
Travail L'idée d'un
office fait son chemin

Un grand Office fédéral de l'économie devrait voir le jour. Les questions liées au travail seront-elles noyées dans
ce vaste ensemble? Un postulat a été accepté par le Conseil fédéral. Il étudiera la possibilité de créer un Office du
travail autonome et crédible. L'appui syndical est clair, la méfiance patronale aussi.

Marin Cambrioleur
tué net par la police
L'interpellation d'un inconnu suspecte de cambriolage,
vendredi soir au terminus de la ligne des TN à Marin, a
connu un dénouement tragique. Après que l'homme ait
fait usage de son spray lacrymogène, l'un des deux po-
liciers, qui procédaient à sa fouille, l'a abattu d'un coup
de feu, au cours d'une bagarre dont les circonstances
demeurent floues. photo Marchon

Les pompiers de La Chaux-
de-Fonds ont bien sorti
leur matériel en 1998, an-
née record à plus d'un
titre. Le recrutement a per-
mis d'engager 15 nou-
veaux pompiers.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
1998: année
record pour
les pompiers

Le Noirmont Le 36e carnaval
raconte un siècle en images

Quelque 5000 personnes ont assisté hier au grand cortège allégorique du Carnaval
du Noirmont qui égrenait le thème d'un siècle en images. Ce sont les Malins, les voi-
sins breulotiers, qui étaient les hôtes de cette 36e édition. photo Galley

Clause cantonale suppri-
mée, un siège réclamé pour
les femmes, un autre par les
Latins: jamais élection au
Conseil fédéral n 'aura fait
couler autant d'encre. La
succession des démocrates-
chrétiens Arnold Koller et
Flavio Cotti nous offre un
rare spectacle.

Il y  a huit jours, le souve-
rain décidait d'abroger la
clause cantonale. A voir la
situation saint-galloise, il
faut croire qu 'il est encore
trop tôt pour faire passer
dans la pratique le choix
des citoyens suisses. Tant
p is pour Eugen David, tant
mieux pour Rita Roos.

N'en dép laise à la socia-
liste vaudoise Francine
Jeanprêtre. Elle qui dép lore
aujourd'hui la non-candi-
dature du député de Suisse
orientale, dénonçait hier la
non-élection de Christiane
Brunner. Nous avons de la
peine à suivre...

Il est un fait: la
conseillère d'Etat saint-gal-
loise a de fortes chances
d'entrer au gouvernement.
Et pas seulement parce
qu 'elle est une femme. De
plus, à en croire les son-
dages, le peuple souhaite la

présence d'une deuxième
conseillère fédérale sous la
Coupole. Ce ne serait que
justice.

Ne l'oublions toutefois
pas! Le Parlement aura le
dernier mot. A l'approche
du renouvellement complet
du National et d'une partie
des Etats, il lui sera difficile
de ne pas tenir compte des
desiderata de la population.

Pour les Latins, l'affaire
est p lus mal emmanchée. Le
troisième siège s 'éloigne
jour après jour. Les vents
sont contraires. Primo, le
candidat tessinois Remigio
Ratti ne possède guère de
chances d 'être élu. Se-
cundo, le président du Parti
démocrate-chrétien (PDC)
Adalbert Durrer - alors
qu 'il affirmait auparavant
vouloir privilégier une
femme et un Latin - s 'est
lui-même déclaré candidat.
Et, tertio, il ne faut pas né-
gliger le Zougois Peter Hess
qui va s 'avérer un concur-
rent des p lus sérieux.

Dans cette affaire , le PDC
joue gros. Les fédérales au-
ront lieu en octobre pro-
chain. L 'érosion le menace.
Avec la double succession
au Conseil fédéral, il bénéfi-
cie d'une occasion de dé-
poussiérer son image. Mais
- ambition politique oblige
- tout le monde loiivoie.
Chassez le naturel, il re-
vient au galop!

Daniel Droz

Opinion
Le PDC
au naturel

Les aînés du home de la
Résidence, au Locle, se
sont tous réunis autour
d'une fondue monstre.
Une première qui ne de-
mande qu'à être renouve-
lée! photo Droz

Le Locle
Gigantesque
fondue «maison»
pour les aînés

Le vice-président des chas
seurs du district de Cour-
telary en veut au renard.

photo c

Renan
Le renard,
concurrent
déloyal?

Tourisme Les
nuitées hôtelières
ont fait
un nouveau bond
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La Bulle La dette
se dégonfle

Deux bonnes années financières pour la Bulle, photo c

Comme en 1997, le Forum
économique et culturel des ré-
gions a bouclé son exercice
1998 par un excédent de re-
cettes de l' ordre de 50.000
francs. Le découvert a été ré-
duit ainsi de 100.000 fr., pas-
sant à 70.000 fr. environ.
Mais le souci financier de la
Bulle reste «hélas constant»,
selon les termes de son direc-
teur, Jacques de Montmollin.

Le budget pour 1999 de la
Bulle, de près de 500.000 fr.,
a été établi sur des prévisions
déficitaires. Pour des raisons
d'économies financières , la
Confédération n 'allouera cette
année aucune manne au fo-
rum, le privant dans la foulée
d' un montant de 100.000
francs. «Au niveau confédé ral,
notre p lus grand espoir repose
à présent sur l'article constitu-
tionnel sur les langues, que le
peup le a approuvé. »

Pour Jacques de Montmol-
lin, la survie financière du fo-
rum passe par des recettes de
plus en plus diversifiées. «Ce

n 'est peut-être pas facile. Mais
c 'est ce que nous f aisons de-
pu is 1982, année de la créa-
tion de la Bulle...» Il n 'en
reste pas moins que Jacques
de Montmollin et son équipe
peuvent compter sur quelques
sponsors assidus et essentiels,
au rang desquels la Loterie ro-
mande, les Fabriques de tabac
réunies, Swisscom ou l'Etat
de Neuchâtel.

Le programme pour 1999
ne fait montre, lui , d' aucune
économie. Ce printemps , la
Bulle sera gonflée à Marin (du
22 au 29 avril), à Bassecourt
et à Aubonne. Elle ira ensuite
se promener dans le canton de
Fribourg, à Berthoud ou à
Thoune, puis au Tessin. Ne
l' oublions pas: son credo
«Faut s'parler» n 'a j amais été
démenti. La Bulle persiste
avec «un enthousiasme obstiné
à vouloir être l'outil du dia-
logue et de la tolérance entre
les uns et les autres, un sym-
bole de communication.»

SSP

Tourisme Nouvelle hausse
des nuitées hôtelières en 1998
Les nuitées hôtelières ont
fait un bond de 10% l'an
passé dans le canton de
Neuchâtel par rapport à
1997. Cette hausse conforte
Tourisme neuchâtelois dans
sa récente décision de ré-
orienter sa mission.

Admettons: en chiffres abso-
lus, c'est la clientèle suisse, alé-
manique en particulier, qui est
la plus friande du Pays de Neu-
châtel. Mais si les nuitées hôte-
lières ont augmenté l' an passé -

18.000 nuitées supplémentaires
sur un total de 220.000 - le
canton le doit majoritairement
aux Italiens. Directeur général
de Tourisme neuchâtelois , Yann
Engel confirme que les habi-
tants du triangle Milan-Turin-
Bologne offrent de très belles
perspectives. «C'est une clien-
tèle sympathique qui, de p lus,
j ouit d' un très fo rt pouvoir
d'achat.»

Depuis trois ans, Tourisme
neuchâtelois a d' ailleurs un
agent dans le nord de l'Italie,

«qui fait du bon travail.» Yann
Engel remarque toutefois que le
résultat enregistré en 1998 est
dû à une conjonction d'élé-
ments: «La promotion écono-
mique neuchâteloise, qui est très
active dans cette partie de l'Ita-
lie, nous permet certainement de
bénéficier des relations ainsi
nouées.»

Les touristes italiens , qui
passent en moyenne deux nuits
et demie dans le canton , confir-
ment que le Pays de Neuchâtel
n 'appelle pas - encore? - des

Missions de Tourisme neuchâtelois
OUI g|j NON /^^v
0 La recherche de touristes à l'extérieur du #La substitution aux initiatives des

canton afin de les faire séjourner au secteurs privé OU public
minimum une nuit en Pays de Neuchâtel

*V- \ •Le subventionnement d'activités, de
£ La motivation à la consommation de manifestations ou d'infrastructures

prestations touristiques complémentaires
L.,.. % La présence permanente au sein de

% L'accueil de qualité du touriste comités ou d'associations

0L'encouragement au développement #La coordination et le recensement des
d'infrastructures touristiques manifestations cantonalesIK ĥr^M^/

#Le soutien logistique initial aux #Le renseignement général (du genre 111)
organisateurs ' d'événements .qui de la population locale
répondent aux critères du point 1

#La participation à des activités qui
#La coordination des efforts entrepris en n'induisent pas de nuitées

faveur de la promotion du tourisme FT ^ \ /T-T J/BW
C—J 0 Le traitement de réclamations émanant de la

§) La défense des intérêts touristiques du population locale et relatives à des tâches
canton à l'extérieur n'incombant pas à Tourisme Neuchâtelois
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séjours de longue durée. «C'est
peu , il est vrai. Raison pour la-
quelle un de nos forfaits propose
aux visiteurs la sixième nuit gra-
tuite...», relève Yann Engel.
Rappelons qu 'après les Suisses,
ce sont proportionnellement les
Français , les Allemands, puis
les Italiens qui visitent en plus
grand nombre le canton.

Avec une hausse des nuitées
de 13% en 1997 par rapport à
1996 et de 10% en 1998 en re-
gard de 1997, Tourisme neuchâ-
telois peut être satisfait. D' au-
tant plus que ces chiffres ten-
draient à confirmer que la déci-
sion récemment prise par le co-
mité est la bonne. «Nous enten-
dons désormais nous consacrer
exclusivement à la promotion du
tourisme, au sens large.» '

Démission
, En d' autres termes, cela si-

gnifie que, faute de moyens fi-
nanciers et humains suffisants,
Tourisme neuchâtelois s'est re-
tiré d' une trentaine d' associa-
tions et autres groupes locaux.
Selon Yann Engel , «la décision
du comité a été courageuse. Cela
même s 'il n 'est pas de notre res-
sort de rédiger des procès-ver-
baux et de coller des timbres.»
Globalement, la décision a été
bien accueillie au sein de ces as-
sociations «où, chaque fois que
cela était possible, nous avons
essayé d'assurer la transition.»

La «réorientation» de la mis-
sion de Tourisme neuchâtelois a
d' ailleurs été relevée sur sa bro-
chure d'information, envoyée à
quelque 2000 personnes. Eton-
nant , réjou issant? «A ce jou r, il
n 'y a eu aucune réaction.»

Sandra Spagnol

GÉRANCE
e CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE -FONDS
W 1 ~^1 Tél. 032/913 78 35

tt\ À LOUER

Y* POUR LE 31 MARS 1999

JjJ | APPARTEMENT
^Yt composé de 2 chambres, cui-

<UJ sine agencée avec meubles et
mmm hotte de ventilation, vestibule
Q,, et salle de bains.

Loyer de Fr. 485 - plus charges.
VN 132-43703 Rue de la Paix JJNPL

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX s

RÉNOVÉS
Surface de 700 m2 divisible

Libre tout de suite ou à convenir.

r > A louer ^
ou à vendre

à La Chaux-de-Fonds
? Restaurant de 120 places

• très bon rendement
• Excellente affaire à saisir
• Situation impeccable s
• 2 grandes salles à l'étage j?
• terrasse de 40 places S ,

N'hésitez pas à contacter M. Moor I

Pour plus d'informations : www.geco.ch
^
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A vendre,
rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

Bâtiment
à transformer

sur parcelle de 1110 m2.
Pour renseignements:
ACI Neuchâtel
Natel 079/310 07 81 28.1B4,43

La Chaux-de-Fonds
Achetez votre appartement

aux Sagittaires
C 'EST UNE AFFAIRE I |

« 032/753 12 52 I

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
WWW.mici.fr 18-541019/4x4

Il 11 Ut'tJUiJ
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HANDICAPÉS
cette annonce vous concerne.

Nous mettons en location
les deux derniers

APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES
spécialement conçus et équipés

pour handicapés (sanitaire et cuisine
appropriés, ascenseur depuis le

garage, etc) <

Loyer subventionné dès
Fr. 504.- charges comprises

Un simple téléphone et nous
organisons une visite des lieux à

votre convenance.

ŝplanaàêZ
/  C^<érenr\<z<2 /

Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87

l)tARDH^

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 1 Vz pièce
- Rue des Gentianes

Hall, coin cuisinefermé,douche/WC,
1 chambre, 1cave et 1 chambre haute.
Loyer: Fr. 194- + Fr. 80- de charges.
Libre dès le 1er juillet 1999.

132-436:

é̂i À A vendre ^Prés-Verts 16
Y ta Chaux-de-Fonds

?Magnifique appartement de 5Vi pièces
Surface habitable 133 m! + balcons
• grand séjour
• possibilité d'installer une cheminée
• cuisine entièrement agencée
•2 salles d'eau
• 2 balcons §ro
Dans un cadre de verdure 2
A proximité de la campagne
Vue magnifi que
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.cli 
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A La Chaux-de-Fonds
U4 AFFAIRE À SAISIR!
CC Pour Fr. 150 000 - devenez
Q propriétaire

z BBSSSMSISSi
> EBESBE3
f^J A proximité du collège de l'Ouest.

Comprenant: une cuisine semi-
agencée, hall d'entrée, salle de
bains/WC, salon-salle à manger,
2 chambres à coucher.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous,

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 i
Tél. 032/913 77 77/76 m_„m

4̂ j A louer ^
Y Duplex 6 1/2 pièces

Prairie 40

?situé dans la verdure et dans un
cadre exceptionnel

• composé de 3 chambres à coucher

• spacieux living avec cheminée
• cuisine entièrement équipée g
• balcon 2
• local buanderie
• place de parc intérieure à disposition

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
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< À LA CHAUX-DE-FONDS
« DANS QUARTIER
h DE LA VIEILLE VILLE

s Magnifique
1 appartement en
* duplex de 180 m2
.2 Grand séjour, cuisine agencée,
c bains-WC et douche-WC.

Libre tout<le suite ou pour date
>a> à convenir.
" Situation: Grenier 6.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UN" ,32 ,3753 /fflt

f"4 A louer ^
V Locaux de 125 m2

et 100 m?
Alexis-Marie Piaget 71

?Situés dans un bâtiment industriel

• Ces locaux conviendraient parfaitement pour
bureaux ou ateliers

• Nombreuses fenêtres
• Louables séparément g
• Loyers intéressants s

?Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'infonnations : www.geco.ch 
^
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^* WcORTÉBERT M̂
m Collège 12 M

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

/Ba lcon , 1er étage. LM
/Libre tout de suite. Aa

/ Fr. 605 - charges comprises.
^

V C0RTÉBERT J
W Le Quart 28 M
FGARAGE M
/ Libre tout de suite. L—Wi

/ Fr. 96.- M

 ̂A vendre ^
Af La Chaux-de-Fonds
y Quartier des Arêtes

f< - :: V.ndu tSS,-:

><fc-ÏN :;:;'~':• ¦ '"" ' " ,s/ M

Profitez de l'aubaine en constnjisant avec nous votre

Maison familiale de 5Vz pees
soit Fr. 2'614.- au nfi

?Profitez dernière villa du 3' groupe
• finitions au gré du preneur

15 Vue exceptionnelle sur la ville, tranquillité absolue 1
I ?Prix de vente Fr. 415'000.- I

y compris garage et réduit
+ terrain en droit de superficie

Entrée en jouissance automne 1999
Conception et réalisation NCL
Demandez une notice, soldez un rendezMXB
Pour plus tflnformaûons : www.geco.ch

^
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Constitution Crayon à la main,
les associations ont lu l' avant-proiet
Il était une fois une Consti-
tution et une foule de Neu-
châtelois qu'elle avait
pour mission d'éclairer:
des hommes, des femmes,
des travailleurs, des chô-
meurs, des patrons, des
agriculteurs, des écolo-
gistes, des chrétiens... Une
cinquantaine d'associa-
tions aux intérêts les plus
divers ont reçu à titre
consultatif l'avant-projet
de nouvelle Constitution
cantonale. Nous avons
examiné une dizaine de ré-
ponses.

Abaisser à 3000 le nombre de signatures nécessaires
au dépôt d'une initiative ou d'un référendum (ici, l'initia-
tive «Onde verte»)? Peu d'associations sont favorables.

photo a

«Esp rit d' ouverture» , pour
le Centre de liaison des asso-
ciations féminines, «projet
d' excellente qualité» pour
l 'Union cantonale neuchâte-
loise des arts et métiers
(Unam), «avant-p rojet bien
structuré» pour la Chambre
neuchâteloise du commerce
et de l ' industrie (CNCI),
«projet succinct, clair, éla-
boré dans un langage très
compréhensible» , pour
l 'E glise réformée evangé-
li que neuchâteloise (Eren)...
Sur un échantillon de dix or-
ganismes ou associations

consultés à propos de 1 avant-
projet de Constitution canto-
nale , la moitié commence par
saluer globalement le texte.
Mais...

Mais , à l ' ins tar  des dalma-
tiens , les 101 articles de cet
avant-projet ne sont pas sans
taches aux yeux des ins-
tances consultées.

Certaines pointent leur
crayon sur des articles les im-
pli quant particulièrement.
Telle la Société faîtière pour
la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois , qui vou-
drait voir introduites claire-
ment les notions de dévelop-
pement durable et de conser-
vation de la biodiversité. Ou
l'Association pour la défense
des chômeurs , qui souhaite
que soit énoncé le droit au
travail au chapitre des droits
fondamentaux. Ou encore les
Eglises , pour qui les per-
sonnes morales doivent être
également concernées par les
contributions ecclésiastiques.

La plupart des dossiers de
consultation se rejoignent
pourtant sur des thèmes com-
muns , ceux-là même qui re-
présentent l' aspect novateur

,de l' avant-projet. Le droit de
vote des étrangers sur le plan
cantonal d' abord , largement
approuvé par les associations
féminines, les Eglises , les as-
sociations patronales et syn-
dicales.

L' extension des droits po-
pulaires, en revanche, ne fait

de loin pas 1 unanimité.
L' abaissement de 6000 à
3000 du nombre de signatures
nécessaires au dépôt d' une
initiative ou d' un référendum,
par exemple, est jugé excessif
par l'Unam , la CNCI , l' asso-
ciation Région Val-de-Ruz et
son homologue du Val-de-Tra-
vers. Raison invoquée: la
crainte que soit ainsi entravé

le bon fonctionnement des ins-
titutions.

Motion... impopulaire
Les mêmes réticences sont

exprimées au suj et de la mo-
tion populaire. Les associa-
tions féminines jugent cepen-
dant qu 'elle pourrait être un
bon moyen d'intéresser les ci-
toyens à la vie politique.

L' allongement de la durée
des législatures cantonale et
communale de quatre à six
ans est rejeté à l' unanimité.
Cela rendrait encore plus ar-
due la recherche de candidats.
Dans le même sens, l'élection
des conseillers communaux
par le peuple est jugée souvent
comme un obstacle.

Pascale Béguin

Le silence des avocats
L'avant-projet de nouvelle

constitution suscite un intérêt
indéniable. A l'échéance offi-
cielle du- 31 décembre, seules
une dizaine d' associations sur
cinquante, et neuf communes
sur 62, n 'avaient pas donné
suite à la consultation. Quelque
80% de réponses, représente
un taux plus qu 'acceptable.

Par ailleurs quarante autres
associations ou particuliers non
contactés ont tenu à faire parve-
nir leur avis, et le site internet
(www.ne.ch/constitution) a ac-
cueilli jus qu 'à présent quelque
1700 visiteurs.

Surprenant, toutefois, le si-
lence enregistré du côté de

l'Ordre des avocats. Son bâton-
nier, Cyrille de Montmollin as-
sure que le dossier devrait par-
venir sous peu à la chancellerie
d'Etat , et que seul le manque
de disponibilité explique ce re-
tard .

Touchée de très près égale-
ment par cet avant-proje t, no-
tamment sur le sujet de l'éligi-
bilité des fonctionnaires, la So-
ciété des magistrats et fonction-
naires n 'a pas répondu non
plus. Son président Pierre de
Marcellis just ifie: «Nous
sommes actuellement débordés
par le problème de la réévalua-
tion des fonctions.»

RGT/PBE

Plus novateur encore
Qualifié de novateur,

l' avant-projet de constitution
pourrait aller plus loin encore
selon certains avis. Quelques
propositions.

- La nouvelle constitution
pourrait instituer au niveau du
Grand Conseil un système de
suppléance. D' accord , déclare
l'Unam, mais alors, réduisons
le nombre de députés de
115 à 85, et même à 80, pro-
pose la CNCL

- L'exécutif neuchâtelois
salue le fait que les communes
et leur territoire soient garan-
tis. La Chaux-de-Eonds souhai-
terait cependant que l' avant-
projet aille plus loin en recon-

naissant aux villes et agglomé-
rations un statut spécial du fait
qu 'elles assument un rôle ré-
gional. Mais encore: «Notre
conseil souhaiterait que la fu-
ture Constitution neuchâte-
loise évoque le problème déli-
cat de la péréquation inter-
communale».

- Le droit de vote des étran-
gers n 'est généralement pas
contesté, mais pour l'Union
syndicale cantonale neuchâte-
loise, cela ne suffit pas: «Le
moment est idéal pour intro-
duire l 'éligibilité au p lan
cantonal des étrangers au
bénéfice d'un permis d'établis-
sement fédéral». PBE

Larges coups de faux
Certes, nombre d'instances

ne s'abstiennent" pas de- cou-
per, allonger, modifier le texte
soumis à leur consultation,
mais leur impression générale
sur cet avant-projet semble glo-
balement positive. Une excep-
tion à notre connaissance: la
Chambre neuchâteloise d' agri-
culture et de viticulture (Cnav).

«Nous admettons que le texte
actuel mérite une révision,
mais sans devoir aller aussi
loin dans les nouveautés» , note
le comité directeur dans sa ré-
ponse.

Au nom d' un monde agri-
cole et viticole attaché à un cer-
tain nombre de valeurs «tradi-

tionnelles et f ondamentales»,
ce même comité remet en
question un certain nombre
d' articles. Dont l' article 10,
qui protège le droit au mariage,
mais garantit aussi la liberté de
choisir une autre forme de vie
en commun. Selon la Cnav, «la
famille traditionnelle doit être
privilégiée.»

Refusés encore, entre
autres: le droit de grève et la
mise à pied collective, l' article
32 (formation , travail , loge-
ment...), qui va «trop loin dans
le social», l' extension des
droits populaires et l'éligibilité
des fonctionnaires au niveau
du Grand Conseil. PBE

Statistique Les bêtes
à cornes du roi de Prusse

C' est en 1750 qu 'eut lieu le
premier recensement général
de la population dans la prin-
cipauté de Neuchâtel. Donc
bien avant les ordinateurs.
Mais avec un soin tout parti-
culier qui distinguait par
exemple le nombre de gar-
çons , de femmes et de fillettes
qu 'il y avait dans chaque mai-
son. Entre autres renseigne-
ments.

Une petite exposition , à
l' entrée du Service des ar-
chives de l'Etat , au château
de Neuchâtel , présente ac-
tuellement ce rare document.
On en voit aussi un autre se-
lon lequel le roi de Prusse , en
1766, se plaignit de la relative
inexactitude de ce recense-
ment. Selon ses services, les
chiffres étaient inexacts, et le
souverain donna ordre de re-
compter. Il exigea aussi que
l' on dénombre les bêtes à
cornes , histoire de pouvoir
comparer valablement toutes
les données de toutes ses pro-
vinces...

Autre document succulent
de cette modeste exposition:
le «tableau des vocations et
des professions dans le dis-
trict de La Chaux-de-Eonds
en 1848». Au hasard et poul-
ie plaisir , nous y avons piqué

quelques lignes indiquant
par exemple qu 'il y avait
alors 3575 horlogers , soit
108 de plus qu 'en 1847. Mais
aussi 1093 manœuvres (qui
regroupaient aussi les vigne-
rons et laboureurs!), 153 fai-
seurs de dentelles , 54 fai-
seuses de modes , un fabri-
cant de chandelles, 385 gra-
veurs sur métal , un maître
d' armes , 137 lap idaires , et 6
passementiers et boutonniers
en filage. Mais aucun taillan-
dier, ni fourbisseur ni mégis-
sier...

RGT

Assurances sociales Une
cérémonie romande à Neuchâtel

C' est au château de Neuchâ-
tel que s'est déroulée samedi
la cérémonie annuelle ro-
mande de remise des di-
plômes et brevets en assu-
rances sociales. La plupart des
31 lauréats sont des employés
de commerce.

Couronnée par un examen
commun à Lausanne, la durée
de cette formation post-grade
en cours d' emploi varie entre
un et trois ans d' un canton à
l' autre. La matière est iden-
ti que , mais elle est ventilée dif-
féremment. Dans le canton de
Neuchâtel , le brevet s 'obtient
en une année, les cours étant
accompagnés d' un gros travail
personnel à domicile , ex-
plique Daniel Roulin, délégué
neuchâtelois à la commission
romande d' examens.

Le brevet en assurances so-
ciales , et le di plôme qui repré-
sente l'échelon sup érieur, cou-
vrent une douzaine de do-
maines, que ce soit les assu
rances privées (maladie no-
tamment) et les assurances pu
bliques comme l'AVS/AI ou
l' assurance militaire. Elles in
téressent aussi bien les em-
ployés des compagnies ou ins-
titutions d' assurance elles-
même que les collaborateurs

Le couronnement d'une formation complémentaire en
emploi. photo Marchor

de services du personnel
d' autres sociétés.

La cérémonie de samedi
était marquée par des allocu-
tions du président de la com-
mission d' examens , le Neu-
châtelois Phili ppe Gnaeg i , et
du conseiller d 'Etat  en

charge des affaires sociales
Jean Guinand. A V D

Lauréats de l'Arc jurassien:
brevet: Yvan Besomi, Sylvie Cor-
t;it , Fabio Fierloni, Nicolas Pfund,
Alain Stoquet. Di plôme: Patrick
Ballaman.

Avec une date limite de parti-
cipation fixée au 30 avril pro-
chain , la fondation «Créativité
au troisième âge», basée à Zu-
rich , a lancé son 5e concours.
Les résultats , eux, seront
connus en l' an 2000. Intéressé?
Moins de 65 ans s'abstenir. Ce
concours est ouvert à tout ceux
et celles qui ont dépassé cet âge.
Il récompense les œuvres les
plus créatives dans les do-
maines littéraires , scienti fi ques
et artistiques (sauf les arts figu-
ratifs). Les gagnants se partage-
ront un prix total de 100.000
francs. L' objectif: permettre, à
travers ce prix , aux personnes
du troisième âge de connaître
une réussite, de les encourager
à exprimer leurs créativités et
de s'investir dans des œuvres
concrètes. MAD
Renseignements: mercredi et
jeudi matin: (01) 283 50 05

Troisième âge
Un concours
pour stimuler
la créativité

PUBLICITÉ 
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Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet ,
Pascale Béguin , Pierre-François

Besson , Christian Georges ,
Rémy Gogniat , Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Ce qu 'il découvrit surpassait tout: la
vitre elle-même était incandescente;
comme ridé par le vent , le verre déga-
geait sa propre lumière , une lumineuse
alliance d'émeraude et de jade.

Presque intimidée , May lène s'avança
vers la vitre . Elle était Doroth y, et la
baie vitrée brillait comme la Cité
d'émeraude au pays d'Oz.
- C'est le meilleur verre au monde,

commenta Sam en venant auprès d' elle.
Mais nous allons peut-être essuyer les
vents les plus violents que la terre ait
connus.
- Je n 'ai pas peur, fit May lène, sou-

riante , tendant une main gracieuse vers
la fenêtre . C'est incroyable , non? Tu
vois comme moi les deux couleurs qui
rivalisent d'éclat?
- Je vois , acquiesça doucement Sam.

Mais j 'ai déjà assisté à ce phénomène...
Je ne parle pas de ce soir pendant que

tu dormais. Tu ne le sais peut-être pas,
mais ce verre est précisément de la cou-
leur jade de tes yeux. Et sans doute ne
sais-tu pas non plus que , lorsque tu es
heureuse , des éclats émeraude s'allu-
ment dans tes yeux de jade. Regarde-
moi , Jade.

Elle obéit à l' ordre tendre . Et quand
ses beaux yeux rencontrèrent ceux de
Sam, il y vit chatoyer ensemble le jade
et l'émeraude.
- Es-tu heureuse en ce moment , Jade?

Es-tu contente d'être là?
-Oui.
C'est ici ma place, ici que je me sens

chez moi... avec toi.
Les mains gracieuses , qui tout à

l'heure s'étaient tendues vers la vitre
pour toucher l'étrange illusion de cou-
leurs , se tendaient à présent vers Sam.

Oh... elle savait que Sam Coulter, lui
aussi , était une illusion. Mais pour

l'heure , ses yeux bleu nuit lui promet-
taient la plus magnifi que des illusions ,
toute une nuit d' amour, avec lui.

Avec douceur, Sam prit dans les
siennes les mains qui se posaient sur
son torse, les noua autour de son cou ,
puis il encercla tendrement la taille de
la jeune femme.
- Danse avec moi , Jade.
Leurs corps tout proches se mirent à

osciller. Dehors, le typhon grondait
avec une force croissante , dans des ra-
fales de plus en plus féroces. Mais Sam
et May lène entendaient un son tout dif-
férent et ils évoluaient sur la musi que
joyeuse de leurs cœurs, unis dans la
splendeur de leur amour.

(A suivre)
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Francine Bùtschi , Couvet

La contribution
ecclésiastique?

«En tant qu 'ancienne caissière de paroisse, je sais
à quel point l'Eglise manque d'argent. Payer la
contribution, c 'est un acte de solidarité.»

EHE
Valeurs de Vie

Eglise réformée evangélique
Eglise catholique romaine
Eglise catholique chrétienne

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS BALADES:
Di 21.2 PRÉSENTATION DE NOTRE CATALOGUE 1999

Course surprise, Fr. 49.-
Di 28.2 12h30 Balade dans le Gurbethal

avec 4 heures, Fr. 42.-
Lu 1.3 08H00 FÊTE DE L'INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE

Visite de l'Exposition «TITANIC» à Zurich
Entrée: adulte: Fr. 25.- / Enfant: Fr. 15.-
Transport: Fr. 40.-

Di 7.3 12h30 Balade vaudoise avec 4 heures, Fr. 38.-
Di 14.3 12h30 Plagne et le pied du Jura

avec 4 heures, Fr. 38.-
Di 21.3 12h30 Tour du Lac de Gruyère

avec 4 heures, Fr. 41.-
Di 28.3 07h00 Les Rameaux à Einsiedetn, Fr. 51.-

— NOS SPECTACLES:
Opéras - Opérettes - Ballets
Programme de mai à juillet à votre disposition

_ NOS VOYAGES:
Période de Pâques
Du 2 au 6 avril, 5 jours: _—ô~tf-\
POUZÎlhaC, en Provence \2-l—^
Du 2 au 5 avril, 4 jours: _-—Téft ~\
Bruxelles, Brugges ui-—
Du 24 au 30 avril 1999, 7 jours : rn
Balnéothérapie à Mont-Louis f ë l S ^

* 132 J3679
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Oisellerie de
la Tour

f f iA
Oiseaux
Poissons
Rongeurs ;
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

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
(répondeur)

132 a2?58
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Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

duels) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
3LIUS3L LCX-150 

f̂Chaîne stéréo micro avec syntoniseur RDS. U IT
• Amplificateur 2 x 4 W DIN • Syntoniseur Pli, 32 présélections _zS
• Egaliseur graphique électronique il felte^É
•Horlogeet JE »*rtUc5 sBHB Wk

cassettes I » lêbiér̂ i Jf ëS IH B*
• LerteurCD

^̂  |j 
^Û ;;, ~ ~, nftsJ II
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SONY MHC-500 E
Forme compacte et nombreuses possibilités d'utilisation!
• Amplificateur 2 x 50 W • Radio numérique 40 présélections, minuterie .
• Double lecteur de cassettes avec enregistrement CD Synchro V^*/• Changeur 3 CD programmable, fonctions Play » Télécommande X yl

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock'Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Gara ntie totale
possible jusqu'à dix ans • Service de réparation - On vient chercher l'appareil
chez vous • Garantie du prix le plus bat (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

La Cham-de-Foods, Hyper-Fusl. Marin,
«des Epiâtes 44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porrentruy Hofat, Centre "Murlen-West- ,

tausGfctotfttatfU) 0324659630(PC) Î̂M^KSF^
Bienne. chez Coop-Centre (ex-Jelmoti) 032 3287060 (PC) «SSi*àl™toneri (iriim«a (
Bienne, ELTROFusL rue de Soleure 122 032344I600(PC) tf&wafe 0800559111
Heucnatel,ruedesTerreaux5 0327230852 Hot-Line pour ordinateurs et fax
Neuchâtel,dezGlobus(Armourins) B327242674 (PC) (Ff. 2.13/mrnule) '575030

l4).flB6iQfM
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Pour vos

Déneigements
de toitures!!!

Jacques Geiser
charpentier-couvreur
2333 La Ferrière
Tél. 032/961 13 61 ou 961 14 89
Natel: 079/637 48 12 

r y A huer 1
' ' Studio

Bouleaux 15

?Fr. 480.- charges comprises
• Immeuble situé dans un quartier calme
• Cuisine aménagée
• Ascenseur / service de conciergerie compris
• Arrêt de bus à proximité

ï?libre dès le 1.4.99 ou à convenir 3
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dinfomiations : www.geco.cti 
^

d

À LOUER
PLACE DE PARC ,

Dans garage collectif.
Rue de la Serre 70
Libre tout de suite.
Fr. 130.- mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76 13M34,;|

132 ^ 1724 I ^P'ZÎ'W

fTpOUrla M LA CHAUX-DE-FONDS
f \VUe... —y Rue du Parc 6

._ „ ̂ *̂ ^1 appartements denovopllr 2 pièces
2300 La Chaux-de-Fonds Fr. 490.- + charges
Av. Léopold-Robert 51 «->
Immeuble Richement «S |Jl6C6S

Tél. 032/913 39 55 | Fr. 600.-+ charges
Libres tout de suite

l .¦ ou à convenir, g
Pour visiter: g

Pnlir'O Mme Rocha, K
rUIlUtî- tél. 032/968 91 47

SeCOUrS Pour traiter:
tél. O 848 848 012

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dés Fr. 590.-
Portes sectionnelles dés Fr. 1180.— -̂ ^-V

[BjO 03 E31Ë
I ! "  

Exétulion standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique.
¦ Prise en charge des travaux de A-Z.

(démontage, évacuation, montage) g
¦ Demandez nos prospectusl

¦¦uninorm
UHIHORM ïechn ic  SA , C r o i x - d u - P é a g e

¦ 
¦ 1029 Villors-Sle-Croix , 021/635 14 66
W www, uninorm.ch 029.1 BM32/ROC

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

Difficultés
scolaires?

Une solution possible !
Test + entretien

Rue Neuve B ' L.i Chaux-de-Fonds • 0/i2/%a PB 29
)

r y A louer ^
r 3 pièces

Hôtel-de-Ville 42

?loyers dès Fr. 750.- + charges
• cuisines agencées <. ¦
•WC séparés |
• à proximité d'une école 3
• façades rénovées

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.gem.di 

^
Â

I c i 4 f i t
A remettre à l'ouest de Neuchâtel

petit restaurant
de 35 places

avec bar et terrasse.
Cuisine moderne. Loyer attractif. s

Conviendrait à un couple en posses-
sion d'un certificat de cafetier-restau-
rateur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres avec copies de cer-
tificats Z 28-186687 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

V \ A louer ^
âW aaw(/ 3 pièces

Serre  5

?Dans petit immeuble centré
proche des transports publics

• 3 grandes pièces
• cuisine habi table g
• loyer : Fr. 695.- + charges s

?Libre dès le l'avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus(ft*timatlons:www.geŒ.cti ^—\

^
r̂ ^v. (V C'V^ Entreprise forestière

J|W YY Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 079/637 84 13

déneigement
de toiture S

à prix avantageux



Pompiers Entre les records de
1998 et l'avenir qui s'esquisse

Alors que son avenir s'es-
quisse dans une succes-
sion de rapport, le ba-
taillon des sapeurs-pom-
piers a connu, l'année der-
nière, un nombre record
d'interventions. De quoi
stimuler les vocations et,
vendredi dernier, ils
étaient une vingtaine de
jeunes gens (dont une
femme) à se présenter au
recrutement volontaire
(lire l'encadré).

Irène Brossard

Le bilan 1998, dressé par le
commandant du bataillon
Marc-André Monard , regorge
de records. Record du nombre
total de sorties: 433 contre
272 en 1997; record des inter-
ventions d 'hydrocarbures , 94
contre 49 en 1997; et super re-
cord des interventions feux,
avec 134 sorties , un nombre
j amais atteint ces vingt der-
nières années. Cette progres-
sion inquiète le commandant,
d' autant plus qu ' elle découle
essentiellement de négligence,

voire de malveillance , et non
pas de causes techni ques.

La négli gence? Quinze feux
de cuisine pour des casseroles
oubliées; huit débuts d'incen-
die par des fumeurs impru-
dents; un feu d' appartement
et un feu de combles dus à des
jeux d' enfants et quatre appar-
tements enflammés après des
oublis divers (bougie , chiffons
ou vêtements posés sur une
cuisinière , etc.).

Et la malveillance? Le feu a
été bouté intentionnellement à
quatre appartements , à 26 tas
de déchets et à cinq cyclomo-
teurs; douze feux divers res-
tent d' origine suspecte
(arbres , haies, herbe , jour -
naux, etc.).

Heureusement, ces sinistres
ont été de gravité plutôt faible;
d' une part grâce à une préven-
tion accrue et d' autre part ,
grâce à l' efficacité et à la rapi-
dité d'intervention des
hommes du feu. «Ce qui fait
notre force, c 'est d'assurer en
permanence un dép art feu
dans les deux minutes.» Le
major Marc-André Monard

s'est engagé à maintenir ce
princi pe «quelles que soient les
décisions qui seront prises».

SIS, le projet avance
Car l ' avenir est en discus-

sion chez les pompiers. «N'al-
lez pas croire que le projet «Sé-
p aration des services de se-
cours et de police» dort dans
un tiroir» a expli qué le com-
mandant Marc-André Mo-
nard . Après un premier rap-
port pour un SIS (Service d'in-
tervention et de secours) com-
munal , il a dû revoir sa copie

Parmi les nouvelles recrues enrôlées vendredi dernier dans le service du feu, il y avait
un femme sapeur-pompier. photo Leuenberger

et étendre son étude à un SIS
régional , avec Le Locle. Le
commandant do la police lo-
cale, Pierre-Alain Gyger, a éga-
lement remis le projet d' une
nouvelle police locale , n 'effec-
tuant plus que des tâches de
police. Ces deux études font
actuellement l' objet d' une ré-
flexion , avec plan d' amaigris-
sement à la clé (finances obli-
gent...) avant d'être remises
au Conseil communal et aux
autorités locloises; le Conseil
généra l devrait en débattre en
juin.

En parallèle , le Conseil
d'Etat a proposé de construire
un bâtiment commun , SIS des
Montagnes neuchâteloises et
police cantonale. Un groupe de
travail planchant sur la faisabi-
lité d' un tel projet et sur la dé-
finition des besoins respectifs
déposera bientôt ses conclu-
sions. Mais l'étude ne pourra
se poursuivre qu 'une fois prise
la décision de séparation entre
police et services de secours.
Le major est confiant: «Le tra-
vail avance et va dans la bonne
direction». IBR

Déneigement Encore
du pain sur la planche
Les hommes sont sur les
genoux mais le pro-
gramme de déneigement
a été respecté. Samedi à
midi, la plupart d'entre
eux ont pu retirer leurs
bottes et leur salopette
pour ne les remettre que
ce matin.

Le budget neige est à sec et
la météo annonce des averses!
Qu 'à cela ne tienne. Samedi ,
en fin d' après-midi , les chefs
des TP, des PS et de la police
locale se sont sérieusement
penchés sur la meilleure ma-
nière d'intervenir en cas de
pluie.

Tous acquiescent au fait
qu 'il est préférable de précé-
der l'événement, plutôt que de
le subir. D' autant que les pré-
visions pour mard i et mercredi
ne sont pas franchement foli-
chonnes. S'il venait à pleuvoir,
la première intervention serait
de dégager rap idement les
grilles. Mais il ne sert à rien
de vouloir brûler les étapes. II
fait tro p froid et le risque de
gel est présent.

Cubage
Le tas de neige en face du

stand de tir est plus élevé
qu 'en 1981. La décharge re-
gorge, il faut en dénicher une
autre. Différentes suggestions
sont à l 'étude. Les 60 camions
de la voirie y ont transporté
plus de 18.000 m3 par jour.
En multi pliant par six (le
nombre de j ours) et en rajou -
tant les transports des 20 ca-
mions privés , on arrive au
chiffre imposant de plus de
130.000 m3 de neige! D'ici
juin -juillet , et avec l' aide d' un
bulldozer , elle devrait avoir
fondu.

Budget
Le bud get annuel est avalé

depuis longtemps. Les respon-
sables du dénei gement n 'ont

pas le choix. Soit ils arrêtent
les travaux et l' activité écono-
mi que de la ville en prend un
sacré coup, soit ils continuent ,
et ce sont les finances commu-
nales qui en pâtissent. Un
juste retour de politesse entre
la police locale et les rentrées
d' argent dues aux amendes et
aux mises en fourrière et les
TP, n ' est pas envisageable. La
police ne touchant que le 50%
du montant des amendes
d' ordre - l' autre 50% allant à
l'Etat -, la somme ainsi en-
caissée couvre tout juste les
frais!

Programme
Samedi à midi , seules la

moitié des rues du Rocher, de
la Terrasse et de la vieille ville ,
n ' avaient pas encore été dé-
blayées. Qu 'à cela ne tienne,
elles le seront aujourd 'hui.

Ce matin , le déneigement
s'effectue de la place de la
Gare au Pod , au Grenier, le
long de la rue du Musée, les
rues transversales inclues.
D' autres rues seront élarg ies
et grattées. La neige de la tête
de certains carrefours sera
également pompée.

Premiers secours
Jusqu 'à présent , les PS ont

eu de la chance. Outre l' accès
à certains immeubles qui était
difficile , les hommes du feu
ont fait front. A chaque sortie ,
ils n 'ont utilisé que le véhicule
tuyau et l'échelle de 30
mètres.

La population a particulière-
ment bien joué le jeu. Les res-
ponsables des différents ser-
vices sont unanimes. Mais le
plus grand coup de chapeau
revient aux gars des TP qui
n 'ont jamais démérité. Ils ont
travaillé entre 13 et 14 heures
par jour et ce, toute la se-
maine. Seul petit susucre: ils
ont eu congé hier!

CHM

Puck club Mesures
antivol à la patinoire
La patinoire des Mélèzes
n'est pas épargnée par les
malfaiteurs! Depuis l'an
dernier, les sept cantines
du Puck club sont réguliè-
rement dévalisées. Une
plainte pénale déposée
n'ayant pas abouti, sa-
medi matin, quelques
membres du club ont
grillagé de pied en cap
leurs cantines.

Les 27 membres bénévoles
du Puck club en ont marre!
Depuis l'hiver dernier, ils ont
essuyé une perte sèche de plus
d' un millier de francs à cause
de malandrins qui dévalisent
systématiquement leurs bu-
vettes.

«Nous avons déposé une
p lainte p énale, mais elle n 'a
pas abouti. Forts de cela, nous
avons décidé de prendre de
nouvelles mesures antivol.
Puisque le grillage qui encer-
clait nos buvettes n 'était pas
suffisant , samedi, nous les
avons regrillagées de p ied en
cap. Cela ne pouvait p lus du-
rer. Nous devions même ca-
cher les machines! C'est tout
de même un comble de ne rien
pouvoir laisser entre deux
matches sans systématique-

Les cantines du Puck club,
se transforment en mini-
prisons, photo Galley

ment se faire cambrioler. Ils
ont même réussi à nous voler
la graisse pour le pop-corn!»
commente le président du
Puck club , Francis Dupré.

Lors de chaque match , les
membres du Puck club sont à
pied d' œuvre. Le bénéfice des
ventes de boissons , pizzas etc.,
est intégralement versé au HC
La Chaux-de-Eonds. L' an der-
nier, le club des Mélèzes a
ainsi reçu plus de 120.000
francs.

La combine
«Nous en étions même arri-

vés à nous soupçonner entra
membres. Mais on a tout de
même fin i par voir qu 'il s 'ag is-
sait de mûmes. Ils grimpaien t
le long des grillages, sautaient
à l'intérieur des cantines et
passaient les boissons et les
chocolats à leurs copains.
Avec le grillage et les cadenas
que nous venons de poser, ça
m 'étonnerait qu 'ils arrivent
encore ù nous voler.» U y au-
rait infraction car les vauriens
devraient couper le treillis ou
encore casser le cadena!

