
Kohi L'affaire s'élargirait
à la France de Mitterrand

Sur instruction de François Mitterrand, ta compagnie pétrolière française Elf-Aquitaine aurait verse des millions
de francs dans les caisses de campagne de la CDU. Ces informations ont été démenties, de même que celles conte-
nues dans un fax, selon lesquelles l'ancien chancelier accepterait finalement de révéler les noms des donateurs
des fonds secrets. photo Keystone

Sécurité au travail
Il faut serrer la vis
Depuis le 1er janvier, les entreprises sont censées avoir
intégré les nouvelles exigences fédérales en matière de
sécurité au travail. Un accompagnement est proposé à
celles qui tardent à s'y conformer concrètement, photo a

Hockey sur glace Week-end
misérable pour un pâle HCC

Battus samedi par Grasshopper, Christian Pouget (à la lutte avec Philippe Liiber) et le
HCC n'ont que partiellement corrigé le tir face à Sierre. Tenus en échec, il n'auront
donc comptabilisé qu'un petit point durant un week-end misérable. photo Marchon

Helmut Kohi va lâcher
des noms. Eh bien non! Le
fax était un faux.  Malgré
tout, le grand déballage se
poursuit en Allemagne. Le
chancelier à la retraite su-
bit toujours la pression.
Elle se fait de p lus en p lus
forte. La France, ou p lutôt
son ancien «président so-
leil», vient maintenant
d'entrer en scène. La chasse
continue.

>¦¦¦ Asdiaque jour ne suffit pas
sa peine pour l'exàirigeant
du Parti chrétien-démocrate
(CDU). Samedi, c'est le
fantôme de François Mitter-
rand qui est venu hanter
toutes ces affaires. Alors lo-
cataire de l'Elysée, il aurait
fait f i n a n c e r  par le groupe
pétrolier Elf-Aquitaine la
campagne de Kohi. Europe
oblige et en toute amitié! Le
«couple» était le moteur de
l'intégration. Aujourd 'hui,
elle a bonne mine l'Union.

Si l'Allemand nie, nous
ne pouvons pas nous empê-
cher de croire ces nouvelles
révélations. En sachant
qu'il s'agit d'Elf, ce n'est
certainement pas l'ancien
ministre français des Af-
faires étrangères Roland
Dumas qui nous contredira.

C'est tout un système qui
s'écroule jour après jour.

L affaire rappelle celles qui
ont touché toute la classe
politique de la France voi-
sine. Pots-de-vin, caisses
noires et comptes bloqués
au Liechtenstein: ça n'a
rien de nouveau. L'Italie,
qui vient d 'apprendre la
mort de Bettino Craxi, en
sait aussi quelque chose.

C'est choquant. Mais ce
qui secoue encore p lus,
c'est la dignité perdue d 'un
homme de la trempe d'Hel-
mut Kohi. Sa stature, sa
droiture étaient unanime-
ment reconnues de par le
monde. En réunifiant les
deux Allemagnes, il était
entré par la grande porte
dans l'histoire avec un «h»
majuscule. Aujourd'hui, il
en réécrit un chapitre. Bien
plus triste. Terre à terre, di-
rons-nous.

Si personne ne parle, la
CDU va droit dans le mur. A
en croire les sondages, le
parti serait maintenant lar-
gement supplanté par son ri-
val social-démocrate. Tapi
dans l'ombre, Gerhard
Schrôder s'exprime peu.
L'actuel chancelier sait qu'il
va profiter de ces affaires
pour redonner de l'élan à son
gouvernement. Il en avait
bien besoin. De p lus, les ten-
sions entre le SPD et ses al-
liés verts passent au second
p lan. A Berlin, à part la
CDU, personne ne s'en p lain-
dra.

Daniel Droz

Opinion
Fantôme élyséen
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Franches-Montagnes (ici
Eva Martinsone face à Sa-
rah Rohrer) a tenu tête au
BTV Lucerne, mais ne s'est
pas qualifié pour les demi-
finales de la Coupe de
Suisse (1-3).

photo Leuenberger

Volleyball VFM:
une défaite
honorable

Le président du Conseil
communal, Charles Aug-
sburger, a captivé la se-
maine dernière 200
membres du Club des loi-
sirs, en leur parlant de La
Chaux-de-Fonds, ville de
défi. photo Marchon

Chaux-de-Fonds
Histoire de la ville
au Club des loisirs

Une cinquantaine d en-
fants de l'Ecole primaire
du Locle viennent de pas-
ser des jours ensoleillés à
faire de la «glisse» entre
Vernamiège et Nax, le bal-
con du Valais. photo sp

Le Locle
Les écoliers sur les
pistes valaisannes

Chômage La
réinsertion a-t-elle
de bons outils?

p 13

PSN Un congrès
pour concilier
évolution
et solidarité
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Formation La Haute Ecole
pédagogique se construit sur trois piliers
Le concordat intercanto-
nal sur la Haute Ecole pé-
dagogique commune à
Neuchâtel, Berne et au
Jura sera soumis en juin
au Grand Conseil neuchâ-
telois. Le dossier devrait
est prêt pour la rentrée
scolaire 2001.

Stéphane Devaux

Elaboration d'un concordat
intercantonal , recherche d'un
secrétaire général , rédaction
des plains d'études: la Haute
Ecole pédagogique (HEP) de
l'espace Bejune (Berne-Jura-
Neuchâtel) se construit sur
trois piliers. Et à un bon
rythme. «Le dossier avance se-
reinement», constate sans dé-
plaisir le président du comité
de direction, Sam Wahli. Tout
devrait donc être sous toit à la
date prévue, à savoir la rentrée
scolaire d'août 2001.

La HEP-Bejune, c'est une
entité constituée par la mise
en réseau des institutions de
formation des enseignants des
cantons de Neuchâtel et du
Jura et de la partie franco-
phone du canton de Berne.
Née de la volonté commune
des trois Etats, elle s'occupera
de former les enseignants des
degrés préscolaire et primaire
(de -2 à +6, disent les spécia-
listes) et des niveaux secon-
daires inférieur et supérieur
(+7 à +12). Sur trois ans pour
les premiers; sur deux (dont
une année d'accompagne-
ment) pour les seconds, titu-
laires d'une licence universi-
taire. A ces deux volets s'ajou-
teront la formation continue et
les ressources documentaires
et multimédia.

Démarche participative
«Je suis satisfait de la ma-

nière dont le dossier est ac-
cueilli par les formateurs. C'est

sans doute dû au fait que notre
démarche est participative.
Près de 150 personnes y sont
impliquées», poursuit Sam
Wahli. Un an et demi avant
l'ouverture de la HEP aux étu-
diantes et étudiants, «toute la
réf lexion p édagogique sur la
p lanification des formations
est achevée», se félicite-t-il.

Au Grand Conseil
Deux groupes de travail in-

tercantonaux planchent main-
tenant sur son adaptation à la

Toute la réflexion pédagogique sur la HEP est achevée. Elle englobe la formation des
degrés préscolaire, primaire, secondaire inférieur (ici le collège des Cerisiers, à Gor-
gier) et supérieur de trois cantons. photo a-Marchon

réalité du terrain et sur la ré-
daction des plans d'études.
«Nous visons une formation
pratique dispensée par des
équipes p édagogiques. Elle
tient compte du courant ac-
tuel, qui privilégie p lutôt le
rapport «nous et notre école»
que «moi et ma classe», ex-
plique celui qui est aussi di-
recteur du Centre de perfec-
tionnement du corps ensei-
gnant bernois francop hone, à
Tramelan. Sur le plan juri-
dique, le projet de concordat

intercantonal a été accepté le
23 décembre par le comité
stratégique, formé des chefs
de l'Instruction publique,
Thierry Béguin (NE) , Anita
Rion (JU) et Mario Annoni
(BE) . Le texte sera ensuite
transmis aux gouvernements,
qui le soumettront à leur tour
aux parlements. Le Grand
Conseil neuchâtelois en débat-
tra en juin , Berne et le Jura
respectivement en novembre
et décembre.

SDX

Préfargier
Caution
solidaire
de l'Etat

La construction d une nou-
velle aile, ainsi que la rénova-
tion des bâtiments du secteur
hospitalier de la Maison de
santé de Préfargier se sont
achevés à fin 1998. Mais au-
jourd 'hui, l'institution doit
consolider son compte de
construction. Aussi, lors de sa
prochaine session, à fin jan-
vier, le Conseil d'Etat propo-
sera-t-il au Grand Conseil d'ac-
cepter un cautionnement soli-
daire de 25 millions de francs
à titre de garantie des em-
prunts pour ladite maison de
santé.

Dans ses considérations, le
gouvernement remarque no-
tamment que ce cautionne-
ment doit être considéré
comme une «mesure tech-
nique» permettant de profiter
des taux préférentiels que les
collectivités publiques obtien-
nent par rapport aux institu-
tions de droit privé. Le cau-
tionnement par l'Etat im-
plique dès lors une diminution
importante de la charge
d'intérêts assumée par les col-
lectivités publiques et par les
patients.

SSP
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De moins en moins vir-
tuelle et de plus en plus
réelle, la Haute Ecole péda-
gogique Bejune. D'ici
quelques semaines, elle aura
une ou un secrétaire géné-
rale). Le comité de direction
lance un appel par voie d'an-
nonces et attend les postula-
tions jusqu 'au 5 février.

Ses tâches? De deux
ordres. Avant l'ouverture de
l'établissement, à la rentrée
scolaire 2001, il sera chargé,

depuis Bienne, de sa mise en
route, «assez ardue». «Ses
missions lui seront confiées
par le comité de direction»,
souligne Sam Wahli.

L'école une fois sur les
rails , il s'installera à Porren-
truy, d'où il œuvrera, notam-
ment, à la gestion adminis-
trative et financière et aux
contacts avec les administra-
tions des trois cantons
concernés.

SDX

De Bienne à Porrentruy
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Sécurité au travail Les patrons
placés devant leurs responsabilités
Depuis le 1er janvier, les
entreprises doivent rem-
plir les exigences d'une
nouvelle directive fédérale
relative à la sécurité au
travail. Pour les aider à ap-
pliquer les mesures re-
quises, Ret SA organise
dans le canton un pro-
gramme de dix sémi-
naires.

plorait la semaine dernière
Michel Humbert , représentant
de Métalor. Pour lui , la nou-
velle directive a des mérites:
«Elle renforce une certaine
unité, cimente des principes,
permet d'atteindre la qualité
totale par de nouveaux
moyens» . Mais elle a aussi son
coût: Métalor l'évalue à 250
francs par employé et par an

(on parle de 300 à 500 francs
pour les solutions types). Mais
la société escompte aussi un
bénéfice à long terme. Avec
600 collaborateurs à l'échelon
suisse, l'entreprise estime à
700.000 fr. par an les coûts in-
directs consécutifs aux ac-
crocs de sécurité (pertes de
production , remplacements,
absences...)

«Le potentie l humain est
un cap ital à p rotéger. C'est
une tâche de management» ,
souligne Jacques Zollinger,
chargé de la sécurité à EM
Microelectronic-Marin SA.
Malgré le recours à des sp é-
cialistes extérieurs , la res-
ponsabilité de la sécurité in-
combera toujou rs à la direc-
tion.

Les entreprises ont tout
intérêt à adopter un solution
de branche ou élaborée en
pool. Mais il leur faudra app li-
quer le modèle retenu à leur
réalité individuelle.

Accompagnés
Pour les accompagner dans

cette démarche , Ret SA a mis
sur pied un programme de dix

Une attention particulière doit être portée sur les pro-
duits employés. photo a

Christian Georges

C'est un travail de titan:
355.000 entreprises en Suisse
doivent revoir de fond en
comble leurs habitudes en ma-
tière de sécurité au travail.
Dans l'Arc jurassien comme
ailleurs, elles sont loin d'avoir
toutes rempli les exigences
fixées dans la nouvelle direc-
tive fédérale.

Quelles exigences? Ces en-
treprises doivent elles-mêmes
commencer par identifier les
dangers qu 'elles font courir à
leur personnel et à l'environ-
nement. Ensuite, revoir les
procédures de sécurité.
Prendre des mesures préven-
tives. Faire appel à des méde-
cins du travail et autres spécia-
listes de la sécurité en entre-
prise. Former des collabora-
teurs. Prévoir une procédure
en cas d'urgence. Attester par
écrit que des mesures ont été
prises...

Coûteux accrocs
«On oublie un peu d'enthou-

siasmer les entrepreneurs», dé-
Les entreprises sont tenues de procéder à une nouvelle analyse des risques qu'elles font courir à leur personnel
et à accentuer la prévention des accidents. photo a

séminaires. Le premier aura
lieu le 27 j anvier, le dernier en
décembre. On abordera no-
tamment l'organisation de la
sécurité dans l' entreprise,
l'analyse des dangers, la pré-
vention , la gestion des situa-
tions de crise.

Devant des entrepreneurs,
mardi à Malvilliers, Jean-
Pierre Hâring, Pierre Schnegg
et Jean-Bernard Pedretti ont
plaidé l'intérêt d'aborder ces
thèmes en groupe: gagner du
temps, réduire les coûts à
terme et saisir à quel point la
sécurité participe aux perfor-
mances de l'entreprise.

CHG
Renseignements et ins-

criptions chez Ret SA au
925.98.25 (ret@ne.ch).

PSN Un congrès pour (re)mettre un peu d'éthique
dans les mutations économiques
Un congres pour (re)mettre
un peu d'éthique dans les
mutations économiques:
du service public au mar-
ché de l'électricité, le Parti
socialiste neuchâtelois a
débattu samedi des effets
de la libéralisation.

Comment concilier évolution
et solidarité? Privatisation du
service public, ouverture du
marché de l'électricité , salaire
au mérite: la question des mu-

tations économiques était au
cœur du congrès du Parti so-
cialiste neuchâtelois (PSN), sa-
medi au centre Les Perce-Neige
aux Hauts-Geneveys. D'emblée
le président Pierre Bonhôte a
affirmé qu 'il n'était pas ques-
tion de privilégier l'immobi-
lisme, mais plutôt «de contri-
buer à ce que la nécessaire évo-
lution du service pu blic respecte
certains principes essentiels que
les mutations ne sauraient re-
mettre en cause. Princip es que

sont l'universalité des p resta-
tions, la solidarité entre ré-
gions, la qualité de l'emploi et
le développement durable».

S'ouvrir et s'adapter certes, a
admis le conseiller aux Etats
vaudois Michel Béguelin , mais
en gardant la notion de service
public. Or plusieurs mesures le
préoccupent: il prend l'exemple
de La Poste, avec les erreurs
(avouées) de la nouvelle poli-
tique des colis qui ont coûté
cher ou le programme Optima

qui débouchera sur une ferme-
ture massive de bureaux. «Il ne
f aut pas qu 'ils viennent nous
dire que c'est pour améliorer le
service.'» s'exclamait-il. Des
garde-fous sont nécessaires.
C'est pourquoi les parlemen-
taires socialistes vont rencon-

Pour le conseiller aux
Etats vaudois Michel Bé-
guelin, il faut instaurer des
garde-fous pour le service
public. photo Marchon

trer le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger à la lin de la se-
maine, pour lui suggérer de
créer un conseil supérieur du
service public et une autorité de
supervision du personnel:
«Plus d'agents d é plus de 55ans
à La Poste, ça veut dire quoi
dans une entreprise du service
public? » Dans l'assemblée,
d'autres doléances s'y sont
ajoutées, comme le fait que les
places de travail réservées aux
handicapés ont disparu à La
Poste, rentabilité oblige. Le dé-
bat s'est , conclu , avec le vote
d'une résolution sur les ser-
vices publics assortie d'exi-
gences qui seront inscrites au
programme du parti.

«On n'y coupe pas»
Jacques Rognon, président

de l'Ensa , a esquissé les scéna-
rios à l'étude dans le canton
depuis quatre ans: l'ouverture
du marché de l'électricité, ini-
tiée par l'Union européenne,
peut être envisagée sereine-
ment, pour autant qu 'elle ne
soit pas trop rapide. «Il faut
être réaliste, on n'y coupe pas,
a-t-il lancé. Mais on a encore le
temps de la préparer pour

qu 'elle ne soit pas un mas-
sacre». Préoccupation par-
tagée par le PSN qui a adopté
une résolution demandant plu-
sieurs précautions. Par
exemple, une ouverture du
marché qui ne va pas au-delà
de la directive européenne et
qui soit accompagnée d'une
taxe d'incitation sur les éner-
gies non renouvelables. Le
parti a voté une troisième réso-
lution pour réaffirmer son op-
position à l'introduction du sa-
laire au mérite dans la fonction
publique.

Brigitte Rebetez

PUBLICITÉ

Comment l'inspection can-
tonale du travail va-t-elle
contrôler si la directive fédé-
rale est respectée? «On sera
compréhensifs et fermes», ré-
pond le chef du service Mi-
chel Guenat. Dans l'immé-
diat , les entreprises visitées
devront à tout le moins avoir
déterminé vers quelle solu-
tion elles s'orientent. «Si-
non, on comprend que celles
qui ont adopté une solution
de branche n'ont pas encore
mis en p lace toute la procé-
dure».

Devant une absence totale
de prise de mesures, le ser-
vice aurait toujours la possi-
bilité d'imposer le modèle
subsidiaire, plus onéreux. A
moyen terme, les inspecteurs
s'assureront surtout que les
principes retenus sont appli-
qués sur le lieu de travail.
«On peut avoir de très beaux
classeurs sans que cela ait
beaucoup d'effets» , devine
Michel Guenat.

A longue échéance, la di-
rective fédérale est une garan-
tie accrue pour la sécurité

des travailleurs, estime le
chef du service. Elle pourrait
conduire à une baisse géné-
rale des coûts de la santé.
S'ils prennent leur tâche à
cœur, les patrons pourraient
mieux gérer l'absentéisme et
même influer positivement
sur les accidents non-profes-
sionnels. «Il y  a encore des
gens qui pensent que ça n'ar-
rive qu 'aux autres. Or les
coûts directs et indirects des
accidents sont encore
énormes».

CHG

L'inspection veillera au grain

Ce qui est exigé des en-
treprises n'est pas imagi-
nable sans le recours au
moins ponctuel à des spé-
cialistes de la sécurité au
travail. «Où sont ces gens?»,
s'interrogeait récemment
un représentant neuchâte-
lois de l'économie.

L'embarras est palpable.
Pour la Suisse romande, on
ne compterait à ce jour
qu 'entre 60 et 80 médecins
du travail , ingénieurs de sé-
curité, hygiénistes du tra-
vail et chargés de sécurité.
Au Service cantonal de
l'inspection et de la santé
au . travail , le médecin
Jacques Holtz n'est ainsi
engagé qu 'à 20 pour cent.
Parmi les diplômés FMH,
rares sont ceux qui ont opté
pour une spécialisation
dans ce domaine.

La Suva forme à Loèche-
les-Bains des ingénieurs de
sécurité et des chargés de
sécurité. Mais les cours
sont complets pour les deux
années à venir. Du côté des
entreprises, on a l'impres-
sion qu 'un effectif trop
faible sera formé par rap-
port aux besoins immé-
diats.

CHG

«Où sont
ces gens?»

«Neuchâtel est un cancre
de la p éréquation financière
intercommunale, puisque la
quasi-tota lité des cantons
possèdent aujourd'hui un
système p lus vigoureux» a
souligné le président du PSN
Pierre Bonhôte. D'où un
énergique plaidoyer en faveur
du proje t en préparation , em-
mené par Bernard Soguel et
la conseillère d'Etat Monika
Dusong. «C'est une action de
j ustice qui corrige les dispa-

rités entre les communes», a
lancé le président du groupe
des députés: celles dont la si-
tuation est bonne se situent
pour l' essentiel dans le Bas.
Or l'on sait que l' activité éco-
nomique se concentre le long
des axes de communication.
«Ces communes-là ont profité
des gros investissements (l'au-
toroute et l'Université par
exemple) pour lesquels les
communes aux moyens p lus
modestes ont aussi payé. Il est

donc j uste de leur retourner
l'ascenseur». Au vote, le pro-
jet de péréquation a été una-
nimement appuyé.

Le congrès du parti fut
aussi l'occasion de rendre
hommage à l'ancien
conseiller national François
Borel , évincé aux dernières
élections fédérales, et à Jenny
Humbert Droz , doyenne du
canton récemment décédée,
pour son engagement poli-
tique. BRE

Péréquation plébiscitée
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I .̂ ^
kjy

.- -,. --Htl̂ ^y W _^** _̂
_ - _ _H ________ ___¦( ̂__ 4B^H^^^^|W^^^^^^ Ï̂^B̂ Ê BiÉ____-- ' Adresse _> 1°"
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- / ' ' . '. ŝ,- ^ /- 7̂ _t " / T^t^'/ '/ ^ ^ ^ ^̂ f k

/--¦. '".'¦."J-.- -'.f i-'WVA O

RÉTRO-TRMIC __li_^_:
._ ,_ -^è w__ _̂É_—^  ̂ ^̂ B HIII B

2 
~

Une initiative ruineuse
qui imposera des investissements insuppor-
tables en personnel de police et en moyens
de contrôle.
Leu mars, votez I Et M m%

à l'initiative visant à réduire de
le^rerre^on.es.Bo.ns MOitié fe,fWlf- C rOU  ̂mOtOrlsé

I Un bon prétexte pour se faire plaisir !
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J L'annonce, reflet vivant du marché 
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Nous recherchons

des visiteuses
binoculaire
Avec expérience.
Contactez Patrick Parel
KELLY SERVICES

Tél. 032/910 55 10 .̂.̂

Nous engageons de suite
pour un poste fixe une

secrétaire
téléphoniste-
réceptionniste

trilingue
français-anglais-allemand

Appelez
ADECCO au 910 53 83

132-65273

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum i J j

frêne Brossard
Léo Bysaeth

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

Musées Un semestre
riche en expositions
Le programme du premier
semestre 2000 des musées
est sorti. Il annonce non
seulement des expos, mais
aussi des événements cul-
turels ponctuels dans ou
hors des institutions.

Le programme janvier /juillet
des cinq musées de la ville,
plus ceux de la Bibliothèque et
de deux musées loclois (des
beaux-arts et d'horlogerie) est
sorti de presse. Tiré à 8000
exemplaires, il est adressé à
4500 personnes qui émargent
aux fichiers des différentes ins-
titutions et de leurs sociétés
d'amis. Le solde est disponible
dans les musées et à Tourisme
neuchâtelois. Servez-vous.
Tour d'horizon , à l'exception
du Musée d'histoire dont nous
avons déjà parlé.

Installations vidéos
Dans moins de deux se-

maines, le Musée des beaux-
arts inaugure une expo résolu-
ment contemporaine avec les
installations vidéos de Frédéric
Moser et Philippe Schwinger,
deux Imériens qui travaillent à
Genève. En mars, le MBA ac-
cueillera un accrochage à ca-
ractère historique des œuvres
italiennes d'un contemporain
proche de Léopold-Robert,
François-Joseph Navez. Outre
d'autres expositions (eaux-
fortes et peintures de Zoran
Music, dessins de Sylvain Le-
cocq et photos d Annemarie
Schwarzenbach, Ella Maillart
et Nicolas Bouvier), le musée
proposera en marge plusieurs
animations, pour la plupart en
collaboration avec l'ABC.

Le Musée international
d'horlogerie commence le se-
mestre extra-muros. Sept de
ses pièces Renaissance sont ac-
tuellement exposées au Centre
Georges Pompidou de Paris,
dans le cadre de l'exposition
«Le temps , vite». Le MIH parti-
cipe également à une présenta-
tion de la marque Blancpain
sur les matières de l'horlogerie
au Deutsches Muséum de Mu-
nich ainsi qu'à une expo Cho-
pard à Abu Dhabi. A La Chaux-
de-Fonds, le MIH présentera

«L Europe de 1 horlogerie» en
avril, ainsi que tous les projets
du concours «L'heure pu-
blique» (dès avril également).

Des épices et des herbes
Au Musée paysan, l'expo de

saison sera accrochée en avril.
«Froid dehors, chaud dedans»,
traitera d'une culture com-
mune des Jurassiens suisses et
français face au froid. C'est une
coproduction du Musée paysan
et du Musée comtois de Be-
sançon. Après la girafe, le
Musée d'histoire naturelle ira
lui à la découverte des «Epices
d'ailleurs» et des «herbes
d'ici».

Quant à la Bibliothèque de la
ville, elle vernira en mai les
peintures de Gyôrgy Selmeci,
Neuchâtelois d'origine hon-
groise, après une expo de pho-
tos prises dans l'Arc jurassien
par Philippe Jeanneret, entre
mars et mai. La Bibliothèque
fêtera en outre le 18 mars les
20 ans de son département au-
diovisuel et de la discothèque.

Le Musée des beaux-arts du
Locle proposera lui de voir la
collection d'estampes de
Odette Eymann (février-mars),
puis une exposition sur le bu-
rin (mars-avril) et une autre sur
l'oeuvre de Georges Junod
(mai-juin). RON

Sur le thème «Froid de-
hors, chaud dedans», la
prochaine expo du Musée
paysan. document sp

Club des loisirs Le maire
raconte une ville de défi
Devant 200 aînés du Club
des loisirs, le président du
Conseil communal Charles
Augsburger a brossé jeudi
le portrait d'une ville de
défi: La Chaux-de-Fonds.
Une belle leçon d'histoire
en marche qui a captivé
l'auditoire.

Robert Nussbaum

Où s'érige une ville? Sur
une voie de transit, au bord
d'une rivière, près d'une
source de richesse. «Ici, rien
de tout cela. La Chaux-de-
Fonds est le pur produit d'une
volonté humaine». Invité à
parler de «La Chaux-de-Fonds,
une ville de défi» , devant le
Club des loisirs, Charles Aug-
sburger, président du Conseil
communal, a tout de suite
voulu poser la ligne qui tra-
verse toute l'histoire de la
ville: elle s'érige contre le
cours des choses.

Le premier défi , c'était l'al-
titude. Colonisé au XTVe siècle
par des habitants du Val-de-
Ruz et du Locle, le heu dit
«Les Noirjean» est devenu La
Chaux-de-Fonds. L'origine du
nom? Chaux signifie peut-être
pâturage défriché par le feu. A
moins qu'il y ait eu une
«chaude fontaine» qui ne ge-
lait pas.

Cent maisons par année
Le deuxième défi relevé,

c'est la reconstruction de la
bourgade après l'incendie de

Le Club des loisirs a suivi pas à pas le président du
Conseil communal Charles Augsburger racontant la
ville. photo Marchon

1794. «Ses habitants auraient
pu se réfugier ailleurs, mais ils
ont réinvesti et redémarré», a
noté Charles Augsburger. Et
redémarrer en voyant loin ,
preuves en sont les plans qui
tracent la structure en damier
d'une très grande cité, qui lui
vaut aujourd 'hui le label de
ville d'intérêt national. Puis,
vint l'extraordinaire dévelop-
pement. «Au XIXe siècle, on
construisait p lus de 100 mai-
sons par année». Et on innove:
en 1887, l'adduction d'eau -
une grimpée de 600 m - est
une première.

Tout cela n a été possible
que grâce au boom horloger.
«Dès l'origine, les Chaux-de
Fonniers ont été hantés par la
nécessité de trouver un autre
revenu que celui de l'agricul-
ture». Ce fut d'abord le travail
du fer, puis des armes et fina-
lement l'horlogerie, dont l'art
a d'abord été appris ailleurs.
Mais les montres sont des pro-
duits «élastiques», pour ce qui
est de leur vente. La popula-
tion de La Chaux-de-Fonds du
XXe siècle a ainsi subi les fluc-
tuations des crises: 40.000 ha-
bitants en 1917, 31.000 en

1940, 43.000 en 1967. Depuis
le début des années 70, l'em-
ploi horloger est tombé de
11.000 à 4000^1500.

Un coup de vieux?
«La Chaux-de-Fonds a-t-elle

pris un coup de vieux?», a
lancé Charles Augsburger,
après avoir détaillé les courbes
récentes d'emplois et de chô-
mage. Non , pense le président
du Conseil communal, qui a
dressé la liste des dernières
réalisations: de l'extension de
l'hôpital à Métropole-Centre,
des tunnels à la décentralisa-
tion du service des contribu-
tions. Catalogue des entre-
prises qui se sont installées ou
se sont développées à l'appui ,
Charles Augsburger juge que
«si on fait le total, il s 'est passé
bien de choses ces dernières
années».

L'avenir? Des dossiers de
construction d'usines sont à
l'étude, les abattoirs pour-
raient être transformés en ca-
sino, l'Etat envisage de dépla-
cer des centres de formations
à Beauregard (l' ex-Ecole de
commerce), le chantier de l'é-
vitement de La Chaux-de-
Fonds devrait démarrer cette
année... «La Chaux-de-Fonds
n'est pas une ville qui s'endort,
mais qui décolle», a conclu
Charles Augsburger, pendant
que sur l'écran dia la tour Es-
pacité redessinée en fusée par
Plonk et Replonk s'arrachait
vers «la planète Schlonk»...

RON

Fresque Pizza et pastaschiutta
sur la place Saint-Marc

Depuis l'automne passé,
entre pizza et pastaschiutta, les
clients du restaurant Ital'Pa-
nini, Serre 25, peuvent savou-
rer la délicieuse illusion de se
restaurer sur la place Saint-
Marc. Tino Sangari, le patron

Une décoration inspirée d'un grand maître. photo Leuenberger

de l'établissement, a confié la
décoration de son plus grand
mur à Jean-Pierre Balmer. Le
peintre chaux-de-fonnier a tra-
vaillé durant plus de six mois.
La fresque , travaillée directe-
ment sur le crépi avec une

peinture lavable, reproduit
avec une saisissante précision
un tableau de Canaletto (1697-
1768). Inutile de chercher les
pigeons: à l'époque, ces vola-
tiles n'avaient pas encore en-
vahi Venise. LBY

Urgence
Huit ambulances sont sorties ce week-end, pour cinq ma-

laises, deux accidents de sport (dont un de ski) et un accident
dans la soirée de samedi au Crêt-de-Locle où une voiture em-
bourbée partiellement sur le passage à niveau a été shootée par
un des derniers trains. D n'y a cependant pas eu de blessé. Les
Premiers secours ont eu deux alarmes automatiques, une inon-
dation et un poêle surchauffé , dimanche en fin d'après-midi.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, Léopold-Robert 57;

jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A l'Hôtel de Ville, 19h30, séance du Conseil général.

Demain
Conservatoire, 19h30, audition des élèves de classes pro-

fessionnelles.
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour eHet de provoquer le surendettement
de l'empnjnteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144- .2770S/BOC

ft. A LOUER
j Av. Léopold-Robert 50 à
MU La Chaux-de-Fonds,
¦L bâtiment ex UBS

L > 3 pièce rénové de
85 m2, fr. .'000.00 .
charges

> 6 pièces rénovés de I
155 m2, dès fr. |
1'550.00 + charges

> Surface de vente
> Surfaces de bureaux
Renseignements :
021/340 92 00

PRIVERA 55 m
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE 

mW
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 B̂  '
1000 Lausanne 9 www.privera.ch r-- ^̂ ™''

CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12, 12a

1 pièce et
Vh pièces meublés

- dès Fr. 530 - ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- grande chambre
- cuisine agencée, habitable
- salle de bains/WC
- immeuble avec ascenseur
- situation tranquille au cœur

de la ville
- proche des transports

publics et des commerces

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphon e 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch

041-452459

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pans

- Ne crai gnez rien , madame. Pour
vous examiner , nous serons mieux
chez moi. Je suis le Dr. Malone.

Lady Pélag ie acquiesça avec un sou-
rire courageux qui dissimulait une gri-
mace. Elle ne sentait plus sa cheville
gauche.

Elle se demanda pourquoi elle avait
voulu voir Big Ben sous la neige,
alors qu 'elle l' avait vu tant d' autres
fois! Elle se consola en regardant de
plus près son «sauveur», aussi l' appe-
lait-elle déjà.

C'était un jeune homme avenant. Le
collier de barbe qu 'il portait , sans
doute dans l' espoir de se vieillir , effa-
çait le bas de son visage pour mettre
l' accent sur ses yeux. Des yeux clairs ,
d' une profondeur d' océan... Ses che-
veux blonds étaient comme des
rayons de soleil attardés. Il y avait
une mâle énerg ie sur son visage. Et , à

elle seule, sa silhouette imposait le
respect.
- Vraiment , docteur Malone, vous

vous êtes trouvé là fort à propos !
- Nous sommes arrivés...
Avec la même délicatesse, il porta la

vieille dame jusque chez lui. Lady
Pélag ie, qui avait pourtant la critique
facile , trouva charmante cette maison.
La sobriété du bureau l'impressionna.
Dusty avait en effet loué quelques
meubles de sty le Queen Anne qu 'il se
proposait d' acquérir par la suite. L'un
d' eux contenait ses livres, les seuls
«trésors» qu 'il possédât. A présent , il
palpait la cheville déformée par une
enflure impressionnante:
- La belle entorse ! s'exclama-t-il.
- Pourrai-je encore marcher?
- Sans aucun doute, madame. Il

vous faudra prendre des bains salés et
appli quer la pommade pour laquelle je

vais vous faire une ordonnance. Dans
cinq ou six jours , il n 'y paraîtra plus.
- Si j 'osais, docteur, si j' osais... je

vous demanderais de venir vous-
même appliquer cette pommade. Je
crains que ma femme de chambre ne
soit guère experte en la matière...

Dusty fut sur le point de répliquer
qu 'il n 'était pas infirmier, mais une
petite voix lui souffla de ne pas
contrarier sa patiente.
- C'est entendu , dit-il , je viendrai...
Lady Pélagie quitta son fauteuil

avec un petit cri d'oiseau blessé.
- Evitez de vous appuyer sur votre

pied gauche, lui recommanda-t-il.
Mais elle tenait à son idée. Il y avait

une photographie sur le bureau qui
l'intri guait depuis un moment déjà.

(A suivre)
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Immobilier Ife^à louer fcjfpft
BEVAIX, grand studio, confort. Dès
01.02.2000. Tél. 032 846 12 12. 028 239545

LA CHAUX-DE-FONDS centre-ville, tout
de suite, joli et spacieux 4 pièces, Fr. 930 -
charges comprises. Régie Schmid SA, 1030
Bussigny. Tél. 021 706 22 00. 022 785774

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, galetas, jolie vue. Libre
31.03.2000. Tél. 032 730 15 70. 028238631

CORNAUX, 3 pièces, 90 m2, Fr. 1050.-
charges comprises. Libre 01.03.2000, avec
balcon, cuisine agencée habitable, calme.
Tél. 032 720 14 55, le semaine / 079
467 30 42, le week-end. 02B-239241

LA CHAUX DE-FONDS, Crêtets 102,
3V2 pièces. Libre tout de suite /1.4.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 062737

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 3 pièces, ancien, cuisine agencée, salle
de bains, ascenseur, service de concierge-
rie. Tout compris Fr. 990.-. Tél. 032
914 54 63. 132065047

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 45,
appartement 2 pièces, Fr. 560.- charges
comprises, au rez-de-chaussée, cuisine
agencée (convient également pour une
personne âgée). Tél. 032 914 41 58.

132-065102

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
4.2 pièces en duplex, cuisine agencée,
salon avec cheminée, accès direct terrasse.
Libre date à convenir. Tél. 079 410 49 21
(heures des repas). 132 «5059

LE LOCLE, superbe 272 pièces, cuisine
agencée, dans petit immeuble, convien-
drait à personne retraitée. Tél. 078
710 90 96. 132 065152

LIGNIÈRES, dans grande ferme rénovée,
3V2 pièces avec cheminée. Fr. 1100.- + Fr.
150.- de charges. Place de parc Fr. 30.-.
Pour amateur de chevaux, location de
boxes Fr. 100.-. Tél. 079 637 42 57 ou 032
751 85 85 (soir ou week-end). 028239221

NEUCHÂTEL, zone piétonne, joli 2 pièces,
très calme, très bien agencé, dans
immeuble de caractère. Fr. 990.-. Tél. 079
434 86 13 . 028 239099

NEUCHÂTEL, zone piétonne, minuscule
studio, idéal comme pied-à-terre, tout
confort, avec jardin en terrasses, vaste et
magnifiquement agencé (four à pain, bar-
becue) au pied du château, objet rare et
pour amateur Fr. 690.-. Tél. 079 434 86 13.

028-239108

NEUCHÂTEL, centre-ville, ravissant stu-
dio, tout confort, Fr. 690.-. Tél. 079
434 86 13. 028 235758

Immobilier S ĤQ
demandes fi?fl_iSi
de location p ^p̂ "
COLOMBIER ou environs, cherche à louer,
grand appartement (5 pièces minimum).
Tél. 032 841 66 68. 028-238765

Cherche Wb\ ~dgLf
à acheter ẐJpft
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132 o_552

Animaux v̂ ĵ/
A VENDRE chiots fox-terrier, pure race.
Tél. 032 937 14 36. 132-0.4539

A vendre ^̂ 9
SUPERBE CLAVIER GEM VR2 , état neuf,
valeur Fr. 1750 - prix à discuter. Tél. 032
842 47 88 . 028-239044

Demandes M̂ l̂d'emploi %W
AUXILIAIRE de maison, (gouvernante),
dame avec permis C cherche emploi à Neu-
châtel et environs. Tél. 079 358 28 74.

028-239070

CHEF cuisine, cherche place dans collecti-
vité fixe ou temporaire. Tél. 079 449 37 73.

028-235817

DAME 35 ans, Suissesse, cherche emploi
50% le matin. Toutes propositions étu-
diées. Tél. 032 968 64 69, en soirée.

132065118

DAME avec références cherche heures de
ménage lundi matin région Neuchâtel.Tél.
032 724 23 81 jusqu'à midi. 028239043

HYGIÉNISTE DENTAIRE, avec expé-
rience , diplômée de Genève, cherche
emploi dans la région. Écrire sous chiffres
P132-064839 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

SOMMELIER qualifié cherche place à l'an-
née. Pas sérieux s'abstenir. Tél. 078
618 90 71 . 028 239199

Véhicules ^̂ &>d'occasiotf l̂MW
SUBARU Justy 4x4, 1991, 115 000 km,
idéal pour l'hiver. Tél. 032 968 28 32.

132065126

Divers PR*
ENTREPREND travaux de carrelage. Prix
avantageux. Tél. 079 435 26 63. IM-OMBM

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 à 11
heures, jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18
à 22 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46/ Haut du canton tél. 032 913 5616.

028 237208

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SANG J-
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Issima détient les secrets de votre beauté...
La ligne de soins Issima est un véritable programme de

beauté qui apporte des solutions à tous les types de peau.
Nous vous attendons pour un conseil personnalisé

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
A r ^^m̂ mmmmm  ̂

Av. Léopold Robert 53

f ï̂f/ M  I 
WK - I WXH M 2300 La Chaux -de-Fonds

I ¦ ¦• ¦"'•• I / MT^m\ 
Tél. 032/913 73 

37
\̂ _J J é\ë ' *W Fax 032/913 14 26
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Du lundi 24 au samedi 29 j anvier 2000

Un superbe cadeau vous sera remis dès Fr. 80.-. d'achats
sur l'ensemble de la Marque Guerlain.

132-065004

â t à LOU_-_
T)

<t Venez vite visiter
_! nos 3 pièces à
J> La Chaux-de-Fonds
o Appartement avec cuisine
m agencée avec lave-vaisselle,
* salle de bains avec baignoire,
¦2 hall pourvu de petites
c armoires, dépendance.
,g Libres tout de suite ou pour
ta date à convenir.

Situation: Cernil-Antoine 10.

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

M_M_HE __ j ^ _̂UNPI /mt132-064921 4F HH

Publicité intensive, Publicité par annonces



Cantonales partielles
Candidat socialiste
en tête à Pontarlier
Le socialiste et l'écologiste
créent la surprise à Pontar-
lier mais la droite reste
nettement en tête.

Le remplacement d'André
Cuinet, conseiller général Dé-
mocratie libérale démission-
naire pour cause de condam-
nation judiciaire, n'a pas mobi-
lisé les foules hier dans le can-
ton de Pontarlier. A la ferme-
ture des bureaux de vote à 18h
on enregistrait un taux de par-
ticipation dérisoire avec moins
de 35% de votants. 11 est vrai
que dimanche la situation était
assez déroutante pour les élec-
teurs de Pontarlier et de ses en-
virons qui pouvaient choisir
entre une pléthore de candi-
dats.

A droite la succession d'An-
dré Cuinet était en effet source
de nombreuses vocations. A
l'arrivée, c'est le candidat offi-
ciel du RPR Claude Dus-
souillez qui se détache des
concurrents de son camp avec
un score de 21,86% des voix.
Derrière lui on trouve avec
10,17% Philippe Henriet, RPR
dissident qui avait obtenu l'in-
vestiture du RPF de Charles
Pasqua et celle sur place du
député RPR Roland
Vuillaume. Une famille gaul-
liste qui marque véritablement
de son sceau le premier tour de
ces cantonales et qui vole ainsi
la vedette à l'autre grande fa-
mille de droite, celle du
conseiller démissionnaire,
dont les voix se sont dis-
persées. Ainsi Gabriel Jacquot
candidat de la majorité munici-
pale de Pontarlier se contente
de 9% des voix, Louis Long, le
mettre UDF des Fourgs de
5,03% alors qu 'Alain Boissière
un entrepreneur divers droite
récolte 5,98 pour cent. Addi-
tionnés ces bulletins représen-
tent quelques 52% des suf-
frages soit plus que les 48%
des voix de droite au premier
tour du précédent scrutin. Lo-
giquement l'élection de Claude

Dussouillez le week-end pro-
chain ne devrait pas poser de
gros problèmes à la condition
expresse que la discipline de
vote fonctionne. Ce qui n'est ja-
mais vTaiment simple à Pontar-
lier.

Percée des Verts
En attendant hier c'est le

candidat socialiste Christian
Bouday, maire de la Rivière
Drugeon qui est arrivé en tête
avec un score de 22 ,33 pour
cent. Un résultat somme toute
assez décevant puisque, en
1998 face à André Cuinet , il
avait totalisé 30,19% des suf-
frages au premier tour. Il est
vrai qu 'à l'époque les Verts dé-
passaient à peine les 4% alors
qu 'ils ont créé la surprise hier.
Leur jeune candidate Cathe-
rine Toulet, 23 ans. arrive en
troisième position avec 10,37%
des voix. Alain Vuillaume du
PC recueille 2,86% et Jean-
Yves Bouveret du MDC 3,42
pour cent. La gauche ne peut
donc compter au second tour
que sur un total de 39% des
suffrages. Nettement insuffi-
sant si les abstentionnistes ne
se réveillent pas.

Le grand perdant de ce se-
cond tour est en fait l'extrême
droite, divisée par la rupture,
qui ne retrouve pas ses ouailles
dans les urnes. En 1998 Jean-
Luc Bart du Front national réa-
lisait le score impressionnant
de 13,83% des voix. Dimanche
soir, il ne récoltait que 5,31
pour cent. A peine le tiers. Et
les 3,03% de Jacques Cezard,
du MNR laissent encore cette
droite extrême loin de ses
scores antérieurs.

Le dernier candidat en lice
Jacques André du Parti fédéra-
liste assurait que «Dans le
Haut-Doubs, Paris on s'en
fout ». Il n'a pas vraiment
convaincu avec ce - raccourci
puisqu 'il n'a séduit que 43
irréductibles Comtois soit,
0,63% des voix.

Pascal Schnaebele

Ca m ps d e s ki Première
réussie entre Vernamiège et Nax

Sous un pin épargné par la tempête Lothar, les élèves de l'Ecole primaire avec l'équipe d'accompagnement.
photo sp

Une semaine après leurs
camarades de l'Ecole se-
condaire, une cinquan-
taine d'élèves de l'Ecole
primaire ont découvert de
nouveaux domaines
skiables, ceux de Nax, et
un nouveau lieu d'héber-
gement, à Vernamiège.
Dans un cas comme dans
l'autre il s'agissait d'une
situation transitoire. Dès
l'année prochaine, les
jeunes skieurs loclois re-
trouveront leurs lieux de
séjour habituels tels que
Les Collons ou Nendaz. De
l'avis toutefois des respon-
sables du camp de ski des
«primaires», l'expérience
2000 s'est révélée posi-
tive.

«Le fait  de devoir se dép la-
cer de Vernamiège à Nax par
des bus navettes n'était en fait
pas réellement un handicap .
Tout était question d'organisa-
tion et d 'adaptation du pro-
gramme» assure le respon-
sable technique du camp,
Jacques Brasey. La distance

entre le chalet d'Inalp, à Ver-
namiège, et le départ des re-
montées mécaniques, à Nax,
impliquait un déplacement
d'environ 25 minutes. Impos-
sible, dans ces conditions ,
d'imaginer un aller et retour
pour la pause de midi. «J+S
qui loue ce chalet avait tout
prévu. Nous disp osions d'une
salle à Dzorniva où les élèves
et les moniteurs mangeaient
un p ique-nique «amélioré»,
pu isque chaud. Le fait d'être
ainsi tous ensemble, en alti-
tude et toute la journée aux
abords des p istes a conféré une
atmosphère particulière, de
surcroît très sympathique à ce
camp de ski» ajoute Jacques
Brasey.

Un grand bol d'air
«Les transp orteurs étaient

très sympathiques, soup les et
serviables» remarque pour sa
part la responsable du camp,
Ariette Bucholz. Contraire-
ment aux autres années, a
Thyon - Les Collons, pas de
possibilité de baignade, mais
uni quement du ski. «Le dé-

pa rt des bus était fixé à neuf
heures et les élèves chaussaient
leurs lattes vers 9h45. Nous
arrêtions à llh-45. Ap rès le re-
pas, nous reprenions les acti-
vités de glisse jusque vers 16h
pour ensuite regagner le cha-
let». En fait, de grandes
journée s de plein air. Le soir,
celles-ci étaient suivies de di-
verses activités récréatives,
comme des sketches préparés
par les élèves, ou créatrices
sous la forme d'ateliers de bri-
colage. Ainsi , tous sont repar-
tis avec un petit souvenir - un
miroir gravé - à l'attention de
leurs parents.

