
Hockey sur glace
HCC: écart réduit
Bien que battus hier à Kloten (2-7), Boris Leimgruber et
ses coéquipiers ont réduit leur retard d'une longueur sur
Rapperswil, en obtenant le nul 2-2, samedi face à Davos.

photo Galley

La Chaux-de-Fonds Ski:
plus de 200 concurrents

Les conditions étaient idéales pour le concours Ski Jeu-
nesse organisé hier par le Ski club de La Chaux-de-Fonds
sur les pistes du Chapeau-Râblé. photo Leuenberger

La Brévine Station
météorologique automatisée

L'Institut suisse de météorologie vient d automatiser sa
station de La Brévine. Occupés depuis plus de 28 ans à
cette tâche, Rose-Marie et Marcel Blondeau effectuent en-
core des relevés, mais à titre privé. photo Favre

Cette semaine, la culture
se donne en spectacle à Ber-
lin. Mercredi commence le
48e Festival du film. Mais
auparavant, demain à l'Aca-
démie des arts, le pr ésident
Roman Herzog célébrera très
officiellement le centenaire
de la naissance de Bertolt
Brecht (lire page Société).

L'Allemagne réunifiée
exorcise les démons de la
guerre froide. On est bien
loin, en effet , de l'époque où
un ministre ouest-allemand
comparait Bertolt Brecht au
poète nazi Horst WesseL
Alors que peu de temps
après, la mort ayant fauc/ié
le dramaturge, Walter Ul-
bricht prononçait un éloge
funèbre sur le mode stali-
nien. Célébration d'un ar-
tiste d'Etat qui, malgré le
prodigieux ennui que lui ins-
p irait le réalisme socialiste,
s^était vu remettre le prix
Staline de la paix. Par dé-
faut, il est vrai, puisque Tho-
mas Mann, pressenti, avait
refusé cette douteuse distinc-
tion.

Il est vain cependant de
s 'interroger, comme le font
certains gardiens d'une
pseudo-orthodoxie brech-

tienne, sur ce que penserait
aujourd'hui l'auteur de
«L'Op éra de quat 'sous» de
ces célébrations posthumes.
De son vivant, il a toujours
reçu les honneurs avec une
passivité satisfaite. Ils lui as-
suraient un confort matériel
auquel il vouait la p lus
grande attention.

Car ce créateur à l'hu-
mour corrosif ne s'embarras-
sait pas de scrupules. La bio-
graphie publiée en 1994 par
John Fuegi, «Breclvt et Cie»,
décrit par le menu les peti-
tesses du personnage, l'ex-
p loitation du talent littéraire
de ses maîtresses comme le
goût du lucre. Tout aussi pro-
blématiques sont les rap-
ports de Brecht avec son
pays. Déchu de sa nationa-
lité en 1935, l'exilé ne jugea
pas nécessaire de la re-
prendre à son retour en Eu-
rope. Il opta pour la nationa-
lité autrichienne.

Voilà qui, somme toute,
était bien dans la manière de
ce contempteur des conven-
tions bourgeoises. Pas p lus
que l'œuvre, cette pose ne
suffit toutefois à exp liquer la
notoriété du fondateur du
Berliner Ensemble. Selon
Heiner Muller, elle doit beau-
coup à la phobie hitlérienne.
C'est sans doute pourquoi,
devant l'actuelle brechtoma-
nia, maints intellectuels se
montrent p lus circonspects
que les officiels de la culture.

Guy C. Menusier

Opinion

Bertolt Brecht
embaumé

Moindre progression de la population, renforcement du Val-de-Ruz et de Boudry, dépeuplement des villes et étonnante
bonne résistance du Val-de-Travers, le dernier recensement des habitants de ce canton fait apparaître une photogra-
phie contrastée du peuplement.

Population Une hausse
au compte-gouttes w

L ancienne usine Klaus, au
Locle, est appelée à dispa-
raître: le Conseil général
est saisi d'une demande de
crédit pour sa démolition.
En revanche, l'ancienne
poste pourrait être sau-
vée... photo a-Perrin

Le Locle
Ancienne Klaus
appelée
à être rasée

Les aérostiers du Breitling
Orbiter ont atterri à Genève
hier soir. Ils ont été ac-
cueillis en héros par leur fa-
mille (ici Bertrand Piccard
avec sa fille) et des cen-
taines de supporters.

photo Keystone

Ballon
Le retour
des héros

A Nagano, la descente mas-
culine a été reportée à mer-
credi. Mais la Suisse a déjà
fêté sa première médaille,
grâce au snowboarder Ueli
Kestenholz qui s'est adjugé
le bronze en géant.

photo Keystone

Snowboard
Première
médaille!
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«Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassie n avec siège à La
Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement
individuel».

Afin de compléter notre effectif, nous recherchons

une vendeuse en charcuterie
pour notre boucherie du Centre Coop Le Locle.

Degré d'occupation: 100%
Date d'entrée: 1er mars 1998 ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats , etc...
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Maruccia , au No de téléphone
032/925 41 96 ou envoyer votre dossier complet à COOP Neuchâtel-Jura ,
Département Personnel/Formation , rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

H9 Coop Neuchâtel-Jura
,32-22398 EM, lUn btm»l5 J

Madame, Mademoiselle,
vous cherchez une

activité à temps partiel
60% ou 80%

dans votre région
Nous offrons:

- Une excellente rémunération
(salaire fixe garanti), primes,
frais de déplacements;

- Formation complète et suivie;
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.
D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et possédez
un permis de conduire , alors n'hésitez
pas à contacter notre responsable
Mme Rodriguez au 032/721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier avec
photo à:

PREDIGE SA, route de Cossonay
196, 1020 RENENS. 22 577977

\ Société suisse cherche pour renforcer son servi- J
w ce externe dans votre région j
f COLLABORATRICES S
# Profil désiré: S
\ ¦ une bonne présentation; /
T ¦ goût du contact et de l'entregent; 7
/ ¦ expérience de la vente souhaitée; \
\ M le désir d'indépendance; /
T ¦ voiture indispensable. 7
r Nous offrons: S
\ M une formation assurée et rémunérée , par nos /
\ soins (débutantes bienvenues); ? Ji ¦ un travail varié et possibilité d'avancement; f /
\ m tous les avantages sociaux d'une entreprise t J
f performante; s\
\ ¦ salaire garanti + primes. ~/
y N'hésitez plus, appelez au 021 6362445/43 . ?

Publicité intensive. Publicité par annonces

Développement La coopération
suisse investit à l'Université
Goama Nakoulma a 32
ans. Ce Burkinabé vient
de soutenir avec succès
sa thèse de doctorat en
géographie à l'Université
de Neuchâtel. Pour avoir
financé ses études, la co-
opération suisse au déve-
loppement attend des re-
tombées très concrètes
de son investissement.

En plein Sahel , le Burkina-
Faso est l'un des pays sur le-
quel se concentre la coop éra-
tion suisse au développe-
ment (DDC). La croissance
démographique de 3% par
an conduit à une pression
toujours plus forte sur les
terres. Dans certaines zones
rurales, on compte déjà 80
habitants au kilomètre
carre.

Quand il a eu vent du pro-
jet de recherche du Burki-
nabé Goama Nakoulma, le
professeur Frédéric Chif-
fclle, directeur de l'institut
de géographie de l'Université
de Neuchâtel , a aussitôt senti
qu 'il recoupait l'un des en-
jeux majeurs pour l'Afrique
de l'Ouest: les conflits fon-
ciers.

Enquête locale
Le jeune Burkinabé était

parrainé par un médecin
suisse et soutenu par une
bourse de la DDC. 11 a passé
trois ans sur le terrain , à exa-
miner la situation de quatre
villages. Il a comparé l'utili-
sation du sol en fonction de
son statut, jaugé l'efficacité
du système de production et

évalué la santé des enfants
de moins de cinq ans.

Sa conclusion est préoccu-
pante: «Il subsiste une mal-
nutrit ion chronique et même
aiguë», dit Goama Na-
koulma. «L'augmentation
globale de la production ali-
mentaire n 'entraîne pas une
amélioration nutritionnelle».

Oeufs et voleurs
Le chercheur constate que

l'usage du sol est régi par des
principes qui entrent en
conflit: droit coutumier oral
dans certains cas , droit fon-
cier moderne dans d'autres
cas. L'établissement d un ca-
dastre permettrait une utili-
sation plus rationnelle et
plus sûre pour les exp loi-
tants.

L'éducation à la santé et à
l'hygiène des mères devrait
rester une priorité , tant les
coutumes influencent encore
les habitudes alimentaires:
«Par exemp le, on ne donne
pas d'œuf s à un enfant , sous
p rétexte qu 'il deviendrait
p lus tard un voleur», signale
Goama Nakoulma. Pour in-
tensifier la production de cul-
tures vivrières, il faut encore
prévenir l'érosion des sols ,
accentuer la collaboration
entre éleveurs et cultiva-
teurs.

Conseiller la Suisse
Le jeune Burkinabé pourra

désormais rendre de pré-
cieux service à la Suisse. Il
pourra notamment évaluer
les projets de la coopération
suisse au développement à

Goama Nakoulma et Frédéric Chiffelle. photo Charrière

l'aune de ses conclusions. Le
professeur Chiffelle espère
bien qu 'à son retour en
Afrique , Goama Nakoulma
sera intégré au Fonds de
l'eau et de l'équi pement ru-
ral, princi pal organe de déve-
loppement au Burkina Faso
(co-financé par la DDC).

Quant à l'institut de géo-
graphie de l'Université, il
manifeste une fois de plus
que la convention de collabo-
ration passée avec le départe-
ment de l'Université de Oua-
gadougou n'est pas une
simple formalité.

Christian Georges

Contrebande
Une brochette
de recours

Les acteurs du gros trafic
de viande découvert en 1995,
dont dès Neuchâtelois , ne se-
ront peut-être pas punis péna-
lement avant plusieurs mois.

Plusieurs d' entre eux
avaient fait recours contre les
redevances (550.000 francs
au total) que leur réclamaient
la direction d' arrondissement
des douanes de Genève, res-
ponsable de l' enquête. La Di-
rection générale douanes, à
Berne , a rejeté tous ces re-
cours.

Mais plusieurs des trafi-
quants ont combattu cette dé-
cision auprès de l'instance
supérieure , la commission
des recours en matière de
douanes. L'examen des cas
pourrait prendre plusieurs
mois. Et s'ils étaient débou-
tés , les recourants pourraient
encore, à certaines condi-
tions , aller jusqu 'au Tribunal
fédéral.

Or ce n'est que lorsque ces
questions administratives de
redevances seront réglées
que les Douanes pourront
prononcer des amendes ou
demander à un tribunal des
peines d' emprisonnement. A
la direction générale de
Berne , on assure que l'on ai-
merait bien «liquider cette af-
fai re». Mais la procédure
donne beaucoup de droits
aux prévenus et il n 'est pas
question de faire pression sur
la commision indépendante
de recours .

Ce trafic portait sur 600
tonnes de viande importées
frauduleusement en Suisse.
Une vingtaine de personnes
sont poursuivies, dont une
moitié de Neuchâtelois.

AXB

Pantoufles adieu!
«Une totale liberté». C'est

ainsi que le professeur Chif-
felle qualifie sa marge de ma-
nœuvre pour accepter ou refu-
ser de diri ger une thèse de doc-
torat. L'Université n'impose
pas qu 'une proportion déter-
minée des travaux soit consa-
crée à des problématiques
suisses. En géographie, les
candidats au doctorat sont plu-
tôt rares. Goama Nakoulma
était le premier depuis trois
ans. En revanche, une dou-

zaine d'étudiants présentent
chaque année un mémoire de
licence en géographie. «Cer-
tains le f ont dans le tiers
monde», dit Frédéric Chiffelle.
«Au début j e  prêchais dans le
désert. Il a fallu un certain
temps pour que les étudiants re-
tirent leurs pantoufles... » Le
professeur se souvient que cer-
tains de ses poulains œuvrent
au Burkina Faso, en Côte
d'Ivoire , à Madagascar, au
Hondura s et on Inde. CHG

Nous entreprenons toutes vos

RETOUCHES
sur tissus, cuirs,

moutons retournés, etc.
pour dames et messieurs

-elna
Atelier de couture

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53

Sous les Arcades
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60
132 22387
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Les trois villes
n'ont plus la cote

«Sur le Littoral, ily  a équi-
libre, relève Jean-Pierre Pel-
laton. La perte du district de
Neuchâtel est compensée par
la hausse dans celui de Bou-
dry». Ici comme ailleurs , il
est aisé d'y voir un problème
lié à l'urbanisation. «Les ré-
gions autour des villes se
maintiennent au détriment
des villes. Est-ce dû à la fa-
çon dont les gens se sentent
dans les centres urbains? A
la manière a\habiter? Tou-
jo urs est-il qu, il y  a un pro -
blème d,attractivité globale
à résoudre au niveau des

villes», commente Jean-
Pierre Pellaton.

En 97, toutes trois ont
perdu des habitants. Le
Locle avant les autres - et
très nettement - en propor-
tion. Devenue quatrième
commune du canton en 96,
Boudry a connu une trop
forte hémorragie pour résis-
ter. Peseux lui brûle la poli-
tesse de 118 habitants. Au
total , 25 communes sur les
62 que compte le canton
doivent déplorer une dimi-
nution de leur population.

PFB

Canton de Neuchâtel

Population
au 31 décembre 1997
(avec variation dans l'année)

La surface des disques
est proportionnelle à la
population des communes / ^

En bleu: ( fîl ;
hausse en 1997

En rouge: /baisse en 1997 /

Moindre progression de la
population, renforcement
du Val-de-Ruz et de Boudry,
dépeuplement des villes et
bonne nouvelle venue du
Val-de-Travers, telle est la
photo du canton au 31 dé-
cembre 97.

Le regain de population oh
serve pour la treizième année
en 97 s'essouflerait-il? Tou-
jours est-il que le canton a ga-
gné l'an dernier 86 habitants,
atteignant 166.662 âmes au to-
tal. Une progression pâlotte
considérée à l'aune des 306 ré-
sidents supp lémentaires de 96,
des 800 de 95, des 1100 de
93... A ce rythme, il sera diffi-
cile de renouer avec le record
du siècle établi en 73 avec 169
500 habitants. Pour Jean-
Pierre Pellaton , adjoint au délé-
gué aux questions écono-

miques, «il est diff icile de pré-
voir si ce tassement de la pro-
gression se retournera. Il fau -
drait pour cela connaître les
composantes de cette évolution
liées aux mouvements naturel
et migratoire.

Mais on sait qu 'en Suisse, les
décès excèdent les naissances.
Sans imigration, on assisterait
à une baisse de la population.
Phénomène amplifié par le fait
que la population étrangère
présente une structure pa r âge
p lus favorable à la natalité».
Jean-Pierre Pellaton relève le
lien ténu entre démographie et
économie. «Pour éviter le
risque de baisse de la popula -
tion, il faut être attractif en
terme de marché du travail et
pou rsuivre l'action de la pro-
motion économique. Parler
d'un optimum de popul ation re-
vient certes à évoquer des choix

de société. Mais il est évident
que dès le moment où l'on dis-
pose d'une infrastructure, il
vaut mieux qu 'elle soit utilisée
par une population impor-
tante».

Val-de-Travers pas si mal loti
S'agissant des forces en pré-

sence, les districts évoluent en
ordre dispersé. Trois progres-
sent en 97: Val-de-Travers, Bou-
dry, et surtout le Val-de-Ruz,
qui fait le meilleur score en
proportion (+ 1,2%). «On as-
siste à un renforcement des ré-
gions qui sont attractives en
matière d'habitat depuis de
nombreuses années, relève
Jean-Pierre Pellaton. Quant au
Val-de-Travers (+ 0,7%), c'est
une bonne nouvelle. Cette rela-
tive résistance intervient mal-
gré le sentiment des habitants
du vallon d'être défavorisés».

Pour leur part, les districts
de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel et, proportionnelle-
ment, du Locle (-0,6%) plus
encore, perdent de leur sub-
stance. Pour les deux districts
du haut , rien de neuf dans la
tendance. Au début du siècle,
celui de La Chaux-de-Fonds re-
présentait 30,1% de la popula-
tion du canton, celui du Locle
15%. Il atteignent aujou rd'hui
23,3% pour le premier, 9%
pour le second. «Ce n'est pas
réjouissant en terme de poli-
tique régionale, note Jean-
Pierre Pellaton. Ces chiff res
sont utilisés pou r calculer le
nombre de députés pa r district.
La proportion de députés du
haut baisse, ce qui a son rôle
dans le fonctionnement des ins-
titutions».

Pierre-François Besson

Recensement La population
augmente moins vite dans le canton

Confession: divers...
Outre une remarquable

stabilité du nombre de
femmes (86.137, soit une per-
sonne de plus qu'au précé-
dent recensement), les
chiffres appellent encore
deux remarques d'ordre so-
ciolog ique.

Ce n'est pas une surprise:
le nombre de personnes ma-
riées est à la baisse, malgré
l'augmentation de la popula-
tion: 80.190 contre 80.525 à
fin 1996. Mais le phénomène
des vases communicants ne
fonctionne qu 'en partie: le
chapitre des veufs et divorcés
grossit juste de quelque 200
unités , portant le total à
21.280 personnes.

Parce que l'on ne fait sa'dé-
claration qu 'au moment de
l'établissement dans une
commune et parce que la ru-
brique des divers comprend
aussi bien les sans-confession
que les confessions «autres»,
le chap itre religion est délicat
à interpréter. On peut toute-
fois relever un désintérêt cer-
tain pour les confessions tra-
ditionnelles.

Toujours en tête, les protes-
tants (75.700) sont mille de
moins , les catholiques ro-
mains (65.300), environ 600
de moins. Cette baisse profite
aux «divers» qui grossissent
de 1700 unités, soit 24.750
personnes en tout. PBE La bonne surprise vient du Val-de-Travers, qui a gagné

47 habitants l'an dernier. photo a

La population
étrangère en baisse

Sous l'angle de l'origine, pas
vraiment de surprise en 97. Le
canton comptait davantage de
Suisses (+208 , à 128.500) et lé-
gèrement moins d'étrangers (-
123, à 38.162) qu 'une année
auparavant. Cette diminution
du nombre d'étrangers , bien
que moindre, était déjà consta-
tée en 96. Leur répartition ré-
pond à la supposition intuitive.
Les étrangers vivent avant tout
en ville. Si la moyenne canto-
nale de la population non
suisse s'établit à 23% dans le
canton , la ville de Neuchâtel est
composée d'étrangers à 30% et

La Chaux-de-Fonds à plus de
26%. Le Locle n'atteint tout
juste pas cette barre des 26%.
Sans mystère, ce sont donc les
districts citadins qui concen-
trent en proportion le plus de
résidants d'originaires étran-
gère. Et c'est étonnamment au
Val-de-Ruz qu'ils sont propor-
tionnellement les moins nom-
breux. Pour ce qui est des
Suisses, les Neuchâtelois se
sentent un peu plus seuls (-
104) alors que les résidants ori-
ginaires d'autres cantons
étaient plus nombreux de 312
âmes au 31 décembre 97. PFB
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Pour la Saint- Valentin

Du 9 février au 14 février
Profitez de nos offres spéciales

20%
sur les parfums et eaux de toilette

dames et hommes , les bijoux.
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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Av. Léopold-Robert 53

^KVy )  f,,,\%ELmwmmW La Chaux-de-Fonds
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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SZZSaS Entrepreneur diplômé c . I

La Sagne La Chaux-de-Fonds
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Ski Jeunesse Pistes bonnes
et graines de champions
Ciel bleu, soleil et pistes par-
faites: tout était réuni hier
pour assurer le succès du
concours Ski Jeunesse orga-
nisé par le Ski club La Chaux-
de-Fonds au Chapeau-Râblé.
Plus de 200 départs ont été
donnés toutes disciplines
confondues. Pas d'incident
excepté une fouine gour-
mande qui a mangé les
câbles du chronométrage.

Irène Brossard 

Merci aux canons à neige!
«îXous devons remercier la fa-

mille Sandoz. propriétaires
du Chapeau-Râblé: sans leurs
grands efforts avec l 'installa-
tion des canons à neige, nous
n 'aurions pas pu faire ce
concours Ski Jeunesse» com-
mentait Fernand Berger,
membre du Ski club de La
Chaux-de-Fonds. organisa-
teur soutenu par quel ques
sponsors. Par manque de
neige, il n 'avait pu être orga-
nisé depuis 4 à 5 ans. La
veille, la comp étition prévue à
La Vue-des-Alpes a été ren-
voyée, la couche étant insuffi-
sante.

Au Chapeau-Râblé, tout
s'est déroulé sans anicroches
ni accidents, excepté un joli
retard pour le slalom géant
de l' après-midi. Installé la
veille, le chronométrage ne
répondait plus. La faute à
qui? A une fouine bien gour-
mande qui a rongé les câbles
passant dans la forêt. Il a
fallu trouver la faille et re-
mettre en état.

Parcours parfaits
Les divers parcours (fond,

saut, slalom et snowboard)
étaient parfaits pour accueillir

les concurrents. Ils et elles
étaient une .vingtaine à s'ali-
gner le matin pour le fond ,
permettant à Manuel Crivelli
(cat. III, 13 à 14 ans) de par-
courir 4 km en 10'52" : chez
les petits (cat. I, 8 à 9 ans),
Mehdi Challandes a couru 2
km en 6'14". Seize candidats

(dont deux filles) se sont pré-
sentés au saut et on relèvera ,
chez les plus grands (cat. IV,
14 à 15 ans), la performance
de Antonin Rendit qui a fran-
chi le record de 21 mètres. Le
tremplin construit était su-
perbe et , avis aux amateurs
d' envolées à ski , il restera sur

la piste le plus longtemps pos-
sible.

Le slalom géant (140 dé-
parts) et le slalom en snow-
board (30 départs) ont aussi
révélé de belles performances.
A noter encore que certains
enfants ont cumulé les disci-
plines. IBR

Des mini aux ados, les concurrents ont pris plus de 200 départs sur des pistes remar-
quablement bonnes. photo Leuenberger

Concert de l'abonnement
Félicité et séduction"• '
Dame Felicity Lott , soprano,
a beaucoup en elle: la lu-
mière du timbre, la pureté,
un pianissimo legato
unique dans l'aigu, la grâce
élégante. Tout cela donnait
une perspective exaltante à
la soirée, vendredi, compo-
sée de joyaux de la musique
de chambre du XIXe siècle
(Schubert, Schumann) et de
Lieder de Richard Strauss.

Par une caractérisation
d'une justesse, d' une pré-
sence inouïes , Felicity Lott a
restitué l'insp iration de Ri-
chard Strauss dans une série
de dix petits tableaux. En
quel ques mesures de chant
soliste et de piano , elle rend
l'équivalent , en intensité dra-
matique , de toute une scène
d'opéra.

Que Pascal Rogé soit un ex-
cellent pianiste est une évi-
dence, il entre en musi que de
chambre avec aisance. Le sens
des nuances, la rondeur du
son , la soup lesse du jeu ou la
plénitude d' un accord sont au-
tant de plaisirs savourés au
passage. Dans les pages de

Schumann avec cor op 70 , ou
clarinette op 73, ainsi que
dans les œuvres de Schubert ,
son jeu est réfléchi, il donne
l'impression de maturité dans
l' anal yse et c'est sans doute
l'un des atouts de son jeu en
formation de chambre.

La séduction vocale de Feli-
city Lott a conduit cor et clari-
nette dans l'exécution de parti-
tions de Schubert «Auf dem
Strome» «Der Hirt auf dem
Felsen». Bruno Schneider sait
admirablement faire chanter
chaque modulation et n'est-ce
pas là le caractère propre de
l'écriture de ce compositeur.
Pascal Moragues sait être na-
turel et d'une innocence par-
faite pour relancer la phrase,
libérer le charme naïf d' un
trio à l' esprit de «Landler». Il
épouse la mobilité schuber-
tienne et passe avec une égale
souplesse d'un état à un autre.
C'est peut-être là l' une des ca-
ractéristi ques les plus pro-
fondes de cet esprit viennois
que Moragues semble respirer
pour sa part comme l' air du
pays natal.

DDC

Art i bat Le bois dont on fait de belles choses
Tout, tout, tout sur le bâti-
ment. Telle pourrait être la
devise d'Artibat, exposition
qui se tient aujourd'hui en-
core à Polyexpo. Outre la
présentation de matériaux
et de savoir-faire, les volets
d'économie d'énergie, de
sécurité contre le feu et de
valorisation du bois occu-
pent une belle place.

Au fd des éditions (c 'est la
cinquième), Artibat trouve son
créneau. Si , vendredi , ce sont
plutôt des professionnels - ar-
tisans, gérances , etc. - qui

Avec I ECAI et d autres, un stand tout bois et interactif.
photo Galley

iîpnt visitée, samedi et di-
manche un public de privés a
déambulé longuement et en
hon nombre. «Nous avons pris
beaucoup de contacts et nous
avons plusieurs demandes de
devis, c 'est fructueux» com-
mentait un artisan exposant.
Intérêt pour ce qui se fait ,
mais aussi curiosité pour les
procédés. Le coulage d'une
chape liquide , avec explica-
tions au public , a révélé un vé-
ritable intérêt.

«C'est ça la force d'Artibat;
ici nous avons le temps d 'exp li-
quer, de démontrer, de discu-

ter.» Voire de convaincre,
comme l'installateur de cui-
sine qui s'est mis aux four-
neaux... à induction rien de
moins.

Le bois, c'est du solide
Pas surprenant donc que

des instances officielles , telles
l'ECAI (Etablissement canto-
nal d'assurance immobilière),
le Service cantonal des forêts
et Lignum Neuchâtel (les pro-
fessionnels du bois) soient pré-
sents, sur le même stand de
surcroît.

Les diverses facettes de leur
exposition permettent de
tordre le cou à quelques idées
toutes faites. Question sécu-
rité incendie par exemp le, le

bois soutient la comparaison
avec le métal; sous l!eîfet de la
chaleur, il p lie mais ne rompt
pas. Question solidité , égale-
ment , des panneaux bien étu-
diés peuvent remplacer une
dalle de béton dans une mai-
son d'habitation. Et encore, en
prévision des besoins de
l'Expo.01 , des modules de lo-
caux d'hébergement sont pro-
posés , avec des couches anti-
feu performantes. Ce stand
mérite bien de se chauffer l' es-
prit... au bois.

Irène Brossard

Ce soir, 17H30, conférence: Bâ-
timents économes en énergie
par le Service cantonal de
l'énergie

Tout chaud pour la chaux
Artibat , c'est aussi un lieu

de débats et conférences. Sa-
medi dernier, Pierre Bergoin
de la maison Chaux et enduits
de Saint-Astier, invité par HK
Matériaux, a donné un ex-
posé pointu sur la chaux de
construction. Un matériau
produit industriellement mais
qui n'en reste pas moins na-
turel , découlant de calcaire
prélevé en carrière, concassé
puis mélangé à du charbon
pour être brûlé et donner de
la chaux vive; cette dernière
est hydratée et présente alors
des caractéristiques d'élasti-
cité et de résistance qui sont

appréciées dans la construc-
tion , pour des enduits tout
particulièrement.

Ce produit est précieux
pour les restaurations de bâ-
timents anciens mais entre
également clans le bâti
contemporain; en façade, il
est meilleur que le ciment ,
ne se fendillant en cas de pro-
blème. Il a encore l' avantage
de mieux résister aux chocs ,
d'être réversible et de pou-
voir recevoir des couches ul-
térieures de badi geon quand
on veut donner un coup de
neuf.

IBR

Concours DJ
Pour mixer le 150e!

Du haut de ses 150 ans , la
Républi que se la jouera
techno. Une monstre soirée
contest est annoncée pour le
27 juin sous la tente de La
Vue-des-Alpes. L'organisation
est confiée à Speed Traxx et
Thunder , représentés par
Christop he Wenger et Cédric
Faivre.

Ils proposent un concours
de DJ neuchâtelois pour offrir
aux meilleurs du canton l'in-
signe honneur de mixer pour
l' anniversaire de la Répu-
bli que.

Une pré-sélection sera effec-
tuée et ce sont une dizaine de
mixeurs qui œuvreront face à

l' oreille avisée d' un jury. De-
puis l'appel lancé dans notre
journal le 13 janvier, une di-
zaine de DJ se sont annoncés ,
surtout depuis les villages en-
vironnants. Curieusement, les
DJ des villes tardent à s'ins-
crire et à envoyer une cassette
de mixage pour la pré-sélec-
tion.

Le délai d' envoi est impéra-
tivement fixé au 15 février,
afi n que les organisateurs
puissent réaliser leur flyer (pa-
p illon d' information).  Les en-
vois sont à adresser à Speed
Traxx , case postale 1436,
2300 La Chaux-de-Fonds.

IBR

Ski Des égards sur les pistes, svp !
Il y a eu plusieurs accidents

ces 15 derniers jours sur les
pistes de ski des Montagnes
neuchâteloises. Au Chapeau-
Râblé par exemple, les secou-
ristes sont notamment interve-
nus pour des fractures à deux
reprises le précédent week-end
et jeudi pour un accident de

surf. Lors des jeux d'hiver le
25 janvier, une collision s'est
en outre produite entre un
concurrent du kilomètre lancé
et un autre skieur. Les condi-
tions des pistes , bonnes grâce
aux canons à neige, ne sont pas
du tout en cause. En revanche,
le manque d'égards de certains

skieurs qui ne se préoccupent
pas des autres usagers de la
piste est avancé pour exp li quer
ces accidents. Fort heureuse-
ment, le concours Ski Jeunesse
qui s'est déroulé hier n 'a pas
connu d'anicroches , excepté la
fouine farceuse (lire ci-dessus).

RON

Concours de saut Catégo-
rie 1: 1. Timoth y Langel (La
Sagne). 2. Mehdi Challandes
(La Chaux-du-Milieu).

Catégorie II: 1. Benoit Dupas
quier. 2. Frédéric Prétôt. 3.
Yann Némitz.

Catégorie III: 1. Gaël Némitz.
2. Gaétan Liechti (Le Locle). 3.
Olivier Blum.

Catégorie IV: 1. Antonin Ben-
dit. 2. Cédric Blum.

Concours de fond
Concours I filles: 1. Tiffany Lan-
gel (La Sagne). 2. Sabrina
Jenni. 3. Amélia Storrer.

Catégorie I garçons: 1. Mehdi
Challandes (La Chaux-du-Mi
lieu). 2. Timothy Langel (La
Sagne). 3. Valentin Isler (La Ci-
bourg).

Catogérie II garçons: 1. Boris
Aubry (La Sagne). 2. Ludovi c
Hofer. 3. Garv Drezet.

Catégorie III hlles: 1. Chloe
Challandes (La Chaux-du-Mi-
lieu). 2. Pramila Crivelli. 3. Au-
rianne Etter.

Catégorie III garçons: 1. Ma-
nuel Crivelli. 2. Jean-Pascal
Hans. 3. Julien Mosimann.

Slalom Catégorie I filles: 1.
Yaëlle Blum. 2. Aline Sahli. 2.
Tifaine Stegmùller (Fontaines).

Catégorie I garçons: 1. Mehdi
Challandes (La Chaux-du-Mi-
lieu). 2. Alexandre Guinand,
(Chez-le-Bart). 3. David Fiorucci
(St-Imier).

Catégorie II filles: 1. Marina
Kissing (Fleurier) . 2. Camille-
Laure Blum. 3. Diane Wespy.

Catégorie II garçons: 1. Ju-
lien Métrailler (Saint-lmier) . 2.
Julien Maurer. 3. Frédéric Pré-
tôt.

Catégorie III filles: 1. Stépha-
nie Thiebaud (Buttes). 2. Sarah

Blum. 3. Chloé Challandes (La
Chaux-du-Milieu).

Catégorie III garçons: 1. Gaé-
tan Liechti (Le Locle). 2. Yann
Bourquin (Prêles). 3. Olivier
Blum.

Catégorie IV filles: 1. Cind y
Bourquin (Prêles). 2. Frika
Thiebaud (Buttes).

Catégorie IV garçons: 1. Fré-
déric Verneti (Le Locle). 2. Cé-
dric Blum. 3. Vivian Moreau.

Snowboard Catégorie I
filles: 1. Camille Duc. 2. Laura
Agostini. 3. Pauline Pùrro.

Catégorie I garçons: 1. Ar-
mand Rosselet. 2. Mehdi Chal-
landes. 3. Alan Marzo (Peseux).

Catégorie II filles: 1. Jenny
Matthey. 2. Lise Guyot. 3. Chloé
Challandes (La Chaux-du-Milieu).

Catégorie II garçons: 1. Ma-
nuel Loup. 2. Gaétan Schwarz
(La Cibourg). 3. Rafaël Rosa.

Résultats par catégories
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VACANCES
ANNUELLES

Fermé du 14 février compris
au 7 mars 1998

Daniel-JeanRichard 31 ;
Fermé Le Locle 3
le lundi Tél. 032/931 48 80 B

ARMÉE DU SALUT
LE LOCLE

CONCERT ,
donné par la Fanfa re suisse s

des Officiers S

Lundi 9 février 98 à 20 heures
au Temple du Locle

Entrée libre - Invitation cordiale

CGF
Bernard Vaucher

'ÀW
jiV, 

Conseils en p lacements
et Gestions de Fortunes

«Parce que nous
| allons p lus loin»

Ch. des Bosses 5 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 93 33 -f a x  032/93 1 33 10

? 

VOTRE PASSION :
LA MODE

ET LE STYLISME...

Votre ambition est-elle de
créer votre propre ligne de vêtements ?

Alors cette formation est pour vous!

M-art mode et stylisme

Séances d'information:

A Neuchâtel
le 16 février à 19h ¦¦ ¦¦
A La Chaux-de-Fonds E2ïl >SSl̂ 3
le 17 février à 19h KLLK

Ĵ ^J

, I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds

vos atouts ! ¦ 032 / 721 21 00
" MW 28-129444

Festiv'Art 98
L'art
et l'enfant
La dixième édition de Fes-
tiv'Art sur le thème «L'art et
l'enfant» se déroulera du 7
au 17 mai prochain à Vil-
lers-le-Lac et dans le val de
Morteau.

Le programme du festival
est prati quement bouclé , l'or-
ganisation met la main aux
dernières touches de la réali-
sation. Sur le thème «L'art et
l'enfant», tout semble pos-
sible , le plus difficile est de
choisir et d'organiser pour que
le public conserve son intérêt
et son enthousiasme.

L'espace Festiv 'Art à Villers-
le-Lac se tiendra sous un
grand chapiteau, place Droz-
Bartholet. C'est là que sera or-
ganisé le 3e Symposium inter-
national de scul pture sur bois
(20 artistes mondiaux sont
déjà sélectionnés). Des lieux
d' expression des enfants se-
ront accolés au chap iteau cen-
tral: peinture , journal , radio...

La salle des fêtes accueillera
l'exposition créative du centre
G. Pompidou Paris: Lego en li-
berté. Tout à côté, le Musée du
jouet de Moirans en Montagne
(Jura ) aura installé un atelier
d'instruments de musique.
L'exposition d'art sur le thème
générique des œuvres des ar-
tistes amateurs comp létera le
tout. Des animations ponc-
tuelles viendront promouvoir
ces ateliers.

Au théâtre de Morteau , l es-
pace Christian Genevard ac-
cueillera les spectacles du pro-
gramme: mercredi 13 mai , en
soirée , le spectacle-concert
«Les enfants de l' espoir» ,
jeudi 14 mai , les journées aca-
démiques de la danse, ven-
dredi 15 mai en soirée , le spec-
tacle chorégraphi que de la
troupe d'enfants du Val «Le
magicien d'Oz». DIA

Le sculpteur brésilien Ireu
avait réalisé en 1996 une
œuvre remarquable en
hommage à l'Afrique.

photo a

Tourisme Image catastrophique
pour le massif jurassien
L'image du massif du Jura
vue par des touristes fran-
çais qui n'y ont jamais mis
les pieds est catastro-
phique. L'étude «consomma-
teurs» financée par la Datar
et confiée au cabinet pari-
sien WSA en vue de mesurer
l'indice de popularité et
d'attractivité du massif ju-
rassien révèle un jugement
sans appel.

Alain Prêtre 

Les sondés qualifient, certes
de façon péremptoire mais tout
de même, le massif du Jura
«d'austère», de «sous-déve-
loppé», «d'ennuyeux» et de
«rude»! La litanie des compli-
ments ne s'arrête pas là
[misque pour couronner le tout
es personnes interrogées ont

une représentation du stéréo-
type jurassien que ne renierait
pas Steven Spielberg, l'auteur
de «Jurassic Park»: «Le Jura
prend les traits d'un bûcheron,
travailleur et un peu rustre, peu
disert», restitue le cabinet
WSA. Cette caricature taillée à
la serpe, relevant indiscutable-
ment du cliché, met le doigt sur
le défaut de notoriété du mas-
sif. «Le nom massif du Jura
vient naturellement moins vite
à l'esprit que celui d'autres
montagnes comme le massif
Central et les Vosges», révèle
l'étude. Cela s'explique en par-
tie par «l'ignorance de sites et
de villes qui servent habituelle-
ment de repères touristiques»,
assure le cabinet enquêteur in-
formant «qu 'Arbois est la ville
la p lus souvent citée avec Saint-
Claude alors que les stations de
ski comme Métabief ou Les
Rousses sont peu citées, pas
p lus que Pontarlier d'ailleurs».
Besançon, connaît pas!

Les touristes français interrogés sur l'idée qu'ils se font du massif jurassien sont d'une sévérité et d'une brutalité ac-
cablante, photo Prêtre

La vexation suprême vient
peut-être aussi du constat de
l'existence du Jura dans
l'ombre de la Suisse. «Pour
beaucoup, le Jura se définit par
rapport à la Suisse toute
proche, dont la personnalité
nettement dessinée aurait ten-
dance à vampiriser l'image du
massif du Jura», rapporte
WSA. La position excentrée et
frontalière du massif est syno-
nyme dans l'esprit des sondés
de sous-développement routier

et ferroviaire. Les préjugés ali-
mentés par le déficit identitaire
du massif et le flou de son po-
sitionnement noircissent aussi
la vision erronée et réductrice
que les consommateurs se font
de son environnement humain
et naturel. «Les sondés ne se re-
présentent p as de paysage par-
ticulier, mise à part la forêt qui
peut d'ailleurs esquisser un vi-
sage un peu sombre», témoigne
l'institut de sondage . De la
même manière, «le po rtrait

imaginé de l'habitant du Jura
est empreint d 'une certaine aus-
térité, voire de repli sur soi, qui
entamera l'hosp italité prêtée à
la région».

Briançon et Besançon
Alors que viendrait bien

faire des touristes dans cette
galère où de surcroît ils se mor-
fondraient d'ennui. Ainsi, le
ski nordique, atout maître du
massif à cette saison , est pour-
tant perçu de l'extérieur

comme un loisir non captif.
«Soit on le voit comme une acti-
vité calme, privant des sensa-
tions de la glisse, et alors les en-
fants, adolescents et sportifs lu-
diques ne s 'y  retrouvent pas.
Soit on visionne les exploits ath-
létiques des skieurs de fond de
la Transjurassienne, dissuasifs
pour la p lupart , relevant du
professionnalisme », rapporte
l'enquête d'opinion.

Ce verdict brutal et acca-
blant , analysé et commenté par
Jean-François Bénard , commis-
saire à la Datar pour le massif
du Jura , n'est pas à propre-
ment parler une révélation. «Ce
rapport confirme un pressenti-
ment qu 'on a avant de venir ici.
Le Jura est p lutôt mal connu. Il
souffre de son voisin encom-
brant que sont les Alpes. A telle
enseigne que l 'on confond sou-
vent Briançon et Besançon», ré-
agit-il.

Nous sommes bien loin en
tout cas de cette Franche-
Comté «forte, fertile et fasci-
nante» que vantai t il y a
quel ques années encore le
Conseil régional mais ce mes-
sage d'autocélébration n'a mal-
heureusement pas atteint sa
cible auprès de touristes ayant
véritablement une piètre image
du massif jurassien.

PRA

Tout reste à faire!
«Il y  a beaucoup de travail

à faire», réagit Didier Bou-
cheron, responsable marke-
ting au comité régional de
tourisme, en prenant connais-
sance de cette étude «consom-
mateurs».

C'est aussi l'avis de Jean-
François Bénard qui met le
doigt sur les carences de la
promotion touristique régio-
nale. «La politique globale de
massif est insuffisan te. Rhône-
Alpes qui a un p ied dans le
Jura l'oublie dans sa commu-
nication car pour cette région,
le massif jurassien est acces-
soire et marginal. D 'autre

part, entre les départements
du Doubs et du Jura chacun
travaille pour soi. J 'observe
aussi que le département du
Jura avec ses produits AOC,
ses frontaliers , ses industries
du j ouet et de la lunette n'a
jugé utile de miser sur le tou-
risme. Les politiques n'ont pas
mis la pression sur ce thème.
Nous sommes p énalisés par
une politique touristique à la
fois peu ambitieuse et désor-
donnée».

Cela étant , le massif a de
réelles cartes dans son jeu ,
qu 'une promotion volonta-
riste, intelli gente et bien ci-

blée pourrait rentabiliser.
D'ailleurs , les touristes fai-
sant le choix du massif ju ras-
sien pour y passer leurs va-
cances s'en déclarent «globa-
lement satisfaits». Reste à y
attirer ceux qui ne demande-
raient qu 'à être séduits mais
qui faute d'un message clair
et pertinent s'en détournent.
Le commisaire de la Datar
chargé du massif du Jura a sa
petite idée là dessus.
«L'image que reflète le massif
est porteuse avec ses grands
espaces non gasp illés». C'est
effectivement dans cette di-
rection qu 'il faut travailler.

Didier Boucheron considère
que «la cible prioritaire est
l'inconditionnel de la nature,
c'est-à-dire le randonneur, la
famille citadine, les personnes
p lus âgées qui fuient les
grosses chaleurs en été et les
gens du Midi de la France en-
vahis par les touristes en p é-
riode estivale».

Il y a assurément du pain
sur la planche afin de récon-
cilier une clientèle potentielle
avec un Jura en or massif qui
n'a pas su jusqu 'à présent
faire rêver, susciter l' envie et
se faire désirer.

PRA

Solution du mot mystère
TROUFION

^H^ rJ^ x̂3^5*H

La vente aux enchères des
vins de l'Hôpita l Pourtalès
aura lieu le lundi 23
février 1998, à lOh à

_ Cressier-Neuchâtel .
OOcrr.
CT3

al74e mise de vins
Le bianc fruité se consom-
me tant en apéritif qu'en
accompagnement .
Le rouge est un des pinots
noirs les plus réputés de
Suisse.
Ces vins peuvent aussi
être misés par correspon-
dance.

Demandez une documentation
complète:

H 

S

(N



Météorologie Une station automatisée
a pris le relais à La Brévine
L'Institut suisse de météorolo-
gie automatise progressive-
ment toutes ses stations ma-
nuelles disséminées un peu
partout dans le pays. En sursis
depuis près de trois années,
celle de La Brévine a cédé à
l'automatisation en octobre
dernier.

Pierre-Alain Favre

Rose-Marie et Marcel Blon-
deau , qui ont exercé cette activité
pendant 28 ans et demi , racon-
tent avec passion ce qui était de-

venu pour eux un chouette et in-
téressant hobby, certes un peu
contraignant: «Les premiers jours
où tout s 'est arrêté, il nous est ar-
rivé à p lusieurs reprises de regar-
der notre montre et de nous pré-
parer à sortir, tant ce travail était
ancré dans nos habitudes»,
souille Rose-Marie, avec une
pointe de regret dans la voix.
C'est en effet trois fois par jour (à
7h30, 13h30 et 19h30, ou une
heure durant l'horaire d'été) - un
chiffre à multiplier encore
chaque année par 365 ou 366 -
qu'ils se rendaient à tour de rôle

au centre du village, à 1 emplace
ment de la station.

Là. leur tâche consistait à me-
surer la température normale,
minimale et maximale, l'état du
sol (sec, humide, mouillé ,
gelé...), la hauteur de la neige, les
précipitations, la nébulosité et la
visibilité. Les résultats étaient en-
voyés à Zurich tous les huit jours.
Plus tard, ils ont également pro-
céder à des observations utiles à
l'agriculture, telles que l'arrivée
des hirondelles et des martinets,
l'éclosion des bourgeons , la sor-
tie des fleurs et des fruits (Rose-
Marie et Marcel Blondeau ont
près de leur maison un prunier
qui a donné l'an passé 20 à 25 ki-
los de pruneaux!), les fenai-
sons...

Réputation lourde à porter
Mais bien sûr, qui parle de I^a

Brévine songe immédiatement
aux records de froid que l'on y en-
registre presque chaque année
(voir cadre). Pour Rose-Marie,
cette réputation de Sibérie helvé-
tique fait du tort à la région, no-
tamment en matière de tourisme.
Elle remarque toutefois que
beaucoup de monde, hors des
frontières du canton ou de
Suisse, connaît le village de nom:
«Ijy rs des grosses froidures de
1987, j 'ai même eu un téléphone
d'un journaliste du Caire».

«C'est nettement p lus ridicule
lorsqu 'une horde de touristes sor-
tent d 'un car en p lein été et se pré-
cip itent vers le thermomètre de la
p lace en espérant y voir afficher
une température au-dessous de
zéro», souligne Marcel. Qui
ajoute , il est vrai , que les pre-
mières gelées blanches ont sou-
vent lieu à la fin juillet ou à la mi-
août. L'exp érience acquise au fil
du temps lui permet en outre de
repérer très rapidement les
signes avant-coureurs de fortes
baisses de mercure.

Le froid a une histoire
«Le ciel est comp lètement dé-

gagé et un petit brouillard bleuté
p lane sur la vallée. Le lever du so-
leil, entre 8h et 81x30, tasse le
froid au fond. En montant du côté
des Cuche, à quelques kilomètres
de la station, la différence de tem-
p érature avoisine déjà les dix de-
grés. Une p ériode de très grands
frimas ne dure généralement que
trois jours. Ap rès, on dit que le
f roid se casse le nez. Le thermo-
mètre remonte alors à zéro degrés
et il n'est pas rare que la p luie se
mette à tomber», indique-t-il. Au-
j ourd 'hui. Rose-Marie et Marcel
Blondeau ont créé leur propre
station et continuent leurs obser-
vations à titre privé: «Ça peut tou-
jours dépanner en cas de pro -
blèmes!». PAF

La célèbre maisonnette en bois qui renfermait tous les ins-
truments de mesure n'est aujourd'hui plus qu'un souvenir.

photo a-Favre

Record absolu... non
homologué

Cet hiver. La Brévine n a pas
encore connu de très grands fri-
mas; mais il a tout de même fait
assez froid durant ces deux der-
nières semaines. Le 30 janvier,
le mercure est descendu à -
25 ,2. Enregistré au Bois-de-
l'Halle en 1962, le record ab-
solu de -42 ,6 n'est pas homolo-
gué. Selon Marcel Blondeau ,
qui connaît l'endroit où cette
température a été observée, ce
chiffre ne paraît pas invraisem-
blable. D'autant que le 12 jan-
vier 1987. U a fait -41,8. Une

température bien réelle celle-ci!
Entre le 5 et le 9 janvier 1985, là
également le thermomètre a
marqué entre -40,5 et 41,5.
Beaucoup se souviennent en-
core de cette longue période, en
raison des importants dégâts
dus au gel qu 'elle a engendrés.

Autre records: -39 le 15 jan-
vier 1979, -33 en 1981, -22 le 5
mars 1990 et -29.2 le 14 janvier
1995. A La Brévine, le réchauf-
fement de la planète n'est pas
un sujet d'actualité...

PAF

Ancienne Klaus Sort
scellé le 19 février
L'ancienne Klaus sera-t-elle ra-
sée? C'est en tout cas ce que
le Conseil général est appelé à
voter le 19 février prochain, un
crédit de démolition de
190.000 fr. à la clé. D'autre
part, un rapport concernant
la réhabilitation de l'ancienne
poste lui sera proposé dans le
courant de l'année.

Claire-Lise Droz

«C'est avec un sentiment
d'amertume et de dép it que nous
vous soumettons cette requête»,
écrit le Conseil communal dans
son rapport. Rapport par ailleurs
plutôt alarmant: selon les ré-
centes vérifications d'un ingé-
nieur civil , «la résistance statique
de l'ensemble du bâtiment est ar-
rivée à la limite de la rupture. Les
risques d'écroulement sont au-
jourd 'hui trop importants. Il n 'est
donc p lus possible de vouloir
conserver cet immeuble en lui ap-
p liquant uniquement des mesures
cosmétiques». Urgence il y a,
confirme Paul Jambe, qui ne
cache pas que cette démarche
n'est pas faite de gaieté de cœur.
«Il y a risque que des mœllons
tombent. Aux premières neiges, la
verrière s 'est singulièrement ef -

C est avec «un sentiment d'amertume» que le Conseil communal propose la démolition
de l'ancienne Klaus. photo a-Perrin

fondrée. Petit à petit, il va p leu-
voir et neiger à l'intérieur...».
Construite en 1883-1884 par Al-
fred Rychner, l'ancienne Klaus a
été rachetée en 1979 par la com-
mune, vu un projet prévoyant
d'utiliser le terrrain pour
construire un bâtiment compre-
nant les locaux de la police lo-
cale, des ambulances et du feu ,
projet qui ne s'est pas réalisé. A
ce jour n'y subsistent plus que
deux dépôts utilisés par la police
locale et la voirie, ainsi qu'une
petite surface utilisée par un
privé.

