
Loi Debré Des milliers
de Parisiens dans la rue

Les intellectuels et les artistes français mobilisés contre le projet de loi sur l'immigration ont entraîné samedi dans les rues
de Paris des dizaines de milliers de protestataires. On reconnaissait notamment le cinéaste Bertrand Tavernier et le chan-
teur Patrick Bruel (au centre), ainsi qu'Emmanuelle Béart (à gauche) et Pierre Arditi (à droite). photo Keystone-epa

Site de Cernier
Avenir florissant
Au terme de son premier exercice, le Site de Cernier voit le
ciel s 'éclaircir. Le plan de redressement économique a
donné de meilleurs résultats que prévu. Quant à l'avenir
du centre, il est à l'image des serres de la ville de Neu-
châtel: fleuri! photo Treuthardt

Ski de fond Une
chaude MegaMicro

Sous le soleil printanier des Cernets, le Tchèque Pavel
Benc et la Française Florence Geymond (à gauche) ont
remporté la 11e MegaMicro. photo Galley

A Neuchâtel, la section so-
cialiste est en train de f rotter
une allumette aux alentours
du petit baril de poudre que
constitue déjà l'élection au
Conseil d'Etat. Cette allu-
mette, c'est Jean-Pierre
Ghelfi. La section officiali-
sera probablement cette can-
didature mardi 4 mars pour
la proposer au congrès socia-
liste du lendemain qui doit

décider si la liste bleue aura
deux ou trois noms. Trois
candidats socialistes cré-
dibles, dit-on à Neuchâtel,
c'est affirmer une «volonté
d'ouvrir un débat pour faire
progresser les idées dans un
affrontement serein».

Agé de 56 ans, Jean-Pierre
Ghelfi est un économiste coté
pour ses activités syndicales
et pour son rôle important
dans la très sérieuse commis-
sion fédérale des banques
dont il est le vice-président.
Ancien député au Grand
Conseil,, il n'avait pas besoin
de se baisser pour parler
dans le micro: il était écouté
sur tous les bancs en raison
de ses réparties rapides, inci-
sives et difficiles à contrer.

Comme candidature de
combat, c'est donc un sacré
fusil. Même s 'il avait fait
long feu au Conseil commu-
nal de Neuchâtel où, après
quatre ans, il avait dû re-

noncer en 1976 à une nou-
velle candidature faute
d'avoir p u maîtriser nerveu-
sement la crise Rochani-Wa-
ridel aux hôp itaux de la
ville. La retraite qu'il a tou-
chée depuis lors continue de
faire grincer ses adversaires.

Que décidera le congrès so-
cialiste?

Certains camarades,
comme Monika Dusong, esti-
ment qu'afficher trois candi-
dats socialistes, c'est reven-
diquer une proportionnalité
injustifiée. Elle ne dit pas
cela pour être ménagée, af-
firme-t-elle, mais en raison
de la logique: même si la
gauche devait l'emporter au
Grand Conseil, ce qui ne se
dessine pas encore, ce serait
avec l'aide des petits partis,
qui auraient donc droit à un
siège. La candidate officielle
à la succession Dubois est en
revanche favorable à une
liste de gauche à trois noms
crédibles, et elle considère
comme tels ceux de Jean-
Carlo Pedroli ou d'Alain
Bringolf, mis en p iste par les
écologistes et les pap istes.

Les deux thèses se défen-
dent sans s'exclure si l'on ne
considère que le premier
tour. L'électeur apprécierait
un choix réel de la part de la
gauche avec trois socialistes
et deux ou trois candidats
des petits partis. ;

Après le 20 avril et pour le
second tour, le deal pourrait
singulièrement se compli-
quer.

Rémy Gogniat
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La fête du bâtiment de l'As-
sociation des musiciens
neuchâtelois a remporté le
succès escompté.
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Marc Rosset n'a laissé au-
cune chance à Tim Hen-
man, hier en finale du tour-
noi d'Anvers, pour s'adju-
ger le onzième titre de sa
carrière. photo Keystone

Tennis Rosset
à l'endroit
à Anvers

Raphaël Monachon a fait
coup double sur 60 m haies,
hier à Macolin, à l'occasion
des championnats de Suisse
en salle. photo Keystone

Athlétisme
Titre et record
pour Monachon

C'est une décision histo-
rique qui a été prise samedi à
Courrendlin. Réunis en assem-
blée, les pêcheurs jurassiens
ont voté à l'unanimité une re-
quête demandant que l'Etat
leur remette la gestion com-
plète et l'entretien des cours
d'eau du nouveau canton.
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Etudiants A 18 ans, on a droit
au respect du secret de fonction
Quand les élèves deviennent
les interlocuteurs directs de
la direction ou du corps en-
seignant, les parents ouvrent
parfois de grands yeux. Eh
oui! Depuis l'introduction de

la majorité civile à 18 ans, ils
doivent demander à leur en-
fant l'autorisation de parler
au professeur ou à tout
autre fonctionnaire de
l'école.

Fin de semestre au Gymnase
cantonal de Neuchâtel. Des
scènes encore peu ordinaires se
déroulent lors des séances de pa-
rents. S'adressant à leurs profes-
seurs, des étudiants prononcent

la formule magique: «Je vous au-
torise à informer mes parents de
ma situation...»

C'est que, depuis un peu plus
d'une année, on est majeur à 18
ans. Même l'invitation aux tradi-

tionnelles rencontres avec les pa-
rents est envoyée à ces derniers
via l'élève. Si la démarche peu
paraître quelque peu procédu-
rière, elle est d'abord , pour le di-
recteur Jean-Jacques Clémen-
çon, une manière de montrer
«qu 'on joue le jeu face à un in-
terlocuteur adulte qui a légale-
ment droit au respect du secret
de fonction».

Une année de majorité civile à
18 ans a-t-elle beaucoup changé
la vie du gymnase? D'un point
de vue administratif, oui: l'élève
majeur signe ses carnets et ses
absences, il prend possession du
contrat passé à l'inscription
entre les parents et l'école (et
s'engage par conséquent à en
respecter les termes), il reçoit
également les factures, même si,
de par l'obligation d'entretien
auxquels ils sont soumis, ce sont
les parents qui doivent les payer.

Au niveau de l'ambiance, en
revanche, «nous n'avons jusqu 'à
présent encore rencontré aucun
problème». C'est sûrement la
raison pour laquelle les parents
sourient quand ils se voient dé-
sormais considérés comme des
tiers et non plus comme les pre-
miers interlocuteurs: «Ils peu-
vent sourire tant qu 'ils ont de

bonnes relations avec leur enfant
et que celui-ci joue le jeu de la
transparence».

L'idée de la majorité à 18 ans
a germé dès 1968, en période de
plein emploi. «Aujourd'hui , du
point de vue des mœurs et des re-
lations humaines, les jeunes ont
déjà beaucoup d'autonomie;
mais ils n'ont pas l'autonomie fi-
nancière, et c'est plutôt après
vingt ans qu'ils acquièrent leur
véritable maturité sociale, psy-
chologique et intellectuelle».

Pour Jean-Jacques Clémen-
çon, la majorité abaissée est un
faux cadeau: «On offre aux
jeunes le droit de se marier ou de
louer un appartement, par
exemple, mais ce sont des illu-
sions, puisqu'ils n'en ont pas les
moyens...»

Reste que les nouvelles pro-
cédures instituées au Gymnase
cantonal du Bas, à l'instar des
autres écoles supérieures du
canton d'ailleurs, permettent
une prise de conscience des
jeunes de leur statut d'adulte
qu'ils auront à assumer pleine-
ment plus ou moins prochaine-
ment. Pour certains professeurs
et parents, la leçon pourrait bien
être également fort bénéfi que...

Pascale Béguin

Quel client pour la banque?
C'est inscrit dans le Code ci-

vil: un jeune de 18 ans peut
souscrire un emprunt bancaire
et disposer comme bon lui
semble des économies dépo-
sées à son nom dans une
banque. Les nouveaux citoyens
se sont-ils précipités aux gui-
chets pour autant?

Selon Alvaro Piano, respon-
sable du retail-banking à la
Banque cantonale neuchâte-
loise, les premières réactions ne
sont pas venues des jeunes: «A
tous nos clients qui atteignent
leur majorité , nous faisons par-
venir une information leur ex-
pliquant leurs droits. Certains
parents s'en sont étonnés. Ils ne
se sont pas vraiment rendu
compte des répercussions
qu 'impliquait cette nouvelle
maj orité».

Avaient-ils vraiment des rai-
sons de craindre? «Non, nous

n'avons pas constaté de boul-
versement; les jeunes ne se sont
pas empressés de vider leur
compte...»

Quant aux emprunts, la BCN
a pris quelques précautions:
«Pour des raisons d'éthique ,
nous n'accordons pas de prêts
personnels au moins de vingt
ans. Si un jeune de cette
tranche d'âge demande un cré-
dit, nous n'acceptons qu'avec la
signature des parents».

Quant au bancomat, des li-
mites sont posées en fonction
du salaire. «Evidemment, il y a
toujours des petits malins qui
retirent leur solde au guichet
puis courent au bancomat
d'une autre banque pour la
même somme, mais c'est vrai-
ment rare». Et ce n'est sûre-
ment pas l'apanage des 18
ans...

PBE

Feu Les contrôles sont importants
Comme tous les quatre ans,

l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière (ECAI)
vient d'organiser un cours
pour toutes les commissions
communales de police du feu.
Cette information d'un jour à
réuni à Malvilliers plus de 200
participants, répartis sur trois
jours.

Organisée régulièrement
l'armée qui suit le renouvelle-
ment des autorités commu-
nales neuchâteloises, ce cours
est destiné aux personnes char-
gées de procéder aux inspec-

tions annuelles de bâtiments.
«Nous mettons surtout un cer-
tain nombre de documents à
disposition des commissaires»
explique Fred Besson, direc-
teur de l'ECAI. «Nous leur don-
nons aussi une liste des élé-
ments clefs à contrôler lors des
visites d'habitations, notam-
ment de locatifs , et de bâti-
ments ruraux.» C'est en effet là
que pèchent encore certaines
communes en n'organisant pas
assez de contrôles dans les bâ-
timents existants.

Les participants étaient

aussi renseignés sur 1 EGAL
sur le subventionnement des
mesures de prévention des in-
cendies, sur les obligations des
commissions de police du feu ,
sur les visites, sur les rapports
et autres mesures administra-
tives. Une information était
également donnée sur la pro-
tection incendie en matière de
constructions (résistance au
feu des matériaux). Pour visua-
liser la théorie, des visites
étaient organisées dans des bâ-
timents.
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Lors d'une récente réunion
des autorités militaires neuchâ-
teloises, le conseiller d'Etat
Maurice Jacot a remis une ré-
compense à trois jeunes
hommes nés en 1977.

Ces derniers ont obtenu les
meilleurs résultats à l'épreuve
physique lors du recrutement
1996. Il s'agit de Sébastien
Krebs, de Marin, ainsi que de
Vincent Boccard et de Pascal
Pause, tous deux de Neuchâtel.
/comm-réd

Recrutement
Trois jeunes
récompensés



Site de Cernier De la belle endormie
à la ruche bourdonnante
Lorsque le groupe d'ex-
perts s'est penché sur l'état
de cette «Belle au bois dor-
mant» qu'était l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cer-
nier, il pressentait sans
doute l'ampleur de la
tâche, mais ne pensait
peut-être pas que son ana-
lyse déboucherait sur une
nouvelle aventure. Moins
de deux ans après le rap-
port du gouvernement pour
la revitalisation du site de
Cernier, ses artisans peu-
vent récolter les premiers
fruits du redéploiement de
l'école.

Biaise Nussbaum

Mandatés par le canton en
1993, les trois experts , tous is-
sus de l'ancien établissement
(Jean-Pierre Robert, Bernard
Soguel et Roger Ummel), dé-
couvrent un amalgame d'acti-
vités (enseignement , adminis-
tration, exploitation, vulgari-
sation). Que faire de ce mé-
lange disparate qui coûte bon
an mal an, la bagatelle de 3,5
millions de francs environ à
l'Etat. La question se pose
avec une acuité brutale: va-t-

on fermer l'école, avec toute la
symbolique douloureuse que
représente une telle décision,
en déplaçant les formations
agricoles aux centres profes-
sionnels de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, avec la perte
que cela aurait représenté
pour le Val-de-Ruz?

Spectaculaire
Heureusement, le Conseil

d'Etat ne s'est pas rangé à cette
extrémité. Il décide de «profes-
sionnaliser» l'école en la pla-
çant sous l'égide du Départe-
ment de l'instruction publique.
Par ailleurs, il groupe tous les
métiers de la terre et de la na-
ture (d'où la nouvelle appella-
tion de l'institution), que ce
soient les agriculteurs, les viti-
culteurs, les forestiers et les
horticulteurs. En outre, on y
installe l'administration de
l'Economie agricole ainsi que la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture. Enfin, on
restructure l'exploitation pour
en réduire progressivement le
déficit , mesure qui sera la plus
lourde socialement parlant,
puisqu'elle supprimera les em-
plois d'une cinquantaine de
personnes, dont le replacement
est en grande partie réalisé. -

Par ailleurs, le groupe de tra-
vail s'attelle à la recherche de
nouvelles activités. Le résultat le
plus spectaculaire et le plus ra-
pide aussi est sans conteste l'im-
plantation de l'Etablissement
horticole de la ville de Neuchâtel,
réalisation que le grand public
connaît déjà largement. C'est

grâce à une convergence d inté-
rêts et à une heureuse conjonc -
tion d'événements qu'une telle
réussite a pu être menée à bien.

Les données du problème po-
sées, il reste un travail de
longue haleine au groupe de tra-
vail: assainir l'exploitation du
centre et ramener le déficit ini-

tial de 3,5 millions de francs à
zéro, abstraction faite des
tâches pédagogiques du ressort
de l'Etat. Parallèlement, le
groupe s'efforcera de dévelop-
per des projets poursuivant les
quatre buts assignés au site: pé-
dagogique , économique, social
et public. Un inventaire assez

complet a été dressé. Si toutes
les propositions ne verront pas
le jour, certaines sont bien avan-
cées ou en voie de réalisation.
Mais dans plusieurs cas, des in-
vestissements assez considé-
rables exigeront la participation
financière de groupes privés.

BLN

De l'Ecole d'agriculture à l'Ecole des métiers de la terre et de la nature: une transition réussie. photo Treuthardt

Dans son analyse des coûts,
le groupe d'experts s'est
trouvé confronté à plusieurs
points délicats, car les
charges assumées par l'Etat
étaient lourdes et difficile-
ment compressibles, tout au
moins à court terme. Toute-
fois, un premier train dé me-
sures prévoyait une écono-
mie globale de 1,2 à 1,5 mil-
lion de francs. Or, au mo-
ment de boucler les comptes
pour 1996, le Site de Cernier
enregistre une amélioration
de 2,1 millions de francs par
rapport à 1993.

Domaine L'exploitation du
domaine agricole constituait un
problème complexe. Il était dif-
ficile de l'affermer à un exploi-
tant, car il devait aussi ré-
pondre à des expériences péda-
gogiques et démonstratives. On
en a confié la gestion à une
communauté d'exploitation de
trois maîtres-agriculteurs très
motivés par le nouvel essor du
domaine. Cette solution offre
une plus grande liberté d'expé-
rimentation, par exemple le ré-
aménagement paysager avec
haies. Question financière en-
core en suspens, les paiements
directs que la Confédération
n'alloue pas aux domaines
d'écoles d' agriculture. La
charge de l'Etat , qui était de
380.000 francs en 1993, est
passée à 90.000 francs en
1996.

Ecole des métiers de la
terre et de la nature Un
mandat de gestion a été attribué
par l'Etat et une convention si-
gnée. C'est Jean-Claude Gosteli
qui est le directeur de l'école.
Cette institution a littéralement
rebondi , ses effectifs ayant
passé de soixante en 1993 à

trois cents élèves et apprentis.
Les locaux sont mieux utilisés
et la collaboration s'est intensi-
fiée avec le canton du Jura et le
Jura bernois.

Jardins et vergers Le coût
assumé par l'Etat se montait à
225.000 jrancs. et l'on pense,
pouvoir économiser à peu près
a$tte somme. Pour ce faire, on
intégrera une « unité de forma-
tion à l'intention de jeunes
connaissant des difficultés sco-
laires sur le plan théorique,
mais pouvant acquérir une for-
mation prati que. C'est le Centre
de Malvilliers qui assurera l'en-
cadrement pédagogique, alors
que l'Etablissement horticole de
Neuchâtel s'occupera de l'as-
pect professionnel. Ce projet ré-
pondra au but social du Site de
Cernier, tout en réduisant les
coûts d'entretien des jardins et
des espaces verts. On songe éga-
lement à ouvrir des chantiers
d'occupation pour chômeurs.

Réfectoire et internat
C'est l'un des plus lourds dos-
siers de la restructuration de
l'école, puisqu'une somme de
780.000 francs grevait le bud-
get de l'Etat . Un plan de restric-

tion du personnel a été mis en
place, alors que l'on s'est ef-
forcé d' augmenter le nombre
d'utilisateurs. La gestion du ré-
fectoire été remise au DSR ,
l'Etat s'engageant à compenser
les salaires les plus faibles. Les
coûts d'.exploitât!o/upnt été .ré-.,
duits à 156.000 francs , soit un
peu plus que prévu. L'objectif
était d'atteindre un «montant de
30.000 francs , mais on n'y par-
viendrait qu 'en fermant les cui-
sines et en commandant les re-
pas à l'extérieur. Solution écar-
tée, car elle coûterait trop d'em-
plois et empêcherait l'ouverture
plus large au public.

Vulgarisation Le service
de vulgarisation fut l'un des
premiers à être privatisé, tout
en bénéficiant des subventions
pour les tâches cantonales et fé-
dérales. Le taux de subvention-
nement sera toutefois dégressif
et les montants versés passe-
ront de 550.000 francs à
270.000 francs en l' an 2000.
Les organisations profession-
nelles agricoles financeront da-
vantage cette formation perma-
nente.

BLN

L'eau remodèle le paysage du site. photo Treuthardt
i

Coûts: guérison accéléréeProjets à foison
Si l'une des taches priori-
taires du groupe d'experts
consistait à dégager rapi-
dement des écqnomies,
leur mission était aussi de
prospecter des voies nou-
velles et de trouver des di-
versifications. Tâche beau-
coup plus ardue que la pré-
cédente, comme le recon-
naît Bernard Soguel, car
elle nécessite des investis-
sements importants en
temps et en argent.

Parmi les projets invento-
riés, tous ne verront pas le
jour, mais certains pourraient
animer jud icieusement le site.
Une médiathèque pourrait
être consacrée aux métiers de
la terre et la nature,, avec ou-
vrages et vidéos de référence
accessibles au public. Un géo-
rama expliquerait la géologie,
avec diaporama et vues sur les
sites caractéristiques du can-
ton. Un groupe de professeurs
de l'Université de Neuchâtel
est intéressé à la réalisation
d'un champignorama. De
plus, on pourrait créer un pe-
tit musée rassemblant la su-
perbe collection d'anciens
tracteurs qui avait connu un
éclatant succès lors des jour -
nées portes ouvertes.

L'ancienne équipe de re-
cherche de Suchard a imaginé
de créer une Maison du choco-
lat , afin de poursuivre la tradi-
tion chocolatière du canton ,
avec enseignement des tech-

Formation aux métiers de la terre: une tâche prioritaire
qui n'empêche pas la diversification. photo Treuthardt

niques et des secrets de fabri-
cation. On pourrait y déposer
les précieuses archives de Su-
chard. Toutefois, ce projet très
séduisant sur le papier re-
querra patience et obstination
de la part de ses auteurs, car il
exige des investissements im-
portants. '• ' ..-

Produits du terroir ......
Autre idée que les respon-

sables espèrent réaliser dans
un proche avenir, un comptoir
permanent des produits du
terroir. Après l'uniformisation
alimentaire, le public revient
heureusement à des goûts plus
typés. On pourra vendre les
produits du Site de Cernier
(fruits et légumes), mais aussi
les spécialités neuchâteloises.
On projette d'ouvrir ce point
de vente dans une brasserie à
construire sur le site et d'obte-
nir l' appui d'un professionnel
de la distribution.

Enfin , on envisage de créer
un parc animalier, qui ne res-
semblerait pas au Bois du Pe-
tit-Château, mais plutôt à un
parc illustratif de la domestica:
tion. Par exemple, on repré-
senterait la filière du sanglier,
du cochon laineux et du porc
blanc. Pour compléter ce pa-
norama, des salles de réunion
pourraient accueillir diverses
manifestations. Il n'est pas
non plus exclu d'implanter
des activités tertiaires, telles
que des bureaux de recherche.

BLN

Premiers résultats encourageants
Le premier exercice comp-

table du site de Cernier pré-
sente une amélioration notable
par rapport aux prévisions bud-
gétaires. La charge de l'Etat
pour l'Ecole cantonale d'agri-
culture en 1993 s'élevait à
3,588 millions de francs. Il était
prévu d'obtenir une économie
globale de 1,23 à 1,49 millions
de francs.

Cet objectif a largement été
dépassé dès l'an dernier,

puisque l'économie nette par
rapport à 1993 se monte à 2 ,13
millions de francs. Petit bémol
toutefois à cette réduction sen-
sible, un dépassement de
300.000 francs a été enregistré
sous d'autres rubriques , en par-
ticulier pour divers amortisse-
ments et travaux sous-estimés.

Par ailleurs, le statut du Site
de Cernier demeure relative-
ment flou. Dans son décret de
novembre 1995, le Conseil

d'Etat s'était réservé le droit de
confier la gestion du site à un or-
ganisme extérieur, en attendant
de statuer sur son sort définitif.
Rien n'est encore décidé pour
l'heure, mais l'on pourrait
s'acheminer vers une , Fonda-
tion , dans laquelle l'Etat ne par-
ticiperait financièrement que
pour les tâches exclusivement
pédagogiques , comme il existe
quelques exemples réussis en
Suisse. BLN

Non loin de Frauenfeld, la
chartreuse d'Ittingen do-
mine la riante campagne
thurgoviennë. Le site séduit
d'emblée le visiteur, p longé
qu'il est dans un univers de
paix et de beauté réconci-
liées. Naguère, la char-
treuse était en ruine et la
f erme en piteux état.

Depuis 15 ans, l'ensemble
architectural a retrouvé sa
splendeur d'antan. L'es-
prit de la culture y  souffle
aussi et l'on y  pratique les
échanges confédéraux en
invitant des formations
instrumentales romandes.
Quant au Musée cantonal
des beaux-arts de Thurgq-
vie, il a trouvé une p lace
de choix dans les salles de
l'ancien couvent.
Les responsables de Cer-
nier ont visité Ittingen et y
ont noué des liens clialeu-
reux avec ses respon -
sables. Certes, Cernier ne
possède pas un patrimoine
architectural comparable
à celui de la chartreuse
thurgoviennë, mais il pré -
sente des atouts agricoles
et horticoles de premier
ordre dans un paysage ju-
rassien admirablement
p réservé. C'est de l'esprit
d'Ittingen que les anima-
teurs de Cernier veulent
s'insp irer, car ils y  ont
trouvé une démarche
exemp laire.
D'où la nécessité de réali-
ser un centre multiforme,
avec jardin d'illustration
et parc de domestication,
restaurant et salles de
conférences , afin de l'ow-
vrir le p lus largement pos-
sible au public. Ce sera
l'occasion de rapprocher
le citadin et l'homme de la
terre, à une époque où la
profession agricole doit
lutter pour sa survie.
Ainsi, le Site de Cernier
pourra devenir un haut
lieu de la nature et de la
culture, véritable refuge
des valeurs nourricières
de la terre, dont notre
époque robotisée et moné-
tisée a besoin p lus que ja-
mais.

Biaise Nussbaum

Eclairage
L'esprit ->
d'Ittingen
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, 032/967 97 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 032/931 10 90

118-707901

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
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CIFOM EAMN
Centre intercommunal de formation ESAA
des Montagnes neuchâteloises La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1997-98

inscriptions
remise des. dossiers

Délai Jeudi 27 mars 1997

EAMN Ecole d'art
Formations de base-CFC des Montagnes neuchâteloises

Bijouterie
Couture CFC
Couture diplôme N'mod
Graphisme
Gravure

ESAA
Formations supérieures-HES Ecole supérieure d'art appliqué

Design bijouterie-objet
Conservation-restauration
d'objets d'intérêt culturel
-archéologie, ethnographie

Renseignements Conditions et demandes d'admission
à disposition au secrétariat
de l'EAMN et de l'ESAA
Rue de la Paix 60
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032 914 51 65
Fax 032 913 13 02

132-2921/4x4

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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^
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Auto-école «Pilote» »
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Formation complémentaire S

Heureusement
qu'elle existe! %K
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Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 
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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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Une idée a creuser!
Partager le temps de travail
Appliquée à satisfaction
au Québec, une idée origi-
nale de partage du temps
de travail a séduit le
conseiller général socia-
liste chaux-de-fonnier Phi-
lippe Merz. Son groupe a
décidé d'en faire une mo-
tion qui a été déposée en
janvier dernier. Même si la
formule, point toute
simple, ne peut convenir
qu'à une certaine catégo-
rie de salarié(e)s, rien n'est
à dédaigner pour que le
travail se partage avec le
plus grand nombre.

Irène Brossard 

Le partage du temps de tra-
vail se pratique - trop peu en-
core - sur le terrain mais se
prépare dans la tête. L'idée
amenée par Philippe Merz de
la Belle Province peut ouvrir
une brèche modeste. En pré-
ambule de sa proposition , le
motionnaire se dit convaincu
que le partage du temps de tra-
vail est l'une des voies à explo-
rer pour remédier aux pro-
blèmes structurels du marché
de l'emploi. Les collectivités
publiques se doivent de mon-
trer l'exemple.

La proposition consiste
donc à étudier la mise en place
d'un régime de congé «sans
traitement à traitement dif-

féré» pour l'ensemble du per-
sonnel communal.

En pratique de quoi s'agit-
il? Dans un laps de temps
donné, par exemple entre
deux à cinq ans, les em-
ployées intéressés auraient la
possibilité de programmer un
temps de congé de 6 mois à
une année (durée à définir
mais en mois entiers et consé-
cutifs). Le salaire mensuel se-
rait alors calculé sur toute la
période concernée et diminué
d'un pourcentage afin que, du-
rant le temps de congé, le ou la
fonctionnaire touche toujours
son salaire.

Quelques exemples. Victor
ayant décidé de prendre six
moins de congé dans les deux
ans à venir, il voit son salaire
abaisser à 75% mais le tou-
chera ainsi durant les 24 mois;

s'il choisit de prendre les six
mois durant les cinq pro-
chaines années, il «ne tou-
chera» que 90% dudit salaire.
Mieux encore, si Victor après
tant d'années de bons et
loyaux services veut faire un
break d'une année, pro-
grammé sur cinq ans tou-
jours , il serait rémunéré du-
rant 48 mois à 80%.; s'il pré-
voit ce même congé sur quatre
ans, ce serait 75% et sur trois
ans, 66,67%.

Philippe Merz est bien
conscient que ce n'est «qu 'un
petit bout de solution» mais
comme les petits ruisseaux
font toujours les grandes ri-
vières...

Les sceptiques et les réfrac-
taires aux innovations rétor-
queront que le partage du
temps de travail ne crée pas

systématiquement des em-
plois. Pourtant, dans un cas de
figure idéal , on peut imaginer
que , dans une équipe de cinq
personnes qui programmerait
chacune un congé d'une année
sur cinq ans, c'est effective-
ment un poste qui serait créé;
sur cinq ans toujours et pas à
long terme, il est vrai.

Reste à attendre l'accueil du
Conseil général et, eh cas d'ac-
ceptation, les propositions ul-
térieures du Conseil commu-
nal. Chacun est d' accord sur
un point: le partage du temps
de travail a besoin d'une vo-
lonté politique. Certaines for-
mules ont fait leur preuve,
chez les enseignants avec les
classes en duo, dans le per-
sonnel soignant encore. A qui
le tour?

Irène Brossard

Pour qui et comment?
Qui peut se payer ça? Une

petite catégorie de personnel,
disposant d'un salaire correct à
élevé certes, n'ayant pas (ou
plus) de lourdes charges fami-
liales, disposant peut-être d'un
deuxième salaire dans la fa-
mille, etc. Mais, disent ceux
qui déjà tendent l'oreille, c'est
aussi un choix de vie, de qua-
lité de vie, avec moins d'argent
et une bulle de liberté.

Un aspect à ne pas négliger

réside dans la possibilité de
faire un break dans une longue
carrière; de saisir l'occasion de
se ressourcer, de se remettre à
jour même dans son propre
métier, de prendre un peu de
recul face aux habitudes, de
réaliser un rêve de voyage, de
se réorienter professionnelle-
ment, d'apprendre une langue
à l'étranger, tout usage que
l'on trouve chez les Canadiens.

Au Québec, ce système

fonctionne depuis les années
60 et est réglementé dans la
convention collective des fonc-
tionnaires. Dans un service de
80 personnes, 40 d'entre elles
utilisent régulièrement cette
possibilité de congé. L'adminis-
tration québécoise a ainsi créé
10.000 emplois.

Autre échelle et autre pla-
nète, chez nous, on travaille-
rait dans l'infiniment petit.

IBR

Musique
Concert de
l'abonnement
L'Orchestre national de
Lille, dirigé par Jean-Claude
Casadesus propose mardi
25 février à 20h15 à la Salle
de musique un programme
composé de «Le Bœuf sur le
toit» de Milhaud, du
concerto en sol de Ravel
(soliste: Peter Waters, pia-
niste), et de la 7e sympho-
nie de Beethoven.

En 1917 et 1918, Darius
Milhaud séjourna au Brésil ,
comme secrétaire de l'ambas-
sadeur Paul Claudel. Il y dé-
couvrit la richesse de la mu-
sique folklori que, particulière-
ment pendant le Carnaval de
Rio, et cette source d'inspira-
tion le marqua durablement.

Il en tira entre autres la par-
tition intitulée «Le Bœuf sur le
toit» (qui est le titre d'une ren-
gaine populaire).

Les deux concertos pour
piano de Ravel ont été compo-
sés à peu près en même temps,
mais ils diffèrent profondé
ment: si le concerto en ré (pour
la main gauche) est d'un ton gé-
néralement grave et drama-
tique, le concerto en sol est
beaucoup plus enjoué et
brillant, exigeant de l'orchestre
(en particulier des trompettes
et des bassons) une virtuosité
égale à celle du piano.

La 7e symphonie de Beetho-
ven fut créée dans des circons-
tances très favorables: la ba-
taille de Leipzig (octobre 1813)
avait libéré les Etats allemands
de la domination française,
suscitant une vague patrio-
tique sans précédent. En dé-
cembre fut organisé à Vienne
un concert au profit des bles-
sés de la bataille de Hanau ,
avec deux œuvres de Beetho-
ven, considéré pendant cette
période comme le compositeur
national par excellence: «La
Bataille de Vittoria» (illustrant
la victoire de Wellington en Es-
pagne en 1812), vaste symp ho-
nie patriotique qui reçut un ac-
cueil triomphal , et la 7e sym-
phonie, qui enthousiasma éga-
lement le public.

MRT

Folklore
Avec Ceux
de la Tchaux

C'est samedi 15 février
dernier, au restaurant des
Forges , que se sont tenues les
assises de la 77e assemblée
générale de Ceux de la
Tchaux , en présence de
trente membres.

Dans son rapport , la prési-
dente Jeannine Schmitter a
tout d' abord fait le bilan de
sa première année de prési-
dence.

Elle releva ensuite les di-
verses prestations qui ont été
faites durant l'année écoulée.

Son plus gros souci reste le
recrutement.

L'année 1997 verra deux
grandes manifestations au ni-
veau cantonal: au mois de
juin , l'assemblée des délé-
gués; ça veut dire que le can-
ton de Neuchâtel accueillera
durant un week-end entier
1200 personnes venant de la
Suisse entière. La deuxième
grande manifestation sera
constituée par le 75e anniver-
saire de la création de la So-
ciété cantonale du costume
neuchâtelois.

Trois personnes ont été fê-
tées: Lucette Louradour pour
45 ans de sociétariat , Jean-
Réal Bracco pour 30 ans d'ac-
tivité et Nelly Huguenin pour
n'avoir manqué aucune des
trente-cinq répétitions de
l'année, /comm

Club 44 L'œil-de-perdrix
n'est pas neuchâtelois

Certain que vous y croyiez
comme moi. Et lorsque
quel que Romand sup érieur
vantait les produits de son
terroir l'air d'être arrivé , n'y
avait pas mille solutions
pour nous autres , Neuchâte-
lois. Lancer à la figure du
prétentieux le nom évocateur
dudit breuvage. On en van-
tait les charmes en déclarant
à haute et intelligible voix:
c'est une spécialité neuchâte-
loise , c'est nous qui l' avons

inventée! Posez votre verre et
insp irez. Nous faisions er-
reur. L'œil-de-perdrix n'est
pas neuchâtelois. L'historien
du vin Patrice Allanfran-
chini , a dernièrement jeté la
lumière crue du savoir sur la
tenace légende et une récup '
à nous assurer une belle
crise de foie. Oeil-de-perdrix
est un terme générique à la
viticulture. Il est apparu dès
le XlVe siècle, et pas à Neu-
châtel...

Pire , l'œil serait le fruit de
ratages. Longtemps dans
l'histoire du vin , on a privilé-
gié le blanc au noir. A l'image
des mousseux actuels , les vi-
gnerons récoltaient le raisin
rouge pour en faire du blanc.
Du blanc de noir. Les rouges
charpentés viendraient plus
tard. Patrice Allanfranchini
raconte qu 'en Champagne au
XVIIe siècle, on visait à faire
mieux qu 'en Bourgogne. Dé-
velopper les plus beaux

blancs de noir. Mais parfois ,
l'expérience virait au rose.
Un peu de pulpe passait avec
le riant liquide , et la robe en
perdait son miel. De l'œil-de-
perdrix involontaire comme
il devait s'en produire par-
tout , et à Neuchâtel.

A défaut d'histoire , nous
reste à certifier que l' œil-de-
perdrix neuchâtelois est lar-
gement sup érieur au valais-
an. Si , si...

Pierre-François Besson

Club des loisirs Un paquet
de membres et du succès
Le Club des loisirs local se
porte bien, merci. Fort de
700 membres environ, il
rassemble à chacune de
ses animations dans les
180 personnes. Son as-
semblée s'est déroulée
jeudi dernier à la Maison
du Peuple.

«Il y avait 185 personnes,
c'est assez exceptionnel pour
une assemblée». Le président
du Club des loisirs de La
Chaux-de-Fonds , Marcel Ja-
quet , affiche une certaine sa-
tisfaction. D'autant que
chaque animation est large-
ment suivie: 150 personnes
au minimum, 220 au plus.
Quant aux comptes , ils sont
dans le noir.

Le Club des loisirs peut en
outre consacrer davantage de
fonds pour ses activités de-
puis que 17 porteurs béné-
voles distribuent le courrier,
permettant une économie de
1600 fr par an. En 1996, le
club a organisé 21 séances ,
parmi lesquelles douze
conférences avec dias ou
films. Trois fois , les aînés
membres sont allés au
théâtre , deux fois ils ont

passé un après-midi dansant
deux fois ils sont allés er
course, sans compter la j our

née champêtre aux Plan-
chettes et le Noël. Ces deux
dernières manifestations ont

Beau succès de participation à l'assemblée du club.
photo Leuenberger

frisé la saturation: il y avait
200 personnes au pavillon
des Planchettes et 400 à la
Maison du Peuple pour le
Noël.

En outre , le Club des loi-
sirs propose trois autres acti-
vités importantes , à savoir le
chœur du club et ses voix
d'or, le groupe de promenade
du vendredi et les jeux qui
chaque quinzaine réunit les
as...

Son comité est actuelle-
ment formé de 17 membres.
Il entretient d' excellentes re-
lations avec d'autres organi-
sations , tels que Pro Senec-
tute qui subventionne le club ,
ou la commune qui contribue
à hauteur de 6000 fr à ses ac-
tivités d' utilité publique.
Bref , comme le dit Marcel Ja-
quet , «l'année 1996 fut un
bon cru» . Dans ses souhaits ,
le président a juste rêvé que
chaque membre en recrutait
un autre , portant ainsi l' ef-
fectif à 1400... L'assemblée
s'est ensuite terminée par un
beau récital de piano de Mlle
Gertsch , des Geneveys-sur-
Coffrane , élève du Conserva-
toire.

Robert Nussbaum

Beau-Site Fin de
la quinzaine haïtienne
«Nous avons reçu ici un ac-
cueil qui nous va droit au
cœur...» a dit l'écrivain
Frankétienne, en prenant
congé de ses hôtes, la voix
troublée par l'émotion, sa-
medi soir à Beau-Site.
«Nous ressentons cet ac-
cueil comme un hommage
de solidarité à un peuple
qui a vécu trop souvent
dans la solitude. Toute
notre histoire est tissée de
mépris et voilà, qu'à 7000
km, une région a porté ce
peuple bien haut. Nous
tous, Haïtiens ici présents,
remercions la ville de La
Chaux-de-Fonds, les trois
mousquetaires (Antonietti,
Marthaler, Palomo) qui ani-
ment la revue (vwa), ainsi
que tous les organisateurs
qui ont présenté films,
théâtre et arts plastiques.
Nous savons désormais
que Haïti a un ami: le
peuple suisse!»

Mimi Barthélémy a exprimé
sa gratitude au TPR et son ad-
miration aux adolescents du
Théâtre des enfants qui ont tra-
vaillé, et si bien présenté lors
de deux spectacles publics , des
textes d'auteurs haïtiens.

L'intérêt des jeunes publics
a fait la force de la quinzaine
haïtienne, dans les classes pri-
maires où Mimi Barthélémy
est allée conter, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, dans les
écoles supérieures, où les écri-
vains ont rencontré des étu-
diants sensibles à leur mes-
sage.

Toute musique est musique ,
disent-ils en créole... mambo et
cha cha flottaient dans l'air, sa-
medi soir. A travers «Tendez,
chanter l'amour», dernière
manifestation du cycle, à tra-
vers les contes et la musique ,
on devinait les effluves
d'épices et de vanille... Un air
de guitare, un rythme sur les
bongos, ou le balafon: l'émo-
tion monte. En accord , et en
toute liberté, la voix de Mimi
Barthélémy suit l'âme des ins-
truments, ou le contraire. Une
voix ample, cassée, nasale, co-
léreuse, plaintive, émue, pour
conter, ou plus exactement
mettre en scène, des histoires
mystérieuses, celle du père,
mort, dont on n'honorait point
la mémoire, l'épopée du mari
ja loux, vengé, dont la plainte
hante aujo urd'hui encore
l'antre de la terre, celle de
l'étranger qu 'on avait oublié de
nommer. A travers le conte.
Mimi Barthélémy recherche
un langage nouveau. Elle
danse, chante, j oue, prend à
partie les musiciens qui lui ré-
pondent en créole. Un mouve-
ment passionnant, applaudi
par l'immense public rassem-
blé à Beau-Site.

La quinzaine haïtienne est
terminée... On se reverra , c'est
promis. Les amateurs d'art
apaiseront leur nostalgie en se
rendant au Musée des beaux-
arts où sont accrochées jus-
qu 'au 6 avril , les œuvres d'ar-
tistes considérés aujourd 'hui
comme les fondateurs de l'art
haïtien .

Denise de Ceuninck

NAISSANCE 

*** Cindy et Karen
ont le grand plaisir

de vous annoncer enfin
l'arrivée de leur petit frère

LONE
le 21.2.1997

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Famille Eric et Ada

Bertolotti
Un grand merci
au Dr Spoletini

et à son équipe de choc.
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

LONGINES®
f

Désirez-vous participer à la bonne marche
de notre Logistique?

Nous cherchons pour notre département Logistique un(e)
collaborateur(trice) au Service

LOGISTIQUE PLANNING
Nous demandons Nous offrons
- Formation commerciale sanc- - Travail excitant au sein de notre

tionnée par l'obtention au entreprise avec une équipe et
minimum d'un CFC un environnement dynamiques

- Expérience dans le domaine de - Participation aux décisions
la logistique souhaitée - Développement potentiel dans

- Indépendance, initiative, sens un groupe mondial
des responsabilités ., ., .

- Habileté dans les négociations Nous vous pnons d adresser
- Capacité à travailler en équipe vos omes a 

^ainsi que de dialoguer avec les Cie des Montres Longines g
responsables des autres Francillon SA, 2610 St-lmier £
départements de l'entreprise Tél. no 032 9425 425 *

- Très bonnes connaissances en _ , , . . .  . , _ Réussir sur les marches internalio- fSaiW/
informatique (notamment Excel, naux de l'horlogerie et de la micro BaWMmV
Word) électronique exige de s 'atteler aux tâches les

-Anp irlpal ?C) ans pnvirnn plus diverses - Vous avez les aptitudes reguises
A*ye lUtidi ou diib environ pour nous aider a /es réanser Appelez-nous!

LE VROIMAN'S PUB Jardinière 43

Prochaîne ouverture
à La Chaux-de-Fonds

URGENT - Cherche
sommelier(ère) avec patente

132-2887 Tél. 089/230 55 13

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 H 42

W PUBLICITAS

LESCHOT S.A.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Département ébauches, La Chaux-de-Fonds

Cherchons URGENT:

mécaniciens-régleurs
avec expérience prouvée pour réglage
des machines d'ébauches: Zumbach,
Fleury, Hauser, Immoberdorf - Presse
Essa, Bruderer y compris entretien des
outillages.
Offres: UNIQUEMENT par écrit avec
copies des certificats et une photo
récente.
Adresse: P.O. Box 1879, 2002 Neuchâtel.

28-76182 

cras i w^

DIRECTION DES TRAVAUX I
PUBLICS wSk
Mise au concours Bsfl
La Direction des Travaux publics de la Ville de La WES k̂ *Chaux-de-Fonds met au concours pour son service fde la voirie les postes suivants: nYSn
un maçon ftj
Exigences:
- certificat fédéra l de capacité
- apte à prendre des initiatives VS?!- sachant travailler seul BMj
- être titulaire du permis de conduire cat. B.

un/une chauffeur/euse-
ouvrier/ère de voirie g
Exigences: Ea
- être titulaire du permis de poids lourds
- avoir quelques années de pratique ¦̂ BV

• ouvriers/ères de voirie M
I Exigences: ÉM
- connaissance des travaux de chantier
- titulaire du permis de conduire cat. B.

Traitements: Selon classification communale et IHBexpériences. ¦&¦
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: M. J. Mucaria, chef de voirie,
tél. 032/967 64 36 entre 16 h et 16 h 45 ^M
Les postes mis au concours par l'administration com-
munale sont ouverts indifféremment aux femmes et SJ
aux hommes.
Offre de service: Service du personnel,
passage Léopold-Robert 3 #.
2300 La Chaux-de-Fonds. 

^JPrière d'adresser une lettre manuscrite ^̂ Aainsi q'un curriculum vitae. ^̂ ^M
Délai d'inscription: ^̂ A10 mars 1997 

^̂ LmW
Direction des ^̂ ATravaux publics 

^̂
M

132-2901 âmW

J Société suisse cherche \.
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
-une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées);
- un travail varié et agréable ;
-tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.

ŝ. Pour un premier contact, appelez le 032 725 44 82. s^
\ ' 22-484819/4x4 f

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

- VOUS êtes un connaisseur dans la fabrication du
cadran de qualité

- VOUS recherchez un nouveau défi et désirez participer
au développement de notre entreprise

- VOUS êtes

OPÉRATEUR CNC OU SPÉCIALISTE
DES DIFFÉRENTS MÉTIERS DE LA
BRANCHE
Ce profil vous correspond et ces postes vous intéressent,
contactez-nous au 032/487 55 55 pour un premier entre-
tien.
Nous vous garantissons que votre dossier sera traité
avec discrétion.
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de l'horaire libre.
Nous offrons de bonnes prestations sociales , un envi-
ronnement agréable et de réelles possibilités d'évolu-
tion pour des employé(e)s volontaires et motivé(e)s.

Kohlï SA, 2720 Tramelan 132 2909

I ^̂ \| Mandatés par une importante (s (y ^X\
• entreprise horlogère de la \i&% ĵÈ
' région, nous recherchons un \S- ŷ

] assistant(e) logistique ¦
planning

I Habile dans les négociations, capable '
| de collaborer avec plusieurs départe- |
i ments, vous êtes au bénéfice d'une i
¦ première expérience au sein d'un ,
• département logistique.
' Responsable, indépendant(e) et '
I doué(e) d'initiative, vous souhaitez I
| vous réaliser dans une entreprise l
• renommée et dynamique.
¦ Agé(e) d'env. 30 ans et possédant un .
' CFC , vous êtes passionné(e) d'infor- '
I matique (word , excel, réseau AS400), I
| et désirez vous investir pleinement I
¦ pour un travail supermotivant?
¦ Alors appelez G. Tschanz ou faites-lui ¦
J parvenir votre dossier complet

fffO PERSONNEL SERVICE il
| ^S l̂\, Placement fixe et temporaire "|

*T 
 ̂
DEPUIS 

20 ANS À VOTRE SERVICE
¥ ^r̂  ̂ CONTRÔLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS
I ¦ -, 1 D'APPAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE,
| ¦ g ' RÉPARATION TOUTES MARQUES

BA> t SURDITÉ DARDY
V̂ j APPAREILS ACOUSTIQUES

^^ LA CHAUX-DE-FONDS
J Rue de la Serre 61 Tél. 032/ 913 34 07

(ouvert tous les jours)

LE LOCLE
^̂ ^— Rue du Temple 29 Tél. 032/ 931 32 25
mmmmmmmmm-¦— ( les mardis mercrediset vendredis)

I 36-384849 *
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _^

IM nu m
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
LJ Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

I 1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 

? Vendredi | | |

Rubrique ? Achat d Trouvés
Q Vente LU Demandes d'emploi
I | Cours privés ] Animaux
f~1 Informatique LJ Divers
CH Autos LU Immobilier
d Vélos-motos LJ Vacances-voyages
l~~l Perdus LU Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
i— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE ; 

IOCALITF M i l  
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél.: 032 / 911 24 10, fax: 032 / 968 48 63

.Le Locle: tél.: 032 / 931 14 42, fax: 032 / 931 50 52



Cifom La présidente de la ville
n'apprécie pas les propos des popistes
A la fois présidente de la
ville du Locle et de la com-
mission du Cifom (Centre
intercommunal de forma-
tion des Montagnes neu-
châteloises), Josiane Nico-
let entend réagir aux ré-
centes déclarations du pa-
piste Frédéric Blaser dont
nous nous étions fait l'écho
dans ces colonnes. «Il y a
certaines choses que je ne
peux pas laisser passer»,
explique-t-elle, assurant par
ailleurs «qu'on ne veut pas
ouvrir une polémique à ce
sujet».

