
Jospin Fureur arabe,
colère de Chirac
L'émotion est toujours intense dans les pays arabes et
notamment au Liban (photo) après les déclarations à
l'emporte-pièce de Lionel Jospin. Le premier ministre
français s'est fait tancer par le président Chirac, photo epa

Alexei Prokurorov lève le poing: hier entre les Jordans et La Brévine, le Russe a fait ce qu'il a voulu lors de la Me-
gaMicro, raccourcie à 35 kilomètres en raison du redoux. photo Marchon

Ski nordique MegaMicro:
Prokurorov seigneur et maître

Hockey sur glace Le HCC
à une victoire des demi-finales

Vainqueur d'Olten 3-2 après prolongation (Paolo Imperatori ouvre le score), le HCC a
repris l'avantage sur les Soleurois. Il suffit désormais d'une seule victoire aux gens
des Mélèzes pour accéder aux demi-finales. photo Leuenberger

Si le terme normal du
septennat est respecté, l'é-
lection présidentielle
f rançaise n'aura lieu que
dans deux ans. Mais, déjà,
elle occupe toutes les
pensées des acteurs poli-
tiques et commande les
stratégies des protago-
nistes, Chirac et Jospin.

L'ennui est que cet affron-
tement au sommet, particu-
lièrement acerbe aujour-
d'hui, n'amuse guère les
Français. Tous les sondages
d'opinion traduisent une
désaffection pour Jacques
Chirac et Lionel Jospin.
Bien sûr, des raisons ponc-
tuelles peuvent expliquer
cette baisse de confiance.
C'est le cas à gauche où les
effets des 35 heures - flexi-
bilisation de l'emploi, stag-
nation des revenus - provo-
quent une évidente décep-
tion. Tandis qu 'à droite les
rivalités de personnes et
l'absence de programme dé-
couragent les meilleures vo-
lontés.

Ces défaillances autori-
sent les spéculations aven-
tureuses. Ainsi, constatant
la perte de crédibilité des
deux «candidats naturels»,
certains politologues ten-
tent d'imaginer le portrait-

robot d'un troisième
homme, qui - pourrait
d'ailleurs être une femme.

Du coup, à l'Elysée
comme à Matignon, les es-
prits s 'échauffent. A la co-
habitation civilisée dé 1997
ont d'abord succédé les pe-
tites phrases rectificatives
et, maintenant, les re-
marques acrimonieuses. La
provocation de Lionel Jos-
p in à Jérusalem et la réac-
tion comminatoire de
Jacques Chirac portent à un
degré jamais atteint l'anta-
gonisme entre les deux têtes
de l'exécutif.

Mal calculé, l'éclat de
Lionel Jospin n'était vrai-
semblablement pas impro-
visé. Ulcéré par l'échec de-
vant le Congrès du projet de
réforme de la justice,
exaspéré par les attaques
f rontales de la présidente du
RPR Michèle Alliot-Marie,
le premier ministre a voulu
briser le mythe de la cohabi-
tation en se repliant sur ses
«valeurs». Le choix de la
politique étrangère n est évi-
demment pas le meilleur.

Ce positionnement poli-
tique s'accompagne de la
redécouverte de vieilles
lunes doctrinales potentiel-
lement dangereuses. Au dis-
cours philosémite s'ajoute
la médiation maçonnique
dans la question corse. Au
risque de réveiller le concept
maurrassien des quatre
Etats confédérés.

Guy C. Menusier

Opinion
Vieux démons
f rançais

Près de 150 skieurs et
snowboarders ont parti-
cipé à une course origi-
nale, samedi aux Sava-
gnières. photo Marchon

Savagnières
Snowboarders
et skieurs unis
dans le plaisir
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bleu
Le club des abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 14
llf5 le Hoir mont
l|l|f Carwaldes f ra îches - Montagnes
Mf c  du 3 mars au 7 mars 2000_ 

La jeune harpiste chaux-
de-fonnière Nathalie Am-
stutz a gagné la finale
suisse du 10e Grand Prix
Eurovision des jeunes mu-
siciens, hier à Lugano. Pro-
chaine étape: Bergen, en
Norvège. photo Keystone

Eurovision
Jeune harpiste
chaux-de-fonnière
sur orbite

Des lys par milliers comme
écrin pour le château neu-
vevillois du Schlossberg,
c'est peut-être ce qu'il faut
pour valoriser le site. Le
projet vient en tout cas de
remporter un concours.

photo Marchon

La Neuveville
Le Schlossberg au
royaume des lys?
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PS neuehâtelois
Oui aux quotas , liberté
de vote pour le trafic
Oui à I initiative des quo-
tas et à la réforme de la
justice, non aux initiatives
pour une démocratie di-
recte plus rapide et pour
une procréation respec-
tueuse de la dignité hu-
maine, pas de consigne de
vote sur l'initiative pour
une réduction du trafic: le
Parti socialiste neuehâte-
lois prend position en vue
du 12 mars.

Pour les femmes, il est en-
core et toujours difficile de
concilier charge de famille, vie
professionnelle et mandat poli-
tique; aussi restent-elles
«scandaleusement sous-repré-
sentées en politique», estime le
Parti socialiste neuehâtelois
(PSN) dans un communiqué.
Le parti à la rose soutient donc
l'initiative dite des quotas , qui
«garantit une représentation
équitable des femmes et des
hommes» et qui permettra aux
premières de «rattraper le
temps politique perdu entre
1848 et 1971».

Eliminer le parlement
Le PSN se dit aussi favo-

rable à l'arrêté fédéral sur la
réforme de la j ustice, qui per-
mettra une unification des
procédures cantonales. Pour
lui , la garantie la plus impor-
tante offerte par le nouvel
arrêté est que ce soit «un tri-
bunal qui se prononce en der-
nier ressort sur les contesta-
tions», et non plus des auto-
rités administratives.

II rejette en revanche l'initia-
tive «pour une démocratie di-
recte plus rapide». Primo parce

que le délai entre le dépôt
d'une initiative et la votation
s'est raccourci (3 ans et 3
mois). Mais surtout parce qu 'il
ne serait plus possible au parle-
ment de «chercher des solutions
afin d'aller dans le sens des
vœux des initiants.» «Sous cou-
vert de p lus de démocratie,
cette initiative souhaite élimi-
ner complètement le parlement
et veut en fin de compte dyna-
miter le système politique suisse
en introduisant une démocratie
au rabais», conclut le PSN.

Rejet aussi de l'initiative
pour une procréation respec-
tueuse de la dignité humaine,
jugée «disproportionnée». Et
qui, si elle était acceptée,
pousserait les couples connais-
sant des problèmes de stérilité
à «une sorte de tourisme de la
procréation ».

Pas de consigne
Reste l'initiative visant à ré-

duire de moitié le trafic moto-
risé, sur laquelle les socia-
listes neuehâtelois sont plus
divisés. Le PSN a donc décidé
de ne pas émettre de consigne
de vote. Une partie des
membres reconnaît que la de-
mande des initiants «va dans
la bonne direction», mais
qu 'elle est trop dirigiste, sur-
tout pour une région périphé-
rique «où parfois le trafic mo-
torisé individuel est malheu-
reusement la seule solution
p our se dép lacer». D'autres
membres la soutiennent, his-
toire de montrer que le PS «a
pou r but de promouvoir les
transports publics et se préoc-
cupe de la qualité de l'environ-
nement». SDX

Justice Faut-il un magistrat
de plus au ministère public?
Avec un procureur et un
substitut, le ministère pu-
blic neuehâtelois est-il
sous-doté? Le Tribunal
cantonal le suggère, lui
qui plaide pour la création
d'un second poste de sub-
stitut. Quelques repères,
extraits du rapport 1999.

Ça pourrait passer pour une
bonne nouvelle: Le ministère
public du canton de Neuchâtel
a renvoyé moins d' affaires de-
vant les tribunaux du canton
en 1999 que les années précé-
dentes. Deux auprès cle la plus
haute cour, la Cour d'assises -
compétente, dit la loi , pour in-
fliger toutes les peines et me-
sures prévues par cette même
loi -, 76 devant les tribunaux
correctionnels (qui peuvent in-
fliger des peines jusqu 'à cinq
ans d'emprisonnement) et
1579 devant les tribunaux de
police (jusqu 'à six mois). En
1998, on en était respective-
ment à six, 108 et 1902.

La criminalité est-elle en
baisse? Le rapport du Tribu-
nal cantonal pour 1999 relati-
vise. Car la diminution des
renvois devant les cours a des
causes diverses.

Y a-t-il un sens?
Primo , pour les cas les

moins graves , le ministère pu-
blic s'efforce de régler ce qui
peut l'être par voie d'ordon-
nances pénales. Pour preuve
le fait qu 'il en a édicté 12.790
l' an dernier. Le Tribunal can-
tonal se demande par ailleurs
s'il y a «vraiment un sens à ce
que le procureur général et son

En 1999, le ministère public a renvoyé deux affaires devant la Cour d'assises, photo a

substitut doivent traiter
chaque cas où l 'auteur d'une
p etite contravention de circula-
tion omet de payer l 'amende
d'ordre (...) alors qu 'il ne
conteste pas l'infraction» . Et
de rappeler que , dans la plu-
part des autres cantons, ces
cas sont réglés par voie admi-
nistrative.

Bandes internationales
Pour l'anecdote , l'introduc-

tion d' un nouveau système in-
formatique en décembre y est
aussi un peu pour quel que
chose. Sans les retards qu 'il a
entraînés , ce serait une di-
zaine de dossiers supplémen-

taires qui auraient été ren-
voyés en correctionnel.

Plus grave, certaines af-
faires atteignent des degrés de
complexité jamais vus. Notam-
ment tout ce qui touche aux
stup éfiants , via des bandes in-
ternationales de tra fi quants
dont la tacti que consiste à tout
nier en bloc. «Ce qui com-
p lique le travail de l'ensemble
des autorités p énales», déplore
le rapport.

Alors , moins d' affaires?
Peut-être, mais affaires plus
lourdes. Pour la présidente du
Tribunal cantonal , la question
de la surcharge du ministère
public se pose donc «avec

acuité». Ce d' autant que
toutes les affaires pénales pas-
sent une fois ou l'autre par lui ,
pour qu 'il statue sur la suite à
donner à la procédure .

Sa proposition? L'engage-
ment , «à bref délai», d' un se-
cond poste de substitut. De-
puis 1994 , le procureur géné-
ral et un substitut se répartis-
sent le travail , ce qui repré-
sente un magistrat pour
83.000 habitants. A titre de
comparaison , le Jura (où les
tâches sont réparties de ma-
nière comparable) en est à un
poste pour environ 46.000
personnes.

Stéphane Devaux

Quartier du Cerisier, La Chaux-de-Fonds, à vendre

Ferme neuchâteloise
construite en 1719, partiellement transformée et

comprenant habitation de 672 pièces avec confort,
grange aménageable pour un 2e appartement, garage, o
remise. Terrain de 7000 m2. Situation exceptionnelle, e
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NINA RICCI
VOUS INVITE...

Chère cliente,
nous vous invitons aux journées conseils NINA RICCI

mardi 29 février
et du jeudi 2 au samedi 4 mars 2000

m
NINA RICCI

Dominique Matthys,
conseillère de beauté de la maison NINA RICCI,

vous fera bénéficier de ses conseils personnalisés,
en vous aidant à mieux mettre en valeur vos atouts beauté.

Elle se fera un plaisir de vous présenter les dernières nouveautés.
Laissez-vous surprendre et profitez de ces 4 jours

de promotion NINA RICCI
et laissez-vous maquiller gratuitement!

Prenez rendez-vous dès maintenant: Tél. 032/913 73 37

Un magnifique cadeau vous attend.

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
——  ̂ ^^^_—  ̂ Avenue Léopold-Robert 53
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[ PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE \

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

SPACIEUSE VILLA
dans zone résidentielle sud.
Comprenant grand salon avec che-
minée-Salleà manger-5chambres
- Salle de jeu - Garage double.
Grand jardin arborisé.
Prix sur demande.
Pour tous renseignements:
079/409 08 14.

132-06702?

TJ ^l>- r̂A Depuis plus de 70 ans

? expérience et gestion moderne
au service de notre clientèle

? au 913.26.55 de 08h à 12h et de 14h à 17h30(17h vendredi)
? à nos bureaux, accueillis par nos charmantes secrétaires
? par répondeur 24h sur 24h au 913.7128 (liste sélectionnée)
? sur notre site Internet : www.geco.ch
? adresse E-mail : location.chaux-de-fonds@geco.ch A

Police-secours
117

gJQLÔÛËiï)
j  À LA CHAUX-DE-FONDS

» Local d'une
1 surface de 300 m2
•5 Situé au centre ville.
B0 Modulable selon vos besoins.
°9 Idéal pour étude d'avocat et
.2 notaire, bureaux, etc.
c (Possibilité d'accès par ascen-
S seur).
(g Situation: Jaquet-Droz 5,

2e étage.

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

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

_MHMHI1P._ ^^,UNPI /flfltw 132 067552 * "'*

A louer pour le I4' juillet 2000
ou à convenir

Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18 m2

Fr. 1611- + Fr. 250 - de charges.

êUATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30
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Asile Carmen Grand devra savoir
combiner rigueur et fibre sociale
Juriste autrefois tentée par
une carrière diplomatique,
Carmen Grand a pris au 1er
février le poste de chef du
Service cantonal de l'asile
et des réfugiés. Cette Ro-
mande germanophone pro-
met de se montrer souple et
tenace dans les cas de dé-
tresse.

Christian Georges

«Je crois au destin!», sourit
Carmen Grand. Trois jours
après s'être abonnée à l'un des
quotidiens neuehâtelois, elle
était harponnée par une offre
d'emploi: l'Etat cherchait une
tête pour le Service de l'asile et
des réfugiés. Carmen Grand a
su placer la sienne.

L'asile, elle l'a pratiqué de
1986 à 1990 à Berne, pour le
compte du délégué aux réfugiés.
«J'établissais des documenta-
tions sur l'Amérique latine, la
Turquie et 23 pays de l'Afrique
de l'Ouest. Je procédais à des
auditions en espagnol, rédigeais
des décisions et des préavis sur
des recours. C'est p lus tard que
les choses se sont sp écialisées».

Quatre ans parfois marqués
par une pression pénible:
«Chaque collaborateur devait
f aire un certain nombre de dos-
siers par mois. Et se justifier s 'il
n 'y parvenait pas! Mais quand
l'humain s 'en mêle, on ne peut
pas quantifier comme s'il s 'agis-
sait de sacs de patates...» Au
bout de ce parcours, une pointe
de frustration: «Je n'ai jamais
pu annoncer de vive voix • la
bonne nouvelle à un réfugié ad-
mis: toutes les décisions positives
l 'ont été sur dossier... »

Très peu d'arrivées
Ce qui l'attend à Neuchâtel?

«Mon service coiffe àous un
même toit tous les domaines de
l'asile: l'accueil, la procédure,
l'assistance. J 'aime beaucoup
construire et il s 'agit surtout de
créer un état d'esprit», dit Car-
men Grand. «Francis Matthey
ne voulait pas quelqu 'un d'en-
gagé politiquement, mais cepen-
dant à l'image de la polit ique de
ce canton en matière d'asile». A
savoir? «De la rigueur associée à
une fibre sociale. La Confédéra-
tion nous laisse une marge de
mrmrp imrp relativement ¦ res-

treinte. Une maj orité de Suisses
a voté une loi donnant une di-
rection restrictive. Mais dans les
cas de détresse et de rigueur,
nous essaierons d'être le p lus ou-
verts possible. Parfois, la téna-
cité paie. Et s 'il faut monter à
Berne, mes connaissances d'alle-
mand seront bienvenues».

La chef de service assumera
un grand travail de coordina-
tion , en contact étroit avec l'ad-
ministration- fédérale comme
avec le Service cantonal des
étrangers. En ce début d' année,
la situation est très calme:
«Nous enregistrons très peu d'ar-
rivées, une vingtaine en fév rier.
C'est peut-être lié au fait que des
pays comme l'Italie, la Belgique
et l 'Espagne ont régularisé la si-
tuation des clandestins. Il n 'est
pas certain que nous n 'ayons pas
un afflux de requérants après
ces amnisties».

Au fait , quelle définition Car-
men Grand donne du mot «réfu-
gié»? «C'est une personne qui
pou r des convictions person-
nelles, politiques ou religieuses
est persécutée par un gouverne-
ment ou un Etat».

CUR
«La Confédération nous laisse une marge de manœuvre restreinte...», dit Carmen
Grand. photo Galley

Le canton mis sous pression
• Le chiffre est à prendre avec

prudence du fait des fluctua-
tions rapides: près de 2700 per-
sonnes dans le canton de Neu-
châtel ressortent du domaine
de l'asile (requérants en attente
de réponse, réfugiés de la vio-
lence admis à titre provisoire) .
Près de 400 sont autonomes.
Pour assurer l'encadrement et
le suivi des autres, l'Etat em-
ploie environ 80 personnes
(bon nombre travaillent à
temps partiel).

L'essentiel des coûts est as-
sumé par la Confédération, qui
met les cantons sous pression.
Le forfait global que Berne paie
pour financer les postes d'enca-
drement dans le canton de Neu-
châtel a ainsi fondu de 43% de
1999 à 2000!

Au sein du Service de l'asile
et des réfugiés, trois entités as-
sument des tâches distinctes.
L'office d'accueil des requé-
rants d'asile s'occupe des ques-

tions d'hébergement au quoti-
dien. Il règles les aspects maté-
riels et les problèmes de santé.
Il supervise l'activité des
centres de premier accueil . Et il
assume les obligations du loca-
taire quand les personnes vi-
vent en appartement.

Trois offices
L'office administratif gère

les 'bud gets, assure l'infra-
structure informatique et as-
sume les relations avec les
caigses-maladie. Il envoie une
trentaine de personnes par an
environ suivre une petite for-
mation utile dans le pays d'ori-
gine. Enfin, l'office de la
procédure d'asile enregistre
les arrivées, prévoit les audi-
tions, suit les réfugiés admis à
titre provisoire. Avec aussi
pour tâche de concrétiser les
renvois décidés par la
Confédération.

CHG
Berne donne moins d'argent pour payer le personnel
chargé d'encadrer les réfugiés. photo a

Mère de quatre enfants
Carmen Grand est la cin-

quième femme à occuper un
poste de chef de service dans
l'administration cantonale. Un
privilège peu courant pour une
femme mariée et mère de
quatre enfants! D'origine fri-
bourgeoise, née à Martigny,
Carmen Grand a fait ses
études à Aigle, Vevey et Fri-
bourg. Licenciée eh droit' en
1984, elle a renoncé à un stage
d avocat pour un rap ide stage
bancaire («Un milieu très ma-
chiste...».). Elle est ensuite en-
trée au service du délégué aux
étrangers à Berne, en tant que
collaboratrice scientifi que.

Un moment tentée par une
carrière diplomatique, elle a
travaillé durant dix ans à la
protection des données dans
l'administration fédérale, at-
teignant le poste de chef sup-
pléant du secrétariat du pré-
posé. «J'aurais pu y rester jus-
qu 'à la retraite. C'est un do-

maine où l'on apprend tous les
jo urs quelque chose».

A son nouveau poste, Car-
men Grand participera à la dé-
finition et à l'application de la
politique d'asile à l'échelon
cantonal. Elle assumera aussi
provisoirement le remplace-
ment de Viviane Musumeci,
chef de l'Office de la procé-
dure d'asile, qui attend un
heureux événement.

Le aossier enaua au mo-
ment concerne bien évidem-
ment les quelque mille Koso-
vars tenus de rentrer chez eux
avant fin juillet. «Nous avons
organisé une information à
leur intention, pour leur expli-
quer les détails concrets de
l'aide financière au retour et à
la participation au déménage-
ment», dit Carmen Grand.
Ceux qui ne se seront pas ins-
crits jusqu 'au 30 avril pren-
nent le risque de devoir repar-
tir sans aucune aide. CHG

Etudes Un réseau national pour doper les régions
Un réseau national en écono-
mie et politique régionales
vient de se constituer sous
l'impulsion de l'Université de
Neuchâtel.

C'est l'Irer (l'Institut de re-
cherches économiques et régio-
nales de l'Université de Neuchâ-
tel) qui a signé vendredi soir avec

une quinzaine de partenaires une
convention de collaboration. En
font partie la plupart des univer-
sités suisses, les deux EPF et
d'autres partenaires publics dont
le Seco (Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie de la Confédération).

Ce réseau permettra d'abord
la mise sur pied d'une école doc-
torale (voir encadré) , mais aussi
le renforcement des études ré-

Le professeur Denis Maillât a exprimé sa satisfaction, tout comme le recteur de l'Uni-
versité Denis Miéville (à droite). photo Marchon

gionales, particulièrement im-
portantes par rapport à la mon-
dialisation, par exemple. Selon
le professeur Denis Maillât , «la
disp arition des barrières natio-
nales met les régions en lumière,
des régions ayant chacune des
sytèmes de production (horloge-
rie, tourisme, industrie chi-
mique) qui entrent en comp éti-
tion. C'est leur capacité à se diffé

rencier qui sera leur chance.»
Autres préoccupations de l'éco-
nomie régionale: les politiques
publiques, et par exemple la
péréquation financière . «Du
point de vue national, la p éré-
quation doit être renforcée, dit
Denis Maillât. Mais si le terri-
toire ne réagit pas, la p éréqua-
tion ne pourra pas le sauver. Au
niveau cantonal, il f aut trouver

des moyens d assurer une forme
de cohésion qui s 'oppose à une
concurrence néfaste mais pas à
une saine concurrence. Je p laide
po ur une reconfiguration de la
manière dont les communes s 'or-
ganisent. Ceci afin qu 'elles ob-
tiennent une masse critique per -

PUBLICITÉ

mettant des investissements en
rapport avec cette importance.»

Le recteur de la faculté de droit
Pierre Wessner a salué ce nou-
veau réseau, remarquant que
«quand il faut faire mieux avec
moins, il faut f aire autrement.»

RGT

Une école doctorale sert de
support et de structure d'aide
pour les étudiants préparant
un doctorat. Elle permet de
créer des liens et des échanges
méthodologiques entre des pe-
tits groupes de doctorants (les
«thésards», autrement dit
ceux qui font leur thèse de doc-
torat) , de les aider (chacun pré-
sente l'avancement de son tra-
vail) et de les mettre en contact
avec des professeurs de niveau
international pour des cours
avancés.

Celle que créé l'Irer est la
première de l'Université de
Neuchâtel. Elle couvre toute la
Suisse. Il n'existe d'ailleurs pas
beaucoup d'écoles doctorales
en Suisse, notamment peu
hors des facultés des sciences
et des techniques. RGT

Ecole doctorale,
une rare réalité
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Bjj j périphériques, rurales ou de montagnes.

m l actif-trafiC respecte les
§* I différences régionales
S S= La liberté que l'initiative laisse aux communes, aux can-
= ï»jj tons, à la Confération et surtout au législateur, sur le
| J-fc choix des moyens visant à diminuer le trafic motorisé,
i SE est notre garantie. Tous, nous avons Intérêt à voter

Ij j  actif -traf ic m\̂ m M M E ^
M*& le 12 mars 2000 Ê̂  ̂

\àw 
È f

^|H pour une mobilité d'avenir s
I Initiative pour la réduction du trafic motorisé s



Q) RENAULT ICangoo V!̂
li
PmW*/ Ê̂ÊKLte^^' I T3 ¦¦¦¦ 1 I [ -^ î uuJmmm m̂ Ê̂E**uuuuu B̂*mm̂ 'm Û^̂ ^'̂j B Êm^̂  ̂ ^̂ Ĥ _mmmmm̂ Ê î̂ -fl¦ _ D) 
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¦ ' ¦ • ' '' Lave-linge Novamatic Ultrasonic U 20
Congélateur Lave-vaisselle Réfrigérateur Bauknecht WA 2«2 • Réduit is fréquence des maïa-

La Kangoo RXE est équipée de série de 2 portes latérales coulissantes. A partir du printemps 2000, elle Novamatic TF225.1-IB Bosch SGS 3002 Electrolux ER1825 D -Capacité 5 kg-11 programmes dies dues a des refroidissements
•Contenance 1801'Consom- '^couverts • Contenance 1781 dont42 1 pour principaux et 7 programmes • Préserv e les objets en bois

sera proposée avec un nouveau moteur turbodiesel a injection directe, en plus des versions 1.4 et 1.9D. Elle mation d'électricité 0.70 kWW -Très silencieux le compartiment congélation*"* complémentaires-Consom- • Moins de poussière
gagnera ainsi 15 chevaux tout en réduisant sa consommation de 1.1 litre! La Kangoo RXE est disponible à 24 d'Autonomie 32 h en cas • Faibles consommations -Dégivrage automatique du mation d'eau 56 litres • Silencieux et très facile à

¦ j  r ,»,rn ITWA - i ii  n i. Uiuiui .»«ii lt «!¦ de coupure de courant d'eau et d'électricité compartiment frigorifique 'Essorage 600/800/1100 t/min nettoyer • Peut servir pour les
partir de fr. 20650.- (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.Ch • H/L/P 156/60/59.5 cm 'H/UP 85/60/60 cm - H/UP 120/49,5/60 cm • H/UP 85/59,5/60 cm inhalations à froid

No art 108450 No art 132860 No art 153155 No aa 126225 No art 640150 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Plus de 15radiateurs ethumidificateurs!

Garage de l'ESplanade • La ChaUX-de-FondS pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. 1 Tons les apparais e» stock!
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Y 'A \ ^̂ *L BÉ ¦:T '^B f *mm ' - ': ° : *Mw :*Mm U'"

m I mw - • TtffiVj ¦ 1 m̂uûûum LV.

¦r i Tpftr? *S r iK l t̂iàH '*:

Christine, 10 ans déjà!
Chaque jour passé auprès de toi est un cadeau de la vie.

Tu m'as fais quitter l' univers noir et blanc pour la vie
en couleurs!

Tu m'as donné le plus beau présent qu'une femme
puisse offrir: des enfants merveilleux!

Tu m'as aidé à comprendre ce qui est beau, ce qui
est juste, ce qui est vrai. Ce qui est digne d'être défendu.

Tu m'as fais pleurer de joie!
Les femmes d'avant n'étaient que les servantes 0

annonciatrices de ta venue. 5
Tu brilles sans rivale au-dessus de toutes... 5
Seule digne d'être retenue, gardée, chérie... S

L'Amour toujours guidera mes pas vers l'Unique
visible à mon cœur... Pascal

MON RÊVE

«

Savoir bien chanter!
Tous genres musicaux
Diplômé des conservatoires neuehâtelois
Paul-André Leibundgut
Tél. 032/968 30 30 1324164M1

' Nous demandons à acheter i

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^L 06£7888V4x4^^

^30  ̂La Tinte
^P^?*,  ̂ 9{eucriâtetoise
'rtriMffl lJBfth
l-J^, J à ursi Fermé le mardi et le
"̂ ŝ=b,|iiàL dimanche à midi

Proposition de la semaine
Rôti de porc neuehâtelois avec

gratin, salade et dessert du jour Fr. 18-
Le 1er mars: g

Journée tripes à la neuchâteloise |
Grenier 8-La Chaux-de-Fonds s

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

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

B. 
^_^ La Chaux-de-Fonds

M"*aa
"2K?* Tél. 032/926 82 66

"̂"V Promotions
| de la semaine

Tripes à la neuchâteloise ou
tête de veau Fr. 17.-
Médaillons de filet de bœuf Fr. 24-
Filets de perche Fr. 20-

+ carre habituelle 13;.067663

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

132 06<726

m^
novopfir

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Feu 118

Solution du mot mystère
PHYLLIE

f TZ 7  ' La base du succès
H - ¦ ; pour votre annonce !
,L_ """"¦""* EEXPRESS W!J!?."!ftj| b Quotidien Jurassien "JOURNAL
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m m A êLe Hoirmont
Cunmtl des f i w t k s - M ù i i t i f m

20.00 Cortège nocturne M«f£r% W Cortège et concours de
nn „ HL <v*̂  masques des enlants

21.00 Concert de cliques tjl f^W P̂È Concert de cliques
Soirée W Jprtte -SR»
carnavalesque }̂ $̂W$  ̂

200° Concours de masques
nnnn m... .» J, M^̂ œjn 

ti& Soirée dansante22.00 DlSCO avec VyQS&ff * rnnrprt rlp rlinupsHYSTERIA ^^Hv^S-^̂ ' 
Loncert ae cliques

'îi!̂ lJtlpTTT?l ̂ P'ts • ' ESinŒHHi'
1445 03WÇÛt _xL̂ -̂ ^^- 

12.00 Grand 

manger
WMO/&7IQOS Poilie Popotins

16.00 Concert de cliques 2000 Concours de masques
à la halle Soirée dansante

I «Sm
mobile

I Motorola

J

3288

I Z. | Ericsson T10S /S j^TT

I 'î *** 0bani i^^m

avec main libre ou câble 
~ 

 ̂
>

12 volts ou étui cuir

*A la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile
de 6 mois au minimum

Chez

svvi?|cpmB lEzna |
! rnnhilp Léopold-Robert 102 à
h rnODlie La Chaux-de-Fonds

GES3 Ê̂W mW^ \W

VOTATION FÉDÉRALE WÙ
Les 11 et 12 mars 2000 WP*j
Sont électeurs: KSI
Les Suisses et les Suissesses , âges de 18 ans BWM
révolus, domiciliés dans la commune ainsi que les iB||H|
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de |pn|
18 ans révolus. ¦nTI
Bureaux de vote ¦Si
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 HBjl
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 B̂ l
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, 2]

rue de la Charrière 36 ^^4
Heures du scru t in: N»3
Samedi de 9 à 18 heures HK3
Dimanche de 9 a 12 heures iVSBl
Vote par correspondance: H|M|
Les électeurs peuvent également voter par cor- t̂ *t
respondance. Ils en feront la demande auprès de |t^
l'administration communale, Police des habitants, HhlHl
qui leur remettra le matériel nécessaire. Î HHM
Vote ant icipé: ^HVVJ
Les électeurs peuvent voter personnellement ¦21
du lundi 6 mars au vendredi 10 mars 2000: K

^
J

a) au bureau de la Police des habitants , Tour ¦||1
Espacité, pendant les heures de bureau , de BH{
8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures; ÏJ

b) ces jours, après 18 heures uniquement , au JJJ
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1. î l̂ ^V

Se présenter avec la carte civique ou une pièce ^̂ UB
d'identité valable. l̂ l̂ H
Vote des malades: ^^̂ ^|Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui ^̂ ^ H
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi- ^^^H
vent en faire la demande au bureau de la Police î ^̂ ^ f
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au 

^̂ ^ Hvendredi 10 mars 2000 à 17 heures et dès ^̂ ^ H
l'ouverture du scrutin au bureau de vote: ^̂ ^ H
Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 *̂\\
Collège des Forges, téléphone 032/925 70 20 

^
àm

Collège la Charrière , 
^̂

Éj

des m̂ L̂
Tour 

^
4—t

1er étage m̂UU UtH ÊMl



Grand Prix Eurovision Nathalie
Amstutz représentera la Suisse
Elle était la plus jeune
des quatre finalistes,
hier à Lugano: 18 ans
fêtés tout récemment. La
harpiste chaux-de-fon-
nière Nathalie Amstutz
représentera la Suisse
au 10e Grand Prix Eurovi-
sion des jeunes musi-
ciens à Bergen en
Norvège. Magnifique.
Une sélection, à l'échelle
nationale, qui rejaillit sur
la région.

Denise de Ceuninck

Le 15 juin prochain , les
téléspectateurs auront l'occa-
sion de suivre de Bergen la re-
transmission en direct du 10e
Grand Prix de l'Eurovision des
jeunes musiciens. Ce
concours, biennal, de haut ni-
veau , a pour but de faire
connaître des jeunes talents au
niveau international. Un seul
candidat est retenu par pays.
Le dernier concours a eu lieu
en 1998 à Vienne, vingt pays y
étaient représentés.

Quarante-deux musiciens
se sont présentés en novembre
dernier à Berne à la sélection
opérée par la SSR, la TV et les
Jeunesses musicales. Tous les
instruments, à l' exception de
l'orgue, étaient admis, la li-
mite d'â ge était fixée à 19 ans.
Quatre jeunes filles, une har-
piste, deux violonistes , une
pianiste, ont été qualifiées
pour la finale suisse. Le jury ,
composé de sept personnes,
présidé par le compositeur bâ-
lois Rudolf Kelterborn , a suivi
les candidates depuis les éli-
minatoires, c'est dire qu 'il a
pu apprécier leurs potentia-
lités dans des programmes de
concert. A Berne Nathalie Am-
stutz a joué des œuvres de Pa-

Nathalie Amstutz, un grand talent et une parfaite maîtrise. photo Keystone

rish-Alvars, Saint-Saëns et
Holliger.

Dès son entrée en scène,
hier au studio de la radio à Lu-
gano, très belle dans sa robe
d'un rouge grenat, Nathalie
Amstutz donne d'emblée une
impression de maîtrise. Ac-
compagnée par l'Orchestre
délia Svizzera italiana, dirigé
par Urs Schneider , elle joue
les Danses sacrée et profane
de Debussy, pages bien choi-
sies où se révèlent le secret de
l'instrument. Des sonorités

ja illies on ne sait d'où , ténues
ou riches d'expression , capti-
vent l' auditoire. L'autre aspect
de l' aventure se situe dans la
technique vertigineuse qui
parfois s'amuse d'elle même
lorsqu 'elle impli que dix chan-
gements de pédales successifs,
par exemple.

Nathalie Amstutz a com-
mencé l'étude de la harpe
alors qu 'elle avait sept ans.
Elle travaille actuellement
avec Anne.,; Bassand en classe
de diplôme au Conservatoire

de la ville et suit des cours de
maîtrise, afin de se confronter
à d'autres étudiants. Elle
adore se produire en musique
de chambre et souhaite sortir
la harpe , instrument ancien ,
des clichés dont il est encore
entouré. Nathalie Amstutz dit
sa préférence pour le réper-
toire du XXe siècle où des
compositeurs s'intéressent
aux possibilités de l'instru-
ment et le font évoluer. On se
réjouit de l'entendre bientôt à
Bergen. DDC

Concert Orchestre inspiré,
Chumachenko au sommet
On attendait de pied
ferme la nouvelle composi-
tion du Jeune orchestre
symphonique de l'Arc ju-
rassien, confronté, ven-
dredi, à des œuvres monu-
ments du répertoire. Les
musiciens, dirigés par Da-
vid Porcelijn, soliste Ana
Chumachenko, ont rempli
le contrat au-delà de toute
espérance. Un trop petit
public est venu soutenir
leurs efforts.

Les Variations cle Willy Bur-
khard ont révélé un registre de
premiers violons sp lendide ,
transparent , d' une parfaite
justesse d'intonation , des so-
listes , flûte traversière et clari-
nette, insp irés.

Le travail sur le phrasé , sur
les contrastes dynamiques qui
s'ensuivit clans la symphonie
No 4 «L'Italienne» cle Men-
delssohn, a été extrêmement
précis et diversifié. Une telle
lecture est impressionnante.
L'union se fait tout naturelle-
ment entre David Porcelijn et
les musiciens qui lui répon-

dent à la même hauteur. On
sent une parfaite connivence
entre eux. La rayonnante pré-
sence du chef donne des ailes
aux musiciens. La fluidité
subtile de l'orchestration de
Mendelssohn en est magni-
fiée.

Après l'ouverture du
Concerto pour violon et or-
chestre de Brahms qui la pro-
pulse dans l'arène , Ana Chu-
machenko entreprend une
montée passionnée vers les
cimes de la musi que. Aucun
cloute , dès cet envol , le centre
de gravité de l' œuvre passe
par l'archet d'Ana Chuma-
chenko. Le violon trace d' un
ai gu vainqueur le dessin her-
culéen de la partition. Que
c'est beau! Ana Chumachenko
joue avec une amp leur de res-
piration , une largeur de vue,
telles qu 'on se demande
quelle contenance va pouvoir
avoir l'orchestre. David Porce-
lij n tient la bride , il soutiendra
cette ferveur jusqu 'à la fin ,
sous les bravos lancés de la
salle.

Denise de Ceuninck

Armes-Réunies Toast à la patrie
salué en fanfare, dans la grande tradition
Les traditions ont été res-
pectées, vendredi soir
dans les locaux de la mu-
sique d'harmonie Les
Armes-Réunies. Malgré la
température plus
qu'agréable de la grande
salle, les convives n'ont
tombé la veste qu'une fois
terminés le repas et les
cérémonies liés à cette
célébration du 1er Mars.
La soirée a été marquée
par le «toast à la patrie»
du conseiller communal
Georges Jeanbourquin.

Sous l'alerte direction
d'Ann Schaub , qui présidait
pour la cinquième année
consécutive la traditionnelle
cérémonie du 1er Mars, les
sociétaires des Armes-Réu-
nies , en grande tenue, n'ont à
aucun moment boudé leur
plaisir.

Après un morceau bien en-
levé par une petite formation
diri gée par le sous-directeur
Francis Bàrtschi , l' assemblée
a laissé planer le silence au
moment d' entamer la chou-
croute garnie. •

La société, qui accueille des membres féminins depuis 1984, a recruté cette année
plusieurs jeunes musiciennes. photo Galley

Après le repas, la distribu-
tion des di plômes d'activité
et des chevrons (lire l' enca-
dré) s'est faite dans la dé-
tente , mais avec une certaine

solennité - ce qui est la
moindre des choses lors-
qu 'on veut marquer le pas-
sage des lustres! Chaque
membre distingué a reçu
l'hommage d' un pair, avant
de trinquer avec la prési-
dente et de signer le livre
d'or.

Giovanni Torcivia, qui a
reçu à cette occasion son 4e
chevron pour 25 ans révolus
d' activité au sein cle la so-
ciété , a été salué par une in-
terminable ovation debout.

Lors de la remise des
primes d'assiduité , qui
d' année en année récompen-
sent les membres les plus
fidèles , un plaisantin à lancé:
«On devrait faire la p éréqua-
tion des gobelets!» . Allusion
directe au précédent discours
cle Georges Jeanbourquin ,

dont une bonne partie porta
sur ce sujet politique brûlant.

La présidente a également
appelé les vingt jeunes de
moins de 25 ans qui font par-
tie de la société. Signe de re-
nouveau réj ouissant, Les
Armes-Réunies ont admis en
1999 douze nouveaux jeunes
musiciennes et musiciens.

Nul doute que le dyna-
misme insufflé par ces nou-
velles forces vives de la société
sera d'un grand secours dans
le cadre du 175e anniversaire
qui se profile à l'horizon
2003. Cette année-là sera l'oc-
casion d'une grande première:
Les Armes-Réunies traverse-
ront pour la première fois l'At-
lanti que pour se produire aux
Etats-Unis , patrie d'origine de
la présidente, Ann Schaub.

Léo Bysaeth

Ludothèque A 1 occasion
des récents travaux effectués à
la ludothè que cle La Sagne, la
Loterie romande a eu un geste
particulièrement généreux ,
puisqu 'elle a fait une donation
de 3000 francs. Cette somme
représente plus du double du
soutien habituellement versé
chaque année par la Loterie
romande. Cet argent a servi à
payer une partie de la mise en
place de la nouvelle mezza-
nine, qui a coûté au total plus
de 8000 francs. Drainant

toute la vallée jusqu aux
Ponts-de-Martel , la ludo-
thèque se porte on ne peut
mieux. Elle a d'ailleurs ac-
cueilli , ces derniers mois, les
inscriptions de nombreuses fa-
milles avec de très jeunes en-
fants. Attrayante pour les per-
sonnes de tous âges, de six
mois à 66 ans, on y rencontre
également des grands-ma-
mans venant se procurer un
peu de distraction pour elles et
leurs petits-enfants.

TBU

Urgence

Depuis vendredi soir, 18h, jusqu'à hier soir, même heure,
le service de rambulance est intervenu à 9 reprises, 7 fois
pour transporter des malades, 2 fois pour des chutes dans la
rue. Il y a eu en outre une intervention des PS, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13b, jus qu'à 19h30; ensuite, s'adresser à la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Rien à signaler.

Demain
Université du 3e âge, aula de l'Ecole professionnelle

commerciale, Serre 62, de 14hl5 à 16h: «L'océan, notre ave-
nir», par François Nyffeler , chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel. Pour le conférencier, les océans sont un bien com-
mun de l'humanité. La gestion de ce patrimoine implique une
prise de conscience de la part du public et des décisions poli-
tiques dont l'application n'est pas toujours évidente.

Bikini ignifuge
Les murs des vieux moulins de Joux-Perret 3 sont indes-

tructibles. La plaque «feu & lieu» commémorant le 200e an-
niversaire de l'incendie cle La Chaux-de-Fonds, en réperto-
riant les maisons qui y ont échappé, l'atteste depuis 1994.
Même la fricassée de Bikini il y a un an n'a pas entamé l'en-
veloppe. Tant mieux pour le Barbecue club (photo Leuenber-
ger) cjui rouvre la salle de concert rock le 10 mars. Ça va
chauffer!

En ville_ " j *  ̂E, *r ib^unava .ss a :<s:

On été cités au palmarès,
pour 5 ans d'activité: Maria
Friedli , Roland Schaub et
/Main Surdez; pour 10 ans (1er
chevron): Jean-Claude Rey-
mond; pour 15 ans (membre
d'honneur et 2e chevron):
Pierre Chapatte , dit «fiac-
chus»; pour 25 ans (un cadeau
et 4e chevron): Giovanni Torci-
via.

Les primes d'assiduité ont
été décernées aux membres

suivants: Stephan Naula (91 %
de présence), Ann Schaub
(93%), Roseline Jeanbour-
quin (94%), Henri Droz
(96%). Michel Ingold (98%) et
Frédéric Pfister (98%).

En outre les médaillés actifs
ont été fêtés. Il s'agit de: Henri
Droz , doyen cle la société, 57
ans d'activité; Gilbert Genier
(39 ans d'activité): Ulysse Per-
renoud (37 ans d'activité).

LBY

Palmarès et distinctions



Les Brenets
1 er Mars avec
Richard Gigon,
forestier

Les Brenassiers commémo-
reront la Révolution neuchâte-
loise exactement jour pour
jo ur, puisqu 'on sait qu 'elle a
été proclamée le 29 février
1848, Grand-Rue, au Locle.
C'est ainsi que les organisa-
teurs convient le public à se re-
trouver demain mardi 29 fé-
vrier, à l'hôtel de la Couronne,
aux Brenets , à 19 heures.

A cette occasion , Richard
Gigon , forestier bien connu du
Ve arrondissement, entretien-
dra son auditoire du terrible
ouragan Lothar qui a dévasté
les forêts de presque toute la
Suisse le 26 décembre 1999. II
a intitulé son exposé «Une
tempête sur un patrimoine».
Puis le conseiller communal
Jean-Philippe Boillat pronon-
cera le toast à la patrie. Après
cette partie officielle , on pas-
sera à table pour déguster les
tri pes républicaines tradition-
nelles (prière de s'inscrire au
932 11 37). La soirée sera
agrémentée par le groupe folk-
lori que L'Echo du Pillichody,
avec l'organisation de la tradi-
tionnelle tombola.

Signalons en outre que la fan-
fare L'Avenir de La Brévine don-
nera son aubade le 1er mars
2000, à 10h30, place du Vil-
lage, aux Brenets. /comm-bln

1er Mars Libéraux loclois:
regard critique sur l'état du monde
Les membres du Parti libé-
ral-PPN du Locle se sont
retrouvés samedi soir à la
Croisette pour commémo-
rer l'instauration de la Ré-
publique neuchâteloise. Si
la fréquentation fut légè-
rement réduite en raison
des vacances de neige, la
convivialité n'en fut nulle-
ment atteinte et l'anima-
tion fut de grande qualité
grâce au duo de charme
de Claudine (chant) et Ma-
rianne (orgue de barba-
rie), de Delémont.

Après les messages de bien-
venue de Charles Hâsler, pré-
sident de la section du district
du Locle, l' assemblée a en-
tendu les deux conseillers
communaux libéraux-PPN en

(onction lui livrer quelques ré-
flexions sur l'actualité. Fidèle
à son habitude , Jean-Pierre
Duvanel n'a pas voulu tomber
dans la sinistrose locale ou
cantonale. Il n'a donc parlé ni
de péréquation , ni des fi-
nances communales, fort mal
en point.

Il n'a pas choisi la facilité
pour autant , puisqu 'il s'est at-
telé à une anal yse sans com-
plaisance de la mondialisation
et de ses répercussions jus que
chez nous et dans notre vie.
Premier bouleversement,
l' avènement du réseau mon-
dial internet qui pourrait révo-
lutionner pas mal de nos habi-
tudes quotidiennes. Nous fe-
rons nos courses via le cybe-
respace, mais gare à l'exten-
sion de surfaces de vente vicies

et à la guerre des transpor-
teurs qui s'ensuivra.

Comme Janus
Pour en venir à la mondiali-

sation en cours , Jean-Pierre
Duvanel l' a comparée à Janus ,
le fameux dieu aux deux vi-
sages. Il ne faut pas se leurrer,
si nous avons accès aux pro-
duits de la planète entière et
pouvons voyager sur tous les
rivages , un nouvel esclavage
s'instaure dans les pays du
Sud , avec la destruction des
écosystèmes et des conditions
de travail indignes d'une so-
ciété libérale. C'est aussi l'in-
vasion d'une sous-culture
américaine.

Paradoxe qui n'est pas le
moindre , les fusions tuent la
concurrence, contrairement

aux idéaux d'un vrai libéra-
lisme. L'ouverture des mar-
chés de l'électricité risque de
ne laisser guère plus d' un ou
deux grands distributeurs sur
le continent européen. Le
risque sera grand , comme aux
Etats-Unis, de n 'investir que
dans les dividendes et bien peu
dans l'entretien des réseaux.
Et qui donc paiera la facture le
moment venu , s'interroge le
conseiller communal?

Coup de semonce
«Mais en quoi cela nous

concerne-t-il?, s'exclame Jean-

Les conseillers communaux Dominique Buliard et Jean-
Pierre Duvanel ont été les orateurs de la soirée commé-
morative de la République. photo Leuenberger

Pierre Duvanel. Tout simp le-
ment, cela nous sert à nous
rappe ler, que le monde va
changer très vite et que nos re-
cettes de gestion ne pourront
p lus porter les fruits comme
par le passé. C'est un coup de
semonce, pour notre parti, qui
se veut libéral et responsable, à
la veille des élections commu-
nales. Jl nous faut être donc da-
vantage à l'écoute de la pop u-
lation et abandonner les doc-
trines p aralysantes. C'est le
prix à payer si nous voulons
rester crédibles».

Biaise Nussbaum

Pour une ouverture du pays
Une commémoration

comme le 1er Mars est l'occa-
sion de jeter un regard ins-
tructif sur le passé. C'est à
quoi s'est attachée Domini que
Buliard. L'oratrice a rappelé
qu 'en 1848, c'était la pre-
mière fois que notre canton
accédait à la démocratie et
qu 'il confirmait sa pleine
adhésion à la Confédération
helvétique. 11 est amusant cle
noter que l'on n 'a célébré le
1er Mars qu 'en 1859, avec
cortèges, salves d' artillerie et
discours. Les festivités du cin-
quantenaire en 1898 fu rent la
consolidation du système ré
publicain par rapport aux es-
prits de l'Ancien Régime.

Aujourd'hui , la démocratie
est chose acquise , les luttes
apaisées , les princi pes so-
ciaux admis. Pourtant , il sub-
siste des disparités régio-
nales , comme le révèle le dé-
bat sur la péréquation inter-
communale. La région devra
se battre à nouveau , elle qui a
déjà subi l'érosion démogra-
phi que consécutive aux crises
successives de l'horlogerie.
Fait intéressant , ce phé-
nomène est récurrent , car les
discours de 1950 insistaient
sur la nécessité de réveiller le
civisme des citoyens , de lutter
contre les centralisations ex-
cessives et de maintenir les di-
versités helvétiques.

A nouveau , il faut se mobili-
ser pour encourager l'exercice
des droits démocratiques et
l' engagement des citoyens pour
la chose publi que. Il ne faut
pas hésiter à s'investir pour
l'ouverture de notre pays,
comme ce fut le thème du 150e
anniversaire cle la Républi que ,
non seulement au niveau inter-
communal et intercantonal ,
mais aussi au-delà cle nos fron-
tières pour un rapprochement
avec l'Europe. Et Domini que
Buliard de conclure en revisi-
tant un dicton bien connu: «Si
les peup les heureux n 'ont pas
d'histoire, ajoutons qu 'heureux
sont les peup les qui participen t
à leur histoire.'». BLIM

Soirée de la FTM H La lutte
syndicale n'est jamais finie
Chaque année a pareille
époque, la section locloise
de la Fédération suisse
des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a pour habitude de
fêter ses fidèles membres.
A cette occasion, tous sont
reçus dans les locaux de la
rue du Crêt-Vaillant, op-
portunité de se rappeler
quelques bons (et moins
bons) souvenirs de syndi-
calistes.