Les démarches entreprises
pour trouver acquéreur n 'ont pas
abouti (rappelons notamment le
projet de «fabrique du futur» pré-
senté par une association du
Locle avec l'aide de la fondation
Tissot pour la promotion écono-
mique).

L'une se sacrifie pour l'autre
Plus récemment, un concours

de réhabilitation, lancé dans le
cadre du programme Formatic
(programme destiné notamment
aux chômeurs) avait abouti à un
projet de rénovation «très intéres-
sant», consistant à transformer
l'ancienne Klaus en centre de
jeunes. «Ce projet n'a pas été chif-

f r é », relève Paul Jambe. Mais la
reprise seule du bâtiment est esti-
mée de 2,5 à 4 millions.

«Cette démolition n 'aura rien
de glorifiant», insiste le rapport
de l'exécutif. «L'absence voulue
d'entretien apporté à ce bâtiment
depuis son acquisition pa r la com-
mune aura précip ité sa f in». Si le
manque de moyens publics et
d'intérêt privé y sont certes pour
quelque chose, «la volonté de ne
pas avoir engagé un minimum
d'argent dans cet immeuble re-
présente une erreur irréversible
qui doit servir de leçon pour
d'autres cas». Ainsi, l'ancienne
poste, dont la valeur architectu-
rale est «d 'un intérêt sup érieur».
Mais les finances communales
ne permettent pas de réhabiliter
les deux bâtiments, et si l'an-
cienne Klaus est sacrifiée, c'est
aussi «pour donner un maximum
de chances» à l'ancienne poste.
Un rapport dans ce sens sera pré-
senté au Conseil général dans le
courant de l'année.

Qu'imaginer à la place de l'an-
cienne Klaus? «Pas de construc-
tion verticale en tout cas!» com-
mente Paul Jambe. L'exécutif
précise qu 'il n'y est prévu à ce
j our «aucune réalisation immobi-
lière ou autre». CLD

Paroisse reformée Vente
d'entraide en musique

Les Compagnons du Jourdain: un samedi soir cœur à chœur. photo Droz

Les Compagnons du Jour-
dain ont enchanté une salle
compacte, samedi soir.
Point d'orgue à cette vente
de l'église réformée du Locle
en faveur des missions, qui a
permis de battre le record
de l'année dernière.

«Go Down Moses», «Stand
by me», «Oid Time Religion»:
les negro spirituals les plus
émouvants ont "été mag istrale-
ment interprétés samedi soir à
la Maison de paroisse par les
célèbres Compagnons du Jour-
dain venus de Lausanne, sous
la conduite d'un Chaux-de-
Fonnier d'origine, Olivier
Nusslé.

Une soirée concluant en
beauté cette vente des mis-
sions. Les quel que 21.000
francs recueillis - affichés non-

stop sur un tableau électro-
ni que - ont battu le record de
l'an dernier. Ils sont destinés
aux œuvres d'entraide, Dépar-
tement missionnaire, Pain
pour le prochain , Eper, avec
cette année pour la première
fois un dix pour cent retenu en
faveur de la Maison de paroisse
et de son nécessaire rafraîchis-
sement.

Aussi bien vendredi que sa-
medi , les générations se sont
confondues dans le même élan.
Les chants du jardin d'enfants
de la Jambe-Ducommun et du
culte de l'enfance, une pièce de
théâtre «rappée» par les jeunes
de l'instruction religieuse, la
Musi que scolaire, faisaient
pendant au «pastoral folk»
d'Eric Me Neely et Pascal
VVurst avec détour côté Simon
and Garfunkel! Sans oublier le

concours dias proposé par Ray-
mond Reichen, et les très nom-
breuses bonnes volontés don-
nant un coup de main, des
stands aux cuisines.

Les commerçants du lieu
aussi ont contribué à ce mouve-
ment de solidarité, un mouve-
ment chaleureusement salué
par le président du comité d'or-
ganisation Eric Phildius et le
caissier, Bernard Vaucher. Ce-
lui-ci remercie du même coup
les Loclois dans leur ensemble
d'avoir répondu à la souscrip-
tion lancée en ville pour étoffer
la loterie. «Tout le monde a
joué le feu! ».

Cette soirée avec les Compa-
gnons du Jourdain restera
dans les annales: on espère
bien les revoir bientôt au
Locle.

CLD

Mimosa Généreux Brenassiers
Une fois de plus les habi-

tants des Brenets ont largement
ouvert leur cœur et leur porte-
monnaie à l'occasion de la tra-
ditionnelle vente de mimosa as-
surée par les samaritains du

village. C'est en effet une
somme de 1750 francs , encore
mieux que l'an dernier, qui
sera versée aux enfants défavo-
risés. Les Brenassiers sont vi-
vement remerciés. RDN

District du Locle

Claire-Lise Droz
Biaise Nussbaum

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



Neuchâtel Aznavour
a ravi 2000 personnes
De la classe, de la tenue, du
coffre. Charles Aznavour a
offert samedi soir aux pati-
noires du Littoral un concert
d'une sobriété bienvenue,
sans jeux de scène excessifs.
Nul besoin d'artifices
lorsque l'on convie près de
deux mille personnes dans
les coulisses d'une carrière
exceptionnelle.

L'avantage des «dinosaures»
de la chanson est de pouvoir
piocher presque à l' aveuglette
dans un inépuisable répertoire
de succès. Aznavour est de
ceux-là , qui peuvent composer
à chaque représentation un ré-
cital différent, sans que per-
sonne ne se sente frustré de
«sa» chanson fétiche.

Dès le début du concert , sa-
medi aux patinoires , le ton était

Efficacité, sobriété: Charles
Aznavour a ravi, samedi
soir les deux mille per-
sonnes venues fredonner
«leurs» chansons.

photo Leuenberger

donné. Peu avant son entrée en
scène, le duo «virtuel» avec
Edith Piaf («Plus bleu») annon-
çait un voyage aux sources du
passé. On eut même droit à un
swing des premières années,
époque où il assurait les pre-
mières parties aves son com-
parse Pierre Roche. «Je me sou-
viens d'une tournée qui avait
débuté ici-même, à Neuchâtel,
en... 19461». Hormis quelques
titres plus récents («Ce mé-
tier», «Le droit des femmes»),
c'est avec un plaisir manifeste
qu 'il a feuilleté les pages de ses
plus grands succès. «J 'ai at-
teint l'âge de chanter des
vieilles chanson, des chansons
oubliées aussi» . A l'évidence, la
salle ne demandait pas autre
chose.

Fort bien servi par ses huit
musiciens et ses deux choristes
(dont sa fille Katia). il a revisité
durant plus de deux heures les
tubes d'une carrière de cin-
quante ans. «La bohème» , bien
sûr, «La mamma», «Hier en-
core», «Tu t 'iaisses aller» , «Les
plaisirs démodés», mais aussi
«Mes emmerdes», «Il faut sa-
voir» , «Comme ils disent» ,
«Pour faire une jam ».

Plus de trente chansons , par-
fois réinterprétées , rarement
réorchestrées , le plus souvent
fidèles à la version originale. A
73 ans, Aznavour a conservé
un timbre et un tonus sans
failles. «La voix est là, le geste
est précis et j 'ai du ressort» : les
paroles de «Je m'voyais déjà»
sont taillées sur mesure, et
c'est sûr de lui qu 'il prend
congé en fredonnant «Nous
nous reverrons un jour ou
l 'autre», devant un public de-
bout. IRA

Boudry Bénévolat et formation,
piliers des sociétés de sauvetage
Les sections romandes de
la Société suisse de sau-
vetage se sont réunies sa-
medi à Boudry. Futur pré-
sident central, Pierre
Leiggener explique à
cette occasion en quoi
consistent les buts de
cette association forte de
plus de 25.000 membres.

Formation et bénévolat:
ces deux piliers sont essen-
tiels clans l'édifice de la So-
ciété suisse de sauvetage
(SSS), dont les sections
francop hones étaient en vi-
site en pays neuchâtelois sa-
medi. L'assemblée de prin-
temps de la région ro-
mande , l' une des cinq que
compte cette association na-
tionale , s'est tenue au châ-
teau de Boudry, à l'invita-
tion de la section locale.

«Notre activité , c 'est tout
ce qui est lié au sauvetage en
milieu aquatique, que ce soit
sur les lacs, en rivière ou
dans les p iscines», explique

Pierre Leiggener, de Lau-
sanne. Actuellement vice-
président et président ad in-
térim de la SSS, cet adju-
dant instructeur de 55 ans
pourrait devenir, le 26 avril
prochain , le premier prési-
dent romand de l 'histoire de
la société , commencée en
1936. Pour autant que les
délégués qui se réuniront ce
jour -là à Zoug acceptent sa
candidature, qui, pour
l'heure , ne semble pas com-
battue.

A partir de 12 ans
On peut entamer ce cir-

cuit à 12 ans déjà , en décro-
chant un brevet de j eune
sauveteur. Premier stade
vers le brevet I de sauvetage
(dès 15 ans), puis vers le
brevet II , celui qui donne
droit à organiser des cours
et à former. Suivent diverses
spécialités , comme la p lon-
gée, le secourisme ou l'ap-
prentissage du massage car-
diaque. La SSS organise

aussi des cours ouverts à
tout un chacun , inti tulés
«sécurité dans l' eau» . «Il
permet d 'apprendre le b.a.-
ba en matière d 'intervention
dans l 'eau, les mesures im-
médiates qui sont soiwent
celles qui sauvent des vies»,
relève pour sa part Guy Bù-
rer, d'Estavayer-Ie-Lac, pré-
sident romand. Point de
contact pour ceux qui sont
intéressés à en savoir p lus:
les sections elles-mêmes,
qui organisent la majorité
des cours.

Communication
«Trop peu de gens le sa-

vent. En général, nos activi-
tés sont encore trop mal
connues; nous devons donc
axer nos efforts vers la com-
munication» , insiste Pierre
Leiggener. Qui l'app elle que
la SSS est partenaire de la
Croix-Rouge suisse, au
même ti tre que les samari-
tains ou la Rega, par
exemple. Le secrétariat de

cette association forte de
près de 140 sections et de
25 à 30.000 membres se si-
tue d' ailleurs dans un bâti-
ment de la Croix-Rouge, à
Nottvvil (LU). «Nous avons
tous en commun l 'esprit du
sauvetage. Nous nous diri-
geons donc à grands pas
vers une synergie des efforts
et le développement d 'un
parte nariat. Mais il ne
s 'ag ira en aucun cas d 'une
fusion ; nous devons chacun
conserver notre identité»,
conclut Pierre Leiggener.

Identi té  qui , pour la SSS,
s'appelle bénévolat et fo r-
mation. Au profit d'autrui.

SDX
La quatrième édition du

Loto des 48 heures a attiré
quel que 12.000 personnes, de
vendredi 20 h à hier soir 22h ,
au Panespo de Neuchâtel. Le
record cl' affluence est ainsi
battu , puisque l' an dernier ils
étaient 10.000 j oueurs à avoir
répondu présent. Quarante-
quatre marathoniens ont tenu

à jouer non stop, soit quinze
de plus qu 'en 1997.

Rappelons que les béné-
fices de cette manifestation
sont attribués à des clubs
sportifs de la région , à savoir
Union Neuchâtel Basket , HC
Young-Sprinters et le club Au-
dace (sports extrêmes).

IRA

Loto 48 h Une affluence record

Dombresson Même sans courir,
Didier Cuche a fait exploser son Val-de-Ruz
La salle de gymnastique de
Dombresson a accueilli hier
matin tôt près de 600 per-
sonnes venues assister à la
diffusion de la descente olym-
pique de Nagano sur écran
géant. Un succès populaire
sans précédent pour soutenir
le champion des Bugnenets
Didier Cuche. En dépit du re-
port de la compétition, le vil-
lage a fait une fête grandiose.

Philippe Chopard

De mémoire de Bourdon, la
salle de gymnastique de Dom-
bresson n'avait jamais accueilli
tant de monde qu 'hier, très tôt.
Pourtant, le fans' club de Didier
Cuche nourrissait samedi à mi-

nuit quelques craintes relatives
au succès populaire de leur ma-
nifestation. Pour comniunier via
écran géant avec leur champ ion,
les supporters du Val-de-Ruz ont
pourtant afflué en très grand
nombre dès lh30, hier matin ,
l' espoir chevillé au cœur. Pourvu
que leur Didier arrive au mini-
mum en bas de la piste...

Drapeaux et calicots
Auparavant, les villages

avaient pavoisé. Le Pâquier
s'était garni de calicots où
chaque automobiliste pouvait
lire «Fous-y Didier» , «Didier,
taka rata ké», «De tout cœur
avec Didier», «Le Pâquier avec
Didier» , etc. De quoi augurer le
meilleur pour le champion des

Bugnenets qui se préparait à sa
course.

Six cents personnes, une can-
tine qui n 'arrivait plus à suivre,
une folle nuit d' enthousiasme,
mais une double déception. La
chute de Gilles Jaquet, engagé
en snowboard , et le report de la
compétition , à mercredi matin
5h vraisemblablement. Mais
cela ne sera que partie remise.
«Tant mieux pour la caisse du
bar», a-t-on pu entendre à Dom-
bresson. Il est vrai que chacun a
pu sentir, hier, les petits nains
travailler dur clans le ja rdin de
leur crâne...

Le bar ferme
Démarrée en douceur, la soi-

rée a connu un premier grand

moment d'intensité à 11)30. avec:
Laurent Cuche, hère du cham-
pion, qui a commencé de chauf-
fer la salle. Cette dernière ('"tait
déjà plus que comble. A 2h05, le
bar a fermé pour cause de
course imminente, mais les pre
mières images du site olympique
ont vite refroidi les supporters.

La salle de gymnastique de Dombresson n'avait jamais accueilli tant de monde, photo Chopnrc

Brouillard , neige, un report était
clans l'air. Une apparition fugi-
tive de Didier Cuche à la TV a dé-
chaîné le public plongé clans la
pénombre pour mieux suivre
l'événement. Le commentaire
étant quasi inaudible , tant la fer-
veur était grande. A 2h45 , pre-
mier frisson: un ouvreur dans le

portillon de départ. Fausse
alerte! A 3h45, l' annonce du re-
port définitif tombait clans une
salle déjà vidée de la moitié de
son public. Il ne restait plus qu'à
continuer la fête et attendre les
croissants venus exp rès de Fon-
tainemelon.

PHC

Les coulisses de l'amitié
Le plus grand Qui l'eût

cru? Le fans' club de Didier
Cuche est le plus grand de
Suisse. Son nombre d' adhé-
rents a beaucoup augmenté
cet hiver, au gré des perfor-
mances du champion. Ils sont
aujourd'hui plus de 300 à
soutenir le skieur des Bugne-
nets, soit en l' accompagnant
dans ses courses, soit par
écran vidéo interposé. Et le
simple fait que le comité les

ait convoques aux Bugnenets
samedi soir, au lieu de Dom-
bresson , n'a rien changé. Le
téléphone arabe fonctionne
bien.

Déception A 02h02 , le
salle chauffée à blanc s'est le
vée pour follement encoura-
ger le Chaux-de-Fonnier
Gilles Jaquet , engagé en
snowboard. Pendant
quelques secondes , le public
a donné un avant-goût de ce

qu 'aurait pu être l' ambiance
quelques minutes plus tard,
au moment de la descente de
Didier Cuche. Las! Quelques
secondes plus tard , c'était la
catastrophe. Gilles Jaquet
tombait et la salle laissait en-
trevoir sa déception, cela
d' autant plus que les suppor-
ters du champ ion chaux-de-
fonnier étaient aussi présents
à Dombresson.

PHC

Le centre communal de La
Rebatte, à Chézard-Saint-Mar-
tin , s'est empli samedi
d'odeurs de très hon fromage.
Normal: le Lions et le Kiwanis
du Val-de-Ruz ont servi la baga-
telle de 243 raclettes et de 345
fondues à un très grand
nombre de convives venus ma-
nifester leur solidarité à l'égard
de la cause du Téléalarme et
des camps polysportifs de la
Fondation Borel , qui gère le
Centre pédagogique et théra-
peutique de Dombresson. Ces
17es Douze heures du fromage
ont remporté le succès qui se
traduira plus tard par la remise
de deux chèques aux associa-
tions soutenues. Il faut pour
cela boucler les comptes.

Les organisateurs ont égale-
ment agrémenté leur manifes-
tation de plusieurs temps d' ani-
mation. PHC

On a servi pas moins de 345 fondues samedi à La Rebatte.
photo Leuenberger

Chézard A fond la gomme
pour deux bonnes causes

District de Boudry

Stéphane Devaux
Case postale 140

2017 Boudry
Tél. 032) 842 11 41
Fax: (032) 842 51 70

Le législatif des Bayards a ac-
cepté, vendredi soir, de modi-
fier l'échelle fiscale. Une déci-
sion prise sans gaieté de cœur
mais indispensable pour l'ave-
nir des finances communales.
Dans la foulée, les conseillers
généraux ont approuvé un dou-
blement de la taxe hospitalière
qui passera ainsi de 5 à 10% du
total de l'impôt communal.

Etablie en 1964 , l'échelle fis-
cale actuelle prévoit une four-
chette allant de 6,05% à 6,6%.
Avec la nouvelle échelle, le taux
variera de 4,5 à 9,5%.

Pour Martine Jeannet,
conseillère communale et res-
ponsable des finances , l'adop-
tion de cette échelle permettra à
la commune de maintenir son
autonomie et éviter ainsi une
mainmise de l'Etat. Quand au
budget 1998, il a cette fois-ci
passé la rampe.

MDC

Les Bayards
Nouvelle
échelle fiscale



Politique Parlement du Jura bernois:
une idée devenue un véritable proj et
Impossible de penser à
tout. Dommage car sans un
oubli dans nous avons été
victime, les idées du groupe
Avenir auraient été répercu-
tées dans ces colonnes le
lendemain de leur présenta-
tion publique. Surtout
qu'elles tracent des pistes
politiques nouvelles pour le
Jura bernois.

Nicolas Chiesa 

Préoccupés par l' avenir poli-
ti que d' une région qu 'ils ai-
ment , les membres du groupe
Avenir - ils sont 67 à ce jour -
explorent les pistes pour amé-
liorer sa situation dans le gi-
ron bernois.

La réflexion engagée s'avère
riche et fructueuse, comme
l'atteste la première confé-
rence de presse de ce mouve-

ment à laquelle nous regret-
tons de ne pas avoir été asso-
cié.

Evolution impérative
Les intervenants, le député

Claude-Alain Voiblet, l'ancien
conseiller national Jean-Claude
Zwahlen, le Neuvevillois Jean-
Pierre Graber et l'Imérien Sté-
phane Boillat s'étaient répartis
les rôles pour expliquer qu 'il
devenait impératif de mettre en
pratique le concept d'autonomi-
sation progressive cher au
conseiller d'Etat Mario Annoni.

Tous partagent la même
conviction: le prolongement du
stam quo affaiblirait davantage
une région qui depuis plusieurs
décennie subit un affaiblisse-
ment général de ses forces.

Les chiffres parlent d' eux
même. De 1970 à 1996 , la ré-
gion a perdu 7280 habitants.

En vingt ans. soit de 1970 à
1990, le nombre d' emplois a
régressé de 12 pour cent et sur
la même période le revenu par
habitant s'est effondré pour
n'atteindre, aujourd'hui dans
les trois districts, que 70 pour
cent de la moyenne suisse.

Au niveau routier, durant
les quinze dernières années,
les cantons du Jura et de Neu-
châtel ont investi trois fois
plus que cela n'a été fait ici. A
cela s'ajoutent les pertes de la
Banque cantonale , qui pénali-
sent les contribuables de cette
région plus que d' autres , le
démantèlement d'institutions
du Jura bernois , et la disper-
sion du pouvoir politi que dans
une nébuleuse d'organismes,
aux positions souvent diver-
gentes.

L'heure n'est plus aux la-
mentations mais à l'action.

D'autant plus que la nouvelle
Constitution cantonale auto-
rise le Jura Bernois à s'éman-
ciper. D'éminents juristes ont
d' ailleurs constaté que le lé-
gislateur pouvait attribuer à
un organisme représentant le
Jura bernois des compétences
décisionnelles par exemple en
matière culturelle ou au ni-
veau de la coopération inter-
cantonale.

D'où l' engagement des
membres du groupe Avenir de
s'investir pour mettre en place
une institution régionale
uni que, élue par le peuple,
chargée seule d'exécuter les
droits politi ques régionaux.

Le projet peaufiné par un
groupe de travail , cette re
quête sera adressée au Grand
Conseil , par les députés ou
par voie d'initiative.

NIC

Lancée en décembre lors d un débat, I idée d un parle-
ment régional a été détaillée par quatre représentants du
groupe Avenir: Claude-Alain Voiblet, à gauche, Jean-
Claude Zwahlen, Jean-Pierre Graber et Stéphane Boillat,
tout à droite. photo a-Galley

Amendes L'encaissement
préféré au remboursement
Le député de Diesse André
Leconte a vraisemblable-
ment eu du mal a revenir de
sa surprise. Les comptes
1996 du canton indiquent
un excédent de rentrées au
poste «amendes». Déduc-
tion logique: certaines ont
été payées deux fois.

Fort de ses constatations
comptables , André Leconte a
interpellé le gouvernement
bernois , pour qu 'il lui ex-
plique le pourquoi de cette dif-
férence et pour savoir si les
personnes qui se sont acquit-
tées doublement de leur fac-
ture ont déjà été contactées.
Dans son intervention , il ne se
fait faute de trouver déplacé
que l'administration canto-
nale avoue donner la priorité à
l'encaissement plutôt qu 'au
remboursement.

Dans sa réponse, le gouver-
nement ne nie pas que le pro-
blème existe. Par contre , il cer-
tifie qu 'aucune amende n'a été
encaissée à double par l' admi-
nistration. Le problème est dû
au fait que certains citoyens
ont payé leur amende deux Ibis

sans s'en rendre compte. Se-
lon les constatations du
Contrôle des finances , le mon-
tant des amendes payées en
trop s'élève à 426.000 francs.

Depuis mai dernier, des col-
laborateurs s'emploient à rem-
bourser les sommes dues.
Pour des montants inférieurs
à 20 francs , ils écrivent aux
ayants droit en leur deman-
dant de désigner un compte
sur lequel l'argent pourra être
versé. Dans de tel cas , le rem-
boursement n'a lieu que si la
personne réagi. Pour des
sommes plus importantes , le
gouvernement certifie qu 'à ce
j our, le remboursement des
amendes payées à double est
terminé.

Concernant le reproche fait
de préférer l'encaissement au
remboursement, l' exécutif
cantonal rappelle qu 'une
amende s'apparente à une
peine à subir pour un compor-
tement fautif et que, de ce fait ,
il convient de veiller à ce que
personne ne puisse échapper à
une sanction en raison de la
prescription.

NIC

Théâtre La Compagnie de la Marelle
emprunte la route des rois mages
Tramelan et Saint-lmier font
régulièrement partie des
étapes retenues par la
Compagnie de la Marelle
pour ses représentations.
Tant mieux! Le public appré-
cie cette forme de théâtre
véhiculant un message
d'amour.

«La légende du quatrième roi» donne l'occasion à Edith Cortessis et à Michel Orphelin de
réaliser une remarquable performance d'acteur. photo sp

Depuis quinze ans, la Com-
pagnie de la Marelle écume les
routes de Suisse et de France
pour présenter des pièces, inci-
tant à la réflexion. En cette fin
de semaine, elle faisait halte
ici, pour servir dans des salles
imérienne et tramelote sa ver-
sion adaptée d'un conte d'Ed-

zar Schapar «La légende du
quatrième roi». Une certitude:
le public ne se sera pas ennuyé,
se laissant prendre par l'his-
toire, appréciant la mise en
scène de Marie-Eve Coultier et
les remarquables perfor-
mances des comédiens Edith
Cortessis et Michel Orphelin.

Ici , les artifices n'ont pas
cours. La sobriété du décor et
celle du jeu des acteurs invi-
tent le public à aller à l' essen-
tiel. En l'occurrence, au cœur
de la vie d'un roi russe, per-
sonnage sortant de l'ordinaire
puisqu 'il abandonne son
royaume pour se laisser
conduire par une étoile devant
l' amener à Jésus.

En route , il se fera snober
par les trois rois mages qui
partagent la même intention ,
accumulera les désillusions
heureusement oubliées par les
joies procurées par des ren-
contres avec des personnes
pauvres en biens matériels
mais riches d'une âme et d'un
cœur.

Pour elles, il se dépouillera ,
leur distribuant les présents
qu 'il réservait à l' enfant roi ,
ou , autre exemple , acceptant
d'embarquer comme galérien
à bord d'un vaisseau pour pré-
server une cellule familiale.

Non sans mal , il finira , tou-
tefois , par atteindre l'objectif
de son existence. Triste par
moments , cette pièce reste
toujours bai gnée de tendresse
et d'espoir. Au bout... du
conte, le message d'amour se
retrouve transmis, et c'est là
l'essentiel.

NIC

Allocations Soutien
progressivement réduit

Dans une interpellation , le
député de Moutier Hubert
Frainier s'inquiète de savoir
comment le gouvernement
envisage désormais de venir
en aide aux personnes frap-
pées par la crise écono-
mi que.

Cette demande s'appuie
sur un décret du Grand
Conseil stipulant que les allo-
cations sp éciales ne peuvent
plus être sollicitées par les
communes pour soutenir les
personnes sans emp loi.

Dans sa réponse , le gouver-
nement rappelle que la déci-
sion parlementaire est inter-
venue dans le cadre de la ré-
vision partielle de la loi sur
les œuvres sociales. Le décret

limite l'octroi d' allocations
spéciales aux bénéficiaires
de rente, style AVS et AI.
Pour les personnes élevant
seules leurs enfants et les
chômeurs les allocations sont
remp lacées par des presta-
tions d' aide sociale aux mon-
tants souvent inférieurs.

Dans les cas difficiles , la
Direction de la santé pu-
bli que recommande d' accor-
der des aides circonstan-
cielles.

L'exécutif conseille au
communes , parallèlement à
l' app lication par étapes des
nouvelles normes , de procé-
der à une réduction progres-
sive des prestations.

NIC

Comme celle de l'Assem-
blée interj urassienne, la
composition du groupe Ave-
nir le prouve. Les adver-
saires politi ques d'hier sont
parfaitement capables de
s'asseoir autour d'une même
table pour dialoguer. Mieux ,
pour y élaborer un projet
commun. Les représentants,
chargé d' exposer publique-
ment les intentions du

groupe, l'ont affirmé. La dé-
marche entamée se veut po-
sitive.

Elle n'est diri gée ni contre
des catégories de personnes,
ni contre des institutions. La
volonté affiché est de
construire et non de dé-
truire , de réduire les ten-
sions et les clivages et non de
les aviver.

NIC

Obj ectif: construire
Les membres du groupe

Avenir ont une conception
globale de l' avenir du Jura
bernois.

Sagement, ils préfèrent
s'abstenir de commenter la
décision de l' exécutif prévô-
tois d'organiser cette année
un vote consultatif sensé
donner une légitimité au
vœu de ses autorités de voir
la cité quitter Berne pour re-

j oindre le canton du Jura.
L'apparition sur la scène pu-
bli que du groupe Avenir
n'altère pas la détermina-
tion du Conseil munici pal
de Moutier. a déjà tenu à
préciser le maire Maxime
Zuber. Ce vote se déroulera
bel et bien , même si ses mo-
dalités restent encore à dé-
terminer.

NIC

Pas de cas particulier
Pour faire passer ses

idées , le groupe Avenir a be-
soin de partisans convain-
cus plutôt que d' adhérents
opportunistes. Aussi , la
liste de ses membres reste-t-
elle confidentielle afi n d'évi-
ter des ralliements intéres-
sés. Il n'empêche que ce
groupe est déjà représentatif
puisqu 'il compte des
femmes et des hommes des

trois districts du Jura ber-
nois. Trois députés , seize
maires et autant de
conseillers munici paux sont
du nombre. Avec une
moyenne d'âge de 48 ans. le
groupe Avenir est composé
de personnalités actives sur
la scène politique , écono-
mi que et culturelle régio-
nale.

NIC

Adhérer par conviction

Patinage
Cette semaine
aux Lovières

La patinoire tramelote se prê-
tera au patinage public mercredi
de 13h30 à 16h., Samedi, la
glace sera à disposition de
14h30 à 17h et dimanche de
14hl5 à 17 heures. Les ama-
teurs de matches de hockey
entre copains attendront ven-
dredi pour se divertir entre
20hl5 et 22hl5. Samedi, la moi-
tié de la glace leur sera réservée
entre 14h30 et 15h30. /réd

Tramelan Le Cinématographe
atteint par la vague du «Titanic»

Le film de James Cameron
«Titanic» pulvérise tous les
records. Un exemp le régio-
nal: dès demain soir et durant
une semaine, il sera projeté
dix fois sur l'écran du Ciné-
matograp he tramelot. Dans
cette production , le roman
sert à supporter la narration
d' un drame social , puisque
sur ce paquebot une passa-
gère de Ire classe avait vir-
tuellement 100% de chance

de s'en tirer tandis qu 'un
homme voyageant en 3e
classe n'en avait qu 'une sur
dix . Pour ce film qui fait
l' unanimité des criti ques , les
responsables du Cinémato-
grap he mettent le paquet . A
l' exception de la séance du
lundi 16 février à 10h où les
places peuvent être réservées
au 497 62 02 , les premiers ar-
rivés seront les mieux servis,
/réd

Moutier
Grock au home
et à l'hôpital

Jusqu 'au 22 mars, Laurent
Diercksen expose sa passion
pour l'illustre clown au murs
du home L'Oréade à Moutier.
Les tableaux de Grock sont en-
cadrés de portraits consacrés
à des célébrités du monde du
jazz. Dès le 27 lévrier, l'Asso-
ciation des amis de Grock pré-
sentera le roi des clowns sous
une forme didacti que au res-
taurant de l'hôpital, /réd
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A VENDRE AU LOCLE
IMMEUBLE MIXTE

é&r XM  ̂ Jacob-Brandt 8 ^

Bel appartement
| de 31/2 pièces

Cuisine agencée
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre dès le 1.4.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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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 2e.129455

A Louer, Le Locle

Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 448.- + Fr. 100 - de charges.
Foyer 17
4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 619- Fr. 110- de charges.
^̂ ^31 Fiduciaire de gestion
I tmMm I et d'informatique SA
1̂ 1 I Avenue Léopold-Robert 67
_ MEMBRE _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI g 032/910 92 30 i3MMa>

m A La Chaux-de-Fonds,
¦¦¦ A proximité des écoles et à
CC 10 minutes du centre ville
Q avec vue imprenable sur toute
MU |a ville, dans un quartier

tranquille et résidentiel

< WQiwWM
Comprenant: 1 hall d'entrée, 2 salles
de bain-WC, 1 cuisine agencée,
salon/salle à manger avec belle
cheminée, 1 hall desservant les
chambres, 5 chambres à coucher.
Si vous recherchez la tran-
quillité et un appartement
d'un certain standing, alors
n'hésitez pas contactez-
nous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

' 132-22319

•̂ ^J§ Q À LOUER )

¦ AU LOCLE

S 1 appartement
S de 3 pièces,
.2* avec cuisine agencée, bains-
~ WC séparés.

* 1 appartement
„ de 4 pièces,

"3 avec cuisine agencée, bains-
£ WC séparés, balcon.

g 1 appartement de
5 pièces mansardé,
avec bains-WC séparés, cuisine
agencée.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jehan-Droz 13,

Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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132-21626

t̂ŒEjlW 
LE LOCL E

^0^  ̂Rue des Billodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables
Possibilité de transformer deux

appartements en un seul,
sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition¦<fMSM3ÊÈ

GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

-^~*&*- LA CHAUX-DE-FONDS
\\ W~  ̂ Tél- 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

mm À LOUER DE SUITE |

— LA CHAUX-DE-FONDS s

Q
D

Une chambre, cuisine équipée
de cuisinière et frigo,

^— salle de bain et vestibule.

W Rue du Nord, -flflfi

Définition: soldat, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Abcès Enfin
Affirmer Etagère
Affolé F Faim
Affût Faon
Antan Farine
Apéritif Femme
Astronef Fémur
Attitré Fêtard

B Bolet . Ficelle
C Censure Fiche
D Défilé Fiscale
E Eclopé Flanc

Eclosion Fluctué
Effectif Fluet
Encrassé Fruit

Fuir Phrase
Fusain R Râler

G Gemme Répulsif
H Heurter Rimer
I Irisé Roue
L Lama S Sélectif

Latin Sensitif
Légale Seul
Leste Sifflé
Lucratif Staff

M Miettes T Tamiser
N Naïf Tiré

Neuf Triché
O Offensif
P Patrie

roc-pa 612

v.

Le mot mystère



Mandat ministériel Le Gouvernement
dit non à la motion Froidevaux
Le Gouvernement juras-
sien propose au Parle-
ment de rejeter la motion
de Gilles Froidevaux, PS,
en vue de réduire de seize
à douze ans la durée
maximale du mandat de
ministre. Cette motion
sera débattue par le Par-
lement le 18 février.

L'élu socialiste expli que
qu 'aucun motif ne justifi e
une différence de durée du
mandat entre un député et
un ministre. Au contraire, le
Gouvernement est d' avis
que rien n'exi ge une durée
de mandat similaire entre
un titulaire du pouvoir exé-
cutif et celui du pouvoir lé-
gislatif.

Ce qui s'est produit au
sein du Parlement à la fin
des années 90 incite plutôt à
penser qu 'il n 'est pas judi-
cieux de limiter la durée du
mandat de parlementaire.
On prive en effet la
Chambre du peuple de per-
sonnes parfois compétentes,
qui ont fait leurs preuves et
acquis une certaine connais-
sance des rouages de l'Etat.
Il peut s'ensuivre, comme
constaté récemment, un réel
affaiblissement du Parle-
ment cantonal.

Mais le motionnaire rap-
pelle qu 'il se justifiait de
prévoir un mandat de seize
ans à l'entrée en souverai-
neté, la mise sur pied de
l'Etat exigeant plusieurs an-

nées initiales. Tel n 'est plus
le cas aujourd'hui.  Gilles
Froidevaux cite évidemment
le malaise ressenti durant  la
dernière législature de la
première équi pe gouverne-
mentale, certains ministres
paraissant alors fati gués et
«détachés des réalités quoti-
diennes».

Une vision globale
Le Gouvernement consi-

dère surtout que limiter la
révision de la Constitution à
la durée du mandat des mi-
nistres n'est pas judicieux.
D'autres questions doivent
être examinées simultané-
ment.

C'est le cas du nombre
des députés - l'idée de pas-

ser de 60 à 50 élus est dans
l'air - et de la fonction de dé-
puté-supp léant qui n 'a pas
remp li l' objectif visé, soit
l'accès facilité des femmes
et des jeunes. Diminuer le
nombre des supp léants ré-
duirait  les frais sans altérer
la représentativité démocra-
ti que , pensent d' aucuns et
l' exécutif juge que cette
question mérite une étude.

Il est aussi question d' al-
longer la durée des législa-
tures , afin de modifier la si-
tuation actuelle qui oblige les
partis à se lancer trois ans
sur quatre dans des joutes
électorales - cantonale, com-
munale ou fédérale.

De plus , la motion com-
porte un risque qui n'est
pas négli geable , celui de fa-
voriser la constitution de
«blocs gouvernementaux»
actifs durant douze ans. La
conséquence log ique fait re-
surgir le risque d' un dé part
en bloc à la retraite , situa-
tion qui avait fortement dé-
stabilisé l'exécutif au début
des années 90 et qui est à
l'ori gine d' un flottement
subséquent évident. Ce
risque est indiscutablement
moindre si la durée maxi-
male reste à seize ou quinze
ans (quatre fois quatre ans
ou trois fois cinq ans).

Le Gouvernement rejette une réduction de la durée maxi
maie du mandat ministériel. photo Bis

Enfin , il serait judicieux
d' englober dans la réflexion
un aspect plus inventif qui
est celui de l' examen des
compétences respectives des
organes législatif et exécutif.
Ce dernier peine à se débar-
rasser de l' examen de brou-
tilles et à en déléguer la com-
pétence aux chefs de service.

De son côté, le Parlement
multi plie son auto-alimenta-
tion par le dépôt d' une flo-
pée d'interpellations qui en-

combrent son ordre du jour
et l' alourdissent sans appor-
ter plus de clairvoyance dans
l' examen des lois impor-
tantes. D'autres problèmes
mineurs pourraient être an-
nexés à un examen global de
toutes ces questions. Le
Gouvernement juge préfé-
rable de rej eter la motion , ce
qui est une invitation faite
aux députés de proposer
cette analyse globale.

VIG

Surfaces agricoles
Recul aussi

Comme celle des forêts , la
surface agricole utile est en
recul dans le canton du Jura ,
de 41.926 ha à 41.318 ha , soit
608 ha ou 1,45%.

La diminution des terres
arables atteint 317 ha dans le
district de Delémont , soit
2 ,26%. Aux Franches-Mon-
tagnes, elle revêt une moins
grande importance , puisque
le recul est de 87 ha , soit
0,73%. En Aj oie, la diminu-
tion de 204 ha correspond à
un taux de 1,26% encore infé-
rieur à la moyenne suisse. En
parallèle , la surface des
terres improductives a aug-
menté de 42 ha , soit une
hausse de 6,4% assez consi-
dérable.

S'agissant de l'habitat et des
surfaces d'infrastructures
(routes , voies ferrées , etc.),
l'évolution durant les trois der-
nières années a marqué une
très forte expansion , passant
de 3620 ha à 4801 ha , soit un
accroissement de 32 ,6%. La
ventilation par district apporte
des éléments étonnants: 415
ha ou 26 ,9% dans celui de De-
lémont , soit un taux inférieur à
la moyenne cantonale; 199 ha
ou 32,2% aux Franches-Mon-
tagnes et 557 ha dans le district
de Porrentruy, soit une aug-
mentation de 38%. Presque
toutes les communes partici-
pent à cette évolution préoccu-
pante à plusieurs titres.

VIG

Drogue Un essai
comme à Marseille?

Dans le numéro 22 du bul-
letin d'information de la
Ligue jurassienne contre les
toxicomanies (LJT), le tra-
vailleur social Francis Char-
millot exp li que en quoi
consiste un essai de mise en
relations entre un organisme
de prévention et la prison pré-
ventive, dans la région de
Marseille. Il préconise
qu 'une telle prati que soit tes-
tée dans le canton du Jura.

Ainsi , écrit-il , «lors d 'une
arrestation en rapport avec la
toxicomanie et qui aboutit à
une détention préventive, le
j uge d 'instruction p ourrait
avertir immédiatement la LJT,
afin qu 'un des collaborateurs
de celle-ci puisse rendre visite
au prisonnier dans les 24
heures».

Lors de cette première ren-
contre, le prisonnier serait in-
formé de l'existence des ser-

vices de la LJT, des possibili-
tés d'accompagnement et du
suivi que la LJT est à même
d'effectuer. Il serait ainsi pos-
sible de mettre sur pied des
projets basés sur le volontariat
avec les personnes placées en
détention préventive.

A la suite de ce premier
contact , le détenu pourrait dé-
cider d'entrer en relation sui-
vie avec la LJT et en informer
le juge d'instruction.

Ainsi , relève encore Francis
Charmillot , «sur le plan de la
relation avec les magistrats,
nous pourrions atteindre l'ob-
ject if visé à Marseille , soit dé-
velopper une approche pluri-
disci plinaire entre le j uge et
les intervenants en toxicoma-
nie en vue d'apporter des ré-
ponses mieux adaptées aux
problèmes liés à l' usage de
drogues».

VIG

Utilisation du sol
La surface boisée diminue

Les données publiées par la
Fondation de la statisti que
font état, entre 1994 et 1997.
d'une diminution de la surface
boisée totale dans le canton du
Jura de 37.447 hectares (ha) à
37.040, soit une baisse de
1,09%. Cette diminution assez
importante se produit quand
bien même la surface boisée
du district de Delémont aug-
mente de 104 ha avec l'inclu-
sion de la commune de Velle-
rat. Sans cette adjonction , le
district de Delémont aurait
aussi enregistré un recul de 67
ha, toutefois moins marqué
que celui des autres districts.

Aux Franches-Montagnes ,
le recul atteint 148 ha , soit un
taux plus considérable de

1,61%. Par commune, les
princi pales diminutions sont
relevées aux Breuleux 17 ha , à
Epauvillers 14, aux Genevez
24, Lajoux 9, Saint-Brais 12,
Saignelégier 14, Soubey 18.
Seuls Montfavergier et Le
Noirmont voient leur surface
boisées augmenter légère-
ment.

L'Ajoie aussi
En Ajoie , le recul forestier

est plus considérable encore ,
soit 332 ha ou 2,4%. Le recul
de la surface boisée est proche
de 2% dans la plupart des
communes ajoulotes. Il atteint
même 9% à Grandfontaine, de
290 à 264 ha et 34 ha ou 4% à
Saint-Ursanne. VIG

Cours d'appoint Une évolution inquiétante
Cette année scolaire, le

nombre des apprentis qui se
sont inscrits à des cours d'ap-
point en mathématiques et en
français au Centre profession-
nel de Delémont a plus que
doublé, passant d'une vingtaine
à plus de cinquante. Alors que
les exigences sont demeurées
analogues, il semble que les

élevés présentent des lacunes
de formation de plus en plus
criardes. Les apprentis se heur-
tent à de grandes difficultés de
compréhension de textes ou
dans la résolution de problèmes
simples.

Cette évolution inquiétante
amène le Groupe chrétien-so-
cial à poser, dans une interpel-

lation , quatre questions au
Gouvernement. Il aimerait sa-
voir notamment s'il n 'y aurait
pas lieu de revoir les pro-
grammes d'enseignement dans
les niveaux B et C de l'école se-
condaire, si les élèves du niveau
C suivent un enseignement
adapté à la nouvelle structure
scolaire et s'il n 'y aurait pas lieu

de revoir l'encadrement des
élèves de niveaux B et C de la
scolarité obligatoire? Enfin , ne
serait-il pas judicieux d'aug-
menter l'offres de cours d'ap-
point dans les 8e et 9e années
de la scolarité obligatoire plutôt
qu 'ils soient indispensables
dans la période d'apprentissage
d'un métier? VIG

Delémont Le giratoire
remplace les agents

La mise en service de la
route d'évitement de Delémont
(RDU) provoque un effet en
partie inattendu: la présence
d' agents réglant la circulation
aux carrefours n 'est plus né-
cessaire. On ne peut pas affir-
mer qu 'il en résultera des éco-
nomies car, les tâches de la po-

lice étant multip les, les agents
seront ainsi disponibles pour
accomplir celles qu 'ils délais-
saient jusqu'à présent. En re-
vanche, la fermeture du pont
de Rossemaison provoque des
embouteillages importants
auxquels la police cherche à
porter remède. VIG

Expo-Ajoie 98
Bientôt
la 20e édition

La 20e Expo-Ajoie se tien-
dra du 30 avril au 9 mai dans
la patinoire de Porrentruy.
Elle accueillera , en plus des
commerçants , des associa-
tions sportives , culturelles et
touristi ques qui disposeront
chacune de dix mètres carrés
en vue de dresser leur stand.

Le Groupe de vol à moteur
entend exposer un avion sous
la tente de l'exposition. Parmi
d'autres partici pants insolites ,
citons le Préhisto-Parc , l'Of-
fice des sports , le Centre cul-
turel régional , l'Association
cunicole et celle du tourisme
pédestre , ainsi que le Musée
de l'automobile de Muriaux.

VIG

Musique
Bel engouement
des jeunes

L'Ensemble des jeunes musi-
ciens d'Ajoie se félicite de l' en-
gouement que les jeunes mani-
festent pour la musi que instru-
mentale. Le séminaire d'une
journée consacrée à la clari-
nette a connu un très grand
succès. Tel est aussi le cas des
camps musicaux qui durent
trois ou quatre jours et qui ont
vu la participation de très nom-
breux jeunes musiciens. Ces
camps permettent aux jeunes
membres de diverses sociétés
d'acquérir des compétences
supplémentaires. Ils peuvent
en effet disposer de l' enseigne-
ment de moniteurs sp écialisés
dans la prati que d' un instru-
ment. VIG

Cadastre
Communes
compétentes

En réponse à une question
du député Charles Froidevaux ,
PDC, le Gouvernement ex-
pli que que les plans cadas-
traux sont mis à j our par un
géomètre, sous le contrôle du
géomètre cantonal. Les copies
déposées dans les secrétariats
communaux sont mises à j our
une fois par an. Le plan origi-
nal est tenu à jour quotidienne-
ment par le géomètre cantonal.
Il délivre des extraits authen-
tiques. Les communes peuvent
délivrer des extraits officiels si
leur plan est géré inlbrmati-
quement par le géomètre. La
législation sera modifiée dans
ce sens concernant les permis
rie construire. VIG

Handicapés
Foyers
complémentaires

Dans une interpellation ,
Cari Bader, PLR, évoque la
construction d'un foyer de
handicapés profonds à Bon-
court , pour remplacer celui
des Fontenattes. L'Unité de
soins psychiatri ques de Saint-
Ursanne sera elle transférée à
Chevenez clans des locaux qui
devront être aménagés. L'Etat
supportera-t-il des frais de dé-
ménagement qu 'il avait refusé
d'endosser en cas de transfert
dans les locaux des Fonte-
nattes à Boncourt? demande
le député. Un nouveau statut
juridi que sera-t-il conféré à cet
organisme? Des ateliers d'oc-
cupation seront-ils aménagés
à Chevenez? VIG

TCS Pénichette
exposée à Delémont

Du 12 au 17 février,
l'agence du Touring-club
suisse de Delémont présen-
tera une authenti que péni-
chette à la halle des exposi-
tions de Delémont. Il s'agit
d' un bateau de plaisance de 9
mètres de longueur qui peut
être mis à disposition de fa-
milles ou de groupes et qui
peut être conduite sans per-
mis spécial.

L'an dernier, plus de 3000
familles ont passé de telles va-
cances. L'exposition est ou-
verte de 17 à 21 heures, le sa-

medi et dimanche aussi de 10
à 12 heures.

La pénichette peut héberger
cinq personnes et compte une
cuisine équi pée et d'autres lo-
caux de séjour, des sanitaires
modernes, un salon-salle à
manger. La conduite de la pé-
nichette est apprise en une
heure. Cette embarcation peut
naviguer sur les cours d'eau
de France, d'Allemagne et de
Hollande qui disposent de ré-
seaux importants. Les
agences du TCS tient un cata-
logue à disposition. VIG

Le Gouvernement a rai-
son de s 'opposer à un exa-
men partiel des problèmes
institutionnels importants
dont la durée du mandat
des ministres ne constitue
qu 'une partie. Même si
l 'exécutif n'en dit rien, c 'est
sans doute aussi un luxe de
se lancer dans pareil exa-
men, alors que la réforme
administrative et surtout
l 'équilibre des comptes
constituent deux priorités
qui requièrent tous les ef-
forts et une concentration

des forces sur les objectifs à
atteindre.

A voir aussi la fadeur de
certains débats parlemen-
taires, la durée du mandat
de député constitue certaine-
ment un problème tout aussi
important, de même que la
délimitation p lus claire des
tâches du Parlement.

Quand il aura achevé sa
refonte administrative et
trouvé les moyens de redres-
ser ses comptes, il sera bien
temps pour le canton du
Jura de bichonner ses
fo rmes institutionnelles.
Jusque-là, la sagesse com-
mande de ne rien bousculer
et de mettre la pédale douce.
Le Gouvernement dispose
d 'une argumentation ca-
pable d 'en convaincre les
députés.

Victor Giordano

Commentaire
Vision globale
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p Pour différents clients dans le haut et
n le bas du canton nous sommes à la
j3 recherche de plusieurs

J DESSINATEURS
INDUSTRIELS
| Maîtrise parfaite AUTOCAD nécessaire.

g Missions temporaires de longue durée.

Début des missions: au plus vite.

Ci Veuillez prendre contact avec
g Alexandre Aubry ou lui faire parvenir
¦H votre dossier.

fi] Tél. 032/914 22 22
K* Av. Léopold-Robert 42
p 2300 La Chaux-de-Fonds 132-22452
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soir surTSR 2. Fr. 13.50/jour, Fr. 411.10/mois Assurance Mobilité Le système de bonus. VW de Suisse joignent un service de pre-
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an). gratuite Hotline: 0844 810 810 mière classe à un haut niveau de qualité.
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VW Transporter «Swiss Profi»: 6,6 I aux 100 km.
A partir de Fr. 26 800.-

Aucun n'est aussi propice à la détente JË"5P5HPB""'!S*̂
ÊÊJk BAS

que le VW Transporter «Swiss Profi» à _——«*mmm M̂ MiL
-^^

moteur diesel TDI de 102 ch. Avec ses gg
jj^̂  ̂ Mlfc Ms

6,6 I de qazole aux 100 km. il laisse loin HL
V̂ Mr ^^MMM Mf r MM V j E m W

derrière lui tous ses concurrents. Il doit ^̂ """"""'̂ ilj^Wffl mr

cette extrême sobriété à son moteur tur-

bodiesel TDI ultramoderne. Mais le VW  ̂nouvelle génération de VW Trans-

Transporter «Swiss Profi» est aussi difficile Por+er vous fait Profiter d'une 9rande

à battre sur le plan du prix puisqu'il offre économie jointe à une toute petite con-

déjà son incomparable capacité de tra- sommation,

vail pour Fr. 26 800 - seulement. Com-

ment est-ce possible? Votre agent VW

se fera un plaisir de vous l'expliquer.

