
Travaux des gorges Un pont
neuf sur le Seyon dès cet été

Les travaux dans les gorges du Seyon avancent au rythme prévu par la planification, ceci malgré un hiver arrivé un peu tôt sur les lieux. Le bétonnage
du premier pont est annoncé pour juillet. On voit ici, à gauche de la grue, la face de rocher qui sera le portail du tunnel. Elle se situe perpendiculai-
rement à la route, en aval de l'actuel pont Noir. photo Galley

Ski alpin Zurbriggen
se pare d'argent

Deuxième de la descente dames derrière Hilary Lindh,
Heidi Zurbriggen a ainsi récolté la sixième et dernière mé-
daille suisse lors des Mondiaux de Sestrières.

photo Keystone

Le système collégial du
gouvernement suisse est cou-
pable. Tel est l'avis de Fla-
vio Cotti.

A en croire le conseiller f é -
déral, il a contribué au
manque de réaction de l'exé-
cutif face aux tourments qui
l'accablent depuis p lusieurs
mois. La vache folle, le colo-
nel Nyffenegger et les fonds
en déshérence l'auraient
poussé dans ses derniers re-
tranchements.

Résumons.
L'encép halopathie spongi-

for nie bovine a pris tout le
monde de court. Bruxelles a
pataugé, Berne a été lar-
guée. La psychose a gagné
l'Europe entière. Bien
qu'ayant fait preuve d'ineffi-
cacité, les gouvernants n'en
sont pas les seuls respon-
sables. La catastrophe ne
pouvait raisonnablement
pas être programmée.

Tout autre est le contexte
de l'affaire du colonel Nyffe-
negger et de l'opération
«Diamant». En cette circons-
tance, ce sont les organes de
contrôle qui ont failli. La
lourdeur administrative et
hiérarchique du Départe-
ment militaire fédéral est di-
rectement en cause.

S'agissant des fonds en
déshérence, c'est le manque
de lucidité des autorités qui
peut être dénoncé. Face aux
attaques, le Conseil fédéral
a tergiversé avant de faire
preuve de courage.

R est difficile de lier les
trois événements. Toutefois,
ils mettent en lumière di-
verses lacunes dans le fonc-
tionnement de notre gouver-
nement. Les conseillers f é d é -
raux, s'ils se sont montrés
maladroits en diverses occa-
sions, ne sont toutefois pas
les seuls responsables du gâ-
chis.

Nous ne passerons pas
sous silence la lourdeur des
tâches qui accablent l'exécu-
tif. Tout autre pays compte
sur un cabinet étoffé pour
accomplir ce labeur. En
Suisse, les gouvernants doi-
vent s'appuyer sur un ba-
taillon de fonctionnaires
pour parvenir à diriger rai-
sonnablement l'Etat. Au-
jourd 'hui, les failles parais-
sent béantes.

Demain, elles seront in-
franchissables. Plus que ja-
mais, il est temps de repen-
ser à une réforme du gouver-
nement.

Le peup le helvétique, ti-
tillé par les isolationnistes et
les opportunistes , n'a pas
voulu de secrétaires d'Etat.
La Confédération paye
maintenant le prix des in-
conséquences d'hier.

Daniel Droz

Opinion
La f acture de
l'incons équence

Le Casino du Jura à Cour-
rendlin va installer de nou-
velles machines à sous per-
mettant une mise minimale
de 20 centimes. Le casino est
une affaire juteuse; l'Etat
augmentera de 12% la taxe
qu'il prélève sur les profits.

Casino du Jura
Taxes
augmentées

Elu chef de l Etat roumain
en novembre dernier, Emil
Constantinescu souhaite in-
tégrer son pays à l'Otan et
à l'Union européenne. Il
s'en explique dans une in-
terview exclusive, photo a-AP

Roumanie
Cap à l'ouest

Le geste financier consenti
par les banques ainsi que la
volonté du Conseil fédéral
ont donné à la Suisse le
temps de reprendre son
souffle. Flavio Cotti a sou-
haité que l'on puisse passer
maintenant d'une phase de
confrontation à un dialogue
constructif. photo a

Fonds juifs
Accalmie
pour la Suisse

A Pans, Martina Hingis a
remporté son quatrième
tournoi consécutif en s'im-
posant difficilement en fi-
nale face à l'Allemande
Anke Huber.

photo Keystone

Tennis
Hingis:
et de quatre !

Battus 88-100, Eric Traylor
et Union Neuchâtel retom-
beront de haut contre Mon-
they. photo Treuthardt

Basketball
Quand rien ne va

Florian Andenmatten et
consorts ont connu un
week-end contrasté face à
Zurich. photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC étonne
et s'écroule
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Forestiers Révolution
sylvicole en vue
Les forestiers neuchâtelois
ont toujours été à l'avant-
garde. Depuis plus d'un
siècle, ils ont cultivé la no-
tion de forêt jardinée qui a
fait des émules dans le
monde entier. Aujourd'hui,
sous l'impulsion de leur
président, les forestiers
souhaitent franchir une
étape supplémentaire en
donnant la primauté des in-
térêts de la forêt sur ceux
de l'homme.

Réunie comme à l'accoutu-
mée à la Salle communale de
Boudevilliers, la Société neu-
châteloise des forestiers a
siégé vendredi soir sous la pré-
sidence de Guido Bernasconi.
Ce dernier a souligné l'impor-
tance de la sylviculture dans
notre civilisation confrontée à
des problèmes écologiques
majeurs.

Le canton de Neuchâtel a
fait œuvre de pionnier grâce à
deux grandes figures emblé-
matiques que furent Adolphe
Gurnaud et Henri Biolley. Ins-
pecteur cantonal des forêts, ce
dernier mit en pratique les
idées du premier en introdui-
sant la «forêt jardinée» dans
les sapinières du Jura. C'était
une première révolution par
rapport au principe de la
coupe rase que l'on pratiquait
auparavant pour les besoins

de 1 industrie. C est une mé-
thode qui a tendance à se gé-
néraliser.

Biodiversité
Mais estime Guido Bernas-

coni , il faut dorénavant favori-
ser la biodiversité et la com-
plexité de la forêt. C'est une
nouvelle révolution sylvicole,
puisque l'on accordera la prio-
rité aux intérêts de la forêt et
non plus à son pur rendement
économique. On se contentera
dès lors de consommer l'usu-
fruit, sous forme de bois excé-
dentaire. Est-ce pure utopie?
Non, estime Guido Bernas-
coni, dans la mesure où l'on se
trouve dans un terreau fertile
et où l'on pratique déjà une
sylviculture proche de ce prin-
cipe s'inspirant de la systé-
mique.

L'orateur de la soirée était
un Neuchâtelois, Jean-Phi-
lippe Schutz , professeur de
sylviculture à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich et an-
cien inspecteur des forêts du
Val-de-Travers. Ce natif de
Thielle-Wavre a traité de l'évo-
lution de la sylviculture dans
le contexte du conflit écono-
mie-écologie. Dans la partie
statutaire, le président a rap-
pelé la campagne «Merlin l'en-
chanteur», en faveur de l'utili-
sation du bois indigène lors de
l'Exposition nationale. BLN

De la forêt jardinée à la biodiversité forestière: un saut
qualitatif important. photo a

Criminalité Les pickpockets
sont parmi nous !
La criminalité n'a connu
aucune trêve durant les
quatre derniers mois de
l'année 1996. La statis-
tique divulguée par la po-
lice cantonale pour ladite
période laisse surtout ap-
paraître que les vols à la
tire sont en constante aug-
mentation. Il n'est donc
pas - ou plus - exagéré de
dire: «Faites attention à vos
porte-monnaie!»

Entre septembre et dé-
cembre derniers , ce ne sont
pas moins de 191 vols à la tire
qui ont été commis (149 cas
ont été enregistrés pour les
huit premiers mois de l'an-
née)... Les pickpockets sont
donc actuellement parmi
nous, résume le commandant
de la police cantonale. Qui ne
saurait trop rappeler que,
moyennant quelques précau-
tions, un grand nombre de ces
délits pourraient aisément
être évités.

Il faut savoir que les voleurs
opèrent de préférence dans
les grandes surfaces du can-
ton, et ce aussi bien sur le Lit-
toral que dans les Montagnes
neuchâteloises. Ils «tra-
vaillent» volontiers en groupe
et - faut-il le préciser? - ils

sont très habiles. Leur tac-
tique? Les malfaiteurs profi-
tent de l'inattention , de l'inex-
périence, voire de la négli-
gence de leurs victimes - i]
s'agit généralement des
femmes... - qui souvent aban-
donnent leur porte-monnaie
dans des sacs sans sur-
veillance placés dans des cad-
dies.

Près de 250 cycles
subtilisés

Sachant cela, la police ne
saurait trop conseiller aux vic-
times potentielles de placer de
préférence leur portefeuille
dans les poches intérieures de
leurs vêtements; ou alors dans
les sacs à main... fermés.
«Méfiez-vous des bousculades
et des cohues».

La statistique cantonale
laisse par ailleurs voir que les
vols par effraction et les vols
par introduction clandestine
dans les habitations , com-
merces et autres ateliers et fa-
briques correspondent «à la
moyenne normale» pour cette
période de l'année. Période
qui a encore vu la «dispari-
tion» - on dit aussi le vol
d'usage... - de 48 automo-
biles, 20 motos, 60 cyclomo-
teurs et 244 cycles.

Les vols à la tire sont en constante augmentation, photo a

Enfin , durant le même laps
de temps, on a encore dénom-
bré 23 atteintes à la pudeur
(95 durant les huit premiers
mois de l'année) et 257 infrac-
tions à la loi fédérale sur les
stup éfiants (611). Les sur-
doses, au nombre de deux
entre septembre et décembre,

s'élèvent à neuf pour l'en-
semble de l'année. Un nombre
certes élevé, mais sensible-
ment plus faible que celui en-
registré en 1995, année du-
rant laquelle 22 overdoses
mortelles étaient survenues
dans le canton.

Sandra Spagnol

Réformés Vers des Eglises de maison
Les réformés neuchâtelois ¦

veulent encourager les
«Eglises de maison», les
groupes de partage et
d'échange. Mercredi , le Sy-
node de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise,
(Eren) a chargé le Conseil sy-
nodal de constituer d'ici à l'an
prochain une équipe cantonale
à cet effet.

Celle-ci devra concevoir la
formation de base destinée aux
personnes qui souhaitent créer
des Eglises de maison dans
leur paroisse ou leur région.
De façon un peu inattendue,

cette initiative devient l'une
des priorités du projet «Vers
un nouvel élan de vie».

L'Eren a vu émerger une
vingtaine d'Eglises de maison
à ce jour. Elles offrent un es-
pace différent à tous ceux et
celles qui souhaitent pour-
suivre une démarche spiri-
tuelle dans une communauté
de dialogue. A l'heure où de
petites entités évangéliques té-
moignent d'une évidente vi-
gueur - on en dénombre plus
de 30 dans le canton - l'Eren
se tourne vers la «théologie de
proximité».

Le Synode a aussi voté la
création d'une équipe canto-
nale de formation au service
chrétien. Il s'agit de permettre
aux permanents et bénévoles
d'accomplir leurs tâches au
service de l'Eglise avec plus de
joie et de compétences. U sera
également constitué une
équipe qui planchera sur des
méthodes de formation person-
nelle des membres de l'Eren
(catéchisme d'adultes).

Avant la fin de l'an pro-
chain, les réformés mettront
sur pied un séminaire pour
examiner les moyens de re-

créer les liens avec les autori-
tés politiques locales ou régio-
nales, ainsi qu 'avec les repré-
sentants de la société civile.

Enfin , sur la proposition des
députés de Boudry-Est, il sera
organisé dans les mois pro-
chains une journée cantonale
des catéchismes pour adoles-
cents. Le Conseil synodal a par
ailleurs été mandaté pour pré-
senter en décembre une «stra-
tégie d'Eglise» (englobant no-
tamment l'orientation des mi-
nistères, l'engagement des
laïcs, les objectifs , les struc-
tures à adapter) . CHG
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A LA CHAUX-DE-FONDS
Au cœur de la ville

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

dans immeuble doté d'ascenseurs
et d'un service de conciergerie. La

cuisine est agencée. Cet appartement
conviendrait très bien à des

personnes retraitées qui souhaitent
bénéficier de la proximité des com-
merces et des salles de spectacles.

Pour renseignements, |
sans engagement s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\g> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42̂
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et doté d'un ascenseur
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Appartements joliment rénovés
de 2 - 3 - 31/2 et duplex 4 pièces

tout confort, cuisines ouvertes agencées,
parquet dans toutes les chambres et carrelage

dans les salles de bains et cuisines.
Loyers: dès Fr. 386.- + charges pour les 2 pièces

dès Fr. 462.- + charges pour les 3 pièces
dès Fr. 704.- + charges pour les 4 pièces
dès Fr. 30.- pour les places de parc

extérieures
(avec ajustement selon revenus et statut).

Un poste de conciergerie est à pourvoir.
Pour tout complément d'informations, n'hésitez M
pas à nous contacter et demandez notre notice.
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Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projetsl
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
37: pièces dès Fr. 1090.-

* Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces dès Fr. 910- + charges

* Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880.- + charges
4'/2 pièces Fr. 1150 - + charges

* Rue des Battieux 7
47? pièces dès Fr. 1250.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 ^«.̂

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

^——  ̂ 132-2290 '"̂ k

rfjSP̂  Soleil 3^L
0̂m^ au cœur de la vieille ville

Joli appartement
| de 2 pièces
tout con f on, avec cuisine agencée,

grand séjour avec parquet.
Cet immeuble neuf bénéficie d'un

ascenseur, est facilement
accessible aux personnes âgées

et handicapées.
Transports en commun et
commerces à proximité

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

—̂—. 132-2240 "*7
^k

A*f& \mŴ Bois-Noir 15 à 23^

I Appartements de 2 pièces
| à loyer modéré

Loyer: Fr. 402.- + charges.
Vue sur la ville.

Ascenseur.
Magasin d'alimentation au bas

de l'immeuble.
Imeuble pourvu d'un concierge

à plein temps.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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W

i La Chaux-de-Fonds,
| à 5 min du centre ville.

B» . Dans petit immeuble
Q de 3 appartements '
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<**df I Hall d'entrée - très belle cuisine
^* ; agencée - salon avec cheminée

, - salle à manger-4 chambres à
coucher - 3 sanitaires.
Visite sur rendez-vous.

! Dossier à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132-16a«

"*> 



Toutes vos
photocopies
en couleur

Département photocopies
Rue Neuve 14

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

Gorges du Seyon Le rocher cède
progressivement devant les machines
Après quatre mois et demi
de travaux, le chantier «gi-
ratoire de Valangin - pont
Noir», dans les gorges du
Seyon, avance normale-
ment. Cinquante mille
mètres cubes de roches
ont déjà été évacués pour
élargir le secteur à quatre
pistes. Le bétonnage du
premier pont sur le Seyon
est prévu pour juillet pro-
chain, le bouclement du
chantier pour fin 98. Mal-
gré les rudes conditions cli-
matiques du lieu et de la
saison, les ouvriers,
d'après le chef des tra-
vaux, ne souffrent pas trop
du froid.

Rémy Gogniat

L'arrivée précipitée de l'hi-
ver, aux début des travaux ,
n'a posé que peu de pro-
blèmes. Tout se déroule à peu
près selon les plans , et en
juillet prochain , le premier
pont sur le Seyon sera en voie
de bétonnage. Il reste
Quel que 15 000 mètres cube

e terrassement à enlever.
Suivront ensuite les travaux
routiers. Le directeur du
consortium qui conduit les
travaux, l'ingénieur Claude
Favre, se dit plutôt satisfait.

Vu depuis le giratoire en di-
rection de Neuchâtel , les tra-
vaux peuvent être décrits de
la façon suivante: sur la par-
tie est de la route actuel , les
ouvriers enlèvent le rocher
sur une hauteur de 20 à 25 m
par pallier de deux à trois
mètres de large. Ceci afin de
dégager la place nécessaire à
la double piste définitive de la
voie montante qui aura en-
jambé le Seyon par un pont

d'une centaine de mètres (nu-
méro 2 sur notre infographie)
entre ses deux culées. C'est
ce pont est qui sera construit
le premier. La rivière passera
précisément entre deux piles
distantes de 44 mètres. Un
mur de soutènement de la
voie montante, en aval du
pont , devra encore être
construit.

Pont Noir:
derniers mois

La double piste de la voie
descendante empruntera à
peu près la route actuelle.
Elle passera sur le Seyon par
un pont (1) plus petit que
l'autre, long de 48 mètres, de
portée unique , située prati-
quement à la place de l'actuel
ouvrage d'art. Le bétonnage
de ce deuxième pont aura lieu
à fin septembre 1998. A
quel ques dizaines de mètres
en aval du pont Noir, sur la
partie ouest de la route ac-
tuelle, des ouvriers dégagent
actuellement la place de la
double piste descendante qui
entrera dans un tunnel à cet
endroit-là. Le trafic emprun-
tera très prochainement ce
dégagement pour permettre
la construction de la culée
aval du grand pont , pratique-
ment sous la route actuelle.

Le percement du tunnel
sera adjugé cette année, et cet
automne déj à commenceront
les travaux préparatoires de
creusage.

RGT Vue générale du chantier et du trafic photo Galley
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Les plus coriaces s'inclinent
Tant que la dureté de la

pierre le permet, ce sont de
grands marteaux piqueurs de
trois tonnes qui remuent les
rochers. Ils sont montés sur
des pelles hydrauliques de 40
tonnes. A intervalles régu-

Essentiel: avoir le bras long photo Galley

liers, les ouvriers enlèvent le
marteau qu 'ils remplacent par
un godet pour charger les
cailloux sur des camions. Une
fraise à dents de diamants
«brosse» le rocher dégagé
pour enlever tout morceau qui

risquerait de chuter par la
suite. Un dernier travail de
purge est effectué dans le dé-
tail sur les hauts de la paroi ro-
cheuse. Les cailloux, selon
leur qualité, sont emmenés
soit en décharge aux Prés-de-
Suze ou sur un lieu où ils sont
concassés pour être réutilisés.

Quand les marteaux pi-
queurs se cassent les dents ,
des foreuses percent des trous
de 3 m de profondeur dans les-
quels sont glissés des explo-
sifs peu brisants. Il s'agit sim-
plement de préfissurer la
roche pour la rendre un peu
plus docile aux interventions
des machines.

Les zones rocheuses très
dures resteront en l'état. Pro-
gressivement, elles perdront
leur aspect neuf pour retrou-
ver leur belle couleur foncée
que leur rendra la patine au
temps. Sur la partie moins
stable , j uste sous la forêt, des
clous sont actuellement enfon-
ces pour retenir une future
couche de gunite. C'est un bé-
ton projeté qui formera une
sorte de peau. Laquelle sera à
son tour recouverte de paille et
d'humus pour que renaisse un
peu de végétation.

RGT

Dureté du temps et du boulot
Une dizaine de personnes

travaillent actuellement sur le
chantier. Mais dans les mo-
ments cruciaux , ce sont jus-
qu 'à 55 personnes qui ont été
engagées. Le respect des dé-
lais a nécessité parfois de

Pelle et marteau, en toute puissance photo Galley

faire deux équipes travaillant
de 6h à 21 h. Le travail , avec
l'hiver , n'a évidemment pas
été facile. Bien que très sou-
vent négatives , les tempéra-
tures n'ont pas été trop excep-
tionnelles.

Les conditions de travail res-
pectent parfaitement les
conventions syndicales, selon
le directeur des travaux
Claude Favre. Les ouvriers dis-
posent de vestes chaudes , de
salopettes épaissies, de sou-
liers renforcés, de casque et,
suivant le travail , de protec-
tion pour les yeux et l'ouïe.
Quant aux machines, elles of-
frent un confort évidemment
très relatif mais néanmoins
toujours plus recherché.

Le travail reste évidemment
plutôt pénible, quel que soit
l'équipement de celui qui l'ac-
complit. RGT
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17-22 février 1997 - Rencontres beauté
Conseils personnalisés et maquillage gratuit

par la spécialiste Christian Dior
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

«LA TASeA»
Ane. Café Edelweiss, Ronde 17

Tél. 032/968 76 58

Plat du jour Fr. 10.50
également à l'emporter

Tous les jours, midi et soir S
buffet d'apéritif (tapas) à [ VA 1
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A Animée de puissants moteurs de 55 à / affiche complet: Airbag compris. Son ¦

H 120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.- nef, soit une I

de 55 ch, la Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai- m

M en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle [ son de préférer la nouvelle Citroën Saxo. fl

I 'Exemple: Citroën Saxo l.li X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.- net, moins Fr. 2'220.- ¦
I Offre valable jusqu'au 28.2.97 chez les agents participant à l'opération. TVA 6,5% incl. ¦

Bi ( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) j 1

f La Chaux-de-Fonds Garage de La Ronde SA Tél. 032 968 33 33 1

[ Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80 I <
L Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66 ¦

132-2068 ¦

V VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN SAXO I
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Ad resse: 

NP, localité: Téléphone: 

Renvoyer à:
Société du Carnaval de la Tchaux, case postale 3037, 2301 La Chaux-de-Fonds
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Facilités de nettoyage
Hygiène

Beauté naturelle
Mise en valeur
de vos meubles: :. . .

Pour cela il vous suffit de
faire poncer, imprégner vos
parquets par le spécialiste

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 
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«Votre assureur conseil» I

2416 Les Brenets-Tél. 032/932 11 33
3 /bernoise ^a Générale de Berne
S /assurance Compagnie d'assurances

Déclarations d'impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 50- par
déclaration. Plus de 20 ans d'expérience.
Prenez rendez-vous au 032/926 56 73.

132-1271

Garage
Hôtel-de-Vîlle

A. Bergamin
<p 032/968 40 20 :

Réparations
toutes marques

132-789806

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

1 RECHERCHE ¦ DÉVELOPPEMENT
EARRIPATinil - en verre acrylique
rHDIIIbH IIUI1. de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

rnilQTRIIPTinil • slplans cuves, bacs, ventilations
UUN5 IHUM IUN . en PVC, PP, PÊ, PVDF;

s/plans housses pour machines.

HEUTE • au détail «MAKROLON », «PLEXIGLAS»¦tni ' *- • (plaques, barres, tubes) et toutes autres
I- 28 49360 matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

I 2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres ÎA
I Têt, 032/753 45 33- Fax 032/753 75 36

I • Les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre facture l
¦ • En permanence, modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
m vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) I
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Téléviseur Magnétoscope Téléviseur Chaîne stéréo
Telefunken P 355 M Saba VR-60fl Sony KV-29 X 2 B JVC Micro UX-C 30
Téléviseur 55 an avec télétexte. Magnétoscope HQ-VrIS. 49 progr. / Ecran Super Trinitron 72 cm. Tuner Chaîne stéréo micro. 2 x 20 W de
Ecran plat Black Matrix. Son stéréo / Tuner hyperbondes. 4 programmes / hyperbondes / Pol/Secom. Ajustement puissance musicale. Chargeur pour
bkanal. Télétexte. 59 programmes / Ion. Télécommande à infrarouge. au format 16:9. Son stéréo 2 x 30 W. 3 CD. 30 stations programmables.
Tuner hyperbondes. Fonction veille. Show View et VPS indus. Télétexte TOP. 100 programmes. Timer. Télécommande.
Télécommande â infrarouge. Télécommande à infrarouge.
¦ ftfflTTOIÏWfïlIIIII ÎTTSBaaaaaaaa l U Chaui-de-Fonds, Neuchâtel ,
I U-MrWH  ̂ : : 032 92612 22 (PC) chez GtoSus (Armounns) 032 7242674 (PC)
I Illi BiHiBiMM Porrentruy,; fex-lnnovation 032 4668022 (PC) < PC = proposent également des ordinateur)
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Maître opticien

Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 50 44
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Accordéonistes Assises de la
Fédération cantonale et fêtes en vue
Les accordéonistes connais-
sent la musique... des as-
semblées générales. Les dé-
légués de vingt sociétés du
canton ont ainsi avalé sa-
medi un copieux ordre du
jour avant de faire la fête.
Ces représentants des so-
ciétés formant la Fédéra-
tion cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes
(FCNA) étaient accueillis à
La Chaux-de-Fonds par la
société La Ruche qui avait
rondement assuré l'organi-
sation de ces retrouvailles
toujours chaleureuses. On
s'est beaucoup réjoui de la
prochaine Fête cantonale
des accordéonistes prévue
au Landeron les 31 mai et
1er juin. Un site est déjà ou-
vert sur Internet.

Irène Brassard 

S'ils préfèrent malgré tout
égrener des harmonies sur
leur instrument, les accordéo-
nistes ne dédaignent pas de se
réunir pour régler les pro-
blèmes inhérents à leurs so-
ciétés et fédération cantonale.
Sur 21 sociétés que compte la
Fédération , 20 clubs avaient
envoyé des délégués samedi à
La Chaux-de-Fonds. Il y avait
quatre ans que cette assem-
blée ne s'était plus tenue dans
notre ville. Personne ne re-
grettera son déplacement, la
société La Ruche et le prési-
dent du comité d'organisa-
tion, Michel Chapatte, ayant
bien fait les choses. Les dé-
bats nourris ont été suivis
d'un apéritif (vin d'honneur
offert), d'un repas et d'un
concert de la société ac-
cueillante, La Ruche, dirigée
par Annie Puitgrenier; puis

l'orchestre «Les Zmoos» a
mené la soirée familière.

Vive la présidente!
L'un des points forts de l'as-

semblée fut le changement de
présidence. Fonctionnant ad
intérim, Robert Cartier a cédé
sa place à Jacqueline Hugue-
nin, membre du Club du
Locle, qui a été élue avec féli-
citations.

Sa tâche sera conséquente.
En effet , la FCNA a évoqué
quelques différends concer-
nant les statuts de l'ARMA
(Association romande des Mu-

Vingt sociétés étaient représentées samedi dernier à l'assemblée générale cantonale qui
s'est tenue au Centre paroissial des Forges. photo Leuenberger

siques d'accordéon). En parti-
culier, la représentation de la
Fédération , impliquant l'envoi
de délégués issus de dix so-
ciétés, pose chaque fois des
problèmes. Samedi, seules
cinq à six sociétés se sont an-
noncées. Plusieurs membres
demandent que l'on puisse
faire le plein des dix voix dé-
volues à la FCNA sans tenir
compte de l'appartenance à
telle ou telle société.

Prochaine fête cantonale
Présentée avec une fougue

entraînante comme... une

valse à l'accordéon , la pro-
chaine Fête cantonale au Lan-
deron, les 31 mai et 1er juin ,
promet bien du plaisir. Avec le
comité d'organisation qu'il
préside, Jean-Claude Rubach
a tout prévu.

La fête sera belle et dense.
Elle se déroulera essentielle-
ment au centre scolaire des
Deux-Thielles et 19 sociétés du
canton, réunies en 14 forma-
tions, auditionneront devant le
jury. Le concours a été ouvert
aux sociétés hors canton et 13
formations, comptant 180 exé-
cutants, sont annoncées.

De plus, samedi 31 mai, Le
Landeron accueillera égale-
ment les éliminatoires de la
Coupe suisse de l'accordéon.
On imagine déjà la joie et la
ferveur qui auréoleront le mor-
ceau d'ensemble clôturant la
fête, chacun se transformant
en «Ecureuil en balade», titre
du morceau. Diverses festivi-
tés, dont un spectacle, agré-
menteront encore cette anima-
tion du bourg landeronnais.
Comme annoncé ci-dessus, la
fête est installée sur Internet
(http : //www. mnet. ch/fcna/).

Mais il est temps déjà de
penser à la fête de 1999 et vrai-
semblablement ce sera le vil-
lage des Ponts-de-Martel qui
vivra à l'heure de l'accordéon,
grâce à la société Victoria. Elle
cherche encore un président
de comité d'organisation, avis
aux amateurs.

Quant à l'assemblée canto-
nale 1998, elle se déroulera à
Savagnier, sous la houlette des
Joyeux Sylvaniens.

Des invités
L'Arma était bien représen-

tée à cette assemblée et sa pré-
sidente, Marinette Nydegger a
apporté ses félicitations , lan-
çant encore un plaidoyer pour
que «l'accordéon garde sa
place dans la vie culturelle et
sociale de notre canton». La
Fédération fribourgeoise était
également présente. De
même, diverses fédérations
amies ont apporté leur salut,
Raymond Oppliger s'étant ex-
primé au nom des chanteurs
et tireurs neuchâtelois et
d'autres sociétés. Le président
d'honneur de la FCNA, Roger
Cattin , n'aurait pu manquer
un tel rendez-vous. Il a égale-
ment été applaudi.

IBR

Foret du Gymnase Des coupes
de bois pour la santé du lieu
Des bruits de tronçon-
neuses ont réveillé les forêts
du Gymnase la semaine der-
nière et quelques cimes se
sont couchées. Il s'agit d'un
tournus normal de l'exploi-
tation forestière et chaque
dix ans, les bûcherons re-
font une santé à nos bois.
Ceux coupés à cet endroit
présentaient un mauvais
état sanitaire.

Dans la petite forêt entou-
rant le Gymnase, il était des
épicéas et des petits feuillus
bien vieux ou frappés par la

De bons gros billons qui partiront en scierie. photo Leuenberger

foudre. Non seulement de tels
arbres peuvent être dangereux
pour la sécurité du lieu mais
encore ils empêchent le bon
développement d'un ensemble
boisé.

Le Service forestier se doit
aussi d'assurer une bonne ex-
ploitation du capital bois, faite
ici en sylviculture tradition-
nelle. Et comme la forêt pren-
drait trop de temps à se régé-
nérer elle-même, on lui don-
nera un coup de pouce avec
«quelques ronds de planta-
tions», précise Daniel Wider,
ingénieur forestier du 5e ar-

rondissement. Il est prévu de
regarnir les lieux avec des épi-
céas.

Ce reboisement est impor-
tant. Non seulement, cette fo-
rêt apporte une belle touche de
verdure mais aussi , elle est fort
appréciée des corbeaux. Selon
l'étude d'une gymnasienne
faite U y a quelques années,
ces oiseaux disposent là d'un
dortoir très fréquenté. Il serait
triste qu'ils délaissent cet en-
droit faute de «chambres à
coucher».

Pour cette année, c'est la
seule division de ville qui sera

touchée. D'autres coupes in-
terviendront dans les forêts en-
vironnantes. Là, par contre, on
laisse se faire une régénération-
naturelle.

Scierie, papier et feu
Le bois marqué atteint le

chiffre de 397 sylves. Une sylve
représente un mètre cube de
bois sur pied. Une fois coupé,
il aura une seconde vie. Il de-
viendra soit du bois de ser-
vice, soit du bois de papier ou
du bois de feu.

Les billons, totalisant 265
m3, partiront pour la scierie.
Quarante stères (un stère équi-
vaut à 0,75m3) deviendront du
bois de papier, transformés en
Suisse alémanique. Ajoutons
70 stères de bois de feu et 15
m3 de bois de feuillus, égale-
ment pour la scierie. Voilà une
production non négligeable,
pour le profane du moins.

IBR

L'historien Patrice Allan-
franchini sera au Club 44
mardi 18 février, à 20h30.
L'orateur, conservateur du
Musée de la vigne et du vin au
Château de Boudry, parlera de
l'histoire de la vigne et du vin
dans le Pays de Neuchâtel. Il
démontrera quelle importance
économique cette industrie a
revêtue à travers les siècles et
comment elle a marqué les
mentalités, voire l'architec-
ture dans le bas du canton. Le
conférencier a particulière-
ment étudié les archives vigne-
ronnes publiques et privées
pour mettre à jour un pan
d'histoire neuchâteloise en-
core peu exploré, /comm-réd

Au Club 44
Neuchâtel
et la vigne

Beau-Site
Quinzaine
culturelle
haïtienne
Une cinquantaine de textes
d'écrivains haïtiens, de
beauté absolue, d'émotion
pure, d'intelligence, de poé-
sie: c'est «Haïti d'île et
d'exil» un spectacle pré-
senté par le théâtre des en-
fants du TPR, mis en scène
par Charles Joris, dans le
contexte de la Quinzaine
culturelle qui a été inaugu-
rée vendredi.

Bernard Magnier a fait le
montage à l'intention des ado-
lescents du TPR, il n'a pas re-
tenu les pages les plus faciles.
Les textes traversent le temps
et l'espace, se rencontrent
dans leurs différences. Pour
raconter des choses bien plus
graves qu'il n'y paraît, il y a
les figures effi gies, les figures
lyriques. Jeunes gens et
jeunes filles , parfois avec une
présence étonnante et une ex-
cellente diction , surtout chez
les garçons, ont rendu sa force
au conte haïtien, ainsi consti-
tué.

«Ton beau capitaine», mise
en scène de Charles Joris , in-
terprété par Mariama Sylla et
Frédéric Lugon, est un mor-
ceau de réalité, une part du
monde de l'exil, saisis par Si-
mone Schwarz-Bart et rendu
à la vie par une écriture qui
ne ment jamais. Wilnor, ou-
vrier agricole haïtien, écoute,
seul dans sa case, la cassette
que lui a envoyée Marie-
Ange, son épouse restée au
pays. On est au cœur du prin-
temps. Mais les «années cas-
settes» se succédèrent et vint
le jour de la faute. «La sépa-
ration est un grand océan qui
charrie les sentiments, les
emmêle, les secoue, comme
dans un cornet à dés...» Il y a
toujours dans le discours de
Simone Schwarz-Bart, ce
double mouvement de désta-
bilisation , de remise à zéro et
d'éclosion d'une vérité forte,
tellement présente , tellement
concrète, que le spectateur,
peu habitué à entendre les
mots de l'exil , en est secoué.
«Ton beau capitaine» est une
histoire d'amour qui ne ré-
pugne pas à l'émotion , parce
que les sentiments et les mots
qui les expriment représen-
tent le cordon ombilical de
l'immigré. Jean-Daniel
Staempfli , au clavier, à la
flûte, aux bongos et autres
«chimes» est entré de plain
pied dans cette atmosphère. Il
a coloré de musiques, les
textes dits par les adolescents
et la pièce de Simone
Schwarz-Bart.

DDC

Beau-Site, mardi 18 février, 20H30,
table ronde autour du thème «In-
sularité». Mercredi 19 février,
20H30, «Ton beau capitaine». Ven-
dredi 21 février, 20H30, «Haïti d'île
et d'exil».

Dans cette affaire où un
mari éloigné du foyer en faisait
voir de toutes les couleurs à
son épouse et sa fille , le juge
s'est distancié de la réquisi-
tion (notre édition du 30 jan-
vier). Il a prononcé une peine
supérieure aux soixante jours
réclamés, tout en ne retenant
qu'une partie des faits repro-
chés, soit un vol de clés de voi-
ture et ses suites, de même
que des menaces. Laissée de
côté la contrainte visant à sou-
tirer de l'argent. Pour ces trois
plaintes, le Ministère public
demandait 600 francs: trois
fois deux cents francs, comme
l'usage le veut dans les cas
classiques. En infligeant une
peine de dix jours d'emprison-
nement avec sursis, le tribunal
a sanctionné un cas hors du
commun. La période proba-
toire est pour sa part estimée
comme «la meilleure solution
pour que les choses se cal-
ment».

PFB

Jugement Le
tribunal calme
le j eu

Opéra Les amis de l'opéra
ne manqueront pas , mardi 18
février, à 20 heures, l'exposé
que donnera Paul-André De-
mierre (Espace 2) sur l'œuvre
de Donizetti à la Bibliothèque
de la ville, salle audio-visuel.
Le compositeur de «Don Pas-
quale» et autres œuvres ly-
riques, dont cette année
marque le bicentenaire de la
naissance, est également pré-
senté dans les vitrines des cou-
loirs de la Bibliothèque, sous
forme de livres, disques et
autres documents, jusqu 'à mi-
avril, /réd

AGENDA
NAISSANCE 

A 
PAULINE

est née

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Hubert et Emmanuelle
Brossard Pipoz

Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds



Carnaval Le prince des fous égrènera
son grand cortège le dimanche
Alors que les carnavals du
Jura et de Suisse aléma-
nique ont bientôt rangé
leurs oripeaux, celui de La
Chaux-de-Fonds rallumera
la folie. Par respect des
fêtes religieuses, le prince
des fous se déchaînera un
peu plus tôt que d'habi-
tude, soit les 14, 15 et 16
mars prochains. Grand
changement à signaler, le
cortège qui déploiera ses
fastes et ses cliques le di-
manche après-midi et non
plus le samedi en fin de
journée. Autre nouveauté,
un marché aux puces, sous
la tente, animera le sa-
medi matin.

Irène Brassard 

Il reste donc un mois pour
tailler son costume et répéter
la musique. Par contre, les
cliques, les bistrotiers et les
commerçants sont priés de
s'inscrire au plus vite, pour
participer au cortège et
[>rendre part au classement de
a meilleure dique, ou pour

briguer le tavernier d'or ou la
vitrine d'or. Les cafetiers se-
ront jugés sur la meilleure dé-
coration de leur restaurant,
sur le grimage et les costumes

Radio, journal,
etc.

Complément devenu in-
dispensable à la fête, le
journal de carnaval «Le
coup d'sac» sera réédité,
sous l'entière et unique
responsabilité de Daniel
Margot. De même, les
joyeux drilles de radio
Look reprennent l'an-
tenne, dès le 7 mars et jus-
qu'au lundi 17 mars.

IBR

de leur personnel et sur l'ac-
cueil réservé aux cliques. Pour
la vitrine d'or, un jury définira
la plus belle présentation et
déjà l'on commence à voir
quelques masques et serpen-
tins envahir les commerces.

Trois jours de liesse
C'est désormais une tradi-

tion, le carnaval s'ouvre le ven-
dredi avec les enfants. Ils défi-
leront dès 18 heures puis
pourront s'éclater lors d'une
disco sirop. Plus tard dans la
soirée, les jeunes et les adultes
prendront le relais pour la
disco costumée. Et ce sera
parti pour un vent de folie!

Samedi matin, la place res-
tera animée et, sous la tente

Sans les cliques, ce ne serait pas la fête. photo a-Leuenberger

toujours , un marché aux
puces sera ouvert à tous les in-
téressés. Entre 8h et 13h, cha-
cun peut louer son banc pour
la somme de 30 francs. Les
inscriptions se prennent au
(032) 968 70 64.

L'après-midi verra l'arrivée
des cliques au Petit Paris.
Quelque 800 à 900 personnes
sont déjà annoncées. Dans le
cadre des échanges avec Win-
terthour, une clique viendra
participer à l'animation et au
cortège du dimanche.

Dès 17 heures samedi et du-
rant toute la nuit, la ville sera
chaude. Les cliques s'épar-
pilleront dans les restaurants
pour se retrouver pour le tra-
ditionnel concert monstre de

minuit sur la place du Mar-
ché. Dès 2 heures du matin , le
petit-déjeuner sera servi sous
la tente et bien entendu , la
nuit sera libre.

Dimanche sera l'apothéose
carnavalesque. Le cortège est
fixé à 14h30 et les résultats
du concours des cliques se-
ront proclamés à 16h30 puis
le Bonhomme Hiver sera en-
flammé pour la joie de tous.

Rappelons que ce cortège
est gratuit et qu 'on peut sou-
tenir la manifestation en
achetant une plaquette de la
fête. Le comité à l'œuvre ac-
cueille toujours avec plaisir
tous les bénévoles intéressés
et bien utiles.

IBR

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

Nombre de participants: Adultes: Enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 

Historique de la clique (en quelques mots: 

Oui Non

Serez-vous costumés? D LJ

masqués? - I—I LJ

Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? 1—1 D
(véhicules lourds exclus)

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

d'un char satirique à bras? D L-1

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

de marottes? Q L1

de pamphlets satiriques? D D

Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: 

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

Date limite d'envoi: le 3 mars 1997.

Justice Illustration du coup
du boomerang
Sans témoins et en l'ab-
sence de la plaignante, le
juge a tranché en faveur du
prévenu. Celui-ci rejetait en
bloc des accusations por-
tant notamment sur la
contrainte en vue d'actes
d'ordre sexuels. Et pour bien
montrer sa peine, le prévenu
se retournera contre son ac-
cusatrice.

Les Australiens ont inventé
le boomerang mais ils n'ont pas
le monopole de son utilisation.
La preuve en est donnée par un
Bosniaque. Cet homme se re-
trouvait «devant le Tribunal de
police sur la prévention de
dommages à la propriété , désa-

gréments par la confrontation à
un acte d'ordre sexuel et usur-
pation de fonction. En sub-
stance, la plaignante l'accusait
d'avoir tenté de la contraindre
à des relations intimes, d'avoir
fracassé sa porte d'entrée et
d'être revenu l'importuner en
se faisant passer pour un agent
des forces de l'ordre.

Réitérant ses déclarations
faites devant la police, I.D. a
martelé ne pas connaître la
dame en question, ne l'avoir ja-
mais vue, et ne pas savoir pour
quelle raison elle lui en voulait.
L'absence de la plaignante n'a
pas permis d'en savoir plus.
«Une absence fâcheuse et qui
fait mauvaise impression», de-

vait d'ailleurs relever le juge.
Sans témoins ni preuves déter-
minantes, et confronté à deux
thèses contradictoires, ce der-
nier a tranché en faveur de I.D.
L'homme est libéré et les frais
sont laissés à la charge de
l'Etat.

Le Bosniaque s'est dit pro-
fondément blessé d'être mis
ainsi sur la sellette. «Je suis en
Suisse depuis huit saisons et
n'ai jamais eu de problèmes»,
a-t-il souligné. Et d'annoncer
vouloir porter plainte pour dé-
nonciation calomnieuse contre
celle qui l'a mené devant la jus-
tice. C'est ce qu'on peut appe-
ler un coup à l'australienne.

Pierre-François Besson

Ski jeunesse
Concours annulé

Les organisateurs y ont cru
jusqu'au dernier jour mais au
matin de samedi dernier, il a
bien fallu se rendre à l'évi-
dence, le concours Ski Jeu-

nesse prévu à Tête-de-Ran a dû
être annulé. La neige attendue
n'était pas au rendez-vous et la
[)luie avait bien endommagé
es pistes. Dommage, /réd

Trio Rôhn L'intuition de
la couleur instrumentale

On sait à quel point le trio
avec clavier est une formation
difficile à réaliser: trouver
l'équilibre entre le violon, le
violoncelle et le piano, tient
souvent du prodige. Les plus
grands interprètes y ont laissé
quelques belles illusions. Le
Trio Rôhn réalise une excel-
lente adéquation. Il y a dans le
jeu de Andréas Rôhn, violon,
Kai Moser, violoncelle et Kers-
tin Hindart, piano, une jouis-
sance du timbre qui s'exprime
à travers une maîtrise tech-
nique individuelle indiscutable
et un sens musical spontané.
C'est que ce sens musical dé-
coule d'une même idée et qu'il

est perfectionné par un travail
d'ensemble incessant et de
longue date.

Les musiciens ont été émou-
vants dans l'opus 3 de Beetho-
ven. Ils ont transmis les senti-
ments contenus dans les pages
de Brahms opus 101, d'une ma-
nière si vraie, qu'ils ont atteint
l'auditoire avec la force qui ca-
ractérise les grands inter-
prètes.

Comment ne pas être séduits
par l'atmosphère qui a nimbé
toute l'exécution du Trio
Dumky de Dvorak, quel plaisir
dans ce jeu de rythmes, de
thèmes slaves qui s'échangent,
se reprennent et donnent à la

musique sa variété d'expres-
sion. Nombreux seraient les
passages à citer dans ces inter-
prétations qui ont su si bien
mettre en accord l'intuition et
la couleur instrumentale. Tout
cela s'appuyait sur une concep-
tion architecturale pensée dans
le moindre détail.

Le Trio Rôhn fait partie de
ces ensembles capables de
nous faire découvrir une parti-
tion comme au jour d'une pre-
mière audition. Ce fut précisé-
ment le cas pour le Trio Dumky
de Dvorak. Une grande soirée,
qui se termina par deux bis:
Tchaikovsky et Martinu.

DDC

Cours UPN L'avenir
du pâturage boisé

Que ce soit pour la balade
ou la torrée, les pâturages
boisés font aussi partie de la
vie des citadins. Ce sont des
éléments traditionnels du
paysage du Jura et une com-
posante de l'agriculture de
montagne. Mais ces terres
vertes, douces au regard et
au pied du marcheur, sont
également objet de conflits
entre les intérêts agricoles ,
forestiers , touristiques et
écologiques. Leur avenir est
des plus incertains.

Cours et
excursion

L Université populaire
propose une approche docu-
mentée de ces beaux pâtu-
rages par un cours en cinq
leçons et une excursion. Un
Fanel de chercheurs de

Université de Neuchâtel
présentera à l'intention du
grand public les résultats
d'un projet de recherche in-
terdisciplinaire intitulé Pa-
tabois. Un travail colossal
apte à intéresser la popula-
tion et qui mérite d'être vul-
garisé.

Les chapitres choisis dé-
velopperont les repères his-

toriques, les problèmes
d'aujourd'hui , la recherche
scientifique (flore , végéta-
tion, sol, etc.), les pratiques
sylvo-pastorales et les liens
entre la recherche et la ges-
tion. Une excursion permet-
tra de tâter de près ce vaste
domaine.

Risque
d'annulation

Le cours se donnera les
mardis soir, du 15 avril au
13 mai, de 20h à 21h30, au
Collège des arts et métiers,
rue du Collège 6, salle No
24. L'excursion est prévue
le samedi 24 mai. Jusqu 'à
présent , ce cours n'a pas en-
core recueilli un nombre
suffisant d'inscriptions et
risque d'être annulé. Les
personnes intéressées doi-
vent donc s'inscrire au plus
vite (dernier délai fin fé-
vrier) . Des programmes et
formulaires d'inscription
sont à disposition dans dif-
férents commerces, à l'Of-
fice du tourisme Espacité ,
au bureau de «L'Impartial»
ou au Secrétariat de l'UPN ,
Office de l'emploi , Paix 13,
tél. 913 27 23. /réd

Yves Zbaeren, guitare et voix,
est enseignant et, parallèlement,
compositeur du groupe rock Ta-
boo. Avec trois amis musiciens
professionnels (basse, guitare,
batterie), il a structuré un pro-
gramme didactique, «approche
et découverte du rock'n' roll»,
destiné aux écoles. Rassemblés,
jeudi et vendredi derniers, à
l'aula du collège des Forges, les
élèves de 3e et 4e années de
l'Ecole secondaire ont pris leur
pied au concert de Taboo. Les
musiciens ont présenté leurs ins-
truments, ceux des années 50 et
60 - pas d'ordinateur ou de ma-
chine - ils ont raconté l'histoire
du rock'n roll. Ils ont joué les
classiques de l'époque, chanté
en français, et ravi l'auditoire,
composé encore d'enseignants.

DDC

Collège des
Forges Le rock, ça
s'apprend!
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Dames paysannes L union
permet d'animer une belle soirée
Fondée il y a plus de cin-
quante ans, l'Union des
paysannes des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz
joue un râle important dans
le monde rural de cette val-
lée. Devant partager les
soucis quotidiens de leur
mari, dans cette profession
de plus en plus complexe et
difficile qui est celle d'agri-
culteur, ces dames aiment
se retrouver pour partager
des moments de loisirs. Ré-
gulièrement cette société
organise une soirée an-
nuelle que ses membres,
avec le concours du groupe
enfants, animent de bout
en bout. Ce fut le cas, sa-
medi dernier, à la halle du
Bugnon des Ponts-de-Mar-
tel.

La chorale l'Union des paysannes interprète des chants du terroir. photo Perrin

Le succès de ces soirées,
composées d'une partie musi-
cale et d'un volet théâtral, est à
chaque fois assuré. Non seule-
ment parce que l'Union des
paysannes compte plus de 130
membres, mais aussi parce
que cette formule plaît. Les
spectateurs veulent aussi sa-
luer les efforts de ces dames
qui assurent la totalité du pro-
gramme.

L'hymne des paysannes
Le public a d'abord pu en-

tendre la chorale des pay-
sannes, composée d'une
bonne quinzaine de chan-
teuses. A ce propos , la prési-
dente, Claudine Robert a ré-
itéré le traditionnel appel des-
tiné à inciter de nouvelles
dames à aller grossir les rangs

de cette formation dirigée par
Suzanne Beck, dont les
membres se retrouvent
chaque semaine pour répéter.
Car, outre la soirée, celle-ci
est aussi sollicitée lors de di-
verses manifestations, telles
des fêtes ou des kermesses po-
pulaires.

Le répertoire de cette cho-
rale est essentiellement formé
de compositions disant le ter-
roir, le pays d'ici , les saisons et
surtout la joie de se retrouver
pour chanter ensemble. C'est
ainsi que le morceau final ,
«l'Hymne des paysannes», a
été très apprécié du public,
puisqu'il a souhaité l'entendre
à deux reprises. Après une
promenade musicale au fil du
Doubs, cette chorale a aussi
dit les premiers mois du prin-

temps , d'avril et mai lorsque,
après les derniers frimas , suc-
cède la floraison du lilas. Avec
«le vent», de Carlo Boler, les
chanteuses cernaient la réalité
de près, à voir, samedi der-
nier, les manifestations de ce
«malin lutin» aux abords de la
halle polyvalente des Ponts-de-
Martel.

Sur les planches
«Angela», tel est le titre de

la comédie en un acte, de
Jeanne Doriot , que la petite
troupe de théâtre de cette so-
ciété a ensuite interprétée.

Cette pièce comique, sans pré-
tention , met essentiellement
en scène une employée de mai-
son fraîchement engagée par
un homme veuf. Au-delà de di-
verses péripéties, l'amour fi-
nira par réunir ces deux per-
sonnages, alors qu'un couple,
dont madame était la maî-
tresse de monsieur, retrouvera
un nouvel élan. Les specta-
teurs ont surtout apprécié le
fait de voir des visages connus
se glisser dans la peau des in-
terprètes de cette comédie bon
enfant.

