
Kosovo Délai prolongé
à Rambouillet

Passé l'heure de l'ultimatum, les ministres français et américain, Hubert Védrine et Madeleine Albright, semblent
perplexes. La conférence de Rambouillet sur le Kosovo est prolongée jusqu'à demain 15 heures. Pour l'instant, au-
cun accord global ne se dessine vraiment. photo Keystone

Co n co rd ats Un déficit
démocratique?
Les concordats intercantonaux réduisent-ils le Grand
Conseil à une simple chambre d'enregistrement? Echau-
dée par l'accord universitaire de l'an dernier, une dépu-
tée a planché sur le sujet. photo a

L'inscription des .condam-
nations au casier judi-
ciaire, débordé de juge-
ments, prend parfois du
temps. Avec quelques
désagréments pour la jus-
tice en cas de récidive rap-
prochée, dessin Tony

Justice
Quand le casier
déborde

Les Ponts-de-Martel Ski:
espoirs ruinés par la pluie

Dame Pluie, méchante dame. Compagne fidèle de
presque tout le week-end, elle a conduit à l'annulation
pure et simple des manifestations nordiques prévues
dans la vallée de La Sagne. photo Nussbaum

Hockey sur glace
Le HCC souverain

Brillante prestation que celle livrée par le HCC samedi
soir en Valais. Vainqueur de Sierre 7-2, le gang des Mé-
lèzes (ici Claude Liithi serrant de près Sébastien Mo-
nard) se retrouve désormais à une victoire des demi-fi-
nales, photo Galley

Une date-butoir, ça se
contourne. On l'a vu ce
week-end à Rambouillet.
Cette gymnastique n'a rien
de gratuit; elle arrange bien
des participants à la réunion
rambolitainc. à la notable
exception des Américains et
des représentants de l'UCK.

La position des sépara -
tistes est claire depuis le dé-
but. Ils n'attendent pas
grand-chose de la dip lomatie
et spéculent sur un blocage
qui entraînerait une action
punitive de - l'Otan contre ,
Belgrade. Le projet d'auto-
nomie qui leur a été présenté
ne répond nullement à leur
attente, mais ils pourraient
s 'y  rallier en l'interprétant
comme un premier pas vers
l'indépendance.

Récusant ce type d'exé-
gèse, les dirigeants yougo-
slaves semblent prêts, eux
aussi, à accepter un accord
politique qui équivaudrait au
rétablissement du statu quo
ante dans la province. Plus
problématique paraît le volet
militaire, autrement dit le
projet de dép loiement d'une
force de l'Otan au Kosovo.

D'un point de vue théo-
rique, extérieur au champ

d'app lication, la mise en
place d'une Force multina-
tionale de surveillance com-
porterait des avantages, et
d'abord celui d'imposer une
coexistence aux Albanais et
Serbes de la province. Scé-
nario optimiste, cependant,
et qui ne résout rien sur le
fond. Reste la question de
principe, les dirigeants you -
goslaves jugeant intolérable
un intervention étrangère
non sollicitée.

C'est le nœud du pro-
blème. Mais la situation
sera autrement préoccu-
pante si, faute d'accord glo-
bal, l'Otan déclenche des
frappes aériennes. Seule la
pondération des représen-
tants européens au sein du
Groupe de contact a permis
jusqu 'à présent de lever
l'automaticité de tels bom-
bardements.

Car les Européens et sin-
gulièrement les Russes sont
bien conscients du caractère
gravissune d'une semblable
opération. Ce serait en effet
la première fois dans son
histoire cinquantenaire que
l 'Otan attaquerait un Etat
souverain. Et pour quel ob-
jectif politique? s 'interro-
geait récemment le ministre
français de la Défense. Il
faudrait demander la ré
ponse - normative - à Wa-
shington. Dans le nouvel
ordre mondial, pas une tête
ne doit dépasser.

Guy C. Menusier

Opinion
Ap rès l 'heure,
c 'est encore
l 'heure

Vainqueur samedi, deux-
ième hier: Daniel Defago a
été le grand homme des
deux slaloms géants FIS
des Bugnenets.

photo Marchon

Ski alpin Defago
très en vue aux
slaloms géants
des Bugnenets

Cinq spéléologues de Iq ré-
gion descendront pendant
huit jours dans le gouffre
de Padirac. Une belle par-
tie de progression en ri-
vière souterraine.

photo Jean-François Robert

Spéléologie
Expédition
dans le gouffre
de Padirac
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Villes Voitures et
motos en toute modestie

Alors que l'on comptait
476 voitures de tourisme
pour mille habitants dans
notre pays à fin septembre
dernier (et au total 3.914.131
autos) les villes neuchâte-
loises se situaient en dessous
de cette moyenne. C' est l ' an-
nuaire statisti que des villes
suisses qui nous l' apprend.

A pied...
Peseux obtient la palme -

ou le bonnet d 'âne c 'est se-
lon - avec un chiffre de 472
voitures pour mille habi-
tants. Suit Le Locle avec 466 ,
La Chaux-de-Fonds avec 457,
et Neuchâtel avec seulement
444. Le record suisse est dé-
tenu par Appenzell - 715! -
suivie de Carouge - 699.

A l'inverse, Thalwil
semble quasiment s ' abstenir
dans le domaine , avec 58 voi-
tures pour mille âmes. Des
dix principales villes du
pays, Bâle est la plus éco-
nome , avec une part de 314
pour mille habitants , et Ge-
nève la plus convertie , avec
458.

Deux-roues
Côté motocyclettes, celles-

ci représentent en Suisse
10% du total des véhicules à
moteur grosso modo. Si Neu-
châtel atteint à peine la
moyenne, cette proportion
passe à 7% au Locle et 6,3%
à La Chaux-de-Fonds.

PFB
L

Pollution Des hectares
de terre poutsés à Witzwil
Contamine durant la pre-
mière moitié du siècle par
les ordures de la ville de
Berne, un secteur du do-
maine de Witzwil sera as-
saini sous la direction, no-
tamment, d'un bureau d'in-
génieurs neuchâtelois.
Une opération d'envergure
menée dans le cadre des
travaux de la T10.

Les ordures arrivaient par
wagons. On laissait d' abord les
oies et les cochons se gaver des
déchets comestibles, puis les
prisonniers du pénitencier de
Witzwil épandaient le reste sur
les terres cultivables... De 1913
à 1954, la ville de Berne, à qui
appartenait le domaine, en-
voyait là le contenu de ses pou-
belles. Dont des milliers de
capsules, flacons d' encre,
tasses, fils électriques... faits
entre autres de plomb, de mer-
cure, de cuivre ou de cadmium.

Menée dans le cadre des tra
vaux de laTIO , qui reliera d'ici
2001 les secteurs neuchâtelois
et bernois des autoroutes A5 et
Al , une étude a révélé une
concentration insoupçonnée de
métaux dans le secteur. Un
genre de «bombe à retarde
ment», explique la biologiste
Catherine Strehler: «On a re
levé jusqu 'à 400mg de p lomb
par kilo de terre, alors qu 'un
sol sain en contient habituelle-
ment 50 milligrammes. Ce
n 'est pas encore dramatique.
Mais il suffirait, par exemple,
d'une minéralisation accrue de
la tourbe, qui entraînerait une
p lus forte concentration de pol

Première phase de recyclage des déchets à Witzwil en 1920: les cochons cherchent
leur bonheur dans les ordures de la ville de Berne. photo a

luants, pour que la culture de
certains légumes présente des
risques.»

Catherine Strehler est colla-
boratrice à Biol-Conseils. Le bu-
reau d'ingénieurs neuchâtelois
a été mandaté pour participer à
une vaste opération de net-
toyage sur 19 hectares contami-
nés. «Cen 'est qu 'une petite par-
tie du secteur pollué, mais nous
ne disposons que d' une quantité
limitée de matériau propre, pris
sur le tracé de la T10.»

La décontamination démar-
rera d'ici une semaine et
s'achèvera à la fin de l' année.

Le travail consistera à retirer la
terre sur quelque 40cm et à la
remplacer par une couche
saine, de la tourbe essentielle-
ment, parfois mélangée à du
sable.

Pour un futur propre
Si l' opération est financée

par la construction de la T10 et
le canton de Berne, elle entraî-
nera aussi certains frais pour
les exploitants: «Il faudra
d'abord stabiliser et revitaliser
le sol, en cultivant par exemple
de la luzerne durant un ou
deux ans. Et sa fertilité ne sera

p lus la même qu 'avant. Cer-
tains agriculteurs ont donc re-
fusé, mais d'autres ont accepté,
p arce qu 'il est important pour
eux de léguer aux futures géné-
rations une terre propre.»

Biol-Conseils n 'est pas no-
vice dans le domaine de la re-
constitution des sols. Il a no-
tamment collaboré à la recons-
titution des rives entre Saint-
Biaise et Hauterive. «Nous fai -
sons au mieux, mais il ne faut
pas oublier qu 'un sol naturel,
ça se crée en des milliers d'an-
nées.»

Pascale Béguin

Solidarité Textiles
récoltés dans la rue

L' association d' utilité pu-
blique SoliTex (Solidarité Tex-
tiles) fera une collecte de vête-
ments, de paires de chaussures
et de textiles ménagers d' au-
jo urd'hui à vendredi dans le
canton de Neuchâtel. Déjà dis-
tribués dans les ménages, les
sacs spéciaux seront ramassés
sur les trottoirs aux dates indi-
quées. Le produit issu du recy-
clage de ces objets servira à fi-
nancer des projets d' entraide
pour handicapés. SoliTex ré-
unit la Fondation Villages Pes-
talozzi , l'Aide suisse aux mon-
tagnards, l'Association suisse
des invalides et l'Association
suisse des paralysés, dont font
partie les Foyers Handicap de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

Le produit de la récolte
servira aux handicapés.

photo Messerli-sp
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Départ et arrivée ^SéXie '• ' ' ¦;//¦• '. . ->
";• \ iVie-iYIkro, OD et 70 km ïn atyls libre

I- - • ¦ ¦/ ¦/ ¦¦ ¦••: - ' • .- . ' • ' BE arr uri j rrlv s u , Lu brévhit Une r. our2e 3ur
Morteau J — - c  ̂""

La Brévine y soi *v \. [j, 
' • _ -i _• i

~ 
i 

~'
- \> i •départ - arrivée / 1P,L*M M ^""l découvrir la oeauté de la région et J aiiiDiance

35 km ss Le Gàrdjr V^ \ lormiuaDle Claris les villii^es traverses.
Les Jordans Vis km 20 1»̂ 

^
j pj  1 Si1-8Col-des-Roches -"

\
^
J 1 f r—*"̂  C™̂ ^^\i2^r-F _l-̂ v-=:«

,|
"e Pn*'ou* ÇLe  Locle - La Chaux-de-Fonds

I no ("_n-.___.tt_ ^̂  ̂ _¦" . _ l ^"̂  4m\_ ______¦___ -̂-- ___&___¦_-_______________________¦_____ _- _____!_!_____ M ~~I A C  C  ̂ mm\ m̂*%J *%mTm\**\w**9%m!**\T T \ ~* Tl TC*.

^Jr " TW l̂ ^
" Lac des Tanières S> -̂S!! ___ !__ »̂HÎO ~J 

^- -^- '- - -  V9S A x .
I .*__2___^JS  ̂ LeC-gmrP ] ^ ^*T\_,̂  

(/""^̂ T 
TTLa çfeûx^îu-Milieu _ /_ __.££•__ _. /-il. rù

Les Verrtèrea ^-''"*-'-"*-—' ** ^~J* 35I <T l'JJlTlsjXIiw ili J_ lia.iUl^ - -'—«l.i.^u.i

/ X~-Q 
Les Ponts-de-Martet F' c- rj.irM rù I _ 9'ifl9 T '1 '''ri- i !_1 '-cl^- P'ond-"

Reurier - Ste.-Crolx -t-^* Peseux - Neuchâtel , .// ,, ,,,, -., r V., r ,  ̂ r
,l 

/ rr utsu tx\ '\r > r r  /

Bifl Sm\ —* Rnni-inn Pontnnnla BabliSSemenl canlonal t==i
^̂ ^̂

mmmmm
——m^̂ ^̂ ^̂ mimM)mum JW« U ^̂ mmWlm\ z^ ' 

D t l I l U U L  L / c t l I L U I I c u L  d'as5a'a._o immabilière ' jmmm**̂ \ m m  mm *WmmT i m »̂. . ..— .4». IMn I I .fy A ^ m̂mm^ îïTmm H r̂  ̂ - I \" BMIU_RWn_| K r̂riTv.--J77K Nsj châlel
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Accords intercantonaux
Une députée exprime sa frustration

Laurence Boegli: «Le travail des députés ne se limite pas
à vérifier que le Conseil d'Etat a bien fait le sien.»

photo Leuenberger

En matière d'éducation
et de santé surtout, les ac-
cords intercantonaux se
multiplient. Pour la dépu-
tée popiste Laurence Boe-
gli, cette évolution a un
prix: les parlements canto-
naux sont privés de leur
droit d'initiative et de la
possibilité de se détermi-
ner librement. La fréquen-

tation de l'Institut des
hautes études en adminis-
tration publique lui a per-
mis de développer ses
griefs dans un mémoire.

Christian Georges

- Les accords intercanto-
naux apauvrissent-ils vrai-
ment notre système démo-
cratique?

- Un parlement cantonal
ne peut p lus modifier l'accord
qui lui est p résenté. Son rôle
est pourtant de faire les lois,
pas de les entériner! Le
Grand conseil a juridique-

ment un droit de veto. Dans
les faits, il est contraint à
l'adhésion, sous peine de voir
le canton exclu d' un accord
important. D' autre parf ,  le
parlement n 'est pas associé à
la mise en œuvre de ce qui a
été décidé.

- Et le peuple? Pourrait-il
refuser un accord intercan-
tonal?

- Oui, le référendum est pos-
sible. A Neuchâtel, il ne l'a ja-
mais fait.

- Des exemples ¦ frus-
trants?

- L' accord universitaire
est décevant au p lan finan-
cier pour Neuchâtel, ouvre la
p orte au numéros clausus et
à la limitation de la durée
des études: mais il fallait
l'adopter pour garantir à nos
étudiants le libre accès aux
hautes écoles du pays. S' agis-
sant de la reconnaissance des
dip lômes, une compétence
qui appartenait au Grand
Conseil a été déléguée au
Conseil d 'Etat qui s 'est es-

timé autorisé à la confier à
un organisme supracantonal!

- D'autres députés parta-
gent-ils votre agacement?

Quelques-uns dans
chaque parti, oui. D'autres
me disent qu 'il faut  f aire
confiance au Conseil d 'Etat.
Pour moi l' enjeu n 'est pas là.
Le travail des députés ne se li-
mite pas à vérifier que le
Conseil d 'Etat a bien fait le
sien! Un parlement doit parti-
ciper à la définition des choix
de société et à leur f ormula-
tion.

- Vous dites qu'avec les
concordats intercanto-
naux, «les processus déci-
sionnels se jouent en de-
hors des autorités consti-
tuées». Vraiment?

- Il y  a un glissement subtil
de l'intercantonal («Chacun
garde ses compétences») au su-
p racantonal («On délègue la
compétence à un autre ni-
veau»). Quand il faut
conclure un accord entre can-
tons, le gouvernement délègue

en général un de ses membres.
Or quand cinq conseillers
d 'Etat de diffé rents cantons se
retrouvent, il ne s 'agit pas une
autorité démocratiquement lé-
g itimée. Il y  a aussi un rôle ac-
cru des fonctionnaires et une
technocratisation des dossiers.
Ce sont des chefs de service
qui déblaient le terrain et
échafaudent les premiers
p lans. Les conseillers d 'Etat
ne se réunissent qu 'au mo-
ment de prendre les grandes
décisions.

- Quels correctifs imagi-
ner?

- Imp liquer les parlements
dans la p hase de négociation
p araît diff icile , à moins que
des commissions compétentes
s 'expriment sur le contenu des
accords dans une p hase inter-
médiaire. Mais rien n 'em-
p êche un Grand Conseil -
voire la population - de fixer
un mandat contraignant à
l'exécutif en vue d' une négo-
ciation.

CHG

L ' appréciation de Francis Matthey
Président du Conseil d Etat

neuchâtelois, Francis Mat-
they ne se méfie pas du pou-
voir présumé des «techno-
crates»: «A mon sens, les tech-
niciens font des propositions,
les politiciens décident! La
préparation des documents est
toujours le fait de chefs de ser-
vice, sur la base des orienta-
tions et des indications don-
nées par le gouvernement.»

Commission à créer?
Elaborés sous la responsa-

bilité de conseillers d'Etat ,
les concordats intercanto-
naux entraîneraient un «défi-
cit démocratique»? Francis
Matthey corrige: «Je préfère
parler de déficit parlemen-
taire. La conférence des gou-
vernements cantonaux ro-
mands examine ce problème.
Il faudrait trouver une solu-
tion qui respecte l 'information
et la sensibilité des parlements
sans que ce soit un frein à la
collaboration intercanto-
nale.» Et d'évoquer la créa-
tion possible à Neuchâtel

Université: l'an passé, Neuchâtel a dû entériner un accord dans lequel les grands
cantons ont dicté leur loi. photo a

d' une commission des af-
faires extérieures, consul-
table sur les concordats en
voie d'élaboration.

Neuchâtel n 'est-il pas
écrasé par des cantons de

poids lors des négociation?
«Pour les accords régionaux,
la discussion est correcte,
d'égal à égal. Il y  aura tou-
jours un rapport de forces,
même s 'il n 'est pas exprim é.

Pour des accords p lus larges,
il serait cependant p lus simple
d' avoir une loi-cadre fédé rale
et des règlements d'exécution
cantonaux».

CHG

Vers la recherche
Avec son mémoire et au

terme d' un an de cours à l'Ins-
titut des hautes études en ad-
ministration publi que à Lau-
sanne, Laurence Boegli a ob-
tenu l' automne dernier un
mastère. Déjà licenciée en so-
ciologie, la députée neuchâte-
loise a travaillé à l'Office fédé-
ral de la culture. Avec deux
autres sociologues, elle est en
train de monter un bureau de
recherche indépendant au chef-

lieu. Les domaines d'étude se-
raient autant la politi que et
l' action sociale que le monde
du travail , la famille, la santé,
l'éducation , la politique cultu-
relle et les institutions.

CHG

«Les concordats intercanto-
naux: quels enjeux pour la dé-
mocratie?», Travaux de cours
et mémoires de l'Idheap no 12.
(021/694.06.00).

Casier judiciaire Des délais jugés ennuyeux
L' administration neuchâte-

loise ne le conteste pas: l'ins-
cription des condamnations
au casier judiciaire prend sou-
vent plusieurs mois. Cette si-
tuation «peut être ennuyeuse»,
a ju gé Daniel Blaser, substitut
du procureur, lors d' une ré-
cente audience de tribunal. Se-
lon lui , il arrive plusieurs fois
par an qu 'un prévenu jouisse
d' un casier judiciaire appa-
raissant vierge alors qu 'il a
subi une condamnation ré-
cente.

Le condamné bénéficie
ainsi d' un sursis dont il n 'au-
rait pas profité si la peine pré-
cédente avait été connue de la
Justice.

Pas de miracle
Ces décalages se produisent

d' autant plus souvent que la
durée moyenne entre la dé-
nonciation et la condamnation
s'est accéléré suite à l 'intro-
duction des ordonnances pé-
nales directes (sans audience
de tribunal) du Ministère pu-
blic neuchâtelois. Mais Daniel
Blaser avoue qu 'il n 'a «p as de
recette miracle».

Compte tenu des délais de
recours et des envois parfois
tardifs des extraits de juge -
ment par les tribunaux , un dé-
lai d'inscri ption de deux à

trois mois est régulier, affirme
André Staehli , préposé neu-
châtelois à l' exécution des
peines. Son bureau n 'inscrit
directement au casier judi-
ciaire cantonal que les
condamnations de Neuchâte-
lois ou de ressortissants exté-
rieurs par un tribunal du can-
ton.

Si un Neuchâtelois est
condamné dans le Jura , ce
canton en informe le casier
central de la Confédération ,
qui le communi que ensuite au
Château. Idem dans le cas in-
verse. Et ces transmissions au
casier fédéral prennent du
temps. «Vu la masse de juge-
ments et d'ordonnances p é-
nales, évalue André Staehli ,
on communique actuellement
des peines prononcées l'au-
tomne dernier».

Le casier centra l répertorie
toutes les condamnations à
des peines privatives de li-
berté prononcées par les tribu-
naux suisses. Et les amendes
pour certains cas graves. Le
délai d ' inscri ption est de
«quelques mois, parfois davan-
tage» confirme-t on au Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice. Mais il sera «beaucoup
p lus court» après l' automati-
sation qui permettra aux tri-
bunaux de transmettre direc-

Vu la masse de jugements, l'inscription des condamnations au casier judiciaire prend
souvent plusieurs mois. Dans les cas de récidive, cette situation peut être ennuyeuse
pour la Justice. L'informatisation devrait réduire les délais.

tement les informations, éva-
lue Berne.

André Staehli est plus pru-
dent. Il confirme cette infor-
matisation prévue d'ici deux à
trois ans, qui entraînera

d' ailleurs la suppression du
casier judiciaire cantonal.
Mais l 'Etat de Neuchâtel n 'a
pas encore déterminé si les
condamnations seront trans-
mises au casier central par les

greffes des t r ibunaux et du mi-
nistère publ ic ou si elles conti-
nueront de transiter par le bu-
reau de l' exécution des
peines.

AXB

Accidents
La vitesse
en tête

Durant le mois de janvier, la
police de circulation a enregis-
tré sur les routes neuchâte-
loises 149 accidents qui ont
fait 36 blessés. La vitesse in-
adaptée est la princi pale cause
invoquée par la police canto-
nale. Elle est suivie par l'inat-
tention , puis par les erreurs de
mouvements (distance insuffi-
sante, marche arrière,...), en-
fin par la violation de priorité.
Durant la même période, ce
sont 22 violations des devoirs
qui ont été dénoncés , tandis
que 12 conducteurs ont été
identifiés, /réd.

PUBLICITÉ 

Annonceurs, soyez présents
à Genève sans vous déplacer!

Figurez dans nos pages spéciales

SALON DE L'AUTO
Parution: 10 mars 1999

Réservations, renseignements, conseils:

^
PUBLICITAS

ta Chaux-de-fonds, tél. 032/911 24 10
Le Locle, tél. 032/931 14 42
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B • Disponible directement à partir du stock • toutes les normes, encastrables ou indépendants
I • Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l 'environnement • Livraison contre lecture
I • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix offi ciel plus bas)
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Réfrigérateur Congélateur-bahut Congélateur Lave-linge Séchoir à condensation
Bosch KTF1431 Novamatic GT 108-R 134 a Electrolux EU 1438 T Novamatic WA 15.1 S Electrolux EDC 560 E

•Contenance 1441dont71 «Contenance 101 («Autono- «Contenance 1101 «Con- • Utilisation facile • Consom. minimale
pour le compartiment mie 24 h en cas de coupre sommation d'électricité • 5 kg de linge sec d'électricité «Capacité
congélation «Dégivrage de courant* Consommation 0,65 kWh/24 h «Autonomie «16 programmes 5 kg « Mesure électro-
semi-automatique «Sans d'électricité 0,90 kWh/24 h 30 h en cas de coupre de • Essorage 500 t/min. nique du toux d'humidi-
CFC« H/L/P 85/50/61 cm «H/L/P 85/55/58 cm courant • H/L/P 85/59,5/60 • H/L/P 85/59,5/53 cm té • H/L/P 85/60/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser , les as- WÎ&AKpBB*3ffiBB |Pi33B
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. jj^J^g^̂^̂^ JJM

La Chaux-de-Fonds , Hyper--usl. Neuchâtel, tue des Terreaux 5 032 7230850 I
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Met à disposition

PATENTE D
(Café-Bar-Restaurant-Discothèque)
Faire offre sous chiffre S 132-44014
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32.__ oi_

Restaurant du Sapin
cherche

sommelîère
possédant un véhicule.
Veuillez passer ou prendre
contact.
Tél. 032/968 33 14. m.UK1

Quand vos rêve_yjl Prêts
méritent crédi-yJPersonigs
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•« j Coupon-réponse I
PaSSeZ à nOS ; A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel

gilichetS OU i Je désire un prêt de: CHF -— j

appeleZ-nOUS BU 
';
¦ Mensualité désirée: CHF 

_ _ _  7T3 f] r) I Veuillez me contacter au No tél.: I

; Atteignable: _ —: !
selon an. u «L 3 j Nom: 1_ Prénom: — j
du règlement d'exécution de i
la loi wr la police du commerce du , Adresse: __— — '4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): i
•le crédit est interdit lorsqu'il a pour effet j Né le: ; —Signature: — ,
de provoquer le surendettement de .__ „ . . __ >
l'emprunteur». _ - - -_ ---.. » -

~77\ Banque Cantonale \
j\J NeUChâteloiSè Entre nous, c'est sûr -l«

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

132-42258

SOUS LES ARCADES
ATELIER DE COUTURE

X
Retouches en tout genre, pour dames
et messieurs, sur tissus, cuirs, mou-

tons retournés, fourrures,
confection de rideaux et broderies

G. TORCIVIA i
Avenue Léopold-Robert 53 Z

(Sous les Arcades)
Tél. 032/913 89 60 - Fax 032/914 10 31 - La Chaux-de-Fonds

Pour une société située dans le haut du canton,
un jeune:

Hfl informaticien

Kll^àv Pour prendre 
la 

responsabilité 
et la 

mainte-

H \^^ 
nonce du 

parc 
informatique, ainsi que l' instal-

H§|v̂ A\ lotion 
et le 

développement software , le sup-

Ba -|p\ port et l'assistance aux utilisateurs.

¦ffjRI Intéressés? Alors contactez Olivier Coubès

¦JM poui f ixer un rendez-vous ou envoyez-lui votre

I dossier de candidature. 132 189259

-SHiffl
Nous sommes à la recherche d'un

CHAUFFEUR
avec expérience pour transports
suisses et internationaux, permis
camion + remorque. Le permis ADR
serait un plus.

Faire offre à JEANMAIRE S.A.,
av. Léopold-Robert 141-145,

2300 La Chaux-de-Fonds. 13Z,,3887— '

Entreprise suisse engage

collaborateur(trice)
de ventes
• Clientèle établie et à développer.
• Participation aux expositions.
• Formation gratuite assurée.
• Activité: 60 à 100%.
• Gain très intéressant.
• Assurances sociales modernes.

Régions: Haut ou Bas du Canton.

Vos souhaits correspondent à ce poste?

Envoyer votre dossier à:
JFP, case postale 58, 2014 Bôle 

^̂

Cherchons plusieurs

distributeurs de publicité
tous ménages.

Bon salaire.
Tél. 022/321 10 61 1 8 5 a5800

Solution du mot mystère
JURISTE

Nous sommes mandatés par un de
nos clients pour repourvoir le poste
suivant:

SECRÉTAIRE
parlant allemand, ayant de bonnes
connaissances en anglais, parfaite
maîtrise des outils informatiques
Word et Excel, sachant s'intégrer à
une petite équipe et travaillant de
façon indépendante.

Taux d'occupation: 80% à 100%,
disponible tous les matins de 7 à 12
heures, après-midi à définir.

Faire offre à Naspi Gestion S.A.,
case postale 1121,

2301 La Chaux-de-Fonds
132 -3856

X*=_  ̂Mercedes-Benz
Nous engageons

mécanicien
poids-lourds

ou
mécanicien
agricole

avec CFC.
Schweingruber SA
2075Thielle-Neuchâte l
Tél. 032/753 88 88 28 169_.19



Aventure Huit jours dans les
entrailles du gouffre de Padirac
Cinq spéléologues de la ré-
gion se préparent à plon-
ger corps et âme dans le
gouffre français de Padi-
rac. Une expédition de huit
jours sous terre, dans des
conditions extrêmes.

Robert Nussbaum

Le gouffre de Padirac? «Dans
le Lot, c 'est un des p lus impor-
tants gouffres touristiques de
France, ouvert sur les premiers
900 mètres....», commence de
raconter le Covasson Laurent
Sauterel , l' un des cinq
membres du Spéléo-club du Vi-
gnoble neuchâtelois, dont le
Chaux-de-Fonnier Jean-Fran-

çois Robert , qui partici peront
dès vendredi à une expédition
de huit jours dans les entrailles
merveilleuses de la terre où ser-
pente une magnifique mais tu-
multueuse rivière souterraine.

L' expédition s'annonce pour
le moins aventureuse: exploré
depuis le début du siècle, il a
fallu 65 ans aux spéléologues
pour atteindre le siphon dit «ex-
terminal», à dix kilomètres de
l' entrée du gouffre. Ce n 'est
qu 'en 1995 qu 'on a fait la tra-
versée intégrale du canal princi-
pal , qui finit dans la Dordogne,
en passant... 22 siphons! En
tout , 30 km de gaferies sont to-
pographies, mais il reste un
monde à découvrir.

C' est ce qui fascine les Neu-
châtelois, associés pour cette
expédition à un club do spéléo
local français. Laurent Sauterel
est celui qui connaît le mieux
Padirac: il a déjà participé à dix
expéditions. «Avec celle-ci, cela
me fera 80 jours sous, terre là-
bas», note-t-il. Des Hauts-Gene-
veys, Marc Boillat est quant à
lui déjà descendu quatre fois
dans le gouffre ; Marianne et
Jean-Pierre Scbeuner, de L'Au-
berson , six fois. Le Chaux-de-
Fonnier Jean-François Robert
(dit P' tit Louis), bien qu 'il esca-
lade tout ce qui est imaginable
au-dessus et au-dessus de la sur-
face depuis des éternités , est le
seul «bleu» de l' aventure.

Exercice d'endurance lors d'une progression en rivière souterraine. photo sp

C'est bien d' une aventure
qu 'il s 'agit. S'il y a certes un in-
térêt scientifi que - on a décou-
vert dans une galerie affluentc
des ossements de mammouth
en 1984, et bien sûr des fossiles
- tout au fond , c'est la puis-
sante passion de l' exploration
pure qui pousse les spéléo-
logues. «Ce qui est extraordi-
naire, c 'est qu 'on ne voit pas
p lus loin que le bout de sa
lampe, contrairement à l'esca-
lade en montagne», commente
Jean-François Robert.

Dans la boue
Endurance physique. Pour

atteindre le premier bivouac, il
faudra ramer et ramper dans
la boue entre 13 et 20 heures.
Les spéléologues coltinent
chacun 45 kilos de bagages
(dont 15 de nourriture et ma-
tériel de cuisine...). Tous ont
leur canoë qu 'ils gonfleront
ou dégonfleront selon les pas-
sages d' escalades ou d'ébou-
lis. En fait , d' autant plus si la
rivière souterraine est en
crue, ils passeront huit jours
dans l' eau , à tenter à chaque
étape de faire sécher leurs
combinaisons à la seule cha-
leur corporelle.

Maso les spéléologues? «On
passe de l'enfer de la boue à
l 'émerveillement devant de fa-
buleuses concrétions», répond
laconique Laurent Sauterel.
Jean-François Robert , photo-
graphe, promet lui de rapporter
«des choses extraordinaires»,
une part du rêve qu 'il poursuit,
sous forme de diapositives. Pas-
sion , quand tu nous tiens...

RON

Bikini Test R.L. Burnside,
un œil vers 1 ' avenir
A la mention «bluesman»,
le toujours vert R.L. Burn-
side peut légitimement
ajouter «guérisseur d'es-
pace-temps» sur la carte
de visite qu'il ne possède
pas. Retour sur un concert
exemplaire, vendredi der-
nier à Bikini Test.

La foule des grands jours
avait défié la regrettable union
sacrée neige/eau pour venir vé-
rifier la rumeur à Bikini Test,
pour un soir «juke joint » de
l'ère atomique. Une foule dont
l' extrême jeunesse laisse ou-
verts bien des scénarios fasci-
nants.

Une casquette de baseball
crânement vissée sur le chef,
R.L. Burnside , accompagné
du fiston à la batterie et de son

beau-fils à la guitare, fait tour-
ner le beat séculaire et la salle
répond au quart de tour. Les
parties de slide nous captent
aussi sûrement que le ferait le
plus habile DJ. Nous sommes
montés dans un train et ce
rythme trans-sibérien nous ac-
compagnera jus qu 'au bout du
monde et à la mort des rails ,
du Mississippi à Vladivostock.

Ce concert est un maillon
d' une tournée histori que: en
Allemagne, VIVA, équivalent
de MTV, diffuse le clip de
Burnside en «heavy rotation» .
Notre homme y est numéro
2(!): c 'est le triomphe halluci-
nant du blues rural à l'â ge di-
gital. Burnside joue et le pu-
blic n 'a plus d'âge précis.
Sommes-nous en 1999? En
1967? En 1959, année où dé-

marra sa carrière? Le
triomphe de R.L. Burnside,
c'est d' avoir su révéler aux
kids l' absolue modernité du
blues. Vendredi soir, nous
avons entrevu 1 ' avenir et c ' est
vers cet avenir que Burnside a
l' œil tourné. L' an 2000 sera
passionnant.

MAM

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Création de montres
Deux lauréates de l'Ecole d' art

Créer une montre: ce chal-
lenge a été relevé par 27 élèves
des classes de 2e et 3e année
de bijouterie de l'Ecole d' art
des Montagnes neuchâte-
loises. Les deux lauréates,
Adèle Aubry et Régine Nuss-
baumer, ont reçu leur prix
vendredi dernier.

La Maison Roventa-Henex
SA de Bienne, spécialisée
dans la création, le développe-
ment et la fabrication de
montres Private label de qua-
lité , avait lancé ce concours en
automne 1998, sollicitant les
élèves de l'Ecole d' art. Il
s'agissait de créer deux mo-
dèles de montre dame, respec-

tivement pour une clientèle de
moins de 25 ans et de plus de
25 ans. La maison Roventa
souhaitait établir un rappro-
chement entre le monde de
l'école et celui de l'horlogerie
et des besoins du marché.
Outre le concours lui-même,
la démarche se poursuit par
un échange entre étudiants et
professionnels de l'horlogerie ,
quant à la faisabilité des créa-
tions proposées.

Les gagnantes, voire
d' autres participants , pour-
ront effectuer un stage au dé-
partement création de Ro-
venta-Henex, une fois leur for-
mation terminée, /comm-réd

Les Planchettes
Au chœur mixte

Lors de son assemblée géné-
rale tenue récemment, le
choeur mixte des Planchettes
a pris note de plusieurs admis-
sions depuis le début de l' an-
née mais aussi , malheureuse-
ment, de trois démissions.
Parmi les activités de l' année
écoulée, les soirées spectacles
de mai dernier ont connu un
grand succès , a relevé Gladys
Schwyzer. Le chœur s 'est pro-
duit à l' extérieur à deux re-
prises ainsi (Ju 'à la veillée de
Noël au temple; un cours de
chant pour choristes a été
donné par Aline Vuilleumier.
Directeur , musicien-accompa-
gnateur, metteur en scène et
membres , tous ont été remer-
ciés pour l' excellent travail
accomp li. La belle camarade-
rie au sein du chœur a été sa-
luée et un appel est lancé tous:
inscrivez-vous!

FAD

Opérette
Dans les tons Champagne

Samedi soir au Théâtre de
la ville , l 'Ensemble de Bienne,
solistes, chœur et orchestre ,
diri gés par Johannes Willi g, a
donné une dimension atta-
chante à «Die Fledermaus».
La redécouverte de ce petit
chef-d 'œuvre du genre ajoute
à l'hommage rendu à Jo-
hannes Strauss , disparu en
1899.

Le problème des dialogues
parlés a été résolu de manière
satisfaisante. Les chanteurs
reprennent les répli ques de
leurs rôles avec autant de na-
turel que de verve et les rôles
purement parlés , d' ailleurs
brefs, s 'intègrent parfaite-
ment au reste de la distribu-
tion.

Marion Ammann (Rosa-
linde et comtesse hongroise),
Jean-Jacques Knutti (Eisen-
stein et marquis), le prince

russe, la servante, le gardien
de prison , le huissier, et tous
les nombreux autres person-
nages , en pleine forme vocale,
brossent , dans la mise en
scène de Nikolaus Wolcz, un
portrait plus que significatil
de la société de la fin du XIXe
siècle , de sa hiérarchie, de sa
perception de la morale et de
ses dérives.

Sans être cocardier, rele-
vons la progression , spectacle
après spectacle, de deux inter-
prètes de «chez nous»: Mi-
riam Cattin-Aelli g (la dan-
seuse), Bernard Richter (Al-
fred) en pleine forme théâ-
trale.

La musi que de Johannes
Strauss n 'a pas une ride.
L' ouverture , synthèse théma-
ti que , pétille comme le
meilleur Champagne.

DDC

ci* \j/JULt
Le Service d' ambulance de la police locale est intervenu à

12 reprises, soit dix fois pour des transports de malade et
deux fois pour des victimes de malaise. Les PS ont été alar-
més pour une inondation au 2e sous-sol de Léopold-Robert
12, (parking de Pod 2000).

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, rue de l'In-

dustrie 1, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

Agenda
Aujou rd'hui
Les «Lundis du DAV», Bibliothèque de la ville, rue du Pro-

grès 33, poursuivent leur hommage à Henry Brandt, avec la
proj ection de «Terre à vendre» (1973), précédée de films sur
«La pouponnière des Brenets» (1923?), «En visite chez les
chocolats Tobler» (vers 1960) et «Le timbre-poste, art et tech-
nique» (1969) de Alain Dclapraz; séances à 17h30 et 20h.

Demain
Séance du Conseil général, 19h30, à l'Hôtel de ville.
Au Centre Forme et Santé, rue Neuve 8, à 20h , séance

d'information par- Johanna Hess sur les problèmes de poids,
en prévision d' un cours ultérieur.

Pluie sur neige Week-end
mouillé mais rien de grave

Un semblant de lac, formant un utile bassin de réten-
tion, s'est formé dans le vallon des Roulets. photo Galley

La pluie n'étant point trop
méchante, le week-end n'a
pas connu d'inondations
spectaculaires. Point posi-
tif, les tas de neige se sont
érodés, et les chaussées se
sont naturellement élar-
gies, apportant quelque
répit à la voirie qui se pré-
pare toutefois pour de
nouvelles aventures, an-
noncées par la météo.

Durant le week-end,
quel ques inondations ont été
signalées ici et là mais sans en-
gendrer de catastrophe: vélux
point suffisamment étanches
dans deux à trois apparte-
ments, eau s'infiltrant par le
toit chez Mary Kay au Crêt-du-
Locle, et dimanche , légère
inondation au deuxième sous-
sol du parking de Pod 2000 ,
où arrivent les eaux périphé-
riques de l'immeuble. Une
pompe a été installée par les
Premiers secours.

L'équi pe de piquet , autant
des TP que de la police, a sur-
tout fait de la surveillance pré-
ventive. En particulier, les ins-
tallations d'écoulement et le

bassin de rétention du Bas-du-
Reymond ont été tenus à l' œil;
pareil à la Combe-à-1'Ours,
mais l' eau n 'a pas atteint de
seuil criti que.

La neige a quand même fait
des siennes; non en tombant
du ciel mais des toits qui
n 'avaient pas été dégagés.
Vendredi, une «avalanche» a
obstrué la rue de l'Hôtel-de-
Ville qu 'il a fallu dégager avec
un petit triangle; samedi, la
rue de la Place-d'Armes a été
fermée, également envahie par
une coulée de neige. La police
a établi quel ques constats
pour des voitures endomma-
gées. Samedi matin encore, la
décharge de neige, en face du
stand de tir, a dû être fermée,
la neige ramollie ne suppor-
tant plus le poids des camions.

Aujourd'hui , en avant pour
de nouvelles aventures, si la
masse de neige annoncée par
la météo se met à tomber. Une
recommandation perdure: res-
pectez les mesures hivernales
de parcage pour que la voirie
puisse ouvrir les routes rapi-
dement.

IBR
A l'enseigne de «Quick
Shop», un nouveau bureau
d'imprimerie s'est installé
rue Daniel-JeanRichard en
décembre.

Parallèlement à l'Imprime-
rie des Montagnes (lire notre
édition du 27 janvier), un nou-
veau bureau d'impression ,
«Quick Shop» , s'est ouvert en
décembre à La Chaux-de-
Fonds, rue Daniel-JeanRi-
chard 15. Avec pignon sur
rue , la nouvelle échoppe est en
fait une petite entreprise satel-
lite dont le centre de produc-
tion est à l'Imprimerie Baillod
à Boudry, notamment équi pée
d' une quatre couleurs. Sur
place, c'est l'imprimeur Luca
Comisso, du Locle, qui se
lance dans l' aventu re.

«C'est vrai qu 'il y  a des
risques à se mettre à son
compte dans le domaine de
l'imprimerie; mais pour moi,
grâce à cette collaboration, ils
sont calculés», exp li que Luca
Comisso. A ses yeux, il y a
bien un potentiel dans la ré-
gion: «Du travail, il y  a en a».
Quick Shop démarre à La
Chaux-de-Fonds avec du maté-
riel informatique et de repro-
duction et imprime «de la
carte de visite au catalogue en
quadrichromie». RON

Un nouveau bureau d'im-
pression, rue Daniel -Jean-
Richard, photo Galley

Imprimerie
Un satellite avec
pignon sur rue



Constant Cuche succède à
Jeanne-Marie Taillard à la
présidence du Sivom (syn-
dicat à vocation multiple)
de Maîche.

Madame le maire RPR de
Goumois avait jeté l'éponge en
motivant sa décision par le fait
qu 'il lui était impossible de
mener à bien des projets au
sein de cette instance de co-
opération intercommunale
tant que Joseph Parrenin , le
député-maire socialiste de
Maîche «persisterait dans une
attitude d'obstruction».

Les 48 communes adhé-
rentes du Sivom ont donc pro-
cédé à l'élection d'un nouveau
timonier. Constant Cuche,
premier vice-président dans
l' ancienne équipe, accède
donc à la présidence du Si-
vom. Il était l' unique candidat .
déclaré. Il semble que Joseph -
Parrenin et Christine Bou-
quin , maire RPR de Charque-
mont et conseillère régionale,
aient d'un commun accord
poussé à la candidature d'un
homme de compromis.

Dans ce climat pacifié (pro-
visoirement?) Constant Cuche
a réuni sur son nom 68 des 75
voix des délégués du Sivom.
Dans la foulée, l'assemblée a
confié les trois vice-prési-
dences à Pierre Monnet (maire
de Trévillers), Christine Bou-
quin et Lucien Rondot (maire
dès Ecorces) refusant de
suivre le doyen d'âge Henri
Taillard, maire d'Urtière, par-
tisan d'une vice-présidence au
profit de Constant Jeannerot,
maire de Fournet-Blanche-
roche.

PRA

Maîche
Constant Cuche
à la tête
du Sivom

Le canton du Russey appelé
hier à choisir le successeur
de Jean-François Humbert
au Conseil général a donné
un avantage substantiel à
Daniel Leroux (Union
UDF/RPR) avec 40,93%, mais
rien n'est joué dans la me-
sure où le maintien possible
au deuxième tour du dissi-
dent RPR Henri Maillot
(30,35%) pourrait créer les
conditions d'une victoire du
socialiste Gilles Robert
(27,22 pour cent).

Alain Prêtre

Le premier enseignement du
scrutin d'hier est la forte absten-
tion de l'électoral approchant les
40 pour cent. Cette désertion dé-
plorée par Gilles Robert té-
moigne du déficit de conscience
et de responsabilité citoyenne des
habitants. Elle mérite d'être ana-
lysée mais, toujours selon Gilles
Robert, elle serait en première
lecture davantage le fait de la
gauche. Il est vrai que l'enjeu po-
litique de ce premier round se si-
tuait à l'intérieur de la droite avec
une compétition entre Daniel Le-
roux et Henri Maillot sachant
que la gauche ne peut entretenir
de velléités de conquête dans ce
canton acquis à la droite depuis
deux cents ans! La surprise vient
du score plus qu'honorable en-
grangé par le «Divers droite»
Henri Maillot qui pouvait légiti-
mement jubiler: «Je suis très fier
de mon résultat. Sans état-major
derrière nous, ce résultat est celui
des vrais, des purs, des seuls».

D est clair que son score lui
permet de se maintenir au
deuxième tour et de mettre en dif-

Le score cumulé des deux candidats de droite fait trembler le mairie socialiste du Russey. photo Prêtre

ficulté Daniel Leroux, le maire de
Mont-de-Laval, officiellement in-
vesti par la droite républicaine.
Une hyptohèse que n'écartait
pas, loin de là , Henri Maillot en
quittant avec ses partisans Le
Russey hier soir à l'issue du dé-
pouillement: «On va surprendre
beaucoup de monde».

Vers une triangulaire?
Daniel Leroux dispose certes

d'une avance substantielle, oh
servant «qu'il arrive très large-
ment en tête dans la quasi-totalité

des 22 communes». Dans la pers-
pective d'une triangulaire di-
manche prochain , l'élection se
jouant alors à la majorité relative,
il est virtuellement assuré de s'as-
seoir dans le fauteuil de
conseiller général. On imagine
mal en effet Henri Maillot, l'out-
sider, remonter son handicap de
10 pour cent. Ce scénario se
fonde sur une approche exclusi-
vement mathématique de l'élec-
tion. Toutefois le résultat totale-
ment inattendu de Henri Maillot
permet à une fraction de la droite

dure d'y croire et de se rassem-
bler pour réaliser l'impossible di-
manche prochain.