Ariette Bucholz souligne
l'accueil et la disponibilité des
gens de Vernamiège et à Nax.
Tant en ce qui concerne les
transporteurs de la maison
Ballestra qui se déplaçaient
aux heures souhaitées, que
Star Ski, qui louait les skis
aux élèves n'en possédant pas,
que le personnel des re-
montées mécaniques de Nax.
Elle a un mot de gratitude par-
ticulier l'égard du cuisinier du
chalet de Vernamiège, Michel

Marmy, secondé par Monique
et Denise.

Superbe panorama
Du point de vue technique

Jacques Brasey relève l'excel-
lente préparation des pistes du
domaine skiable de Nax qui ,
malgré une assez faible
couche de neige, offraient
d'excellentes conditions de
glisse. «En p lus, grâce au beau
temps que nous avons eu toute
la semaine, nous avons profité
de l 'extraordinaire panorama
qu 'offre Nax qu 'on peut ajuste
titre qualifier de balcon du Va-
lais». Sous un ciel bleu s'of-
frait , depuis le sommet du
Mont Noble (2650 mètres d'al-
titude) une vue sp lendide sur
les Alpes bernoises, les Dents
du Midi , le vallon de Réchy
ou , au loin , la pointe du Cer-
vin. Tous les élèves, même les
18 débutants, après quelques
premiers essais laborieux sur
le «baby» de Nax, ont pu ga-
gner Dzorniva pour se lancer
sur des pistes un peu plus pen-
tues.

Jean-Claude Perrin

Semaine de l'unité
Théâtre contre l'intolérance

La Compagnie de la Ma-
relle, qui a son siège à Che-
seaux-sur-Lausanne, vient pré-
senter «Le roi, le sage et le
bouffon», demain mardi à Pa-
roiscentre. Cette pièce est tirée
du livre du pasteur vaudois
bien connu Saphique Keshav-
jee, d'origine indienne, né au
Kenya dans une famille ismaé-
lite, arrivé en Suisse à l'âge de
dix ans, et chargé par l'Eglise
réformée vaudoise de veiller
au dialogue interreligieux.

L'intrigue, en bref: le roi
d'un pays lointain , talonné par
une urgence dramatique, veut
savoir quelle est la religion la
meilleure, laquelle lui appor-
tera une réponse face à la
mort. Il envoie donc son sage
et son bouffon enquêter... Une
fable qui débouche sur un ap-
pel à la tolérance et au dia-
logue, à la découverte de
l'autre.

Mise en scène par le Gene-
vois Miguel Fernandez , cette

pièce, qui «tourne» en Suisse
et en France jusqu 'au mois de
juin , s'inscrit dans la Semaine
de l'unité des chrétiens. Une
semaine qui a été marquée
dans le district notamment par
quatre rencontres de prière au
Locle, animées par la Mission
catholique italienne, l'Eglise
apostolique, le groupe loclois
Style de Taïzé, et par le groupe
du jeudi de l'Eglise réformée.
A souligner aussi que ce week-
end , la prédication a été faite
par les pasteurs Michel Braek-
man lors de la messe aux Bre-
nets et René Perret lors de la
messe au Cerneux-Péqui gnot.
Une cérémonie œcuménique
aura également lieu au Locle
le 2 avril prochain.

CLD

«Le roi, le sage et le bouffon»,
par la Compagnie de la Ma-
relle, mardi 25 janvier à 20h à
Paroiscentre. L'entrée est
libre, avec collecte à la sortie.

Casino Peter Wyssbrod arrive,
démystification et drôlerie assurées
Clochard, clown métaphy-
sique, metteur en scène,
mime, comédien, mais sur-
tout, créateur à part, Pe-
ter Wyssbrod vient jouer
au Casino son «Hommage
au théâtre». Shakespea-
rien!

«Je veux casser les habi-
tudes des spe ctateurs, les règles
d'une soirée de théâtre», di-
sait , il y a des années déj à, Pe-
ter Wyssbrod , graphiste bien-
nois rangé dans les «créateurs
à part». «Dans la nébuleuse du
spectacle romand, il est l'un
des rares qu 'on peut dire tou-
ché par le génie», écrivait en
1992 René Zahnd dans le
«Journal de Genève». On cite
à son propos Charlie Chap lin ,
Harpo , Keaton...

Peter Wyssbrod poursuit
une carrière atyp ique. Il com-
mence par mettre en scène et
interpréter «Actes sans pa-
roles 1» de Samuel Beckett.
Puis il conçoit ses propres
spectacles d'abord dénués de
texte, comme «Abfall/Or-
dures», «La création du
monde», «Le grand départ»
pour aboutir à «Hommage au

théâtre» (1979) et à «En-
tracte» (1981). Après quoi , il
abandonne la création scé-
nique, continuant néanmoins
de jouer ses deux derniers
spectacles.

«Hommage au théâtre» est
«une entreprise impertinente
de déconstruction», écrit en-
core René Zahnd. C'est-à-dire
Shakespeare raconté à travers
les meurtres et suicides
émaillant (très largement) son
œuvre, la mise à mal de la
lourdeur des conventions pré-
sidant au culte shakespearien ,
une utilisation loufoque de di-
vers articles ménagers, un pro-
jecteur qui tombe; des décors
qui s'effondrent... Un spec-
tacle admirable, abominable
de démystification , édifiant ,
dérangeant , d'une drôlerie
irrésistible: voilà quel ques-
uns des qualificatifs d'une cri-
tique unanimement louan-
geuse.

CLD

«Hommage au théâtre» de Pe-
ter Wyssbrod, vendredi 28
janvier à 20H30 au Casino.
Réservations: Office du tou-
risme, au Locle, tél. 931 43 30. Un hommage au théâtre shakespearien. photo sp

Expol 1999 Le coup
de pouce des artisans

Lors de l'édition 1999 d'Ex-
pol , les artisans et com-
merçants de la ville, regroupés
dans un stand uni que placé à
l'ombre de cocotiers à l' extré-
mité du parcours de la visite
de cette vente exposition ,
avaient décidé , pour cette
dixième édition , de rééditer le
type d'action initié l' année
précédente. Soit aider des sec-
tions de juniors de clubs spor-
tifs de la région. Ainsi , les

bénéfices retirés du cocktail
exotique offert aux visiteurs et
de la petite «croque» - des ca-
lamars - ont permis de déga-
ger un boni de 1500 francs.
C'est ainsi que les entreprises
Jeanneret SA, Prétôt SA, Sie-
genthaler et Choffet, Karl
Wagner et Schindelholz ont pu
remettre à chaque équi pe ju -
nior des clubs des HC Le Locle
et Les Ponts-de-Martel une
somme de 750 francs. JCP
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Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 24 janvier, 20h

La Chaux-de-Fonds - Musée mt. d'Horlogerie •
mardi 25 janvier, 16h et 20h ' I

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 02.-237._ - Sf

I.E ^Qffi SRÎDH11 mwÊ ^ w Ê  ¦ Pli
HH il ' "'¦¦' '¦ ' ¦• ¦¦ ¦' ?____. ' *a^̂ ^̂ w «fe, ^̂ B̂ mmw 9^  ̂Jm\ ^̂ ^

tm WmKmMmm
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r LA SURPRISE DE LA SEMAINE:^
gm> g* â% M sur tous nos soldes,
A9 11 *yA artlcles baiss és,
¦"î # /M points rouges
de rabais supplémentaires!

CEINTURE, MAROQUINERIE,
FOULARDS, PRODUITS DE BEAUTÉ

ET DE BAIN, PORCELAINE ET
LUNETTES.

Du 24 au 29 janvier 2000
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

^^_____ Av. Léopold-Robert 53

WpM # WARFUHEMEM La Chaux-de-Fonds s
PAŜ U» / #T~"̂  Tél. 032/913 73 37 !
W /_ Ll__f Fax 032/913 14 26

^PARFUMERIE DUMONT DE 
L'AVENUE j

INFER^RGUES
Z YA/S77HCrD£L4 L *WÛVS

COURS
DE LANGUES

français, allemand, anglais, Italien,
espagnol, portugais, arabe, russe,

grec, japonais

Cours privés à LA CARTE
Horaire à LA CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. 6 personnes
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires
Cours intensifs en groupes
Tous les jours 8 h 30-111) 30
Début tous les lundis
Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

>

Wt.n Chaux-de-Fonds ET Neuchâtel
r Pi. de IHôtel-de-Vllle 6_^

G. c__ _ Rue 1A
Tel 032-968 72 68 _TTel 032-724 07 77

LES MALDIVES
Paradis insulaire

Le coup de Poker gagnant

e
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L°9ement

Neuf Demi / °at. s
jours pension / *** //
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Prix unique Fl". lZ95.—
février et mars 2000

Agence de voyages ^̂ _!_ _!_»

ri:alsi_j_rs___ ^ -, ;
Voyager sans soucis

51, avenue Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-JeanRichard) Tél. 032/913 94 24

P̂erdez 10 kg en 35 jours et surtout !
apprenez à rester mince sans vous priver

i . p [j Neuchâtel • Bienne • Delémont

/ YJf ] 7253707 • 3235007 • 4234959 f

^̂  
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence '̂ j f

MON RÊVE
" <?" -4 Savoir bien chanter!
%_-) Tous genres musicaux

C,A Diplômé des conservatoires neuchâtelois

f\ Paul-André Leibundgut
> L» Tél. 032/968 30 30

FONDATION LES ROCHES
Foyer pour personnes âgées
du Bas-Vallon à Orvin

Afin de compléter notre équipe soignante,
nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

un (e) infirmier (ère)
ou inf irmier (ère) assistant (e)
Nous demandons:
- diplôme reconnu par la CRS;
- intérêt et expérience du travail avec les

personnes âgées.

Nous offrons:
- un emploi à temps partiel: 50 à 80%;
- un cadre de travail agréable et stimulant;
- une rémunération et des conditions de

travail selon les normes cantonales ber-
noises.

Les offres sont à adresser à la direction du
Foyer Les Roches. Les Œuches 26, 2534
Orvin.
Renseignements complémentaires au 032
3582025. 06-276211/4x4

^̂ É ŝ £a Tinte

Omà Mucf iâteloise
_A J^  ¦ phi Fermé le mardi et le
~^°«̂ _J____ i dimanche à midi
Proposition de la semaine

Rognons de veau
à la moutarde, s
rôstis, salade

avec dessert du jour Fr. 18.- -
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31

j  Nous demandons à acheter i

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

L̂ 064T3 794lt*4AW

Cours de vacances juniors - û
Allemagne, Angleterre, Malte

10* année scolaire - Allemagne §
Collège Year - Angleterre,USA. Australie :

Séjours linguistiques pour adultes -
A travers le monde¦¦ô
EHHÉI E S L

13.0647 -.

novoplk'
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Hôtel-Chalet Le Relais-Alpin*"
Les Mosses

SUISSE - OFFRE EXCEPTIONNELLE
chambres pour familles, au départ des pistes „
de ski. Forfait 6 jours ski et 7 nuits en _ pen- 5
sion 620 fr. Enfant dès 270 fr. s

Tél. 41244 91 - Fax 4912013 jj

MEYER GESTION
2520 La Neuveville, 032/751 17 76

Prêts personnels
Ex.: 10 000.-/12 mois, intérêts Fr. 620 -

Taux11,8% „«„_.,,' 006-276623

¦ secourS -̂ AIDE^
IpETTEsMefficacoi

|N_ ITR GES_ O_^ DET_ S|
I 2S20 LA N-UVEVILLE |l

l# 1_» 1 I jV DH« 1MI. I»t . Writ... m M» *__._ _»__S_D ta l'*_«M la
¦̂ M^̂ fc» _< -M«wVf«T *_t _____ p__ - %mÈ» « ta hÉtbt <i «met.

s^l£_____

Nous recherchons afin
d'occuper un poste avec des
tâches très diversifiées, un:

électricien
de
maintenance
Profil:
- CFC de mécanicien-

électricien ou équivalent;
- connaissance des automates

programmables.

Tâches:
- maintenance générale du

parc de machines.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

132-065161
Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11"



Neuchâtel Taxe sur
les spectacles: l'ardoise
de TAMN est effacée
L'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN)
paiera la taxe sur les spec-
tacles dès cette année.
Mais elle ne devra pas
s'en acquitter à titre ré-
troactif pour les exercices
précédents. Une exemp-
tion que la Direction de la
police justifie notamment
par le rôle que joue cette
association.

Depuis le 1er janvier, le prix
des billets d'entrée à la Case à
chocs, à Neuchâtel , a été revu
à la hausse. «Au lieu de prix
ronds, comme cinq ou dix
f rancs, nous demandons main-
tenant sept ou douze f rancs»,
précise Gilbert Ummel, prési-
dent de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN), gé-
rante des lieux. La raison de
cette augmentation: l'AlVIN
s'acquitte désormais de la
taxe sur les spectacles. Ce
qu'elle ne faisait pas aupara-
vant.

«La convention signée fin oc-
tobre entre la Ville de Neuchâ-
tel et l'AMN comporte une
clause indiquant que l'AMN
doit payer cette taxe à partir
de cette année», explique la
cohseillère communale Vio-
laine Barrelet , directrice de la
Police.

«Repartir à zéro»
En signant cette convention ,

l'AMN , alors en crise, s'était
vu accorder un prêt de 75.000
francs par la Ville de Neuchâ-
tel. Remboursable sur cinq
ans par des prélèvements sur
la subvention annuelle (de
60.000 francs en 2000) que
verse la Ville à l'association,

Taxe sur les spectacles oblige, le prix des billets d'en-
trée aux concerts de la Case à chocs (ici celui de Jacky
Lagger en mars dernier lors du «Festivernal») a aug-
menté depuis le début de l'année. photo a-Marchon

ce prêt avait permis a cette
dernière d'assainir ses
comptes.

Par ce document, «les
choses ont été mises au poin t
avec l'AMN , poursuit Violaine
Barrelet. No as avons décidé de
repartir à zéro.» Autrement
dit: l'AMN n'est pas tenue de
s'acquitter , à titre rétroactif ,
de la taxe sur les spectacles
pour les exercices 1998 et
1999.

«Nous n'avons jamais été
disposés à p ayer la taxe aupa-
ravant, reprend Gilbert Um-
mel. Un de nos arguments
était notamment que l'Exposi-
tion nationale allait en être dis-
pensée. Mais pour cette année,
on va la payer, sans restric-
tion.»

Pour la Ville, cette exonéra-
tion de la taxe sur les spec-
tacles deux années durant doit
rester une exception. Que Vio-
laine Barrelet justifie en évo-
quant les difficultés finan-
cières de l'association.

Payée par le public
La perception de la taxe sur

les spectacles par la Ville de
Neuchâtel , via sa police, se
base sur un règlement de
1947, révisé en 1979. Sont
concernés: les spectacles , les
concerts, les conférences, les
expositions, les matches, les
bals , les établissements fo-
rains, ainsi que tout autre di-
vertissement public. La taxe,
qui représente 15% de la re-
cette totale , «est payée p ar le
public en supp lément du pr ix
des billets d'entrée». Elle n'est
pas applicable aux billets d'un
prix inférieur à... 1 franc.

Frédéric Mairy

Noiraigue Sur les traces
du grand-père Marc-Philémon
Le nom des meuniers
Zaech est de retour en
pays néraoui. Le descen-
dant de ceux qui exploitè-
rent le moulin jusqu'en
1919 veut redonner vie au
site situé en contrebas de
la source de la Noiraigue.
Mais rien n'est simple au
royaume de l'eau.

Philippe Racine

L'histoire est celle d'un
homme qui revient sur les
terres de ses ancêtres pour
faire revivre un moulin , celui
de Noirai gue. Michael Zaech a
quitté Bienne en 1993 pour
s'installer avec son épouse Za-
fua dans les murs qui , jad is,
appartenaient à son grand-
père.

Et le couple Zaech vit une
passion débordante pour un
projet: relancer l'utilisation
de l'énergie hydraulique.
Pour produire de l'électricité,
mais aussi pour redonner un
vrai cachet au site.

Michael et Zafua Zaech
n'ont rien vécu d'autre qu'un
coup de cœur lorsque, en
1993, ils prenaient un café
chez le propriétaire du moulin
de Noiraigue. Entre deux
sucres et un nuage de crème ,
ledit propriétaire annonce tout
de go vouloir vendre le site.
Les Zaech réfléchissent, calcu-
lent puis se décident.

«Mon épouse était en-
chantée par l'endroit, quant à
moi j 'ai pensé à mes ancêtres
meuniers qui ont exploité le
moulin de 1870 à 1919. Le der-
nier d'entre eux n'était autre
que mon grand-p ère Marc-
Philémon», précise d' entrée
Michael Zaech.

La turbine
à grandes idées

Le petit-fils du meunier ne
s'est toutefois pas installé à
Noiraigue sans arrière-
pensées. Depuis lors , lui et
son épouse ne songent en effet
plus qu'à une seule chose: que

Marc-Philémon Zaech, meunier à Noiraigue au début du siècle. Installé depuis 1993
dans les murs de l'ancien moulin néraoui, son petit-fils Michael souhaite aujourd'hui
faire revivre le site. photo sp

l'activité reprenne au bord du
cours d'eau.

«Le domaine jo uit d'un droit
ancien d'exploitation de la Noi-
raigue. Cette concession n'est
p as liée au propriétaire, mais
bien au site. L 'Etat de Neuchâ-
tel a reconnu ce droit, via un
arrêté, en avril 1998», se sou-
vient Michael Zaech.

La force hydraulique , le
couple souhaite l' utiliser pour
produire de l'électricité. Mais
ce n'est pas tout, puisqu 'il
espère également pouvoir
réinstaller une grande roue à
eau identique à celle qui fai-
sait tourner le moulin. Mi-
chael Zaech: «Cette roue, dont
le but ne serait qu 'esthétique,
redonnerait sans aucun doute

un certain charme au moulin.
D 'ailleurs, notre but à terme
est d'en faire un lieu de visite.»

Pour ce faire, les idées ne
manquent pas au bord de la
Noiraigue: «Nous pou rrions
certes installer une exposition
historique, puis que j e possède
d 'impo rtantes archives fami-
liales, mais aussi aménager
les locaux afin de les mettre à
dispositio n d'artistes ou d'ar-
tisans. Dans le même temps,
la roue à eau pourrait servir
à l 'entraînement d'une
pompe à chaleur, ceci afin de
démontrer au public l 'utilisa-
tion de différentes énergies re-
nouvelables» , précise encore
le petit-fils de Marc-Philé-
mon.

Pour passer du rêve à la réa-
lité, les propriétaires du mou-
lin doivent encore enjamber
un obstacle: recevoir l'aval du
canton pour mener à bien leur
proje t de turbine.

Jean De Natalis
n'est plus là

Ce qui n'est de loin pas fait,
en raison bien sûr de la légis-
lation d'auj ourd'hui (voir en-
cadré). Des textes de loi qui
n'ont forcément plus rien à
voir avec, par exemple, un acte
de vente signé au XVIIIe siècle
par Jean De Natalis, colonel
des troupes du roi de Prusse et
gouverneur de la souveraineté
de Neufchâtel et Valangin.

PHR

Droits ancien et nouveau: l'imbroglio
L'utilisation de la force hy-

draulique ne coule pas de
source. Et un droit ancien res-
sorti des archives ne suffit
pas auj ourd'hui à relancer
une quelconque production
d'énergie, même si une telle
concession revêtait un ca-
ractère dit perpétuel ou éter-
nel.

Le couple Zaech pensait
pouvoir exploiter sans autre
la Noiraigue. Or, en vertu de
la législation , un droit ancien
devient caduque si l'utilisa-
tion de la rivière cesse. Et,

justement, le moulin néraoui
n'a plus tourné depuis 1976.

Les propriétaires ont toute-
fois obtenu une concession
établie sur la base du droit an-
cien.

A une condition cependant:
l'Etat exige que l' exploitation
de la force hydraulique re-
prenne dans un délai de deux
ans.

Michael et Zafua Zaech ont
donc présenté leur projet. En
sus de la roue à eau , celui-ci
prévoit une turbine pouvant
produire 200.000 kW/an,

soit l'équivalent de l'énergie
brûlée en douze mois par...
50 ménages. Pour les deman-
deurs, une installation moins
performante ne serait pas
rentable.

Selon la Loi fédérale sur la
protection des eaux (1992),
tout utilisateur de force hy-
draulique se doit toutefois de
laisser un débit résiduel au
cours d' eau convoité. Ce qui
signifie que l'exploitant ne
peut , pour des raisons écolo-
giques notamment, profiter
de l'entier du débit. A ce titre,

le projet néraoui semble trop
gourmand.

En tous les cas, le couple
Zaech ne peut pas prétendre à
une totale exonération de re-
devance. Le canton lui a ef-
fectivement signalé que la
concession prévoit une gra-
tuité d'exploitation jusqu'à
concurrence d'un débit égal à
celui employé en son temps
par le moulin. Soit une force
inférieure à la moitié de celle
dont a besoin le proj et Zaech
pour fonctionner.

PHR

Executif Successeurs
pas encore désignés
Les sections du Parti libé-
ral et du Parti socialiste de
la ville de Neuchâtel ont-
elles déjà désigné leurs
candidats au Conseil com-
munal? Non. Chacune
pour des raisons diffé-
rentes.

Après les élections commu-
nales, début mai , le Conseil
général de Neuchâtel procé-
dera , comme il se doit , à l'é-
lection des membres du
Conseil communal. Et donc au
remplacement du socialiste
Biaise Duport , qui a décidé de
ne pas se représenter, ainsi
que de la libérale Violaine
Barrelet , si tant est que la non-
candidature de cette dernière
soit confirmée.

Dans ce second cas, le bu-
reau de la section du Parti libé-
ral - bureau qui a décidé de ne
pas représenter Violaine Bar-
relet - «poursuit ses re-
cherches». C'est ce qu 'indique
Phili ppe Ribaux, président du
groupe libéral au Conseil
général.

«Exigence»
Après la crise qu 'avaient

traversé les libéraux à la fin de

l'année dernière, le bureau de
la section a en effet décidé de
désigner un candidat au
Conseil communal, candidat
qui sera ensuite présenté à la
section (qui ratifiera , ou non ,
le choix du bureau). «Nous
nous sommes approchés de

'quelques papables, de même
que certaines personnes se sont
spo ntanément annoncées», ex-
plique Philippe Ribaux. Qui a
souhaité, et pour cause, ne pas
donner le nom de ces diffé-
rentes personnes.

Pas de nom également
avancé par la section du chef-
lieu du Parti socialiste en ce
qui concerne la succession de
Biaise Duport. «Nous ne nous
prononcerons qu 'après les élec-
tions», indique la présidente
Raymonde Wicky. Qui rap-
pelle «l'exigence» de la sec-
tion: «Nous prenons toujours
un élu du Conseil général.»
Les socialistes présenteront-ils
dans ce sens de nouvelles et
«fortes» têtes? «Chaque élec-
tion peut être l'occasion de
s'inscrire dans un parti et,
pour nous, de renouveler les
forces », répond Raymonde
Wicky.

PHO/FDM

Val-de-Ruz La Paternelle généreuse
La section du Val-de-Ruz
de La Paternelle veut être
active au plan régional.
C'est pourquoi elle affec-
tera prochainement une
partie de ses réserves fi-
nancières au soutien de
sept associations privées
ou publiques. Chacune
d'entre elles recevra un
chèque de mille francs.

Le comité actuel de La Pa-
ternelle du Val-de-Ruz sou-
haite donner à l' avenir une sé-
rie de coups de pouce spon-
tanés et ponctuels à tous ceux
qui en ont un criant besoin
dans le district. C'est ainsi
qu 'il a lancé une action de sou-
tien à diverses associations ou
organismes privés ou publics.
Une telle activité répond en
tout cas à ses asp irations ,
puisqu 'il est convaincu que les
besoins se trouvent souvent

parmi son voisinage immé-
diat.

Enfants et jeunes
Ernest et Evelyne Bach-

mann , associés à Lise Langel
et Claude Spaetti , ont donc
choisi d'affecter une partie des
ressources financières de leur
section à soutenir sept associa-
tions. Tout d'abord , ils ont été
sensibles à la situation de la
garderie du Val-de-Ruz, placée
sous la responsabilité de Ma-
rianne Schneider, et qui ne
peut plus s'en sortir financiè-
rement sans aide. Ensuite, ils
ont choisi de donner une im-
pulsion au financement de
l'achat d'un véhicule pour
transporter les enfants placés
dans la crèche Les Trolls de
Cernier. Enfants qui doivent
très souvent être amenés dans
différents collèges de la ré-
gion.

L action de ce qui est encore
La Paternelle du Val-de-Ruz
vise aussi les jeunes. Le local
de l'association Prom'ado ,
présidée par le pasteur Gilles
Bourquin , a besoin d'argent
pour assurer son loyer à Cer-
nier. Autre bénéficiaire , les
Cartons du cœur, qui aident
les familles en difficulté finan-
cière, et les Chatons, où le sou-
tien de La Paternelle financera
les frais de cours de formation
de deux moniteurs. Le Syndi-
cat intercommunal de la pis-
cine du Val-de-Ruz (Spival) re-
cevra aussi un chèque pour
aménager un deuxième ter-
rain de bcach-volley à l'avenir.
Enfin , la classe de préappren-
tissage du Centre pédagogique
et thérapeutique de Dombres-
son (CPTD) recevra également
de l'argent pour remettre en
valeur le vieux four à pain de
l'institution.

«Nous avons voulu que
notre action serve des p rojets
bien précis, a expliqué Ernest
Bachmann. Nous avons toute
autorité pou r utiliser les fo nds
dont nous disposons et qui pro -
viennent des résultats du troc
de printemps et du jubilé de
La Paternelle. En tout, les
bénéf iciaires recevront chacun
mille f rancs. Ce qui constitue
une impulsion pour leurs pro-
j ets.»

Une telle action sort des ac-
tivités traditionnellement déve-
loppées par La Paternelle can-
tonale, qui soutient actuelle-
ment une quarantaine de fa-
milles dans le besoin dans le
canton - dont une au Val-de-
Ruz. Mais la section du dis-
trict, forte de 115 membres,
entend ainsi se montrer dyna-
mique pour lutter contre l'ex-
clusion économique.

Philippe Chopard



Immobilier L'initiative sur
les valeurs officielles sans effet
Déposée en novembre
1997, l'initiative lancée par
l'Association jurassienne
des propriétaires fonciers
(AJPF) «pour des valeurs
officielles (VO) et locatives
équitables et une fiscalité
foncière raisonnable et in-
citative» aura du mal d'at-
teindre ses objectifs, bien
qu'elle ait recueilli plus de
5600 signatures. Elle avait
été émise pour protester
contre les nouvelles va-
leurs officielles immobi-
lières qui avaient subi des
augmentations parfois
supérieures à 80 pour
cent.

Aujourd'hui, on constate
que l'AJPF a probablement
commis l'erreur de demander
dans le texte de son initiative
que soient revus les critères et
coefficients d'estimation des
VO. Comme une initiative ne
peut que modifier une loi exis-
tante, il n'est pas possible de
changer ces critères en .cause
et de répondre aux vœux des
promoteurs dans ce domaine.

Analyse statistique
Concernant les valeurs loca-

tives, dont l'abaissement était
de même souhaité, les déclara-
tions fiscales des propriétaires
prouvent qu'elles atteignent
69,98% des loyers perçus. Ces
valeurs locatives peuvent donc
être considérées comme
modérées , de sorte que le grief
formulé n'apparaît pas fondé
globalement parlant. Rappe-
lons que la valeur locative est

ajoutée au rendement immobi-
lier, quand le propriétaire oc-
cupe son propre immeuble.

Concernant les VO, elles se-
raient excessives, si elles se si-
tuaient en dessus des prix de
vente, ou nettement en dessus
de la norme de 80% fixée par
le Tribunal fédéral.

Or, les analyses de transac-
tions immobilières portant sur
1997 et 1998 dans le canton
démontrent que tel n'est pas le
cas.

En effet, selon l'étude faite
par l'administration fiscale
cantonale, lors des 179 ventes
de 1997 et des 163 de 1998,
les VO se montaient à 81,6% et
à 84,04% des prix de vente, ce
qui n'est pas excessif. Ces
pourcentages ne concernent
cependant que les transactions
conclues de gré à gré, à l'ex-
clusion des ventes forcées
exigées par des banques, des
compagnies d'assurances ou
lors d'enchères publiques de
l'Office des poursuites. Or,
l'AJPF affirme que ce type de
ventes fait partie du marché et
doit être pris en compte, ce qui
donnerait une toute autre al-
lure aux relevés statistiques.

Le Gouvernement a négligé
de publier une analyse englo-
bant toutes les ventes, ce qui
est étonnant puisque l'en-
![uête faite permet de s'en
aire une idée assez précise.

En effet, selon l'étude pré-
citée, en 1997, dans les 38
transactions forcées, la VO a
été supérieure de 134% au
prix de vente et , en 1998, de
149,5 pour cent.

Sur cette base, on peut cal-
culer que, pour toutes les tran-
sactions immobilières
conclues, les VO sont restées
inférieures à la valeur vénale,
soit à 98,4% en 1997 et à
99,5% en 1998. Ces résultats
statistiques dispensent de dé-
battre de la controverse qui
tend à savoir s'il y a lieu ou
non d'englober les ventes
forcées dans une analyse com-
plète du marché immobilier.
Les données démontrent que
ce dernier n'est pas déséquili-
bré, même en tenant compte
du cas particulier des ventes
forcées.

Finalement, le Gouverne-
ment s'est limité à accepter de
modifier la législation en insé-
rant dans la loi d'impôt le
principe d'une imposition
modérée des valeurs offi-
cielles et locatives dans le but
de favoriser à long terme l'ac-
cession à la propriété. Tel sera
donc le seul résultât concret
de l'initiative.

Lentement
Le Gouvernement ne fait

donc qu 'un petit pas en direc-
tion de l'initiative. De plus , le
ministre des Finances Gérald
Schaller a indiqué que l'adap-
tation législative en question
sera proposée au Parlement
seulement après l'adaptation
de la loi jurassienne d'impôt à
la loi d'harmonisation fiscale ,
qui doit entrer en vigueur en
2001.

Les propriétaires fonciers
auront ainsi obtenu une
maigre amélioration au terme

de la procédure touchant leur
initiative. Cela provient aussi
du fait que l'adaptation des
VO, globalement de 80% soit
du niveau de l'inflation surve-
nue depuis l'évaluation précé-

dente, était dans 1 ensemble
fondée, sous réserve de cas
particuliers qui peuvent tou-
jours faire l'objet de recours
fiscaux ordinaires.

Victor Giordano

I f ¦ Êk l^ F̂ m^Ê ¦ A W   ̂
Il ê̂ê ^̂ B̂ i I ^̂ B̂H m £ fl ¦ -̂ m̂ A ¦ ï _____! 1 I ^ âV _____! 1 I ¦ _____ : M W M -m i
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La Jurassienne Poste, qui
groupe 340 syndiqués sur les
quelque 600 emplois dans le
canton du Jura et la Prévôté de
Moutier a tenu son assemblée
annuelle samedi à Boécourt,
sous la présidence de Jean-
Marc Plumez, de Courfaivre.
Elle a décidé de rejeter les trois
projets mis en consultation
dans les sections et songe à lan-
cer un référendum contre la loi
sur le personnel fédéral, si
celle-ci est adoptée dans sa
forme actuelle par les
Chambres fédérales.

En effet, cette loi supprime-
rait la garantie de l'emploi et le
ferait dépendre de critères éco-
nomiques, ce qui enlèverait
tout caractère de service public
à La Poste et ferait peser une
grave menace sur l'emploi
dans les régions périphériques.
En outre, le projet faussement
baptisé «Optirna» entend, lui,
supprimer des prestations
dans les petits bureaux pos-
taux, comme la tenue de la
comptabilité ou l'acceptation
de grands montants versés ou
retirés, ce qui menacera le re-
venu des buralistes et les inci-
tera a postuler ailleurs. Au lieu
de fermer des bureaux, La
Poste obligera donc ceux-ci à se
fermer eux-mêmes, ce qui
aboutirait à une résultat iden-
tique !

Enfin , La Jurassienne s'op-
pose au projet «Lopo», qui en-
tend instaurer une baisse de sa-
laire de l'ordre de 3000 francs
par an par facteur, soit une ré-
duction de 5 à 10% selon l'âge.
Une telle baisse de salaire est
injustifiée et La Jurassienne en-
tend s'y opposer de toutes ses
forces. Les postiers jurassiens
sont donc très préoccupés par
l'avenir. VlG

Postiers
L'inquiétude
demeure vive



Nous recherchons

Menuisier-Ebéniste
Exigences: - CFC;

- Polyvalence;
- Permis de conduire.

Intéressé? Envoyez votre dossier à:
BC Bois & Design
Promenade de la Suze 58
2608 Courtelary ,60.729391

Nous recherchons pour votre région '

une conseillère
60%, 80% ou 100%

Profil souhaité:
- vous aimez les contacts humains et avez une présentation

soignée;
- vous avez le sens de l'organisation et de l'indépendance;
- de nationalité suisse ou permis C;
- âge idéal: 25 à 45 ans;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- une motivation permanente et des possibilités d'évolution;
- un poste fixe à plein temps ou à temps partiel;
- une formation complète sur 6 mois, rémunérée;
- d'excellentes prestations sociales.
Notre société solidement implantée en Suisse, renommée pour
ses produits de cosmétiques, a pour vocation de répondre au
désir de bien-être de chaque femme et d'offrir un service per-
sonnalisé et complet.
Appelez-nous sans tarder au No de tél. 021/633 34 25 ou faites-
nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à:
PREDIGE SA, Ressources Humaines, route de Cossonay 196,

\ 1020 Renens. J
> _ 022-789610 _ /

Entreprise horlogère région Tessinoise
recherche

HORLOGER COMPLET
Pour son département montage.
Profil souhaité:
- CFC d'horloger.
- Quelques années d'expérience dans la

fabrication et le montage de mouvements
quartz de qualité soignée.

Nous offrons:
- Travail au sein d'une petite équipe.
- Prestation intéressante pour personne

motivée.
Faire offres avec copie de certificats sous
chiffre T 110-771527 à Publicitas SA, case
postale 2271, 6501 Bellinzona. ,10-771527

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Pour des emplois fixes et temporaires
nous engageons des

• MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
• CÂBLEURS d'armoires électriques
• AUTOMATICIENS
• MÉCANICIENS MONTEURS DE

MACHINES
• OPÉRATEURS CNC

en 2 x 8 et horaire normal
Pour tous complément d'information
appelez Yann Cattin au 910 53 83 ou
passez à notre agence. _

Adecco sponsor officiel du HCC jg
www.adecco.ch g

lachauxdefonds@adecco.ch "

Pour notre département mécanique-prototypes, nous
cherchons

UN MÉCANICIEN-TECHNICIEN
polyvalent, connaissant Autocad 14 pour travaux d'auto-
matisation.
Ecrire sous chiffres L 132-65076 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. m-wswB
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_-? Recherche pour son atelier de gainerie du Locle:

g O personnel féminin
r— Profil requis: - consciencieux et volontaire
21 H~ - aptitude aux travaux de séries.
11  1 LU

Recherche pour son atelier écrins laqués:

3 f| un vernisseur polyester
1 ~2f_ Profil requis: - connaissance approfondie des

_j Q écrins laqués
rT. <Ç - apte à prendre des responsabilités.

_S Date d'entrée: tout de suite¦*-- yj
11 , g£ Faire offre écrite avec prétentions de salaire à
. 1 ;u— l'adresse ci-dessous:

Q SCHWEIZER & SCHOEPF
_> Rue Cérardmer 30, 2400 Le Locle
"̂ 132-065072
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g^Bl IWANDATEC
Mandatée est une importante entreprise de sous-traitance pour la
mécanique de précision et pour le montage de sous-ensembles.

Nous collaborons essentiellement avec des entreprises du domai-
ne High-Tech et employons actuellement une septantaine de colla-
borateurs.

Pour renforcer notre équipe nous sommes à la recherche de:

wgmmÊmmmmm avec CFC, si possible avec
.DlM'ft.ilIH. .I.- -- connaissances de la programmation
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Heidenhain TNC 310

(machine Fehlmann)

Wgg K̂ggmWÊÊM avec expérience dans le 
domaine

I"j ll4^ i > t r "' "'"l des machines à commande numé-
_¦¦¦¦¦___¦__¦¦_¦¦ rique, pour travail en équipes

Possibilité d'un horaire à la carte. Voulez-vous en savoir plus?

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l'attention de
Mmo N. Lerch.

Mandatée SA
Route de Zurich 17, 2500 Bienne 6
Tél. 032 3447060

06-276421/4x4

Ski attelé aux Breuleux
La famille Oppliger truste

Quant l'équitation et le ski se chevauchent, photo Gogniat

Mises sur pied par la So-
ciété de développement et
d'embellissement, les courses
de ski attelé des Breuleux ont
connu hier un beau succès
puisque suivies par quelque
200 spectateurs. On a dénom-
bré une quarantaine de
skieurs au départ pour seize
chevaux à s'élancer sur une
boucle de 600 mètres.

La neige très profonde ne fa-
vorisait pas des courses folles.
La famille Oppliger a tiré son

épingle du jeu à lire le classe-
ment final. En effet, dans la
catégorie enfants, Line Dubois
[>récède Julien Stalder. Dans
a catégorie adultes, Philippe

Oppliger précède Richard Op-
pliger. Quant aux chevaux les
plus rapides, ils se nomment
Pollux pour le franches-mon-
tagnes et il sort des écuries de
Maurice Oppliger tandis que
dans le demi-sang, Lola, de
Martine Oppliger, émerge.

MGO

Lajoux Deux cent quarante
longues oreilles en vedette

Sous la houlette de la So-
ciété ornithlogique de Lajoux
et environs, une soixantaine
d'éleveurs de la région ont pré-
senté leurs sujets ce week-end
dans la Courtine.

Il s'agissait là de la 41e ex-
position de la société locale.
Pour les éleveurs , c'était l'oc-
casion de jauger leurs produits
à quelques jours du cham-
pionnat suisse qui se déroule à
Lucerne,

Comme d'habitude, la tradi-
tionnelle soirée tripes du sa-
medi soir a fait salle comble.
La salle d'exposition était ma-
gnifiquement décorée des 150
dessins réalisés par les élèves
de la Courtine et de Saulcy. A
relever qu'une nouvelle race
de lapins, les néo-zélandais
rouge, était présente pour la
première fois. C'est la fille de

Pelage de saison pour magnifique spécimen. photo a

la présidente de la société, Mé-
lanie Veya, qui élève cette
race.

Le palmarès
Jean-François Boillat, de

Saint-Brais (fauve de Bour-
gogne); Domenico Pascale, de
Courroux (argenté de Cham-
pagne); André Juillerat et J.-C.
Eicher, de Courroux (califor-
nien); Céline Juillard , de Por-
rentruy (néo-zélandais blanc);
Marc et Mélanie Veya, de Lajoux
(néo-zélandais rouge); Rodolphe
Kiener, de Bévilard (tacheté
suisse); Gérard Lâchât, de Saint-
Brais (géant belge); Hélène Bûh-
ler, de Moutier (renard suisse);
J .-C. Pelletier, de Reconvilier
(petit bélier); Morgane Linder,
de Tramelan (chinchilla); Josy
Gogniat, de Courgenay (lièvre);
Joachim Lôtscher, de Moutier

(japonais ); Fritz Linder, de Tra-
melan (chamois de Thuringe);
Gabriel Roy, de Boncourt (blanc
de Vienne); Joseph Comment,
de Courgenay (tacheté tricolore);
John Zehnder, de Court (rex);
Christophe Rohrbach , de Trame-
lan (bleu de Vienne); Céline
Willemin, de Lajoux (nain de
couleur); Daniel Nussbaum, de
Tavannes et Manuela Bader, de
Saint-Brais (hermelin); Alan
Monnat, de Tramelan (bélier
nain); Sébastien Rohrbach , de
Tramelan (russe); Lorenzo Pal-
laoro, de Lajoux (petit gris
suisse); Christian Sommer, de
Courroux (hollandais); Jeff Bau-
mann, ' de Boncourt (alaska);
Maude Queloz, de Glovelier (pe-
tit argenté); Louis Prongué, de
Boncourt et André Meyer, de
Courroux (feu) et Emilie Queloz,
de Glovelier (zibeline). MGO

Selon une information
diffusée par l'organisation
écologiste Greenpeace,
l'ancien directeur de Fair-
tec Delémont J.-P.S., qui
gérait notamment la dé-
charge de déchets spéciaux
de Saint-Ursanne, pourrait
être extradé vers la Suisse,
quand il aura fini de purger
une peine de prison qu'il
subit actuellement en Hon-
grie. Des soupçons de
fraude sont portés contre
lui dans la faillite de Fairtec
Delémont.

En outre, le canton du
Jura avait porté plainte
contre Fairtec qui avait
transporté dans ses locaux
à Delémont onze tonnes de
PCB qui ont dû être éva-
cuées par la suite, vu le
danger qu'elles représen-
taient pour l'environne-
ment, dans la zone indus-
trielle de Delémont.

Interrogé par 1ATS, le
ministère public argovien
s'est refusé à toute déclara-
tion, relevant que le secret
se rapportant à l'instruc-
tion pénale doit être res-
pecté.

Fairtec avait à l'époque
repris la société DMS qui
entendait entreposer des
déchets dans l'ancienne Fa-
brique de chaux de Saint-
Ursanne.

Celle-ci et Fairtec étaient
présidées par Me Jacques
Saucy, à l'époque égale-
ment président de la
Banque cantonale du Jura
qui avait consenti des cré-
dits importants à Fairtec
tombée ensuite en faillite.

VIG

Fairtec
Ancien directeur
sous peu extradé

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Le village des Breuleux, qui
abrite déj à le doyen du Haut-
Plateau en la personne de Fer-
nand Aubry, compte une nou-
velle centenaire.

Marthe Jodry est en effet
entrée dans sa centième
année. Marthe Jodry est née
dans la famille de Stanislas et
Henriette Triponez au milieu
de cinq frères et sœur le 21
janvier 1901. Elle devait ap-

prendre le métier d'horloger à
Tramelan avant d'épouser
Paul Jodry en 1926 et travailla
au comptoir familial. Elle
éleva une belle famille de dix
enfants mais eut le malheur de
perdre son mari en 1979. Elle
est l'heureuse grand-maman
de 31 petits-enfants et 60 ar-
rière-petits-enfants et 10 ar-
rière-arrière-petits-enfants !

MGO

Les Breuleux Le village compte
une nouvelle centenaire

-" . ; _mL~~ La société Medos appartient au
groupe Johnson & Johnson, leader __>—.
mondial des marchés médicaux et f *̂" paramédicaux. pi _c
Spécialisée dans la production / a_c
; d'implants neurochirurgicaux de C|J

haute technologie, elle utilise un
large éventail de compétences f Adans la fabrication, l'innovation et I w#
la gestion des systèmes de qualité. â^

Nous recherchons plusieurs "̂ 1
~ OPÉRATRICES Q)

DE PRODUCTION C
QUALIFICATIONS REQUISES: ;,

\ S^
• Bonne habilelé manuelle H
• Aptitude à travailler sous binoculaire jœ¦ • Polyvalence
• Une expérience dans un environnement
-. similaire serait un avantage ~- .: m,

TÂCHES PRINCIPALES:
• Travail en salle blanche
• Travaux minutieux sous binoculaire et j

utilisation de brucelles .'
• Dextérité et concentration
• Capacité d'auto-inspection du travail
• Esprit d'équipe

Entrée en fonction : ,;
dès que possible (à convenir)
Lieu de travail: Le Locle Ë

^Bg&ns permis s'abstenir f
' S? ce poste vous intéresse et correspond à /*§ .

votre profil, adressez votre offre accompagnée .s_S.
Égaies documents usuels à: 1

~", Medos SA s
¦y Service du personnel «g
f Rue Girardet 29, 2400 Le Locle s5=>

132-65018/4x4 \

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Police-secours 117



Saint-Imier Crayons rangés,
après quarante ans d'architecture
Comme personne ne lui a
demandé de dessiner un
mouton, il a utilisé diffé-
remment la sûreté de son
trait. Avec d'autres, il a es-
quissé le visage de l'Erguël
d'aujourd'hui. Ses crayons
définitivement rangés,
Frédy Schaer se retourne
sans nostalgie sur ses
quarante ans d'activité ar-
chitecturale.

«C'est parce que j e  n'aurais
pas supporté qu'un sentiment
de lassitude puisse altérer le
p laisir que j'ai toujours res-
senti à pratiquer le métier d'ar-
chitecte que j'ai désiré remettre
mon bureau». Les artisans qui
l'ont côtoyé sur les chantiers
pourraient le confirmer. Frédy
Schaer n'est pas un homme de
coups de tête. Le changement
à la direction de son bureau
s'est donc opéré en douceur,
puisque, depuis deux ans, il
collaborait activement avec ses
successeurs, les architectes
Françoise Rey et Pierre de Al-
meida.

Evoluer avec le temps
Aujourd hui, Frédy Schaer

affiche la sérénité propre aux
gens qui se sont imposés
comme ligne de conduire de
toujours donner le meilleur
d'eux-mêmes. Une exigence

qui ne l'a pas empêché de
commettre des erreurs , recon-
naît-il , mais qui explique aussi
que l'épilogue d'aucun chan-
tier à sa charge ne se soit écrit
dans une salle de tribunal.

A cette fierté s'ajoute celle
d'avoir vu son style évoluer
avec les époques , ou , mieux,
d'avoir anticipé les change-
ments. Cela se vérifie à Saint-
Imier à la fin des années sep-
tante. Pour la première fois
dans le canton, une fabrique
se retrouve transformée en
école professionnelle.

Une touche de nouveauté
Comme il avait choisi de

concentrer son activité profes-
sionnelle dans un secteur s'é-
tendant de Bienne à La Chaux-
de-Fonds et du Plateau de
Diesse au Franches-Mon-
tagnes, jamais Frédy Schaer
ne songea à se spécialiser. En
lui garantissant ae ne pas res-
ter murer dans ses certitudes,
des partici pations assidues à
des colloques et congrès d'ar-
chitecture lui ont pourtant per-
mis d'apporter en Erguël une
touche de nouveauté. Bâti-
ments industriels, maisons fa-
miliales, églises restaurées,
institutions d'utilité publique
portent, ici , sa griffe.