Jean-Claude Perrin

Les gosses dans leurs exhibitions dansées. photo Perrin !

Théâtre «Rêves», une
création ovationnée au Casino
L'audace, l'ambition, l'intel-
ligence et le talent se sont
donné rendez-vous pour si-
gner une réussite, samedi,
lors de la première de
«Rêves», adaptation scé-
nique de «Crime et châti-
ment» de Dostoïevski par
Eugeniusz Korin. Le spec-
tacle a été ovationné par le
public.

Rôle monumental s'il en
est, Raskolnikov a trouvé en
Jacques Maître un interprète
parfaitement convaincant et
tremblant de justesse de ton.
On n'oubliera pas la sarcas-
tique machination qui 's'em-
pare de son âme d'étudiant
pauvre voulant vivre à tout
prix , fût-ce celui du crime, ni
sa terrifiante gesticulation
hache à la main. Une hache

Raskolnikov, l'autodestruction en tuant pour vivre. • photo Galley

omniprésente d'un bout à
l'autre du spectacle, au gré du
passage de la lame effilée et
rouge de sang, qui permet
d'enchaîner les scènes succes-
sives dans un décor étonnam-
ment simple et efficace de
Gilles Lambert. Rouge sang
comme le fil reliant les rêves,
entachés dès l'enfance de Ras-
kolnikov, témoin de la mise à
mort du petit cheval. Un che-
val lui aussi personnage haute-
ment symbolique, qui de son
piédestal saint-pétersbour-
geois - la remarquable œuvre
de Falconet dédiée à Pierre le
Grand - hante le récit, en pas-
sant par l'emblématique fi-
gure napoléonienne, l'acci-
dent qui mettra un terme aux
ivrogneries désespérées de
Marmeladov - admirablement
campé par Jean-Jacques Chep

- ou le petit cheval de bois ou-
vrant «Rêves» sous les ca-
resses de l'enfant.

Quant à Porphiri, le juge, il
hérite en Jacques Maeder
d'un double absolument re-
marquable, un spectacle de
haute tenue à lui seul. L'excel-
lence de l'ensemble des ac-
teurs est à souligner - Sophie
Lukasik (Sonia) se fortifiera
avec le temps -, le metteur en
scène a su les pousser à don-
ner le maximum d'eux-
mêmes. Comme il a su trans-
cender le texte de Dostoïevski,
en dévoiler la saisissante
contemporanéité, les prophé-
tiques visions du monde, des
menées dictatoriales qui écra-
sent les peuples, avec un goût
si russe de la grandeur dans la
souffrance.

SOG

Comœdia Supplémentaires
et Cartons du cœur

En raison du succès rem-
porté par leur spectacle,
«Changement à vue» et pour
répondre à l'attente encore
pressante du public , Comœ-
dia a décidé d'organiser plu-
sieurs représentations sup-
plémentaires. Celles-ci au-
ront lieu les jeudi 6, vendredi
7, samedi 8, samedi 15, jeudi
20 , vendredi 21 et samedi 21
mars, à 20 h 30. «Ce seront
irrémédiablement les der-
nières, nous n'irons pas au-
delà» précise l'un des anima-
teurs de la troupe , Jean-Fran-
çois Droxler. Une supp lé-
mentaire particulière a en-
core été prévue, dimanche 16
mars à 16 heures. La recette
de cette représentation sera
versée en faveur des Cartons
du cœur. A cette occasion ,
Comœdia a aussi prévu une
banque alimentaire, à l'en-
trée du théâtre de la Combe-
Girard. Les spectateurs pour-
ront apporter diverses den-
rées non périssables égale-
ment destinées à cette ac-

tion. Pour toutes ces repré-
sentations, les réservations
se font à la boulangerie Ma-

rending, au Locle, tél.
931 11 90.

JCP

Le spectacle monté cette année par les comédiens loclois
fait recette. photo Favre

La Chaux-du-Milieu
Appartement à rénover

Dans sa séance du 18 fé-
vrier prochain (20 h 15 au bâ-
timent communal), le Conseil
général de La Chaux-du-Milieu
sera appelé à se prononcer sur
une demande de crédit de
33 000 francs , destinée à la ré-
novation de l'appartement du
rez-de-chaussée de la «Vieille
école». Etant donné qu'il est
vide depuis la fin de l'année
dernière, les autorités execu-
tives estiment en effet qu'il

faudrait profiter de cette op-
portunité pour effectuer les
travaux. Elles expliquent par
ailleurs que pour maintenir ce
logement à un loyer acccep-
table, il ne serait pas procédé à
une transformation complète.

La disposition des pièces se-
rait donc laissée dans leur état
actuel et les travaux projetés
seraient les suivants: change-
ment de deux fenêtres; réfec-
tion de toute la peinture (ce

qui obligerait à remplacer les
installations électriques plus
conformes); imprégnation des
parquets; remplacement du
chauffe-eau; remplacement du
système de chauffage actuel
(deux fourneaux à bois et un
poêle à mazout), par un chauf-
fage central individuel (une
chaudière à la cuisine et six ra-
diateurs); et enfin , seulement
en cas de nécessité, le tubage
de la cheminée. PAF

Relais des
Taillères
Patron agressé

Durant la nuit de samedi à
dimanche, vers minuit 45,
alors qu'il avait déjà fermé la
porte de son établissement et
était occupé au bouclement de
sa caisse, le patron du Relais
des Taillères, Frédy Richard , a
été agressé et ceinturé par
deux hommes au visage mas-
qué par une cagoule. Ils ont
exigé la recette de la journée.
Volontiers rieur, d'ailleurs sur-
nommé «witzeur», celui-ci a
rapidement compris qu'il ne
s'agissait pas d'une plaisante-
rie. Même pour cet ancien
boucher, le grand couteau
muni d'une lame de quelque
40 centimètres - avec deux
piques à l'extrémité - manié
par l'un des inconnus (avec le-
quel il lui tarabustait
d'ailleurs de temps en temps
les côtes) était suffisamment
dissuasif pour le faire obtem-
pérer. De l'avis de Frédy Ri-
chard ces agresseurs, qui par-
laient un mauvais allemand.
sont entrés par la fenêtre des
W-C. Ils l'ont obligé à ouvrir le
coffre pour s'emparer de son
contenu. Ils ont ensuite ligoté
et bâillonné Frédy Richard,
avec les cordons électriques de
lampes de chevets. Celui-ci a
mis plus d'une heure pour se
libérer avant de pouvoir don-
ner l'alerte. C'est en voiture,
une fois leur forfait accompli,
que ces malfrats ont quitté les
lieux. Le signalement commu-
niqué par la police parle de
deux individus, évidemment
difficilement reconnaissables,
puisqu'ils étaient en cagoules,
habillés de noir, les mains gan-
tées, d'une taille de 165 centi-
mètres pour l'un et de 170 à
175 pour l'autre. Tous les ren-
seignements susceptibles de
les identifier sont à communi-
quer au numéro de téléphone
(032) 968 71 01. JCP
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Amicale - Association nationale
des Frontaliers de France

Assemblée générale/imposition
Damprichard vendredi 21 février 1997
à 20 h 15 Salle du cinéma

132-2084

Besançon
Amour
«vache»

Les amoureux du monde
entier célébraient vendredi en
toute liberté la Saint-Valentin.
Sauf Ernest et Ingénue , dont
nous taisons les noms réels
pour leur épargner la vindicte
publi que. Les deux quadru-
pèdes qui pâturent du côté
d'Amathey-Vésigneux ont en
effet eu le tort de s'étreindre
un peu trop passionnément
un beau jour de juin 93. Au
point de donner naissance à
un bâtard désavoué aussitôt
par le propriétaire de la belle
montbéliarde. Lequel agricul-
teur n'a pas du tout apprécié
la fougue du charolais un peu
trop impulsif. A la Saint-Va-
lentin , l'être humain glorifie
l'élan amoureux. L'homme du
terroir voit , lui , dans cet ac-
couplement une saillie qui lui
cause préjudice. Il a donc dé-
cidé de demander des
comptes à son voisin respon-
sable, selon la loi , des pul-
sions de son bovin. Et le tribu-
nal d'instance n'a pu que don-
ner raison au plaignant. La
paternité du rejeton ne fait en
effet aucun doute. Ce petit
veau «de robe blonde caracté-
ristique d'un croisement cha-
rolais-montbéliard», selon le
vétérinaire , n'a pu être conçu
que par le seul charolais des
environs. Ernest est bien le
coupable. Comme pour s'ex-
cuser d'avoir à trancher sè-
chement une si belle idylle, la
présidente Anne Caron y a
mis les formes. «Il n'est pas
contesté qu 'une jeune génisse
ingénue ait été séduite et en-
grossée par un taureau amou-
reux, l'identité de l'auteur de
cet assaut , prématuré au re-
gard du jeune âge de la belle
est contestée par le défen-
deur...». Ailleurs , le magistrat
évoque ce qu 'il faut bien qua-
lifier de «saillie fortuite»
avant de conclure à la respon-
sabilité du taureau et à la
condamnation de son proprié-
taire. Pour le préjudice subit
par l'autre agriculteur
conseillé par Me Serri qui in-
voque les frais de vétérinaire ,
la dépréciation de la génisse,
la perte de lactation , il devra
verser 2000 francs. SCH

Villers-le-Lac Rolland Huot,
un personnage hors du commun
«Ma vie est un vrai roman».
C'est ainsi que Rolland
Huot résume la situation et
il a tout à fait raison. Agé de
95 ans, il a su rester un
homme alerte, toujours
aussi vif d'esprit, ceci étant
sans doute dû à la gymnas-
tique de l'esprit qu'il s'im-
pose quotidiennement. Re-
traité depuis plus de 25
ans, il a pu consacrer
toutes ces années à ses
nombreuses passions qui
en font un personnage hors
du commun.

Thierry Munier

Rolland Huot est né le 13
avril 1902 à Montbéliard. Son
père étant cheminot au P.L.M.
(Paris-Lyon-Méditerranée), les
déménagements vont jalonner
sa jeunesse.

Rolland Huot dans son atelier de reliure. photo Munier

En 1914, il obtient son certi-
ficat d'études et entre en ap-
prentissage dans une banque
de Lure en Haute-Saône.

Lors de la Seconde Guerre
mondiale, il est mobilisé dans
une compagnie de guet près
d'Epinal mais c'est bientôt la
débâcle et le repli vers Le Puy,
siège d'une compagnie du
403e Régiment de D.C.A.
dont il dépend , après maintes
péripéties à travers la Franche-
Comté et le région lyonnaise.

Le maréchal des Logis chef
Huot est alors démobilisé et
s'installe à Lyon avec son
épouse et ses deux enfants.

En 1967, il prend une re-
traite bien méritée et vient
s'installer à Jallerange, près
de Marnay, en compagnie de
son père, son épouse étant
elle, décédée.

C'est là qu'il rencontre Lu-
cienne Gueudet, veuve de

guerre. En 1971, un an après
la mort du père de Rolland , ils
décident d'unir leurs desti-
nées et s'installent à Villers-le-
Lac, d'où est originaire son
épouse.

Rolland Huot aurait pu choi-
sir de couler des jours pai-
sibles mais ce n'est pas dans
son caractère. Même s'il n'est
pas bardé de diplômes, il est
un autodidacte doté d'une
grande érudition.

Depuis très jeune, Rolland
est bibliophile. Ses lectures
s'étendent des classiques aux
philosophes, de Homère à
Nietsche et en catholique pra-
tiquant qu 'il est, aux pensées
jésuites. Mais sa grande pas-
sion, c'est l'histoire, qu'elle
soit locale ou non (voir enca-
dré).

L'un de ses autres violons
d'Ingres , c'est la reliure qu 'il
a apprise en suivant des cours

du soir avec les grands
maîtres-relieurs lyonnais qui
lui ont également enseigné la
dorure. Rolland Huot a égale-
ment eu la chance que son pa-
tron d'alors lui confie la re-
liure de ses ouvrages.

En échange de ce travail ,
il lui achetait du matériel
au coût très élevé: massi-
cot , polices de caractères
en bronze , filets , fers ,
presses à relier.

C'est ainsi que Rolland
s'est constitué un atelier fort
bien équi pé dans lequel il
continue à passer quotidien-
nement plusieurs heures

mais seulement pour rendre
service à des amis.

Signalons pour terminer,
son grand intérêt pour la bo-
tani que , il peut vous citer le
nom de chaque plante comme
tout bon herboriste qui se res-
pecte, ses grandes connais-
sances en entomologie (étude
des insectes), en apiculture
mais aussi dans des domaines
aussi variés que la poterie , la
photographie ou encore la cal-
ligraphie. Mais pour évoquer
tout cela, il faudrait sans
doute bien plus qu 'un ro-
man...

TMU

L histoire, plus qu'une
passion

C'est en courant les bou-
quinistes que Rolland Huot
découvre en 1920, dans une
galerie héraldo-nobiliaire de
Franche-Comté, le nom de sa
famille. Par curiosité, il va
dresser la généalogie de sa
famille et lorsqu 'il s'installe
à Villers-le-Lac, il rencontre
Jean-Michel Renaudin qui
va lui faire découvrir le
Centre généalogique de
Franche-Comté. Dès lors , il
va laisser libre cours à cette
passion pour la généalogie.
Par exemple, en recherchant
les ancêtres de son épouse, il
va remonter jusqu 'au XVIe
siècle, époque à laquelle
François 1er met en place
l'état-civil , et il va même re-
trouver la trace de cette fa-
mille dans une charte datant
de 1434.

Car l'histoire est une de
ses autres passions. Il est
d'ailleurs l'un des fonda-
teurs en 1981 de l'associa-
tion «Traditions , et Culture
du Quartier du Lac» avec

l'actuel président Léon
Faivre-Pierret et le regretté
Gaston Lanier, ancien secré-
taire général de la mairie de
Morteau . Leurs recherches
leur permirent de retrouver
divers manuscrits inédit sur
le Val de Morteau et deux co-
pies des XVIIe et XVIIIe
siècle du fameux «Livre
Noir» . Ce manuscrit du XVe
siècle est le recueil de 56
franchises , lois et règle-
ments qui ont régi les rap-
ports des habitants du Val de
Morteau avec leurs prieurs
et leurs gardiens du Xlle au
XVIIIe siècle. L'original est
conservé précieusement
dans le bureau du maire de
Morteau.

Outre l'histoire locale,
c'est un passionné d'histoire
de France. La chronologie
des rois n'a aucun secret
pour lui , il est même capable
de vous donner l'heure et le
lieu exact de l'assassinat
d'Henri IV entre autres.

TMU

Licenciements chez Ambre Pas de panique
Dans une conjoncture mor-

tuacienne morose marquée
par le dépôt de bilan chez
Ruggeri et des difficulté sem-
blables à l'entreprise Pierre
Salvi, la nouvelle de neuf li-
cenciements chez l'horloger
Ambre amenait à se poser des
questions. Outre les pro-
blèmes personnels posés aux

sept femmes et deux hommes
employés à l'arrivée des pro-
duits et dont l'entreprise a dé-
cidé de se séparer, allait-on
vers de nouvelles difficultés
dans l'horlogerie locale?

Interrogé sur ce point ,
Pierre Faivre, secrétaire géné-
ral, se veut rassurant: «Nous
sommes passés de 80 em-

ployés fin 92 à 215 fin 96 et
personne ne l'a signalé. Nous
avons simplement restructuré
un service en ajustant mo-
mentanément nos effectifs.»

A propos de ces neuf licen-
ciements , il reconnaît , sinon
un manque de communica-
tion , au moins une insuffi-
sance d'explication préalable.

«On a pourtant essayé de les
retarder au maximum. Cepen-
dant , nous restons , pour le
groupe Ambre, sur une base
de fabrication de trois mil-
lions de pièces par an, soit
plus de 8000 par jour. » Cette
production est commerciali-
sée sous plusieurs marques,
Younger et Bresson , Time

Force, Kookaï et Creeks pour
un chiffre d'affaires de 215
millions de FF.

Pour Pierre Faivre, adjoint
du PDG Pascal Bôle, le lance-
ment récent de la ligne Ta-
barly est une preuve de plus
du dynamisme de l'entre-
prise.
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L'annonce, reflet vivant du marché

Premier tirage
3 - 13 - 16 - 37 - 45 - 49. No

complémentaire: 27
Deuxième tirage
3 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30. No

complémentaire 5
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Les Geneveys-sur-Coffrane L'Bouchon
cavale en brousse pour une première
La confiance que se témoi-
gnent mutuellement le
groupe théâtral L'Bouchon
et Martine Monnier, auteur
de Vilars, débouchera dès
vendredi aux Geneveys-sur-
Coffrane sur une nouvelle
comédie. La troupe menée
par Jacky Perret présentera
à son public «Cavale en
brousse», une création en
trois actes écrite l'an passé
par la présidente du
Conseil communal de La
Côtière, après que les co-
médiens en eurent adopté
un simple résumé.

La saison de théâtre ama-
teur au Val-de-Ruz débute tra-
ditionnellement en février
pour s'achever deux mois plus
tard par le Festival de Fontai-
nemelon. Cette année est ce-
pendant particulière, car elle
proposera en ouverture une
première mondiale, avec une
comédie en trois actes écrite
l'an passé par Martine Mon-
nier, de Vilars, et jouée dès
vendredi par le groupe théâ-
tral L'Bouchon, de Coffrane.
Dans leur salle fétiche des Ge-
neveys-sur-Coffrane , les douze
comédiens relèveront le défi
particulier de mettre en scène
un texte qu 'ils ont adopté sous
forme unique de résumé.

Jacky Perret, responsable
de L'Bouchon, n'a pas beau-
coup changé les habitudes de
la troupe qui prend toujours
plus de bouteille au fil de ses
spectacles. Le genre de la co-
médie convient tant aux ac-
teurs qu 'à leur public, mais le
choix de la troupe ne la
confine pas pour autant dans
les genres mineurs. Après
avoir, l'an passé, tâté de la
pièce de Josiane Balasko «Le

Père Noël est une ordure» ,
voilà L'Bouchon à nouveau fi-
dèle à l'auteur de Vilars. La
lancée du succès de «La main
du guérisseur», écrit déjà par
Martine Monnier, les a incités
à revivre l'expérience d'une
création. En été dernier, le

Il y a une année, la troupe «L'Bouchon» avait joué «Le Père Noël est une ordure». photo a

marché était conclu sur
l'unique base d'un synopsis,
et l'auteur a dû travailler d'ar-
rache-pied pour livrer sa pièce
à temps.

Cela s'accompagne d'un
défi supplémentaire. Le
groupe L'Bouchon étant à géo-

métrie variable, le metteur en
scène doit ces jours lancer
dans le bain sept nouveaux co-
médiens sur les douze person-
nages imaginés par Martine
Monnier. Un mini casting a été
nécessaire en octobre dernier
pour constituer l'équipe. Une

fois le choix opéré, Jacky Per-
ret a distribué les rôles, fort de
l'adage que les grandes com-
positions ont aussi besoin des
petites. Chacun a pu dès lors
monter très rapidement sur la
scène des Geneveys-sur-Cof-
frane.

L Bouchon débute sa tour-
née par trois spectacles ce pro-
chain week-end, avant de re-
courir à la formule du souper
pendant deux représentations.
Il se déplacera ensuite à La Cô-
tière, pour jouer dans le fief de
Martine Monnier, et termi-
nera sa saison au Festival du
théâtre amateur de Fontaine-
melon. En plus des annon-
ceurs, une équipe de trente
personnes - avec trois généra-
tions ! - gravite autour de ce
spectacle, entre comédiens,
staff technique et respon-
sables de l'intendance. Place
maintenant à la scène, avec
cette «Cavale en brousse», qui
provoque également un chan-
gement radical de décor à l'en-
tracte. Et le public pourra éga-
lement constater que Martine
Monnier prêtera son concours
indirect au jeu - quand bien
même elle n'a pas encore vu
jouer sa pièce -, puisqu'elle
assurera un rôle de voix off,
via enregistrement.

Philippe Chopard

«Cavale en brousse», comédie
en trois actes de Martine
Monnier jouée en première
mondiale par le groupe L'Bou-
chon. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, maison de commune,
vendredi 21 et samedi 22 fé-
vrier à 20H30, dimanche 23 fé-
vrier à 15h30; puis, même
lieu, sous forme de souper-
spectacle (réservations indis-
pensables au tél. 032/ 857 14
36 ou 853 51 37) les vendredi
18 et samedi 19 avril dès 19
heures: spectacle simple en-
core le samedi 15 mars à
20h30 au collège de Vilars,
puis dans le cadre du Festival
de théâtre amateur du Val-de-
Ruz, à fin avril.

Chapeau de Napoléon Le bois est
la seule source de chaleur du bâtiment
Le restaurant du Chapeau
de Napoléon n'a pas seule-
ment la particularité de do-
miner outrageusement le
Val-de-Travers, il est aussi to-
talement indépendant en
matière de chauffage. Car,
lorsqu'il a construit ce bâti-
ment en 1987, Daniel Bandi,
qui est propriétaire de forêts
également, a choisi le bois
pour combustible. Et il n'est
autre qu'un précurseur en la
matière dans le canton.

Philippe Racine

Lorsque Daniel Bandi se lan-
çait dans l'aventure du Cha-
peau de Napoléon, jamais il n'a
remis en question le choix qu'il

Le restaurant du Chapeau, construit en 1987, est la première construction privée du can-
ton à avoir été équipée d'un chauffage au bois. photo Racine

avait fait, celui de chauffer son
bâtiment au bois. Forestier bien
avant d'être restaurateur,
l'homme n'était pas loin d'être
pris pour un LUuminé lorsqu'il
évoquait son projet devant des
installateurs professionnels.
C'était au milieu des années
quatre-vingt. Avant que la
Confédération n'enclenche son
plan Energie 2000 qui, entre
autres, garantit des subventions
à qui veut bien opter pour l'uti-
lisation d'énergies renouve-
lables.

«A l'époque, personne n'évo-
quait le bois. Les professionnels
ne voulaient pas trop en en-
tendre parler. Pour ma part, j 'y
croyais. Non pas par souci
d'écologie, mais simplement
par amour pour cette matière

première.» Daniel Bandi a donc
foncé. Ceci lui était d'autant
plus aisé qu'il avait du bois à
portée de main. Propriétaire de
50 hectares de forêts à Saint-
Sulpice, il savait qu'il pouvait
se servir sans trop délier sa
bourse.

Encore fallait-il passer aux
actes. Ceci d'autant plus que le
bâtiment du Chapeau de Napo-
léon est immense. Il comprend
deux salles de restaurant (150
places), ainsi qu'un apparte-
ment de sept pièces. Au total ,
la construction avoue un vo-
lume de quelque 2000 mètres
cubes.

Dix ans après, Daniel Bandi
ne regrette rien, au contraire:
«Avec la halle de stockage, qui
peut abriter 180 m.3 de co-

peaux, nous avons une autono-
mie de quinze mois. Le service
d'eau chaude, qui tourne forcé-
ment toute l'année, brûle envi-
ron 5 m3 par mois, alors que le
chauffage en consomme peut-
être 25.»

Bon an mal an, les frais s'élè-
vent à environ 4000 francs.
Renseignements pris auprès du
Service cantonal de l'énergie, le
coût de fonctionnement d'un
chauffage à mazout pour le
Chapeau serait identique. Da-
niel Bandi s'en sort donc très
bien: «Ceci est avant tout dû au
fait que le prix de revient du
bois est particulièrement bas
pour moi.»

Le citoyen de Saint-Sulpice
bénéfice donc d'un avantage in-
déniable. Ceci ne l'empêche ce-
pendant pas d'être un fervent
défenseur de ce système: «Le
chauffage au bois représente la
solution d'avenir. Utiliser cette
énergie nous permet de ne plus
être dépendants d'un marché
extérieur comme c'est le cas
avec le mazout ou le gaz.»

Pour Daniel Bandi , il fau-
drait simplement que les par-
ticuliers puissent s'approvi-
sionner en copeaux: «Le pro-
blème du stockage fait sou-
vent revenir en arrière ceux
qui souhaiteraient installer
une chaudière à bois.»

Bien qu 'il répète ne pas
être un spécialiste , l'homme
voit juste . Car les choses évo-
luent dans le sens de ses pa-
roles. L'Etat a effectivement
construit l'an dernier à Mont-
mollin sa toute première halle
de stockage pour copeaux ,
alors qu 'une autre verra le
jour aux abords du futur
centre sportif du Vallon, à
Couvet.

PHR

Neuchâtel Caria
Amodio démissionne
Caria Amodio n'est plus
membre du Conseil général
de Neuchâtel, ni du Parti
radical neuchâtelois. L'ex-
magistrate a en effet dé-
cidé de démissionner de
l'un comme de l'autre.

Sa lettre de démission date
de vendredi et elle a été adres-
sée aux présidents, respective-
ment, du Conseil général
(Raymonde Wicky), du
groupe radical de ce conseil
(André Calame), enfin de la
section «ville de Neuchâtel»
du Parti radical neuchâtelois
(Philippe Haeberli): Caria
Amodio a décidé d'abandon-
ner son siège de conseillère gé-
nérale de Neuchâtel, siège au-
auel elle avait accédé à l'issue
es élections communales de

mai 1996.
Motif de cette démission?

Dans sa lettre, l'ex-juge d'ins-
truction des Montagnes neu-
châteloises ne fait état, en tout
et pour tout, que de «raisons
personnelles». Il n'échappe
cependant à personne que ce
départ s'inscrit dans la suite
de ce que l'on a appelé l'af-
faire Amodio-Jacot, qui a no-
tamment débouché sur la re-
nonciation , par lç conseiller
d'Etat radical Maurice Jacot,
à se présenter aux élections
cantonales du mois d'avril.

Nomination controversée
Tout au long de cette affaire

dans laquelle étaient opposés
deux membres de leur parti ,
beaucoup de radicaux esti-
maient que Caria Amodio
n'avaient plus sa place parmi
eux. Dans ce contexte, sa no-
mination , il y a quinze jours ,
au sein de la commission spé-
ciale créée par le Conseil gé-
néral pour l'Expo 2001, avait

surpris, pour ne pas dire cho-
qué de nombreux membres de
la famille radicale.

A partir de là, lui a-t-on fait
comprendre qu'il vaudrait
mieux qu'elle se retire? Autre-
ment dit, la section «ville de
Neuchâtel», seule habilitée à
intervenir statutairement (le
Parti radical neuchâtelois
étant l'émanation de ses sec-
tions), est-elle intervenue dans
ce sens? «Nous avons eu des
discussions à ce sujet il y a
plusieurs mois déjà, en pré-
sence de l'intéressée, mais
nous ne sommes pas favo-
rables au fait d'exercer des
pressions, quelle que soit leur
nature. C'était à elle de ju-
ger», répond Philippe Hae-
berli.

Pas de plaisir
Ce qu'elle a fait , réflexion

qui a débouché sur une déci-
sion dont elle s'est entretenue
vendredi matin avec ce même
Philippe Haeberli ainsi
qu'avec André Calame. Déci-
sion que d'aucuns qualifie-
ront de logique dans la me-
sure où nombre de radicaux, y
compris au sein de son groupe
au Conseil général , ne lui
adressaient plus la parole...

Caria Amodio, que nous
avons atteinte samedi, a dé-
missionné non seulement du
législatif de la ville, mais éga-
lement de la section: «Je ne
suis pas une politicienne. Je
faisais ça par intérêt et par
plaisir. Or ce plaisir avait dis-
paru...», s'est-elle contentée
d'expli quer.

Elle sera remplacé par
Jacques Perret , premier des
viennent-ensuite, qui retrouve
ainsi sa place de conseiller gé-
néral .

PHO



Bande dessinée Oasis tavannoise
dans un désert imaginaire

Moment d'échange entre le dessinateur Marini et ses lec-
teurs, photo Chiesa

Régio'BD n'aura pas at-
tendu longtemps avant de
justifier sa raison d'être. A
son actif déjà, trois exposi-
tions dédicaces. Toutes ont
permis de promouvoir le
neuvième art.

Dans le livre d'or de l'asso-
ciation Régio'BD , les presti-
gieuses signatures se succè-
dent. Turk et De Groot avaient
eu l'occasion d'apposer la leur
les premiers. Puis est venu le
tour du Marseillais Herlé.

Ce week-end, l'album devait
s'enrichir de la griffe du scé-
nariste Stephen Desberg et du
dessinateur Enrico Marini ,
qui ont associé leurs talents
pour réaliser «L'étoile du dé-
sert». La qualité des deux

tomes de ce palpitant western
a été soulignée par le Prix
1997 des librairies BD.

A Tavannes , Enrico Marini
a expliqué seul les particulari-
tés de ce travail commun. Au
dernier moment, Stephan Des-
berg a dû renoncer à entre-
prendre le déplacement de-
puis la Belgique. Vite, la convi-
vialité du rendez-vous a fait ou-
blier ce désagrément au dessi-
nateur. «Grâce à l'encadre-
ment proposé ici , je n'ai pas
l'impression de m'acquitter
d'un devoir» , relevait Marini ,
le premier à souligner les mé-
rites d'une association aujour-
d'hui forte de septante-deux
membres répartis dans toute
la Suisse romande.

NIC

Carnavals bernois
Bienne en folie

Bienne est passée sous le
règne des fous. Jeudi soir, le
maire Hans Stôckli remettait
les clés de la cité seelandaise
au prince du carnaval de cette
année, Eric 1er. Jusqu'à au-
jourd 'hui, il trônera sur les
destinées de la ville. Le grand
cortège pour sa part , a eu lieu
dimanche.

Parmi les sujets brocardés à
Bienne, la grande sculpture à
la gloire de la Swatch placée
devant le Palais des Congrès

ou les rats qui avaient «bou-
lotte» les cables électriques
des décorations de Noël de la
ville figuraient aux places
d'honneur. Mais les «bons
Suisses» qui montrent les
étrangers du doigt tout en ré-
servant un accueil triomphal
au gymnaste Donghua Li, Lu-
cernois d'adoption mais sur-
tout médaillé olympique sous
les couleurs helvétiques , ont
aussi eu droit à des commen-
taires au vitriol, /ats

La Neuveville
Le cinéma attire
du monde
Ouverte il y a un peu plus
d'une année, la salle de ci-
néma des Epancheurs est
fort prisée. Sans secret parti-
culier, cette affluence n'est
pourtant pas indépendante
de la programmation très ac-
tuelle des films projetés. Ni
du confort d'une salle qui re-
fuse désormais les visiteurs
aux comportements dépla-
cés.

Au fait, comment tourne le ci-
néma de La Neuveville? Très
bien, merci pour lui . Cette ré-
ponse aurait pu appartenir à
Jean-Louis Bloch , président du
comité d'exploitation de la salle
obscure. Tout sourire, statis-
tiques à l'appui , il chiffre le suc-
cès: «L'année dernière, nous
avons accueilli 9916 spectateurs
pour 137 représentations.» Un
record ! Trois ans plus tôt , l'en-
droit avait attiré à peine plus de
4000 âmes. Tout ceci pour dire
que 72 fauteuils ont été occupés
par séance, ou encore que 242
spectateurs se sont rendus
chaque week-end au cinoche.

Succès divers
Bien sûr, tous les films ne

connaissent pas le même suc-
cès. Microcosmos tient la palme
mais, visionné pour plusieurs
classes, il n'est pas franchement
représentatif. «Le Bossu de
Notre-Dame», «Le professeur
Foldingue», «Independence
Day» ou «Le 8e jour» ont attiré
un maximum de spectateurs,
ont même nettement dépassé la
barre des cent amateurs par
séance. Curieusement, des
films comme «Breaking the
Waves», «Fargo», «Ridicule» ou
même «La dernière marche»,
des films qui ont connu un cer-
tain succès dans d'autres villes,
n'ont pas eu l'heur de plaire aux
Neuvevillois. «Ultime décision»
a été le plus grand bide.

Télévision et vidéo sem-
blaient pourtant laisser peu de
chance aux cinémas. De nom-
breuses salles ont même été fer-
mées. Comment donc La Neu-
veville s'y prend-elle? Jean-
Louis Bloch ne dévoile pas de
recette, mais évoque plusieurs
facteurs: «Le succès du ciné est
sans aucun doute lié à notre
programmation de plus en plus
actuelle». Certes, il n'est pas
rare de voir à l'affiche un titre
fraîchement sorti. La collabora-
tion de la commission du ci-
néma avec le groupe Cinérive
SA, qui procure conseils et
films récents aux cinéphiles
neuvevillois, est qualifiée d'ex-
cellente. Résultat? Il fallait jadis

attendre un à deux mois pour
recevoir un film. Désormais on
peut l'obtenir dans les deux,
trois semaines. Du coup, plus
personne ne songe à se déplacer
à Bienne ou à Neuchâtel.

Deuxième atout, le prix.
Autre bonne raison de ne pas al-
ler se faire une toile plus loin?
Le confort, pardi ! Pourtant ,
sans engagement humain, le
succès du cinéma des Epan-
cheurs ne serait pas si impor-
tant. Jean-Louis Bloch re-
marque: «L'équipe du cinéma
s'est agrandie, elle compte une
quarantaine de bénévoles. Une
formidable émulation s'est
créée». Qui s'occupe de la
caisse, qui de la projection. Ce
lieu de rencontre n'a donc pas
attiré que des spectateurs. Le
comité s'est étoffé , ses
membres soutiennent tous les
genres cinématographiques.
Jean-Louis Bloch rappelle à ce
propos: «Nous ne visons pas un
public cible».

La rançon du succès
Un bémol est toutefois à rele-

ver. Quelque peu victime de son
succès, la salle attire, parmi ses
nombreux admirateurs,
quelques êtres pas forcément
hyper-disciplinés. Jean-Louis
Bloch évoque en effet «le com-
portement déplacé de quelques
spectateurs». Les fauteurs de
trouble se sont fait remettre à
l'ordre. Comme certains récidi-
vent, des mesures ont été édic-
tées. Le balcon leur a été inter-
dit. Et puis: «Si ça recommence,
nous n'hésiterons pas à les sor-
tir».

Mais à part ça, tout va très
bien. Le «bip-bip» continue de
se faire entendre à intervalles
réguliers. Certains pensent
qu 'un ouvrier a oublié son
émetteur de «bip-bip» dans un
mur... FTZ

Devenu cinéma des Epan-
cheurs, le cinéma du Musée
marche plutôt bien.

photo Tschanz

Spectacle François Silvant
emballe le public imérien
François Silvant aurait pu
se laisser gagner par la dé-
prime, lorsque la justice lui
apprit que dix jours de tra-
vail d'intérêt général com-
plétaient une mesure de re-
trait de permis. Le comé-
dien a su transformer cette
peine en une source d'inspi-
ration. Ce paradoxe se véri-
fie dans «Mais taisez-
vous!», un spectacle où il a
beaucoup de chose à dire.

A toute chose, malheur est
bon. En juin 1995, François
Silvant se voit invité par la jus-
tice à travailler dix jours à
l'œil dans un établissement
médico-social de la région lau-
sannoise. A peine a-t-il pénétré
dans le home de personnes
âgées qu'il comprend que ce
stage va du point de vue hu-
main se révéler suffisamment
riche pour alimenter un nou-
veau spectacle.

Lui qui cherchait un moyen
de renouer sa complicité avec
la célèbre Denise Pahud, mé-
nagère imaginaire héroïne de
précédents sketches, l'a
trouvé. Elle qui, de sa propre
appréciation est une vedette de
théâtre, va se retrouver sta-
giaire dans l'établissement.
Elle accepte ce contre-emploi
de bonne grâce parce que,
voyez-vous, François Silvant,

elle le connaît comme si elle
l'avait tricoté et qu 'il n'était
pas question de le laisser
s'embarquer seul dans cette
galère.

Les rapports , parfois
conflictuels mais toujours em-
preints de tendresse, du comé-
dien et de son personnage fé-
tiche servent de fil rouge à un
spectacle dont la particularité
est de révéler l'intimité d'un
home de personnes âgées.

Etiquette mise à mal
Un fait est certain. L'endroit

fréquenté par François Silvant
et Madame Pahud n'est en
rien responsable de la double
étiquette de froideur et d'im-
personnalité trop souvent ac-
colée à ce type d'établisse-
ments.

A la «Rosa blanche», les
rapports humains sont parve-
nus à s'immiscer jusque dans
les moindres recoins. En cui-
sine, ils pimentent la relation
d'un chef bègue et d'un ap-
prenti «j'm'en foutiste», ma-
nière d'être qui ne l'empêche
[>as d'être philosophe. En col-
oque, cette humanité se véri-

fie au moment d'un briefing
que la gouvernante conduit
avec d'autant plus de vigilance

au 'il s'agit de régler les détails
e la cérémonie surprise ré-

servée à Monsieur le directeur

Son talent de comédien permet à François Silvant de se
fondre dans la peau de personnages aussi différents
qu'attachants. photos Leuenberger

à 1 occasion de son anniver-
saire. Dans les étages , la brave
Madame Pahud s'affaire à re-
mettre de l'ordre dans les den-
tiers qu 'elle avait à nettoyer et

à démontrer à une pension-
naire, végétarienne convain-
cue, qu 'en y réfléchissant bien
même la viande est d'origine
végétale.

Les mots pour le dire
Juste avant la première de

«Mais taisez-vous!», ceux que
François Silvant avait côtoyés
avouaient leur anxiété à l'idée
de se retrouver caricaturés sur
scène.

Samedi à Saint-lmier, en un
peu plus d'une heure et de-
mie , quelque quatre cents per-
sonnes ont compris comment
leur anxiété initiale avait fait
place à un profond plaisir.
Tout simplement parce que ce-
lui qui a désiré relater leur
univers a une chance rare.
Quand il aime, il sait trouver
les mots pour le dire.

Nicolas Chiesa

D'un plaisir à l'autre
La programmation de sa

deuxième partie de saison
l'atteste. Le Centre de culture
et de loisirs de Saint-lmier
s'accroche à sa philosophie.
Une volonté de diversité ca-
ractérise son action. Pas
question pour cet organisme
de se confiner à un seul type
d'animation culturelle, même
si le genre comique permet-
trait à chaque coup - cela
s'est encore vérifié samedi
avec le spectacle de Silvant -
de limiter les risques d'un

flop financier. Jusqu'en juin,
l'agenda culturel imérien re-
gorge de propositions intéres-
santes. Aucun domaine n'a
été oublié. Les amateurs de
peinture attendent l'exposi-
tion d'Anne-Sophie Erard.
Les amoureux de théâtre ap
précieront l'interprétation de
textes de Maupassant faite
par Alain Bouguil, comme ils
savoureront les pièces jouées
par La Théâtrale de la Chaux-
de-Fonds et la troupe de
l'Ecole normale de Bienne.

Les mélomanes seront , eux
aussi , bien servis, avec dans
un premier temps le Trio Si-
ron puis , plus tard à la Collé-
giale, la performance du vio-
loniste Tibor Varga, accompa-
gné de son orchestre et de
l'organiste Jean-Cristophe
Geiser.

Quant à la chanson fran-
çaise, elle déléguera en Er-
guël , le 25 mars prochain ,
Pierre Bachelet, une de ses
valeurs sûres.

NIC

Tramelan
Plaisirs glacés

Entre autres utilisations,
la patinoire des Lovières
Erête son cadre, selon un

oraire défini , au patinage
public. Demain cette saine
activité pourra être prati-
quée de 9h à 10hl5.

Attention, les patineurs
évolueront sur une moitié
de patinoire seulement.
Mercredi , par contre de
13h30 à 16h, ils se feront
plaisir sans aucune restric-
tion, /réd

Tramelan Fines
gâchettes formées

Les jeunes Tramelots -
filles et garçons nés entre
1978 et 1982 - peuvent s'ini-
tier aux subtilités du tir. La
Société Tir de campagne orga-
nise un cours à leur intention.

L'enseignement dispensé
au Stand du Château saura
marier la théorie à la pra-
tique. Le responsable du
cours Martin Christen re-
cueille téléphoniquement les
inscriptions au 487 62 20.
/réd

Frustration balayée
Les soirées cinéma ne sont

plus forcément liées aux fins
de semaines. Grâce à trois
membres de la commission
neuvevilloise désireux de
partager leurs découvertes et
plaisirs cinématographiques ,
il est désormais possible de
revoir des perles du septième
art en pleine semaine.

Vous avez vu? Toutes les
deux semaines, il y a de la lu-
mière le mercredi soir au
centre des Epancheurs. Et
bien oui. Pourquoi les projec-
teurs devraient-ils se cacher
toute la semaine? Ils ont tout
à fait l'intention de prendre
du service mercredi 26 fé-
vrier à 20h30 pour revoir
«Jusqu'au bout du monde»,
film de Wim Wenders sorti
en 1991. Et pour le 12 mars,
ils ont prévu «The meaning
of life», des Monty Python.
Ou même «Le cuisinier, le
voleur, sa femme et son
amant», de Peter Greenaway,
le 26 mars.

Selon Alberto Caccia, ces
rendez-vous du mercredi
sont nés d' «une méchante

frustration» . Rejoint par Syl-
vie Zaffaroni et Olivier Treu-
thardt, deux autres membres
de la commission du cinéma,
il se replonge dans une série
de films appréciés: «Nous
avons envie de partager le
plaisir que nous avons eu en
regardant certains films».
Une fois que leur choix est
fixé , ils partent à la re-
cherche des images à revoir.
Et ce n'est pas forcément évi-
dent. Les films sont loin de
se trouver en un seul endroit.
Jusqu'à présent, les trois ci-
néphiles ont déjà pu mettre
la main sur «La Strada» ,
«Jour de fête», et «Urga». La
diversité a donc rendez-vous
avec la qualité. Pourtant , la
démarche ne se veut pas éli-
taire. Elle offre une alterna-
tive aux films dernièrement
parus, permet à un public di-
versifié de sortir en semaine:
«Nous avons par exemple eu
plusieurs demandes de profs
de l'école de commerce. Ils
pensaient que les élèves rési-
dant à La Neuveville pour-
raient être intéressés» . FTZ



Casino du Jura Mises réduites,
taxes augmentées
Le Casino du Jura SA à Cour-
rendlin espère attirer des
jeunes: il installera des ma-
chines à sous permettant de
miser au minimum 20 cen-
times, au lieu d'un franc jus-
qu'à présent. Il ouvrira ses
portes le vendredi dès 17
heures et les samedis et di-
manches dès 15 heures.

A l'inverse, on pourra désor-
mais y glisser des billets de
banque et non plus seulement
des pièces d'un à cinq francs. Le
casino ne modifie toutefois en
rien le jeu de la boule dont le ren-
dement est pourtant en chute
constante depuis cinq ans.

On constate ce recul en com-
parant le produit de la taxe de
12% que prélève le canton sur les

bénéfices réalisés. Après un
maximum de 49 000 francs en
1990, cette taxe a diminué d'un
quart en 1994 (36 600 francs) et
a 33 200 francs en 1996.

Machines à sous: plafond
En continuelle progression de-

puis 1990 (71 540 francs), le pro-
duit de la taxe cantonale sur les
profits des machines à sous a
augmenté jusqu'à 189 900 francs
en 1994 (après un creux à
138 400 en 1993). De 166 700
en 1995 et de 177 500 francs en
1996, il fait état d'une sorte de
plafonnement qui explique la re-
cherche de nouveaux joueurs,
par les innovations citées plus
haut.

Depuis l'ouverture en no-
vembre 1989, le Casino du Jura a

rapporté 620 000 francs à la
Confédération (25% sur le jeu de
la boule seulement), 1 324 000
francs au canton (297 800 francs
pour le jeu de la boule et 1,026
million pour les machines à
sous). La commune de Courrend-
lin (3%) a encaissé pour sa part
330 000 francs. Au total, les
taxes ainsi versées ont atteint
2,275 millions de francs, soit en
moyenne 319 000 francs par an.

Rappelons que le produit de la
taxe cantonale est obligatoire-
ment affecté au fonds du tou-
risme et de ce fait affecté à l'oc-
troi de subventions par l'Etat à
des réalisations et équipements
touristiques. Cette exigence ex-
plique pourquoi les organismes
touristiques sont actionnaires
majoritaires de la SA: chaque

syndicat d'initiative de district
détient 13% des actions et Pro
Jura aussi. Le solde de 48% ap-
partient à des particuliers, dont
la société Jumau SA détenue par
les propriétaires du Club 138 qui
abrite le casino. Contrairement à
certaines assertions souvent ré-
pétées, l'Etat n'est pas action-
naire du casino.

Contrairement à des affirma-
tions récentes, l'Etat n'a pas (en-
core) décidé d'augmenter la taxe
de 12% qu'il prélève sur les pro-

fits du jeu de la boule et des ma-
chines à sous. Pourtant, la loi fé-
dérale sur les casinos rend cette
augmentation tout à fait possible,
puisqu'elle prévoit que le canton
prélève une taxe minimale de
25%, soit plus du double de la
norme actuelle.

L'Etat envisage certes une
hausse, mais celle-ci fera l'objet
de discussions avec les intéres-
sés. D'une part, il convient de se
rapprocher, par paliers succes-
sifs, du taux légal de 25%. En

outre, le 4e programme de déve-
loppement économique, prévoit
de consacrer 100 000 francs au
financer de rénovations hôte-
lières. Une taxe accrue fournirait
la manne destinée à cet objectif
qui respecte l'exigence légale de
promotion du tourisme. La bud-
gétisation en 1997 d'un montant
accru de 90 000 francs montre
certes la tendance, mais n'a en
soi aucune valeur de décision.

Victor Giordano

Une affaire juteuse
Même si l'engouement des

premières années s'est tiédi,
le Casino du Jura demeure
une affaire juteuse notam-
ment grâce au rendement
élevé des machines à sous.
Elles restituent 90% des
mises. La taxe cantonale de
12% prélevée en 1996 sur les
10% restants ayant rapporté
environ 180 000 francs , la
somme misée atteint 15 mil-
lions, d'où un bénéfice brut de

1,5 million. Bien qu'amputé
de 333 000 francs de taxes to-
tales, le pactole restant de-
meure appréciable, même
après déduction de la location
des machines à sous. C'est
dire que la taxe minimale de
25% prévue par la législation
fédérale , qu'il faudra bien un
jour respecter, n'a rien de pro-
hibitif. A quelques mois
d'Expo 2001, les milieux tou-
ristiques sauraient certaine-

ment tirer profit de subven-
tions plus importantes qu'il
serait possible d'affecter au fi-
nancement d'équipements et
d'installations à but touris-
tique. Majoritaires au sein du
conseil d'administration du
casino, les organismes de pro-
motion touristique partagent
sans doute ce point de vue qui
diffère un peu de celui des ac-
tionnaires minoritaires.

VIG

Porrentruy Relevé des combles
dans la vieille ville
Dans le cadre des pro-
grammes d'occupation des
chômeurs, un relevé des
combles des maisons de la
ville de Porrentruy a été entre-
pris il y a plusieurs mois. Ce
travail est mené à chef par
des dessinateurs-techniciens
en architecture qui, chô-
meurs, profitent d'acquérir
les compétences informa-
tiques devenues nécessaires
dans leur profession.

Le lancement de ce projet avait
suscité quelque appréhension
parmi les architectes jurassiens
qui craignaient que ne s'instaure,
avec le soutien des pouvoirs pu-
blics, une réelle concurrence
dont souffriraient les bureaux
d'architecture déjà défavorisés
par la mauvaise conjoncture. Plu-
sieurs mois après le début des
travaux, il apparaît que ces
craintes n'étaient nullement fon-
dées.

Ce relevé des combles sera

d'une grande utilité, par exemple
pour le corps des sapeurs-pom-
piers, en cas de sinistre, dans la
mesure où il contiendra des indi-
cations sur l'existence de murs
coupe-feu entre deux immeubles
ou sur la présence de plusieurs
étages et de moyens d'isolation
des bâtiments utilisés, l'existence
de murs mitoyens ou de construc-
tions particulières dignes de pro-
tection.

Les relevés pourront aussi être
consultés en cas d'établissement
de plans de transformations des
immeubles de la vieille ville. La
procédure d'octroi de permis de
transformation par le Service des
travaux publics s'en trouvera
grandement raccourcie, simpli-
fiée et facilitée.

Huit dessinateurs sont occu-
pés par rotation à cette tâche qui
durera encore quelques mois.
Généralement, lors de la des-
cente sur les lieux, les dessina-
teurs sont bien accueillis par les
propriétaires, une fois précisé

que les relevés en cause n'ont au-
cun rapport avec la révision des
valeurs officielles des immeubles
très mal perçue par les proprié-
taires.

Au cours de ce travail, a été
constaté l'état des toitures et des
poutres porteuses des char-
pentes. On a pu déceler aussi des
dangers ou des anomalies de
construction et les signaler aux
propriétaires.

Espaces disponibles
Un autre constat est l'exis-

tence d'importants espaces dis-
ponibles qui pourraient être uti-
lisés à bon escient comme lo-
caux habitables, moyennant
l'engagement de frais de trans-
formations minimes. Il s'agit
d'un potentiel assurément inex-
ploité par les propriétaires,
faute qu'ils en mesurent tout le
potentiel. Pour les collectivités
publiques, encourager ce type
d'habitats reviendrait bien
moins coûteux que de financer

l'équipement de lotissements
extérieurs à la ville.

On a aussi constaté l'inexis-
tence fréquente de bons systèmes
d'isolation des combles, d'où une
certaine froidure dans les gre-
niers qui est source de dépenses
énergétiques excessives. Les des-
sinateurs ont aussi éprouvé par-
fois des difficultés d'accès dans
les combles en raison de l'entre-
posage d'objets hétéroclites.
Cette question mériterait un exa-
men, sous l'angle de la sécurité
en cas d'incendie.

Ainsi, globalement, avant
même la fin des travaux, on peut
tirer une conclusion positive de la
réalisation de ce projet soutenu
par l'Ofiamt. De plus, les tra-
vailleurs concernés ont pu acqué-
rir des compétences profession-
nelles en dessin assisté par ordi-
nateurs qui leur seront indispen-
sables, dans la recherche d'un
nouvel emploi stable.