CHM

NAISSANCE 

Marion et ses parents
Nicole et Christophe
SIEGENTHALER-
KAMMERMANN

ont le bonheur
de vous annoncer

la naissance de

ANDY
le 11 février 1999.
Il pèse 3 kg 340

et mesure 48 cm.
Clinique Lanixa

La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

Amm ^^SB ^m ^

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/9 13 41 42 132,4„62

f MEUBLES
f TAPIS • RIDEAUX

' Leitenberg
Un seul objectif:

votre confort

Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 913 30 47

Urgence
Ce week-end, le service d'ambulance de la police locale a

été sollicité à six reprises. Une fois pour un malaise; deux fois
pour le transport de malade; deux fois pour des chutes; une
fois pour un jeune sportif qui s'est blessé à La Sorcière.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie Coop 3, Léopold-Robert

100, jusqu 'à 19h30; en dehors de ces heures et en cas d' ur-
gence appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Exposition
La Sombaille La galerie du home médicalisé de La Som-

baille, propose deux expositions. Des modelages, de l'artiste
Valentina Patthey et des dessins, de Jacques Matbey. Si le ver-
nissage s'est déroulé début février, les visiteurs pourront ap-
précier les œuvres des deux artistes, tous les jours dès 9h 30,
et jusqu 'au dimanche 14 mars prochain.

Le dimanche 21 février, Valentina Patthey et Jacques Ma-
they assureront une permanence./red

Valentina Patthey, lors du vernissage.
photo Leuenberger

- -

Quinze nouvelles recrues
Le commandant du ba-

taillon Marc-André Monard
est satisfait du recrutement
qui s'est déroulé vendredi
dernier. Sur les vingt candi-
dats (dont une femme),
quinze ont été admis; cinq
ont été recalés pour des rai-
sons médicales. «C'est ce
qu 'il fallait pour compléter

l' effectif» relève le comman-
dant, satisfait également du
niveau des aspirant(e)s. La
candidate reçue ira rejoindre
le groupe sanitaire , une re-
crue est engagée comme
électricien et les treize autres
sont affectées aux compa-
gnies de sauvetage et d' ex-
tinction. IBR

Lors de sa prochaine
séance, mardi 23 février
(19h30, à l'Hôtel de Ville),
le Conseil général traitera
de trois demandes de cré-
dit, dont deux touchent à
l'équipement des zones in-
dustrielles et la troisième
à l'informatique, pour la
gestion centralisée des fi-
nances communales.

Un crédit de 678.000 francs
est demandé pour équi per la
zone du Crêt-du-Locle, où un
terrain a récemment été vendu
à la société CEC SA (Groupe
Vendôme). Ce secteur mis en
zone industrielle ne dispose
pas de tous les équi pements
nécessaires à l ' implantation
d' entreprises. Dans un pre-
mier temps, il s 'agit de ré-
soudre la question de l' eau, en
adaptant le réseau de collec-
teurs publics entre le Crêt-du-
Locle et le pont de la Combe-à-
l'Ours. Une route est égale-
ment prévue. Une part propor-
tionnelle des dépenses sera
facturée aux propriétaires de
terrains.

Le deuxième crédit de
1,235 million concerne la
construction d' un collecteur
de concentration entre la sta-
tion de pompage des Eplatures
et le pont des Eplatures et
d' un collecteur de liaison de-
puis le giratoire de l' aéroport;
c'est une suite logique à
l'équi pement de la zone du
Crêt-du-Locle.

Quant au troisième crédit
de 440.000 francs , il permet-
tra ' d' appliquer à la gestion
des finances communales le
système informatique (prog i-
ciel SAP/R3) déjà utilisé pour
la gestion des salaires des em-
ployés de l'Etat et des trois
villes du canton. IBR

Conseil général
Séance
«industrielle»



Politique La cantonale du Russey prélude
à de grandes manœuvres à droite
L'élection cantonale des
21 et 28 février au Russey
porte en elle les ingré-
dients et les germes d'une
compétition à droite pour
la prise de contrôle du
Haut-Doubs, appelé à re-
nouveler ses élus aux
postes de pilotage d'ins-
tances décisionnelles plus
stratégiques.

Alain Prêtre
Henri Maillot commence à

y croire depuis qu 'il a entendu
sur le marché du Russey, «à
part toi et la rouge, il y  a deux
socialistes». Rappelons pour
la clarté du propos que Daniel
Leroux, maire de Mont-de-La-
val, est investi par l'UDF et le
RPR; Gilles Robert , maire ad-
j oint du Russey, porte les cou-
leurs du PS; Jeannine Eckert,
retraitée de l'enseignement à
Mamirolle, rame pour le PCF;
Héliane Simonin, chômeuse
de Besançon court pour le
Parti fédéraliste; Jean Besan-
çon, retraité à Clerval roule
pour lui-même (sans éti-
quette) et Henri Maillot , agri-
culteur au Barboux , se range
sous la bannière «Divers
droite». Ce franc-tireur du
RPR se proclame comme
étant le seul fondé à représen-
ter la vraie droite: «J 'ai ad-
héré au RPR pendant les évé-
nements de mai 68 et, ' en
1984, quand je défilais à Paris
pour la défense de l'école libre
d'autres tendaient la rose à
Mitterrand» . Cette constance
dans la fidélité et l'engage-
ment expliquent sans doute

que «mes frères du secteur me
reconnaissent comme un véri-
table homme de droite même
si mes parents politiques m'ont
abandonné (sic)».

Il est difficile d'évaluer
l'impact de cette candidature
sur l'électoral de droite du
canton et sa capacité à séduire
même au-delà sachant que le
Front national , absent de ce
scrutin , compte ici environ
6% de clients. Le label UDF-
RPR fait incontestablement
défaut à Henri Maillot mais
«qu 'importe le flacon pourvu
qu 'on ait l 'ivresse»] Si l'électo-
ral de droite réagit effective-
ment et ne se détermine pas
en fonction d'éléments ration-
nels , il est clair que Henri
Maillot peut créer la surprise
au soir du premier tour. Si au
contraire la discipline de
parti , qui a conduit à l'investi-
ture de Daniel Leroux, suffit à
lui assurer par mimétisme
l'adhésion , réflexe de l'électo-
ral , Henri Maillot sera déserté
pour cause de hors jeu.

Electoral déstabilisé
Ces inconnues entretien-

nent évidemment le suspens
et se prêtent à toutes les hypo-
thèses. II est évident en tout
cas que le score de Henri
Maillot ne sera pas négli-
geable ni dérisoire, ne serait-
ce que parce qu 'au-delà de
l'hésitation d' un électoral de
droite fatalement troublé et
déstabilisé, ce paysan engagé
sait pouvoir compter sur le
lobby agricole qui constitue
encore 20,6% de la popula-
tion active du canton.

L'autre inconnue de cette
consultation tient au compor-
tement de l'électeur face à
Gilles Robert et Daniel Le-
roux , partageant à bien des
égards une identité de vues
sur de nombreux thèmes.
Cette proximité intellectuelle
et culturelle peut également
générer une migration de cer-
taines voix de gauche sur Da-
niel Leroux et inversement en
faveur de Gilles Robert.

Ce scrutin produira à l'évi-
dence une dispersion des voix
et une fracture dans l'électoral
sans doute plus marquées à
droite qu 'à gauche. Rendu vo-
latile et erratique, l'électoral
bousculera le 21 février les
frontières du clivage
droite/gauche. Les pronostics
sont donc hasardeux sauf à af-
firmer qu 'il y aura un
deuxième tour. Dans ce
contexte, les autres candidats
ne devraient pas jouer un quel-
conque rôle d'arbitre sachant,
qu 'en mars 98, seuls 33 élec-
teurs avaient choisi le vote
communiste.

Compétition UDF-RPR
Cette élection, on le devine

en fili grane, est le premier
acte d'une compétition non
avouée sur la scène politique
du Haut-Doubs entre l'UDF et
le RPR. Si dans leur grande
majorité les cadres du RPR du
Haut-Doubs font bloc autour
de Henri Maillot contre la di-
rection départementale de
leur parti , c'est pour écarter la
menace d'une UDF qui pour-
rait inquiéter l'hégémonie du
parti néo-gaulliste dans la ré-

Les élections cantonales du Russey ouvrent une ère de compétition politique entre
l'UDF et le RPR. photo Prêtre

gion. Elu conseiller général ,
Daniel Leroux serait en bonne
position pour revendiquer,
dans la foulée ' de la dyna-
mique amorcée, la présidence
du Pays horloger abandonnée
par Jean-François Humbert ,
son parrain , mais convoitée
par d'autres élus RPR. Le fait

encore que, Jean-Marie Biné-
truy, le maire RPR de Mor-
teau , en se posant en candidat
naturel à la succession du dé-
puté RPR du Haut-Doubs Ro-
land Vuillaume le moment
venu, marque son territoire au
cas où l'UDF manifesterait des
velléités de conquête.

Une analyse fine et une lec-
ture toute aussi introspective
de l'élection cantonale du Rus-
sey découvrent à l'évidence
des enjeux et des ambitions
qui dépassent très largement
le strict cadre de cette consul-
tation.
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Fermé du 23 février compris
au 13 mars 1999

Daniel-JeanRichard 31 a
Fermé Le Locle S
le lundi Tél. 032/931 48 80 g
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Vos prochains
cours

• Anglais (niv. moyen)
mardi de 20h à 22h, du 16 février au 29 juin
Fr. 440.-

• Anglais conversation (niv. moyen)
mardi de 20h à 21h30, du 2 mars au 29 juin
Fr. 324.-

• Anglais workshop |
(en fonction de vos objectifs personnels!) s

jeudi de 20h à 22h,
du 4 mars au 24 juin W^^ff^ Ui!
Fr. 384.-

Test d'évaluation gratui t  ! 75H

JOUEZ I Rense'gnements/inscriptions
I Rue Jaquet-Droz 12

yrjc A TOIITS B 2300 Chaux-de-Fonds
| | Tél. 032/913 11 11

r̂ ELECTRO^i¦HT MULLER i.
Ĥ  ̂ Service moteurs + stock Î ^J2500 Bienne 4 il

^032 3421393 J
1| Fax 032 34213 71 |j

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Studio Rocher 2: Fr. 350 - charges comprises.

Libre tout de suite.
2 pièces Breguet 17: Fr. 550.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Grenier 20: Fr. 690 - charges comprises.
Libre tout de suite.

3 pièces Serre 7: Fr. 900 - charges comprises.
Libre tout de suite.

4 pièces Hôtel-de-Ville 7: Duplex, cuisine agencée.
Fr. 1300.- charges comprises. s
Libre tout de suite. |

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

W A louer tout de suite ou à convenir f""1

À LA CHAUX-DE-FONDS ^*
2Va pièces -i
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- ' '
3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156.-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-

LE LOCLE 1
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

Perdez 10 kg eh 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.

A s
A Neuchâtel, Bienne, Delémont |

y Jb4A&\ Natel 079 439 9993 |

^̂  
/ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence. J

A louer
Saintes-Maries-de-la-Mer, plage

VILLAS g
dès FF 1800.- la semaine I

Toutes les périodes sur demande. S
Tél. 0033/468 73 04 21 ou S
Tél. 0033/468 80 53 74 (le soir) S

f:5.lut ̂ 0 ^̂ m m̂arr t̂Wttl

f l'argent I
I liquide I
1 immédiatement? ¦

¦ Pour un crédit de Fr 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel cftectil de 11,8%
I total des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3
I lettre I de la LCD). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
H effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur ¦ (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel ) u

I Xprocrédït f
G[ Capital Bank 3

W Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC,
5 LANGUES PARLÉES/ÉCRITES I

D +suisse-allemand, E niveau univer-"
sitaire, F maîtrise parfaite, l + S couram-
ment (connaissance des outils informa-
tiques actuels).
Cherche changement de situation
en tant que secrétaire-correspon-
dancière/traductrice/interprète ou autre
activité axée sur les langues (100%,
temps partiel ou mandats ponctuels).
Tél. 032/9314188, se référera l'annonce).

j kW W ̂LÛ̂ Cœ
M Girardet 68 AA
f APPARTEMENT M
DE 2 PIÈCES M

I Dans petit immeuble, mm
I avec cuisine équipée. —A Hjj
I Fr. 690 - ce. y com- A\ H|
/ pris place de parc. j m m W m m

r > A louer ^
// Le Locle, J.-J.Huguenin 27

3 pièces
4 pièces sur plan

?Dans un petit immeuble I
• Cuisine agencée s
• petit jardin
• 4 pièces à créer

?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/ 931.29.59
Pour plus dlnfbrmattons : www.gem.di 

^
û

AWÊ W VILLERET
W Neuve 67 At

f APPARTEMENT M
/ DE 3 PIÈCES M
/ Dégagement , ensolleillé, —M

/grand balcon. —M
/libre: 1er avril 1999. M
I Fr. 765 - ce. 132-43735 ^̂ ^̂ ^



La Résidence Plaisirs de
autour d'une gigantesque fondue
La fondue crée la bonne hu-
meur! On l'a encore constaté
la semaine dernière au home
de la Résidence, où tous les
pensionnaires, le personnel,
les animateurs et le directeur
se sont réunis autour des ca-
quelons. Une première! Qui
pourrait tout à fait s'inscrire
dans la campagne des «Cinq
sens» menée pour marquer
l'Année internationale des
personnes âgées.

Claire-Lise Droz

La fête s'est déroulée en deux
temps: d'abord 40, rue des
Billodes , puis 24, rue de la Côte.
Là, on voyait des convives atta-

blés bien avant midi , dans une
bonne odeur d'ail et de fromage ,
tandis que les deux Roland , Gui-
belin (à l'accordéon) et Vuillemin
(à la guitare), des musiciens de
France voisine, entamaient un
«Fais du feu dans la cheminée»
de circonstance. Aux fourneaux,
Charles-Albert Martin et son ad-
joint Luis Pinto ne mettaient pas
les deux pieds dans le même sou-
lier.

C'est qu 'il s'agissait d'une fon-
due pour 120 personnes (il y en
avait autant à Billodes 40
quelques j ours auparavant), soit
25 caquelons , quatorze kilos de
fromage. Et attention , il s'agissait
d'un mélange maison: gruyère,
vacherin et britchon. le tout livré

en meules... ((Pour les caquelons,
nous nous sommes arrangés avec
d'autres établissements. A charge
de revanche: s 'ils veulent faire
une raclette, on leur prêtera nos
f oursl», commente le cuisiner.

«Les Cinq sens»
Cette idée émanait du service

hôtelier de la Résidence, plus pré-
cisément de Bernadette Rais et
Claudine Vermot. Une initiative
qui pouvait tout à fait s'inscrire
dans la campagne «Les Cinq
sens» marquant cette Année in-
ternationale des personnes
âgées. Une année qui sera célé-
brée par plusieurs manifestions
ou rencontres , à la Résidence, ex-
plique Anne Rosselet , respon-

sable de 1 animation. Ainsi , le 12
mars, un exposé avec dias sur la
forêt neuchâteloise sera donné
par Charles-Henri Pochon , avec
la partici pation de la classe de
Pascal Cosandier. Et l'après-midi

Une fondue «maison» en musique! photo Droz

l'amitié
se conciliera par des quatre nière. Le 7 septembre, une ren-
heures à la mode des bûcherons, contre avec la présidente de la Ré-
Le 6 mai , place à une conférence- publique du Saugeais, Mme
témoignage de l'ancien médecin Pourchet , sera assortie d'une dé-
de la Résidence, le Dr Jean Sigg, gustation de produits régionaux,
en retraite depuis l'année der- CLD

Une image gaie
Pour l'ouverture officielle

de cette Année internationale
des personnes âgées, le 22
janvier à Berne, Ruth Drei-
fuss a évoqué la nécessité
d'établir d'autres rapports
avec les aînés , dans une so-
ciété humaine et solidaire:
«Ce sera chose aisée si nous
nous faisons une image nou-
velle de la vieillesse: une
image positive, une image
gaie». Et de la sorte , «nous

permettrons aux personnes
âgées de conserver leur di-
gnité et la p lace qui leur re-
vient tout naturellement au
sein de la société» .

Des propos appréciés par
la Locloise Maisy Billod , pré-
sidente de l'association VAD
(Vieillesse aujourd 'hui et de-
main). Toutefois, celle-ci re-
grette que les médias n'aient
retenu du discours de Ruth
Dreifuss que les problèmes

sociaux et sanitaires. Cette
solidarité intergénérations est
une idée-force des actions en-
treprises dans le cadre de
cette année internationale.
Notamment l'opération «La
sculpture des sens» qui pro-
pose à chaque maison de re-
traite de réaliser une scul p-
ture. Elles seront toutes ras-
semblées lors d'une exposi-
tion le 11 juin à Martigny.

CLD

Club des loisirs Une saison
pleine de gaieté

Le spectacle de printemps de l'école enfantine remporte invariablement tous les suf-
frages, photo a-Droz

Le Club des loisirs du
Locle aime la gaieté:
pièces de théâtre, bals ou
spectacles de l'école en-
fantine sont toujours très
prisés par les membres
de la plus grande société
locale de la ville.

La nouvelle saison du Club
des loisirs s'achemine vers
trois points chauds. Le pre-
mier, c'est le célèbre Bal du
troisième âge, qui sera em-
mené le 20 février prochain
au Cercle de l'Union par l' ac-
cordéoniste Armand De-
mierre, de Romont. Imman-
quablement , cette manifesta-
tion prouve que lorsqu 'on a
su danser, c'est comme la bi-
cyclette: cela ne s'oublie pas!
et qu 'on peut être tout aussi
léger et gracieux à trois ou
quatre fois 20 ans qu 'à son
vert printemps...

Le deuxième point chaud ,
c'est un spectacle théâtral , re-
présenté le 4 mars au Casino.

Sous le titre évocateur de
«Chou chéri» , cette pièce en
quatre actes de Jean des Mar-
chenelles sera interprétée par
la Littéraire du Cercle de
l'Union. Nous aurons
d' ailleurs l'occasion d' en re-
parler. Enfi n , le troisième
point chaud et ô combien ap-
précié , c'est le traditionnel
spectacle de printemps , pré-
senté jeudi 25 mars au Ca-
sino par les écoles enfantines
de la Gare, des Primevères et
du Tertre.

D'autre part , le Club des
loisirs continue de program-
mer des jeux de loto ou jeux
de cartes. Ainsi que des
voyages... en fauteuil , sous
forme de diapositives , de
films ou de montage audiovi-
suels.

Eric Veuve, président du
club (et président cantonal de
l'Association neuchâteloise
des clubs d' aînés), a le sou-
rire au beau fixe. II est épaulé
par ses deux vice-présidents ,

Aldo Vassella et Roger Thié-
baud , et le Club des loisirs
continue à justifier sa réputa-
tion de plus grande société lo-
cale locloise, avec ses
quel que 700 membres!

Les cotisations sont tou-
jours fixées à 10 fr. par an-
née, «rallongées» spontané-
ment par nombre de
membres: «Nous recevons
quasiment autant de dons que
de cotisations! » De toute ma-
nière , «le Club n 'est pas là
pour mettre de l'argent de
côté» , mais bien pour offrir
régulièrement des pro-
grammes variés. Et l'écho est
des plus favorable. Ainsi , pas
moins de 180 personnes
s'étaient déplacées pour voir
les films d'André Paratte le
21 janvier. Ils étaient 120 à
admirer les dias du Loet-
schental présentées par Ro-
ger Droz , malgré le temps ex-
trêmement mouillé qui sévis-
sait ce jour-là.

CLD

Débat Déséquilibre régional:
lutter contre la fatalité
L'année 1998 aura été
sans doute l'une des plus
noires du XXe siècle pour
la ville du Locle. Une série
de catastrophes écono-
miques s'est abattue sur
elle, avec fermetures
d'usine et délocalisation
d'entreprises.

La situation était assez grave
pour que l'on pose se la ques-
tion: «Le déséquilibre régio-
nal , une fatalité?» . C'est pour-
quoi , un débat public se dérou-
lera demain soir mardi , à la
salle des Musées , avec les par-
tis et le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey.

Quatre thèmes ont été rete-
nus. II s'agira de la péréqua-
tion financière , présentée par
Jacques-André Maire , député
socialiste des Ponts-de-Martel;
de la fiscalité, par Alain Brin-
golf , député popiste et ancien
conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds; de la décen-
tralisation de l' administration
cantonale, par François Au-
bert, conseiller général de
Droit de parole au Locle; enfi n ,
investissements de l'Etat , par
Pierre-André Zanchi, chef
d' entreprise loclois et membre
du Parti libéral-ppn.

En matière de déséquilibre
régional , ce sont surtout les
districts du Locle et du Val-de-
Travers qui sont les plus affec-
tés par le processus. Il n'est
que de jeter un regard sur
l'évolution démographique de
ces districts depuis 1950, En
près de 50 ans , le Val-de-Tra-
vers a perdu 1600 habitants et
le district du Locle 2200 habi-
tants. Dans le laps de temps, le
district de Boudry explosait
avec 18.000 habitants de plus
et celui de Neuchâtel avec
15.000 âmes . de plus. La
Chaux-de-Fonds a relativement
bien résisté avec +4000 habi-
tants , mais par rapport à 1970
c'est une chute de plus de
5000 habitants.

Le poids global du Haut n'a
donc cessé de régresser. Les
districts du Locle et du Val-de-
Travers réunis (27.000 habi-
tants) ne représentent plus que
16% de la population du can-
ton contre 24% en 1950. 11
n'est dès lors pas étonnant que
ces deux districts soient les pa-
rents pauvres en matière d'in-
vestissement.

Toutes administrations pu-
bli ques confondues , la plupart
des grands travaux sont proje-
tés ou réalisés dans le Bas: Of-

fice fédéral de la statistique,
A5, Rail 2000 dans la Bé-
roche, Musée cantonal d'ar-
chéologie, tunnels des gorges
du Seyon, Nouveau Théâtre ré-
gional de Neuchâtel , Nouvel
Hôpital Pourtalès et de la Pro-
vidence. Pour le Haut , on relè-
vera parmi les réalisations la
construction du bâtiment des
imp ôts à La Chaux-de-Fonds et
du Cifom au Locle, ainsi que
parmi les projets la restaura-
tion du Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.

Autre aspect inquiétant, la
centralisation de l'administra-
tion. S'il n'est pas contesté de
devoir rationaliser et rassem-
bler les services , il est en re-
vanche inadmissible de dé-
pouiller les districts les plus
mal lotis (Val-de-Travers, Val-
de-Ruz et Le Locle) pour tout
concentrer à Neuchâtel , voire à
La Chaux-de-Fonds.

Ainsi le pouvoir cantonal
doit se demander s'il veut
concentrer, pour raisons éco-
nomiques , une population de
166.000 habitants dans une
aire allant de Marin à Boudry.

BLN

Mardi 16 février, 20h, salle
des Musées, Le Locle.

Les Brenets Histoire locale
quand la dentelle prospérait

A défaut de tradition touris-
tique, Les Brenets peuvent se tar-
guer d'avoir une longue histoire
industrielle. C'est l'historien ta-
xai Pierre Deléglise qui nous l'a
rappelé en nous confiant la re-
production de l'ancienne pension
Bel-Air, parue dans «L'Impartial»
du 22 janvier.

Cet immeuble portait à l'ori-
gine le nom de CroLx-Rousse.
Pourquoi donc? Tout simple-
ment , parce qu 'il s'agissait du
centre de dentelles et de bas de
soie auprès duquel les fameux
«soyeux» lyonnais venaient s'ap-
provisionner. Auparavant, soit en
1776, cette industrie avait occupé
jusqu 'à 150 faiseuses de den-
telles au coussin et 26 fabri-
cantes de bas de soie aux Bre-
nets!

Construite en 1837, l'an-
cienne Croix-Rousse fut re-
prise par Paul-Henri Perret et
Francisca Jeanrenaud et trans-
formée en hôtel en 1902. L'im-
meuble fut aussitôt agrandi et
amélioré.

Cet équi page servait à cher-
cher les estivants parvenus
aux gares de Villers et de Mor-
teau. En effet , Les Brenets
n'étaient plus desservis par la
dili gence de Besançon qui arri-
vait le soir et repartait le lende-
main matin. Or, le tracé de la
ligne ferroviaire, ouverte en
1884, avait finalement évité
Les Brenets .

On recevait tous les jours
des voyageurs pour lesquels on
avait construit une annexe de
35 lits . Par ailleurs, on aména-

gea un tremplin de ski et un
court de tennis.
' Ce sont les enfants des hôte-
liers qui ont repris l' exp loita-
tion de la pension Bel-Air, mais
l'immeuble fut malheureuse-
ment la proie des flammes le 2
avril 1962. La maison tomba
sous la pioche des démolis-
seurs des troupes de l'armée
en 1976.

Le comité pour un musée ré-
gional des Brenets se réunit
chaque troisième mercredi.
Dès lors , le président Pierre
Deléglise invite toutes les per-
sonnes désireuses de remettre
des objets ou des documents
sur Les Brenets à les déposer
ce mercredi , entre 17h et
17h30, au restaurant de la
Couronne. BLN



Mari n Cambrioleur abattu
par un gendarme au terminus du bus
Un contrôle d'identité a
tourné au drame, ven-
dredi soir à Marin, au ter-
minus de la ligne des TN,
peu avant 23h. Alors
qu'une patrouille de po-
lice procédait à la fouille
d'un homme suspecté de
cambriolage, une ba-
garre a éclaté, au cours
de laquelle l'un des deux
gendarmes a fait usage
de son arme. L'individu,
atteint en pleine poitrine,
est décédé sur place.

Ivan Radja

Un homme a été tué par un
gendarme au cours d' une vé-
rification d'identité, ven-
dredi vers 23h , au terminus
de la ligne de bus des TN de
Marin. Selon un communi-
qué commun de la police can-
tonale et du juge d'instruc-
tion , la victime est âgée de 25
à 30 ans , mais son identité
n 'a pas pu être établie. Son
accent laisse supposer qu 'il
était d' origine étrangère. Le
juge d'instruction Claude Ni-
cati a ouvert une enquête
afin de déterminer les cir-
constances exactes dans les-
quelles le coup de feu est
parti (voir encadré).

Assis dans le bus
Vendredi, aux alentours de

22h30 , une habitante de Ma-
rin, résidant dans l' un des
immeubles à proximité du
terminus de la ligne des TN,
a remarqué l'étrange manège
d' un cambrioleur. Elle a aus-
sitôt alerté la police canto-

nale , en donnant un signale-
ment de l'individu. Peu
après , la patrouille de police
dépêchée sur les lieux avise,
dans un bus à l ' arrêt , un
homme correspondant à la
description. Celui-ci était
seul dans le bus (à l' excep-
tion du chauffeur).

Spray lacrymogène
Après avoir été prié de des-

cendre , le suspect, qui n 'a pu
fournir aucune pièce d'iden-
tité, a été sommé de s'ap-
puyer contre l' abribus , bras
et jambes écartés , pour une
fouille sommaire.

C'est à ce moment-là que
le drame a éclaté.

L'homme a sorti un spray
au poivre et en a aspergé le
visage d' un policier. Son col-

Au terminus de la ligne des TN, quelques taches de sang
et du gravier, près de l'abribus, témoignaient encore, sa-
medi, du drame qui s'était joué la veille. photo Marchon

lègue, également incommodé
par les effluves, a eu le ré-
flexe de stopper la fuite de
l ' individu en lui plongeant
dans les jambes.

Sommation et coup de
feu

Alors que celui-ci se rele-
vait , le premier gendarme ,
après avoir fait une somma-
tion , a tiré un coup de feu.
Mortellement blessé à la poi-
trine , l 'homme est décédé
sur les lieux , malgré l'inter-
vention rapide des premiers
secours.

Les faits se sont déroulés
très vite, et ils ne semblent
pas avoir semé l'émoi dans le
voisinage. Une habitante du
quartier a toutefois déclaré
avoir «entendu le coup de feu,

à 22h50, mais sans saiwir ce
qui se passait ». Quant au
conducteur du bus , seul té-
moin direct de la scène, il a
fait savoir par l' entremise
des TN qu 'il ne ferait aucune
déclaration.

Bijoux et argent liquide
L' enquête préalable ou-

verte par le juge d'instruc-
tion a déjà apporté la preuve
que le suspect était bel et
bien le cambrioleur aperçu
par la voisine qui a donné
l' alerte. Samedi en fin de ma-
tinée , un autre cambriolage a
en effet été signalé dans le
même quartier, qui permet
d'établir un lien. « En p lus de

traces de pas, on a retrouvé
sur l'homme des bijoux et de
l' argent liquide en prove-
nance de cette villa»,
confirme le porte-parole de la
police cantonale André Du-
villard .

Autopsie
Selon toute vraisemblance,

le cambrioleur en était à sa
seconde effraction lorsqu 'il a
été aperçu. A-t-il vu qu 'il
était repéré? A-t-il échoué
dans sa tentative d' effrac-
tion? A-t-il aperçu la voiture
de la gendarmerie? «Impos-
sible à dire; il est probable
qu 'il ait décidé de monter
dans le bus, comme un passa-

ger normal, espérant passer
inaperçu» , suppose André
Duvillard. «Pour l'heure,
nous essayons de découvrir
son identité, de savoir s 'il ré-
side dans le canton, et s 'il a
été impliqué dans d 'autres
cambriolages dans la
région». Le juge d'instruc-
tion a également demandé
une autopsie du corps.

Depuis la mort dans le
centre de Neuchâtel d' un vi-
deur de boîte de nuit , abattu
par un client en mars 1996,
suivie du suicide de ce der-
nier, le Littoral n ' avait pas
connu un tel fait divers san-
glant.

IRA

Bavure ou légitime défense?
- Sortir une arme, et a

fortiori ouvrir le feu sur
une personne qui brandit
un spray est plutôt dispro-
portionné. Peut-on parler
de bavure?

André Duvillard (porte-
parole de la police cantonale):
- La notion de légitime défense
est toujours difficile à établir,
elle dépend des circonstances.
Dans le cas présent, il appar-
tient au j uge d'instruction de
les déterminer.

Le gendarme a été entendu
une première fois dans la nuit
de vendredi à samedi, «à
chaud», et il sera vraisembla-
blement réinterrogé, dans des
circonstances p lus calmes. Si
l'enquête conclut à une faute

de la part du policier, le dos-
sier sera transmis au ministère
public pou r suites p énales.

- Y a-t-il des consignes
précises pour ce type d'in-
terpellation?

- Tout policier peut sortir
son arme, voire en faire usage,
dans l'exercice de ses fonc-
tions bien sûr, notamment s 'il
s 'agit d' empêcher la fuite
d' un suspect. Ceci après avoir
fait les sommations d'usage,
ce qui a été le cas. Mais cela
est évidemment subordonné à
la notion de proportionnalité.

Dans le cas qui nous oc-
cupe, il semble que le coup de
feu, déclenché en p leine ba-
garre, aurait pu tout aussi
bien atteindre l'autre gen-

darme, ou se perdre dans la
nature. N'oubliez pas que le
policier qui a fait feu venait de
se faire sprayer le visage. En-
core une fois, il faudra at-
tendre les conclusions de l'en-
quête.

- Ce policier est-il mo-
mentanément suspendu?

- Non, aucune mesure ne
sera prise tant que nous ne
saurons pas s 'il y  a eu faute ou
pas. En p lus de l' enquête, les
deux gendarmes ont été enten-
dus par un psychologue lors
d' un «debriefing» post-trau-
matique. Le policier qui a tiré
va prendre quelques jou rs de
congé, qui étaient de toute fa-
çon déjà agendés.

IRA

Val-de-Travers Le collège
de Longer eus e attendra

Le Collège du Val-de-Travers
est à l'étroit. Vendredi soir, le
conseil intercommunal du syn-
dicat du collège devait se pro-
noncer sur un crédit de 5,7
millions de francs pour
l' agrandissement du bâtiment
de Longereuse, à Fleurier. La
décision a été reportée. Les re-
présentants des communes
n 'ont pas souhaité partir à

1 aventure sans avoir des ga-
ranties quant au coût final du
proje t et en rediscuteront à
nouveau le 31 mars prochain.
Le comité scolaire présentera
une nouvelle solution , en te-
nant compte des nombreuses
remarques émises par les
membres du conseil intercom-
munal.

MDC

I • Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre tacture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Réfrigérateur Lave-vaisselle Séchoir à évacuation d'air Congélateur-bahut Lave-linge
Novamatic KS 141-RA 4 Electrolux ESF218 Novamatic TA 700 Novamatic GT 82-R 134 a Bauknecht WA 2462
•Sans CFC « Contenance • 4 couvert s «Progr. éco- • 5 kg de linge sec • Utili- • Contenance 821 • Consom- • Capacité 5 kg» Il progr.
123 1 dont 14,51 pour le com- nomique, consommation sation facile «Consom- mation d'électricité 0,84 principaux et 7 progr.
partiment congélation* • Con- d'électricité 0,74 kWh mation d'électricité kWh/24 h • Autonomie 24 h complémentaires • Con-
som. d'électricité 0,83 kWh/ «Durée du progr. 61 min seulement 0,44 kWh/kg en cas de coupure de cou- sommation d'eau 561
24h • H/UP 85,8/48/52,5 cm • H/L/P 46/45/48 cm • H/t/P 85/59,5/60 cm rant « H/l/P 82,5/45/58 cm » H/l/P 85/59,5/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- BjfffiBfggBfflfiljmSmmSfj m
pirateurs , les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. tÉlÉÉilW-'''tL̂ X̂"!l','flÉÉIÉI

U Chaux-de-Fonds , Hypei-Fusl. Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
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032 
9261150 Neuchâtel,
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*

Lrvi«m Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chei Globus (Armounns) 032 7241600
InWr̂ irA^'ljd JLjj_J^'.ixtilutJ.̂ li'a'iJill,'îJ Bienne, EUR I Porrentruy, Inno Les Galènes
lirtlrtV t̂iSy ̂ Li'JrJEJilrl LVjrBî roule de Soleure 122 032 34JI600 (ex-lnnovalion) 032 4659635
LAEE Marin, Marin-Centre , Réparation rapide el remplacement
Ea-rTÎ 1 

2E3SJF5: Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d 'appaieils 0800559111
fflTff lffti* ,ÏT M Morat, Centre -Murlen-Wesl», '< -' rasra <<<

El»"flll!*!ffHffWWI Fieiburgstrasse 25 026 6729757

Nous cherchons pour un couple de
personnes âgées à La Chaux-de-Fonds

dame de confiance
• âgée de 45 à 55 ans
• Suissesse ou permis C
pour une activité à temps complet
de personnel de maison et dame de
compagnie.

Les personnes intéressées adresseront
leur offre sous chiffre C 28-187677
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-187577

Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 50

cherche

JEUNES FILLES
pour le magasin et le laboratoire.

132 43641

Société renommée et implantée sur tout
le territoire Suisse, cherche pour votre
région

3 collaboratrices de vente
Profil souhaité:
• vous aimez les contacts humains;
• vous possédez un dynamisme hors

pair et le sens de l'organisation;
• vous êtes de nationalité suisse ou titu-

laire d'un permis C s
• vous possédez un permis de conduire. 1to
Nous vous offrons: ™
- une activité variée et enrichissante;
- une formation complète sur 6 mois (éga-

lement pour débutantes);
- d'excellentes prestations sociales avec

salaire fixe garanti;
- la possibilité d'évoluer au sein de l'en-

treprise comme responsable de région.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre
CV avec photo à: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196, 1020 Renens ou appelez
notre responsable au 032/721 15 81 pour
tout renseignement complémentaire.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopie. • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Pour une importante entreprise de la région,
nous recherchons un(e)

^H RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE

¦p] DU PERSONNEL
RMffljl Qui aura pour tâches la gestion adminis-
g||®yfovjJ trative , la partici pation au recrutement , à
ra|X1 la gestion des temps de présence , à l'éta-
ft lBl blissement des budgets et statisti ques men-
Hiiv^K\ 

sue
"es / a 'ns ' qu6 'e contrôle budgétaire.

B|l\̂ A\ 
Si votre expérience en milieu industriel

vLyJ correspond à ce poste, merci de faire
BMffl parvenir votre dossier de candidature

IU accompagné d'une photo à l'attention de
G. Tschanz. ,32 13744

La Coudre L'insolite
attire des milliers de visiteurs

L' exposition de La
Coudre, à Neuchâtel , s'est
tenue ce week-end au col-
lège de Sainte-Hélène. «La
Coudre insolite», thème de
la manifestation, a attiré
entre 4000 et 5000 visi-
teurs. Grand succès égale-
ment pour les espaces musi-
caux qui ont rempli le
temple.

Avec les légendes et re-
cettes neuchâteloises pré-
sentées par le club des aî-
nés La Coudraie, et la divi-
sion cadastrale du quartier,
l' aspect historique du quar-
tier n 'était pas en reste
parmi les stands . des dix-
huit exposants qui ont parti-
cipé à cette manifestation.

FLV

Quelque cinq cents amou-
reux ont dansé sur les
rythmes les plus divers , ven-
dredi soir au Casino de la Ro-
tonde, à Neuchâtel. Neuf
jeunes filles ont défilé en te-
nue de ville , en sous-vête-
ments, puis en robe de soirée
devant un jury, qui a élu San-
dra Moreira , de La Chaux-de-
Fonds, Miss Saint-Valentin.

La couronne de la deuxième
dauphine a été décrochée par
la Jurassienne de seize ans
Lise Cbarmillot , de Vicques.
Quant à l'Italienne Paola Ma-
resca , âgée de vingt ans et étu-
diante à l'Université de Neu-
châtel , elle s'est vu attribuer
le titre de deuxième dau-
phine.

FLV

Neuchâtel La Valentine
se prénomme Sandra



District de Courtelary Lièvre
et bécasse visés par les chasseurs
Les chasseurs du district
demandent à pouvoir ti-
rer lièvre et bécasse. Fes-
tivités du centenaire,
grogne contre les préda-
teurs, succès de la ca-
bane: l'assemblée géné-
rale de la société a été
longue.

La Société de chasse du dis-
trict de Courtelary, forte de
quel que 130 membres,
souffle cette année cent bou-
gies. Les festivités, les 9, 10
et 11 juillet , comprendront
notamment une soirée offi-
cielle , une exposition-anima-
tion, des démonstrations de
chiens et un repas gastrono-
mique. Henri Baumgartner
dirige le comité d' organisa-
tion.

Dans son rapport présiden-
tiel , Claude Nussbaumer rap-
pelait les événements mar-
quants de l' année, inaugura-
tion de la cabane en tête , mais
regrettait l' abstentionnisme
aux activités de la société.
((Nous devons présenter un
front uni; il en va de l'avenir
de notre droit de chasse», af-

firmait-il. En estimant que les
chasseurs sont trop souvent
les victimes des forestiers et
de Pro Natura notamment, il
s 'élevait par ailleurs contre
les «réintroductions intempes-
tives de prédateurs». A ce su-
jet , plusieurs personnes se
sont exprimées , durant cette
assemblée, pour déplorer la
présence du lynx dans le can-
ton , trop nombreuse à leur
sens. «Nous ne voulons p as
pay er pour un animal que
nous ne pouvons pas tirer», af-
firmaient d' aucuns , en décla-
rant que les dégâts commis
par ce carnassier coûtent le
double de ceux qui sont im-
putables au sanglier.

Pour ne pas déranger le gi-
bier qui souffre de l' enneige-
ment , la société a décidé de
renvoyer, à une date ulté-
rieure, la chasse de Saint-Hu-
bert prévue avant-hier.

Eric et Sébastien Balmer,
gardes-faune, participaient à
l' assemblée. Ils y donnaient
connaissance des nombres de
bêtes tirées l' an dernier dans
le district: 90 chamois (78 en
1997), sur les 135 (121) abat-

tus sur l' ensemble du Jura
bernois; 175 (172) chevreuils,
sur 430 (385); 23 sangliers
durant la période de chasse
98/99 (30 en 97/98).

Chasseurs et gardes-faune
déplorent de concert les dé-
gâts du trafic automobile:
l' année dernière, une bonne
septantaine de chevreuils
sont morts sur les routes de la
région!

S'ils se réjouissent de la
collaboration des chasseurs
en matière de chiens errants,
de coups de feu hors chasse et
d'élimination de haies, les
gardes-faune déplorent par
contre qu 'aucune annonce de
gibier blessé ne leur ait été
faite l' an dernier: sur l' en-
semble du Jura bernois , plu-
sieurs dizaines de chevreuils
ont été trouvés morts suite à
des actions de chasse.

Estimant que le lièvre est
en augmentation, les chas-
seurs du district demandent
qu 'on permette à nouveau sa
chasse. Et une nouvelle fois,
ils réclament de pouvoir tirer
la bécasse.

Dominique Eggler

Une trace de renard croisant une trace de lièvre: voila qui ne saurait se produire dans
le projet du vice-président des chasseurs du district... photo Eggler

Cinq cents hectares sans renard?
Vice-président de la so-

ciété, Henri Baumgartner
soumettait à l' assemblée un
projet dont elle a certes ac-
cepté de poursuivre l'étude,
par 23 voix contre 8, mais qui
ne fait pas l' unanimité quant
aux modalités prévues.

En clair, Henri Baumgart-
ner souhaite délimiter une
zone, de 500 hectares envi-
ron, à la confi guration favo-
rable au lièvre. Dans ce sec-
teur, il propose qu 'on pro-
cède à une élimination maxi-
male des prédateurs du
lièvre, citant le renard en tête.
Parallèlement à ces tirs, il
suggère la création de haies et
de friches , favorables au

lièvre. Un lièvre dont on
compterait les effectifs, avant
d' observer leur évolution.

Objectif du projet: détermi-
ner les causes de la dispari-
tion du lièvre.

Et Henri Baumgartner de
souligner que le bureau
d'études Le Foyard , de
Bienne, a déjà manifesté
spontanément de l'intérêt
pour son projet.

Vendredi, la majorité de
l' assemblée a donc accepté
que le vice-président pour-
suive l'étude de son projet.
Mais non sans que s'élèvent
des voix , telle celle de Frank
Tellenbach: «Des études
poussées ont été menées dans

le Jura concernant le lièvre.
Nous devrions en prendre
connaissance, avant de nous
lancer dans un projet qui
p ourrait se révéler parfaite-
ment inutile.»

Marcel Houlmann s'irritait
pour sa part de la volonté ma-
nifestée par Henri Baumgart-
ner d'éliminer des préda-
teurs; en soulignant qu 'une
telle attitude fait bien mau-
vaise presse aux chasseurs.
«D' ailleurs, j ' ai souvenir des
nombreux lièvres dont mon
p ère gratifiait la table fa mi-
liale, il y  a une soixantaine
d'années. N'y  avait-il donc
pas de renard, à l'époque? »

DOM

Chasserai
Randonnées
guidées
à raquettes

L'Office régional du tou-
risme Chasserai - La Neuve-
ville propose des randonnées
guidées à raquettes, dans la
région de Nods-Chasseral , les
dimanches 21 février et 14
mars durant la journée, ainsi
que le samedi de pleine lune
27 février en nocturne. Des
randonnées en d' autres en-
droits et à d' autres dates sont
organisées sur demande. Les
intéressés s 'adresseront pour
tous renseignements à l' office
(tél. 751 49 49) ou au guide,
Martin Griinig (079 631 40
77). /spr

Saint-lmier La ludothèque propose
près de 1300 jeux et se modernise
La ludothèque imérienne
ne se repose pas sur son
succès, pourtant considé-
rable. Ses animatrices se
démènent en effet pour
proposer toujours, à leurs
jeunes clients, ce qu'il y a
de meilleur en matière de
jeux.

Dans son rapport annuel , la
présidente sortante de la ludo-

thèque, Simone Juillerat , a
fait le tour d' un exercice par-
ticulièrement satisfaisant, du
point de vue du succès rem-
porté auprès des enfants
d' une part , de l' accroisse-
ment des jeux proposés
d' autre part. La ludothèque
possède 1263 jeux , soit deux
fois plus qu 'il y a six ans , et
ses abonnés sont au nombre
de 366.

Au chapitre des finances ,
Monica Gerber, caissière, pré-
cisait notamment que le bud-
get 1998 a été respecté, tandis
que celui de l' année en cours
roule sur près de 15.000
francs , dont un tiers sera
consacré, comme de coutume,
à l' achat de jeux.

Les animatrices ont adressé
de chaleureux remerciements
à la Munici palité imérienne,

Les animatrices de la ludothèque, derrière: Madeleine Schlup (à gauche) et Jacque-
line Huguenin; devant, de gauche à droite: Marie-Claire Schwery, Katia Ermel, Si-
mone Juillerat, Martine Erhard (nouvelle présidente) et Monica Gerber. photo Jossen

pour ses subventions impor-
tantes , ainsi qu 'à toutes les
communes voisines, pour
leurs dons. Grâce à ces aides,
la ludothèque peut proposer
des tarifs qui sont parmi les
plus bas de la région: vingt
francs par an et par enfant, la
moitié moins pour le
deuxième enfant d' une fa-
mille , cinq francs pour le troi-
sième et la gratuité dès le qua-
trième.

