
Autriche Jôrg Haider
défie les Quatorze de TUE

En réponse aux sanctions communautaires, Jorg Haider a estime ce week-end que I Autriche avait les moyens de
bloquer les décisions de l'Union européenne. Bien que ne faisant pas partie du nouveau gouvernement autrichien,
le leader du FPO continue de soulever les passions, comme ici à Vienne. photo Keystone

Tennis L'exploit
à bout de raquette
L'équipe de Suisse a frôlé l'exploit lors du premier tour
de la Coupe Davis. Malgré un Georges Bastl extraordi-
naire, les Helvètes se sont inclinés 2-3 face aux Austra-
liens, tenants du titre, au terme d'une rencontre com-
plètement folle. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
assure sa deuxième place

Bien qu'il ait partagé l'enjeu avec GE Servette (1-1), le HCC (ici Bruno Maurer qui
tente d'échapper à Marco Fischer) est assuré de terminer deuxième du tour qualifi-
catif. La LNA se profile pour le club des Mélèzes. photo Galley

La décision de quatorze
pays de l 'Union européenne
aux f i n s  d'isoler un de leurs
partenaires, l'Autriche, au
motif que le gouvernement
de Vienne ne serait pas poli-
tiquement correct, cette mise
à l'index f e r a  date. Pour
l'heure, elle trouble l'opi-
nion, comme en témoignent
divers sondages réalisés en
Suisse et les élections saint-
galloises de ce week-end.

L'Autriche, nul ne peut le
nier, est depuis 1945 un
Etat de droit. Les élections
générales de l'automne der-
nier s'y  sont déroulées en
toute clarté et en conformité
avec les normes eu-
ropéennes. Bref, l'Autriche
est un petit pays paisible et
démocratique. Oui mais,
objectent les censeurs, il est
mal habité et mal dénazifié.
La preuve par l'absurde:
près de 30% des électeurs
ont voté pour un parti ré-
puté d'extrême droite, le
FPO, qui se retrouve au-
jourd'hui au gouverne-
ment. On sait oà cela peut
conduire, ajoutent les mili-
ciens de la pensée, avec un
air lourd de sous-entendus.

L'ennui est qu'on cher-
cherait en vain dans le pro-

gramme du gouvernement
Schiïssel, cabinet dont est
d'ailleurs absent Jôrg Hai-
der, la moindre trace de xé-
nophobie ou de racisme. Il
est à cet égard parfaitement
eurocompatible et se situe
dans la ligne d'un libéra-
lisme prôné ou mis en
œuvre dans d'autres pays
de l'Union européenne.

Sur quoi, alors, se fonde
l'ostracisme prononcé par
les Quatorze? D'abord sur
un procès d'intention. Jôrg
Haider a tenu dans le passé
des propos sulfureux qui
trahiraient l'extrémisme de
droite. Or un Jacques Chi-
rac a pu lui aussi proférer
des sottises - notamment
sur «l'odeur» des immigrés
- sans être pour autant
taxé de fascisme. Il est vrai
que depuis le président
français a donné des gages
aux ligues de vertu. Et
maintenant il en rajoute
dans l'hystérie anti-autri-
chienne.

Ensuite, et surtout, il y  a
le présupposé idéologique
qui révoque tout ce qui
semble dépasser du cadre
de la pensée unique.
Unique, donc totalitaire,
pour structurer un monde
globalisé. Les électeurs se
rebellent? Ils s'excluent du
prétendu «cercle de la rai-
son». Le mythe de la me-
nace brune est bien com-
mode.

Guy C. Menusier

Opinion
Dévotement
démocratique

Pierre et Jeannine Mat-
they avaient ouvert leur
magasin .d'horlogerie en
1960 au centre-ville. La re-
traite a sonné: ce magasin
fermera définitivement le
30 avril prochain. Rétros-
pective sur les belles
années soixante, photo sp

Le Locle
Les années 60
de l'horloger
Pierre Matthey

Deux peintres et une pho-
tographe exposent leur
travail à Saint-Imier dans
le cadre de la première
biennale des artistes ama-
teurs, photo Galley

Saint-Imier
Des amateurs
colorient le
Relais culturel

De nombreux amateurs ont
assisté samedi à toutes les
étapes de la traditionnelle
bouchoyade du Musée pay-
san, photo Galley

Musée paysan
Franc succès pour
la traditionnelle
bouchoyade

Musiques Au
concours: un hymne
pour Expo.02 _
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Karl Dobler «La nouvelle péréquation
n'est pas un frein au développement»
La péréquation financière
intercommunale est une
nécessité pour le canton
de Neuchâtel. Mais c'est
une mesure défensive qui
doit s'accompagner de dé-
marches plus offensives,
estime Karl Dobler,
conseiller à la promotion
économique. Interview
d'un bouillant passionné.

La nouvelle péréquation fi-
nancière n'a pas fini de faire
grincer des dents dans les
communes les plus riches.
«Pourquoi faire des efforts pour
développer notre commune, si

cela veut dire que nous devrons
payer encore p lus pour la péré-
quation?» s'interrogent-elles.
Pour Karl Dobler, conseiller à
la promotion économique du
canton , cette réaction est nor-
male et inévitable, mais il est
nécessaire de la dépasser.
«Perdre sa motivation? Au
contraire, il faut retrousser ses
manches.'», lance le bouillant
promoteur. Si pour lui la péré-
quation financière est bien une
nécessité, il invite le gouverne-
ment à ne pas s'en contenter:
«La p éréquation est une me
sure défensive, il faut lui asso-
cier une action off ensive!»