Victor Giordano

Le Noirmont Le
carnaval vu par l'obj ectif

Comme l'an passé,- Henri
Queloz - correspondant de
«L'Impartial» pour la localité
- a suivi le carnaval du Noir-
mont de bout en bout , en en
fixant les meilleurs moments
sur la pellicule. Du «Postillon»
d'amour aux bals masqués en
passant par le cortège des en-

fants, il a réalisé ainsi 700
photos qui seront exposées
jusqu 'à dimanche 23 février
au caveau de l'Hôtel du Soleil
au Noirmont. Ouvert de 10
heures à 22 heures. Relâche le
mardi 18 et le samedi 22 en
soirée.

MGO

Isabelle, la cavalière d'Elliot le dragon. photo Queloz
Messie
de Haendel
Grand succès

Les deux concerts d'inter-
prétation du Messie de Haen-
del donnés au terme de l'aca-
démie mise sur pied par la
Fondation Axiane, à Porren-
truy ont remporté un grand
succès. L'aula des Jésuites
était comble lors des représen-
tations de vendredi et de sa-
medi soir. Sous la direction de
Michael Radulescu , un chœur
formé de vingt chanteurs , ac-
compagnés par un orchestre
de 33 musiciens, avec à
l'orgue la Danoise Bine Bryn-
dorf , et quatre solistes ont
donné une interprétation re-
marquable du Messie , dans sa
version anglaise. Les artistes
ont recueilli des applaudisse-
ments nourris de la part d'un
public comblé.

VIG

Salage
des routes
Plus d'une tonne

Au cours de l'hiver particu-
lièrement rigoureux qui a
sévi dans le canton du Jura à
fin 1996 et cette année, plus
de 1,2 tonne de sel de dénei-
gement a été déversée sur les
routes jurassiennes. Selon
l'inspecteur en chef , on peut
s'attendre à ce que durant la
saison 1996-1997 l'on ait uti-
lisé près d'une tonne et demie
de sel , ce qui constituerait un
record. La voirie cantonale
n'a cependant pas exagéré le
recours au sel; mais les abon-
dantes chutes de neige et le
froid très vif expliquent cette
augmentation. Les diffé-
rences d'altitude des routes
cantonales exigent le recours
à ce moyen d'entretien.

VIG

Parasites
forestiers
Deux communes

De grandes quantités de pa-
rasites se sont attaqués du-
rant l'année 1996 aux forêts
jurassiennes , particulière-
ment dans les communes
ajoulotes de Courtedoux et de
Bressaucourt , où près de
4000 m3 d'épicéas en ont été
les victimes. Selon l'ingénieur
Michel Monnin , un nouveau
bostryche a fait son appari-
tion , en provenance du Japon ,
peut-être en raison de l'impor-
tation de bois exotiques. On
ne dispose malheureusement
pas de moyens adéquats en
vue de le combattre. Des
pièges ont cependant été po-
sés, afin de limiter les dégâts.
La situation générale fait en
outre l'objet d'un examen
continuel.

VIG

Gare
delémontaine
A rénover

Au cours de sa prochaine
séance, le Conseil de ville de
Delémont se prononcera sur
un crédit de 37 000 "francs re-
présentant la participation
communale aux frais de réno-
vation des façades de la gare
CFF de Delémont. Elle aura
son mot à dire dans l'attribu-
tion des travaux et le choix des
couleurs de la peinture. Le lé-
gislatif de la capitale se pro-
noncera encore sur un crédit
de 50 000 francs dotant un
concours d'idées relatif à l'ur-
banisation de la place de la
Gare , en rapport avec les 150
ans des CFF. Le canton ver-
sera une contribution de
même montant. Ce concours
ne sera pas limité à des parti-
cipants jurassiens.

VIG

Rendement
fiscal Faiblesse

L'Office fédéral de la statis-
tique publie une comparaison
des comptes cantonaux de
1994 débarrassés des trans-
ferts entre ' cantons et com-
munes. Le canton du Jura se
trouve au troisième rang des
cantons dans les dépenses par
habitant , avec 1566 francs , la
moyenne suisse étant de 653
francs. Au chapitre des re-
cettes fiscales (canton , com-
munes, paroisses) celles du
Jura sont de 4618 francs par
habitant , contre 6167 francs
en moyenne. Le Jura est au
22e rang sur 26, ce qui
contredit l'assertion selon la-
quelle la fiscalité jurassienne
est élevée en moyenne.

VIG

Ingénieurs
Actifs à l'Est

Depuis 1993, le bureau d'in-
génieurs RWB installé à Por-
rentruy réalise des travaux d'as-
sainissement du réseau potable
de la ville de Riga, en Lettonie.
Il s'agit d'un programme sou-
tenu par la Banque européenne
de reconstruction et la Banque
européenne d'investissement. D
s'agit de rénover les installa-
tions de distribution de l'eau et
les installations de traitement
des eaux usées de la capitale let-
tone. L'eau potable est prélevée
dans le fleuve Dauvaga. En re-
courant au charbon actif et à
l'ozone, RWB a mis au point un
système de filtrage qui a donné
satisfaction aux experts interna-
tionaux venus le tester.

VIG



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Dehors, la lumière avivée par le froid
les aveugla. Le ciel presque violet, re-
poussant les derniers nuages, donnait
l'impression de courir avec eux sur la
neige inondée de soleil.
- Vite! reprit Claire en gagnant l'écu-

rie.
Elle refusa l'aide de Cyprien qui vou-

lait brider Bayard et ajuster convena-
blement la gourmette, mais accepta les
mains de Renaud pour y poser le pied
et monter en selle. L'étalon frémit, hen-
nit, dansa des quatre fers avant de par-
tir au galop, imité par Junon et Sultan
qui le rattrapèrent sans parvenir à le dé-
passer. Claire, bien assise, les genoux
en avant des étrivières, absorbait en
souplesse les saccades de sa monture.
Le vent de la course pinçait ses narines,
serrait ses lèvres et lissait ses cheveux
noués en catogan. Elle arrêta, non sans
mal, le rouan à la lisière de la forêt. Il

piaffait à coups de pioche dans le sol
meuble et surveillait de ses yeux
d'onyx la jument et le hongre qui l'en-
cadraient. De ses naseaux dilatés
s'échappait une vapeur épaisse qui se
changeait en glace sur son front et sur
son toupet jusqu 'à sa crinière courte
dressée comme une herse. Renaud se
rapprocha de Claire:
- A mon tour, dit-il. Je vous confie

Junon.
Ils sautèrent ensemble dans la neige

qui craqua durement sous leurs bottes
alors que les éperons projetaient à dis-
tance d'infimes cristaux de glace.
Avant de changer de monture, Claire
ressentit un picotement bizarre sous la
langue et marqua un temps d'hésita-
tion:
- Prenez garde! dit-elle avec douceur.

C'est un démon. Tenez-le bien !
¦* Soyez sans crainte.

Il souriait, et sa balafre couverte de
givre troubla la cavalière qui remua les
lèvres sans émettre un son. Antoine
jugea ce manège un peu long et leur
conseilla de ne pas faire refroidir les
chevaux. D'un bond élastique, Renaud
enfourcha Bayard sans le toucher et sa
retombée sur la selle parut une caresse.
On crut que son autorité ferait merveille
car l'étalon accepta sans réagir son
odeur et son poids, mais une seconde
plus tard, il coucha les oreilles, claqua
des dents et plongea de la tête pour
mordre la botte:
- Toi, mon petit , je vais l'apprendre

les bonnes manières, gronda Renaud en
le relevant sèchement. Tu veux de
l'exercice. Ah! Je vais t 'en donner!

(A suivre)
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Pour compléter notre équipe jeune et dynamique,
nous engageons un

mécanicien poids lourds
avec CFC.
Faire offres par écrit à:
MERCEDES-BENZ, SCHWEINGRUBER SA
2075 Thielle *i

| 28.75486 k

Entreprise de décolletage du Val-de-Ruz
cherche

pour son département commercial:

un jeune commercial
Profil:
maîtrisant bien l'allemand et/ou l'anglais, avec de
bonnes connaissances des systèmes informatiques et
programmes Windows.
Tâches:
• Offres de prix de décolletage
• Correspondance technico-commerciale
• Prospection de nouveaux marchés sur la base

d'études de produits et de capacités
• Relation avec nos partenaires informatiques pour

une bonne adaptation de nouveaux systèmes à
notre entreprise.

pour son département décolletage:

décolleteur(s)
apprenti mécanicien-décolleteur
pour son département finition: "

un spécialiste en trovalisation fine
(polissage de petites pièces métalliques)
Profil souhaité:
Homme ayant déjà travaillé dans ce secteur d'activité,
ou dans la petite mécanique, ou en galvanoplastie, ou
dans un domaine similaire.

pour son département outils:

un spécialiste en burins Esco I
Faire offre avec curriculum vitae à:
CODEC SA - 2056 Dombresson
à l'attention de Mme M. Jeanneret, tél. 032/853 61 61

RACEMARK S.A.
Notre entreprise, active dans le domaine
des accessoires pour l'industrie automobile,
connaît un développement réjouissant.
Etablis depuis 9 ans au Val-de-Travers, nous sommes
en mesure d'offrir des opportunités de travail -
pour les positions suivantes: >j|'

Responsable du
suivi de fabrication
qui devra assurer le suivi, la planification
et la liaison entre notre maison-mère, les clients
et les fournisseurs.

Nous demandons:
- formation niveau CFC ou équivalent,
- bonne connaissance des langues anglaise,

allemande et française,
- expérience de quelques années dans un poste

similaire,
- bonne maîtrise de l'informatique en général,

connaissance d'un système MRP serait un avantage.

Nous offrons:
- un cadre de travail stimulant dans une entreprise

en développement.

Différents postes dans la production
et la manutention.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s
de faire leur offre de service, exclusivement
par écrit, à l'adresse suivante:
Racemark S.A. -¦
Rue des Iles 4a Jp
2108 Couvet JS-TBW.

Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

<p 077/31 51 28
k 28-71618

^

**
« "«Ht
GENEVE *

Cherche dans le domaine horloger

Un jeune dessinateur
technique

sur système AUTOCAD Version 13.
Excellentes connaissances du système informatique

ainsi que connaissances générales horlogères.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaire en relation avec compétences.

Veuillez adresser vos offres de candidature à
l'adresse suivante:

Franck Muller Technowatch SA
22, route de Malagny

1294'Genthod
18-377280

Restaurant à Arisdorf (BL)
cherche

jeune
femme/fille

pour aider à la cuisine et au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 061/81123 86,
demander Mme Tornare.

132-792033

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous recherchons

mécanicien régleur
sur machines CNC
pour fraisage et tournage.
Si possible connaissance boîte de
montre et expérience.

Prendre contact,
téléphone 032 72577 33.

28-075615/4x4

PARLONS DE VOS PERSPECTIVES
À LA CHAUX-DE-FONDSmi! * iS» vous voulez approfondir votre expérience de la communication, de

la négociation et du management auprès du leader d'une branche
d'actiyitétrèsprometteuse,nousvousoffronsformationetsoutienpour

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale, connaissez bien
le tissu économique de votre région et maîtrisez si possible l'anglais.
Jeune de 28-35 ans, vous souhaitez orienter votre carrière vers la vente

I CONSEILLÈRE EN PERSONNEL I
RESPONSABLE DU SECTEUR TERTIAIRE

vous permet d'établir ou de consolider les contacts avec nos clients
et de mettre en valeur les facettes de votre personnalité: votre
compétence et votre talent pour la négociation, votre sens de l'écoute,
votre créativité et votre flexibilité.
Si le fait d'influencer votre revenu par vos résultats est une motivation
supplémentaire et que le teamwork vous attire, nous devons nous
rencontrer pour parler de vos perspectives.
Vous voudrez bien faire parvenir votre dossier de candidature
(discrétion assurée) à: Manpower SA, Edio Calani,

H rue de l'Hôpital 20,2000 Neuchâtel. „„„ I

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f. P Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Feu
118

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
internationale de la région, nous
recherchons une

Assistante au service du
personnel
de formation commerciale , complétée par
des cours spécifiques en gestion du
personnel, vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée dans un service du
personnel.

Votre sens de la communication et de
l'organisation ainsi que votre faculté
d'adaptation sont des atouts importants
pour remplir les fonctions de ce poste à
responsabilités.

Langues: F/E

Intéressée, curieuse? Alors n'hésitez pas
à soumettre votre dossier complet à
M. Tosalli.

A 
Rue St-Maurice 2
2001 Neuchâtel s

^_. Tél. 032/725 
44 44 

s

Le Centre de santé de Neuchâtel et environs
Passage de Max-Meuron 6 - 2000 Neuchâtel
cherche

un(e) inf irmier(ère) en soins généraux
ou soins psychiatriques spécialisé(e)
en Santé Publique ou désireux(se) de
se former
Profil du poste:
- responsable de zone, référent(e) pour la qualité des pres-

tations d'aide et de soins à domicile
- temps de travail 70 à 80% réparti sur la semaine y compris

tournus de week-end
- expérience professionnelle requise: 5 ans
- connaissance et/ou intérêt pour le domaine médico-social

et pour le travail pluridisciplinaire
- expérience et/ou intérêt à la conduite d'équipe
- aptitude d'organisation
- intérêt et capacité à gérer les relations humaines

i - intérêt et volonté à participer aux actions visant à garantir
et à rechercher la qualité des prestations du Centre de santé.

Conditions de travail:
- selon les conditions générales de travail ANEMPA s
- être en possession d'un véhicule. g
Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
en appelant le 032/722 13 13
Les candidatures sont à envoyer au Centre de santé de Neu-
châtel et environs à l'attention de Mme H. Reynaud Senes.



Roumanie Ilot de stabilité à l'Est,
le pays veut s'ancrer à l'Ouest
L'ambition européenne et
atlantique du président rou-
main Emil Constantinescu,
élu en novembre dernier,
provoque un changement
majeur dans une région qui
chauffe. La Serbie, la Bulga-
rie et l'Albanie se trouvent
encore sous le choc de la
rue tandis que la Roumanie
s'impose de plus en plus
comme une île de stabilité.
Depuis deux mois, la diplo-
matie roumaine a lancé une
véritable offensive en vue
de l'inscription du pays sur
la liste des pays candidats
à l'Otan.

De Bucarest:
Mirel Bran 

La réunion euro-atlantique,
prévue en juillet à Madrid , de-
vra décider de l'élargissement
à l'Est. La Pologne, la Répu-
blique tchèque et la Hongrie
semblent être les candidats
privilégiés.

La Roumanie se considère à
son tour prête à assumer le
défi. Elle mise sur sa position
géopolitique et sa stabilité
dans la région pour se faire en-
tendre. Le traité avec la Hon-
grie et les négociations en
cours avec l'Ukraine vont ren-
forcer sensiblement la sécurité
régionale.

Le président Constanti-
nescu s'est rendu récemment

à Bruxelles et en France. A Bu-
carest, les signaux favorables
se sont multipliés. Le vice-pré-
sident de l'LJnion chrétienne-
démocrate du Bundestag alle-
mand, Rudolf Seiters, et le mi-
nistre français délégué aux Af-
faires européennes, Michel
Barnier, ont visité Bucarest, à
la mi-janvier, pour assurer les
autorités roumaines de leur
soutien. Ils ont été suivis éga-
lement par le ministre des Af-
faires étrangères britannique,
tandis que le président
Jacques Chirac s'annonce lui-
même, fin février, à Bucarest.

Du côté américain, John
Kornblum, surnommé le «cer-
veau de l'Otan», a quitté Bu-
carest, début février, avec la
certitude que la Roumanie
«est sûrement sur la bonne
voie». Par contre, Moscou n'a
pas la même opinion. Le prési-
dent de la Douma russe, le
communiste Guennadi Sélez-
niov, en visite à Bucarest au
début du mois, a conseillé aux
autorités roumaines de renon-
cer à leurs aspirations euro-at-
lantiques au motif que l'Otan
serait une alliance obsolète et
coûteuse. Les Roumains au-
ront du mal à suivre les
conseils de Moscou. L'intégra-
tion de la Roumanie à l'Otan
fait non seulement l'unanimité
dans le monde politique mais
aussi dans l'opinion publique.

MIB Le temps où Bucarest servait les désirs d'un dictateur mégalomane semble définitivement révolu. photo a

Le président roumain se veut le héraut de l'intégration
Elu président du pays en
novembre dernier, Emil
Constantinescu compte
être l'artisan de la moder-
nité roumaine. Il a entamé
une véritable offensive di-
plomatique pour l'intégra-
tion de la Roumanie à
l'Otan et à l'Union euro-
péenne. Bilan d'un pays en
pleine mutation avec le pré-
sident Constantinescu.

- Vous revenez d'une tour-
née européenne qui a com-
mencé à Davos et fini à Paris
en passant par Bruxelles.
Comment le nouveau visage
de la Roumanie est-il perçu
dans les organisations interna-
tionales que vous avez visi-
tées?

- En Roumanie, nous vi-
vons depuis des décennies
dans l'obsession de la mau-
vaise image du pays à l'étran-
ger. Les régimes de Ceausescu
et d'Iliescu ont fait des efforts
désespérés pour modifier
cette image. Je crois tout sim-
plement qu'il faut s'attacher à
modifier la réalité roumaine.
Le changement d'image sui-
vra.

Mes prédécesseurs n'ont
pas compris que la chute du
rideau de fer a eu aussi pour
conséquence une chute du ri-
deau informationnel. A quoi
bon cacher la réalité d'un pays
auquel tout le monde peut
avoir accès aujourd'hui? Il
vaut mieux dépenser son éner-
gie à faire connaître la vérité
d'un pays.

Depuis la chute du régime
Ceausescu , la Roumanie a été
abordée très souvent sous un
angle négatif. Un proverbe chi-
nois dit que si on regarde un
léopard à travers un tube de
bambou, on ne peut voir
qu 'une simple tache. En Rou-
manie, on a vu seulement la
tache noire. En ce moment, le
tube de bambou s'est orienté
également vers les taches
blanches du pays: une transi-
tion de pouvoir grâce à des
élections démocratiques, sta-
bilité politique et intereth-
nique et une lutte dure et effi-
cace contre la corruption.

Pourtant la bureaucratie
centralisée, les infrastruc-
tures déficitaires et un mana-
gement inadéquat font encore
partie de la réalité roumaine.

- L'intégration de la Rou-
manie à l'Otan et à l'Union eu-
ropéenne est devenue une
sorte d'obsession légitime des
Roumains. Comment expli-
quez-vous cette attitude qui
mélange espoirs, craintes et
frustrations?

- L'attirance de la popula-
tion roumaine pour l'Otan est
indéniable. Comme le mon-
trent depuis des années les
sondages, plus de 90% des
Roumains souhaitent cette in-
tégration. Une telle propor-
tion est sans comparaison
avec ce que l'on constate chez
nos voisins. L'intensité de
cette adhésion populaire in-
duit l'unanimité politique à ce
sujet dans notre pays. Se dé-
clarer contre l'Otan équivau-

drait en Roumanie à se suici-
der politiquement. J'ai averti
la population que l'Otan et
l'Union européenne ne sont
pas des organismes de bienfai-
sance. Plus de 50% des Rou-
mains sont prêts à assumer
les dépenses découlant de l'in-
tégration à l'Otan. Ils ne
voient pas que les avantages
de cet événement, mais sont
aussi conscients du prix à
payer.

Emil Constantinescu se bat
pour modifier l'image de la
Roumanie. photo asl-a

- Quels seraient les atouts
de la Roumanie dans le pro-
cessus d'intégration à l'Otan
et à l'Union européenne?

- Il s'agit de deux pro-
blèmes distincts. Une bonne
partie des Roumains évaluent

correctement le défi de l'inté-
gration économique à l'UE.
C'est encore difficile d'imagi-
ner la Roumanie dans un
contexte concurrentiel de
taille européenne. La Rouma-
nie doit achever sa réforme
économique, harmoniser sa
législation avec celle de l'UE
et créer des conditions très at-
trayantes pour les investisse-
ments étrangers. Par rapport
à l'Otan, la problématique
concerne les questions de sé-
curité. La Roumanie est un
pays stable dans une région
qui chauffe. Nous compre-
nons très bien les problèmes
de la Serbie, de la Bulgarie et
de l'Albanie, parce que nous
les avons déjà vécus.

La Roumanie se réjouit des
relations d'amitié qu'elle en-
tretient avec tous ses voisins.
Le récent traité avec la Hon-
grie est un succès historique.
Toutes proportions gardées,
cet événement ressemble à la
réconciliation franco-alle-
mande après la guerre. Le
traité en cours de négociation
avec l'Ukraine exige que la
Roumanie renonce à la pro-
vince de Boucovine. C'est un
sacrifice douloureux. La po-
pulation est prête à l'accepter,
parce que le pari européen est
prioritaire.

Nous avons réalisé tout cela
en deux mois. Nous en
sommes fiers. Mais nous
sommes conscients que l'onde
de choc provoquées par ces ré-
sultats n'a pas encore atteint
les centres d'analysé transat-

lantiques. Un élargissement
de l'Otan sans la Pologne et la
Roumanie n'a pas de sens
pour nous. La Roumanie se
trouve, de point de vue straté-
gique, au carrefour des ailes
méridionales et orientales de
l'Alliance. Par ailleurs, l'élar-
gissement en un seul temps
serait plus cohérent et beau-
coup moins coûteux. En tout
cas, la Roumanie ne doit pas
être perçue comme un rem-
part hostile par nos voisins à
l'est et au sud.

L'ex-président Oies eu
vous accuse de balayer son ad-
ministration sous la pression
de la Convention démocra-
tique de Roumanie (CDR), la
formation politique qui a sou-
tenu votre candidature. En
même temps, il pousse les
syndicats à présenter des re-
vendications que le gouverne-
ment ne semble pas prêt à sa-
tisfaire. Quelle analyse faites-
vous de ces tentatives de ren-
forcer la pression sociale?

- L'accusation de «chasse
aux sorcières» frise le ridi-
cule. Le parti de Ion Iliescu a
essayé d'investir tous les éche-
lons de l'administration. La
CDR, elle, privilégie les com-
pétences. Le fait de jouer sur
les syndicats pour des raisons
de propagande est également
ridicule. Ceux-ci sont
conscients que les graves pro-
blèmes que connaît aujour-
d'hui la Roumanie trouvent
leur origine dans le manque
d'engagement pour les ré-
formes du régime précédent.

- La chute du régime Ceau-
sescu a été souvent perçue
comme le résultat d'un coup
d'Etat perpétré avec le soutien
de rex-Securitate. Allez-vous
faire les démarches néces-
saires pour éclairer les zones
d'ombre liées à ces événe-
ments?

- Il est certain que l'ex-ap-
pareil bureaucratique du Parti
communiste a récupéré le
pouvoir en se transformant en
une mafia. C'est contre cette
mafia que nous agissons en ce
moment. Les objectifs de la
campagne anticorruption sont
économiques, mais à travers
la justice, ils vont mener à la
zone politique. La population
suit de près ces démarches
sans chercher la vengeance
mais le rétablissement de la
vérité.

- Qu'est-ce qui vous a tou-
ché le plus, en bien et en mal,
depuis que vous présidez aux
destinées de la Roumanie?

- J'ai été touché par la
confiance que les Roumains
ont placée en moi, à un mo-
ment où leur vie quotidienne
est devenue très dure. Mes
instants de tristesse sont très
personnels. J'ai constaté que
plus on monte sur l'échelle,
plus on est séquestré en
quelque sorte. J'ai été géo-
logue, habitué à vivre dans la
nature et sous tente. Mon sta-
tut actuel m'oblige à travailler
de dix heures à deux heures
du matin. Je le supporte en-
core difficilement , mais je
l'assume pleinement. MIB

Prague: réconciliation scellée
Le Parlement tchèque a ap-

prouvé à une forte majorité
une déclaration scellant la ré-
conciliation entre l'Alle-
magne et la République
tchèque et mettant fin à cin-
quante ans de méfiance réci-
proque.

Cent trente et un parle-
mentaires sur les 200 que
compte l'Assemblée se sont
prononcés en faveur du docu-
ment, 59 ont voté contre et

sept se sont abstenus. Trois
parlementaires étaient par
ailleurs absents . Le débat,
qui a duré quatre jours , a été
marqué par la confusion et
l'obstruction des républi-
cains d'extrême droite et les
communistes.

Ce texte, fruit de deux ans
de négociations entre Bonn et
Prague, avait été signé le 21
janvier par Helmut Kohi et
Vaclav Havel. Le Bundestag

l'avait adopté le 30 janvier.
L'accord doit encore être ap-
prouvé par la Chambre
haute, ce qui apparaît comme
une formalité. Il est considéré
par le gouvernement tchèque
comme un préalable indis-
pensable à une candidature à
l'Otan et à l'Union euro-
péenne. La déclaration avait
été conclue après 18 mois de
difficiles négociations./ats-
afp-reuter-ap

Slovaquie: la parole au peuple
Le Parlement slovaque a

voté en faveur d'un référen-
dum sur l'admission de la
Slovaquie à l'Otan. La réso-
lution , présentée par la coali-
tion gouvernementale du
premier ministre Vladimir
Meciar, a été adoptée par 87
voix contre 37 et 15 absten-
tions.

Les citoyens seront appe-
lés à répondre aux trois
questions suivantes: «Etes-

vous pour l'entrée de la Slo-
vaquie dans l'Otan ?», «Etes-
vous pour l'installation
d'armes nucléaires sur le ter-
ritoire slovaque ?» et «Etes-
vous pour l'installation de
bases militaires sur le terri-
toire slovaque ?».

Le président Kovac doit or-
ganiser un référendum sur
les questions approuvées par
le Parlement dans un délai
de 30 jours . La consultation

populaire devrait avoir lieu
en mai ou juin , avant le som-
met à Madrid de l'Otan,
prévu les 8 et 9 juillet. Les
chefs d'Etat des 16 pays
membres doivent annoncer à
cette occasion les noms des
pays avec lesquels l'Alliance
ouvrira des négociations
pour leur intégration. La Slo-
vaquie n'a pas encore été sol-
licitée pour entrer dans
l'Otan./ats-afp-reuter



Belgrade
Dimanche
sans manif
Pour la première fois depuis
le 19 novembre, l'opposition
serbe n'a pas manifesté
hier. Un nouveau bras de fer
est cependant déjà engagé
avec le président Slobodan
Milosevic. La coalition En-
semble a donné un délai de
trois semaines au régime
pour qu'il engage une pro-
cédure de libéralisation des
médias.

Les dirigeants de la coalition
d'opposition Ensemble ont an-
noncé samedi soir leur déci-
sion de suspendre les manifes-
tations de rue. Ils s'adres-
saient à la foule de leurs parti-
sans réunis dans le centre de
Belgrade pour le 88e jour
consécutif. «Un régime totali-
taire a reconnu sa capitula-
tion» , s'est félicité Vuk Dras-
kovic, président du Mouve-
ment serbe du Renouveau
(SPO).

Le Parlement a adopté
mardi , à la demande du chef
de l'Etat , une «loi spéciale» re-
connaissant que l'opposition a
remporté 14 des 18 principales
villes du pays. Le conseil mu-
nicipal de Belgrade, au sein
duquel la coalition est majori-
taire, est convoqué le 21 fé-
vrier. Samedi soir, Vesna Pe-
sic, présidente de l'Alliance ci-
vique (autre composante de
l'opposition) a annoncé l'orga-
nisation le 21 au soir d'une
grande «fête de la Victoire».

D'ici là, les manifestants an-
tigouvernementaux ne sont
plus conviés à participer au
cortège quotidien. Mais ils
peuvent «s'ils le veulent» se
joindre à celui des étudiants.
Ceux-ci continuent un mouve-
ment qui a toujours veillé à
rester indépendant pour exiger
notamment le limogeage du
recteur de l'université de Bel-
grade. Une exigence qui n'est
toujours pas entendue.

Nouvel ultimatum
«Notre bataille n'est qu 'un

pas vers un grand objectif» a
toutefois assuré Vuk Drasko-
vic. En effet , soucieux de main-
tenir la pression sur un régime
affaibli par ce revers électoral,
les leaders de l'opposition ont
assorti la suspension des ma-
nifestations d'un nouvel ulti-
matum: la libéralisation des
médias , notamment radios et
télévisions, avant le 9 mars.

«Nous donnons (au pouvoir)
jusqu 'au 9 mars pour libérer
les médias», a averti Zoran
Djindjic , président de l'autre
composante principale de la
coalition, le Parti démocrate.
«Si rien ne se passe avant le 9
mars, ils nous forceront à re-
descendre dans la rue».

La coalition Ensemble re-
doute que le régime refuse de
se départir des «armes média-
tiques», dans la perspective de
cruciales élections présiden-
tielle et législatives prévues
avant la fin de l'année./afp

Télécommunications Libéralisation
d'un marché de 600 milliards de dollars
L accord mondial sur la libé-
ralisation des services de té-
lécommunications est sous
toit. Plus de soixante pays
se sont engagés à ouvrir
leur marché à la concur-
rence étrangère. Leurs re-
présentants ont accepté, sa-
medi à Genève, le paquet
négocié sous les auspices
de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC).

L'accord porte sur les ser-
vices de télécommunications,
qui génèrent un chiffre d'af-
faires mondial de plus de 600
milliards de dollars par an. Il
lie 68 pays, qui représentent
plus de 90 % de ce marché en
pleine expansion, a déclaré Re-
nato Ruggiero, directeur géné-
ral de l'OMC. L'accord va per-
mettre à des opérateurs d'accé-
der plus facilement à certains
marchés jusque-là fortement
protégés. Il va accélérer la fin
des monopoles en matière de
télécoms. Les investissements
effectués par des opérateurs à
l'étranger bénéficieront de ga-
ranties. Les règles ne change-
ront pas du jour au lendemain.

Selon Renato Ruggiero , l'in-
troduction de la compétition
dans ce secteur va entraîner
une baisse du prix des com-
munications pour les usagers,
entreprises ou particuliers.
Aujourd'hui, les entreprises
dépensent plus d'argent dans
les télécommunications que
dans le carburant , a fait remar-
quer le directeur général de
l'OMC. Les actuels monopoles

Une «très importante victoire», selon Renato Ruggiero,
directeur général de l'OMC. photo Keystone

ou les opérateurs dominants
ne pourront pas abuser de leur
position pour évincer de leur
marché des éventuels concur-
rents. L'interconnexion entre
les opérateurs sera garantie.

L'accord sur les services de
télécommunications, qui doit
entrer en vigueur le 1 er janvier
1998, couvre l'ensemble des
technologies utilisées pour
transmettre des signaux. Il

sera intégré dans le Gats (Ac-
cord général sur le commerce
des services). L'OMC sera
chargée de veiller à son appli-
cation.

Embarras suisse
La Suisse s'est déclarée en-

chantée du succès des négocia-
tions. Elle ne s'en est pas
moins trouvée dans une posi-
tion inconfortable lors des né-
gociations.

Berne n'a pu prendre d'en-
gagements fermes dans plu-
sieurs domaines. La Suisse n'a
en effet pas encore adopté la lé-
gislation qui doit supprimer le
monopole de Telecom PTT. Ce
devrait être fait au 1er janvier
prochain , pour autant que la
nouvelle loi ne soit pas rejetée
par référendum.

L'accord offre aux opéra-
teurs helvétiques la garantie
d'avoir accès aux marchés
étrangers, et notamment en
Europe, a commenté Henri Gé-
taz , négociateur en chef de la
délégation suisse. Il offre aussi
un cadre légal à la libéralisa-
tion des télécommunica-
tions./ats

Tadjikistan Cinq otages
libérés, dont un Suisse
Les rebelles tadjiks de Ba-
khrom Sadirov ont libéré
hier cinq de leurs onze
otages, dont un des deux
observateurs suisses de
l'ONU. Le sort des six
autres captifs doit faire
l'objet de négociations au-
jourd'hui. Le président tad-
jik Emomali Rakhmonov a
accepté de prendre part à
ces nouveaux pourparlers.

Le Suisse qui a été libéré
est le médecin militaire
Claude Bavaud, a indiqué
dans un communiqué le Dé-
partement militaire fédéral
(DMF). Outre Claude Bavaud,
deux journalistes de la télévi-
sion russe et deux observa-
teurs de l'ONU au Tadjikistan
ont aussi été libérés. Le capi-
taine Niklaus Heimberg, col-
lègue du major Bavaud, reste
aux mains des rebelles, de
même que cinq autres per-
sonnes.

Participation active
des bérets bleus

Les deux bérets bleus
suisses ont participé active-
ment aux négociations entre
les preneurs d'otages, l'ONU
et le gouvernement tadjik , se-
lon le DMF. Le capitaine
Heimberg a pu rester la plu-
part du temps en liaison radio

avec les observateurs de
l'ONU, ce qui a permis de fa-
voriser la poursuite des négo-
ciations.

Urs Peter Stebler, chef de
l'information de l'état-major
général, n'a pu donner aucune
information sur l'état de santé
des cinq otages libérés, étant
donné qu'ils ne sont pas en-
core arrivés à Douchanbé. On
ne sait pas encore si le major
Bavaud rentrera en Suisse ou
s'il restera au Tadjikistan.

Les cinq ex-otages étaient
retenus depuis près de deux
semaines près de Obi-Garm, à
80 km à l'ouest de Dou-
chanbé. Ils sont attendus au-
jourd 'hui dans la capitale tad-
j ike, selon le porte-parole pré-
sidentiel Zafar Saidov. Cinq
employés de l'ONU et le mi-
nistre de la Sécurité tadjik ,
Saidamir Zoukhûurov, demeu-
rent encore aux mains du chef
de guerre Bakhrom Sadirov.

Le ministre de la Sécurité
pourrait également être relâ-
ché incessamment lorsque les
deux rebelles qui ont accom-
pagné les otages libérés seront
revenus à leur base. Le prési-
dent Rakhmonov ayant ac-
cepté de participer aux négo-
ciations , Bakhrom Sadirov
s'était alors engagé à libérer
cinq otages avant la «tombée
de la nuit»./ats

Galina Gridnïeva, un des deux journalistes russes libérés
par les rebelles. photo AP

Immigration
Juppé
reste ferme
Fermeté et pédagogie: c'est
la ligne affichée ce week-
end par le gouvernement
français, confronté à la
fronde médiatique des intel-
lectuels, écrivains, cinéa-
stes et comédiens opposés
aux lois sur l'immigration.

Samedi, le premier ministre
Alain Juppé a affirmé qu'il
n'était pas question de revenir
sur l'article de la loi Debré re-
latif aux certificats d'héberge-
ment, cause du courroux des
personnalités du monde cultu-
rel et de leur appel à la déso-
béissance. Malgré l'ampleur
de la contestation, ce texte re-
viendra bien en deuxième lec-
ture les 25 et 26 février à l'As-
semblée nationale.

Le gouvernement explique
en substance que la disposi-
tion sur les certificats d'héber-
gement ne mérite pas tant de
tapage puisqu'il ne s'agit que
de compléter une mesure déci-
dée en 1982 par le ministre de
la Justice d'alors, Robert Ba-
dinter, grande figure du com-
bat pour les droits de
l'homme. Lors de l'examen du
projet de loi en première lec-
ture au Sénat, l'ancien mi-
nistre socialiste de la Justice
avait vu dans le texte du gou-
vernement un signe de la «le-
pénisation des esprits».

Les certificats d'héberge-
ment créés en 1982 avaient
pour but de vérifier la réalité
de l'accueil d'un étranger. La
loi Debré oblige à signaler
aussi le départ de cet étran-
ger./ap

Vitrolles Le FN
aux commandes

Catherine Mégret, tête de
liste du Front national (FN), a
été élue hier maire de Vi-
trolles. La Municipalité des
Bouches-du-Rhône est la qua-
trième remportée par le parti
de Jean-Marie Le Pen.
L'épouse du numéro deux du
FN, Bruno Mégret, a obtenu
30 voix sur 39 en l'absence
des élus de l'opposition, qui
ont quitté la salle.

Catherine Mégret avait
conduit la liste FN pour le
compte de son mari, délégué
général du parti d'extrême
droite, déclaré inéligible pour
dépassement de ses comptes
de campagne en 1995. La si-
tuation s'est tendue lorsque le
maire sortant, le socialiste
Jean-Jacques Anglade, a fait
une déclaration couverte par
les huées des militants lepé-
nistes massés dans la salle du
Conseil municipal.

Après son élection Cathe-
rine Mégret s'est dite «désolée
que M. Anglade se soit retiré»,
affirmant que son premier ob-
jectif était «la réconciliation
des Vitrollais»./reuter

Den g Rumeurs
asiatiques

De nouvelles rumeurs ont
circulé ce week-end sur une
détérioration de la santé de
Deng Xiaoping. Pour les auto-
rités de Chine populaire, rien
n'a changé et tout va bien pour
cet homme de 92 ans. Le quo-
tidien de Hong Kong «Apple»
a pour sa part affirmé samedi
que le patriarche avait été hos-
pitalisé jeudi après une grave
congestion cérébrale. Le vieux
dirigeant se trouverait à l'hôpi-
tal militaire 301 dans l'ouest
de Pékin, dans un service
d'observation, ajoute ce quoti-
dien à grand tirage.

Des rumeurs sur la santé de
Deng Xiaoping courent pério-
diquement. Le vieux dirigeant
n'a pas été vu en public depuis
1994,/reuter

Berlin Heurts
gauche-droite
La police a arrêté samedi 104
personnes à Berlin , après de
violents heurts entre extré-
mistes de droite manifestant
pour «le travail aux Allemands
d'abord» et activistes de
gauche. Les affrontements ont
fait plusieurs blessés. Les af-
frontements avaient pour ori-
gine le rassemblement de plu-
sieurs centaines de manifes-
tants opposés à un forum or-
ganisé par les formations de
jeunesse du parti d'extrême
droite NPD. La police, équipée
de canons à eau, s'était inter-
posée lorsque des gauchistes
avaient pris d'assaut une sta-
tion de métro pour agresser
des skinheads. Des incidents
se sont également produits
hier à Magdebourg./afp

Bulgarie L'opposition unie
pour les législatives

L'opposition bulgare s'est
unie en un seul parti en prévi-
sion des élections législatives
du 19 avril. Le nouveau parti
est donné favori dans les son-
dages. Les socialistes au pou-
voir ont accepté, sous la pres-
sion de manifestations de l'op-
position , d'organiser un scru-
tin anticipé.

«Dans sa forme précédente ,
l'Union des forces démocra-
tiques (UFD), coalition d'oppo-
sition , pouvait gagner les élec-
tions , mais elle n'était pas apte
à gouverner le pays. Elle n'au-
rait pas pu faire face à une éco-
nomie effondrée» , a déclaré
hier Ivan Kostov, dirigeant de
l'UFD.Le président Petar Stoïa-

nov a nommé un gouverne-
ment provisoire dirigé par le
maire de Sofia , Stefan So-
fianski. Celui-ci a estimé que
les prochaines semaines se-
raient cruciales. Parmi ses
priorités figurent l' approvi-
sionnement en combustibles et
en céréales, la réduction d'un
personnel administratif plétho-
rique, l'accélération des priva-
tisations et la levée progressive
du contrôle des prix.

Pour éviter la fuite des capi-
taux, le Ministère de l'intérieur
a interdit à l'ancien premier
ministre Jam Videnov, à ses
conseillers et aux membres de
son gouvernement de se rendre
à l'étranger./reuter

Tchétchénie
Urnes boudées

Le second tour des élections
parlementaires en Tchétchénie
s'est apparemment déroulé
pour rien , a indiqué hier la
commission électorale. Selon
les premiers résultats, la parti-
cipation n'a pas atteint les
50 % requis pour valider le
scrutin. Néanmoins, le prési-
dent Aslan Mashkadov a com-
mencé a former son gouverne-
ment. Dans la plupart des cir-
conscriptions, la participation
n'a pas dépassé les 30 %. Les
électeurs sont environ
450.000 sur le territoire de la
république indépendantiste
caucasienne et 520.000 avec
les réfugiés.

Seuls cinq députés , sur 63
sièges au Parlement, avaient
été élus au premier tour./afp

Lebed Six jours
en France

Le général Alexandre Le-
bed, ancien secrétaire du
Conseil de sécurité russe, est
arrivé hier en France pour une
visite privée de six jours, au
cours de laquelle il doit ren-
contrer plusieurs personnali-
tés, notamment le gouverneur
de la Banque de France Jean-
Claude Trichet, le président
du Sénat René Monory, le pre-
mier secrétaire du Parti socia-
liste Lionel Jospin, le prési-
dent de l'Assemblée nationale
Philippe Séguin et le secré-
taire général du Quai d'Orsay,
avant de donner une confé-
rence de presse vendredi.

De son côté, le chef du Parti
communiste russe G. Ziouga-
nov entreprend une tournée
aux Etats-Unis./ap



Fonds en déshérence La Suisse
peut reprendre son souffle
Le geste financier consenti
par les banques ainsi que la
volonté du Conseil fédéral
d'associer tous les groupes
concernés à l'administra-
tion du fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte ont donné à la
Suisse penchée sur son
passé le temps de re-
prendre son souffle. Berne
n'exclut toutefois pas de
nouveaux revers.

Représentants des autorités
fédérales et des banques
étaient unanimes ce week-end
à considérer que les récentes
décisions et déclarations d'in-
tention ont considérablement
détendu la situation quant au
rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
qui s'envenimait depuis des
mois.

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a souhaité que l'on
puisse passer maintenant
d'une phase de confrontation
à un dialogue constructif. Le
prochain ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis Alfred
Defago a expliqué que le tour-
nant décisif ayant amené un
changement de climat à New
York avait été la décision du
Conseil fédéral d'impliquer
tous les groupes concernés
dans l'administration et l'af-
fectation du fonds spécial com-
prenant les 100 millions de
francs apportés par les
banques et l'argent que ver-
sera l'économie. Les deux
hommes se sont exprimés
dans la presse dominicale alé-
manique.

La fondation d'un groupe de
travail , dirigé par le chef de la
«task force» Thomas Borer,
comprenant des représentants
du Congrès juif mondial , de la
communauté juive de Suisse,
des gens du voyage de même
que des milieux qui alimen-
tent le fonds a été décidée mer-
credi dernier déjà, selon le
DFAE. Le reste du processus
n'était pas encore arrêté ce
week-end. Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti recevra ces pro-
chains jours à Berne à ce sujet
le secrétaire général du
Congrès juif mondial Israël
Singer. Certaines déclarations
faites vendredi à New York
laissent penser que le fonds
suisse pourrait s'étendre à une
initiative d'envergure mon-
diale.

Rainer Gut, président du
conseil d'administration du
group e Crédit Suisse, s'est ré-
joui de la détente intervenue
entre la Suisse et les organisa-
tions juives. S'exprimant sa-
medi sur les ondes de la Radio
alémanique, le patron du Cré-
dit Suisse a insisté sur la né-
cessité pour la Suisse de re-
trouver son rôle humanitaire.
Tandis que Rainer Gut ne voit
pas le besoin d'agir dans le do-
maine des capitaux en fuite, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a déclaré lors
d'un service religieux œcumé-
nique célébré à Zurich avec les
œuvres d'entraide qu 'il ne fal-
lait pas seulement faire la lu-
mière sur l'époque de la Se-
conde Guerre mondiale. La
Suisse a aussi entretenu des
relations avec d'autres ré-

Un groupe de travail international, dirigé par Thomas Borer (à gauche), se chargera de
distribuer les ressources du fonds humanitaire. photo Keystone

gimes à la légitimité discu-
table, dont l'apartheid en
Afri que du Sud. Et des capi-
taux en fuite sont arrivés en
Suisse de pays où ils auraient
dû être investis. Moritz Leuen-
berger a demandé que l'on as-
sume maintenant la responsa-
bilité de ces faits.

Avoirs à débusquer
Flavio Cotti et Alfred Defago

ont clairement laissé entendre

ce week-end que la Suisse
n'était pas à l'abri de nou-
veaux revers. Il faudra au
moins quelques années et de
gros efforts pour restaurer
l'image de la Suisse qui en a
pris un coup aux Etats-Unis,
selon Alfred Defago. D'autres
prises de position laissent en-
trevoir de sérieuses difficultés
lors de l'affectation du fonds et
du versement de l'argent.
Quant à la participation finan-

cière de la Confédération, elle
demeure ouverte. Les Tzi-
ganes, eux, ont déjà formulé
des revendications concrètes.
De son côté, le Centre Simon
Wiesenthal de Los Angeles a
transmis au président de la
Confédération Arnold Koller
une liste de 344 noms d'an-
ciens nazis, demandant que
les banques suisses exami-
nent s'ils possèdent des avoirs
en Suisse./ap

Carnaval Folie
bernoise

Une cinquantaine de Guggenmusiks ont contribué à
donner une ambiance endiablée au cortège de carnaval
samedi en vieille ville de Berne. Avec celui de Bâle qui a
débuté cette nuit, et une semaine après celui de Zurich, ce
carnaval est devenu un des plus grands de Suisse.

photo Keystone

Conseil fédéral Cotti dénonce
les limites de la collégialité
Le système collégial du
Conseil fédéral montre ses
limites en temps de crise,
selon Flavio Cotti. En rai-
son du développement mé-
diatique rapide des af-
faires dans le monde d'au-
jourd'hui, ce système est
poussé dans ses derniers
retranchements, a déclaré
le conseiller fédéral dans
une interview accordée au
«Sonntagsblick».

«Dans une crise plus
qu 'ailleurs, le système collé-
gial montre ses limites», se-
lon Flavio Cotti . C'est pour-
quoi le Conseil fédéral doit
encore analyser exactement la
manière dont il doit faire face
aux crises , à la lumière des
récentes affaires de la vache
folle, du colonel Nyffenegger

ou encore de la probléma-
tique de l'Holocauste.

Mais plus que les limites
du système collégial, Flavio
Cotti se préoccupe «des indis-
crétions qui ne cessent de sur-
venir». Ces fuites nuisent au
sérieux et à la compétence de
l'administration.

Fidèle à sa ligne
Le chef du Département fé-

déral des Affaires étrangères
(DFAE) défend l'attitude du
Conseil fédéral dans l'affaire
des fonds en déshérence. Le
gouvernement a montré que,
malgré des circonstances
contraires, il est resté fidèle à
la ligne définie en septembre
dernier, a-t-il affirmé dans
son interview. Le Conseil fé-
déral ne perd pas le contrôle
de la situation à chaque nou-

velle pression, il a au
contraire mené l'affaire avec
vigueur.

Mais Flavio Cotti avertit
qu'il ne faut pas sous-estimer
l'ensemble de la question.
Les prochains mois ne seront
pas faciles pour la Suisse, qui
doit compter avec de nou-
velles révélations et de nou-
velles pressions.

Un examen approfondi du
passé est désormais indispen-
sable, selon le conseiller fédé-
ral. L'Histoire doit rester tou-
jours présente pour qu'elle ne
se répète pas. «Nous Suisses
avons longtemps pensé que
nous étions les meilleurs et
les plus justes du monde. Il
est temps de constater que la
Suisse a certes des vertus,
mais aussi des défauts», a-t-il
déclaré./ats

Alpes
Avalanches
meurtrières
La mort blanche a dure-
ment frappé ce week-end
dans les Alpes et Préalpes
suisses où les avalanches
ont fait au moins cinq
morts. Le Bas-Valais a
connu hier pas moins de six
avalanches qui ont emporté
des skieurs. Dans les Gri-
sons, une plaque de neige a
projeté un adolescent de 14
ans contre un arbre, le bles-
sant mortellement.

Un premier bilan établi en
début de soirée par les sauve-
teurs valaisans touj ours à
l'œuvre faisait état de trois
morts au moins dans le Bas-Va-
lais. Le porte-parole de la po-
lice cantonale valaisanne an-
nonçait lui plusieurs morts et
blessés. A la compagnie Air
Glacier, on parlait d'une situa-
tion très grave. Depuis midi ,
les hélicoptères sont interve-
nus sur six avalanches dont
cinq avaient emporté des
skieurs. Les régions de Cham-
pex, Nendaz et Verbier sont les
plus touchées. Le beau temps
a incité de nombreux skieurs à
abandonner les pistes balisées
pour la poudreuse, faisait-on
remarquer à Air Glacier. Le
vent tempétueux de ces der-
niers jours a provoqué un gros
danger d'avalanche dans les
pentes raides et les couches de
neige étaient très instables.

Une autre avalanche est des-
cendue hier vers 13 heures
entre la cabane de la Videma-
nette et le col de Videman, à
une altitude de 2050 mètres,
au-dessus de Rougemont (VD),
dans le Pays d'Enhaut. Ce sont
trois skieurs faisant du hors
piste qui ont déclenché cette
avalanche, selon la police can-
tonale vaudoise. Large de 30
mètres, la coulée est descen-
due sur 130 mètres et a ense-
veli l'un des trois skieurs. Ra-
pidement dégagé par les secou-
ristes, le skieur a été trans-
porté au Chuv par un hélico-
ptère de la Rega où il est dé-
cédé peu après son admission.
Les deux autres ont réussi à
rester en surface et n'ont pas
été blessés.

Samedi après-midi , un éco-
lier de 14 ans skiait dans le ré-
gion de Parsenn , au-dessus de
Davos, dans les Grisons, lors-
qu'il a été surpris par une
plaque de neige qui avait
glissé. Projeté contre un arbre,
l'adolescent devait décéder sur
les lieux de l'accident qui s'est
produit en dehors des pistes
balisées.

La France voisine n'a pas été
épargnée par la mort blanche.
Quatre skieurs évoluant en
hors piste ont été tués hier
après-midi au dessus de la sta-
tion de la Plagne (Savoie) et
une fillette de 12 ans très griè-
vement blessée, par des ava-
lanches, consécutives aux ré-
centes chutes de neige./ap

Zurich Triple
évasion

Trois détenus se sont évadés
de la prison de Rheinau (ZH)
dans la nuit de samedi à di-
manche. Les trois hommes ont
percé un trou dans le plafond
de leur cellule puis se sont
laissés glisser le long de draps
noués ju squ'à l'extérieur, a in-
diqué hier la police cantonale
zurichoise.