Utilitaires VW. Vous savez ce que vous achetez. I Ly yA ^L /̂L̂ M

JÊÊ HT Dans le cadre de
Jk ĵ y notre expansion ,

A W nous cherchons tout
W de suite ou à convenir

UNIE) TRANSITAIRE
Ce poste à plein temps consacré à l'import/export
demande disponibilité et expérience.
Nous le réserverons à une personne jeune, de langue
française, avec de très bonnes connaissances d'anglais
et d'espagnol. Permis de conduire indispensable.
Nous offrons un poste à responsabilité, des prestations
sociales modernes et un salaire en fonction de nos
exigences.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
écrite. Seules les personnes correspondant au profil
demandé seront contactées pour un entretien.

ATM TRANSPORTS S.A., rue L.-J.-Chevrolet 46
2300 La Chaux-de-Fonds. 132 22521

Pour une entreprise du haut du canton,
possédant une unité à Neuchâtel, un

Employé de bureau
Français-allemand

0

EfivçS Agé de 25-35 ans, possédant
BSjr ^B l'expérience des contacts avec la

^~f||ïM uJrl clientèle 
et le sens de 

l'organisation .

tkgg*j3f^ A l' aise en informatique, vous êtes
KlKl motivé, capable de travailler en indépen-

B̂ l'HkN dance , prêt à assumer des responsabili-

lmH\ f^s et att ' ré Par 'e milieu des transports.

M 'BTJ Si ce poste correspond à votre profil ,
¦¦ HU appelez G. Tschanz pour convenir d'un

MÊd s rendez-vous

| » Anciennement OK Personnel Service
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A la suite d'un départ, nous recherchons pour notre
département R&D

INGÉNIEUR EPF/ETS
développement de systèmes radio VHF/UHF
Votre tâche consistera à spécifier, développer et homo-
loguer des modules VHF/UHF faisant appel à la techno-
logie de pointe dans le domaine. Ces modules seront in-
tégrés dans des systèmes émetteurs / récepteurs
d'alarme et de transmission de données.
Vous êtes de nature enthousiaste, entreprenant, indé-
pendant mais appréciant le travail en équipe. Entre 25 et
35 ans vous bénéficiez de quelques années d'expérience
dans la recherche et le développement de systèmes
radio. Maîtrise de l'allemand et de l'anglais souhaitée.
Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une équipe R&D
performante et une activité à responsabilité qui vous
permettra de participer au développement de produits
modernes et performants. s
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures sont à envoyer à:
Telectronic SA, rue E. Marziano 14, 1227 Carouge.

I Nous recherchons pour un de
fq nos clients un

1 MÉCANICIEN
FAISEUR
| D'ÉTAMPES
3 très expérimenté dans le haut de
| gamme, sachant prendre des
'.., responsabilités.

] Poste fixe. à
l| Les candidats intéressés sont

priés d'envoyer leur dossier de
p. postulation à l'attention
3 d'Alexandre Aubry
. Tél. 032/914 22 22
9 Avenue Léopold-Robert 42

e 
2300 La Chaux-de-Fonds

MANUFACTUREr~ ROLEX N
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons, dans le cadre de notre SERVICE FABRICATION, Section
FOURNITURES STANDARDS, le poste de

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
Tâches:
- Réalisation, mise au point et entretien d'outillage;
-entretien du parc machines;
- mise en train de petites machines de production.

Profil des candidats:
- Expérience industrielle dans la fabrication d'outillage souhaité;
- Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer des respon-

sabilités;
- Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, faiseur d'étampes ou outilleur.

Nous offrons:
- place stable;
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Corse Vive émotion sur l'île
après l'assassinat du préfet
L'émotion sera grande au-
jourd'hui en Corse, après
l'assassinat, vendredi soir à
Ajaccio, du préfet de Corse
Claude Erignac. Après une
opération «île morte» contre
le terrorisme, Jacques Chi-
rac et Lionel Jospin assiste-
ront à la cérémonie en l'hon-
neur du préfet assassiné.
Hier, deux suspects étaient
toujours en garde à vue au
commissariat d'Ajaccio.

En poste sur l'île depuis
deux ans , le préfet de Corse
Claude Erignac a été tué ven-
dredi soir à 21 h 15 précises,
frapp é de quatre balles dans la
nuque alors qu 'il se rendait à
pied et sans escorte vers un
théâtre où il devait assister à
un concert avec son épouse.

Parti s politi ques, syndicats
et simples citoyens ont appelé à
une opération «île morte», au
j ourd'hui, avant qu 'un hom
mage national ne soit rendu au
préfet tué vendredi soir à Ajac
cio. La dépouille de Claude Eri-
gnac a quitté hier le siège de la
préfecture pour être transpor-
tée sur le continent.

Fait rarissime en Corse, plu
sieurs centaines de personnes
ont assisté à la levée du corps
et ont salué le passage du cor
tège par des applaudissements,
Les obsèques privées se dérou
leront demain en Lozère.

Le glas sonné ce matin
L'opération «île morte» se

déroulera entre 10 h 00 et
10 h 15. Parlementaires, partis
politiques et syndicats ont de-
mandé à la population de ces-
ser toute activité au moment où
les cendres de Claude Erignac
parviendront dans son village.
Toutes les cloches de l'île son-

Claude Erignac allait assister a un concert avec son
épouse lorsqu'il a été abattu de quatre balles dans la
nuque. photo ap

neront alors le glas. Consterna-
tion, colère, honte, abatte-
ment: les mots entendus dans
les rues d'Ajaccio et de Bastia
ou dans les petits villages de
l'intérieur de l'île traduisaient
le désarroi d'une population
confrontée une fois de plus à la
violence.

L'assassinat du préfet de
Corse, un meurtre sans précé-

dent, a suscité une vive émo-
tion. Certains membres de la
société civile ont espéré que ce
nouveau drame provoquerait
surtout un sursaut contre les
ravages de la violence sur l'Ile
de Beauté.

Depuis vendredi soir, des

centaines de personnes se sont
relayées devant le palais Lan-
tivy à Ajaccio. Des témoignages
ont été inscrits sur un registre
déposé devant les grilles par
des personnes sous le coup de
la colère et de la honte. Des
femmes ont déposé des bou-
quets de fleurs et allumé des
bougies.

Condamnation unanime
La classe politi que corse, à

l'image de celle du continent, a
été unanime dans sa condam-
nation. La plupart des organi-
sations nationalistes , y com-
pris la Cuncolta, vitrine légale
du FLNC «Canal historique» ,

ont condamné l' assassinat.
«C'est la démocratie et la Ré-
p ublique qu 'on assassine», a
dit Dominique Bucchini , maire
PCF de Sartène et adversaire
résolu du terrorisme.

De son côté, le président
français Jacques Chirac a
condamné samedi l'assassinat,
qui «constitue un acte barbare
d'une extrême gravité, sans
p récédent dans notre histoire.»

Le premier ministre Lionel
Jospin a promis que «les cou-
pables de cet acte et éventuelle-
ment ceux qui l'auraient ins-
p iré ou commandité seront re-
trouvés, transmis à la justice et
châtiés.»

Du côté de l' enquête , aucun
élément nouveau n'est apparu.
La garde à vue des deux sus-
pects interpellés après l' atten-
tat a été prolongée hier. Les

deux hommes nient toute parti-
cipation à l'attentat et les en-
quêteurs sont toujours à la re-
cherche de preuves formelles.
Un troisième homme interpellé
en même temps qu 'eux a été
relâché.

Piste nationaliste
Les premières expertises de

l' arme du crime ont rapide-
ment orienté les investigations
vers une piste nationaliste, no-
tamment d'un groupe composé
de dissidents du FLNC «Canal
historique» et d'autres organi-
sations clandestines. Le Be-
retta 9 mm retrouvé à deux
mètres du corps avait été volé
lors de l' attaque de la gendar-
merie de Pietrosella , le 6 sep
tembre. par un mystérieux
mouvement Sampieru, aujour-
d'hui dissous, /afp-reuter

Les derniers attentats
Le préfet Claude Erignac

est le fonctionnaire le plus
important tué lors d' un at-
tentat depuis le début de l'ac-
tion revendicative des mouve-
ments nationalistes corses en
1976.

Un autre haut fonction-
naire. Pierre-Jean Massimi.
alors secrétaire général
(sous-préfet) du département
de la Haute-Corse (nord de
l'île), avait été assassiné le
13 septembre 1983. Il avait
été abattu d'une balle clans la
nuque alors qu 'il se trouvait
au volant de sa voiture.

Son assassinat avait été re-
vendi qué huit jours plus tard
par le Front de libération na-
tionale de la Corse (FLNC).
En 22 ans , une douzaine de
gendarmes et de policiers ont

également été tués en Corse
lors d'attentats ou au cours
de fusillades avec des natio-
nalistes corses.

Seul au pouvoir
Le préfet en France repré-

sente l'Etat à la tête d' un dé-
partement ou d'une région.
11 est le seul représentant du
pouvoir, chargé à ce titre de
l' exécution des lois et des
ordres du gouvernement. La
franco métropolitaine est di-
visée en 96 départements ré-
partis eux-mêmes dans 22
régions. Chaque départe-
ment a à sa tête un préfet.
Les préfets de régions , ou su-
perpréfets, dirigent égale-
ment le département le plus
importan t de la région qu 'ils
administrent, /afp

Présidentielles à Chypre
Vers un duel Clérides-Iacovou

Le premier tour de l'élec-
tion présidentielle chypriote
d'hier n'a pas provoqué de
surprise. Le président sortant
Glafcos Cléridès et son princi-
pal rival George Iacovou ont
toutes les chances d'arriver en
tête. Ils devraient se retrouver
dans huit jours pour briguer
un mandat de cinq ans. Sept
candidats étaient en lice.

Le dépouillement a débuté
aussitôt après la clôture du
scrutin. Le second tour de
scrutin doit se dérouler le 15
février. Aucun candidat ne
peut , selon les estimations, ob-
tenir la majorité absolue lors
du premier tour. Le taux de
participation de cette élection
dans le sud de l'île - le nord

étant occupé par la Turquie -
avait été cie 92%. Le vote est
obligatoire à Chypre.

Glafcos Cléridès , 79 ans ,
est soutenu notamment par le
parti conservateur DISY dont
il a été le fondateur et le chef
jusqu 'en 1993. Cette forma-
tion a obtenu 34% des votes
aux législatives de 1996.
George Iacovou , 60 ans , a l' ap-
pui du puissant parti de
gauche Akel (ex-communiste).
Il devrait également recevoir
40% des votes du Parti démo-
cratique DIKO (centre-droit).

Le président sortant a souli-
gné dans la journée que cette
«élection revêtait la p lus
grande importance pour l'ave-
nir de Ch)pre ». /afp-reuter

A 79 ans, le président Cléri-
dès est prêt à rempiler pour
un nouveau mandat de cinq
ans. photo K

Accueil en Suisse Déclaration
de 600 réfugiés reconnaissants

Environ 600 anciens réfu-
giés accueillis en Suisse au
cours des dernières décennies
ont exprimé leur reconnais
sance dans une déclaration
commune. Celle-ci remercie
les Suisses pour leur accueil
amical et leur solidarité hu-
maine.

La déclaration sera publiée
aujourd 'hui dans la «Neue
Zurcher Zeitung» (NZZ), a
communi qué le quotidien. Elle
a été rédi gée à l'initiative de
particuliers dans le contexte
de l' affaire des fonds en déshé-
rence. Les signataires sont
d'ori gines , de professions et

d'op inions politi ques très di-
verses , selon la NZZ. Non seu-
lement les banques suisses,
mais tout le pays est exposé de-
puis longtemps à une forte
pression dans le cadre d'une
campagne internationale , lit-
on dans la déclaration.

De Hongrie,
du Tibet ou du Chili

Ses signataires , pour la plu-
part aujourd 'hui citoyens
suisses , ont en commun le l'ait
d' avoir fui des dictatures. II
s'agissait dans la maj orité des
cas de pays communistes
comme la Hongrie , lu Tchéco-

slovaquie ou la Yougoslavie, de
même que le Tibet. Des réfu-
giés chiliens se sont également
associés à la déclaration.

Comme le débat actuel porte
aussi sur la politique suisse en-
vers les réfug iés, les signa-
taires soulignent qu 'ils ont été
accueillis amicalement clans ce
pays et y ont trouvé une solida-
rité humaine. La Suisse leur a
donné la possibilité de suivre
une formation , de travailler et
de bâtir une nouvelle existence
dans la liberté et la dignité.
C'est pourquoi ils lui sont re-
connaissants ainsi qu 'à ses au-
torités et au peup le suisse, /ats

Algérie Mission
de députés européens
Une mission d'information
composée de députés euro
péens est arrivée hier après-
midi à Alger, mais elle ne
pourra pas se rendre sur les
lieux des récents massacres
de civils, ni rencontrer le
président Liamine Zéroual.

La délégation , composée de
neuf élus europ éens donl
quatre Français , est conduite
par l' eurodéputé français An-
dré Soulier. Elle comprend no-
tamment le Vert allemand Da-
niel Cohn-Bendit , connu pour
ses positions fermes vis-à-vis
du gouvernement algérien,
ainsi que des députés autri
chiens , belges, espagnols et
grecs.

Elle doit séjourner cinq jours
à Alger alors que les autorités
rejettent jus qu 'à l'idée même
d'une commission internatio-
nale d'enquête sur les mas-
sacres de civils. «Nous sommes
ici pour écouter et
comprendre» , a déclaré André
Soulier à son arrivée sur l'aé-
roport d'Alger.

Le chef du gouvernement
Ahmed Ouyahia a réaffirmé
samedi lors d'un débat parle-
mentaire sur la situation sécu-
ritaire son rejet de «toute ing é-
rence étrang ère». Pour Alger,
la responsabilité des groupes
islamistes armés dans les tue-
ries ne fait aucun doute et
Ahmned Ouyahia a menacé de
poursuivre les auteurs d'éven-
tuelles «diff amations» contre
l' armée et les forces de sécu-
rité.

La délégation européenne
devait entamer hier après-midi
ses premières consultations au

siège de l'Assemblée populaire
nationale (APN-chambre basse
du Parlement) avec la déléga-
tion dont elle est l'invitée, diri-
gée par le numéro un de la
commission des Affaires étran-
gères de I'APN , l' ancien am-
bassadeur Abdelkader Hadjar.

Rencontres au sommet
Les neuf députés rencontre-

ront au cours des prochains
jours des membres du Conseil
de la nation , Chambre haute
du Parlement , puis les prési-
dents des groupes parlemen-
taires siégeant à l'APN. Ils s'en-
tretiendront avec le chef du
gouvernement et le ministre
des Affaires étrangères Ahmed
Attaf avant d'être reçus par le
président de l'APN Abdelkader
Bensalah et celui du Conseil de
la nation , Bachir Boumaza. Pa-
rallèlement les parlementaires
s'entretiendront avec des per-
sonnalités comme Mgr Henri
Teissier, archevêque d'Alger, et
Abdelmadjid Méziane , prési-
dent du Flaut Conseil isla-
mique.

Ils rencontreront également
des diri geants patronaux et
syndicaux , des présidents d'or-
ganisations de droits de
l'homme et des directeurs de
journaux. Des rencontres sont
également prévues avec des fa-
milles de victimes de la vio-
lence. La visite de la délégation
de l'Union europ éenne s'achè-
vera jeudi.

Le mois dernier, les mi-
nistres de la troïka europ éenne
(Autriche , Luxembourg et
Grande-Bretagne) n'avaient
également pas pu se rendre sur
les lieux des massacres, /ap

L'affaire du pot-de-vin
versé pa r Elf, à l'occasion
de la vente par la France de
six f r égates à Taïwan, con-
tinue de... faire des vagues,
au fur  et à mesure des révé-
lations de l'enquête.

On sait aujourd 'hui que
la commission, effective-
ment versée par Alfred Sir-
ven, ancien d'Elf, actuelle-
ment au bénéfice d'un per-
mis C, à Genève, a atteint
les 15 millions de francs
suisses, qu'une proche col-
laboratrice de Roland Du-
mas, alors ministre des Af-
faires étrangères, a reçu
p lus de quatre millions
po ur acheter un hôtel parti -
culier à Paris, qu 'un troi-
sième chef d'inculpation
vient de lui être notifié,
alors que les deux magis-
trats instructeurs sont au-
j ourd'hui à Genève pour en-
quêter sur les comptes ban-
caires d'Elf, que le mystère
continue de p laner sur le
solde de la commission.
Sauf que la presse française
partage l'intime conviction
des deux juges sur le rever-
sement à Dumas d'une par-
tie de la commission, soup-
çon non prouvé, à ce jour .

Voilà une nouvelle af-
faire d'Etat pour la classe
politique franç aise qui doit
reconnaître à Elf le râle
d'employeur clandestin de
personnalités de droite et
de gauche. Voilà surtout
une affaire qui affaiblit
l'Etat dans l'une de ses juri-
dictions suprêmes, le
Conseil constitutionnel,
dont l'autorité ne peut que
souffrir de l'implication de
son président dans un scan-
dale.

La presse française a
d'ailleurs déjà réclamé la
démission de Dumas qu 'un
seul personnage pourrait
contraindre à cette issue, le
président de la République.
Or, curieusement, Jacques
Chirac se montre réservé à
l'égard de Dumas, au nom
de la présomption d'inno-
cence. Il ne cesse d'ailleurs
d'opposer ce principe à la
détermination des juges de
mettre le fer dans la corrup-
tion. Il vient de le rappe ler
devant le Conseil supérieur
de la magistrature; Jacques
Toubon, ministre de la Jus-
tice sous Jupp é, avait pré-
pa ré un avant-proje t de ré-
forme aggravant le secret
de l'instruction pour mieux
accréditer le grief d'immu-
nité de la classe politique.

Finalement, la jus tice
française peine à se libérer
du ghetto dans lequel les
gouvernements, de droite et
de gauche, ont toujours
tenté de l'enfermer, Mitter-
rand avec sa loi d'amnistie,
Chirac avec la présomption
d'innocence qui ne sauvera
pas Dumas de la Haute
Cour, si sa culpa bilité est
avérée.

Pierre Lajoux

Eclairage
Justice
sous haute
surveillance

Dans des pleines pages
d'annonces diffusées samedi
dans plusieurs journaux suis-
ses, Denner retire partielle-
ment ses reproches adressés
le 29 janvier aux autorités fé-
dérales. Le distributeur avait
accusé Berne d' avoir falsifié
la loi sur les denrées alimen-
taires. U répond ainsi aux exi-
gences de rectifications de la
Chancellerie fédérale. Celle-ci
a fait part de sa «satisfac-
tion» , /ats

Denner
Mea culpa partiel



Concurrence Tercier
quitte la commission

Le président de la Commis-
sion de la concurrence Pierre
Tercier quittera ses fonctions
à fin juin. Le professeur de
droit civil et commercial à
l'Université de Fribourg . âgé
de 55 ans , a confirmé hier
cette information du «Sonn-
tagsBlick» . Ce départ était
planifié de longue date , a-t-il

précisé. Pierre Tercier dit
avoir voulu assurer la transi-
tion sans anicroche de la
Commission des cartels à la
Commission de la concur-
rence. La seconde a succédé à
la première au 1er juillet
1996. Pierre Tercier assurait
la présidence de la CC depuis
1989. /ats

Suisse et Holocauste
Experts à New York

Des experts européens, is-
raéliens et américains étaient
réunis hier à New York pour
une réunion de deux jours sur
les conséquences morales et
j uridi ques de l'Holocauste. Le
rôle de la Suisse durant et
après la Deuxième Guerre
mondiale a été également
abordé en présence du profes-
seur fribourgeois Thomas Plei-
ne r.

Organisé à la Benjamin Car-
dozo Law School de l'Univer-
sité de Yeshiva, le colloque ré-
unit notamment Paul Volcker,
ex-président de la Réserve fé-
dérale américaine et Israël
Singer, secrétaire général du
Congrès juif mondial (CJM).
L'ambassadeur israélien
Naphtali Lavie et Thomas Flei-
ncr, professeur de droit consti-
tutionnel à l'Université de Fri-
bourg, sont également pré-
sents.

Le rôle de la Suisse et des
autres Etats neutres durant et
après la Deuxième Guerre
mondiale a constitué le pre-
mier thème de discussions des
experts.

Jean-François Bergier, pré-
sident de la Commission char-
gée de faire la lumière sur le
rôle de la Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale ,
n 'assistait pas à cette réunion.
Une prise de position du pro-
fesseur devait être lue lors la
conférence.

Œuvres d'art volées
Aujourd 'hui , les experts

aborderont l' aspect moral de
l'Holocauste et la question des
œuvres d' art volées aux Juifs.
L'auteur du livre «Les Bour-
reaux volontaires de Hitler» ,
l'Américain Daniel Jonah
Goldhagen , prendra la parole,
/afb-ats

Berne Amendes
payées à double

Surprise à l'heure du bou-
clement des comptes dans
l'administration bernoise: les
caisses contenaient 426.000
francs de trop, conséquence
d'amendes perçues à double.
Quatre collaborateurs sont oc-
cup és depuis mai 1997 à rem-
bourser les montants.

Les chancelleries ont bien
remarqué que des versements
avaient été effectués à double ,
a indi qué vendredi le Conseil
d'Etat bernois. «Mais la prio -
rité a été accordée à l 'encaisse-
ment des amendes et des Irais,
essentiellement en raison des
délais de prescription ».

Le problème est dû au fait
que les contribuables paient
deux fois leur amende. Lors-
qu 'une amende n 'est pas
payée clans les dix jours , un
juge établit un mandat. Il ar-
rive alors qu 'un contribuable
s'acquitte des deux montants
lorsque le mandat et son paie-
ment se croisent.

Quatre personnes ont été
engagées pour régler le pro-
blème en question jusqu'à fin
mars 1998, a précisé le gou-
vernement. Le rembourse-
ment entraînera des dépenses
de l'ordre de 75.000 francs,
/ap

Nestlé Nouveau
maître chanteur

Nestlé a été victime d' une
nouvelle tentative d' extorsion
de fonds en Allemagne, la se-
conde en moins d' une se-
maine , a révélé samedi la po-
lice. Le maître chanteur a indi-
qué avoir caché un sachet em-
poisonné de soupe en poudre
de la marque Maggi , filiale du
groupe suisse, dans les rayons
d'un supermarché de Franc-
fort. Tous les sachets ont été
retirés de la vente et les clients
qui en avaient acheté jeudi et
vendredi ont été conviés à
contacter la police. La police a
refusé d'indi quer quelles
étaient les revendications de
l' escroc et si un sachet empoi-
sonné avait été retrouvé clans
le supermarché, /afp

Œuvres d'entraide
Fusion prochaine

A long terme, Pain pour le
Prochain , l'Entraide proies
tante suisse (EPER), la Coop é-
ration des Eglises et missions
évangéli ques (KEM) et le Dé-
partement missionnaire (DM)
se fondront en une seule orga-
nisation. C'est ce qu 'ont dé-
cidé samedi dernier les assem-
blées des délégués. Un accord
a été signé qui prévoit un pro
cessus de rapprochement. Ce
processus se fera en étroite
collaboration avec la Fédéra-
tion des Eglises protestantes
(FEPS). Après une période
d' essai de quatre ans , un co-
mité directeur unifié sera mis
en place. 11 aura notamment
pour tâche de coordonner les
activités, /ats

EPFZ Succès
de chercheurs

Des chercheurs de l'EPFZ
ont mis au point un nouveau
procédé de fabrication rédui-
sant la perte d'énergie lumi-
neuse des affichages à cristaux
li quides (LCD). Une demande
de brevet a été déposée , a indi-
qué samedi la haute école. La
durée de vie des appareils de-
vrait s'en trouver accrue. De
nombreux appareils tels que
natels , montres et ordinateurs
portables disposent d' affi-
chages LCD. L'inconvénient
est que 60% de la lumière pro-
duite sont transformés en cha-
leur, ce qui réduit la longévité
de l' appareil. L'EPFZ a mis au
point un film de polyéthylène
réduisant quasi à néant cette
déperdition, /ats

EMS de Zurich
Nouvelle victime

L'épidémie de gri ppe qui a
causé la mort de 28 personnes
âgées de 85 ans en moyenne
depuis le 25 janvier clans un
EMS de Zurich a fait une nou-
velle victime durant le week-
end. Un nouveau virus , baptisé
«Sydney 5/97» , est probable-
ment à l' ori gine de cette héca-
tombe. Le médecin munici pal
Albert Wettstein a cependant
estimé hier que l'épidémie
était sur le déclin. Seul un nou-
veau cas a été déclaré dans
l'établissement concerné,
l'EMS Entlisberg de Wollisho-
fen. Les autres patients ne sont
apparemment pas touchés. Se-
lon le médecin , l' ampleur de la
propagation n'a rien d' extraor-
dinaire dans un EMS. /ats

Transports L'Autriche
n'a pas mis son veto

Le ministre autrichien des
Transports a démenti hier
avoir annoncé son veto contre
l' accord obtenu entre la Suisse
et l'Union européenne (UE)
dans le domaine des trans-
ports. Caspar Einem s'expri-
mait lors d'une émission de la

télévision autrichienne. Les
ministres des Transports des
Quinze doivent examiner le 17
mars prochain l' accord obtenu
entre le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger et le commis-
saire européen aux Transports
Neil Kinnock. /ats

Protection civile Cure
d'amaigrissement drastique
Les effectifs de l'armée et
de la protection civile de-
vraient être à nouveau ré-
duits, selon une informa-
tion publiée hier par l'heb-
domadaire zurichois «Sonn-
tagsZeitung». Près de
300.000 membres de la pro-
tection civile seraient libé-
rés avant terme. Quant à
l'armée, elle devrait mettre
davantage l'accent sur les
missions internationales de
maintien de la paix.

Le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) n 'a, pour l'heure , ni
confirmé ni infirmé les plans
décrits par l'hebdomadaire zu-
richois. La «SonntagsZeitung»
fonde ses affirmations sur des
extraits du rapport final de la
commission Brunner, rapport
qui doit être remis à fin février
au conseiller fédéral Ogi , chef
du DDPS.

La protection civile (PC), en
particulier, devrait être forte-
ment réduite. Les effectifs de
l' armée, quant à eux, pour-
raient être diminués de moitié
et ne plus compter que
quel que 200.000 hommes.

Le retour des casques bleus
Les troupes engagées à

l'étranger clans des missions
de maintien de la paix ne de-
vraient être armées que pour
la défense, ce qui correspon-
drait de fait au projet de mise
sur pied de «casques bleus» ,
projet refusé en votation popu-
laire en 1994.

Selon l'hebdomadaire zuri-
chois , l' obligation du service
militaire serait maintenue et la

La protection civile va faire l'objet d'une restructuration en profondeur. Ses effectifs
pourraient fondre. photo Keystone

neutralité conservée. A tous
les niveaux , la durée du ser-
vice serait cependant forte-
ment raccourcie.

Le responsable de l'infor-
mation de l'état-maj or général ,
Martin Buehler. s'est refusé ,
hier , à tout commentaire: le
rapport de la commission
Brunner n 'a pas encore été dé-
posé. Selon Buehler - qui a
également refusé d'indi quer
quelles étaient les grandes
lignes de ce rapport - la com-
mission présidée par l' ambas-
sadeur Brunner est hétéro-
gène, ce qui exp li que que des
fuites aient pu se produire.

Lundi dernier, le chef de
l'état-maj or général , Hans-Ul-
rich Scherrer, avait annoncé
une réduction des effectifs de
10% d'ici à l'an 2000 , soit un

effectif restant de quel que
360.000 hommes. II avait éga-
lement annoncé l'abandon de
186 chars 68 et des 29 avions
de chasse Mirage IIIS. De
nombreuses unités doivent
aussi être réorganisées ou sup-
primées. Toutefois, on ne tou-
chera pas à la conception ac-
tuelle de l' engagement de l'ar-
mée.

PC comme peau
de chagrin?

Selon la «SonntagsZei-
tung» . la protection civile
pourrait être réduite au
dixième de ses effectifs ac-
tuels. A la place de «réser-
vistes peu motivés et mal f or-
més» , ce sont 40.000 hommes
et femmes seulement qui for-
meraient un corps d'interven-

tion en cas de catastrop he. Par
conséquent , près de 300.000
membres de la PC actuelle se-
raient libérés de leurs obliga-
tions.

Un milliard économisé
La réduction du personnel

des fortifications devrait com-
mencer l'an prochain. Ulté-
rieurement, ce sont les ser-
vices sanitaires qui passe-
raient à la trappe. Les hôpi-
taux fortifiés seront soit fer-
més soit remis aux autorités
civiles comp étentes.

Les mesures prévues entraî-
neraient des économies supé-
rieures au milliard de francs.
Le corps d'intervention en cas
de catastrop he qui subsisterait
relèverait alors des cantons et
des communes, /ap

Routes Plusieurs
chocs mortels
Malgré un trafic relative-
ment calme sur les routes
suisses ce week-end, au
moins quatre personnes
ont perdu la vie dans des
accidents. L'un d'entre eux
s'est produit à Monsmier
(BE). Deux personnes sont
mortes après avoir voulu
fuir un contrôle de police à
Anet.

Le passage d'une faible per-
turbation , samedi , a peu dé-
rangé un week-end globale-
ment radieux. Corollaire: les
stations de ski ont connu la
foule des grands jours. Sur les
routes en revanche, excepté
aux habituels points névral-
giques des gares de charge-
ment , le trafic est resté me-
suré. Au moins quatre per-
sonnes y ont perdu la vie.

En montagne, les sauve-
teurs n'ont pas chômé. Ainsi
en Valais, la Maison du sauve-
tage est intervenue avec ses
hélicoptères entre 12 et 18 fois
par j our. Ce chiffre est propor-
tionnel à l' affluence assez im-
portante et comparable à celle
des autres années à pareille
époque, a déclaré à l'ATS un
porte-parole de l'institution.

Une skieuse se tue
Dans l'Oberland bernois ,

une skieuse a été tuée hier
dans une collision avec un
skieur de 20 ans qui partici-
pait à une compétition. L'acci-
dent s'est produit à Magisal p,
au-dessus de Meiringen (BE),
alors que le jeune homme dé-
valait la pente à pleine vitesse.
Il a été lui-même blessé à la
mâchoire et aux jambes.

Les thermomètres indi-
quaient 8 degrés hier à 16h00
à Genève, a indi qué l'Institut
suisse de météorologie (ISM).
Samedi en fin d' après-midi , ils
marquaient 6 degrés à Pully
(VD), entre 2 et 3 en Suisse
orientale et 5 en Valais. Les ef-
fets du front nuageux sur les
températures ont à peine été
sensibles. De même les
quel ques gouttes ou flocons
déversés , de l'ordre d' un milli-
mètre notamment sur le Jura
et le Plateau , n'ont guère pro-
voqué de désagréments.

Cette humidité a tout au
plus rendu les routes vergla-

Fuyant un contrôle de police a Anet (BE), deux des quatre
passagers de ce véhicule ont trouvé la mort à Monsmier.

photo Keystone

cées par endroits , sans toute-
fois entraver sensiblement la
circulation , selon les indica-
tions de la Centrale routière
ACS/TCS. Si la glace a gêné le
freinage d'un trolleybus sa-
medi soir à St-Gall , provo-
quant une collision , aucun des
trois accidents mortels n'est
dû au verglas. Ils sont en re-
vanche peu ordinaires.

Piéton fauché
sur l'autoroute

Un piéton a été fauché sur
l' autoroute Al , alors qu 'il
marchait à la hauteur de la
sortie de Neuenhof (AG) sa-
medi peu avant 4 heures. Mal-
gré un coup de frein , l'auto-
mobiliste n 'a pu éviter «un ob-
jet clair» qu 'il a soudain
aperçu devant lui. Croyant
qu'il avait touché un animal , il
a poursuivi sa route. Il n 'a ap-
pris avoir touché un homme
que plus tard alors qu 'il signa-
lait l'incident à la police.

Le même jour à Villnachern
(AG), un automobiliste de 85
ans a perdu la vie en tombant
dans l'Aar avec sa voiture.
L'octogénaire avait arrêté son
auto à l' entrée du pont à une
voie sur le canal pour laisser
passer un autre véhicule. Mais
il est reparti trop vite et les
deux voitures se sont tou-
chées. Des plongeurs ont re-
trouvé le corps de la victime
clans le véhicule environ trois
heures plus tard à quelque
80 mètres en aval du pont.

Deux morts a Monsmier
Dans le canton de Berne ,

deux des quatre occupants
d' une voiture accidentée
après s'être soustraite à un
contrôle de police à Anet sont
morts. Le premier est décédé
sur le coup, l' autre , âgé de 23
ans, devait succomber à ses
blessures , hier, à l'hô pital où
il avait été transporté en com-
pagnie de deux autres bles-
sés. La voiture a été retrouvée
en feu contre un mur à Mons-
mier. Elle avait fui alors que
des gendarmes bernois s'ap-
prêtaient à la contrôler à
Anet. Le conducteur, qui
avait tout d' abord semblé vou-
loir freiner , a soudain remis
les gaz pour partir à vive al-
lure, /ats



Tendances
Utopies
économiques
et nation
Face aux utop ies écono-
miques, et pour sortir de
l'impuissance politique, Em-
manuel Todd propose une
réhabilitation de l'idée de
nation.*

Guy C. Menusier

C'est Emmanuel Todd qui
en 1995 souffla à Jacques Chi-
rac le concept de «f racture so-
ciale», idée et image qui ne fu-
rent pas pour rien dans l'issue
du scrutin présidentiel. Au-
delà de l' argument de cam-
pagne, Emmanuel Todd suggé-
rait que la politique écono-
mique menée depuis des dé-
cennies par l'es gouvernements
successifs avait donné nais-
sance à une société à deux vi-
tesses. Ce retour à l'inégalité ,
phénomène qui n 'est pas
propre à la France , résulterait
de choix économiques et mo-
nétaires (libre-échange, Maas-
tricht et l' euro) typiques d'une
«pe nsée unique» que l' auteur
préfère aujourd'hui qualifier
de «pensée zéro».

Une crise de civilisation
Dans L 'illusion économi-

que, Emmanuel Todd met tout
cela à plat , démonte les méca-
nismes économiques, cultu-
rels , anthropologiques, etc.,
qui , selon lui , expli quent la
stagnation des sociétés déve-
loppées. Quand il ne s'agit pas
de régression. Car le cap ita-
lisme n'est pas univoque; il dif-
fère selon les mentalités - an-
glo-saxonne, d'une part , alle-
mande et japonaise , d'autre
part - et par conséquent op-
pose à la crise des réponses
plus ou moins libérales, plus
ou moins protectionnistes.

Restent les tendances
lourdes qui , souligne Emma-
nuel Todd, définissent plus
une crise de civilisation qu 'une
crise économique, à savoir le
déclin éducatif américain, le
choc malthusien produit en
Europe par l' arrivée des
classes creuses à l'â ge adulte,
l'émergence d'une stratifica-
tion culturelle inégalitaire, en-
fin l' affaissement des
croyances collectives , parmi
lesquelles la nation.

Démission des élites
Tout cela nourrit un senti-

ment d'impuissance. Paraly-
sés , les gouvernements se réfu-
gient dans une pensée uni que
à laquelle sacrifient les nou-
velles élites , de gauche comme
de droite.

Revenant sur le cas français ,
Emmanuel Todd exp li que que
«le ralliement de Jacques Chi-
rac à la pensée unique, salué
par la majorité des commenta-
teurs politico -économiques
comme un retour à la raison,
ne doit pas être perçu comme
la trahison d'un homme mais
comme l 'écrasement d' un indi-
vidu par un mécanisme socio-
log ique. Moins bruyant, p lus
habile, le comportement de
Lionel Josp in est en tout poin t
parallèle» .

On l'aura compris , le libre-
échange , c'est l' ennemi. A ne
pas confondre avec le libéra-
lisme , qui peut n'être qu 'un
instrument du mondialisme ou
au contraire évoluer à l'inté-
rieur de barrières protection-
nistes. Cela étant , Emmanuel
Todd estime que «l'économie
f rançaise a été dévastée par la
«construction» monétaire de
l 'Europe , et, avec elle, de
larges pans du cap italisme
hexagonal» . Aussi propose-t-il
une sortie par le haut , «un saut
de la f oi, dans une croyance
collective raisonnable, la na-
tion». En conséquence de quoi
il prône sans comp lexe un ré-
tablissement du protection-
nisme. Bon courage! GCM
* Emmanuel Todd: «L'illusion éco-
nomique», Od. Gallimard, 1908.

Deutsche Bank
Emplois supprimés

La première banque euro-
péenne , Deutsche Bank , va
supprimer quel que 9000 em-
plois , a indi qué samedi à
Francfort son porte-parole ,
Walter Schumacher. Il a ainsi
confirmé une information
donnée le jour même par le
«Financial Times».

Selon Walter Schumacher,
5000 emp lois devraient être
supprimés en Allemagne et
4000 ailleurs. La Deutsche
Bank emp loie quel que 76.000
personnes à travers le monde.
Compte tenu d' un taux de re-
nouvellement annuel du per-
sonnel de 11%, il n'est pas
prévu de recourir à des licen-
ciements , a-t-il précisé, aj ou-
tant que le chiffre cité indi-
quait un ordre de grandeur
plus qu 'un compte exact./afp

Monnaie Euro
à l'italienne

Les Italiens ont choisi hier
le Colisée comme image desti-
née à être frapp ée sur le côté
italien de la future monnaie
euro. Ils se sont prononcés
lors d' un vote organisé au
cours d'une des plus popu-
laires émissions télévisées
avec le concours du ministre
du Trésor.

Le ministre Carlo Azeglio
Ciampi a choisi quant à lui le
célèbre «homme de Vitruve»
de Léonard de Vinci pour la
pièce de 1 euro . Le dessin re-
présente un athlète nu sur
fond d' un cercle inclus clans
un carré. Le Colisée, célèbre
monument de la Rome an-
ti que , a été choisi par 50% des
«télésp ectateurs ayant voté»
pour la pièce de monnaie de
cinq centimes./afp

Monicagate
Nouvelles fuites

Monica Lewinsky, l' an-
cienne stagiaire de la Maison-
Blanche avec laquelle Bill
Clinton aurait eu une liaison,
a parlé de ladite liaison avec
une autre amie , a-t-on appris
de source proche de l' affaire.
Celle-ci avait éclaté avec la di-
vulgation de certains enregis-
trements de conversations té-
léphoniques au cours des-
quels Monica Lewinsky aurait
parlé de cette liaision à une
ancienne collègue, Linda
Tripp.

Cette fois-ci , la jeune femme
aurait évoqué cette liaison
avec une amie travaillant à la
Maison-Blanche , Ashley
Raines , et lui aurait même fait
écouter des messages laissés
par Bill Clinton sur son répon-
deur téléphoni que./ap

Sri Lanka Plus
de 750 morts

Une vaste offensive de l'ar-
mée du Sri Lanka contre les
séparatistes tamouls a été ar-
rêtée par une contre-attaque
de grande ampleur des Tigres
de libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE). Les combats ont
fait plus de 750 morts au
cours des derniers j ours, indi-
quent des sources des deux
parties.

L'armée régulière se prépa-
rait hier à progresser de la
ville de Kilinochchi (nord)
pour prendre le contrôle d'une
route importante , selon des
sources militaires. Les sépara-
tistes tamouls ont affirmé,
dans un communiqué, avoir
pris le contrôle la ville , une af-
firmation qu 'ont aussitôt dé-
mentie les militaires sri-lan-
kais./afp

Iran Journaliste
condamné à mort

La Cour suprême iranienne
a confirmé la condamnation à
mort de l'ancien rédacteur en
chef du journal «Iran News».
Morteza Firouzi est accusé
«d'espionnage». La section
suisse de Reporters sans fron-
tières (RSF) a demandé hier
au président de la Confédéra-
tion , Flavio Cotti , d'intervenir
en faveur du journaliste.

Le jugement prononcé
contre Morteza Firouzi , âgé
d' une quarantaine d'années ,
devrait être appli qué ces pro-
chains j ours, selon le quoti-
dien «Jomhouri-Islami» . La
just ice avait annoncé lin jan-
vier la condamnation à mort
du journaliste , arrêté en mai
1997. L'appel de Morteza Fi-
rouzi a été rej eté par la Cour
suprême./ats

Manille Imelda Marcos
brigue la présidence

La veuve de 1 ancien prési-
dent phili pp in Ferdinand Mar-
cos a annoncé samedi sa can-
didature aux prochaines élec-
tions présidentielles. Imelda
Marcos affirme vouloir
«rendre au peuple la f ortune
des Marcos» .

Imelda s'est vu confirmer il
a dix jours une peine de douze
ans de prison pour corruption

Imelda Marcos déjà en campagne. photo ap

pendant les vingt années de
présidence de son mari. Elle
souligne dans sa déclaration
qu 'elle veut «rendre au poste
de président de la République
des Philippines sa dignité et sa
décence». Les Marcos sont ac-
cusés par l'actuel gouverne-
ment d'avoir pillé des mil-
liards de dollars dans les
caisses de l'Etat./afp

Afghanistan Les équipes de
secours ont dénombré 3300 morts
Les équipes de secours ont
déjà dénombré quelque
3300 personnes tuées à la
suite du tremblement de
terre qui a frappé le nord-
est de l'Afghanistan. D'im-
portants moyens médicaux
sont en cours d'achemine-
ment. Un premier avion du
CICR a pu atterrir. Un
convoi terrestre est at-
tendu.

Le Comité international de-
là Croix-Rouge (CICR) a an-
noncé à Kaboul que 3330
morts ont déjà été décomptés.
Ce bilan provisoire a pu être
établi hier à partir d'informa-
tions collectées à Rostaq, épi-
centre du séisme, et dans
douze villages environnants
par une équi pe de Médecins
sans frontières (MSF) .

Le CICR sur place
Selon Juan Martinez , porte-

parole du CICR , l'équi pe de
MSF est arrivée samedi dans
le village de Rostacj. Un bilan
plus précis ne pourra être éta-
bli que lorsque que toutes les
équi pes de secours seront arri-

vées sur place. Les premiers
décomptes de la catastrophe
donnés par les représentants
de l'opposition afghane fai-
saient état de plus de 4000
morts.

Un avion du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge,
transportant personnel et ma-
tériel médical , a pu atterrir
hier près du lieu du séisme. Il
transportait cinq personnes ,
trois membres de Médecins
sans frontières (Belgique) et
deux collaborateurs du CICR.

Un deuxième avion du
CICR , transportant du person-
nel et 1400 kilos de matériel ,
essaiera à nouveau de se poser
aujourd'hui. Un convoi du
CICR parti par la route de Pol-
e-Khomri en direction de Ros-
taq avait d'autre part franchi
hier la ligne de front entre les
talibans et leurs adversaires.
Il devait arriver dans la soirée
à Taloqan , la cap itale de la
province frappée par le
séisme.

Composé d' un camion et de
deux véhicules tous-terrains , il
transportait notamment 5400
couvertures et des bâches en

plastique pour des abris de
fortune.

Une région stratégique
Le séisme d'une magnitude

évaluée entre 5,6 et 6 sur
l'échelle de Richter a frapp é la
province de Takhar, entière-
ment contrôlée par les oppo-
sants aux talibans, au pouvoir
à Kaboul. La région est d'un
intérêt stratégique maj eur
pour les troupes de la minorité
tadjike afghane du comman-
dant Massoud , car elle consti-
tue la seule liaison terrestre
avec le Tadjikistan. Le mi-
nistre de l'Information des ta-
libans a accusé les forces de
l'opposition de ne pas avoir
respecté la trêve temporaire
établie par les miliciens inté-
gristes depuis samedi dans la
zone, /ats-afp-reuter

La Chaîne du Bonheur col-
lecte des fonds pour les vic-
times du tremblement de
terre en Afghanistan. Les
dons peuvent être versés au
compte postal 10-15 000-6,
avec la mention «Afghanis-
tan».

Ira k L'Arabie Saoudite se
distancie de la position américaine
Tandis que Russes et
Arabes poursuivent leurs ef-
forts pour parvenir à une
solution diplomatique dans
la crise irakienne, William
Cohen est parti pour le
Golfe à la recherche d'un
soutien arabe à la position
américaine. Un soutien loin
d'être acquis puisque avant
même l'arrivée du secré-
taire américain à la Dé-
fense, l'Arabie Saoudite a
fait connaître hier son op-
position à toute interven-
tion militaire contre l'Irak.

En visite au Maroc , le mi-
nistre égyptien des Affaires
étrangères Amr Moussa a été
encore plus clair, en affirmant
que «tous les pays arabes
(étaient) opp osés à une at-
taque militaire contre l 'Irak».

Peu avant l'arrivée de
William Cohen en Arabie
Saoudite, le ministre saoudien
de la Défense, le prince Sul-
tan , a fait savoir que son pays
était «opposé à f rapp er l 'Irak
en tant que peuple et en tant
que nation». Cité par le jour-
nal de langue anglaise «Ârab
News», il a toutefois demandé
au président irakien Saddam
Hussein de se soumettre aux
résolutions des Nations Unies.

Le journal a rapporté par
ailleurs que le président amé-
ricain Bill Clinton avait eu une

Prônant la diplomatie, le secrétaire général de la Ligue arabe, Esmat Abdel Meguid (à
gauche), s'est entretenu hier au Caire avec le président Moubarak. photo epa

conversation téléphoni que
avec le roi Fahd d'Arabie Saou-
dite samedi soir pour discuter
de la crise irakienne, mais
sans donner de détails sur le
contenu de cet entretien.

Jusqu 'à présent , la Grande-
Bretagne est le seul allié no-
table à avoir apporté son sou-

tien total à l'option militaire
envisagée par les Etats-Unis.
Lors de la visite du premier
ministre britannique Tony
Blair aux Etats-Unis, qui s'est
achevée samedi , Londres et
Washington ont menacé d'at-
taquer l'Irak si Bagdad ne don-
nait pas à l'Unscom , la com-

mission d'inspection de l'ONU
chargée de contrôler le désar-
mement irakien, un accès illi-
mité à tous ses sites.

Dissonances européennes
Samedi , le chancelier alle-

mand Helmut Kohi s'est égale-
ment déclaré solidaire de Wa-

shington en autorisant les
Etats-Unis à utiliser les bases
aériennes allemandes en cas
d'intervention militaire . En re-
vanche, l'Italie a refusé que
les bases militaires de son ter-
ritoire soient utilisées contre
l'Irak.

Bons offices
Parallèlement , les di ploma-

ties russe et arabe poursuivent
leur mission de bons offices. A
Bagdad , l'émissaire russe Vik-
tor Possouvaliouk s'est entre-
tenu deux fois avec le vice-pre-
mier ministre irakien Tarek
Aziz. Un journal irakien a ac-
cusé le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan de
pencher en faveur d'une inter-
vention unilatérale des Améri-
cains.

Au Caire, le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Esmat
Abdel Meguid , a fait savoir
que les 22 pays membres de
l'organisation avaient soumis
des propositions au Conseil de
sécurité en vue de résoudre la
crise. «Nous poursuivrons nos
ef f orts af in d 'éviter à la région
une catastrophe», a déclaré
Abdel Meguid.

Même le pape Jean-Paul II y
est allé de son message d'es-
poir en se disant «convaincu
que les parties concernées
avaient encore la possibilité de
se comprendre» ./ap



Diana-Dodi Ils
voulaient se marier

La princesse Diana et son
ami Dodi al Fayed devaient se
marier l' automne dernier, à
en croire un nouveau livre , in-
titulé «Mort d' une princesse:
l'enquête», portant sur l' acci-
dent cjui a coûté la vie au
couple le 31 août 1997 à Pa-
ris.

Les deux auteurs de l'ouvra-
ge, correspondants du «Time
magazine», Thomas Sancton
et Scott MacLeod , affirment
que la princesse de Galles et
le milliardaire égyptien
avaient prévu de se marier en
octobre ou en novembre.

Les deux journalistes citent
comme source Frank Klein,
gérant de la villa Windsor à
Paris , où le coup le devait se
rendre. Dodi al Fayed lui au-
rait confié que Lady Diana ne
souhaitait pas rester en Angle-
terre après leurs vacances à
Saint-Tropez, /ap

Bâle Logement
pris d'assaut
par la police

Une unité spéciale de la po-
lice de Bâle-Ville a pris d' as-
saut hier matin un apparte-
ment d'où des coups de feu
avaient été tirés. Deux
hommes et deux femmes ont
été arrêtés et des armes ainsi
que des objets volés ont été
saisis. Personne n'a été blessé.
L'alerte a été donnée par un
voisin. Après avoir constaté
qu 'au moins un des occupants
était considéré comme dange-
reux, la police a bouclé le sec-
teur. Un ultimatu m a été signi-
fié aux personnes retranchées
dans l'appartement. A son
échéance, les policiers du
groupe d'élite «Basilisk» ont
donné l' assaut. La présence
d'un chien rottweiler a
quel que peu comp li qué les
choses, précise la police clans
son communiqué, /ats

Beach Boys Mort
de Cari Wilson

Cari Wilson , un des
membres fondateurs des
Beach Boys , est mort à Los An-
geles à l'â ge de 51 ans, a an-
noncé samedi son agent. Le
guitariste est décédé des
suites d'un cancer du pou-
mon. Les Beach Boys ont été à
l'ori gine de la «surfin ' music» .

