
Saignelégier Air de
printemps au Grand Nord

Chaleur toute printanière pour les courses de chiens de traîneaux qui ont connu un magnifique succès avec plus de
15.000 spectateurs. photo Leuenberger

Curling Des pierres
changées en or
En battant le Canada en finale (9-3), Patrick Hurlimann et ses
compères du Lausanne-Olympique ont décroché la deuxième
médaille d'or suisse aux JO de Nagano. photo Keystone

Insolite Des bureaux
sur pilotis dans les gorges

Spectacle insolite dans les gorges du Seyon! Vu l'étroitesse des lieux, la direction du
chantier du tunnel a dû installer ses bureaux et son baraquement au-dessus de la route.
Reportage et interviews dans cette construction sur pilotis. photo Charrière

L'Inde entame aujour-
d'hui un marathon. Pen-
dant p lus de deux semaines,
p lus de 600 millions de per-
sonnes vont se rendre aux
urnes pour renouveler par
anticipation le Parlement.

La p lus grande démocra-
tie du. monde est à la re-
cherche d'un gouvernement
stable et fort. Les électeurs
ne devraient toutefois pas ré-
pondre à ce souhait. La vic-
toire totale d'une formation
apparaît improbable. Pen-
dant p lus de 40 ans, la dy-
nastie Nehru-Ghandi a ré-
gné sur le pays. Aujour-
d'hui, aucune forte person-
nalité n'émerge de la mêlée.

Dans ce contexte, les re-
gards se tournent vers les
nationalistes hindous, p lus
précisément le Bharatiya Ja-
nata Party (BJP). Principale
formation du Parlement sor-
tant, elle devrait renforcer
ses positions. Taxé de «fas-
ciste» par ses adversaires, le
parti a modéré son discours.

Il affiche tout de même un
programme que pas un seul
populiste ne renierait. Il pro-
met de «nettoyer» la corrup-
tion, de mettre un terme aux
mouvements de guérilla. Et,

il entend ne rien céder au
Pakistan à propos du Cache-
mire. De quoi séduire un
maximum d'électeurs. Plus
encore, il essaye de séduire
les musulmans (environ
12% de la population) en as-
surant qu'il n'est ni chau-
vin, ni raciste. Les do-
léances des femmes aussi
sont prises en compte. Ce qui
est nouveau en Inde.

La série d'attentats com-
mis ce week-end dans l'Etat
du Tamil-Nadu est toutefois
venue rappeler la haine que
suscite le BJP dans les rangs
des musulmans. Depuis la
destruction de la mosquée
d'Ayodhya par des fana-
tiques hindous, le BJP est
suspecté d'avoir sinon télé-
commandé, du moins sou-
tenu cette opération. De
p lus, dans son manifeste, il
défend l'idée «une nation,
un peuple et une culture».
On l'accuse de vouloir bâtir
un Etat théocratique qui nie-
rait les droits des minorités.

Vu d'Europe, la situation
politique en Inde paraît bien
compliquée. Ce n'est pas une
traditionnelle lutte gauche-
droite qui se déroule. Issu
des hautes castes, le BJP -
s'il venait à être élu - ne re-
mettra pas en cause ce sys-
tème p lus que millénaire.
Du coup, les législatives
prennent les traits d'une
guerre des valeurs.

Daniel Droz

Opinion
Populisme
hindou

Député de Neuchâtel,
Pierre Bonhôte (photo) a
été élu samedi à la prési-
dence du Parti socialiste
neuchâtelois. Il succède à
Daniel Huguenin-Dumittan.
Le parti a aussi adopté de
nouveaux statuts.

photo Leuenberger

Socialistes
Un nouveau
président
de 33 ans

Le dernier recrutement de
pompiers à La Chaux-de-
Fonds a vu, à nouveau, af-
fluer un nombre excessif de
candidats. Problèmes.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Les pompiers
séduisent

Surprise sur le chantier des
Moulins du Col-des-Roches.
Il faudra couler une dalle
pour assurer la stabilité du
bâtiment central. Mais le
calendrier des travaux et
l'enveloppe budgétaire se-
ront respectés, photo Perrin

Col-des-Roches
Surprise
au chantier
des Moulins
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Une explosion
accidentelle
fait 120 morts
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Parti socialiste La jeune garde
prend le pouvoir et provoque un brin
Le Parti socialiste neuchâ-
telois a un nouveau prési-
dent en la personne de
Pierre Bonhôte. Ce chi-
miste de 33 ans a été élu
samedi à Fontaines, en
remplacement de Daniel
Huguenin-Dumittan. Le
congrès a aussi voté de
nouveaux statuts. Il a en
revanche remis à plus tard
l'examen d'une proposi-
tion visant à limiter la
durée des mandats des ca-
marades élus, tout comme
le cumul de ces mandats.

Faut-il limiter la durée des
mandats des élus socialistes?
Et leur cumul aussi? Réuni sa-
medi à Fontaines, le congrès
du Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) a préféré reporter à
plus tard l'examen de cette
proposition provocatrice. Elle
émanait de la jeune garde de
la section chaux-de-fonnière.
Pour Cédric Schweingruber,
limiter le cumul des mandats
se j ustifierait pour trois rai-

sons: «Le parti fonctionne trop
en vase clos sur quelques têtes.
Il faut  favoriser la rép artition
de l'information , créer une dy-
namique en augmentant le
nombre de camarades en
charge des affaires».

L'intervenant a proposé
aussi de limiter la durée des
mandats à trois législatures
consécutives (12 ans). Cédric
Schweingruber a cru déceler
une «usure p hysique et intel-
lectuelle» chez les membres
des exécutifs. «Mieux vaut en-
tendre ça que d'être sourd!»,
s'est exclamé le conseiller
d'Etat Francis Matthey...

Quatre régions
Ce ne sont plus les six dis-

tricts mais quatre régions qui
seront désormais représentées
au sein du comité cantonal
(l'organe directeur du PSN).
Le Littoral aura droit à quatre
représentants, le Val-de-Tra-
vers et le Val-de-Ruz deux cha-
cun , les Montagnes quatre.
C'est l'une des innovations

majeures des nouveaux sta-
tuts , qui ont été adoptés sa-
medi. Ceux-ci ne font plus
référence à des organisations
de district.

De Boudry au Locle, en
passant par Saint-Biaise, des
voix ont exprimé la crainte
qu 'il soit plus difficile de se
faire entendre à l' avenir. Le
congrès a donc voté deux
garde-fous importants. Les
assemblées de région devront
«veiller à ce que chaque
district soit représenté» au
comité cantonal. D'autre part,
les Loclois ont obtenu que la
région des Montagnes ait
quatre représentants, au lieu
des trois initialement prévus.

Il a encore été admis que le
comité cantonal inclura un re-
présentant de l'Union syndi-
cale cantonale neuchâteloise.
Ce représentant ne devra pas
forcément être affilié au PSN,
mais obligatoirement agréé
par le comité. Les délégués de
plusieurs sections n'auraient
pas pu voter samedi , sous le

Nouvelles fonctions: Pierre Bonhôte (au centre) prend la présidence du Parti
socialiste neuchâtelois alors que Jean-Yves Gentil (en médaillon) assume désormais
le secrétariat. photos Leuenberger

régime des nouveaux statuts.
Ceux-ci sont formels: «Une
section ou un membre qui ne se
serait pas acquitté de ses obli-
gations envers la caisse canto-

nale est privé de mandat». Un
moyen comme un autre de
faire rentrer les cotisations en
retard...

Le PSN a encore manifesté

son intention d'intensifier les
contacts avec les petits partis
et de présenter un nouveau
programme à l'automne.

CHG

Les vœux de Pierre Bonhôte
«Que ce pa rti ne soit p as

un boulet à tirer, mais une lo-
comotive à conduire!» Tel est
le souhait du nouveau prési-
dent du PSN Pierre Bonhôte.
Candidat uni que à la succes-
sion de Daniel Huguenin-Du-
mittan, il a été élu par, 121
voix. Conseiller général à 23
ans , député à 24 , ce docteur
en chimie est désormais à la
tête du premier parti du can-
ton. Il se défend de vouloir
en dicter seul la politi que fu-
ture. Mais il entend bien dy-

namiser un mouvement qui a
connu des «soubresauts et
des hoquets».

«Nous devons redevenir
une force de proposition. Le
Parti socialiste doit avoir des
idées», a lancé samedi Pierre
Bonhôte. «Il a trop délégué à
ses députés le soin d'en
avoir». Les sections et les
commissions internes de-
vront savoir antici per et faire
des propositions.

La réflexion de fond se
nourrira mieux si elle est

émaillée de moments de dé-
tente. Le président entend
ranimer les activités récréa-
tives: «Nous ne sommes pas
une confrérie calviniste...»

Par rapport à la société,
Pierre Bonhôte appelle le
PSN à mieux occuper le ter-
rain. «Nous devons dévelop-
per notre poin t faible: la
communication. Il faut
s 'adresser aux citoyens en
tout temps.»

CHG

Rousseau Du martyre à la résignation

«Ils ne me pardonneront jamais le mal qu'ils m ont
fait...», ou Rousseau vu par le spécialiste neuchâtelois
Frédéric Eigeldinger. photo Galley

Cerne par le «complot uni-
versel», le philosophe l'a in-
terprété comme l'œuvre des
hommes, puis comme celle
de la Providence: martyre
d'abord, résigné ensuite.
Eminent spécialiste de Rous-
seau, Frédéric Eigeldinger a
passionné son auditoire, sa-
medi à Neuchâtel.

«Ils ne me p ardonneront ja-
mais le nwl qu 'ils m'ont fait...»
Dans les écrits de Rousseau, la
formule est récurrente. Sa-
medi , elle a servi de fil conduc-
teur à la conférence donné par
le président même de l'Associa-
tion Jeamlacques Rousseau,
Frédéric Eigeldinger, au terme
de l'assemblée générale.

Une simple formule? En fait ,
sous ses dilférentes variantes,
elle résume à elle seule vingt
ans de «complot universel»
dont Rousseau se sent pris pour
cible. Elle englobe tour à tour
les Suisses («[...] cette fatale
Suisse qui m'a si bien payé de
mon amour pour elle.»), les
hommes d'Eglise, les philo-
sophes (Diderot et Grimm en
tête), les politiques...

A ses ennemis, le philo-
sophe répond par le pardon.
L'acharnement sur une per-
sonne joint à la notion chré-
tienne du pardon contribue à
en faire un martyr (à l'image
du Christ en croix : «Père, par-
donne-leur, ils ne savent pas ce
qu 'ils font!»).

Mais une révolution s'opère
que Rousseau évoque à la fin de
la deuxième «Rêverie». Atta-
qué en 1776 par un molosse, il
interprète l'accident: «L'accord
universel est trop extraordinaire
pou r être p urement fortuit».
Dieu lui-même est à la base de
la souffrance. Et Frédéric Eigel-
dinger de conclure: le martyre
est devenu résignation à la des-
tinée.

Précédant la conférence , l'as-
semblée générale a démarré
sur un «Réjouissons-nous» du
président: l'association compte
en efiet une vingtaine de nou-
veaux membres.

Parmi d'autres événements
marquants , il faut relever le
grand succès remporté par la

publication en fac-similé de
l'«Essai sur l'origine des
langues» (cinquantième Bulle-
tin), qui a valu un afflux de
dons.

L'association a acquis l'an
dernier une lettre à la Marquise
de Verdelin, aujourd'hui ex-
posée dans la salle Rousseau.
Celle-ci est toujours plus visitée
(600 visiteurs en 1997).

Nombre de visiteurs égale-
ment en hausse au Musée de
Môtiers (près de 2600 entrées).
Celui-ci a acquis de beaux do-
cuments, dont un portrait gravé
de Christophe de Beaumont et
une vue de Boudry par Hugue-
nin Lassauguette.

PBE

Pierre Bonhôte affectionne
les sommets. Le nouveau pré-
sident du Parti socialiste neu-
châtelois a déjà p lusieurs
4000m à son actif en tant
qu'alp iniste. Sur le terrain
politique, ses camarades lui
recommandent de rester
p roche du camp de base.
Sage conseil.

Car ies militants du parti à
la rosé font face à un défi.

«Vous ne représentez pas la
populatio n que vous êtes
censés défendre!», s'enten-
dent-ils f r équemment repro-
cher. Dé fait, les élus comme
les électeurs socialistes n'oc-
cupent pas forcément les em-
p lois les p lus ingrats ni les
p lus menacés.

Mais la critique sent le
mauvais procès. Après tout,
c'est au pied du mur qu'on re-
connaît le maçon. S 'il entend
maintenir crédibles ses ap-
p els à davantage de justice
sociale, le Parti socialiste
doit veiller à avoir une atti-
tude moins p latement «réac-
tive». Il ne suffît pas de

geindre contre les effets né-
fastes de la mondialisation et
de la globalisation po ur mo-
biliser.

Les failles d 'un paysage
social ébranlé ne se com-
blent pas à coup d 'impréca-
tions. Accusée de se désinté-
resser des affaires publiques,
la population n'en attend
pas moins des réponses
fortes aux incertitudes du
moment. Au fait, le socia-
lisme, c'est encore un projet
de société ou un simple cor-
rectif aux dérapages du libé-
ralisme emballé?

Christian Georges

Commentaire
Proche du camp
de base
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Gorges du Seyon L'étroitesse du lieu
a imposé un baraquement sur pilotis
C est une construction
unique en son genre.
Faute de place au sol, la
direction executive du
consortium du tunnel des
gorges du Seyon s'est ins-
tallée sur une plate-forme
surplombant la route. Ren-
contre, dans son bureau
sur pilotis, avec l'ingé-
nieur Erich Vogel, véri-
table globe-trotter de la
construction.

Alexandre Bardet

— Erich Vogel, vous êtes
directeur du chantier du
tunnel des gorges du
Seyon. Est-ce par nostalgie
des lacustres que vous avez
installé vos bureaux sur pi-
lotis?

— Non! Simplement, nous
n 'avions nulle autre p lace sur
le chantier, où il faut  déjà ins-
taller des dép ôts de matériel,
une centrale à béton, une grue.
Je n 'ai jamais connu un chan-
tier autant à l'étroit. Je suis
content de la solution retenue.
Elle nous a aussi pe rmis d 'ins-
taller notre bureau déjà pen -
dant les trava ux préparatoires.
Un chantier, c 'est comme une
entreprise, il faut avoir le fax  et
le télép hone.

— Est-il fréquent, en
Suisse, d'ériger ainsi les bu-
reaux et baraquements de
chantier au-dessus d'une
route?

— Non. J 'ai rencontré des
cas similaires dans les grandes

Implantation insolite pour ce bureau itinérant.
photo Charrière

villes. A Genève, par exemple,
des bureaux avaient été ins-
tallés au-dessus d 'un parking.
Mais c 'est la première fois que
je vois ça au-dessus d'une
route. Personne ne choisit cette
solution s 'il a de la p lace par
ailleurs.

L'ingénieur Erich Vogel dans son bureau accolé aux rochers et surplombant la route des gorges. photo Charrière

— Qui travaille avec vous
dans ces locaux?

— Une secrétaire, deux chefs
de chantier, un contremaître.

— Vous avez dans votre
bureau une grande table de
réunion. Vous faites venir
du monde de l'extérieur?

— Nous y  avons souvent des
réunions du consortium de
construction, avec des sous-
traitants, avec des fournis-
seurs. Le mieux est d 'être sur
p lace. Le problème , c'est le
manque d 'espace pour garer
les voitures. Les visiteurs doi-

vent les laisser 300 mètres en
amont, et descendre à p ied le
long de la route.

— Toutes les séances ont
lieu ici?

— Non. Les réunions avec le
maître de l'ouvrage, c 'est-à-
dire l 'Etat, et avec la direction

des travaux, à savoir les ingé-
nieurs d 'étude, ont lieu au
Chillou, à Boudevilliers. La di-
rection des travaux s 'y  est ins-
tallée dans un conteneur.

— Vos bureaux sont en-
castrés au fond des gorges,
entre route et falaise. Est-ce
un cadre de travail
agréable?

— // est vrai que nous avons
moins de deux heures de soleil,
quand il n'y  a pas de
brouillard! Une bonne am-
biance est donc importante.
Mais nous sommes trop oc-
cupés pour penser vraiment au
décor. Et puis, de toute façon,
nous ne serons ici que p endant
deux ans.

AXB

Deux étages
au-dessus
du vide

Accessible par une cin-
quantaine de marches d'es-
caliers, la plate-forme sur-
plombant de huit mètres la
route des gorges du Seyon
abrite en fait une «maison»
de deux niveaux.

Au «rez», si l'on peut
dire , trois conteneurs abri-
tent un local de premier se-
cours, le bureau du contre-
maître, Luis Gomes, et un
bureau pour le surveillant
mandaté par les Ponts et
chaussées. A côté se trouve
l'espace réservé aux ou-
vriers: une cafétéria avec
fri go et réchaud , des
douches, lavabos et toi-
lettes, ainsi que des ves-
tiaires pour trois équi pes.

Le niveau supérieur est
composé du baraquement
modulaire en bois de la di-
rection du chantier. Il com-
porte le bureau de l'ingé-
nieur Erich Vogel avec table
de réunion, le bureau-récep-
tion de la secrétaire, un
grand bureau pour les deux
chefs de chantier, un ves-
tiaire, et des sanitaires.

AXB

Comme une tortue et sa maison
— Erich Vogel, comme di-

recteur de chantier au sein
d'une entreprise qui creuse
des tunnels dans toute la
Suisse, avez-vous un-bureau
fixe quelque part?

— Non. Je voyage avec les
chantiers. Je viens de tra-
vailler trois ans et demi sur la
galerie de sondage du tunnel
de base du Lôtschberg. J 'étais
basé à Frùtigen. Avant, j 'étais
sur le tunnel routier du lie-
grouillon, entre Sion et Sierre.

Mon bureau était installé à
Noës, juste au bord de la route
cantonale très f réquentée. Au
début des années nouante, je
travaillais sur le chantier du
tunnel des Hauts-Geneveys.

— On vous construit
chaque fois une baraque
sur place?

— Je me dép lace toujours
avec le baraquement modu-
laire en bois dans lequel nous
nous trouvons. C'est pratique,
il se démonte et se monte par

panneaux. Je le réaménage un
peu selon les lieux et les be-
soins. Normalement, il fait 35
mètres sur six. Ici, j 'ai limité la
longueur à 25 mètres.

— Vous êtes un peu
comme une tortue se dé-
plaçant avec sa maison sur
le dos...

— Pour mon bureau, oui,
p resque! Mais j 'ai un domicile
f ixe, avec ma famille, près de
Berne.

AXB

Les ouvriers
travailleront
en continu

Au plus fort des travaux ,
une quarantaine de personnes
travailleront sur le chantier du
tunnel des gorges du Seyon.
Selon l'ingénieur du consor-
tium , Erich Vogel, «ce n'est
pas un très gros chantier, com-
parativement au tunnel du Lôt-
schberg, où nous étions 120, ou
à celui du tunnel et des tran-
chées des Hauts-Geneveys , où
nous étions entre 80 et 100».

Pendant le percement du
tunnel , le chantier sera ouvert
du lundi au vendredi , 24
heures sur 24 , avec trois
équi pes d'ouvriers travaillant
huit heures chacune. AXB

La cafétéria des ouvriers.
photo Charrière

Le danger de la route
A la hauteur du chantier du

tunnel , la vitesse est limitée à
60 km/heure sur la route des
gorges. Cette restriction est
imposée par des raisons de sé-
curité. Exp érience faite,
quand on doit marcher au
bord de la route sans trottoir
depuis le parc situé 300
mètres en amont jusqu 'au ba-
raquement, même à 60 km/h
les véhicules qui vous frôlent
font peur!

Actuellement , la voie
d'accès au chantier , derrière

la palissade , est encore partiel-
lement obstruée par des gra-
vats . Mais dès l'attaque du
percement du tunnel , il s'agira
d' une piste complète de
décélération et d' accélération
des camions. Un accès au
chantier y sera également amé-
nagé pour les piétons.

«Tout le inonde sera p lus à
l 'aise», note l'ingénieur Erich
Vogel , les usagers de la route,
comme les usagers du chan-
tier.

AXB

Les fenêtres du géomètre, mais aussi celles de la secré-
taire, donnent directement sur les travaux.

photos Charrière

C'est bien la première fois
que les collaborateurs du di-
recteur du chantier des gorges
du Seyon travaillent clans un
bureau sur pilotis! De leurs
fenêtres, ils ont pour seul hori-
zon la paroi rocheuse et les tra-
vaux .

«C'est vraiment particulier,
mais j 'ai ainsi une bonne vue
d'ensemble du terrain et de
l 'installation des deux futurs
portails du tunnel , note Mario
Danti, chef de chantier et
géomètre. J 'aurais juste dû de-

mander qu 'on profite de rabo-
ter davantage la colline pour
avoir un peu p lus de soleil...».

Pour son premier emp loi
dans la construction , après
avoir travaillé clans des entre-
prises commerciales, la secré-
taire se trouve vraiment
plongée depuis le 19 jan vier en
plein chantier et au milieu des
rochers. «On s 'y  habitue vite,
je suis bien, j 'ai mon burea u
pou r moi, sourit Katia Schuler.
Finalement, c 'est un bureau
comme les autres». AXB

Un sourire féminin
au cœur des travaux Les travaux du consortium

du tunnel des gorges du Seyon
avancent bon train. L'excava-
tion de l'entaille de 70 mètres
de long qui représentera le
secteur à ciel ouvert de la fu-
ture route descendante a
certes pris quel ques jou rs de
retard.

Un décalage «insignifiant
sur deux ans de travaux», ex-
pli que le directeur du chan-
tier, Erich Vogel. D'ailleurs ,
les travaux préparatoires de la
dalle qui chapeautera la route
sont , eux , en avance.

D'ici fin février, le gros du
terrassement de la falaise sera
en princi pe achevé . Le temps
dès lors de mettre en place
l'installation du chantier de
percement du tunnel et de
monter une grue, et le minage

Le gros du terrassement devrait être achevé ce mois.
photo Charrière

des galeries pourrait commen-
cer vers la mi-mars. Une

échéance conforme au pro-
gramme du chantier. ÂXB

Le percement débutera à mi-mars

PUBLICITÉ 

Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocopies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30



Personnel d'encadrement
A la recherche de nouvelles voies
Comme la plupart des grou-
pements professionnels, ce-
lui qui rassemble le person-
nel d'encadrement, l'Asso-
ciation suisse des cadres,
souffre d'une érosion du
nombre de ses membres.
Sa section Montagnes et
vallon de Saint-lmier ne fait
pas exception. Il faudra
trouver de nouvelles voies,
a-t-on dit lors de l'assem-
blée générale samedi.

Entre les années 60-80 et
aujourd'hui , la section La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-lmier et environs de l'As-
sociation suisse des cadres
(ASC) a perdu près de la moi-
tié de ses membres, a rappelé
samedi devant l'assemblée gé-

nérale son président Denis Go-
gniat. En 1997, deux admis-
sions ne compensent guère les
départs. Les temps ont
changé, l'époque est à «l'enga-
gement distancié» où l'affilié
voit son association comme un
simp le outil ponctuel pour sa
défense j uridique, ses re-
cherches d' emploi , sa forma-
tion.

La crise qui a secoué l' an
dernier l' association faîtière -
une mise en cause de sa ges-
tion qui a provoqué une dé-
mission en bloc du comité -
n'arrange pas les choses. De
l'avis de Denis Gogniat. elle in-
fluence le recrutement. Le
président en a cependant ap-
pelé à la recherche de nou-
velles voies.

Avec 246 membres (dont
une bonne moitié d' actifs), la
section locale rassemblant des
cadres de l'ensemble des
branches économiques, des
secteurs public et privé , reste
cependant la plus importante
de la zone Romandie et Tessin.
Denis Gogniat a mis en évi-
dence son activité satisfaisante,
en particulier le forum qu 'elle
anime tous les deuxièmes lun-
dis du mois au Club 44 sur un
thème. Le dernier avait trait à
la communication. Au pro-
gramme 1998, entre autres,
des visites d'entreprises (l'aéro-
port de Cointrin , la Télévision
suisse romande) et des confé-
rences (sur l'euro, en mars).
L'assemblée fut l'occasion de
fêter des membres fidèles:

René Vuilleumier ([ .a Chaux-
de-Fonds) pour 50 ans de socié-
tariat; Edd y Bourquin (I_a Bré-
vine), Pierre-Louis Monnier,
Marcel Cattin et Jean-Louis
Perrot (I_a Chaux-de-Fonds)
pour 25 ans. La section de
l'ASC compte un centenaire ,
André Perrelet (Le Locle) et un
nouveau membre d'honneur, le
caissier Jean-Christophe Du-
castel. Denis Gogniat a an-
noncé son intention de quitter
la présidence, après neuf ans,
l'année prochaine.

Robert Nussbaum

A propos de l'Expo.01
Invité à l'assemblée des

cadres pour donner une courte
conférence, le conseiller d'Etat
Jean Guinand a choisi de par-
ler de l'Expo 2001 - aujou r-
d'hui appelée Expo.01 -, au
comité stratégique de laquelle
il siège et dont il préside le co-
mité neuchâtelois.

Il en a rappelé l'histoire , le
concept et les infrastructures ,
s'attachant à expliquer à son
auditoire le défi que représente
l'expo: «C'est une chance pour
la Suisse et les Suisses, une oc-
casion pour eux de se rencon-
trer, de réfléchir, de rêver, d 'en-
trer dans le 3e millénaire».

Evoquant le contenu , il a
dit: «Je n 'ai pas de projets
concrets à vous présenter».
C'est trop tôt et pas dans le ton
de l'idée. Il a réexpli qué le
concept évolutif de l' expo , qui
n'aura lieu que dans trois ans ,
de l'événement exceptionnel
qu 'elle devra créer, dont on es-
père un retentissement mon-
dial.

En matière de transports ,
Jean Guinand a répété qu 'un
certain nombre de chantiers
neuchâtelois devront être ter-
minés avant l'ouverture de
l'expo: le tunnel routier sous
la Béroche et les gorges du

Seyon , Rail 2000 le long du
Littoral. Enfin, le conseiller
d'Etat a qualifié de «pas très
graves» les récents remous
médiati ques autour de l'arte-
plage d'Yverdon , soudain as-
socié au sexe. Ils sont nés
d'une liste d'associations de
couleurs et de mots établie
dans la «cuisine» de Pi pilotti
Rist, la directrice artisti que , a
dit Jean Guinand. Le thème
pour Yverdon est «L'univers et
moi». On y traitera notam-
ment de santé et de médecine,
de tourisme et d'ouverture, de
la Suisse et de l'Europe.

RON

Affaire du voile
Révélations à la TV
Le magazine d'informa-
tion de la TSR «Mise au
point» a révélé hier soir
que le père de la fillette
qui porte le foulard isla-
mique dans une école
chaux-de-fonnière avait
été, avant son arrivée en
Suisse, expulsé d'Italie en
raison de son apparte-
nance à des organisa-
tions islamistes.

«L'affaire du voile» rebon-
dit. Le magazine d'informa-
tion de la TSR «Mise au
point» lui a consacré hier un
de ses sujets , dans lequel on
aurait dû voir et entendre le
père de la fillette interdite de
foulard islamique à La
Chaux-de-Fonds. Fait excep-
tionnel , a noté le journaliste-
producteur Patrick Fischer,
le père a exigé le retrait de
son interview, après que la
télévision a voulu s'informer
sur les circonstances dans
lesquels il était arrivé en
Suisse.

«Mise au point» a révélé
hier soir que ce requérant
d'asile installé depuis trois
ans et demi à La Chaux-de-
Fonds avait été expulsé d'Ita-
lie en décembre 1992 sur dé-
cret du Ministère de l'inté-
rieur transalpin , parce qu 'il
représentait «un danger
po ur la sécurité de l 'Etat».
Selon «Mise au point» , le
père de la fillette était consi-
déré comme un membre ac-
tif de trois organisations isla-
mistes: les Frères musul-
mans, princi pal mouvement
islamiste égyptien; le Hamas

palestinien et la Ennhada ,
interdit en Tunisie.

«Aucune charge de nature
p énale ne p èse sur A.», a pré-
cisé dans l'émission le jour-
naliste Marcel Mione , avant
d'ajouter que celui-ci était à
l'époque un membre émi-
nent de la communauté isla-
mique de Milan. D'après les
informations données hier, il
était entre autres vice-emir
du centre islamique de cette
ville et prédicateur à la mos-
quée de Milan , la plus fré-
quentée de la péninsule ita-
lienne. Les réseaux isla-
mistes milanais auraient
alors été un bastion des
mouvements intégristes en
Europe .

Dans l'émission, en outre,
le chef du Département de
l'instruction publique
Thierry Béguin soutient que
dans le cas de la fillette le
foulard islamique n'est, à sa
connaissance, qu 'un signe
d'appartenance à une reli-
gion. Au jou rnaliste qui lui
demande quelle serait sa ré-
action si son port signifiait
un engagement politi que, il
a répondu que «la question
serait tout autre».

La semaine dernière, en
réponse a nos questions sur
le sujet, le service cantonal
des réfugiés semblait tout
ignorer du passé islamiste
du père de la fillette. A noter
enfin que sa demande
d'asile a été rejetée une pre-
mière fois par la Confédéra-
tion et qu 'un recours est
pendant.

RON

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCE 

A
C'est avec tendresse que
LAURIANE vous annonce

que sa petite sœur

MARGAUX
est née le 11 février 1998

à la clinique Lanixa

Véronique et Jean-François
LANEVE

Chapeau-Râblé 50
2300 La Chaux-de-Fonds

A ne pas en croire
ses oreilles!
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Un appareillage numérique
miniaturisé au fond de votre oreil le
vous garantit une qualité auditive

toute nouvelle. Maintenant dans
votre magasin spécialisé
pour appareils auditifs!

micro-electric
co Appareils Auditifs SA
<£ Bienne 032-3233080
- Fribourg 026-3220318
, Genève 022-31128 70

m La Chaux-de-Fonds 032-913 05 26
•<r Lausanne 021-3125665
J. Martigny 021-312 56 65

Morges 021-801 58 84
Neuchâtel 032-725 66 77
Nyon 022-31128 70
Sion 027-323 86 00
Vevey 021-922 26 82

50 ans d'expérience et de
compétence professionnelle.
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Coupon-Info
Veuillez me faire parvenir des
renseignements détaillés.

nom: 

prénom: 

adresse:
' lieu: 

A envoyer à:
micro-electric Appareils Auditifs SA
Rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel
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Chambre à coucher en pin massif , M \ AŴ
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ASLOCA
MONTAGNES Pour toutes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 132 .1?4<0

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
pius longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000 -, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-347S35JHOC

L'annonce, reflet vivant du marché



Pompiers On compte beaucoup
de candidats mais peu d'élus
Le récent appel au recrute-
ment des pompiers a, à nou-
veau, attiré un grand
nombre de candidats. Trop
en fonction des besoins.
Comment remédier à cette
situation? En supprimant la
taxe, propose le comman-
dant du bataillon. Mais il
n'est pas suivi...

Chaque année, le Service de
défense contre l'incendie orga-
nise un recrutement, afin que
tout(e) citoyen et citoyenne, à
l'âge requis , ait la possibilité de
postuler. Au vu du grand inté-

rêt, la barre est mise haute,
avec une visite médicale préa-
lable aux frais des intéressé(e)s
et une sélection sévère quant
aux aptitudes physiques. Néan-
moins, 31 candidats (aucune
femme) se sont présentés ven-
dredi et samedi derniers , alors
que les besoins de 1998 se limi-
tent à quelques unités, et en-
core. «Nos moyens ne sont pas
extensibles et p lus on a de
monde, p lus on distille ces
moyens au détriment de l'ins-
truction» souligne le major
Marc-André Monard , comman-
dant du bataillon des sapeurs-

pompiers. «L'effectif actuel du
bataillon est de 238 p ompiers
(dont une femme incorporée _ >o-
lontaire), y  compris les 21 re-
crues intégrées ces derniers
jours. Avec un tel nombre, il ar-
rive que certains pompiers pas-
sent une année entière sans être
appelés en intervention réelle.
C'est frustrant. L 'idéal serait de
redescendre à 150-170 per -
sonnes qui seraient réparties
entre les sections de sauvetage et
extinction (60). les services sani-
taires, police de route et électri-
ciens (40) et les premiers se-
cours (80). »

Aujourd'hui les tâches des
pompiers sont devenues très
complexes, entraînant une ins-
truction lourde. «Mais p lus on
en demande aux hommes, p lus
ils en veulent, remarque le ma-
j or Monard . Cela dès l 'école de
recrue où nous n 'avons aucun
problème de discip line. Quand
je pense à mon époque , il y  a 25
ans... De p lus, avec la sélection
sévère que nous pratiquons,
nous avons une équipe de gens
bien.»

Tous ces fervents hommes du
feu sont-ils attirés par l'exemp-
tion de la taxe, dispensés qu 'ils

sont de s'acquitter des 300
francs annuels (ou 13% du sa-
laire)? «L'argument ne tient
p lus. Les candidats veulent vrai-
ment effectuer un service du
feu. Alors, comment dire à des
jeunes gens motivés, sportifs et
bien dans leur tête, qu 'on ne
veut pas d'eux?»

Le dilemme perturbe le com-
mandant du bataillon qui sou-
haiterait pouvoir espacer les re-
crutements, coûteux à mettre
sur pied . «En lançant un appel
tous les deux ou trois ans, selon
les besoins de l'effectif, ce serait
suff isant. Mais si nous n 'offrons

pas chaque année la possibilité
de s 'enrôler, certains ref useront
de payer leur taxe. »

Au Service cantonal de la
protection civile et de la police
du feu, Pierre Blandenier es-
time que c'est là un problème
de règlement communal: «On
pourrait prévoir que le bataillon
ne dépasse pas 150 personnes et
n'organiser un recrutement
qu 'en cas de besoin».

Cette pléthore de candidats le
surprend: «Je ne connais pas
d'autres communes dans ce cas,
c'est p lutôt le contraire».

Irène Brossard

Le dernier recrutement effectué vendredi et samedi a permis d'engager 21 nouvelles re-
crues sur 31 candidats (mais aucune candidate). photo Leuenberger

Faut-il supprimer cette taxe illégale?
Le major Monard lance un

pavé dans la mare: «On de-
vrait supprimer la taxe de
pompe et l 'inclure dans l 'im-
p ôt, par une légère augmenta-
tion. Je regrette que les ju-
ristes n 'aient pas tenu compte
de cette possibilité lors de
l 'élaboration de la Loi canto-
nale sur la police du feu ,  en-
trée en vigueur en 1996. Cela
résoudrait aussi la question
de l 'illégalité de la taxe. Elle
n'est imposée qu 'aux hommes
et entre donc en conf lit avec
la loi sur l'égalité entre
hommes et femmes. Trois re-
courants ont eu gain de cause
au Tribunal fédéral. Des can-
tons ont dû revoir leur loi.
Mais la ville de La Chaux-de-
Fonds ne doit pas faire cava-

lier seul, c 'est une question
cantonale».

Il n 'est toutefois pas suivi
par son chef direct, le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch: «Pour la
commune, le produit de cette
taxe est nécessaire pour finan-
cer le service contre l 'incen-
die. La taxe a été confirmée
dans la dernière loi acceptée
au Grand Conseil; elle existe
et pour l 'instant, il n 'y  a rien
à changer. L 'introduire dans
la contribution fiscale est un
problème global à examiner
au p lan cantonal mais nous
avons besoin de cette rentrée
d argent».

Le chef du Service cantonal
de la protection civile et du
feu, Pierre Blandenier, est

plutôt surpris: «C'est la pre-
mière fois que j 'entends parler
de ça. Quand la loi a été dis-
cutée au Grand Conseil, le
p roblème de l'égalité a été évo-
qué mais nous avons pris
comme base tant l 'armée que
la protection civile où les
femmes entrent à titre volon-
taire. C'est vrai qu 'il y  a un
problème et nous courons un
certain risque mais pour l'ins-
tant nous n 'avons eu aucune
réaction. Dans le canton du
Valais, où il était proposé
d'imposer la taxe aux femmes,
un référendum a été lancé et
la loi a été refusée. Alors...
Quant à augmenter l'impôt
vous 'connaissez un politicien
qui va défendre ça?».
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage «Chez Georges»,
G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garoge «Franco Suisse» Jimmy Nowocki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. 
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| Modèles d'exposition et d'occasion
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. •$mJm. I que peu endommagés durant le transport.

Appareils électroménagers TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC
Congélateurs, réfrigérateurs, congélateur-bahuts, lave- Téléviseurs, chaînes HiFi, radiocosselles, diseman,
linge, séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle, aspirateurs, baladeurs, magnétoscopes, caméscopes, autoradios,

micro-ondes , machines à café. Petits appareils: appareils photo, Natel C/D, téléphones sans fil, fax,
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Georges et Andrée Wenger et leurs collaborateurs
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leurs nouvelles cartes de mets et de vins
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Moscou, capitale des Tsars

Splendeurs de Saint-Pétersbourg

Sibérie: la steppe, les fleuves et le Lac Baikal

La route de la soie:
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District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

La Grange
Gérard William,
blagueur
pudique
Le fou gris est toujours
fou, mais gris, non, pas
vraiment. Gérard William
Muller nous a annoncé
l'autre soir à la Grange
qu'il détestait au plus
haut point Suzette San-
doz. Parmi bien d'autres
choses.

«Il fau dra faire avec!». Ça ,
c'est la phrase fétiche de Gé-
rard William Muller , qu 'il a
lancée d' entrée de cause, ar-
rivant sur scène en costard
noir - chemise blanche. Bon
plan. Le dossier de presse ne
lui rend pas ju stice. Il est plu-
tôt bien de sa personne,
même s'il dissimule plus
souvent qu 'à son tour son
élégance naturelle sous les
traits d' un affreux «beauf»
vaudois. Pourquoi vaudois ,
aucune idée. Dieu sait si la
«beaufitude» n 'a pas de fron-
tière. Mais assister à une soi-
rée de «fou-te-bôl» en compa-
gnie de cet olibrius , avec ca-
cahuètes, bières et interjec-
tions à l' avenant, c'est le bon-
heur!

«Pathétique! Non?» Le
nouveau one man show de
Gérard William brosse en ef-
fet de ces vies qui auraient
bien voulu, mais pas pu. Ça
n'empêche pas de rêver... En-
core que son créneau , ce
n'est pas exactement les san-
glots longs des violons de
l' automne. Il démontre un
certain goût pour les jeux de
mot genre «Radio Jura
Centre, la radio qui rue et qui
râle, la radio rurale!»

Ou bien «Préférez-vous Hé-
lène ou les garçons?» Un ton
au-dessus: «Face à la mort,
avez-vous la foi ou les f oies?»
Tenez, cette répli que résume
assez bien sa philosop hie.
Une certaine gravité qui n'en
veut pas avoir le nom , poin-
tant de temps en temps sous
ses allures de blagueur pu-
dique.

Le sketch du maire de Cor-
tébert s'en démarque fran-
chement, notez. Nous avons
rarement entendu autant de
«Cré cochon nom de diou» en
trois minutes. Que faire pour
faire connaître Cortébert?
Une fête des rôstis? «Non, le
symbole est trop fort. Tu dis,
Hans?» Ou bien une ren-
contre des Jodlers clubs? Et
pourquoi pas des JO?

Mais cette veine-là n'est
ql' une des multi ples facettes
de Gérard William. Qui par-
court au pas de charge -
transformations instanta-
nées y compris - cette
époque formidable que l'on
vit. «J 'hallucine grave!»

Et puis au piano , il est su-
perbe. Là , son «Quand je
sera grand» , on peut le
conjuguer au présent.

Claire-Lise Droz

Moulins du Col Une dalle
pour le Musée de la meunerie
Depuis le début de cette an-
née, les bâtiments des Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches sont l'objet d'un
vaste assainissement en vue
d'abriter un musée de la meu-
nerie d'importance natio-
nale. La Confrérie des meu-
niers a inspecté le chantier et
devra sans doute décider du
coulage d'une dalle dans le
corps central de logis.

Le comité de la Confrérie, en
compagnie du conseiller com-
munal Paul Jambe, a visité sa-
medi matin les lieux sous la di-
rection de Michel Arnaud , ar-
chitecte. Les meuniers n 'ont pas
hésité à grimper sur une grande
échelle pour examiner l'état des
étages supérieurs du corps prin-
cipal du bâtiment.

Surprise, l'architecte devra
résoudre des problèmes sta-
tiques importants. Les plan-
chers se révèlent relativement
instables alors que les murs in-
térieurs sont mal étayés et me-
nacent ruine. Selon l'architecte,
il s'agit d'intervenir au plus vite
en coulant une dalle au-dessus
de l' entrée actuelle du musée et
de dresser un voile de béton
pour renforcer le tout.

Priorités permutées
Certes , cette intervention

n'avait pas été prévue dans l' en-
veloppe bud gétaire de première
étape (800.000 francs), mais se-
lon Michel Arnaud, il n'y a pas
péril en la demeure, car on peut
très bien permuter certains tra-
vaux programmés. Grâce à cette
dalle , on pourra faire l'écono-
mie de deux fermes prévue pour
suspendre les planchers. En

Le comité de la Confrérie des meuniers du Col-des-Roches lors de leur inspection des lieux. photo Perrin

outre , il suffira de différer l' exé-
cution de travaux tels qu 'instal-
lations électriques , sanitaires et
chauffage pour la fin de l'année.

Le comité a pris très au sé-
rieux cet imprévu. Il est
conscient de la nécessité de la
dalle, mais il ne faudra dépasser
sous aucun prétexte le devis
fixé , car les étapes ultérieures
ne sont pas encore financées in-
tégralement. En outre, il ne faut
pas que l'ouverture des moulins
prévue pour la mi-avril en pâ-

tisse, pour des raisons d' exploi-
tation. L'architecte est formel,
ce travail peut se faire en deux
mois , mais il est indispensable
de donner le feu vert ces pro-
chains jours. Le comité devrait
prendre sa décision mercredi ,
mais on peut penser que sa ré-
ponse sera positive, car la dalle
paraît d'une nécessité absolue.

Sauvetage urgent
Par ailleurs , les autres tra-

vaux du chantier avancent à bon

train. Les charpentes des ailes
latérales sont remplacées selon
leur état. C'est dans la partie
sud-est que l'intervention a été
la plus importante. Le toit
s'était affaissé d'une vingtaine
de centimètres, alors que les
poutres et les lambris étaient
très malades sur le pan côté
montagne. En tout état de
cause, la charpente et l'ossature
de l'immeuble étaient si déla-
brées que le sauvetage du bâti-
ment était devenu urgent.

Rappelons que l'entrée au
musée se fera par l'aile sud et
qu 'une galerie sera construite
dans la vaste salle ainsi déga-
gée.

Quant à la charpente, elle
sera visible dans le vestibule, ce
qui lui donnera grande allure.
Ainsi , la première étape d' amé-
nagement du futur musée de
meunerie devrait pouvoir se
poursuivre selon le calendrier
fixé.

Biaise Nussbaum

Petits patients hospitalisés L'Union
pense à les divertir dans le canton
Les enfants hospitalises
n'en restent pas moins des
enfants comme les autres.
Ils ont besoin de jouer et si
possible d'être divertis. La
Société philanthropique
Union soutiendra la cam-
pagne lancée par la Fonda-
tion Théodora dans le can-
ton de Neuchâtel dès cet
été.

Pour informer ses membres
de cette action , le Cercle de

Le grimage est l'un des jeux favoris des petits malades.
photo sp

I Union du Locle a convié le
président de la fondation An-
dré Poulie, de Lausanne, à
présenter le travail exemp laire
poursuivi par cette institution
ori ginale. Créée il y a environ
cinq ans , la Fondation Théo-
dora s'est fixé pour but de soi-
gner le moral des petits pa-
tients hospitalisés, qu 'il
s'agisse d'un bref séjour ou de
longs traitements. Le but est
de les amuser une fois par se-
maine. Spécialement formés,

des clowns ou des «docteurs
rêve» se rendent au chevet des
petits malades et trompent
leur ennui quel ques instants.

Ayant son siège à Lausanne,
la fondation est déjà bien im-
plantée dans les hôpitaux vau-
dois , genevois, fribourgeois ,
valaisans , tessinois et aléma-
niques. Elle œuvre même à
l'étranger, en particulier, en
Afri que du Sud , au Brésil , à
Hong Kong, en Angleterre, en
Italie et en Biélorussie, ce pays
étant cruellement frapp é par
les cancers consécutifs au
drame de Tchernobyl.

Lacune comblée
Curieusement, le phéno-

mène n'avait pas encore es-
saimé dans la petite répu-
bli que neuchâteloise. Pour-
tant , la Fondation Théodora
avait soumis son projet aux
responsables des hôpitaux du
canton , mais l'idée n'avait
malheureusement pas trouvé
grâce à leurs yeux. La situa-
tion vient d'être débloquée ,
grâce à la Société philanthro-
pique Union du canton de
Neuchâtel , qui s'est enthou-
siasmée pour cette idée géné-
reuse. Elle a donc décidé de
lui octroyer un crédit de

60.000 francs destiné à cou-
vrir les frais et les salaires de
cette expérience durant trois
ans. On espère que d'autres
sources de financement pren-
dront le relais au terme de
cette période.

Une jeune marionnettiste
neuchâteloise, Catherine Joly,
de Fleurier, est actuellement
en formation. C'est un défi
pour elle de se lancer dans
cette nouvelle filière . Elle sera
appelée à intervenir dans les
hôpitaux de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, puisque
les services pédiatri ques ont
été centralisés dans ces deux
villes.

Le Locle s'investit
Toutefois, la section locloise

de l'Union s'investira elle
aussi dans ce proj et, comme
l'a souli gné Rémy Cosendey,
puisqu 'il touchera les petits
patients loclois hospitalisés à
l' extérieur. C'est pourquoi , la
kermesse prévue au Cercle de
l'Union du Locle les 17 et 18
avril soutiendra cette cam-
pagne. Un stand d'informa-
tion fera également le tour du
canton et s'arrêtera le samedi
24 avril devant la Migros du
Locle. BLN

L'émission «Recto verso» de
RTN sera diffusée en direct , le
lundi 23 février de 20h30 à 22
heures, du restaurant de la
Poste à La Chaux-du-Milieu.
Invité: Bernard Challandes,
tpi i entraîne la sélection natio-
nale des moins de 18 ans , sous
contrat avec l'Association
suisse de football (ASF). Côté
animation , on aura les Peutch ,
alias Noël Antonini, Chris-
tophe Bugnon et Carlos Henri-
quez , qui jo uent actuellement
dans la Revue de Cuche et Bar-
bezat.

Les places sont limitées et
doivent être réservées: tél. 93(5
11 16. /comm-réd.

