élève a en tout cas deux ans
pour se mettre à niveau dans
l' apprentissage des matières
fi gurant au programme. Pen-
dant la durée du cycle, il reçoit
des appréciations sur son tra-
vail et son comportement. De
quoi lui permettre de prendre
conscience de ses faiblesses et
de ses points forts. Et de
s'adapter avec l'aide de l'en-
seignant qui lui a donné les ap-
préciations adéquates.

Mais l'évaluation subsiste , a
précisé Jacques Weiss. On ne
saurait s'en passer. C'est la
forme de l'évaluation qui
change. La tendance qui veut
que l'on remplace la notion
chiffrée par un autre système
est liée à de nouvelles mé-
thodes d' enseignement qui
sont davantage centrées sur
l' enfant et son apprentissage.

Impulsion en 1993
Cette évolution a commence

il y a une dizaine d' années en
Suisse romande. C'est d' abord
dans les classes primaires que
l'on a remplacé les notes par
des appréciations qui font sou-
vent l'objet d'entretiens avec
l'élève et avec les parents.
L'évaluation prend en compte
d' autres éléments qu 'un
simp le «j augeage» des travaux
scolaires. Depuis l'automne
dernier , Neuchâtel a supprimé
les notes durant les cinq pre-
mières années scolaires.

La tendance est très nette en Suisse romande: au niveau
primaire, les notes disparaissent au profit d'autres types
d'appréciations. photo a-asl

L'impulsion a été donnée en
ju in 1993 par la Conférence
intercantonale des chefs de
Département de l'instruction
publi que de la Suisse ro-
mande et du Tessin. La Coor-
dination scolaire romande
fournissait, en janvier 1994,
un premier rapport sur la
question. Suivait en juin 1996
son deuxième rapport dont le
rédacteur princi pal était préci-
sément Jacques Weiss. Il défi-
nit une conception cohérente
de l'évaluation pour la scola-
rité "obli gatoire en Suisse ro-
mande et au Tessin.

Le schéma généra l est le sui-
vant: trois cycles de deux ans
au niveau primaire (de la 1 re à
la 6e classe), puis un cycle de
trois ans au niveau secon-
daire. Une notation chiffrée se
fait uni quement à la fin de

chaque cycle (2e semestre).
Cette évaluation tradition-
nelle , dite «somatique», est à
l' usage externe. Elle est desti-
née aux parents , aux institu-
tions ou aux particuliers (em-
ployeurs , par exemp le) qui
vont accueillir l'élève.

Dans tous les autres cas,
l'évaluation est «formative»,
elle prend la forme d' apprécia-
tions ou de rapports d'évalua-
tion. Elle vaut pour la classe et
l'élève lui-même. Elle doit per-
mettre à ce dernier de prendre
conscience de ses acquis et de
ses lacunes. Avec les conseils
de l' enseignant et après entre-
tien avec les parents , il en tire
les conséquences pour le che-
minement scolaire à choisir.
L'école dbit offrir p lusieurs fi-
lières pour permettre aux
élèves de «bifurquer» .

Le schéma général en quatre
cycles sur neuf ans (2 + 2 + 2 +
3) n'est pas respecté à la lettre.
Il y a de petites différences.
C'est ainsi que Neuchâtel a
deux cycles primaires sur cinq
ans, puis une année de transi-
tion primaire-secondaire.
Vaud, qui s'engage sur la voie
des cycles, inclut les classes en-
fantines. Ce qui fait trois cycles
jusqu 'en 4e primaire. Le Jura ,
qui a achevé sa «mue», a suivi
le schéma général .

Le secondaire «coince»
La situation est différente

dans le secondaire. Il y a moins
d'innovations et d' expériences.
Les décisions définitives n'ont
pas été prises. Il Faut dire que
le secondaire a une vocation de
formation et d'orientation. Les
repères à donner vers l'exté-
rieur comptent davantage. Il
faut justifier les niveaux de
connaissance, car il y a là des
enjeux plus importants.

A cet égard , Jacques Weiss
trouve intéressant le système
fribourgeois , mis en place il y
a cinq ans , pour l' orientation
en 5e et 6e. On donne une
grande importance à l' avis des
parents et à celui de l' ensei-
gnant. Ce sont là deux critères
de l'orientation , la note
n 'étant p lus qu 'un seul critère
sur quatre. De plus , on donne
aux parents une brochure et
on les aide ainsi à
«construire» leur décision.

Il y a encore beaucoup à
faire au niveau secondaire.
Mais la tendance générale vers
les cycles est irréversible en
Suisse romande. L'évolution
va se poursuivre.

RBO



Tendances
L'Amérique
dans le
collimateur
Comme primevères en mars
fleurissent les ouvrages poli-
tiques qui dénoncent la
mainmise des Etats-Unis sur
la planète.

Guv C. Menusier
Thème obligé des commu-

nistes au temps de la guerre
froide , la critique de «l'imp éria-
lisme américain» n'obéit plus
aujourd'hui à une stratégie poli-
tique bien définie. Elle exprime
plutôt une réaction humaniste
ou la crainte d'une standardisa-
tion des valeurs.

Cette démarche caractérise
l'essai récemment publié par
un universitaire suisse, Michel
Bugnon-Mordant, qui. sous un
titre explicite , L 'Améri que tota-
litaire,* met en garde les Euro-
péens contre une «pensée
convergente» et une logique ex-
clusive destinées à conforter la
suprématie économique, poli-
tique et culturelle des Etats-
Unis. Avec de nombreux
exemples à l'appui, l'auteur
montre que l'arrogance améri-
caine vient de loin et prend ap-
pui sur les mythes fondateurs
des Etats-Unis. Le livre est aug-
menté d'une préface mi-figue,
mi-raisin de Pierre Salinger.

L'Islaméri que
Plus spécifi que et cadré, le

propos d'Alexandre del Valle -
pseudonyme qui masquerait
l'identité d'un haut fonction-
naire français - se signale par
une singularité qui , au fil des
pages, revêt parfois la force de
l'évidence. Sous le titre , lui
aussi sans équivoque , d 'Isla-
misme et Etats-Unis, une al-
liance contre l 'Europe,** l' au-
teur montre comment et ex-
plique pourquoi les Américains
arment et entraînent divers
mouvements islamistes. Où
l'on voit que le fondamenta-
lisme musulman cohabite aisé-
ment avec le capitalisme mon-
dialiste. Bien que mani-
chéenne, la démonstration est
d autant plus troublante
qu 'Alexandre del Valle argu-
mente abondamment en s'ap-
puyant sur une vaste connais-
sance historique, religieuse et
politique.

L'ouvrage est préfacé par le
général Pierre-Marie Gallois et
enrichi d'une postface, intitulée
f slamérique, d'un spécialiste
reconnu de ces questions, Jean-
Pierre Péroncel-Hugoz.

Le tout constitue une somme
3ui éclaire, non sans parti pris ,

est vrai , les comportements
des Etats-Unis et d'autres puis-
sances de moindre envergure
face aux crises moyen-orien-
tales comme face aux drames
bosniaque et algérien.

GCM
* Editions Favre, 1997.
** Editions L 'Age d'Homme.
1997.

Scandale En mauvaise posture,
les Clinton préparent leur riposte
L'affaire Monica Lewinsky ne
laisse aucun répit à Bill Clin-
ton. L'avocat de l'ancienne
stagiaire de la Maison-
Blanche a assuré hier qu'en
échange de l'immunité judi-
ciaire, sa cliente dirait toute
la vérité sur la nature de ses
relations avec le président
américain. De leur côté, les
époux Clinton se préparent à
riposter.

A deux jours du discours sur
l'état de l'Union , qu 'il doit pro-
noncer demain devant le
Congrès pour la cinquième fois
de sa présidence, Bill Clinton a
préféré garder le silence. Me
nacé d'une accusation de subor-
nation de témoin, il préparait
néanmoins activement sa ri-
poste.

Après avoir obtenu le renfort
de son ancien secrétaire au
Commerce Mickey Kantor, le
chef de la Maison-Blanche a mo
bilisé une partie de ses
conseillers pour définir une
ligne de défense solide et réunir
les documents cités par le pro
cureur indépendant Kenneth
Starr pour les besoins de l'en-
quête.

La théorie du fantasme
Selon des indiscrétions, ses

proches s'employaient à prépa-
rer un dossier bâti sur la théorie

suivante: la jeune stagiaire, âgée
de 21 ans au moment des faits,
était amoureuse du président et
obsédée par le désir d'être au-
près de lui. Il était même ques-
tion de rendre publics plusieurs
«incidents» démontrant que la
jeune fille s'était entichée de Bill
Clinton et fantasmait sur sa rela-
tion avec lui.

Une relation sur laquelle jour-
naux et télévisions américains
fantasment eux aussi depuis
cinq jours. Ainsi on a pu voir ce
week-end des images d'archives
de CNN remontant à la réélec-
tion de Bill Clinton en novembre
1996. qui montrent la jeune
femme enlaçant avec insistance
le président, devant le personnel
de la Maison-Blanche.

Hillary dans la bataille
Hillary Clinton ne reste pas

non plus inerte face aux accusa-
tions dont son mari est la cible:
elle prépare sa contre-attaque
dans un esprit combatif, assure
son entourage, consulte ses
amis pour recueillir leurs
conseils et envisage de s'expri-
mer publiquement dans au
moins deux émissions de télévi-
sion matinales. Elle a également
prévu de faire plusieurs appari-
tions publiques la semaine pro-
chaine lors de manifestations en
faveur de la protection de l'en-
fance.

Soucieux d'obtenir du procu-
reur Starr l'immunité judiciaire
pour sa cliente, l'avocat William
Ginsburg, principal défenseur
de Monica Lewinsky, a assuré
que, le cas échéant, la jeune
femme dirait la vérité «complè-
tement, sans équivoque». «Nous
mourons d 'envie de raconter
toute l'histoire», a ajouté l'avo-
cat, précisant qu 'il espérait pou-
voir reprendre rapidement ses
négociations avec Kenneth
Starr, «gelées en raison des me-
naces p ersistantes de p oursuites
criminelles qui p lanent sur ma
cliente».

Dans l'attente d'un éventuel
accord sur ce point crucial ,
William Ginsburg a confirmé
que les enquêteurs avaient per-
quisitionné jeudi dernier dans
l'appartement de Monica Le-
winsky et avaient saisi certains
objets, des vêtements et son or-
dinateur.

Dans les enregistrements de
ses conversations avec son amie
Linda Tripp, détenus par le pro-
cureur Starr, Monica Lewinsky
ferait état de relations bucco-gé-
nitales avec Bill Clinton, mais
pas de relations sexuelles à pro-
prement parler. En revanche,
elle affirmerait avoir été obligée
par le président et son confi-
dent et ami Vernon Jordan à
mentir sous serment sur cette
liaison, /ap

Selon la version de Bill Clinton, Monica Lewinsky (la der-
nière couverture du «Time» reprend ici une photo de no-
vembre 96) aurait été amoureuse du président et fantas-
mait sur ses relations avec lui. photo ap

Avalanche Enquêtes
après le drame des Orres
Les obsèques des victimes
de l'avalanche des Orres au-
ront lieu demain. Une messe
sera célébrée à Montigny-le-
Bretonneux (région pari-
sienne) où une chapelle ar-
dente a été installée. Deux
enquêtes ont été ouvertes
après ce drame qui a déclen-
ché l'émotion et la polé-
mique en France.

Les neuf collégiens et le pro-
fesseur de Montigny-le-Breton-
neux tués vendredi par une ava-
lanche aux Orres (sud des
Alpes) seront ensevelis demain,
a indiqué le sénateur-maire de
cette commune, Nicolas About.
Une enquête judiciaire a été ou-
verte sur les circonstances de
l'avalanche qui a fait au total
onze morts. Le ministre de la
Jeunesse et des Sports Marie-
George Buffet a aussi annoncé
l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative.

Enorme imprudence
Plusieurs experts et élus lo-

caux ont invoqué une énorme
imprudence , compte tenu de
l'alerte maximum aux ava-
lanches prévalant sur la région ,

pour expliquer une tragédie qui
a suscité une vive émotion.

Les victimes de la catas-
trophe faisaient partie d'un
groupe de 32 randonneurs, 26
lycéens d'un collège privé de la
région parisienne et six accom-
pagnateurs, deux professeurs et
quatre moniteurs. Encadrés par
des guides de l'Union nationale
des centres sportifs de plein air,
aujourd'hui sous les feux des
critiques, ces lycéens effec-
tuaient une sortie en raquettes
sur ce massif alpin. C'est en dé-
but d'après-midi qu 'ils ont été
surpris à 2300 m d'altitude par
une coulée de neige de plu-
sieurs centaines de mètres de
largeur qui les a ensevelis ou
projetés contre des sap ins.

Aux témoignages des secou-
ristes, puis au désespoir des fa-
milles, se sont ajoutées de
graves questions sur la respon-
sabilité d'une telle sortie. «Je
ne m'explique pas pourquoi Us
ont p ersisté dans cette voie-là
alors que nous avions évoqué
les risques avec les guides», a
affirmé Michel Roussel , res-
ponsable du gîte de la Draye, où
le groupe avait passé la
nuit./afp

Ulster Reprise des pourparlers,
auj ourd'hui, sur fond de violence
Le déchaînement de violence
en Ulster insuffle une ur-
gence vitale aux négocia-
tions sur l'avenir de la pro-
vince. Depuis fin décembre,
dix personnes ont été vic-
times de l'extrémisme des
milices. Les discussions, qui
reprennent aujourd'hui à
Londres, porteront sur les
institutions communes au
nord et au sud de l'île.

Plus un jour ne s'écoule sans
que les protestants, opposés au
processus de paix, tuent ou ten-
tent de tuer un catholique. Hier
encore, la Force des volontaires
loyalistes (LVF) a revendiqué
dans un appel codé aux médias
à Belfast une tentative d'assas-
sinat par balle contre un catho-
lique à Lurgan (comté d'Ar-
magh , sud de l'Ulster) .

Samedi, à Belfast, un catho-
lique a reçu «cinq balles dans la
tête, tirées par derrière», a indi-
qué un témoin. Selon les en-
quêteurs, il s'agit d'un conduc-
teur de taxi qui a d'abord été
enlevé à bord de sa propre voi-
ture puis abattu et abandonné
au bord d'une route.

Au total, dix personnes ont
été victimes de règlements de
comptes entre les deux bords
extrémistes depuis fin dé-
cembre. Le numéro deux du
Sinn Fein (aile politique de l'Ar-
mée républicaine irlandaise,
IRA) a dénoncé hier un «mas-
sacre des innocents».

Cette violence des paramili-

taires loyalistes, inédite depuis
plusieurs années, rend de plus
en plus urgente une solution po-
litique au conflit. Aujourd'hui ,
les discussions, qui repren-
dront à Lancaster House
(centre de Londres), revien-
dront sur le projet d'institutions
communes au nord et au sud de
l'Irlande, /afp-reuter

Non revendiqué, un attentat dans une boîte de nuit, sa-
medi soir au sud-ouest de Belfast, n'a heureusement pas
fait de victimes. photo ap

Affaire Agça
Turc arrêté

Un ancien militant d'ex-
trême droite a été arrêté sa-
medi dans le sud de la Turquie.
Oral Celik avait été soupçonné
par la police italienne d'être le
«second homme» de l'attentat
contre le pape Jean-Paul II en
1981. Oral Celik était sur le
point de quitter la Turquie à
destination de la Républi que
turque de Chypre quand il a été
interpellé par la police, écrit le
quotidien «Hurriyet». C'est
Oral Celik qui aurai t fourni le
passeport à Mehmed Ali Agça
après son évasion d' une prison
turque, selon la police.

Mehmet Ali Agça avait été
condamné à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité et purge sa
peine dans une prison ita-
lienne, /afp

Sri Lanka
Camion piégé

Un commando suicide des
Tigres tamouls a fait exploser
un camion piégé hier matin à
Kand y. Au moins douze per-
sonnes ont été tuées et une
vingtaine d' autres blessées.
L'explosion s'est produite là
même où sont prévues début
février les fêtes du cinquante-
naire de l'indépendance du
Sri Lanka.

Cet attentat a été attribué
aux séparatistes tamouls par
le Ministère sri lankais de la
défense. Il a été perpétré
contre le lieu le plus sacré de
la majorité bouddhiste de l' an-
cienne Ceylan , le Temple de la
Dent , qui a été endommagé.
Les autorités avaient pourtant
programmé d'importantes me-
sures de sécurité./afp-reuter

Algérie Nouveaux massacres
avant la visite de diplomates

Vingt villageois ont été égor-
gés et quatre autres griève-
ment blessés par un groupe
armé , dans la nuit de samedi
à hier, près de Frenda , non
loin de Tiaret , à 310 kilo-
mètres au sud d'Alger, ont an-
noncé hier les services de sé-
curité. Cette tuerie fait suite à
un massacre de onze per-
sonnes et à deux attentats à la
bombe , révélés hier par la
presse indépendante , qui ont
fai t  au total onze morts et six
blessés.

Le document des services
de sécurité ne fournit  pas de
détails sur l' assaut donné par
le groupe armé , mais précise
que les autorités locales se
sont rendues sur les lieux dès
l' annonce du massacre, qui

n'a pas été revendi qué dans
l'immédiat. Deux diplomates
norvégiens , Odd Wibe et Kje ll
Oestrem, sont par ailleurs ar-
rivés hier à Alger pour une vi-
site de deux jou rs. Ce voyage
«s 'inscrit dans le cadre des
consultations politiques entre
les deux pays », a-t-on indi qué
de source officielle.
Odd Wibe , haut fonctionnaire
au Ministère des Affaires
étrangères , et Kjell Oestrem,
ambassadeur en Tunisie , éga-
lement accrédité en Algérie
doivent discuter «de tous les
aspects de la violence», a indi-
qué leur ministère. Ce dernier
a précisé qu 'Alger avait posé
« certaines restrictions» à cette
mission et refusé toute aide
humanitaire,  /afp

Chypre Nouvelle
base militaire

Le Ministère de la défense
chypriote a pris possession sa-
medi d' une nouvelle base aé-
rienne à Paphos. Son ouver-
ture avait soulevé les protesta-
tions des Chypriotes-turcs et
d'Ankara , ont rapporté hier
les médias chypriotes.

La base sera inaugurée offi-
ciellement après l'élection pré-
sidentielle chypriote-grecque,
dont le premier tour est prévu
pour le 8 février. Le président
chypriote Glafcos Clerides,
candidat à sa propre succes-
sion , avait annoncé au début
de l' année que la base serait
opérationnelle le 24 jan vier.
La Turquie a annoncé samedi
avoir l'intention de saisir le
Conseil de sécurité de
l'ONU./afp

CICR Tchétchène
recherché

Les autorités tchétchènes ont
réclamé liier à la Russie l'arres-
tation et l'extradition d'un
Tchétchène. Adam Deniev est
recherché pour l'assassinat de
six délégués du CICR en dé-
cembre 1996 à Novi Atagi, rap-
porte l'agence russe Interfax.
Le CICR attend une informa-
tion officielle pour se pronon-
cer.

Adam Deniev vit actuelle-
ment à Moscou. Il est accusé
par les autorités tchétchènes
d'avoir assassiné ces délégués
du Comité international de la
CroLx-Rouge qui travaillaient en
Tchétchénie. Il serait aussi res-
ponsable de la mort de sept
autres personnes dans le village
tchétchène d'Avtoury en 1994,
affirme-t-on à Grozny./ats-afp



Cinéma Soleure 98,
une édition moyenne
Les 33es Journées cinéma-
tographiques de Soleure ont
pris fin hier. Avec 30.000 en-
trées, le festival égale son
record de 1997. Pourtant la
cuvée fut moyenne. Le Prix
du cinéma suisse, la grande
nouveauté de cette édition,
a déçu les professionnels: le
jury a ignoré les jeunes réali-
sateurs.

Dynamique, le cinéma
suisse l' est sans doute. Mais le
festival a révélé très peu de nou-
veaux talents. Sur la quantité
de longs métrages proposés, le
public a plus souvent découvert
des produits impersonnels que
des films d'auteurs. L'ori gina-
lité , la fantaisie, il fallait les pis-
ter surtout parmi les courts mé-
trages.

Tendance «rétroviseur»
es personnages aux prises

avec leurs démons intérieurs,
leur solitude ou leurs déboires
sentimentaux sont le pain, quo-
tidien des travaux proj etés. La
tendance «rétroviseur», amor-
cée ces dernières années, s'am-
plifie. Une demi-douzaine de
réalisateurs explorent le passé
de la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale mais ne pren-
nent plus guère le public au dé-
pourvu.

Quelques cinéastes déni-
chent un sujet de documentaire
à Cuba, en Inde et même à
Hong Kong. Mais d'autres par-
viennent à ouvrir les yeux et le
cœur en examinant des gan-

grènes de la société suisse -
drogue, pauvreté - ou en rap
pelant que pluralisme et diver-
sité sont à la base de la Confé-
dération.

La lausannoise Denise Gil-
liand, par exemp le, joue la
carte de la fiction-documen-
taire. «Alain comme les
autres» illustre sobrement le
travail des communautés ro-
mandes des chiffonniers d'Em-
maus. Une narration cousue de
fil blanc évite l'écueil du prosé-
lytisme. Ce film sera montré
jeudi à Lausanne, en présence
de l'abbé Pierre .

Le talent du Genevois Biaise
Piguet a été récompensé d'un
chèque de 20.000 francs. La
somme accompagne le Prix de
la relève décerné par Suissi-
mage au «Chevalier à la rose».
Ce film s'inscrit dans une série
de douze courts métrages.

Pétard mouillé
Le Prix du cinéma suisse a

déçu la majorité des profes-
sionnels. Ils parlent de «pétard
mouillé». Le retentissement es-
compté et les retombées pro-
motionnelles de ce prix seront
sans doute faibles étant donné
le palmarès du jury. Le film de
Clemens Klopfenstein «Das
Schweigen der Mânner» , prix
de la meilleure fiction ex aequo
avec un long métrage de Mo-
hammed Soudani, a déjà été
exploité en salles l'an passé. Il
n'a totalisé que 3000 entrées.
Ce qui est très modeste, même
à l'échelle suisse./ats

Vaud Célébration ludique
du bicentenaire de la Révolution
Le spectacle mi-aquatique,
mi-pyrotechnique «Le feu au
lac», dans la rade d'Ouchy, a
été samedi le point d'orgue
de la célébration du bicente-
naire de la Révolution vau-
doise. Durant la journée, la
Cathédrale a été investie à
deux reprises tandis que co-
médiens et cavaliers ont
animé les rues de Lausanne.

Les Lausannois ont accouru
à Ouchy assister au spectacle
mis en scène par Gérard De-
mierre. Une mappemonde de
neuf mètres de diamètre a
émergé des eaux tandis que
des sculptures gonflables flot-
taient sur le lac. Chants et per-
cussions ont résonné dans la
rade, éclairée de flambeaux et
de feux d'artifices.

Absence regrettée de JPD
Quelques heures aupara-

vant, la Cathédrale de Lau-
sanne a été investie samedi par
les autorités et la population.
«Nous regrettons l'absence de
Jean-Pascal Delamuraz et nous
lui souhaitons de se rétablir ra-
pidement», a déclaré le syndic
de Lausanne, Jean-Jacques
Schilt. L'historien André Las-
serre et Philippe Biéler, prési-
dent du gouvernement vaudois,
se sont ensuite succédé à la tri-
bune.

La cérémonie de la Cathé-
drale servait également de
coup d'envoi à l'exposition du
Musée historique de Lau-
sanne, intitulée «Liberté, éga-
lité! Vivre la révolution en pays

«Le feu au lac», spectacle aquatique et pyrotechnique dans la rade d'Ouchy.
photo Keystone

de Vaud». Un culte avait déjà
rassemblé plusieurs centaines
de personnes le matin au
même endroit , dont l'ancien
conseiller fédéral Georges-An-
dré Chevallaz.

Un «arbre de la liberté» a été
planté en fin de matinée à la
place de la Louve à Lausanne.
Un coffret contenant des jour-
naux et d'autres informations
sur l'année en cours a été en-
foui sous les racines de l'arbre.
Cet acte symbolique sera ré-
pété à 18 reprises aux quatre
coins du canton d'ici à la fin du

mois de mai. De tels arbres
avaient été plantés le 24 janvier
1798. Le seul à avoir survécu
jusqu 'à aujourd'hui se dresse
sur la rive du lac à Cully.

Une septantaine de cava-
liers ont déboulé dans la mati-
née dans les rues de la capi-
tale vaudoise pour colporter
les rumeurs de la révolution ,
tandis que des coups de ca-
nons ont retenti à plusieurs
reprises. Autour de tentes
plantées au centre ville , des
comédiens hauts en couleur
ont harangué les passants.

Plusieurs localités ont tenu
à marquer l'événement. A
Yverdon, le vernissage d' une
exposition réunissant les
œuvres de dix artistes portant
leur regard sur l'événement
s'est tenu à l'Hôtel de Ville. A
Cully, une cérémonie a été or-
ganisée autour de l' arbre ,
planté lors de la Révolution.
Le Château de Chilien a ou-
vert ses portes. Aubonne ,
Avenches, Bussigny, Cor-
seaux , Prill y, Pully, Romanel
et Villars-Sainte-Croix ont éga-
lement été de la fête./ats Diana Logo officiel

et marque déposée

Pour éviter que n importe qui puisse utiliser le nom de
Diana à des fins lucratives, le fonds en mémoire de la prin-
cesse de Galles a lancé hier un logo disetinctif, qui figu-
rera sur tous les objets souvenirs officiels de la jeune
femme. Les fils de Diana, les princes William, 15 ans, et
Harry, 13 ans, ont approuvé le dessin du logo. Il s'agit de
la propre signature de la princesse. Depuis la mort de la
princesse, le 31 août dernier, une industrie de souvenirs
de Diana, dont le chiffre d'affaires se compte en millions
de livres, a littéralement explosé, proposant T-shirts, as-
siettes, tasses et poupées Diana. photo Keystone

Diableries Touj ours plus de
demandes d'exorcisme en Suisse
Les personnes en dé-
tresse psychologique at-
tribuent toujours plus
leurs problèmes au
diable. Devant les nom-
breuses demandes d'exor-
cisme, Lugano a nommé
un exorciste. Les autres
diocèses n'ont pas voulu
franchir ce pas.

Selon une enquête de
FATS, les responsables des
diocèses de Suisse sont tou-
jours plus sollicités par des
personnes se croyant possé-
dées par le diable. Ces de-
mandes émanent surtout de
personnes en proie à des
problèmes psychologiques ,
parfois au bord du suicide.
Les peurs liées à l' approche
de l'an 2000 sont aussi invo-
quées. «Les gens n 'arrivent
p lus à aff ronter les diff icul-

tés de la vie quotidienne, ils
ramènent tout à une lutte
entre le bien et le mal», ex-
plique Joachim Muller, pré-
sident d'un groupe de tra-
vail de la Conférence des
évoques suisses.

En France et en Italie, la
nomination d'exorcistes of-
ficiels est monnaie cou-
rante. En Suisse, seul le dio-
cèse de Lugano a choisi
cette voie. L'évêque Giu-
seppe Torti vient de nommer
à ce poste Mario Ghio. Les
autres diocèses ont préféré
créer des «groupes
d 'écoute».

En Ajoie
Si le vicaire épiscopal de

Sion Bernard Broccard es-
time qu 'il faudra peut-être
reconsidérer la question de
la nomination d'un exor-

ciste , les responsables des
diocèses de Bâle et Saint-
Gall sont nettement plus ré-
ticents. «Le diocèse n 'a pas
nommé d'exorciste car il
n 'en voit p as l 'utilité», ex-
plique Brigitte Muth , porte-
parole du diocèse de Bâle.

Mais tous ne l' entendent
pas de cette oreille dans le
diocèse. L'abbé Georges
Schindelholz, curé de Fahy
et Grandfontaine, en Ajoie ,
est sollicité chaque jour.
Dans les cas extrêmes, il
conseille la consultation
d'un exorciste, notamment
en France voisine. L'abbé
Schindelholz, qui écrit de-
puis plus de vingt ans sur le
thème, ne cache pas qu 'il
est favorable à la nomina-
tion d'un exorciste, «p our
f aire barrage aux sectes et
aux charlatans»./ats

Des médaillons mussoli-
niens ont été retrouvés dans
le Missouri, aux Etats-Unis.
Neuf pièces en cuivre, qui
ornaient un mur de marbre
érigé par les fascistes ita-
liens en l'honneur de Benito
Mussolini , ont refait sur-
face dans un ranch.

Ces médaillons, de
grande dimension, avaient
été démontés en 1945. Le
fermier américain chez qui
les pièces ont été retrouvées
s'en servait comme élé-
ments décoratifs depuis des
années sans avoir
conscience de leur valeur
historique. Son père, an-
cien officier de la 45e divi-
sion d'infanterie de l'armée
américaine, avait ramené
les objets à la fin de la
Deuxième Guerre mon-
diale./reuter
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Ballon Piccard
cloué au sol

Le ballon Bretling Orbiter 2
ne décollera pas avant mer-
credi pour sa tentative de tour
du monde sans escale. Ce nou-
veau report est dû aux condi-
tions météorologiques qui ne
sont pas favorables , ont indi-
qué les organisateurs à Châ-
teau-d'Oex (VD).

Les conditions météorolo-
giques prévues pour les tout
prochains j ours interdisent le
départ du ballon qui doit être
piloté par Bertrand Piccard , le
Belge Wim Verstraeten et le
Britannique Andy Elson. Ce
n'est donc en aucun cas avant
mercredi prochain que l' envol
pourra avoir lieu.

Initialement, Breitling Orbi-
ter 2 aurait dû décoller le 9
janvier. Toutefois, à la suite de
la rupture d'un câble de sou-
tien de la capsule la veille du
départ , la tentative avait dû
être reportée./ap

Sundance Des
films récompensés

Le festival du film de Sun-
dance s'est achevé hier avec la
remise des prix. «Slam» de
Marc Levin, l'histoire d'un
jeune Noir, «Pi», thriller ma-
thématique de Darren Aronof-
sky, et «Smoke Signais» de
Chris Eyre, l'histoire d'un In-
dien d'Amérique, ont été les
princi paux lauréats.

Fondé par Robert Redford ,
ce principal festival pour les
créateurs indépendants, attire
chaque année de nombreux
distributeurs et agents du
monde entier. Ouvert il y a 10
jours à Park City, une station
de ski de l'Utah , il a rassemblé
cette année quelque 13.000
personnes qui ont pu visionner
103 films en compétition.

«Smoke Signais,» de Chris
Eyre, a été doublement récom-
pensé, le prix du public et celui
du meilleur réalisateur drama-
tique, /afp

Chinois L'année
du Tigre

Qu'ont en commun le géné-
ral de Gaulle , Beethoven et Ho
Chi Minh? Ils sont natifs d'une
année du Tigre au calendrier
lunaire chinois comme celle
qui , en 1998, s'ouvre le 28
janvier. Le Tigre est le troi-
sième signe du cycle zodiacal
duodécimal chinois. Son an-
née vient après celle du Bœuf
et précède celle du Lapin (ou
du Chat).