Nouvelle présidente
Le règlement prévoyant un

renouvellement de la prési-
dence tous les deux ans , Si-
mone Juillerat a cédé vendredi
son poste à Martine Erhard .
La vice-présidence revient à
Madeleine Schlup, tandis que
l' effectif de la ludothèque de-
meure stable: aucune démis-
sion et une arrivée , en la per-
sonne rie Paula Steiner.

Dans quelque temps, la lu-
dothèque se verra dotée d' un
ordinateur plus puissant et
plus performant, ainsi que
d' un programme de prêt réac-
tualisé, qui a été conçu par
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier. Le service s'en verra sé-
rieusement amélioré.

Bonne nouvelle pour les
abonnés: en réponse à une
forte demande, la ludothèque
mettra prochainement en loca-
tion deux «play stations». Ce-
pendant , vu le prix d' achat
élevé et la fragilité certaine de
ces instruments, un règlement
spécifi que a été établi: ces
deux jeux ne seront prêtés que
pour une semaine et il faudra
verser une caution pour les
emprunter. Cette caution vise
à sensibiliser les utilisateurs et
à rendre nécessaire l' accord
de leurs parents.

JOS

Aide bienvenue
Responsable des achats ,

Marie-Claire Schwery profi-
tait de cette assemblée pour
souli gner le travail effectué
«dans l' ombre» par les ani-
matrices de la ludothèque.
Chaque année en effet, plus
de cinquante jeux sont choi-
sis, testés, achetés puis pré-
parés pour le public. Des
tâches qui représentent des
semaines de travail , en de-
hors des heures d' ouverture.
Heures d' ouverture durant

lesquelles toutes les collabo-
ratrices sont sur la brèche,
car il faut contrôler, au re-
tour, toutes les pièces des
j eux. Aussi la ludothèque
imérienne lance-t-elle une in-
vitation chaleureuse à toute
personne susceptible de col-
laborer à l ' institution; les in-
téressés peuvent prendre
contact avec une animatrice
ou se rendre directement sur
place.

JOS

Mont-Crosin
Guichet postal
fermé dès avril

La Poste annonce que le gui-
chet postal de Mont-Crosin
sera fermé définitivement le
1er avril prochain. Le trafic ré-
gresse dans ce secteur et la fré-
quentation de ce guichet est
peu importante , précise-t-on
pour exp liquer l'impossibilité
matérielle d' aménager à
Mont-Crosin une poste de la
nouvelle génération. Mais
comme aujourd'hui , les habi-
tants de cette hauteur pour-
ront toujours confier les en-
vois à expédier directement au
facteur, durant sa tournée
quotidienne, /spr

A ceux qui dénigrent leur
passion, les chasseurs répon -
dent volontiers en évoquant
l'éthique, le sport et la protec-
tion de la nature. Or l'esprit
sportif, on le cherche, chez
ceux qui prônent l 'élimination
de la concurrence avant la
compétition... Quant à la p ro-
tection de la nature, comment
pour rait-elle garder le moindre
sens, dans un environnement
où l'on emp êcherait justement
de s 'exercer les lois de la na-
ture, où le fusil de l'homme de-
viendrait le p rincipa l outil de
sélection?

Qu'on p a r l e  là d'élevage,
non de chasse.

Ce d'autant que dans le
même temps où ils veulent
prouver que le renard em-
pêche la recrudescence du
lièvre, lesdits chasseurs récla-
ment le droit de tirer un lièvre

chacun, en estimant que sa po-
pulation est à nouveau suffi-
sante...

Des études sur le lièvre, U
s 'en est déjà fait.  Par des bio-
logistes et par des chasseurs.
Et même l'élimination systé-
matique de ses prédateurs a
déjà été expérimentée, voici
plusieurs décennies dans le
Jura, avec si peu de succès que
le «parc à lièvres» est tombé
dans l'oubli. «Nous n'avons
aucun résultat d'une étude de
ce genre»: Henri Baumgartner
tient visiblement à son projet
et ne révèle aucune volonté de
se renseigner d'abord sur les

résultats de travaux anté-
rieurs. R a d'ailleurs ignoré
vendredi la suggestion f a i t e
dans ce sens par un autre
membre du comité.

Certains membres de la so-
ciété de chasse du district l'ont
dit en assemblée: cette haine
et ces attaques directes, contre
tous les prédateurs autres
qu 'humains , n'est pas pour
susciter la sympathie de la so-
ciété envers les chasseurs. Et
tout près, en terre neuchâte-
loise, on a entendu ces der-
niers jou rs des chasseurs esti-
mer publiquement que même
le loup a sa place dans notre
environnement naturel.

Dans le district de Courte-
lary comme ailleurs, il y  a
donc deux sortes de chasseurs.

Dominique Egaler

Commentaire
Chasse
ou élevage?



Carnava l du Noirmont Un siècle en
images défile dans les rues des Poilies
Après la sortie des Sau-
vages en pleine lune, un
cortège nocturne pétri de
lumière et de froidure ven-
dredi soir, une marée d'en-
fants (plus de 350) qui bra-
vaient la bise samedi après-
midi, c'était le tour au
grand cortège allégorique
de prendre possession des
rues des Poilies dimanche.
Avec une présence en force
des Malins, les Breulotiers
invités en voisins, et un
thème («Un siècle en
images») immortalisé sous
diverses formes. Mais le
pire est devant...

C'est une tradition: ce sont les
fifres et tambours qui ouvrent le
grand cortège du dimanche au
Noirmont. Nous en sommes à la
36e édition. Cette formation est
suivie du Bonhomme Hiver qui
partira en cendres le Mardi
Gras, après force ripailles...

Mais nous n'en sommes pas
encore là. Vendredi soir, la
halle-cantine a été prise d'as-
saut par les jeunes qui se sont
éclatés à l'occasion de la grande

soirée disco. Au caveau , les
moins jeunes ont attaqué en
douceur cette longue traversée
des cinq jours que dure le Car-
naval du Noirmont. Prudence
petits pas... Lors du bal masqué
de samedi soir, plusieurs
groupes se sont distingués. En
animation. Les Fétides ont fait
fort en traînant avec eux leurs
odeurs dégoûtantes. Dans la ca-
tégorie «Plus de trois acteurs»,
un groupe de six personnes a
été récompensé pour avoir re-
présenté le Tour de France des
ori gines à nos j ours. En re-
cherche, les Petites fleurs ti-
raient leur épingle du jeu , tan-
dis qu 'en formation de plus de
trois personnes, Les Cœurs de
douceur, imprégnés de frian-
dises symbolisant la Saint-Va-
lentin, ne pouvaient manquer
de décrocher un titre.

Cinq mille spectateurs
Hier, encadré par cinq

cliques (Fleurier, Les Breuleux,
Le Noirmont, Bienne et Orvin),
le cortège allégorique a attiré
près de 5000 spectateurs. Les
Breulotiers représentaient la

commune invitée et ont défilé
en force avec plus de 150 parti -
cipants. Outre sa cli que , le vil-
lage s'est répandu en dizaines
d'enfants costumés dont une vé-
ritable pépinière de petites sou-
ris. Les Malins ont immortalisé
le cyclone de 1926 avec les ha-
bitants d'antan ainsi que Co
luche et ses Restos du cœur.

Le thème du siècle en
images égrenait ce cortège. On
a vu des escadrilles de jeunes
aviateurs symbolisant les épo-
pées de Blériot et de Lindberg,
on a aussi vu des bébés éprou-
vettes portés par les femmes du
carnaval qui bousculent les
hommes au comité. On a vu le
Mur de Berlin partir sous les
coups de pioche et s'ouvrir au
Street Paradise. On a vu de
jeunes cosmonautes tentés
d' atteindre la Lune en suivant
la fusée de Tintin. On a vu la
vie avant et après la naissance
de la télévision (char des Bois).
On a vu même découvert le
château d'Erguël (char de La
Ferrière).... Tout ce beau
monde emmené sur un rythme
d'enfer grâce aux cliques.

Mais nous n en sommes qu à
la mi-temps. Demain , c'est le
baitchai qui s'éveille. Il sera

Près de 5000 spectateurs ont assisté hier au grand cortège du dimanche, photo Galley

suivi dimanche par le Grand Mard i Gras et la mise à mort de
Manger et le Poilie-Popotin. Carimentran.
Avant le grand bal masqué du Michel Gogniat

Assurance immobilière
Baisse des primes

Bonne nouvelle pour les
propriétaires immobiliers:
l'Assurance immobilière (AIJ)
contre l'incendie leur accorde
deux rabais en 1999: une re-
mise de 5% des primes pour
marquer le 20e anniversaire
de la création de l'AIJ et une
réduction des taux de primes
de base; ils passent de 0,65 à
0,6% pour les constructions
massives et de 0,9 à 0,8%
pour les non massives. Le ra-
bais total est donc de 12 ,3%.

La circulaire envoyée aux
assurés précise que 1998 a été
une année relativement favo-
rable. Elle a connu 420 si-

nistres dus au feu représen-
tant 3,7 millions de dom-
mages parmi lesquels 15 si-
nistres de plus de 20.000
francs ont provoqué 2 ,9 mil-
lions de dégâts. Il y a eu 960
sinistres dus aux éléments de
la nature, soit 1,8 million de
dégâts. L'indice d'assurance
reste fixé à 120 pour 1999. II
n'a pas varié depuis 1992.

Pour marquer son 20e anni-
versaire, l'AIJ fait encore des
offres avantageuses de moyens
d'extinction: petit extincteur,
couverture antifeu et détecteur
de fumée sont vendus à moitié
prix.

Le dépliant envoyé aux pro-
priétaires immobiliers et qui
accompagne le décompte de
primes de 1999 rappelle que
l'AIJ compte 95 collabora-
teurs non permanents, assure
les 32.000 immeubles de
20.000 propriétaires pour un
montant de 16 milliards de
francs. L'AIJ emploie 13 per-
sonnes à temps plein , trois
apprentis. Elle verse en
moyenne 6,2 millions de
dommages par an et 2 ,2 mil-
lions de subventions de pré-
vention et de lutte contre l'in-
cendie.

VIG

Stade Saint-Jacques
Les déchets dans le Jura?

Fraîchement élu député
PDC, Charles Juillard , l'an-
cien chef de la sûreté juras-
sienne retourné dans le privé ,
dépose sa première interven-
tion au Parlement jurassien. II
s'étonne de voir la «dépouille»
du stade Saint-Jacques de
Bâle entreposée dans le Jura.
Et d'interpeller le Gouverne-
ment jurassien à ce sujet.

Charles Juillard relève
d'abord que le problèmes des
ordures et autres matériaux
ont causé bien des soucis à la

jeu ne Républi que. S'il voit
que les problèmes des maté-
riaux spéciaux entreposés tant
à Courgenay que Saint-Ur-
sanne ont été réglés à satisfac-
tion , les cas de Malavoz (sur le
parcours de la Tra nsjurane
près de Porrentruy) et le dépôt
de la chimie bâloise à Bonfol
devront trouver encore des so-
lutions.

Ce qui inquiète le député
ajoulot , c'est d' apprendre que
des dizaines de camions ache-
minent des matériaux prove-

nant de la réfection du stade
Saint-Jacques pour les entre-
poser près de Courrendlin. Et
de poser différentes questions
au Gouvernement pour savoir
s'il s'agit bien de matériaux
stabilisés , si l'Office des eaux
et de protection de la nature ef-
fectue des contrôles et si l'Etat
encaisse une redevance pour
l' usage accru de la route Soy-
hières-Courrendlin en raison
de l'afflux extraordinaire de
poids lourds.

MGO

«Tages Anzeiger»
Jean-François Roth:
surprise positive!

Dans son éditorial du 13 fé-
vrier, la rédactrice en chef du
«Tages Anzeiger» , Esther Girs-
berger, au sujet de l'élection
de deux nouveaux conseillers
fédéraux, considère que le
Gouvernement a besoin d'ex-
perts pour la Justice et les Af-
faires étrangères. Si Rita Roos
ou Ruth Metzler pourraient
convenir, ni Joseph Deiss et
Adalbert Durrer, qui seront
les probables candidats du
PDC, n'ont le format néces-
saire. En revanche, Jean-Fran-
çois Roth ferait l' affaire «vu
son ouverture et son élection se
terminerait par une surprise
positive po ur le PDC et la
Suisse politique».

VIG

Roche Saint-Jean
Violente
collision

Une collision de deux voi-
tures s'est à nouveau produite
au virage de la Roche Saint-
Jean , à la frontière entre le
canton du Jura et le Jura ber-
nois , samedi , vers 15h45. Un
automobiliste venant de Mou-
tier, dans ce virage très accen-
tué, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a été déporté sur
la gauche de la chaussée. Il est
entré en collision avec une vé-
hicule circulant normalement
en sens inverse. Deux blessés
légers sont à déplorer. Quant
aux dégâts matériels , ils sont
élevés , les deux voitures étant
hors d'usage. Les polices can-
tonales ont procédé au
constat.

VIG

Femmes libérales
Nouvelle
présidente

Lors de sa dernière assem-
blée, le BPW, association , de
femmes de carrières libérales ,
a désigné une nouvelle prési-
dente en la personne d'Elisa-
beth Domont, de Courroux ,
qui remplacera Blandine
Pfund , de Delémont. Le BPW
Jura , qui existe depuis vingt
ans, compte une trentaine de
membres. En 1999, il ouvrira
un site sur Internet , visitera la
filature de laines à Aile , ren-
contrera le ministre Anita
Rion. II a octroyé en 1998 une
bourse à une étudiante au
Centre de recherches familiales
et systémiques de Neuchâtel
pour poursuivre sa formation
de médiatrice familiale.

VIG

Soubey
Un crédit sur
deux accepté

Assemblée extraordinaire
vendredi soir à Soubey sous la
présidence de Roger Rimet et
de 26 citoyens. L'assemblée a
d' abord voté un crédit de
300.000 francs qui iront à la
réfection des chemins commu-
naux. Cela concerne surtout
les tronçons Epiquerez-Le
Chaufour et SoubeyCIairbief.
Mais une condition est posée:
il faut que ces réfections s'au-
tofinancent à hauteur de 60%.
On songe notamment au par-
rainage des communes
suisses. Un second crédit était
proposé pour aménager l' abri
PC et y accueillir des groupes.
Il a été repoussé d' un an pour
faire la preuve du besoin.

MGO

Moto neige Les coureurs
de Court drainent les titres

Des bruissements de
guêpes ont siffl é durant deux
jours dans la zone industrielle
de Saignelegier. En fait de
guêpes , il s'agissait de gros
bourdons qui volaient de
bosse en bosse à la recherche
d'une hypothétique victoire.
Le Motoneige club des
Franches-Montagnes mettait
en effet sur pied une manche
du championnat suisse cette
fin de semaine.

Si la bise a retenu un peu le
public samedi , il y avait beau-
coup de monde hier pour as-
sister à ces joutes spectacu-
laires sur une boucle d'un ki-
lomètre et demi , superbement
tracée sous La Licorne. L'en-
droit se prête à merveille pour
ce genre de compétitions.

Court s'impose
Il y a bien eu quelques

chutes, quelques sorties de
piste et quelques frottements
entre candidats , mais aucun
blessé à déplorer. Comme le
relève Pascal Kohler, chef de
course , cette discipline néces-
site une forte concentration ,
une condition physique irré-
prochable et un doigté certain
pour la conduite des engins. A
ce jeu , le team de Court a
drainé les places d'honneur. A
relever que le champ ion suisse
en titre, Marc Frei , de Court ,
était de la partie.

Voici le palmarès:

Moins de 500 cm3 1.
Jean-François Cimberio (Ita-
lie). 2. Biaise Anthoine (Va-
lais). 3. Etienne Gross (Vaud).
4. Marc Frei (Court). 5.
Franco d'Andréa (Tessin). 6.
Jimmy Tissot (Court) .

Plus de 500 cm3 1. Marc
Frei (Court). 2. Jean-Claude
Terry (Vaud). 3. Francis Hos-
tettmann (Tavannes). 4. Frédy
Hostettman (Court). 5. Yann

Des courses spectaculaires hier dans la zone indus-
trielle de Saignelegier. photo Gogniat

Courtine (Valais). 6. Nicolas
Schnegg (Court). 7. Manfred
Gerber (La Ferrière).

Dames 1. Brigitte Pfister
(Court). 2. Anne-Christine
Tschann (Court) . 3. Monika
Barthlomé (Tramelan).

Vétérans 1. Eric Hostett-
man (Court) . 2. Francis
Schaffter (Moutier). 3. Jean-
René Hostettman (Court).

MGO

Un très pâle rayon de soleil
a -donné un petit encourage-
ment au départ du cortège de
carnaval aux Bois. Les en-
fants déguisés étaient au ren-
dez-vous, emmitouflés jus-
qu 'aux oreilles. Valeureux
aussi , les membres de la
cli que de la fanfare du village
ont défilé , leur musi que oscil-
lant entre la dérision de cir-
constance et un ton désen-
chanté. Branchés jusqu 'au
dents , les membres du comité
de Baitchai s'étaient transfor-
més en ordinateurs , la tête
dans un écran, le clavier sous
le bras , ils sont restés dans le
ton «Pic-Bois» . Les specta-
teurs ont eu le privilège de
voir une souris en chair et en
os. Un panneau géant dans le
dos , la souris grise indi quait
qu'elle était «le premier spé-

cimen de la cli que des souris
contre le bug de l'an 2000».
La société de carnaval avait
imag iné un char résolument
dans l' air du temps qui s'inti-
tulait: «Un siècle en images,
1900-2000». Deux comparti-
ments, dans l'un un chau-
dron rusti que où mij otait une
soupe concoctée par des per-
sonnes tout droit sorties de la
Mob , dans l' autre un micro-
onde et un ordinateur ac-
tionné par des supermen ha-
billés en fluo.

La halle a eng louti tout le
inonde pour un après-midi.
Les Isler , de La Chaux-d'Abel ,
et la Malin Cli que ont assuré
la musique. Des jeux et le
concours de costumes devant
le jury ont clos le carnaval des
Gremauds.

DMJ

Les Bois Carnaval frigorifié



Economie Pour un Office
fédéral du travail autonome
Les questions liées au tra-
vail seront-elles noyées
dans un grand Office fédé-
ral de l'économie, comme
le prévoit Pascal Couche-
pin? Inquiet à ce sujet, le
député Didier Berberat
(soc/NE) a obtenu du
Conseil fédéral qu'il étudie
la possibilité de créer un
Office du travail auto-
nome et crédible. L'appui
syndical est clair, la mé-
fiance patronale aussi.

De Berne:
François Nussbaum

Pascal Couchepin l'avait an-
noncé l'an dernier: à l'horizon
2000, les deux offices fédé-
raux du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE,
ex-Ôfiamt) et des affaires éco-
nomiques extérieures
(OFAÉE) fusionneront, pour
ne plus former qu 'un grand
Office de l'économie. Une
étude de faisabilité est en
cours.

Médiateur
Si - mondialisation oblige -

on peut justifier le groupe-
ment de l'économie intérieure
et extérieure, il faut un contre-
poids au nouvel office , estime
Didier Berberat. II serait «in-
admissible» que tout le do-
maine du travail , avec son
orientation de politique so-
ciale, soit traité en parent
pauvre au sein de l'Office de
l'économie.

Il demande donc au Conseil
fédéral , dans un postulat,

d'étudier la possibilité de
créer un office du travail auto-
nome, doté d'un poids poli-
tique spécifi que , crédible au
sein de l'administration et au
niveau international. Et of-
frant un gage de neutralité
face aux partenaires sociaux,
pour assumer son rôle de mé-
diateur, voire d'arbitre.

Postulat accepté
Le Conseil fédéral vient de

répondre en une phrase: il est
«prêt à accepter le postulat».
Victoire du député neuchâte-
lois? Pas encore: son idée sera
«étudiée». De toute façon , l'or-
ganisation interne des dépar-
tements est désormais de la
seule compétence du gouver-
nement: le Parlement ne peut
qu 'émettre des souhaits.

Didier Berberat espère donc
que sa proposition sera prise
en considération. II a le sou-
tien de la gauche et de
quel ques bourgeois , dont
Jean-Pierre Bonny (rad/BE),
ancien directeur de l'Ofiamt.
Un appui résolu lui est ac-
cordé par l'Union syndicale
suisse (USS): son secrétaire
dirigeant, Serge Gaillard , juge
un tel office indispensable.

Conflits d'objectifs
La politi que du travail ne

fait que gagner en impor-
tance, dit-il. Elle implique
aussi la formation des jeunes ,
les stages en entreprise. Et, de
façon très actuelle , les me-
sures d'accompagnement pré-
vues dans le cadre de l' accord
de libre circulation avec l'UE ,

Le député Didier Berberat (en médaillon) a obtenu du Conseil fédéral qu'il étudie la possi-
bilité de créer un Office du travail. Le libéral Jean Cavadini n'est pas convaincu, photos o

puisque le gouvernement
n'aura plus un contrôle direct
des conditions de travail.

Tous ces secteurs doivent
être gérés par un Office du
travail , doté d'un poids réel
face à l'Office de l'économie,
estime Serge Gaillard: «Le
même office ne peut pas s 'oc-
cuper de grands contrats avec

la Corée ou la Chine et en
même temps déf endre les
conditions des travailleurs,
surtout qu 'il peut y  avoir
conflit d'objectifs .»

Tripartisme confus
Appréciation différente

chez Jean Cavadini , président
de la Convention patronale

horlogère: «S'il s 'agit, comme
le suggère le postulat Berberat,
d'en faire un organe de média-
tion, appelé à intervenir de
manière institutionnelle dans
le dialogue entre les parte-
naires sociaux, on va au-delà
des tâches de l 'Etat et je n'y
suis pas favorable.»

«Si les partenai res sociaux
ne s 'entendent pas (on l'a vu
avec les mesures d'accompa-
gnement), l 'Etat intervient et
fait en sorte de désamorcer
une crise. Mais pas avant: si-
non, on entre dans un tripar -
tisme qui ne pe ut qu'entraîner
la confusion» , affirme Jean
Cavadini.

Fusion en août?
Au Département fédéral de

l'économie, on se refuse à spé-
culer sur les intentions réelles
de Pascal Couchep in. On as-
sure toutefois qu 'il veut aller
vite en besogne: la fusion des
offices pourrait être opérée
avant terme, peut-être même
pour la rentrée d'août. La
question d' un office du travail
ne sera pas forcément tran-
chée en même temps.

FNU

Assurance chômage: on calme le j eu
Le calme après la tempête.

En début d'année, on était prêt
à revoir de fond en comble la
loi sur l'assurance chômage.
Aujourd'hui , on veut en
conserver le système général ,
tout en simplifiant grande-
ment son app lication. Mais
des échéances financières ap-
prochent , lourdes de conflits .

Réunis au sein de la Com-
mission de surveillance de
l'assurance, partenaires so-
ciaux et administration fédé-
rale ont renoncé à tout cham-
bouler. Surtout que la der-
nière (grande) révision de la
loi n'est entrée en vigueur
qu 'en 1997. La base de travail

est aujourd'hui une motion de
Jean-Pierre Bonny (rad/BE),
déposée il y a un an.

Pour Serge Gaillard , secré-
taire dirigeant de l'USS et
membre de la Commission de
surveillance, cette motion ré-
pertorie les défauts d'applica-
tion de la loi: organes trop
nombreux, objectifs mal ci-
blés, manque de coordination
entre partenaires aux intérêts
divergents, directives incohé-
rentes.

Les offices régionaux de pla-
cement (ORP) n'ont pas de
mandats suffisamment clairs ,
serrés par un financement pré-
cis et une réelle surveillance.

Les cours pour chômeurs et les
programmes d'occupation
s'organisent sans stratégie, les
cantons devant remplir des
quotas de prises en charge.

Mais il faut conserver le sys-
tème de réinsertion et de
contre-prestations demandées
aux chômeurs, donc le lien
entre l' assurance chômage et
la politi que du travail , estime
Serge Gaillard. Un lien que
préconise également Jean Ca-
vadini, président de la Conven-
tion patronale horlogère.

«On a un peu de temps et de
calme pour mener ces ré-
formes, puisque le financement
de l'assurance (3% de cotisa-

tions) est assuré ju squ'en 2003
grâce aux tables rondes sur
l'assainissement des finances
fédérales », souligne Serge
Gaillard. Ensuite, l'ambiance
risque de se détériorer.

Pour les syndicats , il est ex-
clu d'abandonner purement et
simp lement ce troisième pour-
cent de cotisation et de rouler
avec une assurance à 4 mil-
liards au lieu de 6: l'accord sur
la libre circulation coûtera 380
millions, la dette de l'assu-
rance se monte à 9 milliards et
les effets de la crise asiatique
sur la reprise économique sont
incertains.

FNU

Etats-Unis Le procureur Starr n'en a pas fini
La destitution, c'est fini,
mais pas l'enquête du pro-
cureur indépendant Ken-
neth Starr. Des amis de Bill
Clinton doivent être jugés,
une affaire de fuites doit
être réglée et il n'a pas en-
core dit s'il allait pour-
suivre ou non le président
américain pour parjure et
obstruction à la justice.

Et quand tout cela aura pris
fin , M. Starr devra résumer le
tout dans un rapport final qui
comprendra : du suicide de
Vincent Poster au scandale im-
mobilier de Whitewater en
passant par l'affaire des dos-
siers du FBI. Sans parler de la
saga Lewinsky...

Beaucoup se demandent
quand le magistrat va clore
une instruction dont nombre
d'Américains jugent qu 'elle a
trop duré. «Est-ce qu 'il va me-
ner une instruction à pe rpé-
tuité ou va-t-il y  mettre fin?»,
s'interroge Craig Gillen , an-
cien collaborateur du procu-

reur indépendant Lawrence
Walsh qui enquêta sur l'Iran-
gate.

Complications
Des comp lications attendent

également Ken Starr. S'il en-
quête, on enquête également

Le procureur Starr s'achar-
ne sur Bill Clinton. photo a

sur lui. Un juge fédéral tente
actuellement de déterminer si
les services de M. Starr ont
violé les règles de confidentia-
lité du grand jury fédéral et le
Département de la ju stice l'a
informé en janvier qu 'il allait
ouvrir une enquête sur la fa-
çon dont il avait conduit l'ins-
truction de l'affaire Monica Le-
winsky.

«On pourrait aboutir à une
situation à la Dunkerque avec
aucun bateau à l 'horizon pour
sauver les soldats de M. Starr»,
a ironisé Cra ig Gillen.

Pour le moment, la plus
grosse décision à laquelle M.
Starr est confronté est celle de
poursuivre ou non Bill Clinton
pour parjure dans l' affaire
Paula Jones et d'obstruction à
la justice dans l'affaire Le-
winsky. Des charges aux-
quelles le Sénat américain n'a
pas donné suite vendredi.

Selon des sources judi -
ciaires , M. Starr serait venu à
la conclusion il y a quel que
temps qu 'il pouvait incul per

un président en exercice. La
destitution désormais écartée,
va-t-il chercher à réunir un
grand jury fédéral (chambre de
mise en accusation) avant que
M. Clinton ne quitte la Maison-
Blanche, attendre qu 'il s'en
aille à la mi-j anvier 2001 ou je-
ter l'éponge?

Sur ce point , il a reçu un
conseil de l'homme qui diri gea
l'accusation lors du procès au
Sénat: Henry Hyde, président
de la commission judiciaire de
la Chambre des représentants.
«Pour le bien du pays, j e  pense
qu 'il faut probablement laisser
tomber», a-t-il lâché./ap

Une facture salée
A l'heure des comptes , l' af

faire Lewinsky n 'aura pas été'
une bonne affaire pour k
contribuable américain.
L'agence Knight-Ridder esti-
mait vendredi la facture finale
à plus de 50 millions de dol
lars.

Le procureur Kenneth Stari
a dépensé pour la seule affaire
Lewinsky 4 ,4 millions de dol-
lars. Pour ses autres enquêtes
associées aux Clinton , la fac-
ture s'élève à quel que 40 mil-
lions de dollars. Les frais

d'avocats de Monica Lewinsky
sont estimés à quel que deux
millions de dollars , ceux de
Bill Clinton à plus de dix mil-
lions , sans compter les
850.000 dollars qu 'il a versés
à Paula Jones dans le cadre
d' un règlement à l'amiable. La
soixantaine de témoins convo-
qués par Kenneth Starr devant
le grand jury ont eux aussi eu
à s'armer d' un avocat , dont le
coût à Washington s'éche-
lonne entre 200 et 600 dollars
de l'heure./afp

Une semaine après l'ouver-
ture du procès du sang conta-
miné, le doute prévaut: qui
sera condamné? Les trois an-
ciens ministres, dont un ex-
chef de gouvernement, ou la
cour, elle-même, enfermée
dans une procédure d'excep-
tion qui lui interdit de rendre
la justice?

La Cour de justice de la Rê
publique avait fait naître
dans l'opinion française un
espoir auquel la défunte
Haute-Cour ne pouvait ré-
pond re: celui d'une véritable
mise en cause de la responsa-
bilité pénale des ministres et
autres titulaires d'exécutifs
publics . La condamnation des
faits de corruption avait ou-
vert la voie, mais l'affaire du
sang l'élargissait à l'incompé
tence, au manque de dili-
gence, à la légèreté coupable
de ministres qui, par omis-
sion, p lutôt que par action,
étaient accusés de la contami-
nation par le virus du sida de
4000 personnes dont près de
la moitié sont, aujourd'hui,
décédées.

Or, l'expérience d'une se-
maine d'audience de la cour
incline au p lus grand scepti-
cisme sur sa capacité à rendre
un verdict, à tout le moins, un
éclairage sur les responsabili-
tés. Est-ce le «surréalisme» de
ce tribunal ou ses statuts, vo-
tés par des parlementaires qui
sont, aujourd'hui, les juges et
soucieux, par réflexe de
corps, de ménager leurs
pairs ? Malgré le nombre des
victimes et la gravité irrémé-
diable des préjudices, elles
sont interdites. d'audience,
faute d 'avoir pu se constituer
partie civile. Elles n 'ont donc
pas eu accès au dossier et ne
pourront pas se faire en-
tendre, au même titre que
l'accusation. Celle-ci,
deuxième extravagance, est
tenue par un magistrat subor-
donné au procureur général,
hostile à ce procès, après deux
réquisitoires de non-lieu.

La cour n 'en juge pas moins
trois ministres responsables
ultimes de la hiérarchie poli-
tique et administrative, avant
même les exécutants qui, eux,
seront jugés p lus tard par la
cour d'assises. La logique
commandait déjuger les com-
parses avant les donneurs
d'ordres.

Enfin, quatrième anoma-
lie, la qualification des faits
reprochés aux trois ministres,
est différente de celle des deux
autres procès, qui tous, por
tent sur un seul et même scan-
dale. Les trois ministres, ac-
tuellement j u gés par une juri-
diction d'exception, sont ac-
cusés d'homicide involon-
taire, redevable des Tribu-
naux correctionnels: les res-
pons ables administratifs de la
transfusion sanguine, comme
Garretta, ont été jugés et
condamnés pour «tromperie
sur la marchandise» par un
vrai Tribunal correctionnel,
alors que le procès à venir des
exécutants impliqués dans le
scandale se déroulera devant
une Cour d'assises, sur la
base d'un crime d'une ex-
trême gravité: l'empoisonne-
ment.

C'est une machine infernale
qui a été mise en p lace. Le gâ-
chis judiciaire est consommé,
la Cour de justice est enfermée
dans un p iège: à défaut d 'ac-
quitter ou de condamner lour-
dement les prévenus, il lui
reste un verdict chèvre-chou
qui alimentera les frust ra-
tions de l'opinion et fera la li-
tière de l'antiparlementa -
risme, pour le p lus grand pro -
f i t  des partis extrêmes.

Pierre Lajoux

Commentaire
Machine
infernale



Conseil fédéral Des remous
autour du «siège féminin» PDC
La Saint-Galloise Rita Roos
a été mise sur orbite à son
tour samedi dans la cour-
se à la succession d'Arnold
Koller et Flavio Cotti. Deux
femmes et six hommes
sont désormais officielle-
ment sur les rangs pour
être désignés candidats du
PDC, une liste qui semble
définitive à un mois de
l'élection.

Agée de 47 ans, Rita Roos a
été désignée à la quasi-unani-
mité samedi par la section
saint-galloise du PDC. Seule
une opposition s'est manifes-
tée parmi les 153 délégués ré-
unis dans le chef-lieu du can-
ton.

Conseillère d'Etat en charge
du Département de l'économie
publique, Rita Roos a la répu-
tation d'être travailleuse, éner-
gique , mais peu diplomate.
Elle a indiqué que ses priorités
iraient au renforcement de la
place suisse et à l'amélioration
de la politi que sociale.

La juriste, qui se revendique
de l' aile chrétienne-sociale du
PDC, avait annoncé le 2 février
être intéressée à entrer au
Conseil fédéral. Elle passe
pour l'une des grandes favo-
rites depuis l'annonce de la dé-
mission d'Arnold Koller et Fla-
vio Cotti le 13 janvier.

L'ombre d'Eugen David
Son étoile a toutefois pâli

quelque peu durant la se-
maine, divers médias et parle-
mentaires ayant commencé à
mettre en doute la nécessité
d'attribuer à tout prix l' un des
deux sièges vacants à une
femme.

Le radical bernois Marc Su-
ter et la socialiste vaudoise
Francine Jeanprêtre ont no-
tamment regretté publique-
ment que la candidature de
Rita Roos empêche le
conseiller national saint-gallois
Eugen David, un des ténors de

la polit ique fédérale, d' entrer
dans la course.

Les femmes socialistes se
sont insurgées samedi contre
les doutes émis quant aux
compétences des candidates.
Répétant la nécessité à leurs
yeux d'élire au moins une
femme le 11 mars, elles ont de-
mandé que les critiques ces-
sent, afin de laisser la place à
une campagne électorale
«équitable».

Rita Roos elle-même a eu un
mot pour Eugen David sa-
medi. Elle a déclaré le tenir en
haute considération pour sa
décision de ne pas se porter
candidat à la course au
Conseil fédéral.

Duo féminin
Avec Mme Roos, deux

femmes de Suisse orientale
sans expérience de la politi que
fédérale sont désormais sur les
rangs pour succéder à Flavio
Cotti et à Arnold Koller. La
jeune conseillère d'Etat d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures
Ruth Metzler a en effet été dé-
signée vendredi soir par son
parti cantonal.

Six hommes, dont trois la-
tins, ont également été portés
par leurs sections cantonales à
la candidature. Il s'agit du
conseiller aux Etats schwytzois
Bruno Frick , du président du
PDC et conseiller national ob-

Deux femmes sont candidates au Conseil fédéral: la Saint-Galloise Rita Roos et
l'Appenzelloise Ruth Metzler (en médaillon). photos Keystone

waldien Adalbert Durrer, du
ministre jurassien Jean-Fran-
cois Roth et des conseillers na-
tionaux Joseph Deiss (FR), Re-
migio Ratti (TI) et Peter Hess
(ZG).

Un spectre large de candi-
dats est ainsi à disposition des

instances nationales du PDC
qui décideront le 2 mars com-
bien de candidats officiels se-
ront présentés à l'Assemblée
fédérale et lesquels. L'une des
hypothèses avancées par les
observateurs est que cinq can-
didats , dont les deux femmes ,

seront présentés pour les deux
postes.

Unanimité
Le PDC pourra en tout cas

difficilement ne pas présenter
de femmes, en dépit des re-
mous de ces derniers jours.
Après l'élection de Pascal Cou-
chepin l'an dernier au Conseil
fédéral , la classe politique a été
quasi unanime à souhaiter l' ac-
cession d'une deuxième fem-
me à l' exécutif fédéral. Une as-
piration que semblent confor-
ter également des sondages
réalisés dans la population.

La désignation d'un candi-
dat latin ne semble elle pas ac-
quise. Et ce en dépit des pres-
sions du groupe latin du PDC
aux Chambres qui , sous la
houlette du Valaisan Simon
Epiney, estime qu 'une candi-
dature latine n'est pas négo-
ciable./ats

L UDC et le PLS n ont pas renoncé
Des candidatures non dé-

mocrates-chrétiennes à la suc-
cession d'Arnold Koller et Fla-
vio Cotti au Conseil fédéral ne
sont pas exclues. Leurs
chances de succès sont toute-
fois maigres, les socialistes
comme les radicaux ne sem-
blant guère disposés à re-
mettre en cause la «formule
magique» .

L'UDC se réserve toujours

le droit de lancer un candidat
dans la course au moment op-
portun , a indiqué à l'ATS son
porte-parole Jean-Biaise De-
fago. Le parti ne possède en
effet qu'un représentant au
gouvernement. Or certains
sondages prédisent que l'UDC
passera devant le PDC aux
élections fédérales d'octobre.

Les libéraux hésitent égale-
ment. Sur requête de la sec-

tion genevoise, les instances
dirigeantes du parti décide-
ront vendredi s'ils proposent
un candidat propre. Les libé-
raux, qui occupent neuf
sièges sur 246 à l'Assemblée
fédérale, font notamment va-
loir qu 'ils disposent dans
leurs rangs d'une femme aux
compétences incontestées en
la personne de la Genevoise
Martine Brunschwig Graf./ats

Les Fribourgeois ont été ré-
veillés en sursaut hier matin
par un tremblement de terre
de quatre degrés sur l'échelle
de Richter. La police fribour-
geoise a reçu quelque 260 ap-
pels téléphoniques. Mais per-
sonne n'a été blessé et il n'y a
pas de gros dégâts. La se-
cousse n'a pas déclenché
d'avalanches.

Le tremblement de terre a
secoué la région de Fribourg à
6 h 57, a indi qué hier l'Institut
sismologique de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.
Uépicentre est situé à Marly, à
5 km au sud-est de la ville. La
secousse a été ressentie parti-
culièrement dans la capitale et
dans le Grand Fribourg. Elle a
duré deux à trois secondes,
suivie d'une forte détonation.
Des témoins l'ont également
sentie jusqu 'à Bienne, Zurich
et au bord du Léman.

Les dégâts annoncés à la po-
lice ne sont pas importants.
Des petites fissures ont été re-
levées dans des appartements
et des habitations. Une
conduite d' eau alimentant le
chauffage d' une école à Fri-
bourg s'est rompue. Une inon-
dation de quelque 3 mètres
cubes s'en est suivie, nécessi-
tant l'intervention des pom-
piers , précise la police canto-
nale. Le tremblement n 'a par
ailleurs pas déclenché d'ava-
lanches dans le Sud fribour-
geois./ats

Séisme
Fribourg
secoué

Route Mortalité
stable en 1998

En baisse constante depuis
plusieurs années , le nombre
de décès sur les routes suisses
semble se stabiliser: 590 per-
sonnes sont mortes l'an der-
nier, soit neuf de plus qu 'en
1997. C'est ce qui ressort
d' une enquête de l 'agence de
presse AP auprès de toutes les
polices cantonales. En Valais,
on enreg istre une hausse de
plus de 50% des décès, soit la
plus forte de Suisse. Le
nombre de victimes y est passé
de 18 à 47. A Berne (73/+16)
et à Neuchâtel (23/+9), on dé-
plore aussi davantage de décès
qu 'en 1997. Le Jura (11/-4)
c 'est l'inverse.

Fotolabo
Majo rité en main
bernoise

Le groupe bernois Valora re-
prend la majorité de Fotolabo
Holding SA à Montpreveyres
(VD). A l'issue d' un accord in-
tervenu hier, Valora augmente
sa partici pation au groupe
vaudois de 3,3% à 54%.
L'offre de reprise est condi-
tionnée à l' approbation des au-
torités de concurrence, pré-
cise Valora. Le groupe entend
fournir d' autres informations
lors d'une conférence de pres-
se prévue aujourd 'hui  à
Berne. Le groupe Valora, spé-
cialisé notamment dans la res-
tauration d' appoint , a atteint
en 1998 un chiffre d' affaires
consolidé de 2 ,56 milliard s de
francs (+5 ,5%). Valora réalise

l' essentiel de son chiffre d' af-
faires en Suisse. Il est organisé
en trois divisions: kiosques
Merkur, Alimarca (distribu-
tion d'articles de marque) et
Slumberland (literie)./ats

Muttenz (BL)
Incendie fatal

Une femme de 83 ans a
trouvé la mort dans l'incendie
de son appartement hier ma-
tin à Muttenz (BL). L'alerte a
été donnée par un voisin qui a
remarqué de la fumée au troi-
sième étage. Une trentaine de
pompiers ont découvert un feu
couvant dans la chambre à
coucher de la victime. Ils ont
pu empêcher que les flammes
ne s'étendent au reste de l' ap-
partement et de l'immeuble.
Mais pour l'octogénaire, il
était déjà trop tard./ats

Berne Manif
d' opposants serbes

Quelque 200 Serbes ont
manifesté samedi devant l'am-
bassade des Etats-Unis à
Berne. Ils ont réclamé à la
communauté internationale
de la «justice pour leur peuple»
et de «l 'aide pour destituer
leur gouvernement usurpé».
Selon les manifestants, le
reste du.monde a laissé tom-
ber le peuple serbe. Cette ma-
nifestation autorisée a été or-
ganisée par la Communauté
indépendante des Serbes en
Suisse. Une rue de la ville me-
nant à l' ambassade améri-
caine a été fermée durant deux
heures. La police n'a signalé
aucun incident./ats

Trafic La ruée vers l' or blanc
provoque quelques bouchons
Après les fortes chutes de
neige de la semaine, la si-
tuation s'est stabilisée en
montagne ce week-end.
Le danger d'avalanche
reste toutefois fort. Mais
neige et soleil font que les
vacanciers se sont rués
vers les stations. Ils ont
causé de nombreux pro-
blèmes sur les routes sa-
medi.

«L'enneigement n'a proba-
blement jamais été aussi bon
au cours des 100 dernières an-
nées», a déclaré hier à l'ATS
Peter Wenger, responsable
des remontées mécaniques de

Le toit qui protège le Jardin des glaciers à Lucerne s'est
effondré dans la nuit de jeudi à vendredi sous le poids
de la neige. Ce musée naturel parmi les plus visités de
Suisse restera fermé quelques jours. Une reconstruc-
tion est prévue. photo Keystone

la Jungfrau. Toutes les pistes
étaient ouvertes. En dehors
des pistes, le danger était
pourtant encore élevé.

Disparition
C'est ainsi qu 'une personne

a été portée disparue dans une
avalanche samedi vers 15 h 30
au sud-est de Verbier. La cou-
lée de neige a eu lieu au lieu-
dit «combe de Montagnier»,
dans une zone située en de-
hors des pistes balisées. Les
opérations de secours ont été
interrompues en raison du
fort danger persistant dans le
secteur.

Le temps est globalement

devenu plus clément , a indi-
qué l'Institut suisse de météo-
rologie (ISM). Le week-end a
été froid , mais pas autant que
vendredi. Hier, les tempéra-
tures étaient un peu plus éle-
vées en plaine, mais, partout
au nord des Alpes , le mercure
n'a j amais dépassé zéro degré.

Trafic difficile
Le réseau routier a été forte-

ment perturbé, princi pale-
ment sur les axes menant aux
lieux de villégiature. Il fallait
compter jusqu 'à trois heures
d'attente pour atteindre la
Furka. A Kandersteg (BE), la
cadence des navettes ferro-
viaires permettant de traverser
le Lôtschberg a été ramenée
de dix à huit minutes.

Le trafic routier a été forte-
ment ralenti en plusieurs
points névralgiques du réseau
autoroutier. C'était par
exemple le cas sur l'Ai , entre
Schônbuhl et Kirchberg (BE)
et entre Wangen an der Aare
et Schônbuhl. Autres passages
délicats: IA12 , entre Vevey
(VD) et Châtel-St-Denis (FR) et
l'A9 en direction du Valais.
Sur l'A 12, le ralentissement
s'est transformé en un bou-
chon de dix kilomètres aux en-
virons du «toboggan» .

Les routes principales n'ont
pas été épargnées par l' engor-
gement. Le trafic a ainsi été
fortement ralenti dans l'Ober-
land bernois , de Frutigen à
Kandersteg. La situation s'est
toutefois normalisée samedi
en fin d'après-midi./ats

Guin (FR)
Trois
morts
par balles
Trois personnes ont ete re-
trouvées tuées par balles
samedi vers 21 h dans une
voiture à Guin (FR). Une
des victimes est morte sur
les lieux du drame. Les
deux autres ont succombé
à leurs blessures à l'hôpi-
tal. Les causes du drame
sont encore indétermi-
nées, mais la police exclut
pour l'instant l'implication
d'une tierce personne.