Une évasion avait déjà eu
lieu dans cette prison il y a
trois semaines. Parmi les éva-
dés figurent deux Albanais et
un Italien. L'un d'eux avait été
condamné pour infraction à la
loi sur les stupéfiants et les
deux autres pour des pro-
blèmes relatifs à la loi sur le
séjour et l'établissement des
étrangers. La police estime
3ue ces hommes ne sont pas

angereux./ap

Stress Congrès
à Montreux

Le 9e Congrès international
sur le stress s'est ouvert hier à
Montreux. Plus de 200 spécia-
listes du monde entier vont dé-
battre de cette épidémie de la
fin du siècle. Le stress au tra-
vail , les effets des forces élec-
tromagnétiques et le stress
post-traumatique sont à
l'ordre du jour. Montreux ac-
cueille des chercheurs presti-
gieux tels Richard Rahe, le
père des échelles de mesure
du stress, Ray Rosenman, qui
a défini les personnalités de
type A ou B et Lennart Levi,
qui a contribué à l'améliora-
tion des conditions de travail
chez Volvo. Présents aussi: Eu-
génie Yumatov et Konstantin
Sudakov, de l'Académie des
sciences médicales de Rus-
sie./ats

Cigarettes Vols
poursuivis

La série de vols de cigarettes
se poursuit dans le canton
d'Argovie. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , 300 car-
touches d'une valeur de
quelque 11.000 francs ont été
dérobées par des inconnus
lors d'un cambriolage dans un
magasin d'Auw, a indiqué hier
la police cantonale. La valeur
des cigarettes volées dans des
kiosques ou des magasins de-
puis le début de l'année dans
le canton d'Argovie se monte à
environ 100.000 francs , selon
le porte-parole de la police
cantonale. Un malfaiteur a
pour l'heure été pris en fla-
grant délit par la police. Celle-
ci pense que ces cambriolages
sont l'œuvre de bandes organi-
sées qui agissent sur des terri-
toires bien déterminés./ats

Tiers monde
Leuenberger plaide

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a plaidé hier à
Zurich pour un commerce
plus équitable entre pays
riches et .pauvres. Il s'est ex-
primé à l'église Grossmùnster
lors d'un culte œcuménique
tenu pour l'ouverture de la
campagne 1997 des œuvres
d'entraide «La Bourse (p)ou(r)
la vie». La faille entre les
riches et les pauvres, entre le
nord et le sud , est de plus en
plus profonde, a rappelé
M. Leuenberger. Le monde
compte 358 milliardaires dont
la fortune est plus grande que
le revenu global des pays où vi-
vent près de la moitié de l'hu-
manité. M. Leuenberger a
aussi insisté sur les lacunes
éthiques du système écono-
mique mondial./ats

Pots-de-vin ABB
aurait payé

Deux personnes ont été
temporairement arrêtées et in-
terrogées en Suisse dans le
cadre de l'affaire de corrup-
tion qui a suscité une contro-
verse entre Volkswagen et le
groupe helvetico-suédois ABB.
Le Ministère public du district
de Zurich enquête sur plainte
d'ABB pour tentative d'extor-
sion portant sur plus d'un mil-
lion de francs. Le magazine al-
lemand «Der Spiegel» affirme
que ce réseau a réclamé au
fournisseur ABB une provi-
sion de 20 millions de marks
rien que pour la construction
en Tchéquie d'un atelier de
peinture au pistolet pour
Skoda, filiale de VW. ABB,
qui aurait payé plus de 18 mil-
lions de marks, s'est refusé
hier à tout commentaire./ap

Valois Station
maudite

Une station-service de Châ-
teauneuf-Conthey (VS) a été
l'objet d'un hold-up pour la
deuxième fois en trois se-
maines. Samedi vers 22
heures, deux individus mas-
qués se sont fait remettre la
caisse sous la menace d'un fu-
sil, a indiqué hier la police can-
tonale. Plusieurs similitudes
existent entre les deux brigan-
dages. La police n'exclut pas
que les deux affaires soient
liées, a indiqué Bruno Kuo-
nen , porte-parole de la police
valaisanne. La caisse contenait
quelques milliers de francs. Le
22 janvier dernier, 4000
francs avaient été dérobés
dans la même station-service
par deux hommes. Ils s'étaient
également servi d'un fusil et
avaient aussi pris la fuite./ats



Dieu et les hommes Pourquoi
tant de religions différentes?
Bien souvent , on entend
dire que toutes les reli-
gions se valent, puisque en
définitive, Dieu est le
même pour tous. D'autre
part, chaque religion est
porteuse de valeurs
fondamentales, mais aussi
déclencheuse de crises et
de problèmes humains.
Alors , si toutes les reli-
gions sont identiques dans
leurs fondements ou véhi-
culent les mêmes valeurs,
pourquoi ne pas se rallier
à une religion universelle
unique et fondamentale?

Jean-Jacques Beljean ,
et André Duruz*

Cette asp iration a mené
beaucoup de personnes à créer
des communautés dont le but
était l'unification des religions.
Mais l' expérience a montré
qu 'elles n 'ont abouti qu 'à la
création de nouvelles commu-
nautés religieuses. Il y a donc,
dans chaque religion , un as-
pect irréductible à une autre,
une spécificité qui fait que ,
même une religion à prétention
universelle devient, en fait, une
religion en elle-même. La ques-
tion subsiste ainsi , entière:
pourquoi toutes ces religions ?
Une ethnie - une religion?

Sans doute, les cultures, les
ethnies , les pays ont fait que
certaines populations ont
adopté telle ou telle religion. Si
cette explication permet de
comprendre certaines formes
de la religion populaire ou tra-
ditionnelle, elle ne correspond
pas aux grandes religions du
monde. Comment , en effet ,
expliquer que le christianisme,
reli gion moyen-orientale , se
soit si bien acclimatée en
Europe, en Afri que, puis aux
Amériques et maintenant en
Asie? Comment expliquer que
des Suisses de plus en plus
nombreux se convertissent à
l'islam , au bouddhisme , à
l'hindouisme? L'explication
psychologique, selon laquelle
une personne adhérerait plus
volontiers à une religion qui
corresponde à sa personnalité
est un peu plus satisfaisante,
mais ne suffit pas à expliquer
des adhésions de masse ou
encore un acte de foi en une
religion qui ne correspond pas
nécessairement aux asp ira-
tions premières d'une person-
ne ou d'une population.
La société multireligieuse

Si , pendant des siècles ,
l'être humain a pu vivre dans
l ' i l lusion qu 'il n 'existait

Etudiants au travail (détail du tombeau de Giovanni da Legnano, Bologne). Hommes s'interrogeant sur leurs
croyances et leur identité. photo in «Grand atlas des religions», Encyclopaedia Universalis, 1988

qu 'une religion , voire qu 'une
confession , la sienne , cela
n 'est p lus possible
aujourd'hui.

i 

Avec le développement des
voyages et des médias , avec le
brassage des populations , cha-
cun est confronté très directe-

i

ment à la variété des religions.
Un seul exemple: le christia-
nisme europ éen , d' ori g ine
moyen-orientale et latine , est

confronté actuellement à son
cousin d'Amérique sous la for-
me des nouveaux mouvements
reli gieux chrétiens venus des
Etats-Unis. Les groupements
reli gieux pul lulent  dans ce
bouil lon de cul ture qu 'est
l' atmosp hère reli gieuse de
notre deuxième mi l léna i re
finissant. Les grandes religions
du monde ont droit de cité
prati quement dans tous les
pays du monde , excepté
quelques territoires tenus sous
la férul e de certaines forces
intégristes de l'islam.

Ne pas nier le phénomène,
renoncer à l' exp li quer de
manière trop superficielle ,
prendre acte qu 'il existe , et
surtout, réfléchir à ce qu'il faut
en faire, voilà les seuls moyens
de contribuer à une société
plus solidaire et plus stable.

Dans ses travaux et ses
recherches sur les religions, le
théolog ien suisse Hans Kiing
propose que l' on s'intéresse
non à définir  un minimum
commun de croyances auquel
chacun pourrait se rallier , mais
bien plutôt une base éthique
qui pourrait favoriser la paix
mondiale. C'est bien de cela

qu il s ag it. Faute de pouvoir
répondre de manière satisfai-
sante à la question du «pour-
quoi tant de reli gions» , il est
nécessaire de répondre à la
question du «comment vivre
ensemble» , en développant des
attitudes claires à ce propos.
Quatre attitudes possibles

Ces at t i tudes peuvent se
réduire à quatre modèles prin-
cipaux, entre lesquels il faudra
bien choisir de manière à pro-
mouvoir la paix sociale ou, au
contraire, la mettre en péril.

1. Le retranchement: cette
attitude considère que sa reli-
gion , sa foi , son groupe reli-
gieux, sont les seuls valables.
Les autres sont des ennemis
qui se regroupent en vue de
l'anéantir , car ils ne connais-
sent pas la vérité. C'est le type
même de la secte , qui se re-
tranche, se retire et ne vit dans
ce monde pervers que par obli-
gation et pour le temps le plus
limité possible.

2. La relativisation: cette
attitude considère que toutes
les religions se valent et qu 'il
faut puiser en chacune ce
qu 'elle peut avoir de bon.
Cette attitude est souvent su-
perficielle et non critique; elle
mène à une insatisfaction, fau-
te d' approfondissement et de
mise en lumière des diffé -
rences.

3. Le paternalisme: cette
attitude considère que sa reli-
gion est la vraie, la meilleure
et la plus juste , que les autres
possèdent néanmoins
quel ques bribes de vérité et ,
en cela , partici pent à sa reli-
gion. _ ,

4. Le dialogue interreli-
gieux: cette quatrième attitude
postule un dialogue exigeant,
où personne n'abdique sa reli-
gion , mais s'informe de celle
des autres sans porter de juge-
ment. Chacun met sa vérité en
relation avec la vérité de
l'autre. Ce dialogue peut abou-
tir à une véritable découverte
et à un respect des convictions
des autres , voire à des
collaborations , entre religions
pour le bien de la société ou
pour promouvoir la paix.

JJB/ADU

* Président Conseil synodal/
EPJiN.
Vicaire épiscopal

Demain
Elections en vue
au Chili

: c

Promouvoir la paix
En 1893 , à Chicago , un

premier «Parlement des reli-
gions» a vu le jour. Il a mis en
exergue le fait de ne pas
renoncer à la vérité que l'on
professe , sans l' absolutiser ,
ni la relativiser ou encore la
graduer. En 1986 — nous en
fêtons le dixième anniversaire
— le pape Jean-Paul II avait
organisé la «Rencontre
d'Assise» , permettant aux
représentants des diverses
religions du monde un dia-
logue fécond et prospecti f et
une prière commune pour la
paix.

Les dialogues interreligieux
se sont succédé depuis cette
année-là, tant au niveau mon-
dial qu 'au niveau local. En
novembre 1996 , à Paris , se

sont tenu les premières
assises du dialogu e interreli-
gieux en France. Dans le can-
ton de Neuchâtel , la
Communauté de travail des
Eglises chrétiennes (COTEC-
NE),  réunissant réformés ,
catholi ques romains , catho-
liques chrétiens, méthodistes
et observateurs de la
Pastorale évangélique, sous la
présidence du Loclois Francis
Jeanmaire , a créé une «com-
mission de dialogue» chargée
de contacter les adeptes
d'autres reli gions et de faire
connaissance avec eux.

Que peut-on en attendre?
Tout d'abord une meilleure

connaissance de sa propre foi ,
de ses propres origines , une
contribution à la paix sociale

et aussi un approfondisse-
ment de la vérité, qui est tou-
jours p lus vaste que
l' approche que nous en
avons. La question «pourquoi
toutes ces reli gions» reste
éni gmati que tant  elle fait
apparaître de réponses diffé-
rentes. Il vaut mieux y substi-
tuer un fécond dialogue inter-
religieux et concourir ainsi à
une certaine unité du genre
humain. Ce dialogue suppose
d' accepter de mettre ses
convictions à l'épreuve d'une
confrontation sérieuse avec
d'autres. Il est le seul garant,
à moyen et long terme, de la
paix reli gieuse et de la paix
sociale dans une population
donnée.

JJB/ADU

Pour en savoir plus
0 «L'Actualité religieuse»,
163, Bd Malesherbes , F -
75859 Paris , No 148 ,
octobre 1996 , dossier
«Pourquoi tant de reli-
gions?»
# «Assise, dix ans après ,
1986 - 1996» , François
Boesp fluh , Yves Labbe et
coss. Les documents et les
enjeux de la rencontre
d'Assise, vus par six théolo-
giens catholiques strasbour-
geois. L'origine et les suites
de cette rencontre consacrée
à une nouvelle manière
d'aborder le dialogue inter-
religieux, Editions Le Cerf ,
Paris, 1996.

O «Projet d'éthique plané-
taire» (la paix mondiale par
la paix entre les religions),
Hans Kiing, Edit ions Le
Seuil , Paris, 1991.

0 «Les reli gions aujour-
d'hui» , Albert Samuel. Ani-
misme, Hindouisme , Juda-
ïsme , Christianisme, Boud-
dhisme , Islam , Sectes. Un
tour d'horizon des grandes
reli gions , de leur ensei gne-
ment , de leur actualité. Ed.
EVD, Bruxelles
# «Les religions selon la foi
chrétienne», Michel Fedou.
Les manières dont la foi
chrétienne aborde les autres
religions , dans l'histoire et
l' actualité.  Le «hors de
l'Eglise , pas de salut» , la
Fiosition des Pères de
'Eglise , de Karl Barth , de

Karl Rahner.
# «Journées in ter re l i -
gieuses», fiches sur les reli-
gions , Editions CPE , case
186, 1211 Genève 3, 1996.
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Assises du dialogue
interreligieux
Déclaration finale

... Les voies de l'intégris-
me , du repliement sectaire ,
de la pression mentale et de
la violence préconisée ou
commise sous couvert de reli-
gion , sont fallacieuses. Nous
croyons , nous , à l' ouverture
de l'intelligence et du cœur , à
la liberté de celui et de celle
qui s'engagent dans l' aven-
ture spirituelle. Nous pensons
qu 'une reli gion , pour être
digne de ce nom, doit recher-
cher a rdemment  la paix .
Nous nous engageons à
œuvrer en ce sens dans nos
milieux de vie respectifs , en
collaboration avec tous, dans
le cadre d' une laïcité bien
comprise. ...

(Extrait de la Déclara tion
finale des Assises du dia-
logue interreligieux, Paris,
novembre 1996) .

Evolution des
religions dans
le canton de
Neuchâtel
- Protestants 83.957

(1980), 73.245 (1990).
- Catholiques romains

57.256 , 59.683.
- Catholiques chrétiens

552, 159.
- Chrétiens rattachés à des

Eglises d'Orient 262 , 414.
- Autres chrétiens 1780,

1393.
- Israélites 312, 261.
- Musulmans 478, 1716.
- Autres religions 169, 362.
- Sans religion 11.779 ,

24.329.
- Sans indication 1827 ,

2423.
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Zurbriggen
Des hauts
et des bas

En douze ans de Coupe du
monde, Heidi Zurbriggen a tout
connu. Des hauts et des bas.
Les bas avant les hauts.

Peu épargnée par le mauvais
sort, la skieuse valaisanne a
d'abord été victime, en automne
1985, d'ime polyarthrite, qui
l'a contrainte à se déplacer pen-
dant plusieurs semaines dans
une chaise roulante. Revenue à
la compétition l'hiver suivant à
l'occasion des championnats du
monde de Crans-Montana (14e
de la descente), elle a connu
une nouvelle fois la malchance
en janvier 1988. Lors du super-
G de Lech gagné par la Suisses-
se Zoé Haas, Heidi Zurbriggen
s'est brisé la jambe en pleine
course, ce qui l'a contrainte à
une nouvelle pause de plusieurs
mois.

Aux prises avec des pro-
blèmes de genou, doublés de
gros problèmes de matériel, elle
n'est revenue véritablement au
premier plan qu'au cours de la
saison 1991-1992 , lorsqu 'elle a
terminé deuxième de la descen-
te de Coupe du monde de Serre-
Chevalier, puis troisième de cel-
le de Santa Caterina.

Privée de sa première victoire
en Coupe du monde en janvier
1984 lors du super-G d'AIten-
markt (arrêt de la course après
le passage de 33 concurrentes
alors qu'elle était en tête), Heidi
Zurbriggen a enfin pu goûter
aux joies du succès le 6 mars
1996 à Lillehammer, où elle a
remporté la descente devant
Isolde Kostner et Katja Seizin-
ger.

Cette saison, Heidi Zurbrig-
gen a fêté deux autres victoires
en descente à Bad Kleinkirch-
heim et à Cortina et terminé
notamment deuxième de la des-
cente de Laax.

GJO/ROC

Heidi Zurbriggen savoure
l'un des trop rares moments
de bonheur de sa carrière.

photo Keystone

Ski alpin Heidi Zurbriggen
décroche l'argent en virtuose!
On espérait, bien sûr, mais
sans trop y croire. On se
disait qu'elle était, sinon la
meilleure, du moins l'une
des meilleures descen-
deuses du monde actuelle-
ment. Que sauf accident ou
simple entorse à la logique,
elle serait sur le podium de
la descente féminine des
championnats du monde
de Sestrières.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/RQC

Sur le podium, Heidi Zur-
briggen (30 ans le 16 mars pro-
chain) l'a bien été, mais à la
deuxième place, aux côtés de
la surprenante Hilary Lindh,
déjà médaillée de bronze de la
descente des championnats du
monde de Sierra Nevada l'hi-
ver dernier, et de Pernilla
Wiberg, qui a sauvé in extre-
mis «ses Mondiaux» en s'adju-
geant la médaille de bronze à
vingt centièmes de Heidi Zur-
briggen. «Je suis venue ici
pour faire une médaille, peu
importe laquelle» avait déclaré
la Haut-Valaisanne durant la
semaine qui avait précédé la
course. Cette médaille, Heidi
Zurbriggen l'a faite. Avec la
manière et beaucoup de virtuo-
sité. Avec intelligence aussi.

Depuis le début de la semai-
ne, on la savait motivée, prête
à tout renverser sur son passa-
ge pour accéder à la plus hau-
te marche du podium et réali-
ser son rêve. C'était sans
compter sur quelques petites
fautes commises çà et là dans
cette descente, mais sans
compter aussi sur Hilary
Lindh , qui la coiffait sur le fil
grâce à une fin de course effré-
née. «Je crois que j 'ai bien
skié aujourd'hui , expliquait
encore la sympathique et sou-
riante Heidi. Dans l' ensemble,
j e n'ai rien à regretter. Six cen-
tièmes, c'est vraiment peu.
J'aurais pu faire mieux, c'est
sûr, mais aussi pire. Au bout
du compte, je me dis qu 'une
médaille c'est déjà très bien.»

Dernier saut fatal
Déjà médaillée d'argent du

super-G des mondiaux de
Sierra Nevada (derrière Isolde
Kostner), l' année dernière ,
Heidi Zurbriggen aurait effec-
tivement pu remporter cette
descente. Elle aurait aussi pu

Deuxième derrière Hilary Lindh, Heidi Zurbriggen a décroché la médaille qu'elle était venue chercher à Sestrières.
photo Keystone

la perdre. Si elle avait gagné,
c'est simplement la logique
qui aurait alors parlé. Si elle
n'avait pas été sur le podium,
c'est la déception qui aurait
pris le dessus.

Gagnante cette année des
descentes de Bad Kleinkirch-
heim et de Cortina , la Haut-
Valaisanne s'inscrivait en
effet comme la favorite
logique de cette épreuve. Elle
n'a pas été loin de tenir son
rôle. A dix-huit secondes de
l'arrivée, elle conduisait enco-

re la course devant Pernilla
Wiberg (2e à 0"01) et Hilary
Lindh (3e à 24 centièmes).
C'est dans la partie inférieure
qu 'elle a concédé vraiment du
terrain à l'Américaine. «J'ai
commis une petite faute dans
un saut , juste avant le plat et
je suis sortie un peu large
dans un virage, mais c'est
tout. A part çà, ma descente
s'est plutôt bien déroulée ,
soulignait la Valaisanne. Et
Heidi Zurbriggen de s'interro-
ger: «Ces six centièmes, je les

ai peut-être perdus au saut
j uste avant l'arrivée. Je n'ai
pas très bien franchi ce passa-
ge» concluait-elle.

Premier titre
Déjà médaillée de bronze

de la descente à Sierra Neva-
da, Hilary Lindh en a profité
pour fêter, à 28 ans, son pre-
mier titre mondial. «Je ne
Ïieux pas le croire» exp liquait
a nouvelle championne du

monde, qui succède ici à sa
compatriote Picabo Street ,
actuellement blessée. «Je suis
tellement surprise de ce qui
m'arrive que je ne peux rien
dire. Je skie bien actuelle-
ment, mais je n'attendais vrai-
ment pas un aussi bon résul-
tat ici» , révélait-elle ravie.

Tant mieux pour elle en
fait. Et pour Heidi Zurbrig-
gen. Une Heidi Zurbriggen
qui confirme donc avec cette
médaille d'argent son éclatan-
te saison, la meilleure de tou-
te sa carrière, en coupe du
monde. Un bon signe assuré-

ment à une année des JO de
Nagano , où tout le monde
espère la retrouver.

GJO

Lindh en bref
Nom: Lindh.
Prénom: Hilary.
Date de naissance: 10 mai
1969.
Taille: 175 cm.
Poids: 75 kg.
Domicile: Juneau (Alas-
ka/EU).
Palmarès: championne du
monde (descente, 1997).
Médaillée d'argent aux
Jeux olympiques (descente,
1992). Médaillée de bronze
aux championnats du mon-
de (descente , 1996) .
Coupe du monde: dixième
saison; trois victoires (des-
centes de la Sierra Nevada,
de Vail et de Lake Louise II
en 1994), 29 x dans les dix
premières./si

Classement
Descente dames: 1. Lindh

(EU) l'41"18. 2. Zurbrig-
gen (S) à 0"06. 3. Wiberg
(Su) à 0"26. 4. Kostner (It)
à 0"41. 5. Seizinger (Ail) à
0"57. 6. Zelenskaia (Rus) à
0"89. 7. Montillet (Fr) à
0"90. 8. Gôtschi (Aut) à
1"11. 9. Gutensohn (Ail) à

1"58. 10. Merlin (It) à
1"65. 11. Hâusl (Ail) à
2"03. 12. Marken (No) à
2"08. 13. Schuster (Aut) à
2"22. 14. Masnada (Fr) à
2"23. 15. Gerg (Ail) à
2 "24. Puis les autres Suis-
sesses: 20. Borghi à 3"30.
31. Oester à 4"78./si

Zoociété, les
visions
stéréotypées
des uns
et des autres

Le crabe,
l'insecte de
la mer

Les fleurs
bonnes
à manger

p28

Nature Sport La raquette
à neige cartonne

Cet hiver, la balade en raquettes à neige ne cesse de
faire des adeptes en Suisse. Pour répondre à cet
engouement , certaines stations proposent mainte-
nant des parcours balisés. photo Leuenberger

Humour Exposition de Ronald
Searle, un britannique à Bâle

L humour britannique
incarné par Ronald Searle
se voile quelquefois de nos-
talgie et d'un brin d' effroi.
II se déguste pleinement au
musée de la caricature de
Bâle, qui lui consacre une
rétrospective. Sous le trait
élégant et charmeur,
proche de celui de Sempé,
Ronald Searle cache
quelques vérités bien sen-
ties, fruits d'une vive obser-
vation faite également d'in-
trospection.

Tout est bon à dire avec
un tel esprit de finesse.
Doué du pouvoir de la mise
à distance, le dessinateur
demeure pourtant toujours
imp liqué dans la loufoque
comédie humaine.

p26 Toujours la même bête qu'il faut se traîner la vie
durant. photo sp



Ski alpin Le rêve brisé
de Sébastien Amiez
Le camp français avait déjà
mis le Champagne au frais.
Plutôt deux bouteilles
qu'une. Il avait sorti aussi
les cotillons, certain que la
nuit serait longue et
joyeuse. Il ignorait qu'il au-
rait rendez-vous avec
l'amer... à boire. A la base
de cette euphorie prématu-
rée, mais pas si déplacée
que çà: la superbe première
manche de Sébastien
Amiez. Un premier par-
cours conduit tambour bat-
tant et pied au plancher par
«Bastoune» qui allait
mettre une seconde et plus
dans la vue de tous ses ad-
versaires.

De notre envoyé spécial
Gérard Joris/ROC

A la base de la tristesse qui
allait suivre: le même Sébas-
tien Amiez. Mal parti dans sa
seconde manche qu'il a sans
doute abordée plus nerveux
qu 'un jeune premier, le Trico-
lore a multiplié les erreurs de
haut en bas de son second par-
cours avant de s'écrouler sur
la fin et d'ouvrir du coup le
chemin de la victoire à Tom
Stiansen, que personne n'at-
tendait. Sinon lui bien sûr et...
les Norvégiens.

Sans pression
Vainqueur du slalom de

Breckenridge, en début de sai-
son, Tom Stiansen a eu
l'énorme avantage d'aborder

ce slalom de clôture des cham-
pionnats du monde sans la
moindre pression. Complète-
ment oublié, il n'était cité par
personne. Ça a été sûrement
sa chance. Contrairement à Al-
berto Tomba, auteur d'une
première manche très
moyenne pour lui (septième
chrono seulement à 1"50 de
Sébastien Amiez) mais qui
s'est bien repris par la suite
pour terminer à une inespérée
troisième place, contrairement
aux Autrichiens aussi qui fai-
saient figure d'épouvantail
dans cette discipline, - ils ont
dominé de la tète et des
épaules durant toute la saison
(six victoires en huit
épreuves), - qui ont connu
dans cette course le pire af-
front de ces Mondiaux, Tom
Stiansen a pu courir l'esprit
totalement libéré et venir faire
la nique aux favoris sans que
personne n'y comprenne rien.
«Ça a été vraiment une course
étonnante» lâchait, sur un
nuage, le skieur norvégien. Je
savais que j 'avais de bonnes
chances de faire un podium et
j 'ai couru pour cela , mais je
n'aurais jamais imaginé un tel
résultat. Cette médaille d'or
me rend follement heureux
parce que je ne l'attendais
vraiment pas.»

Deuxième après avoir ca-
ressé le rêve le plus fou, Sé-
bastien Amiez pestait, de son
côté, contre lui-même. «Je
suis terriblement déçu d'avoir
manqué la médaille d'or pour

Amiez-Stiansen: la lutte a été belle entre les deux dominateurs du slalom masculin.
photo Keystone

si peu. J'aurais préféré perdre
avec une demi-seconde
d'écart , analysait-il Un po-
dium reste quand même un
podium.»

Alberto Tomba enfin , troi-
sième à 44 centièmes, s'esti-
mait satisfait. «Je ne me sen-
tais pas très bien avant la
course (réd. il était légèrement
fiévreux) et j e n'ai pas pu don-
ner le maximum. Pour cela, je
suis déjà très content d'être
sur le podium» expliquait le
Transalpin.

Quant aux Suisses, dans
une discipline qui ne leur a ja-

mais souri , ils n'ont pas parti-
culièrement brillé. Le meilleur
d'entre eux a été une nouvelle
fois Michael von Griinigen
(septième à 1"36). Paul Ac-
cola a terminé dix-huitième à
3"32 et Andréa Zinsli 21e à
5"21. Champion du monde de
descente et médaillé d'argent
du combiné, Bruno Kernen
n'a pas été en mesure de répé-
ter sa brillante performance
d'il y a huit jours dans le sla-
lom du combiné. 21e de la pre-
mière manche, il a été éliminé
sur le second tracé.

GJO

Stiansen en bref
Nom: Stiansen.
Prénom: Tom.
Date de naissance: 3 sep-
tembre 1970.
Taille: 181 cm.
Poids: 85 kg.
Domicile: Oslo (No).
Palmarès: champion du
monde (slalom , 1997).
Coupe du monde: sixième
saison; une victoire (slalom
Breckenridge, 1996); 10 x
dans les dix premiers./si

Classement
Slalom messieurs: 1. Stian-

sen (No) l'51"70. 2. Amiez
(Fr) à 0"05. 3. Tomba (It) à
0"44. 4. Furuseth (No) à
0"64. 5. Voglreiter (Aut) à
0"95. 6. Stangassinger (Aut)
à 1"32. 7. von Griinigen (S) à
1"36. 8. Simond (Fr)àl"39.

9. Sykora (Aut) à 1"60. 10.
Dimier (Fr) et Mlekuz (Sln) à
1"66. 12. Kosir (Sln)àl"68.
13. Jagge (No) à 1"85. 14.
Vogl (Ail) à 2"05. 15. Nana
(It) à 2"78. Puis les autres
Suisses: 18. Accola à 3"32.
21. Zinsli à 5"21./si

Théo Nadig «Le bilan est très positif»
«Je ne veux pas revenir de
Sestrières sans médailles.»
Avant le début des cham-
pionnats du monde, Théo
Nadig, le chef alpin du ski
suisse, avait volontairement
refusé de fixer la barre trop
haut. Eu égard aux résultats
de ses skieurs et skieuses
durant la première partie de
la saison de Coupe du
monde sans doute, mais
également aux réelles possi-
bilités de médailles, il se se-
rait contenté de moins. Il
aura finalement été comblé
au-delà de ses espérances.

Avec six médailles, dont
deux d'or, il peut s'estimer sa-
tisfait du comportement de ses
athlètes. «Ce qui me fait très

E
laisir, ce sont les six médailles
ien sûr, mais surtout les titres,

souligne Théo Nadig. On comp-
tait beaucoup ici sur les géan-
tistes et sur von Griinigen pour
nous apporter une médaille
d'or. Je n'ai pas été déçu. J'at-
tendais beaucoup moins en re-
vanche Bruno Kernen en des-
cente. Bruno a malgré tout bien
mérité sa victoire. Trois se-
maines avant la descente des
championnats du monde, il a

Les médailles
Pays or arg. hr. Tôt
Norvège 3 3 0 6
Italie 3 1 2  6
Suisse 2 3 1 6
Etats-Unis 1 0 0 1
Allemagne 0 2 2 4
Autriche 1 0  3 4
France 0 1 1 2
Suède 0 0 1 1

lourdement chuté à Wengen.
Puis, il a eu le courage de se
présenter une semaine plus
tard au départ de la descente de
Kitzbùhel. C'est là qu 'il a peut-
être gagné le plus sa médaille
d'or. La manière et la rapidité
avec laquelle il est revenu méri-
taient cette récompense.»

Locher ne méritait pas ça
Avec six médailles, la Suisse

a terminé sur les talons de l'Ita-
lie, qui jouait chez elle faut-il le
rappeler, mais devant des na-
tions comme l'Autriche, qui
avait écrasé la première partie
de la Coupe du monde tant chez
les garçons que chez les filles , la
Norvège, l'Allemagne et la
France. Il n'en faut évidemment
pas plus pour faire naître un
large sourire sur les lèvres de
Théo Nadig. «Le bilan est extrê-
mement positif, c'est certain.
Pour faire mieux, il aurait fallu
beaucoup de chance. Nous ne
l'avons pas toujours eue. Nous
avons raté, par exemple, de très
peu une deuxième médaille
dons le géant messieurs avec
Steve Locher. Ces trois cen-
tièmes m'ont fait très mal pour
lui. Il ne méritait pas ça.»

«De manière plus générale,
poursuit-il, j e suis satisfait du
comportement des garçons et
des filles. Les garçons ont réa-
lisé dans l'ensemble une très
bonne descente. En géant, ils
ont été une fois de plus impres-
sionnants. Quant aux filles ,
elles ont plus ou moins réalisé
ce qu 'on attendait d'elles. Les
trois médailles de Karin Roten
et de Heidi Zurbriggen sont ex-
ceptionnelles. Comme l'avait
fait Heidi Zurbriggen l' année

précédente à Sierra Nevada ,
Karin a donné le déclic à toute
l'équipe. Venant d'une jeune
skieuse comme elle, c'est fan-
tastique.»

«Il nous faut de l'argent»
Ces six médailles obtenues

dans ces mondiaux de Ses-
trières comblent Théo Nadig. Et
c'est logique. Le chef alpin ai-
merait toutefois ne pas en res-
ter là. La Fédération suisse de
ski, chacun le sait, ne roule pas
sur l'or. Le besoin d'argent se
fait cruellement sentir. Les res-
trictions apportées à tous les ni-
veaux, - réduction des cadres ,
suppression de certains postes
clefs, diminution du nombre
des entraîneurs etc., - font sen-
tir leurs effets négatifs aujour-
d'hui. Du côté du chef comme
du côté des entraîneurs, on crie
à la saturation, voire à l'étouffe-
ment. «Les médailles, c'est une
chose. Elles me font plaisir
pour les skieurs qui les ont oh
tenues et pour les entraîneurs,
qui effectuent un énorme tra-
vail dans leur ombre. Mais il
nous faut maintenant les
moyens de poursuivre notre
chemin, poursuit Théo Nadig.
Le ski est un sport qui coûte
cher, mais c'est aussi celui qui
produit régulièrement de
grands résultats. Si nous vou-
lons garantir une certaine conti-
nuité au plus haut niveau , il
nous faut maintenant davan-
tage d'argent.»

Ces moyens, Théo Nadig es-
père les obtenir de la part de
l'Association olympique suisse
(AOS), mais aussi du grand pu-
blic qu 'il veut sensibiliser.

GJO/ROC

Commentaire
Le moment
d'agir

Le record sans doute his-
torique de 1987 à Crans-
Montana (14 médailles dont
8 d'or) n'a pas été battu. Il
n'a pas été approché non
p lus. Avec six médailles
dont deux dorées, la Suisse
n'en a pas moins très bien
réussi les championnats du
monde de Sestrières. Atten-
due comme le loup au coin
du bois par une partie de la
presse et du p ublic rendus
sceptiques pa r un début de
saison en demi-teinte, elle a
su réagir au bon moment et
montrer qu'elle avait des
ressources qu'on ne soup-
çonnait pas forcément
avant le début de ces Mon-
diaux.

Les médailles obtenues
par Bruno Kernen, Michael
von Griinigen, Karin Roten
et Heidi Zurbriggen sont,
certes, l'affaire de quatre
athlètes seulement, mais
elles ne sont pas pour au-
tant des arbres qui cachent
la forêt.

Derrière ces athlètes de
pointe, solides chefs de f i le
de l'équipe, de nombreux
skieurs et skieuses ont mon-
tré qu'ils n'étaient pas loin
du podium. Sans la mal-
chance qui a frappé une fois
de p lus Sonja Nef en slalom,
avec un peu p lus de réussite
aussi pour Steve Locher et

Marlies Oester en géant et
au combiné, la Suisse au-
rait pu s'affirmer comme la
première nation de ces com-
p étitions. Elle n'en a pas été
loin.

Forte de ce succès d'en-
semble inespéré, la Fédéra-
tion suisse de ski doit main-
tenant tenter de tirer direc-
tement profit des succès de
ses athlètes. En insistant sur
la nécessité urgente de trou-
ver de nouvelles ressources,
Josef Zenhàusern, le direc-
teur de la fédération, et
Théo Nadig, le chef alp in,
ont mis le doigt sur la p laie.
Ils ne pourront décemment
continuer de rivaliser avec
les meilleures nations du
monde en se satisfaisant des
quelque quatre millions qui
constituent leur budget an-
nuel (13,5 millions au to-
tal).

Contraints de travailler
en solitaire, épuisés pa rfois,
les entraîneurs réclament à
jus te titre du renfort. L 'élar-
gissement de la base de la
pyramide est d'autre part
indispensable pour garantir
l'avenir du ski de compéti-
tion. Celui-ci ne peut certes
venir que d'une prise de
conscience collective de la
masse de la population inté-
ressée au ski, mais aussi des
gros sponsors potentiels.

Ce sera en tirant tous à la
même corde que les mé-
dailles de Bruno Kernen,
Michael von Griinigen,
Heidi Zurbriggen et Karin
Roten ne resteront pas sans
lendemain.

Gérard Joris/ROC

Le combine féminin s est
soldé par une surprise.
Alors qu'on attendait Katja
Seizinger ou Hilde Gerg, les
skieuses allemandes se
sont fait souffler, au propre
comme au figuré, le doublé
attendu par l'Autrichienne
Renate Gôtschi, médaillée
d'or pour six centièmes de
seconde devant Katja Sei-
zinger, médaillée d'argent,
et pour 0"08 devant Hilde
Gerg, médaillée de bronze.

Marlies Oester a pris la cin-
quième place. La Bernoise
avait été deuxième du slalom
et est apparue comme trans-
formée en descente (septième
à 2"71 seulement du meilleur
temps de la Française Flo-
rence Masnada), alors qu 'elle
avait été 31e le matin de la
«vraie» descente à 4"78). Ca-
therine Borghi , peu à l'aise
sur une piste rendue à nou-
veau plus molle par le soleil in-
termittent (douzième) , a perdu
trois places par rapport à son
cinquième rang acquis dans le
slalom.

Si la descente s'était arrêtée
au dernier temps intermé-
diaire, à 18" du terme de la
descente, Morena Gallizio
l'aurait emporté de six cen-
tièmes devant Marlies Oester
et avec 0"09 sur Seizinger.
Mais , la partie inférieure, de-
mandant beaucoup de témé-
rité et de technique à haute vi-
tesse, a fait la différence. C'est
surtout Renate Gotschl qui a
bondi sur sa proie dans la par-
tie basse: septième du slalom,
elle n'était encore que cin-
quième avant le schuss final.

Les Allemandes se sont
montrées mauvaises per-
dantes en refusant de monter
sur le podium du combiné./si

Classements
Combiné clames: 1. Gôtschi

(Aut) 3'03"38. 2. Seizinger
(Ail) à 0"04. 3. Gerg (Ail) à
0"08. 4. Gallizio (It) à 0"30. 5.
Oester (S) à 0"35. 6. Masnada
(Fr) à 0"54. 7. Vogt (Ail) à 1"31.
8. Borghi (S) à 2"77. 9. Brauner
(Ail) à 2"84. 10. Wachter (Aut)
à 3"76. 11. Kjôrstad (No) à
5"68. 12. Dorfmeister (Aut) à
5"92. 13. Kohutova (Slq) à
11"11. 14. Sedova (Tch) à
13"43. 15. Bartlova (Tch) à
16"49.

Descente: 1. Masnada (Fr)
l'34"13. 2. Gôtschi (Aut) à
0"50. 3. Vogt (Ail) à 0"84. 4.
Seizinger (Ail) à 1"02. 5. Gerg
(AU) à 1"11. 6. Dorfmeister
(Aut) à 2"70. 7. Oester (S) à
2"71. 8. Novikova (Rus) à 3"23.
9. Wachter (Aut) à 3"37. 10.
Brauner (Ail) à 3"54. 11. Galli-
zio (It) à 3"63. 12. Borghi (S) à
3"74. 13. Larionova (Rus) à
4"18. 14. Sedova (Tch) à 4"29.
15. Kjôrstad (No) à 4"83.

Slalom: 1. Gallizio (It)
l'25"92. 2. Oester (S) à 0"97.
3. Gerg (Ail) à 2 "30. 4. Seizin-
ger (Ail) à 2"35. 5. Borghi (S) à
2"36. 6. Brauner (AU) à 2"63.
7. Gôtschi (Aut) à 2"83. 8.
Wachter (Aut) à 3"72. 9. Vogt
(Ail) à 3"80. 10. Masnada (Fr) à
3"87. 11. Kjôrstad (No) à 4" 18.
12. Kohutova (Slq) à 5"73. 13.
Dorfmeister (Aut) à 6"55. 14.
Sedova (Tch) à 12"47. 15. Bart-
lova (Tch) à 12"62.

Gôtschi en bref
Nom: Gôtschi .
Prénom: Renate.
Date de naissance: 6 août
1975.
Taille: 164 cm.
Poids: 60 kg.
Domicile: Obdach (AU).
Palmarès: championne du
monde (combiné Sestrières,
1997); deux fois championne
d'Autriche; médaillée d'argent
aux championnats du monde
juniors de slalom 1993.
Coupe du monde: cinquième
saison; troisième au classe-
ment final du combiné, 1994;
trois victoires; au total 31 x
dans les dix premières./si

Combiné
Gotschl
en conquérante



Ski de fond Un Russe
à la Transjurassienne

L ex-Russe nationalise autri-
chien Michaïl Botvinov a rem-
porté la Transjurassienne,
quatrième manche de la
Wordloppet, la Coupe du
monde des épreuves de ski de
fond sur longue distance, cou-
rue hier sur 55 km avec départ
et arrivée à Mouthe (Fr) .

Déjà vainqueur des trois
premières courses de la Word-
loppet , la Dolomitenlauf (Au-
triche), la Marcialonga (Italie)
et la Tartu Marathon (Esto-
nie), l'Autrichien a pris un dé-
part rapide, en compagnie de
deux Italiens , Silvano Barco et
Gaudenzio Godioz. Il les a lâ-
chés à mi-course pour termi-
ner seul avec 2 minutes 30
d'avance, devant les 6000
spectateurs du stade d'arri-
vée. Christophe Frésard ,
meilleur représentant du Gi-
ron jurassien hier à Mouthe, a
décroché une très bonne 15e
place , à 9'01" de Botvinov.
Jean-François Junod (32e),
Claude Borel (41e) et Gilles
Dumont (45e) ont également

pris place parmi les cinquante
premiers.

Mouthe (Fr). Worldloppet,
Transjurassienne (55 km,
style fibre) . Messieurs: 1. Bot-
vinov (Aut) 2h22'53". 2.
Barco (It) à 2'35". 3. Godioz
(It) à 3'37". 4. Grossiord (Fr) à
4'06". 5. Grandclément (Fr) à
4'27". 6. Vallet (Fr) à 4'28".
Puis: 15. Frésard (Muriaux) à
9'01". 32. Junod (Boudry) à
13*18". 41. Borel (La Brévine)
à 16'46". 45. Dumont (Le
Locle) à 17'07". 56. Pellaton
(La Brévine) à 19'35". 68.
Gauthier (La Brévine) à
22'39". 88. Vuille (La Chaux-
du-Milieu) à 24'51".

Dames: 1. Kosmachiova
(Rus) 2h41'12". 2. Pfluger
(Aut) à 3'05". 3. Bianchetti (It)
à 11'35". /si-réd.

Annulation aux Breuleux
Le 12e Marathon du Jura qui

devait avoir lieu hier aux Breu-
leux n'a pas pu se dérouler,
faute de neige. Il a été purement
et simplement annulé. / réd.

Une photographie inédite
prise le 1er mai 1994 sur le
circuit d'Imola, juste avant
la sortie de piste mortelle
du Brésilien Ayrton Senna,
publiée dans le «Sunday
Times», pourrait relancer le
débat et constituer un élé-
ment nouveau dans le dos-
sier, à quelques jours du
procès consécutif au décès
du pilote qui s'ouvrira jeudi
à Bologne.

Un débris est visible sur
cette photo montrant la piste
devant la WUliams-Renault de
Senna. Débris qui pourrait
être la cause de l'accident,
l'enquête de la justice ita-
lienne ayant conclu , quant à
elle, à une rupture de la co-
lonne de direction.

Cette conclusion avait
abouti à l'inculpation de Frank
Williams, Patrick Head , le di-
recteur technique de l'écurie,
et Adrian Newey, le concep-
teur de la WUliams, notam-
ment.

Photo oubliée...
Cette photo, qui n'avait ja-

mais été publiée, avait été ini-
tialement remise à Renault et
à l'écurie WUliams. «J'en
avais parlé à Renault qui
m'avait demandé un tirage,
puis Williams. Il ne s'est en-
suite rien passé. Et puis après ,
j 'ai oublié», déclarait Paul-
Henri Cahier, l'auteur du do-
cument.

«Cette photo a été prise en-
viron cinq secondes avant le
passage de Senna , expliquait
ensuite le photographe fran-
çais. C'est lorsque j 'ai vi-
sionné mes filins que j 'ai re-
marqué - à l'endroit où Senna
allait mettre sa roue avant
droite - un débris , de carrosse-
rie sans doute, d'une couleur
bleue caractéristique de la Be-
netton du Finlandais J.-J.
Lehto, victime d'un accident
au départ. L'objet a volé. Est-ce
parce qu'il a été percuté par le
côté de la voiture de Senna ou
que la Williams a roulé des-
sus? Je l'ignore. Je ne sais si
cet objet est la cause de l'acci-
dent , mais cela a pu obliger
Senna à un brusque change-
ment de trajectoire pour l'évi-
ter, ou est-il passé dessus».

Ce débris , selon le «Sunday
Times», pourrait aussi avoir
été la cause d'un écart de
Senna à un moment de la
course où la pression des
pneumatiques était très faible,
rendant la direction de la voi-
ture vulnérable au moindre ca-
hot.

Evanouissement?
Autre hypothèse avancée

par le «Sunday Times», celle
de l'habitude souvent manifes-
tée par Ayrton Senna de rete-
nir par moments sa respira-
tion en course pour «mieux
sentir sa voiture» et qui aurait
provoqué un évanouissement.
Les images de la caméra em-
barquée montreraient que ,
juste avant l'accident, le
casque du pilote brésilien
avait basculé brutalement sur
la gauche, comme s'il perdait
connaissance.

Le tribunal de Bologne de-
vra sans doute tenir compte de
ces éléments nouveaux. Re-
mettront-ils en cause le résul-
tat de l'enquête de la justice
italienne... /si

Automobilisme
Décès de Senna:
troublant
«témoignage»

Le Suédois Thomas Enqvist,
tête de série numéro 2, a rem-
porté le cinquième tournoi
ATP de Marseille, doté de
539 250 dollars , par abandon
en finale du Chilien Marcelo
Rios (numéro 1), victime
d'une élongation à la cuisse
gauche, /si

Tennis
Vainqueur
par abandon

Rugby L'Angleterre
en dévastatrice

LAngleterre a poursuivi sa
marche vers un possible
Grand Chelem dans le Tournoi
des Cinq nations en allant
chercher une victoire histo-
ri que (46-6) face à l'Irlande à
Lansdowne Road. Deux se-
maines après avoir battu
l'Ecosse 41-13, le XV à la Rose
a ajouté un nouveau record à
son impressionnante collec-
tion.

Au Parc des Princes , la
France a signé un pénible suc-
cès sur le Pays de Galles (27-
22). Déstabilisé par une multi-

tude de blessures de ses titu-
laires , le XV tricolore a tou-
jours souffert malgré quatre
essais inscrits par Olivier
Merle (4e), Laurent Lefla-
mand (35e et 65e) et David
Venditti (37e). Les Gallois ont
pour leur part marqué trois es-
sais par Gareth Thomas (16e),
AUan Bateman (52e) et Robert
Howley (68e).

Anglais et Français, tou-
jours invaincus , disputeront
une véritable finale avant la
lettre dans quinze jours à
Twickenham. /si

Hippisme
Victoire
neuchâteloise

La Locloise Rachel Sandoz,
domiciliée à Cugy (VD), a rem-
porté avec «My Way»
l'épreuve de SI S/A avec bar-
rage du concours national en
sale de Monsmier. Le Corcel-
lois Thomas Balsiger, montant
«Veneur du Defey», a pour sa
part pris la 2e place d'un Mil
A/A. /si

Athlétisme
Deux limites

Dans le cadre du meeting in-
ternational de Liévin , les spé-
cialistes suisses du 400
mètres, Mathias Rusterholz et
Kevin Widmer, avec des chro-
nos respectifs de 46"62 et
46"87, ont franchi la ligne
d'arrivée nettement en des-
sous de la limite fixée en vue
des champ ionnats du monde
en salle (47"10). Etant donné
que Laurent Clerc s'était lui
aussi qualifié (en 46"82) la se-
maine dernière et que chaque
nation n'a droit qu 'à deux re-
présentants par discipline, le
championnat suisse de di-
manche prochain à Macolin
s'avérera déterminant pour
l'attribution des deux places
en vue des mondiaux qui se
dérouleront début mars à Pa-
ris, ./si

Football
Ivresse
très coûteuse

Antonio Esposito (25 ans),
le milieu de terrain de Gras-
shopper , a été victime d'un ac-
cident de la circulation à Zu-
rich alors qu 'il roulait en état
d'ébriété au volant d'une voi-
ture de location. L'internatio-

nal suisse n'a pas été blessé.
Romano Spadaro, le président
du club zurichois, a infligé
une amende de 30.000 francs
à Esposito, lui signifiant égale-
ment qu 'il serait licencié en
cas de récidive, /si

Tennis Muster
triomphe

Thomas Muster a remporté
le tournoi de Dubai en battant
en finale le Croate Goran Iva-
nisevic 7-5 7-6 (7-3)./si

Haltérophilie
Championnat
de Suisse

Championnat de Ligue A,
première journée, à Wattwil.
Classement: 1. Moutier
1583,1 points. 2. Wattwil
1582 ,1. 3. Rorschach 1520,7.
4. Tramelan 1282 ,4. Ligue B,
à Bienne: 1. Berne/Bienne
1199,8. 2. La Chaux-de-Fonds
1196,7. 3. Fribourg/Genève
992 ,0. 4. Rorschach II 0.

Détail des points obtenus
par La Chaux-de-Fonds: Chris-
tophe Jacot (95 kg à l'arra-
ché/110 kg à l'épaulé jeté )
205. Stéphane Masoli
(85/100) 185. Edmond Jacot
(82 ,5/100) 182,5. Yvan Cattin
(65/90) 155. Gilles Weiss
(55/75) 130. René Jacot
(65/82 ,5) 147,5. /si-réd.