Selon la légende, Bouddha ,
mourant, convoqua les ani-
maux à son chevet. Le rat ar-
riva le premier; le bœuf (ou
buffle) deuxième, et le tigre
troisième. Vinrent ensuite le
lapin , le dragon , le serpent , le
cheval , la chèvre (ou mouton),
le singe , le coq, le chien et le
cochon (ou sang lier). Une an-
née, dans cet ordre , fut attri-
buée à chacun. Ce calendrier
reste très populaire dans toute
l'Asie./ap

Mariage Ça
commence mal

Une Américaine de 32 ans a
été condamnée à 30 jours de
prison et deux ans de mise à
l'épreuve pour avoir tenté, au
volant de sa voiture, d'écraser
son nouvel époux le jou r de
leur mariage.

Les faits ont eu lieu dans le
Wisconsin. Kimberly Borrego
venait d'épouser Manuel Bor-
rego, 36 ans, et tous deux se
rendaient en voiture au domi-
cile de son premier mari pour
voir ses enfants. Les nouveaux
mariés se sont arrêtés dans un
restaurant, où ils ont bu plu-
sieurs verres. A la sortie, sur
le parking, ils se sont disputés.
Manuel Borrego est alors sorti
du véhicule et sa femme a
foncé sur lui , le renversant
mais sans le blesser sérieuse-
ment.

Kimberly Borrego a expli-
qué qu'elle se trouvait sous
l' emprise de la marij uana./ap



Hockey sur glace Le HCC
passe du rêve aux dures réalités
Brillant vainqueur de Luga-
no samedi outre-Gothard,
le HCC s'était repris à croi-
re en ses chances d'accé-
der aux play-off. Il aura suf-
fi de la visite de Herisau
pour que les gens des
Mélèzes retombent de leur
petit nuage. Battus par des
Appenzellois qui n'ont fait
que tirer les marrons du
feu, les Chaux-de-Fonniers
sont donc passés en
quelques heures du rêve
aux dures et implacables
réalités.

Jean-François Berdat

Affronter Lugano outre-
Gothard ou Herisau sur sa
glace... N 'importe quel hoc-
keyeur normalement consti-
tué opterait sans doute pour
la seconde échéance. A tort
en l'occurrence, car la diffi-
culté ne se trouve pas forcé-
ment là où on imagine qu 'elle
est allée se loger. Les gens des
Mélèzes n'oseront sans doute
pas prétendre le contraire.
Ainsi , vainqueurs la veille
d'un candidat au titre - sur le
papier à tout le moins -, ils se
sont inclinés hier face à un
relégable en puissance. Cher-
chez l'erreur...

A l'abordage...
«Nous nous sommes battus

nous-mêmes, alors que nous
avions tous les atouts en main
pou r «tuer» ce match...» Hier
sur le coup de 18 heures , Ric-
cardo Fuhrer accusait le coup.
L'euphorie que la victoire de
la veille avait fait naître était
retombée, tel un soufflé.

Bien sûr, et on le pressen-
tait , ce match face à Herisau
puait le piège. Et au fil des
minutes, cette appréhension
allait d'ailleurs se confirmer.
Libérés du souci de la barre ,
les Appenzellois posaient en
effet les pires problèmes à
des Chaux-de-Fonniers qui
avaient perdu leurs sensta-
tions sur le chemin du retour
de Lugano. Certes , S. Lebeau
a répondu à Marquis au prix
d'un éblouissant solo. Certes ,
Bourquin a même donné
l' avantage à ses couleurs ,
mais, à la mi-match, l'odeur
de guet-apens planait tou-
j ours sur des Mélèzes pas
vraiment rassurés.

Mis sur orbite par un Bach-
schmied qui a réalisé
quel ques prodi ges - les
gâchettes du lieu lui ont
quelque peu facilité la tâche...
-, les Appenzellois allaient
peu à peu s'enhardir. Turgeon
remit bientôt tout le monde à
niveau , bénéficiant en l'occur-
rence d'un taux de réussite
maximal. Pas vraiment dans
leur assiette, les gens du lieu
parvinrent néanmoins à
reprendre les devants , en infé-
riorité numérique qui plus
est, Leimgruber remportant
brillamment son duel avec le
portier de Herisau.

L'écueil n'en était pas pour
autant franchi pour les gens de
Riccardo Fuhrer qui , plutôt
que de se contenter à vivre sur
l' acquis , se lancèrent une fois
encore à l'abordage, tête bais-
sée. Certes , un quatrième but
aurait assurément scellé le
sort de cette rencontre. N'em-
pêche, cette prise de risque
allait déboucher sur un cruel
dénouement.

C'est tout d'abord Sommer
qui trompait Berger en déviant
un envoi anodin de Marquis,
alors qu 'il restait un peu plus
de cinq minutes à jouer. Le
piège se refermait ensuite défi-
nitivement sur le HCC lorsque
Turgeon et Shuchuk exp loi-
taient une pénalité stup ide de
Shirajev.

Battus par des Appenzellois
diaboliquement réalistes, les
gens des Mélèzes ont donc per-

Steve Aebersold à la lutte avec Marco Knecht: le HCC a perdu gros hier face à Herisau.
photo Keystone

du tout le bénéfice de leur
remarquable succès de la
veille à Lugano. Auteurs d'un
match plein , sans fausse note,
ils avaient su faire preuve de
patience pour forcer la déci-
sion durant la prolongation.
Après 71 secondes , Dubois
crucifiait ainsi Weibel pour

donner au HCC deux points
qui entrouvraient une fois
encore les portes du rêve et
des play-off. Quelques heures
plus tard , cet exploit - car c'en
était un - est redevenu pure
anecdote. Tout le bénéfice qui
en avait découlé s'est en effet
évaporé et les Chaux-de-Fon-

niers ont refait connaissance
avec les dures réalités d'un
championnat qui , depuis hier,
ne sera plus tout à fait le
même pour eux. Car à force
d'utiliser des jokers à mauvais
escient, on finit forcément par
en manquer...

JFB

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 ap (1-2 1-0 0-0 0-1)

Resega: 3386 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémen-

çon , Baumgartner et Hirzel.
Buts: 7e (6'01") Meier

(Elik , Savage) 1-0. 7e (6'56")
Pont (Orlandi) 1-1. 10e S.
Lebeau (Aebersold , P.
Lebeau) 1-2. 27e Elik {Jenni ,
Andersson , à 5 contre 4) 2-2.
62e (61*11) Dubois
(Niderôst) 2-3.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 5'
(Bertaggia) plus pénalité de
match (Bertagg ia) contre
Lugano , 12 x 2' (Thôny,
Leimgruber (2), Riva ,
Niderôst (3), Pont (2), Bour-
quin , P. Lebeau et Stoffel)
contre La Chaux-de-Fonds.

Lugano: Weibel; Ziegler,
Tschumi; Bertaggia, Anders-
son; Astley, Gui gnard; J.
Vauclair; Savage , Elik ,
Meier; Fischer, Crameri ,
Jenni; Fair, Aeschlimann,
Naser; G. Vauclair.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niderôst; Riva,
Sommer; Bourquin , Stoffel;
Aebersold , Thôny, Glanz-
mann; P. Lebeau, S. Lebeau ,
Leimgruber; Dubois , Pont,
Orlandi.

Notes: Lugano sans Sjôd in
(blessé). Meier (34e) et S.
Lebeau (55e) tirent sur le
poteau. Weibel et S. Lebeau
sont désignés meilleurs

' joueurs de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - HERISAU 3-4 (1-1 1-1 1-2)

Mélèzes: 3800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Peer et D'Ambrogio.

Buts: 8e Marquis (Gull) 0-
1. 13e S. Lebeau (Bourquin ,
à 4 contre 4) 1-1. 28e Bour-
quin (Pont) 2-1. 37e Turgeon
(Silver, Rufener) 2-2. 48e
Leimgruber (Shirajev, à 4
contre 5) 3-2. 55e Marquis 3-
3. 58e Shuchuk (Turgeon , à
5 contre 4) 3^.

Pénalités: 7 x 2 '  (S.
Lebeau , Shirajev (2'), Thôny,
Niderôst (2) et Stoffel) contre
La Chaux-de-Fonds; 5 x 2 '
contre Herisau.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v , Niderôst; Riva,
Sommer; Bourquin , Stoffel;
Aebersold , Thôny, Glanz-
mann; P. Lebeau , S. Lebeau ,
Leimgruber; Dubois , Pont ,
Orlandi.

Herisau: Bachschmied;
Gull , Knecht; Stillhardt ,
Weber; Balzarek , Maag;
Shuchuk , Edgerton , Mar-
quis: Hagmann, Weibel ,
Weisser; Silver, Turgeon ,
Rufener.

Notes: Herisau sans Frei-
tag, Knopf, Elsener ni Ruthe-
mann (blessés). S. Lebeau et
Bachschmied sont désignés
meilleurs j oueurs de chaque
équipe.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

. p atj az ine ~

Nadine, de La Sagne

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus jolies photo-
graphies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semai ne, nous avons craqué
pour les jolis minois de Dylan ,
Nadine , Nicolas et Jérôme, qui
recevront prochainement leur
petit livre souvenir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds. (N'oubliez pas d'indi-
quer vos nom et adresse!)

En raison d 'une agréable ava-
lanche de p hotos, nous publie -
rons prochainement une p leine
page de petites bouilles p lus
mignonnes les unes que les
autres.

Nicolas et Jérôme, de Dylan, de Péry
Neuchâtel.

En l'espace de vingt-quatre
heures, les Chaux-de-Fon-
niers seront passés par tous
les états d'âme. Ivres de
bonheur au sortir de la Rese-
ga, ils affichaient la moue
des mauvais soirs en quit-
tant les Mélèzes. Un show et
froid en quelque sorte...

«Nous avons réalisé une très
bonne opération ce soir. Elle ne
servira pourtant à rien si nous
ne parvenons pas à nous impo-
ser demain.» Dans les couloirs
de la Resega, Riccardo Fuhrer
gardait les pieds sur terre. C est
donc qu 'il connaît ses gens
mieux que quiconque... Reste
que le remarquable comporte-
ment d'ensemble laissait plutôt
bien augurer de la suite des
événements.

Le réveil a pourtant été bru-
tal. Il aura donc suffi d'une
modeste équi pe de Herisau
pour replonger le HCC dans le
doute. «Peut-être qu 'incons-
ciemment nous étions trop sûrs
de nous au coup d 'envoi» osait
Gilles Dubois , héros de la
veille. Il y a hélas vraisembla-
blement du vrai dans ces pro-
pos.

De son côté, Riccardo Fuhrer
soulignait la bonne tenue de
Bachschmied. «Malgré la multi-
tude d'occasions que nous nous
sommes créées, nous n 'avons
pas trouvé la recette devant lui.
Néanmoins, nous sommes tout
de même parvenus à p rendre
un avantage que nous n 'avons
pas su gérer. A 3-2, nous avons
trop cherché le quatrième but.
Mais ce n 'est p as nouveau...»
Le refrain est en effet connu ,
qui aura été très souvent enton-
né cette saison.

On le savait déjà , les vérités
d'un soir ne sont pas celles du
lendemain dans ce champ ion-
nat où les points de repère se
font de plus en plus rares.
«Tout ce qui nous avait été f avo-
rable hier s 'est subitemen t
retourné contre nous aujour -
d'hui , déplorait le druide des
Mélèzes. En f ait, nous nous
retrouvons dans la même situa-
tion qu 'avant le week-end, avec
toutef ois deux matches en
moins pour nous sortir d'aff ai-
re...» C'est simple et c'est clair
comme explication.

Et quand on sait que les
occasions perdues ne se retrou-
vent que très rarement, on peut
craindre que le HCC a perd u
gros, très gros hier face à un
Herisau qui lui tendra encore
quelques embuscades dans le
courant de cet hiver. Brrr...

JFB

Show et froid
Refrain connu

Zoociété
Dinosaure
dans l'espace

Bio
Roseau
de Chine
et déchets
verts

Sciences
> L'effet

Kirlian
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En Valais, des golden retri-
ver sont formés pour aider
les handicapés moteur à
mieux vivre. photo a

Potes à poils
Un copain
pour les
handicapés
moteur



Première ligue
FM: Trop de cadeaux
FRANCHES-MONTAGNES -
LOÈCHE 4-5 (1-1 1-3 2-1)

A force de j ouer au Père
Noël , Franches-Montagnes a
dû se résoudre à laisser Loèche
s'en retourner à la maison avec
deux points dans son escar-
celle. Dans une rencontre parti-
culièrement équilibrée. Houser
et consorts auront offert trop de
cadeaux à des Valaisans qui
n'en demandaient pas tant
pour s'imposer.

«Je n 'ai rien à reprocher à
mes j oueurs, ils se sont battus
avec un cœur énorme. Il n 'y  a
p as un seul de mes gars qui
n 'ait p as mouillé son maillot. »
Sitôt la défaite consommée,
Eric Morin , l' entraîneur des
Taignons , semblait partagé
entre deux sentiments: celui
d'une bonne prestation collec-
tive signée par ses hommes et
la frustration d'avoir égaré un
point largement à la portée de
son collectif.

Malheureux Muller

Menés 2-4 à l'appel de l' ul-
time période, les Jurassiens
prirent alors résolument le
parti de l'offensive. Parfois mo-
notone, la partie s'enflamma
enfin. Se dépensant sans comp
ter, les protégés d'Eric Morin
surent puiser dans leurs en-
trailles la force nécessaire pour
revenir à la hauteur des Valai-
sans (4^). Hélas, sur un tir
anodin de l' ex-attaquant d'Am-
bri-Piotta , Steve Metzger, Jonas
Muller dévia la rondelle dans
son propre but (58e). Malheu-
reux, le j eune portier franc-
montagnard concédait en la cir-
constance un but évitable.

En encaissant trois réussites
en l'espace de quatre minutes
et onze secondes , fruit d'autant
d'erreurs de son arrière-garde,
Franches-Montagnes rata le
coche dans le deuxième tiers ,
au moment même où il mena
pour l'unique fois à la marque
(2-1).

Centre de Loisirs: 350 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Lecours, Do
miné et Brodard .

Buts: 5e Schârer (Lorenz) 0-
1. 18e Boillat (Cattin, Gillet, à 5
contre 4) 1-1. 33e Houser
(Boillat . Nicolet) 2-1. 35e Schâ-
rer (Biner) 2-2. 38e Metzger
(Birrer) 2-3. 38e Zimmermann
(Biser) 2-4. 45e Cattin (Gillet)
3-4. 5 fie Leuenberger (à 4
contre 4) 4-4. 58e Metzger
(Compagnani, à 4 contre 4) 4-
5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, fi x 2'
plus 10' (Hrej sa) contre
Loèche.

Franches-Montagnes: Stei-
ner (40e Miillor) ; Nicolet , Du-
bois; Giovannini , Wutrich;
Jenbourquin, Guenot; Gehri-
ger; Erard . Houser, Boillat; Fai-
vet , Gigon , Leuenberger; Bra-
hier, Cattin , Gillet; Bourquin.

Loèche: Bodenmuller; Bir-
rer, Roten; Kolb , Compagnani;
Lorenz, Gsponer; Zimmer-
mann, Biser, Mrukvia; Grich-
ting, Schârer, Metzger; Kie-
cbler, Hrej sa , Giroud; Vogel,
Zbinden.

Notes: Franches-Montagnes
sans Frauchiger ni Jobin (avec
les élites de Berne).

FAZ

Le point
Forward Morges - Ajoie 3-6
Franches-Montagnes - Loèche 4-5
Moutier - Viège 2-6
Sierre - Yverdon 5-1
Star Lausanne - Saas Grund 2-3
Villars - Tramelan 7-2

Classement
1. Ajoie 23 19 0 4 116-56 38
2. Sierre 23 18 1 4 114-48 37
3. Villars 23 17 1 5 97- 55 35
4. Saas Grund 23 12 4 7 90-83 28
5. F.-Mont. 23 12 2 9 73-62 26
6. Viège 23 10 3 10 93- 79 23
7. Loèche 23 9 4 10 77-92 22
8. F. Morges 24 10 2 12 100- 85 22
9. Moutier 23 9 3 11 77-105 21

10. Star LS 23 7 3 13 77- 90 17
11. Sion 23 7 1 15 82-114 15
12. Yverdon 23 5 1 17 58-100 11
13. Tramelan 23 2 I 20 48-133 5

Prochaine journée

Mardi 27 janvier. 20 h 15:
Loèche - Sion. Moutier - Sierre.
Tramelan - Star Lausanne.
Viège - Franches-Montagnes.
Villars - Aj oie. Yverdon - Saas
Grund.

Hockey sur glace
FR Gottéron s'essouffle
Le leader du championnat,,
FR Gottéron, a connu uni
week-end noir avec deux dé-
faites concédées contre
Berne et Rapperswil, les
deux sur le même score ( 1-
2). Reste que les Fribour-
geois sont encore solide-
ment installés en tête du
classement.

La belle série de FR Gotté-
ron avec cinq succès consécu-
tifs s'est terminée samedi face
à Berne. Devant une assis-
tance de 15.782 spectateurs -
record de la saison à l'All-
mend - les j oueurs de Peloffy
ont été plus largement domi-
nés que le score ne le laisse
supposer. Certes , FR Gottéron
ouvrait la marque après 43 se-
condes de jeu seulement par
Khmylev, mais Marois et
Fuchs donnaient au score son
visage définitif avant la mi-
match.

Hier contre Rapperswil , les
Fribourgeois ne pouvaient ca-
cher une réelle fatigue. Ils ont
connu beaucoup de difficultés
à installer le jeu devant la
cage de Bayer. Khmylev et
Leavers se sont montrés fort
discrets face aux Saint-Gal-
lois.

Déj à brillant contre FR Got-
téron, Renato Tosio a encore
brillé à la Valascia pour pré-
server le nul (1-1) contre Am-
bri- Piotta. Le Grison a dû pa-
rer 44 tirs des Léventins. Les
Bernois ont certes pris trois
points ce week-end, mais ils
n'ont marqué que trois buts,
/si
Hier

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

Saint-Léonard: 5201 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Gia-
nolli et Linke.

Buts: lie Rottaris (Slehofer,
Schneider) 1-0. 26e Monnier
(Weber, Biinzli) 1-1. 41e Hoff-
mann (Thibaudeau , Bissett) 1-2.

Pénalités: 5 x 2'  plus 10' (Kel-
ler) contre FR Gottéron , 6 x 2 '
contre Rapperswil.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Szczepaniec,
Fleury; Marquis , Keller; Khmi-
lev, Lievers, Schaller; Slehofer,
Rottaris , Schneider; Brown , Op-
pliger, Zenhausern.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen, Seger; Capaul , Reber;
Meier, Biinzli; Hoffmann, Bissett ,
Thibaudeau; Rogenmoser, We-
ber, Monnier; Bachofner, Butler,
Schiimperli; Erni , Camenzind.

KLOTEN - LUGANO 2-2
(0-1 2-0 0-1 0-0)

Schluefweg: 5617 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Sim-

men et Sommer.
Buts: 19e Savage (Fischer,

Meier, à 5 contre 4) 0-1. 30.
Stussi (Ottosson) 1-1. 36. Sehen-
kel (Ottosson) 2-1. 57e Bertaggia
(Jenni) 2-2.

Todd Elik - Jiri Kucera: Lugano et Kloten n'ont pas pu se départager. photo Keystone

Pénalités:4 x 2' contre chaque
équipe.

Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers;
Schneider, Kloti; Kress. Bayer;
Hollenstein. Pliiss , Wàger;
Stussi . Kucera , Ottosson; Celio .
Wichser, Rothen; Lindemann ,
Schenkel.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
clersson; Ziegler, Tschumi; Aste-
l ey, Guignard ; Fischer, Crameri ,
Jfenni; G. Vauclair, Elik , Meier;
Siavage , Aeschlimann, Fair.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 1-1
I[i0-0 0-1 1-0 0-0)

Valascia: 5381 spectateurs .
Arbitres: MM. Kunz , Baum-

gartner et Hirzel.
Buts: 38e Howald (Orlando , Si-

rien , à 5 contre 4) 0-1. 52e Peter
Jaks (Rohlin) 1-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 6 x 2 '  contre Berne.

Ambri-Piotta: Streit; Rohlin ,
Gazzaroli; Salis , Gianini; Bo-
bi Hier; Chibirev, Petrov, Ivanko-
vic; Cantoni , Celio , Peter Jaks;
Baldi , Heldner, Fritsche; Witt-
mann.

Berne: Tosio; Steinegger, S.
Leuenberger; Rauch , Rutscbi; Si-
ne n , Voisard; Langer; Howald , Or-
lando, Marois; Fuchs, Montan-
don , Triulzi; Paterlini , L. Muller,
Friedli; Mouther, P. Millier.

S amedi

BP.RNE - FR GOTTÉRON 2-1
(1 -1 1-0 0-0)

Allmend: 15.782 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Ballmann, Som-
m ET et Stricker.

Buts Ire Khmylev (Descloux ,
Li evers) 0-1. 3e Marois (Orlando ,
à 5 contre 4) 1-1. 26e Fuchs
(Friedli. L. Muller) 2-1.

IPénalités: 4 x 2 '  contre Berne ,
5 x 2' contre FR Gottéron.

IBerne: Tosio; S. Leuenberger,
Steinegger; Rutschi , Rauch; Voi-
saj -id , Siren; Langer; Marois, Or-

lando . Paterlini; Triulzi , Montan-
don, Fuchs; Friedli, L. Muller. P.
Muller: Reicheri, Christen.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Szczepaniec.
Fleury: Marquis, Werlen; Dousse:
Khmylev, Lievers. Schaller; Sleho-
fer, Rottaris , Schneider; Brown,
Oppliger, Zenhausern; Furler, P.l
Muller.

RAPPERSWIL - ZOUG 1-3
(0-1 1-0 0-2)

Lido: 3733 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Gianolli et

Oherli.
Buts: 2e T. Kiinzi (Walz, Kess-

ler) 0-1. 24e Camenzind (Bissett)
1-1. 45e Rôtheli (Walz, Miner, à 4
contre 5) 1-2. 53e Antisin (Mc-
Dougal l, à 4 contre 4) 1-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap
persvvil , 6 x 2' contre Zoug.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; D.
Meier, Biinzli; Hoffmann, Bissett ,
Thibaudeau; Rogenmoser, Weber,
Monnier; Bachofner, Butler,
Schiimperli; Erni , Camenzind.

Zoug: Riieger; Miner, Horak; T.
Kiinzi , Kessler; Holzer, Sutter; An-
tisin , McDougall , Grogg; Eberle ,
Walz, Rôtheli; Giger, Steffen, D.
Meier; Fischer.

DAVOS - ZSC LIONS 6-2
(3-0 2-2 1-0)

Patinoire de Davos: 3140 speca-
teurs .

Arbitres: MM. Reiber, Link et
Kûttel.

Buts: 8e Muller 1-0. 8e Yarem
chuk 2-0. 13e Torgaiev (Numme-
lin , Riesen , à 5 contre 4) 3-0. 25e
Riesen (Torgaiev) 4-0. 31e Micheli
(à 4 contre 5) 4-1. 37e Roth 5-1.
38e Zehnder (Weber) 5-2. 46e
Riesen (R. von Arx , Mummelin) 6-
2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos,
7 x 2 '  contre Zurich

Davos: Wieser; Sigg, Gianola;
Nummelin , Equilino; J. von Arx ,
Streit; Hâller; Yaremchuk, R. von

Arx , Roth: Ruthemann , Jeannin,
Torgaiev: Schocher, Stirnimann ,
Millier; Riesen , Rizzi.

ZSC Lions: Papp: Virta. Kam-
ber; Fâh, Zehnder; Brich. Haue-
ter; Kout: Délia Rossa . Zeiter. Mi-
cheli; Heim , Figliuzzi. Beattie:
Morger, Weber, Schrepfer; Liiber.
Ziegler, Baumann.

HERISAU - KLOTEN 2-3
(1-1 0-1 1-1)

Centre sportif: 2350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-
men et Peer.

Buts: 2e Shouchouk (Edgerton ,
Gull) 1-0. 10e Kress (Ottosson,
Stussi) 1-1. 40e Hollenstein
(Pliiss) 1-2. 52e Knecht (Weiel ,
Weisser) 2-2. 54e Ottosson (Ku-
cera , Schneider) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Heri-
sau, 5 x 2 '  contre Kloten.

Herisau: Bachschmied; Still-
hardt , Weber; Gull , Knecht; Bal-
zarek, Maag; Rufener, S. Weibel,
Weisser; Shouchouk , Edgerton ,
Hagmann; Silver, Turgeon , Krapf.

Kloten: Pavoni; Balmer, Rivers;
Schneider, Kloti: Kress , Bayer;
Hollenstein , Pliiss , Wiiger; Stussi ,
Kucera , Ottosson; Rothen. Wich-
ser, Celio; Schenkel , Lindemann.

Classement
1. FR Gottér. 34 21 5 8 124-92 47
2. Zoug 32 18 4 K) 118-92 40
3. Davos 33 19 1 13 124-101 39
4. Lugano 34 lfi 5 13 124-106 37
5. Berne 34 15 6 13 112-114 36
6. Ambri-R 33 17 1 15 128-104 35
7. Kloten 33 14 7 12 101-88 35
8. Rapperswil 34 14 2 18 102-118 30

9. ZSC Lions 34 U 4 19 94-118 2(i
10. Chx-Fds 33 11 3 19 109-138 25
11. Herisau 34 8 2 24 84-149 18

Prochaine journée
Mardi 27 j anvier. 19 h 30: ZSC

Lions - La Chaux-de-Fonds. 20 h:
Berne - Herisau. Lugano - Davos.
Rapperswi l - Ambri-Piotta. Zoug -
FR Gottéron.

Tramelan Deuxième
tiers catastrophique
VILLARS - TRAMELAN 7-2
(1-1 5-0 1-1)

Tramelan se déplaçait avec la
ferme intention de réussir un
truc du côté des Alpes vau-
doises. Les affaires débutèrent
bien pour les Jurassiens
puisque Renaud pouvait ouvrir
les feux sur un service parfait
de Voirol. Par la suite, les co-
équi piers de Chasles auraient
dû faire le trou. Durant le pre-
mier tiers , ils eurent plusieurs
occasions de faire le break ,
mais ils péchèrent à la conclu-
sion. Villars était bon à
prendre, dommage.

A la première pause, le men-
tor villardou remonta les bre-
telles à ses protégés. Car ces
derniers étaient plutôt endor-
mis. C'est le duo Stehlin-Bou-
cher qui allait remettre l'église
au milieu du village en scorant
à deux reprises en l'espace de
seize secondes. Dès lors, les
goals se succédèrent à une telle
vitesse que François Huppé de-
manda un temps mort pour évi-
ter la correction. Les Vaudois
passèrent la vitesse supérieure
durant dix minutes pour tuer le
match. Puis ils retombèrent
dans la facilité et laissèrent
plus de liberté aux visiteurs. Le
dernier tiers n'apporta rien
d'intéressant et il se termina
clans l'indifférence générale.

Le mental tramelot est vrai-
ment mal en point. Le travail
prioritaire pour Hupp é est de
redonner confiance et une nou-
velle santé morale à cette toute
j eune équipe.

Patinoire de Villars: 350
spectateurs .

Arbitres: MM. Rochat, Re-
billard et Barbey.

Buts: 9e Renaud (Voirol) 0-1.
10e F. Heiz (Stehlin, Boucher)
1-1. 30e Boucher (P.Heiz) 2-1.
31e Stehlin (Bézina , Boucher) 3-
1. 35e Stehlin (Lapointe, Zu-
chuat) 4-1. 36e Borloz (Boucher,
Rochat) 5-1. 37e Stehlin (Lovey)
6-1. 43e Lapointe (Chételat) 7-1.
48e Wâlti (Voirol) 7-2.

Pénalités: 6 x 2' contre Vil-
lars, 5 x 2' contre Tramelan.

Villars: Avella (50e G. Wy-
der); Lapointe, Bézina; P. Heiz ,
Zuchuat; S. Wyder, Juliani; F.
Heitz, Boucher, Stehlin; Borloz ,
Viret, Rochat; Chételat, Lovey,
Hauenstein.

Tram plan: Chasles; Moran-
din, Batscher; Schafroth , Ha-
begger; Bartlomé, VVirz,
Vuilleumier; Wàlti , Mafille,
Voirol; Marolda , Renaud.

Notes: Villars sans Chappuis,
Bastl . Volet, Wyss et Imesch
(blessés), Tramelan sans Schiip-
bach , Boss, Vuillemin, Muri-
sier, Reichenbach, C. et S.
Wyss (blessés). CHY

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

Les Vernets: 425 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Ehmke et

Pfrunder.
Buts: 23e Verret (Dubé , Evé-

quoz , à 4 contre 5) 1-0. 29e Dubé
(Verret, à 4 contre 4) 2-0. 38e A.
Fischer (Meier, Schneider, à 5
contre 4) 2-1. 42e Von Stefenelli
(A. Fischer, Walder) 2-2. 47e Von
Stefenelli (Brodmann , Wito-
linsch , à 5 contre 4) 2-3. 60e Wi-
tolinsch (Liesch , dans la cage
vide) 2-4. 60e Verret (Leibzi g, à 6
contre 5) 3-4.

Pénalités: 8 x 2' plus 10' (Eve-
quoz) contre GE Servette, 7 x 2'
contre Coire.

BULACH - BIENNE 2-4
(2-1 0-1 0-2)

Hirslen: 410 spectateurs .
Arbitres: MM. Eichmann, Biel-

mann et Schmid.

lE luts: 12e Suter (Lamprecht ,
Bie.'Ilmann) 1-0. 15e Santere (Ba
chller, à 5 contre 4) 2-0. 18e Hea-
phy (Lapointe) 2-1. 23e Paschc
(Gucerne) 2-2. 50e Gagné (La-
poi rite , à 5 contre 4) 2-3. 60e Hea-
ph)' (Schmid , dans la cage vide) 2-
4.

Pénalités: 3 x 2'  contre Bulach ,
6 x .2' contre Bienne.

LUC ERNE - THURGOVIE 4-5
a.p. (3-1 0-1 1-2 0-1)

Ti ribschen: 888 spectateurs.
A rbitres: MM. D. Simic , Betti

cher et Hofmann.
Buts: 7e Adami (Guillet) 1-0.

8e N'Ioser (Seitz , Ledermann) 2-0.
13e Vollmer (Bôhlen, à 5 contre
4) VA. 20e Fondado (Guillet ,
Grawiwiler) 3-1. 22e Ott (Seehol-
zer) 3-2. 44e Gyalzur (Koch,
Youmg) 3-3. 50e Vollmer (Ott) 3
4. 5i 4e Guillet (Pellegrino , Fon-
dado , à 5 contre 4) 4-4. 64e Ott (à
5 contre 4) 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
cerne, 8 x 2'  contre Thurgovie.