Pensant justement à toutes
ces années de lutte, le prési-
dent de la section Francesco
Battoia a choisi de parler de
quel ques événements mar-
quants de ces 60 dernières

La FTMH est une très grande famille. - photo Favre

années. Remontant au 6 jan-
vier 1940, il relève un gros
titre dans le journal de la
FTMH de l'époque: «Les chô-
meurs sont inquiets» . Et un
mois plus tard , le syndicat
pose la question de savoir qui
paiera? Le gouvernement doit
en effet trouver les moyens de
rembourser la dette de la
Confédération. Est-ce sur le
dos des travailleurs?

Semaine de cinq jours
Un autre fait assez surpre-

nant remonte en septembre de
la même année. Les patrons
décident d'introduire pour la
première fois la semaine de
cinq jours ouvrables; non pas
pour des raisons humaines,

mais de pénurie de charbon...
Cela leur permet de gagner un
j our de chauffage et c'est aux
travailleurs de se geler à la
maison! En 1950, les loge-
ments font cruellement dé-
faut. Les syndicats se battent
pour pousser le gouvernement
à allouer des crédits pour la
construction d'immeubles à
loyers modérés, alors que les
propriétaires veulent exploiter
ce manque pour faire grimper
le prix des locations.

Toujours en 1950, cet autre
gros titre: «On paiera moins
d'impôts!». A cette époque
déjà , les slogans populistes
sont exploités , car le but en soi
est de diminuer l'impôt fédéral
direct pour les grosses for-

tunes, tout en augmentant les
impôts cantonaux. «\ 'oilà qui
ressemble f urieusement à ce
qui ce que nous vivons actuelle-
ment», souffle Francesco Bat-
toia. 1973 est une période où
les travailleurs suisses et eu-
ropéens nourrissent de
grandes inquiétudes face à l'in-
vasion des produits japona is.

La Suisse à la traîne
C'est aussi l'année où Ezio

Canonica réclame une aug-

mentation des vacances
payées, la Suisse étant à la
traîne par rapport aux autres
pays européens. Conclusions
du président: «En comparant
les problèmes actuels et ceux
rencontrés dans le passé, on
s 'aperçoit que rien n'est ja-
mais acquis et qu 'il faut tou-
jo urs lutter pour pouvoir s 'en
sortir. Dans ce contexte, la
FTMH à toute sa raison
d 'être».

PAF

Vente de paroisse
Fonctions
des pasteurs

Le trio pastoral , responsable
de l'animation de la vente des
missions de la paroisse protes-
tante du Locle, était composé
de Pascal Wurz, Eric McNeely
(et non Matthey) , tous deux
pasteurs au Locle, et René Per-
ret. Les deux premiers ont en
charge les catéchumènes du
district. Quant à cette vente,
elle a atteint son objectif , avec
la récolte de quelque 19.000
francs, comme le signale son
caissier, Bernard Vaucher. JCP

Quatre-vingt-deux
fidèles membres

Voici les noms des 82 per-
sonnes qui ont été fêtées au
sein de la section locloise de
la FTMH:

25 ans: Jean-Guy Baccon, Mi-
chel Bofaly, Claude Boucard , Cani-
sia Chenal, Jean-Pierre Coste, Gil-
bert Cressier, Sabatino Di Marco ,
Daniel Dubois , Jean-Noël Fros-
sard , Fernand Girard . Jordane Gi-
rardot. Charlotte Guinehard ,
Jacques Hent/.i, Danielle Arrigo,
Pierre-Alain Hofer, Claire Jeanne-
ret, Luigi Latino, Diego Loiola ,
Christiane Marguet, Thierry Mi-
chel , Agostino Pasquini , Pierre
Perret , Candido Piccirilli, Pierre-
Carlo Prandi , Antonio Rausa, Ro-
bert Renaudin, Liliane Renck, Mi-
chel Richoz, Claudine Rittener,
Jeanine Robert. Liliane Robert,
Paul Henri Robert, Hélène Rosse-
lct, Bernard Simon-Yormot, Jean-
Michel Simon-Vermot, Edith
Stampli, Elena Tynovvski, Ber-
nard Vermot et Michel Vaille.

40 ans: Pierre Albrici , Chris
Baeriswil, Betty Blaser, Roger

Droz, Jean-Claude Gabus.
Maxime Girardot. Roger Glo-
riod. André Gluck , Joseph Kiss,
Rose Mercier, Georges Nicolet ,
Christiane Schenk, Marie-Louise
Schindelholz, Agoston Skrapits.
Jean Theiler et Inès Yuilliome-
net.

50 ans: Constance Dubois.
Maurice Griitter. Aldophe Hatt .
Yves Pellaton. Jean-Pierre Su-
nier, Jacqueline Yerdon et Roger
Vermot.

60 ans: William Ducommun.
René-Henri Miserez en Suzanne
Scheuer. 65 ans: Edith Maire et
Charles Wyder. 66 ans: Charles
Nicolet. 67 ans: Marie-Louise
Béguin . Jeanne Brandt . Fritz Du-
bois et Marcel Ducommun. 69
ans: Georges Droz et Raymonde
Lauber. 70 ans: Magali Gau-
denzi. 71 ans: Will y Droxler.
72 ans: Marthe Mathez et
Berthe Note. 73 ans: Willy Droz
et Roger Sieber. 74 ans: Vital
Kernen. 79 ans: Louis Robert.

PAF

Les Bréviniers ont pour ha-
bitude de célébrer dignement
l'entrée du canton de Neuchâ-
tel dans la Confédération
helvétique. Afin de ne pas
manquer à la tradition , les
membres du Ski club de la lo-
calité invitent la population à
un souper tripes à la mode
neuchâteloise ou jambon-hari-
cots le 29 février dès 20h à la
halle omnisports du Manne-
rot. Durant la soirée, Jean-Mi
présentera son nouveau spec-
tacle, alors que l'orchestre
Bellini animera le bal jusque
tard dans la nuit.

Le lendemain, jo ur du 1er
Mars , les festivités repren-
dront à midi par un concert-
apéritif emmené par la fanfare
L'Avenir. Le public aura la pos-
sibilité de goûter à la fondue
révolutionnaire au britchon ou
à la neuchâteloise. Canapés et
buffet de pâtisseries seront
également proposés. Durant
l'après-midi, il est prévu une
tombola et des jeux pour petits
et grands. Pour les repas, il est
encore possible de s'inscrire
en téléphonant au (032) 935
12 22.

PAF

La Brévine
On fête aussi

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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



Haut-Doubs Course en
solidaire avec la Mutualité

Depuis plusieurs années , la
Mutualité française du Doubs
organise un concours de pro-
jets intitulé «Course en soli-
daire». «A destination des
jeunes de 16 à 28 ans, cette
opération permet de valoriser
l'action, le dynamisme, la soli-
darité, la démocratie et de lut-
ter contre le rep li sur soi et l 'in-
dividualisme», commente le
président départemental Jean
Nicolas.

Si vous avez donc entre 16
et 28 ans et un proj et collectif
fondé sur la solidarité dans les
domaines cle l'entraide , du
sport , de la culture qui soit
d'amp leur locale, nationale ou
internationale, vous pouvez
dès maintenant demander
votre dossier d'inscri ption afin
de pouvoir le déposer dûment
complété, avant le 15 avril
pour la session de printemps
et le 15 septembre pour celle

En 1996, Jean-François Hauser et Eric Tournoux avaient
obtenu un des trois prix départementaux. photo Roy

d' automne. Une aide pourra
vous être apportée pour l'éla-
boration et la conception de ce
projet. Ces dernières années ,
des opérations très diverses
ont été primées: atelier de res-
tauration de meubles anciens ,
pièce de théâtre pour enfants
hosp italisés , réhabilitation
d'écoles cle villages et de
centres de santé au Mali. En
1996, deux jeunes de Morteau
avaient été distingués pour
leur proj et de création d'un
j ournal. Il s'agissait de Jean-
François Hauser et Eric Tour-
noux , qui ont depuis fait un
bon bout de chemin avec leur
publication «C'est à dire».

Renseignements et dossiers
d'inscription: Mutualité
française Doubs, 27, rue
Claude-Pouillet , 25041 Be-
sançon Cedex. Tél. 03 81 65
82 65.

DRY

Chasse Un projet de réforme
qui a du plomb dans l'aile
Fusillé par les nemrods
comme par les protecteurs
de la nature, le projet de ré-
forme de la chasse a du
plomb dans l'aile. Ce texte
de loi adopté par le gouver-
nement sera examiné par
l'Assemblée nationale le 28
mars prochain. Il offre no-
tamment la possibilité aux
propriétaires fonciers d'in-
terdire l'activité cynégé-
tique sur leur territoire et
instaure un jour de ferme-
ture hebdomadaire fixé au
mercredi.

Alain Prêtre

Qualifié de projet de loi
«équilibré et consensuel)) par
Lionel Jospin et Dominique
Voynet, il est l'objet d'une lec-
ture et d'une interprétation
bien différentes chez les inté-
ressés. «Il ne nous convient ab-
solument pas. C'est inaccep-
table», tonne Georges Pourcelot
au nom des 10.500 chasseurs
du Doubs. «C'est uniquement le
projet de Dominique Voynet, qui
a refusé déjouer l'apaisement»,
poursuit-il, avouant «être un
peu démoralisé».

Point par point, il tire à bou-
lets rouges sur ce projet. «Le
droit de non-chasse accordé aux
prop riétaires, c 'est le scandale
de l'Europe, fulmine-t-il. Si la
chasse est menacée dans son
exercice par un mitage de nos
territoires, nous nous oppose -
rons au passage des randon-
neurs et des cueilleurs de cham-
p ignons». Ce volet de la réforme
lui parait extrêmement explo-
sif. «Il va y avoir la guerre des
espaces naturels. A l'insécurité

Chasseurs et écologistes opposent un front commun à la refonte de la chasse.
photo sp

des banlieues, je crains que
s'ajoute l'insécurité des cam-
pagnes ».

La fermeture de la chasse le
mercredi ne trouve pas davan-
tage grâce à ses yeux: «C'est
une mesure démagogique. Je
n'ai j amais vu un enfant dans la
nature ce jou r-là». Il assure
«qu 'il n 'y  a jamais eu aussi peu
d'accidents de chasse depuis
vingt ans».

Guerre des espaces
Le président des chasseurs

du Doubs prédit un sort funeste
à ce projet qui , selon lui , «ne
sera pas adopté le 28 mars».

A la salve de plombs des
chasseurs, s'ajoute la volée de

bois vert des défenseurs de l'en-
vironnement. «L'ensemble du
projet ne nous satisfait pas du
tout. La seule avancée positive,
c'est le droit de non-chasse oc-
troyé aux propriétaires fon-
ciers», réagit Christophe Mo-
rin , spécialiste de la chasse au
Groupe naturaliste de Franche-
Comté (GNFC). Il considère que
«Dominique Voynet a discrédité
le travail des scientifi ques en ne
prenant pas en compte leurs
conclusions» et se demande «si
les politiciens sont à l 'écoute de
l'op inion publique». Ce natura-
liste est particulièrement ulcéré
de constater que la chasse de
nuit sera désormais légalisée en
Haute-Saône: «Il s 'agit d'un

non-sens biologique, car les oi-
seaux d'eau se nourrissent pré-
cisément en p hase nocturne».
Quant au jour de fermeture de
la chasse le mercredi , il ne ré-
pond pas, selon lui , «aux sou-
haits des familles et des offices
de tourisme». «Les scolaires,
c 'est le prétexte. J 'observe que,
dans le Doubs, cette mesure est
un recul, car jusqu 'à p résent la
chasse y était fermée deux jours
p ar semaine, les mardis et ven-
dredis». Christophe Morin
pense que «tout n 'est p as
pe rdu», signalant «qu 'il va en-
tamer une tournée des députés
de la région avant le 28 mars
pour faire un peu pression ».
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Neuchâtel Le Conseil communal
pourrait tenter Pierre Bonhôte
Le conseiller gênerai, dé-
puté et président du Parti
socialiste neuehâtelois
Pierre Bonhôte «n'exclut
pas» de se présenter pour
la succession de Biaise Du-
port au Conseil communal
de Neuchâtel. Mais Phi-
lippe Loup y réfléchit
aussi.

Jean-Michel Pauchard

Qui succédera à Biaise Du-
port au Conseil communal de
Neuchâtel? On ne le saura of-
ficiellement qu 'après les élec-
tions communales des 6 et 7
mai. Les socialistes tiennent
en effet mordicus au princi pe
de «légitimité démocratique»

qui les conduit à choisir leurs
candidats à l'exécutif commu-
nal parmi leurs élus au
Conseil général. N'empêche
que des noms circulent et
qu 'aux yeux d'aucuns , l' actuel
conseiller général , député et
président du Parti socialiste
neuehâtelois Pierre Bonhôte
fait fi gure de favori.

«Je n 'exclus p as d'y  aller,
déclare l'intéressé. Mats il fau-
dra d'abord que la ga uche
conserve sa majorité au
Conseil général. Le résultat des
dernières élections fédérales
laisse penser que ça devrait
être le cas, mais on ne sait pas
trop comment tournera le dé-
bat sur la p éréquation finan -
cière intercommunale.»

En tout cas, Pierre Bonhôte
satisfera au premier préalable
à son accession à l'Hôtel com-
munal: comme «la p lupart des
sortants», il se proposera à ses
camarades pour fi gurer sur
leur liste pour les commu-
nales.

Socialisme vert
En cas d'élection au Conseil

communal , Pierre Bonhôte
quitterait son métier d'ingé-
nieur chimiste, pour lequel il
dit cultiver la même passion
qu 'à l'égard de la politi que.
Certains verraient bien ce so-
cialiste tendance verte et spé»
cialiste des questions énergé-
tiques prendre la tête des Ser-
vices industriels. Lui-même ré-

pond simplement que , le cas
échéant , il serait candidat «au
Conseil communal et p as p our
telle ou telle direction».

Pourvu qu'ils soient bons!
Autre papable, Philippe

Loup n'exclut pas non plus de
se lancer, puisque l'idée est,
chez lui , «en cours de ré-
f lexion». Une réflexion où en-
trent également sa vie profes-
sionnelle et sa vie familiale. En

Pierre Bonhôte (à gauche), Philippe Loup ou quelqu'un d'autre? Les socialistes de
Neuchâtel choisiront leur candidat au Conseil communal après les élections, photos a

tout cas, lui aussi est «inté-
ressé à se représenter po ur le
Conseil général». Selon une
source bien placée, il pourrait
toutefois, s'il postule pour
l' exécutif , «ne pas être soutenu
p ar la vieille garde du parti ».

Actuellement délégué canto-
nal aux étrangers , Thomas
Facchinetti donne à ses cama-
rades une image d'efficacité et
de compétence. Pour autant , il
déclare sans ambiguïté qu 'un

fauteuil de conseiller commu-
nal ne l'intéresse pas. Quant
au président du groupe au
Conseil généra l Mario Cas-
tioni - candidat à la candida-
ture au Conseil communal en
1997 -, il va dans le même
sens, mais avec plus de subti-
lité: «Je souhaite qu 'il y  ait as-
sez de bons candidats pour que
je n'aie pas à me poser la ques-
tion de ma candidature.»

JMP

Cernier Les insomniaques du
foot en salle ont gagné leur pari
Le centre scolaire de La
Fontenelle ne s'est pas re-
posé une minute ce week-
end, puisqu'il a abrité un
tournoi de football en
salle qui a duré 50 heures
et des poussières. Les or-
ganisateurs ont réussi à
réunir 45 équipes de
jeunes autour du ballon
rond, dans une saine am-
biance. Pari tenu avec brio
pour une compétition re-
levée.

Philippe Chopard

«A 3h22, Les Balizés rencon-
trent Helvetia». Drôle d'heure
pour jouer au football , même
en salle, et pourtant, les jeunes
des Glaçons et des Del'pied
Gauche ont vécu dans cette
réalité ce week-end en organi-

A La Fontenelle on a dribblé jusqu'au bout de la nuit et
même bien au-delà. photo Marchon

sant un tournoi de 50 heures
dans la salle omnisports de I^a
Fontenelle. Un véritable mara-
thon qui les a plongés dans un
état quel que peu second hier
soir, au moment des derniers
matches. Pari tenu donc, avec
un record battu de deux
heures par rapport à la pre-
mière édition de cette compéti-
tion , il y a deux ans.

Quarante-cinq équi pes se
sont affrontées depuis ven-
dredi soir 18 heures, dans des
matches de 14 minutes. Ce qui
fait que les premiers éliminés
ont joué environ deux heures
et quart , alors que les fina-
listes sont restés plus de cinq
heures sur le terrain.

Mais les organisateurs ont
davantage souffert du manque
de sommeil qu 'eux, car ils
n'ont guère eu le temps de

prendre un peu de repos. Ce
qui exp li que les petits yeux,
mais c'était pour la bonne
cause du sport.

Au terme de ce marathon ,
qui s'est déroulé aux dires
d'un arbitre sans gros pépin ,
les équi pes d'AP Val-de-Tra-
vers et des Razorback 2 ont of-
fert un final à suspense au
nombreux public présent hier
soir. La Fontenelle a mis ses
plus beaux atours d'engoue-
ment populaire pour assister à
un dernier match très engagé.
Les habitués du volleybaM ont
retrouvé leur salle pendant ce
dernier round!

A la fin du temps réglemen-
taire , le cap des 50 heures de
tournoi a été franchi , et la pa-
rité du score a obligé les ac-
teurs à un quart d'heure de
prolongation pour se départa-
ger. C'est finalement lors du
dix-huitième tir au but que les
joueurs du Val-de-Travers ont
pu fêter leur victoire. Mais il
faut dire , comme le faisait re-
marquer un organisateur, que
le Val-de-Ruz était absent du
podium car «sa meilleure
équipe organisait le tournoi» ...

PHC

Classement: 1. AP Val-de-
Travers ; 2. Razorback 2; 3.
Fucking Blue Boys; 4. Les
Tecknards; 5. Drina 2; 6.
Vianenses; 7. Bad Scream; 8.
Les Schnuffeurs de Goal; 9.
La Débauche; 10. Les
Besaces Folles. Finale: AP Val-
de-Travers - Razorback 2 1-1,
4-3 aux tirs au but.

Peseux La Nuit du jazz
a couronné un roi: le piano
Jazz classique, boogie-
woogie, rhythm'n'blues ,
New Orléans... le plat of-
fert par la Nuit du jazz a
été copieux. Et très nom-
breux ont été celles et
ceux à se rendre samedi à
Peseux pour déguster ce
très riche menu musical.

Une pluie de notes a déferlé
samedi à l'intérieur de la salle
de spectacles de Peseux. Ar-
rosés et heureux de l'être,
quelque 300 mélomanes
amoureux ont goûté avec dé-
lice à la traditionnelle Nuit du
jazz du Hot club Neuchâtel-Pe-
seux. Roi de la soirée, le piano
a envoûté le public qui a dé-
gusté un menu composé de
boogie-woogie, de New Or-
léans et de rhythm 'n'blues.

Sur la route du jazz , les
adeptes du classique s'arrê-
tent chaque année depuis
1974 déjà à Peseux. Le Hot
club leur propose une nuit qui
leur permet à chaque fois de
découvrir trois orchestres et
également trois styles bien
trempés. Une fois de plus, la
caravane qui s'est arrêtée en
terre subiéreuse affichait com-
plet. Plus de 300 personnes
s'entassaient en effet dans la
salle des spectacles pour dé-
couvrir des ensembles venus
de Genève, de Neuchâtel et de
Belgique.

Premier sur la scène, The
Feetwarmers a ouvert la soirée
en douceur. Fidèles parmi les
fidèles du jazz des années
1930-1950, les Genevois ont

offert cinquante minutes de
sons traditionnels , eux qui
évoluent \Taiment dans , le
genre classique. En offrant un
répertoire de morceaux stan-
dards , les six musiciens ont su
mettre en jambe le public qui
ne désirait qu 'une seule
chose, que le feu soit mis à la
salle.

Dès lors que The Feetwar-
mers avait allumé les première
brindilles, les Belges de The
Smoky Midni ght Gang se sont
tout de suite chargés de souf-
fler sur le foyer naissant. Dans
un style totalement différent
que son prédécesseur, ce
groupe a fait tanguer le navire
subiéreux en lui offrant du
swing constitué tour à tour, et
entre autres, de
rhythm'n'blues et de boogie-
woogie.

La nombreuse assemblée
s'est alors rapidement laissée
emporter par les vagues, et
plus particulièrement par
celles crées par le pianiste.
Voltigeur en diable, le musi-
cien a laissé courir ses doi gts à
très grande vitesse, poussant
ainsi ses acolytes à lui céder la
place. Et chacun de ses solos a
généré un tonnerre d'applau-
dissements, véritable et mé-
rite.

Un virtuose du clavier pou-
vant en cacher un autre, le pu-
blic a découvert ensuite Dani
Breitenstein. Accompagné de
Martin Albrecht (contrebasse)
et de Peter Gschwend (batte-
rie), le pianiste alémanique ,
mais neuehâtelois d'adoption ,

a alors offert plus d'une heure
de magnifique concert. Un
tour d'horloge qui a largement
suffi pour que s'installe un
parfum de Nouvelle-Orléans,
haut lieu de recueillement et
d'insp iration pour Dani Brei-
tenstein.

Plus tard dans la soirée, The
Feetwarmers et The Smoky
Midni ght Gang ont réinvesti la
scène, poussant par là le pu-
blic à j ouir d'instants privilé-
giés en compagnie de ces or-
chestres. Puis le rideau est
tombé sur une Nuit du jazz
d'excellente facture qui aura
mené tout le monde jusqu'à 2
heures dimanche matin.

Philippe Racine

The Feetwarmers: venu de
Genève, cet ensemble a
ouvert les feux qui, par la
suite, ont intensément
brillé sur le piano-jazz.

photo Marchon

Cernier Riche semaine de sport et de culture
La semaine dernière, les
élèves du Centre scolaire
secondaire du Val-de-Ruz
se sont partagés en
deux. Les camps de ski
dans les Alpes et la se-
maine culturelle en Bour-
gogne ont connu des
conditions favorables, vu
la météo. L'ambiance y
était et les participants
n'ont eu à déplorer qu'un
seul accident dû à une in-
attention.

Dans le Val-de-Ruz, toutes
les activités (équitation , nata-
tion , squash , badminton , ten-
nis , kidpower, ski de fond et al-
pin , surf, rallye, pétanque et
billard) se sont déroulées à la
satisfaction générale. La va-
riété et la qualité étaient au ren-
dez-vous. Certains ont particu-
lièrement apprécié les bonnes
relations établies entre jeunes
et adultes. Le mercredi culturel
suivi par les classes d'orienta-
tion a été diversement com-

menté, le spectacle présenté
étant assez difficile à com-
prendre. Par contre, les visites
aux entreprises de la région , à
la station d'épuration de La
Chaux-de-Fonds ou à la cen-
trale d'Electricité neuchâte-
loise SA à Corcelles-Cormon-
drèche ont fait l'unanimité,
chacun se plaisant à relever la
qualité de l'accueil et l'intérêt
des explications données.

Les journalistes en herbe de
La Fontenelle ont pu constater,

lors de leurs reportages et in-
terviews, que l'enthousiasme
était général et que les avis des
participants exprimaient la joie
et le plaisir de vivre une se-
maine différente et plus diversi-
fiée , au grand air. Chacun a
donc profité au maximum de
ces journées de sport et pourra
bénéficier des relâches sco-
laires pour récupérer.

Anisha, Isabelle,
Samanta et Daniel,

Elèves de La Fontenelle

«Une situation idéale»
A l'heure actuelle , une

candidature socialiste fémi-
nine au Conseil communal
apparaît peu probable. Pos-
tulante malheureuse à la
succession de Monika Du-
song en 1997, l' actuelle pré-
sidente du Conseil général
Pierrette Erard n 'a ainsi pas
l' intent ion d' essayer une
deuxième fois d' entrer à
l' exécutif. Même si elle

pense se représenter pour
l'élection au Conseil géné-
ral.

Aucun des autres
membres féminins du
groupe socialiste au Conseil
général ne fait fi gure ou ne
veut s'a fficher comme une
possible conseillère commu-
nale. Une de ces élues fait
d' ailleurs remarquer que
son groupe «se trouve dans

une situation idéale: il a pu
remplacer Monika Dusong
p ar une fe mme, si bien qu 'il
pourra remplacer Biaise Du-
p ort p ar un homme en res-
pectant le p rincipe de pa rité
hommes-femmes qu 'il veut
s 'app liquer pou r lui-même».

En somme, la politi que
des quotas devrait , ici , profi -
ter au sexe dit fort.

JMP

Les Verrières La commune peut
négocier l'achat d'un hangar

Le Conseil communal des
Verrières a reçu , vendredi
soir, l' autorisation de négo-
cier l'éventuel achat du han-
gar de Vossen Trade SA situé
à Moudon , et qui lui permet-
tra de rassembler sous un
seul abri les véhicules de ses
Travaux publics et des sa-
peurs-pomp iers Mais le prix
ne devra pas dépasser

300.000 francs , «c 'est le
maximum que nous pouvons
nous permettre», a souligné
le président de commune
Yves-Alain Fauguel devant le
Conseil général. Aucun
conseiller général ne s'est op-
posé au princi pe de cette né-
gociation.

JMP



Savagnières Skieurs et snowboarders
s'éclatent lors d'une course ludique
Le Ski club Saint-Imier ne
pouvait rêver mieux.
Toutes les conditions
étaient réunies pour que
son premier skiboarder
cross populaire se révèle
être un succès. Près de
150 participants, skieurs
et snowboarders ont par-
tagé, samedi aux Sava-
gnières, un même plaisir.

Le Ski club Saint-Imier peut
se féliciter aujourd'hui d'avoir
eu l' audace de sortir des sen-
tiers battus. Plutôt que d'orga-
niser un concours classique de

ski ou de snowboard , comme
il le faisait jus qu'ici , il a osé le
pari de concilier les particula-
rités de ces deux sports sur
une même piste et lors d'une
même compétition.

Parfait équilibre
Ce risque s'est révélé payant.

Le premiers skiboarder cross,
jamais tracé sur le domaine
skiable des Bugnenets-Sava-
gnières, a su trouver le parfait
équilibre entre la compétition
et le divertissement.

Cette course aura assuré le
plaisir de ses quelque 150 par-

tici pants. La perspective de
s'amuser, sans vraiment se
soucier ni de sa place, ni de
son temps, a mobilisé une cen-
taine de licenciés. Evidem-
ment, ils se sont j oués, avec
plus d'aisance que la quara n-
taine de skieurs et snowboar-
ders occasionnels inscrits, des
innombrables pièges d'un
tracé dont la préparation a né-
cessité de longues heures de
travail.

Superbe parcours
Aucune minute investie n'a

été superflue pour réussir à

réaliser un bijou de parcours ,
concentrant , sur quel que 800
mètres, des sauts, des virages
penchés , des bosses, des por-
tions de slalom et de géant. Le
soleil et de bonnes conditions
d'enneigement le j our de la
course ont contribué à en sou-
ligner tous les attraits.

Le spectacle était au rendez-vous lors de ce premier skiboarder cross populaire or-
ganisé par la Ski club Saint-Imier. photo Marchon

Le succès de ce premier ski-
boarder cross ne restera pas
sans lendemain. Les obstacles
n 'étaient pas encore démontés
que déjà les organisateurs en-
visageaient ses prochaines
éditions.

Le concept testé a fait ses
preuves. Une tradition est née

samedi aux Savagnières. Une
fois par année , skieurs et
snowboarders, licenciés ou
non , seront invités à vérifier
leur niveau technique et l'état
cle leur forme physique dans
un contexte ludi que.

Nicolas Chiesa

Services de défense
Interventions en hausse
A l'instar de leurs collègues
du reste, du canton, les
quelque 650 membres in-
corporés dans les différents
services de défense du dis-
trict de Courtelary ont été
fréquemment sur la brèche
l'an dernier. A leur actif plus
de 200 interventions.

' Les commandants des ser-
vices de défense du district de
Courtelary auront pu s'aperce-
voir que le changement s'est
opéré dans la continuité à la tête
de l'arrondissement 6. Le nou-
vel inspecteur Jean-Paul Bassin
s'est inspiré du style de son
prédécesseur Werner Tramaux.
A Frinvillier, la concision des
propos et la précision des direc-
tives se sont immiscées dans
tous les points de l'ordre du jour
du rapport des commandants.

L'an dernier 207 interven-
tions (+13% par rapport à
1998) ont été enregistrées dans
le district. Fort heureusement,
et la bonne préparation à gérer
l'urgence est un élément l'expli-
quant en grande partie, aucun
gros sinistre n'a été déploré.

Nature déchaînée
Des statistiques 1999, il res-

sort qu'en qualité de centre de
renfort, les services de défense
imérien et tramelot, avec res-
pectivement 49 et 39 interven-
tions , ont été nettement les plus

Les commandants ont été attentifs aux recommanda-
tions de l'inspecteur Jean-Paul Bassin, à gauche et du
préfet Antoine Bigler. photo Chiesc

sollicités. Et pas seulement
pour maîtriser des incendies,
les inondations , la grêle et Lo-
thar s'étant ligués pour impo-
ser un nombre record d'inter-
ventions dans tout le canton de
Berne comme en attestent les
320 millions de francs de
dégâts provoqués par le déchaî-
nement des éléments naturels.
Un chiffre dix fois supérieur à
celui enregistré lors d'une
année normale.

Echéance à respecter
S'exprimant pour la pre-

mière fois devant les comman-
dants en qualité d'inspecteur
d'arrondissement, Jean-Paul
Bassin s'est réjoui que presque
partout des contrats de collabo-
ration ou de fusion entre les ser-
vices de défense aient été para-
phés. Les signatures ne sont
plus attendues qu 'entre La Fer-
rière et La Chaux-de-Fonds et
entre Renan , Sonvilier, Saint-
Imier et Villeret.

Les négociations en cours de-
vront imp érativement être
achevées au 15 mars, pour res-
pecter l'échéance fixée par l'As-
surance immobilière du canton
de Berne (A1B).

Ces rapprochements, déjà ef-
fectifs ou qui ne demandent
plus qu 'à l'être, montrent que
l'esprit de clocher a définitive-
ment fini de souffler sur les ser-
vices de défense. NIC

La Neuveville Le Schlossberg
un château au royaume des lysl
Des lys par milliers comme
écrin pour le château du
Schlossberg, c'est peut-
être ce qu'il faut pour valo-
riser le site. Le projet vient
en tout cas de remporter
le concours lancé par la
commission de gestion qui
doit trouver un rôle à ce
château, mi-communal,
mi-cantonal. Mais il est
vrai que les projets ont
déjà été nombreux avant
ça...

Baignant dans une mer de
20.000 lys délicats , tel pour-
rait être l'avenir du Schloss-
berg, à La Neuveville. C'est en
tout cas ce que prévoit le pro-
je t de valorisation qui a rem-
porté le concours , lancé par la
commission de gestion du
Schlossberg. La remise du pre-
mier prix et la présentation
des projets candidats avaient
lieu vendredi soir.

«Conservatoire des lys»,
ainsi se nomme le concept ga-
gnant , élaboré conjo intement
par le paysagiste parisien
Franck Neau , en collaboration
avec Clément Briandet , paysa-
giste assistant, Philippe
Bonhôte et Oleg Calame, tous
deux architectes EPFL. L'é-
tude propose de faire du châ-
teau un haut lieu pour les ama-

teurs de lys. Les visiteurs tra-
verseraient d'abord une prai-
rie de lys avant de pénétrer
dans un jardin de buis, où
croîtront des lys d'ombre, un
second jardin de buis abritant
des lys de soleil. Le chemin se
poursuivrait, bordé de lys de
î'annonciation , avant d'arriver
dans le cour intérieure, qui
abriterait dans une sorte de
serre des lys exotiques. Le
concept prévoit encore la réali-
sation d'un accueil avec billet-
terie, et un parking d'environ
25 places au nord de l'édifice ,

La présidente du jury, Sybille Aubort Raderschall, a pré-
senté vendredi le projet retenu dans le cadre du
concours de valorisation du Schlossberg. photo Marchon

en bordure de la route du châ-
teau.

Pour le jury, grâce à ce pro-
je t «le site obtient une attrac-
tion qui ouvre de grandes pers-
pectives d 'utilisation et qui
peut attirer de nombreuses pe r-
sonnes aux intérêts divers, tout
en dégageant une atmosphère
de calme». Le jury conclut tou-
tefois que si les coûts de réali-
sation restent dans le cadre du
budget, «les f rais  d'entretien
seront élevés et le site nécessi-
tera des soins permane nts».
Cinq projets ont été retenus en

dernière sélection , «tous de
très bonne qualité», a noté la
présidente du jury, Sybille Au-
bort Raderschall.

Datant de 1283, le Schloss-
berg est propriété conjo inte du
canton et de la commune. L'é-
difice est actuellement loué à
des particuliers comme rési-
dence. Depuis longtemps
pourtant , les propriétaires
cherchaient à lui trouver un
rôle. «Quand on ne sait pas
trop quoi f aire, on nomme une
commission», a remarqué le
maire Jacques Hirt. Ainsi , la
commission de gestion avait
été créée en 1989, avec
comme but de trouver un nou-
veau potentiel d exploitation.

Et depuis lors, les options
ont été diverses. On a notam-
ment proposé de faire du châ-
teau une succursale de l'admi-
nistration cantonale , un
musée, un lieu de réceptions
en tous genres, un hôtel gas-
tronomique ou encore tout
simp lement... le vendre.

Nul ne sait quand sera réa-
lisée la valorisation du site, se-
lon le projet gagnant ou non.
Les objectifs de la commission
étaient toutefois que le
concept puisse voire sa pre-
mière étape se réaliser pour
l'Exposition nationale.

Patrick Di Lenardo

Les classements
Catégories de ski:

Animation filles: 1. Emilie
Frossard , SC (Ski Club) Chasserai
Dombresson, l'21"49; 2. Valérie
Maurer, SC La Chaux-de-Fonds,
1*24" 17. 3. Cynthia Lori , SC
Nods-Chasseral , l'24"45.

Animation garçons: 1. Si-
mon Frev, SC La Côte-aux-Féés,
l'12"58;' 2. Régis Meyrat, SC
Chasserai Dombresson, l'14"26.
3. Axel Meyrat, SC Chasserai
Dombresson 1'15.87.

Dames OJ: 1 Joëlle Hadorn ,
Chasserai Dombresson; l'15"15;
2. Nadia Schônenberg, l'20"94.
3. Laetitia Gérosa, SC Romand
Bienne 1'22*62.

Dames OJ 2: 1. Marina Kiss-
lig. SC Fleurier, l'14"52; 2. Del-
phine Lecomte, SC Nods-Chasse-

ral, l'15"32; Céline Diethelm , SC
Chasserai Dombresson l'16"39.

Hommes OJ 1: 1. Karim
Veuve, SC Chassera] Dombresson
1*11**98; 2. Julien Métrailler, SC
Saint-Imier, l'13"71; 3. Olivier
Knutti , SC Romand Bienne,
l'14"08.

Hommes OJ 2: 1. Dimitri
Cuche, SC Chasserai Dombres-
son, l'05"32; 2. Richard Baum-
gartner, SC Romand Bienne,
l'06"49; 3. Jonas Frei, SC La
Côte-aux-Fées, l'08"05.

Dames: 1. Camille Steinegger,
SC Nods-Chasseral, 1*13**17; 2.
Tania Lohri , SC Nods-Chasseral
l'18"12. 3. Béatrice Risold , SC
Marin , l'29'12.

Messieurs: 1. Nils Guinand ,
SC Marin. 1 *08'*46; 2. Laurent Ri-

sold , SC Marin , l'09"95; 3. Nico-
las Diethelm , Chasserai Dombres-
son l'09"99.

Téléskis: 1. Martial Gasser,
l '07"96; 2. Patrice Jeanbour-
quin , 1 '13*' 15; 3. Christop he
Kâmpf, l'15"70.

Catégories de snowboard:
Kids: 1. Ludovic Girard,

l'48"34; 2. Mathieu Eggler,
2'04'57; 3. Séverin Rohner,
2'39"98.

Yoz: 1. Arnaud Houriet, SC
Saint-Imier, 1.33.56; 2. Jonatan
Quadri , SC Saint-Imier, l'44'98;
3. Dominique Gfeller, l'50"43.

Dudes: 1. Luc Meyer,
l'26"43; 2. Jérôme Heimann ,
l'29"89; 3. Julien Heimann
1*38**81.

Grand Conseil Nomination
à la commission de gestion

La chancellerie d'Etat a
nommé le nouveau secrétaire
de la Commission de gestion
du Grand Conseil bernois en
la personne de Stefan Wied-
mer, historien et politologue
âgé de 37 ans. Aujourd'hui
domicilié à Mûri , Stefan
Wiedmer a grandi et suivi sa
scolarité obligatoire à Aar-
berg. Il a obtenu une licence
d'histoire à l'Université de
Berne. En 1995, il rejoignait

l'Office de développement
économique de la Direction
cantonale de l'économie pu-
blique. Il y a assumé, en qua-
lité de collaborateur scienti-
fique, des tâches de commu-
nication et diri gé des projets.
Stefan Wiedmer prendra ses
nouvelles fonctions le 1er
avril. Il succède à Patrick
Tress, nommé délégué aux re-
lations extérieures et à l'inté-
gration européenne, /oid

Législation
Parlement
pas contesté

Deux décisions prises par le
Grand Conseil bernois lors de
sa session de septembre der-
nier, vont maintenant pouvoir
s'appliquer. Durant le délai
référendaire, il n'a pas été fait
usage du droit de demande de
vote populaire. Il s'agit de la
loi sur la protection du patri-
moine et de l'octroi d'un crédit
pour la réorganisation du ser-
vice de l'état civil, /oid

Ville de Berne
Restauration douce
pour une école

A Berne, les bâtiments de
l'école professionnelle doivent
être rénovés. Le gouvernement
propose au parlement que le
canton prenne en charge les
coûts des travaux qui se chif-
frent à quel que 6,6 millions
de francs. Installé dans une
demeure du XVIle siècle, si-
tuée au bord de l'Aar, cet éta-
blissement de formation sera
restauré avec précaution, /oid
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;.;-' iirrfllllBiTfrÉ il SOI *wSf?nf3 û5c» r̂«F»F=WrtW^ I I x*4à£Sy*« ***¦ i**************̂ '****̂ ^T***̂ *****r|jT*-j 1,'| 1 111 >r-"^̂ ~^̂ ^K.̂ ^̂ J.MA "̂X J B̂̂ ^BU^̂ ^̂ C L JT H k̂ 3i . D \~J ¦ 1 M &* *̂*k i* ¦ i I #•* ¦ ' 0\ r*r*%

tâÊ B8i SM3I ri R ri * *
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À LOUER au Locle
Rue des Primevères 5
Libre tout de suite.

Appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028.242450

A vendre
IMMEUBLE LOCATIF

au centre de LE LOCLE
Fonds nécessaires: Fr. 300 000.-.

Tél. 026/425 89 00. „„ ,„„„

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres dès le 1.4.2000:

Appartement
de 4'/2 pièces

2e, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 750 - + charges.

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 350 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 0282424 57

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres tout de suite:

Appartement de
2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges.

Appartement de
4 pièces
Loyer: Fr. 700 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-242453

/ g 132-066561 ~\

LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

dans le quartier de l'Est

VILLA INDIVIDUELLE
composée de: 6V2 pièces, cuisine

agencée, salle de bain, WC séparé,
véranda, dépendances, garage, places

de parc extérieures et grand jardin.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

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

\^
t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

f SAINT-IMIER, à louer ^\

3 PIÈCES
Fr. 625.- + charges

Cuisine habitable, agencée moderne „

[AGENCE de la PRéVôTé s.a. |
( Temple 2

, I )  2738 COURT /
XJ Tél. 032/497 95 67 y

v4 A louer ^
2 et 3'/2 pièces
Crêtets 100-102 g

? Grandes pièces |
• Cuisines aménagées
• Buanderie dans l'immeuble
• Arrêt de bus a proximité

? Libres de suite/1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k\

W LES BRENETS I
¦ Grand-Cernil 4 At

w Appartement 4 pièces m
J Dans petit immeuble locatif entouré L\
I de verdure. L\

J Cuisine agencée, loggia, ensoleillé, tm
I Vue magnifique sur le Doubs k^Êî\
/ Fr. 850. - + charges È^mw\

/ Libre de suite ou date à convenir 1 ^^^V4>A louer ^
/Bois-Noir 15-23
'* 1,2,3 et 5 pièces à loyers modérés

? 1 pièce
• Loyer: Fr. 270.- + charges

? 2 pièces |
• Loyers: dès Fr. 410- + charges

? 3 pièces -
• Loyers: dès Fr. 520.- + charges

? 5 pièces
• Loyer: Fr. 860 - + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1-4.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'Informations: www.geco.ch L̂\

132 067658 GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

_^^^&fcsa_ LA CHAUX-DE-FONDS
r,- 

ĝ Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

~
tf% I À LOUER
J *̂J | Rue du 

Doubs |
¦M Cuisine semi-agencee et cheminée,
(̂ i Libre de 

suite.

-M ijj | Rue du Parc |
•>>¦ Cuisine semi-agencée. Loyer Fr. 507 -
—\- + charges. Libre dès le 1er avril 2000.

Av. Léopold-Robert
_ CM ' - . 
"»»II  ̂

Cuisine agencée
\Z .  Libre dès _ „,„„„,_
(N le 1er avril 2000. UNPI

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite.

appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 0;a.2»2»i

¦̂3 Ç À LOUER )

«Ç AU LOCLE
«2 Un appartement
| de 4 pièces

"¦"¦j avec cuisine agencée
00 ouverte avec lave-vaisselle
08 et vitrocéramique,
w bains/WC, dépendances,
"5 lessiverie.

2 Libre à partir

g du 1er avril 2000.
Situation: Crêt-Vaillant 2.

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

-UJVPL 3,06 551 M

r > A louer ^
(f 3 pièces

Paix 69 |
. 9
? Centre ville, proche de la gare 5

• Cuisine habitable • hall avec armoires
• grandes pièces « cave

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AA\
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r> A louer ^
France 31, Le Locle

3 pièces
? Loyers Fr. 690.- + charges 5

• cuisines agencées S
• poutres apparentes £
• buanderie dans l'immeuble

? Libres dès le 01.04.2000 ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

tU

À LOUER
Baptiste-Savoye 39

Saint-Imier

Pp.. 21/2 pièces
' w vJ Cuisine, cave.

Salle de bains/WC.

1̂ 1 
f-» Date à convenir.

I Q 
Fr. 450 - charges 

^comprises. §
A.G.C. S.A., |
Neuchâtel °

Tél. 727 71 OO

Villas, propriété s, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 ÎO 40

Internet: www.mici.fr

18-623340/4x4



Pêche De la traque aux cormorans
à la cogestion des rivières avec l'Etat
Longue comme le Missis-
sippi, l'assemblée des pê-
cheurs jurassiens s'est dé-
roulée samedi à Aile. Elle a
rassemblé 73 délégués re-
présentant 12 sociétés et
1200 compagnons de
saint Pierre. Le point cen-
tral de cette assemblée te-
nait dans la cogestion de
la pêche avec l'Etat. En
voici les points forts.

Cormorans Dans son rap-
port , le président Michel Ver-
mot a mis le doigt sur plu-
sieurs problèmes. Pour ap-
puyer le proje t de cogestion , il
relève l'engagement des so-
ciétés de pêche dont les
membres ont passé plus de
10.000 heures dans l'entre-
tien des cours d'eau et l'alevi-
nage. Il revient sur le fléau
que constituent les cormo-
rans, un seul spécimen pou-
vant engloutir j usqu'à 15 kilos
de poisson par jour. Et de pro-
poser l'exemple valaisan pour
lutter contre cet oiseau en met-
tant sa tête à prix (10 francs de
prime), l'Etat ayant débloqué
un montant de 10.000 francs à
cet effet.

Michel Vermot ne manque
pas d'adresser une pointe à
l'Etat jurassien. «Moins l 'Etat
prend ses responsabilités et
p lus le prix du pe rmis p rend
l'ascenseur» note-t-il en ironi-

sant ensuite sur les géniteurs
du Doubs qui se sont enfuis de
la pisciculture dé Saint-Ur-
sanne pour... regagner la ri-
vière! Le président s'en prend
au projet de Parc naturel ré-
gional du Doubs. «Que l'on
protège d'abord les bassins ver-
sants neuehâtelois et f rancs-
comtois, notamment des rési-
dus de fromageries, et ensuite
nous aviserons...» . Il lance en-
fin un nouveau cri d'alarme
pour sauver l'étang de Bolle-
ment au bord de l'asphyxie.

Concours C'est un
Français (sic!) qui a gagné le
premier championnat ju ras-
sien de pêche qui se déroulait
en six manches et qui a vu la
participation d'une cinquan-
taine de pêcheurs dans un bel
esprit sportif.

Daniel L'Homme s'impose
devant deux Delémontains;
John Messerli et Georges La-
chat. Cette année, ces joutes
se dérouleront sur sept
manches, la fédération y allant
de son propre challenge. Dans
la foulée, Jean Petignat ,
d'Aile, pilier de la société de
l'AUaine, a été sacré membre
d'honneur de la fédération.

Statistiques Inspecteur
de la pêche, Roland Egli a livré
son dernier rapport , partant
en retraite cet automne. Il a
été salué pour son engagement
- pas toujo urs bien compris

des pêcheurs - par le ministre
Pierre Kohler. L'inspecteur
relève que la saison de pêche
1999 a été moyenne en raison
des conditions météo. Il a re-
levé un recul des captures de
la truite, notamment sur le
Doubs. Cela tient en particu-
lier au fait que la mesure a été
portée de 25 à 28 centimètres.
Il note l'état préoccupant de la
Birse et de l'AUaine en raison
de la dégradation des berges.
A ce titre , le Parlement juras-
sien vient d'adopter deux mo-
tions signées Ami Lièvre pour
améliorer les cours d' eau. En
1999, il a été délivré 2026 per-
mis (2288 voici 10 ans) et il a
été péché 28.471 truites
(47.360 voici 10 ans) soit une
moyenne de 14 poissons par
tête (20 voici 10 ans).

Cogestion C'est de ma-
nière unanime que les délé-
gués ont voté la poursuite de
l'étude menant à la cogestion
de la pêche avec l'Etat. Michel
Vermot a présenté en détail la
répartition des tâches pos-
sibles entre les sociétés de
pêche et 1 Etat. Dans une si-
tuation extrême, les sociétés
se chargeraient de la gestion
globale de la pêche, encaissant
les permis, se chargeant de la
surveillance, de l'alevinage, de
l' entretien des cours d'eau...
L'Etat garderait de son côté la
haute surveillance.

Michel Vermot (à gauche), le président des pêcheurs ju-
rassiens avec son fidèle secrétaire, Michel Simon.

photo Gogniat

Cette cogestion pourrait être
introduite par étapes , les so-
ciétés se chargeant d' une ou
deux tâches au début. Interve-
nant sur ce suje t , le ministre
Pierre Kohler a indi qué qu 'il
était favorable à cette coges-
tion , que celle-ci entrait dans
la réforme administrative en
cours qui prévoit une diminu-

tion des agents publics. D'où
la délégation de certaines
tâches aux privés. Il songe par
exemp le à la surveillance. Il
est plus réservé sur la gestion
des permis par les sociétés ,
cette tâche relevant d'une ré-
gale de l'Etat. Affaire à suivre
donc.

Michel Gogniat

Saignelégier
Visite du
Monténégro

Après La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, une délégation du
Monténégro a été reçue ce week-
end à Saignelégier. Cette invita-
tion était le fait de Causes com-
munes qui soutient des localités
tolérantes envers les ethnies.
C'est le cas de Plav dans le
Monténégro , une ville de 7000
habitants située dans la mon-
tagne. Durant la guerre, cette
cité a accueilli des milliers de ré-
fugiés. Causes communes leur a
envoyé plusieurs camions de
matériel pour soutenir leur ef-
fort.

Elisabeth Simon, du Noir-
mont , était dans le tout premier
convoi. C'est elle qui a reçu ses
amis du Monténégro en leur sou-
haitant un bon séjour. A Sai-
gnelégier, la délégation monténé-
grine s'est entretenue avec Mau-
rice Jobin et François Nési de la
société d'embellissement dési-
rant connaître leur manière de
travailler. Maintenant que la
paix est revenue, les autorités de
Plav désirent relancer des projets
touristico-économiques.

La délégation a aussi visité
l'exploitation de Vincent Wer-
meille. Les ressortissants de
Plav ont été frapp és par le dyna-
misme des Francs-Montagnards.
Ils ont vu que les initiatives pro-
venaient de particuliers. Chez
eux, toutes les impulsions vien-
nent de l'Etat.

Ce voyage fera l'objet d'un
compte-rendu dans leur journal
local , une journaliste les accom-
pagnant. MGO

En matinée se sont déroulées les épreuves à un cheval, deux concurrents s'élançant
en parallèle. photo Leuenberger

Baignées par une douceur
toute printanière, les pre-
mières joutes équestres de
Muriaux ont remporté hier
un vif succès avec quelque
quarante meneurs et cava-
liers au départ. Dans
l'après-midi, une foule de
plusieurs centaines de per-
sonnes se pressait der-
rière les cordes pour assis-
ter à ces épreuves ami-
cales où le cheval était roi.