L'épouse de Cari Wilson ,
Gina , et ses deux fils étaient à
son chevet. Les autres mem-
bres vivants du groupe - son
frère Brian Wilson , Mike Love
et Al Jardine - étaient absents.

Le cancer du poumon a été
diagnostiqué l'an dernier,
mais Wilson avait insisté pour
poursuivre sa tournée avec le
groupe , tout en se soumettant
à une chimiothérap ie.

Parmi les tubes des Beach
Boys , on retiendra «Good Vi-
brations» , «California Girls» ,
«Fun, Fun, Fun» et «God only
knows»./reuter

Magg ie La plus
haïe du royaume

La personnalité la plus dé-
testée des Britanniques est
l' ancien premier ministre
conservateur Margaret That-
cher, selon un sondage. Tony
Blair, l' actuel chef du gouver-
nement, arrive à la huitième
place de ce classement publié
par le «Mail on Sunday». Le
premier ministre travailliste
est notamment devancé par
l' actuel leader conservateur,
William Hague , le prince
Charles et les Spice Girls. La
«clame de fer» est haïe notam-
ment pour sa voix et son in-
flexibilité durant la grève des
mineurs (1984-85). Les per-
sonnes sondées reprochent à
l' actuel premier ministre ses
cheveux et son attachement à
la cuisine italienne. Les cri-
tères de jugement des 1083
personnes interrogées appa-
raissent p lus épidermiques
que raisonnes, /afp

Sarajevo Voix serbe
pour public multiethnique
Des milliers de Serbes,
Croates et Musulmans de
toute la Bosnie-Herzégo-
vine se sont rendus à Sara-
jevo pour assister ce week-
end aux deux concerts du
chanteur serbe pacifiste
Balasevic, ses premiers
dans la capitale bosniaque
depuis la fin de la guerre.

Les deirx concerts du week-
end , qui affichaient comp let
depuis plusieurs jours , étaient
organisés par le Haut Commis-
sariat aux réfugiés des Nations
Unies (HCR), l' organisation
qui veille au retour des réfu-
giés bosniaques , chassés de
leur pays depuis la guerre de
l' ex-Yougoslavie qui s'est ache-
vée en 1995.

Les bénéfices de ces deux
concerts seront utilisés pour
une aide humanitaire qui doit
encore être déterminée. Sept
mille billets ont été vendus par

concert , au prix de 10
deutsche marks, clans diffé-
rents points de vente à travers
le pays.

Le HCR avait aussi mis des
bus à la disposition du public
à travers le pays, mais la majo-
rité des spectateurs s'est ren-
due à Sarajevo en voiture pri-
vée, ce qui représente un bon
exemple de la liberté de mou-
vement dans le pays, a estimé
l'organisation internationale.

Depuis vingt ans de car-
rière , Djo rdje Djo ka Balasevic
a conquis un public multieth-
nique à travers l' ex-YougosIa-
vie avec ses ballades et ses
chansons romantiques , mais
aussi ses textes criti ques à
l'égard du système socialiste.

Depuis quelques années
maintenant , Balasevic a mené
sa propre guerre contre le na-
tionalisme de tout bord et les
conflits qui ont embrasé son
pays./ap

Le 22e Festival suisse de guggenmusik a ete remporte sa-
medi à Spreitenbach (AG) par l'ensemble «Quà-Quàger»
de Triengen (LU). Il l'a emporté devant 31 autres «guggen-
musik». Quelque 1300 personnes venues de Suisse, du
Liechtenstein et d'Allemagne ont participé au concours.

photo Keystone

Festiva l La meilleure
guggenmusik est lucernoise

Piccard Déj à prêt
à repartir Fan prochain
Bertrand Piccard et ses
deux coéquipiers, le Belge
Wim Verstraeten et le Bri-
tannique Andy Elson, ont
été acclamés par plus de
200 admirateurs à leur arri-
vée à Genève, hier après-
midi. Ils ont battu le record
du monde absolu de durée
en vol, mais ont échoué
dans leur tentative de tour
du monde en ballon.

Fatigués, les trois aérostiers
sont revenus enthousiastes de
leur aventure et prêts à recom-
mencer. Ils ont déclaré à leur
arrivée que le vol a été un suc-
cès et que le tour du monde en
ballon est techni quement et
humainement possible. Tous
les trois sont prêts à repartir
pour une nouvelle tentative
l'an prochain.

Parti le 28 janvier de Châ-
teau-d'Oex (VD), l'équi page a
parcouru en dix jours plus de
8400 kilomètres dans sa mont-
golfière, le Breitling Orbiter 2.
Samedi, le ballon avait atterri
en douceur en pleine cam-
pagne à 160 km au nord de
Rangoon , en Birmanie^

Trop peu de kérosène
«Nous sommes conf iants

p our la prochaine f ois», a af-
firmé Bertrand Piccard. Inter-
rogé sur les raisons de l'échec ,
il a mentionné deux explica-
tions.

D'abord le manque de kéro-
sène. Il a affirmé que le ballon

Les trois aérostiers ont été acclamés par leurs supporters à leur retour à Genève, hier
après-midi. photo Keystone

a consommé plus de combus-
tible que prévu , notamment
pour des raisons de givrage de
l' enveloppe. Des centaines de
litres ont été perdus au-dessus
de l'Iran. «L 'équipage n 'a p as
abandonné. Le ballon a été
aussi loin que ses réserves de
hiel le lui ont pe rmis», a dé-
claré Bertrand Piccard.

Même si la Chine avait
donné son autorisation , le bal-
lon aurait dû se poser aux
Etats-Unis. Ces problèmes de
kérosène seront revus d'ici à
l' an prochain.

Deuxième raison de 1 échec:
le refus des autorités de Pékin
de donner leur feu vert au sur-
vol de leur territoire par le
Breitling Orbiter 2. Bertrand
Piccard considère que l' accord
de Pékin est acquis pour l'an
prochain.

«Remplis d'images»
«Une f antastique aventure»,

ont affirmé tour à tour Ber-
trand , Wim et Andy, «remplis
d 'images» . Le vol a été tout dif-
férent des prévisions, pas à
10.000 mètres d'altitude, mais

entre 500 et 2500 mètres , hu-
blot ouvert , a raconté Piccard.

Il a évoqué son émotion en
survolant le Mont Olympe, le
Taj Mahal , les pagodes de Bir-
manie. Il a décrit les cris de
joie des enfants suivant le bal-
lon sur 2500 km à travers son
survol de l'Inde.

Après l'atterrissage en Bir-
manie sous les yeux de milliers
de villageois stup éfaits , le bal-
lon a été abandonné et dé-
coupé en morceaux, tandis
que la nacelle orange de six
tonnes a été récupérée, /ats

Cent ans Brecht
son œuvre, ses femmes
L'Allemagne célèbre les
cent ans de la naissance de
Bertolt Brecht. Le drama-
turge laisse une œuvre en-
gagée et le souvenir d'un
homme controversé. Le 10
février, date anniversaire, le
président de la République
Roman Herzog rendra hom-
mage à l'écrivain lors d'une
cérémonie à Berlin.

Au-delà des commémora-
tions officielles , l'Allemagne
est saisie d'une «brechtoma-
nia» tous azimuts. Avec 150
productions au menu cette sai-
son, Brecht est joué au théâtre
deux fois plus que d'habitude.

Bertolt Brecht honoré et cri-
tiqué, photo Keystone-a

Berlin est au centre des fes-
tivités avec une grande exposi-
tion , une série de conférences
et plusieurs manifestations au
Berliner Ensemble, dont une
adaptation de «Ozeanflug» (Le
vol au-dessus de l'océan) par le
metteur en scène américain
Robert Wilson. A Augsbourg,
ville natale de Brecht , cent ma-
nifestations sont prévues, dont
une avec la star du rock alle-
mand Nina Hagen.

Contribution de Kurt Weill
Né le 10 février 1898 à Aug-

sbourg, dans une famille ai-
sée, Bertolt Brecht se lance
très tôt dans un théâtre féroce-
ment antibourgeois. Dès
1922 , «Tambours dans la
nuit» , monté à Munich , le pro-
pulse au premier rang des dra-
maturges contemporains. Ra-
pidement, Brecht est invité à
Berlin. L'auteur y découvre
alors le marxisme, sur fond
d'affrontements entre Parti
communiste et extrême droite.

Avec «L'Opéra de
quat 'sous» (1928), il signe
l'une de ses œuvres majeures.
Celle-ci reste l' une des pièces
les plus jouées au monde,
grâce à la célèbre musique de
Kurt Weill. Adaptée d'un
opéra anglais , avec des em-
prunts au poète français Fran-
çois Villon , elle réunit tous les
ingrédients du théâtre brech-
tien avec sa galerie de por-

traits de gangsters, vagabonds
et marginaux .

Pour Brecht , le théâtre doit
devenir un outil d'éveil des
masses prolétariennes. Au
lieu d' attirer le spectacteur
dans un univers Fictif, il doit
lui poser les problèmes de son
temps. Mal rasé, toujours affu-
blé d'une veste en cuir, un ci-
gare aux lèvres , Brecht devient
un pilier de la vie artistique
berlinoise, aux côtés de Fritz
Lang, Marlène Dietrich ou
Max Reinhardt.

Après l'arrivée d'Hitler au
pouvoir en 1933, il choisit
l' exil qui ne le ramène à Berlin
qu 'en 1948. Cet exil le conduit
successivement au Danemark,
en Finlande puis en Union so-
viéti que d'où il embarque ra-
pidement pour les Etats-Unis.
Il écrit alors des pièces au vi-
triol sur Hitler («La résistible
ascension d 'Arturo Ui»), le na-
zisme et la guerre («Mère Cou-
rage et ses enfants»).

Théâtre expérimental
La dernière partie de sa vie,

à Berlin-Est , est surtout mar-
quée par son travail à la tête
du Berliner Ensemble, qu 'il a
créé en 1949 et qui devient
l' un des théâtres les plus exp é-
rimentaux de l'après-guerre.
La toute nouvelle RDA, assoif
fée de reconnaissance interna-
tionale, s'empare de lui
comme ambassadeur. Sans
ménager ses piques, Brecht lui
reste fidèle, y compris lors des
émeutes ouvrières de 1953 à
Berlin-Est. Il meurt trois ans
plus tard , terrassé par un in-
farctus, à l'âge de 58 ans.

Accusations de plagiat
Au-delà de la légende, les

nuages se sont rapidement ac-
cumulés sur sa biographie.
Dès «L'Opéra de quat 'sous» ,
Brecht est accusé de plagiat.
En 1994 , «Brecht and Co»,
une biographie écrite par l' uni-
versitaire américain d'origine
suisse John Fuegi, jette un
pavé dans la mare. Ce livre,
publié en français chez Fayard,
vient de paraître en allemand.

Selon ce spécialiste de
Brecht , le dramaturge n'est
pas le principal auteur de ses
pièces. Il a exploité sans ver-
gogne ses maîtresses - 80% de
«L'Opéra de quat 'sous» serait
l' œuvre d'Elisabeth Haupt-
mann - et a joué à l' artiste
maudit , en entassant les de-
vises fortes en Suisse.

Entouré de nombreux amis
et amantes, Brecht avait effec-
tivement instauré un système
de «travail collectif». A l'heure
des commémorations, les gar-
diens du temple brechtien ré-
agissent. «Pures sp écula-
tions», «querelle f inancière
d'héritiers», ont-ils lancé en
direction de Fuegi, accusé de
raccourcis./ats-réd.
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Hockey sur glace Kloten
éloigne le HCC des play-off
Mathématiquement, le-coup
demeure certes jouable-
Mais, après la déconvenue
enregistrée hier en fin
d'après-midi à Kloten, le
cœur y sera-t-il encore?
Néanmoins, quoi qu'il arrive
dans la dernière ligne droi-
te, le HCC n'aura pas à rou-
gir du dénouement et le
revers d'hier n'y change
rien. Tout au plus aura-t-il
servi à rappeler que nul
n'est tenu à l'impossible...

Kloten
Jean-François Berdat
«Ce match aura duré deux

tiers de trop...» Dans les cou-
loirs du Schluefweg, Riccardo
Fuhrer maniait l'humour.
C'est donc que le revers concé-
dé quelques instants plus tôt
n'avait en rien entamé son
optimisme. «Les gars
n 'avaient tout simplement
plus de jus pou r résister à l 'en-
vol des Aviateurs» constatait-il
lucidement.

Un feu de paille
Quand bien même ils ont fait

illusion l'espace d'un demi-
match , on a très vite compris
que les gens des Mélèzes ne
passeraient pas une fin
d' après-midi très agréable à
Kloten , cela malgré le Carna-
val . Menés au score dès la...
25e seconde, ils ont toutefois
inversé la tendance, Shirajev et
les frères Lebeau tirant parti de
la suffisance des Zurichois.
Mais cette double réussite
allait bien vite prendre les
allures d'un feu de paille.

Pas vraiment décidés à se
faire mal , Hollenstein et ses
camarades prirent le temps de
poser les bases de leur succès.
Paradoxalement , c'est dans les
instants où ils parurent le plus
en difficulté qu 'ils passèrent
l'épaule. En infériorité numé-
ri que d' abord lorsque Pliiss
conclut magistralement un
contre diabolique, puis lorsque
les gens des Mélèzes portèrent
une ultime fois le danger
devant Pavoni. Mais dès lors
que Schneider eut exploité un
superbe travail préparatoire de
Kucera , il n'y eut plus qu 'une
équipe sur la glace. Et les buts
de pleuvoir - quatre en l'espa-
ce de quatre minutes et douze
secondes - sur une équi pe
chaux-de-fonnière incapable de
stopper la déferlante.

«Mes joueurs sont des être
humains et on ne peut p as leur
demander de signer des
exploits tous les jours» ajoutait
Riccardo Fuhrer, nullement
ébranlé par la tournure des
événements.

«Un bilan correct»
S ils n ont pu soutenir le

rythme imprimé par les ban-
lieusards zurichois , les gens
des Mélèzes disposent d'un ali-
bi en béton. La veille au soir, ils
avaient en effet tout donné 65
minutes durant pour ne récol-
ter qu 'un maigre point face à
un Davos pas enclin à la
concession.

Longtemps inefficaces
devant un Wieser certes
brillant , les Chaux-de-Fonniers
ont ainsi dû s'emp loyer à fond
pour revenir à la hauteur des

Gilles Dubois (à gauche au côté de Martin Plùss) et ses coéquipiers chaux-de-fonniers
ont trébuché, hier à la Schluefweg. photo Keystone

Grisons qui faisaient la course
en tête depuis le début de la
période intermédiaire. Voyant
leurs attaquants faire chou
blanc avec une belle régularité
- la palme est revenue à Leim-
gruber et à Aebersold -, les
défenseurs se dirent qu'il était
temps de prendre le relais.
Riva et Bourquin, ce dernier au
terme d'un étonnant exp loit
personnel , mirent ainsi leurs
couleurs sur les rails de la vic-
toire. Un espoir de courte
durée que Riesen se chargea
bientôt d'anéantir, seul le brio
de Berger empêchant finale-
ment les Grisons de s'imposer
sur le tard.

Un point contre Berne, un
autre devant Davos: le HCC a
donc poursuivi sa progression,
certes à pas comptés. «Nous
avons démontré que nous vou-
lons absolumen t décrocher cet-
te huitième p lace, commentait
Riccardo Fuhrer. Deux p oints
f ace à des équipes du haut de

tableau, notre bilan me semble
correct même si, dans le f ond,
ces partages ne nous arrangent
pas vraiment...»

Alors que trois matches fi gu-
rent encore au calendrier, le
HCC compte donc deux lon-
gueurs - trois au jeu des

confrontations directes - de
retard sur Rapperswil. En
revanche, il prend peu à peu
ses distances avec les ZSC
Lions et Herisau ce qui , au soir
du 22 février, vaudra sans dou-
te son pesant de sécurité...

JFB

LA CHAUX-DE-FONDS -
DAVOS 2-2 (0-0 0-1 2-1)

Mélèzes: 3700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
D'Ambrogio et Schmutz.

Buts: 23e Schocher (Stir-
nimann, Millier) 0-1. 44e
Riva (S. Lebeau) 1-1. 49e
Bourquin 2-1. 53e Stirni-
mann (Riesen) 2-2.

Pénalités: 1 x 2' (Leim-
gruber) contre La Chaux-de-
Fonds, 1 x 2'  contre Davos.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Sommer; Shirajev,
Niderôst; Bourquin , Stoffel;
Leimgruber, S. Lebeau , P.
Lebeau; Aebersold , Pont ,
Dubois; Orlandi , Andenma-
ten, Glanzmann; Burkhal-
ter, Thôny.

Davos: Wieser; Sigg, Gia-
nola; Streit, Equilino; J. von
Arx; Haller; Yaremchuk, R.
von Arx, Roth; Ruthemann,
Jeannin , Torgaiev; Scho-
cher, Stirnimann, Muller;
Riesen, Rizzi.

Notes: Davos sans Num-
melin ni Hodgson (blessés).
Berger et Wieser sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

KLOTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-2
(1-2 1-0 5-0)

Schluefweg: 3081 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno ,
Linke et Kiittel.

Buts: Ire (25") Hollen-
stein (Kucera) 1-0. 4e S.
Lebeau (Shiraj ev, à 5 contre
4) 1-1. 13e Shiraj ev (P.
Lebeau) 1-2. 34e Plùss
(Bayer, à 4 contre 5) 2-2. 47 e
Schneider (Kucera , Hollen-
stein) 3-2. 49e Wichser
(Kucera) 4-2. 50e Kucera
(Rivers , Hollenstein) 5-2.
51e Wichser (Kress , à 5
contre 4) 6-2. 59e Wichser
(Rivers, Celio) 7-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Kloten , 7 x 2' (Sommer (3),
Glanzmann, Stoffel (2) et P.
Lebeau) contre La Chaux-de-
Fonds.

Kloten: Pavoni; Bayer,
Rivers; Balmer, Klôti;
Schneider, Kress; Hollen-
stein , Kucera , Ottosson;
Rothen , Pliiss , Wager;
Wichser, Celio; Stiissi ,
Schenkel, Lindemann.

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

Notes: Kloten sans Brude-
rer (blessé), Folghera ni
Meier (avec Bulach). Wich-
ser et Shiraj ev sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Les batteries à plat
Largement dépassé dès la

mi-match par un Kloten qui
se bonifie à l'approche des
play-off, le HCC a concédé un
revers qui , aux yeux de Ric-
cardo Fuhrer, ne s'apparente
pas à un coup d'arrêt . «Avec
huit p oints récoltés en six
matches, nous étions une des
bonnes équipes de ce quatriè-
me tour, rappelait le Bernois.
Les gars ont f ourni un eff ort
particulier ces derniers
temps, il était inévitable qu 'ils
en ressentent les eff ets. A
l'évidence, les batteries sont à

p lat et nous disposons d'une
dizaine de jours pour retrou-
ver du jus af in de négocier au
mieux la dernière ligne droi-
te. Je le rép ète, nous n 'aurons
strictement rien à pe rdre p ar
rappo rt à Rapperswil. Il reste
trois matches et, en l'espace
de dix jours, beaucoup de
choses p euvent se produire.»
Et de promettre un program-
me qui mettra ses gens dans
les meilleures conditions pos-
sibles...

Acceptons-en l'augure.
JFB

S il n en reste qu'une...
Héros samedi face à Davos

- il a, entre autres, superbe-
ment gagné son duel avec
Torgaiev dans l' ultime minu-
te -, Thomas Berger n'est
pas parvenu à éviter le nau-
frage durant l'ultime période
hier à Kloten. «Nous étions
vidés et nous avons dès lors
totalement manqué de
concentration, plaidait le
portier du HCC. Indéniable-
ment, le match d'hier a laissé
des traces. Cinq buts en un

seul tiers? C'est trop, beau-
coup trop, mais que voulez-
vous, avec la f atigue...»

Quoi qu 'il en soit , le brave
Thomas n'a pas tiré un trait
sur la huitième place. «Nous
devons absolument croire en
nos chances et même s 'il n 'en
reste qu 'une, il f aut absolu-
ment tout mettre en œuvre
pou r la saisir» martelait-il en
quittant le Schluefweg.

Quand on a la foi...
JFB

Débat Art
en crise

Que l'art contemporain —
tel qu 'il se fait auj ourd'hui
par tous les acteurs de la
scène artistique — soit en
crise ne fait aucun doute. La
récente Biennale de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
en a apporté une preuve
supp lémentaire. De son
côté, la puissante Commis-
sion fédérale des beaux-arts,
qui sélectionne les œuvres et
les artistes et par là même
distribue les mannes si
indispensables à la création ,
est contestée via une péti-
tion déjà munie de nom-
breuses signatures. Pour en
débattre , le Musée des
beaux-arts du Locle (MBAL)
a invité Grégoire Muller,
pétitionnaire et Pierre Kel-
ler , de l'Ecole cantonale
d' art de Lausanne. / sog

• Le Locle, MBAL, ce soir
20hl5.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Charlyne. des Breuleux Swen-Edy, de La Sagne

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine, nous
avons craqué pour les jolis
minois de Charlyne, Swen-Edy
et Nikita. Ils recevront pro-
chainement 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'indi quer vos
nom et adresse!) Nikita, de Fenin

Zoociete Le
chat persécuté
comme le
démon

Sciences
«Allez savoir!»,
excellente
revue à
découvrir

p26

Potes à poils
Que faire
quand on voit
un chat blessé?
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Hockey sur glace Noir
week-end pour FR Gottéron
Dur week-end pour FR Got-
téron. L'équipe d'André Pe-
loffy a concédé deux dé-
faites, chez elle d'abord de-
vant Kloten, 2-3, malgré les
prouesses d'Ôstlund, puis à
la Valascia où Ambri-Piotta
s'est imposé 2-0. Zoug en a
profité pour prendre la pre-
mière place du classement
grâce aux trois points récol-
tés avec sa victoire face aux
ZSC Lions à Zurich 4-1 et
son match nul 0-0 face à Lu-
gano

Samedi

ZSC LIONS - ZOUG 1-4
(0-0 1-1 0-3)

Hallenstadion: 4679 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-

men et Sommer.
Buts: 22e Liiber (Reynolds , Beat-

tie) 1-0. 40e Sutter (Fischer, Anti-
sin) 1-1. 46e Antisin (Walz, Rotheli,
à 5 contre 4) 1-2. 57e McDougall
(Grogg) 1-3. 60e Antisin (Ro-
theli .Walz , dans le but vide).

Pénalités: 5 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 6 x 2 '  contre Zoug.

ZSC Lions: Papp: Virta, Kout;
Fah , Zehnder; Brich , Haueter;
Heim , Zeiter, Micheli; Liiber, Beat-
tie, Reynolds: Délia Rossa, Weber,
Schrepfer; Ziegler, Morger, Bau-
mann.

Zoug: Riieger; Thomas Kiinzi ,
Kessler; Miner, Horak; Holzer, Sut-
ter; Eberle , Walz. Rotheli; Antisin ,
McDougall , Grogg; Meier, Steffen ,
Muller; Giger, Fischer.

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

Saint-Léonard: 5599 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Baumgart-
ner et Nater.

Buts: l ie  Wichser (Ottosson) 0-
1. 16e Lievers (Schaller , Descloux)
1-1. 24e Stiissi 1-2. 32e Werlen (S.
Schneider) 2-2. 37e Hollenstein (pe-
nalty).

Pénalités: 2 x 2 '  contre FR Gotté-
ron. S x 2' contre Kloten.

FR Gottéron: Ôstlund; Descloux,
Brasey ; Marquis , Keller; Szczepa-
niec, Fleury; Werlen , Fazio; Klimi-
lev, Lievers, Schaller; Brown, Oppli-
ger, Dousse; Slehofer, Rottaris . Sa-
scha Schneider; Furler, Muller,
Walz.

Kloten: Pavoni; Bayer. Rivers;
Balmer, Kloti; Bjorn Schneider,
Kress; Hollenstein , Kucera , Ottos-
son; Rothen , Plûss , Wager; Stiissi,
Schenkel , Lindemann; Wichser, Ce-
lio.

HERISAU - AMBRI-PIOTTA 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Centre sportif: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Hirzel

et Kiittel.
Buts: 12e Peter Jaks (Bobillier , à

4 contre 3) 0-1. 35e Peter Jaks (Pe-
trov Chibirev, à 5 contre 4) 0-2. 46e
Rohlin (Petrov. Ivankovic) 0-3.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5'et péna-
lité de match disci plinaire (Silver)
contre Herisau , 6 x 2 '  plus 5' et pé-
nalité disciplinaire de match (Baldi)
contre Ambri-Piotta.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Stillhardt, D. Weber; Frei-
tag, Balzarek; Shuchuk , Edgerton ,
Marquis; Rufener, Weibel , Weisser;
Silver, Turgeon , I lagmann; Krap l.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bo-
billier, Rohlin ; Guyaz, Tschanz;
Gazzaroli , Gianini; Chibirev, Petrov .
Ivankovic; Peter Jaks , Celio, Can-

Malgré le talent de son portier Thomas Ostlund, FR Gottéron a perdu la tête du cham-
pionnat, photo Keystone

toni; Fritsche, Heldner, Imperatori;
Baldi.

LUGANO - RAPPERSWIL 5-1
(0-0 2-1 3-0)

Resega: 3418 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Gia-

nolli et Oherli.
Buts: 23e Elik (Andersson , à 4

contre 5) 1-0. 34e Andersson (Elik )
2-0. 38e Weber (Camenzind , Erni)
2-1. 43e Andersson (Elik , Fischer,
à 5 contre 4) 3-1. 46e Fischer
(Meier , Sjiidin) 4-1. 49e Elik (Ast-
ley) 5-1.

Pénalités: 5 x 2' plus 10' (Sjôdin)
contre Lugano , 6 x 2 '  contre Rap-
perswil.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Sjiidin , J. Vauclair; Astley,
Tschumi; Guignard ; Crameri , Elik ,
Jenni; Fischer, Aeschlimann ,
Meier; Naser, G. Vauclair, Fair.

Rapperswil: Bayer; Martikainen ,
Seger; Capaul , Reber; Meier,
Biinzli; Hoffmann, Bissett , Thibau-
deau; Rogenmoser, Weber, Mon-
nier; Bacholner , Butler , Schiim-
perli; Camenzind , Erni.

Hier

ZOUG - LUGANO 0-0
Herti: 4985 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Baum-

gartner et Nater.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 2 x

2' contre Lugano.
Zoug: Schôpf; Kessler, Sutter:

Miner , Horak; T. Kiinzi . Holzer;
Eberle , Walz, Rotheli; Grogg, Mc-
Dougall, Muller; Giger, Antisin, D.
Meier; M. Fischer.

Lugano: Weibel; Bertagg ia , An-
dersson; Sjiidin , J. Vauclair; Astley.
Tschumi; Crameri , Elik , Jenni; P.
Fischer, Aeschlimann. T. Meier; Na-
ser, G. Vauclair, Fair.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON
2-0 (0-0 1-0 1-0)

Valascia: 5682 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Gianolli et

Oberli.
Buts: 25e Ivankovic (Rohlin. Pe-

trov) 1-0. 42e Imperatori (Gazza-
roli) 2-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 9 x 2' plus 10' (Brasey)
contre FR Gottéron.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bo-
billier , Rohlin; Gazzaroli , Gianini:
Guyaz, Tschanz; Petrov, Chibirev,
Ivankovic; Peter Jaks . N. Celio , Can-
toni: Fritsche, Heldner, Imperatori.

FR Gottéron: Ostlund: Descloux.
Brasey; Marquis , Keller; Szczepa-
niec , Werlen; Fleury: Khrnylev, Lie-
vers, Schaller; Slehofer, Rottaris ,
Schneider; Brown, Oppliger,
Dousse.

DAVOS - HERISAU 4-2
(0-1 3-1 1-0)

Stade de glace: 2320 specta-
teurs.

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

Buts: 10e Weber 0-1. 21e Edger-
ton (Shuchuk , Marquis) 0-2. 22e
Streit (Yaremchuk, Torgaiev . à 5
contre 4) 1-2. 28e Stirnimann
(Schocher, Haller) 2-2. 36e R. von
Arx (Torgaiev, à 4 contre 5) 3-2. 57e
Torgaiev (Yaremchuk, R. von Arx)
4-2.

Pénalités: 5 x T contre Davos , 7
x 2' plus 10' (Silver) contre Heri-
sau.

Davos: Wieser; Gianola, Sigg;
Equilino , Streit: J. von Arx , Haller ;
Heldstab; Yaremchuk, R. von Arx .
Roth; Torgaiev, Jeannin , Ruthe-
mann; Muller, Stirnimann , Scho-
cher; Riesen , Rizzi , Moser.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Stillhard t , Weber; Freitag,

Balzarek; Ed gerton. Marquis . Shu
chuk; Hagmann . Silver. Turgeon
Rufener, Weibel , Weisser.

BERNE - ZSC LIONS 3-0
(0-0 2-0 1-0)

Allmend: 11.340 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mandioni

et Hirzel.
Buts: 21e Voisard (Marois, Mon-

tandon) 1-0. 22e Paterlini (Triulzi ,
Howald) 2-0. 55e Donelly (Chris-
ten . Siren , à 5 contre 4) 3-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne, 8
x 2' contre les ZSC Lions.

Berne: Tosio; Voisard , Siren; S.
Leuenberger, Steinegger; Rutschi ,
Rauch; Langer; Marois , Montan-
don, Fuchs: Triulzi , Paterlini, Ho-
wald; Friedli , L. Muller , P. Muller;
Christen, Mouther , Donnelly.

ZSC Lions: Papp; Fah, Zehnder;
Virta, Kamber; Brich , Haueter;
Kout; Délia Rossa , Weber, Schrep-
fer; Reynolds , Beattie , Liiber: Heim ,
Zeiter, Micheli; Morger, Baumann.

Classement
1. Zoug* 37 22 5 10 139-103 49
2. FR Gott.* 37 21 5 11 131-103 47
3. Davos * 37 22 2 13 137-109 4(ï
4. Ambri-P. * 37 20 2 15 142-107 42
5. lîcrne * 37 17 7 13 125-119 41
(i. Lugano * 38 17 fi 15 133-119 40
7. Kloten * 37 Ifi 7 14 116-103 39
8. Rapperswil 37 14 3 20 100-127 31
9. (•|i.\-cle-I'lls37 12 5 20 122-154 2!)

10. ZSC Lions+38 11 4 23 100-134 26
11. Herisau+ 38 fl 2 27 fll-lfi-l 20
* = qualifiés pour les play-off
+ = condamnés au tour de relégation

Prochaine journée
Mardi 17 février. 20 h: Ambri-

Piotta - Davos. FR Gottéron - La
Chaux-de-Fonds. Lugano - Berne.
Rapperswil - Kloten. Zoug - Heri-
sau./si

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10 - Fax (032) 911 23 60

Samedi

THURGOVIE - COIRE 3-3
(1-0 2-2 0-1 0-0)

Gùntmgersreuti: 3257 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. D. Simic , Man
dioni et Maissen.

Buts: 9e Châtelain (à 4 contre 4)
1-0. 26e M. Keller (Young. Seehol
zer, à 5 contre 4) 2-0. 34e Koch
(Young. à 5 contre 4) 3-0. 38e Brod-
mann (Vitolinch) 3-1. 40e Riedei
(Vitolinch . Brodmann . à 5 contre 4)
3-2. 60e Vitolinch (Brodmann , à 6
contre 5) 3-3.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' et péna-
lité disci plinaire de match (Schus-
ter) contre Thurgovie, 8 x 2 '  plus 5'
et pénalité disci plinaire de match
(Werder) contre Coire.

GRASSHOPPER - BIENNE 3-6
(1-1 1-3 1-2)

Kusnacht: 531 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz. Pfrunder el

Ehmke.
Buts: 3e Hirschi (Heap hy. Gagné,

à 5 contre 4) 0-1. 9e Kaufmann
(Looser) 1-1. 23e Kaufmann (Loo-
ser. Fah. à 5 contre 4) 2-1. 31e Hea-
phy (Gagné, Lapointe, à 5 contre 4)
2-2. 32e Reist (Ghillioni. Heaphy. è
4 contre 4) 2-3. 35e Schmid (Hea-
phy, Gagné, à 5 contre 4) 2-1. 411
Schmid (Heap hy. à 5 contre 3) 2-5.
43e Kaufmann 3-5. 57e Lapointe
(Heap hv. Gagné, à 5 contre 4) 3-6.

Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 5' (Rein
hart) et pénalité disci plinaire de
match (Reinhart. Looser) contri
Grasshopper. 9 x 2 '  contre Bienne.

MARTIGNY - LUCERNE 9-2
(3-1 3-0 3-1)

Octodure: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Peer et

Wipf.
Buts: Ire Rosol (Fedulov) 1-0.

12e Rosol (Fedulov) 2-0. 10e Bizzoz-
zero (Fritsche. à 5 contre 4) 2-1. 18e
Bonito (Rosol. Fedulov . à 5 contre 4)
3-1. 26e Rosol (Bonito . Fedulov) 4-1.
37e Gastaldo (Clavien, à 5 contre 4)
5-1. 39e Bonito (Fedulov. Neukom)
6-1. 42e Rosol (Soracreppa) 7-1. 51e
Pellegrino (Guillet . Gauch) 7-2. 52e
Neukom (Rosol) 8-2. 59e Avanthay
(Fedulov, à 4 contre 4) 9-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (Moret)
contre Marti gny, 8 x 2' contre Lu-
cerne.

LANGNAU - BULACH 4-2
(0-2 1-0 3-0)

Hfîs: 2817 spectateurs.
"Arbitres: MM. Brùgger, Eich-

mann et Linke.
Buts: l ie  Bauer (Von Arb) 0-1.

12e Suter 0-2. 27e Badertscher
(Brechbiihl, Wûthrich) 1-2. 47e
Parks (Doyon) 2-2. 53e Keller 3-2.
60e Briitsch (Fust , dans la cage
vide) 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Langnau .
4 x 2 '  plus 5' et pénalité disci pli-
naire de match (Lamprecht) contre
Bulach.

OLTEN - LAUSANNE 1-5
(1-1 0-2 0-2)

Kleinholz: 1310 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Betticher et

Hofmann.
Buts: 2e Malgin (Chamolin, Her-

lea) 1-0. 14e Jooris (Mares .
Briitsch) 1-1. 28e Demuth (Jooris .
Briitsch) 1-2. 31e Briitsch (Gosselin ,
Vigano, à 5 contre 4) 1-3. 43e Joo-
ris (Mares. Briitsch) 1-4. 47e Leder-
mann (Demuth , Goumaz) 1-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten , 5 x
2' contre Lausanne.

Hier
COIRE - MARTIGNY 8-3
(5-0 0-1 3-2)

Hallenstadion: 1853 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Ehmke

et Pfrunder.
Buts: 6e Ackermann (Bundi , A.

Fischer) 1-0. 9e Ackermann (A. Fi-
scher, à 4 contre 5) 2-0. 13e Walder
(Rosenast , Witolinsch) 3-0. 13e
Brodmann (Witolinsch , Rieder, à 5

contre 4) 4-0. 17e A. Fischer (Peer ,
Ackermann) 5-0. 26e Bonito (Rosol ,
Fedulov . à 5 contre 4) 5-1. 45e Wi-
tolinsch (P. Fischer , à 5 contre 4) 6-
1. 46e Peer (Ackermann , A. Fi-
scher) 7-1. 53e Ackermann 8-1. 58.
Rosol (Moret. Fedulov. à 5 contre 3)
8-2. 60e Fedulov (Moret) 8-3.

Pénalités: 8 x 2  contre chaque
équipe.
BIENNE - OLTEN 5-6 (1-4 2-1 2-1)

Stade de glace: 2224 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Hefer
mehl et Wittwer.

Buts: 10e Mal gin (Marek , Stucki)
0-1. 12. Maurer (von Rohr) 0-2. 15c
Gagné (Schmid , Lapointe, à 5
contre 4) 1-2. 16e Malgin (Studer,
Schamolin) 1-3. 20e Schamolin (pe-
nalty) 1-4 . 21e Gagné (Schmid , Hea-
phy, à 5 contre 4) 2-4. 24e Mal gin
(Franzi. Schamolin) 2-5. 33e Hea-
phy (Schmid. Gagné, à 5 contre 3)
3-5. 41e Heaphy (Gagné, à 5 contre
4) 4-5. 53e Franzi (Malgin) 4-6. 54e
Lapointe (Gagné , Heap hy. à 5
contre 4) 5-6.

Pénalités: 6 x 2' contre Bienne , 9
x 2' contre Olten.

LUCERNE - LANGNAU 2-7
(0-1 1-3 1-3)

Tribschen: 945 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon .

Schmid et Bielmann.
Buts: 3e Parks (Beutler , Doyon . à

5 contre 4) 0-1. 33e Liniger (Beut-
ler) 0-2. 35e Parks (Beutler, Doyon,
à 5 contre 4) 0-3. 38e Parks (Beut-
ler. Doyon. à 5 contre 4) 0-4. 38e
Wetter (Fritsche) 1-4. 41e Guillet
(Gauch) 2-4. 49e Brechbuhl (à 5
contre 4) 2-5. 53e Brechbuhl (Wû-
thrich) 2-6. 57e Keller (Schlapfer) 2-
7.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 5' (Bizzoz-
zero) plus 10' (Habisreutinger) plus
pénalité disci plinaire de match (Biz-
zozzero) contre Lucerne. 8 x 2 '  plus
2 x 5 et pénalités disci plinaire de
match (W. Gerber, Snell) contre
Langnau.

BULACH - GRASSHOPPER 3-4
(0-0 1-2 2-2)

Hirslen: 280 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Burkhard

et Wirth.
Buts: 24e Kaufmann (Signorell ,

Amodeo) 0-1. 33e Bachler (San-
terre, Diener) 1- 1. 36e Signorell
(Amodeo, Studer) 1-2. 54e Diener
(Bachler, Folghera ) 2-2. 58e Sahin
(Knecht , King, à 5 contre 4) 3-2. 59e
Amodeo (Schjiinberg. Kaufmann. à
5 contre 4) 3-3. 59e Amodeo (Pa-
drutt , Kaufrnami , à 5 contre 3) 3-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bulach, 5
x 2 plus 5' (Schellenberg) plus 10'
(Datz ) contre Grasshopper.

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

Malley: 7023 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Longhi

et Maissen.
Buts: 46e Vigano (Serena, Mau-

rer) 1- 0. 51e Aeschlimann (Dubé ,
Verret, 5 contre 4) 1-1. 57e Maurer
(Vi gano) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne. 7 x 2 '  plus 10' (Evé quoz)
contre GE Servette.
Classement

1. Coire * 39 24 8 7 159-102 56
2. Dienne * 39 2fi 2 11 169-121 54
3. Thurgovie *39 23 5 11 157-120 51
4. Ungnaii * 39 22 5 12 175-135 49
5. Martigny* 39 21 1 17 203-169 43
6. Olten * ' 40 17 5 18 153-159 39
7. tirassh. * 39 Ifi 5 18 152-158 37
8. Lausanne* 39 13 5 21 122-153 31
9. (il- Serv.+ 39 12 5 22 149-184 29

10. l.ucerne+ 39 12 1 26 150-203 25
11. Bulach+ 39 7 2 30 117-202 16
* = qualifiés pour les play-off
+ = condamnés au tour de relégation

Prochaine journée
Mardi 10 février. 20 h: Bienne -

Langnau. Coire - Lucerne. Lau-
sanne - Bulach. Marti gny - Gras-
shopper. Thurgovie - GE Servette./si

Samedi à Vincennes,
Prix de Munich
Tiercé: 17-20-19.
Quarté+: 17-20-19-11.
Quinté+: 17-20-19-11-18.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 371 .00 fr.
Dans un ordre différent: 74,20 fr
Quarté+ dans l'ordre: 1030.10 fr
Dans un ordre différent: 28, 80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 7.20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9088,80 fr
Dans un ordre différent: 22 ,40 fr
Bonus 4: 12.80 fr.
Bonus 3: 12 ,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,00 fr.

Hier à Vincennes,
Prix R.T.L, ex-prix de la Marne
Tiercé: 15-10-14.
Quarté+: 15-10-14-2.
Quinté+: 15-10-14-2-9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 278,50 fr.
Dans un ordre différent: 55,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2516 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 314.60 Ir.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 16.329,60 fr
Dans un ordre différent: 251,00 fr.
Bonus 4: 50,20 fr.
Bonus 3: 10.40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,00 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MOYC^E ©POMDOM
Demain \ I
à Caanps-sur-Mpr 1 Crossman 2875 S. Peltier J. Raspilaire 30/ 1 DaSaOa 16 II s'impose a la raison. Notre jeu

Prix 2 Uppers 2875 J. Verstraeten A. Lindqvist 14/ 1 5a2a5a 10 - L'engagement idéal plus -|n*
Jules Roucayrol 3 Eclipse-Royale 2875 Ph. Mortagne Ph. Mortagne 15/1 7a3a5a la forme. 

^(trot attelé, , ,  '
Réunion 2 4 Ai9le-Du-r"ruitier 2875 J- Guillemin J. Guillemin 14/1 4a5a6m 15 - La casaque Wildenstem 8

course 1 5 Condé-D'Enghien 2875 F. Bonnell F. Bonnell 11/1 1a3a4a bien sûr. 13
2875 m, 6 Borigan 2875 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 55/ 1 0a0a2a 7 - Avec Laurent, c'est l'en- t J*
départ à 20 h 10) _,. , - Bases

— 7 Paddy 2875 A. Laurent F.-R. Le Vexier 12/1 1aDm0o tente cordiale. Coup de poker

Cette rubrique vous est 8 Ce Nogeantais 2875 J. Uroz J. Uroz 14/ 1 SaDaOa 8 - L'occasion est a saisir . (£J
offerte par un déposita ire ,_ ., . , , . n n iA
local du PMU 9 Poveglia 2875 A. Guzzinatti R. Talpo 13/1 0m 14 - Elle a le format des eve- Au z/4

16-10

l êdteU VieUtt 10 Emir-De Collerie 2875 P. Chaigneou P. Chaigneau 9/1 1a2aDa nements - Au tiercé

/ ?Anf/4tS7 
11 Arc-Du-Vallon 2900 Jean Morice J. Guillemin 20/1 3a2a7a 13 'Pos de faute de Gout - ^""l O - X

12 Com-Fear 2900 Y.-A. Briand P. Engberg 14/ 1 DaDaDa 3 - Mais un réveil princier. Le gros lot
Rue du Bois-Noir 39 19

2300 Lo Chaux-de-Fonds 13 Durvalo 2900 E. Gout E. Gout 9/1 2a3a4o LES REMPLAÇANTS: ™

Tel. 032 / 926 93 35 14 Chimère 2900 D. Cordeau D. Cordeau 5/1 2a5a0a 12 - Une nouvelle disqualifi- 10
9

o 1 ¦ ¦. . 15 Dance-Marathon 2900 J. Verbeeck J. Rosenzweig 7/1 0a6a6a cation? 15beule la liste - ¦ j:
officielle du 16 Carnac 2900 P. Levesque P. Levesque 5/1 1a4a6m 4 - Réussit bien sur cette ,
PMU fait f oi 17 Banco-Des-Bruyères 2900 P. Taupin F.-R. Le Vexier 45/ 1 DoOaOm piste. 1



Fleurier
Quel carton!
FLEURIER - LE LOCLE 17-3
(4-2 5-1 8-0)

Il y avait véritablement une
li gue de différence entre la lan-
terne rouge et un prétendant à
la promotion , les Loclois
n'ayant réellement fait illusion
que l' espace de la première
période.

En se présentant à deux
blocs seulement, la formation
locloise n'avait guère de
chances face à une machine
fleurisanne bien rodée, cela
malgré l' absence de plusieurs
titulaires. En effet, une fois de
plus , l'issue de la partie était
très vite connue, même si les
visiteurs ont bien tenu le choc
en début de rencontre.

Beaucoup plus rapide,
l'équipe à l' emblème des
«chats» a constamment pris de
vitesse la défense des Monta-
gnards et Schindelholz a une
fois de plus été contraint à faire
étalage de toute sa classe pour
endiguer les assauts des Fleuri-
sans qui déferlaient en vagues
ininterrompues. Mais à l'im-
possible nul n'est tenu , et c'est
en toute logique que les buts
sont régulièrement tombés.

La troupe de Mike Lussier a
toutefois connu un léger flotte-
ment lorsqu 'il fallut marquer
le dixième but , qui représen-
tait le centième de la saison
pour l'équi pe du Val-de-Tra-
vers, chacun donnant l'im-
pression de vouloir en être
l' auteur.

Belle-Roche: 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Vallat et Mat-

thev.
Buts: 3e Bargo (P. Aeby) 1-0.

5e O. Graf (V. Graf) 2-0. 12e
Zbinden (Anderegg) 2-1. 13e O.
Graf 3-1. 17e Bargo (Jeannin ,
Bobillier) 4-1. 19e Zwahlen
(Kohli, Droux) 4-2. 22e Jeannin
(Braillard) 5-2. 22e V Graf (O.
Graf) 6-2. 36e V. Gra f 7-2. 37e
Bargo (Braillard) 8-2. 37e Zbin-
den (Kohli) 8-3. 40e Bargo (Bo-
billier) 9-3. 45e Braillard (Bargo)
10-3. 47e V. Graf (O. Graf) 11-3.
48e Braillard (Bargo - Jeannin)
12-3. 49e Perrin (O. Graf) 13-3.
55e Ross 14-3. 56e Bobillier 15-
3. 57e Jeanneret (Jaquet) 16-3.
57e O. Graf (V. Graf) 17-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleu-
rier, 3 x 2 '  contre Le Locle.

Fleurier: S. Aeby (35e Jean-
net) ; P. Aeby, Gremaud; Bo-
billier , Jaquet; Racheter; Jean-
nin , S. Braillard, Bargo; Sauser,
Ross , Perrin; O. Graf, Hamel , V.
Graf; Jeanneret; Zahno.

Le Locle: Schindelholz (30e
Brulhard); Pilorget, Duc; Kohli ,
Pellegrinelli ; Schmid, Droux ,
Marti; Meier, Zbinden , Ande-
regg; Zwahlen.

JYP
Classement

1. Heurier 17 14 1 2 107-38 29
2. NE YS 17 12 3 2 9745 27
3. Ajoie II 17 11 1 5 80-60 23
4. Université 17 9 2 6 77-63 20
5. Court 17 8 0 9 50-70 IG
6. Pts-de-Martel 1" 5 5 7 67-71 15
7. Delémont 17 6 2 9 63-63 14
8. St-Imier 17 6 2 9 63-64 14
9. Star Chx-Fds 17 4 3 10 45-78 11

10. Le Locle 17 0 1 16 37-134 1

Prochaine journée
Samedi 14 février. 16 h 45:

Université - Saint-lmier. 20 h: Le
Locle - Les Ponts-de-Martel. Neu-
châtel YS - Ajoie II. 20 h 15: De-
lémont - Fleurier. 20 h 30: Court
- Star Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace Les Ponts
ont failli créer la surprise
LES PONTS-DE-MARTEL -
NEUCHÂTEL YS 5-5
(3-0 2-3 0-2)

Le voyage de Neuchâtel YS
aux Ponts-de-Martel a bien
failli laisser un goût d'amer-
tume à Marc Gaudreault,
l'entraîneur des «orange et
noir».

Contre toute attente, les re-
cevants, animés des meilleurs
sentiments et servis par une
réussite non démentie tout au
long de la rencontre, sont pas-
sés très près de l' exploit.
Après seize minutes dans le

premier tiers temps, lorsque
Stauffer inscrivit le 3-0, les
supporters ponliers exultè-
rent. Neuchâtel YS était
jusque -là à côté de ses patins.

C'est seulement à la mi-
match que la machine du Lit-
toral se mit en marche. Pas
pour longtemps puisqu 'à la
35e, Vuille, d'un magnifique
effort solitaire , crucifiait
Schneider. Le compteur indi-
quait 5-2 pour Les Ponts-de-
Martel. On avait l'impression
de se tromper de leader. A
deux minutes de la fin du tiers
médian , Hummel réduisit
l'écart pour ses couleurs.

L'ultime vingt fut sans
conteste en faveur des visi-
teurs et c'est assez logique-
ment qu 'ils remontèrent leur
handicap de deux buts.

Mike Gosselin - Diulio Rota: Neuchâtel YS a frisé le code au Bugnon. photo Galley

Malgré la pression , les
Ponliers sauvèrent le match
nul grâce à leur bonne disci-
pline défensive dans les treize
dernières minutes de cette

rencontre à rebondissements
qui a prouvé toutes les res-
sources de l'équi pe de Willy
Kohler.

JDR

Bugnon: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchon et

Bayard .
Buts: 12e Kohler (Pluquet)

1-0. 13e Kehrl i (Zwahlen) 2-0.
16e Stauffer (à 5 contre 3) 3-
0. 26e Durini (Huguenin) 3-1.
27e Lorenz 3-2. 27e Spaetig 4-
2. 35e Vuille 5-2. 38e Hum-
mel (Barraud) 5-3. 43e Fi-
scher 5-4. 47e Hummel 5-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel , 5 x 2'
contre Neuchâtel YS.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
mairet; Grand , Oppli ger:
Bart, Joray ; Aubert , Rota.
Vuille: Stauffer, Zwahlen,
Kehrli; Kohler, Pluquet ,
Schneitter; Spaetig, Wicht.