Les trois victimes sont un
ressortissant bulgare de 21
ans , sa mère de 38 ans , Bul-
gare également, et un homme
de nationalité yougoslave de
31 ans. Tous trois étaient do-
miciliés dans le canton de Fri-
bourg , a indi qué hier la police
cantonale dans un communi-
qué.

Les patrouilles de police dé-
pêchées sur place ont décou-
vert un homme, mort au vo-
lant de la voiture stationnée
derrière le buffet de la gare de
Guin , non loin de Fribourg. La
femme, grièvement blessée,
gisait à côté du véhicule et
l'autre homme, lui aussi griè-
vement blessé, se trouvait sur
la banquette arrière. Une
arme a été retrouvée dans l'ha-
bitacle du véhicule.

Bloque
Les corps ont été découverts

par un client du restaurant.
Après être sorti de l'établisse-
ment, il a voulu quitter les
lieux à bord de sa voiture.
Mais celle-ci était coincée par
un autre véhicule, a-t-il indi-
qué à l'ATS. Ses appels étant
restés sans effets , il s'est dé-
placé pour parler à ses occu-
pants. C'est alors qu 'il a re-
marqué à l'intérieur «un
homme avec un trou dans la
tête», duquel coulait du sang.

Le client est retourné au res-
taurant pour alerter la police.
Lorsqu'il est ressorti , il a
trouvé une femme étendue sur
le sol. Blessée, elle avait réussi
à s'extraire du véhicule des
victimes, /ats



Jérusalem
Ultras
en force
Les Juifs orthodoxes ont
réussi hier leur démonstra-
tion de force contre le laï-
cisme de la Cour suprême
israélienne. Plus de 200.000
Haredim se sont rassem-
blés à Jérusalem, éclipsant
une contre-manifestation
des Juifs libéraux. Celle-ci
n'a réuni que quelques di-
zaines de milliers de per-
sonnes.

Le défilé d'hier a été la plus
grande manifestation religieuse
depuis la création de l'Etat hé-
breu en 1948, selon des estima-
tions de la police. Une foule im-
mense de Haredim , revêtus de
l'habit noir traditionnel et du
chapeau de feutre pour les
hommes et de longues robes
pour les femmes, ont prié et ma-
nifesté à l' entrée occidentale de
la ville.

Dans le calme
Les manifestants se sont ras-

semblés au son de musiques
ju ives. Ils ont suivi à la lettre les
consignes des rabbins de garder
le calme et d'éviter toute vio-
lence, afin de donner une image
pacifique. «Nous sommes venus
ici pour exiger de la Cour su-
prême qu 'elle mette f i n  à sa per-
sécution du judaïsme et des
grands rabbins», a déclaré Me-
nachem Porush , président du
parti Agudat Israël et organisa-
teur de la manifestation.

Les Juifs orthodoxes ont
démontré leur capacité de
mobilisation. photo K

De récents jugements de la
Cour ont mis en cause l' exemp-
tion de service militaire pour
quel que 30.000 jeunes haredim
et porté un coup au monopole
des rabbins traditionalistes sur
les conversions au judaïsme.
<(La Torah d'Israël ne peu t fai re
l'objet de décisions judiciaires»,
«Aucune loi n 'est au-dessus de
la Torah», proclamaient les ban-
deroles des orthodoxes , qui se-
couaient le torse au rythme des
prières et chants de pénitence.

Contre-manifestation
Au même moment, à

quelques centaines de mètres à
peine , une contre-manifestation
de Juifs laïcs a réuni une cin-
quantaine de milliers de per-
sonnes. La foule, jeune et dé-
contractée , a brandi des bande-
roles portant des inscri ptions
comme «emp êchons qu 'Israël
devienne un nouvel Iran».

«Nous devons manifester
contre quiconque s 'oppose aux
principes fondamentaux de la
démocratie et de l'Etat de
droit», a déclaré la magistrale
Dhalia Rabin-Philosof , fille du
premier ministre assassiné Yitz-
hak Rabin.

Un millier et demi de poli-
ciers étaient sur le qui-vive pour
emp êcher tout heurt entre ces
deux manifestations. Les ortho-
doxes représentent de 7 à 10%
de la population ju ive israé-
lienne (350.000 à 500.000 per-
sonnes).

Dans les milieux politi ques ,
on estime que la manifestation
d'hier , à trois mois des élections
législatives anticipées, n 'est pas
totalement le fruit du hasard.
Elle vient rappeler le rôle pivot
des partis confessionnels qui
font et défont les gouverne-
ments, /ats-afp-reuter

Allemagne Discorde
au sein de la coalition
La méfiance règne entre les
partenaires sociaux-démo-
crates et écologistes au
sein du gouvernement alle-
mand; selon le ministre de
l'Environnement Jiirgen
Trittin. Ce dernier déplore
le manque de coordination
ainsi que des prises de po-
sitions unilatérales. La coa-
lition a du plomb dans
l'aile, estiment certains
analystes.

«Une coalition perd la face et
ruine sa propre majorité lors-
qu 'elle ne règle pas rationnelle-
ment ses différends et ses pro-
blèmes mais les met en scène
publiquement», accuse M.
Trittin dans une interview pu-
bliée hier par le «Tagesspie-
gel».

Reconnaissant que les Verts
affrontent «un vent de face», il
affirme toutefois vouloir occu-
per ses fonctions tout au long
des quatre années de la législa-
ture.

Trittin mouché
Ces derniers jours , le chan-

celier Gerhard Schrôder a mou-
ché à deux reprises son mi-
nistre de l'Environnement, le
prévenant qu 'il ne pourrait pas
imposer ses vues «par ordre du
mufti». Il avait notamment dé-
claré que «dans la politique des
écologistes, il nous faudrait p lus
de Fischer et moins de Trittin»,
en référence au pragmatique
chef de la diplomatie , Joschka
Fischer.

A deux reprises aussi , M.
Schrôder a mis son veto à des
projets de loi de M. Tr ittin sur
l' abandon du nucléaire civil en
Allemagne. Les industriels de

Gerhard Schrôder - ici en compagnie de son épouse lors du gala organise par le club
de football SV Werder Bremen à l'occasion de son 100e anniversaire - ne cache plus
son irritation vis-à-vis de ses

l' atome, de même que la
France et la Grande-Bretagne,
où sont retraités les déchets al-
lemands, avaient opposé une
résistance farouche à ce projet.

Autre pomme de discorde , la
défaite électorale du SPD dans
le Land de Hesse, où le souve-
rain a sanctionné le parti pour
avoir suivi une proposition gé-
néreuse des écologistes dans le
sensible dossier du droit du
sang. Résultat: le SPD a perdu
la maj orité au Bundesrat.

Schrôder, irrité de l'intran-
sigeance encore affichée par
les puristes chez les Verts, se

alliés écologistes.

garde bien toutefois d' esquis-
ser une rupture de l' alliance
avec eux. «J'ai une coalition,
j 'en suis très satisfait et j e  n 'ai
pas la moindre intention d 'y
changer quoi que ce soit», affir-
mait-il vendredi.

Nouvelle coalition ?
Il n 'en faut pas plus toute-

fois pour alimenter les ru-
meurs sur un éventuel renver-
sement de coalition au profit
des libéraux , qui détiennent
désormais la clé d' une majo-
rité au Bundesrat. Selon le
quotidien «Die Welt», à la di-
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rection des deux partis on envi-
sage des «discussions confiden-
tielles» en ce sens.

Le chef des libéraux , Wolf-
gang Gerhardt , a cependant as-
suré qu 'une rupture de la coa-
lition en place n 'était pas à
l' ordre du jour. Le ministre des
Finances , Oskar Lafontaine,
s'est indigné que les libéraux
veuillent «que les riches soient
p lus riches et les pauvres p lus
pauv res». «La grande majorité
des Allemands ne veut pas de
ça», a-t-il conclu , tentant de
mettre un terme aux ru-
meurs./ats-afp

En Irlande du Nord, le
processus de paix entre
dans sa p hase la p lus cru-
ciale. Or, la crise liée à la
question du désarmement
ne cesse de s 'aggraver.

S Rl-* !ë>:Radio Suisse International» * rWJC  ̂* *

Le vote des 108 membres
de l 'Assemblée nord-irlan-
daise sera l'un des mo-
ments les p lus importants
du p rocessus de paix. Il ne
devrait pas poser de pro-
blème. C'est à une écra-
sante maj orité que les dé-
putés unionistes protes -
tants et nationalistes catho-
liques devraient approuver
les structures du f utur gou-
vernement nord-irlandais.

Du même coup, le vote
marque surtout le début
des deux mois les p lus im-
portants du processus de
paix. En d 'autres termes, il
lève le dernier obstacle
technique à la mise en
p lace du cabinet ministériel
ainsi que la formation des
institutions transfronta-
lières.

Or, les choses s 'annon-
cent p lus orageuses que j a -
mais. Le premier ministre
unioniste, David Trimble,
refuse de nommer deux mi-
nistres du Parti républicain
Sinn Fein. Et réclame que
l 'Armée républicaine irlan-
daise, soit sa branche mili-
taire, commence à désar-
mer. Les républicains rép li-
quent de leur côté qu 'il est
trop tôt pour commencer à
rendre les armes. Ils ajou -
tent p ar ailleurs qu 'il
n 'existe aucune précondi-
tion à la nomination de mi-
nistres du Sinn Fein.

L'accord de paix ne pré-
cise en effet aucune précon-
dition, mais stipule que
toutes les organisations
doivent avoir désarmé au
p lus tard en l'an 2000.
C'est sur ce fond de vide po-
litique, qui se traduit sur le
terrain par une vague d 'at-
taques sectaires, que le gou-
vernement britannique est
appelé à intervenir. Et il
reste à savoir quel compro-
mis sera trouvé afin que la
date clef de l'accord soit
respectée. C'est le 10 mars
prochain que les pouvoirs
devraient être transférés de
Londres à Belfast.

Maryam Michal

Eclairage
Eire: la crise
s 'aggrave

Kosovo Une semaine supplémentaire
Apres s'être soigneusement
évités pendant une semaine
dans le château de Ram-
bouillet, Serbes et Kosovars
ont accepté hier pour la pre-
mière fois de s'asseoir à la
même table. Sous ce signe
de bon augure, le Groupe de
contact leur a accordé une
deuxième et dernière se-
maine de négociations pour
conclure un accord de paix
sur le Kosovo.

A l'issue d' une réunion avec
ses cinq homologues du Groupe
de contact au centre Kléber à
Paris, le ministre français des
Affaires étrangères Hubert Vé-
drine a donné, comme prévu ,

aux négociateurs jusqu au sa-
medi 20 février à midi au plus
tard pour parvenir à un com-
promis.

«Les p rogrès ont été p lus lents
que nous l 'avions espéré, mais
un travail essentiel de dé-
blayage a été accompli) , a dé-
claré M. Védrine , coprésident
de la conférence de Ram-
bouillet. «Il est désormais cru-
cial que les parties parviennent
sans délai à un accord sur les
points durs qui restent en sus-
pens.»

Le Groupe de contact (Etats-
Unis , France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Italie, Russie) tien-
dra «les deux parties pour res-
ponsables si elles ne saisissent

pas cette chance», a ajoute M.
Védrine, en faisant allusion aux
menaces de frappes aériennes
de I ' Otan en cas d ' échec à Ram-
bouillet.

Son homologue américaine a
été encore plus claire lors d' un
entretien avec le président serbe
Milan Milutinovic dans la mati-
née à Paris. «Si les Serbes sont
la cause d' un échec, nous serons
déterminés à aller de l'avant
avec la décision de l'Otan de
conduire des frappes aé-
riennes», lui a fait savoir Made-
leine Albright , dont les propos
étaient rapportés par son porte-
parole James Rubin.

En fait , la rencontre Al-
bri ght-Milutinovi c a tourné au

monologue du secrétaire
d'Etat. Lors de cet entretien,
qualifié de «direct, abrupt et ex-
trêmement vif» par des sources
serbes, Mme Albright a de-
mandé sans ménagement au
président serbe qu 'il ordonne à
sa délégation à Rambouillet de
négocier pour de bon.

En fait, le coup de colère de
Mme Albright semble avoir
porté ses fruits. Car, lors-
qu 'elle est arrivée à Ram-
bouillet , elle a réussi à obtenir
un geste symbolique fort des
deux délégations , qui ont ac-
cepté de se retrouver côte à côte
pour la première fois depuis
l' ouverture de la conférence le
6 février./ap

Le puissant syndicat alle-
mand IG Metall a accepté
hier les dernières offres
de négociations sala-
riales soumises la veille
par le patronat, mais a
maintenu ses préparatifs
de grève si les négocia-
tions n'aboutissaient pas
d'ici à mercredi minuit.

Le président de la fédéra-
tion des emp loyeurs de l'in-
dustrie (Gesamtmetall) avait
proposé samedi une augmen-
tation de 2,3% pour tous
ainsi qu un coup de pouce
de 0,5% réservé aux entre-
prises en bonne santé finan-
cière.

Werner Stump fe avait pré-
cisé que l' augmentation de
0,5% sera laissée à la libre
appréciation des comités
d' entreprise. Confiant dans
l' ouverture rap ide de négo-
ciations, le secrétaire général
d'IG Metall , Klaus Zwickel a
estimé que ces discussions -
qui s'ouvriront mardi - sont
«absolument la dernière
chance de parvenir à une
résolution rapide du
conflit» , /ap

IG Metall
Dernière
chance

Kaboul Ben
Laden a «disparu»

L'islamiste extrémiste Ous-
sama Ben Laden a «disparu»,
a affirmé samedi un porte-pa-
role de la milice talibane.
L'homme est accusé de «terro-
risme» par les Etats-Unis et
s'était réfugié en Afghanistan.
Les Etats-Unis accusent ben
Laden d'être à l' ori gine des at-
tentats antiaméricains qui
avaient fait 224 morts et plu-
sieurs milliers de blessés à
Nairobi et Dar es Salaam le 7
août dernier./ats-afp

Jordanie
Confiance
renouvelée

Le roi Abdallah II de Jorda-
nie a renouvelé hier sa
confiance au gouvernement de
M. Payez Tarawneh. Ce der-
nier avait , selon la tradition ,
présenté sa démission au nou-
veau roi. Par ailleurs , la Jorda-

nie a repoussé hier l'idée de
former une confédération avec
les territoires palestiniens. La
proposition avait été formulée
publi quement 48 heures plus
tôt par Yasser Arafat./ats-afp

Rushdie Menaces
renouvelées

Dix ans après le décret reli-
gieux prononcé par l ' imam
Khomeiny contre lui , Salman
Rushdie doit touj ours craindre
pour sa vie. Le président
d' une fondation politico-reli-
gieuse iranienne a en effet ré-
affirmé hier que la fatwa sera
appliquée contre l'écrivain
britanni que. Dans une décla-
ration publiée par le journal
«Joinbouri-Eslanii» , l' ayatol-
lah Hassan Saneï, le président
de la fondation du 15-Khor-
dad , a réitéré la «validité» du
décret de l ' imam Khomeiny.
La fondation du 15-Kliordad
offre une prime de 2 ,8 mil-
lions de dollars pour tuer Ru-
shdie. /ats-afp

Italie Des avis
bien tranchés

Près de 500 catholiques tra-
ditionalistes ont célébré une
messe hier à Turin pour dé-
noncer «l'invasion musul-
mane». Ils répondaient à l' ap-
pel du mouvement sécession-
niste italien de la Ligue du
Nord. Samedi , c'est la gauche
qui s 'était mobilisée à Milan.
Au moins (30.000 personnes
ont défilé dans les rues de Mi-
lan pour manifester en faveur
de la solidarité avec les immi-
grés et contre le racisme./ats-
afp-ap

Lockerbie
Le bout du tunnel?

L'affaire de l' attentat de
Lockerbie , qui avait coûté la
vie à 270 personnes en dé-
cembre 1988, paraît toucher à
sa fin. Tripoli a accepté ce
week-end les termes d' un
compromis élaboré par Ryad
et Pretoria sur les conditions

de détention des deux sus-
pects libyens. Selon des diplo-
mates occidentaux à l'ONU,
Tri poli a accepté que les deux
Libyens soient, s'ils sont re-
connus coupables , incarcérés
dans une prison écossaise
sous supervision de l'ONU.
L' enjeu , pour Tripoli , c 'est la
levée des sanctions internatio-
nales qui ont fait perdre 26,5
milliards de dollars à l'écono-
mie libyenne depuis 1992 , af-
firme un rapport officiel./ats-
afp-reuter

Erythrée
Nouveau front

La guerre frontalière que se
livrent l'Erythrée et l'Ethiop ie
a gagné hier un nouveau front.
La reprise des combats au sud-
ouest du port érythréen d'As-
sab a mis fin à une accalmie
de trois jours. Addis Abeba et
Asmara s'accusent mutuelle-
ment de la reprise des hostili-
tés./ats-afp-reuter



Ballon Piccard
remet son départ

Bertrand Piccard n 'a pas
décollé de Château d'Oex
(VD) hier comme il l' espérait.
Alors que la procédure de dé-
part était lancée - son équi pe
avait déjà commencé de dé-
baller l' enveloppe du ballon
-, la tentative de tour du
monde a été une nouvelle fois
reportée à une date indéter-
minée. Les conditions de dé-
part étaient pourtant bonnes.
Mais c 'est la météo de ces
prochains jours qui ne conve-
nait pas./ats

Intempéries
L'Est de l'Europe
sinistré

Les pires tempêtes de neige
à avoir touché la Hongrie de-
puis des décennies ont fait au
moins 18 morts ce week-end.
Dans le nord-est du pays, une

couche de 68 centimètres de
neige a été enregistrée , un re-
cord depuis plusieurs siècles.
Le temps s'est toutefois amé-
lioré hier. Sur ' 400 localités
coupées du monde au pa-
roxysme de la tempête, il en
restait encore 294. La Répu-
bli que tchèque , la Slovaquie,
la Bulgarie et la Pologne ont
également souffert des intem-
péries.

Dans ce dernier pays, après
trois nouveaux décès ce week-
end , le bilan de la vague de
froid qui sévit depuis le 16 no-
vembre s 'élève désormais à
202 morts, soit presque
quatre fois plus que les 54
morts de l'hiver dernier./ap-
ats-a fp-reuter

Aoum La secte
est florissante

Près de quatre ans après
l' attentat meurtrier au gaz sa-
rin clans le métro de Tokyo, la
secte Aoum Shinrikyo recrute

touj ours des adeptes au Ja-
pon. Elle retrouve même une
aisance financière grâce à la
vente d' ordinateurs bon mar-
ché , indi que une enquête gou-
vernementale publiée la se-
maine dernière . A la fin jan-
vier, Aoum «Vérité Suprême»
comptait de nouveau plus de
1500 disciples, dont 500
membres permanents. Ceux-
ci ont quitté leurs habitations
pour vivre en communauté
dans l' un de ses 34 centres ré-
partis à travers le Japon./ats-
afp

Coke Saisie
record en France

La police française a effec-
tué vendredi la plus impor-
tante saisie de drogue dure ja-
mais réalisée en France: 1,25
tonne de cocaïne. La drogue a
été confisquée vendredi à Ti-
gery, un village au sud-est de
Paris. Selon Didier Cultiaux,
directeur général de la police

nationale , la valeur de la mar-
chandise saisie est estimée à
près de 250 millions de FF
(62 ,5 millions de francs
suisses). Le stock saisi repré-
sentait de quoi confectionner
cinq millions de doses./ap-ats-
afp

Meurtres Arrêté
dix ans après

Un braconnier a avoué sa-
medi le meurtre d' un jeune
coup le retrouvé mort il y a dix
ans dans la forêt de Fontaine-
bleau , près de Paris. Il a été
incarcéré, a-t-on appris hier
de sources judiciaires. Les ca-
davres de Gilles Naudet , em-
ployé de banque , et de sa fian-
cée Anne-Sophie Vandamme,
assistante sociale, 25 ans cha-
cun , avaient été découverts
avec celui de leur chien , tous
tués par balles le 10 janvier
1989. Les fiancés avaient dis-
paru depuis le 31 octobre
1988./ats-afp

Hors-piste Partiellement
interdit en Haute-Savoie
Le préfet de Haute-Sa-
voie est partiellement re-
venu hier sur sa décision.
Samedi, il avait interdit
la pratique du ski hors-
piste pour quatre jours
dans son département
en raison des risques
d'avalanche, ont indiqué
les autorités de Chamo-
nix.

Un «arrêté complémen-
taire» du préfet précise dans
quels secteurs du domaine
skiable de Chamonix les acti-
vités hors-piste sont inter-
dites: couloirs entre l'Ai-
guillette des Houches et le
Brévent, ceux de Cheserys, de
la Fis, du Passon et d'Orthaz.

Cette nouvelle décision du
préfet est intervenue après
une réunion d'élus et de pro-
fessionnels de la montagne
hier matin à la mairie de Cha-
monix. Ils entendaient protes-
ter contre l' arrêté préfectoral.
Le maire de la ville avait fait
valoir que cet arrêté, décidé
en pleine saison touristique ,
était «totalement inapp licable
dans la vallée compte tenu de
l 'étendue du domaine», qui
comprend tout le massif du
Mont-Blanc.

En moins d' une semaine,
des avalanches ont fait au
moins 18 morts dans les
Alpes françaises , dont 17 en
Savoie ou Haute-Savoie./ats-
afb-reuter

Guatemala Libre
Hânggi ne se sent
pas encore en paix

Lors de la conférence de presse qu'ils ont donnée après
le verdict, les deux hommes ne cachaient pas leur joie.
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Andréas Hângg i est libre.
L'ex-directeur de Nestlé, in-
nocenté par la Cour d'ap-
pel de Zacapa, veut rentrer
en Suisse au plus vite. Il
craint que les autorités
guatémaltèques ne cher-
chent encore à le pour-
suivre. Il a adressé égale-
ment des reproches à la
police antidrogue améri-
caine, la DEA. Berne étudie
de son côté le nouveau ver-
dict rendu vendredi.

Andréas Hânggi est sorti de
prison samedi à 2 h locale
(9 h suisse). Il désire désor-
mais retourner en Suisse,
avant d' aller s 'établir en Ar-
gentine avec sa famille. Le Mi-
nistère guatémaltèque de la
j ustice cherche à nouveau à le
poursuivre, a-t-il expliqué à
l'ATS. Afin de prévenir de
telles actions , il veut quitter le
Guatemala au plus 'vite.

L' ancien directeur de la fi-
liale de Nestlé au Guatemala
s 'en ira en voiture, les contrô-
les douaniers étant, selon lui ,
moins sévères aux postes fron-
tière qu 'à l' aéroport. Andréas
Hânggi devrait rejoindre la
Suisse durant la semaine. Il a
prévu de se rendre à Vevey, au
siège de Nestlé , et dans le Fex-
tal (Grisons), où il a passé son
enfance.

Amendes
Son fils Nicolas et Silvio

Giovanoli , qui ont vu leurs
peines ramenées à trois et cinq
ans et leurs amendes réduites ,
attendent pour leur part
d' avoir récolté les fonds néces-
saires à leur sortie de prison.
Ils doivent respectivement
payer une amende de base de
25.000 et 50.000 francs.

A cela s 'ajoute la somme
qui leur évitera de prolonger
leur séjour carcéral. Déduc-
tion faite de leur détention pré-
ventive de 18 mois, il leur fau-

dra verser une dizaine de
francs pour chaque jour res-
tant de prison , soit respective-
ment quel que 6000 et 14.000
francs.

Verdict à l'étude
Nestlé, qui s'était déclaré

«choqué» par la lourde
condamnation de son direc-
teur au Guatemala, a fait part
de sa vive satisfaction vendredi
soir. «Nous nous réjouissons
qu 'Andréas Hânggi retrouve
la liberté après 18 mois qui ont
été très durs pour lui», a dé-
claré à l'AP Hans-Joerg Renk ,
porte-parole de Nestlé. Il a
souligné que Nestlé avait tou-
jours cru à l'innocence de son
directeur et remercié les auto-
rités suisses de leur engage-
ment.

Berne étudie désormais le
verdict annoncé vendredi. Il
appartiendra ensuite aux auto-
rités politiques de prendre de
nouvelles décisions , a indiqué
hier à l'ATS le porte-parole du
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) Livio
Zanolari. Le département de
Flavio Cotti n 'est pas seul
concerné. L'OFAEE, qui re-
lève du Département fédéral
de l'économie (DFE), doit éga-
lement se prononcer.

DEA accusée
L' ancien directeur de Nestlé

a renouvelé ses accusations
contre la police antidrogue
américaine, la DEA. Elle au-
rait été la force agissant der-
rière toute l' affaire.

«La police de la drogue amé-
ricaine, la DEA, a exercé de
fortes pressions sur le Guate-
mala par l 'intermédiaire de
l'ambassade américaine», a
déclaré Andréas Hânggi dans
une interview à la «Sonntag-
sZeitung». Certains , de ses
amis ont été menacés par des
fonctionnaires de la DEA ar-
més, /ats-ap

Carnaval Les fêtards
bravent les frimas
La première semaine de
carnaval s'est ouverte ce
week-end dans plusieurs
cantons catholiques. Les
fêtards se sont déplacés
en masse, malgré les
basses températures qui
ont dominé un peu par-
tout au nord des Alpes.

Le mercure n 'a que rare-
ment dépassé zéro degré dans
la partie nord du pays. Le pu-

Le Monicagate n'a pas manque d'avoir un écho jusqu a Bellinzone. photo Keystone

blic et les partici pants ont tou-
tefois pu profiter d' un ciel gé-
néralement ensoleillé pour
participer à cette fête tradi-
tionnelle, caractérisée par ses
guggenmusik, ses chars et ses
confettis.

En Suisse alémanique, les
festivités se sont notamment
déroulées à Coire, à Soleure , à
Saint-Gall , ainsi qu 'à Bâle-
Campagne et dans le Laufon-
nais. Elles ont été l' occasion

d'éping ler divers thèmes qui
ont fait l' année 1998. A Coire
par exemple, les médicaments
ont été à l 'honneur. Les pi-
lules contre l' obésité et l ' im-
puissance , Xenical et Viagra ,
ainsi que le dopage de l'équi-
pe cycliste «Festina» ont été
l' objet de toutes les railleries.

Un incident a entaché l' un
de ces carnavals alémani ques.
A Soleure, un joueur de gug-
genmusik costumé a été ta-

bassé à coups de poings et de
pieds par trois inconnus. Bles-
sée, la victime a dû être soi-
gnée à l'hô pital.

Les cantons latins ont égale-
ment profité de carnava l pour
faire la fête. Au Tessin,
quel que 30.000 spectateurs
sont accourus à Bellinzone
pour le cortège offert par le roi
Rabadan. Par un temps ra-
dieux , la 136e édition a vu dé-
filer 16 guggenmusik, 13
chars allégoriques et 12
groupes, soit un total de 2000
fi gurants. Les fêtards se sont
notamment moqués des ater-
moiements autour des fusions
de communes ou de la profu-
sion de magasins de chanvre
au Tessin.

En Suisse romande, les car-
navals ont eu lieu dans les
cantons du Jura (Delémont,
Le Noirmont , Bassecourt) et
de Fribourg (Fribourg , Châ-
tel-Saint-Denis, Estavayer,
Bulle). Malgré le froid , près
de 10.000 spectateurs ont
suivi hier après-midi la 31e
édition du carnaval des Bolzes
en Vieille-Ville de Fribourg .
Huit guggenmusik, deux
cliques de fifres et tambours
et plus de trente chars ani-
maient la fête.

Le Rababou , le voleur de
bois à qui Fribourg doit tous
ses maux , avait cette année la
tête du conseiller général Rai-
ner Weibel. L'élu local est à
l' origine d' une vive polé-
mique , car il a critiqué le tra-
vail des pompiers de Fribourg
lors d' une intervention en jan -
vier dernier. Sous les huées de
la foule, le Rababou a été mis
à mort sur la place Saint-
Jean./ats
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Chiens Enfants tués en
Allemagne et en Belgique
Des chiens de garde rott
weiler ont été à l'origine
de deux drames ce week-
end en Allemagne et en
Belgique. Un bébé a été
mordu à mort à Stralsund
alors qu'une fillette était
déchiquetée en Flandres.

Un bébé de cinq mois est
décédé à Stralsund (est de
l'Allemagne) après avoir été
mordu à plusieurs reprises
par le rottweiler de la famille ,
a indi qué dimanche la police
locale. La mère de l' enfant
l' avait laissé vendredi sans
surveillance pendant un mo-
ment , dans sa poussette. Elle
a découvert les morsures à
son retour. Un médecin ap-

pelé d' urgence n 'a pu sauver
le bébé.

En Belgique , une fillette de
six ans est morte après avoir
été attaquée et littéralement
déchiquetée par les trois rott-
weilers de son père, a an-
noncé dimanche la police.

Pendant une courte absence
du père, parti faire quelques
achats samedi après-midi , les
chiens se sont jetés sur la pe-
tite fille restée dans le jard in
avec eux , à Begijnendijk , en
Flandres. A son retour, le père
a alerté aussitôt les services
de secours mais ceux-ci n 'ont
pu que constater le décès de la
fillette. Les trois rottweilers
ont été immédiatement abat-
tus, /ats-afp-reuter



Ski alpin A Vail, Kjus et
Palander entrent dans l'Histoire
Le slalom a engendré la
suprise des Mondiaux
dans le secteur masculin.
Kalle Palander, un Finlan-
dais de vingt-deux ans, a
signé sa première victoire
au plus haut niveau pour
conquérir l'or. Un scénario
similaire à celui des Jeux
de Nagano où le Norvé-
gien Buraas avait obtenu
ce qui demeure son unique
succès.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier/ROC

Septième de la manche ini-
tiale, Kalle Pallander a réussi
un second parcours magistra l
pour combler un déficit de
septante-huit centièmes sur
l'increvable Lasse Kjus. Deux
sixièmes places a
Schladming et
Kitzbuhel consti-
tuaient  les
m e i l l e u r e s
marques du Fin-
landais. Au 1er
jan vier 1999 , le
nouveau champion
du monde occupait
la quarante-neuviè-
me place du classe-
ment mondial de la
FIS dans la spécia-
lité. Celui dont le
père Jouni est éga-
lement le coach personnel
aime la compétition , le succès
et sa famille qui  regroupe
encore Elvi , sa maman , Keijo ,
le frère aîné et Kati. Pallander
avouait également une attiran-
ce pour Park City comme lieu
de compétition préféré. Son
intérêt s'est dép lacé depuis
hier dans le Colorado.

Les trois premiers slaloms
de la saison avaient été autant
d'échecs pour le Finlandais.

Classements

Slalom messieurs: 1.
Palander (Fin) l '42' - 12. 2.
Kjus (No) à 0"11. 3. Mayer
(Aut) à 0"13. 4. Rocca (It) à
0"21. 5. Raich (Aut) à 0"43.
6. Stangassinger (Aut) à ()"7().
7. Aamodt (No) à 0"7!). 8.
Miller (EU) à ()"82. 9. Accola
(S) à 1 "12. 10. Kosir (Slo) à
1**16. 11. Amiez (Fr) à 1 "45.
12. von Grunigen (S) à 2"09.
13. Casanova (S) à 2"25. 14.
Kimura (Jap) à 2"33. 15.
Kunc (Slo) à 2"82./si

Pallander avait même été
amendé à Sestrières de 999
francs suisses. Il avait poursui-
vi sa course après avoir enfour-
ché. Son fournisseur. Rossi-
gnol , avait réglé la facture. Le
Finnois n ' en avait pas les
moyens.

Le triomp he des Scandi-
naves a été complet lors de
l 'é preuve de clôture. Lasse
Kjus, qui semblait tenir solide-
ment une troisième médaille
d' or à mi-parcours , terminant
deuxième. Le dominateur
absolu des compétitions amé-
ricaines , deux titres (super-G
et géant) et trois médailles
d'argent (slalom , combiné et
descente) en cinq courses, a
laissé échapper le sacre dans
la seconde moitié du deuxiè-
me parcours. Le chef de file de

la Coupe du monde
n ' a pas versé de
larmes pour
autant .  Il rejoint
son compatriote
Aamodt et Marc
Girardelli en obte-
nant sa treizième
médaille en cham-
pionats du monde.
Le Norvégien entre
définitivement au
panthéon du ski.

Vieux démons
L' espoir suisse

princi pal s'appelait Didier Pla-
schy. Les vieux démons du
Haut-Valaisan ont ressurgi au
moment le plus inopportun.
Ses rêves de médaille se sont
envolés après seize secondes
de course. «Je sentais que je ne
possédais pas le même rythme
que d 'habitude, confiait le
skieur de Varen avant de
rejoindre l' aire d' arrivée pour
assister à la seconde manche.
Le tracé imp liquait une
attaque à outrance. J' ai voulu
accélérer et j 'ai commis une
faute technique. J 'ai changé
trop vite l'appui sur le.ski exté-
rieur et j ' ai été tout droit. Une

(après 10 des 10 épreuves)
Or Arg. Bron.

1. Autriche 5 3 5
2. Norvège 3 4 2
3. Suède 1 1
4. Australie 1

Finlande 1 - -
6. Liechtenstein - 1
7. Suisse - - 2
8. France - - 1

Auteur d'une deuxième manche remarquable, Kalle Palander a remporté le dernier
titre des Mondiaux de Vail. photo Keystone

«double» arrivait et la correc-
tion n 'était p lus possible. Je
me suis retrouvé avec les
p iquets de la «double» entre les
jambes. C'est rageant. Je
n 'avais pas rép été cette erreur
depuis longtemps.»

Virage important
. .Vail laissera un immense

goût d' amertume pour lui
avec deux éliminations: «Les
sensations n 'étaient pas
bonnes déjà ce matin. Des
fautes ont surgi lors de l'en-
traînement que j 'avais effacées
depuis longtemps. J 'ai tout
vérifié. Les chaussures, les
skis. Le feeling n 'était pas au
rendez-vous. Il existe des jours
comme cela. Dommage que
celui-ci coïncide avec le slalom
des championnats du monde.

Un jour en haut, un jour en
bas, la vie d' un sportif évolue
de cette manière.» Son futu r
n 'est pas encore défini: «Je
dois oublier les championnats
du inonde. Deux courses m 'at-
tendent, puis les vacances. La
décision interviendra lors de

mon retour. D autres activités
existent dans ma vie. Le virage
est important. Si je continue, je
serai encore deux ou trois ans
en compétition. Ces champion-
nats du monde n 'exerceront
pas une influence essentielle
sur ma décision.» SFO

Démission exigée
Si Michael von Gruni gen

reconnaissait avoir raté ce
rendez-vous de Vail , Paul
Accola , le meilleur Suisse de
ces Mondiaux , n 'hésitait pas ,
une fois la li gne franchie, à
exiger les démissions immé-
diates du directeur de la FSS
Josef Zenhâusern et de l' en-

traîneur 1 heo Nadi g. «Pour le
bien du ski suisse, ils doivent
partir le p lus vite possible,
lançait Accola qui ne nourris-
sait pas de gros regrets sur ce
slalom. Cette neuvième p lace
constitue mon meilleur résul-
tat dans cette discip line
depuis longtemps» ./si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

^^^^^^^^^^ mtte6zf oe =

Marie-Océane , de Boudry.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Marie-
Océane , Joël et Maxime. Ils
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit .chaque
lundi.  Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39 , rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
N' oubliez pas d ' indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s ' agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés. Joël, de Saint-Sulpice Maxime, de Boudry

«Numéro 26»
a disparu...

i

SOS animaux
Ils vous
attendent
désespérément

Chassée de la maison par
son père pour avoir revu
l'énigmatique Rainer Har-
necker, son nouveau con-
seiller qui l'avait accompa-
gnée lors de la récente
tournée australienne, Patty
Schnyder (WTA 9) ne défen-
dra pas cette semaine son
titre à Hanovre dans le
meilleur état d'esprit.

Malgré tous ses efforts , Wil-
ly Schnyder n'est pas parvenu
à convaincre sa fille de mettre
un terme à toute relation avec
Harnecker. auquel il prête une
influence fort néfaste.

«Elle peut revenir à la mai-
son à tout moment. A condition
de quitter Harnecker».
exp li que Will y Schnyder. A
Hanovre, la Bâloise , qui a par
ailleurs rompu samedi soir
avec son ami Peter Tschudin,
est accompagnée par Harnec-
ker, son nouvel entraîneur
Vito Gugolz , son préparateur
physique Frieder Schômetzler
et son agent Tons Haltermann.
Dans la presse de boulevard.
Patty Schnyder a répété qu 'elle
n'était pas amoureuse de Rai-
ner Harnecker, qui est. faut-il
le préciser, de 22 ans son aîné.

Classée tête de série No 4,
Patty Schnyder bénéficiera
d' un bye avant d' affronter en
huitième de finale la gagnante
du premier tour qui opposera
la Russe Elena Likhovtseva
(WTA 23) à la Slovaque Hen-
rieta Nagyova (WTA 30). En
cas de succès, elle pourrait ,
comme l' an dernier dans ce
même tournoi , croiser la route
de la finaliste de Wimbledon
Nathalie Tauziat (WTA 10).

Jana Novotna (WTA 3),
Venus Williams (WTA 6) et
Steffi Graf (WTA 7) sont les
trois premières têtes de série
de ce tournoi doté de 520.000
dollars./si

Patty Schnyder: une drôle
de Saint-Valentin...

photo Keystone

Tennis
Schnyder dans
la tourmente

Chiens
Comment
soigner
l' anxiété
de séparation?

p24

Pour le public suisse, «Tita-
nic» de James Cameron est le
meilleur film de 1998. Le pro-
ducteur de ce long métrage a
reçu l'un des CinéPrix Swiss-
com, vendredi soir à Zurich.
D'autres prix ont été attribués à
«I.a vie est belle» de Roberto
Benigni , «My Name.is Joe» de
Ken Loach, «Taxi» de Gérard
Pires et au dessin animé
«Mulan» . En outre, 40.000
francs ont été attribués à la
Cinémathèque suisse, basée à
Lausanne.

Le palmarès résulte des
appréciations que les specta-
teurs peuvent donner durant
toute l'année, au sortir de la
majorité des salles de cinéma
suisses. Plus de 250.000 bulle-
tins de vote ont été remplis , indi-
quent les organisateurs. Pour la
4e édition de . ce concours, la
participation a augmenté de 18
% par rapport à 1997.

Cinéma «Titanic»
plébiscité par
les Suisses



Saut a skis
Le retour
gagnant
de Freiholz
Le Combier Sylvain Freiholz
(Le Brassus) a défendu vic-
torieusement son titre de
champion de Suisse de
saut à skis, à Chaux-Neuve,
où se sont déroulés
conjointement les cham-
pionnats de Suisse et de
France.

Samedi à Chaux-Neuve, Syl-
vain Freiholz , qui remporte du
même coup sa cinquième mé-
daille d'or, a devancé le Schvvyt-
zois Marco Steinauer (Einsiel-
deln) et le Saint-Gallois Simon
Ammann (Unterwasser), qui
obtient au passage le titre de
champion de Suisse junior.

Ce nouveau succès vient à
point nommé pour Freiholz qui
s'était blessé à l'épaule à l'en-
traînement, le 29 décembre
dernier à Oberstdorf: «Je vou-
lais absolument déf endre mon
titre», avouait celui qui fut mé-
daillé de bronze, il y a deux
ans, aux Champ ionnats du
monde. Avec deux sauts à 93 et
93,5 mètres, le Vaudois a laissé
une excellente impression mais
aussi rassuré tout son monde:
«Je voulais prouver que j 'avais
retrouvé toutes mes sensations»,
avouait le vainqueur, victime
malgré tout de légères douleurs
à l'issue du concours.

Malgré un arrêt de compéti-
tion de près de six semaines,
Freiholz a démontré qu 'il était
le meilleur des Suisses. Marco
Steinauer a rempli son contrat
avec deux sauts à 92 ,5 et 91,5
mètres tandis que les deux
autres athlètes d'Einsiedeln -
Bruno Reuteler (quatrième) et
Andréas Kuttel (cinquième) -
ont été battus par le junior
suisse Simon Amman. Le Gri-
son Rico Parpan (septième),
cinquième Suisse qualifié pour
les Mondiaux, n'a lui pas tenu
ses engagements.

C'est le Français Nicolas
Dessum qui a toutefois signé le
meilleur saut de la journée. Au-
teur d'un saut à 94 mètres lors
de la première manche, le
skieur de Courchevel a rétro-
gradé lors de la seconde avec
87 mètres seulement./si

Ski alpin Médaille historique
pour Zali Steggall et l'Australie
L'Australienne Zali Steg-
gall a offert à son pays la
première médaille d'or de
son histoire en ski alpin,
samedi. La skieuse des An-
tipodes a laissé à 0"80 la
Suédoise Pernilla Wiberg
et à 1"03 la Norvégienne
Trine Bakke.

A 24 ans, Zali Steggall ne
compte qu 'une victoire en
Coupe du monde à son palma-
rès, en 1998 à Park City. Cet
hiver, une deuxième place à
Mammoth Mountain constitue
son meilleur résultat. C'est
dire si les Etats-Unis réussis-
sent à cette blonde et longue
jeune fille au français parfait -
elle a passé dix ans à Morzine
et y revient chaque hiver, igno-
rant ainsi l'été... -, déjà mé-
daillée de bronze l'an dernier
aux JO de Nagano.

Sixième de la première
manche à 13 centièmes de
Trine Bakke, quatrième encore
à l'intermédiaire de la se-
conde, à 0"31 de Wiberg,
l'Australienne a réussi un ahu-
rissant renversement de situa-
tion dans le mur final. Aucune
de ses adversaires n'a réussi à
lui concéder moins d'une se-
conde dans ce secteur. Comme
les Slovènes sur le tracé initial
(Dovzan deuxième, Pretnar
troisième, Bokal cinquième),
Zali Steggall a fait fructifier au
maximum l'avantage de skier
sur un parcours dessiné par
son entraîneur...

La performance de la nou-
velle championne du monde
prend tout son sel si l'on sait
que, dans la manche initiale , la
dixième pointait à 28 cen-
tièmes de la première. Jamais,
de mémoire d'observateur, sla-
lom n'avait été si peu sélectif...
La faute à une pente très plate
en son début , à une neige
douce et à un piquetage sans
traîtrise. Bakke n'y avait pré-
cédé Dovzan que de deux cen-
tièmes, Pretnar de 0"03 et De-
borah Compagnon! de 0"04.
Après la perte de son hégémo-
nie en géant, l'Italienne (hui-
tième) a vu s'enfuir son titre du
spécial.

Deuxième, Pernilla Wiberg
a aj outé un nouveau fleuron à
sa couronne, qui comprend dé-
sormais neuf médailles , mon-
diales ou olympiques et de
tous métaux. Au terme du par-
cours initial , la Suédoise parta-
geait le sixième rang avec Zali
Steggall. Troisième, avec six
centièmes d'avance sur sa
compatriote Andrine Flem-
men , la Norvégienne Trine
Bakke restait sur un succès à
St-Anton. Le premier podium
de sa carrière suffisait toute-
fois à son bonheur.

Le Valais partagé
Désappointement et joie se

mêlaient dans le camp valaisan
après le spécial féminin de sa-
medi. Karin Roten ne cachait
pas le premier pendant que Li-
lian Kummer exprimait la se-

Zali Steggall: une fin de seconde manche ahurissante. photo Keystone

conde. «Je n avais jamais vécu
une telle situation avec vingt
filles dans la même seconde au
terme du premier parcours,
confiait la skieuse de Loèche,
Quinzième avec sept dixièmes
de retard, je devais tout ris-
quer. J 'ai commis deux grosses
fautes en p lus de connaître des
problèmes p hysiques sur la f in
en raison d'un début de ref roi-
dissement. Ce onzième rang
me déçoit.»

Les deux médailles de Ses-
trières sont oubliées. Les pro-
blèmes de santé rencontrés
l'an dernier ont coûté beau-
coup de substance. «Le succès
de Veysonnaz est intervenu

beaucoup p lus vite que je ne le
pensais après avoir abordé une
saison de transition. Il ne faut
pas rêver. Les médailles ne
tombent pas du ciel.»

La benj amine, Lilian Kum-
mer, avait exprimé une satis-
faction légitime en franchis-
sant la ligne en vingt et unième
position. «Je n'étais pas
contente du tout de mon dix-
septième rang en géant. Ce ré-
sultat en sp écial avec une seule
course terminée en Coupe du
monde cette saison engendre le
sentiment contraire. Je quitte
Vail avec un regain de motiva-
tion pour la f i n  de saison.»