MARTIGNY - LANGNAU 5-3
(2-3 1-0 2-0)

Octodure: 3500 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid , Hefer-

mehl et Wittwer.
Buts: Ire Keller 0-1. 2e Lé-

chenne (Soracreppa) 1-1. 8e W.
Gerber (Brechbûhl) 1-2. 14e
Doyon (Nuspliger) 1-3. 16e Bonito
(Fedulov) 2-3. 23e Fedulov (Rosol ,
à 5 contre 4) 3-3. 47e Bonito (Ro-
sol) 4-3. 57e Stoller (à 5 contre 3)
5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
gny, 7 x 2 '  contre Langnau.

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

Patinoire de Kiisnacht: 528
spectateurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Bur-
kliart et Eichmann.

Buts: 17e Kaufmann (à 4
contre 5) 1-0. 24e Schellenberg

(Kaufmann, M. Studer. à 5 contre
4) 2-0. 25e Malgin (Shamolin) 2-
I. 35e Von Ruhr (Shamolin , Mal-
gin) 2-2. 56e Herlea (à 5 contre 4)
2-3. 56e Kaufmann (Looser, Amo-
deo) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2 '  contre Olten.

Classement
1. Coire 35 22 (i 7 142- 93 50
2. Bienne 34 24 1 9 151-106 49
3. Thurgovie 35 20 4 11 140-112 44
4. Langnau 34 18 5 11 150-123 41
5. Marti gny 35 19 1 15 181-152 39
6. Olten ' 35 15 5 15 138-135 35
7. Grasshop. 34 14 5 15 136-130 33
8. GE Servette35 11 5 19 137-170 27

9. Lausanne 34 10 5 19 100-136 25
10. Lucerne 35 11 123 141-179 23
II . Biilacli 34 6 2 26 104-184 14

Prochaine journée
Mardi 27 janvier. 20 h: Bienne

- Marti gny. Coire - Lausanne. Lan-
gnau - GE Servette. Olten - Bu-
lach. Thurgovie - Grasshopper.

Groupe 1: Dubendorf -
Saint-Moritz 5-5. Winterthour
- Uzwil 6-1. Rheintal - Herti
Zoug 4-2. Arosa - Wetzikon 4-
5. Frauenfeld - Kiisnacht 2-6.
Lenzerheide - Wil 1-4.

Classement (21 m): 1. Win-
terthour 35. 2. Wil 33. 3. Kiis-
nacht 26. 4. Frauenfeld 23.. 5.
DUbendorf 23. 6. Uzvvil 22. 7.
Wetzikon 20. 8. Herti Zoug
17. !). Lenzerheide 15. 10.
Rheintal 14. 11. Arosa 13. 12.
Saint-Moritz 11. /si



Athlétisme
Prometteur
Le premier meeting de la
saison en salle à Macolin a
permis de se faire une pre-
mière idée de l'état de
forme des meilleurs sprin-
ters et hurdlers helvétiques.

Les athlètes neuchâtelois en-
gagés à cette occasion ont
laissé une bonne impression, à
commencer par le Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham qui a
remporté le 800 m dans l' ex-
cellent temps de 1 52"50.
Cette performance est d'autant
plus valorisante que l' athlète
de l'Olympic n'a pas eu les
meilleures conditions d'entraî-
nement cette dernière se-
maine. Cette victoire, bien que
prometteuse, n'en fut pas
moins acquise de quelques
centimètres seulement, la vi-
tesse terminale du Neuchâte-
lois n'étant pas encore à son
point de perfection.

Le champion suisse du 110
m haies et du 60 m en salle.
Raphaël Monachon , s est of-
fert une soirée de préparation
intensive en s'alignant et se
qualifiant pour les finales du
60 m plat et du 60 m haies
qu 'il remporta avec le temps
prometteur de 7"86, soit sLx
centièmes de plus que la quali-
fication aux championnats
d'Europe en salle.

L'athlète du CA Courtelary
est en parfaite possession de
ses moyens; il en donnera la
preuve le week-end prochain à
Macolin. Le sprinter Patrick
Bachmann, du CEP Cortaillod ,
a remporté sa série de 60 m en
6"98, se qualifiant pour la fi-
nale où il ne peut faire mieux
que huitième en 7"03. A rele-
ver encore que sur cette der-
nière distance le junior Julien
Fivaz (Olympic) et Olivier Ber-
ger ont été crédités respective-
ment de 7"30 et 7"40.

Chez les féminines, la cé-
piste Carinne Nkoué a dominé
sa série dp 60 m en 7"67 avant
de prendre la deuxième place
de la finale en 7"70 malgré un
départ totalement manqué. La
prestation de Carinne Nkoué,
compte tenu de ce qui précède ,
est prometteuse; elle est une
candidate potentielle pour le
titre à la mi-février. L'interna-
tionale juniors du CA Courte-
lary, Noémie Sauvage a laissé
une bonne impression , sem-
blant retrouver ses meilleures
sensations avec une participa-
tion à la finale ponctuée de
7"78. A relever encore que les
Chaux-de-Fonniers Raynald
Vaucher et Nelly Sébastien ont
été chronométrés respective-
ment en 9" 15 et 9"91 sur 60
m haies et que l'équi pe fémi-
nine de l'Olympic avec Roxane
Aubry, Nelly Sébastien, Véro-
nique Houriet et Sophie Evard
a remporté sa série du 4 x 1
tour en l'48"18.

RJA

Hockey sur glace Fleurier
se retrouve seul en tête
FLEURIER -
STAR-CHAUX-DE-FONDS 5-2
(4-1 1-1 0-0)

Fleurier se retrouve seul en
tête du groupe 5 de
deuxième ligue. Contraire-
ment à Neuchâtel YS, la
troupe de Mike Lussier n'a
pas glissé sur la peau de
banane ce week-end. Star
Chaux-de-Fonds en sait
quelque chose...

John Ross (24) - Yan Dubois (10): les Vallonniers ont frappé d'emblée. photo Charnière

Avant la rencontre, Jimmy
Gaillard faisait justement re-
marquer que ce n'est pas
contre des formations
comme Fleurier que Star
Chaux-de-Fonds doit se
mettre la pression. Quant
aux Fleurisans, ils tenaient à
prendre leur revanche sur
des Siciliens, qui. jusqu 'ici,
sont les seuls à les avoir bat-
tus. II était dès lors logique
que la rencontre démarre sur

les chapeaux de roues. Un
élan toutefois quelque peu
freiné puisque les arbitres in-
fli geaient une pénalité à
Kunz après seulement onze
secondes de jeu, le portier
fleurisan S. Aeby étant égale-
ment pénalisé 38 secondes
plus tard. Deux pénalités qui
permirent aux deux équi pes
de se livrer un beau duel.

Si , à Saint-lmier, c'est la
li gne Bargo-S. Braillard-Bis-

can qui s est mise en évi-
dence, ce fut au tour de la se-
conde tri plette fleurisanne
de parader samedi , inscri-
vant les quatre buts de la pre-
mière période, Perrin cruci-
fiant à chaque fois le pauvre
Perrenoud.

C'est sans aucun doute
dans cette première période
que les Vallonniers ont ac-
quis une victoire qui dès lors
ne faisait aucun doute , mal-
gré l'excellent engagement
des visiteurs.

En début de période inter-
médiaire, Fleurier allait en-
core creuser l'écart, faisant
étalage de ses grandes possi-
bilités. Cependant, ce diable
de Gaillard a plus d' un tour
dans son sac et il remp laça
Perrenoud par Carcache.
Bien lui en prit car dès lors,
les hockeyeurs locaux ne par-
vinrent plus à concrétiser
leur sup ériorité et le jeu
baissa en intensité.

Sans être du remplissage,
l' ultime tiers ne déchaîna
pas les passions , la fatigue ai-

dant, le jeu devenant
brouillon * et imprécis. Un
dernier vingt qui laissa le pu-
blic sur sa faim , d' autant que
plus aucun but n 'a été inscrit
depuis la mi-match.

JYP

Classement

1. Fleurira 14 12 1 1 78-27 25
2. NE YS . 14 11 1 2 86-35 23
3. Université 14 9 1 4 68-50 19
4. Ajoie II 13 8 1 4  6049 17
5. Pts-dc-Mart.13 S 3 5 53-47 13
6. Delémont 14 5 2 7 49-51 12
7. St-Imier 14 5 2 7 47-50 12
8. Court 14 5 0 9 39-B3 10
9. St. Chx-Fds 14 2 2 10 33-68 6

10. Le Lode 14 0 1 13 29-102 1

Prochaine journée

Mardi 27 janvier. 20 h 30:
Ajoie II - Les Ponts-de-Martel.
Vendredi 30 janvier. 20 h 30:
Star Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel. Samedi 31
janvier. 16 h 45: Université
Court. 18 h 15: Saint-lmier -
Le Locle. 20 h: Neuchâtel YS -
Fleurier. 20 h 30: Ajoie II - De-
lémont.

Belle-Roche: 320 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Solioz et
Mauron.

Buts: 4e Perrin (Ross) 1-0.
6e Perrin (Ross) 2-0. 8e Per-
rin (Sauser) 3-0. I le  Dubois
(Burky) 3-1. 20e Perrin
(Ross) 4-1. 23e Gremaud 5-1.
26e Ipec (Leuba) 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Fleurier, 8 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds.

Fleurier: S. Aeby; P. Aeby.
P. Braillard ; Bobillier, Ja-
quet; Gremaud , Racheter;
Biscan , S. Braillard , Bargo;
Sauser, Ross , Perrin; O.
Graf. Hamel , V. Graf.

Star Chaux-de-Fonds: Per-
renoud (27e Carcache); Gi-
rardi , Kunz; Ganguillet, Bec-
cera; Ipec, Stauffer; Burki ,
Matille, Dubois; Niederhau-
ser, Steudler, Frésard; Taver-
nier, Leuba , Aubry.

Neuchâtel YS
Un revers logique
NEUCHATEL YS - COURT 2-4
(1-1 0-1 1-2)

A la fin du match , la faible as-
sistance qui s'était déplacée aux
Patinoires du Littoral exprimait
sa déception. En effet, elle n 'a
pas beaucoup apprécié la petite
partie offerte par les deux
équipes, et surtout par Neuchâ-
tel YS: peu d'actions claires , un
jeu plutôt lent , sans volume, fré-
quemment interrompu. Bref , un
match ennuyeux. Toutefois, la
formation qui voulait vraiment
la victoire a su la mériter par sa
volonté.

Alors que les joueurs
s'échauffaient , les coachs ont
fixé leurs objectifs. Pour Marc
Gaudreault , «Neuchâtel YS veut
les deux po ints. Mais les gars
sont f atigués. Ces temps, nous
nous entraînons f ort, en f aisant
beaucoup de condition p hysique
p our p répa rer les p lay-off . »
Quant à Jean-Claude Simonin ,
il affirmaiUque «Court est venu
à Neuchâtel pou r gagner. L 'an-
née dernière, avec un brin de
chance, nous avons souvent
remp orté d 'un but des matches
que nous perdons d 'un but cette
saison. Alors, mes j oueurs se
sont crisp és. Au début du cham-
p ionnat , nous étions encore sur
un nuage, maintenant, le men-
tal pe ine un peu. Mais ce soir,
nous voulons ces deux p oints,
car nous en avons vraiment be-
soin.»

Comme la partie allait le dé-
montrer , les coachs se sont avé-
rés lucides. Les «orange et noir»
étaient effectivement fatigués.
Souvent en retard sur le puck ,
rarement bien placés , ils n'ont
pas développé le jeu que l'on
pouvait attendre du leader du
championnat. Les passes arri-
vaient rarement , la rondelle
était souvent lancée en avant ,
simp lement. A croire que l'es-
sentiel était de s'en débarrasser.
Depuis la reprise de janvier , les
hommes de Gaudreault n 'ont

pas encore retrouvé la maîtrise
qu 'ils affichaient en décembre.

En face, les joueurs de Court
se sont révélés volontaires , se
sont engagés. Ils ont su profiter
de l'apathie des Neuchâtelois
pour prendre l' avantage. S'ils
n'ont jamais creusé l'écart
puisque Neuchâtel YS est re-
venu deux fois à la marque, ils
n 'ont ja mais pani qué non plus ,
même durant les brefs instants
où le match a semblé leur
échapper, au milieu de l' ultime
période. Les hommes du cap i-
taine Eberl i sont restés app li-
qués et concentrés.

Puis est arrivée la 50e mi-
nute. En l' espace de trente se-
condes , Favre et L. Barraud se
sont laissés aller à l'énerve-
ment, à la faute inutile. Ecopant
chacun de deux fois deux mi-
nutes , ils ont condamné Neu-
châtel YS à jouer à trois contre
cinq. Court a alors saisi sa
chance, marquant à deux re-
prises. Les jeux étaient ainsi
faits. Et l'équi pe qui voulait ab-
solument gagner a remporté
une victoire somme toute méri-
tée.

Patinoires du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Paroz et Peter.
Buts: 4e Koulmey (Houmard)

0-1. 19e Fischer (Vaucher) 1-1.
26e Eberl i (Leuenberger) 1-2.
44e Gosselin 2-2. 52e Jeanre-
naud 2-3 (à 5 contre 4). 54e F.
Vogt (Leuenberger, à 5 contre 3)
2-4-

Pénalités: 1 2 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 7 x 2' contre Court.

Neuchâtel YS: Jaquet; Fri
geri , Leuba; Favre, Lorenz;
Theurillat; Rota , P. Stehlin , P.
Barraud; Hummel , Gosselin , L.
Barraud; Fischer, Vaucher, Gat-
tolliat.

Court: Ruch; Marchand ,
Jeanrenaud; Borruat , Eberli;
Lusa , F. Vogt; Rieder, Lauper,
Houmard ; Winkler, Reinhard,
Novotny; Leuenberger, Koul-
mey, A. Vogt. PAC

Sévère Université corrigé
par un Delémont retrouvé
DELEMONT - UNIVERSITE
8-1 (2-0 2-0 4-1)

Le Delémont nouveau est
bel et bien arrivé. On s'en était
rendu compte depuis quatre
matches déjà. Les joueurs de
la capitale jurassienne affi-
chent en effet une forme as-
cendante depuis le début de ce
deuxième tour. Samedi soir,
ils ont fait une nouvelle fois la
preuve de leurs possibilités en
infli geant une sévère défaite
aux Universitaires.

Bien entrés clans le match ,
les Jurassiens se sont vérita-
blement emparés de la pati-
noire , ne laissant aucun es-
pace à leur adversaire. Volon-
taires en diable , rapides , cohé-
rents et collectifs , ils ont su ti-
rer profit de toutes les situa-
tions favorables , mais aussi
des erreurs de leur hôte. Pour
preuve , le deuxième but delé-

montam marque en infériorité
numérique. D'aucuns préten-
dront que le résultat est trom-
peur, que Delémont a connu
pas mal de réussite. S'il y a
une part de vérité, cela ne ter-
nit en rien la victoire des
joueurs de Jean-Pierre Guex.
On relèvera les cinq buts de
Meusy, sans opposition sa-
medi soir.

Les Neuchâtelois n 'ont ce-
pendant pas démérité , bien au
contraire. Ils ont été souvent
dangereux pour le portier
Fringeli. Peut-être surpris par
la fougue et la détermination
des locaux , ils se sont toute-
fois montrés trop fébriles et
souvent maladroits. Ils ont le
grand mérite de s'être battu s
jusqu 'à la dernière minute.
Mais qu 'il était difficile de ve-
nir à bout de ce Delémont-là!

Patinoire de Delémont: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Matthey et
Landry.

Buts: 5e Chiussi (Charmil-
lot) 1-0. 14e Meusy (C. Berdat ,
à 4 contre 5) 2-0. 25e Ortis (C.
Berdat) 3-0. 32e Meusy
(Schori , Charmillot) 4-0. 41e
Meusy (Charmillot) 5-0. 47e
Meusy (C. Berdat) 6-0. 50e C.
Berdat (Schori) 7-0. 50e Gigon
(Willi , Rochette) 7-1. 54e
Meusy 8-1.

Pénali tés: 14 x 2' contre De-
lémont, 13 x 2' plus 10' (Gia-
comini) contre Université.

Delémont* Fringeli; Dietlin ,
Ortis; Chiussi , Schori; Ruf-
fieux , Charmillot, Meusy;
Christen , C. Berdat , Neves;
Etienne. Surdez , Maurer; Eh-
mann.

Université: Matthey; Gigon ,
Giacomini; Odabachian ,
Strahm; Robert , Rochette, Pi-
card; Zaugg, Positaro , Willi;
Gross , Garessus. JJD

Le Locle Deux tiers et puis...
LE LOCLE - AJOIE II 3-7
(0-3 3-0 0-4)

Une petite trentaine de sup-
porters courageux s'est dépla-
cée samedi soir sur le Com-
munal pour assister, sous la
nei ge, à un match d'inégal in-
térêt et qui a finalement vu
s'imposer assez log iquement
la formation la mieux cotée au
classement. Non sans aupara-
vant que les Loclois aient
montré une nouvelle fois un
bon potentiel - le deuxième
tiers en atteste - malheureu-
sement pas exploité à sa juste
valeur.

D'entrée de cause, les Ajou -
lots ont fait le forcing devant
la cage de Schindelholz , qui
s'est incliné à trois reprises à
la suite de bêtes erreurs dé-
fensives. Il était pourtant dit

quel que part que les maîtres
de céans n'allaient pas capitu-
ler si vite. La première réus-
site de Marti a mis le feu aux
poudres. Pilorget doublait
alors le jackpot et Droux réta-
blissait l'équilibre.

Ce spectaculaire revire-
ment n 'a pas produit l' effet
souhaité , puisqu 'il n 'a guère
ébranlé le moral des visi-
teurs. Ils prenaient à nouveau
l' avantage après neuf minutes
de j eu dans l' ultime période
grâce à Sanglard et un but
très chanceux de Corbat. Les
pénalités infl igées ensuite
aux hommes de l' entraîneur
Laurent Zbinden ont signé dé-
finitivement leur arrêt de
mort.

Communal: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Bayard et

Dnrnand.

Buts: 2e Richert 0-1. 9e Spi-
netti (Terrier, à 5 contre 3) 0-2.
16e Corbat (Reber) 0-3. 23e
Marti (Mayor, Anderegg) 1-3.
31e Pilorget (Marti , Girardin)
2-3. 34e Droux (Meier) 3-3.
49e Sanglard (Bédat , Scherler)
3-4. 50e Corbat 3-5. 52e Hor-
ger (Sang lard , à 5 contre 4) 3-
6. 56e Reber (à 5 contre 4) 3-7.

Pénalités: 10 x 2' plus 10'
(Meier) contre Le Locle, 6 x 2 '
contre Ajoie IL

Le Locle: Schindelholz; Ro-
bert , Pilorget; Kolly, Duc;
Droux , Girardin , Schmid;
Marti , Anderegg, Mayor ;
Meier, Zbinden , Huguenin.

Ajoie II: Atienza; Terrier,
Spinetti; Reber, Bédat; Gue-
nin , D. Michel , Scherler; Ri-
chert , Sanglard , Horger; Sie-
genthaler, Corbat , O. Michel.

PAF

L'Ethiopien Haïle Gebrese-
lassie a amélioré son propre
record du monde en salle du
3000 m en 7'26"14 , au cours
de la réunion de Karlsruhe, un
record qu 'il détenait depuis
1996 en 7'30"72. Cinq mois
après avoir perdu ses records
du monde en plein air des
5000 et 10.000 m, battus par
les coureurs kenyans, Gebre-
selassie, 24 ans, a ainsi remis
les pendules à l'heure .

Sur 3000 m , seul le Kenyan
Daniel Komen , en plein air, a
été plus rapide que lui en
7'20"67. Et ce dernier aura
l'occasion , dès dimanche pro-
chain , à la réunion de Stutt-
gart, de montrer s'il est vrai-
ment le plus fort sur cette dis-
tance.

A Karslruhe , dont la ré-
union était dotée de 600.000
marks de prix , Gebreselassie ,
double champ ion olympique ,
a indiqué que 1998 serait
pour lui l'année de la chasse
aux records, /si

Gebreselassie
Record !



Ski al pin L'Allemagne signe
encore un doublé à Cortina
Apres le triomphe de Katja
Seizinger samedi en Super-
G, les Allemandes ont ob-
tenu lors du géant de Cor-
tina hier, avec Martina Ertl,
leur treizième victoire de
l'hiver. Meilleure Suissesse,
Sonia Nef a pris la septième
place.

Sur la piste Olimpia délie
Tofane, Martina Ertl, a résisté
non seulement à la pression
exercée par le public italien ,
tout acquis à la cause de De-
borah Compagnon!, laquelle a
terminé à la cinquième place,
mais aussi à la menace repré-
sentée par Katja Seizinger.
Victorieuse la veille du Super-
G, la leader du classement gé-
néral de la Coupe du monde
avait aussi des vues sur ce
géant. Sa deuxième place sur
le podium atteste en tous les
cas son retour au meilleur ni-
veau après son passage à vide
en fin d'année.

Pour Martina Ertl , il s'agit
de son troisième succès de-
fiuis le début de la saison
après Bormio et le Super-G

d'Àltenmark) et le dixième de
sa carrière. Sa course n'a pas
été sans problème, sur un
parcours très long (60
portes), technique et bosselé.
Juste après le deuxième
temps intermédiaire de la
première manche, l'Alle-

Fase week-end pour le ski allemand: après la victoire de Katja Seizinger samedi, c'est
Martina Ertl (ici) qui s'est imposée hier, en slalom géant. photo Keystone

mande commettait en effet
une grosse erreur: «Mes skis
ont heurté une ornière. J 'ai
p u rétablir de justesse ma tra-
jectoire. Mais j 'ai bien perdu

une demi-seconde et j e n 'en
reviens toujours pas d'avoir
f ini première», expli quait-
elle. Il est à relever qu 'il
s'agissait hier du septième

doublé allemand de la saison.
En l' absence de Katrin Roten ,
ménagée, les espoirs helvé-
ti ques reposaient essentielle-
ment sur les épaules de Sonia

Nef. Cinquième à Bormio ,
I'A ppenzelloise n'a pas re-
trouvé en course les bonnes
sensations qu 'elle avait à l' en-
traînement: «Je suis déçue.
J 'ai bien passé le début de la
p remière manche, après
j 'étais beaucoup trop lente» .

Dans la lutte pour l'obten-
tion des places de Nagano, Syl-
viane Berthoud a échoué sur le
fil. Quatorzième de la pre-
mière manche avec son dos-
sard No 42 , la Valaisanne a fi-
nalement terminé au 16e
rang. Une place dans les 15
premières lui aurait , à coup
sûr, ouvert le chemin des
Jeux. Mais elle était tout de
même satisfaite: «Je ne ne
suis pas loin de cette 15e
p lace. J 'aurai encore ma
chance».

Samedi , le deuxième Super-
G disputé dans la station ita-
lienne a offert un podium qui
reflète bien les valeurs expri-
mées ces dernières semaines.
La victoire est ainsi revenue à
l'Allemande Katja Seizinger.
La leader de la Coupe du
monde a devancé l'Autri-
chienne Renate Gôtschl et
l'Italienne Isolde Kostner. Pre-
mière à s'élancer sur cette
piste de l'Olimpia délie To-
fane, la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet a pris la quatrième
place, à cinq malheureux cen-
tièmes du podium ! / si

La victoire en bob à quatre
pour Marcel Rohner et deux
places sur le podium pour
Christian Reich: la finale de
la Coupe du monde à Saint-
Moritz , dernier test important
avant les Jeux de Nagano, a
été très positive pour les
Suisses.

En bob à quatre , Marcel
Rohner (33 ans) a finalement
battu de six centièmes l'Autri-
chien Hubert Schosser, vice-
champion d'Europe , rempor-
tant ainsi sa deuxième victoire
de la saison après Cortina
d'Ampezzo. Cette brillante
performance n'a toutefois pas
suffi à Rohner pour inquiéter
l'Allemand Harald Czudaj au
classement général. Celui-ci
possédait une telle avance
qu 'il ne pouvait être inquiété.

Christian Reich , deuxième
en bob à deux derrière l'Ita-
lien Huber et troisième à
quatre derrière Rohner et
Schosser, s'est montré plus ré-
gulier que Rohner, 14e seule-
ment samedi en bob à deux.

Classements
St.-Moritz. Finale de la

Coupe du monde. Bob à deux:
1. Huber/Tartaglia (It 1)
127"82. 2. Reich/Grand (S 1)
à 0"39. 3. Mingeon/Hostache
(Fr) et Herberich/Kaspar (EU)
à 0"50. Puis les autres
Suisses: 7. Steinmann/Aebe-
rhard (S 3) à 0"77. 14. Roh-
ner/Wasser (S 2) à 1"39.

Bob à quatre: 1.
Rohner/Nussli/Schreiber/Wa
sser (S 3) 125"75. 2. Schôs-
ser/Habermuller/Arnold/Sch
ûtzenauer (Aut 1) à 0"06. 3.
R e i c h/ A n d e r h u b/ H a n d -
schin/Grand (S 1) à 0"13.
Puis les autres Suisses: 8.
S t e i n m a n n/A e b e r h a r d/ G i -
ger/Seitz (S 2) à 0"71.

Coupe du monde (classe-
ments finals). Bob à deux: 1.
Lueders 200. 2. Huber 194.
3. Prusis 153. 4. Langen 148.
5. Herberich 144. 6. Shimer
135 . 7. Gôtschi 126. 8. Reich
112. 9. Wiese et Puskar 102.
Puis les autres Suisses: 16.
Rohner 93. 23. Steinmann
52.

Bob à quatre: 1. Czudaj
186. 2. Rohner 180. 3. Schos-
ser 172. 4. Lueders 156. 5.
Olsson 152. 6. Prusis 147.
Puis les autres Suisses: 10.
Reich 117. 16. Gôtschi 88. 21.
Steinmann 54. / si

Bob Suisses:
test réussi

La Suisse a récolté sa pre-
mière médaille aux champion-
nats du monde juniors , qui se
déroulent à Pontresina-St-Mo-
ritz . Elle a en effet pris la troi-
sième place du combiné nor-
di que par équi pes , remporté
par la Finlande devant la Slo-
vénie.

Cinquièmes une année plus
tôt à Canmore, les jeunes spé-
cialistes helvétiques du com-
biné ont apporté à cette occa-
sion une confirmation de leur
talent. Après le saut , ils occu-
paient la quatrième place, à
2'07 des intouchables Finlan-
dais. En fond , la formation
suisse s'installait assez rapi-
dement en deuxième position.
Mais , dans l'ultime relais ,
Andi Hartmann ne pouvait
rien contre le retour du Slo-
vène Igor Cuznar, lequel de-
vait signer le meilleur temps
absolu des 5 kilomètres.

Quatrième à l'issue de la
première manche, Simon Am-
mann pouvait encore viser un
podium. Mais le Saint-Gallois
était victime d'un vent souf-
flant dans le dos lors de son
deuxième essai et il rétrogra-
dait ainsi en huitième position
d' un concours remporté par
l'Autrichien Wolfgang Loitzl ,
devant le Japonais Kazuhiro
Nakamura et le Finlandais
Matti Hautamâki. / si

Ski nordique
Du bronze
pour la Suisse

Messieurs Cuche sixième
Déconfits en descente, les
Autrichiens ont redressé la
tête à Kitzbiihel grâce à
leurs slalomeurs, avec un
superbe doublé réalisé par
le duo des Thomas, Stan-
gassinger et Sykora. Le
combiné des courses du
Hahnenkamm est revenu
au Norvégien Aamodt; Di-
dier Cuche s'y est classé
sixième.

Disputée en raison du
manque de neige non sur la
traditionnelle et caractéris-
tique pente de slalom de la
station tyrolienne, mais sur
le bas de la piste de descente,
cette épreuve a permis à Tho-
mas Stangassinger (32 ans)

de fêter son troisième succès
de la saison après Park City
et Veysonnaz. Le champion
olympique d'Albertville , en
tête sur le tracé initial déj à , a
pu se contenter du douzième
chrono en finale pour s'adju-
ger la huitième victoire en
Coupe du monde de sa car-
rière.

Loin de ces sommets, les
Suisses ont dû se satisfaire
de la quatorzième place de
Didier Plaschy et de la 21e de
Michael von Griinigen. Le Va-
laisan a ainsi signé le
meilleur résultat de sa car-
rière dans la sp écialité et
confiait s'être inspiré de Di-
dier Cuche: «Ce qu 'il a f ait
est f antastique, j 'ai essayé de

p rendre exemp le sur lui».
Engagé dans le combiné , le
Neucbâtelois a été le seul
Suisse à s'y classer, au
sixième rang, le Bernois
Bruno Kernen, podium à por-
tée de spatules , étant éliminé
en début de second parcours.
«J 'étais terriblement nerveux
avant ce spécial, car j 'ai vrai-
ment réalisé ce que j 'ai f ait
ici en me rendant au dépa rt:
tout le monde me saluait , me
f élicitait... Du coup , j 'ai eu
p eur de décevoir et j 'ai res-
senti une certaine p ression»,
expliquait le champion des
Bugnenets , qui a atteint dé-
sormais la barre des 400
points en Coupe du monde. /
si

Messieurs
Samedi. Kitzbùhel (Aut). Des-

cente de Coupe du monde: 1. Ghe-
dina (It) 2'05"49. 2. Cuche (S) à
0"14. 3. Strobl (Aut) 0"36. 4. Aa-
modt (No) à 0"52. 5. Knauss (Aut) à
0"60. 6. Trinkl (Aut) et Crétier (Fr)
à 0"72. 8. Cavegn (S) à 0"73. 9.
Schifferer (Aut) à 0"75. 10. Strobl
(Aut) 0"87. 11. Perathoner (It) à
1**31. 12. Greber (Aut) à 1"35. 13.
Cattaneo (It) à 1 "37. 14. Stemmle
(Can) à 1"55. 15. Burtin (Fr) à
1"59. Puis les autres Suisses: 21.
Herrmann à 2" 11. 26. Kernen à
2"73. 29. Besse à 2"97. 34. Grii-
nenfelder à 4"12. 38. Hoffmann à
4"63. 39. Gigandet à 5"55.

Hier. Kitzbùhel (Aut). Slalom de
Coupe du monde: 1. Stangassinger
(Aut) l'44"27. 2. Sykora (Aut) à
0"08. 3. Furuseth (No) à 0"15. 4.
Buraas (No) à 0"74. 5. Miklavc (Sln)
à 0"86. 6. Vogl (Ail) à 0"96. 7.
Mayer (Aut) à 1 "09. 8. Scliilchegger
(Aut) à 1**11. 9. Kosir (Sln) à 1**21.
10. Kimura (Jap) à 1 "22. 11. Bour-
geal (Fr) à 1 "27. 12. Grandi (Can) à
1"32. 13. Weiss (It) à 1"38. 14. Pla-
schy (S) à 1"47. 15. Eberle (Ail) à
1"48. Puis: 21. Von Griinigen (S) à
2"29.