Jean-Claude Perrin

C'est non seulement à
l'égard de la population lo-
cloise et de ses élus qu'elle en-
tend réagir, mais aussi vis-à-
vis des habitants de La Chaux-
de-Fonds et de leurs autorités.
«Celles-ci, rappelle-t-elle, se
sont battues pour le projet du
Cifom et l'implantation, dans
notre ville, de la nouvelle école
technique, ETMN». Contraire-
ment à l'avis de Frédéric Bla-
ser, Josiane Nicolet relève que
le Cifom n'est pas une affaire
purement chaux-de-fonnière,
puisque la présidence de la
commission de ce centre est
tournante, entre les deux
villes, et qu'elle occupe actuel-
lement ce mandat. Elle ex-

plique aussi que la ville du
Locle n'est absolument pas
perdante dans cette opération
puisque les coûts, par élève,
sont répartis selon la com-
mune de provenance de ceux-
ci. Quant à la charge rési-
duelle partagée entre les deux
«villes-siège» du Cifom, elle
n'entraîne pas une dépense
supplémentaire pour Le Locle.
Chiffres à l'appui , elle ex-
plique que le budget 1996-
1997, comprenant la nouvelle
structure, est pratiquement le
même que celui de l'année
dernière, soit quelque
280.000 francs. Il est évident

que cette somme peut fluc-
tuer, dans les années à venir,
en fonction du nombre
d'élèves que cette école ac-
cueillera.

Volonté politique commune
Josiane Nicolet insiste aussi

sur le fait que l'implantation,
au Locle, de la nouvelle ETMN
découle d'une volonté poli-
tique commune aux deux
villes et de l'état , avec, en
outre, l'avantage de la situer à
proximité immédiate de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel , EICN-ETS. Pour
elle, «prétendre que La

Chaux-de-Fonds veut bouffer
Le Locle relève d'un mauvais
procès d'intention». Elle si-
gnale encore qu 'au mois d'oc-
tobre, ce seront les Loclois qui
inviteront leurs amis chaux-de-

Le nouveau bâtiment de l'ETMN dont I inauguration est prévue pour cet automne.
photo Perrin

fonniers à l'occasion du de
l'inauguration du nouveau bâ-
timent. Regrettant «l'attitude
de négativisme» de Frédéric
Blaser, la présidente du Locle
et du Cifom juge, qu 'au

contraire, la collaboration en-
treprise dans le cadre de cette
nouvelle structure doit être
vue sous un angle franche-
ment positif.

JCP

Dans un esprit
de concertation

Rappelons que le popiste
loclois avait été très critique
à l'égard des autorités lo-
cloises , et de l'organisation
du Cifom, lorsqu'il avait ap-
pris le projet de rapproche-
ment entre les ALL et les TC-
TRN. A ce propos , la com-
mission de collaboration in-
tercommunale Le Locle - La
Chaux-de-Fonds fait savoir,
par sa présidente, la libérale-
PPN chaux-de-fonnière,
Anne-Marie Girardin , et une

de ses membres, la socialiste
locloise, Florence Perrin-
Marti «qu 'elle salue cette ini-
tiative qui pourrait renforcer
la coopération entre nos deux
villes». Le communiqué si-
gnale que «cette idée est
l'une de celles qui ont pré-
sidé à la constitution de notre
commission». Celle-ci sou-
haite ensuite que «les dé-
marches à venir se déroulent
dans esprit de large concerta-
tion», /comm-jcp

La Brévine Fête du 1er Mars
en musique

Les Brévïniers tiennent fer-
mement aux traditions. C'est
ainsi que chaque année à pa-
reille époque, ils célèbrent à
leur meulière l'indépendance
du canton de Neuchâtel. Mise
cette fois-ci sur pied par le
Chœur mixte de la Vallée, la
Fête du 1er Mars débutera
comme à l'accoutumée le ven-
dredi 28 février par le fameux
souper tripes ou jambon. Le
rendez-vous est fixé à 20 heures
à la salle omnisports. Durant la
soirée, Serge Broillet proposera
une animation musicale.

Le lendemain, la manifesta-

tion reprendra à llh par un
concert-apéritif de musique
folklorique en compagnie de la
famille Christen. Sur le coup de
midi, il sera possible de dégus-
ter le gâteau au fromage ou , in-
novation des organisateurs,
une fondue. Le stand de pâtis-
series maison fera le bonheur
des becs à bonbon. Durant
l'après-midi , un concert de la
fanfare L'Avenir de la localité,
des jeux, une pêche, une vente
et une tombola seront proposés
aux visiteurs.

Pour des questions de plani-
fication , les inscriptions au sou-

per tripes ou jambon, pour le
gâteau au fromage et la fondue
sont absolument nécessaires. Il
en va de même pour les per-
sonnes qui se dévouent à la
confection de gâteries. Ainsi,
chacun est prié de s'annoncer
jusqu'au mercredi 26 février
auprès d'Agnès Schmid pour
les Taillères (tél. 935 12 22), de
Laurette Bachmann pour La
Brévine (tél. 935 11 84), de
Claudine Vuille pour La Chaux-
du-Milieu (tél. 936 11 29) et de
Marcelle Joly pour Le Cerneux-
Péquignot (tél. 936 12 59).

PAF

Au club des loisirs
Souvenirs, souvenirs...

Lors de leurs deux der-
nières réunions , les membres
du club des loisirs du Locle
ont eu l'occasion de se souve-
nir de leurs jeunes années.
D'abord par le bal organisé,
mi-février, au Cercle de
l'Union. II fut animé par Lu-
cine et Jannot, domiciliés dans
la commune française des
Fins. Les airs entraînants, cor-
respondant aux attentes des
personnes maintenant coiffées
de (parfois rares) cheveux
blancs, enthousiasmèrent l'as-
sistance qui entonna aussi
quelques chants. La séance

suivante permit de raviver
d'autres souvenirs aux
membres qui assistèrent, au
Casino, à la projection du film
de Henry Brand , «Quand nous
étions petits enfants» réalisé
en 1963. En fait, des petits en-
fants qui , pour certains, sont
aujourd'hui grand-père ou
grand-mère.

C'est avec plaisir que les aî-
nés ont retrouvé la vie de ce
collège des Taillères, situé à
trois kilomètres de La Brévine,
où l'instituteur d'alors (dont
les enfants ont d'ailleurs suivi
le même cheminement profes-

sionnel) vit la rentrée des
classes (c 'était alors au prin-
temps), les grandes vacances,
l'observation de la nature, la
vie des tourbières, le travail de
la terre... De biens beaux sou-
venirs ! /lmn-réd.

District du Locle

Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

Délais pour la remise des annonces

1er Mars 1997
Editions du:

Vendredi 28 février: mercredi 26 février à 12 heures
Samedi 1 er mars: pas d'édition
Lundi 3 mars: jeudi 27 février à 12 heures
Mardi 4 mars: vendredi 28 février à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre
clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds V7 I UDLIV^ I \ r\̂ > Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91124 10 © 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Téléfax 032/93 1 50 42

^^^  ̂
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Magnifiques
appartements

de 4 et 5 pièces
Appartements rénovés

Cuisine agencée
Grandes pièces

Parquets d'origine
Parking collectif au rez

Libres dès le 1.4.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

SyiafflMM

r 1̂ 3
À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces. „
Balcons au sud. £

Pour tous renseignements et notice, p
sans engagement, s'adresser à:

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

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

j f̂i if̂  Bois-Noir 17 ^^

I Appartement de 3 pièces
j à loyer modéré

Loyer: Fr. 488.- + charges
Vue sur la ville. Ascenseur

Magasin d'alimentation au bas
de l 'immeuble

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps

Libre dès le 1er avril 1997
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

\âmm$sm
S<Fa*Y(*$Y
v_y Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Cherchons à louer au centre
des grandes villes romandes

locaux commerciaux
avec vitrine(s)

Renseignements: tél. 079/415 51 10
ou écrire à: Case postale 213,
2900 Porrentruy 1.

165-743729/BOC

A louer rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds
Grand VA pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Libre tout de suite.

Fr. 900 - + charges.
Gérance Peruccio

Mlle Grun
p 032/931 1616

241-78892

PESEUX, centre
Place de la Fontaine

Surface commerciale
de tout premier plan,
350 m2 sur deux niveaux.
Libre: 2e semestre 1997.
Date d'entrée et loyer: à définir.
Pour renseignements et visites:
D. Giroud, tél. 032/7 224 274

132-76639

Police-
secours:

117

^
J|̂ k 132̂ 2250 ^̂ k

é4iW X
^p(̂ r̂  Balance 12 ^

Locaux de 70 m2
| au 1er étage

Conviendraient parfaitement pour
bureaux, atelier, salle de cours

ou de réunion
Loyer. Fr. 771 - + charges

Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

\2HHBB



Villers-le-Lac Noces de diamant
Depuis une belle journée
de février 1937, Paul et
Gilberte Joriot parta-
gent joies et peines au
quotidien: ils viennent de
fêter leurs noces de dia-
mant.

Lorsqu'ils vont à l'école
communale, ces deux amis
d'enfance ne savent pas en-
core que l'avenir leur réserve
soixante années de vie com-
mune. Certes, dans, les années
30, leurs parents sont amis et
se fréquentent , mais c'est un
peu grâce à l'arrivée du ci-
néma muet dans la localité
qu 'ils vont découvrir qu 'ils
peuvent partager plus qu 'une
simple amitié: ils jouent au
piano les mélodies qui accom-
pagnent les films , «nous nous
retrouvions alors à chaque
séance, disent-ils aujour -
d'hui» .

Incorporé huit jours avant le
début de la guerre, Paul Jo-
riot, caporal chef , proche de
l'Etat-maj or, restera dans le
Haut-Doubs et rejoindra rap i-
dement son foyer. Quatre en-
fants, deux filles et deux gar-
çons , vont naître de cette
union. Aujou rd 'hui , 10 petits-
enfants et 2 arrière-petites-
filles les entourent.

Fondée par l'arrière-grand-
père qui avait quitté l'horloge-
rie pour fonder la Boulangerie
Joriot , l'affaire familiale s'est
développée et peu à peu, sui-
vant l'évolution du commerce,
est devenue épicerie... M. et
Mme Joriot prennent en
charge le commerce et y consa-
crent toute leur énergie. Il y a
quelques années encore, Mme
Joriot tenait encore sa place à
la caisse: le contact avec la
clientèle, les nouvelles de la lo-
calité, les petits riens qui ryth-

ment la journée ont marqué
pour toujours la vie de cette
commerçante. Aujourd'hui en-
core, Paul Joriot , comme il se
plaît à le dire avec humour «se
lève chaque jou r à 5h30 et
veille au bon fonctionnement
du navire!». II accueille les li-
vreurs de fruits et légumes
quotidiennement , répond au
téléphone et n'hésite pas à ve-
nir saluer les fidèles clients
qui le récrient.

Musicien de qualité , M. Jo-
riot a été président de la so-
ciété «Harmonie, Union et
Progrès» pendant plus de
vingt années. Il participait
aussi à la Musique des Bre-
nets , de l'autre côté de la fron-
tière, et avait formé avec trois
autres amis musiciens un qua-
tuor de saxos qui avait bonne
réputation.

«Nous avons gardé le même
gouvernement pendant

soixante ans , c'est un beau re-
cord. Mais avec patience et to-
lérance, ce n'est pas un ex-
ploit quand on prend la vie
comme elle vient». Avec un
sourire sympathique , ces

deux jeunes mariés pour la
vie ont encore le dernier mot.
Nous leur souhaitons encore
de nombreuses années de
bonheur en famille.

DIA

Soixante ans de vie commune, une famille et un com-
merce: un joli record! photo Inglada

L'heure est grave SOS des élus
aux pouvoirs publics
Les élus du Haut-Doubs hor-
loger paniques devant les
heures sombres qui s'affi-
chent au cadran de la
montre décrètent l'état
d'urgence et lancent un
SOS aux pouvoirs publics.

Alain Prêtre 

André Triboulet , maire de
Damprichard, assiste à une vé-
ritable hémorragie des em-
plois horlogers dans sa com-
mune qui revendiqua long-
temps et à juste titre sa place
de capitale française des four-
nitures horlogères (boîtes et
bracelets de montres).
«Lorsque j 'ai été élu maire, en
1977, les fabricants de compo-
sants horlogers offraient 1000
postes de travail et en 1997 il
n'en reste plus que 350», ob-
serve-t-il. Et demain? «Ça ne
peut plus durer, on va à la ca-
tastrophe», poursuit le maire
de Damprichard. Les deux dé-
pôts de bilan successifs de Pe-
tit à Charquemont et de My-
dor-Déco à Frambouhans si-
gnalent que l'horlogerie est
entrée à nouveau dans une pé-
riode de forte turbulence. Le
cumul des emplois perdus
dans la branche au cours des
trois derniers mois s'élève au
minimum à 150 du Val de
Morteau au plateau de
Maîche. Joseph Parrenin,
maire de Maîche et conseiller
général , a donc pris l'initiative

Manifestation de soutien, il y a trois ans, a la reprise de la fabrique de boites de montres
Concept 'Heure à Damprichard. photo Prêtre

de réunir jeudi dernier les
maires du pays horloger afin
de réagir à ce bulletin d'alerte
qui , si on n'y prend pas garde ,
pourrait à terme évoluer en
acte de quasi-décès. «Il y a tout
le problème aussi des sous-
traitants horlogers , notam-
ment les polisseurs et je crains
qu 'à ce rythme de dépôts de
bilan on perde dans les trois
ou quatre ans la moitié des
emplois horlogers qui res-
tent», souligne M. Parrenin.

L'heure est grave et le maire
de Maîche pense «qu'il faut ar-
rêter de parler mais de vérifier
si on peut agir».

Cellule de crise
André Triboulet considère

que «les élus de base n'ont au-
cun pouvoir sauf de tirer la
sonnette d'alarme». Cette rela-
tive impuissance avouée fasse
à des stratégies industrielles et
commerciales qui leur échap-
pent et les dépassent ne les

empêchent pas toutefois de de-
mander la convocation d'une
cellule de crise. «Je propose
qu 'on rencontre rapidement le
préfet , les présidents de la ré-
gion et du département ainsi
que le président de la
Chambre française de l'horlo-
gerie», souligne Joseph Parre-
nin.

L'impuissance déclarée des
élus ne signifie pas toutefois
incompétence et ils avancent
quelques pistes pour sorti r du

marasme. A. Triboulet attend
une lutte plus énerg ique contre
les ravages de la contrefaçon.
«J'ai en mains un catalogue
d'Asie du Sud-Est avec 29 mo-
dèles de boîtes et bracelets de
montres copiés chez nos fabri-
cants», témoigne le maire de
Damprichard . Son collègue
maîchois pense qu 'il faut
suivre l'exemp le des voisins
helvètes. «La stratégie horlo-
gère de regroupement des en-
treprises sous la houlette du
groupe SMH amorcée il y a
trente ans avec un effort mis
sur la qualité a porté ses
fruits» , estime J. Parrenin pré-
conisant «qu 'on modernise
l'outil de production et qu 'on
affûte la qualité». Sur ce der-
nier point André Triboulet fait
tout de même ressortir que
«plusieurs fabriques de son vil-
lage travaillent pour le haut de
gamme suisse, signe d'une ex-
cellente facture reconnue».
Les élus posent enfin le pro-
blème de la responsabilité de
la branche horlogère pas spé-
cialement habitée par un esprit
de famille et encore moins ha-
bituée à des réflexes de solida-
rité. «I.e drame est dans l'atti-
tude des fabricants de montres
qui achètent tous leurs compo-
sants à Hongkong alors que
s'ils donnaient seulement 10%
de leurs commandes aux boî-
tiers locaux ceux-ci travaille-
raient à plein», j uge M. Tri-
boulet . PRA

Solution du mot mystère
PARFUMER
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Les opposants à l' extension
d'une porcherie dans le Val du
Cusancin ont obtenu une pre-
mière victoire mais n'ont pas en-
core gagné la guerre.

Le préfet du Doubs , destina-
taire d'une pétition signée par
douze associations de protec-
tion de l'environnement et
structures touristiques, a dif-
féré de six mois l' autorisation
d'agrandissement de cette por-
cherie qui devait initialement
intervenir le 2 février. Les argu-
ments relatifs à la protection de
l' environnement et à la préser-
vation de la santé publique,
avancés par les protestataires ,
ont semble-t-il, prévalu sur les
considérations économiques.
Dans le collimateur des oppo-
sants, emmenés par la Commis-
sion de protection des eaux de
Franche-Comté, la porcherie de
Mont-Millot (commune de Cu-
sance) dépositaire d'un projet
d' extension qui multiplierait
par trois sa capacité d'accueil
pour atteindre 1200 porcs.

Cet élevage générateur de li-
sier est situé juste au-dessus de
la Source-Bleue. «Des colora-
tions ont montré qu 'en trois
heures, les colorants arrivaient
à la source», observe M. Dé-
moly, président de l'association
de défense de la vallée du Cu-
sancin. L'avis des experts di-
verge toutefois quant au risque
que présenterait pour la rivière
l'épandage du lisier. D'après un
géologue agréé en matière d'eau
et d'hygiène publique de l'Uni-
versité de Besançon, «les ter-
rains superficiels continuent un
filtre naturel». Deux autres géo-
logues contredisent ce point de
vue. Les opposants s'appuient
en outre sur l'œil du satellite
qui a révélé «l'existence de
nombreuses cassures et
failles». Un sous-sol qui ne se-
rait pas aussi imperméable et
étanche que certains veulent
bien le dire. Un rapport de la di-
rection départementale de
l'agriculture signalait dès 1990,
que le Cusancin «était entré
dans une phase de dégradation
par excès de nitrates et de phos-
phates». La pollution menace-
rait même le captage d'alimen-
tation en eau potable de Fon-
teny. Le préfet a donc été sen-
sible à la requête des opposants
en différant de six mois la déci-
sion d'agrandissement du gaba-
rit de la porcherie. «C'est un
soulagement mais insuffisant»,
réagit M. Démoly assurant que
«les pétitionnaires restent tota-
lement déterminés à aller plus
loin car une autorisation serait
une catastrophe pour la ri-
vière». Sans attendre le rendez-
vous du 2 août, ils annoncent la
reprise d'initiatives dès le mois
de juin . PRA

Environnement
Porcherie
indésirable



Le Louverain Le monde paysan tousse
en chœur avec l'économie en général
Pour sa deuxième journée
consacrée à la situation de
l'agriculture suisse, le
centre du Louverain, au-des-
sus des Geneveys-sur-Cof-
frane, a rassemblé samedi
une quarantaine de per-
sonnes pour réaffirmer com-
bien la paysannerie souf-
frait des mêmes maux que
l'économie en général. Mu-
tation continuelle et doulou-
reuse, manque de réflexes
de solidarité, mais aussi es-
poir dans un secteur tou-
jours utile à la société.

A entendre les conclusions
de ce débat sur l'agriculture et
la crise, les" participants à cette
j ournée de samedi ont pu au
moins repartir du Louverain
avec la maigre consolation que

la paysannerie passait par les
mêmes soubresauts que l'éco-
nomie en général. Face à cela ,
la majorité des paysans se re-
plie dans une voie toujours
plus individualiste, et une mi-
norité choisit la solidarité.
Quoi qu 'il en soit , la cam-
pagne a rencontré la ville sa-
medi, et cela a débouché sur
un échange de vue fructueux
pour chacun.

Le matin , l'ethnologue Ber-
nard Crettaz a tenu à illustrer
la mutation de notre société, et
du monde agricole en particu-
lier. Le conférencier a tenu par
la suite à montrer combien les
difficultés de la paysannerie se
référaient à un problème
d'image. «Le paysan est le ga-
rant d'une Suisse traditiona-
liste et désuète, dont de plus

en plus de monde ne veut
plus», a-t-il dû préciser pen-
dant la table ronde finale.
D'où la nécessité de s'adapter
aux transformations rapides
d'une économie toujours plus
globalisante. Comment sortir
de l'ornière? Pour Bernard
Crettaz, il s'agit de revenir à
une agriculture plus jeune,
plus dynamique , et surtout
consciente de sa fonction de
maîtresse du paysage, plutôt
que de celle de la nutrition , dé-
passée aujourd'hui.

Haro sur le pouvoir
des banques

Fernand Cuche, secrétaire
de l'Union des producteurs
suisses, a déclaré aussi com-
bien l'agriculture n'avait pas
encore repris le virage de la

maîtrise de la production , plu-
tôt que de s'enferrer dans des
questions de compétitivité
économique qui laissent bien
des paysans sur le carreau.
C'est là qu 'il voit de possibles
développements de la solida-
rité professionnelle. Mais cela
n'est pas facile. Avant tout , il
s'agit de soutenir des exploi-
tants et un système. Les ins-
truments existent pour cela ,
comme l'a rappelé Laurent
Lavanchy, chef du Service
cantonal de l'économie agri-
cole. Mais il faut aussi adap-

De droite à gauche, Walter Willener, directeur de la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture, Laurent Lavanchy, chef du Service cantonal de l'économie agricole,
Marco Pedroli, directeur du Louverain, Attale Mottet , de l'association française Solidari-
tés paysans, et Edy Maurer, gérant Raiffeisen, rassemblés pour un débat sur l'agricul-
ture en mutation. photo Treuthardt

ter, vu que le paysan n'est
plus l'enfant chéri du pays.
Les participants au débat de
samedi ont également fustigé
l'attitude des grandes
banques, coupables selon^ eux
d'avoir oublié le secteur pri-
maire et leur responsabilité
sociale en pratiquant une poli-
tique de soutien financier res-
trictif quand celui-ci n'est pas
nul. Les Raiffeisen, représen-
tées dans le débat par le gé-
rant Edy Maurer, sont les
seules à démentir cette affi r-
mation. Encore soutiennent-

elles l'agriculteur en fonction
de leurs moyens.

La solidarité paysanne est-
elle à ce point inexistante? Du
moins se manifeste-t-elle seu-
lement en cas d'accidents ou
d'incendie... Elle n'apparaît
pas encore dans la logique ac-
tuelle de survie économique.
Quoi qu 'il en soit, la journée
de Louverain n'a pas débou-
ché que sur des constats néga-
tifs. Aussi longtemps que
l'homme devra se nourrir, il
aura besoin du paysan!

PHC

Solidarité: un exemple français
Attale Mottet, de l'associa-

tion française Solidarités
paysans , a tenu samedi au
centre du Louverain à pré-
senter l'activité d'accompa-
gnement et d'aide aux pay-
sans en difficultés , tant au
niveau de son département ,
le Jura , que dans l'ensemble
de l'Hexagone. Insistant sur
les graves problèmes écono-
miques que rencontrent ac-
tuellement certains d'agri-
culteurs d'outre-Jura , l'invi-
tée a souligné combien ces
derniers pouvaient débou-
cher sur une cascade de dif-
ficultés d'ordre social ou
psychologique , qui ren-

daient l'accompagnement
absolument indispensable.
C'est le rôle de Solidarités
paysans, association de bé-
névoles née dans les dépar-
tements avant de s'imposer
au niveau national . Elle doit
en outre s'assurer la collabo-
ration de partenaires plus
spécialisés pour résoudre
tous les problèmes auxquels
elle est confrontée. Fort heu-
reusement, l'aide financière
commence à arriver, comme
celle du Conseil général du
Jura.

Dans le canton , qu 'en est-
il? Walter Willener, directeur
de la Chambre neuchâteloise

d'agriculture et de viticulture
(Cnav), a tenu à expliquer
combien la défense profes-
sionnelle, par les services de
vulgarisation, intervenait sur
le demande de paysans en dif-
ficulté. Jusqu'à l'année pas-
sée, les problèmes étaient
plutôt imputables à des er-
reurs de gestion commises
par les requérants eux-
mêmes. Depuis , un certain
nombre de cas plus graves,
dits cas SOS, sont survenus,
sans pour autant avoir pour
cause la conduite d'une ex-
ploitation agricole. Et cela in-
quiète beaucoup.

PHC

Haute-Areuse Le président des
pêcheurs rempile pour trois ans
Les membres de la Société
des pêcheurs de la Haute-
Areuse ont tenu leur assem-
blée de printemps, vendredi
soir à Saint-Sulpice. Prési-
dent sortant, le Covasson
René Maradan a été recon-
duit dans ses fonctions
pour trois ans.

Dans son bref rapport , René
Maradan a passé en revue les
principaux événements de ces
trois dernières années: abou-
tissement du projet de nou-
velle pisciculture à Môtiers,
110e anniversaire de la so-
ciété, nouvelle loi sur la pêche.
En ce qui concerne la piscicul-
ture, les travaux à l'ancien sé-
choir vont bon train , alors que
la réfection des bassins exté-
rieurs a été quelque peu frei-
née par les mauvaises condi-
tions atmosphériques de l'an
dernier. Jean-François Wyss,
pisciculteur, ne manque pas
de travail. Aussi , René Mara-
dan a émis le souhait de voir,
un jour, un adjoint nommé.

Le président Maradan s'est
plu à souligner que la société a
accueilli dans ses rangs
quelques jeunes ces dernières
années. Il a incité chacun à re-
chercher de nouveaux
membres. «Plus nous serons
nombreux, plus nous serons
forts et nous serons représen-
tatifs pour l'Etat». Au chapitre
des effectifs justement, la so-
ciété a enregistré une démis-
sion pendant cet hiver alors
que personne n'a demandé
son admission. Avec quelque
250 membres, la société des
pêcheurs de la Haute-Areuse
est bien garnie.

Les rapports et les comptes
approuvés - la fortune de la
société dépasse 35.000 francs
alors que le fonds piscicole est
riche d'une bonne vingtaine
de milliers de francs -, il était

temps de passer à la nomina-
tion du comité. René Mara-
dan , qui n 'était pas démission-
naire , a été réélu président ,
poste qu 'il occupe depuis des
lustres déjà! «Je vous avertis,
c'est mon dernier mandat. Je
ne prendrai plus de charge à la
veille de ma retraite», a lancé
le Covasson. Autre change-
ment au comité, Manuel Sua-
rez remplace Serge Monzione,
en fonction depuis six ans.

Enfin , Francis Trifoni , re-
présentant de la société au
sein de la commission consul-
tative cantonale, a émis le dé-
sir d'être remplacé après un
bail de vingt ans. Le comité
cherchera trois candidats et
les présentera au Conseil

Les pêcheurs vallonniers s'inquiètent pour les berges.
photo a

d'Etat , comme la législation
l'exige. Ce sera ensuite au
gouvernement de faire son
choix , après les élections can-
tonales du 20 avril.

L'an dernier, la création de
caches à poissons, par la pose
de pierres dans le lit de
l'Areuse, aux environs de la
step de Travers n'avait pu être
menée à bien. Cela devrait se
faire cette année. Au chapitre
travaux toujours , les pêcheurs
se sont inquiétés de la pro-
chaine mise en chantier de
l'Areuse entre Travers et Noi-
raigue. On craint que les
berges soient fracassées pour
une opération qui n'en vaut
pas la peine...

MDC

Ski de fond Belle journée
à La Côte-aux-Fées

Les départs n'ont pas été faciles pour tout le monde. photo Treuthardt

La Société des pistes de
fond de La Côte-aux-Fées
organisait, samedi, sa quin-
zième journée populaire à
ski de fond, une journée
placée sous le signe du so-
leil. Les coureurs ont trans-
piré, autant en raison de
leurs efforts que d'une tem-
pérature printanière. De
nombreuses familles
étaient au rendez-vous, ve-
nues du district comme de
la région de Sainte-Croix et
de la France voisine, et les
plus jeunes concurrents
n'avaient pas encore
quatre ans.

A l'heure de la proclama-
tion des résultats et de la dis-
tribution des prix, Phili ppe
Leuba, président de la société,
et Denis Steiner, responsable
de l'organisation , affichaient
le sourire. «Nous avons eu de
la chance d'avoir un petit coin
avec un peu de neige», s'est ré-
joui Denis Steiner, qui

s avouait aussi très satisfait de
la participation. Le Critérium
des neiges et le relais à l'amé-
ricaine se sont déroulés dans
la région des Bourquins , à la
sortie du village en direction
de Sainte-Croix, où les Nique-
lets avaient réussi à tracer une
boucle de 1,5 kilomètre.

MDC

Résultats
Critérium des neiges. Ani-

mation jeunesse (1991 et plus
jeunes): 1. Victorine Tissot, Les
Fourgs; 2. Kevin Huguenin , La
Brévine; 3. André Sueur, La
Côte-aux-Fées. Animation jeu-
nesse (1987-1990): 1. Chris-
telle Huguenin, La Brévine; 2.
Stéphane Kohler, Chasseron;
3. Frédéric Montandon, La
Côte-aux-Fées. OJ1 (1985-
1986). Filles: 1. Céline Kohler,
Chasseron; 2. Stéphanie Gyse-
ler, La Côte-aux-Fées; 3. Jenny
Gugler, Les Rochettes. Gar-
çons: 1. Grégory Huguenin , La
Brévine; 2. Fabien Gyseler, La

Côte-aux-Fées; 3. Jérôme Gyse-
ler, La Côte-aux-Fées. OJ2
(1983-1984). Filles: 1. Priscille
Gugler, Les Rochettes. Gar-
çons: 1. Gil Maridor, La Vue-
des-Alpes.

Relais à l'américaine (9km).
Jeunesse: 1. Jonas Frei et
Garry Cernorhorsky, La Côte-
aux-Fées, 30:25:93. Dames: 1.
Katon Stahli et Cathy Hugue-
nin, La Brévine, 28:10:69; 2.
Mireille Jaccard et Dominique
Tissot, Chasseron , 32:37:98; 3.
Christine Hainard et Claudine
Gyseler, La Côte-aux-Fées,
35:43:13. Mixte: 1. Sylvie et
Didier Kohler, Chasseron,
21:32:49; 2. Christine et Jean-
Louis Mouraux, Les Fourgs,
23:40:98; 3. Mélanie Margot et
Paul-André Jaccard , Chasse-
ron , 25:08:85. Hommes: 1.
Ueli Gerber et Laurent Rey, Les
Verrières, 22:37:45; 2. Phi-
lippe Kissling et Fabrice Sahli ,
22:54:97; 3. Olivier Jaccard et
Jean-Michel Junod , Chasse-
ron , 22:58:91.



AM N La fête à tous les étages
Quelques centaines de per-
sonnes se sont pressées,
chaque soir de ce week-
end, pour fêter dignement
la fin des travaux du bâti-
ment de l'Association des
musiciens neuchâtelois, à
Neuchâtel. Les soirées ont
remporté un beau succès,
et le restaurant a fait ses
premiers pas.

Flamenco, tango, rumba ,
ja zz d'insp iration tsigane:
tous les gitans ont répondu
présents , samedi soir, et sont

venus célébrer la fin des tra-
vaux du bâtiment de l'Asso-
ciation des musiciens neuchâ-
telois (AMN), dans l' ancienne
brasserie Muller, à Neuchâ-
tel. Avec un peu de patience,
les oreilles ont pu être subju-
guées par les mélodies des
guitares de Sintes Diviers,
des tsiganes français (voir en-
cadré). Toute la salle de
concert a fini la nuit dans la
danse, avec le brésilien Leo-
nardo Ribeiro et son groupe,
qui leur succédaient. Les ré-
jou issances continuaient en-

core hier soir, avec le ja zz des
Triau (France).

La fête avait déjà commencé
vendredi soir, une soirée pla-
cée sous le signe du rock. «On
a assisté à une effervescence
dans les locaux, jus qu'au troi-
sième sous-sol , où on a dû dé-
loger les gens au petit matin»,
se réjouit Violaine Dupas-
quier, l'une des responsables
de l'AMN.

Curiosité face au resta
Décors de tentures et de sta-

lactites en papier alu , bars

dans tous les recoins labyrin-
thi ques du bâtiment , airs de
tam-tam par ici , démonstra-
tion rap par là: les locaux ter-
minés de l'AM N ont attiré le
succès escompté durant le
week-end. La fête a juste été
quelque peu victime du beau
temps les après-midi , notam-
ment pour les portes ouvertes
du samedi. «Mais pas mal de

Le public a répondu présent, ce week-end à l'AMN, surtout pour assister aux concerts
des soirées. photo Galley

familles se sont toutefois arrê-
tées, surtout pour voir le nou-
veau restaurant , L'interlope» ,
nuance Violaine Dupasquier.

Son exploitation a démarré
vendredi , une ouverture provi-
soire, puisque l'espace n'est
pas encore tout à fait terminé.
«Les gens sont surtout venus
par curiosité; ils n 'y sont pas
encore habitués.»

Dans la li gnée des fêtes dé-
moli t ion-déconstructivistes ,
celle de ce week-end a servi à
financer les derniers travaux
du bâtiment. Du troisième
sous-sol aux loges sous les
toits, le bâtiment de l'AMN
peut désormais vivre à cent-
pour cent.

Isabelle Kottelat

District de Boudry
Seize candidats socialistes
Sauf inscription de dernière

minute, fort peu probable au
demeurant, la liste des candi-
dats socialistes du district de
Boudry pour l'élection au
Grand Conseil est désormais
close. Elle compte 16 noms ,
contre 15 en 1993. Six
femmes et dix hommes, domi-
ciliés dans neuf communes dif-
férentes , brigueront un siège.
A l'heure actuelle, le Parti so-
cialiste du district de Boudry
est représenté par sept dépu-
tés au parlement cantonal.

Sur les 16 candidats figu-
rent trois sortants , ce qui si-
gnifie que quatre membres de
la députation actuelle ont re-
noncé à se représenter. Ce
sont Jeanne Phili pp in (Cor-
celles), Biaise Perret (Cor-
celles), Gabrielle Bochsler

(Boudry) et Moni que Pau-
chard-Givord (BevaLx). La liste
1997, elle, comporte les noms
suivants:

Ariette Huguenin, Auver-
nier; Jean-Louis Parel , Auver-
nier; Adrien Laurent, BevaLx;
Christian Schor, Boudry; Lu-
zolo-Raoul Lembwadio, Bou-
dry; Marianne Guillaume-
Gentil (sortante), Colombier;
Patrick Berthoud , Colombier;
Marylou Kraemer, Cormon-
drèche; Gilbert Philippin , Cor-
celles; Martine Donati , Cor-
mondrèche; Odile Duvoisin,
Cortaillod; Bernard Renevey
(sortant) , Gorgier; Monica
Boss , Peseux , Jean-Sylvain
Dubois (sortant), Peseux; Ja-
kob Buchi , Peseux; Hansueli
Weber, Saint-Aubin.

SDX

Neuchâtel Déj euner et pain
offerts au Chauffage compris
Un samedi sur deux, pain,
confiture, croissant et café
se rassemblent pour un co-
pieux petit déj' au Chauf-
fage compris à Neuchâtel,
à la rue des Moulins. L'as-
sociation s'appelle «les dé-
jeuners du cœur». Une invi-
tation qui propose à cha-
cun de partager un crois-
sant ou une discussion.
Pour les plus pressés, un
stand vers la Place Pury
leur permet de se réchauf-
fer avec un café ou empor-
ter du pain frais pour le di-
manche!

Au départ, l'idée est venue
de fournir du pain à l'associa-
tion des Cartons du cœur. Les

Les déjeuners du cœur invitent chacun à venir partager
croissants et discussions. photo Treuthardt

boulangeries ont donc parti-
cipé bénévolement à cette nou-
veauté si bien que les Cartons
du cœur ont eu un surp lus de
pain.

De là est venue l'idée de dé-
part de cette association qui
comprend aujourd'hui une
quinzaine de personnes béné-
voles. En mars, ils fêteront
leur quatre ans, baguette en
main.

Dans les coulisses de l'asso-
ciation , tout le monde met la
main à la pâte: chaque ven-
dredi soir, une équipe se
charge à tour de rôle de faire la
tournée de dix boulangeries
bénévoles du Littoral . Le but:
congeler le pain dans une des
boulangeries , afin de le

conserver jusqu 'aux pro-
chains déjeuners.

Toutefois, la diffusion du
pain ne s'arrête pas aux déjeu-
ners: tous les mardis et mer-
credis , deux cartons de pains
sont apportés à l'Office du
chômage de Neuchâtel , ainsi
qu 'aux Cartons du cœur, le
mardi. D'autre part , le ven-
dredi soir, à la fin de la tour-
née des boulangeries , une dis-
tribution de pain a lieu à Co-
lombier. «Cela explique peut-
être le manque de personnes
qui viennent le samedi ma-
tin» , pense un des organisa-
teurs. En effet , si au stand et
dans le local , beaucoup de per-
sonnes viennent chercher du
pain , le déjeuner, lui , se noie
dans son café. Seules une di-
zaine de personnes y prennent
part, surtout des habitués. «Le
but de l' association en dehors
de la distribution de pain ,
c'est aussi la recherche de
convivialité; on aimerait un
peu plus de personnes qui
viennent non seulement cher-
cher du pain , mais aussi par-
tager un moment ensemble».

L'assemblée des déjeuners
du cœur se rassemble tous les
deux mois, histoire de fixer les
dates des prochains déjeu-
ners, organiser les déroule-
ments des samedis et les tour-
nus, mais aussi préparer «le
Noël des déjeuners du cœur»
qui se déroule au théâtre du
Pommier chaque année. A
l'occasion , ils trouvent le
temps d'aider Noël autrement
avec l'apport de pain et de bé-
névoles.

Une association qui veut
rester simp le et qui accueille
autant les gens dans le besoin
que les avides de bons petits
déj' . CZU

Prochain déjeuner du cœur:
samedi 7 mars entre 8h et
11 heures, samedi 21 mars
mêmes heures, puis tous
les quinze jours. Stand:
place Pury, en face de la
pharmacie du Soleil, rue
des Flandres. Local: Bistrot
Le Chauffage compris, rue
des Moulins, à l'étage supé-
rieur.

Peseux La grande foule
à la Nuit du jazz

Le Hot club Neuchâtel-Pe-
seux a renoué avec le succès
samedi soir, à Peseux. A l'oc-
casion de sa traditionnelle
Nuit du jazz (p hoto Galley). la
grande foule s'est déplacée,
puisque la salle des spec-
tacles était remplie jusque
dans ses moindres recoins. Et
le public en a vécu des émo-
tions. De belles et de moins
belles. Les deux premiers
groupes à l' affiche , le Blues 'n

boogie trio et le Hot antic jaz z
band (F), ont vraiment com-
blé l'assistance. Les troi-
sièmes protagonistes de cette
soirée , les ang lais du Red Pe-
ters and her Solid Senders.
ont surpris douloureusement
les tympans des spectateurs
avec les morceaux qui s'ap-
prochaient bien plus du rock
que du rythm 'n blues et autre
swing qui étaient annoncés,
/réd

Nomades, mais par la musique
Patrice, Christian et sa

femme Olga sillonnent les
routes de France, de Bel-
gique, d'Allemagne et de
Suisse. Patrice et Christian
sont deux frères, des Ma-
nouches français, une
branche tsigane; Olga est une
Rom, d'origine polonaise.
Semi-sédentarisés aux alen-
tours de Genève, c'est grâce à
la musique qu 'ils ont repris
leurs voyages, accompagnés
à chaque fois de toute leur fa-
mille. A eux trois, ils forment
le groupe Sintes Diviers qui
signifie tribu étrange. Ils ont
mis ensemble leurs diffé-
rentes cultures, pour une mu-
sique qui renferme le monde
tsigane, la même âme: un
mélange de Django Rein-

hardt , de jazz français, de
mélodies de l'est et de fiesta
flamenca, soit du «flamenco,
de la rumba et du tango», ex-
plique Olga.

Rouler est devenu
trop dur

La guitare, maîtrisée de ma-
nière époustouflante par les
deux frères - ils l'ont apprise
en autodidactes -, c'est leur
moyen de communiquer leurs
émotions, sur lesquelles , en-
flammée,' Olga s'élance et
danse. Vertiges. Us ne prépa-
rent jamais leur spectacle:
«Nous les tsiganes, on n'est
pas laborieux , mais sponta-
nés! Alors on improvise, au
gré de nos envies et de ce
qu'on sent dans le public.»

Enfants, Christian et Pa-
trice ont vécu en nomades.
Pour Olga, c'est plutôt main-
tenant: «Avec l'âge, j e de-
viens de plus en plus no-
made», lance-t-elle, mali-
cieuse. Aujourd'hui , tous re-
grettent de ne plus pouvoir
vivre sur les routes, autre-
ment que pour leurs
concerts. Rouler est devenu
trop dur, trop compliqué: «Il
n'y a plus d'endroit pour s'ar-
rêter».

Ce qui ne les empêche pas ,
de temps en temps, de res-
sortir leurs caravanes «prêtes
à partir, mais qui dorment
dans leurs garages , pour
rendre visite à une partie de
leur famille qui ne s'est pas
décidée à s'arrêter. IKA

Le Conseil communal du
Landeron soutient le projet du
club de football , qui souhaite
construire, pour un million de
francs , de nouvelles installa-
tions au terrain. L'exécutif a
proposé au club que la com-
mune soit son intermédiaire fi-
nancier pour emprunter
500.000 francs. Le Conseil gé-
néral aura le dernier mot.

Les installations du terrain
de football landeronnais , qui
appartiennent à la commune,
sont désuètes. Dès lors , un co-
mité issu des rangs du FC a
planché sur une rénovation et
un agrandissement de la petite
bâtisse existante. Le proje t a
débouché rapidement sur la
constitution d'un dossier. Ce-
lui-ci contient un bâtiment
comprenant une cantine (80
places) et un dortoir (env. 50
places).

Mais tout rêve à un prLx. Et
celui des footballeurs est oné-
reux , puisque les estimations
font état d'une dépense d'un
million. Concrètement, le
club , par le biais de diffé-
rentes récoltes de fonds, de-
vrait pouvoir assurer 200.000
fr. (subventions comprises).
Selon l'architecte, les
membres du FC pourraient as-
sumer des travaux représen-
tant théoriquement une dé-
pense de 300.000 francs.
Reste donc à trouver le demi-
million manquant.

Approché par les respon-
sables du projet , le Conseil
communal est entré dans la
danse. C'est lui qui a
d'ailleurs proposé au club que
la commune emprunte ces
500.000 francs et qu 'elle les
prête ensuite au FC, ceci à un
taux préférentiel. La diffé-
rence entre le taux d'intérêt
que la commune aurait à sup-
porter et celui qu 'elle propose-
rait au club représenterait en
quel que sorte une subvention
communale.

Pour le comité, aller de
l'avant signifie préparer un so-
lide dossier de présentation du
projet. Et c'est le 20 juin pro-
chain que la plus importante
partie jamais engagée par le
FC se jouera . Et ce sera face
aux conseillers généraux.

PHR

Le Landeron
L'exécutif
soutient le football



Spectacle La folle énergie
de Marie-Thérèse Porchet
Les jeux d'enfants sont ré-
vélateurs. Gosse déjà, Jo-
seph Gorgoni adorait inter-
préter des rôles de person-
nages féminins. Des années
plus tard, il en a gardé le
même plaisir, même si c'est
avec son regard d'adulte
qu'il a façonné Marie-Thé-
rèse Porchet, née Bertholet.
Cette sacrée bonne femme
aura marqué son passage
dans la région, samedi à
Tramelan.

«Un garçon qui présente à
sa mère son amant, c'est le
monde à l'envers». Le rideau
tombe. La dernière réplique
de Marie-Thérèse Porchet
prouve que cette volubile quin-
quagénaire a fini par admettre
une évidence. Les choix affec-
tifs de son fils Christian-Chris-

Le quotidien, décortiqué par Marie-Thérèse Porchet, née
Bertholet, n'a rien de banal. photo Parodi-ldd

tophe la priveront d'être
grand-maman. Si la perspec-
tive de ne plus pouponner la
désole, le fait d'avoir à affron-
ter les commérages de son voi-
sinage l'énervé plus encore.

Séduisant lieutenant pisté
Décidément , Marie-Thérèse

maudit le jour où lavant les af-
faires militaires de son fils ,
elle tombe sur une photo de
l'homme qui dans le porte-
monnaie de son chérubin a
remplacé celle de la si gentille,
si douce et si conventionnelle
Isabelle. Pas question d'ad-
mettre cette substitution les
bras croisés. La maman va me-
ner une enquête serrée pour
tout savoir du lieutenant sé-
duisant, briseur d'existences,
de celle de Marie-Thérèse en
tout cas.

Quand elle apprendra qu'il
s'appelle Quentin Garnier, elle
dira à son amie Jacqueline
«Mon fils fréquente Quentin, je
n'ai plus qu'à quitter le canton».

Trois actes à quatre mains
Femme de caractère, cette

mère qui croit son honneur ba-
foué n'est pas du genre à inté-
rioriser ses sentiments. Une
pièce en trois actes pour un
personnage, conçue à quatre
mains par Pierre Naftule et Jo-
seph Gorgoni , révèle les qua-
lités et les défauts de cette hé-
roïne, certes imaginaire, mais
pourtant si plausible.

Le fait que ses réflexions
parviennent à interpeller un
public de tout âge, ne doit rien
au hasard. Si le personnage
n'existe pas, tout le monde
peut pourtant se retrouver
dans les différents événements
qui marquent son quotidien. '

Paris, un défi
De quoi l'avenir de Marie-

Thérèse sera-t-il fait? Pour

l'instant, il s'écrit encore en
pointillés , mais les projets ne
manquent pas. Elle , qui ne
doute de rien , se verrait par
exemple fort bien s'impliquer
dans un spectacle à même
d'être présenté aussi bien en
Suisse allemande qu 'en
Suisse romande. Mais la quin-
quagénaire est ambitieuse.
Elle ne limite pas son horizon
à la seule Helvétie.

La Ville lumière l'attire, elle
se donne trois ans pour tenter
de la conquérir. Et la bou-
gresse est bien capable de re-
lever le défi de séduire Paris.
Son jeu n'est pas dénué
d'atouts. Sa plus grande
chance est d'être servi par un
duo qui se complète admira-
blement bien. Aussi long-
temps que Pierre Naftule et
Joseph Gorgoni miseront sur
elle, la fille Bertholet devenue
Madame Porchet , pourra
croire en sa bonne étoile. Scin-
tillera-t-elle un jour dans le ciel
parisien?

Nicolas Chiesa

Offensive mal payée
Les amoureux du beau jeu

n'en démordent pas. En foot-
ball , l'attaque est la plus
belle des tactiques. Parce
qu'il en est convaincu , le co-
mité des juniors du FC Tra-
melan avait décidé de
prendre un risque en
conviant Marie-Thérèse Por-
chet à rejoindre la Marelle.

