
Davos Clinton a parlé,
la rue s'est fait entendre

Si le président américain Bill Clinton était la vedette du week-end à Davos, les opposants à la mondialisation n'ont
pas été en reste. Quelque 1300 manifestants ont défilé dans les rues de la station grisonne. Bilan: deux policiers
blessés et des vitrines brisées. photo Keystone

Le Locle Portes ouvertes
sur les polymécaniens
Au Locle, le Centre d apprentissage des Montagnes
neuchâteloises (CAMN) a introduit une nouvelle forma-
tion en août 1997. S'adressant aussi bien aux filles
qu'aux garçons, elle a été révélée au public lors d'une
journée portes ouvertes. photo Favre

Val-de-Ruz Deux jeunes gens
blessés dans une explosion

Samedi après-midi, deux adolescents ont été retrouvés grièvement blessés dans un
immeuble des Geneveys-sur-Coffrane, parmi les restes d'un engin explosif de fabri-
cation artisanale. photo Galley

Bill Clinton n'a surpris
personne. Professionnel jus-
qu'au bout des doigts, le pré-
sident américain s 'est fait le
défenseur du libre-échange.
Sans notes. Il est vrai qu 'il
n'en n'avait pas besoin. Son
discours était des p lus
convenus. Il ne s'agissait
pas d'un testament poli-
tique, mais d'une profession
de foi sans surprise.

Il est venu, il a parlé, a-t-
il convaincu? Le locataire
de la Maison-Blanche s'est
exprimé près d'une heure
devant le gratin réuni à Da-
vos. Les personnes présentes
ont bu ses paroles comme
nous nous régalerions d'un
nectar. Quelques bémols ont
tout de même entaillé son
propos. A défaut d'être pris
en compte, les opposants à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) ont été en-
tendus.

La mondialisation est né-
cessaire. Ainsi s'exprime
l'homme «le p lus puissant
du monde». Des ajuste-
ments sont indispensables a-
t-il ajouté. La société civile
doit être écoutée. Après les
débordements de Seattle,
nul doute qu 'elle semble se
révolter. Dans la station gri-
sonne, les quelque 1300 ma-

nifestants n'ont eu cure du
discours de Clinton. Malgré
l'interdiction, ils ont
f r a p pé. Dans tous les sens
du terme. Ce n'était toute-
fois rien de comparable avec
ce qui s'est déroulé sur les
bords du Pacifique en dé-
cembre.

N'empêche! A chaque réu-
nion suit son cortège de dé-
prédations. Et, une fois de
p lus, c'est McDonald's qui
en fait les f rais. Symbole de
la «malbouffe» , la chaîne
de restauration rapide est
devenue une cible privilé-
giée des «américano-
phobes».

C'était moins médiatique,
mais ce même week-end, les
opposants aux organismes
génétiquement modifiés - les
trop fameux OGM - ont ga-
gné une bataille à Montréal.
Les Etats-Unis se retrouvent
Gros-Jean comme devant.
Malgré le sous-marin cana-
dien, ils ont dû p lier. Les bar-
rières douanières pourront
se baisser si un Etat n'ac-
cepte pas de produits conte-
nant des OGM. Lorsqu'on
sait qu'outre-Atlantique ceci
représente 25% de la culture
de maïs et 40% de celle de
soja, nous pouvons y voir
une question de gros sous.
N'en dép laise à Bill Clinton,
la libre circulation a ses li-
mites. Tant pis pour l'OMC
et les OGM. Tant mieux
pour nos assiettes.

Daniel Droz
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Malgré la participation re-
cord de 119 mushers, une
seule manche des courses
internationales des chiens
de traîneaux s'est dé-
roulée ce week-end à Sai-
gnelégier. photo Galley

Saignelégier
La pluie rattrape
les attelages

Le directeur général Reto
Braun a démissionné. Et si
son départ précipité avait
quelque chose à voir avec
le flop des colis? Et dans
tout cela, c'est le Géant
jaune qui vacille.

photo Keystone

La Poste
Et quand
le géant vacille



Autos Des Neuchâtelois
roulent pour «actif-trafic»

Réduire de moitié le trafic motorisé d'ici dix ans? Les enfants ne seraient sûrement
pas contre... photo a

Le 12 mars prochain , le
peuple dira s'il accepte de ré-
duire de moitié , d'ici dix ans ,
le trafic motorisé en Suisse.
Dans le canton , la campagne
en faveur de l'initiative «actif-
trafic» a été lancée samedi à
Neuchâtel , en pleine zone pié-
tonne bien sûr.

Dirigée par Myriam Stucky,
l'équipe neuchâteloise est
heureuse de compter notam-
ment parmi ceux qui soutien-
nent son action une forte per-
sonnalité du cru: le conseiller
national écologiste Fernand
Cuche. «Nous avons en tout
cas derrière nous le Parti so-
cialiste suisse et l'ensemble de
la gauche, ainsi que les orga-
nisations écologistes», se ré-

jou it encore Denys Roulin ,
responsable romand de la
campagne.

Déposée en 1996 et signée
par près de 109.000 per-
sonnes, cette initiative ré-
clame en fait le retour à la si-
tuation des années 70. «Nous
ne sommes p as contre la voi-
ture, nous souhaitons simple-
ment un trafic supporta ble,
compatible avec la qualité de
la vie et p lus respectueux de la
nature.»

Selon les initiants , les
moyens ne manquent pas
pour y parvenir: il faut rendre
plus attractifs les transports
publics , notamment en bais-
sant les prix et en améliorant
les cadences; prati quer

«l'auto-partage» (un véhicule
pour plusieurs ménages) ou
regrouper les trajets en auto;
développer les zones pié-
tonnes et les zones à trafic
modéré; instaurer une taxe
écologique; promouvoir le
vélo et les véhicules légers...

Pour Denys Roulin , l'initia-
tive, même si elle ne devait
J>as passer, aura au moins eu
e mérite de susciter le débat:

«Lors de la récolte de signa-
tures, la p lupart des gens n'en-
traient même pas en matière.
Maintenant , ils discutent vo-
lontiers et reconnaissent qu 'il
y  a un véritable problème à ré-
soudre face à cette augmenta-
tion vertigineuse du trafic.»

PBE

Sociétés militaires Guide
vers les synergies d'avenir
Les très nombreuses so-
ciétés militaires neuchâte-
loises sont répertoriées
dans un guide, qui doit
donner de l'élan à des sy-
nergies.

Combien y a-t-il de sociétés
militaires dans le canton de
Neuchâtel? Huit? Dix? Non ,
on en dénombre plus du
double. Vingt-quatre très pré-
cisément, toutes répertoriées
dans un «Guide des sociétés
militaires de la République et
canton de Neuchâtel», officiel-
lement présenté jeudi dernier
à Colombier.

Doit-on voir dans cette plé-
thore le respect pour la hiérar-
chie propre au monde mili-
taire? D'organisations faîtières
en sections et en sous-sections
de sections, chacun est à la
place que lui confère son
grade. Les officiers dans les
sociétés d'officiers (une so-
ciété cantonale en devenir et
deux sections, une en Bas, une
en Haut) , les sous-officiers
dans les cinq (!) associations
recensées. Non compris celles
regroupant les sergents-ma-
jors ou les fourriers.

Les officiers devant
Tout cela ne fait que la moi-

tié du compte. Des sociétés
existent aussi pour les troupes
de transmission, les troupes
motorisées, les officiers de lo-
gistique , le génie, les troupes
de forteresse ou encore les
adeptes de sport militaire.
Sans oublier les femmes dans
l'armée. Et pour être exhaus-
tive, la liste mentionne des
groupes aux profils aussi di-
vers que La Vieille Garde, Li-

bertés ou la Fédération ci-
vique et militaire...

Mais cette foison cache une
réalité moins riche. Pour le
lieutenant-colonel Gaétan
Membrez, président de la so-
ciété des officiers de Neuchâ-
tel , il est plus que temps que
des «synergies» se créent entre
ces «p etits locaux fe rmés», qui
peinent à recruter et à motiver.
Car si l'effectif estimé de l'en-
semble est de 1200 à 1500
personnes, les «vrais actifs»
sont bien moins nombreux.

Les officiers ont pris les de-
vants: «à court terme» (sans
doute encore en 2000), les

Les activités «techniques» des sociétés militaires neu-
châteloises sont parfois réduites à néant, faute de par-
ticipants, photo a

deux sections de Neuchâtel et
des Montagnes seront réunies
dans une société cantonale ,
dont le comité est déj à consti-
tué. Plus concrètement, l'au-
tomne prochain (le 14 oc-
tobre), ils organiseront un fo-
rum auquel toutes les sociétés
seront associées. But de l'exer-
cice: une meilleure connais-
sance des uns et des autres et
une ouverture accrue au pu-
blic. Dans un contexte général
(Armée XXI) d'amaigrisse-
ment des contingents mili-
taires , il faut savoir développer
des stratégies pour assurer
l' avenir. SDX
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Université Le savoir, un produit
soumis aux lois du marché?
L'Université doit-elle rester
la grande maison de la
connaissance qu'elle a été
jusqu'ici ou évoluer vers
une «fabrique d'idées» au
service des besoins de l'é-
conomie? Très actuel, le
débat a été au centre de la
seconde journée du forum
«L'Université en perspec-
tives», samedi à l'aula des
Jeunes-Rives.

Pascale Béguin

En conviant samedi, en ou-
verture de sa seconde journée
du forum «L'Université en
perspectives», des acteurs de
l'économie privée, l'institution
a montré qu 'elle ne cherchait
pas à esquiver le débat. Même
si celui-ci avait lieu à domicile,
en présence de ses nombreux
supporters.

Pour Daniel Burki , direc-
teur de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de
l'industrie, les choses sont
claires: l'Université , à qui
l'on demande aujourd'hui
d'être rentable, est mise au
même régime que l'écono-
mie privée. Elle doit sortir de
sa «citadelle» pour se mettre
à l'écoute du marché, deve-
nir «une fabrique d'idées qui
répo nde aux besoins des en-
treprises» , former du person-
nel qualifié , se spécialiser -
et ceci d' autant plus qu 'elle
est de petite taille , «ce qui
n'est surtout pas un défaut et
peut même devenir un
atout!».

Certes, relève Nicolas
Wavre, directeur général
d'Etel à Môtiers , l'Université
collabore. Pas suffisamment.
Quand les entreprises ont be-
soin d'une structure d'ensei-

gnement, par exemple, elles se
la créent elles-mêmes.

«Mais la mission de l'Univer-
sité est-elle de transmettre des
connaissances comme un pro-
duit?», questionne le professeur

Philippe Marguerat. Est-ce com-
patible avec sa vocation sécu-
laire qui est une «quête de la
compréhension du monde»: «Les
connaissances au sens tech-
nique, ce sont des résidus de la

Débat «Economie et Université»: Philippe Marguerat, Nicolas Wavre, Denis Maillât et
Michèle Berger-Wildhaber , présidente du Conseil de l'Université, (en médaillon: Da-
niel Burki). photo Galley

connaissance. Peut-on juger l'ins-
titution sur ce produit résiduel?»

Et les sciences morales
dans tout ça?

Pour le recteur Denis Mié-
ville, il faut se méfier aussi des
spécialisations, qui «tuent le
côté génératif de la connais-
sance»et qui sont assujetties
aux phénomènes de modes:
«Personne n'est capable de dire
de quoi les entreprises auront
besoin dans dix ans!»

Et la place de la philosophie
ou de la théologie dans tout
ça?, demande quelqu 'un dans
le public. «La culture, les en-
treprises s 'en préoccupent.
Mais pour cela, il faut d'abord
qu'elles soient saines!», ré-
torque Daniel Burki. Sortant
quelque peu de son rôle de
modérateur, Philippe Margue-
rat ironise quant à lui en citant
Charles Kleiber: «Les sciences
morales sont là pour organiser
des cafés p hilosophiques et fa -
briquer des jouets p édago-
giques...»

Recherche fondamentale ou
recherche app liquée... Chaque
conception a sa logique. La
conciliation est-elle possible?
Philippe Marguerat: «Ce n'est
peu t-être pas le rôle de - toute -
l'Université de répondre aux
besoins de l'économie.»

Une perspective possible,
proposée par le professeur De-
nis Maillât , serait de mettre en
place un «observatoire écono-
mique commun dans le can-
ton». Fin de la... citadelle.

PBE

Evoluer sans perdre son âme
Que l'on évoque le rôle de

l'Université, ses rapports à l'é-
conomie ou au politique, le
cœur du débat est ramené in-
variablement au même pro-
blème: comment l'institution
peut-elle évoluer dans le sens
voulu par la nouvelle loi fédé-
rale sans perdre son indépen-
dance et son âme?

Du débat «Politique et Uni-
versité», il ressort déjà que ses
structures («un paquebot», se-
lon l'image du député socia-
liste Claude Borel ) sont mal
adaptées aux priorités défi-
nies par le politique.

L'Université doit travailler
en réseau , faire des choix, se
profiler? Et l'on met à sa tête,
un recteur nommé parmi le
corps enseignant pour quatre
ans! Peut-on vraiment exiger
de lui qu 'il gouverne plus
qu 'il ne gère, qu 'il prenne
des décisions tranchées et ra-
pides , parfois cruelles envers
ses propres collègues? Ne
faudrait-il pas confier cette
tâche à un «recteur à vie» ou

même a un «manager» ex-
terne? Le débat est loin
d'être clos.

Les subsides de la Confédé-
ration dépendront en partie du
nombre d'étudiants. Pour Phi-
lippe Marguerat , le politique a
esquivé là une question de
fond , «et pou r cause, puis-
qu 'elle est politiquement incor-
recte»: «Veut-on une Univer-
sité de masse, et former,
comme en France, un proléta-
riat voué au chômage? Peut-on
faire avec tout le monde?»

L'Université sera encore fi-
nancée à hauteur des crédits
de recherche qu'elle aura dé-
crochés. Mais les grandes dé-
couvertes sont la plupart du
temps le fruit du hasard,
relève le professeur Pierre-
Luigi Dubied , émergeant un
beau jour de l'accumulation
des connaissances, ajoute le
professeur Piero Martinolli.
Renoncer à la recherche fon-
damentale, c'est courir le
risque de passer à côté de ces
grandes découvertes. Conclu-

sion du professeur François
Hainard: l'Université de-
mande au politique de lui ac-
corder du temps, de l'indul-
gence... et des moyens.

Pour le professeur Millad
Zarin-Nejadan, cependant,
l'Université doit aussi compter
sur elle-même pour mobiliser
davantage de ressources: «L'é-
conomie privée peut f inancer
non seulement des proj ets de
recherche, mais aussi une par-
tie des infrastructures, une
chaire par exemple. On est
trop f rileux en Suisse, on
craint de perdre son âme, mais
il nous suffit de fixer le cadre.»

Un cadre qui doit s'inscrire
dans le long terme, tout le
monde est d'accord là-dessus.
A commencer par le conseiller
d'Etat Thierry Béguin, pour
qui l'Université doit rester «le
lieu p rivilégié de la réflexion ,
indépenda nte des idéologies.
Rester cette «veille» de la
conscience au service de la so-
ciété.»

PBE

Sociétés de navigation Moins de passagers Tan dernier

La navigation sur le lac des Brenets a pâti l'an dernier d'un mauvais climat... de
confiance. . photo a

Les lacs de Neuchâtel et des
Brenets n'ont pas échappé à la
baisse de fré quentation des so-
ciétés de navigation enregis-
trée l'an dernier sur les lacs et
cours d'eau suisses. Avec
quelque 30.000 passagers de
moins qu 'en 1998, les deux
compagnies neuchâteloises as-
sument même un cinquième
de la perte générale de
150.000 passagers.

Le mauvais temps , et en
particulier les inondations de
mai , qui ont nécessité la sus-
pension du trafic des bateaux
durant deux semaines, est en
bonne partie responsable de
cette diminution. Mais pas
seulement.

La Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat
(380.000 passagers , soit un
peu plus de 28.300 de moins
qu 'en 1998) a encore pâti, en
juillet , d'un accident survenu

sur le canal de la Thielle. Acci-
dent dramatique au demeu-
rant, puisqu 'un homme avait
trouvé la mort dans le retour-
nement d'un chaland à Cor-
naux. Pour les besoins de l'en-
quête , le canal avait été fermé
durant une semaine.

Mauvais climat...
de confiance

Du côté des Brenets, on ne
peut imputer à la seule météo
la perte enregistrée de
presque 5500 passagers (soit
57.500 au total en 1999),
même si l' attrait touristique
de cette magnifique région a
bel et bien beaucoup souffert
d'un mauvais climat... de
confiance: sur les bords du
petit lac frontalier, l'entente
s'est en effet nettement dété-
riorée entre l'ancien tenan-
cier de l'hôtel du Lac et le di-
recteur de la société de navi-

gation Jean-Claude Durig.
Mais ce dernier est aujour-
d'hui confiant : l'établisse-
ment a été racheté par «quel-
qu 'un de conf iance» et un syn-
dicat d'initiative œuvre pour
relancer le tourisme dans la
région.

PBE

A Davos, on filtre; à
Neuchâtel, on ouvre.
Pour un même résultat.
Le forum de l 'Univer-
sité, c'était en fait  une
réunion d 'initiés.

A une exception près,
les intervenants du pu -
blic ont tous été cités
pa r leur nom, voire
leur prénom. Remer-
cions donc cette ci-
toyenne anonyme pour
avoir osé prendre la pa -
role samedi.

L'ouverture sur la
Cité devait être un but
majeur du forum. Sans
rien enlever à la valeur
des débats, il n'est pas
atteint. La faute à qui?
La faute à l 'image sûre-
ment - la fameuse «ci-
tadelle». Qui insup-
porte certains, mais
que d 'aucuns continue-
ront - hélas - de véhi-
culer à p laisir. Comme
ce professeur qui, alors
qu'on parle p lace des
arts et des artistes à
l 'Université, abuse
d 'une tribune qui ne lui
est pas destinée pour
étaler le docte contenu
de son cours.

Pascale Béguin

Eclairage
La porte!

Les artistes boudent leur débat
___. - - ¦- .  ,.... T. *Mtf .• ¦ vr- _____?* ¦. - 

«L'Université doit nourrir
l 'art, puisqu'elle est un lieu d'in-
citation aux choses supé-
rieures!» Intervenant au débat
«Arts et Université», Jean-
Jacques Clémençon, directeur
du lycée Denis-de-Rougemont,
en est persuadé: l'art, à savoir
la passion et l'intuition, peut ap-
porter à la pensée rationnelle
une stimulation nécessaire.

Directeur du Théâtre popu-
laire romand, Charles Joris est
également convaincu que
«l 'Université doit donner les
moyens à l'art déjouer un rôle
dans les mentalités.»

Or, chacun reste dans sa
boîte. Walter Tschopp, conser-
vateur au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, le déplore:
les étudiants fréquentent peu
les artistes (ou alors pour les be-
soins d'un séminaire spéci-
fique), et les artistes, pensant
que «la raison, la mesure et
l'ordre universitaires menacent
leur imagination», ne lisent pas
les études. «Le musée pe ut ef-
fectivement travailler avec

Etudiants pensifs... De quoi sera faite demain leur Uni-
versité? photo Galley

l'Université, mais pas les ar-
tistes...» Preuve du cloisonne-
ment: leur absence remarquée
au forum.

C'est probablement cette ab-
sence qui nous a valu une dis-
cussion (et non un débat) abs-
traite et sans surprise. On re-
tiendra tout de même une pro-

position - une «perspective» -,
celle de Jean-Jacques Clé-
mençon: alors que certaines en-
treprises cherchent à intégrer
des artistes dans leur conseil
d'administration, pourquoi ne
pas faire de même au Conseil
de l'Université?

PBE
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Majorque
Randonnées

Laissez vous charmer par le miracle
des amandiers en fleurs.

Excursions guidées en demi- ou journée complète
¦ Hôtel Lido Park, Peguera: _ _ _

1 sem. DP dès CHF 0 / 5« -
¦ Hôtel Perla, S'Illot: ...

1 sem. DP dès CHF 53 S."
s ¦¦> - -
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Mariage, gastronomie
Salon de contacts, surtout

Ouvrant ses portes ven-
dredi dernier, le deuxième sa-
lon Mode , mariage et gastro-
nomie s'est terminé hier en
fin de journée. Les organisa-
teurs évaluent le nombre de
visiteurs à 5000, comme
l'année dernière , mais plu-
sieurs partici pants sont moins
optimistes. On remarquait
une affluence de Jurassiens et
d'aucuns estiment que la pu-
blicité locale n 'était ni suffi-
sante, ni très visible et expli-
cite.

Ce sont les stands de robes
de mariées et de restauration
qui semblent avoir réellement
fait des affaires ou pris des ré-
servations fixes , les autres
parlent plutôt de contacts
utiles et d'une présence publi-
citaire dont ils espèrent les re-
tombées au fil de l'année. Les
défilés et les animations ont
connu un grand succès.

Rendons à la styliste locloise, Cornelia Bandi, sa magni-
fique robe de l'an 2000 (en nous excusant de l'erreur de
légende dans notre édition de samedi 29 janvier).

photo Leuenberger

«On ressent le p hénomène
an- 2000» constate l'organisa-
trice Anne-Laurence Nater, de
Flash Animation & Mode ,
agence basée à Auvernier.
Mais les mariés du millénaire
sont prudents et prospectifs.
Plusieurs couples, comme
Claudia et Olivier, du Jura ,
sont venus au salon pour
«avoir une idée des prix et éta-
blir un budget»; et s'enquérir
auprès du photographe, de la
meilleure saison , question dé-
cors fleuris...

Une troisième édition aura
lieu l' année prochaine. Déjà
une dizaine d'exposants ont
réservé leur stand. D'autres
souhaitent que quelques
points soient améliorés, affer-
missant mieux l'idée générale
de l'organisation de fêtes à
côté de la notion de mariage et
de gastronomie.

IBR

Musée d'histoire Vieux
papiers et énigmes de l'histoire
Le Musée d'histoire ac-
cueillait, ce week-end, une
bourse aux vieux papiers,
soit cartes postales, gra-
vures, livres, etc. La di-
zaine de marchands pré-
sents, professionnels et
amateurs, a accueilli un
petit public mais, surtout,
entre leurs étals, on s'est
beaucoup penché sur les
énigmes de prises de vues
non identifiées.

Irène Brossard

Dommage que les grandes
personnes ne s'intéressent pas
aux vieux papiers autant que
les enfants - et leurs parents -
se passionnent pour les ma-
rionnettes. Le spectacle de La
Turlutaine, proposé en pa-
rallèle, a fait le plein, avec une
septantaine de personnes à
chaque représentation.

A l'étage sous les combles,
c'était moins agité. Une petite
dizaine de marchands, dont
une moitié de collectionneurs
amateurs, présentaient et ven-
daient .(partiellement parfois)
de véritables trésors.

Une bonne part de l'histoire
locale était là avec des ou-
vrages, dont certains devenus
fort rares, des gravures, des
documents et des cartes pos-
tales à profusion. Ces der-
nières alliaient éléments histo-
riques et souffle de nostalgie,
en véritables témoins d'un
passé souvent tombé dans
l'oubli. A ce titre, les collec-
tions sont passionnantes,
comme celle consacrée aux an-
ciens restaurants de la ville.
Qui se sait encore combien
l'intérieur de la brasserie
Ariste Robert était élégant?

«Certaines p ièces ont une
valeur historique et d'autres
ont une valeur de collection-

Qui saurait ou s est passé l'accident d'avion, illustre sur ces photos, et ou se trouve
la passerelle, construite par des militaires et sujet d'une carte postale?

photo Leuenberger

neur pour leur valeur histo-
rique» commentait malicieu-
sement Pierre Deléglise, des
Brenets, un passionné qui a
d'ailleurs écrit un ouvrage sur
son village. En grand fureteur
de vieux papiers, il a d'ailleurs
pu résoudre quelques
énigmes et remettre l'église au
milieu du (bon) village,
comme sur cette carte indi-
quant Le Locle et présentant
l'église des Brenets , en son ar-
chitecture d'origine.

Enigmes et histoire
Comme d'autres visiteurs -

la plupart très avisés -, il s'est
aussi penché sur la construc-
tion d'une passerelle, au bord
d'une rivière, par l'armée,
vraisemblablement au début
du siècle. Où cela se situait-il,
et pour quelle raison ce pas-

sage a-t-il été édifié? Fouillant
ses archives samedi soir, il
était là dimanche à l'ouverture
de la bourse avec un début
d'explication , cette passerelle
étant installée à des fins tou-
ristiques pour mener à l'hôtel
du Saut-du-Doubs; mais au
XIXe siècle déj à , pouvait-il ra-
conter, d'autres pontons
avaient été édifiés , en particu-
lier pour poser des moyens de
mesure du Doubs.

Nous soumettons néan-
moins cette image témoin à la
sagacité de nos lecteurs, en pa-
rallèle de celle de cet avion qui
s'est fiché dans le toit d'une
maison. Où était-ce et quand
cela s'est-il passé? Au fil des
visiteurs, des suppositions
laissent entendre que ce pour-
rait être du côté de Delémont
(de par l'architecture de la

maison) et au début du siècle.
Mais l'énigme demeure; qui
en sait plus?

A relever aussi la profusion
des images consacrées au
Doubs et sur lesquelles , les hy-
pothèses fleurissent quant à la
localisation, chacun y allant de
détails sur tel ou tel rocher,
sur tel chemin ou tel bâtiment
(la plupart disparus depuis
belle lurette) . •

Cette sympathique bourse,
que les marchands eux-
mêmes ont fort appréciée pour
les échanges et contacts, se dé-
roulait dans un cadre des plus
adéquats: l'exposition «La
Chaux-de-Fonds XXe siècle:
1900-1950» et «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales» pré-
sentée au Musée d'histoire ,
jusqu'au 24 avril prochain.

IBR

Maison blanche La Villa
Jeanneret-Perret, dite Villa
Blanche, construite en 1912 par
Le Corbusier pour ses parents,
sur les hauteurs de Pouillerel ,
mérite d'être sauvée. Une asso-
ciation s'est constituée dans ce
but et tient sa première assem-
blée générale auj ourd 'hui, au
Club 44, 20hl5. /réd

Piano Stephen Kovacevich,
sculpteur de la musique
On a rarement entendu
récital aussi dense,
énergique et intime à la
fois. Les interprétations
de Stephen Kovacevich
ont la pertinence d'une
analyse en profondeur
tout en laissant place à
l'émotion. Le pianiste
captive par sa re-
cherche du sentiment
dramatique.

Stephen Kovacevich s'em-
pare du piano à bras-le-
corps , il aborde l'univers de
Schubert , sonate D 959 , en
grand plasticien, les
contrastes dynamiques et
rythmiques sont accusés.
Dans l'andantino, admirable
de bout en bout , il distille

des sonorités envoûtantes.
Au terme du voyage, après
un scherzo, un allegretto,
d' une expression émou-
vante, Stephen Kovacevich
arrive à bon port , constam-
ment aidé au cours du traje t
par une science et un tou-
cher prodigieux , mais aussi
par une qualité plus rare,
privilège des grands , celle
de vous tenir en haleine.

Le pianissimo, expressif
chez Schubert , devint mysté-
rieux chez Beethoven. On a
l'impression qu 'il sculpte
littéralement le matériau so-
nore des Bagatelles op 126.
Stephen Kovacevich a pris le
temps de faire corps avec
l'opus 110, pour mieux en
exprimer la substance. Tout

au long des mouvements il
maintient une subtile inten-
sité expressive. Il sait que la
fugue du final symbolise,
dans la vie de Beethoven
(1821) une période heu-
reuse. Il aborde cette fugu e
dans la clarté d'un tempo
vif , dans une pureté de style
déconcertante.

II peut arriver quel ques
petits problèmes techniques
au cours d'un concert , par
exemple qu 'une touche de
l'instrument, «ne remonte
pas assez rap idement». L'ac-
cordeur de la Société de mu-
sique , mandé d'urgence,
vendredi à la Salle de mu-
sique , a remédié à l'inci-
dent.

Denise de Ceuninck

Stcttâe
Urgence

Durant ce week-end, de vendredi 18h à hier soir, le Service
d'ambulance de la police locale est intervenu à 12 reprises,
soit pour huit victimes de malaise, deux chutes sur rue, un
transport de malade et un accident de circulation, hier peu
avant midi, au carrefour Numa-Droz - Fusion; trois personnes
ont été emmenées à l'hôpital pour contrôle.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie de L'Hôtel-de-

Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30; puis appeler la police
locale, tél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui

Au DAV (Bibliothèque de la ville, Progrès 33), projections
de films de Josette et Jean-Pierre Bauer: 17h30, «Le Doubs»
(1992), «Soliloque à 1275 mètres» (1988), méditation au
sommet de Pouillerel ; 20h, «Le Népal et le Gange» (1986) et
«Le voyage à 8 sous» (1983), soit le parcours d'une lettre de
La Brévine à Scudellate (Val Muggio).

Au Club 44, 20hl5, première assemblée générale de l'As-
sociation Maison blanche, ouverte à tous (lire ci-contre) .

PUBLICITÉ 
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BLpî k- -*— . «B |~1 ̂ \ | I i ^J/ f f *\  Pr°f'tez  ̂notre offre sur nos
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Quelle erreur! s'exclama Marina.
Je parie que de sa cellule de
Kilmainham , il fera trembler plus de
gens qu 'il n 'en rassurera !
- Peut-être...
Rêveur, le duc se caressait le men-

ton. Il savait que Charles comptait sur
un changement de gouvernement
pour échapper à sa prison. Voyait-il
juste?

Tandis que chacun s'interrogeait sur
le sort du leader , Dusty Malone
confirmait sa prodigieuse réussite. Il
s'était attaché à lady Pélag ie, la seule
personne qui eût été bonne pour lui
depuis la mort de sa mère. Parce qu 'il
avait à cœur d'être di gne de la
confiance qu 'elle lui témoignait , il
travaillait d' arrache-p ied. La nuit , il
continuait d'étudier. Dès qu 'il eut
réuni la somme que son demi-frère lui
avait octroyée pour ses études, il se

sentit soulagé d' un grand poids. Il
s'apprêtait à la lui faire remettre par
l'intermédiaire d' un attorney, quand
Mme de Glossberry lui fit une confi -
dence inattendue:
- Pour un peu , cet argent rendrait

service à mon pauvre Alec... soupira-
t-elle. Sans mon intervention , il aurait
hypothéqué Glen House. Plusieurs
terres alentour ont été cédées pour un
prix dérisoire , il y a quel ques mois. A
cette époque, je ne croyais pas ce que
mon conseiller financier me disait.
J'imag inais qu 'Alec s'en était débar-
rassé pour racheter des terrains boisés
dont il espérait tirer un revenu sub-
stantiel. Il n 'en est rien , hélas!
- La situation de votre fils est-elle

aussi précaire que vous me la décri-
vez? questionna ardemment Dusty.

Il y avait une certaine angoisse dans
sa question. Lady Pélag ie s'en éton-

na:
- Comment se fait-il que vous ne

vous en réjouissiez pas? Vous auriez
pourtant toutes les raisons d' apprécier
l'ironie du sort ! Vous êtes jeune ,
célèbre , adulé... Les femmes vous
font les yeux doux... Si j' en crois mes
propres observations , vous ne leur
rendez pas l'intérê t qu 'elles vous por-
tent. Pourquoi? Ne souhaitez-vous
pas vous marier, avoir des enfants?
Vous me direz que vous avez votre
petit Bruce... Mais il n 'est tout de
même pas de votre sang !
- Je n 'ai nullement l'intention de

convoler, Votre Grâce.
La résolution qu 'elle lisait dans son

regard ne laissait place à aucun
espoir. Dusty parlait sérieusement.

(A suivre)
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à vendre ^fpCSr ^ *
LES HAUTS-GENEVEYS, à vendre
magnifique attique de 115 m2, grand bal-
con avec vue sur les Alpes, 372 pièces,
grand séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
garage, place de parc et place de jeux. Tél.
032 853 12 73, midi et soir. 028-240.179

Immobilier ip̂ m„
à louer ^T̂ f
BEVAIX, Sagnes, 3 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave. Fr. 950.- charges com-
prises, tout de suite. Tél. 032 835 34 44.

028239921

BEVAIX à louer dans parking, dès le 15.03,
garage-dépôt, Fr. 200 - y compris électri-
cité (haut, d'accès env. 2 m). Tél. 021
803 07 86. 022-790703

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,172
pièce, cuisine agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132052729

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4, 47,
pièces en duplex , cuisine agencée, ter-
rasse. Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132062735

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

LA CHAUX-DE-FONDS, local voûté de 50
m:, très beau, cachet , WC Fr. 370.- charges
comprises. Tél. 079 240 32 63.

132065266

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 3b, 9e. 3V,
pièces, balcon, cave. Libre tout de suite.
Tél. 032 968 18 64. 132065614

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 4 pièces, environ 100 m' avec
attique, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Tél. 032 968 64 69 /
tél. 032 857 25 25. 132W.624

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 472 pièces, 130 m; avec
attique, poutres apparentes , cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Tél. 032 968 64 69 /
tél. 032 857 25 25. 132065525

LA CHAUX-DE-FONDS Rue D. Jeanri-
chard/le Pod, appartement 7 pièces, env.
200m!, entièrement rénové, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, Fr. 2000 - + charges ,
garage à disposition. Tél. 079 246 67 45.

028-240345

LE LANDERON, appartement 2 pièces,
terrasse, place de parc. Fr. 1000.- charges
comprises. Libre dès le 01.03.00. Tél. 079
690 18 56. 028 240572

LE LOCLE, appartement sympa, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, centre ville.
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 270 92 06, libre
tout de suite. 132-065541

LE LOCLE, très beau 37., pièces. Carda-
mines 11, 3e Sud. Cuisine agencée habi-
table, grand séjour, balcon, cave, ascen-
seur, conciergerie. Tél. 032 968 83 23.

132065544

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
372 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

028240535

LES BRENETS, très bel appartement de 5
pièces, cuisine agencée, situation calme,
balcon. Libre tout de suite. Tél. 032
931 33 13. 132 065334

LES BRENETS, spacieux 5 pièces dans
immeuble à la lisière de la forêt , rénové,
balcon. Libre au 1.4.2000. Tél. 032 93211 09.

132065341

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
appartement 472 pièces, cheminée, cuisine
agencée, tout confort. Fr. 1300.- charges
comprises. Tél. 032 751 52 81, heures des
repas. 02823864 0

NEUCHÂTEL CENTRE studio meublé,
cuisinette agencée, douche. Fr. 440.- +
charges. Tél. 079 665 79 50. 028 24033a

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé,
2 pièces, confort. Tél. 032 721 13 18.

028-240210

NEUCHÂTEL, centre-ville, tout de suite,
studio refait à neuf, cuisine séparée, salle
de douche, Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 725 68 03, heures de bureau.

028-239672

NEUCHÂTEL, 572 pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue sur le lac et Alpes.
Fr. 2020 - charges comprises. Possibilité
place de parc dans garage collectif. Libre
tout de suite. Tél. 032 721 16 38. 028 240274

NEUCHÂTEL, grand studio lumineux,
cachet, vue imprenable sur le lac, cuisine
agencée, grand galetas. Fr. 952.- charges
comprises. Libre 01.04.2000. Tél. 032
724 33 43. 02s 240482

SAINT-BLAISE centre, bel appartement
style Louis XV pour une personne, 2
chambres, cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 885.-. Tél. 032 753 18 43. 02s 240243

SAINT-BLAISE, dans le haut, studio meu-
blé. Fr. 460 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 32 96. 02a 240443

Immobilier s~y£)
demandes &jijSjL
de location p "̂ jf^
CHERCHONS à louer, en ville de Neuchâ-
tel, appartement avec standing, 4-5 pièces.
Tél. 079 415 45 50 / 079 473 65 71 / 032
366 70 57. 028 240412

COUPLE avec bébé cherche à louer, dans
le bas du canton ou Val-de-Ruz , maison ou
appartement , minimum 4 pièces, avec
cachet et grande terrasse ou jardin privatif,
proche transport en commun, entrée 1er
avril. Tél. 032 730 14 92. 028 239591

LA CHAUX-DE-FONDS (de préférence),
spacieux appartement proximité nature.
Ou maison indépendante avec jardin (haut
ou bas du canton). Début ou fin mars. Tél.
032 725 65 65 (lundi et mardi de 8 à 17
heures). 132 065554

Cherche Igfo j K3L|
à acheter t̂j fW-
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 065436

A vendre ®^T
ANCIENNE PENDULE franc-comtoise.
Fr. 1450.-. Tél. 032 753 86 76. 028240521

Rencontrei 3̂ 9^
CONTACTS sélects et immédiats: tél. 021
683 80 71 (sans surtaxe !). 022791571

Vacances ^WC
DU 26.02 AU 04.03 à Zinal (VS), appar-
tement coquet, tout confort , centré, dans
vieux chalet, idéal pour 2 à 4 pers. Tél. 026
323 42 86. 017-425311

HAUTE-NENDAZ à louer chalet 6 à 9 per-
sonne, confort, calme, soleil. Tél. 024
425 48 83. 195-054998

Demandes |1|2̂
d'emploi ^vfl
CHEF cuisine, cherche place dans collecti-
vité fixe ou temporaire. Tél. 079 449 37 73.

028-235817

DAME cherche quelques heures par
semaine de ménage et repassage. Tél. 032
926 14 74. 132 065187

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239547

MAMAN AU FOYER cherche à garder
enfants, le matin. Tél. 032 853 73 39.

028-240408

Offres Éj ^̂ fid'emploi 9é l̂J
JEUNE FILLE ou dame pour garder nos 2
filles (6 et 8 ans) à Corcelles, les lundi et
vendredi la journée. Tél. 032 731 34 46 le
SOir. 028 240475

BAR LE PACHA cherche sommerlier/ère.
Tél. 079 301 27 22. 132-065333

CHERCHONS, tout de suite, jeune fille
pour nos 2 enfants, 2 jours/semaine,
bonnes conditions. Tél. 032 723 91 00.

028 240523

Di^rs jlL___________________________________________________________¦_ ____¦_¦_______¦
CHERCHE professeur diplômé pour cours
d'albanais. Tél. 031 379 79 32 entre 8-11 h30
et 13-16 heures. 026-240428

COURS et vente synthétiseur - piano.
Aussi à domicile Tél. 032 842 30 62.

028-236704

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

028-237621

ÉVEIL VOCAL. Leçons individuelles et/ou
en groupe, à Chézard. Renseignements:
Tél. 032 853 42 29, Fax 032 853 42 45.

028-238205

À LOUER
SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 62
Vous souhaitez mettre votre véhicule à
l'abri pour les mois d'hiver, alors contac-
tez-nous:

Places de parc intérieures
Fr. 96- par mois.
Durée du bail selon convenance. f
Pour inscription: 032/941 38 24.
Pour tous renseignements: °
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

Bienvenue aux
«Semaines des Opportunités Lancia»

du 25 janvier au 4 février. #52!ffe

Il Granturismo

COUVET 
^à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 1er étage Fr. 455.- de suite
3 pièces, 1er étage Fr. 599 - dès 1.2.00

Rue du Progrès 13 2 pièces, rez Fr. 445.- de suite
2 pièces, 2e étage Fr. 465.- de suite

Rue du Progrès 15 2 pièces, 2e étage Fr. 465 - dès 1.2.00

Rue du Progrès 17 3 pièces, 1 er étage Fr. 599 - dès 1.4.00

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 520 - de suite

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-452994



Polymécanicien au CAMN Nouvelle
formation révélée au grand public
Pionnier en la matière, le
Centre d'apprentissage
des Montagnes neuchâte-
loises (CAMN), sis à Dixi,
au Locle, a introduit, en
août 1997, une formation
de polymécanicien s'adres-
sant tant aux jeunes filles
qu'aux jeunes gens à la
sortie de l'école obliga-
toire. Forts d'une expé-
rience de près de quatre
ans, ses responsables ont
présenté au public les mul-
tiples facettes et avan-
tages de cette nouvelle fi-
lière à l'occasion de la
journée de portes ouvertes
de vendredi passé.

Pierre-Alain Favre

Monté par Dixi , Voumard et
Ismeca, le CAMN a pour but
de former aujourd'hui des
jeunes aux métiers de la méca-
nique pour répondre demain
aux besoin des entreprises de
sa région. Confrontées à de
nouveaux défis , celles-ci sont
bien conscientes de la néces-
sité de procéder à de rapides
adaptations. Si fait que la créa-
tion de solutions conformes
aux attentes des clients, l'ap-
plication de nouvelles tech-
niques et des besoins modifiés
débouchent sur de nouvelles
méthodes et concepts de tra-
vail. Dans ce contexte, la for-
mation professionnelle jo ue

évidemment un rôle primor-
dial. Elle se devait donc d'être
remodelée.

L'apprentissage en bref
L'apprentissage de polymé-

canicien se déroule en quatre
ans. La formation théorique
est dispensée selon deux ni-
veaux - le niveau G (général)
et le niveau E (étendu) -, qui
se différencient par le
nombre de leçons et le degré
d' approfondissement dans les
différentes branches. La théo-
rie représente environ le tiers
de la formation. Les branches
enseignées sont l'anglais, la
méthode d'étude et de travail ,
le sport , les mathématiques ,
la physique, la chimie, les
matériaux, l'informatique,
l'électrotechnique , l'électro-
nique , l'automation , la tech-
nique de fabrication , le des-
sin et la technique des ma-
chines.

Le programme de formation
pratique comprend une forma-
tion de base de deux ans pro-
diguée au CAMN (tronc com-
mun). Elle est complétée par
l'approfondissement de cer-
taines techniques spécifi ques
(formation complémentaire fa-
cultative). Durant ce laps de
temps, l'apprenti acquiert une
habileté manuelle et les
connaissances fondamentales
des techniques de production ,
d'assemblage et de montage. Il

Les nombreux visiteurs ont marqué beaucoup d'intérêt à la nouvelle formation pro-
diguée au Centre d'apprentissage des Montagnes neuchâteloises. photo Favre

se familiarise également avec
les bases de la méthodologie
de travail.

Options pour se spécialiser
Pendant les deux dernières

années, il faut opter pour un
domaine de spécialisation au
moins parmi l'étude et la réali-

sation de proj ets, la construc-
tion de prototypes, l'assis-
tance à la production , la
construction de moyens de
production , la fabrication de
pièces, le décolletage, le mon-
tage, l'automation ou l'entre-
tien. Cette spécialisation est ef-
fectuée en entreprise. La

grande innovation , c'est que le
jeune prend en charge sa for-
mation du début à la fin. Il
œuvre alors sur un ou plu-
sieurs projets orientés.

Son travail passe par l'infor-
mation , la planification , la
prise de décisions, la réalisa-
tion , le contrôle et l'évalua-

tion , des examens finaux bou-
clant la boucle. En cas de réus-
site , un certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) reconnu par
l'Ofiamt lui est délivré. En-
suite , un perfectionnement est
toujours possible pour l' obten-
tion d'une maturité profes-
sionnelle option technique (un
an), technicien ET (Ecole tech-
nique) en mécanique option
construction ou informatique
industrielle (deux ans). Le po-
lymécanicien peut aussi se
perfectionner ultérieurement
en vue de décrocher une maî-
trise fédérale.

Plus grande motivation
De l'avis de Marcel Graf,

responsable de la formation,
«cette manière de procéder est
beaucoup p lus motivante pour
l'apprenti, dans le sens où il
doit s 'organiser et tout mettre
en œuvre pour arriver au bout
de son projet. En cela, les
connaissances et comp étences
acquises au cours des deux pre-
mières années sont primor-
diales». L'intérêt manifesté
par le public lors de la journée
portes ouvertes prouve qu 'en
choisissant une voie résolu-
ment tournée sur l'avenir, le
CAMN a effectué un grand
bond en avant. Dans une pro-
chaine édition , nous présente-
rons, en guise d'exemple, un
travail par projet à l'atelier.

PAF

Animation des musées Fonds
exceptionnel d'estampes légué
Cela tient presque du conte
de fées. Le Musée des
beaux-arts du Locle est de-
puis quelque temps l'heu-
reux légataire d'une collec-
tion d'une richesse excep-
tionnelle. Il s'agit d'un en-
semble d'œuvres des plus
grands artistes qui ont tra-
versé le XXe siècle finis-
sant.

Pour célébrer cet événement
à sa j uste mesure, le musée a
donc décidé de présenter ce
fonds absolument unique lors
de sa prochaine exposition qui
sera «vernie» ce samedi 5 fé-
vrier à 17h30 et restera ouverte

Regard sur le Fonds Ey-
mann. photo sp

jusqu 'au 11 mars. Cet accro-
chage s'intitule «Regard sur
une collection». Il s'agit d'un
ensemble d'estampes réunies
par Odette Eymann, bibliophile
passionnée qui a été la collabo-
ratrice de Charles Chautems,
alors que ce dernier dirigeait et
animait cette merveilleuse insti-
tution culturelle et littéraire
que fut la Cité du livre. C'est
donc avec la complicité de l'an-
cien conservateur du Musée
des beaux-arts qu 'Odette Ey-
mann avait découvert l'univers
magique de l'estampe. Il en est
résulté une collection éblouis-
sante qui a été léguée assez ré-
cemment au musée loclois.

Le public aura donc la pri-
meur d'une «première vision»
d'oeuvres portant les signatures
prestigieuses d'Adam, Auberjo-
nois , Brouet , Chagall , Decaris,
Dunoyer de Segonzac, Gimmi,
Maillol , Manessier, Marquet ,
Rodin , Steinlen , Van Dongen
qui ont , pour une part , signé
les gravures et lithographies
bientôt révélées au public fidèle
de l'institution locloise.

Le burin
L'exposition suivante du

musée loclois aura pour thème
fort original «Reconnaître le bu-
rin». Il est bon de rappeler que
le burin est l'une des tech-
niques les plus anciennes de la
taille-douce. Elle consiste à en-

Hommage rendu au burin.
photo sp

tailler une plaque de métal au
moyen d'une tige en acier
trempé et aiguisée en biseau.
Cette technique n'est plus guère
pratiquée aujourd'hui , sinon
par quelques rares graveurs.
C'est que ce procédé comporte
de telles exigences en sou-
plesse, en concentration et en
patience, qu 'il a peut-être
quel que peu perd u de son ac-
tualité. Néanmoins, on peut se
réjouir que certains artistes en
aient conservé une parfaite maî-
trise et s'y adonnent toujours.
C'est dans ce sens que le Musée
des beaux-arts souhaite leur
rendre un hommage mérité.

Egalement à l' affiche du
musée, on signalera l' exposi-
tion consacrée à Georges Ju-
nod et à ses œuvres réalisées
de 1936 à 1944, en l'occur-
rence des peintures et des des-
sins demeurés jus qu'ici dans
la sphère de la confidentialité.

Brochure des musées
A ce propos , on se réjouira

de la diffusion de l'élégante
brochure destinée aux anima-
tions muséographiques du
Jura neuchâtelois. Diffusée à
4500 exemplaires, cette publi-
cation semestrielle est coor-
donnée sous l'égide d'Hughes
Wiilser, délégué aux Affaires
culturelles de La Chaux-de-
Fonds. Cette brochure semes-
trielle en est à son quatrième
numéro et les musées loclois
ont été associés à l'expérience
depuis deux éditions. Ce qui
permet de présenter les acti-
vités des musées des beaux-
arts et d'horlogerie du Locle,
en particulier la nouvelle expo-
sition permanente sur Les
temps du Temps. Expo qui se
permet de rappeler dans son
secteur réservé aux calen-
driers que l'année 2000 est la
dernière du millénaire selon
notre calendrier et que par
conséquent le XXIe siècle ne
débutera que le 1er janvier
2001. A bon entendeur!

BLN

Mimosa Du soleil
provençal pour
réchauffer l'atmosphère
D'ordinaire, les petits ven-
deurs de mimosa affron-
tent les frimas mordants
de la fin de janvier. Cette
année, on peut dire qu'ils
ont bénéficié d'une cer-
taine clémence des cieux,
comparativement aux
températures polaires du
début de la semaine.

C'est ainsi que vendredi, la
vente a pu se faire dans des
conditions presque agréables,
par temps sec et un froid sup-
portable. Samedi matin, chan-
gement de décor, avec radou-
cissement, mais aussi une forte
humidité qui a fini par transir
écoliers et dames bénévoles du
stand du mimosa du bonheur.

