
Suisse Hillary reçue
comme un chef d'Etat

La première dame des Etats-U "s, Hillary Clinton, a fait hier une courte halte à Saint-Gall, sur le chemin entre Zurich et le Fo-
rum économique de Davos. E,i pus de son programme officiel, Hillary Clinton a visité la bibliothèque du couvent et a été re-
çue par l'évêque Ivo Fiirer. La veille, elle avait été reçue triomphalement au Parlement des jeunes de Lucerne. photo Keystone

Ira k La crise n'en
finit pas de couver
Washington peine à convaincre ses alliés que l'Irak doit
être rendu à la raison par la force. A Bagdad, la presse
maintient la population sous pression, photo Keystone-AP

Musiques
neuchâteloises
Nouveau ténor
Hier à Auvernier, les délégués
de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises
ont accueilli, sous les applau-
dissements, leur nouveau
président Georges Ducom-
mun (photo), photo Charrière

Bourbakis
Sous le signe
de la solidarité
Le village des Verrières a
servi, hier matin, de décor à
un cortège en uniformes
d'époque et suivi par une
foule nombreuse.

photo Charrière

La Chaux-de-Fonds Bientôt un
20e carnaval encore plus beau

Du 20 au 22 mars, La Chaux-de-Fonds vivra son 20e carnaval, encore plus beau, encore
plus fou. Inscrivez-vous! photo a-Leuenberger

Le processus de paix au
Proche-Orient est bloqué. Le
secrétaire d'Etat américain,
Madeleine Albright, a pu
une nouvelle fois le constater
hier. Sa visite dans la région
n'a rien changé à la situa-
tion. Israéliens et Palesti-
niens campent sur leurs po-
sitions.

Les menaces des Etats-
Unis contre l'Irak ne contri-
buent pas à clarifier la si-
tuation. Le monde arabe
n'éprouve qu'amertume
face à l'attitude de Wa-
shington. Intransigeants
avec Saddam Hussein, les
Américains n'exercent par
contre qu 'une bien faible
pression sur l'Etat hébreu.

Du Caire à Bagdad, le
sentiment de trahison pré-
vaut parmi la population.
Les espoirs nés des Accords
d'Oslo se sont estompés. Le
gouvernement de Benjamin
Nétanyahou se permet
d'ignorer les arrangements
passés avec les Palestiniens.
La colonisation de la Cisjor-
danie se poursuit sans ver-
gogne.

Les Etats-Unis jouent
gros. A force de jouer avec
la carotte et le bâton, ils
s 'attirent les foudres des
Arabes, de la Russie et de
certains pays européens - la

France en tête. Paris et Mos-
cou ne cachent en effet pas
leur mécontentement de-
vant les cris d'orfraie de
l'Oncle Sam. Dans le cas
irakien, les deux capitales
p laident pour un règlement
dip lomatique. La large coa-
lition de 1991 n'est p lus
qu 'un lointain souvenir.

Si les Américains ve-
naient à mettre leurs me-
naces contre le régime de
Saddam Hussein à exécu-
tion, la région courrait le
risque d'un embrasement
général. Du coup, nous as-
sisterions à l'enterrement
du processus de paix au
Proche-Orient.

Quant à la population
irakienne, elle devrait endu-
rer un nouveau calvaire. Le
dictateur de Bagdad n'est
certes pas un ange, mais
l'embargo inique qui frappe
le pays fait déjà des milliers
de morts chaque année. Jus-
qu 'à présent ^ Washington
fait la sourde oreille et im-
pose un blocus inaccep-
table. Cet acharnement thé-
rapeutique ne saurait entiè-
rement se justifier par les
duperies de Saddam Hus-
sein.

A force de vouloir incar-
ner les gendarmes de la p la-
nète, les Etats-Unis s 'aliè-
nent le soutien d'alliés tra-
ditionnels. Et le sentiment
d'injustice grandit. En
Suisse, l'affaire des fonds en
déshérence en est un parfait
exemple.

Daniel Droz

Opinion
Acharnement
américain

Prélude à la 20e Coupe des
neiges de pétanque qui
s'est déroulée hier au Quar-
tier, le Mémorial Gardet
s'est conclu par une domi-
nation locloise indiscu-
table, photo Nussbaum

Pétanque
Loclois brillants
au Quartier

Graham Patrick
quitte son
domaine p 10

Canton du Jura

No 36782 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00

rjj\ A tous les élèves de la région
^̂ ) 

JÉfe Votre classe 
est 

intéressée à créer
Y rvJ /̂fTL une page de :¦- .¦• H '''"•".' ¦17??̂  2 „,0,,M
W/iUlÈKJnWR. C ¦ Les ieunes s 6*'
f^llMMfe , Ecriver?;9OL's V» «el*lC-de-fon^ïSpY&M ù Mo3 ou telep honez-nous „n0 i a Chaux-<>= '
Wl^M  ̂

sans tarder! ffij ffl 19" •*A0

Actualité cant. p 2-3 Sports p 15-22
Régions p 5-10 Magazine p 24
Horizons p 11 Radio/Télévision p 23-25
Suisse p 12 Mémento p 36
Monde p 13 Carnet p 27
Société p 14 La Der/Météo p 28

ça commence le vendredi !
... choque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir !

Un potager
pour quitter
la galère p 6

Haut-Doubs



Navette Sur le lac, Iris
va perdre de la hauteur
C est par voie fluviale que
les navettes Iris seront
acheminées en Suisse. Les
20 unités arriveront à Bâle
en pièces détachées.
Transportées par camion
jusqu'à Grandson, elles
seront assemblées sur le
site de La Poissine. La pre-
mière navette devrait
s'ébrouer sur les eaux du
lac de Neuchâtel au prin-
temps prochain.

La physionomie du cata-
maran à flot devrait dérou-
ter. En effet , autant les re-
présentations d'Iris parues
dans la presse que le proto-
type présenté récemment à
La Rochelle correspondent à
la version destinée à la haute
mer. Le modèle lacustre sera
considérablement surbaissé.
Néanmoins , le pont actuel de
la BN sur la Thielle fait pour
l'heure obstacle au passage
des navettes entre le lac de
Neuchâtel et le lac de
Bienne. Le projet de rehaus-
sement avance. Le travail de-
vrait être effectué au prin-
temps 1999.

La navette présentée le 12 décembre à La Rochelle: une version pour la haute mer...

photo Gogniat

Fendant les traj ets , lors de
l'Expo.01 , les navettes Iris dis-
tilleront à l'attention des pas-
sagers des informations ultra-
fraîches sur les activités qui
les attendent au prochain fo-
rum visité. Le mois prochain
en Charente, le catamaran
sera soumis à différents tests
relatifs au bruit et à l'impact
de ses hydrojets. Commencera
aussi la prévente des engins.
Certaines navettes Iris pour-
raient à terme se retrouver sur
le lac Léman , pour assurer le
service de bac franco-suisse.
Un engin propulserait 30 véhi-
cules et 150 passagers sur 12
kilomètres en un quart
d'heure.

Toutes ces informations ont
été données par l'ingénieur
naval Bertrand Cardis, devant
l'Association neuchâteloise
pour la navigation fluviale ,
jeudi à Neuchâtel.

Du Rhin au Rhône
Les médias ne s'empressent

pas de promouvoir la réalisa-
tion du canal du Rhône au
Rhin , a déploré le président de
l'association Guy de Reynier.

Et pourtant les études s'affi-
nent. Comme l'a démontré
Jean-Didier Bauer, le tracé
d'une nouvelle voie navigable
entre Yverdon-les-Bains et
Morges a été soigneusement
élaboré. Il compte 35 kilo-
mètres , dont sept en tunnels,
et deux écluses. Le tracé évite
désormais le canal de l'Orbe
et de la Venoge. Pourra-t-on un
jour transporter par voie flu-
viale des marchandises de Rot-
terdam à Marseille? Les entre-
prises romandes auraient tout
à y gagner, assurent les parti-
sans du canal .

Dans un autre registre, Guy
de Reynier a songé à un moyen
de remédier à la sous-utilisa-
tion de l' usine d'incinération
de Cottendart. Pourquoi ne
pas construire un quai
d'amarrage à 200m en amont
de l' embouchure de l'Areuse
dans le lac? se demande-t-il.
Les ordures de tout le Littora l
neuchâtelois, de la plaine de
l'Orbe, comme de la rive sud
du lac pourraient être achemi-
nées j usqu'à 7 km de l' usine
d'incinération. Idée à creu-
ser... CHG

Faux-monnayage Une conférence
met en avant le rôle du canton
Toujours d'actualité, le
faux monnayage a connu
de belles heures dans le
canton du XlVe au XVIIIe
siècles. Une conférence or-
ganisée par la Société
neuchâteloise de numis-
matique s'en fera l'écho
mardi soir.

Neuchâtel n'a pas seule-
ment réussi dans l'horlogerie.
Le faux-monnayage fut égale-
ment un créneau très prisé des
Neuchâtelois. «Pour couper un
cadran ou une p ièce de mon-
naie, la technique est simi-
laire», observe Charles Froide-
vaux. Auteur de plusieurs pu-
blications dans le domaine, cet
économiste y consacrera la
première conférence ouverte
au grand public de la Société
neuchâteloise de numisma-
tique, le 3 février prochain à
Neuchâtel (20b à l'hôtel Beau-
Rivage).

S'appuyant sur ses propres
recherches et de nombreux re-

coupements, Charles Froide-
vaux évoquera les histoires
parfois tragiques , anecdo-
tiques ou non , du faux-mon-
nayage entre le XlVe et le
XVIIIe siècles dans le canton.
Une plongée en apnée dans
l'histoire quotidienne de la ré-
gion.

Exemple loclois
En 1651 par exemple, le no-

taire .et aubergiste loclois
Moïse Jeanneret parvient
après moult efforts à mouler
une poignée de fausses pièces
de monnaie. Le tout en étain,
ayant échoué avec le cuivre et
le laiton. Confondu, l'homme
se pend dans sa prison. Il est
condamné à «estre traîné
jusque au lieu et signe patibu-
laire , ou il luy sera couppé la
main droite et pendue avec sa
faulce monnoye au gibet , pour
marque de sa perfidie» .

Il y a plus étonnant. Selon
les archives de Neuchâtel et
de Paris , le faux-monnayage

neuchâtelois aurait produi
150.000 faux Louis d'or ai
printemps 1726. L'équivalen
de 90 millions de francs ac
tuels en terme de pouvoi
d'achat. Et cela en profitar
du lancement du Xième noi
veau Louis d'or, techniqu
employée par le roi pour ren
plir ses caisses. Ce faisant, b
Neuchâtelois ont allié le bén
fice de la frappe à l'usage c
métaux de moindre qualit
Bref, en exportant leurs fau
ils touchaient davantage qi
le roi lui-même.

Cet épisode a débouché s
une crise diplomatique et s
les dénégations du Cons
d'Etat quant à la circulation
fausses pièces à Neuchât
«Ce qui ne veut pas dire qi
ne s 'en fabriquait pas, rel(
Charles Froidevaux. Dans
pays qui comptait à l'époc
50 000 habitants, ceci ne
vait d 'ailleurs pas passer
aperçu».

CSP Public généreux
Lancée en novembre I ac-

tion Bud get des autres a per-
mis au Centre social protes-
tant (CSP) neuchâtelois de ré-
colter 55.250 francs. Ce
montant s'inscrit dans la
fourchette très variable
(entre 50.000 et 76.000) des

dernières années. La généro-
sité de la population , commu-
ni que le CSP, a permis à ses
assistants sociaux de donner
un coup de pouce bienvenu à
des personnes dont ils
connaissent la situation fi-
nancière difficile. L'examen

consciencieux des dossie
permis d' attribuer avec
cernement des aides poui
total de 66.000 francs gi
à un prélèvement sur la
serve constituée lors de 1:
coite record de l' an den
/comm-réd

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
L ' E N T R E P R I S E  Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,

membre du groupe Philip Morris, est le plus important producteur
de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques Marlboro,
Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA F O N C T I O N  Au terme d'une période de formation, vous serez
intégré en qualité de spécialiste dans une équipe de production. Vos
tâches consisteront essentiellement à assurer le bon fonctionnement
d'équipements de fabrication de cigarettes de haute technologie
(réglage, dépannage, maintenance). Ces interventions techniques
relèveront principalement du domaine mécanique et
partiellement des domaines électrique/électronique. Vous serez
également responsable du suivi de la productivité, des aspects de
sécurité, ainsi que de la qualité des produits.
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L'horaire de travail est réparti en 3 équipes en alternance
hebdomadaire :
- 1" équipe: 05h00-12h00 du lundi au vendredi
- 2e équipe: 12h00-19h00 du lundi au vendredi •

05h00-12h30 le samedi matin
- 3e équipe : 19h00-02h00 du lundi soir au samedi matin.

LE PROFIL Au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien et de
quelques années d'expérience en milieu industriel, vous manifestez
un vif intérêt pour les technologies de pointe. De plus, vous devez
faire preuve de polyvalence, de flexibilité, d'esprit d'équipe et être

| capable de prendre rapidement des responsabilités. Des
connaissances de base d'anglais sont un avantage.

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé à rejoindre une
—- équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

Ĵ S*|â(y dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
*f<|̂ j&|' vos diplômes et certificats à l'adresse suivante : I

JrxilLlr MUnKlo FABRIQUES DE TABAC RéUNIES SA
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION *™ RÉF. COG

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 23.02.1998

Restaurant de l'Elite
à La Chaux-de-Fonds, cherche

1 sommelier/ère
Tél. 032/968 95 55

132-22027

WELCOME TO THE USA

Pour une société de la région neuchâte-
loise, nous cherchons des

I MONTEURS EXTERNES FR/ANG
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de formation mécanicien 

de 
précision ,

Kfcxi^B connaissant le montage et la pneumatique.

|4j8\]njy Après une période de formation à l'interne

* {j3? ¦ sur les produits, ces futurs collaborateurs
^
.

K|ftl auront l' opportunité d'être envoyés pou/
¦ > f Bv plusieurs années aux Etats-Unis.
K«\
BMVMM \ Si vous êtes interesses par un nouveau

U 'MT.J challenge au sein d'une entreprise higt-
nnH tech . alors contactez au plus vite Stéphane

BfSS Haas pour fixer un rendez-vous.

^^Wj^ffW 28-12937 .'..-I

v y La Fondation neuchâteloise
>|\ HL. en faveur des handicapés
f^ y ^P mentaux
{ qm^ «Les Perce-Neige»
met au concours un poste à temps complet de

sous-directeur/
sous-directrice du
secteur scolaire

Titres exigés:
Diplôme d'enseignant spécialisé, de pédagogie
curative ou titres jugés équivalents.
Champs d'actions:
Cette personne participera à la coordination glo-
bale du secteur, à la réflexion et à la mise en place
de projets à venir. Elle sera plus particulièrement
responsable du centre pédagogique.
Exigences particulières:
- Expériences professionnelles dans le domaine

de l'enseignement spécialisé auprès d'enfants et
d'adolescents handicapés mentaux.

- Sens des relations humaines, aptitudes à l'ani-
mation et à la direction d'équipes pluridiscipli-
naires.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
- Intérêts et compétences pour la gestion admi-

nistrative.
Entrée en fonctions:
Mai 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation: 13 février 1998.
Les offres manuscrites sont à envoyer à:
Catherine Bosshard, directrice du secteur scolaire
«Les Perce-Neige», Port-Roulant 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements: Tél. 032/732 99 77

28-129113

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

1 Société suisse cherche pour renforcer son servi- i
f ce externe dans votre région j
f COLLABORATRICES J/ Prolil désiré: S
\ m une bonne présentation: A
T ¦ goût du contact et de l'entregent; J

f m expérience de la vente souhaitée; \
\ m le désir d'indépendance; A
T ¦ voiture indispensable. 7
f Nous offrons: \
\ m une formation assurée et rémunérée , par nos A
T soins (débutantes bienvenues); ¦; J
i ¦ un travail varié et possibilité d'avancement; 5 À
T «tous les avantages sociaux d'une entreprise | /
/ performante; ^\
\ ¦ salaire garantit primes. ™A
'. N'hésitez plus, appelez au 021 6362445/43 . »

rr̂ "' Recrutez parmi. = ,.
y  iJf i ... 183 000 lecteurs !
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( j ï )  Norserte
\rt &i) y '' lai petits Neuneors"

^Y^V, Nous cherchons

\ f̂\ 2 stagiaires
f /^« pour chouchouter
*4Yy et cajoler ses petits
q^p amours de 0 à 4 ans

Age minimum: 17 ans
Entrée: tout de suite
Durée du stage de

six mois à une année

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Sarah Audemars, nurse diplômée
Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 77 37
132-21956
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Ecole de nurses La formation
est nouvelle, le titre reste cantonal
A la rentrée d'août, l'Ecole
neuchâteloise de nurses
accueillera sa première vo-
lée de puéricultrices-édu-
catrices. Mais déjà cette
nouvelle formation, qui ne
sera reconnue que sur le
plan cantonal, soulève la
polémique.

Pascale Béguin

Le délai d'inscription arrive
à son terme et le résultat
confirme l'incroyable succès
que remporte généralement ce
type d'école: plus de cinquante
inscriptions ont été envoyées à
l'Ecole neuchâteloise de
nurses. Pour quelque vingt
élèves seulement qui suivront ,
dès la rentrée d'août , la nou-
velle formation de puéricul-
trice-éducatrice dispensée au
Locle.

Une formation qui remplace
celle de nurse et en élève les exi-
gences: notamment, les critères
d'admission sont plus sévères
et la durée des études passe de
deux à trois ans. Mais, pas plus
que celui de nurse, le titre de
puéricultrice-éducatrice ne sera

officiellement reconnu hors
canton.

Dans une lettre adressée à fin
novembre au président du
Conseil d'Etat Jean Guinand, la
Fédération romande des tra-
vailleurs de l'éducation spéciali-
sée (Pertes), par son président
Pierre-Alain Matthey, s'étonne
de ce que les milieux profession-
nels n'aient pas été consultés et
exprime ses inquiétudes: pour-
quoi avoir choisi cette voie canto-
nale, alors que le titre d'éduca-
teur de la petite enfance ESTS
(Ecole supérieure de travail so-
cial) a été reconnu en ju in par la
Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique?

La députée socialiste Francine
John est également intervenue
par deux fois en Grand Conseil:
«Serait-on en train de nous para-
chuter une formation au rabais,
destinée à fournir du personnel
bon marché?»

A l'instar de la Pertes, Fran-
cine John regrette qu 'un projet
de collaboration avec l'Ecole
d'études sociales et pédago-
giques (EESP) n'ait pas abouti.
L'ÉESP délivre en effet des di-
plômes d éducateurs de la pe-
tite enfance et est tout à fait fa-

vorable à créer une antenne lo-
cloise.

Pour le directeur de l'Ecole de
nurses, Jean-Pierre Tritten , le
moment n'est pas propice à pa-
reille restructuration: placée jus-
qu'en 1996 sous la responsabi-
lité de la Santé publique, l'école
est passée l'an dernier au Dépar-
tement des finances et affaires
sociales et devrait revenir, cette
année encore, à celui de l'Ins-
truction publique...

Mais Jean-Pierre Tritten
évoque encore une autre raison:
«Notre sp écificité, ce sont les soins
physiques à la petite enfance.
Même si nous ouvrons aujour-
d'hui p lus largement notre ensei-
gnement à la psychologie et à la
pédagogie, nous ne comptons pas
négliger ce qui fait notre identité.
A Lausanne, ce domaine des
soins et de la santé nous semble
peu pris en compte.»

Président du Conseil de fonda-
tion , Jean-Claude Knutti se veut
rassurant: il s'agit là d'une phase
transitoire. «Pour l 'heure, nous
cherchons à mettre en p lace une
formation de qualité. Nous ferons
tout ensuite pour que le pap ier
soit reconnu sur le p lan romand
etfédéral.» PBE

L'Ecole neuchâteloise de nurses accueille des étudiantes de toute la Suisse romande,
mais le titre qu'elle délivre n'est pas reconnu par les autres cantons, photo Leuenberger

La reconnaissance devrait venir
Directrice de l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques , Paola
Richard De Paolis regrette la
«phase transitoire» décidée par
la direction de l'Ecole de nurses:
«Il n 'aurait pas fallu de grands
aménagements pour mettre en
p lace une formation décentrali-
sée, car la nouvelle formation de
puéricult rice-éducatrice est
proche de l'enseignement dis-
pensé à Lausanne.» Le fait est
d'autant plus regrettable, selon
elle, qu'il intervient à l'heure où
l'on reconnaît enfin officielle-

ment, au travers du titre d'édu-
cateur de la petite enfance
ESTS, l'immense responsabilité
qu 'imp lique le travail avec les
tout petits.

Membre des deux conseils de
fondation des écoles du Locle et
de Lausanne, Jean-Pierre
Knutti , chef du Service neuchâ-
telois des mineurs et des tu-
telles, a, été l'instigateur de la
collaboration. Mais il ne fait pas
une maladie du'faîf qu'elle n'ait
pas abouti , provisoirement du
moins: (Au Locle, nous offrons

une formation à des jeunes filles
qui n'ont pas forcément les qua-
lifications pour être admises à
Lausanne.»

Mais le contact reste main-
tenu avec l'EESP: «Nous pour-
rions envisager, par exemple, un
raccordement pour les puéricul-
trices qui souliaitent obtenir un
papier d'éducatrice spécialisée.
Ou encore la création au Locle
de deux sections, dont l'une se
rait une antenne de Lausanne...
Tout reste ouvert!»

PBE

Une profession sans avenir?
«Il faut savoir si l,on

forme des nurses pou r tra-
vailler dans des homes pour
personnes âgées!» , s'insurge
la députée Francine John.

Le fait est que les places
de nurses à proprement par-
ler sont rares. Encore bien
représentée dans des hôpi-
taux régionaux comme celui
de Landeyeux, la profession
'semble sans avenir du côté
des hôpitaux de soins aigus
(à Pourtalès , l'équivalent
d'à peine plus d' un pour

cent en moyenne des postes
d'obstétri que et de pédiatrie
en 1997).

Pas dé chômage
Le fait de mettre d' avan-

tage l'accent sur la pédago-
gie et la psychologie n'ouvre
pas plus les portes des insti-
tutions pour la petite en-
fance qui , pour toucher les
subventions fédérales , doi-
vent respecter lès quotas ré-
glementaires en personnel
spécialisé. Restent les garde

ries , les crèches et les cabi-
nets de pédiatrie. Ou encore
les homes? «Cela arrive,
convient Jean-Claude
Knutti , mais c 'est toujours
du travail. Et, par les temps
qui courent, c 'est appré-
ciable!» De son côté , Jean-
Pierre Tr itten est catégo-
rique: «Notre pap ier est peut-
être cantonal, mais nos di-
p lômées, qui viennent de
toute la Suisse romande, ne
connaissent pas le chô-
mage.» PBE

Fanfares Nouveau chef d'orchestre
à la tête des musiques neuchâteloises
Georges Ducommun a
succédé hier à Alain Petit-
pierre à la tête de l'Asso-
ciation musicale des mu-
siques neuchâteloises.
Mais si le chef d'orchestre
change, la partition res-
tera la même.

On ne change pas une
équipe qui gagne. «Ap rès 17
années passées au comité can-
tonal, dont huit à la prési -
dence, j 'ai estimé que le temps
était venu de laisser la p lace à
d'autres idées». Hier à Auver-
nier, Alain Petitpierre a quitté
la présidence de l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises (ACMN). Enfin ,
pas tout à fait. Les délégués

1 ont à 1 unanimité nommé pré-
sident d'honneur. Ils ont en-
core accueilli deux nouveaux
membres d'honneur, Henri
Quellet et Claude Delley.

Même partition,
autres notes

Alain Petitpierre peut dor-
mir tranquille. Son succes-
seur, Georges Ducommun, de
Cressier, n 'entend pas chan-
ger la partition jouée par Alain
Petitpierre: «La jeu nesse est
l'avenir des 35 sociétés aff i-
liées à l'ACMN Je vais m'en-
gager à fond p our que la for -
mation de la jeunesse soit en-
core développ ée».

Tout au plus changera-t-il
quel ques notes. «Je continue-

rai certes sur le chemin tracé
pa r mon prédécesseur. Mais je
le ferai avec mes propres
idées». Le nouveau président
sait aussi qu 'il devra j ouer à
fond la mélodie de la disponi-
bilité. «Ça tombe bien: j 'aime
me mettre à disposition».

L'«ère» Petitpierre fut sans
aucun doute marquée par la
création de conservatoires dé-
centralisés et d'écoles de mu-
sique au sein de plusieurs fan-
fares. «Mais attention, le mé-
rite ne me revient pas entière-
ment! Ceci dit, il ne fait aucun
doute que sans les jeunes bon
nombre de nos fanfares au-
raient dispa ru». Pour la petite

Georges Ducommun (à gauche) remplace Alain Petit-
pierre à la présidence de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises. photo Charrière

musique , lors de la fête canto-
nale de jui n dernier à La
Chaux-de-Fonds, près d'un
quart de l' effectif global était
représenté de j eunes filles et
de jeunes gens qui partici-
paient à leur première fête
cantonale.

Les jeunes musiciens n'ont
pas seulement apporté un nou-
veau souffle à l'ACMN. Leur
arrivée a coïncidé avec celle de
jeunes chefs d'orchestre, qui
ont repensé le répertoire, tant
musicalement que qualitative-
ment. Dans la foulée, les effec-
tifs sont allés crescendo.

Mais le rôle des fanfares ne
se confine pas à des anima-

tions de manifestations, voire
à «sauvegarder une vie asso-
ciative dont tout être humain
a besoin». Georges Ducom-
mun a été entièrement de
l' avis de la présidente du
Grand Conseil Marie-Antoi-

nette Crelier-Lecoultre, pour
qui les fanfares font aussi de
la prévention: «Avez-vous
déjà entendu parler de délin-
quance au sein des écoles de
musique et des conserva-
toires»? SSP

Distinctions
Hier, toujours dans le cadre

de l'assemblée des délégués de
l'ACMN à Auvernier, des dis-
tinctions ont été remises. En
voici la liste.

Vétérans cantonaux (25
ans): Gisèle Calderari ,
Georges Hirschy, Jean-Marc
Schwab (Auvernier , L'Avenir);
Jean-Michel Peiner, Jean-
Marc Gaille , Edith Robert-De-
lay (Bevaix-La Béroche); Ber-
nard Blandenier (Cernier ,
Union instrumentale); Biaise
Mores (La Chaux-de-Fonds,
La Persévérante); Michel Ber-
nasconi , Jean-François Chof-
fet, Michel Haldimann (La
Chaux-du-Milieu , Fanfare);
Claude-Alain Robert (Ché-
zard-Saint-Martin , L'Ou-
vrière); Marianne Baumgart-
ner (Cornaux , L'Union); Al-
fred Mockli (Boudry-Cor-
taillod); Denis Bornand , Jean-
Daniel Descômbes (Fontaine-
melon , L'Ouvrière); René
Bourquin (Le Landeron , La
Cécilienne); Serge Dubois (Le
Locle, Musi que militaire);
Christine Brunner (Môtiers ,
L'Harmonie); Hans Brand,

Dominique Messerli , Martial
Messerli (Travers , La Persévé-
rante).

Vétérans fédéraux (35
ans): Joseph Boichat, Jean-
François Burki, Ulysse Perre-
noud , Giovanni Torcivia (La
Chaux-de-Fonds, Les Armes-Ré-
unies); Marcel Sandoz (Cres-
sier, L'Espérance); Philippe Hir-
schy, Pierre-André Tagini (Fleu-
rier, Union instrumentale); Gil-
bert Antonin (Fontainemelon,
L'Ouvrière); Robert Jornod ,
Georges Rychen (Môtiers,
L'Harmonie); Fernand Kaenel
(Les Ponts-de-Martel, Sainte-Cé-
cile); Roger Kehrli (La Sagne,
L'Espérance).

Vétérans d'honneur (50
ans): Paul Richardot (Les Bre-
nets, Fanfare); Charles Bour-
quin , Arnauld Frigerio (Le Lan-
deron, La Cécilienne); Jacques-
André Stalder, Jean-Pierre Su-
nier (Le Locle, La Sociale);
Henri Quellet (Ass.
Militaire/Helvétia).

Distinction CISM (60
ans): Will y Matthey (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane , L'Harmo-
nie) , /réd.

En avant, marche!
L année qui débute sera

riche pour l'Association canto-
nale des musiques neuchâte-
loises (ACMN). Le premier
temps fort sera donné le 1er
mars. Les 35 fanfares de
l'ACMN prendront part à la
marche qui s'inscrit dans le
cadre des festivités du 150c et
joueront à tour de rôle. De
sorte que la marche sera en-
tièrement couverte, musicale-
ment parlant, s'entend. Pour
Alain Petitpierre, le président
sortant, «ce sera certainement
une formidable aventure».

Les ensembles de jeunes se-
ront aussi à la fête. A La Vue-

des-Alpes cet été d'abord , où
ils se produiront à plusieurs
reprises, dans le cadre du
150e toujours. Puis en octobre
à Chézard , lors du premier
Festival des musiques de
jeunes, qui célébrera , lui , les
75 ans de l'ACMN.

Enfin, les délégués ont ac-
cepté hier que la prochaine
Fête cantonale ait lieu en l'an
2000 à Saint-Biaise. En
d'autres termes, ils ont ap-
prouvé que l'organisation en
incombe à l'Association musi-
cale L'Helvétia de Saint-Biaise
et à la Musique militaire de
Neuchâtel. SSP
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Dominique Matthys

Conseillère en beauté de la maison NINA RICCI

A la Parfumerie Dumont,
à La Chaux-de-Fonds

;

Chère cliente,
Nous vous invitons à vous aventurer avec

Madame Dominique Matthys, dans le monde fascinant de la
ligne cosmétique Le Teint Ricci

Venez à notre semaine conseil NINA RICCI

du mardi 3 au samedi 7 février 1998
où Madame Matthys vous fera découvrir les nouveautés

printanières de Le Teint Ricci et tout particulièrement la ligne
««Protection Citadine», deux soins protecteurs de jour «Spécial

ville», pour aider la peau à lutter contre les agression
extérieures et afin de préserver son oxygénation et son éclat.

Elle vous fera également bénéficier de ses conseils
personnalisés, en vous aidant à mieux mettre en valeur vos

atouts beauté.
Profitez de ces 5 jours de promotion NINA RICCI

et laissez-vous maquiller gratuitement!
Un superbe cadeau vous attend.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite.

NINA RICCI
P A D T C Carte fidélité Nina Ricci 10%
r A K 1 o Carte fidélité Parfumerie Dumont 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ _^̂  

Av. Léopold-Robert 53
Y(Y \̂ § WF ^̂ M̂ La Chaux-de-Fonds
PARFUM EUR m ^*********^*fc 161. 032/913 73 37 s

^PEaAusT» J M lïXSJAV Fax 032/913 14 26 =

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Pourtant , en dépit de son affectueuse
détermination a combler leur modeste
vœu, la jeune femme avait plus d' une
fois frôlé la mort en vingt-sept ans et
demi.

Sans doute l' annulation de ses projets
de mariage ne constituait-elle pas une
question de vie ou de mort; elle l'était
cependant , d' une certaine façon. Ils
pensaient que Stephen saurait l' aimer
et la protéger quand ils ne seraient plus
là et, plus important encore, qu 'il n 'exi-
gerait d'elle rien qui pût causer sa mort
dans les mêmes conditions que sa dé-
funte mère. Les trois frères du fiancé
sauraient fournir de nouveaux surgeons
à l' arbre généalog ique de la famille
Gentry; Stephen, pour sa part , n 'éprou-
vant pas le besoin d'assurer son im-
mortalité à travers une descendance , ne
demanderait jamais à son épouse
d'avoir un enfant.

La rupture des fiançailles entre
Allison Parish Whitaker et Stephen
Worth Gentry signifiait également
qu 'il n 'y aurait pas d' alliance entre les
quatre plus grosses fortunes de l'Etat
du Texas. Mais cela ne portait pas à
conséquence aux yeux des parents
d'Allison; les Parish comme les
Whitaker savaient que les plus grandes
richesses ne pouvaient garantir le bon-
heur.
- Que s'est-il passé, ma chérie? s'en-

quit enfin Pauline Whitaker , brisant le
silence d'un ton inquiet et affectueux.

Est-ce Stephen qui a...?
- Non, mamie. C' est moi qui ai

rompu. Hier soir.
- Mais pourquoi , petite?
La question venait de Doug las

Whitaker , grand-père paternel
d'Allison. Sur son visage bienveillant ,
l' expression de stupeur disait assez que

Stephen Gentry représentait pour eux
l'époux idéal.

Que faites-vous de l' amour? faillit de-
mander Allison. De l' amour, de la pas-
sion , des rêves partag és?

Mais elle ne pouvait se résoudre à
faire part à son grand-père de son aspi-
ration romanti que à être aimée pour
elle-même, pas plus qu 'elle n 'était
prête à admettre que Stephen avait paru
autrement plus bouleversé de devoir re-
noncer à l' union de leurs fortunes que
par la perte d' un amour.
- Je me suis rendu compte que je

n 'étais pas vraiment prête pour le ma-
riage, se contenta-t-elle de répondre. Je
suis désolée. Je sais que c'est embar-
rassant , surtout à une date aussi tardive ,
mais je ne pouvais pas.

(A suivre)
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Joli appartement
de 3 pièces

Cuisine habitable
Grandes pièces lumineuses

Balcon
Libre dès le 1er avril 1998

ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

JMfiM .

GÉRANCE
^_ g CHARLES BERSET SA

^̂ ^5
^^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

f g "*J Tél. 032/913 78 35
5B Fax 032/913 77 42

~TTT~ À LOUER DE SUITE
J** LA CHAUX-DE-FONDS

JnJ 2 chambres , corridor ,
•̂  ̂ cuisine, salle de bains - WC

<^U avec douche. Cave

Av. Charles-Naine
¦*̂ " Accès Internet: www.sesame.ch

| Un service netface 
^*̂ UNPI132-22138 -~*"T'

GÉRANCE
 ̂y CHARLES BERSET SA-^^ ~̂ LA CHAUX-DE-FONDS

f i Tél. 032/913 78 35
==^= Fax 032/913 77 12

lil À LOUER
_| TOUT DE SUITE

g 4 PIÈCES
,J 4 chambres , alcôve éclairée , S

vestibule, salle de bains, <5
LU cuisine agencée. 3
¦oJ Cave et chambre-haute. UNPi

Police-secours 117

fl£ 3 Gérance Elio PERUCCIO
= - Location - Vente

i— , France 22, 2400 Le Locle
K. Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Envers

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES R
Cuisine agencée, poêle suédois, j?

2 salles de bains.

Libre dès le 01.04.98.

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges 28,,29455

rvrÂY7ilf3fôYV7 Ecole tous niveaux ^«

mMM 1r\° '-
\« '§N 2e semestre +̂ 1̂
Y g vj, * Modern-Jazz
* t̂^C Initiation des 40 

ans
* \ y* Inscription par téléphone

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

iPss
Vous êtes:
Homme ou femme, vendeur-né, ambitieux, aimant les challenges, l'argent, le ég
contact clientèle. Vous ne supportez pas la 2* place, la routine et la médiocrité. ^^
Nous vous offrons:

Un poste de salarié(e) avec une politique de rémunération très intéressante (mini-
mum garanti, % commission + frais), un encadrement important , à la pointe des
techniques de vente au service externe, au sein d'une société sérieuse, leader
dans son marché en Europe.

Si vous vous êtes reconnu, présentez-vous le mercredi 4 février à partir de 9 h à
nos bureaux.

N.B.: Vous êtes Suisse ou bénéficiez d'un permis de travail.

CIPE (SUISSE) SA
Laurent FINE

rue de l'Industrie 6
Z.l. Planchy
1630 BULLE oiB-4S3i22/noc

Conseillère Les Naturelles,
une profession de toute beauté f ^

• Vous êtes à la recherche d'une prof ession passionnante 1
^^«̂  

et (l'ai vnir dans le domaine de la cosmétique
B^Mk • l»«s (lime- les contacts et ruez une

JÊk ' Vous cherchez à travailler clans

K|. • D'excellentes prestations so- *JF
ciales d'une grande entivprise
• Une rémunération f ix e  très

E comme responsable de région
-*̂ &E£3v̂ rjr*fefcY^ - . - ^̂ ĵflHRSflP ĵiMft.V<P 

^TMI Vous êtes intéressée : vous pos-
sédez un permis de conduite,
n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre CV et photo à :

TT 08(K).844.020

JL ted jy iaturel led
Wk iSif s. COSMETIQUE SUISSE DE QUALITÉ
y, 22-576014 |

in  ̂ Bail à loyer
niii-T-I-II-JTI m

Z^Z^" Permanence m
"1"1""'1'''1 juridique
ASLOCA BJW
MONTAGNES Pour toutes |f|l|li ltlH fl

NEUCHÂTELOISES vos questions, tjj^WJWjCjZtgiîl
sur rendez-vous RlRS ŵïîTHI

le lundi de 18 à 20 heures NPfMÉPI
Tél. 032/913 46 86 l:„ u ..0 \ |#QP

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30
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Réservez sans tarder!
GARAGE des STADES g

A. Miche & B. Helbling 1
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13

B DAIHATSU |

novoplh' tâ\
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle ^

^̂^̂ f̂ r
Av. Léopold-Robert 51 Rue D.-JeanRichard 23 ^^̂ ^  ̂ s
Tél. 032/913 39 55 Tél. 032/931 15 05 £



Bientôt Carnava l Plus beau
et plus fou pour le vingtième!
Le 20e Carnaval de La
Tchaux sera faste! Surtout,
il aura son Prince Carnaval.
La fête se déroulera sur
trois jours, du vendredi 20
au dimanche 22 mars.
Chaux-de-Fonniers, bougez-
vous! Le comité attend des
idées et des bras.

Irène Brossard

«Ce 20e Carnaval doit être
p lus beau que tous les précé-
dents». Président d'un comité
de cinq personnes , Bernard
Bergeon souhaite mettre sur
pied un comité d'organisation
ad hoc et cherche une dizaine
de personnes motivées. Au fil
des ans , la question se pose:

Souvenir du Carnaval 1996: le prochain, le 20e, sera en-
core plus beau! photo a-Leuenberger

les Chaux-de-Fonniers croient-
ils encore à leur carnaval?

L'avis de Bernard Bergeon:
«Ce n 'est pas propre au carna-
val, car dans toutes les mani-
festations, les Chaux-de-Fon-
niers apparaissent de p lus en
p lus spectateurs et de moins en
moins acteurs. Nous nous
sommes promis de faire une
apothéose de cette 20e édition
et nous comptons bien sur une
participation active de pe r-
sonnes attachées à la fête».
. Pour l'heure , le comité a re-
pris la formule - réussie - de
l'année dernière. Le carnaval
débutera le vendredi soir, avec
l'intronisation du Prince Car-
naval , se poursuivra le sa-
medi , avec le cortège des en-

fants en point fort (ils auront
le Pod à eux seuls), et se ter-
minera le dimanche après le
grand cortège de l' après-midi
et la mise à feu du Bonhomme
Hiver.

Marché, Tavernier d'or,
cliques...

Une tente sera à nouveau
érigée sur la place du Marché
et un grand marché s'y tien-
dra de 8h à 17h samedi. 'Du-
rant les trois jours de liesse,
les restaurateurs et leur per-
sonnel pourront concourir
pour le Tavernier d'or, dé-
cerné aux meilleures tenues
et décors carnavalesques. Le
concours de la vitrine d'or est
abandonné, péchant par son
succès. «Désormais, tout le
monde fait sa vitrine , parfois
jusqu 'au Locle ou à La Bré-
vine. Le but est donc atteint
mais nous ne pouvons plus en
faire le tour» , précise Bernard
Bergeon.

Point de journal de carnaval
non plus mais «Le Ta-
touillard» sortira ! L'affiche de
la fête, créée chez Adequa,

Un prince des fous
«Chaque grand carnaval

a son Prince, et dans cer-
taines villes, il a tout pou-
voir durant trois jours».
C'est un honneur souvent
très convoité - à Bienne , 50
personnalités sont en liste
d'attente - même si la
charge coûte beaucoup
d'argent. En effet, le Prince
Carnaval a sa cour, son
propre char, et se doit d'of-
frir des tournées dans les
restaurants qu 'il visite. Trô-

¦ nant sur son char, il ouvrira
les cortèges du samedi et
du dimanche et saluera la
mise à feu du Bonhomme
Hiver. Enfin , il sera en tous
les lieux forts de la fête.
C'est une personnalité de la
ville mais son nom est tenu
secret jus qu'à la cérémonie
d'intronisation de vendredi
soir. «Il a fallu se démener
pour le dénicher», com-
mente Bernard Bergeon.

IBR

sera diffusée dans tout le can-
ton en format mondial. Pour
les collectionneurs. 100 exem-
plaires numérotés seront mis
en vente. De même, des sweat
shirts avec le logo du Carna-
val et de Radio Look (la petite
radio reprendra les ondes) se-
ront également vendus.

On cherche du monde
La vente des plaquettes —

soutien financier demandé à
la population - débutera le.

1er mars. Pour cela , le comité
cherche des vendeurs et ven-
deuses.

De même, un appel est
lancé auprès des parents (et
autres) pour encadrer le cor-
tège des enfants. Les per-
sonnes intéressées , ainsi que
celles qui souhaitent partici-
per au comité d'organisation
du 20e , sont priées de s'an-
noncer auprès de Bernard
Bergeon , tél. 968 70 64.

IBR

Inscription officielle au cortège
du Carnaval de La Tchaux
Nom de la clique: 
(si le nom a changé, indi quer aussi l' ancien nom)

Nombre de participants: Adultes: Enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 
(Historique) Joindre l'historique de la clique

Oui Non
Serez-vous costumés? [Zl D

masqués? fj [~~|

Disposerez-vous d'un char satiri que motorisé? fj fj
(véhicules lourd s exclus)

Longueur (largeur: 2 ,50 m max.) m

d' un char satirique à bras? fj ?

Hauteur (4 ,50 m max.) m

de marottes? fj fj

de pamphlets satiriques? ,_ ? fj

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

A renvoyer à: Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3037, 2303 La Chaux-de-Fonds.

Date limite d'envoi: le 27 février 1998.

Ancien Stand Une salle
pas si petite que ça!

Les salles de la Maison du
Peuple sont à la ville ce que les
matches, au loto sont aux so-
ciétés locales. D'après le so-
cialiste Pascal Guillet , elles se-
raient prises d' assaut du 15
octobre au 15 mars , et les
autres manifestations ou expo-
sitions sont sur la touche.

«Ma salle est toujours à dis-
position » répond Patrice Tam-
pon Lajarriette , l' exploitant
du restaurant au rez de l'An-
cien Stand. «En louant ma
salle 200 f r .  par Jour, j e  ne

pense pas être cher. D 'autant
qu 'elle est p lutôt spacieuse
(250m2) et qu 'elle peut ac-
cueillir quelque 300 per -
sonnes».

Expositions, bourses aux
minéraux , aux jouets , etc., s'y
succèdent à un rythme plutôt
sympathique. En plus , elle est
polyvalente puisqu 'elle pos-
sède une scène de théâtre.

La salle de l'Ancien Stand
est à disposition des intéres-
sés, même le dimanche. Elle
peut aussi être louée à l'heure ,

à la journée , à la soirée, au
jour, le week-end, la semaine
etc.

Depuis deux ans , le rez et le
premier étage de l'Ancien
Stand ne sont pas exp loités
par les mêmes tenanciers. A
l'étage , outre une terrasse qui
s'ouvre sur le Bois du Petit-
Château , une grande salle est
également disponible. Seul in-
convénient maj eur, la salle
doit être vidée avant d'être
louée.

CHM

Foulard islamique
Le père réagit
Le père de la jeune fille in-
terdite de foulard isla-
mique à La Chaux-de-
Fonds réagit. Il prétend
que sa fille a librement
choisi de le porter. Un élé-
ment de plus à porter au
dossier d'une affaire à re-
bondissements.

Le père de la jeune fille qui
ne devrait plus pouvoir aller
en classe coiffée du foulard is-
lamique , à la suite d'une dé-
cision de la commission sco-
laire de la Chaux-de-Fonds
(lire notre édition de samedi),
a fait parvenir hier une décla-
ration écrite aux médias. Il y
nie «catégoriquement» obli-
ger sa fille à respecter son
ordre: «Je réaffirme que ma
fille a choisi librement de por -
ter le f oulard». Elle en aurait
en outre parlé avec son insti-
tuteur avant de s'en couvrir
en classe.

Plus loin , le père déplore
que les médias aient traité le
sujet sans prendre son avis. Il
affirme que le battage autour
de l'affaire porte préjudice à
sa fille , traumatisée, et prie
les parties de se comporter
avec retenue tant que les au-
torités n 'auront pas statué
sur le sujet. II conclut en en
appelant au dialogue et à la
tolérance.

Par ailleurs, selon l'édition
dominicale du «Matin», le
chef du Service cantonal de
l'enseignement primaire,
Claude Zweiacker, a indiqué
que le père disposait d'un
droit de recours contre l'in-
terdiction décrétée par la
commission scolaire. Il re-
viendrait au chef du Départe-
ment de l'instruction pu-
blique de trancher. Vendredi,
le Conseil d'Etat avait déjà
désapprouvé la décision
chaux<le-fonnière.

Mise au point
Enfin , le président de la

commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch , nous prie de rectifier
ses propos , publiés dans notre
édition de samedi, au sujet
d'une intervention de la com-
mission en automne dernier
enjoignant un groupement re-
li gieux à cesser de distribuer
le Nouveau testament à de
jeunes élèves près des écoles.
Il ne s'agissait pas de l'Eglise
du réveil , comme indiqué par
erreur, mais du Groupement
des Gédéons international.
Dont acte.

On le voit , «l'affaire du
voile» neuchâteloise n'a pas
fini de faire couler de l' encre.

