
Ira k Kofi Annan estime
être proche d'un accord

Après avoir rencontré Saddam Hussein durant trois heures à Bagdad, le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan se dé-
clarait hier soir proche d'un accord avec l'Irak. A Washington, cette avancée est accueillie avec circonspection. Kofi
Annan doit quitter Bagdad aujourd'hui. photo ap

Olympisme A Nagano,
la flamme s'est éteinte
Les athlètes ont fait leurs adieux à Nagano hier matin, et
tout le monde s'est d'ores et déjà donné rendez-vous à
Sait Lake City en 2002. photo Keystone

Forêts
Une Imérienne
au cœur
de l'Amazonie
Ses études universitaires ont
amené l'Imérienne Isabelle
Gambetta à sortir des sen-
tiers battus. Ingénieur fores-
tier diplômé, elle consacre
son doctorat à la foresterie
tropicale. photo sp

Le Noirmont Carnaval passe
par tous les états d'âme

Un cortège nocturne à la brésilienne, baigné de douceur printanière, a donné le coup d'envoi
vendredi soir du carnaval des Franches-Montagnes. Hier au Noirmont, le retour en force de
l'hiver n'a pas empêché le superbe cortège du 35e de ravir le public. photo Leuenberger

Hier soir, le secrétaire gé-
néral de l'ONU se montrait
relativement optimiste sur
l'issue de sa mission en Irak.
Bien entendu, la tonalité
était tout autre à Washing-
ton. Seuls contre tous, ou
quasiment, les dirigeants
américains sont persuadés
de détenir la vérité.

L'Amérique affiche une re-
marquable prospérité. Cette
aisance conforte la confiance
de ses dirigeants dans la su-
p ériorité du système améri-
cain. C'est donc sans trop se
préoccuper du coût financier
que l'administration Clinton
a envoyé une armada dans
le golfe Arabo-Persique. Et
sans trop prendre la peine
d'exp liquer les raisons
exactes de cette turgescence
militaire.

Il est vrai que l'opinion, re-
montée contre Saddam Hus-
sein par une presse moins
servile qu'ultraconformiste,
semblait acquiescer majori-
tairement à l'option belliciste
de ses dirigeants. Puis
l'image et l'objectif se sont
brouillés. La population
américaine commence à dou-
ter. Une opposition à la
guerre se dessine et se fait en-
tendre.

Cette volatilité de l'opi-
nion, le secrétaire d'Etat Ma-
deleine Albright et son col-
lègue de la Défense William
Cohen ont été les premiers a
en éprouver les effets. Ils ont
dû faire face, mercredi à
l'Université de Columbus, à
une avalanche de questions
embarrassantes entrecou-
pées de quolibets.

Filmés par les caméras de
CNN, l'étonnement et parfois
l'expression désemparée de
Madeleine Albright ont fait
le tour du monde. Deux jours
après, c'était au tour de
l'ambassadeur américain à
l'ONU, Bill Richardson, de
connaître pareille mésaven-
ture à l'Université de Min-
neapolis. Samedi, enfin , le
drapeau américain a été
brûlé devant les grilles de lu
Maison-Blanche.

Même si l'histoire ne re-
passe pas les p lats, cette
contestation naissante
évoque irrésistiblement l'op-
position qui finit par enflam-
mer les campus à l'époque de
la guerre du Vietnam. Voilà
qui rappellera des souvenirs
à Bill Clinton, son engage-
ment pacifiste et les efforts
qu'il dép loya pour ne pas en-
dosser l'uniforme.

Aujourd'hui, au service
d'une cause incertaine, Clin-
ton le frimeur se voit très
bien en généralissime. Au
risque de galvauder la dé-
mocratie dont il se prétend
le héraut.

Guy C. Menusier

Opinion

La démocratie
galvaudée

Dans un grand quotidien
italien, le procureur de la
Confédération Caria Del
Ponte plaide pour la libre
circulation des magistrats
en Europe. photo a-ASL

Del Ponte
Plaidoyer pour
l'Europe
des magistrats

Le rapporteur de la com-
mission du National Daniel
Vogel réfute les arguments
financiers. photo a

NLFA
Coalition contre
le Loetschberg

Médailles
Champion
du monde
à Aspen
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1848-1998 NEUCHÂTEL , LA SUISSE ET L'EUROPE
Neuchâtel Colloque 'ntifMtionai La Chaux-de-Fonds

Origine et si g nification des révolutions de 1848 i La construction de l'Europe
26 février. Université, Aula des Jeunes Rives _.._ .J.1 ̂fëuchatei 27 février. Club 44

9h30 Ouverture: M. Thierry Béguin, conseiller d'Etat ** 20h30 M. Jean-Louis Quermonne, professeur:
M. Maurice Agulhon: i "La construction européenne en perspective, après le Traité d'Amsterdam "

"L'esprit de 1848" ' Samedi 28 février. Théâtre de la Ville
Vin d'honneur offert par l'Etat et la Ville de Neuchâtel 5B 

9h3° 0uverture: M" Jean Guinand< président du Conseil d'Etat
^̂ HmH 9h45 - 12h00: Les enjeux politiques

14h00 - 17h00: Aspects juridiques et institutionnels 1848-1998 Présidence: M. Pierre du Bois, professeur,
des révolutions de 1848: 150 ans.. r ¦ „ L. ... Y-, Y, Y- " „ , ^.., de l'Etat fédéra l Mme Ruth Dreifuss, conseillère fédérale,

M. Francis Python, M. Jean-Claude Caron, Mme Barbara Dô emeyer, ae ' trax reue d .. ,„,„ ,,., ,. • DiWn ;n Y«,.+/i io„ „ ' ,„„„.. ... ' . .4 ., , T .. , .. „ , , r^  Ave *- le vvitipn dp M. Joan vallve i Ribeira, députe européen, Barcelone,
M. Victor Monnier, M. Maurice de Tnbo et, M. Rudo f Gugger. , Avec j e  soutien ae ,.„ :Y;II„, ,,,„ c+Yss la Confédération suisse M.Dick Marty, conseiller aux Etats.

27 février c'a'is 'e cadre de l'anniversaire
nunn -lu»» « _* - ¦ • ";50 ans de l'Etat fédéral" Vin d'honneur offert par la Ville de La Chaux-de-Fonds9h00 - 12h00: Aspects économiques et sociaux: '3U a"s oe i"ay>eaerm r

M. Philippe Marguerat, M. Jean-Luc Mayaud, M. Patrick Verley, et^anton d^NeuThlté 14h00 " 17h00: Les enJeux économiques et sociaux
Mme Béatrice Veyrassat, M. Jean-Marc Barrelet. Présidence: Mme Christiane Langenberger-Jaeger, conseillère nationale,

14h00 - 17h00: Aspects idéologiques: Entrée libre M. Paolo Costa, ministre des travaux publics, Rome,
M. Laurent Tissot, M. Jean-Pierre Aguet, M. Georges Andrey, Renseignements M. David de Pury, président de société, Genève, 1

M. Philippe Henry. Archives de l'Etat, tél. 032 889 60 40 M. Jean-Victor Louis, professeur, Bruxelles. 1ci

Rubrique canton

Alexandre Bardet , Rémy Gogniat
Pascale Béguin, Christian Georges

Pierre-François Besson , Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01 Fax: (032) 725 00 39

Vaccins Le taux de couverture des
enfants est en baisse. Inquiétant?
Les toux de vaccination
des écoliers déclinent.
Certains parents hési-
tent à consentir aux vac-
cins recommandés. La
Santé publique va tenter
de passer une conven-
tion avec les caisses-ma-
ladie pour simplifier l'im-
munisation en milieu sco-
laire.

Le conseiller d'Etat Mau-
rice Jacot avait décrété que
le canton ne prendrait plus
en charge les vaccins admi-
nistrés traditionnellement en
milieu scolaire. Motif: l' as-
surance maladie de base
rembourse désormais les
vaccins courants. Deux ans
plus tard , les effets négatifs
de cette décision se font sen-
tir. Le dialogue entre méde-
cins scolaires et parents
exige des courriers nom-
breux et fastidieux. Le
contrôle est aléatoire. Le
taux de couverture des en-
fants diminue.

«Nous sommes mûrs pour
une ép idémie de rougeole»,
lance le médecin cantonal
Daphné Berner. «La couver-
ture par le vaccin est partout
déficiente».

Neuchâtel reste l' un des
derniers cantons à imposer

une vaccination (contre la
diphtérie). En entrant à
l'école obligatoire , les en-
fants apportent leur carnet
de vaccination. Le médecin
scolaire vérifie que l' enfant
est immunisé. Si nécessaire,
il écrit aux parents pour re-
commander les autres vac-
cins du plan prévu par l 'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique (pol iomyélite , téta-
nos , coqueluche, rubéole ,
oreillons , rougeole). Il pro-
cède de même lors des rap-
pels en 5e année primaire.
Et , depuis cette année, on re-
commande aux adolescents
la vaccination contre l 'hépa-
tite B.

Une mode critiquée
Les parents peuvent recou-

rir à leur pédiatre habituel.

Ils ont aussi la possibilité de
demander que l' enfant soit
vacciné à l'école. Dans ce
cas , les parents reçoivent un
bulletin de versement (les
vaccins coûtent entre 7 et 48
francs). Dans quel ques di-
zaines de cas , ces bulletins
restent lettre morte... Le Dé-
partement cantonal de la
santé a promis qu 'il consti-
tuerait un fonds pour rem-
bourser les communes.

Un acte
de solidarité

Pour simp lifier les choses ,
le canton aimerait passer
une convention avec les assu-
reurs maladie avant l'été.
«Les caisses s 'y  retrouve-
raient en y adhérant» , dit le
médecin cantonal adj oint Re-
becca Anderau. «Les vaccins

seraient factu rés moitié
moins cher et il n 'y  aurait
pas de consultation de méde-
cin à rembourser.»

On doit pourtant se de-
mander si le fait de renon-
cer à vacciner un enfant pré-
sente des risques. Rebecca
Anderau estime que oui.
«Une ép idémie de dip htérie
nous menace depuis l 'Eu-
rope de l 'Est. Le tétanos est
toujours latent. Il y  a aussi
eu l' année passée des ép idé-
mies localisées d' oreillons et
de rougeole». Daphné Ber-
ner déplore la «mode» qui
consiste à ne plus vacciner
les enfants contre certaines
maladies: pour elle, il s ' agi-
rait avant tout d ' «un acte de
solidarité».

Christian Georges

Moins d'enfants sont couverts par les vaccins recom-
mandés par l'Office fédéral de la santé publique, photo a

Recommandations aux adultes
De nombreux adultes ne

savent plus du tout où ils en
sont s 'agissant des vaccina-
tions. Ils ne s 'en préoccu-
pent qu 'à l' occasion d' un
voyage exotique. Même
pour les casaniers, l'Office
fédéral de la santé publique
recommande un rappel du

vaccin combiné di phtérie-
tétanos tous les dix ans. Si
l' on voyage dans des pays
considérés «à risques», il
faut aussi se prémunir
contre la poliomyélite tous
les dix ans. Le vaccin rou-
geole-oreillons-rubéole est
recommandé pour les

femmes en âge de procréer
et pour toutes les personnes
qui pourraient transmettre
ces infections à des femmes
enceintes. On incite aussi
tous les jeunes adultes à se
vacciner contre l 'hépatite
B.

CHG

Musées Un film soulève le voile
sur 1 ' histoire des indiennes
Pour donner vie à leurs tré-
- ...y i 1W ~..—•u»~V~!U-f-- -.
sors, quatre musées ont
décidé de les mettre en
scène au travers d'un film
vidéo, présenté vendredi
au château de Colombier.

A la fois didactique et poé-
tique, «On voyage entoilé
dans le pays des in-
diennes» sera un support
d'exposition et un bel outil
promotionnel.

Au travers d'un film, des trésors prennent vie (ici, tein-
ture à l'arbre ou dite «des Bovet», Musée des indiennes
de Colombier). photo a

La robe d' une belle dame
de jadis , le rideau qu 'une
main féminine écarte avec
délicatesse, la chambre ta-
pissée tel un jardin en été...
Miroslav Mares , réalisateur
d' «Un voyage entoilé au pays
des indiennes» l' a compris:
on ne soulève pas sans émo-
tion le voile de l 'histoire
quand elle nous parle des in-
diennes , ces merveilleux co-
tons imprimés qui furent
l' un des fleurons de l 'indus-
trie de l 'Arc jurassien au
XVIIIe et XIXe siècles.

Dans le film coproduit par
le Musée Neuhaus de
Bienne , le Musée et château
de Valangin , le Musée d' art
et d'histoire de Neuchâtel et
le Musée mil i taire  et des
toiles peintes de Colombier,
les indiennes partagent la ve-
dette avec Louise Verdan ,
fille d' un fabricant d ' in-
diennes de Grandchamp,
dont il nous reste le journal
intime.

Incarnée avec tendresse par
Manon Dudan , 13 ans, qui
semble presque aussi à l' aise
dans les robes d' origine prê-
tées par les musées que dans
ses jeans et baskets, Louise
nous fait revivre l'histoire des
tissus imprimés. Une histoire
qui a son côté cour (celle des
grands , de Paris à Londres) et
son côté jardin (le travail des
enfants, entre autres).

Fabrication , commerce, uti-
lisation des toiles peintes...
Sur un fond de documents ex-
ceptionnels et de musique ba-
roque un rien envahissante,
les informations défilent avec
légèreté. Le néophyte comme
le passionné devraient y trou-
ver leur compte.

Introduction idéale à la vi-
site des musées concernés,
«Un voyage entoilé dans le
pays des indiennes» sera éga-
lement diffusé dans les écoles
et distribué à des fins promo-
tionnelles.

PBE

Soroptimistes Un don
pour aider l'intégration

Participant à l' action natio-
nale de leur club service «La
femme immigrée, une volonté
d'intégration», les Soropti-
mistes de Neuchâtel , de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont
remis j eudi un chèque de
10.000 francs à l' association
Récif (Rencontres et échanges,
centre interculturel femmes).
La petite cérémonie s'est dé-
roulée dans les locaux fraîche-
ment inaugurés de Récif, rue
Coquemène 1, à Serrières.

Plus encore que le don en es-
pèces, c'est une collaboration
chaleureuse et enthousiaste
qui a été soulignée de part et
d' autre: «Sans l 'énergie et la
gentillesse de l 'équipe de Récif,
nous n 'aurions jamais rencon-

tré autant d'enthousiasme chez
les Soroptimistes», s'est excla-
mée Caroline Junier-Clerc au
nom du club service. Prési-
dente de Récif, Marie-Jeanne
Robert s' est émerveillée quant
à elle de ce «pont dressé entre
femmes différentes» .

Lieu de rencontres et d' ap-
prentissages , Récif s 'adresse
aux femmes désireuses de
créer des contacts intercultu-
rels et à celles qui , vivant loin
de leur pays d' origine, ont des
difficultés d' ordre privé ou so-
cial. Tout comme les Soropti-
mistes, l' association cherche à
promouvoir la femme et à
maintenir vivant l' esprit de
compréhension humaine.

PBE



150e Le chant, superbe, fait
la j oie de ses 150 jeunes interprètes
Il est beau. Il est prenant.
Le chant du 150e, qui sera
interprété le 1er Mars jus-
tifie (presque) à lui seul
qu'on fête la République.
Les 150 enfants et Lau-
ranne sont prêts.

La vénérable Républi que
de Neuchâtel a de la chance.
Pour ses 150 ans, ce sont
exactement 150 jeunes en-
fants de tout le canton qui
vont lui rendre hommage. En
musique. Et en beauté. Diri-
gés par Bernard Contesse,
ces gosses interpréteront
«J' ai rêvé», le chant qui a ga-
gné le concours du 150e. Et
qui est en passe de devenir le
tube de l' année. Voire même,
le nouvel hymne neuchâte-
lois.

«Il est génial», «Il est beau»
«et Lauranne aussi!», s 'en-
thousiasmaient les 150
jeunes chanteurs qui , mer-
credi dernier, ont fait une
grande répétition générale à

Colombier, en présence de la
non moins grande Lauranne ,
la chanteuse de Peseux. Car
c'est à elle et à son composi-
teur attitré Bernard Jaquier
que revient l' œuvre «J' ai
rêvé».

Hymne moderne
Willy Haag, le président de

la commission «chant» du
150e, et Bernard Contesse
n 'étaient pas moins enthou-
siastes. Le premier «avait en-
core la larme à l'œib>. Le se-
cond relevait «la très bonne
construction musicale du
chant». «C'est un hymne mo-
derne et populaire, qui peut
être chanté p ar tout le monde.
En outre, la mélodie est très
vite apprise». Bref , «les enfants
ont du p laisir à le chanter».

«Recrutés» dans les cho-
rales du Locle , de La Chaux-
de-Fonds , de Coffrane, de
Marin , de Couvet et de Pe-
seux , les enfants ont com-
mencé à répéter le chant «par

district» . Ce n 'est qu ' en jan-
vier qu 'ils se sont réunis. Ce
même mois, à la Salle de mu-
sique de La Chaux-de-Fonds ,
ils ont d' ailleurs enregistré
un CD, qui sera édité en
mars.

Ce CD contiendra , outre la
version chorale, plusieurs ver-

sions. Celle d' une harmonie
de 50 musiciens, celle de Lau-
ranne et une plage orches-
trale. De plus , figureront en-
core les deuxième et troi-
sième prix du concours. A sa-
voir, «Eh! Fritz!», des Chaux-
de-Fonniers Pascal Guinand
et Yves Haesler, ainsi que

«Hommage au poète Francis
Giauque» , de Syllog isme
Amen (Bertrand Kunzi , Mar-
kus Furrer et lann Gaume). Il
est de plus prévu que des cas-
settes et des partitions seront
distribuées à tous les enfants
des degrés école enfantine et
primaire du canton.

Et vous? C' est le 1er mars ,
aux environs de 16h sur la
place des Halles de Neuchâ-
tel , que «J' ai rêvé» sera pu-
bli quement dévoilé à la popu-
lation. Evidemment, Lau-
ranne sera de la partie.-

Sandra Spagnol

C'est le 1er Mars que les 150 jeunes chanteurs, accompagnés par Lauranne, dévoileront «J'ai rêvé» à la popula-
tion,̂  Jc, • :..eic "' J photo a-Leuenberger

Quand on chantait «La Parisienne» sur le chemin des Billodes
La musique ne sert pas
uniquement à adoucir les
mœurs, elle témoigne
aussi des tensions so-
ciales et politiques d'une
époque.

Après l'insurrection répu-
blicaine de décembre 1831, le
Conseil d'Etat a pris diverses
mesures pour garantir
l' «ordre public» . Au nombre
de celles-ci , «défense de chan-
ter sur la voie pub lique les re-
frains suisses ou «La Pari-
sienne», chanson révolution-
naire française alors à la
mode» (1).

La Parisienne célèbre l'in-
surrection de ju illet 1830 qui
renversa le «roi ultra» Charles
X. Si la version originale salue
Louis-Philippe, les républi-
cains français introduisirent
une variante très claire:

«Que le double éclat dont tu
brilles

Juillet soit la terreur des rois
Ah! si relevant les bastilles
Jamais ils menaça ient nos

droits
Dans nos cœurs gardant la

mémoire
Des grands jours qui font

notre gloire

En avant, marchons
Contre leurs canons;
A travers le fer, le feu des ba-

taillons,
Courons à la victoire!»
Si la chanson sentait le

soufre aux yeux du gouverne-
ment royaliste, les interdits de
l' autorité n 'étaient pourtant
pas toujours respectés. Dans
son journal , Charles-Ferdi-
nand Nicolet (maire du Locle
de 1824 à 1848) relate un in-
cident survenu le 25 mai
1834.

Ce jour-là , «quel ques jeunes
gens connus pour être roya-
listes se promenant sur le che-

min des Billodes (...) se trouvè-
rent vis-à-vis d' un groupe de
sept ou huit individus dans le-
quel on chantait «La Pari-
sienne» en y ajoutant « Vive
Tell, vive la Suisse, à bas les ty-
rans, vive la liberté». Ces
jeunes gens, qui envisagèrent
ces cris comme une provoca-
tion qui leur était adressée, ré-
pondirent «Vive aussi la
Prusse», à quoi on répliqua de-
puis le groupe: «M... pour
votre roi, bédouins» . (...)
Charles Auguste Fox a déposé
que ceux qui avaient chanté
sont Ulysse Châtelain et
Henry, fils de Josué Robert

(...). Il ajoute qu 'Edouard Ma-
tile l' un des quatre jeunes gens
leur avait crié «m... pour ton
Helvétie» (2).

Le maire Nicolet n 'était pas
un royaliste ultra . Pourtant ,
ses conclusions du 6 août 1834
sont nettes: «Il est constaté que
Ulysse Châtelain et Henry f i ls
de Josua Robert ont chanté des
chansons révolutionnaires,
probablement avec l 'intention
de provoquer des jeunes gens
tranquilles qui étaient à po rtée
de les entendre. Quant aux pro-
pos répréhensibles, on ne croit
pas qu 'ils ont été tenus; peut -
être que ces gens (les royalistes)

ont-ils été trop susceptibles et se
sont-ils permis des propos in-
convenants, mais il ne m'en
pa raît pas moins que lesdits
Châtelain et Robert doivent
être poursuivis selon l'exigence
du cas».

Hans-Peter Renk

(1) Faessler François, His-
toire de la ville du Locle: des
origines à la fin du XIXe
siècle. Neuchâtel, éd. de la Ba-
connière; Le Locle, Glauser-
Oderbolz , 1960.

(2) Journal manuscrit du
maire Nicolet (Bibliothèque de
la ville du Locle).

Thielle Le pont ferroviaire devra être surélevé

Le levage de 1m20 du pont devra permettre le passage des navettes lacustres Iris.
photo Leuenberger

Masse de 300 tonnes, le
pont ferroviaire sur la
Thielle devra être surélevé
pour permettre le passage
des navettes d'Expo.01. Le
projet est à l'enquête pu-
blique à Marin et Cham-
pion. Les travaux ne de-
vraient causer qu'une in-
terruption de trafic de
trois jours l'an prochain.

Le pont ferroviaire sur la
Thielle devra être surélevé de
lm20 , confirme Urs Graber,
ingénieur en chef du Chemin
de fer du Lotschberg (BLS) à
qui appartient la ligne Berne-
Neucnâtel. Ce rehaussement a
été demandé par la direction
de l ' Expo.01 afin de permettre
le passage de ses navettes Iris
sur le canal entre les lacs de
Neuchâtel et de Bienne. Ce re-
haussement sera cependant
définitif. Le projet est à l' en-
quête publi que depuis ven-
dredi dernier et jusqu 'au 16
mars dans les deux communes
riveraines du pont , à savoir
Marin et Champ ion (Gampe-
len).

L' opération consistera
d' une part à lever le pont lui-
même, à savoir une structure
métallique de 70 mètres de
long et de 300 tonnes. «Même
si nous ne progresserons que 5
millimètres par 5 millimètres,
il sera en fait assez simple de
p rocéder au levage du pont
avec quatre vérins hydrau-
liques, deux de chaque côté,
explique Urs Graber. Le p lus
délicat sera d'aménager l'ac-
cès des deux côtés».

Concrètement, il s 'agira de
rehausser les deux rampes
conduisant au pont (sur 190m
côté Marin), de monter les
rails , mais aussi de surélever
les lignes de contact élec-
tri ques. Le quai et la salle
d' attente de la halte du Pont
de Thielle , située sur territoire
bernois , devra également être
adaptée.

Interruption
de 72 heures

Une bonne préparation de
ce chantier permettra de limi-
ter la durée des travaux eux-
mêmes programmés pour

juillet 1999. Le trafic ferro-
viaire ne devrait être inter-
rompu que pendant 72
heures. La solution de re-
change n 'est pas encore défi-
nitive, mais il s'agira proba-
blement, pendant ces trois
jours , d' un service de bus
entre Marin et Anet.

Elaboré en collaboration
avec les offices des transports
neuchâtelois et bernois , le pro-
jet mis à l' enquête ne prévoit
aucune influence sur le terri-
toire et aucune émission de
bruit supp lémentaire. Urs
Graber n 'attend donc pas de
grosse opposition durant cette
phase d' approbation ordi-
naire.

Deux millions et demi
Le moment voulu , les tra-

vaux seront mis en soumis-
sion et adjugés à l' entreprise
dont l' offre sera la plus inté-
ressante. Le coût de l' opéra-
tion , estimé à quelque 2,7 mil-
lions de francs , sera entière-
ment pris en charge par
I'Expo.01.

Alexandre Bardet

La chanson de Lauranne
«J'ai rêvé» évoque en
touches subtiles «ce pays, ce
coin de paradis», dont voici
quelques extraits. A savoir,
le premier coup let, puis le re-
frain - on ne pouvait pas tout
dévoiler!

«Ça ressemble aux cou-
leurs de Cézanne

Quand le jour arrive, que
tout s 'enflamme

Ça ressemble au goût sucré
de canne

A la douceur d' une femme
Ici, les secondes impertur-

bables
Donnent au monde le top

inexorable
Ici, on mesure les étoiles
Car le temps se dévoile»
«J'ai rêvé de ce pays
De ce coin de paradis
De ses vignes, filles du lac

et du soleil
De ses monts, unissant la

terre au ciel [,; ,
Neuchâtel!»

Extraits
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Renn Lee et
David Léaitimus

Accompagnés par Jack Robineau
MBS*!*'"

Hommage à Léo Ferré
«Poètes...! vos Papiers...!»
...La voix de David Légitimus n'est pas seulement une voix. Chaque note résonne
dans sa gorge en harmoniques multiples, instrument complexe dont la liberté ne
souffre aucun assujettissement, sinon l'émotion. Rompu à la danse, au théâtre, fou
de gospel et chanteur né, il réinvente l'art de l'interprétation... Accompagné par un
pianiste à tout moment dans le tempo, un interprète de grande lignée.

O. S., Le Monde.

La ChaUX-de-Fonds - Le P'tit Paris
je 26 février, 20H30

(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33)
En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- lft fêP3â |||
Fr. 20.- pour coopérateurs Migras, étudiants, apprentis, AVS ifiMESd edi

. . .  . .  ..

Solution du mot mystère
UTILISER
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Optez maintenant pour la gamme Lancia k
et profitez pendant ÎOO'OOO km.
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Lancia sur Internet htlp://www.Luncia.cfa
Que vous choisissiez la berline , la station-wagon ou le coupé, nous vous souhaitons bonne route. I >
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Pizzeria La (%onne Auberge

f 

Ouvert de 10 h à 23 h p
f* Fermé le mercredi S

Lundi et mardi, toutes -
nos pizzas à Fr. 10.-

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

Â'ccueïi w';

tourisme
Relations publiques

Hôte et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP
uo

2, rue Adrien Vallin j|
1201 GENEVE - SUISSE 1
Tél. : (41) 22.732.83.20 l

132 21-137

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

^
ER0$ I

£ex ehop '
CABINES VIDÉO

K7 Vidéo Location-Vente-
Revues Accessoires

Lingerie sexy-Cuir-
Latex

Numa-Droz 80a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 00 18

L'annonce,
reflet vivant
du marché

VOTRE

I

Le rêve de chacun
«être mince et

en bonne santé»

Pour vous madame,
monsieur, la solution:

- une analyse personnalisée
- un programme minceur
- une nourriture saine
- pas de calcul de calories

Nous vous recevons
en consultation privée

(%b Çbontf ^âote
Nutrition - Diététique
Danielle Audemars
Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 07 07 ,32 79.902

Mardi 24 février à 7 heures

Reprise du bar
et épicerie

de Tête-de-Ran 20
François et Malou Marchand

Apéritif offert dès 17 h 30
Livraison à domicile tous les jeudis

dès 18 heures 132-23343

Déclaration d'impôts ^remplie en toute discrétion s
à votre domicile. s

Salariés: Fr. 40.-"
Retraités: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
PPE ou maison familiale (salariés ,
retraités habitant leur propre
appartement ou maison) Fr. 60.-

k20 ans d'expérience Tél. 032/926 68 \Zj

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 60- par
déclaration. Plus de 25 ans d'expérience.
Prenez rendez-vous au 032/926 56 73

132-2123R

Beauté des pieds,
réflexologie ,

drainage lymphatique
Une seule adresse

Patricia Tschantz §
Ch. des Emposieux 18
(proche du Cimetière) "

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 09

sur rendez-vous, également le soir
. après 18 h et le samedi matin. Prix AVS j

Publicité intensive, Publicité par annonces

MYY1
Nouveaux cours

à votre disposition!

jjgP&ISSn

Sà&M
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Cernier
Tél. 032 / 926 67 77

Police-secours
117



Médaillés neuchâtelois Georges Schneider
champion de ski comme Didier Cuche
«On croit qu'il faut néces-
sairement habiter les ré-
gions alpines pour devenir
un champion. Je vais prou-
ver le contraire!». Peut-être
que Didier Cuche a tenu de
semblables propos, mais
ces paroles ont été pro-
noncées en 1950 par un
autre Neuchâtelois, sacré
champion du monde de
slalom spécial à Aspen,
dans le Colorado: Georges
Schneider.

Les Jeux olympiques sont
terminés depuis hier, toute-
Ibis les Neuchâtelois se sou-
viendront encore longtemps
de la médaille d' argent rem-
portée par Didier Cuche en
super-G. Elle leur semble
d'autant plus belle que le
champion du Pâquier est ju-
rassien et qu 'il s'est distingu é
dans une discipline alpine.
Un exploit qu 'ils pensent
peut-être unique de la part
d' un Neuchâtelois. Ce serait
faire fi des performances réa-
lisées par un natif des Ponts-
de-Martel , membre du Ski
club de La Chaux-de-Fonds,
Georges Schneider.

La médaille d'or remportée
par Georges Schneider aux
Etats-Unis avait fait grand

bruit dans la Républi que en
février 1950. Elle avait même
conduit à une petite querelle
intestine que nous prenons le
risque de réalimenter ici,
dans cette rubrique chaux-de-
fonnière. «Georges Schneider
n 'est pas chaux-de-fonnier
comme se p laisent à le rép éter
les journaux, mais il est pon-
lier, c 'est-à-dire des Ponts-de-
Martel. C'est là qu 'il est né,
qu 'il habite et qu 'il travaille».
s'offusquait à l'époque un lec-
teur qui n'accordait à la mé-
tropole horlogère que «le seul
mérite» d'avoir accueilli
Georges Schneider comme
membre de son ski club. La
propension à se couvrir des
lauriers d' autrui a encore de
l'avenir...

Georges Schneider fut ac-
cueilli en héros. D'abord à La
Chaux-de-Fonds, puisque son
retour passait par là... Après
la parade sur le Pod , tout le
village des Ponts-de-Martel
l'attendait à la gare. Aucune
salle n 'étant assez grande
pour accueillir tant de
monde , la réception officielle
s'est déroulée dans l'église,
archibondée.

Le champion d'hier avait
bien des similitudes de carac-
tère avec celui d'aujourd'hui ,

Didier Cuche: volontaire, fon-
ceur et pas gonflé pour un
sou. Il travaillait dans l'entre-
prise familiale, une scierie.
Trois jours avant de partir
pour les championnats du
monde, aux Etats-Unis, il y
travaillait encore. Il n 'avait
pas d' autres sources de reve-
nus.

Avec sa médaille d'or en
slalom spécial (il en espérait
aussi en descente, discip line
où il se distinguait égale-
ment), Georges Schneider est
revenu chargé de souvenirs
peu banals. Invité dans le
ranch de Gary Cooper, il a
non seulement dansé, en te-
nue de cow-boy, avec la
femme de l' acteur, mais il y a
jodlé! Sa mère racontait par
ailleurs qu 'il avait relevé un
défi du «roi des cow-boys» et
qu 'il avait été le seul à le
battre au bras de fer. «Ça lui
a valu un beau succès de po-
pularité »!

Georges Schneider, qui
avait appris à skier à trois ans
sur des douves de tonneau,
était aussi un passionné de la
chasse. Cette passion lui a
coûté la vie. Abattu par un
autre chasseur, l'enquête
avait conclu à l'accident.

Anne Sandoz Le médaillé d'or à son retour des championnats du monde d'Aspen, en 1950. photo sp

«La veuve joyeuse» Un fameux tonus
«Heure exquise, qui nous
grise...» mélomane, ou non,
quel est l'auditeur de pareille
mélodie qui, d'instinct, n'en-
chaîne pas la suite ? Du pou-
lailler au premier rang du
parterre, la musique de
Franz Lehar a empli le
Théâtre de la ville, samedi
soir.

L'histoire de «La veuve
j oyeuse» constitue un tableau de
la fin du XIXe siècle dans un Pa-
ris interlope. Décor de bon goût ,
costumes haute couture , la So-
ciété d'orchestre de Bienne

(SOB), diri gée par Andres Joho
(cinq violons, altos, violoncelle,
contrebasse, harpe, cuivres et
bois) , a été. ainsi réduite , d' une
étonnante efficacité. Si les tim-
bales et le gong sont restés en
coulisse faute de place, les so-
listes du Jeune opéra suisse ont
redoublé d'énergie et de cou-
leurs vocales.

Pour caracoler à la poursuite
des millions d'une veuve et mul-
tiplier les situations burlesques
- en version française - il fallait
une bête de scène. Charles Os-
sola , baryton (baron Popov) a le
don infus de la comédie. L'his-

toire file ainsi toute seule sous
les yeux du spectateur emporté
par la fougue du personnage.

D'autres voLx «de chez nous» ,
intégrées au Jeune opéra
suisse, se sont distinguées sa-
medi. Nourrie musicalement
dans le sérail chaux-de-fonnier,
Miriam Cattin-Aellig, a démon-
tré , dans le rôle d'Olga, un vrai
talent dramatique.

Bernard Richter, de Neuchâ-
tel , physique d'Apollon , ne pou-
vait manquer de retenir l' atten-
tion des producteurs de «La
veuve». Dans le rôle de Camille
de Coutanson , le timbre de ce

jeune ténor séduit dans le mé-
dium. Dans l' aigu , il manque de
vaillance et de volume face à la
voix, hautement profession-
nelle , de la soprano Jessica Co-
meau , sa partenaire dans le rôle
de Nadja , femme du baron Po-
pov.

Xenia Konsek , soprano (la
veuve), Fabrice Raviola , baryton
(le prince Danilo), héros de
l' aventure , avaient l'ampleur de
leurs rôles , tant en qualités vo-
cales qu 'en présence scénique:
«heures exquises... »

Denise de Ceuninck

Les Planchettes Une présidente
pour le chœur mixte

Dernièrement, l'assemblée
générale du chœur mixte des
Planchettes s'est tenue aux
Roches-de-Moron, où Mme G.
Schwyzer a été élue présidente.

Le président sortant, M. S.
Renevey a présenté son dernier)
rapport d'activité, rapport lar-
gement dédié aux péripéties
qui ont accompagné la re-
cherche d'un nouveau direc-
teur. Rappelons que M. L.-A.
Brunner avait accepté ce poste
pour un an d' essai. Surchargé,
il a dû renoncer, non sans ex-

primer le plaisir qu 'il avait eu à
préparer des chants de Noël et
les soirées du chœur données
en mai dernier.

Parue en juin , une annonce
est demeurée infructueuse. Le
nouveau directeur, M. F. Alle-
mand , a été recruté par le pré-
sident sortant au cours d'une
soirée privée. Il a été présenté
aux choristes à la mi-août et les
répétitions ont pu reprendre en
octobre. Ainsi , le chœur mixte
a-t-il pu participer à la veillée de
Noël avec deux beaux chants

accompagnés à l'orgue et à la
flûte traversière.

Une diminution de fortune
n'a pas entamé les saines fi-
nances de la société, confiées
aux bons soins de la trésorière,
Mme D. Porret. Cinq nouveaux
membres ont rejoint les rangs
des choristes: Mmes J. Alle-
mand, M. Frosio et P. Schmid
ainsi que MM. F. Schmid et P-
A. Schmidt.

Deux démissions ont été en-
registrées, celles de Mme M.
Houriet et de M. C. Calame. Le

président sortant a regretté de
devoir démissionner pour rai-
son de santé, mais il espère
bien rejoindre le chœur ulté-
rieurement. Mme G. Schwyzer
(vice-présidente) le remplace et
Mme C. Develey entre au co-
mité. Mme M.-L. Diek et M. H.
Schaer restent vérificateurs
alors que Mme I. Roth est nom-
mée supp léante. L'assistance a
encore pris note que le comité
organiserait une course au dé-
but de l'été.

YBA

U3A
Iconographie
romane

L'Université du 3e âge
plongera dans l'iconograp hie
romane, en compagnie de
Odette Roulet, historienne
de l'art. Cette spécialiste pro-
posera , mardi 25 février
(aula de l'EPC , rue de la
Serre 62 , 14 h 15), un voyage
dans l'image romane, par
l'iconograp hie, la typologie,
la recherche des sources (bi-
bli ques et autres) et la lec-
ture de thèmes isolés et de
grands ensembles à travers
diverses formes artisti ques ,
telles que l'architecture, la
scul pture , la peinture, le vi-
trail , etc./réd.

Comme prévu . Radio Look,
la petite radio qui s'est fait
connaître lors du carnaval , a
obtenu sa concession pour
soutenir la fête qui se dérou-
lera du 20 au 22 mars. Dès le
vendredi 13 et jusqu 'au lundi
23 mars, la radio se fera en-
tendre sur la fréquence FM
101.90 RDS stéréo.

Mais encore , Radio Look
proposera aussi des images
sur le réseau de Coditel. Des
caméras vidéo seront placées
dans les studios , un peu dans
le princi pe webcam ou live-
cam pour Internet. Un canal
Coditel sera attribué à la
jeune équipe et dès que la po-
sition exacte sera connue , les
Chaux-de-Fonniers pourront
régler leurs téléviseurs en
conséquence.

Le cortège en direct
Radio Look annonce ainsi

une transmission en direct à
la radio et à la télévision du
cortège, du concert des
cliques, des images de la ville
prises en hélico, ainsi que des
interviews, etc./comm-red

Radio Look
Avec des images
en plus

Chine Douze mille francs
pour une école

Vous vous souvenez de l 'ini-
tiative du Chaux-de-Fonnier
Marc Muster en faveur de la re-
construction de l'école de Sbi-
lata dans le Yunnan chinois?
C'était en décembre dernier. Ce
voyageur, qui a le cœur sur la
main avait monté , au borne de
La Sombaille , une exposition de
photos prises aux quatre coins
de l'Emp ire du milieu et en-
traîné avec lui deux classes pri-
maire (la 5e22 de Numa-Droz et
la 4e35 de l'Ouest) pour vendre
des objets à Métropole Centre.

Ce fut un plein succès! Les
gosses ont récolté 2800fr et
Marc Muster a vendu pour près
de 24()() lr de photos , somme in-

tégralement versée au compte
de l'opération. En plus , un
membre de la Jeune chambre
économique a pris un paquet de
photos sous le bras et ramené
2000 francs . En ajoutant un
don de la ville de 2000fr et au-
tant de la célèbre romancière
Han Suyin , plus la vente d' une
peinture offerte par Xia Shen
Hong pour 800fr , la somme to-
tale récoltée atteint 12.000
francs , soit près de 66.000
yuans. Elle a été versée contre
reçu officiel au premier secré-
taire de l' ambassade de Chine ,
Li Binggang.

Vu la multitude de messages
chinois reçus par Marc Muster

à la suite de précédents dons , on
peut être sûr que l' argent ira
droit à Shilata , et même que les
autorités , très sensibles à ces
gestes de solidarité , se feront un
point d'honneur d'en verser au-
tant pour la reconstruction de
l'école. Des nouvelles dès
l'inauguration.

Nous ne résistons pas au plai-
sir de publier , pour conclure , le
mot de remerciement d' une pe-
tite élève parrainée par Marc
Muster: « Vous vous efforcez de
nous aider malgré la distance
lointaine. Nous croyons donc à
un joli monde.» Signé Luo Mei-
ren.

RON

L'association l'Atelier orga-
nisera , le week-end du 7 et 8
mars , un stage de cirque des-
tiné aux enfants débutants et
avancés désirant découvrir
ou se perfectionner dans les
disciplines du cirque.

Durant ces deux jours , les
enfants auront l'occasion de
tester leur agilité sur une
corde raide, un trapèze, un
fil tendu , ou d'améliorer
leurs talents d'acrobate au
sol et dans les airs , de jon-
gleur, de clown, d'expres-
sion corporelle et verbale. Ils
seront encadrés par deux
professionnels du cirque qui
apporteront tout leur savoir
et leurs expériences, soit
Larbi Ben Mansour, acrobate
du cirque Barnum et Knie, et
Claude-Chantal Blanc, di plô-
mée de l'Ecole de cirque de
Montréal ./comm.

Renseignements et inscrip-
tions tél. (032) 968 45 75.

L'Atelier
Stage de cirque

Géraldine et Frédéric ont 14
ans, ils sont des amis d'en-
fance. Depuis quelque temps
Géraldine participe à des soi-
rées qui ne plaisent pas à Fré-
déric , car l'alcool , les médica-
ments , le haschich circulent à
profusion. Le j eune homme
tente de faire prendre
conscience à son amie de l' en-
grenage dans lequel elle se
trouve. Le père de Géraldine
veut parler à Frédéric en qui il
a confiance. Il lui demande si
sa fille se drogue. Le malheu-
reux n'arrive pas à dire la vé-
rité, il bafouille... Géraldine
ne veut pas «balancer» ses
nouveaux copains et surtout
pas le fournisseur...

Ce spectacle «Un père en
pétard», a été créé par la com-
pagnie Le Caméléon sur com-
mande de la Ligue fribour-
geoise contre la toxicomanie.
Il a été présenté lundi et mardi
aux élèves des 4es années de
l'Ecole secondaire de la ville.

Les comédiens, profession-
nels, exposent le canevas , puis
ils proposent un débat. Ils re-
prennent ensuite le déroule-
ment de la pièce au cours du-
quel les élèves interviendront
en plaçant , personnellement,
les corrections qu 'ils enten-
dent apporter à la situation.
Génial exercice. Les parents ,
qui ont souhaité assister, en
spectateurs, à l'une ou l'autre
de ces séances fort édifiantes ,
ont été les bienvenus.

Un suivi
Les maîtres de classe qui

ont accompagné les élèves, di-
sent l'aspect positif de l'opéra-
tion à laquelle ils assureront
un suivi. Ils consacreront une
ou plusieurs périodes de leur
enseignement à des débats.

DDC

La drogue
Prévention
à l'école

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

B̂SfÊnBMË

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ,„.„„„
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Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
i Location-Vente

' France 22, 2400 Le Locle
rC Tél. 032/931 16 16 .

À VENDRE AUX BRENETS

PETITE
MAISON ANCIENNE

Bonne situation.
Prix intéressant. 132.2331a

132 22665

UF̂  Le Locle
Rue des Jeanneret 49

Appartement
I de 3 pièces

Cuisine non agencée
Balcon »

Jardin potager •*
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Q£( À L0UER }
<( À LA CHAUX-DE-FONDS
co Divers appartements
• de 1 pièce
:z avec cuisine agencée,
"5 douche-WC , galerie , poêle
Cû suédois.

* 1 appartement
"§ de 372 pièces,
ro avec cuisine , bains-WC séparés ,

>0) balcon.
O 2 appartements de

41/2 pièces,
avec cuisine agencée, bains- ' V
WC séparés , balcon, poêle
suédois, libres tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Crêt 24

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

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

!̂
r̂ 5 ^̂ fc_ LA CHAUX-DE-FONDS

E B ~1 Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

tp. À LOUER "g
J*' LE 1er AVRIL 1998
UJ LA CHAUX-DE-FONDS S

' \Jj 3 chambres, salon avec
t\H cheminée, cuisine agencée,
j  ̂ vestibule, salle de bains/WC.
CL cave.

^. 
Rue du Temple-Allemand uwl „l _

T | UNPI

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

3 PIÈCES
. Cuisine agencée, lave-vaisselle §

Loyer Fr. 860.- charges comprises g
Libre tout de suite S

Venez fêter le jubilé Y y^, 1
de la directrice Rocher

de votre Centre de Beauté
¥ • Tous les produits
Av CM 1C
m à Pi- IO.— l'un*

4 J • A gagner:
Sj£>w' 10 Sets de Fr- 150 _
YpVZ*s^ de nouveaux
SC produits

Du 18 au 28 février 1998
dans vos Centres de Beauté

Lausanne - 39, rue de l'Aie I ~ 
et 11, rue de Bourg yi/(?f

Neuchâtel -2, rue de l'Hôpital ROClUT I
* Produits de prix catalogue inf. ou égal à Fr. 42.- L- J s

\tttti j./o

JSL j m®iyi , N
1848-1998 i

uî Suchâtel
Samedi 28 février, dès 17 h au Crêt-Vaillant ¦

•
Nuit libre lors de la célébration de la République éphémère '
17 h, 15 coups de canons pour l'ouverture de la fête;
18 h, proclamation officielle de la République éphémère, à la Taverne de la Fleur-de-Lys
(face à Grande-Rue 1 ), par Jean Guinand, président du Conseil d'Etat.

SALLE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
18 h 30, 20 h - Grand débat public
«L'Egalité: quels progrès demain pour notre société?»
Intervenants: Jean-François Aubert, professeur, coristitutionnaliste, anc. Conseiller aux

Etats; Pierluigi Dubied, théologien et philosophe; Yvette Jaggi, ancienne
syndique de Lausanne et présidente de Pro Helvetia; Pierre Marc, directeur du
séminaire des sciences et de l'éducation; Marie-Hélène Miauton, chef d'en-
treprise, Lausanne.

Animation: Françoise Buffat , journaliste , Genève.
Dès 21 h: la nuit du cinéma de la révolution
«Le Hussard sur le toit» de J.-Philippe Rappeneau; «Le Souper» d'Edouard Molinaro;
«Connu de nos services» (Swis Action Movie) de J.-Stéphane Bron; «Michael Colins» de
Neil Jordan.
Bar à disposition.

LE CELLIER DE MARIANNE, CRÊT-VAILLANT 28
Exposition dès 14 h: Le Locle de 1848
Documents et objets d'époque
Jazz dès 21 h: Corner Stone
Orchestre neuchâtelois de blues, rythm'& blues

LE CERCLE DE L'UNION, M.-A.-CALAME 16
Bal populaire, dès 23 h
Gin Fizz, orchestre neuchâtelois (valses , tangos, rocks , marches...)

FORUM DE LA FONDATION SANDOZ, IMPASSE DU LION-D 'OR
Cyber-café, dès 17 h au rez-de-chaussée
WEB , quatre lignes et quatre PC à disposition, ambiance surf, conseils et aide par les jeunes
de la Fonda, http://www.pcshop.ch/locle150/main.htm
«La petite fille aux allumettes», de 22 h à 2 h, 1er étage
Représentation théâtrale assurée par des comédiens amateurs du Locle, (à plusieurs
reprises , durant 30 minutes), d'un conte monté et adapté de Andersen.

RESTAURANT DE LA CROISETTE, MARAIS 10
Brasserie style 1898, dès 17 h
Ambiance , cuisine, décor 1898
Animation avec un orgue de barbarie , violon et piano.

CURE PROTESTANTE, GRANDE-RUE 9
Cédric Stauffer à l'accordéon
Pièces classiques des années 1840 - 1850. Les valses de Strauss certes, mais aussi des airs
qui continuent à flotter malgré le poids des ans.

SALLE FTMH, CRÊT-VAILLANT 19, DÉS 19 H
Le Locle accueille La Béroche, dès 17 h
Spécialités culinaires du lac présentées par les pêcheurs et les gaufres proposées par un
groupe de dames-paysannes.
Vins des coteaux de La Béroche accompagnant les chants révolutionnaires et patriotiques
(de la vigne et du lac) du «Chœur d'hommes l'Helvétienne»

RUE DU CRÊT-VAILLANT
Taverne de la Fleur-de-Lys, dès 12 h
Ambiance , cuisine, décor, service 1848; taverne boisée de 160 places.
Cuisine traditionnelle (avec pièce de viande tournée à la broche); soupe à la potence; pain
au feu de bois; salade de tripes à la neuchâteloise. Sèches, quiches, gâteaux... tout au feu
de bois.
Animations ponctuelles avec des conteuses et un groupe de danse des Francs-Habergeants.
Présence de dentellières , d'un rémouleur, d'un sellier, d'un potier.
Sous le drapeau fédéral accroché en 1848, service de cervoise, de vin du tonneau jusqu 'à
huit heures du matin.
A 5 h, déjeûner pour les marcheurs.