Toutefois, la vente s'est
dans l'ensemble parfaitement
déroulée, de l' avis de Patricia
Vuillemez, responsable de la
section locloise de l'Associa-
tion suisse du mimosa, organi-
sation dépendant de la Chaîne
du bonheur. Le mimosa était
d'excellente qualité et n'a pas
souffert apparemment des mé-
faits de l'ouragan Lothar ou de
la neige tombée sur l'arrière-
pays provençal .

Les élèves des trois classes
engagées (de Rachel Bueche,

Tamara Pfister/Fabienne Gon-
thier et Françoise Simon-Ver-
mot) ont été fidèles au rendez-
vous de vendredi après-midi et
samedi matin. Les jeunes ven-
deurs ont montré beaucoup
d'entregent et d'enthousiasme
en sillonnant les rues du
Locle, si bien que pratique-
ment tous les brins de mimosa
avaient trouvé preneur en fin
de matinée. Pour leur part, les
handicapés ont tenu leur
stand traditionnel , à l'entrée
du magasin Migros. On signa-
lera que les scouts n'ont pas
participé cette année à cette
campagne du mimosa.

Patricia Vuillemez se réjouit
donc de la réussite de cette
vente de l'an 2000. Elle tient à
exprimer sa reconnaissance
aux élèves, mais aussi aux
bénévoles de la section locale
de la Croix-Rouge et de l'Asso-
ciation des parents d'élèves du
Locle. On rappellera que la
vente du mimosa est destinée
à l'enfance défavorisée ou
dans le besoin de la région.
C'est ainsi qu'elle permet
d'acheter des lunettes, des
équipements ou encore de
contribuer au Financement de
camps scolaires.

BLN

Le stand du mimosa du bonheur: des gouttes de soleil
dans l'air hivernal. photo Nussbaum

Magazine Un autre regard
sur le Haut

Voilà bientôt un an que le
«Journal du Haut» , mensuel
édité aux Ponts-de-Martel , est
diffusé dans les sept com-
munes du district du Locle et à
La Sagne, rattachée pour sa
part au district de La Chaux-
de-Fonds. Après presqu 'une
année , l'éditeur Jean-Daniel
Rothen , des Ponts-de-Martel,
semble avoir tenu son pari de
jeter un regard différent sur la

région , sans vouloir porter
préjudice en aucune manière à
la presse quotidienne.

Certes, en matière de mé-
dias , rien n'est jamais acquis
et le périodique doit encore se
battre pour consolider ses po-
sitions. C'est pourquoi , le
numéro de février qui va fleu-
rir les boîtes aux lettres est ac-
compagné d' un billet de l'édi-
teur invitant les lecteurs du

district à soutenir la publica-
tion en souscrivant un abonne-
ment de soutien , au montant
fort modique au demeurant.
Quant à la livraison de février
dotée d'une superbe vue aé-
rienne de La Chaux-du-Milieu ,
elle évoque quelques portraits
de personnalités régionales
qui se dévouent pour l'intérêt
général ou s'engagent dans les
disci plines sportives. BLN

NAISSANCE 

A I
CARYL a la joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MÉLINE
qui a montré

le bout de son nez
le 28 janvier 2000

à la maternité de Pourtalès
Chédyna et Nicolas

MONNIER
Daniel-JeanRichard 10
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Franche-Comté Quatre
millions de m3 de chablis
Un mois après le passage
de la tempête dévasta-
trice, le volume de chablis
s'élève provisoirement à
plus de quatre millions de
m3 pour la Franche-
Comté.

Le bilan ne sera définitif
qu 'à la fin février après l'ex-
ploitation des photos aé-
riennes réalisées et au terme
de reconnaissances plus ap-
profondies par voie terrestre
que l'enneigement actuel rend
impossible.

A ce jour, le volume
d'arbres fauchés par la tor-

nade du 26 décembre est es-
timé à 4,045 millions de m3
(forêt publique et domaine
privé) se décomposant comme
suit par département: 2,3 mil-
lions de m3 pour le Doubs,
475.000 pour le Jura , 1,105
million pour la Haute-Saône et
135.000 m3 pour le Territoire-
de-Belfort. Ces données ris-
quent d'évoluer sensiblement
pour approcher les cinq mil-
lions de mètres cubes.

A titre de comparaison , le
volume de chablis relevé sur
l'ensemble du territoire suisse
est de l'ordre de 9,5 millions
de mètres cubes. PRA

Pontarlier Election sans surprise
de Claude Dussouillez
Elu facilement avec près
de 60% des suffrages,
Claude Dussouillez rem-
placera André Cuinet pour
représenter le canton de
Pontarlier au Conseil
général du Doubs.

Avec plus de dix points d'é-
cart et près de 1000 voix de
plus pour la droite sur la
gauche à l'issue du premier
tour, l'issue du scrutin de di-
manche ne faisait aucun
doute. Si la discipline de vote
fonctionnait, Claude Dus-
souillez devait être élu sans
problème. Certes cet indus-
triel de 46 ans fraîchement af-
filié au RPR, n 'était arrivé au
premier tour qu 'en seconde
position , à quelques voix der-
rière son rival socialiste Chris-
tian Bouday, premier avec
moins de 22% de suffrages.
Mais le maire RPR de Ban-
nans bénéficiait d'un très net
avantage en disposant du
confortable matelas de voix de
ses quatre adversaires de
droite.

La succession d'André Cui-
net était pour le moins très ou-
verte avec 12 candidats au pre-
mier tour. Ce conseiller géné-
ral sortant réélu brillamment
en 1998 avec 6220 voix soit
un peu plus de 55% des suf-
frages, avait dû démissionner
à la suite de sa condamnation
par le Tribunal correctionnel
de Besançon pour des délits
politico-financiers.

Union «payante»
Fort de cette confortable

avance Claude Dussouillez au-
rait , partout ailleurs , pu pas-

ser une dernière semaine de
campagne de pure forme.
Mais à Pontarlier rien n'est ja-
mais gagné d'avance, tant le
jeu des amitiés et des inimitiés
dépasse le cadre traditionnel
du combat politique.

En industriel averti il l' a
parfaitement compris. Mais
lorsque peu après 19 heures
dimanche, les derniers résul-
tats tombaient le candidat de
la droite pouvait enfin souf-
fler. Avec 58,52% des voix
c'est 3% de plus que son
prédécesseur et c'est de toute
évidence une victoire person-
nelle, même si la mobilisation
a été moindre que dans les
scrutins habituels. Le taux de
participation de 41,33% est en
effet ridiculement bas au re-
gard des 60% habituels à Pon-
tarlier. Mais il est en hausse
de 10% par rapport à di-
manche dernier. Preuve d' un
réflexe citoyen qui a apparem-
ment plus profité au candidat
de droite.

Certes, le socialiste Chris-
tian Bouday a fait le plein des
voix de gauche , Il a d'évidence
bénéficié lui aussi d'une
meilleure mobilisation des
électeurs. Mais avec ses 3519
voix on est loin du compte , de
son score de 1998 ou plus de
5000 personnes avaient voté
en sa faveur.

Force est donc de constater
que l'érosion est bien moindre
dans l' autre camp. Claude
Dussouillez a manifestement
su faire oublier son prédéces-
seur, pourtant profondément
ancré sur le secteur depuis des
décennies. Il a surtout réussi à
rétablir un semblant d' union

Claude Dussouillez, le nouveau conseiller général de
Pontarlier a réussi à mobiliser les électeurs de droite et
les abstensionnistes. photo sp

entre les différentes compo-
santes de la droite. «Ma
grande satisfaction a été de
rassembler jeudi au meeting de
Pontarlier tous les candidats
de mon camp autour de moi et
notamment Louis Long
(UDF)» lâche-t-il spontané-
ment dans l'euphorie de la vic-
toire pour expli quer son score.
Le nouvel élu qui ne cache pas

«sa satisf action p leine et en-
tière», se réjo uit surtout
d'avoir réussi dans cette cam-
pagne «une union p arfai te à
droite».

A force de l' entendre répé-
ter ici et là on en vient à se de-
mander si cela ne relevait pas
de la gageure en terre pontis-
salienne.

Pascal Schnaebele
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La Citroen Xantia fête avec vous le nouveau millénaire grâce à 
sa série sp éciale Xantia Millésime dotée |R|

Pjs3 d'un équipement de sécurité et de confort complet: Airbags conducteur, passager et latéraux , ADS , Cfj l
BLÉJ direction assistée , projecteurs anti-brouillard, climatisation automatique , garnissage en velours . radio-CD , HÉdfl
¦P*̂ H (boite automatique 

en 
option), et bien plus. Disponible également en Break. :_____PV
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Fj  La Chaux-de-Fonds Çj
|H Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 |Mj
K| Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 H

|H Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66 WÊ
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Proposition de la semaine
Osso bucco de veau

à la milanaise avec risotto §
aux bolets, salade mêlée 1
et dessert du jour Fr. 18.- S
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

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

ï ï l  M ^M Ê l̂r^mYmfMf Ë1 im

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

____ NOS COURSES D 'UN JOUR:
Dimanche 13 février, 9 heures:
Présentation de nos voyages 2000

^Apéritif, beau menu, loto, voyages r-r—t2y\
et bons de voyages à gagner U— -̂—

Mercredi 1 mars, 6 heures:
Visite de l'entreprise Zweifel rr-gg^o]
Avec repas V-i 

Mercredi 15 mars, 6 heures:
Florissimo à Dijon (F) V̂ ŷj
Entrée comprise As

Dimanche 16 avril, 6 heures:
.la fête des Jonquilles à Gérardmery -̂~y
Place assise au Corso et repas de midi inclus \fîi_S--̂

iaaaaaa« br JzL lALLbb (car et transport compris)

Vendredi 3 mars: La ReVUB de Servion V̂ Ĵ
Dimanche 7 mai: Mme Butterfly de G. Puccini

à Besançon r ŷ^\
vendredi 9 juin: Le Fantôme de Topera r ĵ ^\

Au théâtre du Jorat à Mézières '

—m NOS VOYAGES
Du 17 au 21 février:
La Fête des Citrons à Menton (F) r--^^\
Du 3 au 5 mars: ' 
Ski aux DiableretS (différents prix)
Du 21 au 24 avril: PÔQUeS OU TeSSin ___ --1

Du 21 au 25 avril: » 

Pâques à Pouzilhac (Provence) r-—1Ô \̂
Du 27 avril au 2 mai: ' 
La Hollande en fleur s et .—-^q^
les floralies gantoises {J^-^—"̂
Du 7 au 13 mai: 

VfTîHsBThalassothérapie en Bretagne y f̂ Z~-~\
Du 22 au 27 mai: Les châteaux de la Loire u^—¦—

Programmes détaillés sur demande .32.065634/DUO

à vendre : «TT_rvD
^p 

BIKE SHOP
Jlj*, rentable !

(3Êf ly \  026 / 481 42 95
V^W 026/322 20 17

017-125605/ROC

^tciêécHc - ^M55crta

#bc 
Vmoilc

Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 29 54

Nouveau à partir du 1er février: -

À MIDI TOUTES
LES PIZZAS À Fr. 10.- "

À REMETTRE |
au Locle s

KIOSQUE-ÉPICERIE
avec fond de commerce

Tél. 032/931 14 22
132-064726

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

Tél. 032/913 39 55

1 " f
Publicité intensive.

Publicité ]
par annonces

Comme chaque année, et pour
la quatrième édition, le comité
des fêtes de Morteau organise un
déplacement à la «percée du vin
jaune», qui a lieu cette année à
L'Etoile, dans le Jura. Le départ
en car aura lieu dimanche pro-
chain, 6 février, à 8 heures, de-
vant l'Office du tourisme, et le re-

tour est prévu à 20 heures au
même endroit. Le prix du voyage
aller et retour est fixé à 50 FF.
Inscriptions dans la limite des
places disponibles auprès de Jo-
sette Létoublon, 19c avenue
Charles-d^Gaulle, 25500 Mor-
teau (tel 03 81 67 37 83).

DRY

Morteau Journée du vin jaune

Les producteurs de fromage
mont d'or menacent de pour-
suivre en justice les fabricants de
copies.

Le Syndicat interprofessionnel
de défense du fromage mont d'or
«observe qu 'un nombre croissant
d'entreprises fabrique et commer-
cialise des f romages dont le posi -
tionnement et la communication
se confondent avec l'appellation
d'origine contrôlée mont d'or».
Les treize fabricants de mont
d'or considèrent que «de telles

p ratiques portent directement at-
teintes à l'appellation mont d'or
en créant une confusion auprès
du consommateur».

Ce constat amène le syndicat à
«redoubler de vigilance à l'égard
de tout ce qui peu t affaiblir la po -
sition du f romage mont d'or en in-
tentant, si besoin est, des actions
en justice contre ceux qui ba-
fouent l'usage de l'appellation
d'origine en usurpant sa noto-
riété au profit de produits stan-
dard». PRA

Mont d'or Menaces non
voilées à l'égard des sosies



Les Geneveys-sur-Coffrane Une violente
explosion blesse gravement deux adolescents
Deux adolescents de 16
ans ont été grièvement
blessés samedi en début
d'après-midi dans un ap-
partement des Geneveys-
sur-Coffrane, en manipu-
lant un engin explosif de
fabrication artisanale qui
leur a sauté en pleine fi-
gure. L'enquête a pu éta-
blir qu'il s'agissait d'un
accident. Les deux vic-
times ont subi de longues
interventions chirurgi-
cales à Lausanne et à
Berne.

Philippe Chopard

Le quartier situé au nord
du centre scolaire des Gene-
veys-sur-Coffrane a été dure-
ment secoué samedi en début
d'après-midi par une violente
déflagration survenue dans
un appartement du numéro
48 de la rue du ler-Mars.
Quelques voisins sont entrés
dans le logement pour décou-
vrir dans le salon deux ado-
lescents de 16 ans griève-
ment, blessés au visage et aux
mains.

Les deux victimes ma-
niaient un engin explosif de

fabrication artisanale , et ce
dernier leur a vraisemblable-
ment sauté à la figure.

L'un des jeunes aurait in-
vité l' un de ses copains en
l' absence de ses parents , et
c'est vers 13hl5 que le
drame est survenu. Les deux
victimes ont été conduites à
l'hô pital , puis héliportées
l'une au Centre hosp italier
universitaire vaudois et
l' autre à l'Ile à Berne. Ces
deux établissements hosp ita-
liers n'ont pas fait de com-
mentaires sur la gravité des
blessures constatées. Les
deux jeunes ont subi de très
longues interventions chirur-
gicales pendant la nuit.

Sur place, l'émotion était
grande samedi. La famille de
la victime qui habite dans cet
immeuble assumait égale-
ment les tâches de concierge-
rie et la cohabitation avec les
autres locataires était bonne.
Le juge d'instruction en
charge de l' enquête a fait po-
ser les scellés sur la porte du
logement dont le salon a été
dévasté par l'explosion.

Il est encore impossible de
déterminer la nature de l'en-
gin manipulé par les deux

adolescents. La police scienti-
fique de Zurich s'est dé-
placée pour faire une analyse
des débris retrouvés sur
place.

L'intervention d' un tiers
est d'ores et déjà exclue par
les enquêteurs. Laurent Krû-
gel, commandant de la police
cantonale, a insisté hier en-
core sur le caractère acciden-
tel, de ce drame. «Les deux
adolescents ont dû se procu -
rer une recette de fabrication
d 'engin exp losif, vraisembla-
blement via Internet , a-t-il dé-
claré. Ils savaient donc ce
qu 'ils faisaient, sans appa-
remment en mesurer les dan-
gers. Mais il faut  rappeler que
n importe qui peut fabriquer
des bombes à pa rtir de pro-
duits mis en vente libre.
Comme des p étards du 1er
Août, par exemple. Il suffit
d'être un peu dégourdi en chi-
mie.»

La police attend également
de pouvoir entendre les deux
jeunes pour en savoir davan-
tage sur les circonstances
d'un drame qui a bouleversé
une famille, un quartier et un
village tout entier.

PHC
Sur la porte de l'appartement, les scellés interdisent l'accès à toute personne exté-
rieure à l'enquête de police. photo Galley

Hôpital Pourtalès Après le sous-sol,
le rez-de-chaussée se bétonne
Le nouvel hôpital Pour-
talès (NHP), à Neuchâtel,
devrait être entièrement
opérationnel dans cinq
ans. Le bétonnage des
trois premiers étages de
sa quatrième partie - elle
devrait être terminée à
l'été 2001 - arrive bientôt
a son terme.

Frédéric Mairy

Pour les ouvriers qui s'acti-
vent depuis mars dernier sur
le chantier du nouvel hôpital
Pourtalès (NHP), à Neuchâ-
tel , la pause hivernale a été
plus courte que prévu. En-
tamée le 22 décembre , elle a
pris Fin le 10 j anvier déjà, soit
avec sept jours d' avance.
Cela non pas pour rattraper
un quelconque retard - les
travaux ne se sont heurtés à
aucune difFiculté majeure -,
mais aFin de gagner du temps
lorsque cela est possible.

Pouvant compter, depuis la
reprise du chantier, sur une
deuxième grue , la bonne
vingtaine d' ouvriers s'attelle
actuellement à bétonner les
murs des six salles d'opéra-
tion du rez-de-chaussée. Une

phase qui fait suite au béton-
nage des deux sous-sols du
bâtiment, soit du long ser-
pentin qui longera les quatre
corps du bâtiment et qui per-
mettra de véhiculer les
fluides et les énergies , ainsi
que du premier sous-sol qui
comprend les locaux tech-
niques.

«A f in  mars, toute la zone
des salles d'opération devra
être terminée en ce qui
concerne le gros œuvre», in-
dique le responsable de la di-
rection des travaux Serge
Minger, de la société simple
NHP. Qui espère que le ther-
momètre ne descendra pas
en dessous de moins 6 de-
grés , température minimale
pour le bétonnage: «Nous
sommes maintenant à la li-
mite pour bétonner avec de
l'antigel af in de garantir la
qualité statique du bâti-
ment.»

Gros œuvre prêt fin août
Dès le début du mois de

mars, les installateurs tech-
ni ques (chauffage, ventila-
tion , gaz , etc.) devraient pou-
voir commencer leur travail.
D'autre part , «la réalisation

des éléments préfabriqués du
socle (le revêtement, réd.)
s 'est déj à concrétisée», pour-
suit Serge Minger.

Ainsi , si le programme est
respecté , l'ensemble du gros
œuvre devrait être terminé à
la fin du mois d'août. Gros
œuvre du quatrième corps du
futur hôpital s'entend , la réa-
lisation du NHP ayant com-
mencé sur la seule zone de
construction libre. Cette qua-
trième partie devrait ac-
cueillir ses premiers patients
à l'été 2001, avant que ne dé-
bute la deuxième phase des
travaux: démolition des bâti-
ments actuels (à l' exception
de celui de 1811), puis édifi-
cation des trois autres parties
de l'hô pital. Lequel devrait
être entièrement opération-
nel au début de 2005.

Quant à la ligne télépho-
nique (032 727 12 99) mise à
disposition du public par la
Ville de Neuchâtel , maître de
l'ouvrage, elle n'a été utilisée
qu 'à de rares reprises au dé-
but du chantier et ne sonne
plus du tout aujourd'hui. Ce
qui , pour Serge Minger, «est
p lutôt bon signe».

FDM

Val-de-Travers Vingt ans ou des mots,
des photos, des néons et des estampes
Des néons, des gravures,
des photos et des mots. Le
Centre culturel du Val-de-
Travers a choisi les quatre
œuvres qu'il souhaite voir
se réaliser cet été dans la
région. Ceci à l'occasion
de son 20e anniversaire.

Une œuvre monumentale
très éclairée, une exposition de
photographies, un échange avec
des artistes graveurs venus de
l'Est et un hommage original
dévolu à Rousseau. Le Centre
culturel du Val-de-Travers a
rendu public hier les résultats
du grand concours «Séjour
d artistes» qu il organise à 1 oc-
casion de son 20e anniversaire.

Afin de marquer son 20e
anniversaire, le Centre cultu-
rel du Val-de-Travers (CCV) a
mis sur pied ce concours afin
de voir se créer au Vallon,
entre le 1er mai et le 30 sep-
tembre prochains , quatre
œuvres originales. Ce
concours a particulièrement
retenu l'attention des artistes,
dès lors que ce sont 44 dos-
siers qui sont parvenus de
toute la Suisse au CCV.

Mais, plus que le nombre,
ce sont la richesse et la qualité

des créations proposées qui
ont très agréablement surpris
le CCV. Danse, photographie,
peinture, gravures , musique
ou encore théâtre sont autant
de disciplines représentées
par les candidatures. Au bout
de ses délibérations , le jury a
d'ailleurs retenu quatre pro-
jet s qui s'annoncent aussi
différents que riches.

Ainsi , une création promet
de ne laisser personne indiffé-
rent au Vallon. Il s'agit du pro-
je t de Suzanne Mûller, bap-
tisée «Déclaration d'amour au
Val-de-Travers». L'artiste en-
tend ni plus ni moins qu 'éri-
ger sur un échafaudage une
œuvre monumentale consti-
tuée de cent néons longs d'un
mètre et demi chacun.

Le second dossier retenu est
celui d'une jeune photographe
de Neuchâtel , Chloé Nicolet-
dit-Félix (23 ans). L'artiste
propose un regard croisé entre
une région australienne et le
Val-de-Travers, ceci via une
trentaine de portraits tirés
dans chacune des contrées. Le
but de la photographe étant
bien sûr d'exposer son travail
aussi bien en pays neuchâte-
lois qu 'en Australie.

L'échange, on le retrouve
également comme moteur
dans la démarche du troisième
lauréat , en l'occurrence la gra-
veuse Caria Neis. Celle-ci pro-
pose de faire venir au Val-de-
Travers un certain nombre
d'artistes graveurs originaires
de pays de l'Est. L'idée force
de Caria Neis est de réunir en-
suite en un portefeuilles les es-
tampes qui seront réalisées ici
par les artistes de là-bas.

Quatrième et dernier projet
retenu: celui des Vaudois
Anne-Hélène Darbellay et Yves
Zbinden. Tous deux souhai-
tent parsemer le village de Mô-
tiers de fragments de la fa-
meuse «Première lettre» que
Jean-Jacques Rousseau
adressa, en 1763, au maréchal
duc de Luxembourg. Lettre
dans laquelle l'écrivain décrit
d'ailleurs le Val-de-Travers.

L'anachronisme du projet a
particulièrement séduit le
jury. A noter que la création
du duo vaudois devrait se tra-
duire par des galets de laiton
scellés au sol et comprenant
des séquences de la lettre de
Rousseau.

Philippe Racine
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1 1 URGENT | j
"Ji j Nous recherchons de suite plusieurs

•___¦

i! Monteurs- I
; IMB | \

m électriciens CFC
gj ainsi que des

g Aides avec |
• ; expérience
*̂ m\ Rémunération à la hauteur de vos qualifications !

 ̂I _ . 028-240382/DUO
ĵ| Contactez-nous sans tarder :

?H|l MANPOWER SA, Giulio Antelmi,
^̂ 1 Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. /f̂ îN!

EEXPRESS m ^ ! Ù) - l} l,M

Nous cherchons au plus vite un/e

journaliste RP
pour la rubrique sportive

Il/elle se verra confier toutes les tâches (reportages, écri-
ture, édition) d'une rubrique principalement orientée sur le
sport régional.

Profil demandé:
• bonne expérience,
• esprit d'écjuipe indispensable,
• disponibilité pour des horaires souples.

Votre candidature complète (curriculum vitae, photographie,
lettre de motivation, références) est à adresser à:

ÉjFm Société Neuchâteloise de Presse S.A.

SOP ̂ J Rédaction 
en 

chef
'̂ ^̂ F Rue de la Pierre-à-Mazel 39

Case postale 561
2001 Neuchâtel

028-240409/DUO

gpSSĝ - ĵl,,; y,/ , ai" ; - : •
Venez profiter de nos débouchés et de nos

extraordinaires perspectives !
Cherchons: Réviseur.

Vous êtes une personne jeune et dynami- Nous vous proposons à notre bureau de Notre.objectif entant que numéro un mon-
que, ouverte au travail d'équipe;, avec ou Neuchâtel une activité riche en défis et va- , dial du conseil en gestion intégrée d'entre-
sans expérience professionnelle. Au bénéfi- riée au sein d'une équipe motivée. Votre prise estde trouver des solutions pratiques et
ce d'une formation commerciale supérieure sens de l'initiative et vos capacités à prendre innovatrices pour nos clients en nous fon-
et d'un intérêt certain pour la comptabilité, des responsabilités seront rapidement mis à . dant sur les compétences dès meilleurs spé-
vous êtes doué/e pour la communication, contribution. Vous découvrirez.et dévelop- cialistes dans leur branche. Nous souhaitons
avez de bonnes capacités d'analyse et de perez des idées novatrices pour des projets garantir à nos collaborateurs des conditions
solides connaissances en anglais. Désireux/ passionnants. Notre clientèle nationale et ^ 

de travail optimales fondées sur le partage
se de poursuivre votre formation, vous envi- internationale vous demandera de résoudre des compétences et l'engagement person-
sagez d'obtenir votre diplôme fédéral d'ex- des problèmes complexes et stimulants, nel. ¦ . ¦ . ¦ ¦'¦ . :" ¦_¦ ' ¦¦"
pert-comptable. Vous bénéficierez enfin de réelles opportu- x " v 7

• nités de carrière. A ' . f '

Intéressé/e? Ecrivez-nous sans plus attendre! . - .;; 7 7 ', ,

PricewaterhouseCoopers SA PRlCEWÂfERHOUSE(OOPERS 1È
Human Resources Recruiting, Av. Giuseppe Motta 50, Case Postale 2895,1211 Genève 2 * 7
Tél. 022 748 56 60, Fax 022 748 54 51 • Join us7Togèther we can change the world. J¦ www.pwc.ch . ' 7; " ' '7 7 7" = - ;; ;;,; -'.'y •'• .y..., y y- '- .' v-7 7777 ;- -.'• 'y^.-: ' . - .- ;,

MA GNENAT CONSEILS D 'ENTREPRISES
—-_ ESSOVKES HUMAINES - FOJMAÏÏON —
Mandatés par une importante société internationale, active dans la dis-
tribution de produits de grande consommation, nous recherchons afin
de renforcer son équipe de vente un.e)

CONSEILLER DE VENTE
pour les entreprises

Région Yverdon-les-Bains, La Chaux-de-Fonds,
lac de Neuchâtel, rives Nord et Sud.
Vous assurerez la prise en charge et le traitement d'un secteur géogra-
phique (vente des produits, acquisition de nouveaux clients, promotion
des ventes et observation du marché), auprès des industries et des
grandes administrations, avec le support d'un encadrement efficace;
¦ de formation confirmée par un CFC, vous êtes au bénéfice de plu-

sieurs années d'expérience dans la vente de détail, secteur de la
gastronomie, au niveau externe;
¦ habile négociateur, de langue maternelle française, vous êtes âgé

de 27 à 32 ans;
¦ votre lieu de domicile se situe dans le secteur d'activité.

L'entreprise travaille avec une grande éthique professionnelle et un souci
constant de la qualité tant du service que des produits. Disposant d'une
voiture d'entreprise, vous bénéficierez de prestations sociales de pre-
mier ordre.

Si vous correspondez au profil et désirez rejoindre une équipe jeune et
dynamique, faites parvenir votre offre de services, accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire), à:
MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES, Ressources humaines -
Formation, réf. 141, Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18.

022-791750

APIMEC est une entreprise de sous-traitant pour
la mécanique de précision et de sous-ensemble.
Notre société est en expansion et pour renforcer
notre équipe, nous sommes à la recherche de:

mécaniciens,
pointeurs

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien ou titre équivalent.
• Connaissances de la programmation APS.
• Expérience dans le domaine des commandes

numériques.
• Expérience sur des machines conventionnelles.
• Capacité de travail de manière autonome.
• Esprit d'équipe.

Nous offrons:
• Prestation intéressante pour personne motivée.
• Horaire à la carte.
• Des possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à l'un de ces profils, veuillez
adresser votre offre accompagnée des documents
usuels à:
APIMEC SA, M. Lo Akhin |
Allée du Quartz 5, 2300 La Chaux-de-Fonds. |

1B1 BOUCHERIE CENTRALE
H ^̂ 4 

Cla
ude-Alain Christen

cherche

BOUCHER - VENDEUR
Polyvalent.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit à: Boucherie Centrale,
Pont 4, 2400 Le Locle 13;.06560;

Urgent
Nous cherchons dans votre région:

Opératrices
Répondant au profil suivant:
Bonnes connaissances des mouvements I
mécaniques pour retouches et réglages.
Personnes habiles, capable d'un travail
précis et soigné.

Claudio Costantini, vous attend en toute
confidentialité.

T̂' Job One S.A.
~\m Placement fixe et temporaire

J "*^B R
ue St-Maurice 10

¦¦ 2000 Neuchâtel
IZZM Tél. 032/722 30 30
¦ -¦ Fax 032/722 3031

I ^—^m 028-240395

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Pour accompagner la croissance et renforcer sa présence
sur les marchés internationaux , notre client cherche une |
personnalité affirmée connaissant bien le monde de
l'horlogerie haut de gamme et qui a fait ses preuves en

1 qualité de

VENDEUR OU SALES MANAGER (H/F)
Rattaché/e à la direction générale, vous aurez pour mis-
sion à la fois d'orienter leurs agents actuels dans la com-
mercialisation des produits et de développer leur futur
réseau de distribution sur les marchés les plus porteurs.
Dans ce rôle , vous collaborerez étroitement avec leur
service marketing et participerez activement à la mise
en place de nouvelles stratégies commerciales et de
communication.
Votre leadership allié à votre esprit d'initiative vous per-
mettent de vous imposer rap idement comme un/e inter-
locuteur/trice privilégié/e auprès de leurs principaux
clients et prospects. Grâce à vos qualités d'écoute et à
votre di plomatie , vous savez travailler également en
équi pe et savez vous montrer organisé/e. Vous maîtrisez
parfaitement le français et l' ang lais et vot re âge se situe
entre 30 et 45 ans.
Si vous désirez donner une nouvelle orientation à votre
carrière , notre client propose une activité passionnante ,
riche sur le plan relationnel et où vos compétences seront
appréciées et reconnues. Un cadre de travail agréable et
des conditions d' engagement attractives qui évolueront
avec votre succès.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candi-
dature à Patrice J. Blaser qui sera traité en toute confi-
dentialité.

Adecco sponsor officiel du HCC www.adecco.ch
lachauxdefonds@adecco.ch ,32.o65429/DUo

Mandatés par plusieurs sociétés
commerciales leaders, nous

cherchons pour postes fixes des

REPRÉSENTANTS/TES
Expérience de la vente non

indispensable. Choix du
produit, possibilité de gain

important à toutes personnes
motivées.

Plein temps ou partiel.
Veuillez faire parvenir votre

dossier complet au plus vite à:
MAX STUDER INTERIM S.A.

Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel 4.

028-239454/DUO

Entreprise de menuiserie-
charpente dans la vallon
de Saint-Imier, cherche

Menuisier
ou charpentier

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/941 45 03
Tél. 079/637 39 81 160729„6



Forêts régionales Propriétaires
mis au parfum par les ingénieurs
Les propriétaires de forêts
n'ont pas laissé passer
l'occasion qui leur était
donnée, par le Cercle fo-
restier du Jura bernois, de
recevoir une information
détaillée «après Lothar». Il
y avait foule, vendredi soir
à Sonceboz.

Une salle comble, des audi-
teurs très attentifs: le Cercle
forestier avait tapé dans le
mille , avec sa soirée d'infor-
mation à ses membres et aux
propriétaires de forêts. Car si
le Jura bernois a été nette-
ment moins touché que le
reste du canton, en densité de
dégâts, tous ses triages ont en-
registré des dommages et les

propriétaires concernes sont
donc nombreux.

Ces propriétaires ont ap-
pris , par les ingénieurs fores-
tiers Renaud Baumgartner,
Gerald Montandon , Nicolas
Bessire et Henri Neuhaus , ce
que le canton attend d'eux et
leur offre comme soutien ,
pour gérer les suites de l'oura-
gan Lothar.

Aide exportable
Dans la région , les coupes

effectuées avant Noël et celles
qu 'a opérées Lothar ne dépas-
seront que très peu , ensemble,
le volume exploité en un exer-
cice normal. La main-d 'œuvre
régionale devrait donc suffire
pour sortir le bois qui doit

l'être rap idement. Il est même
souhaité que les forestiers du
Jura bernois apportent leur
aide dans des zones plus tou-
chées.

Sur le marché du bois , la si-
tuation change à peu près quo-
tidiennement. En France voi-
sine, on a déjà enregistré des
réactions de panique, qui ont
abouti à des ventes à prix
cassés. Et les spécialistes sont
formels, le marché européen
n'est pas en mesure d'absor-
ber le bois supplémentaire dû
à Lothar.

Aussi est-il recommandé
aux propriétaires de laisser un
maximum de bois sur place -
tout ce qui ne pourra être
vendu et tout ce qui demeure

sur souche et peut donc se
conserver en forêt jusqu 'à l'hi-
ver prochain -, de ne façonner
que le matériau de qualité ou
ayant trouvé préalablement ac-
quéreur, et surtout de protéger
la forêt debout.

En effet , nous l'écrivions il y
a une huitaine de jours , la

Tout le bois abattu par Lothar ne trouvera pas acquéreur et ne doit donc pas forcé-
ment être sorti des forêts régionales. photo Eggler

priorité du canton va à la pro-
tection des arbres intacts. Une
priorité qu 'il entend imprimer
aux propriétaires privés , leur
offrant d'ailleurs une aide
dans ce sens. L'Etat va consa-
crer 50 millions de francs aux
mesures contre le bostryche,
dont il a vérifié l' efficacité

voici dix ans. Après le passage
de l'ouragan Vivian , alors
qu 'on comptait en Suisse 60%
de dégâts supp lémentaires liés
au bostryche, l'Etat de Berne
n'en constatait que 20%, lui
qui avait immédiatement pris
des mesures contre cet in-
secte. DOM

Saint-Imier Le Corps de musique en manque
de relève et d'assiduité
Le Corps de musique de
Saint-Imier a trois pro-
blèmes à résoudre rapide-
ment: la vacance de la di-
rection, le trop grand ab-
sentéisme aux répétitions
et le manque de relève.
Rien d'insoluble, pour une
société qui entend garder
comme fondements l'ami-
tié et le plaisir de jouer.

Dominique Eggler

Une trentaine de personnes
ont pris part , samedi , aux as-
sises du Corps de musique ,
dont on sait qu 'il venait de te-
nir une assemblée extraordi-
naire.

Présidée par Jean-Phili ppe
Kiing. l'assemblée a rendu
hommage à deux disparus ,
Eric Achermann , membre
d'honneur et président de
l' amicale , ainsi que Christian
Eichenberger, frère du vice-
président.

Tensions avec les Cadets
L'assemblée a accepté un

seul nouveau membre actif:
Catherine Ernst , clarinettiste
née en 1982 , qui j oue avec les
cadets et a fait son entrée au
corps en août dernier.

Cette uni que arrivée porte
l' effectif à 35 musiciens. Un

nombre jugé un peu juste. «Ce
d 'autant que l 'assiduité aux
rép étitions n'est pas le maître-
mot dans notre société», re-
grettait Jean-Philippe Kiing.
La solution? Un recrutement
dont le concept sera réétudié ,
ces tout prochains temps. «La
Fanfare des cadets ne sous a
fourni que deux musiciens, en
cinq ans, sur un total de dix
jeunes susceptibles de renfor-
cer nos rangs.» Et le président
d'annoncer que le comité va
plancher également sur l'éven-
tualité d'une filière de forma-
tion propre au Corps de mu-
sique. Entre les deux fanfares
imériennes, les relations ne
sont vraiment pas au beau
tixe...

Esprit d'équipe
Parmi les faits marquants

de ce 142e exercice, le prési-
dent s'arrêtait bien évidem-
ment à l' assemblée extraordi-
naire du 5 janvier dernier, la-
quelle a décidé de se séparer
de Silvano Fasolis, directeur.
Une commission a été créée
pour lui trouver un succes-
seur, qui . a publié des an-
nonces, avec délai de postula-
tions au 29 février.

Objectif de Jean-Philippe
Kûng: engager un bon direc-
teur d'ici aux vacances d'été et

Jean-Philippe Kùng, président (à gauche) et Silvio De Vincent!, le plus assidu aux
répétitions, entourent Catherine Ernst, nouveau membre actif. photo Eggler

travailler jusque-là dans un vé-
ritable esprit d'équi pe, «ce qui
ne fut  pas assez souvent le cas
l 'an dernier».

Phili ppe Châtelain tenait le
même langage , appelant cha-
cun à faire preuve d'assiduité
aux répétitions comme dans
son travail personnel , et à
joue r la carte de la sagesse,
durant la période actuelle de
transition. Dans son rapport,
le président de la commission
de musique regrettait que le
Corps de musique n'ait pas
j oué au maximum de ses pos-
sibilités , lors du concours can-

tonal de juin dernier, qui l' a
vu terminer 12e sur 24. Un ré-
sultat moyen , que d'autres
échéances ont cependant ef-
facé. «En novembre, devant la
fédération cantonale, nous
avons véritablement montré ce
dont nous sommes capables! Et
les concerts de Noël et du prin -
temps , notamment, ont été très
app réciés du public, ajuste rai-
son», soulignait Phili ppe Châ-
telain.

Roger Linder, président
d'honneur, en appelait lui
aussi à plus de disci pline et ,
surtout , à faire passer avant

tout l' amitié et le plaisir de
jouer.

Jean-Pierre Pauchard , tréso-
rier, a le sourire: l'exercice
1999 boucle sur un bénéfice
de quel que 5400 francs , alors
même que le bud get prévoyait
un excédent de charges de
l'ordre de 8000 francs. Le ré-
sultat d'une politi que très
stricte app li quée par le co-
mité.

Au budget 2000, on prévoit
un déficit de quel que 7000
francs , sur un total de charges
évalué à 36.000 francs.

DOM

Fusion(s) en vue?
Dans son rapport sur la

récente assemblée de la
Fédération j urassienne de
musique , Jean-Phili ppe
Kung s'arrêtait aux discus-
sions nourries qui ont suivi ,
en petit comité, les débats of-
ficiels. En signalant qu 'avec
les représentants des en-
sembles voisins , qu 'ils
soient de Villeret , de Renan
ou de Courtelary, c'est fran-
chement qu 'on aborde la
perspective d'un regroupe-
ment. Les problèmes d' effec-
tifs étant communs à toutes
les fanfares de la région , il

ne paraît pas excessif, selon
le président imérien , d'ima-
giner que le Vallon n'abri-
tera bientôt plus que deux
ensembles, une fanfare et un
brass band par exemple.

Quant à une fusion du
Corps de musique et de la
Fanfare des cadets , de nom-
breux observateurs la jugent
incontournable. Mais à l'évi-
dence , à l'intérieur même
des deux sociétés , il est en-
core des personnes qui y
sont farouchement op-
posées.

DOM

Récompenses et nominations
La société a réélu ses auto-

rités et décerné des récom-
penses à ses membres les plus
fidèles. «J 'aimerais bien pouvoir
distribuer l 'an prochain au
moins dix f ois p lus de primes
d 'assiduité», soulignai t le prési-
dent en préambule.

Prime d'assiduité: Silvio
De Vincenti, deux absences (sur
67 appels).

Prime pour avoir parti-
cipé aux 13 services
(cortèges, services
funèbres, etc) de l'exercice:
Silvio De Vincenti, Jimmy

Sammt, Hubert Viennat , Jean-
Robert Wiedmer.

Diplômes: Christine Javet
pour 10 ans; Roger Linder pour
60 ans.

Comité: président , Jean-Phi-
lippe Kung (ancien); vice-prési-
dent: Pascal Eichenberger (an-
cien); secrétaire correspon-
dance: Silvia Ruchat (ancienne);
secrétaire des séances: Yanick
Stauffer (nouveau , poste vacant
et tâche assumée par le prési-
dent en 1999); caissier: Jean-
Pierre Pauchard (ancien);
membres: Ottilia Costoya (nou-
velle) et René Ruchat (ancien).

Commission de musique:
président Phili ppe Châtelain; ar-
chiviste, Silvio De Vincenti;
matériel , Yves Wuthrich;
membres: Jean-Robert Wied-
mer, Jean-Claude Linder et le fu-
tur directeur.

Commission récréative:
Silvia Ruchat, Jean-Pierre Pau-
chard , Laurence Santschi.

Sous-chef: Jean-Claude Lin-
der (ancien , actuel directeur ad
intérim)

Vérificateurs: Gianni Pa-
vone, Philippe Dalmas et Ro-
land Gerber.

DOM

Pâturages boisés: collaborez !
Les pâturages boisés sont

nombreux, dans la région , à
avoir été ravagés par Lothar.
S'exprimant vendredi à leur
sujet,. Henri Neuhaus souli-
gnait que la priorité consiste à
dégager toutes les pelouses
avant la période d' estivage du
bétail. C'est que le risque sa-
nitaire est important en ces
lieux, où les résineux sont
très nettement majoritaires et
le danger de prolifération du
bostryche donc bien réel. Mal-

heureusement, ces bois étant
très généralement de qualité
médiocre, leur commerciali-
sation sera d'autant plus diffi-
cile , ajoutait l'ingénieur fores-
tier. Et face au travail impor-
tant qui attend les proprié-
taires de ces pâturages, en vo-
lume de bois à débarrasser
avant les beaux jours , il les in-
vitaient d'une part à collabo-
rer entre voisins, d'autre part
à bien fractionner le travail en
fonction de sa spécificité.

Ainsi Henri Neuhaus estime-t-
il profitable , pour les proprié-
taires, de confier aux profes-
sionnels du travail forestier le
seul travail demandant une
formation spécifi que, et de
faire appel ensuite à d'autres
personnes pour débarrasser
les branches; cette dernière
tâche, sans danger mais de-
mandant bien du temps, peut
parfaitement être assumée
par des non-professionnels.

DOM

Le Mdnnerchor Frohsinn
de La Ferrière s'est donné
un nouveau président,
mais il cherche encore un
successeur à son directeur
sortant.

La toute récente assemblée
annuelle du chœur d'hommes
Frohsinn a déploré la décision
de Christian Schârz , qui
quitte la fonction de président.
Après quatorze ans de dévoue-
ment à cette charge capitale, il
méritait bien une récompense.
Or elle fut double, puisque
l' assemblée lui a offert un ma-
gnifi que toupin , tout en le
nommant président d'hon-
neur.

Pour lui succéder, les
membres présents ont ac-
clamé Thomas Berger, qui ap-
portera un nouvel élan au
chœur.

Par ailleurs , Roland Casser
a fait son entrée au comité, en
remplacement de Stéphane
Fuhrer, démissionnaire.

Autre retrait marquant en-
registré par cette assemblée,
celui qu 'a annoncé le direc-
teur actuel , Oswald Mischler,
désireux de laisser la baguette
après onze ans de fonction. Le
poste de directeur demeure va-
cant; avis aux amateurs, ainsi
d'ailleurs qu 'à tous les chan-
teurs susceptibles de renforcer
cet ensemble, où ils seront très
bienvenus.

Rarissime!
A signaler, une fidélité ra-

rissime: Alfred Amstutz, qui
vit sa cinquantième année de
chant , a reçu son 49e gobelet;
un gobelet qui est décerné aux
membres les plus assidus aux
répétitions de l'exercice.
Quelle fidélité exemplaire!

Actuellement, les membres
du Mânnerchor Frohsinn tra-
vaillent leur jeu autant que
leur voix. En effet, ils s'acti-
vent à la préparation de leurs
traditionnelles et toujours très
attendues soirées théâtrales,
lesquelles ont été fixées cette
année aux 10 et 11 mars.

JOP

La Ferrière
Le Mânnerchor
à la recherche
d'un directeur



Saignelégier Coup de blues sur
les courses de chiens nordiques
Rageant! Un froid mor-
dant, une poudreuse
royale et un ciel immaculé
ont allumé les espoirs les
plus fous durant la se-
maine. Toutes les condi-
tions étaient réunies pour
faire des courses interna-
tionales de chiens de traî-
neaux de Saignelégier une
cuvée extraordinaire cette
année. Mais, d'un coup
d'épongé, le ciel a tout ef-
facé... Une seule manche a
été courue le samedi.

Michel Gogniat
L'équi pe de la Société d'em-

bellissement de Saignelégier -
sa formidable brigade de béné-
voles - est déj à passée par
tous les états d'âme depuis les
premières courses polaires
mises sur pied aux Franches-
Montagnes en 1972. Mais ra-
rement la déception a été aussi
grande que ce week-end.

Jeunes prometteurs
Tout était réuni pour faire

de cette édition un grand ren-
dez-vous: un paquet de neige,
un parcours soigné, des postes
décorés et la présence de 119
mushers pour quelque 700
chiens. Las, le temps s'est dé-
traqué...

Si les épreuves du samedi
ont traversé les bourrasques et

Les chiens ont gratte de la patte faute de pouvoir s'élancer lors de la seconde
manche. photo Galley

les coups de vent (120 km à
Chasserai) devant 1500 spec-
tateurs , le redoux et une pluie
battante ont brisé l'élan du di-
manche. Il y avait trop de
risques à faire partir des
concurrents sous des arbres
encore meurtris par Lothar et
la piste , largement ramollie ,
devenait dangereuse pour les
pattes des chiens. D'où le ren-

voi à regret des courses du di-
manche.

Si la déception se lisait sur
nombre de regards, deux faits
positifs sont à relever pour
cette édition. Primo , le succès
de la course des jun iors qui a
réuni 16 partants , la plus
j eune du haut de ses sept ans
n'étant guère plus haute que
son traîneau... Faute de

concurrents, la course des se-
niors a par contre été annulée.
Les papys font de la résistance
et préfèrent encore se frotter
aux jeunes!

Secundo, pour la première
fois aussi , un concours de dé-
coration des postes le long du
parcours a été mis sur pied. Et
les découvertes n'ont pas man-
qué.

Du côte des Cerisiers, un
mur de neige de trois mètres
de haut se dressait. Vers le
pont de Muriaux , on décou-
vrait un campement hétéro-
clite où une tente bédouine
abritait une tribu indienne
prête à se sauver en kayak.
Les ours blancs guettaient du
côté des Chenevières. Au cam-
ping de Saignelégier, une ma-
gnifique cabane en bois était
couverte de motifs esqui-
maux. Au Cernil, les gens du
terroir avec tête de moine
géante, faisaient déguster les
produits du pays. Sans oublier
le tipi de la Pâturatte...

Régionaux brillants
Comme souligné plus haut,

une seule compétition s'est dé-
roulée le samedi. Et les régio-
naux ont brillé. Pour preuve,
Pierre Staehli , des Breuleux,
s'impose dans la catégorie
pulka. Il a avalé les 37 ki-
lomètres en 2h31 ! Michel
Marchand, de Bévilard, se
classe au quatrième rang dans
la catégorie pulka 12 kilomè-
tres. Dans la catégorie sprint
avec maximum quatre chiens,
le Loclois André Jornot ter-
mine en dixième position sur
43. Chez les jun iors de moins
de 15 ans, le Suisse Sébastien
Mattez-Doret tire son épingle
du jeu.

MGO

Ra i I L'électrification
de Delle-Belfort peu probable
A l'appel de syndicalistes
de cheminots jurassiens et
français, une trentaine de
personnalités se sont ren-
contrées samedi à la mai-
rie de Délie pour débattre
des chances de remise en
service de la ligne ferro-
viaire Delle-Belfort, fermée
il y a tantôt une décennie.

La volonté est assez nette du
côté suisse mais manque de vi-
gueur du côté français. I_a pers-
pective de la ligne du TGV
Rhin-Rhône et de la construc-
tion d'une gare à Meroux-Mo-
val , au carrefour de la ligne
Delle-Belfort, permer d'espé-
rer, puisque Belfort n'est pas
très éloignée et que la liaison
TGV vers Paris est digne
d'intérêt.

Or, l'étude commandée en
1998 par la Communauté de
travail Jura (CTJ) révèle plu-
sieurs atouts mais aussi des
obstacles de taille. Il y aurait
quel que 4000 pendulaires
clients potentiels de Delle-Bel-
fort ...pour autant que les des-
sertes actuelles par cars se li-
mitent à rabattre les voyageurs
sur le rail , quitte à les re-

prendre plus loin en charge
pour les transporter de la gare
de destination à leur lieu de tra-
vai l ou d'étude , souvent situés
loin du rail. Sur un plan plus
large , capter le flux de trafic de
la région de Soleure apparaît
très peu probable , vu le faible
gain de temps possible.