C'est à l'instigation de
jeunes Francs-Montagnards
comme Claude Boillat , de Mu-
riaux, ou encore Julien Fros-
sard , des Pommerats, amou-
reux du cheval de la mon-
tagne, que cette première s'est
déroulée. Autour d'eux, une
solide équi pe de bénévoles
pour assurer la réussite de
cette manifestation dédiée au
cheval.

Si la neige avait été au ren-
dez-vous, c'est en glisse que la
compétition se serait déroulée.
Le but de cette rencontre est la
mise en valeur du cheval franc-
montagnard , une action de
promotion pour mettre en
exergue sa docilité et ses apti-

tudes tant à l'attelage qu 'à la
monte.

Spectaculaire!
En matinée, en char de ma-

rathon à un cheval , les concur-
rents se frottaient en parallèle
sur un parcours identique. La
première qualification se fai-
sait au chrono avant de retenir
les huit meilleurs pour une éli-
mination directe. Sur la quin-
zaine de partants, deux me-
neurs se sont retrouvés en fi-
nale. Avec son étalon Excell,
Jean-Claude Frossard a littéra-
lement volé entre les portes ,
damant le pion à Jean Bettex ,
de La Sagne.

Les épreuves à deux che-
vaux se voulaient encore plus
spectaculaires et le public a
goûté au spectacle. Une di-
zaine de meneurs en ont dé-
cousu pour parvenir à une fi-
nale à trois où , une nouvelle
fois, Jean-Claude Frossard , des
Pommerats, s'est imposé de-
vant René Jeannotat, des Cer-
latez , et Joseph Cattin , du Bé-
mont.

La troisième épreuve valait
son lot d'émotion puisqu 'un
vététiste passait le relais (une

cravache) à un cavalier ou une
cavalière. A ce j eu, Christina
Mariani et Raymond Frésard ,
de Muriaux , devaient prendre
le meilleur sur le duo Fabienne
Varin - Grégory Dumas, du
Cerneux-Veusil, Alain et Fa-
brice Theurillat , des Breuleux,
se classant troisièmes.

Le plaisir par le jeu avec la
plus belle conquête de
l'homme.

Michel Gogniat

Muriaux Grand succès pour
les premières joutes équestres

Montfaucon Un télébob
à la place du téléski actuel
La vente de I ancien téléski
remplacé par un télébob:
voilà la décision prise par la
Société d'embellissement de
Montfaucon réunie en as-
sises à la fin de la semaine
passée. Sous la houlette de
Jean-Marie Miserez et de sa
solide équipe, les activités de
la société sont multiples.

Dans un premier temps, le pré-
sident a fait le tour d'horizon des
activités 1999, une année mar-
quée d'une pierre blanche puis-
qu'elle coïncidait avec les dix ans
de la société d'embellissement.

Une première
Ses membres dégagent une

rare énergie avec pas moins
d'une dizaine d'actions menées
l'an passé. La construction d'une
cabane forestière à caractère so-
cial a été le grand chantier de la
cuvée 1999. Avec un superbe ré-
sultat à la clé. La carte de
membre soutien était illustrée

par l'ancienne scierie du Plain-
de-Saigne au début du siècle. La
vente de fleurs s'est déroulée
pour la première fois en semaine.

La marche de la société a été
mise sur pied avec l'équipe du
GLM pour marquer les vingt ans
du rachat des fermes au DMF. Un
énorme succès puisque plus de
230 marcheurs sont partis à la
découverte de ces fermes et près
de 400 personnes se sont re-
trouvées ensuite dans le hangar
de La Traction dans une am-
biance de fête.

La sortie des personnes âgées
à la citadelle de Besançon, la sor-
tie du journal , le souper des mé-
nagères, la Saint-Nicolas et une
belle tradition relancée, celle qui
voit la plantation d'un arbre par
naissance (cinq nouveau-nés ont
désormais leur arbre) ont par
ailleurs émaillé la saison 1999.

Inauguration en septembre
Et les proje ts de se bousculer

pour l'an 2000. Outre les acti-

vités traditionnelles (promenade
des personnes âgées, souper des
ménagères, fête du village,
Marche du 17 septembre et jour-
nal de la société), la Saint-Nicolas
fera certainement l'objet d'une
animation spéciale à la cabane.
L'inauguration de cette dernière
est fixée au 2 septembre. La
vente des fleurs, la plantation des
arbres pour les naissances, la dé-
coration de Noël et l'entretien des
places du village complètent le
menu.

A signaler enfin que la Société
d'embellissement, suite à une en-
trevue avec le Conseil communal,
a décidé du sort du téléski . Une
opportunité de le vendre se profi-
lant, il a été décidé de le céder.
«Pourquoi garder cette installa-
tion qui f onctionne rarement et
qui est coûteuse?» a constaté l'as-
semblée. En remplacement,
contact a été pris avec l'inventeur
du télébob, Marcel Donzé, de
Tramelan.

MGO

Elisabeth Baume Schneider, présidente du Parlement jurassien, en compagnie de
Théo. Le deuxième fils de la présidente a vu le jour vendredi 25 février à 4h15, à la cli-
nique de la Tour à La Chaux-de-Fonds. Théo pèse 2,8 kg et mesure 48 centimètres. Les
deux vice-présidents du Parlement Marcel Hubleur et Vincent Theurillat sont venus
féliciter chaleureusement la présidente à l'occasion de cet heureux événement.

photo leuenberg

Naissance Le fils de la présidente

NAISSANCE ¦

A rm CLINI QUE
UTU de la TOUR
Avec la naissance de

THÉO
le 25 février 2000

Luc et ses parents se réjouissent
de découvrir la vie en quatuor.

Famille
Elisabeth et Pierre-André
BAUME SCHNEIDER

Les Vacheries 1
2345 Les Breuleux



Proche-Orient Jospin fuit sous
les pierres et se fait sermonner
Pour avoir mal apprécie le
poids des mots au Proche-
Orient, Lionel Jospin a dû
fuir ce week-end sous les
pierres de Palestiniens.
Jacques Chirac a ser-
monné son premier mi-
nistre alors que le Quai
d'Orsay tentait de clarifier
la politique étrangère de
Paris dans la région.

En qualifiant jeudi de «ter-
roristes» les attaques du Hez-
bollah au Liban Sud contre les
forces israéliennes, le premier
ministre a déchaîné ce week-
end un tollé dans les pays
arabes. La Syrie, l'Iran et
l'Egypte ont protesté comme le
Liban. Le Hezbollah a de-
mandé à Lionel Jospin de s'ex-
cuser. Quelques milliers de Li
banais et de Palestiniens ont
manifesté dimanche à Saïda.

Le premier ministre a lui-
même dû admettre à demi-mot
qu 'il avait «dérapé». Il a dé-
claré samedi matin à des étu-
diants et des professeurs de
l' université palestinienne de
Bir Zeit que c'était «un pro-
blème d 'expression dans une
conférence de presse» et parlé
d' «actes de guerre» au sud-Li-
ban et non plus <Y«actes terro-
ristes».

Fuite éperdue
Cela ne l'a pas empêché de

subir le camouflet le plus
grave infli gé à un premier mi-
nistre français à l'étranger. A
la sortie de ce débat , des
jeunes manifestants pro-isla-
mistes l'ont contraint à une
fuite précipitée sous une volée
de pierres. Dès son retour en
France, samedi soir, il a en
plus essuyé un sévère rappel à
l'ordre du chef de l'Etat, dou-
blé d'une leçon de di plomatie
proche-orientale.

Désinvolture
Jacques Chirac était déjà

fortement irrité par l'incur-
sion de Lionel Jospin dans le

Les hommes de la sécurité palestinienne tentent de protéger la voiture de Lionel Jos-
pin des jets de pierres et de l'assaut des manifestants. photo Keystone

domaine di plomati que , tradi-
tionnellement réservé au chef
de l'Etat en période de cohabi-
tation. Autant dire qu 'il n 'a
pas supporté la désinvolture
avec laquelle le premier mi-
nistre a paru traiter sa «convo-
cation» à l'El ysée.

Tout sourire à sa descente
d'avion , Lionel Jospin a dit
qu 'il rencontrerait le président
«mercredi matin , avant le
conseil des ministres», autre-

ment dit sans rien changer aux
habitudes. Des proches
avaient dit qu 'il n'entendait
pas obtempérer «comme un
enfant qui u commis une
faute ».

Président furieux
Jacques Chirac a donc lui-

même pris son téléphone
pour le tancer. Dans la foulée,
l'El ysée a publié un commu-
ni qué pour réaffirmer «la

constance de la p olitique
étrangère de la France» au
Proche-Orient. Le premier
ministre aurait sans doute
souhaité meilleure façon de
fêter son millième jour à Ma-
ti gnon. Il devra en plus s'ex-
p li quer sur ce que la presse
française qualifi e dimanche
de «fiasco» et de «désastre»,
face à une opposition de
droite qui s'est emparée de ce
faux pas.

A tort ou à raison , le seul
qualificatif de «terroriste» ac-
colé aux attaques du mouve-
ment islamiste pro-iranien a
paru remettre en cause, en fa-
veur d'Israël , le savant équi-
libre qu 'il s'est pourtant ef-
forcé d'établir tout au long de
son voyage. Jérusalem a
d'ailleurs considéré la visite
du premier ministre comme
«un succès».

Mais Jacques Chirac lui a
rappelé à son retour que «re-
mettre en cause» l'impartialité
de la France «serait porter at-
teinte à la crédibilité» de sa po-
liti que étrangère et à sa «cap a-
cité d 'agir pour la paix».

Clarté française
Le ministre des Affaires

étrangères Hubert Védrine de-
vra lui aussi rassurer une op i-
nion publi que et des diri-
geants arabes ulcérés et in-
quiets d'une inflexion de la di-
plomatie française. Hier, il a
souligné que la politique de la
France au Proche-Orient était
«claire et nette», dans un
contexte «sans ambiguïté».

Pendant ce temps, au Liban
sud , les affrontement se sont
poursuivis. Un milicien de
l'ALS (supplétive d'Israël) a
été blessé dans une attaque du
Hezbollah , alors qu 'Israël a
continué ses bombardements
dans le sud du pays , /ats-afp-
reuter

Israël: retrait du Liban-sud évoqué
Les vingt-quatre ministres

du cabinet de Ehud Barak se
sont pour la première fois réu-
nis hier afin d' examiner la
question du retrait d'Israël de
la zone de 850 km2 occupée
depuis 1985 au Liban-sud. La
séance doit reprendre la se-
maine prochaine. «Tous les
pr oblèmes liés au retrait du Li-
ban doivent être examinés,
notammen t la procédure à

suivre, les décisions à prendre
et leurs implications», a af-
firmé aux journalistes Yitz-
hak Herzog, le secrétaire du
gouvernement. Le tiers des
ministres s'est exprimé du-
rant cette séance de sept
heures et demie à propos de
laquelle aucun communiqué
officiel n'a été publié .

En lever de rideau des dis-
cussions, Ehud Barak a

réitère son engagement a or-
donner d'ici juillet le repli de
ses troupes jusqu 'en deçà de
la frontière libano-israélienne
dans le cadre d'un accord ,
pour ne pas accroître inéluc-
tablement ses pertes en vies
humaines au Pays du Cèdre,
a indiqué Yitzhak Herzog.

Sept soldats israéliens ont
été tués au Liban depuis le
début de l'année, et un

consensus populaire s'est dé-
gagé en Israël en faveur d' un
retrait. Mais les dirigeants is-
raéliens s'inquiètent d'éven-
tuelles menaces contre leur
territoire après ce retrait. Le
quotidien Haaretz a ainsi in-
diqué hier que l'Ira n a fourni
au Liban des missiles de type
Fajr capables d'atteindre
Haïfa , la troisième ville d'Is-
raël, /ats-afp

Jean-Paul II Aux sources
des religions monothéistes
Jean-Paul II s'est engagé
lors de ses trois jours
passés en Egypte pour
l'unité des chrétiens et la
paix au Proche-Orient. Pre-
mier pape à visiter le mo-
nastère de Sainte Cathe-
rine, il a souligné que les
Dix commandements
étaient toujours une base
pour «sauver l'humanité».

En allant prier dans le mo-
nastère orthodoxe de Sainte
Catherine , au pied du mont Si-
naï , où Dieu s'est manifesté à
l'humanité par l'intermédiaire
de Moïse et lui a transmis les
Tables de la Loi , le pape a
voulu aller aux sources de
l'histoire des trois religions
monothéistes.

Jean-Paul II lors de sa visi-
ter au monastère de Sainte
Catherine. photo Keystone

L'archevêque orthodoxe Da-
mianos , qui diri ge le mo-
nastère, a donné toutefois la
preuve que la réunification
des chrétiens n 'était pas pour
demain. Il a accueilli le pape
en frère , l'embrassant deux
fois , le tenant par le bras pour
l'aider à marcher, le comblant
de dons symboliques, mais il
s'est discrètement éloigné au
moment des prières. «Nous
sommes très proches, mais
nous ne sommes pas encore en
communion ecclésiale», a-t-il
commenté. «Mais sa visite est
un geste très important», a-t-il
ajouté.

Il s'est surtout montré très
ému par le mysticisme du
pape. Jean-Paul II s est age-
nouillé , pieds nus , en dépit de
son âge, bientôt 80 ans , et de
sa jambe droite presque blo-
quée à la suite d' une opéra-
tion au fémur, pour baiser le
sol de la basilique. A Sainte
Catherine , le pape a évoqué
avec une forte émotion «la
rencontre entre Dieu et Moïse
sur la montagne». Le message
de paix et do consensus lancé
par le pape est largement
passé auprès cle ses auditeurs ,
estimait-on. «Il ne f aut  pas
perd re du temps», a-t-il affirmé
lors d' une rencontre oecumé-
ni que. Il a appelé tous les diri-
geants chrétiens non-catho-
li ques à travailler en faveur de
l' unité ,  /ats-afp-reuter

Deiss en Egypte La page
sanglante de Louxor est tournée
Plus de deux ans après
l'attentat de Louxor, la
Suisse et l'Egypte ont
tourné cette page san-
glante de leurs relations
bilatérales. Joseph Deiss
et Amr Moussa ont sou-
haité le début d'«un nou-
veau chapitre» entre
Berne et Le Caire.

Le chef du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a rencontré samedi
clans la capitale égyptienne le
président Hosni Moubarak
ainsi que son ministre des af-
faires étrangères Amr
Moussa. Joseph Deiss s'est ré-
joui cle ce nouvel élan, tout en
précisant que la tragédie qui a
coûté la vie à 3(5 Suisses ne se-
rait jamais oubliée.

Pour souligner l'importance
cle ce souvenir, le conseiller
fédéra l se rendra aujourd'hui
sur les lieux du drame. 11 par-
tici pera à une cérémonie qui
lui permettra do rendre hom-
mage aux victimes et de témoi-
gner sa sympathie à leurs fa-
milles, lui novembre 1997, des
fanatiques avaient abattu 62
personnes dont 36 touristes
helvétiques.

Assurer la sécurité
Les autorités helvéti ques

souhaitaient voir l'E gypte in-
demniser les victimes. Mais Le

Caire n'a pas bougé, même
sur un plan symbolique, de
peur cle commettre un précé-
dent. Il a fallu tirer une dou-
loureuse leçon de l'attentat , a
estimé Joseph Deiss: les tou-
ristes doivent désormais béné-
ficier de mesures de sécurité.
Son homologue égyptien a af-
firmé que les mesures prises
depuis le massacre empêche-
ront un tel événement de se re-
produire.

Processus de paix
Outre Louxor, les entretiens

de Joseph Deiss ont porté sur
la situation au Proche-Orient.
11 a souligné le souhait de la
Suisse d'apporter sa contribu-
tion à une paix juste dans la
région. Le secrétaire général
de la Ligue arabe, Esmat Ab-
del Méguid , l'a informé de l'é-
volution du processus.

Le conseiller fédéral a évo-
qué le sort des réfugiés pales-
tiniens , qui vivent parfois de-
puis des décennies dans des
camps. Une solution à ce pro-
blème, ainsi qu 'un accord sur
le statut de Jérusalem seront
décisifs pour la paix , a-t-il
jugé.

Droits de l'homme
Amr Moussa a estimé que

la Suisse pourrait jouer un
mie important dans certains
dossiers. Borne diri ge notam-

ment un groupe de travail cen-
tré sur la «dimension hu-
maine». Joseph Deiss a an-
noncé que Berne organiserait
cette année à Tunis une confé-
rence sur les droits des en-
fants.

Les relations économiques
ont également été abordées.
Accompagné de représentants
de l'économie suisse. Joseph
Deiss a rencontré le ministre
égyptien de l'économie et du
commerce Youssef Boutros-
Ghali. II lui a fait part de
quelques souhaits , par
exemple le respect de ses bre-
vets et l'exploitation de nou-
velles liaisons aériennes.
Youssef Boutros-Ghali a de-
mandé l'aide technique de la
Suisse en matière de promo-
tion des exportations et son
soutien dans la reconnais-
sance internationale des insti-
tuts de contrôle égyptiens.

Le chef de la diplomatie
suisse a aussi discuté samedi
avec son homologue soudanais
Mustafa Osman Ismail de la
guerre civile qui ronge son
pays. Il s'est félicité des efforts
entrepris par Khartoum pour
normaliser ses relations avec
ses voisins et offert les bons of-
fices de la Suisse pour parve-
nir à la paix. L'aide humani-
taire de la Suisse pour le Sou-
dan s'élevait à dix millions en
1998. /ats

Dans les pays nor-
diques, le pourcentage de
f emmes actives dans la
vie politique est substan-
tiellement p lus élevé
qu'en Suisse. Le chemin
qui a conduit à une
meilleure rep résentation
des f emmes est pou rtant
assez différen t d 'un pays
à l 'autre. Il n'existe de
quotas qu'en Finlande.
La Suède, dont le gouver-
nement compte autant
d 'hommes que de
fe mmes, a pu se passer
des quotas.

En Finlande, tous les
comités, toutes les délé-
gations d 'Etat, tous les
groupes de travail ou
autres commissions d 'en-
quête doivent garantir
une représentation de
40% de f emmes. A tous
les échelons, j usqu 'aux
affaires communales.
C'est une loi entrée en vi-
gueur en 1995 qui le
pres crit. Le p ays qui ac-
corda en grande pre-
mière européenne le droit
de vote aux femmes en
1906 se montrait donc
une fo i s  encore en avance
sur les autres. Avec 43%
de représentation fémi-
nine dans ses organes de
décision, la Finlande fait
incontestablement partie
du peloton de tête de
l 'Union européenne.

En Suède, il y  a p lus
encore de femmes pré-
sentes en politique qu'en
Finlande. Le Parlement
suédois affiche un pour-
centage record de 43% de
femmes dans ses rangs.
Pourtant, le pays ne
connaît pas les quotas. Il
f aut sans doute exp liquer
ce score fleuve par le fait
d 'un mouvement «fémi-
niste» très actif. Ainsi
f u t  par exemp le mis sur
p ied un «groupement
pour les femmes » en
1998, lorsqu'il fallut re-
nouveler le Parlement.
Ce groupe, devant le
risque de voir la repré-
sentation des femmes
passer au-dessous de la
barre des 40%, menaça
de créer un parti de
f emmes. Intention prise
vraisemblablement très
au sérieux par les autres
partis, qui corrigèrent
sur-le-champ leurs listes
électorales en y  ajoutant
p lus de femmes. Les so-
ciaux-démocrates allè-
rent même jusqu'à p rop o-
ser la moitié de leurs
p laces sur les listes aux
femmes .

A noter également que
les Suédois et les Sué-
doises ont leur ministre
de l 'Egalité. Pour eux,
tout se passe donc très
bien sans quotas en poli -
tique. En revanche, on
étudie l 'introduction de
quotas dans l 'économie.
Comme dans tous les
pays nordiques, il n'y  a
p lus guère de femmes au
foyer  en Suède; pourtant,
ce sont encore et toujours
les hommes qui occupent
les avant-postes dans les
conseil d'administration
et autres directoires. La
ministre de l 'Egalité,
Margareta Winberg, a
donné un délai de cinq
ans à l 'économie pour
remédier à cette situa-
tion. Si rien ne se passe,
elle menace là aussi d 'in-
troduire des quotas.

Catherine Lùscher

Eclairage
Quotas:
modèles
nordiques



Crise au PSS Ursula Koch
s'accroche à la présidence du parti

Ursula Koch dans les studios de la DRS ou elle a ete
prise d'un léger malaise. photo Keystone

Ursula Koch refuse de dé-
missionner de la prési-
dence du PSS. Un parti dé-
mocratique ne doit pas cé-
der à des «intrigues», es-
time-t-elle.

Dans l'état actuel des
choses, «ma démission n'est
p as une op tion envisageable», a
réaffirmé ce week-end la prési-
dente du Parti socialiste suisse
dans une interview à la Radio
suisse alémanique. Victime
d'un léger malaise au cours de
l'émission, Elisabeth Koch
s'est déclarée très affectée par
les attaques dont elle a fait l'ob-
jet ces derniers jours.

Désormais , au moins, plus
personne au sein du parti ne
conteste la nécessité de ré-
formes' structurelles, a relevé
la présidente controversée.
C'est ce qu'elle a tenté de faire
dès le début de son mandat. Il

n est cependant pas exclu qu 'à
l'issue de ce processus, après
l'assemblée générale d' au-
tomne, elle ne soit plus prési-
dente. Dans l'immédiat, il
s'agit de laisser faire le groupe
de travail mis en place pour ré-
soudre la crise. Un avis cj ue
partage le comité des Femmes
socialistes suisses, qui en at-
tend des propositions
constructives. Les femmes de-
mandent par ailleurs à toutes
les personnes en charge d'une
responsabilité au sein du PSS
de faire preuve de retenue.
Leur recommandation
s'adresse «en pa rticulier aux
anciens présidents du parti».
Une allusion à Peter Boden-
mann.

La conseillère nationale
saint-galloise Hildegard Fàss-
Ier, qui s'était proposée pour
reprendre la présidence il y a
quelques jours, a reconnu que

sa «candidature spontanée»
était «peu habile du point de
vue tactique». Cependant , elle
reste à disposition pour une
éventuelle candidature.

Mauvais effet
sur l'opinion

Les dissensions à la tête du
PSS ne sont pas sans consé-
quence sur l'op inion , à en
croire les résultats d'un son-
dage réalisé par le «Sonntag-
sBlick». Si les Suisses de-
vaient renouveler leur Parle-
ment auj ourd'hui , le Parti so-
cialiste obtiendrait 21,5% des
voix et perdrait ainsi un point
par rapport aux élections d'oc-
tobre. Le PDC perdrait encore
davantage de suffrages (-2 ,7
points à 13,2%). Le déplace-
ment de voix profiterait au
PRD (+0 ,9 point à 20,8%) et
surtout à l'UDC (+4 points à
26,8%)./ats

Service civi l Assemblée de la
branche suisse à La Chaux-de-Fonds
L assemblée générale de
la branche suisse du Ser-
vice civil international
(SCI) s'est tenue hier à
La Chaux-de-Fonds. A
l'issue des débats, aux-
quels 35 membres ont
pris part, le SCI à fait
part, notamment de son
inquiétude face à la si-
tuation en Tchétchénie.
Samedi, plusieurs confé-
rences ont été pro-
noncées à la Biblio-
thèque de la ville.

Actif depuis les années 20 ,
le Service civil international
continue son œuvre. Il en-
tend «contribuer par son tra-

vail à la culture de la paix»,
a indiqué le coordinateur de
la manifestation, Phili pp Ro-
dri guez. En Suisse, en l' an
2000 , 25 projets réunissant
200 volontaires internatio-
naux sont mis sur pied.

Ainsi , dans un village de
montagne du Tessin, des vo-
lontaires du SCI travailleront
à la construction d'étables
en collaboration avec des de-
mandeurs d' asile. Le proje t a
également pour but de vivre
et d' approfondir les relations
interculturelles.

A Vitznau (LU), d' autres
volontaires viendront prêter
main forte aux exp loitants
d'une ferme communautaire

endommagée par le passage
de l'ouragan Lothar.

En outre, quelque 300
Suisses et Suissesses partici-
peront à différents projets en
Europe de l'Est et de l'Ouest ,
en Asie, en Afrique, ainsi
qu'en Amérique du Nord et du
Sud.

Sur le plan des idées, l'as-
semblée a évoqué «avec une
grande préoccupation» la
guerre en Tchétchénie et le
non-respect des droits de
l'homme dans ce conflit. Le
SCI s'étonne que «les gouver-
nements européens ne réagis-
sent pas contre les violences de
l'armée russe». Le SCI rap-
pelle que l'an 2000 a été dé-

Membres et amis du Service civil international se sont
pressés samedi à la Bibliothèque de la ville de La Chaux-
de-Fonds. photo Leuenberger

claré «Année internationale
de la culture cle la paix» et for-
mule le vœu que cette déclara-
tion ne reste pas lettre morte.

La veille, les membres et
amis du SCI se sont pressés à
la Bibliothèque de la ville pour
des conférences sur le passé et
l'histoire récente de l'organi-
sation. L'une d'entre elles était
consacrée à la problématique
de la reconstruction après une
guerre, en l'occurrence à Pa-
krac, en Croatie (lire l' enca-
dré).

La figure du docteur chaux-
de-fonnier Max-Henri Béguin ,
récemment décédé, a été évo-
quée avec émotion.

LBY

L exemple de Pakrac
La démarche entreprise à

Pakrac par le comité anti-
guerre de Croatie (ARK), en
collaboration avec plusieurs
organisations pacifistes in-
ternationales, parmi les-
quelles le Service civil inter-
national (SCI), va bien au-
delà d'un simple projet
d'aide humanitaire. Pendant
trois ans, ces organisations
ont conduit - avec la partici-
pation de centaines de volon-
taires - un proje t de recons-
truction , mais aussi de déve-
loppement social et politique
à Pakrac. Cette ville de Sla-
vonie occidentale est divisée
en deux parties , l'une sous
contrôle croate, l'autre sous

contrôle serbe. En travaillant
avec les gens des deux côtés
de la ligne de séparation , les
volontaires contribuaient
non seulement à la recons-
truction des maisons dé-
truites, mais aussi au réta-
blissement de la communica-
tion entre les deux parties
ainsi qu 'à la réalisation de
proj ets venant de la popula-
tion. Le Projet de Pakrac a
été un projet pilote tout à fait
nouveau, une action civile,
politique et sociale pour favo-
riser la transformation non
violente des conflits .

Astrid Astolfi,
Institut d'études sociales

de Genève

TF Rebondissement
de l'affaire Dorsaz

La justice valaisanne devra
rejuger l'affaire Dorsaz. Le
Tribunal fédéral a partielle-
ment accepté un pourvoi en
nullité interjeté par le finan-
cier. Les considérants du TF
ne sont pas encore connus. En
mai 99, le financier valaisan
avait été condamné à six ans
de prison par le Tribunal can-
tonal pour escroquerie, faux
dans les titres , obtention frau-
duleuse d'une constatation
fausse et abus de confiance
qualifié. Il avait alors déposé
un pourvoi en nullité , qui a été
partiellement admis par le TF.
En même temps, il avait dé-
posé un recours de droit pu-
blic basé sur la Constitution et
la Convention europ éenne des
droits de l'homme , qui a été
rejeté par le TF./ats

Antifascisme
Lausanne rouge

Quelque 1500 personnes,
selon les organisateurs, la
moitié selon la police, ont par-
ticipé samedi après-midi à une
«promenade antifasciste» à
travers les rues de Lausanne.
Elles manifestaient «pour une
société sans racisme, sans
sexisme, ni exp loitation». Les
participants, en majorité des
alternatifs , ont notamment
scandé des slogans «contre
Haider et Blocher». Leur
marche visait aussi à criti quer
«l'institutionnalisation de poli -
tiques toujours p lus à droite
pour contrer la montée de cette
même droite».

Le mouvement était soutenu
par les partis de gauche, les
syndicats , les défenseurs des
chômeurs , des droits de
l'homme et de l'asile./ats

Expo.02 Marque déposée
par un fonctionnaire valaisan astucieux

Un Valaisan a joué un mau-
vais tour à la direction de l'Ex-
position nationale. Il a déposé
la marque Expo.02 à l'Institut
fédéral de la propriété intellec-
tuelle avant qu 'elle ne le fasse.
La direction souhaite conclure
un accord à l'amiable, a expli-
qué la porte-parole d'Expo.02
Marina Villa.

Le fonctionnaire valaisan ,
qui souhaite garder l'anony-
mat, a eu l'idée de déposer le
nom avant la publication du
rapport Hayek, ont révélé sa-
medi les quotidiens «24
Heures» et «Tribune de
Genève». L'Expo.02 en a fait
autant en automne. «On ne
pouvait tout de même p as ré-
server la marque et le logo
avant d'être fixés sur le sort de
la manifestation. Cela aurait

paru bizarre», a estimé Marina
Villa. «C'est une petite bataille
juridique supp lémentaire, sans
p lus», a commenté à la radio
romande la directrice générale
Nelly Wenger. L'exposition s'é-
tait déjà fait souffler le site In-
ternet expo02.ch par un Fri-
bourgeois. II ne s'agit pas là cle
négligence, selon Nelly Wen-
ger. «Les responsables ne peu-
vent pas passer leur temps à
imag iner toutes les idées p lus
ou moins farfelues qui peuvent
germer dans l'esprit des gens».

Faute d'accord à l'amiable
avec le fonctionnaire, la direc-
tion pourrait porter l'affaire de-
vant un tribunal arbitral. Les
avocats d'Expo.02 pensent
qu 'il y a de bonnes chances
pour que la manifestation ob-
tienne les droits./ap

Marché du travail
Un système contesté

La Chambre de commerce
Suisse-Etats-Unis critique les
contingents fixes d'étrangers.
Ceux-ci sont décidés par le
Conseil fédéral pour une
année et correspondent de
moins en moins aux besoins
d'un marché du travail en
constante évolution. La
Chambre de commerce de-
mande à Ruth Metzler et Pas-
cal Couchepin la création d'un
contingent spécial pour des in-
formaticiens étrangers. Des
changements sont d'ailleurs
en vue. La procédure de
consultation pour la révision
de la loi sur le séjour et l'éta-
blissement des étrangers dé-
butera cette année. Et l'accord
avec l'UE consacrera progres-
sivement la libre circulation
des personnes en Suisse./ats

Téléphonie Trop
de concessions?

Quatre concessions pour la
nouvelle technologie de télé-
phonie mobile UMTS sont pré-
vues pour la Suisse. Elles de-
vraient être attribuées cette
année encore. Pour Andréas
Wetter, patron de l'opérateur
Orange, il est irréaliste de son-
ger à développer quatre ré-
seaux nationaux.

Dans le courant du mois de
mars, la Commission fédérale
de la communication va lancer
un appel d'offres pour quatre
concessions de téléphonie mo-
bile de troisième génération,
l'Universal Mobile Télécom-
munications System ou
UMTS. Cette technologie per-
met un accès sans fil à des ser-
vices multimédias comme l'in-
ternet ou la vidéotélépho-
nie./ats

Les groupes parlemen-
taires se sont réunis en fin
de semaine avant la ses-
sion de printemps. La Nou-
velle péréquation finan-
cière, l'adhésion à l'Europe
et la loi sur le marché de l'é-
lectricité ont été discutées
par les conseillers natio-
naux.

Pour le groupe radical, la
Nouvelle péréquation finan-
cière (NPF) est un bon intru-
ment contre «l'égalisation des
imp ôts». Une saine concurrence
entre les cantons doit se pour-
suivre sur le plan fiscal. Par
ailleurs, les radicaux veulent se
battre pour une loi moderne sur
les médicaments, qui autorise
un maximum de concurrence.

Pour sa part , le groupe UDC
exige du Conseil fédéral qu 'il
retire sa demande d'adhésion à
l'Union européenne, afin de ne
pas mettre en danger le vote sur
les traités bilatéraux. L'UDC de-
mande en outre au Conseil fédé-
ral «de rendre enf in des comptes
sur l'Expo». Le PDC s'est oc-
cupé de son côté de la candida-
ture de Mariangela Wallimann-
Bornatico au poste de secrétaire
générale du Parlement.

Le groupe socialiste et les
Verts demandent au Conseil
fédéral de renoncer à inviter ou
accueillir le chancelier autri-
chien Wolfgang Schussel. Pour
ce qui concerne les objets de la
session, le groupe socialiste
s'est prononcé pour une ouver-
ture complète, par étapes et
dans un délai de six ans; du
marché de l'électricité./ats

Session Les
groupes en ordre
de bataille

Le protocole «Transports»
de la Convention alpine a
essuyé beaucoup de cri-
tiques lors de la procédure
de consultation. Les can-
tons alpins ne voudraient
l'appliquer que pour le tra-
fic de transit. Les partis
sont divisés. Les milieux
routiers et l'Usam sont
contre.

Pour la Conférence gouver-
nementale des cantons alpins ,
ce sont surtout les transports
de transit qui polluent les ré-
gions al pines. Les autoroutes
transalpines ne doivent pas fi-
gurer dans le champ d' applica-
tion du protocole. La confé-
rence rejette également l'inter-
diction de construire de nou-
veaux aérodromes ou d'agran-
dir ceux existants.

La Fédération routière
suisse (FRS) estime pour sa
part que le protocole réduit
drastiquement les possibilités
de développement écono-
mique. Le principe de la vérité
des coûts est unilatéralement
diri gé contre les routes, selon
elle. Entre l'objectif de la pro-
tection des Alpes et les besoins
des régions alpines, il faut
trouver un juste milieu.

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) s'exprime éga-
lement contre le protocole.
Pour elle , il condamne la so-
ciété à l'immobilisme. L'UDC
rejette aussi la ratification de
ce protocole. Il favorise de
nouvelles taxes et une main-
mise de l'Etat sur les trans-
ports.

Clause d'exception
Le Comité de l'initiative des

Alpes souhaite que le proto-
cole puisse rapidement être ra-
tifié. Cela représente une nou-
velle garantie pour la politique
suisse des transports. Le co-
mité critique toutefois la
clause d'exception concernant
des routes importantes dont la
construction est déjà décidée.
La mise en place de nouveaux
axes routiers d'importance
contredirait l'objectif du trans-
fert de la route au rail. Un avis
que partagent le PS et les
Verts. Le PDC salue le proto-
cole. Le PRD a pour sa part re-
noncé à prendre position.

Le Conseil fédéral avait au-
torisé le 20 décembre le Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion à ouvrir la procédure de
consultation. Le protocole de-
vra encore être approuvé par
le Parlement avant de pouvoir
être ratifié. La Convention al-
pine est en vigueur depuis le 6
mars 1995.

La Suisse l'a ratifiée en jan-
vier 1999, après l'Autriche,
l'Allemagne, l'Italie , le Liech-
tenstein , la Slovénie, la
France, l'Union européenne et
Monaco./ats

Alpes Un
protocole
controversé



Votations fédérales L'initiative
«actif-trafiC», un choix de société
Réduire de moitié le trafic
privé dans les dix ans.
Entre ambition et utopie,
c'est un virage à 180 de-
grés que l'initiative «actif-
trafiC» veut nous faire
prendre.

Philippe Castella/ROC

Les slogans de la cam-
pagne («respirons l 'avenir»,
«c 'est votre liberté qu 'on
veut réduire de moitié») don-
nent le ton.

C'est à un choix de société
pour ou contre l' automobile
que nous convie l'initiative
«actif-trafiC», plus com-
munément appelée «rétro-
trafic» , soumise au peup le
et aux cantons le 12 mars
prochain.

L'objectif est ambitieux.
L'initiative vise à réduire de
moitié dans les 10 ans le tra-
fic routier motorisé. C' est le
nombre de kilomètres par-
courus par l' ensemble de
nos véhicules qu 'il faudrait
diviser par deux. Les trans-
ports publics ne seraient pas
pris en compte. Cela nous
permettrait de revenir à la
situation de 1970.

Pour les init iants , les
avantages qu 'on tirerait de
cette baisse du trafi c moto-
risé seraient nombreux: une
meilleure qualité de vie
dans les villes , davantage de
sécurité sur les routes , une

Pour atteindre l'objectif de l'initiative, il faudrait diviser par deux le nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble de nos véhicules, photo d

meilleure qualité de l' air et
même davantage d' emplois.

Soutien vert et socialiste
Effaré par l' ampleur des

mesures à mettre en œuvre,
le Conseil fédéral , et le Parle-
ment à sa suite, recommande
de rejeter l'initiative. Seuls
les Verts et les socialistes , du
bout des lèvres pour ces der-
niers , la soutiennent.

Le Conseil fédéra l la j uge
diri giste, difficilement app li-
cable , discriminatoire pour
les régions rurales et de mon-
tagne.

Elle aurait de graves consé-
quences sur notre économie
et sur l' emploi. Certaines des
mesures envisagées remet-
traient en question des ac-
cords internationaux , au
rang desquels les accords bi-

latéraux avec 1 Union eu-
ropéenne.

Même du point de vue éco-
logique , le Conseil fédéral es-
time que ce n'est pas la
bonne approche. Il en cite
pour preuve l'exemple des gi-
ratoires. En favorisant la flui-
dité et donc l'augmentation
du trafic , ils vont à l'encontre
de l'objectif de l'initiative . Ils
ont pourtant des effets béné-

fiques avérés sur les émis-
sions polluantes, en particu-
lier de monoxyde d'azote.

Le Conseil fédéral préfère
miser sur les succès de sa po-
liti que des transports . De-
puis 1970, et malgré l'aug-
mentation du trafic, le
nombre de tués sur les
routes a diminué de moitié.
Le catalyseur et les contrôles
antipollution ont permis

d' améliorer la qualité de
l'air. Transfert de la route au
rail du trafic marchandise et j
adoption de normes antipol-
lution plus sévères: telles
sont aujourd'hui les priorités
du Conseil fédéral en matière
de transports. Au peuple de
confirmer ou de modifier
cette politique le 12 mars
prochain.
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L'essence à 3 francs
L'initiative «actif-trafiC»

ne dit rien des moyens à
mettre en œuvre pour dimi-
nuer de moitié le volume du
trafic. Elle confie ce soin au
Parlement. Elle précise juste
que , si aucune loi d'exécu-
tion n'est entrée en vigueur
trois ans après l'acceptation
de l'initiative , le Conseil
fédéral devra prendre les
choses en main.

Dans leur argumentaire,
les initiants précisent qu 'ils
n'entendent pas réduire le
trafic de façon uniforme sur
toute la Suisse. Ils prévoient
des baisses allant de 70%
dans les zones urbaines à
seulement 10% dans les ré-
gions de montagne. Ils esti-
ment possible de réduire
d'un tiers le volume actuel
du tra fi c par une conception
intelli gente du covoiturage et
de l'autopartage (car sha-
ring). Il suffirait ensuite,

pour atteindre l'objectif visé,
d'améliorer le réseau des
bus et des trains, ainsi que
de tirer profit des innova-
tions technologiques. Ils
n'avancent pas d'étude pour
étayer leurs chiffres.

Le Conseil fédéral en a
par contre commandé une.
Les mesures envisagées
dans cette étude sont bien
plus draconniennes: intro-
duction d'un écobonus, ren-
chérissement de 1 à 1,70
franc du prix de l'essence,
péages , encouragement du
covoiturage et de l'autopar-
tage, meilleure efficacité et
baisses de tarifs dans les
transports publics, aména-
gement de périmètres sans
voitures dans les villes, taxe
de stationnement sur les
places de parc publiques et
privées, aménagement de
lieux touristiques à faible
trafic , introduction < de

quatre dimanches sans voi-
tures. L'ensemble de ces me-
sures ne devrait engendrer
qu 'une baisse de 16 à 40%
du volume du trafic.

Pour atteindre une baisse
de 50%, des mesures addi-
tionnelles seraient donc né-
cessaires, telles que hausses
des redevances, limitation
de l'âge légal pour la
conduite d'un véhicule,
contingentement du kilomé-
trage, interdictions de circu-
lations à plus grande échelle
et prescriptions relatives au
taux d'occupation des véhi-
cules.

Il s'agit là bien évidem-
ment de proj ections. Diffi-
cile de mesurer quel serait
l'impact de toutes ces me-
sures sur le volume du tra-
fic. Les initiants contestent
bien entendu ces chiffres.

PHC

Comme l'initiative des Alpes?
«Actif-trafiC» s'inscrit

dans la longue tradition des
initiatives cherchant à favori-
ser les transports publics au
détriment des transports
privés. Presque toutes ont
connu un revers cinglant de-
vant le peuple. Citons entre
autres l'initiative pour douze
dimanches sans voiture en
1978 (63,7% de non), l'ini-
tiative «halte au bétonnage»
en 1990 (71 ,5% de non), les
initiatives dites «trèfle»
contre la construction d'au-
toroutes , en particulier
entre Bienne et Soleure et
entre Morat et Yverdon, en
1990 (en moyenne deux
tiers de non), l'initiative
«pour l' encouragement des
transports publics» en 1991
(62 ,9% de non).

Exception à la règle, l 'ini-
tiative des Alpes contre le
trafic de transit créait un vé-
ritable séisme en 1994 en

étant approuvée par 51,9%
cle la population. Les ini-
tiants d'«actif-trafiC» aime-
raient surfer sur la même
vague. Ça leur sera plus dif-
ficile. En s'attaquant à l' en-
semble du trafic automo-
bile , ils augmentent bien évi-
demment le front de leurs
adversaires potentiels.

Sur ces initiatives anti-tra-
fics , les Romands se sont
toujours distingués par un
rejet encore plus massif.
Même l'initiative des Alpes
a subi un revers dans tous
les cantons romands (75%
de non en Valais). Les can-
tons romands étaient aussi
les seuls à dire oui en 1989 à
l'initiative «Pro-vitesse
130/100». La votation du 12
mars pourrait bien confir-
mer cette tendance.

L'initiative «actif-trafiC»
ne sera pas la dernière occa-
sion de jauger l'état des

fronts entre partisans et ad-
versaires de l' automobile.
Deux initiatives ont abouti
l'année dernière , l' une pour
une vitesse de 30 km/h dans
les localités , l' autre pour
quatre dimanches sans voi-
ture. Le TCS vient égale-
ment de lancer une initiative
demandant le passage à six
voies des autoroutes entre
Genève et Lausanne et entre
Berne et Zurich , ainsi que le
percement d'une deuxième
galerie au tunnel du Saint-
Gothard. Il y a deux ans , le
Parti de la Liberté avait
lancé un bouquet d'initia-
tives demandant sensible-
ment la même chose. Il
n 'avait toutefois pas réussi à
recueillir le nombre de si-
gnatures nécessaires. Nul
doute que l'auto continuera
à susciter les passions poli-
tiques à l'avenir.

PHC
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Schleswig-Holstein La CDU
sanctionnée par les électeurs
Le Parti social-démocrate
(SPD) a remporté hier son
premier test électoral
après le scandale des
caisses noires de l'Union
chrétienne-démocrate. Elle
a gagné les élections ré-
gionales au Schleswig-Hol-
stein. La CDU est en recul.

Les sociaux-démocrates ont
récolté environ 42% des suf-
frages contre 34% pour la CDU,
selon les dernières estimations
publiées après clôture du scru-
tin. La participation des élec-
teurs s'est élevée à plus de
70%.

La ministre-présidente du
Land, Heide Simonis (SPD), de-
vrait ainsi être reconduite dans
ses fonctions. Elle gouverne de-
puis quatre ans à la tête d'une
coalition du SPD et des Verts.
Ceux-ci ont remporté 7% des
voix et dépassé ainsi la barre
des 5% nécessaires pour obte-
nir un élu. La coalition sortante
garderait ainsi la majorité abso-
lue en sièges.

Son challenger Volker
Riihe, vice-président de la
CDU et ancien ministre de la
Défense d'Helmut Kohi ,
donné encore largement favori
à l'automne, paie ainsi les pots
cassés du scandale qui frappe
son parti. Un résultat qui pè-
sera sur ses visées sur la prési-
dence de la CDU.

Le SPD met fin
à une série de revers

Ce scrutin met fin à une sé-
rie de débâcles électorales des
sociaux-démocrates, due à la

La ministre-présidente du Land, Heide Simonis, devrait retrouver son fauteuil, photo ap

chute de popularité du chance-
lier Gerhard Schrôder jusqu 'à
l' automne dernier. La défaite,
bien qu 'honorable , de la CDU,
marque un recul par rapport à
son score de 1996 dans ce pe-
tit Land du nord de l'Alle-
magne.

Avec la perspective d'un
maintien de la coalition rouge-
verte, le scrutin apparaît
comme une victoire person-
nelle pour Heide Simonis, dite

«Heide la rouge», seule femme
à l'heure actuelle à diri ger l'un
des 16 Lânder d'Allemagne.

Profitant à fond du scandale
sans précédent des caisses
noires de la CDU , le SPD peut
envisager avec confiance le
prochain scrutin régional du
14 mai, celui de Rhénanie du
nord-Westphalie , le plus im-
portant Land de la Républi que
fédérale. Encore plus qu 'au
Schleswig-Holstein, c'est un

fief social-démocrate de tou-
jours. Situé à la frontière avec
le Danemark et au bord de la
mer Balti que, dans l' extrême
nord de l'Allemagne , le Schles-
wig-Holstein compte 2,7 mil-
lions d'habitants. 11 est repré-
senté par quatre députés au
Bundesrat , chambre haute
fédérale, qui reflète au niveau
national le spectre politi que
des différents Lânder./dpa-afp-
reuter

Les ministres des Fi-
nances des Quinze se ren-
contrent aujourd 'hui à
Bruxelles. Ils devraient
notamment se mettre
d 'accord pour la direction
du Fonds monétaire inter-
national. La vedette offi-
cielle de la réunion sera
l 'Allemand Caio Koch-We-
ser, candidat déclaré à la
succession du Français
Michel Camdessus à la
tête du FMI. Il devrait ob-
tenir le soutien des
Quinze.

S R -l'rifc..Radio Suisse International» SS*Î

La France et la Grande-
Bretagne se sont long-
temps opposées à sa can-
didature. Leurs dip lo-
mates chuchotent que l 'Al-
lemand n'a pas l 'enver-
gure requise pour un
p oste d 'une telle impor-
tance. Mais les Européens
craignent que la direction
générale du FMI ne leur
échappe. S 'ils s 'entre-dé-
chirent, le Japonais Saka-
kibara et l 'Américain
Stanley Fischer se f e -
raient un p laisir de jouer
les arbitres.

La vedette officieuse du
Conseil, c'est le nouveau
ministre autrichien des
Finances Karl-Heinz
Grasser, membre du Parti
libéral de Jôrg Haider.
C'est la p remière fois
qu un ministre FPO parti -
cipe à un Conseil. Toutes
les caméras seront
tournées vers Karl-Heinz
Grasser, tandis que ses
collègues tenteront au
contraire d 'éviter de croi-
ser son regard. Ce n'est
pas faute de curiosité,
sans doute, à l 'égard de
ce ministre de 31 ans, au-
teur de déclarations à
l 'emporte-pièce.

L'heure n'est en tout
cas pas à l 'apaisement
entre l 'Autriche et ses
quatorze partenaires eu-
ropéens. Le chancelier
Wolfgang Schussel parle
de démarches juridiques
contre les sanctions.
Quant à Jôrg Haider, il
doit calmer ses troupes; il
a désavoué un respon-
sable de son parti qui vou-
lait rendre possible la sor-
tie de l 'Autriche de
l 'Union européenne.

Thierry Zweifel

Eclairage
Un heiderien
à Bruxelles

Roland Dumas Départ annoncé
du Conseil constitutionnel
Roland Dumas lève les
derniers doutes sur sa
démission imminente. Le
président du Conseil
constitutionnel français
a confirmé samedi dans
«Le Figaro» son intention
de quitter définitivement
son poste, comme son
entourage le laissait en-
tendre depuis quelques
jours.

«Je m 'en vais», a simple-
ment déclaré Roland Dumas,
77 ans , renvoyé le 18 février
devant le tribunal correction-
nel pour «comp licité de recel
d 'abus de biens sociaux» en
marge de l'affaire Elf. Le pré-
sident du Conseil constitu-
tionnel , en congé depuis le
23 mars 1999 , ajoute toute-
fois qu'il «continue de réf lé-
chir à la forme à donner» à
sa décision. Roland Dumas a
refusé de donner une date
précise pour son départ. Ce

sera «au p lus tôt lundi soir,
au p lus tard mercredi», af-
firme l'un de ses avocats.

Rien n'est spécifi quement
prévu dans les textes pour la
démission du président du
Conseil constitutionnel. En
princi pe , un membre démis-
sionnaire doit adresser une
lettre aux autres conseillers .
Roland Dumas n 'a pas pré-
cisé non plus au «Fi garo» s'il
allait démissionner cle la pré-
sidence tout en restant
conseiller «en congé», ou s'il
mettrait un terme à l' en-
semble de ses fonctions.

Dans la première hypo-
thèse , Jacques Chirac devra
dési gner -le nouveau prési-
dent parmi les huit
conseillers. Dans la seconde,
le chef de l'Etat disposera
d'un mois pour nommer un
nouveau conseiller, et choisir
le nouveau président parmi
les neuf. Dans les deux cas ,
Jacques Chirac pourrait

choisir de confirmer Yves
Guéna , 77 ans , qui assure
l'intérim au Palais-Royal en
tant que doyen d'âge depuis
la mise en congé en Roland
Dumas. Nommé en 1997 par
le président du Sénat René
Monory, Yves Guéna a été
ministre dans les gouverne-
ments de Georges Pomp idou
(1967) et Pierre Messmer
(1974).