Décorations
Dans la rue, décorations , marottes confectionnées par les habitants du Crêt-Vaillant.
Les animations, expositions, concerts et spectacles sont gratuits

L'OFFRE EXPLOSIVE
ET DES PRIX EN FÊTE DANS LE MAI! DE

MÉTROPOLE-CENTRE DU 23 AU 28 FEVRIER

j  ̂I ^Hh. ^̂ rK^Êm"0_̂ ^^^^^  ̂'Des te 13e mois plus 17.- ^̂ r^r I \ /*r r**,".»*»'i l"™1

^̂^^^̂  
(abonnement(Jeservice) 
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SONY SLV-E 820
Magnétoscope HiFi stéréo , longplay, super trilogie , click-shuttle ,
doublage son, lecture NTSC, smart-chip et smartLink , Quick Timer,
réglage autom. De l'heure , changement heure d'été , programmation
VPS et ShowView. Même modèle avec PAL/Secam B/G 698.- s

r-oor«.

OJ

Dans votre magasin d'électronique de divertissement à prix explosifs
à La Chaux-de-Fonds, Centre-Métropole, téléphone 032 91410 03

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30



Fidèles de la FTM H Septante ans
de syndicalisme pour se rappeler
Comme chaque année à pa-
reille époque, la section lo-
cloise de Ma FTMH (Fédéra-
tion suisse des travailleurs
de la métallurgie et de
l'horlogie) a fêté ses fidèles
membres, vendredi soir
dans la salle de la rue du
Crêt-Vaillant. Pour son pré-
sident Francesco Battoia,
cette traditionnelle ren-
contre a été l'occasion de
faire un petit retour dans le
temps.

Pierre-Alain Favre

Honorant particulièrement
deux de ses collègues pour
leurs 70 années de sociétariat.

Francesco Battoia a com-
mencé son discours officiel
par une mise en garde, retrou-
vée dans la «La Lutte syndi-
cale» en 1928. sous la ru-
bri que canton de Neuchâtel:
«Attention! Les ouvriers horlo-
gers sont imités à n'accepter
aucun travail pour les nom-
més Sandoz & Matthey, fa-
bri que Eldorado. Ces fabri-
cants ne paient personne. Plu-
sieurs ouvriers ont été vic-
times de ces peu scrupuleux
patrons».

Apparition du régime nazi
On lit encore que la grève

des boîtiers prend fin le 17
octobre après 26 jours. Si-

gnée pour trois ans. la
Convention collective de tra-
vail leur accorde six j ours de
vacances payés! En 1938. on
commence à parler des mé-
faits du régime nazi. Les me-
sures politi ques des états dic-
tatoriaux chassent des mil-
liers de citoyens en les pri-
vant de leurs pap iers d'iden-
tité. Aux persécutions poli-
ti ques s'ajoutent les persécu-
tions raciales.

Les mesures prises par l'Al-
lemagne obli gent d'innom-
brables juifs à chercher asile
dans les pays démocratiques.
L'année 1948 voit l' entrée en
vigueur de l'AVS. Dix ans plus
tard , le pouvoir d'achat aug-

mente, l'inflation apparaît
également. Les commandes
sont si importantes dans l'in-
dustrie des machines et mé-
taux que. mal gré l'augmenta-
tion de la productivité et les
heures supp lémentaires, on
n 'arrive pas à les satisfaire.
Aussi , les travailleurs étran-
gers viennent de plus en plus
en renfort.

En 1973, c est 1 occupation
par les travailleurs de LIP à
Besançon. Dans les journaux
syndicaux, on parle de la so-
ciété de consommation. «I^a
Lutte syndicale» publie un ar-
ticle sur les lave-vaisselle. On
discute de la TVA. La partici-
pation des travailleu rs est
aussi à l'ordre du jour. «C'était
donc il v a 25 ans. Et comme

on peut le constater, les pro-
blèmes se rép ètent aujour-
d 'hui. La lutte des travailleurs
est longue et difficile , les pro-
grès sont lents. Mais c 'est grâce
à l'engagement et à la fidé lité
de chacun face aux idéaux du
syndicalisme que les choses
avancent... à petits pas », a
conclu Francesco Battoia.

PAF

Membres de la FTMH, une fidélité exemplaire aux idéaux du syndicalisme. photo Favre

Membres à l'honneur
25 ans Nicoletta Béguin;

Fabio Francella; Gérard Ja-
cot; René Jeanneret; Michel
Mahon; Antonio Martin; Cé-
cile Mercier; Françoise Mo-
rin; Francesco Sanna.

40 ans Jeannette Benoit;
Raymond Boiteux; Georges
Chapatte; Georgette Droxler;
Pierre-André Ducommun;
René Faivre; Jeanine Feller;
Roger Jeanneret ; Pierrette
Lambert; Jean-Claude Mat-
they; Michel Nicolet; Michel

Péquignot; Jean-Louis Ray;
Jean Schmuck; Joszef Szalai;
Gladys Tektas.

50 ans Fritz Bandi;
Jacques Droz: Pierrett e Ho-
ner; Paul Jornod: Jean-Mau-
rice Maillard; André Mino:
Gaston Monnet : Willy Othe-
nin-Girard; Michel Perre-
noud: Bluette Prétôt: Willy
Robert; Jean-Claude Verdon.

60 ans Marthe Donati;
Betty Guinchard; Bluette
Gygi; Simone Maréchal; Vio-

lette Schop fer. 65 ans Ma-
rie-Louise Béguin; Jeanne-
Alice Brandt: Fritz Dubois:
Marcel Ducommun. 67 ans
Georges Droz; Raymonde
Lauber. 68 ans Magali Gau-
denzi. 69 ans Willy Droxler.
70 ans Marthe Mathez:
Berthe Notz. 71 ans Willy
Droz; Elisabeth Dubois: Ro-
ger Sieber. 72 ans Edgar
Humbert-Droz: Vital Kernen.
77 ans Louis Robert. 79
ans Deewid Mathys.

La poisse Le radoux a eu
raison de la MegaMicro

Les jalons de la MegaMicro
trempaient dans l' eau , au dé-
part de La Brévine. Le tracé de
la p iste se transformait en j oli
petit ruisseau... «Il aurait fallu
des scap handriers!» lançait
Jean-Bernard Vuille , président
du comité, avouant que «ce
mutin, ce n 'était pas drôle».

La poisse: c'est le mot qui
revenait dans toute la vallée.
D'autant que. trois semaines
durant , les conditions étaient
idéales. Et tout d' un coup, ce
fœhn soufflant furieusement,

au point de renverser des bar-
rières Vauban à La Brévine.
Pourtant , on y a cru , à cette
course: les traceurs ont tra-
vaillé jusqu 'aux petites
heures.

«Ils ont bossé jusqu 'à mi-
nuit, puis ils ont baissé les
bras», commente le «Mon-
sieur Micro» de La Chaux-du-
Milieu , Louis-Albert Brunner.
«J 'ai télép honé à trois heures,
la course tenait encore. Avec
les ratracks, ils ont travaillé
quasiment toute la nuit», in-

dique Jean Bonnet du Cer-
neux-Péqui gnot. Le président
de commune de La Brévine
Jean-Daniel Ray avoue que
l' ambiance n 'était pas au beau
fixe hier matin. Les repas pré-
parés à la halle polyvalente ont
eu lieu tout de même, mais
beaucoup d'efforts des socié-
tés locales sont tombés à
l'eau.

«A Nagano aussi, ils ont eu
des problèmes!» concluait phi-
losophiquement Jean-Daniel
Vuille. CLD

Cercle de I Union Valser
comme à vingt ans...

La danse, c'est comme le vélo: ça ne s'oublie pas! photo Perrin

Le bal du troisième âge
du Club des loisirs du
Locle et environs, qui
avait été lancé à l'époque
par Jean Tinguely, a eu
lieu samedi au cercle de
l'Union, joyeusement en-
traîné par l'orchestre Les
Décibels.

«La valse, c 'est comme les
courses en montagne; il ne faut
jamais regarder ses p ieds!».
Eric Veuve, président du club
des loisirs du Locle, s'exprime
en connaissance de cause: il a
rarement manqué une danse,
samedi après-midi au cercle
de l'Union , tout comme l'élé-
gant vice-président Aldo Vas-
sella. «J'avais suivi des cours,
dans le temps » , poursuit Eric
Veuve. «On apprenait la
marche, la valse, le fox -trot».
Et , bien que certains des 700
membres du club ne sachent
pas danser, il faut bien dire
que les aînés y sont beaucoup
plus habiles que la génération

suivante, quoi que «chez les
jeunes, ça revient de p lus en
p lus».

Plus de dames
que de messieurs

En tout cas , à voir la sou-
plesse et l' ag ilitié des dan-
seurs , on ne pouvait qu 'en
déduire que la danse , c'est
comme le vélo: une fois
qu 'on sait , on n'oublie pas.
On voyait de ju véniles quasi
octogénaires , à la silhouette
de jeunes filles. Même la dé-
licieuse Mme Schenk , 96
ans , ne dédai gnait pas de
faire des tours de piste. A re-
marquer que les daines
étaient nettement plus nom-
breuses que les messieurs.
Mais c'est général , exp li que
Eric Veuve, «elles sont beau-
coup p lus nombreuses à être
encore en vie à l 'âge de le re-
traite! Dans toutes nos ré-
unions, il y  a au maximum
un tiers d 'hommes pour deux
tiers de darnes».

Cela dit , ce club des loisirs ,
le plus grand du canton pro-
portionnellement , voit tou-
jours une moyenne de 200
personnes pour les lotos , et
dans les 180 spectateurs pour
les après-midi au Casino.
Preuve qu 'il correspond bien à
un besoin , «sinon, il y  a de
nombreuses personnes qui ne
sortiraient p lus».

A préciser que le club n'est
pas que «de loisirs»: il orga-
nise des visites aux malades,
aide à remp lir les déclarations
d'imp ôt... Le président est
épaulé par deux vice-prési-
dents , Aldo Vassella, qui s'oc-
cupe des programmes, et Ro-
ger Thiébaud, président de la
vente.

C'est qu 'Eric Veuve est en
même temps président canto-
nal. D'ailleurs , l' assemblée
cantonale des clubs de loisirs
aura lieu pour la première fois
au Locle, le 25 avril prochain.
Juste pour le 40e anniversaire
du club loclois. CLD

Pour le 150e Œuvre
mystérieuse encore voilée

Contrairement aux appa-
rences, ce n'est pas une grande
montgolfière qui est en train
de prendre forme, au fond de
la balle polyvalente du Com-
munal. On ne va pas lever le
voile aujourd 'hui , vu que tout
le monde aura l'occasion de
contempler le résultat final...

pour le 150e de la Républi que.
Ce que nous pouvons dire
d'ores et déjà , c'est que Jean-
Pierre Tripet, sa famille et de
dévoués bénévoles sont en
train de concocter une œuvre
imposante, qui nécessitera la
collaboration des sapeurs-pom-
piers. A l'appui , des litres de

peinture au téflon , beaucoup
d'huile de coude, et environ
900 m2 de polyéthilène. Ce
qu 'on verra dessus, et ce qu 'il
y aura dessous, mystère. On
peut juste faire des vœux pour
que , le jou r de l'inauguration,
il n'y ait pas du vent à force
huit... CLD

Non, ce n'est pas une montgolfière. photo Perrin



Amicale - Association nationale
des Frontaliers de France

Assemblée générale/imposition
Damprichard mercredi 25 février 1998
à 20 h 15 Salle du cinéma
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Montbelicird Vitalité amoindrie
par la rationalisation chez Peugeot
L'Insee, dans un document
intitulé «Une région, treize
zones d'emploi», se livre à
une étude comparative des
différents pâles d'attrac-
tion francs-comtois qui met
en exergue les carences et
la fragilité du pays de Mont-
béliard souffrant encore
d'une déstabilisation
consécutive à la réduction
du gabarit du secteur auto-
mobile.

Alain Prêtre 

Les enquêteurs de l'Insee
posent leur diagnostic à partir
de l'examen des trois para-
mètres que sont la démogra-
phie, l'activité économique, le
chômage et les équipements et
services à la population.

L'évolution démographique
du pays de Montbéliard est
touj ours dans le rouge mais
l'hémorragie s'obture progres-
sivement. Avec Lure-Luxeuil,
Montbéliard est la seule zone
d'emploi franc-comtoise à
perdre des habitants. De 1982
à 1990, 0,58% de sa popula-
tion a quitté le secteur mais de
1990 à 1994 l'érosion démo-
graphique s'est réduite à
0,10%. Numériquement par-
lant, la perte annuelle
moyenne de résidants qui était

de 2475 sur la période 82/90
n'est plus que de 1027. Au pal-
marès national de la crois-
sance de population , le pays
de Montbéliard se trouve logi-
quement dans le troisième
quart du classement, c'est-à-
dire relégué au 265e rang avec
la maigre consolation de se
dire qu 'il n'est pas la lanterne
rouge franc-comtoise , un titre
qui revient à la zone Lure-
Luxeuil occupant la 285e posi-
tion.

A l'inverse et à l'opposé,
l'agglomération bisontine a ga-
gné plus de 8000 âmes entre
1990 et 1995 de même que
Belfort s'est étoffé de 4000 ré-
sidants et dans une moindre
mesure Morteau et Pontarlier
ont connu un relatif dyna-
misme démographique avec
800 habitants supplémen-
taires.

Fortes disparités
La corrélation entre démo-

graphie et chômage étant évi-
dente, il n'est pas surprenant
de retrouver le pays de Mont-
béliard et la zone de Lure-
Luxeuil en mauvaise posture.
«Le chômage est en forte
hausse a Montbéliard ou les
jeunes en âge d'entrer dans la
vie active sont relativement
nombreux», observe l'Insee re-

levant , qu 'au nombre des
3300 emplois perdus entre 89
et 95 à Montbéliard , Lure-
Luxeuil , Lons-le-Saunier et Ve-
soul , la «contribution» de
Montbéliard compte pour
1630. Il s'avère par ailleurs
que les zones disposant d'un
secteur tertiaire puissant ré-
sistent mieux à la montée du
chômage. Ainsi , dans la zone
de Besançon , où plus de 70%
des emplois sont fournis par le
tertiaire, le chômage est maî-
trisé alors qu 'en revanche la
mono-industrie caractérisant
le pays de Montbéliard , où
70% de l' emploi est de nature
industrielle, le chômage pro-
gresse.

Morteau , fortement indus-
trialisée également et très
pauvre en tertiaire, est en
quelque sorte l' exception
franc-comtoise car le travail
frontalier la préserve de l'ané-
mie démographique et de la
gangrène du chômage.

Regard contrasté
L'Insee, qui a mesuré enfin

«la richesse de l'offre d'équipe -
ments» dans sept aggloméra-
tions francs-comtoises , porte
un regard contrasté sur le pays
de Montbéliard. Sur les 30
équi pements retenus pour l' at-
tribution du palmarès, l' agglo-

mération montbéliardaise en
compte 29. Ce panel d'équi pe-
ments prenant en compte
l'offre de loisirs , de services,
de santé, de moyens de trans-
ports collectifs , de formation

Le dynamisme démographique et économique du pays de Montbéliard est intimement lié
à l'évolution du site de production de Peugeot à Sochaux. photo sp

scolaire etc. signale que six
villes ou quartiers du pays de
Montbéliard y satisfont. L'In-
see souligne qu 'à cet égard ,
«Sochaux bien que de taille
modeste rwalise avec les p lus

grandes inlles comtoises». Cela
dit , «Montbéliard, dont la po-
pulation est équivalente à celle
de Besançon, a sept équipe -
ments «rares» de moins que
cette dernière». PRA

Carnaval Maîche attend 50.000 personnes
Les travestis du Carnaval
de Maîche avanceront mas-
qués ne dévoilant leur vi-
sage que pour mieux péné-
trer dans le secret de l'iso-
loir le 15 mars prochain.

Le carnaval et la politique
ne font pas malheureusement
un aussi mauvais ménage
qu 'on aurait voulu le laisser
supposer en cherchant en vain
une date de remplacement
pour éviter la rencontre des
deux. Les cliques étant réser-
vées depuis de longs mois , il
était impossible à l'organisa-
tion du carnaval de dénoncer
les contrats au risque de de-
voir payer de lourdes indemni-
tés et de risquer de compro-
mettre pour longtemps le suc-
cès de cette manifestation qui
a attiré l' an dernier à Maîche
plus de 30.000 personnes.

Le plus important carnaval
de Franche-Comté se dérou-
lera donc comme prévu les 13,
14 et 15 mars. Il n 'enlèvera en
rien à la solennité des élec-
tions ni n'attentera à l'accom-
plissement du devoir civique.
Le carnaval servira bien au
contraire la démocratie en
désamorçant les tensions et
les dérapages sectaires inhé-
rents aux consultations électo-
rales.

Sous un chapiteau chauffé
Les hostilités de cette hui-

tième édition commenceront
dès le vendredi soir sous un

chapiteau chauffé avec l'or-
chestre de reggae-rock SKA.
La deuxième journée sera
inaugurée par le cortège des
enfants , rythmé par les fan-

Le Carnaval de Maîche, le plus important de Franche-Comté, se déroulera sur trois jours,
les 13, 14 et 15 mars. photo Prêtre

fares et harmonies locales ren-
forcées par sept cliques
suisses. L'ouverture officielle
du carnaval interviendra à 17h
suivie trente minutes plus tard

d'un concert cacophonique
des musiques réunies. Les for-
mations instrumentales inves-
tiront ensuite les rues , cafés et
stands pour se lancer dans des

improvisations de nature à dif-
fuser et à installer une am-
biance de fête dans tout le
cœur de ville. Le feu d' artifice
prévu aux alentours de 22h
annoncera une longue nuit de
délire et de folie. L'orchestre
Macadam accompagnera les
fêtards jusqu 'au petit matin.

Gigantesque défilé
Le carnaval reprendra des

couleurs le dimanche après-
midi avec un gigantesque dé-
filé de 1000 travestis et de 700
musiciens. Il se composera de
vingt-deux groupes carnava-
lesques , de seize musiques.
Les organisateurs n'ont pas
imposé de thème particulier
préférant l'imagination et la
fantaisie s'exprimer librement
mais la tendance dominante
de ce défilé monstre fera réfé-
rence aux démons ,, sorciers et
magiciens. La mise à feu du
Bonhomme de carnaval vers
18h marquera la fin d'un
joyeux tintamarre alors que
débutera dans un silence
quasi religieux mais néan-
moins enfiévré le dépouille-
ment des bulletins de vote.

Les organisateurs autour
d'Alain Berlin, président du
carnaval , attendent une af-
fluence de l'ordre de 50.000
personnes auxquelles il sera
demandé une contribution
modique de 20 F (10 F en des-
sous de 14 ans) pour avoir ac-
cès au défilé du dimanche.

PRA

La remise de prêts d'hon-
neur récemment par le Conseil
général pour un montant de
5,2 MF à des entreprises du
Doubs a profité pour une part
non négligeable à des établisse-
ments du Haut-Doubs horloger.

Les bénéficiaires de ces
prêts d'honneur sont au
nombre de huit sur les 37 dos-
siers retenus au niveau dépar-
temental.

Pour une durée
de trente-neuf mois

Ces prêts d'honneur sont
consentis pour une durée de 39
mois avec un différé de rem-
boursement de trois mois rem-
boursable par trimestrialités à
terme échu sachant que le
montant du prêt est plafonné à
50.000 F.

Les entreprises du Haut-
Doubs concernées par la der-
nière enveloppe sont la fa-
bri que de baromètres Altitude
à Morteau , la société de polis-
sage Avipo à Noël-Cerneux, la
fabrique d'outillages d'horloge-
rie Lerrac à Villers-le-Lac, l'en-
treprise de laquage Verissimo à
Gilley, la limonaderie Rième à
Morteau , l' atelier de polissage
TPHM au Russey, la scierie
Boucard aux Fins et Laurent
Vuillemin de Grand'Combe
Châteleu dans le cadre d'un
soutien à la création d'une en-
treprise artisanale de menuise-
rie ébénisterie. PRA

Prêts d'honneur
Huit
bénéficiaires
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Chézard-Saint-Martin Le monde
de la collection attire encore du public
Les festivités du millénaire
de Chézard-Saint-Martin ont
officiellement commencé ce
week-end à La Rebatte. Cela
avec une bourse multicol-
lections qui a su dépasser
son caractère de manifesta-
tion pour collectionneurs
avertis pour s'adresser à un
public admiratif. Les té-
moins d'un passé récent ou
plus lointain ont suscité un
grand intérêt, samedi et
hier.

Première réussie pour le co-
mité du millième de Chézard-
Saint-Martin! Ce week-end, en
dépit de son caractère particu-
lier, la bourse multicolïections
du centre de La Rebatte a at-
tiré la foule et les collection-
neurs. De quoi se convaincre
que l'exposition de timbres ,
de cartes postales ou de pin's
suscite de l'intérêt dans le Val-
de-Ruz, région quel que peu
dépourvue en ce domaine. La
morosité économique n'a pas

trop d' effets réducteurs sur le
monde de la collection.

Jean-Bernard Steudler, res-
ponsable de l'organisation de
cette bourse, avait donc le
sourire hier à l'heure du bi-
lan. «Nous nous attendions à
une manifestation assez
calme, vu qu 'elle s 'adresse a
priori aux spécialistes. Le pu-
blic est cependant venu admi-
rer les très belles p ièces expo-
sées par une vingtaine de mar-
chands» .

Monnaies en vedette
Le comité d'organisation a

pu constater que sa manifes-
tation , organisée en un temps
record , avait dépassé toutes
les espérances. Les mar-
chands ont pu faire de bonnes
affaires , surtout le samedi , et
le public admirer de très
belles pièces. Surtout une col-
lection de pin's sur le thème
du train , le samedi. Les nu-
mismates ont aussi suscité
l'intérêt , même si leurs collec-
tions de monnaies sont sou-
vent hors de portée du com-
mun des acheteurs.

Jean-Pierre Plancherel , l'un
des plus férus de vieilles mon-
naies du village, roule sa
bosse depuis trente ans dans
ce domaine. Il a présenté ce
week-end à La Rebatte

Chasse aux bonnes affaires ce week-end à La Rebatte. photo Leuenberger

quel ques très beaux spéci-
mens de sa riche collection ,
témoins de la vie quotidienne
de différentes époques. A un
autre endroit , il était même
possible d'acquérir des
vieilles factures ou des cartes
téléphoniques richement or-

nées. Cela à côté des timbres
ou des cartes postales , objets
plus communément proposés
dans ce genre de manifesta-
tions.

Les marchands ont sou-
haité une suite, mais le comité
du millième réserve encore sa

décision , même s'il est acquis
à l'idée d'une réédition. Les
festivités du millénaire de
Chézard-Saint-Martin se pour-
suivront le mois prochain , no-
tamment avec un grand
concert rock et une disco.

Philippe Chopard

Buttes Réfection du collège
et de la salle de gym cet été
Les travaux de réfection du
collège de Buttes et de la
salle de gymnastique, ainsi
que la construction d'un
élément couvert reliant les
deux bâtiments devraient
débuter cet été, si la com-
mune veut bénéficier des
subventions fédérales et
cantonales. De plus, la
conjoncture est très favo-
rable, et lors du référendum
du 15 février, les Butterons
ont clairement donné le feu
vert à l'exécutif.

Ivan Radja 

Après le référendum du 15
février, où les Butterans ont ac-
cepté par 175 oui et 76 non
d'autoriser le Conseil commu-
nal d'emprunter un million de
francs pour Financer divers tra-
vaux, celui-ci n'a désormais
plus de temps à perdre. Après
des années de discussions et
de report des projets , il est
temps de s'attaquer à la réfec-
tion du collège et de la salle de
gymnastique.

En effet , si l'exécutif entend
bénéficier des subventions de
la Confédération et du canton ,

Un troisième bloc reliera le collège et la halle de gymnastique (à droite) et fera office de
salle polyvalente et de passage. photo Charrière

il est imp érati f tout soit termi-
nés en juin 1999. «// est donc
nécessaire que les travaux com-
mencent cet été, au mois de
j uin», confirme le président de
commune François Matthey.

Deux parties
L'ensemble des travaux est

constitué de deux parties dis-
tinctes. D'une part les réfec-
tions urgentes à apporter aux
deux bâtiments, vieux d'une
centaine d'années, d'autre
part la construction d'un troi-
sième élément les reliant.
Dans un premier temps, il
s'agira de refaire les salles de
classe, au nombre de six , qui
connaissent de sérieux pro-
blèmes d'isolation. «Les fe -
nêtres ne sont pas parfaitement
étanches, ce qui est un pro-
blème en hiver».

Même chose pour la salle de
gymnastique, elle aussi mal
isolée, et dont le plancher ne
correspond plus aux normes
actuelles. «C'est encore un par-
quet à l'ancienne, inégal sui-
vant les endroits; de p lus, tous
les instruments de gymnastique
sont dans la salle et gênent les
gens, d'où la nécessité de
construire une p ièce po ur les

ranger». Selon les autorités
communales, un rafraîchisse-
ment de la halle suffira , puique
dans un proche avenir sera
construit le Centre sporti f de
Couvet. L'essentiel de ces tra-
vaux devrait être accompli cet
été, afin de gêner le moins pos-
sible la cinquantaine d'élèves
qui fréquentent le collège.

Salle polyvalente
Dans un second temps sera

construit un troisième bâti-
ment, qui fera à la fois office
de salle polyvalente et de pas-
sage entre le collège et la halle
de gymnastique. «D'un point
de vue architectural, les deux
bâtiments sont conçus pour se
répondre ». Pour l'beure , deux
projets du Vallon sont sur les
rangs. L'un consiste à placer
cet élément au milieu , l' autre
tout au bout , côté est, de façon
à former un U. Le Conseil com-
munal devra trancher dans
une dizaine de jours.

Une salle de gym rénovée,
augmentée de ce nouvel espace
polyvalent serait en outre une
solution idéale au manque de
place dont souffrent les socié-
tés locales.

IRA

Neuchâtel Nouvelle station
électrique proj etée à Beauregard
Avec ses 43 ans d'âge, la
station électrique de Beau-
regard, à Neuchâtel, n'est
plus à la hauteur de la si-
tuation. Le Conseil commu-
nal souhaite donc la rem-
placer, tout en augmentant
sa capacité afin de faire
face à une demande qui ne
cesse de croître.

Le besoin en électricité à
Neuchâtel (entreprises , mé-
nages, secteur public) va-t-il
augmenter? Comment évo-
luera le prix de cette électri-
cité, à l'achat comme à la
vente? Les différentes stations
de la ville seront-elles à même
de faire face à la demande?
Pour répondre à ces ques-
tions , et à beaucoup d'autres ,
les spécialistes du Service de
l'électricité avaient établi , en
1988, un plan directeur. Dont
la dernière étape est aujour-
d'hui à l'ordre du jo ur: elle
consiste à remplacer la station
de Beauregard (1955), sise à
l'avenue Ldouard-Dubois.

Ce remplacement, et sur-
tout son coût - 17,2 millions
de francs - figurent à l'ordre
du jour de la séance du
Conseil généra l de lundi pro-
chain. «Convaincu de la néces-

sité de maintenir et de dévelop-
per des installations élec-
triques capables de répond re
aux besoins du développement
économique de ces p rochaines
décennies», le Conseil commu-
nal , dans son rapport à ce su-
jet , invite le législatif à donner
son aval à ce crédit , auquel il
faut ajouter 1,1 million de
francs pour le remplacement
de la liaison entre la station
des Sablons et Pierre-à-Bot. To-
tal: 18,3 millions.

Trois stations
Pour étayer sa demande,

l' exécutif commence par rap-
peler que «la consommation
d'électricité continue de pro-
gresser lentement», nécessi-
tant auj ourd'hui , aux heures
de pointe, une puissance d' en-
viron 38 mégawatts (mw) , soit
38 millions de watts. Actuelle-
ment, les trois stations de la
ville (Beauregard , Sablons et
Gouttes-d'Or) sont à même de
garantir , ensemble , une puis-
sance maximale de 46 méga-
watts. Seulement voilà , «l 'im-
p lantation de nouvea ux im-
meubles et de nouvelles entre-
prises pr ovoquera une hausse
importante» de la puissance
requise.

A cet égard, le rapport donne
une vingtaine d'exemples,
avec, à chaque fois, une esti-
mation de la puissance supplé-
mentaire qu 'il faudra être à
même de fournir: 4,5 mw pour
l'entreprise Baxter, 1,5 mw
pour l'extension du CSEM, 1,5
mw pour le funiculaire gare-
Université et d'autres ouvrages
durables liées à l'Expo.01, 1
mw pour l' extension des FTR
ou le nouvel hôpital Pourtalès,
et ainsi de suite jusqu 'au 0,3
mw nécessaire au parking sou-
terrain de la place du Port.

Résultat: une demande ac-
crue estimée à environ 18 mw,
auxquels il s'agit d'ajouter les
besoins - temporaires - de
l'Expo.01, qui ne sont pas en-
core connus, mais que le Ser-
vice de l'électricité estime à
quel que 7 mw pendant la pé-
riode 2000 et 2001. Prenez vos
calculettes: 38 (puissance de
pointe actuelle) + 18 + 7 = 63
mw. On est donc loin des 46
mw que le chef-lieu est aujour-
d'hui à même de garantir.

Il faut par conséquent aug-
menter la capacité de la ville,
ce que permettrait , justement,
le remplacement de la station
de Beauregard.

PHO

Val-de-Travers Les présidents
de communes débattent
Les présidents des com-
munes du district se sont
réunis, à l'instar du comité
de l'association Région Val-
de-Travers, pour débattre
des réponses apportées
par le Conseil d'Etat, fin
janvier, à la lettre de reven-
dications des Vallonniers
transmise lors de la mani-
festation du 17 décembre.
La proposition de créer un
groupe de travail a été très
favorablement accueillie.

Le Conseil d'Etat suggère
aux Vallonniers de constituer
une commission composée de
cinq représentants du district
et d'autant de représentants
de l'administration cantonale.

Ce groupe serait placé sous la
présidence du chancelier. «Les
communes sont entrées en ma-
tière positivement sur cette pro-
position, explique Christelle
Melly, secrétaire régionale. 77
faut maintenant négocier la
manière».

Les Vallonniers souhaite-
raient obtenir sept représen-
tants et verraient d'un très bon
œil la présence d'un conseiller
d'Etat dans le groupe de tra-
vail. «On se pose la question de
savoir s 'il est judicieux de se re-
trouver en face d'administra-
tifs uniquement, alors que du
côté du Val-de-Travers on de-
mande la présence de respon-
sables au niveau décisionnel»,
souligne Christelle Melly. Et

d'ajouter: «Mais l'essentiel est
que quelque chose se mette sur
p ied et que l 'information cir-
cule».

Les communes du district
entendent répondre par écrit à
la missive du Conseil d'Etat.
«La lettre n'a pas encore été
envoyée», signalait, jeudi der-
nier, Christelle Melly. Les
communes ne sont se pas en-
core prononcées quant au
contenu de la réponse du
Conseil d'Etat. En effet , les
communes souhaitent d'abord
savoir comment sera accueillie
leur prise de position sur la
composition de la délégation
cantonale, avant de réagir sur
le fond. Affaire à suivre...

MDC

Un batz qui épate
En mai prochain , Jean-

Pierre Plancherel , numis-
mate de Chézard-Saint-Mar-
tin , et le forgeron André
Brauen uniront leurs talents
pour frapper publiquement
la monnaie commémorative
du millième de la commune.
Ce batz, ainsi nommé en
l'honneur de l'ancienne mon-
naie neuchâteloise, a pu être
officiellement présenté ce
week-end déjà. Certains ont
déjà pu l'acheter, séparément
ou en coffret.

Sur le premier côté est re-
présenté le temple de Saint-
Martin, premier édifice at-
testé en 998 avec le logo du

millième. Sur l'autre, les
concepteurs ont voulu faire
hommage au passé, avec une
croix de Nicée - pour rappe-
ler la toute-puissance de
l'Eglise catholique , et une
bordure avec l'inscription
«Moneta Sancti Martini» , ou
monnaie de Saint-Martin.
Entre les branches de la croix
sont évoqués les différents
temps de l'histoire canto-
nale, en commençant par les
seigneurs de Fenin et de Neu-
châtel , en continuant par les
dominations françaises et
prussiennes, pour finir avec
la croix suisse.

PHC



Passion Une Imérienne emballée
par sa profession d'ingénieur forestier
Qu'elle marche sur les crêtes
du Chasserai ou au cœur de
l'Amazonie brésilienne, Isa-
belle Gambetta éprouve un
même sentiment de bien-
être. Pour elle, tous les forêts
du monde dégagent une ma-
gie identique. Ingénieur fo-
restier, elle en apprécie toute
la quintessence.

Pas besoin de rêver devenir
hôtesse de l'air pour voir du
pays. Gamine, l'Imérienne Isa-
belle Gambetta , aujourd'hui
âgée de 26 ans, savait que plus
tard elle opterait pour un métier
en rapport avec son amour de la
nature. Adolescente, elle se lais-
sera le temps de réussir son
gymnase suivi à La Chaux-de-
Fonds avant de définitivement
arrêter son choix.

Expériences
complémentaires

La confidence d'un copain se
révèle déterminante. Il lui vante
la formation d'ingénieur fores-
tier dispensée à l'Ecole poly-

technique fédérale de Zurich.
En bonne terrienne. Isabelle de-
mande à voir avant de croire.

Un stage suivi à Tavannes au-
près de l'inspecteur d' arrondis-
sement , achève de la
convaincre. Son année sabba-
ti que terminée , elle rejoint les
salles universitaires zuri-
choises. Une année de stage en-
trecoupe quatre ans de forma-
tion théori que. Et c'est durant
la période de mise en prati que
des connaissances emmagasi-
nées que l'Imérienne compren-
dra à quel point cette profes-
sion , longtemps chasse gardée
des hommes, peut répondre à
ses aspirations.

Trois expériences successives
lui en montrent toutes la diver-
sité. A Cortaillod , les forêts de
son enfance lui révèle ses parti-
cularités , à Madagascar, ses
rêves de forêts tropicales se
concrétisent, en Gruyère, la syl-
viculture de montagne la séduit.
Logiquement , c'est de son pé-
ri ple africain qu 'elle garde les
souvenirs les plus ensoleillés.

Dans le cadre d'un proj et de
la Coopération suisse au déve-
loppement, elle doit , en compa-
gnie de deux autres stagiaires,
rendre attentive des populat ions
villageoises aux dangers de la
culture sur brûlis, méthode fort
prati quée qui endommage défi-
nitivement les sols. Les argu-
ments se doivent d'être convain-
cants tant les indi gènes sont an-
crées à leurs traditions agri-
coles.

Avec son travail de di plôme,
Isabelle Gambetta change de
continent pour se retrouver au
Brésil dans la forêt amazo-
nienne. Là, on attend d' elle
qu 'elle rédige un catalogue des
essences forestières commercia-
lisables. Le travail est aussi ha-
rassant que passionnant. Son
résultat convaincra les experts.

Devenue assistante à l'école
polytechnique de Zurich, l'Imé-
rienne se donne auj ourd'hui
cinq ans pour mener à bien un
doctorat consacré à la foresterie
trop icale.

Nicolas Chiesa
Les études d'Isabelle Gambetta ont conduit l'Imérienne au cœur de la forêt de Mada-
gascar, photo privée

Cliché tenace éculé
Avec pour uni que réponse

un sourire , Isabelle Gam-
betta laisse le soin à son in-
terlocuteur, s'il le veut, de fé-
miniser sa profession d'ingé-
nieur forestier. Elle se soucie
du débat étymologique
comme de sa première paire
de bottes. Elle se montre, par
contre, nettement plus lo-
quace pour malmener un cli-

ché éprouvé. Non , la forêt
n'est pas un monde réservé
aiLX hommes. Oui elle a tou-
jours bien été bien acceptée
par ses collègues masculins.
Demain, elle en est persua-
dée, de plus en plus de filles
comprendront que les mé-
tiers de la forêt ne se rédui-
sent pas à une simple affaire
de muscles. NIC

Coopérer en échangeant
Si chaque projet soutenu

par la Coopération suisse au
développement est spéci-
fique, ceux, dans lesquels
Isabelle Gambetta s'est re-
trouvée jus qu'ici imp liquée,
adoptaient une même lo-
gique. Vouloir imposer des
concepts occidentaux dictés
par des technologies sop histi-
quées , c'est courir à l'échec.

La solution consiste à traiter
les indi gènes en véritables
partenaires. D'ailleurs l'ave-
nir des forêts trop icales, dont
on sait aujourd 'hui , à quel
point elles sont menacées,
passera - l'Imérienne en est
intimement convaincue
passe par une responsabilisa-
tion accrue des populations
concernées. NIC

Les mots pour le dire
A Madagascar, les noms

des villages ne sont pas seuls
à chanter. Les habitants de
Marfandilia et d'Ampataka
sont de véritables poètes. Isa-
belle Gambetta l' affirme de-
puis le jour où elle a demandé
à un paysan de préciser la ca-
pacité productive en manioc
de son champ. Combien de
charrettes pouvez-vous rem-

plir, demanda-t-elle, s'atten-
dant à une brève réponse chif-
frée. S'ensuivit, ô surprise ,
une explication enflammée
d'un bon quart d'heure que
l'interprète n'eut aucun mal à
résumer. D'un laconique,
«trois charrettes», l'érudit mit
fin au discours d' un homme
profondément attaché à sa
terre. NIC

Socialistes imériens Miser sur
le printemps pour gagner en automne
La section socialiste imé-
rienne a profité de son as-
semblée générale pour arrê-
ter sa tactique électorale. Les
élections cantonales doivent
servir de rampe de lancement
à la campagne à mener dans
l'optique du renouvellement
des autorités communales.

A Saint-Imier, les états-ma-
jors des partis politi ques savent
que la prochaine élection du

Le président de la section socialiste imérienne, Denis Wer-
meille, à droite, et le chef de fraction Christian Hostettler,
savent l'importance de cette année électorale, photo Chiesa

gouvernement et du parlement
cantonaux et l'échéance com-
munale de novembre nécessi-
tent une mobilisation des
forces. L'assemblée générale du
Parti socialiste de Saint-Imier
aura été marquée de cette évi-
dence. Du président Denis Wer-
meille au maire Jacques Zum-
stein en passant par le député
Francis Daetwyier et le chef de
fraction Christian Hosttettler,
les rapports présentés auront

tous visé un même objectif: inci-
ter les camarades et les sympa-
thisants socialistes à personnel-
lement s'imp li quer dans les
deux campagnes électorales
programmées.

Conquérir deux sièges
Ces échéances sont indisso-

ciables , à en croire l' ancien
conseiller national Francis Loet-
scher. «Les statistiques le prou -
vent. De tous temps, les scrutins
cantonaux ont eu une influence
sur les résultats des élections
communales. D 'autres éléments
peuven t jouer. Ainsi, il y  a
quatre ans, nous avions, indirec-
tement profité de l 'élection à la
préfecture d 'Antoine Bigler».

Partagée par les vingt-cinq
membres présents à l' assem-
blée générale, cette analyse inci-
tera la section imérienne à s'en-
gager, sans réserve, dans la
campagne conduisant au Grand
Conseil bernois. L'objectif avoué
de cette contribution imérienne
est de permettre de décrocher
deux sièges au parlement . Rap-
pelons que , pour l'instant , les
couleurs socialistes du district y
sont représentées par le seul
Francis Daetwyier.

Les intentions sont tout aussi
précises au niveau communal.
Le Parti socialiste de Saint-
Imier veut conserver, en la
confortant sa position de pre-
mier parti de la cité. Présidée
par Jacques Zumstein, une
commission électorale se char-
gera de définir la stratégie pour
y parvenir. Mais déjà, il est cer-
tain que les listes présentées
auront une connotation fra n-
çaise. «Pour solliciter la
confiance des citoyens, nous tes-
terons cette année la f ormule de
la gauche p lurielle» a annoncé
Jacques Zumstein , par ailleurs
auteur d'un rapport sans com-
plaisance, sur les actuelles
forces et faiblesses de Saint-
Imier.

D'un point de vue formel , les
socialistes imériens ont avalisé
des comptes sains, décidé la
suppression de leur comité di-
recteur au profi t d'un comité
central élarg i , renouvelé leur
confiance à leur président De-
nis YVermeille, par ailleurs
nommé avec Ernest Geiser pour
les représenter au comité cen-
tral du Parti socialiste du Jura
bernois.

NIC

Banque Bon exercice
de la Caisse d'Epargne
Les dirigeants de la Caisse
d'Epargne du district de
Courtelary (CEC) ont bouclé
l'année 1997 le sourire aux
lèvres. Leur banque se porte
bien.

Au terme de son 168e exer-
cice, cet établissement ban-
caire présente un bilan , totali-
sant 398,485 millions de
francs , en augmentation par
rapport à 1996 de 13,541 mil-
lions de francs. Les avances à
la clientèle sous différentes
formes de crédits enregistrent
une progression de 7.036 mil-
lions, principalement due aux
affaires hypothécaires.

L'épargne traditionnelle aug-
mente de 11,402 millions alors
que le bas niveau actuel des
taux à moyen et long terme ne
favorise par la souscription de
bons de caisse qui ont fléchi de
3,366 millions. Le résultat des
op érations d'intérêts s'inscrit
en hausse de 9.368 millions
(+6,45 pour cent) alors que le
produit des opérations de com-
mission et de négoce passe de
0,459 million à 0,413 million.

Bénéfice à répartir
Le bénéfice brut s'établit à

3.802 millions (+9.07 pour
cent) et permettra d'op érer les

amortissements et les correc-
tifs de valeurs et provisions né-
cessaires. Le poste impôts at-
teint 0,339 million, dont une
part importante reviendra aux
communes abritants une suc-
cursale de la CEC.

Au bénéfice net de
1.329.961 francs s'ajoute le
bénéfice reporté 1996 de 2176
francs pour aboutir à un béné-
fice de l' assemblée générale de
1.332.137 francs qui permet-
tra d' allouer 245.476 soit 11
francs par habitants aux com-
munes munici pales du district,
pour les contributions qu 'elles
doivent verser aux hôpitaux,
ainsi que 40.000 francs au
fonds destiné à soutenir les
œuvres de bienfaisance ou
toute autre action a caractère
social, culturel et ou sportif et
60.000 francs au Fonds de pré-
voyance en faveur du person-
nel de la CEC.

Les réserves ouvertes se-
ront , en outre, alimentées de
950.000 fr. , ce qui les portera
à 20,65 millions de francs ,
contribuant ainsi à améliorer
l' assise financière de cette
banque régionale dont les com-
munes munici pales et bour-
geoises du district de Courte-
lary sont les seules action-
naires, /comm

Economie Générosité
de l'actionnaire cantonal

Le gouvernement bernois a
approuvé le plan d' assainisse-
ment de la société Teehnolo-
giepark-Immobilien AG
(TEAG), imp lantée à Berne.

Le canton avait accordé à
cette entreprise deux em-
prunts d' un montant total de
9,4 millions de francs. En
vertu du plan de redresse-
ment, le canton amortira la
somme de 8,32 millions de
francs, prélevée dans le fonds

pour les affaires foncières. De
ce fait , l' effacement du prêt
n 'aura pas d'incidence sur le
compte de fonctionnement du
canton.

Ce dernier s'est , par ailleurs
porté acquéreur à raison de
1.08 million de francs de
22 ,45% des parts du nouveau
cap ital-actions , convaincu par
le potentiel d' un centre favori-
sant le transfert des technolo-
gies, /oid

Tramelan
Plaisirs glacés
aux Lovières

Patiner aux Lovières est à
Tramelan et dans ses environs
un divertissement hivernal
prisé. Les patineurs pourront
se faire ce plaisir mercredi
après-midi entre 13h30 à 16
heures.

Les hockeyeurs occasion-
nels devront , quant à eux at-
tendre samedi prochain , où
une moitié de patinoire sera à
leur disposition entre 14h30 et
15h30. /réd

Troisième âge
Les saines
balades du j eudi

Se promener régulièrement
est le meilleur moyen d' entre-
tenir sa forme. C'est pourquoi
Pro Senectute propose aux re-
traités de se retrouver fré-
quemment - le jeudi , généra-
lement l' après-midi , parfois
toute la journée - pour redé-
couvrir les beautés de ce coin
de pays. Le programme des
expéditions peut être obtenu
en téléphonant au 481 21 20.
/réd

Sauvetage
L'apprentissage
des bons réflexes

La Société de sauvetage de
Tramelan va prochainement
mettre sur pied un cours des-
tiné à des nageurs âgés d' au
moins 15 ans et capables
d'évoluer sur une distance de
quatre cents mètres. Les per-
sonnes séduites par cette pro-
position de cours étalé sur nuit
à dix leçons sont priées de
faire part de leur intérêt à Gé-
rard Anghern , tél. 426 87 06.
/comm

Uni populaire
Le dépaysement
en dansant

La section tramelote de
l'Université populaire orga-
nise un cours de danses folklo-
ri ques internationales. Ses
partici pants voyageront par
l'intermédiaire de la musi que.
Ce cours se déroulera , dès le
30 mars , sur dix lundis de
19h30 à 20h à l'Ecole profes-
sionnelle. Au 358 18 49. son
animatrice Elke Gobât re-
cueille les dernières inscri p-
tions, /réd



Carnaval du Noirmont Elliot le dragon
pourfend la bruine à coups de confettis
Une pluie d'étoiles filantes
et un climat brésilien ont
présidé vendredi soir au pre-
mier cortège nocturne du
carnaval des Franches-Mon-
tagnes. Hier après-midi, Ca-
rimentran a dû se rappeler
qu'il fallait batailler ferme
pour venir à bout de l'hiver.

Michel Gogniat

Le cortège du 35e a dû se
glisser hier sous une pluie gla-
ciale, mais cela n'a pas empê-
ché plus de 5000 spectateurs
d' assister à une toute grande
cuvée. La présence en force des
Loitchous, invités d'honneur,
n'y est pas étrangère.

Cette 35e édition du Cari-
mentran des Poilies a démarré
comme un rêve, dans une soi-
rée des mille et une nuits. Elle
s'est poursuivie sous le charme
du cortège des enfants qui a
rassemblé samedi après-midi
près de 400 bambins venus du
Noirmont bien sûr. mais aussi
des Rouges-Terres, de La Per-
rière, de Saignelégier...

A ce jeu , deux présentations
ont spécialement retenu l' atten-
tion du jury pour être récom-
pensé: les poubelles du futur
et... un landeau transformé en
avion militaire avec un chéru-

bin de deux ans aux com-
mandes...

La dent dure
Samedi soir. la halle des fêtes

était pleine comme un œuf pour
le premier concours de
masques (le second se déroule
demain soir) . Dans la catégorie
animation , la famille Planinic
tire son épingle du jeu en se
promenant avec une dent repro-
duite à l'échelle 200. Et cette
dent géante, avec des outils ad
hoc , a eu droit à un plombage et
à divers traitements de choc...

Dans la catégorie recherche,
la palette du présent et du futur ,
présentée par deux jeunes filles
du cru , a reçu les honneurs du
jury.

Cortège du dimanche
Avec neuf cliques, un

nombre record de chars et une
foule de jeunes costumés, le
cortège d'hier a tenu toutes
ses promesses. Malgré une
bruine tenace. Comme le
lance le speaker, chaque fois
que Les Toétché, la clique des
Poilies , change de costumes, il
pleut...

Cette bande de canard s
bruyants a ouvert un cortège
qui comprenait pas moins de
500 enfants et 400 adultes. Et

les cliques de donner le ton. Un
éléphant qui laissait des traî-
nées vertes annonçait les extra-
terrestres. Puis voici les Gre-
mauds, le char des Bois, trans-
formé en village d'Astérix. Une
catapulte expédiait des boulets
de confettis dans le public.

Loitchous en force
Les invités d'honneur ont

alors débouché: les Loitchous.
Ils pensaient bien organiser les
Jeux olympiques en 2008. Le
stade était achevé et le comité
d'accueil était formé d'une es-
couade de jeunes filles. Sui-
vaient les athlètes , des déléga-
tions fortes de 160 enfants avec
des chapeaux magiques.