SFO/ROC, si

Classement
Slalom dames: 1. Steggall

(Aus) l'33"97. 2. Wiberg (Su)
à 0"80. 3. Bakke (No) à 1"03.
4. Flemmen (No) à 1"09. 5.
Pitkanen (Fin) à 1"15. 6. Kôl-
lerer (Aut) à 1"25. 7. Hrovat
(Sln) à 1"26. 8. Compagnon!
(It) 1"36. 9. Wachter (Aut) à
1"37. 10. Forsyth (Can) à
1"62. 11. Roten (S) à 1"71.
12. Dovzan (Sln) à 1"72. 13.
Bokal (Sln) à 1"74. 14. Mas-
nada (Fr) à 2" 11. 15. Shaffer
(EU) à 2" 17. Puis les autres
Suissesses: 21. Kummer à
2"92. 27. C. Grùnenfelder à
3"66./si

La marche funèbre
Nouvelle reine du slalom,

Zali Steggall n'a eu qu 'un
seul regret à formuler, sa-
medi, lorsqu 'à la place de
l'hymne national australien ,
la Fédération internationale a
diffusé... la marche funèbre.
Un bis repetita puisque lors
de sa victoire de Park City, ce
n'est pas son hymne national

qui avait été joué. Une coïnci-
dence qui ne lui inspire
qu 'une réflexion: «Je pense
que le monde du ski alp in de-
vrait apprendre à connaître
mon hymne, car j 'espère bien
qu 'il aura l'occasion de l'en-
tendre encore quelques fois ».
C'est tout ce que l'on peut lui
souhaiter./si

BIATHLON
Triplé des Allemands

Les Allemands ont réussi le tri-
plé dans la course poursuite des
Mondiaux de Kontiolahti , samedi
en Finlande. Ricco Gross s'est im-
posé devant Frank Luck , le vain-
queur du sprint de la veille, et Sven
Fischer. Seul Suisse en lice , Jean-
Marc Chabloz a dû se contenter de
la 39e place. L'épreuve féminine a
donné lieu à un résultat inédit. Pour
la première fois dans l'histoire des
championnats du monde, c'est une
Ukrainienne, Olena Zubrilova , qui
s'est adjugé le titre. Hier, la Biélo-
russie (chez les hommes) et l'Alle-
magne (chez les dames) ont décro-
ché le ti tre lors du relais 4 x 7,5
km./si

Bob Rohner décroche l'argent
Le Français Bruno Min-
geon a dominé de la tête et
des épaules le champion-
nat du monde de bob à
quatre de Cortina. Confir-
mant l'excellente impres-
sion laissée lors des entraî-
nements, il s'est montré le
plus rapide des quatre
manches. Il a même battu
à deux reprises le record
de la piste.

Bruno Mingeon a réussi une
deuxième «première» dans
l'histoire du bobsleigh. A Na-
gano, il avait été le premier bo-
beur français à trouver place
sur un podium olympique (troi-

sième). Il est maintenant le pre-
mier Français champion du
monde depuis la création des
Mondiaux, il y a 75 ans. Une se-
maine auparavant , il avait dé-
croché le bronze en bob à deux.

Battus en bob à deux, les
Suisses ont redressé la tête
grâce à Marcel Rohner, qui a
fait preuve d'une régularité
dont n'ont pas été capables les
autres candidats à une mé-
daille. Le pilote de Baar, âgé de
35 ans , n'a pas réussi sa pre-
mière et sa troisième manche
mais il a à chaque fois su ré-
agir. C'est ainsi qu 'il a réussi à
prendre le meilleur sur le Ca-
nadien Pierre Lueders , qui le

devançait au terme de la pre-
mière journée.

En dépit d'un bonne der-
nière manche, Reto Gotschi a
pour sa part échoué face à Lue-
ders , pour trois centièmes de
seconde.

Classement
Cortina d'Ampezzo (It).

Championnat du monde de bob
à quatre: 1. Mingeon-Hostache-
Le Chanony-Robert (Fr 1)
210"68. 2. Rohner-Nussli-Hef'ti-
Schaufelberger (S 1) à 1 "22. 3.
Lueders-LeBlanc-M. Hindle-B.
Hindle (Can) à 1"36. 4. Gôtschi.-
S. Anderhub-G. Acklin-Grand (S
2) à 1"39. 5. Shimer-Owens-Jo-
vanovic-Kohn (FU 1) à 1 "Gl./si

Combine nordique
Ivan Rieder titré

Au Brassus , le championnat
de Suisse du combiné nor-
dique s'est terminé par une
surprise avec la victoire d'Ivan
Rieder (22 ans de Kanders-
teg), qui s'est imposé devant
Marco Zarucchi (Saint-Moritz)
et le junior Ronny Heer
(Horw). L'épreuve a été rem-
portée par le Français Sylvain
Guillaume (il s'agissait d'un
championnat franco-suisse)
devant trois compatriotes.

Ivan Rieder a ainsi obtenu
son premier titre national et il
participera à ses premiers

Championnats du monde à
Ramsau. Il en était le premier
surpris: «Je pensais que
Marco Zarucchi me rejoin-
drait dans le fond». Le Grison
n'y est pas parvenu mais il
s'en est fallu d' un rien , soit de
cinq secondes seulement.

Pendant un moment, on a
pu croire que le junior Ronny
Heer allait mettre tout le
monde d'accord . Il était en-
core en tête à 2 kilomètres du
but. Mais la dernière côte lui
fut fatale. Il y a été passé tant
par Rieder que Zarucchi./ si
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Marathon (38 km)
Messieurs: 1. André Jungen

(Adelboden) 1 h 48'54" . 2. Di-
dier Roy (Pontarlier) à 9" . 3. Ed-
gard Faller (Pontresina) à 26" .
4. Rolf Zurbrugg (Garde-Fron-
tière) à 2'18" . 5. Christophe
Frésard (Muriaux) à 2'19" . 6.
Christophe Pittier (Fontaineme-
lon) à 2'44" . 7. Rico Elmer
(Garde-Frontière) à 3'05" . 8.
Eric Baumann (Bennau) à
4'07" . 9. Hanspeter Schmid
(Hombrechlikon) à 4'37" . 10.
Laurent Pache (Crissier) à
4 ' 37 ". 11. Claude Borel (La Bré-
vine) à 4 ' 37 ". 12. Didier Kohler
(L'Auberson) à 4'38" . 13. Be-
noît Chopard-Lallier (Villers-le-
Lac) à 7'17" . 14. Nicolas Sie-
genthaler (Bienne) à 8'32" . 15.
Lucio Bolis (Biasca) à 8'37" .

Dames: 1. Brigitte Witschi
(Steffisburg) 1 h 59'24" . 2.
Anna Fatton (Vilars) à 5' 17". 3.
Priska Haas (Marbach) à
14'56" . 4. Jeanne-Marie Pipoz
(Boveresse) à 18'22" . 5. Ma-
rianne Cuenot (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) à 20'05" . 6. Karim
Schmid (Wimmis) à 23 '29" . 7.
Corinne Isler-Ducommun (La
Sagne) à 24'55" . 8. Judith
Graf-Zurbuchen (Matben) à
29'30" . 9. Martine Baud (Ver-
rières) à 30'13" . 10. Frânzi
Heim (Granges) à 31'45" .

Semi-marathon (15 km)
Messieurs: 1. Loïc Page (La-

bergement) 41'01 ". 2. Damien
Pellaton (La Brévine) à 11" . 3.
Fabien Schneiter (Evilard) à
17". 4. Stéphane Gay (Masson-
gex) à 28" . 5. Yannick Jeanne-
rod (La Plannée) à 1 ' 16" . 6. Da-
vid Cordey (Lausanne) à 1 ' 18".
7. Vincent Viennet (Malpas) à
1 '58". 8. Yann Pellaton (La Bré-
vine) à 3'19" . 9. Johann
Schmid (La Brévine) à 4'25" .
10. Raphaël Dubail (Saignele-
gier) à 6'06" .

Juniors: 1. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 43'12" . 2. Fla-
vian Matthey (La Brévine) à
2'03" . 3. Michale Rey (Ver-
rières) à 3'09" . 4. Etienne Rou-
let (Valeyres/s/Montagny à
3'13" . 5. Baptiste Rollier (Va-
langin) à 5'23".

Dames: 1. Anne Maître (Co-
lombier) 51 '29" . 2. Pauline
Bieri (La Sagne) à 2'45" . 3. Cé-
cile Monod (Couvet) à 3'37" . 4.
Emilie Bachler (La Brévine) à
5'15" . 5. Sylvie Maître (Colom-
bier) à 6'16" . 6. Catherine
Zanga (Saint-Biaise) à 7'25"
(première senior) . 7. Caroline
Bieri (La Sagne) à 13'47" . 8.
Rosine Capelli (Montperreux F)
à 14'45" . 9. Brigitte Vuille (La
Chaux-du-Milieu) à 22'01 ". 10.
Anne Simon-Vermot (La Bré-
vine) à 22'32" .

Mini-marathon
OJ 1 garçons: 1. Romain Jor-

nod (Les Cernets-Verrières)
11 '05" . 2. Frédéric Rosselet (La
Brévine) à 46" . 3. Loïc Rey (Les
Cernets-Verrières) à 1 ' 15 ".

OJ 2 garçons: 1. Olivier Mo-
nod (Les Cernets-Verrières)
18'49" . 2. Hervé Borel (La Bré-
vine) à 48" . 3. Yannick Rosat
(La Brévine) à 57" .

OJ 3 garçons: 1. Sébastien
Borel (La Brévine) 23'27 "6. 2.
Kevin Fauguel (Les Cernets-Ver-
rières) à 2'10" . 3. Manuel Cri-
velli (La Sagne)à2 '21 ".

Animation 1 garçons: 1.
Tristan Jornod (Les Cernets-Ver-
rières) 5'42" .

Animation 2 garçons: 1. Ke-
win Descloux (La Brévine)
5'01".

Animation 3 garçons: 1.
Yael Brunner (Les Cernets-Ver-
rières) 5'18".

OJ 1 filles: 1. Christelle Hu-
guenin (La Brévine) 12'20" . 2.
Shirley Rey (Les Cernets-Ver-
rières) à 1 '39" . 3. Laura Rey
(Les Cernets-Verrières) à 1 '58" .

OJ 2 filles: 1. Emilie Siegen-
thaler (Romand Bienne)
22'03" . 2. Chloé Challandes
(La Brévine) à l'13" . 3. Jillian
Fauguel (Les Cernets-Verrières)
à2'00" .

OJ 3 filles: 1. Aurélie Rey
(Les Cernets-Verrières) 28'44" .
2. Chantai Lattmann (Chasseron
Les Passes) à 10". 3. Evodie
Matthey (La Brévine) à l '42" .

Animation 1 filles: 1. Mery l
Descloux (La Brévine) 5'10" .

Animation 2 filles: l.Tiffany
Langel (La Sagne)4'12" .

Animation 3 filles: 1. Au-
drey Virgilio (Les Cernets-Ver-
rières) 6'07" .

Badminton Une fin en apothéose
Le 25e édition du tournoi
international de la Métro-
pole horlogère s'est fini en
apothéose hier, avec des fi-
nales qui, à l'instar de la
plupart des matches dispu-
tés ce week-end, auront
valu par la qualité du spec-
tacle présenté.

En simple messieurs, le pu-
blic présent a pu vibrer aux ex-
ploits de l' ex-joueur du BCC,
Vladislav Druzchenko qui ,
après avoir éliminé en quarts
de finale la tête de série nu-
méro 1, Rikard Magnusson, est
allé au bout de son rêve en
s'imposant de manière magis-
trale contre l'Allemand Pon-
gratz (15-3 15-4). Ce dernier
n 'a jamais pu développer son
jeu , commettant trop souvent la

Aras Rasak (au second plan) et Henrik Sôrensen: pro-
phètes en leur pays d'adoption. photo Marchon

faute, pressé qu 'il était par la
vitesse des coups de Vladislav.
Pour l'Ukrainien, cette victoire
représente beaucoup, lui qui a
évolué pendant deux saisons au
sein du BCC et qui a grande-
ment contribué à l' obtention
du titre de champ ion de Suisse.

Chez les dames, la victoire
est revenue à Elena Nozdran,
Ukrainienne tout comme Druz-
chenko, qui n 'a connu aucune
difficulté pour se défaire en
deux sets de la Suédoise Hol-
gersson. Après la défaite en
demi-finale de la tête de série
numéro 1, Ella Karachkova, la
route était totalement libre
pour Elena Nozdran qui ne
s'est pas fait prier pour cueillir
un titre qui lui était promis.

Un autre moment fort du
tournoi fut sans conteste la fi-

nale du double messieurs. On
retrouvait en finale la paire hy-
bride composée d'Aras Rasak
(ex-numéro 5 mondial en
double) et Henrik Sôrensen ,
deux j oueurs évoluant en
Suisse, respectivement avec Uz-
wil et Winterthour. Dans un
style extraordinairement spec-
taculaire, Rasak et Sôrensen
ont régalé le public en effec-
tuant une véritable démonstra-
tion de puissance et de rapidité.
On en redemande!

En double dames c'est très lo-
giquement que les Hollandaises
Janssen et Van den Heuvel se
sont imposées face aux Ecos-
saises McEwan et Watt. Grâce à
sa puissance, Erica Van den
Heuvel a été la grande artisane
de ce succès qui ne souffre au-
cune discussion. On la retrou-

vait aux côtés de Michael Keck
pour la finale du mixte qui les
opposait aux Belges Kuijten et
Albinus. Vice-champions d'Eu-
rope l' année dernière, Keck et
Van den Heuvel n 'ont laissé au-
cune chance à une paire pour-
tant classée au 17e rang mon-
dial à l'heure actuelle. Malgré
une bonne résistance lors du dé-
but du second set, les Belges ont
été totalement muselés par la
classe de leurs adversaires.

Avec des rencontres d'un tel
niveau il est clair que la 25e
édition de ce tournoi aura été
une des meilleures jamais orga-
nisées à La Chaux-de-Fonds. Ce
résultat fait plaisir et motivera
tout le comité d' organisation
pour mettre sur pied un tournoi
EBU 2000 du même acabit.

JMZ

Ski nordique André Jungen
récidive au Marathon des neiges
Vainqueur du Marathon
des neiges l'an passé, An-
dré Jungen a récidivé hier
matin aux Cernets. Le Ber-
nois a réussi à fausser
compagnie à ses deux
compagnons d'échappée
dans les dernières cen-
taines de mètres du par-
cours. Disputé sur une
piste sp lendide et sous un
soleil radieux, ce Mara-
thon a tenu toutes ses pro-
messes.

Renaud Tschoumy

Ce sont très exactement 321
participants qui ont pris part à
ce Marathon des neiges, un
chiffre en deçà des prévisions
des organisateurs. Cela étant ,
au vu des conditions qui ré-
gnaient hier matin sur les hau-
teurs des Verrières, on peut af-
firmer sans autre que les ab-
sents ont eu grand tort , selon
l' expression consacrée.

Tous les concurrents le cla-
maient haut et fort au terme
de leur exercice: le parcours
était superbe. Ainsi le vain-
queur du jour , André Jungen:
«C était vraiment fantastique.
Bien sûr, le tracé était difficile.
Mais quel p laisir de skier dans
ces conditions!»

Dans les derniers mètres
Le Bernois pouvait d' autant

plus l' affirmer qu 'il venait de
s 'imposer dans le temps de 1
h 48 ' 54" . «Pourtant, je ne me
sentais pas en grande forme au
début, nuançait-il . Mais j 'ai re-
trouvé de bonnes sensations au
fu r et à mesure des kilo-
mètres.»

Jungen a fait la différence
dans les deux dernières petites
montées, soit à quelques cen-
taines de mètres de l' arrivée.

Des «coups de cul» qui se sont
donc avérés décisifs: «Lors du
premier passage, j'étais en tête
dans ces petites grimpettes, et je
m 'étais dit que je pourrais en ti-
rer parti dans le final.» Aussi-
tôt dit , aussitôt fait. Ses deux
derniers adversaires, le Fran-
çais Didier Roy et l'Allemand
Edgar Palier, n 'ont pas pu ré-
sister à la double accélération
du Bernois.

«Il aurait fallu que l 'arrivée
soit un peu p lus p late pou r que
j 'aie une chance de l'empor-
ter, relevait Didier Roy. Ou
alors, que j e  réussisse à lâcher
Jungen et Faller. J 'ai bien es-
sayé, et j e  suis même parvenu
à prendre quelques dizaines
de mètres d' avance en
quelques circonstances, mais
tous deux ont collaboré et
m 'ont à chaque fois rattrapé,
dans les descentes notam-
ment.» Et la puissance de Jun-
gen a fait le reste dans les der-
niers mètres.

D' un niveau régional, le
meilleur a été Christophe Fré-
sard , cinquième à 2'19" de
Jungen. «Mon résultat me sa-

tisfait, mais je n 'ai pas fonc -
tionné comme j e  le pensais, ex-
pli quait le Jurassien de Mu-
riaux. J' ai eu mal aux muscles
durant les 30 p remiers kilo-
mètres. Heureusement, ces
douleurs ont disparu à la fin,
ce qui m 'a permis de remonter
quelques concurrents.»

Biathlète vainqueur
La course des 15 km a, elle ,

été remportée par le Français
Loïc Page, qui a précédé Da-
mien Pellaton (La Brévine) et
Fabien Schneiter (Evilard).
«Ma deuxième p lace me ravit,
jubilait Pellaton. Je regrette
simplement le fait d'avoir été
mal p lacé lorsque le peloton
des meilleurs des 38 kilomètres
a obliqué. C'est à ce moment
que la cassure s 'est effectuée. »

Page s'est en effet retrouvé
seul en tête... sans le savoir ou
presque. «J'ai été très surpris,
confirmait le spécialiste fran-
çais de biathlon. Lorsque j ' ai
vu que j ' avais quelques di-
zaines de mètres d'avance,
j 'ai tout donné et j ' ai réussi à
les conserver.»

Fabien Schneiter a égale-
ment été piégé au moment de
la séparation des groupes.
«J'étais dans le paquet à ce
moment-là, exp li quait-il.
Après, il était trop tard pour ré-
agir, ce d'autant p lus que je
me suis fait un peu marcher
sur les spatules. Quoi qu 'il en

Anne Maître: la Colombine a signé le meilleur temps
scratch du 15 km féminin. photo Galley

soif , je n 'éprouve aucune dé-
ception. Lorsque la cassure
s 'est produite, le Français était
déj à bien devant. Et Damien
Pellaton me semblait en
meilleure forme que moi.»

Ce qui s 'est traduit dans les
actes.

RTY

Tennis Rosset:
treizième titre

Malgré une épaule doulou-
reuse - il est sous anti-inflam-
matoires depuis des semaines
-, Marc Rosset (ATP 24) a
cueilli à St-Pétersbourg le trei-
zième titre de sa carrière. Lors
de sa 21e finale , le Genevois
n'a laissé aucune chance à l'Al-
lemand David Prinosil (ATP
79). Vainqueur 6-3 6-4 en 77
minutes, Marc Rosset em-
poche un chèque de 46.000
dollars et, surtout, 180 points
ATP qui lui valent d'être classé
(sur la base des résultats obte-
nus depuis le début de l'année)
numéro trois mondial , der-
rière les finalistes de l'Open
d'Australie Yevgeny Kafelnikov
et Thomas Enqvist.

Même si ce titre n'est pas le
plus beau qui figure à son pal-
marès - il n'a pas eu à battre
un joueur classé parmi les 40
premiers à I'ATP pour l'obte-
nir -, cette semaine dans l'an-
cienne capitale imp ériale res-
tera comme une étape impor-
tante dans sa carrière. D'une
part , il a renoué avec le succès
après deux ans d'attente, sa
dernière victoire en tournoi re-
montant en février 1997 à An-
vers. D'autre part , il a obtenu
son premier titre depuis qu 'il
s'est placé sous la férule de
Pierre Simsolo.

Très précis à la relance,
Rosset a ravi à quatre reprises
le service de l'Allemand. Sa
seule alerte fut un break
concédé sur un jeu blanc d'en-
trée dans le second set. Mené
1-3, Rosset égalisait à 3-3
avant de signer son dernier
break à 5-4 sur sa seconde
balle de match. «L'an dernier,
j 'avais p erdu la finale. Cette
année je lu gagne. Je suis au-
jourd 'hui une personne très
heureuse» concluait-il. / si

Simple messieurs. Demi-
finales: Pongratz (All-2) bat
Eriksson (Su-3) 15-5 15-11.
Drutchenko (Ukr) bat Weng-
berg (Su-5) 15-10 15-10. Fi-
nale: Drutchenko bat Pon-
gratz 15-3, 15-4.

Double messieurs.
Quarts de finale: van Barne-
weld-van Leeuwen (Ho-6) bat-
tent Bund gaard-Matthey de
l'Etang (S-3) 15-6 17-14.
Demi-finales: Rasak-Sôren-
sen (Indo-Dan) battent Popov-
Stojano vi c (Bul-1) 15-7 11-15
15-8. Hogg-Middlemiss (Eco-
7) battent Van Barneweld-Van
Leeuwen 15-6 8-15 15-8. Fi-
nale: Rasak-Sôrensen battent
Hogg-Middlemiss 15-10 15-9.

Simple dames. Demi-fi-
nales: Holgersson (Su) bat
Karatchkova (Rus-1) 8-11 11-
8 11-1. Nosdran (Ukr-6) bat

Pohar (Sln-7) 11-7 11-2. Fi-
nale: Nosdran bat Holgers-
son 11-8 11-1.

Double dames. Quarts de
finale: Baumeyer-Wibowo (S-
1) battent Westermann-Zim-
mermann (EU) 15-12 15-12.
Demi-finales: McEwan-Watt
(Eco) battent Baumeyer-Wi-
bowo 15-3 15-6. Janssen-van
den Heuvel (Ho) battent Pfeif-
fer-Schmidt (Ail) 15-11 15-9.
Finale: Janssen-Van den
Heuvel battent McEwan-Watt
15-10 15-6.

Double mixte. Demi-fi-
nales: Kuijten-Albinus (Be l )
battent Drutchenko-Evtu-
chenko (Ukr-4) 15-12 15-13.
Keck-Van den Heuvel (All-Ho-
3) battent Uvarov-Karatch-
kova (Rus) 15-4 15-7. Finale:
Keck-Van den Heuvel battent
Kuijten-Albinus 15-5 15-6.

Le point

Fatton deuxième
Côté féminin, le Marathon

des neiges a été remporté par
Brigitte Witschi, qui a de-
vancé la Neuchâteloise Anna
Fatton de 5'17". «Le Mara-
thon est ma course préférée, re-
levait la citoyenne de Vilars.
J 'espérais cependant être dans
une meilleure forme. Cela
étant, j e  ne conteste pas la vic-
toire de Brigitte, qui est vrai-
ment p lus forte que mot Sim-
p lement, il m'a semblé que
mon ski n'était pas très rapide
sur une neige aussi f roide.»

Anne Maître (Colombier) a
pour sa part signé le meilleur
chrono du 15 km, elle qui
s'est imposée en 51 '29". «Au
début, j 'étais derrière Pau-
line Bieri, confessait-elle.
Mais par la suite, j 'ai réussi à
me détacher et j 'ai terminé la
course avec un concurrent
masculin du 15 km, ce qui
m'a permis de garder un bon
rythme jusqu'au bout.»

On s'en est aperçu.
RTY



Somedi

SLOVAQUIE - ITALIE 2-3
(1-1 0-2 1-0)

Hallcnstadion: 398 specta
leurs .

Arbitres: MM. Slap ke (Ail),
Eichmann et Linke (S).

Buts: 14e Dano (Bartos , Par
davy) 1-0. 14e Orlando (Zarrillo ,
Ciccraello) 1-1. 21e Topatigh (Zar-
rillo) 1-2. 36e Ramoser (Lob) 1-3.
54c Sekeras (à 5 contre 4) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Slo
vaquie , 10 x 2' contre l'Italie.

Slovaquie: Lasak; Vlk , Sekeras;
Visnovsky, Droppa ; Hecl, Buril; Ja-
secko; Pardavy, Dano. Bartos; Kol-
nik , Voskar, Stanticn; Kropac , Ka
pus, Janos; Plch , Sechny, Uram.

Italie: Carpano; Bartolone ,
Strazzabosco; Rucchin , Gruber;
Pircher, De Angelis; Comploi , Mar
chetti; Topatigh , Orlando , Zarrillo;
L. de Toni, Felicetti , M. de Toni;
Ramoser, Lob , Casale; Ciccarello ,
Chelodi, Margoni.

Notes: tir sur le poteau de Ka
pus (55e).

Hier

ALLEMAGNE - ITALIE 8-2
(3-0 3-1 2-1 )

Hallcnstadion: 389 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Baumgartner et Stricker (S).

Buts: 8e Benda (Zerwesz, à 5
contre 4) 1-0. 12e Mondt (Kunce,
Conti , à 5 contre 4) 2-0. 15e Zer-
wesz (Rumrich) 3-0. 21e Reichel
(Benda) 4-0. 29e Rumrich (Boos , à
4 contre 5) 5-0. 33e Campbell (Rei-
chel , Ludemann , à 5 contre 4) 6-0.
37e Topatigh (Marchetti , Orlando ,
à 5 contre 4) 6-1. 46e Ludemann
(Streu , Campbell) 7-1. 50e Briigge-
mann (Hohenadl , Pyka) 8-1. 56e
Marchetti (Ramoser) 8-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre l'Alle-
magne, 2 x 2 '  plus 5' plus pénalité
de match (Margoni) contre l'Italie.

Allemagne: Conti ; Kunce , Wie-
land; Molling, Ludemann; Hohe-
nadl , Renz; Rumrich , Reichel ,
Benda; Streu , Campbell , Zerwesz;
Kathan , Brânnstriim , Brugge-
mann; Boos, Pyka, Mondt; Kiihn-
hauser.

Italie: Carpano (21e Campese);
Bartolone, Strazzabosco; Pircher,
De Angelis; Rucchin , Gruber;
Comploi , Marchetti; Topatigh , Or-
lando , lob; L. De Toni, M. De Toni,
Ramoser; Casale, Felicetti, Busillo;
Ciccarello , Chelodi , Margoni.

Notes: l'Italie sans Zarrillo
(blessé)./si

Classement final
1. Suisse 3 2 0 1 15-9 4

2. Allemagne 3 2 0 1 14-10 4
3. Italie , 3 1 0  2 8-18 2
4. Slovaquie 3 1 0  2 9-9 2

Ligue nationale
Plafonnement des salaires
Dix-sept des vingt et un pré-
sidents des clubs de Ligue
nationale se sont réunis à
Zoug en assemblée extraor-
dinaire. Ils ont décidé de re-
voir les modalités de trans-
fert et d'instaurer un pla-
fond des salaires dès le pro-
chain championnat.

Les règlements de transfert
doivent être revus pour éviter
que les changements de courte
durée ne viennent fausser le
championnat. Mais les prési-
dents ont également décidé de
durcir certaines lois pour que le
paiement des transferts ne soit
plus une véritable jung le. Les
clubs paieront les transferts non
plus à l'autre club mais à la
Ligue nationale , qui se chargera
ensuite de les reverser au club
vendeur. Ceci afi n de sécuriser
les échanges pour qu 'ils ne ser-
vent pas à payer des salaires par
exemple.

Un plafond des salaires sera
instauré selon le princi pe du sa-
laire brut , ceci afin de faire dis-
paraître l'inégalité de traitement
entre les joueurs suisses et les
joueu rs étrangers. Ces derniers
recevaient un salaire net, tous
les autres frais (assurances ,
loyer et voiture notamment)
étaient réglés par le club , tandis
que le joueur suisse recevait un
salaire brut et devait régler tous
ses frais ensuite. Le chiffre du
plafond n 'est pas encore arrêté ,

mais il regroupera tous les em-
ployés du club et non seulement
les joueurs. Un sondage effectué
auprès des clubs présents a
laissé entrevoir qu 'un tiers des
clubs aura des difficultés pour
obtenir sa licence pour le pro-
chain championnat. Un club de
LNB est même certain de ne pas
remplir les conditions mini-
males. L'assemblée des prési-
dents a également décidé que si
un club est soupçonné de four-
nir de fausses indications pour
obtenir sa licence, il sera sou-
mis à une enquête./si

LNB Le HCC affrontera Sierre
en quarts de finale des play-off
Les quarts de finale des
plqy-off seront les sui-
vants: Coire - Grasshop-
per, La Chaux-de-Fonds -
Sierre, Olten - Herisau et
Bienne - Lausanne. Ils se
dérouleront au meilleur
des cinq matches aux
dates suivantes: 18, 20,
23 et éventuellement 25
et 27 février.

THURGOVIE - OLTEN 1-5
(0-3 0-1 1-1)

Weinfelden: 2036 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Ehmke et Wipf.

Buts: 4e Vigano (Sieg-
wart) 0-1. 7e Germann (von
Rohr, Murer) 0-2. 13e Acker-
mann (Boriskov, Berger) 0-3.
31e Kradolfer (Boriskov) 0-4.
43e Germann (Muller) 0-5.
60e Châtelain (Beattie) 1-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Thurgovie, 4 x 2 '  contre Ol-
ten.

HERISAU - BIENNE 2-8
(0-1 0-3 2-4)

Centre sportif: 1170 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Prugger,
Wehrli et Spring.

Buts: 2e Dubois (Anden-
matten, Burillo) 0-1. 22e
Guerne 0-2. 24e Andenmat-
ten (Burillo , à 5 contre 4) 0
3. 28e Burillo (Schuster) 0-4.
46e Burillo (Dubois , Anden-

matten) 0-5. 51e Rûthemann
(Weibel) 1-5. 52e Hagmann
(Weisser, à 5 contre 4) 2-5.
55e (54'39) Gagné (Heaphy,
Schneider, à 4 contre 5) 2-6.
55e (54'55") Heaphy (Ga-
gné, à 4 contre 5) 2-7. 58e
Guerne (Muller) 2-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Notes: tir sur le poteau de
Heaphy (21e) .

LAUSANNE -
GE SERVETTE 2-2 a.p.
(0-2 1-0 1-0)

Malley: 2919 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic,

Wirth et Maissen.
Buts: 9e Lapointe 0-1 (pé-

nalité contre Lausanne diffé-
rée). 17e Neininger (La-
pointe) 0-2. 38e Bruetsch (B.
Leslie, Nakaoka) 1-2. 56e By-
kov (Verret) 2-2.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 5'
plus pénalité de match
(Giove) contre Lausanne, 11
x 2' plus 10' (Neininger)
contre GE Servette.

Notes: Lausanne sans
Poudrier (surnuméraire).

MARTIGNY - SIERRE 4-8
(2-3 1-3 1-2)

Forum d'Octodure: 4249
spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno,
Schmid et Hoffmann.

Buts: 4e Erni (Liiber, à 5
contre 4) 0-1. 5e Poulsen

(Leemann , Monard) 0-2. 6e
Leeman (Epiney) 0-3. 7e Sha-
molin (Monnet) 1-3. 19e Sha-
molin (Knopf, Moret , à 4
contre 4) 2-3. 26e Evequoz
(Léchenne, Bonito) 3-3. 31e
Liiber (Wicky) 3-4. 33e Lee-
man (Sillietti , Liiber, à 5
contre 4) 3-5. 35e Bizzozero
(Liiber, Wicky, à 5 contre 4)
3-6. 46e Bonito (Shamolin ,
Schneider, à 5 contre 4) 4-6.
53e Monard (Silietti) 4-7.
60e Monard 4-8.

Pénalités: 8 x 2'  plus 2 x
5' plus pénalité de match
(Léchenne, Ançay) contre
Marti gny, 9 x 2' contre
Sierre.

Notes: Shamolin (Kloten)
revient jouer avec son ancien
club pour cette seule partie.
Sierre joue avec Garry Lee-
man , prêté par Ambri Piotta.

Classement
1. Coire 40 27 5 8 163-105 59
2. Chx-de-Fds 40 28 2 10 182-110 58
3. Olten 40 21 2 17 146-131 44
4. Bienne 40 20 4 16 170-159 44
S. Lausanne 40 19 4 17 132-129 42
6. Herisau 40 18 2 20 152-157 38
7. Sierre 40 16 5 19 149-161 37
8. Grasshopper 40 17 3 20 133-156 37

9. Thurgovie 40 13 7 20 137-146 33
10.GE Servette 40 11 4 25 140-173 26
11. Martigny 40 10 2 28 128-205 22

Positions de départ
avant les play-out: 1. Thur-
govie 17. 2. GE Servette 13.
3. Martigny 11./si

Hockey sur glace La Suisse
peut croire à son printemps
A l'heure où les respon-
sables de clubs se pen-
chent à son chevet, le hoc-
key suisse a remporté un
succès de prestige aussi
bienvenu que riche de pro-
messes. A Coire, et bien
que battue par la Slova-
quie dans l'ultime ren-
contre, la sélection helvé-
tique a ainsi enlevé la
«Suisse Cup», laissant du
même coup augurer d'un
printemps norvégien teinté
de rose.

Coire
Jean-François Berdat
Ralph Kriiger est assuré-

ment un coach heureux. Le Ca-
nado-Allemand avait demandé
- exigé? - à ses joueurs qu 'ils
remportent ce tournoi à la par-
ticipation très relevée. Son vœu
a été exaucé, et le revers
concédé hier face à la Slova-
quie n'est en rien venu ternir le
bilan globalement positif de
cette expédition dans les Gri-
sons.

Largesses défensives
Il va sans dire que les inter-

nationaux à croix blanche au-
raient préféré signer un sans-
faute dans cette compétition et
qu 'ils ont tout mis en oeuvre

SUISSE - ALLEMAGNE 5-2
(1-0 1-2 3-0)

Hallcnstadion:  3857 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Baumgartner et Stric-
ker (S).

Buts: 2e Crameri (Salis ,
Jenni) 1-0. 26e Hohenadl (Ka-
than) 1-1. 28e Délia Rossa (R.
von Arx, Streit) 2-1. 31e Streu
(Zerwesz) 2-2. 47e Baldi
(Pluss , L. Muller) 3-2. 49e
Sutter (Crameri , Jenni) 4-2.
56e Streit (Crameri) 5-2.

• Pénalités: 3 x 2' contre la
Suisse, 7 x 2 '  contre l'Alle-
magne.

Suisse: Bayer; Marquis ,
Sutter; Gianola , Streit; Salis ,

pour y parvenir. Décevants
jusque-là, les Slovaques en ont
toutefois décidé autrement.
Nettement plus «sérieux» que
lors de leurs deux premières
sorties, ils ont ainsi posé des
problèmes quasi insolubles à
des Helvètes longtemps en
panne de réalisme, notamment
durant une première période
qu 'ils ont pourtant dominée.

Menés au score pour la pre-
mière fois du tournoi , les gars
de Ralph Kriiger ont cependant
rapidement redressé la tête.
Leur passif gommé, ils ont
même fait figure de vainqueurs
potentiels d'un duel qui s'est
durci au fil des minutes. Mais
ce sont pourtant les Slovaques
qui ont passé l'épaule dans la
dernière ligne droite.
«Quelques largesses défensives
nous ont coûté la victoire,
constatait le coach national. De
toute évidence, nous ne
sommes pas encore assez per -
formants pour offrir de tels ca-
deaux à un adversaire de ce ca-
libre.»

C'est donc samedi, face à
une Allemagne en plein renou-
veau , que les Helvètes ont posé
les bases de leur victoire dans
cette «Suisse Cup». Longtemps
accrochés , gênés par la puis-
sance athlétique de leurs ri-
vaux, ils ont toutefois dû s'em-

Seger; J. Vauclair; Meier, Zei-
ter, Micheli; Délia Rossa, R.
von Arx , Rûthemann; Fischer,
Crameri , Jenni; . Rothen ,
Pluss , Baldi; L. Muller.

Allemagne: R. Muller; Ho-
henadl , Pôttinger; Molling,
Ludemann; Kunce, Briigge-
mann; Reichel , Benda , Pyka;
Zerwesz, Campbell , Streu; Ka-
than , Brànnstrôm, Loth;
Mondt , Boos, Rumrich.
Notes: la Suisse sans A.
Kûnzi (malade). Marquis ne
réapparaît plus dès la
deuxième période, Meier dès
la mi-match. Seger (49e) tire
sur le cadre de la cage. Cra-
meri et R. Muller sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

ployer à fond pour parvenir à
leurs fins. S'ils s'étaient mon-
trés plus habiles devant la cage
défendue avec brio par un cer-
tain Muller, Jenni et consorts
se seraient bien sûr évité ces
minutes de doute auxquelles
Baldi et le cap itaine Sutter
n 'ont mis un terme que tardi-
vement. Néanmoins , l'essentiel
était acquis , la victoire de l'Ita-
lie sur la Slovaquie un peu plus
tard faisant de la Suisse le vain-
queur certain du tournoi.

Un constat réjouissant
Pleinement satisfait de la

tournure des événements -
«Ce n'est pas tous les jours que
la Suisse remporte une comp é-
tition à laquelle l 'Italie, l'Alle-
magne et la Slovaquie pren-
nent part» soulignait-il -,
Ralph Krûger se montrait une
fois encore élogieux à l'égard
de ses joueurs. «Quel p laisir de
travailler avec un tel groupe,
martelait-il. Ce succès nous ser-
vira de base pour préparer les
échéances très délicates qui
nous attendent en mai pro -
chain en Norvège.» Et de
mettre l' accent sur la perfor-
mance de garçons appelés à
remplacer au pied levé certains
titulaires. «Ce que Vauclair ou
Muller ont réalisé durant ce
tournoi est tout simplement re-
marquable, d'autant p lus qu 'ils
ne tiennent pas des rôles déter-
minants dans leurs clubs res-
pectifs.»

Un constat réjouissant
certes , mais qui ne fera que ra-
jouter à la difficulté de choisir
les élus qui défendront sur les

SUISSE - SLOVAQUIE 2-4
(0-2 2-0 0-2)

Hallcnstadion:  3978 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Slap ke (Ail),
Eichmann et Linke (S).

Buts: 8e Jasecko (Kropac ,
Hecl, à 5 contre 4) 0-1. 9e Vlk
(Dano, à 5 contre 4) 0-2. 22e
Streit (Riithemann , à 5 contre
4) 1-2. 31e Zeiter (Micheli , Sa-
lis) 2-2. 52e Pardavy (Bartos , à

Maigre ce duel remporte par Mattias Baldi au détri-
ment de Richard Kapus, la Slovaquie l'a finalement em-
porté sur la Suisse. photo Keystone

glaces d Oslo ou de Lilleham-
mer la quatrième place décro-
chée l' an passé à Zurich. «Ce
n'est certes pas le p lus beau
côté de mon job...» soup irait le
coach national.

5 contre 4) 2-3. 60e Pardavy
(dans la cage vide) 2-4.

Pénalités: 10 x 2' contre la
Suisse, 12 x 2' plus 2 x 10'
(Voskar et Droppa) contre la
Slovaquie.

Suisse: Jaks; J. Vauclair,
Sutter; Streit, Gianola; Salis,
Seger; Muller, Zeiter, Micheli;
Délia Rossa , R. von Arx , Rû-
themann; Fischer, Crameri ,
Jenni; Rothen , Pluss , Baldi.

Que l'on se rassure, il y en a
d' autres , beaucoup plus
agréables , qui permettent en
cet hiver glacial de croire au
printemps norvégien...

JFB

Slovaquie: Simonovic; Vlk ,
Sekeras; Visnovsky, Droppa ;
Jasecko, Hecl; Pardavy, Dano ,
Stantien; Kolnik, Voskar, Bar-
tos; Kropac, Kapus , Janos;
Plch , Sechny, Uram.

Notes: la Suisse sans A.
Kûnzi (malade), Meier ni Mar-
quis (blessés). Crameri (5e) et
Kolnik (8e) tirent sur le cadre
de la cage. Zeiter et Simonovic
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE

Pas de duel suisse
Le duel attendu entre les

Suisses Daniel Aebischer et Mi-
chel Riesen n'a pas eu lieu en
AHL. Aebischer est resté sur le
banc pendant que ses Hershey
Bears s'imposaient par 6-3 face
aux Hamilton Bulldogs de Riesen.
Ce dernier a joué mais il n'a pas
marqué. La veille , les deux
Suisses avaient tous deux fêté une
victoire. David Aebischer (34 ar-
rêts sur 36 tirs) s'était imposé (4-
2) à Syracuse avec les Bears. Rie-
sen avait pour sa part participé,
sans marquer, au succès des Bull-
dogs sur Fredericton (3-2)./si

JUDO

Aschwanden brillant
Le Lausannois Sergeï Asch-

wanden a pris une remarquable
troisième place dans la catégorie
des 81 kg au tournoi de Paris.
Dans le match pour la troisième
place, Aschwanden a battu par ip-
pon le Hongrois Bertalan Hajtos ,
champion d'Europe en titre./si

RALLYE

Makinen récidive
Le Finlandais Tommi Makinen ,

le tri ple champ ion du monde (Mit-
subishi), déjà vainqueur du
Monte Carlo , a remporté le 48e
Rall ye de Suède en devançant de
18" Carlo Sainz, deuxième
épreuve de la saison , confortant
sa position de leader du Mondial
de la spécialité. Makinen a
constamment maîtrisé la course ,
disputée dans des conditions éloi-
gnées de celles qui ont lait la lé-
gende de l'épreuve (ennei gement
limité, températures relativement
douces), remportant neuf des dix-
neuf spéciales. Il doit sa victoire à
ses qualités intrinsè ques de pi-
loto , bien servies par une auto re-
marquable./si
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Saint-lmier
Succès aisé
SAINT-IMIER -
STAR CHAUX-DE-FONDS
10-5 (2-0 8-3 0-2)

En se déplaçant avec un ef-
fectif réduit , Star Chaux-de-
Fonds a considérablement fa-
cilité la tâche des hommes de
Thierry Gobât. Condamnés au
succès, les Imériens ont at-
teint leur objectif.

En fait , on ne peut pas dire
que la domination de Saint-
lmier fut extraordinaire. C' est
dans la seconde période que
les recevants ont définitive-
ment assis leur résultat, profi-
tant du large marquage des
Siciliens. Quelques beaux
mouvements de hockey ont
animé cette rencontre. Mais
les Imériens ne doivent pas
croire que la facilité rencon-
trée devant les buts adverses
est rassurante.

Court ayant lui aussi rem-
porté sa confrontation , c'est
un match de barrage qui va dé-
partager les Jurassiens. «Pour
l'instant, l'heure n 'est pas à
l' euphorie, commentera Gobât
à l 'heure de l' analyse. Il faut
passer pa r-dessus. Mon équipe
a eu un bon comportement,
mais nous ne sommes pas ha-
bitués à ce genre de rencontres.
Nous allons tout faire pour sor-
tir notre club de cette situation.
Il faudra que nous conservions
la tête froide , un match de bar-
rage étant toujours une ren-
contre difficile à gérer.»

Patinoire d'Erguël: 90 spec-
tateurs

Arbitres: MM. Michaud et
Castioni

Buts: 5e Wyssen 1-0. 16e Gia-
comini (Hinni) 2-0. 22e Wyssen
(Houriet) 3-0. 25e Leuba (Chap-
pot) 3-1. 26e Dubail 4-1. 29e
Wyssen 5-1. 30e Hinni (Dubail)
6-1. 33e Burki (Becerra) 6-2. 34e
Positano (Giacomini) 7-2. 37e Gi-
lomen 8-2. 38e Positano (à 5
contre 4) 9-2. 40e Guyot (Burki)
9-3. 40e Giacomini (Houriet) 10-
3. 42e Steudler (Burki) \0A. 50e
Matthey (Kunz) 10-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Saint-
lmier, 3 x 2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds.

Saint-lmier: Vogt; P. Gilo-
men , Terraz; Giacomini , Wink-
ler; Vuille; Vuilleumier , Dubail ,
Hinni: Positano , Houriet , Wys-
sen; Delalay, Stengel , Dupertuis;
M. Nicklès.'

Star Chaux-de-Fonds: Aug-
sburger; Leuba , Kunz; Becerra ,
Hadorn; Chappot , Matthey, Hu-
guenin; Guyot, Steudler, Burki;
Zbinden.

Notes: Star Chaux-de-Fonds
sans son bloc de juniors élites.

GDE

Hockey sur glace Surprise:
le leader a été battu chez lui
NEUCHATEL YS-
TRAMELAN 1-4
(0r1 0-2 1-1)

La dernière affiche de la
saison régulière promet-
tait une belle rencontre
aux spectateurs du Litto-
ral. Finalement, au terme
d'une longue partie
d'échecs, la formation qui
voulait vraiment la victoire
s'est imposée. En effet, la
différence s'est faite au ni-
veau de la motivation.

Avant même la partie, Neu-
châtel YS avait atteint son pre-
mier objectif: terminer le
championnat en tête. Les
hommes de Gaudreault sa-
vaient qu 'ils ne seraient pas re-
joints , quel que soit le résultat
du match. Au contraire, les
Tramelots ne pouvaient at-
teindre le tour final qu 'en bat-
tant leurs adversaires, pour au-
tant que Delémont leur donne

un sérieux coup de pouce.
Peut-être faut-il voir dans cette
situation l' ori gine de la diffé-
rence de motivation qui a sem-
blé animer les deux équipes.