L'initiative ne manquait
pas de panache. Elle visait à
alimenter la caisse de la sec-
tion tout en proposant à la
population régionale un
spectacle de qualité. Avant
même que Joseph Gorgoni
n'entre en scène, il apparais-
sait évident que ce double ob-
jectif ne serait pas totalement
atteint.

Les trois cents personnes
qui ont passé leur samedi
soir en compagnie de Marie-
Thérèse Porchet ne l'ont pas

regretté. Seulement, les pré-
visions tahlaient sur la pré-
sence de quatre cent cin-
quante spectateurs.

Le plaisir des organisa-
teurs aura duré le temps de
la performance du comé-
dien. Il s'est dissipé, une fois
le rideau tombé, pour céder
la place à une légitime décep-
tion. A l'heure du bilan , une
question leur taraudait l'es-
prit. Du prix des places ou
des hasards de programma-
tion qui font que la télévision
romande a diffusé ce spec-
tacle hier soir, quel est l'élé-
ment essentiel qui a vrai-
ment joué en leur défaveur?
De la réponse à cette ques-
tion , dépendra la suite des
manifestations extra-spor-
tives qu'ils entendent bien
continuer à organiser.

NIC

M il val Le gouvernement espère
la coopération de Toni Holding
Le député Roger Siegrist et
le gouvernement bernois ne
partagent pas la même
confiance dans le groupe
Toni Holding.

Sitôt les projets connus du
groupe Toni Holding de se pas-
ser, dès l'année prochaine , de
son site imérien de production
fromagère, Roger Siegrist a
déposé une interpellation où il
faisait part de son inquiétude.

Dans le cadre de la ferme-
ture annoncée, il est à
craindre, analysait-il , que Toni
prati que la politique de la
terre brûlée et ne permette pas
à d'éventuels repreneurs de ra-
cheter les installations exis-

tantes, de manière à éviter la
concurrence.

La réponse du gouverne-
ment ne le rassurera qu 'à moi-
tié. L'exécutif admet qu 'une
solution reste à trouver
puisque Toni Holding n'a pas
encore de projet concret quant
à l'utilisation future des instal-
lations de Saint-lmier. La pro-
duction des spécialités régio-
nales sous label est une des
principales pistes de ré-
flexion. S'il est prêt à apporter
sa contribution , le Conseil
d'Etat rappelle qu 'il appar-
tient aux milieux compétents
du Jura bernois de prendre les
initiatives nécessaires. Le gou-
vernement espère pouvoir

compter sur une coopération
constructive de la part de Toni
Holding.

Prié de révéler les montants
des sommes investies par le
canton dans la fromagerie Mil-
val , l'exécutif précise qu 'une
subvention forfaitaire de
150.000 francs avait été ac-
cordé pour aider la centrale
laitière de l'époque à
construire sa cave d'affinage .
Depuis lors, la fromagerie Mil-
val n'a bénéficié d'aucune
autre aide à l'investissement.

Station d'épuration
concernée

C'est ainsi, par exemple
que le bio-réacteur installé en

tant que station de préretraite-
ment des eaux usées de la fro-
magerie a été assumé intégra-
lement par l'entreprise.

Cette construction avait été
rendu nécessaire suite aux
problèmes survenus à la sta-
tion d'épuration des eaux de
Villeret. A ce propos l'exécutif
précise que tous les frais liés à
l'importante quantité d'eaux
usées en provenance de la fro-
magerie ont été supportés par
l'entreprise. Aujourd'hui ,
deux projets cherchent à amé-
liorer le rendement de la sta-
tion de Villeret. Les investisse-
ments qu 'ils englobent sont
liés à l'avenir de la fromagerie.

NIC

Bienne Malfaiteurs
à l'œuvre dans un hôtel

Un brigandage à main armée
a été commis samedi matin à
l'hôtel Plaza à Bienne. Vers
5hl0, des inconnus cagoules
ont pénétré dans le parking de
l'hôtel , pour parvenir à la ré-
ception. Là ils ont menacé l'em-
ployé et l'ont ligoté. Pendant
qu'un des auteurs le surveillait,
le deuxième cherchait de l'ar-
gent. Après s'être emparé de
plusieurs milliers de francs, les

deux auteurs ont abandonné le
collaborateur ligoté pour
prendre la fuite probablement à
pied. L'inconnu surveillant
l'employé tenait une arme à feu
et parlait italien. Il mesurait en-
viron 175 cm. Son complice
était légèrement plus petit. Les
personnes ayant fait des consta-
tations suspectes sont priées de
téléphoner à la police biennoise
au 344 51 11. /pcb

Nidau
Voitures en feu

Dimanche matin , le feu a
été bouté à des véhicules par-
qués derrière le garage Pao-
luzzo. Deux véhicules ont été
entièrement détruits. L'avant-
toit du garage a été endom-
magé. Les dégâts sont estimés
à 25.000 francs. Le feu a été
constaté vers 3h du matin.
L'enquête a permis d'établir
que les véhicules ont été in-
cendiés intentionnellement,
/pcb

Tramelan
Après-midi
des aînés

Les personnes âgées de Tra-
melan ne s'ennuieront pas, si
mercredi après-midi eues re-
joignent à 14h30 la Maison de
paroisse. Une démonstration
de gymnastique douce pour le
troisième âge animée par Mme
Nicolet et son équipe saura les
intéresser tout comme la pia-
niste Claudine Zwahlen et le
clarinettiste Gérard Gagnebin
sauront les divertir, /réd

Agriculture Affiuence
à l'école de Loveresse
Même si le secteur est en
pleine mutation, l'école
d'agriculture continue à
avoir des repères im-
muables. Les journées
portes ouvertes du Centre
de formation et de vulgari-
sation agricole du Jura ber-
nois appartiennent à cette
catégorie.

A Loveresse, les journées
portes ouvertes méritent le
titre de tradition depuis une
quinzaine d'années. Deux pu-
blics s'y côtoient. Les acteurs
du monde paysan collection-
nent les visites comme autant
de trophées. Les autres atten-
dent de ce but d'excursion ,
non seulement qu 'il les diver-
tisse, mais plus encore qu'il
les informe sur les réalités du
secteur primaire.

Pour satisfaire les attentes
de tous , le rendez-vous est pré-
paré avec la plus grande minu-
tie, d'où la raison de son dé-
roulement sur deux jours . Di-
recteur de l'établissement, Da-
niel Geiser sait que pareille
manifestation est une occasion
unique pour les quelques cin-

Pour les jeunes, l'avenir de l'agriculture passe par le ma-
niement de la souris. photo Chiesc

quante élèves de l'école de
mettre en évidence leur travail
et leurs compétences.

L'édition 1997 a su garder
les principes qui avaient as-
suré le succès de ses devan-
cières. Des expositions de tra-
vaux d'élèves et des stands à
thèmes ont capté l'attention
des visiteurs. Cette année, un
accent informatif particulier
avait été mis pour faire com-
prendre ce que la notion d'as-
surance qualité lait implique.
Une autre réflexion portait sur
l'avenir de la commercialisa-
tion agricole.

Pour cette école, l'heure est
également au rapprochement
intercantonal. La collabora-
tion avec les écoles de Cernier
et de Courcelon se traduit , no-
tamment, par l'organisation
de cours en commun.

Mardi prochain , des futurs
chefs d'exploitation des trois
cantons se retrouveront à Lo-
veresse pour une journée
consacrée à de grandes unités
de l'agro-industrie suisse et à
la politique agricole de la com-
munauté européenne.

NIC

Santé Le renforcement
d'une collaboration
Dans les homes et les hôpi-
taux, elles sont les tra-
vailleuses de l'ombre. Les
professionnels évoluant
dans ces milieux savent
pourtant à quel point leur
activité est précieuse. Elle
permet de les décharger.
Un cours de préparation
aux soins de base solidifie
cette relation.

Il repose sur une formation
théorique de soixante heures
complétée de douze jours de
stage en milieu hospitalier.
Depuis l'automne dernier,
elles sont quatorze à avoir pris
régulièrement le chemin du
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP), avant de se
répartir, pour vérifier les
connaissances acquises, dans
les établissements régionaux.

Sous la conduite de Marie-
Claùde Comment, elles ont eu
l'occasion d'approfondir des
thèmes relevant, notamment,

des besoins de base , de l'hy-
giène, de l'alimentation , de
l'accompagnement de per-
sonnes en fin de vie ou encore
du secret professionnel.

Vice-président de la section
Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse, Frédy Char-
pilloz leur a remis un certificat
de fin de cours. Ont été for-
mées comme auxiliaire de
santé: Françoise Feuz, Trame-
lan; Elisabeth Carpio, Malle-
ray; Yolande Béguelin, Trame-
lan; Madeleine Grossenba-
cher, Tramelan; Marie-Chris-
tine Berberat , Tavannes; Elisa-
beth Prêtre , Reconvilier; Sonia
Jenni , Moutier; Gisèle Man-
cellini , Moutier; Simone
Strahm, Tavannes; Francesca
Chiappalone, Saint-lmier; Ma-
rie-José Juillerat , Bellelay;
Yvette Schindler, Péry; Cathe-
rine Roethlisberger, Le Fuet;
Rebecca Ingold , Saint-lmier.

NIC

Le cours Croix-Rouge suivi a permis à ces auxiliaires de
santé d'étoffer leurs connaissances professionnelles.

photo Chiesa



Pêcheurs jurassiens Un pas vers
la privatisation des rivières
C'est une décision histo-
rique qu'ont prise samedi à
Courrendlin les 70 délégués
des douze sociétés de
pêche du Jura. Ils ont dé-
cidé à l'unanimité de s'ap-
procher du canton du Jura
pour une «privatisation»
des rivières.

Comprenez par là que ce
sont les compagnons de Saint-
Pierre qui vont prendre en
charge les cours d'eau, de la
gestion piscicole au gardien-
nage en passant par l'entretien
des rives, les permis... Cette
voie semble ouverte puisque le
ministre Pierre Kohler a

donné sa bénédiction à cette
démarche dans un souci d'effi-
cacité et d'économie!

On le sentait depuis des an-
nées. Cette fois , les pêcheurs
jurassiens ont fait le pas en ré-
clamant cette privatisation. La
demande est désormais sur le
bureau du gouvernement.

Comment en est-on arrivé
là? Les raisons s.ont multiples.
Comme l'explique Michel Ver-
mot , le président de la Fédéra-
tion j urassienne des pêcheurs,
le système actuel ne donne pas
satisfaction. Et de constater
d'abord que le Jura est le seul
canton en Romandie à être bé-
néficiaire sur le compte pisci-

cole. L'Etat encaisse près de
400.000 francs de permis
mais tout cet argent n'est pas
totalement réinjecté dans les
rivières. Un calcul montre que
chaque truite de mesure pê-
chée coûte 6.50 francs au pê-
cheur jurassien!

Les sociétés de pêche se
plaignent aussi de faire le tra-
vail de l'Etat dans l'entretien
des cours d'eau et des berges
sans avoir de contrepartie.
Une partie du revenu des per-
mis pourrait donc aller à ces
travaux d'entretien. Et les
membres des sociétés qui
s'engagent dans le terrain
pourraient toucher une petite

indemnisation. Aujourd'hui ,
nombre de pêcheurs ne font
pas partie des sociétés et ne
plantent pas un clou pour la
sauvegarde de la faune et la
flore. Le nouveau système res-
ponsabiliserait davantage les
amoureux des rivières. Enfin ,
la gestion piscicole et le gar-
diennage, qui ne donnent
guère satisfaction actuelle-
ment , seraient repris en mains
par les diverses sociétés. A ce
titre, les exemples vaudois et
valaisan sont édifiants d'effi-

cacité. Le ministre Pierre Koh-
ler présent à Courrendlin a in-
diqué qu 'il était prêt à s'enga-
ger dans cette voie. Il est clair,
a-t-il dit , que cette «privatisa-
tion» s'inscrit dans la réforme
administrative en cours avec à
la clef une diminution des ef-
fectifs et des économies pour
l'Etat.

Les cormorans
Michel Vermot a encore

soulevé les problèmes de
l'heure. Si la qualité des ri-

vières s'améliore à l'image de
l'AHaine , les travaux de la
NI6  provoquent touj ours une
pollution grise. Si un tir sé-
lectif s'opère dans le Jura sur
les cormorans, terribles pré-
dateurs , une action com-
mune avec la France et Neu-
châtel doit être trouvée dans
ce domaine. Avant que le pré-
sident ne salue les négocia-
tions en cours avec le Châte-
lot pour le débit des bar-
rages.

Michel Gogniat

Un pas important a été franchi samedi vers «la privatisation» des rivières du nouveau
canton. photo a

La pêche en chiffres
Roland Egli , patron de la

pêche jurassienne, a fourni
un rapport fouillé de l'exer-
cice de la pêche dans le
Jura. Le nombre de permis
annuels (il coûte 127 francs)
est en constante baisse. Il en
a été délivré 1973 en 1996.
En 1981 par exemple, il s'en
était vendu 2809. C'est l'an-
née record depuis l'entrée
en souveraineté.

Selon les relevés hydrolo-
giques d'Ocourt , le Doubs a
été en basses eaux (10
m3/seconde) durant 132
jours en 1996 (contre 99 en
1995) avec un minimum à
6.4 m3/seconde le 4 juillet.
Il y a eu cinq jours de hautes
eaux en 1996 (25 jours en

1995): 155 m3/seconde le
10 juillet , 177 m3/seconde
les 14 et 15 novembre et 176
m3/seconde les 24 et 25 dé-
cembre. La température de
l' eau a été exceptionnelle-
ment basse pendant la pé-
riode estivale. La tempéra-
ture diurne n'a pas excédé
16 degrés. Il y a eu 28 jours
non navigables en 1996 (5
jours en juillet , 2 en août et
20 en septembre) en raison
de l'étiage.

Repeuplement
En 1996, 18.000 truitelles

et 20.000 alevins ont été ver-
sés dans l'AHaine. Le Doubs
suisse (de Clairbief à
Ocourt) a reçu 82.000 trui-

telles et 432.000 alevins. La
Sorne a vu l'arrivée de
23.000 truitelles et 40.000
alevins. Enfin , la Birse a ac-
cueilli 15.000 truitelles et
20.000 alevins. En truites de
mesure, il a été versé 118 su-
jets dans le Doubs , 4000
dans l'AHaine , 4000 dans la
Sorne et 3500 dans la Birse.

Notons enfin que la
moyenne des salmonidés
capturés par les pêcheurs est
en baisse. Il s'en péchait 26
en 1985. Depuis les années
nonante, ce chiffre oscille:
20 en 1991, 18 en 1992 ,
21.5 en 1993, 20 en 1994 ,
17.3 en 1995 et 19.6 en
1995.

MGO

Trait d'Union
Théâtre
et hockey
au programme

«Trait d'Union» , la TV ré-
gionale du Jura , propose pas
moins de cinq émissions lors
des soirées (20hl5) des 24 et
25 février, des 3 et 4 mars sur
le téléréseau. Le coup d'envoi
sera donné avec la théâtrale
de Montfaucon suivie du car-
naval de Delémont , du tour
contre la relégation en Ire
li gue avec le match de hockey
Franches-Montagnes-Fleu-
rier.

MGO

Combat
socialiste
Le scandale
cantonal

Dans un communiqué ,
Combat socialiste constate
que l'affaire de la Banque
cantonale du Jura (BCJ),
c'est le «scandale cantonal».
«La BCJ vient de claquer à la
figure des Jurassiens», af-
firme-t-il sans ambages. «Les
incompétences , les non-dits ,
les regards pudi quement dé-
tournés et les frilosités poli-
tiques éclatent au grand
j our. L'Etat est resté de
marbre devant les dérives
qui auraient dû depuis long-
temps provoquer sa réac-
tion». Et de dénoncer «la
passivité des ministres des
Finances siégeant au Conseil
d' administration de la BCJ.
A quand la création d'une
commission d' enquête?» ,
demande Combat socialiste.
Le coup sera dur pour les
comptes de l'Etat , alors que
les fonctionnaires ont eux
payé plus de 20 millions en
abandon de salaire.

VIG

Montfaucon Une pièce
terriblement d'actualité

Les six comédiens dans leur face à face. photo Gogniat

Certains le disent et le di-
ront: «Ce n'est pas comme
les autres fois». La pièce de
théâtre jouée cette année
par l'équipe de l'US Mont-
faucon s'éloigne des portes
qui claquent et des quipro-
quo. C'est une pièce de
mœurs, terriblement coro-
sive mais aussi terrible-
ment d'actualité. Malgré
les silences voulus, on ne
s'y ennuie pas une seconde
et on y rit... presque nerveu-
sement!

«Un air de famille», la pièce
mise en scène par Denis Fa-
rine et Christian Vuillaume a
été écrite de main de maître
par Agnès Jaoul et Jean-Pierre
Bacri. Les auteurs réussissent

le tour de force de créer dès le
début un climat tendu ,
presque dramatique. On est
contraint de rire! Les person-
nages sont tellement enfoncés
dans leur orgueil , leur amour-
propre et leur solitude qu 'ils
forment un tableau risible.
Chaque phrase vient renforcer
ces traits de caractère.

Vétérans en jambe
Comme les jeunes de la

troupe font carrière aUleurs,
les metteurs en scène ont fait
le rappel des «vétérans», la
plupart d'entre eux jouant
déjà «Trois sœurs à marier»
en 1983, la première pièce
montée par l'US Montfaucon.
Et c'est un régal de revoir Da-
nielle Todeschini dans le rôle

de la mère à principe qui a son
chouchou , de retrouver Ro-
land Jeanbourquin en garçon
de café, comme si le rôle avait
été écrit pour lui. Un plaisir de
revoir Dominique Veya dans
son rôle de fille révoltée, Ga-
briel Miserez en patron de bis-
trot parano , Pascale Farine en
femme opprimée et Vincent
Jolidon en jeune cadre autori-
taire. Une belle photo de fa-
mille pour une pièce terrible-
ment d'actualité, traduisant
un monde moderne, déréglé,
désabusé et sans solidarité.

MGO

«Un air de famille» sera en-
core joué en soirée les 28
février, 1er, 5, 7 et 8 mars.
Et le 2 mars à 17 heures.

Armée Les jeunes
Jurassiens dans le rang?
Frondeurs et héritiers d'une
tradition anti-militariste de
part la question juras-
sienne et l'affaire de la
place d'armes des
Franches-Montagnes, les
Jurassiens ont-ils perdu de
leur venin face à l'armée? Il
faut le croire à lire une ana-
lyse publiée dans le dernier
bulletin des officiers juras-
siens, un article qui porte
ce titre évocateur: «Au re-
crutement, les jeunes Juras-
siens sont plus sportifs et
plus sages qu'hier». Par-
tons à l'assaut de cette
analyse-

Le recrutement est le pre-
mier contact avec l'armée
pour les jeunes de 19 ans. Ils
sont rapidement mis dans le
bain, car il est impossible de
recourir contre la fonction
qu'on va leur attribuer ce jour-
là.

L'infanterie bien sûr
Quatre cent cinq conscrits

jurassiens ont effectué les
tests sportifs et médicaux l'an
passé. Trois cent vingt-six ont
été déclarés aptes au service,
48 inaptes (12%) et 31 (7.5%)
doivent se représenter. Au-

Les jeunes Jurassiens semblent moins turbulents que
leurs aînés face à l'armée. photo a

cune Jurassienne ne s'est
avancée au recrutement 96 (il
y en a une vingtaine de
femmes à faire du service dans
le nouveau canton). Aucune
demande de service civil n'a
été déposée. Pas de surprise
dans l'enrôlement: plus du
tiers des conscrits (37%) iront
dans l'infanterie. «Aujour -
d'hui , les jeunes Jurassiens
apparaissent sages et respec-
tueux se conformant plus faci-
lement que naguère à la disci-
pline et à l' autorité» , note le
chroniqueur.

Le colonel Socchi veut pour
preuve de cet alignement des
jeunes Jurassiens les résultats
des tests sportifs qui se rap-
prochent de la moyenne
suisse. Ainsi 47 conscrits ju -
rassiens (14%) ont obtenu la
mention très bien , 137 (42%)
la mention bien, 129 (38%)
suffisant (39.3%) et 15 (4.5%)
insuffisant. En Suisse, la ré-
partition est la suivante: 30%
très bien , 41% bon , 25% suffi-
sant et 3% insuffisant. Même
si les j eunes Jurassiens sont
moins frondeurs que leurs
pères, on s'aperçoit tout de
même qu 'ils sont moins zélés
que leurs cousins des autres
cantons. MGO



Himalaya La longue et éprouvante
marche des réfugiés tibétains
Chaque année, des milliers
de Tibétains traversent l'Hi-
malaya pour échapper aux
persécutions politiques et
religieuses de l'occupant
chinois. Après quinze jours
de marche, un groupe de 24
réfugiés est arrivé à Kat-
mandou, le 28 janvier. Trois
sont morts en chemin. Ré-
cit.

Julien Humbas

En descendant du bus, beau-
coup ne pouvaient plus mar-
cher. Les plus valides ont porté
les blessés dans une minus-
cule pièce du Département de
l'immigration de Katmandou,
qu 'un policier népalais leur dé-
signait du doigt.

Sans un mot, les 24 Tibé-
tains se sont serrés les uns
contre les autres. Harassés , ils
lancent des regards de bêtes
traquées. Quinze jours de
marche à travers l'Himalaya
ont laissé sur les corps de ter-
ribles empreintes. Le froid a
écaiUé la peau des visages, lais-
sant des plaques de plaies à
vif. Des bandages crasseux en-
tourent les pieds , les mains,
les oreilles , noircis par les ge-
lures. Allongé sur une
paillasse, Gyatso n'a même
plus la force de se plaindre. Le
moine de 17 ans fixe de deux
yeux étonnés sa main droite ,
inerte, noire comme du char-
bon. Il ne sent plus rien , le
sang ne circule plus.

Terribles souffrances
Arrivée sur les lieux, 1 infir-

mière tibétaine du camp de
transit a du mal à cacher son
émoi; quatorze des rescapés
ont de sérieuses gelures , trois
devront sûrement être ampu-
tés. Elle a pourtant l'habitude ,
depuis le temps qu 'elle soigne
les corps brisés et réconforte
les âmes de ces milliers de Ti-
bétains qui chaque année
fuient leur pays au risque de
leur vie; mais le degré de souf-
france enduré sans une plainte
la dépasse. «Leur courage est
invraisemblable, regardez ces
enfants, ils ont à peine dix ans
et ont traversé les montagnes
en tennis», dit-elle dans un
parfait anglais.

Le dalai-lama cimente la
conscience nationale du
peuple tibétain, photo asl-a

Le calvaire de ces évadés de
l'Himalaya prend fin. Une fois
soignés et interrogés par
l'équipe du Haut-Commissa-
riat aux réfugiés, ils se ren-
dront à Dharamsala , au nord-
est de l'Inde , et viendront gros-
sir les rangs de la commu-
nauté tibétaine en exil. Reste-
ront les souvenirs de leur tra-
gique périple et des trois corps
laissés dans la montagne ense-
velis sous la neige.

L'évasion
Urgyel, douze ans , est l'un

des sept enfants du groupe.
Lui , ses deux frères (10 et 8
ans) et sa petite sœur Tsewang
(7 ans) ont quitté leur village
près de Degué dans le Kham
(est du Tibet) , il y a bientôt
trois mois. Leur père a décidé

qu 'il était temps pour eux de
recevoir une bonne éducation
et leur a dit qu 'il fallait partir
en Inde «dans l'école du dalaï-
lama». Urgyel n'a pas très bien
compris. Du chef spirituel et
politique des Tibétains, en exil
depuis 1959, il ne connaissait
que le nom. Quant à l'école, il
y avait bien trop à faire avec
les yaks et la coupe du bois.

Arrivés à Lhassa , les en-
fants visitent les temples. Leur
père prépare leur évasion et
contacte une des filières clan-
destines qui assurent le pas-
sage au Népal des candidats à
l' exil.

Pour 1050 yuans par per-
sonne (environ 225 francs), un
passeur accepte de prendre en
charge les quatre enfants. Le
rendez-vous est fixé au 10 jan-
vier. Les enfants emporteront
avec eux un peu d'argent, 20
kilos de tsampa (farine d'orge

grillée) et des vêtements cen-
sés les protéger du froid. Le
soir du départ, le père les ac-
compagne à la sortie de la ville
jusqu 'à un fossé où ils devront
attendre le guide. Les adieux
sont brefs. Le père recom-
mande à Urgyel d'être coura-
geux, de prendre soin de ses
frères et sœur, de bien étudier
et disparaît dans la nuit.

Dissimulées dans le fossé,
d'autres personnes attendent.
Minuit , une heure... un véhi-
cule bâché arrive à leur hau-
teur tous feux éteints. Tsegyel,
leur guide, saute du camion et
les presse de grimper à l'ar-
rière; 27 fugitifs se précipi-
tent, parmi eux des enfants,
quatre nonnes, neuf moines,
des fermiers... Tous ont de
bonnes raisons de vouloir ris-
quer le tout pour le tout
pourvu qu 'ils puissent quitter
le Tibet et parvenir en Inde.

Fidélité sans faille
au dalaï-lama

Comme nombre de reli-
gieux qui depuis quelques
mois ont fui à travers la mon-
tagne, Dorjee et Tashi, deux
nonnes de 21 ans, ont quitté
leur nonnerie de Shungseb
(quelques kilomètres à l'est de
Lhassa) pour échapper à la
campagne de rééducation me-
née depuis mai dernier dans
tous les temples de la région
autonome du Tibet.

Chantage
«Dans notre nonnerie de

Shungseb, les officiels nous
ont dit que si nous dénoncions
le dalaï-lama nous recevrions
un document qui nous autori-
serait à rester, mais que dans
le cas contraire nous serions
exclues et battues. Comme il
nous était impossible de criti-
quer Sa Sainteté, nous
sommes parties» , raconte Dor-
jee. Sans rien dire à leur fa-
mille, les deux nonnes se sont
rendues à Lhassa , ont troqué
leur robe pour des habits ci-
vils , et confié leur destin à leur
guide.

Jamiamg, du monastère de
Rato , a pris la fuite pour des
raisons similaires. «Les offi-
ciels du district nous ont obli-
gés à décrocher les portraits
du dalaï-lama , ensuite ils nous
ont pris en photo et donné
trois jours pour écrire tout ce
que nous avions fait depuis
l'â ge de quatre ans, où nous
habitions , qui étaient nos pa-
rents. Ils nous disaient que si
dans l'avenir nous étions im-
pliqués dans des actions poli-
tiques , nous serions punis
ainsi que toute notre famille».

Sessions de rééducation
Selon la terminologie offi-

cielle , cette campagne
consiste en un «programme
d'éducation patriotique» , vi-
sant à «inculquer l'amour de
la patrie et de la religion» et se
débarrasser de «l' atmosp hère
superstitieuse , féodale et stu-
pide insufflée par la cli que du
dalaï-lama» qui cherche à pro-
pager «des sentiments sépara-
tistes». En d'autres termes, il
s'agit pour le gouvernement
de Pékin d'éliminer les foyers
de résistance à l'ordre chinois
qui subsistent dans les
temples.

Les sessions de rééducation
- dont l'amp leur selon de
vieux moines parvenus à
s'échapper est inégalée depuis
la révolution culturelle - mo-
bilisent dans les plus gros mo-
nastères de Ganden , Sera et
Drepung, des centaines d'offi-
ciels tibétains et chinois.

Dans la plupart des cas , il
est demandé aux reli gieux de

dénoncer les «crimes» du da-
laï-lama, d'accepter comme
réalité historique que le Tibet
appartient à la Chine depuis
le XlIIe siècle, de reconnaître
le panchen-lama (deuxième
personnalité religieuse du
bouddhisme tibétain) désigné
par la Chine comme étant le
réel panchen-lama. Selon l'or-
ganisation Tibet Information
Network (TIN), basée à
Londres, plusieurs milliers de
moines ont fui ou été exclus
de leur monastère pour avoir
refusé de signer des déclara-
tions contre le dalaï-lama.
Pour Dorjee , Tashi et Ja-
miamg, la seule solution était
l'exil.

Dawa, un jeune fermier de
la région de Lhoka (sud de
Lhassa), n'est pas parti pour
échapper aux persécutions re-
ligieuses, mais parce qu 'il se
sentait inutile à son pays. «Ma
vie au Tibet a été gâchée. Je
ne suis pas moine, je n'ai pas
d'éducation et les taxes que je
devais payer sous forme de
travail obligatoire - réfection
de routes, constructions de
bâtiments - m'empêchaient
d'aider mes parents», raconte-
t-il. «Cela fait longtemps que
je voulais m'enfuir. Je me suis
décidé après avoir écouté les
programmes tibétains de
Voice of America qui par-
laient des attentats de Lhassa,
et des moines emprisonnés et
torturés».

Fuite dans le froid
Le camion et ses 27 fugitifs

ont pris la direction de Shi-
gaste. Les deux premiers jours
de route se déroulent sans in-
cidents. Aux check-points de
Saka et Latse, les voyageurs
clandestins descendent du vé-
hicule avec tout leur barda,
contournent l'obstacle et re-
trouvent le camion.

Arrivé aux abords de la ville
de Tingri , le camion est re-
parti , laissant les Tibétains et
leur guide face aux pics déme-
surés de la chaîne hima-
layenne. Malgré le froid qui
règne dans les montagnes (la
température peut tomber pen-
dant la nuit à moins 20 de-
grés), l'hiver est une époque
propice aux évasions des Tibé-
tains. Les rivières sont basses
et les patrouilles chinoises
moins nombreuses.

La marche commence. Il
faut aller vite, surtout quand
le terrain est plat , sans mon-
tagnes ni dénivelés où se ca-
cher. Un j our, deux jours.
Quelques minutes de repos , le
temps d'avaler un thé au
beurre. En traversant des vil-
lages de nomades. le guide se

Un pont de fortune dans l'Himalaya. Les réfugiés traversent des épreuves inouïes pour
fuir la répression. photo a

renseigne sur la présence poli-
cière. Les villageois leur
conseillent de ne pas aller plus
loin.

Coup de feu et viol ,
Au soir du deuxième jour de

marche, un drapeau rouge
planté sur le toit d'une bi-
coque est en vue. Un poste de
police. Le guide presse le
groupe d'avancer plus vite. Un
autre poste doit être franchi
avant le lever du soleil. Au ma-
tin , les deux obstacles ont été
évités , mais la fatigue et la
peur commencent à se faire
sentir. Certains parlent de re-
brousser chemin. Le guide
leur répond qu 'il est trop tard
et leur affirme avoir déjà
conduit sans encombre 18
groupes de l'autre côté de la
frontière . Un troisième check-
point , un chemin zigzaguant à
travers la montagne si étroit
qu 'un homme seul peut à
peine s'y tenir; en bas le préci-
pice.

Au quatrième j our, le
groupe tombe nez à nez avec
quatre Khampas (habitants du
Kham, est du Tibet) qui re-
viennent du Népal. Le guide
les reconnaît, ils sont passeurs
comme lui. Les nouvelles ne
sont pas bonnes. Le 18 no-
vembre dernier, un groupe de
32 réfugiés a été intercepté
par des policiers népalais qui
ont ouvert le feu. Trois Tibé-
tains ont été blessés. Une
jeune Tibétaine qui apparte-
nait à un autre groupe de réfu-
giés a, quant à elle, été violée
par des policiers en civil. Les
responsables de la sûreté né-
palaise ont ouvert une en-
quête.

Le récit de ces incidents ag-
grave le stress des fuyards. «A
partir de ce moment-là, nous
étions très effray és, il a com-
mencé à faire très froid et nous
n'avions presque plus de nour-
riture», raconte la nonne Dor-
jee.

Morts d'hypothermie
Au cinquième jour de

marche, le guide ordonne une
halte au pied d'une montagne
dont le sommet est caché par
d'inquiétants nuages noirs. Le
matin , la neige tombe sans dis-
continuer. Les marcheurs
commencent leur ascension
sous une violente tempête de
neige. Les couches superpo-
sées de pantalons et chemises
ne servent plus à grand-chose.

«On ne voyait plus devant
nous, le vent tourbillonnait,
nous nous accrochions les uns
aux autres pour ne pas nous
perdre», se souvient l'un des
enfants du groupe. Trois
heures de marche dans la tour-
mente sont nécessaires pour
atteindre l'autre versant de la
montagne. «Nous étions tous
épuisés, les uns avaient perdu
leurs gants en portant les plus
jeunes, d'autres leur
écharpe», raconte Dawa, qui
dans la traversée a eu une
main et une oreille gelées.

«Kunga , un garçon de treize
ans que je portais sur mes
épaules, est devenu raide
comme un bâton , nous avons
essayé de faire du feu, mais
c'était impossible». Kunga,
parti seul de Lhassa, est mort
gelé. Ne reste de lui qu 'un pe-
tit album de photos emporté
par un de ses camarades, où
on le voit poser en compagnie
de ses parents , devant le
temple du Jockang, à Lhassa.

Un peu plus tard , c'est au
tour de Kadron , une fillette de
huit ans , d'être prise par le
froid. Son corps sans vie en-
roulé dans une couverture est
abandonné dans la neige. La
troisième à succomber sera la
nonne Tashi, la compagne de
Dorjee. «Après la mort des
deux petits, elle était devenue
bizarre , raconte Dorjee, c'était
comme si quelqu'un d'autre
était entré dans son corps , elle
ne me reconnaissait plus , di-

sait que je n'étais pas son
amie et ne cessait d'appeler le
nom de son maître spirituel.
Nous nous sommes arrêtés
pour dormir, au matin, elle
n'était plus là». Dawa la re-
trouvera quelques instants
plus tard en contrebas de la
pente, la moitié du corps en-
foncé dans un ruisseau, gelée.

Arrivée au Népal
Au onzième jour de

marche, les 24 rescapés fran-
chissent «Gya La», dernière
passe avant la frontière népa-
laise. Les Tibétains ne sont
pas pour autant sortis d'af-
faire. Sitôt la frontière fran-
chie, des policiers népalais les
encerclent et leur demandent
ce qu 'ils font là. Les réfugiés
répondent qu 'ils vont voir le
dalaï-lama.

«Lorsqu'ils nous ont or-
donné de faire demi-tour,
nous leur avons dit que nous
n'avions plus rien et que ce se-
rait mieux s'ils nous tuaient
tout de suite», raconte Dawa.
Après avoir fouillé leurs af-
faires et volé le peu d'argent
qu 'il leur restait, les policiers
les ont laissés partir. Le guide
a disparu , mais les réfugiés ,
après encore quatre jours de
marche, atteignent le village
de Chirikot , où ils sont re-
cueillis par d'autres policiers.
Un bus «affrété» par le Haut -
Commissariat aux réfugiés les
transportera jusqu 'à la capi-
tale népalaise.

«Un jour, il faudra
se battre»

Au centre de transit de
«Swayanbhu , dans les fau-
bourgs de Katmandou , les Ti-
bétains ont pris quelques
jours de repos. Un médecin
canadien venu les examiner a
confirmé le diagnostic de l'in-
firmière: trois d'entre eux de-
vront être amputés. Les autres
sont partis le 5 février pour
Dharamsala. Après avoir reçu
la bénédiction du dalaï-lama ,
le groupe se dispersera .

Dawa souhaite désormais
réaliser son rêve, «faire
quelque chose de concret
pour libérer son pays». Et
pourquoi pas se former au
maniement des armes au sein
de la section 22 de l' armée in-

dienne, qui compte de nom-
breux Tibétains. «Nous n'ob-
tiendrons jamais l'indépen-
dance par des voies paci-
fiques , il faudra un jour se
battre», affirme le jeune fer-
mier.

Urgyel et les autres enfants
iront dans une école tibétaine.
Les moines et nonnes rejoin-
dront un monastère. A cette
idée , la nonne Dorj ee retrouve
le sourire. «Quand j 'ai franchi
la montagne, j 'avais peur de
mourir, au poste de police né-
palais , je cra ignais que l'on
me renvoie au Tibet. Je n'y re-
tournerai jamais , mais aujour-
d'hui, je n 'ai plus peur».

JHU



Paris Artistes et intellectuels
ont mobilisé un large front
La semaine s'annonce diffi-
cile pour le gouvernement
français avec l'examen par
les députés d'un projet de
loi très controversé sur
l'immigration. Les oppo-
sants à ce projet de loi De-
bré ont réussi leur pari de
mobiliser plusieurs di-
zaines de milliers de per-
sonnes samedi dans les
rues de Paris.

Les organisateurs ont parlé
de 150.000 manifestants alors
que la police n'en a compté
que 33.000. L'ampleur de
cette mobilisation, à l'initiative
d'artistes et intellectuels re-
joints sur le tard par les partis
de gauche, a surpris. En re-
vanche, les manifestations or-
ganisées en province n'ont pas
rencontré le même écho.

Eglise occupée
Dans le même temps, une

nouvelle occupation d'église,
par des Chinois cette fois, a dé-
montré le caractère récurrent
du problème des «sans-pa-
piers». Plusieurs centaines
d'occupants, qui avaient péné-
tré samedi dans l'église Saint-
Jean-Baptiste de Belleville à
Paris, en ont été évacués hier à
l'aube à la demande de la mai-
rie de Paris. Il n'y a pas eu
d'interpellation.

Les occupants , 400 selon la
police, demandaient l'ouver-
ture de négociations pour leur
régularisation en France. Une
régularisation «qu'ils récla-
ment depuis un an». Ils sou-

haitaient également un mora-
toire des arrestations et expul-
sions de sans-papiers.

Droite aussi mobilisée
Les militants de la droite se

sont mobilisés hier sur les
marchés pour distribuer
quelque deux millions de
tracts expliquant le bien-fondé
de la loi Debré. Celle-ci fera
l'objet , demain et mercredi ,
d'une seconde lecture par les
députés. Ceux-ci l'avaient vo-
tée une première fois en dé-
cembre après l'avoir durcie.

La traditionnelle controverse sur le nombre de partici-
pants à une manifestation (ici derrière Beaubourg) a ra-
rement atteint un tel degré: 150.000 personnes à Paris
contre la loi Debré, selon les organisateurs, 33.000 selon
la police... photo Keystone-epa

Le projet a ensuite été adopté ,
sous une forme adoucie , par
les sénateurs.

Loi édulcorée
Sous la pression , le gouver-

nement Juppé a déjà modifié
le projet Debré. II est revenu
sur l'obligation pour la per-
sonne invitant un étranger de
notifier ensuite son départ ,
une démarche assimilée à une
délation par les opposants. Les
protestataires exigent eux le
retrait de l'ensemble du projet
Debré.

Le gouvernement soutient
désormais un amendement sti-
pulant que les certificats d'hé-
bergement, dont les deman-
deurs de visas ont besoin , se-
ront visés par les représen-
tants de l'Etat , au lieu des
maires. L'étranger invité devra
de son côté remettre le certifi-
cat d'hébergement dont il aura
bénéficié aux services de po-
lice lors de sa sortie du terri-
toire français.

«Si nous revenions au pou-
voir, nous abrogerions ce
texte», a déclaré le leader du
Parti socialiste Lionel Josp in à
Toulouse. L'ancien ministre
socialiste Jack Lang a quant à
lui promis que les socialistes
feraient des propositions «d'ici
à quelques semaines».

Le gouvernement devra
aussi tenir compte de l'atti-
tude des députés «nationa-
listes» de sa propre majo rité ,
particulièrement inquiets de
la concurrence que leur fait le
Front national (FN). Ceux-ci
n'avaient pas hésité à durcir
en première lecture le projet
Debré , réclamant notamment
la prise d' empreintes digitales
des étrangers demandant à sé-
journer en France.

Par ailleurs , selon un son-
dage réalisé vendredi et sa-
medi , 53% des Français esti-
ment que le mouvement de
contestation contre le projet de
loi Debré sur l'immigration
doit cesser. A l'inverse, 37%
des personnes interrogées se
prononcent pour la poursuite
du mouvement./ats-afp

Meurtres Colère
dans l'Hexagone
Le meurtre de quatre
jeunes filles dans le nord de
la France a relancé ce week-
end le débat sur la peine de
mort. Les deux suspects,
qui ont été incarcérés hier,
avaient déjà été condam-
nés pour viol et meurtre.

Dans la région de Boulogne-
sur-Mer, où l'émotion était
toujours vive hier, des proches
des victimes ont lancé des ap-
pels pour le rétablissement de
la peine capitale et l'incom-
pressibilité de certaines
peines de prison.

En visite en Roumanie, le
président Jacques Chirac s'est
dit «horrifié et bouleversé par
cet acte de sauvagerie», et a af-
firmé que «just ice sera faite».

Audrey (17 ans) et sa sœur
Isabelle (20 ans), et leurs
amies Peggy (20 ans) et Amé-
lie (17 ans), également sœurs,
avaient disparu dans la nuit de
11 au 12 février pendant les

festivités du carnaval au Por-
tel , dans la banlieue de Bou-
logne-sur-Mer. Mercredi en-
core, les autorités croyaient à
la possibilité d'une fugue de
leur part , une hypothèse tou-
j ours refusée par leurs fa-
milles qui ont laissé éclater
leur désespoir samedi.

«Je me vengerai un jour
quand ils sortiront de prison» ,
a déclaré Marie-José Merlin ,
la mère d'Amélie et de Peggy.
«Je vais les tuer» , s'est écriée
Laure Lamotte, la mère adop-
tive d'Audrey et Isabelle.

Les corps des quatre jeunes
filles ont été retrouvés ven-
dredi , enfouis dans le sable,
sur une plage de la commune
de Camiers. Les quatre jeunes
filles auraient été enlevées,
probablement à la sortie d'un
café ou du bal du carnaval ,
puis conduites à bord d'une
camionnette jusqu 'à la plage
et violées dans un block-
haus./ats-afp-reuter

Madeleine Albright
Etape j aponaise
Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a
souligné hier à Tokyo le rôle
«clef» du Japon dans la sta-
bilité de la région. Pour sa
première visite au Japon de-
puis son entrée en fonction,
Mme Albright a mis l'accent
sur l'importance du partena-
riat nippo-américain.

«L'Asie est aussi importante
que l'Europe pour les Etats-
Unis en raison de son dyna-
misme mais également du fait
que nous sommes une puis-
sance de la zone Pacifique», a
ajouté Mme Albright. Pour le
secrétaire d'Etat , Tokyo est un
élément clef de la sécurité et de
la stabilité dans la région asia-
tique.

A propos des tensions régio-
nales, notamment dans la pé-
ninsule coréenne, eUe a de-
mandé que Tokyo participe à
l'aide alimentaire à la Corée du
Nord . Mais le chef de la diplo-

matie japonaise a reserve sa ré-
ponse. Le Programme alimen-
taire mondial a lancé un appel
pour fournir 100.000 tonnes de
riz à la Corée du Nord pour ré-
pondre aux menaces de famine.

La question des bases améri-
caines sur l'île d'Okinawa a
aussi été abordée par Mme Al-
bright. Après les manifesta-
tions hostiles de la population
de cette île contre la présence
de 27.000 militaires améri-
cains, les deux pays ont décidé
l'année dernière de prendre des
mesures de réduction des
bases.

Les contentieux commer-
ciaux bilatéraux ont également
été évoqués lors de cette pre-
mière prise de contact. Mme Al-
bright a mis en avant trois dos-
siers sur lesquels Washington
appelle le Japon à ouvrir ses
marchés: les pièces détachées
automobiles, le trafic aérien et
les droits portuaires./ats-afp-
reuter

Zaïre Raids
aériens
Les rebelles zaïrois ont pour-
suivi ce week-end leur pro-
gression dans l'est du pays.
Ils se sont ainsi emparés sa-
medi de la ville et du camp
de réfugiés de Kalima. Pour
freiner leur avance, l'armée
régulière zaïroise a lancé
plusieurs raids aériens qui
auraient fait des dizaines de
morts.

Des sources religieuses à Ki-
sangani ont affirmé avoir reçu
des informations précises sur
la chute de Kalima. Cette loca-
Hté est située dans la région de
Maniema, à la frontière entre le
Sud et Nord Kivu. Une grande
partie de la population avait fui
la viUe depuis plusieurs jours
déjà en apprenant que les
hommes du chef Laurent-Dé-
siré Kabila se rapprochaient.

Ouvert depuis le début de la
semaine, le camp de Kalima
abritait des réfugiés qui avaient
fui celui de Shabunda, tombé
aux mains des rebeUes il y a
quelques jours. La plupart des
réfugiés sont dans un état de
santé précaire.

Pour freiner la progression
des rebeUes, l'armée régulière
a lancé plusieurs raids aériens
au cours de ces derniers jours .
Ces bombardements ont fait
des victimes parmi les rebeUes
et la population civile. Les at-
taques ont surtout visé la route
qui relie Kisangani à Bafwa-
sende. Cette région compte de
nombreuses carrières de dia-
mant.

Les attaques aériennes ont
provoqué un mouvement de pa-
nique parmi les habitants de la
région. Des groupes de
femmes, d'hommes et d'en-
fants se sont enfuis pour venir
se réfugier à Kisangani.