Neuchâtel YS: Schneider
(29e Jaquet); Frigeri, Leuba;
Durini, Barraud: Bonardo.
Theurillat; Van Vlaenderen,
Gosselin , Hummel: Stehlin.
Favre, Fischer; Lorenz, Vau-
cher, Brusa; Gattoliat, Hu-
guenin, Rota.

Université Un départ
catastrophique
AJOIE II - UNIVERSITE 7-4
(6-3 1-1 0-0)

La perspective de disputer
les play-off avait diminué l'ar-
deur des Universitaires, d'où
leur timide départ dans ce
match. Côté visiteur, il faudra
attendre plus d' un quart
d'heure avant d'apercevoir
l'éclaircie grâce à Garessus.
Ajoie II , qui menait largement
à cet instant , ne s'en inquiétait
pas trop. La troisième
meilleure ligne d'attaque du
groupe, avec des canonniers
comme Richert, Horger, Scher-
Ier et Guenin, mena la vie dure
aux pensionnaires du Littoral
durant tout le premier tiers.

Le réveil de Stéphane Ro-
chette mit la pression. Mais le
mal était fait. Il n'était plus ques-
tion de remettre en cause le net
succès des Ajoulots. Mention-
nons encore le bon travail défen-
sif de Giacomini et Strahm.

Patinoire de Porrentruy: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Braissant et
Demesie.

Buts: Ire Richert (Sanglard ,
Horger) 1-0. 7e Richert (O. Mi-
chel , Spinetti) 2-0. 9e Scherler
(Froidevaux) 3-0. 10e Sang lard
(Guenin , Scherler) 4-0. 12e Hor-
ger (Richert) 5-0. 13e Gigon
(Scherler, D. Michel) 6-0. 18e
Garessus (Rochette , Odaha-
dian) 6-1. 19e Rochette 6-2. 19e
Gross 6-3. 27e Sanglard (Gue-
nin) 7-3. 35e Rochette 7-4.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 10'
(Spinetti , Richert) plus 20' (Ri-
chert) plus pénalité de match
(Richert) contre Ajoie II , 6 x 2 '
plus 5' (Strahm) plus 10' (Gia-
comini) contre Université.

Ajoie H: Atienza (Ire Savary);
Terrier, Spinetti; Reber, O. Mi-
chel; Guenin , D. Michel , Scher-
ler; Richert , Sanglard , Horger; Gi-
gon, Wahl, Corbat; Froidevaux.

Université: Marti gnier; Gi-
gon , Odabadian; Giacomini ,
Strahm; Gross , Positano , Willi;
Rochette , Lochmatter, Garessus.

PGA

Première ligue FM
prend goût à la mort subite
FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS GRUND 3-2
(1-0 1-1 0-1 1-0)

Les Francs-Montagnards au-
raient-ils pris goût à la mort
subite? Le jeune Pascal Faivet
notamment semble apprécier
la situation particulièrement
tendue des prolongations qui
lui permet de mettre en évi-
dence son légendaire opportu-
nisme. Auteur du troisième
but samedi , c'était déj à lui qui
avait marqué je udi à Saas-
Grund le but de l'égalisation à
quelques secondes de la fin du
temps réglementaire et le but
de la victoire dans la quin-
zième minute des prolonga-
tions. De quoi décourager l'ad-
versaire le plus motivé!

Mais mettre la victoire de
samedi , tout comme celle de
jeudi , sur le compte d'un seul
joueur ne serait pas juste.
Toute l'équi pe franc-monta-
gnarde , après la prestation liti-
gieuse du premier match , a su
se ressaisir et réagir. Au j eu as-
sez physique de Saas Grund ,

basé sur un lore-checking
quasi systématique dans la
zone adverse et des contres,
Franches-Montagnes a opposé
de belles phases collectives
partant le plus souvent d'un
bon travail de relance.

Et grâce au soutien apporté
par les joueurs expérimentés,
samedi , c'était un peu la soirée
des jeunes: un premier but par
Frauchiger (19 ans) et un assist
pour Jobin (17 ans), un assist
pour ce même Frauchiger qui a
fait une remarquable démons-
tration de technique et de force
sur le deuxième but , une réus-
site décisive de Faivet (17 ans)
préparé encore par Frauchiger.
Sans oublier le gardien Muller
(18 ans) qui s'est interposé à
plusieurs reprises de manière
déterminante.

Cette victoire à l' arraché
permet aux Taignons de me-
ner 2-1 dans la série (au
meilleur des cinq matches).

Centre de loisirs: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Es Borrat , Dor-
mond et Rebillard .

Buts: 12e Frauchiger (Jobin , à
4 contre 4) 1-0. 23e Biner 1-1.
30e Gillet (Frauchiger). 50e Pou-
saz (Probst). 62e Faivet.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équipe.

Franches-Montagnes: Muller;
Dubois , Jeanbourquin, Gehriger,
Wiithrich; Jobin , Guenot; Hou-
ser, Cattin, Boillat; Leuenberger,
Faivet, Gigon; Frauchiger, Gillet,
Bourquin; Brahier, Erard .

Saas Grund: P. Zurbriggen;
Michel Zurbriggen, Marc Zur-
briggen; Donati , H.-R. Anden-
matten; Anthamatten, Pousaz,
Probst; N. Zurbriggen, Pini,
Manz ; Biner, Hunziker, Venetz.

BMU
Le point

Sierre - Forward Morges 7-0.
Ajoie - Viège 9-0. Villars - Loèche
4-1. Franches-Montagnes - Saas
Grund 3-2 a.p. (Franches-Mon-
tagnes mène 2-1 dans la série.).
Sierre, Ajoie et Villars qualifiés
pour les demi-finales sur le score
de 3-0.

Prochaine journée
Mardi 10 février. 20 h 15

Saas Grund - Fr.-Montagnes.Saint-lmier
Réaction tardive
SAINT-IMIER - COURT 2-3
(0-1 0-2 2-0)

Pour ce derby jurassien qui
n'avait comme enjeu que la
cinquième place du classe-
ment et le prestige personnel
de chaque équi pe, les deux en-
traîneurs avaient choisi de
faire confiance à la jeunesse
pour pallier les absences de
nombreux titulaires. Bien leur
en prit car durant deux tiers
temps du moins , l' on assista à
une rencontre très rythmée et
engagée. Mais hélas avec un
déchet technique important.

Avec une bonne discipline
défensive et des contres ronde-
ment menés, les Courtisans
entamèrent la dernière période
avec un avantage de trois buts ,
pas immérité du tout. Dès lors ,
les visiteurs levèrent un peu le
pied , ce qui permit aux Imé-
riens de revenir à la marque
dans les dernières minutes
d' une rencontre correcte, qui
se termina par une bagarre
anecdotique entre quatre
joueurs - de quoi alimenter les
caisses de la Ligue suisse de

hockey sur glace - mais sur-
tout par une quatrième victoire
consécutive du CP Court , inar-
rêtable ces temps-ci.

Patinoire d'Erguël: 170 spec-
tateurs.

Arbitres: MM Jutzi et Le-
cours.

Buts: 4e A. Vogt (à 4 contre 5)
0-1. 23e Novotny (Wyss) 0-2.
32e Marchand (Koulmey) 0-3.
51e C. Dubail (Tanner, à 5
contre 4) 1-3. 60e P. Vuilleumier
(Ryser, à 6 contre 5) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 5 '  (T.
Vuilleumier, Ryser) plus 10' (C.
Dubail) plus pénalités de match
(T. Vuilleumier , Ryser) contre
Saint-lmier, 11 x 2' plus 2 x 5 '
(Rieder, Koulmey) contre Court.

Saint-lmier: Vogt; T. Vuilleu-
mier, Ryser; E. Vuilleumier, Tan-
ner; Gilomen , Winkler; O.
Vuilleumier, P. Vuilleumier, A.
Nicklès; Krebs , C. Dubail , Y. Du-
bail; Flury, M. Nicklès, Barbey.

Court: Ruch; F. Vogt, Borruat;
Lusa , Widmer; Koulmey; A.
Vogt, Leuenberger, Eberli; Rie-
der, Marchand , Zbinden; Rein-
hard , Novotny, Wyss.

Tramelan Enfin un succès
TRAMELAN - STAR
LAUSANNE 7-4 (3-2 3-2 1-0)

Les 300 fidèles supporters
des Lovières ont enfin pu se
rassurer quelque peu. Depuis
belle lurette, soit le 25 octobre
dernier (victoire face à Viège),
leur équipe fétiche n'avait plus
renoué avec le succès!

Samedi soir, c'est le jeu col-
lectif du club recevant qui a
fait merveille. Il serait toutefois
injuste de passer sous silence
la prestation du premier bloc
jurassien. Auteur de trois réus-
sites, Jason Vuilleumier a bé-
néficié du travail inlassable de
ses deux compères, Wirz et
Bartlomé. Ce dernier, grâce à
un fort joli geste technique ,
inscrit également un but d' an-
thologie alors que son équi pe
évoluait en infériorité numé-
ri que. Le premier bloc galva-
nisa les deux autres. Walti et
Renaud en profitaient pour
inscrire les deux autres buts. A
mentionner également le re-
tour convaincant du défenseur
Vuillemin, après une absence

de deux mois. Sa présence a
permis de stabiliser la défense
tramelote qui en avait un be-
soin u rgent. Pour une fois, on
n'oubliera pas non plus de sou-
ligner l' excellent travail fourni
en supériorité numérique.

Petit à petit , la bande à
Hupp é semble retrouver une
âme, former une équi pe soli-
daire. Les progrès enregistrés
sont sans doute la récompense
des efforts consentis aux en-
traînements.

Les Lovières: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbri ggen ,

Del Pedro et Souane.
Buts: 4e Vuilleumier (Voirol , a

5 contre 4) 1-0. 14e Wirz (Bât-
scher, à 4 contre 4) 2-0. 17e Bovey
(Michaud) 2-1. 18e Greiter (Bo-
hanes , à 4 contre 4) 2-2. 19e
Walti (Habegger, à 4 conu-e 4) 3-
2. 22e Vuilleumier (Vuillemin, à
5 contre 4) 4-2. 28e Bettex (Cien-
ciala, à 5 contre 4) 4-3. 30e Bart-
lomé (Wiilti , à 4 contre 5) 5-3. 37e
Vuilleumier (à 4 contre 4) 6-3.
38e Bettex 64. 43e Renaud 7-4.

Pénabtés: 7 x 2 '  contre Tra-
melan , 8 x 2 '  contre Star Lau-
sanne.

Tramelan: Chasles; Vuille-
min , Bâtscher; Habegger, Boss;
Morandin , Schafroth; Bartlomé,
Wirz, Vuilleumier; C. Wyss,
Walti , Voirol; Marolda , Renaud ,
Mafille.

Star Lausanne: San Vicente;
Masdonati , Gottardi; Cart , Cien-
ciala; Moulin , Bovey; Bohanes ,
Greiter, Bettex; Chenux, Mi-
chaud , Matthey ; Schaer, Rimet,
Michoud.

Notes: Tramelan sans Muri-
sier, Reichenbach ni S. Wyss
(blessés).

SCH

Le point
Tramelan - Star Lausanne 7-4
Sion - Moutier 8-6
Classement
1. Moutier 2 0 1 1  11-13 22 (21)
2.StarUus. 3 1 1 1  15-13 21 (18)
3. Sion 3 2 0 1 14-15 19 (15)
-1. Yverdon 2 1 0  1 5-5 15 (13)
5. Tramelan 2 1 0  1 7-6 8 (6)

Prochaine journée

Mardi 10 février. 20 h 15
Moutier - Tramelan. Star Lau
sanne - Yverdon.

Cyclisme Pari tenu
pour Planckaert

Le Belge Jo Planckaert
(Lotto) a remporté là 28e édi-
tion de l'Etoile de Bessèges,
après la victoire au sprint de
l'Estonien Jann Kirsipuu (Ca-
sino) dans la cinquième et der-
nière étape de l'épreuve, le
Grand prix de la ville de Bes-
sèges (sud), devant le Hollan-
dais Steven De Jongh. Pari
tenu pour Jo Planckaert. Il a
inscrit son nom au palmarès de
l'épreuve gardoise 21 ans après
son père Will y et quatorze ans
après son oncle Eddy. /si



Ski nordique
Dames. Fond 15 km (clas-

sique): 1. Danilova (Rus)
46'58"4. 2. Lazutina (Rus) à
5"fi. 3 Moen-Guidon (No) à
57"2. 4. Taranenko-Terelia (Ukr)
à l'14"8. 5 Mikkelsp lass (No) à
l'17"l. 6. Dvhendahl (No) et
Martinsen (No) à l'23"6. 8. Bel-
mondo (It) à 2'02"3. 9. Neuman-
nova (Tch) à 2'0('"5. 10. Bukva-
jova (Sl q) à 2'0('"6. Puis: 22. Ho-
negger (S) à 3'36"5.

L'Italienne Stefania Belmondo
n'a pas perdu de temps sitôt
la ligne d'arrivée franchie...

photo Keystone

Snowboard
Messieurs. Slalom géant 1. Re-

bagliati (Can) 2'03"96. 2. Prug-
ger (It) à 0"02. 3. Kestenzolz (S) à
0"12. 4. Krassnig (Aut) à 0"37. 5.
Bozzetto (Fr) à 0"61. 6. Klug (EU)
à 1 "29. 7. Freinademetz (AUt) à
1**38. 8. Idesheim (Fr) à 1"58.
10. Remmelink (Ho) à 3"29. Ont
notamment été éliminés dans la
Ire manche: Mosca (S), Jaquet
(S) et Griitter (S).

Patinage de vitesse
Messieurs. 5000 m: 1. Rom me

(Ho) 6'22"20 (record du monde ,
ancien 6'28"24 par
Ritsma/6'28"31 par Veld-
kamp/6'30"63 par Romme). 2.
Ritsma (Ho) 6'28"24. 3. Veld-
kamp (Be) 6'28"31 4. De Jong
(Ho) 6'31"37. 5. Dittrich (Ail)
6'32"17. 6. Taubenrauch (Ail)
6'35"21. 7. Shirahata (Jap)
6'36"71. 8. Storelid (No)
6"37"12. 9. Sighel (It ) 6'38"33.
10. Ten Kortenaar (Aut) 6'38"35.
Puis: 21. Feigenwinter (S)
(i'47"08 (record suisse, ancien
6'47"33 par lui-même), non qua-
lifié pour le ÎO'OOO m.

Luge
Messieurs. Monoplaces. Posi-

tions après la première journée (2
manches): L Hackl (/Ml) 99"192.
2. Zoggeler (II) à 0"213. 3. Prock
(Aut) à 0"401. Puis: 19. Gillv (S) à
2"048.

Ski acrobatique
Bosses. Eliminatoires (les seize

meilleurs en finale mercredi).
Messieurs: 1 Moselev (EU) 26,53.
2. Lahtela (Fin) 25.43. 3. Musto-
nen (Fin) 25,16.

Dames: 1. Pelchat (Can) 23,35.
2. Weinbrecht (EU) 23,35. 3. Mit-
termaver (Ail) et Mtintvre (EU)
23,07.' Puis: 20. Bodmer (S)
19.93.

Hockey sur glace
Messieurs. Groupe A: Kaza-

khstan - Autriche 5-5. Slovaquie -
Italie 4-3. Slovaquie - Autriche 2-
2. Kazakhstan - Italie 5-3. Classe-
ment (2 m): 1. Kazakhstan 3 (10-
8). 2. Slovaquie 3 (6-5). 3. Au-
triche 2. 4. Italie 0. (6-9). Groupe
B: Allemagne - Japon 3-1. Biélo-
russie - France 4-0.

Dames: Suède - Finlande 0-6.
Japon - Canada 0-13. Etats-Unis -
Chine 5-0.
Patinage artistique

Couples. Positions après le pro-
gramme court: 1. Kasakova/Dmi-
triev (Rus) 0,5 pt. 2.
Wôtzel/Steuer (Ail) 1,0. 3. Beres-
chnaia/Sikarulidse (Rus) 1,5.

Snowboard Le rêve de Gilles
Jaquet aura duré 40 secondes
Le Bernois Ueli Kestenholz
a décroché une troisième
place inespérée en géant.
Le Grison Fadri Mosca a ri
de son élimination et le
Neuchâtelois Gilles Jaquet
a surfé sur sa déception
(abandon après 40 se-
condes de course). Le snow-
board, c'est désopilant.

De notre envoyée spéciale
Patricia Morand/ROC

Les snowboarders suisses
ont fêté une entrée dans l'his-
toire d'un genre particulier.
Sous la clameur d'un public
venu nombreux au mont Yake-
bitai pour assister à la première
représentation olympique du
surf des neiges, le Français
Christophe Segura, avec ses
quelques kilos superflus , a été
le premier à s'élancer.

A noter pour la postérité, la
première sortie de piste olym-
pique d' un snowboarder, celle
du champion du monde ISF, Fa-
dri Mosca! Le Grison , parti
avec le dossard numéro 8, visait

logiquement une médaille.
Mais , comme le veut la «menta-
lité snowboard», il n'a pas
perdu le moral avec son élimi-
nation pour avoir manqué la
dernière porte après une chute.

Quarante
secondes...

Fadri Mosca a
abordé les médias
avec un grand
éclat de rire: «Cela
n 'a p as marché et
je ne peux rien y
changer. Mon titre
mondial de l 'an-
née passée restera
un souvenir posi-
tif ...» Après cinq
ans de profession-
nalisme, le Grison de 24 ans
semble lassé par la comp éti-
tion. «Je vais pe ut-être mettre
un terme à ma carrière, confie-
t-il. J 'ai p assé la maturité et je
p ense reprendre des études
pour devenir prof esseur
d 'école secondaire.» Et de ju -
rer qu 'il n'a pas dit ça sous le
coup de la déception.

Fadri Mosca - Ueli Kestenholz - Gilles Jaquet: tout le monde est content! photo Keystone

Ce sentiment précis, Gilles
Jaquet (23 ans) n 'a pas voulu
l'évoquer après sa chute dans
le reck final de la pemière
manche. «.4 quoi ça sert de
montrer a tout le monde que je
suis déçu, a-t-il déclaré. Je suis

déj à content d 'être
là. Je ne vais pas
m 'enf ermer dans
ma chambre et dé-
primer. J 'esp ère
avoir encore du
p laisir aux Jeux.
Le p lus dur sera
mon retour à la
maison. Je vais en-
tendre des cen-
taines de f ois la
même remarque et
la même interrosa-

tion sur mon géant olym-
p ique.»

Le rêve du Neuchâtelois
aura duré environ 40 se-
condes: «Il n 'y  a pas que ça!
Le circuit mondial ISF se p our-
suit et la prochaine course a
lieu au Japo n. Je n 'ai cessé de
progresser durant toute la sai-
son et j 'esp ère que cela conti

nue. J espère f ermement mon-
ter sur le podium, ce que je
n 'ai jamais réussi pour l 'ins-
tant. Fn attendant, je vais pro-
f iter de tout ce qui est off ert
aux athlètes durant les Jeux.
Je vais aller au village olym-
p ique (réd: les surf eurs sont
logés dans un hôtel à Sbiga
Kogen) pou r m 'amuser et ren-
contrer des sp ortif s d'autres
nations. J 'ai vraiment emic
d 'aller voir le hockey et nous
avons d 'ailleurs déjà des
billets. J 'assisterai aussi à cer-
taines épreuves de ski alp in et
je veux voir Sylvain Freiholz
sauter.»

Avec une cloche!

Gilles Jaquet évoque cette
particularité du snowboard , la
convivialité: «Nous avons l 'ha-
bitude d 'être tous ensemble.
Nous nous entraidons. II n y a
p as de rivalités exacerbées,
que ce soit entre snowboar-
ders du même pays ou étran-
gers. J 'ai raté ma course et
j 'essaie de me consoler avec
les résultats des autres.»

Le Neuchâtelois , impres-
sionné par la foule d'humeur
particulièrement j oviale, ne
croyait pas si bien dire. Venu
avec une cloche assister à la
deuxième manche du géant , il
a vibré à l'exploit d'Ueli Kes-
tenholz. Le Thounois de 22
ans est remonté du dixième au
troisième rang pour donner à
la Suisse sa première médaille
olymp ique au Japon. Il n 'a pas
eu la tâche facile puisqu 'il a
été interdit de prendre le dé-
part suite à l'arrivée de nuages
et de neige. La course a été in-
terrompue près d'un quart
d'heure avant qu 'il puisse
s'élancer. «Je savais déjà
ap rès la première manche que
je devais me donner à 100%
p our esp érer quelque chose.
Je n 'avais pas tout à f ait une
seconde de retard et tout était
p ossible. Mais sans voir p lus
de deux p ortes à la f ois, il était
impossible de p rendre de gros
risques. Un sans-f aute était im-
pensable et je ne l 'ai d 'ailleurs
p as réussi.»

PAM

Déçu, puis
Ueli Kestenholz a accueilli

sa médaille avec un certain
plaisir: «J 'éta is d 'abord
déçu de n 'avoir pas joué
p our Toi: Ap rès réf lexion et
comp te tenu de la situation ,
c 'est bien de p ouvoir monter
sur le podium. Je p ense que
tout le monde est content,
dans la délégation suisse et
au pays! Il y  a une médaille
et en p lus, le premier jour.
J 'ai f ait quelque chose pour
la Suisse. J 'ai répondu à l 'at-
tente. Personnellement,
c 'est un peu f rais pour dire
ce que cette médaille signi-

m m •

fie. p our dire qu 'elle ne
change pas ma vie. Je n 'ai
pas attein t un objectif précis
et je ne vais donc pas dire
que j 'arrête le snowboard.
Cette médaille va peut -être
m 'aider. Tout le monde me
connaît et a pu voir comment
cela se passe en snowboard.
On va pouvoir en retirer des
avantages en Suisse. Je
pourrai toujours dire que je
suis monté sur le podium de
la pre mière course de snow-
board olympique de l 'his-
toire.»

PAM/ROC

Ski nordique Danilova offre
à la Russie sa 100e médaille d'or

Olga Danilova a rejoint la
prestigieuse équi pe soviéti que
puis russe de ski de fond en
1990. Depuis cette date , elle
regardait régulièrement ses ca-
marades monter sur les po-
diums. A l'issue du 15 km clas-
sique de Nagano , elle a versé
des larmes. De joie, cette fois.
Elle venait d'apporter à son
pays sa 100e médaille d'or au
terme d'une épreuve que la
Suissesse Sylvia Honegger a
terminée au 22e rang.

Ce titre olympique, le pre-
mier décerné lors des XVIlIes
Jeux d'hiver, constitue , pour la
skieuse de Bugulm. sa pre-
mière grande victoire indivi-
duelle et, pour la Russie, le pre-
mier doublé d' une quinzaine
qui s'annonce riche en mé-

dailles , Larissa Lazutina ayant
terminé à la deuxième place ,
devant la première Norvé-
gienne, Anita Moen-Guidon.

Deux couronnes mondiales ,
obtenues l' an dernier à Trond-
heim et en 1995 à Thunder
Bay, fi guraient bien au palma-
rès d'Ol ga Danilova. mais en
relais. A 27 ans , le temps com-
mençait à presser pour une re-
connaissance plus personnelle.
«Je me suis soigneusemen t
p réparée pour les Jeux, mais je
ne m 'attendais pas à un tel ré-
sultat. L 'entraînemen t ne
constitue jamais une assurance
de succès» devait- elle avouer,
en tentant vainement de maîtri-
ser son émotion.

La princi pale déception est
également venue du camp russe

où Elena Vâlbe, quintuple
championne du monde à Trond-
heim , mais jamais médaillée
olympique à titre individuel , a
pris une triste dix-septième
place. Quant à Sylvia Honegger,
elle s'est rapidement rendue
compte qu 'elle n'était pas dans
le rythme. Après deux kilo-
mètres , elle était déjà rejointe
par Anita Moen-Guidon, partie
30 secondes derrière elle. Aux
prises avec des problèmes respi-
ratoires , la Zurichoise ne par-
vint jamais à hausser le ton. Elle
n'était toutefois pas trop déçue
de cette 22e place: «Pour une
première épreuve, je suis satis-
faite. J'ai déjà entamé un grand
rendez-vous de manière beau-
coup moins convaincante»
confiait-elle à l'arrivée, /si

Patinage de vitesse
Romme: titre et record

Le Hollandais Gianni
Romme, l'un des favoris, a
remporté le premier titre
olympique de patinage de vi-
tesse. Il s'est imposé sur 5000
m en pulvérisant le record du
monde en 6'22"20 , soit une
amélioration de 6"04.

Sur une piste très rapide
qui a vu le record mondial
tomber à trois reprise grâce
notamment à l' appoint des
nouveaux patins «clap»,
Gianni Romme a devancé son
compatriote Rin tj e Ritsma de
6"04 et le néo-Belge, lui aussi
originaire des Pays-Bas, Bart
Veldkamp, de 6**11.

Un podium de recordmen
du monde puisque Veldkamp,
qui avait été champ ion olym-
pique du 10.000 m en 1992

puis médaillé de bronze en
1994 sous les couleurs de la
Hollande , a d' abord réussi
6'28"31, puis Ristma , tenant
du titre mondial sur la dis-
tance, 6'28"24. L'ancien re-
cord était détenu par Romme
lui-même en 6'30"G3 depuis
le 7 décembre 1997 à Heeren-
veen , en Hollande.

Le Suisse Martin Feigenwin-
ter a battu son record national
de 25 centièmes sur la piste de
Nagano. Mais , 21e seulement,
il n'a pas réussi à se qualifier
pour le 10.000 m, qui consti-
tuait son objectif à ces Jeux.
«J'avais vraiment tout mis en
œuvre pour réussir. Ça n'a pas
fonctionné comme je l' espé-
rais» commentait-il , amère-
ment déçu, /si

Ski nordique
Dames. Fond 15 km (classique)
1. Olga Danilova (Rus)
2. Larissa Lazutina (Rus).
3. Anita Moen-Guidon (No).

Snowboard
Messieurs. Slalom géant
1. Ross Rebag liati (Can).
2. Thomas Prugger (It).
3. Ueli Kestenzolz (S).

Patinage de vitesse
Messieurs. 5000 m
1. Gianni Romme (Ho) .
2. Rintje Ritsma (Ho) .
3. Bart Veldkamp (Be).

Ski nordique

La Russe Olga Danilova a
remporté la première médaille
d'or des Jeux de Nagano en
s'imposant dans le 15 km clas-
sique devant sa compatriote
Larissa Lazutina et la Norvé-
gienne Anita Moen-Guidon.
Seule Suissesse en lice , Sylvia
Albrecht a terminé au 23e
rang.

Snowboard

Première journée des Jeux ,
première médaille pour la
Suisse: Ueli Kestenzolz a en ef-
fet pris la troisième place du
slalom géant, derrière le Cana-
dien Ross Rebagliati et l'Italien
Thomas Prugger. Les trois
autres concurrents helvétiques ,
Fadri Mosca , Gilles Jaquet et

André Griitter ont été éliminés
dès la première manche.

Ski acrobatique

La seule Suissesse engagée
dans les qualifications de
l'épreuve des bosses, Corinne
Bodmer, n 'est pas parvenue à
se qualifier pour la finale des
seize meilleures. Elle s'est
classée au vingtième rang.

Ski alpin

En raison d'importantes
chutes de neige, la descente
messieurs a été reportée. Elle
a été reprogrammée pour me-
credi (2 h).

Luge

Au terme de la première
journée , l 'Allemand Georg
llackl semble bien parti pour

remporter un troisième titre
olympique de rang. L'Alle-
mand mène en tout cas le clas-
sement devant l'Italien Armin
Zoggeler et l'Autrichien Mar-
kus Prock. Le Suisse Gian
Gill y occupe pour sa part la
dix-huitième place.

Patinage de vitesse

Le Hollandais Gianni
Romme a remporté le 5000 m
en pulvérisant de plus de six
secondes le record du monde.
Il s'est imposé devant son
compatriote Rintj e Ritsma et
le Belge Bart Veldkamp. Mar-
tin Feiginwinter s'est pour sa
part classé au 21e rang, avec
un nouveau record national à
la clé. Un rang insuffisant tou-
tefois pour obtenir son billet
pour le 10.000 m. /si

Ski alpin La descente
renvoyée à mercredi

Les aléas climatiques sont
venus perturber d'entrée le
programme des épreuves
olympiques de ski al p in. Le re-
port de la descente masculine ,
en raison de fortes chutes de
neige, a entraîné une modifi-
cation du calendrier pour trois
jours , avec pour conséquence
majeure le déroulement de
l'épreuve de vitesse pure agen-
dée désormais à mercredi.

Tombant finement à l'heure
du départ de l'épreuve (2 h
15), avec une visibilité de su-
croît précaire en raison d' un
«j our blanc» , puis à gros flon-
cons une demi-heure plus
tard , la neige a obli gé les orga-
nisateurs à repousser la

course , avant de 1 annuler dé-
finitivement sur le coup de 3 h
45. Trente minutes après , le
soleil éclaboussait POlimpia
Course, avant de laisser la
place à de nouvelles préci pita-
tions abondantes.

Les prévisions météorolo-
giques n 'étant guère optimistes
à brève échéance, les organisa-
teurs ont décidé de retarder
carrément la descente de trois
j ours. Elle aura donc lieu mer-
credi (2 h), j our en princi pe dé-
volu au slalom du combiné , qui
lui s'est déroulé la nuit der-
nière. Quant à la descente du
combiné, elle se déroulera de-
main (5 h), après le Super-G fé-
minin maintenu à 2 h 15. /si



Besse: triste record

Lors du dernier entraîne-
ment de la descente mes-
sieurs , samedi. William Besse
a établi un triste record: pour
la troisième fois après 1988 et
1992 , le Valaisan n'est en effet
pas parvenu à se qualifier
pour disputer la descente
olympique. Il n 'aura ainsi dis-
puté qu 'une épreuve aux
Jeux, celle de 1994 à Lille-
hammer, où il avait pris la sei-
zième place.

Gotschi et Rohner désignés

Compte tenu des résultats
enregistrés cet hiver, Reto Got-
schi (bob à deux) et Marcel
Rohner (bob à quatre) ont été
désignés pour disputer les
courses olympiques. Le
deuxième équipage helvétique
devra passer par des élimina-
toires internes. Si , en bob à
deux , Marcel Rohner, qui en-
tend se concentrer avant tout
sur le bob à quatre , ne devrait
Eas trop disputer le deuxième

illet à Christian Reich , il en
ira tout différemment en bob à
quatre , où Gotschi et Reich se
livreront un véritable duel.

Fondeurs épiés

Les moindres faits et gestes
des fondeurs seront épiés sur
les pistes de Snow Harp-Ha-
kuba: leurs compétitions se-
ront en effet suivies par 45 ca-
méras. La réalisation des com-
pétitions de bob et de luge,
confiée à la BBC , en requerra
35, celle des épreuves de
biathlon 30. En ski alpin, les
retransmissions des descentes
et super-G seront assurées par
29 caméras «seulement».

Le Kenya aux Jeux

Pour la première fois dans
l'histoire des Jeux olympiques
d'hiver , le Kenya a délégué un
représentant à Nagano: Phi-
lipp Boit (26 ans), ancien spé-
cialiste d'athlétisme, prendra
part aux épreuves de ski de
fond sur 10 et 15 km.

Samaranch au tribunal?

Trois groupes écologistes ont
intenté une action en justice à
l'encontre du président du Co-
mité international olympique,
Juan Antonio Samaranch, au
sujet de la descente masculine,
dont le départ empiète sur un
parc national. La plainte dépo-
sée vise également MM. Ei-
shiro Saito, président du Co-
mité d'organisation de Nagano,
Marc Hodler, président de la
Fédération internationale de
ski , Yoshiaki Tsutsumi, prési-
dent de la Fédération japonaise
de ski et Hironoshin Furuha-
shi , président du Comité olym-
pique japonais. / si

Deux sur trois

Chapeautés par un repré-
sentant de la Fédération inter-
nationale de ski (FIS), les trois
premiers médaillés olym-
piques de snowboard n'ont
pas pu faire ce qui leur chan-
tait après la course. Ils ont
même dû s'interrompre , dans
l'aire d'arrivée , et quitter les
journalistes pour aller satis-
faire au contrôle antidopage.
Notons que deux (Rebag liatti ,
Kestenholz) des trois cham-
pions sont membres de la Fé-
dération internationale de
snowboard (ISF) dont le
conflit avec la FIS n'est tou-
jours pas terminé.

Pas d'Autrichiens

Grands favoris du premier
géant olympique , les snow-
boarders autrichiens ont
pointé , comme les Français
d' ailleurs , aux abonnés ab-
sents sur la piste du Mont Ya-
kebitai. La nouvelle réjouit les
fans des skieurs alpins helvé-
tiques: les «Aigles», grands
dominateurs des épreuves de
Coupe du monde masculine
depuis le début de la saison,
connaîtro nt-ils la même mésa-
venture que leurs compa-
triotes dans les disci plines al-
pines olympiques?

PAM/ROC

Ski alpin Corinne Rey-Bellet
a déj à une belle expérience
Les Jeux, elle connaît déjà. Japon , vendredi soir , avec un
En 1992, à Albertville , Co- moral et une confiance déçu-
rinne Rey-Bellet avait ter- plés. Rassurée sur ses réelles
miné 17e du
géant: elle avait
alors à peine 20
ans. Huitième de
la première
manche, elle
avait été éliminée
dans la seconde
quatre ans plus
tard à Lilleham-
mer. Aujourd'hui,
la Valaisanne re-
trouve donc l'am-
biance des Jeux olym-
piques, mais avec une so-
lide expérience en plus.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Trois fois parmi les dix pre-
mières dans la disci pline, cet
hiver, en Coupe du monde , Co-
rinne Rey-Bellet est arrivée au

possibilités par sa
quatrième place
obtenue dans le su-
per-G de Cortina,
au mois de janvier,
elle abordera cette
première compéti-
tion l' esprit serein,
mais surtout avec
une petite chance
de médaille qu 'elle
essayera de saisir.

- Corinne, cette
saison s'est révélée meilleure
qu'on pouvait le penser au dé-
Sart, eu égard à votre blessure

e l'automne précédent. Tout
baigne pour vous en ce mo-
ment?

- «Tout va eff ectivem ent
bien. Sincèrement, je ne m 'at-
tendais pas à revenir aussi
vite, surtout en sup er-G. Mais
j 'ai rapidement trouvé mes

marques dans cette discip line - «Je vais essayer de prendre cela avant la course. Je vous
et les résultats ont suivi. C'a cette course comme une autre, dirai à l 'arrivée si je suis satis-
été p lus diff icile en géant et en sans me dire: «Tu dois f aire f aite ou p as.»
descente. En géant, j 'ai sou- ceci ou cela.» Non. Je ne veux - Vous vous doutez bien
vent eu de la malchance et en absolument pas me mettre de qu'on vous attend quand
descente je n 'ai pas encore re- p ression. Je vais me rendre au même un peu dans cette disci-
trouvé toutes mes sensations, dép art avec le but de me f aire pline après vos bons résultats
Il ne f aut  pas oublier que c 'est p laisir. Si j 'y  parviens, si je de la saison?
dans cette discip line que je me skie avec les mêmes sensa- - «Je ne sais pas si on m 'at-
suis blessée et qu 'il f aut  du lions que celles que j 'avais à tend ou pas. mais ce qui est
temps pour retrouver la Cortina. alors j 'aurai déjà at- sûr c 'est que je veux skier
conf iance et la sécurité. teint mon objectif . » pou r moi et p our moi seule.

- Vous allez courir deux - Une médaille entre dans Quand j 'éta is blessée, l 'hiver
épreuves, le super-G et la des- vos possibilités. Tout autre ré- précédent, on n 'a p as beau-
cente. Parlez-nous de vos am- sultat serait une déception? coup pensé à moi. Je ne dois
bitions? - «Je ne veux pas réf léchir à rien à personne.» GJO

La Valaisanne participe a ses troisièmes Jeux olympiques. Ses chances de médailles sont
réelles. photo Keystone

Adolf Ogi Le conseiller
fédéral roule pour Sion 2006
Le ministre des sports Adolf
Ogi, qui se trouve à Nagano
depuis vendredi soir, n'a
pas perdu de temps. Dès
son arrivée, il a rencontré
de nombreux membres du
CIO, afin de leurs vanter les
avantages de Sion 2006
pour l'organisation des
Jeux d'hiver.

A Nagano , le conseiller fé-
déral en charge de la défense,
de la protection civile et du
sport veut mener en priorité
un travail de persuasion afin
que les Jeux olympiques re-
viennent pour la troisième fois
en Suisse après 1928 et 1948.

La présence du CIO à Lau-
sanne constitue également un
avantage dont il entend jouer.
Adolf Ogi est président du Co-
mité national pour la candida-
ture de Sion-Switzerland
2006.

Vendredi soj r , Ogi a rencon-
tré à la «Yama House of Swit-
zerland» les quinze premiers
membres du CIO, qui , le 20
juin 1999 à Séoul , éliront la
ville organisatrice des 20es
Jeux d'hiver. Il a poursuivi sa-
medi sa série d' entrevues avec
quinze autres membres du
CIO.

Le but de ce voyage sert
aussi au conseiller fédéra l à

suivre «le développement du
sport mondial et l 'organisa-
tion nécessaire à la mise sur
p ied d 'un grand événement».
A l'occasion de ce déplace-
ment , il ne néglige bien sûr
point l'aspect politique et éco-
nomi que. Peu après son arri-
vée, Ogi a d'ailleurs déjà ren-
contré le roi Juan Carlos d'Es-
pagne. «Ce que les Japonais
sont capab les de f aire, nous
pouvons le f aire aussi» , a es-
timé le conseiller fédéral.
«Avec nos bonnes inf rastruc-
tures en Valais et aussi son
charme, nous pouvons organi-
ser des Jeux qui tiennent la
route.» I si

Cérémonie d'ouverture Bien
orchestrée, mais sans émotions
Le soleil ne s'est pas levé à
Nagano sur la cérémonie
d'ouverture des XVIIIes Jeux
olympiques d'hiver, célébrée
devant 50.000 spectateurs
au stade de Minami. L'ab-
sence de l'astre du jour n'ex-
plique pas seule le manque
de chaleur d'un spectacle
impeccable dans son exécu-
tion mais engoncé à la fois
dans le protocole officiel et
la rigueur japonaise.

Sonnée en préambule, la
cloche - vieille de trois siècles
- du temp le de Zenkoj i , qui
aurait le privilège de purifier
les âmes , donnait le ton d'une
cérémonie placée sous le signe
de la tradition et de ses rites.
L'élévation deux par deux de
huit piliers de bois (Onba-
shira), insp irée d'un festival
de la région remontant à plus
de mille ans , répondait au
même besoin - d' essence reli-
gieuse - de purification et de
construction d' un espace de
paix propice au déroulement
des Jeux.

Dans une enceinte - partie
drapages de béton , partie ta-

bulaires - en forme de fleur de
cerisier, les jeunes de Nagano
(Yukinko, enfants de l'hiver)
ont apporté les trop rares mo-
ments de fraîcheur et de vie à
la manifestation. Ils ont
conduit , chacun en compagnie
d' un sumotori , l' entrée des 72
délégations , chiffre record de
même que celui des sportifs
inscrits (2339).

L'ori ginalité n'a guère eu
droit de cité sur le plan vesti-
mentaire , dans un défilé où
seuls les Mongols ont osé la
fourrure. Le short du porte-
drapeau des Bermudes a
amusé sans surprendre , les
ponchos aux couleurs natio-
nales des Vénézuéliens appor-
tant une note chatoyante bien-
venue. Rhabillés pour l'occa-
sion , les lutteurs de sumo, nus
à l' exception d' un kesho-ma-
washi (tablier d' apparat) lors
de leur première apparition ,
par une temp érature n'excé-
dant pas 5 degrés , avaient l'ait
craindre pour leur santé...

La partie officielle de la cé-
rémonie s'est déroulée selon
le rituel consacré , avec dis-
cours des organisateurs et du

président du CIO , Juan Anto-
nio Samaranch , puis déclara-
tion d'ouverture des Jeux, à
12 h 28 locales , par l'empe-
reur Akihito.

Où sont les colombes?...

La vasque olympique a été
allumée par la patineuse Mi-
dori Ito , deux Ibis médaillée
aux mondiaux et deuxième
aux Jeux d'Albertville en
1992. La flamme avait au
préalable été apportée sur le
stade par Chris Moon , un Bri-
tanni que qui a perdu la main
et le pied droits en 95, lors de
l' explosion d'une mine qu 'il
s'apprêtait à désamorcer.

Le traditionnel lâcher de co-
lombes , qui a précédé dans le
ciel de Nagano l' apparition
des... chasseurs de l' armée de
l' air j aponaise, a été remplacé
par un envol de ballons de
plasti que (biodé gradable a-t-il
été précisé!) de la forme de
l'oiseau symbole de paix.
Symptomatique d' une société
japonaise attachée à ses prin-
cipes , mais à laquelle cer-
taines valeurs semblent échap-
per... / si

Groupe A

KAZAKHSTAN - AUTRICHE 5-5
(2-2 1-2 2-1)

Big Hat 9410 spectateurs.
Arbitres: MM. Waisfeld (Rus).

Kotvra et Sartison (EU/Can).
Buts: Ire G. Puschnik (Nasheim)

0-1. 8e Pcheljakov (Zavjalov, à 4
contre 5) 1-1. 14e Chafranov 2-1.
16e Lavoie (à 4 contre 4) 2-2. 32e A.
Puschnig (Searle, à 5 contre 4) 2-3.
35e Lavoie (Perthaler) 2-4. 40e E.
Korechkov (Zemljanoi, A. Korech-
kov, à 5 contre 4) 3-4. 54e Sokolov
(Chafranov. A. Korechkov) 4^1. 59e
A. Korechkov (Chafranov) 5-4. 59e
A. Puschnig (Lavoie, à 4 contre 4) 5-
5.

Pénalités: 9 x 2 '  plus pénalité
disci plinaire de match (Trochinski)
contre le Kazakhstan , 10 x 2' contre
l'Autriche.

SLOVAQUIE-ITALIE 4-3
(1-2 3-1 0-0)

Big Hat 8620 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su),

Schurr et Takahashi (All/Jap).
Buts: 7e Plavucha (Sekeras) 1-0.

9e Figliuzzi (Insam , à 5 contre 4) 1-
1. 12e Felicetti (Mansi, De Angelis)
1-2. 22e Plavucha (Dano) 2-2. 22e

Petrovicky 3-2. 24e Plavucha (Seke-
ras, Ciger) 4-2. 40. Chitarroni (Ra-
moser) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Slova
quie, 10 x 2' contre l'Italie.

Groupe B

BIÉLORUSSIE - FRANCE 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Aqua Wing: 3419 spectateurs.
Arbitres: MM. Meier (Ca), Ko-

tvra et Sartison (EU/Ca).
Buts: 16e Karachun (Romanov, à

4 contre 4) 1-0. 39e Bekhulatov (à 4
contre 4) 2-0. 47e Kaliuchni (Kara-
chun , Antonenko) 3-0. 54e Ska-
belka (Andrievski , à 5 contre 3) 4-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Biélo-
russie , 1 3 x 2 '  contre la France.

ALLEMAGNE - JAPON 3-1
(0-0 1-0 2-1)

Big Hat 9861 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM. Adam (EU),
Ceskyet Lauff (Tch/Slo).

Buts: 38e Hecht (Wieland) 1-0.
44e Sugisawa (Otomo, Tsutsumi)
1-1. 52e Kunce (Wieland) 2-1. 56e
Benda (MacKay) 3-1.

Pénalités: 11 x 2' contre l'Alle-
magne, 8 x 2'  contre le Japon.

En vingt heures
Engagées dans le super-G

de la nuit prochaine (2 h 15).
Corinne Rey-Bellet. Heidi
Zurbriggen et Catherine Bor-
ghi ont rallié Hakuba ven-
dredi soir, après un voyage
qui aura duré deux bonnes
heures de plus que prévu.
Le temps qu 'on s'occupe en-

fin d'elles , à leur arrivée à
Nagano, et deux bonnes
heures s'étaient écoulées.
«Au total, nous avons mis
p resque \ingt heures pour
parvenir jusqu 'à Hakuba.
C'est \raiment beaucoup»
confiait Catherine Borghi , vi-
siblement fatiguée. GJO

Aujourd'hui
Curling
06.00 Tour préliminaire , messieurs
11.00 Tour préliminaire , dames
Hockey sur glace
Messieurs
06.00 Allemagne - Biélorussie
10.00 Japon - France
Dames
08.00 Etats-Unis - Suède
12.00 Canada - Chine
Luge
06.00 Mono, messieurs

11.00 Messieurs , tour préliminaire
Hockey sur glace
Messieurs
06.00 Biélorussie - Japon

Kazakhstan - Slovaquie
10.00 Italie - Autriche

France - Allemagne
Luge
06.00 Mono , dames
Patinage artistique
12.00 Libre, coup les
Patinage de vitesse
08.30 500 m, messieurs
Ski alpin
02.15 Super-G, dames
05.00 Descente du combiné ,

messieurs
Ski nordique
01.00 5 km classique, dames

Patinage de vitesse
08.30 500 m, messieurs

Demain
Curling
01.00 Messieurs, tour préliminaire
06.00 Dames, tour préliminaire

Aujourd'hui

Luge
Mono , messieurs , à Nagano ((i h)
Demain

Luge
Mono , dames, à Nagano (6 h).
Patinage artistique
Libre , couples à Nagano (12 b).

Patinage de vitesse
500 m messieurs à Nagano (8 h 30).
Ski alpin
Super-G dames à Hakuba (2 h 15).

Descente du combiné messieurs à
Hakuba (5 b).
Ski nordique
5 km classique dames à Hakuba (1 h).
Horaires en heures suisses.



Hippisme
Succès jurassien

En scelle sur «Tino» , Fran-
çois Vorpe (Tavannes) a rem-
porté un Mil , barème A lors
du concours indoors de Marti-
gny, une épreuve qui a vu
Mary Sandoz (La Corbatière)
se classer au troisième
rang./si

Dopage
La contre-expertise
supprimée?

Le Comité international
olympique (CTO) va étudier la
possibilité de supprime]
l'obli gation de contre-exper-
tise dans la procédure de
contrôle antidopage, ce qui
pourrait devenir une disposi-
tion internationale app licable
avant même les jeux de Syd-
ney en l'an 2000. La commis-
sion médicale du CIO a en ef-
fet décidé de défendre une
telle proposition, considérant
que l' analyse de l 'échanti l lon
B, après un résultat positil
sur l 'échanti l lon A. était de-

venue une procédure dépas-
sée et inutile./si

Rug by La France
victorieuse

Le Tournoi des Cinq Na-
tions 1998 a commencé. A Pa-
ris , la France n'a pas manqué
son premier match dans le
tout nouveau Stade de France,
battant l'Ang leterre 24-17.
Quant à l'Ecosse, elle a réussi
à gagner de justesse, 17-16 ,
contre l 'Irlande à Dublin./ si

Hockey sur glace
Bykov opéré?

Slava Bykov (37 ans), la ve-
dette de FR Gottéron, sera-t-il
op éré de sa blessure è
l'épaule? L'attaquant russe va
se soumettre à divers examens
et une décision sera prise
avant le début des play-off fixé
au 28 lévrier. Une décision
qui ne sera pas facile à
prendre , autant  il est vrai
qu'une opération pourrait
aussi si gnifier la fin de car
rière de Slava Bykov./si

15 km. Dames juniors: 1. Noc-
lie Matthey (Le Locle) 53'30"1.
2. Anne Maître (Chaumont) à
47"9. 3. Pauline Bieri (La Sagne)
à l'48"4. 4. Sylvie Maître (Chau-
mont) à 4' 11 "7. 5. Claire Vieille-
Blanchard (Les Verrières-
Joux/Fr) à 6'37"6.

Dames: 1. Jessica Hanni (La
Chaux-de-Fonds) 58*01 "4. 2.
Emeline Baron (Les Gras/Fr) à
4'06"8. 3. Catherine Zanga
(Hauterive) à 8'54"1. 4. Bri gitte
Vuille (La Chaux-du-Milieu) à
15'22"9. 5. Véroni que Hirzig (Le
Locle) à 15'23"3.

Hommes: 1. Sébastien Mou-
che! (Malbuisson/Fr) 42'46"7. 2.
Emmanuel Matthey (Le Locle) à
14"3. 3. Yann Béguin (Dombres-
son) à l'15"2. 4. Denis Baud
(Les Verrières-Joux/Fr) à l'49"4.
5. Stéphane Pellegrini (Pontar-
Iier/ Fr) à 2'03"9. 6. Stéphane
Lauenstein (Cormondrèche) à
2'24"9. 7. Pascal Pellegrini (Pon-
tarlier/Fr) à 2'41"6. 8. Mikael
Schmid (La Brévine) à 3'26"1. 9.
Yann Capelli (Montperreux/Fr) à
3'32"0. 10. Harald Kâmpf
(Mont-Soleil) à 3'34"0.

Juniors: 1. Fabien Schneiter
(Saignelégier) 42'53"3. 2 Johann
Schmid (la Brévine) à l'38"3. 3.
Yann Pellaton (La Brévine) à
l '40"0. 4. Etienne Roulet (Va-
leyres-Montagny) à 5'56"6. 5.
Joél Matile (La Sagne) à 6'23"4.