RON

Tr i b u n a I Chien battu :
pas de violation de la loi

«Les coups ne constituent
pas encore une maltraitance
aux yeux de la Loi sur la pro -
tection des animaux». La pré-
sidente du tribunal de police ,
Claire-Lise Mayor Aubert , a
donc libéré de cette prévention
un jeune coup le entendu la se-
maine passée dans une affaire
de chien battu.

Il ne s'agissait pas de définir
si les corrections subies par
un jeune chien de six mois
étaient proportionnées ou non

à ses incontinences. Donner
des coups n'est certes pas re-
commandable mais, a fait re-
marquer la présidente , cer-
tains agriculteurs pourraient
être dès lors poursuivis pour
leurs décharges d'humeur sur
le bétail ou les animaux do-
mestiques. Par ailleurs , de-
vrait-on privilégier les ani-
maux en regard des enfants
qui subissent une correction
parentale? Estimant que le
jeune couple pouvait être en

butte à une cabale des autres
locataires , la présidente a li-
béré Y.J. et D.D. de l'infrac-
tion à la Loi sur la protection
des animaux. Elle les a toute-
fois condamnés au paiement
de 50 fr. d'amende chacun
pour avoir contrevenu à la vac-
cination antirabi que et au ta-
touage du chien. Le jeune
homme, fumeur de haschisch ,
a encore écopé de 7 jours d'ar-
rêts , avec sursis pendant un
an. AS A

Réseau d'échanges Au-
jourd 'hui , à 20h , à la Croix-
Rouge (Paix 71), le réseau
d'échanges de savoirs organi-
sera sa rencontre mensuelle.

t
Les personnes présentes se-
ront invitées à établir le ta-
bleau du réseau ainsi que le
futur programme des pro-
chains rendez-vous. Le réseau
propose aussi thé et tarte mai-
son, /réd. '

AGENDA 

Ils ne sont pas des animaux
et pas davantage des humains,
ils vivent dans un monde où
régnent la tolérance et la fan-
taisie. La gent masculine ne
s'illustre jamais par la vio-
lence, tandis que de la fragilité
féminine peut naître une
grande force. Maman Mou-
mine (Martine Arnaboldi),
tout en laissant chacun libre,
s'occupe parfaitement de sa fa-
mille.

Papa Moumine (Christophe
Jaggi) a vécu une jeunesse
aventureuse, il connaît les
dangers dont il veut protéger
ses enfants. Accompagnés de
leurs rejetons, M. et Mme
Moumine arrivent un jour
dans un théâtre: «Un théâtre,
c 'est ce qu 'il v a de p lus impor-
tant, là on montre les humains
comme ils sont... ou devraient
être...». La vieille concierge,
veuve désabusée du régisseur
(Sylvie Girardin), veille sur les
lieux...

Alexa, Jennifer, Justine, Cé-
lia , Julie et Lyle , les jeunes ac-
teurs du théâtre Rumeur, ont
fait un travail remarquable. Ils
affirment déjà une belle expé-
rience de la scène. Depuis
l'automne ils ont bougé sous
la direction de Sylvie Girardin
et de Jean-Claude Pellaton
pour les actions physiques
(scénogra phie Biaise Froide-
vaux). Ils ont passé, samedi et
hier, l' examen des «pre-
mières» avec la mention très
bien. Pour mieux comprendre
les particularités de «L'été
dramatique de Moumine»
pièce de Tove Jansson , il suffit
de se rendre à la Halle aux en-
chères où Rumeur reçoit dans
un ravissant petit théâtre.

DDC

Halle aux enchères, 4, 7 et 8
février à 17h

«L ete dramatique
de Moumine»
On disait que...

On se serait cru dans un
livre d'images. Sur la scène, à
l'aula du collège Numa-Droz
jeudi , puis au Conservatoire
vendredi , les élèves du Collège
musical et du Conservatoire,
rassemblés sous la baguette de
Nicole Jaquet Henry, profes-
seur de chant dans les deux
écoles, avaient suspendu leur
lessive, comme à Naples. De la
naïveté des minis, solfiant ,
chantant , par cœur, en italien ,
aux chœurs d' adultes , des so-
los aux duos, jusqu 'au haute
contre John Voisard, engagé
dans un air de Gluck , il y avait
toujours quelque chose
d'agréable à entendre, tou-
jours un geste pittoresque à
découvrir. Timbre de cristal
ou chaleureux , agilité d'écu-
reuil dans les vocalises, pré-
sence, Myriam Squire , Isa-
belle Mariotti , Marc-André
Nardin ont mis le feu aux
planches. Ils se sont offert le
luxe de chanter des airs d'opé-
ras de Mozart , Pergolèse, Ros-
sini, que même les plus
grands trouvent périlleux. Les
élèves ont eu la grande chance
d'être accompagnés par Cathe-
rine Perregaux au piano ou au
clavecin. Ajoutons à cela le fu-
met de la minestra , préparée
en coulisse , par mamma Ma-
riotti et l'on aura une idée du
ton de ces soirées. DDC

Chant
Deux écoles
pour «Il viaggio»



• NNous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^. 06-182523/4x4^̂

U F Micro technique SA
UNITÉ DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)

située au Locle

Notre entreprise manufacture tous types de production microtechnique et
nous cherchons à engager le responsable du

TAILLAGE DE ROUES ET PIGNONS
spécialisé sur machines Wahli 90, 91. 92.
Vous êtes capable de gérer ce groupe de machines. Alors nous aurons
besoin de vous au plus tôt et vous demandons de bien vouloir adresser
votre offre à:

CONSEILRAYSA
Ingénieurs conseils
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Mandatée pour cette recherche de personnel. Discrétion garantie.

132-21981:4x4

U F Micro technique SA
UNITÉ DE FABRICATION MICROTECHNIQUE (UFSA)

située au Locle

Notre entreprise manufacture tous types de production microtechnique et
souhaite engager à mi-temps

UNE SECRÉTAIRE
Vous utilisez les moyens modernes de communication et vous parlez et
écrivez couramment le français et l'anglais. Peut-être aussi l'allemand?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et si vous le désirez,
nous sommes prêts à vous intégrer dans l'équipe de direction de UFSA.
Merci d'avance de bien vouloir faire votre offre à:

CONSEILRAYSA
Ingénieurs conseils
66, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Mandatée pour cette recherche de personnel. Discrétion garantie.

132-21980-4x4

Nature Le Parc régional du Haut-Jura s agrandit
Le Parc naturel régional du
Haut-Jura double quasiment
sa surface initiale en ac-
cueillant des communes du
Haut-Doubs et du pays d'Ain.

Ce parc est l'un des 32 du
genre en France. Créé il y a une
quinzaine d'années par 37 com-
munes du Haut-Jura, il se ren-
força en 1990 avec l'adhésion de
deux communes du département
de l'Ain. Récemment une dou-
zaine de communes du val de
Mouthe l'ont rejoint ainsi que
treize localités du Haut-Jura ,
cette dynamique d'union s'élar-
gissant encore à plus de 25

autres communes de l'Ain. Le
Parc régional du Haut-Jura ras-
semble désormais 91 communes
sur un territoire descendant, au
sud, jusqu 'à Bellegarde(Ain),
montant, au nord , ju squ'à Gel-
Iin(Haut-Doubs), et s'étirant
d'est en ouest, de Divonne-les-
Bains(Ain) jusqu 'à Moirans-en-
Montagne(Jura). Ses frontières
flirtent en fait avec la Franche-
Comté, Rhône-Alpes et la Suisse.

Cet instrument de développe-
ment économique et touristique
a rallié la quasi-totalité des com-
munes de la zone jurassienne
d'altitude à de rares exceptions
près que sont Mouthe, Préma-

non , Viry ou encore Meussia.
Les contraintes posées par l'ad-
hésion à la charte sont largement
compensées par les avantages re-
tirés du label Parc régional. Les
communes pionnières en avaient
tout de suite mesuré l'intérêt
dans un contexte économique
difficile. «Les 37 premières com-
munes, acquises à une marche de
développement local, décou-
vraient le concept de Parc naturel
régional et faisaient le pari de la
qualité de l 'environnement à une
époque marquée pa r le déclin dé-
mographique», rappelle Noël-
Georges Grenier, président du
parc.

L'ambition originelle n'a pas
été déçue. Les crédits très im-
portants accordés par les as-
semblées locales et régionales
ainsi que l'Etat ou l'Europe ont
transformé le périmètre
concerné, où une nouvelle vita-
lité se rencontre. Jacques Pa-
gnier, maire de Chaux-Neuve,
commune du Haut-Doubs fraî-
chement adhérente et président
du syndicat intercommunal à la
carte du val de Mouthe, l'a bien
compris. «Pour nous, le parc
c'est d 'abord un label qui nous
sera utile pour notre politique de
développement touristique.
C'est aussi un outil, avec des

techniciens expérimentés qui
nous aideront à élaborer des
projets, à monter des dossiers» ,
souligne t-il.

Le président du parc , qui a
déposé un dossier en vue de
l'obtention d'un nouvel agré-
ment décennal , réaffirme l'inté-
rêt de cette structure. «Mon sou-
hait pour les dix prochaines an-
nées est que notre parc soit
exemplaire pour la conservation
de la beauté de nos paysages et
pour l'amélioration de la qualité
de notre architecture, de nos
productions agricoles, artisa-
nales et industrielles».

PRA

Société Un potager pour sortir
de l'exclusion et de la galère
Pour faire bouillir la mar-
mite, une Rmiste créée un
potager gaulois à Pierre-
fontaine-les-Varans( Haut-
Doubs). Ghislaine Guy, re-
naît progressivement à la
vie au terme de plusieurs
années de galère qui pour
les plus faibles des exclus
se seraient achevées tragi-
quement.

Alain Prêtre 

Issue «d 'un milieu agricole
très pauvre de la région de
Lure» , Ghislaine a voulu ten-
ter sa chance à Paris. L'expé-
rience positive au départ se
transformera en cauchemar
lorsqu 'on juillet 1993 elle est
contrainte à déposer le bilan
de son magasin d'épicerie
fine. «Ça a été la chute au
fo nd du gouffre. Je më suis re-
trouvée sans rien. Durant
trois ans, ce fut  une vie d'er-
rance, de dégringolade psy-
chique et matérielle. Mes trois
derniers mois à Paris comme
SDF ont été particulièrement
dur mais dans ce monde en
décomposition j 'ai retrouvé
l'espoir» , raconte Ghislaine.
Sa rencontre avec Albert Jac-
card et l' abbé Pierre dans un
squat de la rue du Dragon à
Paris lui donna la force de se
remettre debout. «J'ai évité
de finir sous les ponts et en
j uillet 95 j 'ai été accueillie au
séminaire de la Consolation.»
Le début d'une lente renais-
sance.

Renaissance
«J 'ai quitté le métro le 14

j uillet et le lendemain j 'ai pris
une bêche pour faire un petit
bout de jardin à la Consola-
tion. Ça m'a beaucoup aidé
de retrouver le contact avec
la terre et c 'est comme cela
que mon projet de potager de
la découverte a germé» , té-
moigne Ghislaine. Elle le réa-
lisa grâce à la châtelaine du
château de Cléron(vallée de

Ghislaine Guy, Rmiste, quitte le sillon de l'exclusion en créant un potager

La Loue) qui mit gracieuse-
ment à sa disposition 1800
m2 de son domaine. «J'ai pu
tester des légumes anciens
tels que le top inambour, le ru-
tabaga ou l 'igname de Chine
qui reviennent aujourd 'hui
en force au menu des grands
restaurants» , poursuit-elle.

Cependant Ghislaine
confrontée à une parcelle rare-
ment baignée par le soleil en
raison de son exposition plein
nord rechercha un terrain
mieux placé. C'est à Pierrefon-
taine-les-Varans qu 'elle l'a dé-
niché, il y a dix jours. Le
centre d'animation touristi que
La Roche-du-Trésor lui loue à

bas prix un hectare de «très
bonne terre». Un grand élan
de solidarité se développe au-
tour de Ghislaine. <J'ai le sou-
tien de deux agriculteurs qui
ont déjà labouré gatuitement
mon terrain et qui me laissent
la jouissance d'une citerne de
25.000 litres», signale Ghis-
laine Guy.

i
Paniers gaulois

Les faibles revenus de
cette jardinière ne disposant
toujours que de l' allocation
du RMI, de 2115 FF par
mois , sont toutefois insuffi-
sants pour finaliser son pro-
jet. «J 'ai besoin d'une grande

tente, style armée, pour la
vente directe des légumes et
pour le stockage du matériel
de jardinage. D 'autre part,
les semences de légumes an-
ciens sont chères. C'est pour-
quoi je lance une souscription
avec remboursement sous la
forme de paniers gaulois qui
seront distribués d 'août 1998
à août 2000» , annonce Ghis-
laine sollicitant en outre un
prêt d'honneur auprès du
Conseil général du Doubs et
une subvention auprès de la
fondation générale des eaux.

«Le potager de la décou-
verte» initié par Ghislaine se
veut aussi une fenêtre ou-

photo Prêtre

verte sur l'espoir car il repré-
sente à ses yeux une alterna-
tive à l'exclusion. «Il faut
trouver aujourd 'hui des idées
pour vivre autrement. Il ne
faut en effet pas se raconter
d'histoires. Du travail, il y  en
aura de moins en moins.»
Ghislaine Guy a ouvert un
sillon qui ne demande qu 'à
être suivi et ensemencé par
de nouveaux projets origi-
naux de réinsertion sociale.

PRA

Contact Ghislaine Guy, 3 rue
de Lattre de Tassigny, 25510
Pierrefontaine-les-Varans tél.
03 81 56 07 73.

Une fois de plus, la peine d'un
producteur de fromage AOC
qui transgressé les règles a
été aggravée en appel.

On ne plaisante pas avec les
appellations d'origine contrôlée.
La cour d'appel de Besançon l'a
rappelé en multipliant par 5 la
peine d'amende infligée par le tri-
bunal correctionnel au PDG de
Philipona producteur de comté à
Vercel. Pour ne pas avoir respecté
les contraintes en matière de col-
lecte du lait , il avait écopé de
40.000 FF d'amende en pre-
mière instance. I.a cour a porté
cette somme à 200.000 FF «eu
égard aux qiuintités très impor-
tantes de fromage de comté en
cause et à la gravité des faits com-
mis pendant un long laps de
temps». Les juge s n 'ont guère ap-
précié par ailleurs que l'indus-
triel, son directeur technique et
les éleveurs aient cherché à «em-
brouiller les choses et à jeter le
trouble sur les dispositions app li-
cables».

A l'origine ce sont les coopéra-
tours jurassiens qui avaient tiré le
signal d' alarme sur les pratiques
de l'industriel en 1994. Les ser-
vices de fraude pouvaient consta-
ter que l'entreprise récoltait du
lait de «vaches noires» alors que
l'AOC exige une provenance ex-
clusive de race montbéliarde. Par
ailleurs, le délai de ramassage du
lait fixé impérativement à 24
heures maximum était souvent
dépassé.

Deux transgressions qui coû-
tent cher auj ourd'hui au PDG , à
son responsable de fabrication ,
ainsi qu 'à ses fournisseurs fautifs
qui devront régler chacun une
amende de 5500 FF. La fédéra-
tion des coopératives laitières du
Jura se voit en outre allouer
100.000 FF de dommages et inté
rets. SCH

Besançon Gare
aux fraudeurs
d'AOC

Un jeune Ornanais de 17 ans
a été incarcéré vendredi à la mai-
son d'arrêt de Besançon pour
une multitude de dégradations
commises depuis un an à Or-
nans.

Depuis la fin 96, les gen-
darmes de la cité de Courbet
constataient une nette recrudes-
cence d'un vandalisme aveugle.
Les casseurs s'en prenaient à
des bâtiments publics , à la pis-
cine municipale, à des télé-
phones d'urgence de pharma-
cie, ou encore à des toilettes pu-
bliques, des murs ou des voi-
tures qu 'ils taggaient. Des actes
commis le plus souvent la nuit et
de façon discrète. Dans le cadre
d'une enquête sur d'autres faits,
les gendarmes ont découvert
une piste les conduisant à un mi-
neur connu de leurs services
comme un délinquant d'habi-
tude. Interpellé jeudi matin et
placé en garde à vue, ce garçon
âgé de 17 ans a fini par recon-
naître être l' un des auteurs de
ces dégradations. SCH

Ornons
Le vandale
était mineur



MBA L Homme
au cœur d'une
nouvelle exposition

«Ecriture automatique», un dessin à l'encre d'Erika Leh-
mann propre à interpeller l'observateur. photo Favre

Il est assez fou de constater
que les artistes, dès le mo-
ment où leur lieu de domicile
dépasse les frontières de
n'importe quel canton, sont
peu ou pas connus des popu-
lations locales. C'est notam-
ment le cas de la Bâloise Erika
Lehmann, qui présente depuis
samedi au Musée des beaux-
arts (MBA) du Locle, une
bonne cinquantaine de ses
peintures et gravures sur bois
sous le titre «Relations».

En saluant, lors du vernissage,
un «public relativement nom-
breux» (réd: nous avons compté
une petite trentaine de per-
sonnes), le conservateur Claude
Gfeller soulignait à mots couverts
sa préoccupation à cet égard . Si
les artistes du cru font presque
toujours le plein , ceux de l'exté-
rieur peinent à attirer la loule des
grands jours; à moins qu 'ils aient
un nom... Un peu décourageant
pour les dirigeants de l'établisse-
ment. On ne peut cependant que
se réjouir de leur esprit d'initia-
tive et d'ouverture, en les remer-
ciant par avance de faire décou-
vrir aux visiteurs des œuvres
nouvelles et souvent d'excellente
facture.

S'inspirant de différentes cul-
tures , les peintures et gravures
sur bois d'Erika Lehmann in-
terpellent l'observateur à plus

d' un titre . Ici, on croit y déceler
des tap isseries indiennes. Là,
l'influence est africaine. Plus
loin, l'art rupestre éclate dans
toute sa spontanéité et dé-
montre une sûreté dans le
geste. Sans vouloir rechercher
des similitudes, jugées parfois
comme étant trop exhaustives,
entre les tableaux d' autres
peintres. Claude Gfeller a tout
de même établi un parallèle
avec Paul Klee, Keith Haring et
Louis Suter.

De formidables réseaux
«Fourmillement, exp losion, les

créations d'Erika Lehmann sont
très incitatives. Synthèses de l 'hu-
manité, de notre agitation, d'un
monde simplifié à l'extrême, elles
tissent des réseaux entre les ob-
jets , les êtres, les cellules. Chaque
élément est autonome et peut être
vu de face, de haut, sa proportion
se justifiant par l 'emplacement
qu 'il occupe au sein de la compo-
sition.» A peine voilée par le petit
effort de décryptage qu 'elle de-
mande, l'artiste raconte une his-
toire, celle de l'homme. C'est à
cette passionnante aventure
qu 'elle invite tous les hôtes du
musée.

Pierre-Alain Favre

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à 17
h, jusqu'au 8 mars.

Ecoles techniques Les
anciens se rapprochent
La collaboration intervilles
continue sur sa lancée: les an-
ciens des amicales des écoles
techniques du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ont fêté leur
union, sous le signe d'une
nouvelle société qui compte
quelque 250 membres, prési-
dée par le Loclois Philippe
Vaucher. Tous les nouveaux
sont les bienvenus!

La Société des anciens élèves
des enseignements techniques
du Locle (SAETL) et son homo-
logue de La Chaux-de-Fonds
(SAETC) ont fusionné sous le
nouveau sigle SAETMN, soit So-
ciété des anciens élèves des en-
seignements techniques des
Montagnes neuchâteloises.

Union de deux respectables
nonagénaires, qui avait été an-
noncée lors des assises de l'asso-
ciation faîtière, la FAETES, prési-
dée par le D)clois Jean-Jacques
Gosteli. Et le soir même, les bans
avaient été publiés au Cif'om-
Cafè, lors du repas qui fêtait
l'inauguration de l'ETMN. Les
noces ont été célébrées à la mi-
novembre à l' aula de l'ETMN.

Le nouveau comité témoigne
bien de cette volonté de s'unir.
En voici sa composition: prési-
dent , Philippe Vaucher, un an-
cien d'Aciéra , qui travaille au-
jourd 'hui dans le service après-
vente de machines à commandes
numériques; vice-président,
Pierre-André Girardbille , La
Chaux-de-Fonds; caissier, Pa-
trick Morandi , Chêne-Bourg; se-
crétaires , Laurent Sommer, Le
Locle, et Georges Nicolet , I.a

Chaux-de-Fonds; archiviste, Ray-
mond Perrenoud , Le Locle; as-
sesseurs, Edmond Arrigo, Le
Locle, Charles Muhlemann et
Jean-François Veya, La Chaux-
de-Fonds.

Que deviens-tu?
Ce comité, qui se réunit régu-

lièrement, 89, rue du Temple-Al-
lemand , à La Chaux-de-Fonds,
s'est fixé pour but de promouvoir
des activités techniques , cultu-
relles et touristiques «où la
convivialité et l'amitié doivent re-
trouver leur complète 'significa-
tion», note Georges Nicolet. En
fait, la SAETMN, qui compte à ce
jour 246 membres, est appelée à
se réunir quel ques fois par an-
née, pour aller visiter des entre-
prises notamment (pas nécessai-
rement techniques d'ailleurs),
pour participer aux balades à Pa-
ris organisées par la société faî-
tière ou pour d'autres activités
variées.

«C'est une amicalel» précise
Laurent Sommer, faite «pour ne
pas perdre contact, discuter le
coup, voir ce que cluicun
devient».

Inutile de dire que chaque an-
cien est chaleureusement ac-
cueilli. Laurent Sommer est en-
seignant à l'ETMN , ce qui du
coup profite à la société, puis-
qu 'il est en contact direct avec le
bassin de recrutement. Ainsi
chaque élève est invité à la pro-
chaine manifestation organisée
par la SAETMN le 11 lévrier: une
grande soirée de cinéma sur le
thème de l'énergie.

CLD

Lacs gelés Glace à gogo
pour les foules du dimanche
Mis a part quelques légers
débordements de brouillard
samedi matin, la météo a
tenu toutes ses promesses
ce week-end sur les hautes
vallées. Ce qui a incité les
foules à monter de la plaine
ou du proche Arc jurassien
franco-suisse. Si les pistes de
fond ont été fréquentées mo-
dérément, les patinoires na-
turelles ont eu la faveur du
plus grand nombre. Ce qui
n'a pas manqué de créer de
gros problèmes de parcage
à proximité des Taillères et
des Pargots.

Le Doubs s'est figé lors de
ces dernières nuits glaciales.
Ainsi , ce samedi , le lac des Bre-
nets offrait une surface glacée
parfaitement lisse et d' excel-
lente qualité. Un tableau «à la
Breughel» toujours aussi fasci-
nant. De nombreux hockeyeurs
en herbe ont aussitôt occupé le
terrain. On voyait aussi de sur-
prenants éqtiipages: patineurs
tirant des luges ou poussant des
landaus. On a même aperçu un
cycliste s'aventurer sur la glace
au guidon de son vélo de mon-
tagne. Et le farniente prenant
toujours le dessus, il y avait une
belle assistance aux terrasses
improvisées ou aux buvettes
dressées à même la glace.

Les patineurs français évo-
luaient pour leur part près du
hameau de Chaillexon , mais il
semble qu 'il fallait faire preuve
de prudence, car c'est là que la
glace est toujours la plus mince.

Les bassins du Doubs figés par les glaces: de quoi réjouir les hockeyeurs en herbe.
photo Nussbaum

Deux patineurs sont tombés à
l'eau , mais ont pu être aussitôt
repêchés. La police française a
lancé des avertissements par
haut-parleur sur les parkings.
L'ambulance du Locle a dû in-
tervenir pour un poignet cassé
au lac des Brenets et pour une
jambe cassée à la Petite-Joux.

Aux Taillères
Le spectacle n'était pas

moins grandiose hier au lac

des Taillères, vaste étendue
blanche irradiante sous un so-
leil imp érial et un ciel d'azur.
Certes , la surface était de
moins bonne qualité que sur le
Doubs, car il avait fallu déga-
ger la glace du manteau nei-
geux tombé il y a une dizaine
de jours. C'est ainsi qu 'une
pellicule de neige recouvrait le
vaste anneau de glace déblayé
par les machines. S'il ne fallait
pas escompter battre des re-

cords de vitesse, la surface
était parfaitement convenable
pour les «patineurs du di-
manche», au grand dam de
certains grincheux de service.
On ne comptait pas les petits
hockeyeurs rêvant d'imiter
leurs idoles. Et les guinguettes
de crêpes, de saucisses ou de
boissons étaient prises d'as-
saut. Un dimanche hivernal
comme on en raffole.

BLN

Pétanque Duel loclois au
Mémorial Gardet au Quartier
Les organisateurs de la
vingtième Coupe des neiges
de pétanque affichaient
hier un large sourire: parti-
cipation de quelque 240
joueurs, excellent esprit de
compétition et pour couron-
ner le tout, une finale lo-
cloise samedi soir au mé-
morial Gardet. De quoi ra-
vir les plus exigeants!

Pour la circonstance, le club
du Col-des-Roches a quitté son
boulodrome de l'avenue de
France et s'est installé ce
week-end dans le manège du
Quartier. Près de 80 équi pes
(tri plettes), dont dix forma-
tions féminines, ont gagné sa-
medi les hauteurs de La
Chaux-du-Milieu pour dispu-
ter le mémorial.

Hommage
Le président d'honneur et

fondateur de la Coupe des
neiges a saisi l'occasion de
rendre hommage à Jean-
Pierre Gardet , disparu il y a
un peu plus de deux ans. Il a
rappelé le dévouement à
l'égard de son club de ce spor-
tif qui a donné le meilleur de
lui-même dans plusieurs dis-
ciplines , dont le football au
sein du FC Le Locle qui évo-
luait alors en Ligue nationale
B. Meneur d'hommes né, il
avait su motiver ses troupes
pour partici per aux comp éti-
tions nationales et internatio-
nales.

La journée de dimanche a
été réservée à la vingtième
Coupe des neiges. Au cours de
la partie officielle, Pierre No-
tari , président du comité d'or-
ganisation , s'est plu à saluer
ses hôtes: Christian Godart ,
vice-président de la Fédération
suisse de pétanque (FSP);
Jacques Fuchs , président ho-
noraire de la FSP, Monique
Devaux, responsable des
4000 licences suisses; Gian
Goetsch, président d'honneur
de l'Association cantonale
neuchâteloise, ainsi que tous

Beaucoup de concentration lors de la 20e Coupe des neiges de pétanque dans le manège
du Quartier. photo Nussbaum

les amis de France et Italie voi-
sines. '

Pour sa part, Pierre Garin
dressa un bref historique de la
Coupe des neiges. C'est en
1977, lors d'un concours hip-
pique au Quartier, que germa
l'idée d'organiser une coupe de
pétanque en salle en plein hi-
ver. Cette manifestation ne
cessa de s'améliorer grâce à
l'engagement de ses respon-
sables. Par la suite, le club du
Col-des-Roches se vit confier
l'organisation de la Coupe de
Suisse en 1983 et du Cham-

pionnat de Suisse de triplettes
(en 1988 et 1995) qui se dérou-
lèrent sur les terrains de Dixi.

Finale palpitante
Le mémorial disputé samedi

se clôtura par une finale palpi-
tante, entre deux équi pes lo-
cloises, partie qui s'acheva
après minuit, devant une toute
petite poignée de supporters ,
vu l'heure tardive. C'est
l'équi pe de Joseph Bugada ,
Lino Salvi et Michel Courvoi-
sier qui a remporté la victoire
contre la formation de Pierre

Garin , Danilo Berto et Mario
De Fiante. Mais c'est d'abord
la victoire des six joueurs lo-
clois qui tenaient à ramener le
challenge du mémorial Gardet.

Nous publierons dans une
prochaine édition les résultats
de la 20e Coupe des neiges qui
ne devait s'achever qu 'en dé-
but de soirée. Quant à
l'équipe du matériel emmenée
par Jean-Paul Baracchi , elle a
encore travaillé toute la soirée
pour remettre en état les ins-
tallations du manège.

Biaise Nussbaum



Bourbakis Une commémoration
sous le signe de la solidarité
Le 1er février 1871, I armée
du général français Bouf-
baki trouve refuge en
Suisse. Près de quarante
mille hommes franchissent
la douane des Verrières.
Hier, le village-frontière a
été le cadre d'une commé-
moration haute en couleur.
Une commémoration placée
sous le signe de la solida-
rité.

Mariano De Cristofano

Pour la seconde année
consécutive, l'association pour
la conservation du panorama
Bourbaki - dont le siège est à
Lucerne - organisait un voyage
commémoratif. Une centaine

d invités sont arrivés aux Ver-
rières à bord d'un train spécial.
Après un cortège haut en cou-
leur dans les rues de la localité,
une partie officielle s'est dérou-
lée dans la Salle des spectacles
du village.

Président de l'association,
Marcel Sonderegger s'est plu à
souligner que les peintures re-
présentant les événements de
1871 «sont aussi des images de
solidarité». La Suisse, qui n'est
alors pas particulièrement
riche, accueille des dizaines de
milliers de soldats - 87.000
hommes au total. «La popula-
tion du Val-de-Travers, la Croix-
Rouge, qui vient d'être f ondée,
la toute nouvelle armée de
notre pays, le jeune Etat fédéra-

tif , tous ont accomp li une aide
humanitaire remarquable.»

En faisant le voyage des Ver-
rières, les membres de l'asso-
ciation vivent «un rapproche-
ment symbolique entre le Val-
de-Travers et Lucerne, entre le
Val-de-Travers et tout le reste de
la Suisse, et, enfin , entre la
Suisse alémanique et la Suisse
romande», a encore souligné
Marcel Sonderegger. Pour le
président , le message du 1er fé-
vrier 1871 est «un appel , des-
tiné à chacun, de poursuivre la
tradition humanitaire de notre

pays ». Les ancêtres n ont pas
hésité. «A leur image, nous de-
vons réapprendre à proposer
notre aide de façon p lus sponta-
née, à ne p lus remettre en ques-
tion aussi longtemps toutes les
bonnes intentions jusqu 'au mo-
ment où il est trop tard pou r
agir.»

Pour Jean Guinand , prési-
dent du Conseil d'Etat neuchâ-
telois , si l'internement de l'ar-
mée de l'Est «n 'est pas le seul
exemple d'accueil d'une masse
de réfugiés militaires dans
notre pays, il est certainement

le p lus spectaculaire et le p lus
dramatique» . L'accueil «fut
exemplaire par la chaleur et la
générosité dont fit preuve toute
la population et les autorités de
la Suisse à ce moment» . Pour le
conseiller d'Etat , la restaura-
tion du panorama est une ini-
tiative - soutenue d'ailleurs
par le canton - «qui veut sau-
vegarder p lus qu'une œuvre
d'art, une mémoire commune»
mais également «un ép isode
historique qui devrait, aujour-
d'hui encore, inspirer notre ac-
tion». MDC

Le village des Verrières a servi de décor, hier matin, à un cortège en uniformes d époque.
photo Charrière

Cortège en uniformes
d'époque

«Garde à vous, pe-lo-ton! A
droite, alignement! Et silence
dans les rangs où vous serez
punisl » On ne badine pas
avec la discipline, même
pour la parade... Hier matin,
le village des Verrières a été
le cadre d'un cortège en uni-
forme d'époque. Un cortège
suivi par une foule nom-
breuse, laquelle n'a pas man-
qué d'immortaliser l'événe-
ment sur pellicule.

Plume au chapeau , sabre
au clair, l'officier à cheval -
réplique du général Herzog,
commandant de l'armée
suisse - ouvre fièrement le
convoi. La garde d'honneur

de la musique militaire de
Colombier, un détachement
de zouaves venus de Pontar-
lier - vêtus de leur tradition-
nel pantalon bouffant -, des
détachements de soldats
suisses en armes et un four-
gon de montagne (ambu-
lance) constituent l' essentiel
des forces engagées.

Encadrés par L'Echo de la
Frontière, les groupes en uni-
forme ont rejoint la Salle de
spectacles où se tenait la par-
tie officielle de la manifesta-
tion, égayée par l'ensemble
philharmonique Brass de Lu-
cerne.

MDC

Neuchâtel Les musulmans
célèbrent la fin du ramadan

La fin du ramadan a été
célébrée de façon multicul-
turelle, hier à Neuchâtel.
Environ un millier de per-
sonnes d'origines les plus
diverses se sont réunies à
Panespo pour participer à
une fête organisée par les
communautés musulmanes
neuchâteloises et suisses.

Chacun était convié à dé-
guster gratuitement des
spécialités gastronomiques
chaudes et froides du
Proche-Orient, présentées
sur un buffet qui ne mesu-
rait pas moins de 50
mètres. «Nous nous excu-
sons si, par mégarde, quel-
qu 'un n 'a pas pu être servi
correctement en raison de
l'affluence qui s 'est produite
aux environs de 13 heures»
a précisé Carmelo Schepis ,
membre du comité d'organi-
sation.

Au fond de la salle, un
coin «mosquée» était amé-

nagé pour la prière. Plus
loin , des bambins s'amu-
saient avec les nombreux
jeux mis à leur disposition.
Beaucoup de livres mais
également des peintures et
des calligraphies présentées
sur des stands ont permis
au public de mieux s'infor-
mer sur l'islam. Puisque le
but principal de cette mani-
festation interculturelle
était de permettre à chacun
de mieux se connaître.

«On veut faire participer
les gens à notre fête, de la
même manière que nous, les
musulmans qui vivons en
sol helvétique, nous sommes
touchés par la fête de Noël, a
expliqué Carmelo Schep is.
On espérait atteindre le mil-
lier de personne et c'est
réussi. Nous souhaitons re-
nouveler cette expérience
chaque année.»

FLV

150e La Béroche va faire
la révolution au Locle
C'est au Locle que les gens
de la Béroche proclameront
la République éphémère le
28 février prochain. Pour la
région de l'ouest du Littoral,
ce rapprochement est aussi
une occasion de se faire
mieux connaître. Les pro-
duits de son terroir de-
vraient y contribuer.

On boira du vin de la Bé-
roche au Locle dans la nuit du
28 février au 1er mars pro-
chains. Invitée à participer aux
manifestations du 150e anni-
versaire de la Républi que dans
la Mère-Commune, l'ancienne
«paroisse» y emportera les pro-
duits de son terroir. Ceux de
ses vignes auront carrément le
label officiel; ceux du lac seront
sans doute accueillis avec res-
pect et curiosité par les Loclois.

La Béroche au Locle? Pour
Jean-Claude Baudoin , prési-
dent de la commission du 1er

Mars dans le cadre du comité
d'organisation du 150e, le
souci de rassembler le canton à
cette occasion a été constant.
Par ailleurs, le processus révo-
lutionnaire qui a abouti à la
naissance de la République, en
1848, a touché d'autres régions
que les Montagnes. Ainsi le
Val-de-Travers, qui prendra un
rôle actif dans la proclamation
de la République éphémère à
La Chaux-de-Fonds. Et la Bé-
roche, jad is territoire de
consp iration , qui j ouera le sien
du côté du Locle.

«Cent cinquante ans p lus
tard, nous voulions que cette ré-
gion soit aussi conviée à faire le
bilan», insiste Jean-Claude
Baudoin , qui voit dans la pré-
sence du vin de la Béroche au
comptoir des tavernes locloises
un «beau symbole de rappro-
chement». Celui que sa com-
mission veut montrer par ses
invitations. Le fait que la Bé-

roche, . comme le Val-de-Tra-
vers, soit une des régions du
canton les plus éloignées des
centres décisionnels* ancre en-
core davantage ce rapproche-
ment dans l'actualité. (Aujour-
d'hui, un canton comme Neu-
châtel doit parler d'une seule
voix», ajoute encore Jean-
Claude Baudoin.

Contacté par ce dernier pour
régler les détails pratiques de
ce rapprochement, député
comme lui , Bernard Renevey
est , lui aussi , très favorable à ce
rapprochement, fût-il éphé-
mère. «C'est vrai, les gens de la
Béroche se p laignent souvent
d'être un peu à l'écart de ce qui
se passe dans le canton. Alors,
si nous ne saisissons pas l 'occa-
sion quand on nous la propose,
rien ne changera jamais.»

Au Locle, les gens de la Bé-
roche auront cette possibilité. Le
temps d'une nuit de révolution.

Stéphane Devaux
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I Jolis appartements
| de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Appartements
de 2 et 3 pièces

Immeuble situé
dans un quartier calme

Cuisine agencée
Vue imprenable sur la ville et

ses environs
Ascenseur

Arrê t de bus et collège à proximité.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition 
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A VENDRE À COUVET
BÂTIMENT COMMERCIAL
(Surface de vente 180 m2 + arrières)

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

| 132-21CM0
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS

Rue du Lac

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 2,3 ET 5 PIÈCES j

Cuisines agencées.
Libres tout de suite ou à convenir.

^̂ ^k 132̂ 21187
^^̂

Jeunes gens
apprentis ou étudiants

Vous recherchez votre premier
appartement?

Nous avons sélectionné pour vous
de jolis studios à loyers modérés.

Fritz-Courvoisier 24
(Fr. 350 - + charges Fr. 40.-)

Léopold-Robert 108
(Fr. 400 - + charges Fr. 55.-)

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location

'" mâmâmà'AMJB

A louer aux Brenets
Appartement de 31/z pièces

Disponible immédiatement.
Prix Fr. 519 - + charges par mois.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70

' 132 21041

Envers 39, Le Locle
JOLIS 1 PIÈCE

À LOYERS MODÉRÉS
Conviendraient spécialement
pour étudiants et apprentis

^̂ ^Bl Fiduciaire de gestion
Ir4M| et d'informatique SA
|L5B|| Avenue Léopold-Robert 67
¦•¦*¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
Tnupf r 032/910 92 30
'¦"¦"T*. 132-21241

La Société neuchâteloise d'at-
telage est née! Présidée par
Jésus Sanchez , de Boudevil-
liers, elle groupe actuellement
une quarantaine de membres
dont 25 s'adonnent régulière-
ment à cette activité à mi-che-
min entre le loisir et le sport.

L'attelage neuchâtelois existe
bel et bien , mais ses adeptes
n'étaient pas jusqu 'ici regroupés
en association. C'est désormais
chose faite, avec une quarantaine
de membres dont 25 s'adonnent
régulièrement à cette activité
équestre, à mi-chemin entre le loi-
sir et le sport à part entière. Ré-
unis récemment à Boudevilliers,
les atteleurs ont ainsi constitué of-
ficiellement la Société neuchâte-
loise d'attelage (SNA), avec adop-
tion de statuts et élection d'un co-
mité.

«Tour est parti en fait d 'un
manque de structures dans le can-
ton, a expliqué Claire Bertholet ,
membre de la société et hippothé-
rapeute. Nous pensons aussi orga-
niser des balades en calèche pour
les visiteurs de l'Expo. 01, et il
nous paraissait nécessaire de nous
regrouper dans l 'optique de cette
grande manifestation. A Berne et
dans le Jura existent notamment
des sociétés d'attelage très ac-
tives.»

Le loisir et le sport
Les atteleurs neuchâtelois sont

évidemment à la recherche de
nouveaux membres pour étoffer
leur activité. La société regrou-
pent plusieurs milieux profes-
sionnels, tous en rapport avec
l'agriculture ou. bien évidem-
ment, le cheval. Elle entend déve-
lopper en parallèle les activités de
loisirs - balades en char, par
exemple - et le sport équestre .
Elle dispose d'un terrain d'entraî-
nement idéal à Wavre, sur le Lit-
toral , et compte être présente le 2
mai à Engollon pour un entraîne-
ment, avec le test des chevaux en
terrain. Au programme des activi-
tés de la société figureront encore
des cours, conférences, des sor-
ties et toutes sortes d'initiatives
développant 1 attelage et réunis-
sant les atteleurs.

«Nous entendons mettre l'ac-
cent pour le moment sur les ren-
contres entre membres et leur for-
mation, a encore indiqué Claire
Bertholet. Chacun doit pouvoir
faire de l'attelage avec le p lus de
sécurité possible. Pour cela, des
cours sont indispensables.» En
principe, le cheval d'attelage peut
aussi faire de la monte.

A terme, la SNA pense deman-
der son affiliation à la Fédération
neuchâteloise des sports
équestres. Elle ne prend pas en
charge l'acquisition de l'équi-
page, ce qui lui permet de perce-
voir une cotisation modique au-
près de ces membres, pour
mettre en place un certain
nombre d'activité en commun.

PHC
Composition du comité: Jésus San-
chez, président; Marie-Louise Gun-
ther, vice-présidente; Michel Witt-
wer, secrétaire; Philippe Addor et
Fred Cachelin, membres.

Boudevilliers Les
atteleurs du canton
se regroupent



Chasserai
Club alpin:
dormez-y!
Le Club alpin suisse (CAS),
section Chasserai - Saint-
Imier, a quelque souci de
sommeil. Non que ses
membres en manquent ou
en abusent, qu'on se ras-
sure! Mais pour équilibrer
ses comptes, et donc le
poste très important de l'ex-
ploitation de la cabane
d'Oberalestch, le club doit y
enregistrer 1900 nuitées
cette année.

Or, si ces nuitées ont aug-
menté sensiblement entre 1996
et 1997, pour arriver l'an der-
nier au total de 1559, leur
nombre demeure tributaire des
conditions météorologiques. Et
celles-ci , toute la bonne volonté
du monde ne suffira pas à les
modifier...

Nombreux et fidèles
Il reste que la section se

porte fort bien, à l'évidence.
Ses activités sont multiples -
les courses ont été bien fré-
quentées l'an dernier -, son ef-
fectif impressionnant - 223
membres aujourd'hui , 1997
ayant été marquée par huit ad-
missions, contre cinq démis-
sions ou changements de sec-
tion - et la fidélité des siens évi-
dente. Samedi , à l'heure de ses
assises annuelles, le CAS fêtait
effectivement sept - de ses
membres: Luc Vuilleumier
pour un demi-siècle de clu-
bisme, Bent Henriksen pour 40
ans, Jean-Pierre Frey, Claude
Meyer, François Paroz, Louis
Pauli et Bernard Semon pour
25 ans.

Nouveau chef
Nous l'annoncions dans

notre dernière édition, le CAS
s'est donné un nouveau prési-
dent, en la personne de Jean-
Rodolphe Kùng. A ses adieux
au comité, son prédécesseur,
Claude-Alain Beausire, ajoutait
quatre vœux pour l'avenir du
club: une bonne fréquentation
de toutes ses activités, corvées
comprises; une intégration opti-
male des jeunes membres; une
exploitation maximale du mur
de grimpe; et enfin un léger
élargissement du comité.

Ce comité, j ustement, est
composé cette année de Jean-
Rodolphe Kiing (président),
Gaby Lâchât, Jacqueline Voi-
sin, Gérard Argenio, Ruth
Beausire, Carlo Albisetti , Pierre
Jeanneret, Michel Liengme,
Germain Paratte et Eric Acher-
mann.

Un des meilleurs grimpeurs
du monde!

La meilleure nouvelle de ce
début d'année, c'est bien sûr
l'achèvement de la salle de
grimpe que le CAS a créée à
Courtelary, dans l'ancien fenil
du home. Une installation qui a
certes grevé la fortune de la sec-
tion, mais qui apporte incontes-
tablement un «plus» de valeur à
la jeunesse de ce coin de pays.

Et c'est à souligner, pour
l'inauguration de la Salle d'es-
calade d'Erguël , le club s'est as-
suré la participation de Fran-
çois Petit, l'un des meilleurs
grimpeurs du monde! Un véri-
table événement sportif , donc,
le 20 février dans le chef-lieu.

Agriculture Les professionnels préparent
une vaste exposition
La Société d'agriculture du
district de Courtelary pré-
pare une exposition de
grande envergure, pour
août prochain. Une ma-
nière de marquer son 125e
anniversaire, de resserrer
les liens avec la population
et de stimuler la confiance
de ses membres.

Sur quelque 600 membres
que compte la Société d'agri-
culture du district , une soixan-
taine seulement ont pris part
aux assises annuelles de sa-
medi. Certes, la saison est fort
chargée en réunions diverses;
mais il a cependant été de-
mandé au comité d'étudier la
manière de remotiver les
membres, en particulier les
jeunes.

Confiance vitale
En introduction , Georges

Châtelain, président, souli-
gnait que l'année s'annonce
périlleuse pour les agricul-
teurs , avec la mise sous toit de
la politique agricole 2002 et la
dernière ligne droite vers l'ou-
verture des marchés. «Le dy -
namisme des jeunes, l'expé-
rience de leurs aînés et l'adap-

Roland Benoît (à gauche) présentant la grande exposition
de cet été; à ses côtés, Georges Châtelain, président.

photo Eggler

tation de tous suffiront-ils à
sauver l'agriculture régio-
nale?», s'interrogeait-il en ex-

hortant chacun à garder
confiance. Une confiance à
cultiver professionnellement,

solidairement et personnelle-
ment, ajoutait-il en se félicitant
que les autorités fédérales
aient renoncé à baisser encore
le prix du lait. «La région a
déjà payé un assez lourd tribut
à la crise bovine!»

Capitale:
Corgémont

La confiance passe aussi
par la reconnaissance géné-
rale, sans aucun doute. Et
dans ce sens, le 125e anniver-
saire de la société jouera un
rôle rassembleur et séducteur.

Pour marquer ce cap, le
monde agricole du district a
retardé d'une année l'exposi-
tion qu 'il met en princi pe sur
pied tous les quinze ans et
dont la dernière édition s'est
déroulée en 1981 à Péry.

A Corgémont, du 27 au 31
août prochain , la société pré-
sentera un vaste miroir de
l' agriculture régionale, réunis-
sant produits régionaux de la
terre, bétail , objets artisanaux
et reflets de la sylvicultu re, es-
sentiellement.