Par ailleurs, les autorités zaï-
roises ont expulsé le journa-
liste suisse Jean-Philippe Ceppi
à la suite de ses articles sur la
démorahsation des Forces ar-
mées zaïroises (Faz). Il a été in-
terpellé jeudi à Lubumbashi,
chef-lieu du Shaba (ex-Ka-
tanga), avant d'être transféré le
lendemain par avion dans la ca-
pitale./ats-reuter-afp

Les réfugiés du camp de Ka-
lima font les frais des com-
bats qui opposent dans
l'est du Zaïre l'armée régu-
lière aux rebelles.

photo K-a

Inde Tragédie
lors d'une fête

Au moins 110 personnes
ont péri hier dans un incendie
qui s'est déclaré lors d'un ras-
semblement religieux hindou
près de Baripada , dans l'est de
l'Inde , selon le ministre de
l'Intérieur de l'Etat d'Orissa.
Selon Sanjeeb Hota , 110 corps
avaient été dégagés hier soir
des décombres des cabanes en
paille construites sp éciale-
ment pour l'occasion. La po-
lice poursuivait ses re-
cherches. Selon des témoins ,
un court-circuit dans le bâti-
ment principal est à l'origine
du sinistre. De nombreux fi-
dèles sont morts piétines en
tentant d'échapper aux
flammes./ap

Chine Veillée
funèbre tendue

Les autorités chinoises ont
sensiblernent renforcé hier les
mesures de sécurité à Pékin à
l'approche des funérailles de
Deng Xiaoping demain. Le
président Jiang Zemin veut
ainsi s'assurer qu 'aucun dé-
bordement populaire ne vien-
dra troubler ces cérémonies.
Samedi, l'armée a fait acte
d'allégeance au président
Jiang Zemin. Elle lui a ainsi
promis de maintenir la stabi-
lité et l'unité des forces ar-
mées. Hier, un nombre record
de 40.000 personnes ont dé-
filé devant le portrait de Deng
Xiaoping installé dans la cour
intérieure de la maison où il
naquit le 22 août 1904./ats-af p

Otan Intenses
négociations

Les tractations en vue de
l'élargissement de l'Otan aux
pays de l'Est s'intensifient. Le
ministre russe des Affaires
étrangères Evgueni Primakov
a repris à Bruxelles ses entre-
tiens avec le secrétaire de
l'Otan . Quant à Boris Eltsine,
il a affirmé qu 'un compromis
était possible. L'Otan a prévu
de procéder à la première inté-
gration de pays de l'ex-bloc de
l'Est au cours de l'été pro-
chain. La Maison-Blanche a
estimé que l'élargissement de
l'Otan coûtera 35 milliards de
dollars sur les douze pro-
chaines années, a révélé hier
le «Washington Post»./ats-a fp-
reuter

Clonage Etape
franchie en Ecosse

Des chercheurs écossais ont
pour la première fois produit un
clone d'animal adulte, a rap-
porté hier «The Observer». Ils
affirment ouvrir la voie à de
nouveUes découvertes sur les
maladies humaines et ani-
males. Le clonage d'un animal
adulte était jusqu 'alors consi-
déré comme impossible, en rai-
son de la complexité d'un corps
adulte par rapport à un orga-
nisme embryonnaire. La- décou-
verte pourra permettre d'obser-
ver le développement de mala-
dies génétiques et de tester des
remèdes, grâce à la reproduc-
tion en laboratoire d'un
nombre illimité d'exemplaires
d'un même organisme./ats-afp

Italie Tournant
libéral du PDS

Le Parti démocratique de la
gauche (PDS) a définitivement
tourné le dos au marxisme à
l'occasion de son congrès qui
s'est achevé hier à Rome. Le
principal parti de la coalition
gouvernementale italienne a
plaidé pour une réforme «libé-
rale» du système de protection
sociale. Homme clef de la coa-
lition gouvernementale mais
sans poste ministériel , le se-
crétaire national du PDS Mas-
simo D'Alema a plaidé pour
«un nouveau pacte social»
plus égalitaire et moins corpo-
ratiste. Il n'a pas hésité à évo-
quer «la flexibilité» du travail
pour favoriser l'emploi des
jeunes , /ats-reuter-afp

Le soufflé est retombé: l'ar-
ticle contesté du proj et de loi
sur l'immigration sera modi-
f i é .  Le certificat d'héberge-
ment, exigé de l'étranger en-
trant en France, en venant
d'un pays soumis à visa, ne
sera p lus délivré pa r le maire
de la conunune d'héberge-
ment, mais par le préfet, re-
présentant du gouverne-
ment, et remis à la police
d'Etat, au départ de l'étran-
ger.

Ry a deux leçons à ce psycho -
drame passionnel qui a vu
déferler p étitions et mobilisa-
tion de l'opposition, au lende-
main de l'élection de Vi-
trolles. La première, c'est le
compromis accepté par le
gouvernemeiU sur une dispo-
sition qui, formellement, était
le pendant du certificat d'Iié-
bergement, exigé en 1982 pa r
le gouvernement Mauroy à
l'entrée des étrangers. Mais
la grande leçon de cette af-
f a i r e  tient à un constat, vieux
conune la démocratie latine,
celui de la difficile cohabita-
tion de la légitimité élective et
de l'autorité executive. Car,
ce qui était proposé par le
p rojet de loi sur l'immigra-
tion, c'était d'étendre la par-
ticipation des maires à la po -
lice des étrangers.
Sur le plan des principes, il
n'y  avait rien à redire: les
nuures de France sont inves-
tis du pouvoir de maintien de
l'ordre dans leurs communes
et, à ce titre, ils sont chargés
de la police, directement
dans les petites communes,
en s'appuyant sur la police
d'Etat, dans les communes
de plus de 10.000 liabitants.
De surcroit, ils ont la qualité
d'officier de police judiciaire.
Or, l'immense maj orité des
maires, dans le Doubs,
comme ailleurs, et leurs orga-
nisation faîtière, l'Associa-
tion des maires de France,
ont pris position contre l'ar-
ticle incriminé , à pa rtir de
deux arguments. Le premier
n'était pas sans valeur: si le
maire doit viser le certificat
d'hébergement, au départ de
l'étranger, c'est donc qu'il
doit tenir un f i c h i e r  et que le
non-respect de l'échéance doit
être sanctionné. Et là, c'est la
liberté de domicile qui est en
cause. Mais l'autre argument
était p lus fondamental,
même s'il relève du non-dit:
les maires se trouvaient enga-
gés dans une procédure ré-
pressive, peu compatible
avec leur légitimité élective,
d'abord fondé e sur la popula-
rité.
On est là au cœur du débat
initié pa r le p rojet Debré: ce-
lui de l'autorité exercée par
des élus du suffrage univer-
sel, avec le clivage qui s'y  at-
tache dans les démocraties
anglo-saxonnes, souveitf d'es-
sence f é d é r a l e  - et c'est le cas
ici de l'affaire Jacot - avec la
porosité que l'on observe, en
France.
Le constat, il est vrai, tombe
mal, à l'heure de l'autonomie
à tout va des régions, dépar -
tements et communes,
conune si l'on préférait tou-
jo urs passer des marchés p lu-
tôt qu'exercer une préroga-
tive executive, peu gratifiante
en suffrages.
Montesquieu n'est pas mort
qui, avant de changer les
lois, voulait clumger les
mœurs.

Pierre Lajoux

Commentaire

Légitimité
et autorité



Relance Le PSS ne veut pas
de politique du tout-béton
Le chiffre record de
200.000 chômeurs et l'ab-
sence de places d'appren-
tissage ne sont pas une fa-
talité: une politique écono-
mique intelligente doit rem-
placer l'actuel néo-libéra-
lisme déflationniste. Le co-
mité central du Parti socia-
liste (PS) a annoncé samedi
son programme de lutte
contre le chômage.

Le comité central demande
l' app lication immédiate du
programme d'occupation de la
Confédération, conjuguée avec
un soutien financier renforcé
aux nouvelles technologies ,
porteuses de futurs emplois.
Le programme publié samedi
préconise une série de me-
sures.

Le programme d'occupation
de la Confédération doit être
lancé sans délai. Bien utilisé,
le déboursement d'un milliard
de francs en 1997 et 1998 per-
mettrait un volume d'investis-
sement de trois à quatre mil-
liards de francs.

Le programme prévu donne
en revanche trop de priorité à
la construction , estime le co-
mité central du PS: il faut plus
investir dans les technologies
nouvelles, davantage por-
teuses d'emplois à moyen et
long terme.

L'organe central du parti
soutient notamment la proposi-
tion du conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger de consacrer
deux cinquièmes des moyens à
disposition à des investisse-
ments dans le domaine de

l'énergie. L'argent nécessaire
pourrait être pris en économi-
sant dans les subventions fédé-
rales aux excédents de la pro-
duction laitière et fromagère.

Favoriser l'apprentissage
Le comité central du PS de-

mande par ailleurs des me-
sures immédiates pour remé-
dier à la diminution des places
d'apprentissage, applicables
dès cet été.

Il propose notamment un
enseignement amélioré pour
les élèves en difficulté et des
encouragements aux entre-
prises.

Un soutien particulier doit
être apporté à la promotion
des femmes qui retournent
sur le marché du travail. Au
lieu de prendre en charge fi-

nancièrement des personnes
licenciées, l'assurance-chô-
mage devrait plutôt financer
de nouveaux modèles de tra-
vail. Le comité central critique
sévèrement les partis bour-
geois , qui chercheraient, avec
des délais de carence plus
longs d'obtenir une diminu-
tion des indemnités.

Autres mesures proposées:
baisse des taux hypothécaires
et facilité de crédits pour les
petites et moyennes entre-
prises.

Le comité central du PS a
par ailleurs tenu samedi une
première discussion sur la
succession de Peter Boden-
mann à la tête du parti. Mais il
ne fera une proposition défini-
tive que fin mai ou début j uin.
/ats

Caria Del Ponte Deux
journaux sur écoute

Avalanches
Un mort
dans les Alpes

A Zermatt, les sauveteurs
s'entraînent à travailler
plus vite. photo K

Le redoux a de nouveau été
à l'origine de nombreuses ava-
lanches, qui ont fait un mort.
C'est moins que le week-end
dernier, où sLx personnes ont
péri dans des coulées de
neige. Un skieur de 39 ans a
perdu la vie hier après avoir
été emporté par une avalanche
au Haldigrat , dans le canton
de Nidwald. Selon la police , il
effectuait une radonnce avec
trois amis lorsque tous les
quatre ont été emporté par le
glissement d'une plaque de
neige. Trois skieurs ont pu se
dégager par eux-mêmes, /ats

Après la controverse provo-
quée à la fin de l'an dernier
par la mise sur écoute du
«SonntagsBIick», Caria Del
Ponte, procureur de la
Confédération, est à nou-
veau sous les feux de la cri-
tique. Dans le cadre de l'en-
quête menée sur les fuites
dans l'administration fédé-
rale, le téléphone d'une ré-
dactrice du «Bund» et ceux
du magazine zurichois
«Facts» ont en effet été sur-
veillés.

Dans le cas de l'hebdoma-
daire zurichois , ce sont des
fonctionnaires des Télécom ,
sur mandat du Ministère pu-
blic de la Confédération et
avec l'aval du Tribunal fédé-
ral , qui ont surveillé et enre-
gistré pendant des mois les
coups de téléphone de la ré-
daction de «Facts» au Palais
fédéral. Le fait, révélé par le
«SonntagsBIick» a été
confirmé par Félix Baenziger,
adjoint du procureur. La sur-
veillance visait à trouver les
sources de la fuite qui avait
permis , en été 1995, à la ré-

daction de «Facts» d'obtenir
une lettre confidentielle de
Ruth Dreihiss à Adolf Ogi.

S'agissant de la rédactrice
du «Bund» , c'est sa ligne pri-
vée qui a été piratée au cours
de l'été dernier pendant une
semaine. La surveillance s'est
bornée , selon Baenziger, à
identifier les correspondants
sans enregistrement des
conversations. Dans ce cas, il
s'agissait de savoir qui avait
fait parvenir à la rédaction une
lettre du conseiller fédéral
Leuenberger à tous ses col-
lègues.

Dans les deux cas, c'est le
Conseil fédéral qui a chargé le
Ministère public d' enquêter et
les rédactions des deux publi-
cations concernées auraient
dû être averties du fait la se-
maine prochaine , comme le
prévoit la loi. Baenziger n'a
pas révélé si les surveillances
ont eu des résultats. Les en-
quêtes se poursuivent.

La mise à jour de ces nou-
veaux cas d'écoutes télépho-
niques pourrait bien raviver la
controverse sur les méthodes
emp loyées par le Ministère pu-

blic fédéral contre les médias
qui rendent publics des docu-
ments confidentiels ou se-
crets.

En décembre dernier,
lorsque le «SonntagsBIick» a
révélé que ses téléphones
avaient été piégés, les ju ristes
spécialistes du droit des mé-
dias et les associations de j our-
nalistes ont vivement réagi et
criti qué les méthodes de Caria
Del Ponte. Même le président
de la Confédération , Arnold
Koller, a pris ses distances.

Le Conseil fédéral lui-même
renonce aux sanctions contre
les journalistes qui publient
des informations confiden-
tielles. Dans le cas du rapport
de l'ambassadeur Carlo Jag-
metti à propos des avoirs juifs ,
le Conseil fédéra l s'est borné à
demander au Ministère public
fédéral d'ouvrir une enquête
au titre de l'article 320 du
Code pénal relatif au secret de
fonctions. C'est sur la base de
l'article 293 (Publication de
débats officiels secrets) que le
Ministère public , lui , a ouvert
une enquête contre les journa -
listes, /ap

Week-end Très chaud,
aussi sur les routes

La Suisse a connu ce week-
end des températures inhabi-
tuelles pour la saison. Le mer-
cure a grimpé jus qu'à 17,7 de-
grés hier à Coire. Ce temps
clément a attiré de nom-
breuses personnes en mon-
tagne, provoquant des ralen-
tissements sur les routes.
Après l'hécatombe du week-
end dernier, aucune avalanche
mortelle n'a eu lieu.

Le soleil et le temps clément
ont attiré un nombreux public
dans les stations. Cet afflux a
provoqué des ralentissements
dans I'Oberland bernois, les

Grisons , les Alpes vaudoises
et en Valais. Les principaux
ont eu lieu à la sortie du tun-
nel du Gothard sur l'A2, à hau-
teur de Amsteg (UR), où les
voitures ne peuvent circuler
que sur une voie en raison de
travaux. Un bouchon de six ki-
lomètres s'est par ailleurs
formé samedi sur l'Ai entre
Wangen an der Aare (BE) et'
Oensingen (SO) en raison
d'un accident. En Suisse ro-
mande, l'autoroute A9 entre
Lausanne et Martigny a été
particulièrement encombrée.
/ats

Christoph Meili , le gardien
de nuit qui avait sauvé de la des-
truction des documents d'ar-
chives de l'UBS , a été licencié
par la société de surveillance
zurichoise qui l' employait. Le
contrat de travail a été dénoncé
pour fin avril , selon le directeur-
adjoint de la société Wache AG,
Christian Tschopp. Le gardien
était jusqu 'ici suspendu de ses
fonctions.

Début janvier, Christoph
Meili avait intercepte auprès de
l'UBS plusieurs documents his-
tori ques voués à la destruction ,
portant notamment sur des
ventes aux enchères forcées à
Berlin entre 1930 et 1940. Or,
un arrêté fédéral du 13 dé-
cembre interdit la destruction
d'archives pouvant contribuer à
éclaircir le rôle de la place fi-
nancière suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.

La «Ligue antidiffamation
B'nai Brith» , une organisation
juive basée à New York qui
considère Christoph Meili
comme un héros, avait récem-
ment versé 50.000 francs sur
un compte bancaire en sa fa-
veur./ats-ap

Zurich
Le gardien
Christoph Meili
perd son emploi

A5 Nouveau
pont sur l'Aar

L'arc du pont a été installé au cours d'une opération spec-
taculaire, photo Keystone

Un nouveau pont sur l'Aar
relie depuis samedi les locali-
tés de Granges (SO) et d'Arch
(BE). L'arc du pont a été ins-
tallé lors d'une opération spec-
taculaire. L'ouvrage ne sera
toutefois pas praticable avant
plusieurs mois. Le tronçon fera
partie de la route nationale A5
entre Yverdon et Luterbach
(SO).

Les arches métalliques ont
été assemblées sur la berge
puis amenées sur un ponton à
leur emplacement prévu. La
plate-forme en béton du pont
sera construite ces prochains
mois. La construction devrait
être ouverte à la circulation
cette année encore. L'en-
semble des travaux aura coûté
quelque 20 millions de francs.

La solution d'un pont en arc
n'est pas la meilleur marché, a
reconnu samedi dans un com-
muniqué le bureau soleurois
pour les routes nationales.
L'argument principal est
d'ordre esthétique: «Si tous
nos prédécesseurs s'étaient
bornés à l'aspect fonctionnel ,
des villes comme Berne ou So-
leure seraient tristes et mono-
tones», écrit le bureau .

La mise en place du pont
n'est pas allée sans mal. Une
première tentative mercredi a
dû être annulée en raison d'un
fort vent. Jeudi , une grue de
50 tonnes a basculé après une
erreur de l'ouvrier qui la ma-
nœuvrait. L'homme a pu sau-
ter de la cabine sans se blesser.
/ats

La Seconde Guerre mondiale
aurait pu prendre fin vers 1943
si les banques suisses n'avaient
pas coopéré avec le régime nazi.
Le conseiUer national socialiste
Jean Ziegler l'a affirmé dans
une interview publiée samedi
par le quotidien néerlandais
«Haagsche Courant.»

«Il est rigoureusement exact
d'affirmer que ce sont les
banques suisses qui ont pro-
longé la guerre. Sans leur co-
opération, eUe se serait termi-
née beaucoup plus tôt , disons
vers la fin de 1943», a déclaré
Jean Ziegler. «Des centaines de
milliers de personnes ont ainsi
perdu la vie inutilement», a-t-il
souligné.

Le conseiller national gene-
vois a accusé les banques
d'avoir aidé l'effort de guerre
nazi. «Hitler ne pouvant blan-
chir sur le marché mondial l'or
volé dans les camps de concen-
tration et ailleurs en Europe, il a
trouvé un arrangement avec la
Suisse. L'or est devenu suisse et
en retour, il a reçu des francs,
argent grâce auquel il a pu
acheter de l'acier en Suède, du
tungstène au Portugal et tout ce
dont il avait besoin pour mener
la guerre», a expliqué Jean Zie-
gler. /ats

Ziegler Encore
un coup
des banques !
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La jeune violoniste et son
violon électrique. photo K

Nouvelle star du classique,
Vanessa Mae a ravi samedi
plus de 3000 fans venus
l'écouter sur la glace du pre-
mier Open Air de Saint-Mo-
ritz. Elevée à Londres et à Sin-
gapour, enfant prodige du vio-
lon , Vanessa peut se vanter
d'avoir attiré vers la musique
classique des masses d'ados
de tous pays intéressés peut-
être davantage par la plastique
de la belle que par ses choix
musicaux. Qui sont cependant
très larges , puisqu 'elle joue
aussi bien Bach et Mozart que
du jazz ou du rock, /réel

Saint-Moritz
Vanessa Mae star
de l'Open Air



Apartheid financier La lutte
progresse, on prête aux petits
A Washington, le premier
sommet du micro crédit a
montré que l'on peut aussi
prêter aux plus pauvres. Les
«intouchables» de la finan-
ce sont tout à fait sol-
vables ! Il s 'agit d'éviter
maintenant que les
bailleurs de fonds piratent
un ambitieux programme.

Fabrice Boulé*

Récemment, à Washington ,
en clôture du premier sommet
mondia l  du micro-crédit , le
Premier ministre du Bangladesh
a encouragé les participants «à
construire un pont d 'éga lité et
d'opportunités entre et à travers
tous les continents.» Autant de
belles paroles qu 'il faudra
concrétiser. Mais une chose au
moins est acquise: la reconnais-
sance. Dans la capitale améri-
caine , les riches , les puissants
et les bien-pensants se sont pen-
chés, du 2 au 4 février, sur les
expériences menées dans le Sud
depuis des décennies. Ils ont
réalisé que des prêts minus-
cules , en comparaison avec les
sommes gigantesques qui circu-
lent quotidiennement à travers
le monde , peuvent aider des
millions de personnes à sortir
de la pauvreté. Même dans les
pays industrialisés.

Avec un petit coup de pouce
initial — quel ques dizaines de
dollars suffisent parfois — un
marchand de bananes du sud de
l ' Inde , un agr icu l teur  du
Bangladesh , une couturière du

Les femmes sont de scrupuleuses emprunteuses, mais pas toujours gagnantes. photo a

Malawi ou un chômeur de la
banlieue londonienne nourris-
sent leur famille. En plus ,'les
remboursements se font rubis
sur l' ongle, puisque le pourcen-
tage de recouvrement des prêts
est sup érieur à 95%. Le but est,
ma in t enan t , de fixer pour
2005 l' objectif suivant: 100 mil-
l ions de fami l les  démunies
devront avoir accès au micro-
crédit pour s'assurer durable-
ment  des cond i t ions  de vie
décentes.

« Cessons d' app li quer des
remèdes palliatif s qui découra-
gent les initiatives des princi -
pa ux intéressés. Donnons aux
p auvres le pou voir de s 'en
sortir», s'exclame Muhammad
Y u n u s , f onda t eu r  au
Bang ladesh de la Grameen
Bank , une initiative pionnière
clans le domaine du petit crédit
à ceux que les banques com-
merciales considèrent- comme
insolvables. Prolixe en formules
imag ées , il app el le  les déci-

deurs du monde entier à «ren-
voyer la pauvreté à sa p lace:
dans les musées. » Le
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)
a déjà promis de fournir 41 mil-
lions de dollars en capitaux et
en assistance technique. Quant
à la Banque interaméricaine de
développement , c'est 500 mil-
lions de dollars qu 'elle envisage
de consacrer dans les cinq ans
à veni r  aux  « b a n q u e s  des
pauvres» . Mais l' object i f  de
2005 requiert beaucoup plus:
les chiffres articulés avoisinent
les 22 milliard s de dollars. Les
bailleurs de fonds sont-ils par-
tants , sans pénaliser d' autres
domaines  d' ass is tance?  De
plus , les condi t ions de prêts
seront-elles suffisamment favo-
rables pour- permettre la mise
en place , parfois  lente , de la
dynami que du microcrédit? Le
but est en effet que les bénéfi-
ciaires , regroupes en reseau ,
ut i l isent  leur propre épargne
après quelques années.

Pour que cette formule ne
soit pas victime de son succès,
la prudence s'impose. L'intérêt
croissant des banques commer-
ciales amène certes de précieux
moyens financiers , mais elle
recèle des dangers. Oxfam , la
grande ONG britanni que , esti-
me que le cap ital privé n'est pas
prêt à s'investir à long terme à
des conditions avantageuses. Il
faut que des fonds publics , des
Etats ou des institutions inter-
nationales , donnent le temps
nécessaire aux organismes de
microcrédi t  pour organiser

durablement leur fonctionne-
ment , sans introduire aveuglé-
ment des règles trop étroites de
rentabi l i té .  Fawzi Ai-Sultan ,
président du Fonds internatio-
nal pour le développement agri-
cole , met en garde contre les
retombées négatives d'un effet
de mode: «Le microcrédit seul,
destiné à ce crue les p lus dému-
nis créent leur p rop re emp loi,
n 'est pa s suff isant. Les p auvres
doivent également pou voir accé
der aux services de santé, à
l 'éducation, aux technologies et
enf in aux marchés.»

Ce retour du «small is beauti-
ful» au Sud insp ire des actions
au Nord. Aux Etats-Unis et en
Europe (Oekobank en
Allemagne , Triodos Bank aux
Pays-Bas) des «banques soli-
da i res»  voient  le jour  pour
ouvrir le crédit aux parias du
sytème, souvent des chômeurs
de longue durée. Certains esti-
ment aussi que les vertus du
crédit géré à petite échelle pour-
rait faire des miracles dans la
pr ivatisation de l'économie à
l'Est. En Russie , des ONG amé-
ricaines planchent sur des pro-
jets. En Albanie , les salariés
des anciens «kombinats» agri-
coles se sont retrouvés avec des
petits  lop ins non rentables ,
sans engrais  ni matériel .  La
Ban que  m o n d i a l e  a a idé à
const i tuer  des «fonds vil la-
geois» de solidarité , délivrant
des mini  prêts de 200 à 300
dollars pour les rendre viables,

FBO
* j ournaliste Inf oSud

Le succès de
la Grameen
Bank

Fondée en 1976 au
Bang ladesh , la Grameen
Bank concernait alors «une
poi gnée de t resseurs  de
paniers.» Auj ourd'hui , elle
prête 30 millions de dollars
par mois à 1,8 millions de
personnes , dans 22.000 vil-
lages. Le modèle est app li-
qué dans 19 pays d'Asie ,
d'Afri que et d'Améri que
latine. Le professeur Yunus
exp li que ce succès par le
cercle vertueux que crée le
prêt de petites sommes (80
dollars en moyenne) aux
pauvres: «Faible revenu ,
p etit crédit, investissement,
revenu accru , p lus de cré-
dit , p lus de revenu , p lus
d'in vestissem ont... »

Plus de 94% des clients
de la Grameen sont des
femmes. Leur réputat ion
de f i ab i l i t é  n 'est pas
démentie , puisque la pro-
portion de remboursement
est de 98% , à comparer
avec les 30 à 65% d'autres
i n s t i t u t i o n s  f inanc iè res
actives parmi la population
rurale. Chez Grameen, les
déb i t eu r s  r e m b o u r s e n t
chaque semaine une partie
de leur dette. Ils ne se pré-
sentent pas à des guichets ,
mais reçoivent régulière-
ment la visite des employés
de la banque: c'est un élé-
ment  capi ta l  pour  les
femmes, qui , en plus d'une
act ivi té  r émunéra t r i ce,
assument l' essentiel des
tâches domest i ques. La
clientèle est organisée en
«groupes de solidarité» de
cinq à dix personnes, qui
garantissent mutuellement
leur emprunt: si l'un des
membres n 'assure pas ses
engagements, il peut être
aidé par les autres , mais
aussi mis sous pression.
Car la capacité de chacun à
réemprunte r  p lus tard
dépend du bon fonctionne-
ment d'une première expé-
rience.

FBO

Demain
Petite histoire
de la bicyclette

Vraiment gagnantes?
Mehrunessa a 38 ans et vit

au nord du Bangladesh. Après
la naissance de son quatrième
enfant , son mari l' a abandon-
née. Pour nourrir sa famille,
elle porte des paniers pleins
de p ierre sur une route en
construction. Elle gagne moins
de 5 francs par mois. Un jour ,
elle emprunte  50 dol la rs
auprès de la Grameen pour
acheter du riz à décorti quer.
Trente mois plus tard , elle a
emprunté et remboursé en six
fois l'é quivalent de 500 dol-
lars. Elle possède maintenant
plusieurs vaches et un des fils
conduit  un rickshaw qui lui
rapp orte 6 francs par jour.
Mehrunessa envisage même
de louer du terrain et de se
lancer dans l'agriculture.

En marge de ce conte de
fées , certaines études con-

duites au Bangladesh jettent le
doute sur l' efficacité du micro-
crédit pour les femmes. L'une
d' elles montre que la responsa-
bilité du remboursement leur
incombe , mais qu 'elles perdent
dans plus de la moitié des cas
le contrôle effectif de l' argent
au profi t des hommes de la
famille. En plus , si elles déci-
dent elles-mêmes de l'utilisa-
tion de l' argent , c'est souvent
pour des activités traditionnel-
lement féminines , comme l'éle-
vage de bétail ou de volaille.
Faut-il en conclure que les pro-
grammes de m i c r o f i n a n c e
accroissent le fardeau des
femmes sans pour autant leur
permettre de maîtriser leur
revenu , leur emp loi du temps
et leurs dépenses?

S'il paraît  évident que le
Bangladesh reste une société

dans l aque l l e  l 'homme est
dominant , il est p lus difficile
de déterminer avec exactitude
les modalités du contrôle des
prêts et son effet sur le tissu
social. Il serait présomptueux
de décréter quelles sont les
bonnes et les mauvaises utili-
sations de l'argent prêté.

L' amél iora t ion  des condi-
tions de vie des femmes est
p lus imp ortante  chez celles
qui ont accès au crédit , même
si les hommes en pr ofitent ,
que chez les aut res .
T r a d i t i o n n e l l e m e n t , les
hommes sont plus à même de
négocier sur les marchés. Leur
délé guer l' u t i l i s a t ion  de
l' argent emprunté peut donc
également relever d'un choix
délibéré de la part  des
femmes.

FBO

Soutien aux paysans africains
La commercialisation des

noix de cajou n 'est pas une
mince affaire pour la produc-
tion concentrée en Guinée-

Pomme de cajou. photo a

Bissau , en Gambie  et au
Sénégal. Dans ces pays
d'Afri que de l'Ouest, les plan-
tations sont tenues par des mil-
liers de petits paysans. Grâce
au sout ien  de RAFAD
(Recherches et app lications de
financements alternatifs pour le
développement), une fondation
genevoise qui leur faci l i te
l'accès aux crédits bancaires ,
ils commercialisent désormais
plus de 2000 tonnes par an.

En Afr i que , le paysan a
besoin d'être payé comptant
dès qu 'il livre ses produits.
Très souvent , faute d'acheteur ,
il laisse sa production pourrir
dans les champ s. Sinon , il la
vend à bas prix à des intermé-
diaires , à qui il a peut -être
emprunté pour survivre entre
deux récoltes. Résultat , il se
retrouve souvent dans l' engre-

nage d'un endettement dont il
peut di f f ic i lement  sortir. La
banque locale ne lui accorde
pas de prêt , car il est un client
trop ins i gn i f i an t  et sur tout
insolvable.

C'est dans ce contexte diffici-
le que RAFAD intervient en
faveur des petits producteurs
des noix de cajou , réunis au
sein de la société Carrefour.
Celle-ci conseille les paysans ,
achète les récoltes , organise le
transport , le stockage et la com-
merc ia l i sa t ion .  N ' ayant  pas
elle-même suf f i samment  de
fonds propres , elle rémunère
les paysans par un prêt bancai-
re garant i  par  RAFAD.
«L' accès aux crédi ts, c 'est le
maillon indisp ensable si l 'on
veut encourager la commercia-
lisation des p roduits du Sud» ,
expli que Fernand Vincent , res-

ponsable de la fondation.  Il
ajoute que si le producteur
échoue dans son entreprise , la
fondation devra payer. Mais à
ce jour , le taux de rembourse-
ment  est de 98%. Pour
atteindre une telle efficacité ,
RAFAD et ses partenaires iden-
tifient soigneusement les pro-
jets et o ffrent  un suivi  qui
garantit une bonne gestion.

RAFAD est présent clans 22
pays pauvres. Grâce aux garan-
ties couvertes en Suisse par la
Direction du développement et
de la coop ération (ÛDC), les
banques de ces pays ont distri-
bué pour 40 millions de dollars
de crédits. Ceux-ci ont permis
de créer au moins 20.000
emp lois dans l' agr icu l ture ,
clans les micro-entreprises et
clans la pêche.
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Ski de fond Aux Cernets,
Pavel Benc se fait plaisir
Le vainqueur de la onzième
MegaMicro est tchèque!
Hier matin aux Cemets-Ver-
rières, sous le chaud soleil
de ce quatrième dimanche
de février, Pavel Benc, 34
ans, est venu à bout d'une
forte opposition franco-
jurassienne, au terme
d'une course disputée en
skating sur une quarantai-
ne de kilomètres. Côté
féminin, la Française du
Brassus Florence Geymond
a réédité son succès de l'an
dernier.

' Alexandre Lâchât

Cette onzième MegaMicro,
concentrée sur le site des Cer-
nets en raison du manque de
neige régnant sur tout le reste
du parcours traditionnel , s'est
finalement déroulée sur une

boucle d'une (très) petite ving-
taine de kilomètres que les
concurrents avaient à parcou-
rir deux fois. C'est dire que le
«Grand fond 97 des vallées
franco-suisses de la précision»
a ressemblé, à s'y méprendre ,
au Marathon des neiges fran-
co-suisse, disputé dans ce
même lieu il y a deux
semaines.

Une belle carte de visite
Toujours présent aux avant-

postes en compagnie d'une
dizaine d'autres concurrents,
Pavel Benc a fait exploser le
bon wagon à l'attaque de la
seconde boucle. Seul Didier
Roy a pu lui résister. En vain.
A 300 mètres de l'arrivée, le
Tchèque de Jablonec portait
l'estocade et Roy n'y pouvait
rien. Derrière, un autre Fran-
çais, Olaf Candau , s'appro-
priait le troisième rang. A
plus d'une minute du grand
vainqueur du jour.

«Ce succès me ravit, car je
vais mettre un terme à ma car-
rière à la fin de cette saison ,
expliquait Pavel Benc. A 34
ans , il me faut penser à ma
reconversion professionnelle.
Or, je viens d'obtenir un poste

d'entraîneur dans la région de
Libérée. Pour moi , c'est
l'idéal.»

Benc quittera le monde du
ski de compétition avec une
belle carte de visite: médaillé
de bronze du 4 x 10 km avec
l'équi pe tchécoslovaque aux
Jeux de Calgary en 1988, il a
régulièrement brillé sur 50
kilomètres lors des grands
rendez-vous: 5e en 1991 aux
Mondiaux de Val di Fiemme,
il était encore 8e en 1992 aux
Jeux d'Albertville et 7e en
1993 aux Mondiaux de Falun.

Frésard et Rey
au coude à coude

Deux minutes après l'arri-
vée de Benc, Christophe Fré-
sard et André Rey se sont livré
une superbe bataille pour la
cinquième place dans l'ultime
ligne droite. Quinzième
dimanche dernier de la Trans-
jurassienne, Frésard , 25 ans,
prenait finalement le meilleur
sur son aîné d'une pointe de
ski. «J'ai ressenti la fatigué de
la «Transju» lors de la secon-
de boucle , mais c'est bien
allé», expliquait le Franc-
Montagnard , qui participera
encore cette saison au Mara-
thon de l'Engadine et au
championnat de Suisse des 50
kilomètres, au Brassus , «si
toutefois je peux continuer à
m'entraîner, car la neige com-
mence vraiment à se faire rare
dans la région» , plaisantait-il.

De son côté, André Rey se
satisfaisait de sa sixième pla-
ce, «surtout que j 'ai été à nou-
veau grippé dans la semaine
qui a suivi le Marathon des
neiges». Dixième, le Brévinier
Claude Borel a réussi le petit
exploit de devancer le Fran-
çais Pascal Moyse, treizième

Au passage à mi-parcours, Pavel Benc (en noir) était entouré des Français Candau (No
39) et Roy (No 43). photo Galley

de la Transjurassienne il y a
huit jours.

Comme l'an dernier, Flo-
rence Geymond a dominé la
course féminine de bout en
bout. L'ancienne skieuse de
l'équi pe de France, établie
depuis deux ans au Brassus
avec son mari et son petit Pier-
re-Yves, a précédé la Zurichoi-
se Sandra Parpan de 5'56" et
la Tchèque Lucie Samkova de

7'38", alors que la meilleure
régionale, Marie-Claude Châ-
telain, se classait sixième. La
Française se montrait élogieu-
se: «Je tiens à adresser un
grand bravo à l'organisation
car, par rapport aux condi-
tions d' enneigement catastro-
phiques , elle a réussi à nous
offrir un tracé très bien prépa-
ré.»

Victorieux en 1995 et en

1996 sur le grand parcours,
Philippe Grandclément a
triomphé cette année sur le
petit , celui des 20 kilomètres
(une boucle). Au décompte
final , le skieur des Mous-
sières a battu de plus de deux
minutes le Brévinier Fabrice
Pellaton , deuxième, et le
Chaux-de-Fonnier Jérôme
Paratte , troisième. «Je relève
de maladie et j 'ai devant moi
deux courses très impor-
tantes , raisons pour les-
quelles j 'ai opté pour le petit
parcours», expliquait-il. Côté
féminin , c'est Anna Fatton-
Janouskova (Vilars) qui l'a
emporté, devant Claire-Lise
Chiffelle.

Près de 500 concurrents
ont pris part à cette onzième
MegaMicro. Samedi (égale-
ment aux Cernets), ils avaient
été une bonne centaine à
s'élancer dans la MegaJunior.
Une belle réussite... malgré
tout!

ALA

Classements
40 kilomètres. Messieurs: 1.

Benc (Jablonec/Tch) 1 h 31'56".
2. Roy (Pontarlier/Fra) 1 h
32'04". 3. Candau (La
Fédaz/Fra) 1 h 32'59". 4. Zur-
brugg (Kandersteg) 1 h 33'50".
5. Frésard (Muriaux) 1 h 34'00".
6. Rey (Les Verrières) 1 h
34'01". 7. Westin (Solleftea/Sue)
lh 34'24". 8. Chopard (Villers-
le-Lac/Fra) 1 h 34'50". 9. Bedez

(Bois-d'Amont/Fra) 1 h 35 '19".
10. Borel (La Brévine) 1 h
36'09".

Dames: 1. Geymond (Le Bras-
sus) 1 h45'08". 2. Parpan (Zuri-
ch) 1 h 51'04". 3. Samkova
(Liberec/Tch) 1 h 52'46". Puis:
6. Châtelain (Les Reussilles) 2 h
03'22". 7. Singelé (Le Locle) 2 h
08'15". 9. Jakob (Cernier) 2 h
13'53".

20 kilomètres. Messieurs: 1.
Grandclément (Les Mous-
sières/Fra) 42'33". 2. Pellaton
(La Brévine) 44'34". 3. Paratte
(La Chaux-de-Fonds) 44'57".

Dames: 1. Fatton-Janouskova
(Vilars) 52'54". 2. Chiffelle
(Chaumont) 53'37". 3. Schlup
(Longeau) 54'36".

Classements complets dans
une prochaine édition.

Westin
et Oestlund
étaient
fatigués

Une ombre au tableau de
cette onzième MegaMicro:
annoncé comme l'une des
vedettes de la course et présent
hier matin aux Cernets, le Sué-
dois Erik Oesdund, champion
du monde du relais 4 x 10 kilo-
mètres en 1987 à Oberstdorf,
a finalement renoncé à
prendre le départ, alors que
son compatriote Hakan Wes-
tin, vainqueur de la Vasa en
1993 et 1996, a dû se conten-
ter du septième rang.

«Oesdund nous a fait part
de sa décision ce matin (réd:
hier matin) et nous avons été
mis devant le fait accompli»,
regrettait Jean-Bernard Vuille,
le président du comité d'orga-
nisation.

La prime d'engagement
ayant été conclue globalement
pour les deux Suédois, Oest-
lund - qui officiait hier comme
semeeman pour son pote
Westin - n'est toutefois pas
reparti des Cernets les mains
vides. «Ce qui nous laisse un
sérieux arrière-goût, surtout
lorsque l'on sait que le vain-
queur, Pavel Benc, ne nous
avait demandé, lui, en guise de
prime d'engagement, que le
remboursement de l'essence
de sa voiture...» ajoutait Vuille.

Septième, Hakan Westin
n'aura pas réussi à redorer un
blason suédois mis à mal en ce
dimanche 23 février. «Je
n'étais pas en grande forme
aujourd'hui , avouait le citoyen
de Solleftea , un village situé à
une bonne centaine de kilo-
mètres d'Oestersund. Mais
vous savez, cet hiver, je m'en-
traîne quasi exclusivement en
style classique, car mon objec-
tif principal, c'est la Vasa, que
j 'aimerais bien remporter une
troisième fois.»

Une Vasa qui aura lieu
dimanche prochain et qui se
déroulera en style classique,
justement. Les favoris? «Botvi-
nov, qui vient de remporter la
Transjurassienne , mon compa-
triote Danielsson et pas mal de
Norvégiens», estime Westin
qui, visiblement, avait déjà ses
pensées dirigées entre Salen et
Mora.

Pas de doute: ni Oestlund ni
Westin ne tenaient à puiser
dans leurs réserves, hier matin
aux Cernets.

ALA

TSR Olivier Delaloye,
touj ours une pêche d'enfer

Même si son émission «Ça cartonne» s'arrête le 24 mars prochain , l'animateur le
plus fou de la Télévision romande ne perd pas le moral. Il va bientôt tourner dans
un court-métrage et compte bien sévir dans une nouvelle émission. photo tsr

Dublin «Guerre
de la pinte» : les
pubs abdiquent

Les pubs de Dublin sont
revenus sur une récente aug-
mentation de 5 pence (envi-
ron 12 centimes) du prix de
la pinte (0,569 litre) de bière.
Ils ont ainsi mis fin à un bras
de fer avec le gouvernement.
La «guerre de la pinte» a
accaparé depuis plusieurs
jours le débat politi que en
Irlande.

Quelque 300 membres du
Collectif des débits de bois-
son (LVA) de Dublin réunis
dernièrement ont décidé de
revenir sur l'augmentation.
Le gouvernement soupçon-
nait que celle-ci était la stra-
tégie concertée d'un «cartel»
de pubs. La hausse subite a

été app li quée fin janvier par
plusieurs pubs de la capitale.

Apoplexie
Le premier ministre John

Bruton avait fait «une attaque
d 'apoplexie» , selon des
sources gouvernementales, en
apprenant l'augmentation du
prix de la pinte de Guinness.
Celui-ci avait été débattu au
Parlement par des députés sai-
sis par leurs électeurs furieux.
John Bruton avait menacé
d'un gel autoritaire du prix de
la bière sur les prix de 1996.
Depuis 1987, le prix de la pin-
te a crû de 16% en termes
réels selon un rapport de
l'Université de Trinity. / afp
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Descente
Alphand
irrésistible

Samedi , Luc Alphand avait
fêté la douzième victoire de sa
carrière en Coupe du monde
en remportant la descente de
Garmisch avec 58 centièmes
d'avance sur l'Italien Pietro
Vitalini , lequel avait devancé
d'un centième de seconde son
compatriote Kristian Ghedina.
Meilleur Suisse, Franco Ca-
vegn a terminé cinquième,
alors que le champion du
monde, Bruno Kernen , a pris
la huitième place. Avec le dos-
sard numéro 49 , Paul Accola a
créé une petite surprise, en
terminant excellent quin-
zième. Quant à William
Besse, il a été éliminé.

L'exploit du jour est venu de
Pietro Vitalini. Non seulement
l'Italien a égalé le meilleur ré-
sultat de sa carrière mais , sur-
tout , il a dû interrompre sa
descente: un promeneur avait
perdu son équilibre et traver-
sait la piste, à plat ventre, au
moment où le skieur italien se
présentait dans le Trôglhang !
Héliporté au départ , Vitalini
réussit une seconde descente
époustouflante. /si

Classements
Descente messieurs de Gar-

misch-Partenkirchen: 1. Al-
phand (Fr) l'54"27. 2. Vita-
lini (It) à 0"58. 3. Ghedina (It)
à 0"59. 4. Skaardal (No) à
0"68. 5. Cavegn (S) à 0"69. 6.
Schifferer (Aut) à 1"06. 7. J.
Strobl (Aut) à 1"11. 8. F. trobl
(Aut) et Kernen (S) à 1"16.
10. Runggaldier (It) à 1"21.
11. Franz (Aut) à 1"31. 12.
Perathoner (It) à 1"81. 13.
Kjus (No) à 1"83. 14. Assin-
ger (Aut) à 1"98. 15. Accola
(S) et Herrmann (S) à 2"01.
Puis les autres Suisses: 26.
Lehmann à 2 "60. 40. Griinen-
felder à 3"73. 46. Hoffmann
(S) à 4"72.

Super-G messieurs de Gar-
miscbVParteiikirchen: 1. Maier
(Aut) l'21"64. 2. Ghedina (It)
à 0"52. 3. Kjus (No) et Skaar-
dal (No) à 0"61. 5. Runggal-
dier (It) à 0"77. 6. Alphand
(Fr) à 0"86. 7. Schifferer (Aut)
à 0"91. 8. Nyberg (Su) à
1"00. 9. J. Strobl (Aut) à
1"33. 10. Locher (S) à 1"46.
ll. Seletto (It)àl"51. 12. Per-
athoner (It) à 1 "53. 13. Besse
(S) à 1"56. 14. Knaus (Aut) à
1"66. 15. Mader (Aut) à
1 "69. Puis les autres Suisses:
19. Accola à 1 "80. 37. Cavegn
à 2"82. 43. Herrmann à
4"11.

Coupe du monde. Général:
1. Alphand (Fr) 977. 2. Aa-
modt (No) 814. 3. Ghedina (It)
802. 4. J. Strobl (Aut) 674. 5.
Sykora (Aut) 668. 6. Von Grû-
nigen (S) 622. 7. Skaardal
(No) 608. 8. Knaus (Aut) 598.
9. Franz (Aut) 569. 10. Mader
(Aut) 505. Puis les autres
Suisses: 14. Locher 410. 21.
Besse 315. 22. Kernen 300.
25. Cavegn 284.

Descente: 1. Alphand (Fr)
705. 2. Ghedina (It) 594. 3.
Franz (Aut) 462. 4. Skaardal
(No) 436. 5. F. Strobl (Aut)
431. Puis les Suisses: 8. Besse
279. 9. Cavegn 267. 13. Ker-
nen 155. 19. Herrmann 101.

Super-G: 1. Alphand (Fr)
272. 2. Runggaldier (It) 181.
3. Maier (Aut) 180. 4. Skaar-
dal (No) 172. 5. J. Strobl (Aut)
153. Puis les Suisses: 8. Lo-
cher 134. 17. Kernen 71.

Nations: 1. Autriche 9227
(messieurs 6607 + clames
2620). 2. Italie 5548
(2969+2579). 3. Suisse 4678
(2706+1972). 4. France 3907
(2246+1661). 5. Allemagne
3444 (439+3005). 6. Norvège -..
3169 (2671+498). 7. Suède
2521 (545+1976). 8. Slovénie
1488 (692+796). 9. Etats-Unis
808 (489+319). 10. Canada
663 (570+93). / si

S k i a I p i n Le Maier nouveau
est arrivé à Garmisch
Il y avait Helmuth Mayer,
ancien grand adversaire
des géantistes suisses. Il y
a aussi Christian Mayer,
toujours là. Désormais, il y
aura Hermann Maier, qu'il
ne faudra plus confondre
avec ses prédécesseurs.
L'Autrichien a choisi les su-
per-G de Garmisch pour
s'affirmer. Après sa
deuxième place de vendredi
obtenue avec le dossard 32
et sa victoire d'hier
conquise avec le 18, les en-
traîneurs autrichiens en ve-
naient presque à regretter
de ne pas l'avoir aligné
dans la descente de sa-
medi!

Hermann Maier est maçon.
Le skieur de Flachau ne s'était
jamais destiné au ski de haut
niveau. «J'en avais rêvé ado-
lescent. Mais d'énormes pro-
blèmes de croissance
m'avaient éliminé dès l'âge de
15 ans. Je n'ai jamais fait par-

tie d'aucun cadre autrichien.»
Bon skieur néanmoins, il se
destina au professorat. «Prof
de ski l'hiver, la truelle l'été:
telle était ma vie!»

Mais chez lui , il y a deux
ans à Flachau, il avait été ou-
vreur du géant remporté par
Urs Kâlin. Les chronomé-
treurs helvétiques rendaient
attentifs les reponsables autri-
chiens que le dénommé Her-
mann Maier avait réalisé l'un
des meilleurs chronos dans
chacune des deux manches!
On lui donna sa chance - à ses
frais - en Coupe d'Europe , où
il brillait d'emblée. Et le voilà
au plus haut niveau dès sa troi-
sième course de Coupe du
monde en super-G! «Cet été,
j 'ai participé à mon premier
stage en équipe d'Autriche. Je
ne vous dis pas les courba-
tures. Je n'étais pas habitué à
un tel régime.»