Et les coûts
Mais l'obstacle véritable-

ment de taille est celui du fi-
nancement des investisse-
ments et de prise en charge des
frais de fonctionnement. L'é-
tude aboutit à un coût de plus
de 40 millions en cas d'électri-
fication de la ligne, auxquels
s'ajoute le prix du matériel
roulant , encore une fois qua-
rante millions. Les collectivités
locales et régionales ont-elles
les moyens de telles dépenses
et peuvent-elles espérer profi-
ter d'appuis centraux , en
France comme en Suisse? De
plus , elles devraient encore as-
sumer les charges de fonction-
nement, car la li gne ne serait
pas rentable, soit d' environ
quatre millions. Ce coût-ci sup-
porte en outre plutôt mal la
comparaison avec la dépense

actuelle d' un million de francs
engendrée par la desserte par
cars.

On peut d' ailleurs lire offi-
ciellement les effets différents
que cela induit dans le compor-
tement des autorités
concernées: dans le canton du
Jura , le programme gouverne-
mental souligne la «nécessité
de rouvrir la ligne» , alors que
le Schéma régional des trans-
ports adopté par le Conseil ré-
gional de Franche-Comté se li-
mite à indiquer qu 'il «convien-
dra d'examiner le sort de la
ligne au moment de la mise en
service du TGV».

Les débats de samedi ont
mis en lumière ces réalités.
Quelques professions de foi
plus ou moins sincères ne sont
pas parvenues à dissiper le
grand doute qu 'un froid exa-
men de l'étude précitée fait
naître.

Une prochaine rencontre cet
été apportera la probable
confirmation de ce doute,
même si une évolution diffé-
rente ne peut être exclue en cas
d'émergence d'éléments nou-
veaux.

Victor Giordono

Les Genevez Un beau
plateau au slalom géant

Une cinquantaine de
skieurs ont partici pé samedi
au slalom géant mis sur pied
par le Ski club régional Les
Agaces. Ces joutes amicales se
sont déroulées sur les pentes
du téléski des Genevez par un
temps hivernal et une tempé-
rature de l'air proche de zéro
degré. La neige était assez
lourde. Le slalom s'est déroulé
en deux manches avec la sé-
lection du meilleur temps
pour le classement final.

Le Ski club régional Les
Agaces regroupe une centaine
de membres et il propose diffé-
rentes activités: entraînement
en salle et sur neige pour les
jeunes, sorties en toutes sai-
sons à pied , à peaux de
phoque ou en rafting. Il a fêté
récemment ses 30 ans avec un
nouveau logo signé Delphine
Schaffter. Pour tout contact.
Willy Houriet , à Lajoux.

Classement
Filles OJ1: 1. Marie Hulman

(Lajoux ). Filles OJ4: 1. Bar-
bara Cattoni (Tramelan).

Garçons OJ1: 1.Cyril
Vuillemier (Les Genvez); 2.
Josse Berberat (Le Prédame); 3.
Loïc Gigandet (Les Genevez); 4.

Vincent Charmillot (Les Gene-
vez); 5. David Carnal (Souboz);
6. Gaétan Gyger (Souboz); 7.
Sylvain Gigandet (Les Gene-
vez); 8. Luca Gyger (Souboz).

Garçons OJ2: 1. Xavier
Brahier (Lajoux); 2. Vincent
Tardent (Les Genevez); 3. Ni-
kita Tardent (Les Genevez); 4.
Yannick Négri (Les Genevez); 5.
Grégory Rebetez (Les Genevez);
6. Julien Négri (Les Genevez);
7. Julien Charmillot (Les Gene-
vez); 8. Laurent Mouche (Les
Genevez).

Garçons OJ3: 1. Antoine
Houriet (Lajoux ).

Garçons OJ4: 1. Jean-Marc
Rebetez (Les Genevez); 2. Ju-
lien Berberat (Les Genevez) ; 3.
Fabien Chappuis (Delémont) ; 4.
Daniel Oberli (Le Prédame); 5.
Didier Couche (Delémont); 6.
José Assunçao (Les Breuleux);
7. Thomas Rossinelli (Les Gene-
vez); 8. Willy Houriet (Lajoux).

Snowboard 1: 1. Ludovic
Vuillemier (Les Genevez); 2.
Jérémy Berberat (Le Prédame);
3. Jonathan Roussot (Les Gene-
vez).

Snowboard 2: 1. Julien Re-
betez (Le Prédame); 2. Eugénie
Berberat (Le Prédame); 3. Mi-
chel Voirol (Les Genevez).

MGO

L'idée était en gestation de-
puis quelque temps. Elle
émerge aujo urd 'hui. Sous
l'impulsion de Pascal Boillat ,
des Emibois, et de Julien Fros-
sard , des Pommerais, un
concours d'attelage en traî-
neau est projeté le 27 février
prochain à Muriaux.

Cette rencontre amicale
tend bien sûr à mettre en va-
leur le cheval des Franches-
Montagnes, montrer sa mania-
bilité mais aussi partir à la
redécouverte de la glisse.

Le champ qui se trouve en-
dessous de la route cantonale
Saignelégier-Les Emibois, ser-
vira de terrain de d'exercice.
Les participants pourront s'é-
lancer sur deux épreuves dis-
tinctes. Tout d'abord un par-
cours de maniabilité en traî-
neau et avec un seul cheval.
Deux concurrents partiront en
parallèle pour effectuer un
parcours parsemé de cônes.
La seconde épreuve est ré-
servé aux attelages à deux che-
vaux et se courra comme la
première avec élimination di-
recte. Un parcours sera égale-
ment prévu pour le ski attelé.
Des traîneaux seront mis à dis-
position des meneurs.

L'invitation est donc lancée
aux amoureux du cheval. Le
délai d'inscription échoit le 10
février. Pour tout renseigne-
ment et inscription: Julien
Frossard, aux Pommerais
(951 21 93) ou Pascal Boillat,
aux Emibois, (951 25 50).

MGO

Muriaux
Attelage
en traîneau
en février

Ecrevisses Pour
un inventaire
et une protection

Dans une question écrite,
Ami Lièvre, PS, demande au
Gouvernement de faire procé-
der à un inventaire des popu-
lations d'écrevisses à pattes
blanches, de décrire leur habi-
tat et de définir la qualité de
leur milieu de vie. Cette tâche
pourrait être confiée à de
j eunes chercheurs ou à des
universitaires intéressés.
Cette espèce est menacée de
disparition , notamment dans
I'Allaine en raison du colma-
tage du lit de cette rivière par
des argiles. Or, la loi sur la
pêche exige de telles mesures,
conformément à la convention
de Berne valable sur le plan
européen.

VIG

Fonctionnaires
Un horaire annuel
est-il possible?

Dans une question écrite, le
député Cari Bader, PLR, in-
di que que plusieurs cantons
ont introduit un hora ire de Ira
vail étalé sur toute l' année, ce
qui engendrerait une écono-
mie salariale oscillant entre
0,5 et 2 pour cent. Les heures
supplémentaires accomplies
en cas de besoin sont com
pensées pendant les périodes
calmes et ne sont plus ré-
munérées avec une prime. On
peut alors renoncer à des en-
gagements d'intérimaires.
Cari Bader demande si ce
système a fait l'objet d'une
évaluation? Sinon , des investi
galions seront-elles faites dans
les cantons en cause?

VIG

Ecoles privées
Mode de paiement
des subventions

Dans une interpellation ,
Claude Jeannerat , PDC, de-
mande au Gouvernement de
revoir le mode de versement
des subventions aux écoles
privées. Elles sont versées du-
rant le premier trimestre qui
suit l' année à laquelle elles se
rapportent. Cela entraîne des
charges d'intérêts parfois im-
portantes pour ces écoles.
Afin d'y obvier, l'interpella-
teur demande au Gouverne-
ment de verser des acomptes
mensuels ou trimestriels, à
concurrence de 80% des mon-
tants dus , comme cela se pra-
ti que dans d'autres cas où il y
a un l'apport direct entre la
subvention et les charges sala-
riales. VIG

Saignelégier
Villa cambriolée
malgré le chien!

Un cambriolage s'est pro-
duit vendredi dernier à Sai-
gnelégier. Deux inconnus ,
d'après les relevés de la sû-
reté, se sont introduits dans
une villa du haut du village du-
rant l'après-midi , alors que
ses propriétaires étaient au
travail. Ils ont forcé la porte ar-
rière du bâtiment à l'aide d'un
tourne-vis avant de l'aire main
basse sur des différentes va-
leurs , des bijoux et des
montres, après avoir fouillé la
maison. Visiblement, ils n'ont
pas été inquiétés par le chien ,
de race labrador, qui était sur
place. D'autres cambriolages
ont été perpétrés récemment
dans le Jura .

MGO

Attac Vers
une association
jurassienne

«Face à l'arrogance de l'ar-
gent, ne baissez pas les bras»:
voilà le slogan du mouvement
Attac dont on a vu les pre-
mières mobilisations lors de la
manif contre l'OMC à Genève
récemment. Une association
jurassienne de ce mouvement
est en gestation et une assem-
blée constitutive d'une section
Jura est prévue le samedi 12
février prochain à l'hôtel de la
Gare à Moutier. On signalera
que le mot Attac est né à Paris
en été 1998 et que ce mot si-
gnifie: Association pour la
taxation des transactions fi-
nancières pour l'aide aux ci-
toyens. Attac Suisse a été
constituée à Fribourg en au-
tomne 1999. MGO

Delémont
Cent actions
contre la pauvreté

Dans le cadre de la Décen-
nie internationale pour l'élimi-
nation de la pauvreté, la ville
de Delémont a lancé l'au-
tomne dernier un appel aux
sociétés locales pour partici-
per à ce défi. Il s'agit de recen-
ser 100 actions contre la pau-
vreté de 1996 à 2006. Comme
l'indique le conseiller munici-
pal Rémy Meury, 25 actions
ont déjà été enregistrées dans
la cap itale jurassienne. Et il a
demandé la poursuite de l'ef-
fort. Parmi les actions lancées,
on note l'offre de billets d'en-
trée à des spectacles , aux
matches de foot (SRD) ou à
des cours de musique gratuits
(EJCM). Une action à saluer.

MGO

Dans une question écrite, le
député Georges Zaugg, PLR,
ironise sur le directeur de La
Poste Reto Braun qui a «saisi
la chance de sa vie pour une
expédition «Fantastic» à Zoug
dans le secteur de la technolo-
gie de l'information».

Il relève les échecs succes-
sifs provoqués par ce direc-
teur: surcoût du système Colis
2000, souhait de licencie-
ments de facteurs suivi d'un
engagement massif, plan «Op-
tima» de fermetures de bu-
reaux locaux aujourd 'hui
fermés dans les villes et enfin
hausse prochaine des tarifs
d'affranchissement comprise
entre 11 et 85 pour cent. Sur
cette base, le député Georges
Zaugg demande au Gouverne-
ment de «poser dans les
meilleurs délais des questions
aux autorités compétentes»,
soit: Comment La Poste justi-
fie-t-elle ces augmentations ta-
rifaires? Est-elle encore un vé-
ritable entreprise de service
public? Envisage-t-on prochai-
nement une privatisation de
cette entreprise? VIG

La Poste
Gabegie dénoncée
par un député



Davos Bill Clinton en vedette,
les opposants se font entendre
Avec en invite vedette Bill
Clinton, les décideurs pré-
sents ce week-end au Fo-
rum de Davos ont placé au
centre de leurs discus-
sions l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Les opposants à la mon-
dialisation se sont eux
aussi fait entendre.

Hier, Pascal Coùchep in a
rencontré une dizaine de per-
sonnalités, dont la secrétaire
américaine au commerce
Charlene Barshevsky et le di-
recteur général de l'OMC
Mike Moore. Les entretiens
ont porté sur la relance des né-
gociations, après l'échec du
sommet de Seattle voici deux
mois.

Comme l'espère l'adminis-
tration américaine, les discus-
sions eh vue d'un nouveau
round devraient être relancées
cette année encore, a rappelé
M. Coùchepin. S'il s'est fait le
champion de l'OMC, le
conseiller fédéral a néanmoins
estimé qu 'il ne fallait pas «fo r-
cer le rythme».

Irremplaçable
«Nous devons recréer un

bon climat, en incluant les at-
tentes des pays en développe -
ment», a déclaré le Martigne-
raih. En lançant samedi un vi-
brant plaidoyer en faveur du
libre-échange, Bill Clinton a
lui aussi appelé ces pays à
abandonner leur opposition à
de nouvelles négociations du
commerce mondial .

«Il n'y  a pas de substitut à
l'OMC. Il s 'agit d'une institu-
tion irremp laçable pou r ré-
soudre les problèmes», a dit le
président américain. Mais
M. Clinton a également fait
son mea culpa après l'échec
de Seattle. A ses yeux, l'opi-
nion publique doit être mieux
intégrée aux forums de discus-
sions.

Pour la Déclaration de
Berne, les propos de Bill Clin-
ton sont de «veilles recettes» et
non de «nouveaux débuts».

En lançant samedi un vibrant plaidoyer en faveur du libre-échange, Bill Clinton a ap-
pelé ces pays à abandonner leur opposition à de nouvelles négociations du com-
merce mondial. photo Keystone

comme le suggérait le mot
d'ordre du Forum. M. Clinton
s'est à nouveau fait l'avocat de
la globalisation , a indiqué
l'ONG. La présence de Bill
Clinton à Davos a également

permis à quelque 1300 oppo-
sants à la mondialisation de
faire entendre leur voix. Sur
les banderoles , on pouvait lire
des slogans tels que «Guerre
au Forum économique mon-

diab> ou «Non au pol itburo de
l'internationale cap italiste».

Les manifestants n'ont pas
réussi à atteindre le centre des
congrès comme ils le dési-
raient. Selon la police canto-

nale, deux policiers ont été
blessés, mais peu grièvement.
Les protestataires ont égale-
ment brisé les vitrines d'un
restaurant McDonald's. Le
montant des dégâts se chiffre à
plus de 100.000 francs.

Adolf Ogi a dit regretter vi-
vement cette violence. De son
côté, le forum a déploré «qu 'un
groupe limité de manifes tants a
préf éré la violence au dia-
logue». Pascal Coùchepin a
pour sa part déclaré à que le
message des manifestants était
purement négatif.

Accords vantés
Le ministre de l'Economie

s'est également entretenu sa-
medi avec ses homologues
mexicains et sud-africains. Il
en a profité pour vanter les ac-
cords de l'Association eu-
ropéenne de libre échange
(AELE).

L'économie russe se porte
mieux que prévu , a par
ailleurs déclaré hier le vice-pre-
mier ministre Mikhail Kassio-
nov en marge du forum. Toute-
fois, elle a touj ours besoin de
l'assistance occidentale, a-t-il
nuance.

La Russie devrait dégager en
j anvier un excédent budgé-
taire, hors service de la dette,
a-t-il ajouté à l'issue d'un en-
tretien avec le secrétaire améri-
cain au trésor Lawrence Sum-
mers. «M. Summers est aussi
d'avis que nos résultats ma-
croéconomiques ne sont pas
mauvais et que notre dévelop-
pement économique a été bien
meilleur que prévu.»

«Ce succès doit être soutenu
par l'Occident», a ajouté
M. Kassionov. «Il faut  mainte-
nant que le gouvernement
américain et les autres p ays du
Groupe des Sept songent à la
f açon dont l'Occident devrait
réagir po ur soutenir cette évo-
lution positive.» De son côté,
le financier américain George
Soros a quant à lui appelé le
Fonds monétaire international
(FMI) à se retirer de
Russie, /ats

OGM Un accord a été conclu, il a fallu les forceps
Un accord international sur
le commerce des OGM a fi-
nalement vu le jour samedi
à Montréal, au bout d'une
nuit de négociations. Ti-
raillés entre intérêts com-
merciaux et préoccupations
écologiques, les délégués
de la Conférence sur la bio-
diversité ont dû faire des
heures supplémentaires
pour sortir de l'impasse le
Protocole de l'ONU sur la
biosécurité, après un an de
blocage.

«L'adoption de ce protocole
représente une victoire pour
l'environnement», a déclaré le
ministre colombien de l'Envi-
ronnement Juan Mayr qui,
très ému , a annoncé peu avant
l'aube qu'un accord avait été
trouvé sur les organismes
génétiquement modifiés
(OGM). «Mais n 'oubliez pas
que cela ne représente que le
début. Nous avons encore de-
vant nous un formidable déf î»
à relever.

Le protocole doit régir le
commerce des OGM de façon
à protéger l' environnement
des risques éventuels posés
par ces produits . Dans cette
perspective, il autorise un
pays à interdire l'importation
d'un produit génétiquement
modifié s'il estime qu 'il n'y a
pas suffisamment de preuves

scientifiques de sa sécurité.
L'accord fixe aussi des règles
sur le transport et l'étiquetage
des OGM , demandant qu 'ils
portent la mention «Peut
contenir des organismes géné-
tiquement modifiés».

Mais tout n'a pas été simple
et l'accord reste un compro-
mis entre les positions défen-
dues par l'Union européenne
et les pays en voie de dévelop-
pement - qui revendiquaient
le droit des pays à refuser des
importations d'OGM tant
qu 'il ne serait pas possible
d'en savoir plus sur leurs ef-
fets sur l' environnement- et les
Etats-Unis et leurs alliés ex-
portateurs d'OGM - qui esti-
maient qu'il s'agissait d'une
entrave au commerce.

Prolongation
Les négociations de Mon-

tréal qui devaient prendre fin
vendredi soir ont dû se prolon-
ger dans la nuit pour dénouer
les nombreux problèmes
posés par le protocole. Les
Etats-Unis , où les OGM repré-
sentent 25% des cultures de
maïs et 40% de soj a , ont tout
de même réussi à amender les
règles d'étiquetage, qui pré-
voyaient initialement que des
détails précis sur la nature des
OGM contenus dans un pro-
duit seraient fournis. Pour le
moment, durant les deux

années qui suivront l'entrée
en vigueur du protocole , seule
la présence d'ÔGM devra obli-
gatoirement être indiquée sur
l' emballage, sans autres préci-
sions. Les négociateurs met-
tront à profit ce délai pour éla-
borer des règles d'étiquetage
plus précises.

Un compromis a aussi été
trouvé sur les relations entre le
protocole de l'ONU et l'Orga-
nisation mondiale du Com-
merce (OMC). Après des mois
de débats pour savoir lequel
des deux traités devaient pré-
valoir, il a été décidé que les
textes devaient «se soutenir
mutuellement».

L'accord de Montréal a ré-
pondu dans l'ensemble aux at-
tentes des défenseurs de l' en-
vironnement qui craignent
que les OGM ne perturbent
les cycles naturels et ne cau-
sent d'autres dégâts écolo-
giques. «Le texte est bon de
notre point de vue, très bow>,
commentait Adrian Bebb, mi-
litant des Amis de la Terre.
Greenpeace de son côté a sa-
lué «un premier pas historique
dans la lutte contre les dom-
mages environnementaux liés
aux OGM» , tout en estimant
que «les normes de sécurité
adoptées sont loin d'être à la
hauteur des enjeux écolo-
giques». Greenpeace demande
que les pays ratifient cet ac-

cord pour qu 'il puisse entrer
en vigueur pour le 10e anni-
versaire du Sommet de la
Terre de Rio en 2002 , a dé-
claré Arnaud Apoteker de
Greenpeace-France dans un
communiqué.

Suisses satisfaits
La délégation suisse a ex-

primé sa grande satisfaction
samedi. Conduite par l'ambas-
sadeur Beat Nobs , chef de la
division des affaires interna-
tionales de l'Office fédéral de
l'environnement, elle s'est
beaucoup investie à Montréal.
En tant que porte-parole d'un
groupe de compromis , elle a
présidé plusieurs groupes de
travail. «Son rôle majeur dans
la conclusions des négocia-
tions a été reconnu à plusieurs
reprises , notamment sur la
question très discutée des ex-
portations de produits agri-
coles contenant des OGM», a
souligné le Département fédé-
ral de l'environnement, des
transports , de l'énergie et de
la communication (Detec).

II y a près d'un an , à Car-
thagène en Colombie, les
Etats-Unis et le Canada , l'Aus-
tralie , l'Argentine , le Chili et
l'Uruguay avaient rej eté le pro-
jet d'accord accepté par 125
autres pays. Mais depuis , les
Etats-Unis se sont retrouvés
isolés. L'opinion publique

américaine commence a se
préoccuper des OGM, comme
l'ont démontré les manifesta-
tions de protestations à
Seattle, lors du Sommet de
l'OMC. Par ailleurs, de
grandes firmes agroalimen-
taires américaines, comme Ar-
cher Daniels Midland ou Ger-
ber, ont demandé que les
OGM soit séparés ou ont tout
simplement refusé de les utili-
ser./ap

C était lundi dernier. Un
membre de Greenpeace
avait escaladé un bâti-
ment à Montréal devant
un immense brin de maïs.

photo k

Les groupes français Vi-
vendi et anglo-américain Vo-
dafone Airtouch s'allient dans
l'Internet . Les deux parte-
naires ont signé une lettre
d'intention afin de créer en
commun un portail européen
d'accès au réseau des réseaux
qu 'ils détiendraient chacun à
parité.

Le futur portail multi-accès
donnera aux deux groupes un
important avantage pour déve-
lopper leurs activités internet
en disposant d'une base de
près de 70 millions d'abonnés
(télévision, téléphonie mobile
et PC), ont annoncé hier Vi-
vendi et Vodafone Airtouch.

Ils entendent par ailleurs
renforcer leur coopération au
sein de SFR, la filiale télépho-
nie mobile de Cegetel , le pôle
télécommunications de Vi-
vendi. But de l'opération:
étendre ce dernier à leurs acti-
vités de téléphonie fixe qui
pourraient être regroupées au
sein d'une même entité./af p

Télécoms
Grande
manœuvres

// ne se p asse pas un
jour sans qu'une nouvelle
révélation vienne grossir
le scandale des fonds illé-
gaux collectés au profit de
la CDU. Helmut Kohi en
prend pour son grade. La
crise morale qui frappe
l 'Allemagne est immense.

L'éditorialiste de l 'heb-
domadaire hambourgeois
«Die Zeit» résume parfai-
tement l 'impasse dans la-
quelle se trouve Helmut
Kohi: en étant f idè le  à la
parole donnée à ses bien-
faiteurs, il trahit le ser-
ment prononcé lors de son
entrée en fonction de res-
pecter la Constitution, qui
définit les modes de finan-
cement licites des partis
p olitiques. Que Helmut
Kohi s'abrite derrière son
honneur pour bafouer une
loi est incompréhensible
et gravissime pour les Al-
lemands. 59% d'entre
eux estiment qu'il devrait
quitter le pa rti.

Mais le sort de l 'ancien
chancelier n'a que peu
d 'importance. Ce qu'on
peut avant toute chose re-
procher à Helmut Kohi,
c'est de mettre en péril la
CDU, et par-là même le
système des partis, qui est
un pilier essentiel de la
stabilité politique de la
République f édé ra le .  Si la
CDU implose quelle nou-
velle droite pourrait
jaillir de ce grand parti
démocrati que?

Dans une Europ e paci-
f iée, le renouvellement
po litique a lieu par à-
coup. On l 'a vu par
exemp le en Grande-Bre-
tagne, avec Thatcher et
Blair. Ou en Italie, avec
l 'implosion d'une démo-
cratie-chrétienne gan-
grenée par la corruption.
Relevons \ au p assage
qu'une telle crise n'a pas
eu lieu en Autriche, où les
deux grands partis tradi-
tionnels ouvrent une voie
royale à l 'ambitieux et si-
nistre Haider. Ni en
Suisse d'ailleurs, où les
p artis bourgeois ouvrent
un boulevard à Blocher.

Et si les inquiétudes de
nos amis d 'outre-Rhin
étaient à p rendre très au
sérieux?

Catherine Luscher

Lire page Monde

Commentaire
Crises

Les quatre conseillers fédé-
raux présents ce week-end au
Forum économique de Davos
ont multiplié les rencontres
avec les grands de ce monde.
Us ont notamment pu consta-
ter que la brouille avec les
Etats-Unis appartient au
passé.

Les relations avec les Etats-
Unis sont «parfaitement se-
reines» a déclaré Joseph
Deiss, qui , avec ses collègues
Adolf Ogi, Kaspar Villiger et
Pascal Coùchepin , a rencontré
samedi Bill Clinton. Le pro-
blème des fonds juifs n'a pas

été évoqué durant la ren-
contre. Ce réchauffement des
relations s'est matérialisé par
un accord . Le conseiller fédé-
ral Pascal Coùchepin et son
homologue américain William
Daley ont signé samedi une
déclaration , afin de doter les
deux pays d'une Commission
économique bilatérale (CEB)
commune.

Cette commission traitera
entre autres de commerce, de
questions liées au travail , d'in-
vestissement, de la propriété
intellectuelle, du secteur fi-
nancier et des assurances, et

de la réglementation liée à l'in-
dustrie pharmaceutique, la
CEB favorisera aussi des
échanges de vues sur des
questions multilatérales.

Le Forum de Davos a aussi
permis au gouvernement
suisse de donner des signes à
l'Union européenne (UÈ) . II a
souligné l'importance que
Berne accorde à une ratifica-
tion rapide des accords bilaté-
raux par les membres de
l'UE . «Mon message a été en-
tendu», a estimé le président
de la Confédération Adolf
Ogi./ats

La brouille, c'est du passé



La Poste Zone de turbulences
pour le «mythique» Géant jaune
Le Géant jaune commence
à vaciller Longtemps so-
lide comme un roc, La
Poste est entrée dans une
zone de turbulences. Elle
est maintenant déstabi-
lisée et accuse une perte
de confiance

Roland Brachetto/ROC

Pourtant , La Poste fonction-
nait bien. Elle est maintenant
une entreprise déstabilisée,
alors qu 'elle était encore saine
au moment où on a séparé la
Poste et Swisscom, au début
de 1998.

Raisons politiques
Cette dégradation est due à

des raisons politi ques , a-t-on
dit. Bien sûr, elle est dans une
période de mutation , ce qui
est de toute façon insécurisant
pour le personnel et la
clientèle. Mais on reproche à
La Poste de ne pas avoir de vé-
ritable stratégie et on se de-
mande où elle va. C'est ainsi
qu 'en lieu et place d une coor-
dination sur le plan internatio-
nal , on s'est contenté d'un ac-
cord avec la poste hollandaise.
La direction entreprend des ré-
formes, mais les décisions se
suivent sans aller toujours
dans le même sens...

Financièrement, la situation
ne paraît pas si mauvaise.. En

1998, La Poste faisait 238 mil-
lions de bénéfice , après avoir
obtenu , une année avant, un
boni de 79 millions. C'est en
1996 qu 'elle a réalisé son pre-
mier résultat positif - 53 mil-
lions - après des années de
chiffres rouges. La disparition
du subventionnement croisé
(péréquation financière entre
la Poste et Swisscom) au début
de 1998 n'a donc pas empêché
le gros bénéfice de cette
année-là. Le chiffre d affaires
total a été alors de 5,476 mil-
liards avec un rendement de
4,4 pour cent.

Insuffisant
Mais les résultats positifs de

ces trois dernières années sont
trompeurs. La capacité finan-
cière de l' entreprise reste in-
suffisante a souligné Ian Hen-
nin , responsable du service de
presse du groupe. En effet, le
«free cash flow» après restruc-
turation est fortement négatif
(1998: 421 millions de
francs). De plus , le rendement
du chiffre d' affaires, à l'excep-
tion de 1998, n'a pas dépassé
1 à 2 pour cent. Enfin , avec
5,6 pour cent du total du bi-
lan , la base des fonds propres
est trop réduite.

Un flop énorme a été le pro-
jet colis postal 2000 qui a
coûté entre 80 et 100 millions
de francs. La gabegie qui s'est

Maintenant que Reto Braun a démissionné, certains se sont demandé si son départ
précipité seize mois après son entrée en fonction avait quelque chose à voir avec le
flop des colis. photo Keystone

produite dans les centres de
tri des colis est passée dans
l'histoire de La Poste.

Cela s'est déroulé sous le
règne de Reto Braun , qui avait
remplacé le Valaisan Jean-
Noël Rey il y a une année et de-
mie. Selon ce dernier, il y avait
un «nœud» dans ce projet et il

l'avait signalé à son succes-
seur en lui remettant un dos-
sier consacré à la question.

Rey avait alors déj à attiré
l'attention sur les fameux pro-
blèmes d'informatique. Les
tests faits au tri des colis
avaient été négatifs en Suisse
romande, a-t-il dit. Dans la
«Sonntagszeitung» , Reto
Braun a affirmé qu 'au mo-
ment où il avait appris la
chose, il était trop tard de re-
tarder la mise en œuvre du
projet parce que celle-ci devait
être faite simultanément avec
le changement d horaire des
CFF (soit le 31 mai 1999).

L'ordre de faire démarrer le
projet a donc quand même été
donné. Les syndicats et la so-
ciété productrice du système
de tri avaient alors aussi lancé
un avertissement au sujet du
risque lié à des problèmes
d'informatique.

Les grands chefs
dans le collimateur

Maintenant que Reto Braun
a démissionné, certains se
sont demandé si son départ
précipité seize mois après son
entrée en fonction avait
quel que chose à voir avec le
flop des colis. L'a-t-on incité à
démissionner? La chose est
fort possible. On cherche
maintenant un nouveau direc-
teur général. Plusieurs noms
ont déjà été cités , dont celui
d'une femme d'affaires.

Inutile, ont dit certains, de
chercher uniquement parmi les
grands managers de l'écono-
mie. Au management, on doit
ajouter la connaissance des
marchés internationaux et la di-
mension sociale. A La Poste, il
faut savoir parler à la «base» et
connaître un peu l'histoire et la
spécificité de l'ex-régie.

Le départ de Jean-Noël Rey,
qui a carrément été poussé
vers la sortie, a soulevé des re-
grets. Quant au passage éclair
de Reto Braun , il a étonné plus
d'un. Un directeur général , a-t-
on dit , devrait rester plus long-
temps que dix-huit mois pour
remplir un mandat valable.

A cela s'ajoutent les cri-
tiques à l'encontre du prési-
dent du Conseil d administra-
tion , Gerhard Fischer. C'est
lui qui a dit, dans une inter-
view, qu'il n'engagerait plus
Reto Braun si c'était à refaire,
alors que celui-ci venait de re-
cevoir une lettre très élogieuse
de la Direction du groupe. Il
avait aussi dit que Rey, depuis
son départ , touchait 25.000
francs par mois sans rien faire
pour La Poste. Il oubliait de si-
gnaler que l'ancien directeur
général avait par trois fois pro-
posé ses services et demandé
une entrevue a son successeur
Reto Braun. Entrevue qui lui
avait été refusée, par manque
de temps! On était alors en
plein scandale du tri des colis!

RBR

Le syndicat monte aux barricades
Rarement une entreprise
aura réussi à faire une
telle unanimité contre
elle. C'est ce que dit de La
Poste le Syndicat de la
communication au sujet
des changements que la
direction générale a dé-
cidé de réaliser.

Par la voix et la plume de
Jean-Pierre Papis , il s'en
prend vertement au projet
«Optima» qui envisage de
supprimer plus de 50 pour
cent des offices que compte
actuellement le réseau ur-
bain. Lausanne, Neuchâtel et
Genève seraient particulière-
ment touchées.

Le syndicat exige l' aban-
don de ce projet. Pour de
telles décisions , La Poste doit
jouer cartes sur table avec ses
partenaires et annoncer ses
intentions à la population , à
la clientèle , aux milieux éco-

nomiques et aux pouvoirs pu-
blics.

Même chose pour le réseau
rural qui , avec «Optima» ,
perdrait la moitié de ses bu-
reaux de poste. Les régions
périphéri ques sont les princi-
pales victimes de cette poli-
tique. Jean-Pierre Papis dé-
nonce aussi la façon dont La
Poste déplace du personnel.
Des titulaires sont envoyés
dans une autre ville pour en-
suite devoir revenir, au bout
de deux ans , dans celle qu 'ils
avaient dû quitter.

Certains, qui avaient dû
faire un programme de per-
fectionnement, n'ont pas pu
l'utiliser à leur nouveau poste
de travail. Tous ces pro-
blèmes de migration ont insé-
curisé le personnel et provo-
qué une perte de confiance
totale dans l' entreprise.

C'est très grave. Les diri-
geants actuels ont cassé la

culture d' entreprise qui exis-
tait à I_a Poste. La politique
d'information y est inexis-
tante. On peut dire que La
Poste fait de la désinforma-
tion. La faute est à mettre sur
le compte du directeur géné-
ral. C'est pour cela qu il a dû
partir.

Enfin , La Poste n a pas de
stratégie. Elle conduit «au
nez». La hausse des tarifs en-
gagée par le projet «Optima»
a été annoncée dans les jour-
naux zurichois avant que les
partenaires sociaux en aient
eu connaissance.

Sur le fond , le Syndicat de
la communication n'est pas
entièrement opposé au relève-
ment demandé. II estime que
La Poste Suisse doit recevoir
les moyens financiers néces-
saires pour rester compétitive
et moderne. Mais elle n 'a pas
à faire de «superbénéfices».

RBR

L'UDC est favorable à l'ini-
tiative pour «une démo-
cratie directe plus ra-
pide». A l'inverse de son
comité directeur et des
autres grands partis, ses
délégués ont décidé de re-
commander le oui. Le
Parti évangélique sou-
tient pour sa part l'initia-
tive sur le trafic.

L'UDC est ainsi le seul
parti gouvernemental à soute-
nir l'initiative de Denner pro-
posant de soumettre les initia-
tives au peuple dans un délai
d'un an après leur dépôt.
Mais ce projet , en votation le
12 mars, ne fait pas l'unani-
mité au sein du parti.

Réunie samedi à Wil (SG),
l' assemblée des délégués a fi-
nalement opté pour le oui ,
par 201 voix contre 151. Le
texte a fait l'objet d'un débat
nourri , qui a une nouvelle
fois opposé l'aile libérale à
l'aile «dure» de l'UDC. La
veille, le comité directeur
avait choisi , par 22 voix
contre 15, de recommander le
non.

Volonté populaire
Aussi bien les partisans

que les opposants à l'initia-
tive ont invoqué la volonté po-
pulaire pour justifier leurs po-
sitions. Fixer un délai d'un an
permet de lutter contre les
manœuvres de «manipula -
tion» des autorités qui accélè-
rent ou retardent le traite-
ment d'un sujet selon leurs
intérêts, a souligné le
conseiller national Ulrich
Schluer (ZH).

Contrairement au
conseiller national Hermann
Weyeneth (BE) notamment, le
conseiller national Toni Bor-
toluzzi (ZH) a estimé que le
Parlement aura encore assez
de temps pour débattre d'une
initiative. La récolte des si-
gnatures dure 18 mois et offre
largement l'occasion d'en dis-
cuter, selon hii.

Pour le conseiller aux Etats
Samuel Schmid (BE), au
contraire, l'initiative Denner
ouvre la porte au «diktat
d'une minorité». Un an ne
suffit pas pour consulter tous
les groupes intéressés, no-
tamment linguistiques. «Je
suis étonné que des f ranco-
p hones soutiennent ce projet»,
a-t-il relevé en faisant allusion
aux deux seuls Romands à
avoir pris la parole.

L'élaboration d'un contre-
projet sera en outre rendue
plus difficile. En 1997, l'As-
semblée fédérale a déjà réduit
les délais de traitement des
initiatives a trois ans et trois
mois , a rappelé le Bernois.

Trois non, un oui
L'UDC est en revanche sur

la même longueur d'onde que
le PRD, le PDC et le Conseil
fédéral concernant les quatre
autres objets soumis au
peuple le 12 mars.

Sans surprise, les initia-
tives pour les quotas féminins
en politique et pour la réduc-
tion du trafic motorisé ont été
balayées.

Vendredi déjà , le comité di-
recteur de l'UDC avait décidé
de recommander le oui à la
réforme de la justice, et le
non à l'initiative «pour une
procréation respectant la di-
gnité humaine».

En ouverture de la réunion
de samedi , le président du
parti Ueli Maurer s'est élevé
contre la tentative de «mau-
vais perdants» de faire passer
l'UDC pour une formation
d'extrême droite. Selon lui , la
manœuvre de dénigrement
lancée au Conseil de l'Europe
par des membres PDC et so-
cialistes de la commission est
destinée à cacher leur défaite
électorale d'octobre./ats

Votations
L'UDC
soutient
Denner

AOC Première
pour L'Etivaz

L'Etivaz est le premier pro-
duit alimentaire suisse à béné-
ficier d' une appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC). Berne a
officiellement donné son feu
vert à l'enregistrement du fro-
mage du Pays d'Enhaut. La
demande d'AOC avait été dé-
posée en juillet 1997. La lettre
de confirmation de l'Office
fédéral de l' agriculture
(OFAG) est arrivée vendredi ,
après une mise à l'enquête de
trois mois , a indi qué samedi
la Coopérative des produc-
teurs de fromages d' al page
«L'Etivaz». L'enregistrement
de l'AOC paraîtra dans la
Feuille officielle suisse du
commerce la semaine pro-
chaine./ats

Bergier
Honoré en France

L'historien Jean-François
Bergier a été nommé docteur
honoris causa de l'Université
Pierre Mondes France de Gre-

noble. Le professeur se voit
ainsi récompensé pour ses tra-
vaux de pionnier sur l'histoire
des Alpes , a indi qué samedi
l'EPFZ./ats

Vache folle
Nouveaux cas

Deux nouveaux cas de
vache folle ont été découverts
dans les cantons de Claris et
d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures. Cela porte à six le
nombre de cas détectés depuis
le début de l'année, a indi qué
samedi l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) . Le deux vaches
atteintes d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
sont nées après l'interdiction
des farines animales dans l' ali-
mentation du bétail , le 1er dé-
cembre 1990./ats

Fonctionnaires
Le PS mal à l'aise

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a rencontré sa-
medi à Yverdon le groupe so-

cialiste de l'Assemblée fédé-
rale pour discuter de l'avenir
du service public. Les parle-
mentaires lui ont expli qué
leur malaise face à la libérali-
sation de ce secteur. Le chef
du Département fédéral de
l' environnement, des trans-
ports , de l'énergie et des com-
munications s'est dit
convaincu que les prestations
du service public allaient en-
core se développer. Mais il a
estimé que certaines de ces
prestations pouvaient être
fournies en dehors d'un strict
monopole d'Etat./ats

Justice Traité
avec l'Egypte

Pour la première fois, la
Suisse va conclure un traité
d'entraide judiciaire avec un
pays arabe. Le Conseil fédéral
a récemment approuvé un ac-
cord en ce sens avec l'Egypte.
Des détails ne seront fournis
que lors de la signature du
traité , a précisé ce week-end à
l'AP le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-

lice (DFJP), Viktor Schlumpf.
/ap

PEV Non
recommandés

Le Parti évangélique suisse
(PEV) recommande d'accepter
la réforme de la justice et l'ini-
tiative pour une réduction de
moitié du trafic motorisé lors
des votations fédérales du 12
mars. Il rejette les initiatives
en faveur de quotas féminins
au Parlement et d'une démo-
cratie directe plus rap ide et
celle demandant l'interdiction
de la fécondation in vitro./ats

Péréquation
Insatisfaction

Le projet de nouvelle péré-
quation financière entre la
Confédération et les cantons
est, en l'état , inacceptable. Tel
est l' avis du groupe socialiste
des Chambres fédérales réuni
samedi en séminaire annuel à
Yverdon-les-Bains. Le projet de
péréquation débouchera inévi-

tablement sur une diminution
considérable des prestations
servies à la population par le
biais d'un «démontage systé-
matique de l'Etat» , critique le
groupe socialiste, qui a siégé
sous la présidence de Franco
Cavalli et en présence des
conseillers fédéraux Moritz
Leuenberger et Ruth Drei-
fuss./ap

Votations fédérales du 12
mars Le Parti évangélique re-
commande deux «oui» et trois
«non»

Bâle-Ville
Gauche optimiste

La droite se présente divisée
pour l'élection partielle au gou-
v ernement de Bâle-Ville le 6 fé-
vrier. La gauche pourrait bien
en profiter pour prendre la ma-
jorité au sein de l' exécutif. Cinq
candidats sont en lice pour un
siège. Cette élection partielle est
organisée suite à la démission
du radical Stefan Cornaz. Chef
du département de l'éducation ,
il a quitté son poste pour des
raisons de santé./ats



Proche-Orient La machine
diplomatique est relancée
Les pourparlers de paix au
Proche-Orient ont été re-
lancés ce week-end. Israé-
liens et Palestiniens ont en-
gagé des négociations ma-
rathon. L'Egypte entend
poursuivre son rôle d'inter-
médiaire. Une conférence
s'ouvre aujourd'hui à Mos-
cou.

Israéliens et Palestiniens ont
entamé hier des pourparlers «in-
tensifs» en vue de conclure un ac-
cord-cadre d'ici le 13 février. Les
discussions, qui doivent porter
sur le statut définiti f des terri-
toires et de Jérusalem, les colo-
nies juives et le sort des réfugiés
palestiniens, sont prévues pour
durer dix jours. L'Etat hébreu et
l'Autorité palestinienne se sont
donné jusqu'à la mi-septembre
pour parvenir à un accord de
paix global. Les délégations sont
réunies à huis clos, en un lieu
tenu secret entre Jérusalem et la
ville cisjordanienne de Ramal-
lah, a-t-on précisé de sources di-
plomatiques. Les négociateurs
devraient entrer dans le vif du su-
jet mercredi , avec l'arrivée de l'é-
missaire américain pour le
Proche-Orient Dennis Ross. Un
sommet entre le président pales-
tinien Yasser Arafat et le premier
ministre israélien Ehud Barak
devrait suivre.

Doutes
Les parties , Etats-Unis y com-

pris, doutent toutefois de pouvoir
honorer l'échéance du 13 février.
Selon le négociateur en chef pa-
lestinien, Yasser Abed Rabbo,
cette date-butoir pourrait être re-
poussée si l'Etat hébreu fait
preuve de «sérieux» dans cette
nouvelle série de pourparlers.
Conformément à l'accord de

L'Egyptien Hosni Moubarak (à droite) entend bien conserver son rôle d'intermédiaire
dans les pourparlers israélo-arabes. photo Keystone

Charm el-Cheikh, l'accord du 13
février doit permettre aux deux
camps d'aboutir à un règlement .
global d'ici au 13 septembre . Is-
raël avait insisté sur la nécessité
de parvenir dès la mi-février à un
accord de principe. Mais pour les
Palestiniens, décidés à procla-
mer en l'an 2000 leur Etat , la
date du 13 septembre compte da-
vantage.

Intermédiaire égyptien
De son côté l'Egypte entend

poursuivre son rôle d'intermé-
diaire dans les négociations is-
raélo-syriennes et israélo-palesti-
niennes. Ehud Barak est arrivé
dimanche au Caire où il s'est en-
tretenu avec le président égyptien
Hosni Moubarak, qui avait pour
sa part rencontré son homologue
syrien Hafez al-Assad le 22 jan-
vier. A son retour de Syrie, Hosni
Moubarak avait déclaré que son

pays était prêt à aider au rappro-
chement des positions de la Syrie
et d'Israël. Damas avait refusé de
reprendre le 19 janvier aux Etats-
Unis une troisième série de né-
gociations avec Israël. I_a Syrie
attend de l'Etat hébreu un enga-
gement clair sur un retrait com-
plet du Golan.

L'Egypte sera en outre repré-
sentées aux négociations multi-
latérales sur le Proche-Orient qui
redémarrent lundi à Moscou.
Cette réunion, à laquelle doit éga-
lement participer le conseiller
fédéral Joseph Deiss, a pour but
de fixer la date de la reprise des
travaux des cinq groupes de tra-
vail régionaux. Les discussions
porteront sur le contrôle des ar-
mements dans la région, l'envi-
ronnement, les ressources en
eau , la question des réfugiés et la
coopéra tion économique. La der-
nière réunion du comité direc-

teur des «multilatérales» re-
monte à mai 1995.

Co-présidente de cette confé-
rence, la secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright s'est
pour sa part entretenue du pro-
cessus de paix pendant près
d'une heure hier à Davos (GR)
avec Yasser Arafat. Le président
palestinien avait déjà rencontré
samedi le président Bill Clinton.
Selon le chef de la délégation pa-
lestinienne, les discussions ont
été «constructives». «Le dossier
palestinien est au coeur du p ro-
cessus de paix au Proche Orient
et il est très, très important que
les parties continuent de se par-
ler», a pour sa part déclaré Ma-
deleine Allbright devant la
presse. Le ministre israélien de
la coopération régionale , Shimon
Pères, a également rencontré
Madeleine .Albright à Davos./ats-
afp

Armée du Liban-Sud: coup dur
Le Hezbollah a porté hier

un coup dur à l'Armée du Li-
ban-Sud (ALS). Le mouve-
ment chiite intégriste a tué le
numéro deux de cette milice
supp létive d'Israël dans une
attaque à l'explosif dans la
zone occup ée par l'Etat hé-
breu. Israël a aussitôt promis
de venger la mort du colonel
Akl Hachem. Le Hezbollah a
revendi qué l'assassinat de ce
«traître», en affirmant qu 'un

de ses commandos avait fait
exploser une charge à au pas-
sage de son convoi dans son
village natal de Debel , où il
résidait. Akl Hachem est
mort sur le coup.

Akl Hachem, 48 ans , a re-
joint en 1975 l'ALS , née
d'une scission de l'armée li-
banaise financée par Israël.
Il était monté en grade sous
le commandement de l'actuel
chef de la milice , le général à

la retraite Antoine Lahad ,
condamné à mort par contu-
mace par la justice libanaise
pour «collaboration avec
l'ennemi israélien». Le colo-
nel était «supposé succéder
au général Lahd», selon la
radio publi que israélienne.
Selon des «dip lomates
arabes», cités par la télévi-
sion officielle libanaise , «sa
mort va mener à la désinté-
gration de ce qui reste» de

l'ALS. La milice compterait
aujourd'hui moins de 2500
hommes, contre plus de
3000 en 1997.

L'annonce par le premier
ministre israélien Ehud Ba-
rak de sa décision de retirer
son armée avant j uillet 2000
de la zone de 850 km2
qu 'elle occupe au Liban sud ,
a particulièrement ébranlé
les miliciens , inquiets sur
leur sort./ats-afp

CDU L'affaire Flick
en toile de fond
L'affaire des caisses
noires de la CDU ne
cesse de faire des
vagues en Allemagne. La
presse a poursuivi ce
week-end ses révéla-
tions. Helmut Kohi a dé-
menti tout accord illicite
avec François Mitter-
rand. Et l'affaire Flick re-
surgit en toile de fond.

Dans son édition à pa-
raître aujourd'hui , le «Spie-
gel» croit savoir que la CDU
hessoise a utilisé de faux
certificats de décès d'émi-
grés allemands au Paraguay
pour prouver que ces per-
sonnes avaient légué leur
fortune au parti. L'hebdoma-
daire cite un homme d' af-
faires allemand. La section
hessoise de la CDU avait
déjà reconnu avoir rapatrié
de Suisse des fonds secrets
en les présentant comme de
prétendus héritages de sur-
vivants juifs de l'Holocauste
vivant à l'étranger. D'autres
hypothèses sur l'origine de
l'argent des caisses noires
sont désormais avancées.

Les fonds pourraient ainsi
provenir du reliquat d' un

scandale politico-financier
qui a secoué l 'Allemagne
dans les années 1980.

L'affaire Flick, du nom
d' un industriel qui arrosait
la CDU et le parti libéral
FDP en échange de dégrève-
ments fiscaux, avait révélé
que le financement illégal
des partis avait été élevé au
rang de système.

Créée en 1954 pour , en-
courager l'économie de mar-
ché par des industriels et
des banquiers , la Staatsbùr-
gerliche Vereinigung rever-
sait en fait les fonds qu 'elle
recevait d'entreprises à des
partis. Après le scandale ,
l' association avait été dis-
soute et ne devait plus faire
parler d' elle. Mais j eudi , Ro-
land Koch , président de la
CDU de Hesse, a admis que
son parti avait transféré
19,2 millions de marks sur
des comptes en Suisse en
décembre 1983.