Handball
Pfadi éliminé

Pfadi Winterthour ne sera
pas la cinquième équipe de
Suisse à participer à une demi-
finale de la Coupe d'Europe.
Les Zurichois ont perdu le
match, retour des quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions face aux Slovènes de
Celje. Après avoir arraché le
nul au match aller à Winter-

thour (21-21), Pfadi s'est in-
cliné 19-28 (9-14) à Celje pour
le match retour./si

Voile
Auguin attendu
aujourd'hui

Attendu aujourd'hui aux
Sables d'Olonne, Christophe
Auguin a levé le pied hier pour
pouvoir franchir comme prévu
aux environs de 9h la ligne
d'arrivée du Vendée Globe. Au
terme de plus de 105 jours de
course il battra le record de
l'épreuve détenu par Titouan
Lamazou (109 jours 8h48')./si

Cyclisme
Magnien
le Méditerranéen

Emmanuel Magnien (Fes-
tina) a remporté la 24e édition
du Tour Méditerranéen avec
deux secondes d'avance sur
l'Italien Michèle Bartoli (MG),
à l'issue de la sixième et der-
nière étape Hyères- Marseille
(128,2 km) gagnée par le
Russe Alexandre Gontchen-
kov (Roslotto)./si
Boxe
Ciprietti
disqualifié
En finale du championnat
suisse des moins de 71 kg,
Umberto Ciprietti a été dis-
qualifié au terme du troisième
round. En tête aux points au
moment du gong final , le
Chaux-de-Fonnier a envoyé au
tap is après le terme officiel
des débats son adversaire. Un
geste «dans le feu de l' action»
qui lui a valu de laisser la vic-
toire au citoyen de Sissach,
Beat Ruchli./réd.

Patinage La précision alémanique
triomphe sur le Littoral
Il n'y a pas eu de surprise,
ce week-end à Neuchâtel,
lors des championnats de
Suisse de patinage de
précision. Sur la glace du
Littoral, le Starlight Team
de Zurich-Oerlikon a
conservé son titre natio-
nal de PTS («Précision
Team Skating»). Les Alas-
kanes chaux-de-fonnières
et neuchâteloises ont pris
la sixième place.

Alexandre Lâchât

Un bon niveau de pati-
nage, de la grâce à revendre
et , surtout, beaucoup de syn-
chronisme et de précision:
les 24 patineuses qui com-
posent le Starli ght Team zu-
richois ont offert une belle
démonstration de leur talent
et, surtout, de leur travail
aux quelque 800 specta-
teurs de la patinoire du Lit-
toral. Les juges ne s'y sont
pas trompés, eux qui ont
donné l'équipe des bords de
la Limmat gagnante, à la ma-
jo rité de cinq contre deux.

Deuxième, la formation
des Cool Dreams de Bert-
houd est apparue un tanti-
net moins rapide", moins pré-
cise, malgré une prestation
très originale. La chute de
l'une de ses 24 patineuses
en début de programme
avait toutefois d'emblée
ruiné les chances de
l'équipe bernoise de venir
taquiner le Starlight Team,
qui a ainsi confirmé son rôle
de leader dans le petit
monde du PTS helvétique.
La médaille de bronze est ve-
nue récompenser les Né-
réides de Meyrin.

Sixièmes sur les sept
équipes classées , les Alas-
kanes se sont bien tirées
d'affaire pour leur premier
championnat national offi-
ciel. Vêtues de rouge et de
jau ne le samedi lors du pro-
gramme court , de vert hier
lors du programme libre, les
18 Chaux-de-Fonnières et
Neuchâteloises n'ont com-
mis aucune grosse faute, sur
les musiques de Famé, Star-
mania et René Aubry. Man-
quant encore un peu de syn-
chronisme, de précision et
de rapidité , elles ont hérité
de notes toutes comprises
entre 3,6 et 4 ,3. Contre 5,1
à 5,5 pour le Starlight Team.

«Il y a encore du travail ,
avouait ainsi Eric Miotton ,
hier en fin d'après-midi. Et
l'entraîneur des Alaskanes
de poursuivre: ce week-end,
nous avons pu constater le
chemin qu 'il nous reste à ac-
complir pour arriver au ni-
veau des meilleures
équi pes. II nous manque en-
core pas mal d'heures de
glace et beaucoup de syn-
chronisation. Mais bon , glo-
balement, j e suis satisfait de
la performance de mes
filles , ce week-end. Elles
n'ont commis aucune grosse
faute. C'est bien.»

Pour les Alaskanes, la pro-
chaine échéance est fixée
aux 1 er et 2 mars prochain à
Widnau (SG), à l'occasion
de la Coupe de Suisse, qui
bénéficiera d'une impor-
tante participation étran-
gère. Elles y retrouveront no-
tamment les Zurichoises du
Starlight Team , ainsi que
toute la délégation bernoise
de Berthoud , qui a fait très

Les Alaskanes se sont bien
tirées d'affaire.

photo Treuthardt

fort ce week-end à Neuchâ-
tel: outre la deuxième place
obtenue dans la catégorie se-
nior, celle-ci a décroché les
titres aussi bien chez les ju-
niors que chez les cadets.
Cette école-là est bonne, as-
surément!

ALA

Classements
Seniors: 1. Starlight Team

(Zurich), 1,5. 2. Cool Dreams
(Berthoud), 3,0. 3. Les Né-
réides (Meyrin), 4 ,5. 4. Ice
Diamonds (Illnau-Effretikon),
6,5. 5. Happy Skaters (Lau-
sanne), 7,0. 6. Les Alaskanes
(La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel), 9,0. 7. Ice Cats (Thoune),
10,5. 7 équipes classées.

Juniors: 1. Hot Dreams
(Berthoud), 1,5. 2. The Icebrea-
kers (Zurich), 3,0. 3. Effi Magic
Queens (IUnau-Effretikon), 4,5.
4 équipes classées.

Cadets: 1. Lollypops (Bert-
houd), 1,0. 2. Gipsies (Bu-
lach), 2 ,0. 3. Effi Eisflôh (Ill-
nau-Effretikon), 3,0. 7 équipes
classées.



Hockey sur glace Neuchâtel YS
retrouve ses sens à temps
UNIVERSITÉ NE -
NEUCHÂTEL YS 5-7
(2-1 3-2 0-4)

L'ultime rencontre de la sai-
son - au sommet qui plus est
- entre les deux rivaux du
chef-lieu s'est conclue en apo-
théose, comme chacun l'espé-
rait. Et par la victoire des
«orange et noir», leaders avant
le coup d'envoi.

Or donc, les visiteurs d'un
soir furent les premiers à ou-
vrir les feux de jolie façon par
l'entremise de leur entraîneur-

J
'oueur Laurent Moser. Le dé-
>at était ainsi promptement

lancé. Le rythme était élevé,
voire échevelé. Les Universi-
taires n'allaient cependant pas
tarder à rétablir élégamment
la parité par Positano, peu
après que le duo arbitral eut
oublié(?) un penalty flagrant
sur Rochette, «séché» par l'ul-
time défenseur adverse.

Bouclant le «vingt» initial
avec une longueur d'avance à
la surprise générale, les rece-
vants aUaient creuser, en l'es-
pace de cinq minutes dans le
tiers médian, un écart heu-
reux qui aurait pu se révéler
insurmontable en d'autres cir-
constances. Las, par présomp-
tion, ils ne surent gérer effica-

cement les quatre longueurs
d'avance qu 'ils s'étaient pro-
prement arrogées, l'absence
de Morin (interdit de match
par Young Sprinters, son em-
ployeur) n'y étant pas totale-
ment étrangère.

Profitant du handicap ad-
verse et d'une passagère in-
consistance, les «orange et
noir» allaient revenir dans la
partie en moins de cinq mi-
nutes, passant finalement
l'épaule grâce à un volume de
jeu un tantinet supérieur, au
terme d'une bien jolie et vi-
goureuse empoignade. Voilà
donc les vainqueurs en route
vers les finales , obstacle qu'il
s'agira de franchir pour recou-
vrer un rang digne de leur en-
vergure. Quant aux Universi-
taires, ils ont réussi une sai-
son splendide avec un effectif
jugé bien modeste au départ.

Patinoires du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. S. Derada et
T. Jean-Mairet.

Buts: 6e Moser (Balmelli ,
Gosselin) 0-1. 10e Positano (Pi-
card, Rochette) 1-1. 17e Ro-
chette (Picard) 2-1. 27e Zaugg
(Vessaz) 3-1. 28e Picard
(Strahm) 4-1. 32e Picard (Ro-
chette, Positano) 5-1. 39e Hum-
mel (Lorenz) 5-2. 39e Bargo

Borgo - Gross: Université n'a pas pu empêcher Neuchâtel
YS d'aller de l'avant. photo Treuthardt

(Bonardo) 5-3. 42e Gosselin 5-
4. 43e Gosselin (Bargo) 5-5.
48e Pellaton (Bord) 5-6. 53e
Bargo (Pahud , Pellaton) 5-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Uni-
versité, 7 x 2 ' + 10' (Gosselin)
contre Neuchâtel YS.

Université NE: Matthey; Fi-
scher, Giacomini; Positano ,
Rochette, Picard; Strahm,
Mayer; Schneider, Vessaz,
Gross; Boyer; Gattoliat,
Zaugg, Garessus.

Neuchâtel Young Sprinters:
Jaquet; Belmelli , Lorenz; Fai-
vet, Gosselin , Hummel; Favre,
Durini; Bargo , Bonardo , Bord;
Moser, Ondrus; Pahud , Lutz,
Bourquard ; Pellaton , Willi.

Notes: Victime d'une colli-
sion avec Bonardo (3e mi-
nute), Garessus est évacué à
l'hôpital (fracture du poignet
gauche). Tirs de Moser (47e)
et Pahud (49e) sur les po-
teaux.fi DEB

Court Surprise , vingt ans après !
COURT - SAINT-IMIER 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Quel dénouement! Quel
spectacle aussi à la patinoire
prévôtoise! Court et Saint-
lmier, candidats à la poule de
promotion en première ligue,
ont fait honneur à leur rang.
Et, au terme d'une lutte
épique, l'équipe recevante a
arraché le ticket pour la poule
de promotion en prem ière
ligue. Comme U y a... 20 ans!

Les Imériens, depuis Noël
96, étaient sur un beau nuage.
Quant aux Courtisans, on s'en
souvient, ils avaient frôlé la ca-
tastrophe. Aujourd 'hui,
l'équipe du président P.-A.
Schneeberger, évolue avec un
mental tout neuf. Avec un brin
de chance, eUe est parvenue
au sommet des possibilités.

Dans l'histoire, c'est pour-

tant Saint-lmier qui est floué.
Au complet, et gonflée à bloc ,
la formation de Châtelain et de
Dubois possédait autant
d'atouts stratégiques que
d'éléments valides sur la
glace.

Les deux exploits signés Fa-
bien Golay auraient dû lui ou-
vrir le chemin du succès. Hé-
las pour elle, la nervosité a ré-
gné en fin de match, pénali-
sant une équipe imérienne qui
avait cru un peu trop tôt au
bonheur. Il faut ajouter qu'à
l'instar des Marchand , Eberl i
et Vogt (l'homme du match
côté Court), les gars du Jura
Sud ont fait preuve d'imagina-
tion , d'application et d'effica-
cité.

Patinoire de Moutier: 250
spectateurs.

Arbitres: MM. Galley et Zur-
briggen.

Buts: 5e Golay (O. Vuilleu-
mier) 0-1. 5 e Marchand
(Winkler) 1-1. 21e Golay 1-2.
26e Eberl i (A. Vogt) 2-2. 51e
A. Vogt (Borruat) 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Court , 8 x 2' + 4 x 10' (Th.
Vuilleumier, Valsangiacomo,
E. Vuilleumier et Ross) + pé-
nalité de match de méconduitc
(Th. Vuilleumier) contre St-
Imier.

Court: Ruch; Lusa, Jeanre-
nand; Borruat , Houmard; F.
Vogt, Schindelholz; Eberli ,
Reinhard , A. Vogt; Marchand ,
Kohler, Winkler; Koulmey,
Leuenberger, Lauper; Pont,
Lâchât.

Saint-lmier: Willemin; Th.
Vuilleumier, Morandin; Wink-
ler, P. Gilomen; Valsangia-
como, Terraz; E. Vuilleumier,
Tanner, P. Vuilleumier; O.
Vuilleumier, Ross, Golay;

Hinni , Dubois , Ryser; Dogana;
M. Gilomen. PGA

Le point
Autre résultat:
Sarine FR - Ajoie II 2-7

Classement final
1. Neuch. YS 18 16 1 1 101-36 33
2. Uni NE 18 13 3 2 119-53 2<J

3. Court 18 9 3 6 73-67 21
4. St-Imier 18 8 4 6 74-50 2C
5. La Brévine 18 8 3 7 70-72 1S
6. Ajoie II 18 7 0 11 71-83 14
7. Sarine FR 18 6 1 11 65-8 13
8. Le Locle 18 6 1 11 61-89 13

9. StarCdF 18 5 0 13 53-104 10
10. Pts-Martel 18 3 2 3 51-97 8

Court participera à la poule de
promotion en première ligue, Uni-
versité Neuchâtel s'étant désisté.
Au-bas du classement, Star Chaux-
de-Fonds et Ponts-de-Martel défen
dront leur place dans la poule de
firomotion-relégation deuxième
igue-troisième ligue.

Le Locle C'est tout bon
LE LOCLE -
LES PONTS-DE-MARTEL 6-3
(3-1 1-0 2-2)

Les protégés de l'entraîneur
Per Meier n'ont pas manqué
leur dernier rendez-vous de la
saison , samedi soir sur leur
patinoire fétiche. Du coup,
cette victoire leur enlève toute
inquiétude face à une éven-
tuelle relégation. Ce qui n'est
pas du tout le cas pour leurs
adversaires du jour, qui parti-
ciperont au tour de promotion-
relégation. Les Loclois n'ont
pas attendu les calendes
grecques pour montrer de
quel bois ils se chauffaient.

Sachant qu 'Us n'avaient pas le
choix quant à l'issue du
match, ils se sont tout de suite
mis dans le feu de l'action. Si
fait qu 'après moins de treize
minutes déjà , ils avaient
trompé la vigilance du portier
Chasles à trois reprises. Mais ,
comme tout va très vite en hoc-
key sur glace, un revers de mé-
daille était toujours possible.

La réussite de B. Jean-Mai-
ret (16e) a certes redonné un
peu de piment à la rencontre
mais c'était compter sans la
combativité et la volonté des
maîtres de céans, qui ne se
sont pas laissé démonter par
ce maigre retour de flamme.

Ils ont confirmé leur supréma-
tie dans le «vingt» médian et li-
mité les dégâts dans l'ultime
période. Si les Loclois avaient
été tout autant crocheurs du-
rant ce championnat que lors
de cette dernière soirée, nul
doute qu 'ils auraient pu espé-
rer un classement final
meilleur.

Patinoire du Communal: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et Mel-
lot.

Buts: 2e Mayor (Anderegg)
1-0. 6e Droux (Jeanrenaud) 2-
0. 12e Droux (Girard ) 3-0. 16e
B. Jean-Mairet (Endress) 3-1.
24e A. Brusa (Zbinden) 4-1.

44e Kolly (A. Brusa , Droux) 5-
1. 46e Zwahlen (Dubois) 5-2.
47e A. Brusa (Zbinden) 6-2.
53e Ruggeri (Dubois) 6-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Raval) contre Le Locle et 6 x
2' contre Les Ponts-de-Martel.

Le Locle: Brulhart; Kolly,
Becerra ; Gremaud, R. Brusa;
Meier, Zbinden , A. Brusa; An-
deregg, Raval , Mayor; Girard ,
Jeanrenaud , Droux; Robert.

Les Ponts-de-Martel:
Chasles; B. Jean-Mairet , Jean-
neret; Kehrli , Zwahlen; Audé-
tat , Vuille, Endress; Dupré ,
Dubois , Matile; Ruggera ,
Wicht.

PAF

Play-off. Quarts de finale (au
meilleur de cinq), 3e match:

Groupe 1: Bulach - Winterthour
5-2 (1-2 2-0 2-0): 2-0 dans la série.
Kiisnacht - St-Moritz 2-4 (0-2 2-1 a
1); 1-2 dans la série. Arosa - Wetzi-
kon 4-1 (0-0 1-0 3-1); 1-2 dans la sé-
rie. Wil - Uzwil 5-1 (1-1 0-0 4-0); 3-
0 dans la série, Wil qualifié

Groupe 2: Bâle-Petit Huningue -
Lyss 2-1 (1-0 1-0 0-1); 2-1 dans la sé-
rie. Aarau - Wiki-Munsingen 1-6 (0-
2 0-2 1-2); 0-3 dans la série, Wiki-
Munsingen qualifié. Thoune - So-
leure-Zuchwil 1-2 (0-0 1-1 0-1); 2-1
dans la série.Unterseen-Interlaken -
Langenthal 5-1 (1-0 3-0 1-1); 2-1
dans la série

Groupe 3: Sierre - Star Lausanne
10-1 (4-0 1-0 5-1); 3-0 dans la série,
Sierre qualifié Viège - Yverdon
5-2 (2-1 3-0 0-1); 2-1 dans la série.
Saas-Grund - Forward Morges 6-7
aux tirs de pen. (1-2 1-1 2-1); 1-2
dans la série. Villars - Moutier 5-1
(3-1 2-0 0-0); 3-0 dans la série, Vil-
lars qualifié, /si

Star Chaux-de-Fonds Tout essayé...
LA BRÉVINE -
STAR CHAUX-DE-FONDS
7-5 (1-3 5-1 1-1)

Ce sont les Siciliens qui ont
le mieux entamé cette ren-
contre , conscients qu'ils
étaient qu 'un éventuel sauve-
tage passait par un exploit ,
qui avait déjà eu lieu au pre-
mier tour. Plus agressifs et
plus volontaires , ils sont ren-
trés au vestiaire pour le pre-
mier thé avec deux unités
d'avance qui n'étaient pas im-
méritées.

La deuxième période n'était

pas vieille de plus de quinze
secondes que les Bréviniers
avaient mis le tableau de mar-
quage en marche et sur un
rythme régulier, ceci jusqu 'à
la fin du deuxième vingt pour
atteindre un avantage qui al-
lait être décisif. Dans l'ultime
période, en effet, les maîtres
de céans ont géré leur avan-
tage sans trop d'émotions.

Il faut souligner la correc-
tion des deux équipes, arbi-
trées de manière un peu capo-
raliste. Quant aux Siciliens ,
on ne doit pas se faire trop de
souci pour eux, car on ne voit

pas quelle formation de troi-
sième ligue pourrait inquiéter
cette équipe qui pratique un
jeu agréable.

Patinoire de Fleurier: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Muller et
Roessli

Buts : 2e Rota (Grand) 1-0.
2e Leuba 1-1. 9e Bourquin
(Zûrcher, Ganguillet) 1- 2. 14e
Kunz (Lora)l-3. 21e Rota (Flo-
ret, Patthey) 2-3. 23e Jaquet
(Colo , Patthey) 3-3. 27e Sau-
ser (Colo , Rota) 4-3. 27e Ta-
vernier (Bourquin , Zûrcher)
4-4. 29e Rota (Colo) 5-4. 40e

Schwab (Grand , Rota) 6-4.
44e Patthey (Jaquet .Duhois)
7-4. 54e Tavernier (Zûrcher)
7-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre La
Brévine, 9 x 2 '  contre Star.

La Brévine : Monard; Jean-
nin, Floret; Colo, Huguenin;
Sauser, Rota , Grand; Jaquet ,
Dubois , Patthey; Schwab.

Star Chaux-de Fonds: Car-
cache; Ganguillet , Kunz;
Barth , Bourquin; Oppliger,
Huguenin , Lora; Tavernier,
Frigeri , Gerber; Leuba , Bot-
ter, Zûrcher.

CAP

Samedi
GENÈVE SERVETTE - BIENNE 4-7
(2-4 1-2 1-1)

Vernets: 758 spectateurs.
Arbitres: MM. Hefermehl, Wirth

et Burkhard .
Buts: 4e Gagné (Heaphy, Lapointe)

0-1. 6e Heaphy 0-2. 9e Gagné (La-
pointe. Heaphy) 0-3. 10e Heaphy (Ga-
gné , Hirschi) 0-4. Ile Leipzig (Verret,
Reymond . à 5 contre 4) 1-4. 13e Des-
jardins (Verret, Leipzig) 2-4. 22e Aes-
chlimann (Serena) 3-4. 27e Schmid
(Gagné, Heaphy, à 5 contre 4) 3-5.
36e Heaphy 3-6. 53e Leibzig (Rey-
mond , Verret, à 5 contre 3) 4-6. 55e
Gagné (Lapointe, Heaphy. à 5 contre
4) 4-7.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Gauch , Desjardin ) plus pénalité dis-
ciplinaire de match (Desjardin) contre
Genève Servette, 11 x 2' plus 1 x 5'
(Ghilloni) plus pénalité disciplinaire
de match (Ghilloni) contre Bienne.

Notes: Garnier pour Pilet dans les
buts de Servette dès la 10e.

LUCERNE - OLTEN 4-3 (0-1 3-0 1-2)
Tribschen: 671 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Rochat et

Hofmann.
Buts: 8e Malgin (Dubé, à 5 contre

4) 0-1. 21e Fischer (Samuelsson) 1- 1.
34e Gravelle (Fischer, à 4 contre 5 !)
2-1. 37e Ledermann 3-1. 44e Aebi
(Muller) 3-2. 52e Gravelle (S. Still-
hart) 4-2. 54e Malgin (Hahisreutin-
ger) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lucerne et
Olten.

COIRE - AJOIE 5-3 (2-1 0-2 3-0)
Hallenstadion: 68 1 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Kùng/Maissen.
Buts: Ire Belov (A. Fischer, Ritsch)

1-0. 4e Vauclair (Murano , Honegger)
1-1. 19e A. Fischer (Belov, Signorell)
2-1. 27e Voillat (Vauclair, Pestrin) 2-
2. 33e Reinhard 2- 3. 42e Belov (à 4
contre 5!) 3-3. 50e Rosenast (Rieder,
à 4 contre 5!) 4-3. 52e P. Fischer 5-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 7 x
2' plus 1 x 10' (Voillat) plus une pé-
nalité disciplinaire de match (Bâ-
chler) contre Ajoie.

Hier
OLTEN - GENÈVE SERVETTE 2-5
(2-2 0-3 0-0)

Kleinholz:750 spectateurs (p lus
faible alïluence de la saison).

Arbitres: MM. Hefermehl, Witt-
wer et Zûrcher.

Buts: 7e Dubé 1-0. 9e Ecoeur (Se-
rena , Gauch) 1-1. 16e A. von Rolir
(Mal gin) 2-1. 19e Gauch (Verret, à 5
contre 4) 2-2. 31e Emand (Reymond)
2-3. 32e Reymond (Leibzig. Verret) 2-
4. 39e Gauch (Kertudo, Ledermann)
2-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten , 2 x
2 ' contre Genève Servette.

BIENNE - COIRE 8-2 (1-0 1-1 6-1)
Stade de glace: 1551 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Baum-

gartner et Nater.

Buts: 5e Hirschi (Schmid , S. Dick ,
à 5 contre 4) 1-0. 31e M. Dick (Reist ,
De Ritz) 2-0. 38e Rechtorik (Ger-
mann) 2-1. 44e Heaphy (Gagné, Hir-
schi, à 5 contre 4) 3-1. 48. Heap hy
(Lapointe , à 4 contre 5!) 4-1. 49e Ger-
mann (Simonet , à 5 contre 4) 4-2. 53e
Gagné (Heaphy, Lapointe) 5-2. 54e
Luthi (Pasche) 6-2. 56e Schmid (Ga-
gné, Heaphy, à 5 contre 4) 7-2. 59e
Lapointe (Gagné, Heaphv, à 5 contre
4) 8-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Bienne, 6 x
2' contre Coire.

AJOIE - LUCERNE 4-3 (1-0 3-1 0-2)
Patinoire de Porrentruy: 1080

spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann. Simmen

et Sommer.
Buts: 8e Rymsha (Pestrin , Fleury,

à 4 contre 4) 1-0. 31e Adami (Rein-
hard) 2-0. 31e Bâchler (Murano) 3-0.
35e Voillat (Pestrin. Guyaz) 4-0. 39e
Gravelle (Lamminger, Samuelsson, à
5 contre 4) 4-1. 41e Gravelle (Lam-
minger, Samuelsson) 4-2. 44e Gra-
velle 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie , 5 x
2 ' contre Lucerne.

Classement
1. Coire 19 12 2 5 83-70 39 (13)
2. Bienne 19 12 1 6 78-54 36 (11)
3. Olten 19 9 3 7 80438 28 ( 7)
4. GE-Servette 19 6 5 8 76-78 26 ( 9)
5. Lucerne 19 6 310 57-71 21 ( 6)
6. Ajoie 19 4 2 13 55-88 14 ( 4)

Entre parenthèses points de la quali-
fication
Bienne est qualifié pour le play-off.

Prochaine journée
Mardi 18 février. 20 h 00: Lucerne -
Coire. Olten - Bienne. Genève Ser-
vette - Ajoie.

Tour espoir

Top LNB
Samedi
MARTIGNY - GRASSHOPPER 2-9
(2-2 0-6 0-1)

Octodure: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Betticher

et Bielmann.
Buts: 3e Baumann 0-1. 3e Ru fener

(Nieminen , Haueter) 0-2. 5e Moret
(Fedulov) 1-2. 13e Neukom (Fedulov,
à 5 contre 4) 2-2. 22e Bruetsch (Nie-
minen) 2-3. 23e Ayer (Hagmann ,
Ruuttu) 2-4. 32e Ruuttu (à 4 contre
5!) 2-5. 34e Nieminen (Baumann,
Schenkel) 2-6. 38e Nieminen (Rufe-
ner) 2-7. 39e Schenkel (Rufener, à 5
contre 4) 2-8. 54e Nieminen (Rufe-
ner) 2-9.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 10' (Mo-
ret) contre Martigny, 4 x 2 '  contre
Grasshopper.

LANGNAU -THURGOVIE 6-2
(3-1 2-1 1-0)

Ilfis: 3561 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Gro-

thenn et Peer.
Buts: 8e Aegerter (Brechbuhl. à 5

contre 4) 1-0. I le  Doyon (Beutler,
Parks , à 5 contre 3) 2-0. 14e Denis
(Weisser, Ott, à 5 contre 4) 2-1. 17e
Parks (Schlapfer, à 5 contre 4) 3-1.
32e Parks (Schlapfer, à 4 contre 4) 4-
1. 35e Weisser 4-2. 35e Buhlmann
(Stoller) 5-2. 54e Nusp liger (Parks) 6-
2.

Pénalités: 10 x 2' contre Langnau,
11 x 2' plus 1 x 10' (Schrepfer) contre
Thurgovie.

HERISAU - LAUSANNE 2-3
(2-1 0-0 0-2)

Sportzentrum: 757 spectateurs .
Arbitres: MM. D. Simic, Ziircher

et Wittwer.
Buts: 5e Lesley (Doll , Horvath) 0-

1. 10e Weibel (Riithemann) 1-1. 20e
Edgerton (Knecht, Marquis) 2-1. 45e
Seeholzer (Gull , à 5 contre 3) 2-2. 49e
Turcotte (Gull) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Herisau , 9
x 2' contre Lausanne.

Hier
THURGOVIE - MARTIGNY 5-4
(0-2 2-1 3-1)

Gtittingereuu, Weinfelden: 1865
spectateurs.

Arbitres: MM. Vuille, Chiappini et
Pfrunder.

Buts: l ie  Moret (Ancay. Fedulov)
0-1. I le  Ancay (Moret) 0-2. 28e
Schuster (Posma) 1-2. 30e Moret
(Nussberger , Rosol , à 4 contre 4) 1-3.
33e Othman (Posma , à 5 contre 4) 2-
3. 42e Dennis (Weisser, Othman , à 5
contre 4) 3-3. 43e Weisser (Stiissi) 4-
3. 49e Silietti (Nussberger) 4-4. 53e
Stûssi (Schrepfer. Matthias Keller, à 5
contre 4) 5-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Thurgovie,
8 x 2' + 1 x 5' (Clavien) plus pénalité
disci plinaire de match; plus 1 x 10'
(Moret) contre Martigny.

GRASSHOPPER - HERISAU 7-2
(6-0 0-1 1-1)

Kiisnacht: 725 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Beuicher et

Bielmann.
Buts: 3e Brich (Rufener, Schenkel)

1-0. 4e Ayer (Hagmann , Rutschi) 2-0.
5e Brich (Rufener) 3-0. 9e Nieminen
4-0. 10e Bruetsch 5-0. 18e Haueter
(Hagmann , Nieminen , à 5 contre 4) 6-
0. 21e Edgerton (Marek) 6-1. 52e Nie-
minen (Schenkel) 7-1. 56e Edgerton
(Marquis , Vilgrain , à 4 contre 4) 7-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Grasshop-
per, 4 x 2 '  contre Herisau.

LAUSANNE - LANGNAU 4-4
(0-1 2-3 0-0) a.p.

Patinoire de Malley: 2341 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid, Kiing et
Maissen.

Buts: 6e Pellet (Gull) 14). 7e Leslie
2-0. 29e Nuspliger (Doyon , Beuder, à
5 contre 4) 2-1. 47e Stehlin (Gull) 3-
1. 50e Brechbuhl (Tschiemer) 3-2.
54e Parks (Nuspliger) 3-3. 55e Nus-
pliger (Beuder) 3-4. 60e Doll (Lau-
sanne sans gardien) 4A.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausanne,
8 x 2 '  contre Langnau.

Classement
l.Thurgovie 19 11 1 7 82- 57 40 (17)
2.Grasshoppcrs 19 10 2 7 74- 54 39(17)
3.Langnau 19 11 2 6 83- 64 37(13)
4.Herisau 19 7 3 9 64-81 30(13)
S.Lausanne 19 6 3 10 65-88 27(12)
6.MarUgny 19 6 1 12 86-110 26(13)
Entre parenthèses points de la quali-
fication

Prochaine journée
Mardi 18 février. 20 h 00: Langnau -
Herisau. Martigny - Lausanne. Thur-
govie - Grasshopper.



Hockey sur glace Le HCC
étonne avant de s ' écrouler
La vengeance est un plat
qui se mange froid, le HCC
l'a vérifié à ses dépens hier
en fin d'après-midi. Battus
durant la prolongation sa-
medi aux Mélèzes, les Zuri-
chois ont en effet remis les
pendules à l'heure , assu-
rant au passage leur place
dans les play-off. Pour leur
part, les gens de Riccardo
Fuhrer ont fait illusion l'es-
pace d'un demi-match,
avant de s'écrouler. On ne
leur en tiendra pas rigueur
dans la mesure où ils
avaient rempli leur contrat
la veille au soir déjà.

Zurich
Jean-François Berdat
Quand bien même il ne re-

vêt pas grande signification , ce
tour dit de l'espoir ressemble,
pour le HCC s'entend, à s'y
méprendre à ce que fut la sai-
son régulière. Les gens des Mé-
lèzes sont ainsi parfaitement
incapables d'aligner deux per-
formances de choix en l'espace
de 24 heures.

Contrariés jusqu 'à la demi-
heure, les Zurichois ont pu la-
ver sans trop de difficultés l'af-
front subi la veille aux Mé-
lèzes. Deux accélérations en
l'espace de quarante se-
condes, deux autres un peu
plus tard en moins de deux mi-
nutes ont réduit à néant un dé-
but de match pourtant promet-
teur. «Nous avons tenu le plus
longtemps possible, constatait
Riccardo Fuhrer. Dès l'instant
où les buts tombent, il est tou-
tefois difficile de tenir le coup
moralement. Cela dit , le score
reflète parfaitement le dérou-
lement de la rencontre et nous
n'avons pas le moindre regret
à nourrir. Nous n'avons pas
les moyens de nous opposer à
une équipe telle que Zurich et
la bonne volonté n'a pas
suffi.»

Sans prétendre que les
Chaux-de-Fonniers se sont dé-
placés sans ambitions - «Nous
jouons chaque match pour le
gagner car le reste n'a pas
d'importance» rappelle Ric-
cardo Fuhrer -, force est de
convenir qu'ils avaient sauvé
leur week-end la veille déjà , en
signant leur première victoire
de l'exercice sur Zurich , cela
tout en préservant leur invinci-
bilité en prolongation. «Nous
avons signé là un bel exploit,
se félicitait le druide des Mé-
lèzes à l'issue de la rencontre.
Par rapport aux contingents
en présence, nous avons ridi-
culisé Zurich.»

Les prouesses de Stecher

C'est que le HCC s'est pré-
senté avec un seul merce-
naire, le renfort attendu
n'étant finalement jamais ar-
rivé jusqu'aux Mélèzes. «En-
gagé dans le championnat
d'Autriche, il a disputé un
match vendredi soir, précisait
Jean-Claude Wyssmûller. Il
était dès lors impossible de le
qualifier pour samedi.» Cela
étant, les gens de Riccardo
Fuhrer ont apporté la preuve
qu 'ils pouvaient vaincre sans
apport extérieur. Avec déter-
mination, ils ont malmené des
Zurichois qui n'ont dû qu'aux
prouesses répétées de Stecher
de ne pas être distancés plus
rapidement. Intraitable, le
portier zurichois a très long-
temps fait le désespoir des at-
taquants chaux-de-fonniers.
Tant et si bien que lorsque
l'incontournable Pederson a
donné l'avantage à ses cou-
leurs , on a pu craindre le pire
pour les gens du lieu. Mais
c'était toutefois bien mal les
connaître.

L'ultime période se déroula
en effet à sens unique, Som-
mer trouvant la faille après
que les deux Dubois avaient
visé les poteaux de Stecher.

Zeiter puis Ivankovic eurent
certes deux pucks de match au
bout de leur crosse, mais
Meyer apposa un brillant veto,
conduisant du même coup les
deux formations à la prolonga-
tion. Un petit jeu dans lequel
le HCC excelle, Andenmatten
se chargeant de le rappeler
après quarante secondes déjà.

«Ce résultat démontre que
nous ne bradons pas notre fin
de parcours, commentait Ric-
cardo Fuhrer. Ce soir, tout le
monde a appliqué les
consignes à la lettre. Nous
avons en quelque sorte re-
lancé ce tour espoir en tenant
à merveille notre rôle d'ar-
bitres...»

Si elles avaient tout leur
sens samedi, ces paroles sont
devenues caduques ou
presque hier, Zurich ayant dé-
croché son ticket pour les play-
off et Rapperswil s'en étant
très sérieusement rapproché.

JFB

Zurichois (ici Peter Kobel, à gauche) et Chaux-de-Fonniers
(Roland Meyer) se sont partagé les points ce week-end.

photo Galley

LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 3-2 ap
(0-0 1-2 1-0 1-0)

Mélèzes: 1600 spectateurs
(record négatif de la saison).

Arbitres: MM. Moreno ,
Schmid et Lecours.

Buts: 32e Leimgruber (G.
Dubois , Pont) 1-0. 36e
Zenhàusern (Princi, Jean-
nin) 1-1. 38e Pederson (Ivan-
kovic) 1-2. 54e Sommer
(Pont , G. Dubois, à 5 contre
4) 2-2. 61e Andenmatten
(Bourquin, D. Dubois) 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  plus
10' (Salis) contre Zurich.

La Chaux-de-Fonds:
Meyer; Ott, Murisier; Reber,
Sommer; D. Dubois, Bour-
quin; Elsener; Wicky, Al-
ston, Andenmatten; G. Du-
bois, Pont, Leimgruber;
Schumperli, Diener, Can-
toni; Chappot.

Zurich: Stecher; Nord-
mark, Salis; Kout, Zehnder;
Princi, Steck; Steiger; Heim,
Zeiter, Micheli; Zenhàusern,
Jeannin, Kobel; Morger,
Ivankovic, Pederson; Brod-
mann, Vollmer.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Cowie ni Burkhalter
(blessés); Zurich sans Le-
beau (blessé) . Zehnder
(34e), G. Dubois (45e) et D.
Dubois (49e) tirent sur le po-
teau.

ZURICH - LA CHAUX-DE-
FONDS 7-2 (1-1 4-0 2-1)

Hallenstadion: 4635 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kunz,
Linke et Kûttel.

Buts: 5e Schumperli 0-1.
17e Pederson (à 4 contre 5) 1-
1. 33e Micheli (Zeiter, à 5
contre 4) 2-1. 34e Steck
(Brodmann) 3-1. 37e Vollmer
(Princi , à 4 contre 4) 4-1. 39e
Heim (Micheli, Nordmark) 5-
1. 43e Steck (Zenhàusern) 6-
1. 55e Alston (Wicky, Else-
ner) 6-2. 56e Heim (Salis,
Vollmer) 7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Zeiter) contre Zurich, 3 x 2 '
plus 10' (Leimgruber) contre
La Chaux-de-Fonds.

Zurich: Stecher; Nord-
mark, Salis; Princi , Steck;
Kout, Zehnder; Steiger;
Heim, Zeiter, Micheli;
Zenhàusern, Jeannin, Ko-
bel; Morger, Ivankovic, Pe-
derson; Brodmann, Vollmer.

La Chaux-de-Fonds:
Meyer; Reber, Sommer; Ott,
Murisier; D. Dubois, Bour-
quin; Elsener; G. Dubois,
Pont, Leimgruber; Wicky,
Alston, Chappot; Andenmat-
ten, Diener, Schumperli.

Notes: Zurich sans Lebeau
(blessé), La Chaux-de-Fonds
sans Cowie, Cantoni ni Bur-
khalter (blessés). Steck et
Schumperli sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

Le 21 septembre dernier,
6000 personnes avaient pris
Les Mélèzes d'assaut. Sa-
medi, ils n'étaient p lus que
1600, pour la même affiche.
Dans leur sécheresse, les
chiffres semblent . impla-
cables: en un peu moins de
cinq mois, le HCC a perdu les
trois quarts de ses suppor-
ters. Inquiétant, alarmant
même, à l 'heure de bâtir une
nouvelle équipe.

Bien sûr, il convient de ma-
nipuler ces chiffres avec pru-
dence. Depuis quelque
temps, le HCC se trouve en-
gagé dans une compétition

qui, pou r lui, ressemble
étrangement à du remplis-
sage. En outre, les derniers
résultats et les récents événe-
ments - départs d'Anderson
et de Gaudreau, absence de
Cowie non compensée - n'in-
citaient pas vraiment à la
mobilisation. Reste que cette
démission du public est bien
décevante.

Car enfin, que s'est-il passé
depuis la première visite de
Zurich aux Mélèzes? En l 'es-
pace de 41 matches, le HCC
a prouvé qu'il était capable
de poser problèmes à tous ses
adversaires. Avec des
moyens limités, Riccardo
Fuhrer et ses gens ont tutoyé
les meilleurs, confondant
leurs détracteurs, épatant le
monde du hockey de ce pays.
A l 'évidence, ils méritent
mieux que de patiner dans

l 'indifférence , devant des
gradins déserts ou presque.

Si l 'on pouvait raisonna-
blement se poser des ques-
tions quant à l 'état d 'esprit
qui régnerait au moment
d'aborder cette dernière
ligne droite, la victoire de sa-
medi a apporté la preuve
éclatante que le HCC ne
brade pas sa f i n  de parcours.
Les trop nombreux absents
disposeront d 'une dernière
possibilité de s'en convaincre
samedi prochain. Ce soir-là,
la venue d'Ambri-Piotta aux
Mélèzes devra rimer avec
fête.

Combien seront-ils à venir
rendre hommage au HCC?
On veut espérer que leur
nombre sera p lus proche de
celui du 21 septembre 1996
que de celui de samedi...

Jean-François Berdat

Commentaire
Décevante
démission

Bob Encore
le bronze pour
Rùegg

Déjà médaillé de bronze en
bob à deux avec Stefan Ba-
mert, le Suisse Ivo Rûegg est à
nouveau monté sur la troi-
sième marche du podium, en
bob à quatre cette fois-ci, lors
des Championnats du monde
juniors d'Altenberg. Associé à
Martin Annen, Stefan Bamert
et Marc Kâlin, Rûegg a
concédé 1 "19 au vainqueur,
l'Allemand André Lange, qui a
devancé son cmaptriote René
Spies. /si

Boxe Et de quatre
pour Mavrovic

A Vienne, le Croate Zeljko
Mavrovic a défendu victorieuse-
ment pour la quatrième fois
son titre de champion d'Europe
des poids lourds. Il a battu le
Britannique Julius Francis par
K.O. technique au 8e round. Il
a ainsi obtenu sa 25e victoire
en autant de combats chez les
professionnels, /si

Tour espoir

Samedi
RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
4-3 (1-0 3-2 0-1)

Lido: 3848 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Man-

dioni et Schmutz.
Buts: 15e Thony (Bunzli, Hofstet-

ter) 1-0. 23e Weber (Capaul , Ca-
menzind) 2-0. 28e Camenzind (Mul-
ler, Martikainen, à 5 contre 4) 3-0.
30e N. Celio (Kvartalnov) 3-1. 31e
Sigg (M. Meier) 4-1. 35e Peter Jaks
(Kvartalnov, Petrov, à 5 contre 4) 4-
2. 41e Peter Jaks (N. Celio, à 5
contre 4) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rappers-
wil, 3 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Rapperswil: Bayer; Martikainen,
Seger; Capaul , Muller; Sigg, Bunzli ;
Rogenmoser, Richard , Thibaudeau;
Bachomer, Thony, Soguel; Camen-
zind , Weber, Hoffmann; Hofstetter,
M. Meier.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazza-
roli , Aldoff; Szczepaniec, Gianini;
B. Celio, Horak; Peter Jaks, Petrov,
Fritsche; Wittmann, Heldner,
Baldi; Kvartalnov, N. Celio, Vigano:
Tognini.

Notes: Rapperswil sans Wohl-
wend (blessé); Ambri-Piotta sans
Guyaz, Reinhart ni Tchibirev (bles-
sés). Bunzli honoré pour son 500e
match de LNA.

Hier '

Seger; Capaul , Muller; Sigg, Bunzli ;
Dominic Meier; Rogenmoser, Ri-
chard , Thibaudeau; Bachomer,
Thony, Soguel; Camenzind, Weber,
Hoffmann; Hofstetter, Michael
Meier.

Notes: Ambri sans Guyaz, Rein-
hart , Chibirev et Wittmann (bles-
sés). Rapperswil sans Wohlwend
(blessé). 25e Richard manque la
transformation d'un penalty.

Classement
1. Zurich+ 42 19 1 22146-172 39 (33)
2. Rappers.+ 42 18 2 22136-153 38 (30)
3.Ambri-P. 42 15 2 25140-154 32 (26)
4. Chx-Fds 42 11 1 30119-226 23 (19)
Entre parenthèses points de la qua-
lification
+ = qualifié pour le play-off

Prochaine journée
Mardi 18 février. 20 h 00: Rappers-
wil - La Chaux-de-Fonds. Zurich -
Ambri-Piotta.

Masterround

Samedi
ZOUG - LUGANO 3-2 (OO 2-1 1-1)

Herti: 4687 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Ehmke et

Hirzel .
Buts: 32e Walz (Rôtheli , Antisin)

1-0. 33e Sjodin (Fair) 1-1. 33e
Neuenschwander (Silver, Muller) 2-
1. 46e Aebersold (Fischer, McDou-
gall) 3-1. 55e Torgaev (Tschumi, Ny-
lander) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 4 x
2' contre Lugano.

Zoug: Schôpf; Thomas Kiinzi,
Kessler; André Kiinzi , Sutter; Mi-
ner, Fazio; Aebersold , McDougall ,
Fischer; Antisin, Walz, Riitheli; SU-
ver, Neuenschwander, Muller; Gi-
ger, Steffen , Grogg.

Lugano: Weibel; Sjodin , Riva;
Bertaggia , Tschumi; Jelmini, Gui-
gnard ; Ton, Aeschlimann, Jenni;
Nylander, Crameri, Torgaev; Togni,
Bùtier, Fair; Erni, Werder, Walder.

FR GOTTÉRON - KLOTEN 2-4
(2-0 0-1 0-3)

St-Léonard: 5619 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Nater

et Simmen.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL
04 (0-1 0-1 0-2)

Valascia: 2530 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

D'Ambrogio et Voelker.
Buts: 4e Thibaudeau (Bunzli) 0-1.

27e Richard 0- 2. 52e Camenzind
(Hoffmann, Capaul , à 5 contre 4) 0-
3. 56e Thibaudeau (Richard ,
Bunzli , dans le but vide) 0-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri, 6
x 2' + 1 x 10' (Bayer) contre Rap-
perswil.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazza-
roli, Aldoff; Szczepaniec, Gianini;
Brenno Celio, Horak; Peter Jaks,
Fritsche, Petrov; Glanzmann, Held-
ner, Baldi; Kvartalnov, N. Celio, To-
gnini; Vigano.

Rapperswil: Bayer; Martikainen,

Buts: Ire Bykov 1-0. Ile Maka-
rov (Khomutov, Bykov) 2-0. 27e Ber-
glund 2-1. 41e Bruderer (Johans-
son, Wâger) 2-2. 54e Holzer (Délia
Rossa, B. Schneider) 2-3. 55e Bayer
(Bruderer, Hollenstein) 2-4.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Keller)
plus pén. dise, de match (Keller)
contre Gottéron, 4 x 2 '  plus 5'
(Eberle) plus pén. dise, de match
(Eberle) contre Kloten.

Fribourg: Meuwly; Dêscloux,
Brasey; Hofstetter, Bobillier; Mar-
quis, Keller; Khomutov, Bykov, Ma-
karov; Slehofer, Rottaris, S. Schnei-
der; Schaller, Oppliger, Meier;
Christophe Brown, Dousse.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Bayer;
Greg Brown, Kliiti; B. Schneider;
Hollenstein , Johansson, Wiiger;
Holzer, Pluss, Eberle; Celio, Ber-
glund , Rothen; Délia Rossa , Bâ-
chler.

Notes: Gottéron sans Oesdund
(blessé). Kloten sans Weber
(blessé).

BERNE - DAVOS 11-3 (5-0 3-3 3-0)
Allmend: 10.304 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

D'Ambrogio et Vôlker.
Buts: 6e Marois (Friedli , S.

Leuenberger) 1-0. 7e L. Leuenber-
ger (Howald) 2-0. 15e Paterlini (Or-
lando) 3-0. 18e Paterlini (Friedli) 4-
0. 19e L. Leuenberger (Rauch ,
Montandon) 5-0. 22e Fuchs (Jutila)
6-0. 31e Orlando (à 4 contre 5!) 7-0.
31e Triulzi (L. Leuenberger, S.
Leuenberger, à 4 contre 5!) 8-0. 35e
Hodgson (Yaremchuk) 8-1. 39e Na-
ser (Shiriaev) 8-2. 40e Luber (Hodg-
son , Weber) 8-3. 41e Triulzi (Or-
lando) 9-3. 57e Fuchs (Marois ,
Montandon) 10-3. 59e Montandon
(Marois , Jutila) 11-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 5
x 2' plus 10' (Jan von Arx) contre
Davos.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Rauch; Voisard, Langer; Jutila ,
Schùpbacb; M. Leuenberger;
Triulzi , Orlando, Howald; L. Leuen-
berger, Montandon , Fuchs; Friedli ,
Paterlini , Mouther; Christen , Ma-
rois, Meier; Léchenne.

Davos: Wieser (31e Berger) ;
Sigg, Balmer; Schiriaev, Haller;
Streit, Gianola; J. von Arx, Equi-

lino; Yaremchuk, Hodgson, R. Mill-
ier; Naser, Weber, Petrenko; Riithe-
mann, Stirnimann, Liiber; Scho-
cher, Roth.

Notes: Berne sans Steinegger ni
L. Muller (blessés). Davos sans R.
von Arx (blessé).

Hier
LUGANO - ZOUG 7-2 (2-0 3-0 2-2)

Resega: 3412 spectateurs.
Arbitres: M. Bertolotti.
Buts: 9e Sjodin (Jenni , Crameri ,

à 4 contre 4) 1-0. 12e Ton (Sjodin , à
5 contre 4) 2- 0. 30e Ton (Nylander)
3-0. 34e Togni (Butler, Fair) 4-0. 37e
Bertaggia (Nylander) 5-0. 42. Nylan-
der (Aeschlimann) 6-0. 47e Kessler
6-1. 50e Sjodin (Nylander, Tschumi)
7-1. 52. McDougall (Aebersold) 7-2.

Pénalités: 12 x 2', 1 x 5'
(Tschumi), 1 x 10' (Tschumi) + pé-
nalité disciplinaire de match
(Tschumi) contre Lugano; 10 x 2', 2
x 5' + pénalité disciplinaire de
match (Grogg, Walz) contre Zoug.

Lugano: Weibel; Sjodin, Ni-
derôst; Bertaggia , Tschumi; Jel-
mini , Guignard; Ton, Crameri,
Jenni; Nylander, Aeschlimann, Tor-
gaiev; Togni, Bùtier, Fair; Erni, Wer-
der, Walder.

Zoug: Schôpf; Thomas Kiinzi,
Kessler; André Kiinzi , Sutter; Mi-
ner, Fazio; Aebersold , McDougall .
Fischer; Giger, Walz, Rôtheli; Anti-
sin , Steffen, Grogg; Silver, Neuen-
schwander, Muller.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 0-1
(0-1 OO OO)

Schluefweg: 4781 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Ehmke

et Hirzel.
But 18e Bykov (Khomutov, Mar-

quis , à 4 contre 5!) 0-1.
Pénalités: 3 x 2'  contre Kloten; 4

x 2' contre Fribourg.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Bayer;

B. Sclmeider, Klôti; G. Brown,
Kress; Hollenstein, Johansson, Wâ-
ger; Celio, Berglund , Rothen; Hol-
zer, Pluss, Eberle; Délia Rossa, Bâ-
chler.

Fribourg: Aebischer; Dêscloux,
Egli; Hofstetter, Bobillier; Marquis ,
Keller; Khomutov, Bykov, Makarov;
Slehofer, Rottaris , S. Schneider;

Schaller, Oppliger, Meier; C.
Brown, Dousse.