- Certains trouvent in-
justes d'avoir consenti à
d'importants efforts et de
devoir maintenant payer
pour ceux qu'ils estiment
avoir moins - ou moins bien
- travaillé. Comment jugez-
vous cette réaction?

- Elle est humaine! Et par-
faitement inévitable à chaque
fois que l'on touche à une ré-
partition des biens. Voyez, par
exemple, les réactions suite à
l'introduction ou à la modifica-
tion d'imp ôts ou d'assurances
sociales. C'est la même chose
avec la p éréquation financière
intercantonale et intercommu-

nale. Quand on demande aux
favorisés de partager mieux,
donc de donner p lus, la pre-
mière réaction est toujours la
même: «Et voilà, nous devons
encore payer pour ceux qui ne
travaillent pas!» Mais il faut
dépasser ce premier sentiment
et reconnaître l'importance de
la p éréquation sur le p lan hu-
main - la solidarité - comme
sur le p lan économique - la ré-
duction des disparités.

- Pensez-vous que les
communes riches vont ef-
fectivement être «démo-
tivées» et moins investir

dans leur développement
économique?

- Si certaines communes ont
moins d'argent, elles pour-
raient en effet être tentées de
réduire leur investissement en
infrastructures ou en promo-
tion économique. Mais cela ne
serait pas un bon réflexe. Per-
sonnellement, si la nouvelle
p éréquation était acceptée et
que j 'étais président de com-
mune, au lieu de rester passif,
je redoublerais d'efforts. J'es-
saierais d'amener encore p lus
de nouvelles entreprises dans
ma commune. Davantage

d'activités, c'est p lus d'em-
p loyés et p lus d'investisse-
ments, donc, au bout du
compte, davantage de rentrées
pour l'économie locale et p lus
de revenus fiscaux pour ma
commune. Ca, ce serait une
réaction raisonnable et intelli-
gente, une contribution
constructive et réaliste pour ré-
duire une partie de ce que j 'ai
dû donner pour la p éréqua-
tion. Il faut chercher une ré-
ponse dans l'offensive , pas
dans la stagnation.

Propos recueillis
par Nicolas Huber

Pour Karl Dobler, il faut continuer de retrousser ses manches. photo Leuenberger

Il faut aussi agrandir le gâteau
- Qu'en sera-t-il de la

promotion économique au
niveau cantonal?

- Exactement la même
chose que pour les com-
munes: il faut être actif, of-
fensif. La p éréquation est une
mesure concrète, immédiate
et constructive, avec des ré-
sultats à court terme. Mais
c'est une mesure défensive,
elle veut juste freiner l 'élar-
gissement du fossé entre les
communes riches et les com-
munes moins riches. Si vous
ne cherchez à corriger les dis-
parités économiques que de
manière financière, vous res-
terez pendant des décennies
dans la même situation. Pour
faire évoluer les choses, il
faut aussi combler le fossé
existant. Pour cela, il faut ac-

compagner la p éréquation
d'une autre mesure: favoriser
le renforcement du tissu éco-
nomique des communes et du
canton.

Pour être p lus clairs, utili-
sons une image: on cherche
toujours une formule géniale
pour mieux partager le gâ-
teau économique. Effective-
ment, ce partage est juste et
humain, et il faut le faire.
Mais le gâteau ne devient pas
p lus grand pour autant! Pour
résoudre le problème des dis-
parités, il faut aussi chercher
à agrandir le gâteau, afin
que chacun puisse avoir une
part p lus conséquente.

- La nouvelle péréqua-
tion financière ne sera
donc pas un frein au déve-

loppement économique
du canton et des com-
munes?

- Elle ne sera pas en tous
cas pas un obstacle pour
notre travail à la promotion
économique cantonale. Et
j 'invite les communes à se re-
trousser les manches pour
continuer à se développer. La
p éréquation est nécessaire
d'un point de vue humain,
mais elle est aussi bénéfi que
sur le p lan économique. En
diminuant les disparités, en
contribuant à répartir les
nouvelles entreprises et les in-
frastructures dans le canton,
c'est l'économie de toute la
région qui en sortira ren-
forcée. Les communes ont
tout à y gagner.

NHU
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mttU UwÊÊÈÊImmX mW'̂  si 3u^» ~ iK»̂ V9IBS 'Ŵ !=3T' —-i ..JÉÊÈ mmmm mm <Wt̂ m̂t 11.' |B f̂?M hwfi H^ ni MBKS?-̂  ̂ ' -cfaafl Hk J
¦̂J lfcs '' "9i "ES ¦* _" mt PW ^̂ ^̂ > âtB U LVOVOS^ Ĉ  ̂ UmUmW
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Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin
Brigitte Rebetez

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Musiques neuchâteloises Le grand
écran pourrait vitaminer les partitions
L Association cantonale
des musiques neuchâte-
loises va lancer un
concours de composition
musicale en prévision
d'Expo.02. Le nécessaire
renouvellement du réper-
toire et les efforts pour
intégrer des jeunes dans
les fanfares ont été sou-
vent évoqués, hier à Ma-
rin, à l'occasion de l'as-
semblée générale.