Chaux-du-Milieu
Bernard
Challandes
en direct

Formation de «docteur rêve»
Qui peut assumer le rôle de

clown d'hôpital? La Fondation
Théodora n 'engage que des per-
sonnes disposant d' une forma-
tion préalable de musicien , de
jong leur ou de clown, mais doué
avant tout d'un grand talent
d'improvisation. La fondation a
signé un partenariat avec
l'Ecole d'infirmières de la

Source, à Lausanne, car les ani-
mateurs doivent bénéficier
d' une bonne connaissance du
monde de l'hôpital. On leur de-
mande en outre de la simp licité
et du respect à l'égard du ma-
lade. Lu aucun cas, le clown ne
doit assumer une fonction de
thérapeute. Ensuite , le clown
accompagne durant trois mois

un «docteur rêve» qui a déj à
quel ques années d'expérience.
I_ a fondation peut compter sur
une équipe de treize personnes,
mais ce n 'est pas suffisant pour
répondre à toutes les sollicita-
tions. C'est ainsi que les visites
sont hebdomadaires , en général
le mardi , car les séjours des en-
fants n'excèdent pas trois à

quatre jours en moyenne. Les
enfants souhaiteraient des vi-
sites plus fréquentes , mais on
ne peut répondre à leurs vœux
pour des raisons financières.
C'est pourquoi il est'important
de soutenir la campagne de la
société philanthropique
«Union» .

BLN

Le Locle
Feu
de combles
au Marais

Un sinistre s'est déclaré
samedi peu après 15h30,
au Locle, dans les
combles du 11 de la rue
du Marais. Le service du
feu s'est déplacé avec un
matériel important: deux
tonnes-pompes , un ca-
mion-échelle et un véhi-
cule de récupération
d' eau. Une trentaine de
sapeurs-pompiers sont in-
tervenus. La trafic a dû
être détourné.

Le sinistre a pu être
maîtrisé en une demi-
heure. Toutefois, les
combles et le toit sont par-
tiellement détruits et l'on
note des dégâts d' eau au
quatrième étage. En re-
vanche, les autres niveaux
n'ont été que peu touchés.
Les locataires avaient
quitté l'immeuble à
temps. Tout risque de pro-
pagation au bâtiment mi-
toyen (13) a été écarté. La
police de sûreté a ouvert
une enquête sur les causes
de l'incendie qui ne sont
pas encore connues.

BLN



Démographie
Fausse
embellie
La population franc-comtoise
marque une légère augmen-
tation de +0,3% en raison de
l'entrée sur son territoire de
nouveaux habitants mais ses
capacités propres de dévelop-
pement démographique sont
très faibles.

Les Francs-Comtois sont au
nombre de 1.119.330 habitants.
Une progression de 0,3% qui
masque une évolution démogra-
phique endogène assez préoccu-
pante. De fait, les naissances en-
registrées sur l'année écoulée
sont rigoureusement identi ques
à celles de l'année précédente,
soit 13.800. En revanche, les dé-
cès ont effectué une montée en
flèche de 4.6% (+0,8% pour la
France). Le solde naturel de 96 à
97 accuse ainsi un déficit de 11%
(+1 ,1% en France).

Le tableau de bord du déve-
loppement régional, dressé
chaque trimestre par l'Insee,
s'intéresse encore à d'autres in-
dicateurs dans sa dernière ana-
lyse. Il constate ainsi un taux de
création des entreprises de
9.1%, soit un recu l de -1,3% (-
0,6% en France). Le chômage,
donnée incontournable dans
l' appréciation de la situation , ré-
vèle une augmentation plus forte
qu 'au niveau national (+ 0,2
point en un an contre une stabili-
sation en France) mais son ni-
veau reste inférieur de plus de
deux points en Franche-Comté
qu 'en France (10,3% contre
12,5%).

Toutefois, la durée moyenne
du chômage grimpe en flèche
(+26 jours , soit 353 j ours) mais
la maigre consolation et la bonne
nouvelle viennent de la décrue
du chômage des jeunes (-1,9%).
Les personnes qui ont du travail
perçoivent, dans le secteur privé ,
un salaire annuel moyen de
112.300 FF (116.200 'FF en
France), celui des cadres et des
professions intellectuelles, de
224.200 FF étant inférieur de
près de 10.000 FF à la rétribu-
tion nationale moyenne. On relè-
vera encore que la part des mé-
nages non imposés augmente de
0,2 point (51,6% contre 49,7%
en France ). PRA

Elevage Le cheval comtois,
un seigneur aux sabots d'argile
Le cheval comtois règne en
grand seigneur sur l'échi-
quier des races françaises
de trait mais son avenir
pourrait bien ressembler à
un parcours de saut d'obs-
tacles.

Alain Prêtre 

Jean-Paul Bobillier, qui
tient les rênes du Syndicat
d'élevage du cheval comtois
réuni en assemblée générale
dernièrement à Besançon ,
veut prendre le taureau par les
cornes afin de préparer son
protégé à entrer au galop dans
le troisième millénaire. «Je
vais demander un entretien à
Dominique Voynet, ministre de
l'Environnement, en vue de si-
gner un contrat thématique
qui reconnaîtrait au cheval
comtois son rôle dans le main-
tien des paysages ruraux et sa
qualité d'élément du patri-
moine natureb), annonce-t-il.
Le syndicat du cheval comtois
entend donc occuper le terrain
sur tous les fronts sans négli-
ger aucun moyen de valoriser
son protégé.

Yves Bailly, directeur dépar-
temental de l'agriculture et de
la forêt (DDAF), lui emboîte le
pas en soulignant «le rôle cul-
turel imminent du comtois».

Ce cheval d'orgueil à l'his-
toire séculaire compte plus de
10.000 têtes en territoire fran-
çais ce qui le positionne à la
première place des races de
chevaux lourds. Il défend avec
énergie son rang de leader ar-
raché de haute lutte au breton ,
son principal concurrent. En
1996, les 602 étalons comtois
agréés pour la monte ont réa-
lisé 31.231 saillies.

Avertissement
Yves Bailly considère que

«la race comtoise ne peut se dé-
velopper que sur le créneau de
la qualité» indiquant que «ce
cheval est un complément très
utile à l'économie agricole et,
qu 'à ce titre, il peut apporter
beaucoup de valeur ajoutée à
la ferme comtoise». Le direc-
teur de la DDAF précise que
«le contrat territorial d'exploi-
tation agricole en préparation
dans le cadre de la nouvelle loi
d'orientation agricole attendue
pou r juin ne devra pas oublier
le rhei) al comtois».

L'administration des haras
se montre intraitable sur la
question de la qualité et mani-
feste fermement son intention
de ne pas tolérer le moindre
écart de sorte que le comtois
demeure toujours dans la
course. Jean-Paul Bernard , di-
recteur-adjoint des haras de
Besançon , qualifi e ainsi «d'in-
admissible le fait qu 'une ju-
ment soit saillie par sept-huit
étalons». Il prévient que ses
services procéderont à des
contrôles de filiation et me-
nace de ne pas enregistrer les
animaux issus d'opérations
génétiques douteuses. Si ces

Le cheval comtois, première race de chevaux lourds de I Hexagone, n en est pas moins confronte a un parcours de saut
d'obstacles pour assurer sa survie. photo Prêtre

cas sont , il est vrai très margi-
naux, l'avertissement des ha-
ras emporte l' adhésion et s'at-
tache la caution du DDAF, ob-
servant que «les exigences
d 'identif ication des produits
comtois doivent être au centre
des réflexions des éleveurs».
Le respect des nouvelles dis-
positions sanitaires ne devra
pas davantage souffrir de lé-
gèreté. «Les services vétéri-
naires pourront à l'avenir de-
mander aux animaux de quit-
ter les concours au cas où ils
ne seraient p as vaccinés
contre la grippe et la rage»,
prévient Jean-Paul Bobillier.

Le syndicat d'élevage s'efforce
de consolider à l'intérieur des
frontières hexagonales les
avantages numériques ac-
quis. «Il est très important de
développer les contacts hors
du berceau comtois», avertit
Jean-Paul Bobillier. Un déta-
chement de juments com-
toises a défilé ainsi sur la
Croisette à Cannes l'année
dernière et, le mercredi 4
mars prochain , à l'occasion
du Salon international de
l'agriculture de Paris , vingt
animaux d'élite poursuivront
cette mission de représenta-
tinn et de charme.

A l'heure de la mondialisa-
tion des marchés et de la cir-
culation transfrontalière des
produits , le comtois doit égale-
ment rayonner à l'étranger.
Les salons du cheval de Libra-
mont (Belgique), de Berlin ou
de Vérone représentent des
tribunes intéressantes pour le
comtois mais , de là à poser du-
rablement le sabot sur ces
nouvelles terres de mission, il
y a beaucoup d'obstacles à
franchir.

Les contacts établis débou-
chent trop rarement sur des
opérations commerciales. La
barrière linguistique , l'ab-

sence de suivi des relations
nouées témoignent du
manque manifeste de prépara-
tion des actions à l'étranger
qui pourraient désormais s'or-
ganiser avec le concours plus
actif de l'Institu t national du
cheval. Le comtois, subissant
en France la concurrence des
chevaux américains et polo-
nais d'importation , est
condamné à réussir son ex-
pansion dans les pays euro-
péens afin de trouver un nou-
veau moteur susceptible de
maintenir son taux de crois-
sance sur son sol d'origine.

PRA

Marché de la viande, unique chance de survie!
Emmanuel Perrin , étalon-

nier à Vercel, est à cheval sur
les principes lorsqu 'il affirme
que l'unique chance de survi e
de la race est le marché de la
viande.

Nonante pour cent des
mâles comtois finissent à la
boucherie mais la filière est en
crise. «Les frais  de transport
ont été multip liés par deux car
il est interdit désormais d'avoir

des camions à étage. Le pas-
sage de la prime ci la jument al-
laitante de 300 FF à 1000 FF
va amener cet automne sur le
marché une quantité impor-
tante de poulains qui va faire
chuter les prix. Les importa-
tions de chevaux étrangers
sont en outre de p lus en p lus
massives et, pour nous, les
contraintes sanitaires à l'ex-
portation sont de plus en plus

f ortes», témoigne cet éleveur
avançant deux propositions
pour sortir de l'impasse.
«Nous devons faire davantage
de promotion et de pub sur la
viande de cheval mais d'abord
rencontrer les hommes poli -
tiques de manière que les inter-
dits sur la consommation de
viande chevaline imposés à
l 'armée et aux collectivités
soient levés et le deuxième ob-

jectif consisterait à pouvoir en-
trer sur le marché de la grande
distributioiv), propose Emma-
nuel Perrin. Un plaidoyer qui
recueille l'assentiment général
et reçoit en écho le commen-
taire teinté d'inquiétude de
Charles Boillin , vice-président
du syndicat d'élevage: «Ce se
rait dommage de voir nos pay-
sages déshabillés de leur ani-
mal le p lus noble». PRA

Les Francs-Comtois ont dé-
posé pour plus de 78 millions
de francs en banque en 1996
et ont obtenu du secteur ban-
caire pour 54,5 MF de crédits.
La note financière annuelle de
la Banque de France dresse un
état de la situation du secteur
financier régional. L'offre du
service bancaire en direction
de la clientèle se traduit par
l'ouverture de 982 guichets ,
de 409 automates. Cela étant ,
les banques francs-comtoises
géraient 3.539.617 comptes
en 1996 riches de 74,8 MF de
dépôts. L'ensemble du secteur
bancaire a consenti cette an-
née-là pour 54,5 MF de crédits
(aux particuliers et aux entre-
prises). PRA

Franche-Comte
Argent en banque

132-22082^^
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Appartements
de 2 et 3 pièces

Immeuble situé
' dans un quartier calme

Cuisine agencée
Vue imprenable sur la ville et

ses environs
Ascenseur

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres de suite ou à convenir.
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Grand appartement
| de 3 pièces 

cuisine agencée habitable,
jardin commun.

] Libre de suite ou à convenir.
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s. Appartement
f de 6 pièces
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n suite ou pour date à convenir
O Situation: Léopold-Robert 102

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

(/) LA CHAUX-DE-FONDS
3 chambres,
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Av. Charles-Naine
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial , un garage.

Jardin avec pavillon.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M|\ipi
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Neuchâtel Célibataires: quand
l'amour passe par l'estomac
Pour la deuxième fois depuis
le début de l'année, un res-
taurant du centre de Neu-
châtel organisait hier un
brunch-rencontre dominical
pour célibataires. Les parti-
cipants sont venus non seu-
lement de la région, mais,
pour moitié, d'autres can-
tons romands.

Devant le restaurant, dans la
rue, un bouquet de ballons à
dominante rose. Dans le restau-
rant, clients et membres du per-
sonnel arborent leur prénom
inscrit dans un petit cœur éga-
lement rose. On est le 15 fé-
vrier, donc hier, donc au lende-
main de la Saint-Valentin. Que
se passe-t-il? Pratiquement
plein, le café-restaurant La Pre-
mière, au centre de Neuchâtel ,
vit son deuxième brunch-ren-
contre, quatre semaines après
le premier.

L'idée est née d'un double
constat: au sein du personnel
de l'établissement - du moins
avant le brunch du 18 janvier...
-. tout le monde était céliba-

taire; par ailleurs, la ville, le di-
manche, n 'offre guère d'occa-
sions de contact aux personnes
seules.

Pour réaliser l'idée, le restau-
rant a concocté un buffet très
varié, propre à satisfaire
presque tous les goûts. Il a
aussi ajouté au personnel de
cuisine et de service deux ani-
mateurs qui hier, jouaient ce
rôle pour la deuxième fois:
Anne travaille dans une autre
entreprise de la propriétaire de
l'établissement. Quant à Cé-
dric, c'est sa qualité d'habitué
des lieux qui lui a valu d'y jouer
ce rôle.

«Je crois que les gens appré-
cient justement que nous ne
soyons pas de professionnels de
la rencontre matrimoniale»,
confie Anne.

Elle et Cédric parcourent la
salle du regard et avancent:
«Environ un quart de nos
clients d'aujourd'hui étaient
déjà venus le 18 janvier. Mais
les autres nous semblent en
moyenne un peu p lus jeunes.»
Lors du premier brunch-ren-

contre, la moyenne d'âge des
hommes tournait autour de 40
ans, celle des femmes autour de
30 ans.

Ce dimanche 15 février
comme un mois auparavant.
l'équilibre hommes-femmes
semble plutôt bon. «Mais ceux
que nous incitons à ne pas rester
seuls à leur table sont p lutôt des
hommes». Attention, pourtant,
à ne pas forcer sur l'intensité de
l'incitation. Le 18 janvier, les
animateurs avaient concocté
une partie dansante où le cava-
lier ou la cavalière de chacun
était tiré au sort. «Ça n 'a pas
marché, des gens étaient prêts à
fuir, raconte Cédric. En fait, il
est très difficile d'imaginer ce
que les pa rticipants attendent
de nous.»

La crainte du voisin
Pour ne plus se contenter de

leur imagination et de leur fee-
ling. les animateurs ont, cette
fois, demandé à chaque client
non seulement ses coordon-
nées, mais encore et surtout
d'exprimer par écrit ses re-

Sur l'escalier, une partie de l'équipe qui a accueilli les convives d'hier, photo Leuenberger

marques et critiques. On ne
connaît pas encore en quoi
consistent ces dernières. Mais
l'analyse des domiciles montre
que certain n'ont pas hésité à
venir de loin: Vaudois, Juras-
siens, Fribourgeois et Valaisans
forment ensemble la moitié de
l'effectif.

«On sait comment sont les
Neuchâtelois, commente Cé-
dric. Ils n 'ont pas très envie de
tomber sur leur voisin de palier
au moment où ils sortent d'un
resta où se déroule un repas
pour célibataires... »

Parce qu 'on le leur a de-
mandé, parce que certains céli-

bataires, informés trop tard ,
ont téléphoné pour regretter de
n'avoir pu participer à cette
j ournée, responsables et per-
sonnel de la Première ont dé-
cidé hier d'organiser un troi-
sième brunch-rencontre. Ce
sera pour début avril. •

Jean-Michel Pauchard

La Cote-aux-Fees Journée
populaire de ski de fond

La Société des pistes de
fond de La Côte-aux-Fées orga-
nisait , samedi , sa tradition-
nelle Journée populaire . Le so-
leil et la neige étaient au ren-
dez-vous pour cette seizième
édition. Les fondeurs - près
d' une centaine au total - ont
transp iré dans la bonne hu-
meur, autant en raison de
leurs efforts que d' une tempé-
rature printanière.

Ouverte aux concurrents de
tous âges - les plus jeunes par-
tici pants n'avaient pas encore
quatre ans -, conviviale par
excellence, la manifestation
mise sur pied par la Société
des pistes de fond attire tou-
jours de nombreuses familles.
Files viennent du district bien
sûr, mais également de la ré-
gion de Sainte-Croix , de vallée
de La Brévine et de France voi-
sine. Un succès qui doit satis-
faire Phili ppe Leuba, prési-
dent de la société, et Denis
Steiner, responsable de l'orga-
nisation. Les gagnants de
chaque catégorie ont reçu des
coupes , alors que de nom-
breux prix ont été tirés au
sort.

MDC

Résultats
Relais populaires à l'améri-

caine (9km). Hommes: 1,
Schmid-Schmid, La Brévine,

22:53:81; 2. Cohen-Cohen, Neu-
châtel , 23:55:13; 3. Mermod-Ma
gnin , Chasseron , 25:36:74; 4.
Guerre-Steiner, La Côte-aux-Fées,
2(i: 16:42. Jeunesse: 1. I.attmann-
Lattmann, Chasseron, 26:55:77;
2. Maridor-Helarg , I_a Vue-des-
Alpes. 31:19:44: 3. Huguenin-Hu-
guenin , La Brévine. 33:43:09.
Mixtes: 1. Maillardet-Maillardet ,
La Côte-aux-Fées, 28:32:73; 2.
Clisson-Clisson , Les Cernets,
30:13:29; 3. Pap illard-Jaccard ,
Les Fourgs-Chasseron , 30:29:89.
Dames: 1. Papillard-Kohler, Les
Fourgs-Chasseron, 31:28:85; 2.
Staehli-Huguenin . La Brévine,
33:21:91; 3. Buchs-Jeanmonod,
La Côte-aux-Fées, 43:12:04.

Animation jeunesse (750
mètres). Catégorie 1: 1. Jéro-
mine Mercier, Les Bayards, 1992,
7:11:11; 2. /Mix Mercier, La Bré-
vine, 1994, 8:59:05; 3. Damien
Walther, La Côte-aux-Fées, 1992.
9:08:95. Catégorie 2: 1. Jean-Da-
niel Hainard , La Brévine, 1988,
4:23:16; 2. Timothv Langel, La
Sagne, 1988. 4:28:11; 3. Steve
Gander, Chasseron , 1989,
4:34:72.

Organisation jeunesse. Caté-
gorie 1 (750 mètres): 1. Romain
Jornod , Les Cernets , 1987,
5:03:93; 2. Grégorv Huguenin,
La Brévine, 1986, 5: .0:65; 3. Sté-
phane Kohler, Chasseron, 1987,
5:13:35. Catégorie 2 (1 ,5 km): 1.
Laure Chamhettaz, Chasseron ,
1984, 10:59:45; 2. Céline Kohler,
Chasseron , 1985, 11:12:75; 3.
Priscille Gugler, Chasseron ,
1984, 13:27:29.

Val-de-Ruz Amendé pour avoir
manqué à ses devoirs civiques
Le Tribunal de police du Val-
de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret, a infligé la se-
maine dernière une peine
de 100 fr. d'amende à D.K.,
coupable d'avoir manqué à
ses devoirs civiques pour ne
s'être pas rendu au bureau
électoral.

Convoqué une première fois
pour les votations fédérales
des 30 novembre et 1er dé-
cembre 1996 , le prévenu s'est
fait remp lacer par son épouse
comme le prévoit le formulaire
de convocation de la chancelle-
rie d'Etat. Il a à nouveau reçu
une assignation pour le scru-

tin des 7 et 8 juin dernier,
qu 'il a renvoyée avec une lettre
à l'intention du Conseil com-
munal de sa commune. Il y
avait expliqué qu 'il n 'était pas
le seul habitant du village, et
qu 'il était d'accord de remp lir
sa tâche quand tout le monde
en aurait fait de même. Le juge
a cependant considéré que le
prévenu avait commis l'infrac-
tion qui lui était reprochée. Si ,
la première fois , D.K. s'était
fait remplacer, cela ne le dis-
pensait pas pour autant de ré-
pondre à une seconde convo-
cation. Le prévenu s'acquit-
tera également des frais de jus -
tice, fixés à 120 francs.

Prévenu d infractions graves
à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants, CM. a comparu devant
le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, réuni en audience
préliminaire. Il a admis les
consommations d'héroïne et
de cocaïne figurant au dossier,
mais a contesté avoir joué les
intermédiaires entre des cama-
rades toxicomanes et les four-
nisseurs pour satisfaire ses be-
soins personnels en drogue. Il
a précisé que les autres toxico-
manes l'accompagnaient à Zu-
rich , où , pour des questions
pratiques , il s'approchait des
vendeurs. Le jugement aura
lieu le 13 mars prochain.

S.B. a également passé de-
vant le Tribunal de police
pour n'avoir pas versé la men-
sualité de 300 fr. retenue sur
ses ressources par l'Office
des poursuites , pour la pé-
riode allant de mai à août der-
niers. Il a exp li qué au prési-
dent Jeanneret que les reve-
nus provenant de son activité
indépendante pendant la pé-
riode en question ne lui
avaient pas permis de s'ac-
quitter de son dû. Le juge a
renvoyé les débats. Il devra en-
core se pencher sur la comp-
tabil i té du prévenu avant de
citer ce dernier en jugement.

PPT

Buttes La Robella
ne sera pas chauffée
Les Butterons étaient
convoqués aux urnes ce
week-end. Ils se sont pro-
noncés de justesse contre
l'octroi d'un crédit de
62.000 francs pour l'instal-
lation d'un chauffage à
l'auberge de la Robella,
mais ont accepté, à une
large majorité, d'autoriser
le Conseil communal à em-
prunter un million de francs
pour financer divers tra-
vaux.

L'emprunt a passé la rampe
par 175 oui contre 76 non ,
alors que le crédit pour la Ro-
bella a été refusé par 138 voix
contre 122. La participation
s'est élevée à plus de 54%. Ce
taux satisfait le Conseil com-
munal.  «On constate que,
quand il s 'agit d 'une affaire lo-
cale, qui touche chacun, les
gens se réveillent», commente

François Matthey, président
de commune.

Fn ce qui concerne la Ro-
bella , le Conseil communal re-
grette l'issue du vote tout en
respectant la volonté de la po-
pulation. «Nous pouvions amé-
liorer les choses à moindre de
fra i s, la commune ne prenait
pas de gros risques», estime
Yves Fatton, responsable du
dicastère des finances. Et
d'ajouter: «Il faudra bien faire
quelque chose un jour ou
l 'autre».

Le résultat favorable et très
net du second objet soumis au
vote réjouit le Conseil commu-
nal. «J 'ai le sentiment que le vil-
lage a envie d aller de l 'avant»,
souli gne François Matthey.
Rappelons qu 'une bonne par-
tie (lu million passera dans la
réfection du collège et de la
halle de gymnastique.

MDC

Colombier Le feu détruit entièrement
un appartement de la rue du Château
Un incendie a entièrement
détruit un appartement et
une partie des combles
d'une maison au 9 de la rue
du Château, hier en fin de
journée à Colombier, sans
faire de victimes. Il a fallu
une heure trente d'efforts
aux pompiers de la com-
mune, appuyés par le
centre de secours de Cor-
taillod, pour circonscrire le
sinistre.

Le drame a été évité de peu ,
hier à Colombier. Un incendie ,
qui s'est déclaré vers 17 h. a
détruit un appartement et une
partie des combles, rue du
Château 9. C'est grâce au
coup de fil d' un passant que le
centre de secours de Colom-
bier a été alerté à 17 h 15, aus-
sitôt renforcé par celui de Cor-
taillod. Au total , 39 sapeurs-
pompiers ont mis près d' une
heure trente pour maîtriser
l'incendie, au moyen d'un ca-
mion tonne-pompe, de la
grande échelle et d' un véhi-
cule gaz.

«A dix minutes près, le si-
nistre aurait pu être beaucoup
p lus important » , notait le com-
mandant du CS de Colombier
Bernard Môckli. Impression
confirmée par le premier-lieu-
tenant Jacques Matthey, de
Cortaillod: «Lorsque je suis ar-
rivé au troisième étage, la cha-
leur était intense et il y  avait
des flammes; cinq minutes

après le début de notre inter-
vention, le toit était percé par
l'incendie» . Un périmètre de
sécurité a aussitôt été établi;
afi n d'éviter notamment que
des passants soient touchés
par l'éclatement des tuiles.

La confi guration de la rue,
avec ses maisons collées les
unes aux autres , fait toujours
craindre le pire aux soldats du
feu. «De nuit, personne n 'au-
rait aperçu la fumée à temps et
p lusieurs maisons auraient pu

Il a fallu une heure trente aux pompiers de Colombier et de Cortaillod pour maîtriser l'in-
cendie qui s'est déclaré hier en fin de journée à la rue du Château. photo Leuenberger

y passer», expli que le com-
mandant du CS de Cortaillod
Daniel Kehrli.

Parti de l'angle sud-est, le
feu commençait à se diri ger
vers le nord-ouest , via le toit ,
en direction du noll.  Com-
battu par des équi pes opérant
à l'intérieur , équi pées de
masques , et avec le concours
extérieur de la grande lance, il
a pu être stoppé à temps. A 19
heures commençait le pom-
page de l' eau , cause de dégâts

dans les deux appartements
du dessous.

Hier soir, les causes exactes
de l'incendie n'étaient pas en-
core établies. La police de sû-
reté a ouvert une enquête , su-
pervisée par le juge d'instruc-
tion Claude Nicati. Quant à la
famille locataire de l' apparte-
ment , absente au moment de
l'incendie , elle a trouvé refuge
chez des parents habitant la
région.

Ivan Radja



Pompiers Une année très favorable
dans un district qui travaille bien
Au rapport annuel vendredi
soir à Cormoret, les com-
mandants des services de
défense du district de Cour-
telary ont commenté un
exercice 1997 marqué par
une très nette régression
des interventions et un ex-
cellent travail de formation.

Avec 95 sinistres, contre
185 en 1996, l'exercice 1997 a
été très favorable pour les ser-
vices de défense du district de
Courtelary, dont les comman-
dants ont tenu vendredi soir
leur traditionnel rapport an-
nuel , sous la présidence du
préfet, Antoine Bigler.

Responsables!
S'ils n 'ont pas eu à intervenir

aussi souvent que l'année pré-
cédente, les sapeurs du district
n'en ont pas consacré moins
d'efforts à leur formation, gage
d'une efficacité dont la popula-
tion a tout à gagner pour sa sé-
curité. Ainsi Werner Tramaux ,
inspecteur d'arrondissement,
pouvait-il relever avec satisfac-
tion que la proportion de pom-
piers formés, dans le district.

est toute proche de l'objectif
idéal. A l'heure actuelle, 70,5
pour cent des sapeurs possè-
dent une formation de base; et
avec pas moins de 73 inscrits
au cours d' avril prochai n, on
va s'approcher encore davan-
tage des 85 pour cent souhaités
par l'inspecteur.

Werner Tramaux félicitait
conséquemment les comman-
dants du district et leurs
hommes, qui font preuve d'un
excellent sens des responsabi-
lités. L'inspection «Neptune
1997», qui s'y est fort bien pas-
sée, a d'ailleurs démontré elle
aussi cet état d'esprit.

Stabilité
On ne relève que deux mu-

tations , parmi les responsables
des services régionaux. A Son-
vilier, le commandant Bernard
Bédert a été remp lacé par le ca-
pitaine Claude-Alain Amacher,
tandis qu 'à Péry-La Heutte, le
premier lieutenant Jacques
Danz a succédé au sous-com-
mandant Eric Roy.

Pour Eric Roy. l'heure est ve-
nue également de passer la
main au comité de la Fédéra-

tion bernoise des sapeurs pom-
piers , dont il est vice-président.
Dans un peu plus d' un mois, à
Aarvvangen , le Jura bernois
proposera , à sa succession , la
candidature de Richard Bart,
de Diesse.

Protection respiratoire
et contrôle des échelles

Expert en protection respira-
toire , le cap itaine Claude
Vuilleumier a souli gné ven-
dredi qu 'il reste encore bien
du travail à effectuer, dans ce
domaine, en matière de sécu-
rité. Le cours qui se déroulera
aujourd'hui même, à Saint-
lmier, ne manquera pas de
combler déjà certaines la-
cunes.

A relever par ailleurs , tou-
jours en matière de sécurité
des sapeurs , que les échelles
sont désormais expertisées an-
nuellement et non plus tous les
cinq ans.

Signalons enfi n que pour ré-
pondre aux exigences de l'AIB,
deux, hangars doivent encore
être construits dans le district.

Dominique Eggler
Trente-six heures après le rapport de district, les pompiers de Tramelan étaient à pied
d'oeuvre aux Reussilles. photo Galley

Le feu aux Reussilles
Un incendie a détruit une

loge et gravement endom-
magé des machines agri-
coles , hier matin aux Reus-
silles (notre photo ci-dessus).
Le feu s'est déclaré à 6h en-
viron , dans cette loge isolée.
Les premiers secours de Tra-
melan. soit une vingtaine de
pomp iers, sont intervenus
immédiatement , mais le bâti-

ment était déj à la proie des
flammes. Il a été comp lète-
ment détruit et les machines
agricoles qu 'il abritait ont
subi de sérieux dégâts. Les
dommages atteignent au to-
tal plusieurs centaines de
milliers de francs. On ne
connaît pas encore les causes
de ce sinistre , que l'enquête
déterminera, /comm

Il faut collaborer
La régionalisation , on le

sait , est un des thèmes sur
lesquels les services de dé-
fense planchent intensive-
ment dans la région. Werner
Tramaux, inspecteur d' ar-
rondissement, a toujours été
un ardent défenseur de la
collaboration intercommu-
nale. Une collaboration qui
se développe sûrement dans

le district de Courtelary et
qui débouchera sur la dimi-
nution des effectifs , mais non
de la formation, dans cer-
taines localités. Mais l'ins-
pecteur le souligne, il lui pa-
raît indispensable de mainte-
nir dans chaque commune
une cellule prête à rayonner
dans toutes les directions.

DOM

Le SMT bâillonné...
Les abonnés à Internet ne

sont pas atteignables par
SMT, ce système d' alarme im-
posé à grands frais aux com-
munes... Annelise Vaucher,
maire de Cormoret , s'en in-
quiétait devant une assem-
blée préoccupée aussi. «Nous
ne voulons pus perdre les 20
millions de francs investis
dans le SMT et nous cher-

chons donc avec acharnement
une solution raisonnable».
Jean-Paul Favre, directeur ad-
j oint de l'AIB (Assurance in-
cendie du canton de Berne),
se voulait quel que peu rassu-
rant. Swisscom offre cette an-
née une li gne gratuite aux
pompiers concernés , mais il
faut une solution définitive
d'ici lin 1998. DOM

Saint-lmier La ludothèque propose
près de 1200 j eux, à ses 400 abonnés

Le succès de la ludothèque
imérienne va croissant en-
core, grâce à la qualité de
son offre. De ses 1170 jeux ,
779 sont sortis l' an dernier.

Simone Juillerat, prési-
dente de la ludothèque.

photo Eggler

Une proportion considé-
rable , par rapport aux autres
ludothèques , qui prouve le
bon choix op éré dans les
achats !

Les chiffres révélés ven-
dredi en assemblée annuelle:
mis bout à bout , les j ours de
prêts furent plus de 83.000
en 1997, pour 406 abonnés
(269 familles); entre 20 et 72
enfants ont visité la ludo du-
rant ses 73 ouvertures.

Gameboy
en tête

Les gameboy et leurs cas-
settes viennent actuellement
en tête des jeux à succès.
Mais les puzzles par
exemp le , un moment bou-
dés , ont retrouvé de l' intérêt
depuis que la ludothèque a
acquis une trentaine de
pièces remarquables. Les
achats de jeux , bien sûr, font
une grande part des dé-
penses annuelles: 5500
francs leurs sont consacrés ,
sur un total de quel que
15.000 francs.

Soulignons, en ces j ours
où l'on croirait presque au
printemps , que la ludo-
thèque propose également
des jeux d' extérieur, et rap-
pelons enfin les prLx d' abon-
nement annuel: vingt francs
pour le premier enfant, dix
pour le second et cinq pour le
troisième; les autres ne
paient pas. DOM

Le comité 1998: présidente,
Simone Juillerat; vice-prési-
dente, Martine Erard; cais-
sière, Monika Gerber; secré-
taire, Kathia Ermel; fichier,
Carin Miinger; jeux, Marie-
Claire Schwery; membre, Jac-
queline Huguenin (nouvelle);
vérificatrices des comptes,
Madeleine Schlup et Anne-
Lise Spring.

Jeunes pères acceptés
Parmi les objectifs de la

ludothèque imérienne. le
renouvellement de ses bé-
névoles la pousse à lancer
un appel général.

Un appel qui s'adresse
aux jeunes parents , les-
quels sont particulièrement
concernés par cette institu-
tion , mais également à
toute autre personne prête
à consacrer un peu de son
temps aux enfants. La pré-
sidente souligne qu 'une

ambiance sympathi que
règne au sein de l'équi pe,
qui se réj ouit de voir arriver
de nouvelles forces.

Et si les quatorze ludo-
thécaires sont actuellement
toutes des femmes, qu 'on
n'y voie aucun sexisme: les
hommes seront accueillis
chaleureusement! Les inté-
ressées s'adresseront à Si-
mone Juillerat .  tél. 941 44
10.

DOM

Saint-lmier
Le PRD prépare
les élections

Le PRD imérien annonce
qu 'il a pris d'importantes dé-
cisions afi n de créer de nou-
velles structures efficaces
pour la direction du parti. Un
comité restreint s'occupe de
l' administration de la section
et la fraction diri gée par Yves
Houriet est responsable de la
li gne politi que locale. Une
grande place est accordée aux
élections munici pales, /spr

Soleure-Moutier Le passage
aux bus aurait des inconvénients

Le Conseil exécutif pro-
pose au Parlement de modi-
fier l'arrêté sur l'offre de
transports publics pour la pé-
riode d'horaire 1997-2001.
Cet arrêté, adopté par le
Grand Conseil en novembre
dernier, demandait que le
passage du rail à la route soit
étudié pour sept li gnes régio-
nales. Or les analyses ont no-
tamment révélé que le pas-
sage au bus présenterait de

sérieux inconvénients pour
les li gnes Soleure-Moutier et
Sumisvvald-Huttwil , sur les-
quelles il convient donc de
maintenir les trains. La li gne
Bienne-Granges Nord, qui fi-
gurait parmi les sept à étu-
dier, a par contre été réorga-
nisée dès le 1 er novembre
dernier; l'offre de trains ré-
gionaux y a été réduite et un
nouveau bus circule entre
Bienne et Perles, /oid

Saint-lmier
Au jardin public
en fin d'automne

Parmi les interventions au
législatif , relevons que le PRD
a demandé jeudi dernier que
les services munici paux retar-
dent un brin l'enlèvement des
bancs , dans les deux jardins
publics de la commune. Ceci
a f in  que la population puisse
en profiter pleinement durant
l'arrière-automne, particuliè-
rement clément ces dernières
années. DOM

Bienne
Musique d'hiver
pour un piano

Mercredi 25 lévrier (18h30 .
salle 301, entrée libre), une
quinzaine d'élèves d'Elisabeth
Girard , au Conservatoire de
Bienne, donneront un concert
intitulé «Musiques d'hiver
pour piano» . Parmi la dou-
zaine de compositeu rs à l 'hon-
neur pour l'occasion, figurera
bien évidemment John Cage,
avec sa fameuse «Winter Mu-
sic» . DOM

Frinvillier
On risque la chute
sur la Transjurane

Entre Frinvillier et Romont .
sur 400 mètres , une voiture
circulant sur la route canto-
nale et sortant ac c identelle-
ment de la chaussée pourrait
at terrir  sur la Transjurane , en
contrebas. Une glissière de sé-
curité va donc être posée en
bordure de route cantonale.
Le gouvernement vient  d'ac-
corder pour ces travaux un
c rédit de 640.000 francs, /oid

La commission des finances
souhaite que le Grand Conseil
ait le choLx entre deux mo-
dèles , pour l'organisation défi-
nitive de la surveillance des fi-
nances dans le canton. Elle pro-
pose donc que le gouverne-
ment étudie à la fois le transfert
du contrôle à une institution in-
dépendante et l'optimisation
du système dual actuel.

Deux motions , adoptées una-
nimement par le parlement à
fin 1996, exigent le remplace-
ment , par un organe unique.
du système actuel de contrôle ,
lequel comprend un organe de
révision interne (le Contrôle
des finances) et un organe de
surveillance externe (le Service
parlementaire de révision). A
la fin janvier dernier, le Conseil
exécutif proposait au Grand
Conseil de revenir sur sa déci-
sion et d'optimiser le système
actuel. La commission des fi-
nances ne l' entend pas de cette
oreille et veut donc une étude
incluant le système préavisé fa-
vorablement par le parlement.

Le débat parlementaire com-
mencera en mars prochain,
/réd-oid

Finances
Une surveillance
à choisir

Dans une interpellation. Al-
liance jurass ienne s'inquiète
des conséquences qu 'aura à
Saint-lmier - sur l' emploi , les
revenus et les imp ôts - l'ou-
verture prochaine du marché
de l'électricité.

En rappe lant que le service
de l'électricité occupe une di-
zaine de personnes dans la
cité, AJU affirme qu 'il consti-
tue la colonne vertébrale de
services techniques. Le parti
interp ellant a calculé plus
avant que sa disparition coûte-
rait à la cité des recettes équi-
valant à un , voire deux ou trois
dixièmes de quotité... Et de de-
mander conséquemment au
Conseil municipal s'il a déjà
pris des disposition dans cette
perspective peu réjouissante.

Jacques Zumstein, maire ,
confirme que l'ouverture du
marc hé de» l'électricité aura
des conséquences non négli-
geables pour la commune.
L'exécutif local se préoccupe
sérieusement de la question. Il
a déjà lancé diverses études,
dont il présentera tous les dé-
tails dans une prochaine
séance du Législatif. DOM

Electricité
Saint-lmier prépare
l'ouverture



Chiens de traîneaux Plus de 15.000
personnes passionnées par le Grand Nord

Pour que les mushers et les skieurs bénéficient de conditions parfaites, il a fallu faire ve-
nir plus de 300 m3 de neige.

Le défi a été relevé. Il a été
tenu. Malgré un climat prin-
tanier (on dînait sur les ter-
rasses et le thermomètre af-
fichait 12 degrés), la 27e
Course internationale de
chiens de traîneaux s'est
parfaitement déroulée ce
week-end à Saignelégier.
Plus de 15.000 spectateurs
ont savouré ces instants de
Grand Nord échaudé.

La course de Saignelégier est
la seule en Europe qui , ce
week-end, se soit déroulée nor-
malement, c'est-à-dire sur deux
manches.

A cet exploit , deux raisons.
Primo, des nuits froides qui ont
vu le thermomètre descendre à

moins cinq degrés. Mais c'est
surtout dû à l'engagement
énorme de la société de déve-
loppement. Autour de Georges
Froidevaux , on a passé des
nuits blanches à réaliser une
belle piste. L'engagement de
plus de 120 bénévoles (on man-
quait de pelles), l' apport par ca-
mion ou par trax de plus de
300m3 de neige ont permis ce
tour de force. A l'arrivée, les
mushers ne manquaient
d'ailleurs pas de saluer cet ex-
ploit.

Autant dire que la course
s'est déroulée dans de bonnes
conditions pour les quel que 80
concurrents et leurs 400 chiens
venus de toute l'Europe. Le pu-
blic ne s'y est pas trompé non

plus. Sans compter les enfants
(non payants et le coulage), il a
été dénombré plus de 15.000
spectateurs.

Les CJ à eux seuls ont trans-
porté entre 6500 et 7500 per-
sonnes et près de 1000 passa-
gers par bus. L'attrait des
chiens nordiques reste
énorme. A cela s'ajoutent les
vols captifs en montgolfière ani-
més par Charles Voirol et sa
fille Sandra, une démonstra-
tion des différentes races avec
les explications pointues de
Maurice Jobin , un marché où
le parfu m des marrons répon-
dait à celui des gaufres.

Le public repartait les yeux
pleins d'images. Violette Hen-
rot , épouse du champ ion belge

La course a vu la participation de quelque 80 concurrents et 400 chiens.
photos Leuenberger

sur 35 kilomètres (11 chiens at-
telés) résume la pensée des par-
ticipants: «Voilà des années que
nous venons à Saignelégier tant
le paysage et l 'accueil sont ex-
traordinaires. La p iste n 'a posé
aucun problème car elle n 'est
pas dangereuse». Seul petit pro-
blème, un chien de salon , qui
n'avait rien à faire au bord de la
piste, a risqué fort de se faire
croquer!

Classements
Voici les trois premiers de

chaque catégorie à l'addition
des manches du samedi et du
dimanche.

Mi-distance limité (35km et
deux manches): 1. Hans Rogg
(D) 3h 04'16" 2. Michel Jonlet

(B) 3h 04'41" 3. Pascal Klein
(F) 3h 15'34".

Mi-distance non limité
(35km): 1. Albert Henrot (B)
2h 46'10" 2. Albin Schelbert
(CH) 2h 56'44" 3. Ernest De
Schacht (B) 3h 15' 05".

Sprint 8 chiens (18km): 1.
Jacques Progler (CH) lh
39'48" 2. Peter Wonner (D)
lh  59'37" 3. Bernd Heimold
(D) 2h 24'43".

Sprint ski-j ôring (9,5km - un
skieur avec son chien): 1. Mar-
cel Knupp (CH) lh 14'00" 2.
Armin Vock (CH) lh 24'54"
3. Heidi Rauber (CH) lh 31'
49".

Sprint six chiens (12km): 1.
Marielle Oberle (F) lh 27' 32"
2. Sonja Suter (CH) lh34'23"

3. Achim Koelrow (D) lh
43'44'.

Sprint 4 chiens (9 ,5km): 1.
Luc Chételat (CH) lh 06'29"
2. Benjamin Scicchitano (B)
lh 07'00" 3. Norbert Masuhr
(D) lh07' 12".

On relèvera qu 'un challenge
jeunesse a été décerné à la
Suissesse Manuella Berneg-
ger, de Coblence, qui , à treize
ans, effectue sa première
course de chiens de traîneaux.

Le prix du mérite revient
quant à lui à Jean-Pierre Mey-
lan , de Fleurier, qui , en fon-
deur tiré par un seul chien , a
cassé un de ses skis le long du
parcours et a fini sur une seule
latte!

MGO

Naturalistes francs-montagnards
Des gorges du Verdon aux tiques et au blaireau

L'observation des oiseaux d'hiver s'est déroulée du côté
d'Yverdon. photo a

Une fois n'est pas coutume,
les naturalistes francs-mon-
tagnards ont tenu leurs as-
sises à La Chaux-de-Fonds,
l'occasion d'une rencontre
amicale avec le conserva-
teur du Musée d'histoire
naturelle Marcel S. Jac-
quat. Ce dernier, après un
exposé, a guidé les Tai-
gnons à travers les salles.

Les saisons rythment les ac-
tivités des naturalistes francs-
montagnards. Dans la logique
des choses! Ainsi le président
André Schaffter a décrit la sai-
son 1997. Celle-ci commence
comme d'habitude par la pose
des barrières à batraciens du
côté des Royes. En mai, le
Centre des Cerlatez a fait l'ob-
jet d'un sérieux coup d' entre-
tien à l'extérieur. Au prin-
temps sonne l'heure du curage
des mares. Ces travaux se sont

opérés sur trois étangs des
Breuleux , soit celui du Stand ,
de la Michèle et du Peu-Gi
rard. Avant le creusage de
deux nouvelles mares au
Montbovat , près de Montfau-
con.

Côté dossier, les natura-
listes ont donné leur avis sur
le plan de gestion de la Gruère
et sur le sentier de la Rando-
line à Saignelégier.

Les manifestations suivent
aussi le rythme des saisons.
Ainsi en avril , un repas avec
plantes sauvages a connu un
beau succès. La sortie de mai
s'est faite dans les Cinque
Terre en Italie avant une sortie
alpine en août. Un baguage
d'oiseaux du côté du Roselet,
une conférence sur les reptiles
et une sortie prsè d'Yverdon
pour l'observation d'oiseaux
d'hiver complètent une année
1997 bien remplie.

La saison 1998 s annonce
tout aussi chargée et intéres-
sante. Le travail dans le ter-
rain verra certainement le net-
toyage d' emposieux sur la
commune du Noirmont. Les
naturalistes entretiennent de
bonnes relations avec les auto-
rités et les chasseurs du lieu.
Des contacts sont pris avec les
communes pour la plantation
de haies et le curage de mares.
Deux dossiers seront sur le ta-
pis.

Il s'agit d'abord du plan de
gestion des hauts-marais qui
seront mis en consultation. Il
y aura un premier suivi dans
le dossier Pâtubois réalisé'sur
le pâturage des Breuleux.
Trois conférences sont agen-
dées. Le 24 avril , il sera pos-
sible de découvrir le monde
des tiques. François Gigon en
est le présentateur. En au-
tomne, Michel Monbaron fera

un exposé sur les eaux de
karst.

Baguages et gorges
du Verdon

Enfin , en hiver, un spécia-
liste tessinois fera part de ses
recherches sur le blaireau.

Notons enfin les sorties pré-
vues. La traditionnelle excur-
sion de l'Ascension se fera
cette année dans les gorges du
Verdon avec séjour à l'Auberge
du Point Sublime.

Il y aura bien sûr une sortie
al pine à la mi-août et la bal-
lade et le pique-nique d'au-
tomne. Enfin , il est prévu un
baguage d'oiseaux sous la hou-
lette de Laurent Froidevaux
des Emibois et l'observation
d'oiseaux. Cette année, c'est le
retour des migrateurs qui est
agendé. On le voit , des activi-
tés aussi diverses que riches.

Mgo

Parlement
Après-midi
renvoyé

Le Parlement jurassien sié-
gera mercredi dès 8 heures et
mettra un terme à ses travaux
vers 12 heures 30. La séance de
l'après-midi sera renvoyée, afin
de permettre aux députés et au
Gouvernement de partici per
aux obsèques de Roger Schaff-
ter. Celles-ci commenceront par
un cortège public à partir de la
rue de l'Avenir jusqu 'à l'église
Saint-Marcel. Après la messe
aura lieu l 'inhumation au cime-
tière de Delémont. La dépouille
de Roger Schaffter est exposée
au funérarium de Delémont où
un livre de condoléances est à
disposition du public.