En effet, dès le début de la
rencontre, on a compris que
Tramelan était descendu à
Neuchâtel pour chercher la vic-
toire. Solide en défense,
l 'équi pe de Ramseyer s'est
montrée très disciplinée et ex-
trêmement volontaire. Elle a
su empêcher Neuchâtel YS de
développer son jeu en prati-
quant un fore-checking
constant. De plus , elle n 'a ja-
mais pris de risques , n 'offrant
ainsi aucune ouverture aux at-
taquants «orange et noir» .

Ainsi , Rochette, de loin le
meilleur compteur du cham-
pionnat , n 'a eu que de rares
occasions de se montrer dange-
reux. Quant à ses coéquipiers ,
ils se sont heurtés à un excel-
lent Devaux, si bien que Tra-
melan s'est retrouvé avec trois

unités d' avance à l' appel du
dernier tiers. Au nombre d' ac-
tions dangereuses, les deux
équi pes se trouvaient alors à
égalité, mais la volonté de ga-
gner paraissait conduire Ma-
fille et ses potes au succès.

A l' attaque de la dernière re-
prise, Neuchâtel YS a semblé
plus énergique. Lorsque Rota
a réduit le score à 1-3, on a cru
le match relancé. C'était comp-

Nicolas Stehlin et Neuchâtel YS ne parviendront pas à se débarrasser de Christian
Kaufmann et Tramelan. photo Galley

ter sans l'intervention des ar-
bitres. Alors que la partie était
tout à fait correcte, que les
deux équi pes cherchaient visi-
blement à présenter du bon
hockey et que les joueurs pre-
naient plaisir à évoluer à un ni-
veau plus élevé qu 'à l' accoutu-
mée, Messieurs Roessli et
Mauron se sont montrés ta-
tillons. Ils ont ainsi réussi à
casser le rythme de la ren-

contre. Ils ont , par exemple,
distribué plus de trente mi-
nutes de pénalité au cours des
dix dernières minutes de jeu.
Dès lors , la partie est devenue
hachée, presque inconsistante.
Et certains joueurs des deux
camps se sont sentis frustrés ,
voire volés, alors qu 'ils se ré-
jouissaient de disputer une
rencontre solide.

PAC

Patinoire du Littoral:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Roessli et
Mauron.

Buts: 9e Mafille (Wâlti) 0-
1. 25e Wâlti (Kaufmann) 0-
2. 34e Mafille 0-3. 46e Rota
(Stehlin , à 5 contre 4) 1-3.
54e Kaufmann 1-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 2 x 2' plus 10'
et pénalité de match (Baume)
contre Tramelan.

Neuchâtel YS: Chasles
Brusa , Bâtscher; Renaud
Frigeri; Favre, Ondrus; Lutz
Rota , Stehlin , Barraud; Mo
ser, Rochette, Bord; Pellaton
Dessarzin, Bonardo.

Tramelan: Devaux
Schmid , Kohler, Schafroth
Baume; Kaufmann , Wâlti
Wyss; Franz , Gosselin , Ma
fille; Sauvain , Schupbach
Houlmann.

Université Blancs
chèrement payés
UNIVERSITE - MONTHEY
0-4 (0-0 0-3 0-1)

Les jeunes Neuchâtelois ont
chèrement payé, samedi en dé-
but de soirée , leurs trois
blancs de la seconde partie du
tiers médian , permettant ainsi
- et contre toute attente - au
leader d' asseoir, avant
l'heure , un succès plus aisé
qu 'il n 'y paraît.

Dans un contexte où l' arbi-
trage - crispant - créa un cli-
mat malsain , la troupe de
«Bob» Paquette entama cette
ultime confrontation de ma-
nière appropriée. Imposant un
rythme très soutenu , elle ne
laissa guère de champ aux vi-
siteurs pour s' exprimer. Elle
manqua cependant d' effica-
cité au moment du dernier
geste face à un dernier rem-
part pas toujours sûr de son af-
faire. Et puis , il y avait souvent
une canne, une jambe ou un
patin pour venir au secours de
F. Bertboud.

Bien qu 'ébranlés , les rece-
vants remirent l' ouvrage sur le
métier durant l ' ultime
«vingt» , avec fougue. Mais
rien n 'y fit , la chance aidant
une fois encore le gardien va-
laisan. Et les Neuchâtelois de
se retirer sur un revers morti-
fiant au terme d' une saison
riche en rebondissements au-

tant qu 'en longs déplace-
ments !

Patinoire du Littoral: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Conti et Do-
mine.

Buts: 30e Cosendai 0-1.
33e Imesch (Clerc , Ançay) 0-
2. 37e Imesch (Ambresin) 0-3.
56e Cosendai (Payot) 0-4.

Pénalités: 11 x 2' contre
Université, 10 x 2' contre
Monthey.

Université: Patenaude; Gi-
gon, Strahm; Racine,
Quinche; Perregaux; Lakh-
dari , Willi , Zaugg; Gattolliat ,
Vessaz, Asselin; Garessus,
Castioni , Picard.

Monthey: F. Berthoud; Am-
bresin , Kohli; Plaschy, Spec-
chier; Gottraux, Wyder; Clerc ,
Imesch , Ançay; Cosendai ,
Fournier, Reutter; Sciortino,
Payot, G. Berthoud; Rivoire.

Notes: Université sans
Schneider, Reichen, Mollard
(blessés) ni Barroso (malade).

DEB

Classement
1. Monthey 18 12 3 3 98-54 27
2. Prilly 16 10 3 3 95-77 23
3. Val d'Illiez 16 8 3 5 76-64 19
4. Nendaz 16 8 2 6 81-65 18
5. Université 18 8 1 9 69-75 17
6. Château-d'Oex 15 7 2 6 60-55 16
7. Meyrin 17 7 1 9 90-75 15
8. GE Jonction 17 6 2 9 68-76 14
9. Champéry 17 4 5 8 60-60 13

10. Sanne 16 2 0 14 48-144 4

Fleurier En trois minutes
DELEMONT - FLEURIER 1-5
(1-1 0-3 0-1)

Delémont, samedi 13 février
20 h 15. La situation était
claire pour les deux équi pes.
Qu 'ils perdent ou qu 'ils ga-
gnent, les Jurassiens termi-
naient ce championnat à une
excellente quatrième place. La
donne était tout autre pour les
Neuchâtelois: s'ils gagnaient ,
ils disputaient le tour de pro-
motion en première ligue,
alors que s'ils perdaient , leur
sort dépendait du match Neu-
châtel YS - Tramelan.

Delémont a donné le ton en
se portant résolument à l' as-
saut des buts défendus par
Aeby. Après avoir manqué un
penalty, Meusy se fera justice
en ouvrant la marque pour les
maîtres de céans. Ce premier
tiers fut légèrement à l' avan-
tage des Delémontains et les
joueurs de Fleurier semblè-
rent un peu crispés en ce dé-
but de partie, contre cet adver-

saire qui leur avait déjà pris
un point au match aller.

Mais peu à peu , ils revin-
rent bien dans le jeu. On les
sentait avides de victoire. A la
dernière minute du tiers ini-
tial , Ross, toujours à l' affût,
ne se faisait pas prier pour ex-
pédier le puck au bon endroit.

Dur pour Delémont, ce but
à quelques secondes du coup
de sirène. Cette réussite a gal-
vanisé les Neuchâtelois , qui
ont fait passer trois minutes
d' enfer à leur hôte au début de
la seconde reprise. En moins
de trois minutes, Fleurier al-
lait prendre trois longueurs
d' avance. Dès lors les dés
étaient jetés.

Fleurier continua d'imposer
son jeu , obligeant Delémont à
procéder par contre-attaques ,
dont certaines auraient pu être
payantes avec un peu moins de
malchance et un peu plus de
concentration. Cette rencontre
a été logiquement remportée
par la meilleure équi pe.

Patinoire régionale: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Bayard et
Schneider.

Buts: 6e Meusy (Etienne) 1-
0. 20e Ross (Bargo) 1-1. 21e
Jaquet (Sauser, Renaud) 1-2.
22e Bargo (Ross) 1-3. 24e
Braillard (Ross) 1-4. 55e Lus-
sier (Perrin) 1-5.

Pénalités: 11 x 2' contre
Delémont, 10 x 2' plus 10'
(Audetat) contre Fleurier.

Delémont: Unternâhrer;
Dietlin , Ortis; Widmer, Eh-
mann; Etienne, Meusy, Mau-
rer; Ruffieux , Schori , Surdez;
Blanchard , Cbarmillot , S. Ber-
dat

Fleurier: S. Aeby; Bobiller,
Jacquet; P. Aeby, Braillard;
Gremaud , Racheter; Audetat ,
Renaud , Sauser; Bargo , Ross,
Perrin; Gra f, Lussier, Waeber;
Hernandez.

Notes: Delémont sans
Chiusi, C. Berdat ni Pont.

JJD

Groupe 2. Tour contre la re-
légation: Zunzgen-Sissach - Zuch-
wil-Regio 3-5. Signau - Worb 6-4.

Classement (3 m): 1. Zunz-
gen-Sissach 17. 2. Signau 16. 3.
Zuchwnl-Regio 9. 4. Worb 8.

Groupe 3. Tour intermédiaire.
Poule A: Viège - Star Lausanne
4-0. Sion - Ajoie 1-12.
Classement
1. Ajoie 5 4 0 1 33-16 8
2. Viège 5 3 0 2 21-18 6
3. Star LS 5 2 0 3 14-25 4
4. Sion 5 1 0  4 17-26 2
Ajoie est qualifié pour les play-off.

Poule B: Villars - Forward
Morges 8-5. Saas Grund - Moutier
1-2.
Classement
1. Villars 4 4 0 0 24-12 8
2. Moutier 4 3 0 1 19-12 6
3. F. Morges 4 1 0  3 12-21 2
4. Saas Grund 4 0 0 4 10-20 0

Court Victoire étriquée
COURT -
LES PONTS-DE-MARTEL 4-3
(0-1 2-0 2-2)

Crispés à l' extrême, les
Courtisans n 'ont abandonné
leur hantise de perdre
qu 'après la mi-match.
L'équi pe des Ponts-de-Martel
a été punie pour avoir som-
nolé en début de rencontre.
Court devra maintenant dis-
puter un match de barrage
lace à Saint-lmier.

Au premier tiers , le mal en-
démique qui ronge l'équi pe
depuis le début de la saison
semblait plus que jamais d' ac-
tualité , les Courtisans ne pou-
vant trouver la faille. Mais par
la suite , les Ponliers manquè-
rent singulièrement d ' inf lux
et ne surent exploiter le doute
qui habitait leur adversaire .

Le tournant de la rencontre
se situa sans doute à la 35e
minute, lorsque le gardien Al-

lemann stoppa une action de
rupture de Rota. Quelques
petites minutes plus tard ,
Lauper égalisa , avant que Rie-
der, sur cette lancée favo-
rable , ne donne l' avantage à
Court.

Patinoire prévôtoise: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Lecours et
Pignolet.

Buts: 17e Joray (Marti) 0-1.
38e Lauper (Vuilleumier) 1-1.
39e Rieder 2-1. 44e Borruat
(à 5 contre 4) 3-1. 46e J. Wyss
(Reinharcl ) 4-1. 54e Rota (Hu-
guenin , à 5 contre 4) 4-2. 60e
Grand (Rota) 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Court , et 6 x 2' plus 10' (Ph.
Stengel) contre Les Ponts-de-
Martel.

Court: Allemann; Vuilleu-
mier, Denis; Jeanrenaud. Bor-
ruat; Eberli , Lauper, A. Vogt;
Y. Vogt, Reinhard, J. Wyss;
Rieder, Koulmey, S. Wyss.

Les Ponts-de-Martel:
Jean-Mairet;- Grand , Joray;
Huguenin , Pluquet; Zwahlen ,
Rota , Jeannin; Martin , P.
Stengel , Ph. Stengel.

Notes: Court sans Hostett-
mann (raisons personnelles).
/ réd.

Classement final
1. Neuchâtel YS 18 15 0 3 130-51 30
2. Fleurier 18 13 2 3 80-43 28

3. Tramelan 18 12 3 3 96-55 27
4. Delémont 18 8 4 6 70-67 20
5. F.-Montagnes II 18 9 1 8 86-68 19
6. Star CdF 18 8 1 9 88-98 17
7. Pts-de-Martel 18 6 0 12 64-101 12

8. Court 18 5 0 13 60-89 10
9. St-lmier 18 5 0 13 60-114 10

10 Ajoie II 18 3 1 14 64-112 7

Neuchâtel YS et Fleurier quali-
fiés pour le tour de promotion
en première ligue. Court et
Saint-lmier barrag istes. Ajoie II
condamné au tour de promo-
tion-relégation 2e-3e li gues.

TENNIS

Premier titre pour Golmard
61e joueur mondial , le Français

Jérôme Golmard a remporté à Du-
baï le premier titre de sa carrière.
Le gaucher de Dijon a couronné sa
semaine exceptionnelle en battant
en finale 6-4 6-2 lAllemand Nicolas
Kiefer. Golmard empoche 359
points ATP qui vont lui permettre
de réaliser un bond d' une trentaine
de places au classement. / si

Magnitogorsk sacre
A Moscou , la finale de la Ligue

européenne qui mettait aux
prises les deux formations russes
de Metallurg Magnitogorsk et Di-
namo Moscou a tourné à l' avan-
tage de Magnitogorsk , vainqueur
2-1 après prolongations. Au pal-
marès , le champ ion de Russie a
ainsi succédé aux Autrichiens de
Feldkirch. Les deux finalistes
avaient sans problème passé le
cap des demi- finales. Magnito-
gorsk s'est défait de Berlin Eisba-
ren 5-1 alors que Dinamo Moscou
a disposé des Finlandais d'Ilves

Tampere 3-1. Dans la phase de
qualification , en octobre dernier,
Magnitogorsk avait largement do-
miné FR Gottéron à deux re
prises. / si

Elites: le HCC menace
Flites B. Groupe ouest: La

Chaux-de-Fonds - Langenthal 5-0.
Classement: 1. Neuchâtel YS 25-
31. 2. La Chaux-de-Fonds 27-31.
3. Sierre 25-29. 4. Bienne 25-29.
5. Olten-Aara u 26-24. 6. Ajoie 26-
23. 7. Langenthal 27-23. 8. Viège
25-16. / si



FOOTBALL
Sacchi limogé

I.'Atletico Madrid a limogé hier
soir son entraîneur Arrigo Sacchi ,
au lendemain de la quatrième dé-
faite consécutive du club classé neu-
vième de la Ligua. La décision sera
officiellement annoncée auj our-
d 'hui  par le manager généra l du
club Mi guel Angel Gil Marin./ap

Un départ à Servette
L'attaquant servettien Carlos Va-

rela (21 ans) renforcera les rangs de
Bâle lors du tour final du champ ion-
nat de LNA 98-99. Il fai t l' objet d'un
prêt de courte durée. En revanche,
Lionel Pizzinat (21 ans), qui était
également sollicité par le club rhé-
nan , ne suivra pas son camarade./si

Tous azimuts
A Winterthour: Winterthour

(première ligue) - Saint-Gall 1-2 (0-
1). Buts: 20e Hellinga 0-1. 65e Jairo
0-2. 82e Knabel 1-2. A Plan-les-
Ouates: Servette - Sion 0-0. Etoile-
Carouge (IJMB) - Bâle 2-1 (1-1). Buts
pour Etoile Carouge: Koudou et Cos-
tantino. A Leverkusen: Bayer Lever-
kusen - Grasshopper 2-1 (0-0). Buts:
57e Berner 0-1. 66e Meije r 1-1. 85e
Lehno(T2-l\/si

CYCLISME
Victoire finale de Rebellin

L'Italien Davide Rebellin (Polti) a
remporté la 26e édition du Tour mé-
diterranéen , dimanche, à l'issue de
la sixième et dernière étape , courue
entre Arles et Marseille (114 km),
enlevée par son compatriote Fabio
Baldato. Vainqueur au Faron, lors
de la première étape , Rebellin , a de-
vancé de 32 secondes au classement
final Michael Boogerd./si

SKI NORDIQUE
Huber qualifiée

En prenant la troisième place sur
5 km de l'épreuve de la Coupe des
Alpes de Gsteig-Feutersoey, Andréa
Huber (La Punt) s'est qualifiée pour
les Mondiaux de Ramsau. Brigitte
Albrecht , Sylvia Honegger, Natascia
Leonardi et Andréa Senteler avaient
déjà obtenu leur billet./si

ATHLETISME
Greene égale Bailey

L'Américain Maurice Greene,
avec un temps de 5"56, a égalé le
record du monde en salle du 50
mètres du Canadien Donavan Bai-
ley, lors de la réunion de Los An-
geles./si

Szabo: record!
La Roumaine Gabriela Szabo a

tenu les premiers rôles lors du mee-
ting en salle de Dortmund. La cham-
pionne du monde en titre a , en effet,
établi un nouveau record du monde
du 5000 m en 14'47"36 , abaissant
de 15"81 le meilleur chrono détenu
par la Britanni que Liz McColgan de-
puis 7 ans./si

Gebreselassie bat Komen
L'Ethiopien Haile Gebrselassie a

battu hier à Birmingham le record
du monde du 5000 en salle, en par-
courant la distance en 12'50"38.
L'Ethiopien a amélioré de l ' IO"
l' ancien record détenu par le Ke-
nyan Daniel Komen./ap

Angleterre
Première division , matches

en retard: Charlton - Liverpool 1-
0. West Ham United - Nottingham
Forest 2-1.

Classement: 1. Manchester
United 25-50. 2. Chelsea 24-46.
3. Arsenal 24^15. 4. Aston Villa
24^3. 5. Liverpool 25-38. Puis:
8. West Ham United 24-36. 18.
Charlton 25-23. 20. Nottingham
Forest 25-16.

Coupe d'Angleterre, hui-
tièmes de finale: Arsenal - Shef-
field United (2) 2-1 (match à re-
jouer sur la demande d'Arsène
Wenger) . Barnsley (2) - Bristol
Rovers (3) 4-1. Everton - Coventry
City 2-1. Huddersfield (2) - Derby
County 2-2. Leeds United - Totten-
ham Hotspur 1-1. Sheffield Wed-
nesday - Chelsea 0-1. Manchester
United - Fulham (3) 1-0. New-
castle United - Blackburn Rovers
0-0.

Tirage au sort des quarts de
finale (6-7 mars): Manchester
United - Chelsea. Newcastle ou
Blackburn - Everton. Barnsley -
Leeds ou Tottenham Hotspurs.
Arsenal ou Sheffield United -
Huddersfield ou Derby County.

Belgique
Première division, 23e jour-

née: Lierse - Mouscron 1-2. Lom-
mel - Saint-Trond 0-1. La Gantoise
- Courtrai 3-1. Standard de Liège -
Charleroi 2-0. Alost - Racing
Genk 1-2. Ostende - Beveren 1-1.
Harelbeke - Bruges 0-2.

Classement: 1. Racing Genk
23-50. 2. Bruges 23-49. 3. Mous-
cron 23-43. 4. La Gantoise 23-38.
5. Saint-Trond 23-39.

France
Deuxième division, 27e jour-

née: Le Mans - AC Ajaccio 0-0.
Beauvais - Sedan 0-2. Red Star -
Gueugnon 2-2. Nîmes - Lille 3-0.
Caen - Laval 2-1. Guingamp - Châ-
leauroux 1-4. Niort - Nice 1-0.
Cannes - Valence 1-1

Classement (27 m.): 1. Saint-
Etienne 55. 2. Troyes 48. 3. Se-
dan 43. 4. Gueugnon 41. 5. Châ-
teauroux 40.

Hollande
Première division , 21e jour-

née: Sparta Rotterdam - Utrecht
0-1. Twente - Ajax Amsterdam
2-1.

Classement: 1. Feyennord 18-
43. 2. Vitesse Arnehm 19-37. 3.
Roda JC Kerkrade 19-34. 4. Ajax
Amsterdam 20-34. 5. Heerenveen
19-33./ap, si

Football Neuchâtel Xamax
manque sa «générale» à Bellinzone
BELLINZONE-
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1
(2-0)

Auteur d'une excellente
performance 48 heures
plus tôt face à Lugano,
Neuchâtel Xamax a bouclé
ses matches de prépara-
tion par une défaite, sa-
medi à Bellinzone. Face au
leader du groupe 3 de pre-
mière ligue, les «rouge et
noir» ont réalisé une pre-
mière mi-temps décevante.

Neuchâtel Xamax aurait-il
sous-estimé Bellinzone? Visi-
blement animé par une autre
motivation que face à Lugano,
les Xamaxiens ont manqué
leur «générale». Rassurante
48 heures plus tôt, la presta-
tion des Neuchâtelois a laissé à
désirer, samedi au stadio Co-
munale. Face à une équi pe
dont l' objecti f n 'est rien de

moins que la promotion en
LNB, Martin Rueda et consorts
ont raté leur première période.
Nets dominateurs des débats
durant le premier «quarante-
cinq» , les Bellinzonais se sont
ménagé cinq à six occasions
nettes de trouver le chemin des
filets face à une défense xa-
maxienne qui n 'a de loin pas
donné toutes les garanties de
sécurité, samedi. Les buts de
Cavin (ex-Yverdon) et de Mo-
roccuti marqués en l' espace de
deux minutes (36e et 38e) en
fin de première mi-temps ne
furent que le pâle reflet de la
domination tessinoise. Inquié-
tant à une semaine du déplace-
ment de Coupe de Suisse à De-
lémont...

Delay se blesse
On a même craint le pire

dans les ultimes minutes de la
mi-temps initiale. Sur un déga-
gement, Florent Delay a res-

senti une pointe à une cuisse.
«J'ai l'imp ression qu 'il s 'agit
d' une p etite blessure aux ad-
ducteurs, précisait, hier soir, le
Genevois. Pour en être certain,
j e passerai une résonnance ma-
gnétique, auj ourd'hui. Je n 'ai
toutef ois p as l'imp ression que
cela risque d 'être grave. De
toute manière, ce n 'est p as
vraiment le moment opp ortun
p our se blesser.» Y en a-t-il vrai-
ment...

En seconde période - avec Jo-
nathan Pichele dans les buts -,
les Neuchâtelois reprirent
quelques couleurs. Consécuti-
vement à une faute du portier
Bizzozero sur Seyni N'Diaye,
Augustine Simo réduisit la
marque sur penalty, juste après
l'heure de j eu (63e). Une bonne
Fin de match ne permit toutefois
pas à Xavier Molist et ses cama-
rades d'égaliser sur le tard.

Si avec ce huitième match
amical (trois victoires pour
quatre défaites), Alain Geiger
et ses hommes ont bouclé leur
phase de pré-championnat sur
une mauvaise note, le Valaisan
aura toutefois pu se féliciter de
l' engagement de Simo, comme
à Lugano, parmi les meilleurs
«rouge et noir», samedi.

FAZ

Comme à Lugano, Seyni
N'Diaye a été l'un des
meilleurs xamaxiens à Bel-
linzone. photo a-Galley

Comunale: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Streit.
Buts: 36e Cavin 1-0. 38e

Moroccuti 2-0. 63e Simo (pe-
nalty) 2-1.

Bellinzone: Bizzorero; D.
Penzavalli , Martin , Danilo;
Mtenti (46e G. Penzavalli),
Cavin (68e Zuchetti), Bu-
gnard , Miccolis (46e Pelle-
grini), Rivera (46e Opkala,

puis 77e Immersi); Deak ,
Moroccuti.

Neuchâtel Xamax: Delay
(46e Pichele); Rueda , Quen-
tin , Nj anka; N'Do , Ro-
thenbuhler, Simo, Jeanneret
(46e Boughanem), N'Diaye,
Molist, Isabella.

Notes: Neuchâtel Xamax
privé de Gazic, Martinovic,
Colomba et Corminboeuf
(blessés).

Sport-Toto
X X  2 -  1 X 1 - 2  1 1-1 2 X  1.

Toto-X
5 - 1 2 -  18 - 29 - 34 - 38.

Loterie à numéros
1 8 - 2 0 - 2 1  -26 - 32 - 38.
Numéro complémentaire: 41.

Joker
804.779.

Loterie suisse
0 x 6 Jackpot
0 x 5+cpl. Jackpot
119x5 Fr. 8917,60
7755 x 4 50.-
130.651x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-

Joker
0 x 6 Jackpot
3 x 5  Fr. 10.000.-
45 x 4 1000.-
460 x 3 100.-
-1288x2 10.-
Le maximum de six chiffres n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 650.000. -

Angleterre Arsène Wenger a donné
une leçon de fair-play au monde entier
Dans un geste d'une sporti-
vité rare, l'entraîneur fran-
çais d'Arsenal Arsène Wen-
ger a proposé samedi de
rejouer la rencontre entre
son équipe et Sheffield Uni-
ted comptant pour le cin-
quième tour de la Coupe
d'Angleterre.

Le match a été remporté 2-1
à domicile par Arsenal à la
suite d'une incroyable incom-
préhension entre deux de ses
j oueurs. La Fédération anglaise
de football (FA) a accepté la de-
mande d'Arsène Wenger et a
annulé le résultat.

Alors que le score était de 1-
1, l'attaquant de Sheffield Lee
Morris s'est effondré à la 76e
minute dans la surface de ré-
paration , blessé après un choc
avec le défenseur d'Arsenal
Gilles Grimandi.

Les j oueurs de Sheffield se
sont précipités vers l'arbitre
pour réclamer un penalty, ce
qui leur a été refusé, tandis que

leur gardien dégageait en
touche pour permettre aux soi-
gneurs d'entrer sur le terrain.
Mais alors que Ray Parlour, qui
j ouait la touche pour Arsenal,
souhaitait rendre le ballon au
gardien de Sheffield Alan Kelly,
son coéqui pier Nwankwo Kanu
s'est emparé du ballon avant de
centrer pour Marc Overmars
qui a marqué dans le but vide.

L'entraîneur de Sheffield
United , Steve Bruce,.a tenté de
protester auprès de l'arbitre,
mais en vain. .

A la fin du match, Arsène
Wenger était désolé de cet inci-
dent. «C'était malheureuse-
ment un accident» a exp li qué
l'entraîneur d'Arsenal. Je
p ense que consciemment nous
ne voulions p as tricher (...) et
Kanu ne s 'est p as ap erçu de ce
qui s 'est passé, il n 'a p as com-
p ris du tout, alors que c 'est un
j oueur très honnête.»

«Kanu se sent très mal. Il est
très triste. Nous avons tous le
sentiment que nous n 'avons p as

gagné le match comme nous le
souhaitions» a aj outé Arsène
Wenger.

Le match devrait être rej oué
le 23 février.

Marseille battu
En France, Bordeaux a re-

pris la tête du champ ionnat de
France en battant Bastia 2-0.
Les Girondins comptent un
point d'avance sur l'OM -
battu hier soir à la surprise gé-
nérale à Toulouse (0-1) - grâce
à Sylvain Wiltord qui a ren-
forcé sa position en tête du
classement des buteurs avec
un doublé, portant son total à
17 buts.

Lyon, troisième et avec
Marco Grassi sur le banc des
remplaçants, a effectué un im-
portant pas vers une place eu-
ropéenne et peut-être vers la
Ligue des champ ions en bat-
tant 2-1 Nantes, qui se trouvait
à sa hauteur, grâce à un doublé
(dont un penalty) de son cap i-
taine Alain Caveg lia.

Les «Gones» ont d' autant fait
une bonne opération que
Rennes, qui piétine, a été défait
4-2 à Monaco, victorieux grâce
notamment à un doublé du Ni-
gérian Victor Ikpeba dans une
rencontre qui avait démarré
sur les chapeaux de roue
(quatre buts dans les vingt pre-
mières minutes).

Le Paris Saint-Germain de-
vra redouter j usqu'au bout
d'avoir à se battre pour éviter la
relégation suite à sa défaite 2-1
à Lens, le «coup de poignard »
lui étant asséné par Nicolas
Laspalles, qui faisait partie de
son effectif au début de la sai-
son. Seule lueur d'espoir pour
les Parisiens: l'Italien Marco Si-
mone, qui a effectué son retour
en seconde mi-temps, a sauvé
l'honneur.

Enfin , Lorient, touj ours relé-
guable , a confirmé ses difficul-
tés à vaincre en Bretagne (seu-
lement deux victoires) en ne
parvenant pas à battre Mont-
pellier (1-1). /si

Italie
Bari - Vicenza 0-0
Cagliari - Lazio 0-0
Empoli - Salernitana 2-3
AC Milan - Venise 2-1
Perugia - Inter Milan 2-1
Piacenza - Juventus 0-2
AS Roma - Sampdoria 3-1
Udinese - Fiorentina 1-0
Parme - Bologne 1-1

Classement
1. Lazio 21 12 6 3 43-21 42

2. Fiorentina 21 13 3 5 37-19 42
3. AC Milan 21 11 7 3 33-24 40
4. Parma 21 10 8 3 38-20 38
5. Inter Milan 21 10 4 7 43-29 34
6. Udinese 21 9 6 6 27-28 33
7. AS Roma 21 8 7 6 42-31 31
8. Juventus 21 8 6 7 24-23 30
9. Bologna 21 7 8 6 26-20 29

10. Bari 21 5 11 5 25-26 26
11. Cagliari 21 7 4 10 30-33 25
12. Perugia 21 7 4 10 28-37 25
13. Venise 21 5 7 9 19-29 22
14. Vi cenza 21 4 8 9 11-25 20

15. Piacenza 21 4 7 10 25-34 19
16. Salernitana 21 5 4 12 21-36 19
17. Sampdoria 21 3 8 10 18-38 17
18. Ernooli 21 3 8 10 19-36 15

France
Bordeaux - Bastia 2-0
Monaco - Rennes 4-2
Lyon - Nantes 2-1
Lorient - Montpellier 1-1
Lens - Paris SG 2-1
Toulouse - Marseille 1-0
Strasbourg - Auxerre reporté
Sochaux - Le Havre reporté
Nancy - Metz reporté

Classement
1. Bordeaux 24 16 4 4 51-20 52

2. Marseille 24 15 6 3 42-20 51
3. Lyon 23 11 8 4 33-21 41
4. Monaco 23 11 5 7 36-24 38
5. Nantes 24 10 8 6 33-25 38
6. Rennes 24 10 7 7 30-30 37
7. Montpellier 24 9 6 9 41-37 33
8. Lens 24 9 5 10 31-32 32
9. Auxerre 23 8 7 8 31-28 31

10. Bastia 24 9 3 12 28-31 30
11. Metz 23 7 7 9 22-29 28
12. Paris SG 24 7 7 10 23-24 28
13. Strasbourg 23 5 10 8 18-24 25
14. Nancy 23 6 6 11 21-30 24
15. Toulouse 24 5 9 10 18-34 24

16. Le Havre 23 5 7 11 17-29 22
17. Lorient 24 4 9 11 19-37 21
18. Sochaux 21 3 8 10 18-37 17

Portugal
Boavista - Salgueiros 2-1
Beira Mar - Desp. Chaves 1-1
Farense - Vitoria Setubal 1-1
Rio Ave - Ac. Coimbra 1-1
Maritimo Funchal - Benfica 1-0
Alverca - Sporting Braga 0-0
Uniao Leiria - Campomaior. 3-1
Estr. Amadora - Sp. Lisbonne 0;1
Vitoria Guiniaraes - Porto 3-2

Classement
1. Porto 22 15 4 3 52-20 49

2. Boa v ista 22 14 6 2 37-18 48
3. Benfica 22 14 4 4 47-15 46
4. Sp. Lisbonne 22 11 8 3 40-18 41
5. Uniao Leiria 22 10 5 7 24-17 35
6. Estr. Amadora 22 9 7 6 25-24 34
7. Salgueiros 22 6 10 6 32-33 28
8. Vi toria Setubal 22 7 7 8 19-26 28
9. Vit. Guimaraes 22 7 6 9 33-28 27

10. Sp. Braga 22 6 8 8 28-39 26
11. Mar. Funchal 22 6 7 9 25-26 25
12. Beira Mar 22 4 11 7 20-29 23
13. Rio Ave 22 5 8 9 18-31 23
14. Farense 22 6 5 11 17-34 23
15. Alverca 22 4 10 8 17-27 22

16. Desp . Ch aves 22 5 6 11 24-38 21
17. Campomaior. 22 5 4 13 23-38 19
18. Ac. Coimbra 22 3 6 13 23-43 15

Espagne
MsJlorca - Real Sociedad 1-0
Atl. Madrid - Esp. Barcelone 1-2
Dep. La Corogne - Salamanque 1-0
Valladolid - Celta Vigo 2-1
Barcelone - Real Madrid 3-0
Athletic Bilbao - Extramadura 0-0
Betis Séville - Rac. Santandër 1-1
Saragosse - Alaves 1-1
Tenerife - Oviedo 0-2
Villareal - Valence 1-0

Classement
1. Barcelone 22 13 4 5 48-25 43

2.Mallorca 22~H 5 6 22-14 38
3. Celta Vigo 22 10 7 5 44-27 37
4. Valence 22 11 4 7 32-22 37
5. Real Madrid 22 11 4 7 44-35 37
6. La Corogne 22 10 7 >5 31-23 37
7. Oviedo 22 9 7 6 30-30 34
8. Athl. Bilbao 22 10 4 8 29-29 34
9. Atl. Madrid 22 9 5 8 37-27 32

10. Bet i s Sévill e 22 8 7 7 21-24 31
11. R eal Soc i ed ad 22 8 6 8 29-27 30
12. Esp. Barcelone 22 7 9 6 23-22 30
13. Saragosse 22 8 6 8 28-29 30
14. Vill area l 22 7 6 9 28-33 27
15. Rac. Santandër 22 6 8 8 26-28 26
16. Valladolid 22 6 5 11 20-29 23

17. Tenerife 22 3 10 9 20-32 19
18. Salamanque 22 5 4 13 18-36 19

19. Al aves 22 4 6 12 17-34 18
20. Extramadura 22 4 6 12 13-34 18



VEVEY - WETZIKON 62-82
(31-35)

Galeries du Rivage: 220 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tagliabue et Ho-
negger.

Vevey: Holub (13) , N. Porchet
(4), Colon (6), C. Middleton (1), P.
Middleton (15), Matelic (3), Ka-
shama (15), Muller (3), Von Bùren
(2), Astolfi.

Wetzikon: Varga (13), Anastas-
siou (4), Semadeni (8), Wegmann
(17), Bachmann (17), Pyers (12),
Hussler, Keller (2), Maggi (9).

Classement
1.Blonay 3 3 0 1656-1645 11 (5|
2.Union NE 3 2 1 1835-2004 10 (6)
3.Wetzikon 3 1 2 1654-1795 8 (6]
4.Vevey 3 0 3 1485-1624 6 (61
Entre parenthèses les points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 20 février. 17 h 30: Bio

nay - Union Neuchâtel. Dimanche
21 février. 16 h: Wetzikon - Vevey.

Basket bail Union Neuchâtel:
«hara-kiri» contre Blonay
UNION NEUCHATEL -
BLONAY 90-94 (40-50)

Que c'est bête... Samedi,
Union Neuchâtel a laissé
passer une belle opportu-
nité de s'envoler dans le
tour contre la relégation
en LNB. Battus par les
Vaudois de Blonay, les
Neuchâtelois sont désor-
mais condamnés à s'im-
poser au moins une fois à
l'extérieur pour bénéficier
de l'avantage de la salle
dans les futurs play-out.

Renaud Tschoumy

Stefan Rudy l'avait annoncé
avant le tour contre la reléga-
tion: «Notre but est de gagner
huit matches sur huit pour
nous sortir d'affaire le p lus ra-
p idement possible». Il doit dé-
sormais se résoudre à l'iné-
luctable: ce ne sera pas le cas.

Jamais , samedi , ses joueurs
n'ont fait figure de leaders -
ou prétendus tels. Très rapide-
ment menés au score - après
4'15", l'entraîneur unioniste
a été contraint à prendre son
premier temps mort , alors
que la marque était déjà de 2-
10 -, ils ont sans cesse essayé
d'effacer un déficit rapide-
ment concédé. En vain.

Feu de paille
Bien articulés autour de

l' efficace Rashe Reviere (40
points), les Vaudois ont su
prendre les Neuchâtelois à
leur propre jeu. «Nous savons
qu 'Union Neuchâtel présente
deux visages, commentait
l' entraîneur blonaisien Pa-
trick Macazaga. L'un, p lutôt
terne, à l'extérieur. L 'autre,
euphorique, à domicile. La clé

du match était donc de ne pas
laisser cette équipe s 'enflam-
mer.»

Et c'est bien ce qui s'est
produit. Constamment menés
au score, incapables de termi-
ner leurs systèmes - Igor No-
vell! n 'a ainsi jamais été mis
en position favorable de shoot
à distance (pourquoi..?) -, les
Neuchâtelois ont buté sur le
système défensif vaudois du-
rant quarante minutes ou
presque.

Menés 52-64 à la 25e mi-
nute, ils ont réussi à renverser
la vapeur (67-66 à la 31e, puis
72-70 à la 34e) . L'affaire sem-
blait claire: le match avait bas-
culé. Ce n'était pourtant
qu 'un feu de paille. Et
l'équipe de Patrick Macazaga
réussit à inverser la tendance,
pour ne plus être inquiétée
que par des paniers à distance
de Smiljanic, paniers trop tar-
difs pour être payants.

Statistiques défavorables
Stefan Rudy n'était évidem-

ment pas satisfait du compor-
tement de ses j oueurs: «Leur
rep li déf ensif n'a p as été bon,
analysait-il. Ils ont off ert trop

Halle omnisports: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Castro.

Union Neuchâtel: Novell!
(8), Bertoncini (3), Edde (24),
Hoover (24), Johnson (9); Wal-
chli (2), Smiljanic (15), Feuz (5).

Blonay: Weber, Reviere (40),
N'Doye (11), Friedli (4), Robin-
son (24); Lopez (8), Lanfranconi
(7), Luthi.

Notes: Union Neuchâtel sans
Lobato (blessé). Fautes tech-
niques à Johnson (l ie) et Ro-
binson (31e). Sortis pour cinq

de possibilités aux Vaudois. Ln
p lus, ils n'ont pas réussi à blo-
quer Reviere. Et lorsqu 'ils le
faisaient, ils s 'y  mettaient à
trois, ce qui libérait les
autres.»

L'entraîneur neuchâtelois
stigmatisait l' attitude de cer-
tains des siens: «En deuxième
mi-temps, grâce à une défense
de zone agressive, nous avons
réussi à recoller au score. Mais
Blonay a également passé en
zone, et mes joueurs intérieurs
ont continué de jouer comme
s 'ils évoluaient face à une in-
dividuelle.»

Et de conclure, comme en
signe d'aveu: «Union Neuchâ-
tel est une équipe réputée pour
la qualité de ses shooteurs. Il
n'y  a qu 'à considérer les statis-
tiques pou r se rendre compte
de notre problème ce soir.» Les
statistiques en question ne
parlent pas , en effet , en faveur
des Unionistes.

Ces derniers ont désormais
une semaine pour corriger le
tir. A Clarens samedi pro-
chain , ils pourraient effacer
leur défaite d'avant-hier. A
condition d'évoluer différem-
ment... RTY

fautes: Lopez (30e) et Edde
(38e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 31 tirs sur 65 (48%),
dont 6 sur 26 (23%) à trois
points (3 x Smiljanic , 2 x John-
son et Bertoncini), et 22 lancers
francs sur 24 (92%). Blonay ins-
crit 36 tirs sur 64 (56%), dont 8
sur 16 (50%) à trois points (4 x
Reviere, 2 x Lopez, Lanfranconi
et N'Doye), et 14 lancers francs
sur 18 (78%).

Au tableau: 5e: 4-10; 10e:
19-20; 15e: 28-36; 25e: 52-64;
30e: 64-66; 35e: 74-77.

Jason Hoover marque deux points sous le regard de
Rashe Reviere: une scène bien trompeuse...

photo Galley

FR OLYMPIC - VACALLO 89-74
(48-40)

Sainte-Croix: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Bus-

set .
FR Olympic: Hamilton (11), De-

nervaud (14), H. Mrazek (30), Kol-
ler (6), Valis (8), Blake (14), Clé
ment (4), Jaquier (2).

Vacallo: Locatelli (1), Guidome,
Raga (9), Matthews (22), Fillmore
(2), Lisicky (20), Kourachov (6),
Sassella (9), Ceresa , Grimes (5).

LUGANO - GE VERSOIX 73-64
(28-28)

Istituto elvetico: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Bapst.
Lugano: Trunic (9), Polite (16),

Mazzi (5), Brewer (25), Hooks (9),
Putzi (8), Haltri (l) .

GE Versoix: Keucheyan, Ma-
nuel (17), Dar-Ziv (8), Extermann
(6), Yearwood (15), Felli , Eigen-
mann , Romero (3), Kalicanin (15).

MONTHEY - BONCOURT 75-81
(34-37)

Reposieux: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Sala.
Monthey: Baresic (11), Doche

(17), Drake (21), Salamin, Gaillard ,
Amman (12), Berry (14), Henchoz,
Premand.

Boncourt: Borter (5), Chapuis
(7), Schrago (5), Wallon (12),
George (28), Swords (17), Vauclair
(7).

Classement
1.FR Olympic 4 3 1 1814-1585 21 (15)
2.Vacalio 4 3 1 1773-1619 18 (12]
3.Lugano 4 3 1 1720-1632 17 (111
4.Boncourt 4 2 2 1897-1869 15 111)
S.Monthey 4 0 4 1679-1709 10 (10!
6. GE Versoix 4 1 3 1707-1738 10 (8:
Entre parenthèses les points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 20 février. 17 h 30: GE

Versoix - FR Olympic. Vacallo •
Monthey. Boncourt - Lugano.

LNB masculine BBCC
mauvaise opération
PAQUIS-SEUJET -
LA CHAUX-DE-FONDS
91-89 (46-40)

Le BBCC espérait bien re-
venir en vainqueur de son
déplacement en terre ge-
nevoise. Hélas, l'équipe de
Pâquis-Seujet ne s'est pas
montrée aussi limitée
qu'on aurait pu le penser,
et elle n'a sans doute pas
signé son dernier succès
dans ce championnat.

En première période, les
Chaux-de-Fonniers ne sont ja-
mais parvenus à imposer leur
rythme. Face à des Genevois
talentueux en contre et en
réussite dans les shoots exté-
rieurs , la défense des visiteurs
a très souvent pris l' eau. Pâ-
quis-Seujet compta jusqu 'à
huit longueurs d' avance (10c,
23-15), sans parvenir à s' envo-
ler, le BBCC faisant jeu égal
avec son adversaire dans les
dernières minutes de la pre-
mière mi-temps.

Sur le fil...
Un excellent début de se-

conde période (11-0) permit
aux hommes de Pierre-Alain
Benoît de revenir dans la par-
tie et même de passer en tête
(24e, 46-51). Malheureuse-
ment , la défense genevoise,
très agressive, provoqua de
nombreuses pertes de balle et
ne permit pas au «jaune et
bleu» de prendre leurs dis-
tances.

Dans les dernières minutes,
les joueurs du BBCC auront eu
entre leurs mains plusieurs
balles de match ou synonymes
de prolongations , mais ne sur-
ent pas les exploiter. En retard
à la 36e (82-75), le BBCC reve-
nait à la hauteur de son adver-
saire (39e 87-88), via douze

points d' affilée de Pierre-
Alain Benoît.

Dans la dernière minute,
Steve Schutz égalisa (88-88)
avant que Moise ne trans-
forme trois lancers francs (91-
88). Deux autres lancers
francs réussis par Steve
Schutz ne modifièrent pas les
données. Et dire que les
Chaux-de-Fonniers bénéficiè-
rent de deux possessions de
balle dans les sept dernières
secondes...

Incappable de marquer le
panier qui les aurait conduits
tout droit en prolongation , les
hommes de Pierre-Alain Be-
noît se retirèrent de la Queue
d'Arve battus...

Après leur défaite concédée
à Arlesheim et à Baden , Ian
Forrer et consorts ont donc
mordu pour la troisième fois la
poussière, à l' extérieur...

Queue d'Arve: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mirgaux et
Marschall.

Pâquis-Seujet: Bou-
haouche , Kratou (12), Odems
(13), Cunha (21), Moise (18),
Diallo (4), Cossettini (13), Pi-
neiro , Shaq iri (7), Stoianov
(3).

La Chaux-de-Fonds: Ber-
tazzoni (6), Benoît (27), Cra-
meri (6), Forrer (2), Des
voignes (9), Schutz (33), Phil-
dius (6).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Donzé (à skis) ni Rauss
(blessé).

En chiffres: La Chaux-de
Fonds réussit 31 tirs sur 64
(48%), dont 4 sur 12 (33%) à
trois points (2 x Schutz , Ber-
tazzoni , Benoît) et 23 lancers
francs sur 31 (74%).

Au tableau: 5e: 13-9; 10e:
23-15; 15e: 29-27; 25e: 52-55;
30e: 67-65; 35e: 80-75.