Hier matin, Hermann Maier
a nettement battu l'Italien
Kristian Ghedina, deuxième à

52 centièmes avec un dossard
numéro 100 étonnant (l'Ita-
lien avait perdu le sien , le 11).
Le duo norvégien formé de
Lasse Kjus et d'Atle Skaardal a
terminé troisième à 61 cen-
tièmes.

Vainqueur du premier su-
per-G de vendredi et de la des-
cente de samedi , Luc Alphand
a dû se contenter du sixième
rang. Au classement général

de la Coupe du monde , le
Français a pourtant réalisé
une bonne affaire, en accen-
tuant encore son avance sur le
Norvégien Kjet il André Aa-
modt , seizième seulement
hier, après une énorme faute
en fin de parcours.

Les Romands se battent "
Meilleurs Suisses, les Va-

laisans Steve Locher et

William Besse ont terminé
dixième et treizième après
s'être battus , eux aussi , avec
beaucoup de mérite contre
les pièges de la «Kreuzeck».
Avec le dossard numéro 59,
Paul Accola (15e de la des-
cente avec le No 49) s'est à
nouveau mis en évidence
avec une belle 19e place.
Bruno Kernen a connu l'éli-
mination. / si

Sur le podium, Maier (No 18) est entouré de Ghedina (100), Kjus (3) et Skaardal (23).
photo Keystone

Locher en descente
«Je vais me lancer dans la

descente, le week-end pro-
chain à Kvitfjell!» Et Steve
Locher espère bien obtenir
quelques points Coupe du
monde dans cette discipline.
«Ce que je recherche avant
tout, ce sont des sensations
de vitesse et le plaisir de

skier.» Son pote Luc Alphand
va l'y aider un peu , en lui prê-
tant une de ses bonnes paires
de skis de descente: «Nous
avons déjà procédé, par le
passé, à ce genre d'échange.
Le contact entre Franco-
phones est excellent», insiste
Alphand. / si

Ski nordique A Trondheim,
Egorova fête son grand retour
Absente du palmarès des
Mondiaux de Thunder Bay
il y a deux ans pour cause
de maternité, Lioubov Ego-
rova a fait un retour en
force à l'occasion des 5 ki-
lomètres en style clas-
sique des championnats
du monde de Trondheim.
La Russe, qui aura 31 ans
en mai prochain, a en ef-
fet battu sa compatriote
Elena Vâlbe, la gagnante
des 15 kilomètres le pre-
mier jour, et l'Italienne
Stefania Belmondo. Les
Suissesses ont eu un com-
portement discret: le
meilleur résultat a été ob-
tenu de manière surpre-
nante par Andréa Huber
(18e).

Quatre fois championne
olympique sur le plan indivi-
duel et deux fois en relais,
Lioubov Egorova a conquis sur
les pistes de Grânasen son
deuxième titre mondial indivi-
duel après celui des 30 kilo-
mètres en 1991. Elle compte
également à son palmarès
deux titres mondiaux de re-
lais. C'est dire que la mère du
petit Victor a fait parler toute
son expérience dans cette pre-
mière partie de la course-pour-
suite pour battre Elena Vâlbe
de 2"8 et Stefania Belmondo
de 5"1. Cette dernière, une
nouvelle fois, a été la seule à
pouvoir lutter à armes égales
avec la formidable armada
russe, qui a placé ses cinq
skieuses parmi les six pre-
mières.

Dans le camp suisse, la sa-
tisfaction est venue d'Andréa
Huber. La Grisonne, qui
s'était fixé comme objectif une
place dans les 25 premières, a
réussi au-delà de ses espé-
rances en prenant la 18e
place, le meilleur résultat de
sa carrière au plan internatio-
nal. Son retard inférieur à 40

secondes sur la championne
du monde est également à re-
lever.

Combiné: Ogiwara
retrouve son titre

Champion du monde en
1993 à Falun, Kenj i Ogiwara a
repris son bien en l'emportant
dans le combiné nordi que. Le
Japonais , deuxième après le
concours de saut, s'est imposé
au terme des 15 kilomètres
avec 30"8 d'avance sur le Nor-
végien Bjarte Engen Vik et
l'19"4 sur le Français Fabrice
Guy, champion olympique en
1992 à Albertville. Meilleur
Suisse, Urs Kunz a pris la 27e
place.

A une année des Jeux de
Nagano, Ogiwara s'est rappelé
au bon souvenir de ses rivaux.
Le Japonais, qui a fêté son 27e
anniversaire en décembre der-
nier, a eu le mérite de battre
devant ses supporters Bjarte
Engen Vik, dont le bon com-

Lioubov Egorova a emmené
dans son sillage une formi-
dable équipe russe.

photo Keystone

portement sur le tremplin
avait fait le grand favori de la
course au titre. Quant à Fa-
brice Guy, après avoir connu
bien des déboires , il a réussi
un retour spectaculaire au
sein de l'élite mondiale.

Une fois de plus , les Suisses
ont perdu toute chance de bien
figurer sur le tremplin de saut.
Ainsi Urs Kunz a-t-il signé le
deuxième meilleur temps ab-
solu des 15 kilomètres en lais-
sant, à titre indicatif , Guy, Ogi-
wara et Vik à plus d'une mi-
nute!

Petit tremplin:
Freiholz septième

Samedi, Janne Ahonen
avait obtenu son premier titre
majeur en s'imposant sur le
petit tremplin. Le Finlandais
l'a emporté devant le Japonais
Masahiko Harada et l'Autri-
chien Andréas Goldberger au
terme d'un concours marqué
par la déroute des deux
grands favoris , le Slovène Pri-
mez Peterka et l'Allemand Dic-
ter Thoma. La Suisse pour sa
part avait enregistré une pre-
mière satisfaction avec la sep-
tième place de Sylvain Frei-

holz et une qualification en fi-
nale de ses quatre représen-
tants.

Champ ion du monde par
équi pes en 1995 à Thunder
Bay, Janne Ahonen a trouvé la

Sylvain Freiholz a pris une
excellente septième place
samedi.

photo a

consécration individuelle sur
le tremplin de Grânasen. Avec
deux bonds à 95 et 98,5
mètres, il a également fait va-
loir une technique parfaite qui
lui a permis de devancer de 5
points Harada (99/98 m) et de
6,5 points Goldberger
(96/94).

Leader de la Coupe du
monde et vainqueur de la
Tournée des quatre tremplins ,
Peterka a craqué. Le jeune
Slovène (17 ans) a complète-
ment manqué son premier
saut et n'a même pas pu se
qualifier pour la finale des
trente meilleurs. Thoma, pour
sa part , a réussi les deux sauts
les plus longs du concours ,
avec 100 et 99 mètres. Las
pour lui , l'Allemand a chuté à
la réception de son deuxième
bond et a été rétrogradé au
22e rang.

Quatrième il y a deux ans à
Thunder Bay, Sylvain Freiholz
a fait presque aussi bien deux
ans plus tard en obtenant le
septième rang. Un résultat re-
marquable compte tenu des
difficultés rencontrées par les
sauteurs helvétiques cette sai-
son. / si

Classements
Saut au petit tremplin: 1.

Ahonen (Fin) 263,5 (95 ,0/98 ,5
m). 2. Harada (Jap) 258 ,5
(99 ,0/98,0). 3. Goldberger
(Aut) 257,0 (96 ,0/94,0). 4. Fu-
naki (Jap) 256,0 (95 ,5/94 ,0).
5. Mateja (Pol) 254 ,0
(94 ,5/98 ,5). 6. Mollard (Fr)
253,5 (96 ,5/93,0). 7. Freiholz
(S) 25,30 (95,0/95,0). 8. Saito
(Jap) 252 ,5 (94 ,0/96 ,0). 9.
Wilhôlzl (Aut) (95 ,0/93,0) et
Dessum (Fr) (96 ,0/94 ,0) 252 ,0.
Puis les autres Suisses: 17. Stei-
nauer 242 ,5 (95,0/88,5). 19.

Reuteler 236 ,0 (92 ,0/89.5). 21.
Kùttel 234 ,5 (90 ,5/90 ,5).

Combiné nordique. Indivi-
duel: 1. Ogiwara (Jap) 43'28"1.
2. Vik (No) à 30"8. 3. Guy (Fr) à
l'19"4. 4. Markvardt (Est) à
l'27"7. 5. Perko (Sln) à l'28"3.
6. Manninen (Fin) à l'39"8. 7.
Apeland (No) à 2'03"4. 8. Dei-
mel (Ail) à 2*29"1. 9. Maka
(Tch) à 2'38"2. 10. Gottwald
(Aut) à 2'42"1. Puis les Suisses:
27. Kunz à 5'23"6. 37. Cuendet
à 6'38"1. 41. Hurschlcr à
8'02"8. 44. Zarucchi à 9'06"1.

Fond 5 km dames, style clas-
sique (première partie de la
course-poursuite): 1. Egorova
(Rus) 13'29"9. 2. Vâlbe (Rus) à
2"8. 3. Belmondo (II ) à 5"1. 4.
Danilova (Rus) à 7"8. 5. Latsu-
tina (Rus) et Gavriljuk (Rus) à
10"9. 7. Neumanova (Tch) à
12"3. 8. Ordina (Su) à 13"4. 9.
Martinsen (No) à 16"7. 10. Dy-
bendahl (No) à 19"7. Puis les
Suissesses: 18. Huber à 36"7.
30. Honegger à 51 "0. 34. Al-
brecht à 54"9. 60. Leonardi à
l'31"l. / s i



Hockey sur glace Le HCC refait
sa saison sur deux matches
L'ultime volet de l'exercice
aura été l'occasion pour le
HCC de refaire, en deux
actes, quasiment tout son
parcours. En l'espace de six
tiers, les gens des Mélèzes
ont ainsi répété avec une
rare précision les hauts et
les bas - les bas surtout -
qui les ont caractérisés du-
rant toute la saison. Au
bout du compte, deux re-
vers supplémentaires frap-
pés du sceau de la naïveté
et d'autant plus rageants
qu'ils ont été concédés à un
adversaire pas forcément
supérieur. Quand on vous
parlait de déjà vu...

Ambri
Jean-Francois Berdat

«Ce match a été la photoco-
pie de celui d'hier soir...»
Dans les couloirs de la glaciale
Valascia, Riccardo Fuhrer
marmonnait des mots déjà
souvent entendus tout au long
de l'hiver. Dans cette double
confrontation avec les Tessi-
nois, ses gens ont en effet com-
mis les mêmes erreurs qui les
ont privés d'un bon nombre de
points. «C'est toujours pareil:
nous poussons, nous pous-
sons et nous nous faisons
prendre en contre» insistait le
druide des Mélèzes.

Comme des petits fous
Et face à des artistes de la

trempe des Kvartalnov, Petrov
et autres Chibirev, cela ne par-
donne pas. Quatre buts aux
Mélèzes , trois le lendemain ,
les «tsars» se sont amusés
comme des petits fous,
contraignant les Chaux-de-
Fonniers à se lancer dans deux
courses-poursuites éprou-
vantes qui , quoi que pas forcé-
ment mal menées, n'auront
toutefois rien rapporté de
concret à leurs auteurs.

Si les gens des Mélèzes ont
fait chou blanc , ce n'est pour-
tant pas faute d'avoir tout es-

sayé devant un Pauli Jaks au
demeurant pas toujours très
bien inspiré. Gilles Dubois sa-
medi , Jan Alston hier ont ainsi
fait naître passablement d' es-
poirs dans le camp neuchâte-
lois. Espoirs anéantis par des
erreurs que l'on qualifiera de
débutants. «Il ne faut pas se
leurrer: si certains de nos dé-
fenseurs ne parviennent pas à
retenir les leçons c'est qu'ils
ont atteint le seuil de leurs li-
mites» glissait Jean-Claude
Wyssmûller, pas mécontent à
l'idée de voir les tractations
avec le Luganais Ruedi Ni-
derôst sur le point d'aboutir.
«C'est un vrai défenseur et
nous en aurons bien besoin
pour faire le ménage devant
notre but.»

Le «patron» du HCC faisait
sans doute allusion par ces
mots aux deux premières réus-
sites dominicales de Chibirev,
pas inquiété le moins du
monde pour transformer en
buts deux renvois de Meyer.
Quand on aura ajouté que
l'Ukrainien a fait mouche
deux fois en l'espace de dix-
sept secondes, qu'un peu plus
tard N. Celio et Aldoff ont tour
à tour trompé le portier chaux-
de-fonnier en vingt et une se-
condes, on aura compris que
le dernier match de la saison
s'est joué sur deux méchants
trous dont le HCC s'est trop
souvent fait l' auteur dans ce
championnat.

Laplante: bien
On ne saurait conclure sans

parler de la bonne impression
laissée par le Canadien Ri-
chard Laplante. En l'espace de
deux matches, le transfuge de
Graz a témoigné de qualités
au-dessus de la moyenne.

Pur centre-avant, il a -rem-
porté la quasi-totalité de ses
mises en jeu. Au bénéfice
d'une très bonne vision de jeu ,
il s'est de plus affrimé comme
un remarquable distributeur.
«Il est bien évidemment diffi-
cile de porter un jugement sur

deux seuls matches, commen-
tait Riccardo Fuhrer. Je pense
toutefois que s'il avait pu pas-
ser plus de temps avec nous , il

Richard Laplante a laissé une bonne impression: alors, restera, restera pas? photo Leuenberger

aurait pu avoir un rendement
intéressant.» De là à avancer
que le Canadien s'est ouvert
une porte pour la saison pro-

chaine, il y a tout de même un
pas que nous ne franchirons
pas.

JFB

Mélèzes: 2200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Kung et Maissen.

Buts: 4e Petrov 0-1. I le  Al-
ston (Leimgruber, Sommer)
1-1. 14e Kvartalnov (Chibi-
rev, à 4 contre 5) 1-2. 17e
Chibirev (Kvartalnov, Petrov)
1-3. 18e G. Dubois (Pont) 2-
3. 26e G. Dubois (Leimgru-
ber, à 5 contre 4) 3-3. 31e
Fritsche (Gianini , Kvartal-
nov, à 5 contre 4) 3-4. 32e
Sommer (G. Dubois , Pont) 4-
4. 38e Kvartalnov (Petrov,
Chibirev, à 5 contre 4) 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Elsener) contre La Chaux-
de-Fonds, 7 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta.

La Chaux-de-Fonds: Meyer
(41e Schnegg); D. Dubois ,
Bourquin; Reber, Sommer;
Ott, Murisier; Elsener; Al-
ston , Laplante, Schûmperli;
G. Dubois , Pont, Leimgru-
ber; Wicky, Diener, Anden-
matten; Chappot.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Gazzaroli , Horak; Gianini ,
Guidotti ; Szczepaniec, Rein-
hart; Fritsche, Petrov, Glanz-
mann; Kvartalnov, Heldner,
Chibirev; B. Celio, N. Celio,
Vigano.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Cowie, Cantoni ni Bur-
khalter (blessés), Ambri-
Piotta sans Guyaz, Baldi , Pe-
ter Jaks, Wittmann (bles-
sés), Aldoff (étranger surnu-
méraire), Delà Bella ni To-
gnini (avec les juniors).

AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-4
(1-1 2-1 2-2)

Valascia: 753 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz,

Ehmke et Hirzel.
Buts: 3e Chibirev (Gazza-

roli) 1-0. 18e Alston (La-
plante, à 4 contre 4) 1-1. 32e
Chibirev (à 5 contre 3) 2-1.
33e Chibirev (Peter Jaks, à 5
contre 4) 3-1. 34e Bourquin
(Lap lante) 3-2. 44e N. Celio
(Vigano, B. Celio) 4-2. 45e
Aldoff (Chibirev, Petrov) 5-2.
48e Alston (Schûmperli) 5-3.
54e .Alston 5^.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Ambri-Piotta , 5 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Gazzaroli , Aldoff; Szczepa-
niec, Horak; Reinhart, Gia-
nini; Petrov, Fritsche, Chibi-
rev; Peter Jaks, Heldner,
Glanzmann; B. Celio , N. Ce-
lio, Vigano.

La Chaux-de-Fonds:
Meyer; D. Dubois , Bourquin;
Reber, Sommer; Ott, Muri-
sier; Elsener; Alston, La-
plante, Schûmperli; G. Du-
bois , Pont , Leimgruber;
Wicky, Diener, Andenmat-
ten; Chappot.

Notes: Ambri-Piotta sans
Guyaz, Baldi , Wittmann
(blessés), Kvartalnov (étran-
ger surnuméraire) , Delà
Bella ni Tognini (avec les ju -
niors), La Chaux-de-Fonds
sans Cowie, Cantoni ni Bur-
khalter (blessés). Peter Jaks
(52e) tire sur le poteau. Chi-
birev et Alston sont désignés
meilleur joueur de chaque
équi pe.

LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 4-5
(2-3 2-2 0-0)

Et voilà, c'est Ëni... Alors
que les choses sérieuses vont
enf in commencer, alors que
les plus f ines lames du pays -
ce ne sont pas toujours celles
que l'on pense... - vont se
mesurer avec le titre comme
enjeu , les gens des Mélèzes
ont tiré leur révérence. La
tête haute quoi qu 'en disent
certains.

La statistique retiendra, et
ce sera trompeur, que pour
son retour p a r m i  l'élite, le
HCC n a pas p u échapper à la

dernière p lace, loin derrière
ses rivaux. Quatorze points de
retard, l'attaque la p lus dis-
crète et la déf ense la p lus per-
méable de la catégorie, il n 'y  a
guère qu 'en matière de p éna-
lités que la phalange de Ric-
cardo Fuhrer se sera montrée
«eff icace» , bénéf iciant pour
cela et plus souvent qu 'à son
tour des excès de zèle d'ar-
bitres dont on ne rappellera
j amais assez les «bonnes in-
tentions».

Au-delà 'des chiff res , il y  a
pourta nt les f aits} nettement
moins accablants?'A de rares*
excep tions p rès, les gens des
Mélèzes n 'auront ainsi jamais
été déclassés p ar des adver-
saires auxquels ils rendaient
p ourtant bien des choses et
dans tous les domaines. Avec

cœur, courage, détermination
et talent, ils ont su combler
l'écart, au point d'accrocher
les meilleurs, seul Kloten
étant f inalement p assé entre
les gouttes. Onze victoires, un
p artage pour trente-trois dé
laites: dans sa sécheresse, le
bilan est bien sévère pour une
équipe qui a p rouvé tout au
long de l'exercice qu'elle va-
lait mieux, cela sans pré
tendre à un meUleur classe-
ment.

L 'ovation de samedi der-
nier est un signe qui ne
"trompe pa s: malgré îles dé
f aites, les habitués des Mé
lèzes ont app récié et ils ont
d'ores et déjà pris rendez-vous
pour la saison prochaine.

Vivement septembre!
Jean-François Berdat

Commentaire
Vivement
sep tembre

Première ligue
Play-off. Demi-finales. Groupe

1: Bulach - Wil 3-0 (0-0 2-0 1-0),
1-0 dans la série. Kûsnacht -
Wetzikon 3̂ 1 a.p. (1-0 2-2 0-1 0-
1), 0-1 dans la série.

Groupe 2: Unterseen-Interla-
ken - Lyss 11-0 (1-0 5-0 5-0), 1-0
dans la série. Soleure-Zuchwil -
Wiki-Mûnsingen 5-2 (1-1 0-0 4-
1), 1-0 dans la série.

Groupe 3: Sierre - Villars 2-3
(1-1 0-1 1-1), ai dans la série.
Viège - Forward Morges 6-3 (3-2
0-1 3-1), 1-0 dans la série.

Tour de relégation. Groupe 1:
Illnau-Effreti kon - Vorwàrts
Bruggen 9-1. Frauenfeld - Du-
bendorf 1-4. Classement (4
matches): 1. Dubendorf 22. 2.
Frauenfeld 21. Illnau-Effretikon
20. 4. Vorwàrts Bruggen 3.

Groupe 2. Zunzgen-Sissach -
Berthoud 4-4. Classement: 1.
Berthoud 3-22. 2. Zunzgen-Sis-
sach 3-10. 3. Grindelwald 2-3. /si

Tour espoir
Samedi

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

Lido: 3614 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Man-

dioni et Nater.
Buts: 5e Martikainen 1-0. 10e Pe-

derson (Zenhausern , Ivankovic) 1-1.
24e Tibaudeau (Richard ) 2-1. 31e
Richard 3-1. 49e Camenzind (Marti-
kainen , Weber, à 5 contre 4) 4-1.
52e Zeiter (Heim , Micheli) 4-2. 53e
M. Meier (Thôny) 5-2. 53e Micheli
(Zeiter, Zehnder) 5-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Rappers-
wil, 3 x 2' contre Zurich.

Rapperswil: Bayer; Martikainen ,
Seger; Sigg, Biinzli; Capaul , Muller;
D. Meier; Rogenmoser, Richard ,
Thibaudeau; Hofstetter', M. Meier,
Soguel; Camenzind , Weber, Hoff-
mann; Bachofher, Thôny.

Zurich: Stecher; Steiger, Salis;
Kout , Zehnder; Princi , Steck; Ha-
ger; Heim, Zeiter, Micheli; Zenhau-
sern, Ivankovic, Pederson; Vollmer,
Morger, Lebeau; Jeannin , Brod-
mann.

Hier

ZURICH - RAPPERSWIL 3-8
(0-4 1-2 2-2)

Hallenstadion: 4951 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-

men et Sommer.
Buts: 6e Camenzind (Soguel ,

Thij ny) 0-1. 15e Richard (Thibau-
deau , Rogenmoser, à 5 contre 4) 0-
2. 17e Hofstetter (M. Meier, Soguel)
0-3. 19e Thibaudeau (Richard) 0-4.
24e Ivankovic (Pederson , Lebeau , à
5 contre 4) 1-4. 39e M. Meier (Sigg,
Bachofher) 1-5. 40e Weber (Hoff-
mann, M. Meier) 1-6. 43e Zeiter
(Micheli , Princi, à 5 contre 4) 2-6.
46e Soguel 2-7. 51e Pederson (Ivan-
kovic, Zenhausern) 3-7. 56e Hoff-
mann (Weber, Cpaul, à 5 contre 4)
3-8.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zurich; 6
x 2' contre Rapperswil.

Zurich: Stecher (30e Papp); Stei-
ger, Salis; Princi , Steck; Kout ,
Zehnder; Hager; Heim , Zeiter, Mi-
cheli; Lebeau , Morger, Vollmer; Pe-
derson , Ivankovic, Zenhausern;
Jeannin, Brodmann.

Rapperswil: Bayer; Sigg, Biinzli;
Muller , D. Meier; Capaul , Seger;
Rogenmoser, Richard , Thibaudeau;
Hofstetter, M. Meier, Soguel; Ca-
menzind , Weber, Hoffmann; Ba-
choftier , Thôny.

Classement final
1. Rapperswil 45 21 2 22156-163 44 (30)
2. Zurich 45 19 2 24155-188 40 (33)
3.Ambri-P. 45 17 3 25153-165 37 (26)
4. Chx-Fds 45 11 1 33131-243 23 (19)
Entre parenthèses points de la qua-
lification
Rapperswil et Zurich qualifiés pour
les play-off

Masterround
Samedi

FR GOTTÉRON - DAVOS 6-6
a.p. (1-3 5-0 0-3 0-0)

Saint-Léonard: 4224 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Hir-

zel et Ehmke.
Buts: 7e Yaremchuk 0-1. 8e Ma-

karov (Khomutov, Bykov, à 5 contre
3) 1-1. 10e Roth (Hodgson , Yarem-
chuk) 1-2. 17e Roth (Gianola) 1-3.
23e Makarov (Descloux , Egli , à 5
contre 4) 2-3. 27e Rottaris (Khomu-
tov, Makarov) 3-3. 30e Khomutov
(Makarov, Bykov) 4-3. 34e Meier
(Marquis , Bobillier) 5-3. 35e Bykov
(Descloux , Khomutov, à 5 contre 4)
6-3. 46e Hod gson (Shirajev , à 5
contre 4) 6^4. 53e Pasin (à 5 contre
4) 6-5. 54e Shirajev (Stirnimann ,
Lùber) 6-6.

Pénabtés: 10 x 2' plus 10' (Rotta-
ris) contre FR Gottéron , 9 x 2 '  plus
2 x 5 '  (Equilino , Hod gson) plus 10'
(Roth) plus pénalité de match (Equi-
lino, Hodgson) contre Davos.

FR Gottéron: Aebischer; Des-
cloux , Egli; Hofstetter, Bobillier;
Marquis, Keller; Werlen; Khomu-

tov, Bykov, Makarov; Slehofer, Rot-
taris , Schneider; Brown, Oppliger,
Meier; Schaller, Schafer.

Davos: Berger; Sigg, Balmer; Hal-
ler, Shiraje v; Streit , Gianola; Equi-
lino; Roth , Hodgson , Yaremchuk;
Naser, Weber, Pasin; Ruthemann ,
R. von Arx , Muller; Luber, Stirni-
mann , Schocher.

BERNE - ZOUG 5-2
(2-0 0-1 3-1)

Allmend: 11.055 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Sim-

men et Sommer.
Buts: Ire Montandon (Fuchs, L.

Leuenberger) 1-0. 2e Marois (S.
Leuenberger) 2-0. 30e Grogg (Anti-
sin , Sutter) 2-1. 44e Howald (Or-
lando , Triulzi) 3-1. 54e Marois
(Triulzi) 4-1. 57e Giger (Walz, Kess-
ler) 4-2. 58e Orlando (Meier,
Triulzi) 5-2.

Pénalités: 7 x 2' contre chaque
équi pe.

Berne: Tosio; Jutila , Steinegger;
Voisard, Langer; S. Leuenberger,
Raucli; Triulzi , Orlando , Howald;
L. Leuenberger, Montandon , Fuchs;
Friedli , Marois , Paterlini; Meier, Lé-
chenne, P. Muller; Moser.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Miner, Fazio;
Steffen , Walz, Rôtheli; Silver, Mc-
Dougall , Fischer; Giger, Anlisin ,
Grogg; Aebersold , Muller , Neuen-
schwander.

KLOTEN - LUGANO 2-2 a.p.
(1-0 0-1 1-1 0-0)

Schluefweg: 5176 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Û'Ambrogio et

Voelker.
Buts: 19e Hollenstein (Brown , à 5

contre 4) 1-0. 39e Nylander (Pair,
Butler) 1-1. 49e Hollenstein (Wâ-
ger) 2-1. 57e Gui gnard (Torgaiev) 2-
2,

Pénalités: 7 x 2' contre Kloten, 6
x 2' plus 5' (Sjôdin ) plus pénalité de
match (Sjôdin ) contre Lugnno.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Bayer;
Brown , Klôti; Schneider, Kress;
Hollenstein , Johansson, Wiiger;
Eberle, Barbier. Holzer; Celio. Ber-

glund , Rothen: PIuss , Délia Rossa.
Lugano: Weibel; Sjôdin , Ni-

derôst; Bertaggia , Tschumi; Riva ,
Guignard; Ton, Jenni , Crameri;
Aeschlimann, Nylander, Torgaiev;
Togni, Butler, Fair; Erni , Werder,
Walder.

Hier

ZOUG - BERNE 0-4
(0-1 0-1 0-2)

Ilerti: 6582 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Mandioni

et D'Ambrogio.
Buts: 12e Marois (Steinegger) 0-

1. 35e Meier (Orlando) 0-2. 46e Ho-
wald (Marois , Orlando, à 5 contre
4) 0-3. 54e Marois (L. Leuenberger,
Steinegger) 0-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug, 12
x 2' contre Berne.

Zoug: Schôpf; A. Kûnzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Miner, Fazio; Gi-
ger, Walz, Rôtheli; Steffen, McDou-
gall , Fischer; Silver, Neuenschwan-
der, Muller; Aebersold , Antisin ,
Grogg.

Berne: Tosio; Steinegger, Rauch;
S. Leuenberger, Siren; Voisard,
Langer; Triulzi , Orlando , Howald;
L. Leuenberger, Marois, Fuchs;
Friedli , Paterlini , Meier; P. Muller ,
Léchenne, L. Muller.

LUGANO - KLOTEN 1-0
(1-0 0-0 0-0)

Resega: 4150 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Gia-

nolli et Oberli.
But: 7e Torgaiev (Tschumi , Nylan-

der) 1-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano ,

1 0 x 2 '  contre Kloten
Lugano: Weibel; Sjôdin , Ni-

derôst; Bertaggia , Tschumi; Riva ,
Guignard ; Ton, Jenni , Crameri;
Aeschlimann, Nylander, Torgaiev;
Togni, Butler, Fair; Erni , Werder,
Walder.

Kloten: Pavoni; Bruderer , Bayer;
Schneider, Weber; Klôti , Brown;
Hollenstein , Johansson , Wiiger;
Eberl e, Berglund, Rothen: Délia
Rossa , Holzer , Pliiss.

DAVOS - FR GOTTÉRON 7-4
(3-1 2-1 2-2)

Patinoire de Davos: 2050 specta-
teurs. .'

Arbitres: MM. Kurmann, Baum-
gartner et Nater.

Buts: 2e Pasin (Naser) 1-0. 4e
Rottaris (Schneider) 1-1. 5e Hâller
(Weber) 2-1. 8e Hodgson (Roth) 3-1.
27e Ruthemann (Muller, Hodgson)
4-1. 30e Bykov (Keller) 4-2. 32e
Roth (Hod gson , Yaremchuk) 5-2.
46e Pasin (Naser) 6-2. 47e Meier
(Oppli ger, Marquis) 6-3. 54e Brown
(Werlen) 6-4. 57e Yaremchuk
(Roth , Hodgson) 7-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 1
x 2' contre FR Gottéron.

Davos: Wieser; Sigg, Balmer;
Chiriaiev, Hâller; Streit, Gianola;
Equilino; Yaremchuk, Hod gson ,
Roth; Naser, Weber, Pasin; Scho-
cher, Stirnimann, Luber; Riithe-
mann , Muller.

FR Gottéron: Meuwly; Hofstetter,
Bobillier; Descloux, Egli; Marquis ,
Keller; Slehofer, Rottaris , Schnei-
der; Makarov, Bykov, Khomutov;
Brown, Oppliger, Meier; Dousse,
Schaller, Schafer.

Classement final
1. Berne 46 29 2 15205-140 60 (48)
2. Zoug 46 26 5 15188-142 57 (47)
S. Davos 46 24 2 20187-181 50 (39)
4. Kloten 46 21 7 18152-131 49 (41)
5. Lugano 46 22 5 19166-153 49 (38)
6. FR Gott. 46 20 7 19167-154 47 (39)
Entre parenthèses points de la qua-
lification
Berne qualifié pour la Ligue euro-
péenne

Ordre des quarts de finale des play-
off (au meilleur des cinq matches):
Berne - Zurich. Davos - FR Gotté-
ron. Kloten - Lugano. Zoug - Rap-
perswil.

Prochaine journée
Mardi 25 février. 20 h: Berne - Zu-
rich. Davos - FR Gottéron. Kloten -
Lugano. Zoug - Rapperswil.



Play-off (quarts de finale, au
meilleur des cinq matches)

MARTIGNY - LANGNAU 3-1
(1-0 2-1 0-0)

Forum d'Octodure: 2722 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Benoît , Gianolli et
Oberli.

Buts: 9e Moret (Bonito , Fedulov,
à 5 contre 4) 1-0. 23e Horak (Kra-
dolfer) 1-1. 28e Neukom (Avanthay,
à 5 contre 3) 2-1. 29e Rosol (Fedu-
lov, à 5 contre 4) 3-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre Marti gny,
5 x 2' plus 5' (Parks) plus pénalité
de match (Parks) contre Langnau.

Les deux équipes sont à égalité 1-
1 dans la série.

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

Hallenstadion: 1289 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Chiap-

pini et Pfrunder.
Buts: 7e Furrer (Zuurmond ,

Briitsch) 0-1. 15e Rutscbi (Schen-
kel , à 5 contre 4) 0-2. 21e Germann
(Capaul , Simonet, à 5 contre 4) 1-2.
31e Germann (Rieder , Liesch) 2-2.
37e Schenkel (Rutscbi, Schellen-
berg) 2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 11
x 2' contre Grasshopper.

Grasshopper mène 2-0 dans la
série.

BIENNE - THURGOVIE 0-4
(0-0 0-2 0-2)

Stade de glace: 2348 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann , Gro-
thenn et Peer.

Buts: 23e Stussi 0-1. 24e Sliissi
(Laczko) 0-2. 42e Weisser (Stussi . à
5 contre 4) 0-3. 55e Schrepfer
(Posma, à 5 contre 4) 0-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Les deux équipes sont à égalité 1-
1 dans la série.

LAUSANNE - HERISAU 3-5
(0-2 1-2 2-1)

Malley: 2900 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Linke et

Kuttel.
Buts: 7e Muller (Imperatori) 0-1.

16e Edgerton (Vil grain , Knecht) 0-
2. 24e Fust (Ruthemann) 0-3. 34e
Fust (Vil grain) 0-4. 36e Ziegler (à 4
contre 4) 1-4. 48e Gull (Seeholzer,
Monnier) 2-4. 55e Maurer (Evé-
quoz) 3-4. 55e Freitag (Hanggi) 3-5.

Pénalités: 8 x 2' plus 5' (Seehol-
zer) contre Lausanne, 8 x 2 '  plus 5'
(Bachschmied) contre Herisau.

Herisau mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 25 février. 20 b: Grasshop-
per - Coire. Herisau - Lausanne.
Langnau - Marti gny. Thurgovie -
Bienne.
Play-out (au meilleur des cinq
matches)

OLTEN - LUCERNE 3-2
(1-0 0-1 2-1)

Kleinholz: 1112 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz. Burkhard

et Wirth.
Buts: 15e Stucki (Dubé, Luthy, à

5 contre 4) 1-0. 25e Ledermann
(Comte) 1-1. 41e Gravelle (Wetter,
Lamminger) 1-2. 42e Dubé (Mal-
gin) 2-2. 49e Malgin (Dubé, à 5
contre 4) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten , 7 x
2' plus 10' (Tanner) contre Lucerne.

Olten mène 1-0 dans la série.

GE SERVETTE - AJOIE 3-7
(2-4 1-3 0-0)

Vernets: 910 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Lecours

et Schmid..
Buts: 2e Murano (G. Vauclair) 0-

1. 10e Voillat (Pestrin) 0-2. 13e Pes-
trin (Guyaz, Voillat) 0-3. 17e Hons-
berger (Lamprecht) 1-3. 19e Rym-
sha (Murano, Fleury, à 5 contre 4)
1-4. 20e Honsberger (Kertudo) 2-4.
24e Conne (Verret, Reymond) 3-4.
29e Guyaz 3-5. 36e Honegger (Ba-
chler) 3-6. 37e Guyaz (Voillat) 3-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Ajoie mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 25 février. 20 h: Ajoie - GE
Servette. Lucerne - Olten.

Un départ idéal dans les
play-out pour Giovanni Pes-
trin et Ajoie. photo ega

Hockey sur glace Grosse
déception pour Neuchâtel YS
NEUCHÂTEL YS - SION 4-5
(0-2 2-2 2-1)

Grosse déception, samedi
au Littoral, où Neuchâtel
YS s'est incliné au terme de
la première étape du tour
final qui conduira deux for-
mations en première ligue.
Pour les «orange et noir»,
c'est une défaite au parfum
d'amertume, tant il est vrai
qu'ils ont laissé échapper
deux points qui figuraient
au budget et qui étaient
parfaitement à leur portée.

Mais ils n'ont pas su dé-
j ouer les plans adverses, assez
simplistes au demeurant.
Adoptant une prudente tac-
tique d'attente, Sion a aban-
donné l'initiative du jeu à son
hôte tout en lui assénant froi-
dement quelques coups meur-
triers . Alignant de puissants
gabarits , les Valaisans se sont
montrés un tantinet plus ma-
lins et plus expérimentés.

Ce n'est donc > pas faute
d'avoir essayé que les Neuchâ-
telois sont tombés. Les armes
à la main, convient-il d'ajou-
ter.

Mais à force d'attaquer, ils
ont manqué d'imagination,
d'intelligence et, finalement,
d'efficacité à l'approche de
l'excellent Barras. On songe,
notamment, à une double pé-
nalité qui leur a permis d'évo-
luer durant l'51" à cinq
contre trois tout en début de
match. Fébrile en attaque,
mais aussi fragile en défense,
à certaines occasions, Neu-
châtel YS a commis des pé-
chés de jeunesse qui se sont
avérés insurmontables. Même
si , après le premier thé, deux

Star En panne
de buts
BôSINGEN -
STAR CHAUX-DE-FONDS 2-2
(1-0 1-1 0-1)

Incroyable! Alors que Star
Chaux-de-Fonds a passé quasi-
ment 50 minutes dans le camp
de Bôsingen, les Chaux-de-
Fonniers ne sont pas parvenus
à empocher les deux points.
Face à des Fribourgeois qui
ont usé et abusé de coups dé-
fendus, les Stelliens ont singu-
lièrement manqué de réussite.
Les hommes de Leuba n'ont
pas non plus su profiter des
nombreuses pénalités infli-
gées aux hockeyeurs locaux.

La rencontre fut à sens
unique. C'est écrire que le
partage des points ne consti-
tue pas une bonne affaire pour
les Neuchâtelois dans l'op-
tique de la lutte contre la relé-
gation en troisième ligue.

Patinoire de Guin: 250 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pfister et Mo-
ser.

Buts: 18e Briinisholz 0-1.
31e Lora (Oppliger) 1-1. 33e
Berger 2-1. 53e R. Leuba (à 5
contre 4) 2-2.

Pénalités: 13 x 2' plus 10'
(Behweizer) contre Bôsingen ,
6 x 2 '  plus 10' (Oppliger)
contre Star Chaux-de-Fonds.

Bôsingen: Raemy; Kaeser,
Behweizer; Aebischer, Bât-
scher; Berger, Forrer; Briini-
sholz , Pûrro , Thierstein; Ber-
thold , Messerli, Auderset;
Grossrieder, Gygax, Ryser;
Vonlanthen, Aebischer, Stulz.

Star Chaux-de-Fonds: Car-
cache; Ganguillet, Kunz; Ipek,
Girardi; Frigeri , J. Leuba; Op-
pliger, Huguenin, Lora; Bour-
quin , Tavernier, Zurcher; Spâ-
tig, Barth , R. Leuba.

JPP
Prochaine journée

Mardi 25 février. 20 b 15: De-
lémont - Les Ponts-de-Martel.

Malaraz - Gosselin: les Neuchâtelois ont commis des péchés de jeunesse. photo Treuthardt

buts de Pellaton et Gosselin
ont complètement relancé ses
actions. Mais en l' espace de
85 secondes , Sion s'est à
nouveau échappé en creusant
un écart de deux longueurs.

Littoral: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Pinget et

Weber.
Buts: 7e Zecchino 0-1. 16e

Malara (Praz , à 4 contre 4) 0-
2. 22e Pellaton 1-2. 28e Gos-
selin (à 4 contre 4) 2-2. 32e
Micheloud (P.-Y. Debons, à 5
contre 4) 2-3. 33e Tosi (Zec-
chino) 2-4. 43e Faivet (Lutz)

Et si la malchance s en est
mêlée lors de la dernière pé-
riode (violent tir de Moser
contre un poteau), une ultime
bévue défensive a permis à
Malara d'inscrire le but de la

3-4. 59e Malara (Zecchino) 3-
5. 60e Pahud (Gosselin , à 6
contre 5) 4-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Neuchâtel YS: Jaquet; Lo-
renz, Favre; Moser, Ondrus;
Durini; Hummel, Gosselin ,
Faivet; Pahud, Pellaton,
Bargo; Lutz, Bartoli , Bord.

sécurité (59e). Dommage,
car avec six joueurs de
champ , Neuchâtel YS avait
réussi à marquer par Pahud.

«Hold-up» a murmuré un
supporter valaisan. Maigre

Sion: Barras; Praz , Fontan-
naz; Melly, Schaller; Tosi,
Malara , Zecchino; P.-Y. De-
bons , Micheloud , Massy;
Garcia. Zuber, Furrer.

Notes: Neuchâtel YS sans
Rota (blessé), Sion sans Gau-
thier (blessé). Pellaton et
Barras désignés meilleurs
joueurs du match.

consolation. Désormais ne
comptent que les résultats.

JPD
Le point
Neuchâtel YS - Sion 4-5
Loèche-les-Bains - Court 7-0

Classement
1. Loèche-les-B. 1 1 0  0 7-0 2
2. Sion 1 1 0  0 5-1 2

3. Neuchâtel YS 1 0  0 1 4-5 0
4. Court 1 0  0 1 0-7 0

Prochaine journée

Mercredi 26 février. 20 h 15:
Court - Neuchâtel YS. Sion -
Loèche-les-Bains.

Assemblée des présidents
Plus de questions que de réponses
Malgré deux jours de
«conclave» à Morschach
(SZ), les présidents des
clubs de Ligue nationale
n'ont pas apporté de ré-
ponses concernant les
questions importantes
pour l'avenir du hockey sur
glace helvétique. Seul élé-
ment nouveau: le cham-
pionnat de LNA pourrait
s'ouvrir aux équipes étran-
gères dans un avenir assez
proche. Les présidents se
retrouveront le 12 avril
pour décider du mode de
championnat de la saison
prochaine.

Le mode de champ ionnat du
prochain exercice demeure un

mystère à l'heure actuelle. Un
consensus se dessine pour la
suppression définitive de la re-
légation comme ce fut le cas
cette saison. Combien
d'équipes évolueront en LNA
? Personne n'a pu apporter de
réponse précise. Une ' promo-
tion sportive d'un club de LNB
ou l'ouverture du champion-
nat à une formation étrangère
- Milan , Bolzano et Feldkirch
sont candidats - pourraient
changer la physionomie de la
comp étition.

Ainsi , des variantes avec
dix, onze ou douze équi pes
sont envisagées. Si le cham-
pionnat 1997-1998 débute
avec douze équipes - un
promu et une équi pe étran-

gère - le tour de qualfication
comptera 50 matches! Quatre
tours - 44 matches - et 6 der-
bies contre le rival le plus
proche détermineraient les
huit participants aux play-off.
En ce qui concerne le nombre
de joueurs étrangers , les clubs
se sont mis d'accord pour
poursuivre l' expérience avec
trois mercernaires sur la
glace.

Quelques dates ont été arrê-
tées par l'assemblée. Le tour
de qualification débutera le 20
septembre et se terminera le 8
mars. Les play-off se dispute-
ront du 12 mars au 13 avril.
Le champ ionnat ne sera pas
interrompu pendant les cham-
pionnats du monde juniors et

pendant les Jeux olympiques.
La LNB existera toujours la
saison prochaine. Mais elle vi-
vra sans doute sa dernière an-
née d'existence dans sa forme
actuelle. Le règlement des li-
cences obligera la Ligue à faire
une grande différence entre la
LNA et la LNB. Dès la saison
1998-1999 , la LNB sera consi-
dérée comme une ligue ama-
teur, indépendante de la LNA.
Une promotion ne sera plus
possible que sur des critères
Financiers, à l'image de ce qui
se fait en NHL.

Au sujet de l'équi pe natio-
nale, les présidents ont réitéré
leur confiance à Simon
Schenk, malgré l'échec en
qualification olympique, /si

On espère pour les prési-
dents des clubs de Ligue na-
tionale que le soleil brillait
vendredi et samedi à Mor-

schach, qu 'ils se sont bien
tap é la cloche et qu 'fis ne se
sont pas f ait p incer dans un
radar en rentrant.

Alors que tout le monde
canonne f açon Traf algar
pour dire que le hockey de
ce pays est gravement ma-
lade, qu 'il se trouve aux
soins intensif s , que l 'heure
des choix a soiuié, les prési-
dents ont f ait la sourde
oreille. Tout juste ont-ils ré
itéré leur conf iance à Simon
Schenk dans ses f onctions -
alors que la question n 'était
f ranchement pas d'actualité
- et statué sur le nombre de

joueurs étrangers pour le
p rochain exercice.

Justemen t, que nous ré
serve la saison 1997-1998?
C'est le mystère le p lus com-
p let. C'est surtout n 'imp orte
quoi. Tout ce beau monde se
retrouvera le 12 avril pou r
déf inir le mode du prochain
champ ionnat. D 'ici là, les
staff s techniques chargés du
recrutement ne sauront pas
sur quel p atin danser. Com-
p renne qui pou rra.

Les responsables des
clubs avaient largement le
temps de tout déballer et de
crever l'abcès. Les specta-
teurs bouden t les patinoires ,
mais, en haut lieu, personne
ne s 'en inquiète vraiment.
Le réveil risque d 'être bru-
tal.

Mais c'est tellement p lus
conf ortable de décider de ne
rien décider...

Gérard Stegmiiller

Commentaire
Le conf ort
avant tout



Autres salles
MONTHEY - SAV MOMO
86-96 (20-26 48-47 71-62)

Reposieux: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Busset.
Montbey: Amman (4), Doche

(4), Colon (4), Hanna (24),
Berry (18), Morard (21), Felli
(11), Multone.

SAV Momo: Locatelli , Fill-
more (15), Valis (18), Brewer
(27), Zannoni (4), Kellerhals
(6), Grimes , Poster (24), Stich
(2), Ciotti.

VERSOIX - COSSONAY
117-112 (44-29 71-58 94-93).

Terre-Sainte: 440 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Donnet et
Schaudt.

Versoix: Jenkins (36), Go-
thuey (3), Baillif (10), O. Deforel
(24), G. Deforel (8), Fields (21),
Margot (12), Dubuis (3).

Cossonay: M. Oppliger (10),
Kassongo (7), P. Oppliger (3),
Pidoux (9), Holub (20), Gaillard
(16), Cretejny, Gojanovic (7),
Green (17), Sublett (23).

Classement
l. FR Olvmpic 4 2 2 2139-1915 17(13)
2. Versoix 4 2 2 2124-2080 16 (12)
3. SAV Momo 4 3 1 2002-1976 14 ( 8)
4. Monthey 4 2 2 1890-1879 14 (10)
5. Union NE 4 2 2 2053-2049 12 ( 8)
6. Cossonay 4 1 3 1939-2027 9 ( 7)
Entre parenthèses points de la
qualification.

Prochaine journée
Samedi 1er mars. 17 h 30: Cos-
sonay - Monthey. SAV Momo -
FR Olympic. Dimanche 2 mars.
16 h: Union Neuchâtel - Ver-
soix.

Le point
Messieurs

Promotion-relé gation
LNA/LNB: Villars-sur-Glâne -
Morges 98-100 (34-47). Blonay -
Pully 107-112 (51-60). Wetzikon
- GE Basket 109-113 (61-60). Ve-
vey - Lugano 104-115 (49-48).