Faute d'effectifs suffisants,
la fanfare L'Ouvrière de Buttes
a démissionné de l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises. Reflet des diffi-
cultés de renouvellement dans
la région? Président de la com-
mission musicale de l'associa-
tion, Christian Blandenier se
refuse à y voir un signe de dé-
clin généralisé. Aujourd'hui
dans le canton, 35 sociétés re-
groupent 1200 musiciens ac-
tifs. «L'âge moyen est parfois
très bas, comme à la Musique
militaire de Colombier. Pour
attirer les jeunes, il f aut veiller
au répertoire joué. Il doit y
avoir un certain enthousiasme
communicatif. Il faut aussi sa-

voir s 'adapter à leur état d'es-
prit et admettre qu 'ils viennent
en baskets...»

Le Conservatoire décentra-
lisé permet d'inculquer les
bases musicales à une foule de
jeunes musiciens. Vingt-trois
professeurs de Conservatoire
viennent donner des leçons in-
dividuelles d'instrument ou
des leçons groupées de solfège
à 160 élèves par an environ.
L'écolage payé est à un tarif
préférentiel et l'Etat prend à sa
charge le solde des coûts. Ces
cours peuvent s'étendre sur
quatre ans. La coordination
donne des cheveux gris aux
responsables: certains jeunes
piaffent en liste d'attente alors
que d'autres quittent le navire
sans prévenir. Autre souci
pour les fanfares: la jeune
génération opte plus volontiers
pour la flûte, le saxo ou la per-
cussion que pour le trombone
ou l'euphonium...

De la persévérance
Jouer les musiques de Ber-

nard Hermann pour Hitch-
cock ou de Danny Elfrnan pour
Tim Burton? Voilà ce qui cap-
tive les nouveaux venus. La

dernière journée technique
consacrée à la musique de
film a fait un tabac...auprès
des moins de trente ans! «Au-
jo urd 'hui, les éditeurs sortent
les partitions de la version fan-
fare trois mois après la sortie
du f i lm», se réj ouit Christian
Blandenier. Quand on tient un
filon , on le creuse: le camp
musical de juillet aux Ver-
rières sera lui aussi consacré à
explorer pendant une semaine
l'univers des compositions
pour le cinéma.

Avec leurs noms parfois mar-
tiaux et leurs uniformes, les
fanfares ne souffrent-elles pas
aussi d'un problème d'image?
«Il y  a des idées reçues à faire
disparaître, coupe Christian
Blandenier. Nous avons bien
sûr des codes à respecter lors
des défilés. Pour le reste, nous
ne sommes pas p lus stricts que
n'importe quelle société. La mu-
sique demande peut -être davan-
tage de rigueur que le foot. La
formation de base est assez
longue. Il faut transpirer un à
deux ans avant de pouvoir être
intégré. Cela demande de la
persévérance».

Christian Georges

Marcel Bochud (au pupitre) a ete chaudement remercie pour son activité au comité
(il est notamment l'initiateur du camp musical). Il sera remplacé par Isabelle Talon.

photo Georges

Quand la radio pose ses conditions
Qui composera pour les

fanfares un hymne digne de
l'Expo.02? Tous les composi-
teurs du pays sont invités à
participer au concours mis
sur pi.ed par l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises. «Le thème re-
tenu sera «Les Trois-Lacs» et
nous tenons à ce que les prix
proposés soient assez allé-
chants pour déboucher sur
une œuvre de très haute qua-
lité», confiait hier le prési-
dent Georges Ducommun.

Se faire entendre dans le
concert des musiques du
monde n'est pas évident.
Aujourd'hui , les fanfares
ont droit à une émission
d'une demi-heure en direct,
chaque dimanche de 12h30
à 13 heures sur RTN. Les
responsables de la chaîne
proposaient de fractionner
l'émission et de diffuser plu-
sieurs modules de trois à
quatre minutes en cours de
semaine. Les ambassadeurs

des musiques ont refusé. La
demi-heure est sauvée mais
soumise à de nouvelles
conditions: il faudra enre-
gistrer l'émission pendant
la semaine en duo avec un
animateur. Faire plus
rythmé et plus populaire.
Renoncer à des morceaux
de plus de cinq minutes.
«On nous demande de sup -
primer tout ce qui est «éli-
taire». Il faut  que les gens
qui n'aiment pas la fanfare
ne décrochent pas pendant
l'émission», rapporte Chris-
tian Blandenier.

Sur les ondes de la Radio
suisse romande, il lui paraît
bon que «Le Kiosque à mu-
sique» relève ses critères:
«La musique était parfois in-
audible et cela n'a pas servi
notre cause». Du 19 au 21
mai , les instrumentistes au-
ront à cœur de servir la leur
à la 27e Fête cantonale des
musiques à Saint-Biaise.

CHG
Musique de cuivres: populaire dans les salles et can-
tines, mal aimée sur les ondes? photo Georges

Fidélité distinguée
Georges Ducommun a été

reconduit pour un troisième
mandat de deux ans à la pré-
sidence de l'association.
Vingt-neuf musiciens ont
quant à eux reçu une distinc-
tion pour leur fidélité et leur
assiduité.

Vétérans cantonaux (25
ans): Michel Bochud , André
Duvillard , Corinne Kull (Fan-
fare des Cheminots), Jean-
François Franchini (Musique
Militaire du Locle) , Christian
Pellaton' (L'Avenir de La Bré-
vine), Francette Zufferey
(L'Ouvrière de Chézard-
Saint-Martin), André Nydeg-
ger, Georges Spring (L'Union
de Cornaux).