VIG

Partenaires pour l'emploi
Effets du chômage sur la santé

L'adage dit: «Le travail ,
c'est la santé». Est-ce que le
chômage est une maladie? Le
chômage a-t-il de son côté des
conséquences sur la santé?
Provoque-t-il des maladies?
Lesquelles? Si les chômeurs
ne Ibnt rien , il ne devraient
pas être malades... La réalité
est bien différente car le chô-
mage est une blessure , parfois
une catastrophe. Lors de la
j ournée d'octobre 1994 consa-
crée au chômage de longue du-
rée, le Dr Battig, de Delémont ,
avait averti des risques de dé-
pression déclenchée par le
chômage. Il avait dénoncé le
manque d' attention de la re-
cherche psychiatri que à ce
phénomène.

«Partenaires pour I Em-
ploi» qu 'anime Jean-Marie
Moeckli veut poursuivre le dé-
bat sur cette question. Il invite
chacun mercredi à 20 heures
au Centre paroissial l'Avenir à
Delémont à une soirée pu-
bli que consacrée au chômage
et santé. En collaboration avec
le médecin cantonal , le Ser-
vice de la santé et l'office AI.
Deux personnalités introdui-
ront le débat. La sociologue
Giovana Meystre-Agustini ,
chef de recherche à l'Institut
de médecine sociale et préven-
tive de Lausanne , et le Dr Phi-
lippe Perrenoud , psychiatre et
médecin au Service psychia-
tri que à Tavannes.

MGO

Vaccination
scolaire
Utiles rappels

Suite à notre article sur la
vaccination scolaire (notre édi-
tion du 21 ja nvier), le Service de
la santé tient à rappeler sa poli-
ti que en la matière. Les vaccins
sont touj ours offerts suivant le
plan de vaccination. Celle-ci est
recommandée. II n'y a pas de
vaccination obli gatoire dans le
Jura. Celle-ci n 'est effectuée
qu 'avec l' accord écrit des pa-
rents. File est gratuite pour tous
les élèves. Pour être efficace , le
taux de vaccination de la popu-
lation doit être le plus élevé pos-
sible. Offrir donc systémati que-
ment la possibilité de se faire
vacciner permet de se rappro-
cher de cet objectif. MGO

Le Noirmont
Peinture haïtienne
au C JRC

Jusqu 'au 24 avril , les ci-
maises du Centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueillent
une exposition de peinture haï-
tienne sous la houlette d'Ar-
naud Feutrier. Sensible à l'opti-
misme résolu des artistes de
l'île mais aussi touché par les
dures conditions de vie et les
problèmes économiques
d'Haïti , Arnaud Feutrier
consacre le produit des ventes
de cette exposition pour assurer
le fonctionnement d' une école
dans un bidonville de Port-au-
Prince. Une peinture simp le,
naïve mais chaleureuse et pleine
de vie. MGO

Centre
Saint-François
Un «Espace Tilt»

Après certaines expériences ,
les personnes souhaitent re-
nouer avec leur passé chrétien.
Après une période de distance,
ils sont considérés comme «des
recommençants». Ces derniers
acceptent d' effectuer une re-
mise en question par le biais
d'un approfondissement basé
sur l'Evang ile et la vie quoti-
dienne. Le Centre Saint-Fran-
çois à Delémont offre un espace
pour engager cette «réinitia-
tion». Il s'appelle «Fspace Tilt»
et il sera animé par France Cre-
voisier , animatrice en pastorale
d' adultes. Contact permanent
par natel au (079) 428.24.82.
/comm



Inde Une veille d'élections
marquée par des attentats
Au moins 81 personnes ont
été tuées dans une série de
17 attentats à la bombe
perpétrés samedi à Coim-
batore, dans le sud de
l'Inde. Ces violences sont
intervenues au dernier
jour de la campagne élec-
torale. Les élections légis-
latives commencent au-
jourd'hui.

Selon un bilan diffusé hier
par l'agence de presse UNI ,
près de 200 personnes ont en
outre été blessées.

La vague d'attentats de sa-
medi à Coimbatore, un centre
textile de l'Etat de Tamil-
Nadu , est survenue quelques
heures avant la tenue d'un
meeting électora l du président
du parti nationaliste hindou
Bharatiya Janata (BJP), Lai
Krishna Advani. Ce dernier a
eu apparemment la vie sauve
parce qu 'il avait trois heures
de retard sur son programme.
Personne n'a revendiqué ces
attentats mais la police soup-
çonne des extrémistes musul-
mans.

Emeutes et pillages
Après les attentats de sa-

medi , des émeutes, accompa-
gnées de scènes de pillage et
d'incendies criminels, avaient
éclaté dans la ville, où les au-
torités ont décrété un couvre-
feu. Les rassemblements de
plus de cinq personnes y ont
été interdits et des renforts de
police ont été dépêchés. Hier,
les rues de la ville étaient pra-
tiquement désertes et les ma-
gasins sont restés fermés. Cer-

tains bâtiments sont en ruine.
Des milliers de musulmans,
craignant des représailles , ont
fui après les attentats. Selon
des témoins, des trains bon-
dés de musulmans ont quitté
la ville à destination de l'Etat
voisin de Kerala.

Il s'agit du plus grave inci-
dent enregistré en Inde pen-
dant la campagne des élec-
tions législatives anticipées,
qui , selon les Etats de l'Union
indienne , commencent lundi
et se terminent le 7 mars. A
Coimbatore, les électeurs vo-
teront le 22 février.

Pas de majorité claire
Au total , plus de 600 mil-

lions d'électeurs sont appelés
à voter pour les deuxièmes lé-
gislatives en moins de deux
ans , qui doivent donner le cin-
quième gouvernement depuis
1996. Tous les sondages indi-
quent que la Chambre basse
du Parlement , dissoute début
décembre dernier , ne retrou-
vera pas de nouvelle maj orité
claire. Le scrutin devrait ame-
ner au pouvoir une coalition
aussi fragile que la précé-
dente.

Selon tous les sondages, le
BJP doit conforter sa place de
premier parti d'Inde , sans ce-
pendant obtenir la majorité
absolue. Il est accusé par ses
rivaux de sectarisme antimu-
sulman et de vouloir instaurer
un Etat théocratique. Le Parti
du Congrès, soutenu par la
campagne de Sonia Gandhi,
veuve de l' ex-premier ministre
Rajiv Gandhi , tentera de rega-
gner du terrain./afp-reuter

Les attentats ont fait au moins 81 morts dans le sud de l'Inde. photo epa

Suicide ou maladresse?
Six personnes se sont suici-

dées à l' explosif hier pendant
une descente de police, rap-
porte l' agence United News
of India. Elles étaient soup-
çonnées d'être impliquées
dans la série d'attentats per-

pétrés dans la ville de Coim-
batore (sud) lors d' une ré-
union électorale.

Trois policiers ont été bles-
sés par l' explosion. Huit per-
sonnes ont été arrêtées et la
police a saisi trois sacs conte-

nant des explosifs. Selon
l'agence PTI, il ne s'agit pas
d'un suicide mais les six
hommes sont morts en es-
sayant de jeter une bombe
sur les policiers déployés
dans le quartier./af p

Ira n La fatwa contre
Rushdie maintenue
Les responsables iraniens
ont fortement durci le ton
hier dans l'affaire Rushdie.
Ils ont confirmé officielle-
ment la validité de la fatwa
condamnant à mort l'écri-
vain britannique, accusé
de blasphème. Samedi,
l'Union européenne (UE)
avait une nouvelle fois de-
mandé à Téhéran de révo-
quer le décret religieux.

Cette «fatwa historique»
exprime «l 'avis d 'un haut di-
gnitaire relig ieux et, à ce titre,
elle est irrévocable», a indi-
qué le porte-parole du Minis-
tère iranien des Affaires
étrangères Mahmoud Mo-
hammadi. Il n'a pas repris
l' argument officiel , pourtant
maintes fois exprimé ces der-
nières années , selon lequel la
fatwa reste valable sur un
plan reli gieux, l'Etat iranien
ne cherchant toutefois pas à la
faire app li quer.

Appel européen
Ce retour à une li gne in-

transi geante coïncide avec le
neuvième anniversaire du dé-
cret reli gieux condamnant à
mort l' auteur des «Versets sa-
taniques» , lancé le 14 février
1989 par l'ayatollah Kho-
meiny, fondateur de la répu-
bli que islamique. M. Moham-
madi. cité par l' agence offi-
cielle 1RNA, a rejeté les der-
nières déclarations du secré-
taire au Foreign Office britan-
nique, Robin Cook , en faveur
de M. Rushdie , estimant
qu 'elles «résultent do son in-
compréhension de la sign if i-
cation des f a twa  et des édits
islamiques» .

Côté iranien , les Gardiens
de la révolution islamique
(Pasdaran), troupes d'élite du

régime, ont affirmé dimanche
que M. Rushdie devait être
«pu ni» pour avoir offensé les
convictions de plus d'un mil-
liard de musulmans. De son
côté, le président du Parle-
ment Ali Akbar Nategh-
Nouri , chef de file du courant
conservateur, a soutenu la
«f atwa divine» contre l'écri-
vain.

Un haut religieux radical
iranien , Hassan Saneï , qui
promet 2,5 millions de dollars
(3,75 millions de francs) à qui
tuera M. Rushdie a quant à
lui affirmé que la récompense
pourrait «augmenter en f onc-
tion de la date à laquelle la
sentence sera exécutée».

Principal obstacle
Les responsables iraniens

de toutes tendances se réfè-
rent désormais régulièrement
au procès en cours de l'écri-
vain français Roger Garaudy
pour contestation de crimes
contre l'humanité dans son
ouvrage «Les mythes fonda-
teurs de la politi que israé-
lienne» . Ils dénoncent «l 'atti-
tude contradictoire» de ceux
qui condamnent M. Garaudy
pour ses attaques contre Is-
raël , mais soutiennent M. Ru-
shdie.

Le durcissement de Téhé-
ran risque de peser sur l'atti-
tude des Européens à son
égard, au moment où l 'UE
s'apprêterait à revoir ses rela-
tions avec l'Ira n pour tenir
compte de l' arrivée à la prési-
dence du président Moham-
mad Khatami , réputé favo-
rable à une politi que de dia-
logue. L'affaire Rushdie reste
depuis neuf ans le princi pal
obstacle à une normalisation
des relations entre l 'Iran et les
Quinze./af p-reuter

Argentine Un gouverneur
cacherait de l'argent en Suisse
Le législatif de la province
argentine de Tucuman
(nord) a décidé samedi de
créer une commission d'en-
quête parlementaire. Elle
devra confirmer l'existence
d'un compte en Suisse au
nom du gouverneur de
cette région, Antonio
Bussi.

Selon la presse argentine,
cet ancien général fait partie
des six titulaires de comptes
découverts en Suisse par le

Le tortionnaire Alfredo Astiz (à droite) fait partie des
suspects. photo a

procureur de la Confédéra-
tion , Caria del Ponte.

Le Parlement de Tucuman a
pris cette décision lors d'une
session spéciale, convoquée
après les révélations de la
presse sur l'existence d'un
compte en Suisse au nom de
Bussi. La mission de la com-
mission sera de vérifier si le
gouverneur possède effective-
ment de l' argent dans une
banque helvétique. M. Bussi
avait déjà occupé le poste de
gouverneur de la région sous

la dictature (1976-1983). Il a
aussi été accusé de violations
des droits de l'homme, comme
de nombreux autres militaires
en fonction à l'époque.

En larmes
La veille, M. Bussi avait

fondu en larmes lors d'une
conférence de presse et avait
refusé de confirmer ou de nier
l' existence d' un compte en
Suisse. Dans une lettre adres-
sée samedi aux députés de
l'opposition , il a attribué cette
affaire «aux opportunistes de
toujours et aux gauchistes ré
calcitrants».

La presse argentine a publié
cette semaine une lettre de
Mme del Ponte qui demande
des précisions à la justice ar-
gentine au sujet de quatre an-
ciens militaires. Outre Bussi ,
la liste mentionnait l' ancien
tortionnaire Alfredo Asti/, et
deux autres militaires.

Les médias argentins ont dé-
duit que ces quatre personnes
possèdent un compte en
Suisse. En effet, le procureur
de la Confédération avait an-
noncé en décembre la décou-
verte de six noms. Pour deux
d' entre eux, Mme del Ponte
disposait de suffisamment
d'informations pour confi r-
mer qu 'il s'agissait bien de
deux ex-militaires. Leurs
noms ont déjà été dévoilés.

Pour les quatre autres , le
procureur a demandé à un
juge fédéral argentin de lui
transmettre des informations,
comme des dates de nais-
sance, afin de confirmer qu 'il
s'agit bien des mêmes per-
sonnes. Cette lettre a été pu-
bliée intégralement et en alle-
mand vendredi dans le jour-
nal , «Clarin» ./ats-af p

A sept mois des élec-
tions générales, le temps
semble j ouer contre Hel-
mut Kohi, chancelier de-
p uis 16 ans, chef de file
de la coalition sortante,
appelé à sa propre suc-
cession, s 'il l'emporte le
27 septembre prochain.
Les sondages s'accumu-
lent qui, tous, sont défa-
vorables au chancelier:
24% des Allemands se
déclarent en faveur de
Wolfgang Schauble, dau-
phin désigné de Kohi,
mais non-candidat à la
chancellerie, alors que
33% désignent le social-
démocrate Gerhard
Schroder et qu'une majo-
rité relative de 48% s'at-
tend à une victoire de
l'opposition...

Helmut Kohi a sept
mois pour corriger le
double handicap qui hy-
pothèque sa campagne
électorale et, chaque fois,
c'est le bilan de sa poli-
tique, célébrée il y  a
moins de 10 ans, qui est
remis en cause.

C'est d'abord la réuni-
fication politique et éco-
nomique de l'Allemagne
qui lui est reprochée par
ceux-là mêmes qui en ont
été les bénéficiaires * les
Allemands des Lânder de
l'est. Les 20% de chô-
meurs contre les moins
de 10% de l'ouest, déve-
loppent une protestation
qui se nourrit des regrets
d'un régime qui avait,
sans doute, édifié le mur,
mais assurait un emploi
et une protection sociale
pour tous. Le PDS crypto-
communiste pourrait ti-
rer quelque avantage de
l'amnésie de la pop ula-
tion est-allemande qui a
oublié que la réunifica-
tion économique et moné-
taire avait été voulue par
Kohi contre la volonté de
la Bundesbank, de même
que le transfert massif de
crédits vers l'ex-RDA.

La crise de mémoire
n'est pas moindre dans
les Lânder de l'ex-RFA où
l'on oublie volontiers que
la réunification n'a pu
aboutir qu'au prix de
gages donnés aux alliés
de l'Allemagne et c'est
tout le sens de l'ambition
unificatrice du chance-
lier pour l 'Allemagne et
pour l'Europe, identifiée
à la monnaie unique.

Kohi peu t-il renverser
le courant? Les élections
régionales de Basse-
Saxe, le 1er mars pro-
chain, vont d'abord dé-
terminer le chef de file de
l'opposition. Si Gerhard
Schroder fait mieux que
son score de 1994, il sera
candidat à la chancelle-
rie. Sinon, ce sera Oskar
Lafontaine et, dans ce
cas, Kohi retrouve toutes
ses chances. Battra-t-il le
record de Bismark? Il
n'est jamais si bon qu 'en
campagne et n'ignore pas
les vicissitudes des son-
dages: au Royaume-Uni
en 1945, Churchill,
donné gagnant devant
Attlee, est battu, alors
qu 'aux Etats-Unis Tru-
man, donné battu, en
1948, l'emporte large-
ment!

Pierre LAJOUX

Eclairage

Kohi ou les
hésitations
du destin



Trois mois après le mas-
sacre de Louxor, des
proches des victimes ainsi
que des rescapés se sen-
tent délaissés par les auto-
rités. L'aide promise est
souvent restée au stade des
bonnes intentions.

Le 19 novembre 1997,
lorsque les corps des 36 vic-
times suisses de Louxor ont
été rapatriés , deux jours après
le massacre, le pays tout entier
a exprimé sa sympathie aux
familles des victimes. Lors
d'une cérémonie à l'aéroport
de Zurich-Kloten , le conseiller
fédéra l Moritz Leuenberger
avait déclaré: «Nous souff rons
avec vous. Nous ne pourrons
ja mais oublier. Nous ne vous
laisserons pas seuls.» Or, trois
mois plus tard , beaucoup de
proches des victimes ne per-
çoivent plus cette sympathie et
se sentent abandonnés.

Un étudiant de Suisse cen-
trale , qui a perdu deux
membres de sa famille à
Louxor, a dit à l' agence de
presse AP qu 'il se sentait
floué. On a promis de l'aide de
partout, mais en fait il doit se
battre pour chaque chose. Le
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) ne
s'est manifesté qu 'à deux re-
prises: il lui a fait parvenir les
certificats de décès de sa mère
et de sa sœur et, récemment,
une peinture qu 'une Egyp-
tienne a offerte aux victimes
de Louxor. Il a aussi reçu du
courrier des aumôniers de
l'aéroport de Kloten , à savoir
le discours du président Ar-
nold Koller lors de la cérémo-
nie au «Grossmuenster» de
Zurich et les adresses de ser-
vices d'aides aux victimes et
de paroisses proches de son
domicile.

En revanche, ce qui aiderait
véritablement cet étudiant se-
rait que les assurances fassent
diligence. Or, les compagnies
ne sont pas pressées, déplore-
t-il. Lui et son jeune frère at-
tendent toujours une aide fi-
nancière pour payer les ob-
sèques de leur mère et de leur
sœur. «Cela me met vraiment
en colère et me f ait oublier
toutes les belles paroles pro-
noncées après l 'attentat.»

Un Zurichois , grièvement
blessé à Louxor, fait aussi part
de sa déception. «Aï le Conseil
f édéral, ni le DFAE ne m'ont
jamais donné de nouvelles.»
Seul le maire de Zurich Josef
Estermann s'est annoncé pour
lui offrir de l'aide. Cet hom-
me, qui travaille comme indé-
pendant, a maintenant pris un
avocat pour faire valoir ses
droits. Une rescapée, domici-
liée en Suisse orientale, est
tout aussi déçue de la Suisse
officielle. Lorsqu'elle s'est
adressée au Service d'aide aux
victimes de son canton , on lui
a offert 500 francs en lui
conseillant de les utiliser pour
se payer un avocat.

Cantons compétents
Au DFAE, on manifeste une

très grande compréhension
pour toutes les personnes
concernées, déclare Livio Za-
nolari, porte-parole du Dépar-
tement. Le DFAE s'est engagé
très fortement en Egypte et est
toujours en contact avec les
autorités du pays ainsi qu 'avec
les agences du voyages. Mais
s'agissant de l'assistance pro-
prement dite , ce sont les ser-
vices cantonaux d'aide aux
victimes qui sont compétents,
rappelle le porte-parole.

Dans leurs catalogues d'été ,
les trois plus grandes agences
de voyages suisses ont renoncé
à offrir des destinations égyp-
tiennes. Et pour l'instant , il
n 'est pas question de les pro-
poser à nouveau. Pour sa part ,
le DFAE maintient sa recom-
mandation de renoncer à voya-
ger en Egypte./ap

Louxor
Le malaise
des proches

Paysans
Initiative
maintenue

L'initiative des petits pay-
sans «pour des produits ali-
mentaires bon marché et des
exp loitations agricoles écolo-
giques» sera soumise au peu-
ple. Le comité d'initiative et le
comité directeur de l'Associa-
tion des petits et moyens pay-
sans (VTCMB) ont refusé sa-
medi de la retirer au profi t de-
là nouvelle loi sur l'agricul-
ture. L'initiative veut que les
paiements directs octroyés aux
exploitations prati quant une
agriculture écologique et res-
pectueuse des animaux soient
ancrés dans la Constitu-
tion, /ats

Pollution
Plainte à Yverdon

Le Service des eaux et de la
protection de l' environnement
vaudois va déposer une plainte
pénale dans le cadre de la pol-
lution au mercure à Yverdon-
les-Bains contre la société Bio-
Dépollution. «Nous voulons
savoir ce qui s 'est passé» , a ex-
pli qué samedi son chef Pierre
Chausson. Les travaux d'as-
sainissement sont en cours.
L'eau potable n'a pas été
contaminée, la pollution est
parfaitement circonscrite et la
population ne court aucun
danger, répète le canton. Bio-
Dépollution était spécialisée
dans le traitement de sables
contaminés fournis par la so-
ciété Lonza./ats

Groupe BZ
Honoraires record

Les huit administrateurs
des quatre sociétés de partici-
pations du groupe BZ de Mar-
tin Ebner se sont partagés 58
millions de francs d'hono-
raires pour 1997. Il ont profité
du boom de la bourse et du bé-
néfice record de BZ Trust , qui
s'est monté à 1,16 milliard. Se-
lon les statuts , les administra-
teurs en reçoivent 5%. Kurt
Schiltknecht, directeur de BZ
Trust , n 'a pas voulu préciser
hier comment les 58 millions
ont été répartis. Selon la
«SonntagsZeitung» , Martin
Ebner, qui siège dans les
conseils d' administration des
quatre sociétés aurait reçu 20
millions , /ats

Criminalité
Le PdL veut
durcir le ton

Le Parti de la Liberté (ex-
Automobilistes) demande que
soient publiés les noms de
ceux qui portent atteinte à l'in-
tégrité corporelle et à la pro-
priété - y compris les
sprayeurs. Il prône aussi une
procédure accélérée pour ju -
ger les petits délinquants et da-
vantage de compétences pour
la police. Réunis samedi à Rei-
den (LU), les délégués du Parti
de la Liberté (PdL) ont ap-
prouvé à l' unanimité les
conclusions d'un groupe de
travail présidé par Juerg
Scherrer, directeur de la po-
lice de la ville de Bienne./ap

Anglais Ruth
Dreifuss critique

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a qualifié de «regret-
table» la décision du canton de
Zurich de privilé gier l' ensei-
gnement de l'anglais au détri-
ment du français. La progres-
sion de l'anglais en Suisse
n'est pas un signe d'ouverture ,
mais de soumission , a-t-elle
déclaré lors d'un entretien pu-
blié samedi par le quotidien
bernois «Der Bund» .

La reconnaissance réci-
proque des langues nationales
est un élément important de la
cohésion du pays, souli gne
Ruth Dreifuss. De plus , la
conseillère fédérale fait obser-
ver qu 'il s'agit d' un ang lais uti-
litaire , /ap

Maternité L'assurance se joue
à quitte ou double auj ourd'hui
Seule une alliance entre
PDC et socialistes bâtie sur
le roc sauvera le projet
Dreifuss du désastre. On
évitera, aussi, de nouvelles
ponctions sur les salaires.
Et si ça marchait?

Georges PIomb/ROC

Assurance maternité, jou r
J! Aujourd'hui , le projet de loi
fédérale - huit mois après la
publication du projet gouver-
nemental - pourrait exécuter
une percée décisive. C'est
dans la Commission de sécu-
rité sociale du Conseil des
Etats que les choses se pas-
sent. Mais ses chances restent
frag iles. Tout dépendra de la
capacité des socialistes et des
démocrates-chrétiens à bâtir
une alliance efficace. A la
Chambre des cantons , il leur
faudra même trouver
quel ques voix d'appoint. Par
contraste , le scepticisme reste
tenace - pour ne pas dire plus
- chez les radicaux et les dé-
mocrates du centre. Par pru-
dence, le projet, au Parlement,
est renvoyé à juin.

Seuls les socialistes , parmi
les «grands» , soutiennent en-
core à bout de bras le projet de
ju in 1997 de Ruth Dreifuss et
du Conseil fédéral . Il propose
aux femmes exerçant une acti-
vité lucrative un congé mater-
nité de 14 semaines avec paie-
ment de 80% du dernier sa-
laire. Le revenu y est plafonné
à 97.200 francs. Coût: 435
millions de francs. Un prélève-
ment sur les salaires de 0,2%
assure le financement. S'y
ajoute une prestation de base
pour toutes les femmes égale à
quatre fois la rente minimale
AVS (3980 francs au maxi-
mum). La prestation y est
complète jusq u 'à 35.820
francs de revenu. Puis , elle di-
minue. Mais , pour toucher
quel que chose, il ne faudra
pas dépasser 71.640 francs de
revenu. Coût: 58 millions. Là,
Berne paierait avec ses res-
sources générales.

Talon d'Achille
Le talon d'Achille du projet

Dreifuss , c'est le prélèvement
sur les salaires. Même mi-
nime, il est capable de faire ca-
poter le projet en référendum.
Au Conseil des Etats , on tra-
vaille fiévreusement à des so-

lutions de rechange suscep-
tibles de l' emporter en vote po-
pulaire. Incidemment, chaque
0,1% de prélèvement sur les
salaires rapporte 225 millions
de francs.

Ce sont les démocrates-chré-
tiens qui détiennent les
meilleures cartes. Renzo Re-
spini , le Tessinois. en est le
moteur. Mais le Fribourgeois
Anton Cottier (président de la
commission), la Soleuroise
Rosemarie Simmen et le Valai-
san Edouard Delalay sont
aussi dans le coup. Voici leur
idée: sur les 14 semaines, 8
sont prises en charge par les
employeurs. Plus exactement:
la part patronale est de 4 se-
maines pour la Ire année de
service, de 6 semaines pour la
2e année, de 8 semaines dès la
3e année. C'est , commente
Anton Cottier, une «échelle
bernoise simplifiée». Le solde
serait pris en charge par les
Allocations pour perte de gain
(APG) des militaires.

Fusionnées
Du coup, l' assurance mater-

nité et les APG seraient fusion-
nées. Il n'y aurait plus qu 'un
fonds commun. Puisque les
patrons paieraient une partie ,
on estime à 1 pourmille en
gros la part des APG qui ali-
menterait l'assurance mater-
nité. Mais les patrons paie-
raient moins qu 'aujourd'hui
(ils versent 10 semaines en
moyenne).

Toutefois, cette contribution
patronale deviendrait obliga-
toire. Enfin , les prestations de
base à toutes les femmes - y
compris aux femmes au foyer
- seraient maintenues comme
dans le projet Dreifuss. Et ce
sont aussi les APG qui finan-
ceraient ces 58 millions de
francs. Tout cela , prédit Anton
Cottier, devrait suffire pendant
5 à 7 ans au moins et, compte
tenu de la réduction de l' ar-
mée, sans doute au-delà. Sur-
tout, il ne serait plus néces-
saire de demander un prélève-
ment supp lémentaire sur les
salaires dont le triomphe se-
rait tout sauf sûr.

Le cercle s'élargit
Christiane Brunner, la so-

cialiste genevoise, et même
Eric Rochat, le libéral vaudois,
seraient prêts à marcher.
D'ailleurs , c'est des voix bour-

Le projet d'assurance maternité ne pourra être sauvé que si l'alliance entre PDC et
socialistes se confirme. photo a

geoises romandes que pour-
rait venir l'indispensable ap-
point. En tout cas, le Fribour-
geois Jean-François Steiert ,
porte-parole du Parti socialiste

suisse, espère fort que l'en-
tente PDC-PSS tiendra .

Et puis , on voit se mobiliser
en faveur de l'assurance ma-
ternité les patrons genevois ,

un large front d'organisations
féminines, et même le radical
valaisan Pascal Couchepin sur
le seuil du Conseil fédéral.
Alors? GPB

Le mystère radical
Et les radicaux? Eux sont

beaucoup plus frais. Sur le
fond , rappelle le chef de pres-
se Guido Schommer, ils sont
même contre le projet. Mais
tous ne bouderont pas le dé-
bat.

Fritz Schiesser, le Glaro-
nais , propose de financer
l' assurance maternité par la
TVA. Ailleurs , on se méfie.
Un supp lément de TVA exige-
rait impérativement un réfé-
rendum obli gatoire du peuple
et des cantons (les taux de la
TVA sont dans la Constitu-
tion). Gare au torp illage!

Christine Beerli , la Ber-
noise, souhaite s'en tenir à
une assurance maternité ré-
servée aux femmes exerçant
une activité lucrative. Dans
ses premières variantes , la

conseillère fédérale socialiste
Ruth Dreifuss ne parlait pas
autrement. Mais cette mise à
l'écart des femmes au foyer
provoquerait un tollé - no-
tamment dans les rangs dé-
mocrates-chrétiens.

Plus haut dans le temps,
deux autres radicales - la
conseillère nationale Chris-
tine Egerszegi (AG) et la
conseillère aux Etats Vreni
Spoerry (ZU) - avaient déjà
proposé de s'en tenir à une
révision du Code des obli ga-
tions exigeant le versement
d' un salaire pendant huit se-
maines aux seules femmes
exerçant une activité lucra-
tive.

Reste l'Union démocra-
tique du centre. Comme les
radicaux , comme une bonne

partie des patrons , elle ne
j uge pas prioritaire le projet
d' assurance maternité. Par
ailleurs , elle accueille sans
plaisir l'idée de priver les
APG des militaires d' une
nouvelle partie de leurs res-
sources.

Au Conseil des Etats , les
scores s'annoncent serrés.
Sur 46 sénateurs, on compte
- en allant de la gauche à la
droite - 5 socialistes , 16 dé-
mocrates-chrétiens, une indé-
pendante (Monika Weber),
17 radicaux, 2 libéraux et 5
démocrates du centre. En
commission déjà, une propo-
sition de renvoi n'avait été re-
jetée que par 7 voix contre 6.
L'entrée en matière, il est
vrai , sera acquise à 8 contre
4. Cela promet. GPB

Incendies Pompiers mis à l'épreuve
Une centaine de pompiers

ont lutté samedi après-midi
contre l'incendie d'un atelier
de décapage dans la commune
d'Obstalden (GL). Le bâtiment
a été en grande partie détruit
et le prop iétaire transporté à
l'hôpital cantonal.

Les pomp iers d'Obstalden

et des communes voisines ont
été alertés samedi peu après
13 h 00. Les lessives et les
acides n'ont pas été en contact
avec le feu et la propagation de
l'incendie a été évitée. Les
causes du sinistre et le mon-
tant des dégâts ne sont pas en-
core connus.

D'autres incendies, ne pro-
voquant que d'importants dé-
gâts matériels, ont éclaté ce
week-end.

Samedi après-midi à Prat-
teln (BL), un appartement
aménagé dans les combles
d'un immeuble de quatre
étages a été entièrement dé-

truit par le feu. Deux enfants ,
âgés de trois et sept ans, ont
provoqué le sinistre alors
qu 'ils j ouaient dans leur
chambre.

Hier vers 2 h 30, le feu a
pris pour une raison indéter-
minée dans l'annexe d'une
villa d'Etoy (VD). La construc-

tion abritant un studio et un
garage a été comp lètement dé-
truite , alors que la toiture de la
villa a été endommagée. Tou-
j ours dans la nuit de samedi à
dimanche, un incendie a tota-
lement détruit un restaurant
de Bûetigen (BE). Les dégâts se
chiffrent en millions./ats



Allemagne
Infiltration
dénoncée

Le Ministère allemand de la
défense a dénoncé hierdes ten-
tatives d'infiltration de l' ar-
mée par des extrémistes de
droite. Il a ajouté que la Bun-
deswehr s'y opposerait par
tous les moyens de droit , y
compris par le refus de les
laisser faire leur service mili-
taire. Selon une chaîne de té-
lévision , un responsable de
l'organisation de jeunesse du
Parti national-démocrate a in-
di qué que son parti recom-
mandait à ses militants de
faire leur service militaire, car
«cela ne pou vait pas f aire de
mal d 'apprendre le manie-
ment des armes»./afp

Espagne HB
nomme
sa direction

La coalition indépendantiste
Herri Batasuna (HB), bra s po-
liti que de l'organisation sépa-
ratiste basque ETA, a élu sa-
medi soir sa nouvelle direction
nationale.

Le bureau national de HB
aura pour mission de préparer
les élections régionales bas-
ques du 25 octobre. Les délé-
gués ont désigné les 24 mem-
bres du bureau national de la
coalition. Ils remplaceront les
23 diri geants de HB incarcé-
rés en décembre après avoir
été condamnés à sept ans de
prison. Ils ont été reconnus
coupables de «collaboration
avec une bande armée»./afp

Bosno-serbes
Reddition

Pour la première fois , deux
Serbes de Bosnie incul pés de
crimes de guerre se sont ren-
dus d' eux-mêmes à la Sfor. Mi-
roslav Tadic et Milan Simic ont
quitté samedi la Bosnie pour
La Haye. Ils ont demandé à
être jugés par le Tribunal pé-
nal international (TPI). Tadic
et Simic font partie d'un
groupe de six Serbes incul pés
par le TPI. Cette reddition ac-
croît la pression sur Belgrade.
Une telle attitude accroît son
isolement international , à un
moment où le nouveau pou-
voir en Republika Srpska (en-
tité serbe de Bosnie) multiplie
les gestes de bonne volonté et
d'ouverture vers l'Occi-
dent./ afp-reuter

Géorgie
Arrestations

Les enquêteurs géorgiens
ont affirmé hier avoir fait la lu-
mière sur la tentative d' atten-
tat commise lundi dernier
contre le président géorgien
Edouard Chevardnadzé. Plu-
sieurs partisans de l' ancien
président Zviad Gamsakhour-
dia, renversé en 1992, ont été
arrêtés. Le président géorgien
a exclu que les services du
gouvernement tchétchène
puissent être imp li qués. Les
enquêteurs n'ont pas non plus
indi qué que les terroristes ve-
naient de l'étranger. Toutefois,
selon la télévision d'Etat citant
le Ministère de l'intérieur, la
police sait désormais «où les
terroristes ont été entraî-
nés», /afp

Algérie Trois
massacres

Trois nouveaux massacres
ont fait au total 32 morts en Al-
gérie, samedi et dans la nuit de
samedi à dimanche, ont an-
noncé les forces de sécurité
dans trois communiqués. DLx-
sept personnes ont été égor-
gées et sept autres blessées
dans la nuit près de Saïda (440
km au sud-ouest d'Al ger);
quatre autres ont été tuées près
de Berrouaghia (90 km au sud
d'Al ger); et 11 autres ont été
«lâchemen t assassinées» sa-
medi à Sidi Ameur près de
M'Sila (200 km au sud-est
d'Al ger). Parmi les victimes de
Saïda fi gureraient notamment
des membres d' un groupe
d' autodéfense armé et encadré
par les services de sécurité./ap

Sierra Leone
Capitale contrôlée

Une centaine de personnes
ont été tuées lors des combats
qui ont opposé les Ni gérians
de la force ouest-africaine de
l'Ecomog aux hommes de la
ju nte à Freetown. La cap itale
de la Sierra Leone était hier
sous le contrôle des troupes ni-
gérianes. De nombreux parti-
sans de la junte  ont été arrê-
tés. Selon le responsable du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Free-
town , Jean-Luc Metzker, la si-
tuation était redevenue calme.
Les quel que 4000 réfugiés qui
étaient venus trouve r refuge
dans sa concession jeudi et
vendredi en sont repartis. Et
seuls restent les blessés./afp-
reuter

Chypre A l'issue d'un scrutin serré,
le président sortant rempile pour 5 ans

C'est à Glafcos Clerides
que reviendra la tâche de
négocier avec l'UE. photo K

Le président sortant Glaf-
cos Clerides a remporté
hier l'élection présidentielle
à Chypre. Il a été élu pour
un nouveau mandat de cinq
ans, crucial pour le pays. Il
sera en effet marqué par
les négociations sur la ré-
unification de l'île et celles
sur l'entrée de la partie
grecque dans l'Europe.

Le président Clerides , 78
ans , a remporté l'élection avec
50,8% des suffrages exprimés
contre 49 ,2% à son adver-
saire , l' ancien ministre des Af-
faires étrangères George Iaco-
vou. Avant même l' annonce
des résultats définitifs , ce der-

nier avait admis sa défaite. Les
deux hommes sont favorables
à l' unification de l'île et à la
formation d' un gouvernement
d'union nationale. Près de
92% des Chypriotes grecs
avaient voté lors du premier
tour voilà une semaine.

Avant l' annonce des résul-
tats définit ifs ,  des scènes de
liesse se sont déroulées dans
les rues de Nicosie , au stade
Eleftéria et dans les centres
électoraux du parti conserva-
teur de M. Cléridès. Le taux
de partici pation s'est situé au-
tour de 94 %. Le vote est obli-
gatoire à Chypre.

Ce scrutin a eu lieu un mois
avant la reprise des initiatives

internationales visant à trou-
ver une solution à la division
de l'île dont le tiers nord est
occupé par la Turquie depuis
1974 . Le 30 mars doivent éga-
lement s'ouvrir les négocia-
tions sur l' adhésion de Chypre
à l 'Union europ éenne (UE).

Cette élection n'a pas
concerné les Chypriotes turcs
qui rejettent depuis 1963 l' au-
torité de la Républi que de
Chypre. Ils vivent depuis 1974
dans la partie nord occup ée
par la Turquie, où ils ont pro-
clamé en 1983 une Répu-
bli que turque de Chypre du
Nord (RTCN), reconnue uni-
quement par Ankara./ats-afp-
reuter-ap

Chine Un autobus
explose, 16 morts

Seize personnes ont trouvé
la mort et 30 autres ont été
blessées dans l' explosion dans
un autobus à Wuhan (pro-
vince du Hubei, centre), a an-
noncé hier matin Chine Nou-
velle. Selon l'agence de presse
chinoise, la police enquête sur
l' ori gine de l' exp losion , qui a
eu lieu samedi dans un quar-
tier de Wuhan , une ville de
cinq millions d'habitants.

Les restes calcinés du bus. photo Keystone

Pour leur part , des témoins
ont estimé que l' exp losion au-
rait fait au moins une cinquan-
taine de morts, ajoutant que le
bus a été littéralement dévoré
par les flammes. D'après un
témoin qui a refusé d'être cité,
une bombe a exp losé dans ce
bus au moment où il entrait
dans le quartier de Hanyang,
dans l'ouest de Wuhan , en
bordure du Yangtsé./ats-afp

Cameroun
Scènes d'apocalypse
Deux wagons-citernes ont
explosé samedi au milieu
d'une foule à Yaoundé. Le
dernier bilan de la catas-
trophe s'établit à 120
morts, a rapporté hier la ra-
dio nationale camerou-
naise. D'après de nom-
breux témoins, l'accident a
été provoqué par un mégot
de cigarette mal éteint.

Plus de 150 personnes souf-
frent de brûlures. Certaines
sont dans un état criti que. Les
victimes tentaient apparem-
ment de récupérer le carbu-
rant qui s'échappait des wa-
gons entrés auparavant en col-
lision. Selon les autorités , il
s'agit de la plus importante ca-
tastrophe enregistrée au Ca-
meroun depuis celle du lac de
Nyos en 1986 où de mysté-
rieuses émanations de gaz
toxi ques avaient tué près de
1750 villageois dans le nord-
est du pays.

Les témoins de l' accident de
samedi , qui s'est produit près
d'un dépôt de carburant du
quartier sud de Nsam , parlent
de scènes apocalypti ques
après une série d' explosions
et d'étincelles. «Les gens cou-
raient dans toutes les direc-
tions, certains avec des vête
ments en f lammes», a raconté
un habitant de la cap itale. «La
p lupa rt étaient déjà arrosés
d 'essence pa rce qu 'ils f ai-
saient l 'aller-retour entre la
scène de la collision et chez

eux avec des seaux p leins de
carburant».

L'explosion s'est produite
alors que policiers et soldats
tentaient de disperser la foule.
«Tandis que la p olice se bagar-
rait avec la f oule, quelques
p ersonnes ont menacé de
mettre le f eu», a affirmé un
enquêteur.

Il semblerait toutefois, selon
les premiers éléments de l' en-
quête, que l' exp losion ait été
provoquée par un mégot de ci-
garette mal éteint jeté par mé-
garde par un de ces habitants.
L'hypothèse d' un coup de feu
tiré par les forces de sécurité
pour contenir la foule et qui
aurait entraîné le drame serait
a priori écartée par les enquê-
teurs, a-t-on par ailleurs appris
de source officielle.

Hôpitaux pris d'assaut
Hier, les familles des victi-

mes ont pris d' assaut les trois
grands hôpitaux de la cap itale
pour tenter d'avoir des nouvel-
les de leurs proches. Les poli-
ciers ont dû parfois intervenir
pour emp êcher une émeute.

On ne sait touj ours pas la
cause de la collision des deux
convois de wagons-citernes,
dont l' un quittait Yaoundé et
l' autre y arrivait. L'essence est
souvent vendue dans les rues
en bouteilles en Afri que par
des revendeurs à la sauvette
qui, parfois, profitent de fuites
pour s'approvisionner clandes-
tinement, /ats-afp-reuter-ap

I ra k Echec interdit
pour Kofi Annan
Les espoirs d'un règlement
de la crise irakienne se por-
tent désormais sur le secré-
taire général de l'ONU, Kofi
Annan. La communauté in-
ternationale a souhaité que
Kofi Annan se rende à Bag-
dad. Une équipe de l'ONU
est arrivée en Irak hier pour
effectuer un relevé des sites
présidentiels.

Les trois experts ont pour
tâche de «dresser les p lans des
huit sites p résidentiels» soup-
çonnés d'abriter des armes de
destruction massive. C'est sur
la base de leurs travaux que
Kofi Annan pourra éventuelle-
ment négocier les modalités
d'inspections de ces sites.
L'Irak refuse que ses palais
soient inspectés par l'Unscom
qu 'il accuse d'agir pour le
compte de Washington.

Promesses
Les autorités irakiennes ont

invité samedi M. Annan à se
rendre à Bagdad , lui promet-
tant qu 'elles seraient «f lexi-
bles». Hier, Kofi Annan n'avait

Démenti
Le ministre irakien du

Commerce a catégorique-
ment démenti que l'Irak ait
confié des armes de destruc-
tion massive au Soudan, à
l'Algérie ou à la Libye. Selon
l'hebdomadaire «US News
and World Report» , l'Irak
aurait confié de telles armes
au Soudan , où il a construit
des usines d'armes chi-
miques. Il aurait également
transféré matériel et savoir-
faire en Libye et en Algérie
pour la mise au point
d' armes biologiques et nu-
cléaires, /ats-afp-reuter

Yasser Arafat a eu, hier à Amman, un entretien avec le roi Hussein de Jordanie (à
gauche). Les deux hommes ont parlé de la crise irakienne et de ses effets néfastes sur le
processus de paix proche-oriental. Contrairement à la position qu'il avait affichée en
1991, le président palestinien n'a pas pris fait et cause pour Saddam Hussein, qu'il a ap-
pelé à plus de «souplesse». photo Keystone-AP

pas encore pris officiellement
la décision de visiter ce pays.
Mais le ministre irakien des
Affaires étrangères, Moham-
mad Saïd al-Sahhaf, a aff i rmé
à des députés jordan iens à Am-
man que le secrétaire général
de l'ONU s'y rendrait mer-
credi.

Le chef de la di plomatie bri-
tanni que Robin Cook a estimé
que le voyage de M. Annan de-
vait avoir pour «but de trouver
une solution qui p uisse per-
mettre à la Commission spé-
ciale de l 'ON U chargée du
désarmement irakien (Uns-

com) de mener ses inspections
sans aucune restriction et sans
exclusion de sites». Un point
de vue partagé par le ministre
allemand des Affaires étran-
gères, Klaus Kinkel.

La réticence du secrétaire
généra l de l'ONU à se rendre
en Ira k s'explique par le fait
qu 'il ne peut courir le risque
d'un échec. Les partisans de la
manière forte pourraient en ef-
fet en tirer un argument pour
passer à l'action. De nom-
breux pays ont une nouvelle
fois exhorté ce week-end l'Irak
à faire des concessions pour

éviter une frappe qu 'ils jugent
proche. Ainsi , selon le sous-
secrétaire koweïtien aux Af-
faires étrangères, l'action mili-
taire américaine est désormais
inéluctable.

Parallèlement à ces démar-
ches, les Etats-Unis ont conti-
nué eux à masser dans la ré-
gion le plus important disposi-
tif militaire depuis la guerre du
Golfe. Ils ont ainsi envoyé six
chasseurs-bombardiers furtifs
F-U7A en Asie du sud-ouest
pour comp léter leurs capacités
militaires à proximité de
l'Irak, /ats-afp-reuter
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Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032 / 911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032 / 931 50 42
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WM DESSINATEURS(TRICES)
BH MACHINES

TVfl Agé(e)s de 25-30 ans , autonomes et
rjÇ Î̂ B possédant quelques années d'expérience

I ^wf UlJ ^ans I ndustrie mécani que.
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¦• I <\H Connaissances d'ang lais et/ou allemand

ll\ nî\ souhaitées.

KËJT Intéressé(e)? Alors appelez sans tarder
MHff  ̂ G. Tschanz pour convenir d'un
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des f'ais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prérom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neucnâtel). 00/371

1M-781027/ROC
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ynl Agé de 30 à 45 ans , de formation

P?f|ËïfTl techni que ET-ETS , et possédant une

lh_M_u)lif-J expérience du secteur machine-outil.

liPftfH V Dynamique et entreprenant, vous parlez

I.HMl ang lais et/ou allemand et êtes prêt à

HÉft^Hl v°ya9er (30-50%) pour promouvoir la

¦1K Ĥ\ vente d'un produit de haute technolog ie.
IPj Si ce poste correspond à votre profil ,

BMP1 contactez G. Tschanz pour convenir
d un rendez-vous. s

H Anciennement OK Personnel Service "

Mandatés par un de nos clients, nous
;.,> recherchons une

Employée de commerce
- CFC d'employée de commerce ou

formation commerciale équivalente.
- Quelques années d'expérience

professionnelle dans le domaine
horloger.

- Connaissances des systèmes
informatiques, logiciels Word et
Excel, AS 400.

- Capable de travailler de manière
indépendante pour les travaux
administratifs suivants: facturation,
exportation, expédition.

Vous avez du caractère, entre 30 et 40
ans et correspondez au profil demandé,
contactez sans tarder Mile Danièle Aes-
chbacherau 032/914 22 22 ou faîtes-
nous parvenir votre dossier
complét a:
Manpower S
Léopold-Robert 42

§ 2300 La Chaux-de-Fonds

Dame, cinquantaine, avec expé-
rience, cherche changement de
situation

SECRÉTAIRE
ou autre activité pas forcément
dans le domaine, 50 - 60%, tri-
lingue, motivée, ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre
Q 132-22901 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-2290 1

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.
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.-jB Î ^Bs t*A^m̂&ÈtLmmmm*iM^ fV*i|iSjj ^RlBrafPian

j Smmm ____._.E1_h'' m̂mmwBf ^9** l̂ m̂W m̂mm HK Ŝ. > t< jÉffil IHuniS^̂ ^
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Pour bien démarrer l'année par d' appréciables économies , la nouvelle Ford Mondeo Style 1.8 16V (5 portes) est au prix spécial de Fr. 26350. -

au lieu de Fr. 29350. -, soit un avanta ge de Fr. 3000.-! Ford vous propose , jusqu'au 23 lévrier 1998, des offres exceptionnelles sur les nou-

velles Mondeo Style, Fiesta Style et Escort Style du stock. Venez les découvrir chez -vôtre concessionnaire Ford (ou appelez le 01/363 82 00)1
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Festival
Nougaro
à Bienne
Les Gascons seront dans
Bienne du 19 au 22 février.
A L'enseigne du festival «Ô
Toulouse», ils y viennent
avec des chansons sous
toutes leurs formes, jazz,
flamenco et rythmes occi-
tans. A leur tête, Claude
Nougaro.