En cortège
Roland Benoît , président

d'organisation de cette exposi-

tion , en présentait samedi les
tenants: une grande halle de
fête, une ou deux halles pour
l'artisanat et le commerce,
deux halles pour le bétail et un
vaste site extérieur où seront
exposées les machines.

Le dimanche, un grand cor-
tège traversera tout Corgé-
mont , avec force chars et
autres fanfares.

Le budget de la manifesta-
tion est proportionnel à son
importance , puisque oscillant
entre 142.000 et 192.000
francs , selon le nombre de
halles et donc d'exposants.

La société entame mainte-
nant un travail d'envergure: la
recherche d'exposants. Avis
aux amateurs!

DOM

Les membres honoraires 1997:
Hans Biihler, Sonceboz; Walter
Gerber, Mont-Soleil; Maurice
Roth, Sonvilier; Werner Schnegg,
La Chaux-d'Abel; Colette Hasler,
Tramelan; Werner Lerch, Trame-
lan; Walter Muggli, Tramelan;
Richard Ueltschhi, Les Reussilles;
Willy Treuthardt, La Cibourg;
Alfred Stalder, La Heutte; Ernest
Isler, Courtelary; Francis Tschaep-
paet, Bolken.

Saint-Imier Le Corps de musique joue
résolument la carte de la jeunesse
Nommant a sa tête admi-
nistrative Jean-Philipe
Kùng, 29 ans, le Corps de
musique a choisi de jouer
résolument la carte de la
jeunesse. Une jeunesse en-
vers laquelle le président
sortant a d'ailleurs appelé
la société à faire preuve
de souplesse.

Après douze années de
présidence, René Ruchat a
effectivement remis les rênes
du Corps de musique à Jean-
Phili ppe Kùng. Une transi-
tion effectuée sans le
moindre accroc , le tout je une
président siégeant au comité
depuis 1994 et ayant expres-
sément demandé que son
prédécesseur continue à y ap-
partenir.

On élargit
Le comité est donc formé

désormais de huit membres
- le président tranche en cas
d'égalité de voix -, à savoir
Jean-Philippe Kùng (prési-
dent), Pascal Eichenberger
(vice-président) , Sylvia Ru-
chat (secrétaire), Jean-Pierre
Pauchard (caissier), Patrick
Linder (procès-verbaux), Oti-
lia Costoya (archiviste),
Jacques Eray et René Ru-
chat.

La commission musicale a
également été élargie, qui ré-
unit Phili ppe Châtelain (pré-
sident), Silvio Devincenti (bi-
bliothécaire), Yves Wùthrich
(pré posé aux instruments),
Jean-Claude Linder, Silvano
Fasolis et Christophe Holzer.

Ce comité diri ge une so-
ciété qui vient de boucler un

Le président sortant, René Ruchat (à gauche) et son successeur à la tête du Corps de mu-
sique, Jean-Philipe Kiing. photo Eggler

exercice particulièrement
faste, avec notamment le Lu-
trin d'or, le remarquable
concours d' exécution qu 'elle
a mis sur pied l' automne der-
nier.

Un homme heureux
Silvano Fasolis , directeur,

a exprimé une nouvelle fois
sa satisfaction. C' est que
sous sa baguette experte et
enthousiaste, l' ensemble

progresse régulièrement. Le
récent concert de Noël a
d'ailleurs démontré claire-
ment le niveau atteint par le
Corps de musique!

Quant à l' assiduité aux ré-
pétitions - huit musiciens
ont été récompensés pour
moins de cinq absences -, ar-
rêtons-nous une seconde à
l'allocution du président sor-
tant. René Ruchat appelait la
société à faire preuve de psy-

cholog ie envers ses plus
jeunes membres, lesquels vi-
vent une tranche de vie mar-
quée par les découvertes , les
intérêts multiples et une li-
berté toute fraîche. Tous élé-
ments expli quant de compré-
hensibles absences , à ses
yeux.

Par ailleurs, en transmet-
tant les pouvoirs à Jean-Phi-
li ppe Kùng, René Ruchat ex-
hortait tous les membres à

lui offrir leur confiance
d'une part , à faire preuve
d'intérêt positif envers la so-
ciété d' autre part.

Effectif stable,
finances revigorées

L'effectif du corps est
stable , qui varie ces der-
nières années entre 35 et 40
musiciens. Ils sont 37 actuel-
lement et viennent d' ac-
cueillir officiellement un
nouveau membre actif , à sa-
voir Silvio Devincenti , un
saxo ténor qui était jusque-là
renfort.

A relever que quatre per-
sonnes ont ete récompensées
samedi pour leur fidélité , à
savoir Christine Javet (huit
ans de sociétariat), Jean-Phi-
li ppe Kùng (dix), Claude-Da-
niel Rùegg (25) et Toni Baert-
schi (12). Quant aux fi-
nances , elles se portent heu-
reusement bien mieux qu 'il y
a encore deux ans. C'est que
la société a travaillé d' ar-
rache-pied pour se créer des
sources de rentrées , notam-
ment un fameux match au
loto annuel , dont la nouvelle
formule, introduite en 1996,
fait un tahac.

Au programme
Au programme public de

l'année - qui va encore s'étof-
fer -, le Corps de musique a
inscrit déjà , notamment, son
concert de printemps (16
mai), l'Imériale, la Fête natio-
nale et la Fête des saisons ta-
vannoise, le concert de Noël
(20 décembre) et l'aubade de
Noël (25).

Dominique Eggler

Mercredi Les sirènes vont hurler
dans tout le canton de Berne

Les sirènes retentiront en
chœur dans le canton de
Berne , ce mercredi de 13h30 à
14h. Comme chaque année à
pareille époque, la protection
civile procédera à un essai des
installations d' alarme. Cet es-
sai permet de vérifier le bon
fonctionnement des quel ques
1300 sirènes destinées à aler-
ter la population du canton en
cas de danger. Toutes diffuse-

ront le signal «alarme géné-
rale», à savoir un son oscil-
lant , continu durant une mi-
nute. Si nécessaire, les sirènes
pourront être testées jusqu 'à
14h. La population n'est aucu-
nement menacée. Et la PC de
rappeler qu 'en cas d'alarme
réelle, on trouvera des infor-
mations en dernière page de
chaque . annuaire télépho-
nique, /oid

Tramelan Maladie de Parkinson:
une conférence sur la recherche

A l'occasion de son quatrième
anniversaire, le groupe d'entraide
Arc jurassien - Tramelan de l'As-
sociation suisse de la maladie de
Parkinson organise cette semaine
une conférence publique, sur le
thème «Développement d'un mé-
dicament». Elle sera donnée par
le Dr Jean-Pierre Gachoud et il y
sera question du développement
et de l'évolution d'un médica-
ment, du début de la recherche

jusqu 'à la mise sur le marché. Les
interactions et les effets secon-
daires des médicaments seront
également abordés par ce spécia-
liste, qui répondra par ailleurs
aux questions de l'auditoire, /spr

Jeudi 5 février, Maison de
paroisse, 14h. Entrée libre.
Renseignements auprès de
Claire Gerber, Printanière 36,
Tramelan, tél. 487 47 70.

Parlement
Une nouvelle
femme

La semaine dernière, le
Conseil exécutif bernois a pris
connaissance de la démission du
député Hans Ulrich Bigler (sans
parti, Ried bei Worb), présentée
pour la fin de la session de jan -
vier. Il sera remplacé, sur la liste
commune des Verts et de la Liste
libre, pour le cercle électoral de
Worb, par Marianne Morgentha-
ler, de Worb. /oid

NAISSANCE 

 ̂ VICTORINE
a la grande joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

FANNY
le 29 janvier 1998

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

Famille FRIEDLI
Fritz-Marchand 2

2615 Sonvilier
Un grand merci

à la Dresse Cramez et
à son équipe de la Clinique



Union PTT Les Jurassiens font figure de Winkelried

Premiers a reagir, les postiers jurassiens sont un symbole
auprès de leurs collègues de Romandie. photo asl

A la pointe de la fibre so-
ciale et syndicale, les em-
ployés des PTT-Jura ont
été les premiers à des-
cendre dans la rue pour
pourfendre les projets fé-
déraux qui laminaient
leurs statuts. Il faut dire
qu'ils ont l'appui de toute
une population et des poli-
tiques (vote unanime
d'une résolution au Parle-
ment jurassien) face à un
démantèlement du service
public dont seront vic-
times les régions périphé-
riques. C'est donc avec sa-
tisfaction mais avec une
vigilance accrue que les
membres de l'Union PTT
Jura ont pris acte samedi
à Develier du retrait du
projet «Réseau postal».
Mais d'autres épouvan-
tails se profilent...

L'Union PTT Jura a tenu la
vedette ces derniers mois. Elle
manifestait en novembre à Por-
rentruy contre l'engagement
d'un employé retraité alors
même que la Régie jaune re-
nonce à former des apprentis
dans le Jura . Cette manif a servi
de détonateur puisque la direc-
tion a revu ses batteries. Cette
année, ce sont six apprentis qui
devraient être formés dans le
nouveau canton. Le second sujet
de satisfaction vient du retrait
du projet «Réseau postal» qui
aurait vu dans le Jura deux of-
fices subsister, 16 autres (dont
Saignelégier) venir en mains
privées et 63 autres se transfor-
mer en agences au sort fort aléa-
toire. Devant le Parlement ju -
rassien mais surtout lors des
commémorations du 150e de la
Confédération à Delémont, les
syndiqués postaux ont donné de

la voLx et déployé les bande-
roles.

Comme l'a indiqué samedi
Jean-Marc Plumey, président de
l'Union PTT, le syndicat n'est
pas opposé aux réformes. Il est
même d'accord de s'y associer.
Mais il ne faut pas que ces ré-
formes conduisent à une fragili-
sation des situations et à un dé-
mantèlement des emp lois. A ce
titre , l'Union PTT demande que
le statut de fonctionnaire - qui
serait caduque en l'an 2000 -
soit maintenu. «Les facte urs ont
suivi une f ilière précise. Ils n 'ont
pas appris d'autres formations et
n 'ont donc pas la possibilité de se
retourner», lance le président
jurassien. Autre souci: la régio-
nalisation des salaires ou encore
le partage de la Caisse de pen-
sions entre les trois grandes ré-
gies: Poste, Swisscom et CFF.

MGO

Saignelégier
Une opposition
au projet Coop

Au terme du délai, une
seule opposition est tombée
sur le bureau du Conseil com-
munal de Saignelégier au sujet
du grand centre Coop prévu à
l' est de la localité. Au départ ,
l'opposition était plus vive
mais une assemblée de prin-
cipe, convoquée en automne,
a démontré largement l' appui
populaire à ce projet. La seule
requête déposée émane d'un
voisin qui craint que la ter-
rasse de la future cafétéria ne
lui occasionne des nuisances.
D'ores et déjà , une séance de
conciliation est prévue. Après
quoi , le dossier ira au canton.
Coop espère engager les tra-
vaux cette année encore.

MGO

Jura
Don pictural
important

Etablie à Genève, Nicole La-
chat-Martin a fait don à l'Etat
jurassien d'une soixantaine
d'oeuvres de son mari décédé
en 1991. Né en 1908, Joseph
Lâchât est l'un des chefs de
file de l' art contemporain. Les
œuvres données reflètent ef-
fectivement les styles et les re-
cherches du peintre des an-
nées cinquante , quand il vivait
au rythme du Valais ou de
l'Espagne avant de s'établir
définitivement à Genève en
1970. C'est en souvenir du
pays natal que ce don impor-
tant a été effectué. Le Gouver-
nement jurassien, ému par ce
geste, va organiser une exposi-
tion rétrospective de Joseph
Lâchai. MGO

PCS Les délégués veulent
maintenir l'acquis social

Une septantaine de délé-
gués du Parti chrétien-social
suisse (PCS) se sont réunis sa-
medi à Delémont sous la pré-
sidence conjointe de Beat
Bloch (Zurich) et de Françoise
Cattin , présidente du PCSI
Jura . Les délégués ont parti-
cipé à une conférence débat
conduite par le conseiller na-
tional Hugo Fasel (Fribourg)
sur la nouvelle orientation de
la politi que sociale.

Dans une résolution adop-
tée à la suite de cette discus-
sion , le PCS exige que soit ga-
rantie la sécurité de l'AVS qui
est une priorité absolue. Le
PCS s'oppose à un relèvement
de l'â ge de la retraite et en-
tend que cette dernière soit

possible à la carte, soit avec le
choix de l'âge de retraite. Le
PCS rejette catégoriquement
toute diminution des presta-
tions de l'assurance chômage.
La politi que sociale doit eh
outre mettre l'accent sur les
nouveaux risques sociaux ,
soit les chômeurs n'ayant plus
de droit aux indemnités , les
familles monoparentales et
ceux qui ne peuvent plus four-
nir de prestations maximales.
La très forte augmentation
des coûts sociaux découle de
la suppression permanente
d' emplois dans l'économie.
Le PCS demande néanmoins
au Conseil fédéral de mainte-
nir les prestations sociales ac-
tuelles , gage de maintien

aussi de la paix sociale en
Suisse. Enfin , les délégués
ont ajouté à cette résolution
un paragraphe exigeant l'ins-
tauration de l'assurance chô-
mage.

Les délégués ont encore en-
tendu des rapports des can-
tons de Lucerne, Fribourg ,
Zurich et du Jura sur la situa-
tion politi que dans leur can-
ton et sur les prochaines
échéances politi ques et électo-
rales. Ils ont aussi discuté du
projet de nouvelle Constitu-
tion fédérale et de la nécessité
de trouver des économies de
l'ordre de 2 milliards en vue
d'équilibrer le bud get - de la
Confédération.

VIG

Graham Patrick «Pourquoi j e
quitte le domaine de Masesselin?»
Il a été un pionnier dans le
Jura avec un élevage de
vaches piémontaises. Gra-
ham Patrick, un Anglais
venu s'installer sur le do-
maine de Masesselin entre
Soubey et Clairbief, est en
passe de vendre son do-
maine pour s'installer en
Normandie. Si les études de
ses deux filles motivent ce
départ, c'est aussi le non-
respect des gens et des ani-
maux qui le poussent à quit-
ter le Jura...

Marié à une Jurassienne,
Graham Patrick a vécu dans le
sud de l'Angleterre, où il éle-
vait déjà des bêtes. Voici sept
ans et demi, il acquérait le do-
maine de Masesselin. Super-
bement situé au bord du
Doubs , ce domaine comprend
32 hectares, dont 11 en forêts.
Les lieux sont chargés d'his-
toire pour un célèbre procès
qui avait opposé durant des
années le prince-évêque de
Bâle au roi de France...

Un pionnier
Graham Patrick a été un

pionnier dans son genre en
lançant l'élevage de vaches
mères. Il a opté pour la race
piémontaise, une race qui
donne une viande tout à fait re-
marquable, la graisse se trou-
vant en fines strates dans les
morceaux... C'est une viande
appréciée des grands cuisi-
niers et Georges Wenger l'a
testée. Ce n'est pas pour la
boucherie que l'Anglais a
monté un troupeau d'une qua-
rantaine de têtes, mais pour
l'élevage. Il a vendu des sujets
dans toute la Suisse. Aujour-
d'hui , c'est Ruedi Odermatt,
des Joux, qui a racheté le trou-
peau. «Ça a été mon premier

La ferme de Masesselin, entre Soubey et Clairbief

client. C'est un éleveur sé-
rieux. Mes bêtes seront bien
traitées», lâche Graham Pa-
trick.

Remous scolaire
Chacun a encore en mé-

moire les démêlés de cet An-
glais avec les autorités sco-
laires. II voulait que sa fille fré-
quente l'école secondaire de
Saignelégier plutôt que celle
de Porrentruy. Pour gagner
l'Aj oie, sa fille devait se lever à
6h20 pour entrer en classe à
8hl5.*Dans le second cas , elle
gagnait les Franches-Mon-
tagnes en vingt minutes. Pour
faire plier une décision admi-
nistrative absurde, il a retiré
sa fille durant trois mois de

l'école. Aujourd'hui , ses deux
enfants (12 et 15 ans) fréquen-
tent avec bonheur l'école se-
condaire de Saignelégier...

Chasseurs montrés
du doigt

Mais ce n'est pas le seul
combat livré par cet Anglais
au caractère trempé. Il y a eu
nombre de différends avec les
chasseurs. Masesselin est une
combe qui résonne. Autant
dire que les coups de feu tirés
trop près de la ferme épouvan-
tent les chevaux et les vaches.
Ce que ne manquaient pas de
faire certains peu respectueux
adeptes de saint Hubert,

i Nombre de ses chats ont aussi
été tirés. Aujourd'hui , ils sont

photo Gogniat

équi pés de colliers fluo. Il y a
eu aussi nombre de barrières
sectionnées, sans parler des
déchets que les passants lâ-
chent sur le domaine...

Un gîte rural
L'Anglais , qui a pleinement

apprécié la beauté de ce coin
de pays, déplore donc le
manque de respect tant pour
les gens que pour les ani-
maux.

De guerre lasse, il s'en va
chercher un domaine tran-
quille en Normandie , où il
pourrait lancer une formule
gîte rural en continuant
d'avoir des chevaux.

Michel Gogniat

Assemblée communale ven-
dredi soir du côté de Soubey.
Roger Rimet a présidé les dé-
bats en présence de 35 ci-
toyens. Suite à un vote de
principe, la ronde pédestre
du Clos-du-Doubs a été plé-
biscitée.

Les citoyens ont d'abord ap-
prouvé le budget 1998 qui pré-
sente un déficit assez lourd de
59.000 francs. Il prévoit
459.000 francs aux charges et
399.800 francs aux recettes. La
quotité (2 ,7) et les taxes restent
inchangées. L'assemblée a en-
suite voté un crédit de 18.000
francs pour la réfection du mur
de l'église.

Passerelle et ronde pédestre
Claude Jeannerat a présenté

ensuite les fruits du travail du
Groupe circulation. II est ca-
ressé le projet d'une Ronde pé-
destre à travers le Clos-du-
Doubs. Cette ronde serait
longue de 65 kilomètres. Elle
sillonnerait tant les bords du
Doubs que les crêtes en traver-
sant villages et hameaux et les
sites intéressants. Par 22 voix
sans opposition , cette ronde a
été avalisée.

La discussion a enfin porté
sur la réalisation de la passe-
relle de Lobschez-CIairbief , un
projet qui date déjà de quelques
années , mais qui s'était enlisé.
Le principe d'une passerelle
suspendue en métal a été préfé-
rée à du bois trop vite dégradé.
Il s'agira maintenant de trouver
le financement de cet ouvrage
estimé à quel que 180.000
francs. Il a été fait appel à l' ar-
mée pour sa construction qui
pourrait avoir lieu cet automne
si tout va bien. Une campagne
de dons va être lancée sous peu.
Cette passerelle permettra d'ef-
fectuer un magnifique circuit
pédestre dans cette région pré-
servée. MGO

Soubey Ronde
du Clos-du-Doubs
plébiscitée

Grosse déception pour les
dirigeants du Ski club Sai-
gnelégier, qui n'avaient
pourtant pas ménagé leurs
peines. Censée remplacer
le Tour des Franches-Mon-
tagnes, la course popu-
laire baptisée Ronde à skis
n'a attiré que cinquante
concurrents. Et ceci mal-
gré de gros efforts de pro-
motion et des conditions
de rêve.

Il y a 15 ans , cette comp éti-
tion réunissait 900 partici-
pants. Après plusieurs hivers
sans neige, le ski de fond a
perdu sa cote d' amour. La
constatation est la même par-
tout. Pour preuve, l'Associa-
tion neuchâteloise de ski de
fond, qui a réuni jus qu'à
6200 membres et qui n 'en
compte plus que 2900.
Claudy Rosat , brillant
deuxième de l'épreuve , est le
premier à déplorer cette situa-
tion: «Les jeunes recherchent
la facilité. Le fond est Victime
de l'arrivée de nouveaux
sports , plus fun. C'est aussi
une question de mode». La
course sur 16 kilomètres en
style classique a vu la victoire
de trois Bréviniers avec un
beau succès de Damien Pella-
ton devant Claudy Rosat , de
30 ans son aîné... Pas de sur-
prise chez les dames avec le
triomphe de Corinne Isler-
Ducommun , de La Sagne.
Elle s'est imposée devant Ma-
rie-Claude Châtelain ,
presque aussi à l' aise sur les
lattes qu 'en course à pied.
Voici le classement.

Seize kilomètres. - Mes-
sieurs: 1. Damien Pellaton
(La Brévine) 55'47" ; 2.
Claude Rosat (La Brévine)
56'27" ; 3. Michel Matthey
(La Brévine) 56'40"; 4.
Claude Saisselin (Crêt-du-
Locle) 59'12" ; 5. André
Boillat (Les Breuleux)
lh00'09". - Dames: 1. Co-
rinne Isler-Ducommun (La
Sagne) l h09'55"; 2. Marie-
Claire Châtelain (Saignelé-
gier) lhl2'58" ; 3. Pauline Gi-
gandet (Bienne) lhl9'28". -
Juniors: 1. Joël Matile (La
Sagne) lhOl' 10" ; 2. Domi-
nique Pagnot (Damprichard)
l h09'42"; 3. Christop he Be-
noît (La Neuveville)
lhl5'35". Huit kilomètres.
- Hommes: 1. Jean-Maurice
Benoît (La Chaux-du-Milieu)
31'54"; 2. Pascal Cuenin
(Chézard) 34'34"; 3. Damien
Rosat (La Brévine) 36'38". -
Dames: 1. Jérémie Maire
(Damprichard) 37'39"; 2.
Magalie Calame (La Sagne)
38'18"; 3. Patricia Tièche
(Sai gnelégier) 41*27". Trois
kilomètres. - Garçons: 1.
Laurent Coita; 2. Boris Au-
bry; 3. Timothy Langel (tous
de La Sagne). - Filles: 1. Co-
line Jeannerat; 2. Alice Jean-
nerat (les deux de Mont-Cro-
sin) . AUY

Saignelégier
Triplé brévinier
à la Ronde
à skis

Labels Dans le cadre de
son assemblée générale pré-
vue le vendredi 6 février à 20
heures au restaurant de
l'Ours à Saint-Ursanne, la so-
ciété d'agriculture du Clos-du-
Doubs , après la partie statu-
taire , a invité le chef de l'Eco-
nomie rurale Bernard Beuret à
entretenir l' assemblée sur le
thème «Marques , labels et
AOC». Il donnera aussi une in-
formation sur l'initiative
VKMB. Invitation libre à cha-
cun.

Eglise Dans le cadre d'un
après-midi de réflexion , le
chanoine Jacques Oeuvray
animera un débat mercredi à
14 heures au centre l'Avenir à
Delémont. Sujet traité:
«Femmes et christianisme: un
long malentendu», /réd.

AGENDA



Suisse Une visite sans
nuages pour Hillary Clinton
Dimanche ensoleillé poui
Hillary Rodham Clinton qui,
après avoir visité la biblio-
thèque d'un cloître saint
gallois, a fait une excursion
surprise l'après-midi au
sommet du Saentis (250G
mètres). Attendue dans le
soirée à Davos, elle doit y
prononcer aujourd'hui un
discours devant le Forum
économique mondial.

Au second jour de sa visite
en Suisse, la première dame
des Etats-Unis a connu à nou-
veau des heures tranquilles,
très loin de la polémique sur
l'affaire Monica Lewinsky. La
presse a d'ailleurs été soigneu-
sement tenue à bonne dis-
tance de ses pas, que ce soit
lors de la visite de la biblio-
thèque d'un cloître à Saint-
Gall ou lors de l' excursion in-
attendue au Saentis. Il faisait
alors -5 degrés Celsius au
sommet. Le télécabine était
d' ailleurs ouvert au public car
personne n'avait été prévenu ,
a expliqué une employée des
installations.

Valeurs communes
Le jour précédent , après sa

visite au Parlement des en
fants de Lucerne, Hillary Rod
ham Clinton avait prononce
un exposé à l'université de Zu
rich avant de s'entretenir avec
le président de la Confédéré
tion Flavio Cotti. Elle a félicité
la Suisse pour les efforts en
trepris en vue de faire la lu-
mière sur son passé dans l' af
faire des avoirs en déshérence.

L'ambassadrice des Etats-
Unis à Berne, Madeleine Ku
nin, et l'ambassadeur de
Suisse à Washington, Alfred
Defago, ont également assisté
samedi soir aux discussions
avec Flavio Cotti. Le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a fait savoir
hier que les entretiens ont
porté sur les valeurs démocra-
tiques communes aux deux
pays , l'Etat de droit , les droits

de l'homme et la protectior
des minorités.

Selon le DFAE, Hillary Rod
ham Clinton a loué l'action hu
manitaire internationale de la
Suisse mais sans omettre
d'aborder également la pé
riode, plus sombre, de l'ère
nazie. Elle a aussi rappelé que
les Etats-Unis avaient eux
aussi encore beaucoup à entre
prendre pour faire la lumière
sur leur histoire, faisant allu
sion à la période de l'esclavage
et à la discrimination raciale.

De son côté, Flavio Cotti ,
qui s'est déclaré très impres-
sionné par la «First lady», a
donné l'assurance de la vo-
lonté de la Suisse de faire la lu-
mière sur toutes les questions
encore ouvertes depuis la
Deuxième Guerre mondiale.

Enthousiasmée
La visite de trois jours en

Suisse de la première dame
des Etats-Unis avait com-
mencé samedi à Lucerne au
Parlement des enfants. Hillary
Rodham Clinton s'est montrée
enthousiasmée par les ma-
nières de ces enfants qui
«pou rraient donner une ou
deux leçons au Congrès des
Eta ts-Unis».

L'accueil a été très chaleu-
reux malgré l'important ser-
vice de sécurité mis en place
afin d'endiguer les mouve-
ments de plusieurs centaines
de curieux, des journalistes et
d'une dizaine d'équi pes de té-
lévision. Plusieurs enfants por-
taient des pancartes de bienve-
nue: on pouvait lire «We love
Hillary» . Le Parlement des en-
fants de Lucerne est le seul en
Europe à disposer de compé-
tences financières. Ses 60
membres, âgés de huit à 14
ans, ont voté samedi un crédit
de 7000 francs pour aménager
un labyrinthe aux dragons sur
une place de jeux de la ville.
Hillary Clinton a passé 20
bonnes minutes à répondre
aux questions des enfants, en
toute décontraction./ap

Samedi, c'est en toute décontraction que la première dame des Etats-Unis a répondu aux
questions des membres du Parlement des jeunes de Lucerne. photo Keystone

Première accalmie pour Bill
L affaire Monica Lewinsky
a connu une accalmie ce
week-end pour la première
fois depuis le début du
scandale. Le président
américain Bill Clinton est
parti ostensiblement se re-
poser à la campagne tan-
dis que les auditions judi-
ciaires étaient interrom-
pues pour le week-end.

La photo d'un Bill Clinton
souriant et décontracté por-
tant blouson de cuir et le bras
autour du cou de sa fille Chel-
sea était d' ailleurs reprise par
la plupart des jo urnaux sa-
medi. Elle contrastait avec les

images plus tendues de la se-
maine. Le président a quitté
la Maison-Blanche vendredi
soir pour passer le week-end
dans la résidence de cam-
pagne de Camp David.

C'est la première fois que
Chelsea, qui étudie depuis
septembre à l' université de
Stanford (Californie), à l'au-
tre bout du pays, est vue en
public avec son père depuis le
début du scandale sexuel
dans lequel M. Clinton se dé-
bat depuis le 21 janvier.

De son côté, l' avocat de
Monica Lewinsky, William
Ginsburg, a annoncé samedi
à CNN qu 'il allait accompa-

gner sa cliente «la semaine
prochaine» à Los Angeles, où
vit son père.

Dans une interview accor-
dée à la chaîne télévisée ABC,
M. Ginsburg a indiqué que sa
cliente est quelqu 'un de
«fiable» mais qui aime bien
exagérer. Il a précisé que les
conversations téléphoniques
entre la jeune femme et Bill
Clinton ne contenaient pas
d'allusions sexuelles. II a éga-
lement démenti que le prési-
dent ait donné une robe à Mo-
nica Lewinsky, «à moins que
vous considériez», a-t-il dit ,
«qu 'un grand T-shirt est une
robe»./ 'afp-reuter

France Le RPR reste RPR
par fidélité à Jacques Chirac
Le mouvement gaulliste a
consacré ce week-end sa ré-
novation et sa réconcilia-
tion sous l'égide de son
nouveau dirigeant Philippe
Séguin. Mais il a surtout ré-
affirmé sa fidélité au prési-
dent Jacques Chirac, qui
est apparu comme le véri-
table héros des assises du
RPR. Le parti ne changera
ainsi pas de nom.

Symbole éclatant de la pn>-
éminence des chiraquiens au
sein du mouvement créé par
Jacques Chirac en 1976: le
maintien du nom Rassemble-
ment pour la Républi que
(RPR). Ce choix «politi que»
s'est fait au détriment de l' ap-
pellation gaullienne de Ras-
semblement pour la France et
du Rassemblement tout court ,
que Philippe Séguin et les
membres de la direction provi-
soire souhaitaient faire adop-
ter. Ils voulaient ainsi symboli-
ser le «nouveau départ» du
parti , huit mois après l'échec
de la dissolution décidée par
Jacques Chirac.

Ovation
Autres symboles: la longue

ovation de 13 minutes réser-
vée au message du chef de
l'Etat, samedi après-midi, et

les acclamations lancées hier
matin au passage de l' ancien
premier ministre et ancien
président du RPR, Alain
Juppé. «Demain comme hier,
nous resterons liés p ar notre
ardeur au service de la France,
là où j e suis, là où vous êtes»,
a notamment affirmé Jacques
Chirac dans son message.

Les quelque 3500 manda-
taires ont voté samedi soir à
bulletins secrets sur le nom du

Philippe Seguin n'a pas été
écouté par les membres du
RPR. photo K

mouvement. Ils ont opté à
49 ,94% (42.558 voix) pour le
RPF, à 49,34% (42.045 voix)
pour le RPR et 0,66% (566
voix) pour le Rassemblement.

Second tour annulé
A la reprise des débats , hier

matin , Philippe Séguin est
monté à la tribune pour an-
noncer qu 'un second tour
n'aurait pas lieu. «Il y  a un
équilibre pa rlait entre la vo-
lonté de changement et la vo-
lonté de f idélité. Je lais aux as-
sises la proposition suivante:
nous demeurerons Rassemble-
ment p our la Répub lique», a
dit le président du RPR. Le se-
cond tour a également été
abandonné en raison de l'ab-
sence hier matin de beaucoup
de mandataires. Le mouve-
ment gaulliste a eu cinq appel-
lations depuis 1947.

En concluant les travaux,
Philippe Séguin a appelé à ne
pas se méprendre sur le sens
des assises. «C'est Jacques
Chirac qui est notre réf érence
et qui le demeure. Il n 'y  avait
ici que des militants décidés à
agir et à s 'engager. Et je ne
suis que l'un d'eux, un mili-
tant qui a souhaité assumer la
présidence du mouvement à
une p ériode difficile de son
histoire. »/reuter

Espagne Mobilisation
contre le terrorisme
L'Espagne s'est mobilisée
ce week-end contre le terro-
risme. Près de 500.000 per-
sonnes sont notamment
descendues samedi dans
les rues de Séville pour
condamner le double as-
sassinat de la veille dans la
capitale andalouse. Ce
nouvel attentat marque
une radicalisation de l'or-
ganisation séparatiste
basque ETA.

L'Espagne a exprimé sa-
medi son rejet du terrorisme
avec une force qui a rappelé
les manifestations sans précé-
dent de juillet dernier après
l'exécution par l'ETA du je une
élu conservateur de la localité
basque d'Ermua , Mi guel An-
gel Blanco. Quelque 6 mil-
lions de personnes s'étaient
alors lancées dans les rues du
pays pour dire «basta va» (ça
suffit) aux activistes basepues.

A Bilbao
A Séville, près de 500.000

personnes ont manifesté pour
condamner l'assassinat ven-
dredi , attribué par la police à
l'ETA, du deuxième adj oint au
maire conservateur ele la cap i-
tale andalouse, Alberto Jime-
nez Becerril et de son épouse.
Dans le nord du pays,
100.000 personnes ont ré-

clamé la paix dans les rues de
Bilbao.

Mais la mobilisation popu-
laire n'a pas fait reculer l'or-
ganisation armée basque. Au
contraire, elle a accentué son
offensive depuis la mort de
Miguel Angcl Blanco , s'en
prenant surtout aux élus du
Parti populaire (PP, conserva-
teur, au pouvoir à Madrid).
Quatre personnes ont été
tuées dans des attentats en
sept mois et plusieurs autres
ont échappé à des tentatives
d'assassinats. M. et Mme Be-
cerril ont été assassinés par
un activiste dépêché expressé-
ment par l'ETA à Séville, se-
lon des sources policières ci-
tées dimanche par le quoti-
dien El Pais.

Selon des sources de la
lutte antiterroriste, les coups
portés à l'ETA par les polices
française et espagnole ont en-
traîné une relève de généra-
tion au sein de l'organisation
séparatiste avec une montée
en puissance de jeunes mili-
tants anarchisants. A la diffé-
rence de leurs aînés, ils sont
peu inarqués par les princi pes
nationalistes basques. Outre
les attentats , ils encouragent
la guérilla urbaine cpii sévit au
Pays basque depuis eleux an-
nées, soulignent les mêmes
sources, /afp-reuter

Une fuite radioactive a eu
lieu dans l'usine britanni que
de retraitement de Sellafield , a
indi qué hier un porte-parole
de l'exploitant de cette cen-
trale. Deux employés ont été
blessés. L'incident s'est pro-
duit la semaine dernière.

Un sac contenant les dé-
chets d'un filtre nucléaire s'est
rompu. Treize personnes se
trouvaient présentes au mo-
ment de l'incident. L'alarme
s'est déclenchée et l'ensemble
de l'usine a été évacuée. Une
partie d'un bâtiment est tou-
jours fermée dans l' attente des
résultats des analyses.

Plusieurs incidents se sont
produits ces dernières années
sur ce site de retraitement
dans le sud de l'Angle-
terre./reuter

Angleterre
Fuite radioactive

La visite éclair de
Jacques Chirac en Alsace,
à l 'occasion du bicente-
naire du rattachement à la
France de Mulhouse, alliée
des cantons suisses, au
XVIe siècle, avant d 'accé-
der au statut de ville libre,
aura permis au président
de la République f rançais
d 'exalter les vertus d 'inté
gration des immigrés et de
refus des mosaïques eth-
niques, à la mode améri-
caine. Discours justifié p ar
la réalité d 'une ville
confrontée à un trip le défi:
20% d 'immigrés, 20% de
chômeurs dans la popula-
tion, 25% des voix à Le
Pen, aux présidentielles de
1995...

Le vote protestataire de
l 'Alsace est l 'expression du
profond malaise d 'une ré
gion à la forte identité, si-
tuée au cœur de l 'Europe.
Qu'il s'agisse de la compa-
raison avec le Land de
Bade Wurtemberg, le p lus
puissant d'Allemagne, ou
avec les cantons bâlois, en
particulier sur le p lan des
infrastructures de trans-
port - lignes à grande vi-
tesse ou grand canal, tou-
j ours p romis et jamais réa-
lisés -, qu'il s 'agisse du
poids de l 'immigration des-
tinée à compenser les f lux
de main-d 'œuvre fronta-
lière - 60.000 vers l 'Alle-
magne et la Suisse - qu'il
s'agisse de l 'installation de
Bâlois dans le Sundgau ou
d'Allemands dans le nord
de l 'Alsace où ils sont déjà
p lus de 11.000, qu'il
s'agisse, enfin, des investis-
sements étrangers, j apo-
nais, surtout, l 'Alsace sur-
monte mal les tensions
dues à ces contradictions
entre sa vocation euro-
p éenne, ancrée dans la géo-
graphie, et la sauvegarde
de son identité, héritée
d 'une histoire mouvemen-
tée.

Ces contradictions qui,
souvent, provoquent de
l 'impatience, voire de l 'ir-
ritation à l 'égard de «la
France de l 'intérieur», se
paient d 'un vote protesta-
taire qui fait de l 'extrême
droite le premier parti d 'Al-
sace, alors que le Bas-Rhin
s'est prononcé, en 1992, à
68,5% pour Maastricht et
le Haut-Rhin, à 61%.

La visite tardive de
Jacques Chirac en Alsace
et son discours en forme de
rappel aux valeurs de la
République, suffiront-ils à
réduire les crispations al-
saciennes? Le scrutin régio-
nal du 15 mars le dira...

Pierre Lajoux

Eclairage
Alsace
protestataire



Annuaires
Swisscom
désavoué
ontrairement à ce qu'af-
firme Swisscom, celui qui
renonce à inscrire son nom
dans l'annuaire télépho-
nique ne prend pas de
risque en cas d'appel d'ur-
gence. Le préposé fédéral à
la protection des données,
Odilo Guntern, a voulu ras-
surer la population.

Selon l'article 20 de la loi
sur les télécommunications,
Swisscom doit permettre
d'identifier le lieu de celui qui
appelle un numéro d'urgence,
a rappelé Odilo Guntern. En
outre, l' ordonnance d'applica-
tion précise à son article 18
que l'identification du lieu
doit être également assurée
aux clients de l'opérateur et
même à ceux qui ont renoncé
à leur inscri ption dans l'an-
nuaire. Ils ne prennent donc
aucun risque , souli gne le pré-
posé.

Hors-la-loi
Mardi dernier, Swisscom

avait détaillé les diverses pos-
sibilités d'inscri ption dans les
listes «blanche», «verte»,
«rouge» et «noire» offrant di-
vers degrés d'anonymat. Alors
que la liste «blanche» est celle
de l'inscription dans tous les
annuaires, les listes «rouge» et
«noire» , limitent totalement
l'accès au numéro de l' abon-
né, même dans les cas d'ur-
gence. L'identification de la
ligne appelante est également
supprimée, même pour les
services de la police ou des
pompiers.

Dans un communiqué pu-
blié jeudi , la Fédération ro-
mande des consommatrices
(FRC) signalait déjà que
Swisscom a délibérément
ignoré les dispositions pour-
tant fort claires de la loi sur les
télécommunications et de l'Or-
donnance sur le service des té-
lécommunications.

La FRC, qui a consulté la
loi , notait que les opérateurs
ont l'obligation , dans tous les
cas, de garantir l'identification
de l'appelant pour les appels
d'u rgence (112 , 117, 118 et
144). Or, selon Swisscom,
l'inscription sur les listes
«rouge» et «noire», précisé-
ment, interdit cette identifica-
tion./ap

Succession JPD
Le PDC veut
deux candidats

Le PDC demande au PRD
de présenter une double can-
didature à la succession du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Il tiendrait ainsi
compte du princi pe démocra-
tique qui veut qu 'une élection
résulte d'un choix, estime le
parti. Le PDC a de plus établi
un profil auquel le candidat
devrait correspondre. Le
groupe PDC discutera de la
question de la succession du
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz quand le PRD aura
présenté ses candidats , a-t-il
indiqué hier. Il organisera
alors une audition./ats

Génétique
Non de l'UDC

Pour le président de l'Union
démocratique du centre
(UDC), Ueli Maurer, son parti
doit assumer un rôle de
«conscience politi que» de la
Suisse. Il s'exprimait samedi à
Huttwil lors de l' assemblée
des délégués du parti. Par 250
voix contre 6, celle-ci a aussi
dit non à l'initiative pour la
protection génétique. Le
conseiller fédéral Àdolf Ogi
avait auparavant présenté la
position du gouvernement. «Si
nous voulons modeler notre
f utur, nous devons préserver
les chances que recèle la tech-
nologie génétique pour la f or-
mation, la recherche et l 'in-
dustrie. »/ats

Initiative
Soutien du PS
à russ

Réuni samedi à Berne en
présence de la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifùss , le co-
mité central du PS suisse a dé-
cidé sans opposition de soute-
nir l'initiative pour la réduc-
tion du temps de travail de
l'Union syndicale suisse. La
séance était princi palement
consacrée à l' avenir des assu-
rances sociales. Parmi les
points qui doivent trouver une
solution au plus tôt, le comité
central du PS met la réalisa-
tion de l'assurance-maternité
et la flexibilisation de l'âge
donnant droit à l'AVS lors de
sa l ie  révision./ats

Argovie
Incendie fatal

L'incendie d'un apparte-
ment dans la nuit de samedi à
dimanche a coûté la vie à une
femme malade de 29 ans qui
vivait seule à Dottikon (AG).
Les pompiers l'ont trouvée
derrière la porte de son loge-
ment , a indi qué hier la police
cantonale argovienne. Elle de-
vait décéder sur les lieux du
drame. Les pomp iers ont été
avertis par un passant hier
vers 2 h 15 qu 'une fumée
épaisse sortait du deuxième
étage d'un immeuble. Le feu a
vraisemblablement pris sur un
sofa mais son ori gine n 'a pas
été établie avec précision. Les
ck'gâts se montent à environ
70.000 francs./ap

Jeunes Oui
à l'Europe

A une grande majorité -
132 voix contre 32 et 23 abs-
tentions - les participants à la
6e session fédérale des jeunes
se sont prononcés samedi en
faveur d'une entrée de la Suis-
se dans l'Union européenne.
Rassemblés samedi dans la
salle du Conseil national , les
jeunes ont remis au président
du Conseil des Etats Ulrich
Zimmerli (UDC/BE) une série
de onze pétitions qui deman-
dent au Conseil fédéral et aux
Chambres d'agir dans divers
domaines qui leur sont pro-
ches. Elles reflètent leur vo-
lonté de partici per à l'Europe,
mais aussi des questions liées
à la crise» économique./ap

Réfugiés Difficile mission pour Jean-Daniel Gerber
Toujours en train d'être
ajustée, la politique suisse
de l'asile! Et ce n'est pas
fini, à croire Jean-Daniel
Gerber. A peine cent jours à
la tête de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), il sait sa
mission bousculée par les
vents capricieux de la poli-
tique intérieure et exté-
rieure. Tour d'horizon avec
un Monsieur Réfugiés à la
fois sévère et généreux.

- Vous arrivez, alors que la
majorité des problèmes vien-
nent d'être résolus dans la ré-
vision de la loi sur l'asile. Re-
gret?

- J'aurais préféré être ici
avant. Mais je ferai au mieux
avec ce que le Parlement vou-
dra bien décider. En tout état
de cause, il n 'est pratiquement
pas possible d'amener de nou-
veaux éléments lors de la pro-
cédure d'élimination des diver-
gences.

- Les organisations non gou-
vernementales (ONG) qui ont
collaboré avec vous lorsque
vous étiez à la Banque mon-
diale ne tarissent pas d'éloges
à votre égard. Comment voyez-
vous les rapports des ONG - à
la fois opposants et partenaires
- avec votre office?

- Les ONG du développe-
ment sont différentes des orga-
nisations qui s'occupent des
réfugiés. J'ai pris contact avec
ces dernières parce qu 'il est
évident qu 'elles ont un rôle
très important à jouer, et pas

seulement dans l' assistance
aux réfugiés , mais encore dans
la formation de l'opinion pu-
blique en Suisse, sur tout le
problème des requérants.

J'espère beaucoup avoir une
collaboration continue et
étroite avec ces ONG. Cela ne
signifi e pas qu 'il n'y aura pas
de divergences de vue. Il y a
d'ailleurs des divergences créa-
tives. J'ai l'espoir qu 'on se
mette d'accord sur les grandes
lignes de notre politique.

Il faut retrouver une plate-
forme politique qui englobe les
œuvres d'entraide, les partis
politi ques et les autorités. Ac-
tuellement , la population est
divisée, les partis sont divisés.
Et ça n'est pas bon pour la

Le directeur de I Office fé-
déral des réfugiés Jean-Da-
niel Gerber. photo K

cause des requérants d' asile.
Depuis quel ques années , il
existe un partenariat construc-
tif en matière de coopération
au développement. Pour le mo-
ment encore , cela existe moins
dans le domaine des requé-
rants et des réfugiés.

- Un milliard de francs par
an pour accorder l'asile à
quelques milliers de requé-
rants - 2636 en 1997 - n'est-
ce pas un peu cher l'unité?

- Voir la chose ainsi , c'est
oublier qu 'une large part du
crédit ne concerne pas des ré-
fugiés , mais des gens qui béné-
ficient d'une protection provi-
soire , parce que le retour dans
leur pays se révèle extrême-
ment difficile pour le moment.
Si vous ajoutez ces personnes,
le chiffre est bien différent. S'y
additionnent les gens qui sont
dans la procédure. Cela relati-
vise ce milliard.

Je crois qu 'il est juste de dis-
poser d'une telle procédure.
Parce que , parmi les deman-
deurs d'asile , un certain
nombre recevront du statut de
réfu giés, un certain nombre
bénéficieront d'une protection
provisoire tandis que d'autres
demandeurs seront déboutés
et renvoyés. Une partie de l' ar-
gent est utilisée pour aider les
gens à partir. C'est le cas en
particulier en Bosnie. Il s'agit
de leur donner une possibilité
de redémarrer dans leur pays
d'ori gine.

Je ne crois pas qu 'il faille
mesurer notre politi que d'asile

en chiffres et en francs unique-
ment. A ce tarif-là , la meilleure
des choses serait de ne pas ai-
der les réfugiés parce que cela
ne coûte rien. Mais il ne faut
pas oublier une chose: aussi
longtemps que les différences
économiques entre le Nord et
le Sud resteront aussi grandes,
le problème des réfugiés sub-
sistera. Ne rien financer du
tout ne réglerait pas le pro-
blème. Je suppose qu 'on au-
rait tout autant de requérants ,
mais sur le marché noir. Ils ris-
queraient d'aller plus encore
dans le domaine de la drogue
et pourraient devenir des cri-
minels pour subvenir à leurs
besoins.

Il est évident qu 'il y a des
abus. Je vais combattre très
fortement ceux qui abusent de
notre générosité en s'adonnant
au tra fi c de drogue ou en prati-
quant la délincpj ance. Je sévi-
rai. Ce message doit passer. Si-
non , la population , les jeunes
inclus, ne comprendrait pas.