Combiné: 1. Aamodt 3'54"51. 2.
Franz à 2"61. 3. Podivinsky à 3"72.
4. Strobl à 5"51. 5. Nyberg à 7"24.
6. Cuche à 8"26. 7. Cattaneo à
12"21.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1405. 2.

Schifferer (Aut) 853. 3. Eberharter
(Aut) 811. 4. Aamodt (No) 630. 5.
Von Griinigen (S) 555. 6. Knauss
(Aut) 547. 7. Franz (Aut) 458. 8.
Mayer (Aut) 430. 9. Cuche (S) 423.
10. Ghedina (It) 408. Puis les autres

Suisses: 13. Accola 369. 19. Kernen
280. 20. Locher 274. 29. Kâlin 236.
53. Plaschy 101. 56. Griinenfelder
91. 57. Besse 86. 58. Cavegn 85. 71.
Herrmann 54. 83. Gigandet 30. 99.
Casanova 18. 113. Hoffmann 11.
125. Tschiemer 6. 134. Delàgo 3.

Slalom (6 courses sur 9): 1. Stan-
gassinger (Aut) 383. 2. Sykora (Au t)
340. 3. Buraas (No) 260. 4. Kimura
(Jap) 197. 5. Jagge (No) 189. Puis
les Suisses: 15. Von Griinigen (S)
106. 31. Plaschy 31. 33. Accola 28.
39. Casanova 18. 42. Kernen 16.

Descente (8 courses sur 11): 1.
Schifferer (Aut) 531. 2. Maier (Aut)
419. 3. Ghedina (It) 323. 4. Crétier
(Fr) 312. 5. Cuche (S) 292. Puis les
autres Suisses: 20. Kernen 111. 22.
Griinenielder 81. 23. Besse 79. 28.
Cavean 69. 31. Herrmann 54. 37.
Gigandet 30. 41. Accola 19. 45.
Hoffmann 11. 52. Tschiemer 6.

Dames
Samedi. Cortina (It). Super-G de

Coupe du monde: 1. Seizinger (Ail)
l'12"12. 2.Gôtschl (Aut)à0"55.3.
Kostner (It) à 0"56. 4. Rey-Bellet (S)
à 0"61. 5. Erd (Ail) à 0"72. 6. Su-
chet (Fr) à 0"91. 7. Zelenskaia (Rus)
à 1"22. 8. Putzer (It) à 1"23. 9.
Hiiusl (Ail) à 1"24. 10. Ferez (It) à
1"28. 11. Montillet (Fr) à 1"46. 12.
Schuster (Aut) à 1"47. 13. Zurbrig-
gen (S) et Masnada (Fr) à 1 "50. 15.
Meissnitzer (Aut) et Vogt (Ail) à
1 "56. Puis les autres Suissesses:
24. Berthod à 1"96. 28. Borghi à
2"22. 43. Tschirky à 4"53.

Hier. Cortina (It). Géant de
Coupe du monde: 1. Erd (Ail)
2'37"45. 2. Seizinger (Ail) à 1**55.
3. Lefranc (Fr) à 2"02. 4. Flemmen

(No) à 2"22. 5. Compagnon! (It) à
2"29. 6. Ottosson (Su) à 2"48. 7.
Nef (S) à 2"70. 8. Gerg (Ail) à 2"79.
9. Meissnitzer (Aut) à 3**01. 10. Pic-
card (Fr) à 3"30. 11. Schuster (Aut)
à 3"59. 12. Zurbri ggen (S) à 3"67.
13. Dozvan (Slo) à 3"77. 14. Ga-
lindo-Santolaria (Esp) à 3"88. 15.
Pretnar (Sln) à 4"15. 16. Berthod
(S) à 4"33. 17. Borghi (S) à 4"39.
Puis: 20. Liban Kummer (S) à
5 "03.

Coupe du monde
Général: L Seizinger (Ail) 1424.

2. Gerg (Ail) 1009.3. Ertl (Ail) 996.
4. Compagnon! (It) 826. 5. Meiss-
mtzer (Aut) 728. 6. Gbtschl (Aut)
671. 7. Nowen (Su) 662. 8. Kostner
(It) 641. 9. Zurbri ggen (S) 471. 10.
Suchet (Fr) 425. Puis les autres
Suissesses: 17. Roten 294. 19. Nef
281. 32. Borghi 200. 35. Rey-Bellet
162. 43. Accola 121. 59. Berthod
75. 76. Kummer 30. 89. Neuensch-
wander 17. 93. Oestcr 9.

Géant (6 courses sur 8): 1. Com-
pagnon! (It) 505. 2. Ertl (Ail) 411. 3.
Meissnitzer (Aut) 305. 4. Flemmen
(No) 264. 5. Seizinger (Ail) 255. 6.
Nef (S) 229. Puis les autres Suis-
sesses: 13. Roten 114. 14. Zurbri g-
gen 109. 20. Borghi 70. 28. Rey-Bel-
let 32. 29. Kummer 30. 31. Berthod
29. 39. Neuenschwander 14.

Super-G (6 courses sur 8): 1. Sei-
zinger (Ail) 445. 2. Gotschl (Aut)
305. 3. Kostner (II) 266. 4. Ertl (Ail)
259. 5. Suchet (Fr) 228. Puis les
Suissesses: 8. Zurbriggen 196. 12.
Rey-Bellet 127. 34. Borghi 30. 36.
Berthod 27.

Par nations (messieurs t-dames):
1. Autriche 10582 (7546+3036). 2.
Italie 4734 (2165+2569). 3. Alle-
magne 4713 (391+4322). 4. Suisse
4282 (2622+1660 ). / si

Classements

Vol à skis Funaki
champion du monde
A la fois styliste et casse-
cou, Te Japonais Kazuyoshi
Funaki a enlevé à Oberst-
dorf (Ail) le championnat du
monde de vol à skis, deve-
nant le second Nippon à
s'adjuger le titre après No-
riaki Kasai en 1992.
Meilleur Suisse, Bruno Reu-
teler a pris la 17e place.

Déjà vainqueur de la Tour-
née des quatre tremplins , Fu-
naki a ajouté un nouveau fleu-
ron prestigieux à sa couronne.
Le sauteur de Sapporo , qui fê-
tera bientôt son 23e anniver-
saire, a franchi à deux re-
prises la limite des 200 m
hier, avec des bonds de 203 et
205,5 m. Ajouté à son style
impeccable, qui lui a valu sa-
medi cinq fois la note de 20
pour son second envol (un ex-
ploit jamais réalisé depuis 22
ans), c'était plus que suffisant
pour renverser la tendance.

Hannavvald, qui avait décro-
ché dans le concours de sa-
medi sa seconde victoire en
Coupe du monde, est demeuré
légèrement en retrait hier, de-
vant 40.000 spectateurs , avec
des sauts de 199,5 et 200 m
tout de même. Il a été précédé
dans le classement du jour par
Thoma (sixième la veille),
dont la seconde tentative à
209 m - après un premier
bond de 203 m - a approché
de trois mètres la meilleure
marque mondiale , détenue
par le Norvégien Lasse Otte-

sen , 5e à Oberstdorf. Comme
en 1996 (26e), Bruno Reuteler
a terminé premier des Suisses
avec son 17e rang. L'Oberlan-
dais de 27 ans , établi à Einsie-
deln , n'a réussi qu 'un saut par
jour sur le tremplin Heini-Klof-
per. «Je ne suis p as en mau-
vaise f orme, mais il me reste
du travail à eff ectuer avant Na-
gano», a constaté le Bernois ,
qui a éprouvé quelque diffi-
culté à transposer en l'air la vi-
tesse acquise dans la phase
d'élan.

Le Vaudois Sylvain Freiholz
ne pouvait se montrer satisfait
de sa 27e place. «Je ne suis ja -
mais parvenu à maîtriser tota-
lement ce tremplin», avouait
le sauteur du Sentier. «Ma po -
sition de hanches n 'a p as été
bonne, je ne suis pas parvenu
à demeurer assez en arrière»,
aj outait-il.

Classements
Oberstdorf (Ail). Championnat

du monde de vol à skis: 1. Funaki
(Jap) 776.4. 2. Hannawald (.411)
769,9. 3. Thoma (Ail) 749,9. 4.
Stensrud (No) 733.7. 5. Ottesen
(No) 730,4. Puis les Suisses: 17.
Reuteler 634,3. 27. Freiholz 560.3.
34. Steinauer 240.0. 44. Zehnder
58,4. 45. Parpan 55.6.

Coupe du monde. Saut (16
concours): 1. Funaki 844. 2. Thoma
783. 3. Harada 774 . Puis les
Suisses: 26. Freiholz 120. 38. Reu-
teler 57. 60. Ammann 16. 74. Stei-
nauer 2.

Vol à skis (2 concours): 1. Funaki
180. 2. Hannawald 160. 3. Thoma
120. Puis les Suisses: 16. Reuteler
27. 31. Freiholz 4. / si

Le Japonais Kazuyoshi Funaki est le nouveau champion
du monde de vol à skis. photo Keystone



Ski alpin Didier Cuche
confirme brillamment sa victoire
L ltalien Kristian Ghedina
s'est imposé lors de la des-
cente de samedi, à Kitzbù-
hel. Le «jet de Cortina» a été
le seul à empêcher le Neu-
châtelois Didier Cuche,
deuxième à 14 centièmes, de
réaliser un fameux doublé.

Troisième dans le Tyrol en
1995, Ghedina (28 ans) est de-
venu le premier Italien à ga-
gner sur la mythique Streif. En
1975, un seul centième avait
manqué au slalomeur Gustavo
Thôni pour faire toucher les
épaules au grand Franz Klam-
mer lui-même. Pour s'adjuger
la neuvième victoire de sa car-
rière - les deux premières re-
montent à huit ans déjà - le
Transalpin, imp érial dans le
«Steilbang», a skié à la perfec-
tion dans le haut du tracé , qui
n'avait pas figuré au menu de
la descente-sprint de la veille.

Distancé de trois dixièmes
après un peu plus d'une mi-
nute de course, le Neuchâtelois
Didier Cuche n'a concédé
qu 'un seul centième à 30" de

l'arrivée... Quelques bribes de
secondes devaient lui manquer
sur la ligne, mais le skieur des
Bugnenets n'en avait cure, trop
heureux d'avoir apporté une
superbe confirmation à sa vic-
toire. En effet, confirmer au
lendemain d'un exploit fi gure
parmi les challenges les plus
périlleux qui soient proposés à
un sportif. Y parvenir avec un
tel brio témoigne de qualités
hors du commun chez le
skieur romand, à coup sûr du
bois dont on fait les cham-
pions. Cuche, pourtant, ne de-
mandait ni n'attendait un nou-
veau podium: «Vendredi,
j 'avais gagné à Kitzbùhel, mais
pas sur la Streif . Je voulais ter-
miner parmi les dix premiers
p our p rouver que mon succès
ne relevait pas d'un coup de
chance», confiait le nouveau
No 1 de l'équi pe de Suisse de
descente.

Aucun regret
«Une heure avant la course,

j 'ai ressenti le stress en raison
de la pression qui pesait sur

moi. Mais tout cela s 'est en-
volé à deux minutes du dé-
part », ajoutait Cuche, dont la
sérénité dans ces circons-
tances exceptionnelles ne
laisse pas d'impressionner.
«Je ne regrette pas une se-
conde les 14 centièmes qui me
sép arent de Ghedina. Jamais
je n 'aurais cru en venant ici
repartir avec deux p odiums»,
concluait le Neuchâtelois, une

Il n'a manqué que quatorze centièmes de seconde a Didier Cuche (à gauche) pour ai
vancer Kristian Ghedina et ainsi réaliser un doublé historique. photo Keyston

nouvelle fois remarquable sur
le bas du parcours.

Hier au soir, Didier Cuche a
été reçu et chaudement félicité
à Dombresson par les autori-
tés locales ainsi que par ses
amis.

Des autres Suisses, seul le
Grison Franco Cavegn, hui-
tième à 0"73, s'est montré à la
hauteur de la situation. Qua-
trième vingt-quatre heures

plus tôt , le Glaronais Jiirg Gr
nenfelder (34e à 4" 12) a sor
bré samedi , pour avoir compl
tement raté le passage clé d
Steilhang. Le Bernois Marki
Herrmann (huitième/21 e)
également évolué un ton e
dessous. Bruno Kernen (26e)
fait moins bien encore qi
dans l'épreuve sprint , deva
çant de justesse le Valaisa
William Besse. / si

Tennis
Hingis passe,
Schnyder k.-c
Venus Williams (WTA 16) a
barrré la route des quarts
de finale de l'Open d'Aus-
tralie à Patty Schnyder
(WTA 25). A l'attaque de la
deuxième semaine de cet
Open, les chances suisses
à Melbourne ne reposent
plus que sur les épaules de
la tenante du titre, Martina
Hingis, qui a été poussée
dans ses derniers retran-
chements samedi face à la
Russe Anna Kournikova
(WTA 29).

Face à Venus Williams,
Patty Schnyder a parfaitement
tenu le choc lors des huit pre-
miers jeux de la rencontre.
Seulement, elle ne s'est ja-
mais remise de la perte du
premier set. «J 'avais encore
dans les jambes mon mara-
thon de vendredi contre Lisa
Raymond», expliquait la Bâ-
loise. Face à une Williams qui
a servi la poudre - elle a armé
un ace à 184 km/h dans le
dernier jeu -. Patty Schnyder
a été désarmée. La Bâloise ne
recherchait pas une excuse
dans les conditions particu-
lières du jeu en indoor qu 'elle
n'a jamais affectionné.
«Même avec le toit ouvert,
j 'aurais perdu», lâchait- elle.

Malgré une victoire à l'ar-
raché (6-4 4-6 6-4), les
chances de Martina Hingis de
remporter un quatrième tour-
noi du Grand Chelem sont in-
tactes. «Je suis capable d 'éle-
ver la qualité de mon en jeu
en quelques jours», affirme-t-
elle. La Saint-Galloise était
opposée cette nuit à l'Indoné-
sienne Yayuk Basuki (WTA
24): Martina Hingis devrait
donc retrouver en principe
Mary Pierce (No 5) dans un
«remake» de la finale de l'an
dernier. La Française reste
sur une victoire contre Mar-
tina , acquise en novembre
dernier au Masters de New
York. A noter que TSR 2 dif-
fusera en différé aujourd 'hui
à 12 h le match de Martina
Hingis.

A bout de souffle, Patrick
Rafter ne sera pas au rendez-
vous que lui proposait André
Agassi pour ['«Australien
Day». Le champ ion de l'US
Open a été laminé par le coup
droit de Berasategui, qui a
forcé la décision en rempor-
tant 9-7 le jeu décisif de la
deuxième manche, après
avoir sauvé trois balles de
deux sets à rien.

Principaux résultats
Melbourne (Aus). Open

d'Australie (6,4 millions de
dollars). Simple messieurs,
seizièmes de finale: Berasate-
gui (Esp) bat Rafter (Aus/2)
6-7 (2-7) 7-6 (9-7) 6-2 7-6 (7-
4). Woodbrid ge (Aus) bat Ru-
sedski (GB/5) 7-6 (7-5) 6-4 6-
2. Rios (Chili/9) bat Ilie (Aus)
6-2 6-3 6-2. Huitièmes de fi-
nale: Sampras (EU/ 1) bat
Arazi (Mar) 7-6 (11-9) 6-4 6-
4. Bjorkman (Su/4) bat Black
(Zim) 6-2 6-1 6-4. Korda
(Tch/6) bat Pioline (Fr) 6-4 6-
4 3-6 6-3. Kucera (Slq) bat
Fromberg (Aus) 6-2 3-6 6-2
7-5.

Simple dames, seizièmes
de finale: Hing is (S/ 1) bat
Kournikova (Rus) 6-4 4-6 6-4.
Coetzer (AfS/3) bat Ellwood
(Aus) 6-3 6-1. Pierce (Fr/5)
bat Barabanschikova (Bié) 7-5
6-3. Sanchez (Esp/7) bat Hi-
raki (Jap) 6-2 6-3. Huber
(Ail/10) bat Kruger (AfS) 6-7
(4-7) 6-3 6-2. Basuki (Indo)
bat van Roost (Be/ 14) 6-4 6-4.
Sugiyama (Jap/16) bat Grzy-
bowska (Pol) 7-6 (7-5) 1-6 6-4.
Huitièmes de finale: Williams
(EU) bat Schnyder (S) 6-4 6-1.
Davenport (EU/2) bat Drago-
mir (Rou/ 15) 6-0 6-0.

Double dames, deuxième
tour: Martinez/Tarabini (Esp/
Arg/4) battent Schnyder/
Schultz-McCarthy (S/Hol) 7-6
(7-4 ) 6-3. / si

«J'en voulais!»
Comme vendredi, Didier

Cuche a réalisé une descente
quasi parfaite. Il a su oublier
sa formidable victoire de la
veille et les heures d'euphorie
vécues jusque tard dans la
soirée pour mener à bien son
nouveau combat des chefs.
«J'ai bien commencé la
course, expliquait-il. Dans la

p artie supé rieure, je n ai com-
mis qu 'une erreur, à la sortie
du chemin, mais j 'ai bien li-
mité les dégâts par la suite.
Jusqu 'ici , j 'avais souvent
p eur de p rendre des risques.
Cette f ois, j 'en voulais vrai-
ment au départ. J 'ai pris des
risques et ils ont pavé.»

GJO/ROC

Championnats jurassiens
75 skieurs en Valais
C'est à Nax qu'ont eu lieu
ce week-end les champion-
nats jurassiens de ski al-
pin. Organisées par les Ski-
clubs Petit-Val et Romand
Bienne, ces compétitions
se sont déroulées dans de
parfaites conditions d'en-
neigement. On notera une
participation relativement
faible, avec quelque 75
concurrents.

Classements

Messieurs

Géant. Elites: 1. Roland
Gasser (Saint-lmier) . 2. Bas-
tien Monnet (Marin). 3.
Guillaume Ducommun
(Chasseral-Dombresson). 4.
Gabriel Vaucher (Fleurier) .
5. Pierre Thalheim (Tête-de-
Ran). 6. Adrien Gasser
(Saint-lmier) . 7. François
Reinhard (Couvet) . 8. Ray-
mond Boss (Saint-lmier) . 9.
Jean-François Thalheim
(Tête-de-Ran). 10. Sébastien
Kaempf (Chasseral-Dombres-
son). 11. Samuel Ducommun
(Chasseral-Dombresson). 12.
Renaud Guillaume (Nods-
Chasseral). 13. Jacques-Oli-
vier Mamin (Tête-de-Ran).
14. Alexandre Huber (Ma-
rin). 15. Norbert Pieren
(Tête-de-Ran).

OJ I: 1. Dimitri Cuche
(Chasseral-Dombresson). 2.
Stéphane Kaemp f (Chasseral-
Dombresson). 3. Jérémy Nie-
derhauser (Nods-Chasseral).
4. Jonas Frei (La Côte-aux-
Fées). 5. Yann Bourquin
(Nods-Chasseral). 6. Grégory
Cuche (Chasseral-Dombres-
son). 7. Richard Baumgartner
(Romand Bienne). 8. Adrien
Juvet (Buttes). 9. Romain
Bauer (Chasseral-Dombres-
son). 10. Arnaud Houriet
(Saint-lmier). 11. Steeve
Christen(Tête-de-Ran). 12.
Christophe Geiser (Chasse-

ral-Dombresson). 13. Valen-
tin Jobin (Chasseral-Dom-
bresson). 14. Michael Boss
(Chasseral-Dombresson). 15.
Julien Bangerter (Saint-
lmier) .

OJ H: 1. Arnaud Reinhard
(Couvet). 2. Emilien Rais
(Moutier) . 3. Christian Esse-
bier (Couvet). 4. Patrick
Christen (Tête-de-Ran). 5. Ke-
vin Blanchi (Marin). 6. Vin-
cent-Michel Queloz (Couvet).

Slalom. Elites: 1. Roland
Gasser (St-Imier) . 2. Gabriel
Vaucher (Fleurier). 4. Adrien
Gasser (St-Imier). 5. Pierre
Thalheim (Tête-de-Ran). 6.
Raymond Boss (St-Imier). 7.
Yannick Peng (Moutier). 8.
Sebastien Kaemp f (Chasserai
Dombresson). 10. Norbert
Pieren (Tête-de-Ran).

OJ I: 1. Dimitri Cuche
(Chasserai Dombresson). 2.
Jonas Frei (La Cote-aux-Fées)
4. Yann Bourquin (Nods
Chasserai). 5. Gregory Cuche
(Chassera i Dombresson). 6.
Romain Bauer (Chasserai
Dombresson). 7. Adrien Ju-
vet (Buttes). 8. Sylvain Borre-
guero (Marin). 9. Christop he
Geiser (Chasserai Dombres-
son). 10. Michael Boss (Chas-
serai Dombresson). -11. Je-
remy Niederhauser (Nods
Chasserai). 12. Julien Ban-
gerter (St- Imier) . 13. Arnaud
Houriet (St. Imier) .

OJ H: 1. Emmanuel Frei
(La Cote-aux-Fées). 2. Ar-
naud Reinhard (Couvet) . 3.
Emilien Rais (Moutier) . 4.
Vincent-Michel Queloz (Cou-
vet). 5. Arthur Sandoz (Fleu-
rier). 6. Kevin Bianchi (Ma-
rin). 7. Sandro Cataldo (Nods
Chasserai). 8. Nicolas Die-
thelm (Chasserai Dombres-
son).

Dames
Géant. Elites: 1. Joëlle Bes-

son (Tête-d e-Ran). 3. Manon

Abplanalp (Petit-Val-Souboz).
4. Vicky Waeber (Marin). 5.
Véronique Oppliger (Chasse-
ral-Dombresson). 6. Sidonie
Boss (Saint-lmier). 7. Flo-
riane Boss (Saint-lmier). 8.
Aline Besson (Tête-de-Ran).
9. Patricia Besson (Tête-de-
Ran). 10. Aline Pieren (Tête-
de-Ran).

OJ1: 1. Stéphanie Thié-
baud (Fleurier) . 2. Marina
Kisslig (Fleurier) . 3. Morgane
Delefortrie (Marin). 4. Del-
phine Lecomte (Nods-Chasse-
ral). 5. Noémie Lecomte
(Nods-Chasseral). 6. Marie-
Caroline Jobin (Chasseral-
Dombresson). 7. Marie-Lau-
rence Thomet (Nods Chasse-
rai).

OJ H: 1. Cindy Amstutz
(Petite-Val-Souboz). 2. Maude
Guillaume (Nods-Chasseral).
3. Cindy Bourquin (Nods
Chasserai). 4. Noémie Girelli
(Nods-Chasseral). 5. Maure
Richon (Moutier) .

Slalom. Elites: 1. Joëlle
Besson (Tête-de-Ran). 2. Ca-
mille Steinegger ((Nods Chas-
serai). 3. Floriane Boss (St-
Imier). 4. Sidonie Boss (St-
Imier). 5. Aline Besson (Tête-
de-Ran). 6. Manon Abplanalp
(Petit Val Souboz). 7. Patricia
Besson (Tête-de-Ran).

OJ I: 1. Stéphanie Thié-
baud (Fleurier). 2. Morgane
Delefortrie (Marin). 3. Ma-
rina Kisslig (Fleurier) . 4. Ma-
rie-Caroline Jobin (Chasserai
Dombresson). 5. Noémie Le-
comte (Nods Chasserai).

OJ H: 1. Léonie Frote
(Nods Chasserai). 2. Cindy
Amstutz (Petit-Val Souboz).
3. Maude Guillaume (Nods
Chasserai). 4. Cindy Bour-
quin (Nods Chasserai). 5.
Noémie Girelli (Nods Chasse-
rai). 6. Maude Richon (Mou-
tier) . / réd.

Tennis Le CIS a été
bien fréquenté

Le CIS de Marin a accueilli
de vendredi à hier après-midi
les championnats cantonaux
de doubles et jeunes seniors.
Ce dernier grand rendez-vous
de la saison indoor dans notre
région a été fréquenté par
quelque 122 tennismen.

Disputées dans un esprit
particulièrement convivial, ces
compétitions ont réservé un
nombre relativement élevé de
surprises. Sur les sept tableaux
mis sur pied par les organisa-
teurs, seuls trois ont été rem-
portés par les diverses têtes de
séries No 1. Pour le plus grand
bonheur des duos Brossard-Pe-
termann (double messieurs R4-
R6), Frey-Matthey (double
dames R4-R6) et Schluter-Pic-
colo (double mixte)...

Lauréat chez les jeunes se-
niors R6-R9, Tancredi Cicco-
lini a réalisé un parcours
digne de citation. Non classé
comme tête de série, il est par-
venu à s'imposer dans la caté-
gorie la mieux représentée,
après avoir éliminé les No 1 et
2 du tableau.

Résultats

Jeunes seniors messieurs.
R1-R5. Quarts de finale: Fer-
nandes bat Monnier 6-0 6-0.
Wirth bat Castek 6-3 6-4.
Demi-finales: Jendly bat Fer-
nandes 6-2 6-3. Grisoni bat
Wirth 6-3 6-3. Finale: Grisoni
bat Jendlv 6-0 6-l.

R6-R9.' Quarts de finale:
Paccolat bat Imhof 6-0 6-1.
Guignier bat Mourot 6-0 6-3.
Casal i bat Jaques 6-2 6-2. Cic-
colini bat Ciullo 6-3 6-0. Demi-
finales : Paccolat bat Guignier
7-5 2-6 6-2. Ciccolini bat Ca-
sali 6-1 7-5. Finale: Ciccolini
bat Paccolat 2-6 6-0 7-5.

Jeunes seniors dames. R6-
R9. Quarts de finale: Jeanne-
ret bat Reber 6-1 6-4. Zwygart
bat Scimone 6-1 3-6 7-6. Bise
bat Krattiger 6-2 6-3. Struchen

bat Lavergnat par forfan
Demi-finales: Jeanneret bc
Zwygart 6-1 6-0. Struchen be
Bise 7-6 6-3. Finale: Jeannert
bat Struchen 6-2 6-3.

Double messieurs. R4-R6
Quarts de finale: Brossard-P<
termann bat Hirter-A. Landr
6-1 6-7 6-4. Capt-B. Landry hi
Gern-Sauser 7-6 6-2. Scher
kel-Cavadini bat Schluter-W<
ber 6-2 6-2. Grisoni-Grisor
bat Brandt-Freitag 5-7 7-5 7-5
Demi-finales: Brossard-Petei
mann bat Capt-B. Landry 6-
6-4. Schenkel-Cavadini ba
Grisoni-Grisoni 6-2 6-7 6-0. F
nale: Brossard-Petermann bc
Schenkel-Cavadini 6-3 5-7 6-C

R7-R9. Quarts de finale
Mina-Sauser bat Pittet-Sigb
mondi 7-5 7-5. Brossarc
Reuby bat Salzmann-Zumste
3-6 6-3 7-6. Blanc-Perroud ba
Roulet-Roulet 7-6 6-3. Lebe
Milardo bat Gutknecht-Racin
6-2 6-3. Demi-finales: Bro?
sard-Reuby bat Mina-Sauser 6
4 6-3. Lebet-Milardo ba
Blanc-Perroud 6-3 6-1. Finale
Lebet-Milardo bat Brossard
Reuby 6-3 2-6 6-4.

Double dames. R4-R9
Quarts de finale: Frey-Matthe;
bat Bruschweiler-Rieder 7-5 6
1. Pelletier-Stenz bat Jeanne
ret-Lavergnat 7-5 6-0. Rusca
Reber bat Perruchoud-Racini
3-6 6-1 6-2. Leggiadro-Leggia
dro bat Deuber-Dubois 6-1 6
2. Demi-finales: Frey-Matthe;
bat Pelletier-Stenz 6-4 6-4. Leg
giadro-Leggiadro bat Rusca
Reber 6-2 6-4. Finale: Frey
Matthey bat Leggiadro-Leggia
dro 4-6 6-2 6-4.

Double mixte. N1-R9. Quar
de finale: Perroud-Perroud ba
Veya-Scimone 6-1 6-0. Dcmi-fi
nales: Schluter-Piccolo ba
Perroud-Perroud 1-6 6-3 7-6
Lebet-Jacot bat Schlaepp i-Zi
gerli par forfait. Finale: Schlu
ter-Piccolo bat Lebet-Jacot 6-;
6-0./réd.



Handball Pfadi
en quarts

En prenant le meilleur sur
Etoile Rouge Belgrade sur le
score de 28-26 (13-13), Pfadi
Winterthour a assuré pour la
deuxième fois de son histoire
sa qualification pour les quarts
de finale de la Ligue des cham-
pions. / si

Biathlon
Chabloz couronné

Jean-Marc Chabloz (31 ans)
a confirmé à La Lécherette sa
suprématie nationale , en enle-
vant pour la quatrième fois
consécutive le titre national sur
10 km. Le Vaudois, sélec-
tionné olympique, a laissé Reto
Hânni à 31 "5. Chabloz, ma-
lade, avait dû renoncer au 20
km, remporté par Pascal Go-
net. Chez les dames, Anja Bur-
germeister s'est imposée tant
sur 7,5 que sur 10 km. / si

Bob Hoppe
tire sa révérence

Wolfgang Hoppe (40 ans) a
mis un terme à sa carrière in-
ternationale au terme de la fi-
nale de la Coupe du monde or-
ganisée à Saint-Moritz. En dix-
sept ans , l'Allemand s'est fa-
çonné un fabuleux palmarès:
double champion olympique
en 1984, 33 fois médaillé aux
Jeux olympiques, champion-
nats du monde et d'Europe. / si

Ski alpin Besse
absent à Garmisch

Le Valaisan William Besse
ne participera pas le week-end
prochain aux épreuves de Gar-
misch-Partenkirchen (descente
et super-G): François Sedan,
responsable des descendeurs
suisses, a confirmé que le
skieur de Bruson , aux prises
cet hiver avec de gros pro-
blèmes de matériel , fera l'im-
passe sur les courses alle-
mandes pour se livrer à des
tests de skis. / si

Cyclisme Succès
de Bruno Risi

L'Uranais Bruno Risi a rem-
porté la Coupe du monde sur
piste. Il a construit son succès
grâce à ses deux médailles
d'argent aux Mondiaux
(course aux points) et aux
championnats d'Europe (amé-
ricaine) et, bien sûr, grâce à
ses victoires avec Kurt Bet-
schart aux Six Jours de Dort-
mund , Munich , Leipzig et
Stuttgart. / si

Golf Exploit
de Tiger Woods

Tiger Woods a signé un nou-
vel exp loit sur le circuit PGA.
Lors du tournoi de Phuket , en
Thaïlande , la nouvelle star du
golf mondial a en effet refait un
handicap de huit coups sur le
Sud-Africain Ernie EIs lors du
dernier tour avant de le battre
en barrage pour la victoire fi-
nale. Le Noir américain lors de
cette ultime journée a ramené
une carte de 65, soit sept sous
le «par» et à un coup du record
du parcours thaïlandais! / si

Hockey sur glace
Feldkirch
s'impose

Devant 6500 spectateurs
amassés dans la Vorarlber-
ghalle, l'équipe autrichienne
de Feldkirch a réussi l' exploit
de battre le Dynamo Moscou
en finale de la Ligue euro-
péenne. La formation de Ralph
Krueger, qui est aussi le coach
de l'équi pe de Suisse , s'est im-
posée 5-3 face aux Moscovites,
qui avaient déjà perdu la finale
l'an dernier contre Turku. / si

Volleyball Val-de-Ruz poursuit
sa marche triomphale en LNB

TGV-87-VAL-DE-RUZ 1-3
(4-15 12-15 15-11 6-15)

En s'imposant samedi chez
son grand rival régional,
TGV-87, Val-de-Ruz a
conforté sa position en tête
du classement de LNB. Six
journées de championnat
séparent désormais le néo-
promu d'une participation
aux finales de promotion en
LNA.