Très proche des mouve-
ments musicaux actuels, le
Toulousain , âgé de 68 ans, est
à l'affiche avec des musiciens
qui font plutôt moins que la
moitié de son âge.

«O Toulouse» est une af-
faire d' amitié entre Biennois et
Toulousains: la cité seelan-
daise avait déjà invité le Tou-
lousain au début des années
80 lorsque celui-ci se trouvait
au creux de la vague. Aujour-
d'hui les choses sont bien dif-
férentes. Son actuel spectacle
fait partie des trois nominés
des «Victoires de la musique»
qui ont lieu vendredi à Paris.
L'artiste a fait une fleur aux
Biennois. Il a notamment of-
fert l' affiche de la manifesta-
tion , qu 'il a dessinée lui-
même: un taureau et un toréa-
dor à la manière de Cocteau.

Au menu du festival: une di-
zaine de groupes et d'artistes
toulousains , dont Bernardo
Sandoval et sa guitare fla-
menca.

Côté cinéma: le road movie
«Western» sera à l'affiche du
17 au 22 février. Son réalisa-
teur Manuel Poirier sera là de-
main pour le présenter./ats

Clonage Polémique
autour de la brebis Dolly
Le scientifique écossais cré-
dité du premier clonage
d'un animal adulte a assuré
vendredi être en mesure de
répéter l'expérience. Il sou-
haite ainsi faire taire les cri-
tiques selon lesquelles la
brebis Dolly ne proviendrait
pas d'une cellule adulte. Au-
cun laboratoire n'a en effet
pu renouveler cette pre-
mière biologique.

Le professeur Ian Wilmuth
de l'Institut Roslin d'Edim-
bourg, en Ecosse, a estimé, au
cours d'une réunion de l'Asso-
ciation américaine pour l'avan-
cement de la science (AAAS) à
Philadelphie , qu 'il était «trop
tôt» pour que «les laboratoires
aient eu le temps de mener à
bien leurs exp ériences».

Ian Wilmuth avait suscité
l'étonnement au sein de la
communauté scientifique
mondiale en annonçant l'an
dernier qu 'il avait clone la bre-
bis Dolly à partir du noyau cel-
lulaire d'un mouton adulte.

Au-delà des débats éthiques
provoqués par cette expé-
rience et sa possible utilisation
chez l'homme , c'est le clonage
de Dolly qui est aujourd'hui re-
mis en question par certains
scientifi ques.

Dans une lettre publiée la
semaine dernière par la revue
«Science», deux chercheurs

Certains scientifiques sont sceptiques: ils doutent que Dolly ait été clonée à partir du
noyau cellulaire d'un mouton adulte. photo Keystone-a

ont exprimé leur doute quant à
la véracité des propos de Ian
Wilmuth, trois laboratoires
ayant échoué dans leur tenta-
tive de clonage.

Le Dr Norton Zinder de
l'Université Rockefeller et le
Dr Vittorio Sgaramella de
l'Université de Calabre en Ita-
lie se demandent aussi pour-

quoi le laboratoire écossais n'a
pas renouvelé son expérience.
L'usage veut en effet que les
scientifiques répètent leur ex-
périence avant d'être reconnus
par leurs pairs.

Le clonage de Dolly est aussi
mis à mal par le fait que
l'échantillon congelé provenait
d'une brebis enceinte. II est

ainsi possible qu 'une cellule
fœtale provenant du sang de
l'animal ait fourni les gènes à
l'ori gine du clone.

Toutefois , pour Ian Wil-
muth, cette probabilité est
«hautement imp robable» puis-
qu 'on ne trouve que rarement
de telles cellules dans le sang
maternel./ap

Affa ire Dutroux Une marche
pour la vérité à Bruxelles

Le traumatisme de l'affaire Dutroux ne s'efface pas.
photo Keystone-AP

Pour la deuxième fois en 16
mois , quelque 20.000 per-
sonnes (10.000 selon la po-
lice) ont manifesté hier dans
les rues de Bruxelles afin de
demander aux responsables
politiques de briser la loi du si-
lence dans l'affaire du pédo-
phile Marc Dutroux.

Les manifestants ont plaidé
pour une meilleure applica-
tion de la loi , reprochant au
gouvernement qu 'aucun pro-
grès n'ait été réalisé pour re-
manier la police belge après
les meurtres d'au moins
quatre jeunes filles attribués à
Marc Dutroux et ses com-
plices.

Le premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene a reconnu
hier que son gouvernement
n 'avait pu jusqu 'à présent réa-
liser ses promesses, /ap

Christina Hernandez Nunez
en est à sa 24e semaine de
grossesse. Le cas de cette
Mexicaine de 28 ans, ouvrière
d'usine à Chihuahua (nord),
serait passé inaperçu si son
médecin ne lui avait pas an-
noncé qu 'elle attendait huit bé-
bés, et peut-être même neuf...

Déj à mère d' une fillette de
10 ans , Mme Hernandez Nu-
nez a recouru à un médica-
ment contre la stérilité, le Per-
sonal, pour être à nouveau en-
ceinte.

Malgré les avertissements
de son médecin sur le difficile
accouchement qui l'attend, dix
semaines avant terme, la jeune
femme se dit heureuse de son
sort et précise que «toute la f a-
mille est excitée» par la pers-
pective de ces naissances mul-
tiples. Sa seule préoccupation
concerne pour l'heure la
layette et autres ustensiles ma-
ternels. «Je crois que nous al-
lons mancp ier de tout. Us sont
tellement nombreux», a-t-elle
exp liqué, /ap

Mexique Femme
enceinte de huit
ou neuf bébés

Falco Obsèques
de masse à Vienne

Six mille personnes ont as-
sisté aux funérailles du chan-
teur pop autrichien Falco, sa-
medi au cimetière central de
Vienne. Johannes Hôlzl , le
vrai nom de l' artiste, a trouvé
la mort dans un accident de
circulation en République do-
minicaine, il y a une semaine.
Falco , 40 ans , avait été le pre-
mier chanteur germanophone
à figurer en tête du hit-parade
américain avec sa chanson
«Rock me, Amadeus» (1985).
Le dernier album du chanteur
sera publié à la fin du
mois./ats-afp

Sida Prostituée
dénoncée en Italie

Les médias italiens ont pu-
blié hier la photo d'une prosti-
tuée de Ravenne qui , se sa-
chant séropositive, est suppo-
sée avoir eu des rapports
sexuels non protégés avec pas
moins d' environ 5000
hommes. Les médecins ont

lancé un appel national pour
que ses clients subissent un
test de dépistage du virus HIV.
La RAI, la télévision publique
italienne, a précisé que cette
femme connaissait depuis
deux ans sa séropositivité
mais qu 'elle la taisait à ses
clients./ap

Discrimination
En just ice pour
avoir une pizza

Une entreprise sous fran-
chise de Domino's Pizza qui
refusait d' effectuer des livrai-
sons à domicile dans une mi-
nuscule commune balnéaire
de Floride, dont tous les 75 ha-
bitants , sauf quatre , sont
Noirs , s'est vu ordonner par
un juge fédéral de répondre
dorénavant aux commandes
émanant de cette ville. Les li-
vreurs disaient craindre pour
leur sécurité. Le juge a déter-
miné que Domino's Pizza
n'avait donné aucune raison
non discriminatoire valable
pour refuser les livraisons./ap

L actrice américaine Sharon
Stone s'est mariée samedi
avec le directeur d'un journal
de San Francisco, Phil Bron-
stein , a annoncé hier son
agent. La cérémonie s'est dé-
roulée lors de la fête de la
Saint-Valentin à son domicile
de Beverly Hills.

Le mariage n'avait pas été
annoncé auparavant et aucun
détail de la cérémonie n'a été
divulgué dans le bref commu-
niqué de presse publié par
Cindi Berger, de l'agence
PMK.

Sharon Stone, 39 ans , an-
cien mannequin , avait été la
vedette, avec Michael Douglas,
du film «Basic Instinct» , en
1992. Elle a ensuite tourné
dans «Mort ou vif» , en 1995 et
«Casino», la même année,
avec Robert de Niro , deux
films dont elle était également
la coproductrice. Son époux ,
Phil Bronstein, 47 ans, dirige
le «San Francisco Exami-
ner»./ap

Sharon Stone
Mariage dans
la plus grande
discrétion

Etude Toute l'Europe
malade de la pollution
On s'en doutait. Une étude
européenne vient de le
confirmer: que l'on vive à
Helsinki, à Barcelone, à
Londres ou à Paris, la pol-
lution atmosphérique a des
effets négatifs sur la santé,
même en dehors des pics
de pollution.

Tels sont les résultats de
l'étude européenne APHEA
(Air pollution and health) pu-
bliés dans le dernier numéro
du Bulletin épidémiologique
hebdomadaire du Ministère
français de la santé. Dix ag-
glomérations de l'Europe de
l'Ouest (Amsterdam,
Athènes, Barcelone, Cologne,
Helsinki , Londres , Lyon , Mi-
lan , Paris et Rotterdam) ont
participé à l'étude. Les indica-
teurs de pollution retenus
étaient les particules en sus-
pension , le dioxyde de soude ,
le dioxyde d' azote et l'ozone.

Parallèlement, les respon-
sables ont étudié les indica-
teurs suivants: la mortalité
jo urnalière, les admissions

hospitalières en rapport avec
une affection respiratoire
chez les adultes et les per-
sonnes âgées de plus de 65
ans, les admissions pour
crises d'asthme chez les en-
fants et les adultes, et les ad-
missions pour broncho-pneu-
mopathies chroni ques.

«Quelles que soient les
conditions socio-démogra-
p hiques, climatiques, géogra-
p hiques (...), les résultats sont
les mêmes dans toutes les
villes: une augmentation de
50 microgrammes par mètre-
cube de pollution acido-parti-
culaire (particules en suspe n-
sion et dioxyde de souf re)
s 'accompagne dans les jours
suivants d 'une augmentation
de la mortalité journalière de
3%, et de 1 à 3% dans le cas
de p ollution au dioxyde
d 'azote ou à l 'ozone. »

La mortalité cardiovascu-
laire est quant à elle maj orée
de 1% à 4%, à l' exception du
dioxyde d' azote , et la morta-
lité respiratoire de 4% à
5%./ap

De fausses ordonnances
prescrivant du Rohypnol ont
fait leur apparition dans plu-
sieurs pharmacies aléma-
niques. Le service de contrôle
des médicaments de Zurich a
lancé une mise en garde. Les
documents ont leur origine en
ex-Yougoslavie, et un ressortis-
sant de cette région a été ar-
rêté jeudi à Lenzbourg (AG).

Le pharmacien cantonal ar-
govien Klaus-Jôrg Dogwiler a
confirmé l'apparition de ces
cas, rapportes samedi par
l' «Aargauer Zeitung» . Leur
nombre laisse penser qu 'une
bande est à l'œuvre. Les or-
donnances ont soit été co-
piées, soit été volées au lieu
d'origine, estime pour sa part
le pharmacien cantonal zuri-
chois Werner Pletscher. Dans
le canton de Zurich , des
fausses ordonnances de ce
genre ont été repérées depuis
deux semaines déjà.

Le Rohypnol engendre une
forte dépendance. Les toxico-
manes l'apprécient parce qu 'il
renforce et prolonge les effets
de l'héroïne./ats

Rohypnol
Fausses
ordonnances

Haschisch
Un Suisse sur
cinq en a fumé
Un Suisse sur cinq a déjà
fumé du haschisch au
moins une fois. C'est ce qui
ressort d'un sondage effec-
tué auprès de 623 per-
sonnes en Suisse aléma-
nique et en Romandie. Près
de la moitié des personnes
interrogées (49%) sont favo-
rables à la dépénalisation
de la consommation de
cette «drogue douce».

Publié hier par le «Sonntag-
sBlick», ce sondage a été effec-
tué par l'institut zurichois Iso-
public les 12 et 13 février der-
niers auprès de 623 personnes
(475 en Suisse alémanique et
148 en Suisse romande).

Dans l'ensemble, 80% des
personnes interrogées disent
n'avoir jamais fumé de ha-
schisch alors que 20% y ont
goûté au moins une fois. En
Suisse romande, 17% ont déjà
fumé du H , proportion un peu
plus faible qu 'en Suisse aléma-
nique (21%) .

S'agissant de la dépénalisa-
tion de la consommation de ha-
schisch, 49% y sont favora-
bles, 41% s'y opposent et 10%
n'ont pas d'opinion sur la
question. En Suisse romande,
les adversaires de la légalisa-
tion sont plus nombreux (45%)
que ses partisans (39%)./ap
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Curling La Suisse décroche
l'or olympique avec la manière
Lausanne-Olympique est
allé au bout de son rêve. Au
terme d'une finale dominée
avec la manière, la Suisse a
remporté la médaille d'or
du tournoi de curling en
battant par 9-3 le Canada,
pourtant grandissime favo-
ri.

Le skip Patrick
Hùrlimann , le No 3
Patrick Loertscher,
le No 2 Daniel Mill-
ier et le lead Diego
Perren sont les pre-
miers à inscrire leur
nom au palmarès
olympique du cur-
ling. C' est la 29e
médaille d'or suisse
aux Jeux d'hiver.
Chez les dames, le Canada
s'est consolé en s'adjugeant la
médaille d'or aux dépens du
Danemark (9-4).

Les Suisses savaient que
leur seule chance de battre le
Canada était de le surprendre
en début de match. «La f or-
mation canadienne avait l 'ha-
bitude de marquer deux ou
trois points dès le premier
end. Nous avons répondu avec
succès à son jeu agressif .
Ensuite, elle a douté» souli-
gnait Patrick Hùrlimann.
L'équipe helvétique négociait
bien le premier jeu , alors que
le Canada bénéficiait de la
dernière pierre en vertu de sa
première place dans le tour
préliminaire. Un coup de

Loertscher dégageait deux
pierres dans la maison et, sur
la lancée , la Suisse obtenait le
0-0.

Impérial tout au long de la
semaine, Mike Harris , le skip
canadien , avait perdu de sa
superbe. Il manquait quatre
pierres dans les quatre pre-

miers jeux. Les
défaillances du
colosse canadien ,
affaibli par un refroi-
dissement, profi-
taient aux Suisses,
qui volaient deux
pierres au deuxième
end. Au terme du
cinquième jeu , Lau-
sanne-Ol ymp ique
menait 6-1 au plus
grand étonnement

de la colonie de supporters à
la feuille d'érable.

Les larmes aux yeux
Le skip canadien , qui abor-

dait la finale avec un pourcen-
tage de bonnes pierres à 81%,
précipitait la défaite des siens
en affichant un décevant 25 %
dans la rencontre décisive. La
Suisse se permettait même un
3-0 dans le sixième end , au
terme d'un superbe jeu tac-
tique. Après avoir perdu 0-2 le
septième end , Patrick Hùrli-
mann enlevait de la maison la
pierre canadienne à l'issue du
huitième jeu. Le Zougois ne
regardait même pas la fin de
son lancer. C'est couché sur le
dos qu 'il apprenait son succès

Dominic Andres, Diego Perren, Daniel Muller, Patrick Loertscher et Patrick Hùrlimann: un
quintette paré d'or. photo Keystone

olympique, les Canadiens pré-
férant mettre fin avant terme
au match. Le curling masculin

i

aux Jeux est une affaire helvé-
tique. En 1992 à Albertville,
le tournoi de démonstration
avait été remporté par Soleure
avec Urs Dick comme skip.
Avant le succès du Lausanne-
Olympique à Karuizawa, la
Suisse avait déjà fêté trois
titres de champion du monde
en 1975, en 1981 et en 1992.
Il y avait bien quelques
larmes dans les yeux des cur-
lers suisses au moment de

l' abandon des Canadiens.
Treize ans après la fondation
du club du Lausanne-Olym-
pique, ses couleurs étaient
bissées au firmament du
sport. Mais les quatre Suisses
avaient retrouvé tous leurs
esprits au moment de recevoir
leur médaille d'or des mains
de Juan Antonio Samaranch,
président du CIO et d'hon-
neur du... Lausanne-Olym-
pique./si

Une idée en tête
Les fondements du club

vaudois ont été posés en 1985
par les deux Patrick , Hùrli-
mann et Loertscher, à l'insti-
gation de Jean-Paul Bideau.
Dans ses statuts, l' entrée du
curling aux Jeux olympiques
figurait en bonne place.
Quand cette discipline a été
acceptée par le CIO lors
d'une session aux Jeux de
Barcelone en 92, le team lau-
sannois s'est mis en tête de
participer à ce qu 'il avait
contribué à faire avancer.

Le quatuor sacré champion
olympique joue ensemble
depuis l'automne 96. Diego
Perren est arrivé en 90,

Daniel Muller six ans plus
tard. «J'ai de la chance
qu 'une place se soit libérée»,
raconte l' ancien skip de Bien-
ne-Touring, qui n'a jamais
regretté d'abandonner ses
prérogatives pour un poste de
No 2.

Patrick Hùrlimann vient de
Cham dans le canton de
Zoug, mais il a travaillé une
année au CIO à Lausanne,
Patrick Loertscher est domi-
cilié à Lutry, Diego Perren
exerce son métier de plom-
bier à Zermatt et Daniel Mill-
ier est informaticien à Bien-
ne. Chacun s'entraîne de son
côté et les joueurs se retrou-

vent le week-end pour les
compétitions.
Cette année olympique a été
particulièrement dense. La
sélection s'est gagnée au
championnat d'Europe à Fiis-
sen en décembre 97 avec une
cinquième place. «Ce tournoi
a été terrible pour nos nerf s.
A chacune de nos p ierres,
nous pensions aux Jeux. Il y
avait bien p lus de tension
qu 'à Nagano» relève Patrick
Loertscher. La préparation a
débuté l'été dernier au cours
d'entretiens avec des psycho-
logues du sport. Puis ils ont
disputé deux tournois au
Canada./si

Avenir incertain
Mais pour les deux

Patrick , cette vie dédiée au
curling devient de plus en
plus pesante à côté de leur
carrière professionnelle ,
manager de vente pour Hùrli-
mann et vice-directeur de
banque privée pour Loert-
scher. D'autant que les com-

pagnes des deux joueur s
attendent un enfant pour le
mois de mai. «Je ne veux pas
me prononcer aujourd'hui,
mais cette équipe n 'a p lus un
grand avenir. Une saison
peut-être » laisse échapper
Patrick Loertscher, qui sera
à son bureau jeudi matin./si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Mathieu, de Neuchâtel. Thomas et Lena, de La
Chaux-de-Fonds.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photograp hies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine , nous
avons craqué pour les jolis
minois de Mathieu , Thomas et
Lena ainsi que Rayan. Ils rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:

Concours photos
d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds.

N 'oubliez pas d 'indiquer Rayan, de Noiraigue.
vos nom et adresse!

La Haut-Valaisanne Heidi
Zurbriggen (31 ans le 16
mars prochain) a annoncé,
à Nagano, qu'elle mettre
un terme à sa carrière à la
fin de la présente saison.

La skieuse de Saas-Almagell
va encore disputer la descente
et le géant des JO japonais ,
ainsi que les ultimes épreuves
de Coupe du monde, avant de
tirer sa révérence au terme
d'une carrière longue de qua-
torze années.

Longtemps retardée dans
son éclosion par l'ombre
pesante de son frère Pirmin ,
ainsi que par une grave mala-
die (polyarthrite) qui a failli la
condamner au fauteuil roulant
en 1985-1986 , Heidi Zurbrig-
gen a dû s'armer de patience
avant de toucher au succès.
Deux médailles d'argent, en
1996 dans le Super-G des
Mondiaux de la Sierra Nevada
et en 1997 dans la descente
des championnats du monde
de Sestrières , sont venues
récompenser son obstination.

La Valaisanne, qui a égale-
ment enlevé trois descentes de
Coupe du monde (Lilleham-
mer 96, Bad Kleinkirchheim
et Cortina 97), a toujours fait
l'unanimité autour d'elle par
sa disponibilité et son affabili-
té. C'est incontestablement
l'une de ses personnalités les
plus appréciées que le Cirque
blanc va perdre en mars pro-
chain./si

Double vice-championne du
monde, Heidi Zurbriggen
raccrochera au terme de la
saison. photo Keystone

Ski alpin
Heidi
Zurbriggen
annonce
son retrait

Zoociété
C'est dur d'être
un loup...

Jardinage
Le mimosa, des
rayons de soleil
en plein cœur
de l'hiver

Télévision
Excellent
documentaire

i sur les gorilles
de montagne
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J ai ete trouvé aux Bois
(JU) au début du mois de
février. Mon maître, si tu
me reconnais, je t'at-
tends au refuge pour
chiens de Cottendart.

photo Leuenberger

Sos animaux
Chiens et chats
cherchent
gentil maître
désespérément



Bob Huber et Lueders se
partagent l'or, Reich quatrième
Les Italiens Gûnther Huber
et Antonio Tartaglia et les
Canadiens Pierre Lueders
et David McEachern se
sont partagé la médaille
d'or de la première épreuve
olympique de bob, celle de
bob à deux, sur la piste d'Ii-
zuna Kogen.

A égalité parfaite à la pre-
mière place au terme des
quatre manches, Giinther Hu-
ber-Antonio Tartaglia et
Pierre-Lueders-David McEa-
chern ont devancé un autre fa-
vori, l'Allemand Christoph
Langen, de 65 centièmes. Il
n'y a pas eu de médaille pour
les Suisses mais deux di-
plômes seulement: Christian
Reich et Cédric Grand , encore

troisièmes à l'issue de la pre-
mière journée , ont rétrogradé
à la quatrième place au profit
de Langen, cependant que
Reto Gôtschi et Guido Acklin ,
champions du monde et d'Eu-
rope en titre, ont dû se conten-
ter du sixième rang.

Huber (33 ans), un Tyrolien
du Sud, et Lueders (28 ans),
un Canadien d'origine est-alle-
mande (ses parents avaient
émigré au Canada en 1967 et
son deuxième prénom est
Fritz) se sont livré le plus sé-
vère des duels dès la première
manche. Au terme de la pre-
mière j ournée, l'écart était de
quatre centièmes en faveur de
l'Italien. Il n'était plus que de
trois centièmes après la troi-
sième manche, dimanche. En

réussissant le meilleur temps
de la dernière descente, Lue-
ders est revenu à la hauteur de
Huber pour partager la pre-
mière place avec lui.

Echec des Suisses
Avant les Jeux, Reto Gôt-

schi fi gurait parmi les candi-
dats les plus sérieux à une
médaille. Tout comme Chris-
tian Reich , il a échoué en rai-
son de son manque de
constance. Troisième de la
première manche samedi , le
champion du monde en titre a

manqué sa deuxième des-
cente. Et il n 'a pas mieux
réussi la troisième dimanche ,
perdant ainsi sa dernière
toute petite chance de revenir
parmi les médaillables. Chris-
tian Reich , en compagnie du
sprinter genevois Cédric
Grand , a causé une heureuse
surprise en parvenant à de-
vancer Christop h Langen au
terme de la première journée.
Mais il n'a pas eu les moyens
de résister au retour de l'Alle-
mand (meilleur temps de la
troisième manche et meilleur

temps absolu) au cours de la
deuxième journée.

Gôtschi et Acklin crai-
gnaient avant les Jeux que
leurs temps de départ ne
constituent un handicap in-
surmontable. Leurs craintes
se sont justifiées . Car l'écart
fut beaucoup plus important
que généralement prévu (jus-
qu 'à un dixième de seconde
sur Lueders , un véritable
fossé). Une douzaine d' autres
équi pages ont réussi une
meilleure poussée que Got-
schi-Acklin. /si

Pierre Lueders-David McEachern - Giinther Huber-Antonio Tartaglia: les deux équipages
ont terminé à égalité. photo Keystone

Quatre précédents
La médaille d'or de bob à

deux partagée hier entre les
équipages d'Italie 1 et de Ca-
nada 1 est la cinquième de ce
genre depuis les premiers Jeux
d'hiver à Chamonix en 1924.

Le patineur de vitesse russe
Evgueni Grichine avait connu
cette singularité deux fois de
suite, sur 1500 mètres, en
1956 et 1960.

En 1968 à Grenoble, en bob
à deux déjà , l'Italie 1 (Eugenio
Monti/ Luciano de Paolis) et la
RFA 1 (Horst Floth/Pepi Ba-
der) avaient terminé premiers
à égalité (4'41"54). Les juges
avaient décidé de couronner
l'équipage italien au bénéfice
de la manche la plus rapide.

Les précédents:

1928 (Saint-Moritz). Pati-
nage de vitesse (500 m):
Bernt Evensen (No) et Clas
Thunberg (Fin) 43"4.

1956 (Cortina d'Am-
pezzo). Patinage de vitesse
(1500 m): Evgueni Grichine
(URSS) et Youri Mikhaïlov
(URSS) 2'08"6

1960 (Squaw Valley). Pati-
nage de vitesse (1500 m):
Roald Aas (No) et Evgueni
Grichine (URSS) 2'10"4

1972 (Sapporo) . Luge bi-
place: Paul Hildgartner-Wal-
ter Plaikner (It) et Horst
Hornlein-Reinhard Bredow
(RDA) l'28"35./si

Ski alpin
Bonvin:
pari tenu

Didier Bonvin. le chef du ski
alpin français , avait promis
qu 'en cas de victoire de l'un
des siens dans la descente
olympi que il rallierait à pied la
ville de Nagano distante du
lieu des compétitions de 56
km environ. La médaille d'or
de Jean-Luc Crétier l'a mis au
défi de relever son pari. Il a
tenu parole.

Parti samedi après-midi sur
le coup de 14 heures, Didier
Bonvin a rejoint le village
olympique quatre heures et
quart plus tard: «Je ne p en-
sais pas que ce serait aussi
méchant. Les premiers qua-
rante-cinq kilomètres, c'a été.
J 'ai p u garder un bon rythme.
Les dix derniers, en revanche,
ont été très p énibles. J 'avais
les mollets et les cuisses en
f eu.»

L'y reprendra-t-on? «Pas de-
main en tout cas. s'empresse-t-
il de préciser. Courir p lus de
quatre heures sous la p luie et
au milieu de la circulation,
c 'est vraiment très dur. Au-
jourd hui. je ne peux presque
p lus marcher.»

GJO/ROC

Biathlon
7,5 km dames
1. Galina Koukleva (Rus)
2. Ursula Disl (/Vil)
3. Katrin Apel (Ail)

Bob
Bob à deux
1. Giinther Huber-

Antonio Tartaglia (It) et
Pierre Lueders-
DaveMcEachern (Can)

3. Christoph Langen-
Markus Zimmermann (Ail)

Curling
Messieurs
1. Suisse
2. Canada
3. Norvège
Dames
1. Canada
2. Danemark
3. Suède

Saut à skis
Grand tremplin
1. Kazuyoski Funaki (Jap)
2. Jani Soininen (Fin)
3. Masahiko Harada (Jap)

Ski nordi que
15 km poursuite messieurs
1. Thomas Alsgaard (No)
2. Bjorn Dahlie (No)
3. Vladimir Smirnov (Kaz)
Combiné nordique individuel
1. Bjarle Engen Vik (No)
2. Samppa Lajunen (Fin)
3. Valeri Stoliarov (Rus)

Patinage artisti que
Libre messieurs
1. Illia Kulik (Rus)
2. Elvis Stojko (Can)
3. Phili ppe Candeloro (Fr)

Patinage de vitesse
100 m messieurs
1. Ids Postma (Mol)
2. Jan Bos (Hol)
3. Hiroyasu Shimizu (Jap)
500 m dames
1 . Catriona LeMay-Doan (Can)
2. Susan Auch (Can)
3. Tomomi Okazaki (Jap)

CIO Controverse
Le prince Alexandre de Mé-

rode a exprimé son désaccord
à la suite des explications sur
l'affaire Rebagliati qui font im-
plicitement porter la responsa-
bilité du désaveu subi par le
CIO à sa commission médi-
cale, dont il est le président.

Le directeur général du CIO ,
Me François Carrard , venait
d'indi quer que le dénouement
du cas du Canadien relevait
d'une incompréhension de la
position de la Fédération inter-
nationale de ski par le CIO. Ce
dernier, et tout d'abord sa
commission médicale, avaient
compris que la FIS était d' ac-

cord pour sanctionner sévère-
ment Rebagliati , ce qu 'elle a
ensuite démenti devant le tri-
bunal arbitral du sport.

«Il n 'est p as juste de dire
que nous n 'avons pas compris
la FIS. Elle a été f ormelle et
son secrétaire général, Gian-
f ranco Casper, nous a même
accusés de laxisme et il a certi-
tié qu 'un tel cas aux cham-
p ionnats du monde aurait en-
traîné une exclusion» a déclaré
le prince de Mérode. «Nous
avons donc agi en toute
connaissance de cause, même
si l'accord n 'a pas été certif ié
par écrit» a-t-il ajouté , /si

Après 35 des 68 épreuves

Or Ar. Br.
1. Russie 6 3 1
2. Norvège 5 6 4
3. Allemagne 5 5 6
4. Canada 4 4 1
5. Japon 3 1 3
G. Finlande 2 3 2
7. Hollande 2 3 1
8. Etats-Unis 2 1 3
9. France 2 0 1

Suisse 2 0 1
U. Italie 1 3 1
12. Autriche 1 2 6
13. Bulgarie 1 0 0
14. Rép. tchèque 0 1 1
15. Danemark 0 1 0

Ukraine 0 1 0
17. Belgique 0 0 1

Biélorussie 0 0 1
Kazakhstan 0 0 1
Suède 0 0 1

Biathlon
7,5 km dames: 1. Koukleva

(Rus) 23'08"0 (1 pén. en tir).
2. Disl (Ail) 23'08"7 (1). 3.
Apel (Ail) 23'32"4 (1). 4. Mi-
hokowa (Slq) 23'42"3 (1). 5.
Yu (Chine) 23'44"0 (0).

Bob
Bob à deux: 1. Huber-Tarta-

glia (It 1) et Lueders-MacEa-
chern (Can 1) 217"24. 3. Lan-
gen-Zimmermann (Ail 1) à
0"65. 4. Reich-Grand (S 2) à
0"91. 5. Prusis-Elsins (Lett 1)
à 1"00. 6. Gôtschi-Acklin (S
l )à l"03 .

Curling

Messieurs. Tie-
break pour la der-
nière place en
demi-finale: Etats
Unis - Japon 5-4.
Demi-f inales :
Suisse (Perren ,
Millier , Loert-
scher, skip Hùrli-
mann) - Norvège 8-
7. Canada - Etats-
Unis7-1. Finale:
Suisse - Canada 9-
3. Match pour la
troisième place: Norvège -
Etats- Unis 9-4.

Classement final: 1. Suisse.
2. Canada. 3. Norvège. 4.
Etats-Unis. 5. Japon. 6.
Suède. 7. Grande-Bretagne. 8.
Allemagne.

Dames. Demi-finales: Dane-
mark - Suède 7-5. Canada -
Grande-Bretagne 6-5 au terme
d'un end supp lémentaire. Fi-
nale: Canada - Danemark 7-5.
Match pour la troisième place:
Suède - Grande-Bretagne 10-6.

Classement final: 1. Ca
nada. 2. Danemark. 3. Suède.
4. Grande- Bretagne. 5. Japon ,
Norvège et Etats-Unis. 8. Aile
magne.

Hockey sur glace
Groupe A, deuxième jour-

née: Russie - Finlande 4-3 (1-2
2-1 1-0). République Tchèque
Kazakhstan 8-2 (1-0 3-2 4-0).

Classement (2 matches): 1. Ré-
publi que Tchèque 4 (11-2). 2.
Russie 4 (13-5). 3. Finlande 0
(3-7). 4. Kazakhstan 0 (4-17).

Groupe B, deuxième jour-
née: Etats-Unis - Biélorussie 5-
2 (2-1 1-0 2-1). Canada - Suède
3-2 (0-1 3-0 0-1).

Classement (2 matches): 1.
Canada 4 (8-2). 2. Suède 2 (6-
5). 3. Etats-Unis 2 (7-6). 4. Bié-
lorussie 0 (2-10).

Tournoi féminin, cinquième
journée: Japon - Suède 0-5 (0-
2 0-2 0-1). Finlande - Chine 6-
1 (2-0 2-1 2-0). Canada - Etats-
Unis 4-7 (1-1 0-0 3-6).

Classement final (5
matches): 1. Etats-
Unis 10 (33-7). 2.
Canada 8 (28-12).
3. Finlande 6 (29-
10). 4. Chine 4
(10-15). 5. Suède 2
(10-21). 6. Japon 0
(2-47).

Patinage
artistique

Messieurs. Clas-
sement final: 1.
Kulik (Rus) 1.5. 2.
Stojko (Can) 4,0.

3. Candeloro (Fr) 4 ,5. 4. El-
dredge (EU) 5,5. 5. Yagoudin
(Rus) 7,0. Puis: 22. Meier (S)
33,0.

Danse. Après la danse origi-
nale: 1. Gritscbuk-Platov (Rus)
1,0. 2. Krylova-Ovsiannikov
(Russ) 2,0. 3. Anissina-Peize-
rat (Fr) 3,0. 4. Bourne-Kraatz
(Can) 4,2. 5. Lobatscheva-
Averbuch (Rus) 4,8. Puis: 15.
Gerencser-Camarlengo (S-It)
16,2.

Patinage de vitesse
Messieurs. 1000 m: 1.

Postma (Hol) l'10"64. 2. Bos
(Hol) l'10"71. 3. Shimizu
(Jap) l'll"00. 3. Leeuwangh
(Hol) l ' l l"26.  5. Bouchard
(Can) l ' l l"29.

Dames. 500 m: 1. LeMay-
Doan (Can) 76"60 (38"39-
38"21). 2. Auch (Can) 76"93.
3. Okazaki (Jap) 77" 10. 4.

Schenk (Ail) 77"45. 5. Shima-
zaki (Jap) 77"68.

Saut à skis
Grand tremplin: 1. Funaki

(Jap) 272 ,3 (126 m-132,5 m).
2. Soininen (Fin) 260 ,8
(129 ,5-126,5). 3. Harada (Jap)
258,3 (120-136). 4. Widhôlzl
(Aut) 258,2 (131-120,5). 5. Pe-
terka (Sln) 251,1 (119-130 ,5).
6. Okabe (Jap) 250,1 (130-
119,5). 7. Schwarzenberger
(Aut) 244,2 (115,5-131). 8.
Dolezal (Tch) 243,2 (116-
130,5). 9. Ljokelsoy (No)
242 ,3 (119,5-124). 10. Otte-
sen (No) 238,9 (121-122). Puis
les Suisses: 19. Reuteler
222 ,3 (115,5-120 ,5). 33. Stei-
nauer 93,9 (108). 39. Am-
mann 89,3 (106). 41. Freiholz
88,8 (106), les trois derniers
non qualifiés pour la finale.

Ski nordique
Ski de fond masculin. 15

km (libre/course-poursuite): 1.
(classement sur 10 km: 5) Als-
gaard (No) lh07'01"7. 2. (1)
Dahlie (No) à 1 "1.3. (4) Smir-
nov (Kaz) à 29"8. 4. (10) Fau-
ner (It) à 47"2. 5. (11) Valbusa
(It) à 47"4. 6. (3) Myll yla (Fin)
à 48"9. 7. (2) Gandler (Aut) à
l'12"5. 8. (15) Isometsa (Fin)
à l'17"7. 9. (22) Tchepikov
(Rus) à l'22"6. 10. (25) Jons-
son . (Su) à l'24"0. Puis: 49.
(63) Aschwanden (S) à
5'55"1. Les Suisses Koch et
Wigger n'ont pas pris le dé-
part.

Combiné nordique. Epreuve
individuelle: 1. B. E. Vik (No)
41'21"1. 2. Lajunen (Fi) à
27"5. 3. Stoliarov (Rus) à
28"2. 4. K. Ogiwara (Jap) à
l'21"l. 5. Kucera (Tch) à
l'24"7. 6. T. Ogiwara (Jap) à
l'25"3. 7. Bal (Fr) à l'25"7.
8. Stecher (Aut) à l'48"8. 9.
Guillaume (Fr) à 2'21"4. 10.
Sinitsin (Rus) à 2'26"9. Puis
les Suisses: 17. Cuendet à
3'13"5. 18. Kunz à 3'32"1.
25. Zarucchi à 4'16"8. 28.
Hartmann à 4'57"4./si

Aujourd'hui

Hockey sur glace

Messieurs
05.45 Canada - Etats-Unis
06.45 Finlande - Kazahkstan
10.45 Rép. tchèque - Russie

Suède - Biélorussie

Patinage artistique
11.00 Libre danse

Patinage de vitesse
07.00 1500 m dames

Demain

Biathlon
05.00 10 km messieurs

Hockey sur glace
Dames
06.00 Finale 3e/4e places

Finlande - Chine
10.00 Finale l re/2e places

Canada - USA
Patinage de vitesse
07.00 10.000 m messieurs
Short track
11.00 1000 m messieurs

3000 m relais clames
Ski alpin
01.30 Première manche, slalom

du combiné dames
05.00 Deuxième manche, slalom

du combiné dames
Ski nordique
01.30 Saut par équi pes

Aujourd'hui
Patinage artistique
11.00 Libre danse
Patinage de vitesse
07.00 1500 m dames

Demain
Biathlon
05.00 10 km messieurs
Hockey sur glace
Dames
10.00 Finale l re/2e places

Canada - USA

Patinage de vitesse
07.00 10.000 m messieurs
Short track
11.00 1000 m messieurs

3000 m relais clames
Ski alpin
01.30 Première manche,

slalom du combiné clames
05.00 Deuxième manche ,

slalom du combiné dames
Ski nordique
01.30 Saut par équipes



Patinage artistique lilia Kulik
mate Elvis Stojko et D'Artagnan
Le Russe Nia Kulik a rem-
porté à 20 ans la médaille
d'or de la compétition mas-
culine. Il a devancé le Cana-
dien Elvis Stojko et le Fran-
çais Philippe Candeloro,
déjà respectivement
deuxième et troisième aux
Jeux de Lillehammer en
1994, où ils avaient été de-
vancés par un autre Russe,
Alexeï Urmanov, absent
cette fois en raison d'une
blessure.

Kulik a réussi un pro-
gramme sans faute, d'un très
haut niveau technique, qui
comportait pas moins de huit
tri ples sauts, plus un qua-
druple saut. Pourtant, il avait le
désavantage de patiner en tête
du groupe des favoris. Dès le
début , l'élève de Tatiana Taras-
sova annonce la couleur: qua-
drup le boucle piquée parfaite-
ment réussie. Le public a com-
pris. Kulik est là pour le titre.
La blessure qui l' a privé des
derniers championnats d'Eu-
rope en janvier à Milan (Italie) ,
n 'est plus qu 'un mauvais sou-
venir. Et les triples sauts de

s'enchaîner, seuls ou en combi-
naison. Toute la gamme défile
aux accents de «Rhapsody in
blue» de George Gershwin.
Huit au total , tous très propres.
Le public applau-
dit. Le jury salue:
sept 5,9 pour l'im-
pression artistique.
Déjà, la barre est
placée très haut.

Derrière lui ,
l'Américain Todd
Eldred ge souffre de
la comparaison.
Une trip le boucle
piquée qui se trans-
forme en double
dans une combinai-
son. Une chute. Le champion
du monde 1996 est hors course
pour le titre.

Un 6,0 pour D'Artagnan
Le Russe Alexeï Yagudin

passe à côté de son sujet. Sacré
champion d'Europe en janvier,
il a oublié son assurance et ses
tri ples sauts à Milan. Il chute
deux fois. Adieu le podium. Ar-
rive Candeloro-D'Artagnan. Le
mousquetaire de la glace reçoit
sa première ovation de la soi-

rée. Quatre minutes trente plus
tard, le public est debout. «Can-
del» n'a pas déçu ses nom-
breuses admiratrices japo-
naises. Deux réceptions impar-

faites n'ont rien en-
levé à la beauté
d'un programme
imaginatif fait pour
plaire. Et qui plaît.
Même aux juges,
qui le classent
deuxième du pro-
gramme libre der-
rière Kulik, lui per-
mettant de passer
de la cinquième
place (après le pro-
gramme court) à la

troisième. Sans doute portée
par l' enthousiasme général, la
juge française, Marie-Reine Le
Gougne, lui décerne même la
note parfaite de 6,0 pour l'im-
pression artistique.

D'Artagnan salue, tandis
que le Canadien Elvis Stojko
tourne sur la glace en atten-
dant son tour. Il passe huit
trip les sauts, pas de quadrup le
et doit se contenter de la mé-
daille d'argent.

Il n 'a pu se présenter dans les
meilleures conditions. «Elvis
souff re d 'une déchirure muscu-
laire dans la région de l'aine, a
expliqué son entraîneur Doug
Leigh. II est handicap é dep uis
un mois. Nous avons gardé cela
p our nous. On n 'a pas souvent
l'occasion de jouer un titre
olympique. Les médecins vont
le soigner, il a besoin de soins
tout de suite.» Stojko s'est
rendu dans un hôpital pour y
passer des examens.

Meier peu sûr

.. Enfin , le Suisse Patrick
Meier n'a pas connu une
bonne journée. II n'a bien

lilia Kulik a passé huit triples et un quadruple sauts lors
du libre. photo Keystone

réussi que deux de ses cinq
tri ple-sauts. «Je me sentais
p ourtant mieux que lors du
programme court, soulignait-
il. Mais comme j 'ai mal réussi
ma réception du trip le-axel, je
me suis trouvé moins sûr que
lors du champ ionnat d 'Eu-

rope et tout mon programme
en a souffert. Mais je ne pou-
vais non plus joue r la carte de
la sécurité. Je devais prendre
des risques. J'ai beaucoup ap-
pris. Si je suis encore là dans
quatre ans, je profiterai de
cette expérience. »/si

Une idée lumineuse
Dans un effort visant à in-

suffler du dynamisme à la
danse originale , l'Union in-
ternationale de patinage a
donné son feu vert à l' utilisa-
tion de chansons (et plus seu-
lement de musiques) pour la
première fois cette année.

Pour ces JO, le thème était
le swing-rock. Jerry Lee Le-
wis a été repris cinq fois.
Little Richard et la bande de

la comédie musicale
«Grease» étaient aussi pré-
sents. Même le King Elvis a
fait son apparition.

«Les vocaux sont la
meilleure idée que l'Union
internationale de patinage ait
ja mais eue» a estimé l'Amé-
ricain Charles Butler, qui a
obtenu hier la vingtième
place avec sa partenaire Jes-
sica Joseph./ap

Saut à skis Funaki:
logique consécration
Vainqueur de la Tournée des
quatre tremplins, champion
du monde de vol à skis, vice-
champion olympique au
tremplin normal et, de plus,
leader de la Coupe du
monde, le Japonais Kazuyo-
shi Funaki a, en toute lo-
gique, ajouté le titre olym-
pique au grand tremplin à
son exceptionnel palmarès
de cet hiver.

Devant 40.000 spectateurs
enthousiastes, il a , avec des
sauts de 126 et 132,5 m, de-
vancé le Finlandais Jani Soini-
nen , le champ ion olympique au
tremplin normal , et son compa-
triote Masahiko Harada. Dans
la finale, ce dernier a pris de
court les instruments de me-
sure électroniques avec un bond
à 136 m. Le Bernois Bruno Reu-
teler, le meilleur Suisse, a pris
la dix-neuvième place.

Le système vidéo de mesure
des distances réalisées par les
compétiteurs lors de ce
concours de saut «avait été

prévu p our des distances com-
prises entre 95 et 135 mètres»
a révélé Torbjorn Yggeseth ,
membre du jury. «Au-delà, les
distances doivent être mesu-
rées manuellement, avant
d'être accep tées p ar le jury à la
f in du concours a-t-il poursuivi.
Nous nous attendions à un
saut maximum de l 'ordre de
134 mètres».

Bruno Reuteler ne masquait
pas une légitime déception.
I3rillant lors des entraîne-
ments , le Bernois espérait da-
vantage que cette dix-neu-
vième place. «Lors de la pre -
mière manche, le vent ne m 'a
pas vraiment aidé , expliquait-
il. Lors de la hnale, je ne me
suis pas suff isammen t relâché
sur la table». Pour sa part. Syl-
vain Freiholz a dû se contenter
du 41e rang. «J 'ai commis des
erreurs et le vent était déf avo-
rable» lâchait le Vaudois qui
est loin d'afficher à Nagano la
forme qui était la sienne l'an
dernier aux Mondiaux de
Trondheim./si

Vive la grippe
Alerte à la grippe aux Jeux

olympiques. Le virus a déjà af-
fecté près de 200 personnes et
a anéanti les chances d'au
moins quatre athlètes de dé-
crocher une médaille d'or.
L'Allemande Tanja Szewc-
zenko a dû déclarer forfait hier
pour une épreuve de patinage
de vitesse qui doit démarrer
mercredi. Elle est restée
clouée au lit pendant cinq
jours en raison d'une forte
fièvre./si

Burgermeister pour
Mâchler

Reto Burgermeister prendra
la place de Patrick Machler
clans le relais suisse appelé à
disputer ce mercredi le 4 x 10
km. Le Zurichois a gagné sa
place en battant Machler de
cinq secondes sur un test de 9
km en style libre./si

Cattaneo rapatrié
L'Italien Luca Cattaneo , vic-

time d' une chute vendredi et
d'une fracture à la j ambe
gauche lors de la descente, a
été rapatrié samedi vers l'Ita-
lie. Ses blessures , une fracture
du péroné et une rupture du
tendon d'Achille , nécessitent
une immobilisation totale, a
précisé un porte-parole de la
délégation italienne./si

Ski nordique
Dahlie dans l'histoire

Le fondeur norvégien Tho-
mas Alsgaard a remporté au
sprint samedi à Habuka
l'épreuve du 15 km libre pour-
suite des Jeux de Nagano. Dis-
tancé en début de parcours ,
Alsgaard a refait son retard de
19"4 secondes après cinq kilo-
mètres sur Dahlie avant de
l' emporter finalement avec
1"1 seconde d' avance.

Cette victoire constitue une
revanche pour Thomas Als-
gaard , qui avait perdu lundi
dernier son titre du 30 km.

Mais elle empêche Dahlie de
réaliser une passe de sept sans
précédent. Il est pour l'heure
détenteur de six médailles
d'or et de quatre d'argent. Ces
dix médailles lui permettent
d'être le sportif le plus cap e
des JO d'hiver, à égalité avec
la fondeuse Raisa Smetanina.