- Un réfugié coûte 15.000
francs par an et par personne.
Est-ce à cure 90.000 francs
pour une famille de six per-
sonnes?

- Les 15.000 francs consti-
tuent une moyenne. Les en-
fants reçoivent moins. Il existe
par ailleurs des réfugiés qui
sont riches et qui paient eux-
mêmes. Mais j 'ai visité des
centres , et je n'ai pas eu l'im-
pression que les gens étaient
riches.

La loi ne dit pas qu 'il faut

protéger les pauvres et ne pas
protéger les riches. Elle dit
simplement: ceux qui peuvent
payer paient eux-mêmes. Cela
existe, mais la plupart des
gens qui viennent sont
pauvres.

- Il y a forte hausse des de-
mandes d'asile à l'approche
d'une année électorale. N'y a-t-
il pas là cocktail explosif?

- Si, et cela me fait beau-
coup de souci. Mais les raisons
de cette hausse apparaissent
rap idement. Un grand nombre
de requérants proviennent
d'une couche de population
bien établie ici en Suisse. De-
puis des années, des Yougo-
slaves viennent dans notre
pays parce qu 'ils s'y retrou-
vent. La deuxième raison , c'est
que nous ne sommes pas
membres de l'Union euro-
péenne, ce qui fait de la Suisse
un pôle d'attraction pour les
déboutés des pays de la Com-
munauté. La troisième raison
est probablement l'attractivité
de notre système. C'est au
Conseil fédéra l de décider s'il
faut être plus strict. Veut-on
par exemp le des regroupe-
ments familiaux?

- En résumé?
- J'aimerais créer des condi-

tions cpi i encouragent les gens
à partir volontairement et non
par la force. Cela exige de
l' aide en amont et en aval: de
l'aide au développement, et
l' aide au retour.

propos recueillis par
Raymond Gremaud/ROC

Bilatérales Un week-end
encourageant pour la Suisse
Dans le cadre du Forum éco-
nomique de Davos, Flavio
Cotti et Kaspar Villiger ont
mené ce week-end des en-
tretiens au plus haut niveau.
Le président de la Confédé-
ration et le chef du Départe-
ment fédéral des finances
se sont déclarés satisfaits
de ces rencontres, centrées
sur le dossier des bilaté-
rales et des fonds en déshé-
rence.

Les entretiens des deux con-
seillers fédéraux avec les diffé-
rents partenaires'européens se
sont conclus sur une note opti-
miste. La question des bilaté-
rales a dominé samedi les ren-
contres du chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). M. Cotti
s'est ainsi entretenu avec le
premier ministre néerlandais
Willem Kok, le premier mi-
nistre belge Jean-Luc Dehaene
et son homologue italien , Lam-
berto Dini. Tous ont souligné la
volonté de leur pays de conclu-
re rapidement le dossier.

Les rencontres de samedi
ont confirmé les propos posi-
tifs des deux représentants de

1 Union européenne. Vendredi
soir, MM. Cotti et Villi ger se
sont en effet entretenus
conjointement avec le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, Jacques Santer, et le
commissaire européen Hans
van den Broek.

Message encourageant
Les membres de la Commis-

sion ont estimé que les sept
dossiers des bilatérales pour-
raient être bouclés avant le mi-
lieu de l' année, dès que les
Quinze auront donné leur feu
vert à l'accord sur les trans-
ports. Jacques Santer a toute-
fois souligné que la décision fi-
nale revenait au Conseil des
ministres le 17 mars.

Le message de MM. Santer
et van den Broek est très en-
courageant, selon Flavio Cotti ,
même s'il reste des questions
en suspens dans le dossier
agricole et celui de la libre cir-
culation des personnes. «Je
suis convaincu que la Suissê
est un partenaire commercial
intéressant pour l 'UE et que les
représentants de la Commis-
sion sauront convaincre les
Quinze», a pour sa part déclaré

Le président de la Confédération, Flavio Cotti, s'est déclaré satisfait des entretiens qu'il
a eu avec ses partenaires européens. photo ASL-a

M. Villi ger. En marge des bila-
térales, l' euro et les répercus-
sions de la crise asiati que ont
également été abordées.

Selon M. Villiger, la tempête
qui souffl e sur l'économie asia-

tique a montré que la Suisse
avait un rôle à jouer dans la
compétitivité globale. La crise
asiatique a été évoquée lors de
l'entretien entre M. Cotti et le
vice-premier ministre chinois

Li Lanqing. S'agissant de la
monnaie uni que, «la question
n 'est p lus de savoir si l'euro
viendra mais quelles répercus -
sions il aura», a déclaré M. Vil-
liger./ats

Gris en dessous et bleu en
dessus: pendant qu'un te-
nace stratus se maintenait
généralement sur le pla-
teau, un radieux temps d'hi-
ver a régné ce week-end sur
les Alpes, idéal pour la pra- t
tique des sports de neige.
Le trafic a été dense hier
sur le chemin des retours
de stations de ski.

Le soleil a brillé plusieurs
heures hier sur l'ouest du
pays, jusqu 'à cinq heures dans
la région de Genève, a indiqué
l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM). Dans les Alpes, le
temps se prêtait idéalement à
la pratique des sports d'hiver.
Les conditions météorolo-
giques étaient semblables sa-
medi.

Les températures maxi-
males ont rarement passé la
barre du zéro degré samedi.
L'ISM a enregistré 0 degré à
Bâle , 0.2 à Berne, 0,3 à Kloten
et 1,3 degré à Payerne. Le mer-
cure est descendu jusqu 'à -25
degrés dans les Grisons.

Le beau temps du week-end
a incité nombre d'amateurs de
neige à se rendre dans les sta-
tions de ski. La centrale rou-
tière ACS/TCS signalait hier
de nombreux ralentissements
sur le chemin des retours , no-
tamment en provenance du
Valais sur l'A9 entre Martigny
et Lausanne./ats

Météo Week-end
ensoleillé



Ira k Washington reparle
de «solution diplomatique»
Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a
affirmé hier que les Etats-
Unis privilégient une solu-
tion diplomatique à la
crise irakienne. Elle a ce-
pendant répété que si ces
efforts diplomatiques de-
vaient échouer, l'action mi-
litaire envisagée par les
Etats-Unis seraient «sub-
stantielle» et «rapide».

«Nous continuons à préf é
rer la solution dip lomatique
et nous pensons que c 'est la
meilleure voie», a déclaré à
Jérusalem le secrétaire
d'Etat américain. Mme Al-
bright employait jusque-là un
ton plus belliqueux à ren-
contre de l'Irak qui continue
à refuser l' accès de certains
sites aux inspecteurs de
l'ONU chargés de le désar-
mer.

Mais «si cette voie ne
conduit nulle part , nous nous
réservons le droit d 'employer
la f orce», a poursuivi Mme
Albright à l'issue d' entre-
tiens avec les dirigeants is-
raéliens et palestiniens. Le
chef de la di plomatie améri-
caine, qui devait ensuite se
rendre dans le Golfe pour
rencontrer les alliés de Wa-
shington dans la région , a
précisé que l' action militaire
envisagée par les Etats-Unis
serait «substantielle» et «ra-
p ide».

La médiation continue
Washington a reçu le sou-

tien de Londres , qui a promis
de ne pas «se dérober» en cas
d'attaque contre Saddam
Hussein. En marge du Forum
économique de Davos , l'am-
bassadeur américain au
Conseil de sécurité Bill Ri-
chardson a affirmé hier que
deux autres pays «se sont en-
gag és à soutenir publique-

ment les Etats-Unis en cas de
recours à la f orce». Il s'est re-
fusé à préciser leur nom. A
Buenos Aires, la presse cite
le ministre des Affaires étran-
gères Guido Di Telia, affi r-
mant que comme lors de la
guerre du Golfe de 1991, l'Ar-
gentine serait militairement
aux côtés des Américains.

A Amman, M. Possouva-
Iiouk a fait état d'un «léger
p rogrès» dans la recherche
d'une solution. Il a obtenu
que l'Irak accepte de discuter
de l'inspection des sites dits
«présidentiels».

Desserrer l'étau pétrolier
Le secrétaire général de

l'ONU Kofi Annan a remis
hier un rapport aux membres
du Conseil de sécurité de
l'ONU. II recommande une
très forte augmentation des
revenus que l'Irak tire de ses
ventes de pétrole, en les por-
tant à un peu plus de 5 mil-
liards de dollars par semestre
au lieu de 2 milliards actuel-
lement. Mme Albright a sem-
blé approuver cette proposi-
tion.

Des experts internationaux
ont entamé une série de ré-
unions techniques visant à
vérifier les affirmations de
l'Irak selon lesquelles il ne
dispose plus d'ogives de mis-
siles.

Entraînement militaire
Plusieurs centaines de mil-

liers de volontaires irakiens,
selon les estimations de Bag-
dad , ont quant à eux com-
mencé hier un entraînement
au maniement des armes
d'une durée de trois mois.
Les autorités avaient fixé au
1er février le début de l'op é-
ration et elles s'attendent à ce
qu 'un million de personnes -
soit un habitant sur 20 -
s'enrôlent, /ats-afp-reuter

Dans le cadre de sa tournée, Madeleine Albright a ren-
contré hier Yasser Arafat. photo Keystone-AFP

Paix au Proche-Orient:
échec à la dame

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a

«échoué hier dans ses efforts
pour débloquer le processus
de paix au Proche-Orient. Is-
raël est resté intransigeant
tandis que les Palestiniens
ont rejeté ses propositions.

A son départ de Jérusa-
lem , Mme Albright a souli-
gné sa déception devant les
«progrès minimes» obtenus ,
mais elle n'a pas baissé les
bras , affirmant que les pour-
parlers se poursuivraient la

semaine prochaine à Wa-
shington. Le chef de la diplo-
matie américaine a rencon-
tré successivement le pre-
mier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou, samedi
soir, et le président palesti-
nien Yasser Arafat , hier.

Les deux diri geants ont
accepté de dépêcher des
émissaires à Washington ,
en fin de semaine pro-
chaine , pour de nouveaux
pourparlers , a-t-elle indi-
qué./ats-afp-reuter

Papon Me Klarsfeld
renonce à la récusation
L'avocat Arno Klarsfeld a fi-
nalement renoncé hier à de-
mander la récusation de
Jean-Louis Castagnède,
président de la cour d'as-
sises de Bordeaux.

Le magistrat , qui juge l' an-
cien ministre français Maurice
Papon pour «crimes contre
l'humanité» , aurait une loin-
taine parenté avec certaines
parties civiles.

Me Klarsfeld avait aupara-
vant indi qué qu 'il déposerait
dès aujourd 'hui une demande
de récusation auprès du prési-
dent de la cour d'appel locale.
Mais il a fait savoir, hier dans
un communiqué , qu 'il laissait

au président Castagnède «la
responsabilité de décider lui-
même ce qu 'il convient de
f aire pour assurer aux débats
leur sérénité jusqu 'à l 'issue du
procès».

Arno Klarsfeld et son père
Serge entendaient s'appuyer
sur la révélation d'une loin-
taine parenté entre M. Casta-
gnède et des Juifs victimes de
déportations dans lesquelles
Maurice Papon aurait joué un
rôle. Me Klarsfeld a également
pris acte «des déclarations de
la déf ense de Maurice Pap on»,
selon lesquelles cette dernière
n'utiliserait pas ses révélations
«p our exercer quelque recours
que ce soit»./ats-afp-reuter

Superphénix Arrêt
définitif confirmé
Dominique Voynet, ministre
français de l'environne-
ment, a confirmé hier la
mise à l'arrêt définitive du
surgénérateur Superphénix.

Un comité interministériel
sur le nucléaire et les choix
énergétiques de la France doit
se tenir aujourd'hui à Paris. La
question de l'arrêt de Super-
phénix doit être traitée lors de
cette réunion.

«Nous avons décidé d'arrê-
ter Superphénix. Il nous f aut à
la f ois reconvertir le site et ré-
pondre aux inquiétudes des
collectivités qui craignent le dé-
p art de f amilles et enf in p révoir
l'arrêt sur le p lan technique et

restaurer la qualité du site.
C'est quelque chose qui va
prendre sans doute des di-
zaines d'années», a déclaré
Mme Voynet à la chaîne de té-
lévision France 2.

«Que la machine f onctionne
ou non, elle coûte des cen-
taines de millions de f rancs p ar
an. (...) Elle ne justif ie p as les
sommes considérables qu 'on y
a englouties», a ajouté le mi-
nistre.

«De toute f açon, (...) nos
partenaires étrangers ont
d'ores et déjà indiqué qu 'ils
n 'entendaient pas poursu ivre
l 'exp érience au-delà de l'an
2000», a-t-elle souligné./ats-
afp-ap

Pharmacie Mariage
de deux géants en vue
Les groupes pharmaceu-
tiques britanniques Glaxo
Wellcome, numéro deux
mondial de la branche, et
SmithKIine Beecham mè-
nent des discussions en vue
de fusionner. Si l'opération
aboutit, naîtra alors le pre-
mier groupe mondial, de-
vant l'Américain Merck et
le Suisse Novartis, né en
1996 de la fusion de Ciba et
Sandoz.

SmithKIine Beecham , neu-
vième groupe mondial du sec-
teur, avait dans un premier
temps entamé des négocia-
tions de fusion avec le sep-
tième acteur de la branche,
American Home Products.
But: créer un géant de l'indus-
trie pharmaceutique. Dans un
retournement de situation in-
attendu , SmithKIine a an-
noncé vendredi en moins
d'une heure qu 'il mettait fin
aux discussions avec Ameri-
can Home Products et qu 'il
était dorénavant très proche
d'une fusion avec Glaxo Well-
come.

Le communiqué des deux
groupes précise qu 'ils auront
notamment le plus important
département de recherche et
de développement du secteur

de l industrie pharmaceu-
tique. Selon l'état actuel des
discussions entre SmithKIine
et Glaxo , les actionnaires de
Glaxo auraient 59,5% du capi-
tal de la nouvelle compagnie
et ceux de SmithKIine Bee-
cham 40,5%. Les termes fi-
nanciers de la transaction
n'ont pas été divulgués.

Le conseil d'administration
du nouveau groupe serait
composé de membres des
deux conseils actuels avec
comme dirigeants principaux
Richard Sykes , Jan Leschly,
John Coombe, Jean-Pierre
Garnier et Robert Ingram,
poursuit le communique.
SmithKIine Beecham est né
de l'union en 1989 du groupe
britannique Beecham Group
et de l'américain SmithKIine
Beckman. Glaxo Wellcome
avait lui-même été formé par
la fusion de Glaxo et Well-
come Burroughs au début des
années 90.

Glaxo est notamment
connu pour fabriquer l'AZT et
le médicament antiulcère Zan-
tac. De son côté, SmithKIine
produit entre autres l'antidé-
presseur Paxil , le dentifrice
Aquafresh ou encore le patch
antitabac Nicoderm./ats-afp-
ap

Davos L euro au
centre des débats
Les responsables européens
réunis à Davos ont estimé ce
week-end que la future mon-
naie unique européenne se-
rait aussi solide que le mark
ou le franc français. Selon
eux, l'euro, qui doit être
lancé le 1er janvier pro-
chain, créera des emplois au
lieu d'aggraver le chômage
au sein de l'UE.

La monnaie unique et la
crise en Asie du Sud-Est domi-
nent les travaux de la 28e édi-
tion du Forum économique
mondial de Davos, qui ont com-
mencé jeudi. L'euro sera une
bonne monnaie, au moins
aussi bonne que le franc , le
mark ou la couronne néerlan-
daise, a affirmé le gouverneur
de la Banque de France, Jean-
Claude Trichet. Ce sera, a-t-il
prédit , une monnaie qui inspi-
rera confiance.

Le président de la Commis-
sion européenne Jacques San-
ter a de son côté insisté, lors
d'un séminaire, sur le fait que
l' euro aurait la capacité d'être
une «alternative crédible» au
dollar, même si la devise amé-
ricaine «reste la monnaie inter-
nationale dominante».

Jacques Santer et d'autres
dirigeants européens ont mis
l'accent sur le fait que la future
monnaie uni que serait créa-
trice d'emplois au sein de TUE
et qu 'elle dynamiserait la com-
pétitivité des entreprises. Les

Sur écran géant, le ministre
français Dominique Strauss-
Kahn a défendu l'euro.

photo K

taux de chômage des Quinze
restent obstinément élevés,
avec un taux moyen supérieur
à 10%.

Critiques
Les euro-critiques font aussi

valoir que le marché plus ou-
vert que la monnaie unique
renforcera la compétition et,
par voie de conséquence, en-
traînera des réductions d'effec-
tifs. A cela, le ministre français
de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie Dominique
Strauss-Kahn a répondu que
l'euro n'augmenterait pas seu-
lement la compétition mais
aussi la compétitivité, ce qui
raffermira les entreprises euro-
péennes./ats

Jordanie
Le roi malade

Dans une lettre à son héri-
tier rendue publi que samedi
par la télévision d'Etat , le roi
Hussein de Jordanie a révélé
qu 'il était malade depuis plu-
sieurs mois , souffrant de fa-
tigue, de fièvre et de perte de
poids en raison d'une infec-
tion des glandes lympha-
tiques. Agé de 62 ans, le sou-
verain hachémite a reconnu
qu 'il se faisait soigner depuis
quelque temps aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Dans
sa lettre au prince héritier
Hassan, il dit espérer guérir
au plus vite et précisé qu 'on
avait découvert en octobre der-
nier qu 'une bactérie avait in-
fecté ses glandes lympha-
tiques./ap

Liban-Sud
Bombardement

L'aviation israélienne a
bombardé hier matin des
bases présumées du Hezbol-
lah (organisation intégriste)
dans le sud du Liban. Aucune
information faisant état de vic-
times n'a été communiquée.
Selon les forces de sécurité li-
banaises, plusieurs chasseurs-
bombardiers ont tiré deux
missiles air-sol sur des posi-
tions du Hezbollah près du vil-
lage d'Aqmata , situé dans les
montagnes à 15 km au sud-est
du port de Saïda. Peu après ,
trois habitations dans la loca-
lité de Mashghara , à une tren-
taine de kilomètres à l' est de
Saïda , ont été touchées dans
des pilonnages de l'armée is-
raélienne./ap

Rwanda Prêtre
assassiné

Un prêtre croate présent au
Rwanda depuis 17 ans a été
assassiné samedi soir, à proxi-
mité de l'Eglise des Saintes Fa-
milles , en plein centre de Ki-
gali , a-t-on appris de sources
officielles. Le père Vj eko Cu-
rie est mort dans sa voiture,
après avoir reçu huit halles
dans la poitrine et dans le dos.
L'assassin, qui a vraisembla-
blement tiré à bout portant , a
pu prendre la fuite , selon le
docteur Aloyse Rwaka , du
Centre hospitalier de Kigali
(CHK) . Selon les informations
recueillies , la victime vivait au
Rwanda depuis 1981, et tra-
vaillait pour l'organisation hu-
manitaire catholi que Cari-
tas./afp

Allemagne
Affrontements

La police allemande a pro-
cédé samedi à une centaine
d'interpellations lors d'affron-
tements entre néonazis et mili-
tants de l'extrême gauche à
Lùbeck. Plus de 600 contre-
manifestants venus de tout le
nord de l'Allemagne enten-
daient s'opposer à une marche
de 150 militants de l'extrême
droite dans les rues de la ville.
La présence de 600 policiers
n'a pu empêcher l'affronte-
ment entre les deux groupes ,
cju i se sont battus à coups ele
houteilles et de pierres. Les
forces de l'ordre sont interve-
nues pour déblaye r les barri-
cades érigées par les contre-
manifestants dans le centre de
la ville./afp

Londres Grosse
saisie d'opium

La police britannique a pro-
cédé samedi à la plus impor-
tante saisie d'opium en
Grande-Bretagne, en décou-
vrant un peu plus de 40 kilos
de drogue, soit autant que l'en-
semble des saisies d'opium de
ces douze dernières années au
Royaume-Uni. L'opium a été
trouvé dans l'isolant d'un ap-
partement du nord de Londres,
selon Scotland Yard. La police
a arrêté un chômeur de 31 ans
résidant dans le nord de la ca-
pitale, et l'a inculpé d'associa-
tion de malfaiteurs. Selon l'ins-
pecteur en chef Richard Ellis ,
cette saisie marcpj e une «autre
avancée imp ortante» dans la
lutte contre la drogue en
Grande-Bretagne./ap

Irlande du Nord
Commémoration

Des dizaines de milliers de
catholiques ont effectué di-
manche à Londonderry (Ul-
ster) une marche du souvenir
pour le 26e anniversaire du
«Bloody Sunday». Le 30 jan-
vier 1972 , 14 civils catho-
liques avaient été tués par l'ar-
mée britanni que. Selon les
premières estimations , plus de
40.000 personnes s'étaient
rassemblées sous la pluie.
L'anniversaire est cette année
particulièrement symbolique:
le gouvernement britannique
a en effet annoncé jeudi l'ou-
verture d'une enquête judi-
ciaire internationale sur cette
j ournée, l' une des plus
sombres de l'histoire troublée
de l'Irlande du Nord./reuter



Amsterdam La reine
Beatrix fête ses 60 ans *~

Non, la reine Beatrix et son époux, le prince Claus, ne sont pas
en froid... Ils sont tout simplement attentifs chacun de leur côté
à recevoir dignement leurs invités. photo Keystone-AP

La reine Beatrix des Pays-
Bas a fêté son 60e anniver-
saire ce week-end dans la
liesse. Aucun incident notable
n'a été signalé, malgré l'inten-
tion de quel ques antimonar-
chistes de j ouer les trouble-
fête.

Ouvertes vendredi , les festi-
vités marquant l' anniversaire
de la reine se sont terminées
hier après-midi par une prome-
nade en bateau sur l'IJ, qui ar-
rose Amsterdam, et un déjeu-
ner au palais du Dam , dans la

cap itale. Quelque 200 per-
sonnes, proches amis de la
souveraine et têtes couronnées
d'Europe , étaient venues aux
Pays-Bas passer le week-end
avec la dernière descendante
de la dynastie des Orange-Nas-
sau , fondée à la fin du XVIe
siècle par Guillaume le Taci-
turne. Parmi les invités se
trouvaient les rois de Norvège
et de Suède, le Grand-Duc de
Luxembourg, le roi d'Espagne
et le couple royal de Belgique,
Albert et Paola./ats-afp

Breitling Orbiter
Vitesse de croisière
Après avoir flâné jusqu'en
Grèce, le ballon «Breitling
Orbiter 2» qui tente un tour
du monde sans escale a tou-
ché des vents soutenus. Hier
en début de soirée, avec sa
cabine à nouveau pressuri-
sée, il volait vers le Pakistan.
Une inconnue subsiste, l'au-
torisation de la Chine pour
un survol éventuel.

En 24 heures , la ballon a
survolé depuis samedi cinq
pays. A 120 km/h en moyenne
et à 9000 mètres d'altitude, il
a suivi depuis la Grèce une tra-
jectoire rectiligne qui lui a fait
passer la Turquie , la Syrie et
l'Irak.

Parvenu en Iran , le ballon
piloté par le Suisse Bertrand
Piccard et ses coéqui piers
belge Wim Verstraeten et bri-
tanni que Andy Elson est des:
cendu hier en fin d' après-midi
à 5000 mètres pour toucher
des courants qui devraient
l' amener au point de ren-
contre des frontières afghane,
iranienne et pakistanaise. Il a
jusqu 'ici parcouru quelque
4000 kilomètres , a indiqué le
service de presse de l'expédi-
tion à Genève.

La route calculée par les mé-
téorologues prévoit le survol
d'Islamabad ce matin , au lever

du jour. L'aéronef ralentira
alors sa course à environ 70
km/h et visera la ville pakista-
naise de Lahore. Là , il doit
monter à 9500 mètres pour
entrer dans le jet stream qui
pourra l' entraîner à 230 km/h
vers l'est.

Cette route est indispen-
sable à la réussite du projet , et
permettrait au ballon d'at-
teindre la Californie en six
jours. Demeure toutefois le
problème de la Chine. Mais
même si elle refuse toujours le
survol de son territoire, «il
reste un grand espoir pour que
les négociations entreprises
pa r les autorités et d 'autres or-
ganisations non gouvernemen-
tales suisses aboutissent», se-
lon le service de presse.

Pressurisation retrouvée
Samedi matin , l'ingénieur

de bord Andy Elson a réussi à
réparer la fuite du hublot ar-
rière de la nacelle de «Breit-
ling Orbiter 2» , qui empêchait
sa pressurisation indispen-
sable aux hautes altitudes.
Muni d'un parachute pour pa-
rer à tout risque, le Britan-
nique est sorti en rappel de la
cabine. Il a enlevé puis remis
en place et scellé le hublot dé-
fectueux. Son étanchéité est
désormais assurée./ats

Un tabloïd britannique , pu-
blié samedi , assure avoir ob-
tenu des images vidéo mon-
trant une voiture lancée à la
sortie de l'hôtel Ritz à la pour-
suite de la Mercedes où se
trouvaient la princesse de
Galles , son ami Dodi Al Fayed
et le chauffeur Henri Paul. Or,
cette voiture serait une Citroën
AX et non une Fiat Uno , mo-
dèle que recherchent depuis
des mois les enquêteurs./ap

Diana Et si la Fiat
était une Citroën?

L'interdiction totale de pos-
session d'armes à feu à titre
privé est entrée en vigueur en
Grandes Bretagne hier à 0 h 01
(1 h 01 en Suisse). Une amnis-
tie d'un mois est prévue pour
les possesseurs d'armes de ca-
libres 22 et inférieurs qui
n'ont pas encore été rendues.
L'idée de cette interdiction
avait été lancée après le mas-
sacre de Dublane , en Ecosse,
où seize enfants d' une école
primaire avaient été abattus
par Thomas Hamilton , le 13
mars 1996. Le forcené s'était
ensuite suicidé./ats-afp

Grande-Bretagne
Armes interdites

Le gouvernement britan-
nique étudie actuellement
une demande de réhabilita-
tion posthume de la der-
nière femme à avoir été em-
prisonnée en Grande-Bre-
tagne pour sorcellerie.
C'était en... 1944!

Helen Duncan, une mère de
famille nombreuse d'Edim-
bourg, avait alors été condam-
née à Londres à neuf mois de
prison aux termes de la loi
contre la sorcellerie (Witcraft
Act) datant de 1735.

De façon assez abracada-
brante, on l' avait accusée
d'avoir invoqué l' esprit d' un
marin du bâtiment HMS Ba-
rham , un navire coulé par les
Allemands pendant la Se-
conde Guerre mondiale. L'en-
voi par le fond de ce navire
était alors un secret militaire
et les autorités redoutaient
que Mme Duncan puisse no-
tamment révéler les plans al-
liés du Débarquement en Nor-
mandie...

A sa sortie de prison , Helen
Duncan avait repris ses
séances de spiritisme dans
tout le pays, avant de décéder
à l'âge de 58 ans en 1956. A
l'époque , le procès avait scan-
dalisé le premier ministre
Winston Churchill et la loi sur
la sorcellerie devait être abolie
en 1951./ap

Londres
Une sorcière
à réhabiliter

Genève Ancien policier
britannique condamné
Un ancien membre de la po-
lice militaire britannique a
été condamné à une peine
complémentaire de 16 ans
de réclusion par la Cour d'as-
sises de Genève. Il a été re-
connu coupable de prise
d'otage, séquestration et bri-
gandage. Le Britannique
avait enlevé le fils d'un
homme d'affaires syrien
avec la complicité du clan
des Bergamasques et de res-
sortissants du Moyen-Orient.

La peine de 16 ans de réclu-
sion rendue samedi par la
Cour d'assises de Genève com-
prend une condamnation à 10
ans déjà infligée en 1989 à
Londres pour une autre affaire
d'enlèvement. L'homme devra
donc subir le solde de sa

peine, soit six ans , en Suisse.
Jugé depuis jeudi , ce Britan-
nique de 49 ans a reconnu les
faits. Arrêté en 1996 à
Londres, il a accepté son ex-
tradition afin de «laver» son
passé, après avoir été
condamné à dix ans de réclu-
sion dans son pays pour un
autre enlèvement. L'accusé
avait été libéré en 1993 et
s'était recyclé dans l'agricul-
ture avant de se marier et
d'avoir deux enfants.

Pour 310.000 francs
L'affaire de la prise d'otage

remonte à 1987. Surprise au
milieu de la nuit par un com-
mando de sept personnes , une
famille syrienne établie à Ge-
nève a été séquestrée jusqu 'au
matin. Les malfrats ont en-

suite emmené le garçon de
neuf ans dans le coffre d'une
voiture pendant que son père
se rendait à la banque pour
chercher une rançon de
310.000 francs. L'enfant a été
retrouvé peu avant miel i par un
gendarme en congé. Il se trou-
vait dans le coffre du véhicule
abandonné , immobilisé avec
du scotch.

Complices abattus
L'accusé a également été re-

connu coupable d'un brigan-
dage commis en 1988 au pré-
jud ice de deux bij outiers
grecs. Ces derniers avaient été
agressés et délestés de leurs
pierres précieuses dans un hô-
tel genevois. Le butin de ce
forfait s'est élevé à cinq mil-
lions de dollars.

Des sept personnes ayant
partici pé à la prise d'otage en
1987, deux ont été tuées. Il
s'agit de Pierlui gi Facchinetti
et d'Amadio Bettoni. Tous
deux , membres du fameux
«clan des Bergamasques» qui
avait semé la terreur dans
toute l'Europe et tué au moins
17 personnes, ont été abattus
par la police italienne. Un troi-
sième membre du clan , Mauro
Nicoli , purge actuellement une
peine de 26 ans de réclusion
pour ses nombreux crimes.

La justice n'a pas pu mettre
la main sur les protagonistes
moyen-orientaux de l' affaire.
Ces derniers , qui ont depuis
les faits obtenu un passeport
britannique, se sont soit oppo-
sés à leur extradition , soit ont
disparu./ap

Après Mir, ce sera à la Station spatiale internationale (ISS) de prendre la relève.
photo Keystone-AFP

La navette spatiale améri-
caine Endeavour s'est po-
sée samedi à 17 h 36 lo-
cales (23 h 36 suisses) sur
la piste du centre Kennedy
à Cap Canaveral, en Flo-
ride, a annoncé la Nasa.
Endeavour rentrait d'une
mission de neuf jours mar-
quée par un rendez-vous
avec la station orbitale
russe Mir.

Endeavour a atterri par très
beau temps avec à son bord le
cosmonaute russe Salijan Cha-
ri pov et six astronautes améri-
cains. Parmi ces derniers , Da-
vid Wolf, qui a passé 128 jours
dans l'espace, dont 119 dans
Mir où il a été remplacé par
Andrew Thomas.

Avant-dernier vol commun
Cette mission constituait

l' avant-dernier vol commun
entre une navette spatiale et
Mir, avant le début de la
construction en juillet de la
Station spatiale internationale
(ISS) dont les partenaires ont

signe jeudi leurs derniers ac-
cords.

Les responsables de la Nasa
au centre spatial Johnson à
Houston (Texas) ont souligné
pendant toute la mission le
bon déroulement des opéra-
tions.

Pendant l' amarrage d'En-
deavour et Mir, les neuf
hommes et une femme à bord
du complexe spatial ont trans-
bordé plus de trois tonnes de
matériel et de vivres entre les
deux vaisseaux. Ils ont par
ailleurs réalisé des expé-
riences scientifiques clans la
station orbitale et dans le labo-
ratoire Spacehab placé dans la
soute de la navette. Parmi
celles-ci fi guraient notamment
des recherches sur les plantes
et la biologie humaine.

Ce vol a par ailleurs permis
de préparer l'assemblage
d'ISS en exécutant lors de
l'amarrage une répétition des
manœuvres qui seront réali-
sées pour la construction de la
friture station. Américains et
Russes ont en outre effectué

dans les deux vaisseaux des
expériences destinées à mieux
concevoir l'habitacle de la sta-
tion , dans laquelle des
hommes travailleront à partir
de 1999.

La relève
Par ailleurs , le vaisseau

Soyouz à bord duquel se
trouve le spationaute français
Léopold Eyharts s'est arrimé
samedi vers 17 h (heure
suisse) à la station orbitale
Mir, a annoncé le centre spa-
tial russe de Koroliov. Les
trois passagers sont ensuite
passés dans la station.

Le spationaute français doit
vivre et travailler sur Mir ju s-
qu 'au 19 février pour mener à
bien cinq expériences. Ses
équipiers, les Russes Talgat
Moussabaïev et Nikolai Bou-
darine, resteront pour leur
part six mois sur Mir. Ils pren-
dront le relais de Solovev et
Vinogradov, en orbite depuis
le mois d' août , qui reclescen-
dront sur terre avec Leopold
Eyharts. /ats-afp-reuter

Espace Nouvelle mission
réussie sur la station Mir

L'écrivain britanni que de
science fiction Arthur C.
Clarke a avoué hier sa pédo-
philie au cours d'une inter-
view accordée à un journal. Et
ce alors que le prince Charles
s'apprête à le faire chevalier
de l'empire britannique au
cours d'un voyage officiel au
Sri Lanka.

Arthur Clarke, 80 ans, au-
teur de «2001 : L'Odyssée de
l'Espace» , et qui a vécu 40 an-
nées durant au Sri Lanka , a

déclaré au Sunday Mirror:
«Dès lors qu 'ils ont atteint
l 'âge de la puberté, ça va...cela
ne cause aucun mal». A la
question: «Avez vous eu des
rapp orts sexuels avec des
j eunes garçons?», il a simple-
ment répondu: «Oui», avant
d'ajouter: «Je pense que le
pire vient du scandale que f ont
ensuite des parents hysté -
riques. Si les gamins n 'y  atta-
chent pas d'importance, il n 'y
a pas de problème»./ats-afp

Pédophilie Les aveux de Clarke
Un homme a battu samedi

le record du monde de résis-
tance au froid et à la douleur.
Il est resté 42 minutes et 31 se-
condes enfoui dans la neige
jusqu'au cou , vêtu d'un
maillot de bain , à la station
des Deux Alpes , dans l'Isère,
a-t-on appris auprès des orga-
nisateurs. Le précédent re-
cord , homologué par le Gui-
ness , était détenu par un Sué>-
dois avec 39 minutes./ats-afp
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du monde battu
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Football Neuchâtel Xamax
transpire à La Grande-Motte
«On est la pour ça.
D'ailleurs, on savait ce qui
nous attendait avant de
débarquer ici. C'est comme
les autres années.» Les
joueurs de Neuchâtel
Xamax sont unanimes: le
camp d'entraînement
qu'ils sont en train d'effec-
tuer à La Grande-Motte ne
s'apparente en rien à des
vacances. Ça transpire de
tous les côtés!

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûîler

Ne dit-on pas qu 'il faut
savoir souffrir pour être beau
et fort? Gilbert Gress préfère ,
lui , une autre formule; «On
est souvent jalousé pou r ses
succès, jamais pou r son tra-
vail...»

On ne va pas jouer les Ber-
nard Pivot de service. Depuis
mardi dernier , Neuchâtel
Xamax a pris ses quartiers à
La Grande-Motte. Le séjour
est programmé jusqu 'à jeu-
di. Durant ce laps de temps ,
les joueurs ont reçu comme
consi gne de se défoncer.
«L'imp ortance et l 'utilité
d'un camp d 'entraînement
nc — riicrntp nt même pas»

Sébastien Jeanneret et ses camarades ne rigolent pas à La Grande-Motte. photo a-Keystone

assène le patron. Bon. On
passe donc aux questions
suivantes.

«Nous sommes ici pour tra-
vailler, reprend l'Alsacien.
C'est la moralité de la vie quoti-

dienne. Et elle ne s 'applique
p as seulement aux f ootballeurs.
U n 'y  a que le travail qui p aie.
C'est la quatrième année que
nous choisissons de nous éta-
blir dans cette région. Ce n 'est
nullemen t pour une raison
f inancière. Pourquoi f aire des
heures d'avion alors que p rès
de chez nous, on peut disposer
de bonnes conditions d'entraî-
nement? En p lus de l 'hôtel qui
est très bien, en France, on n 'a
pas de mauvaises surprises au
niveau de la nourriture. Bien
sûr qu 'il f aut néanmoins rester
vigilant pour ce qui est des
menus. Le plus délicat, c 'est de
trouver des mets variés.»

«On sera prêts»
Quotidiennement, le plan de

route des Xamaxiens est le sui-
vant: au réveil , un petit cross
sur la plage accompagné de
petits exercices d'étirement.
Puis , petit déjeuner. De 10 h 15
à 12 h, premier entraînement.
Repas de midi , sieste, puis
retour au stade aux environs de
16 h pour une séance d'une
heure et quart. Lorsqu 'un mat-
ch est programmé, un entraîne-
ment «saute». «Le matin,

dévoile l'entraîneur neuchâte-
lois, c'est le physique qui p ri-
me. L 'après-midi, on touche le
ballon. Ça bosse dur, très dur,
et je comprends que les gars
soient f a t igués. Ce qui me f ait
p laisir, c 'est que personne ne
rechigne à la tâche. Même des
joueurs comme Roûienbùhler
et Chanlot, qui ont souvent ten-
dance à décrocher,, suivent le
mouvement. Quant à Hamann
et Perret, ils sont tout bonne-
ment impressionnants.»

Aux yeux de l'Alsacien, une
petite dizaine de jours, c'est la
durée idéale pour un camp
d'entraînement. «Plus, cela ne
deviendrait pas évident, esti-
me-t-il. Nous nous trouvons en
plein milieu du camp. Je res-
sens une certaine f a t igue. Elle
est logique et compréhensible.
J 'ai assez rép été que nous
n 'avions disposé que de huit
jours pour prép arer le déf unt
tour qualif icatif . Nous n 'au-
rons pas d 'excuse pour la
reprise, le 21 f évrier en Coupe
contre Bâle. On sera p rêts.
J 'esp ère seulement que la qua-
lité suivra.»

Elle suivra, c'est sûr!
GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Anthony, de La Chaux-
de-Fonds.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus
belles photographies de
leurs petits trésors et nous
les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les j olis minois d'An-
thony, Alizée et Célina , qui
profite de la neige. Ils rece-
vront prochainement leur
petit livre souvenir.

Cette rubrique se poursuit
chaque lundi. Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
(N'oubliez pas d'indiquer
vos nom et adresse!)

Alizée, de Neuchâtel. Célina, du Brouillet.

NEUCHÂTEL XAMAX -
GALLIA CLUB LUNEL 2-0 (1-0)
Pour son deuxième match
amical dans le cadre de son
camp d'entraînement à La
Grande-Motte, Neuchâtel
Xamax a battu chichement
hier le club français de
National 3, Gallia Club
Lunel, sur le score de 2-0.

Dans ce genre de confronta-
tion, le résultat n'a bien sûr
qu 'une importance relative. A
l'exception de Moret, Martino-
vic et d'Alicarte (blessés), Gil-
bert Gress a fait évoluer tout son
monde ou presque, seuls Chan-
lot, Delay et Sandjak n'ayant pas
eu l'occasion de faire leur appa-
rition sur la pelouse.

Face à une formation d'un
bon niveau de première ligue,
Neuchâtel Xamax a connu pas-
sablement de peine pour impo-
ser son jeu. La fatigue a égale-
ment joué un vilain tour chez
certains. Normal , non? On est
tout de même en plein camp
d' entraînement! «Par
moments, nous avons été naïf s.
regrettait l' entraîneur neuchâ-
telois. Mes joueurs ont été trop
souvent surpris en p osition de
hors-jeu , surtout en deuxième
mi-temps. Une f ois de p lus,
personne n 'a été capable de
doser la dernière passe.»

Lors de cette partie, Neuchâ-
tel Xamax a mis à l'essai deux
nouveaux joueurs , deux atta-
quants qui ont débarqué à La
Grande-Motte samedi en fin
d'après-midi: le Camerounais
Jean-Michel Tchugga et le Croa-
te naturalisé australien Marc
Silic. Le premier a laissé entre-
voir de belles qualités tech-
niques. Sa «bicyclette» exécu-
tée à la demi-heure fut de toute
beauté. Ce garçon est attiré par
le but , ça ne se discute pas.
«C'est à revoir» a déclaré à son
sujet Gilbert Gress. Quant au
second , après quelque... 25
heures d'avion, sa prestation
n'a enflammé personne.

Mais pouvait-il en aller
autrement ?

Buts : 25e Witd 1-0. 57e Bou-
ghahem 2-0.

Neuchâtel Xamax (Ire mi-
temps): Corminboeuf; Hamann;
Jeanneret , Perret , Zambaz;
Gigon, Wittl , Rothenbuhler;
Silic , Tchugga, Hallili.

Neuchâtel Xamax (2e mi-
temps): Corminboeuf (61e
Colomba); Hamann; Jeanneret,
Perret (61e Martin), Zambaz
(75e Friedli); Boughanem , Wittl ,
Rothenbuhler; Isabella , Tchugga
(75e Gazic), Halili (80e Amato).

GST

Amical Avec
deux nouveaux

Le wallaby
est de retour

Jardinage
Quelles
plantes
pour décorer
la maison?

Sciences
La crise
de la
tuberculine
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Zoociété
Cniens et chats
cherchent
gentil maître
désespérément

Qui voudrait bien de
moi? photo Leuenberger

SOS animaux



Hockey sur glace
Zach limogé

Engagé en mai 1997, l'Alle-
mand Hans Zach , 48 ans , a été
démis de ses fonctions d' entra î-
neur des ZSC Lions. Le Cana-
dien Kent Ruhnke succédera
au Bavarois qui avait pourtant ,
au début décembre, prolongé
son engagement jusqu 'en avril
2000. Agé de 46 ans, Ruhnke
avait contribué à la promotion
de Zurich en LNA, en 1980, en
qualité d'entraîneur-joueur. Le
licenciement de Zach est inter-
venu après plusieurs heures de
discussions entre les membres
du comité. Les raisons invo-
quées sont princi palement les
mauvais résultats enregistrés
par les Zuricois et notamment
la récente défaite à domicile de-
vant La Chaux-de-Fonds. Après
Mats Waltin (Lugano) et Mark
McGregor (Herisau), Zach est
le troisième entraîneur de LNA
à être limogé depuis le début
de la saison, /si

Football
Juge de touche k.-o.

Un des juges de touche du
match du champ ionnat d'An-
gleterre de tleuxième division

entre Portsmouth et Sheffield
United a été agressé et mis k.-
o. par un spectateur. L'incident
s'est produit alors que l' arbitre
venait d'expulser Simon Tra-
cey, le gardien de but de Shef-
field United , après avoir
consulté le juge de touche, Ed-
ward Martin. Pendant l'arrêt
de jeu , un spectateur est des-
cendu au bord de la pelouse, et
a asséné un violent coup de
poing à M. Martin. L'agresseur
a été immédiatement arrêté
par la police. Le juge de touche
qui a recouvré ses esprits
après cincj minutes , a néan-
moins été transporté dans un
hôpital pour y subir un exa-
men de contrôle, /si

Un trophée
pour Dynamo Kiev

Dynamo Kiev qui prendra
part ce mard i à la Coupe des
Rois à Genève, a remporté à
Moscou la Coupe des cham-
pions de la CEI qui regroupe
les pays de l' ex-URSS, en bat-
tant en finale le Spartak Mos-
cou (1-0). Prochain adversaire
de la Juventus en quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions , Dynamo Kiev sera en
lice mardi aux centre sportif

des Vernets avec Servette, la
Sampdoria de l' ex-entraîneur
de Servette Boskov et Vitoria
Guimaraes (3e du champion-
nat du Portugal), /si

Olympisme
Pas de présélection

Il n'y aura pas de présélec-
tion parmi les candidats à l' or-
ganisation des Jeux d'hiver de
2006. Toutes les candidatures
déposées officiellement seront
en lice lors du choix , en sep-
tembre 1999, a déclaré à Na-
gano François Carrard , le di-
recteur du CIO. Selon lui , une
présélection ne se justifie pas
étant donné que toutes les can-
didatures sont européennes.
Ces candidatures sont actuel-
lement celles de Sion-Switzer-
land , Poprad/Tatry (Slq), Kle-
genfurt (Aut), Zakopane (Pol),
Turin/Piémont et Helsinki, /si

Pas de destitution
Le Comité international

olympique (CIO) a exclu l'idée
de destituer les athlètes est-al-
lemands de leurs titres des an-
nées 70 et 80, à l'occasion de
la réunion de son bureau exé-
cutif à Nagano. Plusieurs pays

demandent que les médailles
remportées par ces athlètes,
sur lesquels pèsent de très
forts soupçons de dopage , leur
soient retirées et qu'elles
soient attribuées à ceux qu 'ils
avaient battus. Mais le bureau
exécutif s'y oppose. «On nous
sollicite de p lus en p lus pour
réécrire l 'histoire, mais cela
n 'est pas possible » a déclaré le
directeur général du CIO ,
François Carrard. Le pro-
gramme de dopage de l' ex-
RDA, dévoilé par l'ouverture
des archives de la Stasi , aurait
concerné j usqu 'à 10.000 ath-
lètes de ce pays, /si

Escrime
Succès cubain

Le Cubain Elvis Gregory a
remporté le tournoi de la
Coupe du monde de fleuret de
Locarno en battant en finale
l'Allemand Pavvel Warzycha.
Les Suisses Pascal Dulex (40e)
et Benno Scarpellini (62e) ont
atteint le tableau des 64. S'ils
réussissent une deuxième fois
cette performance cette saison ,
ils obtiendront leur sélection
pour les champ ionnats du
monde de I.a Chaux-de-Fonds
(5-11 octobre), /si

Football Ronaldo a fait
taire ses détracteurs
Sous le feu nourri des cri-
tiques parce qu'il n'avait
plus marqué depuis deux
mois (six matches toutes
compétitions confondues),
Ronaldo a fait taire ses dé-
tracteurs. Le Brésilien a of-
fert à l'Inter Milan une
courte mais précieuse vic-
toire (1-0), aux dépens de
Brescia, au terme de la 18e
journée du championnat
d'Italie.