Richard Gafher

Personne ne s'attendait , sa-
medi à Tramelan , à ce que le
combat des chefs, du groupe
ouest de LNB démarre de fa-
çon aussi frénétique: les Neu-
châtelois menaient en effet 8-0
après quelques minutes de
jeu , et déjà l'issue de la pre-
mière manche se voyait prati-
quement décidée. «Le p remier
set a sans doute conditionné
l'ensemble du match, relevait

La Marelle: 280 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Goll et Be-
non.

TGV-87: Wainsenker,
Hermann, Petrachenko,
Martinoli , Von Niederhâu-
sern , Mac, Schnyder, Seu-
ret, Tendon.

Val-de-Ruz: Hubscher, Y.
Balmer, Bôhni , L. Balmer,
Borowko, Di Chello, Châte-
lain , Blanc, Jeanfavre.

Notes: durée du match:
108' (20 ' , 28', 38', 22') .

Danilo Tedeschi, responsable
de la formation tramelote. Ce
début nous a f ait beaucoup de
mal. Certains joueurs sont
restés k.-o. debout, d'autres
sont devenus très nerveux.»

En face, les fers de lance
Yves Balmer, son frère Luc
ainsi que Mauro Di Chello , bé-
néficiant du jeu de passes pré-
cis et insp iré du routinier Ro-
man Borowko, avaient l'eupho-
rie d'un néo-promu fraîche-
ment propulsé en tête de cham-
pionnat. «Les j oueurs clés ont
assumé leur rôle, se réjouissait
d'ailleurs l'entraîneur-joueur
Marc Hubscher. Borowko, par
exemple, qui n 'a cessé d'en-
courager ses coéquipiers, a été
aujourd 'hui l 'un des moteurs
de l 'équipe .» Il faut ajouter que
la réception de TGV-87, dont on
dit qu 'elle n 'est de loin pas le
point fort de l'équipe cette sai-
son , n'a que rarement trouvé la
parade aux missiles croisés
d'Yves Balmer, meilleur atta-
quant samedi sur le parquet de
la Marelle.

Sursaut d'orgueil
Les joueurs de TGV-87,

quoiqu 'en pleine confiance ces
dernières semaines, ne se sont
jamais complètement remis de
cette débâcle initiale. Ils ont
néanmoins offert une résis-
tance nettement plus coriace
par la suite. Indécis jus qu 'à la
marque de 11 partout, les
deux sets suivants ont été
riches d'émotions , de passion.
Le deuxième est venu confir-
mer, certes sur la fin , la sup é-
riorité neuchâteloise de la pre-

David Von Niederhàusern (5) et Marc Wainsenker (13) ont pu vérifier que s'opposer aux
smashes d'Yves Balmer n'a rien d'une sinécure. photo Leuenberger

mière manche; le troisième a
permis aux Tramelots de reve-
nir quel que peu dans le match ,
à la faveur d'un Roman Mac
meilleur que précédemment.
«Je p ensais à ce moment que
nous étions capa bles d'égaliser
à deux sets p artout, confiait
Danilo Tedeschi. Mais trop
d'erreurs individuelles , trop de
services ratés ou trop peu per -
f ormants ont à nouveau tout
gâché.» L'ultime manche, en
effet, a vu les Neuchâtelois pro-
fiter des largesses de la dé-
fense locale pour rapidement

se détacher au score. Martin
Bohni pouvait ainsi mettre un
terme à une rencontre qui
s'est finalement avérée par
trop déséquilibrée pour en-
flammer la mai gre assistance
de la Marelle.

Deux points d'avance
Il ne fait plus aucun cloute ,

après une telle performance,
que Val-de-Ruz est la meilleure
formation actuelle du groupe
ouest de LNB. Compte tenu de
la défaite de Cossonay à Mey-
rin , Marc Hubscher et consorts

régnent désormais seuls au
sommet du classement, avec
deux points d'avance. «II nous
f aut assumer ce nouveau rôle
de leader, notait Marc Hub-
scher, et ce dès samedi pro-
chain, en recevant Meyrin.» Et
que les dirigeants du club sou-
haitent ou non que l'équipe fa-
nion fi gure en LNA la saison
prochaine, une participation
aux finales de promotion serait
de toute façon une formidable
aventure pour la bande de co-
pains de Val-de-Ruz.

RGA

VFM On se rassure
YVERDON -
FRANCHES-MONTAGNES 0-3
(14-16 8-15 9-15)

Franches-Montagnes va
mieux , à l'image de Sahra Ha-
begger, revenue de sa maladie.
Elle et sa camarade Audrey
Boillod ont fait un malheur à
l' attaque centrale. Un bloc
bien placé et des attaques ra-
pides ont été des moyens qui
ont souvent coup é les embel-
lies vaudoises , qui se heur-
taient également aux piques
opportunistes de Katy Koczyk.
Le premier set dura à lui seul
plus de la moitié de la partie
(35 minutes). A 14-14, les
deux formations ont bataillé
ferme et longuement. Au bout
du compte , les Jurassiennes
prirent l'avantage. La partie
commençait fort!

Cependant, la suite ne fut
pas de la même veine. Les
deuxième et troisième set suivi-
rent le même schéma;

Franches-Montagnes creusait
un bel écart au début, le mar-
quoir affichan t 1-7 dans le
deuxième puis 3-9 dans le troi-
sième, grâce à de belles varia-
tions de position. C'est à
chaque fin de set que Franches-
Montagnes, méritoire, a su res-
serrer les rangs et combler les
lacunes du soutien pour re-
prendre de la distance. Accom-
plissant parfaitement sa mis-
sion , Franches-Montagnes a
donc pu se rassurer et re-
prendre son esprit de corps.

Stade de La Marive: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Coccoli et
Muller.

Yverdon: Sueur-Jan. C. Char-
let. L. Charlet , Favre, Pittet ,
Crausaz, Kirova.

Franches-Montagnes: Laux,
Aubry, Meixsell , Habegger, Koc-
zyk. Boillod , Wetzel. Mitchell.

Notes: durée du match: 63'
(35', 12' . 16').

RMA

NUC Les Neuchâteloises
s'inclinent en 39 minutes!
BIENNE-NUC 3-0
(15-0 15-3 15-7)

C'est un euphémisme que
d'écrire que le NUC a tota-
lement manqué le match
qui l'opposait samedi à
Bienne. En effet, les Neu-
châteloises se sont mon-
trées beaucoup trop pas-
sives, du moins lors du pre-
mier set.

Durant la première
manche, les Biennoises ont in-
fligé à leurs hôtes du jour un
cinglant 15-0 en dix minutes.
Il est ainsi apparu que le NUC
est resté absolument sans ré-
action jusqu 'au début du se-
cond set. Cependant , les Bien-

noises avaient déj à pris un sé-
rieux avantage mental sur
leurs adversaires. Elles ont
donc continué à jouer leur j eu,
ne laissant que peu d'opportu-
nités aux Neuchâteloises. Ce
deuxième set a donc logique-
ment tourné en faveur de
Bienne, sur le score sans appel
de 15-3.

Le NUC a enfin réagi dès le
troisième set, réussissant
même à prendre à un certain
moment l' avantage, mais sans
pour autant parvenir à se déta-
cher. Il aurait fallu plus
d'agressivité dans le jeu neu-
châtelois pour bousculer des
Biennoises qui sont décidé-
ment en grande forme ces
temps-ci (n 'ont-elles pas battu

le week-end dernier le leader
Franches-Montagnes à Trame-
lan?). On ne manquera pas
d'ajouter que l'honneu r est
sauf pour des Neuchâteloises
qui , au fil des minutes, sont
incontestablement allées cres-
cendo.

Gymnase: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Matter et Per-

ret-Gentil.
Bienne: Beutler, Maniiez , Beu-

chat, Wiïest, Triissel. Castel-
berg, Veilleux, Romano, Ho-
wald , Olivier, Spychiger, Mathys.

NUC: Bischof , Perrin , Bou-
lianne, Petremand, Berger, Jean-
net, Coureau , Jacot , Bruegger.

Notes: durée du match: 39'
(10*, 12' , 17').

LBO

Badminton BCC
défaite honorable

Les joueurs de la deuxième
garniture du BC La Chaux-de-
Fonds , ce week-end en LNB, se
sont inclinés 5-3 face à Fri-
bourg . Si Lionel Grenouillet
(défaite face à Julien Favre) et
Stefan Rùfenacht (même sort
face au Danois Haunsoe)
avaient été un peu incisifs lors
de l' ultime manche, le score
aurait été inverse. Xavier Voi-
rol a quant à lui fêté un succès
di gne d'éloge aux dépens de
Sandro Woodtli (18-14 1-15
15-11), joueur classé A dans la
hiéra rchie helvétique.

Les deux autres succès
chaux-de-fonniers ont été si-
gnés par les paires Voirol-Ru-
fenacht en double messieurs et
Bauer-Domeniconi en mixte.
Appelée en renfort pour com-
bler le vide laissé par Myriam
Farine (blessée), Nancy Am-
stutz a connu la défaite à deux

reprises, en simp le et en
double , associée à Jennifer
Bauer.

JPR
Le point

LNB ouest. 15e journée:
Aesch - Neuchâtel 6-2. Olympic
Lausanne II - Uni Lausanne 3-5.
Fribourg - La Chaux-de-Fonds II
5-3. Zollikofen - Uni Bâle 4-4.
Moosseedorf- TUS Thoune 6-2.
16e journée: Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds II 3-5. Uni Lau-
sanne - Zollikofen 3-5. Uni Bâle
- Aesch 4-4. Moosseedorf -
Olympic Lausanne II 7-1.

Classement: 1. Uni Bâle 16-
46. 2. Olympic Lausanne II 16-
38. 3. Fribourg 15-36. 4. Aesch
16-36. 5. Moosseedorf 16-35. 6.
La Chaux-de-Fonds II 16-34. 7.
Zollikofen 16-29. 8. TUS
Thoune 15-24. 9. Neuchâtel 16-
19 (41-87). 10. Uni Lausanne
16-19 (40-88). / si

Messieurs
LNA, 12e journée: Amriswil

- LUC 1-3 (2-15 15-8 11-15 15-
17). Jona - Nafels 0-3 (5-15 8-15
10- 15). Sursee - Chênois 0-3
(12-15 11-15 12-15). Uni Berne
- Lutry-Lavaux 3-2 (11-15 3-15
15-12 15-10 15-12).

Classement (12 matches): 1.
Nafels 22 (34-11). 2. Chênois
20 (33-13). 3. Uni Berne 16
(27-21). 4. LUC 10 (21-25). 5.
Sursee 10 (19-26). 6. Amriswil
8 (19-25). 7. Lutry-Lavaux 6
(18-31). 8. Jona 4 (12- 31). Na-
fels, Chênois et Uni Berne qua-
lifiés pour le tour final. Jona
partici pera au tour de reléga-
tion.

LNB ouest: Meyrin - Cosso-
nay 3-1. TGV-87 - Val-de-Ruz 1-
3. RG Bâle - Nyon 3-1. Cossonay
- Equipe nationale juniors 3-0.
Meyrin - Equi pe nationale ju-
niors 3-0. Munchenbuchsee-
LUC II 3-2. Morat-Spiez 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz
14-22. 2. Meyrin 15-22 (38-20).
3. Cossonay 15-22 (37-20). 4.
TGV-87 14-18. 5. Miinchen-
buchsee 15-16. 6. LUC II 14-14
(27-26). 7. RG Bâle 14-14 (27-
29). 8. Morat 15-14. 9. Nyon

14-12 10. Equipe nationale ju-
niors 14-4. 11. Spiez 14-0.

Première ligue, groupe B:
Koniz - Colombier 3-2. Volley-
boys Bienne -Muristalden
Berne 1-3. Miinsingen - Bôsin-
gen 0-3. Colombier -Basse-
Broye 3-0.

Classement: 1. Nidau 11-22.
2. Koniz 11-20. 3. Muristalden
Berne 12-16. 4. Basse-Broye 11-
12. 5. Bôsingen 12-12. 6. Miin-
singen 12-12. 7. Colombier 11-
8. 8. Volleyboys Bienne 12-2. 9.
Châtel-St-Denis 12-0.

Dames
LNA, 12e journée: Kanti

Schaffhouse - BTV Lucerne 3-0
(15-8 15-4 15-11). GE Elite -
Wattwil 0-3 (5-15 5-15 8-15).
Cheseaux-RTV Bâle 3-1 (15-9
5-15 15-13 15-11). Koniz- Kanti
Schaffhouse 0-3 (4-15 7-15 9-
15). BTV Lucerne - Bellinzone
3-1 (15-9 8-15 15-12 15-5).

Classement (12 matches): 1.
Wattwil 24 (36-7). 2. BTV Lu-
cerne 18 (27-12). 3. Kanti
Schaffhouse 18 (29-13). 4. GE
Elite 12 (22-19). 5. RTV Bâle
12 (20-20). 6. Cheseaux 8 (19-

26). 7. Koniz 2 (7-34). 8. Bellin-
zone 2 (6-35). Wattwil , BTV Lu-
cerne et Kanti Schaffhouse
qualifiés pour le tour final. Kii-
niz et Bellinzone disputeront le
tour de relégation

LNB ouest: RG Bâle - Ecu-
blens 2-3. Yverdon -franches-
Montagnes 0-3. Bienne - NUC 3-
0. Grand-Bâle Est - Montreux 3-
2. Uni Berne - VBC Fribourg 3-2.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 15-28. 2. Bienne
15-26. 3. Montreux 15-22. 4.
VBC Fribourg 14-16. 5. NATZ
13-14. 6. Yverdon 14-14. 7.
Grand-Bâle Est 14-12 (22-31).
8. Uni Berne 14-12 (20-31). 9.
Ecublens 14-10. 10. RG Bâle
14-2. 11. NUC 14-0.

Première ligue, groupe B:
Volleyboys Bienne - VBC Berne
0-3. Koniz II - Colombier 3-0.
Uettl igen - Oberdiessbach 1-3.
Miinchenbuchsee -Wittigkofen
Berne 3-0. Morat - Thoune 0-3.

Classement: 1. Miinchen-
buchsee 13-26. 2. Koniz II 13-
20. 3. Witti gkofen Berne 13-
20. 4. Oberdiessbach et
Thoune 13-18. 6. Uettl igen 13-
12. 7. Volleyboys Bienne 13-8.
8. VBC Berne 13-6. 9. Colom-
bier 13-2. 10. Morat 13-0. /s i

Le point



FR OLYMPIC - BLONAY 97-78
(42-44)

Sainte-Croix: 1800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Sala.

FR Olympic: Sims (11), Ho-
lub (8). Denervaud A. (24), De-
nervaud P-Y, Koller (20), Clé-
ment (14). Blake (17), Jaquier
(3).

Blonay: Modoux , François
(5), Lopez (9), Felli (11), Friedli
(5), Lembo, Ammann (4), Lan-
franconni (2), Johnson (20),
Slone (22).

LUGANO - MONTHEY 72-52
(33-22)

Istituto Elvetico: 800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Donnet et
Bapst.

Lugano: Darconza (4), Polite
(32), Dudukovic (13), Mazzi ,
Fellini , Censi (5). Raga (5), Roe
(13).

Monthey: Doche (2), Baresic,
Colon (2), Jenkins (8), Bullock
(21), Morard (10), Stoianov (9),
Multone.

SAV MOMO - VERSOIX 92-85
(50-51)

Chiasso: 530 spectateurs.
Arbitres: MM. Bapst et Don-

net.
SAV Momo: Locatelli (2).

Matthews (20). Fillmore (2). Va-
lis (8). Jones (27). Allahgholi
(8). Kellerhals (14). Grimes
(11).

Versoix: Jamison (23). Dar
Ziv (2). Extermann (1). S Baillif.
Margot (19). Deforel (22). F.
Baillif. Lightfoot (11). Romero
(9).

Classement
1. FR Olympic 1 1 0 1589-1303 18 (16]
2. SAV Momo 1 1 0 1702-1532 16 (14]
3. Lugano 1 1 0 1585-1505 14 (12]
4. Monthey 1 0 1 1469-1489 11 (11]
5. Blonay 1 0 1 1546-1569 9 (9)
6. VersoLx 1 0 1 1741-1558 9 ( 9)

Entre parenthèses points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 31 j anvier. 17 h 30: Blo-
nay - Lugano. SAV Momo - FR
Olympic. Versoix - Monthey.

Basketball Union Neuchâtel
faux départ face à Pully
UNION NEUCHATEL- PULLY
78-92 (34-47)

Entraîneur et joueurs unio-
nistes avaient clamé haut et
fort leur envie de se roicheter
de leur non-qualificatio un pour
le tour final. Le louable projet
des Neuchâtelois est cepen-
dant resté au niveau de l'in-
tention face à un Pully ltransfi-
guré par l'arrivée de; deux
nouveaux mercenaire». En-
trés trop tardivement cilans le
match, les Neuchâtelois ont
perdu la rencontre dlès les
premiers tours d'horloge.

Fabrice Zwahleiti 

En ce mois de j anvier, Union
Neuchâtel peine à retro uver -
doux euphémisme - le ch atoyant
basket qu 'il a su distiller à haute
dose juste avant les fête;', de fin
d'année. Face à un Pul l y d'un
tout autre calibre que cel ui battu
à deux reprises ces demi ères se-
maines, les hommes de Matan
Rimac ont complètement raté
leur début de rencontre.

Dominés aux rebonds, surtout
offensifs, cumulant les balles
perdues - en 40 minut.es, les
Neuchâtelois ont perdu dix-neuf
ballons, un record cette saison -,
trop prévisibles à la distribution ,
Frédéric Barman et consorts ont
mis de longues minutes ai trouver

la parade face à un Pully trans-
formé par l'arrivée de deux nou-
veaux étrangers, Jeff Ward et
Darryl Prude.

Coup de pouce
Face à des Vaudois au sommet

de leur forme et ce malgré l'ab-
sence des frères Gojanovic, Boris
et Igor, les Neuchâtelois encais-
sèrent un 20-39 en treize mi-
nutes. Du rarement vu à la Halle
omnisports. «Face à un adver-
saire du calibre de Pully .  c 'est in-
accep table, soulignait à l'issue
de la partie Matan Rimac. Nous
avons beaucoup trop laissé d 'es-
p aces aux deux Américains au
moment de shooter.»

A côté de leur suj et, la tête en-
core au match perdu une se-
maine auparavant face à Lugano
et à leur non-qualification pour le
tour final - «Mes j oueurs n 'ont
touj ours p as accep té leur sort»
constatait Matan Rimac -, les
Unionistes profitèrent d'un coup
de pouce de Milan Mrkonj ic,
sous forme d'un temp mort plu-
tôt mal venu pour ses hommes,
pour garder un espoir de salut.
La minute d'interruption offerte
par le Vaudois d'adoption permit
aux Unionistes de se ressaisir, de
stopper l'hémorragie et même de
réduire leur passif à treize points
à la pause (34^17). En limitant la
casse en fin de première période,
on se disait alors qu 'Union Neu-

châtel allait rapidement remettre
les compteurs à zéro après le thé.

Erreur...
Si Jason Hoover, étonnam-

ment transparent en première
période (neuf points, un seul re-
bond) , sut hausser le niveau de
son j eu à la reprise, aucun des
j oueurs suisses de cet Union
Neuchâtel proche de la désunion
ne sut l'épauler avec efficacité. II
fallut l' entrée de l'ancien Ber-
trand Lambelet pour redonner
un semblant d' espoir aux spec-
tateurs présents.

Inlassable travailleur, «Bibi»
inscrivit un panier à trois points
qui eut le don de secouer ses co-
équi piers. Soudains fébriles à
l'idée de l'emporter, les visiteurs
perdirent de leur superbe dans
le «money-time». Revenus à 72-
78 à la 37e, les Neuchâtelois se
Firent alors bêtement «voler»
deux ballons, synonymes de fin
des illusions.

FAZ
Classement
1. Union NE 1 0 1  1656-1667 9 (9)
2. Vevey 1 1 0 1658-1817 8 (B)
3. Pully I 1 0 1561-1663 6 (4)
4. Cossonay 1 0 1 1466-1870 0 (()]

Entre parenthèses points de la quali-
fication

Prochaine journée
Samedi 31 janvier. 17 h 30:

Cossonay - Union Neuchâtel.
Pully-Vevey.

Jason Hoover - Darryl Prude (14): c'est en début de match
que les Unionistes ont laissé filer la victoire, photo Charrière

Halle omnisports: 500 specta
leurs.

Arbitres: MM. Badoux et Mar-
kesch.

Union Neuchâtel: Lobato (9).
Hoover (27), Howard (24), Wicht ,
Barman (5); Ceresa (2), Novelli (4),
Flùckiger (4). Sergi, Lambelet (3).

Pully: Malambu (11), Ward
(25), Prude (26), Kasongo (12),
Fernandez (12); Vittoz (4), Helfer,
Henchoz , Humbert (2).

Notes: Union Neuchâtel sans
Feuz (surnuméraire). Pull y se pré-
sente sans B. Gojanovic (sus-
pendu), I. Gojanovic (raisons pro-
fessionnelles) ni Edward s (étranger

surnuméraire). Fautes techniques
à Sergi (29e) et à Fernandez (37e).
Sorties pour cinq fautes: Fernan-
dez (37e), Malambu (40e) et No-
velli (40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 29 tirs sur 62 (47%), dont 5
sur 11 (45%) à trois points (2 x Ho-
ward, Barman , Lambelet, Lobato)
et 15 lancers francs sur 20 (75%).
Pully réussit 34 tirs sur 68 (50%),
dont 5 sur 14 (36%) à trois points
(4 x Prude, Ward) et 19 lancers
francs sur 26 (73%).

Au tableau: 5e: 6-17; 10e: 17-27:
15e: 25-11; 25e: 41-59; 30e: 49-68;
35e: 62-76.

LNB féminine BBCC:
la victoire sans la manière
LA CHAUX-DE-FONDS -
PRATTELN 66-53 (33-31)

La phalange féminine du
BBCC a renoué avec la
victoire face à Pratteln
après une courte séirie de
deux revers.

Si le succès chaux-de-fon-
nier ne souffre d'aucune dis-
cussion eu égard au temps
de j eu offert aux j eunes élé-
ments de l'équipe et de
l' adresse aux tirs intérieurs,
force est d'admettre q u 'Emi-
Iie Estelli et ses coéqui-
pières n 'ont pas été à I a hau-
teur de leur réputatiom.

Empruntées à poser leur
j eux comme rarement cette
saison, accumulant b ,allons
perdus et blancs détfènsifs
dont ne surent fort heureu-
sement profiter que p>artiel-
lement les Bâloises, iratant
un nombre trop élevé de pa-
niers faciles, les Filles du
BBCC ont peiné duranit une
bonne mi-temps.

Emmenées par S andra
Rodriguez et Annie Archam-
bault , les Chaux-d >e-Fon-
nières parvinrent tout de
même à creuser un écart

substantiel en début de se-
conde période, en assénant
à leurs adversaires un sec
14-0. Une accélération qui
leur permit de contenir la
réaction d'orgueil des visi-
teuses, auteurs d'un net 2-
15 entre la 26e et la 34e.

Victorieuses, les Chaux-
de-Fonnières ont ainsi rem-
porté deux points précieux
dans leur lutte pour décro-
cher l' un des tickets don-
nant accès au tour de pro-
motion-relégation LNA-LNB.

Face à une formation à
l' effectif réduit à sa plus
simp le expression (sept
j oueuses), les Chaux-de-Fon-
nières n'ont cependant pas
rassuré leur entraîneur à
quatre j ours d' affronter
Nyon (quatrième de LNA)
dans le cadre des quarts de
finale de la Coupe de
Suisse.

«Sincèrement, nous n 'au-
rons aucune chance mer-
credi si les f illes se montrent
aussi p eu concentrées, lan-
çait à l'issue de la partie Ste-
fan Rudy. On ne p eut p as
f aire un bon match en discu-
tant avec le p ublic et en ri-
golant sur le banc.»

Voilà qui a le mérite d'être
clair.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Infante et
Jaccard.

La Chaux-de-Fonds: Dayer
(7), Ganguillet (8), Archam-
bault (22), Rodriguez (19),
Estelli (6); Toffolon (2), En-
gone, Guillod , Degen , Tara-
marcaz (2).

Pratteln: Rhomberg (1),
Erdin (15), Hary (17), Rahm
(6), Haner (10); Saner (4),
Niederer.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Widmer (malade) ni
Carcache (surnuméraire).
Faute intentionnelle à Toffo-
lon (15e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 30 tirs sur 55
(55%) , dont 1 sur 3 (33%) à
trois points (Dayer) et 5 lan-
cers francs sur 5 (100%).
Pratteln inscrit 22 tirs sur 65
(34%), dont 1 sur 5 (20%) à
trois points (Hàner) et 8 lan-
cers francs sur 18 (44%).

Au tableau: 5e: 8-9; 10e:
17-18; 15e: 27-28; 25e: 47-
33; 30e: 49-41; 35e: 56-48.

FAZ

Snowboard
Gilles Jaquet comblé

Tout roule pour Gilles Ja-
quet . Après avoir décroché
son ticket pour les JO de Na-
gano, le Chaux-de-Fonnier a
atteint son deuxième obj ectif
de la saison , à savoir se hisser
parmi les meilleurs du classe-
ment mondial, tant en slalom
qu 'en géant. Samedi à Tervi-
sio (It) , Jaquet a pris la on-
zième place des qualifications
lors d'un slalom. Mais il a été
éliminé en finale par son com-
patriote Fadri Mosca , ce qui
l'a relégué à la treizième place
du général. Au classement
mondial , Jaquet se trouve au
douzième rang. Hier à Krans-
kagora (Sln), le Chaux-de-Fon-
nier a terminé à la huitième
place d'un géant. Ce résultat
lui permet de pointer au qua-
torzième rang au classement
mondial, /réd.

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Vittel
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2900 m,
15 h 55)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^eàtocvieutt
&o*ti#t<a,

Rue du Bois-Noir 39
2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval
1 Erabonis
2 Emma-De-Feugères
3 Elle-Valse
4 Elégante-De-Bris
5 Etrenne
6 Elga-Des-Vauchaux
7 Etoile-Des-Pruniers
8 Eilen-First
9 Emara-Queen

10 Elodie-Du-Pont
11 Eve-Rodney
12 Ecline-De-Bala
13 Estaminette
14 Ella-Ventura
15 Enouspida
16 Ebonita-Royale
17 Edilie-De-Feugères
18 Emilita
19 Espérance-Ludoise
20 Etoile-De-Luxor

Mètres Driver Entraîneur

2900 B. De Folleville B. De Folleville
2900 M. Rauline M. Rauline
2900 J.C. Hallais B. David
2900 P. Lecellier P. Lecellier
2900 P. Dessartre P. Dessartre
2900 A. Robin A. Robin
2900 H. Sionneau A. Sionneau
2900 M. Dabouis R. Dabouis
2900 O. Raffin J.C. Maucourt
2900 J.Y. Rayon A. Rayon
2900 P. Levesque R. Verhaeghe
2900 P. Desmigneux P. Desmingneux
2900 Y. Dreux R. Lagadeuc
2925 Ch. Chalon G.M. Dreux
2925 Ch. Bigeon F.L. Adam
2925 J.P. Mary G. Guarnieri
2925 J.C.L. Dersoir B. Raulline
2925 A. Laurent A. Laurent
2925 J.M. Bazire S. Bourlier
2925 M. Lenoir M. Lenoir

I Perf.u
25/ 1 DmDmOa
25/1 7a6a0a
45/1 Da0a6a

12/ 1 6a2aDa

12/1 3a1a5a

35/1 6a7a0a
16/1 1a0aDa

14/ 1 7a0a2m

30/ 1 Da0a7a
11/1 0a6a5a

20/ 1 Da2a3a

9/1 0a0a7a
10/ 1 1a0a3a

3/1 0a4aDa
7/1 SaDmDm

8/1 6a0aDa
14/ 1 0oDa4a

55/1 OaOaOa

5/1 4a6m1a
6/1 0a5a2o

M©TC3i ©[POtfcOO®^
20 - Intrinsèquement le Notre jeu
meilleur du lot. ",14
14 - Un des atouts maîtres 13*
de Dreux.

8
13 -A  la limite du recul et 15
en forme. 11

19 - Un modèle d'adapta- «Base
bilité. Coup de poker

8 - Un outsider plus que
séduisant. Au 2/4
15 - Vient de s'illustrer à 20 - 19
très belle cote. Au «•«**

pour 18 fr
11 - Si elle est sage, elle 20 - 14-X
fera l'arrivée. "**! !

Le gros lot
1 - Elle n'inspire pourtant 16
pas confiance. 2o

LES REMPLAÇANTS: 10
16 - Une chance tout à fait 14
régulière. 

^
10 - Le sérieux des Rayon. 8

Messieurs
LNB. Tour final de promotion en

LNA (Ire journée): Boncourt - Mar-
tigny 101-106 (52-54). Chêne - Birs-
f'elden 68-64 (28-28). Wetzikon -
Morges 86-61 (42-36).

Contre la relégation (Ire jour-
née). Groupe 1: Arlesheim - Renens
85-79 (36-29). Carouge - Lucerne
85-71 (33-34). Groupe 2: Nyon - Ba-
den 78-73 (37-47). Pâquis-Seujet -
Ruti 58-80 (33-45). Rap id Bienne -
Meyrin/Grand- Saconnex 87-80 (39-
38).

Première ligue. Tour final de pro-
motion en LNB (Ire journée): Zu-
rich Lions - Epalinges 87-70 (44-
38). Echallens - Yverdon 66-74 (41-
28).

Contre la relégation (Ire jour-
née). Groupe 1: Bri gue- Marly 79-87
(36-47). Saint-Prex - Opfikon 67-71
(33-34). Berne - Onex 46-68 (22-
28). Groupe 2: Sant-Otmar Saint-
Gall - Aigle 94-83 (35-34). Romont -
Hélios 67-83 (32-43).