THB

Première li gue Université
s ' offr e une belle victoire
UNIVERSITE - CASSARATE
91-60 (36-37)

Une fois n'est pas cou-
tume, et pour tout ce qui
constituait leur troisième
rencontre du tour final de
première ligue, les Univer-
sitaires ont connu une dif-
ficile entrée en matière
dans leur antre du Mail
face à la formation tessi-
noise de Cassarate.

En effet , chose curieuse,
bien que n 'ayant pas dû entre-
prendre un long déplacement,
à l'inverse de leurs adver-
saires, ils semblèrent comme
endormis et subirent le jeu
sans parvenir à apposer leur
veto. Leur déficit se chiffra
même jusqu 'à treize lon-
gueurs (7-20 à la 10e). Bien
qu 'ainsi distancés, les Neu-

châtelois ne baissèrent jamais
les bras; au contraire, se ser-
rant alors les... coudes, ils re-
vinrent petit à petit au score
pour établir la première parité
de la rencontre quelques ins-
tants avant la pause (33-33
après 16'23").

Après le thé, les Universi-
taires continuèrent sur leur
lancée, asphyxiant littérale-
ment les Tessinois qui ne lu-
rent alors jamais en mesure de
revenir dans la partie. Ils re-
trouvaient par la même occa-
sion, le jeu d'équi pe qui leur
avait fait défaut lors des deux
premières échéances perdues ,
respectivement contre Zo-
fingue et Reussbuhl.

Ce succès tombe à point
nommé pour les hommes du
président Musolino qui vont
entamer dès mercredi une se-
maine dite anglaise avec un

déplacement a Lausanne suivi
quarante-huit heures plus tard
d' une rencontre prévue à do-
micile face à la solide forma-
tion d'Yverdon.

Mail: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Giot et Mu-

sard.
Université: D. Donzé (15),

Frank (10), Ravano (14), Von
Dach (6), Hinojosa (6); Wyder
(14), J. Donzé (11), Imer (4),
Jaurès, Casali (11).

Cassarate: Rocchi (5), Bas-
sonini (19), Ferrari (2), Gag-
gini (5), Brentagani (13);
Dell'Acqua (5), D'Ilorio (9),
Zerboni (2), Rezzonico.

Notes: sortis pour cinq
fautes: Gaggini (27e), Ferrari
(35e) et Rocchi (37e).

Au tableau: 5e: 2-12; 10e:
8-20; 15e: 24-28; 25e: 49-46;
30e: 57-52; 35e: 71-54.

OCTO

Messieurs
LNB, tour final , troisième jour-

née: Renens - Morges 83-62 (48
32). Birsfelden - Chêne 71-95 (39-
47).

Classement: 1. Renens 3-6. 2.
Pully 2-4. 3. Chêne 3^. 4. Nyon 2-2.
5. Birsfelden 3-0. 6. Morges 3-0.

LNB, tour contre la reléga-
tion , cinquième journée, groupe
1: Viganello - Meyrin-Grand-Sacon-
nex 89-83 (39-37). Arlesheim - Ba-
den 72-66 (30-25). Pâquis-Seujet -
La Chaux-de-Fonds 91-89 (46-40).

Classement: 1. Baden 4-6. 2. Vi-
ganello 4-6. 3. Arlesheim 5-6. 4.
Meyrin-Grand-Saconnex 4-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 5-4. 6. Pâquis-Seu-
jet 4-2. 7. Echallens 4-2.

Première ligue, tour final , troi-
sième journée: Université - Cassa-
rate 91-60 (36-37).

Classement: 1. Yverdon 2-4. 2.
Reussbuhl 2-4. 3. Zofingue 2-2. 4.
Université 3-2. 5. Cassarate 3-2. 6.
Lausanne 2-0.

Dômes
LNA, tour final , première jo ur-

née: Wetzikon - Bellinzone 66-77
(31-35). Nyon - Sursee 63-64 (28-
35). Troistorrents - Sion-Veysonnaz
renvoyé.

Classement: 1. Troistorrents 0-
14. 2. Bellinzone 1-14. 3. Wetzikon
1-14. 4. Sursee 1-11. 5. Sion-Vey-
sonnaz 0-10. 6. Nyon 1-10.

LNB-première ligue. Tour de
promotion-relégation , groupe 2,
première journée: Rap id Bienne
Vedeggio 48-86 (16-49). Sarine FR -
Lucerne 59-41 (33-22). Arlesheim -
La Chaux-de-Fonds 39-68 (27-
32). /si

Dames Un excellent départ
pour les Chaux-de-Fonnières
ARLESHEIM -
LA CHAUX-DE-FONDS
39-68 (27-32)

Les Chaux-de-Fonnières se
sont déplacées à Arle-
sheim sans réellement sa-
voir à quoi s'attendre. Ob-
servant leur adversaire,
jouant à leur niveau, il leur
a fallu une mi-temps pour
se mettre dans la partie.

Le manque d' agressivité of-
fensive des Neuchâteloises lors
de la première période, leur
causa quel ques soucis. Domi-
nées en début de match , c'est
leur excellente défense qui leur
permit de rester au contact des

j oueuses locales. Poussées par
une Melissa Engoue très en
verve, elles bouclèrent le
«vingt» initial avec cinq petites
unités d' avance.

Les filles n 'entendaient pas
montrer le même spectacle
après la pause. Leurs change-
ments constants de systèmes
défensifs perturba considéra-
blement les Bâloises , qui perdi-
rent de précieuses balles. Du
côté chaux-de-fonnier, la
réussite était au rendez-vous.
Chacune prit ses responsabili-
tés et elles infl igèrent en un
quart d'heure un 23-4 aux
joueuses locales. La messe
était dite et bien dite! Face aux
premières du champ ionnat ré-

gulier de première ligue, les
filles de Vincent Fivaz ont pu
situer le niveau de jeu de leurs
futures adversaires. Le défi de
décrocher le maintien en LNB
est à leur portée , même si elle
ne devront sous-estimer au-
cune équipe.

Miinchenstein: 20 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Naef et Da
Silva.

La Chaux-de-Fonds: Guil-
lod (8), Widmer (4), Estelli (9),
Engoue (14), Rusu (23), Hurni
(4), Taramarcaz (6), Huynh.

Au tableau: 5e: 11-7 ; 10e:
20-15; 15e: 23-21; 25e: 29-37;
30e: 31-41; 35e: 33-55.

EME



Messieurs
LNA. Tour final: LUC - Chi-

nois 1-3 (15-9 15-17 12-15 7-15).
Amriswi l - Nafels 3-0 (15-3 15-9
15-10).

Classement (2 m): 1. Amris-
wil 14. 2. Chênois 13. 3. Nafels
11. 4. LUC 10.

Tour de relégation: Winter-
thour-Uni  Berne 3-0 (15-4 16-14
15-8). Sursee - Val-de-Ruz 1-3
(13-15 16-14 6-15 6-15).

Classement (2 m): 1. Winter-
thour 13. 2. Uni Berne 6. 3. Val-
de-Ruz 5. 4. Sursee 0.

LNB. 15e journée: Chênois II
- Meyrin 3-0. LUC II - Cossonay
3-1. Nyon - RG Bâle 3-0. Nidau -
Lulry-Lavaux 3-2. Miinchen-
buchsee - TGV 87 2-3.

Classement (15 m): 1. Lutry-
Lavaux 28. 2. Miinchenbuchsee
22. 3. Nidau 20. 4. TGV-87 18.
5. Meyrin 16. 6. Nyon 14. 7. LUC
II et Chênois 12. 9. Cossonay 8.
10. RG Bâle 0. RG Bâle relégué
en première li gue.

Première ligue. Groupe B:
Bôsingen - Muristalden Berne 3-
1. Colombier - Kiiniz 0-3. Mun-
singen - Spiez 3-1. Marly - Volley-
boys Bienne 3-2. Basse-Broye -
Morat 3-1.

Classement: 1. Kôniz 17-34.
2. Munsingen 17-26. 3. Basse-
Broye 17-26. 4. Morat 16-24. 5.
Bôsingen 16-20. 6. Colombier
16-16. 7. Muristalden Berne 16-
12. 8. Spiez 17-8. 9. NATZ
Bienne 15-6. 10. Marly 16-4. 11.
Volleyboys Bienne 17-4. Kôniz
déjà qualifié pour le tournoi de
promotion en LNB. Volleyboys
Bienne relégué en deuxième
ligue.

Groupe C: Franches-Mon-
tagnes - Aarau 2-3. Olten - Gerla-
fingen 0-3. Frick - Langenthal 1-

Classement: 1. Aarau 15-28.
2. Langenthal 15-26. 3. Frick 15-
18. 4. Aeschi 14-16. 5. Franches-
Montagnes 15-16. 6. Gerlafïngen
15-14. 7. Schônenwerd II 14-12.
8. Therwil 15-10. 9. Oberwil 15-
4. 10. Olten 15-4. Oberwil et Ol-
ten relégués en deuxième ligue.

Coupe de Suisse. Demi-fi-
nales: Lutry-Lavaux - Amriswil
2-3 (15-12 13-15 9-15 15-9 10-
15). Nafels - Winterthour 2-3 (5-
15 7-15 15-12 15-2 13-15).

Dames
LNA. Tour final: Schaff-

house - Kôniz 3-1 (15-10 15-5 9-
15 15-10). BTV Lucerne - Watt-
wil 2-3 (12-15 10-15 16-14 15-10
4-15).

Classement (2 m): 1. Wattwil
18. 2. Kôniz et Schaffhouse 11.
4. BTV Lucerne 9.

Tour de relégation: Adliswil -
GE Elite 3-2 (12-15 16-14 12-15
15-9 15-8). Franches-Montagnes
- Cheseaux 1-3 (12-15 6-15 15-3
8-15)

Classement (2 m): 1. Adlis-
wil 8. 2. GE Elite 7. 3. Cheseaux
7. 4. Franches-Montagnes 1.

Première ligue. Groupe B:
NUC - Thoune 3-0. Erguël - Wit-
tigkof'en Berne 0-3. NUC - VBC
Berne 3-1. Oberdiessbach - Lan-
genthal 3-0. Thoune - Volleyboys
Bienne 2-3. Miinchenbuchsee II -
Uettl igen 3-1.

Classement (15 m): 1. Wit-
tigkofen 28. 2. Oberdiessbach
22. 3. NUC 20. 4. Uettlingen 16.
5. Miinchenbuchsee II 16. 6. Er-
guël 14. 7. Langenthal 10. 8.
Thoune 10. 9. Volleyboys Bienne
10. 10. Berne 4. Wittigkofen
déjà qualifié pour le tournoi de
promotion en LNB. Berne relé-
gué en deuxième ligue.

Coupe de Suisse. Demi-fi-
nales: BTV Lucerne - GE Elite 3-
1 (15-12 8-15 15-8 15-10). Sursee
(B) - Kôniz 0-3 (9-15 1-15 7-15). /
si

Volleyball Val-de-Ruz a les
cartes pour sortir de la pomme
SURSEE - VAL-DE-RUZ 1-3
(13-15 16-14 6-15 6-15)

Grâce à leur victoire, les
Vaudruziens ont pratique-
ment assuré la première
partie de leur première
mission: expédier Sursee
en LNB. Ils peuvent désor-
mais songer à leurs
confrontations décisives
contre Uni Berne avec une
certaine sérénité. Pour les
hommes de Meroni, le
maintien direct est tou-
jours d'actualité.

Sursee
Patrick Turuvani

Bien malin qui peut dire au-
jourd 'hui si Val-de-Ruz connaî-
tra la relégation à la fin de la
saison. Mais ce qui est sûr, en
revanche, c'est que les Neu-
châtelois, au gré de leur belle
victoire contre Sursee, ont dé-
sormais les cartes en main
pour sortir de la pomme. Et ils
auront l'avantage de l'atout,
puisqu'ils évolueront deux fois
à domicile lors des trois ren-
contres décisives de ce tour
contre la relégation. Sursee
pratiquement condamné à la
culbute, le droit d'éviter les

Sporthalle: 70 spectateurs .
Arbitres: M. Maurer et

Mme Rérat.
Sursee: Amrein, Bisang,

Emmenegger, Erard , Itzhaki ,
Suter, Wetzel, Zanghellini.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Poolman, Ceponis, Hubscher,
L. Balmer, Brebta , Bordoni ,
Châtelain, Bôhni , Jeanbour-
quin , DiChello.

Durée du match: 124'
(35', 42' , 27' , 20').

barrages se jouera donc à la
confrontation directe entre
Val-de-Ruz et Uni Berne.
Contrairement aux cliques
carnavalesques de la cam-
pagne lucernoise, il s'agira de
tomber les masques. Premier
acte samedi prochain à La
Fontenelle.

Châtelain souverain
René Meroni n'en fait pas

un mystère, ses jou eurs éprou-
vent mille et une peine à gérer
les fin de set, à marquer les
derniers points. Ces quelques
mailles qui manquent au tri-
cot, et c'est l'ensemble de la
manche qui se défait. On en a
encore eu l'illustration samedi
soir, lorsque les Vaudruziens
- après avoir pourtant mené
14-11 et s'être ménagé quatre
balles de set - ont laissé
échapper un jeu largement à
leur portée. «Quand un gars
rate un truc avant qu 'on soit à
dix points, l'entraîneur et ses
coéquip iers lui tapent sur
l'épaule en lui disant que ça ne
fait rien, relevait «Ronron»,
mais lorsqu 'on joue les der-
niers échanges du set, c 'est tout
différent! Même si la passe
n'est pas terrible, on doit être
capable de clianger le bras,
d'assurer, de voir où il y  a un
trou dans la défense adverse.
C'est quelque chose que l'on
doit à tout prix corriger.»

Le dénouement de cette
deuxième manche est d'autant
plus surprenant que Val-de-
Ruz avait j usque-là rendu une
copie parfaite. Parfaitement
articulés autour de leurs ca-
nonniers Yves Balmer - au-
teur d'un tout grand match -
et Devin Poolman, les Neuchâ-
telois se sont d'emblée mis au
diapason des grosses caisses

Stéphane Châtelain (à droite, avec Devin Poolman) a
largement contribué à la victoire des siens.

photo Leuenberger

du carnaval. Boum , boum et
badaboum, les attaquants
trouvaient la faille à chaque
coup de maillet . Derrière, les
réceptions et les défenses
étaient propres et soignées , à
l'image des relances effec-
tuées par Stéphane Châtelain,
impeccable dans son rôle de li-
bero. Dans ces conditions, les
deux passeurs - David Brebta
et Patrick Bordoni jouant par

intermittence - pouvaient dis-
tribuer à leur guise, préférant
la distribution arrière ou à
l'aile aux tentatives par le
centre. Un jeu simple, mais
terriblement efficace.

«On est là pour gagner»
Premier set en poche, leur

équipe menant au score dans
le deuxième (8-5), les deux
passeurs ont ensuite péché par

excès de gourmandise, en op-
tant plusieurs fois pour des
passes... inédites. «On menait
facilement de trois ou quatre
po ints grâce à un jeu tout
simple, et puis on a voulu jouer
compliqué alors que l'on n'est
pa s assez fort pou r le faire,
tempêtait René Meroni. J 'ai
même dû prendre un temps
mort pour dire: stop ! on est là
p our gagner, pas pour faire
j oli!»

Malgré quatre occasions de
mener deux manches à rien ,
Marc Hubscher et ses cama-
rades ont finalement concédé
l'égalisation. «Après un très
bon début de match, on a
baissé de régime lors du
deuxième set, continuait l' en-
traîneur. On s 'est contenté
d'attendre au lieu de jouer, et
c 'est ainsi qu 'ils ont réussi à
nous prendre un set. Ils ont
aussi davantage insisté sur nos
positions faibles en utilisant au
maximum Erard et Zanghel-
lini. Après , il a été difficile de
se remettre dans le bain. On
est resté concentrés deux sets et
demi sur quatre, et c 'est pour
cela qu 'on s 'est fait peur.»

Excepté une petite alerte au
début de la quatrième manche
(3-0) - mais rapidement maî-
trisée (3-7) -, la fin de la ren-
contre est tombée sous la do-
mination des visiteurs. Met-
tant de côté les erreurs indivi-
duelles et prenant davantage
leurs responsabilités, les Vau-
druziens ont déroulé leur jeu
en faisant taire l'opposition.
Sans la perte du deuxième set,
ils auraient livré un match
plein. «On a gagné 3-1 alors
que l'entraîneur avait dit 3-0»
regrettait un René Meroni per-
fectionniste, ou tout simple-
ment insatiable. PTU

LNA féminine VFM: aïe !
FRANCHES-MONTAGNES -
CHESEAUX 1-3
(12-15 6-15 15-3 8-15)

Franches-Montagnes a man-
qué le coche dans ce match
contre Cheseaux, son concur-
rent direct à la relégation.
VFM s'est incliné en quatre
sets.

Le premier set voyait deux
équipes tendues s 'affronter et
offrir un festival de services
manques. Cheseaux profitait
mieux des occasions qui s'of-
fraient , et se détachait petit à
petit , pour mener 14-6 après
un quart d'heure! On se pré-
parait déjà pour le deuxième
set , mais Franches-Montagnes
en décidait autrement en s 'ac-
crochant et réussissant à reve-
nir à deux points de son adver-
saire, avant de s'incliner.

La deuxième manche était
tout à l' avantage des Vau-
doises , qui profitaient du gros
coup de barre des Juras-
siennes. VFTVI ne savait plus à

quel saint se vouer, ne parve-
nait pas à rivaliser avec Che-
seaux , et perdait le set sur un
sec 15-6.

Roman Borowko décidait
alors de faire entrer Noémi
Laux à la passe, et le choix
s 'avérait payant, puisque la
nouvelle venue se faisait l' au-
teur d' une impressionnante
série de services. VFM retrou-
vait un nouveau souffle et tra-
versait une période d' eupho-
rie impressionnante. C'était
au tour de Cheseaux de ne
plus rien y comprendre et de
voir défiler les points de façon
ininterrompue , jusqu 'à 13-0.
Franches-Montagnes laissait
trois petits points à son adver-
saire.

Le quatrième set voyait à
nouveau VFM se laisser dis-
tancer (5-10), avant de revenir
(8-10),. mais cela ne suffisait
pas pour contester la victoire
aux Vaudoises. VFM enre-
gistre donc une énième dé-
faite, lourde de conséquences

et presque synonyme de relé-
gation, même si , tant qu 'il y a
de la vie, il y a de l' espoir. Si
l'aventure de Franches-Mon-
tagnes continue pour quel-
ques matches encore, il faudra
une grande force de caractère
aux Jurassiennes pour y croire
jusqu 'au bout.

Marelle: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vogel et

Hefti.
F r a n c h e s - M o n t a g n e s :

Laux, Aubry, Habegger, Asal ,
Boillod , Koczyk, Belgrado,
Lee, Goy-Steiner, Harris-
Akers.

Cheseaux: Skrivan , Baitou-
reev, Bakaldina , Martin , Cret-
tenaud , Nossatch , Bassin ,
Chaignat, Shouk , Courtat ,
Gintzburger.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Koester ni Petra-
chenko (étrangères en sur-
nombre).

Durée du match: 70' (22' ,
17' , 13' , 20').

CAB

LNB masculine TGV-87 superbe
MUNCHENBUCHSEE -
TGV-87 2-3 (6-15 16-14
15-12 10-15 10-15)

TGV-87 a pris sa revanche
sur Miinchenbuchsee et peut
ainsi finir sa saison sans sou-
cis. Vainqueurs au tie-break ,
les Tramelots ont mérité un
succès qui récompense
l'équipe la plus généreuse
dans l' effort.

L' analyse de la rencontre
montre que les Jurassiens ont
toujours été présents, ne lais-
sant jamais leurs adversaires
prendre le large. Au contraire,
des balles litigieuses rarement
en leur faveur et une mal-
chance tenace ont certaine-
ment retardé la réussite des vi-
siteurs. Sauf au premier set,

où TGV-87 a fait cavalier seul
(9-0 et 13-5) en maîtrisant à la
perfection les gestes du ser-
vice.

La domination tramelote
s'est même poursuivie au
deuxième set, puisque TGV-87
a mené allègrement 9-4 avant
que sa réception ne lui joue
ses frayeurs habituelles et ne
permette aux Bernois de reve-
nir dans la rencontre. Le troi-
sième set a incontestablement
été le plus disputé. Le jeu de
défense des joueurs locaux
s'est constamment opposé
aux velléités offensives des
Tramelots. Et sur ce set , la pa-
tience a eu raison de la force
(15-12).

Mais c 'était compter sans
l' esprit de revanche des Juras-

siens. Et comme Schnyder a
enfin trouvé ses marques à
l' antenne tout en assurant une
réception parfaite, les visi-
teurs ont donc pu revendiquer
le droit de jouer leur chance à
la loterie du tie break , oppor-
tunité qu 'ils n 'ont d' ailleurs
pas laissé passer.

Sporthalle: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Frey et Sta-

nisic.
TGV-87: Ancquetil , Petra-

chenko, Oberl i , Gyger, Schny-
der, Mac, Pacheco.

Miinchenbuchsee:
Schnegg, Kolb , Leemann,

Schuerch , Konstantin , Klub ,
Koch , Wyder.

Durée du match: 120'
(17' , 25' , 31' , 32' , 15').

FFR

SKI NORDIQUE

Myllyld gagne à Seefeld
Cinq jours avant l'ouverture des

championnats du monde de Ramsau
(Aut), les spécialistes de fond ont ef-
fectué un dernier test, lors de
l'épreuve de Coupe du monde de See-
feld (Aut). Chez les messieurs, le Fin-
landais Mika Myll ylii s'est imposé
sur 10 km style libre. Chez les
dames, l'épreuve du 5 km a été rem-
portée par la Russe Nina Gawriljuk.
La Suissesse Brigitte Albrecht s'est
classée 18e. Après deux semaines in-
tensives d'entraînement , Brigitte Al-
brecht a traversé une période creuse
mais, comme l' atteste son classe-
ment , elle est en passe de retrouver
sa meilleure condition physique. / si

Boxe 30 sur 30
pour Oscar de la Hoya
L'Américain Oscar de la
Hoya (26 ans) a conservé
son titre de champion du
monde des welters (WBC)
en battant aux points le
Ghanéen Ike Quartey à
Las Vegas, enregistrant sa
30e victoire en autant de
combats disputés. Comme
de la Hoya, Quartey (28
ans) était invaincu jus-
qu'ici.

L'Américain a emporté la
décision des arbitres à la fa-
veur des trois derniers rounds ,
notamment du dernier,
lorsque Quartey fut envoyé au
tapis et subit les assauts répé-
tés de son adversaire pendant
une bonne minute. «J 'appré-
hendais beaucoup ce combat.
Je savais que cela serait dur et
je craignais sa puissance. J 'ai
d'ailleurs sous-estimé son po-
tentiel. C'est un sacré atta-
quant» a déclaré l' ancien
champion olympique de Bar-
celone.

Deux des trois juges du
combat (qui est allé au bout
des douze reprises) ont ac-
cordé la victoire à l'Américain
avec les pointages suivants:
116-112 et 116-113. Le troi-
sième a été favorable au Gha-
néen avec 115-114.

Les deux boxeurs ont pa-
reillement levé les bras en
signe de victoire à l'issue du
combat. Quartey, qui a touché
la plus grosse bourse de sa
carrière (4 ,5 millions de dol-
lars), s'est empressé de
contester la décision des
j uges. «Le monde entier a suivi
ce combat. C'est une mauvaise
décision. Il (réd.: de la Hoya)
n'a fait que résister.»

De la Hoya a envoyé Quar-
tey au tapis d' un crochet
gauche dix secondes après le

début du 12e round. Le Gha-
néen se relevait en prenant ap-
pui sur les cordes et subissait
alors , chancelant, les assauts
du «Golden Boy» une minute
durant, sans abdiquer pour
autant. «Je l'ai presque mis
k.o. Je le tenais» a commenté
de la Hoya. Les 90 dernières
secondes du combat ne pro-
duisaient rien de notable,
Quartey, épuisé, et de la Hoya,
plus offensif, se contentant de
se mesurer du regard.

Auparavant, Quartey avait
fait parler la puissance de son
droit dans les 7e, 8e et 9e
rounds , tenant ainsi tête à de
la Hoya , alors que les deux
hommes étaient allés chacun
au tapis dans le très disputé 6e
round , qui marquait véritable-
ment le début des offensives.
«Je voulais boxer contre lui. Je
voulais le surprendre. C'est lui
le champion et je respecte un
champion. Je savais ce que
j 'avais à faire» devait égale-
ment commenter le Ghanéen.

«J 'ai contrôlé totalement la
situation. Je l'ai battu à son
prop re jeu. Ce n'était pas la
stratég ie prévue, mais j 'en suis
satisfait» a estimé pour sa part
l'Américain , excluant l'idée
d' un combat-revanche. «Il y  a
d'autres affiches p lus at-
trayantes et des adversaires
p lus prestig ieux.» De fait , avec
sa victoire sur Quartey, de la
Hoya a fait taire les critiques
qui lui reprochent d'avoir
construit son palmarès uni-
quement face à des adver-
saires de petit calibre.

Dans l'autre combat de la
réunion , le Mexicain Erik Mo-
rales a battu par k.o. au 2e
round le Portoricain Angel
Chacon, conservant sa cou-
ronne de champion du monde
WBC des super-coq./si



RTim
LA RADIO NE UC HATI lOISt

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Siffl ons sous la douche 6.40
Rubrique 6.50 Résumé des sports
7.15 Revue de presse 7.45 Unecolle
avant l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 820, 13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 930,1335 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 1125 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
1200 Les titres 1205 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35Tube image14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 1620 Le Remix 16.35
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Définitions
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de Por-
tugal 20.00 Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du mat in
6.30. 7.30. 8.30, 9.00. 10.00.
11.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
Texto 9.45 Reportage de la ré-
daction (R) 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch11.05Eldoradio11.15La
corbeille 11.30 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
t itres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Ve rre azur 17.05 Ul-
time 17.10 L'invité 17.20 Nou-
veautés 17.30 CD de la se-
maine: Jérôme Cotta 18.00
Jura soir 18.20, 18.32 Ques t ion
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00Traf ic de nuit

r-HJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00 . 11.00 14.00,
15.00. 16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les t it res
12.50 A l'occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02100% musique

\# *P La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakéli te 15.05
Marab out de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur pres que to ut 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Op t ion musiqu e: Onde s
moyennes 765 m

\gf ® Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: L'orgue
français au XVIIe siècle 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Bedrich Sme tana 15.30
Concert. Orchestre National de
France: Enesco. Berlioz, Chaus-
son, d'Indv 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Léon
Fleischer , pianiste 20.00
Concer t Privilège. Prélude
20.30 Orchestre de Chamb re
de Lausanne: Grieg. Nielsen,
Sibelius 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme ce nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique. Orchestre
du Studio de Musique An-
cienne de Montréal: Haendel
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Jazz 19.00 Le voca-
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22.30 Millevoci nella nott e
0.10 L' oroscopo 0.15 Pan e
café .
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SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
CELEBRITY MA MEILLEURE LE PRINCE D'EGYPTE

™ V.O.s,t fr.18h.20 h 30 — ENNEMIE ™ V.F. 15 h 15 ™
16 ans. 2e semaine.

mm n . . . . . . .  K u , , am V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 000 Pour tous. 9e semaine. —-De Wood y Allen. Avec Hank Azaria . ^̂  ^™ ^™
Kenneth Branagh, teonardo DiCaprio Pour lous- 2e semaine. De Brenda Chapman.

^̂  Une satire made in Woody Allen sur la ^̂  De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , ¦¦ Deux hommes, deux princes, t'un d'eux ¦¦
société des gens (très) célèbres Ou Susan Sarandon, Ed Harris régnera , l'autre aura un destin extraor-

mM pourquoi iesuiscélèbre etpas heureux... am Sachant qu'elle est gravement malade , elle ™ 
dinaire, celui de Moïse. Grand, sublime!!! mm

va apprendre à sa pire ennemie de devenir DERNIERSJOURS
¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 am la mère de son fils. Touchant.. ¦¦ ¦¦ _ 1001 PATTES _ SCALA 3-Tél. 916 13 66

V.F. 16h 15,18h30,20h 45 SCALA 2-Tél. 916 13 66 ™ CENTRAL STATION ™

ma Pour tous Première suisse maa BLADE am V O  18 h ¦¦
De John tasseter. v R 15 h, 20 h 45 12 ans. 4e semaine.

am Humour et fantaisie dans le monde des ¦ 
16 ans. Première suisse. ™ De Walter Salles. Avec Fernanda ™insectes avec la nouvelle production Oisney _ _ . . .  . M.I. ™ . .• -r D»! ïn • • „

H réalisée en images de synthèse... M "e Steve Nomngton. Avec Wesley Smpe, Monténégro, Manlia Pera, Vinicus De
Stephen Oorff, Kris Kristofferson. m̂ Oliveira am

aaa PI A7A T ,. aiR .. mm Mi-homme, mi-vamp ire, il est un casseur de maa OURS D'OR DE BERLIN 1998! A la gare
h-LAïA - 101. y io  1J 00 ^™ vamp ires, redoutable... Un film trép ignant, ^̂  centrale de Rio de Janeiro , Dora exerce ma*
ASTÉRIX ET OBÉLIX sang lant! son activité d'écrivain public.
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mm Pour tous. 2e semaine. ma UIM tLtVb UUUb 
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De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, V.O. s.-t fr./all. 18 h VUUÎ> MVt£ M

ma Gérard Depardieu, Roberto Benigni ggg 16 ans. Première suisse. __ UN MESSAGE ^_
D'après la bande dessinée, Astérix et Obélix De Bryan Singer. Avec lan McKellen, Brad V.F. 20 h 15
¦ en chair et en os i les romains aussi . . .  pour ^H Renfro , Bruce Davison. ^_ ,, . ^_

Ipiirnluq nranri p misprp ^̂  ^™ Pour lous. 4e semaine. ¦¦leur plus grande misère... 
Après un l'Holocauste, un élève va De No ra E hron Avec Tom Hanks

¦¦ 
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| DERNIERS JOURS

Demandes Ê̂èS^
d'emploi yn/k
COUPLE cherche heures de nettoyages de
bureau le soir. Tél. 032 730 12 34 le soir.

028-187784

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage ou repassage. Tél. 032
968 04 39 . 132-043697

ÉTUDIANT avec voiture et Natel, cherche
emploi jusqu'à mi-mars. Tél. 032 724 06 54.

028 187991

J'EFFECTUE TRAVAIL de secrétariat à
mon domicile, sur PC (Word/Excel) en
all./fr./ang. Tél. 032 731 84 63. 028 IBSOSO

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 319 56 39.

028 187942

PME-COMMERCANTS-PRIVÉS. A dis-
position pour: secrétariat, rédaction, let-
tres, CV, tableaux Excel , graphique, cartes
visite, travaux comptabilité, conseils orga-
nisation. Grande expérience, outils mo-
dernes. Discrétion, tél. 032 731 40 57
(répondeur). 028-187917

Moins cher?
IMPOSSIBLE!

Avec 1-2-Fly, nous vous offrons la garantie
des prix les plus bas et vous remboursons la
différence si vous trouvez le même arrange-
ment balnéaire meilleur marché chez un
autre voyagiste suisse. (Du 1.03 au 31.10.99).

Agence da voya9*t ^̂ ^̂ ~"N̂  ̂
J2

croisitour ///S>
7"X , s

Le* artisans de l'évasion --

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43

Rencontres^3 S^
TÉMOIGNAGES DE RENCONTRES hors
agences: tél. 021 721 28 28, (24/24, sans sur-
taxe!). 022-686643

Véhicules J f̂f*$t§^
d'occasion^ Ê̂amw
BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 8500.-.
Tél. 032 931 32 91. 132 043425

CHERCHE VOITURE ou véhicule avec
beaucoup de kilomètres ou accidenté. Paie-
ment cash. Tél. 079 212 28 60. 02s-i867n

MERCEDES C180, 02.1996, 60.000 km,
noir métallisé, service gratuit 100.000 km,
Fr. 19.800.-. Fax + tél. 032 731 55 63.

028-188078

Divers flL
JE CHERCHE antiquités, meubles, bibe-
lots, montres de poche, etc., tél. 079
214 76 39. 028-18689:

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.

I 

Fenêtres - Agencements
Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

13;„33„ Fax 032/968 01 41

A vendre ^S
BOOTS NITRO, N° 42 avec fixation Clic-
kers, portées une fois, fr. 300.-. Tél. 079
679 77 88 . 02a-137956

CANAPÉ 3 PLACES, neuf , couleur écru.
Fr. 1200 -, originale table de salon en verre.
Fr. 350.-. Tél. 032 722 77 12. ira-mao»

HAUT-PARLEURS, Pioneers TS 2150 3
voies 200 W + plage AR + chaînes + porte-
planche pour Fiat Uno: Fr. 300.-. Tél. 032
721 44 30, le soir. 02s- i68066

PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022-686 174

POUR AUDI A3 pot Remus sorties
rondes, neuf. Fr. 600.-. Tél. 079 679 77 88.

028-187957

ImmobiliertâpL/ ^Ŷ)
à vendre j R f̂^*
COLOMBIER au dernier étage d'un im-
meuble rénové, beau 4 V2 pièces de 108 m2

comprenant: séjour lumineux avec chemi-
née française, grand balcon, 3 chambres,
bains-WC séparés, 2 places de parc inté-
rieur - extérieur. Prix Fr. 375.000.-. Tél. 077
58 57 54. 028-187512

MARIN, surface industrielle, 300 mJ, avec
quai de chargement, accès aisé aux voies
de communication. Prix intéressant. Tél.
032 724 96 09. 028-i87838

Immobilier JMËÊm
à louer ^oj B

' LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès
8, V/2 pièce, 50 m2, cuisine habitable, salle

i de bains, tout confort. Tél. 032 968 40 59 ou
¦ 

032 968 97 66. 13204368;

CORTAILLOD, Polonais, rez-de-chaussée ,
2 pièces sympa, baignoire. Libre 1" mars.
Fr. 700 - charges comprises. Tél. 079
458 27 47. 028 i8779<

DOMBRESSON, 272 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc. Fr. 820.- + charges, libre
tout de suite. Tél. 032 853 57 76. 028 18754e

FLEURIER , bel appartement 4V2 pièces,
cuisine agencée ouverte sur salon, 2 salles
d'eau, jardin, garage, situation calme. Dés
le 1.4.99 ou à convenir. Tél. 032 861 30 61.

028-18813C

HAUTERIVE, Rouges-Terres 11 A, appar-
tement meublé 2V2 pièces, cuisine agen-
cée. Dans immeuble résidentiel. Tout de
suite. Tél. 079 417 20 30. 028-187976

LA NEUVEVILLE, appartement 4V,
pièces, cuisine agencée, balcon. Fr. 1350.-
charges comprises. Tél. 032 751 57 50.

028-188051

LES PONTS-DE-MARTEL, garage.
Fr. 80.-. Tél. 032 937 18 16. 132-043505

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3VS
duplex, cuisine en chêne, cheminée de
salon, 1 salle de bains, 1 WC séparé, cave
et galetas libre tout de suite. Fr. 1100 -
charges comprises. Tél.*032 913 14 75 ou
tél. 079 219 14 75. 132-043244

MONTMOLLIN , appartement 5'/2 pièces,
duplex avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave, balcon,
entrée à convenir. Fr. 1600 - charges com-
prises. Tél. 032 731 38 89. 029-185701

NEUCHÂTEL, près gare, chambre meu-
blée, cuisine, douches à l'étage. Tout de
suite. Tél. 032 725 89 64. 028-188173

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort , douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028 i879io

NEUCHÂTEL-CENTRE, studio non meu-
blé, 1 pièce cuisinette, douche-WC, galetas,
Fr. 500.-. Tél. 032 724 46 18. 028-188148

NEUCHÂTEL-CENTRE studio meublé,
chauffé Fr. 570.-. Tél. 032 725 27 02.

028-187698

PESEUX, appartement 4'/2 pièces, rénové,
balcon. Libre tout de suite. Fr. 1550.- +
charges. Tél. 032 731 13 92. 028-187746

[ 3  SU||

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

Ĵ Bag~ LA CHAUX-DE-FONDS
W ] ^1 Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

LU À LOUER DE SUITE

2! APPARTEMENT

ĵ composé 
de 

3 pièces,
Ĵ cuisine, vestibule et

§t\ salle de bains.
Loyer de Fr. 465 - ?

f̂ charges comprises. =

J Rue de la Sagne-Eglise UNPI

Publicité intensive,
Publicité par annonces

r4 A louer ^
Le Locle, Billodes 59-61-63

3 et 6 pièces
?Loyers modérés - '

• cuisines non agencées S
• cave et chambre haute
• possibilité de garage avec le 6 pièces

?Libres de suite/1.4.99 ou à
convenir

Liste des appartements vacants à disposition
Fax : 032/931.29.59

Pour plus d'Informations : mvw.geco.Ui k̂

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

CAFÉ DE 40-50
PLACES + SALLE
SITUATION CENTRE VILLE

Possibilité petite restauration.

Faire offre sous chiffre F 132-43352
à Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-43352

4̂ A louer ^
fX  3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

?Dès Fr. 540.- + ch. (2 pièces)
?Dès Fr. 670.- + ch. (3 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées
• Balcons avec vue sur la ville
• Arrêt de bus et collège à proximité ~

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^

d

A louer, Le Noirmont, .
Les Perrières 25-27

Places de parc
dans garage

collectif
Fr. 85.-

K̂ ^ l Fiduciaire de gestion
l.̂ î l 

et 
d'informatique S.A.

1̂ 2 | Avenue Léopold-Robert 67
-¦Emu _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI <D 032/910 92 30 ,32 4354!

¦̂p VJLES BRÊNËTS
m Grande-Rue 28 M

W APPARTEMENT M
I DE 4 PIÈCES, 2e ÊM
F Entièrement rénové, km
I cuisine agencée, vue —A
I imprenable sur le m\
I Doubs ma
I Libre dès le 1er avril. Lm
I Poste de conciergerie Lm
I partielle à repourvoir. 

^
m̂ mm



Zoociété La triste fin du plus grand
des bâtards, une baleine baptisée «No 26»
On était sans nouvelles de
«Numéro 26». On l'a re-
trouvé: des restes vendus
dans un supermarché
d'Osaka en 1993 ont été
identifiés comme prove-
nant bien de No 26...

Numéro 26 était discret
mais pas agent secret. No 26
était une baleine, d' espèce in-
définie. Ou plutôt d'espèces
proches mêlées: sa mère était
une baleine bleue , son père un
rorqual commun. Fantaisie
naturelle, quoi que d'aucuns
voudront voir là un signe in-
quiétant. Si No 26 détenait le
secret de sa naissance, c'est
trop tard pour le questionner,
donc: ce bâtard colossal a été
harponné le 21 juin 1989 en
eaux islandaises. Le moratoire
décidé par la Commission ba-
leinière internationale ne lui a
pas servi: les Islandais avaient
un permis de chasse «scienti-
fi que».

Hybride né en 1965
La science a constaté que

No 26 était un hybride , né en
1965 — selon les cernes de
croissance d'une pièce auricu-
laire — et qu 'il est mort en
bonne santé. Repue d'infor-
mations, l'Islande a, en 1990,
vendu au Japon les restes de
No 26, parmi un millier de
tonnes de viande de baleine.

L'Islande n'ayant pas signé
la Convention de Washing-
ton sur le commerce des es-
pèces menacées (CITES), et
le Japon l' ayant signée avec
des réserves touchant les
baleines , un vide juridi que
existe, assez grand pour
que des carcasses d'origine
«scientifique» , donc lé-
gales , circulent sans pape-
rasses.

Le fait inquiète les ex-
perts , tels Frank Cipriano
et Stephen R. Palumbi ,
d'Harvard , les ceusses qui ,
ayant fait leur marché à
Osaka, ont retracé la fin de
parcours de No 26 par ana-
lyse de matériel génétique
et comparaison avec " des
banques de données. Ces
gros morceaux de
«science» mal identifiés
gaspillent du temps de
contrôle , ce qui peut profi-
ter à des prises illégales
d'espèces strictement pro-
tégées.

Le Japon se fait
du sushi

Le Japon voudrait voir la
chasse commerciale re-au-
torisée d'ici cinq ans. La
demande n'a pas tari.
L'offre officielle , réduite ,
provient actuellement de la
chasse «scientifique» que
les Japonais mènent de-

Japonais et Norvégiens trouvent que le moratoire sur la
chasse à la baleine a assez duré. Un certain «No 26», peut-être
le plus gros bâtard à avoir habité la Terre, dirait lui qu'il n'a
pas été assez strict! Illustration a

puis dix ans dans les eaux
antarcti ques. Là, ils prélè-
vent avec méthode , chaque
année, un même total de
440 «échantillons» parmi
des sous-populations réper-
toriées du rorqual de
Minke. Sous les railleries
arriéres des milieux protec-
teurs.

Cette année, l'incendie
du plus grand navire-usine
a amputé de moitié la sai-
son de science au harpon.
Les «savants» japonais en-
tendent néanmoins faire le
plein. Pour leurs détrac-
teurs, ils ont certes encore
le temps de tuer 440 ba-
leines , mais pas celui de ré-
partir leurs prises selon le
programme affiché depuis
une décennie comme ga-
rantie de sérieux. Preuve
d'autres motivations?

Récemment aussi , le Ja-
pon a informé la CBI des
soucis de ses petits pê-
cheurs , concurrencés par
une invasion de rorquals
de Minke et de cachalots.
Drôles de bêtes: venir se
goinfrer autour du Japon ,
qui justement argue de ses
ressources côtières fati-
guées pour écumer les
mers du monde avec ses
navires-usines!

Jean-Luc Renck

Sciences
La preuve
par l'ADN

Depuis une poignée d'an-
nées , le sens commun s'est
fait à l'idée que le gène , entité
magico-scientifi que , menait
le monde. Vrai en certains
lieux , le pouvoir du gène et de
ses faire-valoir — le génie gé-
néti que en tête — n 'en est pas
moins frag ile en d' autres
lieux. Pour illustration , des
liens fort complexes unissent
le droit et la recherche en bio-
logie.

Selon certains , l' empreinte
généti que devrait sous peu ve-
nir comp léter l' arsenal juri-
di que permettant d' associer
avec une ri gueur nouvelle les
individus à leurs actes. Si la
presse à scandale s'est émue
de la recherche en paternité
autour de l' artiste Montand ,
elle s'est en général réjouie
du projet d'établir des réper-
toires génétiques consignant
des «sceaux génétiques» .

Preuve pas absolue
Or, l' afiaire n 'est pas si

simp le. La preuve par l'ADN
n'est pas absolue; elle n'est
qu 'un élément dans la procé-
dure juridi que. Le cas des
abus sexuels est représentatif
des confusions possibles. La
seule correspondance entre
deux sources de fragments
d'ADN ne peut suffire à sou-
tenir une accusation , d' autres
paramètres entrant en jeu.

II est entre autres toujours
nécessaire de déterminer s'il
n'y a pas mélange entre des
traces d'individus différents.
Très banal , ce problème de-
vient redoutable si de
proches parents , par
exemple des frères , se trou-
vent imp li qués simultané-
ment. C'est pourquoi l'étude
approfondie du «contexte
dramatique» se révèle dans
la plupart des cas un préa-
lable indispensable.

L'«erreur du procureur»
L usage habile des statis-

tiques s'avère également cru-
cial lorsqu 'il s'agit d'évaluer
la force de la preuve par
l'ADN. Un biais (appelé «er-
reur du procureur») peut en
effet apparaître lorsque les
règles de probabilités sont
mal comprises. Un caractère
(rare) ne désigne pas forcé-
ment le coupable, de même
que l' affirmation «C'est un
loup, donc un animal à
quatre pattes » n'est pas équi-
valente à «Il a quatre pattes,
donc c 'est un loup».

Comme le rappelle le crimi-
nologue Franco Taroni dans
le récent numéro d' «AIIez Sa-
voir!» (Université de Lau-
sanne), les conclusions liées
aux tests génétiques ne peu-
vent être dissociées d'autres
outils tels que l' analyse socio-
logique et l'évaluation statis-
ti que. Ce sont là des garde-
fous nécessaires , scientifique-
ment comme socialement.

Thomas Sandoz

A base de se-
moule, de blé
dur et d' eau ,
les pâtes exis-
taient déjà à
l 'Anti quité , en
Chine , où , dit-

on , Marco Polo les découvrit à
la fin du XHIe siècle. Et c 'est
Catherine de Médicis qui les
introduisit en France au XVIe
siècle. Si les pâtes furent de
consommation courante à par-
tir de l 'Emp ire , elles se limitè-
rent aux macaronis et aux ver-
micelles (!). Aujourd 'hui , elles
sont bien sûr de fabrication in-
dustrielle. Riches en glucides ,
elles contiennent peu de li-
pides, mais c'est souvent la
sauce» qui  les accompagne qui ,
elle , est riche!