Il expliqué que , selon l'ex-
conseiller financier de la
CDU Horst Weyrauch , une
partie de cet argent pouvait
provenir des fonds amassés
par la «Staatsburgerliche Ve-
reini gung» ./ats-afp

Tchétchénie
Redditions démenties
Des combattants tchét-
chènes auraient continué
de se rendre ce week-end
à Grozny. Ce que les sépa-
ratistes contestent. Mos-
cou, résistant aux pres-
sions internationales,
continue pour sa part de
qualifier la guerre d' uopé-
ration antiterroriste».

Quelque 128 combattants
tchétchènes se sont rendus
hier aux forces fédérales dans
l' est de Grozny, a indi qué l'é-
tat-major des forces russes,
cité par la télévision NTV. Se-
lon la chaîne, quel que 200
combattants au total se sont
rendus durant le week-end. Se-
lon le chef de la milice pro-
russe, Bislan Gantamirov, des
pourparlers vont se pour-
suivre aujourd 'hui et mardi , et
d'autres redditions suivront.
Moscou s'est engagé à amnis-
tier tous les combattants qui
se rendraient. Ce délai de
grâce expirera demain. Evo-
quant ces redditions, le porte-
parole des rebelles , Movladi
Oudougov, a dénoncé un acte
de «propagande » . «L'informa-
tion selon laquelle des combat-
tants ont déposé les armes à

Grozny est un mensonge ab-
solu, il n 'y a aucune espèce de
vérité dans tout cela», a-t-il dé-
claré. La capitale tchétchène
«est sous le contrôle des com-
battants.» La progression des
forces fédérales dans la ville
est à l'évidence difficile. Selon
Interfax, des combats
acharnés se poursuivaient hier
à Grozny./ats-afp

Ces soldats russes assis
sur un char au nord de
Grozny attendent l'ordre
d'attaquer, photo Keystone

La libération d'Augusto Pino-
chet est désormais suspen-
due à un verdict de la Haute
Cour de Londres. Cette ins-
tance doit donner aujour-
d'hui le coup d'envoi ou
d'arrêt à la grâce médicale
que projette le ministre bri-
tannique de l'Intérieur Jack
Straw en faveur de l'ancien
dictateur chilien.

Les autorités chiliennes parais-
sent confiantes dans un jugement
confirmant la libération d'Au-
gusto Pinochet. Un Boeing 707
censé ramener le sénateur chilien
dans son pays a atterri samedi
soir sur la base militaire de Brize
Norton (ouest de Londres). Le mi-
nistre des affaires étrangères chi-
lien, Juan Gabriel Valdes, avait
estimé jeudi que l'ancien dicta-
teur serait libéré prochainement,
ajoutant: «il nous semble que
lundi va être le jour décisif» . Les
opposants à Pinochet, Amnesty
International en tête, espèrent au
contraire faire casser le projet de
libération pour raisons de santé,
qu'ils qualifient de «décision poli-
tique».

Compte a rebours
Mais le compte à rebours lancé

depuis le 11 janvier leur est défa-
vorable: à cette date, Jack Straw
s'était dit «enclin» à élargir Au-
gusto Pinochet sur la base d'une
expertise médicale confidentielle
selon laquelle le sénateur de 84
ans n'était «mentalement pas en
état» d'être jugé. Les recours dé-
posés devant la Haute Cour par la
Belgique et par six organisations
de défense des droits de
l'Homme et de parents des vic-
times de la dictature chilienne
constituent une des toutes der-
nières cartes du camp anti-Pino-
chet.

A partir de demain, plusieurs
scénarios sont possibles: Si les
recours de la Belgique et des
ONG sont jugés irrecevables , il
leur restera la possibilité de faire
appel. Cela aurait pour effet à
tout le moins de prolonger encore
l'attente du reclus de Wentworth,
la résidence surveillée de Pino-
chet dans le sud-ouest de
Londres. Si en revanche les re-
cours sont acceptes , trois juge s se
pencheront sur les arguments du
royaume de Belgique et des
ONG. Ces derniers affirment que
Jack Straw a suivi une procédure
«illégale et injuste» en refusant de
publier le rapport médical d'Au-
gusto Pinochet et en refusant un
contre-examen sur la personne
de l'ex-dictateur./ats-afp

Pinochet
Décision
aujourd'hui

En dépit des avertisse-
ments lancés par Paris,
Berlin, Lisbonne et
Bruxelles, les négociations
gouvernementales pro-
gressent entre l'extrême
droite et les conservateurs
autrichiens. Ces derniers
ont cependant appelé hier
la formation de Jôrg Hai-
der à plus de modération,
notamment dans son op-
position à l'intégration eu-
ropéenne, afin de démon-
trer son aptitude à assu-
mer la responsabilité du
pouvoir.

Comme pour faire la preuve
de son intégrité, le ministre des
Affaires étrangères Wolfgang
Schùssel, leader du Parti popu-
laire (OVP, conservateur), a af-
firmé hier qu 'il ne permettrait
«jamais que l'on traite l'Au-
triche de p ays néo-nazi, avec
une nouvelle image hitlé-
rienne». Une façon comme une
autre de prendre ses distances
avec les sympathies nazies affi-
chées jadis par son partenaire
probable.

Mais les négociations se
poursuivaient néanmoins, des
accords étant annoncés sur l'é-
ducation , la recherche, la cul-
ture, les médias et les sports .
Une entente se ferait égale-
ment jo ur sur l'entrée des
étrangers. A en croire Jôrg
Haider, le gouvernement de
coalition auquel il pourrait
participer opterait pour une
«immigration zéro». Dans un
entretien accordé à la télévi-
sion autrichienne, Wolfgang
Schùssel a souligné que si les
pourparlers avec la formation
du populiste Haider aboutis-
saient , «une large f range du
Parti de la liberté (FPÔ, ex-
trême droite) devrait changer»,
en renonçant notamment à son
«opposition fo ndamentale à
l 'Europe. »

Le leader de l'ÔVP, pres-
senti comme le prochain chan-
celier au cas où cette coalition
se concrétiserait , a toutefois
averti que les critiques en pro-
venance de l'étranger ris-
quaient de braquer les Autri-
chiens et de gonfler les rangs
du FPÔ. La perspective d'une
entrée de l'extrême droite au
gouvernement autrichien a
continué hier de faire réagir les
capitales européennes, in-
quiètes de voir se créer chez ce
partenaire une alliance
contraire aux valeurs démocra-
tiques prônées par
l'Union, /ats-afp

Autriche
Accord
probable

Montagne
Au moins
cinq morts
en France

Le week-end a été meurtrier
dans les massifs français. Plu-
sieurs accidents dus notamment
à deux avalanches et à une
coulée de neige ont provoqué la
mort d'au moins cinq personnes
depuis vendredi dans les Alpes et
dans les Vosges. Une avalanche a
tué deux personnes et blessé
trois autres , dont une griève-
ment, hier près de Thônes, en
Haute-Savoie. Elle a surpris huit
alpinistes qui s'apprêtaient à gra-
vir la cascade de glace de Mon-
tremont. La veille, la montagne
vosgienne avait déjà provoqué la
mort de deux randonneurs
belges. Le corps d'un homme
d'une quarantaine d'années a
été retrouvé hier. Une femme,
âgée d'une trentaine d'années,
avait été découverte sans vie sa-
medi soir./ats-afp

Cuba Retour
sans Elian

Les deux grand-mères d'Elian
Gonzalez sont reparties des
Etats-Unis sans le petit rescapé.
«Nous sommes malheureuses
qu 'il soit toujours ici», ont-elles

déclaré dimanche avant de s'en-
voler en direction de Cuba, où le
régime castriste a organisé une
grande manifestation pour les ac-
cueillir. Mariela Quintana et Ra-
quel Rodriguez devaient arriver
dans l'après-midi à La Havane,
après plus d'une semaine passée
sur le sol des Etats-Unis, à faire
campagne pour le retour à Cuba,
aux côtés de son père, du petit
«balsero» de six ans. Faisant part
de leur profonde tristesse et re-
connaissant que l'affaire pour-
rait durer encore longtemps./ap

Sans-papiers Plus
de 20.000 demandes
en Belgique

Entre 20.000 et 25.000 étran-
gers en séjour illégal ont déposé
une demande de régularisation
de leur situation en Belgique, a
estimé hier le ministre belge de
l'intérieur Antoine Duquesne.
Mais cette opération restera
«unique». Les sans-papiers
avaient trois semaines pour in-
troduire une demande de régula-
risation. Les inscriptions se sont
terminées hier. Les requérants
auront un mois pour compléter
leur dossier. Les premières déci-
sions pourraient être rendues
«dans le courant du mois de
mars», selon le ministre./ats-afp



Danse Rafle
asiatique à Lausanne
Le Prix de Lausanne 2000
a rassemblé, pendant
huit jours, 160 candidats
venus de 30 pays. Sep-
tante journalistes spécia-
lisés, 20 interprètes Japo-
nais, Russes, Chinois,
Coréens, ont suivi la ma-
nifestation qui s'est ter-
minée hier soir au Palais
de Beaulieu par la remise
des distinctions. Un re-
cord.

Lausanne:
Denise de Ceuninck

Jean-Christophe Maillot ,
directeur des Ballets de
Monte Carlo , président du
jury , croit fermement au Prix
de Lausanne qu 'il qualifie de
«confronta tion intelligente».
Certes sur 160 candidats
(128 filles , 32 garçons) seuls
une quinzaine parviendront
en finale. L'idée d' accompa-
gner les «non sélectionnés»
jusqu 'à la fin du concours ,
est l' un des faits marquants
de cette rencontre. Car dé-
couvrir le potentiel d' un par-
tici pant dans les dernières
années de sa formation , est ,
aujourd'hui encore , l' objectif
primordial du Prix de Lau-
sanne. Dans ce sens, les can-
didats non sélectionnés ont
pu s'entretenir personnelle-
ment avec les membres du
jury, ils ont été invités à
suivre des cours , des sémi-
naires , jusqu 'à la fin de la se-
maine. Chaque concurrent
retiendra quel que chose de
son passage à Lausanne. «Il
ne s 'agit pas de les juger,
mais de les aider à trouver
leur voie...» précise Jan
Nuyts , président de la Com-
mission artisti que.

L'édition 2000 a ali gné un
potentiel de jeune s inter-
prètes engagés dans la bonne
direction. La plupart  ont un
bagage classi que impression-
nant, le niveau technique
s'élève d' année en année.
Mais les temps ont changé,
le danseur du futu r doit être
à l' aise dans le contemporain
aussi. Intéressant de suivre
le développement des jeu nes
venus de pays où le moderne
n'est pas prati qué. L'ouver-
ture d' esprit est surpre-
nante.

Equilibre
Le règlement du Prix de

Lausanne s'est enrichi de
l'article 30, souli gnant l'é-
qui l ibre  nécessaire entre ex-
cellence artisti que et santé ,
tant physique que psy-
chi que. Par cet article les or-
ganisateurs entendent révé-
ler le danger de toute exagé-
ration , en particulier en ma-
tière de canons esthétiques.
Concrètement cela s'est tra-
duit par l'obli gation de pré-
senter un certificat médical
lors de l'arrivée à Lausanne.

La Suissesse Claudine
Schoch lors des demi-fi-
nales, samedi. photo k

Le comité exécutif a réagi
après un incident survenu
précédemment à une dan-
seuse atteinte de troubles nu-
tritionnels.  Ainsi la dimen-
sion didacti que et pédago-
gique a été étendue à des sé-
minaires destinés aux parti-
ci pants et à leur entourage -
parents et professeurs
ainsi qu 'à un public plus
large. Les problèmes de nu-
trition , de santé , les ques-
tions d' anatomie app li quées
à la danse ont été abordés.
De plus , les organisateurs se
sont engagés à soutenir , si la
si tuation se présente , la tran-
sition scolaire des lauréats .
Appelés , généralement, à
qu i t t e r  leur pays, ils peuvent
être confrontés à certaines
diff icul tés  qui ne garantis-
sent plus l' acquisition de
leur bagage scolaire.

Accès aux écoles cotées
Le Prix de Lausanne

confère un statut  presti-
gieux, il donne accès aux
écoles les plus cotées du
monde , ainsi qu 'à une qua-
ranta ine  de compagnies de
ballets , boursières , qui ac-
cueil lent  les jeunes sta-
giaires , sans audi t ion.  Les
prix en espèces ont été sup-
primés. De manière per-
verse, ils a ffaibl issaient  les
buts visés par les in i t ia teurs .
La manifestation dispose
d' un bud get dépassant le
mil l ion , honoré par les
contributions des sponsors
et mécènes que Franz Blan-
kart , président du Prix de-
Lausanne - tout en expri-
mant sa vive reconnaissance
- ident i f ie  aux princes de la
Renaissance. L'estimation
des diverses prestations en
nature et services offerts par
des bénévoles , fait appa-
raître un montant  total de
1.820.000 francs suisses.

DDC

Bourbakis Le Panorama est
à nouveau accessible au public
Le Panorama Bourbaki de
Lucerne est à nouveau ac-
cessible au public. Lors de
la fête d'inauguration de
samedi, cette peinture cir-
culaire d'Edouard Castres
a été célébrée comme un
impressionnant mémorial
de l'esprit humanitaire.

Longue de 110 mètres,
l'oeuvre a été réalisée en
1881. Elle représente une
scène de la guerre franco-alle-
mande de 1870-1871: l' entrée
dans le Jura neuchâtelois des
troupes défaites de l' armée de
l'Est , commandées par le
généra l français Bourbaki. La
chancelière de la Confédéra-
tion Anncmarie Huber-Hotz ,
qui remp laçait le conseiller
fédéral Josep h Deiss présent à
Davos , a qualifi é le panorama
de document de l'humanité.
La population suisse de 1871
s'est distinguée par son huma-
nité. Il s'agit aujourd'hui
d'être à la hauteur de la géné-
rosité de nos ancêtres , même
si la situation n'est plus la
même, a relevé Annemarie
Huber-Hotz.

Sobriété
Contrairement à ce que font

les médias aujourd 'hui ,
Edouard Castres a renoncé à
donner des effets spectacu-
laires à sa fresque réalisée en
1881. Les militaires et les ci-
vils peints gardent toute leur

di gnité , selon Annemarie Hu-
ber-Hotz. La chancelière de la
Confédération, dont c'était la
première apparition pu-
bli que , a aussi p laidé pour da-
vantage de compréhension
entre les communautés lin-
guisti ques de Suisse et d'Eu-
rope. «Si nous voulons com-
prendre les autres, nous de-
vons nous donner la peine de
connaître leur langue».

Etroitement lié au CICR
Jakob Kellenberger, prési-

dent du Comité international
de la Croix-rouge (CICR) , a
pour sa part fait remarquer la

Marcel Sonderegger, président de l'Association pour la conservation du Panorama
Bourbaki, en compagnie d'Annemarie Huber-Hotz et de Jakob Kellenberger (à
droite), président du CICR. photo Keystone

signification de la guerre de
1870 pour le CICR. Au lieu
d' envisager des solutions , l'or-
ganisation a dû entreprendre
des tâches concrètes et s'enga-
ger pour les soldats blessés et
malades des deux camps. Le
panorama est le témoin d' une
solidarité envers tous ceux
qui sont touchés par des ca-
tastrophes et des conflits . II
représente auj ourd'hui encore
un des plus beaux traits de ca-
ractère de la Suisse, a estimé
Jakob Kellenberger. Parmi les
invités à l'inauguration , se
trouvaient notamment aussi le
président du Conseil national

Hanspeter Seiler et l'ancien
conseiller fédéral René Felber.
La restauration du panorama
aura coûté 26 millions de
francs. Elle n'est toutefois pas
encore entièrement terminée.
L'exploitation du musée ne
commencera donc que le 14
février. Le Panorama Bour-
baki sera l' attraction princi-
pale du nouveau centre cultu-
rel de Lucerne. Le tableau cir-
culaire fait partie d' un nou-
veau centre culturel qui com-
prend un musée, une salle
d' exposition , une biblio-
thèque , trois salles de cinéma
et des commerces./ats

Eurovision Jane Bogaert
remporte la finale suisse
La Soleuroise de 32 ans
Jane Bogaert défendra les
couleurs suisses au 45e
concours Eurovision de la
Chanson le 13 mai à Stock-
holm. La chanteuse qui in-
terprétait «La vita cos 'è» a
remporté samedi soir la fi-
nale suisse avec quinze
points.

En deuxième position «Just
for you» de Nubya a glané qua-
torze points. Trois autres can-
didats ont récolté chacun onze
points. Le vainqueur a été élu
par un jury d' experts et par les
téléspectateurs des trois ré-
gions linguisti ques qui pou-
vaient voter par téléphone. A la
suite d' une erreur dans l'inter-
prétation du règlement du
concours , la part donnée aux
résultats du jury a été «gon-
flée », a indiqué la Radiotélévi-
sion suisse italienne (RTSI). I_a

compétition, retransmise en di-
rect de Lugano sur trois
chaînes nationales , a été mar-
quée par d' autre problèmes
techni ques. A la suite d'une
surcharge du réseau télépho-
nique, les voix tessinoises
n 'ont pas été comptabilisées.
Les votes des téléspectateurs
également ont causés quel ques
soucis aux organisateurs. Les
voix de Suisse romande et de
Suisse alémanique avaient été
inversées lors de la retransmis-
sion télévisée. En fait , chaque
région linguisti que a donné la
préférence à ses propres candi-
dats. En 1999, la Suisse n'avait
pas partici pé à la finale de
.'Eurovision. L'année précé-
dente, la Bernoise Gunvor
avait fini à la dernière place en
ne recueillant aucun point. I^a
Suisse avait été disqualifiée
pour une année , comme le
veut le règlement./ats

Jane Bogaert défendra les couleurs suisses à Stock-
holm en mai prochain. photo Keystone

Pas de médaille d'or
La médaille d'or du 28e

Prix de Lausanne de danse
n'a pas été attribuée pour la
cinquième année consécu-
tive. Quinze bourses et prix
ont toutefois été décernés
aux danseurs qui ont dis-
puté la finale hier après-
midi au Théâtre de Beau-
lieu. A l'issue de la finale ,
le jury a récompensé dix
filles et cinq garçons de
neuf pays. Cette édition , qui
a débuté le 23 janvier , a at-
tiré pas moins de 160 can-
didats de 30 pays: une par-
tici pation record , ont es-
timé les organisateurs. Le
prix du meilleur suisse a
été attribué à Claudine
Schoch , âgée de 17 ans. Elle
était la dernière concur-
rente à concourir sous les
couleurs helvétiques en fi-

nale. Elle empoche 2500
francs. Le jury a décerné
quatre bourses. Les
lauréats bénéficieront
d' une année d' enseigne-
ment gratuit et de 14.000
francs pour couvrir leurs
frais. Les lauréats sont le
Belge Jeroen Verbruggen ,
les deux Japonaises Kaj iya
Yuriko et Sakachi Ami ainsi
que la Chinoise Zhong-Jing
rang. Trois stages ont égale-
ment été attribués. Les
lauréats pourront mener à
bien un stage professionnel
d' une année alors qu 'une
bourse de 14.000 francs
couvr ira leurs dépenses.
Les gagnants sont les Japo-
nais Shimizu Kenta et
Onuki Masayoshi ainsi que
leur compatriote Kida Ma-
riko./ats
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Sida Quatre fois
plus chez les prêtres

Le sida a tué silencieuse-
ment des centaines de prêtres
catholi ques aux Etats-Unis,
même si d'autres causes fi gu-
rent sur leur certificat de
décès , affirmait hier «The
Kansas City Star». Selon le
j ournal , le taux de mortalité
due au \TH, le virus du sida ,
serait au moins quatre fois
plus élevé chez les prêtres que
pour l'ensemble de la popula-
tion américaine./ap

Piccard Lauréat
du prix Icare 2000

Laérostier Bertrand Piccard
a été désigné samedi comme
lauréat du prix Icare 2000.
Cette récompense est attri-
buée chaque année à une per-
sonnalité qui s'est distinguée
par ses activités dans le do-
maine aéronautique ou spa-
tial. Le prix Icare, attribué
pour la première fois en 1957,
est décerné par l'Association
française des jo urnalistes pro-

fessionnels de l'aéronautique
et de l' espace (AJPAE). Il sa-
lue le tour du monde en ballon
réalisé par l'aérostier vaudois
et son coéquipier britannique
Bryan Jones./ats-afp

Cinéma
Almodovar enfin
récompensé

Pedro Almodovar a raflé ce
week-end sept des Prix Goya
décernés par l'Académie espa-
gnole du cinéma, dont le prix
du meilleur réalisateur pour
«Tout sur ma mère». Almodo-
var n'avait jusqu 'ici jamais ob-
tenu de récompense maj eure
dans son propre pays. «Tout
sur ma mère» a en outre été
sacré film de l' année et le prix
de la meilleure actrice a été dé-
cerné à la comédienne argen-
tine Cecilia Roth , qui tient l'un
des rôles principaux. Le film
fait figure de grand favori pour
l'Oscar de meilleur film étran-
ger cette année à Holly-
wood, /ats-reuter



Hockey sur glace Les clubs
sont revenus à la case départ
La Ligue nationale du futur
comprendra un maximum
de douze équipes en LNA
et en LNB. Mais l'interacti-
vité entre les deux ligues
est finalement maintenue
avec une finale de promo-
tion-relégation entre le der-
nier de LNA et le champion
de LNB. Présents à Berne,
les vingt clubs de-Li gue
nationale ont voté à l'una-
nimité ce nouveau règle-
ment. Le championnat à
douze équipes sera ins-
tauré dès cet automne.

Exit la Ligue fermée. Les
présidents se sont ralliés à la
vox populi qui ne s'accommo-
dait pas de la supression de la
relégation. Toutefois, les clubs
de LNA seront encore
protégés, surtout à la fin de
cette saison. Le championnat
actuel sera conduit comme
prévu, avec une finale de pro-
motion-relégation entre le der-
nier de LNA et le champion de
LNB. Si le club de LNA venait
à être relégué, il serait priori-
taire, grâce à un système de
points compliqué , pour
demander sa réadmission en
LNA. Il ne restera alors
qu'une place pour un club de
LNB. Celui-ci devra d'abord
réaliser un bon parcours spor-
tif - premier ou deuxième du
tour de qualification ou finalis-
te des play-off - avant de mon-
trer patte blanche sur le plan
financier. S'il y a plusieurs
candidats, le système de points

attribués par rang et par place
en play-off les départagera.
Mais dès qu 'il y aura douze
équipes, le champion de LNB
affrontera le dernier de LNA
pour une place en LNA.

Un pas en avant
«C'est tout de même un pas

en avant, assure Christophe
Piguet, le président de Lausan-
ne. Bien sûr la relégation est
réintroduite par rapport au
vote du 26 novembre dernier,
mais les prétendants à l'ascen-
sion devront vraiment posséder
une comptabilité en ordre.»
Toutefois quelle sera la réac-
tion de la Ligue nationale
quand un club sain mais qui ne
possédera que deux millions
de budget voudra jouer dans la
cour des grands? Selon Marco
Torriani, président de GE Ser-
vette, aucun risque que cela
arrive. «Pour jouer les premiers
rôles en LNB, il faudra au
moins trois millions de budget.»
Le club genevois ne devrait pas
faire acte de candidature à la
fin de la saison au contraire de
Coire et La Chaux-de-Fonds.
Pour Lausanne, la tâche s'an-
nonce plus difficile en raison
des critères sportifs.

Dossiers à déposer
le 28 février

Les candidats à la LNA doi-
vent déposer leur dossier avant
le 28 février. Puis le 31
décembre 2000 pour le cham-
pionnat 2001-2002. La Ligue
nationale décidera le 15 avril

Franz A. Zôlch, président de la Ligue nationale, avait l'air pensif à l'issue des débats
de samedi à Berne. photo Keystone

du mode en vigueur pour les
équipes classées du 8e au 12e
rang de la future LNA. La ques-
tion de l'incorporation des
clubs étrangers n'a même pas
été évoquée par les présidents.

La LNB ne sera pas rem-
placée par la Ligue élite. «La
LNB a prouvé qu'elle pouvait
être passionnante comme on le
voit cette saison, affirme
Gérard Scheidegger, le mana-
ger de Bienne. // était inutile de
la supprimer. Reste que nous
devrons compter sur des
équipes de première ligue pour
jouer avec nous.» Il faudrait
trouver quatre à cinq clubs si le
relégué de LNB n'est pas repê-
ché. Ajoie, Villars, Langenthal,
Saas-Grund , Herisau et Bâle
ont fait part de leur intérêt. Si
douze clubs disputent le cham-
pionnat de LNB, il sera divisé
en deux groupes de six
équipes, /si

On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Wûûûtme ¦

Loïc,
de La Chaux-de-Fonds.

Jordan,
de Lignières.

Million,
de Neuchâtel.

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs, nous leur offrons ce lun-
di les petites frimqusses de Loïc,
Jordan et Million. Ils recevront
prochainement leur livre souvenir.
Pour autant que les lecteurs de
L'Impartial et de L'Express le
veuillent bien, cette rubrique se
poursuivra chaque lundi. Les pho-
tos écartées ce jour-là seront
«repêchées» dans une pleine page
du samedi (sans cadeau). Vos por-
traits en couleurs sont à adresser
à:

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

N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse. Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit d'un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés le lundi, /réd

Ce n'est pas vraiment
nouveau: les dirigeants du
hockey suisse apprécient les
rendez-vous manques. Ils
en ont apporté une nouvelle
preuve samedi à Berne en
reniant tous les engage-
ments qu'ils avaient pris le
26 novembre de l'an passé
à Zoug. Frileux comme à
leur habitude, ils ont
préféré un acquis qu'ils
avaient dénoncé - certes à
une courte majorité - à une
formule qui, si elle ne
constituait pas la panacée,
aurait permis à quelques
«petits» de venir titiller les
nantis.

On a connu des révolu-
tions p lus spectaculaires.
Celle proclamée à Zoug
n'aura duré que 65 jours et
n'aura débouché sur rien
d'autre que d'intermi-
nables et inutiles palabres.
Pour ce qui est du change-
ment, des bouleversements,
il faudra donc repasser.

D'un point de vue stricte-
ment chaux-de-fonnier, la
marche en arrière de same-
di prend des allures de vic-
toire. A moins d'un peu
vraisemblable concours de
circonstances, le club des
Mélèzes militera en effet en
INA la saison prochaine.
Mais avec quel avenir? Une
ligue f e r m é e  aurait permis
au HCC de travailler avec
ses propres atouts, à savoir
un mouvement juniors dont
on sait qu'il regorge de
talents. Mais voilà, pour
pouvoir prétendre au main-
tien, il faudra  à nouveau
agir dans l'urgence et aller
chercher ailleurs de . quoi
rivaliser.

La perspective de patiner
trois saisons durant sans
souci de relégation aurait
permis de «bâtir» une équi-
pe aux ambitions raison-
nables, dans une fourchette
financière acceptable.
Désormais, on peut d'ores
et déjà prédire que la suren-
chère dans laquelle vont se
lancer les clubs de bas de
tableau débouchera sur les
p ires excès. Ce qui devrait
signifier, à moyen terme,
p lus d'équipe du tout.

A ce moment-là, il sera
sans doute trop tard de
demander des comptes aux
décideurs...

Jean-François Berdat

Commentaire
Gare
aux excès!

Zoociété
Spalding,
le père
de l'éthologie

Sciences
La question
du
commencement
de la vie

Jardin Optez
pour
un potager
original
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Après quelques semaines
d'interruption, vous re-
trouverez dans nos pages
les compagnons à quatre
pattes qui vous attendent
dans les divers refuges de
la région. Cette semaine,
c'est au tour de Guiness,
Archibald, Poum et Argo -
dignes représentants de la
race canine - de vous être
présentés, photo Bourquin

S.O.S Animaux
Cœurs à prendre

«Ces décisions nous
conviennent, car elles vont
dans le sens que nous avions
souhaité...» De retour de Ber-
ne, Jean-Jacques Miserez ne
cache pas sa satisfaction. De
toute évidence, le HCC a vu
sa position renforcée
puisque, des candidats à la
LNA, il présente avec Coire
le meilleur dossier sportif.
«Néanmoins, prévient le por-
te-parole du nouveau comité,
j e  suis partagé. Il ne faudrait
pas en effet que tout le monde
se prenne à croire que c'est
fait, qu 'il n'est p lus nécessaire
de se mobiliser. Il faudra
impérativement que l'équipe
se maintienne à cette deuxiè-
me p lace et que nous réussis-

sions nos souscriptions et l'as-
sainissement. En clair, il y a
p as mal de conditions à rem-
p lir.»

Si l'équation ne sera pas
simple à résoudre , Jean-
Jacques Miserez et ses aco-
lytes présenteront le dossier
de candidature pour le 28
février prochain. «Le calen-
drier est idéal. Nous saurons
si l 'équipe a conservé son
rang et si les souscriptions ont
suivi. Nous serons à l'aise si
nous avons atteint les
800.000 francs escomptés.
En revanche, si nous devions
en rester à 400.000 f rancs...»

Une éventualité que per-
sonne ne veut toutefois envi-
sager. JFB

Rien n'est fait

«Ce n'est pas un revire-
ment de situation. En fait,
chacun a essayé de sauver
l'essentiel.» Jean-Jacques
Miserez ne veut pas entendre
parler de retournement de
veste. A ses yeux, les diri-
geants de clubs n'ont fait que
répondre à la volonté des
représentants de la LNB qui ,
en décembre dernier à Fri-
bourg, avaient refusé de se
soumettre aux décisions
prises à Zoug. «Nous avons
abouti à un compromis entre
Zoug et Fribourg.»

S'il estime que le hockey
de ce pays a avancé durant

cette séance, le porte-parole
du comité du HCC convient
que tout s'est déroulé dans
un climat bien de chez nous.
«C'est un peu comme avec
les Chambres fédérales, sou-
rit-il. On se passe et on se
repasse les dossiers. Cela
étant, nous avons tout de
même rajouté certains élé-
ments au dossier. Désor-
mais, les décisions ne seront
p lus arbitraires, car prises
selon les critères de la société
civile.»

Il faut bien admettre que
c'est un sacré progrès.

JFB

Bien de chez nous...



ZOUG - LUGANO 2-2 ap
(0-2 1-0 1-0)

Herti: 4691 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),

Lecours et Rebillard .
Buts: 10e (9'13") Dubé (Fuchs ,

Bozon) 0-1. 10e (9'45") Aeschli-
mann (Nâser, J. Vauclair) 0-2. 34e
Sutter (Kessler, Di Pietro , à 5 contre
3) 1-2. 52e Di Pietro (Kessler) 2-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 4
x 2' contre Lugano.

Zoug: Schôp f; Fischer, Kessler;
Kûnzi , Sutter; Horak , Bayer; Tan-
cill , Di Pietro , Meier; Grogg, Rô-
theli , Bélanger; Stûssi , Oppliger,
Schneider.

Lugano: Huet; Andersson, J.
Vauclair; Astley, Keller; Tschumi;
Bozon , Dubé, Fuchs; Doll , Crameri ,
Meier; Antisin , Fedulov, Pair; Nâ-
ser, Aeschlimann, G. Vauclair.

Notes: Zoug sans Kobach
(blessé) ni Roberts (étranger sur-
numéraire), Lugano sans Walz, Ber-
taggia ni Voisard (blessés).

Classement
1. Lugano 41 26 8 7 143- 75 60
2. ZSC Lions 40 23 4 13 121- 85 50
3. Zoug 41 23 4 14 141-134 50
4. Ambri-Piotta 40 22 3 15 135-98 47
5. Berne 40 18 6 16 122-115 42
6. Kloten 40 17 3 20 105-119 37
7. FR Gottéron 40 13 5 22 122-137 31
S.Davos 40 13 5 22 105-131 31
9. Langnau 40 11 7 22 90-144 29
10. Rapperswil 40 10 5 25 104-150 25

Prochaine journée
Mardi 1er février. 19 h 30:

Ambri-Piotta - Berne. FR Gottéron
- Zoug. Langnau - Kloten. Lugano -
ZSC Lions. Rapperswil - Davos, /si

Hockey sur glace Un bien
triste spectacle aux Lovières
TRAMELAN -
STAR-MONTAGNES 8-3
(1-1 2-2 5-0)

La troupe de Jimmy
Gaillard, qui menait à là
marque peu avant la fin du
tiers médian, a tout
d'abord concédé l'égalisa-
tion puis s'est effondrée
dans l'ultime période d'une
rencontre particulièrement
houleuse. Un arbitrage, par
trop laxisme, a eu le don de
provoquer la montée des
coups bas (plutôt des
crosses hautes).

Bien que privé de plusieurs
titulaires, Star-Montagnes
avait pourtant bien négocié les
deux tiers du match en exp loi-
tant au maximum les rares
failles de la défense tramelote.
D'autre part, Jean-Mairet
avant de se blesser puis Herren
qui l'a remplacé à la l i e  mi-
nute, ont plus d'une l'ois dé-
couragé les attaquants locaux.

C'est tout au début du der-
nier tiers que les Stelliens ont
craqué. Fatigue et énervement
sans doute les ont poussés à
commettre des fautes qui ont
pesé lourd au décompte final.
Le 4-3 et le 5-3 sont survenus
alors que les Cbaux-de-Fon-
niers évoluaient les deux fois à
3 contre 5. Comme les pen-
sionnaires des Lovières qui , il
faut en convenir, j ouaient un

cran au-dessus, et accentuaient
leur pression , il était évident
que Star ne reviendrait pas. Au
contraire, il allait encore par
trois fois laisser les locaux allu-
mer la lampe rouge derrière le
filet de Nicolas Herren, qui
aura tout fait pour retarder l'é-
chéance.

La partie s'est terminée
dans la confusion la plus to-
tale, avec le renvoi aux ves-
tiaires de Becerra qui a voulu
faire justice lui-même d'un
coup de crosse reçu dans une
partie de son anatomie qu 'on
ne nommera pas ici. Bagarre
générale sur la patinoire, puis
l' entraîneur Gaillard fut prié
lui aussi de regagner préma-
turément la sortie pour avoir
osé dire aux arbitres qu 'ils
étaient responsables de ce
triste spectacle.

Lovières: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider,

Herada.
Buts: 5e Huguenin (Habeg-

ger) 1-0. 19e Matthey 1-1. 23e
Steudler (Becerra) 1-2. 25e
Cattin (Habegger, Gosselin) 2-
2. 29 Reymond (Leuba , Steud-
ler) 2-3. 36e Habegger (Wâlti,
Boss) 3-3. 44e Mafille (Jeanno-
tat , à 5 contre 3) 4-3. 45e Koh-
ler (Gosselin , à 5 contre 3) 5-3.
47e Cattin (Walti) 6-3. 57e
Kohler (Vuilleumier) 7-3. 58e
Cattin (Walti) 8-3.

Pénalités: 12 x 2' contre
Tramelan , 11 x 2' plus 3 péna-

Jacques Steudler trompe Sacha Devaux et inscrit le deuxième but de Star-Montagne
qui ne tiendra toutefois pas la distance. photo Leuenberger

lités de match (Hadorn , Be-
cerra , Gaillard) contre Star-
Montagnes.

Tramelan: Devaux; Jeanno-
tat , Morandin; Habegger, Boss;
Henseler, Vuilleumier; L. Du-
commun; Gosselin, Kohler,
Huguenin; Wâlti, Mafille , Cat-

tin; N. Ducommun, Wirz , Frie-
den; Schùp bach, Franz.

Star-Montagnes: Jean-Mai-
ret ( l i e  Herren); J. Leuba, Ha-
dorn; Vaucher, Becerra ; Steud-
ler, Meier, Reymond; Aubry
Matthey, Leuba; Guyot , Zbin-
den , Giacomini; Kunz.

Notes: Tramelan sans Scha-
froth (vacances) C. et S. Wyss
(malades) mais renforcé par les
élites de Bienne, Franz et N.
Ducommun. Star-Montagnes
privé de Burki , Conti, Belo, S.
Vaucher, Schmid, Murisier et
C. Leuba (blessés). • BJM

Fleurier Un succès quasiment
sans histoire et dix buts à la clé
FLEURIER - DELÉMONT
10-1 (2-0 4-1 4-0)

Malgré une réussite inscrite
après moins de deux minutes ,
les Vallonniers ont quel que
peu peiné en début de partie
face à des Delémontains qui
ont fait un excellent forcing, al-
lant chercher les Fleurisans
haut dans le j eu.

Dès la seconde période, le
j eu allait toutefois changer, les
Neuchâtelois se rebiffant , par-
fois de la mauvaise manière
puisqu 'ils ont écopé de plu-
sieurs pénalités évitables. C'est
ainsi qu 'ils ont permis aux visi-
teurs de revenir au score en
évoluant à cinq contre quatre.
Un espoir pour Delémont qui
ne durera que cinq petites mi-
nutes, Fleurier inscrivant trois
réussites en moins de deux mi-
nutes dont deux en une poignée
de secondes.

Dès lors , la partie était
j ouée, même si les visiteurs
ont continué d'évoluer sans
baisser les bra s, la différence
se faisant sentir de plus en
plus au fil des minutes. Fnta-
mant l'ultime période avec
cinq longueurs d' avance, les
gars du Val-de-Travers ont su
gérer leur cap ital et même le
faire fructifier par de superbes
réussites. A relever l' excel-
lente prestation de Sébastien
Braillard (24 ans dimanche)
avec quatre buts et deux as-
sists.

Belle-Roche: 187 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Girardi et
Stalder.

Buts: 2e Ross (Jeanneret)
1-0. 12e S. Braillard (Perrin)
2-0. 24c S. Braillard (Bo-
billier) 3-0. 30e Widmer
(Maurer, Ortis , à 5 contre 3) 3-
1. 36e Stengel (S. Braillard) 4-

1. 36e Ross 5-1. 37e Dubois
(Jaquet) 6-1. 41e S. Braillard
(Bobillier , à 5 contre 4) 7-1.
48e S. Braillard (Gra f) 8-1.
57e Perrin 9-1. 59e Stengel (S.
Braillard) 10-1.

Pénalités: 8 x 2'  contre
Fleurier, 4 x 2 '  contre Delé-
mont.

Fleurier: Aeby; Bobillier,
Biscan; Jaquet , Jeanneret; M.
Racheter, Sauser; Graf, S.
Braillard , Stengel; Winkel ,
Ross , Perrin; Hernandez, Du-
bois , Waeber.

Delémont: Unternàhrer
(41e Sigismondo); Borruat ,
Widmer; Maurer, Guille-
mette; Ehmann; Eberli ,
Meusy, Etienne; Schori , Re-
naud , Membrez; Ortis , Crétin ,
Froidevaux.

Notes: Fleurier sans P.
Braillard (malade), D. Rache-
ter ni Gremaud.

JYP

Première ligue
FM rate le coche
FRANCHES-MONTAGNES -
FORWARD MORGES 2-5
(0-1 1-1 1-3)

Pour leur entrée en ma-
tière, les Jurassiens ont
raté le coche et concédé un
revers qui pourrait avoir de
fâcheuses conséquences
quant à l'avenir immédiat.

Tout s'est j oué en fin de
match. Menés d'une longueur à
l' appel de l'ultime période , les
Taignons parvinrent à égaliser
par l'intermédiaire de Vuilleu-
mier alors qu 'ils évoluaient en
sup ériorité numérique. Mais
leurs adversaires répliquaient
deux minutes plus tard grâce à
Cloux.

Les minutes s'écoulaient et
rien ne changeait du côté franc-
montagnard . Les actions se
multipliaient et Garnier s'impo-
sait avec brio et chance. A la
59e, il retenait un penalty qui
avait le poids de l'égalisation.
Malgré toutes les tentatives et
la sortie du gardien, les Juras-
siens ne purent trouver cette
égalisation et, au contraire, en-

caissèrent encore deux buts
dans la cage vide.

Centre de loisirs: 450 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Boujon , Pigno-
let et Conti.

Buts: 16e Lovatel 0-1. 21e Voi-
rol (Vuilleumier, Guenot) 1-1. 29e
Cloux (Corthay) 1-2. 42e Vuilleu-
mier (Reinhard , Broquet , à 5
contre 4) 2-2. 44e Cloux (Lovatel ,
Schaller) 2-3. 60e Oggier (Lovatel,
dans la cage vide) 2-4. 60e Plesch-
berger (dans la cage vide) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Fai-
vet) contre Franches-Montagnes,
5 x 2'  plus 5' (Cevey) contre For-
ward Morges.

Franches-Montagnes: Mûl-
ler, Guenot, Morin; Houlmann,
Reinhard: Heusler, Lussier; Hou-
ser, Leuenberger, Voirol; Broquet.
Ghiggia , Vuilleumier; Boillat. Fai-
vet, Gigon: Membrez.

Forward Morges: Garnier, La-
pointe, Zieri; Gevey, Schaller:
Cloux, Corthay, Pleschberger: De-
lacrétaz , Oggier, Perret; Faller,
Lovatel , von Wyl; Brunner,
Meillard . Fontana: Wysling.

Notes: Franches-Montagnes
évolue sans Gillet , Theurillat , Cat-
tin. Jeanbourquin ni Aeschli-
mann (blessés). AUY

Université Une tranquille
promenade de santé en Ajoie
AJOIE II - UNIVERSITÉ 0-8
(0-3 0-1 0-4)

Une fois de plus , le déplace-
ment à Porrentruy s'est avéré
bénéfique pour l' adversaire
des Aj oulots. Histoire de soi-
gner le goal-average et per-
mettre au gardien d'effectuer
un blanchissage. Ah qu 'il y
fait bon en Aj oie!

La soirée aura été de tout re-
pos pour Université. Un long
monologue face à des Juras-
siens bien empruntés en la cir-
constance. Pour preuve, du-
rant plus d'une minute à 5
contre 3, un seul tir vers la
cage de Meisterhans a été ef-
fectué. Dans de telles condi-
tions, le moral de l' adversaire
est au plus haut. De ce fait les
Neuchâtelois ne se sont pas
gênés. Surtout la première
li gne composée de Castioni ,
Willi et Bonardo qui à eux
seuls ont inscrit cinq des huit

réussites. Ensuite la prome-
nade de santé s'est allègre-
ment poursuivie.

Rien ne fut à noter dans cette
rencontre qui devra être mise
rap idement aux oubliettes.

Patinoire d'Ajoie: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Riedo et
Neuhaus.

Buts: 1 re Willi (Castioni) 0-
1. 7e Castioni (Willi) 0-2. 19e
Castioni (Willi) 0-3. 25e Cas-
tioni (Bonardo) 0-4. 41e Bo-
nardo 0-5. 57e Schneider
(Zaugg) 0-6. 58e Schneider
(Zaugg) 0-7. 58e Strahm (Bar-
raso) 0-8.

Pénalités: 6 x 2'  plus 5' et
pénalité de match (Siegentha-
ler) contre Aj oie, 8 x 2'  contre
Université.

Ajoie: Atienza (30e Brun-
ner) ; Richert , Vogt; Schny der,
Michel; Corbat, Lauper, Hor-
ger; Sanglard , Siegenthaler,
Cerf; Koulmey, Crelier.

Université: Meisterhans;
Favre, Frigeri; Gigon , Strahm;
Bonardo , Castioni , Willi; Gat-
tolliat , Barraso , Perregaux;
Zaugg, Schneider.

CEE

Autre match: Guin - Nord
Vaudois 4-2.

Classement
..Guin 13 11 0 2 74-35 22
2. Tramelan 12 9 1 2 63-31 19

3. Fleurier 12 9 0 3 70-29 18
4. Star-Mont. 13 7 1 5 66-52 15
5. Université 12 6 2 4 55-37 14
6. F.-Mont. Il 12 4 2 6 34-40 10
7. Nord Vaudois 12 3 0 9 32-55 6
8. Delémont- 13 2 2 9 22-61 6
9. Ajoie II 13 1 0 12 21-88 2

Prochaine journée

Mardi 1er février. 20 h:
Université - Guin. 20 h 45:
Nord Vaudois - Fleurier. Star-
Montagnes - Franches-Mon-
tagnes II. Mercredi 2 février.
20 h 15: Delémont-Tramelan.

Elites A. 30e journée: GE Ser-
vette - Zoug 2-6. Lugano - Ambri-
Piotta 2-5. Langnau - GC/Kùsnacht
1-2. FR Gottéron -Davos 2-6. Clas-
sement: 1. Davos 30/52. 2. Kloten
29/48. 3. Ambri-Piotta 30/31. 4.
GC/Kûsnacht 30/30. 5. Langnau
29/29. 6. Berne 29/28. 7. FR Gotté-
ron 29/26. 8. Zoug 30/26. 9. Lu-
gano 30/21. 10. GE Servette 30/5.

Elites B. Groupe ouest. 24e
journée: Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 2-2 a.p. Sierre - Neuchâtel YS
6-1. Ajoie - Marti gny Combiné 6-5
a.p. Bienne - Langenthal 3-2. Clas-
sement: 1. Lausanne 24/41. 2. La
Chaux-de-Fonds 24/29 (105-79). 3.
Ajoie 24/29 (107-91). 4. Sierre
24/28. 5. Bienne 24/23. 6. Langen-
thal 23/16. 7. Neuchâtel YS 23/12.
8. Martigny Combiné 24/ 12. /si

SWISS STARS -
WORLD STARS 6-4
(1-3 2-0 3-1)

Plus de 10.000 spectateurs
ont assisté à la patinoire de
l'Allmend à Berne au qua-
trième Ail Star Game du hoc-
key suisse.

Les bénéfices de cette fête
du hockey suisse seront versés
à la Fondation Pat Schafhau-
ser, du nom de l'ancien j oueur
de Lugano, auj ourd'hui para-
lysé après un accident lors
d'un match. Le public , bon en-
fant, a assisté à une partie
sans contact. Toutefois, l'ar-
bitre canadien Reiber a réussi
une sorte d'exp loit en infli-
geant la première pénalité de
l'histoire du Ail Star à l' en-
contre du Canadien d'Ambri
Patrick Lebeau pour avoir fait
trébucher un adversaire.

Allmend: 10.087 spectateurs
(record des Ail Star) .

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Simmen et Sommer.

Buts: 9e Vilgrain (Liimatainen)
0-1. 10e Zeiter (Conne, Plûss) 1-1.
Ile Burakovsky (Martikainen) 1-2.
12e Svensson (S. Lebeau) 1-3. 23e
Dubé (Gianini , Fischer) 2-3. 29e
Plûss (J. Vauclair) 3-3. 33e Tancill
(Burakovsky, McLlwain) 3-4. 41e Fi-
cher (Crameri , Steinegger) 4-4. 44e
Fischer (Marquis) 5-4. 45e Délia
Rossa (dans la cage vide) 6-4.

Pénalités: 1 x 2 '  contre les
World Stars.

Swiss Stars: Tosio (23e Gerber);
J. Vauclair, Steinegger; Marquis,
Keller; J. von Arx. Gianini; Jobin;
Dubé, Crameri , Fischer; Plûss , Rô-
theli , Howald; Délia Rossa , Zeiter,
Conne: Rùthemann , Wichser.

World Stars: Sulander (23e
Huet): Liimatainen; Nummelin ,
Plavsic: Martikainen, Kakko: Shira-
jev, Svensson: Juhlin , Elik. Di Pie-
tro ; Burakovsky, McLlwain, Tancill;
Bozon , S. Lebeau , P. Lebeau; Mc-
Kim. Vilgrain . Roberts .

Notes: la partie se joue en trois
tiers de 15 minutes, /si

AM Star Game
Le monde
battu

Groupe 3
Tour intermédiaire,
groupe A
Ajoie - Moutier 6-4
F.-Montagnes - F. Morges 2-5

Classement
1.Ajoie 1 1 0  0 6-4 6
2. F. Morges 1 1 0  0 5-2 4

3. F. Montagnes 1 0  0 1 2-5 3
4. Moutier 1 0  0 1 4-6 1

Prochaine journée
Mardi 1er février. 20 h 15: For

ward Morges - Ajoie. Franches-Mon-
tagnes - Moutier.

Groupe B
Saas-Grund - Villars 5-1
Star Lausanne - Marly 6-2

Classement
1. Saas-Grund 1 1 0  0 5-1 6
2. Star Lausanne 1 1 0  0 6-2 5

3. Marly 1 0  0 1 2-6 2
4. Villars 1 0  0 1 1-5 1

Tour contre la relegation
Martigny - Sion 6-5
Classement
1. Martigny 1 1 0  0 6-5 8 (6)
2. Neuchâtel YS 0 0 0 0 0-0 8 (8)
3. Sion 1 0  0 1 5-6 2 (2)

* = entre parenthèses, moitié des
points de la qualification
Prochaine journée

Samedi 5 février. 20 h: Sion ¦
Neuchâtel YS.