Pour donner un coup à leurs
voisins du Noirmont. la Loit-
chou's Band, la clique de Sai-
gnelégier. arborait de grands
becs de perroquet. Voilà qui
promettait une belle empoi-
gnade musicale. Les commer-
çants du lieu n'ont été en reste
et ont fait des cadeaux à tour de
bras. J'ai le bonheur d'avoir
reçu une mèche porte-bonheur
de Mickael Jackson... Cela me
fend le cœur.

Le carnaval du Noirmont.
c'est aussi le rythme effréné de
la Pip-Pop de Bienne, une des
meilleurs cliques du pays. C'est

Le retour de l'hiver n'empêche pas le carnaval des Franches-Montagnes et sa star Elliot
le dragon de réchauffer l'atmosphère. photo Leuenberger

aussi le rythme lent et triste des
fifres et tambours bâlois , fi-
dèles au rendez-vous... Mais
déjà la nuit s'avance. Dans la

nuit noire , le baitchai est prêt à
prendre le relais. On entend
déjà ses rythmes lancinants .
Suivra mardi le Grand Manger

(p lus de 420 convives) avec
comme désert le Poilie-Popotin ,
grande chronique des petits
faits du village. MGO

Paysan irascible Une balade
en traîneau qui tourne mal
Un incident s'est produit
vendredi matin dans les en-
virons des Bois, provoquant
une belle peur à quatre tou-
ristes lucernois qui fai-
saient un tour en traîneau
avec le gérant d'un hôtel de
la région.

A la demande de ces tou-
ristes , le gérant les a conduits
faire une promenade en traî-
neau. Jusqu 'au printemps , les
barrières sont ouvertes et il y

avait encore assez de nei ge
pour ne pas faire de dégâts
aux pâturages.

L'attelage se trouvait du côté
du stand de tir quand il a été
arrêté par un agriculteur du
lieu visiblement en colère. Ce
dernier a lancé en substance:
«Je vais vous apprendre à
suivre les chemins». En un ins-
tant , il a sorti un couteau de sa
poche et il a coup é les rênes de
droite. Les chevaux ont pris
peur et se sont emballés.

Le conducteur, avec sa
seule guide sur le cheval de
gauche, a eu grand mal à ar-
rêter l'attelage après 500
mètres de course. Par chance ,
le traîneau ne s'est pas re-
tourné...

Les touristes en ont été
quittes pour la peur, mais ils
ont dit que cet incident ne les
empêcherait pas de revenir
aux Franches-Montagnes.
Quant à l'atteleur, il a décidé,
par gain de paix , de ne pas

porter plainte. «Je vais
m'acheter des guides en acier»
lance-t-il. Il regrette d' un autre
côté qu 'il n 'y ait sur la com-
mune des Bois qu 'un kilo-
mètre de piste non goudron:
née pour les cavaliers.

On le voit, le nouveau pa-
tron du tourisme jurassien qui
vient d'être nommé a encore
du pain sur la planche pour
que le tourisme entre dans les
mœurs!

MGO

Vulgarisation
Anniversaire et nouveauté

Outre un service gestion du troupeau, ici avec un magni-
fique sujet, la Vulgarisation introduit un service de gestion
stratégique des exploitations. photo a

Services au monde agricole,
la Vulgarisation et l'Agefa
(Association des groupes
d'études agricoles et en éco-
nomie familiale), qui collabo-
rent étroitement, tenaient
leurs assises vendredi der-
nier à Courtemelon. Un anni-
versaire, les 25 ans de
l'Agefa, et une nouveauté,
ont marqué cette assemblée.

Présidente de l'Agefa , Eve-
lyne Fleury, de Fregiécourt , a in-
diqué que les 25 ans de l'asso-
ciation seraient marqués cette
année de trois manières: le 6
juin à Courtedoux par une visite
d'essais de cultu res, le 22 août
par un marché paysan à Deve-
lier et en septembre par une
journée conviviale aux
Franches-Montagnes.

Mers l'autofinancement
L'Agefa compte 433 pay-

sannes (-53 membres) et 947
paysans (-5) affiliés à la Vulgari-
sation. Ce service peut s'ap-
puyer sur une trentaine de colla-

borateurs pour 23 postes de tra-
vail. Les conseils en production
animale et végétale , en gestion ,
en informatique ainsi que la fi-
duciaire forment l'ossature de la
Vulgarisation. Avec une nou-
veauté , l'introduction de la ges-
tion stratégique pour faire le
point sur la situation et l'avenir
d'une exploitation.

On relèvera que les comptes
de l'Agefa , qui roulent sur 1,8
million , sont équilibrés. Les
subventions fédérales couvrent
le quart du budget (25%), celles
du canton 13,4% et le finance-
ment propre 61 pour cent. On
constate que l'association tend
vers un autofinancement au vu
de la baisse des subventions. En
1992 , la part fédérale était de
36%, la part cantonale de 24%
et le financement propre de 38
pour cent!

A relever enfin que Courte-
melon est aussi sous le coup des
réformes. Il est question de pri-
vatiser certains secteurs comme
la ferme et le restaurant. Affaire
à suivre. MGO

Trait d'Union Vison
voyageur sur les planches

Télévision de la région ju ras-
sienne , Trait d'Union propose
quatre émissions les lundi 23 et
mardi 24 février, les lundi 2 et
mardi 3 mars (20hl5). Il y aura
d' abord un coup de projecteur
sur «Le vison voyageur» , la pro-
chaine pièce de l'US Montfau-

con. Suivront le match de hoc-
key Ajoie -Villars , le témoi gnage
de Riccardo Petrella sur le par-
tage du travail dans le cadre des
mercredis de «Partenaires sur
l' emp loi» . Enfin, un extrait de
«Rétro et perspectivces de
l'école Incidences» . MGO

Cour pénale
Ex-notaire
en appel

Condamné en septembre
dernier par le Tribunal de dis-
trict à une peine de deux ans
de réclusion , l' ancien notaire
Paul Petignat , de Porrentruy, a
fait appel de ce jugement qui
le reconnaissait coupable
d' abus de confiance qualifié et
de complicité de fraude por-
tant sur une somme de
390.000 francs appartenant à
des clients. Le jugement lui re-
connaît une responsabilité res-
treinte , vu la maladie de deux
de ses enfants. Le recourant
espère obtenir une peine ré-
duite à 18 mois et assortie du
sursis. La Cour pénale canto-
nale tranchera cette question
mercredi.

VIG

Delémont Transports
urbains et économies

Au Conseil de ville de Delé-
mont , le Parti chrétien-social
indépendant (PCSI) a déposé
une question écrite relative à
l'étude des transports urbains.
La politi que des transports fait
l'objet de continuelles ques-
tions et remarques, notam-
ment lors de la discussion du
bud get.

Mais on ne connaît pas les
résultats des travaux d'étude
menés par un groupe spécial
chargé de définir une politique
globale en matière de trans-
ports publics dans la cap itale
jurassienne. Ce rapport a-t-il
été déposé , quelles en sont les
conclusions et quelle suite
l' exécutif delémontain entend-
il lui donner, demande le
PCSI.

Le même groupe demande
«quels sont les résultats de la
décision d 'attribuer aux
agents de la police la respon-
sabilité de secteurs de la ville.
Deux ans après l 'instauration
d'un tel système», quel bilan
général peut-on en tirer et
des améliorations de ce sys-
tème sont-elles envisagées ?
Par ailleurs, «ne serait-il pas
ju dicieux d 'informer la popu-
lation au suje t de l 'activité
des agents de la police com-
munale?».

Enfin le PCSI demande si
des économies pourraient
être faites par la location plu-
tôt (pie l' achat d'appareils de
bureau ou de téléphones.

VIG

Débat à Loveresse
Député jurassien
visé par le Bélier

Dans un communiqué, le
groupe Bélier s'en prend au dé-
puté des Enfers Rudolf Stras-
ser (PS). Il est invité la semaine
prochaine par l'Ecole d'agri-
culture de Loveresse à faire un
exposé sur la culture bio. Le
Bélier indi que qu 'il s'expri-
mera en allemancl . «Il est inad-
missible qu 'un représentant
des autorités jurassiennes se
prête à ce jeu qui n'a pour ob-
jectif que de maintenir une po-
pulation paysanne suisse alé-
manique dans le Jura méridio-
nal» . Le Bélier indi que que Ru-
dolf Strasser tiendra une
même causerie à Courtemelon
mais en français cette fois,
preuve qu 'il maîtrise la langue
de Voltaire. MGO

Affaire Babey La commune
de Delémont a tiré les leçons
L'an passe, la commune de
Delémont était secouée par
l'affaire d'un employé com-
munal, chef de la voirie, qui
est soupçonné avoir com-
mis des indélicatesses au
détriment de son em-
ployeur en profitant de sa
situation. Cette affaire va
déboucher prochainement
devant la juridiction pé-
nale.

En automne 97, le conseiller
de ville Phili ppe Rais (PCSI) a
interpellé l'exécutif de la ville
pour savoir s'il avait tiré les le-
çons de cette affaire. Dans sa
réponse , le Conseil communal
indi que que les princi pes pré-
valant en matière de factures
ont refait le tour des services.

On saura que la facture
d' une marchandise comman-
dée ou d'une prestation de-

mandée est visée de trois ma-
nières: par le fonctionnaire
responsable, le chef de service
(qui regarde si cette facture est
conforme au budget ou au pro-
gramme annuel) et enfin par
un conseiller communal. Le
caissier a reçu l'ordre de refu-
ser tout paiement si cette pro-
cédure n'est pas app li quée.

Le maire Pierre-Alain Gentil
tient à rappeler qu 'il ne peut

pas garantir qu 'aucune mal-
versation ne se produira à
l'avenir. Il faudrait pour cela
une multiplication dispropor-
tionnée des contrôles. Il in-
dique que les mesures prises
servent de «garde-fou suffi-
sant». Le maire Gentil , après
l'affaire du secrétaire commu-
nal , en a hérité deux en peu de
temps...

MGO



MANAGEMENT
ET ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cadre performant au sein d'une PME
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique -
Etudes de marché et segmentation - etc ...

Formation dispensée, un soir par semaine, à
LAUSANNE , GENÈVE , NEUCHÂTEL
Un diplôme sanctionne la réussite aux examens. ¦;
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Définition: employer, 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 4

A Altruisme Créer M Moelle Remède
Amer Cuire Mousse S Secte
Arbre E Epelé N Natal Semelle
Astuce Etui Natice Sept
Atoll F Faire Nuit Soupirer

B Bahut Feux O Opter T Tasse
Berge Fôhn P Parlé Taupe
Bridge Foire Pilule Toise
Broutille Foliot Pistou Toit

C Calice Fluet Précis Train
Chat Frère ' Prélat Trop
Chips Frotté Protide U Union
Chiton Furet Puffin V Vaste
Chlore G Girl Pugilat
Ciboule H Hamac Pulluler
Comptine Hameau R Récuser
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N LFA Coalition UDC-Verts
contre le tunnel du Loetschberg
La session de printemps des
Chambres fédérales, qui
s'ouvre le 2 mars, devrai!
s'achever - enfin - sur
l'adoption du projet NLFA.
Mais une coalition entre
l'UDC et les Verts tentera de
faire capoter, une nouvelle
fois, le tunnel du Loetsch-
berg au profit du seul Go
thard. Une coalition où do
minent les intérêts zuri-
chois.

De Berne:
François Nussbaum

En décembre dernier, au
Conseil des Etats, la polémique
semblait avoir cédé la place ï
une certaine sérénité. De nou
veaux sondages au Gotharc
avaient démontré que le perce
ment du tunnel prévu ne se
heurterait pas aux difficultés
soupçonnées quelques mois
plus tôt. Et cette bonne nou
velle n'avait pas relégué le Loet
schberg aux oubliettes.

«Gothardistes» tenaces
C'était oublier trop vite la té-

nacité des «gothardistes», qui
n'a pas tardé à refaire surface
lors des travaux de la commis-
sion du National. Malgré l'évi-
dence qu 'une solution sans le
Loetschberg n'aurait aucune
chance devant le peuple, une
coalition de Suisse orientale -
Zurich en tête - va tenter de re-
donner la priorité , voire l' ex-
;lusivité , au Gothard.

On y trouve des députés zu-
"ichois , mais aussi argoviens et
saint-gallois, venant des rangs
JDC, radicaux et écologistes.
Pour eux, une nouvelle ligne

Rapporteur de la commission, Daniel Vogel estime les arguments financiers des «go-
thardistes» douteux. photo a

ferroviaire nord-sud à grande
vitesse ne peut que relier Bâle à
Chiasso en desservant au pas-
sage la métropole zurichoise.
Tout autre projet, ou toute ad-
jonction, est jugée absurde.

Arguments douteux
Rapporteur de la commis-

sion , le radical neuchâtelois
Daniel Vogel espère que ce
point de vue restera minori-
taire lors du débat en plénum,
le 2 mars , de même qu 'au
Conseil des Etats , huit jours
plus tard. Il estime en tout cas
douteux les arguments finan-
ciers qui ne manqueront pas
d'être présentés.

Pour justifier l'hypothèse construction des deux NLFA.
d'un report ou d'un abandon En fin de compte, on n 'écono
du Loetschberg, les gotharistes miserait que 0,5 milliard tout
diront qu 'elle permet d'écono- en rendant l'ensemble insoute-
miser 3 milliards. Ce que Da- nable politi quement,
niel Vogel dément. D'abord Par ailleurs, la solution défi-
parce que, sans Loetschberg, nitive du financement doit en-
c'est le tunnel du Gothard qui core être trouvée. On est d'ac-
devrait être calibré à 4 mètres cord sur le recours à l'em-
aux angles pour permettre le prunt , la mise à contribution
transport des camions. Supplé- de la taxe sur l'essence et de la
ment: 1 milliard. taxe poids lourds. Comme ap-

Deux éléments s'y ajoute- point, la commission du Natio-
raient: d'inévitables travaux de nal propose de relever de 0,15
réfection sur l'actuel tracé du~ .; point le taux de TVA en renon-
Loetschberg et la deuxième çant à une hausse de 5 cen-
phase du projet Rail-2000, que times du litre d'essence. Les
les Romands auraient été prêts Etats préféraient cette hausse
à retarder pour assurer la et 0,1 point de TVA. FNU

G 8 stratégie en
faveur de l'emploi
Au terme de deux jours de
réunion à Londres, les sept
pays les plus industrialisés
et la Russie ont adopté une
stratégie commune en fa-
veur de l'emploi. Objectif:
faire en sorte que l'exclu-
sion ne soit pas le pendant
inéluctable pour certains
de la croissance et de la
prospérité.

Pour une large part , le com-
muniqué diffusé par les mi-
nistres du Travail et des Fi-
nances du G8 est similaire aux
stratégies adoptées pour traiter
des effets de la mondialisation
et de la technologie débattus
lors des trois précédentes
conférences sur l' emploi.

Cependant, les Etats-Unis ,
la Russie, le Japon , le Canada ,
la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne, la France et l'Italie ont
promis de présenter les pro-

grammes d' action sur la façon
dont ils entendent mettre en
œuvre cette stratégie lors
d'une réunion du G8 à Bir-
mingham en mai prochain.

Le plan en sept points re-
pose notamment sur une sti-
mulation de l' esprit d'entre-
prise, une offre d'éléments de
motivation pour favoriser le
retour à l' emploi de bénéfi-
ciaires d'aide sociale, l'encou-
ragement à poursuivre de
longues formations et un as-
souplissement des régulations
qui gênent les petites entre-
prises.

Avant cette réunion sur
l' emploi à laquelle a participé
la Russie, les sept pays les
plus industrialisés avaient an-
noncé samedi un programme
de plusieurs millions de dol-
lars ele crédit commercial à
court terme au bénéfice des
économies asiatiques, /ap

Ulster Groupe dissident
de TIRA soupçonné d'attentat
Les soupçons de la police
se portaient hier sur un
groupe dissident de l'IRA, le
Conseil armé de la conti-
nuité (CAC), après un atten-
tat à la bombe contre un
commissariat vendredi soir
en Ulster. Ce nouvel inci-
dent augmente la tension
alors que les pourparlers
de paix sur l'Irlande du
Nord reprennent lundi.

L'explosion , survenue quel-
ques heures après l'exclusion
provisoire de l' aile politique de
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) - le Sinn Fein - des
pourparlers de paix, n'avait
pas été revendiquée hier. Mais
les enquêteu rs considèrenl
l'hypothèse d'une action des ir-
réductibles du CAC comme la
plus vraisemblable. L'attentat à
la voiture piégée avait fait onze
blessés légers dans la localité
protestante de Moira , à 30 km
de Belfast.

Le CAC, qui refuse le ces-
sez-le-feu de l'IRA et les pour-
parlers de paix, ne compterait
que quelques dizaines d'acti-
vistes. Il dispose toutefois
d'une réelle capacité de nui-
sance. Le groupuscule avait
:ommis en septembre dernier
un attentat similaire à celui de
Vloira dans la province, visant
un commissariat.

Situation critique
Il serait préférable pour le

parti de Gerry Adams , mais
aussi pour Londres et Dublin ,
qui parrainent le processus
de paix , que l'h ypothèse du
CAC se révèle exacte. Tout
nouvel écart de la branche ar-
mée du Sinn Fein risquerait
en effet de le mettre définiti-

vement à la porte des discus
sions et de saper les chances
d' un règlement politique. Ur
accord sur l'Irlande élu Norc
sans l'assentiment de l'IRA
étant difficilement imagi
nable.

Les gouvernements britan
nique et irlandais vont tenter
aujourd'hui de presser le pas
pour obtenir que protestants
et catholiques parviennent à
un règlement qui serait sou-
mis à référendum avant la
date butoir de mai. Les parti
cipants n'ont toutefois tou-
jours pas avancé sur l' un des
points les plus épineux: le de-
gré d'intervention de la Répu-
blique d'Irlande dans les af-
faires de l'Ulster. Les protes-
tants veulent le réduire au mi-
nimum. Les catholi ques ju -
gent cette question cruciale.

Eviction temporaire
La session de discussions

de la semaine dernière a été
entièrement consacrée à
l'éviction temporaire du Sinn
Fein. Le parti a été sanc
tionné en raison de l 'imp lica
tion présumée de l'IRA dans
deux récents meurtres.
Londres et Dublin se sont ef-
forcés de rendre la sanction la
plus indolore possible. Le
Sinn Fein sera tenu à l'écart
jusqu 'au 9 mars. En outre, le
parti de Gerry Adams va être
tenu informé de l' avancée des
discussions pendant son ab-
sence.

Dans un geste de concilia
tion , M. Adams pourrait être
reçu dans la semaine par le
premier ministre irlandais
Bertie Ahern. Londres a indi-
qué qu 'il «examinait» une
demande similaire d' entre-

Le gouvernement de Ton)
Blair et les Irlandais vont
tenter aujourd'hui de pres-
ser le pas. photo c

tien avec Tony Blair. Une atti-
tude qui provoque le cour-
roux des protestants. Le petit
parti UDF, poussé hors des
pourparlers le 26 janvier en
raison de la partici pation de
la milice qu 'il représente à la
récente série de meurtres in-
tercommunautaires , a crié à
«l'inju stice» . L'UDP sera ad-
mis lundi à revenir à la table
des négociations , après un
mois de purgatoire, mais fait
valoir que le Sinn Fein ne
sera absent que deux se-
maines. Signe de la tension
qui règne dans le camp pro-
testant , la .police a déj oué sa-
medi à Belfast un attentat vi-
sant un ancien prisonnier de
l'IRA. Les forces de l'ordre
ont neutralisé un eng in ex-
p losif placé sous sa voiture,
'ats

Sud-Liban L'aviation
israélienne bombarde

L'aviation israélienne a
bombardé hier des positions
du Hezbollah pro-iranien dans
le sud du Liban , après des tirs
contre un avant-poste israélien
près de Nabati yeh. Selon des
responsables des services de
sécurité libanais , deux appa-
reils israéliens ont effectué
douze passages au cours de la
journée au-dessus de positions
du Hezbollah dans le secteur
d'I qlimal-Toulfah, tirant à
chaque attaque au . moins
deux missiles air-sol.

Aucune information faisant
état de victimes n 'a été diffu-
sée dans l'immédiat.

La défense antiaérienne li-
banaise est entrée en action
mais sans atteindre ses cibles ,
a-t-on précisé de même
source.

Au cours de la matinée, les
deux appareils israéliens ont
effectué neuf raids contre des
positions du Parti de Dieu pro-
iranien. Trois nouveaux raids
ont suivi dans la soirée.

D'après un communiqué de
l'armée de l' air israélienne ,
les appareils visaient un objec-
tif terroriste. Les avions ont at-
teint leurs cibles avant de ren-
trer a la base sans encombres ,
précise ce communiqué, /ap

Le surréalisme n'était p a s
absent du sommet de Poznan
qui vient de réunir le prési-
dent polonais Aleksander
Kivasnieivski, ancien appa-
ratchik communiste, Jacques
Chirac, représentant d'une
nation qui a voulu la souve-
raineté de la Pologne, il y  a 80
ans, et qui a été incapable
d'assumer ses engagements
20 ans plus tard, Helmut
Kohi, enfin, chancelier d'une
Allemagne qui, à p lusieurs re-
prises, f i t  disparaître la Po-
logne de la carte du monde.

Certes, ce sommet, dit du
«Triangle de Wcimar», en-
tendait bien cultiver le profil
bas, mais pour le gouverne-
ment polonais, la question
clé à laquelle il devait contri-
buer à apporter une répo nse,
était celle de l'adhésion de la
Pologne à l'UE. Face à cette
impatience, Jacques Chirac
avait rép ondu, lors de sa vi-
site d'Etat, en 1996, que
l'échéance devrait être 2000.
Il n'en est p lus question, le
président f rançais ne parlant
plus que d'un cap...

En revanche, les négocia-
tions qui vont s'ouvrir, le 30
mars prochain, entre la
Commission européenne et
les six candidats, habilités à
poser leur candidature - Po-
logne, Hongrie, Républ ique
tchèque, Slovénie, Estonie et
Chypre - se heurtent déjà,
dans le cas de la Pologne, à
des difficultés qui impose-
ront une longue phase de
transition. C'est la liberté de
circulation des personnes à
l'intérieur de l'UE, alors
même que la f rontière orien-
tale de la Pologne avec la Bié
lorussie est une passoire.
C'est la mise à niveau de
l'écqnomie polonaise par le
jeu des fond s structurels de
l'UE qui vont devoir se désen-
gager à l'Ouest, au risque de
susciter déjà des protesta-
tions, en particulier dans le
secteur agricole.

La morosité de la conjonc-
ture européenne renvoie à
2003-2005 l'adhésion de la
Pologne et la géostratégie
euro-américaine de sécurité
des ex-pays de l'Est, par
l'Otan, qui est acquise sur le
plan militaire, et p a r  l'UE,
sur le p lan écononùque.

Pierre Lajoux
Lire page Monde

Eclairage
De l'Atlantique
à l'Oural...

Ix* portrait de Caria Del Ponte
occupe une grande partie d'une
page de politique intérieure du
quotidien italien La Repubblica
d'hier. Dans une longue inter-
view, le procureur général de la
Confédération prend position
sur la controverse concernant
l'entraide judiciaire entre la
Suisse et l'Italie. Caria Del
Ponte considère que les pro-
blèmes de lenteur proviennent
essentiellement du fait que
chaque pays européen possède
sa propre procédure en matière
d'entraide judiciaire. Elle sou-
ligne que les juges d'instruction
suisses ont les mêmes pro-
blèmes que leurs confrères ita-
liens et n'obtiennent aucune aide
des autres pays, et qu 'en fait la
Suisse est un des pays les plus
coopératifs sur le Vieux Conti-
nent. Le procureur général de la
Confédération plaide pour l'uni-
fication de la procédure et pour
interdire aux avocats étrangers
de déposer des recours. Elle ex-
plique au que)tidien italien
qu'elle en a fait la proposition à
son ministre de la Justice, mais
que celui-ci lui a re-pondu que la
Suisse était un Etat de elroit. Le
problème est qu 'il n 'existe p as
d'Etat de droit européen, a-t-elle
lancé, /ap

Del Ponte
Plaidoirie italienne

La réalisation du projet
NUA est suspendue à
trois votes populaires. Le
premier concerne la nou-
velle taxe poids lourds ,
contre laquelle le référen-
dum a été lancé. Si cette
taxe était rejetée, le finan-
cement des NLFA serait
impossible.

Le deuxième vote tou-
chera le projet NLFA lui-
même, dont le finance-
ment (30 milliards sur 20
ans) doit obli gatoirement
être soumis au peuple
puisqu 'il nécessite des mo-
difications constitution-
nelles.

Enfin , les NLFA n'ont de
raison d'être que si elles
peuvent être rentabilisées.
Ce sera le cas si les ca-
mions européens de 40
tonnes sont autorisés en
Suisse et qu 'ils emprun-
tent les nouveaux tunnels.
C'est l'objet d'un dçs sept
accords négociés avec
l'Union européenne, qu 'un
référendum nationaliste ou
écologiste menace.

Cet accord sur les trans-
ports terrestres tire tout
son intérêt du lien établi
avec les six autres (re-
cherche, accès réciproque
au marché, libre circula-
tion). Le rejet d'un seul élé-
ment ferait capoter les
autres , et renforcerait du-
rablement l'isolement de la
Suisse

FNU

Projet triplement
suspendu



Poste Rey
en délicate position
Après avoir été vivement cri-
tiqué pour les 277.268
francs d'indemnités versés
à Urs André Haymoz, le di-
recteur de La Poste Jean-
Noël Rey se trouve dans une
position délicate. Gerhard
Fischer n'exclut pas que cet-
te affaire et «d'autres pro-
blèmes» aient des «consé-
quences» pour l'intéressé.

Dans un entretien publié
hier dans le «SonntagsBlick»,
le président de La Poste Ge-
rhard Fischer affirme qu 'une
démission de Jean-Noël Rey ne
serait pas à exclure si les cri-
ti ques contre le directeur géné-
ral ne cessaient pas et se révé-
laient fondées. Lors d'une
séance du conseil d'adminis-
tration de la régie fédérale , les
plans d'avenir de Jean-Noël
Rey ont déjà fait l'objet d'une
discussion. Dans le même ar-
ticle, Gerhard Fischer consi-
dère comme exagérées les de-
mandes de démission adres-
sées au directeur général. Le
président souligne que Jean-
Noël Rey a beaucoup fait lors
de ses années passées dans
l' entreprise mais il reconnaît
également que l'image de La
Poste pourrait encore souffrir
si son directeur continue de
faire les titres de la presse. Le
président attend, ces prochains
j ours, des explications de Rey
concernant le rôle de son amie
placée à la tête de la filiale de
«consulting» de La Poste bapti-
sée «CreaPost». Lors d'une
conférence de presse donnée
vendredi à Berne, le directeur
généra l avait rejeté énergique-
ment les accusations de «cop i-
nage et de népotisme» lancées
dans les médias du pays.

L affaire Haymoz
Le Fribourgeois Urs André

Haymoz, nommé directeur gé-
néral adjoint de La Poste le 19
septembre dernier, avait re-
noncé à sa nomination environ

Jean-Noël Rey, directeur de
La Poste . photo Keystone

un mois plus tard à cause
d'une procédure d'instruction
ouverte contre lui en Aile
magne. Il était soupçonné
d'abus de confiance au détri-
ment d'une fabrique de bicy-
clettes de Saxe-Anhalt. La
Poste lui avait alors versé
l'équivalent de sept mois de sa-
laire, soit 277.268 francs ,
comme l' a annoncé Jean-Noël
Rey vendredi. Le directeur gé-
néral de La Poste admet que
cette indemnité de départ, re-
çue sans que l'intéressé n'ait
fourni de prestation , pouvait
«heurter les consciences».
Mais ce mode de faire était
dicté par le Code des obli ga-
tions puisqu 'il s'agissait d' un
contrat de droit privé.

Toutefois, les remous causés
par cette affaire entament le
crédit de La Poste. La manière
utilisée est contestée et le di-
recteur généra l a donc décidé
de lever tous les doutes en
chargeant une personnalité
neutre, le professeur Frank Vi-
scher de Bâle, d'analyser la
procédure et de dresser un rap-
port qui sera publié.

La nomination de Je>an-Noël
Rey en tant épie coprésident du
comité de candidature «Sion
2006» a également été criti-
quée mais il n'a «aucune inten-
tion de se retirer de quoi que ce
soit» , /ap

Swissair Synergies
annoncées

Les compagnies aériennes
partenaires Swissair, Sabena et
Austrian Airlines (AUA) pré-
voient de mettre en commun
leurs réseaux de vente. Les dé-
tails de la restructuration et ses
effets sur l'emploi ne seront di-
vulgués qu 'en mars. Cette me-
sure fait partie du projet «Co-
dex» visant à des synergies
entre ces compagnies, /ats

Pollution Yverdon
tranquillisé

L'eau potable est de bonne
qualité dans le Nord vauelois
après la pollution au mercure
par l' entreprise Bio-Dépollu-
tion SA découverte il y a deux
semaines.

C'est en effet ce que révèle
une série d' analyses effectuées
par le laboratoire cantonal sur
mandat de la munici palité
d'Yverdon (VD). /ats

Valais Alcool
au volant...

Un conducteur valaisan a
été intercepté sur l' autoroute
de Marti gny en direction de
Sion vendredi peu après mi-
nuit alors qu 'il roulait à 213
km/h avec un taux d'alcoolé-
mie de 2,19 pour mille. Le per-
mis de conduire de cet homme
âgé de 51 ans a été saisi sur
place, a indiqué la police can-
tonale valaisanne. /ap

Winterthour Les
sortants réélus

Les sept membres de l' exé-
cutif de Winterthour ont tous
été réélus sans problème hier.
La répartition des sièges au
Conseil de Ville de la 6e ville
de Suisse reste ainsi de 3 so-
cialistes , 2 radicaux , un UDC
et un PDC. Au législatif , l'UDC
et les socialistes progressent
au détriment des radicaux , se-
lon les tendances, /ats

Parlements
Et les jeunes?

Les jeunes générations
considèrent qu 'elles doivent

être mieux représentées
dans les parlements canto-
naux. Les 70 participants au
«Printemps parlementaire»
samedi à Berne n'ont en effet
recensé que 33 personnes au-
dessous ele 30 ans parmi les
3.000 membres des parle-
ments des cantons suisses, /ap

Election Ballottage
en Vevey se

Aucun des sept candidats à
la préfecture de la Veveyse
(FR) n 'est arrivé à obtenir hier
la maj orité absolue. Deux can-
didats s'affronteront au
deuxième tour, le 15 mars. Il
s'agit de l'UDC Michel Cheval-
ley et du candidat indépendant
Jean-Bernard Jaquet , qui
constitue la surprise de ce
scrutin, /ats

La restructuration de la
chaîne de magasins ABM , qui
appartient au groupe Globus ,
pourrait entraîner davantage
de pertes d'emploi que prévu.
Deux à trois cents emplois
passeront à la trappe. Le
temps partiel étant très ré-
pandu dans le commerce de
détail , ce sont quelque 350
personnes qui devraient être
touchées.

ABM est dans les chiffres
rouges depuis plusieurs an-
nées. Au début de l' année,
200 suppressions d' emplois
avaient été annoncées d'ici la
mi-1998 pour comprimer les
coûts. Une centaine d' emplois
supplémentaires pourraient fi-
nalement être rayés «suite au
nouveau positionnement »
d'ABM , a indi qué le délégué
du conseil d'administration
Mario Bonorand à la «Sonn-
tagsZeitung». Mario Bono-
rand se déclare «optimiste»
sur les possibilités de mainte-
nir les licenciements «à très
bas niveau», par le biais de dé-
parts naturels, de mises en re-
traite antici pée et de replace-
ments, /ats

ABM Disparition
de 300 emplois

Task Force Borer
répare les pots cassés
Le chef de la Task Force,
Thomas Borer, veut calmer
la vague d'indignation sus-
citée par le refus de la Win-
terthur et de la Bâloise
d'ouvrir leurs archives aux
autorités américaines qui
recherchent des polices
d'assurance en déshé-
rence.

En collaboration avec l'Of-
fice fédéral des assurances
privées, le patron de la Task
Force Thomas Borer veut faire
un pas en vue d'évaluer les
dommages, a indi qué Linda
Sheppard , porte-parole de la
Task Force. Parallèlement à
un examen de la situation avec
les diri geants des compagnies
d'assurances, M. Borer veut
chercher le dialogue avec les
autorités américaines.

Cette mesure vise à renfor-
cer la volonté de coopération
affichée par la Suisse. Selon
M. Borer , il est prévu ciue le
chef de l'Office fédéral clés as-
surances privées rencontre ses
homologues américains. Ces
derniers seront de toute ma-

nière invités en Suisse, a pré-
cisé Mme Shepard. La Win-
terthur et la Bâloise ont refusé
lundi passé d'ouvrir leurs ar-
chives aux autorités améri-
caines qui recherchent des po-
lices d' assurance en déshé-
rence ayant appartenu à des
victimes de l'holocauste. Les
deux compagnies ont fondé
leur refus sur le fait que les so-
ciétés suisses n'étaient pas
soumises aux lois et autorités
de surveillance américaines.

Dans une interview publiée
samedi par plusieurs quoti-
diens alémaniques , Deborah
Senn , présidente du groupe de
travail des contrôleurs en as-
surances des Etats améri-
cains , a confirmé son inten-
tion d' envoyer ses propres en-
quêteurs en Suisse, en Alle-
magne ou en Italie. «Notre
droit à la surveillance se fonde
sur le fait que ces sociétés
d'assurances sont actives chez
nous. Nous pouvons exiger
pour chacune d' elles d' exami-
ner leurs archives, indépen-
damment du pays où se situe
leur siège» , /ats

Europe Le groupe PDC
en faveur de l'adhésion
Le groupe PDC à l'Assem-
blée fédérale approuve clai-
rement une adhésion de la
Suisse à l'Union européen-
ne (UE). Une résolution en
ce sens a été adoptée sa-
medi par 26 voix contre 2 et
7 abstentions dans la pers-
pective du congrès du PDC
suisse du 4 avril à Bâle.

Les arguments pour une po-
sition offensive sur cette ques-
tion sont nettement prédomi-
nants parmi les parlemen-
taires démocrates-chrétiens, a
expliqué samedi Peter Hess, le
président du groupe PDC. Le
statut de nation suiveuse dans
lequel la Suisse est aujour-
d'hui confinée est en effet in-
satisfaisant.

La résolution adoptée
constate que le chemin vers
une adhésion est encore long
et qu 'une adhésion a son prix.
U faut en effet trouver des so-
lutions pour rendre la démo-
cratie directe compatible avec
les mécanismes de décision de
l'UE , pour préserver les stan-
dards sociaux et environne-
mentaux de la Suisse et en ma-
tière de taxe à la valeur ajoutée
(beaucoup plus élevée dans
l'UE qu 'en Suisse).

Appui de la base
La souveraineté politique ,

nos intérêts économiques , so-
ciaux et culturels et nos va-
leurs pourraient être le plus ef-
ficacement sauvegardés en
tant que membre de l'UE , in-
dique la résolution. La Suisse
pourrait apporter un trésor
d'expériences à l'UE , et contri-
buer ainsi à une Europe
proche des citoyens, économi-
quement forte, sociale et soli-
aaire.

L'attitude plus offensive du
PDC sur la question de l'inté-

gration europ éenne de la
Suisse se confirme donc à
l' approche d'une possible
conclusion des négociations
bilatérales. Le parti avait déjà
pris le chemin d'une ouver-
ture à l'Europe depuis l'as-
semblée des délégués en no-
vembre 1996. Un grand travail
a ensuite été réalisé à la base
l'année dernière.

En janvier dernier, le parti
gouvernemental avait présenté
un sondage auprès de sa base
cpii montrait un clair rejet de
la voie de l'isolement. Pas
moins de 81% des membres
du PDC à avoir répondu au
questionnaire estimaient que
l'avenir de la Suisse en Europe
ne devait pas se limiter à la
voie des négociations bilaté-
rales. Trente-quatre pourcent

estimaient que la prochaine
étape devait être l'adhésion de
la Suisse à l'UE. 37% pen-
saient qu 'il falait passer
d'abord par l'Espace écono-
mique européen (EEE) alors
que 10% voyaient dans l'EEE
le but final à atteindre.

Pression
sur le Conseil fédéral

Le Congrès du PDC devra
encore ratifier cette nouvelle
orientation le 4 avril prochain
à Bâle. Cette position se rap-
proche de celle du Parti socia-
liste, favorable depuis des an-
nées à l'ouverture de négocia-
tions , et avec lequel le PDC
forme une majorité au Conseil
national.

Le Conseil fédéral s'en est
tenu jusqu 'ici à une position

Un signe clair en faveur de l'adhésion. photo Keystone

plus défensive. L'adhésion à
l'UE n'a été présenté que
comme «objectif stratégique» ,
mais aucun calendrier n 'a été
fixé. Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a souligné à
plusieurs reprises qu 'il impor-
tait d'abord de conclure les bi-
latérales et de ne pas faire
d' amalgame avec d'autres pas
vers l'intégration.

Le Conseil fédéra l à jus-
qu 'au 29 juillet prochain pour
prendre position sur l'initia-
tive «Oui à l'Europe» , qui de-
mande des négociations immé-
diates d'adhésion à l'UE. Il en
a discuté cette semaine mais
rien n'a filtré. La demande
suisse d'adhérer à l'UE avait
été gelée après le rejet en vota-
tion du traité de l'EEE le 6 dé-
cembre 1992. /ats

Un journal du dimanche va
être lancé avant l'été à Genève
pour occuper le créneau laissé
vacant par «La Suisse». Les
promoteurs de «Info Di-
manche» ont déjà recueilli
75% du capital de 5 millions
dont sera doté la société édi-
trice, a indi qué samedi Domi-
ni que Flaux , responsable du
développement du groupe
«Quorum» .

Le nouveau titre , tiré à envi-
ron 45.000 exemplaires , cou-
vrira en premier lieu la région
de Genève et de Nyon. Ce lan-
cement résulte indirectement
de la fusion du «Nouveau Quo-
tidien» et du «Journal de Ge-
nève». A plus long terme, ses
promoteurs n'excluent pas
d'étendre la diffusion à
d'autres cantons. «Ce sera un
titre rédactionnel romand avec
base genevoise», souligne Do-
mini que Flaux. Il n 'est donc
pas exclu qu 'il vise plus tard
les autres cantons romands où
«La Suisse» avait enregistré
une percée, soit Fribourg , Neu-
châtel et le Jura, /ap

Média
Concurrent
du dimanche

Week-end Partout
le froid et le chaud
Samedi les records de cha-
leur du siècle ont été bat-
tus. Hier, la limite des
chutes de neige s'est abais-
sée jusque vers 800 mètres.
Ce week-end a aussi soufflé
le chaud et le froid sur les
routes: calme hier et dense
samedi, ceux partant re-
joindre les stations croisant
ceux de retour de vacances.

Il n 'avait plus fait aussi
chaud au mois de février de-
puis 1901 : grâce à un courant
de fœhn , Sion et Altdorf (UR)
ont battu le record du siècle de
température samedi: le mer-
cure a respectivement grimpé
à 20,2 et 20,8 degrés. Vaduz,
cap itale du Liechtenstein, a
également battu un nouveau
record avec 21,7 degrés. Le
printemps a cédé sa place à
l'hiver dans la nuit de samedi
à dimanche. Depuis le 21 jan-
vier, il n 'avait plus nei gé ni plu
en Suisse, sauf exception le 7
février.

Les conditions météorolo-
giques n'ont pas manqué d'at-
tirer samedi les automobilistes

vers les montagnes. De plus,
ceux des cantons de Neuchâ-
tel , Fribourg , Genève et du Va-
lais où débutaient les vacances
de neige ou de carnaval ont
croisé ceux qui les termi-
naient, les Vaudois notam-
ment. La circulation était ainsi
dense samedi: bouchons et ra-
lentissements ont perturbé le
trafi c en particulier sur les
routes d'accès aux stations de
sports d'hiver.

Un embouteillage de dix ki-
lomètres avec une attente de
45 minutes s'est formé samedi
à la frontière germano-bâloise
pour entrer en Suisse. Les au-
tomobilistes ont aussi dû pa-
tienter une heure pour embar-
quer sur le train à la Furka et
au Lbtschberg , dans les deux
directions.

Un jeune homme de 23 ans
a par ailleurs perelu le contrôle
de son véhicule samedi à Bu-
lach (ZH), provoquant la mort
d'un homme âgé de 73 ans. A
Walterswil, un jeune homme a
été tué et un autre gravement
blessé samedi ap rès-midi dans
un accident, /ats



Tendances
Une France
en quête
de repères
Qu'est-ce, aujourd'hui, la
nation, la république? A
quoi sert la démocratie?
Face aux symptômes de di-
lution - l'Europe, la mon-
dialisation - de plus en plus
d'intellectuels français s'in-
terrogent ou s'inquiètent.

Guy C. Menusier

Créée par des universitaires
et penseurs politiques évo-
luant dans la mouvance gaul-
liste, ou en étant proches, une
nouvelle revue vient de voir le
jour, «Conflits actuels» (1).
Réunissant des signatures re-
connues - Paul-Marie Cou-
teaux, Jean-Paul Bled, Raoul
Girardet , François-Georges
Dreyfus , Pierre-Marie Gallois ,
entre autres - cette première
livraison est consacrée au
thème de la nation.

Deux conceptions
de la nation

D'emblée s'impose la diffé-
rence radicale existant entre
l'idée française de nation et la
conception allemande. Au
vrai , plus qu 'une différence, il
y a opposition , le destin de la
France étant inscrit dans le
«pré carré» défini par Vauban.
alors que «les limites de la na-
tion allemande se lisent mal
dans l 'espace» . Comme elle
avait survécu à la disparition
du Saint Empire, la nostalgie
du Reich ne s'est pas éteinte
en 1945. «L 'idée d 'Emp ire,
écrit Jean-Paul Bled , est (...)
au cœur de la conception alle-
mande de l 'Europe».

A en croire également Paul-
Marie Couteaux , l'Europe fé-
dérale qui se dessine ne serait
qu 'un nouvel avatar du Saint
Empire. Pour contrecarrer ce
scénario «germano-papiste».
dont Jacques Delors serait un
des propagandistes, l'auteur
en appelle à une réflexion per-
manente sur la nation et le
principe de souveraineté. La
souveraineté étant , selon Phi-
lippe de Saint Robert , «l 'art de
rendre égales les puissances
inégales».

La torche de Bainville
On retrouve le style incisif

de Paul-Marie Couteaux dans
le dernier numéro d' «Immé-
diatement», revue littéraire et
politique animée par de jeunes
royalistes (2). Là encore, l'au-
teur de «L'Europe vers la
guerre» (éd. Michalon) traite
de la question allemande et
des rapports germano-français
- à la lumière de la «grande
torche» de Jacques Bainville.

Enfin , la revue «Géopoli-
tique» tâche dans son numéro
d'hiver de cerner l'idée de ré-

i publique, sur un plan univer-
sel mais surtout en France (3).
Dans son éditorial , Marie-
France Garaud décrète que la
Ve Républi que est morte, le
sens des institutions ayant été
«détourné au p oint de f aire
perdre à celles-ci toute esp èce
de f orce».

Tranchant sur le ton un brin
guindé de cette publication , le
professeur Jean Carbonnier
livre sur le mode malicieux ses
appréciations sur les institu-
tions françaises. Et il relève
que , si la républi que est affir-
mée dans la Constitution de
1958, elle n'est pas définie. Ce
qui. d'un point de vue concep-
tuel , l'autorise en dernière
anal yse à juger la Ve Répu-
blique «moins républicaine
que d 'autres».

Bref, de vastes chantiers
s'ouvrent à la spéculation in-
tellectuelle. GCM

1) «Conlh 'ts actuels» , paraît
deux f ois pur an: 208 rue de la
Convention. 75015 Paris.

2) «Immédia tement» , trimes-
triel: 8 rue Alphonse-Fochier,
09002 Lyon.

3) «Géopoliti que», trimestriel,
en kiosques.

Algérie Bombe
meurtrière

Dix-neuf personnes ont été
tuées et sept blessées dans une
embuscade qui leur était ten-
due vendredi sur une route
près de Jijel , rapportent trois
quotidiens al gériens. Une
bombe de forte puissance a ex-
plosé au passage des victimes
qui ont été ensuite prises sous
le feu d' agresseurs embus-
qués de part et d'autre.

Les dépouilles et les blessés
ont été évacués vers l'hôpital
de Béjaia , la «capitale» de la
petite Kabylie, indiquent en-
core les journaux «El Watan» ,
«Liberté» et «El Khabar» .
Ce>tte embuscade rappelle
celle qui , 24 heures plus tôt ,
avait coûté la vie à 27 mili-
taires à Boghni , près de Tizi-
Ouzou./afp

Inde Violence
électorale

Au moins onze personnes
ont été tuées hier en Inde dans
des violences électorales au
deuxième jour des législatives.
Plus de 205 millions d'Indiens
étaient appelés aux urnes.

Des affrontements entre mi-
litants rivaux ont fait sept
morts au Bihar (nord-est), le
plus pauvre des Etats indiens.
Vingt personnes avaient été
tuées dans cette région lundi
dernier au premier jour du
scrutin. Un policier a été
abattu par des membres d'un
groupe extrémiste présumé
opposé aux élections dans
l'Etat voisin d'Orissa. Trois
autres personnes , dont un mi-
litant communiste , ont été
tuées au Bengale occiden-
tal./afp-reuter

Turquie Parti
islamiste dissous

La dissolution du Parti isla-
miste de la prospérité (Refah)
est entrée en vigueur hier en
Turquie. La décision de la
Cour constitutionnelle l'ordon-
nant a été publiée au journal
officiel. Le chef du parti et an-
cien premier ministre Necmet-
tin Erbakan et deux de ses ad-
joints ont perdu leur siège par-
lementaire.

Les membres du Refah de-
vraient se regrouper dans les
jours prochains sous la ban-
nière du Parti de la vertu (Fazi-
let Partisi). Cette formation a
été fondée le 17 décembre der-
nier par Ismail Alptekin , un
proche et ancien avocat de Nec-
niettin Erbakan. Le Refah est
le premier parti au Parlement,
avec 150 sièges sur 550./af p

Baie des Cochons
La CIA accusée

Le fiasco de la baie des Co-
chons est dû à l'arrogance et
l'incomp étence des services
secrets américains. Un inspec-
teur général de la CIA l'af-
firme dans un rapport de 150
pages maintenu secret depuis
36 ans , et qui vient d'être
rendu public , rapporte le
«New York Times».

Le seul exemplaire du rap-
port qui n 'ait pas été détruit
était conservé depuis 1962
dans un coffre de la CIA. Aux
termes de la loi sur la liberté
de l'information, il n 'a été re-
mis épie la semaine dernière
aux Archives sur la sécurité
nationale. Cet organisme est
chargé de réunir et de publier
les documents officiels dont le
secret a été levé./reuter

Florence Mort
du «monstre»

Pietro Pacciani , surnommé
le «monstre de Florence», est
mort hier d' un arrêt cardia-
que , a-t- on appris auprès des
carabiniers. Il est soupçonné
d' avoir tué six jeunes couples
entre 1968 et 1985 en Tos-
cane. Accusé de l' assassinat
de 14 personnes, Pietro Pac-
ciani , cultivateur à la retraite ,
avait été condamné à la réclu-
sion à perp étuité en 1994 . Pac-
ciani avait affirmé de'vant les
juges être «aussi innocent que
Dieu sur la croix» . Il avait été
acquitté en appel en 1996.
Mais la même année, la Cour
de cassation avait cassé la sen-
tence d'acquittement et décidé
eiue Pacciani devait être re-
jugé. Le procès était prévu en
octobre, /afp

Le pape Jean-raul 11 a célé-
bré hier une messe place
Saint-Pierre en présence de 19
des 22 nouveaux cardinaux
cpi'il a élevés à ce rang sa-
medi. Le Saint-Père a exprimé
le vœu que le troisième millé-
naire du christianisme soit un
«p rintemp s de l 'espoir» pour
l'humanité entière.

Les tout nouveaux cardi-
naux , portant la barrette
rouge quaelricorne remise par
le Pape la veille lors du sep-
tième consistoire de son ponti-
ficat, ont assisté à la cérémo-
nie religieuse devant une
place bondée de milliers de fi-
dèles.