Classement (4 m): 1.Wetzi-
kon 6. 2. Lugano 6. 3. GE Bas-
ket 6. 4. Pully 4. 5. Blonay 4. 6.
Vevey 4. 7. Morges 2. 8. Villars-
sur-Glâne 0.

Promot ion-re légation
LNB/première Ugue nationale.
Groupe 2: Lucerne - Rapid
Bienne 69-91 (43-43). Saint-
Prex - La Chaux-de-Fonds 101-
107 a.p. (57-44 92-92).

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 3-6. 2. Martigny 2-4. 3.
Rapid Bienne 3̂ 1. 4. Lucerne 3-
2. 5. Carouge 2-0. 6. Saint-Prex
3-0.

Première Ugue nationale.
Tour de maintien. Groupe 2:
Aigle - Lausanne 77-62 (34-34).
La Tour - Université NE 60-97
(29-33).

Classement: 1. Reussbiihl 2-
4. 2. Romont 2-4. 3. Aigle 3-4.
4. Université NE 3-2. 5. Lau-
sanne 3-2. 6. La Tour 3-0.

Dames
LNA. Tour final: Wetzikon -

Bellinzone 61-66 (34-38) . Trois-
torrents - Pully 87-70 (38-37).
Baden - Sion 67-65 (36-27).

Classement (4 m): 1, Troistor-
rents 21 (15). 2. Bellinzone 20
(14). 3. Wetzikon 18 (14). 4. Ba-
den 15 (11). 5. Sion 15 (11). 6.
Pully 11 (11). Entre paren-
thèses, points de la qualifica-
tion.

LNA. Tour de relégation:
Nyon - Star Gordola 89-57 (45-
32). Regensdorf - Fémina Lau-
sanne 83-34 (42-14).

Classement (4 m): 1. Nyon 15
(7). 2. Regensdorf 8 (2). 3. Star
Gordola 7 (5). 4. Fémina Lau-
sanne 0 (0).

LNB: La Chaux-de- Fonds - Fé-
mina Berne 67-48 (30-31). Sa-
rine - Marti gny 47-64 (35-39).
Carouge - Arlesheim 83-31 (39-
17). City FR - Epalinges 70-78
(44-39). Pratteln - Vedeggio 78-
69 (48-35). Sursee - Opfiko n 71-
59 (30-31).

Classement (20 m): 1. Ca-
rouge 40. 2. Martigny 34. 3.
Sursee 30.. 4. Sarine 24. 5.
Epalinges 20. 6. Opfikon 18. 7.
Vedeggio 18. 8. Fémina Berne
14. 9. Pratteln 14. 10. City FR
14. 11. Arlesheim 6. 12. La
Chaux-de- Fonds 6. / si

Basket bail Union Neuchâtel:
belle occasion manquée
FR OLYMPIC -
UNION NEUCHÂTEL 121-120
(31-32 71-53 106-83)

Oui, les joueurs d'Union
Neuchâtel ont manqué une
belle occasion et ils peu-
vent nourrir de sérieux re-
grets. Samedi à Fribourg,
ils ont frôlé une victoire qui
les aurait placés en situa-
tion plus que confortable
au classement. Las pour
eux, le petit point d'écart
qui les a finalement sépa-
rés de FR Olympic les
condamne à passer du
mauvais côté de la barre.
Le pire de l'histoire, c'est
que les Fribourgeois ne les
ont pas franchement battus
à la régulière...

Fribourg
Renaud Tschoumy

Résumons. Après un pre-
mier quart temps rondement
mené, les Neuchâtelois ont par
la suite éprouvé mille peines à
contourner la défense mixte
(une «box and one» sur Traylor)
imposée par les Fribourgeois.

Salle SainteCroix: 2000
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Tagliabue.

FR Olympic: Best (35), H.
Mrazek (34), Koller (22), Fra-
gnière (4), Neal (15); Déner-
vaud (7), Clément (4), Char-
rière.

Union Neuchâtel: Morris
(27), Maly (2), Perlotto (22),
Putzi (27), Traylor (24); Ce-
resa (7), Novell! (11), Lobato,
Lambelet, Forrer.

Notes: FR Olympic sans Y.
Mrazek (blessé). Union Neu-
châtel sans Feller (blessé),
mais avec Novelli (souffrant
d'une tendinite à la clavicule,

De 36-31 en faveur d'Union
Neuchâtel à la 13e minute, la
marque passa ainsi à 60-40
(20e), puis à 67-53 (23e). Pour
Fribourg Olympic...

C'est alors que survint un in-
cident qui restera longtemps
en travers de la gorge des Unio-
nistes. A quinze secondes de la
pause, l'un des deux arbitres
(en l'occurrence M. Bertrand)
se méprit sur une phrase criée
par Len Stevens à ses joueurs ,
comprenant «Bullshit» (une in-
jure américaine que l'on ne tra-
duira pas) au lieu de «One
shot», c'est-à-dire «Un tir». Ré-
sultat: une faute technique of-
frant l'occasion à Best de trans-
former deux lancers francs,
plus une possession de balle
qui profita à Koller juste avant
la sirène. Harold Mrazek ins-
crivant un panier à trois points
dès les premiers instants du
troisième quart , Union Neu-
châtel se retrouvait plutôt mal
barré (74-53) à l'attaque de la
deuxième moitié du match.

Faute oubliée
FR Olympic donna dans un

premier temps l'impression de

il relevait de maladie). Fautes
techniques à l'entraîneur
d'Union Neuchâtel Stevens
(24e), Traylor (31e) et Perlotto
(31e). Sorti pour six fautes:
Perlotto (44e).

En chiffres: FR Olympic ins-
crit 44 tirs sur 76 (58%), dont
11 sur 22 (8 x H. Mrazek , 2 x
Koller, Best) à trois points
(50%), et 22 lancers francs sur
30 (73%). Union Neuchâtel
inscrit 42 tirs sur 90 (47%),
dont 8 sur 30 (4 x Perlotto, 2 x
Morris , Putzi , Novelli) à trois
points (27%), et 28 lancers
francs sur 32 (87%).

Au tableau: 6e: 16-20; 18e:
5W0; 30e: 88-67; 42e: 116-97.

parfaitement contrôler les opé-
rations, puisque la formation
de Dusko Ivanovic menait en-
core 120-101 à moins de cinq
minutes du terme. «Mes
joueurs ont alors commis l'er-
reur de croire que l'affaire
était dans le sac, dira Ivanovic.
Pourtant, je n'ai pas cessé de
leur rappeler qu 'Union Neu-
châtel était une équipe qui ne
s'avouait jamais vaincue et qui
se battait jusqu 'à la fin.»

Les faits ont donné raison à
l'entraîneur fribourgeois.
Traylor, Morris et Novelli ins-
crivirent panier sur panier,
Union Neuchâtel revenant
ainsi à 121-120 alors qu 'il ne
restait que quinze secondes de
jeu. Morris manqua son af-
faire à trois points... mais Kol-
ler rata deux lancers francs
dans la foulée. A deux se-
condes de la sirène, Union
Neuchâtel pouvait donc légiti-
mement rêver de victoire.

Les Neuchâtelois furent ce-
pendant - et une nouvelle fois !
- floués par le duo arbitral, M.
Tagliabue choisissant de ne
pas sanctionner une faute
pourtant évidente de Déner-
vaud sur Putzi. L'Unioniste au-
rait dû bénéficier de deux lan-
cers francs qu 'on ne lui ac-
corda cependant pas. Et les
Neuchâtelois quittèrent la
Salle Sainte-Croix battus d'un
petit point, le souvenir d'une
faute technique imaginaire an-
crée dans leur esprit...

Mrazek insaisissable
A l'heure de l'interview, et

quand bien même il bouillon-
nait intérieurement, Len Ste-
vens a choisi de ne pas accuser
le duo arbitral. Il s'est borné à
déclarer, à propos de la faute
technique dont il fut sanc-
tionné, qu'il n'avait «jamais
insulté un arbitre» de sa car-
rière. Et , quant au match pro-

I prement dit: «Nous l'avons

David Perlotto et Harold Mrazek au coude-à-coude: le Fri-
bourgeois aura le dernier mot d'extrême justesse, photo ASL

perdu lors du deuxième quart
temps. Nous avons connu de
gros problèmes face à la «box
and one» imposée par FR
Olympic. A ce moment-là,
nous avons perdu notre
concentration et nous avons ef-
fectué de mauvais choix. La
confiance est revenue dans les
dernières minutes, mais il
était juste trop tard.»

Et de faire son mea culpa
défensif: «Harold Mrazek a

peut-être été fantastique (réd.:
huit sur onze au-delà de la
ligne des 6,25 m), mais il a
trop souvent pris ses shoots
comme dans un fauteuil. Nous
n'avons pas réussi à le conte-
nir.» Et c'est peut-être bien à
ce niveau qu 'il faut chercher
les vraies raisons de cette dé-
faite, même si les deux ar-
bitres n'ont pas particulière-
ment aidé Union Neuchâtel...

RTY

«Ligue 96» Examen final
partiellement réussi
«Ligue 96»), le projet ambi-
tieux du Département des
ligues nationales mascu-
lines (DLNM) qui vise à
rendre plus professionnels
les clubs de l'élite natio-
nale, a partiellement passé
son examan final. A Fri-
bourg, au cours d'une as-
semblée générale extraor-
dinaire de près de trois
heures trente, les 48 prési-
dents des clubs des Ligues
nationales masculines -
seul manquait à l'appel ce-
lui d'Uni Berne - ont ap-
prouvé le projet par 85 voix
contre dix.

Avec un bémol toutefois: les
diri geants des clubs ont en ef-
fet élargi aux clubs de LNB qui
disputent le tour de promo-
tion-relégation de LNB/pre-
mière ligue l'opportunité de
choisir, avant le 31 mars, leur
avenir en LNB ou en première
ligue pour la saison prochaine,
répondant ainsi favorablement
à un contre-projet des équi pes
de Marly et Saint-Prex. «Ligue
96» prévoyait à l'origine que

seules les équipes de première
ligue étaient libres de choisir
leur avenir.

Frein à main
«Contrairement à ce que

j 'avais pensé, le travail n'est
pas encore terminé»: Yves Mo-
doux, le premier-vice prési-
dent du DLNM, n'avait pas
perdu son sens de l'humour
au terme d'une assemblée ma-
rathon, même si l'ensemble
des clubs de la LN n'a pas
donné son accord complet sur
le projet «Ligue 96», après en
avoir pourtant accepté le prin-
cipe général à une très large
unanimité (85 voix). Cossonay
(LNA), Villars-sur-Glânes
(LNB), Reussbiihl , Brigue et
Lucerne (tous première ligue)
sont en définitive les seules
équi pes qui se sont pronon-
cées pour le statu quo et
contre le projet du DLNM.
Mais si les 43 autres clubs de
la LN ont accepté un pas en
avant, ils ont également tiré le
frein à main dans une autre di-
rection. Au nom d'une cer-
taine prudence économique.

En laissant le choix de déci-
der de leur avenir à tous les
clubs de LNB, les présidents
de clubs se sont laissé une
marge de manœuvre pour éva-
luer s'ils possèdent les
moyens financiers et sportifs
pour évoluer dans un cham-
pionnat de LNB qui aurait dû
comptabiliser 20 équi pes l'an
prochain , selon les vœux du
DLNM. L'inscription d'une
équipe en champ ionnat de
LNB se montera dès la saison
prochaine à environ 33.000
francs , contre 18.000 en pre-
mière ligue. Il faudra attendre
la décision des clubs , le 31
mars , puis l'assemblée ordi-
naire du DLNM, le 7 juin à
Fribourg , pour connaître le
nombre d'équipes participant
la saison prochaine au cham-
pionnat de LNB.

Le directeur du DLNM
Jean-Pierre Desarzens n est
toutefois pas déçu, le projet
global ayant été accepté, et il
comprend le choix des
équipes de LNB et de pre-
mière ligue. Mais il refuse
d'envisager un scénario ca-
tastrophe théoriquement pos-
sible: l'inscription unique de
quatre clubs en LNB la saison
prochaine (ceux qui dispu-
tent le tour de promotion-relé-
gation de LNA/LNB et qui
n'ont pas de choix), tous les
autres optant pour la pre-
mière ligue. «Je suis per-
suadé que nous n'arriverons
pas à une telle situation , a ex-
pli qué Jean-Pierre Desar-
zens. Il y aura au moins dix
clubs en LNB. Sinon , il faut
tout abandonner.» / si

En prolongation!
Victoire du BBCC
SAINT-PREX - LA CHAUX-
DE-FONDS 101-107 a.p.
(57-44 92-92)

Pour son troisième match
du tour de promotion-relé-
gation LNB/1L, La Chaux-
de-Fonds affrontait pour la
quatrième fois de la saison
l'équipe de Saint-Prex.

L'équipe recevante prit clai-
rement la direction des opéra-
tions, cela en offrant un jeu ra-
pide et en connaissant une
réussite insolente. De son côté,
le BBCC faisait peine à voir. Sa
défense prenait l'eau, et son at-
taque dénuée d'enthousiasme
et de conviction permettait à
peine de rester dans le sillage
de Saint-Prex. Ainsi, le BBCC
accusait un passif de treize
points à la pause.

A l'entame du second
«vingt» , les Chaux-de-Fonniers
présentèrent ainsi un jeu plus
appliqué , basé plus consciem-
ment sur un Randy Lavender
intraitable. En quelques mi-
nutes , ils refirent une bonne
partie de leur retard.

Mais Saint-Prex s'accrocha
alors à son maigre avantage , et
le BBCC ne parvint à le re-
jo indre qu 'à dix secondes de la
fin du match. En prolongation ,
les Vaudois ne purent s'oppo-
ser à la victoire de Chaux-de-
Fonniers enfin pleinement à
leur affaire.

En-Cberrat: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Faller et Ruf-
fieux.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(10), Calame, Munari (2), Ber-

tazzoni (9), Benoît (16),
Grange (2), Ait-El-Djoudi (2),
Phildius (5), Butikofer (3), La-
vender (58).

Saint-Prex: Pellegrino (6),
Flaction (3), Hussain (18),
Niamkey (9), Tissot (3) Deve-
ley (21) Marion (29), Corthey
(8), Niklaus (2), Ayache (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Donzé ni Bois (blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 42 tirs sur 70
(60%), dont 3 sur 11 (2 x Be-
noît , Bertazzoni) à trois points
(27%), et 10 lancers francs sur
29 (69%).

Au tableau: 5e: 10-10; 10e:
30-21; 15e: 41-35; 25e: 66-59;
30e: 77-65; 35e: 82-86.

PAB

Burkardt réélu
Président du DLNM, Gil-

bert Burkardt a été réélu par
acclamations pour un nou-
veau mandat de trois ans
(1997-2000), à Fribourg, au
cours de l'assemblée extraor-
dinaire. André Pythoud et
Jacques Bapst ont eux ac-
cepté un nouveau mandat de

trois ans, en tant que repré-
sentants du DLNM au
Conseil de Fédération.
Toutes ces candidatures de-
vront toutefois être ratifiées
lors de l' assemblée générale
des clubs de la Fédération
suisse (FSBA), le 8 mars pro-
chain à Fribourg. / si

Drame
Vendredi soir, au cours

d'un match de troisième
ligue de basketball disputé
dans les halles de Numa-
Droz, l'entraîneur-joueur
de la troisième équipe de
La Chaux-de-Fonds-Basket
Alain Thiébaud s'est sou-
dainement écroulé, victime
d'un malaise. Malgré tous
les efforts entrepris sur
place et à l'hôpital , Alain
Thiéaud n'a pas pu être ré-
animé. Pour ses coéqui-
piers et amis du BBCC, le
sort venait d'enlever un très
cher copain qui , dès son
plus jeune âge, appartenait
à la grande famille du bas-
ketball. / réd



Le point
Messieurs

Coupe de Suisse. Demi-finales:
Amriswil - LUC 3-1 (15-13 13-15 15-
10 15-7). Chênois - Uni Berne 3-0
(15-5 15-5 15-1). Finale le 22 mars à
Fribourg.

LNA. Play-off, demi-finales (au
meilleur des trois matches): Uni
Berne - Nafels 1-3 (13-15 16-14 5-15
5- 15). Nafels remporte la série 2-0,
et affrontera Chênois en finale au
meilleur des cinq matches.

LNA. Tour de relégation: Pla-
teau-La Neuveville - Lutry-Lavaux 0-
3 (11-15 6-15 7-15). Jona - LUC 1-3
(11-15 9-15 15-8 13-15). Gelterkin-
den - Schonenwerd 3-1 (6-15 15-6
15-8 15-10).

Classement (20 m): 1. LUC 24.
2. Lutry-Lavaux 16. 3. Jona 14. 4.
Schonenwerd 10. 5. Gelterkinden
8. 6. Plateau-La Neuveville 6. Le
LUC reste en LNA. Plateau-La Neu-
veville est relégué en LNB.

LNB. Groupe ouest Spiez - Scho-
nenwerd II 1-3. Cossonay - LUC II 3-
0. Mora l - Mevrin 2-3. Bévilard-
Malleray - RG Bâle 2-3. Munchen-
buchsee - TGV-87 0-3.

Classement: 1. Cossonay 16-32.
2. TGV-87 16-26. 3. Mùnchenbuch-
see 16-22. 4. Meyrin 16-20. 5. RG
Bâle 16-16. 6. Bévilard-Malleray 16-
12. 7. Morat 15-10. 8. Spiez 16-8
(23-40). 9. Schonenwerd II 16-8 (20-
39). 10. LUC II 15-4. Cossonay ren-
contrera en finale aller et retour le
premier du groupe est pour la place
de promu.

Première ligue. Groupe B: Bert-
houd - Kôniz 1-3. Bévilard-Malleray
II -Mùnsingen 1-3. Colombier - Mu-
ristalden Berne 1-3. Guin - Bôsingen
2-3. Basse- Broyé - Val-de-Ruz 3-2.

Classement (16 m): 1. Val-de-Ruz
28. 2. Kciniz 24. 3. Bôsingen 20. 4.
Muristalden Berne 20. 5. Colom-
bier 20. 6. Basse-Broye 16. 7. Miin-
singen 16. 8. Berthoud 8. 9. Guin 6.
10. Bévilard-Malleray II 2.

Dames
Coupe de Suisse. Demi-finales:

BTV Lucerne - Adliswil 3-0 (15-2
15-5 15-11). Cheseaux - RTV Bâle 2
3 (15-12 5-15 15-11 10-15 8-15), Fi
nale le 22 mars à Fribourg.

LNA. Tour de relégation: Jona
Cheseaux 0-3 (12-15 11-15 9-15)
Koniz - RTV Bâle 0-3 (12-15 13-15
8-15).

Classement: 1. RTV Bâle 18-18.
2. Cheseaux 17-16. 3. Koniz 18-14.
4. Adliswil 17-10. 5. Jona 18-2.
RTV Bâle reste en LNA. Jona des
cend en LNB.

LNB. Groupe Ouest Franches
Montagnes - Yverdon 3-0. Thoune
Mevrin 3-0. Montreux - Fribourg 3
1. NUC - Uni Berne 1-3.

Classement: 1. Montreux 15-30.
2. Franches-Montagnes 15-22 (38
20). 3. Thoune 15-22 (38-24). 4.
NUC 6-16. 5. Yverdon 15-14 (31-
27). 6. Grand-Bâle Est 15-14 (33-
31). 7. Fribourg 15-12. 8. Uni Berne
15-12. 9. NATZ Fribourg 9^. 10.
Meyrin 16-0. Montreux et Bellin-
zone (premier du groupe est) se ren-
contreront en finale de LNB pour
désigner le promu en LNA. Meyrin
est relégué en LNB.

Première ligue. Groupe A: Trois-
Chêne - Ecublens 0-3. Servette Star
Onex - Val-de- Ruz 3-1. Lausanne
VBC - Cheseaux II 0-3. Granges-
Marnand - Brigue-Glis 3-1. Sion -
Moudon 3-2.

Classement (16 m): 1. Ecublens
32. 2. Sion 26. 3. Moudon 24. 4.
Cheseaux II 20. 5. Granges-Mar-
nand 18. 6. Servette Star Onex 16.
7. Brigue-Glis 10. 8. Lausanne VBC
6. 9. Val-de-Ruz 4. 10. Trois-Chêne
4. / s i

Volleyball TGV-87 assure
son deuxième rang final
MIINCHENBUCHSEE -
TGV-87 0-3
(15-17 15-17 8-15)

Une température d'avril et
un soleil d'équinoxe, tel a
été le décor serein dans le-
quel ont évolué les acteurs
de cette rencontre qui a op-
posé Miinchenbuchsee à
TGV-87 pour couronner le
dauphin du championnat
1996-1997.

Ainsi, pour cette confronta-
tion particulière, pas de
longues considérations analy-
tiques puisqu'une victoire des
visiteurs attribuait définitive-
ment le trophée d argent aux
Jurassiens, alors qu'une dé-
faite relançait l'intérêt des ren-
contres de fin de saison.

Conscients de cet enjeu pu-
rement honorifique , les Tra-
melots ont entamé le premier
set avec leur détermination ha-
bituelle et Petrachenko pour
orchestrer la symphonie. Le
Profit a rapidement tourné à

avantage des locaux (8-2 ,
puis 14-7), mais TGV-87 est re-
venu au score grâce à un bloc
très efficace. Mention toute
particulière pour Roman Mac
et MartinoU pour conclure 15-
17.

Copie conforme au
deuxième set, où TGV-87 a en-
caissé huit points sans réagir
avant de cueillir les fruits d'un
bloc sans faille pour égaliser à
10-10 et mener 15-16, avant

Oleg Petrachenko a orchestré la symphonie tramelote samedi à Miinchenbuchsee. photo Galley

qu 'un bloc superbe au centre
d'Oleg ne permette aux Tra-
melots de l'emporter 15-17.
Cavalier seul de Tramelan au
troisième set, qu 'il a emporté
finalement 15-8 face à des Ber-

nois démoralisés par la perte
des deux premiers sets.

Ecole secondaire: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Rippstein et
Schaerli.

Mûnchenbucbsee: Res,
Schnegg, Suckow, Schuerch ,
Hiltbrand , Koch , Vogt, Mar-
kau , Wyder, Trifunovic, Kleb.

TGV-87: Martinoli , Mac ,
Gyger, Tendon, Moni Bidin ,

Von Niederhausern, Wainsen-
ker, Petrachenko.

Notes: durée du match: 92'
(30', 36', 26').

FFR

LNB féminine
VFM gourmand
FRANCHES-MONTAGNES -
YVERDON 3-0
(15-8 15-13 15-4)

La mission était claire: ga-
gner trois sets à zéro. Les
Taignonnes l'ont remplie et
donc remporté leur on-
zième victoire de la saison.

«Cette rencontre a duré au
minimum un quart d'heure de
trop. On a bien joué le premier
set et le dernier, résumait l'en-
traîneur Hans Bexkens. Entre
deux, les filles se sont relâ-
chées et ont permis aux Vau-
doises d'entrer dans le match,
de prendre confiance.»

Force est de constater que
les consignes du mentor hol-
landais n'ont pas été respec-
tées et cela a permis à Yver-
don, avec des moyens limités
(six joueuses, pas de rempla-

çantes!), de pousser l équipe
franc-montagnarde à la limite
de rupture au cours du
deuxième sert. VFM était
mené 5-11 quand Wetzel réus-
sit une magnifique attaque
qui provoqua l'électrochoc né-
cessaire pour lui permettre de
remporter cette manche sans
plus être inquiété .

La suite, comme le début,
fut heureusement d'une autre
veine, et on put voir les quali-
tés de la troupe de Bexkens.

Marelle: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Wàckerlin et

Siegenthaler.
VFM: Boillod , Fink, Goy-

Steiner, Habegger, Koczyk,
Laux, Mitchel, Wetzel, Zutter.

Yverdon: Charlet, Favre, Kal-
tenrieder, Koers, Lecci, Perrin.

Notes: durée du match: 61'
(19', 30', 12').

GSC

LNA masculine L'heure
des soldes pour Plateau
PLATEAU-LA NEUVEVILLE -
LUTRY-LAVAUX 0-3
(11-15 6-15 7-15)

En recevant Lutry-Lavaux
pour leur avant-dernier
match de LNA à domicile,
les gars de Plateau-La Neu-
veville avaient l'occasion
d'offrir un spectacle de
qualité au public des Joncs.
Las! Après la perte du pre-
mier set, ils ont baissé les
bras, hissé le drapeau
blanc et soldé les deux der-
nières manches au-dessous
du prix d'achat.

La défaite importe peu.
Mais la manière (plus précisé-
ment l'absence de manière)
laisse un arrière-goût amer, car
Romain Hermann et ses cama-
rades sont capables de mieux.
Beaucoup mieux, même...

Face aux joueurs vaudois , le
gros problème des gens du
lieu a été de... marquer des
points (La Palice aurait appré-
cié). Comprenez que s'ils ré-
cupèrent souvent le service
avec aisance, Urs Kolb et ses
camarades éprouvent beau-
coup de difficultés à rempor-
ter un échange sur leur propre
engagement. L'équipe souffre
de l'absence d'un bon blo-
queur central , capable d'obli-
ger le passeur adverse à passer
par les ailes. Dans ces condi-
tions , Frank Dunand , puis Ali
Zerika , ont pu orienter le jeu à
leur guise , et servir leurs atta-
quants sans trop se soucier de
la défense locale.

Plateau a encore une possi-
bilité de remporter son der-
nier match en LNA, dimanche
prochain à Prêles, contre Gerl-
terkinden. Avec une foi et un

public retrouvés (il peut pleu-
voir) , les gars de Wiacek ont
les moyens de battre une
équi pe bâloise également
condamnée à la grande cul-
bute. Ils éviteraient du même
coup de finir la saison à la der-
nière place du classement. En-
core un petit effort , et l'hon-
neur sera sauf.

Les Joncs: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Weinberger

et Stucky.
Plateau-La Neuveville: Kolb

(cap.), Othmann, Balmer, Her-
mann , Luthi , P. Wiacek , Su-
nier, Egger.

Lutry-Lavaux: Zerika, Mc-
Cuire, Krahn , Dijkstra , Jean-
nin , Viollier, Loup, Gicot, Ile-
gens, Dunand.

Notes: durée du match: 66'
(20', 27', 19').

PTU

Samedi à Fngtiien
Prix Chambon
Tiercé: 7 - 16 -17
Quarté+: 7 - 16 - 17 - 20
Quinté+: 7 - 1 6 - 1 7 - 20 - 19
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6591,90 fr.
Dans un ordre différent: 956,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 26.011,80 fr.
Dans un ordre différent 889,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 186,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 529.389,20 fr.
Dans un ordre différent 2001,00 fr.
Bonus 4: 400,20 fr.
Bonus 3: 133,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 34,50 fr.

Hier à Vïncennes
Prix de la Mayenne
Tiercé: 4 - 9 - 7 .
Quarté+: 4 - 9 - 7 - 1 5
Quinté+:4-9-7-15-17
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 174,50 fr.
Dans un ordre différent 34,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4581,60 fr.
Dans un ordre différent 572 ,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 79.541,40 fr.
Dans un ordre différent 1402,80 fr.
Bonus 4: 189,00 fr.
Bonus 3: 7,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 53,50 fr.

PMUR CHEVAL Mètres Driver Entraîneur J Perf.

Demain 1 Danae-Grandchamp 2150 J.-P. Mary P. Coignard 23/ 1 Dm1a7a 5 - Bien placée en première ligne, elle sait Notre jeu
i. c__u:__ finir ses courses , et elle est en forme. c*a bnghien, 2 Coté-Cœur 2150 F. Roussel A. Roussel 14/1 1aDm2a jLPrix de Sedan ~~~ ~ ; 7~ZT~Z~~i~. : 8 ¦ Elle sera sur un parcours qui lui !:„
(trot-attelé 3 Dossari 2150 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 5/1 5a0a3a convient et doit un rachat à ses preneurs. 3

Réunion I, _4_ Congo-de-Vezin 2150 B. Piton p.p. Allaire 18/1 DaDaDm 3 . „ devrait participer activement au final, 9
4e course, 5 Diane-de-IVloncroi 2150 J.-L Bigeon J.-L. Bigeon 7/1 5a1a3a caria longue ligne droite va l'aider dans sa 7
2150 m, tacne. g
autnctart 6 Circe-d'Ecajeul 2150 G. Delacour P. Thibout 13/1 3a0a6a „ ... , 13dutustdit , • 2 - Mieux sur plus long, mais sa récente *?départ 7 Drakkar-de-Jiel 2150 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 16/ 1 0a1a3a victoire nous l'a montré en progrès. Bases

15 h 46) Coup de poker
! 8 Canthabella 2150 A. Laurent A. Laurent 6/1 DaOaOa 9 - C est une bonne provinciale , qui ne ^*.vient pas dans la capitale sans ambition. M

Cette rubrique 9 Bellette-du-Puits 2150 A.H. Viel A.H. Viel 12/1 5aDa3a ^kW
vous est offerte ' " Meilleur en amateur , mais peut Au 2/4
par un dépositaire local 10 Duc-du-Bellay 2150 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 19/1 0a0a3a s'imiscer avec le maître au sulky, et sa 5 .3
du PMU- : réduction est attractive.

11 Canon-du-Fossé 2150 P. Vercruysse P. Vercruysse 29/1 DmDaDa Au tiercé
***** \Tm\ _. , , ', Z '. „, „ ! „ „, ! ~~~ _ _ _ 6 - C'est un bon spécialiste de pour 16 fr
rKeOUUVUZHt 12 Cid-de-la-Futaie 2150 N. Roussel C. Chameux 16/ 1 5aDa7a l'hippodrome, qui reste sur une bonne perf. 5.8 _ X

g&tUM*, 13 Cantilea-Regina 2150 A. Houssin A. Houssin 11/1 laOaOa 13 . Sa victoire laisse entrevoir un regain '• • • • • • • •

14 Bastion-de-Vrie 2150 Y. Dreux R. Baudron 21/1 7a2a0a déforme; pas des mieux enagées, elle peut Le gros lot
Rue du Bois-Noir 39 toutefois pimenter. 7
2300 La Chaux-de-Fonds 15 Coco-du-Gîte 2150 S. Lelièvre S. Lelièvre 19/1 OalaDa ,M __.„,. ._,.,_«, 15
Tél. 032 / 926 93 35 LES REMPLAÇANTS: 14

16 Djinn-d'Occagnes 2150 J.-C. Hallais P. Beurel 38/1 OaOaOm -15 - Sa tâche n'est pas aisée mais il
17 Cathy-de-Soulance 2150 A. Dreux A. Dreux 18/1 2a7a0a affectionne ce parcours. 4

Seule la liste 8
officielle du PMU 1» Bamileke-Buissonay 2150 J. Hallais J. Hallais 32/1 0a7a3m 14 - Son driver est trop ambitieux et cela c
fait foi se paye en fin de course. 11



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Il posa les coudes sur la table afin de
retenir sa tête à deux mains: «Il faut que
je repasse les événements dans l'ordre,
sinon je vais devenir fou. D'abord, quel
jour sommes-nous? Jeudi 9 février.
C'est le jeudi 26 janvier qu 'il a neigé.
Renaud est arrivé le lendemain matin.»
Il voulut retrouver les propos échangés
ce vendredi, avant et après le repas, no-
tamment lorsque Renaud avait parlé de
«frôler la mort», mais sa mémoire brûla
les étapes et s'arrêta sur une image ma-
léfique: une masse brune qui se déta-
chait de la neige devant le soleil injecté
de sang. Il avait fallu faire un détour
pour éviter la glace qui coulait de la
roche, et soudain, Claire avait lâché les
rênes, vidé les étriers, sauté à terre pour
courir et tomber à genoux. Bayard était
couché sur le côté et l'on cherchait en
vain sa tête repliée sous l'encolure, en-
tièrement cachée. Il ne portait sur le dos

aucune trace de blessure, mais une de
ses jambes cassée en deux se tordait
vers le ciel et semblait désigner la
flaque rouge qui venait de noyer le so-
leil. En s'agenouillant , Claire avait crié
pour appeler Renaud, et maintenant
Antoine ne se souvenait plus s'il avait
crié lui aussi. Peut-être n 'avait-il
poussé qu'une exclamation étouffée et
cela avait suffi pour déclencher une
volée de cloches dans son crâne à l'ins-
tant où il avait aperçu sous le poitrail
de l'étalon , une main crispée sur les
rênes. En se penchant de l'autre côté du
corps, on distinguait une botte serrée
dans l'étrier: «Il faut le dégager», avait
dit Claire d'une voix sans timbre .
Antoine avait répondu que ce n 'était
pas possible, on ne déplaçait pas douze
cents livres de chair comme un ballot
de paille. Il fallait retourner à La
Tuilière pour réclamer de l'aide, mais

Claire avait refusé de bouger: «Allez-
y! Moi je reste ici.»Antoine avait failli
perdre le contrôle de ses gestes et de sa
voix: «C'est de la folie, Vous allez
mourir de froid» et Claire, sans remuer
d'un pouce, lui avait fait remarquer que
Junon ne voulait pas s'en aller non plus:
«Elle connaît son devoir.» La jument,
dont les veines saillaient sur le chan-
frein, piétinait la neige autour de
Bayard, reniflait la main de Renaud et
soufflait dessus avec bruit pour lui re-
donner la vie. Antoine s'était résigné à
partir tout seul sur le dos de Sultan. La
nuit tombait lorsqu 'il était revenu, une
lanterne à la main , accompagné de
Cyprien et de Thibaut qui portaient la
civière. Claire, à genoux, les attendait ,
mains jointes, lèvres pincées, les pau-
pières collées par le givre.

l'A suivreï

^^£R^3^^^^^^^Q^H «Depuis, j'ai bien changé.»
W?22£33S£^^^B^^H ^a Suzuki Baleno 3 portes.

• w^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H Clim' en promo: 333 francs !

^̂ F_^  ̂ ÎT ŷWL JrV â 9rande classe. A partir de 14 990 francs net.
/ PËlïl^Œ BlF U "** • ilil - ! Alors là, je veux en savoir plus!

'': ¦ •: ::-M fl HËÉt̂ yK  ̂ ^& ' I Nom/Prénom I

Vf 91 ; ~ 1 Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon |
WrV&MT % Wk ¦ ' . ¦ 

HP nrnfprt 'nn lnfp nlp In r\' rti ' f ' f H' P'1 ' 0u: téléPnone 01 805 66 66- fax 01 805 66 15

Jantes alu et becquet en option. Prix TVA incl .

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^ l UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N  ^̂  SUZUKI

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage J. Marras, Tel: 032-365 45 78; Courtelary: Garage des Mes, Tel: 032-944 11 33; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 1 8 20; JU: Boncourt: Garage-carrosserie des Ver-
gers, Tel: 032-475 59 75; NE: Boudry: Garage AH, Tel: 032-841 47 30

 ̂^ 
I -i ¦ ^
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La Chaux-de-Fonds
Alouerpourtoutde suite ou pour date
à convenir

appartement 2 pièces
avec balcon. Fr. 687 - + charges.
- Cuisine moderne équipée ~
- Proximité de l'arrêt du bus §
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.immopool.ch

j mt1<m "¦•"X¦ Eif  ̂ AULOCLE^̂
L̂ *̂ Rue des Billodes 59-61
I i
Appartements de 3 pièces

composés de 3 grandes
chambres, (hauts plafonds).

Cuisines habitables.
Loyers: dès Fr. 468.- + charges

Pour visiter:
Mme Perregaux, tél. 932 13 06

Liste des appartements vacants à disposition

m*\  ̂ Hôtel-de-Ville 42^
Appartement

I de 3 pièces |
Cuisine agencée ouverte.

Balcon. A proximité d'une école.
Façades rénovées.

Joli quartier de la vieille ville.
Libre de suite ou à convenir .

Liste des appartements vacants à disposition I

.m^mW Xmp̂  ̂ Crêtets 141 ^

Appartement de 2 pièces
Quartier tranquille

Cuisine semi-agencée
Balcon

Ascenseur
Libre dès le 1er juin 1997

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

35B^M

•éP xW0  ̂ Bel-Air 3

Appartement
I de 3 pièces |

Immeuble en rénovation.
Cuisine agencée. Balcons

Arrêt de bus et collège à proximité

Libre dès 1er mars 1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

iiafflflWB
Délai de réception des avis de naissance,

mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



Belgique
Première division. 24e journée:

Lierse - Lommel 3-2. Anrwerp -
Cercle de Bruges 0-0. RWD Molen-
beek - Ekeren 0-1. Standard de Liège
- Charleroi 4-1. Genk - FC Malines 0-
1. Saint- Trond - AJost 1-0. Harel-
beke - Mouscron 2-2. La Gantoise -
Anderlecht 1-2. FC Bruges - Lokeren
8-2.

Classement (24 m): 1. Mouscron
50. 2. FC Bruges 49. 3. Lierse 48. 4.
Anderlecht 42. 5. Antwerp 39. 6.
Harelbeke 39.

Ecosse
Première division. 28e journée:

Dunfermline - Aberdeen 3-0. Hearts
of Midlothian - Raith Rovers 3-2. Kil-
marnock - Dundee United 2-3. Mo-
therwell - Celti c Glasgow 0-1. Glas-
gow Rangers - Hibernian 3-1.

Classement: 1. Glasgow Rangers
27-67. 2. CelUc Glasgow 27-60. 3.
Dundee United 27-46. 4. Hearts of
Midlothian 28-41. 5. Aberdeen 28-
36. 6. Dunfermline 27-35.

France
Deuxième division. 27e journée:

Le Mans - Troyes 3-0. Toulouse -
Mulhouse 0-0. Marti gues - Red Star
0-1. Niort - Beau vais 1-1. Château-
roux - Louhans Cuiseaux 2-0. Lo-
rient - Sochaux 2-2. Gueugnon - La-
val 0-0. Toulon - Saint-Etienne 1-0.
Amiens - Saint-Brieuc 0-2. Perpi-
gnan - Valence 1-2. Epinal - Charle-
ville 0-l.

Classement (27 m): 1. Toulouse
48. 2. Martigues 45. 3. Niort 45. 4.
Châteauroux 45. 5. Le Mans 44. 6.
Lorient 40. 7. Sochaux 39.

Hollande
Première division. 22e journée:

Breda - Heerenveen 2-2. Roda JC
Kerkrade - Willem II Tilburg 2-1.
PSV Eindhoven - Alkmaar 2-1. Doe-
tinchem - FC Twente Enschede 1-2.
RKC Waalwijk - Nimègue 3-1. FC
Utrecht - Sparta Rotterdam 0-1. FC
Volendam - Fortuna Sittard 2-0. Vi-
tesse Arnhem - FC Groningue 6-1.
Ajax Amsterdam - Feyenoord Rotter-
dam 3-0.

Classement (22 m): 1. PSV Eind-
hoven 51. 2. Feyenoord Rotterdam
48. 3. FC Twente Enschede 46. 4.
Vitesse Arnhem 39. 5. Roda JC Ker-
krade 36. 6. Ajax Amsterdam 36.

Football Neuchâtel Xamax:
générale pas trop convaincante
NEUCHATEL XAMAX -
ETOILE CAROUGE 1-0 (0-0)

Etait-ce l'effet d'un soleil
printanier, qui incitait à la
promenade plutôt qu'à l'ef-
fort? Toujours est-il que les
Xamaxiens n'ont pas tra-
vaillé comme des forçats
sur la pelouse morgienne.
Le rythme et l'engagement
observés dans ce dernier
match d'entraînement
n'ont, au vrai, fait penser
qu'en de rares instants à ce
que sera assurément la pre-
mière bataille du tour final,
dimanche à Saint-Gall. La
victoire ne traduit d'ailleurs
nullement une supériorité
des Neuchâtelois sur les
Carougeois.

Morges
François Pahud

«Tiré par les cheveux», le
succès des hommes de Gilbert
Gress est dû à l'une des trop
rares actions collectives ayant
menacé le gardien Rapo hier

après-midi. Le tir victorieux de
Sandjak, de 18 mètres, était
d'ailleurs la première tentative
notable des Neuchâtelois au
cours d'une partie marquée
jusque -là par une très bonne
prestation collective de leurs
adversaires. Et les réelles oc-
casions de but xamaxiennes
n'ont pas afflué non plus par
la suite. C'est tout juste si Gi-
gon (74e) et Kunz (89e) ont
donné des sueurs froides à
Rapo.

«On verra dimanche... Ce
sera un autre match» confiait
Gilbert Gress à l'issue de la
partie. Et le boss xamaxien de
s'inquiéter du peu de créavi-
tivé affiché par ses hommes:
«J'espère que mon équipe
fera preuve de plus d'imagina-
tion , qu 'elle évoluera avec
moins de lourdeur et qu 'il y
aura moins de déchet dans son
jeu. Sur un terrain aussi bos-
selé que celui-ci , il fallait por-
ter le moins possible le ballon ,
ce que les Carougeois ont com-
pris. Les Genevois ont mieux
joué que nous, je le reconnais.

Parc des sports, Morges:
500 spectateurs.

Arbitre: M. Tavel.
But 49e Sandj ak 1-0.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf (46e Delay); Jean-
neret, Rueda (65e Cyprien),
Perret; Vernier (46e Martin),
Polumin (46e Pana), Wittl
(70e Gigon), Bonalair (81e
Friedli); Isabella , Sandjak,
Lesniak (46e Kunz).

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
nald Rothenbùhler, Aeby, El-
mira, Negri (75e Escofet) ;
Giuntini (65e Fisco), Mosca
(75e Martin), Boughanem,
Hilty (75e Morisod); Hertig
(65e Wallon), Cravero (65e
van der Laan).

Notes: Etoile Carouge sans
Duchosal (blessé). Neuchâtel
Xamax sans Régis Ro-
thenbùhler ni Moret (bles-
sés). Coups de coin: 7-3 (5-1).

Liazid Sandjak: un tir des 18 mètres pour un but. photo Laforgue

La seule satisfaction est que
nous n'avons pas encaissé de
but.»

Lucide - on n'en attendait
pas moins! -, l'analyse du
Strasbourgeois. Le leader de la
Ligue nationale B, par des
passes multi ples et un bon jeu
dans la profondeur, a posé
passablement de problèmes à
des Xamaxiens qui n'ont véri-
tablement saisi qu 'après la
pause, la nécessité de se dé-

marquer et de provoquer des
accélérations dans la zone ter-
minale des actions. Trop sou-
vent , en première mi-temps, à
l'instar de Wittl , ils avaient
tergiversé au milieu du ter-
rain.

Le remplacement de Polu-
min, l'Ukrainien en déshé-
rence, par Pana n'a pas été
étranger à l'amélioration du
jeu remarquée par la suite. Ce
qui n'a pas empêché les Ca-

rougeois , déjà dangereux à
plusieurs reprises en première
mi-temps , de reprendre du
poil de la bête dans les ultimes
minutes. Mais , comme Cor-
minboeuf l' avait fait avant la
pause, Delay s'est alors inter-
posé avec succès.

Après cette générale pas
trop convaincante , on espère,
comme au théâtre, une pre-
mière réussie...

FPA

Football
Amicalement...

Servette - Sion 2-0 (1-0).
Buts: 42e Karlen 1-0. 77e Ne-
meeek 2-0. Lausanne - Winter-
thour 2-0 (0-0). Buts: 75e
Fryand 1-0. 85e Hânzi 2-0. Zu-
rich - Schaffhouse 4-2 (2-0).
Buts pour Zurich: 5e Nonda 1-
0. 39e Nixon 2-0. 67e Nonda 3-
0. 73e Nonda 4-1. Lugano - Aa-
rau 0-2 (0-0). Buts: 60e Bru-
gnoli 0-1. 75e Pavlicevic (pe-
nalty) 0-2 . Bâle - Lucerne 1-0
(1-0). But: 24e Falub 1-0. Wil -
Saint-Gall 1-1 (1-0). But pour
Saint-Gall: 77e Regtop 1-1. / si

Hockey sur glace
Johnston s'en va

Bernie Johnston ne sera
plus l'entraîneur du Lausanne
HC la saison prochaine. Le Ca-
nadien a été engagé par les
Lions de Francfort en tant que
manager général. / si

ASF Me Mathier
a été réélu à Berne
Lors de l'assemblée ordi-
naire des délégués de l'ASF,
à Berne, le président cen-
tral, Me Marcel Mathier, a
été réélu par acclamations
pour les deux prochaines
années. Sepp Blatter, secré-
taire général de la FIFA et
Rolf Fringer, sélectionneur
national ont, en qualité
d'invités d'honneur, assisté
aux délibérations.

Sepp Blatter a été, à cette
occasion , cité au rang de
membre d'honneur: «Cette
distinction confirme que le
proverbe qui dit que nul n'est
prophète dans son pays n'est
pas valable dans le football
suisse» a exp liqué, en trois
langues , Sepp Blatter, qui
avait renoncé à un déplace-
ment en Arabie Saoudite pour
répondre à l'invitation de ses
pairs.

Excellente entente
Elu en 1993, Me Mathier

avait, en préambule, dressé le
bilan de ses premières saisons
de présidence. Il s'est réjoui
de l'excellente entente qui a
régné entre les trois sections
de l'Association, soit la Ligue
nationale, la première ligue et
les ligues amateurs: «Cette
collaboration a permis de ser-
vir la cause du football , non
seulement en dynamisant le
secteur administratif, mais en
portant surtout l' accent dans
le domaine technique» a dé-
claré l'avocat sierrois.

Lors de sa rétrospective, Me
Mathier a rappelé les objectifs
atteints par l'équi pe nationale
et a souligné le bon déroule-
ment des festivités du cente-
naire: «Plus de 40.000 foot-
balleurs suisses ont pu
prendre part à cette célébra-
tion. C'est plus important en-
core que le tournoi qui avait
réuni l'Allemagne et l'Italie.»

Pour ce qui est de la
construction de nouveaux
stades , Me Mathier a estimé
que toutes les parties concer-
nées avaient activé les dé-
marches. Quelques projets
sont visiblement en bonne voie
de réalisation , à Bâle et Berne
notamment. Me Mathier, s'il a
confirmé que l'équilibre des
finances de la Fédération était
garanti jusqu 'en l'an 2000,
n'a pas caché que les sources
de revenus, risquaient , à l' ave-
nir, de diminuer.

Sociétés anonymes
Toutes les modifications

des statuts à l'ordre du jour
de cette assemblée ont été en-
térinées sans aucune opposi-
tion. Les princi pales concer-
naient la réduction du
nombre de membres du co-
mité central de neuf à sept et
la possibilité octroyée désor-
mais aux clubs de LN de s'or-
ganiser sous forme de société
anonyme. Grasshopper et Ser-
vette ont déj à opté pour cette
solution. La Ligue nationale
devra encore définir exacte-
ment les conditions dans les-
quelles seront app liquées ces
nouvelles réglementations.

