
I ra n Le raz-de-marée
du camp réformateur

En Iran, les femmes ont fauteur choix. Les derniers résultats partiels des élections législatives confirment le raz-
de-marée des candidats réformateurs, qui recueilleraient 72% des suffrages. D'après les résultats partiels portant
sur 190 des 290 sièges du Majlis, le Parlement iranien, 137 réformistes étaient donnés vainqueurs, contre 44
conservateurs et neuf indépendants. photo Keystone

Le groupe Elf, composé de
quatre Imériens, a rem-
porté une sélection ou-
vrant les portes des fi-
nales de Scènes sans fron-
tière. A fin mars, cette for-
mation tentera de décro-
cher la timbale à Belfort.

photo Leuenberger

Musique
Des Imériens
en finale
à Belfort

La Chaux-de-Fonds
Ester, visite des lieux

Lors de la journée portes ouvertes de l'Ecole du secteur tertiaire à La Chaux-de-
Fonds, les visiteurs ont découvert une autre vision de l'ancien Tech; ici les activités
créatrices. photo Leuenberger

Vingt et un ans après l ar-
rivée des islamistes et la
création de la république,
l'Iran continue sa révolu-
tion. La victoire des réfor-
mateurs lors des élections lé-
gislatives pourrait accélérer
le processus de libéralisa-
tion. Les jeunes et les
femmes le veulent. Mais les
mollahs ont encore en main
les principales clés du pou -
voir.

C'est un nouveau verrou
qui a sauté à la f i n  de la se-
maine. Les partisans du pré-
sident Khatami vont domi-
ner le Parlement. Après
cette victoire, Us seront en
mesure d'épauler le chef de
l'Etat. Mais, les embûches
sont encore légion. L'héritier
de Khomeiny, le guide spiri-
tuel Ali Khamenei, contrôle
encore le conseil chargé
d'agréer les réformes législa-
tives. Sans parler de
l'armée, la justice et les mé-
dias qui sont dirigés par ses
proches.

Inutile de vous faire un
dessin. La libéralisation du
régime est en marche. Mais
c'est à une allure modérée
que l 'Iran va faire sa transi-
tion. Entre-temps, les
masques tombent.
Considéré comme un

modéré par les Occiden-
taux, l'ancien président Raf-
sandjani a combattu dans le
camp des conservateurs.
Ceux-là même qui ne voient
pas leur pays mourir d 'en-
vie de s'ouvrir.

C'est bien de ceci qu'il
s'agit. Les jeunes et les
femmes sont allés en nombre
aux urnes. Ils représentent
p lus de la moitié de la popu-
lation. Et la p lupart d'entre
eux ont moins de 25 ans.
Qu'en ont-Us à f a i r e  des fon-
dements de la république is-
lamique? Lycéens et univer-
sUaires rêvent de liberté.
Pas d'un Iran occidentalisé,
mais d'une vie moins régle-
mentée. Ce sont les tracasse-
ries quotidiennes qu'Us dé-
noncent. Celles qui empê-
chent, notamment, femmes
et hommes de skier côte à
côte.

Notons enfin que c est de
manière démocratique que
le changement se fait. Il f out
le souligner. Pas d'effusion
de sang, pas de contestation
étouffée dans la violence,
l'Iran est aduUe. Nous au-
rions tendance à oublier
qu'il ne s'agit pas d'un Etat
oligarchique. Ses institu-
tions autorisent l'alter-
nance. Il aura f a l l u  p lus de
20 ans, mais c'est possible.
Si l'Iran renonce à soutenir
le terrorisme, c'est vers une
normalisation que nous
nous acheminons. Tout le
monde aura à y  gagner.

Daniel Droz

Opinion
Un verrou
saute

Pêcheurs
Les prédateurs
sont devenus
les défenseurs p 2

Le verdict est tombé: dès
demain pour le compte
des quarts de finale des
play-off et au meilleur de
cinq matches, Jaroslav
Jagr et le HCC se frotte-
ront à Olten. Tout sauf un
cadeau... photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC retrouvera
Olten en play-off

Cette année, la fête du vil-
lage des Bois coïncide
avec la traditionnelle dé-
salpe du Boéchet? Faut-il
dès lors associer les deux
manifestations? photo a

Les Bois
Faut-il marier
fête et désalpe?

Médecins Présidents
à cœur ouvert
Peut-on envisager de limiter un jour le nombre de mé-
decins installés? Le nouveau président de la Société
neuchâteloise de médecine Félix Gueissaz (à droite) en
débat avec son prédécesseur Jean-Frédéric de Mont-
mollin. photo Marchon

Boudevilliers Un
débat entre peurs
et solidarité p 8

'tg  ̂Le Noirmont
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Pêche Protéger
l'eau, en priorité

La Société cantonale neu-
châteloise des pêcheurs en ri-
vière (environ 600 pêcheurs)
se porte bien. Elle regroupait
jusqu 'ici des sections selon le
découpage des districts. Sa-
medi lors de son assemblée
générale à Hauterive, elle s'est
transformée en fédération
(toujours présidée par Jean-
Marc Fahrni, de La Chaux-de-
Fonds). Elle continue de re-
grouper les sociétés de dis-
trict: la Fario (Neuchâtel , Val-
de-Ruz), la Gaule (La Chaux-
de-Fonds), l'Hameçon (Le
Locle) et la Société de Basse-
Areuse (district de Boudry) ,
mais elle peut aussi s'ouvrir à
d'autres associations de pê-
cheurs en rivière. C'est ainsi
qu 'a été accueilli le Club neu-
châtelois des pêcheurs à la
mouche. La société de la
Haute-Areuse (230 membres
environ) est toujours auto-

Le président du gouvernement Pierre Hirschy, entre Ar-
thur Fiechter, inspecteur cantonal de la faune (à
gauche) et Jean-Marc Fahrni, président de la fédéra-
tion, photo Galley

nome, mais la fédération can-
tonale souhaite renouer des
liens plus étroits avec elle.

En présence du président
du Gouvernement Pierre Hir-
schy et de l'inspecteur canto-
nal de la faune Arthur Fiech-
ter, les pêcheurs ont constaté
que lois , règlements et arrêtés
les concernant fonctionnaient
bien et étaient bien appliqués.
Les soucis portent plutôt sur
l'environnement. Les pê-
cheurs n'hésitent pas à dire
que de prédateurs, ils sont de-
venus des protecteurs, même
s'ils s'amusent encore avec le
poisson. Quand la nouvelle
step du Val-de-Ruz rendra le
Seyon un peu plus propre,
c'est le Doubs, et notamment
les problèmes de restitution
d'eau après l'usine du Châte-
lot qui seront la cible princi-
pale des efforts des pêcheurs.

RGT

Mondialisation Les Verts!

neuchâtelois à rude école
L'ancien secrétaire syndical
Beat Kappeler a défrisé sa-
medi soir à Neuchâtel bon
nombre d'écologistes qui
l'avaient invité à venir parler
de libéralisation du marché
et de mondialisation. Fer-
nand Cuche a été empêché
de venir lui donner la ré-
plique.

L'économiste Beat Kappeler
n'a pas ménagé grand monde en
développant ses thèses sur la
mondialisation et l'ouverture
des marchés, hier à Neuchâtel
sur invitation d'Ecolog ie & Li-
berté. Il a surtout montré l'échec
des états-nations et dénoncé les
frasques de leurs politiciens.
Lesquels , maintenant, ne peu-
vent plus faire de la relance à
gogo, des déficits, de l'inflation
et de la politique keynésienne
seulement quand ça les arrange.

Beat Kappeler a pu donner
l'illusion de défendre la mondia-
lisation alors qu'il a surtout
tenté de montrer qu 'elle n'était
pas, les décisions de l'OMC
mises à part, le fait d'une action
volontariste. Mais le résultat
d'une multitude de changements
(convertibilité des monnaies,
techniques de l'information,
baisse du prix des transports, et
émergence de deux à trois mil-
liards de travailleurs nouveaux
et instruits dans les pays nouvel-
lement industrialisés).

Ses phrases font' choc: «Ne
pas être payé au mérite, pour un
fonctionnaire, est un privilège du
XVIIIe siècle.» «On ne peut p lus
traiter auj ourd 'hui les sociétés
avec les outils d'hier.» «Ce ne
sont pas les entreprises qu 'il faut

Beat Kappeler, ancien secrétaire syndical. Aujourd'hui iconoclaste de gauche?
photo Galley

imposer, mais, avec un taux pro-
gressif, les personnes physiques
qui tirent les bénéfices des entre-
prises.» «Rien ne sert de considé-
rer comme des maux les choses
qui changent, mais justement,
comme des choses qui chan-
gent.»

Radicalement libéral , comme
il se défini t lui-même, Beat Kap-
peler défend néanmoins des
tâches précises de régulation qui
doivent être confiées aux Etats,
et il se dit optimiste sur la so-
ciété humaine: «Elle est multipo -
laire et retrouve toujours ses
marques». Rémy Gogniat

La gauche et les impôts
Interrogé plus précisément

sur deux sujets neuchâtelois
très actuels (la péréquation
intercommunale et la lour-
deur de la fiscalité), Beat
Kappeler s'est déclaré parti-
san de la concurrence fiscale
entre les communes: «Mais
entre des entités ayant les
mêmes tâches. Il faudrait
alors envisager certains re-
groupement de communes,
ou pour le moins un autre dé-

coupage du territoire.» A pro-
pos des impôts? «Votre can-
ton doit choisir entre un rap-
prochement vers les autres
cantons fiscalement p lus inté-
ressants et les faveurs ponc-
tuelles qu 'il octroie à cer-
taines entreprises. Je sais que
la gauche n'est pas tellement
f avorable à la baisse d'impôt.
Mais pourquoi être à gauche
signifierait-il p ayer beaucoup
d'impôt? » RGT
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Médecins A quand une installation
soumise à la clause du besoin?
En prenant la présidence
de la Société neuchâte-
loise de médecine (SNM),
Félix Gueissaz va devoir
manier des dossiers brû-
lants: planification, res-
triction du nombre de mé-
decins, rationalisation des
soins. Entretien croisé
avec son prédécesseur
Jean-Frédéric de Mont-
mollin.

Christian Georges

- Etes-vous prêts à ad-
mettre une limitation du
nombre des médecins auto-
risés à pratiquer?

Félix Gueissaz: - Au lieu de
s'interroger sur le nombre des
étudiants qu 'il forme, l'Etat va
essayer de démotiver les méde-
cins en limitant les possibilités
de s 'installer. Qu'on se pose la
question du nombre des méde-
cins est fondamental, mais il est
beaucoup trop tôt pour dire s 'il
fau t une limitation ou non...

- Beaucoup trop tôt? Que
faut-il attendre?

- Que la société se prononce
sur la santé qu'elle se souhaite!
La Suisse ne se rend pas compte

de sa chance, avec un des
systèmes les p lus performants
au monde et un niveau moyen
de santé exceptionnel. L 'aug-
mentation du nombre des méde-
cins améliore les prestations of-
fe rtes. C'est un choix de société
que de déterminer si chacun
aura accès à des examens de
haute technologie. Sur 40 mil-
liards de dépenses de santé, les
médecins en cabinet privé en
génèrent 18% (réd: 27% selon
les assureurs), les structures hos-
p italières p ubliques la moitié.
Une réflexion intelligente doit in-
clure ce volet-là. Avec les méde-
cins, on a choisi une cible facile.

- A quelles conditions la li-
mitation vous paraîtrait sup-
portable?

F. G.: - Si elle est le fai t  des
décideurs de la santé d'une ré-
gion: les médecins; l'Etat en tant
que respo nsable d'infrastruc-
tures; le Grand Conseil en tant
que représentant des citoyens.
La SNM peut réfléchir à la déf i-
nition de la clause du besoin.
Mais elle n'a en aucun cas la
compétence de dire que le can-
ton n'a pas besoin de tel ou tel
nouveau médecin.

Jean-Frédéric de Mont-

mollin: - On ne peut pas laisser
le Conseil national adopter le
principe selon lequel les caisses
n'ont p lus l'obligation de
contracter avec tous les méde-
cins. Leurs motivations ne se
raient pas de santé p ublique,
mais ' guidées par la f inance!
Une limitation devrait être le ré-
sultat d'un consensus entre p ar-
tenaires d'une région, en in-
cluant les caisses.

- N'est-ce pas utopique?
J.-F. de M.: - Personne n'a le

droit de limiter l'installation
d'un médecin ou de l'empêcher
de pratiquer à charge des
caisses. Il suffirait que la
Confédération délègue aux can-
tons cette responsabilité -là. Ces
questions seraient alors exa-
minées par un groupe de tra-
vail, comme il en existe pour les
équipements lourds. Il est pos -
sible d'introduire une clause du
besoin sur l'installation des mé-
decins.

- Sans entorse aux ac-
cords bilatéraux?

J.-F. de M.: - Je ne crois pa s.
Ces accords interdisent la discri-
mination à l'installation d'un
médecin dans un canton du fait
de sa nationalité étrangère. Ils
ne disent pas qu 'on doit accep-
ter tout nouveau venu.

- Et le numerus clausus à
l'Université?

J.-F. de M.: - D 'accord avec
le principe! Il existe un numerus
clausus impressionnant dans les
professions paramédicales. Je
trouverais étonnant qu 'on traite
différemment > la médecine.
Avec un bémol: dans l'activité
liospitalière des médecins en for-
mation, on compte un quart d'é-
trangers. Les Suisse ne sont pas
assez nombreux! Si on limitait
l'installation des médecins selon
la clause au besoin, ceux-ci res-
teraient p lus longtemps dans les
hôp itaux et on résoudrait le pro-
blème du manque d'effectifs.
Ces établissements apprécie-
raient de pouvoir comp ter sur
des médecins formés, à côté des
gens en formation.

CHG

Jean-Frédéric de Montmollin et Félix Gueissaz: «Avec les médecins, on a choisi une
cible facile!» photo Marchon

Portrait express
Nouveau président de la So-

ciété neuchâteloise de méde-
cine, installé au chef-lieu depuis
1991, Félix Gueissaz est l'un
des six dermatologues du can-
ton. Son grand-père et sa grand-
mère étaient déjà médecins.
Après ses études gymnasiales à
Neuchâtel-, il a-étudié à Lau-
sanne, s'est formé au Chuv, au
chef-lieu,,&. à La.Chaux-de-
Fonds, ainsi qu'à Yverdon et au
prestigieux hôpital Saint-Louis à
Paris.Félix Gueissaz a servi plus
de 1300 jours dans l'armée, où
il a commandé un bataillon de
chars avec le grade de major. Il
se définit comme «un attaquant
qui veut développer des proj ets».

Sans affiliation partisane, il pré-
cise que son engagement va
«dans le sens de la défe nse d'un
certain nombre de libertés». Agé
de 43 ans, il est marié et père de
trois enfants.

Nouveau mandat
Jean-Frédéric de Montmollin

a mis un terme à six années de
présidence de ja Société neu-
châtëloise de médecine. Avec un
petit pincement au cœur et le
soulagement de n'avoir plus à
porter le souci de cette société
d'environ 350 membres. Il est
question qu 'il reprenne en mars
la présidence de la Société mé-
dicale de Suisse romande. CHG

L'avenir aux généralistes?
- Que faire pour revalori-

ser le statut du généra-
liste?

J.-F. de M.: - Durant les six
ans de ma présidence, nous
avons accueilli environ 94
membres dont un peu p lus du
tiers étaient des généralistes
ou des internistes généraux.
Le quart de l'effectif des mé-
decins du canton s 'est renou-
velé mais pas un seul s'est ins-
tallé hors d'une ville! Il y  a en
effet crise: la médecine géné-
rale est de moins en moins
pratiquée.

- Les raisons?
- Il y  en a trois à en croire

une étude américaine: moins
de temps libre, moins de re-
venu et moins de considéra-
tion. Le problème est aussi lié
à la formation postgraduée,
par laquelle on acquiert une
vision «hosp italière» de la mé-
decine.

- Comment inverser la
tendance?

- Ils sont tous un peu coer-
citifs. La structure tarifaire de
Tarmed en est un, qui revalo-
rise ceux qui utilisent leurs
mains, leur stéthoscope et
leurs paroles p lutôt que des
machines.

F. G.: - Les médecins ne se

forment pas en fonction des
besoins de la société, mais en
fo nction de leurs intérêts
p ropres. Je préconise la créa-
tion de forums de réflexion
sur la santé: des structures
apolitiques dans lesquelles on
se poserait des questions de so-
ciété, sur nos besoins en ma-
tière de santé. A mon avis, les
généralistes ont un grand ave-
nir. Les coûts de la santé aug-
mentent en effet après 65 ans.
Les compétences pour ré-
pondre à ce défi ne se trou-
vent pas chez les spécialistes
mais chez les généralistes...

CHG

Hôpitaux: priorité à la compétence
- Que pensez-vous de l'é-

ventualité de rationner les
soins?

F. G.: - Dans un marché de
40 milliards, je suis convaincu
qu 'on peut rationaliser sans
faire de rationnement et faire
mieux avec le même montant.
«Santé 21» est un moyen
d'améliorer le niveau de santé
de la population neuchâte-
loise. Mais on est obligé de
mettre des priorités diff érentes:
des priorités de compétence
médicale et de performance
p lutôt que de proximité des
structures. Même si cela doit
avoir pour conséquence de de-
voir prendre le train pour aller
faire quelque chose...

- Pourquoi la SNM est-
elle aussi discrète dans ce
processus de planification
sanitaire?

J.-F. de M.: - Le corps mé-
dical se divise en trois parties:
un tiers est pour la p lanifica-
tion prévue, un tiers est contre
et un tiers ne sait pas. Cela n'a
pas empêché nos structures
d'appuyer discrètement le
mouvement, notamment via
les médecins présents au
conseil de santé. Jusqu 'à main-
tenant, il ne m'est jamais ap-
paru nécessaire de prendre
une position marquée. Le pro-
cessus évolue favorablement.

F. G.: - Je partage cette ap-
préciatio n. Il va cependant fa l -
loir que nous prenions position
par rapport à l 'initiative visant
à soumettre au vote populaire
la modification des missions
des hôp itaux. Pour moi, le
concept de rationalisation sans

restriction aux soins est priori-
taire dans toute la réflexion
sur la santé.

- Etes-vous sensible à cet
argument des opposants
selon lequel on s'orienterait
vers une médecine moins
humaine?

F. G.: - Tout changement re-
présente une angoisse p our l'in-
dividu, mais j e  ne pense pas
que ce soit juste. La création de
structures compétentes rendra

Chantier du nouvel hôpital Pourtales à Neuchâtel: «La
création de structures compétentes rendra l'accueil
meilleur», assure Félix Gueissaz. photo Galley

l'accueil meilleur. Prenons
l'exemple de l'oncologie chez
les enf ants: il faut une compé-
tence médicale et une comp é-
tence d'accueil. On ne peut pas
l'avoir dans une médecine de
proximité. Il ne faut pas que la
santé s 'axe sur le fait d'avoir
un centre de comp étences à dix
minutes de chez soi.

J.-F. de M.: - Cette crainte
est liée au fait que les hôp itaux
se technicisent. Mais leur ave-

nir est très technique! De p lus
en p lus, les gens viendront
pour une intervention très
courte et repartiront peut -être
le même jo ur. Ils trouveront
dans cette structures des
comp étences médicales et des
moyens techniques qu 'on ne
peut pas avoir dans sept hôp i-
taux du canton. Il est préfé -
rable d'avoir p lusieurs chirur-
giens dans une même structure
p lutôt qu 'un cliirurgien par hô-
p ital.

- Que penser de cette
prédiction selon laquelle
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds sera dévalorisé à
terme?

J.-F. de M.: - Je m'en
étonne, car ses fonctions de-
vraient être différentes . A vingt
minutes de route, il n'y  a pas
de raison qu 'on fasse tout sur
les deux sites. Je sais qu 'il est
difficile de faire admettre ce
discours. Mais j e ne crois pas
qu 'il y  ait jamais eu l'intention
de mettre davantage de compé-
tences dans l'hôp ital qu'on
construit à Neuchâtel que jus -
qu 'à maintenant. Et j e n'ai j a-
mais entendu dire que les nou-
velles comp étences qu 'on va in-
troduire dans le canton - la
cardiologie interventionnelle
et la neurochirurgie - seraient
à Neuchâtel p lutôt qu 'à La
Chaux-de-Fonds. A moi, ça
m'est totalement égal.

F.G.: - On n'évalue pas la
qualité d'un hôp ital au
nombre de services qu 'il a!
Faire de l'excellente médecine
dans sa sphère de compétences
est un déf i suff isant. CHG

La franchise passée,
les patients affluent

«Un comportement nou-
veau!» photo Marchon

- En quoi le rapport du
patient au médecin a
changé en dix ans?

J.-F. de M.: - On en est ar-
rivés à un rapport de partena-
riat où l'on prend une décision
de consensus. Autrefois, le mé-
decin étudiait le problème et
donnait la solution. Je trouve
par ailleurs inquiétant que le
souci d'économie transf orme
l'activité médicale. Forcé de
jouer un rôle de gestionnaire de
la santé, le médecin pourrait
être amené à faire un tri dans
ce qu 'il propose au pa tient.

F. G.: - J 'observe, entre oc-
tobre et décembre, une aug-
mentation d'un tiers des de-
mandes de consultation. Les
patients me disent volontiers:
«J'ai dépassé ma franchise et
tout ce que je fais  maintenant
est sur le dos de l'assureur». Si
je propose de repousser au dé-

but de l'année suivante l'exci-
sion de certains grains de
beauté, ils ne sont p lus d'ac-
cord. C'est un comportement
nouveau! Les patients réfléchis-
sent à leur budget annuel de
santé.

- Que vous inspire la mort
d'un enfant à l'hôpital,
alors qu'il a été examiné par
plusieurs médecins?

J.-F. de M.: - Dans notre so-
ciété, la mort de maladie d'un
enfant de quatre ans est déjà
insuppo rtable. Il est tout à fait
normal que l'entourage
Considère qu'il faille faire la lu-
mière totale sur ce décès. Ça
me remet aussi en question: si
j 'avais examiné cet enfant, j e
ne crois p as que j 'aurais pu dé-
celer d'autres choses que les
autres. Je suis convaincu que,
malgré tous nos moyens, nous
sommes encore faillibles. On ne
po urra pas off rir la sécurité to-
tale du diagnostic et du traite-
ment. CHG
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MIH Ouverture aux
membres sponsors

Seul achat du Musée en 1999, cette pendule avec un ca-
binet en verre Belle-Epoque. photo Leuenberger

Les Amis du Musée inter-
national d'horlogerie
(MIH) s'ouvrent au spon-
soring. Lors de leur assem-
blée générale annuelle,
mercredi dernier, ils ont
accepté une nouvelle caté-
gorie d'adhérents, les
membres sponsors.

Contre une cotisation de
1500 francs par an , ces der-
niers bénéficieront de certains
avantages, définis dans une
convention passée entre le
MIH , le directeur des affaires
culturelles de la ville et l'insti-
tut l'Homme et le temps.

Les membres sponsors
pourront notamment inscrire
leur raison sociale ou leur
marque au tableau d'honneur
à l'entrée du musée. Ils pour-
ront également disposer gra-
tuitement des locaux du MIH
une fois par an. Trois fois par
an , il pourront visiter le musée
sans bourse délier avec des
groupes d'invités ou de
clients.

Lan 2000, c'est aussi
l'année du 20e anniversaire
des Amis du MIH. Pour mar-
quer le coup, un voyage à Pa-
ris est organisé pour les
membres, du 30 mars au 2
avril. Une visite guidée de l'ex-
position «Le temps, vite», au
centre Georges Pompidou ,
constituera le point fort de ce
séjour. Une jo urnée de ren-
contre au musée, ouverte au
public , est également agendée
au 2 décembre.

Au chapitre des dons, l'ac-
cent a été porté sur les pièces
suivantes: une montre-bracelet
mystérieuse de Quinting (Saint-
Biaise) - qui s'inscrit parfaite-
ment dans la collection de ce
type d'objets déjà en possession
du MIH -, une montre mode de
Hermès (Paris) et une montre-
bracelet à cadran émaillé de
Fortis. Un seul achat a été fait
en 1999: une horloge avec un
cabinet en verre de René La-
lique, le fameux joaillier pari-
sien de la Belle-Epoque. jp-

LBY

Tourisme Entretien avec la
nouvelle voix des Montagnes
Le nouveau coordinateur
touristique des Mon-
tagnes neuchâteloises a
du pain sur la planche.
Stéphane Zuccolotto est
conscient que le poste
qu'il occupera dès le
mois de mars cristallise
toute une série d'at-
tentes. Emballé par les
défis à relever, il garde la
tête sur les épaules: il ne
sera pas un faiseur de mi-
racles.

Propos recueillis
par Léo Bysaeth

- Stéphane Zuccolotto,
vous êtes le futur «coordi-
nateur touristique Mon-
tagnes». Pourquoi pas «di-
recteur»?

- Ainsi décrit, le poste cor-
respond réellement aux préro-
gatives du titulaire. Il met l'ac-
cent sur son rôle exclusivement
touristique, et non politique. Je
suis là po ur f aire le lien entre
les prestataires et les clients. Et
pour porter la voix des Mon-

tagnes au sein de Tourisme
neuchâtelois.

- Quels sont les grands
axes de la promotion des
Montagnes?

- Nous travaillons sur une
image permettant de vendre
l'Arc jurassien. Le concept re-
pose sur la région, conçue
comme «le berceau de l 'horlo-
gerie mondiale». C'est autour
de cette image forte qu 'il faut
greffer tous les autres atouts
dont nous disposons.

- Quels sont-ils?
- Il y  a deux axes: le côté

vert et le côté urbain. Le tou-
risme vert est promu entre
autres par l 'intermédiaire d'un
guide de la parahôtellerie. Tiré
à 40.000 exemplaires, il a
connu et connaît encore un
énorme succès, sans p orter om-
brage à l'hôtellerie classique.
Côté urbain, nous sommes
membres de «Swisscities», qui
regroupe 23 villes. C'est en
quelque sorte le lobby urbain
au sein de Suisse Tourisme.

- Que répondez-vous à
ceux qui estiment qu'on
n'en fait pas assez pour
les Montagnes?

- La conception de vendre
un tout pe tit coin de pays est
dép assée. Dans les rencontres
nationales ou internationales,
nous vendons l'Arc jurassien,
le canton de Neuchâtel dans
son ensemble, pas le Haut ou
le Pas. Ceci dit, l'importance
des retombées économiques du
tourisme n'est pas encore
considérée à sa juste valeur, les
moyens pour la promotion res-
tent donc limités. J 'invite

Stéphane Zuccolotto sera des le mois de mars la voix
des Montagnes au sein de Tourisme neuchâtelois.

photo Marchon

d'autre part les gens qui ont
des critiques à formuler à nous
en faire part directement. Nous
sommes ouverts au dialogue.
Finalement, la promotion tou-
ristique, c 'est l'affaire de tous.

- Expo.02, l'occasion de
frapper un grand coup?

- Pour Tourisme neuchâte-
lois, l 'Expo est un rendez-vous
imp ortant. Il s 'agira d 'offrir le
meilleur accueil possible pour
donner aux touristes l 'envie de
revenir dans notre région éga-
lement après 2002.

LBY

Deportivo Une «Pasion»
puissance 550!

La neige qui tombait et tom-
bait samedi soir n'a retenu au-
cun j oueur, fan ou ami du FC
Deportivo . Ils et elles étaient
tous là , à Polyexpo, soit 550
personnes et une multitude
d' enfants pour partager un re-
pas servi , qui dit mieux , par
les joueurs en grande tenue de
ville. Pour la partie récréative,
les fillettes et dames du groupe
folklorique Sol de Andalucia
ont donné le ton , en grâce et en
couleurs , puis Pasion fla-
menca , groupe vedette, a tou-
ché droit au cœur les Espa-

Evelyn Calero et Carlos Villena, du groupe Pasion fla-
menca, ont enflammé la salle de Polyexpo.

photo Leuenberger

gnol(e)s présents et leurs amis.
Avec une aisance qui don-

nait le tournis , le guitariste
German Herrero a ébloui la
foule, de même que Paco Ca-
ceres, chantant dans cette in-
imitable tonalité du flamenco.
Puis , il y eut le couple Evelyn
Calero et Carlos Villena , al-
liant merveilleusement grâce
et impétuosité propre à cette
danse de passion. On ne sau-
rait oublier Manuel Léon (gui-
tare et voix) et Tino Mucilli à
la percussion.

IBR

MBA Zoran Music,
la force du message

Eaux-fortes de Zoran Music, d une force rare, à méditer.
photo Leuenberger

L'exposition de Zora n Mu-
sic - eaux-fortes et peintures -
vernie samedi dernier au
Musée des Beaux-Arts est à
voir avec recueillement (lire
également notre édition du 18
lévrier) . Ce sont des témoi-
gnages des camps de concen-
tration - hélas encore bien
d'actualité - d' une force pre-
nante; «quelque chose en nous
d'irréductible qui fait que, mal-
gré la souffrance et les atro-
cités, il reste ce qu 'on ru:
pourra jamais enlever à
l 'homme, sa qualité d'être hu-

main» a dit en substance, Da-
niel Musy, président de la
commission du Musée des
Beaux-Arts. II a remercié vive-
ment Pierre Louis , collection-
neur, et la Galerie Krugier-Di-
tesheim d' avoir prêté ces
œuvres; elles se retrouvent en
terrain ami , puisque le
cinéaste chaux-de-f'onnier
Jean-Biaise Junod a consacré
un film à Music , «Paysages du
silence». Projeté ce dernier
week-end à l'ABC, ce film sera
repris les 4 et 5 mars pro
chains (16h30). L'exposition
est accrochée j usqu'au 23
avril.

IBR

Le nerf de la guerre
Pour promouvoir la ré-

gion , Tourisme neuchâtelois
dispose d'un budget annuel
de 1,5 million. Pour l' anima-
tion proprement dite ,
chaque région dispose d' un
bud get spécifi que. Pour les
Montagnes , ce budget est de
45.000 francs. Il permet de
financer entre autres le

Louis Chevrolet Event. Mais
tous les autres frais (person-
nel , brochures , location)
sont pris en charge par le
bud get global. Il serait donc
erroné de penser que le coor-
dinateur des Montagnes doit
tout faire avec seulement
45.000 francs.

LBY

Ecole et famille Les pa-
rents sont parfois un peu per-
dus face à l'école actuelle et se
demandent quelle est leur -
juste - place dans le duo en-
fants-école. Pour tenter de cla-
rifier cette question , l'Ecole
des parents a invité les direc-
tions et le Service socio-éduca-
tif des écoles primaire et en-
fantine à partici per à une
conférence débat. Des points
importants seront discutés , tel
le rôle de chaque partenaire ,
les attentes respectives des

uns et des autres , la collabora-
tion à mettre en place; de plus
les difficultés qui peuvent sur-
gir ne seront pas occultées
mais on cherchera de concert
comment les résoudre. La ren-
contre se déroulera ce soir,
lundi 21 février, 20h , à l' aula
du collège de l'Ouest , Temple-
Allemand 115; l'entrée est gra-
tuite. IBR

Les films de W. Guyot
Dans la suite de son pro-
gramme consacré aux films

d'amateurs, le Département
audiovisuel (DAV) de la Biblio-
thèque de la ville , propose
lundi 21 février.à 17h30 et 20h
(programme uni que), trois
films de Will y Guyot. On verra
deux bandes 8mm, sur la mo-
bilisation (1939-1942), un film
(inachevé) tourné au Musée
des beaux-arts en 1982; et un
troisième sur l'exposition
«Afrique noire» au Musée des
beaux-arts (1955). Les films
seront présentés en présence
de Mariette Seylaz. /réd

PUBLICITÉ 

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à 16

reprises depuis vendredi 18h jusqu'à dimanche même heure;
soit pour deux accidents de circulation, trois transports de ma-
lades, huit malaises et trois chutes dont un accident de sport, au
Pavillon. Les premiers secours ont été appelés pour deux
alarmes automatique sans suite.
A votre service

Pharmacie d'office: lundi, pharmacie des Montagnes, Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19h30. puis appeler la Police locale au
tél. 913 10 17.
Agenda

Aujourd'hui
Au DAV (Département audio-visuel de la Bibliothèque de la

ville), Progrès 33, à 17h30 et 20h (un seul programme), projec-
tion de trois films de Willy Guyot.

A l'aula du Collège de l'Ouest, Temple-Allemand 115, 20h,
conférence-débat sur le thème «Ecole et famille» organisée par
l'Ecole des parents avec les directions de l'école primaire et
enfantine.

Demain
Au Conservatoire, Salle Faller. dès 19h, audition d'élèves pro-

fessionnels et musique de chambre. Entrée gratuite.
A l'Hôtel de ville, 19h30 , séance du Conseil général.
Au TPR, Beau-Site, 20h30, spectacle «Celle-là» de Daniel

Danis, par le Théâtre Blanc de Québec (également mercredi,
20h30).

Offensive hivernale
Pour se consoler du retour en force de la neige, on peut tou-

jours rêver à des plages bien douces. Pour les réalistes, préci-
sons que entre samedi matin 6h30 et hier soir 18h30, il est
tombé 26 cm de neige. Les chasse-neige se sont mis en route sa-
medi déjà et si certains noctambules ont eu de bonnes couches
à débarrasser sur leur véhicule, ils ont ensuite trouvé des routes
bien ouvertes, /ibr photo Leuenberger

g * criée



Portes ouvertes Ester, une école
aussi belle dedans que dehors...

Coin repos à tous les
étages.

Le musée de l'informa-
tique de Philippe Marmy,
présenté pour les portes
ouvertes.

La médiathèque, au 3e étage, centre névralgique du bâtiment, avec 17 postes informatiques reliés à internet; les
trois «marguerites» (table ronde) contiennent chacune quatre postes, avec écrans encastrés. Ces postes sont à
disposition des élèves lors des cours et pour des travaux personnels, courrier e-mail, etc.

Activités créatrices dans
une salle agréable et fonc-
tionnelle.

L'une des salles d'informatique, sous les combles du 5e étage; I école comporte 110
postes d'informatique à disposition des élèves.

Dans les anciens ateliers, l'une des salles de chimie, fort bien équipée, et (au fond à
gauche) la sous-directrice, Annie Clerc, particulièrement réjouie.

Un ester,
bonne
formule « *•:

Vous prenez un peu d'alcool
et un peu d'acide et vous obte-
nez un ester! C'est chimique-
ment vrai et lors de la jou rnée
des portes ouvertes , samedi
dernier, les élèves de Progrès
38-40 ont démontré tous les
potentiels des esters qui sont
par essence les composés chi-
miques des odeurs et des sa-
veurs.

Ester, l'école du secteur ter-
tiaire du Cifom (Centre inter-
communal de formation des
Montagnes neuchâteloises)
est, elle, un composé de plu-
sieurs écoles (EPPS, EPC, Es-
com, Ap-Racc), rassemblant
824 élèves et 125 enseignants,
dont 80 réguliers .

Elle a aussi sa saveur qui ,
au sens large du terme, a
convaincu les nombreux visi-
teurs déambulant samedi der-
nier dans des locaux que d'au-
cuns - les anciens usagers -
peinaient à reconnaître. L'am-
biance architecturale a séduit:
rythme des éléments de sépa-
ration , chaleur du bois , lu-
mière étudiée, jeu de couleurs
- choix judicieusement confié
au peintre Pierre Gattoni -,
etc.

Cet école s'inscrit aussi
dans la continuité du souci des
édiles locaux de proposer une
formation professionnelle de
qualité aux jeunes des Mon-
tagnes neuchâteloises et au-
delà. Les initiateurs de la pre-
mière école d'horlogerie
avaient le même dessein. Cela
consolera peut-être ceux qui
sont venus rechercher les ef-
fluves souvenirs d'avant: « Ve-
nez ici, sur les marches d'esca-
lier, vous sentez, il y  a encore
l'odeur d'huile». C'est bon
pour les rouages , non!

IBR

photos Richard
Leuenberger

Parois de bois, plafond lu-
mineux, et couleurs choi-
sies: les couloirs séparent
les anciens ateliers.

La salle de dessin, dans une aile, au 4e étage, vitrée sur
trois côtés et offrant une vue diversifiée sur la ville.

La salle des maîtres, harmonieuse et confortable, à
l'image de l'ensemble du bâtiment.

Les nombreux visiteurs ont été curieux et attentifs
comme le directeur de l'ETMN, Gérard Triponez
(deuxième depuis la droite).



Morteau Malfaiteurs
épingles en flagrant délit
La gendarmerie de Mor-
teau a pris en chasse
une voiture contenant
300 kilos d'alliage dé-
robés dans les locaux du
sous-traitant automo-
bile Fabi.

Les gendarmes pa-
trouillaient peu après mi-
nuit , vendredi dernier, lors-
qu 'ils aperçurent une voi-
ture manifestement en état
de surcharge. Ils décident
de la prendre en chasse. Le
véhicule suspect s'engage
sur le parking du garage
Peugeot et ses deux occu-
pants prennent la fuite. Les
gendarmes parviennent à
les neutraliser. Ils décou-
vrent dans le véhicule 300
kilos de zamac, un alliage

entrant dans la composition
des pièces automobiles.

Les deux malfaiteurs
d'ori gine belfortaine, âgés
de 31 et 43 ans , sont placés
en garde à vue. Il s'agit de
délinquants au passé judi-
ciaire déjà très lourd. L'un
d' eux sort tout juste de pri-
son et son complice jouissait
d'une semi-liberté. Ils enten-
daient revendre leur butin à
un ferrailleur véreux du Ter-
ritoire de Belfort. Les gen-
darmes de Morteau les
avaient déjà pris en flagrant
délit en avril 99 pour les
mêmes faits avec cette fois
600 kilos de zamac. Ils com-
paraîtront prochainement
devant le tribunal correc-
tionnel de Besançon.

PRA

Religion Les paroissiens
ont été plus généreux
Le denier du culte pour
l'année écoulée dans le
diocèse de Besançon en-
globant une partie de la
Haute-Saône enregistre
une très légère progres-
sion. Voilà qui met du
baume au cœur du clergé.

Alain Prêtre

La collecte progresse de
28.084 FF pour un produit to-
tal de 18,7 millions de FF dans
le Doubs. L'effet de cette
hausse homéopathique est
avant tout psychologique. «Elle
est très importante car elle met
un terme à la baisse régulière
enregistrée depuis p lusieurs
années», se réjouit Marie-
Claire Mantion l'économe du
diocèse de Besançon.

Le plus gros donateur de la
campagne 1999 est le doyenné
de Besançon avec 3,4 millions
suivi de Pontarlier avec 2,3 mil-
lions et en troisième position
arrive le doyenné des plateaux
de Vesoul avec 1,7 million ta-
lonné de très près par le Haut-
Doubs horloger avec un apport
de 1,6 million.

Blâmes et lauriers
Le diocèse se livre à

quelques interprétations et
commentaires sur la générosité
des paroissiens, n'hésitant pas
à décerner blâmes et lauriers.
«Le point marquant de cette
campagne est le renversement
de tendance entre le Doubs et la
Haute-Saône. Cette dernière
augmente de 2% alors qu 'elle

Une part importante du denier de l'Eglise est dévolue au traitement des prêtres.
photo Prêtre

baissait de 3,5% en 1998. In-
versement, le Doubs recule de
1,52% (excepté Besançon ville)
alors qu 'il était en hausse les
années précédentes», relève le
diocèse. Dans le Haut-Doubs
horloger, où la recette s'amai-
grit de 8407 FF, la responsabi-
lité en incombe au val de Mor-
teau(-23.100 FF) alors que le
Russey est égal à lui-même,
Maîche versant pour sa part
15.000 FF de plus. On relèvera
que, même au pays natal du
Pape Calixte II , à Quingey, il
manque 2200 FF par rapport à
1998. Le Saugeais, place forte
du catholicisme, justifie pleine-
ment sa réputation avec un don
de 196.935 FF en progression
de 5500 FF.

Le diocèse établit d'ailleurs
une sorte de palmarès. «Si on
pouvait attribuer une palme
d'or, on le ferait à l'égard du
doyenné de Luxeuil», avoue l'é-
conome diocésaine. Par
contre, les louanges ne vont
pas au doyenné de la vallée du
Doubs. «La collecte n'a été
lancée au en décembre 99.
Aussi, la baisse dans ce
doyenné est préjudiciable et
amoindrit d'autant le résultat
définitif du diocèse qui aurait
pu enregistrer une hausse d'en-
viron 115.000 FF au lieu de 28
000 FF», regrette Marie-Claire
Mantion. Le doyenné de la
vallée du Doubs, s'étirant de
Roche-les-Beaupré jusqu 'à
Clerval , est effectivement en

chute libre avec une hémorra-
gie de 144.059 FF par rapport
à 1998.

Le diocèse de Besançon en-
tend transformer l'essai et
pousser le maigre avantage
de la collecte 1999. «Ne nous
endormons pas sur nos lau-
riers, cette bonne campagne
1999 doit être confirmée par
la campagne 2000 et les sui-
vantes» , avertit Marie-Claire
Mantion considérant que «le
denier du culte n'est pas seu-
lement une question de géné-
rosité mais aussi une question
de justice, un devoir pour tout
chrétien d'apporter sa contri-
bution à l'Eglise pour qu 'elle
vive» .

PRA

Lycées Un programme
de 500 millions

Le Conseil régional en
charge des lycées va consa-
crer 500 millions de FF à
leur réhabilitation d'ici à
2003.

Depuis la décentralisation
en 1986, les conseils régio-
naux ont hérité de la
construction et de l'entre-
tien des lycées.

Le Conseil régional de
Franche-Comté a ainsi créé
de 1986 à fin 1999 10.000
places et 200.000 m2 pour
accueillir un nombre crois-
sant de lycéens. Il a réalisé
ou aménagé 4200 places
d'internat et 21.000 de
demi-pension. Au total , il a

investi 3,6 milliards de FF
au profit des lycéens.

Le nouveau programme de
réhabilitation lourde, prévu
de 1999 à 2003 en faveur de
douze lycées, sera doté de
100 millions de FF par an. Il
touchera à la modernisation
des laboratoires, au réamé-
nagement des centres de do-
cumentation et d'informa-
tion , à la transformation des
cafétérias, au remplacement
des dortoirs par des
chambres étude de trois ou
quatre lycéens, à l'ouverture
d'espaces de détente avec
téléviseur et vidéo...

PRA

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le the Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse dispa-
raissent comme par enchantement. Associé
aux pastilles aux plantes spéciales, l' effet
de l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs: les
deux sont des aliments à haute teneur en
minéraux , qui purifient l'intestin et stimu-
lent la digestion. Ils apaisent le sentiment
de faim , abaissent le taux de cholestérol ,
purifient le sang, réduisent les tissus adi-
peux et renforcent le système immunitaire.

La combinaison de thé Pu-
Erh et de pastilles

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au surpoids
vient-elle de Chine?

aux plantes spéciales absorbée parallèle-
ment à la nourriture habituelle garantit une
élimination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l 'effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Un hôpital à Paris: 88 % des
personnes traitées pe rdent en moyenne
10,8 kg en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyen, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop fai-
ble en vitamines, minéraux et autres sub-
stances indispensables à la santé. Le résul-
tat: fatigue et baisse d'activité. Grâce au
thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes spé-
ciales, le surpoids lié à l' alimentation peut
être diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 a 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par
correspondance du thé Pu-Erh original au
numéro de
tél. 01-262 13 33

046-741896/ROC
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 372 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. |

Pour renseignements et notice §
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _Ma)8nE_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPj

V© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

v4 A louer 1
f Espacité 4 J

Magnifiques 4'A pièces en duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc
• Cuisines agencées vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• Surface de 111 ou 116 m1 + terrasse de 34 ou 23 m1
• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libres de suite /1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 

^
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^̂ JJ ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement de l'A pièce
= avec cuisine agencée, avec lave-
m vaisselle et hotte, bains-WC,
* dépendances, lessiverie.
"5 Libre tout de suite ou pour date
g à convenir.
o Situation: Forges 27.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MHMunr._ 
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À VENDRE À SAINT-IMIER

Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salondecoiffure -i- 1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70. , 132.066955

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 JO 40

Internet: www.mici.rr

18-623340/4x4
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Vente des missions Animation,
échanges et chansons dans la tradition
Pour la paroisse protes-
tante du Locle, la tradition-
nelle vente des missions
constitue toujours un mo-
ment fort dans son pro-
gramme annuel. La vente
2000 de vendredi et sa-
medi derniers n'a pas
échappé à cette règle. Ce
d'autant plus que cette
manifestation fut marquée
d'une première, samedi
après-midi, avec sur scène
le trio pastoral, alors que
la soirée fut animée par la
Croix de Camargue.

Tous les trois sont à la gui-
tare, au chant et l'un deux

Entourant I animateur caissier de cette vente, Bernard
Vaucher, le pasteur Pascal Wurz et le doyen des pas-
teurs du canton Robert Jequier. photo Perrin

souffle parfois dans un har-
monica. Leur répertoire, plai-
sant , a pour base le folk song
des années 60 à 70. Ils tirent
notamment leur répertoire de
Bob Dylan ou des Beatles. Au-
tant dire qu 'ils ont fait un ta-
bac.

Comme l'a expliqué Pascal
Wurz , c'est un peu par ha-
sard , lors d'un essai , à deux
d'abord , que s'est formé ce
trio pastoral. A la guitare,
comme lui , le pasteur loclois
est entouré de deux confrères,
Eric Matthey et René Perret
«dont la haute stature confère
de la hauteur au groupe» plai-
sante Pascal Wurz. René Per-

ret occupe le poste de la vallée
de La Brévine et a notamment
en charge, avec Eric Matthey
l'instruction religieuse, main-
tenant regroupée pour l'en-
semble des paroisses du dis-
trict , des catéchumènes.

Message
d'espoir et de paix

Après diverses animations
offertes tant aux adultes
qu 'aux enfants, quelques
tours de match au loto criés
par le caissier de la paroisse
Bernard Vaucher, les chan-
teurs de la Croix de Ca-
margue, dirigés par le pasteur
guitariste vaudois Alain Bur-
nand ont délivré un message
d'espoir et de paix. L'emblème
de cette croix de Camargue
«symbolise la foi, par sa croix,
l'espérance pa r son ancre et
l'amour pa r son cœur» a rap-
pelé son directeur.

Cette chorale comprenant
aussi bien des enfants que des
adultes et des ados interprète ,
la plupart du temps, ses
propres compositions , avec
des formules chocs pour faire
passer son témoignage. Du
genre «On va déclarer la paix
au nom de nos enfants» , ou
«que le siècle de nos enfants
soit meilleur que le précédent».
En accord avec le thème de la
vente des missions consacrée
à Terre nouvelle, et plus parti-

La Croix de Camargue dirigée par le pasteur guitariste Alain Burnand. photo Perrin

culièrement à un vaste projet
développé sur les hauts pla-
teaux de Cochabamba auquel
une petite exposition était
consacrée dans le hall d'en-
trée, les chanteurs ont rappelé

que «les bidonvilles de la terre
sont les bidonvilles de nos
frères ».

Cette vente, selon son prési-
dent d'organisation , Eric Phi-
lidus , devrait permettre de

rapporter la moitié de la cible
pour Terre nouvelle, fixée à
quel que 42.000 francs pour
la paroisse protestante du
Locle.