42 km. Dames: 1. Bri gitte Wit-
schi (Steffisburg) 2 h 03'12"0. 2.
Anna Fatton (Villars) à 6'30"9.
3. Barbara Mettler (Schwell-
brunn) à 9'11 "4. 4. Florence Ger-

3"2. 4. Didier Rov (Pontarlier/Fr )
à 16"2. 5. André Rey (Les Ver-
rières) à 32"5. , (i. Christop he Fié
sard (Saignelégier) à l'39"(i. 7.
Déni Rass (Appenzell) à 2'21"6.
8. Emil Bauhann (Bennau) à
2'39"7. 9. RolfZurbrugg (Garde-
Frontière) à 3'35"0. 10. Steve
Maillardet (Garde-Frontière) à
5'32"2.

Messieurs I (20-29 ans): 1. An-
dré Jungen (Adelboden) 1 h
50'31"0. 2. Didier Rov (Pontar
lier/Fr) à lti"2. 3. Christop he
Fresard (Sai gnelégier) à l '39"6.
4. Déni Rass (Appenzell) à
2*21 "6. 5. Emil Bauhann (Ben
nau) à 2'39"7. (i. Rolf Zurbrugg
(Garde-Frontière) à 3'35"0. 7.
Yves Lanquetin (Longevilles
Mont-d'or/France) à 5'32"9. 8.
Claude Borel (La Brévine) à
5'47"4. 91. Thomas Wagenfuhi
(Davos) à 6'03"3. 10. Marcel Na-
pierala (Kandersteg) à 7'14"3.

Messieurs D (30-39 ans): 1.
Tauf Kliamitof (Corzonesco) 1 h
50'31"2. 2. Stéphane Bouthiaux

(Les Hôpitaux-Neufs/Fr) à 3"0.
3. André Rey (Les Verrières) à
32"3. 4. Steve Maillardet (Garde-
Frontière) à 5'32"2. 5. Didier
Kohler (L'Auberson) à 6'08"3. 6.
Erich Keller (Eschenbach) à
7'27"9. 7. Didier Fatton (Villars )
à 7'52"5. 8. Reto Good (Sargans)
à 8'19"4. 9. Claude Faivre-Ram-
pant (Les Fourgs/Fr) à 8'49"1.
10. Jean-François Junod (Bou-
dry) à 8'57"6.

Messieurs FH (40-49 ans):. 1.
Remo Scharz (Interlaken) 2 h
03'03"2. 2. Jacques Bertoncini

Sébastien Mouchet: pre-
mier sur 15 kilomètres.

photo Galley

(Les Hôpitaux-Vieux) à 1*51**3.
3. Hans Gerber (Uetendorf) à
l '52"(». 4. Fitz Innigcr (Adelbo-
den) à 2'12"7. 5. Hervé Castia-
gloni (La Cluse et Mijoux/Fr) à
5'08"4.

Messieurs IV (50 ans et plus
âgés): 1. Allons Schuwey (Im
Fang) 2 h 09'58"5. 2. Pierre
Plantin (Pontarlier) à 2'21"8. 3.
Karl Wagenfubr (Dubendorf) à
7'26"(i. 4. Paul Graber (Goldi-
wil) à 7'28"3. 5. Werner Heim
(Granichcn) à 10'46"().

Filles, OJ1 (2 km): 1. Jillien
Fauguel (Les Cernets) 9'31"5. 2.
Elvina Huguenin (La Brévine) à
1"9. 3. Christelle Huguenin (La
Brévine) à 21 "9.

OJH (4 km): 1. Pauline Mat-
they (La Brévine) 18'09"0. 2. Au-
rélie Rey (Les Cernets) à l'02"2.
3. Laure Chambettaz (Les
Rasses) à 1*14**2.

OJUI (6 km): 1. Nicole Kunz
(Lengnau) 24'5()"9. 2. Emilie
Baehler (La Brévine) à 50"5. 3.
Cécile Mondo (Les Cernets) à
111 "7.

Garçons, OJ1: 1. Laurent
Coita (La Sagne) 8'09"6. 2. Ro-
main Jornod (Les Cernets) à 5"9.
3. Phili ppe Ruedi (Lengnau) à
2()"8.

OJÏÏ (4 km): 1. Olivier Monod
(Les Cernets) 15'4(i"4. 2. Emma
nue! Ruefli (Lengnau) à 37"9. 3,
Hervé Borel (La Brévine) à 54 "2.

OJm (6 km): 1. Flavian Mat-
they (La Brévine) 22'12"8. 2. Ro
main I la ld imann (La Brévine) ;']
9"1. 3. Christian Widmer (Leri
enau) à 9"9./réd.

mont-Golay (Le Lieu) à 12'0(5"1.
5. Corinne Isler-Ducommun (La
Sagne) à 13'50"2. (i. Karin
Schmid (Wimmis) à 17'50"7. 7.
Franzi Heim (Granichen) à
32'23"9. 8. Erica Fragnière (Res-
sens) à 32'38"0. 9. Jasmine
Lauenstein (Cormondrèche)
35'19"7. 10. Stéphane Sandoz
(Les Verrières-Joux) 35'54"0.

Hommes, scratch: 1. André
Jungen (Adelboden) 1 h
50'31"0. 2. Tauf Kliamitof (Cor-
zonesco) à 0"2. 3. Stéphane Bou-
thiaux (Les Hôpitaux-Neufs/Fr) à

^̂ ^¦sfxmrara^̂ H

Tennis Hingis
corrigée en finale
Martina Hingis n a pas jus-
tifié son rang en finale du
tournoi de Tokyo, dont elle
détenait le titre. Opposée
à la championne olym-
pique Lindsay Davenport
(No 2), la No 1 mondiale ne
fut que l'ombre de la
joueuse qui, la veille , avait
offert un extraordinaire ré-
cital devant Iva Majoli.
Battue 6-3 6-3, Martina a
essuyé sa deuxième dé-
faite de l'année.

Martina Hing is s'est toute-
fois très vite consolée en obte-
nant le quatorzième titre de
sa carrière en double.
Comme lors de la finale de
l'Open d 'Australie. Martina
et sa partenaire croate Mir-
ja na Lucie se sont imposées
7-5 6-4 devant la paire formée
par Davenport et par la Biélo-
russe Natalia Zvereva.

En prenant tous les risques
à la relance, Lindsay Daven-
port n'a pas laissé une seule
seconde de répit à Martina
Hing is en finale du simple.
Elle l' a agressée en perma-
nence. «J 'ai j oué l 'un des
meilleurs matches de ma car-
rière, relevait Davenport. J 'ai
pa rf aitement respecté mon
p lan de jeu. » Elle a pris un
premier ascendant en signant
le break au septième jeu.
Dans ce jeu crucial , Martina
a pourtant mené 40-0... Dans
la seconde manche, la Suis-
sesse lâchait son service d' en-
trée en commettant deux
doubles fautes sur les deux
premiers points du jeu.

«J 'ai trop mal seni p our
espérer la battre, reconnais-
sait Martina. Contre elle, je
sais que je perds le point si je
ne passe pas ma première
balle. Je n 'éta is pas aussi re-
lâchée que contre Majoli» .
Gênée toute la semaine par
un méchant rhume, Martina
estime que Lindsay Daven-
port est , aujourd'hui , sa ri-
vale la plus dangereuse. «Elle
le p rouve auj ourd 'hui, préci-
sait-elle. En indoor, sa p uis-
sance est vraiment impres-
sionnante».

Résultats
Tokyo. Tournoi WTA.

926.500 dollars. Simple
dames, demi-finales: Hing is
(S/1) bat Majoli (Cro/4) 6-0
6-2. Davenport (EU/2) bat
Coetzer (AS/3) 6-2 6-1. Finale:
Davenport (EU/2) bat Hing is
(S/ 1)6-3 6-3.

Double daines, demi-finales :
Hingis/Lucic (S/Cro) battent Li-
khovtseva/Sugiyama (Rus/Jap)

6-3 6-4. Finale: Hing is/Lucic
(S) battent Davenport/Zvereva
(EU/Bié/l)7-5 64.

Rosset: occasion gâchée
Marc Rosset (ATP 30) n'est

guère verni en ce début d'an-
née. Après être passé à un
point de la victoire le mois der-
nier à Doha lace à Goran Iva-
nisevic , le Genevois s'est in-
cliné devant Greg Rusedski
(ATP 8) en demi-finale du
tournoi ATP-Tour de Split
après avoir possédé deux
balles de match dans sa ra-
quette. A l'issue d' un duel de
serveurs parfois stupéfiant , le
Britanni que s'est imposé 6-7
(3-7) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5).
Comme l' an dernier, Rusedski
retrouvera Gora n Ivanisevic
(ATP 16), victorieux 6-3 7-6 de
l'Allemand Martin Sinner
(ATP 100), en finale de cet
Open de Croatie.

Marc Rosset a laissé passer
sa chance dans le douzième
j eu du deuxième set. A 6-5 15-
40 sur l' engagement de Ru-
sedski , il s'est procuré ses
balles de match qui auraient
pu lui permettre de disputer
hier la dix-neuvième finale de
sa carrière.

Résultats
Split. ATP-Tour. 400.000

dollars. Simple messieurs,
demi-finales : Rusedski (GB/ 1)
bat Rosset (S/5) 6-7 (3-7) 7-C
(7-5) 7-6 (7-5). Ivanisevic
(Cro/2) bat Sinner (Ail) 6-3
7-6 (7-3). Finale: Ivanisevic
(Cro/2) bat Rusedski (GB/ 1)
7-6 (7-3) 7-6 (7-5)./si

Martina Hingis: défaite en
simple, la Saint-Galloise a
remporté la finale du
double. photo Keystone

Ski nordique Jungen
l'emporte aux Cernets
La seizième édition du Ma-
rathon des neiges franco-
suisse de ski de fond res-
tera à jamais gravée dans
les annales. Courue sous un
soleil printanier et dans un
décor de carte postale, la
septième manche de la
Swiss Loppet s'est terminée
par le succès, sur 42 km,
d'André Jungen. Le Bernois
s'est imposé au terme d'un
sprint étourdissant devant
le favori de l'épreuve, Tauf
Khamitov.

Fabrice Zwahlen

Trois cent septante amou-
reux du ski de fond s'étaient
donné rendez-vous , hier ma-
tin , sur les hauteurs du Val-
de-Travers. Une température
proche de zéro degré, une
neige d'une qualité rare et un
généreux soleil , ont agré-
menté une épreuve de toute
beauté courue dans un vrai pa-
radis terrestre et suivie par un
nombreux public.

Si Brigitte Witschi a réalisé
un cavalier seul sur le mara-
thon féminin, reléguant sa dau-
phine, Anne Fatton (Villars). à
plus de six minutes, la course
masculine a valu par son in-
tense suspense. Dès les pre-
miers kilomètres, un groupe de
huit fondeurs comprenant tous

André Jungen (à gauche) a devancé de quelques centimètres le Russe Tauf Khamitov.
photo Galley

les favoris de l'épreuve lâchait
le gros du peloton. Une petite
équipe qui allait perdre trois
éléments, dont Christophe Fre-
sard , finalement sixième, juste
avant la mi-course. «Le ry thme
était un peu trop soutenu pour

moi» soulignait , à l'arrivée, le
Jurassien.

Rey distancé
En tête, le quintette Bou-

thiaux, Roy, Rey, Khamitov et
Jungen n'allait plus se quitter
jusqu 'à cinq kilomètres de l'ar-
rivée, moment où André Rey
connut un fléchissement fatal
qui le relégua rapidement à
quelques dizaines de mètres du
peloton de tête. Un écart certes
réduit que le citoyen des Ver-
rières ne parvint jamais à com-
bler. «J 'ai manqué de p uis-
sance dans le f inal» regrettait le
futur quadragénaire vallonnier.

Réduite à quatre coureurs ,
la lutte pour la victoire allait en
fait se résumer en un duel Kha-
mitov - Jungen, les Français
Bouthiaux (troisième) et Roy
(quatrième), pas franchement
adeptes des emballages finaux,
lâchant prise dans les derniers
hectomètres de l'épreuve. Au
coude à coude à l'entrée de la
dernière rectiligne, le duo
russo-bernois se livra un duel à
rauper le souffle. Tel un volti-
geur, André Jungen parvenait à
devancer de 0"2 un Tauf Kha-
mitov pas franchement heu-
reux de sa place d'honneur.

doux euphémisme: «Moi. je
n 'ai pas le temps de m 'entraî-
ner toute la semaine, soulignait
en italien, le citoyen de Corzo-
nesco. Comme je ne me sentais
pas au mieux, j 'ai tenté de
joue r toutes mes cartes au
sp rint. Malhcureusement...»

Regrets atténués
S'il l' a emporté d'une courte

tête, André Jungen a marqué
l'épreuve d'une indélébile em-
preinte et ce dès les premiers
kilomètres. «J 'ai tenté d 'atta-
quer à quatre ou cinq reprises
mais sans succès, racontait à
l' arrivée le Bernois. A chaque
f ois, je prenais dix ou \ingt
mètres d'avance mais Bou-
thiaux ou Kliamitov revenaient
à chaque f ois sur moi.» Bon
sprinter, André Jungen en a en-
suite gardé sous les spatules
pour remporter l'édition 1998
du Marathon des neiges franco-
suisse, au grand dam du leader
de la Swiss Loppet et vain-
queur en 1997 aux Cernets ,
Tauf Khamitov.

De quoi atténuer les regrets
d'André Jungen de n'avoir pas
décroché son ticket pour les JO
de Nagano...

FAZ

Noélie: bis repetit a
Battus sur le marathon ,

les fondeurs neuchâtelois
ont toutefois fêté un succès,
aux Cernets , grâce à Noélie
Matthey. Sur les quinze kilo-
mètres, la Locloise s'est suc-
cédé à elle-même. Le
membre du Giron jurassien ,
a relégué sa dauphine Anne
Maître à 47"9. «Malade lors
des championnats de Suisse
du week-end dernier, j 'ai re-
trouvé toutes mes sensations
aujo urd 'hui» relevait, sitôt
la ligne d'arrivée franchie ,
Noélie Matthey. Surentraî-
née au niveau foncier, la Lo-
cloise a paradoxalement re-
trouvé la condition en rédui-
sant sa cadence d' entraîne-
ment ces derniers jours.

«Actuellement en stage
d 'éduca trice à Payerne, je ne
f ais p lus que courir deux
f ois pa r semaine» précisait
l'intéressée. Où quand un
handicap apparent se trans-
forme en petit avantage.

Noélie Matthey gagnante
chez les juniors et première
du classement scratch fémi-
nin , son frère Emmanuel , le
meilleur Neuchâtelois sur le
petit parcours , a dû se
contenter de la deuxième
marche du podium chez les
hommes, laissant filer le fu-
tur vainqueur Sébastien
Mouchet (Malbuisson) dans
les deux derniers kilo-
mètres.

FAZ



PULLY - COSSONAY 83-65
(41-38)

Arnold Reymond: 220 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Don-
net.

Pully: Prude (25). Fernandez
(15). Vittoz (2). Kasongo (6) , Ward
(16), Malamho (4). B. Gojanovic
(11) . Humbert (4).

Cossonay: M. Opp li ger (17), Ra-
vano. Rizzo (5). Schutz (20) . Green
(18), Delessert . S. Pidoux, P. Oppli-
ger (3). Baumann (2), Cretegny.

Classement
1. Pullv 3 3 0 1757-1828 10 (-4)
2. Vevey 3 2 1 1841-2008 10 (6)
3. Union .NE 3 0 3 1816-1839 9 (9)
4. Cossonay 3 1 21620-2035 2 (0)

Entre parenthèses, points au ternie
du tour qualificatif

Basketball La série noire
d'Union Neuchâtel continue
VEVEY-UNION
NEUCHÂTEL 83-78 (39-34)

Les supporters neuchâte-
lois ne savent plus à quel
saint se vouer. Aux portes
du tour final début janvier,
Union Neuchâtel a en-
caissé, samedi, son cin-
quième revers consécutif
toutes compétitions
confondues, face à un Ve-
vey qui doit une fière chan-
delle à son duo d'Améri-
cains, Brantley et Rey-
nolds.

Vevey
Fabrice Zwahlen

Le duel de prestige entre
les deux meilleurs marqueurs
du tour préliminaire de LNA
a tourné court , samedi aux
Galeries du Rivage. Mal-
adroit , Jason Hoover a nette-

ment perdu son lace à lace
avec Vince Reynolds. A 38
ans , le pap i veveysan a inscrit
18 points de plus que son ad-
versaire, de 17 ans son cadet.
Son leader mal dans sa peau
depuis un mois - Hoover au-
rait-il l'impression de perdre
son temps à Neuchâtel après
la non-qualification des Unio-
nistes pour le tour final? - et
c'est l' ensemble de la forma-
tion du président Polten qui
patauge dans le yogourt.

Jason Hoover dans un jour
sans, les Neuchâtelois ont pu
compter, partiellement tout du
moins , sur Roy Howard . S'il
réussit l'exploit peu banal
pour un Américain de rater
ses huit premières tentatives
de shoot, le No 15 unioniste se
montra présent en défense, ga-
gnant en première période,
son duel avec Maurice Brant-
ley. Avant que le Vaudois

d' adoption (0/9 aux tirs à la
18e) ne pro fite de la sortie pro-
visoire de son cerbère à la 26e
(quatre fautes), pour se rap-
peller au bon souvenir de ses
supporters.

Instants de désunion

Auteur de 62 points , le duo
étranger de Vevey a forgé à lui
seul , ou presque, le succès
vaudois. En concédant 21 uni-
tés à leurs adversaires directs ,
Hoover et Howard ont indénia-
blement facilité la tâche à des
Vaudois qui n'en demandaient
pas tant. «En p lus de marquer
moins de p oints qu 'à l'accou-
tumée, Jason a laissé ses ad-
versaires s 'inf iltrer trop f acile-
ment dans la raquette» consta-
tait , amer, Matan Rimac.

Hoover et Howard débor-
dés , les j oueurs suisses
d'Union Neuchâtel ne sont pas
parvenus à renverser la ten-
dance. Certes , Lambelet a fait
preuve d'une belle agressivité
en défense et Lobato d'une
adresse retrouvée après la
pause (6/9 aux tirs). Reste que
les Unionistes n 'ont pas su gé-
rer les deux uni ques moments
clés de la partie.

En tête au tableau de
marque à la 17e (34-27), Fré-
déric Barman et consorts en-
caissèrent un sec 0-12. Accu-
mulant les balles perdues et
les attaques irrationnelles , les
visiteurs remirent les basket-
teurs du lieu dans la course au
moment même où les
hommes d'Alain Porchet
connaissaient leur premier
passage à vide. «C'est à ce mo-
ment-là que nous avons perdu

Matan Rimac: des soucis à n'en plus finir pour l'entraîneur
unioniste. photo Galley

la rencontre, pestait Matan Ri-
mac. Lors de mon second
temps mort, j 'avais p ourtant
indiqué à mes joueurs de f aire
circuler le ballon et de ne pas
shooter dans n 'importe quelle
p osition.» Le Croate prêche-
rait-il dans le désert depuis
quel que temps? Se poser la
question , c'est peut-être y ré-
pondre... «A la mi-temps , j 'ai
dit à mes joueurs que s 'ils ré-
éditaient leur p restation de la
première mi-temps (28% de
réussite aux tirs!), nous
n 'avions p lus besoin de nous

entraîner» poursuivait Matan
Rimac.

Désunis en fin de première
période, les Unionistes allaient
connaître pareil scénario dans
le final. Menant d'un point
(77-76) au moment d'entamer
l' ultime minute de jeu , les Neu-
châtelois, soudain d'une rare
fébrilité , ratèrent totalement
leur fin de partie. Une fin de
match synonyme de troisième
revers en autant de rencontres
dans ce tour de relégation et de
perte de deux positions au
classement. FAZ

Galeries du Rivage: 320
spectateurs.

Arbitres: MM. Bapst et
Schaudt.

Vevey: N. Porchet (2), Rey-
nolds (35), Middelton (8),
Brantley (27), Rossier; J.
Porchet (2), Mor (7), Toma
(2).

Union Neuchâtel: Lobato
(13), Hoover (17), Howard
(24), Wicht (2), Barman (2) :
Novelli (11), Lambelet (3),
Ceresa (6).

Notes: Vevey privé de
Piffaretti (blessé). Union
Neuchâtel sans Sergi (exa-
mens) ni Feuz (non convo-
qué). Faute technique au

banc veveysan (6e) et à Mor
(9e). Sorties pour cinq
fautes: N. Porchet (36e), Ce-
resa (37e), Mor (38e) et Ho-
ward (40e).

En chiffres: Vevey réussit
30 tirs sur 69 (43%), dont 3
sur 21 (14%) à trois points (2
x Brantley, Reynolds) et 20
lancers francs sur 26 (77%).
Union Neuchâtel réussit 28
tirs sur 73 (38%), dont 3 sur
18 (17%) à trois points (Ho-
ward , Lambelet , Novelli) à
trois points et 19 lancers
francs sur 24 (79%).

Au tableau: 5e: 8-5; 10e:
17-19; 15e: 22-23; 25e: 45-
49; 30e: 55-57; 35e: 67-71.

Messieurs
LNA, tour final

LUGANO - SAV MOMO 94-105
(45-44)

Istituto Elvetico: 1100 specta
leurs.

Arbitres: MM. Pizio et Tagliabue.
Lugano: Darconza (11). Polite

(30). Dudukovi r (20), Mazzi (2),
Censi (10). Raga (2), Roe (19).

SAV Momo: Locatelli (3). Valis
(14), Jones (35). Allahgholi (6). Kel-
lerhals (3). Grimes (4), Mattheu s
(17), Fillmore (23).

FR OLYMPIC - VERSOIX 85-91
(44-44)

Sainte-Croix: 1800 spectateurs
Arbitres: MM. Carlini et Mar-

kesch.
FR Olympic: Sims (26). Holuh

(4). A. Denervaud (17). Koller (18),
Clément (15), Blake (5), Jaquier,
Kaeser.

Versoix: Extermann (4), Margot
(7), Deforel (6), Lightfoot (16). F.
Baillif . Romero (18). Jamison (32),
Dar-Ziv (8).

MONTHEY - BLONAY 82-74
(48-36)

Reposieux: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Hj art

son.
Monthey: Doche (6). Baresic

(14). Colon (5). Jenkins (20). Bul-
lock (23), Morard (14).

Blonay: François (7), Lopez (3),
Felli (11). Friedli , Arnraann (7),
Lanfranconni (9), Johnson (27),
Henderson (10).

Classement
1. SAV Momo3 3 0 1881-1693 20(14)
2. FR 01vmp.3 1 2 1739-1468 18(16)
3. Lugano 3 2 1 1773-1696 16(12)
4. Versoix 3 2 1 1928-1736 13 ( 9)

5. Monthey 3 1 2 1644-1657 13(11)
6. Blonay ' 3 0 3 1706-1745 9 ( 9)

Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif

LNB, tour de promotion, troi-
sième journée: Birsfelden - Morges
69-78 (34-10). Chêne - Boncourt 87-
95 (44-47. Wetzikon - Marti gny 91-
75 (38-48).

Classement (3 m.): 1. Wetzikon
6. 2. Marti gny 4. 3. Morges 4. 4.
Boncourt 2. 5. Chêne 0. 6. Birsfel-
den 0.

Contre la relégation, groupe 1,
troisième journée: Villars-sur-Glâne
- Renens 86-65 (48-37). Lucerne -
La Chaux-de- Fonds 104-111 a.p .
(48-47. 91-91). Carouge - Arlesheim
72-81 (39- 40).

Classement: 1. Arlesheim 3-6. 2.
Villars-sur-Glâne 3-4. 3. La Chaux-
de-Fonds 3-4. 4. Carouge 3-2. 5. Lu-
cerne 2-0. 6. Renens 2-0.

Première ligue, tour final contre
la relégation, groupe 2, troisième
journée: Saint-Otmar - Romont 83-
80 (43^41). Université -Hélios 93-60
(32-28).

Classement: 1. Saint-Otmar 3-4.
2. Hélios 3-4. 3. Université 2-2. 4.
Aigle 2-2. 5 Romont 2-0.

Dames
LNA, tour final: Troistorrents -

Nyon 63-68 (35-45). Baden - Sion-
Veysonnaz 67-62 (37-35). Bellin-
zone - Wetzikon 73-52 (40-26).

Classement (1 m.): 1. Bellinzone
19. 2. Troistorrents 16. 3. Baden
15. 4. Nyon 12. 5. Wetzikon 11. 6.
Sion-Veysonnaz 9.

Tour de relégation, première
journée: Pull y - Marti gny 61-72 (35-
41). Regensdorf - Star Gordola 75-
71 (36-22).

Classement (1 m.): 1. Marti gny
8. 2. Pully 5. 3. Regensdorf 4. 4.
Star Gordola 1.

LNB, seizième journée: City FR -
Pratteln 79-65 (43-34). Femina LS -
Sursee 58-64 (25-30). Carouge - Ve-
deggio 56-65 (25-32). Brunnen - Sa-
rine 93-54 (46-20). Femina BE - Op-
fikon 26- 92 (8-16). ,

Classement (16 m.): 1. Sursee
32. 2. Brunnen 24. 3. La Chaux-de-
Fonds 24. 4. Femina LS 20. 5. Ca-
rouge 20. 6. Sarine FR 14. 7. Ve-
degg io 14. 8. City FR 14. 9. Pratteln
12. 10. Oplikon 10. 11 Epalinges 8.
12. Femina BE -2.

Badminton Thomas Wapp brille
au tournoi international du BCC
L édition 98 du tournoi in-
ternational de la Métropole
horlogère aura vécu des
moments d'anthologie avec
des finales de toute beauté
et, pour couronner le tout,
la formidable victoire de
Thomas Wapp en simple
messieurs.

Face à l'Allemand Marek
Bujak contre lequel il s'était
déjà incliné cette année, Tho-
mas Wapp a fait preuve des
qualités qu 'on lui connaît
bien , c'est-à-dire de la volonté
et un courage sans faille, pour
s'imposer au terme de trois
sets très acharnés.

Jûrgen et Harald Koch: les Autrichiens ont remporté le double messieurs.
photo Leuenberger

Très proches l' un de l'autre,
les deux adversaires se sont li-
vré, dès le début du match, un
combat de tous les instants.
Grâce à un meilleur départ ,
Wapp réussit à prendre
quelques points d'avance et à
les garder jusqu 'à la fin du
premier set qu 'il remporta 9-
6. Changement de décor à
l' entame du deuxième set où
l'Allemand profita de
quelques fautes du Suisse
pour prendre le large et mener
7-3. Cependant , à la force du
poi gnet et au profit d'un men-
tal d'acier, Wapp parvint à re-
faire son retard au terme
d'échanges d' une intensité

folle. La fin du set se joua aux
prolongations et à ce jeu -là, le
Suisse, en plus grande
confiance et aidé par une tech-
nique très sûre, s'imposa fina-
lement 11-8.

Dans le troisième set , fort
de son avance à la marque ,
Thomas Wapp mit directe-
ment la pression sur son ad-
versaire en produisant un jeu
d' attaque à outrance. Serré
jusqu 'à 5 partout , le set allait
définitivement tourner au mo-
ment où l'Allemand, visible-
ment agacé de ne pas pouvoir
développer son jeu , perdit un
peu de sa concentration et
laissa filer trois points impor-

tants. Après quel ques sur-
sauts d'orgueil de son adver-
saire, Thomas Wapp put lever
les bras au ciel et savourer une
victoire ô combien méritée.
Score final 9-6 11-8 9-6.

L'autre finale qui a tenu en
haleine la maigre assistance
fut celle du double messieurs
où les Autrichiens, Koch/Koch
ont réussi à se défaire des Bul-
gares Stojanov/Popov. Très
équilibrée dès le départ , la
partie a permis aux acteurs de
proposer un spectacle total
avec des attaques puissantes ,
des défenses phénoménales,
des amortis insidieux et une
vitesse de jeu hallucinante.
Grâce à une meilleure homo-
généité , les Autrichiens ont su
faire la différence après avoir
pourtant perdu le premier set.

Dans les autres disciplines ,
l'Allemande Grether s'est im-
posée en simple dames alors
que la paire Mohr/Van den
Hewel s'est quant à elle adjugé
le mixte. La finale du double
dames n'a pas pu avoir lieu ,
une des joueuses s'étant bles-
sée à réchauffement.

JMZ

Les finales
Messieurs, simple:

Wapp (S) bat Bujak (All/2)
9-6 11-8 9-6.

Double: Koch/Koch
(Aut/2) battent Popov/Stoja-
nov (Bul/ 1) 6-9 9-2 9-4 9-6.

Dames, simple: Grether
(AU) bat Michalovsky
(All/ 1) 9-5 9-6 9-6.

Double: Miiller/van den
Heuvel (All/Ho) battent Pi-
tro/Sietz (Ail) par forfait.

Double mixte: Mohr/
Van den Heuwel
(All/Hol/ 1) battent Kuhl/Pi-
tro (All/2) 9-3 9-5 9-6./si

LUCERNE-
LA CHAUX-DE-FONDS
104-111 a.p. (48-47; 91-91)

Le BBCC revient de très loin.
Face à un Lucerne trans-
formé par la venue de Yanke
Harris (53 points), les
Chaux-de-Fonniers, privés
de Forrer (blessé), ont dû se
battre et y croire jusqu'au
bout, pour arracher un pré-
cieux succès en prolonga-
tion.

Grâce à une formidable vo-
lonté d'équi pe, le BBCC par-
vint à faire jeu égal avec Lu-
cerne en première mi-temps,
prenant même, sporadique-
ment, l' avantage.

Dès la reprise, la situation
s'aggrava pour les gars de
Pierre-Alain Benoît qui connu-
rent un très mauvais passage
(-17 à la 27e). Rassemblant ses
forces , le trio Benoît-Hart-Wâl-
chli , bien épaulé par Phildius et
Bertazzoni , fit progressivement
son retard , décrochant même
le droit de disputer cinq mi-
nutes supp lémentaires.

Durant les prolongations , le
BBCC se vit condamner par les
Lucernois à mener une rude
bataille aux lancers francs.
Dans cet exercice, Thierry Be-
noît excella , réalisant un sans-
faute (14 sur 14) qui permit au
BBCC de fêter un important
succès en terre lucernoise.

Wartegg: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Castro et

Pace.
Lucerne: Siedler (9) Reber

(3) Neidmart (3) Birrer (17)
Eric (4) Schneider (2) Razzi (7)
Rea (2) Harris (53) Duwaruc
(4).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(2) Munari (3) Wâlchli (23)
Bertazzoni (4) Benoît (28) Phil-
dius (2), Grange, Feuz (3) Des-
voignes (11) Hart (35).

Au tableau: 5e 9-9. 10e 21-
19. 15e 34-32. 25e 67-53. 30e
77-70. 35e 85-81. PAB

LNB masculine
Victoire!



Ski alpin
Annulation
à La Vue

Le slalom parallèle qui au-
rait dû se dérouler avant-hier à
La Vue-des-Alpes a été définiti-
vement annulé. Fernand Ber-
ger, le président du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, organisa-
teur de cette comp étition, ainsi
que les juges de la Fédération
suisse de ski , ont estimé qu 'il
n'y avait pas suffisamment de
neige pour que les quelque 80
concurrents inscrits puissent
tous dévaler la pente dans des
conditions optimales. Selon
Fernand Berger, il est encore
trop tôt pour savoir si le club
chaux-de-fonnier renouvellera
cette exp érience l'année pro-
chaine. / réd.

Athlétisme
Record pour
Donders

Au cours de l ultime mee-
ting à une semaine des cham-
pionnats de Suisse en salle à
Macolin, les athlètes neuchâ-
telois engagés ont affiché uno
belle constance. Après s'être
qualifiée en 7"67 pour la fi-
nale du 60 mètres , la cép iste
Carinne Nkoué a remporté la
victoire en 7"71 , conf i rmant
par là ses chronos des se-
maines précédentes. Chez les
féminines encore , la Chaux-
de-Fonnière Laurence Donzé
a enregistré un nouveau re-
cord personnel sur 800
mètres en 2'24"49; une per-
formance qui laisse bien au-
gurer pour la saison estivale.
En s'ali gnant sur 200 mètres ,
la Bernoise Mireille Donders
a laissé une forte impression
en battant le record de Suisse
en 23" 16. Sur cette même
distance, Carinne Nkoué a
été chronométrée en 24"73.
soit une intéressante progres-
sion.

Le Jurassien Rap haël Mo-
nachon s'est affiché en excel-
lente condition sur 60 m
haies où il fut contrôlé en
7"81, soit un centième de se-
conde de plus que la qualifi -
cation aux champ ionnats
d'Europe. Nul doute que le
hurdler du CA Courtelary
s'offrira le billet pour Valen-
cia assorti du titre national
dans quelques jours.

Le sprinter Patrick Bach-
mann (CEP Cortaillod) a
confirmé ses chronos des se-
maines précédentes en termi-
nant troisième de la finale du
60 mètres en 6"99. S'ali-
gnant sur 400 mètres , Steve
Gurnham , de l'Olympic , a
réalisé 49"28 , un temps qui
confirme ses bonnes disposi-
tions actuelles à la veille
d' entrer à l'école de recrues.
Au saut en longueur, Olivier
Berger (CEP) s'est affiché en
regain de forme en étant me-
suré à 7 mètres, alors que le
junior de l'Olympic Julien
Fivaz n'a pu faire mieux que
6 m 61. RJA

Volleyball Un week-end
à quatre points pour TGV-87
Samedi après-midi a la salle
de La Marelle, TGV-87 s'est
débarrassé un peu laborieu-
sement de la lanterne rouge
du classement de LNB,
Spiez. Les Tramelots ont as-
suré un second succès hier
face l'équipe nationale ju-
niors, à Bâle. Faste week-
end pour les Tramelots... sur
le plan comptable!

Richard Gafner

Il était acquis avant la ren-
contre de samedi que les Ber-
nois de Spiez, qui n 'ont tou-
jours pas gagné cette saison en
championnat, se feraient man-
ger tout crus par TGV-87. Quoi
qu 'en baisse de forme ces der-
niers temps, les Tramelots ,
même privés de Jean-Luc Gy-
ger, de Romain Hermann

TGV-87 - SPIEZ 3-1
(15-4 15-7 10-15 15-11)

La Marelle: 70 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Aebischer
et Neer.

TGV-87: Wainsenker, Pe-
trachenko, Martinoli , Von
Niederhâusern , Mac,
Schnyder, Seuret, Egger.

Spiez: Boskovic , Knecht,
Buhlmann, Urfer, Wùrs-
ten, Fritz, Hutchison,
Fried.

Notes: durée du match:
95' (16' , 20', 28', 31').

(blessés) et de Dominique Ten-
don (malade), s'étaient ferme-
ment promis de ne pas se lais-
ser surprendre, ne serait-ce
que pour conserver leur qua-
trième rang. Eh bien! ceux-ci
sont parvenus à leur fin , mais
d'une façon guère enthousias-
mante pour ceux qui ont vu le
match. Plus d'une heure et de-
mie de jeu pour venir à bout
d'une équipe déjà reléguée en
première ligue, c'est tout de
même beaucoup. «A certains
moments, concédait au terme
du match Danilo Tedeschi, le
responsable technique de
TGV-87, c 'était du p ing-po ng.
Dans l 'optique de notre dép la-
cement à Bâle demain (réd.:
hier), il est vraiment dommage
de perdre un set.» Cette inutile
dépense d'énergie n'a heureu-
sement pas trop influé sur la

EQUIPE NATIONALE
JUNIORS-TGV-87 1-3
(3-15 15-13 6-15 10-15)

Turnballe: 10 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hani et
Mangold.

Equipe nationale juniors:
Reinmann, Budusan , Ri-
chard , Lardi , Wiacek , La-
vanchi, Kilcher, Probst.

TGV-87: Wainsenker, Pe-
trachenko, Von Niederhâu-
sern , Mac, Hermann,
Schnyder, Egger, Tendon.

Notes: durée du match:
67'(9' , 18', 23', 17').

performance de TGV-87 en
terre bâloise; un jeu de service-
réception bien affûté , ainsi que
les retours de Romain Her-
mann et Dominique Tendon.

On ne passe pas! Quand Roman Mac (8) et Oleg Petra-
chenko (2) contrent au filet (ici face à une attaque de
Spiez), il devient difficile de perforer la défense de TGV-87.

photo Leuenberger

ont en effet permis de vaincre
sans trop de difficultés
l'équi pe nationale juniors.

Mais l'on s'est aperçu sa-
medi que les Tramelots , tout

au long de la rencontre , ont
souffert d'étranges lacunes dé-
fensives, surtout au centre de
leur zone. Si cette relative apa-
thie a peu porté à conséquence
lors des deux premières
manches , malgré la sortie -
prévue - de l'attaquant polo-
nais Roman Mac dès les pre-
miers échanges de la
deuxième , cela a coûté le gain
du troisième set. Un contre vic-
torieux à 10-14 a en effet per-
mis aux Suisses alémani ques
d'obtenir ce qu 'ils étaient ve-
nus chercher (une manche
voire deux); car alors l'issue
des débats ne laissait de toute
façon planer aucun doute.

Mission remplie
Au bénéfice du retour de

Mac, les Jurassiens ont un peu
mieux négocié la quatrième et
ultime manche. De solides at-
taques du Polonais de Trame-
lan, quel ques smashes rageurs
de Jacques Schnyder ainsi
qu 'une bonne orchestration du
passeur-entraîneur Oleg Petra-
chenko ont suffi à TGV-87 pour
définitivement s'assurer du
gain du match: deux points de
plus au classement, c'est en dé-
finitive tout ce que l'on retien-
dra de cette humble rencontre
de LNB. Le succès acquis hier
à Bâle face à l'équipe nationale
juniors a d'ailleurs permis aux
Jurassiens de doubler leur ca-
pital acquis ce week-end; l'ob-
jectif est atteint , donc , et tant
pis pour la manière.

RGA

NUC Tout petit match
FRIBOURG - NUC 3-0
(15-7 15-0 15-4)

On pensait ces derniers
temps que le NUC s'était enfin
repris , mais le match qui l'op-
posait hier à Fribourg a démon-
tré le contraire. En effet, la
prestation des Neuchâteloises
ne mérite guère qu 'on s'y
étende. Le match avait pour-
tant bien commencé, le NUC
étant en tête jusqu 'à la moitié
du premier set. Les services
étaient excellents et les Fri-
bourgeoises ne semblaient pas
encore dans le j eu. Mais dès
l'instant où elles ont trouvé leur
rythme, les Neuchâteloises ont
été complètement dépassées.
Fribourg a alors accéléré le je u ,
ce qui a profondément déstabi-
lisé la défense du NUC qui ne
savait plus où donner do la tète.

Les Neuchâteloises ont été
totalement absentes lors du se-

cond set , ce qui a permis à fri-
bourg d'infli ger un cinglant 15-
0 à son adversaire. Sans com-
mentaires... Dès lors le mora l
des Neuchâteloises était au
plus bas , ces dernières n 'ayant
même pas eu un sursaut d'or-
gueil. Les joueuses de l' entraî-
neur Jean-François Jacottet ont
offert cette victoire à Fribourg ,
lequel n 'a jamais été inquiété.
Le score parle de lui-même.

Arbitres: MM. Wûthrich et Bii-
chler.

Salle de Sainte-Croix: 30 spec-
tateurs.

Fribourg: Bertchy, Meyer,
Lunetier, Voegeli, Vollmer, Hag-
mann, Portmann , Schnewwly,
Grossrieder.

NUC: Rossel , Perrin, Bou-
lianne, Pétremand, Bischof, Ber-
ger, Jeannet, Jacot. Nussbaum.
Coureau.

Notes: durée du match: 40'
(20' , 8', 12').

LBO

VFM «On commence
à faire du volley»
GRAND-BALE EST -
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (14-16 8-15 5-15)

Franches-Montagnes a re-
trouvé son caractère de
conquérant et a ainsi mis un
terme à une période creuse.
«On commence à f aire du vol-
ley» , telle est la manière du
coach franc-montagnard.
Hans Bexkens, pour exprimer
sa satisfaction. Tout va mieux
à quatre semaines du tour fi-
nal , et cela n'est pas pour dé-
plaire à Hans Bexkens , qui
pense que , avec du recul , «la
déf aite contre Bienne a peut-
être eu un côté bénéf i que».

Franches-Montagnes a
quand même eu la vie dure
pendant plus d' un set face à
Grand-Bâle Est. La manche
initiale fiit des plus accro-
chées, les deux équi pes ne
pouvant que rarement mettre
deux points de suite. C'est fi-
nalement Franches-Mon-
tagnes qui a pu s'imposer, à sa

troisième balle de set. Les Ju-
rassiennes ont ensuite relâché
la pression; cette erreur a per-
mis aux: Bâloises de repartir
en trombe. Les Jurassiennes
ont alors procédé à un réajus-
tement , tardif certes, mais dia-
blement irrésistible. Elles sont
parvenues à 6-11, en cher-
chant notamment à varier les
angles d' attaque. GBO a alors
craqué. La troisième manche
fut une formalité: c'est sans
aucun problème que
Franches-Montagnes est ar-
rivé au bout de son adversaire.

Salle du Bâumlihof: 60 specta-
teurs.

Arbitres: M. Auderset et Mme
Perret-Gentil.

Grand-Bâle Est: Roscb ,
Windes . Bellakovics , Schiinke.
Gisi , Barth , Hirschi , Tscbudin ,
Reurts. Ruf.

Franches-Montagnes: Laux,
Aubry, Boillod, Habegger. Koc-
zyk, Meixsell , Mitchell , Wetzel.

Notes: durée du match: 72'
(31', 20'. 21').

RMA

Le match de gala au profit
de la Fondation à but huma-
nitaire «Foot du Cœur» entre
Delémont et Sion , à Colom-
bier, a tourné à l' avantage
des Jurassiens , victorieux 4-
1 (3-0). A sa décharge , Sion ,
de retour depuis vendredi
seulement de son stage de
pré paration à la Mart ini que ,
évoluait sans p lusieurs titu-
laires blessés dont Lonfat,
Quent in . Chassot. Gaspoz,
Mil ton et Ouattara , engagé
avec la Côte d'Ivoire dans la
phase finale de la Coupe
d'A fr i que des nations au Bur-
kina Faso. / si

Football
Delémont
bat Sion 4-1 !

Val-de-Ruz Une victoire
acquise sur le tard

Christian Blanc et Val-de-
Ruz: deux points difficile-
ment acquis à Bâle.

photo a-Galley

RG BALE - VAL-DE-RUZ 2-3
(5-15 15-12 8-15 15-11 12-15)

Alors qu 'on pouvait s'at-
tendre à ce que Val-de-Ruz
remporte un succès aisé, sa-
medi à Bâle, il est advenu que
le leader neuchâtelois de la
LNB s'est fait plutôt malmené.
L'absence de Luc Balmer, qui
s'est récemment fracturé le
nez, n'y est sans nul doute pas
étrangère. C'est donc l'entraî-
neur-joueur Marc Hûbscher
qui a pris sa place au centre de
l'attaque.

La première manche, me-
née tambour battant par les
Vaudruziens, laissait prévoir
un nouveau et facile succès de
ces derniers. Les Suisses alé-
maniques , certainement vexés
par la netteté du score (5-15),

ont vertement réagi par la
suite; il n 'est qu 'à regarder les
résultats des manches sui-
vantes pour s'en assurer. Les
deux formations ont finale-
ment dû recourir à un tie-
break pour se départager; Val-
de-Ruz en est sorti vainqueur,
pour ainsi prolonger son invin-
cibilité qui dure depuis le
mois de novembre de l'année
dernière. La prochaine ren-
contre aura lieu samedi pro-
chain à La Fontenelle, où les
joueurs du président Luc
Rouiller recevront la seconde
garniture du LUC. Un match
de tous les dangers , assuré-
ment,

Val-de-Ruz: Hûbscher, Di
Chello , Bôhni , Y. Balmer, Bo-
rovvko, Jeanfavre, Mayer.Cha-
tclain. Blanc. / réd.

Messieurs
LNA, 14e journée: Lutry - Na-

fels 0-3 (8-15 5-15 9-15). Jona -
Chênois 0-3 (8-15 9-15 1-15).
LUC - Uni Berne 2-3 (15-11 7-15
15-12 11-15 9-15). Amriswil ¦
Sursee 3-1 (15-5 11-15 15-5 15
10).

Classement final (14
matches): 1. Nafels 26 (40-11).
2. Chênois 24 (39-13). 3. Uni
Berne 18 (30-26). 4. LUC 12 (26
28). 5. Sursee 12 (23-29). 6. Am-
riswil 10 (22-29). 7. Lutry 6 (18-
37). 8. Jona 4 (12-37).

Tour final (points partagés): 1.
Nafels 13. 2. Chênois 12. 3. Uni
Berne 9. 4. LUC 6.

Tour contre la relégation: 1.
Sursee 6. 2. Amriswil 5. 3. Lutry
3. 4. Jona 2.

LNB, groupe ouest, 17e jour-
née: LUC II - Cossonay 1-3. Mey-
rin - Nyon 3-0. TGV-87 - Spiez 3-
1. RG Bâle - Val-de-Ruz 2- 3. RG
Bâle - Equipe nationale suisse 0-
3. TGV-87 - Equipe nationale ju-
niors 3-1. Munchenbuchsee -
Morat 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz 16-
26. 2. Cossonay 17-26. 3. Mey-
rin 17-24. 4. TGV-87 17-22. 5.
Munchenbuchsee 17-20. 6. LUC
II 16-16. 7. Nyon 16-14. 8. Morat
17-14 (28-33). 9. RG Bâle 17-14

(29- 38). 10. Equi pe nationale ju-
niors 16-6. 11. Spiez 16-0. Spiez
est relégué en première ligue.

Première ligue, groupe B: Vol-
leyboys Bienne - Basse-Broye 1-3.
Bôsingen - Colombier 3-0. Miin-
singen - Nidau 0-3. Koniz - Mu-
ristalden Berne 3-0.

Classement: 1. Nidau 13-26.
2. Koniz 13-24. 3. Muristalden
Berne 14-16. 4. Bôsingen 13-14.
5. Basse-Broye 13-14. 6. Miinsin-
gen 14-14. 7. Colombier 13-10. 8.
Volleyboys Bienne 14-2. 9. Châ-
tel-St-Denis 13-0.

Dames
LNA, 14e journée: Kanti

Schaffhouse - GE Elite 3-1 (9-15
15-12 15-5 15-3). Cheseaux - Bel-
linzone 3-0 (15-2 15-4 15-5). BTV
Lucerne - Wattwil 0-3 (14-16 6
15 13-15). Koniz - BTV Lucerne
0-3 (14-16 6-15 13-15). Wattwil -
RTV Bâle 3-0 (15-7 15-9 15-1).

Classement final (14
matches): 1. Wattwil 28 (42-7).
2. Kanti Schaflhouse 22 (35-15).
3. BTV Lucerne 20 (30-15). 4.
RTV Bâle 14 (23-23). 5. GE Elite
12 (23-25). 6. Cheseaux 10 (23-
29). 7. Bellinzone 4 (9-10). 8. Ki>-
niz 2 (9-10).

Tour final (points partagés): 1.
Wattwil 14. 2. Kanti Schaff-
house 11. 3. BTV Lucerne 10. 4.
RTV Bâle 7.

Tour contre la relégation: 1.
GE Elite 6. 2. Cheseaux 5. 3. Bel-
linzone 2. 4. Koniz 1.

LNB, groupe ouest, 15e jour-
née: VBC Bienne - Ecublens 3-0.
RG Bâle -Montreux 1-3. Uni
Berne - Yverdon 3-2. VBC Fri-
bourg - NUC 3-0. Grand-Bâle Est
- Franches-Montagnes 0-3.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 17-32. 2. VBC Bienne 17-
28. 3. Montreux 17-26. 4. NATZ
Fribourg 16-18 (35-23). 5. VBC
Fribourg 16-18 (32-27). 6.
Grand-Bâle Est 17-16. 7. Uni
Berne 16-14. 8. Yverdon 17-14.
9. Ecublens 16-12. 10. RG Bâle
16-4 . 11. NUC 17-0. Le NUC est
relégué en première li gue.

Première ligue, groupe B: Ko-
niz II - VBC Berne 3-0. Uettli gen
-Thoune 1-3. Volleyboys Bienne -
Oberdiessbach 0-3. Witti gkofen
Berne - Colombier 3-0. Mun-
chenbuchsee - Morat 3-0.

Classement: 1. Munchenbuch-
see 15-30. 2. Koniz II 15-24. 3.
W. Berne 15-24. 4. Oberdiess-
bach 15-20. 5. Thoune 15-20. 6.
Uettl igen 15-12. 7. V. Bienne 15-
10. 8. VBC Berne 15-8. 9. Co-
lombier 15-2. 10. Morat 15-0. / si

Le point



Belgique
Première division (21e jour-

née): Beveren - FC Bruges 1-2.
La Gantoise - Charleroi 3-1.
Standard de Liège - Ekeren 0-2.
Lierse - Alost 1-1. RWD Molen-
beek - Lommel 1-2. Antvverp -
Saint- Trond 0-4. Harelbeke -
Westerlo 0-0. Mouscron - Loke-
ren 1-3. Genk - Anderlecht 2-1.

Classement (21 m): 1. FC
Bruges 57 points. 2. Genk 40.
3. Ekeren 39. 4. Harelbeke 35.
5. Anderlecht 32. 6. Lommel
32. 7. Lokeren 29.

Ecosse
Première division (24e jour-

née): Hearts - Celtic 1-1. Aber-
deen - Hibernian 3-0. Dundee
United - Mothervvell 1-0. Kil-
marnock - St Johnstone 1-0.
Rangers - Dunfermline Athletic
1-1.