Il reste encore deux chances
à la star norvégienne du ski de
fond pour décrocher son sep-
tième or olympique: le relais 4
x 10 km de mercredi et le 50
km de dimanche./ap

Samedi

Hockey sur glace
La final e du tournoi féminin

mettra aux prises , demain , les
Etats-Unis et le Canada, res-
pectivement premier et
deuxième au terme du tour
préliminaire. La Finlande, troi-
sième, et la Chine, quatrième ,
disputeront la finale pour la
troisième place./si

Patinage artistique
Le Russe Ilia Kulik a rem-

porté le titre de champion olym-
pique au terme du programme
libre messieurs. II devance le
Canadien Elvis Stojko et le
Français Phili ppe Candeloro.
Le Suisse Patrick Meier ter-
mine au vingt-deuxième rang.

Patinage de vitesse
La Canadienne Catriona Le-

May-Doan a remporté le 500
m. Elle a devancé sa compa-
triote Susan Auch et la Japo-
naise Tomomi Okazaki .

Ski alpin
Les deux épreuves de ski al-

pin prévues pour samedi à Ha-
kuba , le super-G masculin et la
descente féminine, ont été ren-
voyées en raison de la pluie et
du brouillard.

Ski nordique
Le Norvégien Thomas Als-

gaard a remporté la course de
fond sur 15 km en sty le libre. Il
a battu au sprint son compa-
triote Bjorn Dahlie, le vain-
queur des 10 km et grand là-
vori , qui visait sa septième mé-
daille d'or olympique. Le Ka-
zakh Vladimir Smirnov a pris
la troisième place. Alsgaard
avait déj à obtenu un titre olym-
pique en 1994 à Lillehammer,
sur 30 km. Le seul Suisse au
départ , VVilhelm Aschwanden
a terminé 49e sur 68 classés.

Deuxième victoire norvé-
gienne avec Bjarte Engen Vik ,

net vainqueur du combiné nor-
dique devant le Finlandais
Samppa Lajunen et le surpre-
nant Russe Valeri Stoljarov.
Comme prévu, les Suisses ont
été meilleurs qu 'en saut. Jean-
Yves Cuendet est remonté de la
vingt et unième à la dix-sep-
tième place cependant que Urs
Kunz a pris le dix-huitième
rang alors qu 'il était parti en
trente-deuxième position.
Marco Zarucchi et Andi Hart-
mann ont terminé vingt-cin-
quième et vingt-huitième.

Hier

Biathlon
Le Russe Galina Koukleva

(25 ans) a remporté le titre sur
7,5 km, en devançant d'un
rien (sept dixièmes de se-
conde) l'Allemande Uschi Disl ,
médaillée de bronze sur 15
km, et une autre Allemande,
Katrin Apel.

Bob
L'Italien Gûnther Huber et

le Canadien Pierre Lueders se
sont partagé la première place
de la compétition de bob à
deux. La médaille de bronze
est revenue à l'Allemand Chris-
toph Langen, qui a précédé de
six centièmes le bob Suisse 2
de Christian Reich et de Cédric
Grand. Reto Gôtschi et Guido
Acklin ont dû se contenter du
sixième rang.

Curling
La Suisse a remporté la fi-

nale du tournoi masculin. Face
au Canada , la formation helvé-
tique composée de Diego Per-
ren , Daniel Muller , Patrik
Loertscher et du skip Patrick
Hùrlimann s'est imposée sur
le score sans appel de 9-3. Dé-
passé, le skip canadien Mike
Harris a jeté l'éponge à l'issue
du huitième end. I_a médaille
de bronze est revenue à la Nor-

vège. Dans le tournoi féminin,
le Canada, avec la skip Sandra
Schmirler, a battu en finale le
Danemark 7-5.

Patinage artistique
Vainqueurs de la danse ori-

ginale sur le thème du rock'n
roll , après avoir dominé les
danses imposées la veille, les
Russes Pasha Grishuk et Ev-
gueni Platov ont le titre olym-
pique en vue. Leurs princi-
paux adversaires restent leurs
compatriotes Anjelika Krylova
et Oleg Ovsiannikov.

Patinage de vitesse
Les Hollandais ont poursuivi

leur moisson olympique sur
l' anneau de vitesse de la mo-
numentale «M Wave» en réus-
sissant un doublé dans le 1000
mètres remporté par Ids
Postma. Il a devancé de sept
centièmes son compatriote Jan
Bos, et de 36 centièmes le Ja-
ponais Hiroyasu Shimizu. Ce
dernier avait enlevé le 500 m.

Saut à skis
Vainqueur de le Tournée des

quatre tremplins , champion
du monde de vol à skis, vice-
champion olympique au trem-
plin normal et, de plus, leader
de la Coupe du monde, le Ja-
ponais Kazuyoshi Funaki a, en
toute logique, ajouté le titre
olympique au grand tremplin à
son exceptionnel palmarès de
l'hiver 1997-1998. Devant
60.000 spectateurs enthou-
siastes, il a pris le meilleur sur
le Finlandais Jani Soininen , le
champ ion olympique au trem-
plin normal , et sur son compa-
triote Masahiko Harada , le te-
nant du titre mondial.

Ski alpin
Le super-G masculin, prévu

pour hier a été reporté à la nuit
dernière en raison des mau-
vaises conditions de visibibté./si

Groupe A

RÉP. TCHÈQUE - KAZAKHSTAN
8-2 (1-0 3-2 4-0)

Big Hat: 10.475 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Haajanen (Fi) .
Poljakov (Rus) et Scapinello
(Can).

Buts: 4e Straka (Jagr) 1-0. 24e
Beranek (Moravec, Dopita) 2-0.
28e Kamentsjev (Glovatski , Anti-
pin, à 5 contre 4) 2-1. 33e Ru-
cinsky 3-1. 38e Ruzicka (Jagr, à 5
contre 4) 4-1. 40e A. Koreschkov
4-2e 41e Rucinsky (Lang, Svo-
boda) 5-2. 50e Patera (à 4 contre
5) 6-2. 53e Prochazka (à 5 contre
3) 7-2. 58e Hamrlik (Straka) 8-2.

Pénalités: 10 x 2' plus 2 x 5' et
pénalité disci plinaire de match
(Svoboda) contre la Républi que
tchèque , 9 x 2 '  plus 5' et pénalité
disciplinaire de match (Deviat-
kin) contre le Kazakhstan.

RUSSIE - FINLANDE 4-3
(1-2 2-1 1-0)

Big Hat: 10.394 spectateurs.
Arbitres: McCreary (EU). Bro-

sekmer (Eu) et Ronnmark (Su).
Buts: 7e Kohn (Lebtinen ,

Selanne, à 5 contre4) 0-1. 8. Leh-
tinen (Koivu, Selanne, à 5 contre
4) 0-2. 14e Bure (Fedorov, Ka-
menski , à 5 contre 4) 1-2. 29e
Lehtinen (Selanne) 1-3. 30e
Nemtshinov (Gonchar, Kravt-
schuk) 2-3. 36e Yaschine (Fedo-
rov, Shitnik, à 5 contre 3) 3-3.
57e Morozov (Zelepukin) 4-3.

Pénalités: 8 x 2'  contre la Rus-
sie. 9 x 2 '  contre la Finlande.

Groupe B

ÉTATS-UNIS - BIÉLORUSSIE 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Big Hat 9975 spectateurs.
Arbitres: MM. Fraser, Gau-

thier et Sartison (Can).
Buts: 10e Chelios (LaFontaine.

à 5 contre 3) 1-0. I le  LaFontaine
(Leetch , Hatcher, à 5 contre 3) 2-
0. 19e Karatshun (Loikine) 2-1.
29e Leetch (LeClair, Hull , à 5
contre 4) 3-1. 41e Pankov (Ska-
belka, Bekbulatov) 3-2. 54e Hull
(Weight , Hatcher, à 5 contre 4) 4-
2. 59e Deadmarsh (Guerin , Roe-
nick) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les
Etats-Unis , 8 x 2' contre la Biélo-
russie.

CANADA - SUÈDE 3-2
(0-1 3-0 0-1)

Big Hat: 10.445 spectateurs.
Arbitres: M.VI. Adams (EU).

Collins (EU) et Rautavuori (Fin).
Buts: 16e Lidstrom (Renberg,

Alfredsson, à 5 contre 4) 1-0. 32e
Nieuwendyk (Blake , Lindros, à 4
contre 4) 1-1. 38e Maclnnis
(Nieuwendyk, à 5 contre 4) 1-2.
40e Blake (Nieuwendyk, Fleury)
1-3. 50e Sundin (Lidstrom, Nors-
trom , à 4 contre 4) 2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Hockey sur glace
Carton tchèque



Hockey sur glace
Heurs et malheurs

Moins de 19 ans. Tournoi in-
ternational à Pisek et Strako-
nice (Tch): Suisse - Allemagne
4-1 (2-0 2-0 0-1). Buts pour la
Suisse: Clavien (2), Hanni et Li-
nigcr. Finlande - Suisse 6-0 (2-0
4-0 0-0).

Moins de 18 ans. A Huttwil
(BF): Suisse - Allemagne 3-3 (0-
1 0-1 3-1). Buts pour la Suisse:
Christen (2) et Camenzind.

Moins de 17 ans. A Zuchwil
(SO): Suisse - Biélorussie 3^1
(1-0 1-3 1-1). Buts pour la
Suisse: Helfenstein (2) et Wirz.
Suisse - Biélorussie 4-2 (0-1 2-1
2-0). Buts pour la Suisse: Hel-
fenstein , Ammann, HUtebrand
et Bornand. /si

Football
Vurens blessé

Ayant dû subir une légère in-
tervention chirurg icale au ge-
nou , Edwin Vurens, attaquant

de Saint-Gall sera indisponible
pendant deux semaines envi-
ron. Il manquera notamment le
huitième de finale de Coupe de
Suisse samedi prochain contre
Sion. /si

Amicalement vôtre
Yverdon - Soleure 2-1 (2-1).

Saint-Gall - Lustenau 4-1 (2-0).
Soleure - Bienne 4-0 (3-0). Aa-
rau - Kriens 0-1 (0-1). Sion -
Etoile Carouge 2-1 (1-1). Le
Français Philippe Vercruysse a
joué 60 minutes pour Sion.
Chiasso - Zurich 0-2 (0-2). Lu-
gano - Zurich 0-2 (0-2). Winter-
thour - Grasshoppers (espoirs)
0-4 (0^1).

Tennis
Pierce victorieuse

Mary Pierce (No 3) a rem-
porté son premier titre parisien
en battant la Belge Dominique
Van Roost (No 6), 6-3, 7-5, en fi-
nale du 6e Open de France,
tournoi féminin en salle doté de

480.000 dollars, au stade
Pierre-de-Coubertin. Agée de
23 ans, Mary Pierce a remporté
dimanche le neuvième tournoi
de sa carrière, /si

Bien, Heuberger
Le Saint-Gallois Ivo Heuber-

ger (ATP 184) a agréablement
surpris en s'imposant lors du
tournoi Challenger de Wolf-
sburg (Ail) face à l'Allemand
Dirk Dier (ATP 153). Le nu-
méro 2 suisse, âgé de 22 ans , a
ainsi remporté son premier
tournoi Challenger et réussi par
la même occasion le meilleur
résultat de sa carrière profes-
sionnelle, /si

Corretja s'impose
L'Espagnol Alex Corretja ,

tête de série numéro 4, a rem-
porté le tournoi de Dubaï ,
épreuve de l'ATP Tour dotée do
1,014 million de dollars , en bat-
tant en finale son compatriote
FelLx Mantilla (6) 7-6 (7/0) 6-1.
/si

Athlétisme
Gebre rapide

L'Ethiopien Haile Gebrese-
lassic s'est emparé de la
meilleure performance mon-
diale de tous les temps sur
2000 m en salle, en réussissant
4'52"86 lors de la réunion de
Birmingham. Cette distance
n'est pas reconnue par l'LAAF
comme donnant lieu à des re-
cords, /si

Squash
Première suisse
Lars Harms (20 ans) est le pre-
mier Suisse à remporter un
tournoi comptant pour la
Coupe du monde. L'Argovien,
121e mondial , s'est imposé lors
du tournoi PSA de Neumûnstei
en battant en finale le Sud-Afri-
cain Adrian Hansen par 13-15
17-14 13-15 15-9 15-13. Grâce à
cette victoire, le sociétaire de
Grasshopper fera ainsi son en-
trée dans le Top 100. /si

Hockey sur glace
La série se termine mal
Au terme de la quatrième
rencontre livrée depuis mer-
credi contre le Canada, la
Suisse a essuyé une
deuxième défaite, sur la
glace de Herisau. Après
s'être incliné la veille à
Coire 2-0, le Canada a cette
fois-ci pris le meilleur 4-1 (1-
1 2-0 1-0). Le bilan global de
ce Challenge Tour se solde
ainsi par deux victoires et
autant de défaites pour la
troupe de Ralph Kruger. Et
le bilan des 72 confronta-
tions avec le Canada se
chiffre désormais à 10 vic-
toires, six matches nuls et
56 défaites.

Alors que la première sélec-
tion suisse n'avait pas fait
preuve de beaucoup de réa-
lisme dans les jeu x de puis-
sance , au cours des deux pre-
mières rencontres à La
Chaux-de-Fonds et à Huttwil ,
la seconde a connu un plus de
réussite dans ce registre. Pe-
ter Jaks a marqué en effet par
deux fois en sup ériorité nu-
méri que. Trop peu toutefois si
l' on songe que la Suisse a évo-
lué 40 minutes en supériorité
sur l' ensemble des quatre ren-
contres.

Pour ce qui est de l'analyse
de la première équi pe compo-
sée essentiellement de
joueurs de FR Gottéron ,
Berne , Zurich et Kloten ,
Ral ph Kriiger a pu juger du
potentiel de Michel Zeiter et
Martin Steinegger qui ont su
tirer leur épingle du je u. Pour
ce qui est de la deuxième pha-
lange, Kruger restait cepen-
dant perp lexe: «Après le
match de samedi à Coire,
j 'avais en tête le nom de douze

j oueurs au moins dans Top -
tique du champ ionnat du
monde A de mai p rochain.
Ma is dimanche à Herisau, j 'ai
décelé de la suf f isance de la
part de certains éléments. Ce
dont ont p u p rof iter les Cana-
diens p our nous damner le
p ion au-delà de leurs esp é-
rances.»

Tout avait pourtant bien dé-
buté pour la Suisse avec l'ou-
verture du score à la 14e par
Jaks , consécutive à une action
conjuguée de Crameri et
Jenni , à 5 contre 4. Mais juste
avant la pause, Selmser réta-
blissait la parité. Dans le
deuxième tiers temps , Her-
perger (25e) avec Jason Mac-
Donald à la préparation , puis
Cra ig MacDonald , quatre mi-
nutes plus tard avec l'incon-
tournable Jason MacDonald ,
donnaient au Canada un avan-
tage décisif. Un seul but tom-
bait dans le dernier tiers , ce-
lui de Selmser qui inscrivait
ainsi sa deuxième réussite
personnelle de la soirée. En
lin de rencontre, la Suisse de-
vait encore se passer de Kess-
ler, blessé à l'épaule.

Samedi à Coire , la sélection
de Ral ph Kriiger avait signé
un succès histori que. C'est la
première fois en 71 matches
contre le Canada que la
Suisse réussissait à s'imposer
sans encaisser le moindre but.
La présence dans la cage hel-
vétique de Renato Tosio qui
jouait devant le public de sa
ville natale n'est bien évidem-
ment pas étrangère à ce «blan-
chissage». A la fin de la ren-
contre, Tosio, tout comme son
vis-à-vis canadien Roussel , fut
désigné meilleur joueur de
son équi pe, /si

A l'image du duel entre Mark Streit et Trevor Gallant, on
ne s'est pas fait de cadeau dans ce Challenge Tour.

photo Keystone

SUISSE-CANADA 2-0
(1-0 1-0 0-0)

Hallenstadion: 5037 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Slapke
(AU). Baumgartner et Nater.

Buts: 4e Sutter (Jenni) 1-0.
35e Jaks (Jeannin , Salis , à 5
contre 4).

Pénalités: 3 x 2' contre la
Suisse; 7 x 2 '  contre le Ca-
nada.

Suisse: Tosio; Salis, Kess-
ler; Streit, Gianola; Seger,
Sutter; Riesen , Crameri ,
Jenni; Fischer, von Arx ,
Meier; Jaks, Jeannin , Ivan-
kovic; Baldi , Steffen , Grogg.

Canada: Roussel; Mari.le ,
Elick; Bolibruck, Johnson;
Perry; Szysky, C. Mac Do-
nald ', Gallant; J. Mac Do-
nald , Herperger, Beaudoin;
Royer, Stevens , Selmser;
Chartrand.

SUISSE - CANADA 1-4 (1-1
0-2 0-1)

Centre sportif: 2105 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Slapke
(Ail), Hirzel et Schmutz.

Buts: 14e Jaks (Crameri,
Jenni , à 5 contre 4) 1-0. 19e
Selmser (Conacher) 1-1. 25e
Herperger (J. MacDonald ,
Bolibruck) 1-2. 29e C. Mac-
Donald (J. MacDonald ,
Elick , à 5 contre 3) 1-3. 45.
Selmser (Chartrand , Rover)
1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse; 10 x 2' plus 5'
(Royer) plus pénalité de
match disci plinaire (Royer)
contre le Canada.

Suisse: Pavoni; Salis ,
Kessler; Streit , Seger; Gia-
nola , Sutter: J. Vauclair ;
Baldi, Steffen, Grogg: Jaks.
Crameri . Jenni ;  Riesen, von
Arx , Jeannin; Fischer, Ivan-
kovic, Meier.

Canada: Bronsard;
Marble, Elick; Johnson,
Perry: Bolibruck; Szysky, C.
MacDonald , Gallant; J. Mac-
Donald, Herperger, Beau-
doin: Royer, Stevens. Selm-
ser; Chartrand. Conacher.

Ski nordique Maillardet
roi du Marathon du Jura
Sur une piste très bien pré-
parée - l'avis était unanime
- et qui a «tenu la route»,
Steve Maillardet s'est ad-
jugé hier matin le treizième
Marathon du Jura, déplacé
des Bois aux Breuleux. Il a
devancé le Brévinier Claude
Borel et le Breulottier Mario
Wyssbrod au terme des
trois boucles de 13 km.
Chez les dames, Marie-
Claude Châtelain n'a guère
eu de peine à s'imposer,
puisque seule concurrente
en lice...

Les Breuleux
Renaud Tschoumy

En l'absence des trois mé-
daillés des championnats ju-
rassiens (Christop he Frésard ,
Fabrice Pellaton et Frédéric
Oppliger) , Steve Maillardet
avait évidemment les faveurs
de la cote. «J 'ai mis le paquet
d'emblée, histoire d 'éviter les
mauvaises surprises au milieu
de la masse, expliquait le ci-
toyen de La Côte-aux-Fées. Je
me suis très vite senti en
bonne f orme, dans les mon-
tées surtout.»

Wyssbrod troisième
On a donc très vite compris

que Maillardet était l'homme
fort du jour, même si ses ad-
versaires sont restés très long-
temps dans ses skis. Ainsi ,
après deux tours (soit 26 km),
Claude Borel , Mario Wyss-
brod et Jérôme Châtelain pou-
vaient encore prétendre à la
victoire, puisque le Vallonnier
n'avait pas réussi à les lâcher.
Mais il n'allait pas tarder à le
faire . «A un certain endroit, il
y a p lusieurs pe tites montées
qui se succèdent. J 'ai alors
mis des pains (sic!) et j 'ai f ait
exp loser le groupe. »

Claude Borel fut en fait le
dernier à lui résister. «Je me

sentais nettement p lus à Taise
que la semaine p assée aux
Cern cts- Verrières, expli quait
le Brévinier. Simplement, il
m 'a manqué quelques f orces
en f in de parcours. N 'étant pas
un sprinter pur. j 'ai bien es-
sayé de lâcher Steve dans les
dernières bosses. Mais il a
tenu.» Et il n'y a vraiment pas
eu photo entre les deux
hommes dans les dernières di-
zaines de mètres.

Troisième dans son jardin ,
Mario Wyssbrod arborait un
sourire de circonstance. «Je
reviens d'une semaine de
camp de... snowboard, expli-
quait-il. Dans ces conditions,
je ne pensais pas f aire aussi
bien. Connaissant parf aite-
ment la p iste, j 'en ai peut -être
tiré un certain bénéf ice, no-
tamment lorsque j 'ai pu recol-
ler au groupe de trois (réd.:
Maillardet, Borel et Châtelain)
qui avait légèrement p ris ses
distances. Mais il n 'était ce-
p endant p as question de p ré-
tendre à mieux. Lorsque
Maillardet et Borel sont partis,
je n 'ai pas pu suivre. J 'ai donc
cherché à gérer ma troisième
p lace.» Ce qu 'il a parfaitement
réussi à faire.

Sprint épique
La course des 13 km - les

concurrents pouvaient choisir
après la première boucle de
s'élancer pour le Marathon ou
de rallier l' arrivée - a quant à
elle été dominée par le Brévi-
nier Damien Pellaton , vain-
queur avec plus de dix se-
condes d'avance sur son co-
équipier Johann Schmid et
sur Fabien Schneiter (Saigne-
légier).

Mais la fin de course a sur-
tout valu par le sprint épique
qui a opposé Schmid à Schnei-
ter. Une lutte à couteaux ti-
rés... à tel point que les deux
coureurs ont fini par s'emmê-

Steve Maillardet n'a eu aucune peine à battre Claude Bo-
rel au sprint, hier aux Breuleux. photo Galley

1er non pas les pinceaux , mais
les skis et les bâtons. Résultat:
tous deux se sont retrouvés au
sol, le Jurassien cassant
même son bâton droit. Et
Schmid , tombé devant Schnei-
ter, fut le premier à se relever
pour aller décrocher la
deuxième place.

Côté féminin, la course des
39 km a été le seul fait de Ma-
rie-Claude Châtelain (Saigne-
légier) , seule inscrite sur la
distance. Quant au 13 km, il a
été remporté par la Sagnarde

Corinne Isler-Ducommun, qui
a relégué sa dauphiné Noélie
Matthey (Le Locle) à 58 se-
condes et Anne Maître (Co-
lombier) à l '06". Précision: si
l'on additionne la participante
du Marathon et celles du 13
km, on arrive à un total de...
cinq concurrentes en tout.
C'est peut-être la seule fausse
note de ce Marathon du Jura ,
par ailleurs disputé dans d'ex-
cellentes conditions et sous un
soleil agréable.

RTY

39 km. Messieurs: 1. Steve
Maillardet (La Côte-aux-
Fées) 1 h 31'10"1. 2. Claude
Borel (La Brévine) à 2"9. 3.
Mario Wyssbrod (Les Breu-
leux) à 17"5. 4. Jérôme Châ-
telain (Sai gnelégier) à 36"7.
5. Emmanuel Matt hey (Le
Locle) à 3'42"3. 6. Harald
Kàmpf (Courtelary) à
4'09"1. 7. Jean-Mary Grezet
(Le Locle) à 4'23"6. 8. Sa-
muel Bobillier (Dampri-
chard-Fr) à 5'10"4. 9. Ri-
chard Delétroz (Ayent) à
5'32"6. 10. Vincent Feuz (Le
Locle) à 5'54"9.

Classements
Dames: 1. Marie-Claude Châ-

telain (Saignelégier) 1 h
48'13"8.

13 km. Messieurs: 1. Da-
mien Pellaton (La Brévine)
29'27"6. 2. Johann Schmid
(La Brévine) à 11 "9. 3. Fabien
Schneiter (Saignelégier) à
14"0. 4. Michael Schmid (La
Brévine) à 15"2. 5. Claud y Ro-
sat (La Brévine) à 30" 1. 6. Lau-
rent Fort (Les Verrières) à
2'26"3. 7. René Sarret (Haute-
rive) à 2'28"3. 8. Rap haël Du-
bail (Saignelégier) à 2'29"6. 9.
Gilles Suidez (Les Breuleux) à

2'39"8. 10. Patrick Cohen
(Neuchâtel) à 3'00'3.

Dames: 1. Corinne Isler-Du-
commun (La Sagne) 33'22"7.
2. Noélie Matthey (Le Locle) à
58" 1. 3. Anne Maître (Colom-
bier) à 1 '06"5. 4. Cédrine Châ-
telain (Saignelégier) à 9'23"4.

5 km. OJ garçons: 1. Ro-
main Haldimann (La Brévine)
13'40"0. 2. Olivier Monod
(Les Verrières) à 8"1. 3. Dio-
nys Calame (Le Locle) à 9"0.

OJ filles : 1. Emilie Baehler
(La Brévine) 14'21"0. 2. Sylvie
Maître (Colombier) à l '04"6.
3. Cécile Monod (Les Ver-
rières) à l '05"8.

Rey deuxième
à Urnâsch

A Urnâsch , Tauf Chami-
tov (Corzonesco) a rem-
porté la Course des Alpes ,
sixième épreuve de la
Swiss-Lopet (27 km, style
classi que). Le Russe a de-
vancé André Rey (Les Ver-
rières) de 39 secondes.
Christop he Frésard (Mu-
riaux) a pris la cinquième
place, à 3'38" de Chami-
tov. Au classement général .
Tauf Chamitov (403,95 pts)
précède André Jungen
(399.44) et André Rey
(398,25). /si-réd. .



Première ligue
FM: score
trop sévère
SIERRE - FRANCHES-
MONTAGNES 6-0 (1-0 3-0 2-0)

Samedi soir à Sierre lors du
premier match des demi-fi-
nales des play-off,
Franches-Montagnes s'est
trouvé face à un adversaire
d'un calibre nettement su-
périeur au précédent.

Les Valaisans ont affiché
leurs intentions dès les pre-
mières secondes de la ren-
contre en ouvrant le score
après seulement une minute et
demie de jeu. Mais les
hommes d'Eric Morin ne bais-
sèrent pas pour autant les
bras. Avec un travail défensif
très disci pliné et un cœur gros
«comme ça» , ils résistèrent au
jeu rap ide et à la domination
territoriale de l'équipe sier-
roise. Jusqu 'au moment d'un
terrible passage à vide peu
après la mi-match et duquel
Horwath , Ecoeur et Mozzini
surent profiter sans se faire
prier. Trois buts encaissés en
65 secondes et le match était,
malheureusement. décidé.
Face à une équi pe aussi redou-
table , la moindre erreur se
paie cash... et très cher. Et
comme il était très difficile
pour les Francs-Montagnards
d'aller imposer leur jeu dans
le camp valaisan, l'espoir de
pouvoir combler ce handicap
est rapidement devenu très
mince.

Il reste que le résultat final
est trop sévère. Sans doute
Eric Morin et ses hommes
trouveront-ils une recette d'ici
à mardi pour rendre la vie un
peu plus dure à Sierre, lors du
deuxième acte des ces demi-fi-
nales.

Graben: 2480 spectateurs.
Arbitres: MM. Henninger,

Brodard et Rebillard.
Buts: 2e Wicky (Silietti) 1-0.

35e Horwath (Schroeter) 2-0.
36e Ecoeur (Massy, Mauron)
3-0. 36e Mozzini (Silietti) 4-0.
55e Silietti (Wichy) 5-0. 60e
Silietti (Monard , Wichy) 6-0.

Pénalités: 4 x 2' contre
Sierre, 2 x 2' contre Franches
Montagnes.

Sierre: Lauber; Favre,
Massy; Mauron , Jezzone;
Guntern; Dabellay, Ecoeur,
Monard; Mozzini , Horwath.
Malara; Wichy, Silietti,
Schroeter; Wobmann, Bonnet.

Franches-Montagnes: Stei
ner; Dubois , Nicolet; Gehri-
ger, Wuthrich; Guenot , Jean-
bourquin; Erard , Houser,
Boillat; Leuenberger, Faivet,
Gigon; Gillet , Cattin , Brahier;
Houlmann.

Notes: Franches-Montagnes
sans Jobin , Frauchiger
(équi pes nationales). Bour-
quin ni Giovannini (blessés),
Sierre sans Gagnon (blessé).

BMU

Hockey sur glace Le Locle:
un sursaut un peu... tardif
LE LOCLE - LES PONTS-DE-
MARTEL 10-4 (4-3 4-1 2-0)

Pour cette dernière journée
officielle du championnat,
les Loclois attendaient
l'équipe de la vallée des
Ponts, dans un derby qui
s'annonçait intéressant.

D'un côté, les visiteurs,
forts de leur récente prestation
face à Neuchâtel YS, tenaient
à confirmer leur suprématie.
De l'autre , des Loclois qui se
présentaient , enfin , avec trois
lignes comp lètes , grâce à l' ap-
port de quel ques anciens ,
dont Peps Luthi , qui occupait

un poste de... défenseur. On
entra directement dans le vif
du sujet. Kohler alluma le ta-
bleau d' affichage avant la qua-
trième minute. Répli que lo-
cloise à la neuvième minute
par Mayor; puis Zbinden
donna l' avantage aux siens.
Nouvelle égalisation des Pon-
liers qui, à leur tour, prirent
une longueur d' avance. Mais
Mayor et Meier renversèrent
une nouvelle fois la situation ,
les locaux s'imposant finale-
ment dans ce premier tiers.

Dans le vingt médian , les vi-
siteurs connurent un blanc in-
explicable. En moins de douze
minutes, le score passa à 8-3

en faveur des maîtres de
céans. Le brave Jeanmairet ,
un peu délaissé par ses défen-
seurs, ne put endi guer la furia
des Loclois , qui s'en donnè-
rent à cœur joie. La messe
était dite. L'ultime période

confirma encore le regain de
forme - tout de même un peu
tardif - de l'équi pe du Com-
munal.

A la veille d'une poule de re-
légation de tous les dangers ,
les Loclois trouvèrent ainsi un

nouveau mora l et une bonne
raison d'espérer. Du côté des
Ponts , cette contre-perfor-
mance ne doit pas faire oublier
le bon parcours réalisé durant
cette saison.

PMA

Nicolas Droux (à droite) menace Edouard Jeanmairet maigre la présence de Sébastien
Joray. photo Galley

Patinoire du Communal:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Demierre
et Castioni.

Buts: 4e Kohler (Stengel)
0-1. 9e Mayor 1-1. 13e Zbin-
den (Anderegg) 2-1. 15e Koh-
ler 2-2. 17e Pluquet (Kohler)
2-3. 17e Mayor 3-3. 18e
Meier 4-3. 24e Droux (Marti)
5-3. 26e Meier (Anderegg, à
5 contre 4) 6-3. 31e Meier 7-
3. 31e Zbinden (Mavor) 8-3.
40e Robert (Barth) 8-4. 45e
Anderegg 9-4 . 48e Kolly
(Mavor) 10-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Le
Locle, 7 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel.

Le Locle: Brulhart; Pilor-
get, Luthi : Kolly, Pellegrini;
Droux. Meier. Marti; Mayor,
Zbinden, Schmid: Anderegg,
Haussener.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
mairet; Grand , Stauffer; Jo-
ray. Opp li ger; Aubert, Rota,
Vuille; Zwahlen , Kehrli ,
Kohler; Pluquet , Barth ,
Wicht; Stengel.

Fleurier Victoire
un brin litigieuse
DELÉMONT - FLEURIER 4-7
(1-1 1-2 2-4)

Cet ultime match de cham-
pionnat aurait pu être celui de
ia liquidation. Il n'en a rien été
entre deux équi pes qui ont joué
honnêtement leur rôle jus qu'au
bout. Désireux de se faire plai-
sir et d'offrir un bon spectacle à
leurs fidèles supporters , les De-
lémontains ont empoigné très
j oliment la partie. Au fil des mi-
nutes, ils se mirent à y croire.
Tout pouvait alors arriver, tant
les gars de Jean-Pierre Guex fai-
saient preuve de détermination.

Survint alors la 53e minute
de jeu où les arbitres, après dis-
cussion et hésitation , accor-
daient le cinquième but à Fleu-
rier, but liti gieux, car un atta-
quant se trouvait manifeste-
ment dans la zone du gardien.
Peut-être confiants - mais ils
avaient commis une erreur -,
les arbitres expulsaient en plus
le capitaine de Delémont qui ve-
nait simp lement demander des
explications. Justement éner-
vés et déstabilisés par ce mau-
vais coup du sort , les Juras-
siens encaissaient deux nou-
veaux buts en quel ques se-
condes. Victoire toutefois méri-
tée pour Fleurier, mais dom-

mage pour Delémont qui aurait
pu créer une surprise , mais le
duo arbitral en aura décidé au-
trement.

Patinoire de Delémont: 103
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Vallat.

Buts: 5e Meusy 1-0. 18e S.
Braillard (Gremaud) 1-1. 34e S.
Braillard (P. Braillard . Bargo) 1-
2. 38e O. Graf (V. Graf) 1-3.
39e Meusy (Dietlin) 2-3. 47e
Meusv (Schori) 3-3. 52e Zahno
(Barge')) 3-4. 53e Charmillot
(Meusy, Etienne) AA. 53e
Bargo 4-5. 56e Perrin (Jacquet)
4-6. 56e Jeannin (Saucer, S.
Braillard) 4-7.

Pénalités: 5 x 2' plus 10' (Or-
tis) plus pénalité de match
(Dietlin) contre Delémont, 4 x
2' contre Fleurier.

Delémont: Unternaehrer;
Dietlin , Schori; Ortis, Ehmann;
Ruffieux , Charmillot, Y.
Meus)'; Christen, Neves, Mau-
rer; Etienne.

Fleurier S. Aeby; Bobillier,
Jacquet ; P. Aeby, Braillard; Gre-
maud , Racheter; Sancer, Ross,
Perrin; Jeannin , S. Braillard,
Bargo; O. Graf , Zahno, V. Graf;
Audétat.

JJD

Neuchâtel YS Répétition
générale à peine tronquée
NEUCHATEL YS-AJOIE II
5-0 (2-0 3-0 0-0)
La patinoire du Littoral a
vécu une véritable répéti-
tion générale. En effet, au
terme du championnat ré-
gulier, Neuchâtel YS et Ajoie
Il se sont qualifiés pour les
play-off qu'ils disputeront
l'un contre l'autre dès jeudi
prochain, au meilleur des
trois matches. Une bonne
occasion d'observer les
deux équipes sous l'angle
de l'avenir.

Mais les leçons que les spec-
tateurs ont pu tirer de cette
rencontre restent tout de
même limitées. En effet, Ajoie
II ne s'est présenté à Neuchâtel
qu 'avec un effectif minimum.
«Nous avons p lusieurs ab-
sents, précisait André Blan-
chard , le coach des Aj oulots.
Certains sont malades,
d'autres assistent à un ma-
riage.» Cette dernière raison
semble logique , un soir de
Saint-Valentin! «Mais tout va
changer dès j eudi. Nous avons
réussi notre champ ionnat ,
nous ne sommes donc p lus
sous p ression. Nous allons
jouer les p lay-otf l 'esprit libre,
dans l 'intention d'obtenir le

meilleur résultat p ossible. De
toute manière, sans détruire le
jeu , nous avons l 'intention de
vendre chèrement notre p eau. »

Du côté de Neuchâtel YS.
Marc Gaudreault s'est réj oui ,
car «nous avons retrouvé notre
jeu. C'est donc une bonne ré-
p étition générale. Il nous f au-
dra cependant travailler la ri-
gueur dans notre zone. En ef -
f et, nous avons souvent laissé
Pascal Jaquet très seul. Heu-
reusement qu 'il a réussi un
sans-f aute.»

Et c'est vra i que le gardien
neuchâtelois s'est révélé en
grande forme. Il a réussi
quel ques arrêts décisifs avant
même que ses coéqui piers
n 'ouvrent le score, leur épar-
gnant ainsi de courir après
Légalisation. Cependant , une
fois le premier but marqué, les
«orange et noir» ont vécu une
soirée plutôt tranquille, contrô-
lant intelli gemment le match.
Et Achille Rota , très actif , en a
profité pour marquer le cen-
tième goal de son équipe dans
ce champ ionnat.

En résumé, Neuchâtel YS
peut se lancer dans les play-off
avec confiance. «C'est vrai
qu 'ils m 'ont impressionné à
Forrentruv en décembre»

avouait André Blanchard . Pour
autant qu 'ils respectent la dis-
cipline et le système de j eu
dont rêve Gaudreault , les
hommes du président Valen-
tini devraient se retrouver dans
le tour final pour l'ascension
en première li gue et viser ainsi
la promotion dont ils ont lait
leur objectif.

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Braissant et
Pinget.

Buts: 12e Frigeri (Hugue-
nin , Gosselin) 1-0. 13e Hum-
mel (Barraud) 2-0. 23e Rota
(Theurillat, Gosselin, à 5
contre 4) 3-0. 28e Rota (Du-
rini , Gosselin) 4-0. 33e Gattol-
liat (Bord , A. Brusa) 5-0.

Pénalités: 7 x 2'  contre Neu-
châtel YS; 6 x 2 '  plus 2 x 10'
(Corbat et Sanglard ) contre
Ajoie IL

Neuchâtel YS: Jaquet ; Fri-
geri , Favre; Durini , R. Brusa;
Theurillat; Rota , Gosselin , Fi-
scher; Hummel. Stehlin , Bar-
raud; Bord, A. Brusa , Gattol-
liat; Vaucher, Huguenin.

Ajoie H: Savary; Reber, Bé-
dat; Spinetti; Guenin , Michel ,
Scherier; Richert , Sanglard ,
Corbat; Froidevaux, Wahl.

PAC

Star Chaux-de-Fonds
Rej oint sur le fil
COURT-STAR CHAUX-
DE-FONDS 3-3 (1-1 1-2 1-0)

Star Chaux-de-Fonds prépare
au mieux les campagnes pro-
chaines pour son maintien. Face
à Court , la bande à Jimmy
Gaillard rassura tous ses suppor-
ters en effectuant un début de
match prometteur et intense.
Collectivement et tactiquement
au point , les Stelliens, à l'instar
de Christophe Tavernier, conqui-
rent les moindres espaces , se
créant au passage plusieurs
chances de conclure. De l' aveu
d'un dirigeant local , Star I_a
Chaux-de-Fonds a toujours posé
problème à Court, lit il est vra i
que sans la partie héroïque, et le
mot n 'est pas trop fort, du gar-
dien Yvan Ruch, les visiteurs au-
raient certainement pu fêter un
succès amp lement mérité.

Patinoire prévôtoise: 60 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Tschâppât et
Turrian.

Buts: 5e Wyss (Reinhard ) 1-0.
9e Matthey M. 29e Stauffer
(Aubrv) 1-2. 31e Dubois (Ipek) 1-
3. 37e Marchand (A. Vogt) 2-3.
59e Houmard (Borruat) 3-3.

Pénalités: 7 x 2' contre
chaque équipe.

Court Ruch; Lusa , Borruat;
Widmer, Zbinden; A. Vogt,
Leuenberger, Eberli; Marchand ,
J. Wyss, Reinhard ; Novotny,
Koulmey, Rieder; 1 loumard, Jac-
quemai.

Star Chaux-de-Fonds: Car
cache; Ipek, Gira rdi; Ganguillet,
Becerra; Burki, Matthey, Du-
bois; Niederhauser, Steudler,
Frésard ; Stauffer, Tavernier, Ma-
tile; Leuba , Aubry; Perrenoud.

PGA

Université Sous le signe
de la liquidation «pépère»
UNIVERSITE - SAINT-IMIER
6-2 (2-0 1-2 3-0)

Cette ultime confrontation
de la saison s'est déroulée
quel que peu dans un état d' es-
prit  de liquidation, chacun
étant ïixé sur son sort. Face à
un contradicteur guère motivé
et pas vraiment agressif , les
Universitaires produisirent
une performance plutôt «pé-
père» .

Mis à part une dizaine de
minutes de creux de vague , les
recevants ne furent jamais en
réel danger. Mais , au vu des
nombreuses chances de poin-
ter victorieusement qu 'ils se
créèrent , ils auraient dû rem-
plir une pleine corbeille de
buts. Las , ils faillirent , ce qui ,

au cours des play-off , pourrait
coûter fort cher!

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. C. Vuille et
P. Bouj on.

Buts: 3e Rochette (Zaugg) 1-
0. 10e Picard (Mollard , Mat-
they) 2-0. 24e Giacomini (Ro-
chette, Zaugg) 3-0. 29e E.
Vuilleumier (Krebs , Tanner) 3-
1. Tanner (Valsangiacomi , Gi-
lomen) 3-2. 55e Rochette 4-2.
59e Positano (Willi , Gross) 5-
2. 60e Zaugg (Rochette ,
Strahm) 0-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Uni-
versité; 5 x 2' contre Saint-
lmier.

Université: Matthey ; Odaba-
chian, Gigon; Mayer, Giaco-

mini; Strahm; Picard , Ro-
chette, Mollard; Gross , Posi-
tano , Willi; Garessus, Zaugg.

Saint-lmier: Vogt; Ryser, E.
Vuilleumier; Y. Dubail , Gilo-
men; Niklès , C. Dubail , O.
Vuilleumier; Tanner, Valsan-
giacomo , Krebs; Flury.

DEB

Classement final
1. Heurter 18 15 1 2 114-12 31
2. NK YS 18 13 II 2 102-15 29
3. Ajoie 11 18 11 1 (i 80-65 23
4. Université 18 10 2 (i 83-65 22
5. Court 18 8 1 <) 53-73 17
(i. IVde-Mart.18 5 H 8 71-8 1 15
7. Delémont 18 (i 2 10 (17-70 M
8. St-Imicr 18 (i 2 10 65-70 1-1
!). Star CdF 18 4 I 1(1 -18-81 12

10. Le Locle 18 1 1 l( i 47-138 3

Demi-finales (best of five) :
Sierre - Franches Montagnes
6-0 (1-0 3-0 2-0) (Sierre mène
1-0 dans la série). Ajoie - Vii-
lars 7-1 (0-0 1-1 6-0) (Ajoie
mène 1-0 dans la série).

Prochaine journée
Mardi 17 février. 20 h 15:

Villars-Ajoie. 20 h 30:
Franches Montagnes - Sierre.

Contre la relégation
Star Lausanne - Moutier 4-1
Yverdon - Sion 3-6

Classement
1. Moutier 5 2 1 2  23-21 2(i (211
2. Starl.S 5 2 1 2  21-17 23 (18)
3. Sion 5 4 0 1 24-14 23 (15)
4. Yverdon 5 2 0 3 15-13 17 (13)
5. Tramelan 4 1 0  3 7-lfi 8 ((i)

Entre paranthèses , points
au terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mardi 17 février. 20 h: Sion

Star Lausanne. 20 h 15: Tra
melan - Yverdon. /si

Le point



Belgique
Première division, 22e jour-

née: Anderlecht - Standard de
Liège 2-0. Lokeren - Charleroi
3-2. Westerlo - Beveren 3-0.
Saint-Trond - RWD Molenbeek
1-1. Lommel - Lierse 1-2. FC
Bruges - Antwerp 3-2. Alost -
Genk 1-1. Ekeren - Mouscron 2-
2. Harelbeke - La Gantoise 3-0.

Classement: 1. FC Bruges
60. 2. Genk 43. 3. Fkeren 4L
4. Harelbeke 39. 5. Anderlecht
35.

Coupe d'Afrique
des Nations

Tour préliminaire, groupe A:
Burkina Faso - Guinée 1-0 (0-0).
Buts: 84e Kambou 1-0. - Came-
roun - Algérie 2-1 (0-1).

Classement (3 matches): L
Cameroun 7. 2. Burkina Faso 6.
3. Guinée 4. 4. Algérie 0. Ca-
meroun et Burkina Faso quali-
fiés pour les quarts de finale.

Groupe D: Maroc - Mozam-
bique 3-0 (2-0).

Classement (2 matches): L
Egypte 6 (6-0). 2. Maroc 4 (4-1).
3. Zambie 1 (1-5). 4. Mozam-
bique 0 (0-5). L'Egypte est qua-
lifiée pour les quarts de finale ,
le Maroc est virtuellement qua-
lifié.

France
Deuxième division. 31e jour-

née: Nancy - Lille 1-1. Lorient -
Nîmes 4-0. Wasquehal - So-
chaux 1-1. Troyes - Martigues 3-
0. Amiens - Beauvaix 2-1. Laval
- Nice 1-1. Valence - Red Star 0-
0. Gueugnon - Le Mans 1-1.
Niort - Toulon 3-0. Mulhouse -
Saint-Etienne 1-2. Caen - Lou-
hans-Cuiseaux 5-0.

Classement (31 m): 1. Lo-
rient 31-61. 2. Nancy 31-56. 3.
Lille 31-52. 4. Sochaux 31-47.
5. Troyes 31-46. 6. Amiens 31-
45.

Coupe de France, tirage des
huitièmes de finale (28 février
et 1er mars): Bourg-Péronnas
(CFA) - Metz. Argentan (CFA 2)
- Lens. Monaco - Marseille.
Guingamp - Toulon (D2). So-
chaux (D2) - Caen (D2). Istres
(NI)  - Lyon. Cannes (Dl) - Mul-
house (D2). Pau (CFA) - Paris
SG.

Hollande
Première division, 22e jour-

née: Fortuna Sittard - Willem II
Tilburg 2-1. Breda - Maastricht
2-0. Roda JC Kerkrade - RKC
Waahvijk 1-2. Nimègue - FC
Groningue 0-2. Doetinchem -
Vitesse Arnhem 3-3. PSV Eind-
hoven - Ajax Amsterdam 1-1.
Twente Enschede - Fevenoord
Rotterdam 0-0. FC Utre'cht - FC
Volendam 4-1. Sparta Rotter-
dam - Heerenveen 2-4.

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 22-59. 2. PSV Eindhoven
22-47. 3. Heerenveen 21-41. 4.
Vitesse Arnhem 22-39. 5. Feye-
noord Rotterdam 22-39. 6.
Willem II Tilburg 22-33./si

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

Loterie à numéros
23 - 26 - 28-31 - 32 - 40
Numéro complémentaire: 44
Joker: 637.550

Toto-X
8 - 1 3 - 2 6 - 27 - 32 - 36

Loterie a numéros
4 x 5  + cp l Fr. 116.092 ,20
178 x 5 4908,70
9777 x 4 50.-
173.831 x 3 6.-

Le maximum de six numéros
n'a pas été réussi. Somme ap
proximative au premier rang du
prochain concours: Fr.
1.700.000. -

Joker
2 x 6 Fr. 185.175.60
9 x 5  10.000.-
63 x 4 1000.-
601 x 3 100.-
5484 x 2 10.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 300.000.- /si

Football Neuchâtel Xamax
perd avec un certain Salenko
NEUCHATEL XAMAX -
GRASSHOPPER 1-2 (1-0)

Le fameux Russe arrivé ven-
dredi pour faire un test
avec Neuchâtel Xamax
s'appelle Oleg Salenko.
Mais oui, celui qui, un cer-
tain jour de juin 1994, avait
inscrit cinq des six buts
russes contre le Cameroun,
en phase finale de la World
Cup américaine! Mais Sa-
lenko, samedi à Sugiez
contre Grasshopper, n'a
convaincu personne. A com-
mencer par Gilbert Gress!