Vétérans fédéraux (35
ans): Georges Ducommun
(comité cantonal), Eric Chof-
fet, Jean-François Faivre,
Walter Wenger (Fanfare de
La Chaux-du-Milieu), Ray-
mond Gobbo, Willy Seewer
(Fanfare des Cheminots),

Charles-André Wohlfarth
(Musique militaire de Colom-
bier) , Claude Doerflinger,
Jean-Louis Dubois, Serge
Dubois (Musique militaire
du Locle), Jean-Denis Vieille
(La Sainte-Cécile des Ponts-
de-Martel), Paul Cosandier
(L'Avenir de Lignières),
Pierre Monnet, Nicole Pilet
(L'Espérance de Noiraigue),
Agostino Raso, André Vau-
cher (L'Union instrumentale
de Fleurier).

Vétérans d'honneur (50
ans): Jean-Pierre Scacchi
(L'Avenir d'Auvernier), Hans
Neuenschwander (L'Harmo-
nie des Geneveys-sur-Cof-
frane), Eric Renaud (L'Ou-
vrière de Chézard-Saint-Mar-
tin).

Vétérans CISM (60 ans):
Michel Humbert-Droz (Mu-
sique Militaire de Colom-
bier), René Abbet (La
Persévérante de La Chaux-de-
Fonds). CHG

Communes Marathon
pour une réduction

Le Grand Conseil a refixé à
15 le nombre minimal de
conseillers généraux dans les
communes. Mais en acceptant
deux dérogations au projet de
loi sur les droits politiques, a-t-il
fait un «faux» cadeau aux com-
munes concernées? En d'autres
termes, celles-ci pourront-elles
réduire leur effectif déjà pour
les élections communales de
mai prochain? La question,
posée durant la session, n'avait
pas trouvé de réponse absolue.
Renseignements pris auprès du
Service des communes, qui a
récemment adressé une infor-
mation ad hoc auprès des inté-
ressées, il s'avère que oui.

La nouvelle modification de
la loi sur les droits politiques -
acceptée lundi dernier par le
Grand Conseil - fixe à nouveau
à 15 l'effectif minimal légal des
Conseils généraux, contre 11
précédemment. Toutefois, elle
autorise les communes de
moins de 875 habitants à ré-
duire à 13 le nombre de leurs
élus, et celles de moins de 775
habitants à aller j usqu'à onze.
Ces deux dérogations, ¦ pro-
posées par les libéraux, s'aj ou-
tent à celle existante pour les
communes de moins de 300 ha-
bitants de pouvoir descendre à
neuf.

Acceptée par 110 voix sans
opposition, l'amendement libé-
ral visait à permettre à toutes
les communes - exception faite
pour les trois villes - de réduire
le nombre de leurs sièges. Pour
autant, bien sûr, que pareille
volonté soit d'abord exprimée
par le législatif communal, et
ensuite acceptée par les élec-
trices et électeurs. Compte tenu
toutefois des délais à respecter
et de la date impartie pour le
dépôt des listes pour les com-
munales (le lundi 27 mars), les
communes désireuses de ré-
duire l'effectif sont tenues de
réunir leur législatif jus qu'au
11 février.

SSP

Coûts de la santé L'application de la loi
conduit-elle à faire échec au bon sens?
Alors que les coûts de la
santé augmentent sans
cesse, la loi empêcherait-
elle les caisses de réaliser
des économies dictées
par le bon sens? C'est ce
que tendrait à faire croire
cette histoire vécue ré-
cemment par une as-
surée.

Appelons-la Martine. Cette
jeune femme souffre d'une
affection bénigne. Celle-ci
pourrait être éliminée par
une petite intervention chi-
rurgicale, moyennant un sé-
jour à l'hôpital de trois à cinq
jours. Mais son médecin trai-
tant suggère une autre voie:
le traitement prolongé au
moyen d'une crème mise de-
puis peu sur le marché
semble produire des effets
très satisfaisants. Problème:
cette crème n'est disponible
qu 'en France à un prix assez
élevé (887 FF, soit environ
220 francs suisses).

Pas de compensation
La doctoresse motive elle-

même la demande auprès de
la caisse-maladie de Martine.
Réponse négative: la caisse est
prête à supporter les coûts

d'un séjour à l'hôpital (plus
de 2000 francs sans doute)
mais pas la crème (hors
liste...)! Martine va donc
acheter ce médicament à ses
frais en France.

La loi , c'est la loi! invo-
quent les assureurs. La La-
mal prévoit un catalogue pré-
cis de prestations couvertes
par l' assurance de base.
C'est le Département fédéral

Même si on leur fait miroiter des économies, les caisses
se refusent à prendre en charge un produit qui ne figure
pas sur la liste des médicaments à rembourser, photo sp

de l'intérieur qui le définit.
Les caisses remboursent ces
prestations, mais n'assument
pas un franc de plus. DansJe
cadre des assurances complé-
mentaires, elles peuvent pré-
voir une prise en charge plus
étendue, à bien plaire. Mais
elles veillent surtout à ne pas
élargir constamment le cercle
des prestations. Et s'interdi-
sent obstinément toute com-
pensation. Ce qui les amène
à refuser le remboursement
de certains médicaments, par
exemp le dans le cadre de trai-
tements contre le cancer. Ou
à décliner la proposition de
payer un nouveau siège de
voiture à un assuré, pour éco-
nomiser des frais de physio-
thérapie...