Une autre attitude s'offre à
Henri Maillot, envisagée aussi
hier soir par l'un de ses lieute-
nants, à savoir la politique de la
terre brûlée. «J'aime autant la
gauche qu 'un écolo», lançait-il.
Cela pourrait laisser supposer
aussi le retrait d'Henri Maillot
sans donner de consigne de dé-
sistement en faveur de Daniel Le-
roux mais au contraire appeler
«par la bande» à voter pour le so-

cialiste. Cette probabilité appa-
raît cependant être la moins cré-
dible mais elle n'est pas à exclure
totalement. Le candidat socialiste
n'atteint pas l'objectif de 35%
qu 'il s'était fixé, étant même dis-
tancé de 26 voix sur sa ville par le
cumul des voix de droite. Les
autres candidats réalisent des
scores anecdotiques, de 14 suf-
frages pour la candidate commu-
niste, de 23 pour celle du Parti fé-
déraliste et carrément calamiteux
pour le candidat sans étiquette
avec zéro voix. PRA

Le Russey Deuxième tour
incertain pour l'élection cantonale
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'Conditions chez votre agent Citroën. ** 1.8i - 16V SX Berline - 112 ch, TVA 7.5% incl.

0 GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
1 J al use 2-Le Locle - 032/931 82 80
S Fritz-Courvoisier 34 -La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITRO ËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ES CITROEN XANTIA

GÉRANCE
= CHARLES BERSET SA

_#^ __=_______. LA CHAUX-DE-FONDS
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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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Publicité intensive. Publicité par annonces

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

VILLAS „
dès FF 1800.- la semaine 1

Toutes les périodes sur demande. R
Tél. 0033/468 73 04 21 ou ?
Tél. 0033/468 80 53 74 (le soir) S
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W Neuve 67 —M
FAPPARTEMENT M
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/ Dégagement , ensolleillé , —9
/ grand balcon. —9
/ Libre: 1er avril 1999 M
/ Fr. 765-ce. m ŝm^û

SAINT-IMIER-A louer

3 pièces
Fr. 750.-

Cuisine habitable
lave-vaisselle, balcon

032 497 95 67 1
| 079 250 38 89 I

ĴJJl ( À LOUER )

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 4 pièces
* avec cuisine agencée , bains-WC,
•5 balcon, lessiverie. Libre tout de
g suite ou pour date à convenir.

b Situation: Grenier 32

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

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

UNPI ,3_ __ ,8_ Ant

4̂ ^
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r Locaux de 70 m2
Balance 12

?Fr. 771.- + charges

• Ces locaux, situés au 1 er étage, conviendraient
parfajement pour bureaux, atelier, salle de
cours ou de réunion. „

?libres de suite ou à convenir ;(
Liste des locaux vacants à dispositon

Pour plus dlnfonnatjons : www.geœ.ch —É



Les Ponts-de-Martel La pluie prive
fondeurs et touristes des joies du ski
On se réjouissait d'une
grande journée ensoleillée
dédiée aux plaisirs hiver-
naux dans le paradis neu-
châtelois du ski nordique.
Las, il a fallu déchanter,
l'accalmie promise par la
météo depuis plusieurs
jours est venue tardive-
ment et s'est montrée bien
trop discrète. On assista
tout juste à la brève inter-
ruption d'une pluie persis-
tante et à des percées fan-
tomatiques de soleil.

Biaise Nussbaum

Devant tant d' adversité. les
organisateurs de Neuchâtel
Ski de fond ont dû se résoudre
la mort dans l'âme à pure-
ment et simplement annuler
les diverses animations touris-
tiques prévues pour la journée
de dimanche. Pourtant les res-
ponsables du Centre nordi que
de la vallée, soit Michel Jean-
Mairet , pour La Sagne, et
Jean-Louis Schneiter, pour
Les Ponts-de-Martel , n 'avaient
pas ménagé leurs efforts. Les
pistes avaient été tracées et en-
tretenues par les engins.
Certes , on a bien vu quelques
courageux fondeurs arpenter
les pistes du fond de la vallée
et affronter les éléments, mais

ils sont restés bien isolés tout
au long de la journée.

Pas de traîneaux
On a également dû annuler

les autres manifestations.
C' est ainsi que les conduc-
teurs de chiens de traîneaux
ont renoncé à se rendre aux
Abattoirs des Ponts-de-Mar-
tel. Cela les a peut-être arran-
gés, car c 'est la grande sai-
son des courses de traîneaux
d' attelage et l ' on n 'en aurait
peut-être pas trouvé suff isam-
ment en cas de grande af-
fluence.

Quant aux calèches à che-
vaux qui devaient emmener
les touristes de la gare jus-
qu ' au point de départ des atte-
lages, elles sont également res-
tées à l' abri. En revanche, on
a vu à La Corbatière quelques
courageux cavaliers saluer les
passagers de la rame des CMN
à la station du hameau.

Voiture panoramique
Heureusement, un point po-

sitif émerge dans cette kyrielle
d' annulations. La direction
des Chemins de 1er des Mon-
tagnes neuchâteloises a main-
tenu la circulation de la voi-
ture panoramique flambant
neuve avec les trains réguliers
indiqués à l'horaire. Ainsi , un

nombreux public a profité de
la carte journalière à prix ré-
duit ou de la carte de membre
de la radio cantonale RTN.
L'intérêt était très vif pour dé-
couvrir cette nouvelle attrac-
tion touristi que en matière de
transports dans l'Arc juras-
sien. Il est certain que par un
soleil hivernal , c 'eût été la co-
hue.

La preuve est ainsi faite
qu 'un matériel disposant de
tout le confort (il faudrait
aussi pouvoir ouvrir le bar et
l' on serait comblé) répond à
un besoin. Lors d' autres mani-
festations importantes , il
s'agira dès lors de promouvoir
cette voiture panoramique
tant sur le réseau des CMN
que sur celui des CJ.
D' ailleurs , les deux directions
sont actuellement en pourpar-
lers pour mettre sur pied une
offre commune en faveur des
touristes.

Pour la petite histoire, on re-
lèvera encore que les organisa-
teurs avaient mitonné une
soupe aux pois qui ne fut dé-
gustée que par un petit groupe
de privilégiés. Mais que l' on
se rassure, elle a été congelée
par le cuisinier et fera sans
doute le bonheur d' amateurs
à une autre occasion.

BLN
La nouvelle voiture panoramique des CMN a connu un beau succès auprès des cu-
rieux, malgré des conditions météorologiques déplorables. photo Nussbaum

M eg a Mi cro Les bénévoles
travaillent d ' arrache-pied
La treizième édition de la
MegaMicro se déroulera
samedi et dimanche pro-
chain dans la région de La
Brévine. Une fois n'est pas
coutume, la matière pre-
mière est tombée en abon-
dance et devrait rester en
quantité suffisante même
avec les fortes variations
de température aux-
quelles nous a confron-
tées cet hiver qui entrera
dans les annales.

Les organisateurs ont véri-
fié à leurs dépens l' adage bien
connu: «Abondance de biens
nuit!». C' est ainsi que cer-
taines traceuses se sont trou-
vées immobilisées dans leurs
remises, car les portes des
hangar étaient bloquées par
les énormes amas de neige.
Toutefois, on préfère être
quel que peu débordé par la

neige plutôt que vivre le cau-
chemar de l' an dernier gravé
dans les mémoires. On se sou-
vient que la pluie dévastatrice
avait réduit à néant les efforts
colossaux déployés par les or-
ganisateurs plusieurs j ours
durant avant la manifestation.
Mais on peut aussi craindre
un coup de blizzard faisant
disparaître en peu de temps
un parcours parfaitement ba-
lisé.

Optimisme
Toutefois, on se veut résolu-

ment optimiste cette année
dans les rangs des organisa-
teurs , forts de l' appui du mi-
nistre des Sports Adolf Ogi , de
la Fédération internationale de
ski, des autorités régionales
franco-suisses et surtout de
l' alliance signée avec la com-
pétition sœur, la Transju ras-
sienne. En outre, on a bon es-

poir que la MegaMicro de-
vienne bientôt .une_ étape de la
Course du Monte.

Pour l'heure , le comité tra-
vaille d' arrache-pied avec les
gens de terrain , bien armés
pour maîtriser les aléas d' une
nature qui ne cesse de se dé-
mener cette année. Les béné-
voles mettront tout en œuvre
pour baliser un nouveau tracé
en boucles avec départ et arri-
vée à La Brévine. A noter que
cette manifestation s'ouvrira
par un critérium nocturne de
mise en jambe le vendredi
soir, suivi samedi de la Mega-
Junior mise sur pied par le
Ski-Club de La Brévine.
L' après-midi , dès 15h, ce sera
la boucle des 15 kilomètres. Et
naturellement, le dimanche
sera réservé aux épreuves
«reines» des 30 km (départ à
9hl5) et des 70 kilomètres
(départ à 9h). Enfin , la partici-

pation s'annonce belle avec
quelque 600 inscriptions à
moins d' une semaine de la
course.

«Couverture» médiatique
A noter encore que Tou-

risme neuchâtelois a déployé
les gros moyens pour que cette
manifestation soit «couverte»
par les médias électroniques.
Les télévisions romande et alé-
manique diffuseront l'événe-
ment, alors que treize chaînes
étrangères ont garanti une re-
transmission. En plus de toute
une panoplie technique im-
pressionnante (cars de repor-
tage) , une équi pe de prise de
vue montera dans un hélico-
ptère d'Air Zermatt. Ce sera
donc une formidable opéra-
tion de promotion touristique
du Jura neuchâtelois et de
l'Arc jurassien en général,
/comm-réd

Casino du Locle Sol lunaire
et clochard céleste de retour
Sol lui aussi fait son retour
au Locle. Ce clochard cé-
leste, ce clown cosmique, ce
Québécois fou vient nous te-
nir un discours sur le thème
«Psycause toujours».

Un clochard aux allures de
clown triste faisant son «prome-
ning» dans les mots: Sol mé-
lange tout , les sons, les sens et
les sy llabes pour en arriver à un
salmi gondis inénarrable ,
contrepèteries et autres calem-
bredaines riches de sens. Ce tri-
fouilleur de mots passe à la
moulinette la société contempo-
raine. Il la dissèque, l' analyse,
la décortique et la recompose
par des chemins de traverse.

Ce sans-abri rêve d'un foyer
et se trouve pris dans des dé-
dales hypothécaires. Malade , il
se laisse charcuter sur la table
de soustraction. Il philosophie
sur une poubelle, apostrop he le
Très Haut , voudrait bien faire

partie «ae la classe digérante,
de la haute satiété» , ou être le
Roi-Sommeil. Et il refait même
le monde, du Big Bang à un ave-
nir fort inquiétant.

Sol fait rire , mais ce qu 'il ra-
conte n'est pas forcément mar
rant. Il met le doigt là où ça fait
mal. Ce prince hurluberlu des
maladresses et du calembour
laisse ainsi percer une intelli-
gence aiguë et décapante.

CLD

Casino du Locle, vendredi 5
mars à 20H30. Réservations:
Office du tourisme, tél. 931
43 30.

Sol tel qu'en lui-même. photo sp

Hôpital du Locle
Exécutif interpellé

Le Conseil généra l tiendra
sa prochaine séance jeud i 25
février. A son ordre du jour
comportant nombre de points
qui n 'ont pu être traités ,
s'ajoute une interpellation de
Rémy Cosandey (Droit de pa-
role) intitulée «Le Conseil
communal a-t-il l ' intention de
sauver l 'hô pital?» . En voici la
teneur.

«Lors d' une récente confé -
rence de presse, le comité de
l 'hôp ital a annoncé que la ma-
ternité du Locle sera prochaine
fermée (le 30 ju in) et que le
Service de la santé publique
avait également décidé de sup-

primer l'unité de chirurgie.
Nous sommes étonnés que le
Conseil communal ne se soit
pas exprimé pu bliquement au
sujet de cette grave menace,
comme il l'a fuit à propos de la
fe rmeture de l' usine Interme-
dics. Nous aimerions donc
qu 'il nous fasse part de ses sen-
timents. Nous souhaiterions en
particulier savoir s 'il est inter-
venu auprès du Conseil d 'Etat
pour s 'opp oser à la fermeture
du service de chirurgie et ce
qu 'il entend faire pour éviter
que lu ville du Locle perde en-
core p lusieurs dizaines de
p laces de travail.» /comm

Expol 1999 est déjà dans
l'air. Et pour cause. Pour
cette dixième édition de la
nouvelle formule, le co-
mité d'organisation, tou-
jours le même et toujours
présidé par Bernard Vau-
cher, a décidé de mettre le
paquet.

Cette dixième édition d'Ex-
pol aura lieu du 19 au 27 no-
vembre prochain , à la Halle
polyvalente du Communal ,
sous réserve de l'aval de la
commune. Ces neuf jours de
fête seront particulièrement
relevés, puisque les organisa-
teurs ont décidé d'offrir au pu-
blic ce que les éditions précé-
dentes d'Expol avaient de
meilleur, quelques surprises
eu sus. Autrement dit , une
synthèse qui devrait brancher
les spectateurs soir après soir.
De quoi être bien fatigué le
jour de la clôture! Quant au
programme proprement dit ,
pour l'instant nous n'en di-
rons mot , histoire de mainte-
nir la pression et le mystère!

Toujours gratuit
Toujours est-il que le budget

sera plutôt important. L'entrée
à Expol reste naturellement
gratuite. Cependant , le comité
a décidé de solliciter la solida-
rité de la population , par l' en-
tremise d' une loterie assortie

Rolf Raggenbass, une soi-
rée country en 1998. Re-
viendra-t-il? Mystère.

photo a-Droz

d' une belle planche de prix .
Les billets seront vendus dès
ce printemps dans tous les
commerces loclois qui accep-
tent de joue r le jeu.

Location des stands
Concernant la location des

stands: les exposants avaient
reçu exceptionnellement une
formule d'inscri ption pour
1999 lors d'Expol 1998. Et
cela marche bien , puisqu 'un
cinquième -de la surface est
déjà loué. Mais pour les expo-
sants non encore inscrits , pas
de panique: les formules d'ins-
cri ption seront expédiées à la
mi-mars.

CLD

Expol 1999 Un programme
exceptionnel pour dix bougies

Rubrique
District du Locle

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31



Val-de-Travers Assemblée
des accordéonistes animée
L'Echo de Riaux, de Mé-
tiers, accueillait samedi
après-midi la 38e assem-
blée annuelle de la Fédéra-
tion cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes
(FCNA). Une modeste façon
pour le club vallonnier de
célébrer son 40e anniver-
saire. Les débats ont été
animés. Les délégués des
sociétés ont décidé de ne
point organiser de fête can-
tonale en 2001.

La fête cantonale aura lieu
cette année aux Ponts-de-Mar-
tel , le dimanche 20 juin plus
précisément. Les préparatifs
vont bon train et bon nombre de
sociétés se sont déjà inscrites
pour cette manifestation, a pré-
cisé un membre du comité d' or-
ganisation. Samedi, les délé-
gués des sociétés du canton au-
rait dû choisir l' organisateur et
le lieu de la fête de l' an 2001.

Sans opposition
Présidente de la fédération,

Jacqueline Huguenin a de-
mandé à l' assemblée quelle so-
ciété se proposait pour 2001.
Elle a obtenu un silence pour
réponse. Robert Marlettaz, de
Couvet, a suggéré de respecter
le tournus et de se référer aux
archives pour savoir dans quel
district devait se tenir la fête.
Cela n 'a pas permis de trouver
une société candidate. Pascal
Guillet, de La Chaux-de-Fonds,
a alors évoqué l'Exposition na-
tionale et souligné le risque
d'être confrontés à des pro-
blèmes au niveau des infra-
structures qui seront très solli-
citées en juin 2001.

Pour clore le chap itre, Robert
Marlettaz a proposé de faire
l'impasse sur la fête de 2001 et
d' attendre 2003. Mise au vote,
cette suggestion a été approu-
vée sans aucune opposition. Le
comité a toutefois été prié de
prendre les devants et de pros-
pecter pour 2003 afin d'éviter
de longs et inutiles débats aux
assemblées générales.

Avant de prendre cette déci-
sion, les délégués ont vivement
débattu à l' occasion du renou-
vellement du comité. Rémy Bar-

Les délégués ont décidé, sa-
medi à Métiers, de ne point
organiser de fête cantonale
en 2001 en raison de
l'Expo.01. photo De Cristofano

rière, vice-président , et Sylvie
Frieden , caissière, ont démis-
sionné du comité. Ils ont été
nommés membres d'honneur
de la FCNA, par acclamations,
pour, respectivement, 27 ans et
15 ans de fidélité. Le poste de
Rémy Barrière sera repris par
Jean-Pierre Burkhalter, des Ver-
rières, alors que le remplaçant
de Sylvie Frieden sera proposé
par le district de Neuchâtel.

Actuellement, le comité de la
FCNA doit être composé de
membres des six districts. Il a
été proposé de supprimer cette
obligation , au profit de
membres venant simplement
du canton. L' entrée en matière
a été acceptée. Le comité devra
donc faire une proposition de
modification des statuts pour la
prochaine assemblée générale.
Celle-ci, prévue en février 2000,
aura lieu à Ij a  Chaux-de-Fonds.
Le club Edelweiss s'est pro-
posé, la société fêtant cette an-
née là son (50e anniversaire.

Président de la commission
musicale, Charles Walther, de
Savagnier, a présenté le mor-
ceau d'ensemble choisi pour la
fête cantonale de juin prochain
aux Ponts-de-Martel. Il s'agit de
«Rendez-vous», de Maurice
Perrenoud. Charles Walther a
toutefois regretté le peu de
contact entre sa commission et
le comité - une seule séance
pendant l' année -, s'étonnant
qu 'il y ait si peu de suj ets à trai-
ter. Mariano De Cristofano

Corcelles Une nouvelle société
reprend une division de Motorola
La technologie «Swiss
Made» compte un nou-
veau fleuron : MicroChe-
mical Systems SA, à Cor-
celles.

Cette jeune société vient en
effet de boucler son finance-
ment et reprend une division
entière de Motorola , implan-
tée jusqu 'ici à Toulouse et spé-
cialisée dans la production de
capteurs chimiques, des puces
électroniques capables de me-
surer des gaz , tel que le mo-
noxyde de carbone, le mé-
thane par exemple. A terme,
cette entreprise devrait entrer
en bourse et vise un chiffre
d' affaires annuel de 50 à 80
millions de dollars. Et surtout ,
la société fondatrice de Micro-
Chemical Systems, Microsens
SA, à Neuchâtel , détient le sa-
voir-faire techni que. C'est en
effet Microsens qui avait mis
au point la technologie déve-
lopp ée par Motorola.

Fort développement
Microsens SA, diri gée par

Alain Grisel , un ancien physi-
cien de l'EPFL et du Csem
(Centre suisse d'électroni que
et de microtechnique) et fon-
dée au début des années no-
uante, est spécialisée dans le
développement et la recherche

de capteurs microélectro-
niques, des puces utilisées
dans la sécurité, l'environne-
ment, la médecine. Sa techno-
logie est le fruit de longues an-
nées de recherches dans les
hautes écoles suisses et
connaît un fort développe-
ment.

La distribution de gaz, l' en-
vironnement exigent en effet
de plus en plus de capteurs
chimiques microélectroniques
permettant d'effectuer des me-
sures de régulation et de
contrôle en continu selon les
besoins spécifiques des appli-
cations.

MicroChemical Systems
ouvre de nouveaux marchés,
notamment ceux de l' automo-
bile et de l'aviation qui utili-
sent par millions des capteurs
miniaturisés. La nouvelle en-
treprise dispose d'une plate-
forme industrielle qui sera en
partie transférée de Toulouse à
Corcelles.

En termes moins tech-
ni ques , les capteurs chi-
miques sont de véritables nez
artificiels , les sens de l'électro-
ni que moderne. Microsens est
notamment connue pour avoir
développé des capteurs d' aci-
dité miniaturisés , employés
notamment en médecine et
dans les laboratoires.

Le groupe Motorola qui
s'était lancé sur le marché en
1993 a décidé en 1997 de
vendre sa division pour se
concentrer sur la téléphonie
mobile. «Les études de marché
ont montré que les produ its dé-
velopp és étaient tout à fait ren-
tables et en forte croissance.
Nous avons alors proposé de
racheter cette division. Moto-
rola a accepté , tout en accep-
tant de prendre une participa -
tion minoritaire dans la nou-
velle société MicroChemical
Systems, SA», expli que Alain
Grisel , le PDG de Microsens.

Evidemment, la société neu-
châteloise ne pouvait pas me-
ner seule une telle opération.
Pour y parvenir, elle a obtenu
un prêt de la Banque cantonale
de Neuchâtel et a procédé à une
injection de capital de famille
par le biais de Microsens; le
solde du financement est as-
suré par un groupe de «venture
capitalists» et Motorola.

Le management a été confi é
à Marc Vandenberg qui diri-
geait l' unité de Motorola aux
Etats-unis alors que la prési-
dence est assurée par Alain
Grisel. Peter Pfluger, le CEO
de Phonak Group, siège égale-
ment au conseil d'administra-
tion.

Pierre Veya/«L'Agefi»

Neuchâtel Un Requiem survolté
Inviter I Orchestre de

chambre de Neuchâtel à la
Case à chocs pour y donner le
Requiem de Mozart , voilà de
quoi réconcilier les fans tous
azimuts de l ' ébour i f fant  Ama-
deus! Le pari , initié par Valen-
tin Reymond et Maryse Fiïhr-
mann , a été gagné au-delà de
toute espérance vendredi soir ,
au point que le concert d'hier
au temple du Bas (qui affichait
complet) s'en est trouvé
quel que peu guindé.

«Encore un Requiem de
Mozart?» , pourra-t-on dire;
certes , mais la version en
question , servie par des inter-
prètes galvanisés par le chef

Chantai VVuhrmann , était en
tous points mémorable.

En création , l' wlsaïa» de
Louis Crelier est un libre
poème symphonique d ' insp i-
ration japonaise et dont les
amples mélodies , subtilement
doublées par la belle voix
d' alto de Jacqueline Keller,
nous rappellent la vocation ci
nématographique du composi-
teur: un grand sens de
l'image , un métier sans faille
d' orchestrateur et de rythmi-
cien donnent du panache à
cette partition d' un roman-
tisme sans comp lexes.

Dans Mozart , on aura ad-
miré le sens de la li gne, parti

pris refusant le fondu et don-
nant parfois des couleurs un
peu crues à l' orchestre. Pré-
paré par Phili ppe Huttenlo-
cher, le chœur Da Caméra
montre un sens époustouflant
de la dynami que.

Le quatuor de solistes est de
grande classe, même si le vi-
brato de Jacqueline Keller
peut sembler bien ample:
Claude Darbellay (basse) et
Ruben Amoretti (ténor) lor-
gnent vers l' opéra , mais c'est
Danielle Borst qui domine la
distribution de sa royale et
sans cesse poignante voix de
soprano.

Alain Corbellari

Neuchâtel Le parking de la
place du Port est sorti de son nid
La place du Port, à Neu-
châtel, devrait se présen-
ter sous son nouvel habit à
la fin de l'été. Mais c'est au
printemps déjà que le par-
king souterrain ac-
cueillera ses premières
voitures. Visite en sous-
sol.

«Depuis la correction des
eaux du Jura, personne, si l'on
pe ut dire, n 'était descendu
ici.»

Nous nous trouvons sous la
place du Port , à Neuchâtel.
Casque de chantier sur la tête,
pipe à la bouche, Jean-Louis
Graf, directeur du projet , fait
le tour du propriétaire, plus
précisément du parking sou-
terrain que l' entreprise géné-
rale Zschokke, succursale de
Neuchâtel , a été chargée d'édi-
fier par Parking du Port SA.
Mise sur orbite par le Conseil
communal, cette société,
après les avoir construits -
pour environ 12 millions de
francs -, exploitera les lieux.

Des immenses surfaces de
béton , légèrement arrondies
afin de permettre l'écoule-
ment de l' eau , des successions
de piliers qui s' enfoncent dans
l' obscurité... C' est vaste, et
pour cause: chacun des deux
étages proposera plus de 200
places de parc.

Nous l' avons annoncé la se-
maine dernière, le futur par-

king ouvrira plus vite que
prévu : l'inauguration est agen-
dée au 26 mai , soit un mois
avant l' objectif fixé. Pourquoi
et comment cette rap idité?
«Parce que nous sommes les
meilleurs!», rigole Jean-Louis
Graf.

«Plaisanterie mise à part,
poursuit l 'ingénieur, il y  a p lu-
sieurs raisons à cela, à com-
mencer par le f ait que nous
n 'avons pas rencontré de pro-
blème particulier. En outre,
l'hiver 97-98 a été p lutôt clé-
ment, ce qui nous a permis de
creuser sans être trop dérangés
par les intempéries. Et si l'hi-
ver actuel est beaucoup p lus ri-
goureux, nous travaillons dé-
sormais à l'abri... A quoi
s 'ajoute encore le fait que la
presque totalité des entreprises
impliquées dans ce chantier
sont neuchâteloises; quand on
a besoin de quelque chose, on
en dispose donc dans les mi-
nutes qui suivent.»

Escaliers et ascenseur
A l'heure actuelle, on pro-

cède, en surface, à l' achève-
ment de la dalle supérieure et
au retrait des palplanches. A
l'intérieur s'activent divers
maîtres d'état: électricité, sa-
nitaire , ventilation , etc. Les se-
maine qui suivent verront ap-
paraître les rampes d' accès,
quelques petits murs inté-
rieurs , ainsi que ce que l' on

Les installations électriques, sanitaires ou de ventilation - a l'image des ces tuyaux -
font actuellement l'objet de travaux à l'intérieur du futur parking (ici le premier sous-
sol). En médaillon: Jean-Louis Graf, directeur du projet. photos Galley

appelle les superstructures, à
savoir les escaliers et ascen-
seurs pour les piétons , le petit
pavillon pour le kiosque et
l' arrêt TN, ou encore les
caisses automatiques. Ces der-
nières , annonce Jean-Louis

Gra f , «seront un peu révolu-
tionnaires, en ce sens qu 'elles
accepteront tous les systèmes
de paiement imaginables, y
compris en euros, f l  sera même
possible de payer directement
depuis son véhicule; on glis-

sera sa carte de crédit en arri-
vant, et, en faisant de même en
partant, l'appareil calculera
la durée de stationnement et
débitera automatiquement le
montant f acturé.»

Pascal Hofer

Les camps de ski du col-
lège secondaire de Ces-
cole auraient dû se dérou-
ler dès aujourd'hui et jus-
qu'à vendredi. Il n'est pas
certain que tous puissent
se dérouler. En effet, il est
impossible d'atteindre Zi-
nal, station où quelque
300 élèves neuchâtelois
(du collège de Cescole et
de La Fontenelle dans le
Val-de-Ruz) devaient se
rendre.

Sept camps alpins de Ces-
cole étaient programmées en
Valais. Les deux prévus à Evo-
lène (60 et 40 élèves), ainsi
que ceux de Vichères (40 par-
tici pants) ef de Veysonnaz (64
élèves) auront lieu normale-
ment. Tout comme celui de
Chandolin (67 élèves), où les
responsables de la station ont g
fait descendre une avalanche
par mesure de sécurité. Par
contre, les camps programmés
à Zinal (Navizence et Liddes ,
139 élèves de Cescole, ainsi
qu 'au Rondes pour La Fonte-
nelle de Cernier) sont annulés.

A la suite des intempéries et
de nombreuses avalanches,
l' accès à Zinal depuis Vissoie
est, en effet, devenu impos-
sible et la route ne sera pas
rouverte avant un ou deux
jours. Toutefois, pour les
élèves de Cescole, une solu-
tion de remplacement pourrait
être trouvée avec le concours
des responsables de la station
de Chandolin. Quant à ceux
de La Fontenelle, ils pour-
raient se retrouver à Vercorin,
où une solution de rechange
était à l'étude hier soir.

Pour ce qui est des deux
camps de Cescole organisés à
Villars (VD), réunissant 98
élèves au total , ils auront lieu
normalement.

A noter que des élèves de
Cescole (66 en tout) participe-
ront à des camps polysportifs
au Brassus et au Bémont (JU).

Si le 80% des collégiens de
Colombier partent en camp, il
en reste une minorité à Ces-
cole. Ils se voient offrir neuf
activités, /comm-réd

Littoral
et Val-de-Ruz
Camps de ski
incertains

Le Val-de-Ruz n 'est pas le
parent pauvre de la desserte
du canton par les transports
publics , même si certains de
ses hameaux n 'ont pas le pri-
vilège d'être reliés au réseau
de bus. Le programme de dé-
veloppement régional (PDR)
élaboré par la Région pour
l 'horizon 2010 n 'en néglige
pas pour autant de traiter ce
thème, en relation avec les
équi pements touristi ques. Le
document , adopté en dé-
cembre , élabore quatre Fiches
d' action entièrement consa-
crées à ce dossier.

Le groupe de travail qui a
œuvré à l'élaboration des
fiches d' action à ce sujet a
commencé par établir un
constat positif de la situation.
A quel ques rares exceptions -
Le Pâquier notamment - tous
les points habités de la vallée
disposent d' au moins un arrêt
de bus pour permettre à leurs
ressortissants de se déplacer
autrement qu 'en voiture indi-
viduelle.

L'horaire cadencé à la
demi-heure prati qué par la
Compagnie de VR dans ses
liaisons avec Neuchâtel , la
qualité des routes améliorée
par l' ouverture des tunnels de
la J20 , un réseau de téléco-
munications performant et
une offre touristi que et spor-
tive de qualité (p iscine , télé-
skis), confortent les acteurs
du futur développement.

PHC

Val-de-Ruz
Transports
et tourisme



Services de défense Collaboration
ou fusion comme seule alternative
Réunis à Romont, les com-
mandants des services de
défense du district de Cour-
telary en sont repartis nan-
tis d'un message à trans-
mettre aux autorités. Une
alternative s'offre aux cités
erguéliennes. Elles ont le
choix entre la collabora-
tion intensive ou la fusion
avec leurs voisins.

Nicolas Chiesa

L'époque où dans chaque vil-
lage s'activait un service de dé-
fense, intervenant seulement
jusq u'aux frontières commu-
nales appartient définitivement
au passé. Persister dans une
politique isolationniste relève-
rait de la grave erreur de stra-
tégie.

Inspecteur depuis dix-huit
ans de l'arrondissement VI qui
couvre l'ensemble du district
de Courtelary, Werner Tra-
maux tient à voir les fusions
entres les services de défense,
ou du moins les collaborations
intensives, s'accélérer avant

qu 'il ne mette un terme à son
mandat.

Si son propos se concrétisait
dans les faits , le district se di-
viserait d'ici 2003 en sept ar-
rondissements d'intervention
aux contours dessinés en fonc-
tion de la volonté des com-
munes, des distances et de la
topographie.

Pour mémoire, on rappel-
lera que le district comptait 22
services de défenses en 1982 et
qu 'il y en a encore seize au-
jou rd'hui répartis sur son ter-
ritoire .

Importante modification
La date butoir indi quée par

l'inspecteur ne doit rien au ha-
sard. Dès l'an prochain, l'assu-
rance immobilière bernoise
(AIB) redéfinira sa contribu-
tion financière au fonctionne-
ment des services de défense.
Jusqu 'ici son soutien se tradui-
sait par des subventions lors
d'achats et par une somme ver-
sée aux communes en fonction
de leur capacité contributive.

Désormais, la notion de sub-
ventionnement va disparaître

Souvent sur la brèche
Appartenir à un service de

défense ne se résume pas à
participer occasionnelle-
ment à un exercice et à se
tourner les pouces le reste
du temps L'an dernier, dans
le district de Courtelary, le
processus d'intervention
s'est enclenché 182 fois, soit
87 fois de plus qu 'en 1997.
Comme le nombre de

fausses alertes demeure in-
changé avec annuellement
une quarantaine de cas,
cette forte différence ne peut
s'expliquer rationnellement.
Avec ses 49 interventions,
c'est le service de Saint-
Imier qui a été le plus solli-
cité. Seuls, les pompiers de
Romont n'ont pas été sur la
brèche, /réd

remplacée par celle de contri-
bution à l' exploitation , tra-
duite dans les faits par un mon-
tant fixe accordé chaque an-
née. Du moins jusqu 'en 2003
lorsque les avantages et les in-
convénients de ce nouveau sys-
tème donneront matière à une
analyse approfondie.

Contrat ou syndicat
Même si le scénario de la fu-

sion a nettement sa préférence,
Werner Tramaux compren-
drait que pour des raisons po-
liti ques , les communes se
contentent de renforcer leur
collaboration , dont les modali-
tés seraient précisées par
contrat. Les fusions de services
de défense deviendraient,
elles, l'affaire de syndicats de
communes. Celui réunissant
déjà Courtelary et Cormoret
pourrait servir de modèle de
référence.

Quelle que soit l'option fina-
lement retenue, il conviendra
de maintenir partout des uni-
tés mobilisables simultané-
ment. La direction des futures
interventions incomberait à

Le préfet Antoine Bigler (à droite) et l'inspecteur Werner Tramaux n'ont pas laissé
une seconde de répit aux commandants de service de défense, venus au rapport.

photo Chiesa

un commandant en chef d' ar-
rondissement , épaulé par un
sous-commandant et par un

Etonnantes différences
Présenté lors du rapport

des commandants, un ta-
bleau a surpris la soixan-
taine de partici pants à cette
séance. C'était d'ailleurs là
le but visé par l'inspecteur.
A l' exception de Saint-Imier,
tous les services comptent
dans leurs rangs plus des 15
pour cent de membres sans
formation de base. Une autre

statistique prouve que les
communes n'hésitent pas à
jouer de leur marge de ma-
nœuvre pour fixer la taxe
d'exemption. A Sonceboz ,
les personnes soumises à
cette obligation paient plus
de 43 francs. Si elles habi-
taient Plagne, leur contribu-
tion n'atteindrait même pas
9 francs. NIC

nombre suffisant de cadres
bien formés dans chaque com-
mune.

Il devient urgent d'écrire la
partition de cette musique
d'avenir. NIC

A la minute près
Les commandants de ser-

vices de défense, présents à
Romont n'auront pas été dé-
paysés. L'assemblée a été
conduite a la manière d'une
intervention. La convocation
déjà le laissait présager,
puisque les points fi gurant à
l'ordre du jour avaient été
soigneusement minutés.
Ainsi , à titre d'exemples, il

était prévu qu on on parle de
formation complémentaire à
20h32 , de subventionne-
ment à 21 h02 , et qu 'à 22h03
la parole serait dans la salle
pour le point divers. Et que
croyez-vous qu 'il arriva? A
22h03, très précises , Wer-
ner Tramaux sollicitait les
questions des participants.

NIC

Saint-Imier Deux répertoires
honorent la chanson française
Stéphane Blok et Philippe
Tasquin ne recevront sans
doute jamais de trophées
attribués lors de la céré-
monie des Victoires de la
musique. Cela ne les em-
pêche pas de ravir leur pu-
blic.

Elaboré par le Centre du
culture et de loisirs (CCL) de
Saint-Imier, le concept d'une
soirée découverte est simple.
Avant de céder sa place aux
chanteurs et à leurs musi-
ciens, l' animateur Patrick Do-
mon le résumait en une for-
mule. «L'ambition est de fa ire
apprécier des artistes inca-
pables de brider leurs talents
pour répo ndre à des critères de
mode».

Même s'ils évoluent dans
des registres complètement
différents, le Vaudois Pascal
Blok et le Belge Philippe Tas-
quin laissent leurs convictions
et leur sensibilité dicter le
rythme d'évolution de leur car-
rière. Et tant pis, si les hon-
neurs médiatiques , les récom-
penses futiles , les statuettes ri-
sibles leur échappent. La re-

Stephane Blok, un artisan des mots au service de la
chanson française. photo Galley

connaissance de leur public
les pousse à marcher en de-
hors des sentiers battus. A
Saint-Imier, l'un et l'autre se
sont équitablement partagés
la dose d'encouragements à
persévérer.

Samedi soir au Relais cultu-
rel d'Erguël , quelque quatre-
vingts personnes se délectées
de la richesse de leurs mots et
étonnés de leurs audaces mu-

sicales, rendues possibles par
la grande maîtrise de leurs
groupes respectifs.

A moins d' un emp êche-
ment, elles devraient être à
nouveau toutes là le 20 mars
prochain pour apprécier les
secrets de fabrication d'un
autre artisan de la chanson
française, le Nîmois Chris
Gonzalès.

NIC

Le canton de Berne subven-
tionne l'Université populaire
de la ville et de la région de
Berne a raison de 351.000
francs cette année. Le Musée
al pin suisse, à Berne bénéfi-
ciera d' un soutien de 220.000
francs.

Le Musée de l'habitat rural
du Ballenberg s'est vu allouer
un montant total de 975.000
francs pour les années 1999-
2001. Le canton a accordé éga-

lement 180.000 francs de sub-
ventions annuelles à la Biblio-
thèque des arts et métiers de
Berne pour la même période.
Dans le registre musical , les
subventions cantonales 1999
se chiffrent à 6,47 millions de
francs pour le Conservatoire
de Berne, à 3,45 millions de
francs pour le Conservatoire
de Bienne et à 1,24 million de
francs pour la Swiss Jazz
School , à Berne, /oid

Culture Gâteau cantonal
coupé en tranches inégales

Inondations L'Erguël est
presque les pieds dans l'eau
Il s'en est fallu d'un rien
que toute l'Erguël s'offre
une cure de bains de
pieds. Mais, pour l'instant,
la Suze n'est que peu sor-
tie de son lit.

Les marchands de para-
pluies ont dû être les seuls à
afficher le sourire ce week-end
en Erguël. Sinon , la préoccu-
pation était le sentiment le
plus réparti dans la popula-
tion.

Avec les fortes pluies et la
fonte de la neige, les condi-
tions étaient réunies pour
craindre nombre d'inonda-
tions. Si en quel ques endroits ,
ce phénomène s'est bien pro-
duit , il s'est toutefois avéré
moins répandu que redouté.

C'est à Péry que la situation
a été la plus criti que. Les
membres du service de dé-
fense ont dû intervenir pour
empêcher des troncs d'arbres
coupés d'être emportés par la
Suze. Par ailleurs , dans la
même localité il a fallu , par
mesure de précaution, évacuer
les véhicules parqués dans les
locaux d'Elfgaz , situés à

escapade s'est faite sans en-
traîner de dégâts importants.
A Courtelary, la fonte des
neiges s'est traduite jusque
dans le hangar de l' aéro-
drome.

Si jusqu 'ici le risque d'inon-
dations a été bien maîtrisé, il
faudra quand même attendre
quel ques j ours avant de défini-
tivement l'écarter.

NIC

Les forts pluies de ces derniers jours ont considérable-
ment augmenté le niveau d'eau de la Suze. photo Chiesa

quelques encablures de la ri-
vière.

A Sonceboz, suite à des tra-
vaux d'aménagement effec-
tués, la Suze n'a pu sortir de
son lit comme elle le faisait ha-
bituellement à proximité de
l'entreprise Sonceboz SA. Par
contre, elle s'est offert un dé-
tour dans les champs à Corgé-
mont , à hauteur du terrain de
football. Heureusement, cette

Le gouvernement vient d'ap-
prouver le programme de la
Journée cantonale pour la jeu -
nesse et autorisé la tradition-
nelle collecte , qui se déroulera
de la mi-avril à la mi-j uillet ,
dans tout le canton. Cette col-
lecte permet de financer de
nombreux projets profitant di-
rectement à la jeunesse. Une
partie des fonds recueillis est
affecté à la formation, /oid

Jeunesse
Une collecte dans
tout le canton

Le canton Oc I5erne a crée
un organe chargé de faire res-
pecter les règles du jeu dans
le domaine des marchés pu-
blics. Ce collège de sept
membres devra surveiller les
mise.au concours , traiter des
questions générales relatives
aux soumissions et analyser
des cas concrets d' app lication
de la législation.

Composé de professionnels
du secteur de la construction ,

Marchés publics
pour faire respecter

il pourra également sou-
mettre des recommandations
aux différents services des
marchés publics et au gouver-
nement. L'ancien député tra-
melot , l'ing énieur Ronald Er-
matinger fait partie de ce col-
lège. Il a pour partenaires de
délibérations , Rosemarie
Horn , Vreni Vogt , Kurt Ande-
regg, Markus Gerber, Roland
Schiesser et Béat Schneeber-
ger. /oid

Commission créée
les règles du j eu

Le législatif imérien a siège
une seule fois dans sa nouvelle
composition que déjà un de
ses membres a émis le désir
de le quitter. Le Conseil muni-
ci pal a, en effet , pris acte de la
démission du socialiste Jean-
Marc Erard. Conformément
au résultat des élections de fin
novembre 1998, Vincent
Scheidegger est élu pour le
remplacer, /réd

Saint-Imier
Premier changement
au Conseil général
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"~T -̂

i_ii_l_i__^_£__i_LL__Pi_____i

¦ rjiTTjTVjj 3B!7TH|T7VB

AMICALE
ASSOCIATION NATIONALE

DES FRONTALIERS
DE FRANCE

Assemblée générale / imposition
à Damprichard,

le mercredi 24 février 1999 à 20 h 15
Salle du cinéma 4673i;41

Déclaration d'impôts IV
remplie en toute discrétion §

à votre domicile. à
Salariés: Fr. 40.-"
Retraités: (se renseigner) à Fr. 40.-
PPE ou maison familiale (salariés,
retraités habitant leur propre
appartement ou maison) Fr. 60.-

V 20 ans d'expérience Tél. 032/926 68 18 J

Délais pour la remise des annonces

1er mars 1999
Editions du:
Samedi 27 février 1999 jeudi 25 février à 12 h 00
Lundi 1er mars 1999 pas d'édition
Mardi 2 mars 1999 jeudi 25 février à 12 h 00
Mercredi 3 mars 1999 vendredi 26 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances el les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chauxde-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de 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 remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.
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OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.
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Histoire Les acteurs
de l'industrialisation
Le Cercle d'études histo-
riques (CEH) de la So-
ciété jurassienne d'Emu-
lation a tenu son assem-
blée annuelle samedi à
l'Hôtel de ville de Delé
mont, sous la présidence
de Claude Hauser qui a
succédé à François Koh-
ler. Une dizaine de
membres seulement ont
pris part à ces assises,
malgré l'importance des
tâches prévues cette an-
née.

La partie administrative a
d'abord révélé que le CEH
dispose d'une fortune de
15.000 francs qui sera en
partie engloutie par la pro-

chaine édition du livre de
François Wisard «Johann
Eugen Corrodi , major bien-
nois dans l'Ordre noir» .
L'auteur a d' ailleurs pré-
senté brièvement cette étude
imp ortante en seconde par-
tie d'assemblée. Les édi-
tions ont enregistré le grand
succès de l'ouvrage d'Aline
Paupe «Quelques cas de dé-
lits de chair» qui sera tantôt
épuisé.

Le CEH entend pour-
suivre la publication de sa
«Lettre d intormation» tri-
sannuelle, dont une édition ,
la vingtième, paraîtra la se-
maine prochaine. Concer-
nant le Millénaire de la do-
nation de l'abbaye de Mou-

tier-Grandval , le CEH
n'aura pas d' activité spéci-
fi que. Il partici pera à celles
que le canton mettra sur
pied.

Les contributions finan-
cières de ses quelque deux
cents membres étant insuffi-
santes , le CEH lancera pro-
chainement une récolte de
dons , afin de financer ses
activités futures. Le comité
a été reconduit , sous la pré-
sidence de Claude Hauser.

Industrialisation
et relations

Le CEH met sur pied , le
20 mars à Moutier, son 14e
colloque baptisé «Entre-
prise et réseaux» . Il présen-
tera les acteurs de l'indus-
trialisation dans l'Arc ju ras-
sien , de 1850 à 1950. Six in-
tervenants fi gurent au pro-
gramme , après l'introduc-
tion de Laurent Tissot , de
l'Université de Neuchâtel ,
soit: Laurence Marti, qui
parlera de la fabri que de
machines N. Junker, à Mou-
tier et des difficultés d'une
entreprise innovante à la fin
su XIXe siècle; Christophe
Koller évoquera l' adminis-
tration publi que et le déve-
loppement industriel de
1870 à 1920; Yves Froide-
vaux traitera des «Réseaux
industriels de la Banque
cantonale de Neuchâtel
dans l'Entre-deux-Guerres».

L'après-midi , François
Kohler présentera les ar-
chives industrielles et éco-
nomiques que le CEH a lan-
cées il y a quelques mois et
dont le succès prend de

Claude Hauser, le nouveau
président du Cercle
d'études historiques.

photo Bist

l'ampleur; Alain Cortat dé-
voilera les réseaux indus-
triels conservateurs de 1880
à 1930 et, enfin , Jean-Da-
niel Kleisl parlera des «Dy-
nasties familiales créant des
entreprises, à l' exemple des
familles Piquerez et Ruedin
à Bassecourt , de 1890 à
1980».

Afin d'éviter que les parti-
cipants ne subissent une vé-
ritable indigestion d'infor-
mation au cours de ce col-
loque , la décision a été prise
de leur remettre un résumé
des exposés , ce qui devrait
aussi faciliter la discussion
prévue en fin de matinée et
de journée. Celle-ci se termi-
nera par une synthèse que
livrera Laurent Tissot ,
maître-assistant à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

VIG

Goumois Le Doubs
sort de son lit
Hier matin, a 8 heures, le
Doubs déroulait encore des
eaux quasi normales. Puis,
la rivière a commencé de
monter, plus de 50 centi-
mètres en quatre heures,
menaçant d'inonder le bâti-
ment des douaniers et le
proche hôtel du Doubs. La
rivière est également sortie
de son lit à Saint-Ursanne.
On s'approche de la crue
de 1990.