Sugiez
Renaud Tschoumy

«Franchement, lorsque Ton
est dans une condition pareille,
on s 'abstient de se p résenter à
un club de f ootball pour eff ec-

tuer un test»: tel fut le commen-
taire de Gress à propos de la
prestation de Salenko, sitôt
après la défaite de son équi pe
contre Grasshopper , lors de la
dernière sortie de Neuchâtel
Xamax avant la reprise des
choses sérieuses. Car le Russe
de 28 ans - qui , après avoir
porté le maillot de Valence et
des Glasgow Rangers, a mis le
cap sur Istanbulspor, son
contrat ayant été cassé parce
que le club turc ne le payait plus
- a passé totalement inaperçu
durant la petite demi-heure
qu 'il a passée sur le terrain.

Gilbert Facchinetti: «Sa-
lenko restera une semaine à
l'essai, et nous aviserons
après». Ce à quoi Gilbert
Gress a rétorqué: «Il m 'éton-
nerait f ort  qu 'il reste aussi
longtemps. A une semaine
d 'un match de Coupe , je

trouve dommage que Ton
p erde notre temps à eff ectuer
des essais qui ne s 'avèrent pas
concluants. A quoi bon at-
tendre et tergiverser? Pour ma
part, je veux être f ixé mardi
soir.» Comprenez: savoir sur
qui il pourra compter pour le
match de Coupe de Suisse
contre Bâle d'abord , pour le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB ensuite.

Martinovic à l'aise

Reste que samedi , les Neu-
châtelois ont démontré être en
progrès, au niveau de la joue-
rie tout au moins. Ce dont leur
entraîneur convenait: «C'est
vrai, dans l'ensemble, ça n 'al-
lait pa s mal. En deuxième mi-
temps , il était logique qu 'up -
certain relâchement se p ro-
duise, dans la mesure où nous
avons travaillé dur la veille du
match. Certains éléments,
bons en première p ériode,
l 'ont moins été après le thé.»

L'Alsacien faisait notam-
ment allusion au Russe
Alexandre Maslov, qui a ou-
vert la marque d'un superbe
coup de tête sur un non moins
superbe service de Vladimir
Martinovic (très à son aise sur
le flanc gauche, ce qui mérite
d'être relevé). «Maslo v a été
très intéressant avant la pause,
confirmait Gress. Et Martino-
vic a p assé de bons centres.
Mon regret, c 'est qu 'il ait été
le seul à l'avoir lait. Des gar-
çons comme Halili doivent ab-

Oleg Salenko (à la lutte avec Sven Christ) n'a guère
convaincu Gilbert Gress samedi à Sugiez... photo Galley

solument p rovoquer p lus de
danger dans la surf ace de ré-
paration adverse.»

A l'image des attaquants de
Grasshopper Kavelachvili et
Tikva. qui ont fait pencher la
balance aux 56e et 84e mi-
nutes. Il s'agira pour les Xa-

maxiens d'imiter ces derniers
samedi, ce d'autant plus qu 'il
ne s'agira pas d'un match ami-
cal, et que Bâle ne sera pas
rentré d'un camp d'entraîne-
ment en Afrique deux jou rs
avant le match à 6 h du matin.

RTY

Terrain du Chablais, Su-
giez: 800 spectateurs.

Arbitre: M. Hermann.
Buts: 5e Maslov 1-0. 56e Ka-

velachvili 1-1. 84e Tikva 1-2.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Martin , Hamann ,
Rothenbuhler; Jeanneret,
Perret (81e Friedli), Wittl
(70e Gigon), Martinovic (46e
Zambaz) ; Isabella (76e Chan-
lot), Maslov (66e Salenko),
Halili (81e Gazic).

Grasshopper: Zuberbuh-
ler; Haas, Gren , Smiljanic ,

Christ; Magnin , Ahinful , Vo-
gel, Comisetti (46e Nem-
sadze): Tikva , Kavelachvili.

Notes: temps superbe et
agréable. Neuchâtel Xamax
sans Alicarte, Boughanem,
Moret (blessés), Rueda
(deuil), Vernier (dans l' at-
tente d'une réponse de Lu-
ton Town) ni Sandjak (rai-
sons internes). Grasshopper
sans Gâmperle. Esposito ,
Subiat (blessés) ni Tiirkyil-
maz (malade). Coups de
coin: 2-7 (0-5).

Italie Trois buts de Ronaldo face à Lecce
Ronaldo, l'attaquant brési-
lien de l'Inter Milan, s'est
rappelé au bon souvenir de
ses détracteurs, en inscri-
vant trois des cinq buts en
faveur de l'Inter aux dépens
de Lecce (5-0), au terme de
la 21e journée du Calcio.

En déplacement à Bari , la
Lazio s'est imposée 2-0 et pour-
suit ainsi son irrésistible ascen-
sion avec 13 matches consécu-
tifs sans défaite. Les Romains
ont également profité du match
nul concédé par Udinese de-
vant Parma (1-1) pour se hisser
à la troisième place du classe-
ment. L'Italo-Bernois Guerino
Gottardi a disputé toute la ren-
contre dans une position plus
offensive que de coutume. Il fut
même à l'origine du premier
but , un penalty de Jugovic
consécutif à une faute commise
à son encontre par De Ascentis
à la 10e minute.

L'Inter Milan pointe toujours
en deuxième position , à quatre

longueurs de la Juventus qui ,
en soirée, n'a pas connu de gros
problèmes pour venir à bout de
la Sampdoria (3-0). Dès la 5e
minute, Del Piero donnait déjà
le ton à une rencontre marquée
par une expulsion de part et
d'autre, Laigle pour la «Samp»,
à la 27e et Iuliano dans les
rangs du leader à la 46e.

Kaiserslautern:
un pas décisif?

A San Siro, Ronaldo a tenu
la vedette en ouvrant le score
après un quart d'heure de jeu.
A la 70e minute, il convertissait
un penalty et signait le troi-
sième but à la 76e. Entretemps,
Milanese et le Français Cauet
avaient eux aussi mis à nu la
défense de Lecce dirigée par le
Français Jean-Pierre Cyprien
(ex-Neuchâtel Xamax). Lecce
doit se résigner à la chute en Sé-
rie B, tout comme Naples, qui ,
en s'inclinant 1-0 à Atalanta ,
dans le derby des mal-classés, a
perdu ses dernières illusions.

En dépit de l'égalisation par
son attaquant Allemand Oliver
Bierhoff , auteur de son 17e but
de la saison, Udinese n'a pas pu
se défaire de Parme qui évo-
luait pourtant à dix depuis la
44e minute, à la suite de l'ex-
pulsion du défenseur français
Thuram. Auteur de deux buts ,
le Hollandais Patrick Kluivert a
contribué à la victoire de l'AC

Milan (4-1) sur le tenant de la
Coupe d'Italie , Vicenza.

En Allemagne, Kaiserslau-
tern a peut-être effectué un pre-
mier pas en direction du titre de
champion d'Allemagne à I'is*
sue de la 23e journée du cham-
pionnat de Bundesli ga. En s'im-
posant 1-0 sur le terrain du V1B
Stuttgart , l'équi pe de l'interna-
tional suisse Sforza compte en

effet désormais cinq points
d'avance sur le Bayern Munich ,
battu 2- 1 à Berlin devant Her-
tha. En queue de classement,
mauvaise opération pour Mu-
nich 1860 qui , à la suite de sa
défaite 3-4 face au Bayer Lever-
kusen, occupe la dix-huitième
et dernière place au classe-
ment.

En Espagne, le Real Madrid
a repris à Barcelone le com-
mandement du championnat
d'Espagne en s'imposant 3-0
contre la lanterne rouge, le
Sporting Gijon , lors de la 25e
journée. Barcelone, pour sa
part, n'a pu faire que match nul
sur sa pelouse du Nou Camp,
contre Majorque (0-0), sous les
copieux sifflets de son public.

Les deux grands favoris de la
Liga semblent avoir creusé
l'écart , puisque leurs princi-
paux poursuivants , la Real So-
ciedad et l'Atletico Madrid se
sont inclinés, respectivement
contre le Celta Vigo et Merida
sur le score identi que de 1-2./si

Moldovan frappe
Très loin de ses ambitions

de début de saison , Aston
Villa a été éliminé par Coven-
try (1-0) lors des huitièmes
de finale de la Coupe d'An-
gleterre. Le but décisif a été
réalisé par l' ex-attaquant de
Grasshopper Viorel Moldo-
van. Une victoire histori que
pour Coventry qui n'avait en-
core jamais gagné sur le ter-
rain d'Aston Villa.

Sur les autres fronts , dimi-
nué après l' expulsion de
l'Ecossais Kevin Gallacher
en première mi-temps , le
Blackburn de Hodgson et
Henchoz est parvenu à obte-
nir le nul à West Ham (2-2).
Arsenal et Manchester Uni-
ted pour leur part ont été te-
nus en échec, respectivement
par Crystal Palace et Barns-
ley. /si

Italie
Atalanta - Napoli 1-0
Bari - Lazio 0-2
Empoli - Fiorentina 1-1
Inter Milan - Lecce 5-0
Piacenza - Brescia 0-0
AS Roma - Bologna 2-1
Udinese - Parma 1-1
Vicenza - AC Milan 1-4
Juventus - Sampdoria 3-0

Classement
1. Juventus 21 1-1 6 1 48-16 48

2. Inter Milan 21 Kl 5 3 39-17 44
3. Lazio 21 12 5 4 37-17 41
4. Udinese 21 11 fi 4 40-27 39
5. Fiorentina 21 9 8 4 40-22 35
G. Parma 21 9 8 4 34-21 35
7. AS Roma 21 9 8 4 37-26 35
8. Sampdoria 21 9 7 5 39-35 34
9. AC Milan 21 8 7 6 26-21 31

10. Bologna 21 5 8 8 29-32 23
11. Vicenza 21 fi 5 10 22-41 23
12. Brescia 21 fi 4 11 26-32 22
13. Bari 21 6 4 11 18-31 22
14. Fmpoli 21 5 5 11 32-38 20

15. Piacenza 21 3 11 7 lfi-24 20
16. Atalanta 21 4 7 10 17-31 19
17. Lecce 21 3 2 lfi 14-50 11
18. Napoli 21 2 4 15 1548 10

Espagne
Valladolid - La Corogne 1-0
FC Barcelone - Maj orque 0-0
Celta Vigo - Real Sociedad 2-1
Compostelle - Esp. Barcelone 1-1
Merida - Atletico Madrid 2-1
Oviedo - Salamanque 2-0
Real Madrid - Sporting Gijon 3-0
Racing Santander - Tenerife 2-1
Saragosse - Betis Séville 3-1
Athletic Bilbao - Valence 0-3

Classement
1. Real Madrid 25 13 8 4 44-26 47

2. FC Barcelone 24 K 4 fi 50-35 40
3. Real Sociedad 25 11 10 4 39-22 43
4. Ail. Madrid 25 11 8 6 52-32 41
5. Celta Vigo 25 12 5 8 35-29 41
G. Athl . Bilbao 25 10 10 5 32-28 40
7. Majorque 25 10 9 G 36-21 39
8. Betis Séville 23 10 7 6 31-29 37
9. Esp. Barcelone 25 8 11 6 29-18 35

10. Saragosse 25 9 8 8 35-41 35
11. Valence 25 10 4 11 37-32 34
12. Oviedo 25 7 11 7 20-30 32
13. La Corogne 25 fi 12 7 2fi-27 30
14. R. Santander 25 8 G 11 28-35 30
15. Valladolid 24 8 5 11 22-34 29
10. Merida 25 7 7 11 24-3G 28
17. Compo stelle 25 6 9 10 33-42 27

18. Tenerife 25 6 7 12 20-4 1 25

19. Salamanque 25 fi G 13 18-29 24
20. Sport. Gijon 25 I 3 21 21-57 6

Portugal
V Guimaraes - Sp. Braga 1-0
Boavista - Sp. Lisbonne 1-0
Belenenses - Estrela Amadora 0-2
Varzim - Campomaiorense 3-0
M. Funchal - V. Setubal 1-0
Salgueiros - A. Coimbra 0-1
1). Chaves - Sp. Farense 2-2
Porto - Leça 3-1
Benfica - Wo Ave 2-1

Classement
1. Porto 21 15 4 2 47-22 49

2. Benfica 21 11 6 4 32-19 39
3. V. Guimaraes 21 11 4 6 2G-14 37
4. Rio Ave 21 9 (i 6 28-24 33
5. Sp. Lisbonne 21 8 8 5 24-17 32
6. M. Funcbal 2 1 9  4 8 24-22 31
7. F. Amadora 21 8 7 6 26-25 31
8. Boavista 21 7 9 5 26-19 30
9. Salgueiros 21 8 G 7 29-24 30

10. l.eVa 21 8 4 9 22-25 28
11. Sp. Braga 21 6 9 6 30-27 27
12. Campomaio. 21 7 5 9 29-35 26
13. Sp. Farense 21 5 10 6 27-29 25
14. A. Coimbra 21 5 7 9 17-27 22
15. Varzim 21 5 7 9 19-31 22

lfi. V. Setubal 21 5 (i 10 21-20 21
17. I). Chaves 21 4 3 14 18-38 15
18. Belenenses 21 2 7 12 12-33 13

Allemagne
Karlsruhe - Bor. Dortmund 0-1
Cologne - Hambourg 1-2
Werder Brème - Duisbourg 2-2
VfB Stuttgart - Kaiserslautern 0-1
Munich 1860 - Leverkusen 34
Schalke 04 - Wolfsburg 1-1
Hansa Rostock - Ar. Bielefeld 2-1
VIL Bochum - M'gladbacb 3-1
Hertha Berlin - Bayern Munich 2-1

Classement

1. Kaiserslautern 23 lfi 4 3 47-26 52

2. Bayern M. 23 14 5 4 49-27 47
3. Leverkusen 23 11 8 4 49-28 41
4. Schalke 04 23 9 10 4 2G-20 37
5. VfB Stuttgart 23 10 6 7 42-33 3G
G. II.  Rostock 23 10 4 9 35-30 34
7. Duisbourg 23 9 G 8 29-28 33
8. II .  Berlin 23 9 5 9 29-35 32
9. VV. Brème 23 9 5 9 29-37 32

10. B. Dortmund 23 8 7 8 38-33 31
U. Wollsburg 23 8 5 10 29-33 29
12. Bochum 23 7 5 11 28-37 26
13. Karlsruhe 23 G 7 10 33-11 25
14. Hambourg 23 G (i I I  28-37 24
15. Cologne 23 7 3 13 37-50 24

lli.  Bielefeld 23 7 2 14 28-37 23
17. M'gladbacb 23 5 7 11 37-45 22
18. Munich 1860 23 5 7 11 26-42 22

Angleterre
Everton - Derby County 1-2
Sheffield - Liverpool 3-3
Tottenham - Leichester 1-1

Classement
1. Manchester 25 15 5 5 52-19 50

2. Liverpool ' 26 13 7 G 44-25 4G
3. Chelsea 25 14 3 8 52-27 45
4. Blackburn 25 12 9 4 44-27 45
5. Arsenal 24 12 8 4 44-20 44
6. Derby County 26 12 G 8 38-29 42
7. Leeds United 25 11 5 9 34-28 38
8. West Ham 25 12 2 U 37-35 38
9. Leichester 2G 9 10 7 29-23 37

10. Newcastle 25 9 5 11 25-30 32
11. Southampton 25 9 4 12 29-35 31
12. Sheffield 2G 8 7 11 40-51 31
13. Coventry 25 7 9 9 29-34 30
14. Aston Villa 25 8 6 11 27-34 30
15. Wimbledon 24 7 8 9 25-27 29
1G. Fverton 2G 7 7 12 31-39 28
17. Tottenham 26 7 (i 13 25-42 27

18. Crvstal P. 25 5 8 12 21-37 23
19. Bolton 25 4 11 10 19-38 23
20. Barnsley 25 6 4 15 22-61 22

Cup . Cinquième tour: Sheffield
United - Reading 1-0. Aston Villa -
Coventry 0-1. Leeds United - Birmin-
gham 3-2. Newcastle - Tranmere 1-0.
West II .un Blackurn Rovers 2-2.
Wimbledon - Wolverhampton 1-1.
Arsenal - Crystal Palace 0-0. Man-
chester United - Barnsley 1-1.
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COSSONAY - PULLY 69-92 (38-45)
Pré-aux-Moines: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et Ta-

gliabue.
Cossonay: M. Opp li ger (18). Ra-

vano (6). R. Rizzo (3). Schutz (23).
Delessert (3). P. Oppliger (14). Pi-
doux , Cretegny. Baumann (2).

Pully: Prude (10). Fernandez. (!)).
Vittoz (2) . Kasongo (10). Ward (19) .
Helfer. Malambo (25). Henchoz (4).
B. Gojanovic (13). Humbert.

Classement
1. Pullv 4 4 0 1849-1897 12 (4)
2. Union NE 4 1 3 1923-1926 11 (9)
3. Vevey 4 2 2 1928-2115 10 (G)
4. Cossonay 4 1 3 1689-2127 2 (0)

Entre parenthèses points au terme
de la qualification
Prochaine journée
Samedi 21 janvier. 17 h 30: Union
Neuchâtel - Cossonay. Vevey - Pullv.

Basketball Union Neuchâtel
renoue enfin avec la victoire
UNION NEUCHATEL-VEVEY
107-87 (51-35)

Union Neuchâtel a enfin re-
noué avec la victoire. Sa-
medi, dans une Halle omni-
sports garnie par 600 fi-
dèles, les hommes de Matan
Rimac ont fêté un succès
aussi aisé qu'indiscutable.
Désormais, les Unionistes
peuvent espérer terminer en
tête du tour de relégation.

Fabrice Zwahlen

«Si nous avions j oué comme
ce soir (réd.: samedi) à Vevey,
nous aurions interromp u notre
série de déf aites une semaine
p lus tôt»: sitôt le coup de sifflet
final, Matan Rimac se montrait
particulièrement satisfait de la
prestation de son équi pe, tout

en regrettant que la réaction
d'orgueil de ses hommes ne se
soit pas matérialisée hui t  jours
plus tôt. A court de victoires de-
puis cinq rencontres, toutes
comp étitions confondues, Ber-
trand Lambelet et ses coéqui-
piers , beaucoup plus conqué-
rants et adroits que lors de
leurs dernières sorties, ont
ainsi légitimé un succès qui ne
souffre d'aucune discussion.
«Le déclic a eu lieu mardi p assé
lors de notre match amical à
Fribourg, révèle Matan Rimac.
Durant quarante minutes, nous
avons tenu la draguée haute à
Olympic. A cette occasion, mes
j oueurs ont comp ris que s 'ils
réussissaient à mettre en diff i-
culté le champion de Suisse en
titre, Us p ouvaient battre n 'im-
p orte quelle équip e du tour de
relégation.»

Condamnés à l emporter
pour terminer à la première
place du tour de relégation - un
rang final qui leur permettrait
d'affronter Cossonay en play-
out -. les Unionistes ont connu
un début de partie laborieux.
Lobato clans un mauvais jour,
Hoover gri pp é, il n'en fallut pas
davantage pour que Vevey ne
réalise un départ idéal (14-19).
Malgré l'inévitable Reynolds au-
teur de huit points dans les sept
premières minutes du match ,
les basketteurs de la Riviera per-
dirent rapidement de leur su-
perbe, accumulant bêtise sur
bêtise. Mieux équilibré grâce
aux entrées de Novelli et l_am-
belet, le cinq unioniste réalisa
un break décisif au milieu de la
première période. Sous l'impul-
sion d'un Patrick Ceresa - 21
points samedi, son record en
LNA -, aussi brillant en attaque
qu 'en défense - Vince Reynolds
en sait quelque chose, l'Améri-
cain n'a inscrit que deux points
entre la 7e et la 24e minute -,
Union Neuchâtel asséna un 20-
4 en six minutes à un adversaire
qui ne s'en remit j amais (34-23
à la 13e. 38-24 à la 15e et 51-35
à la pause).

Rimac soulagé
En début de seconde pé-

riode, Vevey tenta bon au mal
an de demeurer dans le sillage
des Neuchâtelois. Même en ac-
cumulant les fautes pour stop-
per le chronomètre. les
hommes de Porchet ne purent
réduire leurs débours qu 'à
quinze longueurs (76-61 à la
31e). Largement insuffisant

Vince Reynolds - Roy Howard: lAmericain d Union Neuchâ-
tel a réalisé son meilleur match de l'année face à Vevey.

photo Galley

pour remettre en cause la vic-
toire des maîtres de céans.

Souvent critiqué - à j uste rai-
son - pour son manque d'allant
offensif. Roy Howard a enfin
fait étalage de sa classe, sa-
medi. Auteur de 31 points
(73% de réussite aux tirs), son
record de l' année, l'Américain
a étonné tout son monde, mar-
quant les deux tiers de ses
points en prenant des shoots en
dehors de la raquette. «Roy a
enlin su exp rimer ses qualités

de rebondeur, de shooteur et se
mettre en tête qu 'il ne devait
p as avoir p eur de son adver-
saire direct» constatait, sou-
lagé, Matan Rimac.

Auteurs de leur meilleur
match en 1998, les Unionistes
peuvent désormais entrevoir
l' avenir avec davantage de
sérénité.

Attention toutefois à ne pas
s'endormir sur leurs lauriers...

FAZ

Halle omnisports: 600
spectateu rs.

Arbitres: MM. Sala et Ruf-
fieux.

Union Neuchâtel: Lobato
(3). Hoover (15), Howard (31),
Wicht (7). Barman (10): Ce-
resa (21), Novelli (11), lambe-
let, Fluckiger (8). Feuz( l ) .

Vevey: J. Porchet. Re\iiolcls
(26). Brantlev (16), Mid'dleton
(10). Rossier (9); N. Porchet
(7), Mor (12), Toma (7), Cor-
set.

Notes: Union Neuchâtel
privé de Sergi (examens). Ve-
vey déplore l' absence de Piffa-
retti (blessé). Fautes tech-
niques à Novelli (12e) et Mor

(25e). Faute intentionnelle à
Lambelet (29e) et Brantley
(32e). Sorties pour cinq
fautes: Brantlev (32e), Mor
(35e) et Howard (40e).

En chiffres: Union réussit
39 tirs sur 67 (58%), dont 9
sur 16 (56%) à trois points (3
x Novelli, 2 x Barman, Flucki-
ger. Lobato, Hoover, Howard)
et 20 lancers francs sur 29
(69%). Vevey réussit 30 tirs
sur 81 (37%), dont 4 sur 22
(18%) à trois points (2 x Rey-
nolds , Middleton , Toma) et 13
lancers francs sur 20 (65%).

Au tableau: 5e: 10-13; 10e:
24-21: 15e: 38-24: 25e: 65-
46: 30e: 76-59: 35e: 90-70.

Messieurs
LNA, tour final
SAV MOMO - MONTHEY 95-83
(48-45)

Palapenz: 530 spectateurs.
Arbitres: MM. Busset et Meuwlv.
SAV Momo: Locatelli (14). Valis

(14). Jones (25). Fillmore (9). Ste-
phani (3). Allahgholi, Kellerhals,
Grimes (3). Matthews (27).

Monthey: Doche (10), Baresic
(2), Colon (3). Jenkins (26). Bullock
(18), Morard (18), Stoianov (4) .
Multone (2).
FR OLYMPIC - LUGANO 95-82
(50-34)

Sainte-Croix: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bendayan et Ber-

trand .
FR Oh/mpic: Sims (26). Holub ,

H. Mrazek (26), A. Denervaud (15).
P.-Y. Denervaud (1). Koller (8). Clé-
ment (1), Blake (16), Jaquier (2),
Yavsaner.

Lugano: Darconza (6). Polite
(31), Dudukovic (20). Mazzi (2),
Censi (8), Raga (7). Roe (6), Grego-
rio , Bernasconi, Gianola (2 ) .

VERSOIX - BLONAY 103-78
(53-30)

Pavillon des Sports de Champel:
800 spectateurs.

Arbitres: MM. Donnet et Pizzio.
Versoix: Extermann (7). Margot

(4). Deforel (4) . Ligl.tf 'oot (32). R
Baillif (17). Jamison (19). Dar-Ziv
(18), Bader, S. Baillif (2).

Blonay: François (9), Lopez (13).
Felli (4), Friedli (4), Lembo (3), Am-
mann (9), Lanfranconni (5), John-
son (23), Henderson (8).
Classement

1. SAV Momo 4 4 0 1976-1776 22 (14)
2. FR OIvmpic4 2 2 1834-1550 20 (l ( i )
3. Lugano 4 2 2 1855-1791 16(12)
4. Versoix 4 :i 1 2() .!I-1K14 15 (9)

5. Monthev 4 1 3 1727-1752 13 (11)
6. Blonay 4 0 4 1784-1848 9 ( 9)

Entre parenthèses points du tour
qualificatif

LNB, tour final , cinquième jour-
née: Birsfelden - Wetzikon 86-131
(42-71). Morges - Boncourt 69-72
(40-36). Chêne - Marti gnv 78-82
(37-34)

Classement: Wetzikon 5-10. 2.
Morges 5-6. 3. Boncourt 5-6. 4.
Morges 5-6. 5. Chêne 5-2. 6. Birs-
felden 5-0.

Relégation, groupe 1, cinquième
journée: Lucerne - Villars-sur-Glâne
105-86 (46-40). Carouge - Renens
71-92 (38-46).

Classement: 1. Arlesheim 4-8. 2.
Villars-sur-Glâne 5-6. 3. Renens 4-
4. 4. La Chaux-de-Fonds 4-4. 5. Ca-
rouge 5-2. 6. Lucerne 4-2.

Première ligue, relégation,
groupe 2, quatrième journée: Aigle -
Romont 80-72 (40-35). Université -
Saint-Otmar 89-97 (49-38).

Classement: 1. Saint-Gall 4-6. 2.
Aigle 4-6. 3. Hélios 3-4. 4. Romont
3-2. 5. Université 3-2.
Dômes

LNA, tour final , deuxième jour-
née: Nyon - Bellinzone 74-76 (31-39).
Baden ' - Wetziko n 72-81 (36-44).
Sion-Veysonnaz - Troistorrents 54-
b3 (29-27).

Classement: 1. Bellinzone 2-21.
2. Troistorrents 2-16. 3. Baden 2-15.
4. Wetzikon 2-13. 5. Nyon 2-12. 6.
Sion-Veysonnaz 2-11.

Relégation, deuxième journée: Re-
gensdorf - Marti gny 75-57 (36-25).
Star Gordola - Pully 60-74 (36-44).

Classement: I. Marti gnv 2-8. 2.
Pull y 2-7. 3. Regensdorf 2-6. 4. Star
Gordola 2-1.

LNB, dix-septième journée: Prat-
teln - Brunnen 53-66 (32-33). Opfi-
kon - Fémina LS 51-63 (23-31). Ve-
degg io - Fémina BF 78- 39 (43-22).
City FR - La Chaux-de-Fonds 57-65
(33-29). Fpalinges - Sarine FR 68-58
(40-25). Sursee - Carouge 67-50
(36-24).

Classement: 1. Sursee 17-34. 2.
Brunnen 17-26. 3. La Chaux-de-
Fonds 17-26. 4. Fémina LS 17-22. 5.
Carouge 17-20. 6. Vedeggio 17-16. 7.
Sarine FR 17-14. 8. City FR 17-14. 9.
Pratteln 17-12. 10. Opfiko n 17-10.
IL Epalinges 17-10. 12. Fémina BF.
17-2./si

AM Star Game
Victoires des favoris
EQUIPE A - EQUIPE B 122-116
(55-61)

La deuxième édition du Ail
Star Game, qui s'est dérou-
lée à l'Arena de Genève, a
couronné en toute logique
l'équipe des étrangères,
chez les dames, et une sé-
lection d'étrangers évo-
luant tous en LNA, à l'ex-
ception de Scales (Wetzi-
kon/LNB), assistée de trois
joueurs suisses (Harold
Mrazek, Claude Morard et
Patrick Koller), chez les
messieurs.

Les étrangères de Suisse ont
en effet battu une sélection na-
tionale féminine 85-46 (44-25)
tandis que les étrangers de
LNA se sont imposés 122-ll(i
(55-61) face à une équipe B
qui comprenait une sélection
d'étrangers évoluant pour la
moitié en LNB (Niblett/Marti-
gny, George/Boncourt ,
Kruse/Morges et
Springs/Wcztikon), assistée,
là aussi , de trois j oueurs
suisses (Robert Margot , Re-
nato Maggi et Norbert Valis).

Après avoir compté j usqu 'à
quatorze points d' avance en
première mi-temps (39-53 à la
16e) sous l'impulsion du Lu-
ganais Mike Polite imp érial
(7/8 à deux points en pre-
mière mi-temps), l'équi pe de
Niblett , George et confrères
n 'a pas été en mesure de gérer
son avantage au cours d'une
rencontre qui  s'est déroulée
devant seulement 1000 spec-
tateurs. Deux tirs à 3 points
préci pités de Kruse ont faci-
lité le retour de l'é qui pe de
Mrazek/Koller/Morard , trois
minutes après la reprise, au
cours desquelles le Fribour-
geois Sims s'est fait l'auteur
de deux tirs à trois points
consécutivement.

Elu meilleur jo ueur de la
rencontre, le distributeur de

SAV Momo Lamont Jones a,
par ses passes spectaculaires,
sans doute contribué à mainte-
nir un semblant d'intérêt à
une exhibition qui en man-
quait singulièrement. Le soleil
printanier de février et l'ab-
sence de «challenge» au cours
d'une rencontre sans enj eu
n'ont pas poussé le public à se
rendre à l'Arena. Les organisa-
teurs auraient sans doute été
plus insp irés en mettant sur
pied un match entre l'équi pe
nationale masculine, que l'on
voit rarement en Suisse, et une
sélection des meilleurs étran-
gers , comme ce Rit le cas chez
les fi l les.  Quand bien même,
les protégées de l' entraîneur
Pierre Vannay se sont large-
ment inclinées , après avoir
tenu tête aux étrangères les
dix premières minutes (14-
14).

L'an dernier, 3000 specta-
teurs avaient assisté à la pre-
mière édition du Ail-Star. Sans
doute pas forcement pour le
match , mais plutôt pour le
film qui suivait la rencontre.
Présenté en avant-première ,
«Space Jam» , avec le plus cé-
lèbre des j oueurs-acteurs de
basketball Michael Jordan ,
avait au moins eu le mérite de
faire rêver....

Arena: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Bendayan.
Equipe A: Koller (3). Jones

(4), Morard (7), Bullock (6),
IL  Mrazek (6), Sims (25),
Hoover (11),  Reynolds , Mat-
thews (12),  Jamison (26),
Scales (22).

Equipe B: Margot (2), Ni-
blett (14). Maggi (5), Springs
(18), Valis (2), George (12),
Kruse (9), Lightfoot (19), Po-
lite (20), Blake (2). Johnson
(13).

Au tableau: 5e: 13-17; 10e
27-31; 15e: 37-50; 25e: 76- 69
30e: 90-84; 35e: 105-96./si

LNB féminine Victoire
CITY FR - LA CHAUX-
DE-FONDS 57-65 (33-29)

Balbutiant son basket en pre-
mière mi-temps, comptant jus-
qu 'à treize points de retard , le
BBCC a frôlé le pire à Fribourg .
Les filles de Stefan Rudy ont ce-
pendant finalement pris la me-
sure de City FR qui restait sur
cinq victoires consécutives.

Accumulant balles perdues,
marcher, imprécision en défense
et dans les shoots , le BBCC
laissa le commandement des
opérations aux Fribourgeoises.
Les maîtresses de céans connu-
rent d'emblée beaucoup de réus-
site dans leurs tirs à deux et trois
points, menant 13-4 après
quatre minutes. A la 12e, le ta-
bleau d'affichage indi quait

même 24-11, au plus grand plai-
sir d'un public fribourgeois très
partisan. Mais en l'espace de
trois minutes, les Chaux-de-Fon-
nières retrouvèrent leur effica-
cité offensive, infligeant un 13-0
qui leur permit de revenir à éga-
lité. Les j oueuses locales repri-
rent cependant l'avantage avanl
la pause.

Plus rigoureuses en défense
et surtout plus efficaces en at-
taque, les protégées de Stefan
Rucly entamèrent la seconde
période sur les chapeaux de
roue. Annie Archambault et
Sandra Rodriguez furent les
princi pales artisanes du redres-
sement du BBCC qui compta
j usqu'à onze longueurs
d'avance à la 27e minute. Ra-
menant l'écart à six points, les

Fribourgeoises concentrèrent
leurs efforts défensifs sur les
marqueuses précitées, délais-
sant Nicole Dayer qui inscrivit
ainsi six paniers bienvenus
pour le BBCC dans une fin de
partie à suspens.

Belhiard: 80 spectateurs .
Arbitres: MM. Ndarugendamwo

et Novo.
La Chaux-de-Fonds: Engone (3).

Toffolon, Taramarcaz, Carcache
(2). Guillod (2), Widmer, Dayer
(17), Rodri guez (15), Archambault
(19), Ganguillet (7).

En _J__i___ires: La Chaux-de-Fonds
réussit 28 tirs sur 57 (49%) dont 0
sur 2 à trois points (0%) et 9 lan-
cers francs sur 12 (75%).

Au tableau: 5e 16-6; 10e 20-9;
15e 24-20: 25e 33-40; 30e 38-48;
35e 46-52.

PTH

Tennis Saint-Pétersbourg:
Rosset s'incline en finale
Marc Rosset (ATP 30) gar-
dera un souvenir plutôt
amer de la dix-neuvième fi-
nale de sa carrière. A Saint-
Pétersbourg, face au Holan-
dais Richard Krajicek (ATP
9), le Genevois a perdu un
match qu'il aurait dû, avec
un brin de réussite, contrôler
sans aucun problème.

Battu 6-4 7-6 (7-5) par l'an-
cien champ ion de Wimbledon.
Marc Rosset a essuyé sa sep-
tième défaite dans une finale.
Mais malgré cette issue mal-
heureuse, il a prouvé dans l' an-
cienne cap itale imp ériale qu'il
était revenu au tout premier
plan. Sa démonstration de sa-
medi face au Français Cédric
Pioline avec une victoire fort
prohante (6-1 6-4) en deux sets ,
l' atteste.

Grâce à deux revers ga-
gnants , Marc Rosset signai! le
break d'entrée clans cette fi-
nale. A 4-2 en sa faveur, il a raté

l'occasion de s'assurer définiti-
vement le gain de ce premier
set en galvaudant cinq balles de
double-break. Au j eu suivant,
Kraj icek exp loitait la première
baisse de régime de son adver-
saire au service pour égaliser à
4-4. Au dixième j eu, c'est sur
une double-faute que Marc Ros-
set lâchait ce premier set qui lui
était pourtant promis.

Dans le second set, les deux
j oueurs se montraient intrai-
tables sur leur service. Au j eu
décisif , Kraj icek possédait le
bras le plus exp losif. .11 armait
ainsi , dans ce tie-break, quatre
de ses dix-huit aces du match et
deux services gagnants. Rosset
ripostait du tac au tac jusqu'au
dixième point , sur lequel il a
pris trop de risques sur sa se-
conde balle. A 6-4, il sauvait la
première balle de match. Mais
à 6-5 sur le service de Kraj icek ,
la seconde lui était fatale.

Cette semaine, Marc Rosset
devra défendre à Anvers les

337 points ATP qui avaient ré-
compensé l' an dernier sa vic-
toire en finale face à l'Anglais
Tim Henman. Mais avec les ré-
sultats obtenus à Split et à
Saint-Pétersbourg qui lui ont
permis, au total , de gagner 217
points ATP, le Genevois ne sera
pas le dos au mur en Belgique.
Comme on aurait pu le
craindre au soir de sa défaite à
Melbourne face à l'Américain
Vince Spadea....

A Anvers, il sera opposé au
premier tour ce mercredi à Ni-
colas Kielèr (ATP 26). Contre le
No 1 allemand. Rosset compte
déjà deux victoires, acquises
l' an dernier à Anvers j ustement
et à Hong Kong.

Résultats
Saint-Pétersbourg. ATP-Tour.

340.000 dollars. Simple messieurs,
demi-finales: Kraj icek (Hol/ l) bat
Johansson (Su) 6-1 (S-4. Rosset (S/4 )
bat Pioline (Fr/6) 6-1 6-4. Finale:
Krajicek (Hol/ l)  bat Rosset (S/4)
6-4 7-6 (7-5)./si



Badminton
LNB: les feux
se sont
éteints
Quel contraste! La seconde
équipe du BC La Chaux-de-
Fonds a bouclé son cham-
pionnat par deux scores
fleuves, dont l'un à son avan-
tage...

La rencontre face à une
équipe d'OIympic Lausanne dé-
cimée par les blessés a tourné
court et offert un spectacle à
sens unique et sans grand inté-
rêt (8-0). Mais le lendemain à
Bâle, la réplique a été d'un aca-
bit radicalement différent , et le
BCC II a subi presque le même
sort que la veille: 1-7 face à une
équi pe qui devrait normalement
évoluer en LNA l'an prochain.

Les Bâlois ont été intraitables
et n'ont laissé aux Chaux-de-Fon-
niers que des miettes. En
simp le, Voirol (face à Ebner) et
Lanfranchi (face à Bornand)
n'ont pas touché terre. Annick
Rosselet, elle, s'en est mieux
sortie et a plutôt bien rempli son
contrat de remplaçante. Aux
prises avec une joueuse classée
A, elle a tutoyé l'exploit au se-
cond set, ne s'inclinant que 11-
12 face à Frânzi Striebel. Quant
au second simple messieurs, il a
permis aux Chaux-de-Fonniers
de sauver l'honneur grâce à la
maîtrise de Lionel Grenoudlet ,
vainqueur des prolongations de
l'ultime set (18-17) aux dépens
de Daniel Imhof.

Dans les doubles, Bâle a plei-
nement démontré sa supériorité,
n'égarant qu'un seul set en
mixte au profit de la paire Tripet-
Domeniconi. Malgré cette der-
nière défaite, Cyril Lanfranchi
restait positif à l'heure de
conclure: «L'objectif , qui consis-
tait à nous maintenir en L/VB, a
été atteint. Déplus, il y a eu une
bonne intégration des jeunes.
Xavier Voirol et moi-même
avons eff ectué une bonne p re-
mière saison en Ligue nationale
grâce à Tappui de joueurs expé-
rimentés tels que Grenoudlet et
Voirol.»

Et c'est de ces jeunes que
l'équipe de LNA a le plus be-
soin...

JPR

Volleyball Val-de-Ruz tient
touj ours bon en tête de LNB
VAL-DE-RUZ - LUC II 3-0
(15-9 15-13 15-8)
Le dernier déplacement de
l'équipe du Val-de-Ruz
dans le chef-lieu du canton
de Vaud s'était soldé par
une amère défaite (2-3).
Les Neuchâtelois se de-
vaient donc de prendre
leur revanche face à la
deuxième garniture du
LUC, composée de plu-
sieurs jeunes talents de
l'équipe nationale juniors.

Suite à leur prestation miti-
gée face au RG Bâle , les gars
du Val-de-Ruz étaient déter-
minés à reprendre leurs
marques. Mission manquée!
Cependant , grâce à leur vic-
toire, les coéquipiers de

Fontenelle, Cernier: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Muller et
Kuhn.

Val-de-Ruz: Hûbscher, Di
Chello, Bohni , Y. Balmer,
Borowko, Jeanfavre,
Mayer, Châtelain, Blanc.

LUC: Wiese, Budusan ,
Hunziker, Conti , Wiacek,
Nobuatzu , Muller, Merz.

Notes: durée du match:
70' (27' , 28', 24').

Pierre Mayer conservent la
tête du championnat.

D'entrée de jeu , le LUC II
démontra sa combativité, ce
qui lui permit de mener 8-6, à
la suite de quoi les Vaudru-
ziens affirmèrent quel que
peu leurs attaques et retrou-
vèrent leur sourire en empo-
chant le premier set sur le
score sans appel de 15-9.

Un «coup de gueule»
Comme lors du premier

set, où il manqua sérieuse-
ment de punch et de cohé-
sion, Val-de-Ruz laissa glisser
le score jusq u 'à 7-13 dans le
deuxième set. C'était compter
sans le «coup de gueule» de
l'entraîneur-joueur Marc
Hûbscher, qui raviva l'orgueil
neuchâtelois. Tétanisant les
Vaudois, les joueurs locaux
ne leur laissèrent plus aucun
point et emportèrent cette
deuxième manche sur le fil
(15-13).

Dans l'ultime set, les proté-
gés du président Luc Rouiller
démarrèrent sur les chapeaux
de roues... pour se figer à 5-0,
laissant l'équi pe lémani que
combler son retard. Suite à
l'entrée du dynamique Vin-
cent Jeanfavre, improvisé
joueur central , l'équi pe neu-
châteloise décida de ne point

Le bloc lausannois (ici Mircek Budusan et Ruben Merz) n'a pas pesé lourd face aux
smashes de Stéphane Châtelain et de Val-de-Ruz. photo Leuenberger

prolonger la rencontre et la
solda sur le score de 15-8. En
conclusion , l' objectif du
week-end est atteint , Val-de-
Ruz empochant deux points
primordiaux dans l'opti que
d' une première place syno-
nyme d' accès au tour de pro-

motion en LNA. Même si , ces
deux dernières semaines,
l'énergie et la jouerie font
quel que peu défaut , on peut
penser que les Neuchâtelois
retrouveront leurs jambes et
la rage de vaincre si souvent
démontrée cette année.

Un déplacement à Spiez sa-
medi prochain et deux ren-
contres conte Nyon et
l'équi pe nationale juniors le
week-end suivant conclueront
ce champ ionnat de LNB
ouest.

PMA

VFM Succès mitigé
FRANCHES-MONTAGNES -
RG BÂLE 3-1 (11-15 15-11
15-9 15-9)

Placé à l' avant-dernier rang
du classement, le RG Bâle a
mené la vie dure à Franches-
Montagnes. Un peu plus d'en-
thousiasme dans le clan de
VFM ne serait pas pour dé-
plaire , la rage de vaincre se ra-
réfiant.

Avec leurs quatre misé-
rables points , les Bâloises ne
pesaient pas lourd , sur le pa-
pier, face au leader. Cepen-
dant , ces demoiselles, cjui ne
demandaient qu 'à boucler la
saison en se faisant plaisir, ont
réussi l'exploit de mener au
score durant plus de la moitié
de chacun des sets.

Empêchant constamment
les Jurassiennes d'installer
leur domination , elles ont pro-
fité de l' apathie de ces der-
nières pour mettre le set initial
à leur actif. L'euphorie ad-
verse et l'attitude crispée de
certains membres de l'équipe
ont retardé le véritable démar-
rage de Franches-Montagnes
jusqu 'au milieu du deuxième
set. Sans éclat, les joueuses lo-
cales ont dès lors pu passer
plus d'attaques.

Il aura fallu utiliser la stabi-
lité de Shannan Meixsell et le
travail de fourmi de Wilma
Wetzel, ou encore alterner
l' expérience de la capitaine
Noémi Laux avec les blocs de
Violaine Aubry à la passe,
pour grignoter un peu
d'avance à la fin des manches.
VFM a ainsi pu s'adjuger la
deuxième et la troisième.

Ce n'est que dans le qua-
trième set que les joueuses du
Haut-Plateau ont pu résoudre
leur princi pal problème: le
manque de précision. Pouvant
enfin construire sereinement
leurs actions , elles ont pu
mettre un terme favorable 'à
cette rencontre somme toute
laborieuse.

Marelle, Tramelan: 120
spectateurs.

Arbitres: M. Mangold et
Mme Perret-Gentil.

Franches-Montagnes: Laux ,
Aubry, Boillod. Habegger,
Koczyk, Meixsell , Mitchell ,
Wetzel.
- RG Bâle: Zoltai-Lôw,
Zwicky, Wyss , Komorski ,
Kehrl i , Marjanovic , Stahlin ,
Sammarruco.

Notes: durée du match: 111'
(25' , 24', 27', 25').

RMA

TGV-87 Quatrième place
définitivement assurée
MUNCHENBUCHSEE -
TGV-87 1-3 (5-11 11-15 12-15
8-15)

TGV-87 s'est présenté hier à
Muenchenbuchsee sous la
douceur d'un soleil de prin-
temps. Tous les ingrédients
étaient en outre réunis pour as-
surer à cette rencontre un
spectacle de qualité: absence
de pression particulière , pu-
blic enthousiaste et rivalité
cantonale. Au coucher du so-
leil , deux heures plus tard ,
personne n'a été déçu. Et sur-
tout pas les visiteurs qui se
sont imposés 3-1.

Cette nouvelle victoire de
TGV-87 fut particulièrement
longue à se dessiner. En fait, si
la compétition s'est parfois
éternisée, c'est parce que les
deux formations ont su domi-
ner leur adversaire chacune
dans un secteur particulier.
Les Alémaniques ont maîtrisé
le service-réception alors que

TGV-87 s'est avant tout distin-
gué au bloc-défense. Comme
chaque équipe a rivalisé tant à
la passe qu 'en attaque, l' enjeu
du match s'est décidé sur un
rien.

Tout avait commencé labo-
rieusement pour les visiteurs
qui , après avoir survolé les pre-
miers échanges 11-4, ont subi-
tement cédé en réception pour
permettre à Mùnchenbuchsee
de revenir à égalité avant de
l'emporter 15-11. Le deuxième
set a permis aux deux antago-
nistes de faire valoir un jeu
d'attaques spectaculaires à
l'antenne. Avec cette orienta-
tion offensive, la différence ne
pouvait venir que du bloc. Et
Tramelan a su positionner le
sien efficacement dès que Ten-
don a relayé von Niederhau-
sern en fin de set, les Trame-
lots égalisant par la suite à une
manche partout (15-11).

Par la suite, les visiteurs et
les hanlieusards bernois ont

allié le bon et le moins bon , of-
frant parfois un jeu instable
d'un niveau technique de fin
de saison. Olivier Seuret, en
relais continuel avec Schny-
der, ont pourtant assuré le
gain des deux deniers sets (12-
15 et 8-15) en relevant plu-
sieurs ballons qui paraissaient
perdus et ceci a fini par décou-
rager les locaux. Cette victoire
assure au minimum à TGV-87
un quatrième rang au classe-
ment final.

Seminar: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Neu et Wae-

kerlin.
Mùnchenbuchsee: Lee-

mann , Schnegg, Bizzero ,
Schurch , Kock, Mani , Wyder,
Probst , Mathys , Kleeb.