Classement (24 m): 1. Ran-
gers 49. 2. Celtic 49. 3. Hearts
49. 4. Kilmarnock 33. 5. St
Johnstone 32. 6. Dundee Uni-
ted 28. 7. Aberdeen 25. 8. Dun-
fermline Athleti c 25. 9. Mother-
vvell 23. 10. Hibernian 18.

France
Coupe. Seizièmes de finale:

Mulhouse (D2) - Auxerre 2-1
a.p. Wasquehal (D2) - Guin-
gamp 1-2. Cannes - Beauvais
(D2) 3-1 a.p. Caen (D2) - Nantes
1-0. Lorient (D2) - Paris Saint-
Germain (D3) - Lens 0-2 a.p.
Angoulême (D3) - Lyon 0-2.
Istres (D3) - Rennes (Dl) 1-0.
Boulogne- sur-Mer (D3) - Mar-
seille 0-1. Toulon (D2) - Nancy
(D2) 2-0. Trélissac (CFA) - Sci
chaux (D2) 1-2. Argentan
(CFA2) - Sedan (N) 0-0 a.p., 8-7
aux tirs au but. Pau (CFA) -Aies
(CFA) 2-2 a.p, 5̂ 1 aux tirs au
but (5-4.) Metz - Bastia 1-0. Mo-
naco - Bordeaux 1-0. Bourg-Pé
ronnas (CFA) - Montpellier (Dl)
3-2.

Hollande
Première division (21e jour-

née): RKC Waalwijk - Ajax Am-
sterdam 1-5. Utrecht - Feye-
noord 2-3. Volendam - Roda JC
Kerkrade 1-4. Graafschap Doe-
tinchem - PSV Eindhoven 1-2.
Willem II Tilburg - Vitesse Arn-
hem 1-0. NAC Breda - Heeren-
veen 0-2. Twente Enschede -
NEC Nimègue 1-0. MW Maas-
tricht - Groningue 1-0. Fortuna
Sittard - Sparta Rotterdam 2-1.

Classement* 1. Ajax Amster-
dam 21-58. 2. PSV Eindhoven
20-43. 3. Heerenveen 20-38. 4.
Vitesse Arnhem 21-38. 5. Feye-
noord 21-38. 6. Willem II Til-
burg 21-33. 7. Fortuna Sittard
21-30. 8. Sparta Rotterdam 21-
27. 9. Roda JC Kerkrade 21-26.
10. Twente Enschede 20-25.

Afrique
Coupe d'Afrique des Nations.

Première journée. Groupe A:
Cameroun - Burkina Faso 1-0.
Groupe C: Afrique du Sud - An-
gola 0-0. Côte d'Ivoire - Namibie
4-3. /si

Football Neuchâtel Xamax
en dessous de tout à Renens
RENENS - NEUCHATEL
XAMAX 3-1 (0-0)

Quelle plantée! Neuchâtel
Xamax a été en dessous de
tout samedi sur la pelouse
de Renens. La formation de
première ligue a battu la
«grande» de LNA, sans que
cette dernière n'y ait com-
pris quelque chose. Il y a
vraiment de quoi se faire du
souci. Et vite.

Renens
Gérard Stegmùller

«J 'appelle ça un nivelle-
ment pa r le bas, vraiment par
le bas...» Au terme de ce qu 'il
convient d'évoquer un véri-
table camouflet , Gilbert Gress
était désemparé. Sur une pe-
louse certes bosselée - mais
c'était la même pour les deux
équipes! - Neuchâtel Xamax a
fait pitié. De la première à la
dernière minute, rien n'a fonc-

tionné , absolument rien. Indi-
viduellement comme collecti-
vement, ce fut le naufrage sur
toute la ligne.

«Nous n 'avons aucune ex-
cuse, rouspétait le patron.
Comment? Les gars auraient
subi le contrecoup du camp
d'entraînement de La Grande-
Motte? Et encore quoi! Il n 'est
p as question de se réf iigier
derrière de tels arguments.»

Merci Corminboeuf

Une phrase suffit pour résu-
mer cette partie amicale: Zbin-
den , le portier vaudois , n'a pas
dû se coucher... une seule
fois! C'est tout de même trop
gros! En face, ce fut droit*le
contraire. Si Joël Cormin-
boeuf n'a rien pu faire sur les
trois réussites, toutes plus
belles les unes que les autres,
de l'équi pe de Gabet Chapui-
sat , le portion xamaxien a dû
multi plier les parades afin que
le résultat du match ne se tra-

duise en une véritable déconfi-
ture pour le visiteur.

«On p eut exp liquer notre
p iètre p erf ormance, c 'est sûr,
martelait Gilbert Gress. Mat'.s il
ne sert à rien que je m 'étale
maintenant dans les journaux.
Lorsque certains éléments ne
jouen t pas, Us tirent la gueule.

Mais lorsqu 'ils se retrouvent
sur le terrain, on voit cç que
cela donne. Jouer le hors-jeu à
la ligne médiane, c 'est vraiment
n 'imp orte quoi!» On n'éton-
nera personne en écrivant que
le Camerounais Jean-Michel
Tchuga a livré dans la banlieue
lausannoise son ultime match

Didier Gigon et les Xamaxiens ont vécu un bien mauvais samedi après-midi, photo Laforgue

sous le maillot «rouge et noir».
Ultime remarque: hier, Renens
et La Chaux-de-Fonds ont par-
tagé l' enjeu (3-3).

Prochaine sortie pour Neu-
châtel Xamax: demain sur le
terrain d'Yverdon (coup d'en-
voi à 18 h 15).

GST

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daina.
Buts: 61e Muino 1-0. 64e

Taillet 2-0. 81e Batassard 3-
0. 88e Gazic 3-1.

Renens: Zbinden: Taillet:
Planas, Arduini , Pittier; Ca-
merieni , Carnasco (80e Ba-
tassard). Voelin, Ramuz;
Muino (80e Sergio). Garbut.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Hamann; Jeanne-
ret , Friedli (70e Martin),

Zambaz; Gigon , Perret , Ro-
thenbûhler; Chanlot (46e
Amato), Tchuga (46e Gazic),
Isabella (46e Martinovic).

Notes: pelouse extrême-
ment bosselée. Neuchâtel
Xamax est privé des services
de Moret , Wittl , Boughanem
(blessés), Halili (retenu avec
la sélection nationale d'Alba-
nie), Rueda (raisons fami-
liales) et Sandjak (raisons in-
ternes). Coups de coin: 3-5
(0-3).

Italie L'Inter Milan battu à domicile
La Juventus a pris le large
au terme de la dix-neuvième
journée du championnat
d'Italie grâce à sa victoire
3-1 sur CAS Roma alors qu'à
San Siro, l'Inter Milan tré-
buchait devant Bologne (1-
0), pourtant réduit à dix
après l'expulsion de Taran-
tino, à un quart d'heure de
la fin de la partie.

L'Inter été cop ieusement do-
miné sur sa pelouse par Bo-
logne qui navigue pourtant
dans la zone de relégation.
Après deux tirs sur les mon-
tants de Pagliuca , Bologne
pouvait enfin matérialiser ses
occasions par l'intermédiaire
de Paramatti à la 52e sur un
centre de Roberto Baggio. Il
s'agit de la troisième défaite de
Ronaldo - décevant - et de ses
coéqui piers en sept ren-
contres.

Udinese qui a écrasé Lecce
(6-0), occupe la troisième
place, à trois points. Le défen-

seur Irançais Jean-Pierre Cy-
prien (ex-Neuchâtel Xamax) a
précipité la chute des siens en
marquant un but contre son
camp à la 20e.

Suisses à la peine

En Allemagne, Kaiserslau-
tern , victorieux vendredi déj à
de Bochum (3-0), Bayern Mu-
nich a maintenu à deux points

l'écart qui le sépare du leader
de la Bundesliga en s'impo-
sant 2-0 devant Hansa Ro-
stock. La bonne affaire est tou-
tefois à mettre au crédit de Bo-
russia Dortmund au terme de
la 22e journée du champ ion-
nat. Vainqueur du VfB Stutt-
gart (3-1), le champ ion d'Eu-
rope en titre (10e) s'éloigne en
effet de la zone de relégation

tandis que le Bayer Leverku-
sen s'empare de la troisième
place à la suite de sa victoire
sur Werder Brème (4-1).

Ali gné au poste de libero ,
Murât Yakin a passé une bien
mauvaise fin d'après-midi au
Westfalen Stadion de .Dort-
mund. La défense du VfB
Stuttgart, diri gée par l'interna-
tional suisse, a en effet
concédé trois buts en première
mi-temps, une tête du défen-
seur Kohler (29e) mais sur-
tout deux réussites du Hollan-
dais Decheiver (22e et 42e).
Seule une inattention de la dé-
fense de Borussia Dortmund ,
où Chapuisat a quitté la pe-
louse à une minute du terme
de la rencontre, a permis à
l'international allemand Bobic
de réduire le score après la
pause (63e) pour un Stuttgart
(4e) qui rêvait encore de
conquérir le titre national.

Sous la neige à Bielefeld , un
antre défenseur suisse a lu i
aussi vécu un véritable cal

vaire. Trois minutes après
l'ouverture du score pour Ar-
minia Bielefeld grâce à Rydle-
wiez (64e), Marco Walker a
été expulsé pour une faute de
dernier recours sur l'atta-
quant iranien d'Arminia Ali
Ûaei. Réduit à dix, Munich
1860, dix-septième au classe-
ment , a pourtant trouvé les
ressources nécessaires pour
égaliser, à trois minutes du
terme.
L'international suisse Ra-
phaël Wicky n'a pas connu
plus de réussite que Walker
et Yakin au sein de la défense
du Werder Brème. Après
trois succès consécutifs, Wer-
der Brème a en effet été freiné
dans son élan à Leverkusen,
où le Bayer s'est facilement
imposé (4-1). Comme il y a
une semaine, l' ex-Neuchâte-
lois Kunz n 'a disputé que les
dernières minutes de la ren-
contre en remplaçant Brand ,
à 13 minutes du coup de sif-
flet final, /si

Gross respire
En Angleterre , c'est une

très grosse surprise que Tot-
tenham a provoquée en allant
gagner 3-0 sur le terrain de
Blackburn , l'équi pe de Sté-
phane Henchoz et Roy Hodg-
son. Pour Tottenham, il
semble toutefois prématuré
de parler de renouveau. Le
score est en effet trompeur.
L'équi pe de Gross , privée de
Klinsmann , blessé, a certes

pris l'avantage dès la 37e par
l'Italien Berti (ex-Inter Mi-
lan), mais elle n 'a assuré son
succès que lors des deux der-
nières minutes avec des réus-
sites d'Amstrong (89e) et de
Fox (90e). Trois jours après
l'élimination en Coupe , cette
victoire tombe à point nommé
pour Tottenham qui passe,
enfin , au-dessus de la barre
fatidi que, /si

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

Loterie à numéros
18 21 25 26 32 33
Numéro complémentaire: 15
Joker: 555 000

Toto-X
1 22 27 29 31 34

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 942.805,70
3 x 5  plus cp l 114.098 ,60
1 1 1 x 5  8493,70
6834 x 4 50.-
142.225 x 3  6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
4 x 6  Fr. 393.150 ,60
6 x 5  10.000.-
75 x 4 1000.-
848 x 3 100.-
5501 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

Italie
Bari - Fiorentina 0-1
Empoli - Napoli 5-0
Inter Milan - Bologna 0-1
Juventus - AS Roma 3-1
Lazio - AC Milan 2-1
Piacenza - Vicenza 1-1
Samp doria - Brescia 2-1
Udinese - Lecce 6-0
Atalanta - Parma 0-0

Classement
1. Juventus 19 K! 5 1 44-15 44

2. Inter Milan 19 12 4 3 33-10 40
3. Udinese 19 11 4 4 39-2G 37
4. Lazio 19 H) 5 4 32-16 35
5. Fiorentina 19 9 (i 4 38-20 33
fi. Parma 19 9 fi 4 32-19 33
7. Samp doria 19 K 7 4 37-32 31
8. AS Roma 19 7 8 4 32-24 29
9. AC Milan 19 7 fi fi 22-20 27

10. Vicenza 19 fi 5 8 21-35 23
11. Bari 19 fi 4 9 15-25 22
12. Bologna 19 4 8 7 24-27 20
13. Brescia 19 fi 2 11 25-31 20
14. Empoli 19 5 4 10 30-34 19

15. Piacenza 19 3 9 7 15-23 18
16. Atalanta 19 3 7 9 16-29 Ifi
17. Lecce 19 3 2 14 13-42 11
18. Napoli 19 1 4 14 1347 7

Espagne
Real Sociedad - Atlil. Bilbao 1-1
Majorque - Compostelle 2-1
La Corogne - Real Madrid 2-2
Tenerife - Barcelone 1-1
Betis Séville - Merida 2-1
Espanyol - Saragosse 0-1
Salamanque - Celta Vigo 0-1
Gij on - Santander 2-1
Valence - Valladolid 1-2

Classement
1. Barcelone 23 14 3 6 50-35 45

2. Real Madrid 24 12 8 4 41-26 44
3. Real Sociedad24 11 10 3 38-20 43
4. A. Bilbao 24 10 10 4 32-25 40
5. A. Madrid 23 10 8 5 47-29 38
fi. Majorque 24 10 8 fi 30-21 38
7. Celta Vigo 24 11 5 8 33-28 38
8. Betis Séville 22 10 7 5 30-26 37
9. Espanyol 24 8 10 G 28-17 34

10. Saragosse 24 8 8 8 3240 32
11. Valence 24 9 4 U 34-32 31
12. La Corogne 24 fi 12 fi 26-26 30
13. Oviedo 23 fi 11 (i 23-26 29
14. Santander 24 7 fi 11 26-34 27
15. Valladolid 23 7 5 11 21-34 26
Ifi. Compostelle 24 6 8 10 32-41 26
17. Merida 24 6 7 11 22-35 25
18. Tenerife 24 6 7 11 25-39 25
19. Salamanque 24 6 6 12 18-27 24
20. Gijon 24 1 3 20 21-54 6

Angleterre
Barnsley - Everton 2-2
Blackburn - Tottenham 0-3
Coventry - Sheffield 1-0
Derby County - Aston Villa 0-1
Leicester - Leeds 1-0
Liverpool - Southampton 2-3
Manchester United - Bolton 1-1
Newcasde - West Ham 0-1
Arsenal - Chelsea 2-0

Classement
1. Manchester 25 15 5 5 52-19 50

2. Chelsea 25 14 3 8 52-27 45
3. liverpool 25 13 6 6 41 22 45
4. Blackburn 25 12 9 4 44-27 45
5. Arsenal 24 12 8 4 44-26 44
G. Derby County 25 11 6 8 36-28 39
7. Leeds United 25 11 5 9 34-28 38
8. West Ham 25 12 2 11 37-35 38
9. Leicester 25 9 9 7 28-22 36

10. Newcastle 25 9 5 11 25-30 32
11. Southampton 25 9 4 12 29-35 31
12. Coventry 25 7 9 9 29-34 30
13. Aston Villa 25 8 6 11 27-34 30
14. Sheffield 25 8 6 11 37-18 30
15. Everton 25 7 7 11 30-37 28
16. Wimbledon 23 6 8 9 22-27 26
17. Tottenham 25 7 5 13 2441 26

18. Crystal P. 24 5 8 11 21-34 23
19. Bolton 25 4 11 10 19-38 23
20. Barnsley 25 G 4 15 22-61 22

Portugal
A. Coimbra - Benfica 1-2
Leça - Varzim 1-0
S. Farense - Belenenses 3-1
Campomaiorense - Maritime 2-1
Vitoria Setubal - Salgueiros 1-3
Rio Ave - Boavista 1-1
S. Lisbonne - Vit. Guimaraes 1-1
S. Braga - D. Chaves 5-0

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

2. Benfica 20 10 G 4 30-18 3G
3. V Guimaraes 20 10 4 6 25-14 34
4. Rio Ave 20 9 6 5 27-22 33
5. S. Lisbonne 20 8 8 4 24-16 32
6. Salgueiros 20 8 (i 6 29-23 30
7. Marilimo 20 8 4 8 23-22 28
8. Leça 20 8 4 8 21-22 28
9. Boavista 20 6 9 5 25-19 27

10. S. Braga 20 6 9 5 30-26 27
11. Campomaio. 20 7 5 8 29-32 26
12. Estrcla 19 6 7 6 22-24 25
13. S. Farense 20 5 9 6 25-27 24
14. V. Setubal 20 5 G 9 21-25 21
15. A. Coimbra 20 4 7 9 16-27 19

16. Varzim 20 4 7 9 16-31 19
17. D. Chaves 20 4 2 14 1G-3G 14
18. Belenenses 20 2 7 1] 12-31 13

Allemagne
Kaiserslautern - Bochum 3-0
Duishourg - Karlsruhe 1-0
Bor. Dortmund - VfB Stuttgart 3-1
Bor. M'gladbach - Schalke 04 0-1
Hambourg - Hertha Berlin 1-1
Bielefeld - Munich 1860 1-1
B. Leverkusen - Werder Brème 4-1
Bayern M. - Hansa Rostock 2-0
Wolfsburg - Cologne • 1-1

Classement
1. Kaiserslautern22 15 4 3 46-26 49

2. Bavern M. 22 14 5 3 48-25 47
3. Leverkusen 22 10 8 4 45-25 38
4. VIB Stuttgart 22 10 6 6 42-32 36
5. Schalke 04 22 9 9 4 25-19 36
6. Duisbourg 22 9 5 8 27-26 32
7. II. Rostock 22 9 4 9 33-29 31
8. Wer. Brème 22 9 4 9 27-35 31
9. Hertha Berlin 2 2 8 5 9  27-34 29

10. B. Dortmund 22 7 7 8 37-33 28
11. Wolfsburg 22 8 4 10 28-32 28
12. Karlsruhe 22 6 7 9 3340 25
13. Cologne 22 7 3 12 3648 24
14. Bielefeld 22 7 2 13 27-35 23
15. Bochum 22 G 5 11 25-36 23

16. B. M'gladbacb22 5 7 10 3642 22
17. Munich 1860 22 5 7 10 23-38 22
18. Hambourg 22 5 G i l  26-36 21



Zoociété Le chat persécuté,
victime d'un amalgame infernal
L'évocation des rapports
de l'homme à la bête se
contente souvent de ieux
communs. Exemple: «Le
Moyen Age a tenté d'éra-
diquer le chat en même
temps que les sorcières».
Certes massacres il y eut...

«Au Moyen Age, pas de pro-
cès de sorcellerie où le chat ne
fi gure» , a ffirme un tel. «En
1484 , le pape Innocent VIII jeta
l'anathème sur le chat et , par
extension , sur quiconque en
hébergerait» , écrit telle autre.
«Des milliers d'êtres humains -
en grande majorité des femmes
- furent mis à mort pour avoir
simp lement protégé ou abrité
des chats; (...) en France , des
centaines de milliers de chats
furent massacrés lors de céré-
monies conduites par des gens
d'Eglise».

Tout faux! D' abord , au
Moyen Age , ce sont les sectes
hérétiques que l'Eglise a traqué.
La chasse aux sorcières , c'est
après le Moyen Age , en des
temps vantés comme «moder-
nes». Certes , les accusateurs
des héréti ques - aux XHIe et
XlVe - ou des sorcières - du
XVIe au XVIIIe - prétendaient
que les démons prenaient sou-
vent forme de chats .extraordi-
naires. Mais peu tenaient pour
démons tous les chats , ceux qui
croquaient utilement les souris

Un démon se cache-t-il derrière le chat? photo a

dans les log is et greniers. De
fait , au Moyen Age ou après ,
nul «anathème» jeté exp licite-
ment sur tous les félins et «qui-
conque en hébergerait» , nul
temps délimité d'hostilité unani-
me au chat avec persécution sys-
témati que sous les vivats de
l'E glise.

Condamnés par treize
Si des milliers de femmes -

«dont quel ques hommes» -

furent torturés , exécutés , ce
ne fut pas pour l ' ami t ié  de
chats. Au plus, leur intimité
avec un félin conf i rmai t  des
soupçons nés d' autres «faits» .
La cible, c'était la femme non
le chat: la chrétienté virile tra-
q u a i t  les déesses-mères
ant i ques dans leurs ul t imes
refuges , chez les subversives
«bonnes femmes».

Cependant , massacres de
chats il y a eu, pour sûr, pour

des mot i fs  var iés .  Certes à
Ypres, Flandres, on a jeté dès
962 des chats du beffroi pour
chasser symboli quement  les
d é m o n s .  M a i s  d a n s  le
Schleswig-Holstein, les chats
lancés dans le vide le Vendredi
sa in t  « j o u a i e n t »  Judas .  Les
bûchers de la Saint-Jean sen-
taient le rite païen de fertilité
di géré par le christianisme. A
Metz , où on se remémorait un
maléfice vaincu , on n 'enten-
dait pas à brûler tous les chats
du lieu, mais treize pauvrets
une fois l' an. Pas une croisade
d'éradication , un rituel. Et à la
longue divertissement imbéci-
le, bien au-delà du Moyen Age.

Ces horreurs cachent que le
chat est resté de tout temp s
hrHe b a n a l  et apprécié  des
maisons. Mais prolifi que , il
semblait désigné comme bouc
é m i s s a i r e  à bon marché,
d' autant qu 'il incarnait bien le
monde nocturne. En plus , il
avait  neuf  vies,  d i sa i t -on ,
alors !

Ce mythe du chat unanime-
ment craint et persécuté doit
beaucoup aux romantiques du
XIXe friands de fantastique et
de macabre. Le sordide , le san-
glan t  a tou jours  fai t  l ' i n fo .
Treize chats occis par la popu-
lace, on en parle! Dix mille, au
même instant, dans la même
ville,  qui  roup i l l en t  au coin
d'un feu plutôt que dedans: les

lecteurs s en fou ten t !  Est-ce
pourquoi les idées reçues ont
elles aussi neuf vies...

Jean-Luc Renck

Jardinage Des fleurs
pour un été parfumé
En ces journées d hiver,
bien trop froides pour
mettre le nez au jardin ,
la période est tout indi-
quée pour réfléchir à son
nouvel aménagement.
Saisissez l'occasion pour
faire de cet espace de
verdure une véritable
pièce à vivre supplémen-
taire, conçue pour faire
plaisir à toute la famille.
Et qui fleure bon!

Pensez surtout aux Heurs à
couper.  Elles vous permet-
t ron t  d' embel l i r  la maison
durant tout l'été et compose-
ront de jolis bouquets au natu-
rel à offrir à vos amis. Vous
répartirez ces Heurs à couper
entre les différents massifs ,
parmi d' autres végétaux uni-
quement décoratifs. De cette
manière, leur prélèvement en
pleine période de floraison ne
se remarquera pas et n 'altére-
ra pas la beauté du jardin.

Le choix des Heurs desti-
nées à la constitution des bou-
quets s'avère bien di f f ic i le ,
car nombreuses  sont les
espèces fournissant une flo-
ra i son  abondan te  et esthé-
t ique durant de longs mois.
Parmi elles , les alstroemères ,
aux pétales pastel mouchetés
de brun , méritent une place
d a n s  votre j a r d i n .  I ls  se

cueillent de juin à septembre ,
dès l'apparition de la couleur
sur les boutons. Pensez aussi
aux traditionnels œillets , tous
agréablement  par fumés  et
p résen tan t  une excel lente
tenue en vase. Ils doivent être
prélevés alors que les boutons
légèrement entrouverts lais-
sent juste apercevoir la cou-
leur de la fleur.

Véronique Laroche / ap

Choisissez l'œillet pour
son agréable parfum.

photo a

Gadget Des os
parfumés pour toutous

Avez-vous déj à acheté un
nœud en chanvre  à votre
chien? Eh bien essayez, car les
toutous , grands ou petits (les
nœuds sont de taille différen-
te), adorent ça. En plus , leur
vocation didacti que se révèle
hygiénique puisque ces jouets
c o n t r i b u e n t  à net toyer les
dents  tle l' a n i m a l .  Fi gurez-
vous qu'il en existe même dont
les bouts, en p lasti que, sont
parfumés à la menthe ou au
Bnbble guin (p hoto). Eh oui!,
on pense même à l'haleine de
tonton! / ctz
• Cats & Dogs, de 8fr.50 à 30 fr. photo Charrière

Livre La chasse à... rire!
C est à se tordre  de r i re!

Alors , ne tirez pas la chasse et
même si vous n 'êtes pas chas-
seur, sentez-vous concerné par
ce poilant petit livre , «La chasse
illustrée de A à Z». Un recueil
qui recense des expressions
bien  propres  au monde  des
chasseurs, mais dont les inter-
prétations le sont moins. Nous
avons sélect ionné pour vous
quel ques perles pas piquées des
vers pour vous mettre de bon...
fusil. Ainsi , à la lettre B, com-
me «billebaude» , on lit qu 'il
s 'ag it d' «un joli nom qui
désigne la chasse devant soi.
sans battue, sans mirador, ni
hutte, ni gabion. On se ballade ,
on lire sur ce qui passe , on rate.

on rentre bredouille. C est la
billebaude. » (lu encore à D
comme «daintiers»: «Peu sen-
sibles au dentif rice au Uuor, et

j . p as  tacites a
f i  /> viser, ce sont
2u£>\ les testicules
f m â u ) .  d" cerf . » El
Î«|S|[1 l' a u t e u r  de
SH<*Sft c i t e r  cette
WrvlÊMk\ pu l p euse

expression: «Quand le sanglier
m 'a charg é, j 'ai eu les dain-
tiers». Dans le langage chas-
seur , on dit «moquette» pour
p ar ler  d' excréments de che-
vreuil. D'où cette mise en garde
raff inée:  «Jeunes chasseurs ,
a t t en t ion :  ne pas  f umer  la
moquette!» Quant aux «yeux» ,
ils sont i nd i spensab le s  aux
chasseurs. L' auteur de relever
que «Gilbert Montagne et Ray
Charles n 'ont p as une rép uta-
tion de très bons f usi ls». Et
Pan!

CTZ

0 «La chasse illustrée de A à
Z» , Stéphane Germain et Mo
(illustrations), Ed. Source-LA
Sirène, 1997.

Potes à poils Chat
blessé: comment réagir?

Voici ce qu'a rapporté Julia, 13 ans, écolière:
«Un j our, mon prof était en voiture et un monsieur devant

lui, en voiture lui aussi, a f oncé sur un chat qui avait presque
f ini de traverser la route, lui écrasant les pattes arrière. Le
chat se traîna sur ses p attes avant j usqu 'au trottoir. Que f aut-
il f aire quand on voit ça?»

D abord , il fau t  savoir que
les chats ont deux espaces terri-
toriaux: le premier , de quelques
mètres de diamètre, le second ,
de moins d'un mètre. Lorsqu 'on
pénètre cet espace , on enfreint
son territoire , le chat se sent
agressé en général et s'enfuit.
Si , par contre, le chat nous lais-
se approcher très près c 'est
qu 'il n 'a pas de crainte , qu 'il
nous accepte. Pour franchir la
zone cri tique, il faut absolument
rester calme , ne pas avoir de
mouvements brusques et parler
d' une voix constante , sans varia-
tion de ton , peu importe le sens
des mots le chat comprendra le
fond pacifi que de nos inten-
tions.

Pour toucher le chat blessé , il
faut si possible porter des gants ,
car il peut avoir des réactions de
défense. Souvent cependant ,
quand le chat n 'est pas chez lui ,
il est plus facile pour un étran-
ger de lui porter secours. Tout
en lui parlant, le caresser sur le
côté de la tête s'il se laisse faire,

puis le soulever de façon a pro-
voquer le moins de mouvements
possible.  Le p lacer dans un
panier à linge ou un carton pas
trop grand , recouvert d' un cou-
vercle. Dans l' obscurité , le chat
souf f r i r a  moins du transport.
Consulter le vétérinaire le plus
proche..

Que dit la loi?
Un conducteur qui , intention-

nellement , donne un coup de
volant  ou d' accélérateur pour
écraser un chat enfreint la loi.
La loi sur la protection des ani-
maux  comprend  p lus i eu r s
articles , dont l' un traite p lus
particulièrement des prati ques
interdites. On peut y lire entre
autres  qu 'il  est i n t e rd i t  de
mettre à mort des animaux de
façon cruelle et de mettre à mort
des an imaux  par jeux ou par
perversité.

D' une manière générale , il
est interdit de maltraiter un ani-
mal en lui causant d'inutiles
douleurs  ou souffrances. Les

Ecraser un chat intention-
nellement peut coûter
cher. photo Leuenberger

sanc t ions  prévues par la loi
contre celui qui maltraite , met à
mort des a n i m a u x  de façon
cruelle ou par perversité, inten-
tionnellement ou par négli gen-
ce, risque l'emprisonnement (de
3 jours à 3 ans) et une amende
pouvant aller jusqu 'à 40.000
francs.

Corinne Jeanmonod,
vétérinaire

# La brochure concernant la loi
sur la protection des animaux
peut être obtenue gratuitement
auprès de l'Office vétérinaire
fédéral, Schwarzenburgstrasse
161, CH-3003 Berne.

Certes, l' un des premiers
procès ang lais de sorcelle-
rie , en 1566, révéla que le
chat Sathan , contre du sang
et du lait , aurait assuré à sa
«maîtresse» des biens et des
décès utiles. Mais l'étude de
373 procès a montré que ,
quand l' animal  était invo-
qué, il n 'y avait que 1 3% de
chats, autant que de chiens.
Souris, rats, oiseaux , cra-
pauds étaient démons fami-
l i e r s  b ien  davantage!  Et
dans les procès cont inen-
taux , les an imaux  ont été
très rarement cités , eh oui!

Do fait , il était plus risqué
pour un chat d'être vu avec
un humain louche que pour
un quidam d' avoir un chat.
En pleine hystérie antisor-
c ières,  au XVIIe , les
Londoniens ne se privaient
pas de chats , et en possé-
daient souvent plusieurs.

JLR

La sorcière
et sa bête

On a beau se vêtir de lai-
nages , se gorger de grogs ou se
lancer  dans  de m u l t i p les
rituels de prévention , rien n 'y
fait: la gri ppe , cadeau empoi-
sonné des mois d'hivers , frap-
pe sans sourciller. Les passa-
gers du Titanic souflrèrent-ils
du virus ? Parvenir à le savoir
serait sans doute une informa-
tion scientifi quement intéres-
sante,  mais  bien pauvre en
regard de la richesse du mystè-
re. Car le naufrage du paque-
bot ap p a r t i e n t  -à l ' ordre
mythi que et. à ce titre , reste
au-delà des enquêtes par trop
rationalisantes.

Quant  aux an imaux , com-
ment font-ils pour affronter les
frimas? Deux stratégies fonda-
m e n t a l e s  sont  observées.
D'abord Vimmigration ; ensui-
te l' hibernation. Prat i quer
l'hibernation permet de consi-
dérables économies d'éner-
gie — souvent plus de 90 %!
Mais  les f ami l i e r s  de cette
méthode ne procèdent pas tous
de la même manière. Chaque
espèce a évidemment adapté le
phénomène aux conditions cli-
matiques et individuelles qui
lui était propre. La mécanique
subtile des régulations ther-
miques n'en finit d' ailleurs pas
d 'é tonne r  les chercheurs .
Pourquoi — question parmi
d' autres — les petits rongeurs
ne gèlent-ils pas ?

Des sujets d'actualité
La main de Dieu règne-t-elle

sur cette Na tu re  ensom-
meillée? On pourrait en dou-
ter puisque , loin de la quiétu-
de, la plupart des effigies clas-
siques donnent de Dieu l'ima-
ge d'un patriarche barbu aus-
tère et imp étueux .  Résolu-
ment masculine, cette repré-
sentation est d' ailleurs sou-
vent liée à l'évocation d'actes
de v io lence .  Faut - i l  p our
autant refuser le message fon-
damenta l  de l 'A n c i e n
Testament simp lement parce
les valeurs machistes qu 'il
véhicule, ancrées histori que-
ment et culturellement, trou-
b l en t  le lecteur  d' au jou r -
d'hui?

La gri ppe , le Titanic , les
rongeurs hibernants , le brutal
Yahvé et de nombreux autres
thèmes sont abordés dans le
dixième numéro de l'excellen-
te revue «Allez savoir!»
publiée par l 'Univers i té  de
Lausanne. D'un sty le alerte ,
r ichement  i l lus t ré , privilé-
giant  les sujets en rapport
avec l' ac tual i té  (précédem-
ment l'imp ôt sur la cigarette,
la théorie du chaos, l' euthana-
sie active ,...), «Allez savoir!»
a pour brillant avantage d'être
à la pointe de la recherche
tout en restant une publica-
tion destinée au grand public.

9 «Allez savoir!» , trois fois
l'an, gratuit, Service de pres-
se de l 'UNIL , BRA , 1015
Lausanne.

Thomas Sandoz

Sciences
«Allez savoir!»,
excellente
revue à
découvrir

Le cirque argovien ivionti
part pour une nouvelle tour-
née. E l le  s 'é t end ra  du 13
mars au 25 octobre, sous la
régie du clown Dimitri .  C'est
également lui  qui  a composé
le programme et dessiné les
costumes. Le chap iteau fera
halte dans 65 localités, dont
Neuchâtel du 7 au 9 août et
Colombier (NE) le 5 août. Le
p r o g r a m m e  1998 est un
m é l a n g e  d ' a c r o b a t i e s ,  de
numéros de clowns , de dres-
sage et de théâtre  exécutés
par les Monti , d ' a n c i e n s
membres de la Compagnie de
t h é â t r e  de D i m i t r i  et des
ar t i s tes  f rança i s .  Les musi-
ciens sont polonais. / ats

Cirque Monti
en août à Neuchâtel



Bon pour le moral
Voulez-vous faire une

bonne cure de rigolade pour
bien commencer la nouvelle
année? Faites comme moi:
savourez les dessins humoris-
tiques au bas de la dernière
page (votre quotidien), signés
Elzingre. Un véritable ar-
tiste, c'est vrai, comment
faites-vous, monsieur, pour,
en quelques tout petits coups
de crayon sur du pap ier pour

arriver à nous faire autant
rire?

Donc, après avoir bien ri,
découpez-les et de temps en
temps glissez-en un dans une
lettre destinée à votre famille
ou encore mieux pour les co-
pains à l'autre bout de la
Suisse autour d'une fondue.
Succès garanti!

Denise Dubois
Neuchâtel

Annonce maladroite,
mais p as méchante

Le 9 janvier 1998, vous
avez fait paraître un article
de Mme Pascale Béguin qui a
voulu faire un scoop en por-
tant atteinte à un journal
chrétien. Pas très digne!

En effet , si le jeune homme
dont il est question a été mal-
adroit dans la rédaction de
son annonce matrimoniale
(«Pas sérieuse et femme de
couleur s 'abstenir»), il faut le
féliciter de vouloir fonder une
famille dans laquelle ses en-
fants ne seront pas mallxeu-
reux toute leur vie. Ne pas sa-
voir à quelle communauté eth-
nique l'on appartient et être re-
jeté par celle de son p ère et par
celle de sa mère n'est pas une
perspective enthousiasmante.

Qu'un homme et une
femme de races différentes
puissent s 'aimer n'est pas en
cause. C'est le sort des en-
fants métisses qui, lui, est tra-

gique, en particulier chez
nous (avec quelques heu-
reuses exceptions).

Croyez-vous qu 'il soit facile
pour une personne au teint
foncé de vivre chez nous?
Votre journal vient de rappor-
ter l'histoire d'un Noir qui, en
possession d'un billet de 2e
classe, déambulait dans un
wagon de première classe. Il
a été amendé alors qu 'il pou-
vait prouver qu 'il avait dé-
posé ses affaires en deuxième
classe: «C'est un Noir, donc
un resquilleur». Et que dire
de cet autre qui courait dans
une rue pour attraper son
tram et que l'on a arrêté et
emprisonné parce qu 'un Noir
qui court a forcément volé
quelque chose dans le maga-
sin qu 'il vient de traverser
(c 'est le sort qui a été récem-
ment réservé à un Noir de Ge-
nève) .

Et n allez pas croire que
c'est mieux de l'autre côté. Je
me rappelle que lors d'élec-
tion dans un pays africain ,
tous mes collègues noirs
étaient membre du Parti du
congrès. L'un d'eux partait
chaque soir porter . dans les
villages voisins la bonne pa-
role du parti. Je me disais, un
peu jaloux, «Si deux ou trois
parlaient du Christ avec la
même conviction, on verrait
de grandes choses». Un soir,
alors que cet ami venait de
partir, deux de ses collègues
me dire: «Si le parti gagne
dans la région, ce sera grâce
à lui mais qu 'il ne s 'imag ine
pas que nous allons voter
pour lui; personne, ici, ne vo-
tera pour un coloured (mé-
tisse)»! Il ne fu t  pas élu. [...J

Jean-Paul de Montmollin
Cortaillod

La maltraitance n'est p as
à sens unique

En écho au témoignage
d'une femme maltraitée paru
dans cette même page

La lecture de cette lettre
m'a insp iré un curieux senti-
ment. Non pas en raison du
cas évoqué bien sûr - le
drame demeure - mais parce
qu 'elle illustre bien le thème
de la généralisation des at-
taques dont font actuellement
l'objet les hommes. Dans nos
sociétés, on en vient presque à
accuser les hommes de tous
les actes de sauvagerie. Tout
le monde s 'y met: associations
féminines, médias ou tribu-
naux.

Or la brutalité n'est pas for-
cément innée chez l'être hu-
main. C'est pourquoi il fau-
drait savoir ce qui a précédé
les cas évoqués, ce qui a pro-
voqué le déclenchement de ces
actes de violence. A cela, ap-
paremment, personne ne veut
penser.

Alors, qui osera dire un
four clairement, pour briser le
tabou, que la maltraitance
n'est pas le seul fait des
hommes? La lettre en ques-
tion fait état de milliers de
femmes battues par leur mari
en Suisse. Mais combien de
milliers d'hommes sont humi-
liés, frustrés, démolis psychi-
quement et moralement par

leur femme. Dans ces cas
aussi, il y a acharnement
sous la forme de dénigrement,
chantage, insulte et violence
verbale dont les effets sont
parfois p ire que ceux des
coups.

Nos lois protègent bien les
femmes: peut-être est-ce là une
des raisons qui expliquent
pourquoi dans la grande ma-
jorité des cas ce sont les
femmes qui demandent sépa-
ration ou divorce.

Combien d'hommes se trou-
vent ainsi totalement dému-
nis, séparés de leurs enfants,
justes bons à payer les pen-
sions, épuisés moralement et
économiquement?

Les hommes ne se consti-
tuent presque jamais en asso-
ciation pour défendre leurs
droits. Les femmes au
contraire, bénéficient d'un
dense réseau de soutien: cer-
tains de ces groupes ne me pa-
raissent pas exempts de
sexisme. À force de vouloir
l'égalité, n'est-on pas tombé
dans un autre travers? Dans
bon nombre de ces drames fa-
miliaux, pourquoi les femmes
ne porteraient-elles pas, elles
aussi, leur part de responsa-
bilité?

Un lecteur (identité
connue de la rédaction)

La vie n est p as un 100 mètres,
c'est un marathon

Un marathon c'est long.
A l 'intérieur courent des
hommes, des fe mmes. Ils
n'ont qu 'un but, qu 'un seul
but, c'est d'arriver au bout.
Qu 'est-ce qu 'un marathon?
Un gros nœud au départ et
vers le milieu de la course,
le nœud s 'amincit pour de-
venir un f i l, mince et long.
Les meilleurs sont devant,
les moins bons derrière. La
vie que l'on mène est sem-
blable à un marathon.
Sauf qu 'elle n 'est pas basée
sur quelques heures mais
sur des années, des décen-
nies. Nous courons tous
dans la même direction:
celle de la victoire! La réus-
site d'une vie, de sa propre
vie. Et pour cela nous de-
vons étudier, trouver un
métier. Pour que tout soit
complet et pour être heu-
reux, fiers, nous cherchons
l'âme sœur avec laquelle
nous aurons une famille,
des enfants et enfin nous
atteindrons notre but, le
seul but qui existe... le bon-
heur.

Mais avant tout, nous de-
vrons passer, comme un

coureur, sur des obstacles.
Des gros, des petits; tous
nous trébuchons parfois
sur une «p ierre». Ces «p ier-
res», nous ne les voyons
pas. Elles sont invisibles.
Quand on s 'en rend
compte, il est déjà trop
tard. Dans un marathon, il
suffit d'un faux  pas et c'est
fini. Les bousculades, les
coups de poing, c'est la
guerre. La guerre 39-45, la
guerre du Golfe, celle de
Trente Ans et que sais-je en-
core.

Un peu p lus loin, un ca-
mion passe, la file des ma-
rathoniens est coupée. Un
espace se fait. La famine
dans certains pays, p lus de
bateau, p lus d'avion pour
amener les vivres. Le
peup le s 'affole et les habi-
tants partent tous à p ied
vers des terres inconnues.

Tandis que ceux qui ga-
gnent la course, ceux qui
sont sûrs d'eux n'ont pas à
se faire du souci. Ils ont
tous une maison, une voi-
ture, une p iscine. Ils achè-
tent tout et rien, ils ne sa-
vent p lus que d'autres sont

pauvres. Ils ne regardent
pas les derniers, quelle im-
portance. Malheureuse-
ment, à ces vainqueurs, il
leur manque une chose im-
portante. Le désir d'avoir
un objet que l'on ne peut se
procurer. . Car il est trop
cher ou il n'existe que dans
les rêves.

La vie, notre vie, est pré-
cieuse. Les fours s 'écoulent
vite ou lentement, tout dé-
pend de la façon dont nous
les utilisons. Nous ne de-
vons pas faire n'importe
quoi. Nous devons simple-
ment profiter du four,
quelle que soit la manière
dont il se présente. [...]

C'est pourquoi chacun de
nous suit sagement son che-
min avec différents obs-
tacles. Nous trébuchons,
nous nous relevons et gar-
dons la tête haute, car
chaque être a en soi de la
fierté. Notre seule crainte à
tous, c'est de ne jamais ar-
river à la f in  du marathon.

Christelle Boillat
Elève de 2CE

Peseux

Enchantée!

Pipilotti Rist ne laisse personne indifférent. photo asi

Oui, l'information passe!
Pour ceux qui veulent en-
tendre. Enchantée d'avoir
compris l'esprit du prof et de
l'Expo.01 après l'émission TV
de Jacqueline Fendt et Pip i-
lotti Rist, j'aifaxé des félicita-
tions que méritait bien leur
prestation.

Imaginez ma surprise, moi,
citoyenne anonyme et incon-
nue, en recevant en réponse un
f a x  manuscrit de Pip ilotti Rist.

L'Expo 2001 est bien par-
tie, si elle est si proche du ci-
toyen. Je crois que c'est un
cœur énorme qui l'anime,
2001 sera un succès popu-
laire.

Merci à Pip ilotti Rist, d'être
ce qu 'elle est.

Une Chaux-de-Fonnière
de cœur

Armen Burgdorfer
Lengnau

Constitution f édérale:
démocratie en danger?

Une fois de p lus, la
France devra réviser sa
Constitution pour satisfaire
aux exigences du Traité
d'Amsterdam et transférer
une partie de sa souverai-
neté à l'Union européenne.
Ainsi en a tranché le
Conseil constitutionnel.
Mais la France est membre
de l'U.E., et c'est son af-
faire.

Que la Suisse doive modi-
fier sa Constitution pou r ré-
pondre aux nécessités d 'un
organisme dont elle n'est
pas membre, un organisme
qui a été refusé en votation
pop ulaire par la majorité
du peup le et des cantons,
voilà qui est p lus surpre-
nant. C'est pourtant ce qui
se prépare.

Le projet de révision de la
Constitution fédérale qui
sera soumis aux Chambres
répond aux besoins de l'ali-
gnement sur les accords de
Maastrich t et Amsterdam.
Plusieurs fois, nous avons
dit non à des projets inspi-
rés par ces traités: non à la
loi sur le travail, non à l'Ar-

rêté fédéral urgent (A.F.U.)
en matière de financement
de l'assurance chômage,
non à l'E.E.E. et oui à l'ini-
tiative dite «des Alpes».

Pour le Conseil fédéral, il
est devenu urgent, non pas
de respecter la volonté po-
pulaire démocratiquement
exprimée, mais de briser
cette résistance. Il faut  que
désormais le droit interna-
tional prime sur le droit na-
tional, de façon qu 'aucun
référendum, aucune initia-
tive ne puisse faire échec à
la volonté de Bruxelles. Une
telle situation mettrait le
Parlement dans une situa-
tion où il n'aurait p lus
d'autre compétence pour lé-
giférer, où le peup le per-
drait ses droits.

Il suffit de citer le texte du
commentaire du projet de
Constitution pour que les
choses s 'éclairent d'elles-
mêmes:

— La question se pose de
savoir si le référendu m lé-
gislatif en particulier ne
freine pas exagérément les
choses, ne retarde pas ou

même dans certains cas ne
rend pas impossibles les dé-
cisions qui s 'imposent sur le
p lan législatif, disent ses
auteurs.

— Les propositions de ré-
formes doivent garantir que
la Suisse pourra mener une
politique fiable et crédible à
l'égard de l'étranger. (Cela
signifie en clair qu 'il faut
éviter que les décisions
prises ailleurs ne soient
contrecarrées par la volonté
du peup le suisse.)

— Les droits populaires
sont avant tout un élément
de légitimation et d'intégra-
tion (en clair toujours , vous
avez le droit le p lus strict de
dire oui, un point c'est
tout).

On voit par ces quelques
propos, qui ne prétendent
pas épuiser le sujet , que ce
projet de révision de la
Constitution fédérale est
dangereux pour la démocra-
tie, et qu 'il est donc inaccep-
table.

Etienne Broillet
Neuchâtel

Difficile de manquer l 'ar-
ticle consacré, dans le jour-
nal du 30.12.1997, au match
revanche Tyson-Holyfield ,
avec une p hoto si éloquente.
Eloquente? Non pas pour le
bisou grimaçant, mais bien
par la posture du gentleman
Holyfield , celle qu 'il avait
adoptée tout au long du pre-
mier combat. Couché et bien
p laqué contre son adver-
saire, avançant comme un
rouleau compresseur jusque
dans les cordes... et le même
scénario se rép étant tout au
long de l'échange.

Amateur du «noble art»,
qui ne l est p lus, j  ai bien
failli démolir mon télévi-
seur. Un horrible combat, le
p lus moche qu 'il m'ait été
donné de suivre depuis
Dempsey.

Voilà ce qui aurait mérité
d'être dit dans l'article, en
préambule.

Je me suis bien gardé de
suivre ce match revanche,
car je m'attendais au p ire...
ce qui est arrivé! Je ne suis
pas un inconditionnel de Ty-
son mais, si le scénario du
premier match a recom-
mencé, je n'ai aucune peine
à comprendre son geste, ce-
lui d'un excédé!

Raoul Martin
Le Locle

«Noble art»

Je tiens à remercier Iccou-
rageux anonyme qui m'a gra-
tifié d'un message affranchi
d'un seul timbre de 10 cen-
times, équivalant à une sur-
taxe de 1 f r  pour le destina-
taire, à la suite de mon article
sur M. Blocher dans une pré-
cédente «Tribune des lec-
teurs», message qui contient
une gracieuse invitation à «al-
ler prendre une retraite dans
ce paradis qu 'est l'Europe»!

Cet incident me conforte
dans le sentiment qu 'un mou-
vement basé sur l'intolérance
et la malhonnêteté n'a pas sa
p lace en Suisse. Dont acte.

Willy Kurz
La Chaux-de-Fonds

A propos
de M. Blocher

A propos du billet intitule
«Entrée interdite» , paru le 22
janvier

Votre billet est d'autant p lus
convaincant et hilarant, que
votre parfaite connaissance du
monde musulman n'a d'égale
que votre bonne foi.

Puisse ce genre d'informa-
tions vous faire tomber sur le
derrière. Mais une fois à
terre, n'oubliez pas d'ouvrir
le dictionnaire. Ce dernier,
s 'il vous a tout révélé sur le
suppositoire, vous révélera
sans doute aussi qu 'un fativa
est une réponse, un avis
donné par un mufti sur une
question juridique ou théolo-
gique, n'entraînant qu 'excep-
tionnellement la mort. Quant
à Mohamet, il s 'agit d'un pro-
p hète de Dieu, pureté à Lui.

Au sujet de la conclusion de
votre chef-d 'œuvre, votre res-
pect pour Celui qui vous
donne le talent d'écrire, ne
peut se comparer qu 'à la séré-
nité et à l'harmonie que dé-
gage votre humour.

A vous lire et vous relire,
vous trouverez sans doute vos
p lus grands admirateurs chez
les militaires, et chrétiens de
surcroît. Puissent les salons
de lecture de votre poésie être
les casernes, avec leurs can-
tines, leurs locaux de garde et
leurs W.-C, qu 'elle n'aurait
d'ailleurs, jamais dû quitter.
Un tel poète aurait sans doute
comblé Raymond de Châ-
tillon, illustre chevalier des
Templiers, dont les actes
étaient à la mesure de votre
prose.

Nils Muller
Neuchâtel

Etat de siège
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\f/r^  ̂ Rue de France 31

Magnifiques appartements
de 3 pièces

I .. Â~T~Trrr-H

cuisines agencées complètes,
poutres apparentes, balcon.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants a disposition
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À VENDRE
À HAUTERIVE (NE)

Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLES
à Champréveyres

Comprenant: 18 appartements
de 3 et 472 pièces
et 17 garages.