Victorieuse 2-0 de Lecce,
avec l'ex-défenseur xamaxien
Jean-Pierre Cyprien , la Juven-
tus a toutefois conservé la tête
du classement, avec une lon-
gueur d'avance sur les Inté-
ristes. Le défenseur central de
la Juventus , Ciro Ferrara , tou-
ché dans un choc très dur avec
Alessandro Conticchio , a été
victime d'une double fracture
du tibia et du péroné gauche.

Ferrara a été transporté à
l'hôpital mais est retourné avec
ses coéqui piers à Turin où il
sera opéré lundi. La blessure
de Ferrara , elont la saison est
terminée, constitue un coup
dur pour le sélectionneur Ce-
sare Maldini , à l'approche de
la Coupe du monde en France.

Il restait un quart d'heure à
l'horloge du stade de Brescia
lorsque Ronaldo - qui s'était
déjà mis en évidence aupara-
vant - inscrivait son dixième
but de la saison et le premier de
l'année 1998 en transformant
de la tête un centre de Recoba.
A la 82e minute, son coéqui-
pier Moriero était renvoyé aux

Moriero et Recoba félicitent Ronaldo, auteur du seul but
de l'Inter Milan. photo Keystone

vestiaires pour deux avertisse-
ments. Transféré en début de
semaine en provenance de Bo-
russia Dortmund, Paulo Sousa
a été remplacé à la 68e minute.
Blessé lors de la rencontre ami-
cale de mercredi dernier contre
l'Espagne, le Français Youri
Djorkaeff a été laissé au repos.
Ivan Zamorano (ex-St-Gall), a
été blessé au cours de ce
match. Touché aux adducteurs ,
il sera examiné ce lundi par les
médecins afin de déterminer la

gravité de sa blessure et la du-
rée de son indisponibilité.
Avant même le résultat de cette
consultation , Zamorano est
pratiquement certain de devoir
renoncer à la convocation de
son sélectionneur national ,
Ncston Acosta , pour les
matches amicaux du Chili , le 7
février contre l'Austalie à Mel-
bourne et le 11 février contre
l'Angleterre à Londres.

Fili ppo Maniero, prêté cette
semaine par Parme a fait des

débuts tonitruants sous le
maillot de l'AC Milan en si-
gnant l' uni que but synonyme
dé victoire à la dernière minute
de jeu face à Piacenza. Le sta-
dio olimpico a été le cadre d' un
festival de buts. Sept réussites
ont sanctionné la partie entre
l'AS Roma et Empoli. Le bu-
teur argentin de la Roma , Abel
Balbo, en a inscrit trois à lui
seul. Après dix matches sans
défaite, Udinese , avec son bu-
teur allemand Bierhoff en
veilleuse, s'est incliné (1-0) clo-
vant la Fiorentina.

Décès à Trévise
Un supporteur, Fabio Di

Maio , 32 ans , malade car-
diaque selon la police, est dé-
cédé à la suite d'incidents qui
se sont produits lors du match
du championnat d'Italie de
deuxième division, Trévise- Ca-
gliari (0-1).

La police a déclaré que M.
Di Maio souffrait d'une patho-
logie cardiaque et qu 'il se se-
rait trouvé parmi les protago-
nistes des incidents. Il est mort
durant son transport à l'hô p i-
tal. Dans les heurts, opposant
des groupes de «tifosi» des
deux équi pes , deux autres
j eunes ont été touchés au cuir
chevelu. Un troisième, pris de
convulsions , a été admis à l'hô-
pital. Les forces de l'ordre ont
chargé à la matraque pour dis-
perser les «ultras».

D'autres incidents ont égale-
ment été signalés au terme des
matches de champ ionnat à
Lecce et Vérone, /si

Italie
Bologna - Atalanta 0-0
Brescia - Inter Milan 0-1
Fiorentina - Udinese 1-0
Lecce - Juventus 0-2
AC Milan - Piacenza 1-0
Parma - Bari 1-0
AS Roma - Empoli 4-3
Yicpnza - Sampdoria 1-1
Napoli - Lazio 0-0

Classement
1. Juventus 18 12 S 1 -11-1-4 41

2. Inter Milan 18 12 4 2 33-15 -10
3. Udinese 18 10 4 4 33-20 34
4. Lazio 18 !) f) 4 30-15 32
5. Parma 18 9 5 4 32-19 32
(i. Fiorentina 18 8 fi 4 37-20 30
7. AS Roma 18 7 8 3 31-21 29
8. Sampdoria 18 7 7 4 35-31 28
9. AC Milan 18 7 fi 5 21-18 27

10. Bari 18 fi 4 8 15-24 22
U. Virenza 18 (i 4 8 20-34 22
12. Brescia 18 (i 2 10 24-29 20
13. Bologna 18 3 8 7 23-27 17
14. Piacenza 18 3 8 7 14-22 17
15. Empoli 18 4 4 10 25-34 Ki
lfi. Atalanta 18 3 fi 9 16-29 15
17. Lecce 18 3 2 13 13-3fi 11
18. Napoli 18 1 4 13 13-42 7

Espagne
Oviedo - Betis Séville 0-0
Athletic Bilbao - Salamanque 1-0
Maj orque - Tenerife 5-1
Barcelone - Sporting Gijon 2-1
Valladolid - Real Sociedad 0-4
Merida - Espanyol 1-1
Compostelle - Saragosse 2-0
Santander - La Corogne 0-1
Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1

Ce soir
Real Madrid - Valence

Classement
1. Barcelone 22 14 2 6 49-34 44

2. Real Madrid 22 12 7 3 38-22 43
3. Real Sociedad 23 11 9 3 37-19 42
4. A. Bilbao 23 10 9 4 31-24 39
5. A. Madrid 23 10 8 5 47-29 38
fi. Maj orque 23 9 8 fi 34-20 35
7. Celta Vign 23 10 5 8 32-28 35
8. Betis Séville 21 9 7 5 28-25 34
9. Espanyol 23 8 10 5 28-10 34

10. La Corogne 23 fi 11 fi 24-24 29
11. Oviedo 23 ("> I I  fi 23-20 29
12. Saragosse 23 7 8 8 31-40 29
13. Valence 22 8 4 10 31-29 28
14. Santander 23 7 6 10 25-32 27
15. Compostelle 23 G 8 9 31-39 2fi
lfi. Merida 23 (i 7 10 21-33 25
17. Salamanque 23 G 6 11 18-26 24
18. Tenerife 23 (i fi 11 24-38 24
19. Valladolid 22 fi 5 11 19-33 23
20. Gijon 23 0 3 20 19-53 3

Allemagne
Vil. Bochum - Bor. Dortmund 2-1
VfB Stuttgart - Duisbourg 1-1
Hertha Berlin - Wollsburg 1-0
Schalke 04 - Kaiserslautern 1-1
Werder Brème - Ar. Bielefeld 2-1
Hansa Rostock - Munich 1860 3-0
Bayern Munich - Hambourg 3-0
Cologne - Mônchengladbach 3-2
Karlsruhe - Bayer Leverkusen 1-1

Classement
1. Kaiserslautern 21 14 4 3 43-2fi 4fi
2. Havern Municli21 13 5 3 40-25 44
3. VfB Stuttgart 21 10 fi 5 41-29 36
4. Leverkusen 21 9 8 4 41-24 35
5. Schalke 04 21 8 9 4 24-19 33
fi. H. Rostock 21 9 4 8 33-27 31
7. W. Brème 21 9 4 8 26-31 31
8. Duisbourg 21 8 5 8 26-26 29
9. II .  Berlin 21 8 4 9 26-33 28

10. Wolfsburg 21 8 3 10 27-31 27
11. Dortmund 21 6 7 8 34-32 25
12. Karlsruhe 21 6 7 8 33-39 25
13. Bochum 21 6 5 10 25-33 23
14. Cologne 21 7 2 12 35-47 23
15. Môn'gladbach 21 5 7 9 3641 22
16. Bielefeld 21 7 1 13 26-34 22
17. Munich 1860 21 5 6 10 22-37 21
18. Hambourg 21 5 5 11 25-35 20

Angleterre
Arsenal - Southampton 3-0
Bolton - Coventry 1-5
Chelsea - Barnsley 2-0
Crystal Palace - Leeds 0-2
Derby County - Tottenham 2-1
I.iverpool - Blackburn 0-0
Manchester - Leicester 0-1
Sheffield - Wimbledon 1-1
West Ham - Everton 2-2
Aston Villa - Newcastle 0-1

Classement
1. Manchester 24 15 4 5 51-18 49

2. Chelsea 24 14 3 7 52-25 45
3. Liverpool 24 13 6 5 39-19 45
4. Blackburn 24 12 9 3 44-24 45
5. Arsenal 23 11 8 4 42-26 41
6. Derbv 24 11 6 7 36-27 39
7. Leeds 24 11 5 8 34-27 38
8. West Ham 24 11 2 11 36-35 35
9. Leicester 24 8 9 7 27-22 33

10. Newcastle 24 9 5 10 25-29 32
11. Sheffield 24 8 6 10 3747 30
12. Southampton 24 8 4 12 26-33 28
13. Coventrv 24 6 9 9 28-34 27
14. Everton 24 7 6 11 28-35 27
15. Aston Villa 24 7 6 11 26-34 27
16. Wimbledon 23 6 8 9 22-27 26
17. Crystal P. 24 5 8 11 21-34 23

18. Tottenham 24 6 5 13 2141 23
19. Bolton 24 4 10 10 18-37 22
20. Barnsley 24 6 3 15 20-59 21

Portugal
D. Chaves - Sporting Lisbonne 3-2
S. Farense - S. Braga 1-1
Boavista - A. Coimbra 6-0
Belenenses - Porto 1-0
Varzim - Estrela 2-2
Salgueiros - Campomaiorense 5-2
V. Guimaraes - Rio Ave 0-0
Maritimo - Leça 243
Benfica - V. Setubal 2-0

Classement
1. Porto 19 14 4 1 43-19 46

2. Benlica 19 9 6 4 28-17 33
3. V. Guimaraes 19 10 3 6 24-13 33
4. Rio Ave 19 9 5 5 26-21 32
5. Sporting !.. 19 8 7 4 23-15 31
fi. Maritimo 19 8 4 7 22-20 28
7. Salgueiros 19 7 6 6 26-22 27
8. Boavista 19 6 8 5 24-18 26
9. Estrela 19 6 7 6 22-24 25

10. Leça 19 7 4 8 20-22 25
11. S. Braga 19 5 9 5 25-26 24
12. Campomaio. 19 6 5 8 27-31 23
13. V. Setubal 19 5 6 8 20-22 21
J4. S. Farense 19 4 9 fi 22-20 21
iâ. A. Coimbra 19 4 7 8 15-25 19

10. Varzim 19 4 7 8 16-30 19
17. D. Chaves 19 4 2 13 16-31 14
18. Belenenses 19 2 7 10 11-28 13

Ecosse
Première division , 23e journée:

Dunlermline Athletic - Kilmarnock
3-2. Hearts - Dundee United 2-0.
Motherwell - Hibernian 6-2. St
Johnstone - Glasgow Rangers 2-0.
Classement: 1. Glasgow Rangers
23/48. 2. Hearts 23/48. 3. Celtic
Glasgow 22/45. 4. St Johnstone
23/32. 5. Kilmarnock 23/30. /si

Belgique
Première division , 20e journée:

Anderlecht - Lierse 2-0. Antwerp -
Lommel 2-1. Lokeren - Standard de
Liège 1-3. Charleroi - Mouscron 3-
0. Saint-Trond - Beveren 0-0. Wes-
terlo - La Gantoise 0-1. FC Bruges -
Harelbeke 2-1. Alosl - RWD Molen-
beek 0-2. Ekeren - Genk 4-3. Clas-
sement: 1. FC Bruges 54. 2. Genk
39. 3. Kkeren 37. 4. Harelbeke 35.
5. Anderlecht 32. 6. Lommel 29. 7.
Lokeren 27. 8. Lierse 26. 9. Char-
leroi 26. 10. I^a Gantoise 26. /si

France
Coupe de la Ligue, huitièmes de

finale: Auxerre - Toulouse 3-1 a.p.
PSG - Montpellier 2-0. Bordeaux -
Le Mans 5-1. Martigues - Metz 0-2.
Sochaux - Cannes 1-0. Lens - Niort
1-0 a.p . Marseille - Nancy 3-0. Poi-
tiers - Le Havre 2-1. /afp

Matches amicaux
Johannesbourg (AIS). Sélection

d'Afri que du Sud (avec six interna-
tionaux) - Grasshopper 3-9 (1-3).
Buts: 17e 1-0. 18e Gren 1-1. 21e
Turkyilmaz 1-2. 34e Comisetti 1-3.
50e Comisetti 14. 55e Ahinful 1-5.
57e Haas 1-6. 62e Comisetti 1-7.
67e Ahinful 1-8. 78e 2-8. 83e 3-8.
90e Turkyilmaz 3-9.

Curepipe (île Maurice): Pire Bri-
gade - Lausanne 24 (1-1).

Fort-de-France (Martinique):
Club Franciscain - Sion 1-0 (1-0).
Winterthour (LNB) - Gossau (Ire)
2-0 (0-0). Fribourg (Ire) - Soleure
(US'B) 1-2 (0-1). Lugano (LNB) - Lu-
cerne 1-0(1-0).

Hong Kong. Tournoi internatio-
nal , finales. Première place: Nige-
ria - Hong Kong 2-0 (0-0). Troi-
sième place: Iran - Chili 1-1 (1-1, 1-
1) a.p ., 4-2 aux tirs au but.

Bang kok. Tournoi internat ional ,
finales. Premièree place: Corée du
Sud- Egypte 1-1 (1-1) .  6-5 aux tirs
au but. Troisième place: Danemark
- Thaïlande 3-0 (1-0). /si

Sport-Toto
X I  1 - X 1  1 -1 X 2 - X X 2 -1

Toto-X
4 - 8 - 1 1 - 1 4 - 26 - 36

Loterie à numéros
7 - 8 - 1 7 - 19-27 - 29
Numéro complémentaire: 42
Joker: 539 283

Loterie à numéros
5 x 6 Fr. 205.619,20
4 x 5  + cp l 90.082 ,10
478 x 5 1075,50
17.046 x 4 50.-
227.074 x 3 6.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
0 x 6 Jackpot
5 x 5  Fr. 10.000.-
5 2 x 4  1000.-
485 x 3 100.-
5270 x 2 10.-

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.000.-

Allemagne Elber entre dans l'histoire
Le Bayern Munich a

confirmé ses ambitions sur le
titre de champion d'Allemagne
à l'issue de la première jour-
née depuis la trêve hivernale.
Les Bavarois ont facilement
battu Hambourg 3-0 grâce no-
tamment à deux réussites du
Brésilien Elber, auteur d'un
premier but après onze se-
condes déj à!

Au stade olympique , Gio-
vanne Elber a inscrit son nom
sur le livre d'or du champ ion-
nat d'Allemagne. En ouvrant
la marque après seulement
onze secondes de jeu , l'ancien
attaquant de Grasshopper a
réussi le but le plus rapide en

35 années d'histoire de la
Bundesliga. En trompant le
gardien de Hambourg Richard
Golz , le Brésilien a battu d'une
seconde le précédent record ,
qui datait du 12 avril 1991,
lorsque Dirk Zander avait ou-
vert la marque pour Saint-
Pauli contre Karlsruhe.

Lothar Matthaus , 37 ans ,
terminera sa carrière au
Bayern Munich , où il jouera
encore jusqu 'en 2000 , a an-
noncé Uli Hoeness, manager
du club 14 fois champ ion d'Al-
lemagne. «Lothar nous a tapé
dans la main, à moi et au p ré-
sident Franz Beckenbauer.
Ainsi, le contrat est signé jus -

qu 'en 2000» a déclaré Uli
Hoeness.

Malgré l'absence de son in-
ternational tchèque Kuka et
de l'Allemand Wagner, tous
deux blessés, Kaiserslautern a
rapidement ouvert le score
grâce à son international bul-
gare Christov (9e). En égali-
sant d'un tir de 30 mètres
(58e), le Hollandais van Hoog-
dalem a toutefois permis à
Schalke 04 (5e) de préserver
son invincibilité cette saison
sur sa pelouse du Parkstadion
lors d'une rencontre au som-
met qui n'a pas tenu ses pro-
messes, à l'instar d'un Ciriaco
Sforza bien décevant clans les

rangs d'un leader qui ne
compte plus que deux lon-
gueurs d'avance sur le Bayern.

Après un début de saison
calamiteux, Werder Brème
(7e) a confirmé son redresse-
ment en battant Arminia Bie-
lelfeld 2-1. C'est l'internatio-
nal norvégien Flo qui a offert
la victoire à Brème en inscri-
vant le but victorieux (79e)
trois minutes après son appa-
rition sur le terrain. Entré lui
aussi en cours de jeu , l' ex-Xa-
maxien Adrian Kunz a disputé
les onze dernières minutes de
jeu alors que son compatriote
Wicky a évolué durant l'en-
semble de la rencontre, /si



Autre salle
PULLY - VEVEY 113-100 (48-50)

Arnold Reymond: 578 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Pizio.
Pully: Prude (18), Fernandez (9).

B. Gojanovi c (1),  I. Goianovic (22),
Vittoz (2). Kasongo (15). Ward (17).
Malambo (27) . Henchoz (2).

Vevey: Brantley (11), N. Porchet
(8). Toma, Rossier (19), Losada.
Middleton (14), Reynolds (43), J.
Porchet (5).

Classement
1. Union NE 2 0 2 1738-1756 9 (9)
2. Pullv 2 2 0 1674-1763 8 (4)
3. Vevey 2 1 1 1758-1930 8 (B)
4. Cossonay 2 1 1 1555-1952 2 (0)

Entre parenthèses points au terme
du tour qualificatif

Prochaine journée
Samedi 7 février. 17 h 30: Pully -

Cossonay. Vevey - Union Neuchâtel.

Basketball Union Neuchâtel
touche le fond à Cossonay
COSSONAY-UNION
NEUCHÂTEL 89-82 (50-44)

Union Neuchâtel a touché
le fond! Mal dans leur peau
depuis leur non-qualifica-
tion pour le tour final, les
Unionistes ont subi l'affront
suprême: s'incliner face à la
lanterne rouge, Cossonay, à
la recherche d'un succès en
championnat depuis 19 ren-
contres.

Cossonay
Fabrice Zwahlen

«Ceux qui ne veulent p as se
battre à 100%, peuvent rentrer
à la maison»: si Matan Rimac
avait eu l'audace de poser
cette question à ses joueurs
avant la rencontre , pas certain
qu 'Union Neuchâtel se serait
présenté au comp let sur le par-
quet de Cossonay! L'équi pe
chère au président Polten n'a
jamais , ô grand jamais, fait
preuve des qualités de cœur
nécessaires pour éviter de voir
la trappe vaudoise se refermer
sur eux. «Mon équipe a cru
qu 'elle gagnerait f acilement»
constatait à l'issue de la par-
tie, Matan Rimac. Tels des in-
sectes sans défense, les Unio-
nistes sont tombés dans la
toile d'araignée locale. Tissé
de l'intérieur par Andrée
Green et Steve Schutz - le pi-
vot américain fut intraitable
en première période, scorant
21 points au nez et à la barbe

de Roy Howard -, le piège vau-
dois a progressivement étouffé
sa proie.

Erreur de coaching

Il ne fallut pas attendre plus
de cinq minutes (15-9) pour
comprendre que ce Cossonay-
là ne se comporterait pas en
victime expiatoire. Sevrés de
succès depuis le début de la
saison, Patrick Oppliger et
consorts se montrèrent, dès les
premiers instants de la ren-
contre, bien décidés à mettre
un terme à leur période de
vaches maigres (19 revers
consécutifs en championnat).

Dominateurs aux rebonds
offensifs, égarant moins de bal-
lons que leurs adversaires , les
maîtres de céans installèrent
rapidement le doute dans le
camp unioniste. Pas au mieux,
les visiteurs accumulèrent les
fautes personnelles. La partie
n'était vieille que de quinze mi-
nutes , que Frédéric Barman et
Jason Hoover regagnaient pré-
cipitamment leur banc , une
quatrième ampoule verte
s'étant allumée au tableau
d'affichage, à côté de leurs No
11 et No 4. Pour avoir tardé à
remplacer son artificier améri-
cain , Matan Rimac - même s'il
s'en défendait au terme de la
partie -, venait de signer l'ar-
rêt de mort de son équipe. S'il
fut gracié par M. Alloi à la 24e
- passage en force évident non
sanctionné -, Jason Hoover
quitta définitivement le par-

Salle du Pré-aux-Moines:
150 spectateurs

Arbitres: MM. Sala et Alloi.
Cossonay: Green (38), P.

Oppliger (9), Schutz (25),
Cretegny, Delessert; M. Op-
pliger (3), Ravano (8), R.
Rizzo (3), Baumann (3).

Union Neuchâtel: Lobato
(9), Howard (24), Hoover (16),
Wicht , Barman (11); Ceresa
(12), Flùckiger (2), Novell! (2),
Lambelet (2), Sergi (4).

Notes: Cossonay sans Des-
pont (blessé), Pidoux (armée)
ni Erda (aux abonnés ab-
sents). Union Neuchâtel sans
Feuz (surnuméraire). Faute

intentionnelle à Ceresa (33e).
Sorties pour cinq fautes: Hoo-
ver (30e), P. Oppliger (37e),
Barman (38e), Delessert
(39e) et Howard (40e).

En chiffres: Cossonay ins-
crit 29 tirs sur 53 (55%), dont
2 sur 9 (22%) à trois points
(Baumann, Ravano) et 29 lan-
cers francs sur 45 (64%).
Union Neuchâtel inscrit 30
tirs sur 70 (43%), dont 3 sur
22 (14%) à trois points (2 x
Barman , Lobato) et 19 lancers
francs sur 22 (86%).

Au tableau: 5e: 15-9; 10e:
23-20; 15e: 33-32; 25e: 57-
56; 30e: 65-60; 35e: 73-69.

quel à 10'34" du terme de la
partie (65-60). Union Neuchâ-
tel venait de perdre une grande
partie de ses illusions.

Le récital de Green

Bertrand Lambelet, en cap i-
taine modèle, tenta bien de
sortir ses coéquipiers de leurs
douces léthargies. En vain...
Indécise au moment d'aborder
ses cinq dernières minutes, la
rencontre allait finalement et
logiquement basculer en fa-
veur des Vaudois. Sentant l'ex-
ploit à leur portée, les gens du
lieu firent une confiance
aveugle à André Green. Inte-
nable, l'Américain sut collec-
tionner les lancers francs du-
rant le «money-time». Adroit ,
le No 7 de Cossonay fit passer
la marque de 73-69 (35e) à 84-
78 (38e) , grevant de fautes
Sergi et Howard.

Revenus à trois longueurs à
30" du terme des hostilités
(82-85), les Neuchâtelois man-
quèrent leur unique opportu-
nité d'arracher une prolonga-
tion , Felipe Lobato, trop pressé
en la circonstance, ratant son
tir extérieur.

Pour la plus grande joie de
ses adversaires...

«Si nous présentons un
mauvais basket, c 'est que les
entraînements ne se passent

Felipe Lobato a inscrit neuf points face à Cossonay.
photo a-Galley

pas bien depu is début j anvier,
commentait Matan Rimac.
Certains joueurs sont trop non-
chalants la semaine pour bien
j ouer le week-end. A la f in du

tour qualif icatif , j 'ai f ait mon
mea-culpa. Désormais c'est
aux joueurs de prendre leurs
responsabilités. »

FAZ

Messieurs

LNA, tour final

SAV MOMO - FR OLYMPIC 74-65
(34-32)

Palapenz: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Hjartson.
SAV Momo: Locatelli (12), Valis

(10), Jones (12), Allahgholi (3). Kel-
lerhals (3). Grimes (6). Matthews
(21). Fillmore (7).

FR Olympic: Sims (21), Holub
(7), A. Denervaud (8), Koller (9),
Blake (17), Jaquier (3), Kaeser.

BLONAY - LUGANO 86-94 (45-51)
Renier: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bendayan et Mar-

kesch.
Blonav: François (8), Lopez (2),

Felli (11). Friedli (4), Lembo, Bra-
bek, Lanfranconni (11), Johnson
(37), Slone (13).

Lugano: Darconza (14), Polite
(24), Dudukovic (12). Mazzi (3),
Raga (16), Roe (25).

VERSOIX - MONTHEY 94-93 a.p
(35-45 84-84)

Pavillon des Sports, Champel:
800 spectateurs.

Arbitres: MM. Busset et Tagliabue.
Versoix: Margot (12) . Deforel (2),

Lightfoot (19), F. Baillif , Romero
(19). Jamison (32). Dar-Ziv (10).

Monthey: Doche (11), Baresic
(6), Colon , Jenkins (18). Bullock
(27), Morard (23), Stoianov (6),
Multone (2).

Classement
1. SAVMomo 2 2 0 1776-1599 18 (14)
2. FR Olvmpic 2 1 1 1654-1377 18 (16)
3. Lugano 2 2 0 1679-1591 16 (12)
4. Versoix 2 1 1 1837-1651 11 (9)

5. Monthey 2 0 2 1562-1583 11 (11)
6. Blonav 2 0 2 1632-1663 9 (9)

Entre parenthèses les points au
terme du tour qualificatif

Prochaine journée
Samedi 7 février. 17 h 30: FR

Olympic -VersoLx. Lugano - SAV
Momo. Monthey - Blonay

LNB, tour final: Martigny - Birsfel-
den 107-98 (48-53). Boncourt - Wet-
zikon 79-84 (41-36). Morges -
Chênes 110-64 (57-29).

Classement: 1. Wetzikon 2-4. 2.
Martigny 2-4. 3. Morges 2-2. 4.
Chêne 2-2. 5. Boncourt 2-0. 6. Birs-
felden 2-0.

Tour de relégation. Groupe 1,
deuxième journée: La Chaux-de-
Fonds - Carouge 79-71 (35-38). Arle-
sheim - Villars-sur-Glâne 87-83 (44-
35).

Classement: 1. Arlesheim 2-4. 2.
Villars-sur-Glâne 2-2. 3. Carouge 2-
2. 4. U Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Re-
nens 1-0. 6. Lucerne 1-0 .

Première ligue, tour de reléga-
tion, groupe 2, deuxième journée:
Hélios - Saint-Otmar 83-76 (40-32).
Aigle - Université 83-72 (38-31).

Classement: 1. Hélios 2^1. 2.
Aigle 2-2. 3. Saint-Otmar 2-2. 4. Uni-
versité 1-0. 5. Romont 1-0.

Dames
LNA, dix-huitième et dernière

journée: Pully - Martigny 71-72 (34-
35). Troistorrents - Sion-Veysonnaz
61-60 (29-34). Star Gordola - Baden
54-69 (27-36). Regensdorf - Bellin-
zone 49-56 (17-26). Wetzikon - Nyon
78-50 (27-29).

Classement final: 1. Bellinzone
18-34. 2. Troistorrents 18-32. 3. Ba-
den 18-26. 4. Wetzikon 18-22. 5.
Nyon 18-20. 6. Sion 18-18. 7. Marti-
gny 18-12. 8. Pully 18-10. 9. Regens-
dorf 18-4. 10. Star Gordola 18-2.

LNB, seizième journée: La Chaux-
de-Fonds - Epalinges 69- 47 (31-27).

Classement 1. Sursee 15-30. 2.
La Chaux-de-Fonds 16-24. 3. Brun-
nen 15-22. 4. Femina Lausanne 15-
20. 5 Carouge 15-20. 6. Sarine FR
15-14. 7. Pratteln 15-12. 8. Vedeggio
15-12. 9. City FR 15-12. 10. Opfikon
15-8. 11. Epalinges 16-8. 12. Femina
BE 15-2.

Coupe de Suisse
Tirage des demi-finales (18 fé-

vrier). Messieurs: SAV Momo - Ver-
soix. Vevey - FR Olympic. Dames:
Nyon - Bellinzone. Troistorrents - Ba-
den. /si

LNB féminine Succès
sans grand éclat
LA CHAUX-DE-FONDS -
EPALINGES 69-47 (31-27)

Que le BBCC soit plus fort
qu'Epalinges ne souffre au-
cune discussion. L'équipe
de Stefan Rudy s'est donc
imposée logiquement, mais
sans grand éclat toutefois...

Ce match avancé de la sei-
zième journée - tous les
autres matches se disputeront
samedi prochain - ne restera
pas gravé dans les annales. La
première mi-temps lut en efïet
de piètre qualité. Certes , les
Chaux-de-Fonnières menaient
au score. Mais ce premier
«vingt» avait été caractérisé
par d'innombrahles mau-
vaises passes , et ce des deux
côtés. Heureusement pour le
BBCC, Sandra Rodriguez ,
puis Annie Archambault,
avaient tenu la baraque à elles
seules ou presque.

«Nous avons p erdu beau-
coup trop de ballons avant la
p ause, constatait Stefan Rudy.
Mais je ne me suis p as trop in-
quiété: sans trop pou voir ex-
p liquer p ourquoi, j 'avais un
pressentiment f avorable.» Et
ces paroles ont trouvé confir-
mation en deuxième période,
au cours de laquelle les
Chaux-de-Fonnières ont
creusé un écart substantiel.

les Vaudoises inscrivant une
moyenne d'un point par mi-
nute après le thé.

De ce match , on retiendra
donc avant tout les 30 points
d'Annie Archambault et le fait
que le BBCC demeure plus
que jamais dans la course à la
deuxième place.

Pavillon des sports: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mariotti et
Fatton.

La Chaux-de-Fonds: Toffo-
lon , Guillod , Rodriguez (21),
Archambault (30), Ganguillet
(6); Estelli (2), Dayer (4), Wid-
mer (2), Engone (2), Carcache
(2).

Epalinges: Delessert (7),
Ruf (4), Mettler (4), Van der
Vlist (7), Gmur (13); Chappuis
(2), Sheppard (4), Favre, Mar-
tella (3), John (3).

Notes: sortie pour cinq
fautes: Delessert (32e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 25 tirs sur 69
(36%), dont 1 sur 4 (25%) à
trois points (Rodri guez), et 18
lancers francs sur 21 (86%).
Epalinges inscrit 19 tirs sur 59
(32%), dont 1 sur 9 (11%) à
trois points (Martella), et 8
lancers francs sur 15 (53%) .

Au tableau: 5e: 4-6; 10e: 15-
13; 15e: 25-21; 25e: 39-34;
30e: 47-35; 35e: 59-40.

RTY

LNB masculine Victoire
à l'usure du BBCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
CAROUGE 79-71 (35-38)

La Chaux-de-Fonds tient sa
première victoire du tour
de relégation de LNB. Col-
lectivement supérieurs à
des Carougeois qui évo-
luaient sans joueur étran-
ger, les gars de Pierre-Alain
Benoît ont cependant dû
attendre les cinq dernières
minutes pour passer
l'épaule. Comme dans la
série policière...

Pierre-Alain Benoît avait de-
mandé à ses joueurs de se mé-
fier des pointeurs carougeois
Weilenmann et Deforel , de
même que du malin Dubuis et
de ses interceptions. A raison:
si Carouge menait de trois
unités à la mi-temps , c'est en
grande partie à ces éléments
qu 'il le devait , et notamment
aux deux premiers cités , au-
teurs de respectivement 13 et
10 points.

Ainsi , de 18-14 pour le
BBCC à la 9e minute , la
marque était passée à 20-29 à
la 13e. Heureusement pour
eux , les Chaux-de-Fonniers al-
laient réussir à raccourcir la
distance avant la pause.
«Nous n 'avons pas su contour-
ner la déf ense de zone des Ge-

nevois, commentait Pierre-
Alain Benoît. Surtout, nous
avons par trop négligé d 'aller
dans la raquette.»

Discipline retrouvée

Mais tout allait rentrer dans
l'ordre après le thé. Sous l'im-
pulsion de Hart et de Rauss ,
les Chaux-de-Fonniers réussi-
rent à rester dans le sillage im-
médiat des Genevois , avant
que Forrer et Benoît ne trou-
vent enfin la bonne longueur
de la li gne des trois points.

55-59 à la 32e , mais 66-61
à la 36e: les joueurs exté-
rieurs chaux-de-fonniers
étaient passés par là. Walchli
choisit de surcroît cet instant-
là pour inscrire 7 de ses 11
points en moins de deux mi-
nutes et faire un break qui al-
lait s'avérer décisif (39e: 75-
66). C'en était fait des
chances genevoises.

«Cette victoire a été labo-
rieuse, convenait Pierre-Alain
Benoît. Je crois que nous
avions un meilleur poten tiel
que Carouge, mais je regrette
que nous n 'ayons pas réussi à
f aire en sorte qu 'il s 'exprime
pa r une p lus grande diff é-
rence. Cela étant, j 'ai vu deux
ou trois beaux mouvements,
notammen t en deuxième mi-
temps, où mes joueurs ont

évolué de manière nettement
p lus discip linée qu 'avant la
pause. »

Et cela s'est avéré suffisant
pour que le BBCC renverse la
vapeur.

Pavillon des sports: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Hary jun. et
Cottet.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(11), Walchli (11), Benoît (14),
Forrer (14), Hart (24); Des-
voignes, Phildius (2), Feuz (3).

Carouge: Weilenmann (20),
Moumene (16), Beneli (4), De-
forel (25), Dubuis (4); Borter,
Candolfi , Duracak , Mossière,
Pachoud (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bertazzoni (blessé) ni
Munari (malade). Carouge
sans Redard (blessé) .

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 27 tirs sur 54
(50%), dont 5 sur 18 (28%) à
trois points (3 x Forrer, Feuz et
Benoît), et 20 lancers francs
sur 24 (83%). Carouge inscrit
27 tirs sur 62 (43%), dont 5
sur 17 (29%) à trois points (2 x
Moumene, 2 x Deforel et Wei-
lenmann), et 12 lancers francs
sur 14 (86%).

Au tableau: 5e: 8-4; 10e: 20-
18; 15e: 30-31; 25e: 45-47;
30e: 53-53; 35e: 63-61.

RTY

En bon père de famille qu il
est, Matan Rimac a voulu ré
compenser ses joueurs de leurs
excellentes prestations du
mois de décembre en leur of-
f rant  un somptueux voyage.
Certains de s'embarquer à
bord du voilier, «Les copains
d 'abord», les joueurs unio-
nistes ont en fait largué les
amarres sur un tout autre type
d 'embarcation: un paquebot.

En montant à bord du Tita-
nic début janvier, les Unio-
nistes voulaient vaincre la
malédiction de la fameuse tra-

versée inachevée de lAtlan-
tique. Malheureusement,
comme leurs infortunés prédé
cesseurs, les hommes de Ma-
tan Rimac ont heurté un ice-
berg (Lugano). Rapidement,
l 'angoisse a saisi les voya-
geurs (face à Pully), pas pré
pa rés au p ire, avant que l 'eau
ne se mette à envahir les ca-
bines. D 'inquiétante (contre
Versoix), la situation est rapi-
dement devenue catastro-
phique (f ace à Cossonay). De-
vant l 'ampleur du drame qui
se profile, les Unionistes sau-
ront-ils réagir?

Fort heureusement, au
contraire des maUieureux dis-
parus de 1912, Bertrand Lam-
belet et ses coéquip iers ont à
disposition le nombre de ca-
nots pneumatiques nécessaire

p our éviter de sombrer p ar-
tiellement (une participation
au tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB) ou définitive-
ment (une relégation en
LNB). Pour éviter de dispa-
raître, les NeucHâtelois de-
vront toutefois se montrer soli-
daires et arrêter dépenser que
chaque iceberg pourra être
contourné sans lever le petit
doigt.

Mais attention, le temps
presse. Une nouvelle contre-
performance face à Vevey, sa-
medi aux Galeries du Rivage,
pourrait avoir de graves et né-
fastes répercussions sur un
groupe de basketteurs p étri de
qualités mais trop f r a gile
mentalement.

A bon entendeur...
Fabrice Zwahlen

Commentaire
Le Titanic
unioniste



Ski acrobatique
Rohrbach
à Nagano

Le comité ad hoc de l'Asso-
ciation olymp ique suisse
(AOS) a procédé aux ultimes
sélections en vue des Jeux de
Nagano. II a accepté la candi-
dature de Michèle Rohrbach ,
quatrième de l'épreuve de
saut de Breckenrid ge. La
Suisse sera ainsi représentée
au Japon par 74 athlètes, /si

Athlétisme
Skah renonce

Khalid Skah a remporté à
Tourcoing le cross Nord-Eclair
comptant pour le Challenge
mondial de cross-country de
l'IAAF. Le Marocain a an-
noncé qu 'il ne partici perait
pas aux championnats du
monde, organisés dans son
pays, à Marrakech, les 21 et
22 mars. Khalid Skah a exp li-
qué sa décision en indiquant
qu 'il était en conflit avec la Di-
rection techni que nationale de
sa Fédération, /si

Divers
Nagano: 84%
des billets vendus

Au 30 janvier, 84,2% des
billets pour assister aux
épreuves des Jeux olympiques
de Nagano (7-22 février)
étaient vendus, a indiqué le
Comité d'organisation de Na-
gano. Sur les 1.286.000 billets
mis en vente, 1.083.000 ont
été placés, ce qui donne un
pourcentage de vente à peine
inférieur à celui des Jeux de
Lillehammer en 1994 (87,2%).
/si

Handball
Pfadi en quarts

Devant 3000 spectateurs ,
Pfadi Winterthour a réussi à
tenir en échec l'équi pe espa-
gnole de Léon (27-27) et obte-
nir sa qualification pour les
quarts de finale de la Ligue
des champ ions où son adver-
saire sera Zagreb. Un match
nul suffisait aux joueurs de
Pfadi Winterthour pour termi-
ner en tête du groupe B. Ils ont
dû lutter jus qu'au bout avec la
dernière énergie pour at-
teindre leur objectif. Ils doi-
vent une fière chandelle à leur
gardien Dobler qui détourna
un penalty à quatre secondes
de la fin. Les Sud-Coréens
Kang (6 buts) et Cho (6) méri-
tent également une mention.
/si

Basketball
Mitchell
hospitalisé

L'ex-ailier américain de Lu-
gano Todd Mitchell , dernière
recrue de Strasbourg, a été
pris d' un grave malaise alors
qu 'il s'apprêtait à entrer sur le
terrain pour disputer, samedi
soir, la rencontre de Pro A
Strasbourg - Pau-Orthez. Souf-
frant depuis quel ques jours
d' une gri ppe hépati que , il a dû
être hospitalisé d'urgence.
Strasbourg a rappelé in extre-
mis son compatriote Ray Jack-
son pour compléter son effec-
tif, /si

Hippisme
Que de podiums

Les cavaliers neuchâtelois se
sont mis en évidence lors de la
deuxième manche des Indoors
98. A Corminboeuf , Stéphane
Finger (La Chaux-de-Fonds) et
«Lysander» se sont classés troi-
sièmes d'un MI , barème A au
chrono. Victorieuse d'un Mil ,
barème A. épreuve qui a vu
Philippe Schneider terminer
troisième, la Neuchâteloise ex-
patriée à Cugy, Mary Sandoz,
s'est également classée troi-
sième du SI. barème A./si

Volleyball LNB: Val-de-Ruz
remporte le choc au sommet
VAL-DE-RUZ - MEYRIN 3-1
(15-7 15-13 10-15 15-9)

Encore un choc au sommet!
En effet après avoir disposé
de TGV-87 la semaine pas-
sée, les Neuchâtelois ac-
cueillaient, samedi, Meyrin,
solide deuxième du cham-
pionnat.

Les données étaient claires:
Meyrin ayant gagné le match al-
ler sur le score sec et sonnant
de 3-0, Val-de-Ruz - vainqueur
du même adversaire lors des
seizièmes de finale de la Coupe
suisse (3-0) - se devait d'effacer
son revers initial.

Avertis de l'importance de
l'enjeu et de la puissance d'at-
taque du meilleur joueur gene-
vois, le Russe Gorbatiouk, les
Neuchâtelois se lancèrent très
concentrés dans une manche
initiale où très vite ils prirent
un avantage de cinq points.
Une avance qui leur permit de
gérer la suite du set pour l'em-
porter 15-7.

Dans la deuxième reprise , le
jeu rapide des visiteurs per-

turba le bloc et la défense des
joueurs locaux. Rapidement
distancés, les pensionnaires de
la Fontenelle surent cependant
réagir et ravir ce deuxième set,
15-13. Soudain quelques peu
émoussés, les Vaudruziens lais-
sèrent filer le set suivant 10-15
avant de réagir brillamment.

Un bloc retrouvé et quel ques
bons choix du passeur Bo-
rowko permirent à Yves Balmer
et Martin Bôhni d'assurer les
premiers points de la qua-
trième et dernière manche.
Une série d'attaques aux trois
mètres de Mauro di Chiello
scella par la suite définitive-
ment le score final. 3-1 en fa-
veur des protégés du président
Rouillier.

La Fontenelle: 230 spectateurs .
Arbitres: MM. Hefti et Aebischer.
Val-de-Ruz: Hubscher, Di Chiello .

Bôhni , Borowko. Y. Balmer. L. Balmer,
Jeanfavre, Mayer, Châtelain. Blanc.

Meyrin: Gorbatiouk, Martinez ,
Maillard , Garnier, Korner, Chabot ,
Ter Pelle, J. Martinez , Bayât. Co-
lombo.

Notes: durée du match: 111' (22' .
34', 25', 30').

MHU Garnier - Y. Balmer: le match a finalement tourne en faveur des Vaudruziens. photo Galley

Franches-Montagnes Logique
victoire en trois sets
FRANCHES-MONTAGNES -
UNI BERNE 3-0
(15-5 16-14 15-10)

Victorieux sans perdre de
set, Franches-Montagnes a
quand même été sérieuse-
ment mis à mal par les ser-
vices bernois lors du
deuxième set, et a parfois
franchement manqué d'es-
prit d'entreprise.

Après avoir méchamment
rudoyé Uni Berne au premier
tour, VFM, toujours en deçà
de son niveau habituel , n'a pas
traversé la partie de la même
manière. Cinq points, c'est ce
que Franches-Montagnes a
concédé à son adversaire lors
d' une courte période de non-
chalance. Sinon il a dominé la
manche initiale de la tête et
des épaules. La deuxième fut
d'une tout autre cuvée. Bom-
bardant la réception figée de
VFM avec des services ap-
puyés et bien placés , les
jeunes Bernoises ont tenté crâ-
nement leur chance, égale-
ment au filet , et ont réussi à te-
nir la dragée haute en menant

tout le long du set (3-8 9-13 11-
14). et ce malgré les efforts de
Stacy Mitchell.

Le jeu mou et les gros trous
dans le camp franc-monta-
gnard ont permis à Berne
d'obtenir cinq balles de set , ni
plus ni moins. Cependant les
Bernoises - elles n'auront
qu 'à s'en prendre à elles-
mêmes - ont .galvaudé un
nombre incroyable de ser-
vices , et la bande à Audrey
Boillod n'allait pas manquer
de sanctionner lourdement ces
graves erreurs , en revenant su-
bitement à 14-14 et en empo-
chant la manche dans la fou-
lée.

Le début du troisième set fut
d'une triste langueur. Les
deux opposants se sont lourde-
ment affaissés et , à la suite
d'échanges de piètre qualité ,
le score est péniblement par-
venu à 6-6. VFM a quand
même pu reprendre son
punch et clore logiquement
cette partie par de bonnes dé-
fenses et des phases d'attaque
en règle.

La Marelle: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Frey et Lovis.
Franches-Montagnes: Laux

(cap itaine), Aubry, Boillod,
Habegger, Koczyk, Meixsell ,
Mitchell , Wctzel.

Uni Berne: Weibel; Frey,
Scheidegger, Oesch, Martin ,
Koyan , Frommelt, Flutsch.

Notes: durée du match: 70'.
RMA

Violaine Aubry et VFM ont
poursuivi leur chemin victo-
rieux face à Uni Berne.

photo a-Leuenberger

TGV-87 Une fois
n'est pas coutume...
LUC II - TGV-87 3-0
(15-13 15-6,15-10)

TGV-87 a connu un jour
sans, samedi après-midi à
Lausanne, face à la se-
conde garniture du LUC.
Mal remis de son revers
face à Val-de-Ruz, les Tra-
melots ont cruellement
manqué de motivation pour
un tant soit peu bousculer
les Lausannois.

La réception jurassienne a
précipité la perte du premier
set, alors même que les Tra-
melots menaient 10-4! Mais si
ce secteur a disjoncté durant le
reste de la rencontre, le maigre
public présent aura aussi
constaté le déchet catastro-
phique du jeu de service des vi-
siteurs. Au point de s'assurer à
Lausanne un retour aussi inat-
tendu qu 'efficace dans la pre-
mière manche (15-13).

Le deuxième set fait désor-
mais partie de l'histoire... De

mémoire de Tramelot, j amais
avait-on assisté à autant de
«chaussettes». La preuve évi-
dente de l'orientation conti-
nuelle du jeu à l'antenne,
compte tenu d'une réception
maladroite et incertaine (15-6).

Malgré la perte sèche des
deux premières manches,
TGV-87 ne s'est pas découragé
pour autant. Et même si son
jeu est devenu plus limpide
alors que tout était perdu (6-
13 au troisième set), les Juras-
siens ont laissé l'impression
d'une équi pe qui maîtrise la
technique et capable d' enthou-
siasmer, mais pour qui le pré-
sent championnat ne peut plus
rien apporter de concret.

Dorigny: 20 spectateurs.
LUC II: Merz , Hunziker , Budu

san , Conti , Wiacek , Wiese , No-
buatsu. Rein, Urfer, Mueller , Jenni.

TGV-87: Petrachenko, Mac , Iler-
rnann, Egger, Sclinyder, von Niede-
rhausern, Wainsenker, Tendon.