Notes: Kloten sans Weber
(blessé); Davos sans Ôsdund
(blessé) ni Brasey (malade). Tirs sur
le poteau: 5e Hollenstein; 35e Bo-
billier.

DAVOS-BERNE 2-7
(0-2 2-2 0-3)

Eisstadion: 2630 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Man-

dioni et Schmutz.
Buts: 2e L. Leuenberger (Rauch)

0-1. 14e Howald (Triulzi , Orlando, à
5 contre 4) 0-2. 23e Riithemann (R.
Muller, Gianola) 1-2. 27e Liiber 2-2.
30e Montandon (Fuchs, Triulzi) 2-
3. 35e Jutila (Orlando, à 5 contre 4)
2-4. 44e Meier (Jutila , P. Muller) 2-
5. 53e Montandon (Paterlini , Siren ,
à 5 contre 3) 2-6. 54e Meier (Jutila ,
à 5 contre 4) 2-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos; 8
x 2' contre Berne.

Davos: Berger; Sigg, Balmer; Chi-
riaiev, Haller; Streit , Gianola; J. von
Arx, Equilino; Yaremchuk, Hodg-
son, Roth; Naser, Weber, Petrenko;
Schocher, Stirnimann, Liiber; Rû-
themann, R. Muller; Hellstab.

Berne: Tosio; S. Leuenberger, Si-
ren; Rauch , Voisard; Jutila, Langer;
Schiipbach; Triulzi , Orlando, Ho-
wald; Leuenberger, Montandon ,
Fuchs; Friedli, Paterlini , Mouther;
Meier, Léchenne, P. Muller.

Notes: Davos sans R. von Arx;
Berne sans Steinegger et L. Muller
(tous blessés). Tirs sur le poteau:
51e et 52e Voisard.

Classement
l.CP Berne 43 27 2 14 195-132 56 (48)
2.Zoug 43 25 5 13 183132 55 (47)
3.Da\cs 43 23 1 19 173168 47 (39)
4.FR-Gottcron 43 20 6 17 156-136 46 (39)
S.Kloten 43 20 6 17 144-127 46 (41)
6.Lugano 43 20 4 19 158-150 44 (38)
Entre parenthèses points de la qua-
lification

Prochains matches
Mardi 18 février. 20 h 00: Berne
Kloten. Lugano - FR Gottéron. Zoug
- Davos.



Volleyball
Le point
Dames

LNA, play-off, demi-finales (au
meilleur des trois matches):
Wattwil - GE-Elite 3-1 (15-8 8-15
15-5 15-4). Situation dans la sé-
rie: 1-0. Kanti Schafihouse - BTV
Lucerne 2-3 (15-10 14-16 6-15
15-12 11-15). Situation dans la
série: 0-1.

Tour de relégation, premier
tour: RTV Bâle - Jona 3-0. Adlis-
wil - Koniz 2-3.

Classement: 1. RTV Bâle 17-16
(34-32). 2. Cheseaux 16-14 (30-
33). 3. Kôniz 17-14 (25-36). 4.
Adliswil 17-10 (26-42). 5. Jona
17-2 (8-50). Jona est relégué en
LNB.

Groupe ouest, 15e journée:
Grand-Bâle Est - Franches-Mon-
tagnes 1-3. Meyrin - Uni BE 2-3.
Yverdon - Montreux 1-3. Fri-
bourg -Neuchâtel UC 2-3.

Classement: 1. Montreux 14-
28. 2. Franches-Montagnes 14-
20 (35-20). 3. Thoune 14-20 (35-
24). 4. Neuchâtel UC 15-16. 5.
Yverdon 14-14. 6. Grand-Bâle Est
15-14. 7. Fribourg 14-12. 8. Uni
BE 14-10. 9. NATZ 9-4. 10. Mey-
rin 15-0. Montreux qualifié pour-
un match de promotion en LNA,
contre le vainqueur du groupe
est (14 et 21 mars). Meyrin des-
cend en première ligue.

Première ligue, groupe A 15e
journée: Cheseaux II - Granges-
Marnand 3-0. Servette Star
Onex- Sion 1-3. Moudon - Ecu-
blens 1-3. Brigue-Glis - Trois-
Chêne 3-0. Val-de-Ruz - Lau-
sanne VBC 2-3.

Classement: 1. Ecublens 15-
30. 2. Moudon 15-24. 3. Sion
15-24. 4. Cheseaux II 15-18. 5.
Granges-Marnand 15-16. 6. Ser-
vette Star Onex 15-14. 7. Brigue-
Glis 15-10. 8. Lausanne 15-6. 9.
Val-de-Ruz 15-4. 10. Trois-Chêne
15-4.

Messieurs
LNA, play-off , demi-finales (au

meilleur des trois matches): Am-
riswil - Chênois 0-3 (8-15 7-15 7-
15). Situation dans la série 0-1.
Nâfels - Uni BE 3-0 (15-6 15-9 15-
8). Situation dans la série: 1-0.

Tour de relégation, le tour:
Lausanne UC - Plateau-La Neuve-
ville 3-0 (15-6 15-3 15-11). Scho-
nenwerd - Jona 0-3 (8-15 8-15 12-
15). Lutry-Lavaux - Gelterkinden
3-1 (15-10 14-16 15-11 15-9).

Classement: 1. Lausanne UC
19-22 (40-29). 2. Lutry-Lavaux
19-14 (28-40). 3. Jona 19-14 (26-
44). 4. Schonenwerd 19-10 (22-
43). 5. Gelterkinden 19-6 (16-
50). 6. Plateau-La Neuveville 19-
6 (16-51). Lausanne UC se main-
tient en LNA.

LNB, groupe ouest, 15e jour-
née: Lausanne UC II -Spiez 3-0.
TGV-87 - Bévilard-Malleray 3-0.
RG Bâle - Cossonay 0-3. Meyrin -
Schonenwerd II 3-2. Mùnchen-
buchsee - Morat 3-1.

Classement: 1. Cossonay 15-
30. 2. TGV-87 15-24. 3. Mùn-
chenbuchsee 15-22. 4. Meyrin
15-18. 5. RG Bâle 15-14. 6. Bévi-
lard-Malleray 15-12. 7. Morat 14-
10. 8. Spiez 15-8. 9. Schonen-
werd II 15-6. 10. Lausanne UC II
14-4.

Première ligue, groupe B, 15e
journée: Mùnsingen - Guin 3-0.
Kôniz - Muristalden Berne 3-2.
Basse-Broye - Berthoud 3-1. Val-
de-Ruz - Bévilard-Malleray II 3-0.
Bôsingen - Colombier 1-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz 15-
28. 2. Kôniz 15-22. 3. Colombier
15-20. 4. Bôsingen 15-18. 5. Mu-
ristalden BE 15-18. 6. Basse-
Broye 15-14. 7. Mùnsingen 15-
14. 8. Berthoud 15-8. 9. Guin 15-
6. 10. Bévilard-Malleray 15-2./si

Franches-Montagnes
La passe de cinq
GRAND-BÂLE EST -
FRANCHES-MONTAGNES 1-3
(16-17 15-9 8-15 11-15)

Pas très bonnes au début du
premier set, les protégées de
Hans Bexkens ont su mainte-
nir une pression suffisante
pour mettre en échec les Bâ-
loises , qui galvaudèrent pour-
tant plusieurs balles de set.
Elles permirent aux Juras-
siens de remporter, au terme
d'une lutte aussi âpre que dis-
putée, une manche décisive
pour la suite du jeu (17-16).

Les Alémaniques n'ayant
pas du tout apprécié le résultat
de la première manche, se j et-
tèrent à fond dans le jeu , avec
la ferme volonté de gagner
cette partie. Et comme souvent
cette saison, les filles des
Franches-Montagnes n'ont pas
résisté au retour de l'équipe
adverse dans ce deuxième set.

Après un début de match
très disputé, les filles des
Franches-Montagnes ont rapi-
dement aligné les points et em-
poché les deux dernières
manches (15-8 15-11). Dans
ces troisième et quatrième sets,
les coéquipières de la capitaine
Bettina Goy-Steiner ont su gar-
der leur calme et ont réalisé
une éclatante démonstration.

Salle Gehôrlosenschule:
120 spectateurs.

Arbitres: MM. Mauer et
Hânni.

Franches-Montagnes:
Boillod , Fink, Goy-Steiner, Ha-
begger, Koczyk, Laux, Mit-
chel , Wetzel, Zutter.

Grand-Bâle Est: Bôhm ,
Barth , Baumgartner, Hostett-
ler, Lippuner, Nyffenegger,
Rôsch, Runser, Tschudin.

Note: durée du match: 113
minutes (36', 26', 23', 28').

GSC

Volleyball Plateau
trop mal inspiré
LAUSANNE UC - PLATEAU-
LA NEUVEVILLE 3-0
(15-6 15-3 15-11)

Samedi en fin d'après-midi ,
Plateau-La Neuveville a en-
tamé à Lausanne son dernier
périple contre la relégation.
Même s'ils n'ont pas vraiment
démérité, Urs Kolb et ses co-
équipiers n'ont pas créé la sur-
prise face aux Universitaires
de Georges-André Carrel. Peu
inspirés en réception et à la
Easse (surtout) , commettant

eaucoup trop d'erreurs indi-
viduelles, ils n'ont jamais in-
quiété une phalange vaudoise
parfaitement à son affaire.

Après leur excellente pres-
tation de la semaine dernière
(face à Uni Berne), les
hommes de Wiacek ont rejo int
les bords du lac Léman avec

l'intention de confirmer leurs
bonnes dispositions du mo-
ment. Hélas! Une réception et
une passe approximatives ont
vite eu fait de ruiner ces belles
espérances. Constamment dé-
routés par le manque d'insp i-
ration du passeur Harris Oth-
mann, Hermann et ses cama-
rades n'ont pas pu lutter avec
leurs véritables armes.

Cette défaite n'est pas grave
en soi, tant il est vrai que la
survie en LNA à tout prix
n'est plus à l'ordre du jour de
Plateau-La Neuville. La Fédé-
ration veut éliminer les
équipes régionales à petit bud-
get, et elle y arrivera. Ce qui
compte, c'est le plaisir des
joueurs. Le reste viendra
après, ou bien ne viendra pas.
Pour Alain Sunier et ses co-
équipiers , l'objectif est main-

tenant de bien négocier les
deux prochaines rencontres à
domicile contre Lavaux et Gel-
terkinden. Et, pourquoi pas,
de les remporter. Pour fini r en
beauté une saison qui n'en fi-
nit pas de durer.

Dorigny: 52 spectateurs.
Arbitres: MM. Stiïcki et Im

griith.
Lausanne UC: Ineichen,

Grinberg, Affentranger, Sema-
deni , Bolle, Pasquini , Ziem-
ssen, Richard.

Plateau-La Neuveville: Kolb
(cap), Othmann, Balmer, Her-
mann, Pierre Wiacek, Luthi ,
Sunier, Egger.

Notes: Le LUC joue sans
Delfosse (blessé). Durée du
match: 76 minutes
(23',18',25').

PTU

NUC Maintien en
LNB assuré
FRIBOURG -
NEUCHÂTEL UC 2-3
(15-11 5-15 15-6 6-15 8-15)

Que de bonnes nouvelles!
Non seulement la Fédération
suisse de volleyball a reconnu
son erreur (elle qui avait l'inten-
tion de changer le règlement en
cours de saison), mais Neuchâ-
tel UC s'en est allé gagner hier
soir à Fribourg. Conséquence:
le NUC est si l'on peut dire, dou-
blement assuré de rester en
ligue nationale B. Au résultat,
les Neuchâteloises ont ajouté la
manière, en ce dimanche, elles
qui , malgré l'absence de deux ti-
tulaires, ont remporté la victoire
à la faveur d'une magnifique
combativité durant les deux der-
niers sets. Bravo!

Salle Sainte-Croix, Fribourg:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Wâckerlin ,
Scheerli.

Neuchâtel UC: Bischof, Fior,
Frey, Hall, Hofer-Carbonnier,

Jeanmonod , Kennedi von Beust ,
Loup, Petremand, Rossel.

Notes: Neuchâtel UC sans Ro-
mano (blessée) ni Greuter (va-
cances). Durée du match: 87 mi-
nutes (23 17 19 14 13)

NUC

Derby jurassien Festival
tramelot
TGV-87 - BEVILARD-
MALLEREY 3-0
(15-8 15-8 15-10)

Jour de fête samedi après-
midi à La Marelle où TGV-87
a solennisé ses dix ans
d'existence en recevant son
voisin Bévilard-Mallerey. Le
spectacle souhaité n'a
pourtant pas eu lieu. La
faute surtout aux visiteurs
qui n'ont pas su élever leur
jeu au niveau de leurs ad-
versaires.

Sans motivation ¦ et sans
âme, l'équipe du président
Guillaume n'avait aucune
chance face à des Tramelots
déterminés où Petrachenko
avait retrouvé la passe et Gyger
le filet. De plus, en utilisant la
ligne de fond pour servir, Tra-
melan a gêné la réception des
visiteurs. Qui se sont ensuite
très vite cassé les dents sur le
bloc tramelot! Les unités se

sont donc additionnées à la ré-
gulière lors du premier set jus-
qu'à 14-3. Prenant tous les
risques au service, Bévilard-
Mallerey est revenu pourtant à
14-8, mais s'est finalement in-
cliné après sept balles de set.

Le deuxième jeu a laissé
Wainsenker, blessé, sur le
banc, pour placer Martinoli au
filet , et Gyger en réception. On
a ainsi pu voir Petrachenko,
excellent, diversifier l'attaque
locale où Tramelan a pointé ré-
gulièrement sur toutes les po-
sitions (10-5 puis 14-8). Ten-
don , au centre a ainsi pu re-
trouver une grande partie de
ses sensations et participer à
la fête avec le gain facile du
deuxième jeu 15-8.

Le troisième et dernier set a
su mettre en évidence le bloc
de défense tramelot avec beau-
coup d'intérêt et de précision.
Un bloc à trois à TGV-87, c'est
rare et par conséquent effi-
cace et plaisant! Très attentif

au soutien derrière le bloc ,
Tramelan a donc fermé les
seules ouvertures .possibles
pour Bévilard-Mallerey (4-0 et
5-6) qui a multiplié alors les
fautes personnelles pour hy-
pothéquer l'issue de la ren-
contre (11-9). Finalement, la
cohésion du jubilaire a eu rai-
son des individualités ad-
verses en bouclant l'ultime
manche 15-10.

Salle de La Marelle: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Schulze et
Coll.

TGV-87: Petrachenko, Gy-
ger, Wainsenker, Mac, Ten-
don , von Niederhausern, Mar-
tinoli , Châtelain , Moni , Bidin.

Bévilard-Mallerey: Visi-
nand , Diacon , Lovis, Boni-
vento, von der Weid, Ischy,
Berger, Seuret.

Note: durée de la rencontre
74 minutes (25' ,23\ 26')

FFR

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 1.808.192 ,80
6 x 5  + cpl. 62.478,20
97 x 5 12.569,30
5381x4 50-
111.054x3 6.00 -
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000 -
Joker
Le maximum de six cliiffres n'a
pas été réalisés.
6 x 5  Fr. 10,000 -
36 x 4 1000 -
497 x 3 100 -
4651 x 2 10-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000.-

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

Toto-X
9-17 - 23 - 28 - 31 - 34

Loterie à numéros
10 - 16 - 36 - 37 - 44 - 45
Numéro complémentaire: 34
Joker: 266.201.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Tennis Hingis remporte son
quatrième tournoi de l'année
La Saint-Galloise Martina
Hingis (WTA 2), tête de série
numéro 1, a remporté le
tournoi WTA de Paris en bat-
tant en finale l'Allemande
Anke Huber (WTA 7) en trois
sets, 6-3 3-6 6-3, au terme de
1 h 50' jeu. Associée à Jana
Novotna, Hingis a également
remporté le double, s'impo-
sant en finale face à la paire
Fusai-Grande 6-3 6-0.

Après Filderstadt - où elle
avait déjà battu l'Allemande
pour sa première victoire sur le
circuit de la WTA - et Oakland
en 1996, Sydney, les Internatio-
naux d'Australie de Melbourne
et Tokyo en 1997, c'est le
sixième tournoi remporté par
la jeune Suissesse, âgée seule-
ment de 16 ans, depuis le début
de sa carrière chez les profes-
sionnelles. Depuis le début de
l'année 1997, Martina Hingis
n'a d'ailleurs pas perdu la

Résultats
Open de Paris. Simple

dames, demi-finales : Hingis
(S/1) bat Maioli (Cro/4) 6-1
6-3. Huber (AU/3) bat No-
votna (Tch/2) 6-3 6-4. Fi-
nale: Hingis (S/1) bat Huber
(AU/3) 6-3 3-6 6-3.

Double, finale: Hingis/No-
votna (S/Tch/1) battent Fu-
sai/Grande (Fr/It) 6-3 6-0./si

moindre rencontre, ahgnant
une série impressionnante de
dix-huit victoires consécutives.
Voire même 22 , si l'on tient
compte des trois rencontres
qu 'elle a remportées sur le
front de la Hopman Cup, en
janvier, et de la finale de Tokyo,
qu'elle a enlevée en raison de la
blessure de l'AUemande Steffi
Graf, forfait.

Steffi Graf blessée, plus per-
sonne ne semble désormais en
mesure de contester l'hégémo-
nie de Martina Hingis sur le cir-
cuit de la WTA. Avec cette vic-
toire, Hingis devrait d'aiUeurs
comptabiliser demain 4287
points, contre 5028 à Steffi
Graf, lors du prochain classe-
ment mondial. L écart se réduit
comme peau de chagrin pour la
No 1 aUemande.

Cinq sur six pour Hingis
A Paris, la Suissesse s'est im-

posée pour la cinquième fois -
en six rencontres - face à Anke
Huber. Mais comme lors de
leurs cinq précédentes confron-
tations, le duel entre la Suis-
sesse et l'AUemande s'est joué
au terme des trois sets, Martina
Hingis ayant en effet dû bataiïler
ferme pour remporter son qua-
trième tournoi cette année.

C'est au cours du huitième
jeu de la manche décisive que
la «petite Princesse de Triib-
bach» a su saisir sa chance
mais aussi bénéficier de l'ex-

En s'imposant face à Anke Huber, Martina Hingis a main-
tenu son invincibilité, cette saison. photo Keystone

trême nervosité dont à fait
preuve Anke Huber. L'Alle-
mande a, en effet, été créditée
coup sur coup de deux doubles
fautes qui ont permis à la ga-
gnante - des Internationaux
d'Australie de mener 0-30. Puis
deux balles un peu trop longues
sont venues sanctionner l'Alle-
mande d'un jeu blanc: Anke

Huber avait laissé passer sa
chance.

Martina Hingis a paru toute-
fois fatiguée, elle qui n'a eu
qu 'une semaine de vacances
depuis le début de l'année.
«Avec Anke, on commence
vraiment à bien se connaître. Et
à chaque fois, c'est toujours
plus diffirile de jouer contre

elle» avouait la Saint- Galloise.
Car après avoir idéalement dé-
buté sa rencontre (3-0) et
conclu la première manche (6-
3) sur sa première balle de set,
la Saint-Galloise a été accro-
chée dans la deuxième par une
Allemande combative.

Quelques mots en français
La droitière de Going a en ef-

fet pris l'avantage pour la pre-
mière fois de la rencontre dans
le troisième jeu du deuxième set
(2-1), après avoir perdu son ser-
vice à trois reprises consécutive-
ment devant les accélérations et
la rapidité de déplacement de la
Suissesse. Et ce n'est qu 'au
terme de sa quatrième balle de
set que Anke Huber a enlevé la
deuxième manche (6-3), avant
de céder lors de la troisième.
Devant un Stade Pierre de Cou-
bertin tout acquis à sa cause, la
Saint-Galloise a aussi eu l'occa-
sion de démontrer qu 'elle sa-
vait également s'exprimer dans
la langue de Voltaire en lâchant
quelques paroles en français
lors de la remise des prix ! «Les
mots sont restés bloqués
lorsque j 'ai voulu m'exprimer
en français. Je n'ai pas pu vous
dire ce que j 'avais préparé du-
rant toute la semaine. Mon ni-
veau n'a pas progressé» s'excu-
sait presque la jeune Saint-Gal-
loise. Son jeu , lui , continue de
s'étoffer. Et c'est bien là l'es-
sentiel./si



Basketball Quand rien ne va
du côté d'Union Neuchâtel...
UNION NEUCHATEL-
MONTHEY 88-100
(14-26 33-60 54-83)

Il y a des jours comme ça.
Où rien ne va... et où l'on se
dit qu'on aurait eu meilleur
temps de rester au lit le ma-
tin. Ce constat, les joueurs
d'Union Neuchâtel ont été
contraints de le dresser sa-
medi. Et après une série de
sept matches sans défaite,
ils ont été précipités dans
l'abîme par une excellente
formation montheysanne.

Renaud Tschoumy

Présomption? Optimisme
démesuré? Toujours est-il
qu 'Union Neuchâtel n'a rien
fait de bon durant la moitié de
match initiale, creusant inexo-
rablement sa tombe. «Les er-
reurs ont succédé aux er-
reurs» admettra Len Stevens,
un brin désabusé. Durant les
deux premiers quarts temps,
les Unionistes ont fait peine à
voir. Ne terminant aucun de
leurs schémas, perdant une
multitude de balles, effectuant
le mauvais choix ou forçant
leurs shoots, ils ont fait du sur-
place.

En face, Monthey s'est
royaume. Evoluant sans préci-
pitation, Us ont su attendre le
bon moment à chacune de
leurs attaques. Bien sûr, Berry
(trois sur quatre) et Morard
(quatre sur six) ont bénéficié
d'une réussite insolente lors
des deux premiers quarts,
mais ils ont souvent pu
prendre leurs tirs dans des
conditions idéales. Car si les

David Perlotto (10) et Igor Novelli (13) ne pourront pas empêcher Robert Hanna (12) et
Florian Doche de s'imposer. photo Treuthardt

Unionistes n'arrivaient pas à
désarçonner les Montheysans
lorsqu'ils avaient le ballon, ils
étaient également dominés
lorsqu'il s'agissait de dé-
fendre.

Réaction trop tardive
33-60 à la pause, puis 42-76

à la 31e minute: les carottes
étaient cuites pour les Unio-
nistes. Ceux-ci eurent néan-
moins le mérite d'y croire en-

core. Ils refirent ainsi progres-
sivement leur retard, sous
l'impulsion de David Perlotto
et d'Igor Novelli , pour revenir
à dix longueurs (86-96). Mais
U ne restait que septante se-
condes de jeu. Tard, bien trop
tard pour espérer revenir à la
hauteur des Valaisans. «Du-
rant le dernier quart temps,
les Neuchâtelois ont bénéficié
de plus de réussite, raison
pour laquelle ils sont revenus,

expliquait l'entraîneur mon-
theysan Michel Roduit. Mais
auparavant, nous avions déve-
loppé un très bon basketbaU,
notamment en défense.»

Len Stevens réfutait l'idée
que ses joueurs aient pu sous-
estimer leurs adversaires.
«Monthey est champion en
titre, et on connaît sa valeur,
expliquait-il. Nous avons sim-
plement manqué de l'agressi-
vité nécessaire durant la pre-

mière moitié de match. Après ,
il était trop tard pour espérer
renverser la vapeur. Lorsqu'on
navigue à trente points d'une
équi pe comme Monthey, il est
Ulusoire de se dire que rien
n'est perdu.»

Rebondir
Après une série de sept

matches victorieux (sa der-
nière défaite remonte au 14
décembre dernier, 84-96
dans la salle de Versoix),
Union Neuchâtel est donc re-
descendu sur terre. «La loi
des nombres voulait que nous
perdions une fois, admettait
l'entraîneur neuchâtelois.
Cela étant, j 'aurais préféré
que ce ne soit pas cette fois, à
plus forte raison à domicile et
devant un si nombreux pu-
blic (réd.: 1200 specta-
teurs).»

La question est maintenant
de savoir comment Union
Neuchâtel rebondira après
être retombé de si haut.
«Nous devons réagir, concède
l'Américain. Surtout, nous
devrons aborder notre pro-
chain match (réd.: samedi à
17 h 30 dans la salle de FR
Olympic) de manière plus dé-
terminée. Contre Monthey,
nous avons abandonné le
contrôle du jeu à notre adver-
saire, et c'est exactement ce
que celui-ci souhaitait.»

Si ce schéma devait se ré-
péter contre FR Olympic, qui
semble revenir en grande
forme, l'issue du match de sa-
medi sera à coup sûr iden-
tique. Voilà les Unionistes
avertis.

RTY

Halle omnisports: 1200
spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch et
Donnet.

Union Neuchâtel: Morris
(12), Ceresa (2), Perlotto (28),
Putzi, Traylor (31); Maly (2),
Novelli (11), Lembelet, Forrer
(2).

Monthey: Colon (5), Hanna
(22), Morard (25), Ammann
(10), Berry (21); Doche (7),
Felli (10), Marclay.

Notes: Union Neuchâtel
sans Feller (blessé). Monthey
sans Bullock (blessé), mais

pour la première fois avec
Hanna. Faute technique à
Maly (30e). Sorti pour six
fautes: Novelli (48e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 37 tirs sur 82 (45%),
dont 4 sur 21 (3 x Novelli , Per-
lotto) à trois points (19%), et 10
lancers francs sur 14 (71%).
Monthey inscrit 33 tirs sur 60
(55%), dont 12 sur 24 (6 x Mo-
rard , 4 x Berry, Doche, Colon)
à trois points (50%), et 22 lan-
cers francs sur 32 (69%).

Au tableau: 6e: 6-15; 18e:
20-42; 30e: 42-72; 42e: 68-86.

Badminton Le BCC II
revient de loin
Malgré l'absence de deux de
ses meilleures raquettes,
Jennifer Bauer et Michael
Césari, la deuxième garni-
ture du BC La Chaux-de-
Fonds a brillamment passé
le cap des 15e et 16e tours
de championnat de LNB. A
Neuchâtel, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont pas eu de peine à
s'imposer (7-1), alors qu'à
Fribourg, samedi, le choc at-
tendu face au deuxième du
classement a bien eu lieu et
s'est achevé par un partage
des points (4-4).

Les joueurs de l'entraîneur
Koleva reviennent de loin! Le
match nul obtenu dans la su-
perbe salle de Pérolles relève
davantage de l'exploit que de
la contre-performance. . A
preuve, les quatre victoires
chaux-de-fonnières ont été ob-
tenues en trois sets acharnés,
alors que du côté fribourgeois ,
les quatre points étaient glanés
sans difficulté en deux sets.
Lionel Grenouillet et Jean-Mi-
chel Zûrcher ont été les arti-
sans de cette bonne «perf» en
s'imposant dans leurs simples
respectifs Zûrcher face à Wie-
land (15-8 10-15 15-9) et Gre-
nouillet aux dépens de Gôtsch-
mann (4-15 15-12 15-9).

Associés en double, tous
deux se sont imposés une nou-
veUe fois en trois sets à la barbe
de Bossens-Gôtschmann (16-17
17-15 18-15) après avoir sauvé
un volant de match. Le dernier
point fut obtenu par l'autre
double, féminin celui-ci , consti-
tué de Jessica Hitz et Anne Cor-
nah. Pour Jean-Michel Zûrcher,
le contrat a donc été bien ho-
noré: «Ce match nul est un très
bon résultat, fruit de notre moti-
vation et de notre esprit
d'équipe. Si nous jouons encore
ainsi dans deux semaines, nous
terminerons premiers!»

Quant à la rencontre de ven-
dredi, eUe avait tourné court,
seul le Neuchâtelois Gianrico
DuriUet étant parvenu à mater
Lionel Grenouillet (15-6 17-16)
et ainsi offrir le point de l'hon-
neur, après avoir Uvré un match
brillant et inteUigent. Dans les
autres rencontres, le BCC U a
fait preuve d'une efficacité à
toute épreuve et s'est logique-
ment imposé dans tous les sec-
teurs de jeu. .__

Classement (16 m): 1. La Chaux-
de-Fonds II 51. 2. Moosseedorf 49
(95-33). 3. Fribourg 49 (92-36). 4.
Pratteln 45 (89-39). 5. Aesch 35. 6.
Zollikofen 29. 7. Neuchâtel 21. 8.
Olympic Lausanne II 20. 9. Uni
Berne 11. 10. Vevey 10.

Promotion-relégation LNB/1L
Frayeurs inutiles pour le BBCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 70-66 (38-36)

La Chaux-de-Fonds ac-
cueillait Lucerne pour le se-
cond match du tour de pro-
motion-relégation LNB/pre-
mière ligue. Les deux
équipes, ayant fait le plein
lors de la première journée,
étaient désireuses de
confirmer leurs bonnes dis-
positions.

Dès le début de la ren-
contre, les deux formations fu-
rent très proches au score. Le
BBCC, marqué par la blessure
de Grégoire Bois qui inquiéta
longuement acteurs et specta-
teurs de cette rencontre,
connaissait une fébrUité in-
quiétante, qui se manifestait
par des pertes de balles inex-
plicables et un manque de dis-
cernement dans l'organisa-
tion. Que de contre-attaques
galvaudées sans même arriver
sous le panier adverse...

A l'entrée de la 18e minute,
les hommes de Randy Laven-
der eurent l'occasion de
prendre un avantage de six
points, mais au lieu de gérer cet
acquis ou de l'augmenter Us
perdirent trois fois la posses-
sion du ballon et permirent
ainsi à Lucerne de revenir à
deux points. 16 balles perdues
en première période, les
cloches ont sonné dans le ves-
tiaire chaux-de-fonnier, mais on
ne peut pas dire que les recom-
mandations du coach et de l'en-
traîneur modifièrent la physio-
nomie de cette rencontre.

C'est en effet un long
chassé-croisé que se sont li-
vré les deux adversaires du
j our. Du côté des Monta-
gnards , on tenait toujours le
couteau par le manche grâce
à un rebondeur et contreur
de classe en la personne de
Lavender. Mais que de
frayeurs...

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Hjartarson et
Siggen.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(9), Calame, Munari (2), Ber-
tazzoni (6), Benoît (19), Bois ,
Phildius (4), Ait-El-Djoudi (2),
Grange (2), Lavender (26).

Lucerne: Ju. Kosta (13), Ja.
Kosta (2), Birrer (3), Linder
(3), Kirchschlâger (2), Eric
(26), Weber, Grna (4), Duka-
ric (4), Osmanbasic (9).

Notes: à la 3e minute, Bois
entre en collision avec un de
ses camarades; il reste au sol ,
blessé à la nuque, avant d'être
transporté par l'ambulance à
l'Hôpital, où rien de grave ne
sera diagnostiqué.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 24 tirs sur 63
(38%) , dont 4 sur 15 (3 x Be-
noît, Lavender) à trois points
(27%), et 18 lancers francs sur
25 (72%).

Au tableau: 5e: 9-10; 10e:
18-20; 15e: 27-26; 25e: 43-44;
30e: 50-46; 35e: 59-56.

PAB

SAV MOMO - COSSONAY
131-96 (34-20 69-45 102-73)

Scuole Morbio: 460 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bendayan et
Baumann.

SAV Momo: Cavadini (5),
Locatelli (7), Fillmore (14), Va-
lis (34), Brewer (34), Zannoni
(6), KeUerhals (11), Grimes
(5), Carter (9), Stich (2), Za-
notta (2), Ciotti (2).

Cossonay: M. Oppliger (19),
Kassongo (12), P. Oppliger
(3), Pidoux (2), Holub (2),
Gaillard (8), Green (20), Goja-
novic (30), Cretejny, Hausse-
ner.

FR OLYMPIC - VERSOIX
128-109 (29-23 62-37 94-65)

Sainte-Croix: 2100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Busset.

FR Olympic: Koller (11),
Denervaud (12), Charrière
(8), Best (37), Clément, H.
Mrazek (26), Fragnière (9),
Neal (14), Yavsaner (11), Hum-
bert, Morandi.

Versoix: Jenkins (36), Dao
(3), Gothuey (6), Weilenmann
(4), S. BaUlif (17), O. Deforel
(2), Fields (19), Margot (20),
Dubuis (2), Bader.

Classement
1. FR Olympic 3 1 2 2018-1795 15 (13)
2. Monthey 3 2 1 1804-1783 14 (10)
3. Versoix 3 1 2 2007-1968 14 (12)
4. Union NE 3 2 1 1933-1928 12 ( 8)
5. SAV Momo 3 2 1 1906-1890 12 (8)
6. Cossonay 3 1 2 1827-1910 9 ( 7)
Entre parenthèses, points de
la qualification

Prochaine journée
Samedi 22 février. 17 h 30:
FR Olympic - Union Neuchâ-
tel. Monthey - SAV Momo.
Versoix - Cossonay. / si

Le point
Messieurs

Promotion-relégation
LNA/LNB: GE Basket - VUlars-
sur-Glâne 92-83 (46-43). Pully
- Vevey 121-122 (58-69). Lu-
gano - Blonay 109-95 (64-48).
Morges - Wetzikon 120-125
a.p. (63-69 114-114).

Classement (3 m): 1. Wetzi-
kon 6. 2. Blonay 4. 3. GE Bas-
ket 4. 4. Vevey 4. 5. Lugano 4.
6. Pully 2. 7. Morges 0. 8. Vil-
lars-sur-Glâne 0.

Première ligue nationale.
Tour de maintien. Groupe 2:
Lausanne - Romont 79-90 (33-
40). Reussbûhl - La Tour 86-
72 (33-28).

Classement: 1. Reussbûhl 2-
4. 2. Romont 1-2. 3. Lausanne
2-2. 4. Université NE 1-0. 6.
La Tour 2-0. Aigle n'a pas en-
core j oué.

Dames
LNA. Tour final: Baden -

Troistorrents 61-59 (32-29).
Sion - Wetzikon 79-62 (28-29).
Bellinzone-PuUy 83-72 (52-30).

Classement (3 m): 1. Trois-
torrents 19 (15). 2. Wetzikon
18 (14). 3. Bellinzone 18 (14).
4. Sion 15 (11). 5. Baden 13
(11). 6. PuUy ll (11). Entre pa-
renthèses, points de la qualifi-
cation.

LNA. Tour de relégation: Fe-
mina Lausanne - Regensdorf
60-110 (42-44). Star Gordola -
Nyon 69-86 (35-48).

Classement (3m) :  1. Nyon
13 (7). 2. Star Gordola 7 (5).
3. Regensdorf 6 (2). 4. Femina
Lausanne 0 (0). Entre paren-
thèses points de la qualifica-
tion.

LNB: Pratteln - Sursee 72-
64 (38-32). Vedeggio - La
Chaux-de-Fonds 67-54 (24-
35). Epalinges - Arlesheim 81-
38 (40-20). Martigny - Ca-
rouge 50-59 (19- 32). Femina
Berne - Sarine 52-47 (30-23).
Opfikon - City Fribourg 78-72
(40-36).

Classement (19 m): 1. Ca-
rouge 38. 2. Martigny 32. 3.
Sursee 28. 4. Sarine 24. 5. Ve-
deggio 18. 6. Opfikon 18. 7.
Epalinges 18. 8. Femina Berne
14. 9. City Fribourg 14. 10.
Pratteln 12. 11. Arlesheim 6.
12. La Chaux-de-Fonds 4. / si

Autres salles

LNB féminine Les arbitres
coulent La Chaux-de-Fonds
VEDEGGIO - LA CHAUX-DE-
FONDS 67-54 (24-35)

Faire huit heures de dépla-
cement au Tessin est long et
fastidieux. Amener une
équipe à améliorer son jeu
prend du temps. Et lorsque le
travail porte enfin ses fruits , il
est gâché par un duo arbitral
de place. Dur...

Les Chaux-de-Fonnières ont
très bien commencé la partie
en pratiquant un jeu rapide,
ponctué de jolies passes déci-
sives concrétisées par Widmer
et Archambault. Grâce à une
zone-press, le BBCC mettait en
difficulté des Tessinoises mal-

adroites mais hargneuses sur
la balle. Avec un avantage de
onze points à la mi-temps, les
Neuchâteloises se mirent à rê-
ver de victoire.

C'était compter sans le duo
arbitral , qui se permit de sif-
fler tout et n 'importe quoi en
faveur des Tessinoises. Après
la sortie d'Archambault (cinq
fautes à la 25e), le BBCC sut
résister à l'agressivité adverse,
mais cette agressivité fit place
à la méchanceté, et dans les
dernières minutes, les Tessi-
noises volèrent la victoire.

Les Chaux-de-Fonnières
participeront ainsi au tour de
relégation , avec l'espoir que

les arbitres seront impartiaux
dans ces matches décisifs.

Scuola elementare, Bioggio:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Lodella et
Hassan.

La Chaux-de-Fonds: Gritti ,
Taramarcaz (2), Widmer (5),
Longo (8), Estelli (6), Dayer
(11), Archambault (22), Du-
commun (2).

Notes: faute disqualifiante à
l' entraîneur chaux-de-fonnier
Stefan Rudy. Sorti pour cinq
fautes: Archambault (25e).

Au tableau: 5e: 4-9; 10e: 14-
22; 15e: 20-26; 25e: 32-38;
30c: 42-43; 35e: 51-51.

SRU



Angleterre
Coupe, quatrième tour: Ulackburn - Co-

ventry 1-2. Cinquième tour Birmingham
(D2) - Wrexham (D3) 1-3. Cheslcrfield
(D3) - Notlingham Forcst 1-0. Leeds -
Portsmouth (D2) 2-3. Manchester City
(D2) - Middlesbrough 0-1. Wimbledon -
Queen's Park Rangers (D2) 2-1. Bradford
(D2) Sheffield Wednesday 0-1. Leicester -
Chelsea 2-2.

Belgi que
Première division, 23e journée: Lkeren

- Standard Liège 4-0. Club Bruges - Mo-
lenbeek 1-0. Alost- Lierse 1-2.

Classement 1. Mouscron 23-49. 2.
Club Bruges 23-4G. 3. 1ierse 2345. 4. An-
derlecht 23-39. 5. Anvers 23-38..

Ecosse
Coupe, quatrième toun Brechin (D3) -

Railh 1-2. Clyde (D3) - Kilmarnock 0-1.
Falkirk (D2) - Dunfermline 2-1. Greenock
Morton (D2) - Dundee (D2) 2-2. Mother-
vvell - Hamilton (D3) 1-1. Glasgow Rangers
- East File (D2) 3-0. Hearts (DI) - Dundee
United (DI) 1-1.

France
Deuxième division, 26e journée: Mul-

house - Le Mans 1-0. Red Star - Château-
roux 1-1. Saint-Brieuc - Toulouse 0-1. Lou-
hans-Cuiseaux - Epinal 0-1. Sochaux -
Amiens 2-0. Valence - Toulon 0-1. Charle-
ville - Gueugnon 1-2. Lava] - Perpignan 1-
0. Saint-Etienne - Niort 0-1. Beauvais - Lo-
rient 1-1.

Classement: 1. Toulouse 26-47. 2. Mar-
tigues 2S44. 3. Niort 2fr44. 4. Château-
roux 26-42. 5. Le Mans 26-41. Puis: 7. So-
chaux 26-38. 9. Saint-Etienne 26-36.

Hollande
Première division, 21e journée: Roda

JC - Twente 1-3. Heerenvenn - Alkmaar 0-
0. Tilburg - Nimègue 3-1. De Graalschap -
Ajax Amsterdam 0-2. Waalwijk - Gro-
ningue 1-1. Vitesse Arnhem - PSV Eind-
hoven 1-0. Volendam - Feyenoord 0-2.
Sparta Rotterdam - NAC Breda 2-4.
Utrecht - Fortuna Sittard 0-1.

Classement 1. PSV Eindhoven 21-48.
2. FC Twente 2M3. 3. Vitesse Arnehm
21-36. 4. Ajax Amsterdam 21-33. 5. De
Graafschap 21-33. 6. Roda JC 21-33./si,
ap

Football NE Xamax battu dans
une parodie de match amical
LAUSANNE - NEUCHATEL
XAMAX 3-1 (1-0)

Mais diantre qu'avait d'ami-
cale la rencontre entre deux
des meilleures formations
du pays, samedi à St-Sul-
pice? Dans la proche ban-
lieue lausannoise, les diffé-
rents acteurs de cet affron-
tement particulièrement
musclé et hargneux ont évo-
lué comme s'ils jouaient une
rencontre de championnat.

St-Sulpice
Fabrice Zwahlen

Bon nombre de gestes imbé-
cUes et dangereux sont venus
émaiUer cette rencontre que
l'ont qualifiera donc plus juste-
ment de match de prépara-
tion...

Au fait , ce match aurait dû
se terminer avec plusieurs

Terrain du Laviaux, St-Sul-
pice: 500 spectateurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 9e Thurre 1-0. 74e

Sané 2-0. 85e Gigon 2-1. 91e
Fryand 3-1.

Lausanne: Brunner; Lon-
dono; Carrasco (77e Oggier) ,
Triki, Hânzi; Ohrel, Piffaretti ,
Rehn (79e Streltsov), Douglas
(46e Celestini); Thurre (62e
Fryand), Sané.

Neuchâtel Xamax: Delay
(46e Corminboeuf); Cyprien;

joueurs expulsés! Bonalair
étonnamment nerveux, asséna
en dehors du jeu , un coup de
pied revanchard à la hauteur
du bassin de Carrasco. Mais le
paroxysme de la bêtise survint
à l'ultime minute. Poussé fauti-
vement par Martin alors qu'U
se présentait seul devant le but
neuchâtelois, Sané adressa un
coup de tête au Xamaxien.
L'incident se poursuivit sitôt le
coup de sifflet final , lorsque
les deux protagonistes en vin-
rent aux mains. U fallut l'inter-
vention de Cyprien pour mettre
de l'ordre dans cette bagarre
digne d'un préau d'école pri-
maire...

Pour ce qui est du match
proprement dit, - il faut tout
de même en parler, - Neuchâ-
tel Xamax, à court de séances
d'entraînement dignes de ce
nom, est apparu en net retard
de préparation. Peinant à ins-

Jeanneret, Rotehnbuhler;
Vernier (38e Martin), Perret
(62e Gigon), Wittl (72e
Pana), Bonalair; Lesniak (46e
IsabeUa), Sandjak, Kunz.

Notes: Lausanne privé
d'Udovic (blessé). Neuchâtel
Xamax déplore les absences
de Rueda (convalescent) et
Moret (blessé). Avertisse-
ments à Bonalair (31e, faute
grossière), Sané (41e, faute
grossière) et à Gigon (73e,
faute grossière).

taller leur jeu en première pé-
riode principalement, dange-
reux qu 'à cinq reprises devant
la cage de Brunner, les «rouge
et noir» n'ont donc absolument
rien à récriminer sur le succès
oh combien mérité des Lau-
sannois.

Cette partie archivée, Neu-
châtel Xamax mettra le cap au-
j ourd'hui sur... Morges. Les
conditions d'entraînement à

Deuxième buteur lausannois, Souleymane Sané s'est fait l'auteur d'un vilain geste en-
vers Martin. photo ASL

Saillon n'étant pas optimales ,
loin s'en faut, les dirigeants xa-
maxiens ont donc décidé de dé-
placer leur second camp d'en-
traînement en terre vaudoise.
L'option Tenero évoquée sa-
medi , a elle été abandonnée.
Perret et consorts devraient
rester dans la cité morgienne
jusqu'à dimanche. Au bénéfice
de trois terrains d'entraîne-
ment, les hommes de Gilbert

Gress devraient profiter de
leur séj our pour peaufiner leur
forme physique et leurs auto-
matismes. Us profiteront de
leur séj our pour affronter mer-
credi Renens à Morges (14
h30). Touj ours dans la cité lé-
manique, les Xamaxiens af-
fronteront dimanche Etoile Ca-
rouge (14 h 30), une semaine
j our pour j our avant la reprise
du championnat. FAZ

Allemagne

Duisbourg - VIL Bochum 1-1
Bayern Munich - St-Pauli 3-0
Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-0
Karlsruhe - Hansa Rostock 1-1
Werder Brème - SC Fribourg 1-0
Hambourg - TSV Munich 1860 2-3
Armmia Bielefeld - Borussia Mon. 0-2

Classement

1. B. Munich 18 11 6 1 30-14 39

2. Borussia Dort. 18 11 4 3' 39-19 37
3. B. Leverkusen 18 10 4 4 39-25 34
4. VfB Stuttgart 18 9 4 5 39-20 31
5. Karlsruhe 18 8 5 5 31-21 29
6. Cologne 18 9 2 7 34-30 29
7. VIL Bochum 17 7 7 3 24-22 28
8. Schalke 04 18 8 4 6 26-26 28
9. W. Brème 18 7 4 7 30-28 25

10. Duisbourg 18 6 5 7 18-23 23
11. Munich 1860 18 5 6 7 28-33 21
12. Hambourg 18 5 5 8 24-29 20
13. A. Bielefeld 18 5 4 9 20-30 19
14. St-Pauli 17 5 3 9 21-32 18
15. Bor. Mbnch. 18 5 3 10 14-23 18

16. F. Dusseldorf 18 5 3 10 14-28 18
17. H. Rostock 18 4 4 10 20-27 16
18. SC Fribourg 18 4 1 13 2041 13

Angleterre

Derby County - West Ham 1 -0
Tottenham Hots. - Arsenal 0-0

Classement

1. Manchester U.25 14 8 3 50-28 50

2. Liverpool 25 14 7 4 42-20 49
3. Arsenal 26 13 9 4 44-23 48
4. Newcastle 25 13 6 6 50-30 45
5. Chelsea 24 11 8 5 38-33 41
6. Wimbledon 23 11 6 6 36-28 39
7. Aston Villa 25 11 6 8 32-25 39
8. Sheffield 24 8 11 5 26-27 35
9. Tottenham 25 9 5 11 27-33 32

10. Everton 25 8 7 10 34-38 31
11. Leeds 25 8 6 11 21-27 30
12. Sunderland 25 7 8 10 23-32 29
13. Derby County 25 6 10 9 23-30 28
14. Blackburn 24 6 9 9 26-25 27
15. Leicester 24 7 6 11 25-35 27
16. Coventry 25 6 9 10 23-33 27
17. Nottingham F.25 5 8 12 2340 23

18. West Ham 25 5 7 13 20-33 22
' 19. Southampton 23 5 5 13 3241 20

20. Middlesbroug.24 5 7 12 3044 19

Espagne
Real Madrid - Betis Séville 2-2
Séville - Ténériffe 2-1
Valence - Saragosse l-l"-fc'
D. La Corogne - Atletico Madrid 0-0
Logrones - Compostelle 1-1
Sporting Gijon - Real Sociedad 0-0
FC Barcelone - Racing Santander 1-0
Valladolid - Espanyol Barcelone 2-1
Athletic Bilbao - Oviedo 3-2
Extremadure - Rayo Vallecano 1 -0
Celta Vigo - Hercules Alicante 3-0

Classement
1. Real Madrid 24 16 8 0 51-20 56
2. FC Barcelone 24 15 5 4 63-30 50
3. Betis Séville 23 13 7 3 50-23 46
4. La Corogne 24 10 11 3 32-18 41
5. R. Sociedad 24 12 5 7 33-26 41
6. A. Madrid 23 11 7 5 44-29 40
7. Valladolid 24 10 7 7 32-27 37
8. A. Bilbao 24 9 9 6 42-34 36
9. R. Santander24 .8 10 6 25-23 34

10. Ténériffe 23 9 6 8 38-25 33
11. Valence 24 9 6 9 32-30 33
12. Celta Vigo 24 7 8 9 27-31 29
13. Oviedo 24 7 7 10 31-33 28
14. Sp. Gijon 23 6 8 9 23-31 26
15. E. Barcelone 24 7 5 12 29-35 26
16. Compostelle 24 6 7 11 2343 25
17. R. Vallecano 23 6 6 11 24-34 24
18. Saragosse 24 4 10 10 2640 22
19. Logrones 24 6 4 14 , 1849 22
20. Séville 23 6 3 14 20-34 21
21. Extremadure24 4 7 13 15-38 19
22. Hercules 24 5 4 15 2146 19

Portugal
Vitoria Setubal - Benfica Lisbonne 0-2
Sporting Lisbonne - Rio Ave 2-0
Desportivo Cbaves - FC Porto 24
Gil Vicente - Sporting Braga 1-1
Uniao Leiria - Vitoria Guimaraes 2-3
Salgueiros - Leça 1-0
Desp. Amadora - Marit. Funchal 0-0
Boavista - Sporting Farense 1-1
Sporting Espinbo - Belenenses 0-1

Classement
1. FC Porto 20 18 2 0 50-10 56

2. Sporting Us. 20 12 5 3 31-10 41
3. Benfica Lisb. 20 12 4 4 35-12 40
4. Vitoria Gui. 20 9 4 7 31-26 31
5. S. Braga 20 8 7 5 25-29 31
6. D. Amadora 20 8 6 6 23-19 30
7. S. Espinbo 20 8 4 8 19-25 28
8. D. Cbaves 20 7 6 7 24-29 27
9. V. Setubal 20 6 7 7 23-27 25

10. Salgueiros 20 6 7 7 25-30 25
11. M. Funchal 20 6 6 8 23-29 24
12. Belenenses 20 6 6 8 25-34 24
13. Leça 20 6 5 9 23-26 23
14. S. Farense 20 5 8 7 16-19 23
15. Boavista 20 4 10 6 26-26 22

16. Uniao Leiria 20 4 4 12 15-32 16
17. Rio Ave 20 3 4 13 20-33 13
18. Gil Vicente 20 2 5 13 18-36 11

Italie
Atalanta Bergamo - Vicenza 3-1
Juventus - Perug ia 2-1
Lazio - Inter Milan 2-2
AC Milan - Bologna 2-0
Piacenza - Napoli 1-0
Sampdoria - AS Roma 1-2
Udinese - Cagliari 1-0
Vérone - Fiorentina 2-1
Reggiana - Parma 0-0

Classement
1. Juventus 20 11 7 2 28-14 40

2. Sampdoria 20 10 5 5 41-27 35
3. Bologna 20 9 4 7 32-25 31
4. Inter Milan 20 7 10 3 28-23 31
5. Atalanta 20 8 7 5 27-23 31
6. Parma 20 8 7 5 19-16 31
7. Vicenza 20 8 6 6 31-25 30
8. AS Roma 20 8 6 6 30-24 30
9. AC Milan 20 8 4 8 29-26 28

10. Napoli 20 7 7 6 24-27 28
11. Fiorentina 20 6 9 5 28-22 27
12. Lazio 20 7 6 7 24-22 27
13. Udinese 20 7 5 8 28-29 26
14. Piacenza 20 5 8 7 17-24 23

15. Perugia 20 5 4 11 24-38 19
16. Vérone 20 4 5 11 23-39 17
17. Cagliari 20 3 7 10 20-33 16
18. Reggiana 20 1 9 10 16-32 12

France

Guingamp - Bordeaux 2-2

Classement
1. AS Monaco 26 16 7 3 48-20 55

2. Paris SG 26 13 9 4 38-20 48
3. Bastia 25 13 6 6 36-26 45
4. Strasbourg 26 14 1 11 35-34 43
5. Auxerre 26 11 9 6 32-19 42
6. Bordeaux 26 11 9 6 39-29 42
7. Nantes 26 9 12 5 44-26 39
8. Metz 26 10 9 7 28-23 39
9. Marseille 26 9 10 7 30-23 37

10. Lyon 26 9 9 8 35-39 36
11. Guingamp 26 8 9 9 22-24 33
12. Rennes 26 9 5 12 30-37 32
13. Cannes 26 7 9 10 16-25 30
14. Lille 26 7 9 10 25-39 30
15. Montpellier 26 6 11 9 22-27 29
16. Lens 26 8 5 13 2941 29

17. Le Havre 26 6 9 11 24-32 27
18. Nancy 26 5 7 14 22-34 22
19. Caen 25 4 9 12 21-32 21
20. Nice 26 4 6 16 2147 18

Samedi à Enghien
Prix du Béarn
Tiercé: 9 - 1 2 - 8 .
Quar té+:9-12-8-7
Quin té+:9-12-8-7  6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2754 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 512,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 15.316 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 497,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 106,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 186.072 ,80 fr.
Dans un ordre différent 2.280 ,00

Hier à Vincennes,
Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 20-19-2.
Quarté+: 20-19-2-12.
Quinté+: 20-19-2-12-18.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 139,50 fr.
Dans un ordre différent: 27,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 367,20 fr.
Dans un ordre différent: 45,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4540,00 fr.
Dans un ordre différent: 90,80 fr.
Bonus 4: 21,60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 17,00 fr.