Pour renseignements, écrire à:
Case postale 313

28-130279 2013 Colombier

mm i
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 9.4C
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 Jeuxdivers 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, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.08
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.30
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-
fos 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
Jurasoir18.20 .18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges di
rire , avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirees 0.00 Tra-
fic de nuit

t-j-U- 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% musi que 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
16.15CDdela semaine16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
t i t res 18.32 Lecture 19.02
100% musique

[ xy 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

( '*
y  ̂

\î» Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Benjamin Britten ou
L'impossible quiétude 9.30 Les
mémoires de la musique. Le
Brésil pendant la 1 re Guerre
mondiale 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 L'ABC
des interprètes. Vlado Perle-
muter 15.30 Concert. Trios
pour violon , violoncelle et
piano , Schubert 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Hans-Mar-
tin Linde , flûtiste: Mozart .
Quantz , Naudot , Haendel
20.05 Les horizons perdus. Por-
tugal: Sons et lumières. 4. Le
forklorisme 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Ils ont choisi la
France 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Bernard Her-
mann 16.30 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.30 Concert. Cappella de la
Pietà de Turchini et l'Ensemble
Tragicomedia: œuvres de Pro-
venzale , Invernizzi , del Mo-
naco , Banditelli , de Pina, To-
rano 23.07 Le bel aujourd'hui.
André, Vinikour , Stockhausen,
Durieux , Manoury

/N c ,—n
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Olympiaiournal
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal/Olympiajournal 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugq 20.00
Wunschkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

rf~ Radio délia
RbTTE 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 QueNi délia uno. Big me-
lody incontro 15.15 Gioco
16.03 Spazio aperto 17.30 Lil-
liput 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
19.15 II suono délia luna. 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Solo musica italiana 21.05
Juke-box 21.30 Café Suisse.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte. 0.05 Nottetempo

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

Quand aura-t-elle lieu?
- A Hong Kong, tout va beaucoup

plus vite qu 'ici.
Allison ne faisait que répéter les pa-

roles de James Drake, quand elle s'était
étonnée qu 'un hôtel aussi grandiose
que le Palais de jade ne fût pas encore
en chantier , alors que son achèvement
était prévu moins de sept mois plus tard.
Tout allait plus vite à Hong Kong parce
que l'horloge invisible acheminait irré-
médiablement la colonie vers sa desti-
née.
- Bien que le premier coup de pioche

ne soit pas prévu avant deux semaines ,
l'hôtel sera inauguré au soir du Nouvel
An... le jour de mon anniversaire .

-Tu ne seras quand même pas à Hong
Kong pour Noël!
- Si.
James s'était légèrement excusé en lui

exp li quant que les finitions, y compris

l' exposition de ses photographies , se-
raient faites pendant les fêtes de Noël.
Bien sûr, sa présence n 'était pas indis-
pensable mais, si elle restait, elle pour-
rait superviser la disposition de ses
œuvres , ainsi que les éclairages.
- Je serai à Hong Kong pour Noël , re-

prit-elle. Mais je pensais , j 'espérais que
nous y passerions les vacances en-
semble. Je me suis rensei gnée, il existe
des croisières merveilleuses dans le
Pacifique Sud et en Extrême-Orient.
Un paquebot part de Tahiti le 5 dé-
cembre pour atteindre Hong Kong le
24. J' ai le dép liant dans ma chambre ,
et je sais combien vous aimez ce genre
de voyage.

C'était vrai. Ces dernières années, les
coup les Whitaker et Parish , qui
s'étaient liés d'amitié avant la nais-
sance du père d'Allison , s'étaient pris
de passion pour les croisières. Ils

étaient allés à peu près partout - sauf,
évidemment , en Orient.

Hong Kong n 'est pas le Vietnam , eut
à nouveau envie de plaider Allison. S'il
vous plaît , venez fêter Noël avec moi ,
et aussi l 'inauguration du Palais de j ade
et mon anniversaire ! Je vous en prie ,
pour vous comme pour moi , oubliez
votre douleur , votre colère, vos préju-
gés.

Allison savait qu 'ils ne feraient au-
cune concession aujourd 'hui. Jusqu 'à
son départ , ils s'entêteraient à croire
qu 'elle renoncerait , s'efforceraient in-
lassablement de la faire changer d' avis.

Par le passé, ne voulant pas leur cau-
ser de souci et comprenant que leurs in-
quiétudes tenaient à leur amour pour
elle , elle avait toujours accédé à leurs
requêtes.

(A suivre)

Police-secours 117
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
LE CHACAL SPICE WORLD -¦¦ V.F.20 h 45 H THE MOVIE ™
16 ans. 2e semaine. .. r ig k on
De Michael Caton-Jones. Avec Bruce „' ,'„ , on MU
Willis, Richard Gère, Sidney Poilier Pour ,ous' 1re semalne'

mmi ,. . . .  ^_ De Bob Spiers. Avec les Spice Girls ___
¦̂ t" L unique personne capable de reconnaître ¦¦ r ¦¦

le tueur à gages (Willis) est un terroriste Les "Sp ice Girls» dans une aventure

JH irlandais emprisonné (Gère), _| comme vous ne les avez jamais vues! _̂

H CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66 _

L'ASSOCIÉ DU HARRY DANS TOUT
"¦ DIABLE ¦" SES ÉTATS ™
BB V.F. 18 h ¦¦ V.O. s-t F/A 18 h 30 M

16 ans. 4e semaine. V.F. 20 h 30
B De Taylor Hackford. Avec Keanu Reeves , |H 16 ans. 2e semaine. ¦¦

Al Pacino, Charlize Theron. De Woodv A||en flvec fl ||en Woody, Robin
^B Kevin est un avocat brillant , trop brillant. 

^B 
Williams , Demi Moore. _̂

Lorsqu'un cabinet réputé veut le recruter, il Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui, Harry

^^ accepte. Il n aurait pas du... 
^̂  

se penche 
sur les 

péri péties tumultueuses ^_
DERNIERS JOURS et multiples de son existence.

UU 
EDEN -Tél. 913 13 79 

UU ABC - Tél. 913 72 22 UU

am ANASTASIA ~ MARIUS ET JEANNETE wm
V.F. 16 h 15, 18 h 30. 20 h 30 V.O . français e. 20 h 30

*̂ Pourtous. Ire semaine. ^  ̂ 12 ans. ^̂
De Don Bluth. De Roberl Guédi guian. Avec Ariane

Um Le premier grand dessin animé de la Ascaride . Gérard Mey lan , Jean-Pierre ¦¦

20th Fox. A la recherche d'une princesse Darroussin...
***¦ au pays des Tsars. Un pur chef-d'œuvre! WM Une histoire d'amour chez «les pauvres» , qui ¦§

nous lait découvrir une communauté soudée,

MM DI A 7/1 T l  01c *(*(¦ aveeses r i r es , ses blagues , ses diff icultés à ——PLAZA — Tel. 916 13 55 vivre et surtout , son langage.

M TITANIC MM oo —
VF. 15 h, 20 h 04|

"* 12 ans. 5e semaine. Un succès rccoril ^̂  ' OO "̂
De James Cameron. Avec Leonardo P * Ptwl

*¦¦ DiCaprio , Katc Winslet , Billy Zaue . '¦¦ A»C  ̂ A A —'
Quand la fiction fait renaître l'histoire, VV^I
¦¦ revivez l'épopée du Titanic comme si vous ¦¦ I » * MlU\ ¦*¦

étiez à bord... 7̂̂ ^

A louer pour
fin mars à

La Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort.
Loyer Fr. 620 -

+ charges.
Etude Ribaux ~
von Kessel, ' . '
avocats et

notaire ,
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

O Annonceurs, soyez présents dans le cahier historique du Q
*^ 

28 
février consacré 

au 
150e anniversaire 

de la 
République et *^

sQ\ figurez dans nos pages spéciales des Anciennes Maisons, xm.
Q intitulées Q

o Le commerce a une ô
* histoire «
c c
|* Parution: samedi 28 février 1998. G

J~ Délai de remise des annonces: lundi 16 février 1998. „•

Réservations, renseignements, conseils auprès de:

W PUBLICITAS u"̂ ::2//1124 10 
W

Feu
118

€^ \mumr David-Pierre-Bourquin 1

Local commercial
+ dépôt
Surface: 85 m'

Loyer: Fr. 450 - + charges
Conviendraient pour pet it magasin

Libres pour da te à convenir .

Liste des locaux vacants à disposition.

lin , ' .util*/ 5SEàWMS ŜM

mgM—^ 
132 22U « ^^k

MmW NWff*̂  Crêtets W

1 Studio |
Situé dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Immeubl e pou rv u d'un service de
conciergerie.

Loyer: Fr. 300.- + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Aa«imiKwis*««««M«a

< À LA CHAUX-DE-FONDS
*Z 1 appartement de
J> 472 pièces en duplex
ô de 113 m2 mansardé
OO
08 Cuisine agencée avec
.2 lave-vaisselle, bains-WC ,
c libre tout de suite ou
,*5 pour date à convenir.
o

Situation: Fritz-Courvoisier 8

Pour tous renseignements, s'a d ress er à:
Gérancia & Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MIMHlil.— —^^UIVIPI y$vît»*'™_1_ 132 22582 " ___

§T i ~"i
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud.
Pour renseignements et notice

sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
"̂̂  

|
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds I ir\jp|

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 — 
J

r**j f̂fTf



i TSR a I
7.05 Minibus 65483358.05 TSR-
Dialogue 38039/5 8.15 Les cra-

M quantes 5534880 8.40 Top mo-
dels 359 1809 9.00 Ava lanche.
Film de Paul Shapiro 9783462
10.25 Quel temps fa i t - i l ?
3837441 10.35 Les feux de
l' amour 4923606 11.20 Notre
belle famille 354353811.45 Pa-
radise Beach 6914373

12.15 Jeunes marins
reporters 6592847

12.30 TJ-Midi 847118
12.45 Clueless 91173 1

En vers et contre tout
13.10 L'as de la crime

Trente-cinq ans plus
tard 688996

14.05 Odyssées 6W002
Destinations: Plongée
en Polynésie française

15.00 L'homme à la Rolls
Qui a tué l'avocat?

179793
15.50 Les craquantes

7774/5/
16.20 Inspecteur Derrick

637460
17.20 Demain à la une

La grande menace
342278

| 18.10 Top Models 1836248
18.35 TJ-Titres 2655354
18.40 TJ-Régions 282996
19.00 Le journal des

JeUX 971248
19.20 Suisse puzzle

Jeu
Banco Jass 653/33

19.30 TJ Soir/Météo
892793

20.05
Box Office

QUJZ ShOW 5954480

Film de Robert Redford
L'Amérique vit au rythme des
premiers jeux télévisés. Un
petit employé juif du Bronx
empoche depuis plusieurs se-
maines la mise d'un match
d'érudition...

22.25 Dark Skies:
l'impossible vérité
La vo ix du sang

4321606
23.10 NYPD Blue 2657880

Déchéance
0.00 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Au coin de l'œil

935382
0.40 Soir Dernière

6452045
1.05 TSR-Dialogue

8792316

I TSR B I
JO d'hiver à Nagano
7.00 Journal des Jeux 57074199
7.15 Ski alpin. Descente combiné
messieurs 25/042678.00 Journal
des Jeux 57057422 8.15 Snow-
board. Slalom géant dames
70735/709.00 Hockey sur glace. Al-
lemagne-Biélorussie 265040649.45
Luge messieurs. Solo 826557/2
10.30 Patinage de vitesse. 500 m
messieurs 5334003411.15 Ski nor-
dique. 30 km messieurs 80708/5/
12.00 Journal des Jeux 96944538

12.15 Ski alpin (R) 27465625
13.00 Snowboard 84152644

Slalom géant dames
13.45 Hockey sur glace

Japon-France 71072002
14.45 Curling messieurs

51490880
15.30 Patinage de

vitesse (R) 99245101
16.15 Journal des Jeux

58256286
16.30 Bus et compagnie

89884149
17.30 Minibus 62070977
18.00 J and Co 41498248
18.20 Suisse Puzzle

43447034
18.35 Vaud / Neuchâtel /

Genève régions
Z/733538

19.00 II était une fois... la
Vie (17) 92579712

1925 Le français avec
Victor 30142880

20.00 L'autre télé 11954373

20.15
La vie en face

A chacun son
Everest /7003335
Un parallèle entre la lutte
d'enfants malades et l'ascen-
sion de l'Everest

21.00 L'affaire Pétain (5)
76995847

21.30 JO à Nagano
91800880

22.30 Soir Dernière
77135083

22.50 NZZ Format 65743557
Vienne la folle

23.20 Flic, charme et
Choc 78954644

0.05 J and Co (R) 53/27958

0.15 Suisse Puzzle (R)
6767467/

0.20VD/NE/GE régions 382/6855
0.40 Images suisses 80739687
JO: 0.55 Ski nordique: 5 km
dames 98578377 2.05 Ski alpin:
Super G dames 77006/073.50 Ski
nordique: suite 353706524.55 Ski
alpin: suite 49791316

France 1

6.20 Premiers baisers 13999915
6.45 Info/Météo 78/65996 7.00
Salut les toons 10191538 9.05
Jeunesse. Dessins animés
11701460 11.05 Cas de divorce
8003237711.35 Une famille en or
4265246212.10 Cuisinez comme
un grand chef /5S4364412.15 Le
juste prix 5672/42212.50 A vrai
dire 31643064

13.00 Le journal/Météo
15504847

13.45 Les feux de
l'amour 49680354

14.40 Arabesque 9/773/70
Bijoux de famille

15.30 Côte Ouest 67423202
16.20 L'homme qui

tombe à pic 52945793
17.10 Sunset Beach

20507539
18.00 Les années bleues

70589538
18.25 Touché gagné

4084/625
19.00 Le Bigdil 67320286

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
89095199

20.55
Bébés boum

81869557

Film de Marc Angelo, avec
Zabou, Sam Karman

Une femme d'affaires , qui
élève seule sa fille adoles-
cen te et a un amant atten-
tionné, se trouve enceinte...
en même temps que sa fille

22.40 Célébrités 26246809
0.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Jeu à trois mains

38856519

1.05 TF1 nuit /354227S 1.15 Pu-
blic /4873S55 2.00 TF1 nuit
65254033 2.10 Cas de divorce
74535316 2.50 Le vignoble des
maudits 327742294.00 Histoires
naturelles 799790/0 4.40 Mu-
sique 3/438590 4.50 Histoires
naturelles 57554294 5.50 Mésa-
ventures 22546478

Jf France 2Q3S3 I

6.30 Télématin 3//220028.30 Un
livre , des livres 8025/847 8.35
Amoureusement vôtre 81674644
9.00 Amour , gloire et beauté
563382679.20 Un livre, des livres
440/29779.25 Nos années délire
82336151 9.55 JO. Hockey sur
glace: France-Japon 65808996
12.50 1000 enfants vers l'an
2000 68845248

12.55 Météo/Journal
JO, image du jour

57/57/99
13.50 Consomag 54502606
13.55 Le renard 30860557

Fro idemen t déc idé
15.00 L'enquêteur /5587/70

Le parasite
15.55 La chance aux

chansons 83492170
Les féeries viennoises

16.55 Des chiffres et des
lettres 35854557

17.20 Un livre, des livres
82350286

17.25 Chair de poule
La télécommande

95208248
17.55 Hartley Cœurs à vif

52103002
18.45 Qui est qui? 86518625
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26759170
19.25 C'est l'heure

40453422
19.55 Au nom du sport

38961064
20.00 Journal/A chevai/

MétéO Z82/5267

20.55
Le baiser sous
la cloche si867W9
Téléfilm de Emman ue l
Gust, avec Angela Molina,
Bernard Alane, Gaspard
Genard Claus , Estelle
Skornik
Un adolescent s'est mis en
tête de devenir prêtre , puis
ca rdinal et même pape. Au
séminaire , il rencontre une
jeune novice...

22.40 D'un monde à
l'autre 20237151
Présentation: Paul
Amar

0.10 Le journal de la
nuit/Météo 87745316

0.25 Histoires courtes 33376497
0.50 JO de Nagano, en direct
4466/2/3 4.00 C' est l' heure
875526874.30 Vingt ans à Tokyo
(R) 4608/8365.35 La chance aux
chansons 57497774

n 
j ^M  France 3

6.00 Euronews 50466286 6.30
Jeux Olympiques: Hockey.
France-Japon 6/7/30027.30 Les
matins de Nagano 6780/0648.45
Minikeums 3066280310.10 La
croisière s'amuse 5683555711.00
Magazine régional 6658473 1
11.35 A table! 29281644

12.00 Le 12/13 95637335
13.00 JO - Club France

22760712
13.40 Keno 54508880
13.45 Parole d'Expert!

80426199
14.35 Papa campeur

Téléfilm de Richard
MichaelS 39623847

16.10 Montagne 62457002
Le cri du cœur

16.40 Minikeums 46290538
17.45 Je passe à la télé

40857286
18.20 Questions pour un

champion 78405557
18.50 Un livre, un jour

56391267
18.55 19/20 79687828
20.05 Fa si la chanter

17576002
20.35 Tout le sport/JO

7937/847

21.00
Le parrain III

63235118

Film de F. Ford Coppola,
avec Al Pacino

Un parrain de la maffia veut
racheter son âme et se récon-
cilier avec la socié té en étant
généreux avec les pauvres et
avec l'église

23.40 Météo/Soir 3
46785625

0.15 Sans mobile
apparent 565570W
Film de Philippe
Labro, avec Jean-
Louis Trin t ignan t

1.55 La case de l' oncle Doc
708775902.35 Musique graffiti
47865671

%-Sj La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20904460
6.45 Ça tourne Bromby 87067/70
7.45 Cellulo 38724377 8.15 Tra-
vailler dans le stress 94044441
8.45 Allô la terre 220887/29.00
Le dessous des cartes 255/3644
9.15 Littérature 6037344/ 9.30
Toques à la loupe 243270029.55
Œil de lynx 6790746210.25 Gali-
lée 352/3606 10.55 Les folles
journées Brahms à Nantes
7044533512.00 Thimoly et les
grizzlis 5953744 1 12.30 Le ren-
dez-vous 6208/73313.15 Journal
de la santé 3347682813.30 Jeu
324/373314.00 D'ici et d'ailleurs
324/042214.30 Knock. Film de
Guy Lefranc , avec Louis Jouvet
/336/S0316.30 Les temps chan-
gent 49945441 17.00 Cellulo
43346/7017.30 Jeu 49956557
18.00 La magie du cl imat
4335728618.30 Les chiens de la
nra irip AQQ WQ77

«H *»
19.00 Au nom de la loi

287731
19.30 71/2 286002
20.00 Reportage 283915
20.30 81/2 808828

20.45
Cinéma

Le plus bel âge
735483

Film de Didier Haudepin

une jeune une tente a éluci-
der la mort suspecte d'une de
ses camarades de lycée

22.05 Kinorama 5082828
22.15 N'oublie pas que

tu vas mourir
Fi lm de Xavier
Beauvoi s, avec Bulle
Ogier 592354

0.00 Court-circuit 876687
Clean Time : Le sol e il
en plein hiver.
Court-métrage

0.45 Halfaouine, l'enfant
des terrasses
Film de Ferid
Boughedir 5788132

2.20 Marty Feldman
49569229

8.00 M6 express 376353/58.05
Boulevard des clips 62771847
9.00 M6 express 88471719 9.30
Boulevard des clips 19526408
10.00 M6 express 95728538
10.05 Boulevarc des cl ips
78837/70 10.55 MB Express
335297/211.05 Le Saint. Un di-
plomate a disparu 74605809
11.55 M6 express 41779248
12.05 Cosby show 83456489

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83439712
Le nouveau-né

13.05 Madame est servie
94816712

13.30 Tendres
mensonges 57556002
Téléfilm de Anson
Williams

15.15 Le Joker 62758996
Le trésor de Lisbonne

16.10 Boulevard des
Clips 86413373

17.30 Hot forme 93247422
18.00 Bugs 7/97244/
19.00 Lois et Clark

46839489
19.50 Les mots d'Eric &

Ramsey 30368373
19.54 6 minutes, météo

47797973/
20.10 Une nounou

d'enfer 67094064
Une classe particulière

20.40 Six sur six 90051624

20.50
Priscilla, folle
du désert 65047452

Film de Stephan Elliot

Trois travestis doivent traver-
ser le désert australien pour
aller présenter leur numéro
dans un cabaret à l'autre bout
du pays

22.45 L'emprise du mal
(1/2) 10193915
Téléfilm de G. Jordan
Un proviseur et un
délégué des profes-
seurs sont suspectés
du meurtre d'une
enseignan te

0.30 Culture pub 40629720\.00
Jazz 6 2/0304371.55 Boulevard
des clips 21 /242943.00 Des clips
et des bulles 63/686523.15 Fré-
quenstar 36470565 4.00 Fan de
30348300 4.25 Movida opus 1
746/4774 5.20 Plus vite que la
musique 736023/65.45 Fan quiz
87125478 6.15 Cj l ture pub
57778300 6.35 Boulevard des
Clips 28323039

6.05 Fa si la chanter 525004606.3Q
Télématin 346533358.05 Journal
canadien 265343358.35 Le match
de la vie 50729/ /89.15Temps Pré-
sent 5726405210.15 7 j ours en
Afrique 4206297710.35 Vivre avec
29061460 10.55 Polémiques
31528441 11.40 Mise au point
1U8384712.30 Journal France 3
4256544 1 13.00 Paris Lumières
42566170 13.30 Fort Boyard
3833735415.30 Pyramide 42556793
16.00 JournalTVB 337/642216.15
Fa Si la chanter 83003489 16.45
Bus et Compagnie //73///817.30
C' est l'heure 7478/ 73/ 18.00
Questions pour un champion. Jeu
7478246018.30 Journal 74767/5/
19.00 Paris Lumières 39326915
19.30 Journal suisse 39325286
20.00 Thalassa. Magazine
5882/28621.00 Enjeux/Le Point
4426382821.55 Météo des 5 conti-
nents 30747248 22.00 Journal
France 2 75878/5/22.35 J'aime
pas qu'on m'aime 387258090.00
Clip Postal 746626520.30 Journal
télévisé soir3 20/252/3l.OOJour-
nal télévisé belge 20/263421.30
Rediffusions 5/275/26

™>?***r Eurosport
* * *

7.00 JO: Hockey sur glace: Alle-
magne - Bélarus 6527/838.30 JO:
Patinage de vitesse: 500 m mes-
sieurs 368557 9.30 JO: Snow-
board: Slalom géant dames/2e
manche 2803/510.00 JO: Ski al-
pin: Descente du combiné mes-
sieurs 94706411.00 JO: Hockey
sur glace: France - Japon 549286
12.30 JO: Luge monoplace mes-
sieurs 625064 13.30 JO: Ski de
fond: 30 km classique messieurs
520/5/ 15.00 JO: Biathlon 15 km
individuel dames 790/ /8 17.00
JO: Ski alpin S825//18.O0J0: Ré-
sumé 28337718.30 JO: Luge (R)
33760619.30 JO: Patinage de vi-
tesse (R) 64888020.00 JO: Biath-
lon (R) 82673/21.00 JO: Curling
dames 4643/522.00 JO: Hockey
sur glace (R) 806248 23.45 JO:
Spécial 7/557330.00 JO: Biathlon
(R| 394403l.OOJO:Skidefond: 5
km classique dames 252/3282.00
JO: Curling messieurs 1629671
4.00 JO: Ski de fond (R) 6288923
4.30 JO: Ski alpin: Super G
dames 9/27749

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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7.00 ABC News 37629354 7.25
Minus et Cortex 91986441 7.45
Zip 'n Snort 62835267 7.50 Les
Graffitos 5733244/ 8.05 La se-
maine des guignols 26937828
8.30 L'Œil du cyclone 87021278
9.00 Portrait de femme. Film
15450373 11.15 Info 2582444 1
11.20 Surprises 3883855711.30
Au guichet des al locs. Doc
23076336 12.30 Tout va bien
95/9868013.35Planète hurlante.
Film 12153996 15.20 Surprises
3732373315.30 T.V. + 24485441
16.25 L'Ile aux serpents tigres.
Doc /764330316.55 Flirter avec
les embrouilles. Film 22786977

— 18.25 Robin 72935489 18.30
-I Nulle part ail leurs 31077002

20.35 Espri ts rebelles. Film
12323996 22.10 Info 77153335
22.15 Sogni d'oro. Comédie
39250644 0.00 Le déjeuner oni-
rique 94069835 0.20 Pour rire!
Film 5/42/3/6 2.00 Football:
Ghana-Tunisie 52333861 3.45
Spartacus et les dix gladiateurs.
Péplum 626543/65.20 Surprises
33/28/07 5.30 Nitrate d'argent.
Film 63411229

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40085625
12.25 Rire ex press 90084880
12.35 Walker Texas Ranger
28369606 13.20 Rire express
759007/213.30 Derrick: Le génie
en danger 75325996 14.30 Air-
port unité spéciale: Surenchère
949/39/515.20 Force de frappe
61618U8 16.05 Happy Days
12591915 16.35 Rintintin junior
6597579317.00 Mister T: Escro-
querie sur ordonnance (4/4 )
6327964417.25 Le Ranch de l'es-
poir 495///7018.15 Top Models
4693800218.40 Walker Texas

M Ranger: Un ranger au féminin
w 3335460619.30 Dingue de toi

7383853819.55 La Viede famille:
Privés de sortie 37736828 20.20

Rire express 97796060 20.30
Coup double. Film de Jeff Ka-
newavec Kirk Douglas 31183248
22.20 Les Contes de la nuit
noire. Film de John Harrison
33720847 23.55 L' armoire vo-
lante. Comédie de Carlo Rim
avec Fernandel 877538281.30 Ti-
ger Joe. Film d'Anthony M.
Dawson 34668213 3.00 Derrick
9U92720 4.00 Force de frappe
78265671

9.30 Maguy 6//2353810.00 Sé-
quences 6//2426710.30 Paroles
de femmes 35592118 11.50
Haine et passions 43255977
12.30 Récré Kids 4309460613.35
Document animalier: Fringilli-
dés , des oiseaux forts en bec
773097/214.30 Arsène Lupin
6882011815.30 Maguy 11845985
16.15 Capital  City 55370538
17.10 Seconde B 8879262517.35
TV 101: Premier amour (3/6)
8292744/18.05 Le vent des mois-
sons (5/13) 9/542//819.05 Flash
infos 5622928619.30 Maguy: Tel
Pierre, tels fils 76989286 20.00
Major Dad: maman Major
76386/ 33 20.30 Drôles d'his-
toires /54//46O20.35 Monsieur
Klein . Film de Joseph Losey
avec Alain Delon 5443328622.40
Rien à perdre. Drame de Gary
Sinise avec Rigard Gère
753/5/32 0.30 Arsène Lupin.
Feuilleton (2/6| 77326234

9.10 L'homme technologique
3457244 1 10.00 Jazz collection
3364564410.55 Une rivière au
bout du monde 7073926711.25
Izkor , les esclaves de la mé-
moire 55467064 13.05 Sa ma-
jesté la lionne 5644433513.55
Absolue de vanille 56813625
14.50 Tabary /786482815.15 Nu-
méros zéro 29/4/64216.40 Vin-
cent 19339731 17.10 Marseille
contre Marseille 7077053818.40

L'Histoire des porte-avions
amér ica ins 86812977 19.05
Bouddha en Amérique 32372985
20.35 Amsterdam global village
2011271222.30 Lonely Planet
27830644 23.15 Marseille en
mars: législatives 93 67593625
0.15 7 jours sur Planète 83086652
0.40 USA: violences pour l'au-
dience 32440381 1.05 Couture
695/4584 1.55 Histoire et pas-
sion 16160519

8.00 Wetterkanal 9.00 Traditio-
nelle Medizin in Asien 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF-
Quer 13.30 Lindenstrasse 14.00
Top of Switzerland 15.35 Forst-
inspektor Buchholz 16.30 TAF-
life 17.15 Rupert 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Risiko
21.05 Russi , Schneider, Kempf
und Co. 21.50 10 vor 10 22.20
Vier himmlische Freunde. Spiel-
film 0.00 Nagano Update 0.05
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.15 Textvi-
sion 11.20 Senora 12.00 I Ro-
binson. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Amici
miei 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di Amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di Amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale

18.20 Indizi bestiah 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 II commissario
Kress. Film 21.30 Rébus 22.15
Telegiornale22.30 Giochi olim-
pici invernali 1998 22.50 Belvé-
dère 23.40 Telegiornale flash
23.50 Walker , Texas Ranger
0.35 Textvision

8.25 Eisschnellauf 9.50 Tages-
schau 10.00 Ski nordisch 11.50
Tagesschau 14.03 Olympia-
Club 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Olympia extra 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Lieder so schôn wie der Nordén
21.00 Report 21.40 Lôwen-
grube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Olympia live 0.55 Olym-
pische Winterspiele2.00Ski al-
pin 3.30 Olympische Winter-
spiele

9.03 Let 's hâve a party 10.35
Info Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Benjamin Blùmchen 14.22 Logo
14.30 Lowenzahn 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.25 Ver-
kehrgericht 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Der Alte. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wette r
19.25 Wiso 20.15 Der Pirat
22.00 Heute-Journal 22.30 Ge-
fessel t .  Psychothri l ler 0.05
Heute nacht 0.20 Apropos Film
0.50 Kôrner des Lebens 3.10
Heute nacht3.25Vor 30 Jahren-
Der Sportspiegel 3.55 Stras-
senfeger 4.20 Hallo Deut-
schland 4.45 Wiso

11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.00 Wetterbilder 12.10
Herrchen/F rauchen gesucht
12.20 Sport-Arena 13.05 Sport
im Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Landarzt
Dr. Brock 16.00 Kôst l iches
Deutschland 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Os-
kar , der fliegende Flùgel 18.25
Sandmënnchen 18.35 Dreierlei
18.50 Mainz, wie es singt und
lacht 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Meine
liebe Rose. Liebesfilm 23.15
Denkanstdsse 23.20 Ailes, was
Brecht ist 23.55 Nachrichten

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
Wa r 9.20SpringfieldStory10.05
Reich und Schôn 10.35 Sunset
Beach 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 1Z30 Magnum
13.30 Hôr'mal wer da hâmmert
14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Medicopter 117 21.15
Hinter Gittern - Der Frauenknast
22.15 Extra - Das RTL - Magazin
23.15 10 vor 11 23.45 Exclusiv
Kino 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len1.00Love&War1.30 Hôr'mal
wer da hâmmert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Poltergeist. Avec JoBeth
Williams(1982)0.00 La vie pas-
sionnée de Vincent Van Gogh .
Avec Kirk Douglas (1956) 2.30
Voyages avec ma tante. Avec
Maggie Smith (1972 - V.F.) 4.15
Le perceur de coffres. Avec Ray
Milland (1958 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.35 Totô
ei l  re di Roma. Film 10.45 Ver-
demattina 11.30 Da Napoli Tg
1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Gara
Giovanna. A t tua l i tà  15.20
Giorni d'Europa 15.50 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fat to 20.50
Una madré lo sa. Film 22.30 Tg
1 22.35 Porta a porta 0.15 Tg 1
- Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Tempo Novecento 1.10 Fi-
losofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Caro palinsesto
notturno 2.05 Sceneggiato.
Dal primo momento che io te
visto 3.15 Sesto continento.
Documentario 5.10 Varietà

8.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 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. All' 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 in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 L'ispet-
tore Derrick 23.00 Disokkupati
23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo - Notte
sport 0.35 Telecamere 1.00 lo
scrivo , tu scrivi 1.25 La notte per
voi . Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Drima 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 Ciao Dotto-e! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 True
Lies. Film 23.40 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 Dream on 2.45
Tg 5 3.15 Missione impossibile
4.15 Dream On 5.15 Bollicine
5.30 TgB

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Jara y sedal 18.00 Noti-
c ias 18.30 El Tarcer Grado
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
La huella del crimen 22.45
iQuien sabe donce? 1.15 Tele-
diario 2.00 Redes 2.30 Linea
900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pac te  Contra In fo rmaçâo

10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Primeiro Amor 16.45
RTPi Sport 18.15 Jûniorl S.OO
Noticias 19.15 Jornal Jovem
19.45 Dinheiro Vivo 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.55 Financial Times 22.00
Amenas no Ar 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Pais
Pais 0.30 Made in Portugal
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 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 19.32
La minute fitness: abdos, fes-
sier 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Ma-
gazine . Musée Baud à l'Auber-
son et ses automates 21.00,
22.00,23.00 Santé , bien-être et
foi: Tensions, comment les di-
minuer. Avec le Dr J.-L. Ber-
trand

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
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LES PONTS-DE-MARTEL Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.

Ps. 46.2

Monsieur et Madame Gilbert et Marceline Cruchaud-Fahmi , leurs enfants
et petits-enfants à Combe-Vullier, Boudry, Romont et aux Ponts-de-Martel

Madame et Monsieur Edith et Pierre-Alain Egger-Pellaton , leurs enfants et petit-fils
à Forch (ZH) et au Canada

La famille de feu Pierre-Denis Cruchaud à La Chaux-de-Fonds, Bullet, Boudry,
Les Planchettes et Les Bayards

Madame Betty Leuba et son ami Florian Dubois et leurs enfants à Buttes

La famille de feu Camille Leuba

La famille de feu Paul Cruchaud

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Julie CRUCHAUD
née LEUBA

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 81e
année, après un long déclin.

Dieu est amour.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 8 février 1998.

Le culte aura lieu mardi 10 février 1998 à 14 heures au temple des Ponts-de-Martel ,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile de la famille: Edith et Pierre-Alain Egger
Les Petits-Ponts
2318 Brot-Plamboz

Le corps repose au Home Le Martagon, Les Ponts-de-Martel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9 ou au Home Le Martagon, cep 23-808-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

L J

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Artibat, ouv. de 14h è
19h; à 17H30, «Assainissement
et construction de bâtiments
économes en énergie», confé-
rence de MM. Christian Trach-
sel, délégué à l'énergie de la
ville de Neuchâtel et Marc Till-
manns, responsable du centre
InfoEnergie de Neuchâtel.
Conservatoire/salle Faller:
19h30, audition des classes F.
Baiocco, guitare et E. Weber,
flûte à bec.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h15,
débat sur le thème «Un art offi-
ciel? Nouvel académisme?»,
avec Pierre Keller et Grégoire
Muller.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Gretchen». Spectacle en alle-
mand, par le Théâtre Klappsitz,
Zurich.
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: assemblée géné-
rale suivie d'un petit concert.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17H. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault ,
Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Or
fèvrerie 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. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars . Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. 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 affilies au passe
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
mars.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-
1996. Tous les jours 14-17h.
Jusqu 'au 28 février.

Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 14
février.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace
urbain», peintures. Je-di
14h30-18h30 et sur rendez-
vous 731 32 94. Jusqu'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 permanente.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acryliques. Ma-ve 14-17h. Jus
qu'au 27 février.

LA CHAUX-DE FONDS
Bio-Source. «Modelages ou
visages sortis de la terre», de
Marie-Claude Sudan. Ma-ve
9h-12h15/14h-18h30, sa 8h-
13h. Jusqu'au 28 février.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Expo-
sition sur l'engagement de la
Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
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 Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandatas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques San-
doz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février.
Passage Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-
18h, sa 10-16h. Jusqu'au 27
février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Burki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ANASTASIA. 15h-18h30-
20h30. Pourtous. Première
suisse. Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 4me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino, Char-
lize Theron.
MÉPRISE MULTIPLE. 17H45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
vision. De Kevin Smith, avec
Ben Affleck, Joes Lauren
Adams, Jason Lee.
HANA-BI. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Takeshi Kitako, avec
Takeshi Kitako, Kayoto Kishi-
moto, Ren Osugi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De James Cameron, avec Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
LOLITA. 15h-17h45-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Adrian Lyne, avec
Jeremy Irons, Mélanie Griffith,
Dominique Swain.
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Michael Caton-
Jones, avec Bruce Willis, Ri-
chard Gère, Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
EVENT HORIZON. 15h-18h15-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Paul Anderson, avec Lau-
rence Fishburne, Sam Neill,
Kathleen Quinlan.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h-(18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 3me se-
maine. De Woody Allen, avec
Allen Woody, Robin Williams,
Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
LE COUSIN. Ve/sa 20h30, di
20h. D'Alain Corneau, avec
Alain Chabat, Patrick Timsit.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE FULL MONTY. Ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. De Peter
Cattaneo, avec Robert Caryle,
Tom Wilkinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ON CONNAÎT LA CHANSON
Je 20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, J.-P. Bacri, Jane Birkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'EMPIRE RUSSE. Je 20h,
Connaissance du Monde.

TITANIC. Ma 19h30, me
14h30-20h, ve 20h30, sa 14h-
21 h, di 16h. 12 ans. De James
Cameron, avec Leonardo di
Caprio.
SLING BLADE. Je 20h, sa
18h,di 20h (VO st. fr/all.). 16
ans. De Billy Bob Thornton.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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 Péter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).
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PESEUX Demeure avec nous, car le soir

commence à venir, et le jour
est sur son déclin.

Luc 24:29

Monsieur Claude Gattolliat , à Peseux;
Monsieur et Madame Walter et Anna Moser-Burgy, à Steinebrunn (TG),

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Josy et Albert Schuler-Moser, à Kusnacht (SZ);
Madame Rosmarie Moser-Ulrich, à Schwyz, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques et Irma Gattolliat-Derungs , au Petit-Lancy

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Agathe GATTOLLIAT
née MOSER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 74e année.

2034 PESEUX, le 8 février 1998.
Rue de Corcelles 15 a

Le culte sera célébré au temple de Peseux, mercredi 11 février à 14 heures, suivi de
l'incinération sans suite. Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

v /
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LE LOCLE JL Une maman, c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
1 C'est comme un grand bouquet de roses

Ça fait partie du bonheur.
Georges-André Vermot;
Jean-Maurice Vermot;

Christian Vermot;
Marie-Jeanne Ettiber et sa fille Angélique;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edmond Droxler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Gabrielle VERMOT
née DROXLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 8 février 1998.

Un office religieux sera célébré le mercredi 11 février, à 9 h 30, en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jehan-Droz 13 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse catholique,
cep 23-515-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V , /
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LE CLUB ALPIN SUISSE

^sKÈjk Section 
La 

Chaux-de-Fonds
*raSf g8i* a le pénible devoir de faire
$&Pr part à ses membres
¦̂̂  du décès de

Monsieur
André BRITSCHGI

Membre vétéran
entré au C.A.S. en 1966 dont il gardera

le meilleur souvenir.
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*LE CLUB DES AMIS

DE LA CHARRIERE
a le pénible devoir d'informer ses

membres du décès de son fidèle ami

André BRITSCHGI
membre actif depuis 1965,

dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, consultez

l'avis de la famille.
V /

( NLA FSG ANCIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre honoraire

André BRITSCHGI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V J
( 
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>lProfondément touchée par les nombreuses sympathies reçues lors du décès de

BOUDWYN DELEN dit Ringo
la famille en deuil, ne pouvant répondre à toutes les personnes, vous prie de croire
à sa sincère reconnaissance.

Son épouse et sa famille.
k 28 131059
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'ble devoir 
de faire part du décès de

Monsieur André BRITSCHGI
Membre fondateur

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès
de ce membre , dont il gardera un excellent souvenir.

LE COMITÉ
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V /
t NLE COMITÉ DE L'AEROCLUB DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur André BRITSCHGI
père de M. Jean-Bernard Britschgi, président du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V )
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LE LOCLE Malgré ta force et ton courage,

avec toujours une lueur d'espoir,
tu luttes, tu t'accroches, mais en vain.
Un matin la lumière s 'est éteinte.

Micheline Andri-Jeanneret-Gris:
Steve et Sylviane Andri-Huguelet, leurs fils Dylan et Nigel, à La Sagne;
Nicolas et Patricia Andri-Currat, leur fille Elodie;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Andri-Steffen;
Edith et Willy Fahrni-Borel, au Cachot, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Bruno ANDRI
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 50e
année, après une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 7 février 1998.

Le culte sera célébré le mardi 10 février, à 14 heures, au temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Bruno repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tertre 6 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k A

Chaux-de-Fonds
Témoins
recherchés

Le conducteur de la voiture
qui , vendredi vers 15H40 , des-
cendait le chemin des Arpen-
teurs à La Chaux-de-Fonds et
qui. quel ques mètres après la
rue de Sempach, a heurté le
rétroviseur d'une voiture qui
circulait en sens inverse, est
prié, ainsi que les témoins de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

qui , dans la nuit du vendredi
6 au samedi 7 lévrier, circulait
avenue des Marchandises , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est et qui , à la hauteur de
l'immeuble No 11, a heurté
l'arrière d' une voiture VW
Passât brune en stationne-
ment , ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Qui a vu?
Le conducteur du véhicule

qui. dimanche entre 00hl5 et
06h , a heurté le flanc arrière
droit d'une voiture Audi break
noire, stationnée dans une
case en épis à la hauteur de
l'immeuble No 25 de la rue de
la Serre à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Collision dans le
tunnel et recherche
de témoins

Hier, vers 8h45, une voiture
conduite par une Française de
Doucier(Jura/F), circulait sur
la chaussée Neuchâtel de la
semi-autoroute J20. Dans le

tunnel du Mont-Sagne, cette
conductrice heurta violem-
ment l' arrière de la voiture
conduite par une Chaux-de-
Fonnière, qui venait de ralen-
tir. Immédiatement après ,
avec la voitu re conduite par un
Chaux-de-Fonnier, une colli-
sion par l' arrière se produisit
avec la voiture conduite par un
autre Chaux-de-Fonnier, le-
quel venait de s'arrêter, suite
à l'accident , derrière la voiture
conduite par un habitant de
Tramelan. Sous l' effet du
choc, le second véhicule
chaux-de-fonnier fut projeté
contre la voiture de Tramelan.
Blessée, la conductrice fran-
çaise a été transportée en am-
bulance à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. Elle a pu
quitter cet établissement après
avoir reçu des soins. Tronçon
fermé à la circulation dans les
deux sens jusqu 'à 10hl5. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Neuchâtel
Motocycliste blessé

Vendredi, vers 19h , une
moto conduite par J.D.,
d'Hauterive , circulait rue des
Fahys, à Neuchâtel, en direc-
tion de La Coudre . A la hau-
teur de l'immeuble No 185. le
motocycliste a entrepris le dé-
passement de deux voitures,
alors qu 'une de ces deux voi-
tures , conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , bifurquait à
gauche. Une collision se pro-
duisit. Blessé, le motocycliste
a été transporté en ambulance
à l'hô pital des Cadolles.
/comm

Collision
Samedi , peu après minuit ,

une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel , circu-
lait rue du Tertre, à Neuchâtel ,
en direction ouest. Arrivé à
l'intersection avec la chaussée
de la Boine , le conducteur bi-
furqua à droite et se déporta
sur la gauche de la chaussée
de la Boine pour heurter la

voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , qui circu-
lait normalement en sens in-
verse, /comm

Début d'incendie
Samedi matin , vers 4h , le

SIS est intervenu à la rue des
Terreaux 9, à Neuchâtel , pour
circonscrire un incendie qui
s'est déclaré dans un local,
/comm

Peseux
Appel aux témoins

Samedi , vers midi , une voi-
ture Peugeot 205 blanche a
heurté des véhicules en sta-
tionnement sur l'allée ouest
du parc nord du marché Mi-
gros, rue James-Paris 4, à Pe-
seux. Les témoins de cet inci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Peseux , tél. (032) 889
99 40. /comm

Cortaillod
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
VW Scirocco blanche qui , le
vendredi 6 février vers 20h50 ,
a heurté une porte de garage
de l'immeuble Pré-Gaillard
14, à Cortaillod , ainsi que les
témoins de cet incident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 842 10 21. /comm

Travers
Perte de maîtrise

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers minuit et demi,
une voiture conduite par un ha-
bitant de Couvet circulait sur la
route principale J10 en direc-
tion de Travers. Peu après la
sortie du village de Couvet,
dans un virage à gauche, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule sur la chaussée
enneigée, la traversa de droite à
gauche et heurta une balise
ainsi qu 'un jalon à neige sur le
bord nord. Après le choc, la voi-
ture se coucha sur le flanc et
termina sa course au milieu de
la route, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: après une apathie éphémère en début de
week-end, un anticyclone plus costaud qu'auparavant s'est recons-
titué et a investi la Méditerranée occidentale ainsi qu'une large moi-
tié sud du continent. Il n'a pas l'intention de nous faire des infidéli-
tés tout au long de la semaine et nous protège des perturbations at-
lantiques qui voguent sur le nord de l'Europe, des îles Britanniques
à la Russie.

Prévisions pour la journée: un peu d'humidité traîne sur le Pla-
teau , matérialisée par de la brume et quelques bancs de brouillard
matinaux près des lacs. Ce bémol mis à part , le soleil s'est levé du
bon pied, rayonnant de tous ses feux, et les rares nuages élevés que
l'on aperçoit sont placés là juste pour le décor. Avec des vents
faibles de sud-ouest qui se réveillent, un début de douceur est au
rendez-vous et le mercure affiche allègrement 7 degrés à La Chaux-
de-Fonds et 5 à Neuchâtel. Evolution pour les trois prochains jours:
le même temps est au programme avec des températures devenant
printanières. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Apolline

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 7e

Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 7°
Berne: beau, 4°
Genève: beau, 6°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 4°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 11°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: peu nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, -12°
Palma: beau, 15°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: beau, 31°
Miami: variable, 17°
New Delhi: nuageux, 22°
New York: beau, 6°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: variable, 39e

San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: pluvieux, 28°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 7h47
Coucher: 17h47

Lune (croissante)
Lever: 16h06
Coucher: 6h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05m
Température: 5°
Lac des Brenets: 750.22 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Un anticyclone en or

à La Chaux-de-Fo

Insolite Du courrier
bloqué depuis
plus de cinq ans arrive
enfin à Banj a Luka

Les employés de la poste de Bosnie ont li-
vré vendredi , à Banja Luka , en République
Serbe de Bosnie, un million de lettres et de
colis , dont certains attendaient depuis plus
de cinq ans à Sarajevo.

Le courrier s'était entassé dans la capitale
contrôlée par les Croates et les Musulmans
pendant les trois ans et demi de guerre ci-
vile. Après les accords de paix signés à la fin
de l' année 1995, lettres et paquets avaient
continué à s'amonceler, le gouvernement
serbe refusant d' aller les chercher.

Le convoi postal a été accueilli par des re-
présentants des autorités bosno-serbes et
l'émissaire de l'ONU Jacques Klein , qui a
déchargé lui-même des camions arrivant de
Sarajevo. La population locale, elle , ne s'est
pas pressée pour récupérer son courrier, /ap

Entrée: Salade d' endives.
Plat princi pal: FLAMMENKUCHE.
Dessert: Tarte à l' ananas.
Préparation: 20mn. Cuisson: 30mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 500g de pâte à pizza ,
50g de farine, 1kg d'oignons , 2 c. à soupe
d'huile , 200g de lardons lûmes, 200g de fro-
mage blanc en faiselle , 200g de crème épaisse,
sel , poivre.

Préparation: égouttez le fromage blanc.
Faites chauffer l'huile dans une cocotte. Versez-
y les oignons , et laissez fondre sans dorer , à feu
moyen, pendant 15mn en remuant souvent.
Dans le même temps , faites dorer les lardons à
sec dans une poêle. Jetez le gras de cuisson.
Préchauffez le four (th.8).

Partagez la pâte en 4 boules égales. Sur un
plan de travai l fariné, étalez-les très finement
pour obtenir 4 disques , formez un bourrelet sur
le bord. Fouettez le fromage blanc avec la
crème, salez légèrement et poivrez. Répartissez
les oignons et les lardons sur la pâte , puis le mé-
lange crème-fromage.

Enfournez 10 à 15mn. Servez brûlant.

Cuisine
La recette du j our

DE UX DIVER S

Horizontalement : 1. On peut dire qu'elle ne manque
pas de piquants. 2. Article - Habitudes folkloriques. 3.
Pour le mettre en forme, il suffit de le battre
Semblable. 4. Une véritable planche de salut. 5. Pour
tarauder l'esprit, rien de tel!
6. Notation musicale - Cadeau de mariage. 7. Fleuve -
Morceau de gras. 8. Forme d'avoir - Pas difficile de lui
serrer la rame... 9. Imitation de daim. 10. Apparentée.
11. Dévoués aux petits soins.

Verticalement : 1. On le devient, avec du temps et du
bon sens. 2. Avec lui, on se ménage le choix - Quand on
y est, c'est désespéré... - Fragment de lime. 3. Un coup
pénible à l'auberge - Part de charrue. 4. C'est mourir,
lamentablement - Bec de gaz. 5. Pour tenir le coup,
mieux vaut y avoir pensé. 6. Petit jet d'eau - Deux pour
tous - Soutiens bienvenus. 7. Prénom féminin - Passé
déridé. 8. A voir au zoo - Poids plume. 9. Fleur de rosier
sauvage.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 298

Horizontalement : 1. Combinard. 2. Hue - Na - Eu. 3. Attentif. 4. Ri -Toi - Os. 5. Pli - Coire. 6. Rien - Mu. 7. Néron
- Bel. 8. Tué -Tir. 9. Isère - Est. 10. La - Omet. 11. Rasséréné. Verticalement : 1. Charpentier. 2. Outil - Eus. 3. Met
- Irréels. 4. Et - lo - Ras. 5. Innocente. 6. Nation - Or. 7. Brème. 8. Réforme - Sen. 9. Dû - Seulette. ROC 1173
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