Groupe 2
Tour final: Bâle/Petit-Huningue -

Unterseen-Interlaken 8-0. Langen-
thal - Berthoud 6-3. Aarau - Thoune
3-0. Lyss -Wiki-Mûnsingen 8-0. Clas-
sement: 1. Bâle/Petit-Huningue 1-
36. 2. Langenthal 1-34. 3. Aarau I-
32. 4. Lyss 1-31. 5. Wiki-Mûnsingen
1-29. 6. Berthoud 1-28. 7. Thoune 1-
28. 8. Unterseen-Interlaken 1-25.

Contre la relégation: Signau -
Rheinfelden 9-3. Zunzgen - Altst. Ol-
ten 5-1. Classement: 1. Signau 13.
2. Zunzgen 11. 3. Altst. Olten 8. 4.
Rheinfelden 1. /si
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Snowboard
Gilles Jaquet
troisième
Meilleur temps des qualifi-
cations du Duel Cross de
Fieberbrunn vendredi,
Gilles Jaquet a terminé au
troisième rang de l'épreuve
autrichienne samedi.

Battu par son compatriote
Phili pp Schoch et par l'Autr i-
chien Sigi Grabner, Gilles Ja-
quet se déclarait très content
de sa prestation: «Un podium,
c 'est toujours bon à p rendre.
lançait-il. J 'ai très bien skié du-
rant toutes les manches, à l 'ex-
ception des deux manches des
quarts de finale, face à Grab-
ner. En tout, je n 'ai commis que
deux fautes... à chaque fois
contre le même adversaire.
C'est ce qui m 'a empêché de
me qualifier pour la finale.»

Le Chaux-de-Fonnier a ce-
pendant réussi à rectifier le tir
et à remporter la petite finale ,
ce qui devrait lui permettre de
conserver sa deuxième posi-
tion au classement général de
la Coupe du monde, Grabner
ayant délogé le Suisse Ueli
Kestenholz de la première
place.

Mais Gilles Jaquet se re-
jou issait surtout du succès de
Philipp Schoch , survenu une
semaine après la chute tra-
gique de Daniel Lôtscher à
Leysin. «Nous avons tous re-
trouvé nos esprits, confirme le
Neuchâtelois. Nous nous
sommes également aperçus à
quel poin t nous étions liés au
sein de l 'équipe nationale.
Après les cérémonies d'adieu,
les parents et les amis de Dani
nous ont demandé de gagner
pour lui. Et cette victoire de
Philipp  à Fieberbrunn nous a
tous réjouis au sein du Team.
C'est à Dani que nous la dé-
dions.»

Jaquet pourrait participer à
une épreuve de Coupe d'Eu-
rope le week-end prochain à
Brigels, sa prochaine échéance
de Coupe, du monde étant
agendée au 24 février au Ja-
pon , pays pour lequel il s'envo-
lera le 14 février.

Classements
Duel Cross. Messieurs: 1.

P. Schoch (S). 2. Grabner
(Aut). 3. Jaquet (S). Puis les
autres Suisses: 5. Kesten
holz. 7. Gratter. 9. Eiselin. 12.
Hanselmann. 13. S. Schoch.

Dames: 1. Bruhin (S). 2.
Jaufenthaler (Aut) . 3. Sedova
(Slq).

RTY

Patinage artistique Chez elle,
Talika Gerber a réussi ses débuts
Les championnats de
Suisse espoirs de patinage
artistique ont rencontré
un grand succès à Saint-
Imier. Hier, près d'un demi-
millier de spectateurs s'é-
tait déplacé à la patinoire
d'Erguël pour assister aux
programmes libres... mais
aussi pour soutenir Talika
Gerber, la «régionale de
l'étape». Et celle-ci n'a pas
déçu ses supporters.

Renaud Tschoumy

Neuvième du programme
court samedi, Talika Gerber
jouait gros lors du libre d'hier,
ce d'autant plus que la quasi-
totalité de la patinoire était ac-
quise à sa cause. Mais la jeune
Imérienne a parfaitement ré-
sisté à la pression , elle qui a
obtenu des notes techniques
allant de 4,1 à 4 ,4 et des notes
artistiques qui variaient de
4,0 à 4,3, et cela malgré deux
chutes. On peut parler de dé-
buts vraiment réussis.

Perspectives
encourageantes

«La première chute était
vraiment bête, regrettait son
entraîneur Florence Lemaître.
Elle sortait d'une combinaison
réussie et elle s 'est déconcen-
trée.» Ce que confirmait Ta-
lika elle-même: «C'est vrai, j e
me suis relâchée. Mais ce n 'est
pas tous les jours que l'on pa-
tine chez soi! Et 'puis, mon
libre m'a satisfaite, dans la me-

sure ou] ai pu présenter ce que
je voulais.»

Talika a encore fait connais-
sance avec la glace tout en fin
de programme, dans son
double axel piqué. «On peut
imputer cette chute à son
manque d'expérience, préci-
sait encore Florence Lemaître.
Elle aurait dû faire un petit pas
supp lémentaire entre les deux
mouvements.» Ce qui n'enlève
rien à la qualité de la perfor-
mance de son élève: «Le but
était d 'arriver dans les vingt-
quatre f inalistes, et il est p lus
qu 'atteint, se réj ouissait son
entraîneur. Elle était un peu
nerveuse vendredi, mais j e  l ai
sentie bien dans sa tête tout au
long du week-end.»

Neuvième du classement fi-
nal , Talika Gerber (11 ans de-
puis le 3 décembre dernier) a
donc parfaitement répondu à
l'attente. «On ne s 'attendait
vraiment pas à ce qu 'elle ter-
mine déjà dans les dix pre-
mières, confirmait Florence
Lemaître. Ce qui est encoura-
geant, c 'est que Talika p ourra
encore concourir deux ans en
espoirs. Or, six des huit pati-
neuses qui la précèdent aujour-
d 'hui passe ront en cadettes à la
f in de la saison.» Des perspec-
tives plus qu 'encourageantes.

Neuchâteloises:
contrat rempli

Parmi les autres régionales ,
si Natassia Martinez a raté ses
qualifications (lire encadré),
Sarah Widmer (CP La Chaux

de-Fonds) et Chloé Me Gill (CP
Neuchâtel-Sports) sont toutes
deux parvenues à leurs fins en
se qualifiant pour la journée de
dimanche. Elles ont respective-
ment terminé aux seizième et
dix-septième rangs, la Chaux-
de-Fonnière passant juste de-
vant la Neuchâteloise grâce à
sa prestation dans le libre.

«Sarah a p arfa itement rem-
p li son contrat, malgré

Talika Gerber: septième du programme libre, elle a ter-
miné au neuvième rang final de ses premiers cham-
pionnats de Suisse. photo Leuenberger

quelques hésitations, exp li-
quait son entraîneur Eric
Miotton. Elle a accompli un
bon programme court, même
si nous avions choisi de jouer
la sécurité. Les notes s 'en sont
un peu ressenties, mais ce que
nous cherchions, c 'était d'assu-
rer une p lace dans les vingt-
quatre qualifi ées pour le libre.
Et là, elle a réussi à réaliser ce
qui avait été prévu.»

Quant à Chloé Me Gill , elle
n 'a pu se départir d'une cer-
taine nervosité, elle qui est
tombée deux fois lors de l' exé-
cution de son double fli p.
«C'est d'autant p lus dommage
qu 'elle ne l'avait pas raté une
fois lors des trois jou rs pré cé-
dant la compétition, précisait
Myriam Loriol-Oberwiler. Elle
a dû pe rdre deux dixièmes de
p oint à cause de ces deux
chutes. Cela étant, pour des
premiers championnats de
Suisse, le bilan est très positif.
Chloé a fait d'énormes progrès
en un an, ce qu 'elle a prouvé
lors des qualifications et du
p rogramme court, durant les-
quels elle a 'très bien patiné.»

L'avenir semble donc
tendre les bras aux patineuses
régionales qui , pour leur pre-
mière comp étition à l'échelon
national , s'en sont très bien
sorties. En tout cas, le public
a apprécié. RTY

Classements
Filles. Général final: 1.

Sandrine Aeberli (Monthey)
2 ,0 pts. 2. Elena Alvarez (111-
nau-Effretikon) 4 ,0. 3. Domi-
nique Meili (Winterthour)
6,2. 4. Anita Bernasconi (Bel-
linzone) 8,2. 5. Claudia Wiïr-
scher (Bulach) 10,8. Puis: 9.
Talika Gerber (Saint-Imier)
15,2. 16. Sarah Widmer (La
Chaux-de-Fonds) 27,6. 17.
Chloé Me Gill (Neuchâtel-
Sports) 30,0.

Programme court: 1. Ae-
berli 0,6. 2. Alvarez 1,2. 3.
Bernasconi 1,8. Puis: 9. Ger-
ber 5,4. 14. Me Gill 8,4. 15.
Widmer 9,0.

Programme libre: 1. Ae-
berli 1,0. 2. Alvarez 2 ,0. 3.
Meili 3,0. Puis: 7. Gerber
7,0. 15. Widmer 15,0. 18.
Me Gill 18,0.

Garçons. Général final:
1. Daniel Widmer (Winter-
thour) 1,5. 2. Daniel Wiget
(Dubendorf) 3,0. 3. Gerrit
Knobloch (Zurich) 4,5. 4.
Yvan Cambera (Morges) 6,0.
5. Nilsen Kufus (Zurich) 7,5.

Programme court: 1.
Widmer 0,5. 2. Wiget 1,0. 3.
Knobloch 1,5.

Programme libre: 1. Wid-
mer 1,0. 2. Wiget 2 ,0. 3.
Knobloch 3,0.

Voile «AmericaOne»
piégé par son rival
Vingt-quatre heures après
s'être imposé par aban-
don de son rival, «Prada» a
signé une nouvelle victoire
dans la quatrième régate
de la Coupe Louis Vuitton,
dans la baie d'Auckland.

Il a en effet pris le meilleur,
avec une avance de 2'32", sur
«AmericaOne», en poussant
le bateau du défi californien à
la faute. Après ce nouveau
succès, le bateau italien barré
par PVancesco de Angelis
mène trois points à un. Le pre-
mier défi qui totalisera cinq
points dans cette série sera dé-
signé challenger de «Team
New Zealand» dans la Coupe
de l'America.

«AmericaOne», qui avait
connu bien des malheurs la
veille , avait monté clans la nuit
le mât de son deuxième ba-
teau pour cette quatrième ré-
gate. Peu de gens croyaient en
un rétablissement du défi cali-
fornien , mais son skipper Paul
Cayard a de la ressource. Et
c'est ainsi qu 'il prit le meilleur
départ , vira en tête à la pre-
mière bouée (8") et résista à
une attaque de Francesco de
Angelis peu avant la deuxième
bouée (39"), au terme d' un

bord qui a vu les deux bateaux
perdre leurs sp innakers.

Dans les bords suivants,
«AmericaOne» était conforta-
blement installé en tête (54" à
la troisième bouée , 47" à la
quatrième bouée, 41" à la cin-
quième bouée), et c'est sur la
fin du dernier bord que Fran-
cesco de Angelis porta son at-
taque , de la même façon que
celle qui avait réussi la veille
et qui avait échoué dimanche
dans le deuxième bord.

Là, ce fut réussi: le sp inna-
ker d' «AmericaOne» a été dé-
venté, a touché son rival , ce
qui faisait une pénalité, et le
défi italien ramassait la vic-
toire qui venait de tomber
comme un fruit mûr.

Le point
Auckland (NZ). Coupe

Louis Vuitton, finale (au
meilleur des neuf régates).
Troisième régate: «Prada»
(It , de Angelis) bat «Ameri-
caOne» (EU , Cayard) par
abandon.

Quatrième régate:
«Prada» bat «AmericaOne» de
2'32".

Classement général
(quatre régates): 1. «Prada»
3 pts. 2. «AmericaOne» 1. / si

CURLING
Zermatt récupère son titre

Après une année d'interruption ,
le CC Zermatt (skip Walter Bielser)
a reconquis son titre de champion
de Suisse Open-Air. L'équi pe valai-
sanne, champ ionne en 1997 et
1998, avait été détrônée l'an der-
nier par Lausanne-Ouchy. /si

St-Moritz emmène
un quatuor

Après les trois rondes (9 à 11)
disputées ce week-end à Gstaad , St-
Moritz (Christof Schw aller)
emmène un quatuor à égalité de
points en tête de la Swiss League A.
Lausanne-Olympique , victorieux à
trois reprises en terre bernoise, a re-
collé à ce groupe de pointe , /si

PATINAGE DE VITESSE
Feigentinter en évidence

Marti n Feigentinter a parfaite-
ment réussi son entrée en lice en
Coupe du monde à Calgary. A la
veille du 5000 m, sa meilleure dis-
cipline , le Bâlois a battu de 65 cen-
tièmes son propre record national
du 1500 m en l'53"66. Il avait éta-
bli le précédent il y a deux semaines
seulement , à Hamar (No). Lors de
cette même journée initiale , le Ca-
nadien Jeremy YVotherspoon a amé-
lioré son retord du monde du 500
m. Le champ ion du monde de
sprint a été crédité de 34"63. Sur
1500 m, le Hollandais Jakko Jan
Leeuwangh a également battu un
record du monde avec un chrono de
l -45"56. /si

Cyclocross Echec aux Belges
Le Hollandais Richard Groe-
nendaal, vainqueur dans
son fief de Sint-Michielsges-
tel, a fait échec aux Belges
qui étaient les favoris de l'é-
preuve élite des champion-
nats du monde de cyclo-
cross.

Groenendaal s'est imposé de-
vant Mario De Clercq, le double
champ ion du monde 1998 et
1999, et Sven Nijs , le numéro
un mondial. Pour les Suisses,
ces champ ionnats ont tourné à
la débâcle , le meilleur de l'é-
preuve-phare étant Roland
Schâtti (douzième), alors que
Beat Wabel devait se contenter
du quinzième rang. Les autres

titres du week-end sont revenus
aux Belges Bart Wellens (es-
poirs) et Bart Aernouts (ju -
niors), et à l'Allemande Hanka
Kup lernagel (dames).

Beat Wabel était le Suisse
pouvant faire valoir quel ques
prétentions. Parti en première
li gne, le Zurichois fut toutefois
victime d' un saut de chaîne
après 50 mètres seulement de
course. S'il put rap idement ré-
soudre ce petit problème tech-
ni que , il perdit toutefois de nom-
breuses positions et laissa beau-
coup d'énergie dans une pour-
suite qui allait s'avérer vaine.

Pour la première fois depuis
25 ans, la Suisse ne classe au-
cun coureur parmi les dix pre-

miers. Promu responsable inté-
rimaire des crossmen depuis
six semaines seulement, l'an-
cien champ ion Richard Steiner
ne dramatisait pas. II affirmait
que Wabel avait les moyens de
se classer vers la cinquième
place sans son saut de chaîne et
se déclarait satisfait de la dou-
zième place de Schâtti et de la
21e du routier Alexandre Moos.

Samedi , le premier cham-
pionnat du inonde des dames
avait été marqué par un cavalier
seul de l'Allemande Hanka
Kup lernagel. Deux Suissesses
étaient engagées. Chantai Dau-
court a pris la dixième place et
Alexandra Baehler la vingt-cin-
quième. La Jurassienne était
toutefois un peu déçue: «Ap rès
ma quatrième p lace à Wetzi-
kon. je pensais que le podium
n'était pas hors de po rtée. Mais
j 'ai rapidement dû déchanter. Je
n'étais pas dans une bonne
journée, les jambes ne suivaient
pas.» I si

Elite (21,520 km): 1. Groe-
nendaal (Ho) 59'57" (moy.
21 ,538 km/h). 2. de Clercq (Be)
à 38". 3. Nijs (Be) à 42". Puis
les Suisses: 12. Schâtti à 2'57".
15. Wabel à 3'12". 21. Moos à
4'47". 34. Ramsauer à 7'05.

Espoirs (18,86 km): 1. Wel-
lens (Be) 53'32" (moy. 21,133
km/h). 2. Vannoppen (Be) à 44".
3. Commeyne (Be) à l '04". Puis
les Suisses: 13. Baumgartner à
2'55". 18. Kern à 4'13". 27.
Rusch à 5'10". 31. Clerc à
5'20". 37. Trafelet à 6'04".

Juniors (13,530 km): 1.
Aernouts (Be) 41*21" (moy.
19,745 km/h). 2. Ferguson
(EU) à 15". 3. Kasek (Tch) à
47". Puis les Suisses: 12.
Obrist à l'37". 25. Jakob à
3'03". 42. Parpan à 4'44".
44. Schuppli à 5'03".

Dames: 1. Kupfernagel
(Ail) 42'10" (moy. 19,245
km/h). 2. Robinson (GB) à
57". 3. Van den Brand (Be) à
1*16". Puis les Suissesses:
10. Daucourt à 3'57". 25.
Baehler à 7'44".

Classements

Outre Talika Gerber, Sa-
rah Widmer et Chloé Me
Gill , une quatrième pati-
neuse régionale se présentait
à Saint-Imier, à savoir Natas-
sia Martinez. Las pour elle,
la sociétaire du CP Neuchâ-
tel-Sports n'a pas passé le
cap des qualifications ven-
dredi , terminant 19e du
groupe B. «Natassia s 'est
comp lètement loupée, rele-
vait son entraîneur Myriam
Loriol-Oberwiler. C'est là
qu 'on s 'aperço it de la diffé -
rence entre entraînement et

compétition. l\atassia étant
pe rfectionniste , presque trop
même, elle a été trahie par
ses nerfs. Cela étant, si elle
était démoralisée vendredi,
elle a repris courage durant
le week-end. Ces premiers
championnats de Suisse doi-
vent lui servir d'exp érience.
Et elle en est consciente, ce
qui est un bon point pou r
l'avenir. Parfois, une remise
en question peut être p rofi-
table.»

Parfois... et même sou-
vent. RTY

Remise en question



Ski nordique Damien Pellaton
dompte le vent et la pluie
En matière de conditions
climatiques exécrables, il
était difficile d'imaginer
pire, hier matin aux Bu-
gnenets, pour la tenue des
15 km des Sapins. Mais ni
la pluie, ni le froid, ni sur-
tout le vent n'ont empêché
Damien Pellaton (La Bré-
vine) et Anna Fatton
(Chaumont) d'imposer
leur loi. Le premier de jus-
tesse, la seconde avec une
marge appréciable.

Les Bugnenets
Patrick Turuvani

Pluie, froid et vent: les par-
ticipants aux 15 km des Sa-
pins ont rencontré, hier matin
aux Bugnenets , des conditions
de course à décourager les
plus fidèles d' entre les mor-
dus. Toutes catégories confon-
dues, 108 fondeurs ont tout de
même osé braver une météo
soudain capricieuse, ayant
choisi l' espace d'un week-end
de se voiler la face. Soit à
peine plus que le nombre de
pré-inscrits du vendredi , et
beaucoup moins que les 150 à
200 concurrents escomptés
par les organisateurs du SC
Chaumont. Absolument re-
poussant, le visage du ciel en a
découragé plus d' un au sortir
de la couette. Conséquence:

les inscriptions tardives se
sont comptées sur le doigt
d'une moufle .

Une fois le départ donné,
tout fut oublié. «Il p leuvait
quand on a couru? ironisait
Damien Pellaton , bien au
chaud à l'heure de la remise
des prix. La p iste était bonne,
ça glissait bien, non, franche-
ment, on n 'y  a rien vu.'» Le
(mai gre) public, lui , comme
on dit , l'a sentie passer, la
pluie. Une maman a même de-
mandé si des prix de consola-
tion - «Bien mérités» a-t-elle
aj outé dans un large sourire -
étaient prévus pour les coura-
geux supporters. On lui a ré-
pondu que non. Aimablement.
Car sèchement, ça n'aurait pas
été possible!

Course d'attente
En l'absence de Christophe

Frésard et de Fabien Schnei-
ter, champ ion j urassien et mé-
daillé de bronze en titre, la
voie était (presque) libre pour
Damien Pellaton , qui s'était
intercalé entre les deux
comp ères du SC Saignelégier
début j anvier à Mont-Soleil.
«Ce f u t  une course d'attente
sur un p arcours p as trop sélec-
tif, résumait l'homme en
forme du moment, vainqueur
devant Claude Borel (La Bré-
vine) et Gilles Dumont (Le

Locle). En skating, on p rofi te
vraiment des skieurs qui sont
devant, donc on a de la p eine à
lâcher ceux qui sont derrière!»
De fait , la différence ne s'est
faite qu 'à l' entame du dernier
kilomètre. «Je me sentais vrai-
ment bien et j 'ai attaqué dans
les p etites bosses à l'entrée de
la f orêt, poursuivait le Brévi-
nier. Claude et Gilles n 'ont ja -
mais p u combler leur retard.»

Trois secondes pour le pre-
mier nommé, quatre pour le
second. Des écarts minimes,
certes, mais cependant bien
réels. «Quand ils ont passé de-
vant, j e  n'ai p as p u les suivre,
j 'étais déj à à coin, avouait le ci-
toyen de Bussigny, touj ours af-
filié au SC Le Locle. Avec le
vent, ce n'était p as évident de
gérer ses eff orts sans brûler
toutes ses f orces.» Claude Bo-
rel l'a bien compris , lui qui a
tranquillement laissé Dumont,
Pellaton et Christop he Pittier
(Saignelégier) prendre du vent
tout au long des trois boucles
de 5 km avant de surg ir

Anna Fatton (78) mène le bal: la sociétaire du SC Chaumont n'a plus de concurrence
dans la région. photo Leuenberger

comme un diable pour arra-
cher la deuxième place d' une
petite spatule (lire encadré).
«Il f allait rester groupés, per -
sonne ne pou vait p artir seul
contre le vent» se défendait
«Marcelin» dans l'aire d'ar-
rivée. Qu'il se rassure: même
le gagnant du j our a usé d' un
artifice disons... extérieur
pour se hisser sur la plus
haute marche du podium.
«J'ai p rof ité de ma p etite taille,
souriait le vice-champ ion j u-
rassien. Quand Gilles ou
Christop he p renait la tête du
group e, j 'étais bien à l'abri
dans leur sillage. Mais lorsque
c 'éta it à moi de p rendre le re-
lais, il y  avait un p etit p eu de
vent qui p assait p ar-dessus!»

Il n'y a pas de petit profit...

Pas de concurrence
Chez les dames, Anna Fat-

ton n'a pas connu le moindre
problème pour s'imposer. «Je
n 'ai p as vraiment de concur-
rence dans la région, et c 'est
bien dommage, reconnaît la

sociétaire du SC Chaumont,
en tête de la course de bout en
bout. Je p réf ère m'aligner
dans les Swisslopp et, mais l'é-
p reuve des Grisons de ce week-
end était trop loin, d'où ma
présence ici! Mais une f ille
comme Anne Maître a vrai-
ment f ait beaucoup de progrès.
Je p ense qu 'elle p eut aller très
loin.»

Hier, la champ ionne j uras-
sienne juniors a cédé le
deuxième rang au terme d' un
sprint éperdu avec la Brévi-
nière Marianne Cuenot, poin-
tant finalement à moins de 30
secondes de sa victorieuse coé-
qui pière. «On a livré une belle
bataille, relevait la citoyenne
de Colombier. Jusqu 'au milieu
du premier tour, on a p ensé
qu 'on p ourrait p eut-être reve-
nir sur Anna, mais ça n'a p as
duré longtemps! Je ne regrette
rien, c'est une bonne exp é-
rience pour la suite!»

Rendez-vous aux Cernets
pour les championnats de
Suisse. PTU

Ski alpin Hermann Maier
rejoint Franz Klammer
L'Autrichien Hermann
Maier a signé la 26e vic-
toire de sa carrière en en-
levant samedi la descente
de Garmisch.

«Herminator» a devancé de
32 centièmes l'I ta l ien Krislian
Ghedina et de 1 '28" son com-
patriote Hannes Trinkl. Les
Suisses n 'ont pas été à la fête,
aucun ne se classant dans les

quinze premiers. Hermann
Maier a désormais égalé son
illustre compatriote Franz
Klammer, qui  détenait le re-
cord de victoires d' un Autri-
chien en Coupe du monde.

Derrière Hermann Maier,
seul Krislian Ghedina a réussi
à l imiter  le temps perdu sur la
glace vive de Garmisch et à
briser l'hégémonie autri-
chienne. Côté Suisse, l'habi-

Classements
Garmisch -Pa r t enk i r chc'ii.

Coupe du monde. Descente
messieurs: 1. Maier (Aut)
l '55"77. 2. Ghedina (lt) à 0"32.
3. Trinkl (Aut) à 1"28. 4. Strobl
(Aut) à 1"38. 5. Franz (Aut) à
1 "76. 6. Eberharter (Aut) à 1 "79.
7. Strobl (Aut) à 2 "4 2. 8. Sivert-
sen (No) et Schillèrer (Aut) à
2"55. 10. Knauss (Aut) à 2"59.
11. Jiirbyn (Su) à 2"65. 12. Aa-
modt (No) et Nyberg (Su) à 2"8().
14. Runggaldier (II) à 3**15. 15.
Podivinsky (Can) à 3**26. Puis:
20. Grùnenfelder (S) à 3"62. 29.
Locher (S) à 6"12. 30.

Princi paux éliminés: Kernen,
Accola , Cuche (S). N'a pas pris le
départ: Défago (S).

Coupe du inonde. Général
messieurs: 1. Maier (Aut) 1410.
2. Aamodt (No) 080. 3. Strobl
(Aut) 710. 4. Eberharter (Aut)
672. 5. Ghedina (11) 660. 6. Sclltf-
f'erer (Aut) 008. 7. Strobl (Aut)
506. 8. Franz (Aut) 446. 9. Raidi

(Aut) 401. 10. Trinkl (Aut) 385.
Puis: 13. Cuche (S) 355. 15. Ac-
cola (S) 290. 18. Von Grunigen (S)
271. 20. Kernen (S) 251. 23. Pla-
schy (S) 200. 31. Locher (S) 136.
38. Défago 119 (S). 68. Grttnen-
felder (S) 49. 73. Casanova (S) 42.
78. Imboden (S) 36. 80. I.cltra-
metti (S) 35. 81. Kiilin (S) 34. 88.
Von Weissenfluh (S) 27. 113. Col-
lenberg (S) 10.

Descente messieurs: 1. Maier
(Aut) 610. 2. Ghedina (lt) 532. 3.
Strobl (Aut) 462. 4. Eberharter
(Aut) 382. 5. Trinkl (Aut) 341.
Puis: 12. Kernen (S) 154. 14.
Cuche (S) 123. 22. Accola (S) 60.
27. GrUncnfelder (S) 46. 32. Bcl-
trametti (S) 35. 36. Von Weissen-
fluh (S) 27. 40. Locher (S) 20. 46.
Collenberg (S) et Défago-(S) 10.

Nations (messieurs +
clames): 1. Autriche 11.230
(7042 + 4188). 2. Italie 3742
(1660 + 2082). 3. Suisse 3014
(1804 + 1150). /si

tude n'est plus au succès dans
les épreuves de vitesse. Les
hommes de Dicter Bartsch
n'ont pas confirmé leurs excel-
lents résultats des entraîne-
ments. Meilleur Helvète , Jurg
Grùnenf elder n'a terminé que
20e. Tant Bruno Kernen - troi-
sième du dernier entraîne-
ment - que Paul Accola et Di-
dier Cuche n'ont pas franchi la
li gne d'arrivée. Le Neuchâte-
lois - arrêté après la chute
sans gravité de Kernen , dont
une fixation a lâché - a préféré
ne pas prendre de risque.
Proche de la chute dès le troi-
sième virage , Cuche s'est res-
senti de sa cheville blessée.
Deuxième du premier entraî-
nement, après avoir manqué
une porte, Steve Locher a ter-
miné 29e. II a été pris clans
une bourrasque de vent peu
avant le plat.

Annulations
Hier , le super-G masculin

de Garmisch a été annulé en
raison de la pluie et du vent. Il
en a été de même avec le sla-
lom dames prévu à Zwiesel. Il
a été annulé en raison du vent
violent et de la pluie, vingt-
quatre heures après l' annula-
tion du slalom géant qui devait
avoir lieu clans la station de la
Forêt bavaroise, près de la
frontière tchèque, /si

Bobsleigh Razzia
helvétique aux Grisons
Les pilotes suisses ont to-
talement dominé les fi-
nales de la Coupe du
monde, sur leur piste de
Saint-Moritz.

Après avoir réussi le doublé
en bob à deux samedi , grâce à
Reto Gcitschi et Christian
Reich , ils ont récidivé hier en
bob à quatre , Reich l'empor-
tant  devant Marcel Rohner. Ce
dernier a remporté la Coupe
du monde de bob à quatre
pour la deuxième fois après
1997 tandis que Reich avait
été sacré la veille en bob à
deux.

Hier, sous une importante
chute de neige, Christian
Reich (33 ans) a pris sa re-
vanche de la veille , où il avait
dû se contenter du deuxième
rang. U a signé le meilleur
temps dans chacune des deux
manches.

La veille, en bob à deux,
Reto Gcitschi (35 ans) avait j eté
les bases de son net succès -
le neuvième en Coupe du
monde - dès la première
manche. Il avait en effet signé
son meilleur temps de la sai-
son en 64"33. repoussant le
champ ion olymp ique en titre.
l'I talien Gùther Huber et
Reich à près de six dixièmes.
Dans la seconde, Christian
Reich avait fait j eu égal avec
Gôtschi , repoussant Huber à

la troisième place. A 1 issue
de la finale de la Coupe du
monde, la fédération suisse a
procédé aux sélections en vue
des champ ionnats du monde.
Sans surprise, Christian
Reich, Reto Gôtschi et Marcel
Rohner en bob à deux, ainsi
que Rohner, Reich et Ralph
Riiegg en bob à quatre ont été
retenus pour ces champ ion-
nats, qui se dérouleront du 2
au 13 février à Altenberg (Ail).

Classements
Saint-Moritz. Finales de la

coupe du monde. Bob à deux
(2 manches): 1. Gotschi/Grand
(S 3) 128"72. 2. Reich/Aebe-
rhard (S 1) à 0"58. 3. Huber/La
Grassa (It 3) à 0"70. Puis: 5.
Rohncr/Hcft i (S 2) à 1"03.

Bob à quatre: 1. Reich/Aebe-
rhard/Acberhard/Keller (S 3)
130"75. 2. Rohner/ Nussli/Hef-
ti/Schaufelberger (S 1) à 0"05.
3. Lueders/Knislev/Hindle/Mar-
shall (Can 1) à 0*"43. Puis: 8.
Annen/Frei/Schaufelberger/Sch
mid (S 2) à 0"54. /si

Coupe du monde. Classe-
ments finals (7 épreuves).
Bob à deux: 1. Reich (S) 224.
2. Gôtschi (S) 209. 3. Rohner
(S) 205.

Bob à quatre: 1. Rohner (S)
224. 2. Prusis (Lct) 192. 3. Lue-
ders (Ail) 181. 4. Reich (S) 175.

Combiné: 1. Rohner (S) 429.
2. Reich (S) 399. 3. Lueders
(Ail) 380. /si

Des gars dans le vent
«Ça se joue à savoir qui

p rend les relais contre le
vent. Je suis p our que chacun
f asse sa p art de travail.» A
l' arrivée , Gilles Dumont ne
taisait pas un certain mécon-
tentement à l'égard de
Claude Borel. Lequel accep-
tait la critique: «J 'ai été
content de p ouvoir suivre
lors des deux premiers tours.
Au troisième, ceux qui
avaient travaillé devant ont
senti la f a t igue et j 'en ai p ro-
f ité p our p rendre la
deuxième p lace!»

«Quand Marcelin (réd.:
Claude Borel) m'a dép assé

dans la dernière boucle, j e
lui ai dit: c 'est p as mainte-
nant qu 'il f au t  p asser devant,
c 'était avant , contre le vent!
abonde le vainqueur du j our,
Damien Pellaton. C'est vrai
que le travail aurait dû être
fa i t  à quatre. Mais bon. p eut-
être que Marcelin n 'était p as
bien dans les deux p remiers
tours. Sur le moment ça
énerve, mais ap rès la course
c 'est vite oublié.»

Reste que la langue fran-
çaise s'est enrichie hier d' un
nouveau proverbe: pour skier
heureux , skions cachés!

PTU

SKI NORDIQUE

Aucune médaille
Pour la première fois depuis 1996,

les espoirs suisses sont revenus sans
la moindre médaille des champion-
nats du monde juniors. A Strbske
Pleso. en Slovaquie, lors de la der-
nière journée , les meilleurs résultats
de la délégation helvétique ont été ob-
tenus par Ursina Badilatti , 15e de la
course des 15 km fdles, alors que
chez les garçons, Christian Stebler se
classait 28e sur 30 km, style clas-
sique, /si

Christophe Frésard victorieux
Le Jurassien Cliristophe Frésard

et Suzanne Bosch de Kastanienbaum
ont remporté le Marathon de Sur-
selva, couru en style libre, à Trun,
sur la distance de 26 km. Frésard
s'est imposé au sprint, devant l'Au-
trichien Roland Diethard . Chez les
dames, l' ex-championne du monde
cycliste Barbara Heeb s'est classée
quatrième, /si

SAUT A SKIS

Suisses discrets
Les Suisses n'ont guère fait parler

d'eux lors des deux concours de
Coupe continentale de Courchevel.
Avec une 8e et une 9e place, Marco
Steinauer a été le seul, avec Andréas
Kiittel (12e et 16e) dans une moindre
mesure, à éviter l' anonymat. Le Fin-
landais YBjârvi et le Français Des-
sein, se sont imposés, /si

Messieurs
Hommes (15 km): 1. Damien

Pellaton (La Brévine) 41'09". 2.
Claude Borel (La Brévine)
41*12". 3. Gilles Dumont (Le
Locle) 41*13". 4. Christophe Pit-
tier (Saignelégier) 41'19". 5.
Jérôme Châtelain (Saignelégier)
41*31". 6. Harald Kâmpf (Mont-
Soleil) 43'06". 7. Didier Fatton
(Chaumont) 43'20". 8. Laurent
Vuille (La Chaux-du-Milieu)
43'33. 9. Jean-François Junod
(Boudry) 43'38". 10. Martin
Bannwart (Hauterive) 43'39".

Juniors (15 km): 1. Mikael
Rey (Cernets-Verrières) 45'46".
2. Flavian Matthey (La Brévine)
47'18". 3. Sébastien Borel (La
Brévine) 47'20". 4. Kenny Mo-
rand (La Brévine) 50'10". 5.
Mike Morand (La Brévine)
51*43". 6. Pavel Khlebnikov
(Chaumont) 60'21".

OJ III (8 km): 1. Olivier Mo-
nod (Cernets-Verrières) 22*31 ".
2. Clément Huguenin (La Bré-
vine) 23'53". 3. Hervé Borel (La
Brévine) 24'01". 4. Kevin Fau-
guel (Cernets-Verrières) 24'24".
5. Yannick Rosat (La Brévine)
24'32". 6. Jérémy Huguenin (La
Brévine) 24'45".

OJ II (5 km): 1. Romain Jor-
nod (Cernets-Verrières) 16*41 ".
2. Loic Rey (Cernets-Verrières)
17'54". 3. Jérôme Galster (Cer-
nets-Verrières) 17'58". 4. Yan-
nick Choffet (La Brévine) 18*01".
5. Grégory Huguenin (La Bré-
vine) 18'15". 6. Frédéric Rosselet
(La Brévine) 19'32".

OJ I (3 km): 1. Timothv Lan-
gel (La Sagne) 8'57". 2. Yael
Brunner (Cernets-Verrières)
9'50". 3. Valentin Isler (La Sagne)
10'05". 4. Christophe Rosselet
(La Brévine) 10'36". 5. Hugo Gen-
til (La Sagne) 10'48". 6. Adamir
Huguenin (La Brévine) 1*06".

Dames
Dames et juniors (10 km): 1.

Anna Fatton (Chaumont) 31 '31".
2. Marianne Cuenot (La Brévine)
32'00". 3. .Anne Maître (Chau-
mont) 32'01". 4. Marie-Claude
Châtelain (Saignelégier) 33'30".
5. Cécile Monod (Cernets-Ver-
rières) 34'36". 6. Janine Lauen-
stein (Chaumont) 36'15". 7.
Aurélie Rey (Cernets-Verrières)
37'11". 8. Pascaline Reusser (La
Chaux-de-Fonds) 37'57". 9. Caro-
line Biéri (La Sagne) 38'33".

OJ III (5 km): I. Pauline Mat-
thev (La Brévine) 17'027 2. Sarah
Clisson (Cernets-Verrières)
18*31". 3. Pramila Criveli (La
Sagne) 18'58". 4. Alexandra
Khlebnikov (Chaumont) 21*38".

OJ II (5 km): 1. Jilian Fauguel
(Cernets-Verrières) 18*13". 2.
Jade Matthey (La Brévine)
18'26". 3. Elvina Huguenin (La
Brévine) 18'28". 4. Laure Virgilio
(Cernets-Verrières) 19'37". 5. Sa-
manta Huguenin (La Brévine)
19'44". 6. Christelle Huguenin
(La Brévine) 19'45".

OJ I (3 km): 1. Audrey Virgi
lio (Cernets-Verrières) 10*11". 2.
Laura Rey (Cernets-Verrières)
11 '49". 3. Nathalie Huguenin (La
Brévine) 12*25".

Minimes mixtes (700 m): 1.
Carv l Fauguel (Cernets-Verrières)
2'58". 2. Tiffanv Langel (La
Sagne) 3'00". 3. Cindv Isler (La
Sagne) 3'00". /réd.

Classements



Italie
Lecce - Vérone 2-1
Piacenza - Udinese 0-1
Bologna - Parma 1-0
Fiorentina - Reggina 1-0
Juventus - Cagliari 1-1
Lazio - Bari 3-1
Perugia - AC Milan 0-3
Venise - Torino 2-2
Inter Milan - AS Roma 2-1
Classement
1. Juventus 19 11 7 1 25- 9 40
2. Lazio 19 11 6 2 36-17 39
3. Inter Milan 19 11 2 6 36-17 35
4. AS Roma 19 10 5 4 37-21 35
5. AC Milan 19 9 8 2 39-24 35
6. Parma 19 9 5 5 30-21 32
7. Udinese 19 8 4 7 31-27 28
8. Lecce 19 7 6 6 21-27 27
9. Bari 19 7 5 7 23-24 26

10. Bologna 19 7 5 7 16-18 26
11. Fiorentina 19 6 7 6 19-21 25
12. Perugia 19 7 2 10 18-35 23
13. Torino 19 5 6 8 18-24 21
14. Reggina 19 3 8 8 18-28 17
15.Venise 19 4 4 11 17-30 16
16.Vérone 19 4 4 11 15-29 16
17.Cagliari 19 1 9 9 17-29 12
18.Piacenza 19 2 5 12 10-25 11

Espagne
Celta Vigo - Atletico Madrid 0-1
Espanyol Barcelone - Barcelone 1-1
Valladolid - La Corogne 4-1
Saragosse - Séville 2-1
Real Sociedad - Rayo Vallecano 2-1
Santander - Oviedo 3-1
Alaves - Valence 0-1
Betis Séville - Malaga 0-0
Numancia - Majorque 3-1
Real Madrid - Athletic Bilbao 3-1
Classement
1. La Corogne 22 12 4 6 37-28 40
2. Saragosse 22 10 8 4 38-22 38
3. Barcelone 22 11 5 6 43-28 38
4. Celta Vigo 22 11 2 9 31-28 35
5. Real Madrid 21 8 9 4 36-32 33
6. Alaves 22 9 5 8 25-25 32
7. Ath. Bilbao 22 8 8 6 32-33 32
8. Numancia 22 8 7 7 31-34 31
9. Valence 22 8 6 8 29-24 30

10. R. Vallecano 22 9 3 10 32-33 30
11. Majorque 22 8 5 9 29-30 29
12. Malaga 22 7 7 8 33-32 28
13. AU. Madrid 22 8 4 10 34-35 28
14. Valladolid 21 7 6 8 22-25 27
15. Espanyol 22 7 6 9 32-33 27
16. Betis Séville 22 8 3 11 20-34 27
17. Santander 22 6 8 8 36-34 26
18. Real Sociedad 22 5 10 7 24-27 25
19. Oviedo 22 6 6 10 23-37 24
20. Séville 22 3 8 11 23-36 17

Portugal
Gil Vicente - Belenenses 1-1
Fstrela Amadora - Uniao Leiria 1-1
Santa Clara - M. Funchal 0-0
Rio Ave - Sporting Braga 2-0
Alverca - Porto 1-1
Farense - Vitoria Guimaraes 2-1
Boavista - Campomaiorense 2-1
Classement
1. Porto 19 13 5 1 39- 9 44
2. Sp. Lisbonne 18 12 4 2 32-15 40
3. Benfica 18 10 5 3 24-12 35
4. V. Guimaraes 19 10 4 5 32-21 34
5. Boavista 19 10 3 6 21-15 33
6. M. Funchal 19 8 6 5 22-15 30
7. Belenenses 19 6 9 4 22-16 27
8. Gil Vicente 19 7 5 7 23-21 26
9. E. Amadora 19 6 8 5 21-20 26

10. Alverca 19 7 3 9 22-27 24
11. Sp. Braga 19 6 3 10 22-26 21
12. Salgueiros 18 6 2 10 14-23 20
13.Rio Ave 19 5 5 9 21-29 20
14.Campomaior. 19 5 4 10 17-27 19
15. Farense 19 3 8 8 14-34 17
16. Uniao Leiria 19 3 7 9 16-24 16
17Santa Clara 19 3 7 9 21-30 16
18. V. Setubal 18 3 4 11 13-32 13

Football Italie: les adversaires
de la Juventus se rapprochent
La Juventus, accrochée à
domicile par Cagliari (1-1),
avant-dernier du classe-
ment, a perdu du terrain en
tête du championnat d'Ita-
lie, lors de la 19e journée.
L'équipe turinoise ne
possède plus qu'un seul
point d'avance sur la Lazio,
qui est venue à bout de Bari
(3-1).

La Juventus n'est pas parve-
nue à confirmer ses deux ré-
centes victoires successivement
contre Perugia et Reggina. Peu
à son affaire au milieu du ter-
rain, avec le Français Zinedine
Zidane un peu émoussé, la
«vieille dame» a été très fébrile
en attaque. Les Turinois avaient
pourtant parfaitement com-
mencé la partie, ouvrant la
marque dès la première minute
par Filippo Inzaghi , qui a ré-
cupéré le ballon en pleine sur-
face, battant de près le gardien
adverse. La Juventus, sur sa
lancée, a tenté en vain de dou-
bler la mise mais au contraire la
formation sarde est parvenue
très vite à égaliser sur une tête
de Giovanni Sulcis à la récep-
tion d'un corner du Belge, d'ori-
gine brésilienne, Luis Oliveira.

La Lazio s'est donc rappro-
chée à la faveur de son net
succès (3-1) sur Bari au stade
olympique à Rome. La forma-
tion romaine, qui restait sur
deux matches nuls, a bien
confirmé son nouveau départ

amorcé en Coupe d'Italie (2-1)
face à la Juventus. Elle a eu un
certain mérite à l'emporter au
terme d'une partie de très bon
niveau contre une équi pe visi-
teuse qui a crânement joué sa
chance, sans j amais fermer le
j eu.

L'Inter Milan , qui s'est im-
posé (2-1 ) face à la Roma, grâce
à des réussites de Vieri et R.
Baggio, et s'est hissé à la troi-
sième place aux côtés de sa
«victime» du j our et du Milan
AC, vainqueur à Pérouse 3-0,
trois réussites signées Shev-
chenko.

Lourde défaite
de La Corogne

En Espagne, La Corogne a
subi une lourde défaite (4-1) à
Valladolid, lors de la 22e
j ournée. Un coup du chapeau
de l'attaquant Victor Fernan-
dez a marqué le festival offensif
que s'est offert Valladolid dans
son stade Zorilla face à un De-
portivo apathique. Deuxième
vedette de la rencontre: l' atta-
quant j aponais de Valladolid
Shoj i-Jo , qui a participé à plu-
sieurs actions décisives pour
son premier match en tant que
titulaire, et a reçu une longue
ovation du public lors de son
remplacement par Alberto à la
74e minute.

Le nul de Barcelone a privé
les «blaugrana» de toute
chance de ravir au Deportivo la
place de leader, malgré une

Roberto Baggio exulte: il vient d'inscrire le but victorieux de l'Inter Milan face à la
Roma. photo Keystone

supériorité évidente sur le frère
ennemi barcelonais tout au
long du match , matérialisée
par un but de Patrick Kluivert
quelques secondes avant la
pause. Une erreur défensive
avait auparavant permis à l'in-

ternational paraguayen Miguel
Angel Benitez d'ouvrir le score
pour l'Espanyol à la 20e mi-
nute, en reprenant un coup
franc de Sergio Gonzalez.

Le Real Madrid a poursuivi
sa remontée au classement en

s'imposant (3-1) à domicile face
à l'Athletic Bilbao. Le club me-
rengue, qui n'a perdu aucun de
ses six derniers matches de
Liga, fait son retour aux pre-
mières loges après cinq mois de
traversée du désert, /si

Match amical Neuchâtel Xamax
retrouve des couleurs à Carouge
ÉTOILE CAROUGE - i
NEUCHÂTEL XAMAX 3-3
(2-3)

D'accord, Neuchâtel Xa-
max ne s'est pas imposé
face à Etoile Carouge sa-
medi, mais il n'a au moins
pas perdu. Et l'on retiendra
surtout de cette virée en
pays genevois les bonnes
dispositions affichées par
le visiteur qui a retrouvé
des couleurs après sa pâle
sortie contre Sion.

Carouge
Gérard Stegmuller

«Par rapp ort au match f ace
à Sion, ce f u t  nettement
meilleur.» On ne peut décidé-
ment rien cacher à Alain Gei-
ger. A la Fontenette, et malgré
une pelouse très lourde, ses
protégés ont fourni une presta-
tion encourageante. La parité
peut paraître flatteuse pour des
Carougeois qui ont subi le j eu
la plupart du temps. Mais le
pensionnaire de LNB a fait bien
plus que de se défendre. Il n'a
pas déteint sur son hôte. Ce
qui a débouché sur une partie

Patrick Koch a signé un
doublé sur les bords de
l'Arve. . photo a-Lafarque

très agréable avec à la clef six
buts, dont certains lurent tout
bonnement splendides.

Doublé de Koch
Contrairement à ce qui s'é-

tait produit contre les Valai-
sans, les Neuchâtelois n'ont
cette fois pas attendu long-
temps avant d' entrer dans le
match. Ils sont apparus très
concentrés et la circulation du
ballon, la priorité des prio-
rités, était plus que satisfai-
sante. Mais aux abords de la
demi-heure, la bande de Gabet
Chapuisat s'est réveillée. Et en
deux minutes, les Carougeois
ont inscrit deux goals. On n'en
fera pas un drame, mais on si-
gnalera j uste pour la forme que
la défense xamaxienne n'est
pas apparue à son avantage sur
ces deux actions. Comme
d'ailleurs, plus tard , sur le 3-3.

Fouetté dans son orgueil ,
Neuchâtel Xamax est reparti
de plus belle à l' assaut de la
cage adverse. Sur un coup de
coin de Martinovic, Koch , d'un
subtile coup de tête, réduisait
l'écart (34e). Puis , une minute
avant la pause, le j eune Buhler
d'un «pain» décroché des seize
mètres, signait le 2-2. Et j uste
avant le thé, Koch , à nouveau,
transformait victorieusement
un excellent travail prépara-
toire de Stauffer. En onze mi-
nutes, les «rouge et noir» ont
prouvé de quoi ils étaient ca-
pables. Ils ont continué sur
cette voie après la pause en se
créant une multitude d'occa-
sions, mais comme Bieli no-
tamment était dans un jour
sans , ils ne sont plus parvenus
à faire trembler les filets. «Rai-
ner aurait pu jouer deux jours
durant, il n 'aurait j amais mar-
qué» a plaisanté le patron.

Juste avant de rentrer au
bercail , Alain Geiger ne cachait
pas sa satisfaction: «Les gars
ont évolué avec sérieux. Ils
étaient sans cesse en mouve-
ment et ils ont mis du dyna -
misme dans leur jeu. On a vu
une équip e mobile, qui s'est
créé p assablement de chances
de but. C'est vrai, les trois réus-

sites d'Etoile Carouge résultent
d'erreurs de notre p art, mais, je
le rép ète, les matches amicaux,
c 'est aussi f ait p our ça. Après ce
que j 'ai vu, j e suis conf iant. On
est sur la bonne voie.»