Course suisse
Hier à St-Moritz
Tiercé: 10-7-3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 140.00 fr.
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PMUR CHEVAL Mètres Driver Entraîneur s Perf. I
1 Belledyrene 2900 G.-B. Cogne G. Leveau 32/1 7aDm0m 15 - C'est un tandem qui s'entend à Notre jeu

~~Z ~~7. '. Z Z
~~

. merveille et sage c'est presque un coup sûr. 15*
Demain 2 Calliope-de-Cottun 2900 C. Lamour J.-C. Lamour 36/ 1 3ada5a 'jL
à Vincennes, ~ ~̂ Cadran-du-Scion 2900 R. Martinet J.-F. Popot 26/1 0a4a0a LX

6!6" for™ rl'nf/JIL? '̂'.̂  11*
Prix du Chesnav difficile de ne pas I envisager pour une ¦¦

(trot attelé 4 Caldon 2900 J.-F. Popot J.-F. Popot 15/1 4a4aDa Place. l
j
»

Réunion ), 5 Cote-Cœur 2900 F. Roussel A. Roussel 12/1 Dm2a5a 11.-I l  vient de se signaler pour son retour 4
ce rnnrçp ~Z ~ . .. . sur le plateau de Gravelle et devrait lfi
2900 

6 Ascoh 2900 A. Morin C.-J. Morin 16/1 4a5a7a participer activement. 7

départ i  5 h 48) J- Be Quiet 2900 G-H. David J-H. David 
^_PJÎ  ̂13 - Avec.un parcours caché comme elle "Bases

8 Bamileke-Buissonay 2925 J.-L. Dersoir J. Hallais 38/1 7a3mDa aime se faire amener dans un fauteuil. Coup de poker

9 Baume-de-Lavardin 2925 J.-H. Treich J.-H. Treich 6/1 3aDa3a 5 - Bien engagé et en retard de gains, on WlW
Cette rubrique doit lui accorder un crédit. ^^vous esi offerte 10 Barbade-de-Talonnay 2925 J.-M. Monclin J.-M. Moclin 18/1 6adaDa Au 2/4
par un dépositaire local —— . - —— — — - —— 4 - Il vient de bien courir par deux fois et 1 5 - 1 1
du PMU: 11 Christopher 2925 A. Laurent A. Laurent 9/1 3a0a3a pelJt continuer sur sa forme A . .Au tïprpp

*r> * 
12 Adrios-de-Mone 2925 F. Constantin F. Constantin 19/1 5a5a7a „„ „ . ",. 'ï»|„

f êâtéUVMWit 
16 

- 
On racheté car son entraîneur est pour Ici Tr

s% 13 Balkaline 2925 J.-P. Thomain A. Barassin 17/1 4a5a0a persuadé que c'est un cheval de tenue. 15 - 9 - X
ôntùut- > • • • • • • •«14 Cassius 2925 J.-M. Bazire A. Collange 37/1 OaOaOa 7 . \\ était chuchoté la dernière fois, alors Le gros lot

Rue du Bois-Noir 39 T5 Chef-du-Chatelet " 2925 P. Levesque " G. Jouenne ~1K 0a0a1a comme il n'y a pas de fumée sans feu. 16 
¦

2300 La Chaux-de-Fonds . cc DCK .D, AnA *iTC. "i
Tél. 032 / 926 93 35 16 Buenaventura 2925 C. Chalon C. Chalon 16/1 Da0a3a L" REMPLAÇANTS. o

17 Belle-Jamaïquaine 2925 F. Touchard F. Touchard 37/1 6ada2a 3 - Second atout de l'écurie, il n'est pas 2
incapable de prendre une place à belle 1A

Seule la liste "* Ariane-des-Forêts 2925 H. Sionneau A. Sionneau 39/1 da7a0a cote.
officiel.e du PMU ^9

" 
Aiguillon 2925 N. Roussel V. Goetz W\ Da6a2a 17 .Tr0p intermittente, elle pourrait sur une 20

20 Babil 2925 J.-P. Viel J.-P. Viel 35/1 7a4ada ancienne valeur pimenter les rapports . 17



Pour un p roj et
réalisable

Réponse de l'article «Ré-
seau routier: des idées, de
Monsieur Biaise Maeder».

A propos de l'article «Ré-
seau routier» des idées par
Monsieur Biaise Maeder, j e
suis très étonné de la proposi-
tion offerte aux gens du Val-
de-Travers de détourner la cir-
culation par Boudevilliers
pour atteindre Neuchâtel en
évitant Peseux.

Je souhaite que Monsieur
Maeder fasse le trajet Les Ver-
rières - Boudevilliers - Neu-
châtel à bord d'un poids lourd
avec remorque pour se rendre
compte du casse-tête irréaliste
de son «idée».

Car la liaison Les Verrières-
Neuchâtel est une route avec
trafic international où il y a
pratiquement un accident par
jour dû en grande partie par
sa sinuosité.

D'autre part, si Monsieur
Maeder suivait l'évolution fu-
ture prévue pour «notre»
route, il saurait que vers 2010
l'Etat étudiera un projet pour
creuser un tunnel Noiraigue-
Bevaix qui arrangerait tout le
monde.

Ici nous avons de la pa-
tience, malgré le fait que nous
n'avons personne pour dé-
fendre notre réseau routier;
nous vivons d'espoir et nous
ne pouvons pas adapter votre
slogan: «Gouverner c'est pré-
voir, l'imagination au pou-
voir», car votre projet est ir-
réalisable.

Charles Perrenoud
Fleurier

Economie: questions imp ertinentes
Lettre ouverte aux auteurs

du «Manifesta by Swiss eco-
nomists»

Messieurs, votre Manifesta
impressionne par sa perti-
nence mais donne au lecteur
béotien l'impression que les
économistes les p lus éclairés
pataugent dans le désastre de
cette crise aussi bien conjonc-
turelle que structurelle, le ma-
quis des faux remèdes, les im-
passes financières, et brico-
lent sans y croire des solu-
tions d'avance inutiles.

Permettez au béotien que je
suis quelques remarques in-
compétentes: notre économie
de marché actuellement en
panne produit une abon-
dance, voire une surabon-
dance de biens et de services
impossibles à vendre vu l'in-
solvabilité des sans-travail.
Ces biens et ces services sont
dus à l'activité d'une faible
partie de la main-d'œuvre dis-
ponible (le reste chômant) as-
sistée par les techniques mo-

dernes. Nos nations indus-
trielles connaissent ainsi la
misère dans l'abondance.
Puisque le travail de tous et
de toutes de 18 à 65 ans n'est
pas nécessaire, ne pourrait-on
envisager l'avènement d'une
société dans laquelle cha-
cun(e) apprendrait un métier
en 10, 15 ou 20 ans, puis tra-
vaillerait à produire biens de
consommation et services
aussi longtemps qu'il (elle) le
jugerait nécessaire et y trou-
verait une satisfaction (5 ou
10 ans de son existence)
avant de s 'adonner à des loi-
sirs (études, voyages, créa-
tion, etc.)  à la pratique des-
quels il (elle) se serait pré-
paré (e)? Voilà une solution
élégante au casse-tête de l'im-
possible p lein-emploi... Com-
ment payer ces travailleurs et
ces oisifs? Etant donné l'abon-
dance, ne peut-on envisager
de désunir travail et revenu,
c'est-à-dire assurer à tous les
citoyens d'une nation (ou de

l'Europe, ou des USA, ou du
monde) une partie des biens
et des services produits en sur-
abondance? On allouerait
une carte de crédit inépui-
sable à chacun dès sa nais-
sance ainsi qu'aux entre-
prises pour acquérir les biens
nécessaires à leur activité. La
monnaie nationale serait abo-
lie et remp lacée par cette mon-
naie de consommation.

Je vous laisse le soin d'ima-
giner l'organisation de l'im-
port-export entre les nations
«distribuâtes» et les autres,
encore asservies aux lois de
l'économie de marché et à la
recherche du profit.

Conscient de l'incongruité
de mon intervention dans des
affaires qui ne devraient être
traitées que par les spécia-
listes, j e  vous prie de croire,
Messieurs, à l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

Roger-Louis Junod
Neuchâtel

Ne pourrait-on pas assurer la consommation grâce à des
cartes de crédit inépuisables? ' photo a

A p rop os des trolley bus
à p ublicité intégrale

En 1989, les TN ont fait cir-
culer leur premier trolleybus à
publicité intégrale; ce nouveau
support publicitaire quelque
peu original avait alors déjà
fait couler beaucoup d'encre
dans la presse neuchâteloise. A
l'époque, un commerçant du
centre ville avait explicitement
marqué son désaccord face à
une telle incitation à se rendre
dans un grand centre commer-
cial de la banlieue.

Au terme de ce premier
contrat environ trois ans p lus
tard, le trolleybus en question
a été démoli pa rce qu 'âgé de
près de 30 ans et ainsi, ce type
de publicité semblait définitive-
ment oublié des Neuchâtelois,
lorsqu'au printemps 1996, un
trolleybus articulé moderne
ressort soudain des ateliers ha-
billé d'une publicité intégrale

pour un garage de la région.
Les critiques renaissent dans

la presse, dans les séances poli-
tiques, et la boucle est bouclée.

Pourquoi, à Neuchâtel, une
telle pratique ne peut-elle pas
une fois pour toutes entrer
dans les mœurs, d'autant que
les clients potentiels ne sem-
blent pas manquer?

Dans la conjoncture écono-
mique actuelle, il ne faudrait
négliger aucun moyen de re
lancer la consommation, et
surtout ne pas refuse à une en-
treprise intéressée un support
publicitaire original, qui
puisse augmenter son chiffre
d'affaires et par-là même créer
de nouveaux emplois.

A titre d'exemples, Lausanne
voit régulièrement circuler pas
loin d'une dizaine de trolley-
bus ou autobus à publicité inté-

grale. Genève connaît ce phé-
nomène essentiellement sur
des - motrices de tramways,
mais aussi Bienne, Fribourg,
Berne, Bâle, Zurich compren-
nent également de nombreux
véhicules de transports publics
en publicité intégrale. Sans ou-
blier les CFF et sa bonne di-
zaine de locomotives colorées
et même les petites entreprises
de chemins de fer comme le
Lausanne-Echallens-Bercher
ou le Bienne-Tâuffelen-Ins.

A noter encore que dans au-
cun des cas cités ci-dessus, la
compagnie en question n'a
perdu son identité propre
comme le craignent certains
politiciens neuchâtelois. En ef-
fet, les véhicules concernés par
ce genre de pratique ne repré-
sentent jamais guère p lus de 10
à 15% du parc global de la

compagnie.
En conclusion, p lutôt que de

diminuer les prestations de
transports publics dans la ré-
gion ou d'abaisser les salaires
du personnel sous prétexte
d'économie, ouvrons toutes
grandes les portes des supports
publicitaires roulants, afin
d'offrir aux entreprises intéres-
sées un moyen original défaire
connaître leurs produits.

Tout le monde ne peut en res-
sortir que gagnant: les entre-
prises concernées, les usagers
des transports publics, qui à
long terme pourraient bénéfi-
cier de meilleures prestations,
et également les contribuables,
puisqu'une telle pratique ne
pourrait que diminuer les défi-
cits publics.

Laurent Maeder
Bevaix

Je n'ai pas trop de sympathie
pour le politicien Robert Hue, se-
crétaire général du Parti com-
muniste français, que d'aucuns
nomment «le nain de jardin» et
même «hue coco». Pas sérieux!
Toujours est-il que cet homme vé-
hicule une idéologie luciférienne
qui, dans son app lication, a
blasphémé Dieu, trompé et f r a -
cassé les hommes. A quand le
Nuremberg du communisme?
Mis à part cela, «le camarade
Robert» a sorti dernièrement
une de ces petites phrases, par
devant p leine de sagesse, par
derrière tout assassine. La voilà,
cette perle: «L'Europe de Maas-
tricht, c'est l'Allemagne qui tient
le guidon et les autres Etats qui
pédalent.» Sp lendide! Un cours
d'économie en une phrase. Du
jamais vu et surtout du jamais
lu. Zéro pointé pour qui ne com-
prend pas!

Dans cette Europe fédérale,
des lendemains qui chantent,
tant souhaitée par la classe poli-
ticomédiatique qu'elle pourrait
être baptisée «Désirée», l'Alle-
magne aura incontestablement
le leadership, pour parler fran-
çais... C'est elle qui donnera le
ton et qui supervisera l'Europe
des marchands.

Aussi, c'est en Allemagne que
vient d'être jeté un pavé dans la
mare du conformisme. Et de
taille! Dans la très sage Bavière,
le président du groupe chrétien-
démocrate s'est exprimé en ces
termes: «Nous ne pouvons p lus
accepter que des millions de nos
concitoyens soient au chômage et
qu'en même temps p lus d'un mil-
lion de permis de travail soient
accordés chaque année à des tra-
vailleurs étrangers en Alle-
magne.»

Avec un taux de chômage de
10,9%, chiffre jamais atteint de-
puis 1945, la «préférence natio-
nale» tant honnie serait-elle sur
le point d'être reconnue par
notre voisin du nord? Même le
chancelier Kohi y a ajouté son
grain de sel. «On ne peut pas
faire comprendre aux tra-
vailleurs nationaux qu'avec un
chômage élevé, des centaines de
milliers d'étrangers travaillent
chez nous.»

Jusqu 'à ce jour, il était de bon
ton de nier tout lien entre chô-
mage et immigration. Ce tabou
semble se lézarder.

Expéditifs comme sont les Alle-
mands, le remède est trouvé et
app liqué: contrôle très strict de
l'immigration et surtout de la
clandestine, malgré les grince-
ments de dents de la gauche, des
associations antiracistes et des
partisans du mondialisme. Une
volée de bois vert! Une leçon
aussi à méditer chez nous, car
l'erreur serait, en ces temps de
crise, de banaliser l'immigra-
tion.

Edy Erismann
Les Venéresses-sur-Bex

Un tabou ébranléLes adep tes du p oisson
Vous avez sans doute remar-

qué, en ville ou ailleurs, ces vé-
hicules qui arborent fièrement,
p laqué sur leur coffre , un auto-
collant en forme de poisson.
Signe distinctifd'un club de p ê-
cheurs, d'une chaîne d'alimen-
tation spécialisée dans les
fruits de mer, ou encore d'une
voiture amphibie?

Je n'y pensais p lus trop, jus-
qu'au moment où le hasard et
la soif m'ont conduit, un ven-
dredi soir, du côté de Tête-de-
Ran. Ciel bas, p luie violente,
rafales de vent, mais surtout,
parqués devant et derrière l'hô-
tel, des dizaines de petits pois-
sons. Sans le vouloir, j'arrivais
donc, pensais-je, le jour de l'as-
semblée générale de ce club que
j e  n'avais pas encore identi-
fié... La séance se tenait au
sous-sol, dans cette grande
salle où, pendant longtemps,
les skieurs pouvaient venir
p ique-niquer. Souvenirs d'en-
fance. Au fond de la p ièce, une
scène, des micros, des haut-
parleurs, un écran pour diapo-
sitives, quelques instruments
de musique. Devant, une qua-
rantaine de personnes pre-
naient p lace et échangeaient
des propos dont j e  ne saisissais
pas le sens. Les choses se sont
animées avec l'arrivée des mu-
siciens, entraînant l'assemblée
dans une suite de chants
étranges qui soulevaient les
gens de leur chaise. Et les bras
se levaient, tendus vers le p la-
fond, et les mains battaient la

mesure, mutation au lancer a
la ligne, technique respira-
toire, répétition générale d'un
spectacle de cabaret ou incan-
tations sacrées, peu importe.
Je n'étais pas à l'aise. Etait-ce
l'air faussement béat des parti-
cipants, était-ce leur regard
que j e  sentais tourné vers un
idéal indéfinissable, presque
malsain? Etait-ce l'orateur,
dont la voix s'amplifiait désa-
gréablement dès qu'il pronon-
çait les mots «Dieu», «Jésus»,
«Diable», «Enfer»? Je me suis
alors souvenu du film de Milos
Forman «Vol au-dessus d'un
nid de coucous» et j e  n'ai pu
m'empêcher défaire le rappro-
chement entre les personnages
de la fiction et. ceux de l'ef-
frayante réalité que j'avais de-
vant moi. Je suis remonté au
restaurant et j'ai demandé si la
réunion du sous-sol constituait
le point d'orgue de la sortie an-
nuelle d'une troupe de gui-
gnols. «Non monsieur!», m'a-t-
on répondu. «R s'agit d'une
soirée organisée par l'Alliance
évangélique.»

C'était donc cela. Je m'inter-
rogeais. Est-il possible qu'à
l'aube du vingt et unième
siècle, en Suisse, il existe en-
core des groupes d'individus
dont le comportement rappelle
à s'y méprendre l'obscuran-
tisme moyenâgeux? Les pro-
blèmes de notre époque ne mé-
ritent-ils pas une autre ré-
flexion que l'abandon de son
âme aux discours obsolètes de

prédicateurs en mal d'Apoca-
lypse?

A travers une remarquable
analyse p arue dans le «Jour-
nal de Genève» du 11 octobre
1996, Eric Fuchs, professeur de
théologie à l'Université de Ge-
nève, cernait parfaitement le
problème: ...«Que des mouve-
ments religieux agressifs (com-
munautés évangéliques,
groupes intégristes, sectes de
tout genre, et finalement is-
lam), voire intolérants, nous
contraignent à nous demander
quels sont les déficits de sens de
notre culture permettant l'ap-
parition de tels mouvements
qui eux, au moins, proposent
des réponses, cela pourra peut-
être nous conduire à des exa-
mens de conscience promet-
teurs».

Remettant en question le
rôle de l'Etat, Marie-Christine
Depierre, dans un éditorial
paru dans le même journal le
25 octobre 1996, dresse un
portrait éloquent des Eglises de
la «mouvance» évangélique:
... Elles n'ont pas exemple,
rien à voir avec l'Eglise réfor-
mée officielle. Mais la confu-
sion créée par cette appellation
permet à ces groupes d'acqué-
rir un visage officiel alors
qu'ils ont parfois des pratiques
étonnantes. Ainsi, que penser
de nos jours de la pratique de
l'exorcisme, en particulier sur
des adolescents? ...Lors du sé-
minaire «Embrase nos
cœurs», qui réunissait la mou-

vance évangélique, l Esprit-
Saint était appelé à descendre
sur l'assemblée. D'une façon
incroyablement p hysique et
très peu spirituelle d'ailleurs.
Les personnes «désignées»
s'écroulant au sol avec moult
convulsions, cris, ricane-
ments, proches de la crise
d'ép ilepsie. Les participants
p lus modérés, eux, subissaient
le regard peu amène du videur
de service, expert en full-
contact. ...Il ne s'agit pas de
faire le procès de chaque mou-
vement religieux, mais bien de
savoir à qui l'on a affaire. Et
l'Etat ne fera pas l'économie
d'un travail fouillé sur le sujet
car il n'a p lus le droit à l'igno-
rance.»

J'ai revu d'autres petits pois-
sons. On en trouve un peu par-
tout dans le canton, pas en
grand nombre, heureusement.
Partout, même scénario, même
rituel. Si ça vous tente, on peut
en pêcher du côté des Portes-
Rouges, à Neuchâtel, dans les
hauts de Saint-Biaise ou de
temps à autre, au temple du
Bas. L'eau semble leur y être
propice. Eau de lac, eau de
mer, eau de Cologne ou eau bé-
nite? Je pencherais p lutôt pour
l'eau vaseuse des marais, tant
il est vrai que'les adeptes de ce
club très fermé se complaisent
dans ces milieux troubles que
la lumière semble ignorer.

Pierre Chappuis-H.
Colombier

J'ai envie de vous raconter
notre mésaventure de ce di-
manche 2 février aux environs
de 12 heures. Mon mari, mon
enfant et moi sommes allés au
Relais de La Vue-des-Alpes, le
café-restaurant qui se trouve
sur la p lace du grand parking .
Là, nous nous sommes instal-
lés à l'extérieur pour nous
désaltérer et profiter du soleil.
Au bout d'un certain temps, j e
me suis rendue au buffet afin
de commander des boissons et
une portion de frites pour le
p laisir de mon enfant qui avait
un petit creux. Je repars avec
ces boissons et on me précise
que la portion arrivera dans
quelques minutes. Un instant
p lus tard, le serveur arrive et
nous présente l'assiette: sans
mentir celle-ci ressemblait à
des frites oubliées dans l'huile
de friture, ce qui n'était fran-
chement pas alléchant. Nous
renvoyons le serveur afin qu'il
nous rapporte une portion nor-
male, c'est-à-dire app étissante.
Nous tenons à préciser que les
personnes autour de nous ont
approuvé notre démarche.
Après 5 minutes, revoilà le ser-
veur avec cette fameuse com-
mande et, ô surprise, elle avait
exactement le même aspect. Je
décide alors de rapporter moi-
même cette portion de frites
(une fois de p lus j e  tiens à le
préciser, nous étions appouvés
par de nombreux clients), du
moment que le serveur n'était
pas fautif, et de régler ce litige
moi-même. Ma surprise a été
très grande, car lorsque j e  l'ai
rapportée, il n'y avait aucune
discussion possible et le rem-
boursement n'a même pas pu
être discuté.

Pour finir, nous tenons à si-
gnaler que nous ne sommes
pas des gens «pénibles» en ma-
tière de nourriture, mais nous
pensons que payer des prix
fous pour n'importe quoi et
bien y 'en a marre. Encore un
mot, le prix de cette portion
était de 4fr.50 et pour ce qui est
de la quantité, s'il y avait 3
pommes de terre, c'était beau-
coup. Alors à vous, lecteurs, de
vous amuser à calculer le prix
du kilo!

Caroline Egli
Villiers

Ah, les bonnes
f rites!



Humour La griffe saignante
de Ronald Searle sévit à Bâle
Le trait fin et pointu du
dessinateur Ronald Searle
illustre à merveille l'hu-
mour britannique qui
prend avec lui un parfum
singulier de lavande et
d'acide sulfurique. Il opère
dans la tradition de
l'excentricité, c'est-à-dire
dans un esprit de folie soi-
gneusement contrôlé.
Egalement virtuose de la
technique, il mêle son trait
à la fragilité de la toile
d'araignée. Une rétrospec-
tive lui est consacrée
actuellement au Musée de
la caricature, à Bâle.

Les jeunes générations se
régaleront de ce dessinateur
génial , encore trop peu connu
en Suisse romande. Ronald
Searle , dont la rétrospective
vient de s'ouvrir à Bâle, a publié
ses dessins dans des journ aux
et revues de prestige, tels que
«The New Yorker» , «Life» ,
«Vogue» ou «Le Monde». Le
trait de cet ancien militaire de la
dernière guerre qui a été prison-
nier d'un camp japonais n 'est
pas toujours rose. Pour lui , «Le
pont de la rivière Kwai» n 'est
pas seulement le titre d'un film.
Il en était pour de bon. Né à
Cambrid ge en 1920 , grand

admirateur de Toulouse
Lautrec, il s'est installé à Pari s
en 1961. Depuis 1977 , il vit
dans un village du Midi de la
France. Reconnu comme un
artiste à part entière , Ronald
Searle a exposé dans de nom-
breuses galeries et musées
d'Allemagne et des USA.
L'autodérision étant une fécon-
de source d ' insp iration des
comiques, il présente une série
de dessins de 1966 dans les-
quels il joue le rôle principal .
Sournois
engloutissements

Le graphisme léger et nerveux
de Ronald Searle prend le style
de l'écriture pour des histoires
sans paroles. Lorsqu'on lui lais-
se la bride sur le cou, il s'évade
dans un univers étrange peuplé
de créatures surréalistes, habile-
ment entremêlées , qu 'il prend
au lasso de son trait. Lorsqu 'il
caricaturise ses contemporains ,
on ne peut s'empêcher de penser
à Sempé qui pratique le même
humour des situations contras-
tées. Mais souvent, les brumes
d'Albion amènent un sentiment
de suspens et de subtiles mys-
tères à la Hitchcock. Là où l'on
s'apprête à rire, surgit l'horreur.
Dans ce sens , méfiez-vous du
centre d'un tap is d'Orient qui

peut s 'ouvrir en sables mou-
vants. Passez avec prudence
sous les plafonds à fresque, putti
et nymphes des peintures s'en
décrochent soudain pour s'écra-
ser au sol.

Lorsqu 'il s'attaque au dessin
de presse, il porte des attaques
sans pitié qui transforment les
sourires en rictus. Le regard iro-
ni que et inquiet qui apparaît
derrière ses lunettes marque la
distance qu 'il prend avec son
temps. Artiste de tradition , il se
relie aux grands dessinateurs
satiri ques du XIXe par sa
manière précise et précieuse ,
mise au service des pires crudi-
tés. Il s'approche peut-être aussi
de la philosophie imaginative et
désenchantée de Jérôme Bosch.
Cochon qui sommeille

Tout un bestiaire accompagne
les créatures de Searle. Souvent
entourés de corbeaux , ses per-
sonnages côtoient volontiers des
cochons. Il y a même un malheu-
reux à jamais attelé à une char-
rette , dans laquelle trône un
énorme suidé. En parcourant le
catalogue que lui ont consacré
trois musées allemands, on trou-
ve aussi par ci par là des allu-
sions aux petites idées pas très
convenables de gentleman à
l'apparence compassée, comme
par exemple le songe eroti que
d'un peintre du d imanche ,
datant de 1976. Par contre, si les
cochons sont épanouis , les chats
sont généralement mélanco-
liques et souffrent de solitude. Il
y en a bien un qui pédale au long
d'un sentier printanier , mais le
dessin datant également de 1976
s'intitule «The good old days» ,
une histoire d'illusions perdues
donc.

Laurence Carducci
9 Bâle, Musée de la caricature,
St-Alban-Vorstadt 28, jusqu 'au
11 mai. «Y a-t-il quelqu'un?», ou la plaie de l'incommunicabilité. Dessin de 1977. photo sp

Musée de la caricature
Situé dans une ancienne

maison du quartier de St-
Alban, le Musée de la carica-
ture de Bâle s'est ouvert en
1979. L'immeuble date de
1422 , mais il a été restaurée
récemment. On y trouve une
bibliothèque de 4000 livres
et bandes dessinées est
ouverte au public durant les

heures d' ouverture , mais
tous les ouvrages sont à
consulter sur place. Il n 'y a
pas de service de prêt.
A l' origine de ce musée se
trouve le don d'une collec-
tion de caricatures et de car-
toons rassemblée par Dieter
Burckhardt.

LCA

Tulipes Le réveil
du printemps

A l' exception du bleu , les
tulipes se déclinent dans toutes
les teintes de l'arc-en-ciel; elles
se vêtent même parfois d'un
noir ou br i l lant  auberg ine.
Incarnation du soleil et de la
lumière, d'un jaune éclatant , la
«Monte Carlo», tulipe pleine au
tendre parfum, occupe toutefois
la première place. Ces messa-
gères du printemps font mer-
veille dans un vase et tiennent
largement une semaine.

La forme classi que des
tulipes a , avec le temps qui pas-
se, toujours plus de concurren-
ce sous forme de variétés fri-
voles. Les tuli pes pivoines rap-
pellent étrangement ces
anciennes fleurs romanti ques;
les variétés perroquets ont ,
quant à elles, des pétales bizar-
rement frangés, le plus souvent

multicolores; elles sont cultivées
aux Pays-Bas depuis 1630.

Depuis longtemps, les tulipes
ne sont p lus importées
d'Amsterdam , mais cultivées
dans des exp loitations horti-
coles suisses. Une qualité
exceptionnelle , une grande
diversité de sortes et un achemi-
nement rap ide sont autant
d'arguments en faveur de la pro-
duction indigène.

Pour la confection des bou-
quets , les tuli pes suisses sont
un plaisir à portée de toutes les
bourses et on les trouve tous les
jours dans le commerce.

Attention: les tuli pes doivent
tremper à hauteur d' un doi gt
d'eau , car elles sont les seules
fleurs à poursuivre leur crois-
sance en vase.

CTZ

Raquette a neige Un sport
qui cartonne en Suisse romande
Le ski carving n'est pas
le seul succès commer-
cial de cet hiver. La
Suisse compte de plus en
plus d'adeptes de la
balade en raquettes à
neige. Selon les importa-
teurs, les ventes ont aug-
menté d'environ 30%
depuis le début de la sai-
son. Pour profiter de cet
engouement, des sta-
tions proposent depuis
peu des parcours bali-
sés.

L'appariton, il y a huit ans,
de nouveaux modèles a stimu-
lé le marché. Des raquettes
légères , en plasti que ou en
aluminium, venant de France
ou des Etats-Unis sont en pas-
se de remplacer celles en bois
du Canada , beaucoup plus
lourdes. Sur ces modèles
récents, les talons sont libres ,
ce qui facilite la marche. Des
crampons permettent d'évo-
luer sur des terrains acciden-
tés comme ceux que l'on trou-
ve dans les Alpes , expli que
Jean-Pierre Bûhlmann , orga-
nisateur de randonnées aux
Mayens-de-Riddes (VS).
Hausse des ventes

Quelque 15.000 paires de
raquettes seront vendues cette
saison en Suisse. «L'an der-
nier, environ 12.000 paires
avaient été écoulées, et nous
enregistrons cette année une
progression de 20 %»,
indique Michael Luthi , direc-
teur du market ing
d'Intersport. «Les ventes sont
meilleures en Suisse romande

Quelque 15.000 paires de raquettes seront vendues
cette saison en Suisse. photo Leuenberger

que du côté alémani que» ,
poursuit-il.
Parcours balisés à
Fribourg et en Valais

La concurrence se fait vive
sur ce marché. La société
Exped à Zurich , pourtant
importateur depuis huit ans ,
constate cette saison une stag-
nation de ses ventes , indique
Marc Raillard , représentant
de la société. Par contre ,
l' entreprise Toko d'Oster-
mundingen (BE) évalue à 30
ou 40 % la progression de ses
affaires dans ce secteur pour
1997 , précise son directeur
commercial Manfred Janek.
De son côté , la société
Castella à Bulle (FR) a doublé
ses ventes , indi que son res-
ponsable Didier Castella.

Les stations de ski ont com-
pris qu 'un nouveau créneau
se développe. Les sports
proches de la nature , comme
la luge, reviennent à la mode.
De nombreuses stations orga-
nisent des balades accompa-
gnées. Depuis peu , certaines
ont tracé des parcours balisés.
A Champex (VS), deux itiné-
raires de trois et cinq kilo-
mètres ont été inaugurés en
décembre 1996. «Nous avons
voulu développer des activités
rappelant le Grand Nord» ,
explique Assunta Apuzzo , de
l'Office du tourisme du lieu.

Un parcours d' une dizaine
de kilomètres existe depuis
deux ans à Moléson-Village
(FR) . «Nous avons l'intention
de l 'allonger» , précise Rémy
Etique , responsable adminis-

tratif de la station. Zinal (VS)
ou les Marécottes (VS) propo-
sent elles aussi des parcours
balisés.
Il suffit de savoir
marcher!

Les raquettes à nei ge doi-
vent aussi leur succès à leur
prix. Les modèles les moins
chers valent une centaine de
francs et les p lus onéreux
700 francs. Ce sport est
moins coûteux que le ski ,
d' autant  qu 'il n 'exi ge pas
d'équipement spécial et que
les balades sont gratuites. De
plus , la raquette ne demande
pas d'entrainement particulier
et peut être prati quée par
tous: il suffî t de savoir mar-
cher.

Mais cela ne signifie que ce
sport est sans danger. «Il f aut
bien connaître son itinéraire.
Dans le Jura, les promeneurs
se perden t f acilement», racon-
te Pierre Boude , directeur de
l'école de St-Cergue (VD). Ce
guide , organisateur de sorties
en raquettes depuis 30 ans ,
conseille de ne pas s'éloigner
des pistes de ski de fond ou
des itinéraires balisés.

En haute montagne , la
raquette nécessite des
connaissances d' al p inisme.
Les risques d'avalanche ou de
chute dans une crevasse sont
les mêmes que pour le ski de
randonnée , a joute  Pierre
Boude. Mieux vaut ne pas
s'aventurer seul n 'importe où.
Pour preuve , l'accident qui a
coûté la vie d' un jeune
Lausannois le 11 janvier der-
nier à Zinal (VS). / ats

David Bowie
Une étoile
sur Hollywood
Boulevard

Le chanteur britannique
David Bowie est devenu la
semaine dernière la 2083e
personnalité à être honorée
par une étoile à son nom
sur Hollywood Boulevard , à
Los Angeles.

Il a fêté son 50e anniver-
saire le 9 janvier  au
Madison Square Garden de
New York par un concert
auquel  ont part ici pé
«Smashing Pump kin» et
Lou Rééd. / ats-afp

Bernard Loiseau
Repas «trois étoiles»
sur CD-rom

Bernard Loiseau a décidé
de donner  aux gourmets
désargentés la possibilité de
faire un repas «virtuel» dans
son fameux restaurant «la
Côte d'Or» à Saulieu. Le cui-
sinier vient de réaliser un
CD-rom baptisé «Bernard
Loiseau , le Monde des
Saveurs». On peut ainsi visi-
ter le restaurant et ses cui-
sines , et apprendre les
recettes qui ont fait son suc-
cès , le tout sous la direction
de l'un des responsables de la
bri gade Loiseau. / ats



6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Le match de la
vie 9.20 Mise au point 10.10 Sept jours
en Afrique 10.30 TV5 Minutes 10.35 7
sur 7 11.30 Polémiques 12.33 Journal
FR3 13.00 Paris Lumières 13.30 Vous ne
rêvez pas 15.30 Pyramide 16.00 Journal
TV5 16.15 Fa Si La Chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30
Jjfuioal TV5 19.00 Paris Lumières 19.25
-Vte» 5 continents 19.30 Journal TSR
1<É,M Thalassa 21.00 Enjeux/Le Point
11,55 Météo des 5 Continents 22.00
Journal A2 22.35 Le monde est à vous
0.00 Coup de cœur francophone 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Les reprises.

™™*°*r Eurosport
8.30 Patinage de vitesse 10.00 Bobsleigh
12.00 Football 13.00 Football :
Espagne/Malte 14.00 Escalade 15.00
Tennis: tournoi de San José. Finale
16.00 Athlétisme 17.00 Rallyeraid 18.00
Ski alpin 19.00 Bobsleigh 20.00
Speedworld 21.00 Fléchettes 22.00
Sumo 23.00 Eurogoals 0.00 Snooker
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Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana, dessin animé 8.05 La semaine
des guignols 8.30 L'œil du cyclone 9.00
Court toujours , film 10.25 Infos 10.30 Pas
si vite 10.35 Surprises 10.45 La gifle ,
film 12.30 La grande famille 13.35 Le
négociateur , f i lm 15.00 T.V+ 16.00
Terminal Velocity, film 17.35 Surprises
17.50 Carland cross, dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle part ai l leurs
20.35 Street Fighter , film 22.10 Infos
22.15 Les habitants, film 0.05 Le hussard
sur le toit , film 2.10 Les routiers de
l'extrême, documentaire

CANAL ALPHA +
8.00-12.00.19.00, 19.24, 20.30, 21.30
Journal régional 19.12,19.44, 20.50, 21.50
Magazine régional 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01,22.30 Magazine:
Les automates Jaquet-Droz 21.00, 22.00,
23.00 La cité des abeilles, film

A ^ 1
8.15 Goldorak 8.40 Galaxy rangers 9.05
Femmes de sable 10.05 Derrick 11.05
Lassie 11.30 Happy Days 12.20 Starsky
et Hutch 13.10 La vie de famille 13.35
Top models 13.55 Alerte à Malibu 14.40
Derrick 15.40 L'homme de fer 16.30
Lassie 16.55 Starsky et Hutch 17.50
Doublé gagnant. Emission de jeux 18.15
Top Models. Série 18.40 Alerte à Malibu
19.30 Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Tel père, quel
fils, film de Jay Sandrich. Un millionnaire
self-made man vit avec sa femme et son
fils qui ont plaisir à dilapider sa fortune...
22.15 Rio Grande. Film de John Ford,
avec John Wayne. Un des grands
classiques du western américain. Le
colonel York a pour mission de repousser
les incursions incessantes des Indiens
Apaches se trouvant au Mexique. Dans
un détachement qui arrive sous ses
ordres , il reconnaît son f i ls 0.10
L' ascenseur.  Film de Dick Maas.
Angoisse dans l' espace réduit d' un
ascenseur en panne 1.45 Compil RTL9.

MONTE
CARLO Monte Carlo
9.00 Une famille en Bavière 9.55 Pistou
10.25 Boléro 11.25 Roc 11.50 Haine et
passions 12.30 Récré-Kids , Sailormoon ,
Dragon Bail Z 13.35 La grotte aux
éléphants 14.30 La chambre des dames
15.30 Vivement lundi: Dames du monde
16.00 Une famille en Bavière: La chasse
est ouverte 16.50 Capitaine Power. 17.20
Sacré famille. Alex est amoureux 17.45
La belle et la bête. Lune chinoise 18.35
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash eurosud
19.30 Vivement lundi. Le chouchou 20.00
Roc. La dernière tentation de Roc 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Les années
campagne. Film 22.10 Météo 22.15 Aux
sources du Nil. Film 0.25 La chambre des
dames
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TV6 Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.00 Arco Iris
11.15 jVaya lio! 11.45 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Entre tu y yo
14.00 Noticias 14.30 El valor del dinero
15.00 Telediario 15.45 Peligrosa sin
confirmar 17.30 Euronews 18.00 Noticias
18.30 Série 19.00 jVaya lio ! 19.45 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 Contigo pan y
cebolla 22.20 iQuien^abe donde? 0.30
Telediario 0.45 Dossier especial

TW Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Kneippen fur die Gesundheit
10.00 Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45 Fall
auf Fall - Jedem sein Recht! 11.00 Tagesschau
11.04 Musikantenstadl 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00 Tagesschau 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons 15.00
Tagesschau 15.03 WunschBox 16.00
Tagesschau 16.03 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.53 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Deutschland auf Pump 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30 Nachtmagazin
0.50 Humphrey Bogart 40. Todestag: Mord im
Nachtclub. Spielfilm 2.25 Nachtmagazin 2.45
Fliege 3.45 Die schonsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.00 Weltreisen 4.30 ARD-
Ratgeber: Auto und Verkehr 5.00 Brisant

®ZDF|
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Kneippen fur die Gesundheit
10.03 Weltspiegel 10.45 Kurzratgeber Recht:
Fall auf Fall - Jedem sein Recht! 11.04
Musikantenstadl 13.00 Tagesschau 13.05 ARD-
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Enid
Blyton: Fiinf Freunde auf dem Leuchtturm 14.32
Theos Geburtstagsecke 14.35 mittendrin 15.10
Alfred J. Kwak 1535 Dalli Dalli 16.05 TeleRita
16.10 G Vorsicht , Falle! 17.00
Heute/Sport/Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Der Alte 18.45 Leute heute 19.00
Heute/Wetter 19.25 Mânner sind was
Wunderbares 20.15 Fernsehfilm der Woche:
Verdammtes Gluck 21.45 Heute-journal 22.15
Die Strassenkâmpfer. Spielfilm 23.45 heute
nacht 0.00 Apropos Film - Aktuelles aus der
Filmbranche 0.30 Klassiker des Kleinen
Fernsehspiels: NeapolitanischeGeschwister
2.40 heute nacht 2.55 Vor 30 Jahren -
Menschenwûrde kleingeschrieben? 3.40
Strassenfeger 4.05 ZDF-Abendmagazin 4.35
Dalli Dalli 5.00 Treffpunkt Natur

hM£S*S Portugal

8.00 Domingo Desportivo 9.30 Clips RTPi
10.00 Junior 10.45 A Agua e a Vida 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Cinzas 15.30
Lettra Dura Arte Fina 16.30 0 Dinheiro Nâo
Dorme 17.00 Junior 17.45 Em Jogo 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto 19.30 Sôzinhos
em Casa 20.00 Cidade Aberta 20.15 Primeiro
Amor 21.00 Telejornal 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Vidas de Sal 22.30 llusôes 23.30
Remate 23.45 Jet 7 0.15 Acontece 0.30 Jornal
da 2.1.00 Praça da Alegria 3.00 Remate

WW CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Thomas the
Tank Engine 7.00 The Fruitties 7.30 Little
Drucula 8.00 Scooby-Doo 8.30 Droopy
Master 8.45 The Addams Familiy 9.00 Bugs
Bunny 9.15 Toons 9.30 Tom and Jerry 10.00
Yogi 10.30 Wildfire 11.00 Monchhichis
11.30 Thomas the Tank Engine 11.45 Top
Cat 12.15 Little Dracula 12.45 Dink 13.00
The Flintstones Kids 13.30 Popeye's 14.00
Tom and Jerry 14.30 The Jetsons 15.00
Captain Planet 15.30 Thomas the Tank
Engine 15.45 The Real story of... 16.15 Tom
and Jerry 16.45 The Pirates of Dark Water
17.15 Scooby-Doo 17.45 Dextér 's Laboratory
18.00 Tom and Jerry 18.30 The Mask 19.00
2 Stupid Dogs 19.15 Droopy 19.30 The
Flintstones 20.00 Scooby-Doo 20.30
Dextér's Laboratory 20.45 Toon 21.00 Jonny
Ouest 21.30 The Mask.

IIV I Classic Movies
22.00 Singin' in the rain, avec Gène Kelly
(1952-V.F.) 0.00 Black Board Jungle avec
Glenn Ford (1955) 1.50 BFS Daughteravec
Barbara Stanwyck (1948) 3.40 The Crocked
Sky avec Wayne Morris (1957).

{^RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Unomattina
9.35 Acqua alla gola. Film 11.00 Verde-
mattina 11.30 Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora del west 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Economia 14.05 I
legami di sangre. Film 15.30 Sette giorni
Parlamento 16.00 Solletico 17.30 Zorro.
Appuntamento al cinéma 18.00 Tg 1 18.10
Italia Sera 18.45 Luna Park 19.35 Che tempo
fa 20.00 Tg 1/Sport 20.35 II fatto 20.45 La
zingara 20.50 La forza des singolo. Film.
23.00 Tg 1.23.10 Serata d'onore . 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda. Zodiaco. 0.30 Spéciale
Videosapere 1.00 Sottovoce 1.15 Ma la
notte... percorsi nella memoria. Europa. Film
di Roberto Rossellini (I 1952). 3.05 Tg 1 -
Notte 3.35 Maestri arte italiana 4.10 Séparé
4.40 Nero Wolf

rWJ Cinque
6.00 TG5 - Prima pagina 8.45 Maurizio
Costanzo Show 11.30 Forum 13.00 Tg5 -
Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne 15.30 TF-Una
bionda per papa 16.00 Cartoni 17.30
Supervicky 18.00 Verissimo 18.45 Tira & molla
20.00 Telegiornale 5 20.30 Striscia la notizia
20.50 Malice - Il sospetto. Film 22.45 TG5 -
Sera 23.15/8.45 Maurizio Costanzo Show 0.00
TG5 - Notte 1.30 Attualità 1.45 Varietà 2.00
TG5 - Edicola

H Planète
6.40 Les enfants du Vel d'Hiv 8.05 «Scout
toujours» 8.55 Hamsa, la rage au ventre
9.55 Bob Denard , corsaire de la
république 11.45 Tony Joe White ,
l'homme du sud 12.50 Festin à
Jérusalem 13.45 Pasteur , l'héritage
menace 14.45 Chroniques algériennes
15.35 Jésulin de Ubriqe 16.35 Sketba
17.35 Dans les coulisses d'un trombone
18.35 Pour une poignée de terre 19.35
Lumière 20.35 Les opérateurs de la
liberté 21.30 Paris , nid d'espions 22.30
Jim Harrison , entre chien et loup 23.25
Les passeurs 0.15 Ya Basta ! Chiapas été
1.20 «Les Balluchards» 2.25 La mort en
face (1/3), la nuit

HRA1DUE Italie 2 I
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie 8.15
Protestantesimo 8.45 La clinica délia Foresta
Nera 9.35 Quando si ama 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00 Medicina 33
11.15 Tg2 - Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg2 - Giorno 13.30 Tg2 - Costume e société...
13.50 Meteo 14.00 Ci vediamo in TV ieri oggi
e... domani 16.15 Tg2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg2 - Flash 18.10
Meteo 18.15 Tg2 - Flash 18.20 Tg2 -
Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 19.00 Hunter 19.50 Go-Cart 20.30
Tg 2 20.50 L'ispettore Derrick 23.00 L'albergo
dei poveri 23.35 Tg 2 - Notte 0.10 Meteo 0.15
Oggi al Parlamento 0.25 Tg2 - Notte sport
0.35 Telecamera 1.00 Appuntamento al
cinéma 1.05 L'isola del paradiso. Film
commedia di John Paddy (1954). Con Ronald
Shiner, Raya Bryan, ecc. 2.30 Ma la notte...
percorsi nella memoria. Doc Music Club 2.50
Diplomi universitari a distanza

SÉLECTION SPORT

Eurosport
20.00
Speedworld
Indy, Formule I, Nescar ,
Formules 3 et 3000, rallye,
motos.

23.00
Eurogoals
Les buts de la journée dans
les compétitions étrangères.

?gna
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechten Zeiten 8.35 Aktuell
8.40 Springfield story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Hôr 'mal . wer da hâmmert! 13.00
Magnum 14.00 Barbel Schafer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv - Star 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Columbo 22.10 Extra 23.00 10 vor 11 23.30
Exklusiv Kino 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Golden Girls 1.30 Hbr'mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10 Ilona
Christen 5.00 Barbel Schafer

Q 
U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-Gym
8.30 Telekolleg: Geschichte 9.00 Friichte der
Erde - Nutzpflanze fur morgen 9.15
Unbekannte Welt 9.30 Keyboard , Computer
und Musik 10.00 Erlebte und gelebte
Geschichte 10.15 Ab-gefahren 10.20 Beitrâge
zur ITG 10.50 Wetterbilder mit TV-Tips 11.00
Was die Grossmutter noch wusste 11.30
Kinderquatsch mit Michael 12.00 Wetterbilder
mit TV-Tips 12.20 Herrchen/Frauchen gesucht
12.20 Sport-Arena 13.05 Sport im Dritten
13.50 Flutlicht 14.30 Technikmagazin 15.00
Abenteuer Wissenschaft 15.45
Schlagerparade 16.30 Service inclusive zum
Thema: Sexueller Missbrauch 17.30
Sesamstrasse 18.00 Der Traumstein 18.25
Unser Sandmann 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo, wie geht's? 18.50 Schau mal an! 1970
Landesschau 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt - Marktinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 Tatort 23.20 Denkanstosse:
Fastenzeit 23.25 Weisser Fleck 0.10
Schlussnachrichten 0.25 Non-Stop-Femsehen
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Appartements de 2 pièces
Cuisines semi-agencées.

Balcons avec vue sur la ville.
Arrêt de bus à proximité.

Quartier tranquille.
Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 1091

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Les Mazda 626 Fresh Line sont tion et bien plus encore ne coûte que
actuellement jusqu 'à 3200 francs 26 700 francs au lieu de 29 900 francs,
meilleur marché. Ainsi la version Prix net TVA 6,5% incluse. Dépêchez-
5 portes , moteur 2.0i 16 soupapes vous: offre valable jusqu 'à l' épuise-
118 ch , ABS, deux airbags , climatisa- ment des stocks.