Jean-Claude Perrin

La Brévine Les animaux
domestiques
au cœur d'une exposition

Les enfants ont commente I exposition a leur façon.
photo Favre

En lieu et place de leur tra-
ditionnel spectacle, les
écoles enfantines de la
vallée de La Brévine ont
monté une exposition
itinérante sur le thème des
animaux domestiques.
Elle a été présentée la se-
maine dernière à La
Chaux-du-Milieu d'abord,
puis au Cerneux-Péqui-
gnot. Demain, ce sera au
tour des habitants de La
Brévine à pouvoir en profi-
ter.

Répartis au sein des trois lo-
calités de la région , les 22
élèves et leurs maîtresses Ge-
neviève Kohler et Josiane
Buchs ont entrepris , au début
de cette année, une activité vi-
sant à découvrir les animaux
domestiques. Après une visite
au Musée d'histoire naturelle
du Locle, sis dans les abris du
collège Jehan-Droz, les gosses
ont été invités à amener en
classe leurs peluches et leurs
animaux miniatures en bois
ou en plastique.

Cette démarche initiale a
permis de constater que les

enfants ne faisaient pas force-
ment la différence entre ani-
maux domestiques et animaux
sauvages, puisque certains ont
apporté à l'école éléphants,
kangourous et autres cocci-
nelles! Une fois la confusion
réglée, chacun a décoré l'inté-
rieur d'un carton afin d'y lo-
ger les petits compagnons à
poil ou à plumes.

Pour donner une dimension
active et dynamique à l' exposi-
tion , les protagonistes ont
commenté leurs œuvres en
chantant, en mimant et en ré-
citant des poésies. En pa-
rallèle, ils ont réalisé des sacs,
des porte-ficelle , des boîtes à
bonbons , des signets de livre
et des cartes postales destinés
à la vente , le but final de
l'exercice étant de dégager un
léger bénéfice pour le pro-
chain camp vert.

PAF

La Brévine, grande salle de
l'Hôtel de ville: 22 février de
9h à 11h, de 14h à 17h et de
19h à 21 h (visite guidée à
20h); 23 février de 9h à 11 h et
de 14h à 17h.

Patinoire Gala de clôture
ensoleillé sous les flocons
Le gala de clôture du
Club des patineurs du
Locle, samedi après-midi
à la patinoire du Commu-
nal, a démontré à la fois
une belle somme de tra-
vail, et l'ambiance cha-
leureuse, faite de talent,
de dévouement et d'ami-
tié qui prévaut au sein du
club et de son équipe de
monitrices. Un grand ab-
sent: le soleil.

«Quelle m... de temp sl»
lançait une voix dans le pu-
blic qui aurait bien voulu un
petit rayon de soleil pour
pouvoir apprécier à sa juste
mesure le superbe travail du
Club des patineurs. Une ré-
flexion aussi énerg ique que
conforme à la réalité. A deux
heures et demie, la respon-
sable du club , Nicole Baillod-
Graber, en justaucorps noir,
lançait ce gala de clôture
avec une grâce et un élan
d'autant plus méritoires
qu 'elle évoluait dans un
nuage serré de gros flocons
mouillés.

La glace n'a pas tardé à se
recouvrir d' une bonne petite
couche de neige. Pas facile
de patiner là-dessus. Mais
chapeau à l'équi pe du club
loclois: ce gala était digne
d'éloges, mariant le charme
et l'élégance à la fantaisie,
voire au burlesque. A noter
un numéro de clowns entre

• I
Nicole Baillod-Graber .et Sa-
brina Hentzi , vélo compris ,
qui a puissamment contri-
bué à dégeler la bise am-
biante.

Costumés en pirates (avec
vraie barque!), sorcières , gi-
tanes ou diables , les j eunes
patineurs ont à juste titre été
filmés , photographiés , ap-
plaudis et encouragés. De
même que les invités , de fu-
turs champ ion(ne)s venant
de Neuchâtel , Fleurier, ou
Saint-Imier comme les sœurs
Talika et Alicia Gerber. Et
même de Tramelan , comme
le jeune Etienne Geremi , an-
cien élève de Nicole Baillod-
Graber, en superbe costume
bleu nuit .

Passage de la Rolba
La neige continuant de

plus belle à tomber, la Rolba
a dû dégager la piste vers 16
heures. Les monitrices , che-
veux trempés dans le bliz-
zard , se dévouaient sans
compter pour encourager les
petits. Contre mauvaise for-
tune , bon cœur: «Ça pour-
rait être p ire! Il pourrait

p leuvoir.:.» Mais- les cou—
leurs chatoyantes de ce spec-
tacle et le charme des jeunes
acteurs ensoleillaient la
météo ambiante.

La fête se poursuivait par
un souper au Grand Som-

Imagination, fantaisie, humour, de quoi colorer la gri-
saille ambiante. photo Droz

martel. Une premièfe-qui a
eu un beau succès: pas
moins de 120 inscriptions.
Le Club des patineurs,
même sur patinoire ouverte,
peut voir l' avenir avec
confiance! CLD

Quand la patinoire est fermée
Ce gala de clôture consti-

tuait un tout nouveau spec-
tacle , alors que d'habitude ,
on «refait» le gala de Noël.
Travail pas mince, donc pour
les monitrices et aides-moni-
trices , que voici: Nicole
Baillod-Graber (responsable)
et Vania Garofano, toute deux
anciennes élèves d'Anne-Ma-
rie Monnard , Laure Girard et
Cosette Leuba anciennes
élèves de Nicole Baillod-Gra-
ber, Donatella Vaucher, Ca-
therine Cannatella et Nicole
Baillod-Galster.

Présidé par Richard
Hentzi , le club compte 68 en-
fants de 4 à 13 ans , dont 11
garçons. Ils viennent de
France voisine, du Locle , des
Ponts-de-Martel , des Brenets ,

et se repartissent en catégo-
ries débutant, moyen, avancé
et pré-compétition (qui
compte quatre membres).

La saison a débuté en oc-
tobre et se conclura en mars
prochain. Avec en perspective
un minigala qui sera présenté
lors du tournoi du Rubis le 11
mars , et une participation au
gala de clôture du CP Fleurier
le 12 mars.

Les heures de glace sont ré-
servées, sur le Communal , le
lundi de 17h30 à 19h45, le
mercredi de 17h à 18h30, le
vendredi de 17h20 à 18h30 et
le samedi de 8h à 10 heures.
Pas mal de courses au pro-
gramme pour Nicole Baillod-
Graber qui habite avec sa fa-
mille à La Chaux-d'Abel!

Mais «j'aime ça, ce n est pas
vraiment une charge». En-
core que la météo réserve par-
fois des surprises: il peut
pleuvoir à La Chaux-d'Abel et
pas au Locle! Par consé-
quent , quel que soit le temps,
elle arrive.

Et l'avenir? Il est clair que
la section pré-compétition de-
vrait continuer à s'entraîner
en été. Donc , sur patinoire
couverte. On regarde du côté
de La Chaux-de-Fonds. «J'ai-
merais organiser quelque
chose, voir si cela intéresse du
monde. Mais cela demande
davantage de sacrifices» , ne
serait-ce que les courses. Une
situation bien connue d'autres
clubs sportifs de la région.

CLD

NAISSANCE 

A
Du haut de ses 48 cm
et avec ses 2 kg 670

LARA
vous annonce sa venue

pour la grande joie
de son frère Eloy
et de ses parents

Doris et Enzo
AUGELLO-PELLEGRINI

2400 Le Locle



LIQUIDATION
50% sur tout le stock CD
(Excepté commandes spéciales clients) du 21 février au 31 mars 2000

Magasin de disques

ANTI POD SA en liquidation
Manège 19 (Ancien Manège), 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 10 70
Informe sa clientèle qu'elle cessera ses activités le 31 mars 2000 et invite les por-
teurs de bons d'achat à les faire valoir d'ici à cette date; aucun remboursement
en espèces ne peut être envisagé et passé ce délai, les bons précités n'auront
aucune valeur.
Nous profitons par ailleurs de cette occasion pour remercier notre clientèle et
nos collaborateurs de l'intérêt qu 'ils nous ont porté durant ces cinq années
d'activité.
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Gens du voyage La population de
Boudevilliers entre peurs et solidarité
La population de Boudevil-
liers est partagée entre la
crainte de devoir suppor-
ter les désagréments de la
présence de gens du
voyage à Malvilliers et sa
volonté de faire preuve de
solidarité. Elle aura l'occa-
sion de trancher cette
question dans trois se-
maines. Vendredi soir, les
opposants et les tenants
de la convention à passer
entre la commune et l'Etat
pour créer une place per-
manente pour les gens du
voyage ont débattu cour-
toisement, mais ferme-
ment.

Philippe Chopard

Le proje t de place perma-
nente pour accueillir les gens
du voyage fait peur aux habi-
tants de Malvilliers. Non pas
parce que ces derniers sont
viscéralement opposés à ce
genre de personnes, qui vivent
d'une tout autre manière que
nous , mais bien parce que
leur présence répétée et per-
manente risque selon eux de
diminuer la valeur de leur
conditions de vie. Ces inquié-
tudes les ont amenés tout
d'abord à se renseigner sur ce
genre d'aménagement, puis à
lancer un référendum contre
le projet de convention entre la

commune et l'Etat pour le
créer.

Craintes locales
Denis Lorimier, chef de file

des opposants , a donc soulevé
divers problèmes vendredi
soir devant une cinquantaine
de citoyens de Boudevilliers
venus s'informer et débattre
avant d'aller voter les 11 et 12
mars. Selon deux optiques: la
première toute locale, avec les
perspectives «assez sombres»
offertes au motel La Croisée et
au home médicalisé de La
Chotte, ainsi qu 'aux prome-
neurs des environs, par la pré-
sence d'une quarantaine de
caravanes des gens du voyage
à proximité immédiate. En-
suite, de manière plus géné-
rale , les référendaires redou-
tent particulièrement l'acti-
vité commerciale pratiquée
par ces gens, qui s'apparente
selon eux à de la «mendicité
déguisée» ou à du «colpor-
tage».

Sans nier le fait que des pro-
blèmes se posent avec les gens
du voyage, le commandant de
la police cantonale, Laurent
Kriigel , venu à Boudevilliers
en qualité d'expert, a tenu à
rappeler que ces personnes
devaient obtenir une patente
de marchand ambulant pour
pouvoir proposer leurs tapis et
autres objets à la population. Il

Les opposants au projet de place permanente, ici Denis
Lorimier, parlent au nom des habitants de Malvilliers.

photo Marchon

a tenté de rassurer la popula-
tion , en expliquant que la po-
lice, qui sera responsable de la
surveillance de l'endroit,
pourra parfaitement accom-
plir sa mission. «En souhai-
tant l'aménagement d'une
p lace permanente, le Conseil
d 'Etat a voulu gérer le mieux
p ossible le p roblème de la pré -
sence inévitable de gens du
voyage sur le territoire. Mais
la solution retenue reste la

moins mauvaise», a conclu le
commandant.

Visites à Rennaz
Les référendaires se sont

rendus, tout comme le Conseil
communal d'ailleurs, dans le
Chablais vaudois, à Rennaz,
où existe déj à une place per-
manente pour gens du voyage.
Même si l' emplacement pré-
sente de sérieux problèmes de
salubrité, comme l'a expliqué

Denis Lorimier, il semblerait
plutôt que le concept fonc-
tionne aussi bien que pos-
sible, a rétorqué le conseiller
communal Patrick Flûckiger.
L'exécutif de Boudevilliers a
d'ailleurs joué la carte de la
transparence et de la négocia-
tion depuis le début de l'af-
faire au printemps dernier.
«Nous pouvons intervenir
d'année en année si des abus
sont constatés, selon le règle-
ment d'utilisation de cette fu -
ture p lace, a martelé le
conseiller communal. Seule la
convention serait conclue pour
cinq ans au moins.»

La population va donc se
prononcer sur le texte de la
convention signée entre la
commune et l'Etat. Si elle dit
non, «nous recommencerons
notre réf lexion sur un autre
emplacement» , a promis Lau-
rent Kriigel. «Pourquoi ne pas
essayer quand même?, a
suggéré l'ancien président de
commune Pierre-Ivan Guyot.
«Cela d'autant p lus que les
termes de la convention pa -
raissent offrir un maximum de
garanties.» L'enjeu de la vota-
tion étant de savoir «comment
nous pourrions accueillir les
gens du voyage dans notre
commune» , a conclu Patrick
Flûckiger. La réponse sortira
de l'isoloir.

PHC

Neuchâtel Société de navigation
dans une phase de rénovation
Cet hiver, l'activité du
chantier de la Société de
navigation, à Neuchâtel,
dépasse largement le
cadre des révisions an-
nuelles. Impérative sur le
plan technique, la rénova-
tion d'une partie de la
flotte doit aussi contribuer
à l'image et à la culture
d'entreprise de la compa-
gnie.

Comme chaque hiver, la So-
ciété de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat (LNM)
profite du ralentissement sai-
sonnier de son trafic pour pré-
parer sa flotte à la prochaine
belle saison. Cette année, ce-
pendant, grâce à l'augmenta-
tion de cap ital votée le 7 fé-
vrier par les actionnaires et
grâce à des contributions des
collectivités publi ques le tra-
vail dépasse largement le
cadre d'un entretien annuel:
trois des neuf bateaux de la
compagnie ont droit à une ré-
novation approfondie. Un qua-
trième, le «Ville d'Yverdon»

subira son grand lifting l'hiver
prochain.

A la fin de cette année, au
contraire de son contemporain
le «Cygne», la sexagénaire
«Mouette» perdra son permis
de naviguer. Comment la rem-
placer? Il semblait acquis, jus -
qu 'au début de cet automne,
que la LNM choisirait une na-
vette à deux coques de type
Iris , à acquérir après l'exposi-
tion nationale.

«Mais la proposition du
constructeur des Iris tenait jus-
qu 'au 9 septembre 1999, et le
report de l'Expo a tout
changé», raconte Denis
Wicht.

Il a, dès lors, fallu relancer
la réflexion. Qui s'est d'abord
orientée vers un autre catama-
ran, de même type que ceux
qui naviguent dans la baie de
Sydney (Australie). Mais,
construits en aluminium, ces
bateaux ne sont pas les
meilleur marché.

«Nous allons donc refaire
notre analyse et y  inclure une
nouvelle p iste: l'achat d'un

monocoque classique mais mo-
derne, d 'environ 200 p laces.»

L'éventuelle arrivée d'un ca-
tamaran inquiète quelques es-
prits d'actionnaires de la LNM.
Lesquels se demandent com-
ment la clientèle accueillerait
une unité dépourvue de pont
supérieur et si différente du
reste de la flotte. Denis Wicht
remarque d'abord que la cohé-
rence de l'image ne doit pas
empêcher chaque bateau
d'avoir sa personnalité.

Le capital bondit
Du montant rachitique de

72.000 francs , le capital-ac-
tions de la LNM est passé à
exactement 2.881.712 francs.
Le conseil d'administration
peut même augmenter ce capi-
tal de 500.000 francs au maxi-
mum jusqu'au 8 février 2002.
Ainsi en a décidé l'assemblée
générale extraordinaire des ac-
tionnaires, réunie la semaine
dernière à Neuchâtel. Cette dé-
cision conclut un processus
qui avait démarré à fin 1998.

JMP

Fleurier
Oui au passage
à 35 élus

Les électeurs et electrices de
Fleurier ont accepté, ce week-
end, la réduction du nombre de
sièges au Conseil général. Dès la
période administrative 2000-
2004, le législatif ne comptera
plus que 35 membres au lieu de
41 actuellement. . Rappelons que
le référendum était obligatoire, le
Conseil général ayant choisi vo-
lontairement de réduire l'effectif
de ses membres.

Par 170 voix contre 18, le
Peuple souverain a confirmé

arrêté pris par le Conseil géné-
ral de Fleurier le 14 décembre
dernier. Si le résultat de la vota-
tion est net et sans appel , le taux
de participation frise le ridicule.
En effet, seuls 188 électeurs sur
un total de 2766 se sont rendus
aux urnes. MDC

La Vue-des-Alpes
Raquettes aux pieds

Tout ce qu'il fallait pour une belle randonnée en ra-
quettes. Trente centimètres de neige fraîche sur une
couche bien dure. Oui mais... Le soleil n'était pas de la
partie. Ainsi, on ne s'est pas bousculé hier à La Vue-des-
Alpes, pour la première édition d'une Journée nordique
organisée par des classes d'intégration profession-
nelles. Qu'on se rassure néanmoins, Une bonne cen-
taine de personnes ont loué des raquettes pour s'es-
sayer à ce sport en plein essor. photo Leuenberger

La société des pêcheurs de la
Haute-Areuse a tenu son as-
semblée de printemps ven-
dredi soir à Couvet. Après
s'être doté d'un nouveau et
jeune président l'an dernier
en la personne d'Edy Macu-
glia, l'assemblée a propulsé
un autre jeune à la vice-prési-
dence, Dominique Wyss.

Avec le retrait de René Mara-
dan, vice-président en poste et an-
cien président, et de son épouse
Josette, secrétaire, du comité,
une page se tourne pour la so-
ciété des pêcheurs de la Haute-
Areuse.

Sur les places ainsi libérées au
comité, une seule a trouvé pre-
neur, avec la nomination de Fer-
nando Pombo. Jean-Biaise Ca-
lame et Dominique Wyss ont
pour leur part été nommés, res-
pectivement, aux postes de secré-
taire et de vice-président.

Edy Macuglia, président, a
souligné dans son rapport que
l'année 1999 a été pour lui et la
société une année de transition. Il
s'agissait de reprendre le flam-
beau des mains de René Mara-
dan , qualifié de «pointure» par
son successeur. Un successeur
qui a encore fait part de son
écœurement quant au chenil
laissé sur les berges par certains
pêcheurs.

Les nouveaux permis de pêche
ont aussi été évoqués vendredi
soir. Désormais, un pêcheur de-
vra absolument renvoyer son per-
mis s'il veut en obtenir un
l'année suivante. Ce changement
de procédure a été motivé par un
certain laxisme. En effet, sur
quel que 1500 permis délivrés en
1999, 400 n'ont pas été re-
tournés, a souligné Arthur Fiech-
ter, inspecteur cantonal. Dans
ces conditions, impossible de te-
nir des statistiques. MDC

Pêche Coup
de jeune
à la Haute-Areuse

Solution du mot mystère
ÉGLANTINE

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Corgémont Une troupe tessinoise
brise les tabous liés à la psychiatrie
Malgré la météo, le Go-
thard ne s'est pas révélé
samedi infranchissable.
Les difficultés rencon-
trées pour rejoindre
Corgémont n'ont pas dé-
couragé l'Atelier Mimo.
La ténacité, cette troupe
connaît. Sa raison d'être
est de concilier des
intérêts artistiques et thé-
rapeutiques.

Ettore Pallandini est un
homme de paradoxes. Lui qui
aime tant parler, c'est dans le
mime qu 'il se spécialisera
après avoir suivi ses études
théâtrales à Milan. Lui qui se
destinait à la scène, c'est dans
le vase clos de la psychiatrie

que le hasard le conduit pro-
fessionnellement au début des
années soixante. A un mo-
ment , où dans ce secteur-là ,
les certitudes se lézardent. De
nouveaux discours se font en-
tendre. Aux animateurs socio-
culturels, dont il est , de les re-
layer pour contribuer à casser
cet image d'hô pital psychia-
trique replié sur lui-même.

Concept novateur
Toutes les idées sont

bonnes. Aucune n'est jugée
farfelue. Heureusement, sinon
les a priori auraient condamné
l'initiative d'Ettore Pallandini:
créer une structure égalitaire,
où chacun quel que soient son
statut social et ses problèmes

Une salle fonctionnelle
L'opération tenait davan-

tage de la nécessité que du
luxe. A Corgémont, grâce
aux -travaux de rénovation
entrepris, la salle de spec-
tacles est enfin digne de ce
nom. Le groupe d'animation
ACL Sonceboz-Corgémont
(Art culture et loisirs) s'en
félicite. Cet outil de travail
va lui permettre d'élargir
son offre en matière de di-
vertissements. Pourtant la
sagesse restera de mise au

moment de l'élaboration de
son programme. Les fi-
nances interdisent des
prises de risques exces-
sives. Reste que tout en
continuant à privilégier les
spectacles régionaux, l'ACL
peut désormais séduire des
troupes extérieures en leur
offrant , à défaut d' un cachet
miroblant, une infrastruc-
ture adaptée aux exigences
de leurs représentations.

NIC

personnels, puissent faire en-
tendre sa voix.

Cette envie va se nourrir
d'un constat. Avant de s'ou-
vrir sur l' extérieur, la psychia-
trie doit d'abord repenser le
fonctionnement de ses institu-
tions , atténuer le fossé sépa-
rant le corps médical de ses
patients. Le mime peut contri-
buer à effacer ces frontières ,
déjà parce que les difficultés
d'expression orales des uns
ne serviront pas à mieux sou-
ligner l'aisance verbale des
autres et que la maîtrise de la
gestuelle aide à se soigner ou
tout simplement à être mieux
dans sa peau.

Ettore Pallandini arrive à
faire partager sa conviction.
L'Atelier Mimo voit le jour. En
font partie, des soignants et
des soignés. Mais son plus
beau succès, ce novateur aura
le plaisir de le goûter quand
des personnes pas directe-
ment liées à la psychiatrie se
proposent spontanément de
venir étoffer les rangs. Il va
sans dire qu 'elles ont été ac-
cueillies à bras ouverts.

Philosophie inchangée
Au fil des ans , la troupe a

vu ses membres changé mais
pas sa philosophie. La preuve
a été donnée à Corgémont où
le spectacle présenté pas-
saient en revue les moments

forts de l'existence de l'Atelier
Mimo.

Une chorégraphie soignée,
de subtils jeux de lumière et
des morceaux de musique ju -
dicieusement sélectionnés se
sont complétés pour garantir
le divertissement et susciter la
réflexion.

Reconnaissance
et émotion

A Corgémont, le public n'a

Utilisé à des fins thérapeutique depuis plus de 25 ans au Tessin, le mime s'est traduit
samedi à Corgémont par une animation d'une rare sensibilité. photo Leuenberger

pas saisi l'opportunité qui lui
était proposée d' engager la
discussion au terme de la re-
présentation. La reconnais-
sance et l'émotion ont été de
tous les propos des specta-
teurs s'étant exprimés.

Passant de l' un à l' autre ,
Ettore Pallandini affichait
une légitime satisfaction.
Une nouvelle fois , sa troupe
avait réussi à faire passer le
courant de la scène à la salle

et les tabous liés à la psy-
chiatrie avaient été mal-
menés. A force d'insistance,
ils finiront bien un j our par
ne plus du tout exister. A
Corgémont où le proje t , fina-
lement abandonné, d'im-
planter une unité psychia-
tri que a ces dernières
années fréquemment ali-
menté l' actualité , comme
ailleurs.

Nicolas Chiesa

Musique Groupe de jeunes Imériens
en finale de Scènes sans frontière
Les organisateurs de festi-
vals régionaux ne chas-
sent pas seulement les
grands noms. Leur volonté
de promouvoir des
groupes méconnus se tra-
duit par Scènes sans fron-
tière, une compétition,
dont le groupe imérien Elf
a remporté samedi une
des sélections.

Même s'ils privilégient des
styles musicaux différents, les
organisateurs du Rock air à
Porrentruy, du Chant du Gros
au Noirmont et du Mont-Soleil
open air se soucient tous de
promouvoir des groupes régio-
naux. Cette volonté s'est, ppur
la première fois, traduite
concrètement l'année dernière
par la perception d'un franc
perçu sur chaque entrée enre-
gistrée lors de leurs manifesta-
tions. Puis par l'élaboration
d'un concept, baptisé «Scènes
sans frontière», peaufiné avec
des organisateurs français par-
tageant une même philoso-
phie.

Une premier tri effectué en
coulisses s'est traduit par la
sélection de vingt groupes
suisses et français appelés, à
travers cinq manches qualifi-
catives, à décrocher un billet
de participation aux deux fi-
nales programmées, l' une à la
Poudrière à Belfort, le 31
mars , l' autre au Bikini Test à

La Chaux-de-Fonds, le 7 avril
prochain. 

Verdict très serré
A Saint-Imier, les mérites de

trois formations ont été com-
parés samedi au relais Cultu-
rel d'Erguël , lors d'une soirée
fréquentée par quelque 200
personnes.

Devant se prononcer sur la
qualité musicale, la présence
sur scène, l'originalité et le
contact avec le public , le cinq
membres du jury n'ont pas eu

Les Imériens du groupe Elf peuvent afficher leur satisfaction. Ils figureront parmi les
finalistes de Scènes sans frontière. photo Leuenberger

la tâche aisée. Ils ont livre un
verdict. . .extrêmement serré.
Elf , le groupe imérien formé
du batteur chanteur Fabien
Pfister, des guitaristes Ar-
mando Valente et Loic Frère
de Subreville et du bassiste
Raynald Bourquin , a devancé
d'un et de quatre points seu-
lement les formations chaux-
de-fonnières Urbancy et Ver-
sus.

Pour les Imériens, la belle
aventure va donc continuer. La
première place obtenue ouvre

à ses quatre jeunes musiciens
de séduisantes perspectives.
En plus d' une participation à
la finale de Belfort - où seules
des formations suisses s'ali-
gneront, les françaises se dé-
partageant à La Chaux-de-
Fonds - elle leur garantit la
possibilité de jouer lors d'un
des trois festivals régionaux
organisés l'été prochain. Une
véritable aubaine pour un
groupe créé il y a deux ans à
peine.

NIC

Loveresse Dernière
volée de diplômées

Bien que rester les bras
croisés ne soit pas dans leur
tempérament, elles n'ont . rien
manqué, sagement assises,
des discours marquant à Love-
resse le terme de leur forma-
tion professionnelle. Attestant
de leurs connaissances ac-
quises dans le domaine ména-
ger, les diplômes obtenus par
les dix j eunes femmes à l'hon-
neur, semblent destinés, très
vite , à prendre une valeur his-
torique. Ils témoigneront
bientôt d'une époque révolue.
Pareille reconnaissance ne
sera sans doute plus attribuée
à l'avenir, puisque la nouvelle
loi sur la formation profession-
nelle va se traduire par toute
une série d'adaptations des
structures dans le domaine de
l'économie familiale.

C'est ainsi que la formation
de gestionnaire en économie
familiale se profile à l'horizon.
Dans la région , pour autant
que suffisamment de candi-
dats soient disposés à le
suivre, cet apprentissage
d' une durée de trois ans sera.
en princi pe proposé a Ta-
vannes. Il serait placé, le
conditionnel reste de mise
puisque rien n'est encore dé-
cidé, sous la responsabilité du
Centre professionnel et artisa-
nal du Jura bernois.

Quels que soient les types
de formation retenus, l'ora-
trice Christianc Gfeller s'est
dit convaincue de la nécessité

de continuer à professionnali-
ser et à certifier la maîtrise des
tâches routinières. Puis par-
lant plus spécialement de la
volée diplômée, elle souligna
la franche camaraderie
constatée dans les rangs, élé-
ment qui garantissait aux étu-
diantes d'hier d'avoir la
chance d'être ¦ de véritables
amies aujourd'hui. Respon-
sable du Centre de formation
et de vulgarisation agricole,
Samuel Winkler observa ,
pour sa part, que dans une
époque propice au mal-vivre,
1 économie familiale, par les
valeurs qu 'elle véhicule, se
présente comme une action en
faveur du bien-être. NIC

Le palmarès: Hélène
Muhlbacher, avec une
moyenne de 5,8, Loveresse;
Stéphanie Konrad 5,5, Evi-
lard; Céline Bircher, 5,3, Tra-
melan; Nadège Ballif , La Neu-
veville; Grâce Gsteiger, Grand-
val; Anna keller, Oberried-am-
Brienzersee; Virginie Le-
comte, Diesse; Corinne Sau-
ser, Le Cerneux-Veusil; Co-
rinna Schawalder, Widnau;
Anna Sommer, Monible.

Le canton va subvention-
ner le foyer de l'Université de
Berne pour un montant de
130.000 francs cette année et
pour une somme identique
en 2001. Ce foyer est exploité
par une fondation , créée par
le canton en 1986. Il ac-
cueille le service de relations
publi que de l'Université , le
«Collegium générale» et la
commission académique et
met à disposition une salle de

séminaire et des salles de
réunion. Situé dans le même
bâtiment , le Club des ensei-
gnants , n'est par contre pas
exploité par la fondation.
Dans un tout autre domaine ,
le gouvernement a accordé
un crédit de 1,75 million de
francs pour remplacer l'appa-
reil de radiolog ie, vieux de 20
ans utilisé à la division de
cardiolog ie de l'hôpital de
l'Ile, /oid

Subventions Aide cantonale
pour le foyer universitaire

Le gouvernement bernois a
débloqué un crédit de 423. 000
francs , qui va permettre la Di-
rection de l'économie publique
d'acquérir un nouveau système
informatique destiné à amélio-
rer le déroulement et la sur-
veillance des affaires ainsi que
la gestion de l'information. Le
raccordement des postes de tra-
vail au nouveau système se fera
en deux étapes, /oid

Informatique
Affaires mieux
contrôlées

Caisses de pensions Des artifices
pour colmater des découverts

Le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil que
le canton finance le découvert
de la réserve mathématique de
la Caisse de pensions bernoise
(CPB) et de la Caisse d'assu-
rance du corps enseignant (CA-
CEB) d'ici au 30 novembre
2010. A la fin de l'année der-
nière, le découvert de ces deux
institutions de prévoyance tota-
lisait environ 1,5 milliard de

francs. Le canton entend ré-
soudre cette situation peu satis-
faisante dans le cadre d'une ré-
vision des bases légales des
deux caisses. Le découvert de la
réserve serait inscrit au bilan
comme une dette que le canton
s'engagerait à rembourser aux
deux caisses de pensions d'ici
au 30 novembre 2010. En
contrepartie , la garantie de
l'Etat accordée à la CPB et à la

Cacab sera abrogée au moment
de l'entrée en vigueur de la révi-
sion des lois, soit vraisembla-
blement au 1er décembre de
cette année. Le projet a été
généralement bien accueilli lors
de la consultation. Seules les
villes de Bienne et de I.angen-
thal l'ont entièrement rejeté , es-
timant que les assurés devaient
partici per davantage au finan-
cement du découvert, /oid

Rubrique Jura bernois
Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Nicolas Chiesa

Tél. (032) 941 22 22



« D E  PRINTEMPS! |ij
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Les Bois Faut-il marier
la fête du village et la désalpe?
Le hasard du calendrier
veut cela. Cette année 2000,
la fête du village des Bois
coïncide avec la tradition-
nelle désalpe du Boéchet?
Faut-il dès lors associer les
deux manifestations ou lan-
cer une fête du village au-
trement? Voilà la question
posée cette fin de semaine
par la Société d'embellisse-
ment et de développement
(SED) des Bois.

Il serait ridicule de disperser
les forces vives et de créer deux
événements le même week-end.
En présence de 35 sociétaires,
Pierre Stauffer a tout d'abord
jeté un regard sur 1 année
écoulée. Voilà plusieurs années
que la Société d'embellisse-
ment et de développement des
Bois (SED) tente de relancer les
foires au village.

Avec un bonheur certain.
La foire de printemps a été
bien courue. Et l'innovation
consistant à ouvrir un marché
des machines agricoles d'oc-
casion a rencontré un franc
succès. L'expérience sera
donc reconduite cette année.
Chacun peut y trouver la
bonne occasion. La foire d'au-
tomne a coïncidé avec la fête
du village. A cette occasion et

Cette année, la traditionnelle désalpe tombe le week-end de la fête du village, photo a

pour faire le grand saut dans
l'an 2000, quatre sérigra-
phies signées Samira Girardin
ont été tirées alors que le
centre de la localité était oc-
cupé par une vingtaine de fo-
rains. Sans oublier la mise sur
pied du traditionnel marché
aux fleurs et l'appui à la dé-
salpe du Boéchet.

«Justement» a indiqué le pré-
sident de la SED, «cette année,
la fête du village tombe sur la dé-
salpte du Boéchet». Il n'est pas
question de se diviser en deux,
de mettre sur pied deux manifes-
tations en parallèle, ce d'autant
plus que les uns sont partie pre-
nante chez les autres. «Après 8
ans, ne faudrait-il pas changer la

formule de la fête du village, la
dép lacer à une autre date?» a
lancé Pierre Stauffer. Une large
discussion interviendra à ce su-
jet au sein de l'Union des so-
ciétés.

Dans les activités, outre l'en-
tretien des fleurs et du jardin pu-
blic, la SED entend collaborer
avec la commission de dévelop-

pement lancée par la commune.
I,a SED entend apporter sa
contribution sur le volet touris-
tique en établissant la liste des
commerces, des artisans, des hô-
tels-restaurants de la place...

Jura Tourisme
et Maison rouge

Le président en place est re-
conduit dans ses fonctions. 11 est
épaulé par Willy Perret , Marcel
Paratte, Fabienne Mouche et Pa-
tricia Gillet. Que ce soit Thierry
Mouche (commune), Hubert Pit-
tet (seconde section) ou Marcel
Paratte (paroisse), chacun a tenu
à saluer l'engagement de la SED
clans la vie communale. Invitée,
Nicole Houriet , la directrice de
Jura Tourisme, a également ap-
porté son salut et ses encourage-
ments, puis un éclairage sur la
malheureuse et récente affaire
touchant à l'Association Jura ski
de fond. Elle a aussi parlé de sa
manière de concevoir le tou-
risme dans la région.

Enfin , les dirigeants de la Mai-
son rouge (Fondation du cheval)
ont clos cette assemblée, Urs
Moser présentant de son côté le
concept de la fondation, Kurt
Weibel procédant à une visite
des lieux avec sa verve habi-
tuelle.

MGO

Boncourt Nouvelle centenaire
Aujourd'hui, le home Les Che-

\rières à Boncourt est en fête.
Anna Gainon, qui y séjourne de-
puis un an, y entre dans sa cen-
tième année. Née dans la famille
Stôckli, quLtenait une boulange-
rie à Aesch, elle y rencontra Fer-
nand Gainon, employé postal. Ils
unirent leurs destinées en 1929,
dont est issu un garçon, Marc,
médecin, toujours en activité à
Porrentruy. Les Gainon ont vécu

Anna Gainon, centenaire soucieuse de l'esthétique, photo sp

à Rocourt , où ils ont tenu aussi
une épicerie avant de s'établir à
Porrentruy. Veuve depuis 26 ans,
Anna Gainon a gardé ses habi-
tudes du crochet et de la poterie.
FJJe aime participer à des excur-
sions. Atteinte d'une légère sur-
dité, elle ne se rend plus seule en
promenade au village, mais pour-
rait encore le faire. Elle sera fêtée
aujourd'hui par les autorités can-
tonale et communale. VIG

Le Noirmont Les Sauvages
frappent les trois coups du carnaval

Monstres noirs dans une
nuit blanche de pleine lune,
les Sauvages ont 'donné sa-
medi soir le coup d'envoi du
carimentran des Poilies.

Dans leurs habits de sap in ,
claquant du fouet et noircis-
sant les habitants, ils ont in-
vesti la localité , n'hésitant pas
à jeter filles et enfants qui les
provoquaient dans la fontaine.
Sous cette pression anar-
chiste, le maire des lieux ,
Jacques Bassang, dans une al-
locution solennelle , n 'a pas eu
d'autre choix que de remettre
les clés de la cité à la bande en
furie. Le chef de meute s'est
fendu d'un discours an-
nonçant cette prise de pouvoir.
Dans la foulée, il a remis à
Laurence Marti un rameau de
sap in en hommage à l'histo-
rienne qui , voici dix ans main-
tenant, a ranimé les Sauvages
de l'oubli collectif.

Cette sortie imp étueuse
frappe les trois coups du car-
naval du Noirmont. Le second
acte tombera le vendredi 3
mars avec la sortie du «Poi-
lic» , le journal satiri que , et un
grand cortège nocturne.

MGO
Malheur aux filles qui provoquent les Sauvages. Elles
sont jetées dans la fontaine. photo Gogniat

Allocations
Le message
du Gouvernement

En vue du vote cantonal du
12 mars, le Gouvernement a
distribué aux électeurs le mes-
sage explicatif concernant
l'initiative populaire «pour des
allocations familiales plus
juste s». Cette initiative n'ayant
pas été discutée par le Parle-
ment, parce que le Gouverne-
ment n'a pas respecté les dé-
lais légaux , le message ne
contient aucune recommanda-
tion de vote du Parlement, ce
qui ne s'est jamais produit de-
puis la création du canton. Ce
message contient une page
d'arguments du Gouverne-
ment s'opposant au projet et
une page d'arguments
contra ires, ceux des initiants.

VIG

Maladie rénale
Une association
très active

L'Association jurassienne
des malades insuffisants ré-
naux (Aj mir) a été constituée
il y a quatre ans. Elle est pré-
sidée par Claude Tendon. Elle
groupe tous les patients qui
ont subi une transplantation
d' un rein ou qui sont soumis à
des traitements par dialyses.
Elle fournit des informations
sur le don d'organes et encou-
rage le développement de
toute action médicale, sociale
ou pédagogique en vue de lut-
ter contre l'insuffisance ré-
nale et les conséquences de
celle-ci. On peut obtenir des
informations auprès de
Claude Tendon, président , tél.
422 88 70.

VIG

Parcage
Passe-droit
contesté

Dans une question écrite au
Conseil de ville de Delémont,
le groupe socialiste s'étonne
de l' autorisation donnée aux
députés cantonaux de station-
ner leur véhicule où bon leur
semble à Delémont, le j our de
la session parlementaire. Ne
peut-on pas prévoir le station-
nement sur la place du Gros-
Pré qui est souvent peu uti-
lisée et est peu éloignée de la
salle de séance, ce qui rendrait
libres les places de parc oc-
cupées par les voitures des dé-
putés en vieille ville en vertu
de l'autorisation actuelle? Se-
lon Unité socialiste , ce passe-
droit irrite beaucoup de Delé-
montains.

VIG

Au cours de sa séance de
mercredi 23 février, le Parle-
ment examinera en j seconde
lecture la loi sur l'organisation
j udiciaire qui entérine la ré-
forme de la justice et la
concentration de la justice de
première instance à Porren-
truy.

Parmi les divergences, qui
ne sont pas légion au sein de la
commission , subsiste celle-ci:
le magistrat éligible comme
juge doit-il avoir prati qué le
barreau ou exercé une activité
juridi que dans un tribunal ou
dans l'administration canto-
nale ou dans une commune
durant deux ou cinq ans?
Concernant le pouvoir discipli-
naire du Conseil de sur-
veillance, la composition des
suppléants suscite une autre
divergence: faut-il inclure le
vice-président du Tribunal de
première instance ou le pre-
mier vice-président du Parle-
ment dans cet aréopage?

Enfin , les nouvelles disposi-
tions entraînent l'abrogation
de plusieurs normes conte-
nues dans d'autres lois , mais
aucune ne suscite de contro-
verse.

VIG

Justice
Ultime détail
d'organisation

Notre ancien confrère et ac-
tuel député au Conseil natio-
nal Jean-Claude Rennwald pu-
blie un nouveau livre au titre
accrocheur: «Quand la Suisse
éclatera» . Cet ouvrage est pré-
facé par le conseiller national
grison Andréa Hâmmerle an-
cien candidat à la présidence
du Parti socialiste suisse.

L'ouvrage se fonde sur le
constat que , selon les son-
dages, la majorité des Suisses
veulent continuer de vivre en-
semble. Cependant , les com-
munautés linguisti ques s'en-
tendent de moins en moins sur
le plan politi que. Tant l' adhé-
sion à l'Espace économique
européen (EEE) que la créa-
tion d' une assurance en cas de
maternité ont été rejetée s par
la volonté majoritaire de
Suisse alémanique de plus en
plus sous la coupe de l'UDC et
du chef de celle-ci Christop h
Blocher.

A l'inverse, la gauche et les
syndicats «résistent mieux» en
Suisse romande. L'auteur ana-
lyse cette évolution contradic-
toire qui pourrait conduire à
l'éclatement du pays. Il pense
que ce danger peut être cir-
conscrit , si la Suisse saisit ces
trois chances que sont selon
lui et pour elle la gauche, la
culture et l'Europe. A l'heure
où cette dernière suscite des
réactions mitigées après le Ko-
sovo et l'Autriche, l' avis de
Jean-Claude Rennwald doit
être intéressant à lire.

VIG

Edition «Quand
la Suisse éclatera»

Concours Un prix
pour les journalistes

LAssociation j urassienne
des journalistes (AJJ), qui
compte environ 150
membres actifs dans le can-
ton du Jura , le Jura bernois
et à Bienne , met sur pied un
concours de jour nalisme en
2000. Il est réservé à tout
journaliste actif dans les mé:
dias suisses. Il consiste en la
présentation d'un article ou
d' une émission en langue
française , se rapportant à
tout ou partie de l'Arc juras-
sien tels qu 'enquête, repor-
tage ou investigation qui
aura paru ou aura été dif-
fusé en 2000. Le texte ne
doit pas dépasser une page
de journal ou une durée de
15 minutes pour une émis-

sion de radio ou de télévi-
sion. Les travaux doivent
parvenir avant le 31 dé-
cembre 2000 à la présidente
de l'AJJ , Mireille Chèvre,
2825 Courchapoix. Ils se-
ront jugés par un jury formé
de cinq personnes: trois jou r-
nalistes de la presse écrite ,
un de la télévision et un de la
radio. Le prix est doté de
3000 francs. Le jury pourra
décider de ne pas l'attribuer,
si les travaux présentés ne
revêtent pas une qualité
jugée suffisante. Le règle-
ment du concours peut être
obtenu auprès de la prési-
dente de l'Association des
journalistes jurassiens.

VIG

La section d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs de la Croix-
Rouge suisse a besoin, de
toute urgence et en renfort, de
plusieurs chauffeurs béné-
voles, en vue d'assurer le
transport de personnes ma-
lades ou handicapés ne dispo-
sant pas de moyen de locomo-
tion. Une indemnité de 55 cen-
times par kilomètre est versée
en couverture des frais d'es-
sence et d'assurance. Toutes
les assurances complémen-
taires sont prises en charge
par la Croix-Rouge. Contacter
le secrétariat , rue Thurmann
10 D, tél. 466 63 29, lundi ,
mercredi ou vendredi , de
14h30 à 17h30.

VIG

Croix-Rouge
Chauffeurs
recherchés



Iran Les réformateurs seront
assurés de dominer le Parlement
Les Iraniens ont exprime
leur désir de desserrer le
carcan religieux imposé de-
puis 21 ans par le régime
des mollahs. Dès le premier
tour des élections, le prési-
dent Khatami est assuré du
soutien d'une majorité de
députés.

Les résultats encore partiels
et officieux des législatives de
vendredi laissent entrevoir un
raz-de-marée des candidats ré-
formateurs. Ces derniers sou-
tiennent les efforts du président
Mohammad Khatami pour dé
confessionnaliser la vie poli-
tique et sociale de la Repu
bli que islamique.

Le fort taux de partici pation
au scrutin - plus de 80% -
confère encore plus de poids au
désaveu infli gé au clergé inté-
griste par une population dont
la moitié la plus jeune n'a
connu que ce régime. Dans
le sud du pays, quel ques af
frontements sanglants ont
éclaté samedi entre la police el
des manifestants mécontents
des résultats. Huit personnes ,
dont un enfant , ont été tuées el
dix autres blessées.

Majorité au Parlement
En complétant par une prise

de contrôle probable du parle-
ment la victoire présidentielle
de 1997, le camp réformateur,
qui recrute dans les milieux dé-
mocrates, jeunes et féminins,
s'apprête à inaugurer une nou-
velle ère pour le pays.

Sans attendre d'ailleurs les
résultuts_définilifs. le président
Khatami a parlé de «nouvea u
chapitre en or de l 'histoire du
pays ». Le second tour aura lieu
en avril clans une cinquantaine
de circonscri ptions.

D'après les derniers résultats
partiels du ministère de l'inté-
rieur, les candidats soutenant
Khatami ont déjà raflé 86 des
290 sièges en jeu (ils en reven-
diquent 135) contre moins de la
moitié pour les conservateurs.

Le Parlement sortant , qui
comportait un nombre moindre
de députés , était composé de
120 conservateurs, 80 réforma-

teurs et 70 indépendants. Ceux-
ci , dont la position par rapport
aux deux grands blocs, n'appa-
raîtra clairement que lorsque le
nouveau parlement se réunira
en mai prochain , sont assurés
d'au moins 37 sièges.

Les villes aux réformistes
Les conservateurs ont subi

de cinglants revers dans les
princi pales villes du pays, à
commencer par Téhéran. Sans
attendre les résultats de la capi-
tale , ils ont par avance reconnu
leur défaite.

Dans la ville, où 30 sièges
étaient en jeu, «les résultats ne
sont pas ce que nous atten-
dions» , a concédé Mohammad
Rez Bahonar, porte-parole de la
«Coalition des disci ples de la
li gne de l'iman» .

Parmi les probables victimes
en vue à Téhéran, figure l' an-
cien président Akbar I lachémi
Rafsandjarti, dont les résultats
semblent sonner le glas de sa
carrière politi que.

De source proche du Mi-
nistère de l'intérieur, on af-
firme que la princi pale faction
réformiste , le Front de partici-
pation de l'Ira n de Mohammad
Reza Khatami, frère du prési-
dent est largement en tête dans
la cap itale. Les partisans du
président Khatami raflent prati-
quement tous les sièges des
autres grandes villes , que ce
soit à Méched, où ils s'empa-
rent des cinq sièges en jeu , à 1s-
palian ou à Chiraz.

Parmi les grands perdants de
cette élection ligure, à Ispahan,
l' ancien ministre des services
secrets Ali Fallahian, pointé du
doi gt par les réformateurs pour
son rôle dans l' assassinat de
cinq dissidents en 1998. En
1997, un tribunal allemand
avait d'ailleurs lancé un mandat
d'arrêt à son encontre, l'accu-
sant d'avoir ordonné avec
d'autres hauts responsables ira-
niens le meurtre en 1992 d' une
figure de l'opposition kurd e ira-
nienne à Berlin.

Le conservateur Ahmed Ra-
souli-Nejad , qui avait été avec
d'autres à l'origine de la desti-
tution en 1998 du ministre de

Dans la capitale, le Front de participation de l'Iran de Mohammad Reza Khatami,
frère du président, est largement en tête. photo Keystone

l'Intérieur Abdollah Nouri , a
également perd u son siège dans
la circonscri ption de Dama-
vand, dans le nord du pays.

Le nouveau Parlement de
vrait se réunir en juin. Si la ten-
dance se confirme, comme
c'est probable , ce sera la pre-
mière assemblée à ne pas être
dominée par les conservateurs

depuis la révolution islamique
de 1979.

Israël sans illusions
Toute la presse iranienne

d'hier a titré sur la victoire des
candidats de la gauche réforma-
trice alors qu 'au Proche-Orient
en revanche la presse restait
avare de commentaires. Seule-

ment la Jordanie et Israël évo-
quaient la percée des réforma-
teurs.

Israël a «salué tout dévelop-
pement qui renforcerait les
modérés en Iran» sans toutefois
croire à un éventuel change-
ment d'attitude de Téhéran à
l'égard de l'Etat hébreu./afp-
reuter-ap

Commentaire
Etats-Unis:
jeux ouverts
chez les
républicains

On attendait les pri -
maires de Caroline du
Sud, parce que le vote
était ouvert à tous les élec-
teurs, parce que cet Etat
est trois fois  p lus peuplé
que le New Hampshire des
pères fondateurs, parce
qu'on entre ici de p lain-
p ied dans les Etats du
sud, ceux de la Sécession
et de la bannière
confédérée hissée sur le ca-
p itale de Columbia.