Le Pape a souligné que ces
nouveaux prélats étaient éle-
vés au rang ele cardinal à une
période particulièrement im-
portante de l'histoire.

Les cardinaux ele moins de
80 ans formeront le conclave
qui élira le successeur de
Jean-Paul IL Avec les créa-
tions de samedi , 122 eles 165
cardinaux sont désormais
dans ce cas. A ce jour, le Pape
a nommé 87% des cardinaux
électeurs./reuter

Vatican
Nouveaux
cardinaux

Triangle de Weimar Kohi et Chirac
rassurent le président polonais

Jacques Chirac et Helmut
Kohi ont apporté samedi à
Poznan leur soutien à la Po-
logne du président Aleksan-
der Kwasniewski. Ils l'ont
encouragé dans son pro-
cessus d'intégration à
l'Union européenne (UE) et
d'entrée dans l'Alliance at-
lantique (Otan).

Les diri geants français , po-
lonais et allemand , réunis au
sein du «Triangle de Weimar»
créé en 1991 , ont tenu pour la
première Ibis une rencontre au
sommet. La Pologne fait partie
du premier train des onze pays
appelés à adhérer à l'Union
européenne. Les négociations
devraient débuter à fin mars.
Par ailleurs, elle devrait adhé-
rer à l'Alliance atlantique lors
du prochain élargissement, en
1999.

Au cours de la conférence
de presse qu 'ont donnée en-
semble les trais diri geants,
Helmut Kohi a confié avoir
ressenti à Poznan «un signal
europ éen». Cette journée «très
importante » a réuni «des p ays
qui, au lit de l 'h istoire, ont

A Poznan, le Polonais Aleksander Kwasniewski entouré de
Jacques Chirac et d'Helmut Kohi. photo ap

parf ois été opp osés» , ont
«connu la guerre» et la «bar-
barie nazie», mais qui pour-
tant étaient réunis «par une
haute culture europ éenne».

Le «Triangle de Weimar»
est né peu de temps après l'ef-
fondrement du mur de Berlin
et la réunification allemande
pour favoriser la coopération
des trois pays , en direction des
pays de l'Europe centrale et
orientale.

Prochain sommet
avec Boris Eltsine

Dans quel ques semaines.
Français et Allemands tien-
dront aussi un sommet avec le
président russe Boris Eltsine,
une initiative qui inquiète les
Polonais. Helmut Kohi a es-
timé qu 'il n 'y avait «p lus de
raison d 'avoir cette méf iance»
et a promis d'informer «nos
amis polonais» des résultats
de cette réunion.

Comme souvent dans ce
genre de rencontre , Helmut
Kohi et Jacques Chirac se sont
employés à montrer l'identité
de leurs vues sur la plupart
des sujets./afp-reuter

Bagdad Kofi Annan aurait résolu
tous les «problèmes majeurs»
La rencontre entre le diplo-
mate et le maître de Bag-
dad a permis une avancée.
Hier soir dans la capitale
irakienne, le secrétaire gé-
néral des Nations Unies,
Kofi Annan, pensait pouvoir
conclure un accord permet-
tant de résoudre la crise qui
menace de plonger la ré-
gion du Golfe dans une nou-
velle guerre.

Kofi Annan a rencontré Sad-
dam Hussein pendant trois
heures au total. A l'issue de
ces entretiens , précédés par
d'intenses et incessantes trac-
tations avec le vice-premier mi-
nistre irakien Tarek Aziz , nu-
méro deux du régime, le porte-
parole onusien Fred Eckhart
lançait le signal de l' espoir:
Kofi Annan «pense avoir ré
solu tous les problèmes ma-
jeu rs», déclara it-il à la presse.

Contrôle
des sites présidentiels

«Des progrès substantiels
ont été f aits aujourd 'hui, nous
pensons qu 'un accord peut
être atteint» , exp li quait Fred
Eckhard. Il a ensuite précisé
que Kofi Annan devait quitter
Bagdad aujourd'hui en début
d' après-midi.

Le point d'achoppement
était , de l' avis général, l'insis-
tance irakienne à limiter dans
la durée les inspections de

Samedi à Genève, environ 250 personnes ont réclamé la levée de l'embargo frappant
l'Irak (photo). Des manifestations contre une éventuelle frappe américaine se sont en
outre déroulées à Rome, Milan, Londres et Strasbourg. photo Keystone

l'Unscom , la délégation de
l'ONU chargée de contrôler le
désarmement irakien. La par-
tie irakienne avait proposé
d'ouvrir les sites présidentiels
pendant 60 jours , tandis que
le Conseil de sécurité insiste

sur un accès sans restrictions.
C'est ce dernier scénario que
Kofi Annan serait parvenu à
faire admettre par ses interlo-
cuteurs irakiens.

Selon des responsables onu-
siens, tous les autres points

ont été réglés entre vendredi et
hier matin. Ces responsables
n'ont pas fourni de détails,
mais ces points comportaient
la composition des équi pes
chargées de l'inspection: la
France et la Russie avaient

proposé que des di plomates
accompagnent les experts en
armement.

Si les indications de source
onusienne se confirment , un
texte d'accord pourrait être si-
gné ce matin par Kofi Annan
et le vice-premier ministre Ta-
rek Aziz. Ce texte serait en-
suite soumis à l'approbation
du Conseil de sécurité.

Circonspection
à Washington

L'annonce d' une possible is-
sue positive à Bagdad a été re-
çue avec circonspection à Wa-
shington: le secrétaire améri-
cain à la Défense William Co-
hen et le conseiller chargé de
la Sécurité nationale Sandy
Berger ont estimé que tout ac-
cord devait répondre aux exi-
gences d'un libre accès aux
sites irakiens et d'un contrôle
total des inspecteurs de
l'ONU.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albri ght a
pour sa part estimé qu 'il était
«prématur é» de se prononcer
sur les résultats de la mission
du secrétaire général de
l'ONU.

A Paris , on déclinait tout
commentaire et on se conten-
tait de dire que les consulta-
tions se poursuivaient entre la
France et ses alliés. Kofi An-
nan doit faire escale à Paris cet
après-midi./ap



Cannabis Projet
commercial

Le plus important fabricant
britannique de cigarettes a en-
visagé d'ajouter du cannabis
au tabac. Cette hypothèse
avait été émise dans la pers-
pective d'une légalisation de la
drogue, a rapporté hier le jour-
nal londonien «The Obser-
ver». Le journal dominical fait
état de documents en sa pos-
session indiquant que British
American Tobacco (BAT) a
souhaité pouvoir exploiter le
cannabis. Le BAT en aurait
utilisé «une quantité infime
par cigarette», dans Te cas
d'une légalisation de cette
drogue considérée comme
«douce». Certaines marques
de cigarettes au nom évoca-
teur, comme «Acapulco Gold»
(en référence au cannabis
mexicain) ou «Red Leb» (en
référence au cannabis liba-
nais), auraient déjà été dépo-
sées./afp

Sean Connery
Voué à la roture

L'acteur britannique Sean
Connery n'est pas considéré
comme méritant d'être anobli
en raison de ses activités poli-
tiques , affirme le «Mail on
Sunday». Sean Connery, 67
ans , soutient activement le
Parti nationaliste écossais
(SNP), qui prône l'indépen-
dance de l'Ecosse.

Selon le «Mail on Sunday»,
le secrétaire à l'Ecosse du gou-
vernement travailliste de Tony
Blair, Donald Dewar, et l'un
de ses adjoints se seraient op-
posés à l'anoblissement pour
1998 de Sean Connery. Ni
Downing Street ni le Scottish
Office n'ont accepté de réagir
à l'information du j ournal.

L'acteur, né en Ecosse , a dé-
claré au «Mail on Sunday»
qu 'il était «prof ondémen t
déçu mais, bizarrement, pas
en colère ou terriblement sur-
p ris», /afp

Drogue Réseau
démantelé

Six personnes ont été incul-
pées à la suite du démantèle-
ment d'un réseau de trafi-
quants de drogue opérant
dans l'est de la France, ont in-
dicpié hier les gendarmes.
Lors d'un vaste coup de filet ,
23 personnes ont été interpel-
lées et plusieurs types de
drogues saisis.

Les gendarmes ont notam-
ment mis la main sur 18 kilos
de résine de cannabis , de la co-
caïne , des pilules d' ecstasy et
du haschisch. Les drogues
provenaient des Pays-Bas. Le
réseau démantelé opérait dans
les départements du Jura , de
Côte d'Or et de Saône-et-Loire.
SLx personnes ont été mises en
examen, dont quatre écrouées
et deux autres placées sous
contrôle judiciaire à Dole. Un
homme, relâché après le coup
de filet , a finalement été inter-
pellé./afp

Paris Incendies
meurtriers

Huit personnes ont perd u la
vie dans deux incendies ce
week-end à Paris. Quatre per-
sonnes ont été gravement bles-
sées et plusieurs légèrement
intoxi quées par la fumée, se-
lon un dernier bilan. Les si-
nistres se sont produits dans
deux arrondissements voisins
du centre-est de la cap itale
française.

Un incendie , qui s'est dé-
claré hier matin dans un im-
meuble d'habitation du 9e ar-
rondissement de Paris , a fait
cinq morts. Les victimes ont
été brûlées vives. Quatre per-
sonnes ont été gravement bles-
sées. La cause du sinistre se-
rait accidentelle.
' Un autre incendie s'était au-
paravant déclaré rue Saint-
Maur , dans le 10e arrondisse-
ment. Il a provoqué la mort de
trois personnes , dont une
fillette de neuf ans./af p-reuter

Montandon
L'intrépide
navigateur
Le navigateur vaudois Ro-
ger Montandon a été
contraint samedi de faire
une halte sur l'île de Sal,
dans l'archipel du Cap-Vert,
pour procéder à des répa-
rations à son voilier. Il espé-
rait pouvoir reprendre le
large hier soir pour pour-
suivre sa traversée de l'At-
lantique jusqu'en Marti-
nique.

Roger Montandon a pu être
récupéré sain et sauf samedi
vers 18 h 30 (heure suisse)
dans l' archi pel du Cap-Vert
par une équi pe partie à sa ren-
contre. Le navigateur avait
lancé un appel à l' aide car ses
flotteurs gonflables s'usaient
prématurément. S'y ajoutait la
rupture de l' un des deux sa-
frans , les pièces verticales du
corps du gouvernail.

«Extrêmement f atigué mais
en f orme», le navigateur a eu à
faire face à une mer très agitée
depuis son départ des îles Ca-
naries le 11 février. Il n'a que
très peu dormi et son catama-
ran pneumatique de 180 kilos ,
qui est dépourvu de cabine,
était constamment inondé.

L'appel du large
Roger Montandon était

«très motivé» hier pour re-
prendre la «Route du Sé-
same», a indi qué dans l'après-
midi une porte-parole de l' ex-
pédition. D'ultimes travaux de
réparation et de mise au point
étaient toutefois encore néces-
saires et des réserves de nour-
riture devaient être consti-
tuées.

Par prudence, le navigateur
de 51 ans devait reparti r cette
fois-ci avec quatre safrans ,
dont deux de réserve. Si les
deux safrans avaient lâché
entre les Canaries et le Cap-
Vert, Roger Montandon aurait
été en grosse difficulté car le
bateau serait devenu ingouver-
nable.

La suite du voyage devrait
être plus tranquille , avec des
vents plus favorables et régu-
liers jus qu'en Martinique. Ro-
ger Montandon a accompli en-
viron un tiers de son périple. Il
lui reste 3500 kilomètres à
couvrir./ats

Cinéma Pour les Brésiliens,
la fête est aussi à Berlin
L'Ours d'or de la 48e Berli-
nale a été attribué hier au
film brésilien «Central do
Brasil» du jeune Walter
Salles, un road movie à pe-
tit budget. Fernando Mon-
ténégro, l'actrice principale
du film, a reçu l'Ours d'ar-
gent pour son interpréta-
tion. Vingt-cinq films
étaient en compétition.

La 48e Berlinale, présidée
par l'acteur britannique Ben
Kingsley, fervent défenseur du
cinéma européen , aura ainsi
vu la victoire de David contre
Goliath. «Central do Brasil»
était en comp étition avec des
poids lourds américains, tels
Quentin Tarantino ou Barry
Levinson.

Vingt minutes
d'applaudissements

Avec une sélection particu-
lièrement riche et de nom-
breux films européens, le lau-
réat a su démontrer que le vé-
ritable cinéma ne se monte
pas touj ours à coups de mil-
lions de dollars mais avec une
bonne idée, de bons acteurs,

Walter Salles a raflé l'Ours d'or. photo ap

de la sincérité et du talent.
«Central do Brasil» s'est offert
vingt minutes d'applaudisse-
ments nourris.

Le j ury a été sensible à cette
histoire d' un petit garçon à la
recherche de son père, accom-
pagné d'une femme dure et in-

traitable qui évoluera peu à
peu. Fernanda Monténégro a
d' ailleurs été récompensée par
un Ours d'argent pour ce rôle
de femme ri gide et féroce qui
s'ouvre progressivement à
l' autre.

Goliath n 'est tout de même
pas oublié puisque le Prix du
jury est allé à «Wag the Dog»
de Barry Levinson , un film qui
semble sorti tout droit et en di-
rect de la chaîne de télévision
CNN tant il est d'actualité. Il
s'agit de masquer une incar-
tade sexuelle du président des
Etats-Unis par tous les
moyens, même une guerre .

Goliath encore, un Ours
d'argent amp lement mérité à
l' acteur noir américain Sa-
muel L. Jackson dans «Jackie
Brown» de Quentin Tarantino.

Enfin , Catherine Deneuve a
reçu , hors palmarès, un Ours
d'or pour l'ensemble de sa car-
rière. La section «Forum du
jeune cinéma» a notamment
programmé trois œuvres
suisses, dont le documentaire
de la Vaudoise Jacqueline
Veuve «Journal de Rivesaltes
1941-1942»./af p-reuter

Musique
Obispo sans
Victoire
C est un come-back réussi
(Florent Pagny) et une ascen-
sion sans faille (Zazie) que le
jury des Xllles Victoires de la
musique a récompensés ven-
dredi soir à l'Olympia. Au
terme de l'habituelle autocé-
lébration un peu mièvre de
la profession, on a vu Pascal
Obispo rentrer bredouille
une nouvelle fois.

En revanche, la soirée de
gala a également permis d'as-
sister à une certaine reconnais-
sance de la techno avec un tro-
phée pour Laurent Garnier,
mais aussi de l'intégrité des
rockers de Noir Désir, qui re-
çoivent deux Victoires.

Après une traversée du dé-
sert au cours des années 90,
Florent Pagny a donc récolté
les fruits de son lent retour sur
le devant de la scène, grâce à
«Bienvenue chez moi» en 1996
qui s'est vendu à plus de 1,5
million d'exemplaires et sur-
tout l'album «Savoir aimer»,
dont la chanson du même nom
a été couronnée d'une Victoire
du meilleur clip grâce au réali-
sateur Sylvain Bergère.

Par procuration
Côté féminin, le trophée du

meilleur artiste interprète est
revenu à Zazie. Cette authen-
tique et longiligne aristocrate
(Isabelle de Truchis de Va-
renne dans le civil) s'est fait
connaître en 1992 avec «Sucré
salé», ce qui lui permet l' année
suivante de recevoir une Vic-
toire de la révélation de l'an-
née. Si elle écrit et compose
elle-même, la sexy Zazie ne dé-
daigne pas travailler avec Pas-
cal Obispo et Vincent-Marie
Bouvot pour la musique.

Lolita avec QI, l'ex-violonisté
au conservatoire franchi t un
palier avec «Zen» en 1995 et sa
série de singles coquins tels
que «Un point c'est toi» et
«Homme Sweet Homme». Elle
est également sur les ondes
avec «Les meilleurs ennemis»,
un j oli duo avec le romantique
Pascal Obispo.

Le Girondin est une fois de
plus le grand perdant de la soi-
rée, malgré six nominations.
Mais l'auteur de «Superflu»
(un million d'exemplaires ven-
dus) se consolera par procura-
tion avec le succès de sa cop ine
Zazie et de Pagny, dont il a si-
gné des compositions sur «Sa-
voir aimer».

Plus aventureux, le jury com-
posé de 1300 professionnels de
la musique et de la presse spé-
cialisée a décerné pour la pre-
mière fois un trophée pour l' al-
bum dance de l'année. Avec
«30» de Laurent Garnier, les ju-
rés ne se sont pas trompés en
retenant le pionnier français de
la house./ap

Rio de Janeiro Le carnaval
s'est ouvert sous la menace des orages
Que la fête commence! Le
Carnaval de Rio a officielle-
ment débuté avec la remise
symbolique des clés de la
ville à l'énorme «roi Momo».
Alex de Oliveira Silva, 26
ans et 215 kilos, incarne le
roi des festivités pour la
deuxième année consécu-
tive.

Après avoir reçu les clés des
mains du maire, le roi Momo a
escorté la reine du carnaval ,
Ana Paula dos Santos, jusqu 'à
un convoi de limousines. Un
défilé des écoles de samba a
alors commencé.

Le carnaval , «c 'est de
l 'adrénaline p ure», déclarait
une danseuse fort dévêtue. Les
écoles de samba , qui comptent
chacune des centaines de dan-
seurs , chanteurs et percus-
sionnistes , danseront dans la
nuit brésilienne jusqu 'au mer-
credi des Cendres. Certains de
leurs costumes, multicolores
et riches en décorations , ont
nécessité des mois de prépara-
tion et peuvent peser jusqu'à
70 kilos.

Les premiers chars du car-
naval rendaient hommage à la
chanteuse Madonna , à la star
du basket Michael Jordan , ou
à la légende du football , Pelé.

Un autre de ces chars, sur-
monté d'un champ ignon ato-
mique , rappelait de manière
plus grave le bombardement
d'Hiroshima.

Mais les Brésiliens regar-

dent vers le ciel avec inquié-
tude. De violents orages ont
touché la côte cette semaine,
provoquant inondations et em-
bouteillages géants. Et les pré-
visions météo n'étaient guère

encourageantes. Du coup, le
maire de Rio de Janeiro , Luiz
Paulo Conde , a été hué par la
foule, pour l'incapacité de la
municipalité à gérer ces intem-
péries.../ap-afp

Le temps incertain n a pas décourage les écoles de samba. photo ap

La loterie suisse à numéros
Swiss Lotto a fait un nouveau
millionnaire samedi soir. Seul
gagnant à avoir coché les six
bons numéros , il empoche
2.626.698,60 francs, indique
la Société du sport-toto. C'est
le deuxième joueur du Lotto à
gagner plus d'un million de
francs cette année./ats
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Football Neuchâtel Xamax:
la Coupe n'est pas encore pleine
NEUCHATEL XAMAX - BALE 2-
0 (0-0)

Il y a eu plusieurs bonnes nou-
velles samedi en fin d'après-
midi à la Maladière. La princi-
pale est que pour Neuchâtel
Xamax, la Coupe n'est pas
encore pleine. Au terme d'une
rencontre captivante, les
Xamaxiens ont sorti Bâle au
stade des huitièmes de finale.

Gérard Stegmtiller

Les bonnes nouvelles, donc.
Même s'il n'a tenu qu'une mi-
temps - la première -, Martin
Rueda a effectué une rentrée
probante (lire encadré). Martino-
vic, qu 'on nous avait présenté
comme un redoutable tireur de
coups francs , a enfin fait hon-
neur à sa réputation. L'Albanais
Halili a le sens du but, c'est indé-
niable. Il l'a prouvé en tuant le
match à quelque vingt minutes
du coup de sifflet final.

En plus du succès, Neuchâtel
Xamax a rassuré. Quand bien
même il y a eu du bon et du
moins bon , les «rouge et noir»
ont livré un match plein. Un vrai
match de Coupe, avec un enga-
gement total. Remarquez, il le
fallait. Les Bâlois en effet, lors-
qu 'il s'agit de poser des
semelles, se retrouvent rapide-
ment au premier rang.

Lucarne!
L'expulsion justifiée d'Henry

dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps a certainement
précipité la défaite des Rhénans.

A l'image d'Adrian Knup (ici entre Philippe Perret et Matthias Hamann), Bâle a trébuché à la Maladière. photo Lafo rgue

Car jusque-là , ce fut Bâle qui
s'est créé les occasions les plus
nettes. Corminboeuf, au sommet
de son art (deux arrêts stupé-
fiants à la 10e et à la 35e), a évi-
té que son équipe se retrouve
menée au score.

C'est Bâle qui a donné le ryth-
me et Neuchâtel Xamax a suivi.

Maladière: 3900 specta
leurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 64e Martinovic 1-0.

71e Halili 2-0.
Neuchâtel Xamax: Cor

minboeuf; Rueda (46e Zam-
baz); Jeanneret, Hamman,
Martinovic; Wittl ,
Rothenbuhler, Perret; Isabel-
la (72e Sandjak), Gazic (64e
Martin), Halili.

Bâle: Huber; Barberis ,
Kreuzer, L. Dos Santos , Zuffi
(84e Dobrovolski); Frick
(87e Ferez), Gaudino , Kon-
de, Henry, Berger (71e Sal-
vi); Knup.

Notes: température
agréable, pelouse bosselée.
Neuchâtel Xamax est privé

des services de Moret , Ali-
carte et Boughanem (bles-
sés), alors que Bâle déplore
l'absence de F. Dos Santos
(blessé). Le coup d'envoi est
donné par Didier Cuche.
Une minute de silence est
observée à la mémoire de
Marcel Facchinetti , Michel
Tschanz et Martin Rueda
(père) , trois amis de Neuchâ-
tel Xamax , décédés. Avertis-
sements à L. Dos Santos
(15e , faute), Henry (20e ,
faute), Wittl (34e , faute),
Jeanneret (50e , antijeu),
Hamann (76e, faute) et Gau-
dino (90e, antijeu ). Expul-
sion d'Henry (45e, deuxiè-
me avertissement). Coups de
coin: 12-5 (10-4).

Avant le thé, les Neuchâtelois
ont botté la bagatelle de... dix
coups de coin! Sur le dernier,
une volée de Jeanneret a bien
failli faire mouche (44e). Aupa-
ravant, une frappe vicieuse d'Isa-
bella (36e) avait obligé Huber a
sorti le grand jeu. On ne s'en-
nuyait pas. Il y a certes eu passa-
blement de déchets de part et
d'autre, mais comme la partie
était vivante, on n'avait pas le
temps de rouspéter.

Si Gilbert Gress a estimé
«qu 'on a très bien joué en pre-
mière p ériode, mais qu 'il nous a
manqué le joueur capable de
mettre le cuir au f ond des Blets»,
c'est après la pause que Philippe
Perret et ses potes ont frapp é.
Dans le bons sens du terme, cela
va de soit. «Pendant dix
minutes, reprenait l'Alsacien ,
nous jou ions à l 'envers. J 'ai dû
eff ectuer des retouches» Qui ont
porté leurs fruits. Le chef-
d'rpiivre de Martinnvir valait à
lui seul le déplacement (64e). Un
coup franc à 20 mètres, deux
pas d'élan, pan! Dans la «lulu».
Somptueux.

A dix, la phalange de Guy
Mathez - quel excité celui-là! - a
bien tenté de refaire surface.
Corminboeuf a excellé dev ant
Gaudino, une star uniquement
de par son salaire. Sur le contre,
le vif Halili doublait la mise
(71e). Par Rothenbuhler, Wittl ,
Sandjak et Jeanneret, Neuchâtel
Xamax s'est encore créé trois
immenses chances de but. On
appelle ça rater l'immanquable.
Reste que ce n'était pas trop gra-
ve, puisque les gens du lieu

menaient 2-0. Mais la prochaine
Ibis, les garçons, il s'agira d'être
beaucoup plus réalistes. Pro-
mis?

Individuellement, certains élé-
ments ont failli à leur tâche.
«C'est vite vu, résumait Gilbert
Gress. Quelques-uns de mes
joueurs ont joué comme ils s 'en-
traînent. Ils n 'étaient p as dans le
bon wagon.» Ceux qui voyagent
en deuxième classe se seront
sûrement reconnus.

GST

Ski nordique
La MegaMicro
annulée

La pluie aura réduit à néant
les efforts colossaux déployés
par les organisateurs de la
MegaMicro. Le déluge qui
s'est abattu sur la vallée de La
Brévine dans la nuit de samedi
à hier, a contraint le président
du comité d'organisation Jean-
Bernard Vuille et son équi pe à
annuler, la mort dans l'âme,
cette douzième édition. «On
ne pouvait décemment pas
envoyer 700 skieurs sur un
pa rcours long de 15 ou 20
kilomètres» soulignait-il , hier
terriblement déçu par la tour-
nure des événements. On le
serait à moins.

Définitivement annulée
pour la troisième fois de son
histoire , la MegaMicro va
désormais devoir cohabiter
avec quelques impondérables
financiers. «En théorie, les
skieurs peuvent demander le
remboursement de leur f inan-
ce d'inscription déduite des
f rais administratif s , admet
Jean-Bernard Vuille. Bon
nombre de concurrents m 'ont
dit qu 'ils ne demanderaient
pas à être dédommagés, préf é-
rant laisser leur inscriptio n en
compte pour l 'année p rochai-
ne.»

Un geste qui , répété, per-
mettrait aux organisateurs de
boucler l' exercice comptable
en évitant d'accumuler une
perte trop conséquente.

FAZ

Quand la nature s'en mêle,
l'homme ne peut que
constater les dégâts.

photo Galley

Rueda: prudence
Son dernier match disputé

en entier datait du 24 mai
1997. Depuis ce jour, Martin
Rueda n'avait effectué que de
furtives apparitions sous le
tricot neuchâtelois. Contre
Bâle, l' ancien international a
livré une excellente première
mi-temps , devant comme
derrière, avant de céder son
poste. Par pure précaution.
«Tout s 'est très bien p assé, a
commenté l' arrière neuchâ-

telois. Mon genou a tenu.
C'est parce que j 'étais f atigué
que je suis sorti. C'était
d 'ailleurs p révu avec l'entraî-
neur. »

Les derniers doutes sont
donc levés: Martin Rueda est
de retour. Pour de bon. La
nouvelle réjouit tout le mon-
de, sauf les attaquants des
équi pes adverses. Tant pis
pour eux.

GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Arnaud, de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine, nous
avons craqué pour les jol is
minois d'Arnaud , Mélanie,
très prévoyante , et Laura Lae-
titia. Ils recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.

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

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

N 'oubliez pas d'indiquer
vos nom et adresse!

Mélanie , du Landeron. Laura Laetitia, de La
Chaux-de-Fonds.

Concert
Aller voir
Johnny à Paris

Fans de Johnny Hallyday, à
ne pas manquer: le 4 sep-
tembre prochain , le dinosaure
de la chanson française se pro-
duira au nouveau stade de
France, à Saint-Denis, dans un
concert très attendu. Les afi-
cionados de Jojo made in Suis-
se peuvent prendre part à un
voyage spécial de trois jours à
Paris. Départs de toutes les
gares de Suisse, deux nuits
dans un hôtel , une place de
concert réservée en 1ère caté-
gorie. Des excursions faculta-
tives sont également propo-
sées pour le samedi et
dimanche, comme un circuit
dans Paris .sur les traces de
Johnny Hall yday.

CTZ

0 Renseignements et réser-
vations auprès des agences
de voyages et des gares.

Zoociété
La souris
serait-elle
l'avenir de
l'homme?

%&66twe —

Plantes
Extase
ou mort:
le double j eu
de la belladone

Potes à poil
N'hésitez pas
à les stériliser!

p26



Football Coupe de Suisse:
des surprises à foison
Les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse, qui mar-
quaient la reprise officielle
des activités des clubs de
Ligue national, ont été fa-
tals à plusieurs ténors de
LNA. Sion, Grasshopper,
Servette, mais également
Zurich et Kriens, ont été
boutés hors de la course au
Wankdorf.

Tenant du titre, Sion a som-
bré à Tourbillon devant Saint-
Gall , vainqueur au terme des
prolongations (2-1). L'équipe
valaisanne est au plus mal.
Alors que les Valaisans enten-
daient rassurer leur public , le
scénario catastrophe s'est dé-
roulé sur la pelouse de Tour-
billon.

Réduits à dix après l' expul-
sion de Chassot à la 78e mi-
nute, les hommes de Richard
ont bien tenté de renverser la
situation en leur faveur. En
vain. Sion , neuf fois vainqueur
de la Coupe en autant de fi-
nales, devait finalement
s'avouer vaincu , à la 111e mi-
nute, sur un tir de Slavtchev.

L'exploit thounois
En déplacement à Thoune ,

Grasshopper - diminué il est
vrai par les absences de plu-
sieurs titulaires (Esposito ,
Smiljanic, Subiat, Comisetti ,
Gâmperle et Vogel) a été éli-
miné 1-2 par... la lanterne rou-
ge du championnat de LNB.
Avec l'ouverture du score par
Turkyilmaz à la 5e minute, le
match commençait plutôt bien
pour les gars de Rolf Fringer.
Mais juste avant la pause, Plev-
ka égalisait sur penalty. A la
72e minute , Kurtulus armait
une reprise de volée imparable

Andy Egli jubile: l'entraîneur de Thoune a joué un bien mauvais tour à son ancienne équipe. photo Keystone

qui donnait à la troupe d'Egli
son ticket pour les quarts.

A Lugano, Servette a connu
le même sort devant les Tessi-
nois (1-0). Au Cornaredo , sous
le regard du sélectionneur na-

tional Gilbert Gress, c'est
grâce à un but de raccroc
consécutif à un penalty dé-
tourné en deux temps par Eric
Pédat à la 32e minute que les
Tessinois ont obtenu leur qua-

lification. Dans la confusion.
Wegmann récupérait le cuir
pour le loger au fond des filets
genevois.

En fin de compte, seul Lau-
sanne a échapp é au massacre

en se défaisant de Winterhour
3-1, alors qu 'Etoile Carouge se
libérait devant Kriens au
terme des tirs au but (3-0). Sa-
medi , Wil avait éliminé Zu-
rich , aux tirs au but (ti-5). / si

Italie Leaders muets
La Lazio a battu l'Inter 3-0 à

l'occasion du match au som-
met de la 22e journée du
champ ionnat d'Italie. LTtalo-
Bernois Guerrino Gottardi
(entré dans le dernier quart
d'heure) et ses coéqui piers
sont venus se positionner à la
deuxième place du classe-
ment , à la hauteur des Mila-
nais (44 points) mais avec une
meilleure différence de buts.
La Juventus, pour sa part , a
subi sa deuxième défaite de
l' exercice, devant la Fioren-
tina (0-3).

Auteur d' un tri plé di-
manche dernier devant Lecce,
Ronaldo est resté totalement
muet au Stade olympique de
Rome, garni de 70.000 specta-
teurs.

Déjà victorieuse jeud i der-
nier de la Juventus en demi-fi-
nale aller de la Coupe d'Italie ,
la Lazio a signé son quinzième
match consécutif- toutes com-
pétitions confondues - sans re-
vers, puisque sa dernière dé-
faite remonte au (5 décembre
dernier contre la Juventus à

Turin. En l'espace de trois mi-
nutes , de la 25e à la 28e, Fu-
ser et Boksic , en grande
forme, trouvaient par deux
fois la faille dans la défense
milanaise.

Espagne: le Real deuxième
En Espagne, Barcelone,

vainqueur de Compostelle 2-0
au Nou Camp, a profité du
faux pas du Real Madrid ,
battu par Tenerife 4-3 samedi ,
pour reprendre la tête du clas-
sement. A Tenerife, le choc
psychologique après le limo-
geage de l' entraîneur portu-
gais Artu r Jorge a porté ses
fruits. Par le passé, Real avait
déjà perdu deux titres en s'in-
clinant aux Canaries (92 et
93). A sept minutes du terme,
Real menait à la marque (3-2).
Mais les insulaires remon-
taient ce score déficitaire par
Makaay (85e), et Kodro (88e
sur penalty) leur offrait une
victoire inesp érée. Real termi-
nait même la rencontre à neuf ,
après les expulsions de Re-
dondo et Sanchis. / si

ETOILE CAROUGE - KRIENS 3-3
a.p. (3-3, 1-2),
3-0 aux tirs au but

Fontenette: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 27e Orlando 1-0. - 33e

Rôlli 1-1. 42e Gross 1-2. 64e Espo-
sito 1-3. 77e Cravero 2-3. 87e Her-
ti g 3-3.

Tirs au but: Herti g 1-0. Benson
1-0 (arrêt Rapo). Bugnard 2-0. Es-
posito 2-0 (arrêt Rapo). Croci 3-0.
Scharwiler 3-0 (arrêt Rapo).

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbuhler, Aeby, Elmira, Giun-
tini; Villiot (46e Bugnard), Croci,
Bazdarevic (77c Mosca), Orlando:
Cravero. Bajkusa (70c Hertig).

Kriens: Crevoisicr: Bonnalous;
Zwyssig. Egli, Schnarwiler; Schwi-
zer, Disler, Gross (f i le  Schniïriger,
111e Colatrella), Benson; Riilli
(66e Stoop). Esposito.

LUGANO - SERVETTE 1-0 (1-0)
Cornaredo: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. VoIIenweider.
But 32e Wegmann 1-0.
Lugano: Abatangelo; Giannini,

Rota, Andersen, Fernandez (68c
Morl): Wegmann (90c Lendvai),
Penzavalli. Emmers, Bullo: Gime-
ncz . Enrique (78c Yicira).

Servette: Pédat; Miillcr; Barea,
Juarez; Varela (67c Sil jak).  Karlen
(85c Costantino). Fournier, Durix,
Paisley (66c Margarini);  Scsa, Rey.

SION - SAINT-GALL 1-2 a.p.
(1-1, 0-0)

Tourbillon: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 48e Vidallé 0-1. 73e Lon-

fat 1-1. 111e Slavtchev 1-2.
Sion: Borer: Quennoz; Biaggi,

Woll: Gaspoz . Lonfa t (109c Déri-
vaz). Veiga (106c Seoane) , Milton,
Di Zenzo (106e Grichting): Chas-
sot. Tholot.

Saint-Gall: Stiel: Zwyssig (64c
Scne): Zellweger (Ole Meyer). Dal
Santo; Millier. Tsawa. Hellinga ,
Slavtchev, Bùhlmann; Yakin (74e
Pereira), Vidallé.

THOUNE - GRASSHOPPER 2-1
(1-1)

Lachen: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Daina. Buts: 5e Tur-

kyilmaz 0-1. 45e Plevka (penalty)
1-1. 72c Kurtulus 2-1.

Thoune: Salzgeber: Born,
Munstermann. Galo . Schneider;
Plevka. Haller, Arnold. Stucki ;
Rama (90c Raimondi), Kurtulus .

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas, Gren , Mazzarelli, Christ;
Magnin, Nemsadze, Ahinful. Thii-
ler; Kavelachvili (64c Tikva), Tur-
kyilmaz.

WIL -ZURICH 0-0 a.p.,
6-5 aux tirs au but

Bergholz: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Lcuba.
Tirs aux buts: Besio 1-0. Fischer

1-1. Winkler 2-1. Hodel 2-2. Fuchs
3-2. Jodice 3-2 (raté). Python 3-2
(arrêt Shorunmu). Baldassarri 3-
3. Paradiso 4-3. Nonda 4-4. Sollcr
5-4. Guzik 5-5. Steingruber 6-5.
Wcilcr 6-5 (latte).

Wil: Loepfe; Winkler, Fuchs ,
Scherrer, Fugster: Besio, Para-
diso , Steingruber, Halner (71e
Franco); Agnaldo (100e Soller).
Python.

Zurich: Shorunmu; Fischer:
Huber, Hodel; Weiler, Opango , Ta-
rone (72c Brugnoli), Di Jorio
(106c Jodice); Baldassarri , Sutter
(68e Guzik); Nonda.

WINTERTHOUR - LAUSANNE
1-3 (1-2)

Schtitzenwiese: 1600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 8c N'Kufo 0-1. 26c Osma-

novic 1-1. 39e Thurre 1-2. 69e Oh-
rel 1-3.

Winterthour: Schwéry; Akeret,
Tsaravas, Wanner, Béer: Teta (70c
J. Saykouk), C. Saykouk, Moscr
(78c Tilico), T. Balmer: Burger
(66c Ramsaucr), Osmanovic.

Lausanne: Brunner; Hotti gcr.
Puce, I .ondono . Hiinz.i; Ohrel , Pif-
larctti . Relui (84e Carrasco), Ce-
lcstini (76c Doug las): Thurre (66e
Udovic), N'Kufo. / si

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

Classement
1. Juventus 22 14 fi 2 48-19 48

2. Lëziâ 22 13 5 4 40-17 44
3. Inter Milan 22 13 5 4 39-20 44
4. Udinese 22 12 (i 4 43-27 42
5. Fiorcntina 22 10 8 4 43-22 38
6. l'arma 22 10 8 4 36-22 38
7. AS Roma 22 10 8 4 39-26 38
8. AC Milan 22 9 7 fi 29-22 34
9. Sampdoria 22 9 7 fi 39-38 34

10. Bolognu 22 fi 8 8 32-32 2fi
11. Brescia 22 fi f) 11 28-34 23
12. Bari 22 G 5 11 20-33 23
13. Vicenza 22 fi 5 11 23-43 23
14. Knipoli 22 5 5 12 33-41 20

15. Piacenza 22 3 11 8 16-27 20
lfi. Atalanta 22 4 8 10 19-33 20
17. Lecce 22 3 3 lfi 16-52 12
18. Napoli 22 2 4 lfi 15-50 10

Espagne
Tenerife - Real Madrid 4-3
Sporting Gijon - Valladolid 1-2
Betis Séville - Esp. Barcelone 1-3
Salamanque - Merida 3-1
Real Sociedad - Oviedo 2-2
Valence - Celta Vigo 2-1
La Corogne - Athletic Bilbao 3-0
Maj orque - Racing Santander 2-1
Barcelone - Compostelle 2-0

Classement
1. Barcelone 25 15 4 (i 5235 49

2. Real Madrid 26 13 8 5 47-30 47
3. Real Sociedad 2(5 11 11 4 41-24 44
4. Majorque 2(i 11 9 fi 38-22 42
5. Atl. Madrid 25 11 8 (i 52-32 41
G. Celta Vigo 2fi 12 5 9 30-31 41
7. Atld . Bilbao 26 10 10 fi 32-31 40
8. Esp. Barcelone26 9 11 fi 32-19 38
9. Betis Séville 24 10 7 7 32-32 37

10. Valence 2fi 11 4 11 39-33 37
11. Saragosse 25 9 8 8 35-41 35
12. La Corogne 2fi 7 12 7 29-27 33
13. Oviedo 2fi 7 12 7 28-32 33
14. Valladolid 25 9 5 11 24-35 32
15. Santander 26 8 (i 12 29-37 30
lfi. Tenerife 2G 7 7 12 30-44 28
17. Merida 2fi 7 7 12 25-39 28

18. Salamanque 2(i 7 fi 13 21-30 27

19. Compostelle 2(i fi 9 11 33-14 27
20. Sp. Gijon 2fi 1 3 22 22-59 6

France
Bastia - Monaco 1-0
Strasbourg - Châteauroux 2-0
Guingamp - Paris St-Germain 0-0
Lens - Bordeaux 1-0
Auxcrrc - Cannes 1-1
Marseille - Rennes 0-1
Le Havre - Metz 2-1
Montpellier - Lyon 1-1
Nantes - Toulouse 0-1

Classement
1. Marseille 27 15 5 7 39-18 50

2. Metz 27 14 8 5 38-22 50
3. Monaco 27 15 4 8 41-24 49
4. Lens 27 15 4 8 38-28 49
5. Paris SG 27 13 fi 8 37-2fi 45
fi. Lyon 27 13 3 11 31-30 42
7. Bastia 27 10 10 7 27-20 40
8. Bordeaux 27 10 10 7 35-31 40
9. Auxerre 27 11 fi 10 43-36 39

10. Nantes 27 10 5 12 27-31 35
11. Montpellier 27 8 10 9 28-33 34
12. Le Havre 27 7 11 9 28-27 32
13. Toulouse 27 8 7 12 22-37 31
14. Rennes 27 7 7 13 28-37 28
15. Guingamp 27 7 7 13 22-32 28

lfi. Strasbourg 27 fi 8 13 30-38 2(i
17. Châteauroux 27 7 5 15 25-50 2(i
18. Cannes 27 6 6 15 27-46 24

Angleterre
Arsenal - Crystal Palace 1-0
Bolton - West Ham.United 1-1
Coventry City - Barnsley 1-0
Leicester - Chelsea 2-0
Manchester U. - Derby County 2-0
Sheffield W. -Tottenham 1-0
Southampton - Blackburn 3-0
Wimbledon - Aston Villa 2-1
Newcastle - Leeds United 1-1

Classement
1. Manchester 27 17 5 5 56-19 56

2. Arsenal 25 13 8 4 45-26 47
3. Livcrpool 26 13 7 G 44-25 4fi
4. Chelsea 2fi 14 3 9 52-29 45
5. Blackburn 2(i 12 9 5 44-30 45
G. Derby County 27 12 fi 9 38-31 42
7. Leicester 27 10 10 7 31-23 40
8. Leeds United 26 11 fi 9 35-29 39
9. West Ham 2G 12 3 U 38-36 39

10. Coventry City 27 9 9 9 32-35 36
11. Southampton 27 10 4 13 33-37 34
12. Sheffield 27 9 7 11 41-51 34
13. Newcastle 20 9 fi 11 20-31 33
14. Wimbledon 25 8 8 9 27-28 32
15. Aston Villa 27 8 6 13 28-38 30
16. Everton 26 7 7 12 31-39 28
17. Tottenham 27 7 6 14 25-43 27

18. Bolton 26 4 12 10 20-39 24
19. Crystal Palace 26 5 8 13 21-38 23
20. Barnsley 26 6 4 16 22-62 22

Portugal
Leça - Estrela Amadora 0^1
A. Coimbra - M. Funchal 0-0
D. Chaves - Belenenses 1-0
Sp. Farense - V. Guimaraes 2-0
V. Setubal - Varzim 1-1
Rio Ave - Salgueiros 1-1
Campomaiorense - Porto 2-2
Sp. Braga - Boavista 1-2
Sp. Lisbonne - Benfica 1-4

Classement
1. Porto 22 15 5 2 49-24 50

2. Benfica 22 12 li -I 36-20 -12
3. V. Guimaraes 22 11 4 7 26-16 37
4. E. Amadora 22 9 7 6 30-25 34
5. Rio Ave 22 9 7 6 29-25 34
6. Boavista 22 8 9 5 28-20 33
7. Sp. Lisbonne 22 8 8 6 25-21 32
8. M. Funchal 22 9 5 8 24-22 32
9. Salgueiros 22 8 7 7 30-25 31

10. Sp. Farense 22 6 10 6 29-29 28
11. Leça 22 8 4 10 22-29 28
12. Sp. Braga 22 (i 9 7 31-29 27
13. Campomaio. 22 7 6 9 31-37 27
14. A. Coimbra 22 5 8 9 17-27 23
15. Varzim 22 5 8 9 20-32 23

16. V. Setubal 22 5 7 10 22-27 22
17. D. Chaves 22 5 3 14 19-38 18
18. Belenenses 22 2 7 13 12-34 13

En disposant du Derby
County de Paulo Wanchope
(maillot clair) 2-0, Phil Ne-
ville et Manchester United
ont réalisé une excellente
opération au classement de
la Premier League anglaise.

photo Keystone

Coupe d'Afrique
des nations

Quarts de finale: Burkina l-'aso -
Tunisie 0-0 a.p ., 8-7 aux tirs au but.
Egypte - Côte d'Ivoire 0-0 a.p., 5̂ 1
aux tirs au but. Afri que du Sud -
Maroc 2-1 (1-1) .

Ordre des demi-finales: Egypte -
Burkina l'aso et Afrique du Sud -
République démocratique du
Congo.

Ecosse
Première division. 25e journée:

Celtic Glasgow - Kilmarnock 4-0.
Dunfermline - Dundee Utd 2-2. I l i -
bernian - Rangers Glasgow 1-2. Mo-
therwell - I learts 2-4. Si Johnstone -
Aberdeen 0-1.

Classement (25 m): 1. Glasgow
Rangers 52. 2. Celtic Glasgow 52.
3. I learts 52. 4. Kilmarnock 33. 5.
St Johnstone 32.

France
Deuxième division. 32e journée:

Le Mans - Amiens 4-2. Lille - Troyes
0-2. I.orient - Valence 1-1. Mar-
tigues - Nancy 0-0. Sochaux - Toulon
4-1. Louhans-Cuiseaux - Laval 1-0.
Beauvaux - Caen 2-3. Nice - Niort 0-
2. Red Star - Gueugnon 2-0. Nîmes -
Mulhouse 2-0. Saint-Etienne - Was-
quehal 0-0.

Classement (32 m): 1. I.orient
(ii). 2. Nancy 57. 3. Lille 52. 4. So-
chaux 50. 5. Troyes 49. (i. Amiens
45.

Hollande
Première division. 22e journée:

Groningue Graafschap Doctin-
cbcin 0-3.

Classement: 1. Ajax Amsterdam
22-50. 2. PSV Eindhoven 22 47. 3.
l lccrenvcen 21 41. 4. Vitesse Arn-
hem 22-39. 5. Feyenoord 22-39. (i.
Willem II Tilburg 22-33. / si

Coupe de Suisse. Tirage
au sort des quarts de finale:
Wil (LNB) - Etoile Carouge,
Lausanne - Neuchâtel Xa-
max. Thoune (IJNB) - Saint-
Gall, Lugano (IJMB) - Mey-
rin (1 re) ou Aarau.

Le dernier huitième de fi-
nale (Meyrin - Aarau) aura
lieu le 1er avril , les quarts
de finale le hindi de Pâques
13 avril , les demi-finales le
mardi 5 mai et la finale le
lundi  de Pentecôte 1er ju in ,
/ s i

Xamax ira
à Lausanne



SAMEDI

Biothlon
L'Allemagne a remporté pour

la troisième fois consécutivement
le titre olympique masculin de re-
lais. Déjà gagnante à Albertville et
Lillehammer, la formation germa-
nique s'est encore imposée à Na-
gano en devançant la Norvège et
la Russie.

Bob
La Suisse a conquis sa sep

tième médaille des Jeux à l'occa-
sion de la compétition de bob à
quatre . Elle le droit à Marcel Roh-
ner, lequel a terminé au
deuxième rang d'une épreuve qui
a sacré l'Allemand Christoph Lan-
gen. Deux équipes ont terminé
exaequo au troisième rang: la
France de Bruno Mingeon et la
Grande- Bretagne de Sean Ois-
son. Quant au deuxième équi-
page suisse, celui emmené par
Christian Reich, il s'est classé sep-
tième seulement.

Hockey sur glace
Le Canada a quitté le tournoi

olympique sans récolter la
moindre médaille. Malgré la pré-
sence de toutes les vedettes de la
NHL, la formation canadienne,
déjà écartée de la course au titre
par la République tchèque, a en-
core perdu la finale pour la troi-
sième place. Elle s'est en effet in-
clinée devant la Finlande, victo-
rieuse sur le score de 3-2.

Short-track
Trois pays, la Corée du Sud , le

Japon et le Canada , se sont par-
tagé les trois dernières médailles
d'or du short-track. Dans le relais
masculin sur 5000 mètres. l'Ita-
lie, qui détenait le titre, a dû se
contenter de la quatrième place
derrière le Canada , la Corée du
Sud et la Chine.

Ski alpin
Le match entre l'Autriche et la

Norvège dans le slalom des Jeux a
tourné nettement en faveur des
Norvégiens, qui y ont signé un
sensationnel doublé: Hans-Petter
Buraas l' a en effet emporté devant
Ole Christian Furuseth. Côté
suisse, c'est Didier Plaschy qui
s'est montré le meilleur en termi-
nant au 12e rang, tandis que Mi-
chael von Griinigen se classait 18e
et Paul Accola 19e.

HIER

Hockey sur glace
La République tchèque a rem-

porté à Nagano son premier titre
de champion olympique de hoc-
key sur glace. En finale du tour-
noi de Nagano, elle a en effet battu
la Russie par 1-0. L'unique but de
la rencontre a été inscrit par le dé-
fenseur Svoboda à la 49e minute.
Ce succès, bien qu 'étriqué, est
mérité pour des Tchèques qui
avaient eu le mérite de «sortir» les
Etats- Unis en quarts de finale et
le Canada en demi-finales.