TGV-87: Petrachenko, Mac,
Hermann, Egger, Schnyder,
von Niederhausern , Wainsen-
ker, Tendon, Seuret.

Notes: durée du match: 119'
(24' , 32', 37, 26').

FFR

NUC Un set, pas plus...
NUC - ECUBLENS 1-3 (9-15
15-11 2-15 3-15)

Le match contre Ecublens
n'a pas très bien commencé
pour les Neuchâteloises, qui
ne parvenaient pas à assurer
leurs services. Cela a donc
permis à leurs adversaires de
mener 5-0 après quel ques mi-
nutes seulement. Même si
elles ont bien réagi, elles n'ont
pu combler l'écart creusé au
tout début de la rencontre. Le
set s'est donc conclu sur le
score de 15-9.

Après le gain de cette pre-
mière manche, Ecublens s'est
très vite détaché. On pensait
que les dés étaient jetés
lorsque les Neuchâteloises
étaient menées 4-11 , mais
c'était compter sans leur dé-
termination: comme galvani-
sées, elles ont réalisé une in-
croyable série de services ga-
gnants , pour finalement empo-
cher ce set 15-11.

L'eup horie de cette petite
victoire , au lieu de les «por-
ter» , leur a fait perdre tous
leurs moyens. Les Neuchâte-
loises n 'ont ainsi plus réelle-
ment inquiété les Vaudoises ,
qui ont su exp loiter les pas-
sages à vide de leurs adver-
saires. Les deux derniers
sets ont donc manqué de pi-
ment et de suspense.

Halle omnisports: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Frey et
Hânni.

NUC: Rossel; Perrin , Bou-
lianne; Petremand; Bischof;
Berger; Jeannet; Jacot:
Nussbaum; Coureau; Brueg-
ger.

Ecublens: Wild; Wieder-
mann; Junod; Binz: Lecci;
Kuhn;  Bianchi; Chèvre; Ter-
rien.

Notes: durée du match:
61' (19', 17' , 7' . 18').

LBO

Cross
Weyermann
en grande forme

En couvrant les 4 ,8 km du
cross de Diekirch (Lux) en
seize minutes , la Suissesse
Anita Weyermann s'est adjugé
sa deuxième victoire de la sai-
son. Elle a devancé de sept se-
condes sa poursuivante immé-
diate, la Sud Africaine Colleen
De Reuck, lauréate de la
course de St-Sylvestre à Zurich
et deuxième du marathon de
New York. / si

Messieurs
LNA. Tour final: Chênois -

Uni Berne 3-2 (12-15 15-12 9-15
16-14 15-12). Nàfels - LUC 3-0
(15-6 15-7 15- 6).

Classement (1 m): 1. Nàfels
15. 2. Chênois 14. 3. Uni Berne
9. 4. LUC 6.

Tour contre la relégation: Am-
riswil - Lutry-Lavaux 3-2 (14-16
11-15 15-10 15-8 15-12). Sursee -
Jona 1-3 (14-16 15-6 4-15 7-15).

Classement (1 m): 1. Amris-
wil 7. 2. Sursee 6. 3. Jona 4. 4.
Lutry-Lavaux 3.

LNB ouest Val-de-Ruz - LUC
II 3-0. Cossonay - Nyon 3-0.
Nyon - Eq. nat. juniors 3-0. Spiez
- RG Bâle 1-3. LUC II - Eq. nat.
juniors 3-0. Miinchenbuchsee -
TGV-87 1-3. Morat - Meyrin 1-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz 17-
28. 2. Cossonay 18-28. 3. Mey-
rin 18-26. 4. TGV-87 18-24. 5.
Mùnchenbuchsee 18-20. 6. LUC
II 18-18. 7. Nyon 18-16 (33-33).
8. RG Bâle 18-16 (32-39). 9. Mo-
rat 18-14 (28-33). 10. Eq. nat. ju -
niors 18-6. 11. Spiez 17-0. Spiez
relégué en première ligue.

Première ligue. Groupe B:
Châtel-St-Denis - Volleyboys

Bienne 3-1. Colombier - Muris-
talden Berne 3-0. Nidau - Kôniz
3-0. Basse-Broye - Bosingen 3-0.

Classement: 1. Nidau 14-28.
2. Koniz 14-24. 3. Basse-Broye
14-16. 4. Muristalden Berne 15-
16. 5. Bosingen 14-14. 6. Mûn-
singen 14-14. 7. Colombier 14-
12. 8. Châtel-St-Denis 14-2. 9.
Volleyboys Bienne 15-2. Châtel-
St-Denis et Volleyboys Bienne
relégués en deuxième li gue.

Dames
LNA. Tour final: Wattwil -

RTV Bâle 3-1 (15-0 15-8 9-15 15-
7). Kanti Schaffhouse - BTV Lu-
cerne 1-3 (15-10 4-15 10-15 2-
15). BTV Lucerne - RTV Bâle 3-
0(15-7 16-14 15-11).

Classement: 1. Wattwil 1-16
(3-1). 2. BTV Lucerne 2-14 (6-
1). 3. Kanti Schaffhouse 1-11 (1-
3). 4. RTV Bâle 2-7 (1-6).

Tour contre la relégation:
Cheseaux - Bellinzone 3-1 (15-
13 1-15 15-7 15-10). GE Elite -
Koniz 3-1 (15-13 15-10 6-15 15-
6).

Classement: 1. GE Elite 1-8.
2. Cheseaux 1-7. 3. Bellinzone
1-2. 4. Kôniz 1-1.

LNB ouest NUC - Ecublens 1-
3. Yverdon - VBC Bienne 1-3.
Montreux - VBC Fribourg 3-1.
Uni Berne - Grand-Bâle Est 2-3.
Franches-Montagnes - RG Bâle 3-
1.

Classement 1. Franches-Mon-
tagnes 18-34. 2. VBC Bienne 18-
30. 3. Montreux 18-28. 4. NATZ
Fribourg 18-22. 5. VBC Fribourg
18-18. 6. Grand-Bâle Est 18-18.
7. Ecublens 17-14. 8. Uni Berne
18-14. 9. Yverdon 18-14. 10. RG
Bâle 17-4. 11. NUC 18-0. RG Bâle
et NUC relégués en première
ligue.

Première ligue. Groupe B: Co-
lombier - VBC Berne 1-3. Ober-
diessbach - Wittigkofen Berne 3-
1. Thoune - Volleyboys Bienne 3-
0. Mùnchenbuchsee - Uettl igen
3-1. Morat-Kôniz II 0-3.

Classement 1. Mùnchenbuch-
see 16-32. 2. Kôniz II 16-26. 3.
Wittigkofen Berne 16-24. 4.
Oberdiessbach et Thoune 16-22.
6. Uettligen 16-12. 7. VBC Berne
16-10. 8. Volleyboys Bienne 16-
10. 9. Colombier 16-2. 10. Morat
16-0. Mùnchenbuchsee promu
en LNB. Colombier et Morat re-
légués en deuxième li gue.

LNB ouest. 17e journée: Neuchâ
tel - Moosseedorf 3-5. Uni Lausanne
- Uni Bâle 1-7. Fribourg - Aesch 5-3.
Zollikofen - TUS Thoune 5-3. La
Chaux-de-Fonds II - Olympic Lau
sanne II 8-0.

18e journée: TUS Thoune - Neu-
châtel 7-1. Aesch - Uni Lausanne 8
0. Uni Bâle - La Chaux-de-Fonds II
7-1. Olympic Lausanne II - Zolliko-
fen 5-3. Moosseedorf- Fribourg 3-5.
Neuchâtel - Moosseedorf 3-5. Uni
Lausanne - Uni Bâle 1-7. Fribourg -
Aesch 5-3. Zollikofen - TUS Thoune
5-3. TUS Thoune - Neuchâtel 7-1. La
Chaux-de-Fonds II - 01)Tnp ic Lau-
sanne Il 8-0.

Classement final (18 m): 1. Uni
Bâle 54. 2. Fribourg 45. 3. Aesch
41 (83-61). 4. Olympic Lausanne H
41 (79-65). 5. Moosseedorf 39. 6.
La Chaux-de-Fonds II 38. 7. Zolliko-
fen 33. 8. TUS Thoune 30. 9. Neu-
châtel 20. 10. Uni Lausanne 19. Uni
Bâle dans le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB. Neuchâtel et Uni
Lausanne relégués en première
li gue. / si

Le point



Athlétisme
Bartova:
plus c'est haut...

La Tchèque Daniela Bar-
tova a battu le record du
monde du saut à la perche en
salle en franchissant 4.43 m,
à Prague, lors des champion-
nats de la République
tchèque. Le précédent record
était détenu par l'Islandaise
Vala Flossadotir. depuis le 6
février 1998 à Bielfeld, avec
4,42 m. /si

MPM pour Barber
L'athlète de Sierra-Leone

Eunice Barber a établi la
meilleure performance mon-
diale de l' année au saut en
longueur féminin avec un saut
à 6,86 m, au cours des cham-
pionnats de France en salle, à
Bordeaux, /si

Automobilisme
Spectateur tué

Un spectateur a été tué et
trois autres personnes griève-
ment blessées au rallye des
Boucles de Spa (Bel gique),
suite à la sortie de route d'un
Belge. Bernard Munster, pi-
lote officiel de l'écurie Sub-
aru, a effectué une sortie de
route en heurtant violemment
un muret sur lequel se trou-
vait un groupe de spectateurs ,
j ournalistes et photographes
de presse. Selon les témoins,
le pilote aurait raté son frei-
nage dans un virage en
épingle à cheveux particuliè-
rement glissant. Le bilan fait
état de trois blessés graves: un
photographe, un cameraman
et un journaliste , /si

Beachvoiley
Les frères Laciga
s'illustrent à Rio

Les frères Paul et Martin
Laciga ont pris la septième
place du tournoi World-Tour
de Rio de Janeiro. Après deux
succès , ils ont été battus au
troisième tour 15-10 par les
Brésiliens Emanuel/Lojola. /si

Cyclisme Une
affaire italienne

L'Italien Rodolfo Massi a
remporté la 25e édition du
Tour méditerranéen, à l'issue
de la sixième et dernière
étape , Le-Grau-du Roi - Mar-
seille, gagnée par son compa-
triote Michèle Bartoli , qui a
parachevé l'hé gémonie trans-
alpine dans cette course. Les
coureurs italiens ont raflé la
totalité des étapes en ligne,
seule la victoire de la forma-
tion Festina , dans le contre-la-
montre par équipes, les ayant
privés d' un grand chelem. Le
scénario s'était déjà réalisé en
1995 lorsque les Italiens
avaient réussi un édifiant sans
faute dans cette épreuve, /si

Athlétisme Un fantastique
exploit signé Monachon
Les championnats de
Suisse en salle disputés
hier à Macolin ont été l'oc-
casion pour Raphaël Mona-
chon de réaliser un superbe
exploit. En abaissant le re-
cord national du 60 m haies
à 7"69, l'athlète du CA
Courtelary a décroché sa
qualification pour les cham-
pionnats d'Europe en salle
de Valence.

Macolin
Richard Gafner

Ces joutes nationales n'en
étaient qu 'à leur début , hier
en fin de matinée, que déjà
trois exploits retentissants ve-
naient d'être accomplis au
cours des éliminatoires du 60
m haies. Dans la deuxième sé-
rie , contre toute attente,
c'était d' abord Ivan Bitzi.
d'Horw, qui stoppait le chro-
nomètre à 7"75 , soit six cen-
tièmes de mieux que le précé-
dent record de Suisse détenu
par Raphaël Monachon. Mais
ce temps de 7"75, rappelons-
le , représente aussi et surtout
l'assurance de participer aux
championnats d'Europe en
salle de Valence (la limite qua-
lificative étant fixée a / 80).

Piqué au vif. Raphaël Mona-
chon , placé dans la série sui-
vante en compagnie d'Hakim
Mazou , a répondu de la sorte
au Lucernois: certes deuxième
derrière Mazou (7"75 lui
aussi), mais en signant un
7"77 synonyme de record per-
sonnel et cie billet pour Va-
lence... lui aussi! «Je savais
que je pou vais passer sous les
7"80. Le f ait d 'y  parvenir en
série m 'a complètement libéré
pour la f male.» Voilà qui ex-
plique certainement l'épous-
toufiante performance réali-
sée l'après-midi par l'habitant
de Sonceboz. Concédant une
légère avance à Mazou sur la
première haie , Monachon a

ensuite rasé les obstacles en
ne commettant qu 'un mini-
mum de fautes. Puis , bénéfi -
ciant de deux touches sur les
dernières haies de Mazou, le
Jurassien franchissait la ligne
d' arrivée largement en tête,
pour se réapproprier le record
de Suisse en salle, avec 7"69.
Quelle journée!

Gurnham en or
Tout cela ne saurait faire ou-

blier la remarquable perfor-
mance d'ensemble des ath-
lètes neuchâtelois, qui s'en
sont revenus de Macolin avec
trois médailles, une de chaque
métal . La plus précieuse
d'entre elles est l'oeuvre de
Steve Gurnham. le surdoue de
l'Olympic, obtenue sur 800 m.
On précisera que cette mé-
daille d'or est venue récom-
penser, outre l'immense talent
du Chaux-de-Fonnier, une dé-
bauche d' efforts aux entraîne-
ments qu 'il assume depuis
quel ques années.

L'Olympic s'est une seconde
fois réjoui des honneurs du po-
dium, avec Nelly Sébastien:
son bond à 1,71 m lui a en ef-
fet permis d'obtenir, comme
ici même l' an dernier, la mé-
daille de bronze.

Les spécialistes du sprint du
CEP Cortaillod , Carine Nkoué
et Patrick Bachmann. ont

connu des fortunes diverses.
Pour la seconde année consé-
cutive , la première a dû se
contenter de l'ingrate qua-
trième place sur 60 m, en rai-
son de trois malheureux cen-
tièmes de seconde. «Quand on
rate son départ, qui p lus est
sur 60 m. il est diff icile de
combler son retard» disait-elle
au terme de sa course. Par
bonheur et consolation , Ca-
rine Nkoué s'est ensuite adju-
gée la médaille d'argent sur
200 m, derrière l'intouchable
Mireille Donders.

En courant le 60 m en 6"87,
Patrick Bachmann s'est fait
l'auteur du troisième meilleur
temps des demi-finales (avec
un record personnel à la clé),
mais il n'en est hélas pas sorti
indemne; légèrement blessé à
une cuisse, il a dû renoncer à
la finale , flairant sans doute le
claquage.

Il est apparu hier que le
triple saut a plutôt bien réussi
aux trois Neuchâteloises enga-
gées, puisque la Cépiste De-
jana Cachot et Nelly Sébastien
y ont terminé respectivement
quatrième et cinquième.
Quant à la cadette Juliane
Droz , qui est parvenue à se
hisser en finale , elle a
confirmé un talent certain qui
présage un bel avenir.

RGA

«Comme dans un rêve...»
«Je savais que tout se joue -

rait au départ, confiait au
terme de sa finale Raphaël
Monachon. J 'ai donc beau-
coup travaillé mes mises en
action durant toute la se-
maine.» Lorsqu 'on lui a de-
mandé une brève analyse de
sa course, l'étudiant univer-
sitaire n 'a pu que répondre:
«Désolé, cela m 'est impos-

sible. J 'ai couru un peu
comme dans un rêve.»

Selon Rap haël Monachon ,
rééditer son temps de 7"69
aux Européens de Valence, à
la fin du mois, pourrait bien
lui valoir une participation
en demi-finales. On se ré-
jouit déjà de le retrouver sur
l'écran de TV.

RGA
Raphaël Monachon: en route pour Valence! photo Keystone

Hommes
60 m: 1. Widmer (Stade Ge-

nève) 6"65. 2. Ingold (TV Rie-
hen) 6"81. 3. Clerc (CA Fri-
bourg) 6"84. Puis, demi-finale:
2. Patrick Bachman n (CEP Cor-
taillod) 6"87.

200 m: 1. Diriwaechter (Lau-
sanne-Sports) 21 "30. 2. Gries-
ser (LC Brùhl) 21 "50. 3. Clerc
(CA Fribourg) 21 "59.

400 m: 1. Clerc (Stade Ge-
nève) 47"00. 2. Signer (LC
Briihl) 48"30. 3. Gulat (LAC
Bienne) 48"51.

800 m: 1. Steve Gurnham
(Olympic) l '54"ll. 2. Lemmel
(LC Lucerne) l'54"27. 3. Ra-
singer (ST Berne) 1 '54"66.

1500 m: 1. Bandi (LC Zu-
rich) 3'54"47. 2. Fluckiger (TV
Herisau) 3'59"75. 3. Rapp
(GA Bellinzone) 4'00"40.

3000 m: 1. Hagmann (LC
Briihl) 8'30"86. 2. Kliem (LC
Frauenfeld) 8'33"37. 3. An-
toine (LAC Bienne) 8'33"41.

60 m haies: 1. Rap haël Mo-
nachon (CA Courtelary) 7"69
(nouveau record de Suisse, an-
cien 7"75 par Bitzi et Mazou le
matin en série). 2. Della Santa
(CA Fribourg) 7"86. 3. Keller
(Old Boys Bâle) 7"90.

Hauteur: 1. Stauffer (LAC
Bienne) 2 ,15 m. 2. Kiefer (LC
Bâle) 2.12 m. 3. Friedli
(H'buchsee) 2 ,12 m. Puis: 7.
Nader El Faleh (Olympic)
2 ,03 m.

Longueur: 1. Plattner (LC
Zurich) 7,61 m. 2. Schranz (GG
Berne) 7,39 m. 3. Barlocher
(LC Zurich) 7,35 m. Puis: 9.
Olivier Berger (CEP Cortaillod)
6,92 m. 18. Julien Fivaz (Olym-
pic) 6,60 m.

Classements
Triple: 1. M'Bon (Stade Lau-

sanne) 15,27 m. 2. Ebner (TV
Unterstrass) 15,26 m. 3.
Brechbuhl (TV Langgasse)
15,15 ni.

Perche: 1. Csbits (Old Boys
Bâle) 5,20 m. 2. Gigandet (GG
Berne) 5,10 m. 3. Arnaud (Lau-
sanne-Sports) 4,80 m. Puis: 6.
Yves Hulmann (CEP Cortaillod)
4,50 m.

Poids: 1. Meyer (TV Lân-
gasse) 17,18 m. 2. Buchs (TSV
Diidingen) 17,16 m. 3. Strasser
(TV Wohlen) 15,67 m.

Dames
60 m: 1. Donders (TV Lang-

gasse) 7"27 (RS égalé). 2.
Feusi (LC Zurich) 7"45. 3.
Della Corte (SAL Lugano)

7"58. 4. Carine Nkoué (CEP
Cortaillod) 7"61.

200 m: 1. Donders (TV Lang-
gasse) 23"23. 2. Carine Nkoué
(CEP Cortaillod) 24"48. 3.
Brandenberg (LVWB) 24"82.

400 m: 1. Simasotchi (Stade
Genève) 54"51. 2. Ziircher (LC
Frauenfeld) 54"58. 3. Spvcher
(LV Thoune) 56"12. Puis, fi-
nale B: 4. Jeanne Scheibler
(Olympic) 58"85. Eliminée en
série: Roxane Aubry (Olympic)
l'02"45.

800 m: 1. Zûrcher (LC
Frauenfeld) 2'04 "14. 2. Bràg-
ger (LC Lucerne) 2'04"28. 3.
Sait (LC Bâle) 2'12"51.

60 m haies: 1. Pellegrinelli
(GA Bellinzone) 8"34. 2. Ham-
mel (LV Langenthal) 8"69. 3.
Aeby (GG Berne) 8"82.

Hauteur: 1. Cadusch (TV Un-
terstrass) 1.83 m. 2. Muller (TV

Unterstrass) 1,80 m. 3. Nelly
Sébastien (Olympic) 1,71 m.

Longueur: 1. Schmid (BTV
Aarau) 5,93 m. 2. Menetrey
(CA Genève) 5,87 m. 3. Obérer
(TV Itingen) 5,79 m.

Triple: 1. Schmid (BTV Aa-
rau) 12 ,86 m. 2. Hodel (LC Zu-
rich) 12,73 m. 3. Schenker (LK
Zoug) 12 ,55 m. 4. Dejana Ca-
chot (CEP Cortaillod) 11.87 m.
5. Nelly Sébastien (Olympic)
11,78 m. Puis: 7. Juliane Droz
(Olympic) 11,12 m.

Perche: 1. Niederer (TV Teu-
fen) 3,40 m (nouveau record de
Suisse, ancien Hinderling, 3,30
m). 2. Arnold (TV Olten) 3,30
m. 3. Pechstein (BTV Choir)
3,20 m.

Poids: 1. Hagmann (KTV
Wil) 14,63 m. 2. Sutter (LC
Schaffhouse) 14,41 m. 3. Aeby
(GG Berne) 14,04 m.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 682,60 fr.
Dans un ordre différent 96, 10 fr.
Quaité+ dans l'ordre: 2165,70 fr.
Dans un ordre différent: 79,20 lr.
Trio/Bonus (sans ordre): 19,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 141.499 ,80 fr
Dans un ordre différent: 2033,00 fr.
Bonus 4: 20,20 fr.
Bonus 3: 20,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

Course suisse
Hier à St-Moritz

(le numéro 18 non partant)

Tiercé: 8- 10-5 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 336,00 fr.
Dans un ordre différent 37,30 fr.
Transformé: 37,30 fr.

Quinté+: 1 2 - 9 - 5 - 1 4 - 10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 863,30 fr.
Dans un ordre différent 119 ,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7893.60 fr.
Dans un ordre différent 630,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 25 ,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Qninté+ dans l'ordre: 168.969 ,00 fr
Dans un ordre différent 1651 .00 fr.
Bonus 4: 149,20 fr.
Bonus 3: 15,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 99,50 fr.

Hier à Vincennes,
dans le Prix de Paris
Tiercé: 13 - 5 - 16.
Quarté+: 13 -5 -  16- 12.
Quinté+: 13-5-  16 - 12-9.

Samedi à Cagnes-surMer,
dans le Prix du 20e anniversaire
de Tiercé Magazine
Tiercé: 1 2 - 9 - 5 .
Ouarté+: 12-9-5-14 .

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Chesnay
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2800 m,
départ
à 15 h 50

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^eàtoccteutt
(Zovtùui

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval

1 Attila-De-Beauce

2 Dealer-Du-Vivier

3 Dick-du-Mirel

4 Conifère-Du-Vivrot

5 Akim
6 Cœur-De-Pierre

7 Dan-Des-Sarts

8 Ascoli

9 Ciflox
10 Dakota-Du-Relais

11 Dollar-De-Bannes

12 Colvesia

13 Colandon

14 Déesse-De-Mareuil

15 Douce-De-Gossinée

16 Don-Kewilton

17 Balkaline
18 Chef-Du-Châtelet

19 Dorenzo

20 Castel-Valadour

Mètres Driver

2800 P. Vercruysse

2800 A. Le Courtois

2800 Y. Dreux

2800 J.-F. Popot

2800 F. Roussel

2800 M. Lenoir
2800 F.-F. Dubois

2800 A. Laurent

2800 B. Le Prévost

2800 Ch. Bigeon
2825 H. Sionneau

2825 Th. Busset

2825 J.-H. Treich
2825 J.-M. Monclin
2825 Ph. Békaert

2825 J.-M. Bazire
2825 J.-P. Thomain

2825 P. Levesque

2825 J.-C. Hallais

2825 "sTPeltier

Entraîneur

B. Garenne

A. Le Courtois

Y. Dreux

J.-F. Popot

J.-M. Dubar

J.-M. Gauvin

F.-F. Dubois
F.-R. Le Vexier
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Ch. Bigeon
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R. Perroteau
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A. Barassin
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V. Onfroy

S. Peltier
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Zoociété C'est dur d'être un loup...
D après un moine voya-
geur de jadis, les lycaons —
chiens sauvages d'Afrique
— rassuraient les hommes
en éloignant les fauves, et
ils apportaient parfois une
proie dans un village.
Cette vision est plus loin-
taine que jamais: le lycaon
est très menacé.

Le lycaon , désormais rare
hors des réserves , est en péril
d' extinction. Il en reste 5000,
au mieux, c'est bien moins que
les effectifs des lions — quelques
dizaines de mille. Des réintro-
ductions sont en cours, mais la
plus grande part des habitats du
lycaon est désormais exp loitée
par les hommes.

Le l ycaon est le loup des
savanes: pas mieux aimé des
humains. Ses meutes ont subi la
chasse par les éleveurs — qui
ont réduit aussi la quantité des
proies. Et les gardiens de cer-
tains parcs n 'ont pas été en res-
te j usque récemment, soucieux
de produire de gros troupeaux
d' ongulés. Le lycaon a payé aus-
si un t r ibu t  à la ma lad i e  de
Carré , apparue clans les savanes
pour la première lois en 1906,
ainsi qu 'à la rage et à l' anthrax.

En sus, les hyènes tachetées,
là où il s'en trouve, font de mau-
vaises voisines. Déj à leur nom
latin sonne comme une charge
funeste: Crocuta crocuta. Ces
carnassières ne croquent pas les
lycaons , mais leurs captures -
gazelle ou antilope générale-
ment. Les lycaons spoliés doi-
vent se remettre en chasse avec

Les lycaons, appelés aussi loups des savanes , sont en voie d'extinction.
Dessin tiré des «Animaux d'Afrique»

un petit creux. C' est énergéti-
quement peu viable,  pour le
l ycaon moins  que pour qui-
conque.

Une vie à la limite
Récemment un quatuor de

biolog istes a effectué sur les
lycaons du parc Kruger (Air. du
Sud) des mesures édifiantes grâ-
ce à un dispositif enreg istrant
chez l' animal la production de
gaz carboni que et d'eau, ce qui
permet d'évaluer la consomma-
tion moyenne  d 'énerg ie.
Conclusion: un lycaon (25 kg) a
besoin chaque jour de deux fois

et demi la ration d'énergie d' un
chien domesti que de masse
équivalente, et près de deux fois
la ration d' un chien de berger
qui passe six heures à rassem-
bler des moutons rebelles. Le
lycaon grille à la journée à peine
trois fois moins d'énergie qu 'un
chien de traîneau se tapant une
promenade de 70 heures et 490
km à travers un paysage conge-
lé, mesure faite.

Le l ycaon mène donc une
exis tence  pénible , même à
Kruger où pourtant le racket par
les hyènes est insi gnifiant.  Le
l ycaon ne chasse que trois

heures par jour , mais il carbure
alors à 25 fois son rythme méta-
boli que de base — on considère
que déjà , un accroissement de fi
à 7 fois est difficile à tenir long-
temps, quel que soit l' animal .
Le brave canidé s'ag ite donc ,
dans  des c i rconstances  nor-
males, aux limites de ses capaci-
tés physiques.

On comprend que, là où la
hyène rôde, les choses vont plu-
tôt mal pour ses meutes. Les
biolog istes ont calculé qu 'un
l ycaon con t r a in t  de jouer  le
Sysi p he des savanes et de
recommencer sa chasse , pour

compléter rien qu un petit quart
de ration journalière volé par les
hyènes, prendra en moyenne 12
heures , fatigue obli ge, pour res-
taurer sa ration — et lui-même.
Ce serait là une raison à l'étiolé
ment de certaines meutes.

Bref, où que ce soit , il est
bien dur d'être un loup...

Jean-Luc Renck

Tout pour
la famille

Le l ycaon vit  en meute
géné ra l emen t  de 10 à 15
i n d i v i d u s , mais  dans  de
bonnes conditions , on a vu
des meutes de p lus i eu r s
dizaines de membres. Ces
canidés ont le pelage taché,
qui permet une reconnais-
sance individuelle — l'odorat
joue aussi , bien sûr. La disci-
p line de groupe est stricte:
un j eune qui mendie seul est
souvent rabroué , et n 'est ser-
vi que lorsqu 'il se joint à la
légion des chiots — portée de
7 à 14 , record à 21. Tous
sont en règle générale les
rejetons du couple dominant ,
comme chez les loups. Les
chasses sont précédées d'un
rassemblement dans lequel
le groupe évalue la condition
de c h a c u n .  Les membres
a ffa ib l i s  sont harcelés par
leurs congénères , et parfois
tués et mangés.h JLR

Sciences
De la vaccine
aux vaccins

Les dé fenseu r s  des méde-
cines non sp écifi ques a iment
s'en prendre à la vaccination.
Ce procès , engagé entre autres
par certains homéopathes radi-
caux , se fonde sur une opposi-
tion idéolog ique à l' insti tution
médicale officielle tenue pour
responsable des cas d' «intoxica-
t ions» développ ées parallèle-
ment à des vaccins.

Or , à proprement parler , la
vaccination ne naît pas avec la
biomédecine et ses revers ne
peuvent pas lui  être imputés.
L'inoculation — de son nom de
jeune fille — est connue depuis
des millénaire s de façon emp i-
ri que.  En Ch ine  comme en
Orient , on la prati que à pet ite
échel le  comme une  recette
t r a n s m i s e  de gé n é r a t i o n  en
génération. Mais personne ne
tente d' en comprendre les méca-
n i smes , et ce d' a u t a n t  p lus
qu 'elle est souvent associée à
des rites pieux. Le l'ait qu 'on en
meurt  souvent reste exp li qué
par la fatalité et ses consœurs.

Pas décisif franchi
grâce à Edward Jenner

Un pas décisif est franchi grâ-
ce à Edward Jenne r  (1749-
1823) qui se passionne pour
l ' i n o c u l a t i o n  — récemment
importée en Europ e — et ses
conséquences parfois tragiques.
Durant plus de 20 ans. il étudie
la relation entre la variole et une
maladie béni gne, appelée vacci-
ne, que les fermiers contractent
lors de la traite des vaches. Il a
constaté que cette maladie pro-
tège de la variole et veut rendre
compte de la nature de cette
protection. II n 'y parvient pas (il
faudra attendre la génération de
Pas teur ) ,  mais réussi  à
convaincre le p lus  g rand
nombre de l'intérêt d' une injec-
tion préventive de vaccine, appe-
lée depuis vaccination.

Si Jenner apparaît comme un
révolutionnaire , ce n 'est donc
pas parce qu 'il a inventé un ges-
te médical , mais parce qu 'il  a
appr ivo i sé  une  démarche
d' enquê te  ri goureuse .  Son
talent tient clans la façon dont il
bâtit sa thèse et l' a vérifie en
tenant compte du maximum de
variables.

Cette page de l'histoire de la
médecine est de celles qui per-
mettent d'illustrer la différence
fondamentale  entre les théra-
pies aléatoires , souvent issues
de savoirs  populaires , et la
médec ine  moderne ,  dérivée
d' une approche systémati que,
exp érimentale ,  généralement
chiffrée.

Soutenir ,  comme d' aucuns,
que la vaccination peut provo-
quer parfois des désagréments
ou plus n 'est autre qu 'affirmer
une banali té médicale connue
depuis  des mi l léna i res .  N' en
déplaise aux c hantres de la dou-
ceur , la biomédecine s'est préci-
sément donné des moyens tech-
ni ques  et théor i ques pour
contrer les risques secondaires
liés aux prat i ques thérapeu-
ti ques usuelles.

Thomas Sandoz

Jardinage Le mimosa,
un soleil au cœur de l'hiver

Ori gina i re  d Aust ra l ie  et
introduit en Europe en 1792,
le mimosa s'est parfaitement
acclimaté dans le Midi de la
France , comme clans toutes
les autres régions au climat
méditerranéen , où il pousse
désormais  s p o n t a n é m e n t .
C' est un a rbus t e  qui peut
atteindre cinq à dix mètres de
hauteur en pleine terre , mais
qui ne dépasse pas 2 ,50m
lorsqu 'il est cultivé en bac ,
sous serres ou v é r a n d a s
maintenues hors gel , clans les
régions plus septentrionales.
Il ne résiste généralement pas
à des températures hivernales
inférieures à -5°C, ou même à
-1()°C dans certains cas.

Si vous avez la chance de
vivre dans une région aux
hivers cléments, vous pouvez
planter votre mimosa en plei-
ne terre , dans un sol riche et
bien drainé. Si les hivers sont
un peu plus rudes , choisissez-
l u i  u n  coin b ien  a b r i t é  et
orienté plein sud, où il pour-
ra p ro f i t e r  des m o i n d r e s
rayons du soleil. Rien instal-
lé, il se développe sans dil lî-
culté et offre chaque année en
p l e i n  h ive r  une  f l o r a i s o n
s p e c t a c u 1 a i r e , c o m p o s é e
d' une  mul t i t ude  de petites
boules jaune d' or à l' agréable
parfum.

Le mimosa offre chaque
année une floraison
spectaculaire en plein
hiver. photo a

Le mimosa est une  f leur
éphémère, à enlever des com-
positions au bout de quatre ou
cinq jours au maximum. Tour
le conserver un peu plus long-
temps, vous devrez écraser la
ti ge ou la fendre en longueur
sur quelques centimètres de
manière à faciliter la pénétra-
t ion  de l' eau ( r enouve l ée
impérativement au moins tous
les deux jours).

Véronique Laroche / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer

9 NEVE. Sympa et c raquan t
comme tout, Neve est un ravis-
sant petit mâle sp itz blanc d' une
année.  Plein de vie et très
joueur , ce jeune chien attend
depuis  deux mois un maî t re
énergique qui puisse lui offrir de
l' espace , de grandes prome-
nades ,  et qui  sache le faire
obéir. Vif , certes , Neve n'en est
pas moins affectueux; il aime les
enfants , mais guère les chats !

• TEQUILA. Du haut de ses six
ans , Tequi la  est une cha t te
super affectueuse et douce qui

cherche un nouveau  foyer
depuis cet été. Elle peut tout à
fait vivre en appartement (pour-
vu d' un balcon). Très calme,
elle est à placer de préférence
chez une personne seule ou un
coup le sans enfant .  Une fois
qu 'elle vous a choisi, Tequila ne
vous lâchera plus!

• SCOTTY. Si vous êtes sportif,
que vous avez du temps et de
l' amour à donner à un chien ,
Scotty est pour vous. Cet ado-
rable mâle berger croisé de cinq
ans a été abandonné il y a un
mois. Fidèle et gentil comme
tout , Scotty est un chien qui a
du caractère. Son futur maître
doit avoir du temp érament et lui
faire faire de l' exercice. Scotty
est le grand copain des enfants ,
mais moins celui des chats!

# ZABEL. Mi gnonne tricoline
de cinq ans , Zabel a été trouvée
il y a six mois à Boudry et n 'a
jamais été réclamée. Très câli-
ne , Zabel apprécie toutefois sa
petite indé pendance. C' est elle
qui choisi le temps des caresses
et des ronrons!  El le  saura
rendre heureuse une personne
seule ou un coup le sans enfant.
Zabel est habituée à sortir.

Corinne Tschanz

# Pour les chats: SPA de
Cottendart , adoptions les
mercredis , vendredis  et
samedis, de 14h30àl6h30;
tel: (032) 841 44 29.

# Pour les chiens: refuge
de Cottendart , adoptions
tous les jours de 14h à 17h;
tel: (032) 84 1 38 31.

TSR1 Les gorilles n'ont
pas le moral au Zaïre

Samedi 21 févr ie r ,  à
l' ensei gne de «Planète nature» ,
vous pourrez suivre sur TSR1
un exceptionnel reportage sur la
vie sociale des gorilles en mon-
tagne. Durant  sept ans , Bruce
Davison a suivi l'évolution d' un
petit groupe d'individus régnant
sur un territoire montagneux du
Zaïre. Des images inédites et un
commentaire in te l l i gent resti-
tuent leur vie quotidienne,
l' attention étant tout particuliè-
rement portée sur quatre frères.
Le rôle du mâle dominant ,  les
règles sociales, la lu t te  quoti-
dienne pour la survie, les rituels
propres à cette espèce animale
sont autant de sujets d'observa-
tion de Bruce Davison ,  sans

ome t t r e  les g rands  thèmes
constitutifs d'une véritable saga
famil ia le ,  à savoir la mort , la
jal ousie et les liens de parenté.

Mais le danger représenté par
l 'homme est aussi i m p o r t a n t
dans la survie des gorilles. En
effet,  au Zaïre ,  les paysans
réduisent de plus en p lus l ' espa-
ce vital des animaux en éten-
dand leur culture. Par ailleurs ,
les réfugiés rwandais. installés
massivement à la lisière du parc
tpii abrite les gorilles, compro-
mette n t ,  i n vo 1 o n t a i rem e n t
certes, l'équilibre de leur habi-

CTZ

• «Planète nature», samedi 21
février à 18hl0 sur TSR1.

A croquer Les patates
sont bonnes à tout faire!

Les variétés de pommes de
terre sont nombreuses , différant
par leur taille, leur forme, leur
précocité et la qual i té  de leur
chair, qui peut être ferme ou
farineuse. Les p lus courantes
sont à cha i r  j a u n e , mais  les
va riétés à peau rouge sont parmi
les p lus savoureuses. Il existe
également des pommes de terre
à peau violet foncé et à chair vio-
lacée (photo), qui conservent
leur couleur à la cuisson. Peu
productives , elles sont surtout
cultivées comme curiosité. Au
registre des variétés de grande
c o n s o m m a t i o n ,  on trouve la
«Bintje » , excel lente  pour les
soupes et les purées. Tardive ,

elle donne de gros rendements
et se conserve bien.

CTZ

La «Négresse», une curio-
sité à la chair de couleur
violacée. photo a

Plante Contre la fièvre ,
l'ortie est un bon remède

Redoutée pour ses p iqûres,
l' ortie est aussi apprécie depuis
longtemps pour ses vertus médi-
cinales. Ainsi , au 1er siècle ap.
JC, le médecin grec Dioscoride
décrivait déjà plusieurs utilisa-
t ions  possibles:  ses feui l les
fraîches pour les blessures infec-
tées, son jus contre les sai gne-
ments de nez , ses feuilles cuites
mélangées à de la myrrhe pour
provoquer les règles. Aujour-
d'hui , l' ortie est prescrite en cas
de fièvre , d'arthrite , d'anémie et
d' urticaire. Ses feuilles stimu-
lent aussi la montée du lait,  et
ses racines sont recommandées
pour traiter l'hypertrophie de la
prostate.

CTZ

Les vertus médicinales
de l'ortie sont nom-
breuses, photo a



Perle
de lune

14

ROMAN - Katherine Stone
Droits réserves: Editions Presses de la Cité, Paris

Mer paisible avait entendu des his-
toires horribles sur les terribles tai-funs ,
les grands vents qui tuaient des milliers
de personnes; mais, depuis treize ans,
Aberdeen avait été épargné. Oh, il y
avait eu des tempêtes, oui , féroces à ses
yeux d' enfant , mais qui n 'étaient rien ,
lui assuraient les adultes , en comparai-
son d' un véritable typhon.

Sa famille croyait que c 'était grâce à
elle , Mer paisible , qu 'Aberdeen avait
été si tranquille. La naissance de la
fillette, un 1er mai , avait coïncidé avec
la célébration annuelle de Tin Hau ,
maîtresse des cieux et déesse de la mer.
En l'honneur de leur divinité protec-
trice , les pêcheurs décoraient leurs
jonques de fleurs et de lanternes , puis ,
en flottilles colorées, voguaient jus-
qu 'aux multi ples temples de leur pa-
tronne dressés sur le rivage, afin de lui
rendre hommage. Là, au milieu des

bruyants coups de gong et des ruades
des dragons de papier , ils allumaient
des feux d'artifice , des bâtons d'encens
et présentaient des offrandes à la
déesse.

Mer paisible était née pendant que son
père, son grand-père et ses oncles ho-
noraient Tin Hau au temple de la baie
Joss House. Selon la famille, cette nais-
sance tenait sous un charme le vent et
les vagues d'Aberdeen.

Mais , six semaines après le treizième
anniversaire de Mer paisible , le sorti-
lège se rompit brutalement. Les
charmes sont-ils toujours destinés à se
dissi per? se demanderait-elle inlassa-
blement. Avait-elle irrité Tin Hau avec
ses rêveries de vie sur la terre ferme?

Mer paisible vit sa famille entière
périr sous ses yeux. Les bateaux , qui ,
l'instant d' avant , paraissaient si sûrs, se
désintégrèrent. Elle ne doutait pas que

la mort allait venir pour elle aussi. Bien
qu 'ayant toujours vécu sur l'eau , elle
ne savait pas nager; de toute façon,
c'eût été peine perdue dans cette mer
déchaînée. Elle s'accrocha à une
planche , tout ce qui restait de la Perle
de lune , un morceau de teck aussi fol-
lement rebelle qu 'elle-même; et alors
même que son cœur se déchirait face à
tant de violence, et aussi de désespoir
d' avoir perdu tout ce qu 'elle connais-
sait , tout ce qu 'elle aimait , elle ne lâcha
pas prise.

La mort viendrait bien assez tôt. Il lui
restait quel ques instants avant de re-
joindre ceux qu 'elle aimait dans
l' abîme sans fond, elle honorerait leur
mémoire, les pleurerait , les conserve-
rait vivants à travers elle aussi long-
temps qu 'elle le pourrait.

(A suivre )
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Situés dans un quartier tranquille.

Cuisines joliment agencées.
Grandes pièces.
2 salles d'eau.

Balcon.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition..-

AÎ^Ê \WLE L0CLE ^̂^ §
V Communal 4 AW

f APPARTEMENT M
IDE 3 PIÈCES M
I Très bien situe , balcon AW

/ Fr. 779- charges comprises. AW
/ Libre tout de suite. AW

W Raya 3 M

W APPARTEMENT M

f 
DE 3 PIÈCES M

J Ensoleille , dégagement , ^H9/ complètement rénove Ammri
/ Fr. 770 - charges comprises. -UUa

/ Libre tout de suite. /fl

W LE LOCLE JV Girardet 13,3e étage M

W APPARTEMENT M
JDE aVk PIÈCE M
J Cuisine agencée, rénové, AW
/balcon. ÀM

j Fr. 925 - charges comprises AW
.JLibre: 1er avril 1998. 
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A louer dès le 1.4. 1998

appartement 2 pièces
proximité centre Métropole.
Fr. 540 - charges comprises.
S'adresser au 032/913 44 21
le matln' 132-22956

A louer pour printemps 1998 ou à conve-
nir à La Chaux-de-Fonds, emplace-
ment de première qualité à l'avenue
Léopold-Robert

ARCADE, surface
commerciale de
250 m2 env.
au rez-de-chaussée et 1er étage.
Grandes vitrines.
Renseignements:
Tél. + Fax 031/921 20 86 ou sous chiffre
F 5-503397 à Publicitas AG, case postale
7621, 3001 Berne 

I

GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

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

= Fax 032/913 77 42

2< À LOUER
_^ TOUT DE SUITE P

2§ 3 LA CHAUX-DE-FONDS

£5 LU UNE PIÈCE DE 31 m2

2 e avec WC séparés.

O Av. Léopold-Robert ........O UWPI

Place réservée pour votre annonce
U Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 li 10

Le Locle, tél. 032/931 1 1  42
^PUBLICITAS

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

fj £  
ÇTLOUER )

< AU LOCLE
% 3 appartements
f de 3 pièces
£ rénovés
2 avec cuisine agencée, bains-
| WC, libres tout de suite ou
2 pour date à convenir.

.Q)
O Situation: Eroges 18

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

MFMHM _ ^rV
UN" 32 23002 /«t

éktw X
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Jaquet-Droz 26 ^

I Agréables appartements
de 2 pièces

Cuisines agencées.
Ascenseur.

Bien centrés, dans immeuble tranquille.
Libres dès le 1.4.1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

¦* 132-22789

A LOUER
au Locle, chemin de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

,i |||Jk__ FIDIMMOBIL
I i _ Agence Immobilière
' | Pi et commerciale Sfl

•| 'I A louer •

# T au 1er étage de la
m ~ rue Daniel-Jeanrichard 44 ,
• à L,a Chaux-de-Fonds •

• Surface de 150 m2 •
a Composée de 6 pièces de •
• différentes grandeurs avec WC, •
• local archives. •

Libre tout de suite ou à convenir.

Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
« - Location - Vente

_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLË~

Sur le Communal

APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES

Avec garage et place de parc. -
Situation calme et très ensoleillée.

Publicité intensive.

Publicité par annonces

À LOUER, Tertre 2, La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir

grand appartement
de 2V2 pièces
Balcon, cuisine semi-agencée.

Fr. 600.- + charges
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 2B.13.981

^̂^m l_^22085^̂ k

1 %P̂  ̂ Bois-Noir 17 ^

Appartements
de 3 pièces

à loyer modéré

_ ' &
'¦¦'* •¦ •-'¦'M <i&m

Loyer dès fr. 500 - + charges.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

Transports publics et magasins
à proximité

Libres dès le 1er avril 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



Définition: mollusque gastropode, 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
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R I E P O P E E N R E T E E S

A Admirer Cousu
Appas Créer
Autre Crépité

B Bisser Cresson
Boisson Crêt
Boréale D Dépenser
Borne Dessert

C Casser Dessiner
Cendre E Epée
Centre Epier
Cerise Epopée
Cessé Eternel
Clavier Etoupe
Cliente L Loupe
Conclure M Merle

IM Naître Rouet
Nasse S Science
Noise Seau

O Octobre Sept
Ours Slalom

P Perdu Sosie
Perforer Suave
Picorer Surdoué
Porc Surprise
Précis T Tester
Prouesse Tissé
Proverbe Tondeuse

R Rameau V Vaincre
Rapt
Repère

roc-pa 615

Le mot mystère
132 21622

dm*mUÊ m̂  ̂ Au Locle

Rue de France 10
dans un très bel immeuble

subventionné avec ascenseur

Magnifiques
appartements

de 2 et 3 pièces
rénovés

Cuisines agencées ouvertes
sur le salon, parquets

dans les chambres, carrelages
dans cuisines et salles de bain.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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f A louer 
^
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ou à vendre J

Jaquet-Droz 5:
rez 126 m2 industriel ou

commercial
Jaquet-Droz 5:
2e 300 m2 bureaux

aménagement
au gré du
preneur

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,
La Chaux-de-Fonds
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revuede presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blemo. 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 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30, 9.00, 10.00.11.00. 14.00,
15.00. 16.00, 17.00 Flash 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.30
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
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

¦Pj-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30 , 7.30. 8.30 ,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.15 Invité 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15CDdelasemaine16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

V.:}£"' 'Qr 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

f-""" @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical. Alexandre Boro-
dine 9.30 Les mémoires de la
musique. Les musiciens de
Bertolt Brecht 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Vlado
Perlemuter 15.30 Concert.
Orchestre de la Suisse Ro-
mande. Brahms , Dvorak
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musi-
cales.John Ogdon. pianiste:
Mozart, Stravinski 20.05 Les
horizons perdus. Portugal:
Sons et lumières. 6. Portrait
de Luis de Freitas Branco
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. Léonore
et Fidelio 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures
libres:Bruno Madema , chef
d'orchestre 16.30 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.30 Concert.
Al Ayre Espagnol. Pages de
compositeurs espagnols
22.30 Musique pluriel 23.07
Le bel aujourd'hui. André. Vi-
nikour , Stockhausen , Durieux ,
Manoury

5̂K ~. "
1^-9 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 aim neuen Tag 7.00
Morgenjournal/ Olympiaioumal
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 Hdrspiel 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 SiggSagqSugq 20.00
Wunschkonzert .a.OOfamilien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

/T. Radio della
REFTE 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 atmostera
13.30 Quelli della uno. Big me-
lody incontro 15.15 Gioco
16.03 Spazio aperto 17.30 Lil-
liput 18.00 L informazione
della sera. Cronache regionali
19.15 II suono della 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

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

L'annonce,
reflet vivant du marché

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

HARRY DANS TOUT TITANIC ™
ma SES ÉTATS mm V.F. 15 h, 20 h H

VF 18 h 30 12 ans. Ge semaine. Un succès record
,.,„, o„ _.._ _.: „ De James Cameron. Avec Leonardo ¦•
n w l »TT ... «, i »u, DiCaprio. Kate Winslet . BillyZane.^_ De Wood y Allen. Avec Allen Woody, Robin -— ,. ., , , , , .. ... .WM Williams . Demi Moore. UM Quand la fiction fait renaître I histoire. MM

revivez I épopée du Titanic comme si vous
mjw Ecrivain new-yorkais d'aujourd'hui , Harry mmw étiez à bord muase penche sur les péripéties tumultueuses ^̂
^̂  

et multiples de son existence. c/~/i . A TAI 01c II  cemm DFRNIFRS miIRS mm SCALA - Tel. 916 13 66 mm
u VISITEURS II -

f%R
nu\

T
ntx

9
!