La très large victoire du
challenger McCain dans le
New Hampshire appel ait
une revanche en Caroline
du Sud où George W.
Bush avait quadrillé sans
relâche un électorat qui
lui était a priori favo-
rable. Son trésor de
guerre, dix fois  p lus im-
portant que celui de Mc-
Cain, a souffert de cette
ardeur puisqu'il est re-
tombé à 20 millions de
dollars contre 70 au dé-
part. Mais Bush n'a peut-
être pas à s'en p laindre
po ur mettre une sourdine
au réquisitoire de Mc-
Caing contre le finance-
ment des partis.

Comme l 'annonçaient
les sondages, Bush l 'em-
porte sans raz-de-marée,
avec 53% des suffrages,
contre 42 à McCain. Mais
c'est une victoire sans p é-
ril, dans un Etat qui a tou-
jours été f idè le  à la dynas-
tie Bush, où l'électorat
noir a déserté le camp ré-
p ublicain.

Tout reste donc à faire
pou r Bush qui doit retrou-
ver l 'aura perdue, f a c e  au
challenger, toujours cré-
dité de l 'étoffe du héros,
du chevalier blanc, résolu
à briser l 'establishment de
Washington, à récuser le
mensonge qui a jalonné
les deux mandats de Clin-
ton, à réaliser cette syn-
thèse de conservatisme
qui en fait un adversaire
de l 'avortement, un pour-
fendeur de la corruption,
un accusateur de Poutine
dans la guerre de Tchét-
chénie, et, en même
temps , un réformiste, par-
tisan de sauver les ré-
gimes de retraite avant de
réduire les impôts.

McCain a habilement
fait voler en éclats l 'image
de George W. Bush, héros
du «conservatisme com-
passionnel», au service de
l 'immigration hispa-
nique, et, en même temps,
partisan d 'une baisse bru-
tale des impôts à la mode
reaganiene.

Bush reste, aujour-
d'hui, et malgré sa vic-
toire en Caroline du Sud,
orphelin de son image. Il
est bien gouverneur du
Texas, largement réélu,
mais sa carrière manque
d'épaisseur, face à un Mc-
Cain, synthèse de courage
et d 'exp érience.

Dans le camp rép ubli-
cain, les jeux restent ou-
verts et ce ne sont pas, de-
main, les p rimaires d 'Ar-
kansas, favorables à Mc-
Cain, et du Michigan, qui
trancheront le débat. Sur
le «Road book» des candi-
dats républicains, les
deux rendez-vous décisifs
sont renvoyés aux 7 et 14
mars, avec une avalanche
de primaires dans les p lus
grands Etats de l'Union.

Pierre Lajoux

Permissions de sortie
Deux personnalités ira-

niennes réformatrices empri-
sonnées, proches du président
Mohammad Khatami et très
populaires , ont obtenu une
permission de sortie.

Abdollah Nouri , un ancien
ministre de l'Intérieur, a pu
sortir de prison hier, ayant oh
tenu une autorisation de sor-
tie de quatre jours pour visiter
sa famille. Condamné à cinq

ans de prison en novembre,
cette sentence avait été
considérée comme le fruit
d'un procès politique dont
l'objectif était semble-t-il de
l'empêcher de se présenter
aux élections législatives de
vendredi que les réformateurs
semblent en passe de rempor-
ter de façon écrasante.

L'autre réformateur à béné-
ficier d'une liberté temporaire

est Mohsen Kadivar. II a pu
sortir samedi pour une se-
maine, a rapporté hier le jour-
nal réformateur Hammihan.

Quant à M. Nouri , il a rega-
gné son domicile du nord de
Téhéran où il a été accueilli
par sa famille, ses amis et des
journalistes. Le secrétaire
général du président Khatami,
Mohammad Abtahi, était le
seul officiel présent./ap

Etats-Unis Le second souffle de George W. Bush

George W. Bush et son épouse ont été acclamés par
leurs partisans en Caroline du Sud. photo Keystone

George W. Bush s'est refait
une santé en Caroline du
Sud après sa cuisante dé-
faite du New Hampshire. La
victoire facile, samedi, du
gouverneur du Texas face
au sénateur John McCain
dans la primaire républi-
caine de Caroline du Sud re-
donne un coup de fouet à
sa candidature à l'investi-
ture du Grand Oid Party
pour l'élection présiden-
tielle américaine de no-
vembre.

Bush a recueilli 53% des voix
et McCain 42"/o. Quant au troi-
sième candidat à la candidature
Alan Keyes, il est largement de-
vancé avec un minuscule 5%
qui devrait le pousser à jeter l'é-
ponge.

Les scrutins du Massachu-
setts et de la Caroline du Sud
constituent une entrée en ma-
tière pour les primaires dans
les Etats plus importants qui
départagent véritablement les
candidats à l'investiture.

«Je suis soulagé», a reconnu
M. Bush après sa victoire, avant
de se reprendre : «Soulagé n 'est
p as le mot exact. Je suis stimulé
et regonflé. Il s 'agit d 'un signal
fort des répu blicains qui cher-
chent quelqu 'un po uvant fédé-
rer l 'ensemble de notre parti.»

«Nous commençons tout
juste le combat et je n'attendrai
pas le prochain round», a lancé
son princi pal adversaire John
McCain à ses supporters. Dès
samedi soir, les deux candidats
ont en effet pris l'avion pour
leur prochain champ de ba-
taille , le Michigan. Les pro-
chaines primaires républi-
caines ont lieu la semaine pro-
chaine en Arizona. l'Etat dont
McCain est sénateur, et dans le
Michigan.

Déterminants
Les scrutins qui suivront les

primaires du Michigan et de
l'Arizona. puis celle de Virgi-
nie, le 29 février, risquent être
déterminants pour la désigna-
tion du candidat du Grand Ole!
Party lors de sa convention à
Philadel phie, du 29 juillet au 3
août. Lors des primaires du
«super mardi», le 7 mars, 13
Etats auront en effet à se pro
noncer. George Bush a de-
mandé l'aide de ses partisans
assemblés dans un hôtel de
Grand Rap ids (Michigan) pour
populariser son programme en
f aveur d'une baisse des impôts
et d'une réforme de l'Etat. Avec
en perspective les prochaines
primaires , le fils de l' ancien
président a aj outé: «En deux
jo urs, nous avons la chance de

conhnuer ce que nous avons
commencé ce soir en Caroline
du Sud qui est le débat de la f in
po ur l 'ère Clinton à Washing-
ton.»

Accueilli lui aussi par ses
partisans dans un hôtel de Dé-
troit par un «Go. John, go» en-
diablé, le sénateur McCain a
passé un quart d'heure à serrer
des mains mais il n'a pas fait
d'autre déclaration. Pour son
directeur de campagne, Rick
Davis, l'échec en Caroline du
Sud n'est qu «une bosse sur la
route».

Un marathon
Les deux principaux candi-

dats républicains affrontent à
partir de maintenant un mara-
thon de 17 jours dans 18 Etats.

Le gouverneur du Texas et
fils de l'ancien président Bush
est toujours donné en tête face
au sénateur de l'Arizona mais
l'écart a eu tendance à se com-
bler depuis une dizaine de
jours , ce qui a incité George
Bush à puiser quatre millions
de dollars (plus de 6 millions de
dollars) dans ses abondantes ré-
serves pour abreuver les élec-
teurs de messages électoraux
en sa faveur. Dans le Michigan,
ils sont au coude-à-coude et
dans l'Arizona McCain est natu-
rellement favori./ap



Procréation La peur des abus, arme
essentielle des partisans de l'initiative
Faute de combattants du
côté des initiants, le débat
sur l'initiative «pour une
procréation respectant la
dignité humaine», soumise
au peuple le 12 mars pro-
chain, se fait bien discret
en Suisse romande. C'est
sur la peur des abus qu'il
tourne essentiellement.

Pour Walter Schmied,
conseiller national UDC du

Pour Walter Schmied, conseiller national UDC du Jura
bernois, avec la fécondation in vitro, l'homme crée la vie
là où la nature s'y refuse. photo Keystone

Jura bernois , avec la féconda-
tion in vitro , l'homme crée la
vie là où la nature s'y refuse.
Il dénonce une technique qui
favorise l'eugénisme. Inter-
view.

- En quoi la procréation
assistée est-elle une at-
teinte à la dignité hu-
maine?

- C'est une atteinte à la di-
gnité humaine dès l'instant

où le principe de la féconda-
tion in vitro repose sur
l'eugénisme. C'est une pra-
tique qui cherche à éliminer
le plus faible. Le diagnostic
préimplantatoire est interdit ,
c'est vrai. Mais la sélection
des embryons se fait à l'aide
du microscope. C'est le mé-
decin traitant qui , seul ,
prend la décision de retenir
ou d'évacuer un embryon.
Que fait-on des embryons qui
ne sont pas retenus? On ne
dit pas si on les évacue par
l'évier ou par la cuvette des
WC. ,a, pour moi , c'est de
l' eugénisme. Aujourd'hui on

dispose d'une technique dont
Mengele ne faisait que rêver.
L'homme estime qu 'il est ca-
pable de respecter les dimen-
sions éthiques dans l' applica-
tion de cette médecine. Moi ,
j 'en doute.

- La loi adoptée par le
Parlement n'est pas suffi-
samment restrictive?

- Non, c'est un emplâtre
sur une jambe de bois. On es-
saie de faire croire que cette
loi protège le genre humain,
alors qu 'en réalité elle favo-
rise l'eugénisme. Contraire-
ment à l'Allemagne, on n'a
pas voulu en Suisse d'une loi

sur la protection de l' em-
bryon.

- Pour vous, la stérilité
n'est pas une maladie?

- Oui , c'est une maladie.
Elle doit être traitée par tous
les moyens à disposition , à
l' exception de la fécondation
in vitro , parce qu 'alors
l'homme crée la vie là où la
nature refuse de la créer.

- N'est-ce pas encourager
le tourisme médical?

- En Suisse, contrairement
à de nombreux autres pays, la
loi interdit le don d'ovules.
Pour tous les cas oO on devrait
recourir à un don d'ovules, on

contraint donc déj à à aller
chercher une solution à l'é-
tranger. Cet argument tombe
à l'eau d'office.

- Que diriez-vous à un
couple qui ne peut pas
avoir d'enfant autrement?

- La vraie question est de
savoir si le coup le a le droit de
décider qu 'il veut un enfant
comme on sort un être hu-
main d' une machine en série.
Moi , je réponds que non. Par
contre je suis favorable à ce
qu 'on facilite grandement les
exigences liées à l'adoption.

Propos recueillis
par Philippe Castella/ROC

«La stérilité est une maladie»
Conseillère nationale libé-
rale genevoise, et elle-
même médecin, Barbara
Polla s'indigne qu'on
puisse proscrire un traite-
ment avéré contre la stéri-
lité en interdisant la fé-
condation in vitro. Inter-
view

- Que répondez-vous aux
reproches d'atteinte à la di-
gnité humaine?

- Pour moi , il n'existe pas
de dignité sans liberté. La
stérilité est une maladie re-
connue par l'OMS. Et la li-
berté de choix par rapport à
des traitements avérés
comme la fécondation in vi-
tro est fondamentale pour
pouvoir parler d'une pro-
création respectant la di-
gnité humaine. L'initiative
vise l'interdiction d' un trai-
tement particulier et non la
défense de la dignité hu-
maine. Ce qui est contraire à
l'éthique et à la dignité hu-
maine, c'est d'interdire des

méthodes thérapeutiques
avérées.

- La loi est-elle suffisam-
ment restrictive pour limi-
ter les abus?

- La Suisse possède l'une
des législations les plus
strictes du monde en matière
de procréation assistée. Les
craintes d'abus concernent
surtout la recherche. Or ce ne
sont pas des chercheurs qui
pratiquent la fécondation in
vitro, mais des médecins
agréés dans des centres spé-
cialisés. II s'agit de méthodes
reconnues qui ne sont uti-
lisées qu 'en plein accord avec
le couple. ,a me semble écar-
ter toute possibilité d'abus.

- La question du don de
sperme trouve-t-elle une ré-
fionse satisfaisante dans la
oi?
- L'insémination hétéro-

logue est interdite en Suisse
en dehors d'un couple marié.
La première façon de proté-
ger l' enfant, c'est qu'il naisse
dans un coup le stable au sein

duquel il est réellement dé-
siré. Dans un couple, pour en
arriver au choix de recourir à
un donneur de sperme, il faut
qu 'il y ait un très fort désir
d'avoir un enfant, notamment
de la part du père, parce que
ce n'est pas une décision fa-
cile. Par ailleurs, la Constitu-
tion garantit à l' enfant le droit
de connaître l'identité du don-
neur.

- Ces pratiques ne contri-
buent-elles pas à augmen-
ter les coûts de la santé?

- Cet argument soulève
mon indignation. L'interdic-
tion d'un traitement médical
avéré pour réduire les coûts de
la santé, c'est une approche in-
acceptable du point de vue
éthique. Aujourd'hui on pro-
pose d'interdire la fécondation
in vitro. Et demain , on inter-
dira les interventions car-
diaques , parce qu 'elles coû-
tent trop chères. En plus, en
Suisse, l'essentiel des coûts
est supporté par les couples
eux-mêmes. Les traitements

hormonaux et tout ce qui en-
toure la fécondation in vitro ne
sont pas pris en charge par les
caisses-maladie.

Propos recueillis par
Phili ppe Castella/ROC

Barbara Polla s'indigne
qu'on puisse proscrire un
traitement avéré contre
la stérilité en interdisant
la fécondation in vitro.
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«Je savoure mes enfants»
Avec ses deux magnifiques

garçons de 4 et 2 ans , Nicolas
et Matthieu , la famille Moser
a tout d'une famille comme
une autre. Un rêve qui serait
resté inaccessible sans la fé-
condation in vitro , Nathalie et
Jean-Luc ayant tous deux des
problèmes de fertilité. La
jeune maman rayonne aujour-
d'hui. «J'élève mes enf ants
comme toutes les mères du
monde, mais j e  pense que je
suis diffé rente dans le sens oD
j 'ai tellement désiré ces en-
fants que maintenant qu 'ils
sont là, je les savoure.»

Différente, vraiment? «Je
suis une mère accomp lie, mais
qui n'a pas oublié.» Ainsi ,
lorsqu 'elle emmène ses en-
fants au parc et qu 'une femme

arrive en larmes et dit:
«Quelle horreur! Je suis de
nouveau enceinte» , c'est plus
qu 'elle n'en peut supporter.
Elle prend ses enfants et elle
s'en va.

Très fiers , Nathalie et Jean-
Luc sont persuadés, comme
tous les parents, d'avoir les
plus beaux enfants du
monde. «Ils étaient tellement
attendus et ils se développent
dans un milieu si favorable
qu'on a aucun problème avec
eux.»

L'initiative qui veut inter-
dire la fécondation in vitro la
blesse profondément. «D'en-
tendre que si ces enf ants ont
été connus, c 'est pa rce que les
p arents ont été manip ulés, ça
me choque énormément.»

Après la naissance de son pre-
mier enfant, Nathalie ne s'est
pas contentée de jouir égoïste-
ment de son bonheur. Elle a
fondé l'association Zygote*
qui vient en aide aux couples
stériles. Et aujo urd'hui elle
prend son bâton de pèlerin
pour convaincre des bienfaits
de la fécondation in vitro. «Je
me dis qu 'un jour peut-être un
de mes f i ls  aura besoin d'une
technique comme celle-là pour
avoir un enf ant et j 'aimerais
qu 'il puisse avoir le choix d'y
recourir ou non.»

PCA

*Association Zygote Fécon-
dation in vitro, p.a. Nathalie
Moser, Terreaux 11, 1804 Cor-
sier. Tel: 079/679 11 79.

L eugénisme? Un fantasme
En tant que responsable de

l'unité de médecine de la re-
production au Chuv, le docteur
Marc Germond en a vu passer
des bébés-éprouvette. Il entend
d'abord rassurer la popula-
tion. La peur de l'eugénisme?
«C'est un fantasme pur et
simp le, puisque toute sélection
des gamètes est interdite en
Suisse.»

La législation se préoccupe
également des autres abus pos-
sibles. Elle interdit clairement
le clonage humain. Idem pour
les mères porteuses. Quant
aux femmes ménopausées qui
voudraient avoir des enfants,
«ce n'est pas possible puisque la
loi interdit le don d'ovocytes».

Le législateur s'est aussi
penché sur le problème des

embryons surnuméraires.
«La loi nous interdit de conge-
ler au stade d'embryon. On a
l'autorisation de congeler ex-
clusivement au stade d'ovo-
cyte imprégné. Il se distingue
de l'embryon par le fait que la
féco ndation n'est pas ter-
minée.»

L'utilisation de ces ovocytes
imprégnés pour la recherche
ou à des fins commerciales
n'est pas possible. «Tous les
ovocytes imprégnés sont réper -
toriés dans un registre natio-
nal. Et sur le p lan légal, ils ap-
partiennent au coup le. Per-
sonne d'autre n'a le droit d'en
disposer.»

Autre forme d'abus que l'on
rencontre surtout aux Etats-
Unis , les risques de grossesse

multiple. «Ce risque est p révu
pa r la loi qui limite à trois le
nombre d'embryons qu 'on peut
développer hors du corps de la
femme. Et actuellement, les
centres ne transfèrent en prin -
cipe que deux embryons. Le
risque de grossesse multip le se
limite dès lors à des j umeaux.
Leur proportion est de 10 à
15%.»

Le docteur Marc Germond
est convaincu qu'on dispose en
Suisse d'une très bonne légis-
lation en matière de procréa-
tion assistée. «C'est la p lus res-
trictive du monde. Elle a p révu
vraiment tous ces cas déf igure.
Mais elle n'empêche pas de tra-
vailler et de traiter les coup les
de façon optimale.»

PCA

Zoug Le pire
évité

Une confrontation violente
entre des jeunes Suisses et
étrangers a pu être évitée de
justesse à Rotkreux (ZG). Les
événement se sont produits en
marge d'un bal masqué. Sa-
medi vers 22 heures, environ
25 jeunes extrémistes de
droite se sont trouvés face à
face avec un groupe d'égale
importance formé de jeunes
Turcs et ex-Yougoslaves. Les
policiers ont mis environ trois
heures pour réussir, avec
l'aide de quatre chiens poli-
ciers, à empêcher les. 37 per-
sonnes âgées de 15 à 26 ans
ont subi un contrôle. La police
a saisi des bâtons et des billes
d'acier./ap

Turquie Deiss
en visite

Joseph Deiss s'est envolé
hier pour une visite de trois
j ours en Turquie. Ce voyage
doit permettre à Berne et An-
kara de «réchauffer» leurs re-
lations. Il s'agit de la première
visite d'un chef de la diploma-
tie suisse dans ce pays depuis
1991. Les rapports entre les
deux Etats se sont notamment
refroidis à la suite de l'inci-
dent devant l' ambassade
turque à Berne en juin 1993.
Un manifestant kurde avait
alors été tué par un garde de
l'-ambassade. La question des
droits de l'homme figurera au
menu des discussions de
M. Deiss avec ses interlocu-
teurs./ats

Cointrin
Une SA envisagée

L'aéroport de Genève-Coin-
trin aimerait devenir proprié-
taire de ses bâtiments. Le sta-
tut d'autonomie que lui a ac-
cordé l'Etat en 1994 ne suffit
pas. Une SA qui posséderait
ce patrimoine permettrait à
l' aéroport de grandir, selon
son directeur général Jean-
Pierre Jobin. Et tous les mi-
lieux, à gauche comme à
droite , s'accordent pour esti-
mer que cette situation n'est
pas normale, qu 'elle est hy-
bride , a-t-il ajouté. Pour y par-
venir, le directeur général de
l'aéroport pense qu 'il faudra
élaborer un projet de loi. «Il
devrait y  avoir un consensus»,
a-t-il déclaré au «Matin»./ats

TV Initiative
bientôt lancée

La Lega va lancer une initia-
tive populaire fédérale pour
supprimer la redevance radio
et télévision. La récolte de si-
gnatures doit débuter prochai-
nement, a indiqué son prési-
dent Giuliano Bignasca dans
«Il mattino délia domenica».
Le texte existe déj à , mais il
doit encore être adapté sur
quelques détails. Il vise no-
tamment la suppression de
l'article 55 de la loi fédérale
sur la radio et la télévision qui
prévoit le paiement obligatoire
de la redevance. Bignasca
trouve injuste que l'on doive
aussi payer la redevance si on
consomme exclusivement des
programmes étrangers./ats

Sondés Schussel
pas indésirable

La majorité des Suisses ne
s'opposent pas à la venue du
chancelier autrichien Wolgang
Schussel en Suisse, indique
un sondage paru dans l'hebdo-
madaire «dimanche.ch». Les
personnes interrogées esti-
ment de plus que l'on peut
comparer les positions de Plai-
der et de Blocher. 50,2% des
personnes interrogées par
l'Institut Isopublic acceptent
une visite du chef de gouver-
nement autrichien. 18,3% s'y
opposent. Une proportion im-
portante (31,5%) dit ne pas
pouvoir répondre. M. Schus-
sel a permis l'entrée au gou-
vernement de l'extrême
droite./ats

Trafic Soutien
des DS

Les Démocrates suisses
(DS) soutiennent l'initiative
pour une réduction de moitié
du trafic motorisé, soumise à
votation le 12 mars. Ils ont
pris cette décision lors d'une
séance du comité central sa-
medi à Baden dans le canton
d'Argovie. A l'occasion de
cette réunion de leur organe
directeur, les DS ont égale-
ment choisi de dire oui à l'ini-
tiative contre la procréation as-
sistée. Ils acceptent aussi l'ini-
tiative de Denner pour une dé
mocratie directe plus rapide et
la réforme constitutionnelle de
la justice. Ils rejettent en re-
vanche le texte sur les quotas
féminins, /ats



Socialistes II faudra régler
les comptes d'ici au mois de juin
La présidente du Parti so-
cialiste (PS) Ursula Koch et
le secrétaire général Jean-
François Steiert disposent
d'un sursis de quatre mois
pour améliorer leurs rela-
tions. En cas d'échec, ils
pourraient ne pas être réé-
lus au congrès d'octobre.

Mme Koch et M. Steiert doi-
vent surmonter leur différend et
intensifier leurs contacts, a in-
diqué hier Pierre Aeby, vice-pré
sident du PS, confirmant une
information du «Sonntag-
sBlick» et de la «SonntagsZei-
tung». Le Comité directeur du
parti leur donne jusqu'au mois
de juin pour trouver un terrain
d'entente.

Les dirigeants socialistes exa-
mineront à nouveau la situation
en juin , a déclaré M. Aeby. Si ce
n'est pas le cas, l'une des deux
personnes, voire toutes les
deux, ne sera pas réélue lors du
Congrès du parti en octobre à
Lugano. Le Comité directeur en
a décidé ainsi au terme d'un se
minaire de deux jours à Mûri
près de Berne.

Moderniser les structures
Lors de la conférence de

[>resse clôturant ce séminaire,
e PS a souligné ses problèmes
structurels. Pour M. Aeby, ins-

La présidente du Parti socialiste Ursula Koch et le secrétaire général Jean-
François Steiert doivent surmonter leur différend et intensifier leurs contacts.
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pirée par l'internationale socia-
liste, son organisation par sec-
tions chapeautées par divers or-
ganes «sent Ic XIXe siècle».

Ces lacunes peuvent nuire à
la bonne communication in-
terne, a encore ajouté le vice-
président du PS. En général ,
90% des conflits proviendraient
de mauvaises structures. Ces
problèmes empêchent le parti

d'exploiter son potentiel alors
que 2 millions de Suisses se-
raient dans le fond d'accord
avec ses grandes lignes.

Des propositions de moderni-
sation seront élaborées pour fin
juin, a indiqué la présidente du
parti Ursula Koch. Les déci-
sions finales seront prises lors
du Congrès d'octobre au Tes-
sin.

Pierre Aeby a de plus expli-
qué que la présence durant le
séminaire d'une psychologue
d'entreprise n'avait rien d'ex-
traordinaire, fl ne saurait être
question de «thérap ie».

Axes politiques
Jean-François Steiert a indi-

qué qu 'au PS tous étaient d'ac-
cord sur le projet politique du

parti. Cinq axes prioritaires ont
été fixés pour les quatre pro-
chaines années dans le but no-
tamment de renforcer la cohé-
sion sociale en Suisse.

Le PS proposera des mesures
pour mieux intégrer les diffé-
rentes catégories de population ,
pour prévenir la violence des
j eunes et pour renforcer la lé
gislation sur les armes. Les so-
cialistes entendent aussi se dé
faire de leur image de parti à
l'origine de l'accroissement de
la charge fiscale.

En matière de service public,
le PS est favorable aux mesures
stimulant la productivité, tout
en développant les prestations.
Ursula Koch a également milité
pour une offensive en matière
de formation. Elle a évoqué la
possibilité d'introduire des
congés-formation de 14 jours.

Les socialistes relanceront le
débat sur l'adhésion à l'UE sitôt
passé le cap de la votation sur
les bilatérales le 21 mai. Pour
Pierre Aeby, le choix actuel du
Conseil fédéral d'insister sur
l'adhésion à l'ONU est une ma-
nière d'éviter le débat sur l'UE.

Par ces diverses mesures, le
PS espère gagner un «électoral
p lus large» lors des élections
fédérales de 2003. Avec une
part accrue de personnes défa-
vorisées, /ats

Bilatérales Berne s'inquiète de la lenteur de TUE
Il faut désormais être «très
optimiste» pour escompter
une mise en vigueur des ac-
cords bilatéraux au 1er jan-
vier 2001. A qui la faute ?
Berne observe le retard de
la ratification du côté UE.
Bruxelles invoque l'incerti-
tude créée par le référen-
dum suisse.

Agnès Schenker*

Les spécialistes du dossier, à
Berne comme à Bruxelles, ad-
mettent à l' unisson que les dé
lais sont «très serrés» pour rati-
fier les accords et les mettre en
vigueur au 1 er j anvier. Dans la
foulée, ils constatent aussi
qu 'un report de quelques mois
ou d'une année ne serait pas
dramatique , mais ennuyeux.

Les transports routiers se
raient en tête des problèmes à
régler en cas de retard . \JA
Suisse pourrait difficilement in-
troduire comme prévu sa nou-
velle taxe poids lourds (RPLP)

sans ouvrir ses routes a un pre-
mier contingent de camion de
40 tonnes européens. Or sans
RPLP, pas d'argent (j our les
Nouvelles lignes ferroviaires al-
pines.

Plusieurs causes
Plusieurs causes expli quent

la lenteur de la procédure de
ratification lancée par la signa-
ture des accords, en j uin der-
nier. I.a première est un pro-
blème juridi que européo-eu-
ropéen qui divise les experts
communautaires depuis des
mois.

Il s'agit de déterminer quelle
est la base juridi que de l'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes. Le hasard a voulu
que la Suisse soit le premier
pays à passer un accord de ce
type avec l'Union européenne
(UE) depuis l'entrée en vigueur
du traité d'Amsterdam, en mai
1999.

L'enjeu est de savoir si les
Quinze vont arrêter à la majo-

rité qualifiée ou à l'unanimité
leur position dans le comité
mixte Suisse-UE qui gérera
l'accord . Certains experts refu-
sent de trancher dans la préci-
pitation une question qui pour-
rait servir de précédent.

Parlement bloqué
Conséquence de ce litige: le

Parlement européen (PE) n'a
toujours pas été formellement
saisi des accords. Plusieurs
commissions du PE se sont
déjà mises à l'ouvrage pour étu-
dier le dossier. Mais le plénum
du PE ne peut rien décider
dans ces conditions.

Une délégation de parlemen-
taires suisses est venue à
Bruxelles il y a dix jours pour
sensibiliser les eurodéputés à
l'importance de ces accords
pour la Suisse. Son plaidoyer a
été entendu.

Les responsables du dossier
au PE se disent disposés à tout
faire pour que le feu vert soit
donné avant la votation référen-

daire du 21 mai en Suisse, en
guise de «signa l positif ». Ils
sont pourtant bloqués pour
l'instant par ce problème for-
mel.

Les experts feront cette se-
maine une nouvelle tentative
pour lever cet imbroglio juri-
dique. Le succès n'est pas ga-
ranti: «Ils ne se sentent pas sous
pression, puisque la votation
n'aura lieu que le 21 mai en
Suisse», explique un spécialiste
européen.

Du point de vue du calen-
drier, il faut admettre qu'un feu
vert du PE à l'automne suffirait
pour une mise en vigueur le 1 er
janvier prochain. Le principal
obstacle quant au respect de
cette échéance vient des Etats
membres de l'UE plutôt que du
PE.

Chaque pays doit en effet
donner son feu vert à l'accord
sur la libre circulation des per-
sonnes, qui touche des compé
tences nationales. Or cet ac-
cord n'a encore été soumis à

aucun parlement d'un Etat
membre. Connaissant la lon-
gueur des procédures dans cer-
tains pays, le temps à disposi-
tion paraît extrêmement court.

Souvenir de l'EEE
Les responsables européens

attribuent à la Suisse cette
cause de retard. Echaudés par
l'expérience de l'Espace écono-
mique européen en 1992, les
Quinze n'ont aucune envie de
s'atteler sérieusement à la
tâche avant d'être sûrs que le
peuple suisse approuve les ac-
cords le 21 mai.

A Berne, on rappelle que
c'est la Suisse qui est la plus
avancée dans la procédure de
ratification. Les Chambres
fédérales ont approuvé les ac-
cords dès le mois d'octobre de
l'année dernière et tout sera ré-
glé le 21 mai: le peuple aura le
dernier mot.

ASC
* Journaliste à l'Agence télé

graphique suisse

Architecture EPFL rassurant
Le département de 1 archi-

tecture aura sa place sur le
campus de l'Ecole polytech-
ni que fédérale à Ecublens.
Une solution a pu être trouvée
au problème de locaux occa-
sionné par ce déménagement
et la volonté du président de
développer les sciences de la
vie. Dans une interview au
«Matin dimanche» , le nou-

veau président de l'EPFL Pa-
trick Àebischer, qui entrera en
fonction le 1er mars, rassure
les étudiants et enseignants du
département d'architecture.
Ces derniers s'étaient in-
quiétés , au début de l'année,
après que le Conseil des EPF
eût donné son accord à une
étude sur la réaffectation de
bâtiments initialement prévus

pour eux . Ils craignaient no-
tamment une marginalisation
au centre-ville.

Aujourd'hui , Patrick Aebi-
scher annonce qu 'une solution
qui satisfait tout le monde a
été trouvée. Le président pré-
voit même un nouvel essor
pour l'architecture et le génie
civi l qui attirent moins d'étu-
diants./ats

Asile La Suisse renonce aux
renvois via la Côte d'Ivoire
La Suisse a provisoirement
suspendu les renvois vers
Abidjan de requérants
d'asile ouest-africains dé-
boutés. Le dernier vol en
direction de la Côte
d'Ivoire a eu lieu le 27 jan-
vier.

L'arrêt de ces renvois n'est
pas définitif , a déclaré samedi
à l'ats Roger Schneeberger, le
porte parole de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR), confir-

mant une information de la
Radio suisse romande (RSR).
Les changements politiques
survenus en Côte d'Ivoire à la
fin de l'année dernière ont mo-
tivé cette décision , a-t-il expli-
qué.

Depuis le mois de dé-
cembre, Abidjan dispose d'un
nouveau gouvernement, arrivé
au pouvoir à la suite d'un
putsch. Les autorités helvé-
ti ques sont en négociations
avec leurs homologues ivoi-

riens pour l'élaboration d un
nouveau projet , a indiqué
M. Schneeberger.

La méthode n'est pas re
mise en question. Les vols
vers la Côte d'Ivoire repren-
dront dès que le nouveau pro-
je t sera accepté par les deux
parties, a-t-il ajo uté. Un article
du magazine «L'Hebdo» avait
révélé en janvier que la Suisse
a expulsé l'an dernier par la
Côte d'Ivoire 90 requérants
ouest-africains./ats

La neige, associée aux ren-
trées et départs des va-
cances de la semaine
blanche, a provoqué de
nombreux ralentisse-
ments sur les routes ce
week-end. Le Gothard a dû
être fermé samedi matin.
Dans les Alpes, le danger
d'avalanches était grand.

En raison des chutes de
neige et de l'affluence, les en-
droits stratégiques du réseau
autoroutier, ainsi que les
routes d'accès aux stations de
ski ont connu de nombreux
bouchons samedi. La situation
était plus calme hier, selon le
TCS.

Au moins trois morts
Samedi en matinée, des

bouchons de plusieurs ki-
lomètres ont bloqué l'accès au
Gothard dans les deux sens.
Des camions qui avaient dé-
rapé sur la chaussée enneigée
bloquaient la route. Les bou-
chons ont atteint j usqu'à 7 km
samedi matin devant l'entrée
nord du tunnel du Gothard.
Du côté tessinois, la file était
de 2 km.

La route a également fait
des victimes. Une fillette de 11
ans et sa mère de 40 ans ont
perdu la vie dans un accident
de voiture samedi à Unter-
kulm (AG). Vendredi soir, un
automobiliste a perdu la vie
dans un accident entre Riaz et
Vuippens dans le canton de
Fribourg.

La police cantonale fribour-
geoise a aussi enregistré au
moins sept accidents de la cir-
culation samedi, heureuse-
ment sans gravité. En cause
dans la plupart des cas: des vi-
tesses inadaptées aux routes
enneigées.

. :<¦ r,
Danger d'avalanches

Les stations de ski ont
connu une forte affluence tou-
ristique. Cependant , en raison
des risques d'avalanches,
toutes les remontées méca-
niques n'ont pas été ouvertes.
A Verbier (VS), par exemple,
le Mont-Fort et les pistes de
haute altitude sont restées
fermées pour des questions de
sécurité, ont indiqué les res-
ponsables.

La douzaine de personnes
évacuées jeudi soir de la zone
rouge de Saint-Gingolph (VS)
n'avaient toujours pas regagné
leur domicile dimanche, a in-
diqué la police cantonale
confirmant une information
de la RSR. Les responsables
de la sécurité n'ont pas encore
pu survoler la surface de dé-
clenchement de la coulée
d'avalanche. Ils espèrent effec-
tuer ce contrôle ce matin.

Un important danger a pesé
durant tout le week-end sur les
versants nord des Alpes, au-
dessus de 1800 mètres, a indi-
qué l'Institut suisse pour l'é-
tude de la neige et des ava-
lanches de Davos. Toutefois, il
devrait diminuer aujourd'hui.

Le Tessin a été la seule ré-
gion de Suisse épargnée par la
neige et les précipitations. Le
soleil y a régné durant tout le
week-end./ats

Le Gothard n'a pas
échappé à la neige, photo k

Trafic
La neige au
rendez-vous

Yverdon Plus de
peur que de mal

Sept personnes ont eu un ré-
veil brutal samedi à l'aube en
ville d'Yverdon (VD). Elles ont
dû être évacuées de leur im-
meuble à cause d'un début
d'incendie. C'est un tapis
dans la cage d'escalier qui a
pris feu , dégageant beaucoup
de fumée. Les pompiers sont
rapidement venus à bout du si-
nistre, dont on ignore encore
les causes. Les dégâts ne sont
pas importants : seuls les murs
de la cage d' escalier ont été
noircis , indi que dimanche la
police cantonale./ats

Mittelland. Sous la menace
d'un pistolet , l'homme, mas-
qué , avait obliger un de ses
collègues à lui ouvrir le coffre
le 3 mars 1999./ats

Zurich Happé
par le RER

Un jeune homme de 17 ans a
été tué par un train samedi en
fin de soirée à Dubendorf (ZH).
Il a violemment été heurté par
une locomotive qui arrivait à
120 km/h alors qu 'il traversait
les voies avec un camarade.
L'accident est survenu vers 23
h 30 à la hauteur du musée de
l'aviation où se trouvent trois
voies de chemin de fer. Le train
régional en provenance de la
commune d'Uster circulait sur
la voie du milieu , a indiqué la
police cantonale zurichoise
hier. Malgré le freinage du mé
canicien du convoi et la tenta-
tive de son compagnon de le re-
tenir, le j eune apprenti a été
touché de plein fouet par la lo-
comotive. Son ami s'en tire in-
demne mais il a subi un choc
sérieux. Le ministère public du
district d'Uster a ouvert une cn-
quête./ats

Hold-up
Un an après...

Celui qui a dérobé quel que
100.000 francs lors de l'at-
taque à main armée du bureau
postal de Belp (BE) était lui-
même un postier. Ce Suisse de
37 ans a été arrêté le 1er fé-
vrier alors qu 'il tentait d'atta-
quer une autre poste, à Muh-
lethurnen (BE). L'homme a
avoué, indi que l'office des
juges d'instruction de Berne-



Autriche Rassemblements
anti-Haider dans toute l'Europe
Les opposants au gouver-
nement de coalition et à
Jôrg Haider entendent
maintenir la pression. Le
succès de leur manifesta-
tion contre le racisme qui
s'est déroulée samedi à
Vienne, ainsi que les divers
rassemblements de sou-
tien qui ont eu lieu ce week-
end dans plusieurs capi-
tales et villes d'impor-
tance, indique que l'inquié-
tude n'est de loin pas re-
tombée en Europe face aux
événements autrichiens.

A Vienne, ce sont environ
200 000 personnes qui se sont
rassemblées samedi sur la Hel-
denplatz («Place des Héros») -
de sinistre mémoire puisque
c'est là qu 'en 1938, 300 000
personnes s'étaient rassem-
blées afin d'acclamer Hider et
l'Anschluss - pour dénoncer la
participation de l'extrême
droite au gouvernement et exi-
ger la démission de la coalition
dirigée par le chancelier
conservateur Wolfgang Schus-
sel. Forts du succès de cette
manifestation, les organisa-
teurs ont annoncé leur inten-
tion de se retrouver chaque se-
maine. Un rassemblement est
déjà agendé jeudi prochain de-
vant la présidence.

Samedi soir, devant la foule,
certains orateurs n'ont pas hé-
sité à demander la démission
du gouvernement du chance-
lier conservateur Wolfgang
Schussel. Celui-ci avait prédit
un retour à la «normalité»,
qualifiant la manifestation de
«débordement émotionneh, et
les manifestants de «vieux gau-
chistes, soixante- huitards».

Soutien intellectuel
européen

Outre des députés alle-
mands et des manifestants bri-
tanniques , néerlandais et ita-
liens, les délégations
françaises semblaient les plus
nombreuses parmi les groupes
étrangers. Ont notamment dé-
filé l'acteur Michel Piccoli , l'é-
crivain Bernard-Henri Lévy, le
député européen Harlem Dé-
sir, Foddé Sylla ou encore

Béate Klarsfeld. A Vienne, les
intellectuels étrangers ont no-
tamment plaidé pour l'isole-
ment du gouvernement en
place. Mais ils ont également
tenu à créer des liens et des ré-
seaux avec l'opposition anti-ra-
ciste.

Depuis le 4 février, date de la
formation du gouvernement de
coalition autrichien, un tollé de
protestation s'est fait entendre
dans le monde, provoquant no-
tamment des mesures d'isole-
ment de la part des quatorze
partenaires européens de l'Au-
triche. Depuis la formation du
gouvernement de coalition
entre l'extrême droite et les
conservateurs, les manifesta-
tions anti-Haider sont quasi-
quotidiennes dans Vienne. Et
la détermination des opposants
paraît ne pas devoir s'affaiblir.

Le chef de file des Verts
Alexander Van der Bellen a
qualifié la journée de samedi
de «Tune des p lus importantes»
depuis la guerre. Selon lui le
chancelier Schussel «se trompe
lorsqu'il croit que cela n'a duré
qu'un jour et que tout est ter-
miné» . A noter que les Verts
constituent désormais la seule
opposition politique en Au-
triche. Alors qu'ils avaient réa-
lisés un score de 7% aux élec-
tions d'octobre dernier, ils sont
crédités de 15% des intentions
de vote aujourd'hui.

Souper ecourte
pour Haider

Le leader de l'extrême droite
Jôrg Haider, qui dînait dans un
restaurant de la ville samedi
soir, a été contraint de quitter
l'établissement sous escorte
policière après avoir été re-
connu par des manifestants
qui revenaient du rassemble-
ment antigouvernemental. At-
troupés autour de l'établisse-
ment où dînait le dirigeant du
Parti de la Liberté (FPÔ), les
manifestants ont brisé les vi-
trines d'une agence bancaire
voisine. La police, qui s'est op-
posée brièvement à une cen-
taine d'autonomes allemands,
a interpellé plusieurs per-
sonnes pour des contrôles
d'identité, /ats

Le feu et les flammes, c'est le destin que certains manifestants prédisent à l'Autriche
d'Haider. photo Keystone

Kosovo:
nouvelle
opération

L'opération lancée hier à
Mitrovica par la Kfor vise à
éliminer les stocks d'armes
clandestins tant des Alba-
nais que des Serbes. Les
troupes américaines sont
arrivées sur p lace pour prê-
ter main f arte aux mili-
taires français de la Force
internationale. Mais hier,
la situation a tourné à l 'é-
meute, et les soldats améri-
cains ont dû se rep lier de-
vant des Serbes en colère.

Radio Su)Melm«n«<km»l». WJC"

Si, à p remière vue cette
opération énergique semble
la bienvenue, l 'appel aux
soldats américains pour
qu'ils perquisitionnent le
sud albanais laisse à réflé-
chir, c'est la preuve f l a -
grante que les Français et
les autres Européens qui
contrôlent ce secteur ne
sont p lus ni les bienvenus
ni en sécurité p our mener
leurs opérations. Inverse-
ment, les Américains dans
le nord ont dû être protégés
p a r  les Français contre les
Serbes qui les attaquaient
violemment ce matin à
coup de jets de pierres, d 'où
leur redéploiement au sud.

En f a i t, c'est comme si on
assistait à un petit Yalta , à
la mesure de Mitrovica,
comme si de f a c t o  et malgré
toutes les affirmations
contraires de la commu-
nauté internationale, on
avait entériné la division
de la ville et donc du Ko-
sovo sans se l 'avouer. Car
le Kosovo, c'est actuelle-
ment un laboratoire, c'est
là que l 'armée européenne
en gestation mais aussi
l'unité militaire et politique
de l 'Europe va f aire ses
preuves aux côtés de la
puissance américaine sou-
tenue par les Britanniques.

Les intérêts poursuivis
ne sont pas les mêmes et
c'est bien pour cela que
tous les soldats de la Kfor
ne sont pas pe rçus ni reçus
de la même faço n par les lo-
caux, loin s'en f a u t .  De
cette bataille non déclarée,
c'est non seulement le Ko-
sovo qui paie la note, mais
toute la région sans oublier
la Bosnie toujou rs en at-
tente de règlement final.

Angélique Kourounis

Protestations en Europe
La vague de protestation

anti-Haider s'est étendue à
toute l'Europe ce week-end.
En France, quelque 9000
personnes ont manifesté à
Paris en signe de soutien aux
«démocrates autrichiens».
Les manifestants étaient

3000 à Grenoble, un millier
à Lyon et à Strasbourg. Ils
étaient quelques centaines à
Lille, Marseille, Toulouse et
Brest. A Londres, les mani-
festants ont appelé les vacan-
ciers à boycotter l'Autriche. A
Oslo, Belgrade et Prague, des

centaines de personnes ont
défilé devant les représenta-
tions autrichiennes. Hier en-
fin , plusieurs milliers de
Belges ont fait de même à
Bruxelles. Une manifestation
avait déj à eu lieu la veille à
Liège, /ats

Barcelone 8000 personnes
contre le racisme

Quelque 8000 personnes ont
défilé dimanche à Barcelone
contre le racisme. Cette mani-
festation survient deux se-
maines après les graves
émeutes contre les immigrés
maghrébins dans la ville anda-
louse d'El Ejido. Tous les partis
politiques et syndicats catalans
avaient appelé à défiler à l'ex-
ception du parti populaire (PP,
centre-droit). La formation au
pouvoir en Espagne critiquait la
«politisation» du rassemble-
ment.

La foule a défilé sans incident

dans les rues de Barcelone. A la
fin de manifestation, l'acteur
Juan Echanove a lu un mani-
feste prônant la coexistence pa-
cifique entre Espagnols et im-
migrés, et condamnant égale-
ment l'arrivée au pouvoir de
l'extrême droite en Autriche.
Des émeutes racistes ont fait
une soixantaine de blessés à El
Ejido du 5 au 8 février. Ces
graves violences contre la popu-
lation immigrée avaient éclaté à
la suite du meurtre d'une jeune
Espagnole par un déséquilibré
marocain, /ats

Tchétchénie Moscou annonce
la fin des opérations militaires
La fin des opérations mili-
taires en Tchétchénie est im-
minente, a affirmé hier le
ministre russe de la Dé-
fense, en précisant que les
forces fédérales étaient en
train de consolider leurs po-
sitions dans le sud de la ré-
publique.

L'armée russe «se prépare à
achever la phase militaire de
l 'opération anti-terroriste» menée
en Tchétchénie depuis cinq mois,
avant de remettre la direction des
opérations au ministère de l'Inté-
rieur, a déclaré Igor Sergeïev, cité
par l'agence de presse Interfax.
Les Russes ont repoussé les re-
belles dans le sud montagneux
de la Tchétchénie, où ils les bom-
bardent désormais de façon in-
tensive. Les forces fédérales «f ont
tout ce qui est possible pou r empê-
cher une percée rebelle sur les
contreforts» , a précisé le ministre
de la Défense.

Les avions et hélicoptères
russes ont effectué plus de 100
missions ces 24 dernières
heures, visant des positions re-
belles présumées dans les gorges
d'Argoun et de Védéno, selon le
commandement militaire pour le
Nord-Caucase, cité par Interfax.
Deux unités russes se sont toute-
fois retirées hier de la Tchétché
nie, a rapporté l'agence ITAR-
TASS, citant des militaires
russes.

Les quelque 7000 rebelles
pris au piège dans les deux
gorges, seules routes d'accès vers
la Géorgie voisine et voie de ravi-
taillement essentielle pour la gué
rilla tchétchène, opposent tou-
jours une farouche résistance,
mais ils ont, selon l'agence de
presse russe, subi de lourdes
pertes. Pour illustrer la résis-
tance des rebelles, Moscou a ce-
pendant annoncé qu'un héli-
coptère avait été abattu , faisant

Grozny a été bouclée par les Russes, de peur que les re-
belles ne s'infiltrent à nouveau parmi la population.

photo Keystone

quinze morts parmi les soldats
russes.

Dans la capitale Grozny désor-
mais sous contrôle russe, les
hommes du génie continuait par
ailleurs à déminer les routes, les
ponts et les rares immeubles en-
core debouts, selon la télévision
russe. Le commandement mili-
taire a décrété le bouclage de la
ville jusqu'au 1er mars au moins,
pour éviter que des rebelles ne s'y
infiltrent à nouveau, /ap

Kirghizistan Des élections
plutôt louches

Les Kirghizes ont renouvelé
hier leur députation au parle-
ment. Pour la première fois,
quinze sièges devaient être at-
tribués à des listes de partis.
Mais seules neuf formations
sur 27 ont été autorisées à pré-
senter des candidats. Les ré-
sultats du vote ne devaient pas
être connus avant ce soir. Plu-
sieurs centaines d'observa-
teurs internationaux sont ve-
nus vérifier sur place le dérou-
lement du scrutin. Le pouvoir
kirghize avait en effet été criti-
qué pour avoir interdit la par-
tici pation des principaux par-
tis d'opposition.