Mais plutôt que de parler
de ses réalisations, et parce

A la fin des années septante, ce bâtiment imérien a été le premier du canton a ac-
cueillir une école après avoir abrité une fabrique d'horlogerie. photo Leuenberger

que son ego n'a pas ou plus be-
soin d'être flatté, l'homme
préfère évoquer le Centre in-
terrégional de perfectionne-
ment à Tramelan où son rôle
de surveillant l'amena à colla-
borer avec les architectes va-
laisans de grande renommée
Heidi et Peter Wenger. «Colla-

borer avec de telles pointures
était au départ un honneur. Au
fil du chantier, c'est devenu un
p laisir. En effet , dès le premier
jour, elles m'ont considéré
comme leur associé.»

En retraite depuis peu, Frédy
Schaer a déjà oublié les contra-
riétés liées à son activité pro-

fessionnelle. C'est donc l'esprit
totalement libre que cet imé-
rien va maintenant enchaîner
la visite de plusieurs villes eu-
ropéennes. Aguerris, ses yeux
sauront apprécier à leur juste
valeur chacune de leurs parti-
cularités architecturales.

Nicolas Chiesa

Tramelan Signée Jean-Sébastien Bach,
une messe enthousiasme les mélomanes

Les mélomanes ne se féli-
citeront jamais assez que
Tramelan-Dessous et Trame-
lan-Dessus aient décidé,
voici cinquante ans, d'unir
leur destin. La commémora-
tion de cette fusion leur a en
effet permis de vivre hier, au
temple, un moment excep-
tionnel de par son intensité
émotionnelle.

Annoncée comme un évé-
nement musical , l'interpré-
tation de la «Messe en si mi-
neur» de Jean-Sébastien
Bach par le Nouvel orchestre
de Genève a tenu toutes ses
promesses.

Pas la moindre fausse note
n'est venue contrarier le plai-
sir d'un auditoire visible-
ment ému par la solennité
dégagée par cette œuvre,
riche et profonde, magnifi-
quement transmise par les
musiciens, les solistes et le
chœur dirigés par Michel De-
monthay..

NIC
La «Messe en si mineur» de Jean-Sébastien Bach a été hier superbement interprétée
à Tramelan par le Nouvel orchestre de Genève. photo Leuenberger
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Cette année encore, la Com-
mission cantonale de photogra-
phie et de cinéma va décerner
un prix du cinéma.

Seront pris en compte pour
l'attribution de cette distinc-
tion, les films de fiction , les do-
cumentaires, les filins d'anima-
tions, les films expérimentaux
et les vidéos réalisés par des
cinéastes ayant un lien avec le
canton de Berne. Un jury indé-

pendant constitué visionne
également leur travail en vi
de l'attribution éventuelle d'i
prix de la musique de film. D
le 21 février, les artistes in
ressés obtiendront, en écriva
à Berne à l'Office de la cultui
organe intégré dans le Dépar
ment de l'instruction publiqi
les conditions exactes
concours et les formulai]
d'inscription, /oid

Cinéma Film bernois
susceptible d'être primé

Partir à la découverte de sa
propre personne. L'invitation
émane de l'Université popu-
laire d'Erguël et se traduira par
un cycle de trois conférences-
rencontres. Le Loclois Gérard
Zaugg animera ces soirées,
toutes organisées à Villeret. Le
vendredi 4 février à 19h30, des
conseils seront donnés et des
méthodes seront suggérées
pour apprendre à se libérer de

l'emprise des pensées et i
émotions. Le vendredi 3 me
toujours à 19h30, il sera qi
tion de bien-être et d'équilii
Le cycle s'achèvera le 2 j
avec une soirée consacré*
l'art de vivre heureux
couple. Les inscriptions à
cours UP sont recueillies
Pierrette Homberger,
944.3525 et par Gérard Zaï
tél. 931.26.12. /réd-comm

Cours UP Des moyens
pour mieux se connaître

Plus de deux ans après
l'adoption de la liste des hôpi-
taux 1998 du canton de Berne,
le Conseil fédéral vient de sta-
tuer sur le recours formé par la
Fédération cantonale bernoise
des assureurs maladie.

Depuis, le gouvernement
bernois a édicté la liste des hô-
pitaux 1999 et 2000. C'est
pourquoi , le Conseil fédéral
n'a pu que constater que le
point principal du recours
était devenu sans objet. En ef-
fet, la liste des hôpitaux 2000
est conforme aux principaux
considérants exposés par le
Conseil fédéral: elle repose sur
une planification cantonale ac-
tualisée et elle a en principe
une validité illimitée.

Deux cas spécifiques oni
également été tranchés. Le
premier concernait le centr.
privé de désintoxicatior
Marchstein, une institutior
non subventionnée par le;
pouvoirs publics. Le Consei
fédéral a décidé que cette ins
titution devait être biffée de 1;
liste 1998, le canton de Berm
n'ayant pas procédé à une pis
nification des besoins dans le
domaines de la désintoxicc
tion. Autre établissement à d<
voir être rayé, la maternit
Villa Oberburg car elle ne di!
pose pas de l'infrastructure <
du personnel médical néce:
saires pour une spécialisatio
en obstétrique. Cette recon
mandation du Conseil fédén
sera suivie dans les faits à fi
août, /oid

Hôpitaux
Le Conseil fédéral
écarte un recours



Chômage La réinsertion
durable a-t-elle de bons outils?
La détente sur le marché
du travail a permis, depuis
quelques mois, une re-
prise en main de l'assu-
rance chômage. Si l'objec-
tif reste de réinsérer les
chômeurs à la fois rapide-
ment et durablement (si
c'est conciliable), les or-
ganes d'application
(caisses, ORP) doivent pra-
tiquement rivaliser d'effi-
cacité. S'est-on donné les
bons instruments?

De Berne:
François Nussbaum

Une révision de la loi sur
l'assurance chômage doit en-
trer en vigueur en 2003. Le
budget annuel devra passer de
6 à 4 milliards (les cotisations
redescendant de 3 à 2%), ce
qui implique une diminution
des dépenses. Parmi les solu-
tions étudiées, la principale
concerne la durée d'indemni-
sation, qui serait ramenée de
2 ans à 18 mois.

Créer la concurrence
Dans l'intervalle, le Secréta-

riat d'Etat à l'économie (Seco)
a mis en route une «révision
technique» , qui concerne les
organes d'application de la loi:
cantons, offices régionaux de
placement (ORP), caisses de
chômage. A l'origine, une mo-
tion parlementaire dénonçait
le manque d'efficacité du
système. Plusieurs études ont
précédé les décisions.

La loi sur l'assurance chômage sera révisée. Pratiquement, les offices régionaux de
placement devront rivaliser d'efficacité. photo Keystone

Contrairement à ce que ré-
clamait la motion , le Seco es-
time qu'un regroupement des
caisses, à l'image de la
Suva/CNA , n'est pas souhai-
table. Il faut , d' une part ,
maintenir un service de proxi-
mité décentralisé et, d'autre
part , uniformiser le fonction-
nement des caisses publi ques
et privées. Mais aussi créer un

esprit de concurrence. Dans
cette perspective, des mandats
de prestation ont été proposés
aux caisses. Concrètement, à
chaque service fourni aux
chômeurs (voir encadré) cor-
respondra un nombre de
points. A la fin de l' année, on
fera le compte des points de
chaque caisse pour détermi-
ner l' enveloppe budgétaire

avec laquelle elle devra se dé-
brouiller.

Pour Pascal Guillet , respon-
sable de la caisse publique
neuchâteloise, on est mal
parti. D'abord parce que le
nombre points attribué aux
services fournis n'est expli-
qué nulle part: il apparaît
comme arbitraire. Ensuite,
parce que la perspective du

décompte annuel pousse à pri-
vilégier la quantité, notam-
ment des actes les plus «ren-
tables».

Pourquoi pas la qualité?
«Nous sommes très ouverts

à un mandat de prestation as-
socié à une concurrence sur la
qualité des services: sérieux,
rap idité, accueil, nombre de
décisions non contestées par la
suite, etc. Mais c 'est l 'inverse
qu 'on nous propose: sanction-
ner rapidement un chômeur
rapp ortera p lus que d'étudier
attentivement son cas», af-
firme-t-il.

Le Seco veut-il économiser
à tout prix et, dans la foulée,
supprimer les caisses qui ne
joueront pas le jeu? Ce serait
dangereux , estime Pascal
Guillet. «Un service de p roxi-
mité implique de nombreuses
caisses. Et une caisse exige un
minimum de collaborateurs:
aucune hausse du chômage
n'est prévisible. Pour reconsti-
tuer une équipe, il faut des
mois.»

Quant à la concurrence,
elle voudrait qu 'on incite les
caisses à faire de la publicité
pour attirer les chômeurs,
ceux-ci pouvant également ou-
vrir un dossier dans plusieurs
caisses à la fois. «Ce qui serait
coûteux et n 'irait p as dans le
sens des économies» , indi quait
récemment au «Temps» l'éco-
nomiste genevois Yves Flûcki-
ger.

FNU

Les ORP poussés au rendement
L'efficacité des offices ré-

gionaux de placement (ORP)
sera également évaluée: selon
leurs résultats, ils seront ré-
compensés ou pénalisés par
un système de bonus/malus.
La réinsertion durable des
chômeurs est-elle assurée?

Quatre critères d'évalua-
tion ont été fixés. On obser-
vera , dans chaque ORP, la
durée moyenne du chômage
des gens inscrits , le taux de
chômeurs de longue durée
(un an) et de ceux en fin droit
(deux ans), et le taux de re-
tour au chômage dans les
quatre mois après la reprise
d'un emploi.

Le système serait équilibré
si les critères n 'étaient pas
pondérés différemment: la
durée du chômage est prise
en compte pour 5Ù°/o dans l'é-
valuation , les deux suivants
pour 20%. Le quatrième ne

«vaut» que 10%, alors qu 'il
est le seul à mesurer, la stabi-
lité des emp lois retrouvés.

Priorité politique
Décision politique, ex-

plique-t-on au Secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco): la
priorité va à la réinsertion ra-
pide, même temporaire. Pour
conserver leurs chances, les
chômeurs ne doivent pas res-
ter longtemps hors du mar-
ché du travail. Pascal Cou-
chepin a donné le ton: mieux
un travail précaire que pas de
travail du tout.

Un raisonnement que
conteste en partie Christian
Mùller, à l'Office neuchâte-
lois de l'emploi (responsable
des ORP du canton). Si ,
comme on le prévoit , la
baisse du chômage doit se
stabiliser à moyen terme au-
tour de 2%, on aura surtout

affaire à des gens difficiles à
placer, remarque-t-il.

A deux vitesses
Pour les sortir de l'ornière,

il faut prendre le temps de
leur trouver des solutions du-
rables, par exemple une re-
qualification de plusieurs
mois. Avec la pondération
des critères du Seco, les ORP
seront plutôt tentés de caser
les gens au plus vite, sans se
soucier de leur avenir.

Pour Yves Flûckiger, co-au-
teur du modèle des quatre
critères (mais pas de leur
pondération!), il vaut mieux
une durée moyenne du chô-
mage un peu plus élevée et un
effort de réinsertion durable.
Sinon , on risque un marché
du travail à deux vitesses,
avec le cercle vicieux du chô-
mage à répétition.

FNU

Quarante-huit caisses
et 140 offices

Il y a actuellement 48
caisses de chômage (canto-
nales, syndicales, d'entre-
prises). Leurs tâches consis-
tent à enregistrer les gens
qui tombent au chômage, de
contrôler leur période de co-
tisation , de calculer leur gain
assuré et leurs indemnités.

Les caisses examinent éga-
lement les motifs du chôma-
ge. Si la perte d' emploi est
due à une faute de l'assuré,
elles le sanctionnent, selon la
gravité, par des journées
sans indemnités. Elles appli-
quent également les sanc-
tions décidées par les ORP.

Les 149 ORP, eux, reçoi-
vent les chômeurs et sont
chargés de leur placement:
nouvel emploi , gain intermé-
diaire , occupation tempo-

raire, cours de formation. Si
le chômeur négli ge sa propre
recherche d'emploi , ou s'il
refuse un placement, il est
sanctionné.

Les ORP ont passé, par
l'intermédiaire des cantons,
des accords avec le Seco,
pour se soumettre aux
critères d'évaluation. Ces ac-
cords , ou mandats de presta-
tion , sont entrés en vigueur
début janvier et sont, en prin-
cipe, valables trois ans.

Quant aux mandats de
prestation pour les caisses,
ils sont encore en phase d'es-
sai. Si les dernières négocia-
tions se déroulent rapide-
ment, le Seco pourrait les
mettre en vigueur, avec effet
rétroactif , au 1 er janvier.

FNU

ADtranz Plus d'un millier de manifestants à Berne

Les manifestants ont notamment présenté une pétition
demandant à la direction d'ADtranz, au Conseil fédéral,
aux gouvernements de Zurich et Bâle Campagne ainsi
qu'aux CFF de réagir et soutenir les efforts pour sauver
les emplois. photo Keystone

Quelque 1500 personnes
ont protesté samedi à
Berne contre la suppres-
sion de 700 emplois sur les
sites de production d'AD-
tranz en Suisse.

«Il vaut la peine de protes -
ter!», pouvait-on lire sur des
banderoles déployées par les
manifestants. Répondant à
l' appel des syndicats et du per-
sonnel d'ADtranz , plus d'un
millier de personnes se sont
rassemblées à 15 heures sur la
place de la cathédrale et ont
ensuite marché jusqu 'à la
Place fédérale. Plusieurs ora-
teurs y ont pris la parole. Ils
ont notamment présenté une
pétition demandant à la direc-
tion d'ADtranz , au Conseil
fédéral , aux gouvernements
de Zurich et Bâle Campagne
ainsi qu 'aux CFF de réagir et

soutenir les efforts pour sau-
ver les 700 emp lois à Pratteln
(BL) et Zurich-Oerlikon.

Le représentant des em-
ployés d'ADtranz , Toni Pat-
scheider, a reconnu que la
lutte pour les emplois n'avait
pas encore porté ses fruits. Il a
criti qué l'attitude de la direc-
tion allemande du groupe, la-
quelle fait volontairement traî-
ner les choses. Elle n'a tou-
jours pas répondu aux propo-
sitions soumises avant Noël
par le personnel en vue du
maintien des sites. Toni Pat-
scheider a également criti qué
le manque d'engagement du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chep in.

Les CFF inquiets
Dans la foule se trouvait

également Alfred Ruckstuhl ,
directeur d'ADtranz Suisse. II

a déclaré à la radio qu il com-
prenait la réaction des em-
ployés du groupe. Des erreurs
de communication ont été
commises. Il pense qu 'il sera
possible de sauver des em-
plois, mais ignore combien.

Théo Weiss, responsable de
proje t aux CFF, a annoncé sa-
medi à la télévision aléma-
nique qu 'Adtranz avait pris six
mois de retard dans la livrai-
son des trains à caisse incli-
nable.

Le groupe aurait dû en li-
vrer huit jusqu 'ici. Or, on
vient juste d'effectuer des tests
avec le deuxième modèle, a-t-il
souligné. Ce retard inquiète
les CFF. La mise en service
des nouveaux trains sur la
ligne du pied du Jura , prévue
au printemps 2001, est en ef-
fet menacée et des pertes de
recettes sont à craindre./ap

Le chômage est retombé à
2,3% (en valeur désaison-
nalîsée). Même si, selon les
critères de calcul interna-
tionaux, ce taux est un peu
p lus élevé, il reste réjouis-
sant, d'autant p lus qu'il
avoisinait encore les 6% il y
a trois ans à peine. Et il de-
vrait encore baisser.

Ce qu'il y  a d'intéressant
dans les prévisions du
Seco, c'est que la baisse de-
vrait se stabiliser vers 2%,
pou r les trois ou quatre ans
à venir. Sauf imprévu (et
une récession est rarement
prévisible), on peut donc
s'attaquer à ce «socle in-
compressible» sans précip i-
tation.

Selon les experts , ces 2%
sont notamment constitués
de deux catégories de chô-
meurs: des gens peu quali-
fiés, menacés par le cercle
vicieux du chômage à rép é-
tition, et d 'autres qui, bien
formés mais victimes de re-
structurations, passent
temporairement par l 'assu-
rance (chômage dit «fric-
tionnel») .

Cette deuxième catégorie
est moins problématique
que la première, la question
p ouvant être assez souvent
résolue par une mobilité ac-
crue. Quoique le chômage
frictionnel soit p lutôt un
phénomène lié à une situa-
tion de p lein emploi (et il
n'y  a que 10.000 places va-
cantes annoncées).

C'est donc la première
catégorie qui devrait rete-
nir l'attention. Car . il ne
s'agit pas de cas sociaux,
comme on le schématisait
lorsque le chômage était de
0,5%. Mais de gens prêts à
travailler, handicapés par
un manque de formation,
ou d 'étrangers parlant en-
core mal la langue requise.

A quoi sert-il d 'envoyer
ces gens d 'emp lois tempo-
raires en programmes d 'oc-
cupation, de cours inter-
rompus en travail sur ap-
pel ? Leur chance de s en
sortir, pour la majorité
d 'entre eux, dép end d'une
formation ciblée mais utili-
sable, c'est-à-dire d 'une cer-
taine durée.

A cet égard, les projets
du Seco apparaissent non
seulement précip ités mais
également en décalage par
rappo rt à l'exigence - p our-
tant affirmée - de la réin-
sertion durable. Et cela au
nom d'un impératif d 'effi-
cacité, compris en termes
de rendement, avec sanc-
tions à l 'appui.

Pour être davantage
qu'une mode, la «nouvelle
gestion publique» (avec son
cortège de mandats de pres-
tations et d'enveloppes
budgétaires) doit être étu-
diée de près dans ses appli-
cations. Surtout dans un
domaine aussi sensible que
les assurances sociales.

François Nussbaum

Commentaire
L'embellie
donne
des ailes

Le Parti socialiste suisse
souffre de problèmes de liqui-
dités. Plusieurs sections canto-
nales n'ont en effet pas encore
versé leurs contributions pour
1999. Entre 800.000 et un
million de francs n'ont pas
pris le chemin des caisses du
parti.

Le PS ne redoute pas de
faire faillite, a expliqué hier
son porte-parole Jean-Philippe
Jeannerat./ats

PS Problèmes
de trésorerie



Votations Le PRD et le PDC
sur la même longueur d'onde
Les démocrates-chrétiens
et les radicaux sont sur la
même longueur d'onde
que le Conseil fédéral pour
les votations fédérales du
12 mars. Ils recomman-
dent d'accepter la réforme
de la justice et de rejeter
les quatre initiatives sou-
mises aux urnes.

Réunis respectivement à
Muttenz (BL) et à Aldorf sa-
medi , les délégués des deux
partis ont donné leurs mots
d'ordre en vue des prochaines
votations fédérales. L'initiative
de Denner pour l' accélération
de la démocratie a été rejetée à
l'unanimité.

L'initiative pour la réduction
du trafic motorisé n'a guère eu
plus de succès: le PDC l' a ba-
layée par 170 voix contre 2, le
conseil des délégués du PRD
lui avait opposé un non una-
nime en octobre déjà.

Un soutien
C'est 1 initiative en faveur

des quotas féminins qui a fait
le plus de voix au PDC: elle a
tout de même été rejetée par
144 voix contre 44. Au PRD , le
conseil des délégués s'est pro-
noncé contre cette initiative.

L'initiative sur la procréation
assistée a été un peu mieux ac-
cueillie au PDC, où elle a été
rejetée par 147 voix contre 13.
Au PRD , le score a été de 158
voix contre et une pour.

Les rumeurs de démission

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin et le président du Parti radical Franz Steineg-
ger: ce dernier a laissé planer le doute sur son éventuel départ. photo Keystone

du [.résident du parti radical
Franz Steinegger, par ailleurs
président du comité directeur
de l'Expo.02, étaient à l'ordre
du j our de la réunion radicale.
Les délégués ont procédé à des
modifications mineures de sta-
tuts , mais n 'ont pas abordé la
question de la durée du man-
dat présidentiel.

Interrogé par la TSR ,
M. Steinegger a laissé planer le
doute. Il a déclaré qu 'il avait

I intention de faire connaître sa
décision en mars. Il ne se re-
présentera en tout cas pas pour
une nouvelle législature en
2004 et s'est fixé une date bu-
toire en 2002 , a-t-il fait savoir
dimanche à la Radio suisse ro-
mande.

UDC fustigée
Plutôt que d'évoquer son

avenir au sein du parti radical ,
M. Steinegger a fusti gé l' atti-

tude de l'UDC lors des der-
nières élections fédérales. Il a
présenté la politi que de ce
parti comme contraire à la dé-
mocratie libérale , à la tolé-
rance et au compromis.

La tentative de l'UDC de se
présenter comme le dernier
rempart contre la gauche a
conduit à des exagérations «qui
prêteraient à rire si elles n 'é-
taient pas intentionnelles» , a
dit M. Steinegger. C'est une

tentative de «s 'arroger le titre
exclusif de p arti de droite».

Les démocrates-chrétiens
sont également revenus sur les
élections fédérales de cet au-
tomne. Leur président , Adal-
bert Durrer, a présenté son
parti comme le «vainqueur dis-
cret» de ces joutes. Il a exp li-
qué ce succès par une politique
concensuelle à mi- chemin
entre les «turbos du libéra-
lisme» et «les romantiques so-
cialistes».

Pour poursuivre sur sa
lancée, le PDC veut néanmoins
devenir plus «partisan» à l'ave-
nir, a déclaré son secrétaire
général Hilmar Gernet . Le
parti entend miser sur les pe-
tites et les moyennes entre-
prises , sur la famille et la for-
mation. M. Durrer demande
que les réserves d'or de la BNS
soient utilisées pour financer
des investissements dans ces
domaines.

Pour leur part, les Femmes
socialistes ont emboîté samedi
le pas au PS suisse, qui avait
déjà pris position le 4 dé-
cembre dernier. Elles disent
également oui à la réforme de
la justice ainsi qu 'aux initia-
tives pour les quotas et la ré-
duction du trafic. En revanche,
c'est non aux initiatives sur la
procréation et l'accélération de
la démocratie.

Les délégués de l'UDC pren-
dront position samedi pro-
chain. Ils se réuniront à Wil
(SG)./ats

Rail Plaidoyer pour
une fusion CFF - BLS

La fusion des CFF et du BLS est indispensable pour ré-
sister à la concurrence internationale dans le trafic fer-
roviaire marchandises, selon le président du conseil
d'administration des CFF, Thierry Lalive d'Epinay. Il a
confié samedi au journal «Berner Zeitung» ses projets
d'intégration de la compagnie ferroviaire Berne-Loet-
schberg-Simplon (BLS). Il veut faire du BLS la «Crossair»
des CFF. De son côté, Max Friedli, le directeur de l'Office
fédéral des transports (OFT), estime qu'une reprise to-
tale des BLS par les CFF est impensable, photo Keystone

Europe Le PS veut
des négociations
Le PS veut que des négo-
ciations d'adhésion avec
l'UE soient ouvertes dès
que les accords bilatéraux
- sur lesquels le peuple de-
vra probablement se pro-
noncer le 21 mai prochain
- seront ratifiés. Les délé-
gués du Comité central
ont adopté samedi une
nouvelle plateforme eu-
ropéenne en ce sens.

Le parti souhaite que le
Conseil fédéral rejo igne au
plus vite le rang des pays can-
didats à l'adhésion , a précisé
samedi son porte-parole Jean-
Phili ppe Jeannerat. Il n 'y pas
de raison d' attendre que tous
les parlements des pays
membres de l'UE aient donné
leur accord pour entamer des
négociations. Le PS s'attend à
ce que les tractations puissent
être achevées d'ici à 2003.

Bien que la voie des accords
bilatéraux ne soit pas celle
choisie par les socialistes , ils
s'engageront en leur faveur en

cas de votation populaire. «Le
parti expliquera qu 'il ne s 'agit
là que d'une première étape,
dont le f ranchissement permet-
tra de débloquer enfin le pro-
cessus devant mener notre
pays à une adhésion p leine et
entière à l'UE», note un com-
muniqué.

Les problèmes ne s'arrêtent
pas aux frontières. «D'un
point de vue historique et cul-
turel, la Suisse fait partie de
l 'Europe et elle doit participe r
là où les décisions d 'impor-
tance capitale pour son avenir
sont prises, soit à Bruxelles et à
Strasbourg.»

Dans ce contexte, le PS a
confirmé son soutien à l'initia-
tive populaire «Oui à l'Eu-
rope». Les délégués ont en
outre lancé un appel en faveur
de l'initiative populaire «pour
l' adhésion de la Suisse à
l'ONU» . Le PS s'efforcera de
la faire aboutir d'ici au 8 mars
prochain, en collaboration
avec d' autre partis et organisa-
tions./ap

Ira n Visite
suisse critiquée

L'opposition iranienne en
exil criti que la visite du secré-
taire d'Etat Franz von Dâniken
à Téhéran. Ce voyage a lieu
alors que la situation des
droits de l'homme en Iran
s'est dégradée , indiquent les
opposants au régime du prési-
dent Khatami.

Au cours des deux ans et
demi de sa présidence , le chef
de l'Etat a montré qu 'il n 'est
pas un réformateur, souli gne
l'opposition iranienne dans un
communiqué diffusé hier. Elle
criti que notamment la façon
dont le président Khatami a
géré les manifestations des
étudiants l'été dernier. M. von
Dâniken est arrivé vendredi en
Ira n pour une visite de trois
jours. /ats

Blanchiment
Arrêté à Chicago

Le Tessinois Giorgio Pe-
Iossi , soupçonné d'avoir blan-
chi de l' argent provenant d' un
trafic de drogue , a été arrêté à
Chicago à la suite d' un man-
dat d' arrêt international déli-
vré par la justi ce milanaise. Il
aurait recyclé 27 millions de
francs en Suisse. L'Italie a déjà
demandé son extradition. Pe-
lossi avait déjà défrayé la chro-
ni que en novembre dernier
dans le cadre d' une affaire de
corruption liée à la livraison
de chars blindés allemands à
l'Arabie Saoudite. Le 17 no-
vembre , il avait démenti être le
témoin princi pal du ministère
public d'Augsbourg dans une
enquête diri gée contre le mar-
chand d'armes Kaiiheinz
Schreiber./ap

Berne
Affrontements évités

La police bernoise a évité
des affrontements samedi soir
en ville de Berne. 250 extré-
mistes de droite s'étaient ren-
dus à Berne pour empêcher le
bon déroulement d' une «pro-
menade vespérale antifas
ciste», organisée par des asso-
ciations de gauche et des mou-
vements autonomes.

La police , présente en force,
a arrêté une partie des pertur-
bateurs avant le début du dé-
filé. Elle les a relâchés durant
la nuit.

Certains étaient armés de
battes de hase-hall , de chaînes
et de bombes de gaz lacry-
mogènes , a indiqué Ta police
bernoise. La plupart venaient
de la région de Zurich et de
Suisse orientale./ap

Albanie Ruth
Metzler de passage

Ruth Metzler a quitté hier
après-midi la Suisse pour une
visite de deux jours en Alba-
nie. La conseillère fédérale va
mener plusieurs entretiens
portant notamment sur le re-
tour des réfugiés et la collabo-
ration policière entre Berne et
Tirana. Mme Metzler est ac-
compagnée du directeur de
l'Office fédéra l des réfugiés.
Jean-Daniel Gerber, et du chef
de la Division des offices cen-
traux de police criminelle. Ste-
phan Gussmann. Ruth Metz-
ler rendra aussi visite à l'école
professionnelle de Damjan
Gjergj Kurti, un prêtre alba-
nais. Ce dernier a été récom-
pensé par la Suisse en dé-
cembre pour son projet d'éta-
blissement scolaire./ats

Expo.02 Le soutien
de Couchepin

Après la présentation du
rapport sur l'Expo, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a apporté samedi son
soutien à la manifestation. Le
Conseil fédéral et probable-
ment aussi le Parlement de-
vront décider s'il veulent don-
ner une chance à l'Expo, a dit
le ministre de l'économie de-
vant les délégués du PRD ras-
semblés à Muttenz (BL).

«Je le souhaite», a-t-il
ajouté. La situation actuelle
est difficile, mais elle est
claire. Il existe enfin un bud-
get réaliste. L'Expo était jus-
qu 'ici un rêve. Elle peut désor-
mais se réaliser. Pascal Cou-
chepin espère qu 'elle susci-
tera l'intérêt et l' enthousiasme
du public./ap

une enquête discip linaire a
été ouverte contre six fonction-
naires du Département de la
défense dans le cadre de l' af-
faire Bellasi. Ces collabora-
teurs , chargés de contrôler la
comptabilité de la troupe , se
retrouvent dans le colimateur
des services juridi ques de
l'armée. Kurt Messerli , porte-
parole du DDPS, a confirmé
hier à l'ATS une information
de la «SonntagsZeitung». Les
six collaborateurs du départe-
ment sont soupçonnés d' avoir
transgressé des obli gations de
service. Le résultat de l' en-
quête devrait aboutir au début
avril. Les collaborateurs ris-
quent au maximum d'être li-
cencies.

Le conseiller fédéra l Adolf
Ogi avait déjà annoncé au dé-
but décembre que l' enquête
dans le cadre de l'affaire Bel-
lasi serait étendue. Il fallait
toutefois déterminer le
nombre de fonctionnaires qui
étaient chargés de la révision
de la comptabilité de Dino Bel-
lasi entre 1994 et 1999./ats

Bellasi
Fonctionnaires
à l'enquête

Joseph Deiss se rend au-
jourd 'hui à Vaduz pour
fai re  le point avec les diri-
geants de la Principauté et
lever les «malentendus»
qui, depuis quelque temps,
p èsent sur les relations
he lvê t i co - l i ech tens te i -
noises. En clair, les discus-
sions avec le chef du gou-
vernement Mario Frick et le
ministre des Affaires
étrangères Andréa Willi de-
vraient porter essentielle-
ment sur le blanchiment
d'argent suspect et l 'en-
traide judiciaire.

La Suisse ayant com-
mencé non sans ostentation
à faire le ménage chez elle,
Berne s'irrite maintenant
du retard liechtensteinois
dans ce domaine. La visite
de Joseph Deiss a d 'ailleurs
été p récédée d'une cam-
pagne de presse peu ou
p rou inspirée p ar le DFAE
afin de mettre la pression
sur le gouvernement de Va-
duz.

L'affaire des caisses
noires de la CDU alle-
mande a précip ité les
choses. Selon les informa-
tions publiées à Berlin, une
partie des fonds, occultes
aurait été déposée dans des
banques de la Principauté,
une autre partie sur des
comptes en Suisse. L 'ennui
est que, jusqu'à présent, les
autorités Uechtensteinoises
se sont montrées f art res-
trictives en matière d'en-
traide judiciaire. Certains
magistrats suisses, un p eu
hystériques il est vrai, par-
lent même d'obstruction et
de participation active aux
opérations de blanchiment
d'argent. En réalité, le
Liechtenstein observe à la
lettre le secret bancaire tel
qu'il se pratiquait récem-
ment encore sur la p lace f i -
nancwre suisse.

Naïvement,' les Liechten-
steinois comptaient sur un
soutien helvétique pou r
fai re  f a c e  aux accusations
portées pa r divers milieux
communautaires. Or,
ayant assoupli son p ropre
secret bancaire et donné
des gages évidents dans le
domaine de la coopération
judicia ire, la Suisse entend
au contraire se démarquer
d'un voisin j ugé compro-
mettant. Joseph Deiss va
donc suggérer à ses interlo-
cuteurs de s 'aligner.

Cette attitude ne se si-
gnale certes pas par son élé-
gance. Mais Europe oblige.
Sans que soit pour autant
garanti l 'avenir de la p lace
financière suisse, qui com-
mence d'ailleurs à pe rdre
de son attrait.

Guy C. Menusier

Eclairage
Joseph Deiss
à Vaduz

Le référendum contre les ac-
cords bilatéraux devrait abou-
tir. Les Démocrates Suisses
(DS) et la Lega dei Ticinesi ont
recueilli les 50.000 signatures
nécessaires. Le délai expire le
3 février.

Durant les 20 derniers
jours , 20.000 signatures ont
été réunies, a déclaré Bern-
hard Hess, conseiller national
DS et secrétaire du parti . Mal-
gré le pourcentage potentiel de
signatures invalides, il se dit
confiant.

Ce sont les cantons fronta-
liers de Thurgovie, Schaff-
house, Saint-Gall et du Tessin
qui ont récolté la majorité des
signatures , selon M. Hess.
Dans ces régions , les tra-
vailleurs craignent les effets de
la libre circulation des per-
sonnes, a-t-il aj outé./ats

Bilatérales
Le peuple
tranchera



Equateur
Amère
victoire pour
les Indiens
Le vice-président Gustavo
Noboa a remplacé Jamil
Mahuad à la tête de
l'Equateur à la suite d'une
révolution de palais. Si les
Indiens ont obtenu une
victoire avec le renverse-
ment du président, ils n'en
recueilleront aucun fruit
après leur abandon par
les putschistes.

Le Congrès équatorien a
entériné samedi à une large
majorité la nomination du
vice-président Gustavo Noboa.
Il s'était réuni en séance ex-
traordinaire à Gayaquil , la ca-
pitale économique de l'Equa-
teur, pour conférer une léga-
lité à ce putsch suscité par un
mouvement de protestation de
la communauté indienne et
appuyée par l'armée.

Crise économique
Le vice-président avait an-

noncé auparavant qu 'il assu-
mait dorénavant la direction
de l'Etat avec l'appui de
l'armée et de la police natio-
nale. Jamil Mahuad, qui avait
tenté d'arracher l'Equateur à
sa crise économique la plus
grave depuis des décennies,
s'est incliné. Gustavo Noboa a
souhaité poursuivre les pro-
jets de modernisation écono-
mique de Jamil Mahuad , y
compris en adoptant le dollar
américain comme monnaie
nationale.

L'Equateur est plongé dans
une profonde récession, avec
une croissance négative de
7%, une inflation de 40,7% et
une appréciation du dollar
par rapport au sucre (la mon-
naie nationale) de 197% en
1999. Selon la Banque mon-
diale, 5,1 millions de per-
sonnes sur une population de
12,5 millions vivent dans la
pauvreté. Avec la dollarisa-
tion de l'économie, Jamil Ma-
huad avait pour ambition de
restaurer la confiance inter-
nationale dans son pays,
d'avoir de faibles taux
d'intérêt et de faire retrouver
au taux de change avec le dol-
lar une stabilité perdue de-
puis un an.

Pour les Indiens , l'expé-
rience a été désastreuse et a
contribué à alimenter leur ré-
volte contre la dégradation de
leurs conditions de vie. Leur
leader Antonio Vargas a quali-
fié de «traître» le général Car-
los Mendoza après la décision
du chef de l'état-major de
confier le pouvoir à Gustavo
Noboa.

La Suisse a appelé «au res-
pect de la légitimité démocra-
tique». Selon le Département
fédéral des affaires
étrangères, les 1420 ressortis-
sants suisses en Equateur
n'ont pas été inquiétés./reu-
ter-afp-ats

Kohi La France de Mitterrand
aurait donné un coup de pouce
Affirmations et démentis
se sont succédé hier dans
l'affaire des caisses noires
de la CDU. Helmut Kohi a
affirmé maintenir son si-
lence après que le
contraire eut été fausse-
ment annoncé. La presse
croit savoir qu'une cam-
pagne de l'ex-chancelier
aurait été financée par Elf,
ce qu'il nie.

En milieu d'après-midi hier,
la nouvelle a fait l'effet d'une
bombe. Après avoir refusé
obstinément de révéler les
noms des donateurs de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) , Helmut Kohi an-
nonçait qu'il allait parler de-
vant un comité très restreint,
composé des plus hauts per-
sonnages de l'Etat.

Pas de révélations
Mais moins d'une heure

plus tard , nouvel émoi: un dé-
menti catégorique était dif-
fusé, l'ancien chancelier niant
avoir en. quoi que ce soit
changé de position: il mainte-
nait son silence radio sur
l'identité des personnes qui
l'ont aidé à financer son parti
pendant des. années.

Le fax transportant l'infor-
mation était tout simplement
un faux. «Signé» par l'ex-
chancelier Helmut Kohi, il
avait été diffusé à divers mé-
dias à partir de l'appareil de

L'ancien président français François Mitterrand aurait donné un coup de pouce à son
ami Helmut Kohi en faisant financer une de ses campagnes électorales par le groupe
pétrolier français Elf-Aquitaine. photo Keystone

télécopie du groupe CDU du
conseil municipal de Bonn. La
nouvelle était même apparue
entre guillemets sur l'écran de
la chaîne allemande d'infor-
mation en continu NTV.

L'autre affaire du week-end

liée à la CDU se résume aussi
à des affirmations aussitôt
niées par l'intéressé. L'ancien
président français François
Mitterrand aurait donné un
coup de pouce à son ami Hel-
mut Kohi en faisant financer

une de ses campagnes électo-
rales par le groupe pétrolier
français Elf-Aquitaine , a af-
firmé samedi soir la Ire
chaîne de la télévision pu-
blique allemande ARD.

Helmut Kohi a qualifié ces

informations «d 'appel au
meurtre politique». Il s'agit
«d'inventions pures et simples
et de mensonges», a-t-il aj outé
soulignant qu 'il n'avait «ja-
mais été question d'argent»
entre lui et le président Mitter-
rand à propos du rachat par
Elf de la raffinerie Leuna ,
dans l'ex-RDA, en 1992.

ARD indique que sur les
43,6 millions d'euros de com-
missions qui auraient été
versés dans ce dossier par Elf
15,4 millions l'auraient été
pour financer la campagne
électorale d'Helmut Kohi en
1994, sur instruction directe
de François Mitterrand. Des
agents des services secrets des
deux pays et divers intermé-
diaires auraient participé aux
transactions, les discussions à
ce sujet ayant été pour l'essen-
tiel menées à Genève. A l' ap-
pui de leur thèse, les deux
chaînes de télévision citent
«un informateur de haut rang
de l'entourage de Mitterrand».

D'après l'enquête de
France-2 et ARD, il n'existe-
rait cependant aucun élément
prouvant que l'ancien chance-
lier ait été au courant de ce
transfert de 30 millions de
marks.

La justice suisse soupçonne
d'ailleurs d'anciens ministres
allemands et hauts respon-
sables de la CDU d'avoir tou-
ché des pots- de-vin dans cette
affElire. /ats-afp-reuter

ETA Un million de Madrilènes
manifestent contre le terrorisme
Plus d'un million de Ma-
drilènes ont dit «basta» au
terrorisme de l'ETA. La ma-
nifestation s'est déroulée
hier, deux jours après l'at-
tentat qui a coûté la vie à
un lieutenant-colonel de
l'armée. L'officier a été
mis en terre samedi.

Le président du gouverne-
ment José Maria Aznar, le lea-
der de l'opposition socialiste
Joaquin Almunia, d'anciens
chefs du gouvernement et les
dirigeants des grands syndi-
cats ont pris la tête du défilé.
La manifestation, silencieuse,
a été marquée par quelques
cris anti-ETA en fin de par-
cours .

Peu avant le départ du
cortège, José Maria Aznar a
déclaré que «la lutte contre
l'ETA sera longue, dure et dif-
ficile ». Le chef du gouverne-
ment et les autres personna-
lités en tête du défilé soute-
naient une banderole géante
réclamant «Paix et liberté. Non

au terrorisme». Ils ont été sui-
vis par un flot humain ininter-
rompu tout le long des
quelque 2,5 km du parcours.

Aucun incident sérieux n'a
été signalé, à l'exception d'une
altercation entre un groupe de
jeunes militants d'extrême
droite qui réclamaient le réta-
blissement de la peine de mort
et d'autres manifestants.

A la fin de la manifestation,
à la Puerta del Sol , l'acteur
basque Imanol Arias a lu un
communiqué dans lequel il a
exigé «fermeté et unité de tous
les partis démocratiques»
contre le terrorisme. Certains
manifestants brandissaient
des pancartes contre l'organi-
sation armée, «ETA no», mani-
festant leur lassitude d'un
conflit qui dure depuis 1968,
et qui a fait 770 morts. La
770e victime, le lieutenant-co-
lonel Pedro Antonio Blanco
Garcia , a été tué vendredi par
une voiture piégée. Il s'agissait
du premier attentat mortel de-
puis 19 mois./afp-reuter

Le message de la foule était sans ambiguïté.
photo Keystone

Jérusalem
Weizman
s'accroche

Le chef de l'Etat israélien,
Ezer Weizman, a déclaré hier
soir à la nation qu'il n'avait
l'intention ni de démissionner
ni de se mettre en congé de la
présidence. Ezer Weizman fait
l'obj et d'une enquête pour
malversation présumée. Cette
enquête a été ouverte pour dé-
terminer si le président israé-
lien avait agi illégalement en
acceptant au moins 200.000
dollars (250.000 francs) de
son ami le milliardaire
françai s Edouard Saroussi
entre 1988 et 1993. Ezer Weiz-
man était à l'époque membre
du gouvernement.

«Un seul homme connaît ma
vérité. C'est moi. Je n'ai com-
mis aucun délit», a déclaré
Ezer Weizman en lisant à la
télévision une déclaration pré-
parée à l'avance. Le ministre
de l'Habitat , Yitzakh Lévy,
membre du Parti national reli-
gieux (membre de la coalition
gouvernementale) , s'est dit
«déçu» par la décision du chef
de l'Etat./reuter-afp

G 7 Petit coup
de pouce au Japon

Le Japon a obtenu un coup
de pouce samedi de la part de
ses partenaires du G7 pour en-
rayer la hausse du yen. Il n'est
toutefois pas parvenu à les
convaincre d'adopter des ac-
tions concrètes. Les Sept se
sont félicités que les autorités
monétaires nippones se soient
engagées à «conduire une poli-
tique appropriée compte tenu
de leur préoccupation, que
nous partageons, quant à l'im-
pact potentiel d'une hausse du
yen sur l'économie japonaise et
l'économie mondiale». Par
ailleurs , si les ministres du G7
ont rendu hommage au direc-
teur sortant du FMI Michel
Camdessus, ils n'ont fait au-
cun progrès dans le choix de
son successeur./afp

Algérie Opération
de ratissage

Ce sont au moins 25 mili-
taires et 32 islamistes armés
qui ont été tués vendredi dans
une vaste opération de ratis-
sage déclenchée mardi dernier
dans un massif forestier du
sud de la préfecture de Reli-
zane (300 km à l'ouest d'Al-
ger) . Cette opération appuyée
par des troupes héliportées et
l'artillerie lourde s'est pour-
suivie samedi: d'importants
renforts militaires ont été vus
quittant Alger. Le groupe isla-
mique armé composé d'une
cinquantaine d'éléments fait
l'objet de bombardements.

Par ailleurs, le ministre
algérien des Affaires étran-
gères Youssef Yousfi effec-
tuera demain et mercredi une
visite officielle en France./ap

OGM Nouvelle empoignade en vue
à la conférence de Montréal

Des centaines de ministres,
d'écologistes et de délégués
doivent se retrouver aujou r-
d'hui pour quatre j ours à Mon-
tréal afin de tenter de se
mettre d'accord sur la régle-
mentation du commerce des
organismes génétiquement
modifiés. Le but est d'élaborer
une convention internationale
sur la sécurité des OGM.

II y a onze mois , la première
réunion tenue à Cartagena , en
Colombie, s'était soldée par
un échec. Un accord de com-
promis négocié par l'Union
européenne avait été adopté
par 125 pays, mais les Etats-
Unis , le Canada , l'Australie ,
l'Uruguay, l'Argentine et le
Chili s'y étaient opposés. Les
organisations écologistes et les

pays en développement
avaient accusé Washington de
chercher à protéger son indus-
trie biotechnologique en
pleine croissance.

La plupart des dossiers liti-
gieux qui avaient conduit à
l'impasse à Cartagena restent
d'actualité. Ainsi , un accord
doit-il englober tous les OGM
ou seulement ceux , minori-
taires , qui sont introduits dans
l' environnement naturel ,
comme les graines? Par
ailleurs , les règles de l'Organi-
sation mondiale du commerce
peuvent-elles s'appliquer aux
OGM comme le souhaitent les
Etats-Unis? Une autre ques-
tion porte sur la responsabilité
en cas de problème lié aux
biotechnologies./ap

Autriche Klima
ménage Haider

Pour la première fois, le
chancelier autrichien Viktor
Klima semble ne plus exclure
de coopérer avec le parti d'ex-
trême droite de Jôrg Haider,
qu 'il avait toujours rej eté car il
le jugeait antidémocratique.
Dans un entretien publié par
le magazine «Format», Viktor
Klima appelle le Parti de la li-
berté à soutenir la constitution
d'un gouvernement minori-
taire: «Si nous formons un gou-
vernement minoritaire d'ex-
perts dirigé par les sociaux-dé-
mocrates, et si le Parti de la li-
berté montre pendant des mois
et des années qu 'il pe ut tra-
vailler avec d'autres sur des
questions importantes, cela
l'amènera sans aucun doute
vers la crédibilité», /ap

Chirac - Jospin
Tensions accrues

Le premier ministre français
Lionel Jospin a rejeté hier une
idée du président Chirac. Le
sujet de discorde: une nouvelle
modification de la Constitu-
tion. Lionel Jospin a déclaré
devant des représentant du PS
réunis à Paris être «circons-
pect, réservé, voire hostile» à
l'idée de «nouvelles constitu-
tions sociales». Jacques Chirac
avait suggéré la possibilité
d'une révision de la Constitu-
tion lors de sa rencontre le 6
j anvier avec les représentants
des syndicats , du patronat et
des associations pour leur pré-
senter ses vœux. Cette modifi-
cation devait permettre de don-
ner plus de poids aux accords
conclus entre les partenaires
sociaux./reuter



Blanc retour
Routes
traîtresses
L hiver s'est dessiné en
blanc ce week-end en
Suisse. La limite des
chutes de neige s'est
abaissée entre 350 et 500
mètres. Les routes en-
neigées ont provoqué de
nombreux accidents de la
circulation.