613 77 ™ Les couloirs du temps ™
H LE CHACAL 9m V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 _¦¦

V.F. 20 h 30 Pour tous. Ire semaine.
¦¦ 16 ans. 3e semaine. ¦_¦ De Jean-Marie Poire. Avec Jean Reno , ¦¦

De Michael Caton-Jones. Avec Bruce Christian Clavier, Muriel Robin.
¦H Willis , Richard Gère , Sidney Poilier __._¦ Pour (enfin) se marier . Godefroy doit reç u- __._¦

L'unique personne capable de reconnaître pérer les bijoux du beau-père qui se trouve
.H le tueur à gages (Willis) est un terroriste ¦¦ dans le présent , avec Jacquouille. mmj

irlandais emprisonné (Gère)... 
H DERNIERS JOURS! M ABC - Tél. 913 72 22 mmm

À LA VIE À LA MORT
— EDEN - Tél. 913 13 79 _  M LM V 'C' 

M UM m^n '

ANASTASIA StîT-* 20h3 °
V.F. 16 h 15 De Robert Guediguian. Avec Ariane ^̂
Pour tous. 2e semaine. Ascaride, Gérard Meylan, Pascale Robert

^̂  De Don Bluth. ^̂  Précédent «Marais et Jeannette " ; mmm

_ Le premier grand dessin animé de la _ Guediguian filme la dernière dignité
mM 20th Fox. A la recherche d' une princesse Wm humaine , celle du cœur , du verbe , des corps Mi

au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! <<ul se ,ouchent ' s aldem et se Portent»¦

EDEN - Tél. 913 13 79 A Q
U TURN - r\é\™ ICI COMMENCE ™ Tr f̂ '̂ ™

H L'ENFER H '^ mm
V.F. 18 h 15, 20 h 45 

.#*.#*mm* 16 ans. Ire semaine. mm^ Wmf^^Ê 
mm^

D'Oliver Stone. Avec Sean Penn, Jennifer ___^^ t̂_______lI¦i Lopez. Nick Nolte, ¦¦ |» JB ¦¦

Bobby va à Las Vegas pour rembourser une ^^^̂ T ^1
mU dette. Il a le malheur de tomber en panne ^B / ^

 ̂ ¦¦
dans un bled pourri, vraiment pourri!

f ^̂ }\ 
Pompes funèbrèss

ŷ A. WÂLTI & M. GIL„
Toutes formalités, jour et nuit §

La Chaux-de-Fonds s
V Tél. 032/968 22 64 /

Police-
secours

117r*jârofl

.•A
0 *
[...serve à votre ;inn<m.v

Li Cll:iux-cl_i-l'(iiuls
Ici. 0.-.2 <) \ I l i  Iti

lu U KHÏ
Tel. a)2i ')H I I  i2

W PUBLICITAS

Pizzeria Ca donne Auberge

f 

Ouvert de 10 h à 23 h „
Fermé le mercredi 5

Lundi et mardi, toutes =
nos pizzas à Fr. 10.-

2314 La Corbatière, tél. 032/9 1 3 94 98

(̂ Ir-ïriter-ïF^ DePuls 10 ans au
! _, ».S-rM-,V->7-J . ."rr; service d'une
clientèle exigeante, nous cherchons

REPRESENTANT/E
responsable, ayant une bonne

présentation aimant le contact humain
et souhaitant gérer son emploi du temps.
Formation performante et assurée pour

débutante). Salaire fixe, frais, commissions,
gratification. Véhicule indispensable.

Pour plus de renseignements, appelez-nous
ou envoyez vos offres avec CV

FLORE SWISS COSMETICS n-yc A-yj -yn nn
Paillettes 21. 1700 Fribourg û O '**-*¦ zu zu



I TSRB I
7.00 Minibus 143142 8.00 TSR-
Dialogue _tff5.35 8.10 Les cra-
quantes 5200871 8.35 Top mo-
dels 65075S29.00 Docteur Quinn.
L' affaire Washington 9274603
10.35 Les feux de l'amour
46892W 11.20 Notre belle fa-
mille 9204/ 4211.45 Paradise
Beach 6750/77

12.15 Jeunes marins
reporters 6321351

12.30 TJ-Midi 184790
12.45 Clueless 4851264

Le coiffeur de Venise
13.05 Tom et Jerry 6441871
13.15 L'as de la crime

Le roi Henry 957/77
14.10 Odyssées 42/697

Destinations
Mexique

15.05 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi de
l'or noir? 1862871

15.50 Les craquantes
7447055

16.20 Inspecteur Derrick
L'homme d'Antibes

4865806
17.25 Demain à la une

Le fantôme de
l'opéra 28687 1

18.15 Top Models 1697351
18.40 TJ-Titres 5743005
18.45 TJ-Régions 659185
19.00 Le journal des Jeux

258448
19.20 Suisse puzzle

Jeu
Banco Jass 568413

19.30 TJ Soir/Météo
162603

20.05
Box Office

BlUe Sky 6389448

Film de Tony Richardson,
avec Jessica Lange

L'épouse d'un officier de sé-
curité nucléaire , mère de deux
filles, est poussée par un be-
soin pathologique de séduire
et multiplie les frasques

21.55 NYPD Blue 4375535
Bombes en série
Les couleurs du
tageur

23.30 Au-delà du réel:
l'aventure continue
SOUS le lit 972/77

0.10 Soir Dernière 388825
0.35 TSR-Dialogue

Z4/7562

I TSR B I
JO d'hiver à Nagano
Programme sous réserve
7.20 Journal des Jeux 81344516
7.35 Hockey sur glace. Canada-
Usa 596/ 1790 8.15 Journal des
Jeux 220909998.30 Ski nordique.
Relai 4X5 km dames 269502459.15
Patinage de vitesse. 1500 m.
dames 6430506110.00 Hockey sur
glace. Fmlande-B2. 20332326
10.40 Tchékie-Russie Durant les
pauses: Journal des Jeux
84386644

13.15 Patinage artistique
Libre danse 36215697

15.00 Hockey sur glace
Canada-USA 84806413

15.45 Hockey sur glace
Tchéquie-Russie

94191697
16.15 Journal des Jeux

58065790
16.30 Bus et compagnie

18614103
17.30 Minibus 6279659/
18.00 J and Co 41256264
18.10 Suisse Puzzle

84410448
18.20 J and Co 45045018
18.35 VD/ NE /GE régions

11499142
19.00 II était une fois... la

Vie (22) 92315516
19.25 Le français avec

Victor ZS775245
19.40 Images suisses

16174567
19.55 L'autre télé 52844582

20.10
Mémoire vivante

Corpus Christi
1/12. Crucifixion 90421719

21.00 L'affaire Pétain
1940: le but est
atteint 75724351

21.30 JO à Nagano
91573784

22.30 Soir Dernière
77971887

22.50 NZZ Format
Les génies 6557206/

23.20 J and Co (R) 52285069
23.30 Suisse Puzzle (R)

76261351
23.35 VD/ NE /GE régions

12069264
23.55 Flic, charme et

Choc 86665326

JO: 1.25 Ski alpin. Slalom
combiné dames (1) 779/7948
3.00 Saut à skis 120 m
(équipes) 97795/404.55 Ski al-
pin: (2e manche) 16764920

France 1

6.20 Premiers baisers Z97957/9
6.45 Info/Météo 7882/500 7.00
Salut les toons /0S57/42 9.05
Jeunesse. Dessins animés
10335968 11.00 Cas de divorce
6629929911.35 Une famille en or
8920454612.10 Cuisinez comme
un grand chef /568944812.15 Le
juste prix 5649492612.50 A vra i
dire 31316968

13.00 Le journal/Météo
15238852

13.50 JO: Patinage artis-
tique 71716351
Libre danse

15.05 Côte Ouest 83239603
16.05 L'homme qui

tombe à pic 87344142
17.10 Sunset Beach

71654023
18.00 Les années bleues

70245142
18.25 Touché gagné

40687429
19.00 Le Bigdil 67159790

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
89824603

20.55
Parents à
mi-temps smsoei
Film d'Alain Tasma, avec
Charlotte de Turckheim,
Robin Renucci

Une fillette tendre et espiègle
échafaude un plan pour tenter
de rapprocher ses parents

22.40 Régionales 98
Le grand débat

79/6995/

0.35 TF1 nuit 236077270A5 Pu-
blic 74207678 1.30 TFI nuit
650026781.40 Cas de divorce
995702292.10 TF1 nuit 32220098
2.20 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard / (97429/ 3.10 TFI
nuit 98/54/853.25 Histoires na-
turelles 884256//3.55 TFI nuit
45529295 4.05 Histoires natu-
relles 93366949 4.30 TF1 nuit
204/88994.45 Musique 31108307
4.55 His to i res  naturel les
/02458995.50 Intrigues 22375982

,-____£ France 2
_____________ 1

6.30 Télématin 9/9688068.30 Un
livre , des livres 80080351 8.35
Amoureusement vôtre 10179239
9.05 Amour , gloire et beauté
9255695/9.30 La planète de Don-
key Kong 8690296810.55 Flash
info 39222332 11.00 MotUS
6622/2/011.40 Les Z' amours
8088988712.10 Un livre , des
livres 15670790 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 6777787/

12.55 Météo/Journal
JO, image du jour

57986603
13.50 Consomag 542682W
13.55 Le renard 30699061

Une fin irrésistible
15.00 L'enquêteur

Le favori J5929974
15.55 La chance aux

Chansons 75666622
Le retour de Sheila

16.50 Des chiffres et des
lettres 62285887

17.20 Un livre, des livres
82189790

17.25 Sauvés par le gong
Un rock de rêve

22191697
17.50 Hartley Cœurs à vif

49025581
18.45 Qui est qui? 86354429
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26595974
19.25 C'est l'heure

40126326
19.55 Au nom du sport/

JO 38634968
20.00 Journal/A cheval/

MétéO Z897/87/

20.55
La corruptrice

93932622

Téléfilm de Bernard Stora,
avec Catherine Hiégel, Sa-
muel Labarth

La vie d'un médecin de pro-
vince est bouleversée par
l'arrivée d'une infirmière re-
vêche et perfide , avide de
prendre une revanche sur la
vie qui ne l'a pas favorisée

22.50 D'un monde à
l'autre 26906239
Présentation:
Paul Amar

0.20 Le journal de la
nuit/Météo 68286185

0.40 Le Cercle des arts 74206949
1.25 J0 de Nagano, en direct.
Ski alpin, Saut à skis , Biathlon
98880524

B 
mmm France 3

6.00 Euronews 50295790 6.30
Jeux Olympiques: Hockey sur
glace (sous réserve). 61555806
7.30 Les matins de Nagano
69029177 9.20 Minikeums
6026444810.10 Famé 56664061
11.00 Magazine régional
6692059511.35 A table! 29027448

12.00 Le 12/ 13 95300239
13.00 JO - Patinage

artistique 698322W
Libre danse

15.10 Keno 9/58558/
15.20 Remington Steele

La croix maltaise
65587974

16.10 Montagne 62293806
Guido Magnone,
l'artiste

16.40 Minikeums 46956142
17.45 Je passe à la télé

40686790
18.20 Questions pour un

champion 78234061
18.50 Un livre, un jour

5605787/
18.55 19/20 79416332
20.05 Fa si la chanter

17312806
20.35 Tout le sport/JO

39275806

20.55
FOOtball 41125332

PSG - Metz

Match de Coupe de la Ligue

23.00 Météo / Soir 3
39678351

23.35 La secrétaire
Téléfilm d'Andrew
Lane

Une femme avide de
pouvoir établit un
plan machiavélique
pour faire carrière

50995595

1.05 La case de l' oncle Doc
749/2494 2.05 Musique graffiti
48590253

hl La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20740264
6.45 Ça tourne Bromby 87803974
7.45 Cellulo 9948058/ 8.15 Tra-
vailler en solitaire 948802458.45
Allo la terre 228245/6 9.00 Le
dessous des cartes 25359448
9.15 Littérature 607/9245 9.30
Toques à la loupe 832268719.45
Œil de lynx 709797/910.20 Gali-
lée 70880055 10.55 Débat:
l'école 70118239 12.00 Mission
lamentin 5997924512.30 Le ren-
dez-vous 6275469713.15 Journal
de la santé 9920599213.30 Jeu
92/8269714.00 D' ICI et d'ailleurs
92/ 8992614.30 Jeux interdits.
Film de René Clément , avec Bri-
gitte Fossey /90274/916.30 Les
temps changent 4978/24517.00
Cel lu lo 49782974 17.30 Jeu
49785061 18.00 Allo la terre
49786790 18.30 Le chimpanzé
pygmée 49698581

MM Arte]
19.00 Au nom de la loi

59/609
19.30 71/2 530974
20.00 Reportage 537887
20.30 81/2 802500

20.45
Cinéma
FaSt 696500
Film de Dante Desarthe

Un garçon simple et naïf
monte à Paris pour retrouver
la «fille aux cheveux couleur
de frites» qui lui a fait décou-
vrir l'amour

22.20 Kinorama 5714239
22.35 Au prochain

baiser, je t'éclate!
Biographie de
Hans-Chnstophe
Blumenberg 57775/6

0.00 Court-circuit
Le damier .
Court-métrage 959036

0.30 L'honneur de ma
famille W48456
Téléfilm de
R. Bouchareb

1.55 Court-circuit//9/920
2.25 Au nom de la loi

Le vieux Gabe
875590/

8.00 M5 express 9747/7/98.05
Boulevard des clips 62500351
9.00 M6 express 94574/09 9.30
Boulevard des clips 60673992
10.00 M6 express 95484142
10.05 Bculevard des cl ips
78679974 10.55 MB Express
999655/611.05 Le Saint. Confé-
rence à Genève 7496/4)911.55
MB express 4/495852 12.05
Cosby ShOifV 83285993

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83275516
Les nouveaux pou-
voirs de Jean-Pierre
(1/2)

13.05 Madame est servie
94652516

13.30 Le bal de l'école
Téléfilm de Paul
Schneider 57392806

15.15 Le Joker 62414500
16.10 Boulevard des

Clips 86258448
17.25 Hot forme 29166061
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 67669264
L'armée d'élite

18.55 Lofs et Clark
Un amour de parfum

84666516
19.50 Les mots d'Eric &

Ramsey 30104m
19.54 6 minutes, météo

477715535
20.10 Une nounou

d'enfer 67767968
Un Noël mémorable

20.40 Six Sur Six 92659608

20.50
American ninja

76596777

Film de Sam Firstenberg
Un soldat américain , adepte
des arts martiaux , stationné
aux Philippines, se distingue
lors d'une attaque du convoi
qu'il est chargé de protéger

22.40 Le club des
monstres 89384806
Film de Roy Ward
Baker

0.25 Culture pub 7/690494 0.55
Jazz 6 587689822.05 Boulevard
des clips 750756593.05 Des clips
et des bulles 2609/2593.20 Fré-
quenstar 27095746 4.10 Fan de
80862/ 85 4.35 Movida opus 3
74441494S.2S Prenez-les vivants
692549975.55 Fan quiz 87983494
6.25 Culture pub 9/469902 6.50
Boulevard des clips. 99836562

6.05 Fa si la chanter 529462646.30
Télématin 34322239 8.05 Journal
canadien 262072398.35 Le match
de la vie 505586229.15 Temps Pré-
sent 5986209610.15 7 jours en
Afrique 4272858/10.35 Vivre avec
29807264 10.55 Polémiques
9/96424511.40 Mise au point
11912351 12.30 Journal France 3
4290/24513.00 Paris Lumières
42302974 13.30 Fort Boyard
98/79/5815.30 Pyramide 42229697
16.00 Journal TV5 9948992616.15
Fa Si la chanter 8989299916.45
Bus et Compagnie //52062217.30
C' est l'heure 7452759518.00
Questions pour un champion. Jeu
74528264 18.30 Journal 74430055
19.00 Paris Lumières 39162719
19.30 Journal suisse 39154790
20.00 Thalassa. Magazine
5865079021.00 Enjeux/Le Point
44098332Z\ .55 Météo des 5 conti-
nents 90409852 22.00 Journal
France 2 7554/05522.35 Une ma-
man dans la ville 9848/4/9 0.00
Clip Postal 744084560.30 Journal
télévisésoir3 2096/0/71.00Jour-
nal télévisé belge 209627461.30
Rediffusions 5W04630

*™*?*r Eurosport

5.45 JO: hockey sur glace: Ca-
nada - Etats-Unis 989570558.15
JO: hockey: Finlande-Vainqueur
du groupe B 909/9689.15 JO: ski
de fond, relais 4 x 5 km dames
3113784 10.45 JO: hockey:
Suède-Vainqueur du groupe
A/République tchèque-Russie
7545060815.30 JO: patinage ar-
tistique danse libre /7405517.00
JO: ski de fond, relais 4 x 5 km
dames 363351 18.00 JO résumé
560/7718.30 JO: hockey, phase
finale M 279968 19.30 JO: pati-
nage de vitesse , 1500 m dames
82985220.00 JO: patinage artis-
tique, danse 94958/ 22.00 JO:
hockey, temps forts des matches
messieurs 18344823.45 JO: pré-
sentation des épreuves du len-
demain 7828697 0.00 JO: pati-
nage de vitesse , 1500 m dames
9277650.30 JO: ski de fond, re-
lais 4 x 5 km dames /8742951.30
JO: saut à ski , K120 par équipes
32704494H.00 JO: hockey, phase
finale M 559229/ 5.00 JO: biath-
lon, 10 km sprint M 9957982

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 97465/58 7.25
Minus et Cortex 9/722245 7.45
Trip for tat 62591871 7.50 Les
Graffitos 57779245 8.05 La se-
maine des guignols 26766332
8.30 L'œil du cyclone 93124662
9.00 Planète hurlante. Film
44927622 10.40 Info 2557758/
10.45 Surprises 9854/69710.55
D'or et de safran. Film 23571790
12.30 Tout va bien 47964564
13.35 Bienvenue dans l'âge in-
grat. Film 7889892615.00 Gas-
pard , le gardien du parc
2922960915.25 T V . + 17542603
16.25 Carla 's Song. Film
858755/6 18.30 Nulle part
ailleurs 9/8/9806 20.35 Fallait
pas!. .. 12089500 22.10 Info
77826239 22.15 Ran. Film
69965697 0.55 Football: Afrique
du Sud -' Namibie 248775622.40
Surprises 297882723.35 Chacun
pour toi . Film 59/2/2595.15 Les
dimanches de permission. Film
«8906630

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40733210
12.20 Rire express 90750871
12.30 Walker Texas Ranger
26259852 13.15 Rire express
7574724513.25 Derrick 86995061
14.25 Airport unité spéciale: un
flic en taule 59750806 15.15
Force de frappe 99599/4216.05
Happy Days 5657929916.30 Cap
danger 9899595/17.00 Mister T:
pour une simple photo 63015448
17.25 Le Ranch de l'espoir
«957974 18.15 Top Models
4679480618.40 Walker Texas
Ranger 4545709019.30 Dingue
de toi 79554/4219.55 La Vie de
famille 97565992 20.20 Rire ex-
press 2405062420.30 Le clochard
de Beverly Hills. Film de Paul
Mazursky 31849852 22.20 Star-
man. Film de John Carpenter

99546887 0.15 Les durs à cuire.
Comédie de Jack Pinoteau avec
Mireille Darc 975724751.40 Le
couteau sous la gorge Policier
de Claude Mulot 290557463.00
Derrick 91938524 4.00 Force de
frappe 78092727

9.35 Maguy 74393871 10.15 7
jours sur Planète 989/479010.45
Boléro 29/5987/11.50 Haine et
passions 499/)58/ 12.30 Récré
Kids 497502/013.35 Document
animalier 77/455/614.30 La ba-
leine blanche (3/4) 8925606 1
15.25 Maguy /209499215.50 Do-
cument animalier: merveilles
de Manas (Inde) 94/9850016.20
Capital City 9989526417.10 Se-
conde B 82772993 MAO TV 101
2699792618.05 Le vent des mois-
sons (9/13) 9/97/62219.05 Flash
infos 56058790 19.30 Maguy
767/879020.00 Major Dad: cam-
ping sauvage 767/5609 20.30
Drôles d ' h istoires 15257264
20.35 Qui a tué le chat? Film de
Luigi Comencini avec Ugo To-
gnazzi 79/00806 22.30 Raiders.
Thri l ler de Colin Bucksey
64365429 0.00 La baleine
blanche (1/4 ) 9/567/29

8.25 L'homme technologique
92557974 9.15 Jazz collection
74022055 10.10 Une rivière au
bout du monde 7045/05510.40
Promotion 49: 20 ans après
8427554611.30 Fidel pour tou-
jours 41142264 12.20 Réservé
aux oiseaux 8667W61 13.15 Ma-
riage mixte (en Terre sainte)
2048769714.25 Les dieux hin-
dous et l'écran tamoul 43907142
14.50 Piparsod 17693332 15.15
Le petit navire 6/7/760815.25 La
guerre culturelle du front natio-
nal 7446656415.55 Cobayes hu-
mains 9967488716.45 Yoho, un

parc national au Canada
726/662217.30 La question des
alliances 5U69158 19.00 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains 7969/24519.25 Le Quat:
drogue légale du Yémen
2846524520.20 Harley Davidson
for ever 924/488720.35 Amster-
dam Global vi l lage 37422852
22.55 Amsterdam after beat
29949429 23.15 Lonely planet
477722450.05 Jusqu 'au bout du
nez 959979820.55 7 jours sur Pla-
nète 922749401.20 Paul Gillon
922989201.45 Couture 16112678
2.40 Histo i re et passion
955726//

7.30 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
Casa Nostra 15.35 Forstinspek-
tor Buchholz 16.30 TAFl i fe
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Russi .
Schneider , Kempf und Co. 21.50
10 vor 10 22.20 Herr der Gezei-
ten. Spielfilm 0.25 Nagano Up-
date 0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.15Textvision
11.20 Senora 12.00 1 Robinson .
Téléfilm 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.15
Roseanne 13.40 Nel salotto di
Amici miei 13.50 Maria 14.30
Nel salotto di Amici miei 14.35
Alf 15.00 Nel salotto di Amici
miei 15.40 Ricordi 16.15 Nel sa-
lotto 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 La
sfinge 19.00 II Quotidiano20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II
commissario Kress. Film 21.40
Rébus 22.30 Telegiornale 22.50
Giochi olimpici invernali 1998
23.10 Belvédère 0.00 Telegior-
nale flash 0.10 Walker , Texas
Ranger 0.55 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterscl .au 10.03
Geld oder Liebe 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Goldene 1 - Hitparade 21.00
Fakt 21.40 Lôwengrube 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Olympische
Winterspiele

7.00 Olympische Winterspiele
9.45 Jakob und Adèle 10.30,
15.02 Und 16.45 Olympische
Winterspiele 17.00 Heute /
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der
Alte. Krimiserie 19.00 Heute /
Wetter 19.15 Olympische Win-
terspiele 21.00 Heute-Journal
21.15Ûberallist Karneval23.45
Heute nacht 0.00 Eme Ner-
vensâge gegen aile. Komùdie
1.20 Durst - Eine flùssige Re-
portage 2.30 Der Babysitter.
Komodie 4.00 Vor 30 Jahren

11.30 Kmderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Land-
arzt Dr. Brock 16.00 Kostliches
Deutschland 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Os-
kar . der fliegende Flugel 18.25
Sandmànnchen 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
Schwarz Rot Gold. Kriminalfilm
23.20 Denkanstôsse 23.25 Ber-
told Brecht (2/2) 0.10 Berlinale-
Studio 0.25 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.50 Love
and War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schôn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hammert 14.00 Bàrbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardyl
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Kôlle Alaaf 1998 23.15
Rowan A tk inson  l ive 0.00
Nachtjournal 0.30 Ellen 1.00
Love & War 1.30 Hôr 'mal wer
da hammert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 2001: l'odyssée de l'es-
pace. De Stanley Kubnck (1972
-V.F.) 0.30 Le magicien d'Oz.
Avec Judy Garland (1939 -V.F.)
2.15 Le pistolero de la Rivière
Rouge. Avec Glenn Ford (1967)
4.00 Le cher disparu. Avec John
Gielgud(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Eco-
nomia 8.30 Tgl - Flash 9.35
Toto nella luna. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Da Na-
poli Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in g ia l lo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 Cara Gio-
vanna. Attualità 15.20 Giorni
d ' Europa 15.50 So l le t i co
17.50 Oggi al Par lamento
18.00 Tgl  18.10 Primaditutto
18.45 Co lo rado  20.00 T g
1/Sport 20.40 II fatto 20.50
Corsari. Film 23.00 Tg 1 23.05
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45
Tempo Novecento 1.10 Filo-
sofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Caro palinsesto
notturno 2.05 Anestesia lé-
tale 3.45 Punto e basta 4.55
Tg 1 notte 3.45 Varietà

6.55 JO 8.45 Go-cart mattina
9.10 Protestantes imo 9.40
Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Mat t ina 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-F lash  16.30 La cro-
naca in diretta. All 'interno: Tg 2
Flash 18.15 Tg 2 - Flash 18.20

Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 J.a.g.
Awocati 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 Me.eo - Notte
sport 0.35 Telecamere 1.00 lo
scrivo , tu scrivi 1.25 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
1.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5-Mattina 8.45 Vivere bene
benessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45Beautiful 14.15Uo-
mini e donne 15.40 Vivere
bene salute 16.15 Ciao Dot-
tore! 17.15 Verissimo 18.35
Tira & molla 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia - La voce
dell' insorgenza 21.00 Va ' dove
ti porta il cuore. Film 23.10
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia
1.45 Voci nella notte 2.45 Tg 5
3.15 Missione impossibi le
4.15 Dream Un 5.15 Bollicine
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos ce TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Jara y se-
dal 18.00 Noticias 18.30 El Ter-
cer Grado 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gerte 21.00 Teledia-
rio 21.50 La huella del crimen
22.45 (Quien sabe donde? 1.15
Telediario 2.00 Redes 2.30 Li-
nea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Primeiro Amor
16.45 RTPi Sport 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Jornal Jo-
vem 19.45 Dinheiro Vivo 20.15
A Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.55 Financial Times 22.00 A
Comédia de Deus. Cinéma 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 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journa l 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: renforcement
musculaire 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30
Magazine. Les automates Ja-
quet-Droz 21.00, 22.00, 23.00
Film. La cité des abeilles

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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LA CIBOURG Ne pleurez pas!

Pour la Saint- Valentin, je vais rejo indre
celle que j 'ai aimée.

Maryline et Biaise Augsburger-îreuthardt et leur fille Shiryn, à La Corbatière

Jean-Daniel et Martine Treuthardt-Brunner et leurs enfants
Alan et Céline, à Sonceboz

Philippe et Carole Treuthardt-Ricci et leurs enfants Aurélie et Nicolas,
à La Cibourg

Madame et Monsieur Denise et Charles Herdener-Treuthardt et leur fils, à Cernier

Monsieur et Madame Fernand et Christiane Treuthardt-Cattin et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds

Cédric et Mireille Treuthardt-Veuve et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel

Monsieur Henri Sauser, à Travers, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles Treuthardt, Christen, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur Willy TREUTHARDT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 61e
année, après une pénible maladie.

La grandeur d'un être humain se mesure
à l'amour dont il rayonnne.
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d'elle.

LA CIBOURG, le 14 février 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 17 février,
à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Clermont 143
2332 La Cibourg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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: de la Poste, 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: Dr Tettamanti 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: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, en
semaine jusqu'à 19h30, sa-
medi jusqu'à 17h. En dehors
de ces heures 079 412 79 90.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES MUSEES
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 -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin 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 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.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-

tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-
1998. Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Jusqu'au 19 avril.
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.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'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.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
Hôpital (rue du Chasserai
20). «Planète solidarité». Ex-
position sur l'engagement de
la Croix-Rouge suisse dans le
monde. Jusqu'au 27 février.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Syl-
vie Ruegg, aquarelles. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renais-
sance au siècle des Lu-
mières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14
17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques 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.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15 mars.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes. Jus-
qu'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 Biirki. Jusqu'au 28 fé-
vrier.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville. Pierre Schwoerer, huiles
- quarelles - pastels. Jusqu'au
22 février.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis 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 jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di-
manche à 14h et 16h.

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 Art-Cité. Steve Lit-
sios. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 20 mars.
Galerie du Manoir. Cécile
Yerro-Straumann. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 fé-
vrier.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. Helga Schuhr, «Espace ur
bain», peintures. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 22 février.

DELEMONT
Galerie Paul Bovée. Mouk
Jobin. Ve/sa/di 15-19h. Jus-
qu'au 22 février.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
Galerie Di Maillart. «En quête
de Mémoire et CD'rotique»,
technique mixte et estampes
de Philippe Debiève. Ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Prolongation jusqu'au 28
février.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Ave-
nue», 60 buildings. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 15 mars.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang/Baumann,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14-
19h, je 14-21 h, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo perma
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-sa
15-18h30, di 15-17H30. Jus-
qu'au 26 février.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sa-
lon des artistes-amateurs avec
W. Achermann, D. Caccin, G.
Muller, E. Anderegg, S. Erard,
M. Jeannerat, N. Le Doussal et
A. Oppliger. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 1er
mars.

CINÉMAS
Le programme des
films diffusés dans les
salles de La Chaux-de-
Fonds figure dans la
page des programmes
TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h
17h45-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Jean-Marie
Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h-18h15-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Don Bluth. Le pre-
mier grand dessin animé de
la 20th Fox.
LE SEPTIÈME CIEL. 15h-
20h45. 16 ans. Première vi-
sion. De Benoît Jacquot, avec
Sandrine Kiberlain, Vincent
Lindon, François Berléand.
LOLITA. 17h30. 16 ans. 3me
semaine. De Adrian Lyne,
avec Jeremy Irons, Mélanie
Griffith, Dominique Swain.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 6me semaine.
De James Cameron, avec Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
SHALL WE DANCE? 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première vision. De
Masayuki Suo, avec Koji Yaku-
sho, Tamiyo Kusakari, Naoto
Takenaka. 
PALACE (710 10 66)
LE CHACAL. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Michael Caton-Jones, avec
Bruce Willis, Richard Gère,
Sidney Poitier.
REX (710 10 77)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. 15h
20h15. 16 ans. 5me semaine.
De Taylor Hackford, avec
Keanu Reeves, al Pacino,
Charlize Theron.
HANA-BI. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Takeshi Kitano, avec Take-
shi Kitano, Kayoto Kishimoto,
Ren Osugi.
STUDIO (710 10 88)
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 15h - (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 16 ans. 4me
semaine. De Woody Allen,
avec Allen Woody, Robin
Williams, Demi Moore.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA STAZIONE. Ma 20H30.
De Sergio Rubini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
POST COÏTUM, ANIMAL
TRISTE. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Brigitte Rouan,
avec B. Rouan, Patrick Ches-
nais, Borris Terrai.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
TITANIC. Lu 19h, ma 14h-
19h. De James Cameron.
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. Me 20h,je 17h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans
De R. Spottiswoode.
LE GOUT DE LA CERISE. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Abbas Kia-
rostami.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MECHANTS. Me 16h, di
14h. Pourt tous.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h,
«Empire russe», connaissance
du monde.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique: 18h,
rencontre avec Yvette Wag-
ner-Berlincourt.
CERNIER
Hôtel-de-Ville: 20h, séance du
Conseil général.

AUJOUR-
D'HUI



r ' 1Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
la famille de

Madame Amélie PROGIN
née ZURLINDEN

exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de deuil, lors du décès
de notre cher époux, papa, grand-papa, frère et parent

Monsieur Pierre ROBERT-TISSOT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfo rtés.

Sa famille
FONTAINEMELON, février 1998.

___. 132 22700 _J

r it
La famille et les amis de

Monsieur
Elvezio GIUSSANI
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu vendredi, dans sa 76e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février
1998.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mardi 17 février, à 10
heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L . J

r ' 1
A toi qui de tes dix doigts
nous as comblés d'amour, d'argent et de
musique, nous te laissons aux mains du ciel,
près de tous nos amis partis.

Laurent Fallot

Madame et Monsieur Liliane et Joseph Raffini-Jeanneret . à Marseille
Marlène Guillaume-Gentil et ses enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Claude FALLOT
leur cher papa, parent et ami enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 68e année,
après une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: 101a, rue du Progrès

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L '. J

f >
CHÉZARD-SAINT-MARTIN Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13:34

Madame et Monsieur André Matthey-Christen, à Saint-lmier,
leurs enfants et petites-filles;

Monsieur et Madame Louis Christen-Challandes, à Chézard,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Eugène Christen-Bovet, à Noiraigue,
leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Ernest Christen;
Les descendants de feu Emile Javet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur LOUIS CHRISTEN
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi, dans sa 95e année.

2054 SAINT-MARTIN, le 14 février 1998.
Rue Ami-Girard 3

Le culte sera célébré au temple de Saint-Martin, mardi 17 février, à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: M. et Mme Louis Christen
Grand-Rue 29
2054 Chézard-Saint-Martin

Si vous le désirez, en souvenir de M. Louis Christen, vos dons peuvent être adressés
au home Les Lilas, à Saint-Martin (cep 20-3369-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J
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LES BREULEUX J. L'Eternel est mon berger.

Dans de verts pâturages
' Il me fait reposer.

Fernande et François Mertenat-Baume, Porrentruy,
leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne et Lucerne;

Adrienne Frésard-Baume, Moutier, et ses enfants, à Delémont et Carlsbad (USA);
Marie et Bruno Gennari-Baume et leurs enfants, à Genève;
François et Laurence Baume-Crétin et leurs enfants aux Breuleux;
Nunes Anabela Santos, Le Noirmont;
Marcel et Marguerite Baume-Marti, Saint-lmier,

et leurs filles, à Saint-lmier et San Diego (USA);
Jean-Marie et Jeanine Baume-Stadelmann et leurs filles, à Delémont;
Pierre et Anne-Marie Baume-Jeannerat, Les Envers, Les Breuleux,

et leurs enfants aux Emibois et Les Breuleux,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Jean BAUME
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92e année, au soir de sa vie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église des Breuleux, le mardi 17 février
1998, à 14 h, suivie de l'enterrement.

Jean repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Pierre Baume, Les Envers, 2345 Les Breuleux

LES BREULEUX, le 14 février 1998.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L. _ J

Droit de parole Agir dans
la concertation au Locle

Depuis sa création en 1988,
le mouvement Droit de parole
a toujours clairement affirmé
ses princi paux objectifs: équi-
libre des finances commu-
nales , effort d'économies dans
les domaines qui ne lèsent pas
les plus défavorisés , collabora-
tion plus étroite avec la ville de
I.a Chaux-de-Fonds, adaptation
des structures communales à
l'évolution de la population.

A de nombreuses reprises,
Droit de parole est intervenu
pour s'inquiéter de l'augmen-
tation de la dette communale
et de la dégradation des fi-
nances de la ville. Un exemple
parmi d'autres: alors que les
comptes de l'année 1993
étaient largement bénéfi-
ciaires et que tous les partis
faisaient étalage de leur auto-
satisfaction. Droit de parole
prônait la prudence et annon-
çait des lendemains difficiles.
Si on nous avait écouté à ce
moment-là, on aurait gagné

plusieurs années avant de se
résoudre à utiliser les grands
moyens.

Au cours de la présente lé-
gislature, Droit de parole a
convié à deux reprises tous les
partis de la ville à discuter en-
semble de ce problème.
Comme Gil Baillod dans un ré-
cent éditorial , nous propo-
sions d'agir sans parti pris. Li-
béraux et radicaux ont accepté
l'invitation , alors que popistes
et socialistes la déclinaient.
Ces derniers justifiaient no-
tamment leur refus par leur
volonté de travailler uni que-
ment dans le cadre des institu-
tions existantes (autorités et
commission financière). Il est
dès lors étonnant que ce soit
eux qui , aujourd'hui , propo-
sent de créer un groupe de ré-
flexion informel , désavouant
de ce fait le travail de la com-
mission financière.

Considérant que l'intérêt de
la ville est mille fois plus im-

portant que les querelles de
partis , Droit de parole est fa-
vorable au principe de l'étude
réclamée par les Partis socia-
liste et libéral. Nous ne pour-
rons en revanche pas signer la
convention proposée car celle-
ci contient des propositions
qui n'ont fait l'objet d' aucune
concertation (par exemp le la
désignation de deux
conseillers communaux pour
effectuer cette étude remet en
cause le principe de la collé-
gialité).

Droit de parole assumera
ses responsabilités et , dans
l'intérêt supérieur de la ville,
proposera des choLx clairs ,
même si ceux-ci risquent
d'être impopulaires. Nous es-
pérons que les autres partis
oseront passer de la théorie
aux actes.

Mouvement
Droit de parole

Le président
Michel Matthey

Hauterive
Garçon tué

Hier, vers 15h45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Saint-Biaise circulait
rue Champréveyres, à Hau-
terive, en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du pas-
sage sans nom, en pente,
donnant accès aux im-
meubles Champréveyres 18-
22, il se trouva en présence
du jeune O.R., d'Hauterive,
qui descendait ce passage,
sur un j ouet à roulettes. Une
collision se produisit et le
jeune fut projeté à une di-
zaine de mètres. Transporté
en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, il devait décéder
des suites de ses blessures,
/comm

Neuchâtel
Début d'incendie

Le SIS est intervenu , samedi
vers 20b , pour un début d'in-
cendie dans un appartement

rue des Brévards 21, à Neuchâ-
tel. Le sinistre s'est déclaré sur
le fri go de la cuisine et les
causes exactes doivent encore
être déterminées. L'apparte-
ment a été fortement endom-
magé par la fumée, /comm

Chute
d'une motocycliste

Hier, vers 18hl5, une moto
conduite par une habitante de
Neuchâtel s'apprêtait à démar-
rer, devant le restaurant le Feu
de Bois, rue du Seyon 25, à Neu-
châtel. Lors de cette manœuvre,
la motocycliste chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, établisse-
ment qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Chaux-de-Fonds
Passager blessé:
témoins svp

Dans la nuit de samedi à
hier, peu avant 3h, une voiture
conduite par un Chaux-de-Fon-
nier circulait sur la voie centrale

de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l'in-
tersection avec la rue du Balan-
cier, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
autre Chaux-de-Fonnier, lequel
descendait la rue du Balancier,
avec l'intention d'emprunter la
rue du Roulage, en direction
sud. Blessé, C. S., de La Chaux-
de-Fonds, passager de la se-
conde voiture a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la
ville. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Véhicule sur 1 îlot
Hier matin , vers 6h , une voi-

ture conduite par un habitant
des Pommerats/JU, circulait
rue du Locle, à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. Arrivé
au giratoire du Châtelot , le vé-
hicule monta sur l'îlot et
heurta une grosse pierre .
Sous l'effet du choc , l'automo-
bile effectua un tonneau et
s'immobilisa sur la chaussée
sud. /comm

ACCIDENTS

La famille et les amis de

Monsieur
Otto STUBER

ont la tristesse de faire part de son
décès survenu dans sa 67e année.
La célébration eucharistique aura lieu
le lundi 16 février à 14 h 30 en l'église
des Bois.

L

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
L J

VIE POLITIQUE



Ici comme ailleurs, les gendarmes ont leur
coin de prédilection pour faire souffler les auto-
mobilistes dans l'éthylomètre, infrench «le bal-
lon». L'inconvénient est que l'on ne sache f a -
mais où ils se trouvent, mais la f réquence ma-
ladive de ces contrôles porte à se souvenir des
lieux à éviter, ceux disposant d'une p iste ou
d'une surface où garer les voitures des supposés
contrevenants.

ij es communes devant ac-
cueillir ces contrôles en tirent
une fâcheuse réputation, on
parle alors de celle-ci, de celle-
là. Elles s'en passeraient vo-
lontiers comme s'en passerait

une régwn sinon viticole, du moins sUuée aux
marches de fameux crus.

Débout a l'endroit stratégique, les gendarmes
y  sont assis entre deux chaises, astreints à un
travail peu glorieux et conscients que leur hié-
rarchie tient en p iètre estime le flair que comme
la sève dans l'arbre ils sentaient monter en eux,
navrés de la banalité de ces missions. Le p lus
grave est qu'ils travaillent aussi pour le fisc.
Parce que l'Etat, qui le jette par les fenêtres et
que l'on presse d'en faire trop, ne cesse de cher-
cher de l'argent, une contravention est toujours
bonne à prendre. Claude-Pierre Chambet

Billet
A goût
de souffle

Horizontalement : 1. Un bruit de tiroir la comble de
joie... 2. Pièce de soutien - Peluche. 3. Genre de poire
- Abréviation religieuse. 4. Danse très rythmée -
Contester. 5. Préposition - Cours français. 6. On peut
le poser sur un fauteuil - Pour le dire, on peut opiner
du chef. 7. Courant du nord. 8. Passés sous silence -
Durée régulièrement variable. 9. Deux romain - Cité
vaudoise. 10. Raflé - Ligne sensible. 11. Nombre pour
une preuve - Cantine militaire.

Verticalement : 1. Un véritable coup monté. 2. Face
de domino - La justice n'est rien sans elle. 3. Très
frisés - Ville française. 4. Le grand bazar - Note. 5.
Fiable - Bête fauve. 6. Prénom féminin - Dose
mortelle, s'ils sont trop nombreux. 7. Marques
d'estime - Ancienne catapulte. 8. Souvent courbé,
rarement cassé - Bateaux du temps passé. 9. Bonne
humeur.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 302

Horizontalement : 1. Monitrice. 2. Avère. 3. Rutilance. 4. Il - Se - OUC. 5. Ver- Pic. 6. Ana - Epi. 7. Gitan. 8. Dot -
Hêtre. 9. Animer. 10. Gym - Emir. 11. Exégèse. Verticalement : 1. Marivaudage. 2. Ovule-Onyx. 3. Net - Ragtime.
4. Iris - Ni. 5. Télépathe. 6. Aérés. 7. Innocent - Me. 8. Cu - Roi. 9. Elective - Ré. ROC 1177

MOTS CROISÉS No 303
Dessert: CHOUX À LA CHANTILLY ET

AUX PISTACHES.
Préparation: 25mn. Cuisson: 30mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: pour la pâte à choux
pour douze choux: 1/4 de litre d'eau , 1/2 c. à
café de sel, 75g de beurre, 150g de farine, 4
œufs moyens, 1 c. à soupe de sucre. Garniture:
300g de crème stérilisée UHT, 30g de sucre
glace, 30g de pistaches concassées.

Préparation: dans une grande casserole met-
tez l'eau, le sel, le sucre, le beurre. Portez à
ébullition.

Hors du feu incorporez la farine en tournant
rapidement avec une spatule. Remettez sur le
feu et continuez à tourner la pâte pendant lmn.
Retirez du feu. Incorporez les œufs un à un en
mélangeant parfaitement à chaque fois. Allu-
mez le four (th.7). Couvrez la plaque du four de
papier sulfurisé. Dressez-y des tas de pâte avec
2 cuillers légèrement huilées. Mettez au four
30mn. Lorsque les choux sont bien dorés et
gonflés, laissez-les 5mn dans le four éteint et
ouvert, puis faites refroidir sur une grille. Pré-
parez la chahtilly. Ajoutez le sucre glace en
pluie à mi-parcours. Fourrez les choux de
crème. Parsemez de pistaches concassées.

Cuisine La recette du jour

Hier à Sugiez
""Que l type de Cdï$st\envisager p our que çz j

nous coûte le moins J
ŝ ^ cher p ossible ? /
 ̂ ^V * il J. — _f>K*v Il

Situation générale: les hautes pressions qui ont agrémenté
notre décor la semaine passée s'effondrent , permettant à une
faible perturbation venant des îles Britanniques, de traverser le-
continent. Avant qu'elle ne touche notre région la nuit pro-
chaine, l'été de la Saint-Valentin joue les prolongations aujour-
d'hui. Un anticyclone tout neuf est déjà attendu dès mercredi.

Prévisions pour la journée: au petit matin, le temps se
conjugue avec le même assaisonnement que les jours précé-
dents. Au-dessus des bancs de brouillard près des lacs, le soleil
est éclatant et batifole. Aidé par des vents modérés de sud-ouest,
il excite le mercure vers des valeurs toujours ' hors de saison,
entre 11 et 13 degrés. Mais la dégradation se dessine rapidement
avec l'arrivée de nuages élevés et se confirme en soirée par une
couche très dense.

Demain: nuageux et précipitations résiduelles. Mercredi: une
petite bise fait revenir un franc soleil. Jeudi: les températures
prennent l'ascenseur. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Julienne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11e
Boudry: 11°
Cernier: 13°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 15°
Berne: beau, 11°
Genève: beau, 9°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 10°
Zurich: beau, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: nuageux, 15°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: beau, -20°
Palma: beau, 15°
Paris: beau, 6°
Rome: nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: pluvieux, 27°
Miami: pluvieux, 24°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 3°
Pékin: nuageux, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 31°
Tokyo: neige, 8° '

Soleil
Lever: 7h37
Coucher: 17h58

Lune (décroissante)
Lever: 23h07
Coucher: 9h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750.23 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest
2 à 4 Beaufort.

Ensoleillé
Aujourd'hui L'anticyclone vacille