Ont également été nommés
membres d'honneur de
l'ASF: le Valaisan Léo Wal-
ker, qui a par ailleurs aban-
donné ses fonctions de prési-
dent du département tech-
nique à la suite de la restruc-
turation de ce secteur, et
Carlo Lavizzari , ancien prési-
dent de Servette et de la Ligue
nationale.

La Fédération a aussi tenu
à remercier le Valaisan Ar-
sène Crettaz , qui quittera son
poste au sein du comité cen-
tral , en raison de la réduction
à sept membres, mais qui
conservera cependant son
rôle de vice-président de la
première li gue. / si

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

Toto-X
9-13 - 21 - 22 - 24 - 33

Loterie à numéros:
1-13 - 18 - 26 - 29 - 42
Numéro complémentaire: 31
Joker: 795.556

Loterie à numéros
6 x 5  + cpl. Fr. 76.809.-
208 x 5 4350,10
9745 x 4 50.-
158.466x3 6.-
Somme attribuée au premier rang
du prochain concours: Fr.
1.700.000

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
4 1 x 4  1000.-
536x3 100.-
5 2 7 0 x 2  10.-
Le maximum de six chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.200.000.- / si

Allemagne
Fribourg - Hambourg 0^4
F. Diisseldorf- Bor. Dortmund 2-0
St-Pauli - Arminia Bielefeld 2-3
Hansa Rostock - Werder Brème 0-1
VfB Stuttgart - Karlsruhe 1-0
Mônchengladbach - Schalke 04 0-0
VfL Bochum - Bayern Munich 1-1
Bayer Leverkusen - Duisbourg 1-0
Munich 1860 - Cologne 2-1

Classement
1. B. Munich 19 11 7 1 31-15 40
2. Bor. Dortmund 19 11 4 4 39-21 37
3. B. Leverkusen 19 11 4 4 40-25 37
4. VfB Stuttgart 19 10 4 5 40-20 34
5. VIL Bochum 18 7 8 3 25-23 29
6. Karlsruhe 19 8 5 6 31-22 29
7. Cologne 19 9 2 8 35-32 29
8. Schalke 04 19 8 5 6 26-26 29
9. W. Brème 19 8 4 7 31-28 28

10. Munich 1860 19 6 6 7 30-34 24
11. Hambourg 19 6 5 8 28-29 23
12. Duisbourg 19 6 5 8 18-24 23
13. A. Bielefeld 19 6 4 9 23-32 22
14. F. Diisseldorf 19 6 3 10 16-28 21
15. Bor. Miinch. 19 5 4 10 14-23 19
16. St-Pauli 18 5 3 10 23-35 18
17. H. Rostock 19 4 4 11 20-28 16
18. Fribourg 19 4 1 14 2045 13

Angleterre
Chelsea - Manchester United 1-1
Coventry - Everton 0-0
Leicester - Derby County 4-2
Liverpool - Blackburn 0-0
Middlesbrough - NewcasUe 0-1
Nottingham Forest - Aston Villa 0-0
Southampton - Sheffield Wedn. 2-3
Sunderland - Leeds 0-1
Arsenal - Wimbledon 0-1

Classement
1. Manchester U. 27 15 9 3 53-30 54
2. liverpool 27 15 8 4 46-20 53
3. Newcastle 26 14 6 6 51-30 48
4. Arsenal 28 13" 9 6 45-26 48
5. Aston Villa 27 12 7 8 34-26 43
6. Wimbledon 24 12 6 6 37-28 42
7. Chelsea 25 11 9 5 39-34 42
8. Sheffield W. 26 9 12 5 31-31 39
9. Leeds 27 9 6 12 22-31 33

10. Tottenliam 25 9 5 11 27-33 32
11. Everton 26 8 8 10 34-38 32
12. Leicester 25 8 6 11 29-37 30
13. Sunderland 26 7 8 11 23-33 29
14. Derby County 27 6 11 10 27-36 29
15. Blackburn 25 6 10 9 26-25 28
16. Coventry 27 6 10 11 24-35 28
17. Nottingham F. 26 5 9 12 2340 24
18. West Ham 25 5 7 13 20-33 22
19. Southampton 24 5 5 14 3444 20
20. Middlesbr. 25 5 7 13 3045 19

Portugal
V Guimaraes - Desp. Chaves 4-1
Belenenses - Gil Vicente 1-1
Sport. Braga - Vitoria Setubal 2-1
Benfica Lisbonne - Uniao Leiria 1-0
FC Porto - Salgueiros 1-2
Leça - Desportivo Amadora 1-1
Rio Ave - Boavista 043
Sport. Farense - Sport. Espinho 3-1

Classement
1. Porto 21 18 2 1 51-12 56
2. Benfica Lisb. 21 13 4 4 36-12 43
3. Sporting Us. 20 12 5 3 31-10 41
4. V. Guimaraes 21 10 4 7 35-27 34
5. S. Braga 21 9 7 5 27-30 34
6. D. Amadora 21 8 7 6 24-20 31
7. Salgueiros 21 7 7 7 27-31 28
8. S. Espinho 21 8 4 9 20-28 28
9. D. Chaves 21 7 6 8 25-33 27

10. S. Farense 21 6 8 7 19-20 26
11. V. Setubal 21 6 7 8 24-29 25
12. Belenenses 21 6 7 8 26-35 25
13. M. Funchal 20 6 6 8 23-29 24
14. Leça 21 6 6 9 24-27 24
15. Boavista 21 4 11 6 26-26 23
16. Uniao Leiria 21 4 4 13 15-33 16
17. Rio Ave 21 3 5 13 20-33 14
18. Gil Vicente 21 2 6 13 19-37 12

France
Lyon - Lens 0-0
Rennes - Nantes 0-1
Metz - Monaco 2-0
Paris SG - Guingamp 1-1
Bastia - Nancy 2-0
Lille - Strasbourg 2-4
Auxerre - Montpellier 0-2
Bordeaux - Marseille 4-0
Le Havre - Cannes 0-0
Nice - Caen 1-1

Classement
1. Monaco 27 16 7 4 48-22 55
2. Paris SG 27 13 10 4 39-21 49
3. Bastia 26 14 6 6 38-26 48
4. Strasbourg 27 15 111 39-36 46
5. Bordeaux 27 12 9 6 43-29 45
6. Nantes 27 10 12 5 45-26 42
7. Auxerre 27 11 9 7 32-21 42
8. Metz 27 11 9 7 30-23 42
9. Marseille 27 9 10 8 30-27 37

10. Lyon 27 9 10 8 35-39 37
11. Guingamp 27 8 10 9 23-25 34
12. Montpellier 27 7 11 9 24-27 32
13. Rennes 27 9 5 13 30-38 32
14. Cannes 27 7 10 10 16-25 31
15. Lens 27 8 6 13 2941 30
16. Lille 27 7 9 11 2743 30
17. Le Havre 27 6 10 11 24-32 28
18. Caen 26 4 10 12 22-33 22
19. Nancy 27 5 7 15 22-36 22
20. Nice i 27 4 7 16 2248 19

Italie
Bologna - Udinese 0-0
Cagliari - Vérone 3-2
Fiorentina - Juventus 1-1
Inter Milan - Atalanta Bergamo 2-0
Napoli - Sampdoria 1-1
Perugia - AC Milan 1-0
AS Roma - Reggiana 2-2
Vicenza - Piacenza 1-1
Parma - Lazio 2-0

Classement
1. Juventus 21 11 8 2 29-15 41
2. Sampdoria 21 10 6 5 42-28 :!(i
3. Inter Milan 21 8 10 3 30-23 34
4. Parma 21 9 7 5 21-16 34
5. Bologna 21 9 5 7 32-25 32
6. Vicenza 21 8 7 6 32-26 31

AS Roma 21 8 7 6 32-26 31
8. Atalanta 21 8 7 6 27-25 31
9. Napoli 21 7 8 6 25-28 29

10. Fiorentina 21 6 10 5 29-23 28
11. AC Milan 21 8 4 9 29-27 28
12. Lazio 21 7 6 8 24-24 27
13. Udinese 21 7 6 8 28-29 27
14. Piacenza 21 5 9 7 18-25 24
15. Perugia 21 6 4 11 25-38 22
16. Cagliari 21 4 7 10 23-35 19
17. Vérone 21 4. 5 12 2542 17
18. Reggiana 21 1 10 10 18-34 13

Espagne
H. Alicante - Atletico Madrid 0-2
La Corogne - Betis Séville 3-0
Séville - Logrones 1-4
Sporting Gijon - Ténériffe 2-1
FC Barcelone - Saragosse 4-1
Valladolid - Real Sociedad 3-0
Athletic Bilhao - R. Santander 2-2
Extremadure - Esp. Barcelone 3-0
Real Madrid - Oviedo 6-1
Celta Vigo - Rayo Vallecano 2-0

Classement
1. Real Madrid 26 17 8 1 57-22 59
2. Barcelone 26 16 5 5 67-33 53
3. Betis Séville 25 13 8 4 51-27 47
4. La Corogne 26 12 11 3 38-19 47
5. A. Madrid 25 13 7 5 48-29 46
6. R. Sociedad 26 13 5 8 35-29 44
7. A. Bilhao 26 10 10 6 46-36 40
8. Valladolid 26 11 7 8 35-29 40
9. R. Santander 26 9 11 6 29-25 38

10. Ténériffe 25 10 6 9 41-28 36
11. Valence 25 9 6 10 33-32 33
12. Celta Vigo 26 8 9 9 30-32 33
13. Sp. Gijon 25 7 8 10 25-37 29
14. Oviedo 26 7 8 11 32-39 29
15. Compostelle 25 7 7 11 2543 28
16. R. Vallecano 25 7 6 12 25-36 27
17. E. Barcelone 26 7 5 14 2940 26
18. Saragosse 26 5 10 11 3244 25
19. Logrones 26 7 4 15 22-52 25
20. Extremadure 26 5 8 13 18-38 23
21. Séville 25 6 3 16 2140 21
22. Hercules 26 5 4 17 22-51 19



Athlétisme Titre et record
pour Raphaël Monachon!
Enfin! Après deux saisons
lors desquelles il a flirté
avec la vieille performance
de Roberto Schneider
(1980), Raphaël Monachon
s'est emparé du record de
Suisse du 60 m haies en
l'abaissant d'un centième
(7"81), remportant au pas-
sage un nouveau titre natio-
nal en salle. Pour leur part,
la Cépiste Carine N'Koué,
quatrième du 60 m et du
200 m, et Nelly Sébastien,
médaillée de bronze en
hauteur et cinquième au
triple saut, ont signé les
meilleurs résultats neuchâ-
telois.

Macolin
Fabrice Zwahlen

A force de le taquiner, Ra-
phaël Monachon a donc enfin
fini par le ravir, ce record de
Suisse du 60 m haies ! Sitôt la
ligne d'arrivée franchie, le ci-
toyen de Sonceboz peinait à
réaliser son exploit et à exté-
rioriser sa joie. Déjà à son
avantage lors des séries
(7"83), le Jurassien a cepen-
dant dû puiser dans ses ré-
serves en finale pour devancer
Mazou (7"85) et Bitzi (7"87).
«Toute la semaine, je me suis
senti à l'aise à l'entraîne-
ment», expliquait l'étudiant à
l'Université de Neuchâtel pour

justifier un succès somme
toute prévisible.

Vainqueur et néo-record-
man, Raphaël Monachon a ce-
pendant définitivement mis
une croix sur une participa-
tion aux championnats du
monde en salle de Paris (7-9
mars), la fédération suisse lui
demandant de réaliser 7"70.
«J'ai l'impression que ce
chrono est dans mes cordes,
soulignait-il. La preuve: sur les
trois premières des cinq haies,
je suis capable de suivre le
rythme imposé par des ath-
lètes couvrant la distance en
7"50. Simplement, je dois me
mettre dans la tête que je suis
capable de réaliser un temps
canon.»
Sauvage en retrait

Raphaël Monachon mé-
daillé d'or, les autres athlètes
du Jura bernois sont demeu-
rés en retrait sur les hauteurs
de Macolin. Deuxième sur 60
m l'an dernier, Noémie Sau-
vage a raté son rendez-vous
biennois, se contentant du
sixième rang en demi-finale
(7"90). «Un temps qui ne me
satisfait pas du tout, analysait
la représentante du CA Cour-
telary. Je suis capable de cou-
rir trois dixièmes plus rapide-
ment!» La Jurassienne tentait
d'expliquer sa contre-perfor-
mance: «Ces deux dernières
semaines, je n'ai pas pu m'en-

Raphaël Monachon a couru en 7"81. photo Keystone

traîner, révélait-elle. J'ai des
problèmes aux genoux.» Des
soucis de santé qui l'on égale-
ment handicapée sur le tour
dép iste (25"81 puis 25"91 en
finale B).
Départ trop lent

Si Noémie Sauvage est de-
meurée dans l' anonymat sur
la plus courte distance de ces
joutes , Carine N'Koué a crevé
l'écran. Mais, malgré un
chrono de 7"65 (nouveau re-
cord personnel), la Cépiste a
dû se contenter d'une ra-
geante quatrième place après
avoir déjà signé 7"66 en demi-
finale. «Mon but , c'était de me
hisser en finale , relevait-elle.
Je suis donc satisfaite de ma
performance, même si , après
ma demi-finale j' ai entrevu la
possibilité de me hisser sur le
podium.» Trop lente au mo-
ment de bondir de ses starting-
blocks , la Cépiste n'a pu par la
suite refaire son retard. Galva-
nisée, l'athlète neuchâteloise
s'est également hissée en fi-

nale du 200 mètres, termi-
nant... quatrième!

Si Carine N'Koué a réalisé
le meilleur résultat chronomé-
tri que de la délégation canto-
nale, Nelly Sébastien (17 ans)
a décroché une place d'hon-
neur au triple saut et surtout
le bronze en hauteur. «J'espé-
rais terminer deuxième, souli-
gnait l'Olympienne. Je suis ce-
pendant satisfaite de cette mé-
daille , surtout que je peine en-
core à trouver mon rythme en
salle.» En demeurant à 42 cm
de son record au triple saut
(11,61 m), Nelly Sébastien a
montré ses actuelles limites,
principalement au niveau de la
course d'élan , l'une des plus
lentes observées hier.
Juncker finaliste

Toujours en hauteur, mais
chez les hommes, Nader El Fa-
leh, auteur d'un bon début de
concours en passant 1,90 m
puis 1,95 m au premier essai,
franchissait péniblement 2
mètres au troisième essai puis

2,03 m (record personnel),
avant de buter sur une barre
posée à 2,06 m et terminer sep-
tième du concours remporté
par le Biennois Stauffer. «Hon-
nêtement, 2,06 m, ce n'est pas
encore dans mes cordes, souli-
gnait-il modeste mais heureux
d'avoir amélioré son record de
trois centimètres.

Parmi les autres athlètes
neuchâtelois, Joanne Schei-
bler a atteint la finale B du
400 m en bouclant sa série
sous la minute (59"84), une
première - en salle - pour
l'Olympienne. Toujours côté
chaux-de-fonnier, l'espoir du
demi-fond Steve Gurnahm n'a
pu se hisser en finale du 800
m, réalisant le premier temps
des viennent-ensuite lors des
séries. De son côté, David
Juncker a connu plus de réus-
site. Inscrit de dernière mi-
nute, le Neuchâtelois s'est
classé au cinquième rang du
800 mètres dans un bon
temps: l'55"08.

FAZ

Exit Clerc
Laurent Clerc ne se rendra

pas aux Mondiaux. En finale
du 400 mètres, l'athlète du
Stade Genève a dû laisser les
deux billets qualificatifs sur
la distance à son camarade
de club Kevin Widmer et à
Mathias Rusterholz. Encore
en tête au moment d'aborder
le dernier virage, Laurent
Clerc a eu la mauvaise idée
de laisser une brèche à la
corde dont ont profité ses
deux adversaires.

Si aucun autre athlète
n'est parvenu à décrocher
son billet pour les Mondiaux,
hier à Macolin , Stefan Di-
riwâchter, Daniel Dubois
(tous deux 6"73 sur 60 m) et
Mireille Donders 7"33 (tou-
jours sur 60 m) ont raté la li-

mite pour trois centièmes. La
belle Corinne Simasotchi a
pour sa part échoué pour 26
centièmes (sur 400 m) et le
surprenant Daniel Harzen-
moser de quatorze centièmes
(200 m).

La délégation suisse à Pa-
ris sera donc formée de Mi-
reille Donders (200 m), Sie-
glinde Cadusch (hauteur),
Régula Zurcher (400 m et
800 m), Mathias Rusterholz
et Kevin Widmer (400 m).
Un temps envisagée, une
éventuelle participation d'un
relais masculin 4 x 400
mètres a été abandonnée,
Alain Reimann n'étant pas
parvenu à se qualifier indivi-
duellement.

FAZ

Messieurs

60 m: 1. Diriwâchter (Lau-
sanne-Sports) 6"73. 2. Du-
bois (CA Fribourg) 6"73. 3.
Viscusi (Stade Lausanne)
6"84.

200 m: 1. Harzenmoser
(St-Gall) 21 "34. 2. Clerc (CA
Fribourg) 21 "75. 3. Rohr
(TVL Berne) 21 "94.

400 m: 1. Widmer (Stade
Genève) 46"72. 2. Ruste-
rholz (TV Herisau) 46"87. 3.
Clerc (Stade Genève) 47"16.
Eliminé en série: Rickli (NS)
51"94.

800 m: 1. Notz (ST Berne)
l'52"26. 2. Lemmel (LC Lu-
cerne) l'53"30. 3. Heine-
mann (TVL Berne) l'53"36.
Puis: 5. Juncker (NS)
l'55"08. Eliminé en série:
Gurnham (Olympic)
l'55"85.

1500 m: 1. Bandi (LC Zu-
rich) 3'51"91. 2. Bruggmann
(LC Zurich) 3'53"39. 3. Kâp-
peli (LC Zurich) 3'56"74 .

3000 m: 1. Philipp (BTV
Coire) 8'31"39. 2. Frei (SC
Liestal) 8'37"15. 3. Amann
(SC Liestal) 8'40"02.

60 m haies: 1. Monachon
(CAC) 7"81. 2. Mazou (Stade
Genève) 7"85. 3. Bitzi (LV
Horw) 7"87.

Hauteur: 1. Stauffer (LAC
Bienne) 2 ,15 m. 2. Bregnac
(Stade Genève) 2 ,12 m. 3.
Amberg (LC Lucerne) 2 ,09
m. Puis: 7. El Faleh (Olym-
pic) 2 ,03 m.

Perche: 1. Csebits (OB
Bâle) 5,30 m. 2. Mury (TVL
Berne) 5,20 m. 3. El-Idrissi
(LC Zurich) 4,80 m.

Longueur: 1. Schranz (GG
Berne) 7,46 m. 2. Toffol
(CABV Marti gny) 7,37 m. 3.
Bettex (Lausanne-Sports)
7,32 m.

Triple saut: 1. Bollinger
(TVL Berne) 15,30 m. 2.
Ackle (BTV Aarau) 15,01 m.
3. M'Bon (Stade Lausanne)
14,94 m. Puis: 13. Ferchaud
(CEP) 13,51 m.

Poids: 1. Sandmeier (LC
Zurich) 18,39 m. 2. Meyer
(TVL Berne) 17,50 m. 3.
Buchs (Guin) 16,68 m. Puis:
6. Fahrni (Boudry/ST Berne)
14,13 m. 8. Pasquier (St-
Imier) 13,33 m.
Dames

60 m: 1. Donders (TVL
Berne) 7"33. 2. Mantingh-
Haug (TVU Zurich) 7"49. 3.
Feusi (LC Zurich) 7"51. Puis:
4. Nkoué (CEP) 7"65. Elimi-
née en demi-finale: Sauvage
(CAC) 7"90.

200 m: 1. Donders 23"78.
2. Zwick (OB Bâle) 24"65. 3.
Stoop (BTV Aarau) 24"84.
Puis: 4. Nkoué (CEP) 25"15.
Finale B: 4. Sauvage (CAC)
25"91.

400 m: 1. Simasotchi
(Stade Genève) 53"46. 2.
Zurcher (LC Frauenfeld)
53"90. 3. Oberti (SG Lu-
gano) 56"04. Finale B: 4.
Scheibler (Olympic) l '01"73
(59"86 en série).

800 m: 1. Odun (SA Ligor-
netto) 2'08"72. 2. Sait (LC
Bâle) 2'09"39. 3. Bânziger
(KTV Wil) 2'12"56.

60 m haies: 1. Pellegrinelli
(GA Bellinzone) 8"39. 2.
Schônenberger (LC Zurich)
8"44. 3. Stoop (BTV Aarau)
8"51.

Hauteur: 1. Cadusch (TVU
Zurich) 1,88 m. 2. Mathys
(TV Orpund) 1,77 m. 3. Mul-
ler (LAR Veltheim) et Sébas-
tien (Olympic) 1,74 m.

Longueur: 1. Schmid (BTV
Aarau) 6,02 m. 2. Hodel (LC
Zurich) 5,77 m. 3. Christen
(GG Berne) 5,68 m. Puis: 11.
Domini (Gen.s/Coffrane)
5,23 m.

Triple saut: 1. Schmid
13,38 m. 2. Hodel 12 ,85 m.
3. Schenker (LK Zoug) 12 ,63
m. Puis: 5. Sébastien (Olym-
pic) 11,61 m. 16. Petrini
(CEP) 10,39 m.

Poids: 1. Sutter (LC
Schaffhouse) 15,67 m. 2.
Hagmann (KT V Wil) 14,96
m. 3. Aeby (GG Berne) 14,21
m. / si-réd.

Classements

Tennis A Anvers, le grand blond prouve
qu'il sait touj ours manier la raquette
Il n'y a pas que Martinq
Hingis dans le tennis
suisse! Marc Rosset l'a op-
portunément rappelé en en-
levant le tournoi de la Com-
munauté européenne à An-
vers, en battant en finale le
No 1 britannique, Tim Hen-
man (ATP 19), sur le score
de 6-2 7-5 6-4 en deux
heures et huit minutes. Le
Genevois ainsi fêté son on-
zième succès sur le circuit
professionnel en seize fi-
nales, sans compter sa vic-
toire aux Jeux de Barcelone
en 1992.

Grâce à ce succès, qui lui a
rapporté - outre un chèque de
162.500 dollars - 337 points
ATP, Rosset devrait gagner
sept rangs au classement mon-
dial pour se retrouver aujour-
d'hui à la 16e place , juste der-
rière Henman. Le Suisse, qui
ne s'était plus imposé depuis
sa victoire sur le gazon de
Halle, en juin 1995, devrait
surtout puiser une confiance
toute neuve dans un résultat

qu 'il recherchait depuis sa
demi-finale de Roland-Garros
l'an dernier.
Le grand retour

Comme souvent, le grand
blond aux chaussures rouges
a triomphé en surgissant là
où on ne l'attendait pas.
Après un début de saison très
décevant (élimination au pre-
mier tour à Sydney, au
deuxième à Melbourne et dé-
faite mortifiante face à San-
toro il y a dix jours à Mar-
seille), personne n 'aurait
misé un franc belge sur les
chances de Marc Rosset au
Palais des sports d'Anvers. La
disparition prématurée de
toutes les têtes de série, sauf
Henman (No 6), avant les
quarts de finale , lui a sans au-
cun doute facilité la tâche.

«Tous les joueurs que Marc
a dû affronter cette semaine
étaient à sa portée» , recon-
naissait son coach Stéphane
Obérer. En finale , Tim Hen-
man (22 ans), vainqueur cette
année à Sydney, a subi après

Medvedev, Kiefer, Dewulf et
Korda , la loi du Genevois.
«Marc a suivi à la lettre et du
premier au dernier point la
tactique prévue: varier la ca-
dence, frapper fort sur le re-
vers de Henman et couper sur

Rosset a battu Henman en
trois sets. photo Keystone

son coup droit. II est parvenu
à étouffer le Britanni que» ,
soulignait Obérer.
En 28 minutes

De fait, Marc Rosset n'a pas
tremblé une seconde dans une
rencontre qu'il a dominée de
A à Z. Dès la première
manche, enlevée 6-2 en 28 mi-
nutes (breaks au troisième et
cinquième jeux), le Genevois
prenait l' emprise sur la partie,
face à un Henman bien em-
prunté sur le court , commet-
tant beaucoup d' erreurs et de
surcroît privé de sa première
balle de service. Entrant enfin
dans le match au deuxième
set , le Britannique offrit une
meilleure réplique, mais pour
se condamner en cédant son
engagement au onzième jeu.
Le Suisse bouclait 7-5 une
manche qui avait duré une
bonne heure.

L'issue de la partie , dès lors,
était scellée. D'autant que
Henman offrait un break à son
adversaire dès le troisième jeu
du troisième set en alignant

quatre erreurs, dont deux
doubles-fautes!

Même obtenue face à une
opposition bien friable, dans
une finale qui n'a pas atteint
un Tiiveau très relevé, cette vic-
toire sera précieuse pour le
Genevois. «Elle vient au bon
moment, ça devrait donner un
coup de fouet à Marc», estime
Stéphane Obérer. Son poulain
a joué «sérieux», avec un mi-
nimum de déchet dans son
jeu. Surtout, le Suisse a bien
mieux manœuvré tactique-
ment que Tim Henman, trop
absorbé par son obsession
d'éviter le coup droit du Suisse
pour songer à le faire courir.
Reste, pour le Genevois, à évi-
ter un retour de manivelle
cette semaine à Milan...
Résultats

Anvers. Tournoi ATP Tour
(1 million de dollars). Simple.
Demi-finales: Rosset (S) bat
Korda (Tch) 7-6 (7-2) 6-3. Hen-
man (GB) bat Goellner (Ail) 6-
4 6-4. Finale: Rosset bat Hen-
man 6-2 7-5 6-4. / si



Télévision Olivier Delaloye adore se
donner en spectacle et ça lui manque
Avec deux émissions heb-
domadaires sur la TSR ,
«TV à la carte» et «Ça car-
tonne». Olivier Delaloye
tape à l'œil, c'est le moins
crue l'on puisse écrire. Et
même si «Ça cartonne»
passe bientôt à la trappe,
l'homme aux boucles
d'oreilles ne perd pas le
moral: il va tourner dans
un court-métrage. Portrait
d'un mec qui en veut.

Sur le petit écran depuis jan-
vier 95 dans «TV à la Carte» ,
Olivier Delaloye est étonné de
sa ful gurante ascension: il ne
s'attendait pas à prendre les
rênes de «Ça cartonne» aussi
vite. Certes , l'émission tirera
ses dernières cartouches le lun-
di 24 mars prochain , mais sa fin
de programmation était de toute
façon prévue pour ce printemps
et Raymond Vouillamoz estime
par ailleurs que la TSR est arri-
vée «au bout de cette télé de
dérision et qu 'il f au t  chercher
une autre p iste». L' occasion
pour Olivier Delaloye de s'en
aller tourner un court-métrage
avec Christophe Arnould , jeune
réalisateur franco-suisse. II cam-
pera un voyou qui cambriole un
négoce dont la cliente n 'est
autre que Madeleine Robinson.
Le tournage est prévu avant
l'été.

Une Valérie dans sa vie
Ancien dessinateur en génie

civil , Olivier Delaloye partage
sa vie depuis trois ans et demi
avec Valérie, une étudiante en
sciences sociales de 23 ans.
D' apparence p lutôt calme et
introvertie , Valérie contraste
avec la fougue et le tempéra-
ment extraverti de son partenai-
re. «Souvent, elle me raisonne»,
confesse Delaloye. En effe t ,
avant de trouver refuge dans la
petite lucarne , l' an ima teu r
n 'hésitait jamais à se donner en
spectacle dans des lieux
publics , juste par bravade ou
pour remporter un pari. Ses
exp loits? Faire des claquettes
sur la scène du cinéma lausan-
nois Capitule durant l'entracte,
se mettre au piano du cinéma
Rex de Vevey, alors qu 'il ne sait
pas jouer de cet instrument ou

«Ça cartonne» s'arrête le 24 mars prochain , mais Olivier Delaloye ne broie pas du noir. photo tsr

encore monter sur une table au
beau milieu d'un bar et danser
à la façon d'une gogo girl . Et on
en passe.

Désormais , Delaloye se tient
à carreau: ce genre d' extrava-
gances lui est interdit. «D'une
pa rt parce que ma cop ine se
sent parf ois mal à l'aise, d 'autre
p art, parce que je suis devenu
un p ersonnage p ublic»,
explique-t-il. Quant à ses tenues
excentri ques , façon Jean-Paul
Gaultier , elles sont prati que-
ment condamnées à moisir dans
son armoire. Croiser l' anima-
teur en kil t  ou chaussé de
pompes en forme de vache, avec
une veste noire et blanche assor-
tie , est donc de p lus en plus
rare.

«Je suis un peu frustré»
Ces antécédents «clow-

nesques» et exhibitionnistes
résultent-ils d'un besoin de se
faire remarquer , voire de nar-
cissisme? «Peut-être», répond-
il. «En f ai t, j 'ai toujours p ris
énormémen t de p laisir à amu-
ser la galerie. H est vrai que
maintenant , j e  me sens

quelque peu f rustré de ne p lus
pou voir totalement exp rimer
ma p ersonnalité et surtout ne
p lus être en mesure d'acheter
toutes les f ringues qui me p lai-
sent.»

En fin de compte , Olivier
Delaloye, qui se réjouit déjà de
recevoir Jango Edwards dans le
«TV à la carte» du 1er mars, ne
s'est-il pas tromp é de métier, la
profession de comique sem-

vocation p lus tard .» Pour la
petite histoire , il a présenté
«Scoop» (une pièce de Pierre
Naftule) aux Parisiens , il y a
quel ques années , aux côtés de
sa troup e du Château de La
Tour-de-Peilz.

Plus de 800 films dans sa
vidéothèque

Si ce natif de la Vierge n 'a
p lus  le temps de fouler  les
planches , il trouve en revanche
toujours un moment pour dévo-
rer des images.  Ciné p h i l e
convaincu , il fré quente assidû-
ment  les sal les obscures.
Vidéop hile invétéré , il possède
plus de 800 films dans sa vidéo-
thèque. Entre deux séances de
septième art , il lui arrive aussi
de zapper. Vu que les matches
de footbal l  p rovo quent  des
«scènes de ménage» (il sourit),
cet ancien a i l i e r  gauche de
l'équi pe de Polisportiva Vevey
(cinquième ligue) est contraint
de se raba t t re  sur les pro-
grammes qui font l' unanimité
au foyer, comme «NYPD Blues»
ou le ta lk-show «Nul l e  p ar t
ailleurs» . Dur , le succès!

Steve Axentios

© «Ça cartonne», ce soir à 23h
sur la TSR; invité: Yves
Régnier. Lundi prochain l'invi-
tée sera Anne Roumanoff.

blant plus appropriée pour ses
pitreries? «La télé, c 'est arrivé
pa r hasard», rétorq ue-t-il. «J 'ai
toujours souhaité f aire du
théâtre et de la comédie. Je
comp te bien p oursuivre cette

«Je vis au jour le jour»
— En toute honnêteté, que

pensez-vous de «Ça cartonne»?
— En toute honnêteté , c'est

une bonne émission si on la
prend simp lement comme une
émission de divertissement.
C' est comme le f i lm
«Indép endance  Day» .
Maintenant , si on analyse la
place de l'invité par rapport
aux rubriques , les gags, etc., il
y aurait des choses à redire...

— L'émission s'arrête le 24
mars. Outre votre rôle dans le
court-métrage de Christophe
Arnould, avez-vous d'autres
projets?

— Pas pour l'instant, mais si
les têtes pensantes de la TSR

m'ont trouvé à la hauteur , je
ne manquerai  cer tainement
pas de propositions pour une
nouvelle émission.

— Quel conseil donneriez-
vous à ceux qui rêvent de faire
de la télé?

— Ne jamais perdre espoir.
Chaque année, la TSR donne
la possibilité aux j eunes de se
présenter à des castings et des
auditions. C'est ainsi que j 'ai
été retenu pour «TV à la car-
te». Avec un minimum de per-
sonnalité , un peu de bagou et
une élocution facile, la télévi-
sion est accessible.

— Depuis que vous êtes sur
le petit écran, quelle est la

proposition ou l'expérience la
plus insolite que vous ayez
vécue?

— A «TV à la carte» , j ' ai
pris l 'habi tude  de fa i re  des
pré-généri ques , c'est-à-dire
d' in tervenir  avant le lance-
ment du générique. Lors de
l 'émiss ion  en publ ic  et en
direct , je devais arriver en pei-
gnoir au mil ieu de la salle ,
plongée clans l' obscurité , une
lampe de poche à la main. Les
techniciens devait allumer les
lumières  et le publ ic  crier
«Surpr i se» . Ce fut l'échec
tota l .  Les technic iens  ont
oublié d' allumer: je me suis
retrouvé comme un c, là au

milieu! Après cet incident , je
cours me changer et casse le
talon de ma chaussure.  Je
devais saluer les téléspecta-
teurs tout en me déplaçant: j e
marchais tel un boiteux. Il a
fallu enfoncer des clous dans
le talon pour qu 'il tienne ju s-
qu 'à la fin de l'émission.

— Dans dix ans, où vous
voyez-vous?

- (rires) En train de me bai-
gner dans le Lac Titicaca:
j ' a u r a i  remp lacé Nicolas
Hulot. Plus sérieusement, je
n 'en sais rien. Ma devise ,
c'est de vivre au jour au jour.

SAX

Papier Comment conserver
les estampes originales?
Ciel, votre plus belle gravu-
re a la jaunisse, prend des
rides , se couvre de
mycoses. Elle est pourtant
protégée par un verre. D'où
lui vient ce mal de vivre?

Fragile , le papier? Ce support
traditionnel aux gravures , pas-
tels , peintures et autres tech-
ni ques mixtes contemporaines
présente une apparence trom-
peuse. Pour preuve , les magni-
fi ques estampes japonaises ou
chinoises qui  ont sédui t
l'Europe au XIXe siècle et qui
affichent allègrement plusieurs
siècles d'â ge ou les livres
anciens et précieux conservés
dans les biblioth èques. S'il rési-
de dans la qualité des fibres uti-
lisées lors de la fabrication du
papier, le secret d'une telle lon-
gévité est surtout dû à la maniè-
re de conserver les œuvres, voire
à la restauration dans certains
cas.

Mais le pap ier est également
matière sensible et cer ta ins
agents extérieurs peuvent le
détruire. D' où la nécessité de
suivre quel ques règles élémen-
taires , lorsque l'on tient à garder
et à admirer longtemps une gra-
vure. La première précaution ,

«Paysage», Franz A. Wyss, vernis mou, aquatinte, 3e Prix
de la ville du Locle. photo in catalogue Triennale 1992.

après l' achat d' une œuvre d' art
sur pap ier , se prend lors de
l' encadrement. Si les amateurs
sont tentés par les sous-verre
généralement vendus dans le
commerce , lesquels mettent
directement en contact le verre
et les encres , il faut savoir que
cette méthode simp le et peu coû-
teuse , prati que , ne conservera
pas l'œuvre durant des siècles.
En effet , il convient de réserver
un espace de quel ques mill i-
mètres entre les deux — plus
encore pour les délicats pastels
— , ce que permet un passe-par-

tout  sp écifi que u t i l i s an t  les
matériaux idoines pour le fond
(attention aux acides), d' utiliser
des colles solubles , des char-
nières de fixation et baguettes
d' encadrement optimales , etc.
Ensuite , du lieu d'accrochage de
l'œuvre dépendra la santé de cel-
le-ci. Un excès de lumière , un
ensoleillement direct , un mur
extérieur chargé d'humidité ou
la proximité d' une source de
chaleur sont autant de nuisances
à éviter. Entre autres en isolant
le cadre du mur au moyen de
rondelles de liège. «Au Japon ,

déclarait Annette Genton , res-
tauratrice récemment invitée au
Musée des beaux-arts du Locle,
on n 'hésite pas à protéger cer-
taines œuvres sur pap ier au
moyen de rideaux.» Enfin , si le
pap ier est attaqué par toute une
série d' agents chimi ques dus à
sa composition combinés avec
d'autres substances , il est égale-
ment une proie de choix pour
certains insectes pap ivores , les
poissons d' argent en particulier,
qui n 'attendent que les condi-
tions idéales pour s'y dévelop-
per. Par exemp le lorsque des
gravures sont conservées dans
des cartons humides et exposés
aux agressions de l' environne-
ment.

Des publications spécialisées
traitent de la conservation et de
la res taura t ion d' œuvres sur
pap ier et le Cab ine t  des
estamp es du Musée d' art et
d'histoire de Genève a édité un
fascicule sur le montage  et
l' encadrement.

Sonia Graf

9 Le Locle, Musée des beaux-
arts , prochaine animation: ce
lundi 24 février , 20 h 15,
«L' estampe objet de commer-
ce» , exposé de Eberhard
Kornfeld.

Natels D
Chers, les
sans fil !

Si les Natels D ont fait des
progrès - meilleure qualité
vu son , accumulateurs plus
performants, boîtiers p lus
compacts — , ils n 'en sont
pas meilleur marché à l'usa-
ge , a insi  que le révèle
«J'achète mieux», dans son
édition de février. Chez cer-
tains de nos voisins, il n'est
pas rare de se voir offrir un
Nate l  en pr ime à l' a cha t
d' un au t re  appare i l  do
bureauti que ou encore de
pouvoir acquérir un portable
pour quel ques francs; il sul1
fit pour cela de conclure un
contrat de plusieurs années
avec un prestataire précis ,
qui se remboursera rapide-
ment sur les factures de télé-
phone.

En Suisse , le prix d' un
Natel D varie pour l'heure
entre 400 et 1000 fr., et il
faut encore passer par les
PTT pour son abonnement ,
une situation qui devrait tou-
tefois changer l' an prochain
avec l' ouverture du marché.
Côté tar ifs  de communica-
tion , lorsque vous appelez
un  u t i l i s a t e u r  de Nate l
depuis votre téléphone avec
fil. vous payez votre commu-

nication deux à treize fois
plus cher: 47fr.40/h en plein
tarif  et 31fr.30/h en tarif
réduit pour un Natel D (indi-
ca t i f  079) et 31fr .80/h
(p lein tarif) et 13fr.80 (tari f
réduit) pour un Natel C (indi-
catif 077).

CTZ

Baumes pour
les lèvres
Test de qualité:
Labello gagnant

Dans son édition de février
«J'achète mieux» s'est aussi
intéressé aux sticks de pro-
tection pour les lèvres en tes-
tant huit  produits. C' est à
Labello (Migros) que revient
le meilleur rapport quali té
cosméti que /pr ix .  Si vous
cherchez un produit pauvre
en matières grasses miné-
rales , optez pour Bepanthol
ou Neutrogena. Astor Lip est
lui riche en huiles végétales ,
quant à Dermophil Indien , il
est le seul de la sélection à
être enregistré comme médi-
camen t .  C' est PL3 qu i
montre la meilleure résistan-
ce. Enfin, Lipcare et Beldam
sont les moins chers tout en
étant raisonnablement effi-
caces.

CTZ



Vous le savez: dites-le nous
Appelez le 157 1240 une ligne
téléphonique ouverte 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).

Sélection 7501
L'auteur de la meilleure information
du mois recevra une Taxcard
téléphonique d'une valeur de Fr. 20.-.

Pour appeler la ligne directe: composez le
157 1240 et suivez les instructions qui vous seront
données par Infoline (votre sélection: 7501).
Nous enregistrons votre appel, puis nous le consultons.
C'est très simple. Essayez!

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 10.15 Sept jours
en Afr ique 10.25 Revue de presse
africaine 10.30 TV5 Minutes 10.35 7 sur
7 11.30 Polémiques 12.33 Journal FR3
13.00 Paris Lumières 13.30 Fa Si La
chanter spécial 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 Journal TV5 19.00 Paris
Lumières 19.25 Météo 5 continents
19.30 Journal TSR 20.00 Thalassa 21.00
Enjeux/Le Point 21.55 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.

* + *
EuàoSPOKT 

Eurosport

8.30 Athlét isme 9.30 Ski nordique:
championnats du monde 10.25 10 km
messieurs (style classique) 12.00 Tennis:
Tournoi Hanovre 12.50 Ski nordique 10
km de poursuite dames (style libre) 14.30
Sportsfun 15.00 Tennis: tournoi de
Memphis (ATP) 17.00 Football: World
Cup Legends 18.00 Ski nordique:
championnats du monde 19.00 Luge
20.00 Speedworld 22.00 Tennis de table:
Suède-France 23.00 Eurogoals 24.00
Snooker1.30 Sumo.

y^Lj^ ĵ 
Canal 

+
8.30 Cyberculture 9.00 Mario le
magicien. Film 10.55 Infos 11.00 Les
napol i ta ines.  Film 12.30 La grande
famille 13.35 Crimes d'initiés. Film 15.05
TV+ 16.10 Lune rouge. Film 17.50
Carland Cross , dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 Nulle par ailleurs 20.35
Les apprentis. Film 22.10 Infos. 22.15 La
Comédie de Dieu. Film 1.05 Taxandria
Film

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 enfants de Prague - Patinoires du
Littoral 21.00,22.00,23.00 Bible et santé: le
pardon.

W gpl R.T.L.
8.25 Goldorak 8.50 Galaxy rangers 9.15
Femmes de sable 10.15 Derrick 11.15
Lassie 11.40 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 Diabolo
menthe. Film de Diana Kurys. La vie de
deux écolières de 13 et 15 ans , avec
chacune leurs préoccupations... 22.15
Les imposteurs. Film de Michael Lindsay-
Hogg. Un couple est en pleine déroute
financière et mène pourtant la grande
vie. C'est que seul le mari est au courant
de la situation 0.15 Paris Palace Hôtel.
Film d'Henri Verneuil. Manucure dans un
grand hôtel, Françoise est courtisée par
un mécano qui se fait  passer pour
richissime. Pour être à la hauteur , elle
demande à l'un de ses riches clients de
jouer le rôle de son père. 2.00 Compil
RTL9.

MONTE
£4ê£g Monte Carlo
8.55 Une famille en Bavière 9.45 H20
10.20 Paroles de femmes 11.25 Roc
11.50 Haine et passions 12.30 Récré-
Kids , Sailormoon , Dragon Bail Z 13.30
Animalier. Bornéo: l'île aux singes 14.30
Quentin Durward 15.30 Vivement lundi:
Mac Max 15.55 Secret bancaire. Les
carats du remords 16.45 TV 101 17.20
Sacré famille. Le petit génie 17.45 La
belle et la bête. Vers la mer des ténèbres
18.35 Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash
eurosud 19.30 Vivement lundi. Silence ,
on tourne 20.00 Roc. Panne de sens
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Décibel.
Théâtre 22.25 Météo 22.30 Network.
FilrrrO.30 Une famille en Bavière. Un
incendie qui tombe bien.

TyM 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 17.10 jVaya lio! 18.00 Noticias
18.30 Euronews 19.00 Don Rock 19.55
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 Contigo
pan y cebolla 22.20 < Quién sabe dônde?
0.30 Alf red Hitchcock 1.20 La
mandrâgora 1.45 El imperdible

Allemagne 1
5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03
Mona Lisa 9.45 Kneippen fur die
Gesundheit 10.00 Heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Ailes was Recht ist
11.00 Heute Bôrsenbericht 11.04 Ein Kind
wartet. Spielfilm 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.00 Tagesschau 14.03
Abenteuer Zoo 14.50 Cartoons im Ersten
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 Deckname Bernstein 19.53 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Tiere vor der
Kamera 21.00 Report Baden-Baden 21.40
Oh Gott , Herr Pfarrer 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort Das Lederherz 23.30
Nachtmagazin 0.50 Humphrey Bogart 40.
Todestag: Haben und Nichthaben.
Spielfilm 2.25 Nachtmagazin 2.45 Fliege
3.45 Berliner S-Bahn 3.50 Kulturreport
4.20 Report 5.00 Brisant

®ZDF| ™
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 ML Mona Lisa 9.45 Kneippen fur die
Gesundheit 10.00 Heute 10.03 ZDF Sport
extra: Nordische Ski 12.00 Eispfade
Konigreich im Himalaya 12.45 ZDF Sport
extra: Nordische Ski 13.45 Wetten ,
dass...? 15.45 Tierportrat: Eisbâren -
Herrscher der Arktis 16.00 Heute 16.05
TeleRita 16.10 Vorsicht , Falle! 17.00
Heute/Wetter 17.07 ZDF-Abendmagazin
17.45 Der Alte Anschl. 18.45 Leute Heute
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25 WISO
20.15 ZT Fernsehfilm der Woche: Freier
Fall 21.45 Heute-journal 22.15
Montagskino: Sugar Hill Spielfilm 0.15
Heute nacht 0.30 Reifèzeit 2.15 Heute
nacht 2.30 Vor 30 Jahren 3.00
Strassenfeger 4.05 ZDF-Abendmagazin
4.45 WISO

!lî3x«  ̂ Portugal

8.00 Domingo Desportivo 9.30 Clips RTPi
10.00 Junior 10.45 A Agua e a Vida 11.15
Viagens na Minha Terra 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 Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Vidas de Sal 22.30
llusôes 23.30 Remate 23.45 86-60-86 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 2. 1.00 Praça da
Alegria 3.00 Remate

%êtm$ 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 Dexter'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
Dexter's Laboratory 20.45 Toon 21.00 Jonny
Quest 21.30The Mask.

I IV I Classic Movies
22.00 On the Town. Avec Gène Kelly (1949-
V.F.) 0.00 The Hill. Avec Sean Connery
(1965-V.F. 1.45 Coma. Avec Michael
Douglas (1978-V.F.) 3.45 Ladies who do.
Avec Robert Morley (1964).