La neige est principalement
tombée dans la soirée et la
nuit de samedi à hier. Météo
Suisse a mesuré 30 à 40 cm
de neige dans les Préalpes et
4 à 8 cm sur le Plateau. Le Va-
lais, protégé de la perturba-
tion , n'a pas connu de fortes
précipitations (5 à 7 cm). Le
vent a en revanche soufflé sa-
medi en fin de journée et du-
rant la nuit dans les Alpes va-
Iaisannes, ce qui a diminué
l'afflux des skieurs.

A Crans-Montana, par
exemple, certaines remontées
n'ont pas fonctionné à cause
d'un vent atteignant jusqu'à
80 km/h.

En Italie, dans la région de
Resia, en Haut-Adige, près
des Grisons , un skieur suisse
de 35 ans s'est tué samedi
après-midi. Il avait violem-
ment heurté un arbre.

Deux morts
La neige a rendu difficiles

les conditions de circulation.
La police signale de nom-
breux accidents. Plusieurs
personnes ont été blessées.
On compte au moins deux
morts. Un jeune homme est
décédé dans une collision
entre deux véhicules sur la
route Rorschach-Arbon dans
le canton de Saint-Gall .

Près de Bischofszell (TG),
le passager d'une voiture a
succombé des suites de ses
blessures après une collision.
Dans les deux cas, les véhi-
cules avaient dérapé sur la
neige.

Quatre personnes ont été
blessées, dont l'une griève-
ment, hier dans un accident
de la route à Cadempino (TI).
Un véhicule a percuté un mu-
ret puis a fini sa course sur le
toit.

D'autres automobilistes ont
eu plus de chance. Dans la
nuit de vendredi à samedi, un
automobiliste s'est endormi
sur la voie de dépassement de
l'autoroute A 13 près de Zi-
zers (GR) . Une patrouille du
service cantonal des travaux
publics l'a découvert au petit
matin.

Un enfant de 12 ans a fait
preuv e de sang-froid samedi
soir sur l'autoroute A7 près
de Fraùenfeld. Alors que le
conducteur avait subitement
perdu connaissance, il a pris
le volant pour immobiliser le
véhicule sur la voie d'ur-
gence./ats

Disques
Time Warner
insatiable
Time Warner, qui vient
tout juste d'annoncer sa
fusion avec America On-
line, va racheter la maison
de disques britannique
EMI dans le cadre d'une
fusion de 20 milliards de
dollars, affirme le «Los An-
geles Times» dans son édi-
tion dominicale.

Ce mariage vise à créer la
plus grande maison de
disques au monde, écrit le
«Sunday Telegraph» de
Londres. De hauts respon-
sables d'EMl , avec à leur tête
le président du groupe , Eric
Nicoli , ont discuté du projet de
fusion durant le week-end avec
des diri geants de Time War-
ner, dont Roger Ames, qui est
à la tête de Warner Music.
L'accord devait être finalisé au
cours du week-end. Selon le
j ournal britanni que, cet ac-
cord serait officiellement an-
noncé aujourd'hui à Londres.

«Nous ne faisons aucune dé-
claration concernant cet ar-
ticle», a déclaré un porte-pa-
role d'EM l à propos des infor-
mations du «Sunday Tele-
graph» . Même mutisme chez
Time Warner, qui a annoncé
sa propre fusion avec le géant
d'Internet America Online
voici deux semaines.

Avant tout , EMI aura , grâce
à une telle fusion avec Time
Warner, accès aux canaux de
distribution de musique en
ligne. Warner est la quatrième
maison de disques au monde
et EMI la cinquième. Coa-
lisées, elles constitueraient la
première société de disques
du monde.

Time Warner possède les la-
bels Atlantic , Elektra et War
ner Brothers (Metallica , Jewel
et REM), alors que le groupe
EMI contrôle Virgin , Capitol et
Priority (Beastie Boys, Van
Morrison et Frank Sinatra).
/ap-reuter

Le siège de Time Warner
au Rockefeller Plaza de
New York, photo Keystone

Cinéma a Soleure Clôture
sur un bilan en demi-teinte
Les 35es Journées cinéma-
tographiques de Soleure
ont pris fin hier. Pendant
six jours, quelque 30.000
spectateurs ont pu voir de
nombreux films drôles ou
graves sur le problème de
l'identité: celle d'adoles-
centes en métamorphose,
celle d'étrangers en
Suisse.

Christophe Giovannini *

Couronné mercredi soir par
le Prix du cinéma suisse 2000,
«Emporte-moi» de la Canado-
Genevoise Léa Pool raconte par
exemp le les premières expé-
riences de Hanna , 13 ans , dans
les domaines de l'amour et de
la violence, et son apprentis-
sage de l'indépendance dans le
Québec des années 60. Un film
personnel et juste que 20.000
personnes ont déjà vu en
Suisse.

Adolescentes amoureuses
Autre film très remarqué ,

«Zornige Kusse» («Baisers en
colère») de Judith Kennel.
Dans ce premier long métrage
d'une grande maîtrise for-
melle, la jeune Léa atterrit
contre son gré dans un internat
catholi que loin de tout et diri gé
par des sœurs. Elle proj ette de
séduire le seul prêtre de l'école
pour créer un scandale mais en
tombe contre toute attente
amoureuse.

La lente mue de l'adoles-
cente rebelle en je une femme
aimante et les doutes du jeune
prêtre sont joués et filmés avec
intensité et finesse. De l'avis
des observateurs , il est plutôt
incompréhensible que «Zor-
nige Kusse» n'ait pas fi guré
parmi les cinq nominations
pour la course au Prix du
cinéma suisse.

Dernière esquisse remar-
quable , celle de Nadja , 13 ans ,
dans le court métrage «Sum-
mertime» d'Anna Luif. Elle
passe l'été dans son quartier

Une scène de «Pas de café, pas de télé, pas de sexe», film romand réalisé par Romed
Wyler. photo Keystone

au lieu de parti r en vacances.
Mais il y a là une voisine de 11
ans avec qui l'on peut aller à la
piscine , ainsi qu 'un homme sé-
duisant. I__ ri gueur des images
et un humour sec mais tendre
font de cette œuvre de 27 mi-
nutes une réussite qui a été plé-
biscitée par le public et coiffée
du prix Suissimage de la
relève.

Films romands
bien accueillis

Si les jeunes se construisent
une identité , les étrangers en
Suisse doivent jong ler avec plu-
sieurs. Comme dans «ID
Swiss», une série de sept
courts métrages autobiogra-
phi ques réalisés par des
cinéastes immi grés de la pre-
mière ou seconde génération
ori ginaires du monde entier.
Cette œuvre collective fort di-
vertissante arrivera au prin-
temps sur les écrans suisses.

Plusieurs films romands ont
reçu un accueil très favorable à
Soleure. Parmi eux , le joli im-

broglio amoureux de «Pas de
café, pas de télé, pas de sexe»
de Romed Wyler et le polar dé-
j anté «Attention aux chiens»
de François Christophe Mar-
zal , dont l'actrice princi pale
Delphine I_anza a d'ailleurs
reçu le Prix du cinéma suisse
de la meilleure interprétation
féminine.

Une seule
première mondiale

Confirmant la tendance de
ces dernières années, le festi-
val de Soleure n'a donné lieu
qu 'à une première mondiale,
celle de «WerAngstWolf» de
Clemens Klopfenstein. Dans ce
film atyp ique et sans réelle dra-
maturgie , une dizaine de comé-
diens apprennent et récitent en
allemand des textes de théâtre
en voyageant dans l'Ombrie
italienne. Le décalage entre des
situations prosaïques et les dia-
logues de haut vol s'estompe
progressivement pour créer
des moments de poésie.
Comme lorsque Bruno Ganz se

lance avec une présence rare
dans le monologue de Promé-
thée enchaîné au rocher. Le
film arrivera sur les écrans
suisses cet automne après son
passage aux festivals de Berlin
et Locarno.

Rôle et influence
de la télévision

Les journées de Soleure ont
permis de constater le rôle fi-
nancier croissant de la télévi-
sion. De nombreux documen-
taires et films lui doivent leur
naissance, et la SSR SRG a
montré avec son nouveau
«Pacte de l'audiovisuel» sa vo-
lonté de soutenir davantage les
nouvelles productions.

Cette manne nécessaire peut
encourager la créativité ou au
contraire noyer les efforts d'ori-
ginalité face aux exigences du
petit écran. La qualité conster-
nante de certains films mon-
trés à Soleure a douloureuse-
ment rappelé ce danger. CGI

* Journaliste à l'ATS

Japon Collégiennes et masseuses
Environ 10% des collé-

giennes de Tokyo affirment
que leurs professeurs mascu-
lins leur ont déj à demandé de
leur servir du thé ou de leur
masser les épaules, selon une
étude sur le harcèlement
sexuel à l'école menée par le
syndicat des enseignants des
établissements publics.

Une collégienne sur dix dé-
clare également que ses ensei-
gnants lui ont demandé de se
conduire de façon plus fémi-
nine , d'après cette étude dont

l' agence de presse japonaise
Kyodo News a publié samedi
les résultats. A l'école, déjà,
une élève sur vingt rapporte
que des instituteurs lui ont
demandé de se conduire de
façon plus féminine et la
même proportion dit que des
enseignants leur ont demandé
du thé ou un massage.

Regards appuyés
Un peu plus de 10% des

collégiennes parlent de re-
gards appuyés des profes-

seurs sur leurs corps. Moins
de 10% disent avoir été tou-
chées par un professeur. Par
ailleurs , environ la moitié des
garçons âgés de 10 à 12 ans
disent connaître le terme de
«harcèlement sexuel» tandis
que les trois quarts des filles
du même âge disent être fa-
milières avec cette expres-
sion. Au collège, 85% des
garçons et 90% des filles de
12 à 15 ans disent connaître
le terme.

Si le harcèlement sexuel

est répandu dans le monde
du travail ou de l'université
au Japon , le concept reste re-
lativement nouveau alors que
la culture traditionnelle nip-
pone attend une attitude de
soumission de la femme par
rapport à l'homme. Le mois
dernier, la démission du gou-
verneur d'Osaka inculpé
pour harcèlement sexuel,
après la plainte d'une femme
qui participait à sa campagne
électorale, a fait grand bruit
dans le pays./ap

François Pinault
Ennuis californiens

François Pinault et sa hol-
ding personnelle Artemis sont
poursuivi s par la Californie.
L'Etat américain réclame des
«milliards de dollars» à
l'homme d'affaires français et
à une ancienne filiale du Cré-
dit Lyonnais pour le rachat ap-
paremment frauduleux d'une
compagnie d'assurance cali-
fornienne. Cette poursuite
entre dans le cadre d'un
procès intenté en lévrier 1999
par la ju stice californienne
contre le Crédit Lyonnais , ont
indi qué les autorités améri-
caines. Le Crédit Lyonnais est
accusé d' avoir racheté illégale-
ment en 1991 la compagnie
d' assurance en faillite Execu-
tive Life, grâce à son ancienne
filiale Altus. François Pinault
est accusé par le commissaire
aux assurances de Californie
d'avoir fourni de fausses infor-
mations aux autorités./afp

Michelin Incendie
circonscrit

Quarante-deux heures au-
ront été nécessaires aux sa-
peurs-pompiers de six dépar-
tements pour venir à bout du
gigantesque incendie qui avait
pris j eudi soir dans un stock
de 1300 tonnes de gomme syn-
théti que dans l' usine Cata-
roux-Micbelin de Clcrmont-
Ferrand. Samedi à midi , le co-
lonel Patrick Bautheac, direc-
teur des services d'incendie
du Puy-de-Dôme, qui a coor-
donné toutes les opérations, a
été en mesure d'annoncer que
le feu «pouvait être considéré
comme éteint», seuls subsis-
tant quel ques foyers résiduels.
La préfecture du Puy-de-Dôme
avait sollicité vendredi un la-
boratoire pour procéder à des
analyses des particules en sus-
pension dans l' atmosphère.
Ces anal yses ont montré qu «il
n 'y  a pas de p ollution environ-
ncmentalc»./ i\\i

Sodomie Châtiment
à la saoudienne

Un Saoudien condamné
pour avoir sodomisé un autre
homme a subi hier comme
châtiment l' amputation de son
bras droit et de son pied
gauche, a annoncé le Mi-
nistère saoudien de l'inté-
rieur. Ibrahim bin Ahmed al-
Mishni a été reconnu coupable
d' avoir enlevé et sodomisé un
expatrié dont l'identité n 'a pas
été révélée. Le ministère n'a
pas précisé non plus quand les
laits avaient eu lieu.

La stricte application de la
loi islami que en Arabie Saou-
dite prévoit l'amputation des
mains et/ou des pieds pour les
sodomites et les voleurs. Les
assassins, les violeurs , les tra-
fi quants de drogue et les cam-
brioleurs armés sont , eux , dé-
capités. Il y a eu au moins 99
exécutions capitales de ce
genre l' an dernier en Arabie
Saoudite./ap

Danse Premiers
entrechats à Lausanne

Le 28e Prix de Lausanne
pour jeunes danseurs a débuté
hier après-midi au Théâtre de
Beaulieu. Ce concours réunit
160 candidats de 30 pays: un
record. La finale , retransmise
par la Télévision suisse ro-
mande, se déroulera dans une
semaine. Les concurrents ,
128 filles et 32 garçons, pré-
senteront tour à tour des va-
riations classiques , contempo-
raines et libres. Comme de
coutume , la délégation japo -
naise est la plus nombreuse:
une trentaine de candidats ont
l'ait le voyage de Lausanne.

Le jury attribuera dimanche
prochain sept bourses d'é-
tudes et trois stages , ainsi que
des primes d'encouragement,
un Prix du meilleur Suisse et
un Prix d'interprétation
contemporaine.

La demi-finale et la finale
seront ouvertes au public./ats
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Hockey sur glace HCC: un
petit point et des interrogations
Très décevant - on est
poli... - face à Grasshop-
per, le HCC n'a pas su cor-
riger le tir devant Sierre.
Tenus en échec sur leur
glace, les gens des
Mélèzes sont donc restés
très loin du compte durant
ce week-end chargé. Un
petit point au lieu des
quatre qui avaient été pro-
grammés: l'heure est aux
interrogations pour une
équipe qui ne parvient
décidément pas à sortir la
tête de l'eau.

Jean-François Berdat

A l'heure où il est question
- c'est même chaudement
recommandé... - de mettre la
main au portefeuille et d'en-
trer en actions , les hockeyeurs
des Mélèzes ont commis un
excès de zèle qui pourrait inci-
ter les témoins - Dieu merci ,
ils n 'étaient pas trop nom-
breux au Neudorf - à refaire
leurs comptes. Ceux des face-
à-face entre Grasshopper et le
HCC sont vite faits, qui témoi-
gnent d'un authentique tour
de force des Chaux-de-Fon-
niers: ils seront en effet les
seuls à avoir abandonné
quatre points aux modestes
mais volontaires et combatifs
Zurichois. Lesquels , et c'est
un comble méchamment bles-

Alain Reymond ne parviendra pas à se défaire de Thierry Métrailler et le HCC devra
se contenter d'un petit point. photo Marchon

sant , n ont même pas eu
besoin de sortir le grand jeu
pour infli ger un revers humi-
liant à leurs hautains hôtes.

Bien sûr, on pourra toujours
plaider que Riva, Maillât et
Niderôst ont touché le cadre
de la cage du talentueux Wiss-
mann. Donc qu 'avec un peu

plus de réussite , le HCC aurait
pu infléchir le cours des évé-
nements. Peut-être... Reste
que l'on s'est presque pris à
regretter pour Riccardo Fuh-
rer et les siens que Shiraje v
soit parvenu à inscrire le but
dit de l'honneur - c'est un
bien grand mot au vu du com-
portement de certains... - à
une poignée de secondes du
gong-

Les prodiges de Meyer
Suite à cette débâcle , il ne

restait donc aux gens des
Mélèzes qu 'à corriger le tir
face à Sierre. Une tâche dont
ils ne sont que partiellement
parvenus à s'acquitter.

A la différence du match de
la veille , les Chaux-de-Fon-
niers ont fait preuve de bonne
volonté devant des Valaisans
très souvent débordés. Mais
voilà: devant son filet , Meyer
s'est rappelé au bon souvenir
de tous , réalisant quel ques
prodi ges. Néanmoins , Rey-
mond à bout portant et Vache-
ron de la ligne bleue pour son
premier but de l'exercice ont
toutefois eu raison de la téna-
cité et des qualités du portier
sierrois.

Lancée sur des bases
idéales pour le HCC, la ren-

contre allait néanmoins rapi-
dement basculer. Dès la repri-
se, Léchenne relançait les
Valaisans en trompant le mal-
heureux Berger, irréprochable
tout au long de l'après-midi.
La pani que s'installait dès lors
à bord et , peu après la mi-mat-

ch , Wobmann et Lûber fai-
saient pencher la balance.
L'ultime période consista en
un pathétique baroud qui per-
mit à Niderôst de rétablir la
parité. Le HCC aurait même
pu prétendre à la totalité de
l' enjeu , mais Thibaudeau en
décida autrement en sauvant
sur la ligne devant Riva. A
sens unique , la prolongation
n'y changea rien.

Dans la précipitation
Alors qu 'il était censé per-

mettre au HCC d'asseoir défi-
nitivement sa deuxième place,
ce week-end aura surtout mis
en relief les interrogations qui
collent actuellement aux
lames des gens des Mélèzes.
«Dès lors que les événements
nous sont contraires, nous ne
parvenons pas à calmer le jeu .
Tout le monde agit dans la pré-
cip itation et tout l'édifice se
retrouve en p éril» constatait
Jaroslav Jagr, fort démuni
devant cette situation.

S'il n'y a pas encore vrai-
ment urgence, le temps com-
mence à presser. Un nouveau
faux pas demain soir face à
Olten pourrait en effet tout
remettre en question , à com-
mencer par une hiérarchie
que l'on croyait pourtant bien
établie.

JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Théo,
de Morteau.

Leeroy,
de Cornaux.

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs, nous leur offrons ce lun-
di les petites frimousses de trois
petits garçons: Théo, Leeroy et
Corentin. Ils recevront prochaine-
ment leur livre souvenir. Pour
autant que les lecteurs de L'Impar-
tial et de L'Express le veuillent
bien , cette rubrique se poursuivra
chaque lundi. Les photos écartées
ce jour-là seront «repêchées» clans
une pleine page du samedi (sans
cadeau). Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial - L'Express, rubri-
que Magazine, 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel.
N'oubliez pas d'indi quer vos nom
et adresse. Les photos ne sont pas
retournées. Il s'agit d' un con-
cours, tous vos envois ne peuvent
pas être publiés le lundi. / réd

Corentin,
de Saint-Imier.

Après les avoir présentées
dans son fief de Beau-Site , à
La Chaux-de-Fonds, le
Théâtre populaire romand
offre au théâtre de Neuchâtel
un bouquet de comédies
regroupées en «Cantate des
jours imp airs». Dans ces
courtes pièces - «Dangereuse-
ment , «Douleur sous clé» et
«Le haut-de-forme» -, le dra-
maturge Eduardo de Fili ppo a
dépe int ses compatriotes
napolitains , leurs coutumes,
leurs superstitions et leur
esprit d'invention qui vient à
bout des misères les plus
noires. C'est drôle , parfois
trag ique , et parfaitement
rythmé par les comédiens du
TPR, sous la houlette de leur
metteur en scène Gino Zam-
pieri. / sp-dbo
0 «La cantate des jours
impairs» , Neuchâtel, théâtre,
mardi 25 janvier, 20h30.

Théâtre Un
bouquet
napolitain

C'est à une création suisse
que le théâtre Tumulte convie
le public dès demain à Neu-
châtel. «Nersès» est le prénom
d'un Arménien , témoin du
tremblement de terre de
Corinthe. Exilé en Suisse, il
fût , pendant 17 ans, le barman
du «Bagdad», un haut lieu des
nuits genevoises. Il est à la
retraite quand Michel Beretti
le rencontre sur les planches
des théâtres de Genève où il
fait de la figuration. La vie de
Nersès lui inspire une pièce,
aujourd'hui mise en scène par
André Steiger, et qui s'articule
autour de la mémoire. Une
double mémoire, où se sont
imprimés les souvenirs des
nuits du «Bagdad» et la tragé-
die du peuple arménien. / dbo

# «Nersès», Neuchâtel, Taco
(Crêt-Taconnet 22), du mardi 25
janv. au dim. 6 février, 20h30;
dim. à 17h30.

Création
Mémoire
arménienne

GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(0-0 2-0 0-1)

Neudorf: 352 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgart-

ner. Wipfet Barbey.
Buts: 26e Liissv (à 4 contre

5) 1-0. 39e Looser (Raemy) 2-
0. 60e (59'41") Shirajev
(Nakaoka, à 6 contre 5) 2-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Grasshopper. 5 x 2' (Léchen-
ne. Vacheron. Aebersold,
Pochon , Pouget) contre La
Chaux-de-Fonds.

Grasshopper: Wissmann;
Schellenberg. Badrutt: Bundi,
M. Kamber; Reichmuth, Dick;
Diener. Raemy, Signorell; Loo-
ser, D. Fehr, Gahler; Tieger-
mann , O. Kamber. Liissy:
Hendry, Machler, Jenny.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Vacheron , Brusa:
Ançay, Reymond, Pouget;
Aebersold. Hagmann. Maurer;
Turler, Pochon. Maillât; Impe-
ratori, Nakaoka, Léchenne.

Notes: Grasshopper sans P.
Fehr, Mùller. Wohhvend,
Vizek (blessés) ni Zûger (avec
Kiisnacht), La Chaux-de-Fonds
sans Luthi ni Leuenberger
(blessés). Riva (18e). Maillât
(32e) et Niderôst (58e) tirent
sur le cadre de la cage. Wiss-
mann et Hagmann sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équi pe.

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 3-3 a.p.
(2-0 0-3 1-0)

Mélèzes: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder. Gia-

nolli et Maissen.
Buts: 14e Revmond

(Pochon. Riva) 1-0. 19eVache-
ron (Nakaoka , Aebersold , à 4
contre 4) 2-0. 21e Thibaudeau
2-1. 33e Wobmann (Silietti . D.
Schneider) 2-2. 34e Luber
(Shamolin. Neukom , à 5
contre 4) 2-3. 49e Niderôst
(Hagmann , Shirajev , à 5
contre 4) 3-3.

Pénalités: 5 x 2 '  (Léchen-
ne, Niderôst , Pochon , Impera-
tori , Shirajev) contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre
Sierre.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v , Niderôst; Avan-
thay, Riva: Vacheron, Brusa;
Imperatori , Hagmann ,
Léchenne: Pochon , Reymond,
Pouget; Aebersold , Nakaoka ,
Maurer; Maillât.

Sierre: Meyer; Clavien, D.
Schneider; B. Schneider, Neu-
kom; Favre; Schwery; Wob-
mann, Thibaudeau , Silietti;
Epiney, Luber , Shamolin;
Métrailler, Gastaldo , Erni.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Liithi , Leuenberger ni
Ançay (blessés), Sierre sans
Jezzone, Andenmatten , Faust
(blessés) ni Lauber (malade).
Imperatori (17e) tire sur le
cadre de la cage. Berger et
Meyer sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

«Félicitations...» Le souri-
re figé, Jaroslav Jagr est res-
té digne dans la défaite. La
poignée de main à son prédé-
cesseur n 'était toutefois
qu 'un geste diplomatique. En
son for intérieur, le Tchèque
bouillait. Un peu plus tard
dans les couloirs du Neudorf ,
statistiques à l'appui , il fusti-
geait l'attitude fort peu pro-
fessionnelle de ses joueurs.
«Il ne suff it p as de se prendre
pou r des professeurs. Fran-
chement, j 'en arrive à me
demander s 'il est opportun de
pe rsister à travailler avec des
gens qui ne veulent pas se
battre pour le club» menaçait-
il.

A quelques pas de là , Ric-
cardo Fuhrer baronnait.

«Dommage que Grasshopper
ne puisse pas affronter le
HCC en p lay-off. Nous
aurions toutes nos chances...»
Entraîneur comblé mal gré
toutes les restrictions qui
perturbent son travail , le Ber-
nois ne cédait pourtant pas à
l' euphorie. «Notre succès doit
beaucoup à l'invraisemblable
nonchalance de certains
Chaux-de-Fonniers, admet-
tait-il. Non, ce n'est pas nor-
mal. Cela étant, mes jo ueurs
n 'ont rien volé. Comme à
chaque fo is dep uis le début de
la saison, ils ont gratté j us-
qu 'au bout, se livrant à 110%.
Ici, personne ne triche...»

Une attitude dont certains
feraient bien de s'inspirer.

JFB

Les menaces de Jagr
Cela ne surprendra per-

sonne: il ne régnait pas une
folle ambiance dans le ves-
tiaire du HCC à l'issue du
partage face à Sierre. «Le pre -
mier but que nous avons
concédé est à l'image de la
p ériode que nous traversons,
commentait Luigi Riva. Nous
suivons une courbe descen-
dante depuis décembre déjà
et la victoire face à Coire
avait caché cette baisse de
régime. La pause de Noël ne
nous a pas permis de retrou-
ver notre rythme et, mis à
part le sursaut d'orgueil face
à Lausanne, notre début
d 'année est p lus que déce-
vant.»

Le Tessinois en appelle
pourtant au calme. «Il n 'y a
pas de raisons à cette série

négative. Nous sommes à cha-
que fois en retard d'une f rac-
tion de seconde et la panique
s 'installe dès que nous concé-
dons un but. Cela dit, il faut
absolument rester calmes et
continuer à travailler tran-
quillement. J 'ai déj à connu
de tels passages à vide dans
ma carrière. Je sais donc qu 'il
ne servirait à rien de vouloir
fo rcer les choses. Ce n'est
qu 'en faisant preuve de soli-
darité que nous sortirons de
ce creux. Que le public ne s'y
trompe pas: nous nous don-
nons à 100% et nous sommes
conscients de nos lacunes
actuelles. Parfois, nous avons
même un peu honte...»

Allez, tous ensemble dès
demain face à Olten...

JFB

Tous ensemble...
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Hockey sur glace Langnau
réalise un bien joli week-end
Langnau a su tirer les mar-
rons du feu, ce week-end.
Vingt-quatre heures après
avoir décroché le nul (3-3)
à Zoug, les Bernois se sont
imposés face à Davos (2-
1). Les Emmentalois repas-
sent ainsi au-dessus de la
barre au détriment de FR
Gottéron.

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

Resega: 3985 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Linke

et Mandioni.
Buts: 15e Fuchs (Walz , Bozon ,

à 5 contre 4) 1-0. 24e Widmer
(Balmer, Szczepaniec , à 5 contre
4) 1-1. 29e Andersson (Dubé ,
Fuchs) 2-1. 35e Widmer (Pliiss ,
McKim) 2-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lugano,
11 x 2' plus pénalité disciplinaire
de match (Pliiss) contre Kloten.

Lugano: Weibel , J. Vauclai r,
Andersson; Astley, Tschumi; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé , Fuchs;
Meier, Walz , Fedulov; Niiser, Aes-
chlimann , G. Vauclair; Doll , Anti-
sin, Fair.

Kloten: Pavoni; Balmer, Szcze-
paniec; Bruderer , Hôhener; Klôti ,
Winkler; Ramholt , Wiist; Hollen-
stein , Nilsson , Lindemann; Mc-
Kim, Pliiss , Widmer; Reuille ,
Strandberg, Helfenstein; Cellar,
Schenkel , Kostovic.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 6-3
(1-0 1-2 4-1)

Valascia: 4240 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 19e Ziegler (Fritsche , Gia-

nini) 1-0. 24e Oppliger (Schneider,
Brown) 1-1. 27e P. Lebeau (Gard-
ner, N. Celio) 2-1. 30e Riitheli (Sut-
ter) 2-2. 49e M. Celio (Fritsche) 3-
2. 55e P. Lebeau (S. Lebeau ,
Fritsche , à 5 contre 4) 4-2. 58e
Roethcli (Grogg , Kessler) 4-3. 58c
Gardner 5-3. 59e Fritsche (M. Ce-
lio) 6-3.

Pénalités: 4 x 2' contre Ambri-
Piotta , 7 x 2 '  contre Zoug.

Ambri-Piotta: Jaks; Gazzaroli ,
Rohlin; Gianini, Kunzi; Gobbi, N.
Celio; Gardner, S. Lebeau , P. Le-
beau; Fritsche, Ziegler, M. Celio;
Demuth , Steffen , Lakhmatov;
Duca , Cereda, Cantoni.

Zoug: Rûeger; Fischer, Kessler;
Kiinzi , Sutter; Kobach , Bayer; Tan-
cill , Di Pietro , Roberts; Meier, Rii-
theli , Grogg; Brown , Oppli ger,
Schneider; Villiger.

FR GOTTÉRON - BERNE 5-5
a.p. (3-2 0-2 2-1)

Saint-Léonard: G861 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Re-
billard et Lccours.

Buts: 2e Christen (Steinegger,
Weber, à 5 contre 4) 0-1. 5e Mon-
tandon (Marquis , à 4 contre 5) 1-1.
6e S. Leuenberger (à 5 contre 4) 1-
2. 9e Marquis (à 5 contre 4) 2-2.
16e Conne (Slehofer, Rottaris , à 5
contre 4) 3-2. 24e Christen (We-
ber, S. Leuenberger) 3-3. 38c Lii-
matainen (McIJwain , Rùthemann ,
à 5 contre 4) 3-4. 45e Montandon
(Conne, Marquis) 4-4. 48e Werlen
(Slehofer , Neininger , à 5 contre 4)

Andy Ndser et Lugano ont été stoppé par Fredrik Nils-
son et Kloten. photo Keystone

5-4. 60e S. Leuenberger (McLI-
wain , à 6 contre 4) 5-5.

Pénalités: 10 x 2' contre
chaque équi pe.

FR Gottéron: OsUund; Fleur)',
Fazio; Marquis , Bezina; Poudrier,
Ziegler; Werlen, Guignard ; Giger,
Zenhàusern, Neininger; Slehofer ,
Rottaris, Conne; Burakovsky,
Montandon , I-'urler; Maurer.

Berne: Tosio; Stephan, Liima-
tainen; Jobin, Steinegger; S.
Leuenberger: Sommer; Juhlin ,
McIJwain, Riithemann; Christen ,
Weber, Howald; Reichert, Châte-
lain , Kiiser: Su.ter , Paterlini ,
Leimgruber.

LANGNAU - DAVOS 2-1
(0-1 1-0 1-0)

Ilfis: 6096 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti. Hof-

mann et Schmid.
Buts: 16e R. von Arx (Gianola )

0-1. 21c Descloux (Pont, Gauthier ,
à 5 contre 4) 1-1. 46e Pont (Gau-
thierj 'rinz) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau; 8 x 2 '  contre Davos.

Langnau: M. Gerber; Kakko,
Hirschi; Descloux , P. Miillcr; Ae-
gerter, Wuthrich; B. Gerber;
Brechbuhl , Elik , Fust; Pont , Gau-
thier , Prinz; Badertscher, Tschie-
mer, Guazzini; Bieri , Liniger.

Davos: Ronnquist; Gianola ,
Haller; Kress, Ott ; Nummelin , J.
von Arx; Helbling, Equilino; Ro-
then , R. von Arx, Baumann; Fi-
scher, Jeannin , R. Millier; Lind-
quist , Rizzi , Roth; Schocher, He-
berlein.

Samedi
RAPPERSWIL - LUGANO 1-4
(0-1 1-1 0-2)

Lido: 3370 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Man-

dioni et Wirth.
Buts: l i e  Voisard (Fuchs ,

Dubé , à 5 contre 4) 0-1. 32c Varvio

(Richard ) 1-1. 35e Antisin (Fedu-
lov, à 4 contre 5) 1-2. 46e Fedulov
(Voisard) 1-3. 54e Dubé (Bozon ,
Astel) M.

Pénalités: 11 x 2' plus 10" (D.
Sigg) contre Rapperswil , 6 x 2'
contre Lugano.

Rapperswil: Bayer; Svensson ,
Reber; Capaul , D. Meier; D. Sigg,
Reist; Varvio, Richard , Butler;
Heim , Morger, Ivankovic; Friedli ,
Burkhalter , Monnier.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Asdey, J. Vauclair; Voisard,
Keller; Bozon , Dubé , Fuchs; Niiser,
Aeschlimann , G. Vauclair ; Antisin ,
Fedulow, Fair; T. Meier, Doll._
ZOUG - LANGNAU 3-3 a.p.
(1-1 1-2 1-0)

Herti: 3428 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 16e Kakko (Flik) 0-1. 19e

Sutter (Rôtheli) 1-1. 23e Gauthier
(Kakko, à 5 contre 4) 1-2. 24e
Schneider (Brown) 2-2. 25e
Brechbiihl (Gauthier , Descloux) 2-
3. 52e Tancill 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug, 4
x 2' contre Langnau.

Zoug: Schôpf; Fischer, Kessler;
Kiinzi , Sutter; Bayer, Bélanger;
Tancill, Di Pietro , Meier; Niggli,
Riitheli, Grogg; Brown , Oppli ger,
Schneider; Stiissi.

Langnau: M. Gerber: Kakko ,
Hirschi; Descloux , Millier; Aeger-
ter, Wuthrich; B. Gerber;
Brechbiihl , Elik , Fust; Prinz , Gau-
thier, Pont; Badertscher , Tschie-
mer, Guazzini; Bieri , Liniger.

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

Allmend: 8603 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti . Sim-

nicn et Sommer.
Buts: 26e Stirnimann (Salis) 0-

1. 43e Paterlini (S. Leuenberger)
1-1. 46e Reichert 2-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne ,
4 x 2 '  contre les 'ZSC Lions.

Berne: Tosio; Stephan , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; Som-
mer; S. Leuenberger, Rauch; Juh-
lin , McIJwain , Rùthemann; Chris-
ten , Weber, Howald; Reichert ,
Châtelain , Kiiser; Sutter, Paterlini ,
Leimgruber.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Keller; Kout , Salis; Zehnder,
Stoller; Jaks, Zeiter, Micheli; Oui-
met, Hodgson , Lindberg; Délia
Rossa , Weber, Stirnimann; Bauer.

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

Schluefweg: 4590 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Hofmann et Schmid.
Buts: 2e Pliiss (Winkler) 1-0.

37e Balmer (Hollenstein , à 5
contre 4) 2-0. 46e Nilsson (Hollen-
stein , Balmer) 3-0. 46e Winkler
(Widmer, McKim) 4-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Kloten ,
8 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Kloten: Pavoni; Szczepaniec,
Balmer; Winkler, Klôti ; Hôhener,
Bruderer; Ramholt , Wiist; Linde-
mann , Nilsson , Hollenstein; Wid-
mer, Pliiss, McKim; Helfenstein ,
Strandberg, Reuille; Kostovic ,
Schenkel , Cellar.

Ambri-Piotta: Jaks (46e Mar-
tin); Kiinzi , Gianini; Gobbi , Roh-
lin; Gazzaroli , Celio; Gardner, S.
Lebeau , P. Lebeau; Fritsche, Zie-
gler, M. Celio; Demuth , Steffen,
Lakhmatov; Duca , Cereda , Can-
toni.

DAVOS - FR GOTTÉRON 4-3
(3-1 0-0 1-2)

Stade de glace: 3360 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kurmann , Kiit-
tel et Peer.

Buts: 2e Rizzi (Rothen) 1-0. 8e
Slehofer (Schaller , Rottaris) 1-1.
9e Haller (Rizzi) 2-1. 16e Numme-
lin (R. von Arx, à à 5 contre 4) 3-1.
44e Poudrier (Neininger) 3-2. 59e
Iind quist (Nummelin) 4-2. 60e
Montandon (Conne, Zenhàusern.
à 6 contre 4) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Davos: Ronnquist; Gianola ,
Haller; Nummelin, J. von Arx;
Kress, Ott ; Equilino ; Rothen , R.
von Arx, Baumann; Fischer, Jean-
nin , Mùller; Lindquist , Rizzi , He-
berlein; Schocher, Roth.

FR Gottéron: Ostlund; Mar
quis, Bezina; Poudrier, Ziegler;
I .eury, Fazio; Werlen , Guignard ;
Slehofer, Rottaris , Schaller; Bura-
kovsky, Montandon , Conne; Giger,
Zenhiiusern , Furler; Maurer, Nei-
ninger.

Classement
1. Lugano1 38 26 6 6 133- 63 58
2. Zoug1 38 23 2 13 137-127 48
3. ZSC Lions' 39 22 4 13 117- 82 48
4. Ambri-Piotta1 39 22 3 14 132- 94 47
5. Berne' 38 18 4 16 115-108 40
6. Kloten 38 16 3 19 101-115 35
7. Davos 39 13 4 22 103-129 30
8. Langnau 39 11 6 22 88-142 28
9. FR Gottéron 38 11 5 22 115-133 27

10-Rapperswil 38 9 5 24 99-147 23
' Play-off

Prochaine journée
Mardi 25 janvier. 19 h 30:

Ambri-Piotta - ZSC Lions. Davos -
Zoug. FR Gottéron - Lugano. Lan-
gnau - Berne. Rapperswil - Kloten.

Bobsleigh Annen
derrière Mingeon
Le jeune Schwytzois Mar-
tin Annen ne s'est incliné
que face au champion
d'Europe et du monde, le
Français Bruno Mingeon,
dans l'épreuve de Coupe
du monde de bob à quatre
de La Plagne.

Mingeon a laissé Annen , un
ancien lutteur couronné , à 17
centièmes. Onzième la se-
maine précédente à Cortina , le
Suisse n'en était qu 'à sa se-
conde sortie en Coupe du
monde. Vainqueur à cinq re-
prises en Coupe d'Europe cet
hiver, le Schwytzois a signé le
meilleur chrono de la
deuxième manche, pour ga-
gner deux places au classe-
ment final.

Mingeon (32 ans) a en-
chaîné à La Plagne sur son
succès des championnats d'Eu-
rope. Avec ses 83 kg pour 182
cm, le Français est le plus petit
et le plus léger des meilleurs
pilotes mondiaux , ce qui le
handicape au départ. Aux
guides, le champ ion du monde
1999 et médaillé de bronze des
Jeux de 1998 n'a en revanche
personne à craindre.

Marcel Rohner (cin-
quième), qui apparaissait

comme son adversaire le plus
sérieux, a complètement man-
qué sa deuxième manche
(dixième temps) et perdu trois
places. Le Zougois n'en prend
pas moins là tête de la Coupe
du monde de bob à quatre ,
avant l'ultime manche de St-
Moritz , Christop h Langen se
consacrant déjà à la prépara-
tion des Mondiaux d'Alten-
berg. Christian Reich, vain-
queur en bob à deux, a ter-
miné en sixième position.

Classements
La Plagne (Fr). Manche de

Coupe du monde de bob à
quatre: 1. Mingeon-Hostache-
Fouguet-Robert (Fr 1) 116"64.
2. Annen-Frei-J. Schaufelber-
ger-Schmid (S 2) à 0"17. 3.
Prusis-Rullis-Zachmanis-Ozols
(Let 1) à 0"25. Puis les
autres Suisses: 5. Rohner-
Niissli-Hefti-S. Schaufelberger
(S 1) à 0"37. 6. Reich-Acklin-
Aeberhard-Keller (S 3) à
0"46.

Coupe du monde (après 6
manches sur 7): 1. Rohner
(S) 190. 2. Langen (Ail) 168 (5
courses). 3. Prusis (Let) 162.
Puis les autres Suisses: 6.
Reich (S) 139. 15. Rûegg 86
(4). 23. Annen 54 (2). / si

Voile Finale de la Coupe Louis Vuitton:
«AmericaOne» semble plus solide que «Prada»
Dans une compétition de
la taille de la Coupe Louis
Vuitton, dont le vainqueur
aura l'honneur de défier le
détenteur de la Coupe de
l'America - le voilier néo-
zélandais «Team New Zea-
land» -, aborder la finale
est lourd d'angoisse. Ce
sera le cas dès demain
pour le défi américain
«AmericaOne» et son ad-
versaire italien «Prada».

D'un côté Paul Cayard , un
Franco-Américain , six fois
champ ion du monde dans
différentes catégories , de
l' autre son élève Francesco de
Angelis. Cayard présente la
particularité d' avoir mené en
1992 le défi italien «Il Moro di
Venezia» à la victoire dans la

Coupe Louis Vuitton. Las pour
lui , c'est la seule édition où la
victoire en Vuitton n'a pas été
suivie d'un triomphe dans la
Coupe de l'America.

Ce même Cayard , en 1995,
était côté défendeur à la barre
de «Young America» , un ba-
teau américain. C'est lui aussi
qui fut le premier à remporter
en 1998 au , nom de l'Amé-
rique , une victoire dans la
Whitbread, cette course au-
tour du monde en équi page
avec escale.

Rien que marin à l' expé-
rience solide , de Angelis est
presque nouveau à ce niveau
là. Nanti de ses cinq titres de
champion du monde , il a
aussi donné la victoire à l'Ita-
lie dans PAdmiral's Cup
1995. De plus , il a souvent na-

vigué sous les ordres de Faul
Cayard.
Des solutions éprouvées

Depuis le début de la Coupe
Louis Vuitton , «AmericaOne»
et «Prada» se sont rencontrés à
cinq reprises, une fois lors des
trois round robin , puis deux
fois en demi-finale. «Prada»
avait remporté les deux pre-
mières régates, mais s'était in-
cliné sur les trois suivantes.

Même si cela ne s'avoue pas
franchement , le monde du
sport apparaît souvent comme
superstitieux. Alors , plus pro-
saïquement , les deux défis
préfèrent faire confiance à des
solutions éprouvées. Comme
par hasard , au moment du
choix des bateaux pour la fi-
nale, «America One» a choisi

USA 61, le nouveau modèle,
alors que «Prada» choisissait
ITA 45, c'est à dire le «vieux»
Luna Rossa.

Comme par hasard •encore,
USA 61 a été mis en compéti-
tion lors des demi-finales et
cela a valu à Cayard de rem-
porter huit des dix régates
(dont deux succès sur Luna
Rossa). Comme par hasard en-
core, ITA 45 avait été invaincu
lors du premier round robin ,
vaincu une seule fois lors du
deuxième round robin , et c'est
lui qui avait été engagé dans la
demi-finale.

Les deux défis se sont
laissés guider par la confiance.
A priori , si le vent est léger,
«AmericaOne» sera avantagé.
Si le vent devient plus fort,
c'est «Prada» qui le sera. / si

Hier
BIENNE - COIRE 6-3
(1-0 3-0 2-1)

Stade de Glace: 2631 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Bet-
ticher et Bielmann.

Buts: 6e Guerne (Mongeau , à
5 contre 4) 1-0. 28e Dubois
(Pasche , Schneider) 2-0. 30e
Thommen (Guerne , Mongeau , à
5 contre 4) 3-0. 37e Vilgrain (Du-
bois , Pasche) 4-0. 51e Wittman
(Rieder) 4-1. 52e Leslie (Schùp-
bach , Mongeau) 5-1. 58e Triulzi
(Leslie , Vil grain) 6-1.

Pénalités: 7 x 2' contre
Bienne , 6 x 2 '  contre Coire.

LAUSANNE - THURGOVIE 2-4
(1-0 0-2 1-2)

Malley: 3643 spectateurs.
Arbitres: MM. Mendlowictz

(Fr), Wittwer et Abegglen.
Buts: 17e Marois (Verret, à 5

contre 4) 1-0. 22e Weisser (Amo-
deo, à 5 contre 4) 1-1. 23e Sa-
muelsson (penal ty) 1-2. 44e
Grauwiler (Samuelsson , Weis-
ser, à 5 contre 4) 1-3. 53e Pellet
(Lapointe , Tognini) 2-3. 60e
Amodeo (Samuelsson, Grauwi-
ler, dans le but) 2-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lau-
sanne, 10 x 2' plus 10' (Mâder)
contre Thurgovie.

VIEGE - GRASSHOPPER 6-4
(2-1 2-1 2-2)

Litternahalle: 1934 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid,
Pfrunder et Wehrli.

Buts: 2e Laplante (Heldstab,
Ketola) 1-0. 5e Laplante (Ketola)
2-0. 15e Badrutt (Signorell) 2-1.
29e Snell (Laplante, à 5 contre
4) 3-1. 33e Mâchler 3-2. 36e Kel-
ler (Laplante, à 5 contre 4) 4-2.
43e Badrutt (Diener) 4-3. 48e
Kamber (Signorell) 4-4. 54e
Truffer (Keller) 5-4. 60e Ketola
(Biihlmann , Laplante) 6-4.

Pénalités: 9 x 2' contre
Viège, 8 x 2 '  contre Grasshop-
per.

Samedi
COIRE - VIÈGE 5-3
(2-1 1-1 2-1)

Hallenstadion: 2240 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Le-
cours et Rebillard.

Buts: 5e Brantschen (Snell ,
Karlen) 0-1. 8e Tschuor (Peer, à
5 contre 4) 1-1. 17e Vitolinch
(Wittmann ) 2-1. 24e Brodmann
(Sejej, Wittmann, à 5 contre 4)
3-1. 35e Laplante (Rosenast) 3-2.
43e Tschuor (Peer, Wittmann) 4-
2. 44e Schlâpfer (Wittmann, à 4
contre 4) 5-2. 59e Keller (Ketola ,
Laplante) 5-3.

Pénalités: 12 x 2' plus 10'
(Rosenast) plus pénalités de
match (Bachler, McParland)

contre Coire , 12 x 2' plus péna-
lités de match (Klay, Snell , Ma-
thier) contre Viège.

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

Kleinholz: 1945 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic,

Abegglen et Wittwer.
Buts: 6e Mouther (Davidov,

Kradolfer) 1-0. 14e (13'10") Vi-
gano (Herlea , Furer, à 5 contre
4) 2-0. 14e (13'36") Monnet (Le-
dermann , Marois) 2-1. 15e Mal-
gin (Berger, Davidov) 3-1. 38e
Verret (Marois) 3-2. 40e
(40'00") Davidov (Vi gano) 4-2.
59e Davidov (Egli , Aebischer)
5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ol-
ten , 5 x 2 '  contre Lausanne.

Notes: Olten sans Volkov
(étranger en surnombre). Lau-
sanne sans Bykov (blessé).