Le régime de Bichkek a no-
tamment réussi à neutraliser
deux opposants notoires. Félix
Koulov et Daniar Oussenov fi-
gurent parmi les personnes
susceptibles de se présenter
contre le président Askar
Akaïev à l'élection présiden-
tielle prévue en fin d'année.
En définitive , seuls les partis
d'opposition les plus faibles
ont été autorisés à prendre
part au vote. La plupart
d'entre eux ne passeront vrai-
semblablement pas la barre
requise des 5 % pour entrer au
parlement , qui compte 105 dé-
putés, /ats

Russie Décès
d'Anatoli Sobtchak

Anatoli Sobtchak, l'ancien
maire réformateur de Saint-Pé
tersbourg et mentor du président
russe par intérim Vladimir Pou-
tine, est mort d'une crise car-
diaque hier à l'âge de 62 ans. A la
tête de la deuxième ville du pays
de 1991 à 1996, c'est sous son
mandat, en 1992, que Leningrad
avait été rebaptisé Saint-Péters-
bourg mais aussi que la ville était
devenue une des plus dange-
reuses et des plus corrompues du
pays. Figure-clé de la "glasnost"
(liberté d'expression) et de la
"perestroïka " (reconstruction),
mouvement réformateur du
système communiste mis en
branle par Gorbatchev au milieu
des années 80, Anatoli Sobtchak
avait été l'objet d'une enquête
pour corruption et abus de pou-
voir qui n'avait pas abouti, /ap

Londres Un maire
pour la 1ère fois

Traditionnellement gérée par
des conseils d'arrondissement,
Londres élira un maire pour la
première fois le 4 mai prochain.
Le parti travailliste a choisi hier
Frank Dobson comme candidat.
L'homme de Tony Blair a obtenu
51,5 % des suffrages à l'occasion
d'une consultation interne des
élus, /ats-reuters



Epidémie Cas de
listériose en France
Les Français devront sur-
veiller leur assiette tant
que ne seront pas identi-
fiés les aliments respon-
sables de l'épidémie de
listériose qui a tué sept
personnes dans l'Hexa-
gone depuis trois mois. La
traque au produit cou-
pable mobilise des cen-
taines d'agents. Elle reste
très difficile.

«L'ép idémie reste une
énigme, le danger court tou-
jou rs: c'est une course contre
la montre, tant que l'on n'a
pas identifié le mode de conta-
mination, des personnes peu-
vent encore être contaminées» ,
a déclaré hier le secrétaire
d'Etat à la Santé, Dominique
Gillot. Le ministre de l'agricul-
ture Jean Glavany s'est voulu
plus rassurant en affirmant
que l'épidémie est sur une
pente descendante.

Le gouvernement, qui
espère des premiers résultats
de son enquête dès mercredi
ou jeudi , a multiplié pendant
le week-end les appels à la pru-
dence. Il a recommandé aux
femmes enceintes et aux per-
sonnes âgées ou immuno-dé-
primées d'éviter les fromages
au lait cru , les poissons fumés
et la charcuterie transformée.
Tous ces produits , où apparaît
le plus fréquemment la bacté-
rie Listeria, seront frappés de

soupçons tant que l'origine de
l'épidémie, qui a touché 23
personnes au total , ne sera pas
connue.

Origine encore floue
La traque à l' al iment cou-

pable , qui mobilise des cen-
taines d' agents , est particu-
lièrement difficile car les ma-
lades sont répartis sur 19 dé-
partements du nord au sud
de la France. Seule certitude:
tous ont été contaminés par
la même souche de la bacté-
rie Listeria , ce qui indi que
qu 'un même lot d' aliments
est responsable. Jusqu 'ici
toutefois, l'enquête alimen-
taire menée auprès des ma-
lades n'a pas permis de déga-
ger avec certitude un point
commun dans leur alimenta-
tion. Il pourrait s'agir de lots
de charcuterie vendus par la
grande distribution , en rai-
son de l'éparpillement des
malades.

L'enquête peut aussi traîner
en longueur: en 1992, lors
d'une épidémie de listériose
qui a fait 63 morts et 279 cas
au total dans 53 départe-
ments, ce n'est qu 'après plu-
sieurs mois que l' aliment res-
ponsable avait été repéré. A
noter que d'ores et déjà , la
date limite de consommation
de tous les produits de charcu-
terie va être ramenée de 42 à
30 jours , /ats-afp-reuters

Césars Hommage
au cinéma féminin

La 25e cérémonie des Césars a notamment vu récompenser Josiane Balasko, Daniel Auteuil, Karin Viard, Pedro
Almodovar et Charlotte Gainsbourg (de gauche à droite). photo Keystone

Partis favoris, «La Fille sur
le Pont», de Patrice Le-
conte, et «Jeanne d'Arc»,
de Luc Besson, ont finale-
ment dû céder devant «Vé-
nus Beauté (institut)», qui
a obtenu quatre sta-
tuettes. Samedi, la 25ème
cérémonie des Césars a
fait la part belle aux petits
films. Le César du meilleur
acteur va à Daniel Auteuil
pour la seconde fois,
treize ans après «Jean de
Florette», celui de la
meilleure actrice récom-
pense Karin Viard dans
«Haut les coeurs!».

Quatorze ans après Coline
Serreau pour «Trois hommes
et un couffin» , c'est la
deuxième fois seulement
qu 'une réalisatrice décroche
le César du meilleur film.
Avec «Vénus Beauté (Insti-
tut)» , Tonie Marshall s'est en
fait taillé la part du lion lors de
la 25e cérémonie des Césars
samedi à Paris. Quatre prix ,
dont celui du "meilleur film "
et celui du "meilleur espoir fé-
minin " ont été décernés à ce
«petit film» .

«C'est un moment de lévita-
tion», a déclaré la réalisatrice,
la voix rendue tremblante par
l'émotion. «On sait bien que
demain ça va recommencer
comme avant, mais là vrai-
ment vous avez fait une heu-
reuse», a ajouté celle qui s'est
également vu décerner les Cé-
sars de la meilleure réalisa-
trice et du meilleur scénario.

«Vénus Beauté (institut)» , por-
trait attachant d'une micro-so-
ciété dans un institut de
beauté, avait déj à créé la sur-
prise avec plus d'un million
d' entrées.

Auteuil in extremis
Les deux grands favoris de

cette cérémonie présidée par
Alain Delon et présentée par
l' ancien Nul Alain Chabat sont
donc repartis quasiment bre-
douilles: alors que tous deux
avaient huit nominations,
«Jeanne d'Arc», de Luc Bes-
son , ne s'est finalement vu dé-
cerner que deux prix tech-
niques. Quant à «La Fille sur
le Pont», de Patrice Leconte, il
a tout de même remporté le
prix du meilleur acteur pour
Daniel Auteuil.

Absent au moment de la re-
mise des prix , Daniel Auteuil
n'a pas pu recevoir son César
des mains de l'actrice améri-
caine Sigourney Weaver. L'ac-
teur français est toutefois ar-
rivé à la toute fin de la céré-
monie pour prononcer un bref
remerciement.

Meilleur étranger:
Almodovar

Le César de la meilleure ac-
trice est revenue à Karin Viard
pour sa prestation dans «Haut
les coeurs!». Charlotte Gains-
bourg, intronisée "meilleure
espoir" en 1986, a réussi ,
cette fois, à contenir ses
larmes pour aller recevoir le
César du meilleur second rôle
féminin pour «La bûche».

François Berléand a décroché
celui de meilleur second rôle
masculin pour- «Ma petite en-
treprise». Avec un petit retard
dû à l'intervention d'un collec-
tif venu revendiquer «une véri-
table représentation de la réa-
lité multiraciale de la France»
au cinéma, le César du
meilleur espoir masculin est
revenu à Eric Caravaca .

Cette 25ème cérémonie
était décidément celle des "pe-
tits" films: «Himalaya, l'en-
fance d'un chef» a été gratifié
de deux Césars (musique et
photo), alors que «Voyages»,
premier film d'Emmanuel Fin-
kiel , remportait les prix de la
meilleure première oeuvre et
du montage. Le prix du

meilleur film étranger a été dé-
cerné à «Tout sur ma mère»,
de Pedro Almodovar, qui en a
profité pour déclarer «son
amour sans limite» pour le pu -
blic f rançais et le remercier
pour sa f idélité et sa généro-
sité».

Trois Césars d'honneur ont
par ailleurs été décernés au
réalisateur américain Martin
Scorsese, ainsi qu'à l'acteur
Jean-Pierre Léaud, à L'inven-
teur" des Césars Georges Cra-
venne et à l'actrice-réalisatrice
Josiane Balasko, dans une
robe à plumes plutôt baroque,
qui s'est déclarée "vachement
contente" avant d'embrasser
goulûment Claude Berri , venu
lui remettre son prix, /ap-afp

Berlinale Triomphe de la
production hollywoodienne

Le cinéma américain a
triomphé lors de la 50e édition
du festival du film de Berlin.
La production hollywoodienne
s'est taillée la part du lion
dans un palmarès où l'Ours
d'or est revenu à «Magnolia»,
une fresque de trois heures si-
gnée Paul Thomas Anderson.
Le palmarès a par ailleurs fa-
vorisé le cinéma allemand et
donné un coup de chapeau à la
Chine, en oubliant le 7e Art
français, qui repart avec un
Ours d'or de consolation dans
la catégorie court métrage.

A la fête, les Américains ont
remporté l'Ours d'argent du
meilleur réalisateur, qui est re-
venu à Milos Forman et l'Ours
d'argent du meilleur acteur,
attribué à Denzel Washington,
Eour son interprétation de Ru-

in «Hurricane» Carter. Le
cinéma américain triomphe
également à travers des copro-
ductions allemande et chi-
noise. Wim Wenders a obtenu
le prix du jury pour «The Mil-
lion Dollar Hôtel» .

Le jury a distingué deux ac-
trices allemandes, interprètes
des «Légendes de Rita» , film
qui marque le retour à la Ber-

linale du réalisateur du «Tam-
bour» , Volker Schlôndorff.
Autre vétéran du festival , au-
quel il doit sa renommée en
Occident , le Chinois Zhang Yi-
mou , qui arrive en N°2 au pal-
marès. Son film , «The road
home», n 'avait pas été jugé
digne de fi gurer en compéti-
tion au festival de Cannes, /ats

Milos Forman a reçu
l'Ours d'argent du meil-
leur réalisateur.

photo Keystone

L essentiel du palmarès
Meilleur film: «Vénus

Beauté (Institut)» de Tonie
Marshall. Meilleur acteur:
Daniel Auteuil dans «La fille
sur le pont» . Meilleure ac-
trice: Karin Viard dans
«Haut les coeurs!». Meilleur
réalisateur: Tonie Marshall.
Meilleur acteur dans un se-
cond rôle: François Berléand
dans «Ma petite entreprise».
Meilleure actrice dans un
second rôle: Charlotte Gains-
bourg dans «La bûche».
Meilleur film étranger:
«Tout sur ma mère» de Pedro
Almodovar. Meilleure pre-
mière oeuvre de fiction:
«Voyages» de Emmanuel Fin-

kiel. Meilleur espoir mas-
culin: Eric Caravaca dans
«C'est quoi la vie».
Meilleure espoir féminin:
Audrey Tautou dans «Vénus
Beauté». Meilleur scénario
original ou adaptation:1 To-
nie Marshall. Meilleure mu-
sique de film et meilleure
photo: Bruno Coulais, Eric
Guichard pour «Himalaya,
l'enfance d'un chef».
Meilleur décor: Philippe
Chiffre pour «Rembrandt».
Meilleurs costumes: Cathe-
rine Leterrier pour «Jeanne
d'Arc». Meilleur court-mé-
trage: «Sale battars» de Del-
phine Gleize. /ap

Eglise Une femme
ordonnée prêtre

L'Eglise catholi que-chré-
tienne a ordonné samedi à
Soleure la première femme
prêtre . de Suisse. Plusieurs
centaines de personnes ont
assisté à l'ordination de De-
nise Wyss lors d' un service
religieux à l'Eglise francis-
caine, selon un communiqué
de l'église diffusé samedi. La
Soleuroise, qui , à 35 ans , di-
ri gera la paroisse de Baden-
Brugg, a déclaré , à l'issue de
l'ordination , qu 'elle ne cher-
chait aucunement une fonc-
tion de représentation.
L'Eglise catholique-chré-
tienne de Suisse est la qua-
trième Eglise de l'Union
d'Utrecht à ordonner une
femme à la prêtrise. Elle a
été précédée par celles d'Al-
lemagne , d 'Autriche et des
Pays-Bas. En Suisse le sy-
node des catholi que-chré-
tiens a ouvert la prêtrise aux

lemmes en 1999 , après une
dizaine d' années de discus-
sions, /ap

Organes Un
rein sur Internet

Un Zurichois a mis l' un de
ses reins aux enchères sur le
site internet «eBay» à la fin de
la semaine. Hier midi , le site
d'enchères avait enregistré
une offre anonyme de 200 000
DM (environ 160 000 francs).
«eBay» a tout de suite retiré
cette enchère, a indi qué di-
manche le directeur de la
firme en Europe. «De telles
pratiques sont interdites», a-t-il
ajouté. L'entreprise va se
mettre en contact avec le ven-
deur et l'acheteur, collaborant
avec la police et le Ministère
public. En août dernier, un in-
ternaute avait déjà mis un des
ses reins aux enchères. Les
offres d'achat ne s'étaient pas
faites attendre , portant la va-

leur de l'organe a plus de 5
millions de dollars. L'opéra-
tion fut finalement interrom-
pue, /ats

Insolite
Des cygnes
retardent un vol

Deux cygnes ont retardé
d'une heure les cinquante
passagers d'un vol vers
Vienne. Après avoir heurté les
volatiles peu après son décol-
lage samedi matin , un Dash 8-
300 de la compagnie autri-
chienne «Rheintalflug» a dû
regagner l' aéroport d'Allen
rhein (SG). Le pilote a remar-
qué les deux cygnes dont le
vol allait croiser la trajectoire
de son appareil. La collision
était inévitable , a indi qué la
compagnie aérienne. Il a aus-
sitôt ramené l'avion , atterris-
sant sans problème après un
tour d' approche. L'inspection
de l' appareil n'a pas mis en

évidence de sérieux dégâts.
L'avion devra toutefois encore
être examiné plus en détail
par le constructeur. Les pas-
sagers ont finalement gagné
Vienne dans un autre appa-
reil, /ats-apa

Londre Tentative
d'empoisonnement

Shocking ! Buckingham a
confirmé hier le renvoi d'un
membre des cuisines des pa-
lais royaux. A en croire le
journal dominical populaire
«News of the World» , la cuisi-
nière incriminée travaillait au
château de Sandringham,
dans le Nordfolk. Elle aurait
été surprise il y a un mois en
train de confier à une collègue
qu 'elle était idéalement
placée pour tuer Elizabet II.
«Son comportement était tota-
lement inacceptable» , s'est
contenté d'indi quer un porte-
parole du palais, /ats
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GE SERVETTE - SIERRE 4-3
(1-1 2-0 1-2)

Vcrnets: 2080 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Lecours

et Rebillard.
Buts: 2e Andenmatten (Silietti ,

Thibaudeau) 0-1. 12e N. Studer
(Knecht, Monnier) 1-1. 21e (20' 16")
Beattie (Heaphy) 2-1. 28e Heaphy
(Beattie, Knecht, à 5 contre 4) 3-1. 47e
Erni 3-2. 51e Epiney (Neukom) 3-3.
59e Briitsch (Heaphy) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE Servet-
te, 3 x 2' contre Sierre.

GRASSHOPPER -THURGOVIE
a.p. 5-5 (1-3 0-2 4-0)

Neudorf: 320 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Wehrli

et Pfrunder.
Buts: 3e Seeholzer (Samuelsson)

0-1. 5e Samuelsson (Seeholzer, M.
Keller) 0-2. 9e Signorell (Liissy,
Majic, à 5 contre 4) 1- 2. 15e Korsch
(Samuelsson, Celio) 1-3. 28e Derungs
(Orlandi, à 5 contre 4) 1-4. 34e M.
Keller (Samuelsson, Diethelm, à 4
contre 4) 1-5. 44e Diener (Vizek) 2-5.
46e Looser (Dick, Marrala) 3-5. 49e
Wohlwend (Looser, Diener) 4-5. 51e
Majic (Marttila. Signorell) 5-5.

Pénalités: 9 x 2 '  plus pénalité dis-
ciplinaire de match (Bundi) contre
Grasshopper, 9 x 2' plus 10' (Die-
thelm) contre Thurgovie.

OLTEN - BIENNE 3-5 (0-1 1-1 2-3)
Kleinholz: 2235 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon, Mais-

sen et Gianolli.
Buts: 16e Guerne (Meyer, Vil-

grain) 0-1. 34e Murer (von Rohr) 1-1.
40e (39'45") Mongeau (Schneider) 1-
2. 45e Mouther (Davidov) 2-2. 50e
Hildebrand (Mûller, Kradolfer, à 5
contre 4) 3-2. 51e Dubois (Vilgrain,
Guerne, à 5 contre 4) 3-3. 56e Guerne
(Schmid, Vilgrain, à 5 contre 4) 3-4.
60e (59'58") Vilgrain 3-5 (dans la
cage vide).

Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten , 4 x
2' contre Bienne.

LAUSANNE - VIEGE 4-4 a.p.
(1-1 1-2 2-1)

Malley: 3004 spectateurs.
"Arbitres: MM. Durand (Fr), Abeg-

glen et Wittwer.
Buts: Ire (0'52") Laplante (Taccoz,

Ketola) 0-1. 4e Marois 1-1. 26e Wirz
(Bornand) 2-1. 29e Moser (Ketola,
Laplante, à 5 contre 4) 2-2. 36e Schaf-
fer (Vogel) 2-3. 42e Tognini (Tschanz)
3-3. 50e Keller (Bûhlmann) 34. 56e
Marois (Poudrier, à 5 contre 4) 4-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausanne,
7 x 2 '  contre Viège.

Classement final
1. Coire' 36 24 2 10 144- 98 50
2.Chx-de-Fds* 36 20 5 11 130-100 45
3.GE Servette* 36 19 5 12 122- 90 43
4. Thurgovie' 36 16 8 12 117-112' 40
5. Bienne' 36 18 3 15 145-135 39
6. Lausanne* 36 15 6 15 120-119 36
7. Olten' 36 16 3" 17 119-121 35
8. Sierre' 36 13 5 18 121-137 31

9.Viège+ 36 11 4 21 122-167 26
10.Grasshopper+ 36 4 7 25 93-154 15
' play-off
+ play-out

Prochaine journée
Mardi 22 février. Play-off, quarts

de finale (au meilleur de cinq
matches). 19 h 30: Coire - Sierre. La
Chaux-de-Fonds - Olten. GE Servette -
Lausanne. Thurgovie - Bienne. Same-
di 26 février. Play-out (au meilleur
de sept matches). 17 h 30: Viège -
Grasshopper. /si

Hockey sur glace A Coire, le
HCC a surtout perdu... Lausanne
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(2-2 2-0 1-0)

Au-delà de la défaite
concédée à Coire, le HCC a
réalisé une bien mauvaise
opération samedi. Alors
que l'on a longtemps pu
croire - espérer même... -
que Lausanne se retrouve-
rait sur la route des gens
des Mélèzes dès demain,
ils auront finalement affai-
re à Olten. Un adversaire*
tout aussi redoutable,
mais bien moins attractif,
d'où un manque à gagner
que l'on peut d'ores et
déjà qualifier de substan-
tiel. Damned!

Coire
Jean-François Berdat
«Pour nous, c'était comme

un match de p répa ration. Cela
dit, et malgré sa victoire, Coire
ne m'a pas impressionné...»
En quittant les Grisons, Jaro-
slav Jagr tentait de se rassu-
rer. Statistiques à l'appui , le
Tchèque ne parvenait néan-
moins pas à masquer un cer-
tain désappointement.

Bien sûr, il tombait sous le
coup du bon sens que l'on
n'assisterait pas à un duel

décapant entre deux forma-
tions dont le souci premier
était d'éviter toute blessure. A
réchauffement déjà , certains
signes ne trompaient pas.
«Ces matches-là, il faudrait
tout simplement les rayer du
calendrier» soufflait d'ailleurs
un habitué du Hallenstadion
grison.

Pas vraiment aidés par un
arbitre qui a cru bon de mul-
tiplier les interventions, les
acteurs ont ainsi fait sem-
blant. Motivation et agressi-
vité ayant été laissées bien au
chaud dans le vestiaire en pré-
vision d'autres batailles ô
combien plus importantes , la
rencontre s'est jouée sur des
détails. Plus opportunistes,
les gens de Mike McParland
tenaient tout de même à égali-
ser dans les confrontations
directes, ce qu'ils firent sans
avoir besoin de retrousser
leurs manches. Au passage et
pour la petite histoire, on pré-
cisera que Walder a contraint
Berger à sa centième révéren-
ce de l'exercice.

Pour le surp lus , on se
réj ouira de la bonne tenue de
la ligne des jeunes. Sans com-
plexes, emmené par un
Déruns très en vue, les trois
juniors de Mélèzes ont prouvé
qu 'ils seraient très bientôt

Thomas Deruns aura ete l une des rares satisfactions chaux-de-fonmeres dans les
Grisons. photo a-Galley

mieux qu 'une simple solution
de rechange.

Des recettes qui
s'envolent

L'enjeu sur la glace relevant
de l'anecdote, les regards se
sont tout logiquement tournés
vers le tableau d'affichage et
les résultats intermédiaires
des autres rencontres. Long-
temps, la perspective d'un
quart de finale mettant aux
prises le HCC et Lausanne a
tenu les rares supporters
chaux-de-fonniers en haleine.
Au bout du compte et du sus-
pense, il a toutefois fallu
déchanter. «Le choc entre les
équipes lémaniques va dép la-
cer la grande foule à Genève
comme à Lausanne, estimait
sans se tromper Jean-Claude
Wyssmùller. Ces recettes nous
auraient f ait du bien...»

Vu sous cet angle, le HCC a
sans aucun doute perdu gros
samedi. La venue d'Olten
demain aux Mélèzes ne
déclenchera vraisemblable-
ment pas de raz-de-marée. De
plus, il faudra sacrement se
méfier de ces Soleurois dont

on sait qu 'ils ne conviennent
pas trop - les chiffres des der-
nières saisons sont là pour le
démontrer - aux Chaux-de-
Fonniers.

Bref, on a déjà connu des
soirées plus enrichissantes

que celle de samedi. Sans
compter que Riva est rentré de
Coire avec le dos en compote
et Nakaoka avec une épaule
endolorie. Stop, n'en jetez
plus...

JFB

Hallenstadion: 2077 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Betticher et Bielmann.

Buts: lie Bàchler (Rieder)
1-0. 12e Avanthay (Hagmann)
1-1. 15e Brodmann (Schlàp-
fer, Allen, à 5 contre 4) 2-1.
19e Hagmann (Vacheron, Shi-
rajev) 2-2. 24e Vitolinsh (Rie-
der, Walder, à 5 contre 4) 3-2.
37e Rosenast (Peer, Beccarel-
li) 4-2. 45e Walder (Schlâp-
fer, Vitolinsh) 5-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
Coire, 11 x 2' (Avanthay (2),
Imperatori , Maillât, Vache-
ron , Niderôst (2), Ançay (3),
Léchenne) contre La Chaux-
de-Fonds.

Coire: Wieser; Fàh, Guyaz;
Allen, Haueter; Capaul; Geyer;
Rieder, Bâchler, Brodmann:

Schlapfer, Vitolinsh, Walder;
Krûger, Tschuor, Wittmann;
Beccarelli , Rosenast, Peer.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst, Leuenberger;
Shirajev, Vacheron; Avan-
thay, Riva; Brusa; Ançay, Rey-
mond , Lûthi; Imperatori ,
Hagmann, Léchenne; Aeber-
sold , Nakaoka , Pochon;
Maillât, Déruns, Turler.

Notes: Coire sans Fischer,
Meier, Jelmini, Werder, Stof-
fel ni Sejejs (blessés), mais
pour la première fois avec le
Canadien Allen, La Chaux-de-
Fonds sans Pouget (suspen-
du) ni Maurer (blessé). Souf-
frant de douleurs dorsales,
Riva ne réapparaît plus dès la
10e minute. Beccarelli et Hag-
mann sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Le cas Pouget
Christian Pouget sera-t-il

sur la glace demain soir?
Rien n'est moins sûr... Les
dirigeants des Mélèzes sont
en effet toujours dans l'atten-
te du feu vert de la Ligue
nationale et de son juge
unique , Heinz Tannler.

Dans les faits, le Français
a expié. Sanctionné de sa
troisième pénalité de match
le 1 er février dernier à Wein-
felden, il a purgé la suspen-
sion - deux matches - qui
lui a été infligée. Dès lors,
rien ne devrait s'opposer à
son retour face à Olten. Res-
te que, comme l' explique
Jean-Claude Wyssmùller, il
y a un petit hic: «Nous avons
fait recours contre cette sanc-
tion afin que Pouget puisse
être aligné face à GE Servet-

te, match cap ital dans la lut-
te pour la deuxième p lace.
Par la suite, nous n'avons
pas confirmé notre
démarche, mais rien ne p rou-
ve que l'effet susp ensif n'ait
pas été prolongé. Ainsi, il se
pourrait parfaitement que
Christian ait pu être aligné
tant face à Bienne qu'à Coire
et que sa suspension ne soit
effective qu 'après que la
Ligue nationale ait rendu son
jugement, ce qui devrait en
pr incipe être fait en début de
semaine.»

Comme le juge n'aime pas
trop que d'autres décident
pour lui , il se pourrait fort
bien que Christian Pouget
suive ses camarades depuis
la tribune demain soir...

JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

%MkCMM =

Aurore,
de Maîche.

Loïc,
de Bâle.

Raphaël,
de Corgémont.

Le sort a désigné ce lundi
Aurore, Loïc et Raphaël , qui
recevront prochainement leur
livre souvenir. Cette rubrique
se poursuit chaque lundi. Les
photos . écartées ce jour-là
seront «repêchées» dans une
pleine page du samedi (sans
cadeau). Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:

Concours photos d'en-
fants L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'agit d'un concours, tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Sciences Les
amphétamines,
remontants très
prisés

Potes à poils
Médor
contre le stress
au bureau

Main verte
Bichonnez
vos plantes
tropicales

p 26

Le siècle des Lumières
connut l'affrontement de
Buffon et Leroy, deux
naturalistes dont les opi-
nions divergeantes se cris-
tallisèrent , entre autres,
autour du castor, photo sp

Zoociété
Combats
d'influence



Nous offrons ces postes à La Chaux-de-Fonds

Analyste qualité
'Votre mission

• Analyse des problèmes de qualité.

• Analyse et gestion des retours.

• Propositions de solutions d'amélioration.

• Susciter la démarche «Qualité» .

Vos compétences

• Ingénieur ETS ou Technicien ET avec expérience.

• Une expérience préalable dans la «Qualité» pourrait être un
atout.

Assistant (e) du contrôleur de gestion
Votre mission

• Suivi administratif et financier des projets d'investissement.

• Participation au suivi des dépenses des centres de charges de
l'entreprise.

• Préparation de différentes statistiques relatives à la production.

• Collaboration à toutes les activités du contrôleur de gestion.

Vos compétences

• Expérience de comptabilité analytique.

• En préparation pour l'obtention du brevet fédéral de comptable.

• A l'aise avec les logiciels MS-Office.

• Connaissances de l'anglais souhaitées.

• Connaissances de MAPICS un avantage.

Apprenti (e) s
employé (e) s de commerce
Section maturité
(pour la rentrée août 2000)

Votre profil

• Intérêt pour le milieu industriel international.

• Dynamique.

• Enthousiaste.

• Volontaire.

• Persévérant (e).

L'entreprise API Portescap
Leader mondial dans les systèmes de micromoteurs high-tech.
Le siège européen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Votre défi
Nous prouver que vous êtes le collaborateur ou la collaboratrice
que nous attendons en nous adressant votre dossier:
API Portescap, Département Ressources Humaines
Rue Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
http7apiportescap.com - mbianchi@portescap.com

API Portescap
An API Motion company

132-66932/4x4

Immobilierm t̂^^Y^,
à vendre '|(|LJSF X

LE LOCLE, duplex 4'/2 pièces, 120 m!, cui-
sine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage. Tél. 079 624 65 40. 132066343

Immobilier Sj^lLà louer m B̂
LA CHAUX-DE-FONDS, divers locaux
50 m2, modulables. Dès Fr. 290.-/mois. Tél.
032 913 00 55 de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. HWMM?

COLOMBIER studio meublé et agencé +
place de parc. Libre 1.3.00. Tél. 032
841 14 51. 028-243388

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 149,
3 pièces, cuisine aménagée, balcon, cave.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 065714

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière ISS-
ISS, studio, 2 et 3 pièces, balcons, loyers
dès Fr. 406.- + charges. Libres dès
01.01.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 065721

LA CHAUX-DE-FONDS, Albert-Monard 4,
272 pièces subventionné, pour personne
AVS/AI, cuisine agencée, balcon, ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066428

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartements 4 pièces et 472 pièces avec
attique, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Libres tout de suite. Tél. 032 968 64 69
- tél. 032 857 25 25. 132067079

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Ronde, tout de suite, joli 3 pièces avec
douche, chauffage et eau chaude géné-
rales. Tél. 032 853 35 15 / 079 240 63 61.

028 242848

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle. Fr. 840.- + charges.
Libre tout de suite.Tél. 079 270 92 06.

132067157

LE LOCLE, Cardamines 11, super 372.
Libre, cuisine agencée, habitable, séjour,
balcon, cave, ascenseur, concierge. Tél.
032 968 83 23. 13206715a

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces 74 nV,
cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains W.-C, grenier + cave, garage
disponible si intérêt. Fr. 850.- + charges
Fr. 120.-. Tél. 079 240 6816 ou 032 968 93 12
(heures des repas). 132 oeesia

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces 102 m',
cuisine agencée, et spacieuse, salon avec
cheminée, salle de bains/W.-C, W.-C. sup.,
grenier + cave, garage disponible si intérêt.
Fr. 1040.- + charges Fr. 200.-. Tél. 079
240 68 16 ou 032 968 93 12 (heures des
repas). 132 066919

NAX Valais, appartement, chalet, location
à la semaine. Tél. 027 203 36 47 - 203 28 69.

036373007

NEUCHÂTEL Maillefer, 5 pièces, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle,
frigo-congélateur, parquets imprégnés.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 032 731 42 66.

078-243820

NEUCHÂTEL centre, agréable studio, cui-
sine agencée. Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 731 74 35 ou 079 232 87 05.

028-244089

NEUCHÂTEL Chaudronniers 1, studio
meublé, cuisine, douche-W.-C. Fr. 560 -
chauffage compris. Tél. 032 725 27 02.

028-242125

NEUCHÂTEL joli 3 pièces, tout confort ,
centre ville. Fr. 1090.-. Tél. 079 434 86 13.

028-243938

NEUCHÂTEL, Cassarde 3,3 pièces, splen-
dide vue. Fr. 1250.- + charges. Tél. 032
731 01 25. 028-243940

PESEUX studio, pour tout de suite, cuisine
indépendante, Fr.496.-charges comprises.
Tél. 079 602 29 36. 028 243949

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885 - charges
comprises.Tél. 032 753 18 43. 028-243580

SAINT-BLAISE, 3 pièces avec cachet, tran-
quille, vue sur le lac, balcon. Fr. 980 -
charges comprises, pour le 1" mai 2000.
Tél. 032 753 78 38. 02a 243968

Immobilier ŷ^Qdemandes Ê?nLJj84
de location W Ŝp̂
CHERCHE appartement plain-pied, sortie
jardin. Tél. 032 926 66 17 (le soir) / 079
439 48 16. 132-067139

Cherche jjjfc] ĵjLg
à acheter ~̂3W-
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 066514

A vendre - w

CHAMBRE D'ENFANT complète, bon
état. Fr. 1000.- à discuter. Tél. 032 753 92 65.

028 243934

SUPER OFFRE sur lave-linge, sèche linge,
cuisinières, frigos, congélateurs, etc. Spé-
cialités encastrées. De grandes marques
neufs. Livraison, installation gratuites. Tél.
032 853 21 11 ou 032 931 03 33. 028 241013

Rencontres '̂ S *̂
CONTACTS-CÂLINS (Prostitution exclue):
tél. 032 566 20 20 (24h/24). 022 798579

Vacances ' r î
LOCARNO Tessin, à louer dans villa,
2 pièces, jardin, vue lac. Sauf juillet-août.
(Fr. 450.-/semaine). Tél. 032 753 34 32
heures repas. 02a 244087

Demandes Ng^̂d'emploi y*jÈ
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239647

JEUNE FEMME 33 ans, cherche travail en
décalque, sur machine automatique ou
sérigraphie. Tél. 0033 381 67 37 04.i320669iw

MÉCANICIEN de précision avec pratique,
cherche poste dans l'automatisation ou
montage. Bonnes connaissances des outils
informatiques. Écrire sous chiffres R 132-
067117 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Offres £fc -̂ rd'emploi Ws Û
COLOMBIER , cherchons personne sympa
pour garçon de 10 mois, le jeudi et/ou ven-
dredi matin et éventuellement après-midi.
Sauf vacances scolaires. Tél. 032 841 18 70.

028-244028

JEUNE FILLE ou dame, pour garder
2 fillettes de 6 et 8 ans, les lundis et ven-
dredis de 7h30 à 19 heures à Corcelles. Tél.
032 731 34 46 le soir. 028-244088

Véhicules ^̂ ^̂ S^d'occasion^ j ^àm^
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 036-371940

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079
60 60 946 - 032 753 05 48. 028-244082

Divers gRa
COURS de HIP-HOP, funk, tous niveaux !!
Renseignements Tél. 032 914 50 15.

132-O67087

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028-243077

PRIVÉ désire prendre leçons d'allemand
de conversation (niveau avancé). Éven-
tuellement le week-end. Tél. 032 913 60 60.

132-066782

Publicité intensive, Publicité par annonces

Mais le
printemps
revient toujours

Droits rdscrvds: Editions Presses de la Cité , Paris

Discrètement , pendant des mois qui
s'étaient transformés en années , il
avait personnellement mené enquête
sur enquête dans les milieux les plus
divers. C'était pour lui faire part de
ses investi gations qu 'il venait d'écrire
à sa pupille.
Son combat acharné apparaissait à
présent héroïque. Cet homme froid ,
laconi que au point de n 'insp irer au
premier abord aucune sympathie ,
était donc bien l' ami loyal que le père
de Marina se plaisait à voir en lui?
La duchesse pleurait de joie. Ses
larmes délayaient l' encre sur le
papier. Elle s'empressa de les épon-
ger. Cette lettre ne devait pas être
gâchée. Elle voulait pouvoir la lire et
la relire . La nouvelle était si extraor-
dinaire ! Louis II , ce monarque que
l' on disait incapable de gouverner, ne
venait-il pas d'ordonner un supplé-

ment d' informations sur l' affaire
Filby? Il n 'en était pas venu là par
simple caprice... Lui que l' on préten-
dait perd u dans ses rêves était animé
d' une grande soif de justice. Parce
qu 'Adolf Straum partageait son goût
pour la musique et pour celle de
Wagner en particulier, le roi l'avait
écouté avec indulgence tout d'abord ,
puis avec intérêt.
- Je supplie Votre Majesté de croire
que von Filby était l'un de ses plus
dévoués serviteurs. Il fut la victime
d' un complot. Je suis maintenant en
mesure de prononcer le nom de celle
qui fut à l'origine de cette trahison:
Mme la baronne de Lofenburg, deve-
nue comtesse de Millecour par son
mariage avec ce Français qui fut si
longtemps ambassadeur de France à
Munich. Votre Majesté s'en souvient-
elle?

- Cette femme! murmura simplement
Louis avec une moue de mépris.
Mais... dans quel but?
- Cette «femme», comme Votre
Majesté le dit si bien , a toujours aimé
les intrigues. Mon enquête peut prou-
ver qu 'elle fut à la solde de Bismarck.
Se sentant surveillée, elle décida,
avant de quitter la Bavière, de créer un
scandale qui , en accaparant l'opinion
publi que, lui donnerait un coupable en
pâture. C'était un moyen habile de
détourner l' attention de la police.
Filby s'était fait connaître pour son
hostilité envers le régime. Mâcha s'ar-
rangea pour le rencontrer. Je connais
peu d'hommes capables de résister à
cette fatale beauté. Une fleur vénéneu-
se... Un beau fruit empoisonné...

(A suivre)

rTrTîx/ ¦ a > iii-ii i LULimui^
\M 1*1 1 Jf D^..IM» I*KT W*«I.¦MMnMÉMfei'Nitala

Nous recherchons pour
plusieurs places fixes et
temporaires de longue durée,
des:

Emboîteuses
qualifiées ou
pose
cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel. 132 066974

Etude d'avocats ch erche

SECRÉTAIRE.Cl

à tiers temps, pour entrée |
immédiate ou à convenir. é

Ecrire sous chiffres O 132-66996 à
Publicitas SA, case postal e 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages Leitao
Spécialiste pour le Portugal

cherche tout de suite

2 agent(e)s de voyages
pour Fribourg et La Chaux-de-Fonds

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- maîtrise Word/Excel; 5
- langues: français, portugais s

ou espagnol. "

Contacter: 026/424 48 88 
5

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G
E Un nouveau monde pour l'emploi E
T Nous sommes à la recherche T
y pour diverses missions y
R temporaires de plusieurs R

f «MANŒUVRES f
y - Bonne expérience du chan- y
R tier en général; R
9 - Polyvalents pour divers 9
l\l travaux; |\j
T - Bonne rémunération. T
U Sans plus attendre, contactez U
R Yann Cattin au 910 53 83. R
G G
f: Adecco sponsor officiel du HCC £
M www.adecco.ch M

-r- lachauxdefonds<ï?adecco.ch T
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Ski nord ique Victoires
de Mùhlegg et Belmondo
Inscrite pour la première
fois au programme de la
Coupe du monde, la Trans-
jurassienne n'a pas provo-
qué de bouleversement
dans la hiérarchie. L'Espa-
gnol Johan Mùhlegg s'est
imposé chez les messieurs
(72 km), l'Italienne Stefa-
nia Belmondo en a fait de
même chez les dames (44
km). Le Suisse Patrick Rôlli
a pris une excellente
sixième place et Brigitte Al-
brecht la 17e.

Sur les crêtes du Jura , Jo-
han Miihlegg s'est montré
irrésistible. Le leader de la
Coupe du monde a signé sa
troisième victoire dans cette
Transjurassienne, après celles
obtenues en 1995 et 1996. En
tête de bout en bout , il a
aj outé la manière puisqu'il a
laissé son plus proche rival , le
Suédois Fer Elof'sson , à plus
de quatre minutes. Miïhlegg a
du même coup décroché sa
troisième victoire de la saison ,
après les 15 km de Sappada à
fin décembre et les 30 km de
Moscou début j anvier. A noter
qu 'un autre Espagnol , Jésus
Gutierrez , est également
monté sur le podium.

C'est en portant une attaque
à environ un kilomètre de l' ar-
rivée que Stefania Belmondo a
fait la différence. La blonde
italienne devait devancer de
deux secondes l'Estonienne
Kristina Smigun , laquelle a
conservé la tête de la Coupe du
monde, tandis que la troisième
place revenait à la Russe La-
rissa Lasutina. Stefania Bel-
mondo a obtenu son 21e
succès de Coupe du monde, le
deuxième de l'hiver après ce-
lui récolté début février dans
les 5 km de Trondheim.

Rôlli crée la surprise
En terminant à la sixième

place , Patrick Rôlli a créé la
surprise dans le camp helvé-
tique. Le Lucernois a signé là
son meilleur résultat au plus
haut niveau. 11 a également en-
registré le classement le plus
flatteur d'un skieur helvé-
ti que en Coupe du monde de-

puis bien des années. Jus-
qu 'ici , cet honneur revenait à
Wilhelm Aschwanden , qui
avait pris la dixième place des
10 km libres de Tobbiaco, le
12 décembre 1998.

Chez les dames , Bri gitte Al-
brecht a certainement pré-
sumé de ses forces. Après
avoir beaucoup donné en dé-
but d'épreuve pour assurer la
poursuite derrière les
meilleures , la Haut-Valaisanne
a payé la note lors d'une
montée située vers le 15e ki-
lomètre. Elle a finalement ter-
miné à la 17e place , avec un re-
tard supérieur à huit minutes.
Natascia Leonardi a terminé
sur ses talons , au 24e rang.

Classements
Mouthe (Fr) . Coupe du

monde. Transjurassienne.
Messieurs (72 km, style
libre): 1. Mùhlegg (Esp)
3 h 32'15"7. 2. Elofsson (Su) à
4'07"1. 3. Gutierrez (Esp) à
4'12"9. 4. Piller Cottrer (It) à
4'35"1. 5. Botvinov (Aut) à
5'14"0. 6. Rôlli (S)à5'14"5. 7.
Nordbàck (Su) à 5'16"1. 8. Gia-
comel (It) à 5'19"7. 9. Skjeldal
(No) à 5'54"5. 10. Prokurorov
(Rus) à 5'55"0.

Coupe du monde (13
épreuves): 1. Miihlegg (Esp)
672. 2. Alsgaard (No) 461. 3. Iso
metsâ (Fin) 445. 5. Kunz (Lie)
345. Puis les Suisses: 57. Bur-
germeister 44. 58. Rôlli 43. 76.
Bundi 12. 90. Aschwanden 4.

Dames (44 km, style libre):
1. Belmondo (It) 2 h 27'11"1.
2. Smigun (Est) à 2"0. 3. Lasu-
tina (Rus) à 7"4. 4. Nageikina
(Rus) à 9"4. 5. Savialova (Rus)
à 10"4. 6. Theurl (Aut) à 10"4.
7. Tchepalova (Rus) à l'10"4.
8. Gavriljuk (Rus) à l'53"0. 9.
Skladneva (Rus) à 2'17"7. 10.
Valbusa (It) à 3'54"6. Puis les
Suissesses: 17. Albrecht à
8'13"1. 24. Leonardi à 8'20"2.
33. Senteler à 20'04'7.

Coupe du monde (13
épreuves): 1. Smigun (Est) 802.
2. Lasutina (Rus) 687. 3. Mar-
tinsen (No) 616. 4. Gavriljuk
(Rus) 597. 5. Belmondo (It)
575.. Puis les Suissesses: 46.
Albrecht 27. 49. Senteler 18. 52.
Huber 14. 65. Leonardi 9. /si

Hockey sur glace Zoug
préserve sa troisième place
Deux matches nuls, deux
rencontres se terminant
avec un seul but d'écart:
la 45e et dernière journée
du tour de qualification a
été passionnante. Un seul
point d'interrogation sub-
sistait: Ambri-Piotta allait-
il passer Zoug pour
prendre la troisième
place? Les deux équipes
ayant obtenu le même ré-
sultat (Ambri-Piotta 3-3 à
Lugano et Zoug 3-3 à Klo-
ten), il n'y pas eu de chan-
gement. Alors que les ZSC
Lions battaient Davos 3-1,
les équipes condamnées
aux play-out ont réagi
pour l'honneur: Rappers-
wil a gagné 5-4 à Berne et
Langnau s'est imposé 1-0
sur la patinoire de FR
Gottéron.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA
3-3 a.p. (2-2 1-1 0-0)

Resega: 7472 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Linke et Hirzel.
Buts: 3e Bozon (Dubé, à 5

contre 4) 1-0. 5e Gazzaroli (S.
Lebeau) 1-1. Ile S. Lebeau (P.
Lebeau , à 5 contre 4) 1-2. 13e
Aeschlimann (Fedulov) 2-2. 29e
P. Lebeau (S. Lebeau , à 5 contre
4) 2-3. 32e Dubé (Walz, Anders-
son , à 5 contre 4) 3-3.

Pénalités: 12 x 2' plus 10'
(Fuchs) contre Lugano, 10 x 2'
contre Ambri-Piotta.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Keller, Voisard; J.
Vauclair, Tschumi; Fuchs, Bo-
zon , Dubé; Aeschlimann, Walz,
Fedulov; G. Vauclair, Crameri ,
Nàser; Fair, Antisin , Meier; Doll.

Ambri-Piotta: Jaks; Kiïnzi ,
Gianini; Bobillier , Roblin; Gazza-
roli , Steck; Fritsche, Ziegler, M.
Celio; Gardner, S. Lebeau , P. Le-
beau; Demuth , Steffen, Lakhma-
tov; Duca , N. Celio , Cantoni; Ce-
reda.

Notes: tir sur le poteau de S.
Lebeau (12e), Gardner (60e) et
Bozon (65e).

ZSC LIONS - DAVOS 3-1
(0-1 2-0 1-0)

Hallenstadion: 8155 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Hof-
mann et Schmid.

Buts: 9e Gianola (R. von Arx,
Kress) 0-1. 24e Salis (Plavsic ,
Zeiter, à 5 contre 4) 1-1. 28e
Schrepfer (Salis) 2-1. 45e Hodg-
son (Mûller, Jaks) 3-1.

La bataille entre entre Zoug (ici Daniel Meier, à gauche) et
Kloten (Arne Ramholt) a fait rage samedi soir au Schluef-
weg, mais il n'y eut pas de vainqueur. photo Keystone

Pénalités: 11 x 2' plus 5' (Zei-
ter) plus pénalité disciplinaire de
match (Zeiter) contre les ZSC
Lions, 13 x 2' plus 5' (Jeannin)
plus 2 x 10' (Fischer, Ott) plus
pénalité disciplinaire de match
contre Davos.

ZSC Lions: Sulander; Plav-
sic, Salis: Zehnder, Kout; Keller,
Seger; Miiller, Hodgson, Jaks;
Baldi. Zeiter, Micheli; Schrepfer,
Weber, Délia Rossa; Ivankovic,
Stirnimann, Ouimet.

Davos: Rônnquist; Kress,
Gianola; Hàller, Ott; Equilino ,
Helbling; Baumann , R. von Arx ,
Schocher; Millier, Rizzi , Lind-
quist; Rothen , Jeannin , Fischer;
Roth.-Borsato, Heberlein. 

KLOTEN - ZOUG 3-3 a.p.
(0-2 1-0 2-1)

Schluefweg: 3829 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Prugger, Kiit-
tei et Wirz.

Buts: 4e Rotheli (Roberts , à 4
contre 4) 0-1. 9e Roberts (Ro-
theli) 0-2. 28e Reuille (Klôti , à 5
contre 4) 1-2. 42e Brown (Meier,
Horak) 1-3. 54e Nilsson 2-3. 60e
(59'04") Bruderer (Pliiss , Klo-
ten sans gardien , à six joueur de
champ) 3-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Klo-
ten , 6 x 2 '  plus 5' (Kiinzi) plus

pénalité disci plinaire de match
(Kiinzi) contre Zoug.

Kloten: Pavoni (30e Kucera);
Ramholt , Lozanov; Klôti , Hôhe-
ner; Bruderer, Hybler; Balmer,
Breitbach ; Lindemann, Nilsson ,
Reuille; Bielmann, Pliiss, Wid-
mer; Wichser, Strandberg , Hel-
fenstein; Nauser, Heldner, Kos-
tovic.

Zoug: Schôpf; Fischer, Kess-
ler; Kiinzi , Sutter; Horak , Bayer;
Tancill, Di Pietro , Schneider; Ro-
berts , Rotheli , Grogg; Brown ,
Opp liger, Meier; Niggli , Stiissi ,
Villi ger.

Notes: 600e match en LNA de
Bruderer. Tir sur le poteau de
Nauser (25e) .