Dames
LNA (17e journée): Martigny -

Star Gordola 66-58 (31-34). Bellin-
zone - Pully 63-43 (35-26). Sion-Vey-
sonnaz - Baden 69-67 (36-32). Re-
gensdorf- Wetzikon 53-70 (24-35).

Classement (17 m): 1. Bellinzone
32. 2. Troistorrents 30. 3. Baden
24. 4. Nyon 20. 5. Wetzikon 20. 6.
Sion-Veysonnaz 18. 7. Pully 10. 8.
Martigny 10. 9. Regensdorf 4. 10.
Star Gordola 2.

LNB (15e journée): Sarine - Ca-
rouge 61-78 (27-44). Epalinges -
City FR 67-74 (31-35). La Chaux-de-
Fonds - Pratteln 66-53 (33- 31). Ve-
deggio - Fémina Lausanne 50-52
a.p. (22-20: 41-41). Opfiko n - Brun-
nen 51-64 (28-26). Sursee - Fémina
Berne 103-52 (53-15).

Classement (15 m): 1. Sursee 30.
2. Brunnen 22 (+ 21). 3. La Chaux-
de-Fonds 22 (- 21). 4. Fémina Lau-
sanne 20. 5. Carouge 20. 6. Sarine
14. 7. Pratteln 12. 8. Vedeggio 12.
9. City FR 12. 10. Opfikon 8. 11.
Epalinges 8: 12. Fémina Berne -2.

Rédaction sportive

Tél. (032) 911 22 10

Samedi à Vincennes,
Prix du Luxembourg.
Tiercé: 2 - 1 0 - 6.
Quarté+: 2 - 1 0 - 6 - 1 4 .
Qumté+: 2 - 1 0 - 6 - 1 4 - 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 566,80 fr.
Dans un ordre différent: 49 ,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4985,80 fr.
Dans un ordre différent 276,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 18,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 148.458.40 fr
Dans un ordre différent: 1132.-
Bonus 4: 84,80 fr.
Bonus 3: 19.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 10.-

nier a vincennes,
Prix d'Amérique.
Tiercé: 7 -  11 - 13.
Quarté+:7-l l  -13-16 .
Quinté+:7- 11 - 13- 16 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 140,80 ffr.
Dans un ordre différent: 26 . 20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 173.-
Dans un ordre différent: 11 . 't 'A)  fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,6!0 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 421,80 fr.
Dans un ordre différent: 8.-
Bonus 4: 6,80 fr.
Bonus 3: 6,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 7.-



Football Ronaldo
à l'amende

Le Brésilien Ronaldo , l' atta-
quant vedette de l'Inter Milan,
a eu ses premiers démêlés
avec la commission de disci-
pline du champ ionnat d'Italie
et a reçu une amende de deux
millions de lires (2000 francs)
pour commentaires désobli-
geants envers les arbitres. Le
Brésilien avait affirmé que
l'Inter Milan avait été victime
d'un penalty fictif contre la
Sampdoria le 6 décembre et
que , dans le même temps, la
Juventus s'était vu accorder
un penalty généreux contre la
Lazio Rome. / si

Davor Suker
se défend

Plusieurs joueurs du Real
Madrid se sont défendus de
mener une vie nocturne agi-
tée. «Moi. à 23 heures je suis
à la maison», a dit ainsi l'atta-
quant croate Davor Suker, 30
ans. qui connaît une sérieuse
baisse de rendement depuis
un mois. «Je ne crois pas qu 'il
y ait des joueurs qui p assent
des nuits blanches ou qui vont
boire des pots, surtout jusqu 'à
une heure avancée de la nuit»,
ajoute-t- il. / si

Nouvel incident
en Italie

Un juge de touche a été lé-
gèrement blessé au genou
gauche lors d' un match du
champ ionnat d'Italie de 3e di-
vision, Ascoli - Battipaglia (1-
1). Après l'égalisation in extre-
mis de Battipaglia , une cen-
taine de tifosi a déferlé sur la
pelouse, obligeant joueurs visi-
teurs et arbitres à s'enfuir à
toutes jambes vers les ves-
tiaires, sous un jet d'objets di-
vers dont l'un a atteint le juge
de touche. / si

Servette: Jenny
prêté à
Winterthour

L'international moins de 21
ans de Servette, Pascal Jenny,
a été prêté jus qu'à la fin de la
saison à Winterthour, qui par-
ticipera au tour de relégation
de LNB. Agé de 20 ans, Pascal
Jenny devra accomplir dès le
mois de février son école de re-
crues en Suisse alémanique. /
si

Cyclocross
Pontoni dopé?

L'Italien Daniele Pontoni ,
champion du monde de cyclo-
cross, a affirmé qu 'il ne faisait
usage «d 'aucune sorte de
drogue», après avoir été in-
formé qu 'un contrôle antido-
page effectué le 11 janvier
avait donné un résultat positif ,
avec présence de cocaïne. / si

Football Neuchâtel Xamax marque
quatre fois, mais encaisse quatre buts
NEUCHATEL XAMAX - SION
4-4 (1-3)

En principe, lorsqu'on marque
quatre buts lors d'un match -
même amical - on se doit de
quitter le terrain en vainqueur.
Mais à cause d'une première
demi-heure catastrophique,
Neuchâtel Xamax a été
contraint au nul face à un Sion
qui lui aussi a alterné le bon et
le nettement moins bon.

Morges
Gérard Stegmûller

Pour un début de partie, on
avait déjà vu mieux, mais rare-
ment pis. Songez qu 'après quatre
minutes, Neuchâtel Xamax s'est
retrouvé mené 2-0. Les défen-
seurs neuchâtelois accumulaient
les bourdes et Sion y allait plein

f

iot. Lonfat a ajusté le poteau
lie). Puis, presque coup sur

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schlâffli .
Buts: lre Tholot O-1. 4e Tholot

0-2. 25e Chassot 0-3. 45e Sand-
j ak 1-3. 51e Gazic 2-3. 52e Ro-
thenbuhler 3-3. 60e Jeanneret 4-
3. 81e Derivaz 4-4.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Hamann; Zambaz, Jean-
neret, Rothenbuhler; Perret (46e
Martin), Wittl (58e Bougha-
nem), Gigon; Halili (64e Isa-

coup , un attaquant valaisan se
présentait seul devant Cormin-
boeuf. Sans dommage toutefois.
Un penalty flagrant sur Tholot a
été ignoré par l'arbitre. Et
lorsque Chassot a profité d 'un ca-
viar de Hamann pour inscrire le
numéro trois (25e) , aucune récla-
mation n'était possible: Neuchâ-
tel Xamax s'en sortait encore
bien...

«On a été nuls en première mi-
temps et ce n 'est pas normal, a
pesté Gilbert Gress. Quelle catas-
trophe!»

C'est Sandjak, dans les arrêts
de jeu de la première mi-temps,
qui a sonné la charge via un coup
franc magistralement botté des
25 mètres, alors que tout le
monde roupillait. Après le thé, ce
fut au tour de Sion de tomber
bien bas. Les gens de la Mala-
dière en ont profité pour refaire
surface (buts de Gazic et Ro-
thenbuhler), pour ensuite

bella), Sandj ak (46e Gazic), Lo-
pez (46e Martinovic).

Sion: Borer; Ançay (46e Deri-
vaz), Quennoz, Wolf (46e Grich-
ting), Quentin (46eVanetta);
Lonfat (46e Gonçalves), De
Souza (60e Seoanej. Veiga , Di
Zenga; Chassot, Tholot.

Notes: pelouse extrêmement
bosselée. Neuchâtel Xamax est
privé des services de Rueda. Mo-
ret, Chanlot (blessés) et Alicarte
(malade). Coups de coin: 8-1 (5-0).

prendre l'avantage grâce à un
coup de tête de Jeanneret consé-
cutif à un coup franc de Martino-
vic (60e). Ce renversement de si-
tuation méritait d'être souligné.
Les Valaisans ont corrigé le tir
grâce à Derivaz (81e), l'arbitre
décidant de fermer les yeux sur
une faute évidente de Chassot sur
le gardien xamaxien.

«Il y a eu vingt bonnes minutes
après la reprise» confessait Gil-
bert Gress. Le patron admettait
aussi que la pelouse extrême-
ment bosselée du centre sportif
de Morges était difficile à jouer.
Le sélectionneur national a par
contre été agréablement surpris
par la prestation de l'Albanais
Halili, très remuant sur le flanc
droit de l'attaque et à l'origine de
la troisième réussite «rouge et
noir». Ce constat ne s'applique
malheureusement pas au Brési-
lien Lopez. Lors de ses deux pre-
mières interventions, ce gentil
garçon est tombé... tout seul. On
veut bien admettre que l'état du
terrain ne lui a pas facilité la
tâche, mais tout de même. Rem-
placé à la mi-temps, le dénommé
Lopez a été prié d'aller voir
ailleurs par le staff technique
neuchâtelois. Du vent!

Demain matin, Neuchâtel Xa-
max prend la direction de la
Grande-Motte pour y suivre un
camp d'entraînement de dix
jours .

GST
Yvan Quentin - Mahir Halili: la nouvelle recrue xamaxienne
a fait bonne impression. photo Lafo rgue

Salle Désintérêt populaire
Déjà victorieux des tour-

nois de Saint-Gall et de Zu-
rich , Saint-Gall s'est adjugé
le titre de champ ion suisse
en salle en remportant la fi-
nale de Bâle. Les représen-
tants de la Suisse orientale
ont battu Zurich 3-1, gagnant
du même coup la prime de
20.000 francs.

Avec 3000 spectateurs de
moins que l'an dernier lors
de cette finale disputée à la
halle Saint-Jacques , les orga-
nisateurs ont essuyé, sur le
plan populaire, un échec pré-
occupant. Le total de 8050

entrées sur les deux jours est
nettement en retrait de leurs
prévisions. Déj à vendredi
soir, la «Nuit du football»
avait été une opération large-
ment déficitaire.

Sur le plan purement spor-
tif , les huit formations quali-
fiées après les trois premiers
tournois (Bâle , Zurich et
Lausanne) ont rempli leur
contrat. Dans l'ensemble,
les matches furent d' un bon
niveau. Les deux représen-
tants romands n'ont pas
brillé d' un vif éclat. Déten-
teur du trophée, Lausanne

n 'a pas connu la même réus-
site que l'an dernier. Les
protégés de Bregy n'ont pas
apporté aussi la même app li-
cation.

Ils ont dû se contenter du
septième et avant-dernier
rang et d' un chèque de 2000
francs.

Quatrième, Servette a en-
caissé 8000 francs. Les ab-
sences de Sesa et Canta-
lupp i , légèrement blessés,
ont diminué le potentiel des
Genevois. Mais Grasshop-
per, troisième, était lui privé
de sa star Tùrkyilmaz. /si

Angleterre
Coupe. Quatrième tour: Aston

Villa - West Bromwich (2e) 4-0. Bir-
mingham (2e) - Stockport (2e) 2-1.
Cardiff (4e) - Reading (2e) 1-1.
Charlton (2e) - Wolverhampton (2c)
1-1. Coventry - Derby County 2-0.
Crystal Palace - Leicester 3-0. Hud-
dersfield (4e)- Wimbledon 0-1. Ips-
wich (2e) - Sheffield United (2e) 1-1.
Leeds United - Grimsby (3e) 2-0.
Manchester United - Walsall (3e) 5-
1. Middlesbrough (2e) - Arsenal 1-2.
Tottenliam - Bârnslev 1-1. Tranmere
(2e) - Sunderland '(2e) 1-0. Man-
chesterCita (2) - West Ham 1-2. Ste-
venage (amat) - Newcastle 1 -1.

Tirage au sort des huitièmes de
finale: Aston Vil la  - Coventry. West
Ham - Sheffield Wednesdav ou
Blackburn. Leeds - Birmingham.
Stevenaga ou Newcastle - Tranmere
Rovers. Wimbledon - Charlton ou
Wolverhampton. Manchester Uni-
ted - Tottenham ou Barnsley. Arse-
nal - Crysta l Palace. Ipswich ou
Sheffield United - Cardiff ou Rea-
ding.

Belgique
Première division (19e journée):

RWD Molenbeek - Anderlecht 2-2.
Westerto - FC Bruges 2-2. La Gan-
toise - Mouscron 0-0. Standard
Liège - Charleroi 2-0. Genk - Loke-
ren 1-0. Lierse - Ekeren 1-1. Ant-
werp - Alost 1-1. Beveren - Lommel
2-2. Harelbeke - St-Trond 3-1.

Classement (19 m): 1. FC Bruges
51, 2. Genk 39. 3. Harelbeke 35. 4.
Ekeren 34. 5. Lommel et Ander-
lecht 29.

France
Deuxième division (28e journée) :

Lille -Lorient 1-0. Niort - Caen 0-0.
Sochaux - Laval 1-1. Nice - Troves 0-
0. Le Mans - Red Star 6-3. Nîmes
Amiens 0-0. Louhans-Cuiseaux
Nancy 1- 1. Béarnais - Mulhouse 1-
1. Marti gues - Gueugnon 2-0. Tou-
lon - Wasquehal 1-0.

Classement (28 m): 1. Lorient
57. 2. Nancy 52. 3. Lille 48. 4 So-
chaux 45. 5. Troves 40. 6.. Laval
39. /si

Italie La Juventus détrône Tinter Milan
La Juventus, victorieuse (3-1 )

d'Atalanta, n'a pas laissé passer
l'occasion de prendre le com-
mandement du championnat
d'Italie, détrônant ainsi l'Inter
Milan tenu en échec à Empoli (1-
1), à l'occasion de la dix-sep-
tième journée.

La Juventus a obtenu le titre
honorifi que de champion d'hiver,
décerné au terme des matches al-
ler, soit un coup bas pour l'Inter
Milan qui occupait la tête du
championnat depuis des mois.
Emmenée par le Français Zidane
dans un grand jour, la formation

turinoise a souffert plus que
prévu pour battre une équi pe ber-
gamasque toujours difficile à ma-
nœuvrer.

Après un penalty manqué par
Del Piero, pour une faute sur In-
zaghi dans la surface, la Juventus
a ouvert la marque par Conte
d'un joli retourné sur une belle
remise de Del Piero. Mais Ata-
lanta a égalisé sur un exploit per-
sonnel de Caccia. Les champions
d'Italie ont vite repris le large par
deux buts de Zidane, le premier
d'une déviation de la tête sur cor-
ner, le second d'un tir foudroyant

du pied droit d'environ vingt
mètres.

L'Inter Milan, encore quelque
peu sous le choc de son échec
face à Bari à domicile, a dû se
contenter d'arracher un point à
Empoli. Cueillis à froid sur un
but d'Esposito (3), les Milanais
ont courageusement refait sur-
face obtenant l'égalisation à neuf
minutes de la fin du match sur un
tir lointain de l'Uruguayen Re-
coba, entré en seconde période.
Le Brésilien Ronaldo, qui s'est vu
refuser un but en première pé-
riode , est resté encore une fois en

dessous de sa valeur. Il n'a pas
inscrit de but pour son club de-
puis le (> décenibre dernier.

Udinese et son buteur alle-
mand Bierhoff , irrésistible, ont
retrouvé un deuxième souffle,
confirmant ainsi leur troisième
place aux dépens de Vicence (3-
0), alors que la Lazio, où l' ancien
Neuchâtelois Guerino Gottardi a
j oué tout le match, est venu à
bout de Bologne (1-0) et Roberto
Baggio.

En revanche, l'AC Milan a es-
suyé un surprenant revers à San
Siro (0-2) face à la Fiorentina. /si

Sport-toto
1 2 2 - x l x - l x 1 - 1 2 x 1

Toto-X
6 - 1 2 - 2 0 - 22 - 23 - 34

Loterie à numéros
1 - 8 - 1 1 - 19-34 - 43
Numéro complémentaire: 44
Joker: 874 998

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.287.749 ,20
2 x 5  + cpl. 177.886 ,70
162 x 5 5875,90
8421 x 4 50.-
146.188x3 6.-

Joker
6 x 5  Fr. 10.000. -
63 x 4 1000.-
557 x 3 100.-
5513x2  10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 600.000.-

Fïnale lre-2e place: Saint-Gall -
Zurich 3-1. Finale 3e-4e place: Gras-
shopper - Servette 2-1.

Classement final: 1. Saint-Gall. 2.
Zurich. 3. Grasshoppers. 4. Servette.
5. Bâle. 6.. Lucerne. 7. Lausanne. 8.
Aarau.

Tour final (places 1-4): Saint-Gall -
Zurich 2-2. Servette - Grasshopper 2-
1. Grasshopper - Zurich 5-4.. Saint-
Gall - Servette 4- 1. Saint-Gall - Gras-
shopper 4-2. Zurich - Servette 3-1.
Classement (3 m): 1. Saint-Gall 7. 2.
Zurich 4. 3 Servette 3. 4. Grasshop-
per 3.

Tour de consolation (places 5-8):
Bâle - Lausanne 2-1. Lucerne - Aarau
3-2. Bâle - Aarau 2-2. Lucerne - Lau-
sanne 6-1. Lausanne - Aarau 4-2.
Bâle - Lucerne 2-0. Classement (3

m): 1. Bâle 7. 2. Lucerne 6. 3. Lau-
sanne 3. 4. Aarau 1.

Résultats de samedi: Saint-Gall -
Aarau 3-2. Grasshopper - Lausanne
5-2. Lucerne - Servette 3-1. Zurich -
Bâle 4-3. Lausanne - Aarau 5-2. Gras-
shopper - Saint-Gall 4-1. Zurich- Lu-
cerne 5-3. Servette - Bâle 4-1. Saint-
Gall - Lausanne 7-4". Grasshopper -
Aarau 44. Servette - Zurich 2-1. Bâle
- Lucerne 4-3. Classements. Groupe
A (3 m): 1. Grasshopper 7. 2. Saint-
Gall 6. 3. Lausanne 3. 4. Aarau 1.
Groupe B (3 m): 1. Servette 6. 2. Zu-
rich 6. 3. Bâle 3. 4. Lucerne 3 (9-10).

Buteurs. Classement final: 1. Ibra-
him (Lucerne) 21. 2. Yakin (Saint-
Gall) 2G. 3. Tarone (Zurich) 18. 4.
Varela (Servette) et Merenda (Lu-
cerne) 17. /si

Le point

Italie
Bari - Napoli 2-0
Brescia - Parma 2-1
Empoli - Inter Milan 1-1
Juventus - Atalanta 3-1
Lazio - Bologna 1-0
AC Milan - Fiorentina 0-2
Piacenza - Lecce 1-0
Udinese - Vicenza 3-0
Sampdoria - AS Roma 1-1

Classement
1. Juventus 17 11 5 1 39-14 38

2. Inter Milan 17 11 4 2 32-15 37
3. Udinese 17 10 4 3 33-25 34
4. Lazio 17 9 4 4 30-15 31
5. Parma 17 8 5 4 31-19 29
6. Fiorentina 17 7 6 4 36-20 27
7. Sampdoria 17 7 6 4 34-30 27
8. AS Roma 17 6 8 3 27-18 26
9. AC Milan 17 6 6 5 20-18 24

10. Bari 17 6 4 7 15-23 22
11. Vicenza 17 6 3 8 19-33 21
12. Brescia 17 6 2 9 24-28 20
13. Piacenza 17 3 8 6 14-21 17
14. Bologna 17 3 7 7 23-27 16

15. Kmpoli 17 4 4 9 22-30 16
16. Atalanta 17 3 5 9 16-29 14
17. Lecce 17 3 2 12 13-34 11
18. Napoli 17 1 3 13 1342 6

Espagne
Adetico Madrid - Athletic Bilhao 3-0
Betis Séville - Celta Vigo 2-0
Espanyol Barcelone - Oviedo 0-0
Real Sociedad - Real Madrid 4-2
Sporting Gijon - Maj orque 1-3
Valence - Racing Santander 6-1
Saragosse - Merida 1-1
La Corogne - Barcelone 3-1
Tenerifé - Compostelle 5-1

Classement
1. Real Madrid 22 12 7 3 38-22 43

2. Barcelone 21 13 2 6 47-33 41
3. Real Sociedad 22 10 9 3 33-19 39
4. AU. Madrid 22 10 7 5 4(1-28 37
5. Ath. Bilbao 22 9 9 4 30-24 36
6. Celui Vigo 22 10 4 8 31-27 34
7. Betis Séville 20 9 6 5 28-25 33
8. Esp. Barcelonc22 8 9 5 27-15 33
9. Majorque 22 8 8 6 29-19 32

10. Saragosse 22 7 8 7 31-38 29
11. Valence 22 8 4 10 31-29 28
12. Oviedo 22 6 10 6 23-26 28
13. Santander 22 7 6 9 25-31 27
14. La Corogne 22 5 11 6 23-24 26
15. Tcnerifc 22 6 6 10 23-33 24
16. Merida 22 6 6 10 20-32 24
17. Valladolid 20 6 5 9 19-28 23
18. Compo stelle 22 5 8 9 29-39 23
19. Salamanque 21 5 6 10 17-25 21
20. Sp. Gijon 22 0 3 19 18-51 3

France
Metz - Bastia 0-1
Rennes - Cannes 2-0
Paris St-Germain - Le Havre 0-2
Toulouse - Lens 1-2
Châteauroux - Marseille 0-3
Monaco - Montpellier 44)
Bordeaux - Strasbourg 44
Nantes - Guingamp 2-0
Lyon - Auxerre 1-0

Classement
1. Metz 24 13 7 4 30-20 46

2. Monaco 24 14 3 7 39-23 45
3. Marseille 24 13 5 6 34-17 44
4. PSG 24 13 5 6 36-23 44
5. Lens 24 13 4 7 33-26 43
6. Lyon 24 12 2 10 29-26 38
7. Bordeaux 24 9 10 5 32-28 37
8. Auxerre 24 11 3 10 41-34 36
9. Bastia 24 9 8 7 25-19 35

10. Montpellier 24 7 9 8 24-28 30
11. Nantes 24 8 5 11 23-28 29
12. Toulouse 24 7 7 10 21-31 28
13. Le Havre 24 ' 5 11 8 21-24 26
14. Guingamp 24 6 6 12 20-31 24
15. Rennes 24 6 5 13 26-36 23

16. Châteauroux 24 6 5 13 23-12 23
17. Strasbourg 24 5 7 12 28-37 22
18. Cannes 24 6 4 14 2341 22

Portugal
Est. Amadora - Mar. Funchal 1-1
Leça - Salgueiros 3-0
Sp. Lisbonne - Sp. Farense 3-2
Ac. Coimbra - V. Guimaraes 2-1
Porto - Varzim 4-3
Rio Ave - Desp. Chaves 1-0
Sp. Braga - Belenenses 1-1
Campomai. - Benfica 1-2
V. Setubal - Boavista 1-2

Classement
1. Porto 18 14 4 0 43-18 46

2. V. Guimaraes 18 H) 2 (i 24-13 32
3. Sp. Usbonne 18 8 7 3 21-12 31
4. Rio Ave 18 9 4 5 26-21 31
5. Benfica 18 8 (i 4 26-17 30
6. Leça 18 7 4 7 20-20 25

Mar. Funchal 18 7 4 7 20-20 25
8. Salgueiros 18 6 6 6 21-20 24
9. Est Amadora 18 6 6 6 20-22 24

10. Boavista 18 5 8 5 18-18 23
11. Campomai. 18 6 5 7 25-26 23
12. Sp. Braga 18 5 8 5 24-25 23
13. V. Setubal 18 5 6 7 20-20 21
14. Sp. Farense 18 4 8 6 21-25 20
15. Ara. Coimbra 18 4 7 7 15-19 19

16. Varzim 18 4 (i 8 14-28 18
17. Desp. Chaves 18 3 2 13 13-29 II
18. Belenenses 18 1 7 10 10-28 10



V PLACETTE joue les prolongations
La Chaux-de-Fonds

Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 janvier
DU /O de rabais supplémentaire sur tous les articles déjà soldés des rayons

confection dames, hommes et enfants ainsi que sur la lingerie dames.
132-21670
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Depuis plus de 65 ans!

CARNAVAL DE NICE ET LA FÊTE
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s
rier DES CITRONS À MENTON 5 jours Fr. 625.-

Demandez notre programme.
Renseignements et inscriptions: 032/753 49 32

Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz , du Val-de-Travers et de Neuchâtel.
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

PREMIER AMOUR, L'ASSOCIÉ DU
¦**¦ VERSION INFERNALE ™ DIABLE ¦¦

****j Cycle Japon, version infernale ****i V.F. 17 h 15,20 h 15 ****̂
V.0. s-t F/A. 18 h 16 ans. 2e semaine.

^_ 12 ans 
***** "e TaV'or Hackford. Avec Keanu Reeves, 

^^_ _ ...  T . u u- ., • AI Pacino, Charlize Theron.De Susurnu Ham Avec Takahashi Akio, Kevm M m amca{ brj|| Mlm
mm Ishu Kumko. Mitsui Ko,.. 

— Lorsqu 'un cabinet réputé veut le recruter.il *¦¦
Pour conjurer l'angoisse liée a l'échec de accepte. Il n'aurait pas dû..._̂ leur Ire expérience sexuelle , 2 ados racon- 

^^ ^_
tent leurs vies infernales... PLAZA - Tél. 916 13 55

™ CORSO - Tél. 916 13 77 mm TITANIC ¦¦

H BREAKDOWN _ v.F.ish .2oi, 
—

VF?0 h 30 12 ans. 3e semaine. Un succès record

***** te l» «.. .i_. ***** De James Cameron. Avec Leonardo ******"**¦ 16 ans. 2e semaine. ¦¦ 
DiCaprio. Kate Winslet. Billy Zane. ""De Jonathan Mostow. Avec Kurt Russel, . ., .. . ... ., ... . .__ i T «/.loi. v.„i,i„„„ n„;„i„„ Quand la fiction fait renaître I histoire, revi- __

J. T. Walsh , Kathleen Quinlan. ... . _-.^̂  ¦"***" vez I épopée du Titanic comme si vous étiez ********
En plein désert de l'Ouest , un couple tombe a bcr;j

"***¦ en panne. En cherchant de l'aide, la femme i|H ' g****!
disparait bizarrement... -^.«i « —AU r\<c *¦> ac

_ DERNIERS JOURS _ SCALA - Tel. 916 13 66
™ ™ STARSHIP ™
— ftS^i ***- TROOPERS —

I* *t^| i— 
V.F. 15 h, 17 h 15,20 h 30 

—/""N
 ̂ *k̂ k 16 ans. Ire semaine.

^  ̂
jti5"f^| ^n Do PaulVerhoeven. Avec Dien CasporVan , ^_

'*'*' |« •*****!| Dina Meyer, Denise Richards. ^^
^^  ̂ Le combat de l'infanterie d'élite, une troupe

***** 9S *i ^^ de jeunes hommes et femmes luttant dans ^̂li r̂tl l'ultime guerre intergalactique.

Le 14 j é v r i & r, cWf fa S&int-V&ferotin
Je te reconnaîtrai aux mguesMe la mer 

^
r M
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de te\ main0*

Je te reconnaîtra>i0ntTtSmKpf ond des p aj éaièresj r
je fermerai les/yeux tu rt^e prendras la Viain /  \ 

^
_

Dïtes-fui pas: Voa f̂ airae* aVecTâcS Tpots t̂i coear
Je laisserai cf ors s 'envéf â££6*i***mseaux m
les oiseaux loMe-courriers qui/raversent les rnmrs-̂^
Les étoiles aux^tents emurbertnt leurs fuseamc ,
les oiseaux très p\g&é^f uironS^ansJ ĉj^r^Utir.
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^^^^̂  ̂ «Petit matin»

Pour fêter la Saint-Valcntin , votre journal ouvre ses pages à vos tendres déclarations , dont
les meilleures seront publiées dans notre édition du 14 février. Pour partici per, il vous suffit
de nous envoyer une photo couleur de votre couple , ainsi que votre message (40 mots
maximum) à Concours Saint-Valentin , L'Express-L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Vous pouvez aussi transmettre vos mots doux sur la «Ligne
directe», en composant le 157 1240, sélection 7505 ou par E-mail , à l'adresse:
concours(?/impartial.ch
Dernier délai de réception: lundi 9 février.
Pour récompenser les auteurs des plus séduisants messages, de splendides prix: une montre
de marque Daniel JeanRichard d' une valeur de 495 francs (1er prix), un repas en
amoureux pour deux personnes (valeur 100 francs) à l'hôtel de la Croix-Blanche à Cressier
(2e prix) et de savoureux chocolats (3e prix), offerts par les confiseurs neuchâtelois.

*&e cottf aeuf i — vof oe (neû&ayen de ta,

t

Saûttr^aimtc^ &*™m
Société des patrons 

l̂ ^ iconfiseurs-pâtissiers-glaciers _ Jji_ \\
_ > du canton de Neuchâtel ^^ 3̂22164 .

A louer pour
fin mars à

La Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 620 -

+ charges.
Etude Ribaux |
von Kessel, ï
avocats et

notaire,
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

r-A î-MI

Wsecours^^lD^^
IpETTESMefficacel

|MLTOS™DEOrTTES|
2520 LA NEUVEVILLE

VALAIS

spéciale ..̂ .̂ V^...-.
jusqu 'au 14 février 1998 et dès le 7.3.1998

7 jours logement , ski-bain , repas ESS.
dès Fr. 395.-/p. (dès 2 person.)

^^^^H 
Offre 

spéciale
Tîains de 1998

Sel M lOII 7 jours de logement_ ^^^ ̂ *m
I + une soirée valaisanne

Fr. 365.-/p. (dès 2 pers.)

2 offres , une seule adresse:
INTERHOME 027 3064636

36-444247/4x4

Cabinet vétérinaire
cherche pour remplacement du
1.4.1998 au 30.9.1998, une

aide-médicale
pour la réception et l'entretien du
cabinet.
Faire offre sous chiffres X 132-
21560 à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

13221560

'Boulangerie -p âtisserie
9{pë[ Camarda

Charrière 8, La ChauTc-de-f onds
cherche

Boulanger(ère)
pour février

Tél. 032/968 34 38 132-21645
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¦ •^î^itl̂ -ffffRHffffM Passons l'hiver au soleil

f )  

Vol aller-retour au départ / ' 
^
j>, ̂ ĵ lie: —^

3 Logement ***, chambre ~
^~%*__ "̂ ' ^.j .- " ¦̂ sa^̂ ^iP^

double sur l'île de 'z___W W _~_$M ^3

O Pension complète % ^̂O Tous les transferts 
^̂  ^̂  

¦ fer
O Programme d'anima- ff****1! 59 ES Lai V 591 j ____ ¦

tions et de sports WWHBH1

W.**\* [______ É '!t> - av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons des

OUVRIÈRES
Pour:

- du visitage ;
- divers petits montages;

- travailler sur des machines.
Pour de plus amples renseignements

appelez Adecco au 910 53 83
ou passez à l' agence.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch.