GE SERVETTE - BIENNE 3-1
(1-1 2-0 0-0)

Vernets: 2832 spectateurs.
Arbitres: MM. Colleoni , Lon-

ghi et Maissen.
Buts: Ire (59") Pasche 0-1. 8e

Aeschlimann (Wicky, à 5 contre
4) 1-1. 25e Beattie (Heap hy) 2-1.
30e Beattie (Heaphy, Serena)
3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Brasey) contre GE Servette, 8 x
2' contre Bienne.

THURGOVIE - SIERRE 3-2
(0-0 1-1 2-1)

Giittingersreuti: 1735 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. D'Ambrogio,
Bielmann et Betticher.

Buts: 34e Grauwiler (Sa-
muelsson) 1-0. 38e Schamolin
(Neukom, Epiney) 1-1. 47e Thi-
baudeau (Silietti , à 4 contre 5) 1-
2. 50e R. Keller (Amodeo, Mâ-
der, à 5 contre 4) 2-2. 60e
(59'26") Meier (Weisser, Sa-
muelsson, à 4 contre 4) 3-2.

Pénalités: 9 x 2' contre
chaque équipe.

Classement
1. Coire' 31 22 1 8 132- 81 45
2. Chx .e-Fds' 31 18 3 10 118- 87 39
3. Olten' 30 15 3 12 103- 99 33
4. GE Servette 30 14 4 12 100- 79 32
5. Lausanne 31 13 5 13 101-98 31
6. Bienne 31 14 3 14 117-122 31
7. Thurgovie 31 13 5 13 96-101 31
8. Sierre 31 11 5 15 100-117 27

9. Viège 31 10 3 18 107-144 23
10.Grasshopper+ 31 5 6 20 82-128 16
' Play-off
+ Play-out

Prochaine journée
Mardi 25 janvier. 19 h 30:

Bienne - Lausanne. La Chaux-de-
Fonds - Olten. Coire - GE Ser-
vette. Sierre - Grasshopper.
Thurgo\ie - Viège./si
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Snowboard
Interrogations
sur la sécurité
à Leysin
Le décès tragique, ven-
dredi, du Haut-Valaisan
Daniel Lotscher a soulevé
une vague d'interroga-
tions sur la sécurité dans
les épreuves de snow-
board. Le Valaisan avait
percuté de plein fouet un
poteau à l'arrivée du sla-
lom parallèle.

Le corps de Daniel Lotscher
a été transporté à l'Insti tut mé-
dico-légal de Lausanne où une
autopsie devra révéler les
causes exactes de son décès.
Selon toute vraisemblance,
une fracture des vertèbres cer-
vicales ou de la nuque aurait
entraîné l'issue fatale.

Au cours de la conférence
de presse tenue hier après-
midi dans la station vaudoise,
la question était de savoir si
cet accident aurait pu être
évité. En clair, est-ce que
toutes les mesures de sécurité
devant entourer les comp éti-
teurs ont été prises à Leysin?
La polémique s'instaure et les
lacunes concernant les condi-
tions douteuses dans les-
quelles doivent s'affronter les
coureurs ont été mises en lu-
mière ces dernières 48
heures.

Selon Bertrand Denervaud,
le président de l'International
Snowboard Fédération (ISF) et
le vice-président du comité
d'organisation de Leysin, Re-
naud de Watteville, il faudra
de toute évidence tirer les en-
seignements d'une telle tragé-
die pour éviter qu 'elle ne se re-
produise. De nouvelles mé-
thodes devront être mises au
point pour apporter de
meilleures garanties. Une réfé-
rence a été naturellement faite
à la Fédération internationale
de ski (FIS), laquelle utilise
depuis 1994 , un système
beaucoup plus performant au
niveau de la sécurité des cou-
reurs.

Un accident tragique
Bertrand Denervaud a, une

nouvelle fois , affirmé que tous
les points des statuts de l'ISF
en matière de sécurité avaient
été respectés à la lettre à Ley-
sin , qui accueille depuis neuf
ans les épreuves de cette Fédé-
ration: «Les comp étences de la
commission technique ne p eu-
vent être remises en cause. Elle
est comp osée de véritables pro-
f essionnels».

Pour René Vaudrez, vice-
président de la Fédération
suisse de ski (FSS) il n'est pas
opportun de rechercher les
coupables d'une quelconque
négli gence. Membre du co-
mité d'organisation , le direc-
teur des remontées méca-
niques de Leysin a aj outé:
«Cet accident est tragique.
Mais cette horrible mort relève
aussi de la f atalité. J 'ai vi-
sionné à p lusieurs reprises la
séquence de l'accident au ra-
lenti. Le coureur a dévié de sa
traj ectoire p our une cause qui
reste encore inexp liquée. Ces
images ont également démon-
tré que Daniel Lotscher a per-
cuté le potea u avec le thorax et
non la tête».

Pour ce qui est des moyens
déployés par la FIS au niveau
de la sécurité, René Vaudroz a
précisé: «La Fédération inter-
nationale avait déj à tiré les
leçons de l'accident fatal à
l 'Autrichienne Ulrike Maier
lors d'une ép reuve de descente.
L'ISF en f era de même. Mais je
p eux vous certif ier qu 'il existe
touj ours une p art de risques en
montagne, en dép it de tous nos
eff orts tant au niveau du bali-
sage des p istes que des normes
de sécurité lors des compéti-
tions».

L'enterrement du jeune
homme (2(> ans) aura lieu
mercredi matin,  à Naters. /si

Hockey sur glace Fleurier
encore en course pour les finales
STAR-MONTAGNES -
FLEURIER 2-5 (1-2 1-1 0-2)

Obscure soirée pour les
Stelliens qui malgré leur
engagement ont vu leur
bonne étoile pâlir face à
un Fleurier en regain de
forme.

Star-Montagnes est tombé
sur un Fleurier bien plus dis-
ci pliné et un brin plus agressif
que lui , samedi à la patinoire
du Bugnon aux Ponts-de-Mar-
tel.

Pratiquant un j eu plus indi-
vidualiste, les Chaux-de-Fon-
niers se brisèrent régulière-
ment sur un gardien bien
protégé par une défense atten-
tive. Fleurier décidait, dès le
début de la rencontre, de fore-
checker très haut sur la sur-

face de glace, empêchant par
là même les Stelliens de déve-
lopper leurs attaques.

Fleurier ouvrit la marque
dès la deuxième minute, au
terme d'une action de rupture
ponctuée par Sauser.

Dans la même minute, à la
suite d'une réplique propre en
ordre, les «Stars» parvenaient
à rétablir la parité. C'était tou-
tefois sans compter sur un sur-
saut de S. Braillard qui offrit
l' enje u de cette première pé-
riode à Fleurier alors que
ceux-ci évoluaient en infério-
rité numérique.

Le deuxième tiers aurait dû
appartenir aux Stelliens. Mal-
heureusement, ces derniers ne
surent pas exploiter les mul-
tiples pénalités récoltées par
les j oueurs de Fleurier. Même
à 5 contre 3, ils ne parvinrent

pas à renverser le score. La
faute à une certain précipita-
tion et à de la maladresse.

Au contraire, ce lut leurs ad-
versaires qui parvinrent à s'en
sortir sans trop de dégâts.

Dans l' ultime période, les
forces en présence s'équilibrè-
rent, avant que Fleurier ne
parvienne à crucifier son ad-
versaire dans les dernières mi-
nutes.

Le résultat ne reflète que
très imparfaitement le dérou-
lement de la rencontre si l'on
comptabilise les occasions gal-
vaudées par Star-Montagnes.

RVO

Sébastien Braillard double la mise pour Fleurier. Au grand dam de Nicolas Herren.
photo Leuenberger

Bugnon, Les Ponts-de-
Martel : 80 spectateurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber et Otter.

Buts: 2e Sauser 0-1. 2e Mat-
they (Reymond) 1-1. 5e S.
Braillard 1-2. 27e Reymond
(Steudler) 2-2. 28e Jeanneret
(Stenguel) 2-3. 52e Stenguel 2-
4. 58e Perrin (S. Braillard) 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Star-Montagnes, 9 x 2'  contre
Fleurier.

Star-Montagnes: Herren.
J. Leuba , Hadorn. Steudler,
Meier, Reymond. V. Vaucher,
Beccera . Aubry, Zbinden, Gia-
comini. R. Leuba. Matthey, C.
Leuba , Schmid.

Fleurier: S. Aeby. Gre-
maud , P. Braillard. Graf , S.
Braillard , Stenguel. Bobillier,
Rachter. Sauser, Ross, Perrin.
Jaquet , Jeanneret. Biscan ,
Dubois , Waeber. Hemandez,
Winkel.

Tramelan Pronostic respecté
FRANCHES-MONTAGNES II -
TRAMELAN 2-4 (0-3 1-1 1-0)

Avant le début de ce derby,
tout le monde ne donnait
que peu de chances aux
Francs-Montagnards de
remporter la totalité de
l'enjeu.

La première moitié du pre-
mier tiers fut la cop ie
conforme de ces pronostics: 3-
0 après treize minutes, le sort
des locaux paraissait dès lors
j oué! Les Taignons , à côté de
leurs patins, collectionnent les
erreurs laissant à l'omnipré-
sent Cattin le soin de se rappe-
ler au bon souvenir de son an-
cien club.

Après cette douche froide ,
se sont les Jurassiens qui re-
prirent du poil de la bête pour
j ouer plus discipliné , de façon
un peu plus physique aussi.
De leur côté, les Tramelots,
avec leurs armada , gérèrent
très bien leur fin de tiers.

A l' entame du second
«vingt» , c'est l'équi pe rece-
veuse qui mit la pression et ré-
duisit l'écart après 54 se-
condes.

Dès lors , c est à un combat
des tranchées que les specta-
teurs assistèrent avec de nom-
breux coups de part et
d'autres , un j eu très physique
et des arbitres.

Lors de la dernière période,
les Taignons tentèrent bien de
revenir au score, mais ce
diable de Cattin en réussissant
le hat-trick assomma les
Francs-Montagnards

Le but de Sauvain ne chan-
gea rien à l'affaire.

Centre de loisirs: 380 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bauer et
Gafner.

Buts: le Cattin 0-1. 6e Wâl-
tin 0-2. 13e Cattin (Wâlti) 0-3.
Nicolet (Brahier) 1-3. 36e Cat-
tin (Mafille à 5 contre 4) 1-4.
55e Sauvain (Faivet) 2-4.

Pénalités: 7 x 2'  plus 5' et
pénalité de match (Giovan-
nini) contre Franches-Mon-
tagnes II , 5 x 2' contre Trame-
lan.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, S. Nicolet , C.
Nicolet, Sauvain, Brahier;
Kohler, Giovannini , Erard ,
Houlmann, Lâchât; Ghiggia ,
Faivet, Queloz; Jeanbourquin.

Tramelan: Devaux; Boss,
Jeannottat, Gosselin , Hugue-
nin , C. Wyss; Ducommun, Ha-
begger, Cattin, Wâlti, Maffil le;
Kohler, Morandin, Friedin ,
Kolly, Wirz; Henseler, Schùp-
bach , Vuilleumier; N. Wyss.

Notes: en marge de la ren-
contre, les dirigeants de Tra-
melan ont renouvelé pour une
saison le contrat de leur en-
traîneur Lucien Ramseyer en
poste depuis deux ans aux Lo-
vières.

FLY

Autre match: Delémont -
Guin 0-3 (0-0 0-1 0-2)

Classement
L Guin 12 10 0 2 70-33 20
2. Tramelan 11 8 1 2 55-28 17
3. Fleurier 11 8 0 3 60-28 16
4. Star-Mont. 12 7 1 4 63-44 15
5. Université 11 5 2 4 47-37 12
B. F.-Mont. H 12 4 2 6 34-40 10
7. Nord Vaudois 11 3 0 8 30-51 6
8. Delémont 12 2 2 8 21-51 6
9. Ajoie II 12 1 0 11 21-80 2

Prochaine journée
Samedi 29 janvier. 16 h:

Ajoie II - Université. 17 h 45:
Guin - Nord Vaudois. 18 h 15:
Tramelan - Star-Montagnes. 20 h
15: Fleuri, r - D('Ipmnnt.

Saut a skis Martin Schmitt
signe un troisième doublé
Déjà vainqueur à deux re-
prises le week-end précé-
dent à Engelberg, Martin
Schmitt a signé un nou-
veau doublé lors des deux
sauts de Coupe du monde
au grand tremplin de Sap-
poro.

Le j eune sauteur allemand
(22 ans) a ainsi signé ses sep-
tième et huitième succès de
l'hiver à l'occasion de cette es-
cale j aponaise, qui n'aura
guère souri aux Suisses, dont
le meilleur résultat est la... 32e
place de Simon Ammann hier!

Samedi , Martin Schmitt
avait battu de 12,1 points le
Finlandais Janne Ahonen. Di-
manche, il a laissé à 6,9 points
un autre sauteur finnois, Jani

Soininen en l'occurrence, dé-
montrant ainsi sa sup ériorité
actuelle. C'est même la troi-
sième fois de la saison que
Schmitt s'impose à deux re-
prises le même week-end,
après Zakopane et Engelberg.
Sa position en tête du classe-
ment de la Coupe du monde est
désormais bien assise, puis-
qu 'il compte près de 400
points d'avance sur l'Autri-
chien Andréas Widhôlzl.

Japonais à la peine
Si les Finlandais ont une

nouvelle fois réussi une très
bonne performance d'en-
semble, les Japonais ont paru à
la peine devant leur public. Sa-
medi , ils avaient dû se conten-
ter du septième rang de Kazuki

Nishishita. Hier, ils ont évité
l' affront en hissant Hiroya Sai-
toh sur le podium. Mais les
sauteurs ni ppons affichaient
d'autres ambitions sur ce trem-
plin , olymp ique de Sapporo
qu 'ils connaissent parfaite-
ment.

S'ils avaient tous été admis
dans le concours d'hier en rai-
son d'une panne d'ordinateur,
les sauteurs suisses ont une
nouvelle fois dû se contenter de
rangs modestes. A noter toute-
fois que Simon Ammann (32e)
aura manqué la qualification
pour la finale des trente
meilleurs pour un demi-point
seulement. Pour les autres, ce
deuxième concours s'est tout
aussi mal passé que le pre-
mier./si

FORWARD MORGES -
FRANCHES-MONTAGNES
3-5 (1-2 0-0 2-3)

Franches-Montagnes est
parvenu à ses fins: boucler
le tour qualificatif à la troi-
sième place. Grâce à une
excellente fin de partie, les
Taignons sont parvenus à
s'imposer, samedi à
Morges face à Forward,
remportant au passage
leur quatrième succès de
l'année en autant de ren-
contres.

Eaux Minérales: 250 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Vuillc , Linder,
Conti.

Buts: 5e Vuilleumier (Faivet) 0-
1. 9c Louatcl (Ccvey, à 5 contre 4)
1-1. 15c Reinhard , à 5 contre 4) 1-
2. 41c Oggier 2-2. 44e Pleschbcrger
(Lapointe, à 5 contre 4) 3-2. 52e Gi-
gon (Faivet, à 5 contre 4) 3-3. 56c
Boillat (à 4 contre 4) 3-1. 56c Boillat
(Faivet, à 4 contre 4) 3-5.

Pénalités: 5 x T plus 10' (Gar-
nier) contre Forward Morges , 6 x
2' contre Franches-Montagnes.

Forward Morges: Garnicr; La-
pointe, Zieri; Cevey, Wyshma,
Oggier, Cloux , 1 .eschberger; De-
lacretaz , Louatcl, Von Wyl; Brum-
mer, Faller, Fontang; Forgeaux,
Meillard.

Franches-Montagnes: Mùl-
ler; Guenot , Lussier, Reinhard ,

Morin; Heusler; Cattin , Houser,
Voirol, Broquet , Faivet, Vuilleu-
mier: Leuenberger, Gigon,
Boillat.

Notes: Franches-Montagnes
sans Theurillat , Aeschlimann,
Houlmann , Jeanbourquin
(blessés), Membrez.

AUY

Groupe 3
Moutier - Marti gny 6-4
Marl y - Villars 9-2
Star Lausanne - Sion 8-0
For. Morges - F'r.-Montagnes 3-5
Ajoie - Saas Grund 4-2
Classement final
1. Ajoie 20 17 0 3 133- 50 34
2. Saas Grund 20 12 2 6 89- 71 26
3. Fr.-Montagnes 20 11 3 6 82-65 25
4. Star Lausanne 20 11 2 7 79- 69 24
5. For. Morges 20 10 3 7 82-85 23
6 Marly ' 20 10 1 9 70- 62 21
7. Moutier 20 9 3 8 60- 62 21
8. Villars 20 7 2 11 72- 92 16
9. Neuchâtel YS 20 7 1 12 69- 97 15
lO.Martigny 20 5 1 14 71- 93 11
11.Sion 20 1 2 17 47-108 4

Positions de départ pour le
tour intermédiaire. Groupe A:
1. Ajo ie 4. 2. Fr.-Montagnes 3. 3.
Forward Morges 2. 4. Moutier 1.

Groupe B: 1. Saas Grund 4. 2.
Star I_ausanne 3. 3. Marly 2. 4.
Villars 1.

Tour contre la relégation: 1.
Neuchâtel YS 8. 2. Martigny 6. 3.
Sion 2./si

Groupe 1
Seewen-Herti - Bûlach 6-2
Dûbendorf - Fraùenfeld 1-4
Herisau - Winterthour 6-4
Arosa - Kiisnacht 0-7
Dielsdorf - Wil 1-5
Lenzerheide - Uzwi l 1-5
Classement
1. Herisau 21 16 3 2127- 63 35
2. Uzwil 21 15 1 5 101-64 31
3. Dûbendorf 21 14 2 5 87- 46 30
4. Winterthour 21 12 1 8 92- 69 25
5. Bellinzone 21 11 3 7 87- 79 25
6.Seewen-Herti 21 11 1 9 92- 72 23
7. Fraùenfeld 21 10 3 8 69- 62 23
8. Wil 21 9 4 8 59- 65 22
9. Kùsnacht 21 6 5 10. 60- 71 17

10. Lenzerheide 22 7 2 13 67- 88 16
11. Bûlach 22 6 0 16 60-10812
12. Dielsdorf 22 3 3 16 54-100 9
13.Arosa 21 2 4 15 41-109 8

Groupe 2
Langenthal - Aarau 3-2
Lyss - Signau 4-1
Unterseen-Int. - Berthoud 2-2
Wiki-Mûns. - Altstadt Olten 8-1

Thoune - Zunzgen-Sissach 9-1
Rheinfelden - Bâle-Petit-H. arrêté
Classement

1.Bâle-P. -H. 21 15 2 4125- 51 32
2. Langenthal 22 16 0 6 115- 60 32
3. Aarau 22 13 4 5109- 52 30
4. Lyss 22 13 3 6126- 66 29
5. Wiki-Mùns. 22 12 5 5 87- 57 29
6. Thoune 22 13 2 7103- 53 28
7. Berthoud 22 13 2 7 97-47 28
8. Unterseen-lnt.22 11 3 8103- 66 25
9. Signau 22 5 1 16 67-11511

10.Zunzgen-Sis, 22 3 3 16 56-126 9
11. Altstadt Olten 22 4 0 18 52-167 8
12. Rheinfelden 21 0 1 20 40-220 1

PUBLICITÉ



Messieurs
Kitzbûhel (Aut). Coupe du

monde messieurs. Descente: 1. F.
Strobl (Aut) l'46"54. 2. Ghedina
(It) et J. Strobl (Aut) à 0"65. 4.
Maier (Aut) à 0"95. 5. Trinkl (Aut)
à 1"10. 6. Schifferer (Aut) à 1"19.
7. Aamodt (No) à 1"25. 8. Assinger
(Aut) à 1 "36. 9. Franz (Aut) à 1 "48.
10. Eberharter (Aut) à 1"54. 11.
Kernen (S) à 1"60. 12. Jârbyn (Su)
à 1"62. 13. Knauss (Aut) à 1"74.
14. Darcin (Fr) à 1"77. 15. Podi-
vinsky (Can) à 1 "87. Puis les
autres Suisses: 17. Cuche à 2"30.
28. Accola à 2"06. 35. J. Grunen-
felder à 3"39. 42. Locher à 4"09.
47. Defago à 4"20. 52. Hoffmann à
5"06.

Hier. Slalom: 1. Matt (Aut)
l'42"79. 2. Vrhovnik (Sln) à 0"98.
3. Raich (Aut) à 1"23. 4. Furuseth
(No) à 1"30. 5. Stangassinger (Aut)
à 1 "31. 6. Minagawa (Jap) à 1"38.
7. Aamodt (No) à 1"40. 8. Nana (It)
à 1"46. 9. Albrecht (Aut) à 1"58.
10. Brolenius (Su) à 1"62. 11.
Mayer (Aut) à 1"65. 12. Eberle (Ail)
à 1"81. 13. Valencic (Sln) à 1"83.
14. Schônfelder (Aut) à 1"88. 15.
Kunc (Sln) à 2"05. Puis: 23. von
Griinigen (S) à 2"80.

Combiné: 1. Aamodt (No)
3'31"98. 2. Nyberg (Su) à 3"71. 3.
Maier (Aut) à 4"32. 4. F. Strobl
(Aut) à 6"56. 5. Kernen (S) à 6"95.
6. Accola (S) à 6"97. 7. Ghedina (It)
à 8"32. 8. Bûchel (Lie) à 9"39. 9.
Franz (Aut) à 9"85. 10. Trinkl (Aut)
à 10"750. 11. Dénériaz (Fr) à
10"99. 12. Jârbyn (Su) à 14"02.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1310. 2.

Aamodt (No) 958. 3. J. Strobl (Aut)
660. 4. Eberharter (Aut) 632. 5.
Ghedina (It) 589. 6. Schifferer (Aut)
576. 7. F. Strobl (Aut) 470. 8. Franz
(Aut) et Raich (Aut) 401. 10. Mayer
(Aut) 364. Puis les Suisses: 12.
Cuche 355. 15. Accola 299. 18. Von
Griinigen 271. 19. Kernen 251. 23.
Plaschy 200. 30. Locher 134. 35.
Defago 119. 72. Casanova 42. 77. J.
Grunenfelder 38. 78. Imboden 36.
80. Beltrametti 35. 81. Kalin 34. 87.
von Weissenfluh 27. 113. C. Collen-
berg 10.

Descente: 1. Maier (Aut) 510. 2.
Ghedina (It) 452. 3. J. Strobl (Aut)
412. 4. Eberharter (Aut) 342. 5. F.
Strobl (Aut) 304. Puis les Suisses:
12. Kernen 154. 13. Cuche 123. 21.
Accola 60. 30. Beltrametti et J. Gru-
nenfelder 35. 34. von Weissenfluh
27. 40. Locher 18. 46. C. Collenberg
et Defago 10.

Slalom: 1. Aamodt (No) 330. 2.
Vrhovnik (Sln) 296. 3. Stangassin-
ger (Aut) 287. 4. Raich (Aut) 252. 5.
Furuseth (No) 206. 6. Plaschy (S)
200. Puis les autres Suissses: 32.
Casanova 42. 36. Accola 37. 37. Im-
boden 36. 38. Von Griinigen 35.
Dames

Cortina d'Ampezzo (It). Coupe
du monde. Samedi. Descente: 1.
Cavagnoud (Fr) l'34"01. 2. Schnei-
der (Aut) à 0"93. 3. Suhadolc (Sln)
à 0"96. 4. Recchia (It) à 1"03. 5.
Montillet (Fr) à 1"16. 6. Suchet (Fr)
à 1"25. 7. Hâusl (Ail) à 1**31. 8.
Bracun (Sln) à 1**41. 9. Brauner
(Ail) à 1"50. 10. Rey-Bellet (S) à
1"57. 11. Bassis (It) et Marken (No)
à 1"63. 13. Kostner (It) à 1"65. 14.
Obermoser (Aut) à 1"68. 15. Gôt-
schl (Aut) à 2"03. Puis les autres
Suissesses: 24. Tschirky à 2"82.
30. Kiindig à 3"80. 33. J. Collen-
berg à 4"38.

Hier. Slalom géant: 1. Ottosson
(Su) 2'45"76. 2. Forsyth (Can) et
Heeb (Lie) à 0"87. 4. Flemmen (No)
à 1"17. 5. Putzer (It) à 1"20. 6. Mit-
terwallner (Aut) à 1"34. 7. Karbon
(It) à 1**71. 8. Dorfmeister (Aut) à
1"98. 9. Ertl (Ail) à 2" 16. 10. Halt-
mayer (Ail) à 2"35. 11. Schuster
(Aut) à 2"40. 12. Cavagnoud (Fr) à
2"42. 13. Kôllerer (Aut) à 2"65. 14.
Parson (Su) à 2"66. 15. Kummer
(S) à 2"81.
Coupe du monde

Général: 1, Dorfmeister (Aut)
757. 2. Gôtschl (Aut) 702. 3. Cava-
gnoud (Fr) 601. 4. Kostner (It) 532.
5. Nef (S) 476. 6. Ertl (Ail) 440. 7.
Schneider (Aut) 430. 8. Kostelic
(Cro) 420. 9. Putzer (It) 419. 10.
Wachter (Aut) 400. Puis les autres
Suissesses: 18. Rey-Bellet 357. 32.
Berthod 187. 76. Tschirky 32. 79.
Kummer 25. 82. Kiindig 21. 88. Im-
lig 15. 91. Styger 14. 98. C. Grunen-
felder 9. 101. J. Collenberg 8. 104.
Oester 6.

Descente: 1. Kostner (It) 268. 2.
Hâusl (Ail) 228. 3. Rev-Bellet (S)
222. 4. Schneider (Aut) 210. 5. Ca-
vagnoud (Fr) 205. Puis les autres
Suissoss* _ : 21. Berthod 64. 29.
Tschirky 32. 39. Styger 14. 40. Kiin-
dig 12. 43. J. Collenberg 8. 45. Im-
lig 7.

Géant: 1. Dorfmeister (Aut) 544.
2. Nef (S) 366. 3. Wachter (Aut)
345. 4. Ottosson (Su) 321. 5. For-
syth (Can) 319. Puis les autres
Suissesses: 26. Rey-Bellet 73. 29.
Berthod 65. 4L Kummer 25.

Par nations: 1. Autriche 10828
(messieurs 6640 + dames 4188). 2.
Italie 3605 (1523 + 2082). 3. Suisse
3001 (1851 + 1150)./si

Ski alpin Mario Matt devient
la nouvelle étoile autrichienne
Les Autrichiens ont fait
main basse sur les courses
disputées à Kitzbûhel.
Vingt-quatre heures après
le succès de Fritz Strobl en
descente (voir ci-dessous),
le surprenant Mario Matt
a remporté le slalom de-
vançant de 98 centièmes
le Slovène Matjaz Vrhonik
et de 1"23 son compa-
triote Benjamin Raich.

A seulement 20 ans - il est
né le 9 avril 1979 - et en
moins de deux minutes, Mario

Matt est passé de l'état d'in-
connu à celui de héros natio-
nal. Brillant lors de la pre-
mière manche, qu 'il a ter-
minée deuxième avec le dos-
sard No 47, le jeune Autri-
chien a été sensationnel sur le
second tracé. Il a même signé
le meilleur «chrono» pour sa
troisième course en Coupe du
monde. «Entre les deux
manches, j 'ai senti une cer-

Mario Matt a signé une sacré surprise à Kitzbûhel. photo Keystone

taine tension. J ai cep endant
réussi à me libérer» déclarait
le skieur de Flirsch.

Lors de l'hiver 1997-1998 ,
Mario Matt était devenu vice-
champion du monde juniors
de slalom à Megève. La saison
suivante, il avait enlevé la mé-
daille d'argent du combiné, à
Pra Loup, et terminé les
quatre autres épreuves parmi
les sept premiers. Actuelle-

ment leader de la Coupe d'Eu-
rope de slalom, l'Autrichien a
même détrôné Piero Gros des
statistiques. L'Italien détenait,
en effet , la victoire dans la dis-
cipline avec le dossard le plus
élevé, le No 42. C'était en
1972.

Le Slovène Matjaz Vrhovnik
(23 ans) est monté pour sa
part sur un podium Coupe du
monde une semaine seule-

ment après avoir terminé qua-
trième à Wengen. Troisième,
avec le meilleur temps sur le
premier tracé, Benjamin
Raich a dû s'incliner en finale.
L'hiver dernier, c'est lui qui se
révélait au public en se hissant
dans le trio de tête à Kranjska
Gora avant de remporter les
slaloms de Schladming et
Wengen, ainsi que le géant de
Flachau./si

Descente Fritz Strobl
dompte la Streif
L'Autrichien qui est venu et
qui a vaincu n'est pas celui
que tout le monde atten-
dait. Gagnant vendredi en
super-G, Hermann Maier
n'a pris «que» la quatrième
place de la descente de
Kitzbûhel, samedi. Fritz
Strobl s'est imposé avec 65
centièmes d'avance sur son
compatriote Josef Strobl et
l'Italien Kristian Ghedina,
tous deux ex-aequo.

Déjà vainqueur il y a trois
ans, Fritz Strobl a, pour la
deuxième fois , inscrit son nom
au palmarès des skieurs ayant
réussi à dompter la Streif ,
l'une des pistes les plus my-
thiques du cirque blanc. En
raison du mauvais temps - des
chutes de neige incessantes et
un brouillard tenace - le départ
de la course la plus attendue de
la saison a été abaissé de 350
mètres. Les skieurs sont partis
du «Mausefalle».

Fritz Strobl (27 ans) a signé
la quatrième victoire de sa car-
rière, toutes remportées en
descente lors de l'hiver 1996-
1997. Le skieur de Steinfeld a
ensuite dû changer de matériel
et il a connu deux saisons
moyennes. L'Autrichien se
montrait le premier surpris de
sa performance, acquise après
un moyen onzième rang en su-
per-G. «Mon entraîneur m'a dit
de rester concentré sur ma
ligne. De faire abstraction des
conditions météo. J 'avais réussi
une excellente fin de parcours
vendredi. J 'en ai retiré de la
conf iance p our la descente» dé-
clarait-il , ivre de bonheur.

Ghedina choqué
L'Italien Kristian Ghedina et

l'Autrichien Josef Strobl se
sont partagé la deuxième
place. Kristian Ghedina s'était
déj à imposé en 1998. Cette sai-

son , le «jet d Ampezzo» a déj à
remporté une épreuve,
presque à domicile, en enle-
vant la descente de Val Gar-
dena. «J'ai été un peu surp ris,
p resque choqué de voir Fritz ga-
gner, alors qu 'il était encore en
retard à l 'intermédiaire. Je
pe nsais avoir réussi une très
bonne f i n  de par cours» décla-
rait Kristian Ghedina. Une se-
maine après sa victoire à Wen-
gen , Josef Strobl avouait appré-
cier son deuxième podium
consécutif: «Ap rès un dernier
hiver un p eu diff icile, j e  sa-
voure ce qui m 'arrive à sa juste
valeur».

Cuche: le mauvais choix
Au lendemain de son po-

dium en super-G , Didier Cuche
n'a pas confirmé sa perfor-
mance en devant se contenter
du dix-septième rang. Le Neu-
châtelois a avoué avoir commis
une erreur dans le choix de ses
skis: «Après l entraînement,
j 'ai décidé de reprendre ceux
d'il y  a deux ans. Ils avaient
p rouvé qu 'ils pou vaient aller
vite. Mais désormais, ils n 'ont
p lus assez de nerf . Ils étaient un
peu morts. Je l'ai tout de suite
remarqué en course. J 'ai failli
tomber dans la traverse finale.
C'était un mauvais choix tac-
tique».

Vingt-deuxième seulement
du super-G , Bruno Kernen a
réussi une course plus
conforme à ses ambitions. Le
Bernois a même signé le
deuxième meilleur «chrono»
sur le dernier tronçon du par-
cours. De loin pas suffisant ,
néanmoins, pour le satisfaire.
«J 'attendais mieux. Je suis
déçu car je n'ai pas bien skié.
J 'ai fait des p etites fautes un
peu pa rtout» confessait, à l' ar-
rivée, le meilleur Suisse de
cette descente de Kitzbûhel
(onzième)./si

Dames Première pour Ottosson,
confirmation pour Cavagnoud
La jeune Anna Ottosson
(23 ans) a remporté sa
première victoire en
Coupe du monde en enle-
vant le slalom géant de
Cortina d'Ampezzo,
couru hier. Déjà en tête à
l'issue de la première
manche, elle a devancé
de 87 centièmes un duo
composé de la Cana-
dienne Allison Forsyth et
de la Liechstensteinoise
Birgit Heeb.

Samedi , c'est Régine Cava-
gnoud qui avait remporté la
descente dames. La Française
avait relégué à près d'une se-
conde ses poursuivantes,
l'Autrichienne Tanja Schnei-
der (0"93) et la Slovène Mo-
jea Suhadolc (0"96).
Meilleure Suissesse, la Valai-
sanne Corinne Rey-Bellet s'é-
tait classée dixième, avec un
retard de 1 "57.

Huit ans après la dernière
victoire de Pernilla Wiberg, à
Narvik en 1992 , la Suède a re-
noué avec la victoire dans une
épreuve Coupe du monde de
géant. Déjà deuxième en ou-
verture de la saison à Tigncs,
la jeune skieuse de Frôson a
logiquement remporté son
premier succès en signant le
meilleur chrono de la pre-
mière manche puis le qua-
trième de la seconde.

Cette victoire d'une équi pe
de Suède pourtant privée jus-
qu 'au terme de la saison de
sa «cheffe» de file Pernilla
Wiberg - blessée au genou
depuis Saint-Moritz - met fin
à une longue domination des
Autrichiennes. Victorieuses
des cinq dernières épreuves,
elles doivent se contenter de
la sixième place de Chris-
tiane Mitterwallner et de la
huitième de Michacla Dorf-
meister.

Le second tracé piqueté par
l'entraîneur suédois a en effet
poussé plusieurs concurrentes
à la faute: Anita Wachter (ski
intérieur), Renate Gôtschl,
cinquième sur le premier
tracé et victime de sa fougue,
ainsi qu 'Eveline Rohregger,
troisième de la première
manche et qui a a été déséqui-
librée à deux portes de l'ar-
rivée alors qu 'elle était en me-
sure de signer le meilleur
temps . Pratiquement à l' arrêt
après dix secondes de course
lors de la deuxième manche,
Birgitt Heeb aurait elle aussi
pu espérer fêter sa première
victoire.

Chaud et froid
Comme les favorites autri-

chiennes, Sonja Nef a elle
aussi été victime de l'impi-
toyable piste de la «Tofana».
Septième de la première
manche, l'Appenzelloise s'est
retrouvée déséquilibrée sur
l' arrière de ses skis après
quelques secondes de course
lors de la deuxième manche
sans pouvoir se rétablir. Elle a,
du même coup, laissé à la Va-
laisanne Liban Kummer le
soin de signer le meilleur ré-
sultat des Suissesses. La
skieuse de Riederalp, qui ob-
tient son meilleur résultat de
la saison dans cette discipline,
aurait même pu prétendre à
mieux sans une grosse faute
lors de la première manche.

Dixième de la descente, Co-
rinne Rey-Bellet a continué
d'alterner le chaud et le froid
en slalom géant. Pour la troi-
sième fois de la saison après
Copper Mountain et Berchtes-
gaden , la Valaisanne n'a en ef-
fet pas réussi à se qualifier
pour la seconde manche,
après avoir obtenu une sep-
tième place à lignes. Jamais
dans le bon rythme et trop

souvent sur les carres, la
skieuse des Crosets a échoué à
une médiocre 32e place, man-
quant la qualification pour la
deuxième manche pour 26
centièmes.

Dans son jardin
Samedi, personne n'a sem-

blé aussi à l'aise que Régine
Cavagnoud. Dans la station
des Dolomites, la skieuse de
La Clusaz a en effet signé sa
quatrième victoire en Coupe
du monde, la troisième dans la
station italienne samedi. L'an
dernier, la lauréate du slalom
géant de Copper Mountain , en
novembre, avait déjà remporté
la descente et le deuxième su-
per-G de Cortina , après s'être
classée troisième du premier.

La Française a - il est vrai -
été la seule à réussir à domp-
ter une piste réputée comme
l'une des plus difficiles du cir-
cuit. Sur une neige dure qui
ne pardonnait pas la moindre
faute, Régine Cavagnoud a af-
fiché les meilleurs chronos à
tous les temps intermédiaires,
construisant sa troisième vic-
toire d'affilée à Cortina dans
le secteur le plus technique.
Des favorites, elle est aussi la
seule à avoir rempli son
contrat.

Victorieuse à trois reprises
en descente à Cortina (1996 ,
1997 et 1998), Isolde Kostner
a en effet été reléguée à un
treizième rang (à 1"65) qui a
fait le désespoir des «tifosi».
Bien que «chahutée» à plu-
sieurs reprises , Corinne Rey-
Bellet s'en tire un peu mieux
que la première du classement
général de la Coupe du
monde. La skieuse des Crosets
a pourtant accumulé trop de
petites fautes pour pouvoir
prétendre rééditer son succès
d'Altcnmarkt d'il y a une se-
maine./si

Deuxième l'année der-
nière, Didier Plaschy a
connu l'élimination. En six
courses de Coupe du
monde cet hiver, le Valaisan
a remporté deux victoires et
n'a pas relié l'arrivée à
quatre reprises. Meilleur
temps à l'intermédiaire, il a
enfourché peu après. «C'est
une faute de ligne. Cela
peut arriver. Cette élimina-
tion m'embête moins que
celle de Wengen, car, ici je
n'ai pas fait de faute. Trois
sorties de p iste consécutives
ne m'inquiètent pas, car je
sais que j e  peux gagner la
prochaine course. C'est un
pe u comme un jeu de rou-
lette. Il me faut peut-être dé-
sormais trouver mon ski,
pour ne pas toujours aller à
p lus de 100%» expliquait
Didier Plaschy./si

Plaschy
à la faute



FR OLYMPIC - LUGANO 61-78
(28-40)

Sainte-Croix: 2200 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Bapst.
FR Olympic: Hamilton (10), Ycr-

ginella (16), Denervaud (6). Seydoux
(2), Jaquier (13), Zivkovic (5), Poole
(16).

Lugano: Darconza (3). Dacevic
(2), Washington (22). Mrazek (21).
Valis (13). Blake (12). Koller (5).

VACALLO - MONTHEY 99-75
(53-31)

Palapenz, Chiasso: 220 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et Meuwly.
Vacallo: Locatelli (5), Raga (8),

Matthews (19), Putzi (6). Quidomc
(4), Grimes (2). Lisicky (15), Mujezi-
no .ic (29). Sassella (11).

Monthey: Doche (2), Marclav
(2) . Multone (3), Hardy (30), Wilson
(2) . Gaillard (5). Ammann (6), Lan-
ftunconi (4), Milosevic (21).

OLYMPIQUE LAUSANNE -
RIVIERA 75-80 (31-37)

Vallée de la Jeunesse: 870 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Sala.
Olympique Lausanne: Tarie

(13), Kasongo (12), I. Gojanovic (16)
Meredith (8), Jenkins (26).

Riviera: Tadic (6), Baresic (7),
Johnson (16), Colon (7), Middelton
(4) Beeson (36). N'Bambu (5).

BONCOURT-MORGES 103-77
(48-32)

Salle sportive: 1400 spectateurs.
Arbitres: MM. Hjartason et Mar-

kesch.
Boncourt : Aline (4), Rais (3),

Stark (2) . 'Borter (11). Schrago (9),
Walton (20). Swords (25). Vauclair
(7). George (22).

Morges: Develey (5), Weilen-
mann (4), Badan (4), Paris (4),
Vuilleumier (2), Zana (3). Hill (15),
Jones (34), Charoton (2), Deforel
(4).

Classement
1. Lugano 18 18 0 1541-1231 36
2. Vacallo 18 15 3 1601-1307 30
3. Riviera 18 13 5 1355-1334 26
4. FR Olympic 18 11 7 1444-1376 22
5. Olympique LS 18 10 8 1360-1345 20
6. Boncourt 18 7 11 1559-1490 14
7. GE Versoix 18 6 12 1289-1374 12
8. Morges 18 5 13 1270-1442 10

9. Monthey 18 4 14 1283-1423 8
10. Union NE 18 1 17 1362-1742 2

Basketball Union Neuchâtel:
un scénario écrit d'avance...
GE VERSOIX - UNION
NEUCHÂTEL 89-56 (40-29)

Comme prévu, Union Neu-
châtel a subi sa 17e dé-
faite de la saison, samedi
face à GE Versoix. A Cham-
pel, les hommes du duo
Cossettini-Rudy ont résisté
19 minutes, avant de lais-
ser le champ libre aux Ge-
nevois. Un scénario écrit
d'avance en somme...

Champel
Fabrice Zwahlen

Avec un seul renfort étran-
ger, Petar Aleksic, Union Neu-
châtel a prouvé en ce début
d'année qu 'il pouvait globale-
ment rivaliser avec la majorité
des équi pes de LNA durant
une mi-temps. Bien que privé
de son maître.à jouer, - le Bos-
niaque sera opéré aujourd'hui
à l'Hôpital des Cadolles de
Neuchâtel d'une double frac-
ture à la face -, les Unionistes
ont réalisé performance ana-

logue, samedi. Il n 'empêche
face à un adversaire plus
concerné que le GE Versoix
observé à Champel , Chris-
tophe Walchli et ses cama-
rades auraient certainement
baissé pavillon plus rapide-
ment.

Sur un faux-rythme
Si Ncnad Dosic (23 points ,

13 rebonds) a tenté de com-
penser un tant soi peu l'ab-
sence de Petar Aleksic, l' ex-
basketteur de LNB n'est pas
parvenu , à l'image de l'en-
semble du collectif neuchâte-
lois d'ailleurs , à faire preuve
de «grinta», de cette rage de
vaincre dont a besoin une
équi pe privée d'un grand
nombre d'arguments pour ten-
ter de bousculer durablement
une formation plus cotée.
«Nous avons manqué d'incisi-
vité, admettait à l'issue de la
partie, Patrick Cossettini.
Nous avons joué sur un faux
tempo, un vrai rythme de sé-
nateur.»

Face à GE Versoix, les Neu-
châtelois ont donc réalisé une
honnête première période.
Certes incapable de stopper
Charles Poe - 37 points sa-
medi , dont 15 avant la pause
-, la troupe du duo Rudy-Cos-
settini a su faire preuve des ar-

Alexis Pimentel - Sevag Keuchayan: Union Neuchâtel a
résisté une mi-temps à Champel. photo Keystone

guments nécessaires pour de-
meurer durant 19 minutes
dans le sillage des Genevois
(29-34). «Aujo urd 'hui,, cha-
cun a pu se rendre compte de
l 'importance de Petar Aleksic»
précisait Stefan Rudy. L'ab-
sence du Bosniaque a en effet

incontestablement perturbé
ses coéqui piers, comme si
ceux-ci avaient perdu tous
leurs points de repères.

Déchet à trois points
Loin d'être ridicules en pre-

mière période , les Unionistes
virent leur rendement offensif
baisser d'un cran. Résultat
des courses: les protégés de
Michaelides prirent rap ide-
ment un ascendant définitif
sur la rencontre en infl igeant
un sec 23-5 aux Unionistes
(57-34 à la 26e). Les j oueurs
de la Halle omnisports parvin-
rent à résister durant deux mi-
nutes supplémentaires (61-44
à la 28e), avant de laisser filer
les Genevois, vainqueurs fina-
lement avec une appréciable
marge de 33 points (89-56).

«Globalement, nous n'avons
pas trouvé la solution en at-
taque, constatait Patrick Cos-
settini. Les gars ont toujours
joué face à leur adversaire,
pas dans les espaces. Résultat:
ils ont forcé les trois quarts de
leurs shoots et mal conclu la
majorité de leurs contre-at-
taques.» On ajoutera à ce ta-
bleau pas franchement relui-
sant , un pourcentage catastro-
phique à trois points (18%!),
un habituel déchet aux lancers
francs (58%) et d'insolubles
difficultés à capter des re-
bonds contre une formation lo-
cale largement pourvue en
jo ueurs de grande taille (21 re-
bonds contre 45 à GE Ver-
soix).

Dans ces conditions , per-
sonne ne s'étonnera de l'écart
final concédé par les Unio-
nistes...

FAZ

Pavillon des sports,
Champel: 350 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Ruffieux.

GE Versoix: Keuchavan,
Kautzor (15), Poe (37), Baker
(12), Dar-Ziv (9); Gothuey (3),
Visnjic (6) , Fattal (1), A. Mi-
chaelides (2), S. Cossettini
(4).

Union Neuchâtel: Durham
(11), Pimentel (5), Dosic (23),
Walchli (2), Martin Humbert
(11); Mirko Humbert, Feuz
(2), Frank, Aubert (2).

Notes: Union Neuchâtel
sans .Aleksic (blessé). Ravano

(malade), ni Flûckiger (blessé)
qui figure toutefois sur la
feuille de match. Faute inten-
tionnelle: Keuchayan (7e).

En chiffres: GE Versoix
réussit 33 tirs sur 69 (48%),
dont 6 sur 19 (32%) à trois
points (4 x Poe, Baker, Dar-
Ziv) et 17 lancers francs sur 23
(74%). Union Neuchâtel réus-
sit 21 tirs sur 57 (37%), dont 3
sur 17 (18%) à trois points (2 x
Dosic, Durham) et 11 lancers
francs sur 19 (58%).

Au tableau: 5e: 7-7; 10e:
19-12; 15e: 33-21; 25e: 54-34;
30c: 70-44; 35e: 79-48.

Messieurs
Première ligue, groupe 2, 18e

journée: Zofingue - Opfikon 75-59
(30-36). Spirit - Saint-Otmar Saint-
Gall 63-66 (33-35). Marly - Rapid
Bienne 73-87 (36-38). Université -
Opfikon 80-91 (46-33).

Classement: 1. Zofingue 15-22.
2. Opfikon 16-22. 3. Rapid Bienne
16-20. 4. Spirit 16-18. 5. Uni Bâle
15-14. 6. Marly 16-12. 7. Saint-Ot-
mar Saint-Gall 16-12. 8. Université
15-10. 9. Sarnen 15-6.

Dames
LNA, 17e journée: Pully - Sursee

68-72 (35-30).
Classement: 1. Martigny 16-30.