Notes: durée du match: 89' (38'.
22' , 29')

FFR

Messieurs
LNA, treizième journée: Nâ-

fels - Uni Berne 3-0 (15-10 17-
15 15-7). Chênois - Amriswil 3-
0 (15-3 15-8 15-7). Lausanne
UC - Jona 3-0 (15-5 15-13 15-
10). Sursee - Lutry-Lavaux 3-0
(15-6 15-8 15-3).

Classement: 1. Nâfels 13-24.
2. Chênois 13-22. 3. Uni Berne
13-16. 4. Lausanne UC 13-12.
5. Sursee 13-12. 6. Amriswil
13-8. 7. Lutry- Lavaux 13-6. 8.
Jona 13-4.

LNB, groupe ouest, quator-
zième journée: Lausanne UC II
- TGV-87 3-0. Val-de-Ruz - Mey-
rin 3-1. Cossonay- RG Bâle 3-0.
Spiez - Miinchenbuchsee 1-3.
Nyon - Morat 3-0.

Classement: 1. Val- de-Ruz
15-24. 2. Cossonay 16-24. 3.
Meyrin 16-22. 4. TGV-87 15-
18. 5. Miinchenbuchsee 16-18.
6. Lausanne UC II 15-16. 7.
Nyon 15-14. 8. RG Bâle 15-14.
9. Morat 16-14. 10. Equi pe de
Suisse junior 14-4. 11. Spiez
15-0. Spiez est d'ores et déjà re-
légué en première li gue.

Première ligue, groupe B,
quatorzième journée: Châtel-
Saint-Denis - Miinsingen 0-3.
Muristalden BE - Nidau 0-3.

Colombier - Volleyboys Bienne
3-1. Basse-Broye - Koniz 0-3.

Classement: 1. Nidau 12-24.
2. Koniz 12-22. 3. Muristalden
BE 13-16. 4. Miinsingen 13-14.
5. Bosingen 12-12. 6. Basse-
Broye 12-12. 7. Colombier 12-
10. 8. Volleyboys Bienne 13-2.
9. Châtel-Saint-Denis 13-0.

Dames
LNA, treizième journée:

RTV Bâle - GE Elite 3-0 (15-10
15-13 15-12). Kanti Schaff-
house - Cheseaux 3-1 (15-12
13-15 15-9 15-7). Bellinzone -
Koniz 3-2 (15-17 15-11 10-15
15-13 15-8).

Classement: 1. Wattwil 12-
24. 2. Kanti Schaffhouse 13-
20. 3. BTV Lucerne 12-18. 4.
RTV Bâle 13-14. 5. GE Elite 13-
12. 6. Cheseaux 13-8. 7. Bellin-
zone 13-4. 8. Koniz 13-2.

LNB, groupe ouest, quator-
zième journée: NUC - RG Bâle
0-3. Franches-Montagnes - Uni
Berne 3-0. Montreux - Bienne
3-2. Fribourg - Grand-Bâle Est
0-3. Ecublens - Yverdon 3-1.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 16-30. 2. Bienne
16-26. 3. Montreux 16-24. 4.
NATZ FR 15-16. 5. Fribourg
15-16. 6. Grand-Bâle Est 16-16.

7. Yverdon 15-14. 8. Ecublens
15-12. 9. Uni Berne 15-12. 10.
RG Bâle 15-4. 11. NUC 16-0.

Première ligue, groupe B,
quatorzième journée: Berne -
Morat 3-0. Colombier - Volley-
boys Bienne 1-3. Oberdiess-
bach - Koniz II 1-3. Thoune -
Miinchenbuchsee 1-3. Witti g-
kofen BE - Uettligen 3-0.

Classement: 1. Miinchen-
buchsee 14-28. 3. Koniz II 14-
22. 3. Witti gkofcn BE 14-22. 4.
Oberdiesshach et Thoune 14-
18. 6. Uettl igen 14-12. 7. Vol-
leyboys Bienne 14-10. 8. Berne
14-8. 9. Colombier 14-2. 10.
Morat 14-0.

Coupe de Suisse
Quarts de finale, messieurs:

Gelterkinden (B) - Naelels (A)
0-3. Lutrv-Lavaux (A) - Jona
(A) 3-2. Gonten (B)- Sursee (A)
1-3. Chênois (A) - LUC (A) 3-1.

Dames: Glaris N'estai (B) -
Montreux (B) 3-0. Wattwil (A) -
Cheseaux (A) 3-0. Adliswi l -
GE Elite (A) 2-3.

Demi-finales (22 février).
Messieurs: Chênois - Nâfels.
Sursee - Lutry-Lavaux.

Dames: Glaronia Netstal -
Wattwil. Saint-Gall on BTV
Lucerne - GE Elite.

LNB féminine NUC
score trompeur
NUC - RG BÂLE 0-3
(13-15 7-15 11-15)

3-0: le score du match op-
posant RG Bâle à Neuchâ-
tel est un peu sévère, la par-
tie ayant été très équilibrée.
Il n'aura en effet manqué
aux Neuchâteloises qu'un
peu de réussite et de
confiance en soi.

Samedi , le NUC a trouvé
son rythme dès le premier
coup de sifflet , ce qui lui per-
mit de rap idement se déta-
cher. Il a fallu que les Bâloises
soient menées 2-7 avant
qu 'elles ne réagissent. Les
deux équipes étaient alors au
coude à coude , se disputant
chaque point afin d'empocher
ce premier set. Mais RG Bâle a
bénéficié de l'aide de son ad-
versaire , les Neuchâteloises
commettant effectivement p lu-
sieurs fautes directes. Cela a
ainsi permis aux Bâloises de
s'imposer 15-13.

Les joueuses du NUC ,
quel que peu déconcentrées ,
ont mis plusieurs minutes
avant de se rep longer dans le
j eu. Ces instants d'inatten-
tion ont été mis à profit par

les Bâloises qui ont rap ide-
ment pris la tête. Les Neu-
châteloises se sont par la
suite bien battues mais le mal
était fait et elles n'ont pu re-
venir dans le set.

RG Bâle , fort de son avan-
tage , a mis la pression sur le
NUC qui ne s'est pas laissé im-
pressionner par la puissance
des services bâlois. Cela n'a
malheureusement pas suffi à
faire pencher la balance du
côté du NUC qui a dû s'incli-
ner en trois manches.

Les Neuchâteloises peuvent
regretter que ce premier set
leur ait échapp é. Elles ont ce-
pendant opposé une belle ré-
sistance et peuvent donc être à
moitié satisfaites, même si
cette rencontre laisse comme
un goût d'inachevé...

Halle omnisports: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Matteret Bernhart.
NUC: Rosse); Perrin; Boulianne;

Petremand; Bischof; Berger; Jean-
net: Bruegger; Coureau; Jacot.

RG Bâle: Zallein-Loew; Demiro-
vic; Zwidey ; Wyss; Kamarski;
Kehrli; Marjalovic; Osch: Stàhein;
Sammarruco; Ferrât ; Isler.

Notes: durée du match: 58' (20' ;
16'; 22').

LBO



Classements
Messieurs

Samedi. Garmisch-Partenkir-
chen. Descente de Coupe du
monde: 1. Schifferer (Aut)
1 '54"82. 2. Burtin (Fr) à 0"56. 3.
Maier (Aut) à 0"75. 4. Eberharter
(Aut) à 0"93. 5. Aamodt (No) à
1**21. 6. Trinkl (Aut) à 1"28. 7.
Crétier (Fr) à 1"30. 8. J. Strobl
(Aut) à 1"32. 9. Knauss (Aut) à
1"42. 10. Ghedina (It) à 1"46.
11. Duvillard (Fr) à 1"71. 12. F.
Strobl (Aut) à 1"76. 13. Cavegn
(S) à 1"97. 14. Kjus (No) à 2"16.
15. Perathoner (It) à 2" 17. Puis
les autres Suisses: 17. Kernen à
2"39. 24. Cuche à 2"75. 27. Griï-
nenfelrler à 3"00. 31. Herrmann
à 3"05. 36. Gigandet à 3"48.

Hier. Super-G de Coupe du
monde: 1. Maier (Aut) l'19"79.
2. Knauss (Aut) à 0"91. 3. Kjus
(No) à 1"09. 4. J. Strobl (Aut) à
1"15. 5. Schifferer (Aut) à 1"30.
6. Cattaneo (It) à 1"36. 7. Rahlves
(EU) à 1"43. 8. Ghedina (II) à
1**61. 9. Aamodt (No) à 1"72. 10.
Perathoner (It ) à 1"75. 11. Jârbyn
(Su) à 1"89. 12. Fournier (Fr)" à
1"90. 13. Franz (Aut) à 2"01. 14.
Fattori (It) à 2"03. 15. Accola (S)
à 2"06. 16. Locher (S) à 2"07. 17.
Kernen (S) à 2"14. Puis les autres
Suisses: 19. Cuche à 2"20. 21.
Grunenfelder à 2"26. 32. Kâlin à
2"57. 39. Stôssel à 2"76. 41. Ca-
vegn à 2"97.

Coupe du monde

Général: 1. Maier (Aut) 1565.
2. Schifferer (Aut) 998. 3. Ebe-
rharter (Aut) 861. 4. Aamodt (No)
715. 5. Knauss (Aut) 656. 6. Von
Griinigen (S) 570. 7. Franz (Aut)
478. 8. Ghedina (It) 466. 9. Stan-
gassinger (Aut) 465. 10. J. Strobl
(Aut) 458. Puis les autres Suisses:
12. Cuche 442. 16. Accola 385.
20. Kernen 308. 23. Locher 289.
32. Kâlin 236.

Descente: 1. Schi fferer (Aut)
631. 2. Maier (Aut) 479. 3. Ghe-
dina (It) 349. 4. Crétier (Fr) 348.
5. Eberharter (Aut) 340. Puis les
Suisses: 7. Cuche 299. 20. Ker-
nen 125. 24. Cavegn 89. 25. Gru-
nenfelder 85. 26. Besse 79. 31.
Herrmann 54. 37. Gigandet 30.

Super-G: 1. Maier (Aut) 400. 2.
Eberharter (Aut) 220. 3. Schiffe-
rer (Aut) 165. 4. Knauss (Aut)
156. 5. Cattaneo (It) 148. Puis les
Suisses: 7. Cuche 103. 10. Accola
94. 15. Locher 77. 22. Kernen 51.
Dames

Samedi. Are (Su). Descente de
Coupe du monde: 1. Seizinger
(Ail) l'04"92. 2. Gôtschl (Aut) à
0"17. 3. Masnada (Fr) à 0"26. 4.
Zurbri ggen (S) et H. Gerg (Ail) à
0"38. 6. Suchet (Fr) à 0"54. 7.
Kostner (It) à 0"55. 8. Ertl (Ail) à
0"56. 9. Ferez (It) à 0"61. 10.
Schuster (Aut) à 0"66. 11. Cava-
gnoud (Fr) à 0"68. 12. Dalloz (Fr)
et Montillet (Fr) à 0"83. 14. A.
Merlin (It) à 0"90. 15. Obermo-
ser (Aut) à 0"91. Puis les autres
Suissesses: 16. Berthod à 0"93.
18. Borghi à 0"98. 38. Rey-Bellet
à 2"06.

Combiné: 1. H. Gerg (Ail). 2.
Ertl (AH). 3. Seizinger (Ail). 4.
VViberg (Su). 5. Morena Gallizio
(It) . 6. Borghi (S). 7. Gôtschl
(Aut). 8. Schuster (Aut). 9. Vogt
(Ail). 10. Masnada (Fr). Puis: 19.
Berthod (S).

Coupe du monde

Général: 1. Seizinger (Ali)
1597. 2. H. Gerg (Ail) 1254. 3.
Ertl (Ail) 1248. 4. Compagnon!
(It) 852. 5. Gôtschl (Aut) 787. 6.
Meissnitzer (Aut) 784. 7. Nowen
(Su) 736. 8. Kostner (It) 695. 9.
Zurbri ggen (S) 537. 10. Suchet
(Fr) 465. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Nef 367. 18. Roten
320. 28. Borghi 258. 37. Rey-Bel-
let 162. 49. Accola 121. 51. Ber-
thod 116.

Descente: 1. Seizinger (Ail)
520. 2. Gôtschl (Aut) 392. 3.
Kostner (It) 292. 4. Suchet (Fr)
237. 5. H. Gerg (Ail) 224. Puis les
Suissesses: 7. Zurbriggen 185.
23. Borghi 56. 26. Berthod 34.
44. Rey-Bellet 3.

Par nations: 1. Autriche 11775
(messieurs 8386 + dames 3389).
2. Allemagne 5565 (450 + 5115).
3. Italie 5297 (2435 + 2862). 4.
Suisse 4706 (2769 + 1937). 5.
France 4475 (1943 + 2532). /si

Ski alpin Garmisch: la passe
de neuf pour Hermann Maier
Plus fort que jamais, l'Autri-
chien Hermann Maier a une
nouvelle fois imposé son im-
placable loi en survolant le
super-G de Garmisch. «Her-
minator», qui a ainsi enlevé
les quatre épreuves du
genre disputées cet hiver, a
laissé à 0"91 son compa-
triote Hans Knauss et à
1"09 le Norvégien Lasse
Kjus.

Les Suisses ont dû se
contenter d'un tir groupé entre
le quatorzième et le dix-neu-
vième rang, avec Paul Accola
comme élément le plus avancé.

L'épreuve bavaroise a trans-
formé en certitude mathéma-
tique ce qui ne faisait plus vrai-
ment de doute: pour la pre-
mière fois depuis 1970 (Karl
Schranz), un Autrichien enlè-
vera le classement général de
la Coupe du monde. Maier
n'est théoriquement pas à
l'abri d'un retour de ses com-
patriotes Schifferer et Eberhar-
ter, même si son total de 1565
points et son avance de 567
unités l'assurent prati quement
du sacre, mais le Norvégien
Kjetil-André Aamodt, qua-
trième, n'a plus d'espoirs à
nourrir.

Attention à Kjus

Avec neuf victoires à son ac-
tif (4 super-G, 3 géants et 2 des-
centes), sans compter le succès
qui lui a été «volé» à Val
d'Isère, le skieur de Flachau
est pratiquement en train d'ac-
complir la saison parfaite. Le
record de points détenu depuis
1991 par Paul Accola (1699)
n'y résistera pas, à coup sûr.
La pause observée par Maier
lors des épreuves de Kitzbuhel ,

officiellement en raison d'in
flammations aux tibias , n'a en
rien brisé le rythme infernal
de celui qu 'il faut bien quali
fier de phénomène.

Sur la piste où il a fêté l'an
dernier la première victoire de
sa carrière, l'Autrichien s'est
livré à une nouvelle démons-
tration de son incroyable capa-
cité à skier aux limites ex-
trêmes de ses possibilités , où il
puise l' essentiel de sa supério-
rité. Même une faute évidente
en bas - une trajectoire beau-
coup trop large dans une
courbe - ne l' a pas empêché
d'infli ger une nouvelle défaite
mortifiante à des rivaux ré-
duits au rôle de faire-valoir.

Sauf incroyable retourne-
ment de situation, Her-
mann Maier devrait rem-
porter haut la main le clas-
sement général de la Coupe
du monde 1997-1998.

photo Keystone

Avec Josef Strobl (quatrième)
et Andréas Schifferer (cin-
quième) pour appuyer le duo
Maier-Knauss, l'Autriche a réa-
lisé l' une de ses splendides
performances d'ensemble
qu 'elles a presque rendues ba-
nales cet hiver. Sur 27 courses
masculines disputées cette sai-
son - Garmisch a clôt la pé-
riode précédant les Jeux - les
«Aigles» en ont remporté
vingt... Avec sa troisième
place, le Norvégien Lasse Kjus
a pour sa part prouvé, après
son compatriote Kjetil-André
Aamodt, qu 'il faudra sans
doute compter sur lui au Ja-
pon./si

Suisses: bilan mitigé
Les Suisses, en revanche,

ne s'illustreront à Nagano
qu 'à condition de faire
preuve de l' agressivité qui
leur a fait d'évidence défaut
sur la piste du Kandahar:
tant Paul Accola (14e) que
Steve Locher (15e), Bruno
Kernen (16e) et Didier Cuche
(19e) ont été incapables de
s'engager avec une résolution
suffisante, notamment dans
le secteur tourmenté du haut

du parcours. Didier Cuche en
était pleinement conscient.
«Je n 'ai pas p ris suff isam-
ment de risques, p as assez
laissé aller les skis» avouait-
il.

Le skieur des Bugnenets ,
qui visait une place parmi les
dix premiers, manquée d'une
demi-seconde, ne dramatisait
pas son week-end germa-
nique: «J 'ai f ait une très
bonne saison jusqu 'ici. Je ne

dois pas commencer à me po-
ser de questions et à me
p rendre la tête». A l'instar de
ses camarades descendeurs,
il s'envolera aujourd'hui de
Zurich pour le Japon. Locher,
qui les rejoindra quelques
j ours plus tard , estimait ne
pas à avoir de regrets : «Sur ce
p arcours qui f avorisait les
descendeurs, je ne pouvais
p as trop espérer. Ma course
est satisf aisante»./si

Dames Invulnérable
Katj a Seizinger
Qui pourra battre Katja Sei-
zinger le 14 février prochain
lors de la descente de Na-
gano? Détentrice du titre
olympique, l'Allemande
semble invulnérable. A Are,
lors de la dernière course
avant les Jeux, Katja Seizin-
ger a fêté sa huitième vic-
toire de la saison, sa qua-
trième en descente après
son doublé de Lake Louise
et son succès à Val d'Isère.

Dans un froid extrême - on
mesurait -18 degrés à l'arrivée
-, Katja Seizinger a devancé de
17 centièmes l'Autrichienne
Renate Gôtschl et de 26 cen-
tièmes la Française Florence
Masnada. Heidi Zurbri ggen a
partagé la quatrième place
avec l'Allemande Hilde Gerg,
victorieuse du combiné.

Sur une piste tracée par
Bernhard Russi mais raccour-
cie de 732 m en raison du dan-
ger représenté par la violence
du vent, Katj a Seizinger a, une
nouvelle fois, démontré toute
sa supériorité. «Maïs je n 'ai
p as apprécié cette descente.
Elle était trop courte et la visi-
bilité très mauvaise. C'était li-
mite» analysait-elle. Avec ce
36e succès en Coupe du
monde, l'Allemande a pris une
nouvelle option sur une
deuxième victoire au classe-
ment général de la Coupe du
monde. Elle compte doréna-
vant une avance de 369 points
sur sa compatriote Martina
Ertl . Elle peut donc aborder les
JO libérée de toute pression:
«Je ne me f ixe aucun object if à
Nagano, affirmait-elle. Au Ja-
pon, les courses de vitesse
s 'apparenten t trop souvent à
de véritables loteries !»

Cette descente, qui a permis
à Florence Masnada d'obtenir
un deuxième podium consécu-

tif, a fait une victime de
marque: la champ ionne du
monde de la Sierra Nevada Pic-
cabo Street . L'Américaine,
quatrième la semaine dernière
à Cortina , a été victime d'une
chute spectaculaire en perdant
un ski sur le secteur le plus ra-
pide du tracé. Après être de-
meurée inconsciente pendant
près de deux minutes, elle
s'est, fort heureusement, rele-
vée indemne. Les examens ef-
fectués à l'hôpital n'ont décelé
qu 'une légère commotion céré-
brale.

Berthod privée de JO

Seizième, Sylviane Berthod
n'a pas satisfait aux critères de
sélection pour les JO de Na-
gano pour deux malheureux
centièmes. La décision de l'As-
sociation olympique suisse ne
peut que susciter l'incompré-
hension: le plus grand talent
helvétique dans les disciplines
de vitesse aurait mérité un peu
plus de souplesse, même si
Sylviane Berthod n'a pas ob-
tenu à la lettre le résultat exigé.
Karin Roten , retenue dans des
circonstances identiques pour
Lillehammer, a décroché de-
puis trois médailles dans les
grandes compétitions...

Tout parlait pourtant en sa
faveur: double championne du
monde juniors , en forme as-
cendante, la Valaisanne de Sa-
lins aurait permis d'éviter à
Heidi Zurbriggen un néfaste
isolement en descente et su-
per-G. Deux fois 16e et une
fois 17e, elle a manqué la 15e
place pour 2 , 7 et 18 cen-
tièmes. Selon les critères en vi-
gueur dans d'autres sports ,
elle aurait été retenue: cinq
Françaises fi guraient devant
elle à Are , mais quatre seule-
ment pourront s'aligner aux
JO./si

Descente Déroute helvétique
et revanche autrichienne
Défaits à deux reprises sur
la Streif, les Autrichiens ont
remis les choses en place
dans la descente de Gar-
misch: Andréas Schifferer y
a fêté sa quatrième victoire
de la saison, avec 0"56
d'avance sur le Français Ni-
colas Burtin et 0"75 sur
Herrmann Maier, de retour
après un week-end de re-
pos.

Victorieux cet hiver à Bea-
ver Creek II , Bormio II , Wen-
gen II et samedi sur la Kreu-
zeck, Andréas Schifferer (23
ans) mérite le plus grand res-
pect et les éloges les plus vifs.
S'imposer quatre fois en une
saison est l'apanage des plus
grands , et d' eux seuls. Mais ,
face à l'admiration suscitée
par les «monstrueuses» per-
formances de son compatriote
Hermann Maier, les exp loits
du skieur de Radstadt n'ont
pas joui jusqu 'ici de toute la
considération à laquelle ils ont
droit. Le carré d'as de l'Autri-
chien lui permettra peut-être
de remédier à cette anoma-
lie...

En Bavière, Schifferer s'est
imposé avec une marge de sé-
curité (56 centièmes, soit
16,82 m) qui en dit long sur sa
supériorité. Talonné après
1 '20" de course, au sortir des.
vertigineux virages glacés du
haut du parcours , il a négocié
à la perfection les trente der-
nières secondes, ne laissant à
ses rivaux aucune chance de
refaire leur retard.

Pour son retour de congé,
son «pote» Hermann Maier a
décroché son quatrième po-
dium de la saison en descente.
démontrant qu 'il n 'avait rien
perdu de son exp losivité. Mal-
gré la chute de Werner Franz ,
les Autrichiens, aiguillonnés

par une impitoyable bataille
de sélection , ont réussi une
nouvelle fois une performance
d'ensemble impressionnante,
avec encore Stefan Eberharter
quatrième , Hannes Trinkl
sixième, Josef Strobl huitième
et Hans Knauss neuvième.

Cuche à la peine

Si la force collective des
«Aigles» est imp lacable, les
Français ont confirmé sur la
piste du Kandahar leur rang
de premier contradicteur.
Avec comme fer de lance de
l'opposition Nicolas Burtin ,
deuxième comme il l' avait été
à Wengen I et lors de la des-
cente sprint de Kitzbuhel. Le
Mégevan fait éclater, à 26 ans
tout juste, un talent que de
nombreuses blessures l'ont
emp êché de manifester aupa-
ravant. La première victoire
n'est sans doute plus très loin.
Avec Jean-Luc Crétier (sep-
tième), le ski tricolore dispo-
sera à Hakuba d'un second
atout de poids.

La Suisse devra-t-elle obser-
ver de loin le combat des chefs
sur la piste olympique? Gar-
misch a en tout cas cruelle-
ment rappelé qu 'en cas
d'échec de Didier Cuche, elle
ne dispose d'aucune solution
de rechange au niveau du po-
dium. Vingt-troisième à 2"75
(ou 81 m!), le Neuchâtelois ,
bien loin de ses performances
de Kitzbuhel , a signé de loin le
moins bon résultat de sa sai-
son. «Dès le troisième virage,
je me suis retrouvé sur l 'inté-
rieur durant toute la courbe et
j 'ai f rôlé la chute. Par la suite,
j 'ai multip lié les erreurs»
constatait le skieur des Bugne-
nets.

Cet échec, sans doute causé
par une trop forte envie de se
montrer à la hauteur de son

Andréas Schifferer (a
droite): une attente couron-
née de succès.

photo Keystone

nouveau statut , ne remet ce-
pendant pas en cause le poten-
tiel du Romand et ses possibi-
lités de s'illustrer sur les
neiges nipponnes. En re-
vanche, la situation est alar-
mante pour le reste de
l'équi pe de Suisse: treizième
après sa huitième place de
«Kitz», Franco Cavegn re-
trouve petit à petit sa
confiance, mais les Jeux sem-
blent arriver un peu trop tôt
pour le Grison. Si Jurg Gru-
nenfelder (27e) peine à «digé-
rer» .sa quatrième place sur la
Streif , les autres ne savent visi-
blement plus à quel saint se
vouer./si
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Ski nordique André Rey se rate
Christophe Frésard émerge
Si du côté dames, le verdict
du premier volet du trip-
tyque des championnats de
Suisse à la vallée de
Conches est conforme à la
logique, côté messieurs, il
fut teinté de plusieurs demi-
surprises.

Détentrice des titres sur 5 ki-
lomètres (style classique) et de
la poursuite (style libre), Bri-
gitte Albrecht les a conservés,
portant à huit ses titres natio-
naux. Dans le même temps ,
Reto Burgermeister créait une
première demi-surprise au
terme du 10 kilomètres clas-
sique. Qualifié en qualité de
remplaçant pour Nagano, le
Schwytzois du SC Am Bachtel
(Zurich) laissait derrière lui
Wihlem Aeschvvanden , Beat

Koch (il n'a pas couru la pour-
suite hier, parce qu 'en délica-
tesse avec un genou), Isidor
Haas et Jeremias Wigger, les
qualifiés «officiels» . Sorti de
sa cinquième place (38' de re-
tard), le Lucernois s est imposé
hier. Seconde demi-surprise!
«J 'ai eu de la chance» avouait
le doyen de la sélection helvé-
tique. «A 500 mètres de l'arri-
vée, Kunz et Maechlcr se sont
accrochés, sont tombés, cha-
cun a cassé un bâton. J 'ai im-
média tement attaqué...»

«Je le savais...»
Un incident de course dont a

été témoin le Brévinier Jean-De-
nis Schmid. Qui à l'issue de
l'épreuve cherchait ses bâtons
pour les avoir donnés, l'un à
MaechJer. l'autre à Kunz. Ce

dernier, en le lui rendant dans
l'aire d'arrivée lâchai t, nulle-
ment déçu: «C'est le sp ort».
Une course à côté de laquelle
André Rey est passé à côté sa-
medi , malgré sa treizième
place, à l'26" de Burgermeis-
ter. Déçu , très déçu même, le
douanier du SC des gardes-fron-
tière V préféra renoncer à la
course-poursuite de hier, optant
pour une Swissloppet à Kan-
dersteg au terme de laquelle il
termina troisième. Explica-
tions: «Je n 'ai p lus rien à esp é
rer. Oui je suis déçu par rapport
à la f orme que je tenais dep uis
un mois et demi. Je m'étais p ré
paré pour cette échéance. Toute
la semaine je «p éclotais», mes
deux f illes ayant la grippe. Si
après le premier tour (réd: 5 ki-
lomètres) j e me sentais encore

bien, le second f ut  une catas-
trophe. J 'arrivais asp hyxié au
sommet des montées. Jusqu 'à
aujourd 'hui j e  p ouvais encore
monter le rythme en f in de
course. Aujourd 'hui impos-
sible! Et p uis, dep uis dix jours
j 'avais mal aux jambes...».

Un trou
Si Rey - la meilleure carte

des Jurassiens sur le pap ier,
même s'il skie pour l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
- était en «panne de jambes »,
Christophe Frésard a par
contre su tirer son épingle du
jeu. Vingtième à 2'33" samedi ,
il est remonté à la douzième
place hier. Même s'il a bénéfi-
cié de l' absence de quel ques té-
nors (Koch , Rey...) sur le 15 ki-
lomètres (style libre , son style)

il ne perd que 2 39" sur Mae-
chlcr (meilleur temps absolu)
au terme d'une course à la
place, plus qu 'au temps. «Trei-
zième sur 15 km! Ce n 'est p as
inespéré. En style libre, j e me
savais capable de réaliser une
bonne course. Toutef ois, ce
matin, en f onction des éclats, je
le savais: ce serait diff icile.
Af in de ne pas me griller, je ne
suis pas parti trop vite» exp li-
quait le fondeur du SC Saigne-
légier. Qui sera au départ de la
MegaMicro le 22 février.

Globalement, le bilan des
skieurs du Giron jurassien est

conforme à notre valeur ac-
tuelle , relevait Laurent Donzé ,
l' ancien chef nordi que du Gi-
ron. Dans les prochaines an-
nées on va avoir un trou. Car
nous n 'avons pas de f ondeurs
dans f a  catégorie jeunesse (réd:
à l 'exception de deux f illes,
Anne Maître et Pauline Bieri
qui en sont à leurs débuts) .
Chez les juniors. Fabien
Schneiter, Johann Schmid et
Yann Pellaton sont loin mais à
leur p lace...».

Trois fondeurs qui passeront
seniors l'hiver prochain!

PHB

Christophe Frésard a été le meilleur Jurassien lors de ces
championnats de Suisse. photo a-Galley
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(trot attelé, 4 Elorini 2100 B. De Folleville B. De Folleville 9/2 1a0a1a 6 - Pouliche difficile mais 12Keunion l, ,. , . ~.
COUrse S 5 Espoir-De-Thune 2100 J.-M. Bazire L-C. Abrivard 14/ 1 OaSaOa avec Verbeeck... l*

2100 m,
' 

6 Enigme-De-Chenu 2100 J. Verbeeck F. Pellerot 7/ 1 4a0mDa 1 " Régulier au monté, peut 2
,, , ' , 2 surprendre. * Basesdépart a 15 h 50). 7 Calliope-De-Cottun 2100 C. Lomour C. Lamour 25/ 1 OoOaDo 12 - En pleine forme et dans Coup de poker

8 Dame-D'Hucheloup 2100 P. Vercruysse E. Douchy 31/1 DmOaDa le dos de la favorite. ¦"¦
Cette rubrique vous est - - - , . T̂̂ M
offerte par un dépositaire 9 Duc-Du-Ringeat 2100 V. Collard V. Collard 18/ 1 Da4a0a 14 - Assagi, doit courir en
local du PMU: —— —: ——~ ' - ~ , . : ~ - . -—— 1 ~ ~ progrès. , A10 Dan-Des-Sarts 2100 F.-F. Dubois F.-F. Dubois 24/ 1 7a0a5a 1C M . _ i__x -, „,, j,„rt 3 - 4
S5*«!.«» î< L ' 16 " M° p aC6e °U depQrt Au tiercé
r .̂02iclCCZCi*li. 11 Ceinture 2100 P. Malicki H. Desfrièches 26/ 1 6a1a3a mais d une grande régula- pour 16 fr

fi/ (WtÙ€^L 
12 Dester-Girl 2100 P. Orrière P. Orrière 29/1 1a2o3a rlte- 3 - 4 - X

*"^ 2 - Sage, sera la grosse
Rue du Bois-Noir 39 13 Elite-Des-Douets 2100 M. Lenoir M. Lenoir 14/ 1 5a2oDo cote du jour pour la gogne. Le 9r°s lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Doronic 2100 A. Laurent A. Laurent 10/ 1 7a5aDa c
Tél. 032 / 926 93 35 ' LES REMPLAÇANTS: \15 Coco-Du-Gîte 2100 S. Lelièvre S. Lelièvre 33/1 OaOaOa •*

5 - Peut rapporter gros 4
Seule la liste 16 Domi-Lézardière 2100 B. Piton D. Delcourt 16/1 5a1a2a avec Bazire au sulky. 16

officielle du 17 Déesse-De-Godisson 2100 G. Sorieux G. Sorieux 28/1 4a0a6a n - Vraiment mal engagée 11
PMU fait foi 18 Elite-de-Pitz 2100 P. Coignard P. Coignard 21/1 Da3a6o derrière Cosworth, le fou. 12

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix Haras du Pin Prix de France-Haras Nationaux
Tiercé: 7-13-10. Tiercé: 14-3-2.
Quarté+: 7-13-10-18. Quarté+: 14-3-2-6
Quinté+: 7-13-10-18-20. Quinté+: 14-3-2-6-5.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1012 .80 fr. Tiercé dans l'ordre: 1653,20 fr.
Dans un ordre différent: 130,90 fr. Dans un ordre différent: 103.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3744.90 fr. Quarté+ dans l'ordre: 6356.90 fr.
Dans un ordre différent: 140,30 fr. Dans un ordre différent: 118,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 27,10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 29,60 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 39.635 .00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 32.678.80 fr.
Dans un ordre différent: 544 ,40 fr. Dans un ordre différent: 165,00 fr.
Bonus 4: 27,60 fr. Bonus 4: 33,00 fr.
Bonus 3: 27,60 fr. Bonus 3: 11.00 fr.
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 30,50 fr. 2sur4: 20.00 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 - Fax 032 / 911 23 60

Biel/VS. Championnats
suisses de fond. Samedi. Mes-
sieurs. Fond 10 km (clas-
sique, première partie de la
course-poursuite): 1. Burger-
meister (Pfâffikon) 27'57"7.
2. Aschwanden (Marbach) à
3"6. 3. Koch (Marbach) à
6"0. Puis: 13. André Rey (Les
Verrières) à l'26"3. 20.
Christop he Frésard (Saignelé-
gier) à 2'33"3. 34. Chris-
tophe Pittier (Saignelégier) à
3'08"1. 42. Fabrice Pellaton
(La Brévine) 3'08"1. 43.
Claude Borel (La Brévine) à
3'36"2. 45. Jérôme Châte-
lain (Saignelégier) à 3'41"6.
49. Daniel Schumacher (Le
Locle) à 4'02"7. 54. Emma-
nuel Matthey (Le Locle) à
4'33"9. 55. Frédéric Oppli-
ger (Mont-Soleil) à 4'35"9.
59. Gilles Dumont (Le Locle)
à 4'56"1. 61. Didier Fatton
(Chaumont) à 5'05"0. 62. Jé-

rôme Paratte (La Brévine) à
5'05"8.

Dames. 5 km (classique,
première partie de la course-
poursuite): 1. Albrecht (Lax)
15'45"5. 2. Honegger (Gibs-
wil) à 3"4. 3. Huber (La
Punt) à 46"l.

Juniors. Garçons. 10 km
(classique, première partie de
la course-poursuite): 1. Meie-
rhans (Kandersteg) 30' 11 "5.
Puis: 20. Johann Schmid (La
Brévine) à 2'58"6. 25. Yann
Pellaton (La Brévine) 3'43"6.
Filles. 5 km (classique). Ju-
niors: 1. Laurence Rochat (Le
Solliat VD) 16'42"2. Puis:
15. Caroline Bieri (La Chaux-
de-Fonds) à 5'38"0.

Jeunesse. Garçons. 10 km
(classique): 1. Martin (Davos)
32'30"0. Puis: 12. Marc
Lauenstein (Chaumont) à

l'59"4. Filles. 5 km (clas-
sique): 1. Camenisch (Davos)
17'32"6. Puis: 18. Pauline
Biéri (La Chaux-de-Fonds) à
3'02"6. 21. Emmanuelle
Larfi (Le Locle) à 4'22"5.

Hier. Messieurs. 15 km
(libre, poursuite): 1. (qua-
trième la veille) Wigger
38'18"8. 2. (7) Mâchler à
4"9. 3. (1) Burgermeister à
5"3. Puis: 12. Christophe Fré-
sard (Saignelégier) à 4'32"4.
34. Christophe Pittier (Saigne-
légier) à 13' 11 "5. 35. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) à
13'16"5. 37. Claude Borel (La
Brévine) à 13'39"4. 41. Fa-
brice Pellaton (La Brévine) à
14'17"4. 42. Frédéric Oppli-
ger (Mont-Soleil) à 14'17"9.
44. Didier Fatton (Chaumont) f
à 14'52"3. 48. Gilles Dumont '
(Le Locle) à 15'18"7. 51. Da-

niel Schumacher (Le Locle) à
15'54"2. 55. Emmannucl
Matthey (Le Locle) à 17'09"8.
56. Jérôme Paratte (La Bré-
vine) à 17'13"7.

Dames. 10 km (libre, pour-
suite): 1. (1) Albrecht
29'48"4. 2. (2) Honegger à
l'17"9. 3. (4) Leonard i à
2'25"3.

Juniors. Garçons 10 km
(libre, poursuite): 1. (3) Flori-
nett 28'07"7. Puis: 18. Fa-
bien Schneiter (Saignelégier)
5'17"0. 19. Johann Schmid
(La Brévine) 5'53"2. 21.
Yann Pellaton (La Brévine)
6'39"8. Filles. 10 km (libre,
poursuite): 1. (1) Rochat
31'8"0. Puis: 10. Noélie Mat-
they (le Locle) 10'20"8.

Jeunesse. Filles: 15. Anne
Maître (Chaumont) 5'55"3.
20. Pauline Bieri (La Sagne)
9'16"6./si , réd.

Classements



Hockey sur glace Un spectacle
somptueux pour un derby piquant
NEUCHATEL YS - FLEURIER
5-4 (3-2 2-1 0-1)

Les samedis se suivent, mais
ne se ressemblent pas à la
Patinoire du Littoral. Devant
une assistance record com-
blée, Neuchâtel YS et Fleu-
rier se sont livré une su-
perbe partie, digne de deux
leaders. Sûres de se quali-
fier pour les play-off, les
deux formations ont pu
jouer la première place sans
pression, juste pour l'hon-
neur.

Dès le début de la partie , les
hommes de Marc Gaudreault
se sont lancés à corps perdu
dans le match , exerçant une
forte pression sur S. Aeby.
C'est qu 'ils avaient une re-
vanche à prendre après leur
défaite du premier tour. «A ce
moment-là, on nous enterrait
déjà ; tout le monde nous voyait
«petits » . J 'ai alors donné ren-
dez-vous en janvier. Et voilà lé
résultat: nous sommes p rêts!»
affirmait l'entraîneur des
«orange et noir» . Ajoutons ce-
pendant que les deux équi pes
sont prêtes , car Fleurier a su se
hisser à la hauteur de son ad-
versaire , ou presque.

Dans une ambiance des
grands soirs, les j oueurs des
deux camps se sont livrés à
fond, se battant sur chaque
puck. Mais ils ont toujours su
respecter les règles du fair-
play. Au vu de cette sportivité ,
le nombre des pénalités
semble surprenant. «Je suis f â-
ché contre les arbitres, s'insur-
geait Marc Gaudreault. C'est
aux joueurs de décider de l 'is-

sue du match , pas aux gars au
maillot rayé. Ce soir, nous
jouions la première p lace, et on
nous impose des arbitres p lu-
tôt f aibles. C'est vraiment dom-
mage.» Et c'est vrai que les ar-
bitres se sont souvent montrés
tatillons. Et qu 'ils ont ainsi
condamné Neuchâtel YS à
jouer à quatre reprises à trois
contre cinq. Mais les coéqui-
piers de Jaquet ont alors tout
donné pour couvrir leur gar-
dien , n'encaissant que deux
buts au cours de ces situations
inconfortables. D'ailleurs,
Fleurier a marqué trois de ses
buts en supériorité numé-
rique. C'est dire que le score
étroit est un tout petit peu flat-
teur pour les hommes de Mi-
chel Lussier.

En conclusion , les deux
équi pes peuvent voir l' avenir
avec confiance. Et , le cas
échéant, les formations de pre-
mière ligue qui lutteront contre
elles lors des promotions-relé-
gations se préparent des soi-
rées difficiles. PAC

Classement
1. NE YS lfi 12 1 2 91-39 25
2. Fleurier 15 12 1 2 82-32 25
3. Ajoie II 15 10 1 4 72-53 21
4. Université 15 9 1 5 72-55 19
5. St-Imier 15 6 2 7 58-52 14
fi. Pts-de-Martel 15 5 4 6 59-58 14
7. Delémont 15 5 2 8 51-56 12
8. Court 15 6 0 9 44-67 12
9. Star Chx-Fds 15 2 3 10 37-72 7

10. Le Locle 15 0 1 14 31-113 1

Prochaine journée

Mardi 3 février. 20 h: Neuchâ-
tel YS - Université. 20 h 15: Le
Locle - Star Chaux-de-Fonds. Mer-
credi 4 février. 20 h 30: Delémont
- Saint-Imier. Court - Ajoie II. Les
Ponts-de-Martel - Fleurier.

Barraud ne peut que constater les dégâts: Jaquet est battu, mais Neuchâtel YS prendra
sa revanche sur Fleurier. photo Galley

Patinoire du Littoral: 800
spectateurs .

Arbitres: MM. Jutzi et Lan-
dry.

Buts: 3e Frigeri (Rota) 1-0.
10e Hamel (Bargo) 1-1. 17e S.
Braillard (Perrin) 1-2. 19e Du-
rini (Hummel) 2-2. 20e Steh-
lin 3-2. 28e Sauser (S.
Braillard ) 3-3. 36e Rota (Steh-

lin) 4-3. 39e L. Barraud (Theu-
rillat) 5-3. 55e Gremaud (S.
Braillard) 5-1.

Pénalités: 15 x 2' contre
Neuchâtel YS; 11 x 2' contre
Fleurier.

Neuchâtel YS: Jaquet; Du-
rini , Ondrus; Favre, Theu-
rillat; Brusa , Frigeri; Leuba;
Bord , Pellaton , Maillât;

Hummel, Gosselin , L. Bar-
raud; Rota , Stehlin , P. Bar-
raud; Fischer, Gattolliat ,
Vaucher.

Fleurier: S. Aeby; Jaquet,
Bobillier; P. Aeby, P. Braillard ;
Racheter, Gremaud; Sauser,
Ross, Perrin; Bargo, S.
Braillard, Biscan; V. Graf, Ha-
mel, O. Graf; Zahnd.

UNIVERSITÉ - COURT 4-5
(2-1 2-2 0-2)

La jeune phalange de Sté-
phane Rochette a dû concéder,
samedi en fin d' après-midi, un
revers bien amer puisque dou-
blement piégée par un adver-
saire roublard, d' abord, et , en-
suite, en raison d'un arbitrage
plutôt laxiste.

Dans cette empoignade au
cours de laquelle le rythme et
l'intensité allèrent croissant,
les recevants, bien que faisant
l'essentiel du spectacle, ne
parvinrent jama is à réussir le
break. En pareilles circons-
tances, la formation qui fait la
course en tête demeure à la
merci de la moindre inatten-
tion. A cette aune-là , les Cour-
tisans, s'appuyant sur un
Ruch en toute grande forme,
tirèrent le meilleur parti des
rares occasions de pointer vic-
torieusement les occasions
qu 'ils se créèrent.

Et s'ils peuvent faire valoir
le droit à un manque .certain
de réussite, les Neuchâtelois
devront tout de même conve-
nir qu 'ils ont raté quel ques
belles opportunités à des mo-
ments cruciatLx. Et cela
compte douloureusement au
coup de sirène final...

Patinoire du Littoral: 60 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. T. Matthev et B.
Vallat.

Buts: 14e Gigon (Rochette. Bar-
rosol) 1-0. 16e Rieder (Borruat) 1-
1. 18e Strahm (Rochette , Willi) 2-
1. 29e Widmer (Poulin. Rein-
hard) 2-2. 30e Rochette (Picard)
3-2. 37e Mollard (Rochette) 4-2.
38e Lauper 4-3. 43e Rieder (Wid-
mer) 4-4. 45e Rieder 4-5.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10'
(Strahm) contre Université, 6 x 2'
contre Court.

Université: N. Matthey; Mayer,
Gigon: Odabachian , Strahm: Gia-
comini; Robert , Positano, Zaugg;
Barroso. Rochette, Mollard :
Willi. Gross, Picard: Garessus.

Court: Ruch; Borruat , F. Vogt;
Poulin , Widmer; Lusa; Eberli ,
Widmer, A. Vogt; Houmard , Lau-
per, Rieder; Marchand. Reinhard.
Koulmey; Wyss. DEB

Université
Revers amer

AH Star Game A Kloten,
les Suisses battent le monde
SWISS STARS - WORLD
STARS 6-3 (3-2 2-0 1-1)

Les Swiss Stars dirigés par
le coach national Ralph
Kriiger ont remporté 6-3 le
AM Star Game contre la sé-
lection des meilleurs
joueurs étrangers du cham-
pionnat de Suisse. A Kloten,
les meilleurs joueurs
suisses ont ainsi pris leur
revanche sur leur défaite 7-
8 de l'an dernier.

Les joueurs de Zoug ont été
déterminant dans ce
deuxième Ail Star Game du
championnat de Suisse. Pas
moins de sept des neuf buts de
ce match ont été l'œuvre d'élé-
ments du deuxième actuel du
champ ionnat. Misko Antisin
s'est particulièrement mis en
évidence en marquant trois
buts avant de se voir désigner
meilleur joueur du match.
L'international suisse s'est fait
l'auteur du but de la journée à
la 32e lorsqu 'il est parti de
son camp pour aller battre le
gardien Ostlund au terme
d'un solo éblouissant.

La veille, les équi pes
s'étaient affrontées dans diffé-
rents exercices - contrôle du
palet , lancers frapp és, pati-
nage et tirs de précision. Le
défenseur de Davos, le Fin-
nois Petteri Nummelin , s'est
illustré avec le tir le plus puis-
sant (125 km/h) devant Misko
Antisin. Le Jurassien de Lu-
gano Julien Vauclair s'est
montré le plus rapide dans le
tour de piste devant le Davo-
sien Yaremchuk.

Quelque 1855 spectateurs
étaient présents samedi pour
les «skills». Ils étaient 3832 le
lendemain pour le match des
étoiles. L'organisateur Domi-
nic Senn en attendait 4000.
d'où une petite déception. Le
week-end du Ail Star aura lieu
l'année prochaine à Berne et

Misko Antisin, l'homme du jour... photo a-Lafargue

non en Suisse romande
comme l'aurait voulu un tour-
nus logique (Lugano en 97,
Kloten en 98). Il se déroulera
le dernier week-end de janvier
ou le premier de février. Les

fonds recueillis lors de cette
fête du hockey suisse sont ver-
sés à la fondation Pat Schaf-
hauser pour aider les hoc-
keyeurs victimes de graves
blessures, /si

Schluefweg: 3814 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kurmann,
Mandioni et Hirzel.