BERNE - RAPPERSWIL 4-5
a.p. (1-2 2-1 1-1 0-1)

Allmend: 6699 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 2e McLlwain (Kaser, L.

Leuenberger) 1-0. 16e Friedli (à
4 contre 4) 1-1. 19e Svensson
(R. Sigg, à 5 contre 4) 1-2. 24e
Schiimperli (Burkhalter, R.
Sigg, à 5 contre 4) 1-3. 28e Stei-
negger (Weber, à 4 contre 4) 2-
3. 34e Juhlin (McLlwain , Liima-
tainen) 3-3. 58e Richard 3-4.
59e Liimatainen 4-4. 63e Ri-
chard (Butler) 4-5.

Pénalités: 6 x 2' contre
Berne, 2 x 2 '  plus 10' (Heim)
contre Rapperswil.

Berne: Tosio; Stephan, Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; S.
Leuenberger, Rauch; P. Som-
mer; Juhlin , McLlwain , Riithe-
mann; Christen, Weber, Ho-
wald; Leimgruber, Paterlini , Rei-
chert; L. Leuenberger, Kâser.

Rapperswil: Bayer; Svens-
son , Reber; Capaul, Meier; R.
Sigg, Reist; Butler , Richard , Var-
vio; Heim, Morger, Liïber;
Friedli , Burkhalter, Schiimperli;
Aeberli , Sommer.

Notes: tir sur le poteau de Ca-
paul (6e) et Svensson (16e).

FR GOTTERON - LANGNAU
0-1 (0-1 0-0 0-0)

Saint-Léonard: 5485 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Man-
dioni et Peer.

But: 10e Gauthier (Fust, à 4
contre 5) 0-1.

FR Gottéron: Ôstlund;
Strômberg, Ziegler; Marquis ,
Bezina; Fleury, Guignard; Wer-
len, Fazio; Slehofer, Rottaris ,
Schaller; Neininger, Montandon ,
Conne; Furler, Maurer, Thal-
mann; Burakovsky, Zenhâusern ,
Giger.

Langnau: Gerber; Kakko,
Hirschi; Descloux, Miiller; Ae-
gerter, Holzer; Brechbiihl , Elik ,
Gauthier; Prinz , Pont , Fust;
Guazzini , Tschiemer, Badert-
scher; Liniger.

Notes: tir sur le poteau de
Neininger (30e), Fazio (43e) et
Burakovsky (51e).

Classement final
1. Lugano" 45 29 9 7 164- 83 67
2. ZSC Lions' 45 26 4 15 141-97 56
3. Zoug * 45 24 6 15 154-148 54
4. Ambri-Piotta' 45 24 4 17 147-116 52
5. Berne* 45 19 7 19 134-130 45
6. Kloten* 45 19 5 21 116-129 43
7. Davos' ~45 15 6 24 123-147 36
8. FR Gottéron' 45 14 6 25 132-153 34

9. Rapperswil+ 45 13 6 26 125-171 32
10.Langnau+ 45 12 7 26 102-164 31
' play-off
+ play-out

Prochaine journée
Mardi 22 février. Play-off,

quarts de Finale (au meilleur
de sept matches). 19 h 30: Lu-
gano - FR Gottéron. ZSC Lions -
Davos. Zoug - Kloten. Ambri-
Piotta - Berne. Samedi 26 fé-
vrier. Play-out (au meilleur de
sept matches). 19 h 30: Rap-
perswil - Langnau. /si

Saut à skis Week-end
tronqué en Autriche
Une semaine après avoir
décroché à Vikersund le
titre mondial de la spécia-
lité, Sven Hannawald a
remporté sa première vic-
toire de la saison en Coupe
du monde en s'imposant
dans le premier des deux
concours de vol à skis orga-
nisés dans la station alle-
mande de Bad Mitterndorf.

Le sauteur allemand l'a em-
porté au ternie d'une épreuve
tronquée, pour laquelle aucun
sauteur helvétique ne s'était
qualifié, la deuxième manche
ayant été interrompue puis an-
nulée en raison des chutes de
neige.

Hier, les conditions étaient
encore plus excécrables. Et le
deuxième concours a finale-
ment été tout simplement an-
nulé. Le j ury a été contraint de
prendre cette décision après la
chute de l'Autrichien Andréas
Goldberger, qui n 'est pas par-
venu à «tenir» un saut à 209,5
m. Fort heureusement pour lui ,
Goldberger ne s'est pas blessé.

Grâce aux notes
techniques

Auteur samedi d'un saut à
198 m, Sven Hannawald (25
ans) doit ce succès - le troi-
sième de sa carrière en Coupe
du monde -, aux excellentes
notes techniques que lui ont at-
tribué les juges. L'Autrichien
Andréas Widhôlzl fut le seul à
atteindre la ligne magique des
200 m. Mais il devait finale-

ment s'incliner devant l'Alle-
mand pour 0,6 point. Quant au
Norvégien Tommy Ingebrigt-
sen , il a pris la troisième place,
avec lui aussi un saut à 198 m.

Leader du classement de la
Coupe du monde, Martin
Schmitt a dû se contenter d'un
bond à 177,5 m, ce qui lui a
valu la 18e place du concours
seulement. L'Allemand a enre-
gistré là son plus mauvais ré-
sultat depuis près de deux ans.
S'il n 'en a pas moins conservé
sa position de leader, Schmitt
voit la menace représentée par
Widhôlzl se faire plus précise.
L'Autrichien est en effet revenu
à 180 points au classement.

Classements
Bad Mitterndorf (Aut).

Coupe du monde vol à skis.
Samedi. Classement final: (1
manche): 1. Hannawald (Ali)
192,6 points (198 m). 2.
Widhôlzl (Aut) 192,0 (200 m).
3. Ingebrigtsen (No) 189,6
(198 m). 4. Schwarzenberger
(Aut) 189,5 (195 m). 5. Otte-
sen (No) 183,3 (191,5 m).

Le deuxième concours ,
prévu hier, a été annulé en rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques.

Coupe du monde (après 19
épreuves): 1. Schmitt (Ali)
1422. 2. Widhôlzl (Aut) 1242.
3. Ahonen (Fin) 1016. 4. Gold-
berger (Aut) 697. 5. Soininen
(Fin) 627. Puis les Suisses:
38. Steinauer 49. 42. Ammann
4L 49. Freiholz 29. 56. Reute-
ler 20. 67. Kiittei 6. /si

Patinage synchronisé
Neuchâteloises en lice
Après avoir raflé les titres
des trois catégories l'an
dernier à La Chaux-de-
Fonds, le club de Burgdorf
a dû, cette année sur la pa-
tinoire de Rapperswil, se
contenter de deux titres de
champions de Suisse de
patinage synchronisé, chez
les juniors et les sadets.

La consécration suprême re-
vient chez les seniors au Star-
light Team de Zurich-Oerli-
kon , qui ajoute du même coup
un sixième titre national à son
appréciable collection.

Ces joutes nationales revê-
taient une importance particu-
lière cette année, puisque le
team titré en seniors représen-
tera notre pays lors des pre-
miers champ ionnats du
monde de la discipline en avril
aux Etats-Unis. Le mano à
mano que se livrent les deux
meilleures formations du pays
depuis plusieurs années main-
tenant a donc finalement
tourné à l'avantage des Zuri-
choises du Starlight Team. Les
Cool Dreams de Burgdorf
pourront tenter de prendre
leur revanche lors du Neuchâ-
tel Trophy, pour lequel les
deux équi pes ont été sélec-
tionnées par l'Union suisse de

patinage. Le duel entre les
deux équi pes s'annoncent
d'ores et déj à passionnât.

En mars à Neuchâtel
Dans la catégorie j uniors,

les Hot Dreams se sont im-
posées et remportent leur cin-
quième titre national de la
catégorie. A noter que deux
patineuses neuchâteloises font
partie de cette équi pe: Fa-
bienne Ernst et Claire McGill.
Les deux sociétaires du CP
Neuchâtel-Sports en patinage
individuel défendent, comme
le permet le règlement, les
couleurs du club bernois de-
puis cette saison lors des
comp étitions de patinage syn-
chronisé.

Cette équi pe, ainsi que les
Ice Breakers de Zurich-Oerli-
kon et les Gipsies de Bulach ,
ont été retenues par l'Union
suisse de patinage pour parti-
ciper au Neuchâtel Trophy, qui
aura lieu du 16 au 18 mars
prochain aux Patinoires du
Littoral. Une magnifique occa-
sion de découvrir les facettes
cachées de ce sport spectacu-
laire et d' encourager les deux
jeunes Neuchâteloises.

Un rendez-vous à noter dans
tous les agendas.

PHW

CYCLISME
Affaire Pantani: expertise

L'expertise réclamée par le par-
quet de Bologne des échantillons
sanguins prélevés de l'Italien
Marco Pantani a été déposée au tri-
bunal de cette ville. Pantani avait
été exclu le 5 juin 1999 du Giro lors
de l'avant-dernière étape , à Ma-
donna di Campiglio , en raison d'un
hématocrite supérieur aux normes.
Aucune indiscrétion n'a filtré sur le
contenu du dossier, mais il semble
désormais certain , selon une ana-
lyse de l'ADN, que le sang prélevé
appartient bien au «Pirate» de Ce-
senatico , qui a toujours nié s'être
dopé, /si

Nardello en forme
Cinq jours après avoir triomphé

au Trophée de Laigueglia, Daniele
Nardello (Mapei) a confirmé sa
grande condition en remportant le
32e Tour du Haut-Var (201 km).
L'Italien a réglé au sprint le Kazakh
Andreï Kivilev. La troisième place
est revenue à l'Italien Davide Rebel-
lin. /si

FOOTBALL
Ronaldinho hors de prix

Le club de Leeds United a fait
une offre de 80 millions de dollars
(environ 120 millions de francs
suisse) pour l' achat du jeune atta-
quant brésilien de Gremio Porto
Alegre, Ronaldinho. Cette offre est
la plus élevée qui ait été faite pour
un joueur de football, /si

Friedel Rausch limogé!
Le club de deuxième Ilundesli ga

de Nuremberg a limogé avec effet

immédiat son entraîneur Friedel
Rausch (59 ans). Cette décision a
été prise en raison des mauvais ré-
sultats enregistrés en championnat.
Ex-entraîneur de Lucerne et de
Bâle , Rausch avait repris le club al-
lemand en décembre 1998, alors
que Nuremberg évoluait en Bundes-
liga. Il n'avait pu éviter la reléga-
tion, /si

Bebeto au Japon
L'ex-champion du monde brési-

lien Bebeto (36 ans) a signé un
contrat de onze mois avec l'équi pe
japonaise des Kashima Antlers, en-
traînée par son compatriote To-
ninho Cerezo. Bebeto , qui était as-
socié à Romario dans la li gne d'at-
taque de l'équi pe du Brésil ga-
gnante de la Coupe du monde aux
Etats-Unis en 1994, a paraphé un
contrat quj court du 2 mars pro-
chain au 1er février 2001. /si

TENNIS
Gagliardi battue

A Sao-Paulo , la Genevoise Em-
manuelle Galiardi a atteint pour la
quatrième fois de sa carrière les
demi-finales d' un tournoi WTA et
pour la quatrième fois elle a échoué
à ce stade de la compétition. La
route de la finale lui a été barrée
par la Hongroise Rita Kuri-Kis , vic-
torieuse 6-2 6-2. /si

TENNIS DE TABLE
Hôpital rate le coche

LNC, groupe 2: Aarberg II - Bel p
1-9. Hôpital La Chaux-de-Fonds -
Mûnchenbuchsee 5-5. Stalden - Itti-
gen 8-2. Classement: 1. Cortaillod
12-34. 2. Hô pital La Chaux-de-
Fonds 12-34. 3. Stalden 12-29. /si



HCFM II
Trop facile
FRANCHES-MONTAGNES II
- UNIVERSITÉ 8-1
(0-0 6-0 2-1)

Pour cette dernière partie
de la saison (les deux prota-
gonistes se présentaient
avec deux lignes chacun!), le
seul enjeu consistait en l'at-
tribution de la cinquième
place.

Avec de nombreux tirs en-
voyés sur le portier Haymoz, les
Taignons prennent d'emblée le
match à leur compte. Les actions
ne manquent pas, mais l'ineffi-
cacité persiste. Score nul et
vierge à la première pause. Les
joueurs du Haut-Plateau revien-
nent sur la glace avec la volonté
de passer l'épaule et prennent
trois longueurs d'avance en 37
secondes! Profitant des lar-
gesses de la défense adverse, les
Taignons bouclent le match dès
la fin du deuxième tiers (6-0).
Les Jurassiens gèrent calme-
ment la fin de match, marquée
par de nombreux coups de part
et d'autre et l'absence de tenue
de la partie des deux arbitres.
Université sauve l'honneur à 4
contre 5.

Centre de Loisirs: 115 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Schneider.

Buts: 23e (22'18") Queloz
(Bertrand) 1-0. 23e (22'42") Ni-
colet (Gehriger) 2-0. 23e
(22'55") Jeanbourquin (Queloz,
C. Nicolet) 3-0. 26e S. Nicolet
(Queloz, Gehriger, à 4 contre 4)
44). 29e Lâchât (Gehriger, Fai-
vet, à 5 contre 4) 54). 39e Lâchât
(Jeanbourquin , Cattin) 64). 42e
Sauvain (Nicolet , Erard , à 5
contre 4) 74). 56e Erard (Sau-
vain) 84). 58e Willi (Vessaz, Gi-
gon, à 4 contre 5) 8-1.

Pénalités: 10 x 2' contre
Franches-Montagnes H, 11 x 2'
plus 10' contre Université.

Franches-Montagnes II:
Droz (29e Cattin); Gehriger, S.
Nicolet, C. Nicolet, Sauvain,
Erard ; Bertrand , Koller, Jean-
bourquin, Faivet, Queloz; La-
chat.

Université Neuchâtel: Hay-
moz; Gigon, Hostettler, Willi,
Dessarzin, Quinche; Vessaz,
Strahm, Zaugg, Positano, Gat-
tiolliat. FLY

Hockey sur glace Sans rougir,
Fleurier perd ses illusions
FLEURIER - GUIN 1-4
(0-1 1-1 0-2)

Troisième à un point de
son adversaire direct
avant la dernière soirée
de championnat, Fleurier
se devait de l'emporter
face aux Fribourgeois
pour avoir le droit de par-
ticiper au tour final de
promotion en première
ligue.

Malgré un engagement to-
tal , la formation du Val-de-Tra-
vers n'y est pas parvenue au
terme d'une partie d'un très
bon niveau , opposant deux
formations privilégiant le j eu
ouvert et dirigées par un ex-
cellent duo arbitral.

Les visiteurs ont montré la
couleur en première période ,
profitant d' une pénalité in-
fligée à Ross pour ouvrir le
score. Les Fleurisans auraient
pu revenir au score à plu-
sieurs reprises , l'occasion la
plus nette se situant à la 14e
minute, où ils eurent trois

possibilités de battre Lange-
negger. Malgré un superbe
chasse-croisé, on en resta là
pour la période initiale.

On évoluait depuis à peine
une minute dans le tiers mé-
dian que Gerber, à son tour,
échoua dans un duel face à
Aeby sur un rap ide contre.
C'est dans cette période inter-
médiaire que les gars de Mike
Lussicr ont perdu la partie,
par manque de réussite et de
métier. Ils ont galvaudé un
nombre impressionnant d'oc-
casions de but. On pensait
que la seconde réussite des vi-
siteurs allait assommer les
Neuchâtelois, mais il n'en fut
rien, ces derniers répliquant
dans la même minute. Il ne
restait qu 'une minute et de-
mie dans ce tiers médian
lorsque Dubois était propre-
ment descendu devant la cage
adverse. Alors que le penalty
aurait été j ustifié, les Fleuri-
sans n 'obtinrent qu 'une ex-
pulsion pour deux minutes
dont ils ne surent pas tirer
profit.

Patinoire de Belle-
Roche: 480 spectateurs.

Arbitres: MM. Schneider
et Graf.

Buts: 5e Mischler (Wicky,
Berger, à 5 contre 4) 1-0. 36e
Mûller 0-2. 36e Hernandez
(D. Racheter, Jaquet) 1-2.
57e Dietrich (Mischler) 1-3.
59e Andenmatten (dans la
cage vide) 1-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Fleurier, 4 x 2 '  contre Guin.

Fleurier: Aebv; Gremaud,
P. Braillard; Bobillier, Ja-
quet; Biscan , D. Racheter;
Gra f, S. Braillard , Stengel;
Sauser, Ross, Perrin; Her-
nandez, Dubois , Waeber.

Guin: Langenegger; Von-
lanthen, Hofstetter; Anden-
matten, Curty; Brugger, Cor-
pataux; Mischler, Wicky,
Berger; Miiller, Bissig, Die-
trich , Dannesboe, Braaker,
Seewer.

Dans cette partie, tout pou-
vait arriver à tout moment.
Lorsque Sébastien Braillard
se retrouva seul face au por-
tier fribourgeois à trois mi-
nutes quarante du terme de la
partie , on crut à l'égalisation.
Malheureusement, Langeneg-
ger allait accomp lir une
prouesse pour lui faire échec.
C'est sur la contre-attaque qui

David Hernandez trompe Jùrg Langenegger et inscrit le seul but fleurisan de la
partie. photo Galley

s'en suivit que le match allait
se j ouer. Habilement lancé
par l'opportuniste Mischler,
Dietrich redonnait deux lon-
gueurs d' avance à ses cou-
leurs. Les trois dernières mi-
nutes de la rencontre furent
intenses et Lussier fit sortir
son portier pour un j oueur de
champ. Guin en profita pour
inscrire une quatrième réus-

site et s'adj uger le droit
d'accéder au tour final.

Condamné à ranger ses pa-
tins, Fleurier ne doit pas rou-
gir de cette défaite. Le spec-
tacle présenté aura été un bon
ambassadeur pour le hockey
et laisse présager le meilleur
pour l' avenir de la formation
du Val-de-Travers.

JYP

NEUCHÂTEL YS - SION 7-6
a.p. (3-2 1-1 2-3 1-0)
Neuchâtel YS a pris congé
de son public en signant
une ultime victoire face à
la lanterne rouge, acquise
durant la prolongation.

Les Valaisans ont rapide-
ment ouvert le score par le re-
venant Micheloud. Les Neu-
châtelois n'ont pas tardé à ren-
verser la marque en inscrivant
deux buts en infériorité numé-
rique! Le public assista en-
suite à un chasse-croisé dont
les «orange et noir» conservè-
rent assez longuement la maî-
trise. Mais Sion reprit le com-
mandement. A 5-5, Gerber se
présenta seul face à Schmid
sans parvenir à marquer. Sur
la contre-attaque, Micheloud
redonnait l' avantage à ses cou-
leurs. A la dernière minute,
Brusa rétablissait l'équilibre
in extremis. Après 35 se-
condes dans la «mort subite»,
Bâtscher signait le but de la
victoire.

Littoral: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon , Dor-

mond, Matthey.
Buts: Ire Micheloud (Massy,

Zanoli) 0-1. 7e Slavkovsky (Ger-
ber, Maver, à 4 contre 5) 1-1. 9e
Albisetti (Villard , à 4 contre 5) 2-
1. I l e  Zimmermann (Bonnard)
2-2. 13e Albisetti (Slavkovsky, à
5 contre 4) 3-2. 34e Rota (Brusa.
Stehlin) 4-2. 40e Micheloud 4-3.
41e Wedge (Massy. Micheloud)
4-4. 44e Mozzini (Constantin) 4-
5. 49e Rota 5-5. 52e Micheloud
(Zanoli) 5-6. 59e Brusa (Rota) 6-
6. 61e Bâtscher (Slavkovsky) 7-6.

Pénalités: 10 x 2' contre Neu-
châtel YS, 8 x 2' plus 5' (Schal-
ler) plus 10' (Zimmermann) plus
pénalité de match (Schaller)
contre Sion.

Neuchâtel YS: Matthey:
Mayer, Gbillioni; Renaud. Bonta-
delli; Villard; Bâtscher, Stehlin,
Rota; Slavkovsky, Choffat , Albi-
setti; Gerber, Bonardo , Brusa.

Sion: Barras (41e Schmid);
Praz , Schaller; Ritz , Birrer; Za-
noli , Micheloud , Massy; Zim-
mermann , Bonnard , Andrey;
Constantin , Mozzini , Bonnet.

JPD

Star-Montagnes Amer final
STAR-MONTAGNES -
NORD VAUDOIS 4-5
(2-2 0-2 2-1)

Pour leur dernière sortie de
la saison , Star-Montagnes et
leurs invités vaudois ont offert
aux trop rares spectateurs pré-
sents un spectacle de très
bonne facture. Motivées, les
deux équi pes se sont engagées
à fond.

A quatre partout à la 59e,
on se disait que les Neuchâte-
lois auraient même pu enlever
la totalité de l'enj eu s'ils
n'avaient pas si souvent man-
qué d'idées , et donc de buts ,
au moment d'accomp lir le der-
nier geste devant le portier
Monard , par ailleurs excel-
lent. Hélas , trois fois hélas ,
alors qu 'il ne restait que dix-
neuf secondes à j ouer, Morel

profitait d' une sup ériorité
numérique pour donner la vic-
toire aux Vaudois!

Les gars de Gaillard n'ont
pas à rougir de cette défaite. A
l'image de leur saison , ils au-
raient certainement pu pré-
tendre à mieux avec un peu
moins de blessés.

Les Mélèzes: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Portmann et
Romerio.

Buts: 4e C. Leuba 1-0. 6e.
Zimmermann (Y. Barraud) 1-
1. 13e Murisier (Matthey, Be-
cerra , à 5 contre 4) 2-1. 15e
Perrier (Richardet) 2-2. 29e
May land (Zimmermann) 2-3.
39e Christinaz 2-4 . 47e Rey-
mond (Meier, Matthey, à 5
contre 4) 3-4. 53e Meier (C.
Leuba) 4-4 . 60e Morel (à 5
contre 4) 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Star-Montagnes, 8 x 2'  plus 2
x 10' (Christinaz, L. Barraud)
contre Nord Vaudois.

Star-Montagnes: Jean-
Mairet ; V. Vaucher, Becerra ;
Meier, Hadorn ; J. Leuba ,
Schmid; S. Vaucher, Murisier,
Reymond; Aubry, Matthey, R.
Leuba; C. Leuba , Zbinden.

Nord Vaudois: Monard; Pi-
Iuso, Cavin; Racine, Zimmer-
mann; Christinaz, Perrier, Ri-
chardet; L. Barraud , Morel , P.
Barraud; Mayland , Y. Bar-
raud.

Notes: Star-Montagnes
sans Bùrki , Giacomini, Kunz,
Conti , Belo , Guyo t , Steudler ni
Herren (blessés). Nord Vau-
dois sans Gremaud , Courtet,
Page, Duvoisin , Burdet ni Ra-
nop .

TJU

Tra m e I a n Obj ectif atteint
TRAMELAN - AJOIE II 10-2
(2-0 5-2 3-0)
Cette fois, c'est fait et bien
fait. Tramelan, facile vain-
queur d'Ajoie II, disputera
les finales de promotion
en première ligue.

Parallèlement la défaite de
Fleurier n'a pas autrement ré-
j oui les Tramelots qui , de ce
fait, se retrouvent à égalité de
points au premier rang avec
Guin le tombeur des Fleuri-
sans. Conséquence de cette
égalité et du régulièrement,
Jurassiens et Fribourgeois de-
vront se départager ce soir à
Yverdon par le biais d'un
match de barrage dont chacun
se serait sans doute bien
passé. Le barragisle vain-
queur aura toutefois la pri-
meur de débuter les play-off à
domicile en accueillant le se-
cond du groupe 6, GE Jonc-
tion. Pour sa part , le perdant
s'en ira à l' extérieur affronter
le premier du groupe 6, Anni-
viers, entraîné par un certain

Didier Massy depuis peu éga-
lement entraîneur de Sierre
LNB. Difficile de prédire quel
sera le meilleur ticket de fina-
liste pour Tramelan et Guin...
Précisons que ces finales se
disputeront au meilleur des
trois matches et que les deux
vainqueurs joueront ensuite
une poule à trois avec le der-
nier du groupe 3 de première
ligue , soit Sion.

Patinoire des Loviéres:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Jean-Mairet
et Galli.

Buts: 12e Gosselin (Wyss,
Huguenin) 1-0. 15e Henseler
2-0. 23e Horger (Lauper, Cre-
lier) 2-1. 25c Wirz (Schup-
bach) 3-1. 26e Cattin (Mafille ,
Ducommun) 4-1. 32' Wyss
(Ducommun) 5-1. 33e Habeg-
ger (Wirz , Schupbach) 6-1.
35e Ducommun (Catin) 7-1.
36e Lauper (Vogt) 7-2. 43e
Ducommun (Vuilleumier) 8-2.
56e Habegger (Schupbach) 9-
2. 56e Schup bach (Habegger)
10-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Tra-
melan , 6 x 2'  contre Aj oie II.

Tramelan: Devaux (29e N.
Wyss); Ducommun, Henseler;
Morandin , Jeannotat; Habeg-
ger, Kohler; Frieden , Wirz ,
Schupbach; Gosselin , Hugue-
nin , C. Wyss; Cattin , Mafille ,
Wàlti; Vuilleumier, Boss.

Ajoie II: Brunner; Gsch-
wind, Sanglard; Vogt , Richert;
Corbat , Siegenthaler, Michel;
Lauper, Crelier, Horger.

BJM

Classement final
L Guin' 16 13 1 2 102-39 27
2. Tramelan1 16 13 1 2 89-36 27

3.Fleurier 16 12 0 1 94-39 24
4. Star-Mont. 16 8 1 7 80-70 17
S.Fr.-Mont.ll 16 7 3 6 55-45 17
6. Université 16 6 3 7 62-57 15
7 Nord-Vaudois 16 4 1 11 41-78 9
S.Delémont 16 2 2 12 34-81 6
9. Ajoie 1I+ 16 1 0 15 26-130 2
'play-off
+prom.-rel. 2e-3e ligue

Barrage pour la 1re place
Ce soir
20.00 Tramelan - Guin (à Yverdon)

Réuni à Egerkingen, le «co-
mité de la ligue amateur»,
composé des trois prési-
dents régionaux de pre-
mière ligue, s'est prononcé
à l'unamité pour une aug-
mentation à 12 clubs de la
LNB. En consultation, les
clubs de première ligue
avaient déjà accepté cette
proposition de la Ligue na-
tionale par 27 voix contre 7.

La Ligue nationale devrait
compter douze clubs en LNA et
en LNB la saison prochaine.
Pour que la LNB arrive à ce
nombre d'équipes, quatre for-
mations de première ligue qui
le désirent seront promues au
terme de la saison, dont le
champ ionnat sera mené à son
terme comme prévu aupara-
vant. Les clubs intéressés de-
vront présenter un dossier jus -
qu 'au 20 mars.

Parmi les critères écono-
miques, chaque dossier devra
comporter une garantie ban-
caire de plus de 100.000
francs. Sont admis à briguer
une place en Ligue nationale les
clubs qui ont terminé la saison
régulière à l'une des deux pre-
mières places de chacun des
trois groupes de première ligue.
Bâle-Petit Huningue, Aj oie, He-
risau et Franches-Montagnes
ont déj à annoncé leur intérêt
pour une promotion. Mais
Franches-Montagnes ne peut
d'ores et déjà plus répondre aux
critères sportifs. La Ligue natio-
nale fera connaître son choix
quant aux clubs promus en
LNB j usqu'au 15 avril, /si

LN Pour une
LNB à 12 clubs

Groupe 1
Play-off, quarts de finale (au

meilleur des cinq matches): Heri-
sau - Frauenfeld 2-1 (Herisau rem-
porte la série 3-0). Uzwil - Wil 11-2
(Uzwil remporte la série 3-0). Dii-
bendorf - Seewen-Herti 2^1 (1-2
dans la série). Winterthour - Bellin-
zone 4-1 (Winterthour remporte la
série 3-0).

Tour de relégation
Arosa - Lenzerheide 5-3
Dielsdorf - Bulach 4-3

Classement
1. Lenzerheide 2 0 0 2 3-9 16 (16)
2. Dielsdorf 2 2 0 0 8-3 15 (11)
3. Arosa 2 2 0 0 7-4 14 (10)
4. Bulach 2 0 0 2 4-6 14 (14)

Groupe 2
Tour final
Langenthal - Wiki-Mtinsingen 4-3
Lyss - Berthoud 1-1
Aarau - Unterseen-Interlaken 8-3
Bâle-Petit-Huningue - Thoune 2-2

Classement
1.Bâle-P.-H. 8 4 3 1 36-23 45 (34)
2. Langenthal 7 4 0 3 20-19 40 (32)
3. Aarau 8 4 2 2 32-21 40 (30)
4. Wiki-Mùns. 7 4 0 3 27-23 37 (29)
5. Thoune 8 4 1 3  23-27 37 (28)
6. Lyss 7 2 1 4  22-27 34 (29)
7. Berthoud 7 2 1 4  18-24 33 (28)
8. Unters.-lnt. 8 2 0 6 23-37 29 (25)

Tour contre la relégation
Signuu - Zunzgen-Sissach 7-10
Altstadt Olten - Rheinfelden 5- 4

Classement
1.Zunzgen-S. 6 6 0 0 44-15 21 ( 9)*
2.Signau 6 4 0 2 33-2619 (11)

3. Altstadt Olten 6 2 0 4 19-2712 (8)
4. Rheinfelden 6 0 0 6 17-45 1 (1)

Groupe 3
Play-off, demi-finales (au

meilleur des cinq matches): Ajoie
- Saas-Grund 11-2 (4-1 2-2 5-0). Star
Lausanne - Moutier 4-3 a.p. (2-0 0-3
1-0 1-0). Ajoie et Star Lausanne mè-
nent 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 22 février. 20 h: Moutier

- Star Lausanne. 20 h 15: Saas
Grund - Ajoie.
Tour contre la relégation
Neuchâtel YS - Sion 7-6 a.p.

Classement
1. Neuchâtel YS 4 2 0 2 17-16 12 (8)
2. Martigny 3 2 0 1 13-1310 (6)
3. Sion* 3 1 0  2 14-15 4 (2)
* Prom.-rel. 1re-2e ligue
Ce soir
20.15 Sion - Martigny
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Ouvert du lundi au samedi de 17 à 4 heures

Show international
Rue de la Côte 17 - le Locle - Tél. 032/931 60 00

Messieurs
Adelboden, hier. Slalom:

1. Vrhovnik (Sln) l'42"10. 2.
Aamodt (No) à 0"21. 3. Matt
(Aut) à 0"43. 4. Buraas (No) à
l'42"98. 5. Amiez (Fr) à
1"08. 6. Kosir (Sln)àl"26. 7.
Pavlovcic (Sln) à 1"41. 8. Ca-
sanova (S) à 1 "42. 9. Palander
(Fin) à 1"54. 10. von Grùni-
gen (S) à 1"60. 11. Albrecht
(Aut) à 1"65. 12. Walchhofer
(Aut) à 1"69. 13. Brolenius
(Su) à 1"72. 14. Furuseth (No)
àl"92. 15. Weiss (It) à 2"26.
Puis: 19. Accola (S) à 3"51.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

1570. 2. Aamodt (No) 1224. 3.
J. Strobl (Aut) 852. 4. Ebe-
rharter (Aut) 779. 5. Ghedina
(It) 692. 6. Schifïerer (Aut)
680. 7. F. Strobl (Aut) 646. 8.
Franz (Aut) 596. 9. Nyberg
(Su) 554. 10. Cuche (S) 489.
Puis les autres Suisses: 14.
Accola 413. 16. Von Grùnigen
375. 22. Kernen 254. 29. Pla-
schy 200. 31. Defago 171. 37.
Locher 154. 52. Casanova 88.
70. J. Grunenfelder 61. 79.
Kâlin46. 88. Imboden 36. 89.
Beltrametti 35. 93. von Weis-
senfluh 27. 116. C. Collenberg
10. 120. Hari 7.

Slalom: 1. Aamodt (No)
490. 2. Vrhovnik (Sln) 441. 3.
Stangassinger (Aut) 309. 4.
Raich (Aut) 288. 5. Furuseth
(No) 284. Puis les Suisses:
10. Plaschy 200. 22. Casanova
88. 26. Von Grùnigen 79. 32.
Accola 62. 4L Imboden 36.

Dames
Are (Su), descente-sprint

en deux manches, samedi:
1. Gôtschl (Aut) 2'08"00. 2.
Hâusl (Ail) à 0"36. 3. Schus-
ter (Aut) à 0"89. 4. Dorfmeis-
ter (Aut) à 1"24. 5. Jacque-
mod (Fr) à 1"37. 6. Turgeon
(Can) à 1"43. 7. Ferez (It) à
1"45. 8. Cavagnoud (Fr) à
1"47. 9. Obermoser (Aut) à
1"50. 10. Rey-Bellet (S) à
1"68. 11. Bracun (Sln) à
1"87. 12. Schneider (Aut) à
1"89. 13. Haltmayer (Ali) et
Bassis (It) à 2"08. 15. Zelens-
kaïa (Rus) à 2" 19. Puis les
autres Suissesses: 24. J. Col-
lenberg (S) à 3" 14. 25. Kun-
dig (S) à 3"31. 26. Styger (S) à
3"59.

Slalom, hier: 1. Pretnar
(Sln) l'32"02. 2. Koznick
(EU) à 0"24. 3. Pârson (Su) à
0"47. 4. Saioni-Pascal (Fr) à
0"51. 5. Bokal (Sln) à 1"13.
6. Raita (Fin) à 1"20. 7. Kôlle-
rer (Aut) à 1"28. 8. Hrovat
(Sln) à 1"39. 9. Vidal (Fr) à
1"62. 10. Steggall (Aus) à
1"73. 11. Berntsen (No) à
1"90. 12. Nowen (Su) et Rie-
gler (NZ) à 1"93. 14. Berg-
mann (Ail) à 2"17. 15. Salven-
moser (Aut) à 2"26.

Coupe du monde
Général: 1. Gôtschl (Aut)

1053. 2. Dorfrneister (Aut)
997. 3. Cavagnoud (Fr) 778. 4.
Kostner (It) 706. 5. Nef (S)
621. 6. Pretnar (Sln) 601. 7.
Pârson (Su) 551. 8. Obermo-
ser (Aut) 521. 9. Saioni-Pascal
(Fr) 507. 10. Putzer (It) 495.
Puis les autres Suissesses:
14. Rey-Bellet 484. 39. Ber-
thod 187. 73. Kundig 53. 80.
Imlig et Tschirky 32. 84. Kum-
mer 25. 88. Styger 19. 93. J.
Collenberg 16. 103. C. Gru-
nenfelder 9. 110. Oester 6.

Descente: 1. Hâusl (Ail)
388. 2. Kostner (It) 382. 3.
Rey-Bellet (S) 308. 4. Gôtschl
(Aut) 304. 5. Cavagnoud (Fr)
269. Puis les autres Suis-
sesses: 27. Berthod 64. 33.
Kundig 34. 35. Tschirky 32.
39. Styger 19. 4L Imlig 18.
42. J. Collenberg 16.

Slalom: 1. Pretnar (Sln)
556. 2. Saioni-Pascal (Fr) 501.
3. Bakke (No) 390. 4. Pârson
(Su) 369. 5. Egger (Aut) 365.
Puis les Suissesses: 12. Nef
155. 45. C. Grunenfelder 9.
50. Oester 6.

Par nations: 1. Autriche
13904 (messieurs 8420 +
dames 5484). 2. Italie 4480
(1824 + 2656). 3. Suisse 3850
(2366 + 1484)./si

Ski alpin Matjaz Vrhovnik:
éclosion tardive mais gagnante
Le slalom d'Adelboden a
sacré le Slovène Matjaz
Vrhovnik, vainqueur pour
la première fois en Coupe
du monde. Le skieur de Lju-
bljana a devancé le Norvé-
gien Kjetil-André Aamodt
de 0"21 et l'Autrichien Ma-
rio Matt de 0"43.

A près de 28 ans - il les fê-
tera en mai - Matjaz Vrhovnik
connaît cet hiver une excep-
tionnelle embellie, couronnée
d'un succès, désormais, ob-
tenu dans le premier spécial
de Coupe du monde jamais
disputé sur la «Kuonisbergli».
Lui qui n avait j amais terminé
parmi les dix premiers avant
cette saison n'a pas quitté le
«top ten» depuis novembre:
dixième à Vail, sixième à Ma-
donna et Kranjska Gora , troi-
sième à Chamonix, quatrième
à Wengen, deuxième à Kitzbii-
hel et cinquième à Todtnau, la
chronique du succès du
Slovène est bien celle d'une
victoire annoncée. Avec 49
points de retard sur Aamodt,
il peut même désormais lor-
gner sur le globe de cristal de
la spécialité.

Athlète puissant (89 kg
pour 185 cm), Matjaz Vrhov-

nik a sacrifié à la mode du ski
court - il «chausse» des lattes
de 184 cm tout de même - dès
la fin de l'hiver dernier. Il y re-
cherche l'une des causes de sa
réussite, aussi fulgurante
qu'elle est tardive, mais qu 'il
éprouve néanmoins du mal à
expliquer. «Cette saison est
vraiment incroyable pour moi,
et j e  ne sais pas vraiment pour-
quoi j e  skie tout à coup aussi
bien. Peut-être faut-il y  voir les
f ruits du travail effe ctué de-
p uis quatre ans avec un psy-
chologue célèbre en Slové-
nie?» s'interroge-t-il.

Matt confirme
Dans des conditions diffi-

ciles en raison des chutes de
neige, incessantes durant les
deux manches, Vrhovnik a
pris ses distances sur le pre-
mier tracé, bouclé en leader.
L'avance de 43 centièmes
creusée sur Aamodt devait lui
suffire , malgré un neuvième
chrono sur le second par-
cours, pour maintenir le
Norvégien à distance. Sixième
à mi-course, l'Autrichien Ma-
rio Matt s'est hissé en finale
sur le podium en profitant des
abandons de Raich et Jagge.
Vrhovnik a donc donné du re-

A Adelboden, Matjaz Vrhovnik a fêté son premier succès en Coupe du monde.
photo Keystone

lief à son triomphe en matant
deux des vainqueurs de la sai-
son: Aamodt a gagné à Wen-
gen, Matt à Kitzbûhel.

Avec sa deuxième place,
Kjetil-André Aamodt a ra-
mené son retard sur l'Autri-
chien Hermann Maier au clas-
sement général de la Coupe
du monde à 346 points. Il
pourrait le réduire encore
cette semaine à Yongpyong,
où «Herminator», sauf revire-
ment de dernière minute, ne
se rendra pas. Soucieux d'évi-
ter le décalage horaire, le dé-
tenteur du globe de cristal a
décidé de longue date de re-
noncer au déplacement en
Corée du Sud , où un géant et
un slalom seront courus.

Plaschy: quo vadis ?
Que se passe-t-il avec Didier

Plaschy? Victorieux à deux re-
prises en début de saison , le
Valaisan a subi à Adelboden
sa cinquième élimination en
série! Une douzaine de se-

condes de course, le temps de
franchir dix portes tant bien
que mal, et le skieur de Va-
rone sortait de la piste. Le nez
dans la neige, il tentait de re-
prendre ses esprits avant de
s'éclipser sans sacrifier, lui si
discret d'habitude , au rituel
passage devant les journa-
listes. Démoralisé, il a préféré
s'éviter cette épreuve.

Par la voix du chef de
presse Jean-Raphaël Fontan-
naz, Plaschy a toutefois livré
quel ques impressions frag-
mentaires: «C'était un jour
«sans», je ne suis jamais ar-
rivé à entrer dans la course».
Constat identique pour le res-
ponsable des techniciens
helvétiques , Patrice Morisod ,
totalement incrédule: «Je n'ai
ja mais vu quelque chose de pa-
reil. Je suis dépassé ! En dix
po rtes, Didier n'a p as tiré une
courbe correctement. Ses skis
allaient tout droit. C'est in-
compréhensible! C'était du
non-ski...» Comme première

mesure, le Valaisan envisa-
geait de faire courir son pou-
lain en géant: «Il faut bien es-
sayer autre chose...»

Von Grùnigen: modeste
Le «boss» aura eu néan-

moins une satisfaction avec la
huitième place de Marco Ca-
sanova (23 ans), une perfor-
mance qui améliore le trei-
zième rang de Chamonix qui
constituait sa meilleure réfé-
rence en Coupe du monde:
«Je suis très heureux de ce ré
sultat. Eliminé à Wertgen et
Kitzbûhel, 17e à Todtnau,
j 'avais besoin de ça pour me
relancer. Ma forme est ascen-
dante et je crois bien avoir fait
le maximum aujourd'hui».
Nanti d'une nouvelle paire de
skis de 174 cm, Michael von
Grùnigen a fini à une hono-
rable dixième place, tandis
que Paul Accola, le jour de
son 33e anniversaire, s'est
contenté d'un modeste 19e
rang./si

Géant interrompu
La bonne volonté des orga-

nisateurs des 44es courses
d'Adelboden n'aura pas
suffi: malgré un travail
énorme pour préparer la
piste Kuonisbergli en dépit
des intempéries , le géant de
samedi n'a pu être mené à
terme.

Fixé à 10 h 15, retardé à
deux reprises, le départ de la
première manche a finale-
ment été donné sur le coup
de 11 h 30. Las, les précipi-
tations devaient reprendre
de la vigueur après une dou-
zaine de concurrents, pour
s'intensifier au point d'obli-
ger le j ury à renoncer alors

que 33 concurrents s étaient
élancés.

Au moment de l'interrup-
tion , l'Autrichien Stephan
Eberharter (dossard No 1)
avait signé le meilleur chrono,
avec 16 centièmes d'avance
sur Michael von Grùnigen (No
3). Le plus déçu de la tour-
nure des événements était
sans conteste le Valaisan Di-
dier Defago (No 25), frustré
d'une performance qui atteste
- s'il le fallait encore - de sa
classe: descendu dans la tour-
mente, le citoyen de Morgins
avait signé une manière d'ex-
ploit en obtenant le sixième
chrono, à 0"96./si

Dames Renate Gôtschl domine
la descente-sprint d'Are
L'Autrichienne Renate Gôt-
schl a conforté sa première
place au classement géné-
ral de la Coupe du monde
en enlevant la descente-
sprint d'Are, disputée en
deux manches. Elle a de-
vancé de 36 centièmes l'Al-
lemande Regina Hâusl et
de 89 centièmes sa compa-
triote Stefanie Schuster.

La Valaisanne Corinne Rey-
Bellet s'est classée dixième.
Trois autres Suissesses se
sont classées dans les points,
soit: Jeannette Collenberg
(24e), Ruth Kundig (25e) et
Nadia Styger (26e). Renate
Gôtschl - déj à gagnante cet hi-
ver du super-G d'Altenmarkt
et du combiné de Santa Cate-
rina - a donné à l'Autriche sa
première victoire de l'hiver
dans la discipline.

La champ ionne du monde
en titre a, du même coup, rem-
porté son treizième succès à
ce niveau. Un chiffre qui lui
porte chance puisqu 'elle a
également accentué son
avance en tête du classement
général de la Coupe du
monde. Désormais, elle
compte 56 points d'avance sur
sa compatriote Michaela Dorf-
meister, «seulement» qua-
trième de la descente.

Pour la septième fois, la
jeune Autrichienne (24 ans)

est montée sur la plus haute
marche du podium dans sa
discipline de prédilection.
Cette piste «Olympia» lui
convient tout particulière-
ment, puisqu'elle s'y était
déjà imposée l'hiver dernier,
une année après s'être classée
deuxième. Elle a même réussi
le meilleur temps des deux
manches, à chaque fois de-
vant Regina Hausl et Stefanie
Schuster. Cette dernière est
montée pour la deuxième fois
de sa carrière sur un podium,
après son troisième rang lors
de la descente de Bad Klein-
kircheim, en 1997.

Deuxième, l'Allemande Re-
gina Haùsl est désormais une
habituée de cette place de
dauphine. Pour la troisième
fois de l'hiver, en effet, elle a
échoué à un rang de la vic-
toire. Grâce à sa constance,
elle a néanmoins pris la tête
du classement de la descente,
avec six points d'avance sur
l'Italienne Isolde Kostner,
seulement 17e. la Chablai-
sienne Corinne Rey-Bellet fi-
gure toujours en troisième po-
sition , à désormais 80 points
de l'Allemande Regina Hausl.

Rey-Bellet à la peine
Corinne Rey-Bellet n'a pas

confirmé ses meilleurs temps
des deux premiers entraîne-
ments , sur cette piste sans au-

cune difficulté, si ce n'est la
bosse à «Russi». La Valai-
sanne, cinquième de la pre-
mière manche avec six
dixièmes de retard sur Re-
nate Gôtschl , déjà en tête, n'a
pas réussi à grappiller
quelques places. Au
contraire, après un deuxième
parcours moyen, en partie à
cause du vent qui s'est levé,
elle a rétrogradé en dixième
position. Une déception pour
la skieuse des Crosets, victo-
rieuse à Altenmakrt et troi-
sième tant à Lake Louise qu 'à
Santa Caterina. «Je ne sais
pas pourquoi j 'ai terminé si
loin. Je n'avais, pourtant, pas
le sentiment d'avoir mal skié.
Ce sont des choses qui arri-
vent» déclarait-elle un brin fa-
taliste.

Beau tir groupé
Jeannette Collenberg,

Ruth Kundig et Nadia Styger
ont réussi un beau tir
groupé. La Schwyzoise Co-
rinne Imli g, 29e sur le pre-
mier tracé, a, quant à elle,
chuté sans gravité.

Depuis l' arrivée de Marie-
Thérèse Nadig à la tête de l'é-
qui pe de vitesse dames, les
quatre jeune s Suissesses font
régulièrement des appari-
tions dans les trente pre-
mières, que ce soit en des-
cente ou en super-G./si

Slalom Spela Pretnar
signe la passe de trois
La Slovène Spela Pretnar a
enlevé sa troisième vic-
toire consécutive dans la
discipline en s'imposant
lors du slalom de Are. Elle
a devancé de 24 cen-
tièmes l'Américaine Kris-
tina Koznick et de 47 cen-
tièmes la Suédoise Anja
Pârson. Aucune Suissesse
n'a été classée.

/
A bientôt 27 ans , Spela Pret-

nar est arrivée en pleine matu-
rité . Ses résultats constants en
témoignent. Depuis le début
de l'hiver , la skieuse de Bled
s'est imposée à quatre re-
prises: à Copper Mountain ,
Berchtesgaden, Santa Cate-
rina et Are. Encore sur le po-
dium à Maribor (deuxième) ,
elle s'était également classée
quatrième à Lienz et dixième à
Sestrières. La spécialiste du
virage serré figure naturelle-
ment en tête de la Coupe du
monde de la discipline. Elle
possède 55 points d'avance
sur sa daup hine , la Française
Christel Saioni-Pascal.

Nef éliminée
En tête à 1 issue de la pre-

mière manche, alors que
Spela Pretnar - qui compte dé-
sormais six victoires en Coupe
du monde - ne s'était classée
que troisième, Christel Saioni-
Pascal a craqué sur le second
tracé. La Française a rétro-

gradé en quatrième position,
au pied d'un podium sur le-
quel elle est montée à quatre
reprises depuis le début de
l'hiver. Grande révélation de
l'année, Christel Saioni-Pascal
a encore une course, à Bormio
mi-mars - la neuvième de la
saison - pour tenter d'enlever
le globe de cristal de la spécia-
lité.