Prochaine sortie pour Neu-
châtel Xamax: mercredi contre
Stade Nyonnais au terrain de
Colovray (19 h).

Fontenette: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Bregnard .
Buts: 28e Peneveyre 1-0. 30e

Baumann 2-0. 34e Koch 2-1. 44e
Buhler 2-2. 45e Koch 2-3. 56e
Fisco 3-3.

Etoile Carouge: Dominik
(46e Rousseau); Peneveyre (46e
Morisod), Elmira , Ola (50e Bes-
seyre); Schreier, Costantino (62e
Vercruysse), Villiat , Fernandez
(74e Vilesta), Negri; Baumann
(46e Fisco), Ebe (74e Da Silva).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Stauffer (46e Gigon), Sansoni,
Sène (65e Moret), Martinovic;
Buhler (46e Perret), Bougha-
nem, Simo, Zambaz (69e Gyger);
Bieli , Koch.

Notes: température fraîche,
pelouse grasse, pluie en début
de rencontre. Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf, Gâmperle,
Wittl , Bochud , Carraciolo
(blessés) ni Camara (Coupe
d'Afri que des nations). Coups de
coin: 4-8 (2-7).

GST

France
Coupe de la Ligue, huitièmes de

finale: Lyon - Bordeaux 1-0. Monaco -
Strasbourg 2-3 a.p. Châteauroux (D2)
- . Paris Saint-Germain 0-1. Saint-
Etienne - Red Star (N) 1-3. Gueugnon
(D2) - Toulouse (D2) 1-0. Beauvais (N)
- Sedan 0-1. a.p. Bastia - Montpellier 1-
0. Nancy - Sochaux (D2) renvoyé, /si

Angleterre
Coupe, huitièmes de finale: Cam-

brid ge (3) - Bolton (2) 1-3. Coventry
Citv - Charlton (2) 2-3. Everton - Pres-
ton (3) 2-0. Fulham (2) - Tramnere (2)
1-2. Giliingham (3) - Sheffield Wed-
nesdav 3-1. Aston Villa - Leeds United
3-2. Chelsea - Leicester City 2-1. Ce
soir: Blacklnirg Rovers (2) - Newcastle
United. Quarts de finale (19/20 fé-
vrier): Everton - Aston Villa. Chelsea-
Gilling ham. Bolton - Charlton. Tran-
mère - Blacklnirn/Newcastle. /si

Championnat, match en retard:
Manchester United - Middlesbrough 1-
0. Classement: 1. Manchester United
21-47. 2. Leeds United 22-47. 3. Arse-
nal 23-14. Puis: 13. Middlesbrough
22-28 , /si

Belgique
Première division (21e journée):

Standard Liège - Genk 5-1. Charleroi -
La (3anloi.se 1-2. Geel - Lokeren 3-0.
St-Trond - Anvers 2-0. Lommel - An-
derlecht 3-3. Beveren - FC Malines 2-1.
Bruges - Alost 3-0. Lierse - Harelheke
2-0. Mouscron - Westerlo 2-1. Classe-
ment: 1. Anderlecht 20/47. 2. Bruges
20/41. 3. Genk 21/39. 4. Standard
Liège 21/38. J . Lierse 21/38. /si

Sport-Toto
1 1 1 X 1 1 - 2  2 X - X  1 2 - 1 .

Toto-X
9 - 29 - 30 - 34 - 36 - 38

Loterie à numéros
7 - 1 2 - 1 3 - 34 - 38 - 39
Numéro comp lémentaire: 28
Joker: 595 569

Haïti. Equipe nationale d Haiti -
Servette 1-0(1-0). Sfax (Tun). Sfax
- Lausanne 2-4 (0-2). Buts pour
Lausanne: Lutsenko (2), Bûhl-
mann , Danilevicius. VIB Stuttgart
- Saint-Gall 1-2 (1-0). Buts: 45e
Soldo 1-0. 47e Gane 1-1. 84e
Contini 1-2. Kaiserslautern - Gras-
shopper 4-2 (4-1). Buts: 3e Pet
tersson 1-0. 23e Djorkaeff 2-0.
26e Pettersson 3-0. 42e Hristov 4-
0. 43e Chapuisat 4-1. 47e Tikva 4-
2. Delémont - Muttenz (Ire) 2-2.
Delémont - Young Boys 0-0. So-
leure -Nordstern (2e) 5-1 (4-0). SC
Fribourg - Bâle 4-0 (1-0). Bellin-
zone - Stade Nyonnais 2-0 (0-0).
Buts: 55e Morocutti 1-0. 60e Lus-
trinelli 2-0. Lugano - Kriens 2-1 (1-
0). Buts: 36e Magnin 1-0. 55e
Morf 2-0. 75e Asley 2-1. Thoune -
Baden 5-0 (3-0). /si

Loterie à numéros
2 x 5 +  Fr. 212.282 ,60
125x5  7129,30
6951 x 4 50.-
131.867 x 3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.300.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
4 9 x 4  1000.-
534 x 3 100.-
5133 x 2 10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
600.000.-

HOCKEY SUR GLACE
McClear hors de danger

Le joueur du Canadien de Mon-
tréal touché au larynx samedi par un
tir lors d'un match de NHL face aux
Pliiladelpliia Flyers, Trent McCleary,
est hors de danger, ont indiqué di-
manche les médecins de l'équi pe.
L'attaquant âgé de 27 ans «a failli
mourir» après avoir reçu le palet
dans la gorge, en se jetant sur la glace
pour tenter de bloquer un tir de
Chris Therien , mais son transport ra-
pide à l'hôpital , où il a été opéré
immédiatement, lui a sauvé la vie, a
affirmé le cliirurgien en chef du Ca-
nadien , David Mulder.

NHL: Bulfalo Sabres - Ottawa Se-
nators 1-0. Vancouver Canucks - San
José Sharks 4-1. Washington Capi-
tals - Phoenix Coyotes 3-2 a.p. Caro-
lina Hurricanes - New Jersey Devils
4-3 a.p. Dallas Stars - St Louis Blues
1-3. Détroit Red Wings - Calgary
Fiâmes 4-2. Tampa Bay Lightning -
Edmonton Oilers 3-7. Canadiens
Montréal - Pliiladelpliia Fylers 2-2
a.p. Boston Bruins - Buffalo Sabres 1-
0. Ottawa Senators - New York Ran-
gers 3-2. Toronto Maple Leafs - Los
Angeles Kings 3-2. Détroit Red
Wings- New Jersey Devils 3-1. Flo-
rida Panthers - Edmonton Oilers 2-1.
Pittsburgh Penguins - Anaheim
Mighty Ducks 1-7. Tampa Bay Light-
nings - Adanta Thrashers 2-1. Nash-
ville Predators - Calgary Fiâmes 3-1.
St-Louis Blues - Colorado Avalanche
4-0. San José Sharks - New York Is-
landers 2-3 a.p. /si
Riesen marque encore

Michel Riesen a une nouvelle fois
marqué deux buts dans une ren-
contre de l'Anierican Hockey League.
Lors du succès à l'extérieur des Ha-
milton Bulldogs lace à Cincinnati (5-
3), le Biennois a inscrit deux réus-
sites en moins de trois minutes. Le
Suisse compte désormais 17 buts et
18 assists en 45 rencontres. Le len-
demain , Riesen a été moins heureux
lors de la défaite des siens, 2-1 contre
Kentucky. Dans la cage des Hershey
Bears, David Aebischer a dû capitu-
ler au cours de la troisième minute
de prolongation face à Philadel phie,
vainqueur 5-4. Le lendemain, le Fri-
bourgeois a livré une excellente par-
tie en retenant 35 tirs lors de la re-
vanche remportée par les Bears sur
le score de 3-1. /si

HANDBALL
La Suède conserve son titre

A Zagreb, la.Suède a remporté le
quatrième championnat d'Europe en
battant en finale la Russie 32-31
après deux prolongations (9-15 à la
mi-temps, 24-24 à la fin du temps ré-

glementaire, 27-27 à la fin de la pre-
mière prolongation). Pour la troi-
sième place, l'Espagne a battu la
France 24-23. /si

SPORT-HANDICAP
Des Suisses en or

Malheureux vendredi en des-
cente, Hans Burn et Rolf Heinzmann
ont apporté deux médailles d'or à la
Suisse lors de la deuxième journée
des Mondiaux de ski de sport-handi-
cap à Anzère. Ils se sont imposés
dans le super-G. Au lendemain de
son succès en descente, le Fribour-
geois Michael Brugger a connu
moins de réussite. Il a été éliminé
dans ce super-G qui a par ailleurs
souri au Valaisan HansJorg Arnold,
troisième, /si

FOOTBALL
L'Egypte en quarts

L'Egypte s'est qualifiée sans jouer
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Afri que des nations, grâce au
match nul 1-1 entre la Zambie et le
Burkina Faso, à Kano. Le résultat as-
sure aux tenants du titre l'une des
deux premières places du groupe C.
Dans le groupe B, l'Algérie a dominé
le Gabon 3-1 et occupe la deuxième
place du groupe, à deux longueurs de
l'Afri que du Sud. Le Maroc s'est rap-
proché pour sa paî t des quarts grâce
à un terne match nul et vierge contre
la Tunisie (0-0). /si



Messieurs
LNA. 12e journée: Winterthour -

Chênois 0-3 (21-25 20-25 19-25). Am-
riswil - LUC 2-3 (21-25 23-25 25-23 25-
15 15-17). Lutry-I_avaux - Nâfels 1-3
(20-25 14-25 25-21 21-25).

Classement final (12 m): 1. Nâfels
22. 2. Amriswil 20. 3. LUC 18. 4. Chê-
nois 10. 5. Winthertour 4 (16-26). 6.
Lutry-I-avaux 4 (9-31). 7. Gellerkinden
2 (10-33).

Positions avant le tour final: 1.
Nâfels 11. 2. Amriswi l 10. 3. LUC 9. 4.
Chênois 5.

Positions avant le tour contre la
relégation: 1. Winthertour et Lutry-I_a
vaux 2. 3. Gellerkinden 1.

LNB ouest. Tour final. Ire
journée: Kiiniz - Val-de-Ruz 1-3. Mûn-
chenbuchsee - TGV-87 3-1.

Classement (1 m): 1. Mûnchen
huchsee 15. 2. Val-de-Ruz 12. 3. TGV-
87 9. 4. Kiiniz 7.

Tour contre la relégation: Nyon -
Meyrin 1-3. Nidau - Chênois II 3-1.

Classement (1 m): 1. Meyrin et Ni-
dau 6 (3-1). 3. Chênois II 5. 4. Nyon 4.

Première ligue. Groupe B. 13e
journée: VBC Bienne - NATZ Bienne 0-
3. Entre-deux-I_acs - VBC Bienne 0-3.
VBC Bienne - Muristalden Berne 1-3.
Mûnsingen - Morat 1-3. Colombier -
Mûnchenbuchsee II 0-3. Gerlafingen -
Bcisingen 0-3. Mûnsingen-VBC Bienne
0-3 forfait.

Classement: 1. Morat 14-28. 2.
NATZ Bienne 14-24. 3. Basse-Broye 13-
22. 4. Bôsingen 14-14. 5. Mûnchen
buchsee II 15-14. 6. Mûnsingen et Mu-
ristalden Berne 14-12 (23-30). 8. Entre-
deux-Ucs 15-12. 9. VBC Bienne 16-12.
10. Gerlafingen 14-6. 11. Colombier 15-
?

Groupe C. 13e journée: RG Bâle -
Gellerkinden II 1-3. Thervvil - Aeschi 2-
3. .Allschwil - Franches-Montagnes 3-0.
I_aufenburg - Frick 3-1. Schônenwerd II
- Langenthal 1-3.

Classement: 1. Gellerkinden II 13-
26. 2. Allschwil 13-20 (32-16). 3. Aes-
chi 13-20 (32-19). 4. Frick 13-16. 5.
Laufenburg 13-14. 6. Langenthal 13-10
(23-29). 7. Franches-Montagnes 13-10
(21-27). 8. Schônenwerd II 13-6. 9.
Therwil 13-4 (15-35). 10. RG Bâle 13̂
(12-35).

Dames
LNA. 12e journée: Schaffhouse -

GE Elite 3-0 (25-17 25-22 25-17). Watt-
wil - Cheseaux 3-2 (26-28 25-20 25-17
17-25 15-9). Koniz - BTV Lucerne 0-3
(17-25 24-26 21-25).

Classement final (12 m): 1. Schaff-
house 16 (29-13). 2. Kiiniz 16 (28-17).
3. Wattwil 14. 4. BTV Lucerne 12 (23-
20). 5. Voléro Zurich 12 (23-23). 6.
Cheseaux 12 (22-24). 7. GE Elite 2 (8-
34).

Positions avant le tour final: 1.
Schaffliouse et Kiiniz 8. 3. Wattwil 7.
4. BTV Lucerne 6.

Positions avant le tour contre la
relégation: 1. Voléro Zurich et Che
seaux 6. 3. GE Elite 1.

LNB ouest. Tour final. Ire
journée: Uni Berne - Mûnchenbuchsee
3-0. Franches-Montagnes - Montreux 3-
2.

Classement (1 m): 1. Franches-
Montagnes 16. 2. Montreux 10 (2-3).
3. Mûnchenbuchsee 10 (0-3). 4. Uni
Berne 9.

Tour contre la relégation. Ire
journée: Yverdon - VBC Bienne 0-3.
\T3C Fribourg - Cheseaux II 3-1.

Classement (1 m): 1. \T3C Bienne
8. 2. \T3C Fribourg 7. 3. Yverdon 4.
Cheseaux II 0.

Première ligue. Groupe A 13e
journée: Lutry-Lavaux - Ecublens 0-3.
Moudon - Val-de-Travers 3-0. Sion - St.
Antoni-Heitenried 1-3. Marlv-VBC Fri-
bourg II 0-3.

Classement: 1. Sion 12-20. 2. St.
Antoni/Heitenried et \BC Fribourg II
11-16 (27-14). 4. Ecublens 11-14. 5.
Moudon 12-12. 6. GE Elite II 11-10. 7.
Marly 11-8. 8. Val-de-Travers 12-6. 9.
Lutry-Lavaux 11-0.

Groupe B. 13e journée: VBC
Bienne II - Wittigkofen Berne 1-3. NUC
- Mûnchenbuchsee II 3-0. Kiiniz II - Er-
guël 3-0. Uettiigen - Oberdiessbach 0-3.

Classement: 1. Wittigkofen Berne
11-22. 2. Seftigen 11-14. 3. VBC
Nienne II 11-12. 4. Uettiigen 12-12 (25-
22). 5. Erguël 12-12 (22-27). 6. NUC
12-12 (20-25). 7. Oberdiessbach 11-10.
8. Kiiniz II 12-10. 9. Mûnchenbuchsee
11 12-0 (relégué). / si

Volleyball Val-de-Ruz souffre
avant de s'imposer à Kôniz
KONIZ - VAL-DE-RUZ 1-3
(23-25 25-17 14-25 24-26)

Pour son premier match
du tour final, Val-de-Ruz se
rendait en terre bernoise
pour y affronter Kôniz. Sur
le papier, ce match était
apparemment sans dan-
ger pour les Neuchâtelois.
Mais la réalité en fut
presque tout autre.

Les nouvelles règles entrant
en vigueur lors de ce match,
Marc Hûbscher avait la possi-
bilité de composer son équi pe
avec un libero. Avant le
match , il avait confié qu 'il fe-
rait jouer à ce poste soit Châ-
telain , Bôhni ou Jeanfavre.
Mais finalement , il choisit le
jeune Devenoges. «Jeanfavre
devait jouer à la passe,
puisque Bordoni est blessé, et
j 'ai besoin de Stéphane et de
Martin à l 'attaque, car nous
ne sommes que huit, expli-

O b e r s t u f e n z e n t r u m :
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Lovis et
Peter.

Kôniz: Gygax, Kach ,
Kertai , Rivas , Lombard ,
Sauer, Kilcher, Hilbrecht,
Heinzmann.

Val-de-Ruz: Hûbscher,
Châtelain , Di Chello , Bal-
mer, Bôhni, Jeanfavre,
Jeanbourquin , Devenoges.

Notes: Koniz sans Har-
ris (blessé), Val-de-Ruz sans
Bordoni (blessé) ni Joray
(malade).

quait-il. Les nouvelles règles
nous donnent l 'opportunité de
renforcer notre défense, alors
il faut  en profiter.»

Le libero est un joueur qui
ne peut ni attaquer ni servir,
son uni que rôle étant de stabi-
liser la défense. Il ne fut pas
touj ours facile pour Deve-
noges de remplir cette tâche et
ce n'est que vers la fin de la
rencontre qu 'il commençait à
véritablement trouver ses
marques.

Premier set serré
Pas au meilleur de sa forme,

Val-de-Ruz devait d'emblée im-
poser son jeu et surtout ne pas
se laisser distancer par une
équi pe elle aussi diminuée. Le
passeur titulaire Harris absent
et son remplaçant Kertai s'é-
tant blessé lors de réchauffe-
ment , c'est l'universel Gygax
qui a assuré l'intérim. __jes
passes n 'étaient pas mau-
vaises, mais il ne distribuait
pas les balles avec autant de
diversité que l' excellent Har-
ris. Cela ne pouvait que faire
le bonheur des Vaudruziens
qui peinaient samedi à contrer
avec la réussite qu 'on leur
connaît habituellement.

Avec le comptage des points
selon le système du rall y-point
(tous les points comptent),
chaque erreur se paie cash: un
service dans le filet , une faute
de position et c'est point pour
l' adversaire. Le spectacle en a
souffert, le jeu était haché. Les
hommes de Marc Hûbscher
jouaient la peur au ventre,
crai gnant de lâcher leurs
coups. Le score est resté serré

tout au long du premier set ,
aucune équi pe ne parvenant à
prendre plus de trois ou
quatre points d'avance sur son
homologue. Et c'est sur une
erreur de Kôniz que Val-de-
Ruz l'a remporté.

Potentiel à ne pas gâcher
Les Neuchâtelois sont tota-

lement passés à côté du
deuxième set. Para lysés par la
puissance des attaques et des
services des Bernois , ils balbu-
tiaient leur volley. C'est à ce
moment-là qu 'on a pu se
rendre compte que le poste de
libero ne s'improvisait pas. Un
joue ur spécialement formé
pour cette tâche aurait alors
amené un équilibre nécessaire
dans les rangs neuchâtelois.

A plein régime dans la
deuxième manche, Kôniz a
craqué dans la suivante. Et
Val-de-Ruz en a profité pour
prendre son contre de vitesse.
Dans l'ultime set, l'équi pe
neuchâteloise a compté jus-
qu 'à huit points d' avance (19-
11), pour finalement l'empor-
ter avec seulement deux points
d' avance , Kôniz parvenant
même à revenir à 23 partout.

Ce n'est vraiment pas main-
tenant que Val-de-Ruz doit
baisser les bras. Après s'être
qualifié avec brio pour ce tour
final , il serait dommage qu 'il
gâche le potentiel qu 'il
possède réellement , mais qu 'il
n 'a pas été en mesure d'offr i r
à la vingtaine de spectateurs
neuchâtelois qui avaient fait le
déplacement dans la banlieue
bernoise.

coc
Mauro Di Chello et Val-de-Ruz: le potentiel vaudruzien
ne s'est pas toujours exprimé dans la banlieue ber-
noise, photo a-Marchor

TGV-87 En retrait
MUNCHENBUCHSEE -
TGV-87 3-1
(27-25 25-22 18-25 25-23)

Défait à Mûnchenbuch-
see, TGV-87 ne reviendra
plus sur le leader. Après
une journée de tour final,
l'intérêt se portera pour
lui sur la deuxième place.

Dans le contexte particulier
du rally-point , TGV-87 a man-
qué son rendez-vous pour
quel ques unités. Car les Ju-
rassiens sont restés en retrait
au service. Par préci pitation
sans doute , mais aussi par ner-
vosité.

Au premier set notamment ,
où les Tramelots ont couru ré-
gulièrement après les points.
Au deuxième set , les visiteurs
ont toujours balancé des
balles à l' antenne, faisant
ainsi le bonheur du club ber-
nois. Le centre du filet juras-
sien souvent absent ou dé-
laissé par l' orientation du jeu
n'a donc jamais pu oxygéner

une formation aux schémas
trop classiques pour faire la
différence.

Seule la troisième manche a
permis aux visiteurs de reven-
di quer la prolongation du
duel , l' utilisation de Schnyder
et Gyger ayant un peu varié les
échanges. L'équipe locale
avait cependant misé sur la
quatrième manche pour re-
trouver un jeu compact et ra-
pide , même si TGV-87 aurait
mérité un cinquième set.

Ecole secondaire: 10 spec-
tateurs.

Arbitres: Mme Nachmias et
M. Nellen.

Mûnchenbuchsee: Kolb ,
Winteler, Kleeb, Schurch,
Wenger, Probst, Wyder,
Schnegg, Reinhard , Egli , Lee-
mann , Sieber.

TGV-87: Petrachenko ,
Schnyder , Oberli , Mac , Gyger,
Nejat , von Niederhâusern, Pa-
checo.

Durée du match: 85' (22 ' ,
18' , 21 *, 24').

FFR

VFM Retournement de situation
FRANCHES-MONTAGNES -
MONTREUX 3-2
(17-25 25-27 25-23 25-23
15-9)

La partie pouvait s'annon-
cer relativement facile
pour VFM, qui avait battu
Montreux par trois fois (3-
0 3-1 3-1) lors du tour pré-
liminaire et en Coupe de
Suisse. Mais ce ne fut pas
le cas.

Le premier set voyait une
équi pe de Montreux prendre
rap idement ses distances (6-1
après deux minutes, 11-3
après quatre minutes , 14-5
après six minutes). Les Vau-
doises jouaient bien , elles se
montraient concentrées en ré-
ception, mobiles en défense et
percutantes en attaque. En
face, les Jurassiennes étaient
à côté de leurs baskets, elles
manquaient d'organisation , de
vivacité et de lucidité. Mon-
treux gagnait la première
manche 25-17.

Le deuxième set était plus
indécis. VFM menant après
treize minutes (20-17), on se
disait que l' affaire allait être
classée. Mais c'était sans
compter sur la volonté des
Vaudoises et les maladresses
des filles du Haut-Plateau.
Montreux revenait dans le set.
Bakaldina trouait à deux re-
prises le bloc j urassien et per-
mettait à son équi pe de rem-
porter la deuxième manche
27-25, non sans que VFM ait
eu deux balles de set en sa fa-
veur.

Les filles de Franches-Mon-
tagnes se trouvaient alors dos
au mur. Elles qui n 'avaient
perdu que quatre sets au
cours du tour préliminaire
étaient menées au score. Les
trois sets suivants allaient ce-
pendant montrer que les Ju-
rassiennes ont du caractère et
une condition physique qui
leur permettront, sans doute ,
de retourner les pires situa-
tions qu 'elles ne manqueront
pas de rencontrer à l'avenir.

Les troisième et quatrième
sets se passaient comme le
deuxième: un chassé-croisé
entre les deux équi pes qui ,
chaque fois, tourna à l'avan-
tage de VFM sur le score de
25-23! A l'entame du cin-
quième set, disputé selon un
tie-break traditionnel jusqu'à
15 points , on sentait les Franc-
Montagnardes capables de
l' exploit. Finalement. leur as-
surance retrouvée, elles
concluaient le set et le match.

La Marelle: 206 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Goll et Oser.
F r a n c h e s - M o n t a g n e s :

Laux , Asal , Belgrade , Habeg-
ger, Hofmane, Martinsone,
Romano, Veilleux.

Montreux: Brand , Vannier,
Bruchez , Bakaldina , Kehrli ,
Lucie , Martin , Neyroud, Le-
resche, Sorokina, Troesch.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Boillod (blessée) ,
Arn , Donzé ni Portmann.

Durée du match: 79' (15'.
20', 17", 17' . 10). LNI

Demain
à Vincennes
Prix de Laval
(trot attelé,
Réunion 1
course 5,
2850 mètres,
départ à 16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Hickory-Pride 2850 R. Burnel R. Burnel

2 Hobby-De-Baune 2850 P. Ornière P. Orrière

3 Héros-De-Passelaie 2850 P. Békaert P. Martin

4 Horizon-D'Orient 2850 V. Viel J.-P: Viel

5 Haleric-De-Val 2850 E. Lambertz E. Lambertz

6 Harold-De-Play 2850 A. Rogier M. Roussel

7 Hegino 2850 E. Duperche P.-M. Mottier

8 Hermondo 2850 F. Bézier C. Bézier

9 Hardi-Tenor 2850 J.-P. Viel J.-P. Viel

10 Heverly 2850 J. Verbeeck M.Triguel

11 Hozay-De-Mars 2875 F. Nivard A. Leduc

: 12 Hermes-De-Péricard 2875 A. Laurent A. Laurent

13 Hockey-A-Trois 2875 M. Lenoir M. Lenoir

14 Hermes-D'Haufor 2875 C. Bigeon C. Bigeon

15 Hadol-De-Varenne 2875 P. Vercruysse G. Mascle

r 16 Hutin-Des-Prés 2875 G. Lannoo G. Adriacns

17 Herm.-De-Montfort 2875 F. Blandin F. Blandin

18 Haut-d'Anjou 2875 M. Dabouis R.-R. Dabouis

19 Ham-Speed 2875 Y. Dreux L. Leduc

20 Hassini-Du-Taj 2875 J.-P. Mary J.-P. Mary

I Perf. _M.®reH @[FW0@Mu
8/1 1a2a4a 10 - Un engagement "in- *

18/1 4aDa4a idéal. 12*
6/1 1a1a3a 12 - L'étoffe d'un bon Her- _J*

30/ 1 OaDoOo mès 2„
22/ 1 7a0a0a -, , , , , . 13
—- 3 - Une forme euphorique. _
15/1 4m1m1m 9
-r—, —r—r— 1 - Capable de tenir la dis- 18

1°/ 1 1oDmDo 
tance 'Bases

12/1 4aGa7a Coup de poker

"1/ï 3a0a0a 20 " De la tenue ° re" 9
"l/ï" 7a3a4a

~ vendre. Au 2/4

12/1 1m3mDa 13 - Le sérieux de Lenoir. 10-12
—¦ Au tierce

6/1 2aDa1a 9 - Plus hardi que véri- pour 18 fr
9/1 7a9a0a table ténor. 1 0 - X - 1 2

20/1 0a7a5o 18 . Formidable régula- Le gros lot
10/1 2a4m4m rjt(; 10

14/1 0a3m1a 1*
— r—-r- LES REMPLAÇANTS: 7
13/1 0a1a0a v 

15~
8/ï 3a5a6a 7 ' " aura son mot à dire- 18

15/1 5m6a0a 15 - Brille dans les deux :

5/1 2a6a4a spécialités. 3

¦ 0,11g [R \̂[p[p©[Kïïrg

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix du Luxembourg. Prix d'Amérique.

Tiercé: 8-12 - 5. Tiercé: 17 - 3 - 16.

Quarté+: 8-12-5-7.  Quarté+: 1 7 - 3 - 1 6 - 18.

Quinté+: 8 - 1 2 - 5 - 7 - 2 .  Quinté+: 17 - 3 - 16 - 18 - 4.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 17,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 448.-
Dans un ordre différent: 3,50 fr. Dans un ordre différent: 89.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 39.20 Ir. Quarté+ dans l'ordre: 813,60 fr.
Dans un ordre différent: 4 ,90 ir. Dans un ordre différent: 53,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 13,40 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 190.- Quinté+ dans l'ordre: 131.517,80 fr.
Dans un ordre différent: 3,80 fr. Dans un ordre différent: 884,60 fr.
Bonus 4: 4 .40 fr. Bonus 4: 24,60 fr.
Bonus 3: 2 ,20 fr. . Bonus 3: 8,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 7.- 2sur4: 9.-

PMUR
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

1 1/2 PIÈCE
Cuisine agencée « Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre à convenir

•*;""ITÏPS : Meubles soldés I
I Venj^ j jusqu'à 50% I
¦ tf%&\* I *̂ m--#* Un choix gigantesque sur 2 étages I
| S |̂ ^«r̂ #c'"s"""*Vente directe du déPôt <8500 m2 ) I
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue Le Corbusier 16-16a

APPARTEMENTS
DE 5, 2 ET 1 PIÈCES 1

o

Libres tout de suite ou à convenir. §

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 09 023 237514

A vendre à Oberwald et Ulrichen
appartements 114 à 314 pièces

Libres tout de suite
Prix dès Fr. 133'000.-

| Autres objets sur demande |
115-729535/4x4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v j

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours

117

' Perdez \Q kg en 35 JOUFS et surtout 1

apprenez à rester mince sans vous priver
, i

i i  p li Neuchâtel • Bienne • Delémont

I j f l f ] 7253707 • 3235007 • 4234959 |

ŷ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence 'J

_ y.uy y Anciens collaborateurs
yyfy ~% L ^ &t ïs Jy  

et omis de la famille
¦ " JÉËSprlUlk' A mstutz
-***ai _̂Hs*|i|A_. BT*"<ïiï4^ Stevo et Sophie

vous annoncent

L'OUVERTURE
du Restaurant «Les Pervenches»

Mercredi 2 février 2000
132065363

T H E • N E w C H R Y S L E R  N é O N . A pparaître
aut rement .  Moteur 2 ,0 1 16V moderne de 1 33 ch. ABS et
airbags de série. A part ir  de Fr. 25 '900.- net (7 , 5% de
TVA inc lus) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Auto-Centre Emil Frey SA P U D V C I E D
Rue Fritz-Courvoisier 66 u n n l u L C n

2302 La Chaux-de-Fonds jfBlL ss»—-
Tél. 032/967 97 77

017-424715

F A LOUER
S Av. Léopold-Robert 50 à
^M 

La 
Chaux-de-Fonds,

¦L bâtiment ex UBS

L > 3 pièce rénové de
85 m2, fr. 1 '000.00 +
charges

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

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

PRIVERA il JA
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE 

^̂Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^̂ ^1000 Lausanne 9 www.privera.ch - ^—
_ tm\

ĵ â A vendre ^ĵ Villa individuelle
f Raya 18 - Le Locle

 ̂
Magnifi que villa individuelle
de 7 pièces + dépendances

m - Située dans un quartier très calme à l'entrée est du Locle
- Surface habitable : env. 190 m2 + dépendances
- Surface terrain :2'032 m2
- Ensolellement total %
-Vue imprenable 8
- Garage double p,

? 
- A rafraîchir
Demandez une notice, solliatez un rendez-vous APour plus d'informations . vwm.geco.ch 

^
û

Feu 118

r4j A louer ^
V 3 Vi pièces

Crêtets 102

? Grandes pièces

• Cuisines aménagées
• Buanderie dans l'immeuble
• Arrêt de bus à proximité

? libres de suite/1.4.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

âPublicité
intensive.
Publicité

par annonces



GE VERSOIX -LUGANO 62-66
(37-37)

Queue d'Arve: 310 spectateurs .
Arbitres: MM. Leemann et Bus-

set.
GE Versoix: Cossettini , Go-

thuey (3), Visnjic (7), Kautzor (20),
Dar-Ziv (4), Poe (11), Beker (17).

Lugano: Dacevic, Washington
(22), Mrazek (14), Valis (11), Blake
(15), Koller (4).

VACALLO - RIVIERA 63-70
(23-38)

Palapenz, Chiasso: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Hjar-
tason.

Vacallo: Locatelli , Raga (13),
Matthews (7), Putzi , Quidome (4),
Grimes (4), Lisicky (18), Mujezino-
vic (10), Sassella (7).

Riviera: Tadic (14), Baresic (5),
Losada , Johnson (12), Colon (13),
Middelton (2) Beeson (24),
M'Bambi.

OLYMPIQUE LAUSANNE-
MONTHEY 97-78 (53-34)

Vallée de la Jeunesse: 630
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Taglia-
bue

Lausanne: Kasongo (4), I. Goja -
novic (14), Barman (2), Ghelew
(4), B. Gojanovic (18), Meredith
(26), Jenkins (22), Jukic (5), We-
ber (2).

Monthey: Doche (5), Marclay
(1), Hardy (27), Sears (10),
Gaillard (5), Lanfranconi (11), Mi-
losevic (16), Premand (3).

BONCOURT - MORGES 97-80
(49-43)

Salle sportive: 1100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Sala.
Boncourt: Aline (4), Rais,

Stark (10), Borter (12), Schrago
(8), Wallon (32), Swords (18),
George (13).

Morges: Develey (2), Weilen-
mann (8), Badan (5), Paris (2),
Vuilleumier (7), Zana (11), Hill
(34), Charoton (2), Deforel (9).

Classement
1. Lugano* 19 19 0 1607-129338
2. Vacallo" 19 15 4 1664-137730
3. Riviera* 19 14 5 1425-139728
4. FR Olympic 19 12 7 1537-144424
5. Olympique LS 19 11 8 1457-142322
6. Boncourt 19 8 11 1656-157016
7. GE Versoix 19 6 13 1351-144012
8. Morges 19 5 14 1350-153910
9. Monthey 19 4 15 1361-1520 8
10.Union NE 19 1 18 1430-1835 2
* = play-off

Prochaine journée
Mercredi 2 février. 20 h 15:

Boncourt - Union Neuchâtel. FR
Olympic - GE Versoix. Lugano - Va-
callo. Monthey - Riviera. Olym-
pique Lausanne - Morges. / si

Basketball Union Neuchâtel:
L'écart aurait pu être moindre

UNION NEUCHATEL -
FR OLYMPIC 68-93 (37-48)

Il n'y a pas eu de miracle
samedi à la Halle omni-
sports. Union Neuchâtel
s'est logiquement incliné
face à une équipe de FR
Olympic patiente et sé-
rieuse, qui n'a dans le
fond jamais tremblé. Les
Neuchâtelois peuvent ce-
pendant regretter
quelques-unes de leurs er-
reurs, sans lesquelles l'é-
cart aurait pu être
moindre encore.

Renaud Tschoumy

25 points face à FR Olynv
pic: ce débours peut corres-
pondre à une certaine logique ,
au vu de la différence de
contingent qui existe entre les
deux équi pes. Cependant,
l'entraîneur unioniste Patrick
Cossettini était convaincu que
ses gars auraient pu faire
mieux. «En f onction de la p hy -
sionomie du match, f 'estime
qu 'on donne dix à quinze
p oints de trop, regrettait-il.
Nous avons commis de gros-

Halle omnisports: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pizio et Fal-
ler.

Union Neuchâtel: Durham
(21), Martin Humbert (11),
Frank (7), Mirko Humbert (6),
Dosic (18): Wiilchli (2), Feuz
(3), Musolino , Aubert.

FR Olympic: Hamilton (17),
Denervaud (12), Verginella
(12), Zivkovic (9), Poole (25);
Makalamba (10), Lomka , Ja-
quier (5), Seydoux (3), Bulliard .

Notes: Union Neuchâtel sans
Aleksic , Pimentel (blessés ,
même si ce dernier figurait sur
la feuille de match) ni Ravano

sières erreurs individuelles et
nous n'avons p as été assez at-
tentif s sur les deuxièmes
shoots.»

C'est vrai, et les chiffres en
attestent. Ces derniers déga-
gent un insolent pourcentage
de réussite fribourgeois (68%
à deux points et 87% à trois
points). Or, les rares fois où le
ballon ne pénétrait pas dans le
cercle orange , les Fribourgeois
le récupéraient immédiate-
ment (trente rebonds , contre
dix à Union Neuchâtel) pour
corriger le tir, au propre
comme au figuré. Dans ces
conditions , il était illusoire de
croire en un exploit neuchâte-
lois.

De la peine offensivement
Pourtant, les Unionistes re-

fusèrent de jouer battus. Si
leur début de match a pu faire
craindre le pire (6e: 2-15), ils
parvinrent à se ressaisir pour
revenir à 13-19 (9e), puis 23-
28 (12e). Quand bien même
Poole s'en donnait à cœur j oie
dans leur raquette (huit sur
onze dans le premier «vingt»)
et Denervaud assurait à dis-
tance, les Neuchâtelois restè-
rent dans le sillage immédiat

(examens), mais pour la pre-
mière fois avec Musolino (Uni-
versité). FR Olympic sans Weg-
mann (blessé).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 23 tirs sur 53 (43%),
dont 6 sur 15 (40%) à trois
points (3 x Dosic , 2 x Martin
Humbert et Feuz), et 16 lancers
francs sur 1G (100%). FR Ohm-
pic inscrit 3!) tirs sur 55 (71%),
dont 7 sur 8 (87%) à trois points
(4 x Denervaud , Jaquier , Ha-
mil ton et Seydoux), et 8 lancers
francs sur 12 (66%).

Au tableau: 5e: 2-13; 10e:
15-26; 15e: 26-38; 25e: 44-56;
30e: 51-71; 35e: 58-84.

des Fribourgeois , j usqu'à la
pause à tout le moins.

Après le thé, Verginella et
Hamilton sortirent de leur
boîte et prirent le relais de
Poole pour transformer
chaque attaque fribourgeoise
ou presque. «Hamilton a f ait
un gros match, soulignait Pa-

Christophe Wdlchli réussit à éviter le contre de Kabi-
Samba Makalamba: les Unionistes étaient cependant
un peu courts pour vraiment rivaliser avec les Fribour-
geois. photo Galley

trick Cossettini. Pour notre
p art, nous avons eu de la peine
à mettre nos schémas off ensif s
sur p ied en deuxième mi-
temps. J 'en veux p our p reuve
qu 'à un certain moment, c'est
notre numéro quatre Mirko
Humbert qui marquait de
l'extérieur.»

Corollaire: les Fribourgeois
creusèrent irrémédiablement
l'écart (31e: 51-74, puis 34e:
55-82), se diri geant vers une
victoire indiscutable. «Mes
j oueurs ont su privilégier le j eu
collectif, se réj ouissait l'entraî-
neur d'Olympic Ken Scala-
broni. // est p arfo is diff icile de
se concentrer lorsque l'on af -
f ronte ce genre d'équip es, qui
n'ont absolument rien à p erdre
et qui se battent au maximum.
Mais nous avons réussi à éviter
le p iège, et notre p erf ormance
a démontré que nous avons
p ris ce match très au sérieux.»

Durham: essai prolongé
Pour sa part , Patrick Cosset-

tini trouvait des raisons
d'espérer après la perfor-
mance de ses gars. «Par rap -
p ort à notre sortie de Champ el
(réd.: défaite 56-89 dans la
salle de GE Versoix une se-
maine auparavant), c'était le
j our et la nuit. Je suis globale-
ment satisf ait de notre p erf or-
mance.»

Et, concernant le distribu-
teur américain Derek Du-
rham: «Nous avons dû le re-
mettre à l'ordre à deux re-
p rises p arce qu 'il ne resp ectait
p as les consignes et qu 'il avait
tendance à trop vouloir
p rendre le j eu  à son seul
comp te. Cela étant, quand
bien même il p orte encore trop
le ballon, il a mis les po ints
qu 'il f allait à certains mo-
ments.» De manière parfois
spectaculaire, qui plus est.

Les diri geants unionistes
ont donc décidé de prolonger
la période d'essai de l'Améri-
cain j usqu'au 5 février. Derek
Durham portera ainsi encore
le maillot unioniste mercredi
soir à Boncourt et samedi
contre Vacallo, avant qu 'une
décision définitive ne soit
prise à son suje t. RTY

LNB masculine Succès capital
VILLARS-SUR-GLANE -
LA CHAUX-DE-FONDS
77-78 (34-49)

La Chaux-de-Fonds a rem-
porté samedi un match
capital à Villars-sur-
Glâne. Ce résultat at-
tendu lui permet ainsi de
céder la place peu en-
viable de lanterne rouge
et surtout d'avoir trois
équipes à portée de vue
au classement.

Le BRCC a très bien entamé
ce nouveau match de la peur.
Les «j aune et bleu» parve-
naient à creuser progressive-
ment un écart qui atteignit
douze longueurs à la 8e mi-
nute. Villars-sur-Glâne se res-
saisit quel que peu pour reve-
nir au score (12e: 23-29). Mais
le BBCC reprenait ses dis-
tances pour atteindre la pause

avec un avantage important de
quinze longueurs.

Les j oueurs de Pierre-Alain
Benoît savaient qu 'ils n 'étaient
pas encore à l' abri. En effet,
Villars-sur-Glâne traîne la ré-
putation d'être capable de
«coups de folie» qui lui per-
mettent de combler des écarts
pharaoniques.

Les Fribourgeois égalisaient
à la 33e minute et prenaient
même l'avantage pour la pre-
mière fois de la partie (63-62).
Les deux équi pes allaient en-
suite entamer un chassé-croisé
haletant.

Dans un final à suspense, le
BBCC s'en tira en parvenant à
servir son renfort étranger et
en gérant convenablement le
chronomètre. Villars menait
encore d'un point à 24 se-
condes du terme (77-76).
Mais , à cinq secondes de la
fin , Eric Morris inscrivait les

derniers points de la partie
pour offrir la victoire à son
équi pe.

Platy: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Jaquier et

Lebègue.
Villars-sur-Glâne: Aebi-

scher (13), Pereira Charrière
(13), Aubert (2), Karati , Ober-
son (7), Sciboz, Feller (3), Rey
(4), Edwards (32).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(5), Donzé, Calame, Bertaz-
zoni (6), Benoît (14), Munari
(1), Béguin (1), Forrer (9),
Kurth , Morris (42).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 24 tirs sur 57
(42%), dont 7 sur 16 (44%) à
trois points (3 x Morris , 2 x
Benoît et 2 x Forrer), et 23 lan-
cers francs sur 32 (72%).

Au tableau: 5e: 12-15; 10e:
19-29; 15e: 25-38; 25e: 46-53;
30e: 54-58; 35e: 69-65.

THB

Athlétisme Macolin:
records neuchâtelois
Le deuxième meeting en
salle de la saison à Maco-
lin a été marqué par la
qualification pour les
championnats d'Europe
du Bernois Alain Rohr et
de ('Appenzellois Mathias
Rusterholz sur 400 m.

Samedi , le Bernois a cou-
vert la distance en 46"65.
Hier, il a abaissé son chrono à
46"54. Dans son sillage, Rus-
terholz a également décroché
la limite en 46"64.

L'athlétisme neuchâtelois a
marqué une progression avec
trois records en salle battus et
une bonne prestation d'en-
semble. A deux semaines des
champ ionnats de Suisse en
salle, Dej ana Cachot a prouvé
qu 'elle entendait également
remporter le titre en salle du
tri ple saut en s'imposant avec
12,31 m , soit un nouveau re-
cord cantonal. Nul doute que
la champ ionne du CEP Cor-
taillod augmentera encore
cette marque cette saison.

Son camarade de club Pa-
trick Bachmann s'est mis en
évidence en battant le record
du 200 ni en 22"12, onze ans
après les 22" 16 de Jean-
François Zbinden. Quant à
Raynald Vaucher, de l'Olym-
pic, il a réactualisé le record
du 60 m haies avec un temps
de 8"65, soit un centième de
mieux que Christian Musy en
1978.

Au saut en longueur, Oli-
vier Berger (CEP Cortaillod) a
pris le quatrième rang avec
7,15 m , devant le Chaux-dc-
Fonnier Julien Fivaz (7,13
m), alors que chez les fémi-

nines, Juliane Droz (Olym-
pic) se contentait de 5,22 m.
Touj ours dans les sauts, à re-
lever la progression de Sté-
phanie Vaucher avec 1,50 m
en hauteur et les perfor-
mances de 13,96 m par Oli-
vier Berger au triple saut et
4 ,30 m à la perche par Yves
Hulmann, également du CEP
Cortaillod.

Nkoué troisième
En sprint , Carine Nkoué

(CEP Cortaillod) a terminé
troisième de la finale du 60
m, après avoir réalisé 7"64
en séries. Quant aux Olym-
piennes Juliane Droz et Chloé
Challandes, elles ont été cré-
ditées de 8"11 et 8"32. Bon
test sur 400 m pour Laurence
Donzé (Olympic) avec 60"90,
alors que le talentueux Lo-
clois David Matthey réalisait
51"94.

Sur 800 m, à relever l'ex-
cellente prestation d'Elena
Bonanomi (FSG Le Locle),
créditée de 2'23"34, alors
que ses camarades de club
Stéphanie Matthey et Crystel
Matthey étaient également à
leur avantage, avec respective-
ment 2'27"76 et 2'27"84.
Quant à David Aeschlimann
(Olympic), il a pris le
deuxième rang de sa série en
2'00"15.

A mettre encore à l'actif de
ce bon week-end neuchâtelois
en athlétisme le sixième rang
de la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Perrin dans le cham-
pionnat suisse universitaire
de cross disputé à Belfaux sur
un sol boueux.

RJA

Messieurs
LNB, groupe 1
Carouge - Chêne a.p. 103-96
Martigny - Cossonay 108-75
Villars-sur-G. - Chx-de-Fds 77-78

Classement
1. Chêne 17 14 3 1495-121428
2. Nyon 16 13 3 1316-1199 26
3. Martigny 17 11 6 1483-137522
4. Pully 16 9 7 1361-123318
5. Meyrin-Gr.-S. 16 6 10 1219-130612
6. Cossonay 17 6 11 1207-135612
7. Carouge 17 6 11 1262-131912
8. La Chx-de-Fds 17 5 12 1378-154510

9. Villars-sur-G. 17 5 12 1231-138510

Dômes
LNA. 17e journée: Femina Lau-

sanne r Bellinzone 46-73 (26-32).
Troistorrents-Morgins - Sursee 84-
61 (43-34). Baden - Martigny 61-79
(33-19). Troistorrents-Morgins -
Bellinzone 92-86 (46-49).

Classement (17 m): 1. Marti-
gny 32. 2. Bellinzone 26. 3. Trois-
torrents-Morgins 26. 4. Femina
Lausanne 22. 5. Wetzikon 16 (-
21). 6. Sursee 16 16 (- 37). 7. Ba-
den 12. 8. Nyon 10. 9. Pully 6. 10.
Brunnen 4.

LNB. 18e journée: City FR -
Swissair 91-33 (41-19). . Rap id
Bienne - Carouge 45-64 (22-38).
Epalinges - Vedeggio 72-51 (35-25).
Star Gordola - La Chaux-de-Fonds
84-39 (35-25).

Classement (18 m): 1. Epa-
linges 32 (+ 4). 2. Star Gordola 32
(- 4). 3. City FR 28. 4. Vedeggio
20. 5. Swissair 14. 6. La Chaux-de-
Fonds 10. 7. Rapid Bienne 4. 8. Ca-
rouge 2.

Coupe de Suisse
Tirage au sort des demi-fi-

nales. Messieurs (mercredi 16
février): GE Versoix - Morges. Ri-
viera - Vacallo ou Olympique Lau-
sanne.

Dames (samedi 12 février):
Martigny - Troistorrents-Morgins et
Epalinges (LNB) - Bellinzone. / si

LNB féminine Large défaite
STAR GORDOLA -
LA CHAUX-DE-FONDS
84-39 (35-25)

Malgré une bonne pre-
mière mi-temps, les Chaux-
de-Fonnières n'ont pu évi-
ter la défaite face à une
formation tessinoise fine
prête à aborder le tour de
promotion en LNA.

Face à une équi pe de Star
Gordola en grande forme,
Ferez et consorts ne firent j eu
égal que lors du «vingt» initial.
Surprenantes autant offensive-
ment que défensivement, elles
contrai gnirent le coach ad-
verse à prendre son premier

temps-mort cinq minutes seu-
lement après le début de la
rencontre. Les Neuchâteloises
réussirent à calquer leur ni-
veau de j eu sur celui des
j oueuses locales et à museler
Kroemmenhoek, (l'étrangère
adverse) durant les dix pre-
mières minutes. Cette der-
nière choisit ce moment pour
inscrire onze points d'affilée
et ainsi donner un avantage de
dix unités à ses couleurs au
moment de la pause.

La deuxième mi-temps fut
en tous points différente de la
première. Les Tessinoises mi-
rent en.p lace une zone press,
un véritable mur que les
Chaux-de-Fonnières ne réussi-

rent à passer qu 'en de rares
occasions. C'est ainsi que le
score évolua de manière uni-
latérale, passant de 42-31 à
70-31 en l' espace de huit mi-
nutes! Sur le terrain , on ne vit
alors plus qu 'une seule
équi pe.