2. Bellinzone 16-24. 3. Troistor-
rentes 15-22. 4. Femina Lausanne
16-22. 5. Wetzikon 16-16. 6. Sursee
16-16. 7. Baden 16-12. 8. Nyon 16-8.
9. Pully 16-6. 10. Brunnen 16-2.

LNB, 17e journée: Swissair - La
Chaux-de-Fonds 45-14 (12-22). Ve-
deggio - Rapid Bienne 80-59 (46-25).
Epalinges - City Fribourg 65-38 (33-
28). Carouge - Star Gordola 60-80
(22-36).

Classement: 1. Epalinges 17-30.
2. Star Gordola 17-30. 3. City FR 17-
26. 4. Vedeggio 17-20. 5. Swissair
17-14. 6. La Chaux -de-Fonds 17-10.
7. Rapid Bienne 17-4. 8. Carouge 17-
O./si

Dakar 2000 C'est fini!
Comme prévu , le rallye Da-

kar - Le Caire s'est achevé hier
au pied des pyramides de Gi-
zeb , par la victoire de Jean-
Louis Schlesser (Buggy Re-
nault) dans la catégorie autos ,
et Richard Sainct (BMW) dans
la catégorie motos. Les deux
Français , déjà sacrés l'an der-
nier, ont ainsi réussi le doublé.

La dernière spéciale de 10
km n'a pas bouleversé un clas-
sement général bien établi ,
l'Espagnol José Maria Servia
(Buggy) s'offrant le «scratch»
pour les voitures , alors que
r ex-leader des motos, le Cata-
lan Juan Roma , réalisait
comme la veille le meilleur
temps des deux roues sur sa
KTM.

Classements
Rallye Dakar - Le Caire.

16e étape, Dakhla et Wadi
Rayan (416 km). Autos: 1.
Masuoka (Jap), Mitsubishi , 4
h 09'00". 2. Servia (Esp),

Buggy, 4 h 11'08 ". 3. Fonte-
nay (Fr) , Mitsubishi , 4 h
13'18".

17e étape, spéciale au
Caire (10 km): 1. Servia
(Esp), Buggy, 3'34". 2. Klein-
schmidt (Ail), Mitsubishi ,
3'38". 3. Fontenay (Fr) , Mit-
subishi , 3'42".

Général: 1. Schlesser (Fr),
Buggy, 45 h 06'03". 2. Pete-
rhansel (Fr), Mega Désert, 45
h 18'36". 3. Fontenay (Fr),
Mitsubishi , 45 h 33'36".

Motos, 16e étape: 1. Roma
(Esp), KTM, 4 h 28'19". 2.
Cox (AdS), KTM, 4 h 39'44".
3. Lundmark (Su), KTM, 4 h
41*11".

17e étape: 1. Roma (Esp),
KTM, 3'22". 2. Knuiman
(Ho), KTM, 3'24". 3. Bernard
(Fr) , KTM , 3'24".

Général: 1. Sainct (Fr),
BMW, 49 h 08'56". 2. Gal-
lard o (Esp), BMW, 49 h
40'50". 3. Lewis (EU) , BMW,
50 h 01'25"./si , ap

Rallye Olivier Burri a tiré
son épingle du j eu au «Monte»
Tommi Makinen a rem-
porté le Rallye Monte-
Carlo, première épreuve du
championnat du monde
2000, après un splendide
cavalier seul. Quant au
Prévôtois Olivier Burri, il
s'est finalement classé hui-
tième.

Le quadrup le champ ion du
monde a obtenu cette victoire ,
la deuxième consécutivement
en Princi pauté , la vingtième de
sa carrière, avec une facilité dé-
concertante en s'imposant à la
Ford Focus de l'Espagnol Car-
los Sainz , tenue constamment
à distance, et à la Subaru du
Finlandais Juha Kankkuncn.

Ce succès de Makinen ne fai-
sait plus de doute depuis ven-
dredi. Incapables de démarrer
au départ de la deuxième
journée à Gap, Richard Burns

(Subaru) et Gilles Panizzi (Peu-
geot 206), alors deuxième et
troisième, avaient été contraints
à l'abandon, laissaient le champ
libre à Makinen.

Lors de la dernière journée
de ce «Monte», l'équipage Oli-
vier Burri-Christophe Hof-
mann (Toyota Corolla) a gagné
un rang pour boucler la course
au huitième rang final. Il y a
trois ans, pour leur première
participation , les Jurassiens
avaient terminé à la septième
place.

Classements
Monaco. Rallye Monte-

Carlo: 1. Makinen-Mannisen-
maki (Fin), Mitsubishi Lancer
E, 4 h 23'35"8. 2. Sainz-Moya
(Esp), Ford Focus WRC, à
U24.9. 3. Kankkunen-Repo
(Fin), Subaru Impreza WRC, à
3'21"4. 4. Gardemeister-Lu-

kander (Fin), SEAT Cordoba
WRC, à 3'45"1. 5. Thiry-Pré-
vot (Be), Toyota Corolla WRC)
à 4'48"4. 6. Loix-Smeets
(Bel), Mitsubishi Carisma GT,
à 7'04"1. 7. Schwarz-Kremer
(AU), Skoda Octavia WRC, à
9'48"3. 8. Burri-Hofmann (S),
Toyota Corolla WRC, à
10'41"4. 9. Stohl-Muller (Ail),
Mitsubishi Lancer E, à
20'41"8. 10. Climent-Romani
(Esp), Skoda Octavia WRC,
20'49"5 (vainqueur du
groupe N).

Championnat du monde
Pilotes: 1. Makinen (Fin) 10

points. 2. Sainz (Esp) 6. 3.
Kankkunen (Fin) 4. 4. Garde-
meister (Fin) 3. 5. Thiry (Be) 2.
6. Loix (Be) 1.

Constructeurs: 1. Mitsubi-
shi 12. 2. Ford 6. 3. Subaru 4.
4. Seat 3./si

Demain
à Vincennes
Prix de
Villereal
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2700 mètres,
16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Gamine-De-Bolero 2700 F. Lecellier

2 Gaieté 2700 S. Baude

3 Grâce-Du-Mirel 2700 S. Delasalle

4 Grande-Bretagne 2700 J.-P. Viel

5 Genèse-De-Vrie 2700 P. Vercruysse

6 Gladys-De-Monts 2700 J.-M. Godard

7 Gaie-Jacotte 2700 P. Orrière

8 Galatane 2700 M. Lenoir

9 Garantie 2700 J. Verbeeck

10 Guanahanie 2725 Y. Dreux

11 Gazelle-De-Bengale 2725 P. Collier

12 Gravina 2725 D. Doré

13 Geza-Du-Rib 2725 D. Cordeau

14 Grimaud 2725 P. Levesque

15 Gagnante-D'Amour 2725 A. Laurent

16 Gamme-De-Chenu 2725 F. Pellerot

17 Garinella 2725 O. Raffin

18 Gahija-Du-Lupin 2725 J.-M. Bazire

19 Gaie 2725 D. D'Haène
20 Goela-Du-Châtelet 2725 H. Sionneau

Entraîneur o Perf.u
F. Lecellier 28/1 DaOmOm
H.-L. Levesque 17/ 1 DaOaOa
J. Bodin 20/ 1 7a0a7a

" 
J.-P. Viel 13/1 OaOaOa
C. Chaineux 19/2 4a1a2a
J.-M. Godard 12/1 1a6a3a
P. Orrière 19/1 1a3a5a
M. Lenoir 13/2 DaDa2a
J. Kruithof 7/2 1a3a4a
Y. Dreux 5/1 2a2a1a
D.-J. Henry 14/ 1 5a4a2a
D. Doré 11/1 7a6a6a
D. Cordeau 15/1 4a3a3a
P. Levesque 6/1 1a1a1a
A. Laurent 17/2 0a1a3a

F. Pellerot 11/2 1a1a3a
J.-F. Popot 10/1 6a0a5a
J.-P. Marmion 5/2 1a2a1a
J.-P. Gauvin 18/1 0m6m7a
H. Sionneau 13/1 7a3a2a
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Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix de Granville Prix Mario Dessuti

Tiercé: 3-14-4. Tiercé: 11-17-10.

Quarté+: 3-14-4-17. Quarté+: 11-17-10-1.

Quinté+: 3-14-4-17-2. Quinté+: 11-17-10-1-5.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé: 178fi ,30 fr. Tiercé dans l'ordre: 328,00 fr.
Dans un ordre différent: 187,70 fr. Dans un ordre différent: 65,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 13.072 ,80 fr. Quarté+ dans l'ordre: 4098,20 fr.
Dans un ordre différent: 238,90 fr. Dans un ordre différent: 432 ,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 42 ,30 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 14,30 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 172.923,40 fr, Quarté+ dans l'ordre: 54.296 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 813,40 fr. Dans un ordre différent: 505,00 fr.
Bonus 4: 99,00 fr. Bonus 4: 101,00 fr.
Bonus 3: 33,00 fr. Bonus 3: 9,80 fr.
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 60,00 fr. 2sur4: 51,50 fr.
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Messieurs
LNA. 13e journée: Gelterkinden

- Winterthour 0-3 (32-34 16-25 19-
25). LUC - Lutry-Lavaux 3-0 (25-16
25-20 25-17). Chênois-Amriswil 1-3
(18-25 23-25 25-19 17-25).

Classement: 1. Nâfels 11-20 (32-
8). 2. Amriswil 11-20 (31-10). 3.
LUC 11-16 (27-26). 4. Chênois 11-8
(17-23). 5. Winterthour 11-8 (16-
23). 6. Lutry-Lavaux 11-4 (8-28). 7.
Gelterkinden 12-2 (10-33). Nâfels,
Amriswil et LUC qualifiés pour le
tour final. Gelterkinden et Lutry-La-
vaux dans le tour de relégation.

LNB. 14e journée, groupe
ouest: Val-de- Ruz - Meyrin 3-0.
Nyon - Kfiniz 3-1. Chênois II -TGV-87
0-3. Nidau - Mùnchenbuchsee 0-3.

Classement final (14 matches):
1. Mùnchenbuchsee 26. 2. Val-de-
Ruz 20. 3. TGV-87 18. 4. Koniz 14.
5. Chênois II 10. 6. Nvon 8 (18-33).
7. Nidau 8 (16-33). '8. Meyrin 8
(14-34).

Position au début du tour final:
1. Miinchenbuchsee 13. 2. Val-de-
Ruz 10. 3. TGV-87 9. 4. Kôniz 7.

Position au début du tour
contre la relégation: 1. Chênois II
5. 6. Nyon 4. 7. Nidau 4. 8. Meyrin

Première ligue. 12e journée,
groupe B: Muristalden Berne - Mûn-
singen 3-0. Basse-Broye - Colombier
3-0. Morat - Bienne 3-1. Mùnchen-
buchsee II - Gerlafingen 3-1. Entre-
deux-Lacs - Bôsingen 0-3. Mûnsin-
gen - Bienne 3-1. Miinchenbuchsee II
- NATZ Bienne 1-3.

Classement: 1. Morat 13-26. 2.
Basse-Broye 13-22 (36-12). 3. NATZ
Bienne 13-22 (35-12). 4. Mûnsingen
13-14. 5. Bôsingen 13-12. 6. Mùn-
chenbuchsee II 14-12 (28-29). 7.
Entre-deux-Lacs 14-12 (23-30). 8.
Muristalden Berne 13-10. 9. Bienne
13-8. 10. Gerlafingen 13-6. 11. Co-
lombier 14-2.

Groupe C: Gelterkinden II - Schô-
nenwerd II 3-1. Franches-Montagnes
- Therwil 3-0. Langenthal - RG Bâle
3-0. Frick - Allschwil 3-1. Laufen-
burg - Aeschi 3-0.

Classement: 1. Gelterkinden II
12-24. 2. Allschwil 12-18 (29-16). 3.
Aeschi 12-18 (29-17). 4. Frick 12-16.
5. Laufenburg 12-12. 6. Franches-
Montagnes 12-10. 7. Langenthal 12-
8. 8. Schônenwerd II 12-6. 9. Ther-
wil 12-4 (13-32). 10. RG Bâle 12-4
(11-32).

Coupe de Suisse
Quarts de finale: ,Amriswil -

Chênois 3-1 (25-14 17-25 26-24 25-
14). Nâfels - Gelterkinden 3-0 (25-20
25-15 25-19). Gonten (LNB) - LUC 0-
3 (25-27 15-25 14-25). Lutry-Lavaux
- Winterthour 0-3 (25-27 23-25 15-
25).

Dames
LNA. 13e journée: BTV Lucerne

- Wattwil 3-0 (25-18 25-18 25- 17).
Cheseaux - GE Elite 3-0 (25-14 25-20
25-16).

Classement: 1. Kôniz 11-16 (28-
14). 2. Kanti Schaffhouse 11-14 (26-
13). 3. Cheseaux 11-12 (20-21). 4.
Wattwil 11-12 (20-23). 5. Voléro Zu-
rich 12-12 (23-23). 6. BTV Lucerne
11-10 (20-20). 7. GE Elite 11-2 (8-
31). Kôniz et Schaiïhouse qualifiés
pour le tour final. GE Elite dans le
tour de relégation.

LNB. 14e journée, groupe
ouest: Franches-Slontagnes - Bienne
3-0. Uni Berne - Cheseaux II 3-0.
Montreux - Mùnchenbuchsee 3-1.
Yverdon - Fribourg 3-2.

Classement final (14 matches):
1. Franches-Montagnes 28. 2. Mùn-
chenbuchsee 20 (33-19). 3. Mon-
treux 20 (32-20). 4. Uni Berne 14. 5.
Bienne 12. 6. Fribourg 10. 7. Yver-
don 8. 8. Cheseaux II 0.

Position au début du tour final:
1. Franches-Montagnes 14. 2. Mùn-
chenbuchsee 10. 3. Montreux 10. 4.
Uni Berne 7.

Position au début du tour
contre la relégation: 1. Bienne 6. 6.
Fribourg 5. 7. Yverdon 4. 8. Che-
seaux II 0.

Première ligue. 12e journée,
groupe A: GE Elite II - Marly 3-0.
Moudon - Ecublens 3-1. St. An-
toni/Heitenried - Lutry-Lavaux 3-0.
Val-de-Travers - Sion 2-3.

Classement: 1. Sion 11-20. 2. St.
Antoni/Heitenried 10-14 (24-13). 3.
Fribourg II 10-14 (24-14). 4. Ecu-
blens 10-12. 5. GE Elite II 11-10 (21-
20). 6. Moudon 11-10 (19-19). 7.
Marl y 10-8. 8. Val-de-Travers 11-6. 9.
Lutry-Lavaux 10-0.

Groupe B: Uettli gen - Erguël 3-0.
Oberdiessbach - NUC 3-0. Mùnchen-
buchsee II - Kôniz II 2-3. Seftigen -
Bienne H 3-2.

Classement: 1. Wittigkofen
Berne 10-20. 2. Seftigen 11-14. 3.
Bienne II 10-12. 4. Uettli gen 11-12
(25-19). 5. Erguël 11-12 (22-24). 6.
NUC 11-10. 7. Oberdiessbach 10-8.
8. Kôniz II 11-8. 9. Mùnchenbuchsee
II 11-0.

Coupe de Suisse
Quarts de finale: Franches-Mon-

tagnes (LNB) - BTV Lucerne 1-3 (25-
22 21-25 23-25 9-25). Therwi l (LNB)
- Cheseaux 0-3 (16-25 12-25 20-25).
Fribourg (LNB) - Voléro Zurich 0-3
(19-25 26-28 17-25). Schafïhouse -
Wattwil 3-0 (25-16 25-16 25-14).
/réd.

Volleyball Aux portes du rêve,
VFM s'est réveillé trop vite
Les filles de Franches-Mon-
tagnes n'ont pas réussi
l'exploit de battre BTV Lu-
cerne (LNA) et de se quali-
fier pour les demi-finales
de la Coupe de Suisse. Les
Jurassiennes avaient en
elles cette foi qui déplace
les montagnes, mais le Pi-
late s'est révélé trop es-
carpé. Le rêve s'est éva-
noui à quelques mètres du
sommet.

Tramelan
Patrick Turuvani

Les Jurassiennes avaient
pour elles la salle, le public ,
une impressionnante série de
victoires de rang (14 en cham-
pionnat, 2 en Coupe de Suisse)
et un coeur gros comme ça. Du
côté du BTV, on notait un j oli
sursaut d'orgueil (avant-der-
nières en LNA, les Lucer-
noises ont battu le troisième,
Wattwil , 3-0 samedi soir) et un
monstrueux palmarès. Six fois
vainqueurs du trophée lors de
la décennie écoulée, les
protégées de Vladimir Pech ont
noué avec la Coupe une rela-
tion quasi charnelle, faite
d'une attirance mutuelle, qui
leur assure régulièrement une

Hier
FRANCHES-MONTAGNES -
BTV LUCERNE 1-3
(25-22 21-25 23-25 9-25)

La Marelle: 423
spectateurs.

Arbitres: MM.
Schiemens et Favez.

Franches-Montagnes:
Romano, Boillod , Veilleux ,
Martinsone, Habegger,
Hofmane, Asal , Laux,
Belgrade.

BTV Lucerne: Bossi ,
Emmenegger, Kuhn , Frey,
Vollmer, Rohrer, Liebi,
Shouk , Feer, Ing lin.

Durée du match: 97'
(22' , 25', 25', 25').

A l'exception de la quatrième manche, la Lettone Dace Hofmane a régulièrement pris de
vitesse le bloc lucernois (ici Sabine Frey, à gauche, et Jana Vollmer). photo Leuenberger

place de choix quand sonne
l'heure de cueillir les lauriers.

La confrontation promettait
beaucoup, elle en a offert da-
vantage. A l' exception du der-
nier set - un brin démora-
lisées, les Jurassiennes l'ont
laisser filer sans même don-
ner l' i l lusion do vouloir le re-
tenir - , ce quart  de finale , dis-
puté selon le nouveau système
d u rally-point (un échange, un
point) ,  a tenu en haleine les
423 spectateurs de La Ma-
relle. «A 23-23 dans la troi-
sième manche, tout était en-
core j ouable» regrettait
Georges Schiller. Par deux (ois
(0-4 et 18-22), Sarah Habegger
et ses camarades avaient
réussi à combler leur retard,
mais la réussite les a boudées
au moment de conclure.
«Quand c 'est f ini ,  c 'est vrai
que l 'on p eut dire ce que l 'on
veut, poursuivait le président
franc-montagnard. Mais si l 'on
avait gagné ce troisième set.

tout se serait au p ire j oue au
tie-break...» Et le mora l des
Jurassiennes n'aurait pas
flirté avec l'altitude des so-
quettes. «On manque d 'entraî-
nement à ce niveau, on n 'a p as
l 'habitude de j ouer aussi vite,
aussi f ort, aussi haut, confiait
la passeuse Doris Romano.
On y  croy ait. On avait une p e-
tite chance et on voulait la sai-
sir. Dans la quatrième
manche, il nous a j uste man-
qué l 'enthousiasme et la p êche
que Ton avait en début de p ar-
tie. Au-delà de la déf aite, c 'est
la manière qui laisse un goût
amer.»

Danse du scalp
Chauffées à blanc , parfois

eup hori ques , les Jurassiennes
ont d' emblée scal pé leur
vieille manie de commencer
leurs matches en retard. Om-
niprésentes en défense (que
de ballons remontés et conver-
tis en points),  judicieusement

placées au bloc de manière à
contrer les assauts de la gau-
chère Jana Vollmer, elles n'ont
j amais laissé les Lucernoises
respirer au cours d'un premier
set parfaitement maîtrisé. Au-
drey Boillod et Sarah Habegger
fixaient le bloc au centre et
permettaient à Dace Hofmane,
intenable sur son aile, de faire
des ravages. Et de teindre la
première manche aux couleurs
de Franches-Montagnes.

Dans la deuxième, les Lu-
cernoises ont varié leurs offen-
sives en j ouant davantage à
l' aile sur l'étonnante Sarah
Rohrer (1,08 m, mais quelle
puissance!), de manière à don-
ner le tournis au bloc franc-
montagnard. Cela suffit à faire
la différence. Les Juras-
siennes concédaient l'égalisa-
tion sans j amais démériter,
avant de vivre le dénouement
que l'on sait. «C'était une
équip e p renable, à condition
de toutes évoluer à 120%. glis-

sait Marj orie Veilleux. On a
réalisé un beau match, on s 'est
bien déf oulées , c 'était très
agréable! Les Lucernoises ne
nous ont débordées qu 'au qua-
trième set, en évoluant sur un
ry thme très élevé auquel nous
ne sommes p us habituées en
LNB. C'est là que ça a mal
tourné, les p remiers p oints ont
rap idement déf ilé. Ensuite, le
système du rally -p oint ne nous
a p as p ermis de revenir dans le
match.»

Un bon échauffement
Samedi , Franches-Mon-

tagnes avait bouclé la première
phase du champ ionnat en ve-
nant à bout du VBC Bienne 3-
0. Et en signant , au passage, sa
quatorzième victoire en autant
de matches disputés dans ce
groupe ouest de I_NB. Les See-
landaises ont profité de la rela-
tive apathie des Jurassiennes -
trop sup érieures à leurs adver-
saires pour vraiment s'inquié-
ter - et de l'absence dès le
deuxième set de Sarah Habeg-
ger (blessée à l'épaule) pour se
faire parfois menaçantes par
Renata Mrozek et Rebecca
Wùst.

Cela n'a pas suffi. Et de loin.
PTU

I 1
Somedi
FRANCHES-MONTAGNES -
BIENNE 3-0
(15-8 15-11 15-11)

La Marelle: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Lovis et
Frey.

Franches-Montagnes:
Romano, Boillod . Veilleux.
Martinsone, Habegger,
Hofmane, Asal , Laux,
Belgrade.

Bienne: Wùst,
Baumann , Beutler, Mrozek,
Prêtre, Probst, Winiarska,
Trùssel , Hofer.

Durée du match: 75'
(22' , 28', 25').

TGV-87 Comme un
sérieux avertissement
CHENOIS II-TGV-87 0-3
(4-15 12-15 6-15)

Ceux qui croyaient TGV-87
sur le déclin doivent dé-
chanter. En effectuant sa-
medi à Genève leur
meilleur match de la sai-
son, les Tramelots annon-
cent à leurs adversaires
qu'il faudra compter sur
eux durant le tour final.

Sacré TGV-87! Quelle mon-
tagne de paradoxes! Peu à
l' aise depuis le début de
l' année, la formation j uras-
sienne a montré l'ace à Chê-
nois H un visage conquérant.
Laissait! ses querelles aux ves-
tiaires , TGV-87 a j oué sur sa
valeur intrinsèque, où chaque
unité a été utilisée et a œuvré
au bien de l'équi pe. Pas éton-
nant dès lors d' avoir découvert
un jeu axé sur toutes les posi-
tions dès le premier set, avec à
la clef une équi pe locale déso-
rientée et totalement dépassée
(1-6 et 3-12). Petrachenko. to-
talement retrouvé par rapport
aux dernières sorties, a distri-
bué sur des partenaires en to-
tale confiance pour mériter la
première manche (4-15). Seul
le second set a laissé une part
de doute dans l' esprit des
quel ques supporters genevois ,
puisque les visiteurs n 'ont pas
toujours su stabiliser leur ré-
ception sur les services sma-
shés. Cette lacune a eu le don
de reculer l'inéluctable, à sa-
voir la perte de la seconde

manche 12-15. Au troisième
set, TGV-87 a maintenu son ni-
veau de j eu et sa maîtrise tech-
ni que avec autorité, à son ni-
veau, pour ridiculiser une
équi pe locale perdue dans
l' antij eu (6-15).

Salle de Chênes-Bourg: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Perruchoud
et Rêves.

TGV-87: Petrachenko, Gy-
ger, Von Niederhausern,
Schnyder, Oberli, Mac,
Sunna, Pacheco.

Chênois II: Filliastre. Bu-
gnon , Beyeler, Serex , Ma-
glicco , Amey, Lardi, Asmar,
Palma, Dronsart.

Durée du match: 69' (16' ,
31', 22 ".

FFR

Jacques Schnyder et Jean-
Luc Gyger (en réception):
TGV-87 a fait forte impres-
sion, photo a-Leuenberger

Val-de-Ruz Succès rassurant
avant le début du tour final
VAL-DE-RUZ - MEYRIN 3-0
(15-1 15-5 15-7)

C'est en beauté que les
Vaudruziens ont terminé
le tour qualificatif. Pour
cette ultime rencontre, ils
accueillaient l'avant-der-
nier Meyrin. Le match ne
fut peut-être pas des plus
grandioses, mais les
hommes de Marc Hiib-
scher ont su faire ce qu'on
attendait d'eux: l'empor-
ter et se rassurer avant
d'entamer le tour final.

L'enj eu princi pal de cette
rencontre - qui n'en avait pas
- était les deux points de la
victoire. Val-de-Ruz, qui avait
déj à facilement battu son hôte
du j our au match aller, les a
naturellement l'ait tomber
dans son escarcelle. De bon
augure avant les rencontres à
venir.

L'entraîneur-j oueur neu-
châtelois reconnaît d'ailleurs
que «ça f ait déj à quelques se-
maines qu 'on s 'y prép are.
Nous cherchons p articulière-
ment à renf orcer notre j eu de
service et l 'eff icacité de notre
bloc». Et apparemment, le t ra-
vail a porté ses fruits. Sa-
medi , les Neuchâtelois sont
parvenus à marquer un bon
nombre de points sur service.
Le match a même été conclu
sur un engagement gagnant
(le quatrième de suite!) de Di
Chello.

Les Meyrmois, qui  ne s é-
taient déplacés qu 'à six. n 'ont
j amais pu r ival iser  avec Val-
de-Ruz. Rares étaient les bal-
lons qu 'ils parvenaient à gar-
der dans leurs rangs, et lors-
qu 'ils réussissaient à les dis-
tribuer sur leurs attaquants ,
ces derniers étaient muselés
par le bloc. Les Vaudruziens
n 'hésitaient pas à se mettre à
deux , voire à trois pour re-
pousser les balles adverses.
Ils doivent persévérer dans
cette voie-là , car ce n'est
qu 'avec un contre performant
qu 'ils pourront rivaliser avec
des équi pes puissantes telles
que Mùnchenbuchsee ou Ko-
niz , qu 'ils rencontreront le
week-end prochain déj à.

Avec un libero
Au cours de ce tour qualifi-

catif , Val-de-Ruz a presque
réalisé un parcours sans
fautes. Sur les quatorze
matches disputés , les Neuchâ-
telois ne se sont inclinés qu 'à
quatre reprises (contre Chê-
nois , Koniz et deux fois contre
Mùnchenbuchsee). C'est au
fil du champ ionnat que le jeu
a gagné en quali té  et en diver-
sité. L'osmose n 'a j amais été
aussi bonne que maintenant.
L'équi pe est auj ourd'hui ca-
pable de se ressaisir lorsque
tout ne tourne pas comme elle
le veut. Elle ne se laisse plus
abattre comme elle avait un
peu tendance à le faire aupa-
ravant.

Cette victoire permet aux
Vaudruziens d' aborder le tour
final dans une position des
plus confortables. Les points
ayant été divisés par deux , ils
ne comptent dès lors que trois
points de retard sur le leader
Mùnchenbuchsee. Marc Hùb-
scher semble avoir trouvé la
bonne solution pour l' attaque
en ali gnant Balmer et Châte-
lain à l' aile et en j ouant lui-
même avec Jeanbourquin et
Bohni au centre. Le petit flot-
tement défensif rencontré à
certains moments de la ren-
contre ne lui paraît pas trop
grave. «Dès la semaine pro-
chaine, nous nous alignerons
avec un libero, ce qui aura le
mérite de stabiliser la dé-
f ense.» De qui s'ag ira-t-il ?
« Trois j oueurs se p artageront
cette tâche: Jeunf avrc, Châte-
lain et Bohni. Ce sera p ar rap -
p ort à nos adversaires que j e
choisirai lequel sera aligné à
ce p oste.»

La Fontenelle: 200 specta-
teurs.

Arbitres: M. Stanisic et
Mme Kopp.

Val-de-Ruz: Ilùbscher, Jo-
ray, Jeanbourquin,  Deve-
noges, Jeanfavre, Bohni , Bal-
mer, Bordoni , Di Chello, Châ-
telain.

Meyrin: Maillard , Korner,
Naugue , Kyburz , Boyer, Sla-
vev.

Durée du match: 62' (25' ,
17' , 20').

coc



Gymnastique L'ACNG
est née à Fontainemelon
L'ACNG et l'ACNGF sont
mortes, vive... l'ACNG! La
nouvelle Association can-
tonale neuchâteloise de
gymnastique est née sa-
medi, en fin de journée à
Fontainemelon, où les 141
délégués ont entériné la fu-
sion des deux anciennes
associations (masculine et
féminine).

«Rien de grand n'a été ac-
compli sans enthousiasme» a
dit la future président Martine
Jacot en préambule, paraphra-
sant le philosophe américain
Ralph Emerson. Et c'est bien
ce terme d'enthousiasme qui
prévaut au moment de la fu-
sion des deux anciennes asso-
ciations cantonales. Avec envi-
ron 5300 membres - le
dixième des gymnastes ro-
mands, représentés samedi
par le président de l'Union ro-
mande de gymnastique Jean-
Marie Donzé -, l'ACNG, forte
de 69 sociétés, devient la
deuxième association sportive
du canton, derrière l'Associa-
tion neuchâteloise de football
(ANF).

A nouvelle association,
nouveau logo!

Il a appartenu à Fred Siegen-
thaler, président de la commis-
sion des statuts et de la fusion,
de diriger cette assemblée
constituante, notamment sui-
vie par la présidente du Grand
Conseil Thérèse Humair et
pour laquelle dix sociétés s'é-
taient excusées, douze autres
n'ayant pas donné le moindre
signe de vie (...). «Avec Tan
2000, bien des choses chan-
gent, et c 'est notamment le cas
de l'ACNG, a précisé Fred Sie-
genthaler. L'ACNG masculine
avait été fondée en 1874 et
l'ACNG féminine en 1927. L'an
2000 restera comme Tannée de
création de l'ACNG tout court.»
Sur quoi Martine Jacot (an-
cienne présidente de l'ACNGF)
et Gérard Perrin (ancien prési-
dent de l'ACNG) ont paraphé le
contrat les unissant sous l'é-
gide d'une association unique.

Martine Jacot présidente
Les statuts et les nouveaux

règlements ayant été adoptés,
il a ensuite appartenu au
même Fred Siegenthaler de
présenter la personne qui oc-
cuperait le premier siège de
président de la nouvelle ACNG.
«Comme sur tout navire, car
c'en est un, il f aut un cap i-
taine» a-t-il expliqué avant de
brosser le portrait de ce futur
capitaine. Cheville ouvrière de
la fusion, Martine Jacot a été

Jacqueline JeanRichard, Josiane Billod, Philippe Zbin-
den, Chantai Maspoli, Martine Jacot, Geneviève Bigler,
Pierre-Henri Béguin, Michèle Fischer et Gérard Perrin
(de gauche à droite): le nouveau comité administratif de
l'ACNG a posé pour la postérité. photo Leuenberger

élue à ce poste par une stan-
ding-ovation. «Je remercie l'as-
semblée et vous dit simplement
que j 'accepte la présidence
p our la législature à venir» a-t-
elle dit, avant de se faire trans-
mettre un témoin par Fred Sie-
genthaler et de diriger la suite
de l'assemblée constituante.

La nouvelle présidente a rap-
pelé les grandes dates de cette
fusion: «La première collabora-
tion entre les deux anciennes
associations date du 4 dé-
cembre 1995. Et c 'est en 1997
que la commission des statuts et
de la fusion a été créée. Par la
suite, des événements comme le
150e anniversaire de la Répu -
blique et sa fo ndue géante, pour
laquelle 350 de nos membres
ont été engagés bénévolement,
mais aussi la course aux flam-
beaux 1998, ont contribué à
nous rapprocher. La muraille
de gym s 'est quelque peu ef-
f ritée à chaque occasion. Et
comme le disait Philippe Zbin-
den (réd.: l'un des présidents
techniques, par ailleurs profes-
seur de mathématiques), un
p lus un égale un!»

Martine Jacot a ensuite pro-
posé à l'assemblée la composi-
tion des deux comités (adminis-
tratif et technique, lire encadré)
de même que celle de toutes les
commissions. Ces propositions
ont évidemment été ratifiées
par acclamations. Enfin, Mar-
tine Jacot a donné décharge à la
commission des statuts et de la
fusion. «Mission accomplie»
s'est écrié son ancien président
Fred Siegenthaler. La soirée
pouvait commencer.

RTY

Tennis Coupe Davis:
Hlasek se passe de Rosset
Marc Rosset ne jouera pas
contre l'Australie en Coupe
Davis, à Zurich le mois pro-
chain (du 4 au 6 février). Le
Bernois Michel Kratochvil
(139e ATP à la fin de 1999)
lui a été préféré aux côtés
de Roger Fédérer, Georges
Bastl et Lorenzo Manta.

Jakob Hlasek l'avouait sans
détour: «Ce fut  une décision dif -
ficile à prendre». A Mel-
bourne, face aux envoyés spé-
ciaux de la presse helvétique à
I'Open d'Australie, il s'est ef-
forcé, Seins convaincre pleine-
ment, de justifier l'éviction de
la figure emblématique du ten-
nis helvétique.

«J'avais le choix entre dési-
gner les quatre meilleurs
joueurs ou privilégier [ esprit
d'équipe. Or, la présence de
Rosset aurait constitué un f a c -
teur de trouble, martelait-il, im-
pitoyable dans sa charge cri-
tique. Entre lui et moi, les rap
ports de confiance n'existent
p lus, tant sur le p lan personnel
que professionne l. Il n'accepte
pas les ordres. Il est une per -
sonne dérangeante, destruc-
tive.» Hlasek poursuivait son
réquisitoire là où cela fait mal:
«Son niveau de jeu a baissé. Il
n'est p lus le numéro un.»

«Je comprends que les jeunes
souhaitent la présence de Marc
dans l'équipe, ajoutait-il. Avec
lui, ils om moins de pression.
Mais ils doivent accepter cette
contrainte. S 'il veut devenir le
numéro un mondial, Roger Fé-
dérer apprendra à assumer ses
responsabilités, sinon il ne pro-

La belle entente entre Marc Rosset et Jakob Hlasek appartient désormais au passe...
photo Keystone

gressera pas. J 'ai p ris une me-
sure contestée, mais j e  suis per-
suadé qu 'un jo ur, les médias di-
ront que la Fédération a f ait le
bon choix avec Hlasek.»

En attendant, il a donné ren-
dez-vous aux joueurs le di-
manche 30 janvier à Zurich. Le
revêtement de la Saalspor-
thalle, un green-set, sera le
même que contre l'Italie à Neu-
châtel. Le choix des balles sera
identique.

Cinq minutes d'entretien
Si elle avait été présente à

I'Open d'Australie, la prési-
dente de Swiss Tennis, Chris-

tiane Ungricht, aurait sans
doute été choquée par cette si-
tuation ubuesque qu'offraient ,
sur le court numéro un, les si-
lences obstinés de Hlasek et de
Rosset, alors qu 'ils étaient assis
pratiquement côte à côte tout
au long de la rencontre Federer-
Clément. Si le ridicule tuait, le
tennis helvétique serait mort à
Melbourne.

Avant de s'envoler dans
l'après-midi pour Genève, Marc
Rosset confiait: «Ap rès ce
match, nous avons eu Jakob et
moi cinq minutes d'entretien. Je
voulais simp lement entendre sa
décision, mais je ne tenais pas à

en connaître les j ustifications.
On ne me verra pas en Coupe
Davis aussi longtemps que Hla-
sek sera cap itaine. Maintenue,
j 'ai 24 heures d'avion pour digé-
rer le choc.»

Si Rosset est évincé, Fédérer
est révolté. A l'issue de son
match malheureux contre Clé-
ment, il n'a pas caché son dé-
sarroi: «Je suis choqué par l 'é-
viction de Marc. Normalement,
en Coupe Davis, on prend la
meilleure équipe.» Allant plus
loin, il a défié carrément Hlasek
en affirmant: «Je ne le veux pas
comme coach sur la chaise de
capitaine de Coupe Davis!» / si

Open d'Australie Patty sortie
A Melbourne, sur le court
central où elle avait mu-
selé Amélie Mauresmo au
deuxième tour, Patty
Schnyder n'a pas réédité
ce type d'exploit face à
Jennifer Capriati.

L'Américaine s'est qualifiée
pour les quarts de finale du
simple dames sur le score de
6-3 4-6 6-1. Capable de haus-
ser son tennis à des sommets,
la Bâloise connut des baisses
de régime aussi soudaines
qu'inexplicables. Or, face à
une rivale aussi déterminée
que Jennifer, cette incons-
tance ne pardonna pas.

Depuis qu 'elle s'est rachetée
une conduite et qu'elle s'est
placée sous les ordres d'Ha-
rold Solomon, l'ex-enfant pro-
dige du tennis mondial, qui fut
demi-finaliste à Wimbledon à
l'âge de 15 ans, représente une
menace pour les meilleures.
Après Martina Hingis battue
en finale du tournoi exhibition
de Hong Kong au début de
l'année, Patty Schnyder l'a ap-
pris à ses dépens.

A l'interview, Patty Schnyder
éprouvait des sentiments mi-
tigés: «Je suis satisfaite de ma
performance globable à ce tour-
noi mais j e  suis un p eu déçue
d'avoir perdu p ied dans le der-

nwr set après avoir eu mes
deux balles de break. Cela a été
trop vite. Soudainement, Jenni-
fe r est devenue trop forte.» 29e
au classement WTA, Patty
Schnyder améliorera sa posi-

tion. Son prochain tournoi est
I'Open de France à Paris, dans
la semaine du 7 au 13 février.

Chez les messieurs, Roger
Fédérer, seul Suisse à avoir at-
teint le troisième tour du
simp le messieurs des Interna-
tionaux d'Australie, à Mel-
bourne, est tombé samedi de-
vant le Français Arnaud Clé-
ment. Battu 7-6 (7-1 ) 6-2 6-3 au
terme d'un match fort déce-
vant, le jeune Bâlois regrettait
amèrement de ne pas avoir ex-
ploité une chance unique
d'accéder aux quarts de finale.
L'adversaire de Clément, le
Marocain El Aynaoui était à sa
portée.

Martina Hingis reste donc
la seule des huit représentants
du tennis helvétique , elle qui
affronte ce matin (9 h, en di-
rect sur TSR 2) en huitième de
finale la Française Sandrine
Testud. Samedi, il n'a pas fallu
plus de 51 minutes à la
numéro un mondiale pour an-
nihiler la menace que repré-
sentait la meilleure serveuse
du circuit féminin, l'Austra-
lienne Alicia Molik. / si

Principaux résultats
Simple messieurs. Sei-

zièmes de finale: Clément
(Fr) bat Fédérer (S) 6-1 6-4 6-3.
Kafelnikov (Rus-2) bat Koubek
(Aut) 6-3 6-3 6-4. Kiefer (All-4)
bat Alami (Mar) 6-3 6-4 6-2.
Norman (Su-12) bat Bjôrkman
(Su) 6- 4 64 7-6 (10-8).

Huitièmes de finale:
Agassi (EU-1) bat Dosedel
(Tch) 6-1 6-2 3-6 6-1. Sampras
(EU-3) bat Dosedel (Tch) 6-1
6-2 3-6 6-1. Woodruff (EU) bat
Henman (GB-11) 7-5 1-6 6-4
3-6 7-5. Arazi (Mar) bat Es-
cudé (Fr) 6-4 6-3 7-6 (9-7).

Simple dames. Seizièmes
de finale: Hingis (S-l) bat
Molik (Aus) 6-2 6-3. S.
Williams (EU-3) bat Appel-
mans (Be) 6-2 7-6 (7-2). Schett

(Aut-6) bat Labat (Arg) 6-1 6-
3. Martinez (Esp-10) bat Kos-
tanic (Cro) 6-4 6-4. Testud (Fr-
12) bat Tanasugarn (Thaï) 4-6
7-5 6-2. Sanchez (Esp-13) bat
Stewart (Aus) 7-5 6- 1. Li-
khovtseva (Rus-16) bat Cal-
lens (Be) 5-7 7-6 (7-5) 6- 3.

Huitièmes de finale: Ca-
priati (EU) bat Schnyder (S) 6-
3 4-6 6-1. Davenport (EU-2)
bat Kournikova (Rus-11) 64
6-3. Halard-Decugis (Fr-9) bat
Kandarr (Ail) 6-1 3-0 aban-
don. Sugiyama (Jap) bat
Pierce (Fr-4) 7-5 6-4.

Double dames. Deuxième
tour: Jeyaseelan-Schnyder
(Can-S) battent Ruano Pas-
cual-Suarez (Esp-Arg-14) 6-1
6-7 (4-7) 6-3.

Madame la présidente, j e
vous écris une lettre pour
vous dire que vous n'avez
pas eu le choix heureux en
imposant votre loi et Jakob
Hlasek à la tête de l'équip e
de Suisse de Coupe Davis.

En 1992, tout le pays s'é-
tait pris à rêver et avait été
entraîné pa r Jakob Hlasek
et Marc Rosset dans une
aventure fantastique.
Nîmes et la «Saga Helve-
tica», Genève et son Pa-
lexpo p lein à craquer, Fort
Worth et la résistance hé-
roïque de deux «petits»

Suisses face aux monstres
américains: autant de sou-
venirs qui restent ancrés
dans toutes les mémoires.

La Suisse est un petit
pays . Corollaire: elle ne
peut demeurer éternelle-
ment au firmament mon-
dial, quelle que soit la disci-
p line sportive. Le tennis n'é-
chappe pas à la règle.

Pourtant, l'an passé, on
s'est remis à y  croire. Au-
tour d'un Claudio,Mezzadri
rassembleur et d'un Marc
Rosset assumant p leine-
ment son rôle de leader, les
Fédérer, Bastl, Manta et
Heuberger ont pris de la
bouteille. Cette équip e-là
avait de l 'avenir.

La défaite concédée en
Belgique au mois de juillet
en a pourtant décidé autre-

ment. Contre l 'avis des
joueurs, vous avez rem-
p lacé Mezzadri par Hlasek.

Suivant vos choix, votre
«diktat», le Zurichois a dé-
cidé de se passer de Marc
Rosset, déstabilisant par là-
même l 'ensemble de l 'é-
quipe. Dans un tel climat, et
la réaction de Fédérer en at-
teste, on voit mal comment
l 'union sacrée pourra
prendre corps. C'est d 'au-
tant p lus regrettable que les
chances suisses étaient bien
réelles contre une Australie
privée de Rafter et - peut -
être - de PhiUppoussis .

Mais à vouloir n'en f a i r e
qu'à votre tête, vous avez
opéré le mauvais choix.

C'est vraiment dommage,
Madame la Présidente.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Vraiment
dommage

Jakob Hlasek a également
la responsabilité de l'équipe
de Suisse féminine engagée
en FedCup: «J'ai les engage
ments fermes de Patty Schny-
der, Emmanuelle Gagliardi
et Miroslava Vavrinec. Mar-
tina Hingis devrait me don-
ner sa réponse définitive lors
du tournoi de Key Biscayne à
Miami en mars. Elle ne pose
aucune exigence financière.
Sa particip ation dépend en
fait de ses prochains résul-
tats. Si elle consolide sa posi-
tion en tête du classement ces
prochai nes semaines, elle ac-
ceptera de défendre les cou-
leurs suisses fin avril à Brati-
slava» assure-t-il. / si

FedCup:
avec Hingis?

Comité administratif
Présidence: Martine Jacot.

Vice-présidence I: Geneviève
Bigler. Vice-présidence II:
Pierre-Henri Béguin. Prési-
dence technique I: Chantai
Maspoli. Présidence tech-
nique II: Philippe Zbinden.
Commission secrétariat: Jo-
siane Billod. L'omission fi-
nances: Michèle Fischer. Com-
mission médias: vacant. Com-
mission relations publiques:
Gérard Perrin. Membre asses-
seur I: Jacqueline JeanRi-
chard. Membre assesseur II:
vacant.

Comité technique
Présidence technique I:

Chantai Maspoli. Présidence
technique II: Philippe Zbin-
den. Commission secrétariat :
Chantai Maspoli (ad intérim).
Commission jeunesse: Angelo
Gobbo. Commission actifs(-
ves): Philippe Zbinden. Com-
mission dames: Christiane
Vauthier. Commission
hommes: Walter Deeen. Com-
mission seniors(-es): Verena
Kaiser. Commission gymnas-
tique: Christine Muriset. Com-
mission athlétisme: Serge
Zimmermann. Commission
agrès: Dominique Collaud.
Commission jeux: Frédéric
Meyer. Commission sport-
élite: Marie-Thérèse Sutter.