Î RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 9.35 La Belva. Film 11.10
Verdemattina 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 - Economie 14.05 Volo per
Istanbul. Film 15.30 Sette giorni
Parlamento 16.00 Solletico 17.30 Zorro
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 Papa ti aggiusto io. Film 22.45 Tg 1
22.50 Porta a Porta 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda 0.30 Videosapere 1.00
Sottovoce 1.15 Ma la notte 1.20 Casta
diva. Film musicale di Carminé Gallone
2.50 Vita di Dante 4.00 Tg 1 - Notte 4.30
Séparé 5.00 Nero Wolf

|°[S] J 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 - Mila e Shiro
16.30 Ghostbusters 17.00 Occhi di gatto 17.30
Supervicky 18.00 Verissimo 18.45 Tira & molla
20.00 Telegiornale 5 20.30 Striscia la notizia
20.50 I visitatori. 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
7.10 Gestes de vie 8.05 Jean-Louis Barrault
9.05 Baroud le dromadaire 9.35 Youssou
Ndour L'étoile de la Médina 10.20 Spitfire
11.15 Le général Mac Arthur 12.05 La vie
privée des dauphins 13.00 Maroc corps et
âme. Airs en terre berbère première partie
vibrations en Haut Atlas 13.30 Hospital
14.50 Pour Don Carlos 15.35 Les funambules
16.30 Rwanda , l'histoire qui mène au
génocide 17.25 La vie secrète des machines.
Le moteur à explosion 17.55 Vertical 18.45
Terre promise 19.40 Une tragédie
américaine la guerre de Sécession (6/6)
20.35 Les enfants de la guerre 21.25
Aventures en Amazonie (première partie)
22.10 Marty Feldmann à la scène 23.05 Les
Mauritaniens de Camaret 23.25 L' opéra
sauvage (20/21 ) Au début ce fut la musique
0.20 Chemins de fer autraliens

% RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.15 Protestantesimo 8.45 lassie 9.35
Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
societ 13.50 Meteo 14.00 Ci vediamo in
TV ieri oggi e... domani 16.15 Tg 2 - Flash
16.30 La cronaca in diretta 17.15 Tg 2 -
Flash 18.10 Meteo 18.15 Tg 2 - Flash
18.20 Tg Sportsera 18.40 In viaggio con
Seréno Variabile 19.00 Hunter 19.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore Derrick
23.00 Dalle ceneri délia fenice 23.35 Tg
2 - Notte 0.05 Meteo 0.10 Oggi al
Parlamento 0.20 Tg Notte sport 0.30
Telecamera 0.55 Appuntamento al
cinéma 1.05 Errore giudiziario. Film 2.15
Ma la notte... percorsi nella memoria
2.50 Diplomi universitari a distanza

SÉLECTION SPORT
Suisse 4 10.25
Ski nordique
Championnat du monde en
Norvège. 10 km messieurs
en style classique.

Eurosport
23.00
Football
Eurogoals. Les plus beaux
buts marqués en Europe.

?OB j,
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 Hor 'mal , wer da hammert! 13.00
Magnum 14.00 Barbe! Schafer 15.00 llona
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 22.05 Extra 23.00 10 vor 11 23.30
Exklusiv Kino 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Golden Girls 1.30 Hor'mal, wer
da hammert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schafer

Q 
U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30
Telekolleg: Geschichte 9.00 Frûchte der Erde
9.15 Unbekannte Welt 9.30 Keyboard,
Computer und Musik 10.00 Erlebte und
gelebte Geschichte 10.15 Ab-gefahren 10.20
Beitràge zur ITG 10.50 Wetterbilder 11.00 Ich
trage einen grossen Namen 11.30
Kinderquatsch mit Michael 12.00
Wetterbilder 12.20 Herrchen/ Frauchen
gesucht 12.20 Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30 Franzôsische
Landeskunde 15.00 Eine Fliege war Zeuge
15.45 Die Schlagerparade der Volksmusik
16.30 Service inclusive zum Thema: Frauen
heute 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! 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt - Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Tatort 23.20
Denkanstbsse: Ein konsequenter Weg 23.25
Weisser Fleck 0.10 Schlussnachrichten

PUBLICITÉ 
C p?

N E U C H Â T E L  ïM
Le Journal Neuchâtel-Région 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 vaudolses.
Avec la collaboration de

132 2365

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

Tél. 032/913 39 55

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

Solution page 8

A N N E E P A F D E P U O C D
G E  I C R E L R R N E M O R A
A P U V L E O E F E A U O R H
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N T E A N L R S E R T R E E B
N I L C I M E J ^ G S A E C A  H M
E E C E S O H C R U N N C C A
E D E N N M I  C C O C O N N B
T N A M A L F T  I N O C A O U
I D U R M H O P A L E M U R S
S U G R A E C L E P A R S B E
U E E R B P F R E N G R  I M E

A Abusé Chanci Flanc Nerf
Aconit Chose Fléau Normal
Agate Cocon G Geôlier O Opale
Année Concret Gland Ornière
Argus Coupe Gravier P Parade
Arôme Courge Groom Patio
Aubin D Danser H Herbue Perle
Auge E Ecume I Ilote Pioneer

B Bambou Emir J Jussion Pitié
Béguin Enclin L Lichen Pompe
Bouddha Epars Loisir R Râteau
Bourg Epier Looch Rough
Braire Etage Lord S Sonner
Bronche Evier M Marge Succube
Brun F Femme Moelle U Usité

C Caroube Flamant N Nappe V Vaniséroc-pa 461

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

r-rr* >Acheté au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

(p 077/31 51 28
k 28-71618

^

Police-
secours:

117

RENAN
A louer 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
28-76792



Jardin Préparez le muguet
en attendant la floraison du 1er mai
Il faut penser dès
maintenant au 1er
mai , si vous voulez
que le muguet soit pré-
sent au rendez-vous
avec toutes ses clo-
chettes. Sa culture
peut se pratiquer à
l'intérieur dans des
pots en terre, d'abord
à l' ombre, puis dans
une pièce claire.

Procurez-vous dans votre
jardinerie ou dans votre jar-
din des griffes bien vigou-
reuses et bien racinées ,
main tenan t  que les pre-
miers bourgeons , appelés
aussi turions , commencent
à apparaître . Réduire le sys-
tème radiculaire au quart
de sa longueur avec un bon
sécateur car les racines sont
très dures et il convient de
les couper net.

Mettez du terreau dans
des pots en terre de 18cm
de diamètre , après avoir
installé un bon système de
dra inage  grâce à une
couche de tessons. Si vous
le trouvez trop compact ,
mélangez y un peu de sable.
Vous p lanterez vos griffes
- à raison de cinq par pot -
de sorte que l'extrémité du
bourgeon de chaque griffe
affleure. Ceci est très impor-
tant pour un bon démarrage
de vos potées.

Le printemps s'annonce avec un brin de muguet.
photo a

Le muguet doit pousser
dans l ' obscurité la p lus
complète pendant les six à
huit  premières semaines ,
jusqu 'à ce que les feuilles
apparaissent. Couvrez donc

vos potées d'une feuille de
papier kraft ou d'une feuille
d' aluminium. Vous pouvez
aussi former un cône avec
du papier d'aluminium et le
poser sur la potée, ce qui a

pour mérite de ne pas gêner
le développement des pre-
mières pousses. Mettez les
potées dans votre pièce la
plus sombre où la tempéra-
ture ne doit pas être infé-
rieure à 15 degrés. Il faudra
arroser de temps en temps
de manière à entretenir une
bonne humidité mais sans
détremper.

Une floraison continue
Une fois que les pre-

mières feuilles seront appa-
rues , vous pourrez mettre
vos potées en place dans
une p ièce très claire , de
préférence près d' une
fenêtre , à condit ion - et
cela vaut pour toutes les
plantes - que les rayons du
soleil ne risquent pas de les
frapper directement. Cette
précaution est valable pour
toutes les plantes en appar-
tement. Les vitres , si elles
ne sont pas tamisées par un
voilage , font office de loupe
et les rayons du soleil brû-
lent les plantes.

Continuez à arroser sans
excès et bass inez  les
feui l les  na i s san tes  pour
favoriser leur croissance.
Mais , dès qu 'apparaîtront
les premiers  br ins  de
muguet , il faudra cesser les
bassinages qui tacheraient
les fleurs.  Comptez deux

bons mois pour  que les
brins de muguet se mon-
trent. Si vous avez acheté
de belles griffes, chacune
pourra vous donner jusqu 'à
trois brins.  Pour que les
fleurs durent le plus long-
temps possible , il convien-
dra , une fois les brins appa-
rus , de mettre vos potées
dans une pièce fraîche , au
moins  la nui t .  Afi n que
toutes vos potées ne fleuris-
sent pas en même temps ,
préparez en tous les huit à
dix jours , et ceci jusqu 'au
début du mois de mars.

Une fois que vos potées
seront  défleuries , vous
pourrez transp lanter  les
griffes au jardin , dans un
endroit bien ameubli , à mi-
ombre , en prenant soin de
bien étaler les racines que
vous placerez dans un com-
post bien riche. Vous veille-
rez tout l'été à ce que la ter-
re reste bien fraîche. Ne
vous attendez pas à une flo-
raison éblouissante la pre-
mière année car le muguet
est long à s'installer.

Le muguet du jardin peut
également être forcé pour ^) ,
qu 'il fleurisse le 1er mai.
Pour cela , couvrez-le main-
tenant d'une cloche en plas-
t ique  et arrosez-le quoti-
diennement à l'eau tiède , le
matin seulement. / ap

Les résultats d'une étude sur
le plomb contenu dans les sédi-
ments du lac de Zoug permet-
tent de conclure que les efforts
consentis pour préserver l'envi-
ronnement de ce polluant se
sont avérés efficaces. Les
mesures prises par la Confé-
dération dans les années septan-
te ont permis de stopper l'aug-
mentation verti gineuse de la
quanti té  de p lomb relâchée
dans la nature. Mieux encore:
depuis l'introduction de l'essen-
ce sans p lomb en Suisse en
1985, les émissions de ce pol-
luant ont pu être réduites au
quart de ce qu'elles étaient il y a
20 ans! Pourtant , durant cette
même période , le nombre des
véhicules à moteur en circula-
tion a presque doublé....

Le lac de Zoug a été pris com-
me terrain d' observation , car
presque aucun rejet industriel y
est déversé directement. La len-
teur du renouvellement des eaux
est aussi un facteur fiable. L'ana-
lyse de quatre carottes de sédi-
ments, collectées au fond du lac
de Zoug a été menée par les
chercheurs de l'Institut fédéral
pour 1 aménagement et la protec-
tion des eaux (Eawag). La teneur
en plomb a chuté à partir de la
fin des années quatre-vingt. Elle
est maintenant stabilisée entre
40 et 45 milligrammes par kilo ,
ce qui correspond à la concentra-
tion des années cinquante , mais
elle reste cependant trois fois
plus élevée qu 'avant l'ère indus-
trielle.

Cedos

Plomb
Pollution
en baisse

Bloc'nat
Une éponge
branchée

Organismes plutôt simples ,
les éponges sont des animaux ,
même si , à l ' i n s t a r  de
quel ques autres groupes zoo-
logiques , leur mobilité se limi-
te à leur prime jeunesse lar-
vaire. Des éponges , on en ren-
contre  depuis  les rivages
mar in s  j u s q u e  dans les
abysses, à - 5000 mètres, et
aussi , pour quel ques-unes ,
dans les eaux douces. Elles se
nourrissent des petits orga-
nismes ou débri s portés dans
le courant d' eau que , via les
pores qui les perforent , elles
entraînent à l' aide de cellules
spécialisées - une éponge de
10 cm peut filtrer 100 litres
d'eau quotidiennement.

Souvent, les éponges comp-
tent aussi sur la production
d'hydrates de carbone par des
al gues symbiot i ques. Ces
petites douceurs devraient
être, par la force des choses ,
le privilège des éponges vivant
assez près de la surface ,
puisque  sans lumière , les
algues ne peuvent pratiquer la
p hotosynthèse.  Or , on 'a
découvert récemment que
Rossella racovitzae , une épon-
ge qui vit en Antarctique par
120 mètres de fond , bénéficie
du travail  de «ses» al gues
même au p lus profond de
l 'hiver , c 'est-à-dire dans la
nui t , et avec une  sol ide
couche de glace en surface!

C' est en s'insp irant d' un
outil  de télécommunication
que des biolog istes italiens
ont résolu le mystère. II faut
savoir que les éponges ont un
squelette - c'est lui qui sert
aux zoologues pour classer les
éponges. Ce squelette est for-
mé de petits éléments dis-
joints , les sp icules , soit sili-
ceux soit calcaires , avec un
éventuel comp lément pro-
téique. Il est apparu , à travers
des expériences avec un laser ,
que les sp icules plutôt longs
de R. racovitzae jouent  les
fibres opti ques , capturant
chaque infime bribe de lumiè-
re pour la mener sans perte
dans le «jardin» d'algues ins-
tallé à leur base! Simp licité
d'épongé...

JLR

Zoociété La chauve-souris a ies ailes,
mais c'est le dauphin qui est l'ange
Les chauves-souris sont
des créatures fasci-
nantes. Non pas par des
manières troublantes de
démons auxquels on les
a assimilées sans nuan-
ce, mais par une somme
de petits faits de biolo-
gie qui, à d'autres ani-
maux, valent une belle
cote d'amour. Nulle
intention ici de dépré-
cier les dauphins - ani-
maux extraordinaires
comme le sont, chacun à
sa manière , tous ani-
maux - juste l'envie de
jouer un peu à l'avocat
du... des chirop-tères!

«Un animal qui, comme la
chauve-souris, est à demi qua-
drup ède , à demi-volatile , et
qui n 'est ni l'un ni l'autre, est,
pour ainsi dire un être
monstre. Il n 'est qu 'imparfai-
tement quadrupède, et il est
encore plus imparfaitement
oiseau. Son mouvement dans
l'air est moins un vol qu 'une
espèce de volti gement incer-
tain». Buffon dixit. Le natu ra-
liste serait surpris d'ouïr que
le type de cet «être monstre»
représente , avec un millier
d' esp èces , le quart des
espèces actuelles de mammi-
fères! Et en fait de «voltige-
ment incertain» , le vol des
chauves-souris est un succès
vieux de 55 millions d'années
(MA) au moins. Leur longue
histoire a permis aux chirop-
tères de peaufiner aussi un
système performant pour se
faire une idée pointue de leur
environnement: l 'émission
d'ultrasons et l'interprétation
des échos, dit «écholocation».

Avec un actif un peu compa-
rable , les dauphins ont bien'
p lus impressionné les
hommes. D' aucuns voient
dans leurs ultrasons toutes
sortes de pouvoirs. La relative
liberté des cétacés à l'égard de
la gravitation suscite l'envie:
dans une réunion de secta-
teurs du dauphin , une psycho-
logue ne souli gnait-elle pas

combien «l 'homme souffr e
d'être soumis à la pesanteur
et d' avoir des mains plutôt
que des nageoires»? Et ces
mêmes dévots de rappeler que
les cétacés devraient être nos
maîtres - les servants du culte
sont déjà (auto)dési gnés et
attendent vos dons au CCP...
- car comment ces animaux
pourraient-ils ne pas nous être
supérieurs: ils sont sur Terre
depuis  50 MA , mais nous
depuis si peu. Les chauves-
souris volent depuis 55 MA ,
les grenouil les  coassent
depuis 360 MA, mais qui leur
demande quoi que ce soit?
Leur reproche-t-on encore leur
rôle auprès des sorciers?
Le beau et la bête

Eh oui , les chauves-souris
sont d'un royaume qui n 'est
pas d'azur, la nuit, les ténèbres
inquiétantes , quand le dau-
phin, lui, règne sur les immen-
sités bleues qui dominent la
planète. Les dauphins arborent
un inamovible sourire - c'est
dans leur anatomie - et dissi-
mulent un cerveau compliqué,
quand les chauves-souris sont
tenues pour des «p'tites têtes»
au rictus affligeant.

Pourtant , les chauves-souris
ne sont pas moins inoffensives
que les daup hins. Elles ne
sont avides , c'est selon , que
de fruits , de nectar ,
d'insectes , poissons , batra-
ciens. Certes , trois espèces ,
en Amérique latine, aiment le
sang d'herbivore. Quel ques
vampires , et tous les chirop-
tères auraient un fond sangui-
naire? Alors frissonnons de
nous rappeler qu 'il existe aux
îles Galapagos un pinson qui
se nourrit aussi de sang, sur
les oiseaux de mer!

Le daup hin aurait , depuis
l'Anti quité , moult fois sauvé
des naufragés: les hommes ne
doivent  pas moins aux
chauves-souris , dévoreuses
d'insectes par tonnes ou polli-
nisatrices hors-pair. Le dau-
phin nous a toujours ému par
son goût à se rapprocher de

nous: les chauves-souris ne
dédaignent pas notre proximi-
té , mais émeuvent moins. Pas
amusantes pour un sou , en
sus , elles encrottent , ce qui
pour tant  se gère avec
quel ques aménagements  -
d'ailleurs , les dauphins crot-
tent aussi , mais nul problème
à nos yeux: tout à la mer, sans
épuration...

Le daup hin a été promu
«thérapeute». Comp lément
thérapeutique , plutôt. Dans la
presse à sensation , il fait par-

La tête de bon chien du dauphin et son charmant sourire attirent toutes les
sympathies, tandis que la chauve-souris séduit rarement avec son petit rictus,
alors qu'elle est simplement plus timide. photo a

1er les enfants  autistes en
deux temps trois ultrasons.
Mais ça n 'arrive jamais com-
me ça , comme un miracle -
certains exp li quent alors que
l' animal a choisi de laisser
son patient muet pour conver-
ser par télépathie , à l'insu des
ignares! Mais personne n 'a
jamais  imag iné , à notre
connaissance, d'exposer , dans
la douceur d'une soirée d'été,
des personnes handicapées au
mental ou au physi que aux
ultrasons inquisiteurs que les

chauves-souris émettent en
permanence dans leurs «volti-
gements incertains».

Les chauves-souris ont une
tare dans leur curriculum que
n 'ont pas les daup hins:  la
li gnée des chiroptères était
proche, à son origine , de celle
des primates , au bout de
laquelle ont bourgeonné tous
les péchés de la Terre. Qui a
dit: «Les chauves-souris sont
donc bien des créatures
d'enfer!»?

Jean-Luc Renck
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7.00 Euronews 8.45 TSR-Dia logue 8.50
Top models 10.55 Les feux de l'amour
11.35 Une histoire d'amour 12.05 TSR-

._ Dialogue

12.10 Un homme à domicile

12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Café
13.45 Arabesque

Les temps modernes

14.35 Rex
La dernière enquête de
Stocki

15.25 Pour l'amour du risque
Amour et jazz

16.15 Bus et compagnie
Aladdin, Woof

17.15 Corky
Jamais sans toi,
jamais avec toi

18.05 Top Models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions

19.05 Tout Sport/Banco Jass

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

i| 19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Spécial cinéma

Quatre mariages
et un enterrement
Film de Mike Newell
Célibataire volage et réfractaire
au mariage, Charles ne cesse de
passer ses samedis aux noces de
ses amis où il agrandit son cercle
d'intimes et son tableau de
chasse. Jusqu 'à sa rencontre
avec Carrie...

22.15 Au delà du réel:
L'aventure continue
Une âme en peine

23.00 Ça cartonne
Invitée: Yves Renier

23.50 TJ-Nuit

0.00 Rick Hunter
Une petite fille nommée

*j . Hunter

0.45 TSR-Dialogue 0.50 Bulletin du
télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 7.50 TSR-Dialogue 7.55
Top Models 8.35 Temps présent 10.00
Magellan 10.35 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile

Jt J
6.00-9.55, 12.00. 17.00 Euronews 10.25
Ski nordique: 10 km messieurs (classique]
12.50 10 km dames (libre) poursuite 14.00,
16.30 Images suisses 18.30 Vaud/Neu-
châtel/Genève Région 18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle 20.00 Fauconnerie
20.55 Format NZZ: Novel food - Design
pour l' estomac 21.25 Météo/TJ-Soir/Tout
sport/Vaud-Neuchâtel-Genève Région
22.20 Svizra Rumantscha 22.45 Festival
jazz de Montreux 23.20 Euronews.

Ŝ  ̂
Suisse alémanique

7.30, 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 13.35 Musikantenstadl 15.45
TAFlife 16.45 Animaniacs 17.10 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bulowbogen
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Risiko 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Aile haben geschwiegen. Film 0.20
Dream on. Film 0.45 Nachtbulletin/
Meteo.

** , . . .. I
^^ 

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 /Spo rt/
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
Scella pilotata 16.50 Peo 1720 Océan Girl
17.50 Willy Principe di Bel Air 18.15
Telegiornale 18.20 L' appetito vien
guardando 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale Meteo 20.30 II commissario
Kress 21.40 Rébus 22.20 Telegiornale
22.35 Lessico del vivere 22.40 Billy testa
rotta. Doc 23.40 Eurogol 23.55
Telegiornale 0.00 Musicà in... palcocenico

France 1

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 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.

tJÊL France 2
HmM 

6.30 Télématin 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
M6 22.45 Le forcené de l'hôpital
Film de Peter Levin.
Un désaxé a décidé de punir le médecin qu'il juge responsable
de la stérilité de sa femme.

La Cinquième 16.05
Panama, le canal du défi
Ferdinand de Lesseps, après avoir réalisé le canal de Suez, réus-
sit le pari insensé d édifier le canal de Panama.

12.15 Cuisinez comme un grand
chef

12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire

13.00 Le journal/Météo

13.38 Femmes

13.40 Les feux de l'amour

14.25 Arabesque
La retraite de M. Penroy

15.20 Côte ouest

16.15 L'homme qui tombe à pic

17.10 Melrose Place
18.00 Papa revient demain

Vive la liberté

18.30 Jamais deux sans toL.t

19.00 L'or à l'appel

19.50 Météo/Le journal/Météo

20.45
Avocat d'office
L'amour piégé
Série avec Marlène Jobert

Un homme imagine une combinai-
son machiavélique pour assassiner
le mari de sa maîtresse...

22.20 52 sur la Une

23.25 Les dessous de Palm Beach

0.20 Spécial sport 0.55, 1.55, 2.35, 3.35,
4.45 TF1 nuit 1.10 7 sur 7 2.05, 3.45, 5.15
Histoires naturelles 2.45 Cités à la dérive
(8/8) 4.55 Musique

6.0 Mésaventures 6.30 Intrigues 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

15.50 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

18.20 Madison

18.50 Qui est qui?

19.25 Studio Gabriel

19.59 Journal/A cheval/Météo

20.50
La bête (2/2)
Téléfilm de Jeff Beckner
Le maire annonce fièrement à la
presse la mort de la bête et vend
son cadavre à un centre de loisirs.

22.30 C'est à suivre

0.00 Le journal de la nuit/Météo

0.15 Le cercle de minuit
1.25 Histoires courtes 1.55 Studio Gabriel
2.30 L'écran devant soi 3.25 D'un soleil à
l'autre 3.50 24 heures d'info 4.05 Les
Z'Amours 4.35 Pyramide 5.05 De singe en
singe 5.35 La Chance aux chansons

6.30 Télématin 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.

•̂ M France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.20 Les belles histoires de
Pomme d'Api 8.30 Tous sur orbite 8.35
Minikeums 10.55 Famé 11.45 La cuisine
des mousquetaires.

12.0 Le 12/13
13.31 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.30 Haute tension dans la ville

Téléfilm Lamont Johnson
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
Soirée Burt Lancaster

La vallée
de la vengeance
Film de Richard Thorpe
Deux hommes décident de tuer le
séducteur de leur jeune sœur...

22.30 Météo/Soir 3
22.58 Ten Tall Men

Film de Willis Goldbeck

0.45 Lignes de mire 1.40 Tous sur orbite
1.45 Matlock 2.35 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 Carmen. Film 15.40 Gaïa
16.55 Le canal de Panama 17.00 Cellulo
17.25 Alf 17.55 Le palais de Topkapi 18.25
Coureurs sur l'autoroute.18.50 Le temps
Emissions de mardi matin:
voir sous «Demain matin»

M ÎHL
19.00 La panthère rose
19.30 7V 2

20.00 Reportage
Nouvel-An à Hong-Kong

20.30 8V2

20.45
Cinéma

Travelling avant
Film de Jean-Charles Tachella
Un hommage à la jeunesse du
cinéma , un film plein de nostalgie
et d'émotions.

22.45 Chère Emma
Film d'Istvân Szabô
Le passage du communisme
au libéralisme perturbe
la vie de deux jeunes
Hongroises

0.05 Court-circuit
La huitième nuit
Court-métrage de P. Breton

AU PROGRAMME DEMAIN

M6 20.55
Tarzan
Le roi de la jungle est de retour, dans
une nouvelle série diffusée dès
demain.

Tournée en Afrique du Sud, avec Joe
Lara dans le rôle principal, elle res-
te fidèle au romancier car on y trou-
vera des êtres fantastiques mi-hom-
me mi-singes et même volants!

Episode pilote: Le retour de Tarzan

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 8.25 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 Igname 9.30 Mon
héros préféré 9.45 Les autoroutes de la
communication 10.00 Révolution indus-
trielle 10.30 La tête à Toto 11.00 C'est pas
normal 11.30 Les fourmis

/ W\ "6
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 9.15 , 10.05, 16.00
Boulevard des clips 10.00, 10.50, 11.50
M6 express 10.55 Jim Bergerac

12.00 Papa SchuItz

12.30 La petite maison
dans la prairie
La boîte à musique

13.25 Cœurs en feu
Téléfilm de Jeff Bleckner

15.05 Les rues de San Francisco

16.45 Crocs Blancs
Un ami pour la vie

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
L'affaire Karen Me Coy
Film de Russe! Mulcahy
Avec Kim Bassinger

Karen Me Coy va attaquer une des
banques les mieux surveillées du
pays.

22.45
Le forcené de l'hôpital
Film de Peter Levin
Un forcené prend en otage des
infirmières et la famil le d' une
femme sur le point d'accoucher.

0.25 Culture pub 0.55 Jazz 6 1.55 Best of
Chorus des Hauts-de-Seine 2.55 Faites
comme chez vous 3.40 Fréquenstar: La
centième 4.30 Aventure en Océan indien
5.25 Fan de 5.50 Turbo 6.15 Boulevard
des clips.

«S  ̂
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
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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: Orchestre des
Bamberger Symphoniker: Sibelius ,
Bruckner 17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 En quête de disques 20.05 Les
horizons perdus: La musique lituanienne
en trois tableaux 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno.

XX ç . - . I
Ŝ  ̂

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.00 Morgenjournal
6.13 Sport/Meteo 6.40 Zum neuen Tag
6.53 7/7: Régionaljournale 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 Siesta.
Horspiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Régionaljournale 18.00
Echo der Zeit/ Abendinfo/Sport 18.50
Platzkonzert 19.30 SiggSaggSugg 20.00
DRS-Wunchskonzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

¦ ll/l France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.35 Jazz midi 13.05 Concert.
E. Leonskaïa , piano: Schubert, Schumann
14.30 In extenso 16.15 Soliste 17.00
L'atelier du musicien 18.00 Musique en
France 19.05 Jazz musique 20.00
Concert. Messe de Nostre-Dame , de
Machaut 22.30 Musique pluriel 23.07
Entre les lignes 0.05 La rose des vents

Zapping Que réserve le petit écran?
Lundi 24 février,
TSR, 20h05

Comme beaucoup d'amis et
de familles, Charles, Scarlett,
Tom , Matthew et Gareth se
revoient à l' occasion des
mariages de leurs proches.
Lors de la première cérémo-
nie orchestrée par Mike
Newell, Charles (Hugh Grant,
p hoto) est séduit par une
Américaine (Andie
McDowell), passe la nuit avec
elle et s 'enfuit .  Il faudra
quelques offices supplémen-
taires - toujours «typically bri-
tish - pour que le célibataire
volage retienne enfin la fem-
me de sa vie. «Quatre
mariages et un enterrement»
nous sert du romantisme
pimenté à la sauce anglaise,
avec la coqueluche de ces
dames en prime: que deman-
der de plus?

Lundi 24 février,
Arte, 20h

A Hong-Kong, le 7 février a
marqué l' avènement de
l'année du bœuf mais aussi de
l' année où cette colonie bri-
tannique doit être rétrocédée à
la Chine. Alors que la fête bat
son plein dans les rues, alors
que les devins se penchent sur
l' avenir à l' entrée des
temples, chacun est hanté par
l'idée qu 'il s'agit peut-être là
des dernières réjouissances en
toute liberté. Des ouvrières ,
des artistes , des femmes
d'affaires et des étudiants ont
confié leurs craintes et leurs
espoirs à Gerd Ruge , auteur
du reportage «Dernier tango à
Hong-Kong».

Jeudi 27 février,
TSR, 20h05

Le marché du Natel est en
pleine expansion , avec une
augmentation de 100% par
année. Pour certains modèles,
essentiellement dans le haut
de gamme, l'offre ne suit pas
la demande. Chez les jeunes,
le phénomène de mode joue
un grand rôle dans cet
engouement: le portable rem-
place la chaîne hi-fi et permet
d' entrer dans la cour des
grands. «Temps présent»
s'interroge: le Natel participe-
t-il, comme le prétendent les
publicistes , d'une révolution
de la communication ou n'est-
il qu'un leurre de rapproche-
ment? L' anthropologue
Jacques Berthoud , le socio-
logue Franco Ferrarotti et le
pasteur Isnardi (photo) tentent
de répondre.

Jeudi 27 février,
TSR, 22H20

Après un silence de huit
ans, Françoise Hardy (photo)
a signé un nouvel album inti-
tulé «Le danger». Discrète et
dispensée de toute obligation
promotionnelle, la chanteuse
s'est pourtant déplacée sur le
plateau de «Faxculture», une
émission qui a ses faveurs.
Elle y croisera les deux com-
plices de L'Ultima Récital , la
pianiste Ariane Cadier et la
cantatrice Marianne James ,
auteurs et interprètes d' un
spectacle qui tourne en
Europe depuis p lusieurs
années. Elles ont imaginé un
scénario totalement délirant ,
où une diva fellinienne et une
musicienne diaphane se dis-
putent les faveurs d'un certain
Siegfried.

Dominique Bosshard



Réception
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mortuaires
jusqu'à
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JL, Repose en paix.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Germaine GENOUD
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février
1997.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mercredi 26 février, à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Pour adresse: M. Georges Genoud
Fanal 29
1860 Aigle

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part .
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La famille et les amis de

Monsieur Stjepan POSAVEC
Stéphan

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi, à l'âge de 43 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mard i 25 février, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avramovic
Daniel-JeanRichard 17
2e étage

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Rose-Marie et René Reymond-Meyer:

Martine et François Maurer-Reymond,

Sylvie Reymond et Jean-Marc Buri;

Les descendants de feu Louis Arnold Von Almen-Liechti,

Les descendants de feu Jules Edouard Meyer-Portmann,

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jeanne MEYER
née Von Almen

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 88e
année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 26 février, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. René Reymond-Meyer
Arpenteurs 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou
968 58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call: (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de IIHôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou
hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pitalx, 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 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin:
Dr Bernacki-Dzewiecka,
944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60.
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.
Médecin: Dr Tettamanti
957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin:
Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88.
Ambulance: 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).

URGENCES
CRESSIER. Collège: 15-19h, bi-
bliobus.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: iextérieur: 10h15-
11h45/13h45-16h30 + hockey
libre; intérieur: 10h15-
11h45/13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire: 18h, ren
contre avec Catherine Chal-
landes et Claudine Roulet ou
comment le choc des cultures
peut déterminer une vocation
d'écrivain.

AUJOURD'HUI

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SPACE JAM. 14h-16h15-20h45
Pour tous. 3me semaine. De Joe
Pitka, avec Michael Jordan,
Wayne Knight et Theresa
Randle.
IL POSTINO. 18h15 (VO st. fr.).
Pour tous. 3me semaine. De Mi-
chael Radford, avec Philippe
Noiret, Massimo Troisi, Maria
Grazia Cucinotta et Linda Mo-
retti.
PROF ET REBELLE. 15h. 12
ans. Première suisse. De Hart
Bochner, avec Jon Lovitz, Tia
Carrere et Mekhi Phifer.
SHINE. (18h VO st. fr/all.). 12
ans. 8me semaine. De Scott
Hicks, avec Geoffrey Rush,
Noah Taylor et Alex Rafalowicz.
MESURE D'URGENCE. 20H15.
12 ans. 2me semaine. De Mi-
chael Apted, avec Hugh Grant,
Gène Hackman et Sarah Jes-
sica Parker.
DIDIER. 15h-20h30. Pour tous.
4me semaine. D'Alain Chabat,
avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat et Isabelle Gelinas.
CYCLE «JOHN CASSA-
VETES/OPENING NIGHT».
(17h30 VO st. fr/all.).
ARCADES (710 10 44)
CRÉATURES FÉROCES. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. Co-
médie de Robert Young et Fred
Schepisi, avec John Cleese, Ja-
mie Lee Curtis et Kevin Kline.
BIO (710 10 55)
NAPOLÉON EN AUSTRALIE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De Mario Andreacchio.
MABOROSHI NO HIKARI.
(18h VO st. fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De Hirokazu Kore-Eda,
avec Makiko Esumi, Takashi
Naito et Tadanobu Asano.
MICHAEL COLLINS. 20H30.
12 ans. 2me semaine. De Niel
Jordan, avec Liam Neeson , Alan
Rickman et Julia Roberts.
PALACE (710 10 66)
UN BEAU JOUR. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. Pour tous.
Première suisse. De Michael
Hoffmann, avec Michelle Pfeif-
fer et George Clooney.
REX (710 10 77)
L'OMBRE ET LA PROIE. 15h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Stephen Hop-
kins, avec Michael Douglas et
Val Kilmer.
AMOUR ET CONFUSIONS.
18h. 16 ans. 2me semaine. Co-
médie de et avec Patrick
Braoudé, Kristin Scott Thomas
et Valeria Bruni-Tedeschi.
STUDIO (710 10 88)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine
Comédie de Woody Allen, avec
Alan Aida, Woody Allen et Gol-
die Hawn.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)
DOUCE NUIT. 20H30 (VO st.
fr.). 16 ans. De Dany Levy.
CORSO (916 13 77)
L'OMBRE ET LA PROIE.
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Stephen Hopkins, avec Mi-
chael Douglas et Val Kilmer.
CYCLE «JOHN CASSA-
VETES/MEURTRE D'UN
BOOKMAKER CHINOIS».
(17h45 VO st. fr/all.).
EDEN (91313 79)
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 18h15-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. Comédie de Woody Al-
len, avec Alan Aida, Woody Al-
len et Goldie Hawn.
PLAZA (916 13 55)
CRÉATURES FÉROCES.
14h30-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. Comédie de
Robert Young et Fred Schepisi,
avec John Cleese, Jamie Lee
Curtis et Kevin Kline.
SCALA (916 13 66)
SPACE JAM. 14H30. Pour tous
3me semaine. De Joe Pitka,
avec Michael Jordan, Wayne
Knight et Theresa Randle.

Y AURA T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? 18h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Sandrine Veys-
set, avec Dominique Reymond
et Daniel Duval.
LOST HIGHWAY. 20H30. 18
ans. Première suisse. De David
Lynch, avec Bill Pullman, Patri-
cia Arquette et John Rroselius.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
CARLA'S SONG. Me/je 20h.

LES BREULEUX
LUX
THE LONG KISS GOODNIGHT
(AU REVOIR À JAMAIS).
Ve/sa 20h30, di 20h. De Renny
Harlin, avec Geena Davis, Sa-
muel L. Jackson.
PINOCCHIO. Di 16h. Dès
7 ans. De Steve Barron,
avec Martin Landau.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA RANÇON. 20h15. 16 ans.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? Ve/sa/di 20h30. 16 ans
De Sandrine Veysset, avec Do-
minique Reymond, Daniel Du-
val.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
THE VAN. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30. De Stephen
Frears.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h.
CONNAISSANCE DU
MONDE: LA FRANCE EN
BALLON. Je 20h.
LE CLUB DES EX. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De Hug Wilson.
DESTINÉE. Sa 18h, di 20h. 14
ans. De Shaji N Karun.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

AVENCHES - Haras fédéral.
lu-ve 8-11 h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tour-
bières, me-di 13h30-17h30; vi-
sites guidées 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. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
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
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL- Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un géno-
cide. Photos et textes tirés du
livre de Michel Bùhrer. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 29 mars.
NEUCHATEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-
Brochet. «Le monde magique
des poupées-clowns». Exposition
originale de Nathalie Ribaux.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 mars.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février.

NEUCHÂTEL - Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.

LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.

SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.

SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt
sur demande, 861 36 78.

TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur ren-
dez-vous; individuels: dimanche
à 14h et 16h; réservations au
863 30 10.
VALANGIN - Château. Ferme
ture hivernale.

EXPOSITIONS/
DIVERS

AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au
31 octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tou-
risme, 026 675 11 59.

BOUDRY-Musée de
l'Areuse. Exposition tempo-
raire "Fantômes et fantasmes ".
Ouvert sur demande.

BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de flacons".
Jusqu'au 4 mai. Ma-di 14-17H.

CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois. "Du
lard et du cochon", jusqu'au 2
mars.

MUSÉES
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t L e  cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Dans l'espérance de la résurrection, nous vous faisons part du décès de notre chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie

Madame Nelly BOILLAT-CATTIN
enlevée à notre tendre affection, dans sa 77e année.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son époux:
Mathieu Boillat;

Ses enfants:
Jean-Michel et Eliane Boillat-Chèvre et leurs enfants
Pierre-Yves, Raphaël et Lysiane;

Maurice et Françoise Boillat à Kindu, Zaïre;

Gérard et Yvonne Boillat-Beuret et leurs enfants
Thierry et Vincent;

Pierre et Christine Boillat-Donzé et leurs enfants
Stéphane, Patrick et Christelle;

Monique et Christian Brossard-Boillat et leurs enfants
Grégory et Audrey;

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 22 février 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le mardi 25 février à
14 heures aux Breuleux.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

En lieu et place de fleurs, les dons reçus seront versés aux œuvres missionnaires des
Spiritains au Zaïre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /
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. . LA CHAUX-DE-FONDS BASKET

t r éf/ ^Êkt..  Monsieur

]p̂  Alain THIÉBAUD
H \ V,̂ / Membre actif et père de Pierrick,
\\» *̂  joueur de l'équipe mini
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L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUCHÂTELOISE DE BASKETBALL
a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur
Alain THIÉBAUD

Il a toujours été un exemple pour tous ceux qui l'ont côtoyé sur les terrains
de basketball.

Nous garderons de lui un souvenir ému.

V /

( NLa famille de

Monsieur Marcel HUGUENIN
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.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort .

V /
/ ' \

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion du départ de

Monsieur Charles SOMMERi™ sa famille remercie toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part à son
épreuve.

NOËS, février 1997.
36-385480V /
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Très pronfondément touchée par les multiples témoignages et marques de
sympathie qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur John NUSSBAUM
exprime sa plus vive gratitude à tous les amis, collègues, élèves et connaissances qui
ont tenu à lui rendre un ultime hommage.

Que tous ceux qui l'ont soigné, accompagné et entouré de leur affection, durant ses
nombreuses années passées aux Brenets, trouvent ici les remerciements et la

\ reconnaissance émue de ses proches.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 1997.
V /

/ \
Raymond et Ofelia Brossard,
André Brossard,
ainsi que les familles Vorpe, Wùst ,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame Carmen VORPE
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 84e année, des suites de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1997.,
Mélèzes 7

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /
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«Nous ne devrions pas pleurer de t'avoir perdu,
Nous devrions plutôt nous réjo uir de t'avoir connu.»

Madame Marceline Thiébaud-Collomb et son fils Pierrick

Monsieur et Madame Edouard et Denise Thiébaud-Robert, à Petit-Martel
Madame Dominique Zumbrunnen-Thiébaud et Monsieur Louis Meunier

Romain, Lionel, Bastien et Shuko, à Villiers

Monsieur et Madame Jules et Henriette Collomb-Verdon, à Portalban
Madame Josette Gasser-Collomb 

Gilles et Benoît, à Peseux

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alain THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, parrain, cousin,
neveu, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens, vendredi soir, dans sa
42e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 février 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 25 février, à 10 heures.

Alain repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Helvétie 54.

Les personnes désirant honorer la mémoire d'Alain, peuvent penser à son club «La
Chaux-de-Fonds basket» cep 23-5700-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V ; )

( " NNEUCHATEL
i.

Mademoiselle Francine Jaquet, à Neuchâtel;
Monsieur Michel Jaquet, à Denges;
Madame Colette Wirz, au Locle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Simone JAQUET
née KREBS

survenu dans sa 79e année, après une longue maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 21 février 1997.
(Rue Guillaume-Ritter 11)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
mardi 25 février à 10 heures, suivie de l'incinération.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ! /

Champ-du-Moulin
Disparition
d'un randonneur

Un homme, J.P., âgé de 31
ans et domicilié à Saint-Aubin,
a disparu vendredi après-midi
alors qu'il effectuait une ran-
donnée dans les gorges de
l'Areuse. Les recherches en-
treprises vendredi soir

n'avaient pas abouti hier en
soirée, a indiqué la police neu-
châteloise. L'homme a vrai-
semblablement disparu en
aval de Champ-du-Moulin. Les
recherches ont été menées par
la gendarmerie de Boudry.
Une trentaine de volontaires ,
dont 17 pompiers de Travers et
des proches de la famille du
disparu , y ont également parti-
cipé, /comm

Boudry
Plongeur
au Chuv

Hier, peu avant midi , J.M. a
eu un accident de décompres-
sion alors qu 'il plongeait à
l'embouchure de l'Areuse.
Blessé, J.M. a été transporté
au Chuv par hélicoptère,
/comm

ACCIDENTS 
=



Nom d'une p ipe ! Les banques fe raient-elles
commerce de leurs charmes?

J 'explique. Depuis peu, chacun sait qu'il
est possible de charger sa carte en mode
«cash», de façon à faire ses courses sans s'en-
combrer de billets. La monnaie du fu tur, ça
s'appelle (à se demander du reste pourquoi
on s 'épuise à imprimer de nouvelles cou-
pu res, mais j e  m'égare).

La marche à suivre est
simple, quoique dérou-
tante. Après que vous
ayez glissé l 'objet p lastifié
dans la fente  prévue à cet

effet , l ordinateur vous prie d introduire votre
PIN (je cite, j e  cite!). Une fo is  les boutons ca-
ressés selon un code connu de vous seul (par-
don maman), vous êtes prié de patienter, his-
toire qu'il vérifie votre PIN (ça ne m'amuse
pas p lus que vous, mais j e  me dois à l 'objecti-
vité de la profession). Arrivé à ce stade, il ne
vous reste p lus qu'à Tabatha Cash, p ardon,
tapoter «cash», ainsi que le montant désiré,
et le tour est joué. Pour autant, bien sûr, que
votre compte soit pourvu en liquidités.

Sortez couverts...
Ivan Radja

Billet
De cheval!

Entrée: Flan aux légumes.
Plat principal: ESCALOPES EN PAUPIETTES À LA

PURÉE DE MARRONS.
Dessert: Salade de papayes.
Préparation: 20mn. Cuisson: 45mn. Ingrédients

pour 4 personnes: 4 fines escalopes de dinde, 1 petite
boîte de purée de marron au naturel (non sucrée), 150g
de chair à saucisse, 2 échalotes hachées, persil haché,
1 verre à liqueur de cognac, 1 c. à café de farine, lOcl
de vin blanc sec, sel, poivre, beurre et huile pour la
cuisson.

Préparation: Faire fondre les échalotes dans un peu
de beurre. Préparer la farce: mélanger la chair à saus-
sice, la purée de marrons, les échalotes fondues, le per-
sil haché. Assaisonner.

Aplatir les escalopes et les tartiner avec la farce. Les
rouler en paupiettes et les ficeler. Faire fondre puis
chauffer le mélange beurre/huile dans une sauteuse. Y
faire dorer les paupiettes sur toutes les faces. Flamber
avec le cognac chauffé.

Déposer la farine dans le fond de la cocotte et la mé-
langer à la sauce. Ajouter le vin blanc. Remuer. Laisser
mijoter doucement pendant 45mn. Ajouter un peu
d'eau bouillante si nécessaire.

Lorsque les paupiettes sont cuites, après avoir ôté
les ficelles , les ranger harmonieusement sur un lit de
riz disposé sur le plat de service.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: le fort courant du sud-ouest retrouve le che-
min à travers le nord du continent et le Jura. Il véhicule un train
de perturbations dont la première nous touche aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: ce matin, le ciel est couvert par un
voile épais d'altitude que le soleil a bien du mal à transpercer. Les
vents se réveillent et soufflent du sud-ouest avec énergie à tous les
niveaux. Dès midi, les nuages se font menaçants et les pluies ne
tardent pas à tomber, et ce jusqu 'à l'altitude des plus hauts som-
mets jurassiens. Les températures restent douces et on relève 10
degrés sur le Littoral et 6 à 1000 mètres au meilleur de la journée.

Demain: couvert et pluvieux.
Mercredi: très nuageux et précipitations. La neige tombe à nou-

veau sur le massif.
Jeudi: accalmie.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Mathias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: peu nuageux, 8°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 11°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: beau, 12°
Istanbul: averses pluie, 8°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: peu nuageux, -3°
Palma: peu nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: nuageux, 15°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: pluvieux, 14°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 26°
New York: beau, 21°
Pékin: nuageux, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: beau, 10°

Auj ourd'hui Cortège de nuages
sombres

Horizontalement : 1. Une qui travaille sans cesse,
mais pas longtemps! 2. Matière à corroyage - Bleu,
chez les «grands»... 3. Mousse de bière - Reprise de
refrain. 4. Conjonction - C'est une chance d'en avoir -
Possessif. 5. Poisson ou oiseau, c'est selon. 6. Une
forme d'injustice - Moineau populaire. 7. Chamois
alpin. 8. Au goût du jour - Un rien, face à l'éternité -
Laissées en plan. 9. Plus dans le coup - Mort, et bientôt
enterré. 10. Réfutés - Le grand bide. 11. Travailleur
temporaire.
Verticalement : 1. Décoctions lentes. 2. Refuge dans
le trafic - Plus sombre, sans lune. 3. Zéro - Langage
d'oiseau - On l'attend au five o'clock. 4. Premier en
ligne - On la roule, à force d'aller et venir - Sigle pour
canton alémanique. 5. Par nature, il est au ras des
pâquerettes - Part de terrain. 6. Premières à l'escapade
- C'est normal, s'il a de la bouteille! - Note. 7. Jeune fan
d'opéra - Coin douillet - C'est une perfidie, si elle est
mauvaise. 8. Prénom - On l'a parfois au ventre. 9. Petit
bobo sans gravité.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 75
Horizontalement : 1. Harmonica. 2. Iguanodon. 3. Sein - Sion. 4. Tests - Ole. 5. Sitôt. 6. Eloi - Pu. 7. Inalpe. 8. Emue
- Spot. 9. Oté. 10. Te - Ourlet. 11. Entrecôte. Verticalement : 1. Historiette. 2. Agée - Nm - En.
3. Ruisseaux. 4. Mantille - Or. 5. On - Stop - Mue. 6. Nos - Oies - RC. 7. Idiot - Polo. 8. Cool - Protêt. 9. Anneau - Tête..
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