Scuola média: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Aj etaj et
Fehr.

La Chaux-de-Fonds: En-
goue (10), Hobson (14), Estelli
(8), Humbert, Ferez, Hurni
(4), Francisco (2), Guillod (1).

Au tableau: 5e: 7-4; 10e:
10-14; 15c: 22-18; 25e: 29-42;
30e: 31-52; 35e: 70-33.

EME



Boxe Tyson
expéditif
L'Américain Mike Tyson a
vaincu comme prévu le Bri-
tannique Julius Francis, à
Manchester, mais ses dé-
buts européens expédiés
en deux reprises n'ont pas
été très convaincants tant
son rival a rapidement vêtu
le costume de victime jus-
qu'à l'arrêt de l'arbitre de
ce combat prévu en dix
rounds.

Tyson a envoyé son adver-
saire au tapis à cinq reprises:
deux fois dans le round initial
et trois fois durant la minute et
trois secondes d'échanges de la
deuxième reprise. Des chiffres
évocateurs, mais la qualité des
coups, si ce n'est ceux au
corps , n'avait rien d'exception-
nel. Pas de quoi faire taire ses
détracteurs qui estiment que le
temps de son règne est ter-
miné, ou même d'impression-
ner les frères Vitaly et Vladimir
Klitschko, deux géants russes
qui s'illustrent chez les poids
lourds et avaient fait le déplace-
ment en Angleterre.

Dès le premier coup de gong,
l'Américain cherchait le coup
dur, mais les premiers crochets
fouettaient l' air. Ce n 'était là
qu 'un court instant de répit
pour Francis, qui commençait à
plier suus les coups dans son
corps plutôt grassouillet avant
d'enchaîner les passages au ta-
pis. Compté neuf, il était encore
sauvé à sept par le gong. Le re-
tour était très vite douloureux
et il pliait deux fois de suite
(compté 8) sur des coups appa-
remment même pas très ap-
puyés. Le cinquième passage
au sol était décisif pour l'arbitre
qui , comble d'ironie, se nom-
mait Roy... Francis.

«J'étais surpris de le voir se
relever à chaque fois. Je l'ai tou-
ché avec quelques très bons
coups au corps» commentait Ty-
son , admettant lui-même que le
chemin est encore long. «Je
pense que j 'ai encore du chemin
à pa rcourir avant un combat
pour le titre.» Francis insistait
sur la puissance de Tyson.
«Mais ce qui m'a le p lus sur-
p ris, ce sont les coups courts au
corps, ils m'ont tous fait mal»
concédait le Britannique qui , à
35 ans, a encaissé sa huitième
défaite (21 victoires) mais sur-
tout un beau chèque d'un mil-
lion de francs. A 33 ans, Tyson
peut encore espérer engraisser
son compte en banque, plus
riche cette fois de quelque dix
millions de francs , et rêver en-
core de couronne mondiale, /si

Tennis Plus fort que jamais,
Agassi triomphe en Australie
Numéro un mondial,
André Agassi a repoussé
victorieusement les as-
sauts du numéro deux, Ev-
gegny Kafelnikov en finale
du simple messieurs de
l'Open d'Australie. A Mel-
bourne Park, l'Américain a
battu le Russe en quatre
sets, 3-6 6-3 6-2 6-4.

Après avoir accompli l'ex-
ploit du tournoi en éliminant le
grand favori Pete Sampras en
demi-finale, André Agassi a
détrôné le tenant du trophée
au terme d'une lutte d'une
grande intensité qui tint en ha-
leine les 15.000 spectateurs de
la «Rod Laver Arena» durant 2
h 20'. C'est à son formidable
tempérament de comp étiteur,
de «battant» que le «Kid» de
Las Vegas doit ce succès.

Kafelnikov ne lâcha rien.
Jusqu 'au bout , il crut à sa
chance. Dans son dernier jeu
de service, il réussit encore
trois «aces» pour revenir à 4-5
dans ce quatrième set. Mais
Agassi se mit lui aussi à servir
mieux que jamais avec en Final
un «ace» à 197 km/h qui lui as-
surait sa sixième victoire dans
un tournoi du Grand Chelem.

Le «rock» les brise tous
Jamais surnom n'a été

mieux porté. Le «rock» (le ro-
cher), comme l'appelle son
coach Brad Gilbert , est indes-
tructible et il brise les
meilleurs. Dans une certaine
mesure, Kafelnikov dut ressen-
tir le même sentiment de frus-
tration que Sampras. Ne
possède-t-il pas lui aussi une
arme en plus? Cette faculté de

forcer la décision par une volée
gagnante au Filet qu 'Agassi
ignore superbement.

Bien campé sur la ligne du
fond, «Dédé» s'est fié d'un
bout à l'autre de la rencontre à
sa force de frappe pour user
Kafelnikov au fil des échanges.
Cette ténacité se révéla une
fois de plus payante. Son
grand mérite est de rendre at-
tractif un jeu a priori plutôt ré-
barbatif. Cette finale 2000 fut
plus spectaculaire que celle de
1999, lorsque Kafelnikov avait
dominé en quatre sets un autre
adepte du jeu de fond de court ,

André Agassi a confirme a Melbourne son statut de meilleur joueur du monde.
photo Keystone

le Suédois Thomas Enqvist.
L'an dernier, Agassi avait tré-
buché inexp licablement en
huitième de finale devant son
compatriote Vincent Spadea.

Un vrai cauchemar
Treize ans après ses débuts

professionnels, André Agassi ,
qui aura 30 ans en avril , n'a ja -
mais été aussi fort. Il reste sur
une série exceptionnelle en
Grand Chelem: vainqueur à
Roland-Garros et à l'US Open,
finaliste à Wimbledon en
1999, il triomphe en ce début
d'année à l'Open d'Australie.

Cette victoire sur Kafelnikov
l'obligea à une grande dé-
bauche d'énergie. Il connut
même un premier quart
d'heure cauchemardesque,
étant mené 4-0 après avoir
perd u deux fois son service.
Comme devant Sampras, il lais-
sait passer l'orage. Il revenait
même à 5-3 mais perdait la
manche en 33 minutes.

Dans la deuxième, les deux
joueurs tenaient leur service. Il
fallait attendre le huitième jeu
pour noter la première balle de
break. Elle était en faveur
d'Agassi. Avant de s'incliner 6-

3, Kafelnikov sauvait trois
balles de set. II prenait un dé-
part malheureux dans la troi-
sième manche. Mené 4-0, il
était battu 6-2 en 26 minutes. A
nouveau dans le quatrième set,
il cédait d'emblée son service.

Il ne devait jamais refaire cet
handicap malgré toute sa com-
bativité. Ainsi dans un sep-
tième jeu interminable avec
neuf égalités , le Russe sauvait
quatre balles de break. Cette ré-
sistance victorieuse de son ad-
versaire, à un moment crucial ,
ne perturbait nullement l'Amé-
ricain. Il ne lâchait pas son ser-
vice et enlevait cette dernière
manche après 48 minutes d'un
combat à l'arme blanche! /si

Résultats !
Melbourne. Open d'Aus-

tralie , premier tournoi du
Grand Chelem (13 millions
de francs). Simple mes-
sieurs, finale: Agassi (EU/ 1)
bat Kafelnikov (Rus/2) 3-6 6-3
6-2 6-4.

Double messieurs, finale:
Ferreira-Leach (AfS-EU) bat-
tent Black-Kratzman (Zim-
Aus) 6-1 3-6 6-3 3-6 18-16.

Simple dames, finale:
Davenport (EU/2) bat Hingis
(S/ 1) 6-1 7-5.

Double mixte, finale:
Palmer-Stubbs (Aus/3) bat-
tent Woodbridge-Sanchez
(Aus/Esp/4) 7-5 7-6 (7/3).

Simple juniors. Garçons,
finale: Roddick (EU/2) bat
Ancic (Cro/6) 7-6 (7/2) 6-3.

Filles: Kapros (Hon/ 1) bat
Martinez (Esp/2) 6-3 3-6 6-2./si

Badminton C'est dans
la poche pour le BCC
C'est désormais une certi-
tude: Genève ne sera pas
le dernier champion suisse
du siècle. En contraignant
les Genevois au match nul
(4-4), le BCC s'est lui ma-
thématiquement qualifié
pour les demi-finales des
play-off. Lawrence Chew et
sa bande ont maintenant
deux mois pour peaufiner
sereinement les derniers
détails.

Vendredi soir, en arrivant
aux Vernets, les Chaux-de-Fon-
niers étaient plus qu 'impa-
tients de découvrir quel serait
le visage de l'équipe adverse.
Mais la nervosité ambiante a
rapidement fait place au soula-
gement, les gens de la cité de
Calvin n'alignant aucun merce-
naire. Le signe indubitable
que le rival de toujours avait
définitivement renoncé à obte-
nir l' ultime ticket de demi-fina-
liste.

Le duel , lui , n'a pas atteint
des sommets. La performance
neuchâteloise non plus. Même
si, compte tenu des circons-
tances - Myriam Césari et La-
wrence Chew, malades, se
sont vues dans l'obligation de
jouer - le résultat obtenu est
tout à fait honorable. Ainsi , à
trois rondes du terme de la sai-
son régulière, le BCC connaît
déjà les formations qui lui dis-
puteront âprement le titre. Si
Olympic Lausanne et Uzwil at-
tendent encore l'officialisation
de leur qualification, Tavel est
dans le même cas que le BCC.
Les Fribourgeois se sont
d'ailleurs emparés de la tête
du classement, au nez et à la
barbe des Neuchâtelois. Pure-
ment anecdotique.

Anecdotique, la perfor-
mance des pensionnaires de
LNB l'est beaucoup moins.
Jessica Hitz et Yoann Ging ont
été les grands artisans du nul

obtenu devant Thoune, une
formation qui occupe la
deuxième place au classement.
La première nommée a en effet
remporté tant le double dis-
puté aux côtés d'Annick Rosse-
let que le mixte, enlevé avec
Xavier Voirol. Quant au se-
cond héros du week-end, il a
triomphé contre un joueur
classé A - le premier à son ta-
bleau de chasse - au terme
d'un match renversant. s<Je
suis bien évidemment très satis-
fait de ma perfo rmance. Le
comportement de l'équipe est
p lus réjouissan t encore, tout le
monde a bien jo ué et nous au-
rions même pu prétendre à la
victoire avec davantage de
réussite» déclarait Yoann Ging
après la rencontre.

Hier, par contre, Tony Gei-
ser et consorts se sont inclinés
2-6 face au leader Tavel II , mal-
gré les deux succès d'Oliver
Colin.

VCO

Le point
LNA (lie journée): Bâle-Win-

terthour 3-5. Olympic Lausanne -
Tavel 3-5. Genève - La Chaux-de-
Fonds 4-4. Thurgovie - Uzwil 0-8.
Classement (11 m): 1. Tavel 32.
2. La Chaux-de-Fonds 31. 3. Uzwil
25. 4. Olympic Lausanne 24. 5.
Winterthour 18. 6. Genève 15. 7.
Bâle 14. 8. Thurgovie 5.

LNB (13e journée). Groupe
ouest: Allschwil
Moosseedorf/Schonbuhl 3-5. La
Chaux-de-Fonds II - TUS Thoune 4-
4. Bâle II - Tavel II 4-4. Sainaurice
- Bulle 5-3. Aesch - Olympic Lau-
sanne II 3-5. 14e journée: Moos-
seedorf/Schonbiïhl -TUS Thoune
4-4. Bulle - Bâle II 4-4. Olympic
Lausanne II -Allschwil 6- 2. Aesch
- Saint-Maurice 3-5. Tavel II - La
Chaux-de-Fonds II 6-2. Classe-
ment (14 m): 1. Tavel II 4L 2.
TUS Thoune 38. 3. Bulle 30. 4.
Saint-Maurice 29. 5. Moossee-
dorf/Schonbûhl 27. 6. Bâle II 26.
7. Olympic Lausanne II 25. 8. La
Chaux-de-Fonds 23. 9. Aesch 22.
10 Allschwi l 19. /si

Simple dames Martina ou
les limites d'une reine déchue
Vingt-quatre heures après
avoir perdu la finale du
double, Martina Hingis a
été battue 6-1 7-5 par Lind-
say Davenport en finale du
simple dames. Cette dé-
faite met fin à une série ex-
ceptionnelle de 27 vic-
toires d'affilée de la Suis-
sesse qui enleva les trois
dernières éditions du tour-
noi. Seule consolation, elle
conserve sa première
place au classement mon-
dial.

A Melbourne Park , Martina
apparaissait invincible. Or elle
a frôlé la pire des humiliations
dans cette finale. Habituée à
des triomphes aussi faciles
qu 'expéditifs dans la «Rod La-
ver Arena», elle a bien failli
subir le pire des échecs devant
l'Américaine qui menait 6-1 5-
1 et service à suivre après 45
minutes d' un match à sens

uni que. Martina eut alors un
sursaut d'orgueil , digne d'une
vraie champ ionne. Perdue
pour perdue, elle devint
conquérante, monta enfin au
filet. Elle aligna alors quatre
jeux consécutifs. Revenue à 5-
5 partout , après avoir pris
deux fois le service adverse, la
numéro une mondiale" cra-
quait dans le douzième jeu , au
moment où les 15.000 specta-
teurs s'attendaient à vivre un
sensationnel renversement de
situation. Une double faute,
un coup droit vaseux , une
montée hésitante au filet pro-
curaient alors trois balles de
match à Lindsay et précipi-
taient sa perte au terme d' une
lutte inégale de 65 minutes.

Les limites de Martina
Survenant deux semaines

après l'élimination en demi-fi-
nale du tournoi de Sydney face
à Amélie Mauresmo (7-5 6-3),

l'échec subi devant une autre
joueuse aux moyens athlé-
tiques supérieurs cerne les li-
mites de Martina Hingis. Elle
éprouvera de plus en plus de
difficulté à préserver sa pre-
mière place au classement
WTA. A Melbourne, elle a
sans doute présumé de ses
forces en voulant défendre sa
double suprématie. La finale
du double perdue la veille en-
tama ses ressources ner-
veuses. Plus sage , Lindsay Da-
venport , qu 'inquiétait une
douleur aux adducteurs , avait
préféré l'abandon dans sa
demi-finale contre la paire.. .
Hingis-Pierce.

A Melbourne, la Califor-
nienne a non seulement rem-
porté son troisième tournoi du
grand chelem (après FUS
Open en 1998 et Wimbledon
en 1999), mais elle a signé sa
quatrième victoire consécutive
face à Martina Hingis. /si

BASKETBALL
Malone: 30.000 points

En inscrivant 35 points à l'occa-
sion de la rencontre du championnat
de la NBA qui opposait son équi pe,
les Utah Jazz, aux Minnesota Tim-
berwolves, Karl Malone n'a pu éviter
la défaite des siens, battus sur le
score de 96-94. Du moins aura-t-il eu
la satisfaction de passer la barre des
30.000 points puisqu 'il a porté son
total à 30.023 points! Karl Malone
est devenu ainsi le troisième joueur à
passer ce cap mythique après Ka-
reem Abdul-Jabbar et YVilt Cham-
berlain. S'il peut raisonnablement
espérer rejoindre un jour Chamber-
lain, qui affiche à son compteur
31.419 points , le record de Kareem
Abdul-Jabbar , fixé à 38.387 points,
est encore bien loin...

NBA: Boston Celtics - Phoenix
Suns 91-88. Toronto Raptors - Miami
Heat 108-93. AUanta Hawks - New
York Knicks 98-96 (a.p.). Chicago
Bulls - Sacramento Kings 90-102.
Denver Nuggets - Houston Rockets
104-98. Lis Angeles Lakers - Mil-
waukee Bucks 117-89. Détroit Pis-
tons - Philadel phia 76ers 90-88. Min-
nesota Timberwolves - Utah Jazz 96-
94. Chicago Bulls - Toronto Raptors
89-106. Indiana Pacers - Miami Heat
94-84. Portland ïrail Blazers - San
Antonio Spurs 81-67. Washington
Wizzards - Cleveland Cavaliers 103-
98. Caharlotte Hornets - Phoenix
Suns 100-79. Orlando Magic - At-
lanta Hawks 103-87. Dallas Mave-
ricks - Denver Nuggets 107-96.
Seatde SuperSonics - Milwaukee
Bucks 99-101. Los Angeles Clippers -
New Jersey Nets 98-93. /si

Coupe Davis Sans Marc Rosset
L'équipe de Suisse de
Coupe Davis affrontera ce
week-end l'Australie à la
Saalsporthalle de Zurich
pour le compte du premier
tour du Groupe mondial
sans Marc Rosset.

Le Genevois a, en effet, dé-
cliné l'offre de réintégrer l'é-
qui pe qui lui a été offerte par
Jakob Hlasek au cours d'une
réunion tenue à Zurich et à la-
quelle ont également partici pé
les quatre sélectionnés , Roger
Fédérer, George Bastl , Lorenzo
Manta et Michel Kratochvil , la
présidente et le vice-président
de Swiss Tennis, Christine Un-
gricht et René Stammbach.
«Cette réunion a permis de re-
nouer le contact entre toutes les

parties. A ce titre, elle fu t  posi-
tive, expliquait Marc Rosset.
Mais trois heures et demie de
discussions ne suffisent pas à
instaurer un nouveau climat
de confiance entre Jakob et
moi. La route pour nous deux
est encore longue et sinueuse.
Je ne me sentais pas prêt à re-
venir dans l 'équipe dès lundi.»

Il doutait , surtout , de pou-
voir donner sur le court sa
pleine mesure. «Il faut  laisser
du temps au temps, ajoutait-il.
J 'ai été insulté, faut-il le rappe-
ler. Je n'aurais pas été bon
dans ce match. Je n 'aurais pas
pu apporter aux autres joueurs
ce qu 'ils étaient en droit d 'at-
tendre de moi. Tout le inonde
est fautif. Cette discussion,
nous aurions dû la tenir il y  a

trois mois. A l'arrivée, per-
sonne n'est gagnant. Mais j e
me sens quand même comme
le cocu de l'histoire.»

Surpris tout comme ses diri-
geants par cet ultime rebondis-
sement, Jakob Hlasek laisse la
porte ouverte à Marc Rosset
pour les prochaines ren-
contres. «S'il se p lie aux nou-
velles règles que j 'ai fixées, à
savoir en p remier lieu toujours
privilégier la communication
interne comme nous l'avions
fait lorsque nous jouions en-
semble, Marc aura sa p lace
dans l 'équipe » soulignait le ca-
pitaine. A condition cependant
que les deux hommes entre-
tiennent les fils ténus du dia-
logue qui s'est amorcé di-
manche à Zurich, /si



Zoociété Un ex-couvreur écossais
pour père de l'éthologie?
L'Ecossais Douglas Alexan-
der Spalding (1840-1877),
ex-couvreur venu à la phi-
losophie , aurait pu être
Konrad Lorenz avant
l'heure. Mais...

Sacrée trajectoire! De nais-
sance modeste, D. A. Spalding
put à 22 ans suivre sans frais
des cours de littérature et de
philo à l'Université d'Aber-
deen. Puis , à Londres , il se
paya en enseignant des études
de droit , et fut admis au bar-
reau. La tuberculose brisa cet
élan.

Seconde chance: son ami
John Stuart Mill , philosophe,
chantre de l'expérience contre
le bavardage savant, encoura-
gea Spalding dans son intérêt
pour les conduites animales,
éveillé par la toute neuve théo-
rie de l'évolution. Spalding,
contre l'opinion alors à la
mode, pensait que bien des
comportements non-humains
et humains ne nécessitent pas
d'apprentissage ni de pensée
rationnelle pour être exécutés.
Vieux débat de l'inné et de l'ac-
quis que Spalding fut le pre-
mier à explorer en des lieux
plus adaptés qu 'un fauteuil , et
par la méthode scientifique.

Chance encore: grâce à
Mill , Spalding fut introduit
chez Lord et Lady Amberley,
aristocrates socialistes et

L'un des pères consacrés de l'éthologie , Konrad Lorenz, ici en papa-oie. Il a partagé
en 1973 le Nobel de Médecine avec Niko Tinbergen, spécialiste du comportement
des oiseaux de mer, et Karl von Frisch, qui déchiffra la danse des abeilles, photo sp

athées. Il devint précepteur de
leurs deux fils. Le grand-père,
Lord Russell , ex-Prime Minis-
ter, s'étouffa de trouver un
prolétaire auprès de son petit
Bertrand , futur philosop he.

Expérimentations
Spalding entama sa vie de

manoir en \H7'A en élevant

des pinsons et des abeilles
dans sa chambre, des poules
dans un salon et dès lap ins
sur la pelouse. Ses em-
ployeurs avaient les idées
larges — Lady Amberley l' as-
sistait! Dans une expérience
connue , Spalding démontra
qu 'aucun exercice n'est né-
cessaire aux jeune s hiron-

delles avant de voler. Il em-
prisonna , dans des boîtes où
ils ne pouvaient battre des
ailes , cinq oisillons. Au temps
de l' envol , il fut évident que
les muscles et les nerfs des
petits captifs avaient préparé
un vol bien coordonné!

Chez des volailles nées
d'œufs incubés en couveuse

bricolée , Spalding étudia la
quête de nourriture , la ré-
ponse aux cris maternels, ou
encore le fort attachement,
précoce, à la mère ou , à dé-
faut , à un objet mobile... Ou à
un naturaliste ! Ce phénomène
dit d' «empreinte» a été fort
étudié par les éthologistes du
XXe. Konra d Lorenz attachait
ainsi à ses pas des canetons,
des oies.

Consécration manquée
Lorenz, précisément, a été

consacré comme l'un des
pères de l'éthologie. Spalding
aurait pu gagner ce titre. Mais
outre que son mal l'a emporté
à 37 ans, la Royal Society, ne
voyant que son défaut de di-
plômes, refusa de le publier - il
le fut par des magazines. En
sus, dans la société victo-
rienne , Spalding ne pesait que
ses origines. Les Amberley ne
purent l'aider plus: Lady Am-
berley mourut en 1874, peu
avant son mari. Le vieux Lord
Russell chassa Spalding — qui
mourut désargenté en 1877 —
et le gomma rageusement des
archives familiales: il était ap-
paru que Lady Amberley, avec
l' accord de son mari , mettait
une conviction très intime à ai-
der Spalding dans l'étude des
conduites naturelles.

Jean-Luc Renck

Sciences
L'instant
de la vie

L'essor des techniques mé-
dicales liées à la procréation
n'a j usqu'à maintenant guère
eu d'effet sur l'éternel débat
que suscite la notion de vie. A
l'hpure des pilules abortives et
des mutations génétiques
contrôlées en laboratoire, la
question «quand commence la
vie» est plus que jamais d'ac-
tualité.

La difficulté majeure,
qu 'aucun Comité d'éthique ni
cénacle d'experts ne peut
mettre entre parenthèses , tient
au fait qu 'il n'existe aucune
définition scientifique stan-
dard décrivant l'instant précis
où commence la vie. Ce n'est
pourtant pas faute d'avoir es-
sayé ! L'histoire des sciences
(même quand on la fait re-
monter à 1 Antiquité) est tra-
versée par le souci de com-
prendre les mécanismes du vi-
vant, autrement dit de com-
prendre leur spécificité.

A l'heure actuelle, il est ad-
mis que le développement des
cellules germinales en zy-
gotes, puis en amas devant for-
mer plus tard le nouveau-né,
est un processus continu. Cette
façon de concevoir qui heurte
le sens commun, habitué à dé-
cider de frontières spatiales,
temporelles ou qualitatives (le
fameux «souffle de vie» des
Anciens), ne s'est pas imposée
sans douleur. La biologie mo-
derne n'a pu se développer,
notamment, qu'en ayant im-
posé la loi selon laquelle toute
vie provient d'une vie préexis-
tante.

Génération spontanée
Un tel argument, il y a trois

siècles encore, n'allait pas de
soi. L'idée de génération spon-
tanée, supposant que la vie
peut surgir à partir de matière
inanimée, avait encore ses
lettres de noblesse. Il fallut de
nombreuses expériences et
l'appui d'instruments tou-
jours plus précis pour discré-
diter cette théorie. Au milieu
du XIXe siècle, Louis Pasteur
lui-même s'en mêla et démon-
tra que l'air est saturé de mi-
cro-organismes pouvant se dé-
velopper sur des matières
inertes.

Le débat autour de la géné-
ration spontanée n'a pas été
clos pour autant. A la faveur
des préoccupations liées à
l'ingénierie de la vie, il resur-
git entre autres régulièrement
sous la pression de fondamen-
talistes ou d'originaux, les
premiers défendant une pers-
pective insp irée d'une lecture
par trop littérale d'écrits
saints, les seconds en appelant
à des créations ex nihilo
suggérées, par exemple, par
des puissances extra-ter-
restres. Des jugements qui ,
contrairement aux appa-
rences, ne naissent pas non
plus de rien...

Thomas Sandoz

S.O.S Animaux A votre bon
cœur, messieurs dames!
¦ GUINESS. «Belle rou-
quine aux yeux de braise, le
poil en bataille et la t ru f fe  hu-
mide, je me flatte d' un ca-
ractère aimable. Je suis de
noble origine - Briard fauve,
s'il vous plaît - et je saura i
toucher votre cœur au premier
coup d'œil. J' aspire à un foyer
douillet et me plais assez en
compagnie des enfants.»

¦ ARCHIBALD. «Joueur,
un peu frondeur , je suis plutôt
beau mâle, Bouvier des
Flandres. Un cœur d'or sous
mes dehors de dur à cuire. Si
vous n'aimez pas les chats ,

photos Bourquin

nous sommes faits pour nos
entendre: je hais ces sournois
à l' œil torve! Mais j 'aime les
enfants - les grands enfants.
Pas question de me laisser tri-
turer les narines , on a sa di-
gnité , tout de même!»

¦ POUM. «Petit Bobtail à
l' ascendance incertaine , ma
solitude me pèse. Je voudrais ,

ô combien! pouvoir poser une
respectueuse babine sur un ge-
nou aimé, le soir au coin du
feu. Je suis facile à vivre, la
douceur laite chien , je fera i de
vous un maître comblé.»

¦ ARGO. «Je suis fier et
hardi , comme le sont tous les
Bergers allemands. Pas ques-
tion , donc , de traiter avec moi
comme avec un quelconque
caniche frisotté , ou autres fio-
ritures de salon! Mais si mon
maître sait me mener avec di-
gnité , je serai pour lui le plus
sûre des amis , je le suivrai
avec j oie pour d'interminables
promenades. » -

SAB
0 Adoptions: refuge de Cot-
tendart, tél. 032/841 38 31.

Jardin Commandez vos
graines pour le potager

Pourquoi se soucier de com-
mander des graines et de lan-
cer des semis dès maintenant,
alors qu 'une multitude de
jeunes plants de légumes nous
seront proposés en mars ou
avril prochains? Avant tout
pour la diversité... La gamme
d'espèces et de variétés s'est
notablement élargie dans le
domaine des jeunes plants ces
dernières années. Mais elle
n'est toujours pas comparable
avec l'exceptionnelle diversité
des plantes proposées sous
forme de semences.

Prenons l'exemple des to-
mates: un catalogue classique
ou un rayon de semences dans
une jardinerie en présentent
au bas mot une dizaine de va-
riétés en sachets de graines
(contre quatre ou cinq en
jeunes plants)... Et vous pou-
vez en trouver j usqu 'à 300 va-
riétés dans un catalogue de
collectionneur! Profitez de
cette diversité pour miser sur
l' originalité... Essayez des to-
mates cerises jaune d'or
(«Sungold» hybride Fl) ou si
compactes (20 à 30 cen-
timètres de hauteur) qu 'elles
peuvent être cultivées en pots
sur le rebord d'une fenêtre
(«Bircile» hybride Fl). Ne
vous contentez pas du basilic

Remplacez le basilic clas-
sique par des variétés
plus originales, photo sp

classique («Grand vert»),
Remplacez-le par la variété
«Fin vert» aux minuscules
feuilles très parfumées et au
port particulièrement décora-
tif. Ou , a contrario, par la va-
riété «A feuille de laitue» aux
grandes feuilles légèrement
cloquées. / ap

Pommes A pleins poumons

Pour respirer mieux, man-
gez des pommes, photo sp

11 ne suffit pas d'arrêter de fu-
mer pour respirer à pleins pou-
mons, il faut aussi manger des
pommes. Une nouvelle étude sou-
li gne que les personnes qui en
mangent au moins cinq par se-
maine resp irent plus facilement
que les autres.

Publiée cette semaine dans le
jour nal scientifique britanni que
«Thorax», l'étude précise que la
consommation quotidienne

d une pomme au moins améliore
sensiblement la capacité respira-
toire. Aucune explication ne
semble pleinement satisfaire les
scientifiques. Pour autant , selon
eux, les anti-oxydants qui sont
contenus dans ces fruits aident à
combattre les effets toxiques de
l'oxygène dans l'organisme.

On savait déjà que la consom-
mation de fruits frais tout comme
la prise de vitamines anti-oxy-
dantes , notamment de vitamine
F, exerçait un rôle favorable sur
la fonction respiratoire: chez les
gens qui en consomment beau-
coup, on observe moins de mala-
dies pulmonaires comme le can-
cer du poumon. Selon les ex-
perts, l'association spécifique
des nombreux nutriments que
contient la pomme serait respon-
sable d'un tel phénomène, /ap

Bégonias Dans l'assiette
Si vous êtes

las des vieilles
recettes tradi-
t i o n n e l l e s ,
l a i s s ez -vous
tentez par une
entrée origi-
nale: le con-
combre aux
bégonias. Un
plat surpre-
nant , facile à
préparer, et
sans danger,
puisque toutes
les fleurs de
bégonias sont
comestibles.

Prenez un
beau concombre, épluchez-le et poivre blanc, quelques fleurs
découpez-le en fines lamelles, entières pour la décoration , et
Saupoudrez de gros sel et lais- le tour est joué ,
sez dégorger une heure. En- SAB

suite, lavez les
fleurs de bégo-
nias, égouttez-
les et coupez
en deux les
plus grosses.
Après avoir
rincé sommai-
rement et
égoutté le
c o n c o m b r e ,
m é l a n g e z - l e
avec 10 cl de
crème fraîche
épaisse et avec
les bégonias. Il
vous reste en-
core à ajouter
un peu de

Petit singe facé-
tieux, Zazoom
invite les en-
fants à décou-
vrir un animal
en sa compa-
gnie. I^a vache,

par exemple. Savez-vous quel
est son poids? Son menu fa-
vori? Quel est l'appétit du veau?
Combien de litres de lait peut-
on ti rer chaque jour du pis des
meilleures laitières? Et com-
bien en faut-il pour fabriquer
un camembert? Vous l' appren-
drez de façon fort ludi que en
suivant le guide. Qui , habile
comme un... singe, n'a pas sa
pareille pour se glisser dans les
pages où il dispense ses utiles
commentaires. / dbo
# «Zazoom et la vache», éd.
Play Bac, 1999.

Guide Zoologie
rime avec fantaisie

Ami de la nature
et néanmoins
g a s t r o n o m e ?
Rien de contra-
dictoire si vous
avez les moyens
de savoir ce que
vous mangez.

Pour vous aider à choisir les
restaurants respectueux des
souffrances animales , la Pro-
tection suisse des animaux
(PSA) édite un petit «Guide cu-
linaire: mieux savoir ou bien
manger» . Les gourmets sensi-
bilisés à la cause des animaux
y trouveront toutes les infor-
mations voulues sur les restau-
rants distingués par le «Gault-
Millau» . Le guide peut être ob-
tenu auprès de la PSA, case
postale, 4008 Bâle.

SAB

Gourmet Sans
remords



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

1 pièce et
V/2 pièces meublés

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

de la ville
- proche des transports

publics et des commerces

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-452459

«i AU LOCLE

t DEUX APPARTEMENTS
i | DE 3 PIÈCES

m avec cuisine, dépendances,
os lessiverie. Un des apparte-
.2 ments possède un frigo.
c Libres tout de suite ou pour
jjj date à convenir._g
O Situation: Jeanneret 21.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_M!_MI3n___ JL

jUjBJH 132 065433 /fj ĵ

/Cïï ETUDE
/ / ' f RIBAUX & VON KESSEL

M \ AVOCATS ET NOTAIRE
£^__J SERVICE IMMOBILIER
^̂ li PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES
ENSOLEILLÉ
entièrement rénové avec cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 490 - + charges. 028-2*0049

fmSm\\ ( À LOUER )

< Venez visiter
" nos 3 pièces à
J> La Chaux-de-Fonds
"3 Appartement avec cuisine
00 agencée avec lave-vaisselle,
°8 salle de bains avec baignoire,
•2 hall pourvu de petites
c armoires, dépendance.

%j ; Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MI:M[.J1C j f ^| J«H. ,„„„„ M

w<> A louer ^
f Locaux pour

garage
Charrière 24

kSur deux étages
louables ensemble ou séparément
• rez, 125 m!

Avec vitrine, pour exposition ou magasin
Loyer : fr. 1 '500.- + charges g

•sous6ol,315m! |
Pour atelier de mécanique s
Loyer :fr. 2'i 60.- + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.chà̂

f É̂ starra g
vi I ry twof ldwide

Wir sind ein modernes, weltweit
tàtiges High-Tech-Unternehmen im S
Bereich der Werkzeug-Maschinen- g
Industrie. Speziell im 5-achsigen ¦ . , S
Frâsen und in derJ»rbeitung von t; fe| tL*̂  '
exotischen MateÉpn liât sich u|P .̂ * ^
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Medici & Sprecher AG

Unternehmens- und Personalberatung

Unsere Mandantin ist eine renommierte Schweizer Technolo-
gieunternehmung in der Zentralschweiz. Sie entwickelt, pro-
auziert und verkauft mit grossem Erfolg Système der Mess-,
Steuer- und Regeltechnik fur imposante Anwendungen. Die
Kunden scharzen deren technisch-kommerzielle Optimierung
sowie die hohe Zuverlâssigkeit. Fur die professionelle Abwick-
lung der komplexen Auftrâge aus der Westschweiz suchen wir
den Kontakr mit Ihnen als

Projektleiter (f/d)
Das Schwergewicht dieser anspruchsvollen Aufgabe liegt im
Management der Projekte von der Angebots- ùber die Abwick-
lungspnase bis hin zur erfolgreichen Anlagenubergabe an den
Kunden. Neben der technischen Konzeption der HW- und SW-
Komponenten fordern Sie auch betriebswirtschaftliche Aspekte
wie die Uberwachung von Kosten und Terminen stark heraus.
Dièse kontaktintensive Organisations- und Koordinationsfunk-
tion eignet sich fur einen jungeren sowie vorwârtsstrebenden

Ingénieur mit Potentiel
der Fachrichtung Elektrotechnik oder eventuell Maschinenbau
mit Vertiefung MSR wâhrend dem Studium oder der aktuellen
Aufgabe. Idealerweise sind Sie franzosischer Muttersprache
und sprechen sehr gut Deutsch oder umgekehrt. Durchschnitt-
lich befinden Sie sien einen Tag pro Woche in der Romandie;
Ihr Arbeitsort befindet sich jeaoch im Raum Zug. Besondere
Erwâhnung verdienen die attraktiven Anstellungsbedingungen
und die von Offenheit und Kameradschaft geprâgte Unterneh-
menskultur. Der seriosen Einfùhrung wird im Interesse beider
Parteien grosse Beachtung geschenkt.
Legen Sie einen weiteren Baustein Ihrer beruflichen Laufbahn in
einer umweltfreundlichen Branche!

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto und Handschriftprobe rich-
ten Sie bitte an Herrn Marzio Medici. Wir freuen uns sehr auf
Ihre Kontaktnahme.

8
Telefon 041 / 871 30 88, Fax 041 / 87T 30 89 §

CO

SCH-6460 Altdorf. Schmiedgasse 9 mail@medici-sprecher.ch g
CH-6010 Kriens/Luzern. Arsenalstrasse 40 www.medici-sprecher.ch °

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

/ V \ j  I \ W PUBLICITAS

Distributeur en Suisse de WELLA International, l'une |Ï|/_C//VI
des plus fameuses entreprises dans le domaine de la WtlLL/\
cosmétique capillaire, notre société s'est également
spécialisée dans la conception de salons de coiffure. Dans le cadre de
cette activité, nous recherchons pour Berne, Bienne, le Jura et la Suisse
romande

un(e) architecte d'intérieur spécialisé(e)
dans la conception de magasins
Cet emploi, qui requiert une grande créativité, englobe toutes les étapes,
de la première prise de contact à la réalisation. Il est prévu que le lieu de
travail se situe au domicile de l'employé.
y-.- - ' _ . _ - .. „y/. 7: . ...¦ ¦--> .. :;

La personne en question doit aimer les contacts humains, savoir dessi-
ner des projections et des plans et posséder un certain sens esthétique.
Upe1 formation de menuisier est souhaitable. Pour être en mesure de trai-i
ter avec les clients, il faut également qu'elle maîtrise le français et l'alle-
mànd. ~ ,: ,.7 fyf :

Si vous désirez participer activement au devenir de notre société, envoy-
ez-nous un curriculum détaillé avec votre photographie.
WELLA (SUISSE) S.A., Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil ^.̂ ^

Choisissez JOB ONE
pour atteindre vos objectifs

professionnels!

URGENT
Nous recherchons: •

• Secrétaire-comptable
• Secrétaires à 50%

(fr./suisse-all.)

• Responsable achats
(Connaissances fr./all./anglais)

Envoyez votre dossier sans tarder
ou contactez Martine Jacot ou
Daniele Ariège. S

H 

Job One SA S
Placement fixe
et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

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

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

Pour des emplois fixes et temporaires
. nous engageons des |

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

MACHINES
• OPÉRATEURS CNC

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

Adecco sponsor officiel du HCC %
wwvv.aclecco.ch °

lachauxdefonds^adccco.ch S

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe W//_B'//M_I
international , leader dans le domaine de la sécurité j f  JKj j fm w
électronique. Dans le cadre de notre forte ™ ''" 'U CH

croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

• Poste commercial , responsable de groupe, animateur de vente

• Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s accepté .els

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais

Veuillez téléphoner le mardi pour RDV de 14 h à 20 h au 026/913 73 03

A tl/CO INTERNATIONAL LTD. COMPANY 01M1908affloc

Bl VIGIE R K̂ ^̂ ^̂ aSJMSgS^
Nous sommes une entreprise de moyenne importance, bien
implantée dans la région, comme fournisseur de la branche de
construction. Pour renforcer notre équipe informatique, nous
sommes à la recherche d'un(e)
Comptable pour comptabilité analytique et créanciers
Vos tâches
• Comptabilité analytique, stock et créanciers
• Travaux dans le cadre des achats des matières de production
• Analyses et contrôles de fins de mois
• Remplacement pour la comptabilité des débiteurs
• Divers travaux concernant la comptabilité en générale

Portrait de notre future) collaborateur (trice)
• Formation : CFC d'emptoyé(e) de commerce au minimum
• Expérience en comptabilité analytique
• Intérêts pour les questions techniques
• Langue maternelle française ou allemande avec très bonnes

connaissances parlées et écrites de l'autre langue.
,,<__.* .'.y-; •• î7 feyy yî' -'Tyy'y' .-,Nous offrons

• Climat de travail agréable.
• Intégration dans un petit groupe dynamique.
• Bonnes conditions d'engagement et prestations sociales de

bon niveau.
ŷfy0 £'-,. '"

Etes-vous intéressé(e)?
Veuillez alors envoyer votre candidature manuscrite avec les
documents usuels, photos et prétentions de salaire à

Ciments Vigier SA, service du personnel, 2603 Péry
oo^î  tél. 032 485 03 00
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00 . 10.00, 11.00. 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55. 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7,00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 615,726 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 Objectif emploi 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920,16.15 Et pa-
tati, et patata9.35 Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03. 17.03 Supersonic 16.30
Info-Jeux 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 1820, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

pffiU Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7.20,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 1832 Lecture 19.02
100% musique

( W La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
du zèbre 14.05 Bakélite 15.05
C'est curieux... 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(•*< © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 1204 Carnet
de notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert: Deutsches Sym-
phinie-Orchester Berlin , so-
listes: R. Strauss, Wagner 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton mu-
sical. Miles Davis 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef d'or-
chestre Witold Rowicki 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 l  VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1027 Alla brève
10.30 Papier à musique 12.05
Postlude 1227 Alla brève 1220
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 1520 Concert. Chœur
de Radio France: Rachmaninov,
Kastalsky, Gretchaninov 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Les Arts
Florissants 22.30 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

^x ~ ;. . iŜ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.50 Zum neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 10.00 Treffpunkt 10.30 Re-
gionaljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Nachmittag 14.05 Hôr-
spiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Damen, Dramen, Dicke
Luft 16.40 Kultur Tipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 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 régional) 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21,05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L' oroscopo 0.15 Black , soûl,
rythm & blues

RADIOS LUNDI

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou à convenir

470 m2 au 2e niveau
avec un accès direct depuis le magasin de

* • ¦ IH
[ bo ut i q uë l

Nous cherchons un ou plusieurs locataires pour
créer un espace commercial qui bénéficiera de

la forte fréquentation du locataire principal.

ëHATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30
132-065095/DUO

=5i&=JSLï_I PëJE=
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ BONE COLLECTOR ™ HILARY AND JACKIE ™ LA LÉGENDE DU f™
__¦ VF. i8h,20 h 3o. ¦__ v.o. s,t. waii. is h. mm PIANISTE SUR L'OCÉAN ¦

16 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse. |
^H 

De Phillip Noyce. Avec Denzel ___¦ De Anand Tuckcr. Avec Emily Watson , ¦¦ Pourtous 3e semaine ""Washington, Angelina Jolie, Queen Lalifah. Rachel Griffiths. James Frain. - „, _ » ¦__ •_.» _,.. ... . . , De Giuseppe Tornatore. Avec Pruitt Taylor
HH Un |au machiavélique ou la mort rode. MM Adapte des mémoires de Hilary Dupre le H Vince, Melanie Thierry, Clarence Williams lll. ¦¦

Chaque minute compte, chaque indice film décrit la relation entre la violoncelliste
aussi. Et personne n'est à l'abri!... Jacqueline Dupré et sa sœur... Adopte a sa naissance par I équipage d un

-___¦ ___¦ __¦__ paquebot qu il ne veut jamais quitter, il va ___¦
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 devenir un pianiste célèbre...

- ANNA ET LE ROI ¦ ACCORDS - DERNIERS JOURS _.

mu V.F. n h, n h is, 20 1.15. mm ET DÉSACCORD __¦ ABC ~ Tei 967 90
~
42 ¦¦

12 ans. Première suisse. . ON CONNAIT
 ̂ De Andy Tennant. Avec Jodie Fostcr, Chow _ ;, U s' V ! '¦ ____¦ i A /•>. i A r. ,/>riM ____¦™ Yun-Fat Bai Ling. "" 12 ans. Première suisse. ¦¦ LA CHANSON mm

Après avoir perdu son mari, Anna se rend _ DeWoo"iy Allen. Avec Anthony LaPaglia, 
y f  

I 
¦¦ au Siam pour assurer l'éducation des mU Brian Markinson, Gretchen Mol. __¦ ,j 

¦
_._._, ___¦

^EM»̂  

r0i' Ch°C 
d6S 

CU"UreS' n
'*115'.?"

8 du
;

lé^ndaire" tta,
ris,e Emmet Cycle Passion cinéma. Je faime. je l 'aime.___¦ SUBLIMpi ___¦ Ray, de ses démêlées avec les fouîmes , les ¦¦ ' ' M

gangsters et la gloire... De Alain Resnais. Avec Sabine Azema, C™
PLAZA - Tél. 916 13 55 André Dussolier, Jean-Pierre Bacri.

^^ oivurn/irr CCMC "" SCALA 3 - Tél. 916 13 66 EM Des chanson «populaires» mimées en play EB__
olXItlVIt otiMo TAD7AM back par une galerie de couples ordinaires

EEi uf 15 h 30 18 h 20 h 30 EB_i I AKZ.AIM m| en mal d'amour. Décalé et brillant. ¦¦
16 ans. 4e semaine. V.F. 15 h 15. ABC - Tel 967 90 42___¦ De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis , BEI Pour tous. 10e semaine m . i- _-. _-,. ,,_- r-_ ,_-__ -, WU
Toni Collette, Olivia Williams. De Kevin & Buck, Chris Lima. LE FLEUVE D OR

___¦ A 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs BEI Le dernier Walt Disney nous emmène dans agg V0 nortunaise s- t  fr 20 h 45 EB_i
froides et surprises garanties!.. le luxuriant royaume de la jungle. Un voyage .j 'j " pLmii ' rlsi 'm«js„ - _  féerique pour toute la famille... ' ' . , ^̂E" SCALA 1-Tél. 916 13 66 Wm DERNIERS JOURS ™ Cycle Passion cinéma, Je I aime. te I aime. __¦

¦ De Paulo Rocha. Avec Isabel Ruth, Lima
¦¦ STIGMATA ¦¦ SCALA 3-Té l .  916 13 66 __¦ Duarte, Joana Barcia. aB|

v.F. 15 h, 20 h 15 nnR M A U,",e éP°P<y sentim<7ntale
.

et c
k
r,uelle-

M 10 ans. 2e semaine ___¦ U*-"J,VIM mu «Lhistoire d un grand et horrible crime», mm^̂  n „ _._ .__. . ... __ . ^̂  VF 17H4R fabuleuse tragédie couleur de sang et deDe Rupert Wainwnght. Avec Patricia vr- "nia.
mm Arquctte , Gabriel Byrne, Jonathan Pryce. MM 16ans - 2e SBmalnB - miei. 

^Frankie, une femme comme les autres , voit °e K̂ n Smith. Avec Ben Affleck, Matt
_ sa vie basculer dans l'horreui lorsqu 'elle _ Damon' Llnda Fioronliiio. UU _

reçoit un rosaire volé. TERRIFIANT! Sui Terre, lutte entre deux anges renégats 
P̂ ^̂ l

^  ̂
elles envoyés de Dieu, parfois bien louches. 

^  ̂
____a^-_r|̂ 

^̂¦H BB-I On se délecte! BB_i /^V
 ̂

BE_i
DERNIERS JOURS

À LOUER au Locle
Libre tout de suite
Foule 20

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez. Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650.- + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 o.a.s.sn

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 09 028-M?sie

A LOUER au Locle
Libre tout de suite.
Rue des Primevères 5

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-237515

132 065627 GÉRANCE
_^. ¦ CHARLES BERSET SA

^̂ Ŝtm ŝ  ̂LA CHAUX-DE-FONDS
B s "I Tél. 032/913 78 35
BSgSSS gj Fa" 032/913 77 42

-^ À LOUER 
W | Rue du Locle "1
^j  Ascenseur. Libre de suite.
'̂ fî. Loyer: Fr. 376- + charges.

^̂  | 
Rue 

Croix-Fédérale ~|

*JJJ Cuisine semi-agencée et ascenseur.
^  ̂ Libre dès le 1er février 2000.

L | Rue du Parc |
s ^ Avec cuisine semi-agencée. Libre
i*\ dès le 1er avril 2000. _ _._«,„ _
w# | UNPI

OH__Bl A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord

Libre tout de suite

3 pièces
Cuisine agencée, tout confort.