Les comités
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Mandatés par une entreprise horlogère Mandatés par une entreprise horlogère Mandatés par des marques - /' Mandatés par une entreprise Mandatés par une entreprise de la Pour une entreprise de la région de
de la région, nous recherchons une de la vallée de Joux, nous recherchons horlogères de l'Arc jurassien, 4Hr du Littoral neuchâtelois , région , nous recherchons un(e) Neuchâtel , nous recherchons une

; un nous recherchons des '^̂ r nous recherchons un 1 
Assistante n . . ¦¦ j .—. . .. . TJTZ———= —̂ Dessinateur.trice) Réceptionniste/
marketing Product Manager Assistantes Mécanicien CNC construction téléphoniste
ma. rho cnicc.» responsable de développement d une commerc.ai.Kia-esJ sur Index ou Traub métallinue ¦ • _, . . mgrCHB gjHagjg nouvelle ligne, de la conception à la 7~~ '"cun"Huc maîtrisant les langues anglaise et

distribution ' au bénéfice d'un CFC commercial capable de gérer le SAV pour toute la allemande ainsi que les outils
de formation commerciale §. base » • » , . • „ • dans l'industrie, bilingue (F-E), (F-D) Suisse romande, s'occuper d'essais /ayant les capacités de chef de projet, informatiques actuels , vous avez de
marketing (ESCEA, SAWI), â gée de de formation technique supérieure ou tri|ingues g^E-D), âgé(e)s de 25 à pour clients et l'amélioration de pro- 9™ la réalisation de détails de l'entregent et une bonne présentation?
23 à 35 ans, bilingue français/ âge oe __ a _ . ans, vous avez lait 45 ans pour divers postes de planifi- duction; vous avez de l'entregent et ' fenêtres ainsi qu une très bonne

• CH-allemand vos preuves en déve oppement / cation, logistique, ventes , export , votre principal atout est la qualité? connaissance des matériaux de
flexible, disponible, tenace 'très moti- Sen?£ secrétariat de direction, customer , 

^̂ ^̂ SS L̂. vée par une fonction à responsabilités. ventes service, marketing, engineering vous déplacer dans toute la Suisse 
^personne structurée organisateur, autonomes, souples, motivé(e)s et romande? Aaimant la nouveauté, vous avez de disoonibles / '?'l'entregent, maîtrisez les outils Infor- . • j  s

matiques (Word, Excel). / s
t » 
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lntéressé(e)s? N'hésitez pas à contacter ou transmettre votre dossier à Daniel Leuba. ffl07 fllors• n nésitez Pas à contacter ou transmettre votre dossier a Alain Kulczyki. f̂flffl

""- L a  société Medos appartient au
groupe Johnson & Johnson, leader «^mondial des marchés médicaux et C"*%paramédicaux. SK
Spécialisée dans la production ^_?
d'implants neurochirurgicaux de C \ J
haute technologie, elle utilise un
large éventail de compétences ff%
dans la fabrication, l'innovation et v/
la gestion des systèmes de qualité. fS

Nous recherchons plusieurs ^^~ CONTRÔLEURS Q
QUALITÉS ; r
QUALIFICATIONS REQUISES: ^
• Diplôme d'école technique ou titre équi- \

valent
• Connaissance des techniques de

contrôle (military standard)
• Une expérience dans un environnement

similaire serait un avantage

TÂCHES PRINCIPALES: '
• Effectuer les contrôles de qualité confor-

mément aux procédures écrites et
approuvées

• Déterminer la conformité ou non d'un
.produit aux spécifications établies

• Coordonner son activité en fonction des
priorités qui sont données 

^ à
• Participer à divers projets, analyses ou

rapports

EEntrée en fonction:
dès que possible (à convenir) S
Lieu de travail: Le Locle s
Sans permis s'abstenir .$
Si ce poste vous intéresse et correspond à ftvotre profil, adressez votre offre accompagnée ^=»
des documents usuels à: £

7" Medos SA i
Service du personnel *¦£
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle <d£=>

132-65017/4*4

La Clinique psychiatrique de Bellelay met au concours des postes d'

infirmiers (ères) diplômés (es)
en psychiatrie ou de niveau II
pour ses unités de psychiatrie aiguë;

ergothérapeute diplômé (e)
à un degré d'occupation de 50 à 60%;

assistant (e) social (e)
- travail au sein d'une petite équipe;
-travail pluridisciplinaire important avec différents intervenants du milieu médical et pa-

ramédical;
- diplôme d'une école sociale ou titre équivalent exigé;

jMM un(e) comptable
rfl -̂J - pour nos comptabilités analytiques et 

financières;
rxjM ) - quelques années de pratique;
V—y - bonnes connaissances de l'allemand.

Pour son atelier protégé de Reconvilier

un(e) agent (e) d'exploitation (ESG)
- pour son département planification de la production et son département assurance

qualité;
- gestion de la planification, des stocks et de l'approvisionnement;
- définition et contrôle des profils de postes (système CAM);
- gestion de processus qualité ISO 9001 pour l'ensemble de l'entreprise;

un(e) employé (e) de commerce
; à un degré d'occupation de 50%;

- CFC de commerce; - bonnes connaissances Word et Excel.
Entrée en fonction: tout de suite.
Condition particulière: nationalité suisse ou permis C.
Les offres sont à adresser au Bureau du personnel de la Clinique psychiatrique de

v | Bellelay. 2713 Bellelay. 05-72.3.7/4.4
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Poursa succursale de La Chaux-de-Fonds. f I ^P_ Pr A^^^̂ KImm
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femme vous passionne. MQ 1 ft111 Rfig f̂tj Li-Ll P___B
- L'esprit d'initiative et de créativité ainsi _ ^̂ ^̂ m
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Alors vous êtes la vendeuse que nous Bj^̂ MBM  ̂41IMMJJ1JLP
attendons et vous êtes la bienvenue en 1RS 9
nous faisant parvenir une offre écrite K_ __rlJ_ _ ll l_5TlÎElPMII
avec curriculum vitae, photo et motiva- 4|j«r' , j m' ' '
tions personnelles, à envoyer à: £ J^HI Ê
MP La Chaux-de-Fonds § L̂^Ê m
M Lucien Montandon ^m^^m̂mmmm-JlM- 1
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Vous souhaitez que votre situation prenne un tournant décisif; nous vous
donnons l'occasion de mettre en valeur vos capacités en tant que

collaborateur technico-commercial F/A/E
Secteur micro-mécanique/décolletage

Vous avez une formation technique et commerciale et plusieurs années
d'expérience à votre actif.

Cours ESCEA, TQ 3 ou formation équivalente.

Vous avez l'habitude de travailler de façon indépendante.

Vous avez le sens des responsabilités et vous savez prendre des initia-
tives.

Votre personnalité vous permet d'assumer toutes les tâches inhérentes au
poste que nous vous confierons:

- responsable du service administratif , du personnel et du secrétariat;

- responsable du système qualité basé sur la norme ISO 9002.

Vous collaborerez avec une petite équipe pleine de ressources. En outre,
vous pourrez vous appuyer sur un système informatique efficace.

I Veuillez adresser votre candidature, munie ç|es documents usuels, sous
! chiffre 06-275810, à Publicitas SA, case postale 1155, 2501 Bienne 1.

Nous vous assurons d'une totale discrétion.

JE JOSEPH BAUME S.A.
I Mécanique de précision - Etampes - Etampages - Moules

'mT I CH-2340 Le Noirmont C.c.p. 23-2851-1
^̂  Tél. 032/957 65 00 Fax 032/957 65 05

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique, afin

de renforcer notre département
étampage, nous recherchons:

ouvriers
sur presse

Horaire en 2 équipes
Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres à:

Joseph Baume SA,
Sous-la-Velle 1, 2340 Le Noirmont, .

à l'attention de M. Olivier Baume ou f
par téléphone au No 032/957 65 00. '
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Nous recherchons, afin d'occu- Mandatés par une entreprise
per un emploi très diversifié active dans la branche micro-
dans l'industrie microtechnique, technique, nous recherchons
un: un(e):

mécanicien contrôleur
régleur technique
Tâches: responsable du contrôle tech-
- réalisation d'essais et mise au nique et esthétique de

point de prototypes; produits semi-termines, de
- développement et lancement 9rande précision,

en production; Profil:
- recherche de nouvelles tech- _ formation de mécanicien ou

niques de fabrication, test. équivalent;
Nous demandons une forma- - ou aptitude à être formé sur
tion de base de mécanicien ou ce genre d'activité.
micromécanicien. ., -., . ¦

Veuillez faire parvenir votre
Veuille? faire parvenir votre candidature à Gérard Forino
candidature à Gérard Forino. ou Pascal Guisolan.

132-065162 132 06516.

POUR VOUS!!!
Plusieurs postes à repourvoir
au sein d'une grande société
leader dans son domaine.
Nous cherchons

Electroniciens
CFC

Electroniciens
audio-vidéo CFC
Mécaniciens-
électroniciens

CFC
Le profil:
• Jeunes.
• Dynamiques.
• Motivés.
• Souplesse au niveau

des horaires. 02. 233312 /DUO

Pour de plus amples
renseignements, contactez
Flavio Venturini. j fj  :i*",>
Discrétion assurée. _ _ *4I""T )]
un nouveau monde f

pour l'emploi

f s

Afin de compléter notre équipe actuelle, nous cherchons
pour le restaurant de notre MMM La Chaux-de-Fonds
>¦ Un cuisinier avec CFC (41 heures semaine)
>• Une caissière (38 heures semaine)
" Une employée d'office (25 heures semaine)
Nous offrons:
- Semaine de 41 heures.
- 5 semaines de vacances.
- Nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée: 1er mars 2000.

Les personnes intéressées

 ̂ f̂e voudront bien prendre contact

^̂ ^̂ ^̂  ̂
directement avec le gérant ,

^
mmAmmWW M. Magnin, tel. 032/911 51 11.nM

Une place ^A une situation

028-239215

Police-
secours

117



Football La Juventus
prend le large en Italie
La Juventus, grâce à sa
victoire 2-0, dont un nou-
veau but du Français Ziné-
dine Zidane, sur le terrain
de Reggina, a pris le large
au classement du Calcio, à
l'issue de la 18e journée.

La Juventus qui reste sur
une série de quatorze matches
sans défaite, compte désor-
mais trois longueurs d'avance
sur la Lazio, tenue en échec à
Cagliari (0-0).

Pour sa part l'AS Rome, ve-
nue difficilement à bout de
Piacenza (2-1) samedi, a
conservé sa troisième place à
quatre points de la Juve. En
déplacement à San Siro, Lecce
a contraint l'AC Milan au par-
tage de l'enj eu (2-2). Le Suisse
David Sesa n'a pas marqué et
a cédé son poste dès la 64e
minute.

La Lazio a une nouvelle fois
déçu et paraît avoir perdu, en
partie du moins, sa belle auto-
rité de la première moitié de
saison. En première période,
elle a certes dominé, mais ses
attaquants ne sont j amais par-
venus à trouver une brèche
dans la défense adverse. L'AS
Rome, assez peu inspirée en at-
taque, a beaucoup souffert
pour venir à bout d'une coriace
formation de Piacenza. Réduite
à dix après l'exclusion du
Français Vincent Candela pour
deux avertissements, l'AS
Rome est cependant parvenue à
arracher une précieuse victoire
par sa vedette Francesco Totti.

L'Inter Milan a pour sa part
confirmé son redressement en
l'emportant à Vérone 2-1,
grâce surtout au grand match
de Roberto Baggio, entré au
repos. A l'origine du premier
but de l'Uruguayen Alvaro Re-
coba et auteur du but décisif,

La Juventus compte désormais trois points d'avance sur la Lazio. photo Keystone

Baggio a prouvé que son im-
mense talent demeurait intact.

Leeds confirme
Leeds est allé battre Sunder-

land 2-1, hier, et conservera
ainsi la première place du clas-
sement, quoi qu 'il arrive ce
soir entre Manchester United
(deuxième) et Arsenal (troi-
sième), dans le dernier match
de la 23e j ournée du cham-
pionnat d'Angleterre.

Samedi, la surprise était ve-
nue de Londres, où Sheffield
Wednesday a battu Tottenham
(1-0), septième du classement,
sans le défenseur suisse Ra-
mon Vega. C'était la première

victoire de la saison à l'exté-
rieur pour Wednesday, et seu-
lement la quatrième en 22
matches de Premier League.

Barcelone remonte
En Espagne, Barcelone est

revenu à la deuxième place de
la Liga, à trois points du leader,
le Deportivo La Corogne , grâce
à sa victoire 1-0 face au Racing
Santander. Saragosse, battu 0-
1 par l'avant-dernier Oviedo,
rétrograde en revanche à la
troisième place, à cinq points
du Deportivo, vainqueur du Be-
tis Séville (2-0). Le Real Madrid
a dû partager les points avec le
modeste Numancia (0-0).

Rivaldo, au centre de mul-
tiples polémiques à Barcelone,
a sauvé son équi pe grâce à un
but de la tête sur un centre du
Hollandais Boudewij n Zenden
(18e). Le Brésilien, qui s'est
souvent plaint d'être utilisé à
contre emploi sur le flanc
gauche par l'entraîneur Louis
Van Gaal , a fait honneur à son
Ballon d'Or reçu avant la ren-
contre.

Pour sa part, le Deportivo
La Corogne a remporté sa-
medi soir sa première ren-
contre de l'année en Liga (2-0
contre le Betis Séville) après
une série de quatre matches
sans victoire./si

Meilleur joueur du monde
Rivaldo grand favori
Rivaldo Vitor Borba Fer-
reira, le joueur brésilien du
FC Barcelone, est le grand
favori pour être désigné
aujourd'hui à Bruxelles
meilleur joueur du monde
pour l'année 1999 par la
Fédération internationale
(Fifa) qui y tient son neu-
vième gala annuel.

Pour succéder au Français Zi-
nédine Zidane (Juventus), der-
nier lauréat, tous les regards
convergent vers ce milieu de ter-
rain hybride, au pied gauche ta-
lentueux et foudroyant, capable
de j ouer sur le flanc gauche
mais en conflit ouvert avec son
entraîneur, le Hollandais Louis
Van Gaal , en raison d'un posi-
tionnement tactique discutable
selon le Brésilien.

Si l'Argentin Gabriel Batis-
tuta (Fiorentina) ne semble pas
en mesure d'inquiéter Rivaldo,
l'Anglais David Beckham (Man-
chester United) est son princi-
pal adversaire. Problème: il est
redevenu , en un instant, la tête
de turc préférée de la presse an-
glaise après son exclusion au
Maracana de Rio contre le club
mexicain de Necaxa lors du
premier match de Manchester
United dans le Mondial des
clubs en janvier. Le tacle contre
le Mexicain José Milian, qui a
provoqué cette ire, n'a pas été
apprécié par la Fifa.

Rivaldo rêve tout éveille
même si le Français Michel Pla-
tini a annoncé sans ambages
qu 'il ne votera pas pour Rivaldo.
Un refus de poids mais qui
n'empêche pas le j oueur brési-
lien de croire en un doublé Bal-
lon d'or-Fifa réalisé par Ronaldo
ou encore Zidane. Il est fort pro-
bable que les 140 entraîneurs
internationaux, consultés pour
établir ce classement, aient dé-
cidé de conserver un ordre qui
semble faire l'unanimité, même
si quelques doutes persistent
encore: 1. Rivaldo, 2. Beckham,
3. Batistuta. Si tel était le cas,
Rivaldo serait le troisième brési-
lien à recevoir une telle récom-
pense après Romario (1994) et
Ronaldo (1996, 1997).

Lors de cette cérémonie,
plusieurs autres distinctions
seront décernées. C'est ainsi
que le Brésil recevra le prix de
l'équi pe de l'année 99 et la
Slovénie celui de l'équipe mon-
tante de l'année.

Un prix Fifa du fair play sera
remis, pour sa part, à la com-
munauté du football de la Nou-
velle-Zélande, tandis que Sun
Wen, Sissi et Michèle Akers,
les trois meilleures j oueuses
de la Coupe du monde dames,
recevront respectivement les
Ballons d'or, d'argent et de
bronze de ce Mondial féminin
d'un grand niveau disputé aux
Etats-Unis, /si

Sport-Toto
1 1 1 - 2 X 1  - X I  X- l  2 1 2.

Toto-X
5 - 7 - 9 - 1 5 - 31 - 37.

Loterie à numéros
4 - 5 - 6 - 2 4 - 34 - 38.
Numéro complémentaire: 9.

Joker 950.497.

Sport-Toto
0x13  Jackpot
8 x 1 2  Fr. 4575,60
180x11 152,50
1956 x 10 14.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
200.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot
9 x 5  Fr. 1213,30
2 3 6 x 4  46,30
3533 x 3 4,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
140.000.-

Loterie à numéros
0 x 6  Jackopt
5 x 5+cpl. Fr. 103.046 ,80
155 x 5 6947,90
10.034 x 4 50.-
180.258x3 6.-
Sommc approximative au premier
rang du prochai n concours: Fr.
4.200.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
1 1 x 5  Fr. 10.000.-
44 x 4 1000.-
503 x 3 100.-
5487 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.000.000.-

Italie
AS Roma - Piacenza 2-1
Cagliari - Lazio 0-0
Bari - Fiorentina 1-0
AC Milan - Lecce 2-2
Reggina - Juventus 0-2
Torino - Bologna 2-1
Udinese - Venise 5-2
Vérone - lnter Milan 1-2
l'arma - Perugia 1-2
Classement
1. Juventus 18 11 6 1 24- 8 39
2. Lazio 18 10 6 2 33-16 36
3. AS Roma 18 10 5 3 36-19 35
4. lnter Milan 18 10 2 6 34-16 32
5. AC Milan 18 8 8 2 36-24 32
6. Parma 18 9 5 4 30-20 32
7. Bari 18 7 5 6 22-21 26
8. Udinese 18 7 4 7 30-27 25
9. Lecce 18 6 6 6 19-26 24

lO.Bologna 18 6 5 7 15-18 23
11. Perugia 18 7 2 9 18-32 23
12. Fiorentina 18 5 7 6 18-21 22
13. Torino 18 5 5 8 16-22 20
14.Reggina 18 3 8 7 18-27 17
15.Vérone 18 4 4 10 14-27 16
16.Venise 18 4 3 11 15-28 15
17. Cagliari 18 1 8 9 16-28 11
18. Piacenza 18 2 5 11 10-24 11

Espagne
Dep. I_t Corogne - Betis Séville 2-0
Majorqu e - Rayo Vallecano 2-1
Séville - Celta Vigo 0-1
Oviedo - Saragosse 1-0
Barcelone - Rac. Santander 1-0
Valence - Esp. Barcelone 1-2
Malaga - Alavés 0-1
At. Bilbao - Valladolid 1-0
Numancia - Real Madrid 0-0
Atl . Madrid - Real Sociedad 1-1
Classement
1. La Corogne 21 12 4 5 36-24 40
2. Barcelone 21 11 4 6 42-27 37
3. Saragosse 21 9 8 4 36-21 35
4. Celta Vigo 21 11 2 8 31-27 35
5. Athletic Bilbao 21 8 8 5 31-30 32
6. Alavés 21 9 5 7 25-24 32
7. R. Vallecano 21 9 3 9 31-31 30
S.Majorque 21 8 5 8 28-27 29
9. Numancia 21 7 7 7 28-33 28

10. Real Madrid 19 6 9 4 31-30 27
11. Valence 21 7 6 8 28-24 27
12. Malaga 21 7 6 8 33-32 27
13. Betis Séville 20 8 2 10 19-32 26
14. Esp. Barcelone 21 7 5 9 31-32 26
15. Atl. Madrid 21 7 4 10 33-35 25
16. Valladolid 20 6 6 8 18-24 24
17. Oviedo 21 6 6 9 22-34 24
18. R. Santander 21 5 8 8 33-33 23
19. Real Sociedad 21 4 10 7 22-26 22
20. Séville 21 3 8 10 22-34 17

Portugal
Belenenses - Kstr. Amadora 1-1
Benfica - Rio Ave 1-0
Campomaiorense - Gil Vicente 0-0
Vit. Guimaraes - Vit. Setubal 4-0
Sp. Lisbonne - Santa Clara 4-1
Sp. Braga - Alverca 3-1
Uniao Leiria - Farense 2-0
Mar. Funchal - Salgueiros 0-1
Classement

1. Porto 17 12 4 1 37- 8 40

2. Sp. Lisbonne 18 12 4 2 32-15 40
3. Benfica 18 10 5 3 24-12 35
4. Vit. G_imaraes18 10 4 4 31-19 34
5. Boavista 17 9 3 5 19-13 30
6. Mar. Funchal 18 8 5 5 22-15 29
7. Belenenses 18 6 8 4 21-15 26
8. Gil Vicente 18 7 4 7 22-20 25
9. Estr. Amadora 18 6 7 5 20-19 25

lO.AIverca 18 7 2 9 21-26 23
11. Spor. Braga 18 6 3 9 22-24 21
12. Salgueiros 18 6 2 10 14-23 20
13. Campomaior. 18 5 4 9 16-25 19
14. Rio Ave 18 4 5 9 19-29 17
15. Uniao Leiria 18 3 6 9 15-23 15

16. Santa Clara 18 3 6 9 21-30 15
17. Farense 18 2 8 8 12-33 14
18.Vitoria Setubal 18 3 4 11 13-32 13

Angleterre
Aston Villa - Chelsea 0-0
Bradford - Watford 3-2
Derby County - Coventry City 0-0
Leicester - West Ham U. 1-3
Liverpool - Middlesbrough 0-0
Southampton - Everton 2-0
Tottenham H. - Sheffield Wed. 0-1
Wimbledon - Newcastle 2-0
Sunderland - Leeds United 1-2
Classement
1. Leeds United 22 15 2 5 37-25 47

2. Manchester U. 19 13 4 2 50-25 43
3. Arsenal 22 13 4 5 41-22 43
4. Liverpool 23 12 5 6 34-20 41
5. Sunderland 23 11 5 7 37-31 38
6. Chelsea 23 10 7 6 31-22 37
7. Tottenham H. 23 10 5 8 34-27 35
8. West Ham U. 22 8 8 6 28-25 32
9. Aston Villa 23 8 7 8 22-23 31

10. Leicester 23 9 4 10 32-34 31
11. Everton 23 7 9 7 37-34 30
12. Coventry City 22 7 8 7 30-24 29
13. Middlesbrough 21 8 4 9 24-30 28
14.Wimbledon 23 6 10 7 34-37 28
15. Newcastle 23 7 6 10 39-39 27
16. Southampton 22 6 5 11 26-37 23
17. Derby County 23 6 5 12 23-33 23
18. Bradford 23 5 6 12 19-35 21
19. Sheffield Wed. 22 4 4 14 20-46 16
20. Watford 23 4 2 17 21-50 14

SKI-ORIENTATION
Médailles neuchâteloises

Braunwald (GL) . Championnat
suisse de ski-orientation. Messieurs
(11,3 km, 580 m dén., 24 postes):
1. Mosimann (Pontresina) 66'49".
2. Luc Béguin (Cernier) 70'21". 3.
Stefan Lauenstein (Cormondrèche)
70'35"./si

(0-1). Buts: 36e Lustrinelli 0-1. 67e
Lustrinelli 0-2. 88e Tûrkyilmaz 0-
3 ./si

FCC: superbe!
En match amical, le FCC a par-

tagé l'enj eu (1-1) face à Thoune,
pensionnaire de LNB. La réussite
chaux-de-fonnière a été signée Pa-
trick Cattalioto. Dans quinze jours,
les hommes de Daniel Monney af-
fronteront une deuxième équipe de
LNB, Soleure./réd.

Match fixé
Le match d' adieux de Lothar

Matthâus, 38 ans, libero internatio-
nal du Bayern Munich, aura lieu le
26 mai à I'Olympiastadion de Mu-
nich. Ce match devrait opposer le
Bayern à l'équipe nationale alle-
mande, qui aura ainsi l'occasion de
se mettre en jambes avant l'Euro ,
organisé du 10 juin au 2 juillet en
Belgique et en Hollande./si

La CAN a commencé
Coupe d'Afri que des Nations.

CAN 2000 au Ghana et Nigeria.
Tour préliminaire. Groupe A:
Ghana - Cameroun 1-1 (0-1).
Groupe B: Nigeria - Tunisie 4-2 f l -
fl). Groupe C: Egypte - Zambie 2-0
(1-0). Groupe D: Nigeria - Tunisie 4-
2 (1-0)./si

BASKETBALL
Le AM Star sauvé

Au lendemain du renoncement
du Comité exécutif de la Ligue na-
tionale pour des raisons budgé-
taires , le BC Boncourt a annoncé sa
décision de mettre sur pied le AH
Star Game à ses propres frais. Cette
rencontre de gala aura lieu dans la
cité ajoulote le 12 mars./si

Les Clippers battus
NBA. Matches de vendredi: Bos-

ton Celtics - Seattle SuperSonics
111-86. Washington Wizards - In-
diana Pacers 123-113. Miami Heat -
AUanta Hawks 101-79. Denver Nug-
gets - Phoenix Suns 99-101. Golden
State Warriors - Cleveland Cava-
liers Î15-103. Los Angeles Clippers-
Minnesota Timberwolves 89-95.
Matches de samedi: New Jersey
Nets - Dallas Mavericks 98-95. Van-
couver Canucks - Orlando Magic
82-85. Chicago Bulls - Détroit Pis-
tons 98-92. Sacramento Kings -
Utah Jazz 101-104. San Antonio
Spurs - New York Knicks 96-83. At-
lanta Hawks - Washington Wiz-
zards 111-93. Charlotte Hornets -
Boston Celtics 110-96. Los Angeles
Lakers - Portland Trail Blazers 91-
95. Philadel phia 76ers - Indiana Pa-
cers 103-97. Phoenix Suns - Cleve-
land Cavaliers 101-88./si

ATHLETISME
Deux qualifiées

Lors de la réunion internatio-
nale d'Eaubonne , dans la région
parisienne, la Genevoise Corinne
Simasotchi a atteint la limite sur
200 mètres en vue des champion-
nats d'Europe en salle de Gand
(25-27 février) , avec un chrono de
23"73 (limite 23"80). Samedi , sur
200 m également, lors de la réu-
nion de Sindelfïngen , la Bernoise
Mireille Donders est devenue la
première Suissesse à obtenir sa
qualification. Elle avait en effet
couru le 200 m en 23"63, soit 17
centièmes de mieux que la limite
demandée. Le sauteur en hauteur
Martin Stauffer (LAC Bienne) a
réalisé quant à lui un bond de 2 ,20
m, dans le cadre du meeting de
Hirson , près de Lille, la limite
étant de 2 ,23 m./si

BEACHVOLLEY
Finale fatale

Un jour après avoir pris leur re-
vanche de la finale du champ ion-
nat du monde contre la paire Schef-
fer/Loiola , Martin et Paul Laciga
ont manqué leur deuxième succès
de la saison dans un tournoi World
Tour. En finale , les Fribourgeois se
sont inclinés face au duo brésilien
Araujo/Benjamin en 82' (6-1 25-
12)./si

HANDBALL
Six sur six

L'équi pe de Suisse a bouclé son
tour de qualification par une
sixième victoire en six matches. A
Rehovot, près de Tel Aviv, la for-
mation de l' entraîneur Urs Muhle-
thaler s'est imposée de manière
souveraine 29-23 (13-9) contre Is-
raël./si

SKI NORDIQUE
Fatton troisième

Rothenthurm. Suisse-Loppet
(troisième manche, 25 km, style
libre). 1. Burgermeister (Pfaffikon)
1 h 05'50"6. 2. Patrick Rôlli
(Horw) à 01". 3. Gion-Andrea
Bundi (Haldenstein) à l'00"8. à

l'll"8. Puis: 8. Christophe Fré-
sard (Muriaux) à 3'34"6. Dames:
1. Senteler (Klosters) lh!7'43"l.
2. Baumann (Davos) à 6'01"5. 3.
Felder (Flùhli) à 7'35"9. 4. Anna
Fatton (Vilars) à 7'50"8./si

HOCKEY SUR GLACE
Victoire des Canadiens

NHL. Matches de vendredi: At-
lanta Trashers - Florida Panthers 3-
3 a.p. New Jersey Devils - New
York Islanders 4-0. Chicago Black-
hawks - St-Louis Blues 0-3. Calgary
Fiâmes - Nashville Predators 5-4
a.p. Anaheim Mi ghty Ducks - Colo-
rado Avalanche 3-3. Matches de sa-
medi: Carolina Hurricanes - Buf-
falo Sabres 4-1. Canadiens Mon-
tréal - Pittsburgh Penguins 4-2.
New York Islanders - Tampa Bay
Lightnings 2-0. Ott awa Senators -
Détroit Red Wings 2-3. Toronto
Map le Leafs - Washington Capitals
5-5 a.p . Florida Panthers - Boston
Bruins 4-3 a.p . St-Louis Blues -
New York Rangers 1-4. Edmonton
Oilers - Vancouver Canucks 3-3
a.p. San José Sharks - Anaheim
Mi ghtv Ducks 4-3./si

FOOTBALL
Tous azimuts

A Yverdon: Yverdon - Soleure 1-
1 (0-0). Buts 72e Sargysan 0-1. 90e
Gilson 1-1. A Nyon: Stade nyon-
nais - Lausanne 0-2 (0-1). Buts: 37e
Kuzba 0-1. 88e Danilevicius 0-2. A
Aarau: Aarau - St-Gall 2-3 (1-2)
Buts : 27e Gane 0-1. 32e Eggimann
1-1. 34e Neri 1-2. 47e Gane 1-3.
82e C. Viceconte 2-3. A Arona (It).
Arona (amateurs) - Bellinzone 0-3

France
Coupe, 32e de finale: Mari-

gnane (CFA2) - Strasbourg 0-1.
Pacy-sur-Eure (N) - Metz 0-2. RC Pa-
ris (N) - AS Monaco 0-1. Schilti-
gheim (CFA2) - Bordeaux 1-3. Be-
sançon (N) - Lens 2-1. Vannes (CFA)
- Troyes 0-1. Laval (2) - Sedan 0-0
a.p 3-1 aux tirs au but. Carcas-
sonne (CFA2) - Nantes 1-4. Thouars
(N) - Nancy 1-0. Saint-Quentin
(CFA) - Bastia 1-0. Limoges (CFA) -
Paris SG 3-4. Segré (CFA) - Olym-
pique Marseille 0-1. Tours (CFA) -
Lyon 0-1 a.p. Grenoble (N) - Saint-

Etienne 1-2 a.p. Sochaux (2) - Le
Havre 2-2 a.p 2-4 aux tirs au but./si

Belgique
Première division, 20e journée:

Germinal Beershot - FC Bruges 5-3.
Lokeren - Saint-Trond 3-0. Racing
Genk - Geel 1-0. Malines - Excelsior
Mouscron 1-3. La Gantoise - Stan-
dard Liège 1-5. Westerlo - Charleroi
1-1. Eendracht Alost - Lommel 3-1.
Herelbeke - Beveren 6-3.

Classement: 1. Anderlecht 18-
43. 2. Racing Genk 20-39. 3. FG
Bruges 19-38. 4. Standard Liège 20-
35. 5. SK Lierse 19-35./si



Zoociété Un roi de l'ornithologie,
perdu dans l'océan des siècles
Biographie contrastée
que celle de Frédéric
II, au XHIe empereur
de Germanie, mais sur-
tout roi de Sicile, féru
de despotisme et
meilleur ornithologue
des siècles à la ronde!

Frédéric II von Hohens-
taufen , 1194-1250 , orphe-
lin à quatre ans , élevé en
Sicile sous la tutelle du
Eape Innocent III , ru-

ri ques usuelles dans un
CV de monarque - quête
du pouvoir absolu , ruse,
violences, cruauté, bisbille
avec l'Eglise. Plus inhabi-
tuel: un peu d'utopie agri-
cole.

Les papes avaient dé-
ploré le peu de hâte de
Frédéric II à rejoindre la
Croisade. Il Finit par ache-
ter Jérusalem au sultan et
s'en couronna roi. C'est
que ce grand Frédéric-là
voyait l'Orient sans
œillères théologiques ,
avec la soif d'un esprit cu-
rieux de toute science.
Malgré son agenda sur-
chargé, Frédéric II mêla en
effet son intelligence rare
à l'histoire naturelle, aux
mathématiques et à l'ar-
chitecture en un temps où ,
en Furope, faire œuvre de
science revenait à ânonner

d'affabulatoires dilutions
d'Aristote. Fondateur de
l'Université de Naples en
1224 , pour former ses
agents royaux , Frédéric II
accueillit des savants et
philosophes juifs et arabes
à sa Cour de Palerme - la
Germanie, quand elle res-
tait tranquille , ne le préoc-
cupait guère! Au contraire
de la fauconnerie, qui le
tenait tant qu 'il interrom-
pit un jou r un siège pour
entraîner ses rapaces.

Le roi s'intéressa toute-
fois à tous les oiseaux, son
goût de chasseur servant
une recherche éclairée
que la science moderne ne
désavouerait point. Son
«De Arte Venandi Cum
Avibus», achevé vers
1250, est la somme ma-
gnifique de son art de fau-
connier et de ses observa-
tions ornithologiques.

Dans l'op inion d'alors ,
les oiseaux d'Furope hi-
bernaient sur place, dans
des lieux secrets - l'hiron-
delle était censée se réfu-
gier sous la surface des
étangs, erreur née sans
doute de la vision d'hiron-
delles se désaltérant en
vol. Frédéric II , lui , ob-
serva. Si des oiseaux vo-
lent vers le sud en au-
tomne, vers le nord au

printemps , c est qu 'ils pas-
sent l'hiver sous des cieux
plus cléments - des esca-
drons d'oies et de cigognes
traversent les pages de son
manuscrit. Le roi se régala
des appels des oies et des
grues volant dans la nuit -
on croyait alors que les
oies en migration se ren-
daient muettes d' une
pierre dans le bec pour ne
pas alerter les aigles!

De l'oie bernache (ou
berna cie), on disait , faute
d' avoir observé ses lieux
de ponte , qu 'elle naissait
sur les coques de navire et
les bois flottants, sous la
forme des anatifes, des
crustacés. Leur nom ,
d' «anas», canard , rappelle
cette - j olie - croyance,
que Frédéric démonta: un
de ses agents lui ayant rap-
porté du «bois à ber-
naches», le roi put
conclure à deux espèces
différentes. Mais l'oie fut
longtemps encore consom-
mable le vendredi , comme
un poisson! De fait , les ob-
servations de Frédéric II ,
et le roi lui-même dans sa
face éclairée , apparais-
sent , historiquement , îles
dans une mer de pé-
nombre...

Jean-Luc Renck

«De Arte Venandi Cum Avibus» - «De l'eut de chasser avec des
oiseaux» (vers 1250) fut un moment de rare création, en un temps
où l'on recopiait sans fin Aristote et autres auteurs antiques
(Bibliothèque du Vatican).

Gros sous et petites parti-
cules sont à l'honneur en ce
début d'année. La recherche
helvétique vient en effet de se
lancer dans un programme
d'étude ambitieux, coûteux
mais doté d'un rare potentiel
de découvertes. La conquête
du nanomonde débute à peine
et la Suisse a tenu à ne pas
manquer le départ.

Les dernières décennies ont
vu l' essor inattendu des micro-
techniques privilégiant l'ordre
de grandeur du micron. La
vaste galaxie des produits in-
formatiques est riche en repré-
sentants de cette évolution.
Les nanosciences marquent la
continuité de cette plongée
vers l'infiniment petit. Dans le
nanomonde, l'unité de mesure
est... le millionième de mil-
limètres - en bref , neuf zéros
et une virgule. Soit l'ordre de
grandeur d' atomes et de molé-
cules isolés.

Le contrôle des matériaux à
des échelles comprises entre
0,1 nm et lOOnm est ainsi de-
venu une activité essentielle de
différentes disciplines. Inter-
disciplinarité oblige, des phy-
siciens , des chimistes et des
biologistes, aux préoccupa-
tions pourtant diverses, se
sont en effet retrouvés engagés
autour de l'étude de phé-
nomènes de mêmes dimen-
sions.

Manquait encore un soutien
Financier sur le plan fédéral.
Précisément, se positionner au
sommet de la hiérarchie mon-
diale en matière de recherche
est l'une des volontés des TOP
(Technology-oriented pro-
gramms). 62 millions de
francs ont été alloués pour ce
premier voyage au cœur des
mécanismes naturels - ce qui
est considérable dans le
contexte suisse. Car si la na-
notechnologie européenne ne
permet pas encore de fabri-
quer des «nanoproduits» , la
construction de machines-ou-
tils pour préparer la révolution
nanoindustrielle est déjà
avancée.

Il faut comprendre ici que
les espoirs sont à la mesure
des investissements. Esti-
mant que les nanosciences
permettront d' abord de com-
prendre le fonctionnement
intime de l'ordre naturel , en-
suite d'imiter celui-ci en vue
d' app lications industrielles,
les chercheurs misent sur la
création de petits moteurs à
combustion , de systèmes
permettant de mieux doser
les médicaments, de cap-
teurs miniatures (par
exemple des «nez artifi-
ciels») ou encore de nou-
velles sortes de piles. Autant
dire que les nains prendront
bientôt leur revanche sur les
géants...

Thomas Sandoz

Sciences
Revanche
prochaine
des nains
sur les géants

Main verte Du fruit
exotique à la plante

Avec un minimum de pré-
cautions, vous transformerez
noyau d'avocat et bouquet de
feuilles d' ananas en belles
plantes vertes.

Le gros noyau de l'avocat
germe très facilement. Net-
toyez-le, séchez-le et retirer la
pellicule brune
qui le re-
couvre. Vous
pouvez alors
l'installer dans
un pot rempli
de terreau spé-
cial semis et
bouturage ou
dans un vase
rempli d'eau
en le laissant
lé g è r e m e n t
ressortir à la
surface. Placez
ensuite le pot à
proximité d' un
radiateur. Au
bout d' un mois
environ , les racines commen-
ceront à se développer , puis la
tige apparaîtra . Lorsqu'elle
portera deux belles feuilles,
vous pourrez rempoter votre
j eune avocatier dans un pot
plus grand.

La multi p lication de l' ana-
nas n'est pas plus difficile.

Choisissez un fruit frais , au
feuillage bien vert. Coupez la
rosette de feuilles en veillant
à laisser un à deux cen-
timètres de chair. Laissez-la
sécher avant de la planter,
pour éviter tout risque de
pourrissement. Préparez en-

suite le pot.
Tap  i s s e z - l e
d'une couche
de billes d'ar-
gile expansée
pour assurer
un bon drai-
nage, puis
remp lissez-le
presqu 'entiè-
rement de ter-
reau spécial
semis et bou-
turage. Placez
la rosette bien
à plat et recou-
vrez-la de ter-
reau jusqu 'au

feuilles. Arrosez, puis recou-
vrez le pot d'une poche en
plasti que transparent. Instal-
lez le pot en situation chaude
et bien éclairée. Lorsque de
nouvelles pousses apparaî-
tront au milieu du feuillage ,
vous pourrez ôter la poche en
plasti que. / ap

Chasse Cheptel et dégâts
de sangliers maîtrisés
Avec 71 sangliers abattus
et 65.000 francs seulement
de dégâts aux terres agri-
coles en 1999, l'Etat de
Neuchâtel estime que
l'espèce est sous contrôle.
Les chasseurs souhaite-
raient idéalement un plus
gros cheptel , mais com-
prennent l'approche éco-
nomique de ce gibier.

La chasse au sanglier s'est
terminée le 31 décembre dans
le canton de Neuchâtel. La
densité de cette espèce très va-
gabonde est difficile à évaluer
en cours d' année. Mais au vu
des observations durant la
chasse automnale et des dom-
mages aux cultures, l'inspec-
teur de la faune Arthur Fiech-
ter tablait sur un prélèvement
d'environ 65 bêtes. Réalisé en
bonne partie dans les deux
districts du Bas, mais avec
aussi — et c'est nouveau —
quel ques bêtes près de La
Chaux-de-Fonds, ce tableau de
71 sangliers est donc proche
de la cible. Il fait suite aux 110
animaux abattus en 1996, 53
en 1997 et 103 en 1998.

Ainsi , après l'expansion du
début des années nonante et
tout en sachant qu 'une année

En fuite, un sanglier de 90 kilos débusqué par les
chasseurs. photo Bardet

favorable en nourriture rend
les laies prolifi ques , Arthur
Fiechter évalue que «le cheptel
est parfaitement maîtrisé». Ce
biologiste reconnaît que la na-
ture supporterait beaucoup
plus de sangliers et qu 'en rai-
son des dégâts (voir encadré),
la gestion de ce gibier est en
grande partie politi que et éco-
nomique. Aux yeux du prési-
dent de la Fédération des chas-
seurs neuchâtelois Jean-Pierre
Schafer, ce tir 1999 entre dans
la fourchette de 70 à 100 san-

gliers qui. selon les variations
annuelles de densité , doit per-
mettre de conserver assez de
sangliers sur pied pour assu-
rer la pérennité de l' espèce.

Le plus gros sanglier tiré
l'an dernier pesait presque
100 kilos vidé. Plusieurs
autres mâles dépassaient 80
kilos. Mais , conformément à
son plan de gestion , l'inspec-
teur de la faune se félicite que
les deux tiers des animaux
abattus étaient des jeunes de
moins de 50 kilos et que
seules quel ques laies adultes
sont tombées. Un bémol toute-
fois à ce bilan de chasse posi-
tif: «Encore trop de mouve-
ments en voiture».

lotit en notant un certain pa-
radoxe en regard de l' efficacité
voulue par l'Etat face à ce gi-
bier qui se déplace énormé-
ment , le comité des chasseurs
recherche «une solution à ce
problème dont il est conscient»,
affirme Jean-Pierre Schafer.
Cela étant , il estime que «les
quelques groupes de spécia-
listes qui se sont formés permet-
tent d'aborder la chasse au
sanglier avec une certaine ma-
turité, aussi p our la sécurité, et
de resp ecter un tir sélectif» . Il
prône le respect entre tous les
intéressés par ce gibier (envi-
ron 100 sur 350 chasseurs),
aune belle chasse qui compense
un peu d'autres restrictions».

Alexandre Bardet

Hibou Fier grand duc
Difficile de rester indifférent

au grand duc d'Europe, qui
ouvre dans la nuit de grands
yeux magnifi ques comme
deux soleils orange, tout en
dressant sur son front deux ai-
grettes noires qui semblent as-
surer qu 'il n 'est pas n 'importe
qui!

Le «Hubo bubo» - son ap-
pellation latine - est en effet le
plus grand «strigidé» - ou ra-
pace nocturne - du Vieux-
Continent , avec une envergure
de près de deux mètres. Sa sil-
houette trapue est couverte
d'un plumage épais et ouaté ,
brun strié de noir , qu 'il peut
gonfler pour paraître plus
gros. Lourde de 2,5 à 3,3 ki-
los , la femelle est plus massive
que le mâle , qui se contente
de 2 à 2,7 kilos environ. Im-

p r e s s i o n -
nants aussi
sont les
yeux du
grand duc ,
les plus
grands de
tous les oi-
seaux eu-
rop é e n s ,
assurant à
cet oiseau
de proie une vue acérée. Ses
sens très développés, ses
serres et son bec noir et puis-
sant sont autant d'armes qui
ne laissent aucune chance à
ses victimes, rongeurs, vo-
lailles , poissons , reptiles , et
autres rapaces. Seules lui
échappent les espèces exclusi-
vement diurnes , comme les
marmottes. / ap

insolites, obsolètes, oublies,
nouveaux ou exotiques, les lé-
gumes et les fruits rares surpren-
nent et séduisent. On les croyait à
j amais tombés dans l'oubli, restés
trop longtemps associés à des
temps difficiles, mais ils reviennent
redorer nos recettes d'un bon goût
de terroir et égayer nos assiettes de
leurs saveurs subtiles et de leurs
formes étranges. C'est le cas des to-
pinambours, cerfeuil tubéreux, pa-
nais, crosne du Japon, pâtisson et
autres ph\ _alis. Baptisés «baby»,
«mini» ou «bonzaï», les mini-lé-
gumes allient quant à eux ten-
dresse et grande qualité gustative.
Ces mitiicourgettes, fenouils, na-
vets, artichauts, poivrons, choux,
endives, aubei^gines. tomates...
sont idéaux pour des compositions
de buffets, servis crus à l'apéritif ou
pour une garniture. / ap

Légumes Retour
de flamme

L'Etat de Neuchâtel a dû
payer 65.000 francs de dé-
dommagements et de frais
pour les dégâts de sangliers
aux terres agricoles en
1999, contre 100.000 francs
en moyenne ces dernières
années. Ce montant est de-
venu «supportable » , estime
l'inspecteur de la faune Ar-
thur Fiechter. «L'idéal serait
de ne pas avoir de sangliers,
mais dans la mesure où Ton
admet la p résence de cette
espèce et donc que les dégâts
sont inévitables, le chep tel et
les dommages semblent
avoir été ramenés à un ni-
veau acceptable» , com-
mente le directeur de la
Chambre d'agriculture neu-

châteloise. Walter Willener
confirme qu 'à l' exception
d' un ou deux malheureux
paysans situés tout près des
réserves dans lesquelles les
malins sangliers se réfugient
pendant la chasse, le front
est plutôt calme. Les chas-
seurs souhaiteraient idéale-
ment qu 'on laisse durant
auel ques saisons le cheptel

e sangliers se développer
davantage. Mais «on recon-
naît que l'effectif doit être li-
mité au vu des dégâts, af-
firme leur président Jean-
Pierre Schafer. Et l 'Etat joue
le jeu en limitant le tir par -
les gardes-faune aux cas ex-
trêmes».

AXB

L'agriculture supporte
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Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 1er étage Fr. 455»- de suite
3 pièces, 1er étage Fr. 599 - dès 1.2.00

Rue du Progrès 13 2 pièces, rez Fr. 445 - de suite
2 pièces, 2e étage Fr. 465 - de suite

Rue du Progrès 15 2 pièces, 2e étage Fr. 465 - dès 1.2.00

Rue du Progrès 17 3 pièces, 1 er étage Fr. 599 - dès 1.4.00

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 520 - de suite

WincaloP
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane. quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-152994 

Chez-le-Bart
A vendre ou à louer
APPARTEMENT

DUPLEX
5% PIÈCES

grand standing,
grand balcon,

garage.
Vue magnifique.

Tél. 079/213 26 71.
028-238965/DUO

CORSO-Tél. 916 13 77 ! PLAZA- Tél. 916 13 55 I ABC - Tél. 967 90 42 jm JUST MARRIED ™ SIXIÈME SENS " MOSSANE ""
MM (OU PRESQUE) ¦¦ V.F. 15h30.18h. ZO h aO. __¦ V.O. wolof , s.-t. fr./all. 18h30. __¦

16 ans. 3e semaine. 12 ans.
__¦ n . - ¦¦ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , m̂ Cycle Passion cinéma. Je l 'aime, je l 'aime. ¦¦mmm Pourtous.7esemaine. ^̂  _ . J „ „ _,. . ,„.,.. mmm _' „ ,. _ - , . ^̂_ _ ,, . „ . . . .  D-fc.— Toni Collette, Olivia Williams. De Sefi Paye. Avec Magou Seck, sseu iDe Garry Marshall. Avec Julia Roberts, , . ._. __ « ! M:.-- 1 â R - h _ r i r L _-___ A 8 ans . il cache un secret terrifiant. Sueurs BB Niang. gjgm- nara i-e-e. -oan -usaci.. froides et surprises garanties!.. Une légende affirme que tous les deux

La spécialité de Maggie.se tirer au moment siècles, naît une femme d'une beauté telle __._____ de dire «oui» ... Une comédie romantique __¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ qu- e||e ne peut connaître qu'un destin fatal... UU
incontournable! „_.„,. «TA 

__¦ ^-^ 
,.., -,„„- .. __¦ oTIblVlATA m ABC - Tél. 967 90 42 mm ̂ CORSO - Te . 916 13 77  ̂ ,,, ,_ ._ .. ... „. ,_  ̂ ^

VF. 14 h 45. 18 h 15.20h45. I C I AA/I A
__¦ KENNEDY ET MOI _¦ '6 ans. Première suisse M 

L__ LMIVIM -----

VF 20h .5 
" De Rupert Wainwright Avec Patricia ET LA TURQUOISE

H 12 ans. Première suisse. __¦ Arquette. Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. M V.F. 20h45. __¦
De Sam Karmann. Avec Patrick Chesnais. Frankie une femme comme les autres voit : 12ans.