Cinquième de la première
manche et unique Suissesse
qualifiée pour la finale , Sonja
Nef a été éliminée après une
chute impressionnante. L'Ap-
penzelloise a avoué s'être fait
une grosse frayeur. «Ma
chaussure droite a heurté un
p iquet. J 'ai alors été éjectée en
avant et j 'ai atterri la tête la
première, en voyant des
étoiles. J 'ai tout de suite craint
pou r mon genou. Heureuse-
ment, il n'a pas été touché» dé-
clarait la gagnante du géant de
jeudi. Dommage pour Sonja
Nef , qui avait réussi un bon
début de parcours./si

PUBLICITÉ



LUGANO r OLYMPIQUE
LAUSANNE 97-70 (60-30)

Istituto Elvetico: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ruf-
fieux .

Lugano: Washington (19), Dace-
vic (10), Mrazek (25), Mazzi (4), Po
lite (4), Koller (9), Stevic (10), Valis
(16).

Olympique Lausanne: Tarie
(6), Kasongo (2), I. Gojanovic (4),
Jukic (2), B. Gojanovic (8), Jenkins
(16), Harmon (27), Weber (3), Bar-
man (2).

Notes: Theren Bullock , l'entraî-
neur d'Olympique Lausanne, a été
écarté pour une durée indéterminée
en raisons de différents avec ses di-
rigeants.

VACALLO - BONCOURT
95-77 (48-34)

Palapenz, Chiasso: 200 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Bertrand et
Bapst.

Vacallo: Raga (10), Matthews
(37), Quidome (2), Lisicky (14), Mu-
jezinovic (15), Sassella (8), Puzi (9).

Boncourt: Aline (4), Chapuis
(2), Stark (10), Borter (18), Schrago
(5), Wallon (16), Swords (4),
George (18).

RIVIERA - MORGES 105-92
(57-36)

Galerie du Rivage: 720 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Faller.
Riviera: Tadic (16), Baresic (10),

Johnson (31), Colon (7), Middelton
(2) Beeson (37), M'Bambi (2),
François.

Morges: Jones (38), Badan (4),
Paris (2), Vuilleumier (6), Zana
(15), Hill (21), Deforel , Develey (6)

FR OLYMPIC - MONTHEY 88-91
(44-46)

Sainte-Croix: 1800 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Tagliabue.
FR Olympic: Hamilton (26),

Verginella (17), Denervaud (3), Sey-
doux (4), Zivkovic (16), Poole (22).

Monthey: Doche (6), Multone
(3), Hardv (30), Sears (16), Gaillard
(9), Milosevic (23), Ammann (4).

Classement
1. Lugano* 24 22 2 2024-1654 44
2. Vacallo* 24 20 4 2131-178240
3. Riviera* 24 17 7 1854-184134
4. FR Olympic' 24 14 10 1980-1891 28
5. Olympique LS*24 13 11 1870-1828 26
6. Boncourt* 24 10 14 2106-202020
7. GEVersoix 24 9 15 1810-186718
8. Monthey 24 8 16 1804-192716

9. Morges 24 6 18 1716-1951 12
10.Union NE+ 24 123  1808-2342 2
' Play-off
+ Play-out

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 17 h 30:

Morges - Union Neuchâtel. Lugano -
Boncourt. Monthey - Vacallo.
Olympique Lausasnne - GE Versoix.
Riviera - FR Olympic.

Basketball Union Neuchâtel:
i

vivement le début des play-out!
GE VERSOIX - UNION
NEUCHÂTEL 99-60 (45-23)

Scénario écrit d'avance,
samedi à Champel.
Comme prévu, Union Neu-
châtel a concédé sa 23e
défaite de la saison. Vive-
ment le début des play-
out, tant cette fin de tour
préliminaire ressemble à
un long pensum pour les
Unionistes.

Champel
Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel a rendu
une copie carbone de son
match face à Olympique Lau-
sanne, samedi à Champel. Ja-
mais dans le coup, les
hommes du duo Rudy-Cosset-
tini ont j oué les faire-valoir du-
rant quarante minutes. Plutôt
inquiétant en vue des play-out.
«Nous avons eu trop de déchet
en attaque, dans ces conditions
une victoire devenait tout bon-
nement imposs ible» admettait
Patrick Cossettini , à l'issue de
la rencontre.

Dans une salle - le Pavillon
des sports de Champel - qui
traditionnellement ne leur
convient pas, les Neuchâtelois
ont complètement raté leur en-
tame de match (0-10 après
2'22"). Malgré un petit sur-
saut (6-12), les visiteurs ont ra-
pidement laissé le champ libre
à des Genevois sur un petit
nuage depuis leur qualifica-
tion pour la finale de la Coupe
de Suisse (6-22 à la 9e).

Manque de confiance
Impressionnants de mal-

adresse en première période
(28% de réussite), les Neuchâ-
telois n'ont jamais été en me-
sure de tenir tête à Charles

Poe. Le No 4 de GE Versoix a
pesé de tout son talent sur
cette rencontre qui n'aura pas
déchaîné les passions. En 34
minutes de j eu, l'Américain a
inscrit 33 points (13/ 17 aux
tirs) et surtout capté 23 re-
bonds (15 défensifs, 8 offen-
sifs) soit davantage que l'en-
semble des Unionistes 21 re-
bonds. Des statistiques qui
mettent le doigt là où ça lait
mal.

Au-delà de cette nouvelle dé-
faite, les Unionistes ont donné
l'impression de régresser. En
pleine fine voici encore quinze
jours , Martin Humbert (2/ 12)
et Nenad Dosic (3/13) ont
donné l'impression d'avoir to-
talement perdu confiance.
Forçant leurs tirs à qui mieux
mieux, ratant un nombre élevé
de paniers faciles (surtout Do-
sic), les deux compères unio-
nistes ont passé totalement à
côté de leur match à Champel.
Le genre de prestation qu 'ils
devront impérativement ban-
nir lors des play-out.

Face a un GE Versoix qui
n'aura jamais eu besoin de pui-
ser dans ses réserves, aucun
Unioniste ne sera sorti du lot.
Moteurs de l'équipe depuis
leur arrivée, Daniel Nyom et
Derek Durham n'auront pas su
apporter ce petit plus qui per-
mettait aux Unionistes, il n'y a
pas encore si longtemps, de de-
meurer dans le sillage de leurs
adversaires. En accumulant
trois fautes, dont une «tech-
nique» lors des huit premières
minutes de jeu , puis en quit-
tant définitivement le parquet
dès la 24e, le Camerounais n'a
jamais fait preuve de la sérénité
nécessaire pour confirmer ses
précédentes et très encoura-
geantes prestations. Le typique
péché de jeunesse.

Certes auteur de 22 points,
Derek Durham a pour sa part
démontré ses limites actuelles
contre GE Versoix. «Derek n'a
pas pesé sur le match dans les
moments clés» constataient
Stefan Rudy et Patrick Cosset-
tini.

Flûckiger (malade), Feuz
(examens) ni Aubert (sur-
numéraire). Faute technique
à Nyom (8e). Sorties pour
cinq fautes: Nyom (24e) et
Wàfchli (40e).

En chiffres: GE Versoix
réussit 36 tirs sur 65 (55%),
dont 5 sur 10 (50%) à trois
f)oints (4 x Poe, Baker) et 22
ancers francs sur 27 (81%).

Union Neuchâtel réussit 24
tirs sur 67 (36%), dont 3 sur
20 (15%) à trois points (2 x
Durham, Mirko Humbert) et
9 lancers francs sur 11 (82%).

Au tableau: 5e: 14-6; 10e:
24-10; 15e: 32-15; 25e: 56-
29; 30e: 70-36; 35e: 87^8.

Pavillon des sports,
Champel: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch
et Meuwly.

GE Versoix: Keucheyan
(2), Kautzor(17), Baker (19),
Vsnjic (2), Poe (33); Aguiar
(4), Gothuey (7), S. Cosset-
tini (8), Fattal (7).

Union Neuchâtel: Du-
rham (22), Martin Humbert
(4), Nyom (8), Dosic (6),
Frank; Wàlchli (4). Pimente!
(8), Mirko Humbert (5), Ra-
vano (3), Musolino.

Notes: GE Versoix privé
de A. Michaelides et de Dar-
Ziv (examens). Union Neu-
châtel sans Aleksic (blessé),

Auteur de leur deuxième
plus faible score offensif de la
saison (60 points), Christophe
Wâlchli et consort auront éga-
lement largement déçu en ma-
tière défensive. «Les gars ne
sont pas assez solidaires défen-
sivement et ils laissent des bou-
levards, corroborait Patrick
Cossettini. Cela est peut-être
dû à notre faiblesse p hysique
actuelle.»

Visiblement fatigués tant
physiquement que psychologi-
quement, les Unionistes don-
nent en effet l'impression d'un
groupe sans ressource, plus ca-

Charles Poe - Nenad Dosic: l'Américain a crevé l'écran,
samedi à Champel. photo Keystone

pable de passer la deuxième vi-
tesse. A l'inverse de la plupart
des autres équi pes de LNA en
pleine progression , Union Neu-
châtel donne l'image d'une
équipe lasse et désenchantée.

Sans grinta ni une volonté
claire de s'en sortir, les
protégés de Stefan Rudy et Pa-
trick Cossettini vont droit dans
le mur (LNB).

Il reste désormais trois
matches (Morges, Lugano, Ri-
viera) aux Unionistes pour re-
trouver des couleurs avant
d'entamer les play-out.

FA2

LNB féminine BBCC:
pas de miracle à Fribourg
CITY FR -
LA CHAUX-DE-FONDS
89-47 (41-23)
Le BBCC a bouclé son tour
qualificatif en concédant
une troisième défaite en
autant de rencontres face
à City FR. Privées de leur
étrangère Christine Hob-
son et de Sophie Hurni, les
Chaux-de-Fonnières n'ont
jamais pu rivaliser avec
leurs adversaires.

Face à l'une des deux
meilleures formations de la
ligue, Sabrine Guillod et ses
coéquipières connurent un
après-midi difficile , samedi à
la salle Sainte-Croix. Mal-
menées en défense, elles vi-
rent rapidement City FR
prendre une avance consé-
quente. En effet , les Chaux-de-
Fonnières éprouvèrent de
grandes difficultés à assurer
un repli défensif suffisant , à
stopper ou du moins à freiner
leurs adversaires. Ces der-
nières en profitèrent pour évo-
luer en contre-attaque. En
f)hase offensive, les Neuchâte-
oises, trop légères dans la ra-

quette , s appuyèrent sur un
bon jeu collectif pour se créer
des occasions et tenter de res-
ter dans le sillage des Fribour-
geoises. Mais la différence de
niveau entre les deux forma-
tions était , samedi , bien trop
importante pour que les
j oueuses du BBCC parvien-
nent à s'accrocher durable-
ment.

Les prétendantes à la LNA,
renforcées par une nouvelle
mercenaire très efficace ,
Moore (33 points), ne laissè-
rent pas le doute planer. Elles
vinrent ainsi très facilement à
bout des filles de Vincent Fi-
vaz malgré la résistance de ces
dernières.

Sainte-Croix: 20 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Mundwyler
et Badertscher

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (4), Estelli (13), Guillod
(16), Humbert (5), Toffolon
(6), Perez (3), Huynh , Fran-
cisco.

Au tableau: 5e: 13-4; 10e:
25-14; 15e: 38-20; 25e: 49-32;
30e: 68-39; 35e: 74-44.

EME

Badminton Le BCC II doute
En s'inclinant sans gloire à

Aesch 3-5, le BCC II a réalisé
une bien mauvaise affaire en
LNB. Les Chaux-de-Fonniers
ne possèdent ainsi plus qu 'un
Eoint d'avance sur leur rival

âlois qui compte un match en
moins. A deux rondes du
terme du champ ionnat , les
j oueurs de Lawrence Chew
sont donc en grand danger de
relégation.

Ce revers a un goût amer.
Au match aller, le BCC II s'é-
tait en effet imposé en alignant
une formation de valeur iden-
tique.

A la décharge des Chaux-de-
Fonniers, il faut souligner que
Dame Chance n'était pas de
leur côté du filet. Plusieurs
parties très disputées auraient
très bien pu leur revenir avec
un brin de réussite, comme le
mixte perdu 17-16 au troi-
sième set par Jessica Hitz et
Xavier Voirol. Chez les mes-
sieurs, seul Oliver Colin est
parvenu à tirer son épingle du
jeu en battant Marco Kunz en
trois sets, 3-15 15-6 15-5.
Yoann Ging, Tony Geiser et
Xavier Voirol n 'ont pas réussi
à s'imposer. Une nouvelle fois.

les garçons ont donc été un
peu légers. Les filles ont,
quant à elles , parfaitement
rempli leur contrat. Annick
Rosselet a triomphé en simple
après avoir remporté le double
aux côtés de Jessica Hitz.

Cette défaite place désor-
mais les Chaux-de-Fonniers
en position de favoris à
la...relégation , ils n'ont plus
leur sort entre les mains.
Reste à espérer trois faux pas
des Bâlois de Aesch et à
battre...Bâle puis Lausanne.
Tout reste possible. vco

Messieurs
LNB, groupe 1
Pully - Cossonay 90-64
Villars-s/Glâne - Chêne 83-95 a.p.
Carouge - Nyon 77-87
Martigny - Meyrin-G.-S. 114-86

Classement
1. Chêne 21 17 4 1840-149234
2. Nyon 20 16 4 1636-1485 32

3. Martigny 21 15 6 1846-1679 30
4. Pully 20 12 8 1740-157324
5. Carouge 21 8 13 1542-1591 16
6. Meyrin-G.-S. 20 7 13 1522-167614
7. Villars-sur-G. 20 6 14 1474-165012
8. Cossonay 21 6 15 1450-168712
9. La Chx-de-Fds 20 5 15 1617-183410

Première ligue, tour contre la
relégation, groupe 2, troisième
journée: Collombev-Muraz - Ver-
nier 75-65 (30-25). Palinzard - Uni-
versité 79-67 (34- 29).

Classement: 1. Collombev-Mu-
raz 4-6. 2. Vernier 3-4. 3. Palinzard
2-2. 4. Spirit 2-2. 5. Université 3-2.
6. Marly 2-0.

Dames
LNA, play-off, quarts de finale

(au meilleur des trois matches):
Martigny - Nyon 103-81 (56-39). Fe-
mina Lausanne - Wetzikon 81-58
(52-22). Bellinzone - Baden 75-52
(38-23). Troistorrents - Sursee 72-
79 (33-40). Martigny. Fémina Lau-
sanne, Sursee et Bellinzone mènent
1-0 dans la série.

Play-out (au meilleur des cinq
matches): Brunnen - Pully 52-18 (23-
24). Brunnen mène 1-0 dans la série.

LNB, 21e journée: City FR - U
Chaux-de-Fonds 89-47 (41-21). Kpa-
linges - Star Gordola 78-55 (36-25).
Vedeggio - Carouge 20-0 (forfait).
Carouge pénalisé de deux points.

Classement: 1. Epalinges 21-38.
2. Star Gordola 21-36. 3. City FR
21-32. 4. Vedeggio 21-24. 5. Swis-
sair 20-14. 6. La Chaux-de-Fonds
21-14. 7. Rapid Bienne 20-4. 8. Ca-
rouge 21-0./si

Rug by Tournoi des Six Nations:
l'Angleterre déjà seule en tête
L'Angleterre, victorieuse
de la France (15-9), au
Stade de France, demeure
la seule équipe invaincue à
l'issue de la deuxième
journée du Tournoi des Six
Nations et possède main-
tenant de bonnes chances
de réaliser le Grand Che-
lem.

L'Italie, qui avait surpris
l'Ecosse à Rome il y a deux se-
maines (34-20), pour son en-
trée dans la «cour des
grands» , s'est écroulée à Car-
diff (47-16). La situation des
Ecossais, vainqueurs du der-
nier Tournoi des Cinq Nations ,
apparaît préoccupante après
leur lourd échec en Irlande
(44-22). Le «XV du Trèfle»
remporte ainsi son premier
succès sur l'Ecosse depuis
1988.

Le sommet de l'hémisphère
nord a tourné à l'avantage
d'une équi pe ang laise qui a
imposé sa densité physique et

a su profiter des maladresses
et des fautes françaises. L'ou-
vreur Jonny Wilkinson , au-
teur de six pénalités , a permis
à l'Angleterre de signer son
premier succès en France de-
puis 1994.

A quinze contre treize dans
les arrêts de jeu , après les ex-
clusions temporaires de
Shaw et Healey, les Français
ont pourtant bien failli arra-
cher une victoire qui aurait
revêtu les allures d' un hold-
up.

Gallois rassurés
L'Angleterre accueillera le

Pays-de-Galles sans trop de
craintes lors de la troisième
j ournée, le 4 mars. Etrillés
par la France à Cardiff (36-3)
pour le compte de la première
j ournée, les Gallois se sont
rassurés face à l'Italie. Le
Pays de Galles a inscrit
quatre essais et son ouvreur
Neil Jenkins, auteur de 27
points (sept pénalités et trois

transformations), a retrouvé
toute son efficacité. L'Italie
passera un nouveau test pro-
bant en Irlande dans deux se-
maines.

L'Ecosse peut nourrir bien
des inquiétudes dans la pers-
pective d'accueillir la France.
Menés de trois points à la mi-
temps (13-10), les Ecossais on
baissé pavillon en seconde pé-
riode face à une sélection ir-
landaise remaniée pour moitié
(huit changements) après sa
cuisante défaite contre l'Angle-
terre (50-18).

Le point
Tournoi des Six Nations,

deuxième journée. A Paris:
France - Angleterre 9-15 (0-9).
A Cardiff: Pays de Galles - Ita-
lie 47-16 (30-9). A Dublin: Ir-
lande - Ecosse 44-22 (13-10).

Classement (tous 2
matches): 1. Angleterre 4. 2.
France 2. 3. Pays de Galles 2.
4. Irlande 2. 5. Italie 2. 6.
Ecosse O./si

Matches de vendredi: Phi-
ladelphia 76ers - Cleveland Ca-
valiers 104-75. Toronto Rap-
tors - Denver Nuggets 91-95.
Charlotte Hornets - Los An-
geles Clippers 115-87. New Jer-
sey Nets - Miami Heat 91-84.
Orlando Magic - Los Angeles
Lakers 99-107 a.p. Minnesota
Timberwolves - Vancouver
Grizzlies 103-91. San Antonio
Spurs - Houston Rockets 116-
92. Phoenix Suns - Atlanta
Hawks 85-73. Portland Trail

Blazers - Washington Wiz-
zards 93-85. Golden State
Warriors - Boston Celtics 122-
100. Sacramento Kings
Seattle SuperSonics 118-85.

Matches de samedi: New
York Knicks - Indiana Pacers
87-73. Utah Jazz - Détroit Pis-
tons 91-87. Chicago Bulls - Los
Angeles Clippers 74-72. Mil-
waukee Bucks - Vancouver Ca-
nucks 100-111. Seattle Super-
Sonics - Boston Celtics 94-
91 ./si



Vo Hey bail Val-de-Ruz réussit
son opération réconciliation
VAL-DE-RUZ - KONIZ 3-1
(17-25 25-19 25-19 25r17)

Malmenés par TGV-87 le
week-end dernier, les Neu-
châtelois devaient s'impo-
ser devant Kôniz pour gar-
der les play-off en point de
mire et se réconcilier avec
leur public. Voire avec eux-
mêmes. Mission accom-
plie.

Patrick Turuvani

La piètre prestation livrée
par Val-de-Ruz face à TGV-87
n'est plus qu 'un mauvais sou-
venir. Samedi, Yves Balmer et
ses camarades ont mis du
coeur et de l'orgueil à l'enter-
rer six pieds sous terre. De
passage à La Fontenelle, le ré-
signé Kôniz a fait les frais de
ce retour de manivelle. Le rêve
des Neuchâtelois de jouer les
play-off au bras-de-fer avec
leurs camarades tramelots
(lire encadré) s'est pourtant
travesti en cauchemar l'espace

d'un set, le premier, marque
par un gros passage à vide tant
à la relance qu 'à la distribu-
tion (de 15-12 à 15-17). «Nous
étions beaucoup trop fébriles
en début de rencontre» recon-
naissait le passeur Patrick Bor-
doni à l'issue des débats.

En vrais combattants
Fort heureusement, la perte

de la première manche n'a
pas noyé les Vaudruziens
dans une mare de doutes. Re-
venus sur le terrain avec
l'âme des grands combattants
- «On a défendu et remonté
p lus de ballons et assuré p lus
de relances» lançait l'entraî-
neur-Iibero Marc Hùbscher -,
les gars de La Fontenelle ont
individuellement fait preuve
d'une plus grande applica-
tion. «Dès le deuxième set, on
a mieux réussi à passer par le
centre et la tactique élaborée
s 'est mise à fon ctionner. C'est
bon pour le moral lorsque
chaque j oueur j oue à fond
dans sa spécialité.»

Des lors, les Bernois n eurent
plus voLx au chap itre. Souvent
mis en difficultés dès l'engage-
ment, ils vinrent régulièrement
s'écraser contre le bloc vaudru-
zien, particulièrement inspiré
samedi en fin d'après-midi. «Le
contre a bien marché, ac-
quiesçait Marc Hùbscher.
lorsque Ton bloque à deux, c'est
de la rigolade de se p lacer juste
en déf ense!» Corollaire: Val-de-

Le bloc vaudruzien (Philippe Jeanbourquin et Stéphane Châtelain face à Steven
Sauer) a particulièrement bien fonctionné samedi. photo Leuenberger

Ruz a remonté un nombre im-
portant de ballons «chauds»,
immédiatement convertis en
points par les attaquants.

Ruisseau , rivière, océan:
tout devient plus simple
lorsque chacun y va de sa pe-
tite contribution.

La Fontenelle: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Goll et Mat-
ter.

Val-de-Ruz: Bordoni ,
Bôhni , Châtelain , Di Chello,
Jeanbourquin , Balmer, Hùb-
scher, Devenoges, Jeanfavre,
Joray.

Kôniz: Gygax, Kertai , Ri-
vas, Kilcher, Othmann, Sauer,
Kâch , Lombard , Grieder, Hil-
brecht.

Durée du match: 76' (21' ,
21', 16' , 18').

PTU

«Excitant à mourir!»
Le suspense fait encore et

toujours parler de lui dans ce
groupe ouest de LNB mascu-
line. Et le chasse-croisé au-
quel se livrent Val-de-Ruz et
TGV-87 n'est de loin pas ter-
miné. Logiquement, les Neu-
châtelois devraient à nou-
veau céder leur fauteuil de
deuxièmes aux Tramelots le
week-end prochain. A moins
qu'une bombe surprise -
victoire des premiers, défaite
des seconds - n'éclate lors
de l'avant-dernière ronde de
ce tour final.

Tout se j ouerait ainsi à
Tramelan lors de l'ultime
journée, à l'issue du qua-
trième et dernier derby de la
saison. Un dénouement qui
fait d'ores et déjà rêver l'Arc
j urassien. «Même si on pe rd
dimanche prochain à Mûn-
chenbuchsee, la décision se
fe ra lors du match contre
TGV-87, que j e  ne vois pas
perdre face à Kôniz, se ré-
jouit Marc Hiibscher. Je
trouve ça excitant à mourir!»

Il y aura le feu à La Ma-
relle. PTU

TGV-87 Pas d'exploit
TGV-87 -
MUNCHENBUCHSEE 1-3
(26-24 22-25 14-25 19-25)
En mal de réception, TGV-
87 n'a pas réédité son ex-
ploit du tour qualificatif où
il avait battu Munchen-
buchsee.

Pour battre le leader Miin-
chenbuchsee, TGV-87 aurait
dû posséder deux atouts es-
sentiels: la totalité de son ef-
fectif et une réception irrépro-
chable. Or, le capitaine trame-
lot Schnyder était absent pour
raisons professionnelles et la
réception jurassienne a raté
son match. Même si le gain du
premier set a laissé planer
quelque espoir, TGV-87
n'avait pas la stabilité néces-
saire pour faire douter son
hôte. Durant les trois derniers
sets, Munchenbuchsee a fait

valoir un excellent jeu de dé-
fense et une rapidité d'exécu-
tion idéale. Les visiteurs ont
patiemment attendu les fautes
répétées de leurs adversaires,
au service et en réception no-
tamment. Les lacunes dans
ces secteurs intervenant à
chaque fois en milieu de set, la
défaite devenait inévitable (22-
25 14-25 et 19-25).

La Marelle: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Haebler et
Stanisic.

TGV-87: Petrachenko, Gy-
ger, Oberl i, Mac , Sunna , Pa-
checo, Von Niederhausern.

Munchenbuchsee: Lee-
mann , Reinhard , Kolb, Wen-
ger Winteler, Seiber, Wyder,
Clerc, Egli , Kleeb, Schnegg.

Durée du match: 78' (22',
21', 16', 19').

FFR

LNB féminine Belle réaction
MONTREUX - FRANCHES-
MONTAGNES 1-3
(18-25 25-16 21-25 16-25)
Franches-Montagnes a dû
se battre jusqu'au bout
face à Montreux et a
passé par tous les états
d'âme avant de s'imposer
et de préserver son invinci-
bilité en championnat.

Franches-Montagnes n'avait
pas forcément une énorme mo-
tivation en se déplaçant sur la
Riviera . Qualifiées pour les
play-off , les Jurassiennes
avaient surtout à coeur de res-
ter invaincues et de conserver
leur rythme tout en peaufinant
les détails. Ce match était sur-
tout important pour les Vau-
doises qui luttent encore pour
leur qualification en compa-
gnie de Uni Berne et Munchen-
buchsee, tous les trois dans un

mouchoir de poche a deux
journées de la fin du tour final.

Franches-Montagnes débu-
tait le match en toute décon-
traction , sans donner l'impres-
sion de pouvoir être réelle-
ment inquiété , et s'imposait
facilement 25-18. A ce mo-
ment-là , et en constatant les
difficultés de Montreux, no-
tamment en réception , on pen-
sait que l'affaire serait réglée
en trois sets. C'est peut être
aussi ce que les Jurassiennes
s'étaient imaginées, car elles
devaient disputer un
deuxième set très pénible.
Malmenées en réception elles
accumulaient les erreurs et cé-
daient à l'énervement, alors
que Montreux menait de bout
en bout et se relançait complè-
tement.

Franches-Montagnes se re-
trouvait logiquement mené

dans le troisième set. Mais,
alors qu 'on se disait qu 'elles
allaient perdre pied , les Tai-
gnonnes serraient les rangs en
défense et, au terme d'é-
changes parfois spectacu-
laires, faisaient à nouveau bas-
culer le match de leur côté. La
fin de match voyait un cavalier
seul de Franches-Montagnes.

Salle du Pierrier: 160 spec-
tateur.

Arbitres: Mmes Perret-Gen-
til et Kopp.

Montreux: Brand , Vannier,
Bruchez, Bakaldina , Kehrli,
Lucie , Martin , Neyroud , Le-
resche, Sorokina, Troesch.

Franches-Montagnes:
Asal, Belgrade , Boillod , Ha-
begger, Hofmane, Laux, Mar-
tinsone, Romano, Veilleux,.

Durée du match: 71' (17',
17', 20', 17' ).

CAB

Messieurs
LNA. Tour final: LUC - Amriswil 2-3

(25-23 25-19 16-25 25-27 9-15). Nâfels -
Chènois 3-2 (25-19 25-20 20-25 24-26
15-12).

Classement (3 matches): 1. Nâfels
17 (9-4). 2. Amriswil 14 (8-5). 3. LUC 11
(5-8). 4. Chènois 5 (4-9).

Tour de relégation: Lutrv-Lavaux -
Gclterkinden 1-3 (20-25 20-25' 25-15 22-
25).

Classement: 1. Winterthour 143 (3-
2). 2. Gclterkinden 1-3 (3-1). 3. Lutrv-La-
vaux 2-2 (3-6).

LNB. Tour final, groupe ouest:
TGV87 - Munchenbuchsee 1-3. Yal-de-
Ruz - Kôniz 3-1.

Classement (4 matches): 1. Mun-
chenbuchsee 21. 2. Val-de-Ruz 14. 3.
TGV-87 13. 4. Kôniz 7. Munchenbuch-
see qualifié pour les demi-finales des
play-off.

Tour de relégation: Chènois II - Ni-
dau 3-1. Meyrin - Nyon 3-2.

Classement (4 matches): 1. Mevrin
12. 2. Chènois II 9. 3. Nidau 8. 4. Nvon
4.

Première ligue. Groupe B: Bosingen
- Muristalden 34). Basse-Broye - Morat 0-
3. Munchenbuchsee H - Bienne 3-0.
Mùnsingen - Entre-deux-Lacs 3-1. Co-
lombier - Gerlafingen 3-2.

Classement: 1. Morat 17-34. 2.
Basse-Brove 17-28 (45-16). 3. Natz
Bienne 17-28 (44-19). 4. Bosingen 17-18.
5. Munchenbuchsee II 18-18 (39-34). 6.
Muristalden 18-18 (32-33). 7. Mùnsin-
gen 18-18 (33-37). 8. Entre-deux-Lacs 18-
12. 9. Bienne 18-10. 10. Gerlafingen 18-
6. 11. Colombier 18-4. Morat dans le
tour de promotion, Colombier relégué en
deuxième ligue.

Groupe C: Allschwil - Thenvil 34).
Aeschi - Gclterkinden H 34). Franches-
Montagnes - RG Bâle 3-2. Schônemverd
II - Laufenburg 3-2. Frick - Langenthal 3-

Classement: 1. Gclterkinden II 16-
28. 2. Allschwil 16-26 (41-16). 3. Aeschi
16-26 (41-20). 4. Frick 16-22. 5. Laufen-
burg 16-16. 6. Franches-Montagnes 16-
14. 7. Langenthal 16-12. 8. Schonenwerd
11 16-8. 9. Therwil 16-4 (15-14). 10. RG
Bâle 164 (14-44).

Dames
LNA. Tour final: Schafihouse - BTV

Lucerne 34) (25-17 25-22 25-21). Kôniz -
Wamvil 3-2 (25-18 21-25 25-20 16-25 15-
8).

Classement (3 matches): 1. Kôniz
14 (9-4). 2. Schafihouse 12 (8-3). 3. BTV
Lucerne 8 (3-7). 4. Wamvil 7 (3-9).

Tour de relégation: Cheseaux - GE
Elite 3-1 (25-16 25-9 25-27 25-19).

Classement: 1. Voléro Zurich \-8 (3-
1). 2, Cheseaux 24S (4-4). 3. GE Elite 1-1
(1-3). GE Elite jouera la huitième place
en LNA en matches aller et retour contre
le perdant des finales de LNB.

LNB. Tour final, groupe ouest:
Munchenbuchsee - Uni Berne 1-3. Mon-
treux - Franches-Montagnes 1-3.

Classement (4 matches): 1.
Franches-Montagnes 22. 2. Montreux
12 (8-10). 3. Munchenbuchsee 12 (5-11).
4. Uni Berne 11. Franches-Montagnes
qualifié pour les demi-finales des plav-
off.

Tour de relégation: Bienne - Yverdon
3-1. Cheseaux II - Fribourg 3-1.

Classemeent (4 matches): 1. Bienne
12. 2. Fribourg 11. 3. Cheseaux II 4 (8-
8). 4. Yverdon 4 (3-12).

Première ligue. Groupe A: GE Elite
II - Ecublens 0-b. Val-de-Travers - Fri-
bourg II 0-3. Moudon - Marly 34). Sion -
Lutry-Lavaux 34).

Classement: 1. Sion 15-24. 2. Fri-
bourg II 14-22. 3. Ecublens 14-18 (32-
19). 4. St. Antoni/Heitenried 14-18 (30-
20). 5. Moudon 15-16). 6. GE Elite II 14-
14. 7. Val-de-Travers 1443 (17-34). 8.
Marly 1443 (14-34). 9. Lutry -Lavaux. Lu-
try-Lavaux relégué en deuxième ligue.

Groupe B: Munchenbuchsee II -
Bienne II 0-3. NUC - Kôniz II 0-3. Erguël
- Wittigkofen 0-3. Oberdiessbach - Sefti-
gen 3-0.

Classement: 1. Wittigkofen 14-28. 2.
Bienne II 14-18. 3. Uetdigen 14-16 (31-
22). 4. Seftigen 14-16 (26-26). 5. Kôniz II
15-24. 6. Oberdiessbach 14-12 (24-25).
7. NUC 14-12 (20-31). 8. Erguël 15-12. 9.
Munchenbuchsee II 144). Wittigkofen
dans le tour de promotion, Munchen-
buchsee II relégué en deuxième ligue, /si

Demain
à Vincennes
Prix du Chesnay
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2850 m,
départ
à 16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Festina-De-Riez 2850

2 Eclair-Du-Caieu 2850

3 Don-Sontos 2850

4 Focas 2850

5 Equus-De-Retz 2850

6 Figaro-Speed 2850

7 Dikario 2850

8 Eshowe-Flor 2850

9 Eperon-D'Avallon 2850

10 Farouk-Ernéen 2850

11 Fatik 2875

> 12 Erythos 2875
13 Drakkar-Jiel 2875

14 Fils-De-Souvigné 2875

15 Fabuleux-Du-Loisir 2875

< 16 Dover 2875

17 Darjeeling 2875

18 Fille-De-L'Ouest 2875

19 Elite-De-Pitz 2875

20 Elzan-Du-Roncey 2875

Driver Entraîneur o Perf.u
P. Billon P. Billon 16/1 0a8a6a
B. Piton J.-P. Piton 27/ 1 Da2aDa
J.-F. Senet X. Thévenet 39/1 0a0m3m
S. Baude P. Vercruysse 11/1 Da7a4a
A. Meunier A. Meunier 29/1 0m4mDm
P.-A. Geslin P.-A. Geslin 14/ 1 6a4a4a
J.-M. Ferron J.-M. Ferron 33/1 OaSaOa
R. Burnel R. Burnel 31/1 OaOaOa
A.-P. Bézier A.-P. Bézier 10/ 1 3aDa5a
Y.-R. Le Mée L. Groussard 19/2 OmlmDa
P. Vercruysse P. Vercruysse 9/2 Da2aDa
L. Verva C. Decaudin 23/1 0a3aDm
J.-H.Treich J.-H. Treich 25/1 DaDa3a
N. Roussel M. Lenoir 13/2 3a3a3a
P. Békaert Y. Boireau 6/1 Da1a2a
D. Brohier D. Brohier 19/1 0a5m3m
G. Martens G. Martens 9/1 3a2a5o
J. Lepennetier J. Lepennetier 12/1 4a5a6a
J.-P. Mary P. Coignard 21/1 0a0a6a
M. Lenoir M. Lenoir 7/1 2a2a3a

M@rai @[PDKlD®M
-- /- Notre jeu
11 - Ça passe ou ça casse. .....

20 - Bien plus sûr, celui-là. 20*
17*

17 - De nouveau un bon 15
meeting. 14

18
15-Ne rechigne pas au tra- g
vail. 4
-,n 1 1 1  ¦ -. * Bases
14 - Un Lenoir metrono- Coup de poker
mique. A

18 - Le bon Jules sait la dri- Au 2/4
ver. 11 - 20

Au tiercé
6 - Toujours pressé d'en fi- p0ur 13 fr
nir. 11 -X -20

4 - Parfois difficile à tenir. Le gros lot
11

LES REMPLAÇANTS: 20

9 - Sonnera la charge à .._
l'avant. g

7 - Une belle cote non ex- ,
6

due. 4

Samedi à Cagnes-sur-Mer Quarté+: 10 - 6 -18 - 14.
Prix du Conseil Régional - Quinté+: 10 - 6 -18 -14 - 3.
Région PACA Rapports pour 1 franc
Tiercé: 1 - 13 - 17. Tiercé dans l'ordre: 770.-
Quarté+: 1 - 13 - 17 - 12. Dans un ordre différent: 63,80 fr
Quinté+: 1 - 1 3 - 1 7 - 12-3.  Quarté+ dans l'ordre: 9784,70 fr.
„ „,.. „„„. + »,„„.. Dans un ordre différent: 477,90 fr.Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 16.60 fr.Tiercé dans l ordre: 1480.-
Dans un ordre différent: 296.- Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 10.239,90 fr. Quinté+ dans l'ordre: 211.838 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 872 ,70 fr. Dans un ordre différent: 2736.-
Trio/Bonus (sans ordre): 58,80 fr. Bonus 4: 122,40 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 3: I3 "
Quinté + dans l'ordre: 170.189,40 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 772.- 2sur4: 27.-
Bonus 4: 154 ,40 fr.
Bonus 3: 39,40 fr. Course suisse
Rapports pour 5 francs Hier à Saint-Moritz
2sur4:118. - Tiercé: 8 - 6 - 1.
Hier à Vincennes Rapports pour 1 franc
Prix Europe 1 - Prix de Parilly Tiercé dans ,.ordre: néant
Tiercé: 10 - 6 - 18. Dans un odre différent: 589,40 fr.

PMUR



Dopage
Crédibilité
à renforcer
Les gouvernements parti-
cipant aux travaux de
l'Agence mondiale antido-
page (AMA) ont serré les
rangs à Montréal, en souli-
gnant l'urgence pour
l'AMA de renforcer sa cré-
dibilité, à sept mois des JO
de Sydney.

A l'issue de deux jours de
réunion , les représentants de
31 Etats et organisations su-
pranationales , membres du
groupe consultatif de l'AMA,
ont annoncé qu 'ils propose-
raient à ce suj et plusieurs me-
sures à l'AMA lors de sa pro-
chaine réunion le 22 mars.

Ces mesures visent princi-
palement à faire en sorte qu'à
Sydney «le processus de ges-
tion des tests antidopage soit
mené de f açon responsable et
transparente» a indiqué le co-
président de la réunion, Ro-
bert Crick, ministre du sport
en Australie.

Le groupe va notamment
proposer à Lausanne que le
statut j uridique de l'AMA soit
rapidement amendé afin de lui
permettre de travailler sans
entrave partout dans le
monde, à l'image de la Croix-
Rouge.

Un responsable, qui a re-
quis l'anonymat, a précisé que
le groupe consultatif allait
aussi tenter de convaincre
l'AMA de la nécessité «d'orga-
niser partout dans le monde
avant Sydney des contrôles in-
op inés dans toutes les comp éti-
tions qui f igurent au pro-
gramme des Jeux».

Le groupe, qui a été mis en
place en novembre dernier
lors du sommet antidopage de
Sydney et qui réunit tous les
pays qui le souhaitent, va éga-
lement soumettre à l'AMA des
mesures pour contrôler in-
opinément les professionnels
aux JO, a affirmé le secrétaire
d'Etat canadien au sport ama-
teur, Denis Coderre.

«Erreurs monumentales»
«Nous pouvons ajouter de la

crédibilité au processus de
contrôle pour les JO de Sydney
et mettre f in aux erreurs mo-
numentales du passé» a dé-
claré le directeur de la poli-
tique anti-drogue des Etats-
Unis, le général Barry McCaf-
frey. Les pays réunis à Mon-
tréal ont déf ini les balises pou r
mettre en p lace avec l'AMA les
moyens visant à une participa -
tion propre des athlètes».

«La crédibilité de l'AMA va
se jouer sur sa capacité à f aire
en sorte que Ton puisse dire
que les JO de Sydney auront
au moins été des Jeux où on
aura eu la volonté de lutter
contre le dopage» a affirmé le
représentant de la France,
Gilles Smadja. On ne sait pas
si on arrivera à ce que ce soit
des Jeux propres à 100% mais
il faut  tout faire pour obtenir
un certain nombre de résul-
tats.»

Le groupe consultatif a
aussi indiqué qu 'il allait pro-
poser à Lausanne que le
nombre des membres au
Conseil de 1 AMA soit porté de
32 à 34, soit un représentant
de plus pour le mouvement
olympique et un autre pour les
gouvernements. Instance déci-
sionnelle de l'AMA, le Conseil
doit compter un nombre égal
de représentants de gouverne-
ments et du mouvement olym-
pique.

Cette proposition vise à as-
surer une voLx supplémentaire
à l'Afrique, qui comptera ainsi
trois représentants, contre
quatre chacun pour l'Asie,
l'Europe et les Amériques et
deux pour l'Océanie.

Cette représentation poli-
tique va permettre, selon De-
nis Coderre, d'éliminer la
«percep tion que l'AMA est une
agence du CIO» et rehausser
son image «d 'agence interna-
tionale indépendante» , /si

Football Neuchâtel Xamax signe
un succès probant face à Lucerne
LUCERNE - NEUCHATEL
XAMAX 1-3 (1-0)

Une première mi-temps
honnête, une deuxième
nettement meilleure. Sa-
medi après-midi à Root
(LU), Neuchâtel Xamax a
signé un succès probant
face à Lucerne. A quinze
jours du huitième de finale
de Coupe contre Lugano à
la Maladière, c'est plutôt
bon signe.

Root
Gérard Stegmùller

C'est dommage qu 'aucun
dirigeant xamaxien n'ait jugé
bon de se déplacer dans la
banlieue lucernoise. Outre le
succès de leurs protégés, ils
auraient pu constater de visu
que parmi ces derniers , il y en
a qui sont déj à passablement
affûtés.

On pense à Zambaz, égal à
lui-même, qui a «tiré» l'équi pe
nonante minutes durant. On
pense aussi à Koch , sans cesse
en mouvement dans sa posi-

tion d'attaquant , qui n'est
pourtant pas sa préférée. Der-
rière , la défense à trois a bien
fonctionné. Delay, à deux re-
prises en première mi-temps ,
s'est fait l'auteur d' arrêts de
grande classe. Comme le mi-
lieu de terrain (sacré Martino-
vic!) s'est également montré à
son avantage, on en arrive à la
conclusion logique que Neu-
châtel Xamax a livré un bon
match face à un Lucerne inca-
pable de tenir la distance.
Cherchez le coupable...

Trois jolis buts
«On sent que les gars sont

p rêts. Bien sûr, il nous reste en-
core à p eauf iner notre organi-
sation. Je constate que l'état
d'esprit est sain. On doit désor-
mais s 'activer à la qualité du
jeu. D 'ici à la rencontre face à
Lugano, il ne f igure p lus qu 'un
seul match amical à notre pro -
gramme (réd.: samedi pro-
chain à 14 h 30 contre Delé-
mont à la Maladière). Mais j e
préfère p lutôt la formule sui-
vante: quinze jours de tra-
vail!» Au sortir des vestiaires.

Unterallmend: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 19e Abdel 1-0. 63e

Sène 1-1. 66e Zambaz 1-2.
81e Boughanem 1-3.

Lucerne: Foletti; Lu-
bamba (46e Scepanovic),
Hodzic, Amarildo, Li-
pawsky; Joller, Trninic, Ar-
nold (72e Otelli), Gian; San-
der, Abdel.

Neuchâtel Xamax: De-
lay; Moret (15e Droz-Portner,
46e Carraciolo, 76e Gyger) ,

Sène, Sansoni; Zambaz, Gi-
gon , Simo, Boughanem,
Martinovic; Koch , Perret
(72e Amato).

Notes: pelouse bosselée,
bise et pluie en deuxième mi-
temps. Lucerne sans Wyss
(équi pe suisse), Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf ,
Gàmperle , WittI (blessés),
Buhler , Stauffer, Bieli , Keller
(sélection nationale) ni Ca-
mara (vacances, son retour
est prévu pour auj ourd 'hui) .
Coups de coin: 5-6 (3-2).

Alain Geiger était un entraî-
neur heureux. Un entraîneur
qui sait apprécier les succès à
leur juste valeur, mais, aussi ,

Samir Boughanem: un but face à Lucerne. photo a-Galley

qui sait les remettre à leur
vraie place. N'oublions pas
qu 'entre les parties amicales
et la compétition , il y a souvent

bien plus qu 'une paire de
crampons.

Neuchâtel Xamax a connu
passablement de peine à
contenir les assauts des pou-
lains d'Andy Egli avant le thé.
Il serait malvenu de parler de
déferlante, mais les Aléma-
niques , plus vifs, plus
prompts à s'engager, ont dicté
le tempo d'une rencontre qui a
pourtant profité au visiteur,
plus le temps s'égrenait. La
preuve que du point de vue
physique, les Neuchâtelois
n'ont de leçons à recevoir de
personne.

C'est donc en deuxième mi-
temps , lorsque Lucerne s'est
retrouvé dans ses petits sou-
liers, que les gens de la Mala-
dière ont fait parler la poudre,
via trois envois qui n'ont laissé
aucune chance à Foletti. Et
pour cause. Sur la première si-
gnée Sène, le gardien lucer-
nois est sorti aux fraises. Sur
la seconde, magnifiquement
emmenée par Koch , c'est
Zambaz qui crucifiait son vis-
à-vis d'une reprise instan-
tanée. Enfin , sur la troisième,
Boughanem, d'une frappe de
mule décrochée des 25
mètres, laissait pantois l'ul-
time rempart local. On appelle
ça de la bel ouvrage. «On est
entré timidement dans le
match, révélait le chef. Mais
menés au score, nous avons su
prendre nos responsabilités.
Avec à la clef trois jolis buts.»

Neuchâtel Xamax, au terme
d'une sortie convaincante, qui
inscrit trois goals alors que ses
deux plus fines gâchettes (Ca-
mara et Bieli) sont absentes, il
y a vraiment de quoi être de
bonne humeur. Non?

GST

Voile Première manche
à «Team New Zealand»
«Team New Zealand»,
barré par Russell Coutts,
le bateau du défendeur, a
remporté dans la baie
d'Auckland la première
régate de la 30e Coupe de
l'America en battant le
voilier du challenger ita-
lien «Prada» barré par
Francesco de Angelis de
1'17".

Samedi , la première régate
de la Coupe de l'America , de-
vant opposer dans la baie
d'Auckland «Team New Zea-
land» , le détenteur néo-zélan-
dais du trophée, à l'Italien
«Prada», le prétendant , a été
annulée et reportée de vingt-
quatre heures faute de vent.

C'est la première fois de-
puis vingt ans que la régate
d'ouverture de la Coupe de
l'America a dû être reportée
comme cela fut déj à le cas
pour la finale de la Coupe
Louis Vuitton.'Un présage qui
marquera les esprits des très
superstitieux Italiens.

Après le report par manque
de vent samedi de la première
régate, il s'agissait de la pre-
mière réelle confrontation
entre les deux bateaux . Le
vent a souillé régulièrement
entre 12 et 13 noeuds et le
temps était superbe.

Au départ c'est Luna Rossa
qui avait pris l' avantage de
trois secondes. Durant les
trois-quarts de ce premier
bord il restait en tête mais
sous la pression de «Team
New Zealand» qui finissait
par passer. A cette allure le
bateau néo-zélandais tenait
une meilleure allure , d'autant
que la manoeuvre a laissé à
désirer sur le voilier italien.
Le chronomètre sans pitié an-
nonçait 22 secondes de bonus

pour le Black Magic à la pre-
mière bouée.

Domination flagrante
Dans le deuxième bord,

«Prada» arrivait à stabiliser
son retard , virant avec 36 se-
condes de retard sur
«Team New Zealand» à la
deuxième bouée. Le troisième
bord , fut une nouvelle catas-
trophe pour l'Italien qui accu-
sait un retard de 1 '03" à la troi-
sième bouée.

Changement radical dans le
quatrième bord , «Prada» dans
une option de la dernière
chance a réussi à trouver du
meilleur vent que «Team New
Zealand» et à récupérer 38 se-
condes, virant la quatrième
bouée avec un retard de 25 se-
condes.