Nous recherchons au plus vite des

OUVRIÈRES
POLYVALENTES
- Montages de boîtes, bracelets, etc.
- Pour divers travaux de visitage.

Vous êtes minutieuse,
disposant d'une bonne vue.

Veuillez téléphoner au 910 53 87.

• ¦ 
- i —

tim iu MM MUOUkTHOIM *********************************

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé &,diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème. 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Tube
image 18.45 Définitions (jeu)
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30, 9.00. 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.30
Ala mode du chef 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire 12.00m-
fos t i tres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

FTS Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00.12.15,18.00
Journal 6.30 , 7.30 , 8.30 ,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 .
15.00. 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.15 Invité 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50. Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Fadio-
mania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15CD de la semaine16.30

• Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.10
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale, actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 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
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6.10 Matinales 9.00 Feu I eton
musical. Gabriel Fauré: Lettres
intimes 9.30 Les mémoires de
la musique. Maisons de musi-
ciens 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00' L'ABC des inter-
prètes. Set j t Ozawa 15.30
Concert. Quatuor Ortys:
Schoeck , Haydn, Wettstein
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le duo Zino Francescatt i - Ro-
bert Casadesus: Beethoven.
Franck 20.05 Les horizons per-
dus. Portugal: Sons et lu-
mières. 3. A l'orée du Roman-
tisme et du libéralisme 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

f"" I y I France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Un siècle de passion
musicale franco-allemande
12.00 Jazz midi 1Z36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures libres:
Les associations symphoniques
parisiennes 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique, on tourne 18J6
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.30 Concert. P. Dombrecht,
hautbois , Il Fondamento: Ze-
lenka, Heinichen 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le bel aujourd'hui.
S. Cherrier. flûte, F. Boffard, P.-L.
Aimard et I. Kataïeva, pianos:
Boulez, Xenakis
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6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Hegio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

ff
~ Radio délia

RB/JE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedicato
a... 15.15 Gioco 16.03 Spazio
aperto 17.05 Giro dei cantoni:
Lucerna17.30Lilliput18.00L'in-
formazionedellasera .Cronache
regionali 19.15 II suono délia
luna. 19.55 Buonanotte bambini
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 21.30 Mi ritorna
in mente 22.30 Millevoci nella
notte. 0.05 Nottetempo



Zoociété Un dinosaure dans l'espace
Dans la première partie
du film «2001, odyssée de
l'espace», un pré-homme
velu lance triomphale-
ment vers le ciel un vieil
os blanchi. La Nasa nous
refait le coup et envoie à
son tour , plus haut , un
vieil os certifié.

Tirée du roman du britan-
ni que Ar thur  C. Clarke ,
«L odyssée de l' espace» de
Stanley Kubrick n'est peut-être
pas le film le plus rythmé de
l'histoire , mais c'est l' un des
plus beaux, au plan plastique
et p hilosop hi que. Dans le
tableau préhis tor i que qui
ouvre cette fresque grandiose
- la Terre il y a peu de millions
d'années -, on est convié, rap-
pelons-nous , à quelques mor-
ceaux choisis du quotidien pas
forcément marrant d'une trou-
pe d 'hominiens velus - qui
sont une étape sur la route qui
mène au cosmonaute glabre en
scap handre ,  mais ça , on le
saura plus tard .

L'action-s 'emballe un rien
dès lors que 1 un de ces pré-
hommes découvre le gourdin
et ses vertus. Oh , l' arme est
encore bien primitive, juste un
gros tibia bien propre. Le pri-
mate, dans un éclair d'insp ira-
tion , fracasse un crâne qui traî-
ne sur le sol. Après quoi
l'inventeur entreprend de tes-
ter sa trouvaille sur des têtes
moins  creuses et surtout ,
moins mortes: celle de proies
d'abord , puis celles d' espèces
rivales d'hominiens qui font
rien qu 'à venir boire au même
point d'eau.

Là, cette grande étape fran-
chie de l'invention d'un outil
de mort , l ' homin i en  ne se
sent plus de joie et lance son
os vers le ciel, comme un vul-
gaire bâton de majorette - de
cette dernière, le primate hir-
sute est aussi un ancêtre , évi-
demment , pas moins que du
cosmonaute glabre.
Un très vieil Américain...

L' os a dû retomber aussi
sec, bien que dans le film, on
ne le voie pas: Kubr ick
enchaîne l'image de l'os tour-
noyant avec celle d' une sta-
tion orbitale virevoltant sur
fond de valse.

La Terre, telle que la verra un crâne de dinosaure grâce à la Nasa. photo a

Ce raccourci cinématogra-
p hi que a pris ces jours  un
rien d' actualité. Avec la nou-
velle mission de la navette
spatiale , un crâne - pas un
tibia - d'â ge plus que cano-
nique tourne son occiput à la
pesanteur terrestre. Ce lance-
ment d' os pulvérise, on s'en
doute , le record établi par le
préhistori que de «2001... » -
c 'est à ce genre de dé t a i l
qu'on mesure nos progrès!

L'heureux élu est un crâne
de Coelophysis, l'un des plus
anciens d inosaures
d'Améri que du Nord , vieux
de 214 millions d'années. Ce
crâne est - aujourd'hui - pro-

priété du Carneg ie Muséum
of N a t u r a l  His to ry  de
Pittsburgh. C'est un astronau-
te à la retraite , Jay Apt , qui
dir i ge ce musée. Mais cela
suffit-il à exp li quer l'é pop ée
spatiale d' une relique osseuse
de 20 centimètres de long ?
C'est vrai, au fait, que diable
un défunt Coelop hysis va-t-il
faire dans cette galère - il a
rendez-vous avec Mir! - . et
même pas en t ie r  en p lus?
Rien de sp écial ,  pour tout
dire! Il ne sera l' objet d' aucu-
ne étude. De fait , la Nasa a
coutume , à chaque  vol de
navette , d' embarquer , juste
pour le côté symboli que, un

loi d' objets représentatifs de
l'histoire de la Terre et des
hommes - et surtout légers ,
ce qui fait qu 'on n 'a pas hési-
té longtemps quant à la ques-
tion: T. rex or not T. rex? La
Nasa entend ainsi marier joli-
ment le passé et le futur de
l 'humanité.  L'hominien velu
a fait son chemin...

Jean-Luc Renck

Pas de
confusion!

Ceux qui auraient dans
un premier temps identifié
le «vieil os certifié» comme
l' astronaute vétéran John
Glenn  (qu i , à 77 ans va
retourner  dans l' espace)
sont plutôt mal lunés - et
méchamment soupçonneux
de la b ienséance  de
l' auteur. Ils sont de p lus
mal rensei gnés: Glenn est
dans une forme éblouissan-
te! C'est en octobre qu 'il
remontera  « là-haut» , en
navette. 3t> ans après avoir
été le premier Américain
non-chimpanzé à boucler
un tour de Terre en orbite,
coincé dans une boîte de
conserve nommée Frien-
dshi p 7. Le sénateur Glenn
veut aujourd'hui contribuer
à l'image des aînés dans la
société américaine et inau-
gurer de nouvelles recher-
ches sur le vieillissement.

JLR

Peut-on mettre en évidence
le f luide vital, l' aura, le bio-
p lasma ? Connaî t -on  un
moyen de matérialiser la bio-
énergie ? Il existe une littéra-
ture qui l'affirme en citant les
t ravaux  d' un  A r m é n i e n ,
Sémion Kirlian.

Au début des années qua-
rante , alors qu 'il réparc un
appareil électri que , Kirlian
voit jaillir des étincelles entre
sa ma in  et une  électrode
entourée de verre. Il a l'idée
de photograp hier le phénomè-
ne et, à sa grande surprise ,
les cl ichés mon t r en t  ses
doi gts entourés d' une frange
lumineuse.

Pe r fec t ionnan t  sa tech-
ni que, Kirlian se met alors à
prendre des images d' objets
les p lus divers , vivants ou
inanimés. Et surtout il se per-
suade d' avoir découvert un
moyen admirable pour dia-
gnostiquer les états maladifs.
Ses continuateurs étendront
cette revendication en présen-
tant  le procédé de Kir l ian
comme une techni que effica-
ce permettant aussi de révéler
l'énergie vitale ou la marque
du corps astral de chacun.
Les lois de l'électricité

Les faits relèvent-ils de la
parapsycholog ie ou d' une
science novatrice? Il n 'en est
rien. L' appareil utilisé pour
fabri quer un «effet Kirlian»
génère un courant à haute
tension et très faible intensi-
té. Cette tension est app li-
quée à un support
métalli que — faisant office
d'électrode — sur lequel est
p lacé le papier  p hotogra-
phi que. Un objet posé sur le
papier — un doigt, une feuille,
un dé — const i tue alors
l' autre électrode et amorce
au tour  de lui un  grand
nombre de menus arcs élec-
tr i ques.  D' où l' effe t
d'empreinte en halo. Dans le
même temps, un processus
de ionisation se développe
avec de faibles  émiss ions
d' ultraviolets et de lumière
visible bleu-violet.

En définitive , l'effet Kirlian
est parfaitement exp licable
par les lois de l'électricité les
p lus générales  et ne
démontre en rien la réalité
d' une  énerg ie v i ta le  — ou
quel que chose d'équivalent.
L' effet observé est uni que-
ment régi par des princi pes
physi ques élémentaires met-
tant en scène des variables
re la t ivement  s imp les. Par
exemp le, la présence de
transp iration sur les doi gts
photograp hiés peut suffire à
rendre compte des change-
ments entre différentes prises
de vue.

Il n 'y a donc pas de mystè-
re Kirlian. Il y a seulement
des personnes quel quefois
mal informées sur un moyen
amusant de produire , sans
miracle aucun , des images
originales.

Thomas Sandoz

Sciences
Empreintes en
halo, ou l'effet
Kirlian

Bio Roseau de Chine
et déchets verts

Dans le domaine des sub-
strats terreux, le marché suis-
se va bouger ce printemps. A
l' ori gine de ce renouveau ,
l'union de la plus grande orga-
nisation du pays de produc-
t ion  et d' exp lo i t a t ion  du
roseau de Chine , Biomasse
Technolog ie à Kreuzlingen et
Vollenweider à Granges , deux
entreprises fort expérimentées
clans le compostage et le déve-
loppement de nouveaux pro-
duits terreux biolog iques de
qualité.

A la base de ces substrats
exempts de tourbe — ils évi-
tent par conséquent la des-
truction des marais ainsi que
de longs et coûteux transports
au départ de Russie , Pologne
ou Allemagne du nord — , on
trouve le roseau de Chine pro-
dui t  par l' agriculture suisse,
qui sera ainsi valorisé.

Le roseau de Chine  est
pourvu de nombreuses quali-
tés. Il a notamment des capa-
cités de rétention d' eau éle-
vées, créant ainsi  un mil ieu
particulièrement favorable à
l 'é panou issement  de nom-
breuses plantes. Le substrat
te r reux qui  en dérive sert
entre autres à l' amélioration
du sol en culture biolog ique, à
la confection d' un mulch de

couverture en hor t icul ture ,
aux cultures maraîchères et
aux petits fruits; il entre aussi
clans la composition de ter-
reaux mélangés. II est compo-
sé de 00% de roseau extrudé,
de 30% de fibres de bois —
extrusion thermo-mécani que
— et 10% de compost.

Ces nouveaux subst ra ts
seront essentiellement vendus
par Terracomp à Oensingen et
les jardiniers. Ln outre , ils ont
l'avantage du label Bio Suisse
délivré par l'Association suisse
des organisations pour l' agri-
cul ture  biolog ique. La p lus
grande partie de cette nouvelle
production sera donc utilisée
par des producteurs  biolo-
giques, qui ont actuellement la
cote auprès des consomma-
teurs. De plus, les grands dis-
t r ibuteurs  pourraient égale-
ment être intéressés.

La produc t ion  des nou-
veaux substrats terreux biolo-
gi ques prévoit une livraison
de 7000 m3 cette année, et
deux fois et demie autant en
l'an 2000. Voilà certainement
une bonne nouvelle pour les
producteurs  de roseau de
Chine et une réelle possibilité
de d ivers i f ica t ion  pour les
agriculteurs suisses.

SOG

Chats 101 bons trucs
D' un pet i t  fo rmat  (donc

agréable , car on peut aisé-
ment l' emporter partout avec
soi) et bourré d'illustrations ,
de photos et de textes, «Votre
chat — 101 trucs et conseils»
permet  un pra t i que  tour
d 'hor izon du monde des
chats. Le petit livre aborde
toutes les questions prati ques
et des soins.  On apprend
notamment comment nettoyer
dents et oreilles de son minet ,
et qu 'il est important de ver-
mifuger un chaton dès l'â ge
de quatre semaines , puis tous
les quinze jours , jusqu 'à qu 'il
ait deux mois. / ctz
• «Votre chat — 101 trucs et
conseils», Ed. Fontaines.

Débat
Science
et démocratie

A 1 occasion de la sortie
de l'ouvrage «L'ADN devant
le souverain» , La Première
ouvre sur ses ondes un
débat de fond sur le génie
génétique et la démocratie.

Y partici peront Jeremy
Narb y, an thropologue  et
spécialiste du chamanisme
amazonien , et Jacques
Dubochet , professeur de
biop hysi que à l'Université
de Lausanne. / comm

• «Forum», sur La Première,
demain à 18h20.

Vie sauvage Difficile quête
de l'eau en Namibie

A l' enseigne de Ciné-natu-
re , le cinéaste neuchâtelois
André Paratte vient présen-
ter à Neuchâ te l  «La ruée
vers l' eau» , deuxième volet
de son documenta i r e  «La
route de la soif» . Dans le
nord de la Namibie, la sai-
stm sèche t r a n s f o r m e
l'immense dépression maré-
cageuse d'Etosha en p laine
salée. Les rares points d' eau
qui subsistent deviennent les
lieux de rassemblement de
la faune , des p lus g rands
mammifères  aux oiseaux:
zèbres , gazelles , l ions , élé-

phants ,  gnous y offrent  un
spectacle permanent  pour
qui sait  faire preuve d' un
peu de patience.

Durant  les six semaines
passées en N a m i b i e  en
1995. André Paratte et sa
femme Jacque l ine  en ont
déployé des tonnes , engran-
geant consciencieusement
plusieurs heures de f i lm.
Sans trucages ni tricherie , ce
n 'est pas le style de ces deux
amoureux de la nature. Mais
en traquant, caméra 16mm
au poing ,  bêtes et p lantes
clans leur quête incessante

de l' eau , ind ispensable  à
leur survie.

Dans son petit studio ins-
tal lé  chez lui , à Chézard,
André Paratte a lui-même
amputé ses pellicules pour
en extra i re deux films de 54
minutes chacun, invitations
sans esbroufe à découvrir la
vie du désert telle que cha-
cun pourrait l' observer lui-
même s'il se rendait sur pla-

DBO

• Neuchâtel , Muséum
d'histoire naturelle, mercre-
di à 12h30 et 14hl5.

Potes à poils Des chiens
pour les handicapés moteur
«Le Copain» , vous avez
déjà entendu parler? Il
s'agit d'une association
valaisanne chargée de
former des chiens guides
pour handicapés moteur.
Les chiens, des Golden
Retriver ou des Labrador,
sont dressés d'une
manière semblable à cel-
le d'un chien guide de
personne malvoyante. Et
ils sont remis gratuite-
ment à la personne han-
dicapée.

Les chiots de race Golden
Retriever ou Labrador destinés
à devenir des compagnons de
personnes handicapées moteur
pro viennent  d' un élevage
appartenant à l'association. A
trois mois , ils sont placés dans
des familles d' accueil jusqu 'à
l'âge de 18 mois. Pendant leur
placement , les chiots vont être
sociabilisés. A 18 mois, retour
au sein de l' association pour
une éducation suivie pendant
six mois durant  lesquels on
leur ensei gne toutes les
connaissances essentiel les
pour bien servir leur prochain
maître.

Sa formation terminée , le
chien devra être capable de

décrocher le téléphone quand
celui-ci sonne , d' ouvrir et fer-
mer la porte d'une armoire , de
ramasser des clés , une pièce
de monnaie ou des lunettes ,
de présenter les payements de
son maître au guichet de la
poste et même de payer à la
caisse d'un magasin.
Liberté pas perdue

Une fois dans sa fami l le
définitive , le chien apportera
une aide très précieuse et per-
mettra une plus grande auto-
nomie  à son propriétaire .
Pourtant , croyez bien qu 'il ne
perd ra pas sa liberté: il ne tra-
va i l l e ra  seulement cjue
quelques heures par jour , pou-
vant ainsi pleinement vivre sa
vie de chien.

Les chiens guides pour han-
dicap és moteur  sont très
faciles à reconnaître: ils por-
tent un harnais jaune qui res-
semble à des sacoches. Ils
marchent à côté de leur maître
et sont très attentifs à leur tra-
vail. Si vous avez l' occasion de
rencontrer un de ces chiens ,
pensez à tenir compte de ces
quel ques consi gnes: ne le
caressez pas q u a n d  il porte
son harnais (si gne qu 'il tra-
vaille et qu 'il ne doit pas être

distrait) et ne lui donnez pas à
manger.
Des chiens remis
gratuitement

Malheureusement , l'éduca-
tion , l' entretien et l' achat du
chien coûtent très cher et ces
dépenses ne sont pas prises en
charge par l' assurance invali-
dité. L' association «Le
Copain» arrive néanmoins à
faire face aux nombreux frais
grâce à des dons généreux , car
il faut savoir que les chiens
sont donnés gratuitement aux
personnes hand icap ées. Il
n 'est donc pas possible d' en
former beaucoup par année.
C' est pourquoi nous ne ren-
controns que peu de chiens
guides pour personnes handi-
capées moteur.

Avec leur extrême gentilles-
se, leur immense dévouement
et leur très grande a ffection ,
nous pouvons dire de ces
chiens qu 'ils sont véritable-
ment des copains.

Alain von Allmen,
vétérinaire

0 Pour de plus amples rensei-
gnements, Asssociation «Le
Copain», Granges (VS), au 027
458 43 93.
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7.10 Minibus 92830658.10 TSR-
Dialogue 5394423 8.15 Les cra-
quantes 59*7/52 8.40 Top mo-
dels 33953/79.00 Haute tension
3. Un flic pourri . Film avec Jean-
François Balmer 5032930 10.40
Les feux de l'amour 2149336
11.20 Dingue de toi 4312775
11.45 Paradise Beach 5597930

12.10 Jeunes marins
reporters 23332m

12.30 TJ-Midi 790355
12.50 Zig Zag café

4079442
13.35 L'as de la crime

112997
14.30 Odyssées 9719808

Hawaï, naissance
d'un volcan

15.20 Les contes
d'Avonlea 5422084
Les lumières de
Broadway

16.05 Les craquantes
6815688

16.35 Inspecteur Derrick
Une jeune fille en
Jean 1144510

17.35 Demain à la une
9303846

18.25 Top Models 9256959
18.50 TJ-Titres 1179220

18.55 TJ-Régions 629423
19.10 Tout sport 6/5355
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 246249
19.30 TJ Soir/Météo

777539

20.05
Box Office

Le hussard sur
le tOit 2555/7/
Film de J.-P. Rappeneau,
avec Juliette Binoche, Gé-
rard Depardieu
En 1882, le choléra ravage
la Provence. Un jeune hus-
sard italien, poursuivi par
les Autrichiens , se réfugie
sur les toits de Manosque

22.20 Dark Skies:
l'impossible vérité
La proie des
ténèbres 4889882

23.10 Murder one 2971688
L'affaire Jessica
(23 et fin)

0.00 NYPD Blue 413850
Copains d'enfance

0.45 Soir Dernière
2286398

1.10 TSR-Dialogue
37476244

I TSR g |
7.00 Euronews 15450881 8.00
Quel temps fait-il? 30/050849.30
Droit de cité (R) 4473060710.35
Mise au point (R) 7882693011.25
Euronews 13426930 11.45 Quel
tempsfait-il? 69623220l2.15Eu-
ronews 76161336

12.30 L'anglais avec
Victor Z9559355

13.00 Quel temps fait-il?
40382602

13.10 Euronews 56286715
14.00 Droit de cité (R)

71113607
15.05 Mise au point (R)

72805978

16.00 Animaniacs 19541336
16.30 Bus et compagnie

Blake et Mortimer
Oc é a ne 13022084

17.30 Minibus 95425323
18.00 J and Co 98082607

Magazine
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions
33208794

18.35 Vaud / Neuchâtel /
Genève régions

50403152
19.00 II était une fois...

la vie (8)
La respiration

49889688

19.25 Le français avec
Victor 51186688

20.00 L'autre télé 568/27/3
Emission de Daniel
Pasche

20.15
La vie en face

Cuba111 78755959
Dans la rue Cuba , à la Ha-
vane , de nombreuses fa-
milles habitent dans un an-
cien hôtel particulier de-
venu insalubre. Portrait de
cette population

21.00 L'affaire Pétain
3. Le politicien

63557539

21.25 NZZ Format 5/372/33
Yémen , la lutte
pour l'eau

21.55 J and Co (R) 89319978
22.05 Suisse Puzzle (R)

86757084
22.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
42981341

22.30 Soir Dernière
52727828

22.50 Tout sport 5W65607
22.55 Zig Zag café 10705510
23.40 Textvision 56922404

France 1

6.20 Premiers baisers 69254355
6.45 Info/Météo 90566713 7.00
Salut les toons 482298629.05 Af-
faires étrangères 4766988/9.35
Les garçons de la plage 27313626
10.05 Le miracle de l' amour
2730324910.35 Les nouvelles
filles d'à côté 6679624911.05
Cas de divorce 872/268811.35
Une famille en or 2207640412.10
Cuisinez comme un grand chef
3014U71 12.15 Le juste prix
12620201 12.50 A vrai dire
22333065

13.00 Le journal/Méteo
29364046

13.45 Les feux de
l'amour 75/20539

14.40 Arabesque 3257588/
La famille

15.30 Côte Ouest 15868688
16.20 L'homme qui

tombe à pic 69280688

17.10 Sunset Beach
88653133

18.00 Les années fac
58006862

18.30 Touché gagné
73292794

19.05 Walker Texas
Ranger 64139510

19.50 Météo/Le journal
79109369

20.50
Joséphine,
profession: ange
gardien sswsss i
L'enfant oublié

Série avec Mimie Mathy
L' ange gardien vient sur
terre pour aider une petite
fille en proie à une situation
familiale triste etcomplexe

22.35 Célébrités 85768220
0.05 Ex libris 19986737

Tolérance

1.15 TFl nuit 638085531.25 Pu-
blic 94795621 2.15 TF1 nuit
35074992 2.25 Cas de divorce
5892/3792.55 TF1 nuit 35086737
3.05 Cités à la dérive 85222756
3.55 TFl nuit 855/24474.05 His-
toires naturelles 48090640 4.35
TFl nuit 489778244.45 Musique
48973008 4.55 Histoires natu-
relles 8/9/0963 5.50 Intrigues
96923379

«mÊL France 2

6.30 Télématin 593884048.30 Un
livre , des livres 2/3747/3 8.35
Amoureusement vôtre 84570881
9.05 Amour , gloire et beauté
570283/79.30 Les beaux matins
19854626 10.55 Info 69463256
11.00 Motus 7/36099711.40 Les
Z' amours 87223794 12.10 Un
livre , des livres 30/497/312.15
1000 enfants vers l' an 2000
30146626

12.20 Pyramide 12658084
12.55 Météo/Journal

76117238
13.50 Consomag 67986572
13.55 Le renard 66109404
15.00 L'enquêteur 29387997
15.55 La chance aux

Chansons 34246220
L'opérette en fête

16.55 Des chiffres et des
lettres 91964m

17.25 Chair de poule
Le masque hanté
(1/2) 46476959

17.50 Hartley Cœurs à vif
67011317

18.45 Qui est qui? 55126084
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 22924602
19.25 C'est l'heure

70293152
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 62432238

20.55
Entre terre et
mer 59538510
Feuilleton d'Hervé Baslé

6/6. La Charmeuse atteint
les côtes de Saint-Pierre-
et-Miquelon. Dans l'île ,
c'est l'effervescence...

22.55 Mots croisés
M. Aubry et E.
Balladur 97270794

0.30 Le journal de la
nuit/Météo 31024114

0.50 Le Cercle des arts 42014640
2.45 Michel Vaillant 16128602
3.05 C' est l'heure 277439923.35
Foofur 23282927 3.50 24 heures
d'infos/Météo 855/3/764.00 Les
Z' amours 35/ 56282 4.35 Euro-
cops. Dix jours tout compris
87872466 5.40 La chance aux
Chansons 40427379

•vsm 
^3 France 3

6.00 Euronews 38649572 6.30
Les pieds sur l'herbe 38657591
7.00 Le réveil des Babalous
907362688.30 Un jour en France
43536355 9.20 Les Brigades du
tigre 55/423/710.15 La croisière
s'amuse 9422/06511.00 Collec-
tion Thalassa 7/35679411.35 A
table! 97039249

12.00 Le 12/13 810U959
13.32 Keno 243743210
13.35 Parole d'Expert!

75/ 19423
14.30 La fraternité ou la

mort 25645930
Téléfilm de Paul
Wendkos

16.10 Montagne 91959249
Hommes des bois

16.40 Minikeums 12832591

17.45 Je passe à la télé
24532881

18.20 Questions pour un
champion 53182978

18.50 Un livre, un jour
68256572

18.55 19/20 66628355
20.05 Fa si la chanter

39204171
20.35 Tout le sport

45978862

20.50
L'aigle solitaire

Film de Delmer Daves ,
avec Alan Ladd
Au XIXe siècle , un homme
qui s'est distingué dans la
lutte contre les Indiens, est*
chargé  de négoc ier  un
traité de paix avec une
tribu de Californie

23.00 Météo/Soir 3
18803828

23.35 La légion du
Sahara 33164572
Film en V.0. de
Joseph Pevney,
avec Alan Ladd

1.15 Aléas 49948027 2.00 New
York Distr ict.  Compagnons
d'arme 889/2263 2.45 Musique
graffiti 49214553

\_tw La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 93086572
6.45 Ça tourne Bromby 66895065
7.45 Cellulo 32746/89 8.15 De-
main le monde 27698775 8.45
L'ABC d'hier 772807758.55 Allô
la terre 97/454239.10 Le dessous
des cartes 268300849.35 Toques
à la loupe 24747/7/9.55 Œil de
lynx 39778591 10.25 Gali lée
26/3488210.55 Staline et les
pionniers de l'Arctique 4490459 1
12.00 Jean-Paul et les otaries
8422786212.30 Le rendez-vous
13626626 13.15 Journal de la
santé 3W59794 13.30 Jeu
98/5657214.00 D'ici et d'ailleurs
98/5720/14.30 Le désordre et la
nuit. Film de Gilles Grangier
5687497816.10 L'effet de serre
52424/5216.35 Innova 88593881
16.45 Portraits de campagne
6306/42317.05 Cellulo 57357336
17.35 Raconte-moi la France
3276720/18.00 La magie du cli-
mat 8380457218.30 Timothy et
les grizzlis 838/259/

[___] Ar^
19.00 Au nom de la loi

Z46539

19.30 71/2 /385/û
20.00 Reportage 135423
20.30 81/2 750336

20.45
Cinéma

ShOlt CutS 27934065
Film en V.O. de Robert Alt-
man, avec Jack Lemmon

Les destins entremêlés
d'une vingtaine de person-
nages aux prises avec les
drames, les émotions et les
hasards de la vie quoti-
dienne

23.45 Kinorama 2000/52
23.55 Court-circuit 4/97572
1.05 Jeunes loups

1609398
Téléfilm de Sônke
Wortmann

f£_\ M5
8.00 M6 express 9/335852 8.05
Boulevard des clips 65334046
9.00 M6 express 5048/846 9.25
Boulevard des clips 67/75355
10.00 MB exp -ess 5723 1323
10.05 Boulevard des clips
59498959 10.55 M6 Express
8080542311.00 Le Saint . Les ri-
vaux 8450057211.50 M6 express
70860930 12.00 Cosby show
72102713

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 43283510
Panne de pouvoirs

13.00 Madame est servie
53722688

13.30 Déflagrations
Téléfilm de Robert
Lewis 5/27259 /

15.20 Le Joker 53691882
La course aux dia-
mants

16.20 Boulevard des
Clips 76235930

17.30 Extra Zigda 46866959
La panne

18.00 Bugs 32506065
19.00 TWO 99331065
19.54 6 minutes, météo

430889881
20.00 Mode 6 37463201
20.10 Tout le monde

aime Raymond
Père , impair et
passe 68109539

20.35 Six sur six 77W220

20.50
Dead zone 950/059/
Film de David Cronenberg,
avec Martin Sheen
Suite à un accident , un
homme découvre qu'il a le
pouvoi r  de pressent i r
l' avenir et de revivre le
passé des gens qu- l'en-
tourent

22.45 Un suspect trop
séduisant 23951881
Téléfilm de Fred
Gallo
Un inspecteur est
aidé par son ex-
femme dans une
enquête sur un
tueur en série

0.15 Culture pub 60446447 0.45
Jazz 6 356/83981.50 Boulevard
des clips 457332822.50 Des clips
et des bulles 421/46023.05 Fré-
quenstar 938619U 3.45 Charles
Trénet à Bourges 9603862/ 4.45
Fan de 74452665 5.10 Plus vite
que la musique 49035756 5.35
Fan quiz 2/266805 6.05 Culture
pub /4/252426.30 Boulevard des
Clips 16969973

6.05 Fa si la chanter 26573/7/
6.30 Télématin 42267305 8.05
Journal canadien 67//720/ 8.35
Le match de la vie 623984239A5
Temps Présent 375943)710.15 7
jours en Afrique 6940804610.35
vivre avec 4223986210.55 Polé-
miques 6003733611.40 Mise au
point 74494/2512.30 Journal
France 3 60389881 13.00 Paris
Lumières 603805/013.30 Les
trains 4748893015.00 Madras ,
capitale du cinéma 60377046
15.30 Pyramide 60370/3316.00
Journal TV5 4682024916.15 Fa Si
la chanter 8534835516.45 Bus et
Compagnie 2369442317.30 C'est
l'heure 9635935518.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
9635008418.30 Journal 96335775
19.00 Paris Lumières 64100336
19.30 Journal suisse 64109607
20.00 Thalassa.  Magazine
250635/021.00 Le Point 70256355
21.55 Météo des 5 continents
369372/022.00 Journal France 2
//6503/722.35 Kal ou l'Inde re-
visitée 82069046 23.30 Viva
96339591 0.00 Clip Postal
96303/76 0.30 Journal télévisé
soir 3 425042021.00 Journal té-
lévisé belge 42505911 1.30 Re-
diffusions 98799718