Buts: 2e McDougalI (Walz,
Yaremchuk) 0-1. 4e Walz 0-2.
10e Antisin (Crameri) 1-2. 13e
Grogg (Rotheli) 2-2. 16e Rottaris
3-2. 32e Antisin 4-2. 40e Jenni
5-2. 55e Antisin 6-2. 56e Walz
(Yaremchuk) 6-3.

Pénalités: aucune.
Swiss Stars: Bachschmied

(32e Pavoni); Salis , Kessler;
Brasey, Riva; Bertagg ia , J. Vau-
clair; Knecht , Sutter; Antisin ,
Crameri , Jenni; Hollenstein,

Montandon, Eberle; Rotheli ,
Zeiter, Grogg; Aeschlimann,
Rottaris. Pluss.

World Stars: Ostlund (32e
Schop l); Andersson , Rohlin; Mi-
ner, von Stefenelli; Virta , Marti-
kainen; Nummelin; Edgerton ,
Elik , Shuchuk; Walz, McDou-
galI , Yaremchuk; Petrov, Chibi-
rev, Fedulov; P. Lebeau , Oltos-
son. i

Notes: World Stars sans Ku-
cera (gri ppé). Elik (13e) et Ed-
gerton (25e et 34e) tirent sur le
poteau , Antisin (38e) sur la
transversale. Antisin est élu
meilleur joueur du match, /si

Hockey sur glace
Kriiger
ju squ'en 2002

La Fédération suisse et
Ralph Kriiger se sont mis d'ac-
cord pour prolonger leur colla-
boration jusqu'au terme de la
saison 2001-2002. L'objectif de
l'entraîneur est clairement dé-
fini: maintenir la Suisse en per-
manence dans le groupe A. Agé
de 38 ans, Kriiger a signé au
début de cette saison un contrat
d'une durée d'un an. Il a ac-
cepté de prolonger jusqu 'en
2002 , estimant que la Suisse
doit s'établir dans le concert
des douze meilleures nations. Il
fait aussi de la participation
aux Jeux 2002 de Sait Lake
City son but à long terme, /si

Schwarz dénonce
son contrat

Entraîneur principal de
Berne, Ueli Schwarz a dénoncé
son contrat pour la fin de la sai-
son. Agé de 38 ans, le succes-
seur de Brian Lelley, décédé, a
fait usage de sa clause de sor-
tie. Au cas où Berne et Schwarz
ne parviendraient pas à un nou-
vel accord , le jeune entraîneur
suisse ne resterait certaine-
ment pas sans travail. Il a reçu
une offre concrète de la Fédéra-
tion suisse pour devenir res-
ponsable des entraîneurs es-
poirs et juniors et assistant en-
traîneur de l'équipe A. /si

Léger relégué
Réunis à Glattbrugg, les pré-

sidents des clubs de Ligue na-
tionale ont pris plusieurs déci-
sions très importantes. Ils se
sont notamment prononcés
pour le retour de la vidéo dans
les cas de buts liti gieux, cela
dès le début des demi-finales
des play-off. Les présidents ont
également décidé de changer
l'appellation des LNA et LNB
en «Swiss Hockey Ligue A» et
«Swiss Hockey League B». Le

coup d'envoi de la saison 1998-
1999 sera donné le 12 sep-
tembre. Le tour de qualifica-
tion comprendra 46 matches et
il est envisagé pour la suite une
collaboration avec la «DEL» al-
lemande. Une décision sera
prise au terme d'une entrevue
avec les dirigeants germa-
niques fixée les 11/12 février.
Le proj et «Arbitres profession-
nels» sera reconduit pour trois
saisons. Pour le championnat
1998-1999 , quatre ou cinq ar-
bitres suisses seront promus
professionnels et il sera fait ap-
pel à un étranger supp lémen-
taire. En revanche, cette sai-
son , le Canadien David Léger,
dont les prestations ont été ju-
gées insuffisantes, ne sera plus
engagé pour diriger des ren-
contres de LNA. /si

Snowboard
Démonstration
helvétique

La dernière épreuve de snow-
board avant Nagano, la Mas-
ters-World-Cup de Leysin, a
tourné à la démonstration des
Suissesses en halfpipe. Elles
ont tout simplement pris les
quatre premières places, avec
Martina Tscharner, qui a ainsi
obtenu sa première victoire de
la saison, Anita Schwaller,
Ariane Glaus et Eisa Quirici.
Chez les messieurs, la démons-
tration d'ensemble des Suisses
a également été impression-
nante. Mais ils ont cependant
laissé échapper la victoire, au
profit de l'Allemand Xaver Hoff-
mann, auteur d'une troisième
manche parfaite qui lui a per-
mis de devancer Fabien Rohrer.
Samedi, Steffi von Siebenthal
avait permis à la Suisse de fêter
une première victoire dans le
cadre de ces épreuves. L'Ober-
landaise a enlevé le duel, en do-
minant en finale l'Auricliienne
Heidi Jaufenthaler. Chez les
messieurs, le Thounois Ueli
Kestenholz a pris la troisième
place au détriment de son co-
équipier André Grutier, /si

SAINT-IMIER - LE LOCLE
11-2 (2-1 5-0 4-1)

Qui pourrait arrêter la des-
cente aux enfers du Locle?
Telle est la question! Peut-être
le retour de certains anciens
joueurs pour le tour de reléga-
tion en troisième ligue pour-
rait-il sauver les Neuchâtelois
qui ont démontré, l'espace
d'un tiers temps du moins,
certaines qualités. Mais le
manque de confiance et de
réussite les emp êcha de comp-
tabiliser face à une équipe
imérienne libérée de tout
souci. Dès lors , le reste du
mach fut un long monologue
local où les buts se succédè-
rent régulièrement, ce qui per-
mit au coach de Saint-Imier
d'aligner le gardien des no-
vices Junod.

Patinoire de l'Erguël: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Paroz et Favre.
Buts: 10e O. Vuilleumier 1-0.

16e Y. Dubail (C. Dubail) 2-0. 20e
Kolly (Anderegg, à 5 contre 4) 2-1.
21e Gilomen 3-1. 26e Valsangia-
como (Tanner) 4-1. 27e A. Nicklès
(O. Vuilleumier) 5-1. 35e M. Nick-
lès (E. Vuilleumier) 6-1. 40e C.
Dubail (Y. Dubail) 7-1. 43e Krebs
8-1. 44e A. Nicklès 9-1. 50e Gilo-
men (A. Nicklès , à 4 contre 5) 10-
1. 51e Y. Dubail (C. Dubail) 11-1.
53e Kolly (à 5 contre 4) 11-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chacpj e
équi pe.

Saintrlmier: Vogt (44e Junod);
Gilomen , Winkler; Ryser, E.
Vuilleumier; O. Vuilleumier, A.
Nicklès , P. Vuilleumier; Wyssen,
C. Dubail , Y. Dubail; M. Nicklès ,
Valsangiacomo, Tanner; Krebs.

Le Locle: Briilhart (40e Schin-
delholz); Robert , Pilorget; Kolly,
Pellegrinelli; Marti , Meier,
Schmid; Anderegg, Zbinden ,
Lara ; Girardin. JMT

AJOIE II - DELÉMONT 5-2
(2-0 0-1 3-1)

Saint-Imier
Monologue



Badminton
BCC: trois
médailles

Step han Schneider: un su-
perbe parcours, ponctué
d'une médaille, photo Galley

Ce week-end se déroulaient,
comme dans tous les pays
européens, les champion-
nats nationaux de badmin-
ton, avec à la clé pour le BCC
trois médailles qui consti-
tuent le meilleur bilan depuis
de nombreuses années.

En premier lieu , il faut men-
tionner le très beau parcours
réalisé par Stephan Schneider
qui a réussi à se hisser parmi le
dernier carré en simp le mes-
sieurs. Aidé par un excellent ti-
rage et par la disparition pré-
maturée au premier tour d'une
tête de série, il a su profiter de
la situation et rester calme dans
les moments difficiles. En effet
tant en seizièmes de finale
qu 'en huitièmes, il a dû aller à
la limite des trois sets alors
qu 'en quarts il ne s'est imposé
qu 'au terme de deux prolonga-
tions (18-14 18-14).

Les autres médailles sont ve-
nues des dames et plus particu-
lièrement du double. Classées
têtes de série, les paires Jenni-
fer Bauer/Corrinne Jorg et
Diana Koleva associée à la
joueuse d'Uzwil Iria Bund-
gaard n'ont eu aucun problème
pour se qualifier pour les demi-
finales synonymes de mé-
dailles. Malheureusement, tant
pour l'une que l' autre équi pe,
leur beau parcours prit fin à ce
stade de la compétition avec
une bonne résistance pour les
premières et une assez large dé-
faite pour les secondes , contre
les futures champ ionnes.

Outre les médailles ,
quel ques autres résultats sont
à mettre en exergue. En simp le
dames, Corinne Jorg a manqué
de très peu la troisième place
en s'inclinant en quart de fi-
nale en trois sets face à Judith
Baumeyer après avoir eu deux
volants de match dans le
deuxième set.

En double mixte, Diana Ko-
leva et Lionel Grenouille! eux
aussi ont atteint les quarts de
finale où ils furent brutalement
stoppés par les futurs fina-
listes.

Dans l'ensemble, ces cham-
pionnats suisses ont permis à
la logique de triompher large-
ment avec entre autres un sep
tième titre en simple messieurs
pour Thomas Wapp (26 ans).

JMZ

Athlétisme
Record égalé

Malgré une crampe au mo-
ment de franchir la li gne d'ar-
rivée, l'Américain Maurice
Greene a égalé le record du
monde du 60 m en (i"41 lors
du meeting en salle de Stutt-
gart. Il égale ainsi la marque
de son compatriote André Ca-
son , qui datait de 1992. En re-
vanche, le Kenyan Daniel Ko-
men, qui disputait sa première
course en salle de sa carrière ,
a échoué dans sa tentative
contre le record du monde du
3000 m détenu par l'Ethiop ien
Haile Gebreselassié. /si

Cyclocross De Clercq:
une belle histoire belge
Le Belge Mario De Clercq a
survolé le championnat du
monde de cyclocross à Mid-
delfart au Danemark. Il
s'est imposé en solitaire
après une véritable dé-
monstration avec 1'04"
d'avance sur son coéquipier
Erwin Vervecken et 1'07"
d'avance sur le Danois Hen-
rik Djernies.

Comme les grands favoris
hollandais Adrie van der Poel
et Richard Groenendaal , les
Suisses n'ont joué qu 'un rôle
négligeable dans la course. Le
meilleur d'entre eux , Dicter
Runkel, termine septième à
1*55".

A 31 ans, Mario De Clercq
fête son premier titre mondial
de la spécialité. II apporte à la
Belgique un sacre qu 'elle
n'avait plus connu depuis 1989
et l'«avaleur» d'obstacles,
Danny de Bie. Son père, René,
avait décroché l'or à l'occasion
des mondiaux amateurs en
1969.

Longtemps professionnel sur
la route au sein des formations
Buckler et Lotto - il compte à
son palmarès le GP de Rennes
1995 et le Tour de Vendée 1995
- Mario De Clercq (30 ans) a
dessiné très rapidement sa vic-
toire. Il a porté une accéléra-

tion décisive dans le troisième
des huit tours.

Au moment où De Clerc a
placé son démarrage, Adrie van
der Poel était battu depuis long-
temps. Son compatriote Groe-
nendaal , auteur d'un départ ra-
pide, allait l'être par la suite. En
fait, derrière le futur champion
du monde, on retrouvait un
groupe formé de Vervecken, de
l'Italien Daniclc Pontoni , du
Danois Henrik Djernies , du
Tchèque Radomir Simunek, du
Français Emmanuel Magnien et
du Suisse Dicter Runkel. Le So-
leurois n'est passé à l'attaque
que lors du cinquième tour.
Son attaque n'a servi qu'à
désarçonner Groenendaal. Par

la suite, le Suisse a lâché prise
dans la sixième boucle.

Juniors: encore un Suisse
Le Suisse Michael Baumgart-

ner a remporté le titre de cham-
pion du monde juniors. Baum-
gartner, 18 ans, s'est détaché
dans le dernier tour pour de-
vancer finalement de trois se-
condes l'Italien Stefano Tofib-
letti , qui était déj à deuxième
l'an passé, et le Belge Davy
Commeyne. Vainqueur de six
autres courses durant l'hiver, le
Suisse, qui a eu les deux bras
fracturés en 1996, a succédé au
palmarès à son compatriote Da-
vid Rusch et à Roman Peter sa-
cré en 1996. /si

Tennis Après Melbourne,
Martina peut songer à Paris
Il n y a pas eu de révolution
à Melbourne. En 86 mi-
nutes, Martina Hingis a
battu Conchita Martinez
(No 8) 6-3 6-3 pour signer
sa quatrième victoire dans
un tournoi du Grand Che-
lem. La Saint-Galloise est
devenue, à 17 ans et 4 mois,
la plus jeune joueuse du
siècle à défendre victorieu-
sement un titre dans l'un
des quatre tournais ma-
jeurs. Monica Seles avait
deux mois de plus lors-
qu'elle avait remporté son
deuxième Roland-Garros en
1991.

«Ce f u t  avant tout une ques-
tion de p atience, relevait Mar-
tina. Je devais attendre le bon
moment pour attaquer.»
Comme sur le premier point
de cette finale. Après... 23
échanges, Martina armait une
amortie croisée imparable.
«Elle ne m 'a jamais laissé
prendre un véritable ascen-

Martina Hingis savoure ce qui est la plus belle victoire de
sa carrière. photo Keystone

dant» relevait la Catalane.
Conchita Martinez a commis
beaucoup trop d' erreurs di-
rectes, 33 contre 15 à son ad-
versaire, pour espérer, quatre
ans après sa victoire sur Mar-
tina Navratilova , gagner une
deuxième finale dans un tour-
noi du Grand Chelem.

«Fière de moi»
Martina a pourtant abordé

cette finale avec une certaine
appréhension. «J 'étais enrhu-
mée. Je n 'étais vraiment pas à
100%. J 'avais peu r d'avoir des
cramp es. Heureusement, j 'ai
conclu en deux sets» expli-
quait-elle. Pour savourer, af-
firme-t-elle, la plus belle vic-
toire de sa carrière. «L'année
dernière, je n 'avais stricte-
ment rien à pe rdre. Cette an-
née en revanche, la pression
était énorme. Depuis ma dé-
f aite à Sydney contre Venus
Williams, on n 'arrêtait pas de
rép éter que j 'étais devenue
beaucoup p lus vulnérable. A

Melbourne, je me devais de re-
mettre les pendules à l'heure.
Aujourd'hui, je suis vraiment
hère de moi.»

A Melbourne, le tournant
pour Martina fut bien son sei-
zième de finale face à Anna
Kournikova. «Ce f u t  mon
match le p lus diff icile, avoue-t-
elle. J 'ai comp ris que si j e vou-
lais garder mon titre, je devais
imp érativement élever le ni-
veau de mon jeu. Contre Anna,
j 'ai vraiment f ailli pe rdre.
Ap rès ce seizième de f inale,
j 'ai joué de mieux en mieux au
f il des matches.» A l' exception
du deuxième set de sa demi-fi-
nale contre Anke Huber, Mar-
tina a rendu , lors de la

deuxième semaine, une copie
parfaite.

Direction Tokyo
Après avoir fêté cette vic-

toire en allant samedi soir au
cinéma regarder le «Titanic» ,
Martina Hing is devait s'envo-
ler dimanche à Tokyo. Où elle
ne retrouvera pas Steffi Gra f,
qui a encore différé sa rentrée.
«Peu imp orte qui est de l'autre
côté du f ilet. C'est décevant
pou r Steff i, p as pour moi. Je
sais combien c 'est dur de reve-
nir au premier p lan, et elle a
été absente si longtemps , ex-
plique-t-elle. Il y  a p lus d'un an
que je ne p eux pa s la rencon-
trer. J 'aimerais beaucoup

j ouer contre elle à nouveau.
Mais quand elle repren dra la
comp étition, elle ne sera p ro-
bablement p as à son meilleur
niveau.»
Après ce succès en Australie,
Martina est , bien sûr, en
course pour un éventuel Grand
Chelem , qu 'elle avait laissé
échapper de justesse l'an der-
nier. «Le Grand Chelem n 'est
pas un véritable objectif à mes
yeux, même si cela doit être ex-
traordinaire de le réussir, sou-
ligne-t-elle. Maintenant, mon
seul et unique object if est clai-
rement déf ini: gagner Roland-
Garros.» Le seul tournoi qui
fait encore défaut à son palma-
rès, /si

Open d'Australie (6,4 mil-
lions de dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Korda (Tch/6) bat
Rios (Chili/9) 6-2 6-2 6-2.

Double messieurs, finale:
Bjorkman/EIting h (Su/Ho/5)
battent Woodbridge/Woodforde
(Aus/ l)6-2 5-7 2-6 6-4 6-3.

Simple dames, finale: Hingis
(S/ 1) bat Martinez (Esp/8) 6-3 6-
3.

Double dames, finale: Hin-
gis/Lucic (S/Cro) battent Daven-

port/Zvereva (EU/Bié/ 1) 6-4 2-6
6-3.

Double mixte, finale: Gimel-
slob/V. Williams (EU) battent
Suk/Sukova (Tch/5) 6-2 6-1.

Juniors. Simple garçons, fi-
nale: Jeanpierre (Fr/2) bat Vin-
ciquerra (Su) 4-6 6^4 6-3.
Simple filles , finale: Kostanic
(Cro/5) bat Prakusya (Indo) 6-0
7-5. /si

Résultats

Messieurs Quand Petr Korda
se hisse sur le toit du monde
Justice a enfin ete rendue à
l'immense talent du
Tchèque Petr Korda (No 6),
qui a remporté à 30 ans sa
première victoire dans un
tournoi du Grand Chelem en
battant le Chilien Marcelo
Rios (No 9), 6-2 6-2 6-2 en fi-
nale de l'Open d'Australie.

Réunissant deux gauchers
très talentueux , favorisée par
un temps ensoleillé et l'ab-
sence de vent, cette finale avait
tout pour être superbe. Expé-
diée en 85 minutes, elle ne res-
tera pas dans les annales. Petr
Korda a su pleinement exp loi-
ter les bourdes du Chilien qui.
totalement inhibé par l'impor-

tance de sa première finale
d'un tournoi du Grand Che-
lem, devait rester jusqu 'à la
balle de match l'ombre de lui-
même.

Après avoir conclu sur sa
deuxième balle de match , le
Tchèque, qui sera No 2 mon-
dial, tomba à genou, jeta sa ra-
quette dans le public, escalada
les gradins pour embrasser
son entraîneur Ivo Werner.
l' ancien coach de Jakob Hla-
sek, sa femme Regina et sa pe-
tite fille Jessica. «Ma carrière
f ut  un si long parcours, et me
voilà en pa ix avec moi-même.
J 'ai beaucoup travaillé pou r
obtenir cette victoire dans un
tournoi du Grand Chelem, lâ-

chait-il. Je suis sur le toit du
monde, je p ourrai p rendre ma
retraite heureux. J 'ai p eut-être
f ait quelques erreurs dans
cette f inale, mais j 'étais vrai-
ment celui qui méritait de ga-
gner.» Avant de quitter Mel-
bourne, Petr Korda. qui est in-
vaincu cette année en douze
rencontres (ndlr: il s'était im-
posé à Doha avant cet Open), a
tenu à rendre hommage à son
père Petr, qui fut son premier
entraîneur. «Il a mis de l'or
dans ma main gauche» lâchait-
il.

Ce sacre à Melbourne pour-
rait remettre en question sa dé-
cision de ne plus défendre les
couleurs de son pays en Coupe
Davis. La Républi que tchèque
doit affronter la Suisse à Zu-
rich au début avril. Au prin-
temps dernier, au soir d'une
victoire contre l'Inde , Petr
Korda avait annoncé qu 'il ne
j ouerait plus en Coupe Davis.

Mais ce titre obtenu en Aus-
tralie risque de modifier bien
des données. Au grand dam de
l'équipe de Suisse de Coupe
Davis. Avec la présence de
Korda dans les rangs
tchèques , ses chances de suc-
cès seraient alors, en effet , pra-
tiquement nulles, /si

Athlétisme Discrets,
les Neuchâtelois...

Le deuxième meeting natio-
nal en salle de Macolin a été
bien fré quenté avec en exergue
la qualification aux champion-
nats d'Europe en salle de Va-
lence pour le Genevois Laurent
Clerc qui a couru le 400
mètres en 46"56. L'athlète du
Stade-Genève a laissé une forte
impression de puissance en
restant maître de ses appuis
jusqu 'à l' arrivée. Kevin Wid-
mer et Stéphane Diriwàchter
ont également réussi leur li-
mite, courant respectivement
Ie 200 m en 20"99 et 21"30.

Record personnel
L'athlétisme neuchâtelois

s'est surtout l'ait valoir par Ca-
rinne Nkoué, du CEP Cor-
taillod , qui remporta le 200
mètres en 24"85, alors qu 'elle
devait s'incliner face à la Luga-
naise Délia Corte sur 60
mètres en 7 "74. Au saut en
hauteur des dames, la Chaux-
de-Fonnière Nelly Sébastien a
pris la deuxième place avec
1,75 m à son premier essai.
L'athlète de POlympic n'a pas
encore retrouvé la belle assu-
rance qu 'on lui avait connue
face à la barre placée à 1,80 m.
Si elle semble mieux disposée
que la saison dernière, Nell y
Sébastien devra rester pugnace
dans sa préparation. Si Roxane
Aubry (Olympic) a remporté sa

série de 400 m, sans
convaincre en 61 "13, sa cama-
rade Laurence Donzé a enre-
gistré un nouveau record per-
sonnel en 61 "57. Rentrée en-
courageante de Juliane Droz
(Olympic) au tri ple saut où elle
hit mesurée à 10,72 m pour
une sixième place en finale.

Déconvenue
Le sprinter cépiste Patrick

Bachmann a bien fi guré en sé-
rie avec 6"99 sur 60 m avant
de se classer troisième de la fi-
nale en 6"96. Au saut en lon-
gueur, Olivier Berger (CEP Cor-
taillod) ne trouvait pas ses
meilleurs sensations et re-
nonça à disputer la finale , se
contentant d'une septième
place à 6,87 m. Pour sa part , le
ju nior de POlympic Julien Fi-
vaz a essuyé une déconvenue
en terminant neuvième avec
6,67 m. Pour ces deux ath-
lètes, la saison estivale permet-
tra de mieux situer leur valeur.

Relevons encore que le cadet
de POlympic Rap haël Ruulet a
été mesuré pour la première
fois à 6,07 m. Pour des raisons
indépendantes de sa volonté , le
Chaux-de-Fonnier n'a pu s'ali-
gner sur 800 m, devant re-
mettre à une semaine pour un
nouveau contrôle de son état de
forme.

RJA

Elite (28 ,9 km): 1. De
Clercq (Be) lh04'06" (27,051
km/h). 2. Vervecken (Be) à
l'04". 3. Djernis (Dan) à
l'07". 4. Pontoni (It) m.t. 5.
Simunek (Tch) à 1 ' 19". 6.
Magnien (Fr) à l'23". 7. Run-
kel (S) à l'55". 8. Mengin
(Fr) à 2'17". 9. Groenendaal
(Ho) à 2'28". 10. Wabel (S) à
2'31".

Espoirs (moins de 23 ans,
22,5 km): 1. Nijs (Be) 52'14
(25 ,846 km/h). 2. Wellens
(Be) à 24". 3. Dlask (Tch) à
29". 4. Nielsen (Dan) à 45" 5.
Benoist (Fr) à 47".

Juniors (16,1 km): 1. Baum-
gartner (S) 38'56" (24 ,812
km/h). 2. Toffoletti (It) à 3". 3.
Commeyne (Be) m.t. 4. Oca-
sek (Tch) à 5". 5. Vanthouren-
hout (Bel) à 9". /si

Classements
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«¦̂ ^̂  Rue des Envers 64

Immeuble proche des collèges
primaires et secondaires

Magnifiques
appartements

de 3 et 4 pièces
entièrement rénovés

avec cuisine agencées.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition4MêÉMm

gJCÀ LOUERj

< A La Chaux-de-Fonds

I appartement de
f 6 pièces rénové
* avec cuisine agencée, 2 salles
•5 d'eau, WC séparés, libre tout de
m suite ou pour date à convenir.
S Situation: Léopold-Robert 102.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MHMUHI _ 

^̂UNPL 1M.22W /SWt

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
L'ASSOCIÉ DU TITANIC

™ DIABLE ¦¦ V.F. 15 h,20 h ¦¦

„.„. ,, 12 ans. le semaine. Un succès record
_H V.h ZU II JU ^_ __

, 16 ans. 3e semaine. ™ De James Cameron Avec teonardo DiCa- M
_ . , „ , , . .  „ _ pno, KateWinslet , Billy Zane._̂ De Tavlor Hackford. Avec Keanu Reeves, ^_ „ ., _ • , , . ... . . __

™ Al Pacino.Charlize Theron. ™ Quand la fiction fait renaître I histoire, ¦¦

Kevin est un avocat brillant, trop brillant. revlvez ' eP°Pee du Tl,anlc comme Sl vous
¦• Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter, il Mi étiez à bord... j ^H

accepte. Il n'aurait pas dû... 
¦¦ H SCALA - Tél. 916 13 66 mm

CORSO - Tél. 916 13 77 |_E CHACAL¦¦ HANA-BI ¦' v.F. 18h,20 h 30 ™
_̂ V.O. s-t F/A 18 

h ^_ 16 ans. 1re semaine. ^_
12 ans. Ire semaine. De Michael Caton-Jones. Avec Bruce

mm De Takeshi Kitako. Avec Takeshi Kitako, mm Willis , Richard Gère , Sidney Poitier
Kayoto Kishimoto, Ren Osugi. L'unique personne capable de reconnaître

| _ Flic usé. Nishi cambriole une banque et _ le tueur à gages IWillis) est un terroriste
^̂  quitte la ville avec sa femme malade et son ^" irlandais emprisonné (Gère)... ^"

ami paraplégique...

„, EDEN - Tél. 913 13 79 wm HV  ̂of 
 ̂ H

HARRY DANS TOUT 1J IJ
™ SES ÉTATS ™ ¦JJJJVMI l̂ ""
M V.O. s-t F/A 16 h 30,18 h 30,20 h 45 ¦¦ I £ f  I ¦¦

16 ans. Ire semaine. H ^B̂ H
¦¦ De Wood y Allen. Avec Allen Wood y, Robin ^H ^VJ ^pWilliams , Demi Moore. ^r ^W^_ Ecrivain New-yorkais d'aujourd'hui, Harry ^_ 

^  ̂ ^^^^̂  ^_
se penche sur les péripéties tumultueuses m ^^^^
et multiples de son existence. ~

Hyiei ..-

#"JJJ§ ( À LOUER )

¦ A La Chaux-de-Fonds
w Magnifique appartement
| de 4 pièces en duplex
1 de 103 m2
00
j, dans petit immeuble, avec cuisine
ra agencée, bains-WC, WC séparés,
'5 cheminée de salon. Place de jeux
m pour enfants à proximité.
•o Date à convenir.
° Situation: Collège 19.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MrMUHI __ ^̂ LUNPL 13222133 /SWt

Office des poursuites des Franches-Montagnes

Vente d'une maison d'habitation
aux Breuleux

Jeudi 19 février 1997, dès 16 heures au Restaurant de la Balance aux Breu-
leux, l'immeuble ci-après décrit appartenant à Grendene Elfriede, Lucerne, sera
vendu aux enchères publiques:

Ban des Breuleux
Feuillet no lieu-dit et nature superficie Valeur officielle

1126 Closure Brossard
aisance, terrain, forêt
habitation, rue de l'Industrie 24 5990 m2 Fr. 710 420.-
valeur incendie (indice AU 120/96) Fr. 880 000.-

Délai pour les productions: 7 janvier 1998.
Visites, renseignements: s'adresser à l'Office soussigné, 032/951 11 83.
La réalisation est requise à la suite d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16
décembre 1983.
Les conditions de vente, l'état des charges peuvent être consultés à l'Office
soussigné, où ils seront déposés dès le 15 janvier 1998 pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adju-
dication.
Saignelégier, le 2 décembre 1997

OFFICE DES POURSUITES
»9263 le préposé: Jean-Marie Aubry

MAGNIFIQUE MAISON I
BOURGEOISE
à 10 min. de

Grandson, ait. 700 m,
1980, style bernois;
spacieuse , 4-5 pees

dont séjour de 70 m!,
surf. hab. 200 m2 +
grands sous-sols,

1300 m3, confort, vue,
tranquillité, terrain
arborisé de 1800 m2.S

Fr. 775 000.-. ï

©
CLAUDEDERIAZ e?r>77j
024 - 445 21 12

rf^^r Espacité *\
^•̂  2e étage

Magnifiques locaux
commerciaux

entièrement aménagés

B TS0I9M EWl̂ ^̂ aïMI '5 i£W "l

Locaux composés de:
sept bureaux, un bureau de direction,
une salle de réunion, une réception,

un vestiaire et deux WC.

Situés dans un complexe moderne
au cœur de la ville.

Surface totale de 210 m2 / Division possible.
Accès aisé à la clientèle

grâce au parking Espacité.

Liste des locaux vacants à disposition1 àëSmSM

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20 I

Réparations
toutes marques

132-19907 

A louer pour .
fin mars à

La Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 620 -

+ charges.
Etude Ribaux Ê
von Kessel, ;,'

avocats et
notaire,

Promenade-Noire 6
Neuchâtel

Tél. 032/724 67 41

^̂  ̂
132-21611

dIGfflF* Au Locle
ĵ ff̂ B̂ue des Primevères 5-7

dans un immeuble rénové

I Magnifiques appartements
de 3 pièces

jÈS Ë̂t ' ,E?? rt5r*«riii:it>;,j;ii... . r.uï^**s »

a^ L̂£<UkT^ 9̂iMH HHSn^HVMikiisÎMt'

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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\ Immédiatement ¦

I de l'argent I
I comptant! I
1 a la Chaux-de-Fonds, I
I ûu L-Robert 25|
I Appel gratuit au I

10800 814 800 1
I Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h I

AVENDRE À CERIMIER
dans quartier tranquille

et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
Pour tous renseignements et

notice, sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _Ur„„„, _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UnlPI

\ C  032/913 78 33, Fax 913 77 42 "Y/

A VENDRE AUX VERRIÈRES
Immeuble locatif et commercial

I mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.

Pour tout renseignement:
Tél. 032/925 41 70 ,32 210„

ém* \
%p  ̂ Arc-en-Ciel 7 X

Spacieux appartements
de 4 et 4Vz pièces rénovés

et subventionnés

* s
1*1' ""TstesK,<h> r Y^
,r| , "3 ^;\
ff î «¦ "3 i.

Situés dans un quartier tranquille
Cuisines joliment agencées

Grandes pièces
2 salles d'eau

Balcons (sauf le 4 pièces)
Arrêt de bus et collège à proximité

I 

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Feu 118

132 21605

m\SH  ̂ Le Locle
Wt^̂  ̂ Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartement
de 4 pièces rénové
avec conciergerie

Mansardé et boisé avec cuisine
agencée. Quartier tranquille,

jardin commun.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.
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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 Mélomanie19.30Vozde
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

6.00. 7.Q0. 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
A la mode du chef 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fo s titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 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

J~fD- 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 Radio-
mania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15CDce 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

[ -i~> 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

\0 N̂  Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Benjamin Britten
ou L' impossible quiétude
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Entre culture orale et
culture écrite 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Seiji
Ozawa 15.30 Concert. Or-
chestre du XVIIIe siècle:
Haydn 17.05 Carré d' arts
18.00JazzZ19.00 Empreintes
musicales. Igor Markevitch et
la musique russe 20.05 Les
horizons perdus. Portugal:
Sons et lumières. 4. La nais-
sance d'un sentiment natio-
nal 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

t™ lui 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 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures libres:
Cinq moments drôles de la vie
de Lully 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.30 Concert. Ensemble Court-
Circuit: Mâche, Dalbavie, Hurel
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
bel aujourd'hui. C. Prégardien,
ténor, U. Hoelscher, violon, S.
Mauser , piano: Rihm, Kill-
mayer

4K Z ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

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 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/M ittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle ! 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

n
~ 

Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
Ram e Radis 17.30 Lilliput
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 19.15
Il suono délia luna. 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-
box 21.30 Café Suisse. Juke-
box 22.30 Millevoci nella
notte. 0.05 Nottetempo



Zoociété Un wallaby est de retour

En Nouvelle-Zélande , le wallaby n'est pas en odeur de sainteté, photo Bosshard

L'homme s'y entend pour
faire le vide d'espèces ani-
males autour de lui. En
cette matière, l'actualité
va au rythme des espèces
qui s'essouflent, s'étei-
gnent. Ou resurgissent , ça
arrive!

Nous usons la diversité biolo-
gique, à quel rythme, on ne le
sait pas , on l' estime - pour le
pire, ou pire encore... Les mau-
vaises nouvelles pleuvent: sur-
pêche tous azimuts qui menace
l'é qui l ibre  des mers , coupes
rases dans les forêts trop icales
vouant à l'anonymat définitif de

petites espèces très locales , effi-
lochage de la couche d' ozone
qui en t ra îne ra i t  des «sur-
coups» de soleil chez les batra-
ciens , etc. Nombre d' oiseaux
doivent s'accommoder d'habi-
tats reliques, et les mammifères
encombrants  et/ ou féroces
et/ou commercial isables restent
mal barrés.

Quand il y a du positif à ouïr ,
c'est donc pas de refus. Ainsi,
on découvre encore des espèces
nouvelles , nous berçant  de
l'agréable pensée qu 'il reste sur
cette planète des terra et jardi-
nets incognita , entre abysses et
sylves mal accessibles pas enco-

re mutées en pâte à papier ou
cop ies d' armoire  normande.
L'Amazonie sort un nouveau
singe chaque année, le Vietnam
un ruminant archaïque tous les
deux ans!

Une espèce mal en point qui
va mieux , ça requinque aussi.
Cinquante ans de protection et
la ba le ine  grise de l' est-
Pacifique est remontée de 1500
à plus de 20.000 - grosses -
têtes , vous voyez qu 'on peut!
Les g rands  ca rnass ie r s
d'Europe ou d 'Améri que du
Nord se redéploient - le fait
n 'est toutefois pas unanime-
ment salué chez le petit Carnivo-

re égoïste que nous sommes -
certains réservent les moutons
pour les chiens errants , préci-
pices et coups de foudre, ou les
herbivores sauvages pour les
voitures ou cette gestion savan-
te que d' aucuns appellent sim-
plement «chasse».

Chose égayante , mais rare:
les retrouvailles avec une espè-
ce qu 'on pensait à jamais aux
archives. Le cœlacanthe , pois-
son archaïssime, qu 'on n 'ima-
ginait autre part que clans des
couches  géolog i ques , a été
retrouvé en 1938 coulant une
retrai te  pais ible  au large de
l'Afri que du Sud. Moins fossi-
le , mais  r é jou i s san t  quand
même: le wallab y de Tamar ,
hôte trépassé du sud-ouest aus-
tralien, ne s'est pas tout à fait
éteint il y a un siècle, comme
on le croyait. On sait depuis
peu , test généti que à l' appui ,
qu 'il en reste sur Kawau , une
île  au nord d 'A u c k l a n d ,
Nouvelle-Zélande. Un gouver-
neur  les a importés  là vers
1880.

Les Aus t ra l iens  ramène-
raient volontiers au bercail une
bête que les Néo-Zélandais vire-
ront sans regrets: les 2000 wal-
labies  c roquent  tout  ce qui
pousse et embêtent p lusieurs
oiseaux.

Puisqu 'on parle d' oiseaux,
deux biolog istes américains ont
en décembre photographié près
de Bombay. Inde, une chouette
dite de Blewitt, supposée étein-
te: son" dernier signe de vie cer-
tifié remontait à... 1884.

Le colonel  R i c h a r d
Meinertzhagen , un Britannique
- si! - s 'était vanté en 1914
d' en avoir empail lé  un spéci-
men. On sait désormais que sa
chouet te , il l' avai t  volée au
British Muséum. Sans doute
possible: le taxidermis te  qui
avait monté l' oiseau avait un
style tout personnel...

Jean-Luc Renck

Sciences
La crise de
la tuberculine ^

En 1882. Robe r t  Koch
(1843-1910),  découvre le
bacille de la tuberculose. Le
chef de file de la microbiolo-
gie allemande a déjà démon-
tré qu 'il existe , parmi les
bactéries , des espèces singu-
lières déterminant des mala-
dies distinctes.

En isolant celui que l'on
nomme auj ourd 'hu i  Myco-
bacterium tuberculosis,
Koch prouve non seulement
que la tuberculose est une
m a l a d i e  t r a n s m i s s i b l e  et
contagieuse , mais que des
l i ens  de s t r ic te  causa l i t é
peuvent être établis entre un
germe et une  c lasse  de
maladies.

Parce qu 'à de nombreux
égards révolutionnaire, cette
découverte consolide l' assu-
rance d' un grand nombre
de chercheurs occup és, mal-
gré l ' i nc rédu l i t é  de leurs **"
collè gues , à rep érer les
«germes responsables» des
grandes  sou f f r ances  de
l'é poque (di phtérie , peste,
choléra ,...).

Empor té  par  son é lan ,
Koch affirme en 1890, lors
d'un congrès à Berlin , déte-
n i r  un  moyen radical  de
trai ter  la tuberculose.  Un
extrait glycérine du bacille ,
bien-nommé «tuberculine»,
est supposé para l yser la
croissance du bacille.

Mais  dans  les fai ts , la
t u b e r c u l i n e  fait  de nom-
breuses victimes. Koch est
alors accusé de charlatanis-
me et sa réputation de scien-
tifi que fortement ternie. La
tuberculine n 'est en fait pas
un remède, mais un outil de
diagnostic.

Koch reçoit tout de même
le prix Nobel de médecine et
de physiologie en 1905. Le
chercheur allemand appar- f f
tient depuis à la longue liste
des savants victimes de la
course à la découverte, cour-
se souvent menée au mépris
de la rigueur dont se targue
pourtant l'idéal scientifique.

Thomas Sandoz

Jardinage Des plantes
pour décorer la maison
# Le salon: souvent plus vas-
te que les autres , cette pièce
nécessite des plantes de gran-
de d i m e n s i o n .  Chois issez
dans tous les cas des espèces
supportant une atmosphère
sèche pour cette p ièce bien
souvent surchauffée en hiver.
Le fi guier lyre aux feuil les
épaisses , le kentia , un véri-
table petit palmier , et le crus-
sula , qui peut atteindre 1 m
de hauteur , conviennent à cet-
te pièce.

# La cuisine: souvent bien
éclairée , elle se caractérise
par d'imp ortantes variations
d'humidi té  atmosp héri que et
de température au cours de la
journée. Il est préférable d' y
ins ta l le r  des p lantes assez
robustes. Sélectionnez de pré-
férence des esp èces de petite
dimension , qui ne prennent
que peu de place et ne ris-
quent pas de gêner.vos mou-
vements au moment de la pré-
paration du repas. La phalan-
gère qui  ne c r a i n t  que la
sécheresse, se plaît bien dans
la cuisine , ainsi que le pépéro-
mia et le piment d' ornement
aux fruits comestibles.

# La salle de bains: il faut
qu 'elle soit correctement éclai-
rée et régulièrement chauffée.
Placez-y un scindapsus , une
cap i l l a i r e  ou un  bé gonia à

Dans un salon, le kentia
a beaucoup d'allure.

photo a

feuillage décoratif. Evitez en
revanche les p lantes  bles-
santes.

# La cage d' escalier: les
p lan tes  devront  être aussi
agréables à regarder de des-
sus que de face. Choisissez
pour cet usage une fougère
nid-d'oiseau , un bégonia à
feuillage décoratif ou un fatsia
du Japon.

# La chambre d'amis: clivia,
azalée , gardénia ou saintpau-
lia sont à recommander pour
cette pièce.

Véronique Laroche / ap

Sur le Web
Sceptiques
sans frontières

On appelle zététique une
frange de la p h i losop hie
scepti que qui  t en te  de
mettre au jour «la juste rai-
son des choses». Elle a ses
thèmes fétiches: l' archéolo-
gie-fiction, les maisons han-
tées, la télépathie, l'astrolo-
gie.

Elle a aussi , bien sûr, ses
différents sites sur le Web.
Les voltairiens français ont *-¦
par exemple rendez-vous
chez «www.zetetique.ldh.
org» . et les incrédules du
Québec chez «www.
scepti ques.qc.ca». Hep ! —
Servez-moi un coup de dou-
te !..

THS

Chats Des croquettes
pour remplacer la viande

Avec les nouve l l e s  cro-
quettes Eukanuba (agneau et
foie ou poulet  et foie), p lus
besoin de donner de viande à
votre chat. Cet aliment haut de
gamme , pré paré  avec de
grandes qual i tés  de viande
fraîche , const i tue un menu
100% comp let et équ i l i b r é
( sans  c o l o r a n t , a rôme ou
conservateur art if iciels) .  Un
dosage équilibré en phosphore
et en magnés ium évite tout
problème urinaire.  Disponi-
bles dans les magasins spécia-
lisés en paquet de 500 gr , 1
kg, 3 kg et 7,5 kg (de lOfr. à
73 fr.). / ctz

Un repas complet et équi-
libré, photo Charrière

Livre Passer le shar-pei
en revue sous tous ses plis!

Nul cloute , le shar-pei, avec
sa peau pleine de p lis (qui se
détendent quand il grandit) est
doté d' un physi que inoubliable.
Ce chien au caractère  bien
t r emp é est un  r emarquab le
compagnon, calme , obéissant
et fidèle. Le shar-pei , qui signi-
gie «peau de sable» en chinois ,
reste toutefois peu connu dans
nos contrées , où l' on en voit
peu. Aussi cet ouvrage s'impo-
se auprès des amateurs de ce
symp athi que tou tou ,  rensei-
gnant sur son ori gine, la façon
de I'éduquer, de le faire tra-
va i l l e r ,  etc., Les textes sont
enrichis de nombreuses photos

montrant  ce chien dans toute
sa sp lendeur" . / ctz
• «Le shar-pei», Jean-François
Marty, Ed. De Vecchi.

Chiens L'oreille de porc,
une friandise qui cartonne

C'est nouveau et ça fait un
tabac auprès des toutous qui
les consomment comme des
friandises. Il s'ag it d' oreilles
de porc , de pieds de veau , de
panses ou de nerfs de bœuf ,
de cous de dinde ou de poulet ,
autant de parties animalières
(que l'humain en princi pe ne
mange pas) séchées — à l' air
naturel .  A lécher , ronger et
manger , il y en a pour  les
petites gueules comme pour
les plus grandes. A savoir aus-
si que les fr iandises au porc
sont p lus grasses que celles
au bœuf ou au veau , diété-
tique obli ge... / ctz

Offrez une oreille séchée à
votre chien! photo Charrière

Il y a un an , au nord de
Bornéo , des pêcheurs  en
rivière capturaient six pièces
d'un requin d' eau douce , de
l' espèce glyp his, tenu pour
éteint  - le seul sp écimen
répertorié séchait à Vienne
depuis  un s iècle .  Loi des
séries: ju squ 'en 96 , les zoo-
logues n 'avaient vu «fraîche»
aucune des quatre esp èces
connues de requins  d' eau
douce. C' est alors qu 'on a
sorti  du Gange un de ces
rarissimes sélaciens.

Associés à un projet sur les
glyphis - la redécouverte était
dans l' air -. les pêcheurs de
Bornéo ont tenté en vain de
garder vivantes leurs prises -
des jeunes. Sont restés de cet-
te capture des photos et un
requinet dans le formol. Et
l'évidence que jeune signifie
parents - ceux-là sont longs
de trois mètres.

JLR

Squales en douce

MILOU. Milou est un ado-
rable petit chien de race jack
russel âgé d'un an. Abandonné
pour des raisons famil ia les ,
Milou n 'attend qu 'une chose
depuis  p lus ieurs  semaines:
retrouver un nouveau maître
qui saura lui donner  tout
l' amour  qu ' i l  d emande .
Possessif , mais pas méchant
pour un sou , ce petit chien de
chasse est à placer de préféren-
ce chez une personne seule ou
dans une famil le  sans enfant.
Par ailleurs , Milou a un grand
besoin de compagnie: il n 'aime
pas rester seul. Un brin frileux ,
à cause de son poil ras , il n 'est
pas nécessaire de lui faire faire
de grandes promenades. C'est
su r tou t  votre a ffect ion que
réclame Milou, prêt à vous la
rendre au centu ple.

JTMMY. Jimmy est un atta-
chant matou de six ans , au pela-
ge gris et blanc. Plutôt sympa
avec son museau al long é!
Jimmy attend un nouveau foyer
depuis trois mois , lui qui a été
abandonné parce qu 'il n 'avait
pas fait copain-copain avec un
chien nouveau venu dans son
ancienne famille.  Très affec-
tueux , ce matou adore la com-
pagnie (sauf celle des chiens!),

bref , rien à voir avec un solitai-
re. Plutôt calme, il peut tout à
fait vivre en appartement (il est
propre). A recommander à une
famille ou à une personne seu-
le. Jimmy est castré et au béné-
fice de tous les vaccins requis.
A signaler encore qu'il mange
de bon appétit et qu 'il n 'est pas
capricieux avec la nourriture .

MINETTE. Ravissante tricoli-
no de trois ans. Minette a été
trouvée l'été dernier en ville de
Chaux-de-Fonds et n 'a jamais
été réclamée. Très douce ,
Minette asp ire toutefois à du
calme. Il est donc préférable de
la placer chez un coup le sans
enfant ou , idéalement , chez une
personne âgée, que cette ravis-
sante chatte saura combler de
ses ronrons. Si Minette a été
habituée à sortir , elle peut tout
à fait vivre en appartement (elle
est pro pre) ,  éven tue l l emen t
doté d' un balcon. Important si
elle sort, Minette est stérilisée.