Problèmes
de santé

Roland Dumas , qui se
trouve dans sa résidence bor-
delaise de Saint-Selve depuis
jeudi , fera d' abord connaître
sa décision à Jacques Chirac.
Plutôt que l' affaire Elf , l' an-
cien ministre des Affaires
étrangères de François Mit-
terrand pourrait invoquer
des problèmes de santé - il
envisagerait une opération de
la hanche - pour rendre défi-
nitif son départ./ap

Agriculture Chirac
et Bové font salon

Jacques Chirac a inaugure hier à Paris le Salon de
l'agriculture. A cette occasion, le président français a
rencontré pour la première fois José Bové, le dirigeant
de la Confédération paysane. José Bové et François Du-
four, numéro deux du mouvement, ont offert au chef de
l'Etat leur livre, «Le monde n'est pas une marchandise».
Le président de la République a promis de le lire. Il a
poursuivi la visite du salon en compagnie du ministre de
l'Agriculture, Jean Glavany. photo epa

Les Sénégalais se sont
rendus nombreux, et par-
fois dans une ambiance
tendue, dans les bureaux
de vote lors du premier
tour de l'élection prési-
dentielle. Son résultat,
pour la première fois de-
puis l'indépendance, pa-
raît incertain.

L'incident le plus sérieux a
été enregistré en Casamance,
au sud du pays, lorsque des
tirs de roquette, attribués à
des éléments du MFDC (indé-
pendantiste), ont semé la pa-
nique chez les électeurs de
Nyassia. Après l'intervention
de l' armée, ceux-ci ont pu al-
ler voter.

La tension était aussi per-
ceptible dans certains quar-
tiers de la banlieue de Dakar,
où de jeunes casseurs s'en
sont pris à plusieurs bureaux
de vote. La capitale du Séné-
gal est par ailleurs demeurée
calme et quasiment vidée de
ses habitants. Dans le reste
du pays , le vote, «globale-
ment bien organisé» selon un
responsable de la Direction
des élections , s'est déroulé
dans le calme.

L'ambassade de Suisse à
Dakar a conseillé aux
quelque 200 ressortissants
helvétiques vivant dans le
pays de «rester prudents et en
contact» avec la mission di-
plomatique. Elle leur a
conseillé d'avoir une ligne
téléphonique où ils pour-
raient être jo ints à tout mo-
ment./afp-reuter

Sénégal
Scrutin
dans un climat
tendu

Kosovo Fusillade
à la frontière serbe

Un policier serbe et un Al-
banais du Kosovo ont été tués
lors d' une fusillade samedi
soir dans le sud de la Serbie.
Selon l' agence yougoslave
Tanjug, des «terroristes alba-
nais venant du Kosovo» ont at-
taqué une patrouille de la po-
lice serbe. Les assaillants ont
ouvert le feu à l' arme automa-
tique et ont lancé des gre-
nades contre la patrouille ,
près du village de Konculj , à
la frontière avec le Kosovo,
toujours selon l' agence. Trois
autres policiers ont été
blessés. Depuis le retrait des
troupes yougoslaves du Ko-
sovo en juin dernier, les ten-
sions ne cessent de croître
dans cette région frontalière
peup lée essentiellement d'Al-
banais , /ats-afp

Vatican Défense
de Pie XII

L'archevêque Pietro Sambi
a estimé samedi soir à la télé-
vision israélienne que Pic XII ,
pape entre 1939 et 1958, avait
eu raison de ne pas s'élever
publiquement contre la Shoah
car la réaction d'Hitler aurait
condamné encore plus de
ju ifs. Pour le représentant du
Vatican, Jean-Paul II n'a pas à
présenter des excuses lors-
qu 'il se rendra en Israël à par-
tir du 20 mars. L'archevêque a
ajo uté que c'est en ne dé-
nonçant pas le régime nazi
que Pie XII a pu sauver de
nombreux j uifs et que les ins-
titutions catholiques ont pu
prendre le risque de le faire.

Jean-Paul II a condamné le
nazisme. Mais il n'a jamais
critiqué le pontificat de Pie
Xll./ap -

Pays basque
Défilé pour la paix

Quelque 100.000 manifes-
tants ont défilé samedi au
Pays basque espagnol. Ils ont
exigé l' arrêt des violences
commises par l'organisation
séparatiste ETA. A quinze
j ours des élections législatives
espagnoles , une foule impor-
tante scandant des slogans
anti-ETA a traversé le centre
de la cap itale du Pays basque
espagnol , Vitoria. La ville a
été le théâtre d'un attentat qui
a fait mardi deux morts - un
responsable du Parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE)
et son garde du corps. Les
partisans du Parti nationaliste
basque (PNV, au pouvoir au
plan régional) et les manifes-
tants favorables au statu quo
au sein de l'Espagne ont défilé
séparément, /ats-afp

Iran Nouvelle
génération politique

Le prochain Parlement ira-
nien (Maj lis) sera composé à
60% de nouveaux venus en po-
liti que , acquis au président ré-
formateur Mohammad Kha-
tami. L'assemblée, qui se réu-
nira la première fois le 28 mai ,
comptera aussi moins de reli-
gieux.

La grande majorité des élus
sont des inconnus, sans expé-
rience politi que , et n'ont pas
occupé de fonctions de pre-
mier plan au sein du régime.
Ils sont , dans leur quasi-tota-
lité , soutenus par un nouveau
parti , le Front de la participa-
tion (FP), conduit par Moham-
mad Reza Khatami , frère du
président Khatami. De leur
côté , les princi paux membres
du clergé n'ont pas été élus , ni
réélus./alp

M15 Révélations
d'un ex-espion

L'ancien espion du MI5 Da-
vid Shayler a révélé les noms
de deux agents qui seraient se-
lon lui imp li qués dans une
tentative d'assassinat contre le
dirigeant libyen Mouammar el
Kadhafi. Il veut ainsi
contraindre le gouvernement
britannique à ouvrir une en-
quête, rapporte «The Obser-
ver». Le journal ne cite cepen-
dant pas lui-même ces noms.
Le secrétaire au Foreign Of-
fice , Robin Cook, a démenti
que les services de renseigne-
ments britanniques aient ja-
mais trempé dans un complot
contre Kadhafi.

David Shay ler a été arrêté
en 1998 par la police française
à la demande des autorités bri-
tanni ques et détenu pendant
quatre mois./reuter

Le commissaire européen
aux droits de l'homme Al-
varo Gil-Robles est parti
hier pour la Tchétchénie
afin de visiter Grozny et un
camp de détention russe.
La population cherche à
rétablir un semblant de vie
normale dans les terri-
toires libérés par l'armée
fédérale.

A Moscou depuis jeudi soir,
Alvaro Gil-Robles s'est envolé
pour Nazran , à la frontière
tchétchène. Il compte se
rendre à Grozny, la cap itale en
ruines, et visiter le centre de
détention provisoire de Tcher-
nokozovo , appelé camp de fil-
tration par les Tchétchènes qui
accusent les militaires russes
d'y torturer les prisonniers.
Pour sa part , le délégué russe
aux droits de l'homme, Oleg
Mironov, a annoncé samedi
qu 'il s'était vu refuser la parti-
cipation au voyage. Elu par le
Parlement russe, Oleg Miro-
nov devait accompagner le
commissaire europ éen./afp

Tchétchénie
Coirrrriissaire
européen
en mission



New York Policiers blanchis
manifestations de colère
La colère monte à New
York après l'acquittement
de quatre policiers blancs
qui avaient criblé de balles
un immigré guinéen non
armé. Après une manifes-
tation qui a réuni plus de
2.500 personnes mardi
sur la Cinquième Avenue,
une autre marche de pro-
testation était prévue hier
devant le siège des Na-
tions unies.

Une nouvelle manifestation
était également prévue pour
jeudi à Washington. Parmi les
milliers de manifestants qui
ont défilé samedi dans le
centre de Manhattan , une qua-
rantaine ont été interpellés
par la police pour avoir bloqué
la circulation.

Dix-neuf balles
«Les flics tueurs doivent par-

tir!», criaient les protesta-
taires, en exprimant leur
colère après le verdict qui a
blanchi les meurtriers du
jeune Amadou Diallo , tué de
19 balles en février 1999 alors
qu 'il se trouvait dans le hall de
son immeuble du Bronx.

Brutalités policières
' Plus tôt , la mère de Amadou

Diallo avait déclaré devant une
loule réunie à Harlem qu elle
espérait que la mort de son fils
pousserait les gens à lutter

contre les brutalités poli-
cières.

«C'est une question de j us-
tice», a expli qué Kadiatou
Diallo. «Rien ne peut rempla-

Plusieurs manifestants ont été arrêtés lors de la marche de protestation à Manhat-
tan, photo Keystone

cer Amadou, ... mais si sa
cause peut permettre de clari-
fier la situation, pour que les
gens puissent vivre en paix, ce
serait un grand honneur pour

nous». «Meurtriers!», «flics ra-
cistes!», «nous voulons la jus-
tice!», criaient quant à elles
les 350 personnes rassem-
blées à Harlem, /ap

29 février Année
bissextile rare
Cette année bissextile est
exceptionnelle à plus d'un
titre. Si elle a coïncidé
avec le passage à l'an
2000 et a donné des che-
veux blancs aux informati-
ciens, elle émerveille plus
d'un astronome, car la
dernière année compa-
rable remonte à 1600.

Normalement, les années
bissextiles surviennent tous
les quatre ans, mais cette règle
comporte une exception. Les
années divisibles par 100,
comme 1800, 1900 ou 2000
ne le sont pas toutes. Elles doi-
vent aussi être divisibles par
400 pour que le 29 février ait
lieu. L'explication est toute as-
tronomique. La Terre ne met
pas exactement 365 jours
pour tourner autour du soleil ,
comme le veut l'année civile.
En fait elle met 365 jours et un
peu moins de six heures. A la
longue, cette différence per-
turbe le calendrier qui ne colle
plus au déroulement des sai-
sons.

Un quart de jour
chaque quatre ans

Pour rattraper cette diffé-
rence d' environ un quart de
jo ur, il faut en rajouter un à
l'année civile chaque quatre
ans. Cela dit , cette correction
est encore imparfaite, car la
Terre met réellement 365
jours 5 heures, 48 minutes et

46 secondes pour mener à
bien sa ronde autour du soleil
(année tropique).

Pour que le calendrier cor-
responde à la réalité , il faut à
nouveau compenser cette
différence. C'est pour cette rai-
son que seuls les siècles qui
sont aussi divisibles par 400
sont des années bissextiles,
comme 1600 ou 2000.

Modèle égyptien
Ce décalage entre année tro-

pique et civile était déjà connu
des Egyptiens. En 238 av. J.C.
déjà, un décret mettait en
place un système d'années bis-
sextiles.

Sous l'Emp ire romain,
l'Empereur Jules César a in-
troduit un tel système en 45
avant J.C. dans le système qui
a pris son nom: le calendrier
julien. La deuxième petite er-
reur n'a été corrigée qu 'en
1582 par le pape Grégoire
XIII , qui institua le calendrier
grégorien. Depuis, seuls les
siècles divisibles par 400 sont
devenus bissextiles.

Sur le plus long terme,
toutes ces corrections ne sont
pas suffisantes. Il existe en-
core une petite différence
entre le calendrier actuel et le
mouvement des planètes. Elle
sera d' un jour en 4902. Pour
rétablir l'équilibre , il faudra
vraisemblablement laisser
tomber l' année bissextile pré-
vue en 4904. /ats-afp

Gens David Trézeguet
s'est marié à Monaco

David Trézeguet, avant-
centre de CAS Monaco et
de l'équipe de France, a
épousé samedi Béatrice
Villalva, une jeune femme
d'origine espagnole, âgée
comme lui de 22 ans. La
cérémonie civile s'est dé-
roulée à 10 heures à la
mairie de Monaco, dans
une salle des mariages
comble.

Peu de footballeurs s'étaient
déplacés mais les familles des
deux époux , venues de France
et d'Argentine, étaient là en
nombre, ainsi qu 'une quin-
zaine de photographes et les
princi pales chaînes de télévi-
sion.

On notait toutefois la pré-
sence de Daniel Bravo, ancien
avant-centre de l'équi pe de
France, de PAS Monaco et du
Paris Saint-Germain et aujour-
d'hui milieu de terrain à Nice,
ainsi que celle d'Henri Bian-

L'avant-centre de l'AS Monaco (à gauche) en pleine ac-
tion contre le Paris Saint-Germain. photo a-Keystone

chéri , directeur sportif de PAS
Monaco. Le président Jean-
Louis Campora devait quant à
lui rejoindre les invités à la
cérémonie reli gieuse quel ques
instants plus tard.

Joueurs absents
Les joueurs de l'ASM , tous

invités avec leur entraîneur,
n 'étaient pas présents , et pour
cause: ils suivaient tous une
ultime séance d'entraînement
sous les ord res de Claude Puel
à La Turbie, le centre de pré-
paration de l'équi pe, avant la
rencontre de championnat ,
hier soir, contre Strasbourg.
David Trézeguet devait les re-
joindre à l'issue de la cérémo-
nie religieuse afin de prendre
avec eux l' avion à 15 heures
qui devait les amener dans
l'Est. David Trézeguet est ar-
rivé samedi matin avec une
demi-heure d'avance, en re-
dingote gris anthracite et por-
tant une lavallière /ap

Accidents Deux avions de tourisme
s'écrasent, une seule victime
Deux avions de tourisme
se sont écrasés au sol sa-
medi. Un Cessna est
tombé dans une forêt ar-
govienne après avoir frôlé
la cime d'un arbre. La
femme qui le pilotait, âgée
de 30 ans, est morte. A
Nendaz (VS), les deux oc-
cupants d'un Piper ont
survécu au crash de leur
appareil.

Volant trop bas, un Cessna
152 a frôlé samedi la cime
d'un arbre avant de s'écraser
au sol dans une forêt à Berg-
dietikon (AG).

Brouillard épais
La région bai gnait alors

dans un épais brouillard. L'ac-
cident s'est produit vers 11 h
35, soit dix minutes après le
décollage de l' aéroport de Zu-
rich-Kloten à destination de
Berne. C'est une habitante de
la région qui a signalé à la po-
lice qu 'un avion était tombé.

Les sauveteurs ont trouvé
les occupantes grièvement
blessées. La pilote, âgée de 30
ans, a succombé à ses bles-
sures. Sa passagère, âgée de
29 ans. souffre de diverses
fractures, mais ses jours ne
sont pas en danger.

Saufs
Samedi après-midi , c'est un

Piper PA 28, avec à son bord
deux personnes, qui s'est
écrasé dans la région du bar-
rage de Cleuson (2.800 m) à
Nendaz (VS). Les occupants,
des Suisses âgés de 72 et 64
ans, ont été blessés. Leur vie
n'est pas en danger. L'appa-
reil , immatriculé en France, a
décollé vers 15 heures de l'aé-
rodrome de Sion à destination
d'Annemasse en France.

Signal de détresse
A 16 h 35. le satellite de

l'Office fédéral de l' aviation ci-
vile (Ofac) a capté un signal de
détresse dans la région de la

La carcasse du Cessna tombé à Bergdietikon (AG).
photo Keystone

Rosablanche. Les équi pes de
recherche de l'Ofac ont décou-
vert l'appareil à 17 h 30 dans
une pente au sud du barrage.

Le Bureau fédéral d'en-
quête sur les accidents d'avia-
tion a ouvert une enquête dans
les deux cas. /ap

Virus 30 tonnes
de truites détruites

Toute la production d'une
pisciculture de Polliat (Ain), en
l'occurence 30 tonnes de
truites^ a été détruite cette se-
maine après la découverte
d'une contamination de l'éle-
vage par un virus. A l'origine
d'épidémies mortelles chez les
saumons et les truites, ce virus
n'est pas transmissiblc à
l'homme, /ap

Lausanne
Découverte macabre

Deux promeneurs ont décou-
vert le corps calciné d'un
homme vendredi après-midi
dans les bois de Vernand-des-
sus à Lausanne. Le défunt, un
homme de couleur, n 'a pas en-
core été identifié , selon la po-
lice. Une enquête pénale a été
ouverte par le juge d'arrondis-
sement cle Lausanne, /ap

Vache folle Six
nouveaux cas

Six nouveaux cas de vache
folle ont été recensés en Suisse.
Les cantons touchés sont Zu-
rich , Lucerne, Saint-Gall et
Berne, a indiqué indi qué sa-
medi l'Office vétérinaire fédé-
ral , qui a enregistré douze cas
depuis le début de l'année, /ats

Incendies Des
millions de dégâts

Des incendies ont coûté la vie
à une femme et causé des
dégâts pour plus de deux mil-
lions de francs ce week-end en
Suisse. A Neunkirch (SH), la te-
nancière d'un café, âgée de 47
ans, est morte par asphyxie. Un
garage et un atelier de menuise-
rie ont été ravagés par les
flammes à Saint-Gall. D'autres
incendies ont eu lieu à Win-
thertour et dans le canton de
Soleure. /ats
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COIRE -SIERRE 8-2
(3-2 2-0 3-0)

Hallenstadion: 2250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Nater, Gianolli et
Longbi.

Buts: 2e Kriiger (Tschuor. Witt-
mann) 1-0. 7e Peer (Rosenast, Stof-
fel) 2-0. 12e Wobmann (Christen,
Métrailler) 2-1. 16e (15'26") Wal-
der (Vitolinch, Schlâpfer) 3-1. 16e
(15*51") Christen (Wobmann ,
Métrailler) 3-2. 33e Rieder
(Bâchler, Walder, à 5 contre 4) 4-2.
39e Walder 5-2. 43e Schlâpfer
(Vitolinch, Rieder, à 5 contre 4) 6-
2. 44e Rosenast (Peer, Beccarelli)
7-2. 53e Vitolinch 8-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Coire, 9
x 2', plus 10' (Gastaldo) contre
Sierre.

Coire remporte la série 3-0.

GE SERVETTE - LAUSANNE 2-0
(2-0 0-0 0-0)

Vernets: 6540 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Kunz, Pfrunder
et Wirth .

Buts: lie Briitsch 1-0. 20e
(19'37") Heaphy (Beattie, Briitsch)
2-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 6 x 2 '  contre Lausanne.

GE Servette mène 2-1 dans la
série.

THURGOVIE - BIENNE 4-2
(1-1 3-1 0-0)

Gûttingersreuti: 2438 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Maissen
et Wehrli.

Buts: 9e Mâder (5 contre 4) 1-0.
14e Schmid (Guerne, Triulzi) 1-1.
23e (22'06") M. Keller (Beltrame,
KnopO-2-1. 23e (22*19") Samuels-
son 3-1. 23e (22'54") Amodeo (Hil-
tebrand) 4-1. 32e Schmid (Schus-
ter, Mongeau, 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 5 x 2', plus 10' (R.
Keller) contre Thurgovie, 8 x 2 '
contre Bienne.

Bienne mène 2-1 dans la série.

Play-out

VIÈGE - GRASSHOPPER 7-4
(2-1 3-1 2-2)

Litternahalle: 1478 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Abeg-
glen et Wittwer.

Buts: 3e Looser (Fehr, Signorell,
à 4 contre 4) 0-1. 10e Moser (Keto-
la, Laplante, à 5 contre 3) 1-1. Ile
Taccoz (Schafer) 2-1. 22e Looser
(Fehr) 2-2. 25e Schafer (à 4 contre
5) 3-2. 28e Laplante (à 5 contre 4)
4-2. 30e Keller (Laplante, Ketola, à
4 contre 3) 5-2. 43e Signorell
(Majic , Diener) 5-3. 45e Taccoz
(Keller, Schafer, à 5 contre 4) 6-3.
56e Ketola (Snell) 7-3. 60e Gahler
(Looser, Fehr) 7-4.

Pénalités: 11 x 2' contre Viège,
12 x 2' plus 5' (O. Kamber) , plus 2
x 10' (Wohlwend, Dick), plus péna-
lité de match (O. Kamber) contre
Grasshopper.

Viège mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 29 février. 19 h 30:

OIten - La Chaux-de-Fonds. Lausan-
1 ne - GE Servette. Bienne - Thurgo-
vie. Grasshopper - Viège. /si

Hoc key s u r g I a ce Vainqueur,
le HCC s'est fait des frayeurs
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 3-2 ap (1-0 1-1 0-1)

Ouf: le HCC a repris l'avan-
tage sur OIten... Rien n'a
toutefois été simple pour
les gens des Mélèzes qui
se sont fait de grosses
frayeurs. Ce n'est en effet
qu'après onze minutes de
prolongation très cris-
pantes qu'Ançay a enfin
forcé le destin. Désormais,
le HCC n'est donc plus
qu'à une victoire des demi-
finales.

Jean-François Berdat

Des durs à cuire, les hoc-
keyeurs d'Olten? On peut le
dire... Les garçons de Markus
Graf ont ainsi très longtemps
joué les trouble-fêtes aux
Mélèzes, avant de se retrouver
au tapis et à une défaite des
vacances.

Si le HCC a tremblé jus-
qu'au bout dans ce troisième
acte, il ne peut s'en prendre
qu'à lui-même. Car s'ils ont
joué de malchance en touchant
à quatre reprises le cadre de la
cage de l'excellent Aebischer,
Shirajev et ses potes se sont
tout de même ménagé suffi-
samment d'occasions pour for-
cer la décision avant cette pro-
longation pénible pour les
nerfs de tout le monde. Mais
voilà, comme déjà trop souvent
cette saison, les gâchettes des
Mélèzes ont manqué de réussi-
te dans le dernier geste. «Si

Pierre-Alain Ançay apparaît en difficulté face à Michel Mouther mais il finira par
avoir le dernier mot. photo Leuenberger

nous étions parvenus à prendre
deux longueurs d'avance, la
physionomie de la rencontre
aurait changé, estimait Jaro-
slav Jagr. Hélas, nous n'avons
j amais réussi à p longer OIten
dans le doute.»

La recette d'Ançay
«J'ai fermé les yeux, je me

suis mis à genoux et j 'ai
tiré...» Héros d'un soir,
Pierre-Alain Ançay manie
l'humour aussi bien que sa
crosse. Harcelé de ques-
tions devant la porte d'un
vestiaire où la victoire fleu-
rait bon, le Valaisan livrait
la recette de son but libéra-
teur sans sourciller. «Il ne
f allait surtout pas perdre cet-
te troisième manche, repre-
nait-il. J 'estime que nous
avons bien joué le coup
défens ivement. Dommage
toutef ois que nous ne soyons
pas parvenus à cadrer p lus

souvent nos tirs. Cela nous
aurait à coup sûr f acilité la
tâche.»

Tout en savourant cette
victoire et ses deux réussites
personnelles , Pierre-Alain
Ançay insistait sur l'impor-
tance du rendez-vous de mar-
di au Kleinholz. «Il faudra
essayer de les enterrer là-bas.
Mais bon, ce ne sera pas faci-
le dans cette patinoire qui n'a
rien d'accueillant. La clé de
ce match? Une bonne défense
et marquer!»

Il paraît qu'un travail bien
commandé est à moitié fait...

JFB

La rencontre était pourtant
partie sur des bases idéales.
Ainsi, Imperatori a très vite
donné le ton , en infériorité
numérique qui plus est. On a
pu croire alors que le HCC
passerait une soirée bien tran-
quille. C'est pourtant tout le
contraire qui allait se produi-
re. C'est qu'après leur succès
de jeudi dernier, les Soleurois
ont repris des couleurs. A nou-
veau conscients de leurs possi-
bilités dans cette série, ils ont
tenu le choc, grâce notamment
à un portier en état de grâce.
Incapable de doubler la mise,
le HCC s'est même laissé
rejoindre lorsque Stucki a pu
prendre tout son temps pour
crucifier Berger. La réplique
était toutefois immédiate: 43
secondes plus tard, Ançay pas-
sait une première fois par là.

Refusant de baisser les bras
- ce n'est pas le genre de la
maison... - les Soleurois
exploitèrent une bévue collec-
tive pour revenir une fois enco-
re à la surface. Dans la foulée,
il fallut tout le talent de Berger

pour empêcher Malgin de
réussir ce qui aurait alors pris
des allures de véritable hold-
up. Reste que sur cette action,
les gens des Mélèzes ont eu
chaud comme on dit. Palpitan-

Mélèzes: 3000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Lecours et Rebillard.

Buts: 9e Imperatori
(Leuenberger, à 4 contre 5)
1-0. 38e (37'10") Stucki 1-1.
38e (37'53") Ançay (Rey-
mond) 2-1. 50e Millier (Sieg-
wart, Germann) 2-2. 71e
(70'59") Ançay (Shirajev, T.
Berger) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  (Vache-
ron , Reymond, Pouget,
Niderôst, HCC (surnombre),
Imperatori) contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2'
contre OIten.

La Chaux-de-Fonds: T.
Berger; Shiraj ev, Vacheron;
Leuenberger, Niderôst;
Avanthay, Riva; Aebersold ,

te, la fin de rencontre ne suffi-
sait pas à départager deux for-
mations peut-être plus proches
l'une de l'autre qu 'on avait pu
l'imaginer avant cette série. Il
fallait donc recourir à la pro-
longation , laquelle souriait au
HCC, plus particulièrement à
Ançay qui libérait tout le mon-
de après quel que onze
minutes de haute tension.

Voilà donc le HCC à une vic-
toire des demi-finales. «Notre
succès est largement mérité et
j e  crois qu 'il ne se discute pas»
estimait, Jaroslav Jagr, tout en
convenant que les siens
avaient joué avec le feu. S'ils
ne se sont finalement pas
brûlés, les Chaux-de-Fonniers
le doivent à leur discipline
défensive, eux qui n'ont com-
mis qu 'un minimum d'erreurs
si l'on excepte les deux réus-
sites soleuroises. «En p lay-off,
chaque moment d'égarement
coûte très cher» rappelait le
Tchèque.

En reprenant l'avantage à
la force du poignet , les gens
des Mélèzes ont peut-être
bien accompli le plus difficile
dans ce quart de finale. Ils
auraient tort néanmoins
d'imaginer que les Soleurois
se présenteront en victimes
pour la quatrième manche.
Ce n'est pas dans les mœurs
de là-bas...

JFB

Le HCC mène 2-1 dans la
série

Pouget, Léchenne; Imperato-
ri, Luthi, Hagmann; Ançay,
Reymond, Pochon.

OIten: Aebischer; Herlea,
Bizzozero; Egli , Stucki;
Gugelmann, R. Berger; Kra-
dolfer; Furer, Hildebrand ,
Siegwart; Davidov, Malgin,
Vigano; Germann, Miiller,
Mouther.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Maurer (blessé), OIten
sans Frey, von Rohr
(blessés), Villars (malade) ni
Volkov (étranger surnumé-
raire). Aebersold (6e),
Léchenne (17e), Shirajev
(20e) et Niderôst (49e) tirent
sur le cadre de la cage.
Ançay et Aebischer sont dési-
gnés meilleur joueur de
chaque équipe.

Avant de devenir grand
observateur des animaux
et écrivain de génie, Abu
'Uthman 'Amr ibn Bakr al-
Basri Al-Jahiz (776-868)
fut humble fils de pois-
sonnier. Poussé par sa
mère à l'apprentissage de
l'écriture , il vécut bientôt
de sa plume et livra plus
de 200 œuvres, dont le
fameux «Livre des ani-
maux», photo sp

Zoociété
Mille et une
nuits d'études

—^^^
B"-"^"-" = l4ria$Azme ^^^

Liv, de Lignières. Kai , d'Allemagne. Kelian, de Colombier.

Le sort a désigné cette
semaine Liv, Kai et Kelian,
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 couleurs sont à
adresser à:

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

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

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Sciences
Contre
l'allergie
à la cacahuète

S.O.S.
Animaux
Cœurs
à prendre

Main verte
Des palmiers
plein
la maison
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Délais pour la remise des annonces

1er mars 2000
Editions du:
Mardi 29 février 2000 Vendredi 25 février à 1 2 h 00
Mercredi 1 er mars 2000 pas d'édition
Jeudi 2 mars 2000 Lundi 28 février à 12 h 00
Vendredi 3 mars 2000 Mardi 29 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu'à 20 heures à fa rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/91 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63

-ORéADE
Nous formons une équipe d'une petite qua-
rantaine de collaborateurs. Nos produits
haut de gamme en platine, or et acier sont
voués à porter les noms des marques hor-
logères les plus prestigieuses. Spécialisés
dans les petites et moyennes séries com-
pliquées, nous sommes à la recherche d'un
ou d'une

TOURNEUR/CNC
¦ Vous programmez et réglez des tours

numériques depuis plusieurs années
dans le domaine de la boîte de montres.
¦ Vos bonnes connaissances des tours tra-

ditionnels sont un atout supplémentaire.

Vous êtes un collaborateur flexible et pou-
vant travailler de manière autonome, vous
vous intégrez facilement grâce à vos
connaissances et votre esprit d'équipe.

Nous attendons votre postulation.

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50_ 

^H ta¦ o

Boulanger-Pâtissier

_ Le Locle J Lo Choux-do-Fonds .

Conïi5eur-chocolaHer
Nous recherchons

Vendeuse qualifiée
Plein temps

Ecrire avec documents habituels à: s
J.-P. Freyburger §

Rue du Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds , S

f* 
M M Maîtrise fédérale
¦ UmM Pierre-Alain WidmerTI /g%
Electricité des Hêtres sa 4|§>

Cherche

DES MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Entrée août 2000.

Vous êtes intéressés?

Alors écrivez à: 0
ÉLECTRICITÉ DES HÊTRES S.A. f

4, rue des Hêtres, case postale 3032
2303 La Chaux-de-Fonds s

Dans le cadre de la création d'un nouveau
département, nous cherchons un ou une

SERTISSEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)

¦ Vous avez toutes les compétences pour
assumer les responsabilités d'un atelier.
¦ Vos années d'expérience vous permettent

d'analyser toutes les demandes de nos
clients hauts de gamme.
¦ Vous êtes également ouvert(e) aux tech-

niques nouvelles de préparation par usinage.
¦ Vous aimez le contact et êtes très intéressé(e)

à former vos futurs collaborateurs.
Nous vous proposons ce nouveau défit et
attendons votre postulation.
(Discrétion assurée).
Ecrire sous chiffres Z 132-67627 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 067627

adaptations I IVI IV moules

moulages matières plastiques

recherche

Responsable du
département injection
- Mise au point des moules avec assistance du

département mécanique.
- Suivi complet de la fabrication.
- Achat des fournitures du département.
Adresser candidature avec curriculum vitae à:
AdMo, case postale 377, 2400 Le Locler 132-067641

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, ici. 032/911 -i  ">

W PUBLICITAS

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc
jurassien avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous
comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre per-
sonnel et au développement individuel. Dans le cadre
de la mise en place d'une nouvelle organisation, nous
souhaitons compléter notre effectif et recherchons
pour le département Logistique et Marketing de notre
Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds

DES CONDUCTEURS
DE CAMIONS

au bénéfice du permis remorque
Nos exigences: pratique régulièrede la remorque, res-
pect du planning de livraisons des magasins.

Durée hebdomadaire du travail: 44 heures réparties
sur 6 jours (lundi au samedi), travail en équipe, véhi-
cules par rotation.

Date d'entrée: 1er avril 2000 ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, et nos
conditions salariales sont conformes aux normes
conventionnelles spécifiques à la profession.

Les personnes intéressées remettront leur dossier
complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Affaires du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour tout renseignement complémentaire:
tél. 032/925 42 50.

093 Coop Neuchâtel-Jura
m—M Jura bernois J

132 067579/DUO ^*̂ *J —

Nous avons déménagé et agrandi notre maison
de mode. Pour renforcer notre team de vente,

nous cherchons,

f 

e Mode! M mjf\Yogeie/OT

Conseillère de mode auxiliaire
(env. 50%-10%)

Agée de 25 à 40 ans, avec une expérience dans le

prêt-à-porter.

Si vous avez le flair pour la mode, êtes dynamique et

motivée, vous avez le profil idéal.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service et

serons heureux de répondre à toutes les candidates

qui correspondent au profil cité.

Charles Vtfgele Mode S.A.
Mme J. Bastardoz

Rue du Francilien 14
16IOSt. lmler

Tél. 031/ 041 18 00
019-03638* 

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants , car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Feu
118

' ' ' àf uWmf WSf m̂WWmmTmTuT
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Nous recherchons, dans le cadre du développement
de nos activités:

- un opérateur CNC
pour des travaux de tournage et de fraisage;

- un tréfileur
dont la formation peut être assurée par nos
soins (connaissances en mécanique seraient un
atout).

Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une société moderne.
Offres de services écrites et renseignements à:
VARINOR, rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont
Tél. 032/424 42 42. 014.042395

CBF PAPETERIES
Boudry - La Chaux-de-Fonds

recherche pour son magasin de La Chaux-de-Fonds

un apprenti vendeur
pour août 2000, ainsi qu'

un(e) vendeur(euse)
expérimenté(e) avec CFC, en vue de l'ouverture prochaine
de son magasin au Locle.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites avec documents usuels à: S
CBF PAPETERIES §
Rue Daniel-JeanRichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds s

5

Il URGENT
Cherche

employé(e) avec
patente

pour restaurant de nuit.
Tél. 079/353 74 27
ou 079/240 31 30

"
^ 

132-067410

Boucherie Bohren S. à r.l.
à Couvet cherche

un ouvrier
pour des travaux de boucherie

et d'abattage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/863 11 64.
078 ?44930DUO

y? — r̂v
l̂u Maison-Monsieur I—^

Cherche aide de cuisine
environ 6 mois

— . . La Maison-Monsiom AExtra pour le . ry mia, m
service \ f  M §

Week-end (V li] M \ 1
S 968 60 60 [_J|§ Ĵ  ̂ =

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G

J^ 
Un nouveau monde pour l'emploi £

' Nous cherchons pour '
U plusieurs emplois fixes u
R et temporaires des R

I «OUVRIÈRES i
K ET OUVRIERS H
G G
j \j Avec la pratique des brucelles, j^
T du micros et du binoculaire. T
U Appelez-nous au 910 53 83 ou y
R passez à notre agence. R
*3 Aclecco sponsor officiel du HCC »?
t www.adecco.ch E
N lachauxdefonds@adecco.ch IM
T T
URGENT URGENT URGENT



Groupe 1. Play-off. Demi-fi-
nales (au meilleur de cinq
matches): Herisau - Winter-
thour 4-3 (0-0 3-2 1-1). 1-0 dans
la série. L'zwil - Seewen- Herti
6-2 (2-1 2-0 2-1). 1-0 dans la sé-
rie.

Contre la relégation: Bii-
lach - Dielsdorf/Niederhasli 2-2.
Lenzerheide - Arosa 1-5. Clas-
sement: 1. Arosa 4-18. 2. Biï-
lach 4-17. 3. Dielsdorf/Niede-
rhasli 4-10. 4. Lenzerheide 4-
16.

Groupe 2. Play-off. Demi-fi-
nales (au meilleur de cinq
matches): Bâle Petit-Huningue
- Wiki-Miinsingen 10-1 (3-0 2-1
5-0). 1-0 dans la série. Langen-
thal - Aarau 3-5 (1-1 1-1 1-3). 1-
0 dans la série.

Groupe 3. Play-off. Demi-fi-
nales (au meilleur de cinq
matches): Saas-Grund - Aj oie
0-7 (0-1 0-3 0-3). Ajoie rem-
porte la série 3-1. Finale: Ajoie
- Star Lausanne.

Promotion-relegation
2e-3e ligues

AJOIE II - SAINT-IMIER 3-6
(0-2 1-0 2-4)

En venant à bout des réser-
vistes aj oulots , Saint-Imier a
rempli sa première mission en
vue de réintégrer la deuxième
li gue quittée une saison plus
tôt. Mais, tout ne fut pas facile,
loin s'en faut. Et cela est princi-
palement dû aux Imériens eux-
mêmes qui , après un premier
tiers sérieux avec deux buts à
leur actif, ont galvaudé pas
moins de six chances de goal à
4 contre 5 dans le deuxième
tiers temps. Le manque de réa-
lisme se traduisit aussi par
beaucoup trop de pénalités,
souvent inutiles, qui redonnè-
rent confiance aux maîtres de
céans qui revinrent à chaque
fois dans la partie. Il fallut toute
la lucidité du duo Cédric Dubail
- Barbey et du portier Vogt pour
éviter une mauvaise surprise en
fin de partie face à une équipe
qui ne tient pas forcément à
conserver sa place en deuxième
ligue.

A méditer avant la venue de
Couvet mardi soir en terre er-
guélienne...

Patinoire de Porrentruy: 33
spectateurs.

Arbitres: MM. Ghiggia et
Reymond.

Buts: 5e C. Dubail (Gilomen ,
à 5 contre 4) 0-1. 20e C. Dubail
(Barbey, à 4 contre 5) 0-2. 25e
Horger (Lauper , à 5 contre 4) 1-
2. 42e Vuille (Vuilleumier, à 4
contre 3) 1-3. 43e Lauper (Ri-
chert, à 4 contre 5) 2-3. 43e
Theurillat (Barbey, à 5 contre 4)
2-4. 57e Vogt (Schnvder, à 5
contre 4) 3-4. 58e C. Dubail
(Tanner) 3-5. 60e Barbey (J. Du-
bail, dans la cage vide) 3-6.

Pénalités: 6 x 2'  contre Ajoie
II , 1 3 x 2'  contre Saint-Imier.

Ajoie II: Brunner; Richert,
Vogt; Schnyder, Sang lard; Cor-
bat, Michel , Crelier; Lauper,
Horger, Chapuis; Cerf.

Saint-Imier: Vogt; Gilomen,
Vuilleumier; Winkler, Vuille;
Theurillat; Stengel , Dubail ,
Tanner: Crevoiserat, Zurcher,
Barbey; J. Dubail.

Notes: Ajoie II sans Siegen-
thaler et Gschwind (raisons pro-
fessionnelles). Saint-Imier sans
R Vuilleumier (malade), Niklès
(avec les j uniors) et Leuenber-
ger (raisons familiales). JMT

Classement
1. Saint-Imier 1 1 0  0 6-3 2
2. Couvet 1 1 0  0 7-5 2
3. Le Locle 1 0  0 1 5-7 0
4. Ajoie II 1 0  0 1 3-6 0

Prochaine journée
Mardi 29 février. 20 h 30:

Saint-Imier - Couvet. Mercredi 1er
mars. 20 h 30: Ajoie II - Le Locle.

Promotion-relegation
3e-4e ligues
Sonceboz - Anet 4-8
I\-Montagnes III - Serrières.-P. 3-7

Classement
LAnet 1 1 0  0 8-4 2
2. Serrières-P. 1 1 0  0 7-3 2
3. Sonceboz 1 0  0 1 4-8 0
4. F.-Montagnes lll 1 0 0 1 3-7 0

Prochaine journée
Mardi 29 février. 20 h: Anet -

Franches-Montagnes III .  Mercredi
1er mars. 20 h 15: Sonceboz - Ser-
rières-Peseux.

Hockey sur glace LNA: Lugano
sans pitié pour FR Gottéron
Lugano est la seule équipe
qui pourra se qualifier dès
mardi pour les demi-finales
des play-off de LNA. Grâce
à leur succès 5-2 dans le
troisième match contre FR
Gottéron, les Tessinois
n'ont plus besoin que
d'une victoire pour passer.

Les trois autres quarts de fi-
nale sont plus serrés. Davos et
Kloten ont obtenu la victoire
de l'espoir respectivement 3-2
et 3-0 face aux ZSC Lions et à
Zoug, tandis qu 'Ambri-Piotta
a repris la tète de la série en
battant Berne 3-1.

Dans le premier match du
barrage contre la relégation ,
Langnau a pris un excellent
départ en allant s'imposer 5-2
sur la patinoire de Rappers-
wil.

LUGANO - FR GOTTERON 5-2
(0-0 2-1 3-1)

Resega: 5211 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Sim-

men et Sommer.
Buts: 22e Fair (Antisin, An-

dersson) 1-0. 23e Marquis (Mon-
tandon, Conne) 1-1. 39e Meier
(Aeschlimann, Voisard) 2-1. 48e
Doll (Antisin, Fair) 3-2. 49e
Zenhâusern (Furler, Neininger) 3-
2. 52e Nàser (Fuchs , Crameri) 4-
2. 59e Dubé (Andersson, à 4
contre 4) 5-2.

Pénalités: 3 x 2' contre Lu-
gano, 6 x 2 '  contre FR Gottéron.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
Fedulov, Crameri, Meier; Fair,
Antisin. Doll; Nàser, Aeschli-
mann, G. Vauclair.

FR Gottéron: Ôstlund (41e
Sansonnens); Marquis, Bezina;
Strômberg, Ziegler; Werlen, Fa-
zio; Conne, Montandon, Savoia;
Slehofer. Rottaris, Schaller; Giger,
Zenhâusern. Furler; Neininger.

Lugano mène 3-0 dans la sé-
rie.

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

Hallenstadion: 11.500 specta

Mario Rottaris (à gauche) tente vainement de freiner Trevor Meier; Lugano a un patin
en demi-finale. photo Keystone

teurs (guichets fermés, record de
la saison).

Arbitres: MM. Kurmann ,
Mandioni et Peer.

Buts: 3e Lindquist (Jeannin) 0-
1. 13e Fischer (Lindquist, Num-
melin, à 5 contre 4) 0-2. 26e Lind-
quist (Rizzi) 0-3. 27e Zeiter (Ivan-
kovic, Kout) 1-3. 50e Ivankovic
(Zeiter, Micheli) 2-3.

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

ZSC Lions: Sulander; Salis ,
Plavsic; Kout , Zehnder; Martikai-
nen, Seger; Jaks, Hodgson, L.
Mûller; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Ivanko\ic, Zeiter, Mi-
cheli; Bauer, Stirnimann, Oui-
met.

Davos: Rcinnquist; Gianola.
Kress; Ott , J. von Arx; Numnie-
lin , Hàller; Helbling, Equilino;
Rothen , R. von Arx , Baumann;
Schocher, Jeannin, Fischer; Lind-
quist , Rizzi , R. Mûller; Heberlein ,
Roth.

Les ZSC Lions mènent 2-1
dans la série.

ZOUG - KLOTEN 0-3
(0-0 0-1 0-2)

Herti: 6013 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Eichmann et Stricker.
Buts: 35e Pliiss (Helfenstein)

0-1. 48e McKim (Balmer, à 4
contre 5) 0-2. 59e Rufener (Nils-
son) 0-3.

Pénalités: 1 2 x 2  contre Zoug,
15 x 2' contre Kloten.

Zoug: Schôpf; Fischer, Kess-
ler; Kunzi , Sutter; Bayer, Horak;
Tancill , Di Pietro , Stussi; Roberts ,
Rôtheli, Grogg; Schneider, Opp li-
ger, Meier; Brown.

Kloten: Pavoni; Balmer, Kliiti;
Bruderer, Breitbach; Ramholt ,
Lozanov; Lindemann . Nilsson ,
Rufener; McKim, Pliiss , Helfen-
stein; Hollenstein, Strandberg,
Widmer; Reuille, Heldner.

Zoug mène 2-1 dans la série.

AMBRI-PIOTTA - BERNE
3-1 (1-0 1-1 1-0)

Valascia: 5710 spectateurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Hofmann et Schmid.

Buts: 15e Fritsche (Bobillier)
1-0. 32e P. Lebeau (S. Lebeau ,
Steck, à 4 contre 4) 2-0. 38e We-
ber (Steinegger) 2-1. 50e Gardner
(Bobillier, P. Lebeau) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Kunzi) contre Ambri-Piotta , 6 x
2' contre Berne.

Ambri-Piotta: Jaks; Kiinzi ,
Gianini; Bobillier , Rohlin; Gazza-
roli, Steck; Fritsche, Ziegler, M.
Celio; P. Lebeau , S. Lebeau , Gard-
ner; Demuth , Cereda , Lakhma-
tov; Duca , N. Celio, Cantoni.

Berne: Tosio; Stephan, I Jimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Juhlin , McLlwain,
Riithemann; Christen , Weber, Ho-
wald; Reichert , Paterlini , Leimgru-
ber; L. Leuenberger, Kâser.

Ambri-Piotta mène 2-1 dans
la série.

Play-out
RAPPERSWIL- LANGNAU 2-5
(0-0 2-4 0-1)

Lido: 3069 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Linke et Hirzel.
Buts: 28e Gauthier (Elik) 0-1.

32e Gauthier (Kakko. Elik) 0-2.
33e Reber (Luber) 1-2. 37e
Tschiemer (Guazzini , Brechbuhl)
1-3. 39e Pont (Elik , à 5 contre 4)
1-4. 40e Svensson (Richard , Ca-
paul, à 5 contre 4) 2A. 60e Gau-
thier (Elik , Brechbuhl , dans la
cage vide) 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10' (R.
Sigg) contre Rapperswil , 6 x 2 '
contre Langnau.

Rapperswil: Bayer; Svensson,
Reber; Capaul , Meier; R. Sigg, D.
Sigg: Heim, Richard , Butler;
Friedli , Morger, Luber; Aeberli ,
Burkhalter, Schumperli.

Langnau: M. Gerber; Kakko,
Hirschi; Descloux, Mûller; Aeger-
ter, B. Gerber; Brechbuhl , Elik ,
Gauthier; Holzer, Pont , Fust; Ba-
dertscher, Tschiemer, Guazzini.

Langnau mène 1-0 dans la
série.

Prochaine journée
Mardi 29 février. 20 h: FR

Gottéron - Lugano. Davos - ZSC
Lions. Kloten - Zoug. Berne - Am-
bri-Piotta. Samedi 4 mars. 20 h:
Langnau - Rapperswil. /si

Deuxième ligue
Tramelan continue
GE JONCTION - TRAME-
LAN 2-3
(0-1 2-1 0-1)

La belle aventure des fi-
nales de promotion en
première ligue continue
pour Tramelan, vainqueur
des deux manches qui
l'opposaient à GE Jonc-
tion.

Le deuxième succès, décro-
ché samedi sur la patinoire
annexe des Vernets dans
l'ombre du derby lémanique
de LNB , n'a pas été facile à
obtenir, loin s'en faut. Evo-
luant la fleur à la crosse,
sans pression , les banlieu-
sards de la capitale genevoise
ont posé mille problèmes à
des Tramelots un peu en
manque de répondant par
moments.

Privé des pièces maîtresses
que sont devenus dernière-
ment Jeannotat et Franz, le
HCT a paru désorienté
quand GE j onction a résolu-
ment passé à l'offensive dès
le tiers médian. La sortie pré-
maturée de Michel Mafil le ,
profondément affecté par la
nouvelle tragique tombée en
cours de match - la dispari-
tion d' un proche - a encore
accentué le doute dans l' es-
prit des visiteurs lorsque , en
l'espace d' un peu moins de
trois minutes, GE Jonction
égalisait puis prenait l'avan-
tage.

Mais c'était compter sans
la force morale des «orange
et noir» qui , par Habegger,

recollaient au score. Enfi n ,
Nicolas Ducommun redon-
nait un but d' avance à ses
couleurs, une avance que les
Genevois ne purent combler.

Tramelan est désormais à
quel ques coups de patins de
la première ligue. L'ascen-
sion passe par une victoire au
classement final des play-off ,
qui débuteront le 7 mars face
à Sion (Anniviers ou Guin
sera la troisième équi pe). Se-
lon certains bruits de cou-
lisses, les deux , voire les
trois finalistes pourraient
être finalement promus.

Vernets (patinoire an-
nexe): 60 spectateurs

Arbitres: MM. Niquille et
Demierre.

Buts: 17e Mafille 0-1. 24e
Heimo (Jorand , Brader) 1-1,
27e Hermann (Jordan) 2-1.
39e Habegger (Kohler) 2-2.
48e N. Ducommun (Habeg-
ger) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
GE Jonction , 4 x 2 '  contre
Tramelan.

GE Jonction: Hagmann;
C. Meylan , Suhner; R. Mey-
Ian , Wechseler; Brader, Jo-
rand , Sansonnens; Her-
mann , Giroud , Berthod;
Heimo, Lacroix.

Tramelan: Devaux; Boss,
Vuilleumier; L. Ducommun,
Habegger; Henseler, Moran-
din; N. Ducommun, Kohler,
Wirz; Cattin , Mafille , Wàlti;
Gosselin , Huguenin , Wyss.

BJM

Tramelan remporte la sé-
rie 2-0.