Ski nordique
Bjorn Dahlie a ajouté un hui-

tième titre à sa collection unique.
Le Norvégien a en effet remporté
à Hakuba le 50 km libre , dernière
épreuve individuelle des Jeux de
Nagano. Dahlie s'est imposé avec
hui t secondes d'avance sur le Sué-
dois Niklas Jonsson et 53 se-
condes sur le surprenant Autri-
chien Christian Hoffmann. Côté
suisse, Jeremias Wigger et Wil-
helm Aschwanden se sont fort
bien comportés en se classant,
respectivement, 18e et 22e , tandis
que Reto Burgermeister a ter-
miné au 49e rang.

Divers
Juan Antonio Samaranch, pré-

sident du CIO, a officiellement
clôturé hier les XVIIIes Jeux
olympiques d'hiver de Nagano,
derniers Jeux du millénaire.
«Vous avez organisé les meilleurs
Jeux olympiques d'hiver de notre
histoire. Je proclame maintenant
la clôture et, selon la tradition, je
convie la jeunesse du monde à
s 'assembler dans quatre ans à
Sait Lake City» , a déclaré le prési-
dent du CIO, qui avait transmis
peu auparavant le drapeau olym-
pique aux Etats-Unis, organisa-
teurs des prochains Jeux d'hiver
dans la cap itale de l'Utah , du 9 au
24 février 2002. / si

Hockey sur glace Les Tchèques
entrent dans l'histoire des JO
REPUBLIQUE TCHEQUE -
RUSSIE 1-0 (0-0 0-0 1-0)

La République tchèque a fêté
son premier titre olympique
hier au détriment de la Russie.
Dans une finale très serrée,
les Tchèques se sont imposés
1-0 grâce à un but du défen-
seur Svoboda à la 49e minute.
Pour les coéquipiers de Jagr,
ce titre est totalement mérité.

Entre deux équipes très au
point sur le plan défensif, le
match ne s'est jamais
complètement dé
bridé. Et quand les
attaquants se
créaient une bonne
occasion de but, Ha-
sek côté tchèque et
Shtalenkov côté
russe réalisaient des
prouesses entre leurs
poteaux. Pavel Bure,
auteur de cinq buts
en demi-finale contre
la Finlande, n'a j a-
mais pu bénéficier d un contre
pour affronter seul le gardien ad-
verse. Les Tchèques étaient nette-
ment mieux organisés que les

Finnois avec un défenseur phéno-
ménal en la personne de Jiri
Slegr (Pittsburgh). présent près
de 50 minutes sur la glace.

Une nouvelle fois, le portier
Hasek s'est montré intraitable. Il
a réalisé un arrêt prodi gieux de-
vant Kovalenko (29e). Dans
l'autre but , Shtalenkov s'est lui
aussi mis en évidence devant Pa-
iera dans un face-à-face (37e), ou
successivement face à Reichel et
Lang (49e). Il avait eu sa part de
chance quand Jaromir Jagr ajus-
tait le poteau à la 31e. La décision

tombait après un en-
gagement dans le
camp russe. Paiera
le gagnait , Pro-
chazka transmettait
le puck à Svoboda,
qui d'une frappe
lointaine aju stait la
lucarne gauche du
portier russe. Mis
k.-o. par ce but, les
Russes ne se sont ja-
mais remis. Au
reste, ils n'ont guère

inquiété Hasek dans la deuxième
moitié du dernier tiers.

A propos de Petr Svoboda. on
relèvera d'ailleurs qu 'il s'était en-

Big Hat: 10.322 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. McCreary
(Can), Scap inello (Can) et
Rônnmark (Su).

But 49e Svoboda (Paiera ,
M. Prochazka) 1-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Républi que tchèque , 2 x 2 '
contre la Russie.

République tchèque: Ha-
sek; Smehlik , Slegr; Hamr-
lik , Svobodea; Spacek, Ku-

cera ; Jagr, Ruzicka , Straka;
Rucinsky, Reichel , Lang; Mo-
ravec, Dopita , Beranek; M.
Prochazka , Paiera , Hejduk.

Russie: Shtalenkov; D. 'Mi-
ronov, Gusarov; B. Mironov,
Kasparaitis; Gonchar, Krav-
chuk , Yushkevich , Zhitnik; P.
Bure, Zhamnov. Kamensky;
Kovalenko, Yashin, Fedorov;
Morozov, Titov, Zelepukin; V.
Bure, Nemchinov, Krivokra-
sov.

49e minute de jeu: le gardien russe Shtalenkov doit s'incliner sur un tir de Svoboda. Ce
but suffira au bonheur des Tchèques. photo Keystone

fui de la Tchécoslovaquie com-
muniste en 1984 pour pouvoir
jouer dans la Ligue nationale au
Canada. Les autorités de Tchéco-
slovaquie l'avaient d'ailleurs
privé de sa nationalité, rétablie
après la chute du Mur de Berlin.

Dans ce tournoi olympique
aux six «dream teams», cette vic-
toire fait figure de sensation.
Après sa désastreuse Coupe du
monde en automne 1996, la sé-
lection tchèque a retrouvé une
âme et un style de jeu. A Nagano ,
elle a présenté le meilleur spec-
tacle. Elle a démontré aussi que
le hockey européen, qui ne re-
pose pas seulement sur des ath-

lètes au physique d'exception, est
aujourd 'hui supérieur à celui de
l'Amérique du Nord . L'entraî-
neur Ivan Hlinka - ex-Zoug -, a su
former un ensemble comp lémen-
taire avec des joueurs issus de
NHL et d'autres évoluant en Eu-
rope, comme les redoutables Ru-
zicka (Slavia Prague) ou Pavel Pa-
iera (AIK Stockholm). Mais Ro-
bert Lang, Robert Reichel et Mar-
tin Prochazka sont apparus
comme les piliers de la formation
champ ionne olympique. Jaromir
Jagr, pourtant «sonné» à deux re-
prises contre les Russes, s'est
montré un digne leader d'at-
taque, suivi de près par Lang et

Reichel. En défense, Jiri Slegr a
tenu la maison , tout en se trans-
formant même en buteur contre
le Canada.

«Pour nous, c 'est une grande
f ierté de remp orter le premier
titre olympique de la Rép ublique
tchèque en hockep>, relevait au
terme ce cette fianle Slavomir Le-
ner, l'assistant de Hlinka. Il est
vrai que la Tchécoslovaquie
d'alors avait toujours buté sur la
grande Union soviétique. Dans
les affrontements titanesques des
années septante, les Tchécoslo-
vaques n'avaient pu s'octroyer
que le championnat du monde en

. 1975 et en 1979. / si

Canada Pas de médaille!
FINLANDE - CANADA 3-2
(2-1 0-1 1-0)

Nouvelle surprise à la pati-
noire olympique: la Finlande
s'est emparée de la médaille de
bronze en remportant le match
pour la troisième place qui l'op-
posait à une «Dream Team» ca-
nadienne encore une fois déce-
vante. Un succès acquis difficile-
ment par les Finlandais, dominés
pendant pratiquement toute la
rencontre (15 tirs contre 34),
mais qui ont fait preuve de plus
de réalisme et ont également bé-
néficié de plus de réussite que
des Canadiens bien malheureux
dans leurs tentatives.

Le Canadien Wayne Gretzky a
ainsi déclaré que «Cet échec est
pour nous accablant. Il sera dilf i-
cile de s 'en remettre, car c 'est le
genre de chose que l 'on ne peut
oublier, que l 'on ait sep t ans dans
un tournoi de gamins ou trente-
sept ans comme moi aux JO. La

déf aite contre les Tchèques en
demi-f inale a été Tune des plus
dures de ma carrière.»

Big Hat 10.334 spectateurs (gui-
chets lèrmés).

Arbitres: MM. Fraser (Can), Bro-
seker (EU) et Poliakov (Rus).

Buts: 4e Kurri (Tikkanen , Niemi-
nen , à 5 contre 4) 1-0. 17e Brin-
d'Amour (Foote) 1- 1, 18e Lehtinen
(Koivu) 2-1. 23e Shanahan (Gretzky,
Recchi, à 5 contre 4) 2-2. 41e PeJto-
nen (Koivu , à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Finlande: Sulander; Niinimaa ,
Numminen: Lumme, Laukkanen;
Timonen, Berg; Gronman; Lehti-
nen, Koivu , Peltonen; Nieminen,
Kurri , Tikkanen; Kapanen. Ylonen ,
Rintanen; Tormànen , Helminen ,
Lind.

Canada: Roy; Foote, Pronger;
Blake, Bourque; Stevens, Al Macln-
nis; Desjardins; Linden , Lindros ,
Corson; Recchi , Gretzky, Primeau;
Fieury, Nieuwendyk, Zamuner;
Yzerman , Brind'Amour, Shana-
han./si

Bob Marcel Rohner
sauve l'honneur
La tradition a été respectée
samedi à Nagano. Les bo-
beurs suisses ont en effet
obtenu «leur» médaille, la
26e de l'histoire des Jeux.
Mais le moins que l'on
puisse écrire, c'est que ce
ne fut pas sans peine.

Après l'échec en bob à
deux , on pouvait craindre le
pire au terme de la première
journée du bob à quatre.
L'équi page de Christian Reich
était certes troisième, mais
son pilote était handicapé par
une attaque de grippe. Quant
à Marcel Rohner, il avait man-
qué sa première descente et il
n 'occupait que la huitième
place, à 43 centièmes de l'in-
touchable Allemand Chris-
toph Langen.

Le fait que la deuxième
manche ait été annulée en rai-
son de la pluie et qu 'il avait été
décidé d'attribuer le titre sur
trois manche seulement, ne
faisait pas l' affaire de Rohner.
II a pourtant réussi à renverser
la situation avec brio pour se
hisser sur la deuxième marche
du podium , derrière Langen.
Reich , par contre , a raté sa
dernière journée. Au terme de
la deuxième manche, alors
que Rohner avait passé de la
huitième à la deuxième place,
il occupait encore le troisième
rang, à égalité avec le toujours
surprenant Britanni que Sean
Olsson et avec l'Américain
Brian Shimer. Une dernière
descente catastrop hique (trei-
zième chrono de la manche
seulement) l' a finalement re-
poussé à la septième place.

Premier titre pour Langen
Comme quatre ans plus tôt

à Lillehammer, la médaille
d'or n'a pas échappé à un
équi page allemand. Alors que
le tenant du titre , Harakl Czu-
daj , connaissait les pires en-

nuis , la relève a été assurée
par Christop h Langen , qui a
ainsi touché l'or pour la pre-
mière fois après avoir été mé-
daillé de bronze à deux re-
prises , en bob à deux, à Al-
bertville en 1992 et sur la Spi-
rale d'Iizuna Kogen, une se-
maine auparavant.

Le quadrup le champ ion du
monde s'est montré le plus ra-
pide dans les deux premières
manches. Avec 68 centièmes
d'avance sur Rohner, il a pu se
permettre d' assurer clans l' ul-
time descente, sans que cela
ne remette sa victoire en ques-
tion , une victoire qu 'il a finale-
ment obtenue avec 60 cen-
tièmes sur Rohner et 65 cen-
tièmes sur le Français Bruno
Mingeon , qui a partagé la troi-
sième marche du podium avec

Les bobeurs ont apporté à la Suisse sa septième médaille.
photo Keystone

un autre lauréat inattendu , le
Britanni que Sean Olsson.

Le Français , auteur du
meilleur «chrono» de la der-
nière manche, et le Britan-
nique ont donné un note histo-
ri que au podium du bob à
quatre . Les Britanni ques
n'avaient jusqu 'ici remporté
que trois médailles en bob aux
Jeux. Quant aux Français, ja -
mais, dans l'histoire olym-
pique ils n 'étaient montés sur
le podium. Ils ont réussi cette
première grâce à Bruno Min-
geon (30 ans), originaire de
Bourg Saint-Maurice et socié-
taire de l'AS Macot-La Plagne,
qui avait annoncé la couleur
en se hissant à la cinquième
place du bob à quatre aux
Mondiaux de l'an dernier. / si

La République tchèque a créé
une énorme surprise en enle-
vant le titre au nez et à la barbe
des vedettes russes de NHL. Ja-
romir Jagr et ses coéquip iers
ont cent fois mérité de gagner ce
match intense qu'ils ont do-
miné. Ils ont ainsi fêté un pre -
mier titre olympique en hockey
sur glace pour leur pays. Les
anciens frères ennemis n'ont
pas ménagé leurs efforts. La dif-
férence s'est faite sur des petits
riens, par l'entremise d'un ex-
traordinaire gardien.

Le résultat final est garant
d'une certaine morale. En effet ,
il est impossible de réunir
quelques excellentes individua-
lités et de les f aire  j ouer en
équipe en trois coups de ba-
guette magique. Les Tchèques

sont venus à Nagano avec un
groupe formé pour moitié de
joueu rs évoluant en Europe
auxquels ont été adjointes cer-
taines stars de NHL selon les
besoins. La composition de
l'équipe cliampionne olym-
pique a vraiment de quoi don-
ner quelques cheveux blancs
aux grands pontes de la Natio-
nal Hockey League. On y pra -
tique du hockey magnifique,
mais on n'a pas le monopole .
Cette phrase du Russe Valeri
Bure résonnera sans doute
longtemps après les Jeux de Na-
gano: «En Amérique du Nord,
les Canadiens et les Américains
ne cessent de rép éter qu 'ils sont
les meilleurs hockeyeurs du
monde. Nous, les Européens de
NHL, n'avions jamais rien ré-
p ondu. Nous avons juste jou é
au liockey. Trois équipes euro-
p éennes gagnent les trois mé
daillcs en jeu. Il n'y  a pas be-
soin d'autre commentaire.»

Patricia Morand/ROC

Commentaire
Une certaine
morale



A Nagano

1. Larissa Latsutina (Rus)
2. Bjorn Dahlie (No)
3. Olga Danilova (Rus)

Kazuyoshi Funaki (Jap)
5. Chun Lee-Kyung (CdS)

Katja Seizinger (Ail)
7. Thomas Alsgaard (No)

I lermann Maier (Aut)
Gianni Romme (Ho)
Marianne Timincr (Ho)
Biarte Engen Vik (No)

12. Gunda Niemann (Ail)

Ski nordi que
Ski nordique
Ski nordique
Saut à skis
Short track
Ski al pin
Ski nordique
Ski alpin
Patinage de vitesse
Patinage de vitesse
Combiné nordique
Patinage de vitesse

Or Ar. Br.
3 1 1
3 1 0
2 1 0
2 1 0
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 2 0

Il devait bien finir par ga-
gner une fois. Hans-Petter
Buraas, un jeune Norvégien
de 22 ans, grand amateur
de planche à voile, de
marche et de pêche, a
choisi le meilleur moment
pour frapper à la porte du
succès.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

Toujours à la recherche de
sa première victoire en Coupe
du monde - il avait terminé
trois fois sur le podium cette
saison sans jamais gagner - le
skieur de Gjettu m, une petite
ville située à 15 km d'Oslo, est
en effet devenu samedi le nou-
veau champ ion olympique de
slalom.

Deuxième de la première
manche à 22 centièmes de
l'Autrichien Thomas Sykora ,
Hans-Petter Buraas , un solide
gaillard de 190 cm pour 85 kg,
a tiré ses meilleures car-
touches dans la seconde
manche. Prenant tous les
risques , il s'est imposé avec
1 "33 d'avance sur son compa-
triote Ole-Kristian Furuseth -
qui cueille, à 31 ans , la pre-
mière médaille olympique de
sa longue carrière - et 1"37
sur le grand favori , l'Autri-
chien Thomas Sykora. «Je ne
suis p as déçu de cette médaille
de bronze, relevait celui-ci
après la course. Hans-Petter
est tellement en conf iance en
ce moment qu 'il devait bien
gagner lui aussi une f ois.»

Nouveau chef de file helvé-
ti que dans la disci pline , Didier
Plaschy (24 ans) n'a pas déçu
dans ce slalom des Jeux olym-
piques. Douzième à 2"72 du
Norvégien Hans-Petter Bu-
raas, le Valaisan n'a certes pas
atteint l' objectif qu 'il s'était
fixé avant la course, mais il
n'en a pas moins réalisé son
meilleur résultat de la saison
dans la discipline. GJO

Ski alpin
Buraas des as!Ski nordique Bj ôrn Dahlie

se dore aussi sur 50 km libre
Athlète le plus titre de tous
les temps aux Jeux d'hiver,
Bjorn Dahlie était déjà en-
tré dans la légende olym-
pique. Pourtant, à l'occa-
sion du 50 km libre, ultime
épreuve individuelle, il a
tenu à mettre un point final
spectaculaire à ses Jeux de
Nagano en s'imposant de-
vant le Suédois Niklas
Jonsson et le surprenant
Autrichien Christian Hoff-
mann.

Le huitième
titre olympique
remporté par le
Norvégien , son
troisième à Ha-
kuba, a été le fruit
d'une volonté de
tous les instants ,
jusqu 'à risquer la
défaillance en
course, durant
2 h 05'08"8.
«C'était la course
la p lus dure de ma
vie» reconnaissait d'ailleurs
Dahlie.

H a  également été l'aboutis-
sement d'une lutte extraordi-
naire, qui l'a opposé dans un
premier temps à Hoffmann ,
puis à Jonsson , lequel ne lui a
finalement concédé que huit
secondes, tandis que l'Autri-

chien terminait à moins d'une
minute.

Le vent du boulet

D'ailleurs, à peine la ligne
franchie, Dahlie s'effondrait
dans la neige et restait ainsi
de longues minutes. Les offi-
ciels et responsables de
l'équipe norvégienne s'in-
quiétaient alors autour de lui.
Il parvenait finalement à se
relever, les traits marqués par
l' effort. Dans les ultimes kilo-
mètres, il avait en effet senti

passer le vent du
boulet. Et ce nou-
veau triomphe
n'en prenait que
plus de relief.

Auteur d'un dé-
part prudent ,
Bjôrn Dahlie poin-
tait en dixième po-
sition après 8 km
de course. Cham-
pion olympique
sur cette distance
en 1992 - sa seule

victoire dans un marathon
des neiges jusqu 'ici -, le Nor-
végien n 'ignorait pas que le
50 km libre était avant tout
une affaire de patience.

Une locomotive

Hoffmann (23 ans) ne
s'étai t pas arrêté à ce genre de

contingences. Parti en tête,
l'Autrichien, dont le seul titre
de gloire jus qu'ici était une
cinquième place clans le 15
km de Coupe du monde de
Brusson l'an dernier, «fer-
raillait» longuement avec le
Russe Alexei Prokourorov.
Parti trente secondes derrière
Dahlie, Hoffmann était rap i-
dement revenu sur le Norvé-
gien qui lui servit par la suite
de locomotive, avant de devoir
laisser partir le Norvégien au
35e kilomètre.

Au 42e km pourtant , Hoff-
mann passait encore en tête,
mais son avantage n 'était plus
que de deux dixièmes de se-
conde. Quatre kilomètres
plus loin , Dahlie avait re-
tourné la situation à son avan-
tage, mais le Norvégien , qui
avait fait toute la course en
compagnie de Niklas Jons-
son, parti trente secondes
avant lui , devait à son tour
laisser filer le Suédois.

Ce dernier, après avoir
longtemps compté sur Dahlie
pour se hisser sur le podium ,
tentait finalement sa chance
dans les cinq derniers kilo-
mètres. Mais il ne parvenait
pas à combler totalement son
handicap. Du moins eut-il le
mérite de pousser Dahlie
dans ses derniers retranche-
ments. Quant à Hoffmann , au
prix d'un bel effort , il récol-
tait sa première médaille lors
d'un rendez-vous majeur.

Wigger dix-huitième

Côté suisse, Jeremias Wig-
ger précisait immédiatement,
en faisant référence à la neige
molle qui couvrait la piste de
Hakuba: «Ce sont là typ ique-
ment des conditions que je dé-
teste».

Le Lucernois n'en a pas
moins démontré qu 'il était à
l'aise sur cette distance et
dans ce style en signant une
bonne dix-huitième place. As-
sez rapidement dans le
rythme, Wigger, qui pointait
encore en 28e position au 34e
kilomètre , a fait une belle re-
montée sur la fin.

Bjôrn Dahlie a mis un point final spectaculaire à ses Jeux
de Nagano. photo Keystone

Défavorisé par son poids
(81 kg), Wilhelm Aschwan-
den a lui aussi bien tiré son
éping le du jeu. Au terme
d' une course toute de régula-
rité , le skieur de Marbach

s'est classé au 22e rang.
Quant à Reto Burgermeister,
qui disputait là son premier
marathon , il en aura profité
pour accumuler de l'expé-
rience (49e). / si

Biathlon
Relais 4 x 7,5 km messieurs:

1. Allemagne (Gross 0-0. Sendel
0-0, Fischer 0-0; Luck 0-0)
1 h 21'36"2. 2. Norvège (Gjel-
land 0-0. Hanevold 0-0, D.
Bjôrndalen 0-0, O.E. Bjôrnda-
len 0-0) 1 h 26*56"3. 3. Russie
(Muslimov 0-0, Dratchev 0-0,
Tarassov 0-0, Maigurov 0-0)
1 h 22'19"3. 4. Biélorussie
1 h 23'14"0. 5. Pologne
1 h 24'09"8. 6. Lettonie
1 h 24'24 "4. 7. France
1 h 24'53"0. 8. Finlande
1 h 25'01"4.

Bob
Bob à quatre. Classement fi-

nal (trois manches): 1. Langen-
Zimmermann-Jakobs-Hampel
(Ail 2) 159"41. 2. Rohner-
Nussli-Wasser-Seitz (S 1) à
0"60. 3. Mingeon-Hostache-Le
Chanony-Robert (Fr) et Olsson-
Ward-Rumbolt-Attwood (GB) à
0"65. 5. Shimer (EU 1) à 0"67.
6. Prusis (Let) à 0"85. 7. Reich-
Anderhub-Handschin-Grand (S
2) à 0"87. 8. Czudaj (Ail 1) à
0"91. 9. Schôsscr (Aut 1) et
Lueders (Can l)à() "98.

Hockey sur glace
Messieurs. Finale: Répu-

blique tchèque - Russie 1-0 (0-0
0-0 1-0). Finale pour la troi-
sième place: Finlande - Canada
3-2 (2-1 0-1 1-0).

Short track
500 m messieurs. Finale A:

1. Nishitani (Jap) 42"862 (en
demi-finale: 42"756 , record
olympique). 2. Yulong (Chine)
43"022. 3. Uematsu (Jap)
43"713. 4. Gagnon (Can)

l'15"605. Finale B: 5. Ji-Hoon
(CdS) 42"832. 6. Versteeg (Ho)
42"933. 7. Gabel (EU) 43"072.
8. Dong-Sung (CdS) 43"090.

Relais 5000 m messieurs. Fi-
nale A: L Canada (Bedard,
Campbell , Drolet , Gagnon)
7*06"075. 2. Corée du Sud (Ji-
Hoon , Dong-Sung, Ho-Eung,
Jun-Hwan) 7'06"776. 3. Chine
(Yulong, Kai, Jiajun , Yc)
7'11"559. 4. Italie 7'15"212.
Finale B: 5. Japon 7'01"660
(record olympique). 6. Etats-
Unis 7'02"014. 7. Grande-Bre-
tagne 7'06"462. 8. Australie
7'15"907.

1000 m dames. Finale A: L
Lee-Kyung (CdS) l'42"776. 2.
Yang Yang lI (Chine) l'43"343.
3. Hye-Kyung (CdS) l '43"361.
Disqualifiée: Yang Yang I
(Chine, en quart de finale:
1'31 "991, record du monde, an-
cien Lee-Kyung l'32"340). Fi-
nale B: 4. Peterson (EU)
l'37"348. 5. Teshigawara (Jap)
l'37"693. 6. Yun-Mi (CdS)
l'37"777. 7. Charest (Can)
l'37"813.

Ski alpin
Slalom messieurs: 1. Buraas

(No) l'49"31. 2. Furuseth (No)
à 1"33. 3. Sykora (Aut) à 1"37.
4. Stiansen (No) à 1"59. 5.
Mayer (Aut) à 1"78. (i. Stangas-
singer (Aut) à 1 "94. 7. Jagge
(No) à 2"()8. 8. Chenal (Fr) à
2"20. 9. Palander (Fin) à 2"50.
10. Bourgeat (Fr) à 2"51. Puis
les Suisses: 12. Plasch y à 2"72.
18. Accola à 5"60. 19. von Grii-
ni gen à 5"65.

Ski nordique
50 km libre messieurs: L

Dahlie (No) 2 h 05'08"2. 2.
Jonsson (Su) à 8"1. 3. Hoff-
mann (Aut) à 53"6. 4. Prokuro-
rov (Rus) à l '33"3. 5. Valbusa
(It) à l '3(i"l. (i. Alsgaard (No) à
2'13"3. 7. Mûhlegg (AH) à
2'17"1. 8. Smirnov (Kaz) à
2'18"2. 9. Pozzi (It ) à 3'05"().
10. Fauner (It ) à 3'36"1. Puis
les Suisses: 18. Wigger à
8'42"3. 22. Aschwanden à
9'09"8. 49. Burgermeister à
17'2()" 1. N'a pas pris le départ:
Koch (S). / si

Sans motivation!
Après sa nouvelle victoire,

Bjô rn Dahlie avouait avoit été
«en pa nne de motivation».
«Au départ, je ne pensais pas
du tout à une éventuelle mé-
daille, a-t-il révélé. J 'avais
même dit à ma f emme de ne
pas s 'étonner si je terminais
trentième. Dans mon esprit,
ces Jeux étaient terminés. Et
ils avaient été très durs.» Le
Norvégien avait donc décidé
de débuter .à son rythme,
sans forcer outre mesure: «A
ce moment, je cherchais Tho-
mas (réd.: Alsgaard) pour
skier avec lui». Mais, de

bonnes sensations venant
avec les kilomètres , Dahlie a
commencé à accélérer. «A
mi-course, j 'était p lutôt satis-
f ait de ma vitesse, mais la
suite a été terrible. Dans les
trois derniers kilomètres,
j 'étais complètement
épu isé.» Dahlie a même pré-
cisé avoir songé à abandon-
ner. «Dans la dernière mon-
tée, quand j 'ai vu Jonsson
s 'échapper, les mètres s 'ac-
cumulaient entre lui et moi.
C'était un désastre. Pour
moi, le titre s 'envolait et j 'ai
pe nsé abandonner.» / si

Biothlon
Relais 4 x 7,5 km messieurs
1. Allemagne.
2. Norvège.
3. Russie.

Bob
Bob à quatre
1. Allemagne 2.
2. Suisse 1.
3. France et Grande-Bretagne.

Hockey sur glace
Messieurs
1. Républi que tchèque.
2. Russie.
3. Finlande.

Short track
500 m messieurs
1. Takafumi Nishitani (Jap).
2. An Yulong (Chine).
3. Ili toshi Uematsu (Jap).

Relais 5000 m messieurs
1. Canada.
2. Corée du Sud.
3. Chine.

1000 m dames
1. Chun Lee-Lyung (CdS).
2. Yang Yang II (Chine).
3. Won Hye-Kyung (CdS).

Ski olpin
Slalom messieurs
1. Hans-Petter Buraas (No).
2. Ole-Kristian Furuseth (No).
3. Thomas Sykora (Aut).

Ski nordi que
50 km messieurs
1. Bjorn Dahlie (No).
2. Niklas Jonsson (Su).
3. Christian I IolTman (Aut).

68 titres attribués
Or Ar. Br.

1. Allemagne 12 9 8
2. Norvège 10 10 5
3. Russie i) 6 3
4. Canada (i 5 4
5. Etats-Unis 6 3 4
(i. Hollande 5 4 2
7. Japon 5 1 4
8. Autriche 3 5 ï)
9. Corée du Sud 3 1 2
10. Italie 2 (i 2
IL Finlande 2 4 6
12. Suisse 2 2 3
13. France 2 1 5
14. Rcp. tchèque 1 1 1
15. Bulgarie 1 0 0
16. Chine 0 6 2
17. Suède 0 2 1
18. Danemark 0 1 0

Ukraine 0 1 0
20. Biélorussie 0 0 2

Kazakhstan 0 0 2
22. Australie 0 0 1

Belgique 0 0 1
Ode-Bretagne 0 0 1

Depuis la création
des Jeux olympiques d'hiver

Or Ar. Br.
1. Norvège 83 88 70
2. URSS 78 57 58
3. Etats-Unis 60 59 41
4. Allemagne 46 38 32
5. Autriche 39 53 54
(i. RDA 39 36 35
7. Suède 39 28 35
8. Finlande 38 49 48
9. Suisse 29 31 32
10. Italie 27 27 23
11. Canada 25 25 29
12. Russie 21 14 7
13. Hollande 19 23 19
14. France 18 17 26
15. RFA 11 15 13
16. CEI 9 6 8
17. Corée du Sud 9 3 4
18. Japon 8 9 12
19. Ode-Bretagne 7 4 13
20. Tchécoslovaquie 2 8 16

Les sportifs suisses qui ont
cueilli à Nagano une médaill e
ou un di plôme en ont été ré-
compensés financièrement
par le sponsor de l'Association
olympique suisse (AOS), qui a
permis à cette dernière de ver-
ser pour un total de 197.000
francs de primes.
La répartition des primes:
Gian Simmen (snowboard, or)
18.000 fr. , Lausanne-Olym-
pique (curling, or) 28.000
(équi pe), Didier Cuche (ski.
argent) 14.000, Rohner,
Niissli , Wasser, Seitz (bob , ar-
gent) 24.000 (équi pe), Ueli
Kestenholz (snowboard ,
bronze) 14.000, Colette Brand
(ski acrobati que , bronze)
14.000 , Michael von Grtinigen
(ski al p in , bronze) 14.000 , Fa-
bien Rohrer (snowboard , qua-
trième) 7000. Jûrg Grunenfel-
der (ski alpin , quatrième)
7000 . Reich , Grand (bob , qua-
trièmes) 10.000 (équi pe), Ho-
negger, Huber, Albrecht , Léo-
nard! (relais ski nordi que,
quatrièmes) 12.000 (équipe),
Gôtschi, Acklin (bob ,
sixièmes) 3000 (équi pe), Frei-
holz, Steinauer, Ammann ,
Reuteler (saut par équi pes ,
sixièmes) 8000 (équi pe) Wig-
ger, Koch, Burgermeister,
Aschwanden (relais ski nor-
di que , sixièmes) 8000
(équipe), Steve Locher (ski al-
p in , sixième) 3000. Heidi Zur-
bri ggen (ski alpin , sixième)
3000. Martina Accola (ski al-
pin , septième) 2000, Paul Ac-
cola (ski alpin , septième)
2000. Bri gitte Albrecht (ski
nordi que, septième) 2000, Za-
rucchi, Kunz , Hartmann,
Cuendet (combiné nordique
par équipes, septièmes) 6000
(équipe), Reich. Anderhub,
Handschin , Grand (bob, sep-
tièmes) 0000 (équipe) et Di-
dier Cuche (ski al p in, hui-
tième) 2000. / si

Primes Cuche
a gagné 16.000 fr.



Hockey sur glace Une noire
fin de semaine pour le HCC
Le HCC aura été le grand
perdant des deux rondes
marquant la fin de la
phase préliminaire. Au-
teurs d'un méritoire par-
tage face au leader Zoug
avant de s'en aller se
faire battre par Ambri-
Piotta, les gens des Mé-
lèzes ont en effet perdu
les deux longueurs
d'avance qu'ils comp-
taient sur les ZSC Lions
avant ces deux
échéances. Une noire fin
de semaine, on en
conviendra.

Ambri
Jean-François Berdat

«Moralement, il aurait été
bon de terminer sur une
note p ositive...» Plus encore
que le fait d' avoir vu les
ZSC Lions revenir à hauteur
de son équi pe, Riccardo
Fuhrer regrettait la tour-
nure prise par les événe-
ments hier outre-Gothard .
Battus par une équi pe assu-
rément plus performante,
les gens des Mélèzes ont ef-
fectivement de quoi nourrir
quel ques regrets , au vu des
circonstances.

Car après une entrée en
matière calamiteuse
«Nous étions très bien p ayés
à la première pause dans la
mesure où seul Berger a
joué durant la pre mière p é-
riode» constatait Riccardo
Fuhrer -, les Chaux-de-Fon-
niers sont parfaitement re-
venus dans le coup, cela en
dépit de la pluie de pénali-
tés qui s'est abattue sur
eux. Ils ont ainsi évolué,
sans interruption , durant...
dix pleines minutes avec un
homme en moins , puis du-
rant 97 secondes à trois
contre cinq, sans autre
conséquence qu 'une folle
débauche d'énergie qui al-
lait se payer plus tard.

Héroïques , Berger, Bour-
quin , Shirajev, les frères Le-
beau et tous les autres al-
laient repousser les assauts
certes pas toujours tran-
chants des Tessinois , d'ordi-
naire pas maladroits du tout
dans ce genre de situation.
Mais nul n 'est tenu à l'im-
possible et la dernière puni-
tion allait être fatale. la
suite ne relevant plus alors
que de l' anecdote, Cantoni
et Celio enfonçant un peu
plus le clou.

Pendant ce temps-là, les
ZSC Lions signaient à Rap-
perswil une victoire que
tout le petit monde du hoc-
key de ce pays souhaitait ar-
demment.

La passe de trop
Le cauchemar du HCC

avait en fait déjà débuté la
veille au soir lorsque Zoug
avait pourtant dû abandon-
ner une unité sur la glace
des Mélèzes. En d' autres
temps , ce point - le premier
de l' exercice - obtenu face
au leader aurait pris des al-
lures d' exploit. Il s'accom-
pagnait toutefois d' une
soupe à la grimace puisque
d'aucune utilité dans le par-
tage opéré avant le tour
contre la relégation. Soit
tout le contraire que celui
obtenu par les ZSC Lions
face à Lugano.

De toute évidence, les
gens des Mélèzes auraient
pu prétendre à plus face à
des Zougois qui n 'ont pas
leur pareil pour pourrir une
soirée. Avec Antisin et Kess-
ler aux commandes, les lea-
ders ont usé et abusé de
F antijeu. sous l'œil et le sif-
flet protecteurs d'un arbitre
qui n'y a vu que du feu. Reste
que le coup était jouable
pour les Chaux-de-Fonniers
qui menaient de deux lon-
gueurs à l'appel de l' ultime
période, un avantage qui cor-
respondait alors à un strict
minimum. En effet, les situa-
tions chaudes s'étaient multi-
pliées devant un Schôpf
constamment aux abois.
«Nous aurions dû marquer
deux ou trois buts supplé-
mentaires, regrettait Ric-
cardo Fuhrer. Hélas, nous
nous sommes p ar trop com-
p liqué la tâche, adressant
très souvent la p asse de trop
p lutôt que de tirer au but.»

Une lacune qu 'il s'agira
de combler dès demain soir
à Zurich , faute de quoi les
semaines à venir pourraient
déboucher sur des grince-
ments de dents , voire pire...

JFB

Avant d'être battus à Ambri-Piotta, Boris Leimgruber et
ses potes avaient réussi à prendre un point aux leaders (ici
Muller). photo Galley

Mélèzes: 2400 spectateurs
(plus faible affluence de la sai-
son).

Arbitres: MM. Stalder. VVitt-
wer et Betticher.

Buts: 5e Shirajev (P. Lebeau, S.
Lebeau, à 5 contre 4) 1-0. 37e P.
Lebeau (S. Lebeau, Aebersold) 2-
0. 42e Meier (Fischer, Sutter) 2-1.
51e Miner 2-2.

Pénalités: 10 x 2 - (Thony (2),
Berger. P. Lebeau (2). Leimgru-
ber. Niderost (2), Stoffel et Kra-
dolfer) contre La Chaux-de-Fonds,
9 x 2 '  contre Zoug.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Riva, Bourq uin; Shirajev, Ni-
derost; Kradolfer, Stoffel; Aeber-
sold , S. Lebeau. P. Lebeau; Du-
bois. Pont. Leimgruber: Orlandi ,
.Andenmatten. Glanzmann: Bur-
khalter. Thôny.

Zoug: Schôpf; Miner, A.
Kiinzi: T. Kûnzi, Kessler; Holzer,
Sutter: Grogg. Me Dougall , Lind-
berg; Eberle, Rotheli , .Antisin:
Meier. Steffen. Muller; Giger, Fi-
scher.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Sommer (blessé). Zoug sans Walz
(blessé) ni Horak (malade). P. Le-
beau et Schôpf sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(2-1 0-1 3-0)

Valasria: 3345 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Sim-

men et Sommer.
Buts: Ire Baldi (Gazzaroli) 1-0.

8e Chibirev (Ivankovic, Petrov) 2-
0. 19e Burkhalter (P. Lebeau, S.
Lebeau, à 5 contre 4) 2-1. 31e S.
Lebeau (Shirajev, P. Lebeau, à 5
contre 4) 2-2. 48e Fritsche (Pe-
trov, Chibirev, à 5 contre 4) 3-2.
54e Cantoni 4-2. 59e Celio (Roh-
lin, Ivankovic) 5-2.

Pénalités: 4 x 2' contre .Ambri-
Piotta , 9 x 2' (Thôny (2), Shirajev
(2), S. Lebeau, P." Lebeau, Ni-
derost, Leimgruber et Aebersold)
contre La Chaux-de-Fonds.

AmbriRiotta: Pauli Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Gazzaroli. Gianini:
Salis, Tsclinaz; Steck; Chibirev,
Petrov, Ivankovic; Fritsche. Held-
ner, Baldi; Peter Jaks, Celio, Can-
toni; VVittmann, Tognini, Impera-
tori.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderost: Riva, Bour-
quin: Ott, Stoffel; Aebersold . S..
Lebeau, P. Lebeau: Dubois. Pont,
Leimgruber; Orlandi. .Andenmat-
ten, Thôny; Burkhalter.

Notes: Ambri-Piotta sans
Guyaz (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Sommer (blessé).
Baldi et Berger sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

LA CHAUX-DÉ-FONDS - ZOUG
2-2 (1-0 1-0 0-2)

Bizarre, bizarre...
Le HCC entamera demain

soir à Zurich un tour contre
la relégation qui ne man-
quera pas de particularités.
Seule consolation, le calen-
drier a été établi avant que
les noms des participants
soient connus et il n 'est
donc pas dirigé contre le
HCC.

Reste que durant les
quatre semaines à venir, les
gens des Mélèzes se bat-
tront tous les mardis et tous
les jeudis. Les ZSC Lions se-
ront pour leur part à
l' œuvre les mardis et les sa-
medis , Herisau les jeud is et
les samedis. Autant dire
qu 'en matière de récupéra-

tion , il valait mieux termi-
ner la phase qualificative au
dixième rang plutôt qu 'au
neuvième. Sans compter les
recettes , le samedi demeu-
rant jusqu 'à preuve du
contraire le jour le plus por-
teur. «En p lay-olf . les
équipes les mieux classées
bénéf icient de certains
avantages, constate Riccard
Fuhrer. Là, ce n 'est pas le
cas et je me demande bien
pourquoi...»

Bizarre , bizarre , tant il
est vrai toutefois qu 'il faut
s'attendre à tout et ne
s'étonner de rien avec les
gens de la LSHG.

JFB

De l'acharnement
Pas content , Riccardo Fuh-

rer... Dans les couloirs de la
Valascia, le Bernois mettait
l' accent sur des décisions ar-
bitrales qu 'il qualifiait de ri-
dicules. «Franchement, j 'ai
de la p eine à compren dre cer-
taines interprétations du rè-
g lement. Dans un match cor-
rect, nous avons écop é de
neuf p énalités alors que
notre adversaire s 'en est sorti
avec quatre.»

La plus discutable des dé-
cisions de M. Kurmann aura
finalement décidé de l'issue
d'une rencontre que le HCC
pouvait alors encore parfaite-
ment espérer remporter. A la

lutte au centre de la pati-
noire, Aebersold a été puni
pour un coup de coude ima-
ginaire. Héroïque jusque -là
en infériorité numérique, le
HCC allait cette fois craquer.
«C'est dura avaler, reprenait
Riccardo Fuhrer. On prétend
volontiers que sur une saison
les décisions arbitrales f inis-
sent pa r s 'équilibrer pour ou
contre une équipe. Dans le
cas du HCC, on est loin du
comp te.»

Très loin même, au point
que l'on pourrait quasiment
parler d'acharnement de la
part du corps arbitral...

JFB

Relégation Trois
pour une place

Les trois derniers du cham-
pionnat de LNA vont partici-
per au tour contre la reléga-
tion: chacun affrontera chacun
en matches aller et retour en
un double tour (soit huit
matches par équi pe), les
points obtenus lors de la phase
qualificative étant divisés (15
pour La Chaux-de-Fonds et
ZSC Lions , 10 pour Herisau).
Le vainqueur de cette poule
restera en LNA. Les deux
autres équi pes partici pent en-
suite à un tour final de promo-
tion-relégation LNA/IJNB avec
le champ ion de LNB, chacun
contre chacun en matches al-
ler-retour (quatre rencontres
par équi pe). Le vainqueur de
cette poule restera ou montera
en LNA.

Le calendrier
Mardi 24 février: ZSC Lions - La

Chaux-de-Fonds. Jeudi 26 février:
La Chaux- de-Fonds - Herisau. Sa-
medi 28 février: Herisau - ZSC
Lions. Mardi 3 mars: La Chaux-de-
Fonds - ZSC Lions. Jeudi 5 mars:
Herisau - La Chaux-Fonds. Samedi
7 mars: ZSC Lions - Herisau.
Mardi 10mars: I^i Chaux-de-Fonds
- ZSC Lions. Jeudi 12 mars: Heri-
sau - La Chaux-de-Fonds. Samedi
14 mars: ZSC IJons - Herisau.
Mardi 17 mars: ZSC IJons - l.a
Chaux-de-Fonds. Jeudi 19 mars: La
Chaux-de-Fonds - Herisau. Samedi
21 mars: Herisau - ZSC! IJons. / si

Samedi

DAVOS - FR GOTTÉRON 5-3
3-0 1-1 1-2)

Stade de glace: 3310 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Iiirzcl

et Schmid.
Buts: 3e Torgaiev (Nummelin) 1-

0. 5e Ruthemann (R. von Arx, à 4
contre 4) 2-0. 8e Schocher (Numme-
lin, R. Muller) 3-0. 33e Furler
(Schneider, Rottaris) 3-1. 39e Riesen
(Nummelin , R. von Arx, à 5 contre
4) 4-1. 44e Rottaris (Chmylev. Kho-
mutov. à 5 contre 4) 4-2. 54e Brown
(Schaller, Relier) 4-3. 60e Nummelin
( Torgaiev) 5-3 (dans la cage vide).

Pénalités: 9 x 2' contre chaque
équi pe.

Davos: Wieser; Sigg. Gianola;
Nummelin , Equilino; Hâller, J. von
Arx; Yaremchuk, Jeannin , Roth: Rie-
sen , Stirnimann, Torgaiev; Ruthe-
mann, R. von Arx , R. Muller; Scho-
cher, Rizzi.

FR Gottéron: Ostlund: Des-
cloux, Brasey; Marquis , Keller;
Werlen , Fazio; Szczepanicc ,
Fleury; Khomutov, P. Muller,
Chmylev; Brown . Opp li ger, Schal-
ler; Furler, Rottaris , Schneider;
Walz , Dousse, Raemy.

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 4-5
(1-0 3-2 0-3)

Schluefweg: 3939 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Naler et

Baumgartaer.
Buts: 2e Rothen (Pliiss , Wiiger, à

5 contre 4) 1-0. 22e Rothen (Wiiger)
2-0. 32e Pliiss (Schenkel, Bayer) 3-0.
33e Peter Jaks 3-1. 35e Wiiger
(Pliiss , KJôti . à 5 contre 4) 4-1. 37e
Petrov 4- 2. 47e Chibirev (Fritsche) 4-
3. 57e Chibirev (Petrov) 4^4. 59e Pe-
trov 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten , 6
X 2' contre Ambri-Piotta.

Kloten: Pavoni (32e Martin); Bal-
mer. Rivers; Bayer, Klôti; Schneider,
Kress; Celio, Kucera , Ottosson; Ro-
then , Pliiss , Wiiger; Stiissi , Schen-
kel , Undeniann.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Gazzaroli, Gianini;
Guyaz, Salis; Steck, 'Tschanz; Chibi-
rev, Ivankovic, Petrov; Baldi , Held-
ner, Wittmann; Cantoni, N. Celio,
Peter Jaks; Fritsche, Imperatori, To-
gnini.

BERNE - RAPPERSWIL 6-0
•(2-0 0-0 4-0)

Allmend: 9977 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Simmen et

Sommer.
Buts: 2e Triulzi (Rauch , Montan-

don) 1-0. 17e Howald (S. Leuenber-
ger, Orlando, à 5 contre 4) 2-0. 43e
Friedli (Orlando) 3-0. 45e Howald
(Montandon , Rauch) 4-0. 59e Ma-
rois (Orlando , Rauch . à 5 contre 4)
5-0. 60e P. Muller (Friedli, Tosio) 6-
0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 3 x
2' contre Rapperswil.

Berne: Tosio; S. Leuenherger.
Steinegger; Rutschi, Rauch; Schiip-
bach, Voisard; Marois , Orlando, Ho-
wald; Triulzi, Montandon, Fuchs;
Friedli, Paterlini, Donnelly; P. Mul-
ler. L. Muller , Mouther.

Rapperswil: Bayer; Martikainen,
Seger; Capaul, Rcber; Sigg, Meier;
Rogenmoser, Richard, Thihaudeau;
Hoffmann, Weber, Bachofner; F.rni,
Butler . Cainenzind; Schiimperli.
Monnier.

Notes: 500e match en LNA de
Montandon.

ZSC LIONS - LUGANO 2-2
(04) 0-0 2-2 0-0)

Hallenstadion: 3930 spectateurs .
Arbitres: MM. Ballmann , D'Am-

brogio et Schmutz.
Buts: 42e Aesclilimann (T. Meier,

à 4 contre 4) 0-1. 44e Bcattie (Rey-
nolds , à 4 contre 4) 1-1. 46e Crameri
(Tschunii) 1-2. 56e Kout (Micheli) 2-
2.

Pénalités: 7 x 2' plus 5' (Schrep-
fer) contre ZSC lions . 6 x 2' plus 5'
(Astley) contre Lugano.

ZSC Lions: Papp; Brich, l laueter;
Kamber, Zelinder; Virta , Kout; Délia

Rossa , Morger, Schrepfer; 1 leim,
Beattie, Reynolds; Zeiter. Weber, Mi-
cheli: 'T. Ziegler, Liiber, Baumann.

Lugano: Riendeau; Bertaggia , An-
dersson; Guignard , Asdey; R. Zie-
gler, Tschumi: Ton, Crameri, Jenni;
Niiser. Aesclilimann. • l'air; Savage,
G. Vauclair, T. Meier; Togni, Fischer,
Doll.

Notes: Lugano sans Elik (sus-
pendu). Tir sur le poteau de Weber
(64e).

Hier

ZOUG - BERNE 7-2 (0-0 2-1 5-1)
Herti: 5032 spectateu rs.
Arbitres: MM. Moreno , Mandioni

et Ilirzel.
Buts: 27e Antisin (Kessler. Mc-

Dougall , à 5 contre 4) 1-0. 28e Ma-
rois (Orlando) 1-1. 37e Muller 2-1.
46e Muller (Sutter , A. Kiinzi, à 5
contre 4) 3-1. 49e Kessler (Rueger) 4-
1. 52e Lindherg (Ru eger) 5-1. 54e
Marois (Rutschi) 5-2. 59e Eberle
(Lindherg, Rotheli) 6-2. 60e Muller
(Meier) 7-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug; 7 x
2' contre Berne.

Zoug: Rueger; A. Kiinzi , Sutter; T.
Kiinzi , Kessler; I lolzer, Grauwiler,
Berger; Antisin, McDougall , Grogg;
Eberle, Rotheli, Lindherg; Meier,
Steffen , Muller; Fischer, Walz, Gi-
ger.

Berne: Tosio: S. Leuenberger,
Steinegger; Rutschi, Rauch; Thom-
men, Schiipbach; Marois, Orlando.
Howald; Triulzi , Montandon , Fuchs;
Friedli , L. Muller, Donnelly; Mou-
ther. Christen.