S'adresser plus haut
S'il y a une autorité auprès

de laquelle Martine pourrait
se plaindre, c'est l'Office
fédéral des assurances so-
ciales , estime le responsable
de sa caisse-maladie. Tout en
se demandant pourquoi l'Of-
fice intercantonal de contrôle
des médicaments n'aurait pas
encore admis en Suisse la fa-
meuse «crème miracle»...

CHG
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Promotion du 11 au 12 février 2000
avec Mme Dominique JACOT-GUILLARMOD

Avez-vous un problème avec vos cheveux et
votre cuir chevelu? Ou désirez-vous un soin spé-
cifique des deux ou simplement avoir de plus
beaux cheveux?

Alors nous serions heureux de vous présenter les
soins capillaires

j .f. lazartigue
' *** P A R I S

Notre conseillère effectuera une analyse gra-
tuite de vos cheveux à l'aide d'une microvision-
neuse afin de pouvoirdéfinir les soins nécessaires
à votre chevelure.

uuuuuwWA- ^̂ ^^̂ ^̂̂^  ̂ mm

Téléphonez pour prendre rendez-vous au 913 73 73

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ ^̂ ^__ Av. Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

J IMPORTANT! JR Suite à l'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de B

I CHAMBRES I
lÀ COUCHER I
¦ (nombreux modèles avec lit français ou lits jumeaux, fl
¦ en pin massif , noyer, chêne, etc., fl
¦ ainsi que de nombreuses armoires isolées), H

I vendues à des prix sensationnels. I
I Grand choix de literies. I
¦ Une offre sans précédent à saisir immédiatement B

fl PROFITEZ! Offrez-vous du confort à bon compte. B

I S'adresser à: MEUBLORAMA SA, B
fl Supermarché du meuble - BÔLE (près de la gare CFF de Boudry) H

fl Q GRAND PARKING GRATUIT fl
H Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. fl
¦ Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ¦
flk

 ̂
Lundi matin fermé. m..»»»; ^m

Déclarations d'impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 60 - par
déclaration. Plus de 25 ans d'expérience.
Prendre rendez-vous au 032/926 56 73
(répondeur) J.-P. Schranz. 13;,065<66
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La

Tinte
^SHïîSK 9{eucf tâtef oise
~-k. -| ¦ sai'. Fermé le mardi et le
"̂ ^̂ iUak dimanche à midi
Proposition de la semaine
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n

Le plat bernois |
avec pommes natures =

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

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

£fc f^ pour une promotion

fm\âui\ Pour un nouve' emploi
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Ecole-club Migros " Connaissances immédiatement exploitables
„ . . _. .- - Travail de diplôme axé sur la résolution d'un casRue Jaquet-Droz 12 ., . . v
.,•>«« «-i! J r J d entreprise
2300 Qiaux-de-Fonds r ¦ . *• • . x J. ¦•.̂ «««TKn»» - Enseignants praticiens de formation supérieure

- Formation de 250 heures, lundi, jeudi ou
vendredi soir et samedi, dès mars 2000

JOUEZ VOS i - Prérequis : CFC de commerce ou maturité
ATOUTS " C°ntenu : marketing, comptabilité, financement

¦ 

et gestion, droit, gestion et stratégie, économie,
organisation, encadrement et management,
outlook

Séance d'information à i'Ecole-club de
Neuchâtel le mardi 8 février à 19h30

FORMATION Tél. 032/911 10 00 Fax : 032 / 913 11 12
028-241483

AU m STORES ET VOLETS
M P O R T E S D E  G A R A G E S

I ¦ CHRISTOPHE HORGER
 ̂¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

¦».,»„aUo 032 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76
Pour la Saint- Valentin

Du 7 au 14 février 2000
PROFITEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES

20%
SUR LES PARFUMS ET EAUX DE TOILETTE

DAMES ET HOMMES,
LES BIJOUX ET LES FOULARDS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ -mmmmm ^m^ 

Av. Léopold-Robert 53
j (SWl f m*™*»5M La Chaux-de-Fond s |

PÂ UR / #¦ fc Tél. 032/913 73 37 !
k̂ y J ££^0 Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

A, Perdez 10 kg en 35 jours et surtout^
i apprenez à rester mince sans vous priver

I I J *V Neuchâtel • Bienne • Delémont

I j V ]  7253707 • 3235007 • 4234959 f

_̂ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

Entreprise neuchâteloise active dans
le domaine des services, cherche un

i collaborateur avec plusieurs années
d'expérience pour prendre en charge le
poste de

COMPTABLE
Vous avez entre 28 et 40 ans, de natio-
nalité suisse ou avec permis C, vous
êtes en mesure de travailler de manière

i indépendante et prêt à vous investir
dans une société en pleine expansion.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser
vos postulations avec les documents usuels
sous chiffres W 132-660095 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-066095/DUO

¦I

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

SOUS LES ARCADES
ATELIER DE COUTURE

db
Retouches en tout genre, pour dames

et messieurs, sur tissus, cuirs,
moutons retournés, fourrures,

confection de rideaux et broderies
G. TORCIVIA |

Avenue Léopold-Robert 53 |
(Sous les Arcades) "

i Tél. 032/913 89 60 - Fax 032/914 10 31 - La Chaux-de-Fonds
Service des abonnements de L'Impartial:

Tél. 032/911 23 11 

L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot mystère
VAINCRE



Vidéo A chacun
sa dose miracle
Avis aux regards curieux:
deux iconoclastes ont en-
vahi le Musée des beaux-
arts (MBA). Les deux
grandes salles de l'institu-
tion sont transformées en
salles de projection jus-
qu'au 5 mars. A droite, sur
l'écran blanc des murs, à
gauche sur trois écrans ad
hoc, Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger projettent
leurs images déconcer-
tantes.