HOCKEY SUR GLACE

Brillants Neuehâtelois
Elites B. Groupe ouest: Bienne -

Sierre 3-6. Neuchâtel YS - Martigny
Combiné 8-1. Aj oie - Lausanne 3-0.
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 8-4.
Classement (28 matches): 1. Lau-
sanne 45. 2. Ajo ie 36. 3. Sierre 34.
4. La Chaux-de-Fonds 33. 5. Bienne
25. 6. Langenthal 20. 7. Neuchâtel
YS 17. 8. Martigny Combiné 14. /si

Aebischer victorieux
David Aebischer a fêté deux vic-

toires en American Hockey League
avec les Hershey Beats , 4-3 à Syra-
cuse puis 8-3 contre Louisville. Le
gardien fribourgeois s'est particuliè-
rement distingué lors de la première
rencontre, réuississant 38 arrêts .
Avec les Springfield Falcons, le bilan
du week-end du défenseur Mark
Streit présente une défaite 1-5 devant
Lowell et une victoire 7-3 aux dépens
de Syracuse. Dans le premier match ,
Streit se trouvait sur la glace lors de
deux des réussites adverses, /si

Fin de série pour Montréal
NHL. Vendredi: Buffalo Sabres -

New York Rangers 3-6. Washington
Cap itals - Boston Bruins 0-3. Détroit
Red Wings - New York lslanders 5-
2. New Jersey Devils - Toronto
Map le Leafs 1-3. St-Louis Blues - Co-
lorado Avalanche 4-2. Dallas Stars -
Chicago Blackhawks 3-4 ap. Cal-
gary Fiâmes - Phoenix Coyotes 3-3
ap. Edmonton Oilers - Atlanta Thra-
shers 5-4. Vancouver Canucks - Los
.Angeles Kings 2-5. Samedi: Cana-
diens cle Montréal - Washington Ca-
pitals 0-3. New York lslanders - Phi-
ladel phia Flyers 1-5. Ottawa Sena-
tors - New York Rangers 4-2. To-
ronto Map le Leafs - Buffalo Sabres
5-2. Florida Panthers - Cafolina
Hurricanes 1-2 ap. Pittsburg h Pen-
guins -Boston Bruins 2-2. Nashville
Predators - Tampa Bay Lightning 2-
3. Calgary Fiâmes - Atlanta Tlira-
shers 5-2. San José Sharks - Los An-
geles Kings 6-3. /si

SAUT A SKIS

Doublé pour Schmitt
Martin Schmitt a réussi le doublé

à Iron Mountain , dans le Michigan.
Le sauteur allemand a en effet égale-
ment remporté le deuxième
concours cle Coupe du monde dis-
puté sur le grand tremplin de la sta-
tion américaine, signant ainsi sa
dixième victoire de la saison. Les
Suisses ont réussi dimanche leur
meilleur résultat d' ensemble de la
saison. Marco Steinauer s'est en effet
classé 10e, tandis que Andréas Kut-
tel (13e) et le jeune Simon Ammann
(26e) terminaient également clans les
points , /si

VOILE

«Team New Zealand»
en démonstration

La troisième régate cle la Coupe de
l'America , courue samedi dans la
baie d'Auckland sous un beau soleil,
a été l'ocassion pour «Team New Zea-
land» d'effectuer une démonstration
insolente d'aisance, dominant
«Prada», battu à la régulière de 1*39
sur la ligne d'arrivée, /si

AUTOMOBILISME

Burns victorieux
Le Britannique Richard Burns

(Subaru Impreza WRC) a remporté le
rallye du Kenya , troisième épreuve du
Championnat du monde, à l'issue cle
la dernière spéciale, à Nairobi. Il a dc^
vancé son équipier le Finlandais Juha
Kankkunen et le Français Didier Au-
riol (SEAT Cordoba WRC). Ce succès,
le premier cle la saison, le sixième cle
sa carrière, permet à Burns cle revenir
à quatre points du Finlandais Tommi
Makinen (Mitsubishi) dans la course
au titre mondial, /si

BASKETBALL

Les Pistons boulimiques
NBA. Vendredi: Toronto Raptors

- Minnesota Timberwolves 85-107.

Miami Heat - Cleveland Cavaliers
87-82. Détroit Pistons - Golden
State Warriors 131-99. Milwaukee
Bucks - Philadel phia 76ers 83-97.
New York Knicks - PhoenLx Suns
84-79. Chicago Wizzards - San An-
tonio Spurs 78-91. Utah Jazz - Or-
lando Magic 96-88. Seattle Super-
Sonics - Atlanta Hawks 87-95. Los
Angeles Lakers - Boston Celtics
109-96. Samedi: Indiana Pacers -
Golden State Warriors 104-88. Wa-
shington Wizards - Miami Heat 88-
98. New Jersey Nets - Charlotte
Hornets 104-93.' Dallas Mavericks -
Denver Nuggets 98-96. Vancouver
Grizzlies - Sacramenlo Kings 102-
90. Los Angeles Cli ppers - Atlanta
Hawks 78-77. /si

Sport-Toto
X I  1 - X 1  1 - 2 1 X - 1  1 1-1

Toto-X
4 - 20 - 27 - 34 - 37 - 38

Loterie à numéros
7 - 1 3 - 2 3 - 25 - 34 - 44
Numéro complémentaire: 33
Joker: 701 685

Loterie a numéros
0 x 6 Jackpot: Fr. 2.025.611,25
7 x 5 + cpl 67.168,10
213 x 5 4332 ,90
10.074 x 4 50.—
163.677 x 3 6.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
2.800.000.—

Joker
0 x 6  Jackpot: Fr. 619.153,60
6 x 5  10.000.—
4 3 x 4  1000.—
498 x 3 100.—
5065 x 2 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.000.000.-.



35 km messieurs
1. Prokurorov Alexei (Russie) 1 h 21'04"
2.Frésard Christop he (Muriaux) 1 h 22' 17"
3. Walpen Dominik (Les Verrières) , 1 h 22'25"
4. Berney Gilles (Le Sentier) 1 h 25'33"
5. Deschenaux Olivier (Romont) 1 h 25'38"
6. Pasche Luirent (Crissier) 1 h 25'39"
7. Chopard Benoît (Villers-le-Lac) 1 h 25*43"
8. Pellaton Damien (La Brévine) 1 h 26*55"
9. Pittier Christophe (Villiers) 1 h 26*56**

10. Schrieitèr Fabien (Evilard) 4 h 27'42"
11. Faivre Hervé (Pontarlier) 1 h 27'46"
12. Béguin Luc (Cernier) î (\ 27*56"
13. Bedez Jean-Pierre (Premanon) 1 h 27*58"
14. Pellaton Fabrice (La Brévine) 1 ll28'07"
15. Sandoz Daniel (Silvaplana) M ' 1 h'29'17"
16. Borel Claude (La Brévine) 1 h 29'21"
17. Grezet Jean-Mary (Le Locle) 1 h 29*29"
18. Pelot Phili ppe (Les Brenets) 1 h 29'32"
19. Moulin Norbert (Vollèges) 1 h 29'37%
20. Junod Jean-François (Boudry) 1 h 30*09"
21. Engel Yann (Saint-Biaise) 1 h 31*00"
22. Sue Christian (La Sagne) 1 h 31 '00"
23. Locci Paolo (Genève) 1 h 31 '01 "
24. Fatton Didier (Vilars) 1 h 31*10"
25.Groslambert Daniel (Les Fins) 1 h 31'23"
26. Roth Peter (llanz) 1 h 31'28"
27. Wachs Roger (Rlili/BE) 1 h 31 '39"
28.Wyssbrod Mario (Neuchâtel) 1 h 31*40"
29.Dumont Gilles (Bussigny) 1 h32'0r'
30. Rives Olivier (Ville-du Pont) 1 h 32*11"
31. Schott Pascal (Grenoble) 1 h 32'23"
32. Suess Stefan (Schoenenberg) 1 h 32'30"
33. Roland Stéphane (Villers-le-Lac) 1 h 32*32"
34.Saisselin Claude (Le Crêt-du-Locle) 1 h 32'47"
35. Boucard François (Morteau) 1 h 33'36"
36.Taillard Gilles (Morteau) 1 h 33'37"
37. Drezet Thierry (Les Fins) 1 h 33'38"
38. Barbet) Francis (La Chaux-de-Fonds) 1 h 33'58"
39. Ruembeli Olivier (Savagnier) 1 h 34'09"
40. Gauthier Pascal (Le Cerneux-Péquignot) 1 h 34*18"
41. Vallat Michel (La Chaux-de-Fonds) 1 h 34*29"
42.Schmid Michael (La Brévine) 1 h 34*36"
43. Bannwart Martin (Hauterive) 1 h 34'37"
44. Gerster Christian (Zurich) 1 h 34'39"
45.Tallent Sébastien (Céligny) 1 h 34*50"
46. Henriet Guy (Petit-VMard) 1 h 34*51 "
47. Gerrict Thomas (Vézelois) 1 h 34*51 "
48. Rulfet Phili ppe (Echirolles) 1 h 34*53"
49. Engel Dimitri (Saint-Biaise) 1 h 35*05"
50. Villars Olivier (Neuchâtel) 1 h 35'07"
51. Vuillemez J.-P. (Le Cerneux-Péqui gnot) 1 h 35*08"
52. Hegner Jiirg (Gal genen) 1 h 35*16*'
53.Krummenacher Josel (rrenkendorl) 1 h 35 17
54.Noverraz Adrien (Aubonne) 1 h 35*19"
55. Von Allmen Roland (Grindelwald) 1 h 35*20"
56.Yermet Eric (Epagny) 1 h 35'26"
57. Spieler Fritz (Grindelwald) 1 h 35'27"
58. Parolini Pascal (Le Mont) 1 h 35'37"
59. Capelli Yvan (Pontarlier) 1 h 35'40"
60.Ettlin Antli (lbach) 1 h 36*21"
61. Zurcher Chrislof (Wynigen) 1 h 36*34"
62. Durrer Peter (Seedori) 1 h 36'38"
63. Jaun Gerhard (Longeau) 1 h 36*41"
64.Schmid Johan (La Brévine) 1 h 36'57"
65. Chevillât Denis (La Sagne) 1 h 37'00"
66. Patoz Fabrice (Saint-Claude) 1 h 37'01 "
67. Letoublon Luirent (Chaudron) 1 h 37'02"
68. Pasteur Frédéric (Charezier) 1 h 37'09"
69. Cattori Luciano (Minusio) 1 h 37' 10"
70.Banfi Andréa (Losone) 1 h 37 ' 11 "
71. Ferrero Gabriel (Genève) 1 h 37* 17"
72. Vuille Laurent (Li Chaux-du-Milieu) 1 h 37'25"
73. Boesch Marc (Genève) 1 h 37'25"
74. Guinchard Domini que (Le Belieu) 1 h 37'26"
75. Bordet Maxime (Bavilliers) 1 h 37'43"
76. Bommensatt Pierre (Orbey) 1 h 37'43"
77. Vuittencz Lionel (Chalfois) 1 h 37'46"
78. Golay Erwin (Les Bioux) 1 h 37'57"
79.Vuillemin Alain (Perlv) 1 h 37*59"
80. Rosat Claud y (La Brévine) 1 h 38'00"
81. Lambert Phili ppe (Morteau) 1 h 39*12"
82.Meyer Martin (Thierachern) 1 h 39'23"
83.Savioz Max (Ayent) 1 h 39'25"
84. Bondier Nicolas (Longchaumois) 1 h 39'33"
85.Siéger Stephan (Thoune) 1 h 39*33"
86. Matthey Flavian (La Brévine) 1 h 39*34"
87. Aymon Yvan (Ayent) 1 h 39*44"
88. Piister Stefan (Ermalingen) 1 h 39'46"
89.Bcrliat Jean Marc (Sappev-En-Chartreuse) 1 h 39'47"
90. Roland Christop he (Villers-le-Lac) 1 h 39'47"
91. Schlepp i Yves (Lignières) 1 h 39'53"
92. Boillat André (Les Breuleux) 1 h 39*57"
93. Dubois Marcel (Les Breuleux) 1 h 40'00"
94.Dos Santos José (Bellevue) 1 h 40'04"
95. Durand Jean-Marc (Gd-Combe-Châtcleu) 1 h 40' 11 "
96. Garcin Patrick (Le Pont-de-Claix) 1 h 40*28"
97. Levrino Gilbert (Voreppe) 1 h 40'40"
98. Gauthier Gérard (Le Cerneux-Pétjuignot) 1 h 40'54"
99. Alyre Bernard (Briancon) 1 h41'04"

100. Jordi Urs (Liebcfeld) 1 h 41 '04"
101. Consorti Michel (Bullet ) 1 h 41*07"
102. Bachmann Michel (La Brévine) 1 h 41 '09"
103. Gasperi Roberto (Bormio) 1 h 41'18"
104. Singelé Luirent (Le Locle) 1 h 41 '23"
105. Jenni Markus (Stelïîsburg) 1 h 41 '26"
106. Lecomte Benjamin (Grenoble) 1 h 41'43"
107. Thiévent David (Le Sappey) 1 h41'51"
108. Noverraz Pierre-Alain (Aubonne) 1 h 41*52"
109. Jobard Alexandre (Champagnolc) 1 h 42'07"
110. Keller Thomas (Cham) 1 h 42*48"
111. Rege-Gianasso Phili ppe (Vanzy) 1 h 42*55"
112. Schmid Jakob (Wimmis) 1 h 42*58"
113. Furrer Paul (Coire) 1 h 43'01 "
114. Schneider Pascal (La Brévine) 1 h 43*11"
115. Morand Kenny (La Brévine) 1 h 43*13"
116. Peter Jean-Pierre (La Sarraz) 1 h 43'26"
117. Marguet Gabriel (Le Cerneux-Péqui gnot) 1 h 43'27"
118. Meier Christophe (Le Bullet) 1 h 43*42"

119. Reiller Bruno (St-Sul pice) 1 h 43*44"
120. Mery Jean-Michel (Lyon) 1 h 43*50"
121. Bigler Cyrille (Les Breuleux) 1 h 43*51 "
122. Varisco Flavi o (Bienne) 1 h 44*02"
123. Frauchiger Marc (Uster) 1 h 44*06"
124. Moulin Xavier (Vollèges) 1 h 44*32"
125. Bosshard Heini (Hofstetten) 1 h 44'37"
126. Mûller Konrad (Reicbenbach) 1 h 44*45"
127. Kissli g Phili ppe (Fleurier) 1 h 44'54"
128. Fliick Jean-I'ierre (Travers) 1 h 44'58"
129. Marti Urs (Rapperswil). 1 h 45*10"
130. FeJlay,Bertrand (Lausanne) 1 h 45*21"
131. Pàquicr Serge (Lonay) 1 h 45'23" '
132. Hoerth Michael (Konstanz) 1 h 45'27"
133. Monteleone Pascal (Eclépens) 1 h 45'30"
134. Balanche J.-B. (Le Cerneux-Péquignot) 1 h 45'37"
135. Borel Sébastien (Le Brouillet) 1 h 45*55"
136. Merzougui Slim (Belfort) 1 h 46'01 "
137. Gafner Markus (Unterseen) 1 h 46'09"
138. Cuenot Michel (Le Cerneux-Péquignot) 1 h 46*21 "
139. Wyss Marti n (Cortebert) 1 h 46*23"
140. Rochat André (Apples) 1 h 46*29"
141. Faccenda Max (Dole) 1 h 46'32"
142. Baisin Robert (Grenoble) 1 h 46'34"
143. Ancel Denis (Orbey) 1 h 46'46"
144. Koehli Martin (Embrach) 1 h 46'57"
145. Van Binsbergen Jiirg (Konau) 1 h 47'00"
146. Matile Joël (La Sagne) 1 h 47*00"
147. Rhyner Rinaldo (Thun) 1 h 47*11*'
148. Bel René (Le Cerneux-Péqui gnot) 1 h 47' 16"
149. Vuilleumier Yvan (Dombresson) 1 h 47'36"
150. Vuillemez Samuel (Le Cerneux-Péquignot) 1 h 47'52" ;
151. Meister Heinz (Orpond) 1 h 47'57"
152. Béer Roland (Renan) 1 h 47'59"
153. Von Burg Hanspeter (Selzach) 1 h 48'07"
154. Baretta Paolo (Sirmione) 1 h 48*14"
155. Cattin Jimmy (La Chaux-de-Fonds) 1 h 48*16"
156. Grobert Ewald (Thoune) 1 h 48*24"
157. Baudoin Bernard (Morteau) . 1 h 48'25"
158. Berti Martin (Berlingen) 1 h 48'38" ,
159. Allenbach Richard (Vaulion) 1 h 48'43" •
160. Châtelain Jean-Philippe (Les Reussilles) 1 h 49*01"
161. Hirschy Jérôme (La Chaux-de-Fonds) 1 h 49*02"
162. Kcndi Daniel (Berne) 1 h 49' 15"
163. Claret Gérald (Coliombey) -1 h 49*19"
164. Ramseyer Kurt (Meiligen) 1 h 49'29"
165. Baillif Pascal (Bévilard) 1 h 49'44"
166. Willenùn Claude (Glovelicr) 1 h 49*49"
167. Haldimann Alain (Les Ponts-de-Martel) 1 h 49'55"
168. Chapatte Sébastien (Montbéliard) 1 h 50'07"
169. Monfa Germinal (Sassenage) 1 h 50T7"
170. Scherer Osi (Wolfliauscn) 1 h 50'29"
1/1. Bryner MarUn (Eongirocl) 1 h 50 3D
172. Langel Jacques (La Sagne) 1 h 50'36"
173. Grognuz Martial (Colombier) 1 h 50'37"
174. Guinchard Christophe (Morteau) 1 h 50*40" !
175. Courte! Nicolas (Belfort) 1 h 50'42"
176. Démêlais Clément (Couvet) 1 h 50'45"
177. Maniora Yonel (Luxembourg) 1 h 50'56"
178. Gainer Walter (Waldegg) 1 h 51 '38"
179. Perritaz Simon (Neuchâtel) 1 h 51*55"
180. Bousson François (Bellefontaine) 1 h 51*58"
181. Robert Claude (I J Chaux-de-Fonds) 1 h 52*04"
182. Gillot Alain (Chatebier) 1 h 52*05"
183. Vallet Gérard (Vaulx-en-Velin) 1 h 52*06"
184. Vuitton Guy (Morre) 1 h 52'11"
185. Frossard Phili ppe (Morg ins) 1 h 52*12"
186. Gainer Stefan (Wilderswil) 1 h 52' 18"
187. Leuba Daniel (Li Chaux-de-Fonds) 1 h 52*19"
188. Perrin Domini que (Provence) 1 h 52*22"
189. Erb Christian (Kleinanclellingen) 1 h 52*25"
190. Louvet Alexandre (Charquemont) 1 h 52'54"
191. Cupillard André (Le Locle) 1 h 53'00"
192. Bailly-Salins Tom (Villeurbanne) 1 h 53'06"
193. Huot Jean-Pierre (Les Gras) 1 h 53*10"
194. Michel Jean-Louis (Chaux-du-Donibiel) 1 h 53*11"
195. Maire Olivier (Les Ponts-de-Martel) 1 h 53*16"
196. PofTet Michel (La Chaux-de-Fonds) 1 h 53' 19"
197. Vasque/. Arturo (Bienne) 1 h 53*32"
198. Pellaton Claude (La Brévine) 1 h 53*35"
199. Schaller Nicolas (Neuchâtel) 1 h 53*37"
200. Jeanneret Yvan (La Brévine) 1 h 54*01"
201. Huguenin Christian (Le Locle) 1 h 54*02"
2()2.Monnet Daniel (Ste-Colombe) 1 h 54*35"
2()3.Bernhard Peter (Engelberg) 1 h 54*52"
204. Jaquet Yves (La Chaux-de-Fonds) 1 h 54'59"
205.Messerli Hansruedi (Berikon) 1 h 55*07"
206.Tschopp Markus (l.eissigen) 1 h 55'10"
207. Schmid Bruno (Siebnen) 1 h 55*22"
208.Schùpbach Luirent (Montmollin) 1 h 55*23"
2()9.Jeannenez Jean-Marie (Morteau) 1 h 55*27"
210. Nicolet Michel (Les Ponts-de-Martel) 1 h 55*32"
211. Gubler Heinrich (Horhausen) 1 h 55*36"
212. Bahy Christian (Pontarlier) 1 h 55*46"
213. Fransolet Ely (Sart-les-Spa) 1 h 55*46"
214. Gygax Andréas (Mûri) 1 h 55*56"
215. Gauthier Pierre (Li Chaux-de-Fonds) 1 h 56*10"
216. Rougnon-Glassun Denis (Sury-près-Lere) 1 h 56*15"
217. Fort Laurent (Les Verrières) 1 h 56' 16"
218. Favre Jean-Louis (St-lmier) 1 h 56'38"
219. Cattin Yann (Li Chaux-de-Fonds) 1 h 56'44 "
220.Schmitter Thaddée (Strasbourg) 1 h 56'47"
221. Perroud Jean-Claude (La Chaux-de-Fonds) 1 h 56*49"
222. Hirsch y Pierre (La Chaux-de-Fonds) 1 h 56*52"
223,Maçon Jean-Claude (Annecy) 1 h 56*52"
224. Boillod-Cerneux Louis (Morteau) 1 h 56*55"
225. Fournier Michel (Pontarlier) 1 h 57*06"
226. 1 lugli Heinz (Corcelles) 1 h 57*07"
227. Pernot Alexis (Malbrans) 1 h 57*25"
228.Coppel Phili ppe (Sl-Jeoire) 1 h 57*27"
229.Gerber Biaise (Neuchâtel) 1 h 57*49"
230. Beaumont Olivier (Lausanne) 1 h 57*49"
231. Delalande Serge (Bex) 1 h 58*02"
232. Meillard Jacques (Bôle) 1 h 58*03"
233. Brunner Werner (Frauenfeld) 1 h 58*04"
234. lau Marcel (Le Locle) 1 h 58*06"
235.Zinsli Urs (Coire) 1 h 58* 17"
236. Georges Christian (La Chaux-de-Fonds) 1 h 58*47"
237. Huguenin Sylvain (Le Sentier) 1 h 58*58"

238.Curto Luigi (Lausanne) 1 h 59'02"
239. Thiébaud Jean-Denis (Les Ponts-de-Martel) 1 h 59'30"
240. Gibaud Roland (Saint-Livres) 1 h 59'39"
241. Hollenslein Werner (Kleinandelfingen) 1 h 59'54"
242. Fiore Mauro (Lorient) 2 h 00' 19"
243. Joehr Daniel (Niederwangen) 2 h 00'26"
244. Kurt Beat (Granges) 2 h 01 '07"
245. Kratzer Christophe (Le Mont) A2 h 01 '10"
246. Meili Roll '(Binz) 2 h 01*12"
247. Bregnard Jean-Claude (Hauterive) 2 h 01' 13"
248. Haenni Christophe (Gorgier) * 2 h 01 '25"
249. Probst Steve (St-Blaise) 2 h 01 '29"
250.Froidevaux Jean-Pierre (Saignelégier) 2 h 01 '34"
251. Hostettler Roger (Nidau) 2 h 01 '49"
252. Hegner Armin (Galgenen) 2 h 01 '51 "
253. De Cillia Dario (Luxembourg) 2 h 01 '52"
254. Verardi Romeo (Sonceboz) 2 h 01 '56"
255.Mean André-Philippe (La Chaux-de-Fonds)2 h 02*13"
256. Chopard Yves (Morteau) 2 h 02' 18"
257. Marguet Jean-Claude (La Chaux-de-Fonds)2 h 02'25"
258. Sueur Pierre-Alain (La Côte-aux-Fees) 2 h 02'30"
259.Grimm Jean-Jacques (Moutier) 2 h 02'35"
260.Robbez Bernard (Luins) 2 h 02'46"
261. Fabrizio Rodolfo (Le Cerneux-Péquignot) 2 h 03*00"
262.ChofTet Eric (La Chaux-du-Milieu) 2 h 03'01 "
263.Heme Julien (Fuans) 2 h 03'02"
264.Roethlin Alfons (Engelberg ) 2 h 03'12"
265.Kluser Andréas (Nidau) 2 h 03'16"
266.Zehtner Eric (Le Landeron) 2 h 03'40"
267. Hazard .André (Liège) 2 h 03*55"
268.Bourquin Roger (Gléresse) 2 h 04'06"
269.Rossetli Christian (Couvet) 2 h 04'08"
270. Casanova Alain (Toulouse) 2 h 04'12"
271. Riifenacht Phili ppe (St-Imier) 2 h 04'25"
272. Schmid René (Davos-Dori) 2 h 04'33"
273.Hospenthal Bruno (Beckenried) 2 h 04*34"
274. Rey Michel (Vverdon) 2 h 04'43"
275.Tinguely Pierre (Brot-Plamboz) 2 h 04'46"
276. Hefti Michel (Palézieux) 2 h 05* 14"
277. Rognon André (Morteau) 2 h 05*21 "
278.Ducommun Jackv (Les Ponts-de-Martel) 2 h 05'27"
279. Keller Claude (Plei gne) 2 h 05*28"
280. Poinot Thierry (Fort-du-Piasne) 2 h 05*32"
281. Croset Jean-Pierre (Naves-Parmelan) 2 h 05*35"
282.Gruenig Alfred (Brugistein) 2 h 05'44"
283.Bonadies Jean-Pierre (Rives-sur-Fure) 2 h 05*48"
284.Barnay Phili ppe (Les Fourgs) 2 h 05*55"
285.Tschanz .Alfred (Sigriswil) 2 h 05'58"
286.Trefeil Jacques (Morez) 2 h 06*00"
287. Jeanneret Francis (Brot-Plamboz) 2 h 06'09"
288. Ettlin Fredv (Ibach) 2 h 06*23"
«Sy.brad Hans IVilters) 2 h 06 D6
290.Drolez Thierry (Le Bizot) 2 h 07*04"
291. Von Allmen Kurt (Munsingen) 2 h 07'09"
292.Leloup Phili ppe (Fresnes) 2 h 07'54"
293.Geiser André (Neuchâtel) 2 h 08'44"
294.Trachsel Christoph (Reichenbach) 2 h 09' 17"
295.Barthe Christian (Corsier) 2 h 09*35"
296.Thiollel Xavier (Les Fourgs) 2 h 09'36"
297. Moll Roland (Nidau) 2 h 09'41"
298. Longaretti Romano (Sauges) 2 h 09*45"
299.Trabucchi Adriano (Bormio) 2 h 09*50"
300. Rithner Christian (Youvry) 2 h 10* 15"
301. Glauser Michel (Montmollin) 2 h 10* 16"
302.Faivre Jean-François (La Chaux-du-Milieu) 2 h 11*00"
303. Authier Lionel (Les Villedieu) 2 h 11 '04"
304. Matile André (La Sagne) 2 h 11 *08"
305. Glauser Peter (Niedermiihlern) 2 h 11*10"
306.Beillevert Laurent (Gien) 2 h 11*13"
307. Schaerer Jurg (Unter-Ohringen) 2 h 1T26"
3()8.Milavec Patrick (Tavaux) 2 h 11'32"
309. Boegli Pierre (Tramelan) 2 h 11*39"
310. Kung Otto (Engelberg) 2 h 11*41"
311. Guignard Matthieu (La Chaux-de-Fonds) 2 h 11*54"
312. Roth Fabien (Sonvilier) 2 h 12*12"
313. Binetruv Rémy (Villers-le-Lac) 2 h 12'13"
314. Perrin Georges (Le Col-des-Roches) 2 h 12*51 "
315. Voyante Alain (Chézard) 2 h 12'53"
316. Keller Bruno (Birsielclen) 2 h 12'58"
317. Charrière Bernard (St-Martin) 2 h 13*01"
318. Cuche Pierre-Yves (Cortaillod) 2 h 13'11"
319. Lhoste Jean-Pierre (Les Fins) 2 h 13*13*'
320. Ray Jean-Louis (La Chaux-du-Milieu) 2 h 13'17"
321. Probst Sven (Zurich) 2 h 13'58"
322.Beirer Hans (Ostermundingen) 2 h 14'25"
323. Benoit Edouard (Les Ponts-de-Martel) 2 h 14*44"
324,Sunier Pierre-André (Cornaux) 2 h 14'49"
325.Castellani Fabrizio (Fleurier) 2 h 16*01 "
326. Vermot Pierre (Le Locle) 2 h 16*03"
327. Brunner Patrice (Lt Chaux-du-Milieu) 2 h 16*49"
328. Millet Denis (Besancon) 2 h 16*57"
329.Schlunegger Charles (La Chaux-de-Fonds) 2 h 17*10"
330. Piccot Michel (Marly) 2 h 17*14"
331. Guillemin Michel (Damparis) 2 h 17'48"
332. l'avoni Sébastien (Allbrtville) 2 h 18*40"
333. l'avoni Galliano (Créteil) 2 h 18*41"
334. Herubel Bruno (Goven) 2 h 19*15"
335.Dubail Phili ppe (Annecy-le-Vicux) 2 h 20'21 "
336. Guignard Camille (Le Cerneux-Péqui gnot) 2 h 20'37"
337. Terrin Claude-Alain (Belmont) 2 h 20*43"
338. Pierre Chrislohe (Bethoncourt) 2 h 20'53"
339.1 -ladorn Baenz (Bolli gen) 2 h 21 '26"
340. Renaud Pierre (Le Locle) 2 h 21*34"
341. Ballestcr Vladimir (Le Locle) 2 h 22*00"
342.Li gier Thierry (Russey) 2 h 22*11"
343. Dubois Georges (Li Chaux-de-Fonds) 2 h 23*25"
344. Hirsig Pierre (Le Locle) 2 h 23'38"
345.Bes Alain (Varilhes) 2 h 24 * 10"
346.Fourrier Daniel (Longchaumois) 2 h 24*16"
347. Decol Jean-Yves (Morteau) 2 h 24*24"
348. Pisenti Fabto (Saint-Aubin) 2 h 24*37"
349.Guinard Maurice (Morteau) 2 h 25*08"
350. Perret Alain (Les Funtenelles) 2 h 25' 11 "
351. Parolini Roland (Le Mont-sur-Liusanne) 2 h 25'39"
352.Chapatte Phili ppe (Montbéliard) 2 h 25*45"
353. Bocquet Denis (Essert) 2 h 25*47"
354.Chaboudez André (La Chaux-de-Fonds) 2 h 25*55"
355. Eymann Jean-Pierre (Le Locle) 2 h 26*02"
356. Frey Georges (St-Imier) 2 b 26'17"
357. Grossglauser Hans (Aeschlen) 2 h 26*47"

358. Roy Claude-Alain (La Chaux-de-Fonds) 2 h 27'09"
359. Espinet Jean-Charles (Indevillers) 2 h 27*11"
360. Caillaud Pascal (Les Ollières) 2 h 28' 19"
361. Koll y Daniel (Renan) 2 h 28*41"
362.Steiner Hans Rudolf (Itti gen) 2 h 29*35"
363. Zeller Hansruedi (Birr) 2 h 29'48"
364. Repkat Christian (Saint-Gilles) 2 h 31*03"
365. Bonnet Yvan (La Brévine) 2 h 31 '39'"
366.Gagliano Henri (Seyssinet) 2 h 33*30"
367. Bischof Beat (Font) ' 2 h 33'35"
368. Fort José (La Chaux-du-Milieu) 2 h 33'41 "
369.Zeller Simon (Birr) 2 h 33'46"
370. Leutwiler Rudolf (Vandoeuvres) 2 h 34*12"
371. Kratzer Jacques (Le Mont) 2 h 34'28"
372. Kolesnikov Oleg (Saignelégier) 2 h 34'39"
373. Benacek Vaclav (Labaroche) 2 h 34'45"
374. Pisenti Silvio (Saint-Aubin) 2 h 35'52"
375.Therond Robert (Lans-en-Vercors) 2 h 37'42"
376. Allavena Antonio (Nyon) 2 h 38*41"
377. Voelkel Reinhard (Neuchâtel) 2 h 39'12"
378. Keller Moritz (Cham) 2 h 39'26"
379. Pache Bernard (Carouge) 2 h 41*11"
380. Meier Dominik (Nunningen) 2 h 41 '57"
381. Thierry René (Lausanne) 2h42 '23 "
382. Kohler Rolf (La Chaux-de-Fonds) 2 h 42'48"
383. Genty Bernard (Voreppe) 2 h 44'40"
384.Singelé Maurice (Le Locle) 2 h 46'49"
385.Colson Jean-Christophe (Mathay) 2 h 48'15"
386.Barbera Frédéric (Neuchâtel) 2 h 49T2"
387. Heme Claude (Fuans) 2 h 49'35"
388. Saxer Werner (Hochwald) 2 h 50'06"
389.Eichenberger Marc (Buttes) 2 h 50'16"
390. Wynn Nick (Sarreguemines) 2 h 52'49"
391. Lagasse Bernard (Aywaille) 2 h 52'58"
392.Menoud Michel (Echallens) 3 h 00*17"
393.Mossu Frédéric (St-Genis Pouill y) 3 h 00'30"
394.Rohart Bruno (Bois-D*Amont) 3h l l' 56 "
395. Montyne Jean-Marie (Aywaille) 3 h 12'42"
396. Streit'Ulrich (Lyss) 3 h 15 01"
397. Durrer Marco (Coppet) 3 h 22'40"
398. Horstmann Markus (Neuchâtel) 3 h 27'28"
399. Jeanney François (Besançon) 3 h 30'55"
400. Schwarb Edd y (Le Locle) 3 h 55'34"
401. Lubin-Genoux Max (Genève) 4 h 15'29"
402. Perrenoud J.-André (La Chaux-de-Fonds) 5 h 06'53"

J5 km dames
1. Dal Sasso Guidina (Italie) 1 h 34'42"
2. Kolanos Gabriela (Bubikon) 1 h 35 09"
3. Strobel Alexandre (Zurich) 1 h 37*56"
4. Capt Edwige (Le Sentier) 1 h 37'57"
5. Samkova-Kareisova Lucie (Tchéquie) 1 h 40' 10"
6. Maître .Anne (Colombier) 1 h 41*06"
7. Guidini Françoise (Carouge) 1 h 42'07"
8. Cuenot Marianne (Le Cerneux-Péquignot) 1 h 44 *12"
9. Pipoz Jeanne-Marie (Boveresse) 1 h 45'27"

10. Châtelain Marie-Claude (Les Reussilles) 1 h 47'02"
11. Paillet Cécile (Dole) lh47'55"
12. Matthev-Chiffelle Claire-Lise (Chaumont) lh50'31"
13. Wyss Esther (Cortebert) 1 h 51 '08"
14. Biéri Pauline (La Chaux-de-Fonds) 1 h 52' 12"
15. Singelé Jocelyne (Le Locle) 1 h 53*35"
16. Lauenstein Janine (Cormondrèche) 1 h 54*32"
17. Yivot Sandrine (Pontarlier) 1 h 54'50"
18. Eggimann Manuela (Kandersteg) 1 h 56'35"
19. Schulthess Catherine (La Sagne) 1 h 56'36"
20. Ableitner Dagmar (Konstanz) 1 h 58'17"
21. Leister Ellen (Evilard) 2 h 00*21"
22. Grosjean Anne (La Chaux-de-Fonds) 2 h 00*25"
23. DelolTre Corinne (Le Sappey) 2 h 01'27"
24. Wittwer Marianne (Reichenbach) 2 h 03*16"
25. Eggimann Claudine (Kandersteg) 2h04'31"
26. Gauthier-Thum Fabienne (Le Locle) 2 h 04'43"
27. Poinot Catherine (Fort-du-Plasne) 2 h 04'50"
28. Villard Laurence (Morteau) 2 h 05*20"
29. Bernhard Silvia (Engelberg) 2h05'41 "
30. Binetruv Carine (Villers-le-Lac) 2h06' 12"
31. Longaretti Céline (Sauges) 2 h 09*44"
32. Greusard .Annie (Montlebon) 2 h 09*50"
33. Brawand Erika (Grindenwald) 2 h 10*59"
34. Von Allmen Thérèse (Grindenwald) 2 h 11*02"
35. Mueller Gabi (Rapperswil) 2 h 11 * 14"
36. Biéri Caroline (Li Chaux-de-Fonds) 2 h 11 *23"
37. Grau Andréa (Grindenwald) 2 h 14*30"
38. Todeschini Christiane (Les Brenets) 2 h 14*55"
39. Ruch Margrit (Reichenbach) 2 h 16*17"
40. Maire Dominique (Les Ponts-de-Martel) 2 h 17*58"
41. Rufer Corinne (Birsfelden) 2 h 19*07"
42. Vallat Yolande (La Chaux-deTbnds) 2 h 19*53"
43. Marguet Sandrine (La Chaux-de-Fonds) 2 h 20*03"
44. Meillard Carine (Bôle) 2 h 20*06"
45. Von Burg Romv (Selzach) 2 h 21*14"
46. Calonder Monika (Rapperswil) 2 h 22*14"
47. Marguet Marianne (Le Cerneux-Péq.) 2 h 23*20"
48. Simon-Yermol .Anne (La Brévine) 2 h 24'06"
49. Barth Caroline (La Chaux-de-Fonds) 2 h 25'43"
50. DelilleMagali (Sallanches) 2 h 27'03"
51. Vogel Gisèle (La Chaux-de-Fonds) 2 h 27'10*'
52. HuegliA alois Nadia (Corcelles) 2 h 31 '00'"
53. Chollet M.-Claude (La Chaux-du-Milieu) 2 h 32*05*'
54. Schaller Nathalie (Hauterive) 2 h 33*35"
55. Koehli Cornelia (Embrach) 2 h 33'40"
56. Bennett Carol (Bruelten) 2 h 34*26"'
57. Geiser Doris (Neuchâtel) 2 h 38"50"
58. Faivre Denise (Li Chaux-du-Milieu) 2 h 38*57"
59. Ferrero Luira (Genève) 2 h 40*29"
60. Hirs ig Véronique (Le Locle) 2 h 41 *20"
61. Meier Régula (Wollhausen) 2 h 44"26"
62. Grossen Ursula (Aeschi) 2 h 48"29"
63. Reusser Agnès (La Chaux-de-Fonds) 2 h 51 *04"
64. Beirer Bri gitte (Ostermundingen) 2 h 51*15"
65. Besson Liliane (Lans-en-Vercors) 2 h 53*14"
66. Bocquet Marie-Claude (Essert) 2 h 55*08"
67. Roethlin Maria-Eva (Nyon) 2 h 55*53"
68. Beaud Françoise (Albeuve) 2 h 58*33"
69. Berliat Chantai (Le Sappey) 3 h 26*14"
70. Zeller Madeleine (Birr) 3 h 56*28"
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Meteo
Une question
d'habitude...
C'est devenu une - mau-
vaise - habitude: la Mega-
Micro ne peut se dérouler
de manière normale, et il
faut que les organisateurs
improvisent à chaque édi-
tion ou presque...

Vendredi soir, peu avant le
départ du Critérium de La
Chaux-du-Milieu, l'ambiance
n'était pas à la fête du côté des
organisateurs. Jean-Bernard
Vuille, président du comité
d'organisation: «Vers 18 h.
mon frère Laurent (réd.: chef
technique) est venu nous an-
noncer qu 'une portion de
quatre kilomètres était impra-
ticable côté f rançais. Il avait
tellement p lu dans la région
des Martelottes, qui est un peu
marécageuse, que les sources
étaient sorties. Ce faisant, elles
ont repoussé le tapis de neige,
et même les tas que nos amis
f rançais avaient p répa rés en
prévision du redoux annoncé.»

Est ensuite venu le
deuxième constat: «La couche
dans la vallé de La Brévine
commençait de lâcher. Au
Critérium d'ailleurs, les che-
nillettes des machines tou-
chaient le terrain. Il était im
pensable de garder le tracé im
tial de 65 kilomètres.»

Ski nordique MegaMicro: Frésard
gagne... derrière Prokurorov!
Le livre d'or de la MegaMi-
cro s'est enrichi hier de
deux nouveaux noms, et
non des moindres. En-
gagés pour gagner et as-
surer le spectacle, Alexei
Prokurorov et Guidina Dal
Sasso ont magistralement
rempli leur contrat. Chris-
tophe Frésard a poursuivi
sur sa lancée des cham-
pionnats de Suisse en dé-
crochant un brillant
deuxième rang.

Patrick Turuvarri

Mega: du grec megas,
«grand» . Micro: du grec mi-
kros, «petit» . L'association de
ces deux mots est un oxymore.
Et une épreuve de ski de fond
qui n'a jamais aussi bien porté
son nom. Le plus humble des
coureurs populaires a eu
l'honneur de côtoyer - certes
pas longtemps - Alexei Proku-
rorov, l'une des stars de la
Coupe du monde. Facile vain-
queur d'une course réduite à
sa portion congrue, le Russe
s'est senti à l'aise sur les
pistes de la vallée. Même
noyée sous un soleil printa-
nier, La Brévine n'est-elle par
surnommée la Sibérie de la
Suisse?

«Cette victoire me rassure

sur mon état de fo rme. La Me-
gaMicro était une excellente
préparation pour la Vasalop-
pet, l 'un de mes grands objec-
tifs de la saison, glisse Proku-
rorov. Le fait d 'avoir couru sur
35 km m'a permis d'économi-
ser des forces. Je suis très
content d'être venu. Le p ar-
cours était magnifi que et le
soutien du public extraordi-
naire.» Le champ ion olym-
pique de Calgary n'a pas fait
traîner les choses. Le coup de
pistolet résonnait encore dans
la vallée qu 'il imprimait à la
course un rythme que seuls
Christophe Frésard et Domi-
nik Walpen parvenaient à
suivre. Un moment. «Après
quatre kilomètres, on s 'est re-
tourné et il n 'y  avait p lus p er-
sonne derrière, confirme le
garde-frontière des Verrières.
Prokurorov nous a ensuite lâ-
chés dans la montée vers le bis-
tro des Cernets. Il n'y  avait
rien à fai re, il était tout simple-
ment trop fort.»

Presque une victoire
«Si je n 'avais pas eu un petit

passage à vide, j 'aurais pu
f aire un bout de p lus avec lui,
coupe Frésard. Mais je reste
très satisfait de ma perfor-
mance. La présence d'Alexei
ne m'autorisait pas à espérer

A la prochaine!
Avec 472 concurrents

classés, l'édition 2000 de la
MegaMicro n'a pas attiré la
grande foule. «Mais tous les
coureurs qui ont passé la ligne
étaient enchantés, souffle
Jean-Bernard Vuille. Je pense
que les absents corrigeront le
tir l 'année prochaine! Ils se
sont trompés en croy ant que la
course n 'aurait pas lieu ou
alors dans de mauvaises
conditions. Nous devons faire
passer le message: les organi-
sateurs de la MegaMicro ne

baissent jamais les bras de-
vant les caprices de la météo!»

«La solution adop tée valait
mieux qu 'une annulation, fi-
nancièrement et pou r une
question d'image, poursuit le
président du comité d'organi-
sation. Le seuil de rentabilité
(800 coureurs) n'a pas été at-
teint, mais on compte sur nos
partenaires pour nous per-
mettre de repartir l 'année pro-
chaine!»

Ce sera le 25 février 2001.
PTU

mieux!» Il est vrai que der-
rière un tel bonhomme, la
deuxième place du Jurassien
exhale une saveur de victoire.
«Dominik allait p lus vite que
moi au p lat et ci la descente,
mais j 'ai fait la diffé rence dans
la montée située à deux ki-
lomètres de la banderole.» Un
dernier coup de reins qui a
cloué Walpen sur la troisième
marche du podium. «J 'ai vite
remarqué que je ne pourrais
pas le suivre, alors je n 'ai pas
insisté. Mon troisième rang me
convient parfaitement. Grâce
à Prokurorov, dont le tempo
d'enfer a fait exploser le pelo-
ton, on a évité une arrivée
massive.»

Vainqueur l'an dernier sur
70 km, Gilles Berney, qua-
trième, pointe déjà à plus de
trois minutes du podium. «J'ai
pa rticip é pour le p laisir, pas

Derrière l'intouchable Alexei Prokurorov, le deuxième rang du Jurassien Christophe
Frésard équivaut à une petite victoire. photo Marchon

pour la gagne, relativise le cou- i
reur du Sentier. Je n'avais pas i
fa it de la Mega un objectif en 1
soi. C'est génial de courir avec i
un gars comme Prokurorov. t
Même si je ne l 'ai pas vraiment /
vu longtemps!» De profil sur ;
la li gne de départ , de clos du- (
rant la course et de face lors de
la remise des prix . Comme i
tout le monde. I

Dal Sasso souveraine ,
Autre course (celle des ;

dames), autre star: Guidina i
Dal Sasso - trois olympiades , -1
six champ ionnats du monde, i
un succès au Marathon de c
l'Engadine et cinq victoires à <
la Marcialonga - s'est imposée j
de brillante manière devant j
les deux skieuses du SAS ;
Berne Gabriela Kolanos et y
Alexandra Strobel. «J'ai réa-
lisé une bonne course, bien ré-

gulière, dans un décor de rêve,
sourit la champ ionne ita-
ienne. Je tiens à féliciter les or-
ganisateurs pour la qualité de
'eur travail. Tracer un si beau
j arcours avec si peu de neige
-élève vraiment de l'exp loit!»
C'en était un , assurément.

Deuxième Romande der-
"ière Edwige Capt (Le Sen-
:ier) , Anne Maître se classe à
j n remarquable sixième rang,
:pii confirme sa bonne forme
ictuelle. «Je suis évidemment
'rès contente de mon résultat,
ance la skieuse du SC Chau-
nont. J 'ai réussi à me glisser
levant dès le départ et à gar-
der un bon rythme jusqu 'à la
rin. C'est la première fois que
'e m 'alignais en skating sur 35
km et j o  n 'ai pas été embêtée
oar des crampes.»

Une victoire en soi.
PTU

Af VegaMicro

M-  ̂ -A,
Le code a été frisé

Vendredi en début de
soirée, Jean-Bernard Vuille et
son comité étaient donc plutôt
pessimistes. «Nous avions
trois variantes, précise-t-il. La
première, c 'était de renoncer
purement et simplement, rap-
port au fait que tout le monde
avait le moral dans les chaus-
settes. La deuxième était de
faire un circuit par La Chaux-
du-Milieu, Le Prévoux et Le
Cerneux-Péquignot. Nous
avons d 'ailleurs envoyé une
moto-neige sur une boucle de
15 kilomètres, qui aurait pu
être parcourue trois à quatre
fois. Le problème restait cepen-
dant qu 'avec la chaleur, ce
tracé n'aurait pas tenu.»

Et c'est finalement la troi-
sième variante qui a été rete-
nue. «Le chef fond du Giron
Pierre-Eric Rey était là ven-
dredi, et c'est lui qui nous a
poussés à opter pour la solu-
tion définitive , puisqu'il y
avait de la neige en suffisance
sur les hauteurs, poursuit
Jean-Bernard Vuille. «Ziquet»
nous a poussés à opter pour ce
tracé de 35 kilomètres. Il va-
lait mieux cela que trois ou
quatre fois la boucle de 15 ki-
lomètres prévue dans la va-
riante numéro deux.» En effet.

Les organisateurs ont donc
retroussé leurs manches, au
propre comme au fi guré.
«Lorsque nous avons annoncé
que nous maintenions la
course, à la remise des prix du
Critérium, nous avons été ac-
cueillis par une véritable ova-
tion, continuait le président du
comité d'organisation. La salle
était bondée, et les gens ont
bien senti à quel poin t nous
avions frisé le code. Le lende-
main (réd.: samedi), nous
avons eu une quantité d 'appels
de la part de bénévoles qui
voulaien t donner un coup de
main. Cela allait des simples
personnes disposées à brasser
de la neige aux paysans qui se
mettaient à notre dispos ition
avec leurs tracteurs ou autres
pelleteuses. Ces gens doiven t
être remerciés, et leur p lus
belle récompense est que la
course ait eu lieu dans d'excel-
lentes conditions.»

Grâce à eux. RTY

MegaJunior
173 au départ

Ils étaient 183 à s'être ins-
crits , ils furent finalement 173
à prendre le départ. En préam-
bule à la MegaMicro , la Mega-
Junior a récolté un succès cer-
tain , malgré les difficiles
conditions climatiques.

Le redoux de ces derniers
j ours n'a pas arrangé les orga-
nisateurs, loin s'en faut. Sa-
medi après-midi , les concur-
rents des catégories Anima-
tion et OJ ont dû se battre
dans une neige difficile , tant
elle était lourde. Le fait que
ces courses de la MegaJunior
se soient disputées en style
classique n'a évidemment rien
arrangé.

Reste que les organisateurs
du SC La Brévine avaient de
quoi être satisfaits. Les béné-
voles aussi , qui n'ont pas
compté leurs heures de travail
pour que cette MegaJunior
puisse avoir lieu.

Classements
Garçons. Animation I (500

m): 1. Sandro Consorti (Chasse-
ron-Les Rasses) 3'25"5.

Animation II (1 km): 1. Niki
Guenat (Les Cernets-Verrières)
6'16"4.

Animation III (1,5 km): 1,
Lukas Jaun (Longeau) 6'54"3.

OJ I (2,5 km): Timothy Lan-
gel (La Sagne) 16'16"6. 2. Yaël
Brunner (Les Cernets-Verrières)
à 4"1. 3. Jean-Daniel Hainard
(La Brévine) à 13"4.

OJ II (5 km): 1. Romain Jor-
nod (Les Cernets-Verrières)
25'12"2. 2. Jérôme Mûller (Les
Cernets-Verrières) à 19"2. 3.

Grégory Huguenin (La Brévine)
à 19"3.

OJ III (7,5 km): 1. Hervé Bo-
rel (La Brévine) 30'07"8. 2. Ya-
nick Rosat (La Brévine) à 25" 1.
3. Clément Huguenin (La Bré-
vine) à 56"6.

Filles. Animation I (500
m): 1. Carine Maeder (La Bré-
vine) 5'30"8.

Animation II (1 km): 1. Ti-
fany Rey (Les Cernets-Verrières)
6'07"7.

Animation III (1,5 km): 2.
Tiffany Langel (La Sagne)
6'33"2.