Notes: Zoug sans Miner (blesse).

FR GOTTÉRON - HERISAU 5-1
(3-0 1-11-0)

St-Léonard: 3359 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kiittel et

Wipf.
Buts: 10c P. Marquis 1-0. 13e

Millier (Schneider , Fazio) 2-0. 14e
Rottaris (Brasey) 3-0. 28e P. Marquis
(Schaller) 4-0. 37e Weihel (Stillharl)

4-1. 49e Oppliger (Brown , Schal-
ler) 5-1.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
(Schneider) contre FR Gottéron, 9
x 2' plus 10' (Gull) contre Herisau.

FR Gottéron: Ostlund; Des-
clou.x, Brasey; P. Marquis , Keller:
Fleury, Fazio; Khomutov, Rottaris,
Chmylev; Brown. Opp liger, Schal-
ler: Furler, Muller , Schneider:
Dousse , Walz.

Herisau: Bachschmied; Still-
hardt. Krapf; Gull, Knecht; l-'reitag.
Balzarek: Elsener; Rufener, Wei-
hel, Weisser: Shuchuk . Edgerton,
F. Marquis; Silver, Turgeon , Hag-
mann.

DAVOS - KLOTEN 5-3
(1-2 1-0 3-1)

Stade de glace: 2520 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Clémençon , Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 6e Schocher (Roth , Equi-
lino) 1-0. 12e Rothen (Bayer) 1-1.
19e Kloti (Wiiger, Bayer) 1-2. 25e
Ruthemann (Si gg) 2-2. 43e Schen-
kel (Schneider. Stiissi . à 5 contre4)
2-3. 48e Riesen (Torgaiev, à 5
contre 4) 3-3. 56e Roth (Jennain) 4-
3. 60e Jeannin 5-3 (dans la cage
vide).

Pénalités: 6 x 2' contre Davos , 5
x 2' contre Kloten.

Davos: Wieser; Sigg, Gianola;
Nummelin, Equilino ; Hâller, J. von
Arx: Yaremchuk, Jeannin , Roth;
Riesen, Stirnimann, Torgaiev; Ru-
themann, R. von Arx , R. Muller;
Schocher, Rizzi.

Kloten: Pavoni; Balmer, Hivers;
Kloti , Bayer: Schneider. Kress; Ce-
lio , Kucera , Ottosson: Wiiger,
Pliiss , Rothen: Stiissi . Schenkel .
I.indcmann.

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 5-7
(0-0 3-3 2-4)

Lido: 3180 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, D'Amhro

gio et Schmutz.

Buts: 31e Seger (Thibaudeau , à
5 contre 4) 1-0. 31e Bachofner. 33e
Figliuzzi (Heim) 2-1. 34e Relier 3-1.
38e Zelinder (Reynolds) 3-2. 39e
Kout (Micheli , à 5 contre 4) 3-3.
41e Schrepfer (Virta) 3-4. 45e C.
Weber (Zeiter, Micheli) 3-5. 47e
Hoffmann (M. Weber) 4-5. 50e
Reynolds (Fi gliuzzi . à 4 contre 5) 4-
6. 55e Seger (à 4 contre 3) 5-6. 57e
Reynolds (Heim, Zelinder, à 5
contre 4) 5-7.

Pénalités: 6 x 2 '  p lus 5' (Ri-
chard) contre Rapperswil, 9 x 2 '
plus 5' (Haueter) contre ZSC
Lions.

Rapperswil: Bayer: Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; Sigg,
Meier . Biinzli; Rogenmoser, Ri-
chard . Thihaudeau: Hoffmann,
M. Weber, Bachofner; Schiim-
perli, Butler , Monnier; Erni , Ca-
menzind.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kout;
Kamber, Zelinder; Brich , Haue-
ter; Delhi Rossa, Morger , Schrep-
fer; Zeiter , C. Weber, Micheli;
Reynolds, Fi gliuzzi . Heim; Liiber ,
Zieg ler, Baumann.

Classement final
1. Zoug 40 24 (i 10 151-109 54
2. FR Gott. 40 23 5 12 142-111 51
3. Davos 40 24 2 14 150-119 50
4. Ambri-P. 40 23 2 15 156-116 48
5. Berne 40 19 7 14 139-131 45
6. Lugano 40 17 7 16 140-127 41
7. Kloten 40 16 7 17 125-120 39
8. Rappersw.39 15 3 21 113-135 33

9.Chx-de-Fds 40 12 6 22 128-164 30
10. ZSC Lions40 12 5 23 109-141 29
lLHerisau 40 9 2 29 94-172 20

Prochaine journée
Play-off (quarts de finale). Jeudi

26 février. 20 h: Zoug - Rappers-
wil .  FR Gottéron - Kloten. Davos -
Lugano. Ambri-Piotta - Berne.

Tour contre la relégation. Mardi
24 février. 19 h 30: ZSC Lions - La
Chaux-de-Fonds. / si



Hockey sur glace 2e ligue:
Fleurier éliminé des play-off
UNIVERSITE - FLEURIER 4-2
(2-1 2-0 0-1)

Dans une rencontre où le
spectacle ne fut pas d'un très
haut niveau, les Universi-
taires se sont qualifiés pour le
tour de promotion-relégation
1re-2e ligue, avec un panache
certain.

Si certains ont penché pour
une surprise à l'issue du verdict
de j eudi dernier à Fleurier (vic-
toire d'Université), le doute a été
levé, samedi en fin d'après-midi
au Littoral. Appliquant avec ri-
gueur une tactique tendant à ne
pas laisser d'espaces libres à
leurs hôtes, les j eunes coéqui-
piers de Stéphane Rochette ont
contrarié, une seconde fois, un
adversaire au calibre supérieur
mais qui perdit ses fondamen-
taux en s'énervant.

Solidaires, devant un Matthey
s'érigeant en véritable muraille,

Le point
Deuxième ligue, groupe 5,
play-off, demi-finales
Ajoie II - Neuchâtel YS 3-4
(Neuchâtel YS remporte la série
2-0)
Université - Fleurier 4-2
(Université remporte la série 2-0)

les recevants assurèrent, à la dis-
tance, un succès qui aurait pu
s'avérer plus éclatant avec da-
vantage de réussite.

Vainqueur de leur demi-finale
2-0 pour sa première participa-
tion à des play-off d' ascension.
Université débutera jeudi un vé-
ritable marathon, disputant dix
rencontres en trois semaines.

Littoral: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Bonvin et Mau-

ron.
Buts: Ire Rochette 1-0. 7e Robert

(Gross , Rochette) 2-0. 18e Sauser
(P. Aeby) 2-1. 22e Rochette 3-1. 27e
Rochette (Mollard) 4-1. 54e Jeannin
(S. Braillard ) 4-2.

Pénalités: 12 x 2' contre Univer-
sité, 14 x 2' plus 2 x 5 '  (Audétat .
Bargo). plus 3 x 10' (S. Aeby. Per-
rin . Ross) et pénalités disci plinaire
de match (Audétat , Bargo) contre
Fleurier.

Université: Matthey : Gigon , Gia-
comini; Odahachian , Strahm;
Maier; Gross, Positano. Willi: Pi-
card. Rochette. Robert: Zaugg. Mol-
lard . Barroso: Lochmatter.

Fleurier: S. Aeby; Jaquet. Bo-
billier: P. Aeby, P. Braillard: Rache-
ter, Gremaud; Perrin , Ross . Sauser;
S. Braillard . Jeannin, Bargo; O.
Gra f, Zahno. V. Graf; Audétat.

Notes: Université privé de
Schwab, Garessus , Scalzo . Quinche
et Vessaz (tous blessés). Fleurier
sans Biscan . Hamel ni Hirschy
(blessés). Tirs sur le poteau de Bo-
hillier (lie), Picard (26e) et Barroso
(31e). CDE L'aventure continue pour Stéphane Gross et ses camarades universitaires, photo Galley

Neuchâtel YS Dans la douleur
AJOIE II - NEUCHATEL YS 3-4
(2-2 0-1 1-1)

Xavier Durini , au même titre
que Jan Ondrus et Raphaël
Brusa, ont tiré profit d' un pati-
nage et d'une dextérité hors du
commun. Ft le réalisme assuré
de Vincent Horger a mis la
pression qu 'U fallait à cette
confrontation. A 3-3, Neuchâtel
YS, en début de troisième tiers,
sentait comme un vent de pa-
nique. Mais les pensionnaires
du littoral avaient de la fierté et
du courage à revendre, à l'ins-
tar du cancanier Achille Rota ,

au four et au moulin (46e et
49e).

Thierry Hummel a profité
d'une bévue d'Aj oie II pour s'en
aller placer un puck en pleine
lucarne de Savary. A huit mi-
nutes du troisième coup de si-
rène libérateur, Neuchâtel YS
n'avait plus qu'à gérer cet avan-
tage, qui lui ouvrait tout droit
les portes de la qualification.

Patinoire de Porrentruy: 125 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Braissant et Pinget.
Buts: 3e R. Brusa (L. Barraud) 0-1.

4e Blanchard (Terrier) 1-1. 5e

Sclierle (Bédat . D. Michel) 2-1. 9e
Rota (Gosselin) 2-2. 28e Ondru s
(Gattoliat) 2-3. 41e Horger 3-3. 52e
Hummel 3-4.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 1 x 5' (Hor-
ger) contre Ajoie II . 10 x 2' plus 2 x
.20' (Jacquet et Rota , méconduite)
contre Neuchâtel YS.

Ajoie H: Savary: Terrier, Spinetli:
Reher, Bédat; Guenin . D. Michel.
Scherler; Richert , Sanglard . Horger;
Blanchard , Corbat , Walil.

Neuchâtel YS: Jacquet; R. Brusa,
Theurillat; Ondrus, Favre; Hummel ,
Pellaton. Stehlin; Fischer, Leuha.
Vaucher; Durini , L. Barraud. Gatto-
liat: Gosselin , Huguenin, Rota . A.
Brusa; Meisterhans. PGA

Première li gue Tramelan
gagne, Huppé s'en va
TRAMELAN - MOUTIER 7-5
(3-1 3-1 1-3)

Au terme d'une rencontre
de bonne facture, Tramelan
s'est imposé de façon méri-
tée face au Moutier de Da-
niel Poulin. Pourtant, l'an-
nonce du départ de l'entraî-
neur François Huppé pour
la fin de la saison fit oublier
rapidement l'issue de cette
partie.

Sitôt la rencontre terminée,
François Hupp é informait son
équi pe de ses intentions. S'en-
suivit une brève conférence
d'après-match , dans laquelle il
donnait ses raisons et les ex-
plications de son choix.

«Ayant une ambition cer-
taine, il est de mon intention
de retourner à un p lus haut ni-
veau, soulignait-il. Bien qu 'à
l'heure où j e  vous p arle, j e ne
connaisse p as ma p rochaine
destination. Je disp ose
d 'off res concrètes de clubs de
catégories sup érieures ainsi
que de clubs de première ligue
qui ont les moy ens de leurs
ambitions. Un retour au Ca-
nada n 'est p as non p lus à ex-
clure. Je tiens à p réciser que la
question f inancière n 'est
qu 'un aspect partiel de ma dé-
cision.

Vous serez p eut-être surp ris
que mon dép art soit annoncé
aujourd 'hui , alors même que
nous sommes à quelques j ours
du début du lourde relégation-
p romotion de lre-2e ligue. J 'ai
constaté que dans le bockev

suisse, c 'est une règle d 'art
d 'annoncer ses intentions
avant la lin du champ ionnat.
Cette décision p ermettra aux
dirigeants de pr ép arer la sai-
son p rochaine en toute quié-
tude.»

«Dans tous les cas, poursui-
vait François Hupp é, j e  p eux
vous assurer que le f ait d 'an-
noncer mon dép art si tôt n 'in-
f luencera p as négativement
ma motivation p our aff ronter
les échéances diff iciles qui se
p résentent devant nous. Je
veux remettre une équip e de
p remière ligue à mon succes-
seur.»

Le président Michel Bour-
qui avait , pour sa part , de la
peine à cacher son émotion:
«Nous savons que nous p er-
dons un entraîneur de très
grande qualité. Il a été un
énorme p rivilège d 'avoir p u
comp ter sur un homme de
cette tremp e. Quant à son suc-
cesseur, rien n 'est f ait à ce
j our. Nous avons reçu des
of f res  de p lusieurs candidats
qui seront évaluées ces p ro-
chains jours».

Les Lovières: 220 spe ctateurs.
Arbitres: MM. Roessli, Linder

et Souane.
Buts: 4e Vuilleumier (Yoirol) 1-

0. 9e Bartolmé (Marolda) 2-0. 14c
Marolda (Renaud) 3-0. 16e Borer
(Liechti) 3-1. 22e J. Hostettmann
(Jolidon) 3-2. 30e Vuilleumier
(Wàlti) 4-2. 35' Vuillemin (à 4
contre 5) 5-2. 36e Vuillemin 6-2.
43e Mafille 7-2. 46e Borer (Leh-

mann) 7-3. 55e J. Hostettmann
(Léchenne) 7-4. 58e Lehmann
(Borer) 7-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Trame-
lan , 1 2 x 2'  contre Moutier.

Tramelan: Chasles (55e Schiip-
liacli); Vuillemin , Wir/.: Batscher,
Habegger; Sauvain; Vuilleumier.
Walti , Voirol; Murkowsky, Bro-
quet , Mafille; Marolda , Renaud .
Bartlomé; C. Wyss.

Moutier: Queloz; Moser, Seu-
ret; Liechti , Lehmann; P. Hostett-
mann; F. Hostettmann , Denis; Jo-
lidon , Léchenne, J. Hostettmann;
Greub, Borer. Hennin; Chapatte,
Roth , Bourquard; Winkler, Car-
nal , Kohler.

SCH

Le point
Première ligue, groupe 3
Play-off, demi-finale
Villars - Ajoie 7-4
(2-2 dans la série)

Prochaine journée
Mardi 24 février. 20 h: Ajoie -

Villars.

Tour contre la relegation
Tramelan - Moutier 7-5
Yverdon - Star Lausanne 4-4

Classement
[.Moutier 7 . 3 1 3 34-32 28 (21)
2.Sl ;irl.S 8 !t I! 2 34-26 27 (18)
3.Siiin 7 4 1 2  30-22 24 (15)

•I.Yvmlwi 7 3 1 3  25-22 20 (13)
S.Tranielan 7 2 0 5 22-34 10 (( i)
Entre parenthèses , points au termi
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mardi 24 février. 20 h: Moutier
Yverdon. Sion - Tramelan.

Star Chaux-de-Fonds
Scénario idéal
BOSINGEN - STAR CHAUX-
DE-FONDS 0-6 (0-1 0-2 0-3)

A Guin, où l' attendait Bôsin-
gen, Star Chaux-de-Fonds a
idéalement débuté sa cam-
pagne pour son maintien en
deuxième ligue. Parvenant ra-
pidement à ouvrir le score, il
s'est tout d' abord appliqué à
freiner les ardeurs eup ho-
ri ques du champ ion du groupe
10 de troisième li gue. Y réus-
sissant, les Chaux-de-Fonniers
ont petit à petit tissé leur vic-
toire. Doublant son cap ital dès
l'appel du tiers médian après
un moment d'indisci pline payé
cash en pénalités, Star s'est ad-
j ugé la maîtrise incontestable
des opérations dès la mi-
match. Dès lors, ses actions
ont pris une nette courbe as-
cendante comme le démontre
du reste l'évolution du score.

Patinoire de Guin: 315 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Galley et Weber
Buts: 2e Frésard (Steudler) 0-1.

23e Dubois 0-2. 37e Aubrv (Ta-

vernier) 0-3. 42e Tavernier (Be-
cerra) 0-4 . 51e Matthey (Burky) 0-
5. 56e Leuba (Dubois) 0-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bosin-
gen, 4 x 2 ,' plus 5' (Frésard) p lus
2 x 10'(Burky, Leuba) et pénalité
de match (Frésard) contre Star
Chaux-de-Fonds.

Bosingen: Raemy; Bertbold.
Schueizer; R. Aebiscber, Y. lîen-
ni ger; Miihlauser, Brunisholz, R.
Benniger; Berger. Poffet, Bergert ;
Grossrieder, K. Aebiscber. Auder-
set.

Star Chaux-de-Fonds: Car-
cache; Girardi, I pek; Ganguillet,
Becerra; Burky, Dubois; Taver-
nier, Steudler, Frésard ; Mutile.
Stauffer, Aubrv; Leuba.

JAN

Classement
l.Star Clix-l-'ds 1 1 0  0 6-0 2

2.( 'miitéti 'll.- 0 0 0 0 0-0 0
S.Bôsitigen 1 0  0 1 (Mi 0

Prochaine journée
Mardi 24 janvier. 20 h: Courte-
telle - Bosingen.

Ploy-off. quarts de finale

(au meilleur des cinq matches)

BIENNE - GRASSHOPPER 7-1
(4-1 3-0 0-0)

Stade de glace: 2479 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Peer et
Wipf.

Buts: 4e Heaphy (Gagné, La-
pointe) 1-0. 7e Burillo (Pestrin,
Schmid) 2-0. 8e Burillo (Pestrin.
Schmid) 3-0. 12e Schmid (à 4
contre 4) 4-0. 17e Fehr 4-1. 21e
Pasche (Gagné, à 4 contre 4) 5- 1.
38e Ghilloni (Hirschi , Pestrin, à 5
contre 4) 6-1. 38e Gagné (Lapotnte)
7-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne.
9 x 2'  contre Grasshopper.

Grasshopper mène 2-1 Hans la
série.

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

Hallenstadion: 1718 specta-
teurs .

Arbitres: MM Ku nz, IJnke et
Kiittel.

Buts: 28e Witolinsch (Capaul , à
5 contre 4) 1 -0. 31 e Meier (von Ste-
fenelli, à 5 contre 4) 2-0. 34e Gos-
selin (Briitsch) 2-1. 37e Vigano
(Jooris, Gosselin, à 5 contre 4) 2-2.
43e Witolinsch (Brodmann , Rie-
der) 3-2.

Pénalités: 10 x 2' contre Coire:
10 x 2' plus pénalité disci plinaire
de match (Demuth) contre Lau-
sanne.

Coire mène 2-1 dans la série.

LANGNAU - MARTIGNY 8-5
(2-2 3-1 3-2 )

Hfis: 4564 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Gia-

nolli et Oberli .
Buts: l i e  Sap in 0-1. 14e Doyon

(Rentier, Parks, à 5 contre 4) 1-1.
16e Neukom (Fedulov, Stoller, à 5
contre 4) 1-2. 19e Bartschi (Muller)
2-2. 28e Bartschi (Parks, Dovon, à
5 contre 4) 3-2. 32e Beude'r 4-2.
36e Nuspliger (Keller) 5-2. 37e
Nussbcrgcr (Léchenne, à 5 contre
4) 5-3. 42e Moret (Stoller, Nuss-
berger) 54. 46e Fust (Beutler) 6-4.
51e Moret (Neukom) 6-5. 53e Biilil-
mann (Doyon , Parks , à 5 contre 4)
7-5. 60e Bartschi (Fust) 8-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lan-
gnau; 8 x 2 '  plus pénalité discipli-
naire (Tosi) contre Martigny.

Notes: Martigny sans Rosol
(blessé).

Langnau remporte la série 343.

THURGOVIE-OLTEN 6-3
(3-1 1-1 2-1)

Gùttingersreuti: 2573 specta
leurs.

Arbitres: MM.Léger (Can), Eich
mann (S) et Stricker (S).

Buts: 2e Grânicher (Wohlwcnd)
1-0. 5e Schuster (Palmer, Ott) 24) .
(ie Vollmer (Young) 3-0. 14e Luth)
(Schamolin, Malgin , à 5 contre 4)
3-1. 21e Malgin (Studer) 3-2. 35e
Vollmer (Young. à 5 contre 4) 4-2.
49e Palmer (Seeholzer, Young, à 5
contre 4) 5-2. 51e Malgin (Schamo-
lin, à 5 contre 4) 5-3. 55e Matthias
Keller (Vollmer, à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 8 x 2 '  plus pénalité discipli-
naire de match (Siegwart) contre
Olten.

Thurgovie mène 2-1 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Mardi 24 février. 20 h: Gras-

shopper - Bienne. Lausanne -
Coire. Olten - Thurgovie.

Tour contre la reléaation

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

Les Vemets: 175 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid , Hoff-

mann et Pfrunder.
Buts: 1 re Knecbt (Sahin) 0-1. 10.

King (Bâchler, à 5 contre 4) 0-2.
15e Neininger (Verret, Kertudo, à 5
contre 4) 1-2. 20evon Arb 1-3. 23e
Kertudo (Bertholet , Dubé) 2-3. 28e
Verret (Leibzi g) 3-3. 30e Bâchler
(Sahin , Diener) 3-4 .

Pénalités: 2 x 2' contre GF Ser-
vette; 7 x 2' contre Biilach.

Classement
1. GK SerotteZ 1 0 1 1343 17 (15)

2. lucerne 1 0  0 1 2-10 13 (13)
3. Biilach 1 1 0  0 4-3 11 (il !

Fntrc parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Mardi 24 février. 20 h: Biilach ¦

Lucerne.

Le Locle Départ
d'un bon pied
FRANCHES-MONTAGNES II
- LE LOCLE 3-8 (2-5 1-2 0-1)

C'est une équi pe locloise so-
lidement renforcée de gens pas
franchement inconnus au ba-
taillon (!) qui s'est présentée sa-
medi soir au Centre de loisirs
de Saignelégier, pour sa pre-
mière rencontre de lutte contre
la relégation. Cette expérience a
de toute évidence prévalu sur la
jouer ie des Jurassiens, certes
rapide et incisive, mais man-
quant encore d' assurance et du
petit plus dans la concrétisation
des nombreuses actions. Même
si ces derniers ont ouvert très
rapidement la marque , leurs
adversaires ont contrôlé la si-
Uiation en conservant touj ours
deux à trois bonnes longueurs
d'avarice. Une grande partie du
mérite en revient au portier
Brûlhart.

Centre de loisirs: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Ghiggia et
Staeinp lli.

Buts: 4e Guichard 1-0. 5e
Schmid (Pilorget) 1-1. 7e Deruns (à
5 contre 4) 1-2. 12e Meier 1-3. 16e
Anderegg (Kaufmann) 1-4 . 18e
Guichard 2-4. 19e Marti 2-5. 30e
Jeannottat 3-5 (à 5 contre 4). 35e
Meier 3-6. 38e Tschanz 3-7 (à 5
contre 3). 59e Meier (Mayor) 3-8.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (l-'aivet)
contre Franches-Montagnes II , et 4
x 2' contre Le Locle.

Franches-Montagnes H: Etienne
(21e Dubail) : Boehlen, Jeannottat :
Bertrand, Dubois; Vuilleumier,
Guichard , Jeanbourquin ;
Léchenne, Nicolet , Berberat; Erard ,
Monin . Faivet; Houlmann ,
Schlichti g.

Le Locle: Briilhart; Pilorget,
Tschanz; Koll y. Kaufmann; Marti ,
Meier, Mayor; Schmid, Zbinden,
Anderegg; Vuillemez , Juvet .
Deruns; Lucarella. Girardin.

PAF

Classement
1. Le Locle 1 1 0  0 8-3 2
2. Le LanderonO 0 0 0 0-0 0
3. Fr.-Mont. 11 1 0  0 1 3-8 0

Prochaine journée
Mardi 24 février. 20 h 15: Le

Landeron - Franches-Montagnes II.



VEVEY - PULLY 69-70 (35-34)
Galeries du Rivage: 300 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Busset et Alloi.
Vevey: Mor (19). N. Porchet (6),

Toma (7). Corset (4). Rossier (5),
Middleton (5). Revnolds (20), J. Por
chet (3).

Pully: Prude (8). Fernande/ (13).
Vittoz (2) . Kasongo (8). Ward (26).
Malambo (13). Henchoz.

Classement
1. Pully 5 5 0 1919-1966 14 (4)
2. L'nionNF. 5 2 3 2048-202313 (9)
3. Vevey 5 2 3 1997-2185 10 ((i)
4. Cossonay 5 1 4 1786-2252 2 (0)

Entre parenthèses points au terme
du tour qualificatif

Prochaine journée
Samedi 28 février. 17 h 30: Cosso-

nav - Vevev. l'ullv -1  inion Neuchâtel.

Basketball Union Neuchâtel
festival offensif en prime
UNION NEUCHATEL -
COSSONAY 125-97 (59-50)

Union Neuchâtel a lavé l'af-
front subi le 31 janvier der-
nier à la salle du Pré-aux-
Moines. Vainqueurs d'un
Cossonay, lointain cousin
du faire-valoir de début de
saison, les joueurs de Ma-
tan Rimac ont régalé leur
public samedi, en inscri-
vant 125 points. Leur re-
cord, cette saison.

Fabrice Zwahlen

En battant la lanterne rouge
Cossonay, Yvan Wicht et
consorts ont semble-t-il défini-
tivement chassé de leurs es-
prits leur calamiteux début
d'année 98. Pouvant enfin
s'appuyer sur un duo d'Améri-
cains qui a exprimé la pléni-
tude de ses capacités samedi ,
Union Neuchâtel a su venir à

bout d' un adversaire trans-
formé depuis sa victoire
contre les hommes de Matan
Rimac, voici trois semaines.

Festival Barman
Toniques , excellents en

contre-attaque, sachant varier
leurs offensives avec une rare
efficacité, André Green et ses
camarades ont souvent dé-
bordé des Unionistes pas tou-
j ours transcendants dans
leurs replis défensifs en pre-
mière mi-temps. «Cossona\
m 'a surpris par son agressi-
vité» admettait au terme des
débats , Matan Rimac. Reste
que malgré la prestation ma-
j uscule de Marcel Oppliger
(28 points), les j oueurs de
Wûtrich n'ont jamais compté
plus de six longueurs
d'avance (20-14 à la 6e). La
faute à Patrick Ceresa. En
plus de museler Steeve Schutz
durant les dix premières mi-

Halle omnisports: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Palier et
Ruffieux.

Union Neuchâtel: Lobato
(2), Ceresa (25), Howard
(27), Hoover (32). Wicht:
Barman (19), Fliickiger (6),
Sergi (12), Feuz (2).

Cossonay: M. Oppliger
(28), Green (21), Schutz
(18), P. Opp liger (10), Ra-
vano (8): Dellessert (2). R.
Rizzo (4), Baumann (4), No-
riega (2), Cretegny.

Notes: Union Neuchâtel
sans Novell! (blessé). Cosso-
nay privé de Pidoux et Des-

pont (blessés). Sortis pour
cinq fautes: Green (31e), P.
Oppliger (32e), Howard
(40e) et Barman (40e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel réussit 48 tirs sur 83
(58%), dont 6 sur 13 (46%) à
trois points (5 x Barman,
Hoover) et 23 lancers francs
sur 29 (79%). Cossonay réus-
sit 31 tirs sur 63 (49%), dont
5 sur 13 (38%) à trois points
(2 x M. Oppliger, 2 x P. Op-
pliger, Schutz) et 30 lancers
francs sur 39 (77%).

Au tableau: 5e: 12-13: 10e:
20-26; 15e: 44-42; 25e: 74-
61; 30e: 82-76; 35e: 103-84.

mîtes de la partie (2 points),
d'ali gner les rebonds et les
contres cli gnes d' un intérieur
de NBA, le Neuchâtelois , en-
fin titularisé dans le cinq de
base, a réalisé un sans-faute
aux tirs lors du «vingt» initial
(5/5). Bon pour la confiance.
«Actuellement. Patrick Ce-
resa pe ut arrêter n 'importe
quel p ivot en Suisse» consta-

Nicolas Fliickiger (à gauche) et ses compères unionistes
ont pris la mesure de Cossonay (ici Marcel Oppliger) à la
distance. photo Galley

tait , visiblement satisfait, Ma-
tan Rimac.

Une casquette
Accrochés durant 18 mi-

nutes (51-50), les Unionistes
ont alors connu six minutes
eup horiques , réalisant un sec
23-6 à cheval sur la pause,
Barman - quelle patte à trois
points (5/6) -, Ceresa et Hoo-

ver s en donnant a cœur joie en
attaque. Pour le plus grand
plaisir de leurs supporters...

La sortie provisoire de Pa-
trick Ceresa sonna un inat-
tendu réveil des visiteurs aux
alentours de la 25e. Jouant
crânement leur va-tout, les
Vaudois annihilèrent la quasi
totalité de leur retard en cinq
tours d'horloge. Démentiel.
Revenus à deux longueurs (76-
78), les Vaudois perd irent
dans la foulée André Green. La
sortie de leur maître à jouer,
suivie de celle de Patrick Op-
pliger, sonna l'hallali pour des
visiteurs diablement accro-
cheurs jusque-là. Totalement
déboussolés, balbutiant leur
distribution , les Vaudois ne
parvinrent plus à recoller au
score et ce malgré les vociféra-
tions de leur entraîneur. Dans
le final , les Unionistes en pro-
fitèrent pour donner au score
des ampleurs de casquette.

Grâce à cette victoire, Union
Neuchâtel s'est définitivement
assuré l'une des deux pre-
mières places de ce tour contre
la relégation. Un classement
qui permettra aux protégés de
Matan Rimac de commencer
les play-out au meilleur des
trois matches à domicile (le 7
mars prochain) et surtout
d'éventuellement disputer une
belle à la Halle omnisports. En
cas de victoire, samedi à Pully,
les Unionistes retrouveraient
Cossonay sur la route du main-
tien. Défaits, Bertrand Lambe-
let et compagnie en décou-
draient avec Vevey.

FAZ

Messieurs

LNA, tour final

BLONAY- SAV MOMO 85-100 (40-
55)

Qarens , Renier: 350 spectateurs .
Arbitres: MM. Sala et Markesch.
Blonay: Modoitx (1) . François (10).

Lopez (11), Felli (10). Friedli (9) . Arn-
mann (8). Lanfranconni (9). Johnson
(26). Brabek(l).

SAV Momo: Locatelli (7), Valis
(13). Jones (19). Allahgholi (4). Ciotti,
Kellerhals (2) . Grimes (13). Matthews
(24), FUlmore (18).

MONTHEY - FR OLYMPIC 83-68
(33-30)

Reposieux: 1450 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Tagliabue.
Monthey: Doche (21). Baresic (6),

Colon (3), Berry (12). Bullock (14),
Morard (20). Stoianov (7) . Multone.

FR Olympic: Sims (6), Holub, P.-Y.
Denervaud (13). Koller (19), Clément
(14), Blake (7), Jaquier, Keaser (9).

LUGANO - VERSOIX 82-81 (36-39)
Istituto Ervetico: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Hajart

son.
Lugano: Darconza (4). Polite (21).

Dudukovic (15). Mazzi (1). Gregorio,
Censi (10), Raga (8), De Hart (23).

Versoix: Extermaim (2), Margot
(8). Deforel (9). Lightfoot (26). F.
Baillii, Romero ((i), Jamison (30). Dar-
Ziv.

Classement
1. SAV Momo +5 5 02076-1861 24(14)
2. FR Olympic 5 2 31902-163320(16)
3. Lugano 5 3 21937-1872 18(12)
4. Versoix 5 3 2 2112-189615 ( 9)
5. Monthey 5 2 3 1810-182015(11)
6. Blonay ' 5 0 51869-1948 9(9)

Entre parenthèses points de la
qualification + qualifié pour les play-
o(Ts

LNB, tour final: Martigny - Bon-
court 84-88 (38-41). Birsfelden - Chêne
84-63 (35-30). Morges - Wetzikon 85-
107 (45-55).

Classement: 1. Wetzikon 6-12. 2.
Boncourt 643. 3. Morges 645, 4. Marti-
gnv 6-6. 5. Birsfelden 6-2. 6. Chêne 6-
0. '

Tour contre la relégation, groupe 1,
sixième journée: Lucerne - Carouge
98439 (58-34). Renens - Arlesheim 85-
73 (43-36). Li Chaux-de-Fonds - Vil-
lars-sur-Glâne 66-62 (31-31).

Classement: 1. Arlesheim 6-10. 2.
Renens 5-6. 3. Villars-sur-Glâne 6-6. 4.
La Chaux-de-Fonds 6-6. 5. Lucerne 5-
4. 6. Carouge 6-2.

Première ligue, tour final contre la
relégation, groupe 2, cinquième jour-
née: Hélios - Romont 74-81 (40-43).
Aigle - Saint-Otmar 77-67 (3141).

Classement: 1. Aigle 5-8. 2. Saint-
Otmar 5-6. 3. Hélios 5-1. 3. Romont 5-
4. 5. Université 4-2.

Dômes
LNA, tour final, troisième journée:

Troistorrents - Baden 72-54 (33-27).
Wetzikon - Nyon 73-57 (33-25). Sion-
Veysonnaz - Bellinzone 68-71 (3342).

Classement: 1. Bellinzone 3-23. 2.
Troistorrents 3-18. 3. Wetzikon 3-15.
4. Baden 3-15. 5. Nyon 3-12. 6. Sion-
Veysonnaz 3-11.

Tour contre la relégation, troisième
journée: Martigny - Star Gordola 78-63
(39-33). Pully -  Regensdorf 57-72 (30-
30).

Classement: 1. Martigny 3-10. 2.
Regensdorf 3-8. 3. l'ullv 3-7. 4. Star
Gordola 3-1.

LNB, dix-huitième journée: Femina
LS - La Chaux-de-Fonds 54- 62 (27-30).
Opfikon - City FR 70-57 (34-24). Sa-
rine FR - Sursee 63-83 (3743). Vedeg-
gio- Pratteln 77-54 (34-23). Femina BE
- Epalinges 48-97 -(16-53). Brunnen -
Girouge 55-76 (28-33),

Classement: 1. Sursee 18-36. 2. La
Chaux-de-I-'onds 18-28. 3. Brunnen 18-
26. 4. Femina LS 18-22. 5. Carouge
18-22. 6. Vedeggio 18-18. 7. Sarine FR
18-14. 8. City FR 18-14. 9. Pratteln 18-
12. 10. Opfikon 18-12. 11. Epalinges
18-12. 12. Femina BE 18-2./si

Rugby Victoires
avec panache
La France a consolide sa
première place au classe-
ment du tournoi des cinq
Nations, à l'issue de la
deuxième journée, en s'im-
posant facilement, à Edim-
bourg, devant l'Ecosse 51-
16.

L'Angleterre, battue lors de
la première journée par les
Tricolores , s'empare de la
deuxième place provisoire à la
suite de sa victoire fleuve aux
dépens du pays de Galles,
battu 60-26.

Le XV de France a conjuré
l'un de ses plus vieux com-
plexes, foulant aux pieds des
Ecossais sans imagination sur
leur pré de Murrayfield , garni
par 67.500 spectateurs , où les
Tricolores n'avaient goûté à la
victoire qu 'une fois en 20 ans.
Au-delà de ce succès histo-
ri que , la France est désormais
seule à pouvoir réussir le
Grand Chelem.

Dominateurs dans tous les
secteurs , les hommes de Ra-
phaël Ibanez ont totalisé sept
essais à un , pour bien sûr ins-
crire leur plus large succès de
l'histoire chez leurs adver-
saires, après les 11-3 et 20-12
de 1962 et 1994.

Olivier Brouzet (14e), Marc
Liévremont (21e) jaillissant
derrière sa mêlée puis bénéfi-
ciant d'une percée de Jean-
Luc Sadourny, Phili ppe Ber-
nat-Salles (31e et 57e) par
deux fois en débordement ,
Christian Califano (47e) en
force, Phili ppe Carbonneau
(80e) sur un coup de malice et
Thomas Castaignède (81e), à
la conclusion du travail d' un

grand Olivier Magne, ont
passé la ligne d'avantage alors
que Tony Stranger, pour
l'Ecosse , sauvait l'honneur
(69e) d'une formation bien
plus ridiculisée que ne l'in-
dique le score. C'est peu dire!

Record de l'Angleterre
L'équipe d'Angleterre s'est
rachetée de façon
spectaculaire de sa défaite
face à la France en écrasant le
pays de Galles, à
Twickenham. Après un début
de match hésitant qui permit
aux Gallois de marquer deux
fois grâce à leur centre Allan
Bateman, les Anglais ont fait
la différence en fin de
première mi-temps, inscrivant
quatre essais en l' espace de
douze minutes. Avec 22 points
d'avance à la pause (34-12), la
cause était entendue.
Dominateurs dans les phases
de conquête, les Anglais , qui
restaient sur une série de sept
matches sans succès, ont
poursuivi leur cavalier seul en
seconde période, ajoutant
quatre essais de grande
envergure, pour s'offrir leur
plus large victoire dans le
tournoi.

Le point
Tournoi des cinq Nations,

deuxième journée. A Londres: Angle-
terre - Pays de Galles 60-26 (34-12). A
Edimbourg: Eeosse - France 16-51 (9-
22).

Classement: 1. France 24. 2. An-
gleterre 2-2. 3. Ecosse 2-2. 4. Irlande
1-0. 5. Pays de Galles 1-0.

Prochaine journée
Samedi 7 mars: France - Irlande.

Pavs de Galles -Ecosse./si

LNB masculine Le BBCC
renoue avec la victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS-SUR-GLÂNE
66-62 (31-32)

Le BBCC se devait de bien
entamer à domicile les
matches retour de ce tour
relégation de LNB. Face à
Villars-sur-Glâne, équipe
contre laquelle ils
s'étaient inclinés au
match aller, les Chaux-de-
Fonniers ont rempli leur
contrat en emportant un
succès étriqué mais très
important.

Cette partie ne restera pas
gravée dans les annales pour
ceux qui apprécient le beau
jeu offensif. En effet , une fois
n'est pas coutume, c'est en
défense que le BBCC a rem-
porté cette confrontation en
ne laissant que très rarement
les shooteurs de Villars-sur-
Glâne en bonne position.
C'est la première fois ces
cinq dernières années que
les «jaune et bleu» s'impo-
sent en marquant moins de
septante points.

Palpitant
chassé-croisé

En première période , les
j oueurs de Pierre-Alain Be-
noît dominèrent légèrement
la rencontre , leur adversaire
peinant à trouver la bonne
carburation. Ils galvaudèrent
cependant un grand nombre
de possibilités de creuser
l'écart en contre-attaque no-
tamment. Villars-sur-Glâne
se trouva donc de justesse en
tête à la pause et pouvait s'es-
timer heureux d'être encore
dans la course.

En seconde période , ce
sont les joueurs de Villars-
sur-Glâne qui prirent le com-
mandement des op érations;
plus confiants ils comptèrent
à plusieurs reprises six
points d' avance sur leur ad-

versaire. Le BBCC a eu le mé-
rite de ne pas s'affoler et de
gri gnoter progressivement
son retard pour revenir à éga-
lité à la 33e.

Dans les sept dernières mi-
nutes les deux équi pes se li-
vrèrent à un pal pitant chassé-
croisé en prenant tour à tour
un léger avantage. Comme
souvent dans les fins de
matches à suspens , l' adresse
aux lancers francs est déter-
minante. Dans cette exercice,
les coéqui piers de Des-
voignes se montrèrent à la
hauteur en réalisant un sept
sur huit en fin de partie alors
que Villars-sur-Glâne ne
concrétisait que six de ses
quatorze tentatives. C'est
Steve Rauss qui mit ses co-
équi piers définitivement à
l' abri d' un retour des Fri-
bourgeois en réussissant ses
deux lancers francs à cinq se-
condes du terme de la partie.

Kenneth Hart a sans doute
réalisé une de ses meilleures
prestations sous les couleurs
du BBCC. Intransi geant en
défense et impérial au re-
bond tout au long de la par-
tie, il s'est aussi montré très
précieux en attaque en ins-
crivant la moitié des points
de son équi pe en seconde pé-
riode.

On retiendra surtout pour
le BBCC une véritable vic-
toire d'équipe en défense ,
secteur où les chaux-de-fon-
niers avaient montré d'in-
quiétantes lacunes lors de
leurs deux précédentes dé-
faites. Souhaitons encore un
rapide retour de Ian Forrer
dont la clairvoyance manque
cruellement dans le collectif
offensif Chaux-de-Fonnier.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Nekhoda et
Mazzoni.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(7), Feuz , Walchli (9), Ber-

tazzoni (5), Benoît (8), Bois,
Grange, Desvoignes (8), Hart
(29), Munari.

Villars-sur-Glâne: Aebi-
scber (5), Morandi , Char-
rière (8), Savoy (8), Oberson
(7), Lauper (6), Rey (18),
Corda (10).

Notes: La Chaux-de-Fonds
privé de Forrer et Phiidius
(blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussi 24 tirs sur 57
(42%), dont 2 sur 7 (28%) à
trois points (2 x Benoît) et 16
lancers francs sur 18 (89%).

Au tableau: 5e: 9-6; 10e:
18-16; 15e: 22-22; 25e: 40-
45; 30e: 44-49; 35e: 53-51.

THB

Grégoire Bois: le BBCC
s'est imposé de quatre
points face à Villars-sur-
Glâne. photo a-Galley

Hippisme Sans-faute
Thomas Balsi ger a rem-

porté, samedi , un MI , barème
A avec un barrage au chrono
lors du concours national de
Berne. Avec un sans-faute, le

cavalier de Cudret-sur-Cor-
celles et son fidèle «Cooper
CH» ont devancé, au temps,
Jorg Rothlisberger (Signau) et
Rolf Schneider (Berne)./si



Natation Voelker
et Popov dominent

La tri p le médaillée olym-
p ique allemande . Sandra Voel-
ker, a remporté les 100 m libre
et dos , portant ainsi son total
de victoires à quatre (50 m
libre et dos la veille) lors de
l'étape de Hong Kong de la
Coupe du monde de natation
en petit bassin. Le Russe
Alexander Popov a comp lété le
doublé 50 m-100 m libre à l'is-
sue d'un 50 m durant lequel il
fut menacé par l'Italien Lo-
renzo Vismara pour s'imposer
en 22"08. / si

Football Algérie:
sélectionneur
limogé

L'entraîneur national al gé-
rien, Aderahmane Mehdaoui ,
a été limogé après la débâcle
de son équi pe en Coupe
d'Afri que des Nations , a an-
noncé la Fédération algé-
rienne. A Ouagadougou , l'Al-
gérie a en effet perdu ses trois
matches face à la Guinée (1-0).
au Burkina Faso (2-1 ) et au Ca-
meroun (2-1). / si

Blatter: «J'ai
arrêté
ma décision»

Le secrétaire général de la
FIFA, le Haut-Valaisan Sepp
Blatter. a affirmé qu 'il avait ar-
rêté sa décision concernant
son éventuelle candidature à la
présidence de l'organisme du
football mondial mais qu 'il ne
la communiquerait pas.
Invité hier soir du «Grand
Jury-RTL-Le Monde» , Sepp
Blatter a fait le point sur la
question concernant la succes-
sion du président Joao Have-
lange: «C'est une question qui
intéresse beaucoup de monde
depuis un certain temps, mais
il f aut  la p oser aux 198 asso-
ciations nationales membres
de la FIFA qui peu vent p résen-
ter un candidat de leur choix
d'ici au 7 a\ril. Personnelle-
ment, j 'ai arrêté ma décision
mais je ne la communiquerai
pas aujourd 'hui» , a-t-il précisé.
/ s i

Cyclisme
Jalabert
gagne en force

Le numéro un mondial. Lau-
rent Jalabert, a remporté sa
première victoire de la saison ,
en enlevant le Tdur du Haut-
Var devant Pascal Chanteur.
Les deux hommes ont précédé
de 15 secondes Emmanuel Ma-
gnien (La Française des Jeux),
en tête d' un petit groupe de six
coureurs comprenant notam-
ment Richard Virenque et les
Italiens Francesco Casagrande
et Rodolfo Massi. / si

Athlétisme
Toujours plus haut

L'Australienne Emma
George a battu de deux centi-
mètres son record du monde
de la perche, à l'occasion
d'une réunion internationale
tenue à Auckland, en Nouvelle-
Zélande. File a en effet franchi
4,57 m, soit deux centimètres
de mieux de son précédent re-
cord , qui datait d' une année. /
si

Record du monde
de Mutola

La Mozambicaine Maria
Mutola a battu hier le record
du inonde du 800 m en salle
dans un temps de l '56"36
lors du meeting de Liévin, en
France. L'ancien record avait
été établi le 13 février 1988 à
Vienne par l'Est-Allemande
Christine Wachtel dans le
temps de l'56"40. /ap

Vo 11 ey ba 11 Franches-Montagnes :
une victoire plutôt rassurante
FRANCHES-MONTAGNES -
MONTREUX 3-0
(15-7 15-13 15-10)

Un peu moins performantes
depuis quelque temps, les
joueuses de Franches-Mon-
tagnes ont pleinement
confirmé samedi face à Mon-
treux leur domination dans le
championnat de LNB. A un
peu plus d'une semaine du
début des finales d'ascen-
sion en LNA, la manière dont
ce succès a été acquis se
veut rassurante.

Richard Gainer

Cet incontestable succès face
au troisième du classement est
venu démontrer, une fois en-
core, la supériorité de Franches-
Montagnes dans le groupe
ouest de LNB. Liquidée en un
peu plus d'une heure de jeu ,
cette partie a d'ailleurs définiti-
vement scellé la hiérarchie en

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Coccoli et
Matter.

Franches-Montagnes:
Laux, Boillod , Habegger,
Koczyk, Meixsell , Mitchell ,
Aubry, Wetzel.

Montreux: Kehrl i , Mar-
tin , Sorokina, Papi , Lucie,
Neyroud , Colliard , Brand.

Notes: durée du match:
62' (19', 21', 22 ').

tête du classement, puisque
Bienne, à une journée de la fin
du champ ionnat, ne peut plus
rejoindre les Franc-Monta-
gnardes. Les finales de promo-
tion en LNA seront donc à la
salle de I.a Marelle une toute
prochaine réalité.

Mais en plus de ce réjouis-
sant constat, on se plaît à rele-
ver que l'entraîneur Hans Bex-
kens, toujours aussi perfection-
niste, s'est montré au terme du
match d'une réserve avertie.
«Je suis satisf ait de notre per-
f ormance, a-t-il ainsi déclaré,
même si tout n a pas été p arf ait.
Nous avons commis trop d'er-
reurs non provoquées. J 'ai pa r
exemple constaté beaucoup trop
de services imprécis ou dans le
f ilet. Mais je sais qu 'on de\rait
être capable d'élever notre ni-
veau de jeu dans le tour de pro-
motion.»

Il est vrai que les gains des
trois manches, comme on peut
le lire, ne se sont pas faits en
toute facilité. Ce n'est qu 'en se-
conde partie de chaque set - ex-
cepté, peut-être, le troisième -
que les Jurassiennes ont su lâ-
cher au score leurs adversaires.
Ainsi au premier round ,
lorsque mené 2-4, Franches-
Montagnes est remonté à 6-5
pour ensuite se détacher, ou au
second set: à 8-8 partout, on
s'est alors demandé un instant
si les visiteuses, diablement mo-
tivées face au leader, n 'allaient
pas créer la surprise de rempor-
ter un set. Las pour les visi-
teuses, les attaques précises de

Shannan Meixsell et Stacey Mit-
chell , toutes deux très en verve
samedi , ont finalement fait la
différence. L'efficacité des deux
Américaines a d' ailleurs permis
de conclure relativement facile-
ment la rencontre , dès 7-5 dans
l'ultime manche en faveur de
Franches-Montagnes.

Sohra Habegger excellente
Indépendamment de l'évolu-

tion de la marque, on peut tirer
des débats quelques réj ouis-
sants constaLs. Les Juras-
siennes ont par exemple sou-
vent su varier leurs phases d'at-
taque, déroutant ainsi facile-
ment la défense de Montreux:
cela s'avérera bientôt très pré-
cieux face à des formations
mieux organisées défensive-
ment. «Les attaques au centre
ont très bien marché, a
d'ailleurs noté Hans Bexkens. A
chaque f ois, on a vu que Mon-
treux avait beaucoup de pe ine à
nous contrer.»