Ce retour de «Prada» n'a ce-
pendant pas semé la panique à
bord de «Team New Zealand»
pendant le cinquième bord ,
couru au près. Le bateau néo-
zélandais a réussi à nouveau à
augmenter de manière specta-
culaire son avance pour virer la
cinquième bouée avec 1*16"
d'avance.

Dans le sixième et dernier
bord , au portant , «Team New
Zealand» n'avait plus qu'a
contrôler pour s'imposer de
1 '17". Au-delà de cet écart im-
portant à ce niveau, il y a eu
d'autres points où la domina-
tion néo-zélandaise a été fla-
grante: la qualité des ma-
noeuvres, le choix des voiles.

Le point
Auckland (NZ). Coupe de

l'America (au meilleur des
neuf régates), première ré-
gate: «Team New Zealand»
(NZ/Russel Coutts) bat «Prada»
(It/Francesco de Angelis) de
1 '17". 1-0 dans la série./si

Equipe de Suisse Cantaluppi
crève l'écran face à Oman
OMAN - SUISSE 1-4 (0-2)

La Suisse a pris la mesure
de la sélection d'Oman 4-1
(2-0), au terme de la pre-
mière rencontre amicale
au programme de son
stage à Mascate.

Après plus de deux ans d' ab-
sence, Mario Cantaluppi a si-
gné son grand retour en sélec-
tion en inscrivant ses deux pre-
miers buts sous le maillot à
croix blanche. Le Bâlois s'est
également trouvé à l'origine de
la réussite signée par
Alexandre Rey. Oman rédui-
sait la marque sur penalty à la
77e, avant que Hakan Yakin
ne scelle l'issue de la ren-
contre. Mercredi , la Suisse li-
vrera son deuxième match ,
face aux Emirats Arabes Unis.

La phalange diri gée par
Hans-Peter Zaugg a alterne le
bon et le moins bon au cours de
cette première partie amicale de
l'an 2000. Le néophyte Andres
Gerber a tiré son épingle du jeu .
Par les jaillissements dont il est
coutumicr sur le flanc droit , le
Lausannois a offert deux
centres que Cantalupp i plaçait
au bon endroit (17e et 66e). Les
débuts en équi pe A de Léonard
Thurre et de Hakan Yakin ont
été aussi convaincants. De re-
tour après une pause de six
mois, Sébastien Fournicr,
promu capitaine en l' absence
de Sforza , et devant lui Patrick
Bûhlmann n'ont pas été tou-
j ours à leur avantage sur le côté
gauche. La fatigue de trois
j ournées d'entraînement inten-
sif expli quent le passage à vide
du début de deuxième période.

Rey de la fête
La Suisse abordait la ren

contre avec détermination

Bien organisée et concentrée,
elle privilégiait la circulation
de la balle. Elle récoltait déjà
le fruit de son app lication
après le quart d'heure de jeu.
Thurre offrait une ouverture
sur le flanc droit à l' attention
de Gerber. Le Lausannois fi-
lait sur son aile avant de servir
Cantalupp i qui ne se faisait
pas prier pour signer son pre-
mier but en sept sélections.
Les protégés de Zaugg ne se
ménageaient cependant pas
d' autres occasions très nettes
dans la première demi-heure.
Il fallait attendre la 38e mi-
nute pour voir un effort collec-
tif du duo Cantalupp i-Wyss
couronner par le but de Rey, le
deuxième du Servettien sous
la bannière nationale.

A l' entame de la seconde pé-
riode, Marc Hodel , sur une de
ses incursions dans l' axe ,
avait le 3-0 au bout du soulier.
Il échouait , par préci pitation
ou manque de lucidité , devant
le gardien omanais. A la 50e
minute , un but de Wyss était
annulé pour hors-jeu. Sentant
son adversaire défaillir , Oman
affichait soudain une plus
ferme résolution. Profitant de
la baisse de régime passagère
de leurs hôtes, les coéqui piers
de Mubarak faisaient valoir
leur technique dans le jeu à
terre, à une touche de balle.
Leur bonne volonté aurait pu
être récompensée à la 50e mi-
nute, lorsqu 'au terme d'une
superbe action , Baksh semait
le trouble dans la défense.
Mais Jaquet j aillissait pour
une intervention salvatrice.

Le sauvetage de
Jeanneret

Les deux équi pes se li-
vraient alors à un chassé-
croisé animé. Cantalupp i qui

se comportait en véritable pa-
tron , abattait un travail
considérable tant sur le plan
offensif que défensif: Il ratait
cependant le k.-o. sur un tir
puissant qui survolait la trans-
versale (55e). Dans la foulée,
Zuberbuhler, d'une superb e
détente, détournait en corner
l' essai de Bader Ali sur coup-
franc. A la 65e minute, Jean-
neret sauvait la mise de son
gardien sur la li gne de but. Un
nouveau débordement de Ger-
ber offrait finalement à Canta-
lupp i la balle du troisième but
libérateur. L'arbitre accordait
un penalty généreux à Oman
pour une faute de Hodel sur
Mubarak. Entré à la 77e mi-
nute pour Rey, Hakan Yakin
signait de belle manière son
entrée dans la cour des grands
avec le quatrième but helvé-
tique de la soirée.

Sultan Qaboos, Muscat:
600 spectateurs.

Arbitre: M. Al Naqbi (EU).
Buts: 17e Cantalupp i 0-1.

38e Rey 0-2. 67e Cantalupp i 0-
3. 77e Ali (penalty) 1-3. 89e
H. Yakin 1-4.

Oman: Khamis; S. Ma-
soud , Attaie , Tamir Naseeb;
Bader Ali , Basheer, Saleh ,
Baksh (75c O. Masoud),
Ashoor (70e Abbas); Shambe,
Mubarak.

Suisse: Zuberbuhler; Jean-
neret , Hodel , Jaquet , Four-
nier; Gerber (71e Sascha Mill-
ier), Cantalupp i, Wyss , Biihl-
mann (71e Comisetti); Thurre,
Rey (77e Thurre).

Notes: la Suisse sans Hen-
choz (ménagé), Scsa, Vogel ,
Wicky, Chapuisat, Tûrkyilmaz
(blessés), Mûller (convales-
cent), ni Sforza (absent) .

Notes: avertissements à Ba-
sheer (27e , jeu dur) et à Wyss
(45e, jeu dur)./si



Football Un week-end
favorable pour la Juventus
La Juventus, qui l'a em-
porté sur le terrain de Ve-
nise 40, a conforté son
avance en tête du Calcio.
Elle compte désormais
trois points d'avance sur
l'AC Milan, vainqueur 2-1
de la Lazio.

Les Milanais se sont im-
posés grâce à deux penalties
de Boban en première mi-
temps. Les Romains ont réduit
le score en fin de match par Si-
mone Inzaghi, mais c'était
trop tard.

La Juve n'avait j amais
réussi à gagner à Venise de-
puis 33 ans, son dernier
succès (2-0) datant de 1967.
Emmenée par son maître à
j ouer, le Français Zinedine Zi-
dane, à nouveau remarquable,
elle a fourni sur l'ensemble de
la partie une prestation de
haut niveau.

Les Turinois ont ouvert la
marque sur un penalty de Del
Piero. Les Turinois ont dû ce-
pendant attendre la fin du
match pour se mettre définiti-
vement à l'abri sur un triplé
de «SuperPippo» Inzaghi en
grande forme.

L'Inter Milan s'est replacé
en position d'attente, à la suite
de son succès 3-1 à Piacenza ,
lanterne rouge du classement,
mais n'a guère convaincu sur
le j eu produit.

L'AS Roma, a écrasé à domi-
cile la Fiorentina 4-0. La forma-
tion romaine, en dépit de l'ab-
sence de son capitaine et me-
neur de j eu Francesco Totti,
suspendu, a aisément dominé
une équipe toscane méconnais-
sable, qui n'a pratiquement j a-
mais été en mesure de l'inquié-
ter sur l'ensemble de la partie.

Barcelone se relance
Grâce à une probante vic-

toire contre Valladolid (4-0),
Barcelone a repris la

Filippo Inzaghi: trois buts contre Venise

deuxième place du champion-
nat d'Espagne , à l'occasion de
la 25e j ournée, alors que le
Deportivo La Corogne a
conforté sa place de leader. Le
Deportivo La Corogne, vain-
queur de l'Athletic Bilbao (2-
0), compte maintenant cinq
points d'avance sur son se-
cond , le «Barça».

Après deux défaites consé-
cutives en Liga, Barcelone a
aisément battu Valladolid. Ro-
nald de Boer a ouvert le
marque du gauche à la 34e mi-
nute, et son compatriote Pa-
trick Kluivert a doublé la mise
juste avant la pause sur un ser-
vice du Finlandais Jari Litma-
nen.

Le Ballon d'or 1999, Ri-
valdo, a quant à lui mis fin de
la plus belle des manières à
une série de dix matches sans
marquer. En début de
deuxième période, le Brési-
lien, servi par Kluivert, a
contrôlé le ballon du pied ,
puis de la cuisse avant de si-
gner un retourné acrobatique
(50e) . Il a ensuite marqué son
deuxième but de la soirée sur
une belle volée vingt minutes
plus tard.

Mené 0-1, le Real Madrid a
sauvé l'essentiel en ramenant
un point de son déplacement à
Valence. Avec une qualifica-
tion en Coupe, et quatre points
en championnat, le club ma-

photo Keystone

drilène a bien négocié ses trois
matches de la semaine.

Au classement, s'ils voient
le Deportivo La Corogne s'éloi-
gner et le «Barça» le dépasser,
les Madrilènes ont toutefois
rej oint Saragosse, défait par la
Real Sociedad (2-1).

Manchester s'envole
Le leader du champ ionnat

d'Angleterre, Manchester Uni-
ted est allé battre Leeds Uni-
ted, deuxième du classement,
dans un match en retard de la
22e j ournée, grâce à un but si-
gné par Andy Cole. Manches-
ter United s'est ainsi envolé,
avec six points d'avance, en
tête du classement./si

Italie
AS Roma - Fiorentina 4-0
Reggina - Perugia 1-1
Lecce - Bologna 1-1
Piacenza - Inter Milan 1-3
Torino - Cagliari 1-1
Udinese - Bari 5-1
Venise - Juventus 0-4
Vérone - Parma 4-3
AC Milan - Lazio 2-1
Classement
1. Juventus 22 13 8 1 31-10 47
2. AC Milan 22 12 8 2 48-28 44
3. Lazio 22 12 7 3 41-21 43
4. AS Roma 22 12 6 4 48-23 42
5. Inter Milan 22 12 4 6 41-20 40
6. Parma 22 9 7 6 34-26 34
7. Udinese 22 9 6 7 38-30 33
8. Lecce 22 7 7 8 22-30 28
9. Bologna 22 7 6 9 19-23 27

10. Fiorentina 22 6 9 7 22-28 27
11. Bah 22 7 6 9 26-34 27
12. Perugia 22 7 4 11 2240 25
13. Torino 22 5 8 9 22-30 23
14. Reggina 22 4 10 8 20-29 22
15.Vérone 22 5 6 11 22-35 21
16.Venise 22 5 4 13 20-39 19
17. Cagliari 22 2 10 10 20-34 16
18. Piacenza 22 3 6 13 12-28 15

Espagne
Dep. La Corogne - Ath. Bilbao 2-0
R. Vallecano - Rac. Santander 1-2
Majorque - Celta Vigo 1-0
Real Sociedad - Saragosse 2-1
Atlet. Madrid - Esp. Barcelone 1-1
Séville - Alaves 2-2
Oviedo - Betis Séville 1-1
Valence - Real Madrid 1-1
Malaga - Numancia 3-1
Barcelone - Valladolid 4-0
Classement
1. La Corogne 25 14 4 7 44-31 46
2. Barcelone 25 12 5 8 48-31 41
3. Saragosse 25 10 10 5 42-27 40
4. Real Madrid 25 10 10 5 41-38 40
5. Alaves 25 11 6 8 29-27 39
6. Celta Vigo 25 12 2 11 35-31 38
7. Majorque 25 10 6 9 33-32 36
8. Athletic Bilbao 25 9 9 7 35-37 36
9. Valence 25 9 8 8 33-26 35

10. R. Vallecano 25 10 4 11 35-36 34
11. Numancia 25 9 7 9 34-39 34
12. R. Santander 25 8 8 9 40-37 32
13. Malaga 25 8 8 9 36-34 32
14. Betis Séville 25 9 4 12 24-39 31
15. Atlet. Madrid 25 8 6 11 38-40 30
16. Esp. Barcelone 25 7 8 10 35-37 29
17. Valladolid 25 7 8 10 22-30 29
18. Real Sociedad 25 6 10 9 28-34 28
19. Oviedo 25 7 7 11 25-39 28
20. Séville 25 4 10 11 28-40 22

Angleterre
Middlesbrough - Coventry City 2-0
Leeds United - Manchester U. 0-1
Classement
1. Manchester U. 25 17 5 3 57-31 56
2. Leeds United 25 16 2 7 39-29 50
3. Liverpool 25 14 5 6 38-21 47
4. Arsenal 25 13 5 7 43-26 44
5. Chelsea 25 12 7 6 35-23 43
6. Sunderland 25 11 6 8 41-36 39
7. Aston Villa 25 10 7 8 30-23 37
8. Everton 25 9 9 7 42-35 36
9. West Ham U. 24 9 8 7 34-31 35

10. Tottenham H. 25 10 5 10 34-29 35
11.Leicester 25 10 5 10 35-36 35
12. Coventry City 25 8 8 9 35-31 32
13. Newcastle 25 8 7 10 44-41 31
14. Middlesbrough 25 9 4 12 27-37 31
15. Southampton 24 8 5 11 29-38 29
16. Wimbledon 25 6 10 9 35-43 28
17.Derby County 25 6 6 13 27-38 24
18.Bradford 25 6 6 13 25-41 24
19.Sheffield Wed. 25 -4 5 16 23-51 17
20.Watford 25 4 3 18 22-55 15

Portugal
Belenenses - Sporting Braga 0-3
Campomaiorense - Porto 1-0
Sp. Lisbonne - Gil Vicente 1-1
Santa Clara - Rio Ave 1-0
Uniao Leiria - Alverca 3-0
Mar. Funchal - Estr. Amadora 2-2
Salgueiros - Vitoria Setubal 1-0
Benfica - Farense 6-2

Classement
1. Porto 22 14 6 2 44-12 48

2. Sp. Lisbonne 22 14 6 2 38-18 48
3. Benfica 22 14 5 3 35-16 47
4.V. Guimaraes 21 11 4 6 33-22 37
S. Boavista 21 10 4 7 22-17 34
6. Mar. Funchal 22 9 7 6 25-18 34
7. Gil Vicente 22 8 7 7 26-23 31
8. Belenenses 22 6 11 5 24-21 29
9. Estr. Amadora 22 6 10 6 23-23 28

10. Sp. Braga 22 8 3 11 29-30 27
11. Alverca 22 7 5 10 23-31 26
12. Salgueiros P. 22 7 4 11 17-26 25
13. Uniao Leiria 22 5 8 9 21-25 23
14.Campomaior. 22 6 5 11 19-31 23
15. Rio Ave 22 5 7 10 24-33 22

16. Santa Clara 22 4 8 10 22-31 20
17. Farense 22 4 8 10 1843 20
18. Vit. Setubal 22 3 4 15 15-38 13

Allemagne
VfB Stuttgart - Unterhaching 0-2
Kaiserslautern - Werder Brème 4-3
Fribourg - Borussia Dortmund 1-1
Ein. Francfort -Munich 1860 3-1
Bayern Munich - Duisbourg 4-1
Wolfsburg - Arm. Bielefeld 2-0
Ulm - Hansa Rostock 1-1
Classement
1. Bayern Mun. 21 14 4 3 43-15 46
2. B. Leverkusen 21 11 8 2 35-23 41
3. Hambourg 21 10 8 3 46-23 38
4. Kaiserslautern 21 10 3 8 30-36 33
5. Werder Brème 21 9 5 7 44-33 32
6. Munich 1860 21 9 5 7 33-30 32
7. Wolfsburg 21 8 7 6 28-32 31
8. Hertha Berlin 21 8 7 6 28-33 31
9. Bor. Dortmund 21 7 9 5 26-17 30

10. Schalke 04 21 6 10 5 28-26 28
11. VfB Stuttgart 21 8 3 10 23-27 27
12. Unterhaching 21 7 5 9 21-24 26
13. Fribourg 21 6 6 9 28-29 24
14. Ulm 21 6 6 9 24-29 24
15. H. Rostock 21 5 8 8 2740 23
16. Eint. Francfort 21 6 2 13 25-31 20
17. Duisbourg 21 3 7 11 2340 16
18. Arm. Bielefeld 21 2 5 14 15-39 11

Le Bayern Munich (ici Sa-
muel Kuffour) a inscrit
quatre buts contre le Duis-
bourg d'Uwe Spies (4-1).
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Angleterre
Coupe, quarts de finale: Tran-

mere (D2) - Newcastle 2-3. Chelsea
- Gilling ham (D3) 5-0. Everton - As-
ton Villa 1-2. Bolton (D2) - Charl-
ton (D2) 1-0.

Demi-finales (2 et 9 avril): New-
castle - Chelsea. Aston Villa - Bol-
ton./si

Belgique
Première division, 24e

j ournée: Standard Liège - Excelsior
Mouscron 2-0. La Gantoise - Lierse
2-0. Malines - Bruges 0-0. Charleroi
- Verboedering Geel 1-3. Westerlo -
Lommel 1-0. Anderlecht - Lokeren
5-0. Racing Harelbeke - Saint-Trond
3-2. Racing Genk - Beveren 4-1. Een-
dracht Alost - Germ Beerschot 1-2.

Classement: 1. Anderlecht 23-
54. 2. Standard Liège 24-17. 3. La
Gantoise 24-43. 4. FC Bruges 23-
43. 5. Racing Genk 24-42. 6. SK
Lierse 24-41./si

Hollande
Première division, 23e

journée: Fortuna Sittard - Twente
Enschede 2-2. MW Maastricht -
Sparta Rotterdam 2-2. Den Bosch -
Roda JC Kerkrade 2-2. NEC
Nimègue - RKC Wallwijk 3-1. PSV
Eindhoven - Vitesse Arnhem 3-2.
Utrecht - Heerenveen 2-2. Ajax Am-
sterdam - De Graafschap Doetin-
chem 2-1. Willem II Tilburg - Feye-
noord 2-1.

Classement: 1. PSV Eindhoven
23-53. 2. Ajax Amsterdam 22-46.

3. Feyennord 22-43. 4. Twente En-
schede 22-42. 5. SC Heerenveen
22-42. 6. Vitesse Arnhem 23-
40./ap

Hooligans arrêtés
Plus d'une centaine de hooligans

de Feyenoord et de Willem II Til-
burg ont été interpellés à Tilburg
lors d'incidents en marge d'un
match entre les deux équipes pour
le compte de la 23e journée du
championnat de Hollande. Au total ,
125 personnes ont été placées en
garde à vue en fin de journée à Til-
burg et Breda. Elles devraient se
voir infliger dans les prochains
jours une amende de 480 francs et
une interdiction de stade, ont indi-
qué la police locale et le parquet./si

France
Coupe de la Ligue, quarts de

finale: Gueugnon (D2) - Strasbourg
(DI) 2-0. Lyon (DI) - Bastia (DI) 0-
1 a.p. Sedan (DI) - Red Star (N) 0-
1. Paris Saint-Germain (DI) - Nancy
(DI) 3-0./ap

Carton luganais
A Thonon (Fr): Servette - Metz

1-1 (1-0). Buts: 7e Siljak 1-0 . 52e
Gousse 1-1. A Rivera (TI): Lugano
- Etoile Carouge 4-0 (3-0). Buts: 3e
Magnin 1-0. 24e Rossi 2-0. 32e
Gaspoz 3-0. 53e Bastida 4-0. A So-
leure: Soleure (LNB) - Granges (Ire
ligue) 1-1 (0-1). A Bâle: Bâle - Delé-
mont 0-2 (0-0). Buts: 57e Fabinho
0-1. 80e Shereni 0-2./si

HOCKEY SUR GLACE
Ça bouge à FR Gottéron

Antoine Descloux revient à FR
Gottéron dès la saison prochaine. Le
défenseur a signé un contrat de
quatre ans avec les Dragons après
une saison passée à Langnau. En
outre, le contrat du défenseur fin-
landais Mika Strômberg a été pro-
longé d'une saison, tandis que Sle-
hofer a prolongé de deux ans son
contrat qui durait jusqu 'à la fin de la
saison prochaine. Le jeune défen-
seur Chrisoph Decurtins (1980),
qui évolue actuellement à Uzwil
(première ligue) a été engagé pour
deux saisons, tandis que le défen-
seur junior Lukas Gerber (1982)
sera intégré au cadre élargi./si

Deux buts de Jenni
L'international suisse Marcel

Jenni a réussi ses deux premiers
buts dans le championnat de Suède
sous les couleurs de Farjestad. Pour
son septième match, l'ancien atta-
quant de Lugano a marqué en infé-
riorité numérique le 1-1 et le 6-3
dans le dernier tiers lors de la vic-
toire de Farjestad 6-5 à Linkôping.
Farjestad occupe la sixième place
du classement./si

CYCLISME
Kirsipuu au sprint

L'Estonien Jaan Kirsipuu (AG2R)
a remporté au sprint la septième
édition de la Classic Haribo , comp-
tant pour la Coupe de France,
longue de 206 km et courue entre
Uzès et Marseille./si

Dotto s'en est allé
L'ancien professionnel français

Jean Dotto est mort à Cabasse, à
l'âge de 72 ans, des suites d'une
longue maladie. Premier Français à
remporter la Vuelta en 1955, il
compte également à son palmarès
deux victoires dans le Dauphiné-
Libéré en 1960 et 1965. Il a participé
à treize Tours de France et termina
quatrième lors de l'édition de 1954
que remporta Louison Bobet./si

Erik Zabel d'un rien
L'Allemand Erik Zabel (Telekom)

a remporté au sprint à Benidorm le
trophée Luis Puig couru sur 182 km
entre Valence et Benidorm. L'Alle-
mand a devancé d'un souffle le
champion du monde espagnol Os-
car Freire au terme d'un long sprint
lancé par les Telekom pour revenir
sur le Belge Johan Museeuw, parti
un peu avant la flamme rouge. Vic-
time d'une chute, l'Espagnol Rafaël
Casero a été évacué sur une civière
avec des blessures à la jambe et au
bassin./si

Les Kings victorieux
NHL. Matches de vendredi: Dé-

troit Red Wings - Los Angeles Kings
2-3. New York Rangers - Colorado
Avalanche 2-4. Dallas Stars - Phoe-
nix Coyotes 3-4. Nashville Predators
- St-Louis Blues 1-2. Calgary Fiâmes
- Edmonton Oilers 4-2. Chicago
Blackhawks - Washington Capitals
4-5. Anaheim Mighty Ducks - San
José Sharks 4-4 a.p.

Matches de samedi: New Jersey
Devils - New York Islanders 2-4. Ot-
tawa Senators - Vancouver Canucks
1-3. Buffalo Sabres - Los Angeles
Kings 4-1. Canadiens Montréal - To-
ronto Map le Leafs 2-1. Philadelphia
Flyers - Washington Capitals 4-2.
Florida Panthers - Pittsburgh Pen-
guins 1-2. Carolina Hurricanes -
Tampa Bay Lightnings 4-2. Edmon-
ton Oilers - Calgary Fiâmes 2-3
a.p./si

BIATHLON
L'expérience récompensée

Alors qu 'un doublé norvégien
avait été enregistré en sprint la veille
grâce à Frode Andresen et Liv Grete
Skjelbreid , en ouverture des Mon-
diaux de Holmenkollen, l'expé-
rience a prévalu hier, lors de la
course-poursuite. Chez les mes-
sieurs, l'Allemand Franck Luck a en
effet remporté à 32 ans son sep-
tième titre mondial. Quant à la Sué-
doise Magadalena Forsberg, 32 ans
également, elle a été sacrée pour la
quatrième fois au plus haut niveau.
Meilleur Suisse, Jean- Marc Cha-
bloz a pris deux fois le 55e rang./si

TENNIS
Serena en puissance

L'Américaine Serena Williams,
tête de série No 1 du tournoi WTA
de Hanovre, n'a pas fait de détail
face à la modeste Tchèque Denisa
Chladkova battue 6-1, 6-1 en finale.
Largement favorite face à la 56e
j oueuse mondiale, la cadette des
sœurs Williams a tenu son rang
pour l'emporter en 46 minutes et
s'adjuger ainsi le sixième titre de sa
carrière, le premier de l'an 2000./si

Pioline bat Henmann
Le Français Cédric Pioline (No

8), a remporté le tournoi ATP de
Rotterdam, doté de 750.000 dollars.
Il a battu , en finale, le Britannique
Tim Henman (No 5) 6-7 (3/7) 6-4 7-
6 (7-4). La rencontre fut très serrée
entre deux joueurs résolument of-
fensifs. Le numéro un français fut le
plus fort mentalement en rempor-
tant l' ultime manche lors d'un jeu
décisif , où il se montra très solide au
service./si

Qualification suisse
A Istanbul , la sélection suisse des

filles de «Moins de 14 ans» s'est
qualifiée pour le tournoi final des
Européens de la catégorie , qui au-
ront lieu en Hollande du 3 au 5
mars. La formation helvétique, com-
posée de Romina Oprandi , Tina
Schmatzmann et Hélène Tribolet , a
pris le meilleur, successivement, sur
l'Espagne , la Hollande et la Géor-
gie./si

ATHLETISME
Records du monde

Deux records du monde en salle
ont été battus à l'occasion des réu-
nions en salle de Pocatello (EU) et à
Birmingham (Ang). Dans l'Idaho,
l'Américaine Stacy Dragila a en effet
franchi 4,61 m à la perche soit six
centimètres de mieux que l'Alle-
mand Nicole Humbert (février
1999). En Angleterre , le Danois
d'origine kenyane Wilson Kipketer
a battu son propre record du 1000
m en salle, en 2'14"96. L'ancien re-

cord était détenu par Kipketer lui
même en 2'15"25, le 6 février der-
nier à Stuttgart./si

FOOTBALL
Renfort à Servette?

Le défenseur lyonnais Jean-
Christophe Devaux (24 ans) pour-
rait renforcer les rangs servettiens.
Il ferait l'objet d'un prêt de quatre
mois. Pur produit de l'Olympique
lyonnais , il a connu deux saisons
difficiles après une rupture du ten-
don d'Achille en 1997. Actuelle-
ment, l'ex-international espoir doit
se contenter d'un rôle de réser-
viste./si

Sport-Toto
1 1 2 - X 2 1 - X X 1 - 1 1 1 X .

Toto-X
15-16-17 - 20 - 33 - 34.

Loterie à numéros
1-10 - 11 -15 - 30 - 41.
Numéro complémentaire: 29

Joker
145.208.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
5 x 5+cp l. Fr. 81.482 ,10
127x5  6176.-
7727 x 4 50.-
135.275x3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.200. 000.-

Joker
1 x 6  Fr. 932.485 ,40
5 x 5  10.000.-
4 8 x 4  1000.-
450 x 3 100.-
4211x2  10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 250 000.-



Sciences
Dérives aux
amphétamines

Que traduit l'expression ,
coutumière par exemple de
certains étudiants en période
d'examens, «être pété aux am-
phét'» ? En bref, les amphéta-
mines sont des stimulants
d'origine chimique détournés
de leur usage médical en vue
d'accroître une performance
intellectuelle ou physique.

Puissamment dynamisantes
et génératrices d'une sensa-
tion de bien-être, les amphéta-
mines ne sont évidemment pas
dépourvues d'effets secon-
daires et peuvent être source
de dépendance.

Si la molécule de sulfate
d'amphétamine a été synthé-
tisée en 1887 déjà , son utilisa-
tion médicale régulière ne
date que des années trente.
Les amphétamines sont alors
utilisées préférentiellement
pour contrer les troubles de
l'asthme et les symptômes que
l'on dira plus tard «dépres-
sifs».

Un excitant efficace
Avec les années, les amphé-

tamines ont pris de nombreux
autres visages. Les principales
formes disponibles sur le mar-
ché parallèle portent aux
Etats-Unis les doux noms de
«cristal», «meth cristal» et
«speed». Cette dernière déno-
mination est révélatrice de
leur utilisation en certaines oc-
casions.

Dans tous les domaines
on recourt aux petites
pilules pour augmenter
ses capacités. photo sp

Hommes d'affaires, sportifs
en période de compétitions,
conducteurs devant effectuer
de longs trajets , étudiants,
tous trouvent dans les amphé-
tamines un excitant augmen-
tant rapidement et temporaire-
ment performances intellec-
tuelles, aisance verbale tout en
diminuant le besoin de som-
meil et la sensation de dou-
leur.

Dépendance et manque
Quant à la dépendance aux

amphétamines, elle s'exprime
principalement par une dimi-
nution des capacités à faire
face aux obligations sociales,
professionnelles et familiales.
Elle accompagne naturelle-
ment des symptômes afférents
aux «descentes» après intoxi-
cation , principalement de
l'anxiété, des sautes d'hu-
meurs, des cauchemars, des
problèmes alimentaires. Ce
sont d'ailleurs ces derniers
qui ont donné une publicité
additionnelle aux amphéta-
mines, fréquemment utilisées
comme coupe-faim aussi effi-
caces que dangereux.

Longtemps à la mode, mal-
gré quelques affaires drama-
tiques — par exemple le décès
en 1967 du cycliste britan-
nique Tom Simpson — , les am-
phétamines sont en voie d'être
supplantées par leurs petites
sœurs aux prix modiques , les
ecstasy, dont les «transports»
ne sont pas sans risques de
crash définitif.

Thomas Sandoz

Zoociété M. le lieutenant des chasses
contre M. l'intendant du jardin du roi?
Charles-Georges Leroy a
traversé en naturaliste un
XVIIIe qui fut, en ce do-
maine, celui de Buffon.
Deux approches op-
posées, mais complémen-
taires, des animaux...

C.-G. Leroy (1723-1789) fut
homme de terrain, lieutenant
des chasses et administrateur
de forêts royales. Contributeur
de «L'Encyclopédie» — pour
chasse, instinct, forêt... —, il
est connu surtout par ses
«Lettres sur les Animaux»
(1764), vantées au XIXe par
les zélateurs de l'expérience
contre la pure spéculation.

Leroy s'excusa d'écrire sur
peu d'animaux, courants, sui-
vis en nature: loup, renard ,
cerf, lapin, perdrix... Buffon
(1707-1788), alors intendant
du Jardin du Roi, traita , lui ,
de tous les mammifères et oi-
seaux connus alors. Il com-
posa, mêlés de géologie et
d'anthropologie, 36 volumes
— en collaboration! Il recevait
des animaux du monde entier,
n'en vit que peu vivants, et
hors de leur milieu.

Opinions divergeantes
Qualifié d'«explorateur im-

mobile», il travailla en cabi-
net, avec la foisonnance des
spécimens pour insp iration.
Regagnait-il sa Bourgogne, c'é-

tait pour diriger sa forge —
mais il y méditait sur la géolo-
gie...

Leroy avait la zoologie cour-
toise — il loua le loup quand ce-
lui-ci effrayait encore — ou
écœurait autant que les hom-
mes à bouchoyer sur les
champs de bataille. Buffon ser-
vit au loup plus qu 'un effet de
plume pour captiver le lecteur:
«Désagréable en tout, la mine
basse, l'aspect sauvage, la voix
effrayante , l'odeur insupp or-
table, le naturel p ervers, les
mœurs féroces, (le loup) est
odieux, nuisible de son vivant,
inutile après sa mort».

Buffon prit de haut les
œuvres constantes du castor —
l'homme avait su passer de la
hutte à Versailles! Notre œil
peut-il juger ce qui est progrès
pour un castor, glapit Leroy,
d'avis que si nous cessions de
tourmenter ces rongeurs,
peut-être leurs huttes évolue-
raient-elles.

Progrès individuel
Leroy défendit chez l'animal

l'idée de progrès individuel
par l'expérience, et d'indivi-
dualité, contre les philosophes
pour qui une espèce est toute
d'un même moule, avec son
lot de conduites automatiques ,
immuables. Leroy écrivit cour-
toisement contre Buffon, qui
entretenait ces vues. Même

sur le cerf , les deux divergè-
rent: Buffon le célébra , Leroy
mit moins d'emphase, quoi-

au 'il respectait la vie paisible
e ces animaux, pas forcés à

l'intelligence par la profusion
de nourriture, et que peur ou
[nissioii , plus qu 'une sociabi-
ité vraie, rassemblaient.

Buffon et Leroy rej etaient
ensemble, toutefois, un ordre
humain a priori , projeté sur la
nature — travers qui , pourtant,
saisit souvent le Buffon narra-
teur des choses naturelles.
Une pensée définitive de philo-
sophe en chambre sur l'ani-
mal ne vaut pas une multipli-
cité de regards directs: l'ont
illustré chacun à sa manière
Monsieur l'intendant, avec
son expérience — certes par-
fois fort sommaire — d'un
maximum d'espèces, et Mon-
sieur le lieutenant des
chasses, avec sa pratique du-
rable de quelques bêtes com-
munes...

Jean-Luc Renck

Charles-Georges Leroy avait
en haute estime le castor, n
serait marri d'apprendre
que cet industrieux rongeur
colmate un rien aveuglé-
ment de branches un haut-
parleur, s'il diffuse, à sec, un
bruit d'eau qui s'écoule...

photo sp

Potes à poils Une présence
animale pour limiter le stress

Le Konrad Lo-
renz Kurato-
rium de Zurich,
institut de re-
cherches sur la
relation entre
l'homme et
l'animal, recom-
mande aux ma-
nagers stressés
d' a c c u e i l l i r
chiens et chats
dans leurs bu-
reaux. En effet ,
une étude améri-
caine effectuée,
non sur des rats
de laboratoire
mais sur des
courtiers en
bourse, a dé
montré que la
présence d'ani-
maux sur les

Une étude américaine a démontré que câliner Minet
pendant les heures de bureau s'avère salutaire pour
les courtiers en bourse. photo sp

lieux de travail avait une inci-
dence non négligeable sur le
stress des professionnels de la
finance.

Une alternative intéressante
à la prise de médicaments, à
condition toutefois de tomber
sur un employeur peu contra-
riant, qui ne craint pas de voir
ses bureaux se transformer en
ménagerie. Le quotidien des

courtiers en bourse étant ce

3u 'il est, des symptômes de
éséquilibre de l'organisme et

du système nerveux se mani-
festent avec le temps. Une
étude menée à l'Université de
Buffalo a démontré que la
garde d'un chien ou d'un chat
conduit à une amélioration de
l'état de santé de ces tra-
vailleurs surmenés, avec entre

autres, un re-
tour à la nor-
male de la ten-
sion artérielle
et du pouls.

Si ces com-
pagnons à
quatre pattes
n'ont certes
pas les moyens
de faire monter
les cours de la
bourse, ils sont
néanmoins ca-
pables de resti-
tuer aux cour-
tiers stressés
un peu de tran-
quillité . Devoir
sortir le chien
dans la journée
constitue une
excellente ma-
nière de ré-
peu d'énergiecupérer un peu d énergie

avant de se remettre au travail.
Et l'affection désintéressée
d'un animal peut se montrer
très gratifiante dans le cas
d'une journée pénible. Une sa-
tisfaction qui va dans les deux
sens, puisque l'animal n'est
plus séparé de son maître du-
rant la j ournée.

SAB

Ours Géants déchus
La Protection suisse des ani-

maux (PSA) se lance dans la dé-
fense des ours du monde entier.
Et rappelle dans une brochure
inti tulée «L'ours et son destin»
que les images riantes des gros
animaux s'ébattant dans la na-
ture n'est pas toujours une réa-
lité.

Détenus dans certains pays
dans des conditions désas-

treuses, ils servent tantôt à
l'amusement des touristes,
tantôt aux combats contre des
chiens, ou encore comme en
Chine , à l'élevage en batterie
pour la production de leur bile,
réputée remède universel. Tou-
tefois, la brochure ne se limite
pas à l'exposé de ces mauvais
traitements. Elle rapporte égale-
ment les efforts qui ont été four-
nis pour que cette situation
change, notamment dans les
stations d'accueil pour ours sé-
questrés et dans l'amélioration
de leurs conditions de détention
dans les zoos.

«L'ours et son destin» peut
être obtenu auprès de la PSA,
Dornacherstrasse 101, case pos-
tale, 4008 Bâle, tél. 061/361 15
16.

SAB

Plein air Un vaste choix
d'activités dans la nature

Amoureux de la nature, ren-
seignez-vous. La Fédération
suisse des amis de la nature
propose toute une gamme
d'activités de plein air, de quoi
assouvir votre besoin d'aven-
ture. Excursions, cours et
camps vous attendent dans
toute une palette de domaines.
En tout , 111 activités de ran-
données , trekking, alpinisme,
canoë, photo , excursions à ski ,
escalade, snowboard , raquette
à neige, nuit en igloo et bien
d'autres encore. Le pro-
gramme s'adresse tant aux fa-
milles qu 'aux personnes
seules, et peut être commandé
auprès de la Fédération suisse
des amis de la nature, Case
postale, 3001 Berne, ou par

Internet, à l'adresse http://
wvvw.amisdelanaturc.ch.

SAB

D'origine tropicale, la plu-
part des plantes d'intérieur
souffrent d'une atmosphère
trop sèche. Les bords de leurs
feuilles se dessèchent et brunis-
sent, se recroquevillent parfois.
Elles peuvent même cesser de
croître du fait de la sécheresse.

Pour atteindre les 60 ou 70%
d'humidité ambiante qu 'exi-
gent toutes ces plantes, il faut
pratiquer régulièrement un

Comme toutes les plantes
exotiques, le cocotier a besoin
de beaucoup d'humidité.

photo sp

«bassinage», c'est-à-dire pulvé-
riser de l'eau en fines goutte-
lettes sur le feuillage. Cela per-
met d'augmenter l'humidité de
l'air autour de la plante et de li-
miter ses pertes d'eau par éva-
poration. Seules quelques caté-
gories de plantes d'intérieur ne
doivent pas être bassinées: tel
est le cas de toutes les cactées
et autres plantes grasses, ainsi
que des plantes à feuillage du-

veteux telles que le samt-
paulia ou la fougère corne-
d'élan.

Bassinez vos plantes
vertes le plus souvent pos-
sible, tous les jours dès
que la température dé-
passe 20°C pour les plus
fragiles d'entre elles: la
plupart des fougères, capil-
laire, ainsi que le caladium
et la marante (ou dor-
meuse). Ne vaporisez pas
les fleurs, plus délicates
que le feuillage. Evitez en-
fin de bassiner les plantes
placées derrière une vitre
ensoleillée, car les goutte-
lettes d'eau risqueraient
de se transformer en mi-
nuscules loupes concen-
trant les rayons du soleil et
risquant ' de brûler le
feuillage, /ap

Main verte Les plantes
d'intérieur souffrent du sec

Ori gina i re
d'Australie ,
l'eucalyptus
s'est fondé
dans nos ré-
gions une
solide répu-
tation d'effi-
cacité con-

tre la grippe. On exploite en
général ses vertus antisep-
tiques pour soigner les
rhumes et les maux de gorge.
Son puissant effet expectorant
le rend particulièrement inté-
ressant en cas d'infections pul-
monaires, bronchites et pneu-
monies y compris. Mais l' eu-
calyptus a plus d'une corde à
son arc: appliquée sur les rhu-
matismes, son huile essen-
tielle soulage la douleur.

SAB

Eucalyptus Des
vertus appréciées



ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s s i n c e 1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

Dans le cadre de son développement, la manufacture ZENITH cherche pour
son:

ATELIER DE TERMINAISON:

Responsable T 2
avec expérience horlogère et une bonne capacité à diriger une
équipe, avec CFC ou titre jugé équivalent.

Opérateur (trice)
pour la pose de boîtes-cadrans-aiguilles.

ATELIER D'ÉBAUCHES:

Mécanicien
responsable d'atelier usinage laiton, expérience obligatoire, avec
CFC de mécanique ou titre jugé équivalent.

Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle

qui prendra contact avec les candidats.

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce recevront une
réponse.

132-666174x4

Le mot mystère
Définition: fleur d'un arbuste, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8
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A Abreuvé Carat Genre Plèvre
Acuité Caravelle H Hurlé Potier
Aigu Carbonisé J Jouant R Racine
Amiral Carton L Large Rotule
Antenne Cerf Larve S Sorbier
Apprenti Courrier Lingot U Urgent
Apreté Crêpé Louer V Venter
Arène Crier M Mijoté
Arnica D Décharné Mouche
Arriver Déchirer N Neuf
Artère Drive O Oratorio

B Bachot E Eligible Ortie
Bateau F Forger P Page
Bécard G Galurin Païenne
Boudiné Garenne Paleron

C Canne Gauche Piétiné roc-pa 942

4̂ À A Vendre ^
/Immeuble §
r Numa-Droz 4 s

CM
<n

?immeuble locatif et commercial
^Composition : locaux commerciaux,

2 appartements de 3 pièces, 3 appartements de

?
31/! 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
Sollicite: un rendez-vous ou demandez une notice. .
Pour plus d'informations : wvm.geco.ch 

^
Â

Mî MBMA X̂j ¦ l r «i * f* i JJ ĵffiJ K

r4j A louer ^
^r 3 pièces

Crêt 20 1
? Immeuble subventionné ?

• Loyer normal: Fr. 604.- + charges
Loyer si personne AVS/AI: Fr. 504.- + charges

• Cuisines semi-agencées
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Wmmmmm ( l A .̂PYlA fVh mmmmt '

^ÊmmmmmriààiLéÊàiààÊiiWÊÊÊÊÊÊÊM

W LES BRENETS ^̂ |¦ Grand-Cernil 4 M
w Appartement 4 pièces m
1 Dans petit immeuble locatif entouré —\

. -.-J-ds-verdure,— , M Ê̂
I Cuisine agepcée, loggia, ensoleillé, —\
I Vue magnifique sur le Doubs Mm%I Fr. 850. - + charges mmrA

j  Libre de suite ou date à convenir ^̂ ^̂

, llililk. FIDIMMOBIl
/; 

B Agence Immobilière
|| pH et commerciale Sfl

' L. •, A louer tout de suite ou a 0
• convenir, Fritz-Courvoisier 34e/f, •¦ La Chaux-de-Fonds. •
• Cuisine agencée, balcon. •
• Place de jeux pour les enfants. •

• 3V2 pièces •
* Parc intérieur: Fr. 120.-. £ *

• Contact: Mlle Orsi S »
¦ Ligne dir.: 032/729 00 62 1 •

Tramelan - Grand-Rue 135
A louer tout de suite

ou pour date à convenir

-> Joli appartement
de 3V2 pièces
au 2e étage, cuisine moderne.
Loyer mensuel: Fr. 710.-
+ Fr. 185 - charges (forfait).

Garage
Loyer mensuel: Fr. 80.-.

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 

^^ y&t

132067,68 GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

||| ¦ LA CHAUX-DE-FONDS
g | ;; Tél. 032/913 78 35

I À LOUER 
~~

(/) | Rue du Temple-Allemand |
|î| Composé de 2 chambres, corridor, cuisine,
*f*J* salle de bains et WC séparés.

i ^J 
Libre dès le 1er avril 2000.

,|J | Rue du Word |
aaaai Avec cuisine agencée.
Q Libre dès le 1er avril 2000.

| Rue de la Paix |

^̂  
Libre 

dès 
le 29 février 2000. _mmm_

Loyer Fr. 285 - charges comp. UNPt

À VENDRE
à l'ouest de

La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
Industriel privé

Magnifique parcelle
de 5000 m2.

En bordure de la route
principale et future J20.

Sous chiffres G 028-244026
à Publicitas S.A.,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

028-244026/DUO

Ĵ JL ^^_ 
022

-792158

<9 i A louef-*"*'!"». -¦*»——* - *-

¦ Av. Léopold-Robert 50
| La Chaux-de-Fonds,

^1 3 pièces rénové, 85 m2,
! ' fr. 1 '000.00 + charges
' 6 pièces rénové, 155 m2,

T fr. 1 '550.00 + charges

> MAGASIN de 480 m2
au rez

> BUREAUX de 160 m2 -
à 300 m2 i

Renseignements : ,
021/340 92 00 g ,

PRIVERA ES JJ :
IMMEUBLES COMMERCIAUX m
GERANCE ET COURTAGE «™
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 WT'- -1000 Lausanne 9 www.privera.ch ™—

~4 j A louer ^
f 2 pièces

Docteur-Kern 9 §
? Quartier tranquille ?

• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité des transports publics

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

^
É

§jfr FIDIMMOBIl
;|!| ' i _ Agence Immobilière

I |||j|P" et commerciale Sfi

l 'I À LOUER AU LOCLE *
, Envers 48/50

: 3 ET 4 PIÈCES ;
• Cuisine agencée avec s
• lave-vaisselle. •
• Libres tout de suite ou à !•
• convenir. ?•
• 

'¦-'. #

. Contact : Mlle Orsi 3#
a Ligne directe: 032 729 00 62 .fSSSÈ ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

<» Appartement
| d'une grande pièce
° avec cuisine agencée, salle de
gg bains avec baignoire. Terrasse.
.2 TOUT CONFORT.
ë Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Chapeau-Râblé 42.

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

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

^̂
UMH ,32 067032 /Wt t

§! A LOUER

Neuchâtel
Rue des Parcs 84-86

Surface commerciale avec vitrine
de 50m2

Loyer : Fr. 700.- charges comprises

Bureaux
de 87 m2

Loyer : Fr. 1 '350.- charges comprises

Pour visiter
Mme Voisard
Tél. 032/724 27 40

Pour traiter :
Helvetia Patria
Service immobilier
M. Claude Jacot
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 79

O

HELVETIA J| i
PATRIA  ̂j

FLUOLight S.A.
Pose de matière lumineuse
Rue Jaquet-Droz 5
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 Une poseuse de superluminova
sur cadrans et aiguilles.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/914 48 69, pour prendre rendez-vous.

132-067137

Famille cherche
UNE FILLE AU PAIR |

à Philadelphie, dès mars 2000. °Renseignements: tél. 032/953 16 81 I

Garage de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
Un(e) employé(e) de

commerce/comptable
pour la gestion de la comptabilité

et de l'administration de l'entreprise.
Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce;
- expérience;
- aptitude à collaborer avec d'autres départe-

ments;
- sens des responsabilités.

Nous offrons:
- collaboration avec la direction;
- salaire en fonction des capacités; §
- place stable; §
- discrétion assurée. Eo

Date d'entrée: -
- à convenir.
Veuillez envoyer votre dossier avec les copies de
ertificats sous chiffres H 132-67174 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, Publicité par annonces

BAR LE LÉOPOLD
dans centre commercial
Migros, cherche

Serveur(euse)
Pour le 1er avril ou à convenir.
Travail fixe, entre 50 et 80%. s
Congé le dimanche et le soir. |
Téléphonez au 079/298 41 00. i

l

Feu
118
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LA RADIO NIUCMATUOISI

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 inlos;
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; 17.25 Jeu Rapido
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 Ephéméride 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
Pas de quartier 8.50 La ques-
tion de chez nous! 9.05,10.05
Interface 920,16.15 Et patati,
et patata 9.35 Texto 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
1237 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03,17.03 Super-
sonic 16.30 Info-Jeux 16.45
Jeu 17.15 L'invité 17J0 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 1820.
18.31 Question de temps
1820,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées

||§P Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephéméride s 620, 725,
8.15 Magazine 6.30. 7.30.