OJ I (2,5 km): Nadège Mat-
they (La Brévine) 17'15"0. 2.
Audrey Virgilio (Les Cernets-
Verrières) à 47"5. 3. Laura Rey
(Les Cernets-Verrières) à
l'20"2.

OJ II (5 km): 1. Emilie Sie-
genthaler (Romand Bienne)
23'37"9. 2. Saskia Matthey (La
Brévine) à l'34"4. 3. Lena Pi-
chard (Les Diablerets) à
l '34"6.

OJ III (7,5 km): 1. Pauline
Matthey (La Brévine) 34'42"2.
2. Aurélie Rey (Les Cernets-Ver-
rières) à l'35"7. 3. Coraly Per-
net (Les Diablerets) à 2'19"6. /
réd.

Damien Pellaton (SC La
Brévine, 8e): «J 'ai réalisé une
excellente course. Simplement,
j e  me suis rapidement retrouvé
seul entre deux groupes. J 'ai
réussi à limiter l'écart sur le
groupe de tête jusqu 'à la mi-
course, puis j 'ai attendu qu 'un
autre groupe se forme, avant
de réussir à battre Christophe
Pittier au sprint pour la hui-
tième p lace.»

Christophe Pittier (SC
Saignelégier, 9e): «Beaucoup
de monde a été surpris par la
rapidité avec laquelle le dépar t
a été donné, mais pas moi. J 'ai
réussi à suivre le groupe de tête
un moment, avant de devoir
lâcher prise. Prokurorov était
impressionnant: il n 'arrêtait
pas d'accélérer. En fin de
compte, mon résultat corres-
pond à mon attente.»

Fabien Schneiter (SC Sai-
gnelégier, 10e): «J 'ai réussi à
rester dans le deuxième groupe
j usqu'aux Cernets, j uste der-
rière le chalet qui était le nôtre
(réd.: avec ses potes du SC Sai-

Le dé part a été donné aux Jordans. - photo Marchon

gnelégier) durant les cham-
p ionnats de Suisse. J 'ai trop
donné dans cette bosse et j 'ai
f ini par exploser. Après, j 'ai
donc pensé à gérer ma f in de
course. Mais j e  suis très
content. J 'avais notamment un
ski qui glissait bien.»

Luc Béguin (SC Chau-
mont, 12e): «Fantastique! Je
suis très content de ma course
et de mon résultat. J 'ai eu de
bonnes sensations tout au long
des 35 kilomètres. Je m'étais
préparé à disputer la grande
boucle, et mon travail d 'endu-
rance a payé sur ce tracé rac-
courci. Car cette MegaMicro
ne représentait qu 'une étape
dans ma préparation pour le
duathlon de Zofingue, à la f in
du mois de mai.»

Fabrice Pellaton (SC La
Brévine, 14e): «J 'ai eu de la
pe ine dans le final. J 'ai
d'ailleurs f in i dernier de mon
groupe de cinq. Sinon, tout
s 'est bien déroulé. J 'avais un
super-ski, et je me suis senti
vraiment en bonne forme jus-

qu au Cernil. J ai d ailleurs es-
sayé de faire exp loser mon
groupe dans les montées entre
Les Cernets et Le Cernil, en
vain.»

Daniel Sandoz (Silva-
plana, 15e): «Je suis parti à
pe ine trop vite. Sans doute
étais-je un pe u trop eup hori-
que, ne serait-ce que parce que
j e  retrouvais ma région d'ori-
gine. Il aurait f allu que j e met-
te une briquette en moins! Cela
étant, j e  me dois de rester réa-
liste: en n'ayant pratiquement
pas couru cette année, je pou-
vais difficilement faire mieux.»

Jean-Mary Grezet (Le
Locle, 17e): «Je me réjouis du
fait que Ton ait pu disputer
cette MegaMicro. Un jour de
p lus, et il n'y  en aurait pas eu!
Pour ma part, j 'ai fait une
belle course. Je me suis fait en-
f ermer au départ, et j 'ai essayé
de revenir, mais il était trop
tard. Reste que mon rang me
satisfait: il me confirme que
j 'ai de bonnes jambes cet hi-
ver.»

Philippe Pelot (SC Le
Locle, 18e): «Je f inis au sprint
avec Jean-Mary. A mon avis,
j 'ai accomp li une belle course.
J 'étais juste derrière un groupe
de quatre à cinq coureurs, au-
quel j 'ai pu m accrocher un
moment, mais j 'ai lâché prise
juste après Le Cernil. J 'aurais
p référé un p lus long parcours,
parce que là, j 'étais à bloc tout
le temps. Mais bon, le princi-
pal reste que cette MegaMicro
ait pu avoir lieu, même s 'il fai-
sait trop chaud et que cela dé-
tendait trop la neige.»

RTY

PUBLICITÉ



Messieurs
Yongpyong. Slalom géant. 1.

Raich (Aut) 2'27"56. 2. von Grii-
nigen (S) à 0"25. 3. Chenal (Fr) à
0"79. 4. Kunc (Sln) à 0"93. 5.
Buchel (Lie) à 1"40. 6. Accola (S)
à 1"49. 7. Uotila (Fin) à 1"51. 8.
Defago (S) à 1 "75. 9. Burtin (Fr)
à 2"01. 10. Schônfelder (Aut) à
2"26. 11. Salzgeber (Aut) à 2"29.
12. Strancl-Nilsen (No) à 2"41. 13.
Rieder (It) à 2"42. 14. Aamodt
(No) à 2"54. 15. Roberto (It) à
2"57. Puis les autres Suisses:
20. Kâlin à 2"98. 22. Cuche à
3"16. 23. Locher à 3"35.

Yongpyong. Slalom: 1. Kunc
(Sln) l'31"97. 2. Furuseth (No) à
0"73. 3. Matt (Aut) à 1"00. 4.
Reiter (Aut) à 1"05. 5. Palander
(Fin) à 1"31. 6. Minagawa (Jap) à
1"32. 7. Plaschy (S) à 1"35. 8.
Walchhofer (Aut) à 1"69. 9.
Schlopy (EU) à 1"80. 10. Al-
brecht (Aut) à 1"82. 11. Schônfel-
der (Aut) à 2"00. 12. Amiez (Fr) à
2"02. 13. Stampfer (Aut) à 2"09.
14. Aamodt (No) à 2" 16. 15. Va-
lencic (Sln) à 2"40.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1570.

2. Aamodt (No) 1260. 3. Strobl
(Aut) 852. 4. Eberharter (Aut)
783. 5. Ghedina (It) 692. 6. Schif-
ferer (Aut) 680. 7. Strobl (Aut)
646. 8. Franz (Aut) 596. 9. Raich
(Aut) 582. 10. Nvberg (Su) 554.
11. Cuche (S) 498. Puis les
autres Suisses: 13. von Griinigen
455. 14. Accola (S) 453. 28. Pla-
schy 236. 30. Defago 203. 36. Lo-
cher 162. 57. Casanova 94. 71.
Griinenfelder 61. 78. Kâlin 57.
90. Imboden 36. 91. Beltrametti
35. 94. von Weissenfluh 27. 121.
Collenberg 10. 124. Hari 7.

Géant (après 6 courses sur
8): 1. Maier (Aut) 460. 2. von
Griinigen (S) 376. 3. Raich (Aut)
294. 4. Chenal (Fr) 260. 5. Mayer
(Aut) 237. Puis les autres
Suisses: 10. Cuche 145. 11. Ac-
cola 132. 16. Defago 91. 19. Lo-
cher 76. 23. Kâlin 57.

Slalom (après 9 courses sur
11): 1. Aamodt (No) 508. 2.
Vrhovnik (Sln) 456. 3. Furuseth
(No) 364. 4. Stangassinger (Aut)
309. 5. Raich (Aut) 288. Puis les
autres Suisses: 8. Plaschy 236.
24. Casanova 94. 31. von Griini-
gen 79. 33. Accola 62. 42. Imbo-
den 36.

Dames
Innsbruck. Super-G: 1. Tur-

geon (Can) l'31"23. 2. Gôtschl
(Aut) à 0"36. 3. Schneider (Aut) à
0"49. 4. Suchet (Fr) à 0"58. 5.
Zelenskaia (Rus) à 0"68. 6. Halt-
maver (AH ) à 0"92. 7. Cavanoud
(Fr) à 0"93. 8. Dorfmeister (Aut)
à 0"98. 9. Jacquemod (Fr) à
1"08. 10. Heregger (Aut) à 1**11.
11. Obermoser (Aut) à 1 "14. 12.
Ceccarelli (It) à 1"27. 13. Perez
(It) à 1"28. 14. Bracun (Sln) à
1"36. 15. Flemmen (No) à 1"40.
16. Rey-Bellet (S) à 1"64. Puis
les autres Suissesses: 29. Stvger
(S) à 3" 17. 32. Tschirky à 3"30.
33. Kùndig à 3"33. 40. Alpiger à
4"96.

Igls. Super-G: 1. Gotschl (Aut)
l'33"42. 2. Turgeon (Can) à
0"14. 3. Suhadolc (Sln) à 0"20.
4. Kosmer (It) à 0"22. 5. Taglia-
bue (It) à 0"40. 6. Schneider
(Aut) à 0"51. 7. Suchet (Fr) à
0"53. 8. Sekino (Fr) à 0"56. 9.
Jacquemod (Fr) à 0"60. 10. Cec-
carelli (It) et Bracun (Sln) à 0"66.
12. Dorfmeister (Aut) à 0**69. 13.
Heregger (Aut) à 0"83. 14. Flem-
men (No) et Cavagnoud (Fr) à
0"90. Puis les Suissesses: 17.
Rey-Bellet à 1"16. 18. Kundi g à
1**17. 26. Tschirky à l'"73. 27.
33. Stvger à 2**37. '

Coupe du monde
Général: 1. Gotschl (Aut)

1333. 2. Dorfnieister (Aut) 1111.
3. Régine Cavagnoud (Fr) 864. 4.
Kosmer (It) 806. 5. Schneider
(Aut) 622. 6. Nef (S) 621. 7. Pret-
nar (Sln) 601. 8. Obermoser (Aut)
560. 9. Hiiusl (Ail) 554. Puis les
autres Suissesses: 11. Rev-Bellet
(S) 549. 43. Berthod 187. 75.
Kundig 66. 82. Tschirky 37. 84.
Imlig 32. 88. Kunimer 25. 91. Stv-
ger 21. 95. Collenberg 16. 107.
Griinenfelder 9. 113. Oester 6.

Super-G (après 7 courses sur
9): 1. Gotschl (Aut) 454. 2. Tur-
geon (Can) 317. 3. Schneider
(Aut) 298. 4. Cavagnoud (Fr) 294.
5. Suhadolc (Sln) 291. Puis les
Suissesses: 16. Rev-Bellet 117.
27. Berthod 58. 36.' Kundi g 32.
47. Imlig 14. 49. Tschirkv 5. 58.
Stvger 2.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 15053 (8826
+ 6227). 2. Italie 4897 (1901 +
2996). 3. Suisse 4157 (2588 +
1569)./si

Ski alpin Didier Plaschy manque
le podium, mais passe la ligne
Apres cinq éliminations
successives, Didier Pla-
schy a retrouvé hier le che-
min de l'aire d'arrivée. Il a
terminé septième d'un sla-
lom enlevé par le Slovène
Mitja Kunc devant le
Norvégien Ole-Christian
Furuseth et l'Autrichien
Mario Matt.

Avec Mitja Kunc (28 ans),
quatrième du géant samedi , le
slalom a couronné un hui-
tième vainqueur différent en
neuf épreuves courues cet hi-
ver ! Comme tous les précé-
dents à l'exception du Norvé-
gien Jagge, le Slovène ne s'é-
tait encore jamais imposé en
Coupe du monde... Didier Pla-
schy demeure ainsi le seul à
avoir gagné à deux reprises.
Le Valaisan s'est rassuré en
ralliant l'arrivée , à 35 cen-
tièmes du podium , après cinq
éliminations consécutives.

En onze ans de carrière,
Kunc avait j usqu 'ici décroché
deux podiums en géant
(Crans-Montana 94 et Kran-
jska Gora 95). En sp écial , le
Slovène n'a signé dans l' exer-
cice en cours qu 'un classe-
ment parmi les dix premiers ,
un 5e rang à Chamoni.x qui
améliorait d'une place la per-
formance réalisée à Park City

en 96. Deuxième sur le pre-
mier tracé, à un dixième de
Furuseth , il a bénéficié d' une
seconde manche ratée du
Norvégien (15e chrono) pour
ajouter son nom à une liste de
vainqueurs à faire la fortune
des parieurs audacieux.

«Je crois que je rêve ! Qua-
trième en géant, vainqueur en
slalom, c 'est incroyable. J 'étais
comp lètement relax entre les
deux manches, je n'ai même
pas songé au p odium», confiait
Kunc, qui succède à son com-
patriote Matjaz Vrhovnik au

Le Slovène Mitja Kunc (au centre) est aux anges: il vient de gagner son premier slalom,
devant Ole-Christian Furuseth (à gauche) et Mario Matt (à droite). photo Keystone

palmarès de l'hiver en cours.
«Il m'a donné une leçon. Sur
la deuxième manche, il était
imbattable» , reconnaissait
sportivement Furuseth , monté
pour la neuvième fois sur le
podium d'une épreuve dis-
putée sur sol asiatique.

Michael von Griinigen et
Paul Accola éliminés le matin
déj à, Didier Plaschy a été avec
Marco Casanova (25e) le seul
Suisse à boucler les deux
manches de ce sp écial. Qua-
trième de la première, à 33
centièmes de Furuseth , le
skieur de Varone était en posi-
tion de gravir la troisième
marche du podium à mi-par-
cours dans la seconde. «Je
voulais absolument terminer.
Sur la f in, j 'étais totalement
crisp é», expliquait le Haut-Va-
laisan , crédité du 23e chrono
entre l'intermédiaire et l'ar-
rivée !

«J'enrage un peu de voir
que je suis aussi près du po-
dium. Mais j e devais fa ire at-
tention pour arriver en bas»,
ajoutait Plaschy. «Les points
de ma 7e p lace sont précieux,
puisqu 'ils m 'assurent une
p lace dans le premier groupe
pour la saison prochaine. Je
vais pouvoir attaquer dans les
deux dernières courses!», pro-
mettait le vainqueur de Vail et
Kranjska Gora. Le Grison
Marco Casanova regrettait
pour sa part la rafale de vent
qui l' a considérablement
gêné dans la première
manche: «Je ne voyais prati -
quement p lus mes p ieds!»,
confiait-il./si

Dames Renate Gôtschl
se place en position idéale
L'Autrichienne Renate Gôt-
schl a pris sa revanche - et
une option sur la victoire fi-
nale en Coupe du monde -
en précédant dimanche la
Canadienne Mélanie Tur-
geon au terme du second
super-G d'Innsbruck. Les
Suissesses ont donné à
deux reprises dans la plus
grande discrétion.

Avec deux victoires et une
seconde place en trois jours ,
Renate Gotschl a sans doute
levé les derniers doutes: à 24
ans. la fougueuse skieuse
d'Obdacb va enlever sa pre-
mière Coupe du monde au
classement général. Avec 222
points de marge sur sa compa-
triote Michaela Dorfmeister,
alors que sL\ épreuves restent
à disputer , la rousse Autri-
chienne aborde le sprint final
en position idéale. En super-G
également (127 pts d'avance
sur Turgeon, deux épreuves à
courir), Renate semble intou-
chable.

Hier, sous un soleil toujours
radieux , l'Autrichienne a ef-
facé le camouflet subi la veille
en précédant Mélanie Turgeon
de 16 centièmes, pour signer
le quinzième succès de sa car-
rière , le cinquième de l'hiver

en cours. La Slovène Mojca
Suhadolc, éliminée samedi , a
succédé à l'Autrichienne Tanja
Schneider (6e) sur la troisième
marche du podium. «Ce week-
end a été fantastique pour moi,
j 'en suis très heureuse. La p iste
p lus glacée a rendu la course
d 'aujourd 'hui p lus difficile» ,
confiait Renate Gôtschl.

Quatrième vendredi en des-
cente, éliminée dans le pre-
mier super-G , l'Italienne

Isolde Kostner est demeurée
encore une fois au pied du po-
dium hier. Pour deux cen-
tièmes... Cinquième, sa com-
patriote Elena Tagliabue a si-
gné de loin le meilleur résultat
de sa carrière , de même que la
Française Fujiko Sekino, 8e
avec le dossard 45. Ses com-
patriotes Mélanie Suchet
(4e/7e) et Ingrid Jacquemod
(9e/9e) ont misé sur une régu-
larité de bon aloi./si

Géant Von Griinigen
à un quart de seconde
La victoire se refuse tou-
jours à Michael von Griini-
gen cet hiver: le Bernois a
été devancé d'un quart de
seconde par l'Autrichien
Benjamin Raich dans le
géant sud-coréen de Yong-
pyong, la troisième place
revenant au Français Joël
Chenal. Paul Accola
(sixième) et le Valaisan Di-
dier Defago (huitième) ont
complété un bilan helvé-
tique fort positif.

Béni Raich a signé son qua-
trième succès en Coupe du
monde , sur un revêtement dif-
ficile à skier car glacé et im-
parfaitement préparé. La sai-
son passée, il s'était imposé à
trois reprises en dix jours , en-
levant le géant de Flachau et
les slaloms de Schladming et
Wengen. «J 'ai dû attendre
longtemps pour renouer avec
la victoire en géant. Aujour-
d 'hui , j 'ai skié parfaitement
techniquement et tactique-
ment», relevait l'Autrichien ,
deuxième sur le tracé initial , à
12 centièmes de Nyberg.

La frustration de «Mike»
«Un podium est toujours ap-

préciable, mais il me manque
encore cette victoire après la-
quelle je cours depuis le début
de la saison»: Michael von
Griinigen ne pouvait cacher
une certaine frustration , lui

Michael Von Griinigen en piste pour sa troisième
deuxième place de la saison. photo Keystone

qui collectionne les places
d'honneur cet hiver, avec trois
deuxièmes places, un troi-
sième et un quatrième rang.
Le skieur de Scbônried a néan-
moins ramené à 84 points son
retard sur Maier dans la
Coupe du monde de la spécia-
lité.

Le sourire était toutefois
beaucoup plus large du côté de
Didier Defago (22 ans), qui
améliore avec sa huitième
place les deux treizièmes
rangs (Schladming et Todtnau)
qui constituaient ses perfor-
mances les plus significatives
en géant: «La p rogression
continue et surtout mon ni-
veau s 'est stabilisé, la
constance est bien là».

Le skieur de Morgins ne ca-
chait pas sa surprise devant le
domaine skiable de Yong-
pyang: «J'imaginais qu 'il n 'y
avait guère de montagnes par
ici, mais ce n 'est pas le eus. La
p iste est belle, même si elle
«tapait » beaucoup. Nous
avons certainement bénéficié
du f uit que la p remière
manche a été p iquetée par
notre entraîneur Louis Mon-
ney» . Sixième, le Grison Paul
Accola a égalé son résultat le
plus probant de l'hiver. Sep-
tième de la première manche,
le Neuehâtelois Didier Cuche
a complètement manqué la
seconde et rétrogradé en...
22e position./si

Les Suissesses discrètes
Le super-G demeure le ta-

lon d'Achille des Suis-
sesses, incapables de se his-
ser parmi les quinze
meilleures dans cinq des
sept épreuves disputées cet
hiver. Seizième samedi , Co-
rinne Rey-Bellet a reculé
d' un rang hier et devancé
d' un seul centième Ruth
Kundi g. «Mes fautes de sa-
medi m 'ont bloquée di-
manche», a confié la Valai-
sanne, déçue de ses résul-
tats , qui la situent dans la
moyenne de ses perfor-
mances de la saison dans la
discipline. Sans plus.

La seule satisfaction helvé-
tique est venue de la 18e
place obtenue dimanche par
ia Schwytzoise Ruth Kundig.
Une performance précédée
seulement par sa quinzième
place dans la descente de
Santa Caterina il y a deux se-
maines. Elle n'avait pu mar-
quer le moindre point au
cours des deux premières
épreuves sur la Patscberko-
fel: «J 'ai été trop prudente
dans ces deux courses, en rai-
son d 'un coup reçu au genou
mercredi à l'entraînement.
Rien de sérieux, mais j 'ai été
un peu déstabilisée»./si

Révélation Mélanie Turgeon
efface 14 ans de disette
Première Canadienne a
triompher en Coupe du
monde depuis la victoire de
Kate Pace dans la descente
de Tignes en 93, Mélanie
Turgeon a comblé samedi
un vide de 14 ans en super-
G: la dernière de ses com-
patriotes à s'être imposée
dans la discipline était Liisa
Savijarvi en 86 à Furano!

Un podium dans la descente
de Sierra Nevada à la fin de
l'hiver dernier constituait jus-
qu 'ici le meilleur résultat cle la
skieuse cle Lac Beauport , qui
vante 19 années (!) de ski de

compétition. En Espagne, la
solide Québécoise (1 ,64 m/68
kg) avait confirmé au plus
haut niveau un talent révélé
cinq ans plus tôt (1994) aux
mondiaux j uniors de Lake Pla-
cid: à 17 ans et demi , Mélanie
y avait établi une sorte cle re-
cord en montant cinq fois sur
le podium! Championne du
monde en géant et combiné,
elle avait décroché l'argent en
super-G et le bronze tant en
descente qu 'en slalom. Le Ca-
nada tenait là de la graine de
championne, le doute n'en
était pas permis.

Cinquième du super-G de

Lake Louise, puis 10e à Alten-
markt et 8e à Santa Caterina ,
la Québécoise n'avait toutefois
pas obtenu cet hiver des résul-
tats qui laissaient présager pa-
reille affirmation. Son cin-
quième rang dans la descente
de la veille - un résultat déjà
obtenu à St-Moritz - avait
certes mis la puce à l'oreille,
mais Mélanie Turgeon a néan-
moins bluffé tous les observa-
teurs en matant les Autri-
chiennes sur leur terrain.
«J 'ai commis quelques erreurs,
mais je n 'ai pa s paniqué et j 'ai
attaqué continuellement» , a-t-
elle résumé./si



Football Sortie mitigée
pour Neuchâtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX -
DELÉMONT 1-1 (1-0)

Bien qu'il ait largement
dominé les débats samedi
en fin d'après-midi face à
Delémont, Neuchâtel Xa-
max n'a pas franchement
convaincu. L'ultime match
de préparation des gens
de la Maladière s'est donc
soldé par une sortie mi-
tigée. Dommage.

Gérard Stegmuller

D'accord, il n'y a pas de
quoi en faire un plat. Mais en
débarquant au stade , on espé-
rait que Neuchâtel Xamax al-
lait continuer sur sa lancée de
la semaine dernière, quand
les Xamaxiens avaient fourni
une excellente prestation
contre Lucerne. Hélas, il a
fallu rapidement déchanter.

«On ne peut pas toujours dé-
velopper 90 minutes d'excel-
lent football, analysait Alain
Geiger. Néanmoins, aujour-
d 'hui, j 'ai vu de très bonnes
choses. On continue à p rogres-
ser, et c 'est ça l'essentiel. L 'é-
quipe n'avait rien à voir avec
celle qui s 'était frottée à Lu-
cerne. Et les Jurassiens étaient
bien meilleurs que les Aléma-
niques.»

Aux compliments d'Alain
Geiger, Heinz Hermann préfé-
rait une vision bien plus perti-
nente: «On est fat igué. Il y  a eu
passablement de déchets. A
quinze jours de la reprise du
championnat, je suis dans l'ex-
pectative.» Directeur tech-
nique des «Sports» , Christian
Mathez employait pour sa part
une formule polie: «On n'a
pas été impressionnant de-
vant...»

Mauvais repos
Laissé volontairement au re-

pos par son entraîneur, Augus-
tine Simo a énormément man-
qué à ses camarades samedi.
Wittl également absent pour
cause de blessure, Neuchâtel
Xamax était privé de ses créa-
teurs , deux garçons capables
d'organiser le jeu , de donner

Rainer Bien précède Lulzim Hushi mais les deux équipes termineront dos a dos.
photo Marchon

du rythme, de distiller de bons
ballons aux attaquants , soit
tout ce qui a manqué à un
groupe qui , rendons-lui au
moins ce mérite , n'a jamais
laissé beaucoup d'initiative
aux Delémontains.

Si les Xamaxiens se sont
d'emblée installés dans le
camp du visiteur, il fallut at-
tendre la demi-heure pour voir
Inguscio aller ramasser le cuir
au fond de ses filets. A la suite
d' une mauvaise relance juras-
sienne, Zambaz jouait fine-
ment pour Perret qui gagnait
son duel avec le portier ad-
verse. Un geste typique de bu-
teur. On s'en réjouit pour l'an-
cien Veveysan qui semble petit
à petit revenir au niveau qui
était le sien au début du tour
qualificatif.

Alain Geiger a tenu parole.
Il a lancé dans le bain les
jeunes pousses de la maison
en deuxième période. L'entrée
de Camara (62e) fut saluée par
une salve d'app laudissements.
Le Sénégalais n'a rien perdu
de sa vivacité. Celui-là va faire
des dégâts dans le tour final ,
on en prend les paris. Dans le

camp «rouge et noir» , les in-
tentions étaient bien réelles ,
mais ça s'est malheureuse-
ment arrêté là. On regrettera
que les onze coups de coin
bottés par les gens du lieu
n'aient débouché sur rien du
tout , ou presque. Une grave la-
cune qu 'il s'agira de combler
au plus vite.

C'est en fin de partie que
Neuchâtel Xamax s'est fait
surprendre. Bêtement. Sur un
corner, Delay a laissé à Marti-
novic le soin de faire le mé-
nage. Collé au poteau , le You-

Maladière: 750 specta-
teurs.

Arbitre: M. Widaber.
Buts: 29e Perret 1-0. 85e

Stojanovic 1-1.
Neuchâtel Xamax: De-

lay; Stauffer, Sène, Keller,
Martinovic; Koch (71e Ca-
racciolo), Gigon , Bougha-
nem (76e Gvger) , Zambaz
(52e Biihler) ; Bieli (76e
Roque), Perret (62e Ca-
mara) .

Delémont: Inguscio; Froi-

goslave a été surpris par un
mauvais rebond. Son dégage-
ment raté a atterri dans les
pieds de Stoj anovi c, qui n 'en
avait pas piqué une jus que-là,
et qui n 'a pas laissé échapper
l'aubaine.

«Ce fu t  laborieux» a lâché
David Sène, toujours aussi
irréprochable sur le plan dé-
fensif et vindicatif lorsqu 'il
s'agit d'aller prêter main-forte
aux avant-postes. Laborieux,
la conclusion était toute
trouvée.

GST

devaux (46e Gabriele), Hu-
shi, Romano, Shereni; Fa-
binbo , Stojanovic , Thom-
men, Bui; Halili (46e
Klôtzli), Koudou.

Notes: pelouse bosselée.
Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf , Gàmperle, Moret ,
Wittl , Sansoni (blessés) ni
Simo (au repos), Delémont
sans Drakopoulos , Tièche ,
Vernier, Perez ni Aleksan-
drov (blessés). Coups de
coin: 11-5 (4-2).

Equipe nationale L'ASF a
tranché en faveur de Trossero
Au cours d'une réunion
extraordinaire tenue à
Mûri, le comité central
de l'ASF a décidé de por-
ter son choix sur l'Ar-
gentin Enzo Trossero
pour le poste de sélec-
tionneur à la tête de l'é-
quipe nationale. Le
contrat entre la Fédéra-
tion et l'Argentin devrait
être entériné ces pro-
chains jours.

L'ASF a décidé, au cours de
cette réunion , que les deux
prochains matches amicaux au
programme de la Suisse, le 29
mars prochain à Lugano,
contre la Norvège, et le 26 avril
à Kaiserslautern , contre l'Alle-
magne, seront diri gés par le sé-
lectionneur intérimaire Hans-
Peter Zaugg. Le Bernois était
déjà en charge de l'équi pe na-
tionale au cours de son stage à
Oman la semaine dernière.

Les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse ont enfin pris posi-
tion , réagissant aux événe-
ments survenus lors du stage
de la Suisse à Oman. A Mas-
cate, en effet, l' ensemble des
internationaux avait plébiscité
Hans-Peter Zaugg, assistant
des quatre derniers sélection-
neurs et qui assure actuelle-
ment l'intérim. Surprises par
le soutien unanime des
joueurs en faveur de Zaugg,

Enzo Trossero succédera à
Gilbert Gress à la tête de
l'équipe nationale.

photo Keystone

les instances diri geantes de
l'ASF, qui menaient depuis
quel ques semaines des négo-
ciations avec Enzo Trossero ,
ont finalement tranché en fa-
veur de l'Argentin. Ce dernier ,
mis au courant de la situation ,
avait lancé un ultimatum de-
puis Buenos Aires.

Enzo Trossero, qui ne s'ex-
prime pas en allemand , connaît
les arcanes du football suisse.
Le Sud-Américain avait conduit
Sion vers la victoire en Coupe
de Suisse en 1991 et vers le pre-
mier titre de son histoire en
1992. Trossero a également
exercé à la tête de Lugano, lors
du tour contre la relégation en
1999, avant d'être limogé, l'au-
tomne dernier, deux jours seu-
lement avant la reprise du
championnat. Rentré en Argen-
tine , Trossero (47 ans) avait re-
pris les rênes d'independiente
Buenos Aires où il a remplacé
César Luis Menotti. En tant cpie
joueur, Trossero avait enlevé
trois titres nationaux avec Inde-
pendiente.

Dans le groupe 1 des élimi-
natoires de la Coupe du
monde 2002 qui constitue la
prochaine échéance, la Suisse
sera opposée à la Yougoslavie,
la Russie , la Slovénie, les îles
Féroé et le Luxembourg, /si

Italie
Parma - Fiorentina 0-4
Lazio - Udinese 2-1
Bari - Torino 1-1
Bologna - Piacenza 0-0
Cagliari - AC Milan 0-0
Inter Milan - Venise 3-0
Perugia - Vérone 0-0
Reggina - Lecce 2-1
Juventus - AS Roma 2-1

Classement
1. Juventus 23 14 8 1 33-11 50
2. Lazio 23 13 7 3 43-22 46
3. AC Milan 23 12 9 2 48-28 45
4. Inter Milan 23 13 4 6 44-20 43
5. AS Roma 23 12 6 5 49-25 42
6. Parma 23 9 7 7 34-30 34
7. Udinese 23 9 6 8 39-32 33
8. Fiorentina 23 7 9 7 26-28 30
9. Bologna 23 7 7 9 19-23 28

10. Bari 23 7 7 9 27-35 28
11. Lecce 23 7 7 9 23-32 28
12. Perugia 23 7 5 11 22-40 26
13. Reggina 23 5 10 8 22-30 25
14.Torino 23 5 9 9 23-31 24
15. Vérone 23 5 7 11 22-35 22
16.Venise 23 5 4 14 20-42 19
17. Cagliari 23 2 11 10 20-34 17
18. Piacenza 23 3 7 13 12-28 16

Espagne
Numancia - Valence 1-2
Real Madrid - Barcelone 3-0
Athletic Bilbao - Malaga 2-2
Alaves - Atletico Madrid 2-0
Espanyol - Rayo Vallecano 5-1
Santander - Real Sociedad 0-0
Valladolid - Oviedo 2-1
Saragosse - Celta Vigo 2-1
La Corogne - Majorque 2-1
Betis Séville - Séville 1-1

Classement
1. La Corogne 26 15 4 7 46-32 49
2.Saragosse 26 11 10 5 44-28 43
3. Real Madrid 26 11 10 5 44-38 43
4. Alaves 26 12 6 8 31-27 42
5. Barcelone 26 12 5 9 48-34 41
6. Valence 26 10 8 8 35-27 38
7. Celta Vigo 26 12 2 12 36-33 38
8. Ath. Bilbao 26 9 10 7 37-39 37
9. Majorque 26 10 6 10 34-34 36

10.R. Vallecano 26 10 4 12 36-41 34
11. Numancia 26 9 7 10 35-41 34
12. Santander 26 8 9 9 40-37 33
13. Malaga 26 8 9 9 38-36 33
14.Esp. Barcelone 26 8 8 10 40-38 32
15. Valladolid 26 8 8 10 24-31 32
16. Betis Séville 26 9 5 12 25-40 32
17.A. Madrid 26 8 6 12 3842 30
18. R. Sociedad 26 6 11 9 28-34 29
19. Oviedo 26 7 7 12 26-41 28
20. Séville 26 4 11 11 29-41 23

Portugal
Porto - Belenenses 2-1
Sporting Braga - Uniao Leiria 0-2
Rio Ave - Campomaiorense 1-0
Alverca - Vitoi ia Guimaraes 2-1
Gil Vicente - Maritimo Funchal 5-1
Farense - Salgueiros Porto 3-2
Vitoria Setubal - Santa Clara 1-0

Classement
1. Porto 23 15 6 2 46-13 51
2. Sp. Lisbonne 22 14 6 2 38-18 48
3.Benfica 22 14 5 3 35-16 47
4.V. Guimaraes 23 12 4 7 36-24 40
5. Boavista 22 10 4 8 22-19 34
6. Gil Vicente 23 9 7 7 31-24 34
7. M. Funchal 23 9 7 7 26-23 34
8. Belenenses 23 6 11 6 25-23 29
9. Alverca 23 8 5 10 25-32 29

10. Est. Amadora 22 6 10 6 23-23 28
11. Sp. Braga 23 8 3 12 29-32 27
12. Uniao Leiria 23 6 8 9 23-25 26
13. Rio Ave 23 6 7 10 25-33 25
14.Salgueiros 23 7 4 12 19-29 25
15. Campomaior. 23 6 5 12 19-32 23
16. Farense 23 5 8 10 21-45 23
17. Santa Clara 23 4 8 11 22-32 20
18. V. Setubal 23 4 4 15 16-38 16

France
Bordeaux - Nantes 3-0
Montpellier - Lens 1-1
Bastia - Auxerre 2-0
Rennes - l.e Havre 2-1
Paris Saint-Germain - Nancy 1-1
Troyes - Saint-Etienne 0-1
Met/ - Sedan 1-1
Lyon - Marseille 2-0
Strasbourg - Monaco 3-2

Classement
1. Monaco 27 17 4 6 54-25 55
2. Lyon 27 13 6 8 35-34 45
3. Paris SG 27 12 '7 8 39-33 43
4. Auxerre 27 12 6 9 30-28 42
5. Sedan 27 12 6 9 37-35 42
6. Bordeaux 27 10 8 9 40-35 38
7. Bastia 27 9 10 8 34-30 37
8. Lens 27 10 7 10 31-29 37
9. Rennes 27 10 7 10 36-35 37

10. Metz 27 7 15 5 32-26 36
11. Saint-Etienne 27 10 6 11 38-42 36
12. Strasbourg 27 10 6 11 33-41 36
13. Marseille 27 8 11 8 34-32 35
14. Nantes 27 9 5 13 32-34 32
15.Nancy 27 8 7 12 31-35 31
16.Le Havre 27 8 7 12 26-39 31
17. Troyes 27 9 2 16 26-45 29
18. Montpellier 27 5 8 14 30-40 23

Angleterre
Arsenal - Southampton 3-1
Bradford - Aston Villa 1-1
Chelsea - Watford 2-1
Coventry - Tottenham 0-1
Middlesbroug h - Leeds 0-0
Sheffield Wed. - Newcastle 0-2
Sunderland - Derby County 1-1
West Ham United - Everton 0-4
Wimbledon - Manchester 2-2

Classement
1. Manchester 26 17 6 3 59-33 57

2. Leeds 26 16 3 7 39-29 51
3. Liverpool 25 14 5 6 38-21 47
4. Arsenal 26 14 5 7 46-27 47
5. Chelsea 26 13 7 6 37-24 46
6. Sunderland 26 11 7 8 42-37 40
7. Everton 26 10 9 7 46-35 39
8. Aston Villa 26 10 8 8 31-24 38
9. Tottenham 26 11 5 10 35-29 38

10. Leicester 25 10 5 10 35-36 35
11. West Ham 25 9 8 8 34-35 35
12. Newcastle 26 9 7 10 46-41 34
13. Coventry City 26 8 8 10 35-32 32
14. Middlesbrough 26 9 5 12 27-37 32
15. Southampton 25 8 5 12 30-41 29
16. Wimbledon 26 6 11 9 37-45 29
17. Derby County 26 6 7 13 28-39 25

18. Bradford 26 6 7 13 26-42 25
19.Sheffield Wed. 26 4 5 17 23-53 17
20. Watford 26 4 3 19 23-57 15

Allemagne
Werder Brème - Wolfsburg 2-2
Hambourg - Kaiserslautern 2-1
Leverkusen - Hertha Berlin 3-1
Bayern M. - Eintr. Francfort 4-1
Duisbourg - VIB Stuttgart 1-3
Unterhaching - Schalke 04 3-1
Bor. Dortmund - Munich 1860 1-1

Classement
1. Bayern Mun. 22 15 4 3 47-16 49
2. B. Leverkusen 22 12 8 2 38-24 44
3. Hambourg 22 11 8 3 48-24 41
4. Werder Brème 22 9 6 7 46-35 33
5. Munich 1860 22 9 6 7 34-31 33
6. Kaiserslautern 22 10 3 9 31-38 33
7. Wolfsburg 22 8 8 6 30-34 32
8. B. Dortmund 22 7 10 5 27-18 31
9. Hertha Berlin 22 8 7 7 29-36 31

10. VfB Stuttgart 22 9 3 10 26-28 30
11. Unterhaching 22 8 5 9 24-25 29
12. Schalke 04 22 6 10 6 29-29 28
13. Fribourg 22 6 7 9 29-30 25
14. Ulm 21 6 6 9 24-29 24
15.H. Rostock 22 5 9 8 28-41 24
16.E. Francfort 22 6 2 14 26-35 20
17.Duisbourg 22 3 7 12 24-43 16
18. A. Bielefeld 21 2 5 14 15-39 11

Anelka marque
L'attaquant international français

Nicolas Anelka a marqué son pre-
mier but avec le Real Madrid, qui re-
cevait Barcelone dans le stade San-
tiago Bernabeu. A la 23e minute ,
Anelka inscrit le 2-0 sur un service
de Fernando Morientes. Le Brésilien
Roberto Carlos avait auparavant ou-
vert la marque pour le Real avant
que Morientes ne scelle le score fi-
nal. C'était la première lois
qu 'Anelka jouait depuis le 10 janvier,
date à laquelle il s'était blessé au ge-
nou droit pendant un match contre le
Raja Casablanca lors du champion-
nat du monde des clubs, au Brésil.
Après un long passage à vide, le plus
cher transfert du football espagnol
(56 millions de francs) arrivé au Real
à l'intersaison , avait déjà marqué
trois buts pendant ce mondial des
clubs, /si

Victoire de Leicester
Leicester City a battu Tranmere

Rovers, club de deuxième division,
par 2-1 (1-0), en finale de la Coupe de
la ligue anglaise, et disputera la pro-
chaine Coupe de l'UEFA. Avant le
coup d'envoi , les 75.000 spectateurs
du stade de Wembley, tous vêtus cle
bleu , les couleurs des deux finalistes ,
avaient observé une minute de si-
lence absolu en l'honneur cle Sir
Stanley Matthews, footballeur cle lé-

gende décédé mercred i dernier à 85
ans. /si

France
Deuxième division (28e journée):

Caen - Sochaux 1-2. Le Mans - Lille 1-
1. Cannes - Gueugnon 1-1. Créteil -
Aj accio 1-1. Châteauroux - Nice 3-0.
Louhans-Cuiseaux - Nîmes 1-0. Niort
- Amiens 1-2. W'asquehal -Guingamp
2-3. Valence - Lorient 0-1. Toulouse -
Laval 0-2. Classement: 1. Lille 28-64.
2. Guingamp 28-50. 3. Toulouse 28-
48. 4. Le Mans 28-42. 5. Uval 28-
41. 6. Ajaccio AC 2841. 7. Caen 27-
40. 8. Sochaux 28-39. /si

Amicalement vôtre
Matches amicaux: Yverdon - Win-

terthour 3-1 (1-1). Buts: 34e Jenny 1-
0. 43e Gazic 1-1. 85e Jenny 2-1. 89e
Loïc Favre 3-1. Etoile Carouge - Ser-
vette 0-2 (0-2). Buts: 33e Rey 0-1. 44e
Rey 0-2. Sion - Lausanne 0-0. Lugano
- Saint-Gall 1-1 (0-1). Buts: 33e Jairo
0-1. 52e Zwyssig (autogoal) 1-1.
Thoune - Young-Boys 3-0 (1-0). Buts:
3e Raimondi 1-0, 54e Moser 2-0. 83e
Moser 3-0. Zurich - Lucerne 3-1 (0-1 ).
Buts: 24e Hodzic 0-1. 68e Chassot 1-
1. 75e Chassot 2-1. 92e Djordj evic 3-
1. Aarau - Bâle 1-3 (0-0). Buts: 72e
Calapes 0-1. 78e Tholot 0-2. 79e
Kehrl i 0-3. 90e Senn 1-3. Bellinzone -
Grasshoppers 1-3 (1-2). Buts: 15e Ya-
kin 0-1. 23e Turkyilmaz (penalty) 1-1.
39e Tararache 1-2. 84e Tikva 1-3. /si

Le niet de Kuhn
Le Zurichois Kobi Kuhn

va refuser lé poste d' assis-
tant d'Enzo Trossero. Ac-
tuellement entraîneur des
«moins 21 ans» , Kuhn , 56
ans, a fait savoir qu 'il
n'avait jamais été contacté à
ce sujet par les diri geants
de la Fédération. «J 'ai ap-
pris par la presse que l'ASF
envisageait de faire une
rocade avec Hans-Peter
Zaugg. C'est drôle, non?
Pour seconder un autre en-
traîneur, j 'ai besoin de par-
tager sa p hilosophie du jeu.
Je n 'ai rien contre Enzo
Trossero, mais je préfère

poursu ivre un travail qui
me passionne à la tête des
espoirs helvétiques. L 'ASF
devra donc chercher quel-
qu 'un d 'autre.»

Quant au duo helvéti que
Zaugg-Kuhn évoqué la se-
maine dernière par Ciriaco
Sforza notamment, Kuhn a
précisé: «On pourrait redis-
cuter. Ce serait évidemment
p lus simp le car nous parta-
geons la même doctrine.
Mais il faut  être réaliste.
Comment répa rtir les respon-
sabilités? Non, décidément,
je ne suis pas f ait pour cette
f onction.» /si



Messieurs
LNA. Tour final: Nâfels - Amriswil

3-0 (25-20 26-24 25-22). Chênois -
LUC 0-3 (12-25 23-25 22-25).

Classement: 1. Nalels 4-19 (12-4).
2. Amriswil 5-16 (11-10). 3. LUC 4-13
(8-8). 4. Chênois 5-5 (6-15).

Tour de relégation: Gelterkinden -
Winterthour 1-3 (20-25 25-22 27-29
17-25).

Classement (2 matches): I. Win-
terthour 8 (6-3). 2. Gelterkinden 3 (4-
4). 3. Lutry-Lavaux 2 (3-6).
¦ LNB ouest. Tour f ina l :  Koniz -

TGV-87 3-0. Mùnchenbuchsee - Val-
de-Ruz 2-3.

Classement (5 m): 1. Miinchen-
huchsce 21. 2. Val-de-Ruz 16. 3. TGV-
87 13. 4. Kiiniz 9. Mùnchenbuchsee
et Val-de-Ruz qualifiés pour les demi-
finales.

Tour contre la relégation: Nyon -
Chênois II 0-3. Nidau - Meyrin 3-1.

Classement (5 m): 1. Mevrin 12.
2. Chênois 11 11. 3. Nidau 10. 4. Nyon
4. Nyon relégué en première li gue.

Première ligue. Groupe B: Bôsin-
gen - Natz Bienne 0-3. Muristalden -
Lnlre-deux-Lacs 3-2. Bienne - Colom-
bier 1-3. Bôsingen - Munsingen 3-1.
Miinchenbuchsee II - Basse-Broye 1-3.
Gerlafingen - Morat 0-3.

Classement: 1. Morat 18-36. 2.
Basse-Broye 18-30 (48-17). 3. Natz
Bienne 18-30 (47-19). 4. Bôsingen 19-
20 (35-32). 5. Muristalden 19-20 (35-
35). 6. Miinchenbuchsee II 19-18 (40-
37). 7. Munsingen 19-18 (34-40). 8.
r'ntre-deux-Ucs 19-12. 9. Bienne 19-
10. 10. Gerlafingen 19-6 (17-51). 11.
Colombier 19-6(13-52).

Groupe C: Gelterkinden II - Lau-
fenburg 3-0. Therwil - Langenthal 0-3.
Franches-Montagnes - Frick 1-3. Scho-
nenwerd II - Aeschi 3-2.

Classement: 1. Gelterkinden II 17-
30. 2. Allschwil 17-28. 3. Aeschi 17-
26. 4. Frick 17-2-1. 5. Laufenburg 17-
16. 6. Langenthal 17-14. 7. Franches-
Montagnes 17-14. 8. Schôncnwerd II
17-10. 9. Therwi l 17-1 (15-47). 10. RG
Bâle 17-4 (14-47). Schônenwerd . II
dans le tour de relégation. Therwil et
RG Bâle relégués en deuxième li gue.

Dames
LNA. Tour final: Kôniz - BTV Lu

cerne 0-3 (22-25 21-25 16-25). BTV
Lucerne - Wattwil 2-3 (23-25 19-25
25-16 25-21 11-15). Schaflhouse - Kô-
niz 1-3 (23-25 25-21 22-25 26-28).

Classement (5 matches): 1. Kôniz
16 (12-8). 2. Schafihouse 12 (10-9). 3.
Wattwil 11 (9-12). 4. BTV Lucerne 10
(8-10).

Tour de relégation: GE Elite - Vo
lero Zurich 1-3 (16-25 12-25 25-21 23
25).

Classement (2 matches): 1. No-
iera Zurich 10 (6-2). 2. Cheseaux 8 (4-
4). 3. GE Elite 1 (2-6). GE Elite jouera
son maintien en barrage aller et retour
contre le perdant de la finale de LNB.

LNB ouest. Tour final: Franches-
Montagnes - Miinchenbuchsee 3-0.
Uni Berne - Montreux 1-3.

Classement (5 m): 1. Franches-
Montagnes 24. 2. Montreux 14. 3.
Miinchenbuchsee 12. 4. Uni Berne 11.
Franches-Montagnes et Montreux
qualifiés pour les demi-finales.

Tour contre la relégation: Yver-
don - Cheseaux II 2-3. Fribourg -
Bienne 3-0.

Classement (5 m): 1. Fribourg 13.
2. Bienne 12. 3. Cheseaux II 6. 4.
Vverdon 4. Yverdon est relégué en pre-
mière ligue. Cheseaux II en barrage
conlre la relégation.

Première ligue. Groupe A: GE
Elite II - Moudon 0-3. Ecublens - Marly
3-0. Lutry-I^avaux - Fribourg II 0-3. St.
Antoni-Heitenried -Val-de-Travers 2-3.

Classement (15 m): 1. Fribourg II
24 (39-14). 2. Sion 24 (38-18). 3. Ecu-
blens 20. 4. St. Antoni-Heidenried 18
(32-23). 5. Moudon 18 (31-22). 6. GE
Elite II 14. 7. Val-de-Travers 10. 8.
Marly 8. 9. Lutry-Lavaux 0.

Groupe B: Bienne II - NUC 3-2. Kô-
niz U - Seltigen 1-3. Witti gkofen Berne
- Uettligen 3-0. Mùnchenbuchsee II -
Obcrdiessbach 0-3.

Classement (15 m): 1. Wittigko-
fen Berne 30. 2. Bienne II 20. 3. Sefti-
gen 18. 4. Uetligen 16. 5. Obcrdiess-
bach 14 (27-25). 6. Kôniz II 14 (28-
31). 7. NUC 12 (22-34). 8. Erguël 12
(22-36). 9. Mùnchenbuchsee II ()./ si

Volleyball Val-de-Ruz gagne
chez le leader: bonj our play-off!
MUNCHENBUCHSEE -
VAL-DE-RUZ 2-3
(25-22 30-28 14-25 22-25
13-15)

Ça y est, c'est fait: Val-de-
Ruz s'est qualifié pour les
play-off! Les Neuehâtelois
ont réalisé un véritable ex-
ploit en allant battre hier
le leader Mùnchenbuch-
see. Le bonheur des uns
faisant le malheur des
autres, TGV-87 a été écarté
de la course à la promo-
tion.

Avant de commencer la ren-
contre, Val-de-Ruz savait que
TGV-87 venait tout juste de
s'incliner face à Koniz et de
perdre par la même occasion
le contrôle de son destin. Les
Neuehâtelois étaient
conscients qu 'une victoire face
à Mùnchenbuchsee serait
alors directement qualificative
pour les play-off.

«En cas de défaite , on avait
une séance de rattrapage le
week-end prochain face à TGV-
87, expli quait l'entraîneur-
joueur Marc Hubscher. Cette
situation idéale tient presque
du miracle: que le dernier, Kô-
niz, gagne face aux Tramelots.
nos adversaires directs pour la
qualification aux p lay-off, était
incroyable. La possibilité de
classer l'affaire ce week-end
déjà nous a motivés p lus que ja-
mais.»