CTZ

Alimentation
Bonne pâte!Chiens L' anxiété de séparation se soigne

L anxiété de séparation est
un grave problème de compor-
tement fréquemment rencontré
dans la médecine vétérinaire , et
qui touche tout particulière-
ment les chiens, parfois les
chats.

Environ 15 à 20% des chiens
présentant des troubles compor-
tementaux diagnostiqués par
les vétérinaires souffrent d' une
anxiété de séparation.

Et les animaux repèrent très
rapidement les signes annoncia-
teurs d' un départ: le fait de
mettre son manteau, de prépa-
rer son sac, de chercher des
clés; cela suffit déjà pour qu 'ils
montrent des signes de nervo-
sité ou d' agressivité. Mais ce
n 'est qu 'une fois qu 'ils sont
seuls que leur angoisse ne
connaît plus de limites.

Un chien qui souffre
d'anxiété de séparation
peut causer de sacrés
dégâts. photo a

«Le chien défé quera dans tous
les coins de l'appartement , qu 'il
peut encore saccager ou ulws il
hurlera à mort ou aboiera de dé

tresse», relève Alain von Allmen ,
vétérinaire, qui pratique par
ailleurs beaucoup de médecine
comportementale. Certains peu-
vent aussi se mettre à trembler
ou à baver. «Chez le chut, celte
anxiété se traduira notamment
pu r des crottes et des urines aux
mauvais endroits» , ajoute-t-il.

Après avoir consulté l' animal
durant une demi-heure à une
heure, Alain von Allmen dresse
son anamnèse et prescrit un mé-
dicament. Jusqu 'ici , les vétéri-
naires utilisaient de la clomipra-
mine, une substance contenue
dans un médicament antidépres-
seur destiné aux humains. Mais
depuis l' an dernier, un médica-
ment à usage exclusif de la mé-
decine vétérinaire - et adressé
uni quement aux chiens - a été
développé par Novartis et enre-

gistré par l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments
(OICN).

Effet de longue durée
Baptisé «Clomicalm», il a

déjà été régulièrement prescrit
par Alain von Allmen. Avec de
bons résultats . Il ne s'agit pas
d' un tranquillisant et la person-
nalité du chien ne s'en trouve
pas modifiée. Fiable, son effet
est de longe durée et il agit ex-
clusivement sur les troubles du
comportement, tels une peur
sans objet ou des comporte-
ments convulsifs. «Sous ma
p ropre responsabilité, il m 'ar-
rive aussi de traiter des chats
avec ce médicament», note
Alain von Allmen.

Corinne Tschanz

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ PRINCE. N' est-il pas su-
perbe ce gros matou âgé. de
cinq ans, avec son pelage tout
noir et ses beaux yeux jaunes?
Un brin timido , Prince n 'en
est pas moins très friand de ca-
resses. Il est à placer dans une
famille calme, disposant d' un
balcon , car s'il ne sort pas,
Prince aime s 'aérer les mous-
taches!

¦ KIMI. Magnifi que félin aux
airs de chat sauvage, Kimi est
plein de vie, ce qui ne l' em-
pêche pas de raffoler de câ-
lins. Ce matou , âgé de cinq
ans et au poil tigré , attend
ainsi un maître qui saura lui
donner toute la tendresse
qu 'il demande et lui offrir un
balcon!

¦ SCRATCHI. Très réservée,
mais débordant d' affection,
Scratchi est une adorable fe-
melle tricoline âgée de six ans.
Signe particulier: une tache
noire sur la truffe! Scratchi ,
qui peut tout à fait vivre en ap-
partement, rêve de retrouver
un foyer qui saura l' entourer

de présence et lui donner
beaucoup de tendresse.

¦ PHARAON. Abandonner
les chats de race, ça. existe
aussi! Pharaon est un ravis-
sant Siamois de cinq and , dont
les superbes yeux bleus de-
vraient vous faire craquer. Ce
matou a absolument besoin de
présence. Il est donc à placer
de préférence chez une per-
sonne qui sort peu.

CTZ

• Pour les adoptions, SPA de
La Chaux-de-Fonds au (032)
968 64 24.

Photos Leuenberger

Peu calori-
fi que, le chou-
fleur est le
plus di geste de
tous les choux.
Originaire du

bassin méditerranéen , ce lé-
gume est cultivé partout , mais
la majeure partie de la produc-
tion d'hiver et de printemps
vient de Bretagne. Lorsqu ' on
achète un chou-fleur, il faut le
choisir très blanc , sans taches ,
dense , aux grains fins et ser-
rés et aux feuilles craquantes
si elles subsistent. Il se cuit en-
tier ou en petits bouquets ,
dans de l' eau bouillante salée ,
et peut s'accomoder en po-
tage, en purée, en salade
froide , en gratin , sauté , frit ou
cru , à la croque-au-sel.

CTZ

Légume Digeste,
le chou-fleur!

Jardinage Comment
se débarrasser des mousses?

Les pelouses se couvrent
parfois de mousse, devenant
inesthétiques. Si celle-ci n'est
pas trop abondante , il suffit
d' une bonne scarification réa-
lisée fin février-début mars
pour s 'en débarasser — dans
le Haut , on attendra la fonte
des neiges! Cette opération
consiste à griffer et fendre le
feutrage de débris végétaux et
de mousses qui s'est formé
entre les graminées de la pe-
louse à l' aide d'un scarifica-
teur, une sorte de râteau muni
de couteaux.

Si les mousses se sont déve-
lopp ées au point de devenir
plus abondantes que les gra-
minées de la pelouse, saupou-
drez la pelouse de sulfate de
fer «neige», à la dose de 40g
par mètre carré. S'il ne pleut
pas , arrosez abondamment
après le saupoudrage. Laissez
agir pendant 15 jours environ ,
puis ratissez soigneusement
les parties sèches et noircies.
Vous ressèmerez du gazon sur
les endroits dénudés au cours
du mois suivant.

Les mousses peuvent aussi
envahir les dallages ombragés,
accompagnées d' algues et de
lichens qui les rendent très
glissants en période de pluie.
N'utilisez pas de sulfate de fer

Les mousses ne re-
couvrent pas seulement
les dallages , mais parfois
aussi les pelouses, photo a

«neige» pour les enlever, vous
tacheriez vos dalles. De l' eau
de Javel diluée app li quée à la
brosse peut remplacer effica-
cement , ainsi que les divers
produits de traitement spécia-
lement conçus pour les dal-
lages qui sont proposés dans
le commerce.

Véronique Laroche / ap



I TSR B I
7.00 Minizap 1666825 8.05 Une
histoire d'amour 9827599 8.35
Top Models 2364298 9.00 Pa-
nique au parc . Film de Michael
Hoenig 526946710.25 Les his-
toires fantastiques. Samedi
magique 454584410.55 Les feux
de l'amour 4692776 11.40 Hart-
ley cœurs à vif 2823979

12.30 TJ Midi/Météo
540370

12.50 Zig Zag café
Autour de la frontière
Suisse 9563842

14.00 Carnaval de
Lucerne 210912
Cortège

16.00 Cosby show 195844
Le baiser de Jeanne
d'Arc

16.25 Les anges du
bonheur 2218863
Les petits anges

17.15 Les repentis 263028
La soirée flip est un
flop

18.05 Top Models 9376283
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 753625

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 139863

19.00 Tout un jour 565967
Tout chaud

19.15 Tout sport
BanCO JaSS 2854399

19.30 TJ Soir/Météo
266544

20.05
Box Office

Ap OllO 13 8413486

Film de Bon Howard, avec
Tom Hanks, Kevin Bacon

Le 11 avril 1970 à 13 h 13,
Apollo 13 s'envole avec trois
hommes à bord, qui doivent se
poser sur la lune. Le 13 avril à
21 h 07, les astronautes an-
noncent un sérieux problème
à bord: une explosion a gra-
vement endommagé les ré-
serves d'oxygène

22.35 Sentinel 7950467
Comme un miroir

23.25 La femme Nikita
L'heure des comptes

693486
0.10 NYPD Blue 9473852

Tout est bien qui finit
bien

0.55 Fans de foot 1342500
1.25 Soir Dernière

2761061

1 TSR B I
7.00 Euronews 7/945757 8.15
Quel temps fait-il? 5/6694659.00
Euronews 49582668 9.30 Mise
au point (R) 4682846710.25 Droit
de cité 5628926411.35 Quel
temps fait-il? 2426675812.00 Eu-
ronews 42073134

12.15 Le Schyvyzerdùtch
avec Victor 74656757
Am Taxischtand
(A l'arrêt de taxi)

12.30 La petite maison
dans la prairie
Coquin de printemps

21126660
13.20 Les Zap 60950979

Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
92672301

19.30 Le Schyvyzerdùtch
avec Victor (B)

48596844
19.45 L'italien avec

Victor 29820047
AH'albergo

20.05 L'autre télé 59765863
20.20 Planète nature

Les reptiles du désert

ie i3  ̂ 1

Le monde animalier
du Sud marocain et
son rapport avec le
monde des hommes

14986318

21.10
Les grands
entretiens 80551047

Guy-Olivier Segond par
Claude Torracinta
Le conseiller d'Etat genevois
expose sa conception de la vie
politique, parle de ses réus-
sites commeje ses écheçà,-,

22.00 Fans de foot 72872509
22.30 Soir Dernière

32139134
22.50 Tout un jour 28305486
23.05 Zig Zag café (B)

Autour de la frontière
SUiSSe 79391467

23.55 Textvision 17114467

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
54513979 6.45 Info/Météo
586036806.55 Salut les toons
42677863 9.05 Jeunesse
4/5885/811.10 Hooker 55665878
12.05 Tac 0 Tac 56842202

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 5684/575

12.15 Le juste prix 32554912
12.50 A vrai dire 18474370

Le nouvel an chinois
13.00 Le journal/Météo

2/752875

13.45 Les feux de
l'amour 24698080

14.35 Arabesque 15099689
Vaudou-connection

15.30 La loi est la loi
Je ne veux pas te
perdre 37311115

16.25 L'homme qui
tombe à pic 90991467

17.15 Sunset Beach
75082689

17.40 Beverly Hills
Désillusion 91714399

18.30 Exclusif 24268573
19.05 Le Bigdil 13359903
20.00 Le journal/Météo

53446134

faU ¦ «IU 27270641

Le monde à
l'envers (1/2)
Téléfilm de Charlotte
Brandstrbm, avec Michel
Leeb, Alexandra Vander-
noot, Audrey Daune

Un directeur commercial , pro-
mis à un bel avenir , craque. Il
ne supporte plus de ne pas
profiterde sa femme et de ses
enfants. Il devient un roi du
ménage, tandis que sa femme
entame une carrière profes-
sionnelle qui l'accapare de
plus en plus

22.45 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles du

& _, :. „sur.rjaturel 14530641

'0.15 Culture 24947526 0.50 TF1
nuit 2/9296851.05 Très chasse
564662452.00 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 5584887/
2.50 Reportages 87/77552 3.20
Mode in France 67645429 4.20
Histoires naturelles 81257608
4.50 Musique 494/45685.00 His-
toires naturelles 5/894654 5.55
Les années fac 68063887

fat France 2

6.30 Télématin 874659/28.35 Un
livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement Vôtre 61189283 9.00
Amour , gloire et beauté
5986/467 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 8689248510.50
Flash info 5745887911.00 Motus
56268/9611.40 Les Z' amours
5885582812.10 Un livre , des
livres 568491 /512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56846028
12.20 Pyramide 84644370
13.00 Météo/Journal

22102414
13.50 Consomag 52772979
13.55 Derrick 18498399

Le rôle de sa vie
15.00 SokO 39857347
15.50 La chance aux

Chansons 12225844
16.45 Des chiffres et des

lettres 4854/757
17.15 Un livre, des livres

77831863

17.20 Cap des Pins 28/86//s
17.50 Hartley cœurs à vif

48041028
18.45 Et un, et deux, et

trois 82810283
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 558/67//
19.25 Qui est qui? 36049370
20.00 Journal/Météo

53445405

20.55
Les allumettes
suédoises 95547554
3. Les noisettes sauvages
Téléfilm en trois parties de
Jacques Ertaud . avec Naël
Marandin, Olivier Sitruk

Malgré leurs différences , une
puissante amitié s'est forgée
entre Olivier et son cousin.
Olivier , qui est entré au pen-
sionnat , se fait renvoyer et est
placé chez ses grands-pa-
rents, en Auvergne, où il ap-
prendra forgeron

22.50 D'un monde à l'autre
75685912

0.25 Le journal/Météo
97408448

0.45 Le Cercle 669277/92.05 His-
toires courtes 2.05 Histoires
courtes 98427798 3.05 Mezzo
l'info. 59884/58 3.20 Naturelle-
ment (R) 882865464.10 24 heures
d'info/Météo 56/85526 4.30
Stade 2 95/864295.40 La chance
aux chansons 11813326

13!Wi I
«̂ B France 3 |

6.00 Euronews 82856776 6.45
Les Minikeums 5675875710.40
Famé. Rien de personnel
47528/8611.30 A table! 92889738

11.55 Le 12/13 82685134
13.22 KenO 232172689
13.25 Parole d'Expert!

60710573
14.25 Mère et fils 63515979
14.55 Simon et Simon

La bande à Mickey
Mouse
Le jaguar 43950233

16.40 Les Minikeums
48642912

17.45 Le Kadox 3260893!
18.20 Questions pour un

champion 73100689
18.50 Un livre, un jour

10323950
18.55 19/20 33641080
20.05 Cosby 12718641

Série comique
britannique

20.30 Tout le sport
57853196

20.50
Les vestiges du
jOUr Z2752//5

Film de James Ivory, avec
Anthony Hopkins, Emma
Thompson

Un majordome anglais a sa-
crifié sa vie privée à son de-
voir. Le château de son maître
ayant été racheté par un Amé-
ricain, il va retrouver une ex-
gouvernante dont il a été se-
crètement amoureux

23.10 Soir 3/Météo
Z7/88465

23.40 Le chemin des
écoliers
Film de Michel
Boisron , avec Alain
Delon, Bourvil,
Françoise Arnoul ,
Lino Ventura 45795/96

1.00 La case de l'oncle Doc
85/584481.55 Le magazine du
cheval 85292210 2.20 les pieds
sur l'herbe 77588585 2.50 Noc-
turnales. 1er acte de Carmen
98425552

(tl La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63967738
6.45 Ça tourne Bromby 82438842
8.00 Au nom de la loi 11601689
8.30 Allô la terre 585685/88.50
Le dessous des cartes 62847370
9.00 Au cœur des matières
34249270 020 Faiseur d'images
/5949/969.40 Mon héros préféré
7689877610.00 Cinq sur cinq
78/26/9610.15 Galilée 22307825
10.40 1914-1918, la Grande
Guerre 58945/9611.35 Le monde
des animaux 9/87/86512.05 La
vie au quotidien 65/9/62812.20
Cellulo 88/5557612.50 100%
question 7956795813.15 Si-
lence, ça pousse 8285757513.30
La vie au quotidien 83608844
13.45 Le journal de la santé
758789/214.00 Fête des bébés
4652/48614.40 La fabuleuse his-
toire de la robe de mariée
81382919 15.25 Entretien
6455/547 15.50 Lonely Planet
5578259216.45 Allez France.
Film de Robert Dhéry, avec Jean
Carmet 7255875718.25 Dans la
bruyère du Yorkshire 85471196

SB Arte_
19.00 Nature 34U96
19.45 Arte info 666680
20.15 Reportage 233592

20.40
Cinéma 549956

Shanghai Triad
Film de Zhang Yimou, avec
Gong Li, Li Baotian

Un adolescent est appelé par
son oncle à Shanghai , dans
les années 30, pour servir la
maîtresse d'un puissant par-
rain de la ville

22.25 Laura 2279912
Film de Otto
Preminger

23.50 Court-circuit 6030467
Home on the Range

0.20 Topkapi 2196332
Film de Jules Dassin

2.15 Eddy but Goodie (B)
8685555

IM\
8.00 MB express 6926/64/8.05
Boulevard des clips 73838196
9.00 M6 express 894587// 9.35
Boulevard des clips 23424660
10.00 M6 express 69845592
10.05 Boulevard des clips
5/986958 11.00 M6 express
79559/ 9611.05 Boulevard des
Clips 2/54588911.20 Seuls 3U
monde! 5545675711.50 MB ex-
press 5858295812.00 Ma SOr-
cière bien-aimée 99000450

12.35 La petite maison
dans la prairie
Question de confiance

62382979
13.30 Urgence dans la

jungle 77052202
Téléfilm de L. Shaw

15.15 Les routes du
paradis 52/54775

16.15 Boulevard des clips
56857866

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27161689
Les hors-la-loi

18.25 Lois et Clark
Joyeux Noël 83566283

19.20 Mariés, deux
enfants 99658689

19.54 6 minutes, météo
457848950

20.10 Notre belle famille
99659554

20.45 Les produits stars
63190486

«£U»«jU 75766912

Opération Dragon
Film de Robert Clouse ,
avec Bruce Lee

Trois champions er arts mar-
tiaux sont recrutés par un ser-
vice de renseignement améri-
cain: Un Chinois, un Noir et un
Blanc

22.40 Les sept vampires
d'or 73691329
Filrr de Roy Ward
Baker, avecPeter
Cushing

0.15 Culture pub /58//4/5 0.45
Jazz 6 7552/58/ 2.00 Boulevard
des clips 9756/6223.00 Des clips
et des bulles 168205463.25 Fré-
quenstar 46/565/6 4.10 Robbie
Williams 449985/6 5.05 Culture
pub 70746351 5.30 Technomax
74/59/58 5.55 Boulevard des
Clips 775/9552

6.15 Infos 5/4947768.00 Journal
canadien 745257588.30 Magel-
lan 59667825 9.05 Zig zag café
7555582810.00 TV5 Minutes
8/76884710.15 Fiction 34004776
12.00 TV5 2885558212.05 Voilà
Paris 24972575 12.30 Journal
France 3 5599459913.05 Mise au
point 14660863 14.15 Fiction
2575566516.00 Journal 93364115
16.30 Méditerranée J95565/8
17.00 TV5 2694559917.05 Pyra-
mide 5769477617.30 Questions
pour un chmaoion 19534134
18.00TV5 /52675/8l8.15Fiction
94295495 20.00 Journal suisse
6//72578 20.30 Journal France
Télévision 6//7/64/21.00 Infos
/768675721.05 Le Point 16734641
22.00 Journal TV5 79444028
22.15 Cinéma: Palace 26556689
0.00 Journal belge /94/58550.30
Soir 3 52/992641.00 TV5 Infos
529283901.05 Le Point 89947855
2.00 Journal TV5 940304291.15
Cinéma: Palace I64032W

* * *
fwfeH*r Eurosport

8.30 Rallyie de Suède 469912
9.00 Athlétisme: Meeting In-
door de Birmingham 785478
¦10.00 Biathlon: championnats
du monde z854/4l1.00Skialpin:
Slalom messieurs à Vail 834202
12.00 Rallye de Suède 484221
12.30 Luge: Epreuve à Nagano
84664713.30 Luge: l'histoire de
la luge 5/8689 14.00 Tennis:
Tournoi de San José 297738
15.30 Biathlon: championnats
du monde 65882517.00 Ski alpin:
slalom messieurs à Vail 289738
18.00 Luge: coupe du monde su
rpiste naturelle 7773/818.30 Au-
tomobile: Super Indoor Stock-
Car de Paris Bercy 26466620.00
YOZ mag 95884221.00 Motocy-
clisme: coupe du monde de Trial
indoor 64/55422.00 Boxe: cham-
pionnat d'Europe poids légers:
Zoltan Kalocsaï/Billy Schwer
647758 23.00 EurogoalS 258009
0.30 Tractor pulling: l'Euro Pull
61810055

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 78636009 7.20
Info 25/45575 7.30 Teletubbies
767594657.55 La bande du week-
end 786577588.10 Le vrai journal
6452564/8.55 Info 955828899.00
Attaville , la véritable histoire
des fourmis. Film 6645875810.15
Le cinéma de Juliette. Doc.
6488847811.05 Rendez-vous.
Film 58/4497912.30 Un autre
journal 48/6775813.35 Le signe
du singe. Film 7455959215.20
Amours adolescentes. Doc.
262885/816.30 C'est ouvert le
samedi 4862582516.55 Bean.
Film 56629573 18.25 Info
58923689 18.30 Nulle part
ailleurs 25858467 20.30 Pas si
vite285/677620.40L'héritagede
la haine. Film 67689592 22.30
Mon ciné-club Buud Yam
61035216 0.10 Boxe Hebdo
964955861.20 Opération peur.
Film 8/8956972.45 Territoire co-
manche. Film 5528486/ 4.15
Football 66504784 5.55 Ma gé-
nération un très mauvais esprit
255278556.45 Surprises 26587580

12.00 La vie de famille 84752757
12.25 Les Repentis 52733573
13.10 Surprise sur prise
5880568813.25 Un cas pour deux
W704I34 14.30 Soko , brigade
des stups 5995558/15.20 Derrick
2554846716.20 Woof: il faut le
dire 7559580916.50 Superboy:
Bringing 48/6/22/17.15 La saga
des MCGregor 15805979 18.05
Top Models 50/ 7846718.30 Les
Repentis 48/48647 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté: Amé-
lie 6572688619.50 La vie de fa-
mille 19921080 20.15 Ellen
802/095720.40 Le prix de la pas-
sion. Film de Léonard Nimoy
avec Diane Keaton 31406080
22.25 Le trou noir: Science-Fic-
tion de Gary Nelson avec Maxi-
milian Schell , Anthony Perkins

7682585/0.00 Un cas pour deux:
on ne vit qu'une fois 96973581

9.35 Loft story 6567262610.00 7
jours sur Planète 4956686910.30
Boléro z/75657511.35 Larry et
Balki 2425457612.00 Seconde B
49571573 12.30 Récré Kids
94/9284713.35 La panthère rose
7994546514.20 Le Krill dans la
chaîne alimentaire 68963844
14.45 Edouard et ses fi l les
90748509 15.40 Loft story
4108893116.05 Dr Markus Mer-
thin 5966295/16.55 La précieuse
eau du lac Tibériade 6255/575
17.20 Seconde B 4266826217.50
Les deux font la loi 28934680
18.15 Diligence express
30107825 19.10 Flash infos
7080293119.35 Tel père, tel fils
78899467 20.00 Larry et Balki
8583575720.25 La panthère rose
87569757 20.35 Pendant la pub
9288446720.55 La barricade du
point du jour. Film de René Ri-
chon avec Philippe Noiret et
Claude Brosset 9855446522.55
Un héros comme tant d'autres.
Drame de Norman Jewison
avec Bruce Willis /85544670.50
Edouard et ses filles. Série
Z7757697

7.10 Batailles du passé 7658793/
8.10 II était une fois le maillot
de bain 44/67776 8.55 Prome-
nade sous-marines 28262776
9.25 Max Roach 16450776 10.20
La guerre du Viêt-Nam 78835196
11.15 Zoo . état des lieux
1288595012.05 Portrait de gang-
sters 476743/812.55 Pissaro
668/873813.25 Les plus beaux ri-
vages d'Europe 5565586514.15 5
colonnes à la une59700285l5.10
Gadgets et inventions 45423592
15.20 Richard Wagner 78247931
16.25 Les possédés du jeu
52760486 17.15 Les Crows

69076399 17.50 Tsar Boris
4859797918.20 Divorce, quand le
rabbin s'en mêle 5495264/19.35
Gadgets et inventions 70261080
19.45 Lonely Planet 82010486
20.35 Sciences 28/5522/21.25
Métiers oubliés des Pyrénées
227359/2 22.05 L'Italie au XXe
siècle 4344682522.35 Parois de
la mémoire 50745825 23.00 7
jours sur Planète 8469775723.25
Chasing Marc Behm 56700776
0.00 Sur les traces de la nature
7/4/7526 0.30 Nos ancêtres
56/846851.00 La route de Boli-
var 355476222.00 Envoyé spécial
au paradis 56116448

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Fasnacht-Trei-
ben Schweiz 199910.30 Fur aile
Falle Stefanie 11.15 Moesha
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Fasnacht-Treiben
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Tafkochen
13.30 Tucken des Alltags 14.00
Luzerner Fasnacht 1999 16.15
Heimatgeschichten 16.30 Fas-
nacht-Treiben Schweiz 1999
17.00 Die kleine Robbe Albert
17.15 Babar 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Bisiko
21.05 Time out 21.5010vor10
22.20 DOK 23.15 Delikatessen
light I.OONachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miel 13.35 Mila-
gros 14.40 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20
Mi ritorna in mente 19.00 II Quo-

tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Un caso per due. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.30 Mille-¦ fogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère. Doc. 0.15 Textvision

9.03 Mainz bleibt Mainz, wie
es singt und lacht 12.30 Helau
in aile Welt 14.00 Jatz wohd
noch flôck de Mark verjockt!
15.30 999 Jahre - Das waren
Zeiten...! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Sketchup 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Kar-
naval in Kôln: 999 Jahre - Das
waren Zeiten...! 23.00 Tages-
themen 23.30 Nonstop-Co-
medy 0.15 Nachtmagazin 0.35
Julia und die Geister. Drama
2.55 Nachtmagazin 3.15
Fliege

9.03 Wetten , dass? 11.20
Was 'nSpass12.15Heute12.20
Helau in aile Welt 16.00 Heute
16.05 Das ist Karneval 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.25 Evelyn Ha-
manns 20.15 Der kleine Dach-
schaden. Komôdie 21.45 Heute-
Journal 22.15 Spuren von Rot.
Film 23.55 Heute Nacht 0.10
Ailes tanzt nach meine Pfeife.
Komôdie 1.30 Ich und meine
Frau. Komôdie 3.05 Vor 30 Jah-
ren 3.45 Strassenfe ger

8.15 Schulfernsehen 9.00 Fas-
senacht an Neckar , Rhein und
Bodensee 11.15 Rosenmon-
tagszug aux Mainz 15.50 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Markt info 21.00
BlickpunktEuropa 21.30 Aktuell

21.45 Sonde 22.15 Deutsches
Muséum 23.00 Aktuell 23.05
Die Bestenliste 0.15 Wiederho-
lungen

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 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Spring field
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 1212.30
Notruf taglich 13.00 Bàrbel
Schâfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
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 Stadtklinik 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Cool
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35
10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bàrbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10
Birte Karalus

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube.
Dame. Horig 11.00 Jorg Pilawa '
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâgich
ran18.55Blitzlicht19.15Wolffs
Revier 20.15 SK-Kôlsch 21.15
Hausmeister Krause 21.45 Die
Wochenshow extra 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Taurog,
avec Elvis Presley (1963) 22.00
Cérémonie en hommage aux
lauréats de Warner Bross 23.00
Casablanca. De Michael Curtiz ,
avec Humphrey Bogart , Ingrid
Bergman (1942) 1.00 Le Club.
De Phillip Savile, avec David
Hemmings (1968) 2.45 Dirty
Dingus Magee. De Burt Ken-
nedy, avec Frank Sinatra (1970)
4.30 Le village des damnés. De
Wolf Billa, avec George San-
ders(19B0)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina7.30 Tg 1 8.30Tg1 -
Flash 9 10.00 Ragazze nel pal-
lone. Film 11.30 Tg 1 11.35 Da
Napoli - La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.20
Giorni d'Europa 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.35
lnboccaallupo!20.00Tg1/Sport
20.35 II fatto/Quiz 20.50 La
strada per il Paradiso. Film 22.55
Tg 1 23.00 Porta a porta 0.15 Tg
1 0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.30 II
regno délia luna. Scedeggiato. Le
inceste del Commissario Mai-
gret 2.50 Caro palinsesto not-
tumo3.20 Tg1 notte 3.50 Heiza-
comic 4.25 II macchiettaro 5.25
Villa Arzilla. Téléfilm

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société

13.45 Tg2 - Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV14.30loamo gli ani-
mal! 16.00 La vita in diretta
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L' is-
pettore Derrick 23.05 Pinocchio
23.45 Tg 2 Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.45 Oltre la notte.
Film 2.15 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.25 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotij iani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Senza lasciare traccia.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Palermo
- Milano solo andata. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Telefisco 3.00 Vivere bene 4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi sor las cosas
13.30 Noticias 13.55 Canarias a
la vista 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.10 Lo tuyo es puro
teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.25 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ga-
nar 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Talk show 23.30
Nombre del 98 0.30 Boléro 1.15
Telediario 2.00 La America sal-
vaje 2.30 Nano (Telenovela)
4.00 Septimo de Caballeria

8.15 Junior 8.45 Especial De-
sporto 9.45 Docas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Paz dos Anjos 15.15 Débora
15.45 Jet Set 16.15 Carnaval
RTP 20.15 Futebol: Resultados
+ Classificaçôes 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Fi-
nancial Time 22.00 Grande
Carnaval Atlântico 1.00 Carna-
val RTP 4.00 Os Lobos 4.30 Dé-
bora 5.00 Docas 2 6.00 Jogo
Falado

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.49 Sans
commentaire 19.00, 19.26,
20.30, 21.30 Journal régional
19.14,19.40,20.44,21.44 Maga-
zine régional 19.55 La minute fit-
ness: test de performance 20.00,
22.30 Sketches humoristiques
avec Les Indécis: «Re-mise en
questions» (6) 21.00,22.00,23.00
Bible en question: Prophéties: les
grandes lignes de l'histoire an-
noncées par la Bible. Avec P.
Amey

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



f . 1Très touchés par vos témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du départ de
notre cher époux et parent

Monsieur Daniel DESSEIN
Marlène DESSEIN-ROULIN
et famille

remercient toutes les personnes qui ont partagé ces moments difficiles.

Un merci particulier à toute sa clientèle.

k. . J

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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 1?h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913
10 17. Hôpital: 967 21 11. Cli-
nique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la
permanence médicale Air-
Call qui vous renseignera au
021/ 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu 18h au sa 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Musée des beaux-arts:
20h15, les lundis du musée -
présentation de la bande vidéo
consacrée à «Marcel Bergeon,
collectionneur».
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20h, séance du Conseil
général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.

Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zziircher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. M.-.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. Photo-Club Tavannes et en
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.
TRAVERS
Mines d'asphaite de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 1!
personnes. Jusqu'au 30.4.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, 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 Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibiiomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
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, vendredi 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. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Manège.
Mario del Curto. photographe.
Jusqu'au 6.3.
Galerie du Manoir. Philip Bar
fred, peintures. Ma-ve 15-19H,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.2. Tel
968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Jusqu'au 16.4. Les samedis
20.2/20.3/10.4, ouverture au
public de 11 h à 16h. Tel 912 31
47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Danièle Robbiani. Me-sa 14h30-
18H30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19H. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 14.3. Tel 724 16
26.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724 57
00.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.

Galerie DuPeyrou. Peintures
huiles et pastels rétrospective
de Diana Barina. Me-sa 15-
18H30, di 15-17h30. Jusqu'au
21.2. Tel 725 32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ca-
tien «Tombe», installation vidéo.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Andrée
Grisel-Mojon, aquarelles et
huiles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 28.2.'Té l 836 36 36.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.

Musée de la vigne et du vin
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. «Roger-Constant Jeanne-
ret, peintre 1909-1944». Jus-
qu'au 7.3. Collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «1648-
1998 Paix de Westp halie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du ski
de fond», collection de Laurent
Donze, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (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.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. 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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 16h15-18h30-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De J. Lasseter.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 9me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. 2me semaine. De W.
Allen.
ROUNDERS. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
DeJ. Dahl.
AU NOM DU CHRIST. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Et Dieu
dans tout ça?». De R. Gnoan
M'Bala.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 2me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De T. Marshall.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse. De S. Non
rington.
REX (710 10 77)
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
15h-20h30. Pour tous. 4me se-
maine. De N. Ephron.
LE NUAGE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De F. E.
Solanas.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h-17h45-20h30 (VO st. fr/all.)
Pour tous. 2me semaine. De Ch
Columbus.
BEVILARD
PALACE

CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Me/je 20h. 14 ans. De E. Kus-
turica.
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De S. Soder-
bergh.
LE PETIT MONDE DES
BORROWERS. Di 16h. 7
ans. De P. Hewitt.
LES BREULEUX
LUX
ENNEMI D'ÉTAT. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h. 12 ans. De T. Scott.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE GÉNÉRAL. Je/ve/di 20H30,
sa 20h45 (VO). 16 ans. DeJ.
Boorman.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CHAT NOIR, CHAT BLANC. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De E. Kus-
turica.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA VIE EST BELLE. Lu/ma 20h
12 ans. De R. Benigni.
POURQUOI PAS MOI? Me
20h, sa 21h, di 17h. 16 ans. De
S. Giusti.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De S. Cabrera.
LE PRINCE D'EGYPTE. Me
16h, ve 20h30, sa/di 14h. 10
ans. De Chapman, Hickner et
Wells.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f ' \ >SAINT-CHRISTOL LEZ ALÈS Mon étoile, ça sera pour toi une des éto iles. Alors
(FRANCE) toutes les étoiles tu aimeras les regarder... Quand tu

regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans
l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors
ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles.

Saint-Exupéry

Madame Nelly von Allmen-Grùtter,
Impasse des Peupliers 364i, F-30380 St-Christol

Jean-Daniel et Marie-Frédérique von Allmen, Arnaud et Sibylle,
Vieux-Puits 32, 2525 Le Landeron

Catherine Lamarche-von Allmen, Virginie et Marjorie,
Rue du Locle 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

José von Allmen, et soh amie Véronique de Reynier,
Bois-Noir 3, 2053 Cernier

Les descendants de feu Roger von Allmen
Les descendants de feu Emile Grùtter,

ont la grande douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Willy von ALLMEN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 64e année.

Les adieux ont eu lieu en France, dans l'intimité de la famille.

ST-CHRISTOL, le 7 février 1999.

,. Cet avis tient lieu de fa ire-part .

/ \
Monsieur et Madame Francis Jeanmaire-Besançon et leur fille Isabelle, à Lausanne
Monsieur et Madame Bernard Jeanmaire-Jacot, leurs enfants Lionel et Yannick

au Mont-sur-Rolle
Madame Marie-Louise Dupraz et famille, à Lausanne
Madame Janine Thonney et famille, à Lausanne
La famille de feu Paul Jeanmaire, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine JEANMAIRE-DUPRAZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sceur, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le samedi 13 février 1999 dans sa 82e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 17 février 1999 au Centre funéraire
de Montoie.

Culte en la chapelle B, à 11 heures.

Honneurs à 11 h 30.

4 Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie, Lausanne

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Francis Jeanmaire
Ch. du Devin 96
1012 Lausanne

Aimons-nous les uns et les autres
comme je vous ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

( \
Son épouse:
Paulette Bullat-Béguin, à Cheyres;
Ses enfants:
Hélène Bullat, à Gland;
Marie-Claude Bullat et Robert Clerc, à Lausanne;
Ses frères:
Charles et Odette Bullat, à Hauterive et famille;
Robert Bullat, à La Rochelle, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

1 Monsieur Georges BULLAT
enlevé à leur tendre affection le vendredi 12 février 1999, à l'âge de 70 ans.

Le service funèbre aura lieu à Cheyres le mercredi 17 février.

Messe en l'église catholique à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1468 Cheyres.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecins sans frontière à Genève,
cep 01-16997-3.

Les êtres qui s 'aiment ne peuvent pas
être séparés, même dans l 'invis ible.

V /

Maman, si tes yeux sont clos
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Jacques et Sabine Dubois-Seesaghur et leur fils, à Marin
Marcel Dubois et Ginette Porret
Georges et Seela Dubois-Seesaghur, leurs enfants et petite-fille
Jeanne et Pascal Noirat-Dubois, leurs enfants et petite-fille, au Locle
Madeleine et Pierry Staudté-Dubois, à Coppet et leurs enfants

. Lucien et Marianne Dubois-Aebi et leur fille
Madame et Monsieur Suzanne et Jules Barbey-Grosjean, à Gorgier et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Emma DUBOIS
née GROSJEAN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 79e année.

Le 13 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 16 février à
15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jeanne et Pascal Noirat-Dubois
Primevères 22
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ^
f ' \
t

Dieu dit: jusqu 'à votre vieillesse. Moi je
resterai le même; jusqu 'à vos cheveux blancs
c'est moi qui vous fortifierai.

Es. 46 v. 4

Madame Alice Perrenoud-Bernhard
Loyse Perrenoud, à Bâle
Christine Lipka-Perrenoud et son fils Sacha, Les Hauts-Geneveys

Les descendants de feu René Perrenoud-Chodat
Les descendants de feu Germain Bernhard-Miserez

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul PERRENOUD
dit Polper

leur très cher époux, papa, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami que
Dieu a accueilli samedi dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire mardi 16 février à 14 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bel-Air 51
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f AO Mort, éloigne-toi de notre pensée et laisse-nous tromper pour un peu
De temps la violence de notre douleur par le souvenir de notre joie.

Bossuet
La famille de

Madame Paul TUETEY
0 née Marie-Louise RENAUD

très touchée par les innombrables témoignages de sympathie qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil, présente ici, avec sa reconnaissance, ses sincères
remerciements à tous ceux qui l'ont aidée à surmonter cette douloureuse épreuve.

LE LOCLE, février 99.
L 132-43826 M

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60

Le Locle
Accident de ski

Hier dimanche, l' ambu-
lance a transporté à l 'hôpital
du Locle deux enfants qui
s'étaient blessés alors qu 'ils
s'adonnaient aux joies du ski
sur les pistes de Sommartel.
L' un d' eux souffre notam-
ment de multiples fractures.

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur inconnu du
véhicule de déneigement qui
a, entre le mardi 9 février à
18h et le samedi 3 février, à
16h30, lors de manœuvres de
déblaiement de la neige au sud
est de l'immeuble N°° 1 de la
rue de la Fusion , à La Chaux-
de-Fonds, heurté une voiture

•

de marque Opel stationnée
sur ladite rue, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Boudry
Ecolière blessée

Samedi , vers 10h40, une
automobiliste de Cortaillod
quittait en marche arrière la
cour de l'immeuble de la rue
Pré-Landry 6, à Boudry. Au
cours de cette manœuvre, elle
n 'a pas remarqué la jeune ha-
bitante de Boudry, laquelle
cheminait sur le trottoir. Heur-
tée par l' arrière de la voiture ,
elle s 'est retrouvée sous le vé-
hicule. Blessée , l'habitante de
Boudry a été transportée en

ambulance à l 'hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel. /comm

Neuchâtel
Piéton renversé

Samedi , vers 2h45 , un habi-
tant de Marin , circulait en voi-
ture sur le quai Louis-Perrier à
Neuchâtel , en direction de Bou-
dry. Arrivé à la hauteur de la
Case à chocs , il s'est trouvé en
présence d' un piéton , habitant
Corcelles. Le conducteur n 'a
pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule et un choc
s'ensuivit. Blessé, le piéton a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

ACCIDENTS

Samedi , vers 12h20, les
pompiers de Boudry, Cor-
taillod et Areuse sont inter-
venus pour un incendie dans
l'immeuble Sauges 18, à
Areuse.

Le sinistre a été rapide-
ment circonscrit et il n 'y a eu
aucune victime. Le feu s 'est
déclaré dans un apparte-
ment du 1 er étage, qui a été
partiellement détruit par les

flammes. Les autres loge-
ments ont subi des dégâts de
fumée et d' eau. Pour
l'heure, les causes ne sont
pas encore connues. Une en-
quête est en cours, /comm

Areuse Appartement incendié



Situation générale: 1 anticyclone quitte nos beaux paysages
jurassiens et se retire sur ses Açores natales, permettant au cou-
rant perturbé d' ouest de reprendre progressivement possession
de notre continent. Une première bande nuageuse traverse la
France et touchera notre région en fin d' après-midi. Elle sera
suivie d' autres, plus actives, tout au long de la semaine.

Prévisions pour la journée: au réveil , des nuages bas traînent
ici ou là alors qu 'au-dessus, un voile d' altitude envahit notre
ciel. II se fait de plus en plus dense au fil des heures et quelques
flocons sont attendus avant la soirée le long des crêtes. Les
vents d' ouest se lèvent et ont l' avantage de faire grimper le
mercure qui atteint zéro degré sur le Littoral , moins 2 dans les
vallées. Demain: la limite de la neige remonte un moment vers
1000 mètres. Mercredi et jeudi: très nuageux , flocons à basse
altitude. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Faustin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelegier: -2°
St-lmier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -2°
Berne: très nuageux, -5°
Genève: très nuageux, -2°
Locarno: beau, 5°
Sion: peu nuageux, -7°
Zurich: très nuageux, -5°

... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 0e

Istanbul: pluie, 6°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: bruine, 4°
Moscou: beau, -4°
Palma: beau, 9°
Paris: beau, 2°
Rome: peu nuageux, 7°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: beau, 22°
New Delhi: beau, 27°
New York: beau, 5°
Pékin: pluvieux, 4°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 7h38
Coucher: 17h56

Lune (décroissante)
Lever: 7h08
Coucher: 17h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,70 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, puis
sud-ouest,
1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Ça sent la neige

Ingrédients pour 4 personnes: 4 truites d'eau
vive, 8 tranches fines de lard de poitrine fumée ,
3c. à soupe d'arachide, le. à soupe de beurre ,
6 échalotes, 10c! de côtes du j ura blanc , le. à
soupe de crème fraîche épaisse. Pour la farce:
le. à soupe de persil ciselé, le. à café de cibou-
lette ciselée, 100g de comté râpé fin , le. à
soupe rase de moutarde.

Préparation: préparez la farce en malaxant
les ingrédients avec 2 échalotes hachées fine-
ment. Farcissez-en les truites préalablement pa-
rées et enveloppez chaque truite dans deux
tranches de lard.

Faites dorer les échalotes. Après 2mn „ re-
muez , déposez les quatre truites. Cuisez 5mn à
feu moins vif de chaque côté. Déposez les
truites dans un plat de service, réservez. Re-
montez le feu sous la sauteuse, versez le vin
blanc.

Dès qu 'il bouillonne, baissez le feu en grat-
tant le fond avec une palette en bois. Lorsque le
vin a un peu réduit , remettez les truites dans la
sauce, arrosez-les de jus et laissez mijoter. Liez
le jus avec une cuillère de crème bien épaisse.

Cuisine La recette du jour
Plat principal: FRICASSÉE DE TRUITES. Horizontalement: 1. Une vive douleur jusqu'au bout des

doigts. 2. Rivière française - Centre européen de recherche
nucléaire. 3. Réfute - Passage d'eau. 4. Possessif - Bruit de
chute - Note. 5. On le dit entre le nom et le pseudonyme. 6.
Un qui n'en finit pas de monter et descendre. 7.
Mouvements de détente. 8. Possessif- Un temps de grandes
vacances - Porteuse de programme radiophonique. 9. Les
voisins des autres - Bière anglaise. 10. C'est par
gourmandise qu'il a perdu son droit - Pour en montrer, il
faut beaucoup de volonté. 11. Avec une grande agilité.
Verticalement: 1. C'est lui qui glisse le billet sur le pare-
brise... 2. Mélodie vocale et solo à l'opéra - C'est par là
qu'on met la main au panier. 3. Première de série - Coup
gagnant au service - Passage d'écluse. 4. Pronom réfléchi -
Classe populaire - Première note. 5. Un passereau qui sait
causer. 6. Rives de lac - Luxe de cérémonie - Centimètre
raccourci. 7. A cause de lui, on claque des dents - Possessif
- Portion de terrain. 8. C'est une fleur, mais on l'a aussi dans
l'oeil - Crème renversée. 9. En totalité.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 503
Horizontalement: 1. Locataire. 2. AP - Er. 3. Réactions. 4. Mur - Ut. 5. Innover. 6. Ion - Nue. 7. Elève - Rat. 8. Mi -
Emet. 9. Eviter - Or. 10. NE - Un - Eve. 11. Estimer. Verticalement: 1. Larmoiement. 2. Eu - Olive. 3. Clarine.
4. Vêtus. 5. Tâtonnement. 6. Api - Ou - Er. 7. Ouvert - Em. 8. Rente - Ove. 9. Ers - Raturer. ROC 1378

MOTS CROISÉS No 504

Les douaniers de l' aéroport du Caire ont
arrêté samedi un Egyptien qui avait dissi-
mulé sur lui 167 téléphones portables , a-t-on
appris auprès de l' aéroport.

Arrivant de Paris , il était porteur d'une
petite valise que les douaniers lui ont de-
mandé d'ouvrir.

Alors qu 'il tapotait l'épaule du voyageur
pour calmer sa colère, l'agent des douanes a
senti sous ses doigts un objet dur, a-t-on in-
di qué de mtMne source.

Les douaniers ont sorti 167 appareils ainsi
que 688 étuis des quarante poches du gilet
du passager soumis à une fouille au corps.
Leur valeur est estimée à 300.000 livres
égyptiennes (p lus de 120.000 francs).

Les téléphones portables coûtent en
Egypte le double du prix en Europe en raison
des taxes élevées sur les produits importés,
/ats

Insolite Arrêté
avec 167 téléphones
portables!
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