C'est la première fois que le
MBA accueille une exposition
consacrée uni quement à l' art
vidéo. Les deux artistes sont
originaires de la région mais
vivent à Genève.

Contrairement à beaucoup
de représentants de ce mode
d'expression , Frédéric Moser
et Phili ppe Schwinger ne sont
pas des puristes à la recherche
d'une spécificité du langage
vidéo. «Nous avons été
charmés par la fraîcheur et la
nouveauté de leurs images», a
notamment déclaré le conser-
vateur du Musée des beaux-
arts , Edmond Charrière, sa-
medi lors du vernissage. Il en
a souligné la lenteur, le côté
humoristique sans oublier
leur artificialité productrice
d'un sentiment d'étrangeté.

En effet, sommes-nous tenté
d'ajouter, jouant sur le sus-
pense sans j amais le résoudre,
elles déçoivent une attente.
Elles sont donc productrices
d'un questionnement: quel

«Sur les hauteurs», un triptyque vidéo en forme de polar
inachevé, dont on n'aperçoit ici que deux écrans.

photo Galley

rapport à l'image avons-nous
développé, moulé comme
nous le sommes dans le car-
can des fictions ficelées à lon-
gueur d'écrans holl ywoo-
diens?

A souligner également , l' ex-
ceptionnelle qualité techni que
des images projetées. Pas
étonnant , si l'on sait que
chaque séquence , qui dure
entre 3 et 5 minutes , a de-
mandé jusqu 'à quatre mois de
travail.

Frédéric Moser et Phili ppe
Schwinger mélangent à des-
sein les codes. Cinéma ,
théâtre , roman-photo, pein-
ture, tout leur est matériau.
«Nous travaillons sur le désé-
quilibre, l'équilibre préca ire»,
expli que Frédéric Moser. Le
langage aussi fait image. Le
titre général de la performance
«dose miracle» l'illustre: le
mot «dose» fait immédiate-
ment penser à une drogue ou à
un médicament. On l'associe-
rait volontiers à «mortelle». Et,
souvent , l'on parle de «médica-
ment miracle».

Sur le plan de la réalisation
proprement dite , cette exposi-
tion a nécessité l'obscurcisse-
ment des salles. Une perfor-
mance réalisée en déployant
sur les verrières des films
plastiques utilisés en agricul-
ture et lestés avec des lattes à
tuiles. Un bricolage qui sera
aussi vite démonté qu 'il a été
installé. Mais qui n'aurait pas
résisté à Lothar...

LBY

Musée paysan Franc
succès pour la bouchoyade
C'est par un soleil radieux
que le Musée paysan a
perpétué samedi la tradi-
tion de la bouchoyade. Un
public nombreux, parmi le-
quel beaucoup d'enfants,
avait tenu à assister à la
mise à mort du cochon.
Une magnifique leçon de
choses à l'heure de l'abat-
tage industriel généralisé.
Le soir même, une cin-
quantaine d'élus se sont
régalés.

Léo Bysaeth

Désormais, c'est un réel pri-
vilège que de pouvoir assister
à un tel spectacle. L'abattage à
domicile n'est autorisé que
pour les bêtes destinées à la
consommation personnelle.
La tradition du Musée paysan ,
bien ancrée, est au bénéfice
d'une dérogation des autorités
comp étentes.

Boucher itinérant
René- - Rufener, paysan au

Convers, est boucher itiné-
rant. Son savoir-faire lui per-
met de tuer sans faire souffrir
le sacrifié. En l'occurrence, il
s'agit d'une magnifique truie
de 120 kg. Sortie avec ména-
gement du véhicule qui l'a em-
menée jusqu 'au lieu du sacri-
fice , la bête ne se débat que
contre la gêne qu 'elle éprouve
parce qu 'une de ses pattes ar-
rière est attachée. Il faut éviter
à tout prix qu 'elle ne prenne la
poudre d'escampette.

Juste avant la mise à mort,
elle manifeste bruyamment
son inquiétude. René Rufener
tranquillise l'animal d' une ca-
resse sur le flanc. II se calme,
confiant. Le boucher app li que
l'instrument létal sur le front.
Déclic. Le piston traverse la

Remuée vigoureusement, la chaîne arrache une bonne partie des soies du cochon
fraîchement tué. photo Galley

boîte crânienne. La truie s'ef-
fondre, foudroyée. Egorgée,
elle remue encore spasmodi-
quement. Le sang, matière
première du boudin , est re-
cueilli dans une cuvette, trans-
vasé au fur et à mesure dans
un seau, où il est battu pour
éviter la coagulation.

Une fois vidé , l'animal est
emporté dans un bassin de
bois. L'aide boucher l'asperge
d'eau chaude. Commence
alors le dur travail de l'enlève-
ment des soies. Une 'vieille
chaîne passée sous le corps ,
remuée vigoureusement, per-
met un premier arrachage. La

masse fumante est ensuite
portée sur un tréteau de bois.
Au moyen d'un instrument en
forme de cloche, l' aide-bou-
cher arrache les poils du co-
chon. Le même outil est muni
d'un crochet qui sert à arra-
cher les ong les. Le boucher
termine le travail d'é pilatio n
avec un couteau ai guisé
comme un rasoir.