Jeanfavre, la révélation
Plus déterminés que jamais

peut-être, les Neuehâtelois ont
cependant concédé les deux
premières manches. Non pas
qu 'ils jouaient mal , mais ils
avaient en face d'eux des Ber-

nois touj ours aussi probants ,
contre lesquels ils s'étaient
déjà inclinés à trois reprises
pour autant de confrontations
cette saison. Val-de-Ruz s'ac-
crochait tant bien que mal ,
mais n'arrivait j amais à passer
l'épaule.

Jeanfavre, ali gné pour la
première fois de la saison
comme libero , avait besoin
d'un temps d' adaptation.
Passé le premier set, il réalisa
un tout grand match. Val-de-
Ruz a peut-être enfin trouvé le
joueur qu 'il lui faut pour ce
poste. La défense en gagna en
stabilité et la relance n'en fut
que plus précise.

Dépassés dans les premiers
échanges de la deuxième

Philippe Jeanbourquin (3) et Yves Balmer (8) ont réussi à contrer les assauts du Ber-
nois Urs Kolb. photo a-Marchon

manche, les Neuehâtelois ont
compté jusqu 'à huit  points de
retard. Aussi calmes que s'ils
menaient le bal , ils ont calme-
ment recollé au score. Et il
s'en est fallu d' un rien pour
qu 'ils ne l' emportent. Val-de-
Ruz variait son jeu , feintait et
surtout ne se décourageait pas.
Et la chance finit enfin par
tourner.

Tactique payante
Les Neuehâtelois passèrent

la cinquième et prirent de vi-
tesse les attaquants bernois en
plaçant à chaque fois leur bloc
sur le bon joueur. Du côté de
leur attaque , les hommes de
Marc Hubscher étaient forcés
de passer par le centre, car

Mùnchenbuchsee plaçait tou-
j ours un bloc à trois j oueurs
sur l' ailier Balmer. U se faisait
ainsi oublier pendant quel ques
échanges pour ensuite lâcher
une frappe puissante.

Cette tactique a payé, et
plutôt bien , puisque Val-de-
Ruz, mené deux manches à
rien , était revenu à deux
manches partout et poussait
maintenant les Bernois à dis-
puter un tie-break. Jeanbour-
quin , toujours aussi efficace et
opportuniste , continuait son
festival d'attaques. La pres-
sion était plus que palpable.
Aucune des deux équi pes ne
parvenait à prendre plus d'un
point d'avance sur son adver-
saire.

Mùnchenbuchsee craqua en
ratant ses engagements , en at-
taquant dehors. Il fut dès lors
aisé pour les Vaudruziens de
passer l'épaule définitivement.

Ecole secondaire: 80 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Oser et Gr-
zybek

Miinchenbuchsee: Kleeb,
Wyder, Kolb , Sieber, Lee-
mann , Schnegg, Probst , Wen-
ger, Egli.

Val-de-Ruz: Hubscher,
Jeanbourquin , Châtelain , De-
venoges, Balmer, Joray, Di
Chello, Bôhni , Bordoni , Jean-
favre

Durée du match: 91 ' (20' ,
22', 17' , 20', 12'). COC

TGV-87 Trop court
KONIZ - TGV-87 3-0
(25-22 25-23 26-24)

Même si l'étroitesse du
score de chaque set
montre que la victoire au-
rait aussi pu basculer
dans le camp jurassien, le
succès de Kôniz ne souffre
aucune contestation.

Pour s'imposer, il faut,
avant toute chose, vouloir la
victoire. Mais TGV-87 n 'a ja-
mais donné cette impression.
Les circonstances, notamment
l'évolution des points , ont
d' ailleurs souvent souri aux
Jurassiens , mais faute de
constance et de cohésion , ils
ont régulièrement perdu leur
avantage.

Au premier set tout
d'abord , quand les visiteurs
ont viré à vingt en tête avant de
commettre trop d' erreurs indi-
viduelles qui leur ont coûté le
gain du set.

Scénario identi que au
deuxième set, avec cette fois
des lacunes considérables en
défense et au soutien derrière
le bloc. Là encore , un set
perdu sur le fil.

Rebelotte au troisième et
dernier set où TGV-87 s'est
battu plus contre lui-même
que contre Kôniz. Des imper-
fections dans tous les secteurs
du jeu ont sabordé un avan-
tage important (13-18), et tous
les espoirs jurassiens d'un
éventuel succès en cinq sets.

Oberstuffenzentrum: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Dini et Mat-
ter.

TGV-87: Petrachenko,
Schnyder, Oberli , Mac,
Sunna , Pacbcco.

Kôniz: Rivas , Bartlome,
Lombard , Sauer, Kacch , Hil-
brecht , Otbmann , Heinz-
mann , Padel , Gygax.

Durée du match: 60' (19' ,
21', 20). FFR

VFM La tête dans les finales
FRANCHES-MONTAGNES -
MUNCHENBUCHSEE 3-0
(25-21 25-22 25-15)

Franches-Montagnes a fa-
cilement disposé de Mùn-
chenbuchsee sans forcer
son talent, mais en grati-
fiant le public de très
beaux gestes. Tout en
ayant, déjà, les play-off en
ligne de mire.

Le premier set a vu un VFM,
encore en pantoufles , se faire
mener 11-5 après un peu plus
de cinq minutes. Les Juras-
siennes, qui tenaient à rester
invaincues , ont alors décidé de
chausser leurs baskets. Elles
rattra pèrent leur retard avant
de prendre l' avantage - pour la
première fois de la partie - à
18-17. Les Taignonnes avaient
peut-être mis un peu de temps
à revêtir leur habit de favorites,
mais une fois la chose faite,
elles lui ont à nouveau fait hon-

neur en laissant deviner, a plu-
sieurs reprises , tout l'éventail
de leurs possibilités.

Le retour sur terre des Ber-
noises allait être dur. Franches-
Montagnes commença en effet
très fort le deuxième set et me-
nait 22-12 avant de connaître
un relâchement qui permit à
son adversaire de revenir, sans
réussir pourtant à s'imposer
(25-22). Le troisième set a vu
un VFM vraiment décidé à en
finir, et Mùnchenbuchsee s'est
retrouvé dans ses petits sou-
liers face au jeu développ é par
les Jurassiennes (25-15).

Play-off tout proches
Après cette nouvelle dé-

monstration de force, les suje ts
de conversation évoquent inva-
riablement les play-off, tout
proches: «C'est vrai qu 'on se ré-
jouit de voir autre chose, com-
mente Doris Romano. Car ces
équipes , on les connaît parfaite -
ment. Même si on ne suit ja-

mais ce qui peut arriver, ce
championnat commence à de-
venir un peu long...»

On ne saura qui de Riehen
ou de Glaris sera opposé à
VFM qu 'à l' issue de la confron-
tation directe de ce dimanche
entre les deux premiers du
groupe est. En cas de victoire
de Riehen, il faudra même at-
tendre le dernier match du tour
final.

La Marelle: 160 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Nellen et Sta-
nisic.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Asal. Belgrado. Boillod. Habeg-
ger, Hofmane, Martinsone. Ro-
mano , Veilleux.

Mùnchenbuchsee: Benoit ,
Fuchs, Howald. Knutti , Krebs,
Meyer, Schuerch, Siegentbaler.
Zaugg. Zen-Ruffinen.

Notes: Franches-Montagnes
sans Laux. gri ppée.

Durée du match: 56' (18',
21', 17 ). CAB

«C'est vrai, nous avons
connu un pe tit passage à
vide il y  a quelques se-
maines. Ma is l'essen tiel,
c 'est que nous ayons re-
trouvé notre forme aujour-
d 'hui» lâchait Marc Hub-
scher. Et de tirer un rapide
bilan de la saison: «Abus
avons entièrement rempli
notre mission, nous nous
sommes qualifiés pour le
tour final en janvier et
maintenant nous allons par-
ticiper aux p lay-off. Nous
rencontrerons le 18 ou le 19
mars prochain Kanti Ba-
den, le premier du groupe
est. Les Argoviens sont vrai-
ment très forts. Nous par-
tons comme outsiders, mais
nous allons essayer de les
bousculer.» *. . -- , COC

Forme
retrouvée

Demain
à Enqhien
Prix de Sedan
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2150 mètres,
départ à
15 h 57)

Seule la liste officielle
du PMU fait fol

Cheval Mètres Driver

1 Nobel-As 2150 A. Lindqvist

2 First-Way 2150 P. Coignard

3 French-Man 2150 J.-Ph. Dubois

4 First-Du-Porto 2150 J.-M. Bazire

5 Always-New 2150 D. Locqueneu;

6 Ferrara 2150 J.-M. Monclin

7 Howards-End 2150 M. Schmid

8 Flash-Gala 2150 P. Boutin

9 Jiosco-Du-Vivier 2150 G. Lannoo

10 Eshowe-Flor 2150 R. Burnel

| 11 Fairos-De-Pitz 2150 P. Vercruysse

12 Fou-D'Amour 2150 L.-A. Martin

13 Durgo-Barbes 2150 J.-P. Mary

14 Faust-Des-Ormeaux 2150 P. Verva

- 15 Festina-De-Riez 2150 D. Billon

. 16 Fatum-De-Béval 2150 K. Hawas

17 Eperon-D'Avallon 2150 Y. Dreux

18 Forli 2150 A. Laurent

Entraîneur o Perf.u
A. Lindqvist 19/1 0a7aDa

P. Coignard 15/2 5a6a5a

J.-Ph. Dubois 19/2 0a3a0a

S. Michel 9/1 1a9a6a

K A. Lindqvist 18/1 0a4a0a

J.-M. Monclin 13/2 OaDala

W. Rode 20/ 1 7a4a

P. Boutin 11/2 4a4a2a

A. Vanberghen 10/ 1 5m0m6a

R. Burnel 32/1 9a0a0a

P. Vercruysse 7/1 5aDa0a

L.-A: Martin 14/1 2a1a3m

R. Métayer 20/1 2a7a0a

P. Verva 19/1 5aDa0a

P. Billon 15/1 Aa0a8a

K. Hawas 12/1 0a2a6a

A. P. Bézier 6/1 2a3aDa

F.-R. Le Vexier 13/1 Dm7a7m
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Samedi à Enghien
Prix Chambon
Tiercé: 7 - -4 - 17.
Quarté+: 7 4 - 1 7 9.
Quinté+: 7-4 -  1 7 - 9 - 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 63,50 fi-.
Dans un ordre différent: 12,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 252.00 fr.
Dans un ordre différent: 31.50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2.90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4950.-
Dans un ordre différent: 99.
Bonus 4: 8,40
Bonus 3: 2,80

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9.-

Hier à Vincennes
Prix de Chablis (Prix de la
Mayenne)
Tiercé: 1 - 9 - 1 0 .
Quarté+: 1- 9 - 10 - 4.
Quinté+: 1 - 9 - 1 0 - 4 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 521,30 fr.
Dans un ordre différent: 49,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6395,80 fr.
Dans un ordre différent: 271,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 11,60 fr.

Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 70.464,20 fr.
Dans un ordre différent: 515.40 fr.
Bonus 4: 91.60 fr.
Bonus 3: 9.40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 23.-

PMUR



Athlétisme
Szabo exacte
au rendez-vous
Boudés par de nom-
breuses vedettes, les
championnats d'Europe en
salle, à Gand, ont pourtant
sacré quelques athlètes de
premier plan. En tout pre-
mier lieu, la Roumaine Ga-
briela Sazbo, qui a obtenu
sur 3000 m un nouveau
titre venu compléter une
panoplie déjà fort étendue.

Au chapitre des émotions, on
citera la deuxième place en saut
en longueur de Heike Drechs-
Ier. A 36 ans. l'inusable Alle-
mande est encore montée sur le
podium, mais elle n'a rien pu
contre la jeunesse de la Sué-
doise Erica Johansson.

Le sprint a été conforme à la
logique avec les succès de la
Grecque Ekaterina Thanou et
du Britannique Jason Garde-
ner. A noter également les
succès de l'Ukrainien Alek-
sandr Bagach (21,18 m au
poids), du Russe Viatcheslav
Voronin (2 ,34 m à la hauteur) et
de l'Autrichienne Stéphanie
Graf (l'59"70 sur 800 m).
Mais l'incontestable exploit de
ces Européens avait été réussi la
veille, - par le Tchèque Tomas
Dvorak, avec le titre assorti
d'un nouveau record du monde
à l'heptathlon.

Pas de médaille suisse
Sevrée de médaille depuis

1990, la Suisse a poursuivi sa
traversée du désert à Gand.
Alain Rohr, qui représentait la
meilleure chance de podium
dans le camp helvétique , a en ef-
fet nettement échoué en finale
du 400 m, prenant la cin-
quième place d'une course rem-
portée par le Bulgare Ilya Tse-
vontov.

Après un premier tour ra-
pide, le Bernois s'est retrouvé
en troisième position. «Je me
sentais bien et j 'ai alors voulu
attaquer» confiait-il. Mais, à
deux reprises, il devait se heur-
ter à l'Espagnol David Canal, ce
qui lui faisait perdre son
rythme et toute chance de se
hisser sur le podium. «Je n'ai
pas le sentiment d'avoir commis
une f aute, et ce sont les aléas de
la course» exp liquait Alain
Rohr, qui aura du moins eu la
satisfaction de demeurer le cou-
reur européen le plus rapide de
l'hiver avec son nouveau record
de Suisse fixé à 45"92 lors des
championnats nationaux de
Macolin.

Bilan guère réjouissant
La veille, Peter Philipp avait

terminé dernier de la finale du
1500 m. Dans une course tac-
tique , le Grison a payé un lourd
tribut à son manque de vitesse
terminale. Son temps de
3'44"55, au terme d'une
course gagnée en 3'40"51 par
l'Espagnol" José Redolat , est
toutefois meilleur que le
chrono qui lui avait valu la
sixième place en 1996 à Stock-
holm.

La Fédération suisse avait
fixé comme objectif quatre
places de finaliste à sa petite
délégation. Force est de consta-
ter que le but n'a pas été atteint.
Au chapitre des déceptions, Da-
niel Dubois , éliminé , en séries
du 60 m dans un temps déce-
vant de 6"91. Le Fribourgeois a
ainsi pris la 36e place seule-
ment sur 40 inscrits.

Autre Fribourgeois qui avait
agréablement surpris à Maco-
lin , le sauteur en hauteur
Frédéric Schinz est resté assez
loin de son meilleur bond à
2,23 m. Avec 2,11 m, il a été
éliminé dès les qualifications ,
tout comme Marti n Staufi'er,
qui a maîtrisé lui une barre à
2 ,16 m, avant de refuser la hau-
teur suivante et de se retrouver
éliminé. «Je voulais m économi-
ser» expli quait le sauteur du
LAC Bienne. Le premier jour,
Mireille Donders sur 200 m et
Laurent Clerc sur 400 m
avaient également été écartés
prématurément. / si

Tennis Tournoi de Londres:
Rosset se paie Kafelnikov!
Pour la première fois de sa
carrière, Marc Rosset a
remporté deux tournois
d'affilée. Après sa finale
victorieuse de Marseille
contre son jeune compa-
triote Roger Fédérer, il
s'est adjugé celle de
Londres en battant le nou-
veau numéro un mondial
Yevgeny Kafelnikov en
deux sets, 6-4 6-4.

Intouchable actuellement
sur les surfaces rapides, le Ge-
nevois a fourni une preuve ma-
gistrale de sa force en ne lais-
sant pas l'ombre d'une chance
au successeur d'André Agassi
au sommet de la hiérarchie
mondiale, battu en 1 h 16.
Poursuivra-t-il la série de ses
exploits à Copenhague cette
semaine?

Invaincu en tournoi ATP de-
puis sa défaite au deuxième
tour de l'Open d'Australie à
Melbourne contre Wayne
Black , Rosset reste sur dix vic-
toires. A la fin janvier, per-
sonne ne l'aurait cru capable
d'un tel redressement. Ne ve-
nait-il pas de déclarer forfait
pour le match de Coupe Davis

Résultats
Londres. Tournoi ATP

(800.000 dollars). Demi-
finales: Kafelnikov (Rus-1)
bat Rusedski (GB-5) 6-3 7-6
(7-4). Rosset (S) bat Enqvist
(Su^l) 7-5 1-6 6-3.

Finale: Rosset bat Kafel-
nikov 6-4 6-4. / si

à Zurich contre l'Australie, vi-
siblement à bout de nerfs?

L'aiguillon Fédérer
Le déclic salvateur porte un

nom , celui de Roger Fédérer.
Les prouesses du Bâlois face
aux Australiens puis son ac-
cession à la finale de Mar-
seille, ont stimulé les ardeurs
du vieux lion. Après son com-
bat difficile mais victorieux
dans la cité phocéenne, Rosset
a eu la sagesse de prendre une
semaine de repos, déclarant
forfait pour Rotterdam. A
Londres, sur une surface très
rapide, il s'est senti d'emblée
dans son élément. Une fois en-
core, Fédérer, en éliminant le
numéro quatre mondial Nico-
las Kiefer, lui montra la voie à
suivre.

En l'espace de quarante
heures, Rosset s'est défait de
trois spécialistes du tennis «in-
door» , soit Roger Fédérer, l'é-
toile montante, Thomas Enq-
vist et Yevgeny Kafelnikov. Il
n'a connu qu 'une courte
frayeur en demi-finale lors-
qu'une douleur passagère à
l'épaule droite l'obligea à faire
appel au soigneur.

«Kafel»: dixième défaite
Bien qu 'acquis contre le

numéro un mondial du mo-
ment , le succès obtenu à
l'Arena de Londres répond à
une certaine logique. Kafelni-
kov est un adversaire qui lui a
toujours convenu, comme en
témoigne le décompte de leurs
confrontations: dix victoires à
trois pour Rosset. A l'instar

d'Enqvist la veille, Kafelnikov
n'a jamais pu poser son jeu ,
exploiter méthodiquement la
relative faiblesse du Suisse en
revers. Il a été constamment
acculé sur la défensive.

Rosset ne s'est pas contenté
de multiplier les aces (neuf au
total). II a fait preuve d'une
maîtrise étonnante dans un
exercice périlleux , le jeu cle
volée: Cette sûreté au filet ,
jointe à sa capacité de déco-

Marc Rosset a de quoi triompher: il a gagné deux tournois de suite pour la première
fois de sa carrière. photo Keystone

cher des «missiles» en coup
droit , ont eu raison de l'oppo-
sition du blond Yevgeny.

Lorsqu 'il laissa échapper la
possibilité de réussir un
contre break au huitième jeu ,
après avoir perdu son service
à 4-3 dans la seconde manche,
Kafelnikov comprit qu 'il avait
perdu la partie. C'est en sau-
vant trois balles qui auraient
effacé l'avantage acquis dans
le jeu précédent que Rosset

s est assuré le droit d encais-
ser 130.000 dollars.

Radieux , le Genevois expri-
mait toute sa joie à l'heure des
récompenses: «Je suis heu-
reux. Je viens de vivre deux se-
maines stup éfiantes. Yevgeny
n 'a pas trouvé la faille dans
mon jeu, je suis désolé pour
lui... Avec l'âge, mon pouvoir
de concentration est p lus fort.
Je remercie le public londonien
pour ses encouragements.» / si

Equipe nationale
Le rêve est entretenu
SUISSE - SLOVAQUIE
73-58 (36-34)

Trois j ours après avoir battu
la Hongrie , l'équi pe de Suisse
masculine a remporté une
nouvelle victoire en s'impo-
sant 73-58 (36-34) face à la
Slovaquie, devant 900 specta-
teurs à Lugano, pour le
compte de la cinquième
jou rnée du groupe A des éli-
minatoires de l'Euro 2001.

Avec trois succès à son actif ,
la formation de l' entraîneur
Dusko Ivanovic reste touj ours
en lice pour l' une des deux
places qualificatives à la phase
finale , qui se déroulera en sep-
tembre 2001 en Turquie.

Istituto Elvctico, Lugano:
900 spectateurs.

Arbitres: MM. Pozzana (It)
et Pukl (Sln).

Suisse: Valis (10), Grimes
(12), Koller (9), Mrazek (18),

Borter (9), Sassella (15), De-
nervaud , Fernandez.

Slovaquie: Micuda (12),
Svitek (8), Bohunicky (7), Ba-
laz (8), Jakabovic (10), Melus
(4), Timko, Veiss (5), Liska
(4).

Au tableau: 5e: 5^; 10e:
18-19; 15e: 28-28; 25e: 45-43;
30e: 53- 50; 35e: 61-52.

Le point
Eliminatoires de l'Euro

2001. Cinquième journée:
Suisse - Slovaquie 73-58 (36-
34). Croatie - Lettonie 89-88
(48-50). Hongrie - Angleterre
96-89 (45-37).

Classement (5 m): 1. Croa-
tie 10. 2. Hongrie 8. 3. Suisse
8. 4. Lettonie 7. 5. Angleterre
6. 6. Slovaquie 5.

Sixième journée (22 no-
vembre): Suisse - Angleterre
(à Porrentruy), Hongrie - Letto-
nie et Slovaquie - Croatie. / si

Basketball LNB masculine:
le BBCC en position délicate
MEYRIN GR.-SACONNEX -
LA CHAUX-DE-FONDS
85-74 (41-33)
Le BBCC a encore une fois
perdu un match très im-
portant samedi en terre
genevoise. La situation
des Chaux-de-Fonniers de-
vient de plus en plus incon-
fortable, puisqu'une seule
équipe (Cossonay) reste à
leur portée au classement.

A Meyrin, le collectif chaux-
de-fonnier n'a j amais réussi à
se mettre en place. Les visi-
teurs allaient longtemps payer
le prix des premières minutes
catastrophiques de la ren-
contre (9-0). De plus, le BBCC
a tardé à réagir, puisque les
Genevois ont réussi à consoli-
der leur avantage (9e: 23-8).

Après ce départ idéal pour
mettre l'adversaire en
confiance , le BBCC a relevé la
tête pour revenir à cinq lon-
gueurs (14e: 27-22). Le match
s'est progressivement équili-
bré, mais les maîtres de céans
sont parvenus à garder une
marge de sécurité jusqu 'à la
mi-temps.

En seconde période , tout
restait possible pour les visi-
teurs . En effet, dans les pre-

mières minutes du second
acte, grâce à une bonne dé-
fense sur les meilleurs élé-
ments genevois, les «j aune et
bleu» parvenaient à égaliser et
même à passer devant. A la
28e minute, suite à deux lan-
cers francs de Steve Rauss, le
BBCC prenait le commande-
ment des opérations (53-54)
pour la seule fois de la ren-
contre.

Ensuite, la partie fut équili-
brée quelques minutes (33e:
63-62), aucune équi pe ne do-
minant réellement l'autre. Le
collectif chaux-de-fonnier de-
meurait peu imaginatif , mais
sa défense lui permettait de
rester dans le coup. Dans les
dernières minutes de la partie
cependant, la réussite choisit
largement le camp genevois.
Plusieurs fois, la défense des
visiteurs se montra excellente,
mais les joueurs locaux réussi-
rent des paniers difficiles dans
les moments importants.

De son côté, le BBCC se
montra incapable de mettre
ses joueurs en bonne position.
Ainsi , Ian Forrer, le seul élé-
ment adroit samedi , fut privé
de ballon dans les minutes dé-
cisives, faute d'une circulation
de balle digne de ce nom. Mey-

rin a donc pu récolter un '
succès mérité et sauver sa
place dans cette catégorie de
jeu. De son côté le BBCC doit
enchaîner deux bons matches, ]
mercredi contre Nyon et sa- i
medi à Cossonay, s'il entend i
échapper aux matches de bar- :
rage. :

Champs-Frechets: 40 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ruffieux et
Marguet.

Meyrin: Kouassi (12), Anto-
nio , Franzen (8), Moumene
(20), Sbeghen (5), Rodriguez
(8), Prelic (13), Alexander,
Mutambirwa (19), Sanchez.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(11), Bertazzoni (15), Benoît
(10), Munari , Ceresa (4), For-
rer (13), Morris (21).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Kurth (vacances) ni Bé-
guin (blessé).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 27 tirs sur 62
(44%), dont 5 sur 21 (24%) à
trois points (2 x Morris , Ber-
tazzoni , Benoît et Forrer), et
15 lancers francs sur 24
(63%).

Au tableau: 5e: 13 2; 10e:
23-12; 15e: 29-23; 25e: 51-46;
30e: 59-54; 35e: 70-64.

THB

CYCLISME

Première pour Zampieri
Le Neuehâtelois Steve Zam-

pieri a remporté son premier
succès chez les professionnels. A
Kingman, dans l'Arizona , il s'est
imposé dans une course de côte
de 18 km, précédant deux Améri-
cains, /si

Tchmil vainqueur
Le Belge Andrei Tchmil (Lotto),

37 ans, a remporté la 53e édition
de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Son
compatriote Geert Van Bondi et
l'Estonien Jan Kirsi puu ont com-
plété le podium, /si

Galves au sprint
L'Espagnol Issac Galvez

(Kelme) a remporté au sprint la
Clasica Almeria en Espagne. Il a
devancé le Tchèque Jan Svorada
et le Suisse Markus Zberg. Marco
Pantani, qui devait effectuer sa
rentrée après son abandon au
Tour de Valence, n'a pas pris le

départ. Son équi pe a préféré le
laisser au repos, /si

Olano: olé!
Abraham Olano a gagné le Tour

de Valence en s'adjugeant le se-
cond secteur de la cinquième et
dernière étape, un contre-la-
montre de 19,8 km dans Valence.
Le premier secteur, une course en
ligne de 68 km de Castellon à Va-
lence, avait été remporté dans la
matinée au sprint par l'Italien Ma-
rio Cipollini. Meilleur Suisse, Os-
car Camenzind a pris la 20e place
à 2'48" du vainqueur. Laurent Du-
faux a terminé 22e (à 3'31"). /si

Museeuw est de retour
Johan Museeuw, 34 ans, a rem-

porté le Het Volk, la semi-classique
d'ouverture de la saison en Bel-
gique, disputée entre Gand et Lo-
keren sur un parcours de 204 km
notamment composé de 17 km de
secteurs pavés. Impressionnant cle
puissance et d'intelli gence, Mu-
seeuw s'est imposé en solitaire, /si

Messieurs
LNB, groupe 1
Nyon - Pully 92-87
Chêne - Cossonay 91-63
Meyr in-G.-Sac. - Chx-de-Fds 85-74
Carouge - Villars-sur-Glâne 58-60

Classement
1. Chêne 22 18 4 1931-155536
2. Nyon 21 17 4 1728-1572 34
3. Martigny 21 15 6 1846-167930
4. Pully 21 12 9 1827-166524
5. Meyrin-Gr.-S. 21 8 13 1607-175016
6. Carouge 22 8 14 1600-1651 16
7. Villars-s. -G. 21 7 14 1534-170814
8. Cossonay 22 6 16 1513-177812
9. La Chx-de-Fds 21 5 16 1691-191910

Première ligue. Tour contre la
relégation. Groupe 2: Université -
Vernier 85-81 (43-36). Palinzard -
Spirit 113-43 (47-23).

Classement: 1. Collombey-Mu-
raz 4-6. 2. Palinzard 3-4. 3. Vernier
4-4 (+ 37). 4. Université 4-4 (- 5). 5.
Marl y 3-2. 6. Spirit 4-2.

Dames
LNA. Play-off (quart de finale,

au meilleur des trois matches):
Baden - Bellinzone 54-86 (18^17).
Sursee - Troistorrents 61-53 (31-
27). Wetzikon - l-'emina Lausanne
56-61 (28-27). Bellinzone, Sursee et
Femina Lausanne remportent leur
série 2-0.

Barrage contre la relégation
(au meilleur des trois matches):
Espérance Pull y - Brunnen 61-52
(27-22). 1-1 dans la série.

LNB. Dernier match de la 21c
journée: Swissair - Rapid Bienne
55-53 (26-23).

Classement final: 1. Epalinges 21-
38. 2. Star Gordola 21-36. 3. City ER
21-32. 4. Vedeggio 21-24. 5. Swissair
21-16. 6. La Chaux-de-Fonds 21-14. 7.
Rap id Bienne 214. 8. Carouge 21-0.

Tour final. Ire journée: Vedeg
gio - Star Gordola 54-63 (31-30).
Epalinges - City FR 64-57 (32-19).

Classement: I. Epalinges 1-21.
2. Star Gordola 1-20. 3. City ER 1
16. 4. Vedeggio 1-12. / réd.



Zoociété Le petit poissonnier
de Bassora, ou mille et une nuits d'études
Scrutateurs des animaux
avec trajectoire excen-
trique, sixième (1). Sud de
l'actuel Iraq, il y a douze
siècles: le fils d'un humble
poissonnier est poussé
par sa mère à apprendre à
lire et écrire...

Abu 'Uthman Amr ibn
Bakr al-Basri Al-Jahiz (776-
868) n'aura jamais regretté le
conseil maternel , ni d'être né
en un temps où l' adoption du
papier, bon marché, lit l'écri-
ture et les livres accessibles
même aux pas trop munis.

Doué, Al-Jahiz vécut bientôt
de sa plume, librement,
moyennant de judicieuses dé-
dicaces — de toute sa vie. il
n'occupa que trois j ours un
poste officiel! Il devint l'un
des principaux animateurs, à
Bassora puis Bagdad , de
cercles savants actifs à muer
en littérature la langue et la
tradition bédouine. Les pères
de la littérature arabe en
prose, rien de moins!

Al-Jahiz fut l'auteur de 200
œuvres, dont 30 subsistent.
Bel éclectisme: des écrits sur
l'art de tenir sa langue, la fri-
volité, les marchands, l'ali-
mentation arabe ancienne, la
quadrature du cercle , les
chanteuses, les vagabonds , les
érudits , les théologiens, les ca-
lifes, et les ceusses abusant
dans la conversation banale du

mot «atome» —
la science arabe
avait com-
mencé à tra-
duire les textes
grecs !

Littérature
vivante

Al-Jahiz ne
cra ignait rien
autant qu 'en-
nuyer son lec-
teur, aussi écri
vit-il beaucoup
sous forme de
dialogues , en-
chaînant les
anecdotes aux
p la i san te r ies .
Chantre de la
clarté d'expres-
sion , il perdait
souvent le 01
d'un exposé!

Son ouvrage
le plus fameux,
le Kitab al-
Hayawan —
«Livre des Ani-
maux» — ne fait
pas exception:
à ses observa-
tions et cita-
tions d'Aris-
tote, il a mêlé
poésie, extraits
du Coran, tradi-
tions , proverbes , chroni ques
histori ques , récits de marins ,
plus moult anecdotes et p lai-

La science arabe a fait infiniment plus que relayer Aristote vers
l'Occident médiéval, elle a produit des connaissances nouvelles
innombrables (ici , Aristote est montré dans une «Description des
Animaux» du XHIe s., calendr. chrét.) photo sp

santeries — à tel point que ses
suivants s'empressèrent de
gommer ces «ornements».

Mais expurger Al-Jahiz ,
c'est le trahir dans sa vocation
de vulgarisateur, et pareil si

1 on ne retient que son goût de
l'étude scientifi que , son sens
de la raison et de la logique ap-
pli quées à l'observation , qui
lui ont permis d' antici per des
recherches qu 'on ne reverrait
que des siècles plus tard !

Doctrine de l'évolution
En zoologu e, il a étudié l'or-

ganisation des fourmis, le
mimétisme, la communication
animale, il a discuté l'intelli-
gence. En pragmatique , il a
imaginé comment libérer une
chambre d'insectes importuns
en jouant sur leur attirance
pour la lumière, et il a expéri-
menté l'alcool autrement
qu en poète.

Perpétuellement en quête
de la Volonté divine mani-
festée dans la Nature, il a
même conçu une doctrine de
l'évolution. «Dans chaque
génération et dans toutes les
nations , a-t-il écrit , il se trouve
quelques personnes avec le dé-
sir d'étudier les rouages de la
Nature; s'ils n'existaient pas,
ces nations périraient»...

Al-Jahiz nonagénaire aurait
été victime d'une chute de ma-
nuscrits dans sa bibliothèque
— même alors, il n'a sans
doute pas regretté d'avoir ap-
pris à lire...

Jean-Luc Renck

(1) Voir Zoociété du 24.1, 31.1,
7.2 , 14.2 , 21.2

S.O.S. Animaux A votre bon
cœur Messieurs Dames
| JIM. «Truffe au vent et

pied léger, je suis encore fort
vif malgré mes neuf ans. Gol-
den retriver et — sans me van-
ter — plutôt belle gueule, j 'ai
des rêves de foyer, de famille ,
de promenades à n'en plus fi-
nir. Pas contrariant , j 'aime
tout et tout le monde: chiens ,
chats, enfants, pourvu qu 'on
m'aime en retour.»

¦ NICA. «Frétillante et vol-
canique petite Italienne , mon
poil dru cache un coeur d'or.
Finaude comme pas deux, j e
suis d' excellente compagnie et
pleine de bonne volonté, prête
à tout faire pour vous plaire.
Plutôt sociable , je m'entends
assez bien avec mes sem-
blables. Mais attention , pas de

photos Marchon

chats dans les envi rons , sinon
il y aura du sang contre les
murs. Nous autres, méditer-
ranéens, nous avons du temp é-
rament!»

¦ POTIRON. «Noble petit
fauve câlin et tendre , je ne de-
mande qu 'à trouver ma place
chez vous. Mieux encore: sur

vos genoux , sous votre main
conquise et caressante. Rassu-
rez-vous , j 'ai neuf ans et dé-
passé l'â ge naï f où l'on grimpe
aux rideaux. Mais j 'ai encore
devant moi suffisamment cle
temps pour me rendre indis-
pensable à la bonne marche de
votre foyer.»

¦ SILVER & CHESTER.
«Silvcr, c'est mon grand frère
— un an et demi — et moi , j 'ai
six mois. Vous aurez beau sup-
plier, nous ne partirons pas
l'un sans l' autre. C'est ainsi ,
mais notre double présence
vous évitera de vous disputer
le privilège de caresser Maître
Chat , uni que souverain de
votre petit monde.» _ » „r SAB

# Adoptions: SPA de Colom-
bier, tél. 032/ 841 44 29.

Main verte L élégance
des palmiers d'intérieur

Avec leur feuillage léger et
élégant , les palmiers font mer-
veille dans la décoration des
maisons. Toutefois, seuls
quelques espèces de cette
grande famille se prêtent à la
culture d'intérieur: le palmier
nain , le palmier d'Arec, le
Kentia et le palmier-éventail.

Pour s'épanouir, les pal-
miers ont besoin d'une lu-
mière très vive tout au long de
l'année, en évitant le
soleil direct en été.
C'est pourquoi ils se
plaisent particulière-
ment dans les véran-
das. Un intérieur
chauffé leur convient
en général assez bien,
mais il faut veiller à en-
tretenir une bonne hu-
midité de l' air, en va-
porisant les frondes
avec de l' eau.

Le feuillage des pal-
miers étant relative-
ment fragile , il se dé-
chire donc facilement.
Evitez de les placer sui-
des lieux de passage.
Arrosez modérément,
de façon à maintenir en
permanence le terreau
légèrement humide.
Faites des apports d'en-

Le palmier d'Arec, très décoratif
avec ses grandes frondes
finement divisées. photo sp

grais liquide tous les 10 jours
au printemps et en été.

Si- les feui lles de votre pal-
mier jaunissent et se couvrent
de fines toiles d'araignée, c'est
qu 'il * est contaminé par des
ara ignées rouges, fréquentes
en atmosphère chaude et
sèche. Faites régulièrement
des vaporisations d'eau , trai-
tez-le si nécessaire.

SAB

Patate Un bon coup de pub
D'ici peu , des affiches publi-

citaires visant à encourager la
consommation de la pomme de
terre vont fleurir sur les murs
de 56 agglomérations de
Suisse. Il s'agit
d'une initiative de
Svvisspatate, qui
lance une cam-
pagne de choc.
Raison pour la-
quelle vous ris-
quez fort de vous
retrouver nez avec
des affiches au
look design , pro-
clamant avec
conviction «Theconviction « i ne povver
of... (illustration d'une assiette
de rôsti)» ou encore «(un plat
de gratin dauphinois) coup de
foudre» dans la rue comme
dans certaines revues.

Svvisspatate propose égale-
ment un CD-Rom, grâce auquel
vous pourrez apprendre tout ce
que vous avez toujours voulu
savoir sur ce sympathique petit

tubercule. Mais la
promotion de la
patate ne se limite
pas à quel ques af
fiches: vous trou-
verez dans les res-
taurants des bords
d'autoroutes , des
gares, stations ser-
vices et autres mi-
nibars, toute une
gamme de pro-

duits alimentaires à base de
pomme de terres. An 2000,
année de la patate. _ ,. _1 SAB

9 Svvisspatate, Postfach 228,
3186 Dùdfngen.

Sondage Bienvenue au lynx
Sondés par le WWF. 84%

des Suisses Romands et 71%
des Alémaniques se sont dé-
clarés favorables à la présence
des lynx et des loups dans nos
montagnes, et la plupart
d'entre eux ont approuvé le
versement de subventions aux
éleveurs de moutons.

Le problème vient surtout
du manque de surveillance

des troupeaux , la culture de la
transhumance ayant presque
disparu de nos montagnes. La
cohabitation des troupeaux et
des grands carnivores devien-
drait possible si les chiens et
les bergers étaient plus nom-
breux.

Le sondage a également
montré que les Suisses étaient
sensibles à la faune et à la
flore des Alpes, puisque 78%
ont soutenu le projet du WWF
de limiter les engrais chi-
miques et les herbicides dans
les alpages, et de préserver
des zones inexploitées.

Pour une fois, les habituels
clivages ville/campagne,
hommes/femmes et Ro-
mands/Alémaniques ne se
sont pas montrés significatifs.

SAB

L'angoisse de voir de
simples réceptions se transfor-
mer en galerie de pathologies
cutanées pourrait bien dispa-
raître dans un temps raison-
nable. Une des plus célèbres
allergies, celle de l'arachide,
mobilise en effet auj ourd'hui
aux Etats-Unis la sagacité
d'immunolog istes. Ces der-
niers ont l'espoir de proposer
un vaccin pour contrer cette af-
fection aussi désagréable que
fréquente.

Jusqu 'à maintenant, ceux
qui souffraient d'allergies ali-
mentaires n'avaient d'autre
choix que d'éviter les mets
susceptibles de leur causer
des troubles. Les problèmes
d'allergie suscitant de plus en
plus l'attention de la médecine
occidentale , au point de pas-
ser pour de véritables pro-
blèmes de santé publique , il
était inévitable que des scienti-
fi ques s'engagent à les affron-
ter. Leur outil de prédilection ,
en accord avec la pensée médi-
cale dominante, fait appel au
croisement de deux domaines
clefs, l'analyse de l'adn et la
vaccination.

La solution du vaccin
sous-cutané , en cas
d'allergie aux cacahuètes ,
pourrait être abandonnée
au profit du vaccin oral.

photo sp

Un vaccin oral
Pour traiter les allergies, on

a généralement recours à l'im-
munothérap ie, qui consiste en
gros à administrer un al-
lergène par voie sous-cutanée,
et ce à des doses augmentant
progressivement. Cette façon
de procéder n'est cependant
pas dénuée d'écueils, en pre-
mier lieu l'augmentation para-
doxale de la sensibilité (ana-
phylaxie).

Les immunologistes épris
de cacahuètes visent une toute
autre action. Ils ont clone le
gène de l'allergène princi pal
de l'arachide, bien nommé
arah 2, puis l'ont associé à un
polysaccharide naturel cou-
ramment utilisé en pharmaco-
logie afin d'en faire un vaccin
oral.

Effets secondaires
Les premières avant pu goû-

ter cet apériti f savamment
dosé sont , comme souvent,
des souris transgéniques.
Leur satisfaction s'est ex-
primée par une diminution de
la concentration d'immunoglo-
buline E (IgE), le principal mé-
diateur de l'allergie.

On est cependant loin en-
core de la solution miracle. Il
reste en particulier à étudier
l'effet du vaccin sur des orga-
nismes sensibilisés — ce qui
est le cas des êtres humains.
De plus, les effets secondaires
ne sont pas encore connus.
Des inflammations chro-
niques de l'appareil digestif
sont notamment à craindre.

Une chose cependant est
déjà connue : le type d' amuse-
gueule que les chercheurs of-
friront à leurs hôtes venus les
féliciter...

Thomas Sandoz

Sciences Un
cocktail à
la cacahuète

Si l'ortie est redoutée pour ses
piqûres, elle est également de-
puis longtemps appréciée pour

ses vertus médi-
cinales. Déj à au
1er siècle de
notre ère, le
médecin grec
D i o s c o r i d e
avait dénombré
un certain

nombre d' utilisations possible
de l'ortie: ses feuilles fraîches
pour désinfecter les blessures ,
son jus pour lutter contre les sai-
gnements de nez et ses feuilles,
une fois cuites et mélangées à cle
la myrrhe, étaient censées provo-
quer les règles. Auj ourd 'hui ,
elle est surtout utilisée comme
dépuratif. On la prescrit aussi en
cas de fièvre, d'arthrite , d'ané-
mie et d'urticai re, /sab

Ortie Vertus
médicinales



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Pans

Marina , qui se sentait mal , courut
jusqu 'aux fenêtres qu 'elle ouvrit
toutes grandes. Un instant , elle res-
pira à pleins poumons l' air embau-
mé dont le printemps imprégnait St
James's Park. Les senteurs étaient
décuplées par l' approche du cré-
puscule qui fardait de rose le
contour des maisons. La jeune
femme porta une main à son cœur,
car une voiture venait de s'arrêter
devant le perron. Une élégante en
descendit.

- Nous venons d être informes d un
affreux malheur! lança celle-ci. Lord
Frederick Cavendish et Mr. Burke ont
été assassinés à Phoenix Park !
-Assassinés !
Les yeux agrandis par la terreur ,
Marina saisissait parfaitement ce que
cela signifiait pour les rapports de
l'Irlande et de l'Ang leterre . En
quelques mots brefs, Kathie la mit au
courant des faits.
- Mr. Gladstone m'a aussitôt avertie.
Outre l'horreur de ce double crime,
vous savez ce que cela signifi e pour
Charles. Il est d' ores et déjà prêt à
donner sa démission. Avoir lutté si
longtemps pour en arriver là!
Elle pleurait. Marina la réconforta du

- Katherine! s'exclama la duches-
se, que cette visite réjouissait.
Mrs . O'Shea était en effet une per-
sonne dont Marina pouvait espérer
des conseils judicieux et désintéres-
sés. Elle se préci pita pour l' ac-
cueillir , tout de suite frappée par
l' air de profonde tristesse qui
paraissait accabler son amie.

mieux qu elle le put , sans se douter un
seul instant qu 'Alec, pour une autre
raison d' ailleurs , avait lui aussi suc-
combé.

La nouvelle ne lui parvint que le len-
demain matin par le ministère , puis
par les journaux. Le choc qu 'elle en
éprouva la renseigna sur la qualité de
son affection pour cet époux qu 'elle
connaissait si peu , au fond. Ainsi ,
Mâcha n 'avait pas menti. Alec se
trouvait bien à Dublin au moment de
l' attentat perpétré contre les deux
princi paux collaborateurs du nouveau
gouverneur. Marina se demanda s'il
avait vraiment partici pé à cette expé-
dition mortelle. Quelque chose se
révoltait en elle à cette idée.

(A suivre )
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Delémont Payerne f ,
Bâtiment de la Poste Hôtel de la Gare 1

Rue de la Gare 31 Mardi 17.00 et 18.30 J 
¦

Mercredi 18.30 Jeudi 9.30 i I
Porrentruy i \

rriDOlirg Centre Carrefour ï |
Parc Hôtel 1, allée des Soupirs |

37, route de Villars 2e étage t ¦
Jeudi 17.00 et 19.00 Mardi 9.30 SI

o I

i La Chaux-de-Fonds Romont 1,
. •- Maison du Peuple Hôtel-Restaurant La Poularde .,

68, rue de la Serre 28, route de Fribourg
1 Jeudi 19.00 Mercredi 18.30 I
i Aigle _ . ., . i
i Ecole de danse Martigny Saignelégier (
¦ Entrée derrière Denner Ecole de danse Leemann Bâtiment Juventuti j
„ 9, rue du Midi, 2e étage Rue du Rhône 5 Salle communale
* Mercredi 19.30 Jeudi 14.30 et 19.00 3e étage *
I (9.3.00 fermé) Jeudi 18.30 |

W% "

i wips collège se^de l'Avenir Monthey Saint-Imier g „
¦ Mardi 18.30 Av. de la Gare 24,1e' étage Cercle de I Union §

Mercredi 9.30 Au-dessus de la Coop 3, rue du Collège 1 ¦
I Lundi 19.00 Mardi 9.30 Mercredi 18.30 11

. BonCOUrt (semaine du 6.3.00 fermé) Sion
* Salle de l'Ecole ménagère Hôt , Eurnrja '
I 8, rue des Lignières MOUtier 19, rue de l'Envol ¦
, Lundi 20.00 

Hôtel de la Gare Place des Potences I
i Lundi 19.30 Mardi 9.30,14.30 et 19.00 i
. Bulle . ,

Espace Gruyère Neuchâtel VîllarS '
» Mardi 9.30,17.00 et 19.00 Eurote) Renseignements au 0900 57 05 06 "
" 15-17, av. de la Gare 'I Châtel-St-Denis Mardi 19.00 Note de |<Ass0ciation 1
I Maison St-Joseph Hôtel des Beaux-Arts suisse pour l'alimentation: I
I Ch. de la Racca 15 5, rue Pourtalès «très recommandable» flSalle du Chêne Mercredi 19.30 Xs 
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Le mot mystère
Définition: insecte de Malaisie, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

N O L E R F E P R A E R Y P A

B O N D N U M S Y  E E H  L N E

P A L A C E E U O D I M  I O N Y

L M C P C R H Y E N E  I G Y H

T I M A H C T E C O R P  I T A T

E E E N E Z H K A M U Y P A M

P S A  I U E C T A G O E H A P

I I L E L E A L L G L C L E F

P E L  L E R L A A A A A A  I E

N L E E A U U L V I M X L M K I M

O O O C A D O I E E I A A E T

T T R Y A I M G D U K S S T N E

A Z O T E O A R A S M T E I  T

H N I  H I R B M E G E G O R F

C F P  E P C E  Z E P A R T I M F

A Achat Clef M Magie Pile
Agent D Daphnie Malaxeur Pipe
Anisé E Echelle Malgache Plier
Amnésie F Frelon Manuelle Ployer
Ancre G Gadoue Makhzen S Saké

, Apyre Galant Makila T Thuya
Assez Goulache Mèche Trapèze
Azote Guigne Moyeu V Veston

B Bâche H Hygiène N Nette
Bagou Hypnose Noyau
Bond L Lampion O Ogivale

C Carat Laudatif P Palace
Chant Laxatif Patiner
Chaton Laxisme Phénol
Chêne Lécythe Photo
Citron Loupe Pied

roc-pa 945

Police-secours
! 117
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Immobilier JjSSllà /ot/er nf ĵùl?
LA CHAUX-DE-FONDS Ouest , 3 pièces,
situation très tranquille et ensoleillée, jar-
din potager. En rénovation. Fr. 590 - +
charges. + éventuellement chambre indé-
pendante. Tél. 032 913 13 23. 13*087569

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 4,
37, pièces avec cuisines agencées, balcons,
poste de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-065707

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, joli
magasin avec vitrines, surface de 100 m'
environ, porte d'accès de sécurité, au coeur
de la vieille ville. Libre dès le 01.01.2001 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. i32 06B3ae

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,
IVj pièce, cuisine agencée, balcon. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55.

132-066419

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 12,
3 pièces, cuisine aménagée, balcon. Libre
dès 1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066430

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel de-Ville
33, joli 2 '/, pièces, cuisine agencée. Fr. 760 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 968 89 22, le soir.

132-067631

NEUCHÂTEL, Fahys 77, grand 3 pièces,
cuisine agencée habitable, bains + W.-C,
balcon, cave, place de parc. Fr. 839 -
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
078 626 23 90. 028 245037

PESEUX, local + atelier, 200-300-400 m'.
Local stockage 350 m;. Tél. 032 841 11 14.

028 245170

PESEUX, appartement 372 pièces, rez-
supérieur, cuisine agencée habitable, bal-
con, cave, galetas. Fr. 980 - + charges
(parc), éventuellement petite conciergerie.
Tél. 032 731 17 75. 023245147

PESEUX, pour le 01.04.2000, 472 pièces
avec confort , balcon, cuisine agencée.
Fr. 1350 - charges comprises. Tél. 032
731 39 48, dès 20 heures / 079 313 34 19.

028-245152

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement 3 pièces rénové. Fr. 470 - +
charges Fr. 100.-. 1 appartement 4 pièces
Fr. 440 - + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71. 028 245066

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces, entièrement rénové
(2' étage). Fr. 800.- + charges. Dès 1" avril
2000. Tél. 032 753 17 62. 028 245109

LE LOCLE, Cardamines 11, super372 pièces
rénové. Cuisine agencée habitable, balcon,
ascenseur. Tél. 032 968 83 23. nz-oeTsea

LES PONTS-DE-MARTE L, 5/ ? pièces, dès
le 1.4.2000, rénové, 130 m2, cuisine agencée,
poutres apparentes, mansardé. Fr. 1300 -
charges comprises. Tél. 079 624 99 74.