Sur un plan individuel, il faut
relever sans cloute la belle pres-
tation de Sabra Habegger. dont
les parades au bloc ont fini par
décourager les attaquantes ad-
verses; qu'elle poursuive sa pro-
gression , et la jeune Tramelote
confirmera qu 'elle appartient
définitivement à l'élite suisse du
volleyball. Au vu de ce qui s'est
passé samedi, il n'est certaine-
ment pas impossible qu 'elle
exerce ses talents la saison pro-
chaine en LNA, sous les cou-
leurs de Franches-Montagnes,
bien entendu. RGA

Sabra Habegger (6) et Shannan Meixsell (5) ont fourni une
très bonne prestation face à Montreux. photo Leuenberger

NUC Les Neuchâteloises
subissent un camouflet
NUC - UNI BERNE 0-3
(15-0 15-2 15-4)

Le NUC a subi un camouflet
samedi dans le match qui l'oppo-
sait à Berne. En effet, les Neu-
châteloises n'étaient que l'ombre
d'elles-mêmes, et ne semblaient
par réellement concernées par le
jeu. Les Bernoises ont bien évi-
demment profité du mauvais état
d'esprit dans lequel se trouvaient
leurs adversaires pour leur infli-
ger un 1543 d'entrée de jeu . Le
deuxième set ne fut guère plus re-
luisant, le NUC n'ayant marqué
que deux malheureux points. En
effet, les services neuchâtelois
étaient trop faibles pour inquiéter
la défense bernoise, et même
lorsque la réception était impré-
cise, l'excellente passeuse de
Berne parvenait à parfaitement
remettre la balle.

Le troisième set a lui aussi
manqué de relief , le NUC ne par-
venant toujours pas à se concen-
trer afin de mettre en échec son
adversaire. Ce match a donc été à
sens unique et il est regrettable
que les Neuchâteloises n 'aient
pas eflèctué une bonne presta-
tion pour leur dernier match à do-
micile. La rencontre de samedi
prochain à Yverdon sera une ul-
time occasion pour elles de se re-
prendre.

Halle omnisports: 25 spectateurs .
Arbitres: MM. Perret-Gentil et VVen-

ker.
NUC: Rossel , Perrin . Pélremancl , Bi-

schof. Berger, Jeannet , Jacot , Cour-
reau, Bruegger.

Uni Berne: Weibel, Oesch, Flûtsch,
Kojan, Sclineidegger, Fronimelt. Mar-
tin . Frey.

Notés: durée du match: 35' (9'. 12',
141 LBO

Val-de-Ruz Un succès
sans aucun problème
SPIEZ - VAL-DE-RUZ 0-3
(6-15 5-15 3-15)

Pour son avant-dernier
match à l'extérieur, Val-de-
Ruz devait se déplacer en terre
bernoise pour y affronter la
lanterne rouge, Spiez , qui n 'a
pas encore gagné de match
cette saison. Ce déplacement
ne devait être ainsi qu 'une for-
malité pour le leader du clas-
sement de LNB, et cela a été le
cas, malgré un début quel que
peu laborieux. Sur les pre-
miers points du set initial , les
Neuchâtelois ont eu quel ques
difficultés à s'habituer au ni-
veau de jeu désordonné de
leurs adversaires. Le score a
malgré tout très rap idement

passé en faveur des Vaudru-
siens, pour se solder finale-
ment par un sec 15-6.

Le second set a pris des al-
lures de sens uni que , puisque
les coéqui piers de Stéphane
Châtelain n 'ont égaré que cinq
points. Dans l' ultime manche,
de nombreux changements
ont été op érés dans la forma-
tion neuchâteloise et Roman
Borowko, le passeur, ainsi que
Christian Blanc, habituelle-
ment ailier , ont pris respecti-
vement les places d' attaquant
ailier et central. Le score (15-
3) reflétait assez bien la diffé-
rence entre les deux équi pes.

Samedi prochain , pour son
dernier match à domicile , Val-

de-Ruz accueillera Nyon , qui a
impérativement besoin de
points. Le lendemain , pour
son ultime match du cham-
pionnat régulier, l'équi pe neu-
châteloise se déplacera à
Thoune , pour affronter
l'équi pe nationale juniors. On
connaîtra alors définitivement
le nom du vainqueur du
groupe ouest de LNB.

Arbitres: MM. Hiinni et Ruhin.
Spiez: Fritz, Bostrovic, Bùhl-

mann, Knecht, Hutchisun, Url'er.
Wûrsten.

Val-de-Ruz: Hûbscher, Di Chello,
Bôhni, Y. Balmer , Borowko , Jean-
favre, Mayer, Châtelain. Blanc.

Notes: durée du match: 44 ' (20' .
12'. 12'). MBO

TGV-87 Deux points
pour l'honneur
NYON-TGV-87 1-3
(14-16 15-8 12-15 11-15)

Sur les bords du Léman, TGV-
87 affrontait pour la deuxième
fois de la saison le néo-promu
Nyon. Histoire de revendiquer
éventuellement le troisième rang
final , TGV-87 a mis deux heures
pour s'imposer sans faste. Au
terme de cette confrontation , le
constat était général : salle très
sombre et arbitrage insuffisant. Il
est vrai que l'arbitrage n'est pas
toujours à son avantage, quel que
soit le sport pratiqué. Mais sans
lui , pas de compétition ou alors
quelle anarchie. Comme celle
qui a caractérisé certains mo-
ments d'une rencontre, qui , pour
TGV-87, n 'avait pourtant qu 'une
valeur symbolique. Alors pour-
quoi un carton rouge et plusieurs
jaunes!

Dans le premier set, à 11-5,
puis 13-6, les locaux ont trop vite
clôturé leurs actions à la hausse,
sans se douter que TGV-87 n'est
j amais plus fort que lorsqu 'il a
les pieds au mur. Le temps de re-
venir sur plusieurs blocs effi-
caces à la hauteur de leur adver-

saire à 14-14 et de passer l'épaule
dans la consternation locale. Puis
à nouveau le trou , en réception
principalement et au service éga-
lement. Sans réaction , les Juras-
siens cédaient alors le deuxième
jeu 15-8.

Au troisième set , les attaques
ont pris le pas sur la défense pour
assurer un équilibre des forces
j usqu'à 10-9. Avant de voir TGV-
87 et Tendon discipliné faire la
différence au bloc pour l' empor-
ter laborieusement 12-15. TGV-
87 a aussi tout fait pour récolter
les points nécessaires au gain du
quatrième set. Les Tramelots y
sont finalement parvenus en
comblant certaines lacunes indi-
viduelles.

Nyon: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. (joli et Benon.
Nyon: Bran . Bayât. Boscardin , E\-

enffier . Wettzel, Davoine, Wuillod. Fa-
zan , Amey.

TGV-87: Petrachenko, Tendon, Eg-
ger, Hermann, Von Niederbausern,
Schnyder, Wainsenker. Mac. Seuret .

Notes: durée du match: 124'
(40' .lH ' ,3O5').

FFR

Messieurs
LNA (3e journée): Naf 'els - Uni

Berne 3-0 (15-6 15-12 15-12).
LUC - Chênois 1-3 (15-13 14-16
14-16 3-15).

Classement: L Chênois 18 (9-
3). 2. Nâfels 17 (6-3). 3. Uni
Berne 11 (5-7). 4. LUC 6 (2-9).
Chênois qualifié pour la finale.
LUC dans le tour de classement.

LNB ouest (17e journée):
Spiez - Val-de-Ruz 0-3. Meyrin ¦
LUC II 3-1. RG Bâle - Morat 3-1.
Cossonay - Munchenbuchsee 3-
L Nyon-TGV-87 1-3.

Classement: L Val-de- Ruz 18-
30 (48-19). 2. Cossonay 19-30
(49-22). 3. Meyrin 19-28 (48-
25). 4. TGV-87 19-26. 5. Mii-
chenbuchsee 19-20. 6. LUC II
19-18. 7. Nyon 18-16 (33-33). 8.
RG Bâle 18-16 (32-39). 9. Morat
19-14 (30-39). 10. Equi pe natio-
nale junior 18-6. IL Spiez 18-0.
Spiez est relégué en première
ligue.

Première ligue, groupe B:
Châtel-St-Denis - Basse-Broye 0-
3. Koniz - Bosingen 3-0. Volley-
boys Bienne - Nidau 0-3. Colom-
bier - Miinsingen 0-3.

Classement: 1. Nidau 15-30.
2. Koniz 15-26. 3. Basse-Broye
15-18. 4. Miinsingen 15-16. 5.

Muristalden Berne 15-16. 6. Bo-
singen 15-14. 7. Colombier 15-
12. 8. V. Bienne 16-4. 9. Châtel-
St-Denis 15-0.

Dames
LNA (3e journéee ): RTV Bâle -

Kanti Schaffhouse 0-3 (7-15 1-15
6-15). Wattwil - BTV Lucerne 2-
3 (15-12 15-6 9-15 11-15 13-15).

Classement: 1. BTV Lucerne
16 (9-3). 2. Wattwil 16 (6-7). 3.
Kanti Schaffhouse 15 (7^4). 4.
RTV Bâle 7 (1-9). RTV Bâle dans
la poule de classement.

Tour de relégation (3e jour -
née): GE Elite - Bellinzone 3-0
(15-5 17-15 15-9). Koniz - Che-
seaux 3-2 (15-10 15-6 4-15 4-15
16-14).

Classement: 1. GE Elite 12 (9-
3). 2. Cheseaux 7 (7-7). 3. Koniz
5 (7-5). 4. Bellinzone 2 (1-9). GE
Elite qualifié pour la poule de
classement.

LNB ouest: NUC - Uni Berne
0-3. RG Bâle - Yverdon 3-1.
Pranches-Montagnes - Montreux
3-0. Ecublens - Grand-Bâle Est 3-
0. VBC Bienne - VBC Fribourg 3-

Qassement: 1. Franches-Mon-
tagnes 19-36. 2. VBC Bienne 19-
32. 3. Montreux 19-28. 4. NATZ

20-26. 5. VBC Fribourg 19-18
(35-36). 6. Grand-Bâle Est 19-18
(31-40). 7. Uni Berne 19-16 (29-
42). 8. Ecublens 19-16 (27-40).
9. Yverdon 19-14 (34-41). 10. RG
Bâle 19-6. IL NUC 19-0.
Franches-Montagnes est qualifié
pour le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB. RG Bâle et le
NUC sont relégués en première
ligue.

Première ligue, groupe B: Ko-
niz II - Witti gkof 'en Berne 2-3.
VBC Berne -Uettligen 2-3.
Thoune - Oberdiessbach 3-1. Co-
lombier - Munchenbuchsee 0-3.
Volleyboys Bienne - Morat 3-0.

Classement: 1. Miinchen-
buchsee 17-34. 2. Koniz II 17-26.
3. W. Berne 17-26. 4. Thoune
17-24. 5. Oberdiessbach 17-22.
6. Uettl igen 17-14. 7. V. Bienne
17-12. 8. VBC Berne 17-10. 9.
Colombier 17-2. 10. Morat 17-0.

Coupe de Suisse

Messieurs. Demi-finales: Sur-
see - Lutry-Lavaux 1-3 (15-9 8-15
12-15 13-15). Chênois - Nâfels 1-
3(17-15 9-15 12-15 7-15).

Dames. Demi-finales: Glaro-
nia Netstal (NI.B) - Wattwil 2-3
(1-15 11-15 16-14 15-12 9-15).
BTV Lucerne -GE Elite 3-0 (15-3
15-6 15-7).



Tennis Manta
se distingue

Après la victoire de Patty
Schnyder à Hannovre et l'acces-
sion de Marc Rosset en final e à
Anvers, Lorenzo Manta a com-
plété le beau week-end des ten-
nismen suisses. Associé à l'An-
glais Andrew Richardson, il a
remporté la finale du double du
tournoi de Lubeck. La paire hel-
vético-britannique s'est imposée
aux dépens du duo Stéphane Si-
mian-Thomas Ketola (Fr-Fi) 7-6
(10-8) 6-2. / si

Athlétisme
Donders: record
La Suissesse Mireille Donders a
battu hier à Liévin le record de
Suisse du 200 mètres en salle
pour la deuxième fois de la sai-
son. La Bernoise a réussi 23"03
et pris la troisième place, devant
la Russe Irina Privalova. Le Ge-
nevois Kevin Widmer a dû se
contenter de la cinquième place
du 200 mètres B en 21 "55. / si

Basketball
Défaite suisse

Le nouvel entraîneur de
l'équi pe de Suisse masculine
Dusko Ivanovic n 'a pas fait mieux
que ses deux prédécesseurs ita-
liens Mario de Sisti et Guido Sai-
bene, puisqu'il a raté son bap-
tême du feu à la tête de l'équipe
nationale. A Anvers, la Suisse
s'est en effet inclinée de justesse
70-69 (36-22) devant la Belgique ,
dans le cadre du premier des
deux matches d'entraînement
qu 'elle dispute face aux joueurs
du plat pays en prévision du tour
préliminaire des éliminatoires de
l'Euro 2001, en mai prochain en
Finlande. La Suisse a joué dans
la composition suivante: Koller
(9), Allahgoli (5), Valis (30), Clé-
ment (8), Ceresa , Bachmann , F.
Baillif, Maggi (13), M. Oppliger,
Vauclair (4), N. Porchet , Loca-
telli. / si

Badminton Un sans-faute
pour le BCC, qui est en finale
Le Badminton-Club La Chaux-
de-Fonds a réalisé un sans-
faute ce week-end en écartant
Olympic Lausanne sur des
scores sans appel (deux fois
7-1). Méritée à tout point de
vue, cette qualification a mon-
tré que le BCC a cette année
l'étoffe d'un champion et que,
s'il joue de la même manière
dans quinze jours face à Ge-
nève, le titre pourrait passer
du rêve à la réalité.

Irrésistibles! les Chaux-de-
Fonniers ont joué sur un nuage
ce week-end. Entamant les
doubles avec détermination , ils
ont. samedi déjà, creusé un sub-
stantiel avantage grâce aux vic-
toires des paires Uvarov-Schnei-
der face à Lopez-Wapp et Koleva-
Jôrg aux dépens de Crippa-Ei-
chelberger. Un troisième point

était ensuite réalisé en mixte
grâce à Koleva-Césari , et la suite
ne fut plus qu 'une série de points
gagnants, consacrant la supré-
matie des joueu rs locaux en
simple. Chez les garçons, Uva-
rov, Schneider et Ziircher n'ont
pas égaré un seu l set, alors que
Corinne Jorg se montrait intrai-
table en écrasant Svlvie Crippa
11-0 11-0.

Avec six points d'avance, les
Chaux-de-Fonniers se sont ren-
dus le lendemain à Lausanne
sans grande appréhension et
avec un joueur de plus, Vladislav
Drutschenko, retenu en Norvège
la veille. Evoluant à domicile. les
Lausannois se sont montrés plus
tranchants et ont réussi à accro-
cher leurs adversaires. Fabrice
Césari a dû serrer son jeu pour
se défaire de Frédéric Vassaux,

alors que Pavel Uvarov s offrait
une petite frayeur face à Stefan
Bâriswil (perte du second set). A
l'instar du match aller, le seul
point lausannois a été réalisé par
la paire Perret-Bariswil , mieux
insp irée que son homologue
chaux-de-fonnière Zurcher-Cé-
sari.

Le BCC, en s'imposant aussi
nettement, n 'a pas seulement
compté ses points. Il y a mis la
manière et a fait preuve d'une sé-
rénité qui , ces dernières années,
n 'était guère présente aux Crê-
tets. Et à l'heure de l'analyse,
Diana Koleva a relevé ce point es-
sentiel qu 'est la confiance:

Pavel Uvarov et les Chaux-de-Fonniers ont réalisé de véritables démonstrations face à
Olympic Lausanne. photo Galley

«Nous avons gagné sur le p lan
du jeu. c'est sûr. mais aussi au
niveau moral. Cette année, notre
équipe est soudée, ce n 'est p lus
une addition d 'individualités. Et
c 'est en étant homogènes que
nous p ourrons battre une équip e
comme Genève, même si, poten-
tiellement, nous ne sommes pas
p lus f orts.»

Genève s'incline
Le finaliste que le BCC devra

sortir de sa route pour monter
sur la première marche du po-
dium sera le tenant du titre , Ge-
nève. Ce dernier a cependant
donc bien failli passer à la trappe

au profit de Tavel puisqu 'il a
concédé une défaite surprise
hier en terre fribourgeoise (3-5)
et n 'a dû sa qualification qu 'à
une meilleure différence de sets.

Les absences de l'Indonésien
Hentlra Imay et de la cham-
pionne de Suisse en titre Santi
Wibowo expli quent cette contre-
performance. Les Chaux-de-Fon-
niers, eux, devront compter avec
un BC Genève au comp let dans
deux semaines... Mais s'ils
jouent avec l' efficacité et le pa-
nache de ce week-end, le titre
pourrait bien , enfi n , passer La
Vue-des-Alpes.

JPR

Tennis Le triomphe de Patty
Le tennis suisse compte

dans ses rangs deux des
meilleures joueuses du
monde! En enlevant le tour-
noi de Hanovre , Patty Schny-
der (19 ans) s'est affirmée
comme l' une des plus sé-
rieuses prétendantes à l'ac-
cession au top-ten , où elle re-
jo indrait la numéro un mon-
diale Martina Hingis.

Sa victoire en finale contre
Jana Novotna , acquise en
trois sets (6-0 2-6 7-5) et en
sauvant deux balles de
match , lui permet de figurer
dès aujourd'hui au 18e rang
de la WTA. Patty Schnyder a
eu les nerfs les plus solides
face à une Novotna qui fut , à
nouveau , fidèle à son image:
celle d'une joueuse qui
craque dans les moments dé-
cisifs.

La Tchèque s'est en effet re-
trouvée à un point du titre à 5-
3 sur son service dans la
manche décisive. Mais grâce

a un passing croise en revers
et à un retour clans les pieds ,
la Bâloise pouvait rétablir la

Patty Schnyder: une se-
maine de rêve à Hanovre

photo Keystone

situation avant de conclure
quel ques instants plus tard
au douzième jeu sur un
smash raté de Novotna.

«Ma p lus grande f ierté est
d 'avoir su enchaîner quatre
matches au même niveau:
p our la première f ois, j 'ai été
constante de bout en bout» lâ-
chait Patty Schnyder, qui va
s'accorder une coupure de
trois semaines avant de s'ali-
gner à Key Biscayne. Ensuite,
elle retrouvera Jana Novotna
à Brno pour le compte du pre-
mier tour de la FedCup. Une
compétition dans laquelle la
Suisse sera , après cette finale
de Hanovre, l'équi pe à battre.

Résultats
Simple dames, demi-fi-

nales: Schnyder (S) bat Appel-
mans (Be) 6-3 6-3. Novotna
(Tch-1) bat Kournikova (Rus)
6-3 6-3.Finale: Schnyder (S)
bat Novotna (Tch-1) 6-0 2-6 7-
5. / si.

Anvers Rosset battu
Les finales se suivent et se

ressemblent malheureuse-
ment pour Marc Rosset! Une
semaine après sa défaite à St-
Petersbourg devant le Hollan-
dais Richard Krajicek , le Ge-
nevois a encore échoué au der-
nier stade à Anvers, battu 7-6
3-6 6-1 6-4 après 2 h 26' de
match par le Britanni que Greg
Rusesdki (ATP 9).

Rosset avait obtenu le droit
de disputer la vingtième finale
de sa carrière en éliminant la
veille au soir le numéro trois
mondial , l'Australien Patrick
Rafler. Face à Rusedski ,
contre lequel il restait sur une
défaite bien malheureuse
deux semaines plus tôt à Split ,
Marc Rosset a entamé les dé-
bats dans le même registre
que contre Ralter. Seulement,
la réussite l'a abandonné clans
un premier set crucial qui
s'est joué au tie-break. Grâce à
un retour chanceux et un let ,
le Britannique s'adjugeait

cette première manche.
«J 'étais émoussé tant p hysi-
quement que mentalement à
l 'entame de cette f inale, expli-
quait le Genevois. Le match
contre Raf ier avait été ép rou-
vant. Et celui contre Rusedski
était le seizième que je livrais
en vingt jours. Or, pour s 'im-
p oser f ace à un serveur aussi
f or t  que Rusedski. il f aut  té-
moigner d'une très grande vi-
vacité. »

Mal gré l' amertume de la dé-
faite, Marc Rosset était
conscient que son bilan de ces
trois dernières semaines - une
demi-finale et deux finales -
était particulièrement positif.

Résultats
Simple messieurs. Demi-fi-

nales: Rosset (S) bat Ralter
(Aus-2) 7-6 (7-4) 7-6 (7-2). Ru-
sedski (GB-5) bat Kucera (Slq-
7) 6-4 6-3.

Finale: Rusedski bat Rosset
7-6 (7-5) 3-6 6-1 6-4. / si

Loterie à numéros
1 - 2 - 9 - 1 3 - 2 6 - 31
Numéro complémentaire: 14
Joker 539 940

Sport Toto
1 2 x - l x l - x l l - 2 1 1 - x
Toto-X
3 - 7 - 1 9 - 2 3 - 25 - 31

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 2.626.698.60
5 x 5  + cpl. 80.252 ,70
2 2 8 x 5  4124 ,40
11.497x4 50.-
192.636 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 407.863.-
10 x 5 10.000.-
53x4 1000.-
591 x 3 100.-
5790 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

Samedi à Enghien,

Prix Chambon
Non-partant: 1
Tiercé: 11-8-13
Quarté+: 11-8-13-3
Quinté+: 11 -8-13-3-1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 776.90 fr.
Dans un ordre différent: 112,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4374,10 fr.
Dans un ordre différent: 164,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 24,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 189.509,80 fr
Dans un ordre différent 1831,40 fr
Bonus 4: 59,40 fr
Bonus 3: 19,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 43,50 fr.

Hier à Vincennes,

Prix Europe I
Tiercé: 14-15-6
Quarté+: 14-15-6-10
Quinté+: 14-15-6-10-8
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 82,00 fr.
Dans un ordre différent: 16,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 443,20 fr
Dans un ordre différent 55,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4 ,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3446,00 fr.
Dans un ordre différent 90,00 fr.
Bonus 4: 18,00 fr.
Bonus 3: 4,20 fr
Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,00 fr
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Le point
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 7-1

Simples messieurs: Uvarov
bat Lopez 15-3 15-1. Schneider
bat Bâriswil 15-8 15-10. Ziir-
cher bat Vassaux 15-11 15-10.
Simple dames: Jorg bat Crippa
11-0 11-0. Doubles messieurs:
Uvarov-Schneider battent Lo-
pez-Wapp 15-6 17-14. Zùrcher-
Césari perdent contre Bàriswil-
Perret 5-15 15-4 10-15. Double
dames: Koleva-Jôrg battent
Crippa-Eichclberger 15-2 15-3.
Double mixte: Koleva-Césari
battent Eicbelberger-Perrct 18-
13 15-2.

LAUSANNE - LA CHAUX-
DE-FONDS 1-7

Simples messieurs:
Drutschenko bat Lopez 15-

10 15-4. Césari bat Vas-
saux 15-13 15-13. Uvarov
bat Biirisvvil 15-5 13-15 15-
2. Simple dames: Jorg bat
Cri ppa 11-7 11-5. Doubles
messieurs: Zurcher-Césari
perdent contre Perret-Ba-
riswil 15-11 5-15 3-15.
D r u t s c h e n k o - S c h n e i d e r
battent Lopez-Wapp 15-7
15-6. Double dames: Jcirg-
Bauer battent Eichelber-
ger-Crippa 15-6 15-7.
Double mixte: Koleva-Uva-
rov battent Per'ret-Eichel-
berger 15-11 15-3.

Autre demi-finale : Ge-
nève - Tavel 5-3. Tavel - Ge-
nève 5-3. Genève qualifi é
18-16 au set-ave rage. Fi-
nale La Chaux-de-Fonds -
Genève les 7 et 8 mars.



Zoociété Des souris et des hommes
La souris, maigre sa sim-
plicité de trotte-menu,
n'est jamais loin quand,
dans les labos, on tutoie
le futur. Elle est un
cobaye surexploité sous
prétexte qu'elle n'a rien
d'humain. Mais ça pour-
rait changer , sur le fond...

Les souris sont de chouettes
rongeurs , dans un monde for-
midable .  Certes , elles nous
exaspèrent parfois, mais nous
savons régler les différents au
mieux. Sans pitié, mais qu 'y
peut-on , c'est la nature - et
c'est nos provisions.

Les souris n'ont rien de col-
let monté comme les rats , qui
ont monté des sociétés perfor-
mantes mais qui , côté urbanis-
me, n 'ont rien fait de mieux
que les souris - ils se satisfont
des sous-sols de nos villes. A
raison d'un rat par habitant, ce
qui nous les rend encore plus
désagréablement  proches.
Pour ne rien arranger , nombre
de rats se sont fait une réputa-
tion dans les plus grandes uni-
versités , américaines notam-
ment - où , en actionnant des
leviers dans leur cage, ils ont
conditionné des générations de
psy à leur filer de la nourritu-
re.

Les souris ne sont guère des
intellos de labo , elles sont des
ouvriers de l'ombre , ou plus
justement, du huis quasi clos
de la science au quot id ien ,
classées en «souches» comme
de vul gaires bactéries - les-
quelles , dans leur «vulgarité».

En laboratoire , souris et rats commencent a en voir des vertes et des pas mûres.
photo a

font quand même tourner le
vivant!

L'homme dans la peau
d'une souris

Pour tant , ré gu l i è remen t ,
une souche souricienne bour-
geonne à la une des médias -
ou pas très loin. A celle-ci on a
l'ait pousser une oreille sur le
dos , c'est prometteur pour la
c h i r u r g ie es thé t i que,  ma i s
pour l' esthéti que hors chirur-
gie pas du tout. A une autre,
on a fait une musculatu re sur-
pu issan te  à faire frémir un
chat - brr , si le gène devenait
sauvage? Et plus récemment,

on a franchi d'autres pas en...
navrant?

Tel chercheur ja p onais peut
pousser d'Yokohama un eurê-
ka-cocorico: pensez , il a com-
mencé à mêler des chromo-
somes humains entiers à ceux
des sour is  de son labo .
Remarquez, il y a des buts à ça:
entre autres, faire produire aux
souris des substances qui font,
d o u l o u r e u s e m e n t  souvent ,
défaut à certains d'entre nous.
Mais au-delà , la compréhen-
sion que l'ingénieur-généticien
semble avoir d' un organisme
pris globalement paraît nébu-
leuse. Il imagine qu 'un jour , on

mettra tout le patrimoine géné-
ti que de l'homme dans la sou-
ris , et qu 'on pourra ainsi tester
des médic ' dans un contexte
généti que et biochimi que iden-
ti que à celui  d' un  corp s
h u m a i n .  Identi que? Certes ,
certes, mais l'idéal serait bien
sûr de parvenir à retirer tous
les gènes de la souris! Hum!
Allez, encore un effort, et on
ar r ive ra  au c lone  h u m a i n
cobaye par l' autre bout!

De son côté , un chercheur
australien a proposé de remé-
dier à l ' infer t i l i té  mascul ine
due à des déficits d' enzymes en
faisant maturer et multi plier le

saint sperme humain dans des
test icules  de souris .  Puis  de
prélever pour féconder in vitro.
Le projet est à l'examen à l'US
National Institute of Health.

La souris avenir  de l 'hom-
me... Ou l ' inverse? Bah , au
train où vont les choses, souris
ou hommes, ça pourrait deve-
nir difficile de faire la différen-
ce...

Jean-Luc Renck

Sciences
La belle
donne
de l'atropine

L atrop ine, que I on trouve
a u j o u r d ' h u i  par  exemp le
clans les trousses d'urgence
de certaines troupes armées,
a (Hé isolée à partir de la bel-
ladone (Atropa belladona) en
1831 par le c h i m i s t e  a l l e -
mand Mein. La pharmacolo-
gie moderne, concrétisant le
mar i age  de la c h i m i e  avec
u n e  r é f l e x i o n  sur  les
remèdes , ba t t a i t  alors  son
plein. Désirant mettre un ter-
me d é f i n i t i f  à la médecine
préscientifi que , les cher-
cheurs tenaient à dégager des
remèdes f a m i l i e r s  les sub-
stances véritablement actives.

A très faible close , l' absorp-
tion de la toxique belladone
faisait précisément partie des
moyens ancestraux connus
pour calmer la douleur.  On
savait  aussi qu 'à moyenne
quan t i t é,  Belladona provo-
quai t  ha l luc ina t ions  et stu-
peurs - qui à leur façon effa-
cent la souifrance.

En termes contemp orains ,
la belladone contient un alca-
loïde majeur  proche de la
cocaïne , V hyoscyamine.
qu i  peut  f ac i l emen t  être
t r a n s f o r m é e  en a t rop ine
(C 17H23NO3). Cette dernière
réduit entre autres l' activité
du système parasympathique,
de la p lupart des glandes et
des muscles lisses.

Donner l 'extase ou la mort,
voilà le double j eu de la bella-
done dont l' atrop ine, fournie
aux soldats du monde entier ,
est la descendante naturelle.

Thomas Sandoz

Potes à poils
Stérilisation à la Une

La stérilisation de votre
chatte ou de votre chienne
peut-elle modifier leur com-
portement?

La stérilisation de la chatte
ou de la chienne est en l'ait une
castration. On procède en effet
à une ablation des ovaires et
non pas à une  li ga tu re  des
trompes (stérilisation propre-
ment dite). Mais il faut savoir
qu 'après cette intervent ion ,
l 'é t a t  de l' a n i m a l  reste le
même. II est par contre bien
clair que tout son comporte-
ment sexuel va disparaître ,
ainsi qu 'une bonne partie de
son comportement maternel .
comme par exemp le les gros-
sesses nerveuses ou les pseu-
do-lactations.

Les comportements de chas-
se, de garde, d'amitié , de rela-
t ion sociale  avec les êtres
humains  restent quant à eux
t o t a l e m e n t  i n c h a n g és. Au
contraire , on prétend même
avec justesse, que les femelles
stérilisées deviennent souvent
plus affectueuses .

Chez la chatte, il est mon-
naie courante de pratiquer la
s tér i l isa t ion.  Ceci avant tout
pour éviter une pr o l i fé ra t ion
incontrôlée de chatons, mais
aussi afin que les propriétaires

n 'aient p lus à subir les miaule-
ments déchirants émis durant
les chaleurs, et qui peuvent se
ré péter presque à longueur
d'année chez certaines chattes.
Les chiennes n 'ayant des cha-
leurs que deux lois par année,
les propriétaires sont souvent
moins pressés à les faire stéri-
liser.

Inconvénients mineurs
chez la chienne

En ce qui  concerne les
c h i e n n e s ,  il reste t o u t e f o i s
deux points négatifs à évoquer
par rapport à la stérilisation.
Chez des sujets de plus de 25
kg, on peut parfois observer
une légère incontinence urinai-
re. De nos j ours, il est très faci-
le d'y remédier avec des médi-
caments sans aucun danger. Il
y a en outre certaines races, en
particulier les races à p oils
soyeux qui , suite à une stérili-
sation, produisent un poil lai-
neux, qui ressemble un peu à
celui du chiot. Ceci représente
un problème purement esthé-
tique, mais qui peut être clans
certains cas une raison pour
renoncer à l' op ération de la
chienne, malgré l' existence de
médicaments pouvant corriger
ce défaut de pelage.

Marina von Allmen,
vétérinaire

Web Sectes
et nouvelles
spiritualités

Le réseau Internet  permet
de mettre à la disposition du
p lus  grand  n o m b r e  des
sommes colossales d'informa-
tions. Ainsi en va-t-il du site
f rancop hone  du CCMM ,
Cent re  de d o c u m e n t a t i o n ,
d'éducation et d' action contre
les mani pu lat ions mentales:
http://www.mygale.org/Ol/tu
ssier/ Il s 'ag it là d' un vaste
observatoi re  consacré aux
sectes et aux nouveaux mou-
vements religieux .

Equivalent à 1500 pages
imprimées, cette base de don-
nées concentre une revue de
presse i n t e r n a t i o n a l e , des
j u g e m e n t s  p é n a u x ,  des
réflexions sur les phénomènes
d' emprise sectaire, et ainsi de
suite.

En plus de chap itres «clas-
si ques» (Moon , Scientologie,
Raëlien ,...). le site du CCMM
fourn i t  différentes données
sur  l 'A l l i a n c e  Un ive r se l l e .
Elan Vita l , l'Office Culturel de
Cluny, La Famil le  — et bien
d'autres... Passionnant autant
qu 'irritant.

THS

TSR2 Branchez-vous !
Si le cybermonde , 1 univers

du multimédia , d'Internet , des
jeux , des CD-Rom et de toutes
autres nouvelles technolog ies
vous passionne , surfez dès ce
soir sur TSR2. Une bande de
joyeux lurons qui n 'ont rien de
virtuel vous donne rendez-vous
désormais tous les lundis pour
une toute nouvel le  émiss ion
branchée: «J and Co» . Dans
une mise en image ori ginale ,
vous ferez connaissance avec le
présentateur , Phil Mundwiller
(photo), fondu pour l' occasion
dans un univers grap hi que. Il
sera entouré de deux chroni-
queurs dont la mission est de
s 'occuper des sé quences
Internet et des drôles relations

que nous entretenons avec les
nouve l les  t echno log ies. Ces
internautes  de choc présente -
ront également  les mei l leurs
sites du web. CTZ

9 «J and Co» , dès ce soir , de
18h à 18h20 et de 22h20 à
22h30, sur TSR2.

A croquer La fève
On suppose que la lève est

ori ginaire du Moyen-Orient , au
sud de la mer Casp ienne , mais
s 'est propagée très tôt vers
l'Europe , le littoral nord-afri-
cain , l'Afri que et l ' Inde .  On
l' aura i t  cultivée depuis l'â ge
du cuivre. Riche en protéines,
calori que et se conservant à
l'éta t sec, la lève — tout comme
le pois , la lentille et le lupin —
a const i tué  une  i mp o r t a n t e
hase de l' alimentation durant
l 'Anti quité et le Moyen Age,
jusqu 'à l'introduction du hari-
cot puis de la pomme- de terre .
Ce n 'est qu'au XVe ou XVIe
siècle que la lève est consom-
mée fraîche et cultivée dans les
jardins aménagés sur les bords

des rivières , méritant ainsi son
surnom de «lève des marais».

Les lèves sont un régal pour
le palais. Voici une façon de
les savourer:

# Simple et rapide: les
févettes ( t rès  t endres , très
vertes) se dégustent crues, à la
croque au sel. Une salade de
crudités avec quel ques févettes
crues ou tout juste blanchies et
des petits oignons longs frais.
Si les cosses sont très tendres,
mangez-les entières , cuites à la
vapeur et arrosées d' un filet
d'huile d'olive. Pour l'apéritif,
les fèves jaunes  en saumure
que l'on «dérobe» avec l' ong le ,
un délice! / ap

Livre Bouturez vos
plantes d'appartement

Bien souven t ,  les p lantes
d'appartement vieillissent mal.
Attaquées par des parasites ou
des malad ies ,  elles f in issent
alors à la poubelle. Le boutura-
ge vous o ffre une  m é t h o d e
simple pour disposer toujours
de j eunes  p lantes  en p l e i n e
vi gueur ,  décorat ives et f lor i -
fères. Ce prati que pet it livre
vous propose une sélection des
p lantes les p lus intéressantes à
bouturer , avec notamment pour
c h a c u n e  d ' e l l e  un p o r t r a i t
d'identification, les principaux
conseils de culture et de condui-
te, le mode de bouturage expli-

qué geste par geste, ainsi que
des encadrés pour prévenir ou
résoudre les incidents de cultu-
re pouvant survenir.

CTZ

• «Bouturez les plantes
d'appartement», Michel Beau-
vais, Ed. Rustica, 1998.

Plante sauvage L hépatique,
sympathique fleur de février
Les quelques rayons
chauds du soleil en ce
mois de février font
déjà éclore les pre-
mières fleurs. Si la nei-
ge ne recouvre pas le
sol forestier , voilà que
l'hépatique fait appa-
raître ses charmantes
fleurs violacées. Une
plante téméraire qui,
lorsqu'on la croise,
nous fait oublier que le
printemps n'est pas
encore à notre porte.

Les hépatiques possèdent
six pétales violets , une cou-
ronne d'étamines jaune or
et, au centre une petite bou-
le verte rassemblant tout les
ovaires. A la fin du mois de
février , seules les ileurs se
sont épanouies. Peu à peu,
les feuilles se développent et
accompagnent les bouquets
de fleurs. La floraison est
longue .  Si les p remières
f leurs  ap p ar a i s s e n t  f in
février , on les trouve jus-
qu 'au mois de mai. Dès que
les feuilles des arbres ren-
dent  le sous-bois  plus
sombre , la floraison s'arrê-
te. En automne, ce sont les
feuilles qui se colorent de
brun-violet donnant ses der-
nières couleurs au sous-bois

Si les premières hépa-
tiques apparaissent en
février , on les trouve jus-
qu'en mai. photo a

avant l'hiver. Déjà l 'hé pa-
ti que prépare sa prochaine
floraison.

Vent, foie et Trinité
Les botanistes appellent

l 'h é p a t i que  «An é m o n e
Hepatica». Anémone vient
du grec «anémos» qui si gni-
fie «vent». En effet, l'hé pa-
ti que a été appelée ainsi car
ses Heurs sont battues par le

vent. Son deuxième nom ,
Hepat ica du lat in «hepar»
qui  si gn i f i e foie. lu i  a été
donné à cause de la colora-
tion brun-violet  que pren-
nent les feuilles en automne
et qui rappelle la couleur du
foie.

La forme lobée des
feuilles a aussi été source
d'insp iration pour la popu-
l a t i o n  afi n de b a p t i s e r
l'hépatique. Une cer taine
ressemblance de sa feuille
avec celles du t rèf le , lu i
valut le nom de trèfle hépa-
tique. De même, les trois
lobes soudés de la feu i l l e ,
ont paru être pour certains
une  représen ta t ion  de la
Trinité. D'où le nom d'her-
be de la Trinité.

Anciennement
officinale

L'herboristerie populaire
a t t r ibue  à l'hépatique des
prop riétés dépurative , diuré-
tique, astringente et stimula-
trice pour le foie et la vésicu-
le b i l i a i r e .  C e r t a i n s  l u i
r econna i s sen t  même une
action inhibatrice contre le
bac i l le  de la tuberculose.
M a i s  a u j o u r d ' h u i , s eu le
l'homéopathie utilise encore
l'hé patique.

Jan Boni

Un m a m m i f è r e  vert?  A
part le paresseux qui trimbal-
le des al gues pas pressées et
un chat mutant  irisé de vert
au Danemar k ,  on cherche
encore. Quoi que la souris
verte de certaine comptine a
pointé le nez il y a peu. Cette
souris-là ne courait pas dans
l 'he rbe ,  et ces mess ieurs
l' ont moins  prise qu 'ils ne
l' ont fabriquée. Un biologiste
jap onais a injecté dans des
embryons de souris un gène
de méduse  s u s c i t a n t  une
fluorescence verte. Le but :
suivre le développement de
li gnées de cellules définies.

Mais voilà , les souriceaux
ont viré tout entiers au vert.
Un pelage normal  est venu
laver le camouflet et camou-
fler ce camouflage inutile en
labo. Reste un nez vert et des
oreilles «chlorophylliennes»!

JLR

Une souris
vpr-tpnh...
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« À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges ;8 129J55

JE CHERCHE |

studio ou petit
appartement

plain-pied, aux alentours de la gare de
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire seulement: Dupraz Luc

2209 La Vue-des-Alpes.

La mini
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2.- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.- TA/A en plus)

1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
Q] Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi
0 Cours privés J Animaux
1 I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
I I Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I l l 
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

ËjBtf La main verte 1

I ^pn Vos fleurs I
1/^MÂJ 

et arrangements I
B " \f ^̂  ®" Yasser
I \̂  ̂ Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66

Si vous aimez votre jardin... -.

I );̂  Dominique Hug Ajfo> I
¦$Sœ Taille - Elagage - Rabattage ^^

,32.12„7 Succès 58, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 08 22

Heureusement
qu'elle existe!

/  ̂ ^(w?g) L'Aide suisse aux
VUE/ montagnards yy

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

 ̂
AU 

LOCLE
yj Tout de suite ou pour date à
,_ convenir,

a 2 appartements
1 de 2 pièces,
CQ avec cuisine, bains-WC
oS
m 1 appartement
c de 4 pièces,
2 avec bains-WC, cuisine,
j rj balcon.

1 appartement de
51/2 pièces,
avec bains-WC et cuisine.
Situation: Verger 22,

Le Locle 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MFMnnr ^W

JJMPL 
= 

M\

... A La Chaux-de-Fonds
¦U Quartier des Poulets
QJJ Résidence «Les Narcisses»

Û
Dans petit immeuble avec
ascenseur.
A proximité des transports
publics.

> mE3Z35BBB< [ppcspiii
- Cuisine agencée en chêne

massif
- Hall d'entrée
- Sanitaire
- Salon
- Salle à manger
- 2 chambres à coucher

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 223i2

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13
GRAND APPARTEMENT

DE 4 1/2 PIÈCES
Remis à neuf, cuisine agencée habitable,

lave-vaisselle, galetas
Libre tout de suite 28-133075

J
T-K

' TOUHANDAGTAK-IMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds I
A louer tout de suite

deux IV2 pièce
dès Fr. 483.50
(charges incluses)
cuisine agencée/coin à man-
ger, salon, salle de bains.

Sern/i/arisriburgstr. 127;30W Sern-Liebefeld
Tel. 031 972 00 64 Fax 031 972 57 60

C  ̂ \^̂  David-Pierre-Bourquin i

Petit magasin
| avec dépôt

Surface: 85 m2

Loyer: Fr. 450 - + charges
Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition.>3iiiiai

1S8H Des hommes 1
ES2V à la hauteur J
I ^, F. Nussbaum & Fils I
I Y^BHB l̂. Couverture - Echafaudage - Ferblanterie I

III 1 Rue de la Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds ?: I
I ¦ ¦ ¦ I Tél. 032/926 73 35 - Fax 032/926 03 41 - Natel 077/37 50 44

ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRNI I
Depuis 1878 Bel-Air 3 * Tél. et fax 032/968 04 34 I
132 16012 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

J. Pereira
Atelier de polissage

Rue Jardinière 125
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 50

cherche tout de suite
2 polisseurs¦ 

132-23425

CASTEL REGIE
A louer à tpi i

La Chaux-de-Fonds ' C U
Rue des Bouleaux 13

1 1/2 PIECE 118
Loyer Fr. 350.- + ch.
Libre tout de suite

Publicité intensive,
Publicité par annonces

¦l'i '-'fl-.'-.Vi-'g—Tïïl
Nous sommes à la recherche
pour un client de plusieurs

Etampeurs
confirmés, avec plusieurs an-
nées d'expérience dans la
boîte de montre haut de
gamme (or).
Les candidats, suisses ou au
bénéfice d'un permis C, sont
priés de prendre contact par
tél. avec Alexandre Aubry
pour fixer une entrevue.
Manpower
Léopold-Robert 42

§, 2300 La Chaux-de-Fonds S
f Tél. 032/914 22 22 s

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle se sentait déchirée entre la
femme qu 'elle s'était mise à aimer sur
terre et ceux qu 'elle avait aimés puis
perdus sur la mer.
- Je croyais que la marque serait

Vivian Jong.
- Merc i, ma chérie, souffla Vivian , le

regard brillant d' amour et de sagesse.
Mais il faut que ce soit Perle de lune ,
nous le savons toutes les deux.

Elles se trouvaient sous la véranda de
la maison de Vivian , une demeure vic-
torienne située sur Mount Cameron
Road , dans les hauteurs verdoyantes
qui dominaient Happy Valley, la Vallée
heureuse.

L'air embaumait le jasmin et le ciel
était d' une clarté lumineuse , libéré du
voile brumeux qui , parfois, obstruait
l'horizon vers le Nord. Par temps clair ,
quand elles évoquaient leurs rêves loin-
tains , il leur semblait pouvoir toucher

les hautes montagnes noires de la
Républi que populaire de Chine.

- Un jour , Juliana , il te faudra un pas-
seport britanni que.
- Britannique? s'étonna l' adoles-

cente.
Depuis son plus jeune âge, elle avait

entendu qualifier les Britanni ques de
barbares diaboli ques, de pirates sans
morale qui avaient empoisonné ses an-
cêtres avec l'opium - la «boue étran-
gère» - puis les avaient entraînés dans
une guerre injuste et sanglante. Les
Chinois s'étaient vaillamment battus
pour leur terre, mais ils avaient été vain-
cus par la puissance militaire de
l'Emp ire britanni que; et à la fin de la
guerre meurtrière , l' ennemi s'était ap-
proprié Hong Kong en guise de butin.
De ses parents , Mer paisible avait hé-
rité la haine ancestrale des quai lohs , les
«fantômes pâles» qui avaient volé à

l'Emp ire céleste le meilleur port , celui
qui jouissait de la rade la plus profonde
entre Shanghaï et Singapour. De
Vivian , Juliana avait appris une vérité
plus contemporaine , et plus concrète:
pour réussir dans le Hong Kong mo-
derne, il fallait se conformer aux règles
britanniques. Cela se concevait mais...
de là à devenir ang laise?
- Non... Je ne pourra i pas.
- Il le faut, assura Vivian avec un

tendre sourire . En 1997, tu n 'auras que
cinquante ans. Et même si cela te paraîl
vieux aujourd'hui , mon petit amour, tu
seras encore assez jeune pour installei
Perle de lune en Angleterre, et recom-
mencer là-bas, si nécessaire .

(A suivre ^

Perle
de lune
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Chère cliente,

Notre spécialiste SISLEY se fera un plaisir de vous accueillir

du lundi 23 février au vendredi 27 février 1998
Pour vous, elle établira un diagnostic complet et sera

heureuse de vous conseiller individuellement.
Un joli cadeau vous est réservé à l'achat de produits SISLEY.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
—-— ^^^__  ̂ Avenue Léopold-Robert 53
vî?7l f 
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 1320 Reportage 8.45 Les
points dans la poche8.55,11.50,
13.55 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé Sdiététique 10.20 Des tri-
bunaux et des hommes 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.15 VIP
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 1720
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Tube image 18.45
Délinitions (jeu) 19.02 Mélo-
manie 19.30 Voz de Portugal
20.30 Recto-Ve rso, avec Ber-
nard Challandes. en direct de La
Chaux-du-Milieu 22.00 Mu-
sique Avenue

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 soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

HsP1 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
16.15CD de la semaine 16.30
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

/ ^ânf •x[ v> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.10
Zapp 'rnonde 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

( j r̂ © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Alejo Carpentier: Va-
rèse vivant 930 Les mémoires
de la musique. Ferruccio Busoni
-parcours d'un Européen 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Vlado
Perlemuter 15.30 Concert. Aca-
démie d'été d'Innsbruck pour la
Musique Ancienne: Bach, Ca-
rissimi 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales.Leonard Rose, violoncel-
liste: Dvorak, Bach, Sammartini
20.05 Les horizons perdus. Por-
tugal: Sons et lumières. 6. Por-
trait de Fernando Lopes-Graça
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

F lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens. Munich
I 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner -concert. 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Figures libres:Carmen
dans tous ses états 16.30 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ou-
verte. 19.35 Concert. Gabriel!
Consort and Players, solistes:
Salomon, Haendel 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd 'hui. Orchestre philhar-
monique de Radio France et
solistes

X̂ ,. ,. . I
^Nty Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.30 Volksmu-
sik 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Hbrspiel 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
qionaliournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

n Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno. Big me-
lody incontro 15.15 Gioco
16.03 Spazio aperto 17.30 Lil-
liput 18.00 L informazione
délia sera. Cronache regionali
19.15 II suono délia lima. 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

6 8b

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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FÊTENT LE 15QE ANNIVERSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE 

Publicité intensive, Publicité par annonces

L'annonce,
reflet vivant
du marché

_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
SALÉ SUCRÉ TITANIC ™

 ̂ V.O. str. F/A. 18 h ¦¦ V.F. 15 h, 20 h ¦
16 ans. Cycle .A table!» 12 ans. 7e semaine. Un succès record

•**¦ De Ang Lee. Avec Sihung Lung, ¦¦ De James Cameron. Avec Leonard o •*¦
Kuei-Mei Yang, Lion-Chien Wu DiCaprio , Kate Winslet. Billy Zane.