Les pluies incessantes de ces
derniers jours grignotant les
montagnes de neige du Haut-
Plateau ont gonflé les sources.
Ce n'est qu 'hier matin que le
Doubs est sorti de son lit et est
venu lécher le haut des piliers
du pont de Goumois. On s'ap-
prochait gentiment de la der-

Une montée inquiétante de la rivière hier à Goumois.
photo Gogniat

nière crue record de lévrier
1990 qui avait vu les deux bâti-
ments de Goumois inondés...
La rivière écoulait alors plus de
300 m3/seconde. La pluie qui
redouble fait craindre le pire
pour aujourd'hui.

Si l'on regarde dans le passé,
on constate que la crue du 28
décembre 1882, grâce aux
marques gravées au pont de
Saint-Ursanne, peut être quali-
fiée d'exceptionnelle avec un
débit de 460 m3/seconde. La
crue du 21 janvier 1910 fut un
peu inférieure avec 440 m3/se-
conde au pont de Soubey.

A Goumois , on se souvient
de la crue du 2fi février 1957
(400 m3/seconde). Les élèves
qui se rendaient à l'école de-
vaient passer par la forêt, le che-
min étant inondé... MGO

Jean-François Roth Le POP
se désolidarise des autres partis

La belle unanimité des
partis autour de la candida-
ture du ministre de l'Econo-
mie Jean-François Roth en
tant que conseiller fédéral
s'est désagrégée samedi ,
avec la prise de position du
Parti ouvrier populaire
(POP). Prenant le contre-
pied des autres formations
politi ques , Rémy Meury,
porte-parole du POP, a souli-
gné que Jean-François Roth
reste membre du Parti dé-
mocrate-chrétien et défend
des opt ions politi que qui ne
sont pas celles du POP dans
plusieurs domaines.

D'autres
remous

Par conséquent , le POP
n 'est pas en mesure d' appor-
ter son appui à cette candi-
dature. Celle-ci n'est pas
une candidature du Jura ,

mais bien celle du PDC, a
précisé le POP.

L'engagement des autres
partis politi ques en faveur
du ministre jurassien a sus-
cité d' autres réactions dans
les partis. Ainsi , le futur
président du Parti libéral-ra-
dical , Michel Fluckiger a
précisé, à Fréquence Jura ,
que le soutien radical n 'était
en rien lié aux prochaines
élections fédérales. Ce n'est
donc pas une manœuvre qui
aboutirait à un soutien du
PDC en faveur des candidats
radicaux aux Chambres fé-
dérales en octobre prochain.
Vu les données de ces élec-
tions , on pouvait s'en douter
effectivement.

Quant au Parti socialiste,
il n'a pas réagi aux alléga-
tions selon lesquelles il
s'était empressé d'appuyer
la candidature de Jean-Fran-

çois Roth dans la perspec-
tive d'une élection complé-
mentaire au Gouvernement
jurassien - en cas d'élection
du ministre au poste de
conseiller fédéral. Dans une
telle élection , les chances so-
cialistes d'obtenir un second
siège de ministre manqué
l'automne dernier sont évi-
demment grandes , ce qui
aurait pu expliquer l'em-
pressement socialiste...

Dernier élément, samedi ,
lors d'une émission en di-
rect sur Fréquence Jura ,
Jean-François Roth a ré-
pondu avec brio aux ques-
tions des auditeurs portant
aussi bien sur ses inclinai-
sons personnelles que sur
ses convictions politiques en
plusieurs domaines. Aucune
opinion négative envers sa
candidature n 'a été émise.

Victor Giordano

Boncourt La Fondation Guilé
fait ses débuts sur l'internet
Lancée par l' ancien in-
dustriel Charles Burrus,
la Fondation Guilé qui
entend devenir à Bon-
court un centre euro-
péen de réflexion ne de
formation, achève les
travaux de rénovation de
ses locaux qui seront ter-
minés l'an prochain.
Dans l'intervalle, elle a
déjà ouvert un site sur
l'internet.

Le conseil de fondation
que préside le père Luis
Garza , vicaire général de la
légion du Christ , compte
huit personnes , dont le père
Hector Guerra , directeur eu-
ropéen , Charles Burrus , Mi-
chel de Habsbourg , adminis-
trateur, le vicaire épiscopal
Denis Theurillat , Marie-Ma-
deleine Prongué , licenciée
en théolog ie. Le secrétaire

de la fondation est Me Pierre
Christe , de Delémont.

La Fondation Guilé dévelop-
pera ses activités autour de
trois axes comp lémentaires:
la recherche, en vue de repé-
rer des scénarios possibles en
matière économique et sociale
et d'anticiper les évolutions de
situations; la formation, par
des séminaires spécialisés,
des sessions thématiques ,
conférences ou colloques favo-
risant la réflexion et l'échange
sur les questions éthi ques et
culturelles; la diffusion
d'idées , par une revue inter-
nationale publiant des études
criti ques sur les problèmes
humains engageant la per-
sonne humaine. Un site de
l'internet donnera à la fonda-
tion une large audience et per-
mettra d'assister aux col-
loques à distance.

Guilé est une fondation ec-

clésiastique de droit civil. Elle
a été créée en accord avec
l'évêque du diocèse. Les lé-
gionnaires du Christ qui y
sont associés sont une congré-
gation qui compte 400 prêtres
et 2500 religieux en forma-
tion et groupent 45.000 per-
sonnes dans le monde.

La Fondation Guilé entend
promouvoir les valeurs fon-
dées sur la dignité de la per-
sonne humaine héritée de la
tradition judéo-chrétienne.
Elle sera un lieu d' enrichisse-
ment personnel pour tous
ceux qui souhaitent œuvrer à
l'édification d'une civilisation
au service de l'homme. Le di-
recteur Yves Semen souhaite
développer des activités aux-
quelles les Jurassiens pour-
ront partici per, même si Guilé
est fortement ouverte sur
toute l'Europe.

VIG

Théâtre de Montfa ucon Savoureux thé
à la menthe servi par L'Union sportive

La pièce n a pas débute depuis
trente secondes que les premiers
rires fusent. «Thé à la menthe ou
t'es citron» , la pièce jouée cette
année par l'équi pe de L'Union
sportive de Montfaucon , décon-
certe le spectateur dans un pre-
mier temps. Il ne sait si c'est du
lard ou du cochon. Mais , au fil
des épisodes, le voici emporté ,
envoûté , avec une seconde partie
d' un burlesque décapant...

A notre avis, l'équi pe de Chris-
tian Vuillaume et Denis farine
réalise cette année une de ses
meilleures performances scé-
niques avec cette comédie signée
Danielle et Patrick Haudecoeur.
Pour les comédiens (Dominique
Veya, Gabriel Miserez , Pascale
farine , Danielle Todeschini, Ro-

land Jeanbourquin , Thomas Ac-
kermann et Vincent Jolidon) et
surtout les deux têtes d'affiche.

Jean-Marie Aubry et Laurence
Paratte, le défi n'était pas mince
avec un dédoublement incessant

Une des nombreuses scènes d'une pièce qui ne manque
pas de piquant. photo Gogniat

des personnages et une mise en
scène orchestrée à la seconde
pour assurer les effets.

On sent derrière cette presta-
tion un énorme travail . Cela se
traduit sur scène par une fraî-
cheur et une spontanéité remar-
quables. Durant plus de deux
heures , le public est sous le
charme. Et il est écroulé de rire
durant la seconde mi-temps. A
voir absolument.

MGO

«Thé à la menthe ou t'es ci-
tron» sera joué les vendredi
et samedi 26 et 27 février, les
mercredis 3 et 10 mars ainsi
que vendredi et samedi 5 et 6
mars. Réservations au 955
11 17.

En fouillant dans les fonds
d'archives des entreprises, le
Cercle d 'études historiques
ne se livre pas seulement à
l 'exhumation du passé. Il es-
saie de mettre en avant les
lignes de forces d 'un déve-
loppement important, qui a
valu au Jura une prospérité
dont il n'a pas toujours su
jouir. Ainsi seront dégagés
des enseignements pe rmet-
tant de baliser l 'avenir.

La mise en valeur de l 'opi-
niâtreté d 'entrepreneurs qui
ont tout sacrifié à la réussite
de leurs projets industriels
doit servir d'exemples en un
temps où, tant les milieux

politiques que ceux de la f i -
nance, fon t pa rfois preuve
d'une retenue excessive dans
le soutien de l 'innovation.

Ces recherches en archives
mettent aussi en lumière la
primauté des idées et des
compétences techniques ou
de gestionnaires sur des ta-
bous pourtant sans cesse
loués comme les voies de
communication ou les allége-
ments fiscaux. Du même
coup, l 'importance des quali-
f ications professionnelles,
donc de la formation du per-
sonnel, est mise en avant.

Les découvertes des histo-
riens de l 'industrie ne doi-
vent donc pas seulement in-
téresser les férus d 'histoire
mais aussi et surtout ceux
que le devenir économique
ne laisse pas indifférents.

Victor Giordano

Commentaire
Fouiller
pou r l 'avenir

La fonte des neiges et les
fortes pluies de ces derniers
j ours ont provoqué des inon-
dations dans la vallée de l'Al-
laine , particulièrement entre
Porrentruy et Boncourt , où di-
verses caves de riverains ont
été inondées. On a noté aussi
des inondations sans gravité
en Haute-Ajoie , à proximité
des rives intermittentes du
Creugenat. Il y a eu aussi des
vergers sous l' eau dans le val
Terbi, en raison du grossisse-
ment de la Scheulte. La situa-
tion n'est cependant pas alar-
mante , mais pourrait le deve-
nir si les pluies continuaient
pendant plusieurs jours en-
core.

VIG

Fonte et pluies
Plusieurs caves
inondées

La décision de Coop de ter-
mer ses magasins de Cour-
rendlin , Courfaivre et Cheve-
nez suscite des réactions dans
ce dernier village. La ferme-
ture de Courfaivre avait été an-
noncée lors de l' annonce d' un
nouveau centre à Bassecourt.
Mais à Chevenez, des usagers
entendent que Coop renonce à
son projet. Pourtant , la pro-
pension de nombreux ache-
teurs à faire leurs achats en
France a réduit le rendement
du magasin de Chevenez dont
le maintien est devenu très
aléatoire , surtout qu 'une re-
prise par un détaillant indé-
pendant n 'est envisageable
que dans une année.

VIG

Coop
Magasins fermés :
des protestations
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LA SAGNE, à vendre
Terrain à bâtir pour viiia(s).
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à usage de dépôt

ou local d'archives.
Libre de suite p

Fidimmobil SA, g
tél. 032/729 00 62 jjj

À VENDRE
à Neuchâtel

IMMEUBLE MIXTE
AVEC GARAGES

ET PLACES DE PARC
L'immeuble est composé de g

4 niveaux de locaux ~
commerciaux et 7 niveaux
d'appartements. Les voies
d'accès sont excellentes.

Bon rendement.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ,.,„,„„ _

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI ,

C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

Grand
3y2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée ,
' 2 salles d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 900 - + charges K¦o
Gérance Peruccio f

Mlle Griin : :
WéL 032/9311616 ,

132 "18' GÉRANCE
_^_ B CHARLES BERSET SA

^^^ f̂es  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g j  ̂"g Tél. 032/913 78 35

___= Fax 032/913 77 42

QJ I À LOUER TOUT DE SUITE

O l 3 PIÈCES l
^** 3 chambres, cuisine agencée,
mmm vestibule, salle de
yj douche/WC, réduit.

^™ Rue J.-F.-Houriet ÙNPî

r4j A louer ^
f ~i + 4 pièces

Jacob-Brandt 2

? immeuble subventionné
• cuisines agencées
• grandes pièces
• balcons ' %
•WC séparés ^• vue imprenable S
• immeuble tranquille
• proche du centre ville

(?Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d informations : www.geco.cti A

TA CHAUX-DE-
FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Jolis appartements de
2 pièces

- Fr. 605 - ch. comp.
- Situation tranquille
- Grand balcon
- Places de parc à disposition
- A proximité des transports

publics
- Libres de suite ou à convenir

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

www. wincasa.ch
41-39'131B
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Nous ne devions pas manger vite fait chez l 'Italien?

Oui , mais tant qu 'à faire...
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super rabais spéciaux
SON^KSLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour one remarquable restitution d'image.
• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbonde, VPS • On Screen Display (en différentes langues)
^HS ̂- UA
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JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout faire.
• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T .• Programmation expr ess/ShowV iew
ÊÊËËt • Lecture NTSC sur TV Pol avec audio hi-fi
ÈfiS^m • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP
1333] • Energy Sover 3 W en mode stand-by <f_«ii"MJ!!Wï3!_3^
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock •Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct . Postcard ou Shopping Bonus Card-Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement de service compris dans
le prix de location-Garantie totale possible jusqu 'à dix ans-Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 
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Biens culturels Halte au trafic
d'œuvres d'art en Suisse
La Suisse pourrait devenir
une plaque tournante du
commerce illicite des
biens culturels. Afin de
s'opposer à cette évolu-
tion nuisible, elle entend
ratifier deux conventions
internationales et modi-
fier en conséquence le
droit national.

Roland Brachetto/RÔC"

De nombreuses œuvres
d'art volées transitent à tra-
vers la Suisse pour être reven-
dues. Ce trafic illicite prend
des proportions de plus en
plus importantes. L'attrait de
la Suisse est très grand vu
qu 'il n'y a chez nous aucune
législation spéciale réglemen-
tant l'importation et l'exporta-
tion d'œuvres d'art. Celles-ci
sont considérées comme de
simples marchandises.

Pour combler cette grave la-
cune, le Conseil fédéral veut
faire ratifier et mettre en
œuvre deux instruments inter-
nationaux: la Convention de
l'Unesco de 1970 et la Conven-
tion d'Unidroit de 1995.

La première, celle de
l'Unesco , pourra être bientôt
soumise au Parlement. Le
message est actuellement en
préparation au sein du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur,
nous a confié Andréa F. G. Ra-
schèr, chef du Service de
transfert de biens culturels et
du Bureau de l'art spolié à
l'Office fédéral de la culture.
Elle obligera Berne à préparer
une loi spéciale.

Quant à la seconde conven-
tion , Unidroit , les travaux sont
un peu moins avancés. Elle
sera , elle, directement appli-
cable et n'exigera que des dis-

positions de procédure et de
comp étences.

Un îlot mal famé
Ce qu 'il y a d'inquiétant ,

c'est que la Suisse est le seul
pays européen à ne pas dispo-
ser d'une loi spéciale sur l'im-
portation et l'exportation de
biens culturels. Il est plus dif-
ficile , a ironisé Andréa Ra-
schèr, d'importer un salami
d'Italie qu 'une statue grecque.

Tous les autres Etats , tout
comme l' a aussi fait l'Union
européenne, ont réglementé
ce domaine. Les biens cultu-
rels sont traités chez nous
comme des marchandises or-
dinaires. Une fois de plus , la
Suisse est un îlot au milieu de
l'Europe. D'où l'attrait qu 'elle
exerce sur les trafi quants
d'art. Cette situation se reflète
notamment dans le nombre
croissant de demandes d' en-
traide judiciaire adressées à
notre pays.

Il est urgent d'agir car,
comme on le sait, la Suisse
est, depuis la guerre, une im-
portante place pour le com-
merce international d'objets
d'art. Elle arrive au quatrième
rang derrière les Etats-Unis ,
l'Angleterre et la France. Et du
fait de la situation qu 'elle oc-
cupe au centre de l'Europe et
aussi de la qualité de ses in-
frastructures, elle est donc de-
venue une véritable plaque
tournante du commerce inter-
national de l'art , aussi bien lé-
gal qu 'illégal.

Pour des raisons de poli-
tique intérieure et étrangère, il
est essentiel de combattre le
commerce illicite des biens
culturels. A cet effet , on doit
mettre en place des instru-
ments qui rendent plus diffi-

L'an dernier, un pêcheur sicilien ramenait dans ses filets ce bronze grec. Souvent, des
découvertes de ce genre ne sont pas déclarées et alimentent le commerc e illégal des
œuvres d'art, dont la Suisse est en train de devenir une plaque tournante.

photo Keystone-a

cile la vente d objets de prove-
nance douteuse et moins at-
trayante la thésaurisation
d'objets acquis frauduleuse-
ment.

Morale et solidarité
Les biens culturels méritent

une protection particulière. A
cet égard , il y a un changement
à opérer dans les mentalités.
Comme celui qui s'était fait à

Le droit souvent impuissant
Une statue grecque du Ve
siècle avant J.-C, la Vé-
nus de Morgantina a été
vendue en 1988 par un
antiquaire londonien à un
musée californien pour la
somme de dix millions de
dollars US. Cette pièce
provenait d'un vendeur
domicilié au Tessin qui
l'avait cédée à l'anti-
quaire en 1986.

Les autorités italiennes
pensent que la sculpture en
question avait été exhumée
illicitement en 1980 en Italie
et exportée illégalement en
Suisse. Lors des deux procé-
dures de vente, aucun docu-
ment attestant l'origine de la
sculpture n'a pu être fourni.
Cette grande statue (deux
mètres de haut) provenait
d'une fouille illégale. C'est là

un dommage irréparable
pour le patrimoine culturel
italien.

Autre exemple: une dalle
funéraire romaine datant du
1er siècle après J.-C. a été sai-
sie par la police dans une ga-
lerie, à la Foire de Bâle. Cet
objet n'a pas pu être restitué
à l'Italie , parce que la prove-
nance délictueuse de la dalle
n'a pas pu être établie péna-
lement. Pourtant, on sait
qu 'il provient d'une razzia ef-
fectuée par des individus
masqués en février 1990
dans le champ de fouilles
d'HercuIanum , près de
Naples. Ce cas démontre les
limites du droit pénal.

Une restitution a tout de
même pu être effectuée dans
le cas de quatre statues de
marbre classées comme
biens nationaux libanais.

Elles avaient disparu du Li-
ban en 1981 et avaient été ex-
portées illégalement. Un mar-
chand zurichois les avait ac-
quises en novembre 1990
dans une galerie bruxelloise.
Le propriétaire de la galerie
ne lui avait pas révélé de
quelle collection elles prove-
naient. Les marchands n'ont
pas coutume d'indiquer la
provenance des objet s d'art ,
avait-il dit.

Une procédure d'entraide
judiciaire a été engagée et les
quatre statues ont pu être
restituées au Liban après que
le propriétaire eut renoncé à
ses droits de propriété. S'il
ne l'avait pas fait , les statues
n'auraient pas pu être retour-
nées. Ces exemp les sont don-
nés par l'Office fédéra l de la
culture.

RBR

l'époque de l'abolition de l'es-
clavage, on ne doit pas traiter
un homme comme une chose
ou, plus récemment, au sujet
des animaux, un animal n'est
pas une chose non plus.
L'œuvre d'art, tout comme
l'objet historique, ne doit plus
être considérée comme un
«bien meuble ordinaire». Elle
est un bien «unique» et «ir-
remplaçable». Une statue
n'est pas une simple pierre. Il
y a en outre un objectif moral
et un devoir de solidarité à res-
pecter.

Le commerce illégal et les
possibilités de gain que celui-
ci offre exposent au pillage les
pays riches en biens culturels
(bassin méditerranéen,
Afrique , Asie, Amérique la-
tine).

Le rapport du groupe de tra-
vail Transfert international de

f biens culturels , publié par
l'Office fédéral de la culture a
constaté que «le commerce
illégal des biens culturels incite
aux fouilles clandestines». Ce
genre de pratique met en dan-
ger le patrimoine culturel du
pays concerné et compromet
la recherche historique.

Les deux conventions
La Convention de l'Unesco a

un caractère général. Elle est
une sorte de charte qui for-
mule des princi pes de base ré-
gissant , sur le plan internatio-
nal , la protection et l'échange

de biens cultu rels. Elle relève
principalement du droit pu-
blic. Elle nécessite une législa-
tion d'exécution. Quatre-vingt-
six Etats l'ont ratifiée.

La Convention Unidroit ré-
git la restitution de biens cul-
turels volés ou provenant de
fouilles illicites ainsi que le re-
tour de biens culturels illicite-
ment exportés. Elle ressortit
principalement au droit privé.
Elle est assez récente et sept
Etats l'ont ratifiée jusqu 'à pré-
sent ou y ont adhéré. Elle a été
élaborée par l'Institut pour
l'unification du droit privé qui
comprend une septantaine
d'Etats membres et qui avait
été créée en 1929 à la de-
mande de la Société des na-
tions (1 ONU de l'époque).

Les deux conventions sont
sans effet rétroactif. Elles
concerneront donc des cas
nouveaux. De ce fait , les vols
d'œuvres d'art perpétrés par
les nazis pendant la Deuxième
Guerre mondiale, par exem-
ple, ne pourront plus tomber
sous le coup de la nouvelle lé-
gislation que la Suisse adop-
tera à la suite de la ratification
des conventions. Mais vu le
boom que connaît de nos
jours , malheureusement, le
commerce illégal des œuvres
volées , les deux nouveaux ins-
truments rendront de très
grands services. Un vide juri-
di que extrêmement domma-
geable sera comblé. RBR

Irak Emeutes chiites
Le régime irakien a sévère-

ment réprimé des émeutes
chiites qui ont fait au moins
quinze morts samedi. Les
heurts ne se poursuivaient
hier que dans la ville de Nassi-
riya au sud du pays selon l'op-
position. Les manifestations
ont éclaté à la suite du
meurtre vendredi du princi pal
dignitaire chiite en Irak.

L'ordre semblait avoir été
rétabli dans les banlieues
chiites de Bagdad et la ville de
Najaf , située à 170 km au sud
de la capitale et théâtre de vio-
lentes manifestations samedi.
Celles-ci avaient démarré à
l'annonce de l'assassinat ven-
dredi soir de l'ayatollah Mo-

hammad Mohammad Sadek
al-Sadr et de ses deux fils. Se-
lon les autorités , le but de cet
attentat était de «provoquer la
sédition confessionnelle».

Les troubles ne se sont
poursuivis hier que dans la
ville de Nassiriya, à environ
300 km au sud de Bagdad.
L'armée irakienne y a bom-
bardé des quartiers dont elle a
perdu le contrôle, a indi qué
un représentant du mouve-
ment de l'opposition chiite ,
l'Assemblée suprême de la ré-
volution islamique d'Irak (AS-
RII).

Dans les banlieues chiites de
Bagdad , près de 250 personnes
ont été arrêtées./ats-afp

PAC Veillée
d'armes

Des producteurs italiens de
lait étaient bloqués hier par la
gendarmerie à Aubange, près
de la frontière belgo-luxem-
bourgeoise. Ils sont partis au
volant de leurs tracteurs il y a
une semaine de Vérone pour
aller protester aujourd'hui à
Bruxelles avec 30.000 de
leurs confrères contre la ré-
forme de la politique agricole
commune (PAC). La colère des
éleveurs italiens est fondée. La
semaine dernière , ils ont reçu
une amende de 540 millions
d'euros (8(i4 millions de
francs) pour avoir dépassé les
quotas laitiers./ats-afp

Inde-Pakistan Détente signée

Atal Behari Vajpayee, pre-
mier ministre indien.

photo K

L'Inde et le Pakistan s'enga-
gent à prendre des mesures
pour réduire le risque de
conflit nucléaire et à accentuer
leurs efforts pour régler leurs
différends , y compris sur le
Cachemire. A l'issue de leur
première rencontre depuis dix
ans , les deux pays sont parve-
nus à signer hier une déclara-
tion commune.

Dans une «Déclaration de
Lahore» signée par le chef du
gouvernement pakistanais Na-
waz Sharif et son homologue
indien Atal Behari Vajpayee ,
«les deux gouvernements vont
prendre des mesures im mé-
diates pour réduire le risque
d 'un emploi accidentel ou non

autorisé de leurs armements
nucléaires». La tension était
sérieusement montée en Asie
du Sud en mai dernier après
les essais nucléaires effectués
par l 'Inde , puis quel ques jours
plus tard par le Pakistan.

La déclaration d'intention
prévoit aussi qu 'une partie
préviendra l'autre avant
chaque essai de missiles balis-
ti ques et signalera tout inci-
dent qui pourrait déboucher
sur un risque de conflit nu-
cléaire.

Les deux pays sont aussi
tombés d'accord pour intensi-
fier leurs efforts en vue de ré-
soudre le problème du Cache-
mire./ats-afp

Bruxelles aura aujour-
d 'hui des allures de camp
retranché. Près de 30.000
agriculteurs - dont la moi-
tié de Français - vont ma-
nifester contre la réf orme
de la politique agricole
commune, p lus connue
sous le nom de PAC. Ils en-
tendent fai re p ression sur
les ministres de l 'Agricul-
ture de l 'Union euro-
p éenne (UE) qui se réunis-
sent ce jour même pour
une séance marathon
dans la cap itale belge.

La PAC, c'est tout un
symbole. L 'Europe y
consacre ta moitié de son
budget, soit 40 milliards
d 'euros (environ 64 mil-
liards de francs suisse).
Elle profite à environ huit
millions d 'agriculteurs
qui en tirent 30% de leurs
revenus sous forme
d 'aides indirectes ou de
subventions. Et, surtout,
elle fait  f igure de politique
la p lus «commune» entre
les Quinze. Ce qui est loin
d 'être le cas dans d'autres
domaines.

Mais voilà! La Commis-
sion européenne présidée
p ar Jacques Santer pro-
pose de diminuer de 30%
les prix garantis pour cer-
tains produits - le lait, les
céréales et les viandes bo-
vines. Pour les agricul-
teurs, la p ilule serait dure
à avaler.

La France aussi ne veut
pas entendre pa rler de ces
coupes. Elle dénonce un
démantèlement qui auto-
riserait chaque Etat à
faire sa politique dans son
coin. Fort de sa position
de numéro un agricole
parmi les Quinze (21, 6%
de la production), l 'Hexa-
gone bénéficie largement
de la PAC. Il n'entend p as
lâcher la moindre part de
ce pactole.

L 'Allemagne - principal
bailleur de fonds de l 'UE -
a une tout autre vision des
choses. Le gouvernement
Schrôder veut voir le mon-
tant de la contribution de
Bonn au budget européen
diminuer. La Suède et les
Pays-Bas le souhaitent
aussi. Pour ce faire, ils
ont pris la PAC pour cible.

Au-delà de la question
agricole, ce sont les divi-
sions du couple franco-al-
lemand qui inquiètent.
Moteur de la construction
européenne, il peine au-
jou rd'hui à retrouver un
second souffle. La réconci-
liation entre Paris et Bonn
est indispensable pour al-
ler de l 'avant. Dans la
perspective de l 'élargisse-
ment de l'UE, les réformes
nécessaires sont nom-
breuses. Celle de la PAC
servira de p remier test.

Daniel Droz

Eclairage
UE: le test
de la PAC



TV Huit candidats pour deux fauteuils
«Je ne me retire pas!» . Le
président du Parti démo-
crate-chrétien suisse Adal-
bert Durrer, pressé par
des «amis» de se retirer de
la course au Conseil fédé-
ral, a été hier très clair.
C'était sous les caméras
de la TV romande. L'Ob-
waldien a aussi horreur
qu'on le traite de «tueur de
dames», de l'homme qui
veut faire tomber les can-
didates. Il proteste: «Mais
j' aime les femmes!»

De Berne:
Georges Plomb

«Droit de cité» avait réuni
les huit candidats aux succes-
sions Koller et Cotti . Joëlle
Kunz, Michel Zendali et Domi-
nique von Burg les soumet-
taient à la question. Etait-ce
son français hésitant? Durrer
n'y fut pas le meilleur. Ce qui
est sûr, c'est qu 'il a renforcé le
camp de ceux qui lui chucho-
tent: «Bàrti, nous te voulons
comme président, pas comme
conseiller fédérab>.

Tous les autres s'en sont
mieux tirés. Les yeux étaient
braqués , bien sûr, sur le duo
féminin Rita Roos-Ruth Metz-
ler. La première - qui venait
de faire forte impression de-
vant les parlementaires fédé-
rales - y a apporté son expé-
rience de patronne de l'écono-
mie de Saint-Gall , où elle co-
op ère à des projets de restruc-
turations d' entreprises - qui

évitent des licenciements.
Mais elle trouve étranges ceux
qui lui reprochent de gouver-
ner d'une main ferme - les
mêmes qui font grief aux
femmes de ne pas savoir diri-
ger...

A 35 ans, Ruth Metzler -
comme Jean-François Roth -
souhaite pousser la politi que
familiale du PDC vers les nou-
velles formes de familles. Elle
combat la nouvelle initiative
de l'UDC sur l' asile. Tout au
plus admettrait-elle qu'on en
intègre tel point dans une loi.
La conseillère d'Etat appenzel-
loise imagine mal d'être à la
fois enceinte et conseillère fé-
dérale - car on a besoin de
toute son énergie pour être
mère comme pour être magis-
trat. Mais, si cela devait arri-
ver, son mari s'occuperait de
l' enfant.

La droite est à lui
Peter Hess le Zougois et Jo-

seph Deiss le Fribourgeois
sont les plus «professionnels».
Hess se confirme comme LE
candidat de la droite écono-
mique - il fi gure dans 39
conseils d'administration -
qu 'un grand nombre de radi-
caux pourraient plébisciter.
Harmonisation fédérale des al-
locations familiales: il freine.
Maximalisation des profits: il
condamne - mais sans aller
j usqu'à l'imposition des gains
en capital.

Joseph Deiss , plus cen-
triste, se garde bien de faire

Les deux candidates officielles sont l'objet de toutes les attentions. Un sondage
présenté samedi soir par le Téléjournal alémanique montre en outre que les deux
femmes du PDC arrivent en tête des préférences de la population. photo Keystone

des vagues. Il refuse à l'Etat le
droit d'interdire à une entre-
prise qui en rachète une autre
de licencier ses travailleurs
pendant un certain délai.
Mieux vaut recourir à l'assu-
rance chômage et au recyclage
des personnes. Et aux gens
qui tiennent à en faire un
clone d'Arnold Koller, il rap-
pelle, en se marrant, que la
nouvelle Constitution inter-
dira le clonage humain...

Allumeurs
Tant le Jurassien Jean-Fran-

çois Roth que le Tessinois Re-

migio Ratti j ouent crânement
leurs parties d'allumeurs
d'idées. Roth s'énerve de voir
certains démocrates-chrétiens
se laisser impressionner par
les initiatives de l'UDC sur
l'asile. La clé, c'est la préven-
tion des conflits à l'étranger.

En économie, Ratti propose
d'élargir aux travailleurs l'ac-
cès à l'actionnariat , de pro-
mouvoir l' esprit d'entrepre-
neurs. Ce qui l'agace dans la
double succession , c'est la ten-
dance d'oublier la Suisse ita-
lienne.

Bruno Frick «déçoit en

bien». Ce solide Schwytzois -
dont le canton vient de happer
Martin Ebner - recommande
aux entreprises de «changer
leurs têtes» et de remplacer les
adeptes de -la maximalisation
des profits par des gens plus
soucieux de leurs responsabi-
lités d' employeurs.

Un regret: on a peu parlé
d'Europe. Quant aux non can-
didats qui pourraient rebondir
dans les derniers mètres
(comme Eugen David ou Ros-
marie Simmen), ils étaient
très loin.

GPB

Epargne Coordination
européenne en vue
En matière d'épargne,
chaque pays de l'UE est le
paradis fiscal des qua-
torze autres. Une incohé-
rence que la Commission
européenne et la prési-
dence allemande de l'UE
veulent éliminer. Mais il
n'y aura pas de coordina-
tion fiscale entre les
Quinze sans entente avec
la Suisse. Une délégation
de l'UE sera à Berne' le 2
mars.

Aujourd'hui , une majorité
des Quinze ne taxent pas du
tout ou très peu les revenus de
l'épargne déposée chez eux
par des habitants d'un autre
pays de l'UE. Résultat: il su f f i t
à un Belge de placer son ar-
gent au Luxembourg pour
échapper au fisc en toute léga-
lité.

La Commission européenne
propose une directive laissant
aux Etats membres le libre

choix entre deux systèmes. Le
premier consiste à retenir à la
source au moins 20% des re-
venus de l'épargne déposée
par des résidents d' un autre
pays de l'UE. L'alternative est
de s'engager à informer le fisc
du pays où réside l'épargnant.
Ce projet ne sera app li qué que
s'il obtient l'aval unanime des
Quinze.

Sérénité
Pour convaincre les pays

qui profitent le plus des la-
cunes actuelles - Luxembourg
et Grande-Bretagne en tête -
une certaine coordination avec
les pays voisins , dont la
Suisse, est nécessaire. C'est
l' obj ectif du «contact explora-
toire» du 2 mars , que le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) dit attendre en
toute sérénité. La fiscalité de
l'épargne est déjà largement
compatible avec le projet euro-
péen , estime le DFF./ats

Le Parti socialiste suisse
(PS) n'est pas prêt à ap-
prouver les accords bilaté-
raux à n'importe quel prix.
Sans mesures d'accompa-
gnement suffisantes pour
les salariés et l'environne-
ment, les accords sont in-
acceptables. Le comité
central du PS a approuvé
samedi sans opposition
une résolution en ce sens.

Dans le texte , le PS rappelle
son option proeuropéenne et
en particulier sa volonté que la
Suisse adhère le plus rapide-
ment possible à l'Union euro-
péenne. II relève qu 'il ap-
prouve en princi pe les accords
bilatéraux.

Mais ces derniers doivent
être complétés sur le plan inté-
rieur par des mesures de pro-
tection efficaces contre le dum-
ping salarial et social dans le
domaine de la libre circulation
des personnes et en faveur du
transfert de la route au rail
dans le domaine des trans-
ports. C'est la condition pour
un oui populaire , selon le PS.

D'ailleurs , dans l'h ypothèse
d'un échec, le PS préférerait
que les accords échouent déjà
au Parlement plutôt qu 'ulté-
rieurement en votation popu-
laire. Car «un non populaire,
provoqué pa r une attitude in-
transigeante de la droite, blo-
querait les efforts d 'intégration
pour de nombreuses années»,
selon la résolution.

Le PS n'est en particulier
pas satisfait par une des me-
sures d'accompagnement telle
que proposée par le Conseil fé-
déral , celle concernant l' ex-
tension facilitée des conven-
tions collectives de travail. «Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in veut fixer des limites
encore p lus élevées que les em-
p loyeurs», écrit-il. Pour le PS.
c'est un appel au démantèle-
ment salarial./ats

Bilatérales
Bémol socialiste

Asile
Nouvelle
initiative
Deux ans après le refus de
son projet par le peuple
suisse, l'Union démocra-
tique du centre (UDC)
lance une nouvelle initia-
tive visant à durcir la poli-
tique d'asile. Ses délégués
ont décidé samedi à l'una-
nimité de lancer la récolte
des signatures.

L'Union démocratique du
centre (UDC) suisse estime
que les abus dont fait l'objet le
droit d'asile suisse ne sont
plus tolérables. L'article
constitutionnel proposé veut
ainsi introduire une réglemen-
tation plus sévère du principe
de l'Etat tiers.

La demande d'asile d'une
personne arrivée en Suisse de-
puis un autre pays considéré
comme sûr ne sera plus prise
en considération si le requé-
rant a déposé ou aurait pu dé-
poser une demande dans ce
pays. Le Conseil fédéral serait
chargé de dresser la liste de
ces Etats jugés sûrs.

L'initiative veut par ailleurs
instaurer un règlement uni-
forme des prestations d'assis-
tance accordées aux requé-
rants , pour l'ensemble de la
Suisse. Ces prestations de-
vraient être attribuées en prin-
cipe en nature. Elles seraient
réduites en cas d'abus.

Ces mesures ont pour but
de baisser le pouvoir d'attrac-
tion que la Suisse exerce sur
les requérants d'asile. L'UDC
est favorable à une politi que
d'asile humanitaire qui offre
accueil et protection aux véri-
tables réfugiés, a souligné le
conseiller national Ernst Has-
ler (UDC/AG). Mais elle se dé
fend contre les abus mani-
festes et massifs./ats-ap

Constitution Soutien du bout
des lèvres du PS et de l'UDC

Jean-Claude Rennwald a plaidé pour un non. Le projet
pèche surtout par ses manques, estime-t-il. photo a

Le PS et l'UDC ont décidé
samedi sans enthou-
siasme de soutenir la révi-
sion de la Constitution
qui sera soumise en vota-
tion fédérale le 18 avril.
Le texte ne fait toutefois
l'unanimité ni dans un
camp, ni dans l'autre.

Une forte minorité opposée
à la nouvelle Constitution
s'est manifestée à l'assem-
blée des délégués de l'UDC à
Amriswil (TG). Le soutien à
la charte fondamentale n'a
été acquis que par 185 voix
contre 92.

Certains délégués thurgo-
viens et zurichois ont estimé
que le texte était un produit
de la gauche et qu 'il était trop
dans l' air du temps. D'autres
ont regretté que la grève ait
été déclarée licite sous cer-

taines conditions dans la
charte fondamentale.

Le conseiller aux Etats
Maximilian Reimann a es-
timé que le texte pouvait être
soutenu sans difficulté car il
ne s'agit que d' une «réfor-
mette» sans incidence
concrète majeure à ses yeux.
Le président du parti Ueli
Maurer a lui aussi apporté
son soutien à la révision avec
des réserves.

«Mouvement critique»
Réuni à Berne, le Comité

central du PS a apporté son
soutien au texte par 34 voix
contre 3. La nouvelle Consti-
tution n'est pas une grande
œuvre, mais elle apporte de
nettes améliorations par rap-
port au texte actuel , ont es-
timé une majorité.

La gauche a pu éviter que

la Constitution ne contienne
des dispositions en recul par
rapport au droit actuel , ont
relevé les partisans. Entre
autres nouveautés jugées po-
sitives: la non-discrimination
en raison du mode de vie (ho-
mosexuels), le renforcement
du princi pe de l'égalité entre
femmes et hommes et le prin-
cipe du droit de grève.

Le conseiller national ju-
rassien Jean-Claude Renn-
wald a lui plaidé pour un
non , estimant qu 'il fal lai t  un
mouvement criti que par rap-
port au projet. Le débat sur la
réforme de la Constitution
s'est déroulé de manière dé-
connectée par rapport aux
préoccupations de la popula-
tion à ses yeux. «Tout n 'est
pas nul, mais le p lus gênant
c 'est tout ce qui n 'est pas de-
dans», a-t-il ajouté./ats

Halifax Aide
aux pêcheurs

Swissair double son aide
aux quel que 350 pêcheurs ca-
nadiens de Peggy's Cove tou-
chés par le crash du vol SR
111, au large de la Nouvelle-
Ecosse. La compagnie a déblo-
qué une tranche de 20.000
dollars canadiens (17.500
francs) au fonds d'aide d' ur-
gence mis en place en sep-
tembre./ats

Défense
Une tribune
pour Adolf Ogi

Le conseiller fédéra l Adolf
Ogi était l'hôte de l'édition de
samedi du quotidien améri-
cain «International Herald
Tribune» publié à Paris. Le
chef du Département de la dé-
fense y a exposé ses vues sur
la nouvelle politi que de sécu-
rité de la Suisse.

Dans l'interview publiée en
page 2 du célèbre quotidien,

Adolf Ogi se déclare convain-
cu que le projet d' armer les
soldats suisses de la paix lors
de missions à l'étranger serait
accepté par le peup le en cas
de votation. Par contre , Adolf
Ogi pense que la partici pation
de troupes suisses à des enga-
gements militaires de l'Otan
serait refusée par le souve-
rain./a p

Couchepin
Cinq jours à Ryad

Le conseiller fédéral Pascal
Couchep in a demandé samedi
aux autorités saoudiennes de
lever l'embargo sur la viande
de bœuf suisse et ses dérivés
lors de sa visite en Arabie
Saoudite.

Cette visite de cinq jours
constitue la première d' un
membre du gouvernement
helvétique en Arabie Saoudite
depuis 1990.

Lors d'une rencontre avec
le ministre des Finances et de
l'économie, un accord bilaté-
ral a été si gné pour éviter la

double taxation sur les activi-
tés de transport aérien inter-
national. L'Arabie Saoudite est
le princi pal partenaire com-
mercial de la Suisse au
Moyen-Orient./ats

Collecte
Avec l' appui
de Ruth Dreifuss

Ruth Dreifuss a plaidé hier
pour une économie globale so-
lidaire et plus respectueuse de
l' environnement. Lors de la
cérémonie d'ouverture à
Bienne de la campagne œcu-
ménique 1999 sur le thème
«La solidarité crée l' emp loi» ,
la présidente de la Confédéra-
tion a exhorté les Suisses à se
montrer plus équitables avec
ceux dans le besoin.

La campagne de collecte est
organisée par les organisa-
tions «Action Carême» et
«Pain pour le prochain». L'an-
née passée, les églises suisses
avaient réuni quelque 40,4
millions de francs./ats



Tendances
A l'école
de la réaction
Jeune chercheur et histo-
rien des idées, François Hu-
guenin vient de consacrer
une somme à l'Action fran-
çaise.*

Guy C. Menusier

Née en plein rebondisse-
ment de l'affaire Dreyfus, l'Ac-
tion française est centenaire.
Pour marquer cet anniversaire,
le Musée d'Orsay a organisé en
janvier un cycle de conférences
sur le mouvement royaliste.
D'autres manifestations sont
prévues cette année, dont une
réunion publique le 20 juin à la
salle parisienne de la Mutua-
lité.

Cette double approche, uni-
versitaire et politique, té
moigne de l'ambivalence de
l'Action française: école de
pensée et en même temps mou-
vement politique de plain-pied
dans le quotidien.

Rien, à l'origine, ne prédis-
posait l'Action française à cette
longévité, ni à la puissante at-
traction qu'elle exercerait jus-
qu 'à la Seconde Guerre mon-
diale sur les élites intellec-
tuelles. Les précurseurs, Henri
Vaugeois et Maurice Pujo, sont
des républicains désireux de
«réveiller dans toutes les
consciences le sens de la vie
française ». Enième groupe na-
tionaliste dans un pays troublé
par les affaires - Panama et
Dreyfus -, l'Action française
aurait pu , comme la Ligue de la
Patrie française , connaître une
existence éphémère. Le jeune
Charles Maurras - il a 31 ans
en 1899 - est alors le seul dans
l' entourage de Vaugeois à affir-
mer une aversion pour «la doc
trine républicaine (...) absurde
et puérile». En deux ans, le
Martégal amènera ses compa-
gnons au royalisme pour en-
suite donner au mouvement, et
à sa presse, un corps de doc-
trine d'où jailliront tant d' enga-
gements et talents divers , aux-
quels se frotteront quelques
bons esprits romands.

Ordre et esthétique
Evoquer cette école néo-roya-

liste née dans les cafés de
Montparnasse et de Saint-Ger-
main-des-Prés, c'est convoquer
une intelligence éprise d'ordre
et d'esthétique , Jacques Bain-
ville, Paul Bourget , Léon Dau-
det, puis Bernanos, Maritain ,
Maulnier et, plus tard , ceux de
la troisième génération, les
Déon, Ariès, Laurent, Blondin ,
Girardet , Boutang, ceux-ci
maintenant l'héritage après
qu 'a été tournée la page de Vi-
chy.

François Huguenin expose
avec acuité, sans complai-
sance, les raisons de Maurras
en 1940, pourquoi «vingt-cinq
ans après avoir choisi l'union
sacrée avec la République (du-
rant la Grande Guerre), l 'Ac-
tion f rançaise décidera à nou-
veau, à l 'issue de la défaite, de
soutenir l 'Etat». Ce choix , dont
se démarqueront nombre de
maurrassiens, se révélera cala-
miteux.

Face à la démocratie
Il faudra l'intelligence et

l'énergie de Pierre Boutang
pour que renaisse, à partir des
années 50, une école d'Action
française désencombrée de ses
scories. Bien que manifeste-
ment séduit par la démarche
boutangienne, François Hu
guenin ne peut se déprendre
d'une sorte de scepticisme.
Quel sens, quelle chance, peut
avoir aujourd'hui une pensée
politi que traditionnelle con
frontée à la mystique démocra-
tique? La tentation existe alors
du recours aux forêts, à l'instar
de l' anarque jungerien. Pour-
tant , assure Maurras , vivre
c'est réagir. GCM

* François Huguenin: «A l'éco
le de l'Action française », éditions
Jean-Claude Lattes 1998, 637 p.

Le Parti social-démocrate
(PSD- libéral), la principale
formation de l'opposition por-
tugaise, a opté samedi pour la
formation d' une alliance , l'Al-
ternative démocratique (AD).
Les libéraux portugais vont
ainsi s'allier aux chrétiens de
droite du Parti populaire (PP).
Les élections législatives au-
ront lieu cet automne.

Pour les élections euro-
péennes du 13 juin prochain ,
les deux partis de l'AD ont
déj à choisi leur tête de liste. Il
s'agit de Leonor Beleza , an-
cienne ministre de la Santé
(1985-90), vice-présidente du
PSD , qui doit affronter Mario
Soares, l' ancien président de
la Républi que , qui conduira la
liste du Parti socialiste./afp

Portugal
Alliance de droite

Kurdistan Fin de l'offensive turque
Le premier ministre turc
Bulent Ecevit a annoncé
hier la fin de l'offensive
lancée la semaine der-
nière contre les bases ar-
rières du PKK dans le nord
de l'Irak. Les manifesta-
tions kurdes en faveur
d'Abdullah Ocalan se sont
poursuivies ce week-end
en Europe.

L'incursion «est terminée à
cette heure», a déclaré Bulent

Ecevit aux journalistes à An-
kara. Selon un officier turc,
les premières informations
font état de la mort de dix ma-
quisards du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan au
cours de cette opération.

Proposition d'amnistie
Quelque 4000 hommes, ap-

puyés par des chasseurs et des
hélicoptères de combat,
avaient lancé une nouvelle of-
fensive d'envergure au Kurdis-

tan irakien après la capture
d'Abdullah Ocalan au Kenya.