—— - „ , a- -,„ • mmm sa vie basculer dans horreur orsqu elle _̂ D„:„„ ,• ...... „„™_r_ ____i¦¦ Sam Karmann, Jean-Pierre Bacri. pMM ;, £_ _-.__ T_ _ _ I_IAMTI _¦ Projection en avant-premiere. H.^̂  ^̂  reçoit un rosaire vo e. TERRIFIANT! ^̂  D».__ ..M.I„ „_ -,_,_„- _ w,, _ _ , . .,„,,.Comédie , où Patrick , romancier reconnu, Pro/eclion en présence du réalisateur.
m̂ pete les plombs et en fait voir de toutes les mM SCALA 2 - Tél. 916 13 66 WÊm De François Kohler. Documentaire. g^couleurs à son entourage... r._1-"*ll/- A ' Le film se fonde sur une légende d'un petit

mmm 
— _̂ UUla lVlA -_ village à l'Est du Bhoutan , pays mystérieux ^_

"̂ EDEN-Tel.  913 13 79  ̂ VF. 14 h 30, 17 h 30 20 h 15. blotti au cœur de l'Himalaya. ^B

-_ TARZAN m̂ 16 ans. Première suisse. _̂ _̂
De Kevin Smith. Avec Ben Affleck , Matt mWWmmmmWMTSS9WIKMÊÊSBS
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ĵ Le dernier Walt Disney nous emmené dans gg On se délecte! ¦¦ 1 M I J I I —' J ' « ¦*le luxuriant royaume de la jungle. Un voya- ; r '-'j- j  >¦ J"̂  ̂
SB

__ ge féerique pour toute la famille .. SC ./.. - 3 - Té/. 976 13 66 Mm WH'' 9/ m̂. i M
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M JOHN MALKOVICH H V.O. S.-L fr/all. 14 h 30. 18 h, 20 h 30. mm WÈjÈÊË Jx,È§M- Bl ¦¦

M .(. an_ . 3_ '_j_i.in-: H 
 ̂
GiuseppeTornatore. Avec Pruitt Tay lor 

— 1.1 , M Bfef _.-¦ ¦¦
De SpikeJonze. Avec John Malkovich, Vince, Mélanie Thierry, Clarence Williams III. BJplEEEV) 4H

¦i Cameron Diaz . John Cusack. H Adopte a sa naissance par l'équipage d'un _ §m% 
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Gare 3, Les Brenets

^ Spacieux 6 pièces

? Avec cheminée de salon
• c u i s i n e  a m é n a g é e
• grand hal l  et co r r i do r
• sé jou r  avec  ba lcon
• une sa l le  à manger
• 4 chambres fermées dont 2 spacieuses
• wc - douche
• sa l l e  de ba ins  - wc sépa ré

? Vue imprenable sur le lac
. possibilité de louer un garage
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformattons : www.geco.ch 
^

â

4̂ÂA Vendre ^
/  Immeuble ¦

^' Numa-Droz 4 i
r .

?immeuble locatif et commercial
^Composition : locaux commerciaux,

2 appartements de 3 pièces, 3 appartements de

?
3'/_ pièces et un appartement de 4 pièces.
Bien situé, à proximité du centre ville et
des écoles.

^Bénéficie d'un dégagement côté nord etr de plusieurs garages.
?Très bon rendement

Sollicitez un rendez-vous ou demandez une notice. .
Pour plus d'informations : wmm.geco.cn ^4\

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Erudions toutes propositions

MICI international
Tél. 022/738 lO 40

Internet: www.rn.ci.fr

018-610070/4x4

^^SÈ ( À LOUER 
)

< NOS LOCAUX À
? LA CHAUX-DE-FONDS
oci Splendides locaux lumineux,
= spacieux, avec de grandes
n fenêtres, entièrement
gjj modulables selon vos besoins.
a Idéal pour cabinet médical,
'5 étude d'avocat et notaire ou
a petite industrie.

g Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: A.-M.-Piaget 54.

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 /rit132-064923 M ll-l

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 3V2 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. g

Pour renseignements et notice I
sans engagement, s'adresser à: £

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ MlM ,!nl_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds LWMP1

\g>032/9137833,Fax032/9 .377 42 y

À VENDRE AU LOCLE
A proximité de la piscine et du collège
primaire de la Jaluse

IMMEUBLE LOCATIF
- 20 appartements de 3 pièces rénovés
- 4 studios rénovés

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-239188

w4j A louer ^
r 2 et 3 pièces

Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec vue sur la ville
• Appartements rénovés
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch
^
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.25,7.26 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00.15.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 Objectif emploi 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20,16.15 Et pa-
tati, et patata9.35 Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Info-Jeux 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 C0 de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

t~r_ J" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30 ,

11.00. 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7.20.11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

V w 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 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
du zèbre 14.05 Bakélite 15.05
C'est curieux... 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[0 ® Espace2

6.05 Matinales (7.30 Infocul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d' abord 15.30 Concert:
Concerto Koln: Rosetti , Mo-
zart , Kraus 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04
Les horizons perdus. L'Ecosse
en six lieux 22.30 Switzer-
jazz(z). En direct du Midem à
Cannes 1.00 Programme de
nuit.

I" lui France Musique

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert: Concerto Kôln:
Rosetti, Mozart, Kraus 17.00 Info
culture 17,06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 Les horizons perdus.
L'Ecosse en six lieux 22.30 Swit-
zerjazz(z). En direct du Midem à
Cannes 1.00 Programme de nuit.

^N_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6_B0 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 10.00 Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 1222 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Nachmittag 14.05
Horspiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Léo Lyr im Reisebiiro 16.40
Kultur Tipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSuqg
20.03 Wunschkonzert 2108 Fa-
milienrat 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub.

uno
F-dotrtatta

6.00 Primo mattino 9.08 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
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache rég ional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rythm & blues

PHRBHpri A louer
m̂^^^KmW-

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390 - + charges

3 et 4 pièces S!
dès Fr. 655 - + charges %

___¦___________. Su

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

r4j A louer ^
J/ D.-Jeanrichard 13, Le Locle

4V2 pièces §
? avec cheminée I

• ascenseur
• cuisine entièrement agencée
• poutres apparentes
• proche transports publics

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cti 
^

à

Quartier Temple St-Jean, à vendre

VILLA MITOYENNE
Grand séjour avec cheminée, salle à manger,

3 chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Véranda, terrasses-jardin, balcon. 3 garages. |

Situation ensoleillée. |
'¦ El

Çte-t- te Qftanajecm immobilier'
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

L'annonce,
reflet vivant du marché
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;:
v.  V B̂ 

B|
H lg^̂ . ¦ 

1̂ B̂ - "¦ ______ I_________ _ ^_____________ F ' _̂___ ______r B̂ P ______
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Sur toutes les tablettes ' <|
de chocolat Milch extra

10 centimes de moins par 100 g <#
Exemple: Milch extra 100 g /-"

nouveau prix *' mm_mt 
¦
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Dès à présent, vos chocolats préférés
sont encore plus avantageux. Comment
résister à une si douce tentation _

ILS! Plus pour votre argent. Mlvltl Oo
t



I TSR B I
7.00 Minizap 450328 8.00 Tele-
tubbies 260927 8.20 Euronews
45857058.35 Top Models 2375188
9.00 Sinistre complot. Film de
Alan Metzger , avec Keith Carra-
dine 232250 10.30 Euronews
5923453 10.45 Les feux de
l'amour 878925011.30 Sous le so-
leil 341852112.20 Tous sur orbite
4569182

12.30 TJ Midi 460786
12.55 Zig Zag café 2163076

L'épopée de la
Grande-Dixence

13.50 Walker Texas
Ranger 4962786

14.35 Euroflics 1291502
Rapt à Paris

15.35 Le Renard 8363304
16.40 Sabrina 8530892
17.05 Demain à la une

Chic , revoilà Chuck
2088724

17.50 Friends 447989
18.20 Top Models 899328
18.50 Tout en région

Banco Jass 9)76.53
19.15 Tout sport 1060618
19.30 TJ Soir 220322

20.05
BOX Office 5862328

Mission
impossible
Film de Brian De Palma ,
avec Tom Cruise, Emma-
nuelle Béart, Jean Réno

Un agent du Département des
missions impossibles est
chargé de débusquer un
espion russe à Prague. Mais
c'est un piège et la mission
échoue

22.05 La femme Nikita
Un élément du passé

.56/584

22.50 NYPD Blue 8748250
23.35 Profiler 420637
0.25 Fans de foot 122032
0.55 Soir Dernière 6827816

I TSR» I
7.00 Euronews 93305434 8.15
Quel temps fait-il? 258955028.55
Mise au point 78946434 9.50
Droit de cité _56_._6611.00 Ten-
nis. Open d'Australie 58940811

12.30 La famille des
Collines 48182163
La maison sur la
plage

13.20 Les Zap 22169908
Les nomades du fu-
tur , Hercule. Charlie

17.00 Les Minizap
37524873

Babar;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
97013873

Michel Strogoff
18.25 Teletubbies38759/44
18.55 Videomachine

99023927
19.25 L'allemand avec

Victor 34379182
Leçon d'initiation
Herr Keller ruft ein
Taxi

20.00 L'autre télé 64418366

20.15
Mémoire vivante 67166958

L'évasion
du Dalaï Lama

Une journaliste , Marie Lou-
ville , a refait le trajet que le
Dalaï Lama avait emprunté
lorsqu'il a quitté Lhassa en
1959, pour fuir la menace chi-
noise. Elle a aussi rencontré
le chef spirituel

21.10 La vie en face
L'âge d'or 55199273

22.30 Soir Dernière
87316182

22.50 Tous sur orbite
13774434

22.55 Fans de foot
48443328

23.25 Zig Zag Café 34385908
La Grande-Dixence

0.15 Euronews 36545309
0.55 Tennis 14815309

Open d'Australie

.r i 1
J II France 1

6.40 Info/Météo 73906057 6.50
TF! Jeunesse 536376/6 9.05 Le
médecin de famille 74540347
10.20 Balko 504/745311.15 Dal-
las 4670/34012.05 Tac 0 Tac
15430347

12.15 Le juste prix 4/0/7S73
12.50 A vrai dire 49919724
13.00 Le journal 59470502
13.50 Les feux de

l'amour 20613873
14.45 Arabesque 63951892

Un don héréditaire
15.40 Magnum 30371892

Disparu au combat
16.40 Sunset Beach

44102960

17.35 Melrose Place
66775279

Divorce express
18.25 Exclusif 28923811
19.05 Le bigdil 11242163
19.55 Clic et net 49759540
20.00 Le journal 7454323/

20.50
Le juge est une
femme 54559903

Drôle de jeu
Série avec Florence Pernel

Dans la région de Versailles , un
adolescent est retrouvé mort à
proximité de la cabane d'un clo-
chard tailleur de pierre

22.35 Y a pas photo!
//Z77434

Les histoires étonnantes
et drôles des phéno-
mènes mystérieux

0.05 Minuit sport 43599W6

0.50 TF1 nuit 396//0381.03 Clic &
Net 3436366321.05 Très chasse
2230/9222.00 Reportages 37236699
2.25 Ernest Leardée 208297292.25
Histoires naturelles 86)867674.20
Histoires naturelles /6/254774.50
Musique 747898004.55 Histoires
naturelles 27364380 5.50 La croi-
sière Foll'Amour 9/2867296.15 Les
années fac 35772903

fJL France 2

6.30 Télématin 449527248.30 Un
livre , des livres 34782873 8.35
Amoureusement vôtre 67312637
9.05 Amour , gloire et beauté
49755569 9.30 C' est au pro-
gramme 18525811 10.55 Flash
info 86543569 11.05 MotUS
36/ 5229811.40 Les Z'amours
36/32434 12.13 Un livre , des
livres 315420960

12.20 Pyramide 41012328
12.52 Paroles de terroir

249917366
13.00 Journal 69478144
13.50 Consomag 54917786
13.55 Inspecteur Derrick

Corruption 30675502
15.00 Le Renard 22686786
16.05 La chance aux

chansons 33208057
16.50 Des chiffres et des

lettres 56403163
17.21 Un livre, des livres

198097521
17.25 Cap des pins 95009231
17.55 Friends 30408453
18.25 Nash Bridges

76411279

19.15 Qui est qui? 20877434
19.50 Un gars, une fille

13310347
20.00 Journal 74546873

20.50
La canne de
mon père ssesooos
Téléfilm de Jacques Renard,
avec Fanny Cottençon, Ber-
nard Lecoq

L'histoire d'une famille nom-
breuse du Limousin en 1947,
dominée par un père à la fois
autoritaire et tendre, blessé
sur le Chemin des Dames

22.40 Mots croisés7.679647
0.15 Le journal 85962496
0.40 Musique au cœur

. Jacek Laszczkowski
600575/6

2.00 Mezzo l'info 932390382AB
Zone sauvage 34/09293 3.00
Heimat. Le temps des grands
diSCOUrS 53276 106 4.05 24
heures 49/34038 4.20 Heimat
27379458 5.15 Une princesse
belge au Mexique 584925525.50
La chance aux chansons
74881187

B 1
Jfe France 3

6.00 Euronews 16289637 6.40 Les
Minikeums 406878928.45 Un jour
en France 249254539.50 Comment
ça va aujour d'hui? 64911989 9.55
Inspecteur Wexford 42998569
10.45 La croisière s 'amuse
3985929811.30 Bon appétit , bien
SÛr Z37574/5

11.55 Le 12/13 373668U
13.20 Régions.com40567637
13.50 C'est mon choix

89146328
14.39 Keno 432/5/892
14.45 La fugueuse26749732

Téléfilm de Stephen
Gyllenhaal

16.15 Les zinzins de
l'espace 45052908

16.35 Les minikeums
18843960

17.40 Le kadox 61429144
18.13 Comment ça va

aujourd'hui?
Le psoriasis 342218569

18.20 Questions pour un
champion 62034057

18.45 Un livre, un jour
79917250

18.50 19/20 56683502
20.05 Fa si la 7828U82
20.35 Tout le sport

faUiJJ 33227778

Le retour de
Martin Guerre
Film de Daniel Vigne, avec
Gérard Depardieu, Nathalie
Baye

Dans un village ariégeois, au
XVIe siècle , un homme revient
auprès de sa femme et de son
enfant après avoir disparu
huit ans plus tôt. L'épouse
l'accueille , mais un soldat
l'accuse d'être un usurpateur

22.45 Météo 31635095

23.20 Tarentules: le
cargo de la mort
Téléfilm de Stuart R,
Hagmann 78256453

0.50 La case de l'oncle
DOC 78816106

1.45 Nocturnales
Debussy 92109274

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 49107683
6.45 Ça tourne Bromby 53802279
8.10 Au cœur des matières
906766/810.00 L'Inde: Temples
et pèlerinage 2/59756910.50
Droits d'auteurs //704S6311.45
Cellulo 76/5905712.15 Le monde
des animaux 9335052 1 12.45
100% question 96960/44 13.10
BD, l'arbre de Bouddha 627/ /453
13.40 Le journal de la santé
4854436614.00 La grande sa-
vane 6543925014.30 Dans le se-
cret de l'immobilier 80734144
15.25 Entretien 76/6/89215.55
Econoclaste 89978/4416.30 Par-
fum de femmes 9/9348/816.40
Les portes de la nuit . Film de
Marcel Carné , avec Yves Mon-
tand. 63699/4418.25 Les plantes
d'Australie 5339870518.55 C'est
quoi la France? 88238892

M. AjleJ
19.00 Catastrophes: les

leçons du passé
Les déchets toxiques

Z7/4/5
19.45 Arte info 599182
20.15 Reportage 576231

Le système Arafat

20.45
Cinéma 3/74/5

R il in in g Stones
Film de Ken Loach, avec
Bruce Jones

Un chômeur de la banlieue de
Manchester veut que sa
fillette soit vêtue comme une
princesse pour sa première
communion

22.15 Court-circuit (1)
Un bout de chemin

913502

22.40 Tesis 6023809
Film de Alejandro
Amanabar «—

0.45 Court circuit (2)
/387670

Comme un frère;
Mon placard: Brutalos

1.15 Tout pour maman
(R) 5944390
Téléfilm de Hermine
Huntgeburth

8.00 MB express 37020095 8.05
M comme musique 90748144
9.00 MB express 32140960 9.35
M comme musique 93436328
10.00 MB express 39288908
10.05 M comme musique
15726786 11.00 MB express
207744/511.05 M comme mu-
sique 14413960 12.00 MB ex-
press. MétéO 4433309512.05
Joyeuse pagaille 82372960

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Washita (2) .93425705

13.40 Les notes du bon-
heur 86048453
Téléfilm de Karen
Arthur

15.20 Models Inc. 68550499
16.10 M comme Musique

66162521

17.35 Les BD tlo MB Kid
16471809

18.30 Sliders: les
mondes parallèles

57381908

19.20 Susan! 762568U
19.54 6 minutes, météo

412426521
20.05 Une nounou

d'enfer 76252095
20.40 Cinésix 60359434

20.50
Highlander II, le
retour 6692S9eo

Film de Russell Mucahy,
avec Christophe Lambert,
Sean Connery
2004, la couche d'ozone a dis-
paru et les habitantsb de la
terre vivent dans des condi-
tions abominables , sous un gi-
gantesque bouclier

22.25 Extremities 44723637
Film de Robert M.Young

0.00 Players: les maîtres du jeu
352/0380 0.50 Jazz 6 21686496
2.25 M comme musique
13998629 3.25 Fréquenstar
865/34964.15 Rio: le conserva-
toire de la samba /94999035.10
Fan de 907975835.35 Live stage
New Californie 907888356.00 M

8.00 Journal canadien 52575786
8.30 Magellan hebdo 67757724
9.00 Infos 94/93/829.05Zig Zag
Café 64798/6310.00 Le journal
45533724 10.15 Fiction. «Des
chiens ne font pas des chats» .
Comédie 25355328 12.00 Infos
5/95478612.05100% Questions
(La Cinquième) 33970/8212.30
Journal France 3 /40268//13.00
Infos 77/5292714.15 Fiction.
«Des chiens ne font pas des
chats». Comédie 5998863716.00
Journal 447236/816.15 Ques-
tions 6575992716.30 Méditerra-
née 35312540 17.00 InfOS
18628705 17.05 Pyramide
78/4952/ 17.30 Questions pour
un champion 3539032818.00
Journal 4635227918.15 Fiction
774294/5 20.00 Journal suisse
8408592720.30 Journal France 2
84084298 21.00 Inf OS 26708683
21.05 Le Point 735437/4 22.00
Journal 70060892 22.15 «Le
grand frère» Policier de Francis
Girod 982849270.00 Journal
belge 35377477 0.30 Soir 3
75223800\ .00 Inf OS 78/237671.05
«Le grand frère » Policier
462652/23.00 Infos 338804773.05
Le Point

• * •
"ri"*»?» Eurosport* - *

7.30 Sport matin 3964/5 8.30
Luge sur piste naturelle à Gar-
misch Partenkirchen 7827869.00
Tennis. Open d'Australie: 8e
jour 2355636613.30 Tennis.
Open d'Austral ie:  8e jour
33787231 19.30 Football: Coupe
Gazi en Turquie: Finale 588434
21.30 Rqallye de Monte-Carlo:
temps forts 985S//22.30Tennis.
Open d'Australie: temps forts
5326/8 23.00 Eurogoals. Maga-
zine du football européen
509927 0.30 Course sur glace.
Trophée Andros à Serre-Cheva-
lier 3896/251.00 Tennis. Open
d'Australie: quarts de finale
567/5093

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.05Teletubbies 8/3008927.30 La
semaine des guignols 38979705
8.00 A la une 370342988.20 Sur-
prises 390370958.30 Le prédica-
teur. Film 2/4/43/510.35 Histoire
des merveilleuses visites...
665044/511.05 I want you. Film
605/62/912.25 InfOS 96319095
12.40 Un autre journal 38168618
13.45 Petit poucet l'espiègle.
Film 253/829815.10 Surprises
83724434 15.25 TV + 76951989
16.25 Le journal du cinéma
49261 /6316.45 Les parasites. Film
97797/8218-20 Nulle part ailleurs
32/9/S//19.05 Le journal du sport
98695908 20.40 Jackie Brown.
Film 662/592723.05 Khroustaliov.
ma voiture. Film 69546304 1..35
Boxe hebdo 953928002.35 Foot-
ball 742/25/64.15 Las Vegas Pa-
rano. Film 833088356.05 Surprises
30256699 6.15 Total recall 2070
9/32/9226.59 Fin

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53827892
12.15 Hélène et les garçons
8/53036812.40 Woof 67416724
13.10 Le renard 3978705714.10
Un cas pour deux 785364/515.15
Derrick 9483298916.20 La saga
des McGregor 14353927 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 9/80/09517.35 Roseanne
21473724 18.05 Top models
6467987318.30 Supercopter . Le
Brasier /870/8// 19.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 92691989
19.50 Roseanne. L'Eternelle
Chanson 10183989 20.15 Ellen.
43740/6320.40 Hot Shots! Film
de Jim Abrahams . avec Charlie
Sheen 6669392722.15 Ciné ex-
press /S44927322.25 California
Connection . Téléfilm de Steve
Perry, avec Jeff Fahey 50209724
0.05 Un cas pour deux. La
confiance d'une mère 19306699

9.50 Papa revient... 19617250
10.20 7 jours sur Planète

30469/8210.45 Civilisations dis-
parues 6635607611.35 Alice et
les Hardy Boys 77985811 12.00
Petite fleur 4723756912.30 Récré
Kids 7900592713.35 La panthère
rose 2383307614.15 Papa... de-
main 889/289214.60 Tout feu,
tout femme 3703895015.50 Lé-
gendes d'outre-mer 72547816
16.20 Les règles de l'art
5534595817.10 Papa revient de-
main 38772095 MAO Quoi de
neuf docteur '? 6/5/732818.05
Alice et les Hardy Boys 8265/724
18.30 Légendes d' outre-mer
/75/863719.00 La panthère rose
8450963719.10 Infos 89211347
19.30 Sherlock Holmes 57206960
20.25 La panthère rose 99160521
20.35 Pendant la pub 16120057
20.55 La Révélation. Film de Mi-
chael Ritchie , avec Albert
Brooks 3954632822.45 L'Organi-
sat ion secrète. Téléfi lm de
Harry Winer , avec Anthony
John Denison 89746434 0.15
Tout feu , tout femme. Série
77163038

7.15 Un siècle. .. 23915786 8.10
Cinq colonnes à la une 570//52/
9.00 Alejo Carpentier 1904-
1980 185018459.55 Canal Zone
(1/2) 61065618 11.15 Les
Grandes Expositions 53830366
11.40 Des comités de soldats
vous parlent 6469461811.55 Le
Paradis des autres 60634881
12.40 Imragen! Imragen!
67409434 13.10 Vertical (6/6)
54337434 14.00 Apollo 17, der-
niers pas sur la Lune 50422724
14.55 Histoire(s) de rhum
51065250 15.45 Perspectives
américaines (3/8) 82706502
16.40 Campagne perdue
70470182 17.40 On vous parle
de Flins 21463347 18.10 Elisa-
beth Nietzsche (1/2) 86697366
19.00 Les Sillons du feu
78385705 20.00 Jazz sous in-
fluences 23191237 20.30 De
rage et d'espoir. Paroles de
toxicos. Santé 21603144 21.45
Le «Burning Man Festival»
77314298 22.25 7 jours sur Pla-

I nète 84919231 22.50 Le plaisir

au quotidien 86503/8223.45 En-
voyé spécial au paradis (4/6)
46235705 0.20 Télévision (his-
toires secrètes) (3/3) 26183125
1.45 Le Paradis des autres
695428002.30 Fin

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Fami-
lie 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
garten 13.40 Lehrer auf Abruf
15.15JedeMengeLeben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Barder Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Anna
Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Musig-
Plausch 21.05 Time out 21.50
10 vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25
Delikatessen Light: Carla 's
Song 1.25 Nachtbulletin/Me-
teo

00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr.
Cooper 12.30
Teleg iornale/ Meteo 12.45
Amici Miei 13.40 Manuela
14.25 Gli amici di papa 14.50
Ricordi 15.25 Amici Miei «Il sa-
lotto» 16.00 Telegiornale16.10
Amici Miei «Il salotto» 16.50 La
signora in giallo 17.40 Amici
Miei «L'occhiello» 18.00 Tele-
giomale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le/Meteo
20.40 Un caso per due 21.40
Rébus 22.30 Millefogli 23.00
Telegiomale 23.20 Faust. Télé-
film 0.20 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Tennis
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet

13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Musikanten-
scheine 21.00 Fakt 21.45 In al-
ler Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Tennis

9.05 Voile Kanne, Suzanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Strei t  um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Zimmer mit Frùhstùck.
TV-Komôdie 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Teufelskreis der Ge-
walt. Politdrama 0.00 Heute
nacht 0.15 Meine sieben Mùt-
ter. Dokudrama 1.30 Wiederho-
lungen

14.00 Philipps Tierstunde 15.00
Tagesschau 15.15 360° 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00
Tagesschau 17.15 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Konditorei 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.1B
In fomarkt -Markt in fo  21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Auschwitz
und kein Ende (1/4) 23.00 Ak-
tuell 23.05 Literatur im Foyei
0.05 Konditorei 0.35 Wiederho-
lungen

! 7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
1 Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute

Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny

1 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-

• tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Ty ler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bâr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal1 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-

' lawa 12.00 Vera am Mittag
, 13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00

Star Trek 16.00 JAG. -ImAuf-
trag der Ehre (1/6). Pilotfilm
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara

, Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echtwahr! 20.15 AEON -
Count down im AH (2/3). TV-SF-
Film 22.15 Newsmaker 23.00

i Spiegel-TV-Reportage 23.35 24
j Stunden 0.05 Wiederholungen

^^*UiijIï2i_____
i 6.00-20.45 Dessins animés

I m I .I i i m
20.45 Le trésor du pendu. De

i John Sturges , avec Robert Tay-
, lor , Richard Widmark (1958)
i 22.10 L'or du Hollandais. De

Delmer Daves , avec Ernest Bor-
: gnine, Katy Jurado (1958) 23.35

The SquawMan. De Cecil B. de
Mille , avec Warner Baxter ,¦ LupeVelez(1931)1.20TheMad
Genius. Film de Michael Curtiz ,

avec John Barrymore , Donald
Cook , (1931) 2.40 Dracula vit
toujours à Londres. De Alan Gib-
son, avec Peter Cushing, Chris-
topher Lee (1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 I disperati . Film
11.30 Tg 111.35 La vecchiafat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signona in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Economia
14.05 Anteprima aile due
14.35 Aile due su Raiuno 16.00
Giorni d'Europa 16.30 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento
18.00Tg118.10Prima-Lacro-
naca prima di tutto 18.35 In
bocca al lupo 20.00 Teleg ior-
nale 20.40 Zitti tutti! Parlano
loro 20.50 Turner e il «casi-
naro» . Film 22.45 Tg 1 22.50
Porta a porta 0.10 Tg 1 0.35
Agenda 0.45 II grilio 1.10 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce 1.50 Rai-
notte. Spensieratissima 2.30
Poker di spie. Téléfilm 4.00 Po-
liziotti d'Europa. Téléfilm 4.55
Cercando cercando 5.25 Tg 1
5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Paradise. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.00 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
cameleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea. 22.35 Te-
leanch'io 23.45 Tg 2 Notte 0.10
Oggi al Parlamento 0.20 Protes-
tantesimo 1.00 Vêla. America 's
Cup 3.30 Rainotte. LavorOra
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Cosby indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 A tu per tu 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00 La
più bella estate délia mia vita.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 In &
Out. Film 22.50 Finché c 'è Ditta
c 'è speranza 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Missione im-
possibile. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Cosby indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 A tu per tu 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00 La
più bella estate délia mia vita.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 In &
Out. Film 22.50 Finché c 'è Ditta
c 'è speranza 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Missione im-
possibile. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
t/orip-imn £ Qn Tn C

__r^ _ _r____ i
9.15 Domingo desportivo
10.45 Contra Informaçâo 11.00
Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro vivo 15.15 Car-
los de Carmo 16.15 RTP Junior
16.45 Programa da Tarde 17.45
Jornal da Tarde 18.30 0 Cam-
peâo 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 No-
ticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-

nal 22.00 Contra Informaçâo
22.10 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos»22.15EmprimeiraMâo
23.45 Remate 23.55 Economia
0.00 Acontece 0.15 Jornal 2
1.00 Nos os Ricos 1.30 Jogo
Falado 3.00 24 horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate
5.00 Jogo Falado 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
gioes 6.30 Reporter RTP 7.00
24 Horas

C8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26. 20.30. 21.30 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâ-
teloises 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional avec
un invité 20.00, 21.00 Sketchs
humoristiques avec Les Indé-
cis: Re-Mise en questions (4)
20.11, 21.11 L'autoroute au-
jourd 'hui et demain: Evalua-
tion des coûts de la N5 (en
boucle) 22.00, 22.30 Bible en
questions: Misère et grandeur
du roi Salomon. Avec Pierre
Amey

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles regio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 II était une fois le
millénaire. 18.42, 22.42 Adré-
naline Spécial Boardercross
19.09, 23.09 Star TV. Le Be
Sens: La légendedu pianiste sur
l' océan 20.05,



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 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 ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, te
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
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
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h, -
connaissance du monde - «Bré-
sil-Venezuela», film de Pierre Du-
bois.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 141.30, La
Joie du Lundi - assemblée géné-
rale, suivie d'un film documen-
taire «Survol de l'Autriche».

CINÉMAS
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)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De G. Mar-
shall.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 9e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
KING KONG. 18h 15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Je t'aime
je t'aime!». De M. C. Cooper.
SOUTH PARK. 18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De T. Parker.
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h
18h. Pour tous. 10me semaine.
De D. Lynch.
LE BLEU DES VILLES. 201.15.
12 ans. 2me semaine. De S.
Brize.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De G. Tornatore.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De R. Wainwright.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16H30.
Pour tous. 6me semaine. De B.
Bird.
PAS DE CAFÉ PAS DE TÉLÉ
PAS DE SEXE. 18h30. 12 ans.
Première vision. De R. Wyder.
AMERICAN PIE. 20h45. 12
ans. 7me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
DOGMA. 14h30-17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De K. Smith.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve/sa/di 20H30 , (di
aussi 16h). 12 ans. De G. Mar-
shall.
LES BREULEUX
LUX
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De G. Marshall.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HOMO FABER. Ma 20h30
(VO). 14 ans. De V. Schlôndorf.
HOLY SMOKE. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 16 ans. De J. Cam-
pion.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je 20h30, ve 21 h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO). De W. Wen-
___ »rs

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HOLY SMOKE. Ma 20h30 (VO).
16 ans. De J. Campion.
LE FILS DU FRANÇAIS. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h-20h30. 12
ans. De G. Lauzier.
TEACHING MRS TINGLE. Sa
17h (VO). 12 ans. De K. William-
son.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
UNE HISTOIRE VRAIE. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di 17h.
12 ans. De D. Lynch.
JONAS ET LILA, À DEMAIN.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De A. Tanner.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.

Bois du Petit-Chateau. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.1.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du ro-
man de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Jusqu'au
31.1.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck , aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 30.1.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «An-
dré Evrard, peintre-graveur»,
prolongation jusqu'au 30.1. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
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.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.

"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de I'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 5/19.2 et 4.3 de 11h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
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 Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tel
724 16 26.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.1. Tel 725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. En permanence, mi-
niatures indiennes du Rajas-
than, et petites gravures en cou
leurs de Cristina Santander. Ma
ve 14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h. Tel 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santo-
maso. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.2. Tel 731 44 90/842
42 59.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 29.1.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie Flûckiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tel 842 51 21.
ENGOLLON
Galerie de «Bonneville».
«Entre ciel et terre», aquarelles
d'Odile Ramseyer-Damy. Je/ve
19-21 h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
30.1. Tel 853 29 92.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles de
Myriam Assaban, ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 31.1. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv. Tel
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.



( ^LE LOCLE Une maman, une belle-maman,
Une grand-maman, une arrière-grand-maman,
ne s 'en va jamais bien loin,
elle se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours.

Madame et Monsieur Janine et Henri Gremaud-Huguenin, leurs enfants :
Nicolas et Corinne
Cédric et Sonia, leur fille Mélina

Madame Danièle Huguenin, ses enfants:
Dominique et ses enfants Lisa, Cloé et Emile
son ami Christian
Olivier et Laurence, leurs enfants Dimitri et Basil

Les descendants de feu Georges Huguenin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne HUGUENIN
née FILLEUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 22 janvier 2000.
Je pars sans vêtement,
un vêtement neuf, encore jamais vu,
m'attend.

La cérémonie sera célébrée le mardi 25 janvier, à 14 heures au Temple du Locle, suivie
de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Ch. du Coteau 27 - 2525 Le Landeron

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à La Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6
ou à l'Ecole Rudolf Steiner, Les Geneveys-sur-Coffrane, cep 20-8421-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

( ^Ses filles:
Denise et Laurent Boillat-Vermot, leurs enfants Maëva et Océane, à Suchy;
Nicole et Pierre-Alfred Roulet-Vermot, à Chavannes-de-Bogis, leurs enfants
Martial et son amie Sylvette, Xavier et Réjane;

Son frère, sa sœur et ses belles-sœurs:
Frédy et Yvonne Rey-Strahm, à Monthey et famille;
Monique Petitpierre-Rey, son fils Alain, à La Chaux-de-Fonds;
Ginette Rey-Wicht, à Monthey et familles;
Antoinette Rey-Blitz, à Cormondrèche et familles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Edith VERMOT-REY
enlevée à leur tendre affection, le 22 janvier 2000 dans sa 74e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu à Chavornay, le mercredi 26 janvier.

Absoute en l'église catholique à 14 heures.

Honneurs à 14 heures 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: 1433 Suchy
Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5.11
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )
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\LE LOCLE Dieu m'a donné une longue vie, <

ma tâche est accomplie.
Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Madame Edmée Thiébaud-Peçon:
Monsieur et Madame Daniel et Eliane Thiébaud-Jeanneret,

leurs enfants Yannick et Laurianne, à Hauterive,
Monsieur et Madame Francis et Nicole Thiébaud-Grezet,

leurs enfants Fabian et son amie, Michael,
Monsieur Jean-Pierre Thiébaud et son amie,
Monsieur et Madame Eric et Suzanne Peçon-Jaquet, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Yvette Rùtti-Peçon,
Madame et Monsieur Anne-Marie et René Faessler-Peçon,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du
' décès de

Monsieur Roger THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 22 janvier 2000.

La cérémonie sera célébrée le mardi 25 janvier, à 10 heures au Temple du Locle, suivie
de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Gentianes 6 - 2400 Le Locle

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, cep 20-6717-9. .'

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

S*. 4

t \
LES FRANCS-HABERGEANTS LE LOCLE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger THIEBAUD
membre soutien du groupe et papa de notre dévoué président, beau-père de notre

monitrice de danse et grand-papa de Fabian et Michael, membres de la société.

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

S 4

Colombier
Collision

Samedi , vers 19h05 , un au-
tomobiliste de Saint-Aubin ,
quittait l'autoroute A5 à Co-
lombier, avec l'intention de se
diriger sur Peseux. Dans le gi-
ratoire de la Brena , il est entré
en collision avec la voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel , lequel circulait sur
la route des Graviers à Auver-
nier, avec l'intention d'em-
prunter l'autoroute, /comm

Boveresse
Sur le toit

Samedi , vers 19h30, un ha-
bitant de Pontarlier/ F, circu-
lait en voiture sur la route ten-
dant de Couvet à Fleurier. Peu
après Boveresse, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
alors quitté la chaussée à
gauche pour terminer sa
course sur le toit en contrebas
de la route, /comm

Fleurier
Appel aux témoins

Ces témoins de l'accident,
survenu le 21 janvier vers
7h55, à l'intersection des rues
Grand-Rue, Pasquier et du
Temple, à Fleurier, sont priés
de prendre contact avec là po-
lice cantonale à Fleurier, tél.
(032) 861 10 21. /comm

Fontainemelon
Témoins
recherchés

Vendredi, vers 17hl5, une
voiture de couleur bleue
conduite par un inconnu , cir-
culait sur l'avenue Robert à
Fontainemelon en direction
des Hauts-Geneveys. A la hau-
teur du N° 24 de ladite ave-
nue, il a heurté la portière ou-
verte d'un véhicule stationné
sur le bord nord de la
chaussée. Sans se-soucier des

dégâts , le conducteur a quitté
les lieux. Le conducteur du vé-
hicule de couleur bleue ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

Chaux-de-Fonds
Contre une voiture

Un habitant de La Chaux-
de-Fonds , circulait , en voiture
sur la rue des Musées à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est, samedi vers 17h30. A l'in-
tersection avec la rue du Midi ,
il s'est arrêté à la signalisation
lumineuse et en est reparti
prématurément, heurtant la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue du Midi en di-
rection nord, /comm

Le Locle .
Folle embardée

Vendredi, vers 20h45, un
automobiliste d'Auvernier, cir-
culait sur la route tendant des
Ponts-de-Martel au Locle. Au
lieu dit «La Combe-Jeanne-
ret», dans une courbe à
gauche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la droite avant de
percuter le talus. Suite à ce
choc, la voiture s'est retournée
sur le toit pour finalement ter-
miner sa course quel que 60
mètres plus loin, /comm

La Ferrière
Conducteur
recherché

Samedi , vers 7h45, un véhi-
cule rouge tirant une re-
morque carrossée de couleur
claire circulait sur la route
principale de Les Bois en di-
rection de La Cibourg. A La
Ferrière, dans un virage à

___¦_-¦- . . ^̂ -̂ ^—_m_i

droite précédant le passage à
niveau , la remorque a glissé
sur la route et est venue percu-
ter une voiture de livraison qui
venait correctement en sens
inverse. Le conducteur dudit
convoi ne s'étant pas arrêté
sur les lieux, lui , ainsi que les
témoins éventuels, sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Moutier, tél.
(032) 494 54 11./comm

Chiètres
Un septuagénaire
tombe d' un toit

Un homme de 79 ans s'est
tué en tombant du toit de son
atelier samedi à Chiètres (FR).
II effectuait des travaux et a
posé le pied sur une plaque
qui n 'a pas résisté à son
poids, a précisé dimanche la
police cantonale fribour-
geoise. Il a fait une chute de
cinq mètres sur le sol en béton
de son atelier. Malgré l'inter-
vention rapide des secours, le
retraité est décédé sur les
lieux de l' accident, /ap

Jura
Enfants blessés

Un accident dû au mauvais
état de la chaussée s'est pro-
duit dimanche vers 17h45
entre La Roche et Glovelier.
Une voiture de tourisme se
rendant à Glovelier a heurté
par l' arrière un convoi com-
posé d' un tracteur et d' une re-
morque qui circulait à très
faible allure, en raison de
fortes chutes de neige. La voi-
ture a heurté par l' arrière ce
tracteur à sellette. Sous l' effet
du choc, quatre enfants qui se
trouvaient dans la voiture de
tourisme, dont un en bas âge,
ont été hospitalisés, par me-
sure de sécurité et de précau-
tion , en raison de blessures in-
ternes possibles. Les dégâts
sont minimes. VIG
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Avec l'entrée des femmes dans l'armée italienne, les diffé-
rents corps se prennent au jeu des défilés... de mode. A l'instar
des top-models, les carabinieri ont descendu samedi les marches
de la place d'Espagne à Rome pour présenter leurs nouveaux
uniformes. Toute la presse italienne s'interrogeait pour savoir
quel créateur de mode serait le mieux à même de dessiner les
nouvelles tenues. Pour accueillir les recrues féminines dans la
gendarmerie italienne, c'est le styliste Rocco Barocco qui a été
chargé de donner un coup de jeune à l'uniforme des carabinieri,
qui n'avait jamais changé depuis 1814.

Le changement se réduit à de petits détails, comme l'étui à re-
volver qui souligne les hanches, (.(.impossible à exp liquer mais qui
se remarquent». Alors que la présentation des uniformes fémi-
nins de la marine cette semaine a\ _it été jugée plutôt austère, le
défilé de la place d'Espagne a davantage séduit, même si cer-
tains généraux ont déjà fait remarquer que les talons, hauts de
cinq centimètres, devraient être revus à la baisse. En septembre
dernier, l'Italie est devenue l'un des derniers pays d'Europe oc-
cidentale à accepter que des femmes, qui demeurent exemptées
du service militaire, s'engagent dans l'armée. Les écoles mili-
taires ont réservé 250 places aux femmes pour leurs prochaines
classes. Déjà , dans certaines écoles d'officiers les candidates dé-
passent les candidats, /ap

Insolite Un défilé de mode
pour les carabinieriHorizontalement: 1. C'est normal, qu'elle soit à fond

de cale... 2. Manifestations hostiles - Ignorant. 3. Les
premières pour lire et écrire - Pas franc , s'il est faux. 4.
Remarques candides. 5. Nomade - Reprise. 6. Centre
français de formation supérieure - Mesure de bois. 7.
Certains savent le faire comme on respire! - Fin de
mois. 8. Jouets de stratège. 9. Faites bien attention! -
Jamais vieux - Possessif. 10. Un qui permet la
réflexion - Connu. 11. Pierre taillée - Cri d'espoir.

Verticalement: 1. Certains ne vont pas sans
résistance... 2. La bonne affaire - Couleur de robe. 3.
On ne lui mesure pas le commentaire - Pronom
personnel. 4. Sigle romand - Marche! - Décor royal. 5.
Bonne pour la grimpette. 6. Note - Bricoles. 7. Propos
ordurier - Traditions. 8. Qui est-ce? - Suites continues.
9. Distinct - Déferlements d'eau.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 693

Horizontalement: 1. Précision. 2. Par - Ria. 3. Unitaires. 4. Vinasse. 5. Il - Off. 6. Orées - Lie. 7. Morphée. 8. Es -
Acte. 9. Tipis - Heu. 10. Ré - Tilt. 11. Erésipèle. Verticalement: 1. Pluviomètre. 2. Ni - Rosier. 3. Epinier. 4.
Catalepsies. 5. Iras - SH. 6. Iso - Ea - Tp. 7. Irréfléchie. 8. Oie - Fi - Tell. 9. Nase - Emeute. ROC 1731

MOTS CROISÉS No 694

Entrée: Concombres en salade.
Plat principal: TOMATES FAR-

CIES AU THON.
Dessert : Tarte aux pommes

Ingrédients pour 4 personnes: 8 to-
mates, 2 boîtes de thon, 2 échalotes,
2 tranches de pain de mie, lait, poivre
et sel, 1 petit bouquet de persil.

Préparation: préchauffer votre
four.

Couper le chapeau des tomates.
A l'aide d'une cuillère, retirer la

chair des tomates.
Peler et hacher les échalotes.
Tremper le pain de mie dans le lait

et mélanger au thon.
Aj outer les échalotes et le persil ha-

ché.
Assaisonner et farcir les tomates

avec cette préparation.
Reposer le chapeau dessus.
Enfourner les tomates pendant 25

minutes (th.7).

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: le front froid qui a traversé notre région
durant le week-end a plongé vers la Méditerranée orientale.
Une crête de hautes pressions se forme dans son dos et re-
donne progressivement des couleurs à nos paysages. Une
vague d'air froid se répand de la Scandinavie vers notre région
et sera à la une des conversations de la semaine.

Prévisions pour la j ournée: on se lève sous un ciel sombre
avec des flocons retardataires le long des crêtes, ambiance
digne d'un lundi matin. Un vent de nord à nord-est glacial se
lève à tous les niveaux, et sa première action est d'offrir des
éclaircies sur le Plateau. Elles se généralisent ensuite mais
son effet pervers est de pousser de l'air de plus en plus froid.
Le mercure affiche moins 1 en plaine et moins 6 à 1000
mètres. Demain: en partie ensoleillé avec des passages nua-
geux. Ensuite: notre astre règne au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Front froid —*—^ _ Pluie

Front chaud -̂ —.̂ ^  ̂
y Averses

Occlusion ^_  ̂ L [|_T Zone orageuse

Courant d'air froid ^̂fc ^P Neige

Courant d'air chaud ^S_ A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication *̂*__L_!— (̂ J) Ciel serein
de la pression en -4fl10_ 

Q Ciel nuageux
1 hectopascals (mbar) - 1ÛQ5

 ̂ ^̂B Ciel couvertI w _^

Fête à souhaiter
Timothée

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -!0

Boudry: -1°
Cernier: -4°
Fleurier: -4°
La Chaux-de-Fonds: -6°
Le Locle: -6°
La Vue-des-Alpes: -8°
Saignelégier: -6°
St-Imier: -4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: neige, 1°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau, 11°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, 0°

...en Europe
Athènes: nuageux, 13°
Berlin: beau, -5°
Istanbul: beau, 5°
Lisbonne: beau, 9°
Londres: beau, 6°
Madrid: beau, 8°
Moscou: peu nuageux, -14°
Paris: très nuageux, 4°
Rome: pluie, 5°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 19° .
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 23°
Pékin: beau, -3°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 21 ° {
Tokyo: nuageux , 12°

Soleil
Lever: 8h06
Coucher: 17h23

Lune (décroissante)
Lever: 21 h32
Coucher: 10H13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord, puis bise 3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Le froid s'étale

SIT VH TION EN TCHBTCHBNIB : hH DBr̂ Eanderon