555 «WAm L̂^mmmwJrAmTAVàmÊSLa
M\\É »̂MM\ W*Ê Ê̂m 0̂ySmM

Garantie: 3 ans ou ÎOOOOO km. Financement ou leasing par Mazda Finance.

= 
Rouler de l'avant. 0132133
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132-2365

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

Tél. 032/913 39 55

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 11 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

TECHNICO COMMERCIAL
cherche un changement de situation.
Connaissant très bien la technique
(électricité), ayant plusieurs années
d'expérience dans la vente, et désirant
me donner un nouveau challenge.
Intéressé, contactez-moi.
Ecrire sous chiffre V 132-2566 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

132-2566

r*\gMi|l

^
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CU  ̂ Eclair 8 
^

I Appartement
I de 4 pièces

Quartier tranquille
Balcon

Arrêt de bus et collège à proximité !
Pour visiter: tél. 926 10 91, M. Serodio I

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition I

Saint-lmier
Champs de la Pelle 22
A louer dès le 1er mai 1997

Appartement de 3 pièces
cuisine agencée, 2e étage

Fr. 532.-+ Fr. 100.-de charges
fï!?"31 Fiduciaire de gestion
|MJ1 et d'informatique S.A.
|̂ B|| Avenue Léopold-Robert 67
5*S~Ï 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI ® 032/910 9230 
^

LA CHAUX-DE-FONDS
Centre

TABACS-JOURNAUX
Fr. 20 OOO.- 5

chiffre d'affaires: g
Fr. 360 OO0 - è

Case postale 106
1211 Genève 4

A louer rue Jacob-Brandt 6
à Le Chaux-de-Fonds
Grand 354 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Libre tout de suite.

Fr. 900 - + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grûn
<p 032/931 1616

241-7B892

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue des Bouleaux

Vh PIÈCE
Balcon

Fr. 350.-
plus charges

Tél. 032/730 42 11
28-74296

RENAN
A loue r pour fin

mars à la rue
des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550 -

+ charges.
Garage Fr. 65-

Etude
Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,

Promenade-Noire 6,
Neuchâtel

Tél. 032/724 6741
2B-73U7

étiLw \WÈF*̂ D.-P.-Bourquin 1

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.

Boiseries.
Transports et collège à proximité.

Proche du centre ville.
Libres dès le 1er avril 1997

ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition1 tà%wBad

f m̂ W ( À LOUER )

«t Tout de suite ou pour date
•» à convenir,
g, à La Chaux-de-Fonds

1 Appartements
1 de 3 pièces
| et 372 pièces
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

_MEMBRE_ r̂V
WP1 u? nm Am

^Qiîr* Numa-Droz 7^

Appartement de 4 pièces
Cuisine agencée habitable,

lave-vaisselle,
collège à proximité

Libre dès le 1er avril 1997
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Publicité intensive,
Publicité par annonces

|P]USf
saisis
Electroménager ESpB|§
Rabais exœpilonnels EEfflfinfl|j
de ??? % sur plusieurs PEfflffjfffffl :
centaines de lave-linge , Ewfjff|j]ff| i
réfrigérateurs , machines ¦fflfflffjft'
à café espresso , séchoirs .KwflgjJJ
fers à repasser, etc. ¦'11

TV/HiFi/ Vidêo/Photo/PC
Un grand choix des meilleures marques.
Rabais exœptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
iusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7534848
Neuchâtel, Fust/Torre
rue des Terreaux 7 032 725 5151
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 72416 00
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 4668020
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Service de commande par téléphone 1555666

05-393242/4x4

PUBLICITÉ 

N E U C H Â T E L kJ
Le Journal N euchâtel-Rég ion est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de



Drôle de bête Le crabe,
T insecte craintif de la mer
Vieux crabe, cancre, can-
cer: les expressions peu
flatteuses ne manquent
pas pour décrire ce crus-
tacé pourtant fascinant
dont il existe quelque
9.000 espèces, autant
que les oiseaux. Il s'agit
d'un arthropode , c'est-à-
dire qu'il s'apparente
aux insectes. Essentiel-
lement marins, il arrive
qu'il colonise des
milieux terrestres.

Le crabe est un arthropode.
Non , il ne souffre pas
d'arthrose! C'est tout simple-
ment un invertébré

La terrible carapace du crabe ne le protège pas vraiment des prédateurs. Il le
sait et préfère vivre caché. photo a

contrairement aux mammi-
fères- au squelette externe dur ,
en l'occurrence sa carapace. Il
est doté d'un corps segmenté,
et de cinq paires de pattes atta-
chées au thorax. La première
paire ne sert pas à la marche,
et porte la pince composée
d'un doigt immobile et d'un
doi gt mobile. Les crustacés
sont en quelque sorte l'équiva-
lent maritime des insectes. Il
en existe des mil l iers
d' esp èces , les brach youres
étant considérés comme les
plus évolués des crabes. Leur
app ari t ion remonterait  au
milieu du secondaire, soit il y a
120 millions d'années, comme

en attestent de très nombreux
fossiles.

A l'origine essentiellement
marins, les crabes ont évolué
pour devenir de solides mar-
cheurs qui , d' abord amp hi-
bies , ont colonisé divers
milieux terrestres. On en trou-
ve même dans des régions aux
cl imats  quasi  désert i ques
d'Arizona ou d'Australie. Sur
l'île Christmas , au large de
l'Australie, des dizaines de
mil l iers  de crabes rouges
d'environ 10cm de large, sor-
tent de la forêt chaque prin-
temps , et traversent routes ,
voies ferrées , terrains de
sports et maisons. Ces crabes

terrestres vont se reproduire
et pondre le long de la côte,
puis retournent dans la forêt ,
apprend-on dans l' encyclopé-
die «Le Règne animal».

Une carapace
qui ne suffit pas

Malgré leur carapace dure
et leurs pinces souvent mas-
sives, les crabes ont de nom-
breux prédateurs: poissons,
oiseaux de mer, crocodiles , et
même les singes. Us se défen-
dent par le mimétisme, astuce
répandue dans le monde ani-
mal. «Carcinus», le crabe pré-
sent sur les côtes françaises
par exemple, adapte sa cou-
leur au fond dans lequel il vit.
D'autres crabes se camouflent
en portant avec leurs pattes
arrière un obje t i nan imé ,
coquille vide ou feuille. Les
«crabes-décorateurs» se dégui-
sent en enfilant toutes sortes
d'organismes.

•Lorsqu 'il faut prendre la
fuite , la palme de la vitesse
revient aux ocypodes , au
corps souvent blanchâtre et
qui vivent dans des terriers
creusés dans le sable. Ils peu-
vent atteindre en courant -tou-
j ours  de façon obli que- la
vitesse de 2m/s, soit 7,2km/h.

Le plus gros crabe des côtes
d'Europe est le tourteau. Sa
carapace atteint chez l'adulte
ju squ 'à 30cm de largeur, son
poids jusqu 'à 5kg.. Le crabe,
parfois charognard , s 'en
prend volontiers à ses congé-
nères en captivité, a mauvaise
réputa t ion .  Le nom de la
maladie du cancer , vient du
nom grec du crabe,.peut-être
parce que les pinces de l'ani-
mal , qui ne lâche pas facile-
ment sa proie , évoquent la
ténacité du mal. / ap

Fleurs Pour en faire
tout un bon plat

Les fleurs de quelques végé-
taux peuvent être utilisées, en
bourgeon ou entières , afi n
d'être consommées comme
condiments, aromates ou com-
me légumes. Plusieurs de ces
fleurs peuvent être .cueillies
dans le jardin (capucine , sou-
cis...) mais quelques-unes font
aussi l' objet de culture com-
merciale, telles que le câprier,
la capucine ou la bourrache.

- Le câprier (Capparis spino-
sa) : ce «taperier des
Provençaux» , tel qu 'il était
encore nommé au début du
siècle, est un petit arbuste épi-
neux dont  les fleurs ,
lorsqu 'elles n 'ont pas été récol-
tées en boutons , s'épanouissent
dans de j olies tonalités de rose
et de blanc. Il est cultivé dans
toute la zone méditerranéenne
où existent plusieurs variétés
de câprier, dont l'un des plus
renommés est le «Nonpareil».
Les câpres sont récoltées
lorque les boutons atteignent
de 6 à 16 millimètres de dia-
mètre , les plus petits d' entre
eux étant les plus appréciés.
Confites au vinaigre, les câpres
à la saveur bien typée compo-
sent de délicieux condiments et
l'un des ingrédients de la bien
fameuse tapenade.

- La capucine (Tropaeolum
sp): elle est bien connue des jar-
diniers , même débutants. Ses
décoratives fleurs jaune , orange
ou rouge flamboyant se dégus-
tent en salade lorsqu 'elles sont
épanouies ou , comme les câpres
qu 'elles peuvent remplacer , en
boutons , confits dans du
vinaigre. Une utilisation qui lui
valut au début du siècle le sur-
nom de «cresson d'Inde» ou
«cresson du Pérou».

- La bourrache (Borago offi-
cinalis): ses étranges fleurs
étoilées et laineuses illuminent

n importe quel plat par le bleu
étonnant de ses pétales. Et sa
saveur... d'huître est encore
une autre surprise! D'ailleurs,
comment ne pas éprouver de
considération devant la plante
qualifiée par Pline «d'euphrosi-
num» («celle qui rend l'homme
heureux»). Et , comme un pro-
verbe anglais l'affirme: «un jar-
din sans bourrache est tel un
coeur sans courage».

A propos des fleurs, on pen-
se couleurs et odeurs. Mais il y
a aussi le goût - pour les fleurs
comestibles - qui renferment

La gracieuse capucine
apporte un petit goût de
cresson dans la salade.

photo a

de très nombreux composés:
les plus caractéristiques sont
les pigments responsables de la
couleur, les substances aroma-
tiques et les minéraux , mais
chaque fleur a ses spécificités
et ses qualités nutritionnelles et
médicinales. Les fleurs dans
notre assiette seront donc un
agrément, un condiment mais
aussi un petit «plus» nutrition-
nel. /ap

Zoociété L animal a ses
stéréotypes, nous avons les nôtres
L'étude du comportement
animal, l'éthologie , s'est
concentrée en premier lieu
sur les actions qu'une espè-
ce donnée répète le plus
fréquemment, sous une for-
me bien reconnaissable.
Logique. Mais on a souvent
compris le résultat de ces
recherches ciblées comme
la réalité entière: la vie ani-
male ne serait qu'une suite
d'actions stéréotypées.
Avec notre savoir étholo-
gique qui s'enrichit, se
diversifie, c'est plus dans
notre regard qu'il faut
maintenant chasser le sté-
réotype...

Les animaux n'usent d'outils
que de manière «fortuite, isolée,

Comportements
«Stéréotyp é» peut sem-

bler une description adé-
quate des comportements
animaux à qui n'en est pas
familier. Mais il faut conve-
nir qu 'il s'agit là d' une
vision plutôt... stéréotyp ée
de l'animal. D'une manière
générale, penser par stéréo-
type était une fatalité avant
que les connaissances ne
profitent de puissants
moyens d'observation et de
diffusion. Et auj ourd'hui ,
s'en tenir aux stéréotypes
pour tout ce qui est hors de
notre champ d'expertise ou
d'intérêt, c'est une manière
de soulagement, douchés
que nous sommes d'infor-
mations tons azimuts.

stéréotyp ée». Cette conclusion
abrupte, on peut s'étonner de la
lire dans un ouvrage datant de
moins de dix ans , écrit par un
historien de l'écolog ie raillant
les «spécialistes d'éthologie ani-
male qui s'exténuent à tenter de
mettre en évidence l' usage
d'outils par des animaux». C'est
vrai , les espèces qui bricolent à

D'où vient la précise technique de l'oiseau qui fait son nid? Toute affirmation
dans ce domaine peut tomber dans le travers des stéréotypes. photo a

l'aide d'instruments sont rares.
Mais depuis trois décennies, on
sait que les chimpanzés ,
l'exemple classique, préparent
des baguettes pour pêcher ter-
mites ou fourmis dans leurs
galeries , usent de pierres pour
briser des noix , de feui l les

broyées pour pomper de l' eau
dans des cavités. On sait aussi
que, chez ces anthropoïdes , les
outils procèdent de traditions
locales. Le primatologue suisse
Christophe Boesch , dans la forêt
de Taï , en Côte-d'Ivoire , a
côtoyé des chimpanzés dont la
spécialité est de briser des noLx
entre une bûche bien choisie et

une enclume, pierre ou racine.
Ce savoir-faire se transmet aux
jeunes et exige de leur part un
apprentissage soigneux: obser-
vation , exercices et aussi aide
correctrice des aînés.

Certes, tous les représentants
d'une espèce animale, ou d'un

même sexe à l'intérieur d' une
espèce , répètent souvent des
comportements très ritualisés.
Ainsi , dans la reproduction , qui
ne peut s'égarer dans des ambi-
guïtés et mêler allègrement les
genres, les parades ont «cristal-
lisé» des actes expressifs en
signaux stables , évidents et
bien reconnaissables , enchaî-

nes en rituels précis. Comme
toute science, l'éthologie s'est
attachée d' abord à ces événe-
ments et structures récurrentes.
A raison: des comportements
souvent répétés ne peuvent
qu 'être importants pour l'ani-
mal ou son espèce. Seulement,

il est toujours  t en tan t  de
confondre le résul ta t  de
mesures ri goureuses avec la
réalité toute entière. Des ani-
maux , on a répertorié leurs
trai ts  spécifi ques , les
constantes dans leurs actions ,
mais leurs comportements ont
très vite app elé d' autres
recherches avec pour mots-clés
«variabilité» , «individualité» ,
d' autant plus que le degré de
complexité cérébrale de l' espè-
ce est poussé.

Une demande qui va à
l'inverse

Ce territoire-là toutefois prête
moins à des catégories nettes
(ou à des informations concises
adaptées aux médias modernes).
Ce seul exemple: «le chat possè-
de dans son répertoire vocal 16
sons, miaule quand il a faim et
ronronne quand il est content»
est une description plus confor-
table, mais aussi plus approxi-
mative, trompeuse, qu 'une for-
mulation nuancée à coups de
«ça dépend du chat, de son his-
toire individuelle», «ce nombre,
16, a peu de sens, le répertoire
est souple, plein de nuances et
de t rans i t ions  très person-
nelles», «son décodage dépend
beaucoup de l' observateur»...

Dans toute connaissance, des
rep ères simp les sont néces-
saires. Mais il n 'est pas moins
nécessaire de considérer les
vrais fondements des catégo-
ries, des limites que l'on trace.
Il y a fort à accomplir encore
pour que notre compréhension -
collective!- des animaux soit un
peu moins «fortuite, isolée, sté-
réotypée»...

Jean-Luc Renck

A la fin de l'été , c'est une
conste l la t ion de l' aube.
Actuellement, elle est une com-
pagne du soir , l' une des plus
belles conste l la t ion , et pas
moins aisée à reconnaître que la
Grande Ourse. Orion , fils de
Poséidon , chasseur , s'élève
chaque soir du sud, vers l'ouest.
Orion, c'est ce grand quadrilatè-
re cintré par trois étoiles ali-
gnées , surmonté de trois autres
étoiles marquant la tête, avec à
droite un ali gnement formant
bouclier , à gauche comme un
bras dressé, le glaive nu. L'étoi-
le de l'épaule , à gauche , c'est
Bétel geuse , nom familier aux
lecteurs de science-fiction.
Bételgeuse est une supergéante:
serait-elle à la place du soleil
qu 'elle occuperait jusqu'à l'orbi-
te martienne , englobant donc
celle de la Terre!

Orion chasse accompagné de
son chien , qui trotte un peu
plus bas , sur la gauche, petite
constellation avec une étoile
remarquable:  Sirius. C' est
l'étoile à nos yeux la p lus
bri l lante .  Dans l' absolu , ce
n 'est pas l' astre connu le plus
lumineux , mais sa «proximi-
té» , 8.7 années-lumière, lui
confère cette apparence - Sirius
est quand même 23 fois plus
lumineuse que le soleil. En fait ,
Sinus est un trio d étoiles dont
Sirius B, le «chiot», première
«naine blanche» jamais obser-
vée, à peine plus grande que la
Terre , et Sirius C, récemment
découverte , une «naine rou-
ge»...

A contempler le solide Orion
et Sirius scintillant avec force,
on ne songe guère qu'une certai-
ne tristesse anime aujourd'hui
beaucoup d' astronomes euro-
péens: nombre d'étoiles ou
d' obje ts célestes de moindre
luminosité , et aussi le noir du
ciel , nous échappent de plus en
plus , noyés par nos lumières
civilisées... / j îr

Bloc'nat
Orion aux éclats



j Lf f̂ê Suisse romande

7.00 Euronews 8.30 TSR-Dialogue 8.35
Top models 10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile

12.15 Vaud/Neuchâtel/Genève
Régions

12.40 TJ-Midi
12.55 Zig Zag Café

Invité de la semaine:
Rosette Poletti

13.45 Arabesque
La danse diabolique

14.35 Rex
Coup monté

15.25 Pour l'amour du risque
Vacances au paradis

16.15 Bus et compagnie
Samba et Leuk;
Woof

17.15 Corky
Perdus en forêt

18.05 Top Models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.05 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Spécial cinéma
L'affaire Pélican
Film de Allan J. Pakula
Avec Julia Roberts
Un professeur de droit évoque
dans son cours le récent
assassinat de deux juges. Une de
ses étudiantes , qui est sa
maîtresse, décide d'enquêter

22.35 Ça cartonne
Invitée: Roch Voisine

23.25 Au delà du réel: L'aventure
continue
Star déchue

0.10 TJ-Nuit
0.20 Rick Hunter

Shillelagh

1.05 TSR-Dialogue 1.10 Bulletin du
télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.45 TSR-Dialogue 7.50
Top Models 8.35 Temps présent 9.55
Magellan 10.30 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile

ÎI 1• :,r. : W^ Suisse 4 |
6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 13.00
16.30 Images suisses 18.30 Vaud/Neu-
châtel/Genève Région 18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle 20.00 L'Arctique
royaume des glaces 20.50 Format NZZ: Le
dépérissement des forêts - La fin? 21.20
Météo/TJ-Soir/Tout sport /Vaud-
Neuchâtel-Genève Région 22.15 Svizra
Rumantscha 22.35 Festival jazz de
Montreux 23.05 Euronews.

^̂  
Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00 Dallas
10.45 Der Kommissar 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFtalk 13.30 Die
leihmutter 13.55 Dis Acapickels 14.30
Basler Fasnacht 17.10 Kidz 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bùlowbogen 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10 22.20
Fremde Schatten Film 0.00 Dream on. Film
0.25 Nachtbulletin/ Meteo.

^S  ̂
Suisse italienne

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.10 Marilena 12.00 C'era una
volta la vita 12.30
Telegiornale/Sport/Meteo régionale 12.50
Storie di ieri 13.00 Berretti blu 14.00 Amici
miei 14.30 La donna del mistero 15.45
Ricordi 16.15 Scelta pilotata 16.50 Peo
1720 Blossom 17.50 Willy Principe di Bel
Air 18.15 Telegiornale 1820 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegiornale

i Meteo 20.30 II commissario Kress 21.40
Rébus 22.30 Telegiornale 22.45 Lessico
del vivere 22.50 Beatitudine. Doc 23.45
Eurogol 0.00 Telegiornale 0.05 Musica in...
palcocenico

France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 6.58
Info/Météo 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.05 Club Dorothée vacances
11.05 La roue de la fortune 11.45 Une
famille en or.

fJÊi France 2Basa
6.30 Télémalin 8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.00 Amour ,
gloire et beauté 9.25 La planète de
Donkey Kong 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.40 Les Z'amours.

SÉLECTION
France 3 22.55
La visite de la vieille dame
Pièce de Friedrich Durrenmatt, avec Line Renaud.

Monté Carlo 22.15
Aux sources du Nil
Film d'aventure de Bob Rafelson. La recherche des sources du Nil par
deux Anglais, au milieu du siècle dernier.

12.15 Cuisinez comme un grand
chef •

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.35 Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque

Trahison sous verre
1520 Côte ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.00 K 2000
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo/Le journal/Météo

20.45
Une leçon particulière
Film de Yves Boisset
Avec Roland Giraud, Clotilde Courau
Nicolas, 12 ans vit avec sa mère et
sa sœur dans la banlieue nord de
Paris. L'argent est rare , l'existence
pas facile.

2220 Le droit de savoir

23.45 Les dessous de Palm Beach
Jeux nocturnes

0.35,1.35, 2.15, 2.55, 4.05 TF1 nuit 0.50,
1.45, 225, 4.15, 5.15 Histoires naturelles
3.05 Cités à la dérive (1/8) 5.05Musique

6.0 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
Météo 7.00 Infos 7.10 Toons 8.30
Téléshopping 9.05 Club Dorothée vacances
11.05 La roue de la fortune 11.45 Une
famille en or

12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 L'as de la crime
15.55 La chance aux chansons
16.50 Des chiffres et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 Le prince de Bel Air
17.50 Kirk
18.15 Madison
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
19.59 Journal/A cheval/Météo

20.50
La bête (1/2)
Téléfilm de Jeff Beckner
Au large d'une station balnéaire ,
un couple est tué par une bête
mystérieuse

22.25 Les lundis de l'information
23.35 Le journal de la nuit/Météo
23.55 Le cercle de minuit

1.00 Studio Gabriel 1.30 D'un soleil à
l'autre 2.00 Ardoukoba 2.50 7e continent
3.15 24 heures d'info 3.30 les amours 4.00
Pyramide 4.30 La compète 5.00 Chip et
Charly 5.35 La Chance aux chansons

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 8.55 Amour, gloire et beauté 9.25
La planète de Donkey Kong 11.05 Flash
info 11.15 Motus 11.40 Les Z'Amours.

BŒJ 
^̂ B France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.25 Les belles histoires de
Pomme d'Api 8.30 Tous sur orbite 8.35
Minikeums 10.55 Famé 11.45 La cuisine
des mousquetaires.

12.02 Le 12/13
13.31 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Echec aux hors-la-loi

Téléfilm de Jerry Jameson
16.10 Couleur pays. Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Mon oncle Benjamin
Film d'Edouard Molinaro
Avec Jacques Brel, Claude Jade.
Les joyeuses aventures d'un médecin
de campagne au temps de Louis le
Bien-Aimé

22.20 Météo/Soir 3
22.55 La visite de la vieille dame

Pièce de F. Durrenmatt
0.35 Lignes de mire 1.30 Tous sur orbite
1.35 Capitaine Furillo 2.20 Musique
Graffiti

X+j La Cinquième
12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des
délices 12.30 Demain le travail 12.55
Attention santé 13.00 La France aux mille
villages 13.35 L'éclipsé Film 15.40 Gaïa
16.10 Le voyage du Sarimanok 17.00
Cellulo 17.25 Alf 17.55 Marins reporters
1825 Les termites 18.50 Le temps
Emissions de mardi matin:
voir sous «Demain matin»

MH Arte]
19.00 La panthère rose
19.30 7Vz
20.00 Reportage

L'homme aux poumons
d'acier

20.30 8V2

20.45
Cinéma
Bab el-Oued city
Film de Merzak Allouache
Les tribulations d'un jeune homme
dans un quartier populaire d'Alger

22.15 Kinorama
22.20 La belle et la bête

Film de Jean Cocteau
0.00 Court-circuit

Requiem pour un rêve;
L'arrivée du train

0.30 Programme non
communiqué

AU PROGRAMME DEMAIN
Arte 21.45
Thema:
Jean Cocteau
Seront diffusés au cours de la soi-
rée: Le film Orphée, avec Jean
Marais; Un documentaire pré-
sentant les différentes facettes de
cet écrivain, cinéaste et penseur;
Un court-métrage auto-portrait.

Ce soir déjà , sur la même chaî-
ne, un chef-d'œuvre de Cocteau,
avec Jean Marais: La belle et la
bête

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 825 Pomme d'Api
8.30 Tous sur orbite 8.35 Minikeums 10.55
Famé 11.45 La cuisine des mousquetaires.

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics 8.30 Langues
9.05 Inventer demain 9.15 Poisson torpille
9.30 Mon héros préféré 9.45 Le sommeil et
les rêves 10.00 Les droits de l'enfant 10.30
La tête à Toto 11.00 C'est pas normal 11.30
La loutre 12.00 Atout savoir

lM\ J *L
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin Express 8.20 Plus vite
que la musique 9.05 M6 boutique 9.15,
10.05, 15.55 Boulevard des clips 10.00,
10.40, 11.40 M6 express 10.45 Jim
Bergerac

1.1.55 Papa SchuItz
12.25 La petite maison

dans la prairie
Théâtre

13.20 La détresse invisible
Téléfilm de Paul Schneider

14.55 Les rues de San Francisco
16.50 Rintintin junior

Perdu dans la ville

17.15 Faites comme chez vous
18.05 Central Park West
19.00 Lois et Clark, les nouvelles

aventures de Superman
19.54 6 minutes, météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

20.45
Harley Davidson et
l'homme aux santiags
Film de Simon Wincer
Avec Mickey Rourke

Un motard et son vieil ami cow-boy
écument les routes et jouent aux
justiciers

22.35
Killer crocodile
Téléfim de Larry Ludman
Une membre d'un groupe d'éco-
logistes disparaît mystérieusement
lors d'un bivouac dans un marais

0.15 Culture pub 0.45 Jazz 6 1.55 Best of
Queen 2.55 Faites comme chez vous 3.40
Fréquenstar 4.35 L'île aux plongeuses
nues 4.55 Les deniers plongeurs
d'épongés 5.30 Mister Biz 6.00 Boulevard
des clips.

éMnSk _
MÂ4W La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Le journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes
765 m

** :—n
^S  ̂ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 L' abc des interprètes: Roger
Norrington 15.30 Concert:Alexandar
Serdar , piano: Galuppi, Chopin, Debussy
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00 En
quête de disques 20.00 Les horizons
perdus: Simone Mayr, Donizetti 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Notturno.

à***————I
^̂ 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.00 Morgenjournal
6.13 Sport/Meteo 6.40 Zum neuen Tag
6.53 7/7: Régionaljoumale 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Presseschau
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.45 KinderClub 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 14.00 Horspiel
15.05 Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Régionaljoumale 18.00
Echo der Zeit/ Abendinfo/Sport 18.50
Platzkonzert 19.30 SiggSaggSugg 20.00
DRS-Wùnchskonzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

i l  VI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 11.30 Disque
actualité 12.45 Jazz midi 13.05 Concert.
Corrette, Telemann, Glinka, Saint-Saëns ,
Dutilleux. Boutry 14.30 In extenso 16.15
Soliste 17.00 L'atelier du musicien 18.00
Musique en France 19.05 Jazz musique
20.00 Avant-concert 20.30 Concert.
Rossini: Petite messe solennelle , en
direct de Reykjavik 22.30 Musique pluriel
23.07 Entre les lignes 0.05 La rose des
vents

Zapping Que réserve le petit écran?
Lundi 17 février,
TSR, 22h35

Pour Roch Voisine (photo), il
y a un bon bout de temps déjà
que «Ça cartonne», aussi bien
au box-office que dans le cœur
des adolescentes. Depuis 1989
exactement, année où l'invité
d 'Ol iv ie r  Delaloye se
positionne comme le garçon
d'«Hélène»: l'album se vend à
trois mill ions d' exemp laires
dans le monde et squatte les
Top 50. L' ex-hockeyeur
continue ensuite de marquer
des buts avec «Double» ,
«Europe Toun> , «Fil always be
there» et «Coup de tête».
Rançon de la g loire ,
l'irrésistible Canadien devient à
Paris chevalier de l'Ordre des
arts et des lettres en 1992 et
côtoie Madonna. En restant de
cire, puisque la rencontre a lieu
au musée Grévin.

Mardi 18 février,
Arte, 21H45

Peintre , dramaturge ,
essayiste, romancier, sculpteur,
poète , cinéaste , Jean Cocteau
(photo) a maîtrisé toutes les
facettes de la création avec une
aisance insolente. Sa dispersion
lui valut une réputation d'artiste
mondain et superficiel.
Reprenant les accusations de
ses détracteurs , le documentaire
«Jean Cocteau , mensonges et
vérités» appelle à la barre Jean-
Luc Godard , Jean Marais, Jean
Babilée, Alejandro Jodorowski
pour défendre le génial touche-
à-tout. En ouverture , la soirée
Thema consacrée à Cocteau
projette «Orp hée» , un chef-
d' œuvre de poésie
cinématographi que; elle se
termine avec un film inédit à la
télé , «La villa Santo Sospir» ,
dans lequel Cocteau dessine ,
peint et sculpte en commentant
son travail.

Jeudi 20 février,
TSR, 22H20

Invitée de «Faxculture» ,
Emmanuelle Laborit (photo)
s'apprête à incarner
«Anti gone» sur la scène du

Crochetan, à Monthey. Comme
l'héroïne anti que , la
comédienne frappée de surdité
représente la lutte contre
l'ordre établi et n 'obéit qu 'à sa
loi intérieure.  Depuis toute
petite , Emmanuelle a en effet
dû lutter pour acquérir le
langage des signes, interdit en
France par l 'Educat ion
nationale. Elle y accède grâce à
l'International Visual Théâtre,
qui fait également naître sa
passion pour le théâtre. Fruit de
la rencontre entre des
comédiens de l'International
Visual Théâtre et des
entendants , «Anti gone»
accorde une large p lace au
langage visuel et , de ce fait ,
hisse la représentation au rang
de chef-d' œuvre choré gra-
phique.

Jeudi 20 février,
France 2, 20h55

Les reporters d' «Envoyé
spécial» ont visionné plus d'une
centaine d'heures de discours et
interventions de Jean-Marie Le
Pen (photo) prononcés entre
1984 et 1996. L'enquête dégage
l 'évolution , en 20 ans , des
princi paux thèmes du Front
nat ional , de même que les
techni ques utilisées pour faire
progresser ces idées dans la
société française. Aussi
musclée que les arguments de
Le Pen, Rockie est inscrite dans
un club de boxe. De jour , la
jeune femme porte le tailleur
chic qui sied à sa profession
d'expert-comptable et redevient
Virg inie Ducros. Ce portrait
insolite dressé par la cinéaste
Annick  Lanoë constitue le
second volet de l'émission.

Dominique Bosshard



¦JL Que ta volonté soit faite.

La famille et les amis de

Monsieur Bernard SCHUTZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu vendredi, dans sa 41e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 février, à 10 heures.

Domicile de la famille: Madame Sylviane Landry
133, rue du Progrès

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call:
(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. Méde-
cin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.

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.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpitalx,
8-20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale et
dentaire: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
n.

URGENCES

( \
Tu nous as pris la main et tu nous as guidés.
Tu vas rejo indre ceux que Tu aimais,
et Tu attends ceux que Tu aimes

Madame et Monsieur Nicole et Roland Lardon-Calame
Corinne et Hakam Badar-Lardon, à Genève et Amman

Madame et Monsieur Roger Comte-Calame et leurs enfants
Madame Juliette Ballinari-Calame ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Emile CALAME
dit Milou

leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi dans sa 74e année.

Au revoir papa et grand-papa

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 février, à 16 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 92

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

< 4
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Discrètement tu as traversé la rivière,
beaucoup trop tôt, nous avions
encore
tant besoin de ton amour.

Madame Rosy Fusini-Galvanin \
Serena et Diego Leggeri-Fusini
Roland Fusini et son amie Sylvie Mùhlemann

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur ReiTIO FUSINI
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible
maladie supportée avec le plus grand des courages à l'âge de 56 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1997.

Une messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur mercredi 19 février à 19 heures
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Promenade 14

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

v ; )
t ^t T u  seras toujours parmi nous. |̂Merci pour tant d'amour et tant

de gentillesse.
Repose en paix chère maman.

René Clerc
Mario et Cristina Clerc et leurs enfants

Célia et Christian

Patrice Clerc

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alice CLERC
née SAREDI

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
cousine, tante, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e
année après une courte maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 février à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. 4>

Domicile: Numa-Droz 43

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
\_ A

NEUCHÂTEL Patinoires du Litto-
ral: extérieur: 10h15-11h45 + hoc-
key Iibre/13h45-16h30 + hockey
libre 13h45-15h30; intérieur:
10h15-11h45/13h45-15h30.
NEUCHÂTEL Lyceum Club Inter-
national (Beaux-Arts): 19h, «Au-
tour de la sonate de Liszt» confé-
rence-audition par Jean-Philippe
Bauermeister.
NEUCHÂTEL Maison du Prus-
sien: 20h, les lundis du gor: as-
semblée générale suivie d'un
aperçu du canton en diapositives.
NEUCHÂTEL Chappelle de la
Maladière: 20h15, Choeur du
Conservatoire et Quintette à
cordes sous la direction d'André
Charlet.
WAVRE. Collège: 15-15H45 , bi-
bliobus.

AUJOURD'HUI

APOLL0 1,2,3 (710 10 33)
SPACE JAM. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Joe Pitka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.
IL POSTINO. 18h15 (VO st. fr.).
Pour tous. 2me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe Noi-
ret, Massimo Troisi, Maria Grazia
Cucinotta et Linda Moretti.
DIDIER. 15h-20h15. Pour tous.
3me semaine. D'Alain Chabat,
avec Jean-Pierre Bocri, Alain Cha-
bat et Isabelle Gelinas.
Y'AURAT'IL DE LA NEIGE À
NOËL? 18h15. 12 ans. 4me se-

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi
toi 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45. .
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

maine. De Sandrine Veysset, avec
Dominique Reymond et Daniel
Duval.
MABOROSHI NO HIKARI (LA
LUMIÈRE DE L'ILLUSION). 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Hirokazu
Kore-Eda, avec Makiko Esumi, Ta-
kashi Naito et Tadanobu Asano.
ARCADES (710 10 44)
L'OMBRE ET LA PROIE. 15h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Stephen Hop-
kins avec Michael Douglas et Val
Kilmer.
SHINE. 17h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. 7me semaine. De Scott
Hicks, avec Geoffrey Rush, Noah
Taylor et Alex Rafalowicz.
BIO (710 10 55)
NAPOLÉON EN AUSTRALIE.
15h. Pour tous. 2me semaine. De
Mario Andreacchio.
MICHAEL COLLINS. (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Niel Jordan,
avec Liam Neeson, Alan Rickman
et Julia Roberts.
PALACE (710 10 66)
MESURE D'URGENCE. (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Michael Apted,
avec Hugh Grant, Gène Hackman
et Sarah Jessica Parker.
THE CROW: LA CITÉ DES
ANGES. 15h. 16 ans. 2me se-
maine. De Tim Pope, avec Vincent
Perez, Mia Kirshner et Richard
Brooks.
REX (710 10 77)
AMOUR ET CONFUSIONS. 15h
20h30. 16 ans. Première suisse.
Comédie de et avec Patrick
Braoudé, Kristin Scott Thomas et

Valeria Bruni-Tedeschi.
LEÇONS DE SÉDUCTION.
17h45. 12 ans. 4me semaine. De
et avec Barbra Streisand, Jeff
Bridges et Pierce Brosnan.
STUDIO (710 10 88)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première suisse.
Comédie de Woody Allen, avec
Alan Aida, Woody Allen et Goldie
Hawn.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)
IRMA VEP. 20H30. 16 ans. de
Olivier Assayas, avec Maggie
Cheung, Jean-Pierre Léaud, Bulle
Ogier, Nathalie Richard.
CORSO (916 13 77)
TOUT DOIT DISPARAÎTRE.
20h45. Pour tous. Première vision.
De Philippe Muyl, avec Didier
Bourbon, Ophélie Winter et Elie
Semoun.
IL POSTINO. 18h15 (VO st. fr.).
Pour tous. 2me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe Noi-
ret, Massimo Troisi, Maria Grazia
Cucinotta et Linda Moretti.
EDEN (91313 79)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 18h15-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. Comé-
die de Woody Allen, avec Alan
Aida, Woody Allen et Goldie
Hawn.
PLAZA (916 13 55)
L'OMBRE ET LA PROIE. 15H30-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Stephen Hopkins, avec Mi-
chael Douglas et Val Kilmer.
DIDIER. 18h. Pour tous. 3me se-
maine. De et avec Alain Chabat,
Jean-Pierre Bacri et Isabelle Geli-
nas.
SCALA (916 13 66)
SPACE JAM. 14h30-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Joe Pitka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.
LEÇONS DE SÉDUCTION.
18H15. 12 ans. 4me semaine. De
et avec Barbra Streisand, Jeff
Bridges et Pierce Brosnan.

MAIS ENCORE...

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
PASSAGE À L'ACTE. Me/je 20h.
LE CLUB DES EX. Ve/sa/di
20h30, di aussi 16h. 14 ans. De
Hugh Wilson, avec Diane keaton,
Bett Midler et Goldie Hawn.

LES BREULEUX
LUX
SLEEPERS. Ve/sa 20h30, di 20h
De Barry Levinson, avec Robert
De Niro, Brad Pitt, Dustin Hoff-
man, Jason Patrie.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
EVITA. 20h30. 12 ans.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE CLUB DES EX Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Hugh Wilson,
avec Goldie Hawn, Bette Midler,
Diane Keaton.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SURPRISE??? Ma 2e film du
cycle surprises gastros.
BROKEN SILENCE. Ve/di
20h30, sa 20h45. De Wolfgang
Panzer, avec Martin Huber, Mi-
chael Moriarty, A. Kaplan.
PINOCCHIO. Sa 16h. De Steve
Barron, Martin Landau, Gene-
viève Bujold.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SLEEPERS. Me 20h, ve 20h30,

sa 21 h, di 17h. 16 ans. De Barry
Levinson, avec Brad Pitt, Robert
De Niro, Dustin Hoffmann.
UN AIR DE FAMILLE. Je 20h, sa
18h, di 20h. 10 ans. De Cédric
Klappisch.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

CINEMAS
NEUCHÂTEL

AVENCHES - Haras fédéral, lu
ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-

tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les jours
10-12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et 15h30
(entrée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts tous

les jours sur demande préalable
pour groupe dès 10 personnes au
931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noc-
turama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL- Bibliothèque pu-
blique et universitaire. «Ma- (~
nuscrits de Jean-Jacques Rous-
seau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un génocide.
Photos et textes tirés du livre de
Michel Bûhrer. Ma-ve 7h30-
18h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 29
mars.
NEUCHÂTEL-Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.

EXPOSmONS/
DIVERS



P Malvilliers
Témoins s.v.p.

Vendredi vers 22H45, un
conducteur au volant d'un vé-
hicule inconnu circulait sur la
route reliant Malvilliers aux
Geneveys-sur-Coffrane. Peu
après le passage à niveau du
Vanel, son rétroviseur heurta
celui d'un véhicule roulant en
sens inverse. Ce conducteur
ainsi que les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

La Ci bourg
Trois blessés
à l'hôpital

Samedi , peu avant 15h, une
voiture conduite par A.V., de
Saint-lmier, circulait sur la
route reliant La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu dit
Bellevue, au terme d'un dé-
passement, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel est sorti à droite
de la route. Après avoir par-
couru 25 mètres sur la bande

' herbeuse sise au nord de la
route, il heurta un mur de sou-
tènement, puis un signal d'in-

dication , avant de finir sa
course au nord de la chaussée.
Blessés, le conducteur ainsi
que les passagers S.C., de Ta-
vannes, et D.V., de Saint-
lmier, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par un automobiliste de
passage, /comm

Perte de maîtrise:
deux blessés

Dimanche matin, vers 5h,
une voiture conduite par I.F.,
de Tavannes, circulait sur la
route reliant La Chaux-de-
Fonds à La Cibourg. Au lieu

dit Bas-Monsieur, dans un vi-
rage à gauche, la conductrice
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, lequel se déporta sur la
gauche de la chaussée pour
ensuite dévaler le talus en-
neigé qui se trouve du côté
sud de la route et erminer sa
course au fond du ravin après
avoir effectué un ou plusieurs
tonneaux. Blessés , LE, ainsi
qu'un des quatres passagers,
A.C., de Tavannes, ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Le Locle
Conducteur blessé

Samedi, vers 19hl5, une
voiture conduite par G.M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route reliant La Chaux-
de-Fonds au Locle, sur la voie
nord . Au lieu dit Le Bas du
Crêt, à la sortie d'une courbe à
droite, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui
partit à gauche, heurta la glis-
sière de sécurité , effectua un
demi-tour, heurta à nouveau la
glissière et s'immobilisa sur le
bord nord de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été

transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle. /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
jaune qui, vendredi entre llh
et 23h, a endommagé l'aile ar-
rière gauche d'une VW golf
noire, sur le parc du Centre de
tennis des Montagnes neuchâ-
teloises est prié de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. Cet appel s'adresse
également aux témoins de cet
accrochage, /comm

Neuchâtel
Voiture en feu

Samedi matin, vers 5hl5,
une voiture conduite par R.B.,
de Marin , circulait sur l'auto-
route de raccordement J20-
A5, à Neuchâtel , en direction
du centre-ville. Sous le bâti-
ment administratif des Pou-
drières , le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
dévia sur la droite, heurta une
première fois le pied droit de

la tranchée, puis une seconde
fois, et termina sa course sur
la voie de gauche, quelque 100
mètres plus loin. Suite à ces
chocs successifs, l'automobile
a pris feu. Le SIS de Neuchâtel
est intervenu pour circons-
crire le sinistre. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. L'autoroute a été fer-
mée jusqu 'à 10 h pour per-
mettre le nettoyage de la
chaussée, /comm

Colombier
Perte de maîtrise

Hier, peu avant llh , une voi-
ture conduite par une conduc-
trice domiciliée au Portugal
circulait sur l'AS, de Boudry à
Neuchâtel . Sur le pont de Co-
lombier, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a touché à droite, puis
à gauche, la glissière de sécu-
rité pour enfin finir sa course
une centaine de mètres plus
loin, contre la glissière de
droite. La conductrice ainsi
que sa passagère ont été trans-
portées en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles pour un
contrôle, /comm

ACCIDENTS 

f 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Ses enfants et petit-fils:
Philippe,

| Fabrice, Sonia et Maxime,

Madame Michèle Girardot,

Les familles,
Cuenot, Girardot, Mourat, Joannes, Baverel, Grenouillet, Droz, Jaquet, Marguet

ainsi que ses amis, ont le chagrin de vous faire part du décès subit de

Monsieur Marc GIRARDOT
survenu le samedi 15 février 1997 à l'âge de 56 ans.

Le corps repose au Centre funéraire de la Charrière à La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu le mardi 18 février 1997 à 14 h 30 en l'Eglise de Villers-le-Lac.

Adresse de la famille: Fabrice Girardot, 9 Rue de la Forêt, F - 25130 Villers-le-Lac

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

( 
"" 

^LE LOCLE Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge.
J'ai dit à l'Etemel: «Tu es le Seigneur;
Toi seul tu es mon bien suprême!»

Psaume 16, v. 2

Madame Irène Holtz-Clément:
Madame et Monsieur Pierrette et Pierre-André Henchoz-Holtz:

Caroline Henchoz et Sébastien Arcidiacona;
Maud et Joël Pelet-Henchoz;

Madame et Monsieur Liliane et Jean-Pierre Coste-Holtz:
Damien Coste;
Johanie Coste;

Monsieur et Madame Roger Holtz et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Willy HOLTZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 79 ans, après une longue et pénible
maladie.

Repose en paix cher époux, papa et grand-
papa.

LE LOCLE, le 16 février 1997.

Le culte sera célébré le mardi 18 février, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tertre 4 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à la Ligue
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /

f  \
TRAMELAN Jésus dit: moi je suis la résurrection et la vie, celui

qui cro it en moi vivra quand même il serait mort.
Et quiconque vit et cro it en moi ne mourra jamais.

, Jean 11: 25-26.

Madame Colette Grobéty-Bastide, à Tramelan;
Madame Jacqueline Grobéty et son ami, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Marie-Danièle et Ugo Scrimieri-Grobéty et leurs enfants,

Eugenio, Francesca et Danièle, à Cutrofiano (I);
Monsieur et Madame Michel et Cathy Grobéty-Raeber et leurs fillettes,

Malika et Jenna, à Romanel-sur-Morges;
Monsieur Roger Grobéty et famille, au Noirmont;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire part du
décès de

r

Monsieur  Eugène GROBETY
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami enlevé à la tendre affection des siens, dans sa 76e
année.

La messe d'adieu avant l'incinération aura lieu en l'Eglise du Noirmont, le mercredi
19 février, à 14 h 30.

En sa mémoire, on peut penser à la Ligue suisse contre le cancer, Berne,
cep 30-4843-9.

 ̂
TRAMELAN, le 14 février 1997.

Cet avis tient lieu de faire-part
V. /

( ^Sa vie fut un exemple de courage et de volonté.
Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Lucienne et Pierre Vuillème-Sigrist,
Monsieur André Fischer,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone SIGRIST
née FISCHER

enlevée à leur tendre affection paisiblement samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Vuillème-Sigrist
Helvétie 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ J

t NLa famille de

Madame Pierrette GARCIA-BOREL
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. Elle remercie
particulièrement le personnel de l'Hôpital du Locle.

LE LOCLE, février 1997.
V /c~—' \Très touchée par la multitude de témoignages de sympathie qui lui sont parvenus,

la famille de

Madame Nicole TISSOT
% née VUILLE

exprime ici à tous ceux qui ont pris part à son chagrin ses plus sincères
remerciements.

LA SAGNE, février 1997.
V )



Entrée: SALADE AUX LARDONS.

Plat principal:
Côtes de veau et jardinière de légumes

Dessert: Flan aux raisins

Ingrédients pour 6 personnes:
80g de lard fumé
350g de cresson
2 cuillères à soupe de vinaigre.

Préparation:
Faire dorer les lardons
dans une poêle anti-adhésive.

Eplucher le cresson et le laver.

Le mettre dans un saladier.

Verser les lardons sur le cresson
et arroser de vinaigre.

Cuisine La recette
du j our

Terrifiant! Oui, terrifiante cette photo d'un
couple apparemment normal, de cet homme et
cette femme qui ont abusé d'enfants, organisé
des trafics de mineurs, etc. Pourtant, appa-
remment, ces deux personnes ont l'air nor-
males, banales. Rien, en apparence, ne semble
les distinguer du conurum des mortels, de
vous, de nous. Rien, normal. En voyant cette
photo, une autre image nous revient en mé-
moire, celle d'un terroriste basque, de l'ETA,
auteur de nombreux attentats et d'assassinats,

qui passait pour un
homme tranquille,
chaleureux, auquel
ses voisins auraient
donné le bon Dieu
sans confession. En-
core une fois, cette

normalité dans laquelle se confond ce criminel
nous terrifie.

Cette marginalité invisible - pour reprendre
des termes sociologiques - a quelque chose
d'angoissant qui nous fait presque regretter les
visages patibulaires sous lesquels se camou-
flaient autrefois les criminels.

Julien Cervino

Billet
Terrif iante
banalité

Horizontalement : 1. Même s'il n'est pas brillant, il
fait briller... 2. Une qui souffre si on vous prend à la
gorge. 3. Bouleversés - Le temps d'un tour. 4. Large
ouverte - Lettre grecque. 5. Téméraire - Une qui vole, à
tous points de vue. 6. Rendus ou fidèlement reproduits.
7. Mis en action - Un livre plein de mots. 8. Bière
anglaise - Parole oiseuse. 9. Quelle purge! 10.
Abasourdi - Poète épique. 11. Pas autre chose que les
calmars...

Verticalement : 1. Un bon moyen de marquer des
points. 2. Ouverture à poutre - Délaissé - Pronom
indéfini. 3. Un séjour des justes - Prénom. 4. Gouffre
naturel - Possessif. 5. On peut tout 'aussi bien dire
wagon-lit... 6. A l'aide! - Un voisin du sud. 7. Moyen de
liaison - On s'en contente, faute de mieux - Jeu d'eau. 8.
Etat américain - Petite graine - Conjonction. 9.
Répudiés - Possédé.

, Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 70

Horizontalement : 1. Ravissant. 2. Egale. 3. Fan - Labri. 4. OVNI - Nain. 5. Reinette. 6. Es - Ir. 7. Arrangeur. 8. Tu
- Nue - Si. 9. Miellat. 10. Unité. 11. Récession.Verticalement : 1. Réformateur. 2. Agave - Ru - Ne.
3. Vannier - Mie. 4. Il - Insanité. 5. Sel - Nuées. 6. Antigel. 7. Albâtre - Loi. 8. Rie - USA. 9. Tain-Triton. ROC 854

MOTS CROISÉS No 71

Situation générale: après nous avoir laissé un jour de répit,
les perturbations reviennent a,u grand galop. La première,
qui concerne le Jura aujourd'hui , est peu active et nous est
offerte en guise d'échantillon.

Prévisions pour la journée: les nuages ont tiré parti de la
nuit, sournoisement, pour prendre possession du ciel. Us
laissent échapper quelques précipitations, principalement ce
matin, sous forme de neige à partir de 800 mètres. Les vents
se réveillent et soufflent modérément du sud-ouest. L'après-
midi, la couverture nuageuse s'entrouvre et permet au soleil
de faire quelques apparitions, surtout sur le Littoral.

Demain: les conditions perturbées s'enchaînent et les pré-
cipitations sont durables. La limite de là neige remonte tem-
porairement à 1200 mètres. Mercredi: les nuages alternent
avec les éclaircies. Jeudi: nouvelle dégradation.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sylvain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: beau, 2°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 4°
Zurich: peu nuageux, 1°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: pluie, 6°
Moscou: peu nuageux, -11°
Palma: beau, 15°
Paris: bruine, 8°
Rome: beau, 13°

...et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 18°
Jérusalem: beau, 17°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: beau, 24°
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: nuageux, 9°

Aujourd'hui Humeur chagrine

Hier aux Brenets

* our