Après cette campagne de ré
pression, à l'intérieur et à
l'extérieur des frontière
turques , Bulent Ecevit a mis
en œuvre une autre stratégie
pour tenter d'en finir avec le
problème kurde: le chef du
gouvernement a exhorté sa-
medi les combattants du PKK
à se livrer aux autorités dans
le cadre d'une amnistie par-
tielle, premier geste officiel

d Ankara en direction de la
guérilla depuis l'incarcération
du leader kurde. Ce projet de
loi , accordant des remises de
peines aux rebelles «repen-
tis», sera examiné après les
élections législatives du 18
avril. Quelque 2000 militants
pro-kurdes auraient été arrê-
tés par la police en Turquie de-
puis la captu re d'Ocalan.

En Irak, des milliers de
Kurdes ont manifesté hier
dans la ville de Souleima-

niyeh. En Iran , la Turquie a
évacué le personnel de son
consulat d'Ouroumieh après
de violentes manifestations
kurdes.

En Europe, la diaspora
kurde ne désarme pas non
plus, même si le mouvement
de protestation a perdu de sa
virulence. Des manifestations
ont eu lieu notamment à
Rome, Amsterdam, Bonn , Pa-
ris, Londres et Stockholm,
/afp-reuter

Série d' attentats antiturcs à Bâle
Quelque 10.000 Kurdes ve-

nus de Suisse et d'Europe ont
déferlé sur Genève samedi où
ils ont manifesté dans le
calme. La foule arborait de
nombreux portraits d'Abdul-
lah Ocalan , spécialement des
enfants.

Des slogans antiturcs ont
fusé tout au long du parcours.
Mais à l'exception d'un dra-
peau turc brûlé devant la gare
de Cornavin , aucun incident
n'a été relevé.

En revanche, des violences
ont été commises à Bâle où les
attentats contre des commer-
ces turcs se succèdent depuis

plusieurs nuits , alors qu 'une
alerte à la bombe a eu lieu du-
rant le carnaval de Berne.

Tôt hier matin à Bâle, un
magasin de vêtements a été
complètement détruit par les
flammes. L'incendie a été pro-
voqué par un engin incen-
diaire lancé après que la vitri-
ne eut été brisée. Trois fem-
mes suspectes ont été arrê-
tées.

Dans la nuit de vendredi à
samedi déj à, deux camions et
un magasin d'alimentation
tu rcs avaient été attaqués à
Bâle à l' aide de coktails Molo-
tov. Un camion a été détruit ,

mais le magasin n'a pas eu
d'autres dégâts que sa vitrine
brisée.

Jeudi en fin de soirée, des
inconnus avaient déj à brisé la
vitrine d'une agence de
voyages turque dans le Petit
Bâle et je té trois cocktails Mo-
Iotov dans les bureaux avant
de s'enfuir. Les engins incen-
diaires n'ont pas explosé.

Par ailleurs , le Parti socia-
liste suisse a lancé samedi un
appel au Conseil fédéral. Dans
une résolution , il lui demande
de s'engager en faveur d'une
solution politi que au pro-
blème kurde./ats-ap

Les manifestants samedi sur la place des Nations à Ge-
nève, photo Keystone

Rambouillet Des failles se font
jour au sein du Groupe de contact
Prolongés jusqu'à demain
15 heures afin de tenir
compte de «progrès sub-
stantiels» effectués sur le
volet politique du projet de
règlement, les pourparlers
de Rambouillet sur l'avenir
du Kosovo sont entrés hier
dans leur troisième se-
maine, sans qu'un accord
soit encore en vue.

Serbes et Kosovars sem-
blaient au contraire camper
sur leurs positions , tandis que
des failles se faisaient jour au
sein des Six du Groupe de
contact (Etats-Unis, Russie,
France, Grande-Bretagne, Al-
lemagne, Italie) quant aux res-
ponsabilités de chacun des
deux camps dans le blocage
des discussions.

Dos à dos
Si le secrétaire d'Etat améri-

cain Madeleine Albright a
maintenu que l'échec actuel
des négociations était le résul-
tat de l'intransigeance de Bel-
grade, qui refuse toujours de
prendre en considération le vo-
let militaire du projet , son ho-
mologue britannique Robin
Cook s'est montré plus
nuancé, préférant renvoyer
dos à dos les deux parties.

«Pour l'instant, nous avons

Place du Trocadéro à Paris, des manifestants serbes déploient une banderole por-
tant une mention leste. photo Keystone

du côté de Belgrade un gouver-
nement qui accepte le règle-
ment constitutionnel pour un

Kosovo se gouvernant lui-mê-
me, mais nous n'avons pas une
partie kosovare qui fait de

même», a souligné Robin
Cook. «Dans ce contexte, des
frappes aériennes sur Belgrade

ne vont pas aider.» De son
côté, le porte-parole de l'Ar-
mée de libération du Kosovo
(UCK) , Jakup Krasniqi, a dé
claré hier que l'UCK ne signe-
rait pas «si une tierce partie
militaire, à savoir l 'Otan, n'est
pas désignée comme garante
de l'accord».

Albright fait le forcing
Seul ministre occidental en-

core présent hier à Ram-
bouillet, ses collègues euro-
péens étant réunis à Luxem-
bourg, Madeleine Albright est
allé à la rencontre des deux
parties pour tenter de faire
progresser les discussions. Le
chef de la diplomatie améri-
caine s'est entretenu une
heure et demie avec quatre
membres de la délégation ko-
sovare, sans toutefois obtenir
leur accord final sur le volet
politique relatif à l'autonomie
de la province. Madeleine Al-
bri ght a ensuite rencontré pen-
dant plus d'une heure le prési-
dent serbe Milan Milutinovic.

En cas d'échec des pourpar-
lers à cause d' un refus des
deux parties de signer le projet
d' accord soumis par le
Groupe de contact, Madeleine
Albright a indiqué qu 'il n 'y
aurait pas de bombardements
sur la Serbie./ap-afp-reuter

Les ministres des finances
du G7 ont approuvé samedi à
l' unanimité l'idée de Hans
Tietmeyer , président de la
Bundesbank , de créer un fo-
rum pour échanger des infor-
mations et renforcer la stabi-
lité financière. Les perspec-
tives de la croissance mon-
diale se sont détériorées , ont
estimé les sept pays les plus
riches du inonde. Le forum
rassemblera de «hauts respon -
sables» des ministères des fi-
nances , des banques centrales
et des autorités chargées de la
supervision des institutions fi-
nancières des sept pays les
plus industrialisés. Sa mission
sera de mieux cerner les vul-
nérabilités et les risques des
systèmes financiers./afp

G 7 Forum de
stabilité financière

L'ancien ministre al gérien
des Affaires étrangères Abde-
laziz Bouteflika est hosp italisé
à Genève depuis quatre j ours,
affirme le quotidien al gérien
«Le Matin» . Il est un des can-
didats favoris de l'élection
présidentielle du 15 avril.

Abdelaziz Bouteflika a été
évacué «en urgence» afin de
faire face à «une maladie non
encore précisée qu 'il traîne de-
puis au moins cinq ans», a
précisé le j ournal qui cite des
«sources politiques concor-
dantes» . L'information n'a
pas pu être confirmée par
l'ambassade d'Algérie à
Berne.

Selon ses adversaires, le
candidat Bouteflika jouirait
du soutien du pouvoir./afp

Genève Candidat
algérien hospitalisé

La société allemande Man-
nesmann a conclu un accord
avec Olivetti. Elle reprendra
les partici pations du groupe
italien dans Omnitel et Infb-
strada pour 18,4 milliards de
francs. Mais la transaction se
fera uni quement si Olivetti
réussit l'OPA lancée samedi
contre Telecom Italia. Les dé
tails de l'accord sont en cours
de négociations.

La firme allemande détient
actuellement 28% du capital
d'Omnitel , la première société
privée de téléphonie cellulaire
d'Italie. Pour sa part , Olivetti
en contrôle 20%. Mannes-
mann et Olivetti possèdent en
outre chacun 50% de la com-
pagnie de téléphonie fixe Info-
strada./reuter

Mannesmann
Accord avec Olivetti

Les premiers résultats des
élections parlementaires au
Nigeria laissent présager une
nouvelle victoire écrasante du
Parti démocratique populaire
(PDP) d'Olusegun Obasanjo.
Ce scrutin est l' avant-dernière
étape du processus de remise
du pouvoir aux civils après
plus de quinze ans de régime
militaire. Selon plus de 50%
des résultats des sénatoriales
obtenus de sources officielles ,
le PDP avait déjà gagné 39 des
109 sièges à pourvoir. Les
élections de samedi se sont dé-
roulées dans le calme, mais
avec une participation jugée
très faible par tous les obser-
vateurs. Les électeurs doivent
encore désigner leur président
samedi prochain./reuter

Nigeria Faible
participation



Berlin Film
de guerre
couronné
Le Festival de Berlin a cou-
ronné «La ligne rouge» de
l'Américain Terrence Ma-
lick. Les réalisateurs So-
ren Kragh-Jacobsen, Ste-
phen Frears et David Cro
nenberg figurent au pal-
marès. Juliane Kohler et
Maria Schrader se parta-
gent le prix d'interpréta-
tion féminine pour leurs
rôles dans le film alle-
mand «Aimée et Jaguar».

Terrence Malick: fracas-
sant retour au cinéma
après 20 ans d'absence.

photo K-a

Terrence Malick , cinéaste
culte de 55 ans, est entré dans
l'histoire du cinéma en
n'ayant tourné que deux
films: «La balade sauvage»
(1973) et «Les Moissons du
ciel» (1978). Avec «The thin
red Une» (La ligne rouge) il
signe une fresque impression-
niste de près de trois heures.

Ce film , une réflexion sur la
perte de l'innocence, marque
donc le retour au cinéma de
Terrence Malick après vingt
ans d'absence. «La ligne
rouge» a obtenu sept nomina-
tions aux Oscars décernés le
21 mars.

Microcosme militaire
Le réalisateur a adapté un

roman de James Jones, auteur
de «Tant qu 'il y aura des
hommes». Il suit des soldats ,
un microcosme de ce que peut
réunir une armée: un mys-
tique zen , un sergent cynique,
un officier hystérique ou un
soldat obsédé par sa femme.
L'action se déroule en 1942
durant la guerre du Pacifi que.

La distribution réunit Sean
Penn, Nick Nolte et, briève-
ment, John Travolta et George
Clooney. Pour la musique, le
cinéaste a fait appel à Hans
Zimmer qui a notamment si-
gné la partition du Roi Lion
pour Disney. Il a aussi retenu
un extrait du Requiem de Ga-
briel Fauré interprété par l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Qualités artistiques
Le jury présidé par l'actrice

espagnole Angela Molina a dé-
cerné son Grand prix à «Mi-
fune» du Danois Soren Kragh-
Jacobsen , film qui raconte un
drame psychologique dans le
milieu médical. Le cinéaste
britanni que Stephen Frears
obtient le prix de la mise en
scène (Ours d'argent) pour
«The Hi-Lo Country» . Un Prix
du jury (Ours d' argent) a en
outre été attribué à «eXis-
tenZ» de David Cronenberg
(Canada) pour ses «remar-
quables qualités artistiques».

Un Ours d' argent a aussi été
remis à Marc Norman et Tom
Stoppard pour les qualités du
scénario de «Shakespeare in
love».

Juliane Kohler et Maria
Schrader se partagent le prix
d'interprétation féminine.
Elles incarnent les rôles prin-
cipaux du film allemand «Ai-
mée et Jaguar» de Max Far-
berbock.

Cette année, 25 films
étaient en lice pour l'Ours
d'or, dont deux films suisses.
Ceux-ci n 'ont rien eu , sauf une
mention spéciale du jury œcu-
méni que à Léa Pool , cinéaste
suisse établie au Canada , pour
« Emmène-moi » ./ats-a fp

I ntempéries Crues en plaine
avalanches en montagne
La Suisse ne compte plus
les avalanches, les routes
coupées et les personnes
évacuées en montagne.
Avec la pluie de ces der-
niers jours, la situation
s'est également détériorée
en plaine avec des rivières
en crues, des glissements
de terrain et de nombreux
accidents sur les routes ce
week-end, le plus spectacu-
laire impliquant 59 véhi-
cules au-dessus de Lau-
sanne.

De nombreuses coulées de
neige sont descendues ce week-
end dans les Alpes, comme
celle qui a coupé samedi là
route menant aux Plan-sur-Bex
(VD), isolant le hameau du
reste du monde.

Avalanches à Lourtier
Deux avalanches ont dévalé

hier en fin d'après-midi sur
Lourtier (VS) dans le Val d'En-
tremont. La première, peu
avant 17 h, s'est arrêtée à cinq
mètres de l'école du village. La
deuxième s'est déclenchée
deux heures plus tard. Les
deux coulées n'ont causé que
des dégâts matériels, dont
l' ampleur n'a pas été chiffrée.

Pour prévenir le risque
d'une nouvelle coulée, les auto-
rités ont procédé à l'évacuation
des habitants de la zone à
risque du village, a indiqué à
l'ATS Charly Wuilloud , chef de
la section dangers naturels du
canton du Valais, confirmant
une information de la Radio
suisse romande. Au total , cinq
coulées de neige ont emprunté
un vallon qui surplombe le vil-
lage depuis quel ques jours.

La première avalanche a tra-
versé ce vallon , un pont avant
de s'arrêter à cinq mètres de

l'école du village. Plusieurs bâ-
timents ont été touchés. La
deuxième a endommagé une
ou deux habitations , a précise
M. Wuilloud.

Une autre coulée a coupé
hier vers 16 h la route Héré-
mence-Mâche (VS) sans faire
de victimes. La circulation a
été interdite sur ce tronçon jus -
qu 'à aujourd 'hui.

Pont aérien
Les centaines de personnes

évacuées dans les Alpes ber-
noises et en Valais n 'ont toute-
fois pas pu regagner leurs habi-
tations et des milliers de tou-
ristes sont bloqués dans les
stations de ski. L'Oberlând ber-
nois avec Grindelwald et Adel-
boden coupés du monde reste
le plus touché et plusieurs mil-
liers de touristes ont été éva-
cués par un pont aérien.

L'armée suisse a engagé en
renfort des hélicoptères de type
Super Puma et Alouette III
pour évacuer les milliers de
touristes bloqués dans l'Ober-
land bernois. L'appui militaire
a été apporté aux appareils de
la compagnie d'hélicoptères lo-
cale Bohag. «Nous sommes à la
limite de nos capacités» , a ex-
pliqué hier à l'ATS le directeur
de Bohag, Daniel Hofer.

Pour pouvoir évacuer tout le
monde, la vente de billets a été
interrompue hier. Seuls ceux
qui présentaient un certificat
médical ont encore pu s'envo-
ler, les autres ont dû agender
leur départ à aujourd 'hui.

3,4 mètres de neige
à Elm (GL)

Les régions de montagne les
plus touchées sont, dans
l'ordre , l'Oberland bernois , les
cantons de Claris et d'Uri , le
canton des Grisons et les val-

Les responsables de l'état-major de crise pensent que le
tunnel du Gothard pourrait rester fermé jusqu'à jeudi.

photo Keystone

lées de Conches et du Lôt-
schental en Valais. A Claris , la
région de Braundwald a reçu
1,73 mètre de neige en trois
jours . A Elm , la couche de
neige atteint 3 m 40.

Les abondantes chutes de
neige suivies d'une légère
hausse des températures ont

rendu le risque d'avalanches
très élevé. Pour cette raison ,
les autorités uranaises ont
fermé l'autoroute A2 entre
Erstfeld et Gôschenen , ainsi
que le plus important axe de
transit nord-sud du pays, le
tunnel du Gothard . Les respon-
sables de l'état-major de crise

pensent qu 'il pourrait rester
fermé jusqu 'à jeudi prochain.

Aggravation en vue
Les spécialistes de l'Institut

de recherches pour la neige et
les avalanches à Davos pré
voient une nouvelle aggrava-
tion de la situation. Le danger
d'avalanche est à un de ses de-
grés les plus élevés et 90 centi-
mètres de neige devraient en-
core tomber d'ici à demain.

La situation criti que qui ne
frappait que les reliefs com-
mence à s'étendre au Plateau
suisse. Les pluies abondantes
et les fontes de neige ont provo-
qué des crues et des inonda-
tions à Bâle-Campagne, en Ar-
govie et à Schwytz , où l'eau est
entrée dans de nombreuses
caves.

Un pont ferroviaire menacé
d'effondrement à Rheinfelden
(AG) a dû être fermé samedi ,
perturbant le trafic sur la ligne
principale. Les CFF ont
construit un ouvrage de se-
cours et acheminé les voya-
geurs en bus. Les trains de la
ligne Bâle-Brigue ont été dé
tournés par le Hauenstein.

Collision en chaîne
La collision en chaîne qui

s'est produite samedi peu
avant midi dans le tunnel de
Belmont au-dessus de Lau-
sanne sur l'autoroute A9 a fait
26 blessés, dont un grave. Se-
lon le dernier bilan de la police
cantonale vaudoise, 59 véhi-
cules ont été impliqués dans
sept accidents. Les dégâts se
montent à plusieurs centaines
de milliers de francs. II n'y
avait pas de neige entre la sor-
tie de Vennes et le tunnel de
Belmont mais la visibilité était
restreinte à cause du brouillard
et de la pluie./ap-ats

Carnaval Défilés partout malgré la pluie

Le Viagra - ici à Payerne - un des thèmes phares cette
année. photo Keystone

La fièvre carnavalesque
s'est emparée une nou-
velle fois ce week-end des
habitants de Berne, Zu-
rich, Bienne et Payerne
(VD). Les confettis mouil-
lés se sont mêlés à la fête.

Plus de 6000 personnes, un
peu moins que l'an dernier,
ont suivi hier après-midi le
104e cortège des Brandons , à
Payerne. L'affaire Hânggi au
Guatemala, le Titanic , le Via-
gra et le lait au noir dans les
cantons de Vaud et Fribourg
ont été quel ques-uns des su-
jets du défilé carnavalesque ,
composé d' une trentaine de
chars .

Les réj ouissances brandon-
nesques se termineront au-
jourd 'hui par la nuit des chi-
neuses lorsque les femmes dé-
guisées vont chahuter les
hommes attablés dans les éta-
blissements publics.

Plus de 70 groupes ont dé
filé samedi dans la vieille ville
de Berne, là aussi sous la pluie
battante. Le cortège s'est ar-
rêté sur la place Fédérale pour
fêter avec grand bruit la 18e
édition de la «Ychublete». Di-
vers bals masqués ont eu lieu
en soirée. La fête s'est pour-
suivie hier dans plusieurs vil-
lages argoviens où les cortèges
devaient encore défiler jus-
qu 'à mardi.

Les Biennois se sont notam-
ment penchés sur les frasques
sexuelles du président améri-
cain Bill Clinton. Une cin-
quantaine de chars ont pré
sente hier à la foule des sujets
plus locaux, tels que
l'Expo.01 et l'eau contaminée
à La Neuveville.

A Zurich, une quarantaine
de groupes ont profité d'une
accalmie pour défiler dans la
vieille ville au rythme de Gug-
genmusik. Les chars multico-
lores ont parodié les vertus du
Viagra et de l'EPO , le génie gé-
nétique , et la grogne des mé
decins-assistants zurichois. La
foule était nombreuse au ren-
dez-vous./ats

Noces La folie
du 9.9.99

Les offices d'état civi l des
grandes villes de Suisse aie
manique se préparent pour le
jeud i 9 septembre. De nom-
breux fiancés ont déjà fait part
de leur vœu de convoler civile-
ment à la date «magique» du
9.9.99. Cet engouement n'a
pas encore atteint la Suisse ro-
mande./ats

Bébés
Hommes enceints:
c'est possible!

Les avances technologiques
en médecine permettraient ac-
tuellement aux hommes
d'avoir des enfants, assure
l' un des plus grands spécia-
listes en fertilité de Grande-
Bretagne , Lord Winston. Le
«Sunday Times» d'hier cite un
livre de.ee spécialiste qui pa-
raîtra en avril prochain. Le

j ournal affirme que les méde-
cins pourraient utiliser les
techniques nouvelles pour im-
planter un embryon dans l'ab-
domen d'un homme, le faire
parvenir à son terme et le faire
naître en pratiquant une césa-
rienne.

Le professeur Robert Wins-
ton , qui a été anobli il y a trois
ans, dirige un service d'em-
bryologie dans un hôpital lon-
donien réputé./ats-afp

Elf Violente
diatribe de
Deviers-Joncour

«Les fum iers vont payer».
Déclarant n'avoir «plus rien à
pe rdre», Christine Deviers-
Joncour, au cœur de l'affaire
Elf et poursuivie pour diffama-
tion , aff i rme dans un entretien
au «Journal du Dimanche»
avoir «une liste de 44 noms,
ceux qui ont touché des hono-
raires pour des emplois fictifs» .

«Si je dois retourner (en pri-
son), ce ne sera pas toute
seule. Il y  aura du monde», dé
clare l'auteur de «La Putain de
la république» .»Je n'ai au-
cune intention de me suicider.
S 'il m'arrive quelque chose
c 'est qu 'on m 'aura suicidée»,
dit encore l' ancienne amie de
Roland Dumas./ap

Kazakhstan
Parents momifiés

Une femme médecin kaza-
khe a été mise en examen
pour meurtre après la décou-
verte par la police, dans son
appartement , des cadavres
momifiés de quatre de ses pa-
rents, selon une information
publiée vendredi.

La propriétaire de l' appar-
tement a expli qué qu ' elle
n 'avait pas les moyens d' en-
terrer sa mère et ses ' trois
sœurs , mortes l 'été dernier
d' une maladie indétermi-
née./ap
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LNB. play-off
quarts de finale
GRASSHOPPER - COIRE 2-3
(0-3 1-0 1-0)

Kiisnacht: 534 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel

et Maissen.
Buts: 10e Rieder (Vitolinch ,

Guyaz , à 5 contre 3) 0-1. 15e
Guyaz (Vitolinch , Chukanov, à 5
contre 4) 0-2. 19e Fischer
(Capaul , Brodmann) 0-3. 40e
Schellenberg (Fehr, Kaufrnann) 1-
3. 47e Looser (Haueter) 2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Keller. Signorell) plus pénalités
de match (Keller, Signorell) contre
Grasshopper, 5 x 2 '  contre Coire .

Coire mène 2-0 dans la série.

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

Centre sportif: 1416 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 25e Herlea (Kradolfer,
Malgin , à 5 contre 3) 0-1. 38e Frei-
tag (Stillhardt) 1-1. 58e Germann
(Von Rohr, Murer) 1-2. 60e Sieg-
wart (Malgin , Boriskov) 1-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10" (Frei-
tag) contre Herisau , 9 x 2 '  contre
Olten.

Olten mène 2-0 dans la série.

LAUSANNE BIENNE 3-0
(0-0 3-0 0-0)

Malley: 4422 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Lecours et Rebillard .
Buts: 27e Bykov (B. Leslie, à 5

contre 4) 1-0. 34e Wirz (Giove ,
Baumgartner) 2-0. 36e Bvkov
(Godât , Pellet) 3-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lau-
sanne, 6 x 2 '  contre Bienne.

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 23 février. 19 h 30:

Bienne - Lausanne. Coire - Gras-
shopper. La Chaux-de-Fonds -
Sierre. Olten - Herisau.

Hockey sur glace Souverain ,
le HCC confirme sa supériorité
SIERRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-7
(1-3 1-2 0-2)

Et de deux! Au Graben, le
HCC s'est sorti aisément et
brillamment d'une situa-
tion sans doute plus com-
plexe que le score ne le
laisse apparaître. Avides
de revanche, poussés par
leur remarquable public,
les Sierrois ont toutefois
dû se rendre à l'évidence:
ils n'ont tout simplement
pas la mesure pour inquié-
ter ce HCC-là, qui se
retrouve désormais à une
victoire des demi-finales.

Sierre
Jean-François Berdat

Sur la glace de Sierre, les
gens des Mélèzes se sont tirés
d' affaire beaucoup plus facile-
ment que leurs supporters ,
englués sur les routes bou-
chonnées. Ainsi , lorsque cer-
tains inconditionnels du HCC
sont enfin parvenus à rallier le
Graben , Shirajev et ses cama-
rades avaient déjà pris leurs
distances , confirmant ainsi
une supériorité évidente , écla-
tante même.

En fait , cette deuxième
confrontation a ressemblé à
s'y méprendre à ce qu 'avait
été le premier acte, deux jours
plus tôt. «Nous étions quelque
peu nerveux au coup d'envoi,
mais l'ouverture du score nous

a enlevé toute pression» esti-
mait Riccardo Fuhrer à l'issue
d' une rencontre rondement
menée.

Règlements de comptes
Très vite ' distancés par un

doublé de Shirajev - quelle
présence! -, les Sierrois ont
pourtant repris un semblant
d'espoir lorsque Thibaudeau a
exploité une double supériori-
té numéri que. L'espace de
trois petites minutes , l' affron-
tement s'est alors équilibré ,
sans autre conséquence pour-
tant pour un HCC parfaite-
ment maître de la situation.
Ainsi , même lorsqu 'il s'est agi
de défendre l'acquis à trois
contre cinq - l' arbitre s'est
montré très généreux dans ses
sanctions -, la maison chaux-
de-fonnière n'a pas vraiment
paru en péril.

Impuissants, débordés sur
chaque accélération , les Sier-
rois ont eu un ultime sursaut
lorsque Wobmann - son
action était vraisemblable-
ment entachée d'un hors-jeu -
a surpris Berger. Mais quand
Maurer a redonné trois lon-
gueurs d' avance au HCC, la
cause était définitivement
entendue. Ainsi , la fin de mat-
ch n'a plus consisté qu 'en du
remplissage, certains mauvais
garçons en profitant pour
régler quelques comptes, ce
qui ne laisse pas forcément
augurer que de bonnes choses
pour le troisième acte. On pré-

Studieux, jusqu'au bout
«Nous avons tous les atouts

en main pour nous qualifier
dès mardi, mais U serait assu-
rément dangereux de se dire
que c'est fait...» Alors que
des chants de victoire réson-
naient dans le vétusté Gra-
ben sierrois , Riccardo Fuh-
rer tenait à rappeler que cet-
te série n'est pas encore ter-
minée. «Je m'attends à une
réaction des Valaisans mardi
soir» insistait le Bernois.

S'ils devront forcément
garder un oeil sur des Sier-
rois qui pourraient boucler
leur saison demain soir déjà ,
les gens des Mélèzes sem-
blent pourtant à l' abri de
toute mauvaise surprise ,

tant leur supériorité a été
criante durant ces deux pre-
miers actes, qui ont parfois
tourné à la démonstration.
«C'est vrai que nous venons
de livrer deux très bons
matches, convenait Riccardo
Fuhrer. Comp lets, mes
joueurs se sont montrés effi-
caces dans les trois zones.
Néanmoins, ce n 'est pas par-
ce que nous avons inscrit sei-
ze buts tout en n'en concé-
dant que quatre que nous
devrons manquer de respect
à cet adversaire.»

Pas de doute: le HCC sera
studieux jusqu 'au bout dans
ce quart de finale...

JFB

Pascal Avanthay s'oppose à Fabrizio Silietti: le HCC se retrouve désormais a une vic-
toire des demi-finales. photo Galley

cisera que les Sierrois ont
témoigné d' aptitudes cer-
taines dans ce registre, le seul
à vrai dire où ils sont à même
de rivaliser.

Domination sans partage
Au bénéfice d'un volume

de jeu largement supérieur, le
HCC a donc fait un grand pas
vers les demi-finales, faisant
étalage de possibilités face
auxquelles les Valaisans
n'avaient que trop peu d'argu-
ments à opposer. «Cela a
commencé par le gardien pour
se poursuivre jusque devant la
cage adverse où les gars
étaient animés de l 'instinct du
tueur» se félicitait Riccardo
Fuhrer à l'heure de l'analyse.

Dans une rencontre où on
aura pu apprécier toutes les
situations de jeu , la domina-
tion chaux-de-fonnière aura
donc été sans partage. Ainsi ,
même en infériorité numé-
rique, Lebeau et consorts ont
concocté quel ques mouve-
ments qui ont fait baver les
Valaisans d' envie. «Quelles
que soient les circonstances,

nous avions l'avantage,
constatait le Bernois. A l'évi-
dence, nos joueurs sont d 'un
calibre supérieur...»

Conséquence log ique , le
HCC poursuivra sa route
dans ces play-off. Où il pour-
rait valoir d' autres satisfac-

Graben: 4133 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Betticher et Bielmann.
Buts: 6e Shirajev (Bur-

khalter, Liithi, à 5 contre 4) 0-
1. 12e Shirajev (Burkhalter,
Imperatori , à 5 contre 4) 0-2.
14e Thibaudeau (Silietti , Epi-
ney, à 5 contre 3) 1-2. 17e
Aebersold (Riva, Avanthay) 1-
3. 22e Niderôst (Burkhalter,
à 5 contre 4) 1-4. 28e Wob-
mann (Monard) 2-4 . 33e
Maurer (Riva ) 2-5. 41e Aeber-
sold (Lebeau , Avanthay, à 5
contre 4) 2-6. 60e Burkhalter
(Shirajev , Lakhmatov, à 4
contre 5) 2-7.

Pénalités: 10 x 2' contre
Sierre, 14 x 2' (Avanthay (3),
Ghillioni , Niderôst (2), Impe-

tions , même si l' adversité
sera par la suite et à n'en pas
douter plus consistante que
celle déployée par des Sier-
rois volontaires certes , mais
trop limités... ._

JFB
Le HCC mène 2-0 dans la série

ratori (2), Lakhmatov, Aeber-
sold , Luthi , HCC (sur-
nombre), Maurer et Riva)
contre La Chaux-de-Fonds.

Sierre: Lauber; Fàh, Jezzo-
ne; Faust, Wyssen; Bizzoze-
ro, Mozzini; Favre; Monard ,
Poulsen, Thibaudeau ; Wicky,
Lùber, Epiney; Wobmann,
Horvath , Malara ; Silietti ,
Erni, T. Métrailler, Schrôter.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Leuenberger, Ghil-
lioni; Aebersold , Lebeau ,
Maurer; Imperatori , Burkhal-
ter, Lakhmatov; Togni, Liithi,
Pochon.

Notes: Sierre sans Kuznet-
sov (étranger surnuméraire).
Liïber (39e) tire sur le poteau.

Groupe 1. Play-off. Quarts de
finale: Kiisnacht - Seewen/Herti 5-1
(Kiisnacht vainqueur de la série 3-
0). Wintcrthour - Lenzerheide 4-1
(Winterthour vainqueur de la série
3-0). Uzwil - Wil 1-5 (2-1 dans la
série). Biilach - Dùbendorf 0-4 (1-2
dans la série).

Tour de relégation (2e journée):
Saint-Moritz - Schaffhouse 10-1.
Frauenfeld - Wetzikon 6-1. Classe-
ment: 1. Bellinzone 1-24. 2. Frauen-
feld 2-24. 3. Wetzikon 1-19. 4. St-
Moritz 2-17. 5. Schaffhouse 2-6.

Groupe 2. Play-off. Demi-
finales: Wiki-Miinsingen - Thoune
7-1 (1-0 dans la série). Lyss - Unter-
seen-Interlaken 4-6 (0-1 dans la
série).

Tour de relégation: Worb - Zunz-
gen/Sissach 6-4. Zuchwil/Regio -
Signau 2-6. Classement: 1. Signau
5-19. 2. Zunzgen/Sissach 5-19. 3.
Worb 5-11. 4. Zuchwil/Regio 5-9.

Groupe 3. Play-off. Demi
finales: Ajoie - Moutier 9-1 (1-0
dans la série). Villars - Viège 6-1
(1-0 dans la série), /si

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Laurianne ,
de La Chaux-de-Fonds

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Lau-
rianne , Stacy et Diego, qui
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.
(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Ix'S photos ne
sont pas retournées.

Stacy,
de Saint-Biaise

Diego,
de La Chaux-de-Fonds

Zoociété
Coucou fait
le coucou !

Potes à poils
Les chiens
risquent aussi
des maladies
en hiver

A croquer
Festival
de salades

Livre
Superbe ouvrage
sur les bébés
animaux

p28

Jacques Gam-
blin , Jacques
Villeret et
André Dussol-
lier (p hoto)
sont à l' af-
fiche des
«Enfants du
marais» , le
nouveau film de Jean Becker
(«L'été meurtrier»). Pour pré-
senter en avant-première cette
belle histoire d' amitié située
dans I' entre-deux-guerres, le
cinéaste et André Dussolier
feront le déplacement à Neu-
châtel , ce lundi soir à 20h3(),
Apollo 2. Les dix personnes
les plus rapides peuvent reti-
rer auj ourd'hui une place gra-
tuite à la réception de L'Ex-
press , rue Saint-Maurice 4, à
Neuchâtel. / dbo

Cinéma André
Dussollier
et Jean Becker
à Neuchâtel

j ttatiazme =



Demandes §̂C  ̂Cherche m\ \^§d'emploi %*j_f à acheter ^^%^
CHERS RETRAITÉS, je déblaie toitures d<
votre petite villa, chalets, toits plats. Tel
079 316 03 78. 132-04412

DAME cherche heures de ménage. Tél. 07!
238 87 24. , 02e-18887

ÉTUDIANT avec permis de conduis
cherche travail. Tél. 032 731 97 28. -2.-1_ ._ 3

Offres BKpiiH
d'emploi 9^ ÎJ
A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tel
032 853 35 62. 023- 18683:

PERSONNE pour garder bébé de 2 mois
à mon domicile, 3 - 4 heures par jour
Longue période. Tél. 079 637 22 33 ou tel
079 637 45 09. 028-13932

PERSONNE pour s'occuper d'une dame
âgée deux après-midi par semaine. Faire
offres sous chiffres M 028-189007 à Publi
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu
chàtel 1. 

Rencontres^" 9pr
JE CHERCHE JEUNE MAURICIENNE
pour une relation de qualité et vivre celle-
ci en partie à l'Ile Maurice. Mariage sou-
haité. Ecrire sous chiffres O 028-188555 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Vacances j f̂|£
MARÉCOTTES (VS), près pistes, appar-
tement, Fr. 925 - la semaine. Tél. 027
761 14 61. 036-309688

Divers jjJRa
JE CHERCHE antiquités, meubles, bibe-
lots, montres de poche, etc., tél. 079
214 76 39. 028-186893

Immobilier î l̂Là louer %oj^
________________________________________¦________________¦___________¦
LA CHAUX-DE-FONDS, local/atelier,
100 m2, équipé. Rez-de-chaussée avec faci-
lités de chargement et déchargement.
Quartier est. Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 968 24 42. 132-043310

LE LANDERON, appartement 3'/2 pièces
avec accès direct au jardin et place de parc.
Libre le 1e'avril. Fr. 952.- +charges Fr. 115.-.
Tél. 032 751 32 25. 028-188955

NEUCHÂTEL, zone piétonne, vaste 3
pièces, cuisine agencée, cheminée, 2 bal-
cons. Fr. 1520-charges comprises. Tél. 079
679 79 39 11h30 - 12h, exclusivement.

028-188925

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort , douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 023-189316

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 231, appar-
tement 4 pièces, cuisine agencée, place de
parc. Pour le 01.04.99. Prix Fr. 920-charges
comprises. Tél. 032 725 71 03. 028-18919a

: LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
¦ villa ou terrain. Tél. 032 914 33 40. 132 o__ i62
1 

^^̂  

A vendre ^Bi
PENTIUM-II 400 MMX complets
Fr. 1290.-. Ordinateurs neufs sortis d'usine
avec un léger défaut (griffures). Pro-
gramme de comptabilité inclus. Tél. 0848
848 880. 022 688337

1 TABLE MASSAGE pliable ou fixe , dès Fr.
470.-. ESTHÉTIQUE : matériel et mobilier à

; prix discount. Cabine complète dès Fr.
1490.-. Tél. 021 907 99 88. 02a 18.239

DEUX TABLES DE SALON Fr. 50 -/pièce.
1 chambre d'enfant comprenant 1 armoire

l 3 portes, 1 lit 90/200 avec coffre à jouets et
. armoire à la tête du lit, Fr 350.-. 1 table de
. massage Fr. 400.-. 1 Canapé-lit rotin vert Fr
. 550.-. Une armoire 2 portes en pin Fr. 200.-.

Une grande armoire blanche, 2 portes cou-
lissantes Fr. 300.-. Cause déménagement.

• Tél. 032 968 29 24, dès 20 heures. 132 044131

Immobilier ^̂ Qdemandes b?j yâL
de location f" ^Sl̂
JEUNE COUPLE, bonne situation,
cherche petite villa ou appartement 5
pièces dans maison individuelle, entre
Neuchâtel et Vaumarcus. Date d'entrée à
convenir. Tél. 032 313 36 55 (répondeur).

028 189201

LA CHAUX-DE-FONDS OU PROXIMITÉ,
cherche à louer garage pour mécanicien,
de 100 à 200 m-\ Tél. 079 240 28 58.

132-044065

URGENT, cherche locaux entre 150 et 200
m2, secteur Neuchâtel, prééquipés, utili-
sables immédiatement comme bureau, si
possible non subdivisés, à proximité des
transports publics. Tél. 032 729 01 50,
MM. Schmid ou Siliprandi. tga-i8M57

Immobilière^^ ̂Y \̂
à vendre WÇJ^̂ ~L

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂—m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
COFFRANE, spacieux 4'/2 pièces, 122 m2,
garage, place de parc. Idéal pour famille
avec enfants. Charges mensuelles Fr.
1350.- avec Fr. 80.000.-. Tél. 032 725 41 91.

028-185956

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 4'/2 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, calme, quartier Place du Bois. Tél. 032
931 04 74. 132-043838

LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour inves-
tisseurs. Fonds propres minimum
Fr. 14.000.-. Tél. 079 240 28 58. 132- ...067

SAULES, magnifique villa jumelée de 572'
pièces, séparée par les garages.
Fr. 488.000.-. Demander notre plaquette de
vente. Tél. 032 853 60 49. 028-139215

Animaux *̂ boJj
À VENDRE, bébés lapins nains, cobayes,
Elaphe Guttata albinos de 1 an. Matériel à
disposition. Encore moins cher. Tél. 032
731 92 26 / Fax 032 731 92 23. 023-189212

CHIOT YORKSHIRE de 2 mois, à vendre
Fr. 500.-. Tél. 079 298 11 08. 132 ._3.6i Publicité intensive, Publicité par annonces

Gérance Gérim Schwarz
A louer dès le 1.4.99 ou à
convenir. Centre ville.

5 pièces
Fr. 930 - charges comprises.

2 pièces
Fr. 520 - charges comprises.

Studio
Fr. 380 - charges comprises.

Tél. 032/913 44 21, le matin
132-44012 

CASLANO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22-  par personne.

Tél. 091/61 1 80 81
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) ;

î y A vendre ^
/ Le Locle

Crêt-Vaillant 27

-.-.Bute

**rr̂ ^^^̂ ****^\ HT"I 'MïïVB''' î ^ "¦"̂ "" JBHHBBI
Immeuble locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-ville _:
• orientation sud avec vue sur la ville f
• bon ensoleillement et tranquillité g

Excellent placement immobilier pour
^personnes désirant habiter l'immeuble ou

pour artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.ch —4

r ; A louer ^
5V2 pièces
Arc-en-Ciel 7

?immeuble et appartements entièrement rénovés

• Loyer subventionné selon taxation IFD 97-98
•Cuisines agencées s
• Balcons . §
• Ascenseur ' B

^Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus tflnfoimations : www.geco.ch —A

 ̂> A louer ^
2 pièces
Bois-Noir 15 -23

(?Dès Fr. 400.- + charges g

• Immeuble pourvu d'un ascenseur "
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?libres de suite / 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cti —4

V4AA louer ^
r 2 pièces j

Numa-Droz 106

?loyer avantageux : Fr. 366.- + charges

• cusine aménagée
• cave, chambre-haute si
• proche de la gare et du centre ville |

?libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.gew.ch —9

fr/ jY/liJ

_̂> A louer ^
2 pièces
Jardinière 133

?Situé dans quartier tranquille
• cuisine aménagée
• grandes pièces g
• balcon X
• loyer: Fr. 549.- + charges

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfomiaûons : www.geco.ch —4

E23Sè_

r > A louer ^
3 pièces
S e r r e  54

?Dans immeuble centré avec
ascenseur

• rénové §
• tout confort ^
• cuisine agencée .5

?libre dès le l'avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dtitormj Oons.ivmv.geœ.cti —9

EZ52

k^mW-X ( À LOUER )

AU LOCLE
< Deux appartements
" de 3 pièces
o) avec cuisine agencée,
E bains-WC séparés
om un appartement
* de 6 pièces
j£ avec cuisine agencée, 2 salles
ra d'eau; tous avec lessiverie, et
¦a jardin.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Eroges 18. 

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

__ MI-MI)I1F.__ ^r\UNB_ ,„,„., /mt

T' y A louer ^
Le Locle, D.-Jeanrichard 19
Locaux avec vitrine

?Surface 80,80m2
• rénové, accès direct au rez
• 3 bureaux fermés avec réception p
• wc , lavabo

?Loyer Fr. 750- + charges "
Libres de suite ou à convenir
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A\

 ̂> A louer ^
Le Locle ,Girardet 19-21-23
3, 3 1/2 pièces

?Balcons 5
• proche campagne 3
• cuisines agencées ou aménagées
• service de conciergerie

?Libres de suite ou à convenir
Fox : 032/931.29.59
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'infomiations : www.geco.ch —\

[ÏÏ777B
4̂/ A louer ^

5 pièces
Numa-Droz 147

?immeuble rénové
•cuisine aménagée "
• grandes chambres p;
• jolis parquets
• arrêt de bus devant l'immeuble

? libre dès 01.04.99 ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.cli —4\

' 5555 ^
~

U CHAUX-DE-FONDS / ^^3tzJRue du Parc 6 ŝ È̂ÉS-îr

. _, Problèmes de
appartements de logcIT)ent, Faitcs: 2 pièces nc°nfi:mccà

_ „ " . Publicitas pour
Fr. 490.- + charges trouvcr îmm .

3 DÏèCeS 
la bonne adresse.

_ a * u Tél. 039-21 04 10 ou
Fr. 600.- + charges Fax 039-28 48 63. !
Libres tout de suite W PUBLOTAS

ou à convenir, g
Pour visiter: g 
Mme Rocha , K

tél. 032/968 91 47 pPlI
Pour traiter: '  ̂*-*

tél. O 848 848 012 / ¦ * Q

PSPHcffffil I 'o

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Les mensonges de Juliana avaient été
mensonges d' amour. Elle avait seule-
ment - et toujours - voulu protéger sa
fille bien-aimée de toute tristesse, de
toute douleur.

Exactement comme je protégerais
mon bébé, songea May lène.
Exactement comme je le protégerai.

A cet instant , le regard fixé sur les
jonques qui se balançaient doucement
dans le port , May lène prit conscience
qu 'elle avait joint les mains sur son
ventre , comme pour déjà caresser - et
protéger-une vie nouvelle qui s'y abri-
tait.

Je t 'ai aimée dès l'instant où j 'ai su
que tu vivais en moi. Sais-tu à quel mo-
ment , ma chérie? Quelques heures seu-
lement après ta conception , avant
même que ton père ne quitte Hong
Kong. May lène avait méchamment re-
jeté les paroles de sa mère; preuve sup-

plémentaire, s'était-elle moquée, de ses
illusions romanti ques.

Et à présent... à présent , May lène sen-
tait poindre une petite vie en elle. Qui
n 'avait que quelques heures. Qui déjà
avait besoin de toute sa protection et de
tout son amour. Simp le fruit du plaisir?
Pour Sam, oui , pas pour elle. Pour
May lène , ce bébé était l' enfant du plus
grand amour.

Et que dirait-elle à ce petit à propos
de son père? La vérité: qu 'il était
tendre , aimant. Le mensonge aussi:
qu 'il aurait vécu avec eux , qu 'il les au-
rait chéris si seulement il avait pu...
mais qu 'il était mort.
- Oh , maman , murmura May lène.

Nous nous ressemblons tellement.

- May-May, s'exclama joyeusement
Juliana quand elle ouvrit la porte de sa
maison de la Vallée heureuse.

C'était presque le crépuscule. Le ciel
hivernal se colorait de lavande et d' or;
l' air embaumé devenait piquant.
Juliana ouvrit en grand la porte pour ac-
cueillir sa fille.
- May-May, répéta-t-elle.
- Maman... Je suis venue demander

ton pardon.
- Mon pardon? répéta Juliana.
Un instant , la joie de Juliana vacilla.

Elle avait cru que May lène avait en-
tendu toutes ses paroles , s'était souve-
nue de toutes.
- C'est moi qui ai besoin d'être par-

donnée. C'est moi qui ai menti. Tu as
oublié? La dernière chose que je t 'ai
dite avant que tu ne quittes Hong Kong,
c'était que... j 'espérais qu 'un jour tu
pourrais comprendre... et pardonner.

¦

(A suivre)

Perle
de lune



Elites HCC:
deuxième place

Elites A: Davos - GE-Servette
2-4. GE-Servette - Grasshopper-
Kusnacht 9-1. Berne - Lugano 6-
1. Kloten - Ambri-Piotta 4-3. Lan-
gnau - FR Gottéron 6-3. Davos -
Lausanne 1-3. >

Classement: 1. Kloten 35-56.
2. Langnau 34-42. 3. Berne 34-
39. 4. Grasshopper-Kiisnacht 34-
37. 5. Davos 35-34. 6. GE-Ser-
vette 35-33. 7. Ambri-Piotta 34-
32. 8. Lugano 34-26. 9. FR Got-
téron 33-22. 10. Lausanne 34-21.

Elites B: La Chaux-de-Fonds -
Ajoie 4-4. Viège - Neuchâtel YS
4-2.