Local annexe. s
Fr. 850.- + charges |

___.___________________ H _________k________________ .__

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

j  ||||| k, FIDIMMOBIl
fl'll __¦_¦ Agence Immobilière

' || PB et commerciale Sfl

• ' A louer £
• pour tout de suite ou à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds, centre ville •

• 1V2 pièce de 35 m2 rénové •
• Cuisinette agencée, ascenseur. •
• Proximité des commerces. ; •

Contact: Mlle Sommer |

| Tél. 032 729 00 61 s i

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 74-76-78
V/2 pièce, 1er étage, refait à neuf, Fr. 440.-charges com-
prises, libre tout de suite.
3 pièces. 1er Est, Fr. 820.- charges comprises, libre tout

'<¦ de suite.
4 pièces,3e Est, grand balcon, ascenseur, Fr. 930.-charges
comprises, libre tout de suite.
5 pièces, 4e, grand balcon, 2 salles de bains-WC, Fr. 1350 - m
charges comprises. |
Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Charrière 56
6 pièces, rez, accès au jardin, avec conciergerie, libre „
dès le 1er avril 2000. 1o
Pour tous renseignements, s'adresser à: a
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds _
Breguet 17-19 |
2 pièces, 6e étage, Fr. 590.- charges comprises. "
3 pièces, refait à neuf au 6e étage, balcon,

très ensoleillé, Fr. 835 - charges comprises.
Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Gérance Claude Jeanneret
Rue des Envers 39 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 37 61 ou tél. 079/240 65 57

À LOUER
TOURELLES 5: 3 pièces, 2e étage. Libre tout de suite.
Fr. 750.- charges comprises.
JEANNERET 23: 3 pièces, 3e étage. Libre à partir du
1er avril 2000. Fr. 580.- charges comprises.
JEANNERET 4:4 pièces, 3e étage. Libre tout de suite.
Fr. 838.- charges comprises.
MARAIS 30: 2 pièces, 2e étage, cuisine agencée.
Libre dès le 1.4.2000. Fr. 448.-charges comprises.
MARAIS 30:3 pièces, 3e étage, cuisine agencée.
Libre dès le 1.4.2000. Fr. 497 -charges comprises. i32-o(.5«79

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

Ferme neuchâteloise
construite en 1719, partiellement transformée et

comprenant habitation de 6V2 pièces avec confort,
grange aménageable pour un 2° appartement, garage,
remise. Terrain de 7000 m2. Situation exceptionnelle. |

Pour traiter: Fr. 200 000.-. |

^Pfeft/tè Qïiahdf can Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Définition: chose sans importance, 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

A Abbés D Dévotion Nyctalope S Soir
Argenté Didyme O Octostyle Sorte
Asiate Drôle Olive T Tribord
Avril E Eclair P Pacotille V Vrille

B Base Encre Papillon
Bilan Epater Peintre
Bonasse L Lainage Pension
Boudinée Larme Pressoir
Bouvier Lingère Priori

C Cagoule Loisirs Propager
Cinéma Lyre Psilocybe
Client M Mandorle Psoriasis
Cranter Mesure R Racine
Création N Nièce Ranci
Crier Noblesse Renom
Crosse Noulet Robinet

roc-pa 931

Le mot mystère

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



I TSR B I
7.00 Minizap 50/5288.00 Tele-
tubbies 735783 8.20 Euronews
4321503 8.35 Top Models
«705729.00 L'héritage du mal.
Film de Michael Kennedy, avec
Stephen Lang 382257 10.30 Eu-
ronews 576325710.45 Les feux
de l' amour «52505411.30Sous le
soleil J25«2512.20 Tous sur or-
bite 4305986

12.30 TJ Midi 503493
12.55 Zig Zag café

Narcisse Praz 2992580
13.50 Walker Texas

Ranger 8654783
Sauvetage à Middle
Creek

14.40 Euroflics 1036677
Secret défense

15.40 Le Renard 5294783
La thérapie

16.40 Sabrina 7559685
17.00 Demain à la une

381986

17.50 Friends 26756/
18.20 Top Models 660870
18.50 Tout en région

Banco Jass 9912257
19.15 Tout Sport 1899122
19.30 TJ Soir urni

20.05
Box Office

Twister TISWO

Film de Jan de Sont, avec
Helen Bunt, Bill Paxton

Une femme, qui a vu son père
disparaître dans une tornade,
parcourt les Etats-Unis pour
élucider ce mystérieux phéno-
mène météorologique

22.10 La femme Nikita
Seuil de douleur

3840493

23.00 NYPD Blue 944986

Veille d'audience
23.45 Profiler 7784829

La fin de Jack0.30
Fans de foot 2672888

1.05 Soir Dernière

I TSR B I
7.00 Euronews 8.00 Quel temps
fait-il? 8.20 World Economie Fo-
rum. Les stratégies gagnantes
dans la course de l'Internet 9.50
Mise au point 10.45 Droit de
cité 12.15 L'italien avec Victor
16419986

12.30 La famille des col-
lines 48928967
L'orphelin

13.20 Les Zap 22998412
Les nomades du fu-
tur , Hercule , Charlie

17.00 Les Minizap 37360677
Babar;
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 97850677
Michel Strogoff

18.25 Teletubbies
38595948

18.55 Videomachine
99852431

19.25 L'allemand avec
Victor 34115986
Herr Keller ruft ein
Taxi
Im Lebensmittelges-
chaft

20.00 L'autre télé 64247870

20.15
Soirée Vision du réel 63637783

Un frisson dans
l'âme

Des gars de Brooklyn, issus
d'un milieu modeste , gagnent
leur vie en jouant de la mu-
sique traditionnelle juive de
l'Europe de l'Est

£m I «HU 74981832

Pavel et Lyalya
Lorsque son mari est tombé
malade, ils ont quitté Saint-
Pétersbourg et se sont instal-
lés à Jérusalem . Elle allume
deux bougies qui symbolisent
sa vie et celle de son mari. La-
quelle s'éteindra en premier?

22.15 SignéTOOO" 44805124'
Spectacle du temps

23.15 Soir Dernière
93575344

23.35 Fans de foot
47387/22

0.05 Zig Zag Café
Narcisse Praz 10674888

0.55 TextVision 23026623

^| 1 Franco 1
1É̂ __M_M

6.40 Info/Météo 6.50 TF! Jeu-
nesse 9.05 Le médecin de fa-
mille 10.20 Balko 11.15 Dallas
12.05 Tac 0 Tac 22101764

12.15 Le juste prix
4/853677

12.50 A vrai dire 49755528
13.00 Le journal 69216306
13.50 Les feux de

l'amour 20459677
14.45 Arabesque

Passions politiques
63797696

15.40 Magnum 30117696
Floyd

16.40 Sunset Beach
44948764

17.35 Melrose Place
A la recherche
d'Amanda(1) 66504783

18.25 Exclusif 28769615
19.05 Le bigdil 11088967
19.55 Clic et net 49595344
20.00 Le journal 74384035

_£Ui«jU 14792431

Marie et Tom
Téléfilm de Dominique Ba-
ron, avec Mimei Mathy,
Bruno Wolkowitch

Marie Bertin est dans une im-
passe personnelle et profes-
sionnelle. Lorsqu'un ancien mi-
nistre canadien lui demande de
venirau Québec l'aidera rédiger
ses mémoires, elle y voit la so-
lution à une situation devenue
insupportable. Elle part donc
avec son fils Tom , un bébé
qu'elle a fait «toute seule»

23.20 Y a pas photo!
Les histoires éton-

¦ — nantes et drôles des
milliardaires 7806756/

0.50 TF1 nuit 1.08 Clic & Net
1.10 Très chasse 2.05 Repor-
tages 2.30 Enquêtes à l' ita-
lienne 3.25 Histoires naturelles
3.55 Histoires naturelles 4.25
Musique 4.55 Histoires natu-
relles 5.50 La crois ière
FoH'Amour 6.15 Les années fac

tJL France 2________ 1

6.30 Télématin 8.30 Un livre ,
des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour , gloire et
beauté 9.30 C' est au pro-
gramme 10.55 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z' amours
12.15 Un livre , des l ivres
22120899

12.20 Pyramide 50106851
12.50 Paroles de terroir

49746870

13.00 Journal 69214948
13.50 Consomag 54746290
13.55 Inspecteur Derrick

Les portes de l'enfer
30411306

15.00 Le Renard 27941344
16.00 La chance aux

chansons 88I61509
16.50 Des chiffres et des

lettres 58524899
17.20 Un livre, des livres

98833325
17.25 Cap des pins

95845035
17.55 Nash Bridges

Une balade à la cam-
pagne 66582561

18.45 Friends 22255734
19.15 Qui est qui? 20613238
19.50 Un gars, une fille

13149851
20.00 Journal 74382677

/LU ¦ UU 82663615

Jour après jour
Pas de trêve pour les
urgences
Magazine présenté par Jean-
Luc Delarue

23.05 Argent public
L'office HLM de Paris

63185764
0.40 Le journal 96195642
1.10 Musique au cœur

Disque disque rage:
Karajan 467/2/97

2.25 Mezzol'info2.35Zone sau-
vage 3.20 Aider l'oreille 3.50 24
heures 4.05 Le troisième pôle
4.35 Heimat. Série 5.50 La
chance aux chansons

B 
j^B Franco 3

6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 8.45 Un jour en France
9.45 Comment ça va
aujourd'hui? 9.50 Inspecteur
Wexford 10.45 La croisière
s'amuse 11.30 Bon appétit , bien
Sûr 44758899

11.55 Le 12/13 37W2615
13.20 Régions.com

40396141
13.50 C'est mon choix

20477073
14.41 Keno 193143530
14.45 Amelia Earhart, le

dernier vol 53523073
Téléfilm de Yves Si-
moneau , avec Diane
Keaton

16.20 Les zinzins de
l'espace 35453783

16.35 Les minikeums
18689764

17.40 Le kadox 61265948
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 342047073
Les maladies noso-
comiales

18.20 Questions pour un
champion 62863561

18.45 Un livre, un jour
79753054

18.50 19/20 56429306
20.05 Fa si la 78027986
20.35 Tout le sport
20.35 Le Dakar 5903756/

bUiJJ 93122306

Docteur Sylvestre
Le don d'un frère
Série avec Jérôme Anger

Le docteur Sylvestre est
confronté à un cas de leucé-
mie chez une fillette , qui né-
cessiterait une greffe de la
moelle épinière. Il faut retrou-
ver l'enfant que la mère a mis
au monde sous X à 15 ans

22.35 Soir 3 80662967
23.05 La maison maudite

Téléfilm de William
Wiard 63172290

0.40 Aléas i895308i
1.30 Noctumales

Chopin 32831739

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 41705667
6.45 Ça tourne Bromby 53631783
8.10 Au cœur des matières
90404493 9.55 Voyage au fil de
l'équateur 384/069610.50 Droits
d'auteurs /3302847l1.45Cellulo
76988561 12.15 Le monde des
animaux 93/9632512.45 100%
question 9670694813.10 Le sang
et l'or 6255725713.40 Le journal
de la santé 4837387014.00 Cara-
vanes du désert 6527505414.30
Au guichet des alloc 80570948
15.25 Entretien 7556532516.00
Econoclaste 3643423816.15 Par-
fum de femmes 5085/69616.50
Signé Charlotte. Film de Caro-
line Huppert , avec Isabelle Hup-
pert. 2748089918.30 Le goéland
de Dai Kokujima 578662// 18.55
C'est quoi la France? 88074696

SS âHl
19.00 Les parcs natio-

naux 2/4/22
Vallée de l'Elbe

19.45 Arte info 60956/
20.15 Reportage 894431

Le système Arafat

20.40
Cinéma 822325

Thérèse
Film de Alain Cavalier ,
avec Catherine Mouchet

En 1888 à Lisieux , Thérèse
Martin, une adolescente , veut
rentrer au carmel pour y re-
joindre ses deux sœurs. Le
clergé de la ville s'y oppose.
Elle fait appel au Vatican

22.10 Court-circuit (1)
Service 85794/2

22.20 L'incinérateur de
cadavres 757/832
Film de Juraj Herz

0.00 Court circuit (2)
El rio 865623

0.30 Tosca (R) 2523807
Opéra de Puccini

2.30 Tu l'as bien mérité
Court-métrage

7673456

!M\ JH
8.00 MB express 8.05 M comme
musique 9.00 M6 express 9.35
M comme musique 10.00 MB
express 10.05 M comme mu-
sique 11.00 MB express 11.05
M comme musique 12.00 MB
express. Météo 12.05 Joyeuse
pagaille 64024509

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Une nouvelle vie

58363509

13.35 La fêlure 42566219
Téléfilm de Tom
McLoughlin

15.20 Models Inc. 74653883
16.10 M comme Musique

66908325
17.35 Les BD de M6 Kid

96266122

18.25 Sliders: les
mondes parallèles

26921238

19.15 Cosby show
92651702

19.45 Christophe a
testé... 69170509

19.54 6 minutes, météo
412262325

20.05 Une nounou
d'enfer 76098899

20.40 Cinésix 60195238

bUijU 31532967

Il était une fois
dans l'Ouest
Film de Sergio Leone, avec
Henry Fonda, Charles Bron-
son, Claudia Cardinale

Trois tueurs attendent un
homme sur un quai de gare ,
mais celui-ci est plus rapide et
abat les trois hommes...

23.45 Noir comme le
souvenir 43940325
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Jane
Birkin, Sabine Azema

1.15 Jazz 6 2.20 M comme mu-
sique3.20 Fréquenstar 4.10 Live
stage: Les Belles Françaises
4.35 Patty Smith 5.05 Fan de
5.25 M comme musique

8.00 Journal canadien 52304290
8.30 Magellan hebdo 67593528
9.00 Infos 94939986 9.05 Zig Zag
Café 6453496710.00 Le journal
4537952810.15 Fiction . «Chez ma
tante» Comédie 25/8483212.00 In-
fos 5/78329012.05 100% Ques-
tions (La Cinquième) 33716986
12.30 Journal France 3 14862615
13.00 Infos 7067503513.05 Mise au
point 33337054 14.00 Journal
9208856114.15 Fiction. «Chez ma
tante» . Comédie 597/7/4/ 16.00
Journal 44552/2216.15 Questions
65588431 16.30 Méditerranée
35/5834417.00 InfOS /S46450917.05
Pyramide 7898532517.30 Ques-
tions pour un champion 35129832
18.00 Journal 46/8/78318.15 Fic-
tion 772652/920.00 Journal suisse
848/443/ 20.30 Journal France 2
848/370221.00 InfOS 2830666721.05
Le Point 75/4/798 22.00 Journal
70806696 22.15 Une étrange af-
faire. Film 98013431 0.00 Journal
belge 888587720.30 Soir 3 36/375/7
1.00 Infos 99000028'\ .05 Fiction ca-
nadienne: Diva 263676232.00 DMA
(Dimanche Midi Amar) 57480994
3.00 Infos 193788073.05 Le Point

*Mîa*pî*r Eurosport
* * *

7.00 Sport matin 4192035 8.30
Snowboard. ISF World Tour à
Leysin, USA 825493 9.00 Ski al-
pin. Slalom géant dames à
Zwiesel 674257 10.00 Bobseigh
à St Moritz: bob à deux 678073
11.00 Luge à Innsbruck 203257
12.00 Ski alpin, slolom dames à
Zwiesel 235257 14.00 Bobsleigh
à St Moritz: bob à quatre 294509
15.00 Saut à skis à Hakuba, au
Japon: K 120 42950916.30 Luge
en Italie 211141 17.00 Football:
coupe d'Afrique. Ghana/Cote
d'Ivoire ou Cameroun/Togo
238219 19.00 Tennis de tabTe:
ligue des Cham pions mes-
sieurs. Levallois UTT
(Francej /Ka lmar BTK (Suède)
1425493 21.30 Football: Coupe
d'Afrique. Ghana/Cote d'Ivoire
ou Cameroun/Togo 207509 23.00
Eurogoals 824290 0.30 Boxe.
Championnat Allemand poids
lourds Mario Schiesser/Timo
Hoffmann 25303333

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gomstar Development Corporation

7.00 Le journal de l' emploi
82561412 7.05 Teletubbies
811466967.30 On a perdu un la-
pin 53318851 7.40 La semaine
des guignols 53843344i.0S A la
Une 53834696S.30 Lila , Lili. Film
26890431 10.20 Cinéma(s) d'Eu-
rope 555264/210.45 La dame de
Windsor. Film 899//66712.25 In-
fos 7/22594812.30 Le journal du
cinéma 2198321112.40 Un autre
journal 5835558013.40 Le journal
de l'emploi 9652050913.45 Au
cœur du mensonge. Film
300306/5 15.35 Un cri dans
l'océan. Film 5077350917.15
Football américain 18776851
18.15 Infos 6407230618.20 Nulle
part ailleurs 329376/519.05 Le
journal du sport 2893905419.10
Nulle part ail leurs 26914948
20.30 Le journal du cinéma
870/569620.40 A couteaux tirés.
Film 19896603 22.35 Boxe. Ré-
union du Palais des Sports
25/63986 0.35 Football . Cham-
pionnat du lundi 735769/3 2.15
Brute. Film 63500307 3.45 Les
ailes de la nuit. Film 60260333
5.15 Surprises /50508075.30 Les
parasites. Film 32827492

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53663696
12.15 Hélène et les garçons
9763375212.40 Woof 67252528
13.10 Le renard 395/656/ 14.10
Un cas pour deux 783722/915.15
Derrick 9466/49316.20 La saga
desMcGregor /4/8243/17.10Les
nouvelles aventures de Lassie
91647899 17.35 Boseanne
21219528 18.05 Top models
644/5677 18.30 Supercopter
4503352819.25 Les nouvelles
fillesd acôté:Ah! les belles pho-
tos 10932257 19.50 Boseanne
10912493 20.15 Ellen. The toast
4358696720.40 Fuir . FilmdeGeoff
Burrowes , avec Patrick Dempsey
6649229022.20 L'assassin. Télé-
film de Sandor Stern , avec Ro-
bert Conrad 29//80730.00 Un cas
pour deux, des photos compro-
mettantes 353/5739

9.40 Papa revient demain
20/532/910.10 7 jours sur Pla-
nète 30209702 10.35 Boléro
4/60/25711.35 Al ice et les Hardy
Boys 7772/6/512.00 Petite fleur
47066073 12.30 Récré Kids
7983443113.35 La panthère rose
2366258014.15 Papa revient de-
main 88758696 14.50 Tout feu
tout femme 37874764 15.50 Lé-
gendes vivantes d' outremer
2036023816.15 Les règles de
l'art 4760229017.10 Papa revient
demain 385/889917.40 Qoui de
neuf , docteur? 61346832 18.05
New York Café 8249752818.30
La dernière science 17347141
19.00 La panthère rose 84338141
19.10 Infos 89040851 19.30 Les
aventurres de Sherlock Holmes
5704276420.25 La panthère rose
99906325 20.35 Pendant la pub
16959561 20.55 Les jumeaux.
Pièce de théâtre de Jean Bar-
bier , avec Jean Lefebvre
3937656/22.50 La voix du sang.
Téléfilm de Noël Black , avec Ro-
bert Mitchum 8957285/0.20 Tout
feu tout femme 62533826

7.15 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 237442908.10 Cinq
colonnes à la une 578573259.00
Aborigènes de Tasmanie
87/97685 10.00 Canal Zone
3/7/74/211.25 Les grandes ex-
positions 4536476412.00 Le gé-
nie d'Igor Sitorsky 52295219
12.55 Les Escartons , une his-
toire de montagne 67228561
13.25 Irish Ways , la guerre ou-
bliée 9426729014.20 Les mys-
tères du langage des enfants
sourds 4970267715.15 Lumière ,
le cinéma à vapeur 63736764
16.10 Perspectives américaines
42755324 17.05 Armement mili-
taire 51153054 17.55 La parcelle
30984580 18.15 Elisabeth
Nietzsche 3620/ 89919.10 Au
nom de l'Empereur 58599667
20.00 Jazz sous inf luence
39294621 20.30 Alaska , le syn-
drome Exxon Valdez 92538122
22.10 Pour une poignée de gros

sel 85404528 22.35 7 jours sur
Planète 84752948 23.00 Ma-
riages forcés au Yemen
67705054 23.55 Envoyé spécial
au paradis 4605556 1 0.30 La
guerre du Golfe 856087391.15 Le
filet Vide 69482130

8.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Famille
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
krauter 13.40 QUER 14.55 TAF-
Kochen 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde 17.10
Rupert der Barder Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out
21.5010 vor 10 22.20 DOK 23.10
Michael Col l ins. Film 1.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici Miei
«Il salotto» 16.00 Telegiornale
16.10 Amici Miei «Il salotto»
16.50 La signora in giallo 17.40
Amici Miei «L'occhiello» 18.00
Telegiornale 18.10Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Rébus 22.15 Millefogli
22.50 Telegiornale 23.10 Faust.
Téléfilm 0.10 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.15 Mainz, wie es singt und
lacht 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-

schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene 1 -
Hitparade 21.00 Report 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Der Schâtzer. Drama 2.45
Nachtmagazin 3.05 Fliege 4.05
Bahnfahrt 4.45 Report

HHELLSBBI
9.05 Wetten , dass...? 11.20
Was 'n Spass 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rope 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Zwei Asse und ein Kônig
(1/3). TV-Familienchronik 21.45
Heute-Journal 22.15 Sinnliche
Tëuschung. TV-Thriller 23.55
Heute nacht 0.10 Mit Haut und
Haar 1.40 Streit um drei 2.30
Heute nacht 2.45 Vor 30 Jahren
3.15 Voile Kanne, Susanne 4.10
Tierischer Zauber 4.40 Stras-
senfeger

14.00 Philipps Tierstunde 15.00
Tagesschau 15.15 360° . Geo
Reportage 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Konditorei 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Sonde 22.15 Auschwitz
und kein Ende. Film 23.00 Ak-
tuell 23.05 Max-Ophuls Preis

1999 23.50 Konditorei 0.20
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Bevier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tëglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt Wahr! 20.15 Helicops
21.15 Die Bote Meile 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV-
Beportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Montana. De Ray Enright ,
avec Errol Flynn, Alexis Smith
(1950) 22.00 Le convoi maudit.
De Roy Rowland, avec Arlene
Dahl , Barry Sullivan (1950)
23.35 La charge fantastique. De
Raoul Walsh , avec Errol Flynn,
Olivia de Havilland (1941) 1.20
The Kennel Murder Case. Film

de Michael Curtiz , avec Mary
Astor , William Powell . (1933)
3.10 Dracula vit toujours à
Londres. De Alan Gibson , avec
Peter Cushing, Christopher Lee
(1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 La mafia lo chia-
mava il Santo ma era un castigo
di Dio. Film 11.30 Tgl 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléf i lm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
Anteprima aile due 14.35 Aile
due su Raiuno 16.00 Giubileo -
Vita consacrata 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima - La cronaca prima di tutto
18.35 In bocca al lupo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Zitti tutti! Par-
lano loro 20.50 Matrimonio a 4
mani. Film 22.45 Tg 1 22.50
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda 0.50 II grillo 1.15 Afo-
rismi 1.20 Sottovoce 1.45 Rai-
notte. Spensieratissima 2.00 Tg
1 2.30 Poliziotti d'Europa. Télé-
film 3.20 Ascia a doppio taglio.
Fi Im TV 4.50 Cercando cercando
5.20 Tg 1 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesimo 10.10 Paradise.
Téléfilm 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 Ante-
prima I fatti vostri 12.00 I fatti
vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e societa 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.10 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
cameleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea. 22.35Te-
leanch'io 23.45 Tg 2 Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.20 Sor-
gente di vita 1.10 Due poliziotti
a Palm Beach 1.55 Bainotte. La-

vorOra. Italia interroge 2.10
Questa Italia - Cinéma 2.40 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell ' anima 8.55 La famiglia
Brock 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00
Nuovi amori. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Ransom - Il riscatto. Film
23.15 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell' anima 2.20
Missione impossibile. Téléfilm
3.10 Seaquest.Telefilm 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura dei saber 10.50 Codigo alfa
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saberyganar
14.25 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.55 Isabelle ,
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Trilocos 18.30
Telediario internacional 18.50
El precio justo 20.00 Gente
21.00Telediario21.50Cafecon
lèche 22.45 Teatro. Yo estuve
aqui antes 0.40 Pasiones cortas
1.15 Telediario 2.00 A ciensia
cierta 2.30 Guadalupe 4.00
Tenderete 5.00 Adolescentes
5.30 Los rios

9.15 Domingo desportivo 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Lendas a Factos da Histô-
ria de Portugal 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Futebol. Salguei-
ros-Benfica 16.45 RTP Junior
17.15 Carlos de Carmo 18.30 0
Campeâo 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP20.00 Noti-

cias de Portugal 20.30 A Lenda
da Garça 21.00Telejornal 21.45
Remate 22.00 Futebol. Setûbal-
Sporting 0.00 Acontece 0.15
Jornal 2 1.00 Born Bordo 1.30
Nos os Ricos 2.00 Jogo Falado
3.30 24 horas 4.00 Contra Infor-
maçâo 4.10 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.15 A Lenda da
Garça 4.45 Acontece 5.00 Eco-
nomia 5.15 Regiôes 5.45 0
Campeâo 6.30 Reporter RTP
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-
loises 19.14 , 19.40 , 20.44 ,
21.44 Magazine régional avec
un invité 19.25 La minute fit-
ness: Le retraité 20.00, 21.00
Sketchs humoristiques avec Les
Indécis: Re-Mise en questions
(5) 20.18, 21.18 L'autoroute au-
jourd 'hui et demain: Derrière
les machines , des hommes (5)
(en boucle) 22.00, 22.30 Bible
en questions: Une femme dé-
munie et abandonnée revient à
la «maisondu pain». Avec Pierre
Amey

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 Package Deal.
18.46 , 22.46 Freezone. De
l'Orgy II 19.12, 23.12 Star TV.
Dogma - Stigmata - Mariage à
l'anglaise 20.06



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 l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Denstiste 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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le nc gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, 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
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville:
les lundis du DAV - à 17H30,
«Le Doubs/Soliloque à 1275
mètres», à 20h «Le Népal et
le Gange/Le voyage à 8
sous», films de Josette et
Jean-Pierre Bauer.
NEUCHÂTEL
Salle circulaire du
collège latin: 18h, ren-
contre avec Gérard Valbert.
VILARS
Collège: 20M5, «La mé-
thode apprendre à ap-
prendre», conférence-débat
avec Liliane Robert.

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)
ANNA ET LE ROI. 14h-
17h15-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour
tous. 10e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
SOUTH PARK. 18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me
semaine. De T. Parker.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14H15. Pour
tous. 8me semaine. De G.
Marshall.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pourtous. 11me semaine. De
D. Lynch.
LA MALADIE DE SACHS.
20h30. 12 ans. Première
suisse. De M. Deville.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 4me se-
maine. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LA LEGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-20h45
(Vo st. fr/all.). Pourtous. 3me
semaine. De G. Tornatore.
DOGMA. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De K.
Smith.
PALACE (710 10 66)
STIGMATA. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De R.
Wainwright.
HILARY AND JACKIE. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Tucker.
REX (710 10 77)
BONE COLLECTOR. 15h-
17h45-20h15 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De
Ph. Noyce.
STUDIO (710 10 88)
ACCORDS ET DÉSAC-
CORDS. 15h-18h15-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Allen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA BÛCHE. Me/j e 20h. 12
ans. De D. Thompson.
AMERICAN PIE. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De P. Weitz.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Di 16h. 7 ans. De M. Ocelot.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
UNE HISTOIRE VRAIE. Je
20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De D. Lynch.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TEACHING MRS TINGLE.
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De
K. Williamson.
LE MONDE NE SUFFIT
PAS. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h30. 14 ans. De M.
Apted.
JE VEUX TOUT. Sa 17h. 12
ans. De G. Braoudé.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
FIGHT CLUB. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16
ans. De D. Fincher.

QUI PLUME LA LUNE? Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans.
De Ch. Carrière.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture»,
de Jean Buhler. Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours de 8h à 19h
(été) ou 17h (hiver). Viva-
rium: 9-12h et 14-18h (été)
ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie.
Sur la route des monastères
au Ladakh», Thangkas et
photographies de Hervé De-
nonain. Ouvert les soirs de
conférence jusqu'à fin fé-
vrier.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstra-
tion tous les jours, 8-12h/17
19h; fabrication 8-10h.

SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 14-18h
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.

NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du
roman de Gabriel Garcia
Marquez. Ma 9-11 h, me 14-
17h,j e 16-19h, sa 10-12h.
Jusqu'au 31.1.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands
livres d'oiseaux illustrés de la
Renaissance au XIXe siècle»,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h, jus-
qu 'au 31.1. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv.
717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus
qu'au 18.2.
Jardin botanique. Présen-
tations permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous
les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la sta-
tistique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus
qu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures 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. Exposition jusqu'au
29.2.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information
A5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.

SAINT-BLAISE
Collège de la Rive-de-
l'Herbe. Benoît De Dardel,
artiste peintre, dessins,
huiles, caséine, mosaïque, vi-
traux. Ma-ve 18h30-21h,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 6.2.
Ouverture spéciale le 3 fé-
vrier, jour de Saint-Biaise, de
14h à 21h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les sa-
medis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3:
groupes - visites toute
Pannée, 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
réservation pour groupes
dès 15 personnes.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Ma
rion Heierle-Reymond, pein-
ture. Me-di 15-19h. Jusqu'au
19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds en cartes
fiostales», jusqu'au 24.4. Et
es collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. «A Musée vous avec
la girafe...», jusqu'au
12.3. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusau'au 28.2. Ou-
verture jusqu au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans
le temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Ma-di 14h-
17h, visites guidées prévues
à 14h15 et 15h45. Groupes:
(dès 20 personnes) toute
l'année sur réservation au
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Vi-
sites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Renseignements au 484 97
88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture annuelle jusqu'au
1.2. 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
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2. et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «Magie et vin». Ma-di
14-17h ou sur rdv 730 39 35
Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

COLOMBIER
Château. Ouverture 1er
mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po
teries de l'âge du bronze,
orfèvrerie, armes anciennes),
diaporama «Le Landeron au
coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes 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 conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château * . Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démons-
tration, jusqu'au 31.3. Indivi-
duels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide).
Visite libre jusqu'au 31.3. Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le
29.4.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au pas-
seport musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Cor-
busier, œuvre graphique. Vi-
sites sur rdv. Ouverture au
public les samedis 5/19.2 et
4.3 de 11 h à 16h. Jusqu'au
4.3. Tel 912 31 31.
Galerie du Manoir.
Jeanne-Odette, papier-textile.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 26.2. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques
- Lucien Schwob et 30 ar-
tistes renommés. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 31.1. Tel
926 82 25.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
Espace Alizarine. Exposi-
tion de gravures. Ma-ve 14-
18h, sa 9-12h. Jusqu'au 12.2.
Tel 724 62 12.
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud,
céramique. Ve/sa 15-18h
(Tél. 73Ô 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des
peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des
Arts. Gouaches - fusain -
huiles de Charles Pierre-
Humbert (1920-1992). Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/ 14-17h.
Jusqu'au 13.2. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Malgor-
zata G.-Locher, peinture. Me-
ve 17-18h30, sa 14-17h et sur
rdv 731 12 93. Jusqu'au
19.2.
Galerie de l'Orangerie.
Jacqueline Ramseyer (pré-
sence de l'artiste dimanche
13.2.), jusqu'au 13.2. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h. Tel 724 28 88.
Galerie du Pommier. San-
dra Meyer, passécomposé-
illustrations. Jusqu'au 18.2.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h
ou sur rdv 724 61 60. Jus-
qu'au 2.2.

AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri,
Pasmore, Sam Francis et
Santomaso. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 20.2. Tel
731 44 90/042 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures
d'Annemarie Flùckiger. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 13.2. Tel 842
51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt,
peintures, épreuves uniques
sur papier. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 20.2. Tel 753 30 33.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Nany» Da-
nielle Vermot, aquarelles.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 13.2.
Tel 753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les
marionnettes de Frédérique
Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-
ve 16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-
11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé
durant les vacances sco-
laires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville,
lu/j e/ve 14-18h, ma 14-20h,
me 10-12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19h,
ma-ve 10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11 h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau
collège, tous les mardis de
15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pen-
dant les vacances 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, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
départ de

Madame Lina SCHLUNEGGER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à
son deuil.
_ : J

r ¦>
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié, de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Renée COUR
sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont entourée par leurs visites, leurs
envois de fleurs, leurs messages, leur présence aux obsèques et les prie de croire à sa
sincère reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, janvier 2000.
L J

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Lucie Fluck-Muller

Georges et Claire Fluck-Leister
Ariane et Michel Suter-Fluck et leurs enfants. Les Monts
Vincent et Corinne Fluck-Beuchat et leurs enfants

Madame Vreni Gerber-Fluck, à Trubschachen et famille
Madame Heidi Grob, à Winterthur

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Alfred FLUCK
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens subitement dimanche, dans sa 85e
année.

Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai

Matthieu 11. v. 28
LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 1er février, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Serre 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Prison de Gorgier Lettre
ouverte au Conseil d'Etat

Les autorités de la com-
mune de Gorgier s'inquiètent
à juste titre de la réputation
grandissante de tonneau percé
de leur désormais tristement
célèbre prison. A Saint-Aubin-
Sauges, le problème soulève
également de grandes inquié-
tudes au sein de la population
et de ses autorités.

Les premières évasions
avaient donné l'impression
que l'ensemble des personnes
responsables étaient en train
de faire leur apprentissage de
ce métier. Aujourd'hui force
est de reconnaître que les ap-
prentis semblent n'avoir rien
appris et que les autorités sont
totalement dépassées par les
événements.

Le plus grave dans tout cela ,
c'est que vraiment tout a été
fait pour déstabiliser notre po-
pulation.

D'un centre de rééducation
pour jeunes délinquantes et
contre l'avis des habitants,
l'Etat a décidé de faire une pri-
son en pleine zone d'habita-
tion. Cette cohabitation contre
nature n aurait été possible
qu 'avec Une sécurité absolue.
On en est loin.

Les mesures de renforce-
ment du périmètre ont
d'abord paru bien légères.
Pour couronner le tout , les
arbres qui maintenaient un
écran entre la prison et les im-
meubles proches ont été abat-

tus sans préavis. Puis les bar-
belés supp lémentaires, au de-
meurant parfaitement in-
utiles , ont encore enlaidi ce
qui fut un beau quartier.

La valse des directeurs
donne à penser que le ma-
rasme risque bien de conti-
nuer. Les délinquants ont par
contre des mandats nettement
plus longs à accomplir.
Connaissant un peu le système
judiciaire suisse et neuchâte-
lois , il nous semble qu 'avec
des peines de plusieurs
années, on ne peut décem-
ment plus parler de petite dé-
linquance. Là encore notre po-
pulation a le droit de se sentir
victime d'une tromperie.

Au lieu de diminuer les éva-
sions sembleraient plutôt en
constante augmentation en dé-
pit des mesures prises jusqu 'à
ce jour. Or ces mêmes contri-
buables ont la nette impres-
sion qu 'il a été fait joujou avec
les deniers publics pour finan-
cer une coûteuse infrastruc-
ture qui ne donne décidément
pas satisfaction.

Le mutisme de nos autorités
cantonales en dit long sur leur
incapacité à réagir efficace-
ment. Alors les questions qui
se posent et auxquelles toute
la population bérochale attend
des réponses sont:

— Que font nos autorités
pour remédier à ces lacunes?
Combien cela coûtera-t-il en-

core en insécurité et en budget
de transformations?

— L'absence totale de com-
munication sur le sujet de la
part de nos autorités canto-
nales va-t-elle se prolonger en-
core longtemps?

— N'y a-t-il vraiment pas
d'autres endroits dans notre
canton pour abriter une pri-
son et qui présente de
meilleures garanties de sécu-
rité? Des anciennes fortifica-
tions militaires? Une bonne
caserne souvent remplie de
soldats? Les sous-sols du BAP-
Caprice des Dieux? Un arte-
plage au milieu du lac sur la
Motte que l'on baptiserait Al-
catraz-sur-Cortaillod?

— Si nos autorités canto-
nales ne font preuve ni d'ima-
gination ni de capacité de com-
munication , alors qui s'en
chargera?

En conclusion les soussi-
gnés prient le Conseil d'Etat
de démontrer enfin qu 'il
prend la situation au sérieux ,
et d'informer sans attendre
notre population sur les me-
sures énergiques qui ont été
ou qui vont être prises. Sa cré-
dibilité est aujourd 'hui à ce
prix dans notre région de la
Béroche.

Les radicaux râleurs
du Conseil général

de Saint-Aubin-Sauges:
Patricia Kuster,
Jean Fehlbaum

Conseil d'Etat Brevets
d'avocat et nominations

Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a délivré le bre-
vet d'avocat à Alexandra John-
son, à Colombier; Isabelle Na-
tive , à La Chaux-de-Fonds;
Anne Robert , à Neuchâtel; Da-
vid Muttner, à Neuchâtel;
Claude-Alain Risse, à Couvet,
et Jean-Paul Ros , à Auvernier.

Par ailleurs , il a nommé
Paul Burri , à Boudry, chef de
la section militaire de Boudry;
Patrice Godât , à Peseux , chef
de la section militaire de Pe-
seux; Pierre Muhlemann, à

Corcelles-Cormondrèche, chef
de la section militaire de Cor-
celles-Cormondrèche; le pre-
mier-lieutenant Sébastien Bo-
cherens, à Yverdon-les-Bains,
au grade de capitaine; le lieu-
tenant Ludovic Schmied , à La
Chaux-de-Fonds, au grade de
premier-lieutenant. Enfin , le
gouvernement a ratifié la no-
mination de Silvia Gilliéron
aux fonctions de suppléante
de l'officier d'état civil de l' ar-
rondissement de Travers,
/comm

Santé publique
Autorisations de pratiquer

Le chef du Département de
la j ustice, de la santé et de la
sécurité a autorisé les per-
sonnes suivantes à prati quer
dans le canton: Tania Jaton
Chabloz , domiciliée à Peseux ,
en qualité de médecin; Domi-
nique Badel , domiciliée à Ca-
rouge , en qualité de médecin;
Patrick Cornu , domicilié à
Lausanne, en qualité de méde-
cin; Pascal Châtenay, domici-
lié à Auvernier, en qualité de
médecin; Pierre Steiner, domi-
cilié à Carouge, en qualité de
médecin; Alfredo Velardi, do-
micilié à Neuchâtel , en qualité
de médecin; Qandrzej Pazera ,
domicilié à La Chaux-de-
Fonds, en qualité de médecin;
Saskia Mondaini , domiciliée à

Fleurier, en qualité d'infir-
mière; Rose-Marie Casaubon-
Favre, domiciliée à Fleurier,
en qualité d'infirmière; Nicole
Christen Aeschbacher, domici-
liée à Fleurier, en qualité d'in-
firmière; Martine Vollmy, do-
miciliée à Boudry, en qualité
de logopédiste-orthophoniste;
Micheline Ogi Vuille , domici-
liée à Bonvillars , en qualité de
logop édiste-orthop honis te;
Laurent Timsit, domicilié à
Colombier, en qualité de phy-
siothérapeute; Catherine Pi-
guet , domiciliée à Neuchâtel ,
en qualité d'ergothérapeute;
José Manuel Gonzalez , domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, en
qualité d'opticien qualifié. /
comm

Le Locle
Inondation

Hier matin , vers 10h45, 5
pompiers des premiers se-
cours , sous le commandement
du capitaine Brasey, se sont
rendus à l'usine Caractères
SA, Jaluse 6, pour une inon-
dation. Ils ont dû récupérer
entre 5 et 10 cm d'eau clans
une grande halle au sous-sol
de l'immeuble provenant
d'une infiltration venant du
toit et coulant le long d'un
conduit d'un compresseur,
/comm

Auto en feu
Hier, vers 19h20, une auto

en feu à la rue de la Foule a été
éteinte par les premiers se-
cours . Le véhicule est hors
d'usage, /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Vendredi, vers 14h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la voie nord de la
rue Fritz-Courvoisier, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. Peu avant le passage de
l'Alambic , une collision se
produisit avec un véhicule
français qui circulait sur la
même voie et avait ralenti afin
d'obliquer à gauche sur ledit
passage. Sous l'effet du choc,
le premier véhicule a été dé-

porté et a fini sa course dans
le talus de neige sis au sud de
ladite rue.

Quant à la deuxième voi-
ture, elle a fait un demi-tour
et a terminé sa course 22
mètres plus loin. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
qui , du vendredi 28 au samedi
29, entre 20h30 et l lh , circu-
lait sur la rue de la Fontaine à
La Chaux-de-Fonds et qui
heurta la voiture Ford Escort
violette, stationnée sur le bord
ouest, à la hauteur de l'im-
meubel N° 104 de la rue
Numa-Droz , ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Neuchâtel
Tête-à-queue

Dans la nuit de vendredi à
samedi , vers 3h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Peseux circulait sur la
route des Falaises à Neuchâ-
tel , en direction du centre-
ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N° 2, ce véhicule

percuta violemment la glis-
sière de sécurité sise sur le
côté droit de la chaussée. Suite
à ce choc, il effectua un tête-à-
queue avant de terminer sa
course au milieu de la route,
/comm

Colombier
Début d'incendie

Samedi , vers 9hl5 , un dé-
but d'incendie s'est déclaré
dans le garage Meroni Car Re-
pair, à Colombier, route de
Cottendart 7. 11 s'agit d'un
fourneau à huile qui a dégagé
de grandes flammes, suite à
un appel d'air provoqué par
l'ouverture de la double porte
de l'atelier. Les pompiers de
Colombier et le Centre de se-
cours de Cortaillod ont été
alarmés, mais ce sinistre a été
circonscrit avant leur arrivée,
au moyen d'un extincteur,
/comm

Valangin
Contre la glissière

Samedi matin , vers 5h30,
une voiture conduite par un
habitant de Colombier circu-
lait sur la voie de gauche de la
semi-autoroute J20, en direc-
tion de Neuchâtel. Sur le via-
duc de la Sorge, ce véhicule
percuta à deux reprises la glis-
sière centrale de sécurité
avant de s'immobiliser sur le
bord droit de la chaussée,
/comm

ACCIDENTS

Réception des avis mortuaires:
k jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
I fax 032 / 968 48 63

| jusqu'à 20 heures à L'Impartial - fax 032 / 911 23 60

ETAT CIVI L

MARIAGES CELEBRES -
23.3. Gashi , Jeton , Corgé-
mont et Luthi , Isabelle , Ba-
vois. 26. Leiser, René, Corté-
bert et Villamizar, Vargas,
Neuchâtel. 30.4. Bôgli , Ber-
nard , Cortébert et Gerber,
Andréa , Sonvilier. 26.6.
Veuve, Jean-Fred-Pierre,
Corgémont et Veuve née Ster-
chi , Lisa , Corgémont. 30.6.
Jay, Etienne , Corgémont et
Tolck, Florence Pascale ,
Corgémont. 10.7. Buhler, Mi-
chel Eric , Cortébert et Pfis-
ter, Eva , Court. 6.8. Rossier,
Claude Georges , Corgémont
et Mischler, Jeannette,
Corgémont. 9.9. Steffen ,
Marc André, Corgémont et
Martorana , Karin Alphon-
sine Thérèse , Corgémont;
Wolf , Steve Jacques , Corgé-
mont et Ravarini , Miriam ,
Corgémont. 10.9. Berisha ,
Osman , Schlieren et Gash ,
Zekije , Cortébert.

CORGÉMONT
CORTÉBERT

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires

Du 17 au 23 janvier

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 1,5° C 129,2 DJ
Littoral ouest: 0,8° C 134,7 DJ
Littoral est: 1,0° C 132,8 DJ
Val-de-Ruz: -1,3° C 149,4 DJ
Val-de-Travers: -1,6° C 151,3 DJ
La Brévine: -3,9° C 167,5 DJ
Le Locle: -1,5° C 150,4 DJ
Chaux-de-Fonds: -2 ,0° C 153,9 DJ
Vue-des-Alpes: -5,3° C 177,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

VIE POLITIQUE



Situation générale: après un week-end à jeter aux ou-
bliettes, l'anticyclone ressort de sa tanière et se positionne
entre la péninsule Ibér ique et les Alpes. Il nous offre deux
jours agréables mais, inconstant, le reste de la semaine se
présente en dents de scie. Le point le plus remarquable est la
douceur qui ne fait pas les affaires des installations de ski.

Prévisions pour la journée: les nuages résiduels des zones
de mauvais temps hantent encore notre région au petit jour et
des bruines sont possibles. Les hautes pressions reprennent
aussi le travail et s'emploient rapidement à résorber l'humi-
dité pour laisser une place grandissante au soleil. Par vents
modérés d'ouest, les températures partagent le même en-
thousiasme et affichent 5 à 8 degrés selon l'altitude. Demain:
le soleil domine au-dessus des stratus matinaux. Mercredi:
couvert et précipitations. Jeudi: assez ensoleillé.

Jean-Pierre Rumley

Front froid Pluie

Front chaud ~*"~-̂ -»__ ? Averses

Occlusion —^ _̂ 
 ̂

|]u Zone orageuse

Courant d'air froid .y-̂  ^P Neige

Courant d'air chaud ^Sl-. A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication ~~̂  {__) Ciel serein
de la pression en -4ÛJ0_ 

£ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' IQ(_5_ ^^

7 ' mf Ciel couvert

Fête a souhaiter
Marcelle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 10°
Berne: pluie, -8°
Genève: pluie, 9°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: pluie, 5°
Zurich: pluie, 7°

...en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: nuageux, 9°
Lisbonne: nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: beau, 10°
Moscou: très nuageux -1°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: peu nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: beau, 25°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil
Lever: 7h58
Coucher: 17H33

Lune (décroissante)
Lever: 3h57
Coucher: 13h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 5°
Lac des Brenets: 750,11 m

Vent
Ouest, 2 à 3 Beaufort
faiblissant

Ensoleillé

M 'usina

Aujourd'hui Le revenant du lundi

Cuisine La recette
du jour

Entrée:
ŒUFS BROUILLÉS
AUX POMMES DE TERRE
Plat princi pal:
filets de sole à la meunière,
Dessert:
crème au citron.

Ingrédients pour 6 personnes: 50g de
beurre, 3 c. à soupe d'huile d'olive, 200g
de pommes de terre, sel , poivre, 6 œufs ,
vinaigre, persil.

Préparation: faites cuire les pommes
de terre coupées en petits cubes dans le
beurre et l'huile d'olive chauds.

Quand elles sont dorées , salez et poi-
vrez.

Cassez les œufs. Ajoutez-les, brouillés ,
aux pommes de terre.

Après quelques minutes de cuisson ,
glissez-les sur un plat , arrosez-les d' un
mince filet de vinaigre et saupoudrez-les
de persil haché.

Servez bien chaud.

Le premier cyber-cimetière est né sur le site inter-
net argentin bien nommé Paz Eterna (Paix éternelle)
http://wwww.pazeterna.com.ar. On peut même y
envoyer des couronnes mortuaires virtuelles. Pour
une cotisation annuelle de 100 francs , tout parent
d'un cher disparu disposera sur son écran de son
propre mausolée accompagné d'une photo du dé-
funt et d'une plaque portant son nom et ses dates de
naissance et de décès.

Aux dires de l'entrepreneur de pompes funèbres
virtuelles Jorge Calvigioni, on peut même choisir et
renouveler les fleurs destinées à la tombe. «Nous
nous efforçons de représenter au mieux l'essence
même de la personne disparue grâce à des p hotos et
des extraits audio et vidéo». C'est notamment très
pratique pour les parents et amis qui habitent un
pays étranger et ne peuvent pas ou ne veulent pas
voyager pour se rendre sur la tombe de leurs dispa-
rus. Depuis que le site a été ouvert il y a un mois,
Paz Eterna accueille 40 «tombes éternelles» pour
disparus originaires de l'Argentine, du Chili et de
l'Uruguay, /ats

Insolite Cimetière
virtuel sur internetHorizontalement: 1. La difficulté, c'est de le tirer au

clair... 2. Divinité des sources - Touches de noir. 3. On
y tombe d'étonnement - Rivière française. 4. Un léger
courant la fait frémir. 5. Dame des pavés - Planchette à
relier. 6. Monnaies - Manière de faire. 7. Surplus - Un
qgi est en direct avec la rue. 8. Usé.9. Survenu -
Poissons. 10. Boîtes à casiers - Note. 11. Possédées -
Soutient devant un juge.

verticalement: 1. Ce n'est pas le signe d'une grande
logique! 2. Prénom masculin - Pureté de perle. 3.
Mélancolique - Pronom personnel. 4. Coup de
baguette - Brillant tape-à-l' œil. 5. Prénom féminin - Un
qui était de tous les courants. 6. Sigle cantonal -
L'important , c 'est de bien la mesurer. 7. On les coupe
pour gagner plus vite le large. 8. Unique en son genre
- Forme d'avoir. 9. Arbres - Morceau de pelure.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 697

Horizontalement: 1. Médailler. 2. Axis - Té. 3. Ris - Olé. 4. Cléopâtre. 5. Thèse. 6. Aster - Une. 7. Nue - Enfin. 8.
De - Eté - Ec. 9. Erg - Toile. 10. Aven. 11. Repassées. Verticalement: 1. Marchandeur. 2. Exil - Suer. 3. Disette -
Gap. 4. As - Ohé - Va. 5. Opérettes. 6. Lilas - Néons. 7. Eteuf. 8. Et - Nielle. 9. Révérence. ROC 1735
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FORUM te mws: misse DES DéBATS !