Corinne Tschanz

• SPA de La Chaux-de-Fonds,
pour les chiens: 032 968 16 35;
pour les chats: 032 968 64 24.
Adoptions sur rendez-vous.
i 1

photos Leuenberger

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer



7.00 Les Simpson 378835501.25
Reboot III 79440463 1.50 Les
Graffitos 57103937 8.05 La se-
maine des guignols 26191024
8.30 Cyberculture 85423294 9.00
Macross Plus-L'intégrale. Ani-
mation 15538005 11.20 Info
25094208 11.25 Surprises
9805/ 02411.35 Pandas sur le
chemin de la liberté. Doc
87211598 12.30 Tout va bien
346/900613.35 Flipper. Film
1231337615.10 Quatre saisons
entre Marennes et Oléron. Doc
83912840 16.35 Surprises
6/809/9216.45 Pour rire! Film
/7450666 18.20 Robin 12244 192
18.30 Nulle part ai l leurs

K 65/6228920.30 Soirée Verhoe-
» ven 5/469656 20.35 Showgirls.

Film 32797840 22.40 Le Hollan-
dais violent , un portrait de Paul
Verhoeven . Doc 8708657923.05
Info 6468246323.10 Turkish de-
lices. Film erotique 89791192
1.00 Qui a tué le chevalier? Film
827727772.40 Salut cousin! Film
J85/03J84.20 Maharadjah Bur-
ger , vaches folles , vaches sa-
crées. Doc 74888357 5.15 Sur-
prises 8295/24/ 5.35 Oui. Film
294/966!

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40249821
12.25 Le Ranch de l'espoir: Le
bon, la brute et Eleonor 60056579
13.10 Dingue de toi 56748840
13.35 Derrick 70/68/6314.35
Starsky et Hutch 874/884015.25
Force de fra ppe: otages
6/87/685 16.10 Happy Days
5606980216.35 Rintintin junior
/95859/s 17.05 Mister T: Un ri-
val de poids 65/5284017.30 Le
Ranch de l'espoir: 75590598
18.20 Top Models 46/59/ / /
18.45 Malibu Club: Comme

. deux gouttes d'eau 67243///
I 19.30 Dingue de toi 79052734

19.55 La Vie de famille: Adieu
rondeurs 3799002420.20 Rire ex-

press 902/927620.30 Mon père,
c'est moi . Film de Rod Daniel
48289024 22.15 Les Cow-Boys.
Western de Mark Rydell avec
John Wayne 53091208 0.20 Um-
berto D. Drame de Vittorio De
Sica 8/9024251.45 Un soldat
maudit. Film de Ted Kaplan
30222609 3.15 Derrick 32933425
4.15 Force de frappe 49674932

9.35 Maguy 7489/46310.15 7
jours sur Planète 3874948210.45
Boléro 2365/46311.50 Haine et
passions 434/9/7312.30 Récré
Kids 4325880213.35 La dernière
science 77570208 14.30 Arsène
Lupin. Feuilleton (3/6) 68084314
15.30 Maguy: la rosière arrosée
19247901 16.15 Capital  City
55534734 17.10 Seconde B
8895682/17.35 TV 101: déclic
82/9893718.05 Le vent des mois-
sons (1/13) 9/7063/419.05 Flash
infos 5648348219.30 Maguy: le
sponsor en est jeté 76143482
20.00 Major Dad 76/4039520.30
Drôles d ' h isto i res 15682956
20.35 Oh! Que Mambo. Comé-
die de John Berry avec Dario
Moreno 5770728922.05 Papillon.
Film de Franklin J. Schaffer avec
Steve MacQueen, Dustin Hoff-
man 23117444 0.30 La Dernière
science: plantes transgéniques
en question 18839154

8.30 L'Homme technologique
58//Z753 9.20 Jazz collection
34732821 10.10 Une rivière au
bout du monde 7095964710.40
Tout là-haut 6658480211.10 La
Campagne présidentielle amé-
ricaine de 1968 38116208 12.30
Le Castor , architecte des ri-
vières 2678786913.20 L'affaire
O.J.Simpson 566363/414.10 Six
documentaires de Raymond De-
pardon: Jan Palach, 10 mn de
silence pour John Lennon, Yé-
men, l'Arabie heureuse, amour ,
Cartagena, face à la mer , les né-

gresses vertes 5282273515.40
Fin de siècle 4787722716.40 Les
nouveaux explorateurs: à la dé-
couverte du SOlei l  65161598
17.05 Les cousins d'Amérique
237/0/7318.20 L'histoire des
porte-avions américains
45142821 18.45 Portrait d'Alan
Paton , écrivain sud-africain
12294181 19.40 L'Eléphant, sei-
gneur de la jungle 78682956
20.35 Cuivres débridés 20372192
22.20 Lonely Planet 58557463
23.15 Itgaber 78211395 0.40 7
jours sur Planète 65748311 1.10
Claude Viallat , la vie à peindre
75630116 1.35 Couture 16614086
2.30 Histoire et passion
91459067

8.00 Wetterkanal 9.00 Unser
Sonnensystem 10.00 Der Den-
ver-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 Musikanten-
stadl 15.35 Forst inspektor
Buchholz 16.30 TAFhfe 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Megaherz 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 John Kennedy -
Tatort Dallas. Spielfilm 0.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 Ero uno sposo di guerra.
Film 10.40 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 I Robinson Téléfilm
12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Ro-
seanne 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 sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Un caso
per due 21.25 Rébus 22.10 Te-
legiornale 22.25 Belvédère
23.15 Telegiornale flash 23.30
Walker , Texas Ranger 0.10
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Musikantenstadl 11.50 Lânder-
zeit 12.00 Tagesschau um zwdlf
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See19.52DasWetter20.00Ta-
gesschau 20.15 Kein schdner
Land 21.00 Report 21.40 Lo-
wengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Streik. Film 2.00 Wie-
derholungen 2.20 Fliege 3.20
Bahnfahrt 3.35 Bilderbuch
Deutschland 4.20 Report

9.03 Let 's hâve a party 10.35
Info: Tier und wir 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Blùmchen 14.22 Logo
14.30 Lbwenzahn 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.25 Ver-
kehrsgericht 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Der Allé. Kri-
miserie 19.00 Heute/We tter
19.25 WISO 20.15 Verkehrsge-

richt21.45Heute-Journal 22.15
Farben des Todes. Thriller 23.40
Heute nacht 23.55 Die sechs
vom Nachtasyl 0.25 S, M, L,
XXL-Steetfashion 3.00 Heute
nacht 3.15 Vor 30 Jahren-Sie
warten auf Liebe 3.45 Stras-
senfeger

9.45 Die Schweiz im Januar
10.30 Ausland 11.00 Streit im
Schloss 12.30 ARD Exclusiv
13.00 Visite 13.45 Schatze der
Welt 14.00 Das Sonntagskon-
zert 14.45 Seniorenclub 15.30
Tips und Trends sportiv spezial
16.00 Segen fur Schwule 16.45
Schulfernsehen 17.15 Service-
zeit 17.45 Kunst und Krempel
18.15 Bilder aus Osterreich
19.00 Heute 19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau 20.15 Raus
aus dem eisernen Sarg 21.00
Hitec 21.30 Neues... 22.00 ZiB
2 22.25 Die Entdeckung einer
fernen Welt23.10 DerKongress
derPinguine0.4510vbr101.10
Kulturzeit 1.50 Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love and
War 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 Hôr'mal wer da
hammert 14.00 Barbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Me-
dicopter 117 21.15 Hinter Git-
tern - Der Frauenknast22.15 Ex-
tra - Das RTL - Magazin 23.15
Future neues von Morgen imZu-
kunftsmagazin 23.45 Exclusiv
Kino O.OO Nachtjournal 0.30 10
vor 11 1.00 Love & War 1.30

Hdr 'mal wer da hammert 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 La mort aux trousses.
Avec Cary Grant (1959 - V.F.)
0.30 La loi du milieu. Avec Mi-
chael Came (1971-V .F.) 2.30 Le
club. Avec George Sanders
(1969) 4.15 Eve of the Devil.
Avec Deborah Kerr (1967-VF.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia8.30Tg1 -Flash 9.35 Quelle
che è mio. Film 11.20 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 -Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna. Attualità
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 II
rapporte Pélican. Film 23.15 Tg
1 23.20 Porta a porta 0.15 Tg 1
- Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Educational 1.15 Filosofia
1.20 Sottovoce 1.35 La notte per
voi . Caro palinsesto notturno
2.10 Napoleone. Film 3.50 Noi
corne siamo 4.25 Tg 1 notte 4.45
Patty Pravo, Johnny Dorelli 5.20
Adesso musica

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.007g 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 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. AH'interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 J.a.g. Av-
vocati n divisa 19.55 Macao
20.30 Tg 2 20.50 L' ispettore
Derrick 23.00 Disokkupati 23.30
Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.15 Meteo - Notte sport
0.35 Telecarrere 0.55 Gioco
mortale. Film 225 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
taiiza

6.00 Tg 5 -Prirra pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Cao Do:tore! 17.15 Ve-
rissimo18.35Tra&molla20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia - La
voce dell ' insorgenza 21.00
Scemo & più scemo. Film 23.05
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 1.45
Dream on 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 L'incre-
dibile Hulk 5.15 Bollicine 5.30
Tg5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00a aven-
tura del saber 11.00 La botica
de la abuela 11 JO Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazon de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esneralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Jara y se-
dal 18.00 Noticias 18.30 El ter-
cer grado 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 La huella del crimen
22.45 Quien sabe donde? 1.15
Telediario 2.00 Redes 2.30 Li-
nea 900 3.00 Saber vivir 3.45

Asi son las cosas 4.30 Corazon
de invierno

9.15Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultdrio 15.30 Pri-
meiro Amor 16.45 RTPi Sport
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Jornal Jovem 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Pais Pais 22.30
Remate 22.45 Acontece 23.00
Gala «A BHola» 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçâo 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 régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Magazine Mont-
golf ières à Montana 1995
21.00, 22.00, 23.00 Film. Dieu
de la création

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR g I
7.05 Minibus 670253/8.05 TSR-
Dialogue 9063111 8.15 Les cra-
quantes 5705376 8.40 Top mo-
dels 37550059.00 Haute tension
3. Neige dans le Midi. Film avec
Roger Carrel 368007810.25 Eu-
ronews 429795610.40 Les feux
de l'amour /38346311.20 Notre
belle famille 370273411.45 Pa-
radise Beach 6185869

12.15 Jeunes marins
reporters 6756043

12.30 TJ-Midi 560918
12.45 Zig Zag calé 3294463
13.35 L'as de la crime

Pile ou face 3311753
14.25 Odyssées 389043

La vallée perdue
15.20 Les contes

d'Avonlea 1193504
La fin d'un rêve

16.10 Les craquantes
899005

16.35 Inspecteur Derrick
Enquête parallèle

6/05/8/
17.35 Demain à la une

Abus de confiance
8842598

18.25 Top Models 1028227
18.50 TJ-Titres /47527Z
18.55 TJ-Régions 423043
19.10 Tout Sport 486647
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 520109
19.30 TJ Soir/Météo

548821

20.05
Box Office

Frankenstein
7956460

Film de Kenneth Branagh,
avec Robert De Niro
La tragique histoire du méde-
cin suisse , contée par un réa-
lisateur qui est remonté aux
sources du roman de Mary
Shelley

22.15 Dark Skies:
l'impossible vérité
Des inconnus dans la
nuit 3273208

23.05 NYPD Blue 60/734
Partie de campagne

23.50 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Les yeux de la peur

8476622
0.35 Soir Dernière

2726947
1.05 TSR-Dialogue

9204999

1 TSR a I
7.00 Euronews /6832S698.000uel
temps fait-il? 57229647820 World
Economie Forum. Les priorités au
XXIe siècle 595850439.30 Euro-
news 6/37280210.00 World Eco-
nomie Forum. La technologie
7887282/11.15EuronewS 448/6686
11.45Quel temps fait-il? 23036550
12.15 Euronews 50765734

12.30 L'anglais avec
Victor 42101127

13.00 Quel temps fait-il?
41751686

13.30 Euronews 4850H63
14.00 Droit de cité (R)

12457622
15.05 Mise au point (R)

4472/395
16.00 Animaniacs 57056078
16.30 Bus et compagnie

63806385
17.30 Minibus 62234173
18.00 J and Co 4/652<M4
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 4i849050
18.35 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
11997734

19.00 II était une fois... la
Vie (12) 92740208

19.25 Le français avec
Victor 30313376

20.00 L'autre télé 11135869

20.15
La vie en face

Le procès de
Cheryl 17257531
En juillet 1993, les parents de
Cheryl Tooze sont assassinés.
Un copain de la jeune fille , âgé
de 12 ans , est accusé et
condamné. Cheryl est
convaincue de son innocence

21.00 L'affaire Pétain
5. Politique inté-
rieure et défense
nationale 47544463

21.35 NZZ Format 12537531
Le chemin de fer à
crémaillère

22.05 Tout Sport 93914482
22.10 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
43417598

22.30 Soir Dernière
77306579 ¦

23.00 World Economie
Forum 65907753
Discours de H. Clinton

23.30 Zig Zag café 78i 18840
0.15 J and Co (R)5338//54
0.25 Suisse Puzzle (R)

679/8067
0.30 Textvision 8596W48
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6.20 Premiers baisers /3/53///
6.45 Info/Météo 78329/92 7.00
Salut les toons 10355734 9.05 Af-
faires étrangères 825298699.35
Les garçons de la plage 60664227
10.05 Le miracle de l' amour
60647550 10.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 433/800511.05
Cas de divorce 80296/7311.35
Une famille en or 3655907812.10
Cuisinez comme un grand chef
15007840 12.15 Le juste prix
569929/8 12.50 A vrai dire
31807260

13.00 Le journal/Météo
15768043

13.45 Les feux de
l'amour 49844550

14.40 Arabesque 91944666
Qui a tué Jessica
Fletcher?

15.30 Côte Ouest 91936078
16.20 L'homme qui

tombe à pic 521W289
17.10 Sunset Beach

76474444
17.55 Les années bleues

46546444
18.25 Touché gagné

40005821
19.00 Le Bigdil 67584482

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
73545482

20.50
L'île aux mômes

72602840

Film de Caroline Huppert

Les belles vacances au bord de
la mer sont finies pour Julie.
Alex, Pierre et leurs petits ca-
marades de là DDASS

22.35 Y a pas photo!
26418024

0.05 Culture 82110970

0.35 TF1 nuit 10417406 0.50 Pu-
Bîl'c"74795S83 1.35 TF1 nuit
32731154 1.45 Cas de divorce
70024406 2.25 Histoires natu-
relles 843088453.30 Les défis de
l'océan 35395609 4.20 Histoires
naturelles /0266767 4.50 Mu-
sique 3/698970 5.00 Histoires
naturelles 9546/864 5.50 In-
trigues 22873574

tMi France 2 [

6.30 Télématin 3/3935988.30 Un
livre , des livres 804/ 5043 8.35
Amoureusement vôtre 81838840
9.00 Amour , gloire et beauté
8/7740439.30 Les beaux matins
8649326010.55 I n f o  39657024
11.00 Motus 6672980211.40 Les
Z' amours 802/457912.10 Un
livre , des livres 15005482 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
15002395

12.20 Pyramide 56980173
12.55 Météo/Journal

57311395
13.50 Consomag 54766802
13.55 Le renard 30024753

Jour de référence
15.00 L'enquêteur

La dernière chance
de Thée 15758666

15.55 La chance aux
Chansons 83663666
Rendez-vous au bal

16.55 Des chiffres et des
lettres 350/8753

17.20 Un livre, des livres
82514482

17.25 Chair de poule
Place aux vieux

95462444
17.55 Hartley Cœurs à vif

52374598
18.45 Qui est qui? 86772821
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26920666
19.25 C'est l'heure

99471821
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 18479463

20.55
Chaudemanche
père et fils 93357314

Téléfilm de Joël Séria ,
avec Michel Galabru
Un vieux fermier bouilleur de
cru, bon vivant , qui vit avec
son fils et sa fille , se retrouve
traqué par la Régie des Al-
cools

22.50 D'un monde à
l'autre 44829173
Présentation:
Paul Amar

0.25 Le journal de la
nuit/Météo 81708067

0.45 Le Cercle des arts 8/75/609
2.00 Histoires courtes 52336970
2.25 C'est l'heure 590937492.55
leoh Ming Pei 332014063.45 24
heures d'mfos/Météo 38663883
4.00 Les Z'amours 877/68834.30
Pyramide 15058574 5.00 No-
mades à la verticale 95458390
5.40 La chance aux chansons
73704406
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6.00 Euronews 50620482 6.30
Les pieds sur l'herbe 50605173
7.00 Le réveil des Babalous
670930438.25 Un jour en France
4/309376 9.20 Les enquêtes
d'Hetty 87313111 10.15 La croi-
sière s 'amuse 569279/811.00
Collection Thalassa 66755227
11.35 A table! 29445840

12.00 Le 12/13 42116622
13.32 Keno 255454043
13.35 Parole d'Expert!

7/75/82/
14.35 Les grands moyens

Téléfilm de Hubert
Cornfield 41318024

16.00 Montagne 51252227
Le cri du cœur

16.40 Minikeums 45454734
17.45 Je passe à la télé

40011482
18.20 Questions pour un

champion 78669753
18.50 Un livre, un jour

56555463
18.55 19/20 79841024
20.05 Fa si la chanter

Z 7747598
20.35 Tout le sport

48875192

20.50
Tchao Pantin

72603579

Film de Claude Berri, avec
Coluche, Richard Anconina

Un pompiste alcoolique se
prend d'amitié pour un jeune
dealer. Un soir , ce dernier est
tué par des motards près de la
station-service

22.30 Météo / Soir 3
56188005

23.05 Trois milliards
sans ascenseur
Film de Roger Pigault

55326043

0.40 Aléas 7479/0671.25 New
York District. L' esprit de clan
14191203 2.10 Musique graffiti
33294116

%+J La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20/75956
6.45 Ça tourne Bromby 87238666
7.45 Cellulo 98988/73 8.15 In-
nova 2226/043 8.30 Portrait de
campagne 837435988.45 Allô la
terre 22259208 9.00 Le dessous
des cartes 257778409.15 Littéra-
ture 97524918 9.35 Toques à la
loupe 22579/739.55 Œil de lynx
5/80407810.25 Galilée 70378260
11.00 Le souverain de la Répu-
blique 6377786912.00 Liz et les
gorilles 5970893712.30 Le ren-
dez-vous 6225228913.15 Journal
de la santé 3963002413.30 Jeu
3268028914.00 D'ici et d'ailleurs
3268/9/814.30 Les disparus de
Saint-Agil . Film de Christian-
Jaque /352500516.30 Les temps
changent 49//693717.00 Cellulo
49117666 17.30 Jeu 49110753
18.00 La magie du c l imat
49111482 18.30 Mission laman-
tin 49196173

MN Arte
19.00 Au nom de la loi

900531
19.30 71/2 909802
20.00 Reportage 939043
20.30 81/2 554956

20.45
Cinéma

Halfaouine,
l'enfant des
terrasses mose
Film en V.O.
de Férid Boughédir

Que faire pour découvrir com-
ment les femmes sont faites ,
dans une civilisation où elles
sont couvertes jusqu 'aux
yeux?

22.20 Kinorama 524/579
22.30 L'été des secrets

Film norvégien de
Marius HolsKV.O.)

503802
0.00 Court-circuit

Courts-métrages
Spécial Clermont-
Ferrand 5744951

2.20 Armistead Maupin
4260086

/)Oj \ M6

8.00 MB express 37899111 8.05
Boulevard des clips 62935043
9.00 MB express 95989647 9.25
Boulevard des clips 72587463
10.00 MB express 95982734
10.05 Boulevard des cl ips
78008666 10.55 MB Express
3979020811.05 Le Saint. Les ri-
vaux 7486900511.55 MB express
4/933444 12.05 Cosby show
83610685

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83600208
Merci senor

13.05 Madame est servie
94087208

13.30 Le jeune amant
Téléfilm de John
Cosgrove 57727598

15.15 Le Joker 62912192
Danger à Tanger

16.10 Boulevard des
Clips 86684869

17.30 Hot forme 934i89is
18.00 BugS 71143937
19.00 Lois et Clark

46093685
19.50 Les mots d'Eric &

Ramsey 30539869
19.54 6 minutes, météo

477/40227
20.10 Une nounou

d'enfer 67258260
Arrivée fracassante

20.40 Six SUr Six 98453640

20.50
Grand Nord 73998753

Film de Nils Gaup, avec
Christophe Lambert
Pendant la ruée vers l'or en
Alaska , un Indien métis est
propriétaire d'une grotte sa-
crée qui semble regorger du
précieux métal. Le maître de
la ville voisine veut s'en em-
parer

22.35 A la recherche de
MrGoodbar
Film de Richard
Brooks
La double personna-
lité d'une jeune
femme éducatrice
dévouée le jour,
Diane chasseresse la
nuit 88954821

0.55 Jazz 6 582967/52.00 Boule-
vard des clips 7//379293.00 Des
clips et des bulles 694037773.20
Fréquenstar 29289951 4.15 Fan
de 80350390HA0 Lou Donaldson
665563385.40 Fan quiz 87460593
6.10 Culture pub 570/3425 6.30
Boulevard des clips 38357654

6.05 Fa si la chanter 6/742276.30
Télématin 9843647 8.05 Journal
canadien 23033/48.35 Le match
de la vie 50724449.15Temps Pré-
sent 965959810.15 7 jours en
Afrique 90/728910.35 Vivre avec
6054 / 73 10.55 Polémiques
623520811.40 Mise au point
737/73412.30 Journal France 3
56780213.00 Paris Lumières
56853/13.30 Quand la musique
est bonne 80966615.30 Pyra-
mide 58/48216.00 Journal TV5
42766616.15 Fa Si la chanter
40/902416.45 Bus et Compagnie
9385956 17.30 C' est l'heure
94566618.00 Questions pour un
champion. Jeu 94639518.30
Journal 954314 19.00 Paris Lu-
mières 3/922719.30 Journal
suisse 3/8598 20.00 Thalassa.
Magazine 54953/ 21.00 En-
jeux/Le Point 28580221.55 Mé-
téo des 5 continents 8404314
22.00 Journal France 2 481024
22.35 Notre Juliette 9629260
0.00 Clip Postal 450845 0.30
Journal télévisé soir 3 6530338
1.00 Journal télévisé belge
6531067 1.30 Rediffusions
50234864

*™*?*T Eurosport

8.30 Voile/Whitbread Départ
de la 5e étape Auckland/Sao
Sebastio 6/4685 9.30 Luge:
Coupe du monde à Davos
1977555 12.00 Ski alpin: des-
cente dames à Are 38775313.00
Ski alpin: Super G messieurs à
Garmisch 363 173 14.00 X
Games: Snowboard/Slopestyle
37428915.00 Snowboard: Grand
Chelem à Gerlos 73600516.00
Skeleton: Championnats du
monde 62626017.30 Speed-
world 47486919.30 X Games.
Moto des neiges 540260 20.30
Trickshot: championnat du
monde à Anvers 437598 22.30
Rallye Raid: Paris-Dakar 394918
23.00 Eurogoals 894869 0.30 X
Games Snowboard 8/29767

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.
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URGENCES I AUJOUR-
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 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19K30 (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: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 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
Bemacki-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: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 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, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel 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).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouver-
ture 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.
Collections permanentes (ar
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert , Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - De-
lacroix, Matisse, Rouau lt ,
Sdutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. «La ma-
gie des boutons», exposition
jusuqu'au 22 mars. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois
portraits, gravures, armes ,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre , exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cévio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure 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
typique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier 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 arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Relations», peinture et gra-
vure sur bois d'Erika Leh-
mann. Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'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
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les col-
lections du musée.

Musée d ethnographie .
«Pom Pom Pom: une invita-
tion à voir la musique», ex-
position prolongée jusqu 'au
15 mars. «Biscôme et choco
lat», exposition ponctuelle
jusqu 'à fin février. Collec-
tions permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Tous parents, tous
différents», exposition pro-
longée jusqu'au 15 mars.
Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 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 commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). 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. Vi-
varium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Ex-
position sur l'engagement de
la Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Syl-
vie Ruegg, aquarelles. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renais-
sance au siècle des Lu-
mières», exposition 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.
Jusqu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques
Sandoz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Rensei-
gnements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
École-Club Migras. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-
je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 20 février.
Home de Clos-Brochet.
Collection de modèles ré-
duits de camions suisses
«Saurer», réunis par Pierre
Morel. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 8 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes.
Jusqu'au 28 février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. 'Jusqu'au 28
février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Roland Colliard ,
huiles et aquarelles; Zeljko
Saftic, aquarelles et sculp-
tures. Mardi 3 février, (der-
nier 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 jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di
manche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, 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 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, 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 col-
lège, 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/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fé-
riés 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
Reiling, petites peintures;
Aspects: Paris 1945-1970.
Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-
1996. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 28 février.
Galerie Art-Cité. Jean-Mi-
chel Jaquet, œuvres sur pa-
pier. Prolongation jusqu'au
6 février. 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'Eplatte-
nier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise
Mùller. Helga Schuhr, «Es- '
pace urbain», peintures. Je-
di 14h30-18h30 et sur ren-
dez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 22 février.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alain Nico-
let, peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 15 février.
DELÉMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk
Jobin. Ve/sa/di 15-19h. Jus-
qu'au 22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Expo-
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23
40.
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 per-
manente.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. Francis
Maire, peinture. Je-ve 17-
19h, sa 14-17h et sur rendez
vous au 731 12 93. Jusqu'au
14 février.
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigrap hies.
Sur rendez-vous 724 68 36.
Exposition permanente.

Galerie des Amis des
Arts. Aloys Perregaux,
aquarelles. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 8 février.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, scul ptures et
peintures. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 7 mars.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud,céra-
mique, ve/sa 15-18h.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-
sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu 'au 26 février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14
18h. Jusqu'au 28 février.

CINÉMAS
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)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
15h-20h15. 16 ans. 3me se-
maine. De Taylor Hackford,
avec Keanu Reeves, al Pa-
cino, Charlize Theron.
L'HOMME QUI DORT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. «Cycle Japon». De
Kohei Oguri, avec Sung-Ki
Ahn, Christine Hakim, Koji
Yakusho.
HERCULE. 15h. Pour tous.
10me semaine. De John Mus
ker. Le nouveau Walt Disney.
THE TANGO LESSON. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Sally Potter,
avec Sally Potter, Pablo Ve-
ron, Gustavo Naveira.
STARSHIP TROOPERS.
20h30. 16 ans. 2me semaine
De Paul Verhoeven, avec Cas
per Van Dien, Dina Meyer,
Denise Richards.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 15h. Pour
tous. 7me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz,
Haviland Morris, Olek Krupa
BREAKDOWN. 20h45. 16
ans. 3me semaine. De Jona-
than Mostow, avec Kurt Rus-
sel, J. T. Walsh, Kathleen
Quinlan.
L'EMPIRE DE LA PASSION
18h (VO st. fr/all.). 16 ans.
Cycle «Japon, version infer-
nale». De Nagisa Oshima,
avec Kazuko Yoshiyuki, Tat-
suya Fugi, Takahiro Tamura.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine
De James Cameron, avec
Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet , Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Adrian Lyne
avec Jeremy Irons, Melanie
Griffith, Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans
Première suisse. De Michael
Caton-Jones, avec Bruce
Willis, Richard Gère, Sidney
Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h
18h15-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Paul Ander
son, avec Laurence Fish-
burne, Sam Neill, Kathleen
Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 2me
semaine. De Woody Allen,
avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.

LES BREULEUX
LUX
TITANIC. Ve/sa 20h30, di
15h-20h. 12 ans. De James
Cameron, avec Kate Winslet ,
Leonardo Di Caprio, Bill Pax-
ton.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KOLYA. Ma 20h30 (VO st.
fr/all.). De Jan Sverak.
EN CHAIR ET EN OS. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30
(VO st. fr/all.). De Pedro Al-
modovar, avec Javier Bar-
dent, Francesca Neri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ON CONNAIT LA CHAN-
SON. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 10 ans. D'Alain
Resnais.
L'EMPIRE RUSSE. Je 20h,
connaissance du monde.
RÉVEILLE-TOI AMOUR. Sa
18h, di 20h tVO st. fr/all.). 14
ans.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

D'HUI
NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 20h30, les
lundis de l'impro: match pro-
fessionnel Neuchâtel-Qué-
bec.
Théâtre: 20h30, «Sappho»,
de Sappho, par la Compa-
gnie le Cygne (Paris) et la
Compagnie «K», Colombier.
Création dramatique et musi-
cale.



IN MEMORIAM
A notre chère maman, belle-maman,

grand-maman

Madame Blanche
DOTTI-L'EPLATTENIER

2 février 1964 - 2 février 1998
Plus le temps passe,

plus tu nous manques maman.
Le temps n'effacera jamais ton cher souvenir.

 ̂
132-22250 Tes enfants

^

1Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
.̂ : J

¦¦¦¦»- 
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• 

Madame

Marguerite GIRARDIN-FROIDEVAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur

* «*--»• soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons ont pris part
^L. d̂m  ̂son deuil.

JE Elle les prie de croire à sa reconnaissance.

""' • v .  "> LES BREULEUX, janvier 1998.
V- 14-11682 À

Ephéméride 2 février 1547
mort de Cortez

Originaire d'Estremadure , en
Espagne, Cortez abandonna très
vite ses études de droit pour em-
brasser la carrière militaire. En
1518, on lui confia la mission de
pénétrer dans le Mexique que
l'on venait tout juste de décou-
vrir. Il y parvint sans difficulté:
en 1521, tout le Mexique était
occup é par les Espagnols. Ce-
pendant. Cortez n 'obtint pas de
Charles Quint la reconnaissance
espérée: on lui retira même l'ad-
ministration du Mexique et, à
son retour en Espagne, il fut
reçu très froidement par le roi.
Un j our qu 'il s'avançait vers lui.
Charles Quint demanda même
«Qui est cet homme?». Ce à
quoi Cortez eut l'audace de ré-
pondre: «C'est celui qui vous a
donné plus de provinces que vos
pères ne vous ont laissé de
villes». Amer et déçu , le célèbre
conquistador mourut près de
Séville, en 1547.

Cela s'est aussi passé un 2 fé-
vrier:

1997 - Le FLNC Canal histo-
rique revendique les 56 atten-
tats à l'explosif commis en
Corse dans la nuit du 1er au 2
février. Les dégâts sont peu im-
portants. Sept personnes ont été
assassinées par un groupe armé
près de Blida en Algérie.

1996 - Décès de Gène Kelly,
83 ans , danseur et comédien.
Mgr Jacques David , 65 ans, est
nommé évêque d'Evreux (Eure)
par le pape Jean Paul II en rem-
placement de Mgr Jacques
Caillot.

1995 - Quelque 250.000
Néerlandais sont évacués des
terres basses du sud-est du pays
devant les risques de rupture
des digues qui retiennent les

eaux de la Meuse et de la Waal,
gonflées par les crues les plus
graves aux Pays-Bas depuis
1953. Décès d 'André Frossard ,
80 ans , écrivain et journaliste.

1994 - Omar Raddad
condamné à 18 ans d'emprison-
nement pour le meurtre de sa
patronne Ghislaine Marchai en
juin 1991 dans sa villa de Mou-
gins.

1993 - Décès de François
Reichenhach, cinéaste, réalisa-
teur.

1992 - Le gouvernement is-
raélien autorise l'armée à ouvrir
le feu sur tout Palestinien ris-
quant de mettre en danger la vie
des colons ou des soldats dans
les territoires occupés.

1990 - Afrique du Sud: le
président Frederik de Klerk lé-
galise l'ANC.

1989 - Paraguay: Après 35
ans au pouvoir, le général Al-
fredo Stroessner est renversé
par un soulèvement militaire
conduit par le général Andres
Rodriguez, qui promet de res-
taurer la démocratie.

1988 - Un agent secret fran-
çais. Jacques Merrin , est abattu
à Beyrouth.

1979 - L'ayatollah Khomeiny
exige la démission du premier
ministre iranien Chahpour Ba-
khtiar.

1975 - L'Ethiopie engage des
avions, des unités blindées et de
l'infanterie dans des opérations
contre les sécessionnistes éry-
thréens.

1974 - Les Khmers Rouges
bombardent Phnom-Penh: 17
morts.

1969 - Israël menace d'user
de représailles si les exécutions
de Juifs se poursuivent en Irak.

1961 - Les 600 passagers du
paquebot portugais Santa Ma

ria , détourné par un com-
mando, débarquent au Brésil.

1953 - Les Etats-Unis annon-
cent qu 'ils ne s'opposeront plus
à des opérations de nationalistes
chinois diri gées contre le conti-
nent.

1943 - Capitulation des
forces allemandes à Stalingrad.

1924 - Le califat est aboli par
l'Assemblée nationale turque.

1920 - L'Estonie signe un
traité de paix avec la Russie et
proclame son indépendance.

1919 - La monarchie est res-
taurée au Portugal.

1905 - Insurrection dans le
district de Wélé, au Congo
belge.

1878 - La Grèce déclare la
guerre à la Turquie.

1872 - I.a Hollande vend ses
comptoirs de la Côte de l'Or à la
Grande-Bretagne.

1808 - L'armée française oc-
cupe Rome après le refus de Pie
VII de reconnaître le royaume
de Naples et de faire alliance
contre l'Angleterre.

1797 - La ville de Mantoue
(Italie) se rend aux Français.

1635 - Les Hollandais fon-
dent la Nouvelle-Amsterdam, la
ville qui est devenue ultérieure-
ment New York.

1535 - Fondation de la ville
de Buenos Aires.

Ils sont nés un 2 février:
- L'écrivain irlandais James

Joyce (1882-1941);
- Le violoniste d'origine

russe Jascha Heifetz (1901-
1987);

- Le président Valéry Giscard
d'Estaing (1926). /ap

LES BRENETS

Décembre 1997
NAISSANCE. - Jeanneret

Hugo Léo, fils de Jeanneret
François Roland et de Jeanne-
ret née Dubois, Fabienne Co-
rinne.

DÉCÈS. - Arrigo Marcelle,
1906; Maire Claude André,
1946.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 16.1. Ali

hodzic , Samra , fille de Alihod-
zic , Azem et de Alihodzic née
Hamidovic, Zumra. 19. Cer-
cola , Pierluigi Nicola , fils de
Cercola , Luigi et de Cercola
née Làderach , Heidi Sandra ;
Monnier, Caryl, fils de Mon-
nier, Nicolas et de Monnier
née Gaillard , Chedyna Clai-
rette. 20. Hirschi , Benjamin,
fils de Hirschi , Philippe
Léonce et de Sauser Hirschi
née Sauser, Corinne Lau-
rence; Hasting, Annika et Frie-
derike, filles de Hasting, Frie-
demann et de Hasting née At-
trodt, Elke; Louati , Tasnim,
fille de Louati, Imed et de Ha-
jji , Laila; Liechti , Maroussia,
fille de Liechti , André Bernard
et de Liechti née Merkelbach ,
Emmanuelle; Demarlière, So-
lène Anna, fille de Demar-
lière, Guy et de Moser, Pier-
rette Berthe Anna. 21.
Schneuvvly, Sandrine , fille de
Schneuvvly, Dominik-Joseph

et de Diaz Pumarejo , Carmen
Teotiste; Fleury, Eléonore , fille
de Fleury, Jean Michel Ber-
trand et de Fleury née Serra ,
Ermelinda Addolorata; Duque
Lopez, Anna Milena , fille de
Duque Lopez, Juan Carlos et
de Senne Duque Lopez née
Senne, Monika. 22. Romano,
Lucas , fils de Romano, Mas-
simo et de Romano née Piaget ,
Agnès Mireille; Ilg, Franck,
fils de Ilg, Jean-Daniel et de
Stadikovvski Ilg née Stadi-
kovvski , Sandra Mara. 24.
Brier, Sam, fils de Brier,
Thierry Didier Patrick et de
Brier née Hâberli, Nathalie.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 15.1. Héritier, Jean
Phili ppe et Zambaz, Anne
Christel. 16. Trillat , Stéphane
et Schreurs, Cynthia. 19. Froi-
devaux, Gérald Georges René
et Etmidi , Fatima. 20. de
Montmollin , Brice Alexandre
et Eismann, Frédérique. -
23.1. Barbone, Daniele et Pa-
gano, Concetta; 26. Elzingre,
Silvain Varnor et Burgat-dit-
Grellet , Séverine. 27. Jaccard ,
Christophe Dominique et van
Haarlem, Sabine; Jaccard , Mi-
chel Roger et Capelli née Bo-
rel , Françoise Josette; Moulin ,
Olivier et Bougault, Sophie
Marie. 28. Geiser, Bertrand et
Fischer, Florence Valérie.

MARIAGES CELEBRES -
16.1. Chowdhury, Tito et
Jeanneret , Evelyne Chris-

tiane; Sandoz, Pierre Yves et
Hirter, Annik Micheline;
Dammone, Francesco et dos
Santos Andrade, Ana Ma-
falda; Pego Magalhaes, Joao
Antonio et Solanes , Cristina.
- 23.1. Hànni , Sven Michael
et Lozano, Natalia; Aktan.
Nusretin et Andrey née Mat-
they-Junod , Sylviane; Mu-
sial , Olivier Antoine Stanis-
las et Schup bach née Alhous-
seyni, Waïty. 27. Bajrami , Be-
lul et Berisha, Hasije.

DÉCÈS - 18.1. Soos , Ist-
van , né en 1942 , célibataire.
19. Jeanfavre née Schnee-
berger. Simone, née en
1915, veuve de Jeanfavre.
Aimé Auguste. - 23.1. Jose-
f'owitz, Gerhard Arnold, né
en 1919, époux de Josefovvitz
née Stranz , Wilma Emilie.
24. Schmidt née Allaman,
Cécile Marie, née en 1913,
veuve de Schmidt , Georges
Henri; Sémon née Pozza ,
Irma Marie, née en 1914 ,
veuve de Sémon, Eugène;
Lazzarotto, Beppino, né en
1927, veuf de Scarpellini , Li-
liana. 26. Cavazzuti , Gian-
carlo Remo, né en 1942 ,
époux de Cavazzuti née Bois-
senot , Moni que Adeline Ber-
nadette; Maire, Fernand
Léon , né en 1915, époux de
Maire née Lange, Lorette.
27. Badan , Lucien Albert, né
en 1946, divorcé.

ÉTATS CIVILS
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Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: .
NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds
Dans le talus

Hier, vers 12hl5, un mini-
bus conduit par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la J18, entre La
Chaux-de-Fonds à La Ci-
bourg .

Peu après le chemin des
Reprise, soit dans un \irage
à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule lequel , après plu-
sieurs dérapages , finit sa
course sur le flanc droit dans
le talus sis au sud-est de la
route. Dégâts, /comm.

La Sagne
Voiture happée
par le train

Samedi , vers lOh , une voi-
ture conduite par P.M., de La
Sagne, circulait sur la route re-
liant La Sagne à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur du pas-
sage à niveau , ce véhicule
heurta les barrières qui
étaient fermées. Sous l' effet
du choc, il pivota et entra en
collision frontale avec la mo-
trice du train qui arrivait.
Blessé, P.M. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm.

La Brévine
Perte de maîtrise

Samedi , vers 13hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-du-Milieu
circulait sur la route reliant
La Brévine à La Chaux-du-Mï-
lieu. Peu avant la ferme «Le
Cachot-de-Vent», à l'entrée
d'une courbe à gauche, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui se déporta
sur la droite puis dévia sur la
gauche et percuta l' avant de
l' automobile conduite par un
habitant du Locle qui circulait
en sens inverse. Dégâts,
/comm.

ACCIDENTS



Septante-huit députés britanniques ont parti-
cipé hier à Londres à un concours d'épluchage
de pommes. Parmi eux se trouvaient le chef de
l'opposition conservatrice William Hague et le
ministre des Sports Tony Banks. L'opération vi-
sait à réunir des fonds en faveur des sans-abri.

Les producteurs de pommes donnent 10
livres (24 francs) à l'organisation caritative Cri-
sis, pour chaque pomme épluchée par un dé-
puté. Cinquante livres de plus sont payées pour
chaque député qui aura réussi à peler une
pomme entière sans couper la peau et 100
autres pour le plus rapide épluchage. Le plus
rapide des peleurs de pommes reçoit en souve-
nir un panier de pommes.

Le concours se déroule dans le restaurant de
la Chambre des communes à Westminster. Les
pommes épluchées serviront à la fabrication de
«crumbles», une spécialité anglaise, qui seront
ensuite distribués aux sans-abri de Londres.
/ats

Insolite Des députés
épluchent pour la bonne
cause

Horizontalement : 1. Un terme le dérange toujours
un peu. 2. Petit navire - Drôle de type. 3. Echarpe de
dentelle. 4. Palmier à huile. 5. Nouveau, il a toute une
vie devant soi - Mécaniques qu'il vaut mieux avoir bien
réglées. 6. Pour une conférence au sommet, c'est un
peu modeste... - Cœur de reine. 7. Opère - Lac salé. 8.
Un qui fait équipe avec une balle de golf - Parfaitement
naturel. 9. Infinitif-Résonne. 10. Bouché-Kidnappé. 11.
Usé, bientôt - Avance de fonds.

Verticalement : 1. Pleurnicherie et jérémiade. 2. S'il
tourne, ce n'est pas tout à fait rond - Botte aux champs.
3. Jeu d'images et de son - Petite copine du temps
passé - Pronom personnel. 4. La pêche le met en danger
de mort - Roche légère. 5. Un truc à poil - Reprise
agréable. 6. Métal. 7. Chambre froide - Voilure
tournante. 8. Plante fétide - Roue spéciale - Auxiliaire
passé. 9. Le commencement et la fin des espérances -
Refuge accueillant - Moyen de liaison.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 294

Horizontalement : 1. Infirmier. 2. Noise - Lue. 3. Eveil. 4. Lardon - Ma. 5. Ut - Ogival. 6. Cèdre - Ara. 7. Tu - Bled.
8. Art - Ure. 9. Ecroué. 10. Lutteur. 11. Eté - Essen. Verticalement : 1. Inéluctable. 2. Novateur - Ut. 3. Fier-Tête.
4. Isidore - Ct. 5. Relogé - Urée. 6. Ni - Brous. 7. Ile - Valeurs. 8. Eu - Mare. 9. Régalade - On. ROC 1169

MOTS CROISÉS No 295

Situation générale: une dépression stationnaire tourbillonne au
large du Portugal et envoie des vagues nuageuses vers le massif alpin
alors qu'une autre, très vigoureuse, centrée sur la Norvège, intéresse le
nord du continent. Notre région reste en marge de ces systèmes per-
turbés et seuls quelques nuages débordent de la première et atteignent
le Jura. On conserve cette situation marginale tout au long de la se-
maine.

Prévisions pour la journée: le Plateau retrouve ce matin sa couche
de stratus qui se déchire vers midi pour céder sa place à de la brume.
Au-dessus, la vaillance du soleil est prise à défaut par des nuages éle-
vés, emmenés par des vents modérés de sud-ouest, mais l'impression
de beau temps subsiste. Le mercure se complaît dans des valeurs de
saison, atteignant au meilleur de l'après-midi 2 degrés sur les rives des
lacs et 1 dans les vallées du Haut. Evolution pour les trois prochains
jours: brouillards matinaux en plaine, passages nuageux souvent dis-
crets et flocons isolés sont au menu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Fête de la Chandeleur

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: 0e

Saignelégier: 1e

St-Imier: 1°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, -4°
Berne: très nuageux, -2°
Genève: beau, 2°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, 2°
Zurich: très nuageux, -4°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: beau, -4°
Istanbul: très nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 12°
Londres: peu nuageux, 1°
Moscou: averses de neige, -16
Palma: très nuageux, 16°
Paris: beau, -1°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 6°
Pékin: beau, 2
Rio de Janeiro: nuageux, 39°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: beau, 29°
Tokyo: non reçu <

Soleil
Lever: 7 h 56
Coucher: 17h35

Lune
Lever: 10h51
Coucher: -

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,70 m

Aujourd'hui Passages nuageux
prudents

Entrée: BARQUETTES DE CONCOMBRE.
Plat principal: Poulet au citron.
Dessert: Feuilleté aux fraises.
Préparation: 20mn. Ingrédients pour 4 personnes:

2 concombres (bien longs), 10c! de crème épaisse, 4
tranches de saumon fumé , 2 c. à soupe d'aneth ciselé,
1 c. à café de sucre en poudre, poivre, 1 citron , 1
yaourt nature au lait entier, 1 c. à soupe de moutarde
à l'ancienne, 1/2 cuiller à calé de poudre de curry.

Préparation: pelez les concombres , coupez-les en
deux dans le sens de la longueur. A l'aide d'une petite
cuiller, évidez les demi-concombres pour creuser et
ôtez les pépins. Coupez net les 4 extrémités pour for-
mer 4 barquettes régulières. Salez-les et retournez-les
sur du papier absorbant pour qu 'elles dégorgent.
Pendant ce temps, détaillez les extrémités des
concombres en petits bâtonnets. Coupez les tranches
de saumon en lanières. Dans un bol , mélangez la
crème, le yaourt , le sucre, le curry, l'aneth , la mou-
tarde et du poivre. Ajoutez la moitié des lanières de
saumon. Mélangez délicatement. Essuyez l'intérieur
des barquettes de concombre. Garnissez avec.la farce,
décorez avec les bâtonnets de concombre et le reste
des lanières de saumon. Disposez sur un plat de ser-
vice, avec des quartiers de citron et mettez au frais
lOmn avant de servir.

Cuisine La recette du jour
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