028 244904

NEUCHÂTEL centre, Chaudronniers 1,
studio meublé, cuisine, douche-W.-C.
Fr. 560.-. Tél. 032 725 27 02. OM.M«M

Immobilier x ^%£)
demandes @Lnj£j L
de location W iSp^
FAMILLE 2 enfants cherche à Hauterive-
Saint-Blaise, maison ou appartement
472 pièces, minimum, grande terrasse ou
jardin. Tél. 032 753 76 13. 028239420

RÉGION MARIN/SAINT-BLAISE, loge
ment 2 pièces. Fax/tél. 032 751 69 71, privé
/032 731 21 71, bureau (demander Daniel).

028 245097

NEUCHÂTEL, cherche à louer 2-272 pièces,
cuisine agencée, calme, pour jeune femme
non fumeuse. Tél. 078 629 88 31. 02s 244943

A vendre ŷjS *
POUR BAR, installation complète en bon
état. Tél. 024 430 11 54 (heures de bureau).

196 056403

SOLARIUM professionnel, JK/Ergoline
26. Valeur à neuf Fr. 12 000.-. Cédé, pris sur
place Fr. 5000.-. Tél. 024 430 11 54.19e 055485

1 CHAMBRE À COUCHER complète,
avec armoire 6 portes, laquée noire. En très
bon état. Fr. 700.-, le tout. Tél. 032 731 3948,
dès 20 heures / 079 313 34 19. 02B245151

Cherche jjfe] x|Lf
à acheter ẐJW-
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. 132-067431

Demandes ]ïf^d'emploi HJ1Ï
FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 677 18 07. 02e 244750

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239647

Vacances jWC
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024-233670

Rencontres-^ S^
CONTACTS sélects et immédiats: tél. 021
683 80 71 (sans surtaxe I). 022-000064

JLiL mt
 ̂

022-792158

¦ A louer

L Av. Léopold-Robert 50
j La Chaux-de-Fonds,

^y 3 pièces rénové, 85 m2,
j fr. 1'000.00 + charges
** 6 pièces rénové, 155 m2,

fr. 1550.00 + charges

> MAGASIN de 480 m2
au rez

> BUREAUX de 160 m2
à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 |

PRIVERA DQ J
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE —^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 m ~
1000 Lausanne 9 www.privera.ch m*mm

Divers W^
ENTREPREND travaux de carrelage. Prix
avantageux. Tél. 079 435 26 63. 132 064897

Véhicules f̂î iïfep
d'occasiomffjj tjjj 0^
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 036.37194c

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079
60 60 946 - 032 753 05 48. 028-245190

À VENDRE À SAINT-IMIER

Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure+1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70. 132,066955

Tramelan
Grand-Rue 135

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

-> Joli appartement
de 1V2 pièce
au 2e étage, cuisine moderne.
Loyer mensuel: Fr. 390.-
+ Fr. 100.- charges (forfait).

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 yôh

006-280638 * WH

BUS WV, 1985, vitré, 9 places, expertisé
1.2000. À débarrasser Audi 80, 1984, non-
expertisée. Fax/tél. 032 751 69 71, privé /
032 731 21 71, bureau (demander Daniel).

028-245099

BMW 740, 70000 km, 2 ans. Valeur neuve
Fr. 127000.- (facture), cédée Fr. 50000.-.

' Tél. 032 725 33 22. 028 244420

CHERCHE BMW série 3, des années 1997,
en très bon état , pour un prix intéressant.
Tél. 032 853 47 12 / fax 032 853 47 15 / 079
467 28 26 . 028-244911

FAIT PUNTO, noire, 9000 km, 05-99,
8 roues et jantes, etc. Leasing sur 48 mois,

1 solde 38 mois à Fr. 235.-+Fr. 1200-oucash
. Fr. 9500.-. Tél. 032 846 20 23, le soir.
, 028-245162

j A remettre
Beau salon de coiffure
Au centre, prix avantageux.

Ecrire sous chiffres Q 132-67686 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-067686

r4A louer ^/0 Numa-Droz 156mr

? 2 pièces au rez
• cuisine agencée • WC/douche
• loyer Fr. 543 - + charges

? 2 logements de 3 pièces
• cuisines aménagées • caves
• lover dès Fr. 674 - + charges • balcons g
• proche des transports publics §

? Libres de suite ou à convenir =

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

RADIOS LUNDI

RTim
LA IADI O NfUCHAHLOt iE

L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00, 11.00. 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Jeu 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

*Mfes- - l iH - l iH .'N»:m

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 9.35Texto 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
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03, 17.03 Super-
sonic 16.30 Info-Jeux 16.45
Jeu 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées

ffO Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30 ,

11.00, 14.00, 15.00 , 16.00.
17.00 Flashinfos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 120,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

[ v"> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Les dicodeurs 12.10 Cha-
cun pour tous 12.14 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
du zèbre 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 La smala 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit]
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f f̂k*"* **à c o[ w Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert : Norsk
Barokkorchester: Roman, Ber-
lin, Purcell. Baldassare. Bach,
Telemann 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical.
Charly Burney: Voyage musical
dans l'Europe des Lumières
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Carlo Maria Giulini 20.04 Les
horizons perdus. L'Ecosse en
six lieux 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si l'ose dire 1027 Alla brève
10.30 Papier à musique 12.05
Postlude 1227 Alla brève 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Quatuor
Guarneri de Prague: Beethoven
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. Or-
chestre de l'Opéra National Paris,
solistes: Liszt, Berg, R. Strauss
(En direct de l'Opéra-Bastille )
22.30 Jazz: Suivez le thème 23.00
Le conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

mVk K . ,. . \**£^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 8.50 Zum neuen
Tag 9.10 Gratulationen 9.30 Re-
gionaljournal 10.00 Treffpunkt
Î0.30 Regionaljournal 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
qionaljourna! 1222 Meteo 1230
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
Nachmittag 14.05 Horspiel 15.10
AllerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Zendelheini
undZundelfritz 16.40 Kultur Tipp
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Wunsch-
konzert 22.08 Familienrat 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera . Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

f§?Ji-SJE..mmiJ§*. =
CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66m HIMALAYA, ™ LA PLAGE m SALSA ""¦¦ L'ENFANCE D'UN CHEF ¦¦ V.F. 15h. 17 h 45.zo h30. M V.F. 11 h 15.20 h45. mu

14 ans. 2e semaine. 12 ans. 2e semaine.
WU p V' p WM De Danny Boyle. Avec Leonardo DiCaprio, Hl De Joyce Shonnan Bunuel. Avec tml

S
™écil7cL7™99

™*em"'ne ' Virginie Ledoyen, Tilda Swinton. Christianne Goût Vincent Lecoeur,

UU De Eric Valli Avec Thilen Ihnnrlnn Lhanlca UU Richard est un routard en quête de sensa- mm Ca'nc,m0 Samic 
M

Tsamcho Guroên KïaD t.ons fortes. Quand il découvre une carte Rémi plaque ses études de piano classique mm

.. ...... , ,  '. " ,. u,v v' . L secrète sur un mort, il va être servi. pour se donner à la Salsa , jusqu'à se (aire¦¦ Un voyage inoubliable au cœur de M H passer pour un Cubain. Envoûtant! **l'Himalaya... Simplement magique. SCALA 1 - Tél. 916 13 66 
M 2 CESARS99M! H Tnv Q-rnRV ? ** SCALA 3 - Téi- 916 13 66 -***¦

CORSO - Tél. 916 13 77 l U YÔ I UMY  ̂ CRY-BABYuu mu VF. 14 h. 16 h 15 mm MLA FILLE J Pour tous. 4e semaine. V.0. s.-t. Wall. 18 h.

"""""B bUR LE PONT 1̂ * . „. ** Du dimanche 27 lévrier au mardi 29 lévrier. m̂
Woody finira-t-il dans un musée? Le retour _ . . ... . . . . _

\/F I8h15 • i . A \M J D De John Waters . Avec Johnny Depp,
^̂  

v.r. inniD. 
^̂  génial, comique et magique de Woody, Buz2 _̂ . , „ T , ^a¦i 12 ans. Première semaine. ¦¦ et compagnie ** Amy Locane , Susan Tyrrel. ¦¦

Spécial Césars 99 Une jeune collégienne delà classe aisée de
mm De Patrice Lcconlc. Avec Vanessa Paradis , UU SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm Baltimore .s'amourache d' un vilain .( Rocker.. . mU

. Sl̂ rpra^d^yersa — 
SLEEPY HOLLOW ABC - Tél. 967 90 42

tristesse... VF. 18 h 15,20 h 30. RESSOURCES
— 

CESAR 99 DU MEILLEUR ACTEUR. 16 ans. 3e semaine. HI IMAINFQ H
CORSO — Tel 916 13 77 De Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christina rlUIVIMIINIto

^̂  ^̂  
Ricci, ChristopherWalken. 

^  ̂ V.F. 20 h 45. mmANNA ET LE ROI ^̂  En 1799, un jeune inspecteur est envoyé ^̂  12 ans. 2e semaine. **
VF 20 h 15 pour enquêter sur des morts mystérieuses De Laurent Cantet. Avec Jall Lespert, 

^̂¦¦ 
12 ans. 5e semaine MU entourées de sortilèges... GÉNIALIM **¦ Jean-Claude Vallod... **

_ DeAndyTennant. AvecJodie Foster.Chow _ 
SCALA 2-Tel  916 13 66 

_ Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre

** Yun Fat Bii Linci ** '"'"'-" '¦ "*'• |̂ | dans la même usine. Pas de discours mais *̂ B
Après avoir perdu son mari, Anna se rend AMERICAN BEAUTY | 

des images .ustes. 
¦¦ au Siam pour assurer l'éducation des ¦¦ 

VF 141, 15 1711 (15 20 11 15 ** **enfants du roi. Choc des cultures, I 16 ans. 3e semaine'. Ê ^BPBB'P'fll
** '. '̂  De Sain Mendes. Avec Kevin Spacey, "H \ JJJBJJF* Àm\ **

EDEN - Tél. 913 13 79 Annette Bening, Thora Birch. V jiï f̂tj r
^" I PC ROIC ni I nCCPRT ^̂  Derrière une élégante maison digne d'un ^U\ .¦/  lifcnR fljML - ^̂Lt«3 nVj lO UU Utotn I prospectus se glisse une étrange '•. - . jSB*Çfc.jjf'-lat vfi iaL
¦¦ V.F. 15 h 30,1B h. 20 h 30. mU tragi-comédie grinçante m WpyKW.ÎSv  ̂' 

IBIB
16 ans. Première suisse. . : 

'̂ ^̂ ĴÎ'iifMiST'TOÎ.
mU De David 0. Russel. Avec George Clooncy, mm #««% """""H i«Rv^yrSw^-<t"( ^ UU

Mark Wahlberg, Ice Cube. 0"
^i 

'.. - .*tr*f T 
^(jaj A la fin de la guerre du Golfe, 3 hommes |̂ | 

|* *E
^| PU tea ĵaaySàlJMî aJMÎ^Sjj _g

découvrent par hasard une carte mention- / ^̂ mWu7SÊ&"** £̂!&si*iis&Â
^̂  

nant un trésor. Le déménagement 
^̂  ^̂  

M^TCS'i>j«»iB»Î S3M 
^^I commence... HB 'HLB ¦¦¦¦ ¦iii ™n»liai 

Ĥ H1



I TSR B I
7.00 Minizap 9589/6 8.00 Tele-
tubbies 7655/5 8.20 Euronews
39429548.35 Top Models 6500374
9.00 Docteur Sylvestre. Un esprit
clairvoyant. Série avec Jérôme
Anger 747138 10.30 Euronews
593684810.50 Les feux de l'amour
241722511.35 PacifiC Blue 4595935
12.20 Tous sur orbite 4747138

12.30 TJ Midi 968374
12.55 Zig Zag café

Invité: Emil , humo-
riste 6495374

13.50 MatlOCk 975848
Le journaliste

14.45 Eurollics 2327935
Jouez avec le feu

15.40 Le Renard 4927664
Œil pour œil

16.40 Sabrina 5785041
17.05 J.A.G. 914022

Les vieux héros ne
meurent jamais

17.55 Friends 73604/
18.20 Top Models 397916
18.50 Tout en région

Banco Jass 3057/57
19.15 Tout sport 60/3/57
19.30 TJ Soir/Allocution

de M. J. Deiss,
conseiller fédéral

5/7793

20.10
Une chance sur
deUX 7411515

Film de Patrice Leconte ,
avec Vanessa Paradis,
Jean-Paul Belmondo, Alain
Delon

Avant de mourir , une femme ré-
vélée sa fillequ'elleaaimé deux
hommes au même moment et
que l'un d'eux est son père

22.10 La femme Nikita
Au revoir Paris 6202799

22.55 NYPD Blue 4402954
Tout est bien qui finit
bien

23.45 Profiler 8067935
Victime par procura-
tion

0.30 Football 8516184
Ligue des Champions

1.00 Fans de foot 5453726
1.10 Soir Dernière 5065349
1.30 Tout en région

I TSRB I
7.00Euronews /72740448.15Quel
temps fait-il 7 70/37/389.00 Euro-
news 374677709.15 Mise 3U point
36/ 04732 10.10 Droit de cité
53791374 11.20 Zoom avant
8037///911.35 Quel temps fait-il?
/749039312.00 Euronews /9504770

12.15 L'italien avec
Victor 22198461

12.30 La famille des
Collines 37742596
Obsession

13.20 Les Zap 70694409
17.00 Les Minizap

Babar; 38177022
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Calamity Jane

80642190
18.30 Teletubbies 80667409
19.00 Videomachine

70056480
19.30 L'allemand avec

Victor 26882022
20.05 L'autre télé 20746683

20 20£m\J*mm\J 93561480

Soi rée Vis ions du réel

Adieu monde
ou l'histoire de
Pierre et de Claire
Les habitants des val lées
d'Aspe et d'Ossau racontent
l'histoire de Pierre le berger et
de Cla ire, son amour

20.50 La chaconne d'Au-
SChwitZ 66/75/38

Témoignages de survi-
vantes de l'ensemble
musical du camp d'Au-
schwitz

22.30 Allocution de
M. Joseph Deiss
Soir Dernière

33977022

22.55" Tôûs sûr ôrbïtê" "
72324596

23.00 Football 80662954
23.30 Fans de foot838643/2
23.40 Tout en région

77502480
0.00 Zig Zag Café

20212252

0.50 TextVision 46571455

6.40 Info/Météo 288464286.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
50920138 9.05 Jeunesse
964/864511.15 Dallas /Z9365/5
12.05 Tac 0 Tac 4428975/

12.15 Le juste prix
59869393

12.50 A vrai dire 23842935
13.00 Le journal 7866W08
13.50 Les feux de

l'amour 57697428
14.45 Arabesque 10902515
Le don de double vie
15.40 Magnum 73907/ /9

Le terroriste
16.40 Sunset Beach

18405190
17.35 Melrose Place

La détermination
d'Amanda 49773867

18.25 Exclusif 82271312
19.05 Le bigdil 49739374
20.00 Le journal 88147867

20.50
Joséphine, ange
gardien 42199954
Une famille pour Noël
Série avec Mimie Mathy

Joséphine ne sait pas ce qu'elle
doit faire. Elle est envoyée en ur-
gence auprès d'un petit garçon
dont le père vit avec un homme
depuis son divorce d'avec sa mère

22.40 Y a pas photo!
Les histo ires éton -
nantes et drôles de
la voyance 80897935

0.10 Scénarios sur la drogue
97977252 0.15 Football. Ligue

Ites-Champions 83597875 0.50
Concert. Zazie: le tour des anges
56060/462.00 TF1 nuit 88852610
2.15 Les grands destins du XXe
siècle 538290783.10 Reportages
77088/843.35 Nul ne revient sur
ses pas 487448/34.30 Musique
74353/84 4.55 Histoires natu-
relles 64433981 5.50 Des filles
dans le vent 65326267 6.15 Les
années fac 30345829

-JL France 2Q33 1

6.30 Télématin 9325/9/38.30 Un
livre , des livres 99052/90 8.35
Amoureusement vôtre 32728683
9.00 Amour , gloire et beauté
n/599/39.30 C' est au pro-
gramme 79255/3910.55 Flash
info 93 192428 11.05 MotUS
5329300311.40 Les Z' amours
532/3867 12.15 Un livre , des
livres 47800596

12.20 Pyramide 36776138
12.50 Paroles de terroir

23840577
13.00 Journal 84966490
13.50 Consomag 75636393
13.55 Derrick 76363596
14.55 Le Renard 38122935
15.55 La chance aux

chansons 98048ii9
16.50 Des chiffres et des

lettres 31363428
17.20 Un livre, des livres

69131683
17.25 Cap des pins

73309409
17.55 Nash Bridges 49751645
18.45 Friends 84759041
19.15 Qui est qui? 28854770
19.50 Un gars, une fille

80204190

20.00 Journal 88145409

Z.U.UU 17684041

L'enfant des
terres blondes
Téléfilm de Edouard Nier-
mans , avec Jean Yanne ,
Veronika Varge

Un petit garçon à la recherche
de ses origines se heurte à la
cruauté des grandes personnes

22.30 Argent public
60339848

0.05 Le journal 597/ im
0.25 Scénarios sur la

drogue 67532542
0.35 L'entretien 23418962

Simone Veil

1.30 MeZZO l'info 88940829 '{AS
Tampico 49670726205 Zone sau-
vage 2490598/255 Chutes d'Atlas:
Maroc 1986 65640720 3.20 Les
Z'amours 3.05 24 heures 97451184
4.15 Une princesse belge au
Mexique 11006962 4.35 Dans le
monde de la mode /42662875.40 La
chance aux chansons 724754/7

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 90685461 6.40
Les Minikeums 18491393 8.20
Minikeums vacances 89198799
10.30 Troubakeums 72849916
10.40 Drôles de dames 64715577
11.30 Bon appétit , bien sûr
99947916

11.55 Le 12/13 67823003
13.20 Régions.com 50604954
13.50 C'est mon choix

57682596
14.42 Keno 234176935
14.50 Atout cœur à To-

kyo pour OSS117
20302848

Film de Michel Bois-
rond, avec Frédérik
Stafford. Marina Vladv

16.25 Les minikeums
33940428

17.45 Le kadox 63395935
18.20 Questions pour un

champion 34530935
18.45 Un livre, un jour

13242008
18.50 19/20 86385577
20.05 Fa si la 25416374
20.35 Tout le sport

93462190

é£U.U%J 46662003

Changez de vie!
Changez de vie pour la
donner aux autres

Magazine présenté par
Sylvain Augier

Des gens ordinaires ont un
j o ur décidé de se vo ue r à
l'aide à leur prochain

21.55 Les aventuriers de
la science 99639683

22.55 Soir 3 82564U9
23.25 Les dossiers de

l'histoire 73558596
Les enfants d'Aleria

0.20 Strip-tease 82786962
1.25 Aléas 44534707
2.05 C'est mon choix

24909707

2.55 Scénarios sur la
drogue 62355707

3.00 Nocturnales
Sinfonia de Lyon

20956320

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 442937706.45
Ça tourne Bromby 272907998.10 Au
cœur des matières 77665206 9.55
Chili, le feu et la glace 9040875 1
10.50 Droit d'auteurs 24764312
11.50 Cellulo 68690/5712.20 Le
monde des animaux 6585674712.45
100% question 2989/ 73213.10
Vivre à Girolata 3754/ 79913.40 Le
journal de la santé 5932866414.00
Caravanes du désert /025042814.30
Les nouveaux agriculteurs '3/96/57
15.25 Entretien 6867039315.55 Eco-
noclaste Z657746/ 16.25 Parfum de
femmes 9840/3/216.40 Un homme
et une femme. Film de Claude Le-
louch, avec Jean-Louis Trintignant ,
Anouk Aimée 1599888618.30 Les
crabes de l'île Christmas 97476312
18.55C'estquoi la France? 9/92/022

§8 Û2L
19.00 Nature 679003
19.45 Arte info 727670
20.15 Reportage 872549

La mé thode kangou -
rou

20.45
Cinéma 293577

A bout de souffle
Film de Jean-Luc Godard,
avec Jean Seberg, Jean-
Paul Belmondo, Roger Hanin

Un voleur de voitures devenu
assassin rencontre une jeune
Amér ica ine , vendeuse de
journaux à Paris. Elle accepte
de le cacher , mais finira par le
dénoncer

22.10 Scénarios sur la
drogue 8045428

22.15 Court-circuit (1)
Ô trouble 6894157

22.25 Mort d'un commis
voyageur 2539175

¦w - Film de Volker
Schlôndorff , avec
Dustin Hofman

0.40 Court circuit (2)
Le premier pas

5145900
1.05 Le jour où le si-

lence est mort (R)
Film de Pablo Agazzi

7827271

IM\ JÛLI
8.00 M6 express 498/86648.05 M
comme musique 93/026459.00 MB
express 929435779.35 M comme
musique 9720342810.00 M6 ex-
press 3/030/3810.05 M comme
musique 18008732 11.00 M6 ex-
press 9809472911.05 M comme
musique 5227784811.30 Les gar-
çons sont de retour 14594/7512.00
M6 express. Météo 32857157
12.05 Moesha 40953428

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

77902770

13.35 La force de vivre
67907751

15.20 Central Park West.
/ 7977799

16.10 M comme Musique
45530480

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 87258799

18.30 Sliders: les
mondes parallèles

78895190
19.20 Cosby Show 74489022
19.54 6 minutes, météo

466292634
20.05 Une nounou

d'enfer 74485206
20.40 Cinésix 30803732

£Ui«JU 76794664

L'année du dragon
Film de Michael Cimino ,
avec Mickey Rourke, John
Lone

Dans le quartier de Chinatown,
les fêtes de fin d'année sont
perturbées par une série d'évé-
nements sanglants qui désta-
bilisent les «familles» en place

23.15 Love in Paris
Film de Anne Gour-
saud , avec Mickey
Rourke 61573645

1.05 Mode 6 584399811.10 Scé-
narios sur la drogue 58436894'\A 5
Jazz B 32436977 2.25 M comme
musique 843249623.25 Fréquens-
tar 59006691 4.05 Live Stage:
Chanteurs français 26745/654.30
Natacha Atlas 3/50/287 5.20
Serge Gainsbourg: initiales S.G.
96227962 6.00 Fan de 42342610
6.25 M comme musique 48486875

8.00 Journal canadien 91474664
8.30 Magellan hebdo 7//655/S
9.00 Infos 24999022 0.05 Zig Zag
Café 84800119 10.00 Le journal
47442//910.15 Fiction. «Vacances
bourgeoises» . Téléfilm 6/2255/5
12.05 100% Questions (La Cin-
quième! z /497577 12.30 Journal
France 3 86766664 13.00 Infos
19629374 13.05 Mise au point
3629747214.00 Journal 83240770
14.15 Fiction. «Titane» . Téléfilm
9447259616.00 Journal 73636577
16.15 Questions 7790445416.30
Mediterraneo 8804075/17.00 Infos
693/440917.05 Pyramide 80545683
17.30Questionspourunchampion
8805/86718.00 Journal 425546/6
18.15 Fiction 45577/5720.00 Jour-
nal suisse 4996720620.30 Journal
France 2 49966577 21.00 Infos
97/75225 21.05 Le Point 95910003
22.00 Journal 6092775/ 22.15
Christine. Drame 8845/886 0.00
Journal belge 889327880.30 Soir 3
36204233 1.00 InfOS 504569641.05
Fiction canadienne: Diva 26441639
2.00 DMA (Dimanche Midi Amar)
575576/0 3.00 InfOS /94455233.05
Le Point

"4™?" Eurotport

7.00 Sport matin 43/6225 8.30
Rallye safari au Kenya 3134751
8.45 Patinage de vitesse: cham-
pionnats du monde de sprint à
Séoul 620/9/610.00 Biathlon:
championnats du monde, relais
messieurs 4 x 7,5 km à Holmen-
kollen 36545411.30 Football: en
route vers l'Euro 2000. matches
amicaux: France-Pologne et Ita-
lie-Suède 1690312 13.30 Ski al-
pin: slalom messieurs à Yong
Pyong 64900314.30 Ski de fond:
relais libre dames 4 x 5 km à Fa-
lun65fl/*9l5.30Sautàski:K120
à Iron Mountain 899521 16.30 X
Games à Mount Snow 794/57
17.30 Motocyclisme: Coupe du
monde de Trial Indoor à Barce-
lone 49976518.30 Ski de fond:
sprint classique messieurs et
dames à Stockholm 6/052/20.30
Ski alpin: super-G dames à Inns-
bruck 6/6570 21.00 Lundi soir
493886 22.00 Rallye safari au
Kenya 482770 23.00 Eurogoals
229799 0.30 X Games à Mount
SnOW 4290233

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)
Gcmstar Development Corporation

7.30 La semaine des guignols
91639729 8.00 D2 Max 90289288
8.30 Le dernier métro. Film
4H12374 10.40 Spin City
60870848 11.00 Best Men. Film
12637867 12.25 Infos 28065157
12.40 Un autre journal 86280409
13.45 Fin août début sep-
tembre. Film 34365374 15.30 Sur-
prises 60005886 15.40 T. V. +
92038461 16.40 Pourquoi pas
moi? Film 25881413 18.15 Infos
26032916 18.20 Nulle part
ailleurs 33226577 19.05 Le jour-
nal du sport 68575111 20.40 Et
moi et moi Dutronc place Ven-
dôme. Film 94683577 22.30 Un
portrait de Jacques Dutronc
16756393 23.30 Van Gogh . Film
57491799 2.05 Boxe hebdo
84346184 3.05 Football: cham-
pionnat d'Angleterre 19092897
4.45 Sigraph 2000. Doc.
3B951504 5.15 Terminus Paradis.
Film 18061252

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76093041
12.30 Hélène et les garçons
87978206 12.55 Woof 57673206
13.20 Le Renard 49023312 14.25
Un cas pour deux 64786886 15.25
Derrick: Le cercle in fernal
90592683 16.30 La saga des Mc-
Gregor 9950H57 17.20 Kelly:
L' accusé 26589577 17.45 Ro-
seanne 47573428 18.10 Top 010-
dels 67200683 18.35 Cobra: le re-
venant 45206683 19.25 Le mi-
racle de l' amour 40725645 19.50
Roseanne 40745409 20.15 Ellen
21419596 20.40 Medicine Man.
Film de John Mac-Tiernan , avec
Sean Connery, Lorraine Bracco
79198954 22.30 Héros. Film de
William Tannen , avec Chuck
Norris 11504374 0.10 Un cas pour
deux 54729788 1.05 Fin

9.40 Léo et Léa 4045079910.10 7
jours sur Planète ;/'534fl9l0.35
Boléro 3/797/5711.35 New York

Café 17405225 12.00 Quoi de
neuf docteur "? 9233602212.30
Récré Kids 3557477013.35 La
panthère rose 354/865214.15
Léo et Léa 74764867 14.40
Images du Sud 9620093514.50
Tout feu, tout femme 36123119
15.45 Le Namib à dos de cha-
meau 463946/616.15 Les règles
de l'art 55/9846/17.10 Léo et Léa
9342386717.35 Quoi de neuf ,
docteur? 60976664 18.05 New
York Café 48/08/5718.30 Les
Soigneurs du zoo 8066504/19.00
La panthère rose 329/539319.10
Infos 8/09473219.30 Sherlock
Holmes 75243/57 20.25 La pan-
thère rose 43)00/38 20.35 Pen-
dant la pub 72226683 20.55 Le
diamant rose. Pièce de Michael
Pertwee, avec Jacques Balutin,
Sylvie Le Brigant /43805/522.50
Staline. Téléfilm de Ivan Passer
(2/2 ), avec Robert Duval
26677577 0.10 Tout feu tout
femme 19561287

7.10 Safar i  sc ient i f ique en
Afrique du Sud 31996616 8.05
Cinq colonnes à la une 85302799
9.00 Heure noire Léo Malet
35672683 9.55 Central  park
54879022 11.20 Soudan 91665683
12.05 Queen Mary, légende de
l'Atlantique 74366848 13.00 Les
grandes exposit ions 60929799
13.30 Les ailes de légende
44596886 14.25 A la conquête de
l' indéfiniment petit 51358022
15.15 L' eau-de-vie 85389848
16.10 Perspectives américaines
38550886 17.05 Kofi Annan
19666732 17.55 Les visages de
l'Amazonie 57687409 18.20
Rugby, histoired' un jeu 27740393
19.10 La légende napoléo-
nienne 69106683 20.05 Quelle
belle époque? 12517374 20.15 Si
on avit su 90606848 20.30 Eus-
kadi Hors d ' Etat .  Pol i t ique
27802461 22.05 La fête du pou-
lain 95003428 22.30 7 jours sur
Planète 58 104645 22.55 Solo
Dream 16421751 23.15 Les noyés
de la Tamise 36409480 0.00 En-
voyé spécial en enfer 88895523

0.30 Celibidache 85779271 1.25
Tcheliabinsk , la tragédie du si-
lence 15116225 2.25 Fin

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 TAFkrâuter
13.40 Quer 14.50 TAFkochen
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr Quinn 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 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 12. Màrz
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Das elee-
trische Herz. Doc 23.20 Strasse
der Rache. Film 0.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
15.00 Ricordi 15.35 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? 18.50 Oggi 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 Un caso per due. Téléfilm
0.25 Textvision 0.30 Fine

9.05 Wetterschau 9.10 Merju-
biliere on fiere 11.55 Hinter den
«Buffet»-Kulissen 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox

15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Weiss-Blau klingts am schdns-
ten 21.00 Report aus Meinz
21.45 In al ler Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Fruhling-
serzâhlung. Liebeskomôdie
2.35 Nachtmagazin 2.55 Fliege
3.55 Bahnfahrt 4.15 Wiederho-
lungen

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 Stre i t  um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter  19.25 Wiso
20.15 Wenn man sich traut. Be-
ziehungskomôdie 21.45 Heute-
Journal 22.15 Ed McBain-Wett-
lauf mit einem Môrder. TV-Kri-
minalfilm 23.40 Heute nacht
23.55 Bildschirmherrschaft
1.00 Wiederholungen

14.00 Philipps Tierstunde 15.00
Tagesschau 15.15 360° Die
Geo-Reportage 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee ** 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Hessen à la carte 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt bei 19.20 Landesschau
19.45 Aktuel 1 20.00 Tagesschau
20.15 I n fomark t -Mark t in fo
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15 Der

Austausch 23.00 Aktuell 23.05
Der samtene Ritter 0.35 Wie-
derholungen

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 Schafer 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
Schafer 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
StarTrek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich 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 première balle tue. De
Russel Rouse , avec Glenn Ford,
Jeanne Crain (1956) 22.15 Ter-
reur dans la vallée. De Roy Row-
land, avec Stewart Granger ,
Rhonda Fleming (1957) 23.45
The Man from Dakota. De Les-

lie Fenton, avec Wallace Beery,
Dolores Del Rio (1940) 1.00
Jimmy the Gent. Film de Mi-
chael Curtiz , avec James Ca-
gney, Bette Davis (1934) 2.10
Les prédateurs. De Tony Scott ,
avec David Bowie , Catherine
Deneuve (1983) 3.50 Scotland
Yard contre X. De Basil Dear-
den, avec Hugh Burden, Ste-
wart Granger (1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.35 Uno corne te 10.00
Missing parents. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fa t to r ia
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
Anteprima aile due 14.35 Aile
due su Raiuno 16.00 Giorni
d'Europa 16.30 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca ai lupo
20.00 Telegiornale 20.40 Zitti
tutti! 20.50 Un medico in fami-
glia 22.50 Tg 1 22.55 Porta a
porta 0.15 Tg 1 0.40- Agenda
0.50 II grillo 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 2.25 Rainotte. Poli-
ziotti d'Europa. Téléfilm 3.15 Un
cane sciolto 3. Film TV 4.50 Cer-
cando cercando 5.25 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesimo 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 -G io rno  13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.00 La s i tuazione comica
14.30Alpostotuo15.15Fragole
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea
22.35 Telanch 'io. 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Oggi al Parlamento

0.30 Sorgente di vita 1.10 Due
polizioti a Palm Beach 1.50 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
2.40 Costume e société 2.55 Sa-
lute 3.10 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 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 La
mamma di un angelo. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Bugiardo bu-
giardo. Film 22.40 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 La bella e la
bestia. Téléfilm 3.10 Seaquest.
Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Codigo alfa 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Telediario internacio-
nal 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.55 La mentira 17.00
Barrio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario interna-
cional 18.25 Euronews 18.50 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Café con lèche
22.45 Teatro. Bailando , bai-
lando. 0.30 Pasiones cortas 1.15
Telediario 2.00 A ciensia cierta
2.30 Guadalupe 4.00 Cine. Todos
eran culpables 5.30 Los rios.5.00
Parejas

9.15 Domingo Desportivo 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Din-
heirovivo 15.15 Carlos de Carmo
16.15 Junior 17.00 Programma

da Tarde 18.00 Jornal da Tarde
18.45 0 Campeâo 19.30 Repor-
ter RTP 20.00 Noticias de Portu-
gal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 22.00 Contra
Informaçâo22.10 Vamos Dormii
«Os Patinhos» 22.15 Em pri-
meira Mâo 23.45 Remate 23.55
Economia 0.00 Acontece 0.15
Jornal 2 1.00 Nos os Ricos 1.30
Jogo Falado 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.45 A
Lenda da Garça 4.15. Remate
4.30 Acontece 4.45 Economia
5.00 Regiôes 5.45 0 Campeâo
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. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
lo ises 19.14 , 19.40 , 20.44 ,
21.44 Magazine régional avec
un invité 20.00,21.00 Magazine
Objectif nature: Le bec sur l'eau
22.00,22.30 Bible en questions:
Dès ce jour , je répandrai ma bé-
nédiction! 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 Sur les routes ajou-
lotes - Petite balade en Publicar
18.38, 22.38 Sport Mag: Cham-
pionnat suisse de basket de
LNA 19.03, 23.03 Star TV. The
Beach, Salsa , Sleepy Hollow
19.55, 23.55 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Dens-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Et*
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en de-
hors 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 chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n" gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Place du Port: carrousels, ou
vert tous les jours jusqu'au
12.3.
Conservatoire/salle de mu-
sique: 9-12h et 14-17h, cours
de Maître par Ana Chuma-
chenko.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 4me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOVV. 18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 5me semaine.
De A. Tennant.
SIXIÈME SENS. 14h15-20h45.
16 ans. 8me semaine. De N.
Shyamalan.
I LOVE L. A. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Johnny Depp».
De M. Kaurismàki.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30.
14 ans. 2me semaine. De D.
Boyle.
BIO (710 10 55)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. Spécial Césars 99. De E.
Valli.
LA FILLE SUR LE PONT.
18h15. 12 ans. Spécial Césars
99. De P. Leconte.
VÉNUS BEAUTÉ. 20h15. 12
ans. Spécial Césars 99. De T.
Marshall.
PALACE (710 10 66)
LES ROIS DU DESERT. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De D. O.
Russel.
REX (710 10 77)
SALSA. 15h-20h15. 12 ans. 3me
semaine. De J. Sherman Bunuel.
AUX GUERRIERS DU SI-
LENCE. 18h30 (VO st, fr/all.).
12 ans. Première suisse. De C.
Paes.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 3me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE GÉANT DE FER. Di 16h. Dès
7 ans. De B. Bird.
BONE COLLECTOR. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De Ph. Noyce.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GHOST DOG. Je 20H30 , ve/sa
21h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De J. Jarmush.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
KENNEDY ET MOI. Ma 20H30.
12 ans. De S. Karmann.
DOGMA. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 16 ans. De K. Smith.
SWEET AND LOWDOWN (AC-
CORDS ET DÉSACCORDS). Sa
17h (VO). 14 ans. De W. Allen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA FIN DES TEMPS. Me 20h,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De P.
Hyams.
LA GRÈCE. Je 20b , connais-
sance du monde.
LE VOYAGE DE FELICIA. Ve
20h30, sa 18h, di 20h. 16 ans.
De A. Egoyan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
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 Marché
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 La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.

*

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
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.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
«Dose miracle», installations
vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jusqu'au 5.3. Et
les collections permanentes: art
neuehâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», 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'archéolo-
gie*. 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-"l7h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public le
samedi 4.3 de 11h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirol. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.

Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
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 Schwob - 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.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
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 Arcane. Barbla Frae-
fel, peinture. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731
12 93.
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'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. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
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 du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mûller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 842 51 21.
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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio- ;
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30- i
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi)'15h30-17h30, sa 9-11h
(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 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.



( • ïLE PREVOUX JL Que ton repos soit doux,
I comme ton cœur fut bon.

Madame Gisèle Mollier-Gremaud:
Monsieur et Madame Jean-Michel et Eliane Mollier-Pfister,

leurs enfants, Yoan et Tiffanie,
Monsieur et Madame Eric et Fabienne Mollier-Bonnet,

leurs enfants, Ludivine, Laure et Nicolas,
Madame et Monsieur Isabelle et Michel Clément-Mollier,

leurs enfants, Julien, Marie et Valentin,
Madame et Monsieur Joëlle et Carlo Meroni-Mollier,

leurs enfants, Melinda et Alaina,
Monsieur et Madame Patrice et Caroline Mollier-Rubi,

leurs enfants, Dominique, Mathieu, Lucas et Megane
Madame Thérèse Mollier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Gauthier, Gremaud, Siron, Vermot, parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges MOLLIER
leur cher époux, papa, beau-papa, papy, fils, frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 70e année.

LE PRÉVOUX, le 25 février 2000.

Un office religieux sera célébré le mardi 29 février à 14 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

Georges repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Prévoux 25 - 2413 Le Prévoux

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse catholique romaine cep 23-3710-5
ou au Foyer Jeanne-Antide cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Fais de l'Eternel tes délices.
Et il te donnera ce que ton cœur désire.
Recommande ton sort à l'Eternel,
Mets en Lui ta confiance, et il agira.
Il fera paraître ta justice comme la lumière,
Et ton droit comme le soleil à son midi.

Psaume 37 v. 4,5,6.

Madame Ernestine Waefler-Maino

PWre-Àlain et Margrit Waefler-Schildknecht , à Urdorf
Astrid Waefler et René Studer
Esther Waefler
Mirjam Waefler

Jean-Claude et Christine Waefler-Mermillon , à Marin-Epagnier
Benjamin Waefler
Nicolas Waefler

Monsieur et Madame Joseph Maino-Bieri
Monsieur et Madame Marcel Maino-Ducommun, en Floride
Monsieur Willy Maino et famille

Les descendants de feu Samuel Waefler-Marchand

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Samuel WAEFLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens vendredi soir, à l'âge de 84 ans.

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé
toi et ta famille.

Actes 16 v. 31

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 2000. '

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 29 février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Dr-Kern 30

j Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, cep. 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
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LA SOCIÉTÉ DES AGENTS
ET LE CLUB SPORTIF DE

LA POLICE LOCALE DU LOCLE
ont le pénible chagrin de vous faire part

du décès de

Monsieur
Georges MOLLIER

papa de notre commandant et ami
Jean-Michel Mollier.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

V _, /

f  \
Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial ;

fax 032 / 911 23 60

( >
PESEUX J. Repose en paix,

| nous t'aimons tous.

Madame* et Monsieur Rose-Marie et Jean-Claude Jeanneret-Donzé, à Lausanne;
Monsieur Christian Jeanneret, à Romont;
Madame et Monsieur Elisabeth et David Genoud et leur fille Maëlle, à Lausanne;
Madame Marie Monbaron, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
r

Madame Yvonne DONZE
née MONBARON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.

2034 PESEUX, le 26 février 2000.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, jeudi
I 2 mars, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Jean-Claude Jeanneret
Ch. des Libellules 12 - 1010 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V i 4

COMMUNIQUÉ

Réuni le 24 lévrier à Mou-
tier, le comité exécutif du
MAJ a pris connaissance de
la réponse donnée par Jean-
François Roth à la question
orale du député Pierre-André
Comte, relative à la défense
de la langue française dans le
Jura. En substance et selon
ce que rapportent les jour -
naux , le ministre a affirmé
«qu'il ne voit pas quelles bar-
rières pou rraient mettre le
Jura à l 'abri de ces dérives
linguistiques à l 'époque d 'in-
terne t» !

Dans cette réponse, le fait
dénoncé n'est nullement
contesté et est admis comme
irréversible. Que les rues du
Jura , les guiebets des régies
publiques (CFF et postes),
voire les panneaux cle la sécu-
rité routière , soient envahis
de messages publicitaires en
anglais est désormais
considéré comme un phé-
nomène contre lequel une
réaction , institutionnelle ou
autre , est au mieux un geste
inutile , au pire une attitude
reflétant un esprit obtus...
Voilà où en est le Jura canto-
nal , francop hone et franco-
file, né il y a vingt ans d' une
lutte de plus d' un siècle et
demi pour la sauvegarde de
son identité culturelle et de la

langue française qui en
constitue le fondement!

Ce faisant , le ministre Roth
s'estime impuissant à préser-
ver le Jura du danger de la
mac'donalisation linguis-
ti que. C'est pourtant dans le
laxisme de l'Etat qu 'il faut
chercher la cause cle ce phé-
nomène. En ne donnant pas
suite à la motion de Roland
Béguelin , adoptée en 1985,
qui réclamait justement des
mesures contre ce danger, le
Gouvernement jurassien a
permis que se répande dans
le Jura une prati que linguis-
tique éminemment réduc-
trice et abêtissante.

Si la deuxième partie de la
réponse de M. Roth est satis-
faisante parce qu 'elle rap-
pelle les devoirs de l'Ecole ju-
rassienne dans le domaine de
l'illustration de la langue
française , la première se ré-
sume à une faute politi que
grave. Elle reflète , au plus
haut échelon cantonal , un
état d' esprit révélateur du
manque d' attention apporté à
la cause identitaire du peup le
j urassien.

Mouvement autonomiste
jurassien (RJ-UJ)

MAJ Oui à la
mac'donalisation du Jura!

ACCIDENTS

Un accident de la circula-
tion s'est produit hier vers
10h45 sur la route Sai gnelé-
gier-Goumois au lieu dit «Les
Auges». Peu après le long bout
droit en dessous des Pomme-
rats , une automobiliste a été
surprise par le verglas à l' en-
trée de la forêt. Elle a fait une
spectaculaire embardée en tra-
versant la route de droite à
gauche , en montant sur le ta-
lus avant d' effectuer un ton-
neau. Légèrement blessée à la
tête, cette automobiliste a été
conduite en ambulance à l'hô-
pital cle Saignelégier. Le véhi-
cule est démoli. La gendarme-
rie du chef-lieu a procédé au
constat.

MGO

Goumois
Tonneau
sur la chaussée

Samedi , vers 2h40 , un habi-
tant de Cornaux circulait , en
voiture, sur l' autoroute A5 en
direction de Lausanne. Alors
qu 'il empruntait  la bretelle de
sortie à Cornaux, son véhicule
heurta la glissière de sécurité
gauche du nez physique.
Dégâts matériels, /comm

Cornaux
Contre
la glissière

f  N
LE LOCLE Eternel, je te rends grâce d'avoir veillé

sur moi jusqu'à ma blanche vieillesse.
Ps. 71, v. 18

Madame Jeanne-Marie Schaer-Fivaz, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Claude et Muriel Simonet

et leurs filles Isabelle et Jessica,
Monsieur et Madame Francesco et Christiane Marzo-Simonet

et leur fille Sabrina à Morteau/France,
Les descendants de feu Charles Fivaz

ainsi que les familles Gugisberg, Bosset, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Jeanne FIVAZ
née POHL

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans la paix du Seigneur, dans sa 103e année.

LE LOCLE, le 26 février 2000.
// n'est pas nécessaire
d'être aimée pour vivre, non,
mais il est nécessaire d'aimer.

La cérémonie sera célébrée le mardi 29 février à 15 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Jeanne-Marie Schaer
Les Cornes-Morel 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier au personnel du Home Les Fritillaires.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V >



Horizontalement: 1. On l'aime bien à la pause-café...
2. Bordure - Queue de queue. 3. Petits bois ombragés.
4. Couvertures en pente. 5. Un temps qui met en
chasse... 6. Si on les brandit, c'est pour annoncer la
couleur. 7. Signe de dégoût - Matière à badigeon. 8.
Pâturage d'altitude - Bien charpenté. 9. Complément
d'information - Conjonction. 10. Franchira le pas -
Bison. 11. Un qui n'a vraiment rien à cacher...

Verticalement: 1. On en paie le prix, mais c'est du toc!
2. Socle de ruine - Un qui ne compte pas son temps de
travail - Groupe d'affaires. 3. Ligne céleste - On peut le
faire sur gages. 4. Obstacle en rue - Réfute - "C'est une
bien petite flotte... 5. Un point qui n'est pas le premier
- Préposition. 6. Le haut de l'affiche lui est familier -
Bord de route. 7. Certains ont tendance à trop les
mélanger - Traditions. 8. Sans déguisement - On peine
parfois à encaisser ses coups. 9. Possessif - Une qui
fait bien de surveiller les primes...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 713

Horizontalement: 1. Discrédit. 2. Mu - Pô. 3. Frileuses. 4. Cotre. 5. Il - Tee - Dé. 6. Lac - Cor. 7. Apnée. 8. Ans -
Non. 9. Elles. 10. Ça - Œ. 11. Escaliers. Verticalement: 1. Défaillance. 2. La - As. 3. SMIC - Case.
4. Culot - Léa. 5. Eternel. 6. Epure - Epi. 7. Dose - Cens. 8. Do - Or. 9. Tisserandes.

MOTS CROISES NO 714

Entrée: Salade cle tomates aux oignons
Plat princi pal: RÔTI DE PORC AUX CA-

ROTTES
Dessert: Orange givrée

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de
rôti cle porc dans l'échiné, 1 gousse d' ail,
20g de matière grasse , 1/3 verre de fond
de veau déshydraté, 500g de carottes , sel ,
poivre.

Préparation: Piquer le rôti en plusieurs
endroits et glisser des petits quartiers d' ail
préalablement épluchés. Faire bien revenir
le rôti sur toutes ses faces dans une sau-
teuse, dans la matière grasse très chaude.

Couvrir, baisser le feu et laisser mijoter
pendant 30 minutes.

Pendant ce temps, éplucher et couper
les carottes en rondelles. Les ajouter au
rôti , saler et poivrer. Laisser cuire à feu
doux , couvert, durant 30 minutes. Présen-
ter le rôti coupé en tranches clans un plat
de service accompagné des légumes
égouttés.

Servir la sauce dans une saucière à part.

Cuisine La recette
du jour

situation générale: les rayons de notre astre sont déjà sur le
déclin. Une vaste dépression est centrée au large de l'Islande
et se répand sur une grande part du continent. Habits de
printemps et lunettes de soleil sont de sortie aujou rd'hui ,
mais le temps semble avoir une dent contre nous pour le reste
de la semaine.

Prévisions pour la journée: le soleil brille avec éclat ce
matin, au-dessus des bancs de brouillard localisés près des
lacs. Les vents assez forts de sud-ouest qui se lèvent sont les
oiseaux de mauvais augure et entraînent des nuages élevés
d'avant-garde. Ils gagnent notre région l'après-midi et
s'épaississent rapidement, et les premières pluies sont
attendues en soirée. Le mercure affiche fièrement 8 à 10
degrés partout.

Demain et mercredi: le plus souvent couvert avec des
précipitations. Jeudi: éclaircies. Jean-François Rumley

o .
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Fête à souhaiter
Léandre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
¦

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: beau, 11°
Genève: beau, 11°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 9°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: beau, 8°
Istanbul: peu nuageux , 8°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 16°
Moscou: beau, -9°
Paris: beau, 14°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 7h15
Coucher: 18h15

Lune (décroissante)
Lever: 2h45
Coucher: 12h02

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,99 m
Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, puis sud-ouest
1 J. C D . .£__ 4.

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

Aujourd'hui Etincelle printanière

LE PRPE DM5 LE DESERT DU SINHI

D 'un geste brusque, Dieu coupa la télévision et
se tourna vers son f idèle second.

- i n̂er nerre, avec
cette folie qu'ils ont à
vouloir communiquer, les
hommes m'inquiètent. Je
viens de voir et d 'entendre

un homme d'affaires déclarer que «les grands
boulevards des villes n'étaient rien à côté des
grandes avenues de la communication», lisez
t 'internet! Venant de l 'ancien propriétaire d 'une
compagnie d'aviation, n'est-ce pas p iquant?

Et Dieu lui rép éta qu'au bogue inf ormatique
redouté lors du passage à l 'an 2000 avait succédé
un bogue cérébral qui menace désormais les
humains. Lorsqu'il avait conçu l'homme, Dieu
imaginait une autre forme de communication:
l 'approche du tiers, simple mais spontanée, avec
la bouche et les oreilles. Bref, le dialogue mais pas
d'écrans ni de virtualité, moins encore d'une
télévision qui s'exprime à sens unique, sans réel
droit de réponse, lacune que seule la presse écrite
comble encore dans ses colonnes.

- Vous voyez, mon cher Pierre, j 'ai encore du
travail... Et en disant cela, machinalenwnt, il prit
son téléphone portable et composa un numéro...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Tu pa rles..