IM Veuf et chef incontesté sur sa cuisine et ¦¦ Quand la fiction fait renaître l'histoire, ¦¦
ses filles , il ne se rend pas compte que ses revivez l'épopée du Titanic...

¦¦ repas ne rassemblent plus... mm „ nominations aux 0scars! H

H CORSO - Tél. 916 13 77 — SCALA - Tél. 916 13 66 H

 ̂
EVENT HORIZON _ VISITEURS II - .,;¦ , 30 Les couloirs du temos16 ans. 1re semaine. •-••» «»*»*•.»#.. «p »•»• ^"T"
De Paul Andersen. Avec Laurence ^^ V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 •**¦

Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan Pour tous. 2e semaine.
^  ̂ Un vaisseau disparu depuis? ans réappa- •*** De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, •**•

rait aux confins de l'univers L'équipage est Christian Clavier, Muriel Robin.
¦»¦ mort, mais le vaisseau... HH pour (enfin) se marier. Godefroy doit reçu- ¦¦

; pérer les bijoux du beau-père qui se trouve
•**¦ EDEN - Tél. 913 13 79 M̂ dans le présent, avec Jacquouille. Î H

 ̂
ANASTASIA 

mm ABc-Tél. 913 72 22 H

H Po
F
ul

h
s
3
Lemaine _ HAPPY TOGETHER

De Don Bluth. V.O. chinoise str. F/A. 20 h 30
¦¦ Le premier grand dessin animé delà ¦¦ 16 ans. _̂20th Fox. A la recherche d'une princesse De Wong Kar-Wai. Avec Tony Leung, Leslie
^_ au pays des Tsars. Un pur chef-d'œuvre! _̂ Cheunij , Chang Chen... 

^̂Deux hommes perdus , vivent en Argentine^_ EDEN — Tel 913 13 79 
Î B 

l'enfer d'une passion, la gueule de bois de
l'amour, sur une musi que de Piazzola et de

IN AND OUT Zappa
V.F. 18 h 30,20 h 45 Aft 

™

j j £  12 ans. 1re semaine. _̂ itSf |̂ Î BDe Frank Oz. Avec Kevin Kline , Mail Dillon, I » «jjj

^^ 
JoanCusack. 

^  ̂ T̂ T̂
^ 
' OO

Lors de la remise des Oscars , Cameron '  ̂ [. .p̂ |

^  ̂
Drake remercie son prof et annonce que 

^̂  /\^ OQ
celui-ci est gay. Le fou rire commence., l ' j t^l  ^^

rT^xpért lqualifies 
de la 

I §
Galerie Stuker se tiennent I

à votre dispos ition 1

mardi 24 février j
de 10 à 17 heures en permanence s

Hôtel Beau-Rivage, Neuchâtel I

Esplana de du Mont-Blanc 1 I

Tél. 032 / 723 15 15 I

Dès à présent

réception
d'objets d'art et d'antiquités pour

nos ventes aux enchères du printemps
ayant lieu du 7 au 20 mai 1998

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile.
L'offre se compose de meubles, tableaux

de plusieurs écoles et époques, tapis,
porcelaines et faïences, objets asiatiques,

gravures, livres, objets d'art,
argenterie et bijoux. -j

AUKTIONSHAUS Sî UKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44 , Fax 031/352 78 13

Police-secours 117



I TSR B I
7.00 Minibus 4/3052 8.00 TSR-
Dialogue «0069/8.10 Les cra-
quantes 5046075 8.35 Top mo-
dels 6/055669.00 Docteur Quinn.
C' est quoi l'amour 7 Le défi de
Robert E. 994823610.40 Les feux
de l'amour 444032311.25 Notre
belle famille 63230/411.45 Pa-
radise Beach 641678!

12.15 Jeunes marins
reporters 6094255

12.30 TJ-Midi 353472
12.45 Zig Zag calé 3532675

Invité de la semaine:
Hubert Gay-Couttet

13.35 L'as de la crime
Un commerce
douteux 3659965

14.25 Odyssées 796052
Le feu de la terre

15.20 L'homme à la Rolls
Qui a tué le
producteur 7 6446156

16.10 Les craquantes
118385

16.35 Inspecteur Derrick
L'imagination
d'Helga 1458633

17.35 Lois et Clark 8173410
Il faut qu'on se parle

18.25 Top Models 1366439
18.50 TJ-Titres 5446453
18.55 TJ-Régions 202859
19.10 Tout sport 274/0/
19.20 Suisse puzzle

Jeu
Banco Jass 838323

19.30 TJ Soir/Météo
JtOU/J

20.05
Box Office

Les trois frères
3355533

Film de Didier Bourdon

Trois hommes , qui ignorent
mutuellement leur existence ,
sont réunis chez un notaire.
Les voilà frères et héritiers

22.05 NYPD Blue 4014878
La confiserie c 'est
pas un gâteau
Meurtres en série

23.40 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le piège éternel

9129110
0.25 Soir Dernière 341453
0.50 TSR-Dialogue

1241521

I TSRB I
7.00 Euronews 16163781 8.00
Quel temps fait-il? 600202/79.30
Droit de cité (R) 926340/410.35
Mise au point (R) 26448/4911.25
Euronews 3970758311.45 Quel
temps fait-il? 2337476212.15 Eu-
ronews 50003946

12.30 L'anglais avec
Victor 97454679

13.00 Quel temps fait-il?
96004138

13.30 Euronews 93854615
14.00 Droit de cité (R)

67700174
15.05 Mise au point (R)

44069507
16.00 Félix le chat

16804930
16.30 Bus et compagnie

55266287
17.30 Minibus 62572385
18.00 J and Co 41929168
18.10 Suisse Puzzle

Les Solutions 84176052
18.20 J and Co (R) 96/92502
18.35 Vaud/Neuchâtel /

Genève régions
11235946

19.00 II était une fois...
les Amériques (1)

92071120
19.25 Le français avec

Victor 30651588
20.00 L'autre télé 11466781
20.15 Littera Tour de

Suisse 18352694
Alexandre Voisard

20.30
Mémoire vivante

Corpus Christi
2. Jean le Baptiste 32820101
D'où vient Jésus? Comment le
situer dans le judaïsme de son
temps , parmi les mouvements
de réforme qui s'expriment
aux alentours du premier
siècle?

21.20 L'affaire Pétain
7 L'an 40 70119323

21.35 NZZ Format 20328/20
Mince et svelte:
pourquoi?

22.20 J and Co (R) 36378728
22.30 Soir Dernière

77637491
22.50 Tout Sport 24924762
22.55 Suisse Puzzle (R)

24923033
23.00 Zig Zag café 15774101
23.45 Vaud/ Neuchâtel /

Genève régions
12721052

0.05 Textvision 53629366

"" TT 1France 1

6.20 Le miel et les abeilles
13491323 6.45 Info/Météo
73667304 7.00 Salut les toons
W693946 9.05 Jeunesse , Des-
sins animés /0/6447211.00 Cas
de divorce 6606874311.35 Une
famille en or 9530793012.10 Cui-
sinez comme un grand chef
15345052 12.15 Le juste prix
56223830 12.50 A vrai dire
31145472

13.00 Le journal/Météo
/5074656

13.50 Les feux de l'amour
80923052

14.40 Arabesque 91282878
Tout finit par des
chansons

15.30 Côte Ouest 50784930
16.20 L'homme qui

tombe à pic 52447101
17.10 Sunset Beach

73252007
18.00 Les années bleues

70081946
18.25 Touché gagné

40343033
19.00 Le Bigdil 67822694

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
89597507

20.55
True Lies msssm
Film de James Cameron,
avec A. Schwarzenegger
1  ̂

11 1 1

Un agent secret , que sa
femme croit représentant ,
doit anéantir un groupuscule
terroriste

23.20 Y a pas photo!
Le grand débat

50684859

0.50 Ex libris 344660951.55 TF1
nuit 85560750 2.10 Public
74037724 2.50 TF1 nuit 90058786
3.00 Cas de divorce 87052637
3.30 Cites à la dérive 35625892
4.15 Histoires naturelles
506643684.45 Musique 73629057
5.00 Histoires naturel les
95709076 5.50 Mésaventures
22//Z786

, itr France 26323 I

6.30 Télématin 3/6244/08.30 Un
livre , des livres 80753255 8.35
Amoureusement vôtre 10908743
9.05 Amour , gloire et beauté
922292559.30 La planète de Don-
key Kong 8673/47210.55 Flash
info 39995236 11.00 MotUS
66067014 11.40 Les Z' amours
80545491 12.10 Un livre , des
livres 15343694 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 /5340507

12.20 Pyramide 56228385
12.55 Météo/Journal

JO, image du jour
.57659507

13.50 Consomag 4004014
13.55 Le renard 30362965
15.00 L'enquêteur 15096878
15.55 La chance aux

chansons 83901878
Merci M. Scotto

16.55 Des chiffres et des
lettres 35356965

17.20 Un livre, des livres
82852694

17.25 Sauvés par le gong
22920101

17.50 Hartley Cœurs à vif
49861385

18.45 Qui est qui? 86010033
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 26268878
19.25 C'est l'heure

40955830
19.55 Au nom du sport

38463472
20.00 Journal/A chevai/

MétéO /87)7675

20.55
Fort Boyard 93504397

Jeu animé par Patrice Laf-
f ont et Cendrine Dominguez
Les quatre garçons du groupe
Alliage , Sylvie Loeillet et Sté-
phanie Loiseau affrontent de
nuit les épreuves au profit de
l' association d'aide aux fa-
milles d'enfants atteints du
cancer Isis

22.45 Mots croisés
Spécial élections

11320439
0.20 Le journal de la

nuit/Météo 40035453

0.35 Le Cercle des arts 13247908
1.55 Histoires courtes 87360732
2.10 C'est l'heure 86388/442.40
Delvaux: portrait déf ini t i f
708495693.50 24 heures d'info/
Météo 38900366 4.05 Les
Schtroumpfs 3/925076 4.15 Mi-
chel Vaillant 93/992794.40 Nau-
machos. Poisson maudit
80772499 5.35 La Chance aux
chansons 57999182

n 1
j ^m  France 3 |

6.00 Euronews 50968694 6.30
Les pieds sur l'herbe 50943385
7.00 Le réveil des Babalous
6733/255 8.25 Minikeums
8/67923610.45 Famé 563/7/0/
11.35 A table! 29783052

12.00 Le 12/13 97469174
13.32 Keno 255792255
13.35 Parole d'Expert!

49188946
14.30 Pas d'escale pour

le VOl 06 47257859
Téléfilm de William
A. Graham

16.10 Montagne 62959410
Chasseur au pinceau

16.40 Minikeums 46792946
17.45 Je passe à la télé

, 40359694
18.20 Questions pour un

champion 78907965
18.50 Un livre, un jour

56893675
18.55 19/20 79189236
20.05 Fa si la chanter

17O78410
20.35 Tout le sport

48113304

20.50
La dernière séance
Soirée Gary Cooper

La mission du
commandant
LeX 26305052
Film d'André de Toth

Durant la guerre de Séces-
sion , un officier nordiste feint
la lâcheté pour mener à bien
une mission de renseigne-
ment

22.45 Météo / Soir 3
7568473/

23.25 Les Tuniques
écarlates 71342168
Film en V.O. de Cecil
B. De Mille
Un officier texan
aide la police cana-
dienne à mater une
rébellion armée

1.35 Aléas 116013472.25 Mu-
sique graffiti 35640786

\*y La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 20413168
6.45 Ça tourne Bromby 87576878
7.45 Cellulo 98226385 8.15 Tra-
vailler en se déplaçant 94553149
8.45 Allô la terre 22580/209.00
Le dessous des cartes 250/5052
9.15 Littérature 60482/49 9.30
Toques à la loupe 830626759.45
Œil de lynx 7063932310.20 Gali-
lée 35938472 11.00 Débats:
l'école /922/74311.55 Le savoir-
vivre 5998987812.00 Les chiens
de prairie 59046/4912.30 Le ren-
dez-vous 62583/0/13.15 Journal
de la santé 3997823613.30 Jeu
32911101 14.00 D'ici et d'ailleurs
329/233014.30 Tandem. Film de
Patrice Leconte 13863217 16.30
Les temps changent 49454149
17.00 Cellulo 4945587817.30 Jeu
49458965 18.00 Allô la terre
388/665618.25 Le monde fabu-
leux des opossums 95642946

§B -3
19.00 Au nom de la loi

705385
19.30 71/2 704656
20.00 Reportage 734897

Quand les animaux
font leur cinéma

20.30 81/2 342410

20.45
Cinéma

Les apprentis
4/5526

Film de Pierre Salvatori,
avec Guillaume Depardieu

Une rencontre avec de vrais
professionnels des galères ,
des embrouilles et des an-
goisses!

22.15 Kinorama 5544472
22.30 Calculs et passions

4404946
Téléfilm de Lynn
Hershman Leeson

23.55 Court-circuit 3378743
Scènes de lit.
Court-métrage

0.25 Sur la route de la
SOie 6457057
Film de Junya Sato

2.05 Marty Feldman (R)
2128106

ÏX rW "° l
8.00 MB express 37137323 8.05
Boulevard des clips 62273255
9.00 M5 express 31126287 9.30
Boulevard des clips 6227/976
10.00 M6 express 9522094610.05
Boulevard des clips 78346878
10.55 M6 Express 3902/ /2011.05
Le Saint. Le clamant 74107217
11.55 M6 express 4 /27/65612.05
Cosby ShOW 83958897

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 83931120
Le dédoublement

13.05 Madame est servie
94318120

13.30 Pompier de
charme 570584W
Téléfilm de Robert
Lewis

15.15 Code 003 72239385
Les amants (pilote de
la série)

16.50 Boulevard des
Clips 77976/68

17.30 Hot forme 54951694
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 57332168

18.55 Lois et Clark 84322/20
Qui a tj é Harrison?

19.50 Les mots d'Eric &
Ramzy 30860781

19.54 6 minutes, météo
477488439

20.10 Une nounou
d'enfer 57595472

20.40 Six sur six 43706192

20.50
Speed 21934217
Film de Jean de Bont

Un terroriste piège un ascen-
seur, mais un policier parvient
à déjouer ses plans. Le bandit
récidive en plaçant une bombe
sophistiquée sous un autobus

23.00 Passion
dangereuse 34569859
Téléfilm de Jonathan
Sanger

0.40 Jazz 6 525359891.50 Boule-
vard des clips 7396252/2.50 Des
clips et des bu les 278746/83.05
Fréquenstar 22277569 3.50 Fan
de 32680705 4.15 Fan quiz
1634023 1 4.45 Culture pub
249/3/06 5.15 Boulevard des
Clips 2/ 133540

6.05 Fa si la chanter 52019168
6.30 Télématin 34/5/743 8.05
Journal canadien 2603674383S
Le match de la vie 5022/5269.15
Temps Présent 6787092010.15 7
jours en Afrique 4256438510.35
Vivre avec 29570/6810.55 Polé-
miques 3/037/4911.40 Mise au
point 11685255 12.30 Journal
France 3 42074/4913.00 Paris
Lumières 4207587813.30 Les Vic-
toires de la musique 38839762
15.30 Pyramide 42058101 16.00
Journal TV5 932/833016.15 Fa Si
la chanter 8350589716.45 Bus et
Compagnie //29352617.30 C'est
l'heure 7429043918.00 Questions
pour un champion. Jeu 74291168
18.30 Journal 7427685919.00 Pa-
ris Lumières 39828323 19.30
Journal suisse 39827694 20.00
Thalassa. Magazine 58323694
21.00 Enjeux/Le Point 44761236
21.55 Météo des 5 continents
3024965622.00 Journal France 2
7538785922.35 Deux fois 20 ans
38227217 0.00 Clip Postal
74237960 0.30 Journal télévisé
soir 3 2079052/1.00 Journal té-
lévisé belge 2079/2501.30 Redif-
fusions 51840434

<wy*y*r Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 704743
9.00 Jeux olympiques d'hiver:
rediffusion 494/2010.00 JO: re-
diffusion 62/05211.30 Rallye de
Suède 728323 12.00 Tennis:
tournoi de San José /82507
13.00 Tournoi de Memphis
/9/2S514.00 Athlétisme: mee-
ting indoordeGand /6274315.00
Football: Coupe d'Afrique des
nations , Burkina Faso-Algérie
20/47217.00 Football: Coupe
d'Afrique , Cameroun-RD Congo
26/694 19.00 Tractor pulling
348/0/20.00Speedworld344385
21.00 Football:  Coupe
d'Afrique . Tunisie-Burkina Faso
222965 23.00 EurOOOalS 682323
0.30 Boxe: com oats poids
lourds , Oleq Maskaev/BookerT
Word-Melvin Foster/Corey
Sanders 34722/9

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 ™, Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 37/2/762 7.25
Minus et Cortex 9/495/49 7.45
Les graffitos 623670/4 7.55 Fas-
tes! with the mostest 62396526
8.05 La semaine des guignols
26439236 8.30 L'Œil du cyclone
30776746 9.00 Maudite Aphro-
dite. Film 654/223610.30 Info
24853946 10.35 Surprises
83093878 10.55 L' autre. Film
23244694 12.30 Tout va bien
4996254313.35 Touche pas à
mon périscope. Film 98614491
15.05 T.V.+ Z729574316.05 L'an
2000 vu par les abonnés
18257830 16.50 Sage passage.
Film 5/99703318.30 Nulle part
ailleurs 3/5794/0 20.35 Seven.
Film 80812615 22.35 Info
/226502522.45Select hôtel. Film
85/7//490.10 Lame de fond. Film
7I18H63 2.10 Bernie. Film
89508057 3.30 Surprises
40227366 4.00 Un été à la gou-
lette. Film 639945025.30 Double
dragon. Film 63913637

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 40587033
12.25 Rire express 55112878
12.30 Walker Texas Ranger
2609965613.15 Rire express
754/0/4913.25 Derrick: Renata
8666896514.25 Airport unité
spéciale 594/64/o15.15Force de
frappe 9333594616.05 Happy
Days 5630874316.30 Cap danger
9865825517.00 Mister T: le chal-
lenger 6377/05217.25 La saga
des McGregor: la course
49020878 18.15 Top Models
464904/018.40 Walker Texas
Ranger 82009/7419.30 Dingue
de toi: le gagnant est... 79390946
19.55 La Vie de famille 37238236
20.20 Rire express 45562728
20.30 Paradise. Film de Mary
Agnes Donoghue avec Mélanie
Griffith , Don Johnson 3)685656
22.20 Flic story. Policier de

Jacques Deray avec Alain De-
lon 9320249/ 0.15 Premier de
cordée. Drame de Louis Daquin
330422981.50 Derrick 10575637
2.50 Force de frappe 81079417
3.35 Compil 48969182

9.30 Maguy 6/62594610.00 Sé-
quences 6/62667510.30 Paroles
de femmes 35094526 11.50
Haine et passions 43757385
12.30 Récré Kids 435960/413.35
Document animalier: forêts du
Gondwana 5442787814.25 Nick ,
chasseur de têtes: au revoir et
merci 77826439 15.20 Maguy
2336983015.50 Document ani-
malier: au-delà du barrage
7/442033 16.15 Capital City
55872946 17.10 Seconde B
8244589717.40 TV 101 82426762
18.10 Le vent des moissons
(13/13) 9292630419.05 Flash in-
fos 56721694 19.30 Maguy
76481694 20.00 Major Dad
76488507 20.30 Drôles d'his-
toires 20. 35 Théâtre: ma jour-
née à moi . Comédie de et avec
Charlotte de Turckheim
1390825522.20 Le tigre du ciel .
Film de Jack Gold 273841010.05
Nick , chasseur de têtes
81073231

8.25 L'homme technologique
92220878 9.15 Jazz Collection
7486885910.10 Une rivière au
bout du monde 7029785910.40
Captain W. astronaute 40768217
11.35 Tintoret et le siècle d'or
5/37305212.25 Hong Kong: au
pays des dragons 5/37478/13.15
Les nouveaux explorateurs:
New York , le cimetière des es-
claves noirs 8665549/14.15 ... à
Valparaiso 4374776214.40 Faits
divers 78042878 16.20 Dieu ,
poste-restante , à Jérusalem
6885305217.15 Réactions nu-
cléaires: le cas Pantex 62063588

18.10 L'histoire des porte-
avions américains 4649U49
18.35 Blacks , USA: qui
sommes-nous? 19784946 20.05
Adieu la vie , adieu l'amour
70833697 20.20 Les pet i tes
mains du Bolchoï 92/7049/20.35
To Sang fotostudio. Société
672422/7 21.10 Vivre avec les
yeux 5456447222.05 Lonely Pla-
nât: la Turquie 32250781 22.55
Nautilus: la guerre en cercueils
d'acier 27/62728 23.45 7 jours
sur Planète 33442/0/0.10 Multi-
manga 828593280.40 Au pays de
l'aigle 69/985401.30 Mathias , le
procès des gangs 16571908

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
Humour Festival Arosa 15.35
Forstmspektor Buchholz 16.30
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Risiko
21.05 Nagano aktuell 21.50 10
vor1022.20GrennCard-Schei-
nehe mit Hindernissen. Spiel-
film 0.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I 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 Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Ré-
bus spéciale 22.10 Telegiornale
22.25 Belvédère 23.15 Tele-
giornale 23.20 Walker , Texas
Ranger 0.05 Textvision

9.03 Hessen lacht zur Fasse-
nacht 10.25 Alaafl - Die Kôlner
Jubilaumssitzung 12.25 Tages-
schau 12.30 Aus dem Narren-
spiegel lacht - Das Herz von
Mainz - Die Fassenacht 14.00
Dusseldorfer Rosenmontags-
zug 1998 15.30 Kôlner Rosen-
montagszug 199817.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalfinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Karneval in Kôln 23.00 Tages-
th'emen 23.30 Tatort  1.10
Nachtmagazin 1.30 Tanz der
Vampire. Film 3.15 Wiederho-
lungen 3.35 Bahnfahrt 4.15
Treffpunkt Berlinale

9.03 Mainz bleibt Mainz, wie
es singt und lacht 12.05
Sketchbonbons 12.30 Aus dem
Narrenspiegel lacht , das Herz
von Mainz , die Fassenacht
15.00 Heute 15.05 Das ist Kar-
neval 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Der Alte 19.00
Heute / We tter 19.25 Sketch-
Bonbons 20.15 Heute haun wir
auf die Pauke 21.45 Heute-
Journal 22.15 Ed Me Bain - Tod
einer Tânzerin. Film 23.45
Heute nacht 0.00 Blaue Boh-
nen fur ein Halleluja 1.40 In-
ternationale Comedyshow

3.00 Heute nacht 3.15 Vor 30
Jahren 4.00 Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00 Ge-
schichten aus unserem Land
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Herrchen/Frauchen
gesucht 12.30 Rosenmontags-
zug aus Mainz 15.30 Momba-
cher Karnevalverein Die Bohne-
beitel 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Wie
werde ich meine Schwester los.
Komôdie 23.15 Denkanstôsse
23.20 Weisser Fleck 0.05 Nach-
richten

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 El-
len 9.20 Springf ie ld Story
10.05 Reich und Schdn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hammert 14.00 Barbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Medicopter 117-Jedes
Leben zàhlt 21.15 Hinter Git-
tern - Der Frauenknast 22.15
Hinter Gittern - Der Frauen-
knast 23.15 Spécial  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 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Haute Société. Avec Bing
Crosby (1956 -V.F.) 0.00 Casa-
blanca. Avec Humphrey Bogart
(1942 - V.F .) 2.00 Lady L. Avec
Sophie Loren (1965 - V F.) 4.00
The Girl and the General . Avec
Rod Steiger (1967 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tgl - Flash 9.35 Dio,
corne ti amol Film 11.20 Verde-
mattina 11.30 Da Napoli Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 Cara Giovanna. Attualità
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
aituttoia .ibLoioraao /u.uu ig
1/Spo rt 20.40 II fatto 20.50
L' uomo délie stelle. Film 22.50
Tg 1 22.55 Porta a porta 0.15 Tg
1 -Notte 0.40Agenda-Zodiaco
0.45 Tempo Novecento 1.10 Fi-
losofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Caro palinsesto
notturno 2.05 I promessi sposi
3.55 Tg 1 notte 4.25 Rosanna
Fratello - Domenico Modugno
4.50 Punto e basta

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Rac-
conti di vita 11.00 Tg 2 - Medi-
cina 11.15 Tg 2-Mattina 11.30
Anteprima «I Fatti vostri» 12.00
I Fatti vostri 13.00Tg 2-Giorno
13.30 Tg 2 - Costume e société
13.45 Tg 2-Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 - Flash
16.30 La cronaca in diretta.
AH'interno: Tg 2 Flash 18.15 Tg
2-Flash 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno Variabile
19.05 J.a.g. Avvocati in divisa

20.00 Calcio: Campioni Premia-
zione Lega 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.00 Disokku-
pati 23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi
al Parlamento 0.15 Meteo -
Notte sport 0.35 Telecamere
1.00 lo scrivo . tu scrivi 1.20 La
notte per voi. 155 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitar. a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 520.30 Striscia la notizia - La
vnrp ripll'insnrnpnza 71.00 I nn-
tano da casa. Film 22.40 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 1.45 Voci
nella nette 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Dream
On 5.15 Bollicine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de 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
Corazon 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-
cerGrado 19.00 Digan loque di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 La huella del crimen
22.45 iQuien sabe dônde? 1.15
Telediario 2.00 Redes 2.30 Li-
nea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacte Contra Informaçâo

10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.30 Primeiro Amor 16.45
RTPi Sport 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Jornal Jovem
19.45 Dinheiro Vivo 20,15 A
Graode Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.55 Financial Times 22.00
Especial Carnaval 23.30 Re-
mate 23.45 Acontece 0.00
Pais Pais 0.30 Made in Portu-
gal 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24,20.30,21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute fitness: prévention
santé 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Ma-
gazine. Les enfants de Prague
aux Patinoires du Lit toral
21.00. 22.00, 23.00 Santé ,
bien-être et foi: Tensions , com-
ment détruire leurs racines. Dr
J.-L. Bertrand

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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: Rosière, rue des Parcs
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18b à
8h, Dr R. Péter-Contesse, Cer-
nier 853 22 77. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou (rue Soguel
24). A. Maradan, pastels et
acry liques. Ma-ve 14-17h.
Jusqu'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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renais-
sance au siècle des Lu-
mières», exposition jusqu'au
23 avril. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 28 février.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques
Sandoz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11
07.
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.
Jusqu'au 28 février.
Passage Maximilien-de-
Meuron. «Plan d'aménage-
ment communal». Lu-ve 10-
18h, sa 10-16h. Jusqu'au 27
février.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28
février.
Sur le parking du Pa-
nespo. «Histoire et avenir»,
exposition itinérante jusqu'au
1er mars.
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 Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vas-
culaire). Peinture haïtienne,
d'Arnaud Feutrier. Jusqu 'au
24 avril.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me 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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collée
lions permanentes. Ouver-
ture sur demande 846 19 16
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Les Graphistes Associés - af
fiches, tracts, projets, bro-
chures», jusqu'au 15 mars.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - De-
lacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Expo-
sition jusqu 'au 1er novembre
«La magie des boutons», ex-
position jusqu'au 22 mars,
intérieurs et objets neuchâte
lois, 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", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neuchâ
teloise». Exposition jusqu'au
6 septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes ". Exposition jusqu 'au
1er mars. Intérieur paysan ty
pique. Me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Relations», peinture et gra-
vure sur bois d'Erika Leh-
mann. Ma-di 14-17h. Jus-
qu 'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé
pour cause de transforma-
tions jusqu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.

Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
4 expositions: Lawrence LEE
Khui Fatt; Claude Gigon; À
Disposition; 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 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Construc
tivisme en Suisse 1960-1997»
Jusqu 'au 19 avril. "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars. Et les collée
tions du musée. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invita-
tion à voir la musique», expo-
sition prolongée jusqu'au 15
mars. «Biscôme et chocolat»,
exposition ponctuelle jusqu'à
fin février. Collections perma
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Tous parents, tous dif
férents», exposition prolon-
gée jusqu'au 15 mars. Collée
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. Ouverture le dimanche
de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes
(rue de la Ronde et rue Prési
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé pendant
les vacances scolaires.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/
16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 8
mars.
LA CHAUX-DE FONDS
Galerie des Arbres. Jean-
Marc, peintures de 1989-
1996. Tous les jours 14-17h.
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.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Expo-
sition permanente. Tél. au
853 70 44 ou 079 446 23 40.
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'ro-
tique», technique mixte et es-
tampes de Philippe Debiève.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Prolongation jus-
qu'au 28 février.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha.
Peintures et sérigraphies. Sur
rendez-vous 724 68 36. Expo-
sition permanente.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et
Ivan Moscatelli «Minimalist
Avenue», 60 buildings. Ma-ve

14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 15 mars.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang/Baumann,
Jean-Damien Fleury. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 5 avril.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, cérami que,
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-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36
06.
Galerie DuPeyrou. Nikola
Krstev, peinture naïve. Me-sa
15-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 26 février.
Galerie du Pommier. Léo-
pold Rabus. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 28 février.
PESEUX
Galerie Coï. Nathalie Sca-
rinzi, dessins - gravures -
technique mixte; Jean-Claude
Glauser, bronzes. Ma-di 16-
18h30. Les dimanches pré-
sence des artistes. Jusqu'au
1er mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Tous les jours
sauf le lundi. Jusqu'au 22 no
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Salon des artistes-amateurs
avec W. Achermann, D. Cac-
cin, G. Muller, E. Anderegg, S
Erard, M. Jeannerat, N. Le
Doussal et A. Oppliger. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 1er mars.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-
17h45-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De Jean-Marie
Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
3me semaine. De Don Bluth.
Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h15.
16 ans. 2me semaine. De Be-
noît Jacquot , avec Sandrine
Kiberlain, Vincent Lindon,
François Berléand.
LE CHACAL. 20h15. 16 ans.
4me semaine. De Michael
Caton-Jones, avec Bruce
Willis, Richard Gère, Sidney
Poitier.
SLING BLADE. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière vision. De Billy Bob
Thornton, avec Billy Bob
Thornton, Dwight Yoakam,
John Ritter.
LES EPICES DE LA PAS-
SION. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «A table!». D'AI-
fonso Arau, avec Marco Leo-
nardi, Lumi Cavazos, Regina
Torne.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 7me semaine.
De James Cameron, avec
Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
15h-20h15. 16 ans. 6me se-
maine. De Taylor Hackford,
avec Keanu Reeves, al Pa-
cino, Charlize Theron.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 18h (VO st. fr/all.). 16
ans. 5me semaine. De Woody
Allen, avec Allen Woody, Ro-
bin Williams , Demi Moore.
PALACE (710 10 66)
COP LAND. 15h-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De
James Mangold, avec Sylves-
ter Stallone, Harvey Keitel,
Robert De Niro.
REX (710 10 77)
IN AND OUT. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Frank Oz
avec Kevin Kline, Matt Dillon,
Joan Cusack.
STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De
James L. Brooks, avec Jack
Nicholson, Helen Hunt, Greg
Kinnear.
LES BREULEUX
LUX
U-TURN. Ve/sa 20h30, di
20h (VO st. fr/all.). DOliver
Stone, avec Sean Penn, Jenni
fer Lopez, Nick Nolte.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. Ve 20h30, sa 20h45
di 20h30. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Came-
ron Diaz.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
DESTIN. Je 20h30, ve 21 h,
sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Youssef Cha-
hine, avec Nour El Chérif,
Laïla Eloui, Mahmoud Hé-
meida, Safia El Emary.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h30, Club de cinéma
pour les enfants.
LE COLLECTIONNEUR. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 18 ans. De Gary Fleder.
QUÉBEC ET AMÉRIQUE
FRANCOPHONE. Je 20h,
connaissance du monde.
HAPPY TOGETHER. Sa 18h

di 20h (VO st. fr/all.). 16 ans
de Wong Kar-Wai.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h15, Mi
kaela Ursuleasa, piano.
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Chaux-de-Fonds
Scootériste blessé

Vendredi, vers 15h, un scoo-
ter conduit par C. M., de La
Chaux-de-Fonds. quittait l'im-
meuble Rosiers 8 à La Chaux-
de-Fonds en vue de rejoindre
la rue. Arrivé en bordure de
chaussée, le scootériste a
passé sur une tache de neige
et , en descendant du trottoir ,
sa roue avant a glissé. Pour
éviter de tomber, il a posé le
pied sur le sol, qui s'est coincé
sous le carénage de son scoo-
ter et le conducteur a fini par
chuter, Blessé, il a été trans-
porté à l'hô pital en ambu-
lance, /comm

Collision
Vendredi , vers 17h45, une

voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue
Maire-Sandoz, à I^a Chaux-de-
Fonds. en direction sud. A l'in-
tersection avec l' avenue Léo-
pold-Robert , cet automobiliste
traversa l'artère nord pour
s'engager sur l'artère sud avec
l'intention d' emprunter la voie
sud en direction est. Ce fai-
sant, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de Boudry, lequel cir-
culait sur la voie nord de l' ar-
tère sud en direction est. Sous
l'effet du choc, le véhicule de
ce dernier heurta la voiture
conduite par un autre Chaux-
de-Fonnier, qui se trouvait im-
mobilisée dans une colonne
sur la voie centrale de l' artère
sud à la hauteur de l'intersec-
tion en question, /comm

Le Locle
Collision

Vendredi, vers 7h30, une
voiture conduite par un habi-

tant du Locle circulait rue des
Envers au Locle, en direction
est , avec l' intention d'obli quer
à gauche pour emprunter la
rue du Pont. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un autre Loclois , lequel
circulait en sens inverse sur la
rue des Envers, /comm

Casserole oubliée
Vendredi, vers 20h30. les

premiers secours ont été appe-
lés pour intervenir dans l'im-
meuble France 26, pour de la
fumée dans les corridors. Une
casserole oubliée sur le feu
dans un appartement était à
l'origine de cette fumée.
/comm

Couvet
Perte de maîtrise

Hier, vers 2h45 , une voiture
conduite par un habitant de
Couvet, circulait de Fleurier à
Couvet. Au giratoire à l'entrée
de cette dernière localité , ce
véhicule a heurté le signal cé-
dez le passage sis au milieu de
la route, traversé le giratoire
par la gauche en emp iétant sur
l'îlot central , pour terminer sa
course sur le bord sud de la
rue de l'Hô pital, /comm

Valangin
Automobilistes et
passagers blessés

Hier, vers 12hl5, une voi-
ture conduite par M.-T. M., de
Bienne, circulait sur la J20
dans les gorges du Seyon en
direction de Neuchâtel. Peu
après le lieu dit «Le Pont-
Noir» , à la sortie d'un virage à
gauche, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite

par I. C, d'Yverdon-les-Bains,
laquelle circulait en sens in-
verse. Légèrement blessés, M.-
T. M. ainsi que I. et M. C. et
leurs deux filles ont été trans-
portés en ambulance à l'hô pi-
tal, /comm

Villiers
Dans le ruisseau

Samedi , vers 14h 15, une
voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds.
circulait sur la route cantonale
tendant de Villiers au Pâquier.
Au lieu dit «La Pipe», le véhi-
cule est sorti de la route à
droite et a terminé sa course
dans le lit du ruisseau le Ruz-
Chasseran. /comm

Tavannes
Appel aux témoins

Vendredi, peu après 13h ,
un conducteur d'une voiture
de livraison avec remorque ,
venant de Tavannes, circulait
sur l'A16 en direction de
Bienne. A la descente, sur un
tronçon rectiligne, pour une
raison que l' enquête détermi-
nera, il a perd u la maîtrise de
son convoi. La remorque
poussa le véhicule tracteur
qui se coucha sur son flanc
droit. Légèrement blessé, le
conducteur parvint à s'extra-
ire de l'habitacle. Il a été
transporté à l'hôpital. Le
convoi est hors d' usage. Les
dégâts sont estimés à 65.000
fr. environ. L'autoroute Ta-
vannes-Sonceboz a été fermée
à la circulation pendant trois
heures. Les personnes qui ont
vu le déroulement de cet acci-
dent sont priés de s'annoncer
au poste de la police canto-
nale de Moutier, tél. (032)
493 63 73. /comm

ACCIDENTS

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 30.1. Joseph ,

Elia Shygan Kyan , fils de Joseph,
Pascal Alain et de Sadeghi Nogo-
rani Joseph née Sadeghi Nogo-
rani , Talat; Beleza Magoito, Dy-
Ian. fils de Marques Magoito ,
Antonio Joaquim et de Oliveira
Beleza Magoito , Sandra Cris-
tina. 2.2. Ferreira da Costa. Ke-
vin, fils de Taveira da Costa , Luis
et de Mateus dos Santos Ferreira

da Costa , Aida Maria; Orlando ,
Loïse Gaëlle, fille de Orlando.
Sandro et de Bessé Orlando née
Bessé. Valérie Denise Lucienne.
3. Talovic, Adnan. fils deTalovic,
Mohamed et de Talovic née Kur-
tic, Zumra ; Werfeli, Loraine ,
fille de Werfeli , Fabrice Charles
et de Werfeli née Cordero Ro-
mero, Deyanira; Ferreira dos
Santos , André , fils de Gomes
dos Santos , Antonio et de Fer-

reira Cardoso. Elisabete Maria.
5. Fresani , Anthony, fils de Fre-
sani. Marco et de Presani née
Floridia, Claudia; Marques de
Matos , Mikael , fils de Marques
de Matos , Rui Manuel et de
Marques de Matos née Mor-
chouane, Sylviane Mireille; Can-
dido, Pierre William , fils de
Prias Candido , Faulo Sérgio et
de Candido Jornod née Jornod ,
Eliane Laurence.

ÉTAT CIVIL

1933 - Le Japon entre-
prend l'occupat ion de la
Chine, au Nord de la Grande
Muraille.

1919 - Naissance du mou-
vement fasciste en Italie.

1905 - Début de la bataille
de Moukden entre Russes et
Japonais.

1854 - La Grande-Bre-
tagne accepte d'évacuer le
territoire au Nord du fleuve
Orange, en Afri que du Sud ,
permettant la création d' un
Etat libre d'Orange.

1836 - Cinq mille Mexi-

Après avoir acquis une so-
lide connaissance de l'écri-
ture polyphonique , renforcée
par une prati que journa lière
de l'orgue, Georg Friedrich
Haendel (1685- 1759), fils du
chirurg ien du prince de
Saxe, abandonna ses études
de droit pour se consacrer à
la musique. Le succès de ses
premiers opéras «à l'ita-
lienne» lui valurent la protec-
tion de Giovanni Gaston de
Médicis ce qui lui permit de
séjourner en Italie. Là , il se
couvrit de gloire par la qua-
lité de ses compositions.
Après avoir été nommé

1985 - Attentat à la bombe
au magasin parisien Mark
and Spencer: un mort et 14
blessés. Addis-Abéba accuse
les Israéliens d' avoir enlevé
des milliers de juifs éthio-
piens , évacués par avion de
leur pays, touché par la fa-
mine.

1984 - De nouveaux af-
frontements sont signalés à
Kaboul, où le nouveau prési-
dent afghan réclame l' endoc-
trinement des jeunes et le
renforcement de l' armée.

1974 - Une conférence des
pays islami ques , réunie à La-
hore (Pakistan), dénonce le
soutien américain à Israël et
réclame l'évacuation de tous
les territoires occupés.

1973 - Les combats conti-
nuent au Laos, malgré l' ac-
cord conclu entre le gouver-
nement laotien et le Pathet-
Lao.

1970 - La Guyana (ex-
Guyane britanni que) met fin
à son association avec la
Grande-Bretagne , mais de-
meure au sein du Common-
wealth.

1959 - La Cour Euro-
péenne des droits de
l'homme tient sa première ré-
union à Strasbourg.

1955 - Mort de Paul Clau-
del , di plomate et écrivain
français.

cains mettent le siège devant
Alamo (Texas), tenu par 187
Texans.

1766 - Le duché de Lor-
raine est rattaché à la France.

1574 - Début de la cin-
quième guerre de religion en
France.

1573 - La Pacification de
Perth met fin aux combats en
Ecosse entre le Régent et les
partisans de Marie Stuart.
Une rébellion irlandaise est
écrasée avec 'la reddition de
James Fitzgerald.

Ils sont nés un 23 février

maître de chapelle de l'Elec-
teur de Hanovre (1710),
Haendel se rendit à Londres
où il fut si bien accueilli qu 'il
décida de s'installer en An-
gleterre, prenant même la na-
tionalité anglaise. C'est là
qu 'il composa son célèbre
opéra «Rinaldo» (1711) et
son «Te Deum» (1713). Pour
l'Electeur de Hanovre, de-
venu roi d'Ang leterre sous le
nom de Georges 1er et qui lui
pardonna bien vite de l' avoir
quitté quel ques années aupa-
ravant , il écrivit la célèbre
«Water Music» (1716). Suivi-
rent une quantité de motets ,
op éras , concertos , oratorios
- dont «Le Messie» (1742),
son chef-d'œuvre.

Cela s'est aussi passé
un 23 février

1997 - Des chercheurs bri-

L'écrivain ang lais Samuel
Pepys (1633-1703)

Le compositeur allemand
Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Le réalisateur français
Claude Sautet (1924). /ap

tanni ques annoncent la nais-
sance, il y a sept mois , de la
brebis Dolly, premier clone
de mammifère adulte

1991 - Coup d'Etat mili-
taire en Thaïlande, le gouver-
nement est renversé, la
constitution est abolie et la
parlement dissous. L'inter-
diction dlune radio -pirate
provoque des affrontements
(10 morts) et des actes de
pillage à Saint-Denis de la Ré-
union.

1990 - La fusée Ariane,
avec deux satellites ja ponais
à bord. exp lose deux mi-
nutes après son décollage de
la base de Kourou.

1986 - Des centaines de
milliers d'Espagnols manifes-
tent contre l'Otan.

1942 - Un sous-marin ja -
ponais bombarde une raffi ne-
rie de pétrole près de Santa
Barbara , en Californie.

Ephéméride Le 23 février 1685
naissait Georg Friedrich Haendel

r >iLES POMMERATS JL Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'é ternel repos.
Le dernier chemin de ta vie fut
long et difficile, tu l'as parcouru
avec courage et dignité.

Madame Lina Boillat-Christ, Les Pommerats;
Eveline et Roland Berger-Boillat, Saignelégier,

Nicolas, Anne, Ludivine;
Françoise et Jean-Pierre Frésard-Boillat , Saignelégier,

Séverine et Patrick, Patrick et Bélen;
Jean-Marie et Christine Boillat-Biéhly, Les Pommerats,

Virginie et Christophe, Julien, Honorine;
Charles-André et Sibylle Boillat-Godat, La Chaux-de-Fonds,

Coralie, Mickaël;
Philippe et Janine Boillat-Willemin, Les Pommerats,

David, Aurélie;
Pascal Boillat, Les Pommerats;
Les familles de feus Félix et Cécile Boillat-Boillat;
Les familles de feus Alexandre et Marie Christ-O'berli,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur  Charles BOILLAT
«dit Tschala»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, qui s'en est allé paisiblement, entouré des siens, dans sa 81e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LES POMMERATS, le 22 février 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Pommerats, le mercredi 25 février, à 14 heures.

Charles repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Pro Senectute Jura.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V* J



Situation générale: une virulente dépression se creuse au large
de la Corse et nous renvoie les nuages d'hier dans un flux de
bise. Le volumineux anticyclone qui se profile sur le golfe de Gas-
cogne attent patiemment son heure pour gagner le continent,
nous concoctant une semaine plutôt agréable.

Prévisions pour la journée: le plafond est sombre et bas ce ma-
tin sur toute la région, assorti de précipitations qui se produisent
sous forme de neige au-dessus de 600 mètres. Une bise modérée
ou assez forte s'établit à tous les niveaux, ne permettant pas au
mercure de s'élever au-delà de 3 degrés à La Chaux-de-Fonds et
6 à Neuchâtel. L'après-midi, les ondées se font anecdotiques et la
limite des flocons remonte vers 900 mètres. Le soleil tient à se
manifester avant de se coucher par quelques timides rayons sur
le Littoral. Demain: notre astre joue à cache-cache avec les
nuages. Mercredi: devenant assez ensoleillé. Jeudi: brouillards
matinaux et soleil sont au menu. Jean-Francois Rumlev

Fête à souhaiter: Josué

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures •

En Suisse...
Bâle: pluie, 7°
Berne: pluie, 6°
Genève: beau, 11°
Locarno: pluie, 7°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: bruine, 6°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: peu nuageux, 12°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: nuageux, 17°
Londres: beau, 9°
Moscou: beau, 5°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: nuageux, 30°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 8°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 34°
Tokyo: beau, 8°

Soleil
Lever: 7h24
Coucher: 18h09
Lune
Lever: 4h54
Coucher: 14h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,84 m

Aujourd'hui Flocons nostalgiques

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Poireaux à la vinaigrette.
Plat princi pal: ESCALOPES FOUR-

RÉES AUX FRUITS SECS ET AU ROQUE-
FORT

Dessert: Tarte aux abricots.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 esca-

lopes de veau , 50g de pignons et de cer-
neaux de noix, 75g de roquefort , 40g de
margarine, 2 c. à soupe de ciboulette cise-
lée, 2 c. à café de crème fraîche , 4 pincées
de noix de muscade, poivre et sel.

Préparation: étaler les escalopes avec un
rouleau à pâtisserie. Râper les pignons et
les noix et les faire revenir dans du beurre.
Ecraser le roquefort avec la crème. Assai-
sonner et bien mélanger.

Couper chaque escalope en deux et dé-
poser de la farce sur chaque demi-escalope.
Pliez les escalopes en trois et les fermer
avec deux piques en bois.

Faire cuire les escalopes pendant 12mn
dans une poêle pour qu 'elles soient bien
dorées.

La reine d'Angleterre Elizabeth II va engager
un conseiller en communication , afi n d'améliorer
l'image dans l'opinion de la famille royale, a an-
noncé hier le palais de Buckingham.

Selon le «Sunday Times» , la reine a été cho-
quée par les résultats d'une étude réalisée à la de-
mande de la famille royale après la mort de la
princesse Diana le 31 août dernier. D'après cette
enquête , de nombreux Britanni ques jugent les
«Royals» distants , éloignés des préoccupations de
leurs sujets , gaspilleurs , mal conseillés. On leur
reproche aussi de ne pas être authentiques et de
ne pas connaître la valeur de l' argent.

Après un conseil de famille la semaine der-
nière , la reine Elizabeth II a décidé de recruter un
conseiller en communication , aj oute le journal.
Un porte-parole du palais de Buckingham a
confirmé le recrutement d'un tel conseiller, mais
il s'est refusé à commenter les informations du
«Sunday Times».

Selon ce journal , la rémunération du conseiller
en question pourrait atteindre 150.000 livres (en-
viron 350.000 fr. ) par an. /ap

Insolite La reine Elizabeth
soigne son imageHorizontalement : 1. On le pose avant toute chose. 2.

Sauce vinaigrette. 3. En chair et en os - Note. 4.
Anormalement gonflé. 5. Prénom masculin - Frange de
frange. 6. Avec un peu de chance, c'est un accord
parfait. 7. Presque rien du tout - Indicateur de
recommencement. 8. Signe d'inflammation - Fascina. 9.
On lui fait une réputation de traînard - Tête de colonne.
10. Port sicilien. 11. Parasite.

Verticalement : 1. Un qui met la main à la pâte. 2. On
le préfère à une tête de cochon... - Avec lui, on
s'engage. 3. Parties d'un ensemble - Démonstratif. 4.
Acteur américain - Une terre à doubler. 5. Note - On n'y
va pas sans risque - Pou très commun. 6. Prénom
féminin - On le célèbre au premier et au dernier jour. 7.
Sigle de canton alémanique - Sein du peuple. 8. Pour
l'emporter, il faut un grand feu - Tirées d'embarras. 9.
Personne légère et oublieuse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 306

Horizontalement : 1. Quotidien. 2. Relent. 3. Eva - Or - Et. 4. Cotre. 5. Tilt - Inca. 6. Ivette - Ri. 7. Or - Rein. 8. Né -
Muets. 9. Pas. 10. Epinettes. 11. Risée - Sue. Verticalement : 1. Questionner. 2. Ivre - Pi. 3. Oracle - Pis.
4. Té - Ottomane. 5. Ilot - Usée. 6. Derrière. 7. In - En - Etats. 8. Eté - Cris - Eu. 9. Train - Osé. ROC 1181
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