Classement: 1. Sierre 27-33.
2. La Chaux-de-Fonds 28-32. 3.
Bienne et Neuchâtel YS 27-31. 5.
Olten-Aarau 27-26. 6. Ajoie 28-
24. 7. Langenthal 27-23. 8. Viège
27-18. / si

Hockey sur glace Les choses
sérieuses commencent jeudi
Le tour qualificatif du cham-
pionnat de LNA s'est ter-
miné ce week-end. Les af-
fiches des quarts de finale
des play-off qui débutent
jeudi sont désormais
connues. Ambri-Piotta af-
frontera Rapperswil, les ZSC
Lions se mesureront à Klo-
ten, Lugano jouera contre
Davos et Berne se frottera à
Zoug. FR Gottéron de son
côté affrontera Langnau en
play-out.
Hier
AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS
a.p. 4-3 (1-1 0-0 2-2 1-0)

Valascia: 2252 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Gianolli

et Peer.
Buts: 2e Petrov (M. Celio , 5

contre 4) 1-0. 2e Muller (Jaks ,
Martikainen) 1-1. 41e Di Pietro
(Rohlin) 2-1. 47e Zeiter (Wright ,
Micheli) 2-2. 51e Brasey (Micheli ,
à 5 contre 4) 2-3. 60e Demuth
(Rohlin) 3-3. 63e Bobillier (Pe-
trov) 4-3.

Pénalités: 6 x 2' plus 5' (Stef-
fen) plus pénalité de match (Stef-
fen) contre Ambri-Piotta. 13 x 2'
plus 10' (Wr ight) contre les ZSC
Lions.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Salis , Tschanz;
Steck, N. Celio; Demuth , Steffen,
Baldi; Petrov, Ziegler, M. Celio;
Gardner, Di Pietro , Ivankovic;
Cantoni , Fritsche.

ZSC Lions: Papp; Martikai-
nen , Zehnder; Kout, Wright; Stol-
ler, Zalapski; Brasey; Heim, Zei-
ter, Micheli; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Peter Jaks, Hodgson ,
Muller; Morger, Bauer, Stussi.

ZOUG - LUGANO 3-4
(3-1 0-1 0-2)

Herti: 4028 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon.

Hofimann et Wirth.
Buts: 5e A. Kiinzi (Brown) 1-0.

7e Rôtheli 2-0. 15e McDougall
(Voisard , Andersson, à 4 contre
3) 2-1. 17e Davidov (Rôtheli , à 5
contre 4) 3-1. 26e Voisard (Or-
lando) 3-2. 51e Fuchs (Orlando,
Meier) 3-3. 52e G. Vauclair 3-4.

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

Zoug: Schôp I . A. Kiinzi , Sut-
ter; T. Kiinzi , Horak; Holzer, Ber-
ger; Kobach; Eberle , Edgerton,
Muller; Davidov, Rôtheli , Grogg;
Brown, Niggli , Schneider.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Astley, Tschumi; Voi-
sard , J. Vauclair; Antisin , Mc-
Dougall , G. Vauclair; Fischer,
Crameri , Jenni; Fuchs , Orlando ,
Meier; Nâser, Aeschlimann, Fair;
Doll , Ziegler.

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

Allmend: 12.511 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Stric-

ker et Eichmann.
Buts: 15e Weber (Leimgruber,

Howald) 1-0. 27e Pont (Snell , Kel-
ler) 1-1. 31e Badertscher (Fust) 1-
2. 32e Howald (Leimgruber, Go-
diniuk) 2-2. 41e Christen (Ma-
rois) 3-2. 42e Godiniuk (Thom-
men , Montandon) 4-2. 48e Godi-
niuk (Howald. Weber) 5-2.

Pénalités: 12 x 2' plus 5' (L.
Leuenberger) plus pénalité de

match (L. Leuenberger) contre
Berne, 12 x 2' plus 5' (Fust) pé-
nalité de match (Fust) contre Lan-
gnau.

Berne: Tosio: Sommer. Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch;
Thommen , Steinegger; Marois , We-
ber, Christen; L. Leuenberger, Mon-
tandon , Reichert ; Triulzi , Paterlini,
Mouther; Leimgruber. Howald.

Langnau: Gerber; Doyon , Mill-
ier; Snell , Schneider; Aegerter,
Wiithrich; Buhlmann, Elik,
Parks; Fischer, Pont , Keller; Fust,
Badertscher. Tschiemer; Lini ger.

RAPPERSWIL - DAVOS 6-4
(2-2 2-0 2-2)

Lido: 3480 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Na

ter et Schmutz.
Buts: 7e Baumann (Nurminen)

0-1. I l e  Lindberg (Rogenmoser)
1-1. 15e Lindberg (Capaul) 2-1.
18e Nurminen (J. von Arx) 2-2.
27e Lindberg (Meier) 3-2. 32e Ro-
genmoser (Meier) 4-2. 41e R. von
Arx (Ruthemann) 4-3. 49e Ri-
chard (Lindberg) 5-3. 57e Ruthe-
mann (Streit) 5-4. 60e Yaremchuk
(Capaul . dans la cage vide) 6-4.

Pénalités: 5 x 2' contre Rap-
perswil, 6 x 2' contre Davos.

Rapperswil: Bayer; Meier, Se-
ger; Reber, Capaul; D. Sigg; Ro-
genmoser, Richard , Lindberg;
Hoffmann, Schumperli, Monnier:
Yaremchuk, Butler, Friedli; Oui-
met, Camenzind.

Davos: Beauregard ; Streit ,
Gianola; Nummelin , Kress; J. von
Arx , Haller; Helbling; Ruthe-
mann. R. von Arx , Jeannin; Ko-
bel. Rizzi , Nurminen; Muller, He-
berlein , Baumann; Schocher,
Roth , Camenzind.

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

Schluefweg: 3141 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kiittel

et Hirzel.
Buts: 9e Burakovsky (Conne,

Keller) 0-1. 20e Zenhâuser'n (Chi-
birev, Beraldo) 0-2. 26e Furler 0-
3. 30e Bruderer (Shamolin ,
Winkler, à 5 contre 4) 1-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Klo-
ten , 7 x 2 '  plus 10' (Marquis)
contre FR Gottéron.

Kloten: Btihrer; Sjôdin , Bal-
mer; Klôti , Bruderer; Ramholt ,
Bayer; Princi , Wust; Rufener,
Strandberg, Shamolin; Pluss , Lin-
demann , Rothen; Hollenstein ,
Schenkel , Winkler; Hôhener,
Heldner, Reuille.

FR Gottéron: Sansonnens;
Keller, Werlen; Marquis , Des-
cloux; Guignard , Fleury; Bura-
kovsky, Conne, Schaller; Beraldo ,
Zenhâusern , Chibirev; Orlandi ,
Furler, Slehofer.

Samedi

FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
2-5 (2-0 0-3 0-2)

Saint-Léonard: 2385 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Sim-
men et Sommer.

Buts: 5e Burakovsky (Rottaris ,
à 4 contre 5) 1-0. 19e Rottaris
(Descloux. Schaller) 2-0. 25e De-
muth (Baldi , Rohlin) 1-2. 26e Pe-
trov (M. Celio, N. Celio) 2-2. 32e
Cereda (à 4 contre 4) 2-3. 51e
Cantoni (Petrov, Rohlin) 2-4. 60e
Petrov (Steck . Bobillier , dans la
cage vide) 2-5.

Rapperswil - Davos, ou quand le Saint-Gallois Chris Lindberg (a gauche) explique son
fait au Grison Andréa Haller. photo Keystone

Pénalités: 5 x 2 '  plus 5'
(Conne) plus pénalité de match
(Conne) contre FR Gottéron , 5 x
2' plus 5' (Fritsche) plus pénalité
de match (Fritsche) contre Ambri
Piotta.

FR Gottéron: Sansonnens;
Descloux, Keller; Werlen, Fazio;
Guignard , Marquis; Fleury; Bura-
kovsky, Rottaris , Schaller; Furler,
Slehofer, Torgaev; Beraldo, Conne,
Zenhâusern; Raemy, Orlandi.

Ambri-Piotta: Martin; Bo-
billier, Rohlin; Gazzaroli , N. Ce-
lio; Tschanz, Steck; Demuth , Stef-
fen, Baldi; Petrov, Cereda , M. Ce-
lio; Gardner, Di Pietro, Ivankovic;
Ziegler, Fritsche, Cantoni.

ZSC LIONS - ZOUG 1-2
(0-0 1-1 0-1)

I t a l i ens !ad inn :  6150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Nater
et Schmutz.

Buts: 27e Hodgson (Zalapski , à
5 contre 4) 1-0. 32e Rôtheli (Hol-
zer, Sutter) 1-1. 42e Muller (Ed-
gerton , Sutter, à 4 contre 4) 1-2.

Pénalités: 5 x 2'  plus 5' (Za-
lapski) plus pénalité de match
(Zalapski) contre les ZSC Lions, 8
x 2' contre Zoug.

ZSC Lions: Papp ; Kout , Za-
lapski; Stoller, Wright; Zehnder,
Brasey; Martikainen; Jaks , Hod g-
son, Muller; Heim , Zeiter, Mi-
cheli; Délia Rossa , Weber,
Schrep fer; Stussi , Morger, Bauer.

Zoug: Rûeger; Sutter, A.
Kiinzi; T. Kiinzi , Kessler; Holzer,
Horak; Eberle , Edgerton , Muller;
Davidov, Rôtheli , Grogg; Brown ,
Ni ggli , Schneider.

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

Resega: 4062 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Baum-

gartner et Heer.
Buts: 23e Antisin (J. Vauclair,

Fuchs) 1-0. 35e Paterlini (Steineg-

ger) 1-1. 38e Paterlini (Godiniuk ,
Marois , à 5 contre 4) 1-2. 52e Ho-
wald 1-3. 60e Marois 1-4 (dans la
cage vide).

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lu-
gano, 9 x 2 '  plus 10' (Rauch)
contre Berne.

Lugano: Huet; Bertaggia , Zie-
gler; Astley, Tschumi; Voisard, J.
Vauclair; Fischer, Crameri , Jenni;
McDougall , Orlando, T. Meier;
Nâser, Aeschlimann, Fair; Doll ,
Antisin , Fuchs; G. Vauclair.

Berne: Tosio; Sommer, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch; Jo-
bin , Steinegger; Thommen; Ma-
rois , Weber, Christen; L. Leuen-
berger, Montandon , Reichert;
Triulzi , Paterlini , Mouther; Leim-
gruber, Frauchiger, Howald.

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

Patinoire de Davos: 2730
spectateurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Mandioni et Linke.

Buts: 7e Strandberg (Balmer,
Tancill, à 4 contre 4) 0-1. 24e
Strandberg (Tancill) 0-2. 47e R.
von Arx (Streit , à 5 contre 4) 1-2.
56e Gianola 2-2.

Pénalités: 11x2'  plus 10' (Jean-
nin) contre Davos, 11 x 2' plus 10'
(Hollenstein) contre Kloten.

Davos: Beauregard; Streit ,
Gianola; Nummelin , Kress; J. von
Arx , Haller; Ruthemann, R. von
Arx, Jeannin; Kobel , Rizzi , Nur-
minen; Schocher, Camenzind ,
Roth; Muller, Baumann.

Kloten: Pavoni; Sjôdin , Bal-
mer; Bruderer, Winkler; Ram-
holt, Bayer; Princi , Klôti; Tancill,
Strandberg, Wichser; Rothen ,
Pliiss, Lindemann; Hollenstein ,
Schenkel , Hôhener; Reuille,
Heldner, Rufener.

LANGNAU - RAPPERSWIL 9-1
(3-0 3-1 3-0)

llfis: 2934 spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 13e Fust (Snell , à 5
contre 4) 1-0. 17e Doyon (Parks)
2-0. 19e Fust (Liniger, Snell) 3-0.
21e Doyon (Parks , à 5 contre 4) 4-
0. 25e Seger (Schumperli) 4-1.
43e Elik (Doyon, Keller, à 5
contre 4) 5-1. 38e Parks (Elik) 6-1.
46e Fust (Badertscher) 7-1. 57e
Buhlmann (Muller, Schneider) 8-
1.58e Fischer (Keller) 9-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil.

Langnau: Gerber; Doyon, Mill-
ier; Snell , Schneider; Aegerter,
Wiithrich; Brechbiihl , Elik ,
Parks; Keller, Pont , Fischer; Ba-
dertscher, Tschiemer, Fust; Lini-
ger, Buhlmann.

Rapperswil: Bayer; Meier, Se-
ger; Reber, Capaul; D. Sigg; Ro-
genmoser, Richard , Lindberg;
Hoffmann, Schumperli, Monnier;
Ouimet, Yaremchuk, Butler;
Friedli , Camenzind. /si

Classement final
l.Ambri-R* 45 33 5 7 188-104 71
2.ZSC Lions* 45 27 7 U 170-115 61
3. Lugano* 45 27 5 13 155-114 59
4. Berne* 45 22 5 18 162-157 49
5. Zoug* 45 20 6 19 157-130 46
6. Davos* 45 19 7 19 166-156 45
7. Kloten* 45 12 13 20 134-145 37
8. Rapperswil* 45 15 5 25 128-177 35
9. FR Gottéront 45 13 3 29 112-165 29

10. Langnau-. 45 7 4 34 112-221 18
* qualifiés pour les play-off
+ condamnés aux play-out

Prochaine journée
Play-ofT. Quarts de finale (au

meilleur des sept matches).
Jeudi 25 février. 19 h 30: Ambri-
Piotta - Rapperswil. Berne - Zoug.
Lugano - Davos. ZSC Lions - Klo-
ten.

Play-out (au meilleur des sept
matches). Samedi 27 février.
19 h 30: FR Gottéron - Langnau.

HOCKEY SUR GLACE
Ambri-Piotta: coups durs

Coup dur pour le vainqueur du
tour qualificatif, Ambri-Piotta.
L'équi pe léventine devra se passer de
son attaquant Mattia Baldi et de son
défenseur Ivan Gazzaroli pour les
premiers matches des quarts de fi-
nale contre Rapperswil. L'attaquant
international a quitté la glace avec-
une forte contusion au bras - on
craint une fracture - après un choc
avec le Zurichois Zalapski. Gazzaroli ,
lui , avait élé blessé samedi face à FR
Gottéron après un coup de genou de
Flavien Conne. Il souffre d'une bles-
sure aux ligaments du genou. / si

Neuchâtel chez les juniors
garçons et Schlieren-Urdorf
chez les juniors filles sont
champions de Suisse de cur-
ling. Au travers des champion-
nats régionaux de la saison
1998-1999 , dix teams, aussi
bien chez les garçons que chez
les Filles, se sont qualifiés pour
la phase finale à Berne.

La j eunesse du curling de
Suisse romande est en pro-
gression. C' est certainement
dans le sillage des vainqueurs
olympiques 1998 de Nagano,
Lausanne-Olympique , que les
jeunes de Suisse romande se
sont mis en scène. Chez les j u-
niors, Neuchâtel s'est hissé
j usqu 'en finale contre Adelbo-
den et Genève a j oué pour la
troisième place contre Walli-
sellen.

Durant le «round-robin», les
juniors d'Adelboden se sont
profilés comme finalistes par
la régularité de leur j eu tout
comme ceux de Neuchâtel. Par
leur victoire de 4-3, les Neu-
châtelois se sont qualifiés pour
le champ ionnat du monde de
l' an 2000. Pour la médaille de
bronze , ce sont les garçons de
Genève qui ont pris le dessus
contre Wallisellen.

L'équi pe neuchâteloise était
composée de Benjamin Jaggi ,
Eric Leeman, Gilles Vuille et
Patrick Vuille (skip). / réd.

Curling
Neuchâtelois
champions
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Football
Deux grands
au tapis
Deux clubs de LNA, Baie et
Young Boys, ont été bou-
tés hors des seizièmes de
finale de la Coupe de
Suisse par les deux clubs
de LNB vaudois, Stade
Nyonnais et Yverdon.

LOCARNO - ZURICH 0-0 a.p.,
5-3 aux tirs au but

Lido: 1200 spectateurs .
Arbitre: M. Beck.
Zurich: Shorunmu; Tarone, Fi

scher, Hodel (103e Jodice), Di .lo
rio; Huber (91 e Castillo ,)
Sant 'Anna , Del Signore, Nixon
(81c Bamba); Chassot , Bartlett.

YVERDON - YOUNG BOYS 3-1
(1-0)

Munici pal: 800 spectateurs .
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 40e Leandro 1-0. 67e Ben

civenga 2-0. 82e Lengen (penalty)
2-1. 92e Jenny 3-l.

Young Boys: Knutti; Kuffer,
Lengen . Pintul , Studer (46e
Streun); Kehrl i (77e Moser), Bau
mann, Smajic, Bekirovski (69e
Eich); Udovic, Sawu.

STADE NYONNAIS - BALE 2-2
a.p. (2-2, 1-1),
4-2 aux tirs au but

Colovray: 622 spectateurs .
Arbitre: M. VoIIenweider.
Buts: 22e Foulard (autogoal) 0-

1. 44e Ceccaroni (autogoal) 1-1.
52e Aubert 2-1. 67e Frick 2-2.

Bâle: Matan : Ceccaroni (103e
Mendi), Kreuzer, Cravero, Ca-
lapes; Barberis , Henry, Sahin,
Ferez (118e Gonçalves); Frick , Va-
rela (120e Pechoucek).

LUGANO - GOSSAU 2-0 (1-0)
Cornaredo: 1120 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 30e Thoma 1- 0. 62e

N'Kufo 2-0.
Lugano: Hiirzeler; Gaspoz ,

Rota , Andersen, Fernandez;
Thoma , Lombardo, Tejeda, Gian-
nini; Rossi , N'Kufo. / si

France: quelle hécatombe!
Coupe de France. Seizièmes de fi-

nale. Principaux résultats: Lens -
Marseille 3-1. Amiens (D2) - Le
Havre 143. Clermont (CFA) - Jura-
Sud (CFA2) 4-1. Châteauroux (D2) -
Laval (D2) 1-2. Guingamp (D2) -
Strasbourg 2-1 a.p. Paris St-Ger-
main - Nantes 1-1 a.p., 4-5 aux tirs
au but.

Yakin voit rouge
L'international suisse Mural Ya-

kin a été expulsé lors du match du
championnat de Turquie entre Fe-
nerbahee et Samsunspor (1-1). L'an-
cien joueur de Grasshopper a écopé
d'un deuxième avertissement à la
87e minute. / si

Bâle: Rytchkov out
Le FC Bâle devra se passer pour

cinq semaines au moins de son mi-
lieu de terrain russe Alexander Ryt-
chkov (24 ans), qui souffre d'une dé-
chirure musculaire de la cheville
droite. Si une opération devait se ré-
véler nécessaire, son absence serait
de dix semaines environ.

Amicalement vôtre
Saint-Etienne (D2) - Servette 2-3

(2-3). Saint-Gall - Lucerne 04).

La Fifo sème le doute
Arsenal et Sheffield United (D2)

sont prêts à rejouer demain leur
huitième de finale de Coupe d'An-
gleterre, mais la Fila a semé le cloute
sur la légalité de cette initiative. A
l'origine, la Fifa avait soutenu la dé-
cision par la Fédération anglaise
(FA) d' accepter la proposition du
manager d'Arsenal Arsène Wenger
de rejouer le match, le comporte-
ment de ses joueurs av ant été
contraire à l'esprit sportif. Mais sa-
medi , lors de la réunion annuelle de
l'International Board , la Fifa a de-
mandé des éclaircissements et un
comité d' urgence doit se réunir au-
jourd 'hui pour prendre une déci-
sion définitive à ce sujet. / si

RUGBY
L'Angleterre accrochée

Deux semaines après la France,
l'Angleterre, autre grand f avori, a été
accrochée pour son entrée dans le
foui noi des cinq nations , face à
l'Ecosse, qu 'elle a battu 24-21. Dans
l' autre match , l'Irlande a battu le
Pays de Galles 29-23. / si

Football Première ligue:
les espoirs font leur apparition

Réélu par applaudissements
à la tête de l'ASF, Me Marcel
Mathier, qui avait succédé à
Me Freddy Rumo en 1993, ex-
primait toute sa satisfaction à
l'issue de l'assemblée ordi-
naire des délégués de l'Asso-
ciation suisse de football , te-
nue à Berne.

«Je suis p lus heureux que
d'habitude, a déclaré le Haut-
Valaisan. Nous avons atteint
un but recherché dep uis long-
temps: f aire admettre une nou-
velle classe de j eu. L 'introduc-
tion d'équip es esp oirs dans le
champ ionnat de première
ligue représente le troisième
degré de la py ramide, ap rès le
changement comp let de la di-
rection du dép artement tech-
nique p uis l'introduction du
nouveau concept juniors. Cette
réalisation n'aurait p u s 'ac-
comp lir sans l'esprit de com-
préhension qui a f ini p ar
triomp her au sein des trois sec-
tions.»

Il existe cependant un garde-
fou avec les limitations fort res-

trictives de mercenaires au
sein d'équipes réserves appe-
lées à prendre part, dès 2000-
2001, au championnat de pre-
mière ligue: trois seulement se-
ront autorisées à évoluer si-
multanément sur le terrain,
deux autres pourront Figurer
sur la feuille de match. Préci-
sion importante, seuls trois
des onze j oueurs en lice auront
plus de 20 ans. La première
ligue sera réduite à l'issue de
la saison 1999-2000. Au lieu
de 56 équi pes, elle n'en com-
portera plus que 48. Huit
autres formations espoirs se-
ront intégrées au nouveau
champ ionnat interrégional
amateur (2e ligue). Elles au-
ront naturellement la possibi-
lité de lutter pour la promotion
en 1 ère Ligue.

Grâce ses accords de spon-
soring, l'ASF se flatte d'avoir
des finances qui sont saines.
Marcel Mathier: «Enf uit, dans
le f ootball suisse, ce sont les
clubs de Ligue nationale qui se
heurtent à des difficultés de

trésorerie. Mais la f édération
ne p eut pas se substituer à eux!
Leurs p roblèmes de gestion se-
raient moins dramatiques s 'ils
p ouvaient comp ter sur des ren-
trées imp ortantes des droits de
télévision. Or en Suisse mal-
heureusement, ce n'est p as le
cas.»

Me Mathier ne demeure pas
insensible face aux difficultés
budgétaires de l'élite helvé-
tique. «Il f aut  mieux vendre le
champ ionnat, off rir une image
p lus valorisante, s'exclamait-il
avec fougue. Pour aller dans ce
sens, il imp orte que le lance-
ment de nouveaux stades ne
soit p as rep orté indéf inim ent.
Seul actuellement celui de
Saint-Jacques à Bâle est sur
rails. Les travaux ont com-
mencé. A Genève comme à
Berne, toutes les opp ositions
n'ont p as été levées.»

Lors de l' assemblée, l' an-
cien délégué aux équi pes na-
tionales. Me Giangiorgio
Spiess (Lugano), fut nommé
membre d'honneur, /si

Hockey sur glace Crispé,
Neuchâtel YS revient de loin
NEUCHATEL YS - PRILLY 6-4
(0-2 4-2 2-0)

Crispé par l'enjeu, Neuchâ-
tel YS a failli sombrer face
à un adversaire opportu-
niste en diable. Dans un ef-
fort de volonté admirable,
faisant montre d'une belle
force de caractère, les
hommes de Gaudreault
ont fini par recueillir les
fruits de leur travail. Ils ont
véritablement mérité leur
victoire.

Dès le premier coup de sif-
flet, les j oueurs locaux ont
semblé prendre le match à leur
compte. Avec un peu de
chance, ,ils auraient même pu
ouvrir le score après quinze se-

Patinoire du Littoral:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber, Huguet et Schmid.

Buts: 4e Greub (Buhler) 0-
1. 12e Michoud (Soulai-
mana) 0-2. 22e Michoud 0-3.
26e Favre (Rochette à 4
contre 5) 1-3. 28e Rota (Steh-
lin , Pellaton) 2-3. 30e Buhler
(Soulaimana, Michoud) 2-4.
33e Rochette (Dessarzin,
Rota) 3-4. 36e Rochette 4-4.
51e Barraud (Lutz, à 5 contre
4) 5-4. 60e Braillard 6-4.

condes de j eu déj à. Mais ils ont
d' abord été trahi par leur ner-
vosité. Fébriles, ils ont tout
tenté, sans le moindre succès.
De plus, en deux minutes, ils
ont touché à deux reprises les
poteaux de la cage défendue
avec brio par Guignard. Jouant
selon une tactique simp le et di-
recte, Prilly a profité de ses
deux seules occasions pour
prendre le large, menant 0-2 à
la première pause.

Dès le début du deuxième
tiers, Neuchâtel YS a retrouvé
son j eu d'équipe, s'installant
fréquemment dans le camp de
Prilly. C' est alors que les spec-
tateurs ont assisté à deux ac-
tions exceptionnelles.
D' abord , à la suite d' une mal-
adresse malheureuse, Frigeri a

Pénalités: 6 x 2' contre
Neuchâtel YS, 5 x 2 ' contre
Prilly.

Neuchâtel YS: Chasles;
Bâtscher, Lutz; Renaud , Fri-
geri; Favre; Moser, Rochette,
Bord; Pellaton , Dessarzin,
Rota; Barraud , Stehlin,
Braillard; Fischer.

Prilly: Guignard; Dolci ,
Matthey; Mischler, Domeni-
ghetti; Muller, Greub; Mi-
choud , Blihler, Soulaimana;
Gilliéron, Mulhauser, Golay;
Sprecher.

logé le puck dans l' angle de
son propre but. Quelques se-
condes plus tard , tandis que
son équi pe était en infériorité
numérique , Favre a récupéré
le palet derrière sa ligne de
but. Il a envoyé un lancer
d' une terrible violence qui a
battu Guignard après avoir sur-

Christophe Bâtscher échappe à Michel Dolci: les Neu-
châtelois ont eu chaud samedi. photo Marchon

volé toute la patinoire. Cette
superbe réussite a secoué les
hommes de Gaudreault.

Fmmenés par un Rochette
décidé, les «orange et noir» ont
entamé une course-poursuite
impressionnante. Ils ont enfin
trouvé comment résoudre le
problème que posait le sys-

tème de j eu des Vaudois: dès
qu 'un arrière récupère le
puck , ou il l ' envoie en dégage-
ment interdit , ou il tente de
lancer celui de ses ailiers qui
se ruent à l ' attaque. Si Prill y a
su rester dangereux j usqu 'à la
dernière minute, les atta-
quants neuchâtelois ont sou-
vent empêché la relance ad-
verse en prati quant un fore-
checking bien plus agressif. Et,
peu à peu , ils ont passé
l 'épaule. Et encore, le score ne
reflète-t-il pas le nombre d' oc-
casions qu 'ils se sont créées.

Tendu par l 'évolution de la
partie. Marc Gaudreault était
plutôt discret après le match.
Mais il a tenu à souligner la
belle ambiance entretenue par
un public nombreux et chaleu-
reux. «Mes j oueurs étaient très
nerveux, vu l 'imp ortance de
l'enjeu. Ils se sont bien battus
p our revenir dans le match. Ils
ont ainsi p rouvé qu 'ils ont du
caractère, car ce n 'est p as évi-
dent de remonter un score de
0-3.»

PAC

Neuchâtel YS mène 1-0
dans la série.

Prochaine journée
Mardi 23 février. 20 h:

Prill y - Neuchâtel YS. 20 h 15:
Fleurier - Monthey.

Neuchâtel Xamax
Court succès à Chêne
CHÊNOIS - NEUCHÂTEL
XAMAX 1-2 (1-2)

Samedi après-midi à Chêne,
sur une pelouse qui s'est rapi-
dement transformée en bour-
bier, Neuchâtel Xamax a signé
un court succès face à Chê-
nois , équi pe qui se situe dans
la bonne moitié du classement
du groupe 1 de première ligue.

Cette rencontre amicale a
permis au Camerounais Au-
gustine Simo d'inscrire son
troisième but en trois
matches. «J'étais surtout
content de la première mi-
temp s, analysait Alain Geiger.
J'aurais aimé que l'on
marque p lus de buts, car Chê-
nois n 'a j amais été réellement
dangereux. Nous avons do-
miné la totalité de la ren-
contre. Dans l'ensemble, j e
n 'ai p as trop à me p laindre.»
Pour sa première sortie sous
ses nouvelles couleurs, le gar-
dien Pascal Zetzmann n 'a que
rarement été mis à contribu-
tion. «Mais il était imp ortant
qu 'il joue au moins une fois

avant le début du tour f inal»
aj outait l ' entraîneur neuchâ-
telois.

Deux remarques: souffrant
d' une pulbagie, Vladimir Mar-
tinovic passera sur le billard
demain. Il sera out deux à
trois mois. Le Yougoslave peut
donc tirer un trait sur le tour
final. Quant au seizième de fi-
nale de Coupe de Suisse qui
aurait dû avoir lieu hier à De-
lémont, il a été reporté au mer-
credi 17 mars à 20 h.

Buts pour Neuchâtel Xa-
max: 25e Simo (penalty) 0-1.
40e N'Diaye 0-2.

Neuchâtel Xamax: Zetz-
mann; Quentin , Rueda,
Nj anka , Jeanneret (65e Ali-
carte); Simo, Boughanem,
Zambaz (65e N'Do); Isabella ,
Molist (80e Bericha), N'Diaye
(65e Stauffer).

Notes: match disputé sur
un terrain annexe des Trois-
Chêne. Neuchâtel Xamax sans
Rothenbûhler (malade), Marti-
novic, Gazic, Corminboeuf,
Delay, Colomba ni Gâmperle
(blessés), /réd.

Italie
Bologna - Empoli 2-0
Juventus - Vicenza 2-0

! Lazio - Inter Milan 1-0
' AC Milan - Cagliari 1-0
Salernitana - Parma 1-2
Sampdoria - Piacenza 3-2
Udinese - Bari 4-0
Venise - Perugia 2-1
Fiorentina - AS Roma 0-0

Classement
1. Lazio 22 13 6 3 44-21 45

2. Fiorentina 22 13 4 5 37-19 43
3. AC Mil an 22 12 7 3 34-24 43
4. Pa rma 22 11 8 3 40-21 41
5. Udinese 22 10 6 6 31-28 36
6. inter Milan 22 10 4 8 43-30 34
7. Juventus 22 9 6 7 26-23 33
8. AS Roma 22 8 8 6 42-31 32
9. Bologna 22 8 8 6 28-20 32

10. Bari 22 5 11 6 25-30 26
11. Cagliari 22 7 4 11 30-34 25
12. Venise 22 6 7 9 21-30 25
13. Perugia 22 7 4 11 29-39 25
14. Vicenza 22 4 8 10 11-27 20

15. Sa mpd or i a 22 4 8 10 21-40 20
16. Piacenza 22 4 7 11 27-37 19
17. Salernitana 22 5 4 13 22-38 19
18. Empoli 22 3 8 11 19-38 15

Espagne
Real Madrid - Athletic Bilbao 0-1
Extramadura - Betis Séville 2-1
Rncing Santander - Saragosse 2-4
Alaves - Tenerife 3-1
Celta Vigo - Barcelone 0-0
Esp. Barcelone - La Corogne 2-2
Oviedo - Majorque 1-3
Salamanque - Villareal 1-0
Valence - Valladolid 0-1
Real Sociedad - Atlet. Madrid 3-2

Classement
1. Barcelone 23 13 5 5 43-25 44

2. Majorque 23 12 5 6 25-15 41
3. Celta Vigo 23 10 8 5 44-27 38
4. La Corogne 23 10 8 5 33-25 38
5. Va lence 23 11 4 8 32-23 37
6. Re al Madrid 23 11 4 8 44-36 37
7. Athl. Bilb ao 23 11 4 8 30-29 37
8. Oviedo 23 9 7 7 31-33 34
9. Real Sociedad 23 9 6 8 32-29 33

10. Sarago sse 23 9 6 8 32-31 33
II.Atl. Madrid 23 9 5 9 39-30 32
12. Esp. Barcelone 23 7 10 6 25-24 31
13. Bet i s Sévill e 23 8 7 8 22-26 31
14. Villareal 23 7 6 10 28-34 27
15. Santander 23 6 8 9 28-32 26
16. Va ll ad olid 23 7 5 11 21-29 26
17. Salamanque 23 6 4 13 19-36 22
18. Alaves 23 5 6 12 20-35 21

19. Extramadura 23 5 6 12 15-35 21
20. Tenerife 23 3 10 10 21-35 19

Angleterre
Arsenal - Leicester 5-0
Blackburn - Sheffield Wed. 1-4
Coventry City - Manchester 0-1
Derby County - Charlton 0-2
Leeds United - Everton 1-0
Liverpool - West Ham United 2-2
Middlesbrough - Tottenham 0-0
Notting ham Forest - Chelsea 1-3
Southampton - Newcastle 2-1
Wimbledon - Aston Villa 0-0

Classement
1. Manchester U. 27 15 9 3 61-28 54

2. Chelsea 26 13 11 2 39-21 50
3. Arsenal 26 13 10 3 34-12 49
4. Aston Villa 26 12 8 6 37-27 44
5. Leeds United 26 11 9 6 39-25 42
6. Li verpool 26 11 6 9 49-32 39
7. Derby County 26 9 10 7 25-24 37
8. West Ham 26 10 7 9 29-38 37
9. Wimbledon 25 9 9 7 29-35 36

10. Newcastle 26 9 7 10 34-35 34
11. Middlesbrough 26 7 12 7 33-36 33
12. Sheffield Wed. 25 9 5 11 31-24 32
13. Totte nh am 25 7 11 7 29-31 32
14. Leicester 25 7 9 9 25-34 30
15. Everton 26 6 9 11 19-28 27
16. Charlton 26 6 8 12 31-37 26
17. Blackburn 26 6 8 12 27-36 26

18. Coventry 26 6 6 14 24-37 24
19. Southampton 25 6 5 14 25-48 23
20. Nottingham 26 3 7 16 22-54 16

Allemagne
Wolfsburg - Hansa Rostock 1-1
Munich 18G0 - Eint. Francfort 4-1
VIB Stuttgart - Schalke 04 2-1
Hertha Berlin - Bor. Dortmund 3-0
Nuremberg - Werder Brème 1-1
Bayer l.everkusen - Fribourg 1-1
Duisbourg - Bayern Munich 0-3
M' gladbach - Kaiserslautern 0-2

Classement
1. Bayern Mun. 19 15 2 2 46-13 47

2. B. Leverkusen 19 10 7 2 41-19 37
3. Kaiserslautern 19 11 4 4 31-28 37
4. Munich 1860 19 10 5 4 36-25 35
5. Hertha Berlin 19 10 2 7 29-19 32
6. Bor. Dortmund 19 8 5 6 28-21 29
7. Wolfsb urg 19 7 7 5 35-29 28
B.H ambourg 18 6 6 6 23-23 24
9. Werder Brème 19 6 6 7 28-26 24

10. VfB Stuttgart 19 6 6 7 25-26 24
11. Fribourg 19 5 8 6 22-24 23
12. Schalke 04 19 5 6 8 21-31 21
13. VfL Bochum 18 5 4 9 22-33 19
14. Duisbourg 19 4 7 8 20-32 19
15. Hansa Rostock19 3 8 8 27-35 17

16. E. Francfort 19 4 5 10 22-33 17
17. Nuremberg 19 2 10 7 21-34 16
18. M 'gladbach 19 2 4 13 20-46 10

Portugal
Sporting Lisbonne - Rio Ave 2-0
Sporting Braga - Boavista 1-2
Salgueiros - Uniao Leiria 0-0
Ac. Coimbra - Beira Mar 1-0
Desp. Cbaves - Farense 4-4
Campomaiorense - Amadora 3-0
Vit. Setubal - Mar. Funchal 3-1
Benfica - Vitoria Guimaraes 3-1
Porto - Alverca 3-1

Classement
1. Porto 23 16 4 3 55-2) 52

2. Boavista 23 15 6 2 39-19 51
3. Benfica 23 15 4 4 50-16 49
4. Sp. Lisbonne 23 12 8 3 42-18 44
5. Uniao Leiria 23 10 6 7 24-17 36
6. Amadora 23 9 7 7 25-27 34
7. Vi t . Se tub a l 23 8 7 8 22-27 31
8. Salgueiros 23 6 11 6 32-33 29
9. Vi t. Guimaraes 23 7 6 10 34-31 27

10. Sp. Braga 23 6 8 9 29-41 26
11. Mar. Funchal 23 6 7 10 26-29 25
12. Farense 23 6 6 11 21-38 24
13. Beira Mar 23 4 11 8 20-30 23
14. Rio Ave 23 5 8 10 18-33 23
15. Campom aio r. 23 6 4 13 26 - 38 22
16. Alverca 23 4 10 9 18-30 22
17.Desp. Chaves 23 5 7 11 28-42 22
18. Ac. Coimbra 23 4 6 13 24-43 18



Ski alpin Les deux slaloms géants
des Bugnenets ont pu avoir lieu
Il ne fallait pas avoir froid
aux yeux pour participer
aux deux slaloms géants
FIS des Bugnenets ce week-
end. Pluie et brouillard sa-
medi, vent hier: tout leur a
été imposé. Reste que la
piste, parfaitement prépa-
rée, a tenu le choc et
contenté tout le monde, en
particulier le Valaisan Da-
niel Defago, qui s'est im-
posé samedi avant de ter-
miner au deuxième rang
hier.

Renaud Tschoumy

Hier, le président du comité
d'organisation était un homme
soulagé: ses deux slaloms
géants FIS, longtemps mena-
cés, se sont finalement dérou-
lés sur une piste parfaitement
préparée et qui a récolté l' una-
nimité. «Je dois tirer un grand
coup de chapea u à la soixan-
taine de bénévoles du Ski-Club
(réd.: celui de Chasseral-Dom-
bresson) et autres amis du ski.
qui ont été mis à rude épreuve
ces derniers fours, précisait-il.
Si la p iste a tenu, c 'est grâce à
eux.»

Et il en a fallu, du travail ,
pour que ces deux épreuves se
disputent. «Samedi, par exem-
p le, nous avons dép iqueté et
passé le Ratrak sitôt après la
course, pousuivait Alain
Cuche. Dimanche matin, nous

avons repiqueté à 7 h du matin
et tous les coureurs ont effectué
leur reconnaissance à p ied, his-
toire de tasser la p iste avant
qu 'on ne la sale une dernière
f ois.»

Defago: presque
coup double

Tout le monde a donc mis la
main à la pâte , preuve que les
skieurs avaient vraiment be-
soin de courses, ce que confir-
mait Daniel Defago. vainqueur
samedi et deuxième hier (der-
rière Thomas Geisser et à éga-
lité avec Andréa Zinsli): «La
p lupart d'entre nous n 'avons
p as eu de compétition depuis
deux à trois semaines, en rai-
son des mauvaises conditions
météorologiques. Il fallait vrai-
ment que nous puissions dispu-
ter ces deux slaloms géants, et
j e  dois reconnaître que la p iste
était géniale. Bien sûr, Une fai-
sait pas beau, mais au moins le
tracé a-t-il parfaitement tenu.»

En tous les cas, Defago
(membre du cadre C et de
l'équi pe nationale j uniors)
s'est fort bien accommodé de
ces conditions particulières.
«Compte tenu de la p résence de
p lusieurs membres du cadre B,
mes résultats me satisfont parti-
culièrement. Bien sûr, il s 'agis-
sait p lus de spécialistes de sla-
lom et j 'aime peut-être mieux le
slalom géant qu 'eux. Reste que
j 'ai toutes les raisons de me

Classements
Slalom géant FIS de samedi:

1. Defago (Morg ins) 2'02"39. 2.
Maechler (Wagital) à 0"83. 3.
Hari (Adelboden) à 0"98. 4. Rhy-
ner (Elm) à 1"]5. 5. Zinsli
(Coire) à 1 " 16. 6. Geisser (Engel-
berg) à 1 "25. 7. Brand (Genève)
à 2"28. 8. Lizeroux (Fr) à 2"41.
9. Good (Churvvalden) à 2"56.
10. Vernay (Reppaz) à 2"67.
Puis: 45. Gabriel Vaucher (Fleu-
rier) à 8"16. 61. Bastien Monnet
(Marin) à 11**87. 68. Gilles Froté
(Nods-Chasseral) à 14**21. 77.
Emmanuel Frei (La Côte-aux-
Fées) à 17"25. 81. Arnaud Rein-
hard (Couvet) à 20"95. A no-
tamment été éliminé: Frédéric
Vernetti (La Chaux-de-Fonds,
première manche).

Slalom géant FIS de di-
manche: 1. Geisser (Engel-
berg) 2'01"76. 2. Defago (Mor-
gins) et Zinsli (Coire) à 0"16.
4. Mari (Adelboden) à 0"19. 5.
Maechler (Wag ital) à 0"59. 6.
Stoll (Berne) à 0"92. 7. Vernay
(Reppaz) à 0"98. 8. Lizeroux
(Fr) à 1"29. 9. Brand (Laue-
nen) à 1"34. 10. Violon (Fr) à
1"47. Puis: 58. Gabriel Vau-
cher (Fleurier ) à 7"64. 70.
Bastien Monnet (Marin) à
10" 10. 109. Emmanuel Frei
(La Côte-aux-Fées) à 16"43.
110. Gilles Froté (Nods-Chasse-
ral) 16"64. 111. Frédéric Ver-
netti (La Chaux-de-Fonds) à
17"04. 112. Arnaud Reinhard
(Couvet) à 18"92.

Le podium particulier du géant de dimanche: Thomas Geisser a précédé Daniel Defago
(à l'extrême gauche) et Andréa Zinsli, à égalité au deuxième rang. photo Marchon

montrer satisfait.» Il y a de
quoi. Ainsi , pas même Andréa
Zinsli (membre du cadre A) n'a
réussi à précéder le Valaisan
de Morgins. «Cettep iste n 'étant
pas tellement raide, elle
n 'avantageait pas le slalomeur
que je suis, expliquait le Grison

de Coire. // m'était donc diff i-
cile de pouvoir prendre de la vi-
tesse. Cela étant, je ne regrette
pas mon dép lacement. Comme
tout le monde, j 'avais besoin de
courses, et même si les condi-
tions étaient difficiles , la p iste
était super. De p lus, j 'ai besoin

de points FIS, puisque j 'ai été
blessé l'an passé.»

Alain Cuche et son comité
d'organisation ont donc réussi
leur pari , à la grande satisfac-
tion des 140 coureurs au dé-
part.

RTY

Giron jurassien: bilan positif
Chef OJ du secteur alpin

du Giron jurassien , Pascal
Schreyer tirait un bilan posi-
tif de ce week-end. «D'abord,
j 'ai été soulagé que ces sla-
loms géants puissent avoir
lieu, précisait-il. Pour une fois
que nous avions l'occasion de
courir chez nous... Ensuite, je
dresse un bilan très positif.
J 'avais six garçons inscrits à
ces slaloms géants FIS, et qua-
siment tous ont amélioré leur

résultat personnel de points
FIS. Gabriel Vaucher (réd.:
45e et 58e) a par exemple f ait
ses deux meilleurs scores FIS
de la saison, ce qui lui permet
de passer de la douzième à la
dixième place sur les listes de
classement de slalom géant. Il
ne faut pas oublier que la p lu-
part des coureurs qui occu-
pen t les trente premières
p laces appartiennent aux
cadres suisses B et C, ou

étaient étrangers. Bastien
Monnet (réd.: 61e et 70e) a
lui aussi confirmé sa bonne
saison, et les jeunes (réd.: Em-
manuel Frei , Arnaud Rein-
hard et Frédéric Vernetti) ont
également amélioré leurs
points. Seul Gilles Froté au-
rait pu prétendre à de
meilleures courses.»

La satisfaction était donc
de mise du côté du Giron ju-
rassien. RTY

Garmisch Deux annulations
qui font le désespoir de Maier
Le super-G messieurs de
Coupe du monde prévu
hier dans la station alle-
mande de Garmisch-Par-
tenkirchen a été annulé à
cause de la pluie, tout
comme la descente la
veille. Les deux courses
devraient être ajoutées
au programme des
épreuves de Kvitfjell , du 4
au 7 mars, en plus de la
descente et du super-G
déjà inscrits au pro-
gramme.

Le week-end aura donc été
blanc à Garmisch. La neige, la
pluie et le brouillard avaient
forcé à annuler les entraîne-
ments de la descente jeud i et
vendredi. Les organisateurs
avaient inversé l'ordre des
courses du week-end , puis
s'étaient résolus samedi à ne
faire disputer que le super-G.
I^a pluie a eu raison de ces
derniers efforts pour disputer
les premières courses après
les champ ionnats du monde
de Vail.

Deux vainqueurs,
un perdant

S'il n'y a pas eu de course ,
le week-end a pourtant dégagé
deux vainqueurs et un per-
dant: la pluie et le Norvégien
Lasse Kjus d'une part , l'Autri-
chien Hermann Maier de
l' autre. La pluie a en effet

aussi dilué les chances de
Maier de conserver le classe-
ment généra l de la Coupe du
monde, les deux épreuves pro-
grammées dans la station alle-
mande, jadis si favorable à
l'Autrichien , devraient être
ajoutées au programme de
Kvitfjell.

Et là , Kjus , le colosse de
Siggerud , est à la maison. Il a
fini premier de la descente en
1996 et 1997, troisième en
1998, troisième aussi du su-
per-G en 1996 et 1997. Maier,
lui , se trouve dans son j ardin à
Garmisch. C'est sur la Kanda-
har, en effet, qu 'il renaquit à
son sport en 1997. Héros in-
connu que des excroissances
aux genoux condamnaient
pour le ski alpin , il avait surg i
de nulle part pour finir
deuxième du premier super-G
de Garmisch, puis premier du
second. En 1998 , Maier avait
j eté pour longtemps le bleu du
maçon qu 'il serait devenu si-
non , et passé le costume
d'«Herminator», quand il cei-
gnit à nouveau les lauriers du
super-G de Garmisch.