Enfants fascinés
Les enfants, fascinés, tour-

nent autour des officiants. Les
commentaires vont bon train.
Quand on les interroge , beau-
coup disent trouver cela «dé-

goûtant», mais ils observent
toute la scène avec un intérêt
passionné. L'un d'eux estime
quVi/s sont un peu cruels avec
le cochon, même quand il est
mort. Ils lui arrachent les
yeux.»

Le cochon , qui a déjà perdu
la tête, est ensuite pendu à
deux crochets, à l'intérieur de
la maison. Il est vidé , dé-
coupé. L'après-midi sera
consacré à la confection des
préparations qui seront ser-
vies le soir aux convives ins-
crits , au nombre d' une cin-
quantaine.

LBY

ABC Les Gais lutrins:
c'est géant, simplement
Les points de rencontre
entre la musique et le pu-
blic ne se situent pas seu-
lement, comme trop d'é-
tudes, trop sérieuses, ont
pu le faire croire, dans
les relations contempla-
tives. Non, Les Gais lu-
trins, délégués de la Sbaf
(Société du bol d'air
frais) abordent le sujet
sous un angle différent.
Au grand cycle de leur
20e anniversaire, nos
thérapeutes de salon,
ajoutent trois soirées,
vendredi et dimanche à
l'ABC.

Orchestrateurs d'un uni-
vers musical inouï , Les Gais
lutrins ont vingt ans. Et pas
une ride. Au contraire , les
sketches ont évolué , se sont
chargés, au gré de l'actua-
lité, de nouveaux gags.

Le rire des Gais lutrins ne
saurait se réduire à la gau-
driole , à la criti que sociale
ou politi que , bref au déni gre-
ment systématique de l'art
dit sérieux. Le rire des Gais

lutr ins est celui de fins let-
trés de la musi que. Lorsque
Mouna lance sur son piano
le concerto de Tchaïkovski,
la flûte , capricieuse , fait un
contrepoint sur «Milord»
d'Edith Piaf et , harmonique-
ment, tout cela se tient par-
faitement. De même une
valse de Strauss peut dériver
vers une partie cle chasse, un
grand prix automobile puis
retomber, sans coup férir,
sur la coda.

Que ce soit dans l' une ou
l'autre mise en scène signée
de Gérard Demierre, Pierre
Miserez ou François Silvant ,
toujours les quatre musi-
ciens démontrent des qua-
lités remarquables d'acroba-
tie musicale et cela sans mi-
nimiser leurs dons de comé-
diens. Le «Rap à légumes»
de Mathieu Schneider est
toujours un morceau de
choix.

DDC

Théâtre ABC, rue du Coq,
vendredi 20h30 «Coup de
feu», dimanche 17h30
«Musique d'anti chambre»
et à 20h30 «Pour une poi-
gnée de bémols».

Trio Rosenfeld
Le bonheur en musique
Le concert du Trio Rosen-
feld, vendredi à la Salle de
musique, a été un bienfait.
A relever d'emblée la
façon dont le piano donne
constamment l'élan sans
jamais rompre l'équilibre
instrumental, équilibre
d'ailleurs plus difficile à
maintenir dans un trio que
dans n'importe quelle
autre formation.

La version du trio K 548 de
Mozart , offerte par le Trio Ro-
senfeld , échappe à toute cri-
tique véritable. Le style est
juste , la mise en place, les
tempi, tout est incontestable.
Pourquoi alors cette interpré-
tation ne suscite-t-elle pas da-
vantage d'enthousiasme? Le
sentiment poétique est tou-
jours là mais il manque de
vertu convaincante.

On allait savoir immédiate-
ment que la jeunesse, la géné-
rosité, l'ardeur du Trio Rosen-
feld sont infiniment plus à
l'aise dans une consistance
plus symp honique de la mu-
sique. Là, le j eu de la violo-

niste , d une justesse d intona-
tion absolue , se fait charnu ,
musclé, il est en parfaite
concordance avec le lyrisme
du trio No 1 opus 8 de
Brahms. Les trois musiciens,
comme cédant à la révélation
d'une même illumination , irri-
guent ces pages d' une sensibi-
lité , d' une force, magnifiques ,
j us qu 'aux détours de la poly-
phonie la plus serrée. L'exécu-
tion de cette œuvre restera
parmi les grands souvenirs de
la saison.

Il était intéressant de décou-
vrir la musique de Paul Juon
tenté par les accents de l'Est.
L'allégro du trio opus 17 ex-
ploite les ressources du folk-
lore russe, les rythmes sont sé-
duisants , la vivacité, la cou-
leur de la musique évoquent
des scènes de villages. L'ada-
gio est teinté de spleen slave.
Dommage que le final , en
rondo , tire parti de thèmes
joués et rejoués à la fin du
XIXe siècle, du café concert
aux grandes formations sym-
phoni ques.

Denise de Ceuninck

Lire sur les lèvres Arrive-t-
il que l'on vous parle et que
vous ne vous en rendiez pas
compte? En cas de baisse de
l'acuité auditive, la lecture la-
biale est une technique simp le
qui permet de rester en com-
munication avec son entou-
rage. La Société romande de
lutte contre les effets de la sur-
dité propose, à partir du 29 fé-
vrier, un cours à La Chaux-de-
Fonds (et un autre à Saint-
Imier) de deux heures par se-
maine pour apprendre à lire

sur les lèvres. Ce cours d'une
vingtaine d'heures coûte 80fr
et est subventionné à 80% par
l'Office fédéral des assurances
sociales. Renseignements et
inscri ptions auprès cle Patricia
Baume, Le Noirmont , tél. 953
17 83, fax 953 17 42.