11.00, 14.00,15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je?7.15L'invité720,11.45Qui
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 13.00100 % 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 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

QsF @ U 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 (2220 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(j S  ̂ @ Espace 2

6.05 Matinales (720 Info cul-
ture) 820 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
1120 Méridienne 1104 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert: Or-
chestre de Picardie: Dutilleux.
Ravel, Haydn 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical.
Charles-Ferdinand Ramuz: sou-
venirs sur Igor Strawinsky 1720
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. L'altiste
Bruno Pasquier 20.04 Les hori-
zons perdus. L'Ecosse en six
lieux 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I™ 1 lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 1027 Alla brève
10.30 Papier à musique 12.05
Postlude 1227 Alla brève 1220
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Trio
Guarneri de Prague 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côte de la
plaque 20.00 Concert. Maîtrise
des Hauts-de-Seine, Chœur de
L'Orchestre de Paris, solistes: Les
Francs-Juges, Berliozjqrande ou-
verture); Te Deum2230 Jazz: Sui-
vez le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Meteo
7.00 Morgeniournal/Sport 720
Presseschau 720 Meteo 752 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 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
1103 Regionaljournal 1122 Me-
teo 1130 Rendez-vous/Mittaq-
sinfo 13.30 Nachmittag 14.05
Horspiel 15.10 AllerWeltsGes-
chicnten 15.40 Jetzt oder nie
16.10Damen,Dramen,DickeLuft
16.40 Kultur Tipp 17.10 Sportstu-
dio 1720 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 1850 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Wunschkonzert 2108 Fa-
milienrat 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
niiiuiiTÏaà

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
1130 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli delta uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 1! suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rhythm & blues

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél.  916 13 66m ANNA ET LE ROI ™ SLEEPY HOLLOW m I LOVE LA. ""
tm V.F. 17 h 15, 20 h 15. M V.F. 18 h 15, 20 h 30. BB V.O. s.-t. fr./all. 18 h. ¦¦

12 ans. 4e semaine. 16 ans. 2e semaine. 12 ans. Cycle 'Johnny Depp».
H De Andy Tennant. Avec Jodie Fosler, Chow m§ De Tim Burlon. Avec Johnny Dcrip, Christine MaM Ou dimanche 20 février ou mardi 22 février. m

Yun-Fat , Bai ting. Ricci, Christopher Walken. De Mika Kaurismaki. Avec Depp Johnny,
mwajl Après avoir perdu son mari, Anna se rend fmmj  En 1799, un jeune inspecteur est envoyé |H David Tennant , Vinossa Sham. 

^̂au Siam pour assurer l'éducation des pour enquêter sur des morts mystérieuses I David a hérité d'une entreprise de pompes

^̂  
enfants du roi. Choc des cultures , 

^̂  
entourées de sortilèges... GÉNIALIII ! , funèbres. Lorsque son regard croise celui 

^̂*̂ SUBLIME!. *̂ mmm
' de Barbara lors d'un enterrement... ^^SCALA2-Tél. 916 13 66 

mi EDEN - Tél. 913 13 79 tm A MFR ,r A M RFAI ITV ¦ ABC - Tél. 967 90 42 mM

LA NEIGE TOMBAIT JJ"JfiVh« M M B  RESSOURCES
" SUR LES CÈDRES ™ ie'.».*-...)... ™ HUMAINES m
tM V.F. 18 h, 20 h 45. ¦¦ Do Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, 

 ̂
VF. 20 h 45. Wâ

12 ans. Première suisse. Annette Bening, Thora Birch. U ans. Première vision.
mjmm De Scott Hicks. Avec Ethun Hawke , James « Derrière une élégante maison digne d'un _ De Laurent Cantet. Avec Jall Lespert , M

Cromwell, Youki Kudoh. prospectus se glisse une étrange Jean-Claude Vallod...
_ Entre passion interdite et une communauté ^_ 

tragi-comédie grin çante... 
^̂  Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre ^_

divisée parla haine, l'histoire d'un jeune SCALA 3 - Tel 916 13 66 ^̂  dans la même usine Pas de discours mais
journaliste dans l'Amérique raciste... "' ' des images justes.

¦I ¦ : ¦ «ÎAL <5A BB m*
PLAZA - Tél. 916 13 55 o«i_o« 

_ ¦ « Di fi /^ C âm V.F. 15 h, 20 h 45. 
^^̂  LA r LACjt ^̂  12 ans. Première suisse, ^™ ^™

_̂ V.F. 15 h. 17 h 45, 20 h 30. _̂ De Joyce Sherman Bunuel. Avec 
^̂ 

'¦̂ ¦L
^

L 
^̂  ^̂ ̂ 14 ans. Première suisse. " Christianne Goût , Vincent Lccocur. ^B I ^B
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P •"'.'.,r,.."̂  Jj Ĵggj Ĵ^̂ ĝ MÉiÉBÉÉiBÉ BBSJBMÉBMÉÉÉiB MBÉ^M Prix 

spéciaux 

sur i ¦
ML *°&w°lyX^-£JÊ  ̂ demande. | 

Nom 

et prénom: 
|
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I TSR B 1
7.00 Minizap «355378.00 Tele-
tubbies 213632 8.20 Euronews
3106150 8.35 Top Models
67645709.00 Docteur Sylvestre.
Une retraite dorée. Série avec
Jérôme Anger 6/626610.30 Eu-
ronews 5/9004410.50 Les feux
de l'amour 267/42/11.35 Pacific
Blue 4759/3; 12.20 Tous sur or-
bite 4901334

12.30 TJ Midi 837402
12.55 Zig Zag café 6092044

Les cicatrisés des
paradis artificiels

13.45 Matlock 845605
La cour martiale (1/2)

14.40 Euroflics 2599150
Une visite à Vienne

15.35 Le Renard 4199889
Une victime de choix

16.35 Sabrina 5957266
17.00 J.A.G. 615995

Le vrai coupable
17.50 Friends 5//570
1870 Top Models 90/179
18.50 Tout en région

Banco Jass 3211353
19.15 Tout sport 6273353
19.30 TJ Soir 445570

20.05
BOX Office 1764082

Bean
Film de Mel Smith, avec
Rowan Atkinson , Peter
Hegan; June Brown

Mr. Bean est chargé d'escor-
ter un tableau de grande va-
leur de Londres à Los Angeles.
Dès son arrivée , Bean pro-
voque des catastrophes

21.40 La femme Nikita
Avant de m'endormir

75/3/3/
22.30 NYPD Blue 290082

Le ver dans le fruit
23.15 Profiler 449266

Vision double
0.00 Fans de foot 579646
0.35 Soir Dernière 5332209
0.55 Tout en région

9293700

I TSR B I
7.00 Euronews /56760608.15 Quel
temps fait-il? 7039/3349.00 Euro-
news 376562669.15 Mise au point
36375228 10.10 Droit de cité
53955570 11.20 Zoom avant
805353/511.35 Quel temps fait-il?
/766/88912.00 Euronews Z9775266

12.15 L'italien avec
Victor 22369957
Noleggio di un auto-
mobile

12.30 La famille des
Collines 37906792
Un amour déçu

13.20 Les Zap 70858605
Le pays du dragon,
Hercule, Alix

17.00 Les Minizap 38348518
18.00 Les Maxizap

Air Academy sosissse
18.30 Teletubbies sos2W05
19.00 Videomachine

70227976
19.30 L'allemand avec

Victor 260535/8
Herr Keller fâhrt zum
Flughafen
In der Diskothek

20.05 L'autre télé
20917179

fall ibU 31239112
Mémoire vivante

L'odyssée du cou-
reur de fond (2)

Les parcours de quatre cham-
pions hors normes qui, chacun
à leur tour, ont incarné l'idéal
d'une nation, en même temps
que l'universel défi aux limites

21.05 La vie en face
19845179

Colifichets et verro-
teries
L'antagonisme entre
les Indiens d'Amazo-
nie et les compa-
gnies pétrolières

22.00 Tout en région
93028421

22.20 Tous sur orbite
50749228

22.30 Soir Dernière
33130599

22.50 Fans de foot32966266
23.20 Zig Zag Café

93373082

0.10 TextVision 23426551

jj ll France 1

6.40 Info/Météo 28000624 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
50184334 9.05 Jeunesse
9667284/11.15 Dallas U 1907U
12.05 Tac 0 Tac 44450247

12.15 Le juste prix
59030889

12.50 A vrai dire 23006131
13.00 Le journal 76063024
13.50 Les feux de

l'amour 57851624
14.45 Arabesque wi667ii

Une opération indéli-
cate

15.40 Magnum 73161315
Mad Buck

16.40 Sunset Beach
18676686

17.35 Melrose Place
L'angoisse de Jane

49937063
18.25 Exclusif 82442808
19.05 Le bigdil 49993570
20.00 Le journal 8830W63

20.50
JUStiCe 17858624
Illégitime souffrance
Série avec Pierre Vaneck, Cé-
cile Pallas , Aladin Reibel

Gilbert Le Guen s'apprête à
juger une infirmière soupçon-
née d'être responsable de la
mort d'une de ses patientes. Il .
s 'apprête également à
conduire sa femme à l'hôpital,
où elle doit subir une inter-
vention extrêmement délicate

22.35 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles des
fils à papa 80069150

0.05'Scénarios sur la drogue
972/2377 0.10 Minuit sport
39519990 0.55 TF1 nuit 56567445
1.10 Très chasse 237672802.05 Re-
portages 933439932.30 Histoires
naturelles 202945323.2B Histoires
naturelles 895427543.50 Nul ne re-
vient sur ses pas 21657844 4.40
Musique 6248/0874.55 Histoires
naturelles 647773775.50 Des filles
dans le vent 655804836.15 Les an-

JL France 2
Uë&EQ *

6.30 Télématin 87/585298.30 Un
livre , des livres 99223686 S.3S
Amoureusement vôtre 32999179
9.00 Amour , gloire et beauté
/43097929.25 Ça glisse au pays des
merveilles 2982568610.55 Flash
info /024799511.00 MotUS 79459/72
11.40 Les Z'amours 5347706312.15
Un livre, des livres 47064792

12.20 Pyramide 36930334
12.50 Paroles de terroir

23004773

13.00 Journal 78863006
13.50 Consomag 75807889
13.55 Derrick 28678605
15.00 Le Renard 74981112
16.05 La chance aux

chansons 523057//
16.50 Des chiffres et des

lettres 31527624
17.20 Un livre, des livres

69302179

17.25 Cap des pins 73563605
17.55 Nash Bridges

Bébé à bord 49915841
18.45 Friends 84920537
19.15 Qui est qui? 28025266
19.50 Un gars, une fille

80475686
20.00 Journal 88309605

é£U.3U 18214518

Jour après jour
Magazine présenté
par Jean-Luc Delarue
Je ne veux plus être illettré

Les sondages révèlent que 10%
des adultes français ont des dif-
ficultés pour lire et écrire. Quatre
personnes racontent leurs expé-
riences

23.05 Mots croisés 47/223/5
0.40 Le journal 11379358
1.05 Scénarios sur la

drogue 40789700
1.10 Musique au cœur

18350990

2.00 Mezzo l'info 88/946482.15
Zone sauvage 947268223.05 Thaï-
lande: enfance thaï 773/455/3.30 Le
temps du retour: Mali 5648/6484.05
24 heures 11344174425 Les docu-
ments du dimanche (R) 21850822
5.45 La chance aux chansons
15160025

BM 1
vO) France 3 |

6.00 Euronews 90856957 6.40
Les Minikeums 18662889 8.20
Minikeums vacances 89352995
10.30 Troubakeum s 72003112
10.40 Drôles de dames 64979773
11.30 Bon appétit , bien sûr
99101112

11.55 Le 12/13 67094599
13.20 Régions.com 50868/50
13.50 C'est mon choix

57846792
14.42 Keno 234330131
14.50 Les lions blancs

Téléfilm de Mel
Stuart, svec Michael
York 20566044

16.25 Les minikeums
33103995

17.40 Le kadox 63569518
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui?
Entorse ou fracture?

36780471/

18.20 Questions pour un
champion 34794131

18.45 Un livre, un jour
11644024

18.50 19/20 86549773
20.05 Fa si la 25670570

Spécial juniors
20.35 Tout le Sport 93633686

20.55
Docteur Sylvestre
Le choix d'une vie 16599884

Série avec Jérôme Anger ,
Maria Pacôme

^
En remplacement dans une

"petite ville de la région lyon-
naise, le Dr Sylvestre est aux
prises avec les membres
d'une ligue antiavortement

22.30 Soir 3 22024995
23.00 Les dossiers de

l'histoire 35134570
Histoire d'une droite
extrême (2/2)

0.00 Strip-tease 35130754
1.00 La case de l'oncle

DOC 89203416

2.05 C'est mon choix
78973209

2.48 Scénarios sur la
drogue 312513984

2.55 Nocturnales
Beethoven 90860716

X +J La Cinquième

6.25 Langue: italien 444642666.45
Ça tourne Bromby 274549958.10 Au
cœur des matières 778294029.55 Un
pont sur le Mississippi 90679247
10.50 Droit d'auteurs 5495333411.45
Cellulo68S55082l2.15Lemondedes
animaux /fl/05605 12.45 100%
question 2906222813.10 Pemba, an-
cien comptoir aux épices 37705995
13.40 Le journal de la santé
5958286014.00 Caravanes du désert
1041462414.30 L'argent ne dort ja-
mais 13350353 15.25 Entretien
6884/88915.55 Parfum de femmes
8665459916.45 La valise. Film de
Georges Lautner , avec Mireille
Darc /7S5499518.30 Le pygargue à
queue blanche 9764780818.55 C'est
quoi la France? 91192518

S___ Arti
19.00 Nature 548/3/

Vol au-dessus de la
Ruhr

19.45 Arte info 933570
20.15 Reportage 950247

L'agonie congolaise

20.45
Cinéma 784/3/

Colère
en Louisiane
Film de Volker Schlondorf,
avec Richard Widmark ,
Holly Hunter

Un vieux Noir a abattu le fils
d' un propriéraire terrien.
Contre toute attente , une
jeune héritière prend sa dé-
fense et s'accuse du meurtre

22.15 Scénarios sur la
drogue 2448773

22.20 Court-circuit (1)
Bébé à tout prix

56466/4
22.30 L'âge d'or 658315

Film de Luis Bunuel
23.30 Terre sans pain

Film documentaire
de Luis Bunuel 208334

0.00 Court circuit (2)
Motifs 214209

0.45 La chambre
d'ambre (R) 3685735
Film de Roland Graf

2.25 Max Linder 94219716

iMS -âïl
8.00 M6 express 490728608.05 M
comme musique 9336684/9.00 M6
express 92/077739.35 M comme
musique 9746762410.00 MB ex-
press 3/29433410.05 M comme
musique 1827922811.00 MB ex-
press 9649674511.05 M comme
musique 5243/04411.30 Les gar-
çons sont de retour /2996/9/12.00
MB express. Météo 32011353
12.05 Moesha 40117624

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le marchand de froid
77173266

13.35 Chasseurs de tor-
nades 67167131
Téléfilm de Noël
Nosseck

15.10 Models Inc. /7/357/ z
16.00 M comme Musique

25396792

17.40 Les BD de M6 Kid
80065773

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 78065957

19.15 Cosby show54/8/044
19.54 6 minutes 64694650
20.05 Une nounou

d'enfer 74549402
20.40 Cinésix 18494686

20.50
Combats de
maîtres II 19337082

Film de Liu Chia-Lang,
avec Jackie Chan

Initié à l'art du kung fu «éthi-
lique», un jeune maître est aux
prises avec des trafiquants
d'œuvres d'art

22.40 Crime story 57924686
Film de Kirk Wong,
avec Jackie Chang

0.30 Culture pub 997983581.00
Jazz 6 3866/434 2.15 M comme
musique 84662/743.15 Fréquens-
tar 593448033.55 Live Stage: Bre-
tagne 90226/744.20 Buddy Miles
6068255/5.50 Fan de 79/669906.10
M comme musique 32926545

8.00 Journal canadien 91638860
8.30 Magellan hebdo 7/3297//9.00
Infos 24/605/89.05 Zig Zag Café
840643/510.00 Le journal 47606315
10.15 Fiction. «Titane» . Téléfilm
6/4897//1Z05100%Questions(La
Cinquième) //65/77312.30 Journal
France 3 8692086013.00 Infos
19883570 13.05 Mise au point
20/9408814.00 Journal 83411266
14.15 Fiction. «Titane». Téléfilm
9463679216.00 Journal 73890773
16.15 Questions 7530647016.30
Mediterraneo 882//24717.00 Infos
69578605 V.OS Pyramide 807/6/79
17.30Questions pour un champion
882/506318.00 Journal 40956632
18.15 Fiction 4573/35320.00 Jour-
nal suisse 49/2/40220.30 Journal
France 2 49/20773 21.00 Infos
9733942/21.05 Le Point 95181599
22.00 Journal 60/9824722.15 Le
train. Drame 886/50820.00 Journal
belge 88/969840.30 Soir 3 36548629
1.00 Infos /38048801.05 Fiction ca-
nadienne: Diva 267787352.00 DMA
(Dimanche Midi Amar l 57891006
3.00 Infos 19789919 3.05 Le Point
29394713

™h*y*r Eurotport
¦ 
7.00 Sport matin 457042/ 830 Ski
alpin. Descente dames à Are
9902479.30 Biathlon. Champion-
nats du monde: Poursuite mes-
sieurs(12,5km)9233/5l1.00Ski al-
pin. Slalom messieurs à Adelbo-
den 53726612.00 Ski alpin. Des-
cente dames 39315013.30 Biath-
lon. Championnats du monde:
Poursuite messieurs 5/8/3/ 14.30
Ski de fond: Transjurassienne:
Messieurs: La moura-Mouthe, 76
km; Dames: Les Rousses-Mouthe,
46 km 38/3/516.00 Saut à ski. K
185 à Tauplitz/Bad Mitterndorf
75733417.30 Luge sur piste natu-
relle à Stein an der Enns 556266
18.00 Yoz 73757019.30 Athlétisme.
Meeting indoor de Birmingham.
Temps forts 70324720.30 Basket-
ball. NBA Action 989570 21.00
Lundi soir 33968622,00 Boxe. Com-
bat poids lourds à New York: Kirk
Johnson (Canada)-Mark Johnson
(Etats-Unis) 32857023.00 Euro-
goals /655990.30 Football. Les lé-
gendes du Championnat d'Europe:
les années 80 4534629

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 96036/50 7.30
Un lapin récalcitrant 73528334
7.40 La semaine des guignols
436679578.05 A la une 43681537
8.30 Nelly et Mr. Arnaud. Film
70242686 10.10 Spin City
78752179 10.35 Le nuage. Film
25311686 12.25 InfOS 28229353
12.40 Un autre journal 86444605
13.45 Du venin dans les veines.
Film 34558082 15.20 T.V. +
5006706315.50 Kwezi l'apprenti
chacal. Doc. /7/2/5/ s 16.40 La
nouvelle ère. Film 96506119
18.15 Infos 262961 Z218.20 Nulle
part ailleurs 33480773 19.05 Le
journal du sport 5247272720.40
Scream 2. Film 9484840222.35
Terminus Paradis. Film 49022044
0.15 Boxe hebdo 146847001.20
Football . Coupe d'Angleterre
40290822 3.00 Hellraiser - Le
Pacte. Film 79967533 4.30 Hol-
derlin le cavalier de feu. Film
Z645S9906.35 A la une 59548938

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76264537
12.30 Hélène et les garçons
87132402 12.55 Woof 57837402
13.20 Le Renard 4929480814.25
Un cas pour deux 6494008215.25
Derrick 90763/7916.30 La saga
des McGregor 9976535317.20
Kelly 2674377317.45 Roseanne:
Un samedi pas comme les
autres 4773762418.10 Top mo-
dels 67471179 18.35 Cobra
45477/7919.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Tout pour la ga-
lerie 40989841 19.50 Roseanne:
Perte et fracas 40909605 20.15
Ellen 2/67379220.40 Dick Tracy.
Film de et avec Warren Beatty
79352/50 22.30 Puppet Master.
Film de David Schmoller , avec

I Paul Le Mat 45448995 0.00 Un
cas pour deux 357/955/

9.45 Léo et Léa 3380731510.10 7
jours sur Planète 40695860 10.40

L'Am érique des années 50
55949889 11.35 New York Café
17669421 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 92507518 12.30 Récré Kids
35745266 13.35 La panthère rose
29315268 14.15 Léo et Léa
74928063 14.40 Images du Sud
96464131 14.50 Tout feu , tout
femme 36387315 15.45 Le Namib
à dos de chameau 44796632
16.15 Les règles de l' art
55369957 17.10 Léo et Léa
60156808 17.40 Quoi de neuf ,
docteur? 98736841 18.05 New
York Café 48362353 18.30 Le Na-
mib à dos de chameau 80836537
19.00 La panthère rose 32186889
19.10 Infos 81265228 19.30 Sher-
lock Holmes 75407353 20.25 La
panthère rose 43364334 20.35
Pendant la pub 72497179 20.55
Le voyage de noces. Film de Na-
dine Trintignant , avec Stefania
Sandrelli , Jean-Louis Trinti-
gnant 38899131 22.35 Staline.
Téléfilm de Ivan Passer (1/2),
avec Robert Duval , Julia Or-
mond 61221696 0.05 Tout feu
tout femme 19622342

7.10 Les garde-côtes améri-
cains 16120247 7.55 Cinq co-
lonnes à la une 21293268 8.50
Mendelssohn 89954 / 55 9.45
Missile 65/7084/ 11.40 Linares
8838862411.55 La voie du tai chi
chuan 9/8/63/5 12.40 Les
grandes expositions 36220583
13.10 Les ailes de légende
8489360514.00 Les secrets du
squelette 84808/7914.55 Un âge
passe 776/459915.55 Perspec-
t ives américaines 36491570
16.55 Slobo et Mira 97119957
17.45 Les visages de l'Amazo-
nie 84/0008218.15 Rugby, his-
toire d'un jeu 279/25/819.05 La
légende napoléonienne (1/2)
69370266 20.00 Aventures dans
les «Canyon Lands» 52681334
20.30 Société: Thorsten , la vie,
l' amour et le métro 69060228
22.00 La mémoire des songes
52661570 22.30 7 jours sur Pla-
nète 5836884/22.55 L'avenir ne

tombera pas du ciel si 144421
23.55 Envoyé spécial en enfer
9332/5370.25 Celibidache (1/2)
296978031.20 Cienaga Grande
73955025

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgarten
13.40 Lehrer auf Abruf 15.15
Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar - der 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 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Am Tod vorbei... Film
23.20 Antonia 's Welt. Film 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30Telégiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.500ggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale/ Meteo
20.40 Siska 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 23.05 Telegiornale
23.25 Faust. Téléfilm 0.25 Text-
vision

9.55 Wettersch au 10.03 Das
Winterfest der Volksmusik
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 Wetter20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune
21.00 Report aux Mùnchen
21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Kansas City.
Drama 2.55 Nachtmagazin 3.15
Wiederholungen

^CAÏJJ
9.05 Voile Kanne , Susanne
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 Streit 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 Die hohe Kunst des Sei-
tensprungs. TV-Kombdie 21.45
Heute-Journal 22.15 Body
Snatchers - Angriff der Kôrper-
fresser. Horrorfilm 23.40 Heute
nacht23.55 Die schwarzen Pan-
ther 1.50 Wiederholungen

13.00 Wunsch box 14.00 Phi-
lipps Tierstunde 15.00 Tages-
schau 15.15 360° Die Geo-Re-
portage 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 Hierzuland 18.15 Hessen
à la carte 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt bei 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinf o 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Die Kunst der

Verfùhrung 23.00 Aktuell 23.05
Literatur im Foyer 0.05 Wiede-
rholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 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 Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
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 natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
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
StarTrek16.00J.A.G.17.00Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Helicops
21.15 Die Rote Meile 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV-
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La vallée de la poudre. De
George Marshall , avec Edgar
Buchanan, Glenn Ford (1958)
22.10 Embuscade. De Sam
Wood, avec Arlene Dahl, John
Hodiak (1950) 23.40 Wyoming.

De Richard Thorpe, avec Wal-
lace Beery, Léo Carrillo (1940)
1.10 Man Killer. Film de Mi-
chael Curtiz, avec Ruth Donnell ,
William Powell (1933) 2.20 Fris-
sons d'outre tombe. De Kevin
Connor, avec PeterCushing, Da-
vid Warner (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomat.tina7.00Tg 1 8.30Tgl -
Flash 10.00 Ma che musica
maestro. Filmll.SOTg l 11.35 La
vecchia fattoria12.30Tg 1 -Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale/Econo-
mia 14.05 Anteprima aile due
14.35 Aile due su Raiuno 16.00
Giorni d'Europa 16.30 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima - La cronaca
prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.40
Perché Sanremo è Sanremo
20.50 50o Festival délia canzone
italiana 23.20 Tg 1 23.25 San-
remo notte0.30Tg 10.55Agenda
1.05 II grillo 1.30 Aforismi 1.35
Sottovoce 2.10 Rainotte. Poli-
ziotti d'Europa. Téléfilm 3.00 Cer-
cando cercando 3.45 Un cane
sciolto 2. Film TV 5.30 Tg 1 5.50
Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Hunter. 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 15.15 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
camaleonte. Téléfi lm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea. 23.15 Tg
2 Notte 23.45 Oggi al Parla-
mento 23.50 Protestantesima

0.25 Vêla. America 's Cup 3.30
Rainotte. LavorOra 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La famiglia
Brock 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 II
matrimonio di Shelby. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 II barbiere di
Rio. Film 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
deN'anima 2.20 Missione im-
possibile. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigoalfa
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Euro-
news 18.50 El preciojusto 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Café con lèche 22.45 Teatro.
Salvajes. 0.30 Pasiones cortas
1.15 Telediario 2.00 A ciensia
cierta 2.30 Guadalupe 4.00 Ten-
derete 5.00 Parejas 5.30 Los
rios. Guadiaro

9.15 Domingo Desportivo
10.45 Contra Informaçào 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 Junior
17.00 Programma da Tarde

18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeào 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 22.00 Contra Infor-
maçào 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Em pri-
meira Mào 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 2 1.00 Nos os Ri-
cos 1.30 Jogo Falado 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçào
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça
4.15 Remate 4.30 Acontece
4.45 Economia 5.00 Regiôes
5.45 0 Campeào 6.30 Reporter
7.00 24 Horas

8.00-12.00 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 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régional
avec un invité 20.00, 21.00 Ma-
gazine Objectif nature: L'ours,
avec Archibald Cartier 22.00,
22.30 Bible en questions: Forti-
fiez-vous... Je suis avec vous!
Avec François Guyaz

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
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 Club 88 - «Une peur
bleue» de Francis Berberat.
18.42, 22.42 Tous nos collabo-
rateurs... - Quand les opéra-
teurs n'opèrent plus 18.45,
22.45 Star TV. 5e Cinéprix
19.38,23.38 Fin



URGENCES
POUCE: 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: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Denstiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 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 ambulance:
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. Médecin:
Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, B-.
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédio-
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région 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, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 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 ren-
seigne.
Toutes les autres Informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: à
17h30 et 20h, les lundis du DAV
- Films de Willy Guyot: La Mobili
sation/Au Musée des Beaux-
Arts/Exposition «Afrique noire»
au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14h30 - La
Joie du Lundi - «La Vipère au
poing», film d'après le roman
d'Hervé Bazin.
Bibliothèque publique et
universitaire: 18h, rencontre
littéraire avec Raymond Voyat.
Maison du Prussien: 20h, les
Lundis du Gor - «Pérou-Equa-
teur-Galapagos», par M. André
Aellen.
CERNIER
Hôtel-de-ville: 20h, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
Club 44. «La roue de la vie.
Sur la route des monastères au
Ladakh», Thangkas et photo-
graphies de Hervé Denonain.
Ouvert les soirs de conférence
jusqu 'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 17-18h, sa
10-12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Biennale des artistes ama-
teurs. Ma-ve 14-18H, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschamp ion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sc
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
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.
Exposition 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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 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. In-
dividuels: les dimanches à 10
et 14h. Café des mines: ve/sa
dès 17h, di dès 11 h. Tous les
jours: sur réservation pour
groupes dès 15 personnes.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, oeuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public le
samedi 4.3 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien
Manège. «Sonnenberg», une
communauté mennonite des
hauteurs jurassiennes. Exposi-
tion de Xavier Voirol. Tous les
jours 10-19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages
divers», pastels à l'huile de Re-
bet. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
26.2. Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwab - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926
82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel
941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
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 Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Des-
mazières. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie de l'Orangerie. Pein
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855
11 15. Jusqu'au 19.3.

Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 5.3.

Galerie UNE. Œuvres ré-
centes de Harald Naegeli. Me-
ve 10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 19.3. Tel 842 51 21.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, peintures et sculptures.
Lu-ve 14-18h sur rdv, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.2. Tel 835 30
03.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Peintures acry-
liques de Ursula Krumm-Simon.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 3.3. Tel
753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique 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/je 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 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
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
17h30-19h, je 17-18h. 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).
DELÉMONT
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 14-19M5, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
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/je 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.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au
23.4. «Dose miracle», installa-
tions vidéo de Frédéric Moser
et Philippe Schwinger, jusqu'au
5.3. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
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 collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

"Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collée
tions permanentes de faune ré
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «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
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites guidées prévues à
14h15 et 15h45. Groupes: (dès
20 personnes) toute l'année
sur réservation au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4. Visites égale-
ment le lundi et en dehors de
l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique 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.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...», pro-
longation jusqu'au 5.3. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'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 di-
vers 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, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert 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. Al-
thaus, 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 démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'au 31.3. Tél. 863 30
10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, 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*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Lasseter.
SLEEPY HOLLOW. 18h15
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De A. Tennant.
L'EXTRA TERRESTRE. 14h15.
12 ans. 3me semaine. De D.
Bourdon.
SIXIÈME SENS. 20H45. 16
ans. 7me semaine. De N. Shya
malan.
CRY-BABY. 18h (VO st. fr/all.)
12 ans. Cycle «Johnny Depp».
De J. Waters.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30.
12 ans. Première suisse. De D.
Boyle.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST/FISH AND
CHIPS. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De D. O'Donnell.
BOUILLON D'AWARA. 18H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De C. Paes.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De J. Sherman
Bunuel.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
(18h15VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De W. Allen.
REX (710 10 77)
NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. 15h-17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Hicks.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
16 ans. 2me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE SIXIÈME SENS. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De M. Night
Shyamalan.
LE GÉANT DE FER. Di 16h. Dès
7 ans. De B. Bird.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÈTE. Ma 20h30 (VO). 14 ans.
De H. Angel.
UN MARI IDÉAL. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 14 ans.
De O. Parker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je 20h30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De B. Mariage.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
NOVECENTO - LA LÉGENDE
DU PIANISTE SUR L'OCÉAN.
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De G.
Tornatore.
UN MARI IDÉAL. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 12 ans.
De O. Parker.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Sa 17h (VO). De
S. Jonze.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ATTENTION AUX CHIENS.
Lu/ma 20h. 16 ans. De F.-Ch.
Marzal.

LA MUSE. Me 20h, ve 20H30 ,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De A.
Brooks.
NOS VIES HEUREUSES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. De
J. Maillot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman
et parente

Madame Vérène MAIRE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants, ses petits-enfants
et sa famille

BROT-PLAMBOZ, février 2000.
132-67221

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement
la famille de

Monsieur Jean-Jacques LAMBRIGGER
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2000.
k__ : A

r i
Josiane Dettwyler et Peter Voegtle
Nicole Dettwyler

Pierre-André et Rose-Marie Germiquet - Rubin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense tristesse d'annoncer le
décès de

Madame Gertrude GERMIQUET
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, enlevée à leur tendre affection le 19
février 2000 dans sa 91e année.

L'incinération aura lieu à Bienne dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Germiquet
case postale 4132, 2304 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
L ¦ A

r -y

Pour vous qui craignez mon nom,
se lèvera le soleil de justice;
et la guérison sera dans ses ailes
... dit l'Eternel.

Malachie 4:2
Les neveux, les nièces, les parents et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Christian AUGSBURGER
qui s'en est allé paisiblement, le 19 février 2000, dans sa 85e année.

La cérémonie aura lieu au cimetière de La Ferrière, le mercredi 23 février 2000 à
14 heures, suivie du culte au temple.

Notre oncle repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli,
au cimetière de Saint-Imier.

Pour honorer sa mémoire, merci de penser au home Hébron à Mont-Soleil,
cep 23-4225-1.

Domicile de la famille: M. André Boegli
Rue du Doubs 111
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
L : J

Trafic motorise
Initiative stupide

VOTATIONS FÉDÉRALES

Les artisans et com-
merçants subissent déj à de
très nombreuses contraintes
administratives. Vaut-il vrai-
ment la peine de les faire aller
aux urnes, avec tous les
autres citoyens , pour se pro-
noncer sur des initiatives
telles que celle souhaitant ré-
duire de moitié le trafic rou-
tier motorisé. Vraiment pas!
Ce ne sont qu 'interdictions et
restrictions touchant le trafic
motorisé.

Pensez au dépanneur ap-
pelé dans la vallée de La Bré-
vine par exemple, pensez à
tous les artisans et com-
merçants qui doivent se dépla-

cer pour exercer leur métier.
Ou encore à tous ceux qui vi-
vent de l'utilisation j ourna-
lière de leurs véhicules tels les
taxis, auto-écoles , autocars ,
transporteurs, etc. Ils ne se-
ront pas épargnés par les in-
terdictions de cette initiative!

Et les garages? On en ferme
aussi la moitié? Forcément!
Belle remontée en perspective
pour la statistique du chô-
mage. C'est irresponsable de
mettre en péril autant d'em-
plois touchant également les
secteurs du tourisme et des
transports.

Autres inconvénients ma-
jeurs: combien de policiers et

fonctionnaires faudrait-u en-
gager pour contrôler et faire
respecter ces mesures?

A l'heure où chacun se bat
pour l'obtention d' une
meilleure fiscalité , cette initia-
tive en prend le chemin in-
verse: augmentation ou intro-
duction de taxes de toutes
sortes , forte hausse du prix de
l' essence, péages.

L'Union cantonale neuchâ-
teloise des arts et métiers re-
commande un rejet sans appel
de cette initiative stupide.

Non aux rétro... grades!
Union cantonale

neuchâteloise
des arts et métiers

Moutier La ville a besoin
de terrains à bâtir

VIE POLITIQUE

Le 12 mars prochain , le
corps électoral prévôtois est
appelé à se prononcer sur la
libération d'un crédit-cadre de
2.800.000 francs destiné à
l'achat, par la Municipalité ,
de terrains à bâtir. Le Parti so-
cialiste autonome, qui était in-
tervenu au Conseil de ville
pour la création de nouvelles
zones de construction , sou-
tient sans réserve cette excel-
lente initiative des autorités. Il
invite les Prévôtoises et les
Prévôtois à accepter l'objet
qui leur est soumis, pour les
raisons suivantes.

Compte tenu de la situation
financière que connaissent les
collectivités publiques , lé dé-
veloppement d'une ville passe
par son accroissement démo-
graphique. Pour retenir à
Moutier les familles qui y sont
domiciliées et, surtout , pour
attirer d'autres habitants ,
notre ville doit pouvoir offrir

un certain nombre d avan-
tages. Si Moutier possède des
infrastructures socio-cultu-
relles de qualité , malheureu-
sement les terrains dispo-
nibles pour la construction de
maisons familiales font en-
core défaut. Cet état de fait a
contraint de trop nombreuses
familles à quitter notre loca-
lité pour aller construire leur
foyer dans les communes de la
couronne prévôtoise.

Avec le bon entretien des
équi pements sportifs et cultu-
rels , le maintien et l' achève-
ment de voies de communica-
tion efficientes , le développe-
ment du tissu industriel et
commercial , la promotion des
sites de formation scolaire et
professionnelle, l'améliora-
tion de l'offre sociale (nou-
velle crèche, soins à domi-
cile), l'enrichissement de la
vie associative, la mise à dis-
position de nouveaux terrains

à bâtir économiquement ac-
cessibles est une mesure qui
va , sans aucun doute , contri-
buer à l'attractivité de notre
ville.

Sur le plan financier, le cré-
dit qui est soumis au peuple
ne va pas grever les comptes
communaux ou s'ajouter à
l' excédent de charges. En ef-
fet, les incidences sur le
compte de fonctionnement ne
seront effectives que lors des
ventes des parcelles. Ainsi ,
l'opération proposée par les
autorités est financièrement
saine et politiquement très op-
portune.

En votant «oui» le 12 mars
prochain , les citoyenrîës"ët'cî-
toyens ' permettront à des fa-
milles de s'établir chez nous
et à la ville Moutier de rajeu-
nir et de se développer!

Parti socialiste autonome
(PSA), section de Moutier

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 31.01.2000.

Maitre, Servane Solange Clau-
dia, fille de Maitre, Claude Gé-
rard Louis, et de Migy Maitre
née Migy, Nicole Alphonsine
Berthe, domiciliée à Corcelles-
Cormondrèche NE.

DÉCÈS - 2.1.2000. Nuss-
baum née Jacot, Cécile, 1913,
veuve de Nussbaum, Pierre
Willy, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds NE. 4. Humbert-Droz
née Perret , Jenny, 1892, veuve
de Humbert-Droz, Jules Frédé-
ric, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds NE. 6. Pétremand, Fritz
Ernest, 1907, divorcé, domici-
lié à Fontainemelon NE. 9. Per-
renoud née Maire, Lucie
Hélène, 1907, veuve de Perre-
noud , Maurice Marcel , domici-
liée à Les Ponts-de-Martel NE.
10. Schwab née Fahrer, Erna,
1914, veuve de Schwab, Arnold
Ernst, domiciliée à Les Hauts-
Geneveys NE. 14. Weber, Mar-
cel Charles, 1911, veuf de We-
ber née . Gonseth, Elvina Ber-
tha, domicilié à Saint-Biaise

NE. 16. Vuilliomenet, Georges
Léon , 1908, veuf de Vuilliome-
net née Grize, Susanne Pau-
lette, domicilié à Valangin NE.
17. Jaunin née Barbezat,
Hélène Edith , 1911, veuve de
Jaunin , Alfred Siméon, domici-
liée à Fontainemelon NE. 21.
Gutknecht née Monnier, Si-
mone Marguerite, 1915, veuve
de Gutknecht, Charles-Henri,
domiciliée à Coffrane NE. 29.
Kuntzer née Engel, Marie
Eugénie, 1906, veuve de Kunt-
zer, Louis, domiciliée à Saint-
Biaise NE.

NEUCHÂTEL
' NAISSANCES - 3.2.2000.
Liechti . Killian , fils de Liechti ,
André Bernard et de Liechti née
Merkelbach, Emmanuelle. 4.
Reymond, Vincent, fils de Rey-
mond, Stéphane Daniel et de
Reymond née Gegenheimer,
Birgit; Stauffer, Lauriant, fils
de Stauffer, Jean Michel et de
Meyer Stauffer née Meyer, Flo-
rence Cécile Geneviève. 6.
Koux, Nathalia Caroline Maria,

fille de Koux, Christian Martin
et de Koux née de Nyzankows-
kij, Lada Ariana. 7. Fonseca da
Cunha, Claudio, fils de Pereira
da Cunha, Valentim et de Alves
Fonseca Maria da Cunha, Sonia
Alexandra.

MAPJAGES - 2.2.2000.
Thaçi, Afrim et Kelmendi ,
Vlora; Zanotta, Noè Livio et
Muntean, Ramona-Elena. 4.
Dalhgren, John Lars Levi Ake
et Hanchaisri , Thanyarat;
Haussener, Max Eric et Rocha
Eilva , Isabel Custodia. 8. Bou-
mehdi , Abdelkhalak et Esch-
mann, Mariette.

DÉCÈS - 31.1.2000. Mari-
nelli , Giovamia, 1935, épouse
de Patrono, Pasquale. 3. Gra-
ber née Bachmann, Suzanne
Cecilia , 1918, veuve de Graber,
Hans Arthur. 4. Longo, Anto-
nio Raffaele, 1945, époux de
Longo née Colucci , Cosima; Di
Paola, Giuseppe Andréa, 1922,
veuf de Michelini , Monica Thé-
rèse Julia. 5. Boverio née Bul-
liard , Edith Lucie, 1932, veuve
de Boverio, Alfio.

ÉTATS CIVILS

Neuchâtel
Piétonnes
blessées

Samedi , peu après 19h ,
une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circu-
lait rue des Parcs , à Neuchâ-
tel , en direction est. A la hau-
teur du chemin des Valan-
gines , la conductrice a em-
prunté la voie de présélection
de gauche dans l'intention de
s'engager sur l'avenue des
Alpes. Ce faisant , elle a dé-
passé une voiture qui venait
de s'arrêter sur la voie de
droite , pour laisser passer
des piétons qui traversaient
la chaussée du sud au nord
sur le passage de sécurité. A
ce moment , elle a heurté avec
l'avant de sa voiture une ha-
bitante d'Hauterive et sa fille
âgée de 7 ans. Suite à ce
choc, ces dernières ont chuté
sur la chaussée. Blessées,

elles ont été transportées en
ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Les Hauts-
Geneveys
Perte de maîtrise:
six blessés

Samedi , vers 19h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Lausanne circulait sur la
chaussée Neuchâtel. Peu avant
le tunnel des Hauts-Geneveys,
le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel
traversa la chaussée de droite
à gauche pour venir heurter
dans le tunnel des Hauts-Ge-
neveys la voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel , qui
circulait normalement sur la
voie de droite en direction de
La Chaux-de-Fonds. Suite à
cette collision frontale, cinq
ambulances sont intervenues

pour transporter les blessés,
au nombre de six , dans les hô-
pitaux de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel . Les tunnels
ont été fermés dans les deux
sens de 19h à 21h45. /comm

Chaux-de-Fonds
Au bas du talus:
deux blessés

Vendredi, vers 23h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Imier circulait sur
la route tendant de La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg. Au lieu
dit «Haut du Chemin Blanc», le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel est parti
en dérapage et dévala le talus
sis à droite de la route pour ter-
miner sa course au bas de ce ta-
lus. Blessés, la passagère avant
et le passager arrière, habitants
de Saint-Imier, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: on commence la semaine de bonne
humeur, sous les ausp ices d'une bulle anticyclonique. Les
perturbations atlantiques ont la lumineuse idée de choisir une
trajectoire plus nordique, ne nous touchant que marginalement
tout au long de la semaine. C'est déjà cela de pris et autre fait
marquant , la douceur reprend le dessus. Au vu du calendrier,
l'hiver doit se faire une raison.

Prévisions pour la j ournée: l'humidité résiduelle des derniers
j ours se manifeste au réveil sous forme de bancs de stratus
givrant. Mais le soleil , combattant, fait le ménage pour ¦
s'imposer. Sans être contrariant, il faut toutefois j eter un œil
vers l'ouest l'après-midi , car des nuages élevés de plus en plus
denses font leur entrée sur la scène. Le mercure est encore
frileux et marque 4 degrés en plaine, moins 1 à 1000 mètres.
Demain et mercredi: très nuageux et quelques flocons. Jeudi:
bien ensoleillé au-dessus du stratus. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Eléonore

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelêgier: -1°
St-lmier: 1°.

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 2°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: beau, 12°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: neige, 1°

...en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: averses pluie, 8°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: peu nuageux , 6°
Madrid: beau, 13°
Moscou: neige, 2°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 31° /
Tokyo: pluvieux, 7°

Soleil
Lever: 7h29
Coucher: 18h04

Lune (décroissante)
Lever: 20h 19
Coucher: 8h39

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,88 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.

Ensoleillé

Nuageux
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Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

Aujourd'hui Miser le bon cheval

- S'cusez, M 'sieur!, dit le lieutenant Columbo
en revenant sur ses pas, la démarche toujours un
p eu gauche.

Il f ou i l l a  dans les poches de son vieil im-
perméable, en sortit un bout de crayon et un petit
carnet, et tenant les deux d'une main, il gratta ner-

veusement de l autre dans
sa tignasse. Ce devait être
un moment d 'intense ré-
flexion. Il expliqua au sus-
pe ct que l'informatique,
dont il avait f a i t  son alibi,

ne lui serait d 'aucun secours, qu'il avait tort de
toujours répéter qu'il ne pouvait être sur les lieux
du crime puisqu'étant ce jour-là, à cette heure-là à
son ordinateur. Columbo suivait une autre p iste
que seul le raisonnement, la logique lui avaient
conseillé de prendre. ¦

Et puis, en levant les bras comme dans un geste
d'impuissance.

- S'cusez, M 'sieur! C'est comme ma voiture; elle
n'est p lus très jeune; pas belle, mais du rustique.
Comme dit ma femme, avec cela, pas de risque de
panne compliquée ni de piratage informatique en
puissance. Excusez-moi encore, M 'sieur! Voilà, j e
m'en vais... Claude-Pierre Chambet

Billet
Mininouvelle

Horizontalement: 1. Un qui regarde défiler les soldats... 2.
Chemise de dernière nuit. 3. Ça dépasse vraiment
l'entendement! - Grosse flaque. 4. Caisson de transport. 5.
Un qui connaît rarement l'échec - Coin de cheminée. 6.
Petits endroits discrets. 7. Le troisième gaillard - Sujets de
discorde, si elles sont inégales. 8. Pronom personnel - On
peut y nager dans la confusion. 9. Bon à raccommoder -
Possessif. 10. Premier en chronologie - Les vrais
supporters. 11. Note - Une qui mérite une bonne lessive.
Verticalement: 1. Il faut parfois du temps pour s'y faire -
Tète d'affiche. 2. Département français - Tissu. 3. Un qui se
veut au goût des autres - Pronom personnel - Personnage
sans visage. 4. Quand on y bute, il faut recommencer - Pas
réglées. 5. Filtre naturel - Ça ne sert pas à grand chose de
l'agiter dans l'eau... 6. Lettre grecque - On a forcément
passé par ce pays-là... - Tête d'allumette. 7. Ce n'est pas
l'état idéal pour lire et écrire... 8. Pour le faire, il faut
connaître le code. 9. Un état qui excite les convoitises -
Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 709

Horizontalement: 1. Lustrerie. 2. Piété. 3. Uranie - Or. 4. Ver - Nue. 5. Trèfles. 6. Ici - Lu. 7. Eraillé. 8. Mot - Sac. 9. Eté -
Un - CC. 10. Nt - Edenté. 11. Textes - Es. Verticalement: 1. Louvoiement. 2. Ré - Crotte. 3. Spartiate. 4. Tin - Et. 5. Reine-
claude. 6. Eteuf - Nés. 7. Re - Elles. 8. Eu - Acte. 9. Epris - Accès.

MOTS CROISÉS NO 710

Entrée: Champignons en salade.
Plat princi pal: Rôti de veau aux

pommes sautées.
Dessert: TARTE À L'ENVERS AUX

ABRICOTS.

Temps de cuisson: 25 mn.
Ingrédients pour (. personnes: 300g

de pâte brisée, 1 grosse boîte d'abricots
au sirop, 60g de beurre, 150g de sucre.

Préparation: préchauffer le four à
thermostat 7 (210 degrés).

Après avoir égoutté les abricots , les
faire revenir dans 30g de beurre et 75g
de sucre pour caraméliser.

Saupoudrer un moule à tarte de
sucre et répartir les abricots au fond.

Etaler la pâte et l'app li quer par des-
sus les abricots en rentrant les bords à
l'intérieur.

Enfourner la tarte et cuire 25 mi-
nutes. Servir avec un peu de crème
fraîche.

Cuisine La recette
du jour
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