Kjus et la polyvalence
Garmisch , la belle bava-

roise , s'est détournée du
gaillard venu de la voisine Au
triche. Or, Maier avait bien
besoin que Garmisch lui
maintienne ses faveurs. «Do-
minator» Kjus , qui  a éclipsé

«Herminator» Maier lors des
champ ionnats du monde de
Vail, possède en effet 36
points d'avance au classement
général de la Coupe du monde
sur Maier. Encore Maier n'est-
il que troisième. Il lui faut
compter avec un autre Norvé-
gien , Kjetil-Andre Aamodt ,
qui le devance d'un point. Et
Kvitfje ll ne s'est j amais mon-
trée sensible aux rudes ma-
nières de Maier, à qui elle n'a
accordé qu 'une quatrième
place en super-G en 1997.

Avec celles de Garmisch , il
reste dix courses , dont deux
slaloms sur lesquels Maier ne
peut guère fonder d' espoir, à
la différence de Kjus. Kjus a
assez montré sa polyvalence
par un exploit uni que aux
Mondiaux. Champion du
monde de super-G (à égalité
avec Maier) et de slalom
géant , vice-champ ion du
monde de descente , de slalom
et de combiné , il a aussi rem-
porté quatre descentes de
Coupe du monde cet hiver et
le combiné de Wengen.

La première place du clas-
sement final de la Coupe du
monde ch- descente lui semble
quasiment acquise. Maier ,
lui , pourrait se consoler avec
celle du super-G. Mais Gar-
misch, qui aurait pu lui don
ner cette assurance avant les
dernières courses , la lui a re-
fusée. / si

Aare Meissnitzer
pour la victoire finale
La nouvelle reine du
Cirque blanc, la jeune Au-
trichienne Alexandra
Meissnitzer, tentera de
marcher sur les traces
d'Anita Wachter et d'Anne
marie Moser-Prbll en assu-
rant sa première victoire
au classement général de
la Coupe du monde, lors
des épreuves d'Aare, d'au-
jourd'hui à samedi.

La double championne du
monde , forte de ses titres de
slalom géant et de super-G
remportés à Vail, pourra
compter sur les deux géants
disputés aujourd hui et mer-
credi (en remplacement de
Berchtesgaden) pour décro-
cher la victoire finale ainsi que
celle dans le classement de la
spécialité.

Pratiquement hors d' at-
teinte avec 355 points
d' avance sur l'Allemande
Hilde Gerg au classement gé-
néral , avant les dernières
épreuves de St-Moritz et la fi-
nale de Sierra Nevada , l'Autri-
chienne de 25 ans compte une
avance confortable (164
points) sur sa compatriote
Anita Wachter dans la Coupe
du monde de slalom géant.

Une première
Reine de la discipline cette

saison avec sept podiums en
autant de courses et quatre

victoires , Meissnitzer aura ,
tout comme ses concurrentes,
une ultime épreuve à surmon-
ter: la lumière artificielle des
pistes d'Aare.

Pour la première fois dans
l'histoire de la Coupe du
monde, trois courses de suite,
les deux géants et le slalom
(demain) auront lieu en noc-
turne. La station huppée sué-
doise, haut lieu du ski alpin en
Scandinavie depuis les cham-
pionnats du monde de 1954,
accueillera également une des-
cente sprint samedi , où les Au-
trichiennes, triomphatrices à
Vail avec la championne du
monde Renate Giitschl en tête,
devraient donner le ton.

Face à cette phalange
«rouge-blanc-rouge», les Sué-
doises et Norvégiennes tâche-
ront de profiter de l'avantage
du terrain et du soutien des
spectateurs qui seront nom-
breux en pleine saison de va-
cances scolaires , pour s'impo-
ser devant leur public. Pernilla
VViberg, la Suédoise de Bor-
lange, médaille d'argent dans
le slalom de Vail, aspirera a
une quatorzième victoire en
Coupe du monde clans cette
disci pline , face à la Norvé-
gienne Trine Bakke, médaille
de bronze , et à l'Australienne
Zali Steggall , qui tentera de
prouver que sa victoire sur-
prise aux Etats-Unis n'était
pas celle d' un jour. / si

Frank Joklik, président dé-
missionnaire du Comité
d'organisation des Jeux
de Sait Lake City, redevenu
simple membre de ce co-
mité depuis quelques
jours, est à nouveau sur la
sellette, au sujet de l'attri-
bution des épreuves de
snowboard à la station de
Park City, a rapporté le
quotidien «San José Mer-
cury News».

Joklik aurait perçu 150.000
dollars annuels, ainsi que
900.000 parts de stock-op-
tions (actions à tarifs préféren-
tiels) en tant que président de
MK Gold , une société minière
basée en Utah , pour avoir aidé
la station Park City Mountain
à accueillir les épreuves olym-
piques de snowboard.

MK Gold et la société qui
gère Park City sont filiales de
Leucadia National Corpora-
tion , une société financière et
d'assurances appartenant au
milliardaire Ian Cumming, un
ancien responsable de la can-
didature de Sait Lake City. «Il
n 'y  a aucun lien» a déclaré
Joklik, qui était président du
Comité d'organisation lorsque
Park City a été retenu , sans
qu 'aucune autre station n'ait
fait l'objet d'un examen de la
part du Comité d'organisation.

Aucune révélation?
La commission d'enquête

du Comité olympique améri-
cain (USOC) sur le scandale
de corruption de Sait Lake
City n'a permis de découvrir
aucune information majeure
qui ne soit déjà connue, a dé-
claré le président de l'USOC,
Bill Hybl , à Colorado Springs.

«Nous ne prévoyons aucune
révélation de premier p lan» a
déclaré M. Hybl , à l'issue d'un
entretien avec l' ancien séna-
teur américain George Mit-
chell , qui dirige les travaux de
cette commission d'enquête
mise sur pied à la suite du
scandale de corruption lié à
l'attribution des JO d'hiver de
2002 à Sait Lake City. La com-
mission d' enquête de l'USOC
doit rendre son rapport le 1er
mars.

Quatre autres enquêtes ont
été déclenchées après l'éclate-
ment du scandale. Elles sont
menées par le CIO , par le FBI
pour le compte du Départe-
ment américain de la Justice ,
par le comité d'organisation
des JO de Sait Lake. City
(SLOC) et par le procureur gé-
néral de l'Utah.

A la suite de l'enquête du
CIO, quatre de ses membres
ont démissionné, cinq autres
font l'obj et d'une procédure
d'exclusion , trois d'un com-
plément d'enquête et un a
reçu un blâme. L'enquête du
SLOC a aj outé dix nouveaux
noms à la liste des membres
du CIO soupçonnés de corrup-
tion.

Chili: Santander renonce
Au Chili enfin , Sergio San-

tander renonce à la présidence
du Comité olympique (COCh),
une fonction dont il était sus-
pendu provisoirement depuis
le 29 janvier, a déclaré à San-
tiago le vice-président du
COCh, Luis Moreno. «Cette
décision me sera officiellement
signifiée par écrit lundi» a déi
claré le vice-président de l'or-
ganisme sportif chilien au
quotidien «El Mercurio» .

Santander,- l'un des six
membres du CIO exclus par la
commission executive de cette
instance le 24 jan vier, avait
était ensuite suspendu de ses
fonctions de président du
COCh jusqu 'à ce que soit «dé-
finitivement » éclaircie sa si-
tuation. Il lui est reproché
d' avoir touché sans justifica-
tifs 20.050 dollars entre dé-
cembre 1993 et j anvier 1994
de membres du comité de can-
didature de Sait Lake City. / si

Olympisme
Joklik tremble
à nouveau



Les Bois
Siegenthaler
récompensé
Il fallait une bonne dose de
courage hier matin pour se
rendre aux Bois pour parti-
ciper au 14e Marathon du
Jura, dont c'était en fait la
dixième édition puisqu'il a
été annulé à quatre re-
prises.

Pourrie par septante-deux
heures de pluies quasi conti-
nuelles , la neige s'est avérée
plus compacte que prévu et
c'est sur une piste de bonne
qualité qu 'une cinquantaine
de concurrents se sont élancés.
53 exactement, alors qu 'il y a
une dizaine d' années, aux
heures de gloire de feu la
Coupe romande, dont le Mara-
thon du Jura faisait partie , ils
étaient entré 300 et 400.

Les dynamiques diri geants
du Ski-Club des Bois ont eu le
mérite de faire face à ce désin-
térêt avec ténacité en mainte-
nant envers et contre tout leur
belle épreuve au calendrier.
Les conditions météorolo-
giques exécrables (p luie ,
brouillard et vent tempétueux)
sont aussi la cause de cette mi-
sérable partici pation.

Dès le départ , trois skieurs
ont pris la tête: Nicolas Siegen-
thaler, Vincent Feuz et Mario
Wyssbrod. Se relayant bien , ils
ont rapidement creusé un écart
de plus de deux minutes à l'is-
sue du premier tour. Wyss-
brod , qui avait couru la veille
les trente kilomètres de Mont-
Soleil , s 'est arrêté , remportant
ainsi le semi-marathon. Le
Biennois et le Brenassier ont
effectué toute la deuxième
boucle ensemble et c'est dans
la petite montée vers l' arrivée
qu 'est intervenue la décision.
«J'avais remarqué dans les cô-
tes que j 'étais en meilleure con-
dition p hysique que Vincent,
c 'est pourquoi j ' ai attendu l'ul-
time difficulté pour porter mon
attaque» déclarait à l' arrivée
un Nicolas Siegenthaler ravi de
sa performance, rassuré égale-
ment sur sa forme à l' approche
des prochains championnats
du monde des masters (40 à 50
ans) de Grindelwald.

Côté féminin, relevons sur-
tout la remarquable perfor-
mance de Corinne Isler (La
Sagne) qui , en 2 h 35 '32" , a
réalisé le septième temps de la
journée.

Clossements
Messieurs 42 km: 1. Nicolas

Siegenthaler (Bienne) 2 h 17'30" .
2. Vincent Feuz (Les Brenets) à
10" . 3. Jean-Mary Grezet (Le
Locle) à 4'57" . 4. Daniel Devaux
(Porsel) à 6'20" . 5. Peter Durrer
(Seedorf) à 12'39" . 6. Roland Ma-
der (Boenigen) à 15'59" . 7. Jean-
Pierre Mesot (Massonnens) à
18'51" . 8. Michel Consorti (Bullet)
à 19'27" . 9. Aldo Ray (La Chaux-
du-Milieu) à 20'27" . 10. Daniel
Chopard (F-Pontarlier) à 24'23" .
11. Jean-Claude Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à 27'22" . 12. Denis Che-
villât (La Sagne) à 29'23" . 13. Urs
Bernhard (Zollikofen) à 31 '16" . 14.
Jacques Langel (La Sagne) à
36' 16". 15. Hanspeter Fritschi
(Liedertswil) à 42'58".

Messieurs 21 km: 1. Mario
Wyssbrod (Neuchâtel) 1 h 04'44" .
2. Roger Wachs (Ruti) à 2'40" . 3.
Mario Furrer (Steg) à 4'42" . 4.
Marcel Dubois (Les Breuleux) a
6'03" . 5. Domini que Pagnot (Fr,
Damprichard) à 9'26" . 6. Bertrand
Mermet (Renens) à 10'30" . 7.
René Sarret (Hauterive) à 10'58" .
8. Phili ppe Lambert (F-Morteau) ;'i
12'40" . 9. Yves Schleppi (Li
gnières) à 12'54" . 10. Bertrand Fol
lav (Lausanne) à 18'11" . 11. Louis
Joseph (Payerne) à 18'40" . 12.
Jean-Pierre Froidevaux (Saignelé
gier) à 19'09" . 13. Jean-Jacques
Grimm (Belprahon) à 24'19" . 14.
André Geiser (Neuchâtel) à
28'30" . 15. Georges Frey (Mont
Soleil) à 29'07" .

Dames 42 km: 1. Corinne Isler
Ducommun (La Sagne) 2 b 35'32" .
2. Yoliande N'allât (La Chaux-de
Fonds) à 1 h 00'34" . 3. Barbara
Fritschi (Liedertswil) à 1 h 03'55" .

Dames 21 km: 1. Corinne
Schlup (Longeau) 1 h 21'10" . 2.
Caroline Bieri (La Sagne) à 8'50" .
3. Doris Luescher (Neuchâtel) à
2 _. ' l l " .

Animation filles et garçons
(1 ,5 km): 1. Valentin Isler (La
Sagne) 4'54" . / réd.

Ski nordique L'Allemagne et Vik
en vedette aux Mondiaux de Ramsau
L'Allemagne et Bjarte En-
gen Vik ont tenu la vedette
lors du premier week-end
des championnats du
monde de Ramsau. La pre-
mière a en effet signé un
doublé retentissant dans
le saut au grand tremplin
tandis que le second obte-
nait son premier titre
mondial du combiné nor-
dique.

Promu au rang de grand fa-
vori , Martin Schmitt n'a pas
craqué sur le grand tremplin
de Bischofshofen. Pour son
premier rendez-vous mondial ,
le jeune Allemand (21 ans de-
puis trois semaines seule-
ment) a remporté son premier
titre. U, s'est imposé devant
son compatriote Sven Hanna-
wald, permettant ainsi à l'Al-
lemagne de signer le doublé,
et le Japonais Hideharu Miya-
hira.

Absent des tremplins du-
rant plus d'un mois en raison
d'une blessure à l'épaule ré-
coltée à la veille de la Tournée
des Quatre tremplins , Sylvain
Freiholz ne s'en est pas moins
montré le meilleur Suisse de
ce concours en obtenant la sei-
zième place. «J'ai sauté à la
volonté. Le premier saut était
bon, compte tenu de mes possi-
bilités actuelles. En finale, je
ne suis pas parvenu à m'éle-

Classements
Messieurs. Combiné nor-

dique: 1. Vik (No) 37'04"8. 2. La-
junen (Fin) à 34"5. 3. Sinitzin
(Rus) à l'52"9. 4. Bal (Fr) à
2'20"1. 5. Braaten (No) à 2'34"7.
6. Ogivvara (Jap) à 2'36"0. 7.
Gottwald (Aut) à 2'51"6. 8. Fa
deev (Rus) à 3'03"2. 9.
Guillaume (Fr) à 3'16"1. 10. Ku-
cera (Tch) à 3'20"6. Puis les
Suisses: 19. Zarucchi à 4'29"5.
30. Kunz à 6'00"8. 40. Hurschler
à7'42"3.

Saut au grand tremplin de Bi-
schofshofen: 1. Schmitt (Ail)

Favori, Martin Schmitt n'a pas craqué sur le grand tremplin de Bischofshofen. photo Keystone

ver suffisammen t de la table»
racontait le Vaudois , qui affi-
chait tout de même sa satis-
faction.

263.4 (126-129,5). 2. Hannawald
(Ail) 261,7 (127-127). 3. Miyahira
(Jap) 258,8 (125 ,5-128). 4. Aho
rien (Fin) 254 ,1 (123,5-126)., 5.
Funaki (Jap) 251,5 (122-125 ,5).
6. Harada (Jap) 246,8 1119 ,5
126 ,5). 7. Horngacher (Aut) 240 ,3
(120-123 ,5). 8. Thoma (AU) 237,6
(119-123). 9. Saitoh (Jap) 226 ,9.
10. Kasai (Jap) 222 ,3 (115-118,5).
Puis les Suisses: 16. Freihob
197,2 (112-109 ,5). 22. Reutelei
187.5 (109 ,5-108). Non qualifiés
pour la finale: 42. Steinauer 62,4
(93). 51. Kuttel 46,0 (85).

Autre Suisse qualifié pour
la finale , Bruno Reuteler a ter-
miné pour sa part au 22e
rang. «J 'ai eu des problèmes
de vent latéral au sortir de la
table, surtout en finale. J 'ai
pa r la suite corrigé mais perdu
également de la vitesse» analy-
sait le Bernois. Quant à Marco
Steinauer (42e) et Andréas
Kiittel (51e) , écartés de la fi-
nale, ils se sont contentés de
faire de la figuration.

Vik complète
son palmarès

Dans le combiné nordi que ,
Bjarte Engen Vik a profité de
compléter son palmarès. Ga-
gnant de la Coupe du monde
l'hiver dernier et champ ion
olympique à Nagano , le Nor-

végien a conquis son premier
titre mondial individuel en do-
minant , comme au Japon , le
Finlandais Samppa Lajunen.
Le jeune Russe Dimitri Sinit-
zyn a pour sa part créé une
surprise en obtenant la mé-
daille de bronze au terme
d'un concours marqué du
sceau de la déception pour les
Suisses, dont le meilleur élé-
ment a été Marco Zarucchi ,
19e seulement. C'est dire que
le podium de ces Mondiaux
ressemble beaucoup à celui de
Nagano, seul Sinitzyn prenant
la place de son compatriote
Valeri Stoliarov sur la troi-
sième marche.

Une nouvelle fois, c'est sur
le tremplin que les Suisses ont
laissé l'essentiel de leurs

chances. Ainsi , Andi Hart-
mann , 39e seulement avec
des bonds à 85 et 79 ,5 m, se
retrouva-t-il relégué à 4'12 de
Lajunen au départ du fond!
Pour les autres , la note était
encore plus salée: 4'39 pour
Urs Kunz , 4'42 pour Marco
Zarucchi et 5'12 pour An-
dréas Hurschler. «C'est à
chaque fois  la même chose.
Les Suisses réussissent de bons
sauts à l'entraînement, mais
lorsque la pression de la corn-
p étition se fait sentir, ils per-
dent l'essentiel de leurs
moyens. Et je ne vois aucune
solution pour régler ce pro-
blème actuellement» consta-
tait, quelque peu désabusé,
l' entraîneur des spécialistes
helvétiques , Stefan Spâni. / si

OJ Olivier Monod
champion de Suisse!

Incroyable mais vrai: Oli-
vier Monod (Les Cernets-Ver-
rières) est devenu, samedi à
Marbach , champ ion de Suisse
OJ 2. Les protégés de la com-
mission technique d'André
Rey (notamment) ne se sont
d'ailleurs pas limités à cet ex-
ploit , puisque, dans la même
catégorie, ils ont trusté les
places quatre à sept. On peut
qualifier ce résultat de véri-
table razzia.

«Dep uis le temps, j 'ai l 'habi-
tude de p arcourir des f euilles
de classement, exp li quait
«Dédé» Rey. Mais j e  dois dire
que cela f ait  un moment que je
n 'avais p as vu cinq noms du
Giron dans les sept premiers
d'un champ ionnat de Suisse.
Nous sommes aux anges, vous
p ouvez me croire.» On le croit
sans peine, en effet.

Dans les autres catégories,
Sébastien Borel s'est classé
neuvième en OJ 3 et le pre-
mier relais masculin a terminé
à la sixième place. Du côté fé-
minin , Pauline Matthey et
Emilie Siegenthaler ont pris
de belles septième et huitième
places en OJ2.

Classements
Garçons. OJ 3 (7,5 km): 1. 1.

Pascal Grab (Einsiedeln) 20'02". 2.
Martin Kindschi (Davos) à 8". 3.
Benoît Dessibourg (Hauteville) à
20". Puis: 9. Sébastien Bord (La
Brévine) à 45". 47. Kevin Fauguel
(La Brévine) à 2'59". 50. Jérémy
Huguenin (La Brévine) à 3'03". 54.
Manuel Crivelli (La Sagne) à 3'23".
61. Grégorv Matile (La Sagne) à
4'06".

OJ 2 (6 km): 1. Olivier Monod
(Les Cernets-Verrières) 17' 19". 2.

Lukas Wyder (Berne) à 35". 3. Da-
mien Cottier (Hocbmatt-Im-Fang) à
40". 4. Hervé Borel (La Brévine) à
1*19". 5. Yannick Rosat (La Bré-
vine) à l'32". 6. Clément Huguenin
(La Brévine) à 2'13". 7. Grégoire
Huguenin (Les Cernets-Verrières) à
2'30". Puis: 12. Jonas Vuille (La
Brévine) à 2'52". 27. Grégorv Hu-
guenin (La Brévine) à 3'49".

Relais OJ (3 x 5 km): 1. Grisons
I 42'22" . 2. Zurich I à 1 '13". 3.
Suisse centrale I à 1 '27". Puis: 6.
Giron jurassien I (Sébastien Borel ,
Olivier Monod , Hervé Borel) à
2 11". 23. Giron jurassien II (Yan-
nick Rosat . Manuel Crivelli , Clé-
ment Huguenin) à 5'17". 28. Giron
jurassien III (Jérémy Huguenin. Ke-
vin Fauguel, Grégoire Huguenin) à
7'41".

Filles. OJ 3 (6 km): 1. Nadja
Perl (Pontresina) 18'35". 2. Ga-
briela Gubser (Mois) à 32". 3. Se-
lina Gasparin (Pontresina) à 34".
Puis: 23. Aurélie Rey (Les Cernets-
Verrières) à 2'41 ".

OJ 2 (5 km): 1. Bettina Grubei
(Coire) 16'29". 2. Madleina Freidig
(La Lenk) à 2". 3. Kiith y Aeschli-
mann (Marbach) à 4". Puis: 7. Pau-
line Matthey (La Brévine ) à 18". 8.
Emilie Siegenthaler (Bienne) à 24".
17. Chloé Challandes (La Brévine) à
l'06". 20. Jillian Fauguel (Les Cer-
nets-Verrières) à 1*51". 21. Sarah
Clisson (Les Cernets-Verrières) à
l'52". 22. Pramilla Crivelli (La
Sagne) à 1 '58". 26. Elvina Hugue-
nin (La Brévine) à 2 '22 ". 27. Jade
Matthey (La Brévine) à 2'31". 33.
Harmony Morand (La Brévine) à
2'53".

Relais 3 x 5  km: I. Grisons 1
48'59". 2. Suisse centrale I à 42".
3. Zurich I à 53". Puis: 14. Giron
jurassien I (Emilie Siegenthaler, Au-
rélie Rey, Pauline Matthey) à 4 ' 11 ".
19. Giron jurassien II (Chloé Chal-
landes , Sarali Clisson . Pramilla Cri-
velli) à 7'24 ". 24. Giron jurassien
III  (J i l l ian Fauguel, Elvina Hugue-
nin, Jade Matthey) à 12'03" . RTY

«Romands» Frésard poissard

Steve Maillardet: le garde-
frontière neuchâtelois a
récolté la médaille de
bronze. photo Galley

Le Jurassien Christophe
Frésard n 'a pas été épargné
par la malchance à l' occasion
des championnats romands
de longues distances, qui se
sont déroulés à Mont-Soleil.
«Kiki» a en effet été pris dans
une chute juste après le dé-
part , perdant ainsi le contact
avec le groupe de tête. Lâché
par les autres favoris , Frésard
a tout donné , mais il n 'a ja-
mais pu revenir sur eux.

Le meilleur atout du Giron
jurassien , champion romand
en titre , a finalement terminé
au quatrième rang, à 2'06"
du vainqueur et 16 petites se-
condes du podium. La vic-
toire a été remportée par le
Vaudois Gilles Berney, de-
vant les gardes-frontières Da-
niel Romanens et Stevo

Maillardet. Les autres
skieurs du Giron jurassien
ont joué placés , puisqu 'ils
ont trusté les places sept à
treize. Dans l' ordre: Gilles
Dumont , Claude Borel , Fa-
brice Pellaton , Fabien
Schneiter, Jérôme Châtelain ,
Damien Pellaton et Frédéric
Oppli ger.

Dans les autres catégories,
mentionnons, pour ce qui est
des représentants du Giron
jurass ien, la victoire d'Anne
Maître en juniors et jeunesse
dames , ainsi que les mé-
dailles d' argent d'Anna Fat-
ton (dames) et de Marc
Lauenstein (juniors et jeu-
nesse messieurs).

Pluie et froid s 'étaient
aussi donné rendez-vous du
côté de Mont-Soleil. / réd.

Classements
(Chaumont) à 13". 3. Claudio
Wenger (Obergoms-Grimsel) à
28". Puis: 13. Flavian Matthey (La
Brévine) à 7'20". 15. Kenny Mo-
rand (La Brévine) à 18'28".

Dames. Elites (20 km): 1. Ed-
wige Capt (Orient-Sentier) 53'57".
2. Anna Fatton (Chaumont) à 37".
3. Ursula Felder (Fluehli) à 6'03".
4. Mélanie Fatzer (Obergoms-
Grimsel) à 8'57".

Juniors et jeunesse (15 km):
1. Anne Maître (Chaumont)
45'33". 2. Nicole Kunz (Longeau)
à 47". 3. ,Julie Pasquier (Château-
d'Oex) à l'08". Puis: 8. Sylvie
Maître (Chaumont) à 3'59". 9.
Emilie Baehler (La Brévine) à
4'08". 11. Cécile Monod (Les Cer-
nets-Verrières) à 5' 11 ".

Courses onnexes
OJ III garçons (5 km): 1. Peter

Khlebnikov (Chaumont) 18'10". 2.
Mike Morand (La Brévine) à 4'33".

Championnats romands
Messieurs. Elites (30 km): 1.

Gilles Berney (Epalinges) 1 h
14'25". 2. Daniel Romanens
(Gardes-Frontières) à 1 ' 19". 3.
Steve Maillardet (Gardes-Fron-
tières) à 1 '50". 4. Christop he Fré-
sard (Saignelégier) à 2'06' . 5. Do-
minik VValpen (Gardes-Frontières)
à 2'16". 6. Damien Parquet
(Gardes-Frontières) à 2'34". 7.
Gilles Dumont (Le Locle) à 2'42".
8. Claude Borel (La Brévine) à
2'42". 9. Fabrice Pellaton (La Bré-
vine) à 2'47". 10. Fabien Schneiter
(Saignelégier) à 4'57". 11. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) à 5'32".
12. Damien Pellaton (La Brévine) à
6'49". 13. Frédéric Opp li ger
(Mont-Soleil) à 6'53". Puis: 15.
Claude Saisselin (Le Locle) à
8'24". 18. Johan Schmid (La Bré-
vine) à 10'48". 19. Daniel Schuma-
cher (Le Locle) à 11*31". 20. Mario
Wyssbrod (Les Breuleux) à 14'04".

Juniors et jeunesse (20 km):
1. Andréas Buchs (Hoclimatt-im-
Fang) 50'34". 2. Marc Lauenstein

OJ II garçons (5 km): 1. Lau-
rant Colla (La Sagne) 17'22". 2.
Antoine Vullioud (Romontois) à
52".

OJ I garçons (2 ,5 km): 1. Ti-
moth y Langel (La Sagne) 11'20" .
2. Colin Vullioud (Romontois) à
34". 3. Yannick Chniïat (La Bré-
vine) à 39".

Animations garçons (jusqu 'en
1990): 1. Hugo Gentil (La Sagne)
5'02".

Animations garçons (dès
1991): 1. Matieu Jacot (La Sagne)
5'46".

OJ II filles (5 km): 1. Samanta
Huguenin (La Brévine) 20'54". 2.
Alexandra Khlebnikov (Chaumont)
à 2'07".

OJ I filles (2,5 km): 1. Alicia
Richard (La Brévine) 16'21".

Animations filles (jusqu 'en
1990): 1. Nathalie Huguenin (La
Brévine) 5'06".

Animations filles (dès 1991):
1. Tilïanv Langel (La Sagne) 6'25".
/ réd.



WETZIKON - VEVEY 77-79
(40-51)

Berufschule: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et

Faller.
Wetzikon: Varga (13), Sema-

deni (6), Wegmann (9). Schantz
(4), Bachmann (28), Maggi (8),
Gotschi (9).

Vevey: Holub (17), N. Porchet
(6), Losada (4), Mastelic (13), Co-
lon (22), Middleton (16), Ka-
shama (1).
Classement
1.Blonay 4 4 0 1739-1724 13 (51
2. Union NE 4 2 2 1914-2087 10 16)
3.Wetzikon 4 1 3 1731-1874 8 (6)
4.Vevey 4 1 3 1564-1701 8 (6)
Entre parenthèses les points de la
qualification.

Prochaine journée
Samedi 27 février. 17 h 30:

Blonay - Wetzikon. Union Neuchâ-
tel - Vevey.

Basketball Union Neuchâtel
s'est bien battu. Mais en vain...
BLONAY -
UNION NEUCHÂTEL 83-79
(49-37)

Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps... Les
Unionistes ont pu vérifier
l'adage à leurs dépens, sa-
medi à Clarens. Dominée
par Blonay en première
mi-temps, l'équipe de Ste-
fan Rudy a réussi à remon-
ter la pente par la suite,
pour finalement laisser
échapper la victoire d'un
rien. L'ultime rencontre de
ce tour contre la reléga-
tion, à Wetzikon, promet
d'être chaude...

Clarens
Renaud Tschoumy

«Nous avons bien joué, nous
n 'avons jamais baissé les
bras... mais nous avons perdu
quand même. Nous avons mul-
tip lié les petites erreurs qui,
dans un match aussi serré que
celui-là, se sont payées cash.»
Stefan Rudy avait de la peine à
avaler la défaite concédée par
son équipe dans la salle de
Blonay.

Car après une première mi-
temps où Blonay donna l'im-
pression de se détacher très
vite - 18 des 26 envois des
Vaudois ont terminé dans le fi-
let dura nt le premier «vingt»,
ce qui représente le taux de
réussite plutôt rare de 69% -,
les Unionistes refirent sur-
face. Menés de seize lon-
gueurs (36-20 à la 14e, puis
encore 40-24 à la 16e), ils
réussirent à stopper l'hémor-
ragie.

Douze points d'écart à la
pause: la situation n 'avait rien
de catastrophique , quand bien
même les Unionistes ont gal-
vaudé des possibilités qui leur
auraient permis de revenir en-
core plus près de leurs adver-
saires.

Des raisons d'espérer
Après le thé, Herb Johnson

- l'Américain d'Union Neu-
châtel a disputé l' un de ses
meilleurs matches de la saison
- et ses potes refusèrent de
baisser les bras, et grignotè-
rent leur retard petit à petit.
Après 32'15" très exacte-
ment, ils avaient remis les
compteurs à zéro (65-65).
Mais dans la foulée, N'Doye et
Reviere inscrivirent deux pa-
niers à trois points qui ont fait
très mal aux Unionistes. «Je
dois tirer un grand coup de
chapeau à mes joueurs, qui
n 'ont pas paniqué lors-
qu 'Union Neuchâtel a égalisé»

se réjouissait r entraîneur blo-
naisien Patrick Macazaga .

«Tous les gars ont énormé-
ment donné p our revenir dans
le match, exp li quait pour sa
part l' adjoint de Stefan Rudy
Bertrand Lambelet. De p lus,
les absences de Wâlchli et de
Novelli nous ont contraints à
tourner à six joueurs. Dans ces
conditions, et après une telle
débauch e d 'énergie, il devient
psychologiquement difficile de
passer l 'épaul e. »

Les deux entraîneurs trou-
vaient cependant des raisons
d' espérer: «Nous avons dis-
puté notre meilleur match de
la saison à l' extérieur» confir-
maient-ils de concert. «Bibi»
Lambelet ajoutait: «Au pre-
mier tour, nous aurions ra-
massé quarante points dans un
match de ce genre. Là, nous ne
nous sommes pas effondrés et
nous ai'ons de surcroît réussi à
revenir à la hauteur de Blo-
nay. Cela n 'a p as suff i , mais

Pierrier, Clarens: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch
et Tagliabue.

Blonay: Reviere (24), Lo-
pez-Palao (2), N'Doye (12),
Friedli (4), Robinson (22);
Weber (3), Lanfranconi (16).

Union Neuchâtel: Smilja-
nic, Bertoncini (9), Edde
(26), Hoover (6), Johnson
(30); Feuz (8).

Notes: Blonay sans Luthi
(malade). Union Neuchâtel
sans Lobato (blessé), Wâl-
chli (raisons profession-
nelles) ni Novelli (malade).

Faute intentionnelle à Feuz
(40e). Sorti pour cinq fautes:
Bertoncini (40e).

En chiffres: Blonay inscrit
29 tirs sur 56 (52%), dont 10
sur 21 (48%) à trois points (4
x Lanfranconi , 3 x Reviere, 2
x N'Doye et Weber), et 15
lancers francs sur 18 (83%).
Union Neuchâtel inscrit 30
tirs sur 55 (54%), dont 4 sur
14 (29%) à trois points (3 x
Bertoncini et Hoover), et 15
lancers francs sur 18 (83%).

Au tableau: 5e: 12-6; 10e:
23-14; 15e: 38-24; 25e: 57-
49; 30e: 62-57; 35e: 73-65.

nous commençons à savoir
voyager.»

Il le faudra , car après avoir
reçu Vevey, Union Neuchâtel

risque de j ouer une grande par-
tie de sa saison dans la salle de
Wetzikon , le samedi 6 mars.

RTY

Laurent Feuz et Union Neuchâtel ont frôle la victoire, sa-
medi au Pierrier de Clarens. photo a-Galley

GE VERSOIX - FR OLYMPIC 72-88
(37-51)

Pavillon des sports: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartason et Sala.
GE Versoix: Manuel (17), Exter-

maïui (1), Felli (12), Eigenmann ,
Dar Ziv (4), Alexander. Romero (10),
Kalicanin (15), Yearwood (10), Keu-
chevan (3).

FR Olympic: Hamilton (7), De
nervaud (4), Sevdoux (3), Jacquier
(2) . H, Mrazek (16) . Koller (4). Valis
(23) .' Clément (14) . Blake (15), Hum-
bert.

VACALLO - MONTHEY 86-69
(36-29)

Palapenz , Chiasso: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Don-
net.

Vacallo: Sassella (2) . Locatelli
(2), Matthews (21), Fillmore (11),
Raga (16), Kellerhals (2), Kourachov
(9), Ceresa (8). Lisicky(15).

Monthey: Doche (2), Baresic
(14), Drake (18), Amman (13), Berrv
(16), Henchoz (6).

BONCOURT - LUGANO 108-104
(52-51)

Salle sportive: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Busset.
Boncourt: Borter (9), Chapuis ,

Schrago (14), Fasnahct, Wallon
(26), Vauclair (8), George (30), Pi
mentel, Froidevaux , Swords (21).

Lugano: Trunic (25), Polite (25),
Censi (2), Bernasconi, Hooks (23),
Siviero, Putzi (8), Brewer (21), Aha-
tri. Corda.

Classement
1.FR Olympic 5 4 1 1902-1657 23 (15)
2.Vacallo 5 4 1 1859-1688 20 (121
S.Lugano 5 3 2 1824-1740 17 (11)
4. Boncourt 5 3 2 2005-1973 17 (11)
5. Monthey 5 0 5 1748-1795 10 (10)
6.GE Versoix 5 1 4 1779-1826 10 (8)
Entre parenthèses les points de la
qualification.

Prochaine journée
Samedi 27 février. 17 h 30: FR

Olympic - Monthey. Vacallo - Lu-
gano. GE Versoix - Boncourt.

LNB masculine BBCC
frayeurs, mais victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN-GRAND-
SACONNEX 86-85 (40-49)

En remportant samedi un
match très important
contre Meyrin-Grand-Sa-
connex, le BBCC a fait un
premier pas vers le main-
tien en Ligue nationale B.
Les . Chaux-de-Fonniers
ont ainsi bouclé la pre-
mière phase du tour
contre la relégation sur
une note positive tout en
maintenant leur invincibi-
lité à domicile.

L'équipe genevoise a en
fait dominé l' essentiel d' une
rencontre marquée par de
nombreuses maladresses. Les
hommes de Pierre-Alain Be-
noît n 'ont sorti la tête de
l' eau que dans les huit der-
nières minutes de la partie
pour l' emporter in extremis.

En première période, Mey-
rin a souvent ete à deux
doigts de distancer son adver-
saire. Les visiteurs se ména-
gèrent souvent des paniers fa-
ciles à proximité du cercle et
firent voler en éclats la dé-
fense de leurs hôtes. De son
côté , l 'équi pe locale ne parve-
nait que rarement à contour-
ner intelli gemment la défense
de zone 1-3-1 mise en place
par le coach bien connu Du-
laine Harris. Seul Steve
Schutz , impressionnant de ré-
gularité quarante minutes du-
rant , et Ian Forrer, judicieuse -
ment placé , parvi n rent à dé-
jouer la défense adverse.

Les «jaune et bleu» enta-
mèrent la seconde période
avec une volonté visible de
mieux faire. Malheureuse-
ment , ils gâchèrent de trop
nombreuses occasions en ra-
tant des paniers tous faits à
proximité du cercle. Meyrin
commençait ainsi à prendre

ses distances (25e: 49-64).
Etonnamment pourtant , la
rencontre bascula soudaine-
ment grâce à une série excep-
tionnelle de cinq tirs à trois
points (trois de Schutz et deux
de Bertazzoni) d' affilée.
Entre la 32e et la 35e, le
BBCC inscrivit ainsi 17 points
sans que son adversaire ne
marque.

Mais ce retournement de si-
tuation n ' allait pas être le der-
nier d' un final à suspense.
Les Chaux-de-Fonniers se fi-
rent rejoindre et même dépas-
ser à la 39e (82-83). Sur l' ac-
tion de rupture suivante Jean
Phildius fit preuve de culot et
de sang-froid pour redonner
l' avantage à son équi pe (84-
83). Meyrin reprit les com-
mandes via un panier de Pre-
lic pour mener 84-85. Enfin ,
sur la dernière offensive
chaux-de-fonnière, 1 ' inévi-
table Steve Schutz inscrivit
son 52e point pour offrir la
victoire à son équi pe.

Arbitres: MM. Ferrari et
Marschall.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
tazzoni (9), Benoît (11), Cra-
meri (0), Forrer (9), Des-
voignes (2), Munari , Kurth ,
Grange, Schutz (52), Phildius
(2).

Meyrin: Rey (8), Bader (8).
Bourquin (12), Sbeghen (10),
Prelic (12), Gothuey (20), Mu-
tambirwa (15).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Rauss (blessé).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 tirs sur 70
(43%), dont 12 sur 30 (40%)
à trois points ((i x Schutz , 3 x
Forrer, 2 x Bertazzoni et Be-
noît), et 8 lancers-francs sur
13 (62%).

Au tableau: 5e: 7-9; 10e:
16-17; 15e: 31-33; 25e: 49-
64; 30e: 58-69; 35e: 74-71.

THB

Première ligue masculine
Université de trois points
UNIVERSITE - YVERDON
72-69 (37-34)

Pour leur dernier match
aller du tour de promo-
tion en LNB, Université et
Yverdon avaient très en-
vie de s'imposer, ne se-
rait-ce que pour demeu-
rer au contact des lea-
ders de cette poule finale.
Le vaincu de ce derby la-
custre y laisserait davan-
tage que deux points en
effet...

Cette équation posée, la
rencontre, d' excellente qua-
lité et très engagée, déboucha
sur un chassé-croisé perma-
nent. Cette tension , percep-
tible tout au long des débats ,
se termina sur le succès des
Universitaires, qui étaient

pourtant encore menés d' un
point à cinq minutes du
terme mais qui , sur l' en-
semble de la partie, donnè-
rent l'impression d' en vou-
loir davantage. En définitive ,
ils firent la différence sur des
détails , après avoir souffert
contre la zone mise en place à
dix minutes de la fin par le
coach adverse, Roberto Zali.

Avec deux victoires (Cassa-
rate et Yverdon) et trois re-
vers (Zofingue, Reussbùhl et
Lausanne) pour bilan inter-
médiaire, leurs chances res-
tent intactes, d' autant que
dans ce groupe , hormis peut-
être Reussbiihl , toutes les
équi pes sont pratiquement
d'égale valeur, et les pronos-
tics pour la suite de la comp é-
tition relèvent de la roulette
russe. En recevant samedi

Zofingue au Mail - à l' aller,
Université s 'était incliné de
deux petits points -, les gars
de Patrick Cossetini dispose-
ront d' une nouvelle chance
de conforter leur position de
trouble-fête.

Mail: 30 spectateurs
Arbitres: MM. Mirgaux et

Muntwyler.
Universiél: Ravano (6),

Frank (25), Von Dach (5), Hi-
nijosa (4), Grandjean (8); Ca-
sali (3), Wyder, D. Donzé
(15), Imer (2), Hofmann (4).

Yverdon: Nicolier (9), P.
Bize (9), N. Bize (24), Sira-
gusa (9), Boch (4); Lucet (5),
Alvarez.

Au tableau: 5e: 11-9; 10e:
19-22; 15e: 30-25; 25e: 47-
41; 30e: 56-47; 35e: 64-65.

OCTO

Messieurs
LNB. Tour final: Nyon - Morges

60-72 (37-33). Pully - Chêne 78-73
(37-37). Birsfelden - Renens 82-93
(38-47).

Classement: 1. Pull y 4-8. 2. Re-
nens 5-8. 3. Chêne 5-6. 4. Morges 5-
4. 5. Nyon 4-2. 6. Birsfelden 0.

LNB. Tour contre la relégation.
Groupe 1 : Viganello - Echallens 84-
62 (34-32). Pâquis-Seuiet- Baden 67-
72 (28-32). La Chaux-de-Fonds -Mey-
rin-Grand-Saconnex 86-85 (40-49).

Classement: 1. Viganello et Ba-
den 5-8. 3. Arlesheim 6-8. 4. La
Chaux-de-Fonds et Meyrin-Grand-Sa-
connex 6-6. 6. Pâquis-Seujet et Echal-
lens 6-2.

Première ligue. Tour final: Uni-
versité - Yverdon 72-69 (37-34).
Reussbiihl - Zofingue 73-75 (40-33).
Cassarate - Lausanne 78-88 (48-42).

Classement: 1. Reussbiihl 4-6. 2.
Lausanne et Zofingue 5-6. 4. Univer-
sité et Yverdon 5-4. 6. Cassarate 4-2.
Dômes

LNA. Tour final: Troistorrents -
Wetzikon 83-61 (26-31). Sion-Vey-
sonnaz - Nyon 85-81 (39-41). Bellin-
zone - Sursee 92-66 (44-40)

Classement: 1. Troistorrents 1-
16. 2. Bellinzone 2-16. 3. Wetzikon
2-14. 4. Sion-Veysonnaz 1-12. 5. Sur-
see 2-11. 6. Nyon 2-10.

Promotion-relégation LNB/pre-
mière ligue. Groupe 2: Lucerne -
Arlesheim 42-67 (26-33). Vedeggio -
Sarine 97-38 (48-21). La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne 55̂ 13 (28-15).

Classement (2 m): 1. Vedeggio 4.
2. La Chaux-de-Fonds 4. 3. Arle-
sheim 2. 4. Sarine 2. 5. Lucerne 0.
6. Bienne 0. / si

Dames Les Chaux-de-Fonnières
assurent l'essentiel, sans plus
LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPID BIENNE 55-43
(28-15)

Pour sa deuxième
échéance du tour de pro-
motion-relégation LNB/
première ligue, la pha-
lange féminine du BBCC,
qui affrontait samedi Ra-
pid Bienne, a assuré l'es-
sentiel, sans plus.

Affli geant pourtant d' en-
trée un sec 12-0 à leurs adver-
saires , les Chaux-de-Fonnières
semblaient avoir l' affaire bien
en main. Très concentrées et
volontaires , elles ne j ouèrent
cependant à leur véritable ni-
veau que lors des cinq pre-
mières minutes.

Fin effet, les Biennoises ada-
ptèrent rapidement leur dé-
fense au jeu des joueuses lo-
cales et trouvèrent enfin le che-
min des paniers. \A réaction
de Hurni et consorts ne lut pas
celle que l' on était en droit
d' attendre d' une formation de
LNB. Accumulant les mauvais
choix offensifs, elles laissèrent
leurs adversaires revenir dans
le match (32-23 à la 24e).

Cependant , les protégées de
Vincent Fivaz , et ce malgré un
manque flagrant d' entraîne-
ment , surent retrouver assez
rapidement leur jeu collectif.
Elles marquèrent alors huit
points consécutifs en deux mi-
nutes et remirent les pendules
à l 'heure. De ce fait , elles ne
furent jamais réellement me-

nacées et empochèrent logi-
quement les deux points.
L' entraîneur à l' analyse: «Je
ne retiens pas grand-chose de
positif de ce match, mise à part
la victoire. Mes filles n 'étaient
pas dans le match et ont joué
au même rythme que leurs ad-
versaires.»

Pavillon des sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Zinedi et
John.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (13), Estelli (6), Guillod
(1), Rusu (15), Widmer (7),
Rodriguez (10), Hurni (2), Ta-
ramarcaz (1), Toffolon, Huynh.

Au tableau: 5e: 12-0; 10e:
14-6; 15e: 24-11; 25e: 34-23;
30e: 46-29; 35e: 48-35.

EME



Messieurs
LNA. Tour final (3e journée):

Amriswil-LUC 1-3(11-15 15-7 13-15
15-17). Chênois - N.ifels 3-0 (17-15
15-8 15-10).

Classement (3 m): 1. Chênois 15.
2. Amriswil 14. 3. LUC 12. 4. Nafels
11.

Tour de relégation (3e journée):
Val-de-Ruz - Uni Berne 0-3 (12-15 5-
15 10-15). Sursee - Winterthour 2-3
(15-8 7-15 13-15 15-11 12-15).

Classement (3 m): 1. Winter-
thour 15. 2. Uni Berne 8. 3. Val-de-
Ruz 5. 4. Sursee 0.

LNB. Groupe ouest (16e jour-
née): LUC II - TGV-87 1-3. Cossonay
- Miinchenbuchsee 0-3. RG Bâle -
Chênois II 1-3. Meyrin - Lutry-Lavaux
1-3. Nyon - Nidau 1-3.

Classement (16 m): 1. Lutry-La-
vaux 30. 2. Miinchenbuchsee 24. 3.
Nidau 22. 4. TGV-87 20. 5. Mevrin
16. 6. Nyon 14. 7. Chênois II 14. 8.
LUC II 12. 9. Cossonay 8. 10. RG
Bâle 0. Lutry- Lavaux qualifié pour le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Cossonay et RG Bâle relé-
gués en première li gue.