**?** " Eurosport* * *
8.30 Voile/Whitbread 138607
9.00 Saut à skis: vol à skis à
Oberstdorf 82800410.00 Ski al-
pin: descente messieurs à Kitz-
bùhel 899572 11.00 Tennis:
Open d'Australie 3841201 13.00
Tennis: Open d'Austral ie
4904/084 20.00 Speedworld
785539 21.00 Bowling: Golden
Tour 309/3322.00 Tennis: Open
d'Australie à Melbourne: les
temps forts du jour 3053/723.00
Eurogoals 6/2/890.30 Voile: le
point sur la Whitbread /S/4027
1.00 Tennis: Open d'Australie ,
quarts de finale messieurs ,
quarts de finale dames 23496027

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 91329201 7.25
Football 78366775 9.00 Strange
days. Film 67/3953911.15 Info
7607659/ 11.20 Surpr ises
5366262611.35 Amérique du Sud
- Carnet de voyage 69686862
12.30 Tout va bien 9433 1997
13.35 La couleur de l'arnaque.
Film 20083084 15.10 T. V.+
65356268 16.05 Surprises
146/853916.30 Mary Reill y. Film
64353862 18.15 Cyberflash
40959779 18.25 Robin 56695249
18.30 Nulle part ai l leurs
9073226019.08 Allo l'Algérie
3703435/0 20.30 Pas si vite
6765524920.35 Ultime décision.
Film 31503881 22.45 Info
3903359/22.50 Festival de Cler-
mont-Ferrand 39023978 23.20
Brigands Chapitre VII. Film
72916404 1.25 Le roman d'un
jeune homme pauvre. Film
854/55343.15 Dans les griffes de
la momie. Film 62908447 6.45
Surprises 543W350

Pas d émission le matin
12.00 La Vie de famille 96727220
12.25 Le Ranch de l'espoir: Un
revenant /36045/013.1O Dingue
de toi 539755/013.35 Derrick
7947/24914.35 Starsky et Hutch
0400706515.25 Force de frappe
70504423 16.10 Happy Days
530/335516.35 Rintmtin: Le té-
moin 799067/317.05 MisterT: ne
jouez pas avec le feu 41313881
17.30 Le Ranch de l' espoir:
Graine de violence 24599065
18.20 Top Models 37850256
18.45 Malibu Club: le musée
des héros 7750426819.30 Dingue
de toi 53629171 19.55 La Vie de
famille 97884591 20.20 Rire ex-
press 4/28/20 / 20.30 Los An-
geles, futur immédiat. Film de
Graham Baker 20451152 22.30
Espion , lève-toi. Film d'Yves
Boisset avec Lino Ventura
37376/52 0.20 Monsieur Fabre.
Drame d'Henri Diamant-Berger
avec Pierre Fresnay. 95247602

1.50 Derrick: Les beaux jour:
72156824 2.50 Force de frappe
Z2747//43.35 Compil 14860805

9.30 Maguy: Le magicien d'hyp-
nose 3373057210.00 Séquences
33731201 10.30 Paroles de
femmes 385473/711.50 Haine et
passions 93358404 12.30 Récré
Kids 60911930 13.35 Documen-
taire animalier:Blame it on the
Badger 29333133 14.30 A nous
les beaux dimanches: Les
places de l'été 9/3/760715.25
Maguy: comestic en toc
6962495915.55 Documentaire
animalier: Le singe rouge
d'Afrique 6958/95916.25 Capital
city 75796/3317.15 Seconde B
12817336 17.45 TV 101 33533220
18.15 Les deux font la paire
52255607 19.05 Flash infos
9586586219.30 Maguy: Taliman
comme un arracheur de dents
35172930 20.00 Major Dad
35/02/7/ 20.30 3 minutes pour
changer le monde 63530862
20.35 Une cloche en or. Comé-
die de et avec Sim 443U046
23.30 Doc Hollywood. Comédie
de Michael Caton-Jones
265887940.10 A nous les beaux
dimanches: le cœur en fête
71467737

7.45 L'amour à tous les étages
•6265/52 8.40 Jazz collection
17/11) Gerry Mulligan 66474336
9.30 Une rivière au bout du
monde 949677/3 10.00 Sur la
plage de Belfast /5065/5210.40
La campagne présidentiel le
américaine de 1964 47908046
12.00 Les f i ls du Krakatoa
84239688 12.55 Finlande-URSS:
histoire d'une guerre 16546249
13.50 Le tour de la planète
drogue (5/5) Les enjeux de
Schengen: soigner ou punir?
64095775 14.20 Reporters
/ /992/3315.55 Les nouveaux ex-
plorateurs: l'histoire dans la
pierre 60479626 16.25 Trois

hommes , une femme et un bus
3/0/986217.20 Romeo et Ju-
liette à Sarajevo 3460668818.20
L'hi stoire des porte-avions
américains (3/13) 41355666
18.45 «One Nation Under God»
14773210 20.05 Eddy Paape
99750442 20.35 Face Value
578405/0 22.35 Lonely Planet:
Inde du Sud 9970360023.25 Itga-
ber (1/2) 69020743 0.45 7 jours
sur Planète 270492931.10 La
nonnette du Groenland 40425992
1.45 Couture (3/6) 893509//2.35
Histoire et passion (3/6)

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Der Kommissar
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Blockbusters 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Hôtel Para-
dies 15.35 Forstinspektor Buch-
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Schlag
auf Schlager 21.05 Time out
21.5010 vor 10 22.20 Zwischen
Himmel und Hôlle. Spielfilm
0.35 Nachtbulletm/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Magnifica ossessione Film
10.45 Euronews 11.15 Senora
12.00 1 Robinson. Téléfilm 12.30
Tele g iornale-Meteo 12.55
Amici miei 13.25 Roseanne
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 Maria 14.55 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Indizi bestiali 19.00 II

Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un caso per due
21.25 Rébus 22.15Telegiornale
22.30 Belvédère 23.25 Tele-
giornale flash 23.30 Walker ,
Texas Ranger 0.15 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Verbotene Liebe
9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03
Tennis 12.00 Heute 12.15 ARD-
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox spezial 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.1 BZauberhafte Heimat 21.00
Fakt 21.40 Ldwengrube 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Tennis

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.03 Musik liegt in der
Luft 10.45 Info Tier und Wir
11.04 Heute Leute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Wetten ,
dass...? 16.00 Tierportrat 17.00
Heute/Sport /We tter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Der Alte 19.00
Heute/Wetter 19.25 WISO -
Wirtschaft und Soziales 20.15
Kdnig auf Mallorca. Komôdie
21.45 Heute-journal 22.15
Weiblich , ledig, Jung sucht...
Psychothriller 0.00 Heute nacht
0.15 Sex ohne Grenzen 2.55
Heute nacht 3.10 Vor 30 Jahren
3.40 Strassenfeger

13.05 Sport im Dritten 13.50
Fl ut licht 14.30 Berufskunde

(3/4 ) 14.45 Berufskunde (4/4]
15.00 Eisenbahnromantik 15.30
Herrchen/F rauchen gesucht
15.35 Wanninger 16.00 Kost-
liches Deutschland 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Sesamstrasse 18.00
Urmel 18.25 Sandmânnchen
18.35 Dreierlei 18.50 ARD exk-
lusiv 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Der
Môrder und sein Kind. Psycho-
thriller 23.20 Denkanstdsse
23.25 Weisser Fleck 0.10 Na-
chrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal wer da hammert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Medi-
copter 117 - Jedes Leben zâhlt
21.15 Hinter Git tern - Der
Frauenknast 22.15 Extra - Das
RTL - Magazin 23.00 10 vor 11
23.30 Exclusiv Kino 0.00 Nacht-
journal 0.30 Ellen 1.00 Love &
War 1.30 Hor'mal wer da ham-
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel Scha-
fer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Crucifer of Blood. Avec
Charlton Heston (1991 - V.F.)
0.00 Morts suspectes. Avec Mi-

chael Douglas (1978 - V.F.) 2.00
La maison du diable. Avec Ri-
chard Johnson (1963-V.F.) 4.00
Crucifer of Blood

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg1 - Flash 9.35 La
carrozza d'oro. Film 11.10 Ver-
demattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Cara Giovanna. At-
tualità 15.20 Giorni d'Europa
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 II fatto
20.50 Due irresistibili bronto-
loni.Film22.40Tg 122.45 Porta
a porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Storia
d'autore. Il postoal solel.lQFi-
losofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi . Caro palinsesto
notturno 2.05 Vacanze alla Baia
d'argento. Film 3.35 Dialoghi
con gli italiani 4.15 Gli attori
cantano 4.45 Mina 4.55 Ara-
bella(l)

7.00 Go-car t  matt ina 9.10
Sorgente di vita 9.40 Quando
si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Racconti di vita 11.00
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2 - Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. All'interno: Tg 2 Flash
18.15Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabi le 19.05 J.a.g.
Avvocati in divisa 19.55 Ma-
cao 20.30 Tg 2 20.50 L'ispet-
tore Derrick 23.00 Disokku-
pati 23.30 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.15 Me-
teo - Notte sport 0.35 II tempo

del ritorno. Film 2.05 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 TgS-Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 C ao Dot-
tore! 16.40 Vivere bene salute
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia - La voce dell'insor-
genza 21.00 Palermo - Milano
solo andata. Film 23.05 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 1.45
Dream on 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibi le 4.15 La
guerra dei mondi 5.15 Bollicine
5.30 Tg 5

5.00 Canal 24 horas 7.30 Te-
lediar io matinal 8.20 Em-
pleate a fondo 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.30 Corazor de in-
vierno 15.00 Telediaric 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ga-
nar 17.30 Jara y sedal 18.00
Noticias 18.30 Euronews in-
ternational 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cruz v Raya
22.45 Quien sabe donde? 1.15
Telediario 2.00 Redes 2.30 Al-
quibla 3.00 Saber vivir 3.45
Asi son las cosas 4.30 Cora-
zôn de invierno

9.00 Made in Portugal 9.45
Compacto Contra Informaçâo
10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00

Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Ordens Militâtes e Re-
ligiosas em Portugal 16.00
Tragédia da Rua das Flores.
Ficçào 16.45 RTPi Sport 18.15
Junior 19.00 Noticias 19.15
Jornal Jovem 19.45 Dinheiro
Vivo 20.15 A Grande Aposta
21.00 Tele jornal  21.50
Contra Informaçâo 22.00 An-
tenas no Ar 23.30 Remate
23.40 Financial Times 23.45
Acontece 0.00 Made jn Por-
tugal 1.00 Hor izontes da
Memôria 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
fo rmaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24,20.30,21.30 Journal ré
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régiona
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Magazine
Terres neuchâteloises.  La
peinture de G. Robert-Grand-
pierre 20.14, 22.43 Clip Ofen:
M. Brûlot chauffe inutilement
21.00, 22.00, 23.00 Santé ,
bien-être et foi: Anxiété , sup-
primer ses racines. Dr J.-L.
Bertrand

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal H- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 5E
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte 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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la ville: 17h30
«Le meeting d'aviation aux
Eplatures (1912)», film d'AIdo
Bianchetti, «L'œuvre d'Abra-
ham-Louis Breguet (1923)»,
film de Fernand Meyer et Gas-
ton Chelle, «Cent familles
(1936)», film de Marcel Bloch,
«Contrastes et merveilles: La
Chaux-de-Fonds, métropole de
l'horlogerie (1955)», film de
Jean-Pierre Guéra et René Ju-
nod.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h,
«Au fil du Mékong», film et
conférence de Patrick Moreau
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire/lecture publique:
18h, rencontre avec Julien Du-
nilac.
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: «Histoire de
cornemuses», par Monsieur
Reinart van Meteren.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jusu-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune-ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars. Intérieur paysan ty-
pique. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (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.
Fermé jusqu'au 27 janvier
(préparation de l'exposition
Erika Lehmann). Ouverture le
31 janvier à 17h30. Visites sur
rendez-vous, 931 13 33.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars. Et les collections du
musée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous diffé-
rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. (Fer-
meture annuelle pendant tout
le mois de janvier). Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
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.

CERNIER
Au Papillon. A. Maradan,
pastels et acryliques. Ma-ve
14-17h. Jusqu'au 27 février.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17H

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
Home de Clos-Brochet. Col-
lection de modèles réduits de
camions suisses «Saurer», ré-
unis par Pierre Morel. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Biirki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17H sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire 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 same
dis du mois 9-12h.

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Roland Colliard,
huiles et aquarelles; Zeljko
Saftic, aquarelles et sculp-
tures. Du lundi 26 au vendredi
30 janvier 18h-21h, sa/di 30
janv. et 1er février 14-18h,
mardi 3 février, (dernier jour)
14h-21h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa
9-12h), (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-l7h). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9
12h. Ludothèque: lu/j e 15-18h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-1996.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier.
Prolongation jusqu'au 6 fé-
vrier. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14
février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace ur-
bain», peintures. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 22 février.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nicolet,
peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
15 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Riccardo Pa-
gni, reliefs peints et aeromo-
bili. Me-di 15-19h. Jusqu'au 22
février.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
au 731 12 93. Jusqu'au 14 fé-
vrier.
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Aloys Perregaux, aquarelles.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 8 fé-
vrier.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18H.
Galerie de l'Orangerie.
Huiles-dessins de Gérard Trez-
zini. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 1er fé-
vrier.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Mi-
chel Jeanneret, peintures. Ma-
di 15-19h. Jusqu'au 28 janvier
VAUMARCUS
Galerie du Château. «Cités
et rivages du Littoral neuchâ-
telois», aquarelles, encre de
chine, couleurs, huiles, de
Humbert Martinet. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 31 janvier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
STARSHIP TROOPERS. 15h-
17h45-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Paul Verhoe-
ven, avec Casper Van Dien,
Dina Meyer, Denise Richards.
HERCULE. 15h. Pour tous.
9me semaine. De John Mus-
ker. Le nouveau Walt Disney.
LE GOÛT DE LA CERISE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Abbas Kiarostami,
avec Homayoun Ershadi, Ah-
dolhossein Bagheri, Afshin
Khorshidbakhtari.
U TURN - ICI COMMENCE
L'ENFER. 20h15(VO st.
fr/all.). 2me semaine. D'Oliver
Stone, avec Sean Penn, Jenni-
fer Lopez, Nick Nolte.
L'HOMME QUI DORT. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse «Cycle Je
pon». De Kohei Oguri, avec
Sung-Ki Ahn, Christine Hakim,
Koji Yakusho.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De James Cameron, avec Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 6me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
THE TANGO LESSON. 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Sally Pot-
ter, avec Sally Potter, Pablo Ve
ron, Gustavo Naveira.
PALACE (710 10 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
14h30-20h15 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De Tay-
lor Hackford, avec Keanu
Reeves, al Pacino, Charlize
Theron.
UN GRAND CRI D'AMOUR.
17h30. 12 ans. 3me semaine.
De Josiane Balasko, avec Jo-
siane Balasko, Richard Berry,
Daniel Prévost.
REX (710 10 77)
BREAKDOWN. 15h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De Jo-
nathan Mostow, avec Kurt
Russel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
MARIUS ET JEANNETTE.
17h30. 16 ans. 2me semaine.
De Jonathan Mostow, avec
Kurt Russel, J. T. Walsh, Kath-
leen Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-18h30-20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE BOSSU. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. De Philippe de Broca
avec Daniel Auteuil, Vincent
Perez, Marie Gillain.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SEPT ANS AU TIBET. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MARIUS ET JEANNETTE. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30. De Robert Gue-
diguian, avec Ariane Ascaride
Gérard Meylan, Pascale Ro-
berts.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SEPT ANS AU TIBET. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h
12 ans. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt.
L'ANGUILLE. Je 20h, di 20h
(VO st. fr/all.9. 14 ans. De
Shohei Imamura.
HERCULE. Me 15h, sa 15h-
18h, di 14h. De J. Musker.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



Fontainemelon Madeleine Egger
NÉCROLOGIE

Dans cinq mois , très exacte-
ment le 29 juin 1998, Made-
leine Egger, domiciliée au no 1
de la rue de la Côte à Fontai-
nemelon , aurait eu droit à la
traditionnelle cérémonie orga-
nisée par l'Etat de Neuchâtel
pour fêter son entrée dans sa
centième année. Malheureuse-
ment , le sort en a décidé au-
trement puisqu 'elle vient de

paisiblement décéder après
une quinzaine de jours de ma-
ladie.

Née à Fontainemelon le 29
juin 1899, la disparue a tou-
jours vécu dans le village.
Restée célibataire , elle a ha-
bité avec ses parents jusqu 'en
1960. A l'âge de 16 ans , elle
est entrée à la fabri que
d'ébauches dé Fontainemelon

pour y exercer les métiers de
téléphoniste et d'employée de
bureau jus qu 'à l'âge de la re-
traite. Elle avait le contact fa-
cile , et appréciait les voyages
et la lecture. Comme elle l'a
souhaité, l' ensevelissement
s'est déroulé dans l'intimité
familiale.

MHA

Neuchâtel Brevets
et nominations

Lors de récentes séances,
le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d' avocat à Natalie
Erard. à Neuchâtel, Chris-
tian Haag, à La Chaux-de-
Fonds. Christian Hànni , à
La Chaux-de-Fonds, Chris-
tophe Muller, à Neuchâtel ,
et Jacques Tissot , à Marin-
Epagnier.

Par ailleurs , il a nommé:
Luigi Auteri , à La Chaux-de-
Fonds , ju riste au service des
mineurs et des tutelles; Yvan
Dubail , à Saint-lmier, expert
adjoint au service des contri-
butions; Christian Fellrath ,
à Neuchâtel , directeur ad-
joint au service des mineurs
et des tutelles; Alain Jacot ,
au Locle, expert adjoint au
service des contributions;
Alain Lieberherr, à Bôle, ex-
pert au service des contribu-
tions; Daniele Pellisier, à La
Chaux-de-Fonds, expert ad-
joint au service des contribu-
tions; Pascal Reno , à Iiuttes,
expert adjoint au service des
contributions; Stéphane
Schneiter, à Dombresson,

inspecteur au service des
contributions; Isabelle So-
guel, à La Chaux-de-Fonds,
assistante sociale au service
des minuers et des tutelles;
Thierry Villemin , à Boudry,
ingénieur en génie logiciel
au service du traitement de
l'information; Youssef Wa-
hid , à Corcelles-Cormon-
drèche, expert adj oint au
service des contributions;
Roland Wâlti, à Neuchâtel ,
inspecteur au service des
contributions; Pierre Wid-
mer, à Colombier, chef de
l' office de la taxe militaire;
Robert Hiisler, à Morges
(VD), ingénieur-géomètre au
service des mensurations ca-
dastrales; Bernard Perrinja -
quet , à Neuchâtel , techni-
cien au service des ponts et
chaussées; Myriam Pau-
chard Laaroussi , à Neuchâ-
tel , ju riste à l'office du chô-
mage; Ricardo Ferrari , à La
Chaux-de-Fonds, médecin à
l' office de l'assurance-invali-
dité.

Enfin , le gouvernement

neuchâtelois a nommé le
lieutenant Jean-Vincent
Bourquin au grade de pre-
mier-lieutenant, le premier-
lieutenant Thierry de Pour-
talès. à Boudry, au comman-
dement ad intérim de la cp
ld car IV/2 , le lieutenant Fré-
déric Droz , à Chézard-Saint-
Martin , au grade de pre-
mier-lieutenant, le premier-
lieutenant Didier Frutschi , à
La . Chaux-de-Fonds, au
grade de capitaine, le lieute-
nant Ivan Lehmann, aux
Hauts-Geneveys, au grade de
premier-lieutenant, le lieute-
nant Yves Monnat, à Gor-
gier, au grade de premier-
lieutenant, avec commande-
ment ad intérim de la cp ld
fus méc IV/ 19, le premier-
lieutenant Charles Ferez ,
àGland (VD), au commande-
mant ad intérim de la cp EM
rgt ter 16, le lieutenant
Thierry von Gunten, à Bou-
dry, au grade de premier-
lieutenant avec commande-
ment ad intérim de la cp car
1/2. /comm

Landeyeux Réponse au PS
du Val-de-Ruz

COMMUNIQUE

Depuis des mois , je suis ré-
gulièrement interpellé par tel
ou tel emp loyé de Landeyeux,
angoissé par l' avenir incertain
de l'hô pital. C'est dire que la
teneur de votre communiqué
de fin d' année était ainsi mal-
venue, alors que la planifica-
tion hosp italière cantonale
n'est qu 'en cours d'élabora-
tion et que le personnel de
Landeyeux, de ce fait , est en
droit de s'attendre à un réel
soutien des autorités et des
élus du Val-de-Ruz mettant en
valeur les atouts de cet établis-
sement.

Il est faut d'interpréter mon
texte en lui faisant dire que je
cherche à mobiliser les habi-
tants du Val-de-Ruz contre tout
projet d'un nouvel hôpital à
Neuchâtel.

Mais , pour ma part , il n 'est
filus raisonnable auj ourd'hui
pressions accrues de la

Confédération et explosion du
coût de la santé notamment)
de construire dans le canton
des lits pour les pathologies
moyennes et légères , alors que
tant les hôpitaux de district
que l'hô pital de la Providence
rénové (et bien sûr l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds) peuvent
assumer cette mission d'une
manière optimale et au prix le
plus juste. De plus, il est
prévu la fermeture de 150 lits
de soins aigus dans le canton.
Je crois qu 'il est nécessaire de
profiter de cette construction
en la limitant à l'accueil de la
seule pathologie lourde, re-
groupée sur le plan cantonal
dans un seul site, car elle gé-

nère le besoin et le rassemble-
ment de compétences particu-
lières et l'engagement de
moyens techniques onéreux.
Avec un regroupement de l'ad-
ministration hospitalière et
une structu re multisites, je
suis convaincu que le patient
pourra ainsi jouir de la
meilleure qualité de soins, au
coût le plus favorable et dans
un environnement des plus
humains, adapté à son état de
santé. Enfin , l' amélioration
spectaculaire en cours du ré-
seau routier cantonal et la mé-
dicalisation à grands frais des
ambulances ont totalement
changé les données de base
pour le transport rapide des
malades en urgence.

Dr Alain de Meuron
Chézard-Saint-Martin

Areuse
Voiture en feu

Dans la nuit de vendredi à
samedi , peu après 3h , les PS
de Cortaillod sont intervenus
pour une voiture en feu sur le
parc de la Coop d'Areuse.
Cause technique, /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Dans la nuit de samedi à
hier, un véhicule inconnu a
circulé dans le giratoire du
Grillon , à l' entrée ouest de La
Chaux-de-Fonds, avec l'inten-
tion d'emprunter le pont re-
liant la rue Louis-Joseph-Che-
vrolet. Au cours de cette ma-
nœuvre, il heurta et renversa
une borne lumineuse sise au

sud de l'intersection. Le
conducteur du véhicule ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Plamboz
Perte de maîtrise

Hier, vers 10h45, une voi-
ture conduite par J.-M. Z., de
La Sagne, circulait sur la route
communale reliant le lieu dit
«La Plâture» à Plamboz. Peu
avant l'intersection avec la
route cantonale, le conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule , probablement suite à
un malaise. La voiture a dévié
à gauche pour s'immobiliser
dans un léger talus. Blessé, le

conducteur a été secouru par
des voisins , puis par les ambu-
lanciers du Locle, ainsi que
par le Smur du Val-de-Travers
et finalement héliporté par la
Rega au Chuv. /comm

Fleurier
Voiture
dans l'Areuse

Samedi matin , vers 4h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
la Place-d'Armes à Fleurier, en
direction nord. A l'intersec-
tion avec la route princi pale
J10 , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui fi-
nit finir sa course dans la ri-
vière de l'Areuse, sise au nord
du carrefour, /comm

ACCIDENTS
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qui viendra me prendre par la main
Lorsque j ' arriverai tout au bout du chemin,
Qui guidera mes pas au pays des merveilles
Entrevu cette nuit dans un profond sommeil.

A.R.

Le samedi 24 janvier 1998, est décédée à l'âge de 82 ans

Madame
Paola-Maria CAMARDA

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Noël et Mina Camarda-Veritt i, à La Chaux-de-Fonds;
Jean Daven-Camarda, et Bernadette, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marco et Nadzia Camarda, leur fille Chloé, à La Chaux-de-Fonds;
Sandro et Valérie Camarda, leurs enfants Kenny et Naomi,

à La Chaux-de-Fonds;
Maximilien Daven, et son amie Christiane, à Monthey;
Xavier Daven, et son amie Sarah, à Choëx;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Monthey le mercredi
28 janvier 1998 à 10 h 00.

La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, où les visites sont libres.

Adresse de la famille: Noël Camarda, rue de la Charrière 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

JL, Repose en paix

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Irène VERNIER
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu samedi dans sa 75e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 27 janvier à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L J
f >

LE CLUB DES ACCORDÉONISTES
^
DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gilbert SCHWAB
ancien directeur durant de longues années, membre d'honneur.

Il gardera le souvenir reconnaissant de son dévouement et exprime à sa famille
ses sincères condoléances.
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Réception
des avis
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LE CLUB DES OXYGENES ET LE PERSONNEL
DU DISPENSAIRE CONTRE LA TUBERCULOSE

ET LES MALADIES PULMONAIRES

ont le regret de faire part du décès

Madame
Marie-Marthe

NOIRJEAN
battante et courageuse,

nous ne l'oublierons pas.I J
r iProfondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié qui

nous ont été témoignées, lors du départ de

Monsieur Willy JEANMAIRE
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré sa mémoire, par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Nous avons été réconfortés de sentir notre peine si spontanément partagée et nous
vous adressons nos sincères remerciements.

Ruth Jeanmaire-Bindt
Françoise Jeanmaire et ses enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 1998.

 ̂ : _^



Situation générale: à l'arrière des passages nuageux du week-
end, un anticyclone tout neuf s'est installé sur les îles Britanniques
et étend son influence sur tout le nord du continent. Il déploie ses
effets sur notre région ces prochains jours , avant de se retirer tem-
porairement pour laisser passer courtoisement une perturbation
peu active jeudi .

Prévisions pour la j ournée: le Plateau et le sud de l'arête princi-
pale du Jura sont emprisonnés sous une chape de stratus, donnant
une sensation réfrigérante. Au-dessus de 1300 mètres et dans cer-
taines vallées du haut le soleil a refait son apparition et brille avec
éclat. Une bise faible souffle à tous les niveaux et le mercure
s'échelonne de zéro à moins 4 degrés, suivant l'altitude et l'enso-
leillement. Demain et mercredi: le même type de temps est au pro-
gramme mais le niveau de la grisaille s'abaisse. Jeudi: très nua-
geux et quelques flocons. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Polycarpe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -3°
Fleurier: -3°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -1°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 0°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: très nuageux, 0°
Zurich: très nuageux, -2°
... en Europe

' Athènes: très nuageux, 11°
Berlin: peu nuageux, -2°
Istanbul: pluvieux, 2°
Lisbonne: beau, 11°
Londres: très nuageux, 4°
Moscou: beau, -4°
Palma: très nuageux, 12°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: peu nuageux, 11°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux 25°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 37°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 8°

Soleil
Lever: 8h 04
Coucher: 17h 24
Lever: 6h 16
Coucher: 15h 49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,13m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,06 m

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'anticyclone
S'PST rpfnrrnp
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Plus besoin de regarder pendant des heures une
source lumineuse pour modifier son horloge biolo-
gique et se remettre plus vite du décalage horaire. II
suffira désormais d'éclairer l'arrière de ses genoux.

Soumettre cette zone du corps à une source lu-
mineuse entraîne en effet une modification du cycle
du sommeil. Un chercheur de l'Université Cornell
de White Plains (Etat de New York) a soumis
quinze volontaires à ce traitement pendant près de
trois heures: «Nous avons observé le même p héno-
mène de remise à l 'heure de l'horloge interne que ce
lui que d'autres avaient obtenu en éclairant les
yeux», a expliqué Scott Scambell .

Jusqu 'ici , les scientifiques pensaient que l'hor-
loge biologique pouvait seulement être modifiée en
jouant sur la quantité de lumière reçue par les yeux.
C'est ainsi que certains ouvriers qui faisaient les
trois huit et des passagers d'avion avaient pris l'ha-
bitude de «remonter» leur horloge interne en res-
tant assis devant une source lumineuse pendant un
certain temps, /ap

Insolite Eclairer l'arrière
des genoux pour lutter
contre le décalage horaire

Horizontalement : 1. Plus chère, si elle est double. 2.
Orifice naturel - Préposition. 3. Garantie de
fonctionnement. 4. Au coeur de la cave - On se demande
bien comment il sera... 5. Indifférent - Gouttes de sang.
6. Sur la rose des vents. 7. Bac de lavage - Ornement
d'architecture. 8. C'est de là qu'on voit la plaine -
Populace. 9. Le reste après la moisson - Note. 10. Prêt
à vivre sa vie - On en trouve toujours un dans la farce.
11. Ville italienne.
Verticalement : 1. Avec ça, on assure la descendance.
2. Poire simplette - L'art de faire un choix. 3. On le
chantonne sans paroles - Lieu de production. 4.
Couvent fortifié - Les clercs y font leurs premiers pas. 5.
Une manière d'étourdir - Fleur royale. 6. Dissimulées -
Traînard. 7. Un bout de chemin - Pronom personnel - Un
qui gagne aux points. 8. Pour le tour de poitrine, il
compte à peine... - Petite reine. 9. Plus on en dépense,
plus il faut en refaire -Temps qui passent.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 290

Horizontalement : 1. Nébuleuse. 2. Opéra - Non. 3. Rareté - Lé. 4. Vin - Tuner. 5. Esope. 6. Il - Acte. 7. Insecte. 8.
Eu -Violée. 9. Nier- LI. 10. Perlent. 11. Elise-Ses. Verticalement : 1. Norvégienne. 2. Epais - Nui. 3. Bernois - Epi.
4. Ure - Plèvres. 5. Latte-Ci - Ré. 6. Eu-Atoll. 7. Un - Nacelles. 8. Sole - NE. 9. Enervements. ROC 1165

MOTS CROISES No 291

ïj titrée*
BOUILLON DE POIREAUX AUX ŒUFS.
Plat principal:
Emincé de bœuf.
Dessert:
Omelette norvégienne.
Préparation: 15mn. Cuisson: 25mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 blancs de poireaux ,
2 œufs, 1 oignon , 1 gousse d'ail , 1 branche de
thym, 1 cube de bouillon de volaille , 100g de
pâtes chinoises (cheveux d'ange), 1 pincée de
safran , 1 bouquet de cerfeuil , sel , poivre.

Préparation: épluchez, lavez et coupez les
blancs de poireaux en rondelles. Faites bouillir
1 litre et demi d'eau avec l'oignon émincé, l'ail
écrasé, le cube de bouillon et le thym. Salez et
poivrez.

Plongez-y les poireaux et laissez-les cuire
pendant 20mn. Saupoudrez le bouillon de sa-
fran. Cassez les œufs et battez-les légèrement.
Ajoute z-les dans le bouillon et mélangez vive-
ment. Plongez les pâtes dans le bouillon et lais-
sez-les cuire quelques instants.

Versez dans les bols et parsemez de cerfeuil
ciselé. Servez bien chaud.

Cuisine
La recette du jour

GRANDE PÉRIODE DE SOLDES
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