Groupe est (16c journée): All-
schwil - Bùlach 3-0. Gonten - Gelter-
kinden 3-2. Biitschwil - Zurich 0-3.
Sursee II - Kanti Baden 0-3. Adliswi l
- Schiinenwerd 1-3.

Classement (16 m): 1. Gelterkin-
den 30. 2. Biitschwil 24. 3. Gonten
20. 4. Kanti Baden 18. 5. Zurich 18.
6. Schiinenwerd 16. 7. Adliswil 14.
8. Allschwil 12. 9. Biilach 8. 10. Sur-
see II 0. Gelterkinden qualifié pour le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Biilach et Sursee relégués
en première ligue.

Première ligue. Groupe B (18e
journée): Muristalden Berne - NATZ
Bienne 3-1. Muristalden Berne -
Spiez 2-3. Marly - Basse-Broye 0-3.
Biisingen - Munsingen 3-0. Volleybos
Bienne - Colombier 0-3. Morat - Ko-
mz.

Classement: 1. Kôniz 18-36. 2.
Basse-Broye 18-28. 3. Munsingen 18-
26. 4. Morat 17-24. 5. Biisingen 17-
22. 6. Colombier 17-18. 7. Muristal-
den Berne 18-14. 8. Spiez 18-10. 9.
NATZ Biennel6-6. 10. Marly 174.
11. Volleybos Bienne 18-4.

Groupe C (16e journée): Schii-
nenwerd II - Therwil 1-3. Aeschi -
Oberwil 3-0. Aarau - Olten 3-0.
Franches-Montagnes - Frick 3-0. Ger-
lafingen - Langenthal 0-3.

Classement (16 m): 1. Aarau 30.
2. Langenthal 28. 3. Aeschi 20. 4.
Franches-Montagnes 18. 5. Frick 18.
6. Gerlafingen 14. 7. Therwil 12. 8.
Schiinenwerd II 12. 9. Oberwil 4. 10.
Olten 4.
Dames

LNA. Dames. Tour de reléga-
tion (3e journée): Franches-Mon-
tagnes - Adliswil 0-3 (7-15 15-17 2-
15). Cheseaux - GF. Elite 0-3 (9-15 13-
15 10-15).

Classement (3 m): 1. Adliswil
10. 2. GE Elite 9. 3. Cheseaux 7. 4.
Franches-Montagnes 1.

Première ligue. Groupe B (16e
journée): Volleyboys Bienne - NUC 3-
0. Berne - Langenthal 0-3. Erguèl -
Miinchenbuchsee II 3-2. Thoune -
Oherdiessbach 2-3. Wittigkofen
Berne - UetUugen 3-0.

Classement (16 m): 1. Witti gko-
fen Berne 30. 2. Oherdiessbach 24.
3. NUC 20. 4. Uettligen 16. 5. Erguël
16. 6. Miinchenbuchsee II 16. 7. Lan-
genthal 12. 8. Volleybos Bienne 12.
9. Thoune 10. 10. Berne 4. /si

Volleyball Val-de-Ruz:
les carottes sont quasi cuites
VAL-DE-RUZ- UNI BERNE
0-3 (12-15 5-15 10-15)

Pour Val-de-Ruz, les ca-
rottes sont quasi cuites. A
moins d'un invraisem-
blable renversement de si-
tuation, les Vaudruziens
ne pourront pas échapper
au tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB. Au vrai,
après leur piètre perfor-
mance de samedi soir face
à Uni Berne, ce n'est que
pure logique.

Gérard Stegmiïller

«On court à la catas-
trophe!» Abattu , en bisbille
avec son rasoir, René Meroni
ne mâchait pas ses mots au
terme d' une partie qui a vu
ses protégés faire n 'importe
quoi face à leur adversaire di-
rect quant à l' obtention de
cette fameuse deuxième place
du tour de relégation, rang sy-
nonyme de maintien assuré en
LNA.

«On termine septième du
championnat régulier, c 'est
prêt! » assénait de plus belle
l' entraîneur de Val-de-Ruz,
qui ne se fait plus guère d'illu-
sions pour la suite des opéra-
tions. Il reste six points en jeu

Fontenelle: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bréchet
et Hottinger.

Val-de-Ruz: Brebta , Y.
Balmer, L. Balmer, Pool-
man , Ceponis, Jeanbour-
quin , Châtelain, Hûbscher,
Di Chello, Bohni , Jean-
fa vre.

Uni Berne: Herren ,
Probst , Proctor, Bonaria ,
Viewe, Huber, Schutz.

Durée du match: 94'
(30' , 27' , 37').

et les Neuchâtelois comptent
trois encablures de retard sur
les Universitaires bernois.
Oui , «c 'est prêt»!

La lucidité de Jeanfavre
Et pourtant... Rien ne lais-

sait présager que ce match al-
lait tourner en un long mono-
logue alémanique. En effet ,
Val-de-Ruz a empoigné la par-
tie à cent à l'heure. Six-deux
en sa faveur en moins de
temps qu 'il n ' en fait pour
l'écrire. Les 600 spectateurs
qui garnissaient les gradins de
La Fontenelle était aux anges.
Hélas, trois fois hélas, la suite
allait être d' un tout autre aca-
bit.

Est-ce le temps mort de-
mandé par le coach Jean-
Charles Vergé-Dépré qui a dé-
stabilisé la belle mécanique lo-
cale? Toujours est-il que le vi-
siteur a gommé son handicap
en un temps record. Val-de-
Ruz est parvenu à se ressaisir
pour mener 12-9. Las pour lui ,
Uni Berne a ensuite aligné six
points consécutivement.
«C'est au premier set que l'on
a perdu le match» analysera
Vincent Jeanfavre, dont on
soulignera la lucidité.

La deuxième manche? Au-
tant ne pas en parler. Val-de-
Ruz fut tout bonnement à côté
de la plaque. Pas de bloc , pas
de réception, des services ra-
tés à la pelle, vraiment, ça vo-
lait très bas. En face, sous
l'impulsion du bouillant Bona-
ria et du Canadien Proctor, ça
rigolait à fond. Et tellement
fort que les Neuchâtelois ont
essuyé un sec 5-15. Pas de
quoi pavoiser.

Bon sang! Mais où étaient
passés les Vaudruziens? Un
avis de recherche était lancé.
René Meroni a bien tout tenté,
en vain. Ses changements ré-
pétés étaient de la poudre aux
yeux. Que Pierre, Jacques ou

Samuel Viewe (de dos) - Brian Ceponis: Val-de-Ruz a totalement manqué son affaire
samedi soir. photo Galley

Paul se retrouvaient sur le par-
quet , c'était du pareil au
même. Triste spectacle.

Déroute collective
On le sait , la force de carac-

tère est une des vertus princi-
pales de Val-de-Ruz. On vou-
lait encore y croire. Mais dans
le troisième set, Uni Berne -
souvent au prix de belles com-
binaisons , il faut aussi le re-
connaître - n 'allait pas se
faire surprendre. A 9-13 en sa
défaveur, Val-de-Ruz a retardé
le plus longtemps possible

1 échéance. Mais la deuxième
balle de match lui a été fatale.
Typiquement le genre de par-
tie à oublier au plus vite.

Sitôt le match consommé,
René Meroni s 'est engouffré
dans son vestiaire. Visible-
ment, «Ronron» en avait gros
sur la patate. Comme
l'homme n 'est pas du genre à
garder sa langue dans sa
poche, il s ' est laissé aller à
quelques confidences. «On
n 'a pas travaillé avec les yeux
ouverts, pestait-il. Les Bernois
nous ont attendus dans une

chaise longue. Les change-
ments et les temps morts n 'ont
pas servi à grand-chose. Au ni-
veau de la discip line, ce fu t  un
beau gâchis. Les gars n 'ont pas
suivi mes consignes et c 'est ça
qui me déçoit le p lus. Ce fut
une déroute collective. Et
quand je repense à nos ser-
vices... Oui, on a vraiment fait
n 'imp orte quoi. Ça fait beau-
coup.»

En une bonne heure et de-
mie de jeu , c 'est même
énorme.

GST

VFM Seul un miracle...
FRANCHES-MONTAGNES -
TORNADO 0-3
(7-15 15-17 2-15)

Franches-Montagnes a pro-
bablement laissé passer sa
dernière chance de sauver sa
place en LNA en s 'inclinant
nettement face à Adliswil , ne
rivalisant que le temps d' un
deuxième set très accroché.

VFM se devait absolument
de s'imposer pour encore en-
tretenir un faible espoir d'évi-
ter la relégation automatique.
Le match ne commençait
pourtant pas de la meilleure
des manières , puisque les Zu-
richoises se détachaient assez
vite. Le deuxième set chan-
geait de physionomie, puisque
les Jurassiennes parvenaient à
prendre le large pour mener
11-5. VFM joua it mieux et
mettait sous pression la dé-

fense adverse, la libero zuri-
choise alignait ainsi une série
d' erreurs bienvenues. Mais la
parade de Franches-Mon-
tagnes allait s 'arrêter là.
L'équi pe allait peu à peu se
laisser remonter, démontrant
son manque de confiance sur
plusieurs ballons faciles. Ad-
liswil revenait ainsi à 12-10.
C' est à ce moment que Angie
Harris-Akers croyait inscrire
le treizième point avec une
balle sur la ligne, mais l' ar-
bitre la donnait dehors. Tout
VFM criait alors à l'injustice ,
et deux cartons jaunes étaient
généreusement distribués par
l' arbitre à Audrey Boillod et
Roman Borowko. Cet épisode
était le tournant du set ,
puisque sur les engagements
suivants , Adliswil égalisait.
S' ensuivit un chassé-croisé
tendu et passionnant, qui

tourna finalement à r avan-
tage des visiteuses.

Après s'être incliné sur le
fil , VFM n 'y croyait plus dans
un troisième set où l' on assis-
tait à un long monologue
d'Adliswil qui remportait faci-
lement la manche en un petit
quart d'heure.

A moins d' un miracle...
La Marelle: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider et

Favez.
F r a n c h e s - M o n t a g n e s :

Laux , Goy-Steiner, Belgrado,
Habegger, Asal , Boillod , Koc-
zyk, Harris-Akers, Jaimie , Au-
bry.

Adliswil: Keller, More ira ,
Thoma, Ing lin , Kilchenmann,
Butler , Licbtin , Wolner-Hans-
sen, Gasner.

Durée du match: 68' (16,
37, 15').

CAB

BASKETBALL

Un signe encourageant
Un mois après sa dernière ren-

contre perdue à Clarens face à une sé-
lection des meilleurs étrangers du
pays, l'équi pe de Suisse a remporté
une victoire convaincante face à l'An-
gleterre sur le score de 84-69 (35-36),
à Nyon , devant 500 spectateurs. / si

Sport-Toto
2 1 x - 1 x x - x x 1 - 1 1 x - 2

Loterie à numéros:
13 - 22 - 28 - 29 - 33-41
Numéro complémentaire: 35
Joker: 894.442

Toto-X
3 -16 - 24 - 27 - 33 - 37

TGV-87 Sans coup férir
LUC II-TGV-87 1-3
(5-15 15-12 3-15 15-10)

Pour sa dernière apparition
de la saison à l' extérieur,
TGV-87 devait en découdre
avec LUC 11. Mis à part la
perte anecdotique du second
set, Tramelan n 'a pas taillé
dans la dentelle et a offert une
très large panoplie de ses pos-
sibilités actuelles.

On est presque en droit de
regretter la très mauvaise pré-
paration de l'équipe en début
de saison et par conséquent
son manque de constance, ce
qui a privé la compétition
d' un réel contradicteur pour
le leader Lutry-Lavaux. Dom-

mage, car TGV-87 avait les
moyens de faire mieux .
Comme par exemple au pre-
mier set de la rencontre de sa-
medi après-midi où les visi-
teurs ont dominé les Vaudois
dans tous les secteurs du jeu.

Changement de décor au
deuxième set, mais change-
ment programmé et sympa-
thi que. Puisque TGV-87 a évo-
lué avec une formation inhabi-
tuelle où se sont régulièrement
distingués plusieurs juniors.
Et même si ce six inédit a, sur
le tard , mordu la poussière, on
retiendra que le potentiel est
réel mais que la patience est
nécessaire pour le voir
conquérir les sommets souhai-

tés. La rencontre s'est termi-
née au troisième set, lorsque
les Jurassiens ont étouffé les
Universitaires lausannois par
un jeu rap ide et puissant.

Centre universitaire: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Coccoli et
Loretan.

LUC II: Mueller, Budusan ,
Pascbe , Razavi , Rudin , Du-
mus , Reyes, Merz , Hunziker.

TGV-87: Ancquetil , Petra-
chenko, Gyger, Von Niede-
rhausern , Schnyder, Oberli ,
Mac , Bueblmann , Pacbeco.

Durée du match: 93'
(20' , 30' , 18' , 25' ).

FFR

Loterie a numéros
1 x 6 Fr. 632.286 ,50
5 x + cpl 61.807,70
213x5  2968.50
10.282x4 50.-
167.112x3 6,-

Joker
1 x 6 Fr. 889.145.-
2 x 5 10.000.-
55 x 4 1000.-
458 x 3 100.-
4508 v 2 10.-

Badminton BCC:
cap sur les play-off

Grâce à deux victoires ce
week-end sur le score de 8-0,
le BC La Chaux-de-Fonds
s'est brillamment qualifié
pour les demi-finales des
play-off, qui se dérouleront
les 6 et 7 mars prochains. Il
sera opposé à la redoutable
équi pe de Genève, dans une
rencontre qui sera la re-
vanche de la finale de l' an
dernier et qui sent déjà la
poudre.

Samedi l 'équi pe de Bâle
n 'a pas pesé bien lourd . Seul
Rémy Mat they-de-I'Etang a
réussi à sortir son éping le du

jeu en parvenant à prendre,
tant en simp le qu 'en double,
un set à l' adversaire.

Dimanche, la promenade
de santé s'est poursuivie
pour le BCC, qui a bouclé la
rencontre en à peine deux
heures, un seul match s'étant
disputé en trois sets.

Ce week-end aura donc
constitué un bon galop d' en-
traînement pour une équi pe
qui aura besoin de toutes ses
forces pour passer l' obstacle
genevois en demi-finale.

JMZ

Le point
LNA. 13e journée: Tavel -

Adligenswil 8-0. La Chaux-
de-Fonds - Bâle 8-0. Uzwil -
Genève 3-5. Winterthour -
Olympic Lausanne 6-2.

14e journée: Uzwil
Olympic Lausanne 6-2. Win-
terthour - Genève 3-5. La
Chaux-de-Fonds - Adli gens-
wil 8-0. Tavel - Bâle 6-2.

Classement final (14 M):
1. Uzwil 38 (72-40). 2. La
Chaux-de-Fonds 35 (70-42).
3. Genève 34 (64-48). 4.
Winterthour 32 (67- 45). 5.
Tavel 30 (62-50). 6. Olympic
Lausanne 29 (57-55). 7. Bâle
24 (48-64). 8. Adli genswil 2
(8 104). Demi-finales des
play-off (6/7 mars): Winter-
thour  - Uzwil et Genève - La
Chaux-de-Fonds. Bâle et Adli-
genswil clans le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.

LNB ouest. 17e journée:
St-Maurice - Moosseedorf-
Schonbûhl 5-3. La Chaux-de-
Fonds II - Olympic Lausanne
II 7-1. Arcade Olten-Tiïm-
bach - Uni Bâle 2-6. Fribourg
- Aesch 5-3.

18e journée: Uni Bâle - La
Chaux-de-Fonds II 8-0. Olym-
pic Lausanne II - Zollikofen
6-2. Moosseedorf-Schônbûhl
- Fribourg 3-5. TUS Thoune -
St-Maurice 5-3.

Classement final (18 m):
1. St-Maurice 49. 2. Uni
Bâle 47. 3. TUS Thoune 42
(84-60). 4. Fribourg 42 (79-
65). 5. La Chaux-de- Fonds
II 39. 6. Olymp ic Lausanne
II 36. 7. Moosseedorf-
Schônbuhl 31 (67-77). 8.
Aesch 31 (67-77). 9. Arcade
Olten-Trimbach 26. 10. Zol-
likofen 17.



Samedi
Messieurs

60 m: 1. Grand (Individuel AGA)
6"60. 2. Dubois (LC Zurich) 6"77.
3. P. Clerc (CS Le Mouret) 6"83.

3000 m: 1. Rothlin (STV Alp-
nach) 8'13"50. 2. Rist (LC Zurich)
8*21 "99. 3. Lehmann (STV Berne)
8'28"84. Puis: 8. Stauffer (PC Cer-
nier) 8'41"69.

Perche: 1. Arnaud (Lausanne-
Sports) 4,90 m. 2. Tacconi (LC
Briihl SG) 4,90 m. 3. Zengaffinen
(GG Berne) 4 ,80 m.

Longueur: 1. Schranz (GG
Berne) 7,37 m. 2. Berger (CEP Cor,
taillod) 7,27 m. 3. Fivaz (Olympic)
7,12.
Dames

60 m: 1. Donders (TV Lang-
gasse) 7"35. 2. Riesen (LC Zurich)
7"51. 3. Feusi (LC Zurich) 7"51.
Puis: 4. Nkoué (CEP Cortaillod)
7"62.

3000 m: 1. Stokar (Oerlikon)
9'58"10. 2. Neuenschwand (TV
Langgasse) 9'58"87. 3. Schmocker
(LT All Blacks) 9'59"03.

Hauteur: 1. Muller (TV Unters-
trass) 1,83 m. 2. Sébastien (Olvmp ic)
1,74 m. 3. Egger (LVWB) 1,68 m.

Triple saut: 1. Hodel (LC Zu-
rich) 13,06 m. 2. Schenker (LK
Zoug) 12,07 m. 3. Schatti (LG Kùs-
nacht). Puis: 5. Droz (Olympic)
11.24 m.

Poids: 1. Hagmann (KTV Wil)
14,94 m. 2. Keller (TV Wohlen AG)
13,27 m. 3. Roth (LC Schalïhouse)
13.25 m.

Hier
Messieurs

60 m haies: 1. Monachon (CA
Courtelary) 7"69. 2. Bitzi (LV
Horw) 7"82. 3. Délia Santa (CA
Fribourg) 7"86.

200 m: 1. P. Clerc (CS Le Mou-
ret) 21 "45. 2. Seiler (LC Zurich)
21 "75. 3. Griesser (LC Briihl SG)
21"82.

400 m: 1. Rohr (TV Langgasse)
46"72. 2. L. Clerc (Stade Genève)
46"74. 3. Signer (LC Briihl SG)
47"64.

800 m: 1. Gurnham (Olvmpic)
l'20"36. 2. Knuchel (KTV Galgen)
l'52"84. 3. Bandi (LC Zurich)
l'53"48.

1500 m: L Belz (STV Berne)
3'54"88. 2. Chisholm (TV Berne)
3'56"12. 3. Bruggmann (LC Zu-
rich) 3'56"65. Puis: 5. Simon-Ver-
mot (Olympic) 4'59"41.

Poids: 1. Strasser (TV Wohlen)
15 m 76. 2. Delémont (CEP Cor-
taillod) 15,60 m. 3. Pasquier (FSG
Saint-Imier) 14,45 m.

Triple saut: 1. Kiefer (LC Bâle)
15,40 m. 2. Muller (STV Berne)
14,95 m. 3. Bollinger (TV Lang-
gasse) 14,72 m.

Hauteur: 1. Stauffer (LAC
Bienne) 2 ,22 m. 2. Kiefer (LC Bâle)
2,12 m. 3. Friedli (TV Miinchen-
buchsee) 2 ,09 m.

Heptathlon: 1. Krebs (TV Lang-
gasse) 5525 points. 2. Spada (LC
Zurich) 5372. 3. Gautschi (TV
Langgasse) 5250.

Dames
60 m haies: 1. Pellegrinell (GA

Bellinzone) 8"41. 2. Wâber (TSV
Guin) 8"46. 3. Stoop (BTV Aarau)
8"66.

200 m: 1. Donders (LC Zurich)
23"21. 2. Zwick (BSC Oid Boys)
24"38. 3. Stoop (BTV Aarau)
25"02.

400 m: 1. Zamboni (LC Zurich)
55"72. 2. Messeiller (Lausanne-
Sports) 57"40. 3. Spycher (LV
Thoune) 57"46.

800 m: 1. Braegger (LC Lucerne)
2'10"84. 2. Sait (LC Bâle) 2'13"37.
3. Notz-Umberg (STV Berne) 2'15"
86. Puis: 11. Anderreg (Olympic)
2'22"96. 12. Donzé (Olympic)
2'24"10.

Longueur: 1. Wâber (TSV Guin)
5,98 m. 2. Hodel (LC Zurich) 5,96
m. 3. Borer (LC Bâle) 5,76 m.

Perche: 1. Pechstein (LC Rap-
perswil) 4,00 m. 2. Niederer (TV
Teufen) 3,70 m. 3. Hinderling (TV
Unterstrass) 3,50 m.

Pentathlon: 1. Von Planta (LC
Altdorf) 3918 points . 2. Christen
(GG Berne) 3838. 3. Kiser (STV
Alpnach) 3763. /réd.

Mireille Donders o remporté
le 200 m. photo Keystone

Athlétisme Cinq médailles
pour les Neuchâtelois à Maeolin
Deux records de Suisse -
Grand sur 60 m (6"60) et
Pechstein à la perche (4
m) -, un autre égalé par
Monachon sur 60 m haies
(7"69 et qualification pour
les Mondiaux): les cham-
pionnats suisses en salle
de Maeolin ont connu de
belles émotions. Les Neu-
châtelois sont rentrés
avec cinq médailles au-
tour du cou, dont l'or de
Gurnham sur 800 m.

Maeolin
Patrick Turuvani

L'émotion n'a pas boudé ces
dix-huitièmes championnats
suisses en salle. Samedi , le
Genevois Cédric Grand don-
nait le ton en effaçant des ta-
belles le record de Suisse du
60 m de Stefan Burkart. Hier,
c'est Raphaël Monachon qui a
fait se lever la salle de la «Fin
du monde» en égalant son
propre record de Suisse du 60
m haies. Et en décrochant du
même coup son billet pour les
Mondiaux de Maebashi , au Ja-
pon (5-7 mars).

Une chance que n'a pas eue
Mireille Donders , qui a
échoué sur 200 m à un minus-
cule centième de la limite qua-
lificative (23"61). A la perche,
Petra Pechstein est devenue la

première Suissesse à franchir
la barre des quatre mètres.

Steve Gurnham confirme
On dit souvent qu 'il est plus

facile de réaliser un exploit que
de le confirmer. Steve Gurn-
ham , lui , n 'a pas fait grand cas
de ce lieu commun. Hier, le
Chaux-de-Fonnier a brillam-
ment défendu son titre au
terme d'un 800 m qu 'il a
écrasé de tout son talent. «J'ai
senti dès le départ que j 'étais en
forme. J 'ai pris un bon rythme
et je l'ai tenu, déclarait l'Olym-
pien. S'il y  avait eu p lus de
concurrence, j 'aurais pu des-
cendre en dessous des 1 '50 ' '. Je
suis encore loin de ma limite.»

Steve Gurnham a néan-
moins amélioré son record
personnel du 800 m en salle
(l'50"36). «Cette saison, mon
principal objectif est de me
qualifier pou r les champ ion-
nats d'Europe de Gôteborg, re-
prenait-il. Pour cela, je dois ob-
tenir deux fois la limite de
1 '48"50. Je suis confiant , car
je peux encore beaucoup pro-
gresser.» Ses adversaires ne
vont pas être contents de l'ap-
prendre.

Duel à Maeolin
«Le duel neuchâtelois pres -

senti à la longueur a bien eu
lieu. Mais pour la deuxième

Monachon au Japon
Rap haël Monachon a

réussi son pari. Hier, l' ath-
lète du CA Courtelary a dé-
croché son billet pour les
championnats du monde en
salle qui auront lieu au Ja-
pon. «C'est toujours sous la
pression que je réussis mes
meilleurs chronos, constatait-
il. Je n'ai pas vraiment pu ac-
célérer sur les deux premières
haies, mais j 'ai très bien ter-
miné.»

Ce week-end, Monachon a
pu mesurer l'avantage d'être
un régional . «Entre les élimi-
natoires et la finale, je suis
rentré à Sonceboz. J 'ai re-
gardé du saut à ski à la télé-
vision afin de penser à autre
chose. Je suis revenu une
heure avant la course, pour

faire monter la tension. J 'ai
retrouvé mon agressivité
entre les haies, poursuivait le
hurdler de Courtelary. Mon
objectif est désormais de
battre mon record de Suisse
lors des Mondiaux. Avec un
bon départ et une p iste ra-
p ide, c 'est dans mes cordes.»

Sélection suisse pour les
Mondiaux en salle de Mae-
bashi. Messieurs. 60 m:
Grand (Genève) . 60 m
haies: Monachon (CA Cour-
telary). 400 m: Clerc (Stade
Genève). 800 m: Bûcher (LG
Beromunster). Le coureur de
400 m Alain Rohr (TB Lang-
gasse) a renoncé à ces Mon-
diaux alors qu 'il avait obtenu
la limite qualificative.

PTU

p lace!» ironisait Olivier Berger,
deuxième du concours devant
Julien Fivaz. Cette p lace me sa-
tisfait complètement. Souvent
blessé, cela faisait longtemps
que je n'avais pas franchi les
sept mètres. Je pensais aller
p lus loin, mais j e  manque en-
core de compétition.»

Les deux Neuchâtelois ,
longtemps au coude à coude ,
auront ménagé le suspense '
j usqu 'au bout. Le Cépiste a en
effet réalisé son meilleur saut
(7,27 m) lors de son dernier
essai. «J 'espérais mieux que
ça, mais j e n 'ai jamais trouvé
mes marques, avouait de son
côté le sauteur de l'Olympic.
Cela fait trois semaines que je
traîne une tendinite à un p ied.
Je ne cherche aucune excuse,
mais c 'est vrai que ma prépa -

ration a été perturbée. S il y  a
une rivalité entre Olivier et
moi? Non! C'est bien qu 'il y  ait
deux Neuchâtelois sur le po-
dium.»

Une série à quinze
Avec six jets au-delà des

quinze mètres - dont un envoi
à 15,60 m qui lui a valu la mé-
daille d'argent au poids -, José
Delémont se montrait satisfait
de sa série. «Il y  a trois se-
maines, j 'étais en camp de ski,
puis j e  suis tombé malade. J 'ai
recommencé l'entraînement il y
a huit jours sans trop charger et
ça a bien marché, expliquait le
Cépiste. C'est la première fois
que je monte sur la deuxième
marche du podium lors d'un
championnat suisse. Il y  avait
bien quelques absents, mais ils

ont eu tort! Comme j e  n ai pas
pu être «pointu » dans ma pré -
paration, j e  suis venu à Maeo-
lin juste pour le p laisir.» Voilà
une méthode qui vaut bien de
l'argent...

Trois Neuchâtelois se sont
encore illustrés ce week-end.
Nelly Sébastien (Olympic) a
pris la deuxième place sur
quatre (!) concurrentes à la
hauteur, Carine Nkoué (CEP)
a échoué au pied du podium
sur 60 m (7"62) et Gilles-Si-
mon Vermot (Olympic), cin-
quième du 1500 m, a pulvé-
risé le record neuchâtelois de
la distance en salle (3'59"41)
que détenait André Schâffer
depuis 1975 (4'06"80).

La saison neuchâteloise est
bien lancée.

PTU

Raphaël Monachon (18) en pleine action: le Jurassien a gagné son billet pour le
Japon. photo Keystone

Boxe Mike Tyson s'énerve
et brise un poste de télévision

LAméricain Mike Tyson ,
ancien champ ion du monde
poids lourd , qui purge une se-
conde peine à la prison , en-
court une sanction discipli-
naire pour avoir brisé un
poste de télévision en le jetant
contre une grille métallique
dans un mouvement de co-
lère, a-t-on indi qué de source
officielle. Il doit comparaître
aujourd'hui devant les autori-
tés du centre de détention du
comté de Montgomery et il a

été placé samedi à l isole-
ment.

L'incident, qui n'a fait au-
cun blessé, risque de compro-
mettre sa carrière en cas de
sanction. Si sa conduite avait
été irréprochable , Tyson au-
rait en effet été autorisé à re-
prendre l' entraînement en mai
dans le cadre d' un programme
de réinsertion. «Il a projeté le
poste de télé contre la grille
alors que des personnes se
trouvaient de l'autre côté» a

expli qué un des responsables
de la prison.

Mike Tyson purge sa peine
dans une section sp éciale de la
prison avec douze détenus , te-
nus eux aussi à l'écart des
quel que 600 autres prison-
niers qu 'héberge l'établisse-
ment. Il a été condamné le 5
février dernier à une peine
d' un an d' emprisonnement à
la suite d'une altercation avec
deux automobilistes survenue
le 31 août 1998. /si

Tennis L'étau se resserre
autour de Rainer Harnecker

L'étau se resserre sur Rai-
ner Harnecker, le nouveau
conseiller de Patty Schnyder.
La police criminelle de Rosen-
heim a ouvert une enquête
sur Harnecker. Elle l' accuse
de prati que illé gale de la mé-
decine. Si ces soupçons se vé-
rifient , Harnecker risque
deux ans d'emprisonnement
et une amende de 20.000
francs.

Malgré 1 absence de tout di-
plôme reconnu . Rainer Har-
necker exerce la médecine à
Kaulbeuren et à Bernau. II
s'est même fait le sp écialiste
d' une méthode considérée
comme très pointue: provo-
quer un saignement par une
ai guille avant de passer sur la
blessure une compresse
d'herbes médicinales. Selon
les experts , cette méthode , si

elle n 'est pas employée avec
toutes les précautions re-
quises , peut provoquer des in-
flammations ou un empoison-
nement du sang.

Ces dernières semaines ,
Rainer Harnecker aurait uti-
lisé cette méthode auprès de
Patty Schnyder, bien sûr, et de
la Belge Sabine Appelmans.
Sur le pied pour Patty et au
poi gnet pour Appelmans. /si

ATHLÉTISME
Liévin: pas de record

La réunion en salle de Liévin a
donné lieu à 'une gerbe de perfor-
mances de valeur, sans qu 'aucun
record du monde ne soit battu. La
Roumaine Gabriella Szabo
(8'34"09 sur 3000 m), la Mozam-
bicaine Maria Mutola (l'57"06
sur 800 m), et surtout l'Ethiop ien
Haile Gebreselassie ont échoué
contre le chronomètre. «_4 l 'heure
actuelle, on nous demande de
battre des records et la victoire n'est
p lus importante» a souligné, déçu ,
Gebreselassie. / si

TENNIS
Novotna à Hanovre

Jana Novotna (WTA 3) a cueilli
à Hanovre le 24e titre de sa car-
rière. La Tchèque , qui n 'avait plus
gagné de tournoi depuis son sacre
en juillet dernier sur le gazon de
Wimbledon , s'est imposée 6-4 6-4
en finale devant l'Américaine Ve-
nus Williams (WTA 6), victo-
rieuse la veille de l 'Allemande
Stefli Gra f (WTA 7). Cette se-
maine , Jana Novotna sera la prin-
cipale rivale de Martina Hing is à
l'Open de Paris. / si
Kafelnikov
menace Sampras

Après avoir frôlé le pire en quart
de finale devant l'étonnant Roger
fédérer, Yevgeny Kafelnikov a
conquis à Rotterdam le 19e titre de
sa carrière . En finale, il s'est im-
posé 6-2 7-6 devant le britanni que
Tim Henman (ATP 7). La veille , il
avait encore été plus expéditif (6-4

6-2) devant Greg Rusedski (ATP
9). A la faveur de ce titre, Kafelni-
kov menace de plus en plus Pete
Sampras. Son retard sur l'Améri-
cain au classement de l'ATP ne
s'élève plus qu 'à 58 points. / si

HOCKEY SUR GLACE
Huras prolonge de deux ans

Larry Huras (43 ans) a prolongé
de deux ans son contrat en tant
qu 'entraîneur d'Ambri-Piotta. Le
Canadien est en poste en Léventine
depuis le 6 novembre 1996, quand
il avait succédé au Russe Alexan-
der Jakushev. Il avait auparavant
entraîné Zurich. / si

ESCRIME
Hablutzel-Biirki en forme

Gianna Hablutzel-Biirki a signé
son meilleur résultat de la saison à
Gôteborg en prenant la sixième
place de l'épreuve à l'épée Coupe
du monde. La Bâloise s'est inclinée
15-12 en quart de finale contre la
gagnante de ce tournoi , la Hon-
groise Ilcl iko Mincza. / si

CYCLISME
Zberg deux fois deuxième

L'Australien Stuart O'Grady a
remporté à Marseille la sixième
Classic Haribo , une épreuve comp-
tant pour la Coupe de fiance , dis-
putée entre Uzès et Marseille (204
km), en devançant le Suisse Beat
Zberg. L'Uranais avait déjà pris la
deuxième place samedi à l'occa-
sion du Tour du Haut-Var, qui avait
été remporté par l'Italien Davide
Rebellin. / si
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RADIOS LUNDI

RTMêt
LA RADIO NEUCHATILOISI

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00.14.00. 15.00,16.00.
17.00Flashinfos6.00-14.00Ma-
tinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Rubrique 6.50
Sports 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école 8.10 L'in-
vité 8_20. 13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30, 13.35 Météo régio-
nale 935 Conseils 10.15 Paroles
de chansons 11_25 L'invité 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Titres 12.05 Change 1245
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Emploi
13.30, 1735 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 1620 Le Re-
mix 16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda 18.30, 19.00
Titres 18.40 Définitions 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de Portu-
gal 20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
Texto 9.45 Reportage de la ré-
daction (R) 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.30 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Nouveautés 17.30 CD de
la semaine: Blondie 18.00 Jura
soir 18.20, 18.32 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Scanner 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit.

¦H-D- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30 9.00 10.00 . 11.00. 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

fis* .**.[ xsc La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le trésor du
zèbre14.05Bakélite15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( y% ^  ¦«>¦ r- ,
\ v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Opé-
ras: visions doubles 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique
d' abord. Bedrich Smetana
15.30 Concert. Wiener Aka-
demie: Schmelzer , Tele-
mann , Bach 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d' arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales. Les premiers disques
d'Esnest Ansermet 20.00 Les
horizons perdus. Musique au
Pays-Bas 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Gersh-
win, Tchaïkovski. Romeo et Ju-
liette , extr .: Gounod , Berlioz
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Jazz 19.00 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Prélude 20.30
Concert. J.-W. Jansen, orgue
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

SA- " ,. . I
9 Â̂9 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal /Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgen-
journal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 10.30 Volksmusik
11.10 Ratgeber11.45 KinrJer-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Horspiel 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert aus England
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n~ 
Radio délia

REf lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
xessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Pan e
café.

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

Définition: qui pratique le droit, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

B Balcon Carton I llanos Opossum
Boire Cerise L Loader Option
Bois Civet Lobélie Osier
Bond Coassé Loche P Paon
Bonne Coup Loin Pavot
Bouc Courte M Manche Piorné
Bouc Croate Météo Pompe
Bourbon Croco N Navet Porte
Bovin D Dièse Nocif R Rubato
Bravo Doigt Nonidi Rigolo
Bricole E Echos Nordir S Sabot
Buée Effacé Notion Sangle

C Caboté G Goujat Nuage T Toit
Cajoler Goutte O Objet Trop
Cajou J Jojoba Obtenir
Canule Joule Oolithe

roc-pa 777 

Le mot mystère
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¦¦ V.O. s.-t. fr/all. 17H45 mm CONTRE CÉSAR "" V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 Um

——. 16 ans. 
^̂  VF 15 h 17 11 45 20 h 15 §¦¦ 18 ans. Première suisse. mmm

Cycle «Van 2000 et après?» 
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De Peter Berg. flvec Cameron Diai,

-— Du dimanche 21 février au -— -— Christian Slaler, Jon Favreau. ^^^ nir ¦ ^™ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier, ^" ***
Gérard Depardieu, Roberto Benigni Cin1amis d'enfance partent à Los Angeles

mmu De Terry Gilliam Avec Jonathan Price , 
__ 
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mmg Atika Aure , Gérard Depardieu lmmg m̂mm ^^g Sa 

vie 
a 

été 
un désastre jusqu 'à ce qu 'elle ^^D' un côte , une plante bien décidée a utiliser ^̂ ^̂ ^™ ^1 noue une relation insolite avec son lift ier .

——- ses atouts.. De l'autre, une ethnologue qui mmm M ^^.̂  mu- 
Une histoire charmante..

va «infiltrer» son milieu... ^^

\^ m̂**~ Vm '̂4ê^̂  ^̂ |
i / V Wj/JJï ¦1 / / y i^ L̂̂ '.mmwm J J «*<- iwz%£»'*"S m̂M1 J *̂*̂ **̂

*+sz\ wm
1 , --X DemanJ 1 d'occasion / 

|

1 \ 
W,,,ef ) *> ,ocat,0n 7 -̂—N oiver» ) 1

k̂m "SS ) 
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Zoociété Coucou, mais devine donc
qui vient dîner à la maison ce soir?
Le coucou dépose ses
œufs aussi chez les zoolo-
gistes, qui ne ménagent
pas les efforts pour les
nourrir de théories.

Au printemps , Dame cou-
cou sème chez de généreux
passereaux des œufs qui imi-
tent joliment les leurs , d'où
sort un poussin sachant char-
mer de risettes obnubilantes
ses parents adoptifs. C'est si
bien agencé qu 'on peut croire
là simplement à la papatte per-
fectionniste d'un Grand Archi-
tecte — mais un petit zoziau
qui en jette d'autres dans le
vide éternel et condamne des
innocents aux travaux forcés,
est-ce bien divin?

Cibler une espèce
hôte déterminée

Mais côté versets scienti-
fiques, on a l'explication plus
en bribes , évidemment. Pour
une femelle coucou , tout nid
ne sied pas, ses œufs portant
un motif défini. Le coucou
d'Europe exploite surtout
onze espèces, plus quel ques
dizaines à l'occasion. Une oi-
selle donnée tend toutefois à
cibler une espèce hôte déter-
minée. Ses filles la choisiront
à leur tour.

Sur quelle base? Préférence
héréditaire , risquent certains ,
dans l' air du temps où l'on

parle avec candeur gène du di-
vorce, de la curiosité , du jeu...
Autres hypothèses: l'impré-
gnation aux parents adoptifs —
performance à portée d'un
jeune oiseau qu 'enregistrer
des sons , par exemp le — ou en-
core l'attachement au coin de
terre natal où , de retour
d'Afri que , on pondrait un peu
au hasard.

Coucounets dans le nid
d'un passereau tropical

Une exp lication récente
prône une empreinte plus fine
chez le jeune oiseau , qui le ra-
mènerait dans l'habitat de ses
jeunes semaines, avec des
chances accrues de parasiter
un nid de l' espèce qui* l' a hé-
bergé à satisfaction. L'hypo-
thèse a été testée en captivité
avec des coucounets introduits
dans le nid d' un passereau tro-
pical , le diamant mandarin ,
dans un environnement mé-
morable: boules roses sur
fond blanc , rubans bleus sur
fond jaune... Adultes , ces cou-
cous ont marqué un goût pour
le décor, même moche, évo-
quant leur enfance.

Pour manger
comme quatre

Côté filouteries d'auberge
du poussin, on suspectait que
le large bec du jeune animal ,
gouffre vivement coloré , fonc-

S'il est relativement facile de narrer comment le coucou
mène sa vie, il est moins aisé d'expliciter comment la
profusion des ingénieux traquenards animaux se sont mis
en place au fil de l'évolution... photo a

tionnerait comme un «su-
per-stimulus», une exagé-
ration de l' appel verti gi-
neux qui déclenche chez le
parent un réflexe de nour-
rissage. On sait depuis peu
qu 'en fait , les cris du jeune
coucou sont déterminants:
placez un gros merlillon
chez les fauvettes et le pau-
vret même bec béant dépé-
rira , sous-alimenté. Jouez
l'enregistrement d'un
jeune coucou lequel , véri-
tablement , piaille comme
un quatuor de bébés fau-
vettes , et les parents adop-
tifs carbureront à plein ré-
gime. Petit merle est sauvé!

Néanmoins , on ne gagne
pas à tout coup chez les
coucous. La plupart des
victimes apprennent avec
le temps à déconnaître
l'œuf intrus. Du coucou.
Buffon écrivait que «les
principaux faits de son his-
toire étaient connus il y  a
2000 ans», et il célébrait
ces parents adoptifs s'ac-
quittant «fidèlement de
tous ces soins, et avec tant
de succès que leurs élèves
deviennent très gras. Ils
sont alors un morceau suc-
culent».

Succulent morceau... de
zoologie!

Jean-Luc Renck

Bébés animaux Mille merveilles de photos
De la naissance à la vie de

tous les jours — que ce soit
clans la jung le, en ville ou à la
ferme — en passant par
d' autres chap itres consacrés
aux premiers pas , à l' appren-
tissage et le jeu , et à la vie de
famille , «Les bébés animaux
en 1000 photos» est tout sim-
plement superbe! Sur quel que
130 pages largement illustrées
de plusieurs documents en
couleur et d' une qualité ex-
ceptionnelle , on ne peut que
s'émouvoir en découvrant par
exemple la bobine de bébés
hérissons juste après leur
naissance, ces derniers voyant
le j our après un mois de gesta-
tion déjà.

Adorable aussi ce girafeau
maladroit , qui commence par
brouter — dans des positions

plutôt comiques —,
avant de manger les
feuilles des, arbres ,
comme les adultes ,
dès quatre mois. Lu
lisant le texte qui ac-
compagne les quinze
photos illustrant ce
drôle d' animal au
long cou , on apprend
que le girafeau
tombe de 2ni à la
naissance, sa mère
restant debout pour
mettre bas. Vite re-
mis de ce choc , le pe-
tit court déjà dans
tous les sens le lende-
main.

Quant à la scène
d' apprentissage de
chasse des bébés
gué pards, photos à

l'appui, elle se déroule
presque comme un f i lm.
C' est aux environs de six
mois que la mère initie ses pe-
tits à la quête d' une proie;
dans un premier temps , ils la
regardent faire. Et une fe-
melle qui doit nourrir ses
marmots doit débusquer de la
chair fraîche chaque j our, car
les guépards ne sont pas des
charognards! Avant que la
mère n 'achève la victime (une
petite gazelle de Thomson),
on voit les bébés chahuter
doucement. Au moment du
festin? Ils devront attendre ,
car c ' est leur mère qui se sert
la première!

Corinne Tschanz

• «Les bébés animaux en 1000
photos», éd. Solar , 1999.

Potes à poils Différents risques
de maladies du chien en hiver

A notre altitude, les mala-
dies liées à la saison d'hiver,
en particulier au froid et à- la
neige, affectent suffisamment
la santé des chiens pour que
propriétaires et vétérinaires
s'en préoccupent. Elles peu-
vent atteindre différents or-
ganes.

Les inflammations des
amygdales sont les plus cou-
rantes. Le chien refuse sa
nourriture , il lèche le sol ou
avance souvent sa langue à
l' extérieur de la cavité buc-
cale, parfois même il vomit ou
expulse des crachats. L' ori-
gine est souvent l'ingestion de
neige polluée. La pharyngo-
trachéite n 'est pas rare non
plus: une toux forte et sèche
incommode le chien et ses
proches; cette atteinte des voix
respiratoires sup érieures est
provoquée par un groupe
d' agents infectieux et elle doit
être soignée pour éviter une
chronicité pénible. Un chien
qui avale une trop grande
quantité de neige ou qui avale
ou lèche du sel à dégeler peut
contracter une gastro-entérite
aiguë: le tube> di gestif refroidi
réagit de façon spontanée et
l ' inflammation de la paroi in-
terne de l' estomac ou des in-

testins peut
être si in-
tense que les
v a i s s e a u x
superficiels
irrités se
blessent cau-
sant une he-
in o r r a g  i e
m o m e n t a -
née. Autre
p r o b 1 è m e
p r o v o q u é
par l 'humi-
dité et le gel:
les gerçures
des pattes,
voire des ul-
cères plan-
taires qui

D'une inflammation des amygdales a une
gastro-entérite aiguë, les chiens ne sont
pas à l'abri des maladies en hiver, photo a

peuvent s in-
fecter. Une app lication de
pommade à base de vaseline
avant la promenade peut évi-
ter aux chiens des désagré-
ments parfois douloureux.

Chez le chien âgé atteint
d' arthrose articulaire
(hanche, colonne vertébrale ,
etc.), les problèmes de loco-
motion peuvent être exacer-
bés par les intempéries et les
sols glissants. Pour rendre
leur souplesse aux mouve-
ments , une cure d' anti-in-
flammatoires ou ant i rumat is-

maux peut être nécessaire.
L'insuffisance cardiaque
n 'est pas rare non plus chez
le chien âgé: le froid intense ,
comme la chaleur d' ailleurs ,
influence l 'état pathologique.
Réduire l' exposition au froid
et soutenir le système cardio-
vasculaire par une thérap ie
adaptée soulage certainement
l' organisme de ce stress sup-
plémentaire.

Claude Charrière,
vétérinaire

Sphère ,
c ô n e ,
c œ u r ,
torsade ,
s a p i n ,
é t o i l e ,
a u t a n t
d e
f o r m e s
o r i g i -

nales à donner à vos plantes et
buissons... Au fil des pages de
ce livre, vous découvrirez que
l' art topiaire — la sculpture vé-
gétale — est à portée de tout jar-
dinier , même amateur. Parmi
une centaine de propositions,
choisissez votre topiaire. Tech-
niques de réalisation simples et
très bien détaillées. / ctz
• «Sculptez vos plantes»,
Jenny Hendy, éd. La Maison
Rustique, Flammarion, 1998.

Plantes L' art
topiaire flambe

Dix ans après les heurts de
la Révolution , la Républi que
française s'attelle à la difficile
question des étalons de me-
sure, indispensables à la
bonne conduite du pays et au
développement des sciences.
Le 4 messidor an VII , soit le
22 juin 1799, le projet d' un
nouveau système de poids et
mesures est présenté aux plus
hautes instances.

Pin continuité de décisions
prises huit années plus tôt par
Charles Maurice de Talleyrand
et ses fidèles , un étalon a déj à
été déposé le 11 floréal (30
avril) pour le mètre et le 11
prairial (30 mai) pour le kilo-
gramme. La France fait alors
cavalier seul , espérant
convaincre les Britanni ques
de la nécessité de l'établisse-
ment d' unités nouvelles et uni-
verselles. Ce faisant , elle par-
vient même à devancer l'entre-
prise d' uniformisation de Tho-
mas Jèfferson et de David Rit-
tenhouse, le premier grand
mathématicien américain.

«Mètre» en souvenir
du mot grec

La loi du 19 frimaire an VIII
(10 décembre 1799) fixe fa va-
leur définitive du mètre dans
une formule qui se veut lim-
pide: dix millionième partie
du quart «de l'arc du méridien
terrestre [...J à trois p ieds onze
lignes deux cent quatre-vingt-
seize millièmes». Le nom
même de «mètre» est choisi en
souvenir du mot grec signi-
fiant mesure.

Issue de l'observation du
trajet d'un pendule durant une
seconde en un lieu situé à 45°°
de latitude , la détermination
du mètre se politise et privilé-
gie l' esprit français au détri-
ment de l'américain , comme
le désire bien sûr Jèfferson en
plaçant son étalon à 38°° de la-
titude, en Virginie.

Fixé depuis 1983
Il faut attendre encore une

soixantaine d'années pour
que la Commission nationale
du mètre prenne, dès 1872,
comme référence pour établir
le mètre et le kilogramme uni-
versels les «étalons révolution-
naires». Il s'agira plus d'une
reconnaissance que d'un dé-
ménagement, l'étalon officiel ,
en platine iridié , restant en
France, à Sèvres.

Si la définition du kilo-
gramme est restée inchangée
depuis deux siècles, celle du
mètre a été à plusieurs re-
prises rendue compatible avec
les outils de mesure réputés
les plus stables. Depuis 1983,
le mètre est fixé au trajet
parcouru dans le vide par la
lumière pendant une durée
de l/299'792'458 seconde.
Même les notions les plus ha-
bituelles ont une histoire dont
la brièveté n'est pas propor-
tionnelle à leur usage.

Thomas Sandoz

Sciences Le
mètre n'a que
deux cents ans

A croquer Les salades:
en veux-tu, en voilà!

La laitue pommée est très
répandue. photo a

Tout au long de l'année, va-
riant au gré des saisons, la sa-
lade verte — qu'elle soit laitue,
batavia , romaine, feuille de
chêne ou chicorée — est le sym-
bole de fraîcheur et d'alimenta-
tion légère. La simp le dénomi-
nation de laitue camoufle une
multitude de variétés. Elles sont
réparties en plusieurs types , la
plupart formant une «pomme»
de feuilles, pouvant ou non se
parer de rouge.

Très répandue, la laitue pom-
mée (encore nommée laitue
«beurre») présente une pomme
globuleuse, dense et ferme. Les
feuilles craquantes , épaisses et

fortement cloquées des bata-
vias forment des salades volu-
mineuses. A ce groupe appar-
tient également la laitue Ice-
berg.

Certaines laitues ont la parti-
cularité de repousser après une
première cueillette, d'où leur
surnom de «laitues à couper» .
Il s'agit bien souvent de variétés
appartenant au type «Lollo»,
possédant des feuilles frisées. Il
existe également de nom-
breuses variétés de chicorées,
celle se rapprochant le plus de
la chicorée sauvage ornant les
talus étant la «Barbe de capu-
cin», aux longues feuilles étio-
lées. Mais les chicorées sont
également représentées par
l'oblongue et croquant «Pain de
sucre» ou les chicorées de Vé-
nétie: «Chiogga» ou «de Vé-
rone». Formée de petites
pommes fermes et de feuilles
rouges aux nervures blanches ,
cette dernière est souvent
confondue avec la Trévise.

La chicorée scarole est par-
fois qualifiée de «en cornet»
lorsque ses feuilles lisses se re-
j oignent en forme de cône. La
chicorée frisée présente sou-
vent un cœur doré entouré de
larges feuilles frisées et vert
foncé (la jupe). / ap

Pas sur-
prenant si
Julia Deu-
ley nous
disait que
c'est son
chat en
p e r s on n e
qui lui a
dicté ces
li gnes. «La
s a g e s s e

des chats» ollre en pâture
aux lecteurs une série de
contes ronronnants,  griffus
et moustachus et présente
même un horoscope des
chats! Enfin , l ' auteur nous
gratifi e de quatre entretiens
avec son compagnon. Poi-
lant! / ctz
9 «La sagesse des chats», Julia
Deuley, éd. du Rocher, 1999.

Chats Contes
à rebrousse-poil



I TSR B I
7.00 Minizap 14026298.05 Une
histoire d'amour 3656803 8.35
Top Models 34//7829.00 Corey.
Le jour du serpent. Film de Gilles
Béhat 57S5_î-?S 10.45 Euronews
1973822 10.55 Les feux de
l'amour 442/28011.40 Hartley
cœurs à Vif 2652483

12.30 TJ Midi/Météo
546716

12.50 Zig Zag café 2587629
Bâle et son carnaval

13.45 Agence Acapulco
Coup de sang 928839e

14.30 Carnaval de Bâle
Cortège 5744358

15.25 Ski alpin 4051006
Coupe du monde
Slalom géant dames,
Ire manche
En direct d'Are

16.25 Les anges du
bonheur 2054667
L'inconnu

17.15 Les repentis 252174
Dernière tentation de
Vie

18.05 Top Models 9112087
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 67507/

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 128919

19.00 Tout un jour 491303
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 2683803

19.30 TJ Soir/Météo
252990

20.05
BOX Office 5425700

Lame de fond
Film de Ridley Scott, avec
Jeff Bridges
Treize garçons , dirigés par un
capitaine inflexible , embar-
quent sur un voilier pour une
croisière éducative les me-
nant des Bermudes aux Gala-
pagos. Ils vont devoir affron-
ter vents , marées , tornades et
connaître leurs plus grandes
peurs

22.20 Sentinel 9544532
La remplaçante

23.05 La femme Nikita
Le jardin d'Adrienne

695006

23.50 NYPD Blue 5066025
Tout es! bien qui finit
bien

0.35 Fans de foot 1W2878
1.05 Soir Dernière

2414101

I TSR B I
7.00 Euronews ?/ 774 _?_?/ 8.15
Quel temps fait-il? 518052099.00
Euronews 493111933.30 Mise
au point (R) 4658534210.20 Ski
nordique. Championnats du
monde. 5 km dames (classique)
54966938

11.50 Le Schwyzerdiitch
avec Victor simeis
Im Hôtel a de
Resepzion

12.05 Ski nordique
10 km messieurs
(Classique) 88767071

14.00 Les Zap 79486280
11 était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black

18.25 Ski alpin 96181716
Slalom géant dames,
2e manche

19.15 Videomachine
90223342

19.45 Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)

2365955/

20.05 L'autre télé 5050/667
20.20 Planète nature

David au paradis

En Nouvelle Guinée,
au cœur de la forêt
vierge, à la rencontre
des oiseaux de para-
dis 57640667

21.15
Les grands
entretiens 38O68342

Franz Steinegger par Do-
minique von Burg
Le conseiller national uranais
dirige le Parti radical suisse
depuis dix ans

22.00 Fans de foot
88975993

22.30 Soir Dernière
32975938

22.50 Tout un jour 28134990
23.05 Zig Zag café (R)

Bâle et son carnaval
7005707/

23.55 Textvision /7S7007/

i ^M France t

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
54342483 6.45 Info/Météo
95255764 6.55 Salut les toons
42413667 9.05 Jeunesse
4///962211.10 Hooker 53494483
12.05 Tac 0 Tac 56688006

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56687377

12.15 Le juste prix
32390716

12.50 A vrai dire i82io i74
Le nouvel an chinois

13.00 Le journal/Météo
23350957

13.45 Les feux de
l'amour 24361984

14.35 Arabesque 15828193
La mariah d'ébène

15.30 La loi est la loi
Mickey Daytona

37657919
16.25 L'homme qui

tombe à pic 9065707/
17.15 Sunset Beach

75811193
17.40 Beverly Hills

Week-end à la neige
91543803

18.30 Exclusif 24004377
19.05 Le Bigdil 39337767
20.00 Le journal/Météo

53282938

20.50
Le monde à l'en-
vers (2/2) 270/6445
Téléfilm de Charlotte
Brandstrdm, avec Michel
Leeb, Alexandra Vander-
noot. Audrey Daune

Après la séparation d'avec
Alice , Pierre manque beau-
coupàsesfilles.De plus,elles
ne supportent pas leur baby-
sitter , ni la présence de l'ami
de leur mère. Pierre décide de
reconquérir sa femme

22.45 Célébrités 37826464

0.10 Histoires naturel les
95//97461.05 TF1 nuit Z77/4859
1.15 Très chasse 56/280332.10
Reportages 533922552.35 His-
toires naturelles /562/0/4 3.25
Mode in France 67391014 4.25
Histoires naturelles 99282007
4.50 Musique 41012584 5.00 His-
toires naturelles 96446/36 5.55
Les années fac 68729491

tmwL France 2

6.30 Télématin 330050258.30 Un
livre , des livres 8/2657/6 8.35
Amoureusement vôtre 6/925067
9.00 Amour , gloire et beauté
59727071 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 3663620910.50
Flash info 5728648311.00 Motus
3696570011.40 Les Z' amours
50762532 12.10 Un livre , des
livres 566859/912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 56675532

12.20 Pyramide 322/507/
12.55 Météo/Journal

62315754
13.50 Consomag 52501483
13.55 Derrick 18227803
15.00 SokO 44500290

Le sourire du traître
15.55 La chance aux

chansons 31737280
16.45 Des chiffres et des

lettres 48370261
17.15 Un livre, des livres

77677667
17.20 Cap des Pins 289229/9
17.50 Hartley cœurs à vif

48870532
18.45 Et un, et deux , et

trois 82656087
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 50614795
19.25 Qui est qui? 36885/74
20.00 Journal/Météo

53281209

20.55
Changement de
Cap 3/27955/

Téléfilm de Patrick Mala-
kian , avec Mimie Tathy,
Claude Gensac , Denis
Braccini
Une grande société a organisé
une croisière pour célébrer
son vingtième anniversaire.
Pour animer les soirées , un
couple a été engagé; Marilyn,
qui sert de faire-valoir à son
prestidigitateur de mari. Un
soir , en pleine crise conjugale ,
Marilyn tente de se jeter par-
dessus bord. Un bras la rat-
trape , c 'est celui d'une femme
d'affaires qui décide de l'aider

22.35 Mots croisés
41502754

0.10 Le journal/Météo
14781014

0.30 Le Cercle 7093/3231.50 His-
toires courtes 850422/7 2.15
Mezzo l'info. 948854/02.30 Na-
turellemenmt (R) 356984/0 3.20
Les Z'amours 36/2/255 3.50 24
heures d'info/Météo 61739491
4.10 Pyramide 32/049944.40 Eu-
rocops 143207815.40 La chance
aux chansons / 1642830

B 
m—% France 3

6.00 Euronews 92885280 6.45
Les Minikeums 36567261 10.35
Famé. Rock' n roll 2 666 15984
11.30 A table! 92525342

11.55 Le 12/13 82421938
13.22 Keno 232901193
13.25 La vie ne tient qu'à

un fil 84954735
Téléfilm de William
Wiard

15.00 Simon et Simon
Paris sera toujours
Paris 35305209

16.40 Les Minikeums
48488716

17.45 Le Kadox 32444735
18.20 Questions pour un

champion 73939193
18.50 Un livre , un jour

10169754

18.55 19/20 33314984
20.05 Cosby 12554445

Série
20.30 Tout le sport

57519700

-LUijU 27937984

Les morfalous
Film de Henri Verneuil ,
avec Jean-Paul Bel-
mondo, Jacques Villeret

En 1943 en Tunisie , alors
qu 'ils escortent un convoi
d'or, des légionaires et un ar-
tilleur sont seuls rescapés
d'une embuscade tendue par
les Allemands. Une idée
germe alors dans la tête de
l'un des hommes

22.40 Soir 3/Météo
17907174

23.10 La gifle 29514551
Film de Claude Pino-
teau, avec Lino Ven-
tura, Isabelle Adjani

0.50 Aléas 557894391.35 Le ma-
gazine du Cheval 22236043 2.05
Les pieds sur l'herbe 87826656
2.35 Nocturnales. Orchestre
Philharmonique de Radio
France 24779255

MI La Cinquième

6.25 Langue: allemand 63623342
6.45 Ça tourne Bromby 84036826
8.00 Au nom de la loi 11430193
8.30 Allô la terre 38338822B.50
Le dessous des cartes 62683174
9.00 Au cœur des matières
36847254 9.20 Faiseur d'images
136057009A0 Mon héros préféré
70829280 10.00 Cinq sur cinq
7888670010.15 Galilée 22143529
10.40 ST0. chronique d'une col-
laboration forcée 5360970011.35
Le monde des animaux 91817667
12.05 La vie au quotidien
6592053212.20 Cellulo 88971174
12.50 100% question 79103754
13.15 Silence , ça pousse
8289337713.30 La vie au quoti-
dien 8344464813.45 Le journal
de la santé 756/67/614.00 Fête
des bébés 46i50990 14.40 Sois
sage , ô ma douleur ... 97485303
15.25 Entretien 790/080816.00
Exploration planète 30/7/754
16.40 Le Gorille vous salue bien.
Film de Bernard Borderie , avec
Lino Ventura 233906/318.30 Les
grottes oubliées de Bornéo
11973101

mm Arte_
19.00 Nature 349990
19.45 Arte info 761434
20.15 Reportage 239938

Le paradoxe
américain

20.40
Cinéma

Autopsie d'un
meurtre 43239990

Film de Otto Preminger ,
avec James Stewart

Un lieutenant est jugé pour
avoir tué le barman qui aurait
battu et violé sa femme. Un
obscur avocat accepte de le
défendre

23.15 Le temps s'envole
Téléfilm de Hong-
Jong Kimfi 767755/

0.40 Court-circuit
Pretty Babe
Service //022/7

1.15 L'enfant désiré
Téléfilm de Johannes
Fabrick /57738S

fà \ M6 l -
8.00 M6 express 69007445 8.05
Boulevard des clips 73594700
9.00 M6 express 8/0387959.35
Boulevard des clips 23260464
10.00 M6 express 69681396
10.05 Boulevard des cl ips
31742754 11.00 MB express
790/570011.05 Boulevard des
clips 2/20/6/311.20 Seuls au
monde! 552/526/ 11.50 M6 ex-
press 30348754 12.00 Ma sor-
cière bien-aime*e 91608434

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le wagon fou 62///4 S3

13.30 Papy Joe 77sosoo6
Téléfilm de Jeffrey
Melman, avec Robert
Mitchum

15.15 Les routes du
paradis 54782759
Au royaume des
aveugles

16.15 Boulevard des
Clips 50635844

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27990193
La porte magique

18.25 Lois et Clark
Quand l'audimat s'en
Tlêle 83302087

19.20 Mariés, deux
enfants 99487193

19.54 6 minutes, météo
457684754

20.10 Notre belle famille
99475358

20.45 Les produits stars
63929990

bU ¦ -DU 75503445

Mortal Kombat
Film de Paul Anderson ,
avec Christophe Lambert

Depuis neuf générations, un
sombre sorcier aux pouvoirs
terrif iants guide un jeune
prince , I aidant à triompher de
tournois titanesques

22.45 La reine des
Vikings 71998358
Film de Don Chaffey

0.20 Culture pub 13656588 0.50
Jazz 6 66650/0/ 2.35Boulevard
des clips 4/52/7523.40 Des clips
et des bulles 5/0043854.05 Fré-
quenstar 45259149 4.55 Culture
pub 27984830 5.20 Fan de
279084/0 5.45 Boulevard des
Clips 77/58/20

5.00 Infos 477/83968.00 Journal
canadien 740893428.30 Magel-
lan 59403629 9.05 Zig zag café
73/6453210.00 TV5 Minutes
9/59755/10.15 Fiction 34833280
12.00 TV5 2987/39612.05 Voilà
Paris 247/637712.30 Journal
France 3 5372380313.05 Mise au
point 14406667 14.15 Fiction
2557966716.00 Journal 93100919
16.30 Méditerranée 19369822
17.00 TV5 2677480317.05 Pyra-
mide 3742328017.30 Questions
pour un chmaoion 19370938
18.00 TV5 /509682218.15 Fiction
9403/209 20.00 Journal suisse
61918174 20.30 Journal France
Télévision 6/9/7445 21.00 Infos
/743526/21.05 Le Point 16570445
22.00 Journal TV5 79273532
22.15 Cinéma: Cours après moi
que je t 'attrape 26385/93 0.00
Journal belge .925/8590.30 Soir
3 52862168 1.00 TV5 Infos
42493/741.05 Le Point 89783859
2.00 Journal TV5 947960332.15
Cinéma: Cours après moi que je
t'attrappe 16249014

«*̂ *y*T Eurosport

8.30 Ski nordique: champ, du
monde 1999: saut indiv. K120
755993 9.30 Ski alpin: super G
mess, à Garmisch-Partenkir-
chen 7557/310.30 Ski nordique:
5 km libre dames 65034911.30
Natation: la coupe de monde à
Paris 840446312.15 Ski nor-
dique: 10 km classique mess.
53/934213.30 Luge: coupe du
monde à Aurach 39044514.00
Tennis: tournoi de Memphis
20282215.30 Ski alpin: slalom
géant nocturne dames à Are , 1 e
manche 282087 16.30 Football:
champ. d'Europe indoor: Croa-
tie-Yougoslavie 65808718.00
Football: champ. d'Europe in-
door Belgique-Portugal 766464
18.30 Ski alpin: géant noct.
dames , 2e manche 64060219.15
Yoz mag 28793820.00 Rugby A
XIII: Carpentas - XIII Catalan
8/6209 22.00 Football: champ.
d'Europe indoor Belgique-Por-
tugal //3358 22.30 Football:
champ. d'Europe indoor Russie-
Italie 7/262923.00 Eurogoals
263 / 93 0.30 Football: champ.
d'Europe indoor Espagne-Pays-
Bas 5708859

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 ABC News 783926/3 7.20
Info 2598/377 7.30 Teletubbies
76575209 7.55 La bande du
week-end 332434838.0B Le vrai
journal 92315087 8.55 Info
95268613 9.00 Mad Dogs
6629799010.25 Les bébés pri-
mates. DOC. 74603826 11.15
Chérie , nous avons été rétré-
cis. Film 54997990 12.30 Un
autre journal 40823342 13.35
Les 101 dalmat iens.  Film
74/7466715.15 Maguinnis flic
ou voyou 1224061315.55 T.V. +
57/7334217.00 La voie est libre.
Film 32459174 18.25 Info
58752/93 18.30 Nulle part
ailleurs 23594071 20.30 Pas si
vite 28349280 20.40 Le cousin.
Film 67437377 22.24 Les
F.A.E.L.L 4/095573522.25 L'ob-
sédé. Film 65638803 0.25 Boxe
hebdo 64943/491.35 La fille qui
en savait trop. Film 27372149
3.00 Imagina 1999 44199743
3.55 Football: Wimbledon-As-
ton Villa 308469/25.35 Big Bro-
ther . Film 43881526

12.00 La vie de famille 84581261
12.25 Les Repentis 52579377
13.10 Surprise sur prise
58578984 13.25 Un cas pour
deux 1054093814.30 Soko, bri-
gade des stups 5/55/38515.20
Derrick: le témoin oculaire
23004071 16.20 Woof 75059613
16.50 Superboy 4890702517.15
La saga des MCGregor
15634483 18.05 Top Models
50834071 18.30 Les Repentis:
pur et dur 4097755/ 19.20 Les
nouvelles filles d'à côté: Cathy
6349398419.50 La vie de famille
19694984 20.15 Ellen 46313321
20.40 Les Robinsons des mers
du sud. Film de Ken Annakin
avec John Mills Z87/962922.55
Premiers pas dans la mafia. Co-
médie de Andrew Bergman
avec Marlon Brando 84643342
0.40 Ellen: The Trainer
35725675

9.10 Loft story 400942549.40 Sé-
quences 5759344510.15 Balthus
9/4927/611.35 Larry et Balki
24070174 12.00 Seconde B
493 / 7377 12.30 Récré Kids
9492/55/13.35 La panthère rose
7978/20914.20 Echange de bons
procédés 6870964814.45 Le pa-
ria 3426/53215.45 Pleins feux
4/82/64816.10 Dr Markus Mer-
thin 5940700617.00 Marée noire
aux Iles Shetland 2045070017.25
Seconde B 30103223 17.50 Les
deux font la loi 2998844518.20
Diligence express 96199735
19.10 Flash infos 7064873519.35
Tel père, tel fils 7055507/20.00
Larry et Balki 8376426/20.25 La
panthère rose 87398261 20.35
Pendant la pub 92540071 20.55
Adorable Julia. Pièce de So-
merset Maugham et Guy Bolton
avec Madeleine Robinson
95737795 23.25 Vol d'enfer.
Drame de George Miller avec
Rosanna Arquette et Christo-
pher Reeve 3458/2721.00 Le pa-
ria 755064/0

6.55 Batailles du passé 64824613
7.50 Dancing in the street
46362754%.b5 Promenades sous-
marines 327567009.20 Le temps
d'un regard 5527820911.10 Zoo,
état des lieux 12528613 12.00
Bonnie and Clyde 402/326/12.50
Grandes expositions 66576071
13.20 Splendeurs naturelles de
l'Europe 22946071 14.15 5 co-
lonnes à la une 3954608715.10
Gadgets et inventions 45269396
15.20 Mozart 23/0020916.20 Ra-
dio bikini 5250937717.10 Les tri-
bus indiennes 4832666717.50
Tsar Boris 77357764 18.40 Pas-
teurs himalayens 4845086219.35
Gadgets et inventions 70934984
19.45 Lonely Planet 82849990
20.35 Sciences 30000280 21,.30
Métiers oubliés des Pyrénées
88007025 22.00 L'Italie au XXe
siècle 42295174 22A0 Parois de
la mémoire 50400700 23.05 7

jours sur Planète 6625/70023.30
Angélique lonatos , la belle Hé-
lène 280050870.05 Sur les traces
de la nature 40137897 0.30 Nos
ancêtres 489785071.05 La route
de Bolivar /9355//02.00 Envoyé
spécial en enfer 59301675

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafgarten 13.30 Quer 14.30
BaslerFasnacht199916.30Taf-
life 17.00 Die kleine Robbe Al-
bert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23,25 Delikates-
sen light 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Amici miei «Il sa-
lotto» 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnera in giallo 17.30 Crescere ,
che fatica 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso per
due. Téléfilm 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 23.05 Telegiornale
23.25 Belvédère. Doc 0.15
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Sport-
schau live 12.10 Ski nordisch
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau

17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Strand-Clique 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Report
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Fellinis Sa-
tyricon. Satire 2.55 Wiederho-
lungen

9.03 Wetten , Jass ? 11.20
Was 'n Spass 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Sketch-bonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute 19.25 Wiso
20.15 Todliches Alibi. Thriller
21.45 Heute-Journal 22.15 Un-
ter der Haut. Psychothriller 0.00
Heute nacht 0.15 Apropos Film
0.45 Die Macht der Worter. Po-
I it f i Im 2.15 Hunter der Haut
4.00 Vor 30 Jahren 4.30 Stras-
senfeger

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Planet Deut-
schland 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frùhstùck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Kund-
schafter im Tierreich 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Programm
nach Ansage 15.35 Als die Tiere
den Wald verliessen 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Sag die
Wahrheit 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Die Speise der Gotter im
Quadrat 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.30 Actuell 21.45 Saldo
22.15 Verklârt , verhasst , ver-
gessen 23.00 Aktuell 23.05 Lo-
vestory, Berlin 1942 23.55 Die

Speise der Gotter im Quadrat
0.25 Régional 4.00 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Soap Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Notruf taglich
13.00 Barbel Schâfer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
GZSZ21.15HinterGittern 22.15
Extra 23.00 Anders Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Exclusiv 5.25 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Hdrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, MO.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Taglich
ran 18.55 Blitzhcht 19.15 Wolffs
Revier 20.15 SK-Kôlsch 21.15
Hausmeister Krause 21.45 Die
witzigsten Werbespots der Welt
22.15 Fahndungsakte 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Stories
0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salomon.
De Robert Stevenson , avec Paul

Robeson (1950) 22.00 Cérémo-
nie en hommage aux succès de
Warner Bross 23.00 Arsenic et
vieilles dentelles. De Frank Ca-
pra , avec Cary Grant , Peter Lorre
(1944) 1.15 La 25e heure. De
Henri Verneuil , avec Anthony
Quinn, Virna Lisi (1967)3.15 Les
comédiens. De Peter Glenville,
avec Richard Burton, Elizabeth
Taylor(1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 9.45 Nel sole. Film
11.30 Tgl 11.35 Da Napoli -La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economie 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport
20.35 II fatto /Quiz 20.50 Un di-
vano a New York. Film 22.45 Tg
1 22.50 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.30 II
regno délia luna. Scedeggiato.
Le nuove inchieste del Commis-
sario Maigret 2.20 Caro palin-
sesto notturno 2.50 Tgl notte
3.20 Helzacomic 3.55 II matri-
monio di Caterina 4.50 Ci pen-
siamo lunedi

7.00 Go cart mattina 8.45 Sor-
gente di vita 9.15 Quando si
ama 9.35 Santa Barbara 10.25
Sci di fondo. Campionati mon-
diale: 5 km, classica 11.25 Tg 2
mattina 11.35 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Tg2-Salute 14.00
Ci vediamo in TV 14.30 lo amo
gli animali 16.00 La vita in di-
retta 18.15 Tg 2 flash - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Jarod il ca-
maleonte.Telefilm20.00ll lotto

aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.05 Pinocchio
23.45 Tg 2 Notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 In attesa
dell' alba. Film 2.05 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.15 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina'8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beaut i ful  14.15 Uomini e
donne 15.45 Per salvare Katie.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia a notizia21.10Unfur-
fante tra i boy scouts. Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 Telefisco 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventj ra del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Ncticias 14.00 Canaries a
la vista 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.10 Lo tuyo es puro
teatro 17.45 Espana de norte a
sur 18.00 Noticias 18.30 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ga-
nar 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Talk show 23.30
Nombre del 98 0.15 Boléro 1.15
Telediario 2.00 La America sal-
vaje 2.30 Nano (Telenovela)
4.00 Septimo de Caballeria 5.30
Série

8.00 Junior 8.30 Domingo De-
sportivo 9.45 Docas 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal Ca Tarde 14.45

Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jorna l da
Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Cadermo Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Futebol: Re-
sultados + Classificaçôes 20.30
Os Lobos 21.00Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Finan-
cial Time 22.00 Débora 22.30
Gala Internacional «A Bola RTP
99» 0.00 Noticias de Portugal
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Horizontes da
Memoria 2.00 Docas 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Time 3.45 Os Lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 6.00
Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14 , 19.40, 20.44 ,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: préparation
spécif ique 20.00, 22.30
Sketches humoristiques avec
Les Indécis: «Re-mise en ques-
tions» (7) 20.16, 22.46 L'auto-
route aujourd'hui et demain (5)
21.00, 22.00, 23.00 Bible en
questions: Avancer en eaux pro-
fondes avec Jésus-Christ. Avec
Pierre Amey

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MG 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/ 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu 18h au sa 8h, Dr J. Raetz,
Cernier, 853 21 24. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, les lundis du DAV
- films - «La pouponnière des
Brenets (1923)», «En visite chez
les chocolats Tobler (vers
1960)», «Le timbre-poste, art et
technique (1969)» et «Terre à
vendre (1973)».
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20h,
«Tahiti», film et conférence -
connaissance du monde.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14H30 , La
Joie du Lundi - «Tintin et le
Temple du Soleil», film.
Théâtre du Pommier:
20h15, «Oser la Suisse» , dé-
bat public organisé par le
Centre culturel neuchâtelois,
en partenariat avec la Maison
de l'Europe Transjurassienne.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY

Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des spectacles pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

Club 44. «Sharaku». Lu-ve 18-
21 h, sa/di 15-21 h. Exposition
jusqu'au 28.2.

Home médicalisé de La
Sombaille. Valentina Patthey
modelages et Jacques Ma-
they, dessins. Tous les jours
dès 9h30. Jusqu'au 14.3.

LE LOCLE

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.

MARIN

Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.

Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.

Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.

Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Lâcher. Jusqu'au
28.2.

Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL

Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN

Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 141.45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-IMIER

Relais Culturel d'Erguël. M.-J.
Comte. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 7.3.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAMELAN

CIP. Photo-Club Tavannes et en
virons. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 26.2.

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
1001 PATTES. 16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Lasseter.
FEUX FOLLETS. 181.30 (VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
Ch. Kùhn.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h.
Pour tous. 10me semaine. De B.
Chapman.
CELEBRITY. 18h-20h30 (VO st.
fr.). 16 ans. 3me semaine. De W.
Allen.
PLEASANTVILLE. 141.45-201.30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De G. Ross.
STALKER. 17h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «L'an 200... et
après?». De A. Tarkovski.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 3me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
VENUS BEAUTÉ. 15h-18h
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De T. Marshall.
PALACE (710 10 66)
BLADE. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De S. Norrington.
ROUNDERS. 18h. 16 ans. 2me
semaine. De J. Dahl.
REX (710 10 77)
VERY BAD THINGS. 15h-18h-
20h30. 18 ans. Première suisse.
De P. Berg.
VOUS AVEZ UN MESSAGE.
18h. Pour tous. 5me semaine.
de N. Ephron.
STUDIO (710 10 88)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
15h-17h45-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 3me semaine. De Ch.
Columbus.
BÉVILARD
PALACE
COUVRE-FEU. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De E. Zwick.
LE PETIT MONDE DES BOR
ROWERS. Di 16h. 7 ans. De P.
Hewitt.
LES BREULEUX
LUX
PSYCHO. Ve/sa 20h30, di
20h. De G. Van Sont.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TANGO. Ma 20h30 (VO). 12
ans. De c. Saura.
FESTEN. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans.
De Th. Vinterberg.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
MY NAME IS JOE. Je 20h30,
ve 21h, sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De K.
Loach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PRINCE D'EGYPTE. Lu
20h. 10 ans. De Chapman,
Hickner et Wells.
LA LANTERNE MAGIQUE -
TAHITI. Me 14h, je 20h.
Connaissance du monde.
ENNEMI D'ÉTAT. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans
De T. Scott.

AU COEUR DU MENSONGE
Sa 18h, di 20h. 16 ans. De C.
Chabrol.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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DOMBRESSON Et maintenant, l'Etemel mon Dieu

m'a donné le repos de toute part.

Les descendants de feu Numa Cuche,

Les descendants de feu Paul Mauerhofer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly MAUERHOFER
née CUCHE

leur chère belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
dans sa 91e année.

2056 DOMBRESSON, le 20 février 1999.
(Home Mon Foyer)

Repose en paix.

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, le mardi 23 février, à 13 h 30,
suivie de l'incinération.

La défunte repose au home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Mme Marie-Thérèse Béguelin
Faubourg 12 - 2065 Savagnier

Les personnes qui le désirent, peuvent penser au Home Mon Foyer, à Dombresson
(cep 20-4816-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.V__ ~l J

AUVERNIER
Galerie Numaga. Matthieu
Pilloud, peintures et Philippe
Proutheau, collages. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7.3. Tel
731 44 90.

LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie de l'Ancien Ma-
nège. Mario del Curto, photo- ^
graphe. Jusqu'au 6.3.
Galerie Art-Cité. «De A à Z,
de Vous à Moi». Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 20.3. Tel 968 12 48.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au
16.4. Les samedis 20.3/10.4,
ouverture au public de 11 h à
16h. Tél 912 31 47.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «New York -
travaux sur papier et toiles» de
Daniele Robbiani. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
7.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maiilart. Carmen V-
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. (Di
7.3, 13h-17h, présence des ar-
tistes). Jusqu'au 20.3. Tel 751
19 80.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 14.3. Tel
724 16 26. Q.-
Galerie d'art City Centre.
Miroslav Konrâd, huiles et
aquarelles. Ma-sa 9-12h/15-
18h.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Mathys,
sculptures récentes. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 7.3. Tel 724
57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
12.3. Tel 725 05 05.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tel 730 56 53.

ART/
GALERIES

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Louis Soutter - 30 dessins»
jusqu'au 14.3. «Roger-
Constant Jeanneret, peintre
1909-1944». Jusqu'au 7.3. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5.
«1648-1998 Paix de Westp ha-
lie», jusqu'au 7.3. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
aratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. '

Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ;
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
Musée d'ethnographie *.

«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Réouverture le 1er
mars.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSÉES
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LE LOCLE Maintenant donc, ces trois choses

demeurent: la foi, l'espérance
et l'amour; mais la plus grande
des trois est l'amour.

Cor. 13, v. 13

Monsieur et Madame Daniel et Sylviane Nicolet et leurs enfants
Christelle et Priscille;

Monsieur et Madame Michel et Véronique Nicolet et leurs enfants Aron et Jonas;
Monsieur Albert Moïlle et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Maurice NICOLET
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 20 février 1999.

La cérémonie sera célébrée mercredi 24 février, à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: D. et S. Nicolet
Cornes-Morel 44 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
__ J

c—" >iGARAGE DE L'ÉTOILE
G. Casaburi

sera fermé pour cause de deuil,
mardi 23 février toute la journée,v. /

/ \
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

V , /
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^LES BOIS _|_ La bonté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux et tranquille,

m voilà la vraie richesse devant Dieu.

Monsieur Pierre Jobin, La Large-Journée;

Anne-Marie et Raphaël Chappuis-Jobin, Roche-d'Or,
Sébastien, Stéphane, Nicole;

Andrée et Dominique Guenat-Jobin, Le Noirmont,
Emilie, Cécile, Jeanne, Maxime;

Martine Jobin et son ami Raymond, Le Cerneux-au-Maire;

Pierre-Auguste et Rose-Marie Jobin-Chapatte, La Large-Journée,
Marc, Rémy, Alexis;

Les familles de feu Samuel et Rosa Sprunger-Geiser;

Les familles de feu Germain et Aline Jobin-Brahier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Hildegard JOBIN-SPRUNGER
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 79e année.

LES BOIS, le 19 février 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement aura lieu en l'église des Bois,
le mardi 23 février, à 14 h 30.

Hildegard repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part .v ; /

f  \
t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Enrico Casoli
Madame Daniela Senn-Casoli et ses enfants, Jade et Erwan

Monsieur Massimo Senes

Madame Maria Casaburi

Monsieur et Madame Achille et Nadia Casaburi, enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Guido et Rossetta Casaburi, enfants et petits-enfants
Madame Marina Giovannini et famille
Madame Rosanna Jeannet-Casoli et famille
Monsieur Armelio Casoli et famille, à Locarno
Les enfants de feu Carmen Casoli, à Locarno

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Serafina CASOLI
née CASABURI

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi à l'âge de 62 ans, après une
longue maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 février à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Le corps repose à la Chapelle de La Chrysalide.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 4

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep. 23-346-4.

V /

t \
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L'Eternel est ma retraite, mon Dieu
est le rocher de mon refuge.

Psaume 94. v. 22

La famille et les amis de

Madame Georgîne CALIGARIS
née THEURILLAT

ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi dans sa 103e année.

Où irais-je loin de ton esprit,
et où fuirais-je loin de ta face?
Si je monte aux deux, tu y es;
si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.

Psaume 139. v. 7-8.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24 février, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Mme et M. M.-Madeleine et Eric Montandon-Wenger
Rue du Nord 43

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse du Sacré-
Cœur, cep. 23-2659-3.

V J

Chaux-de-Fonds
Conducteur
désincarcéré

Dans la nuit de vendredi à
samedi , vers 2h , une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait rue
Alexis-Marie-Piaget, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
nord-est. A la hauteur de l 'im-
meuble No 29 , ce conducteur
traversa la chaussée et heurta
un mur sis en bordure de
route. Sous l' effet du choc , la
voiture pivota pour s 'arrêter
perpendiculairement aux
voies de circulation. Après
avoir été désincarcéré , le
conducteur a été transporté en
ambulance à l 'hôpital de la
ville, /comm

Le Landeron
Collision:
trois blessés

Samedi , vers 15h45, une
voiture conduite par un habi-
tant d'Oberwil-bei-Buren cir-
culait sur la semi-autoroute au
Landeron , en direction de
Bienne. Il se déporta sur la
voie de dépassement réservée
aux véhicules circulant en
sens inverse et une collision se
produisit avec une voitu re
conduite par un habitant de
Neuchâtel , qui circulait sur la-
dite voie. Puis , une voiture
conduite par un habitant d'Ae-
gerten, qui circulait également
en direction de Bienne, heurta
le premier véhicule cité qui ve-
nait de s'immobiliser au
centre de sa voie. Suite à cela,
deux autres véhicules conduits
respectivement par une habi-
tante de Delémont et un habi-
tant de Neuchâtel , qui circu-
laient en direction de Neuchâ-
tel , heurtèrent l' autre véhicule
également immobilisé sur la
chaussée. Trois blessés, dont
deux ont dû être désincarcé-
rés , sont à déplorer. Deux ont
été transportés au moyen de
deux ambulances à l 'hôpital
des Cadolles et le troisième a
été héli porté par la Rega à
l'hôpital de l'Ile à Berne. La
semi-autoroute a été fermée de

16h à 19H45. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 88 90 00. /comm

Neuchâtel
Tête-à-queue

Samedi , vers 22hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait sur la
rue de l'Ecluse, à Neuchâtel ,
en direction de Peseux . A la
hauteur du chemin d' accès
aux immeubles 68 à 72 , ce vé-
hicule heurta le mur qui borde
le nord de la chaussée. Suite à
ce choc , il effectua un tête-à-
queue. Blessé , le conducteur a
été désincarcéré puis trans-
porté en ambulance à l 'hô pital
des Cadolles. /comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , le sa-
medi vers 3h30, circulait sur
la RC5, quai Champ-Bougin ,
devant la Case à chocs , et qui
heurta la voiture Fiat Uno de
couleur brune , ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 842 10 21. /comm

Boudry
Collision

Samedi , peu après 18h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Valangin quittait la sta-
tion-service du garage Auto-
prestige à Boudry, avec l'in-
tention de se diriger sur Bou-
dry par la RC5. Au cours de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Peseux qui , venant de Vau-
marcus , se diri geait également
sur Boudry et qui , suite au
choc, traversa les voies de cir-
culation réservées aux véhi-
cules se dirigeant sur Lau-
sanne pour terminer sa course
contre un poteau devant le
Centre d' entretien de Boudry.
/comm

Areuse
Collision
par l' arrière

Samedi , vers 20h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
l' autoroute A5 en direction de
Bienne sur la voie de gauche.
Peu après la bretelle d' entrée
d'Areuse, une collision par
l' arrière se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Pomy, qui avait ralenti
pour les besoins de la circula-
tion, /comm

Rochefort
Ligne de contact
CFF interrompue

Samedi , vers llh30, un ca-
mion conduit par un hahitant
de Saules circulait de Cor-
celles en direction de Roche-
fort. Au passage à niveau de
Bregot, le bras de la grue de
son véhicule arracha la ligne
de contact CFF. Le trafic ferro-
viaire sur la li gne Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds a été inter-
rompu jusqu 'aux environs de
13h45. Des vitres ont été bri-
sées sur la maison sise à côté
des voies, /romm

Cernier
Conductrice
blessée

Vendredi, vers 18hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante de Cernier circulait sur
le chemin de la Chapelle à Cer-
nier, en direction sud , avec
l'intention d' emprunter la
route cantonale Fontaines -
Cernier, en direction de cette
dernière localité. Dans l'inter-
section , une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par une habitante de
Fontaines qui circulait sur la
route cantonale en direction
de Fontaines. Blessée, l'habi-
tante de Fontaine a été trans-
portée par un automobiliste de
passage à l'hôpital de Lan-
deyeux, établissement qu 'elle
a pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: la profonde dépression centrée sur le Da-
nemark s'étale sur tout le continent. Elle moissonne en abon-
dance de l'humidité sur l'Atlantique nord et la véhicule vers
notre région au moyen du fort flux d' ouest à nord-ouest
qu 'elle maintient. Le mauvais temps frais est de mise, deve-
nant le cauchemar de certains.

Prévisions pour la journée: le ciel est lugubre et les précipi-
tations n 'en finissent pas. Après l'épisode doux du week-end,
c'est l' air frais qui reprend ses droits, donnant des chutes de
neige progressivement jusqu 'en plaine. Le mercure est plus
généreux à l' aube que l' après-midi ou il affiche au mieux 3 de-
grés sur le Littoral et zéro dans les Vallées. Pour compléter le
tableau , les vents sont forts de nord-ouest.

Evolution pour les trois prochains jours: très nuageux avec
des giboulées à basse altitude. Mercredi , des précipitations
soutenues remontent près de 1000 mètres.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Isabelle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°

SSEÏ'
Fleurier: 1 °
La Chaux-de-Fonds: -1 °
Le Locle: -1 °
La Vue-des-Alpes: -3 °
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1."

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: pluie, 9°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: pluie, 4° '
Zurich: pluie, 5"

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 16°
Berlin: pluie, 6°
Istanbul: peu nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -4°
Palma: beau, 18°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 26°
New Delhi: beau, 26°
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: nuageux, 8°

¦

Soleil
Lever: 7h25
Coucher: 18h06

Lune (croissante)
Lever: 10h58
Coucher: 0h27
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,11 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,51 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest, 3 à 4 Beaufort
avec rafales.

Aujourd'hui Retour en trombe

Cuisine
La recette
du jour

Entrée: pissaladière.
Plat princi pal : escalopes à la

crème.
Dessert: MOUSSE À LA

MÛRE.

Ingrédients pour 4 personnes:
1/41 de lait , 4 jaunes d'oeufs, 75g
de sucre, 4 feuilles de gélatine ,
300g de crème fraîche , 2 c. à
soupe de liqueur de mûres.

Préparation: mélanger le sucre
et les jaunes avant d'incorporer le
lait.

Laisser cuire doucement.
Verser de l'eau froide sur les

feuilles de gélatine, les essorer
puis les incorporer à la prépara-
tion. Lorsqu 'elle commence à
prendre , ajouter la crème fraîche
et la li queur de mûres.

La cravate. Tout un poème.
Cette coutume de se lier le cou avec quelque chose de

rarement joli et de toujours serré est-elle bien raison-
nable? Est-elle bien différente du cruel corset qui f i t
tomber en pâmoison tant de jolies femmes?

Prenez Kurt Furgler. Candidat au Conseil fédéral, il
posait devant les photographes avec ses six enfants. Et
sa cravate. Son collègue PDC Jean-François Roth pose
tout seul. Sans cravate. Une attitude à tous points de

vue p tus eieganie. il jaui
dire que Jean-François
Roth s 'habille chez les
grands couturiers ita-
liens, ce qui est tout de
même autre chose que les

costards de PKZ. Et qu'il affectionne les cols Mao, in-
compatibles avec le port de cet engin de torture.

L'élégance n'est pas une question de cravate, contin-
gence purement formelle. Qui continue néanmoins à
martyriser des générations de cadres dynamiques,
contraints et f o r c é s  de porter cet indigne signe de leur
fonction, sous peine de rétorsions. Sans compter le
stress du noueur de cravate devant son miroir...

Après avoir crié «A bas la calotte», voici l'heure de
revendiquer «A bas la cravate». Vive la liberté. De res-
p irer.

Claire-Lise Droz

Billet
La cravate est-elle
une fatalité?

Horizontalement: 1. C'est parfois un état de haute
tension. 2. Bouleversé - Pierre à feu. 3. Un jeune qui
grogne - Forme d'avoir. 4. Pacte défensif - Au premier
rang du générique. 5. Poil - Le chemin de la mer doit lui
sembler bien long... - C'est comme cela. 6. Prêtresse
mythologique - Personnage considérable. 7. Versement
régulier. 8. Une qui efface les souvenirs. 9. Battue - Pour
l'ajuster, il faut bien de la concentration. 10. Brouillard
épais. 11. Produire de l'eau - Libre échange.

Verticalement: 1. Un coup de commerce fait leur
affaire. 2. C'est tout le contraire de l'indifférence. 3,
Campagnard - Si elle se met à table, ce n'est pas poui
manger. 4. Indicateur de matière - On dit qu'elle varie
selon la lune... 5. Armée médiévale - Une manière de
mettre sur la paille. 6. Note - Grand équipage - Lien. 7
Refuge - Charger de poids. 8. Pas facile à détruire
Deux romain. 9. Personnel en renfort - Monceau de
neige et glace.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 507

Horizontalement : 1. Négligent. 2. Avion -Tué. 3. Tintin - II. 4. Ut - Equité. 5. Recru. 6. Emmiellée. 7. Lé - Fous. 8.
NP. 9. Etaler-Ta. 10. lo - Unau. 11. Ecriteaux. Verticalement : 1. Naturel - Eve. 2. Evitement. 3. Gin - Cm - Pair. 4.
Loterie - Loi. 5. Inique - Ré. 6. Nu - LF - Rue. 7. Et - Iglou - Na. 8. Nuit - Eu - Tau. 9. Téléréseaux. ROC 1382
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