RON

Né un 29 février... En cette
année bissextile, et toute parti-
culière puisque frapp ée au mil-
lésime 2000, le mois de février
comportera 29 jours. Elle of-

frira aux natifs et natives de
cette date l'occasion de fêter
réellement leur anniversaire au
jou r J. Nous aimerions en sa-
voir plus sur les prati ques ap-
pli quées envers les malheu-
reux - ou les heureux peut-être
- qui n 'ont leur anniversaire
que tous les quatre ans. Nous
souhaiterions obtenir quelques
témoignages. Qu'ils - et elles -
veuillent bien nous contacter
au secrétariat de «L'Impar-
tial », tél. 911 22 10, en deman-
dant la rubri que locale, /réd

Urgence
Depuis vendredi à 18h jusqu'à dimanche même heure, le

Service de l'ambulance est intervenu à huit reprises, deux
fois pour des transports de malades, quatre fois pour des ma-
laises et deux fois à la suite de chutes. Les PS sont sortis
quatre fois: deux fois pour des inondations, deux fois pour
des alarmes automatiques sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, jusqu'à 19h30; en dehors de ces heures, appeler
la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
A 17h30 au Département audiovisuel de la Bibliothèque

(Dav) , séance supplémentaire pour deux films de Josette et
Jean-Pierre Bauer, l'un sur le Doubs, l'autre sur Pouillerel.

Vente paroissiale de l 'Abeille
La vente paroissiale de l'Abeille a connu un franc succès sa-

medi. Une centaine de menus ont été servis. Le pasteur Da-
niel Mabongo se réjouit de la formule actuelle, qui voit le
temple transformé pour une j ournée en un lieu de vie, où les
visiteurs peuvent «rencontrer un Dieu qui nourrit, dans tous
les sens du terme». Au chapitre des animations, il y a eu le
loto, la chorale de Bellevue (photo Galley), un spectacle de
marionnettes et un groupe musical de jeunes chaux-de-fon-
niers.

Suct&e

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57 S
tél. 032/913 41 42 g

PUBLICITÉ 



OMNICOM
est à la recherche de

COMMERCIAUX
D'HÔTESSES DE VENTE
D'ENQUÊTEURS/TRICES

pour des jobs dans le domaine de
la communication.

Excellentes conditions.
Appelez le 079/637 36 38 pour
rendez-vous. OM-MUM

m
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
© 7251316-Fax 725 84 89
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
• 910 53 83 - Fax 910 53 89
AJ PERSONNEL CONTACTS
Grand-Rue lo-Neuchâtel
s 721 1164 - Fox 721 1165
ALPHA B PERSONNEL ROCHA ET CIE
Rue du Grenier 20 - La Chaux-de-Fonds
S 914 48 48-Fax 914 48 80
ATIMO RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23 - Fax 723 23 22
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 ¦ Neuchâtel
© 724 90 50 - Fox 724 90 51
COMPUTER PEOPLE
Rue des Poudrières 137 - Neuchâtel
© 732 10 00- - Fax 731 44 63
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
©910 52 52 - Fax 91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-fonds
©910 5511 - Fax 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 - Fax 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 724 45 20 - Fax 724 40 96
MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpital 44 - Neuchâtel
© 725 02 20-Fax 7251205
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 720 20 50 - Fax 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-fonds
© 914 22 22 - Fax 914 22 36
MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
© 727 70 00 -F ax 727 70 09
PARTNER JOB SA
Rue St-Maurice 2 - Neuchâtel
© 725 44 44 - Fax725 44 85
PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - Lo Chaux-de-Fonds
©913 22 88 - Fax 91344 08
TONUS MANAGEMENT
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 721 26 21 - Fox 721 26 44
VEDIOR BISSERVICE
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
© 727 61 00 - Fox 72761 09
VEDIOR BISSERVICE
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
©910 55 55-Fax 910 55 59 o;8,;37606

Action du 8 au 12 février 1

CHOUCROUTE t
o «n 9 An sle kg 3.80 £l*IU i

i , 1 3ûSJ 500 g 2.- I IW Jl î en "
j r  Compote aux raves 500 g ZiuO I 1%J Ĵ H

 ̂
De notre 

assortiment, nous vous proposons également : tu

jj Choucroute précuite 500g h

I 

Choucroute aux herbes 500g v
Choucroute-compote DUO 500g h
ChOUCrOUte "SARMA"spécialité des Balkans V
ChOUCrOUte fraîChenon pasteurisée L
UnOUCrOUte DiU dans certains magasins 
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SERVICE

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

CONTRÔLEUSES
VISITEUSES

Avec expérience binoculaire et
brucelle.
Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel 132 0660,9—B—Bm

H / À~ 132-065198/DUO i '
IM -^ îYllSmWj SÈËj dt'1 *

E CONSEILS EN PERSONNELS.A. =

| UN EMPLOI FIXE EN 2000 |
E NOUS RECHERCHONS ?

U PLUSIEURS |
_ SECRÉTAIRES _
¦ Fr./all. - Fr./ang. ¦

Fr./ang./all. et Fr./it./ang.
H «Poste évolutif» m

Vous avez entre 25 et 45 ans avec
m\ quelques années d'expérience ¦
s dans le secteur commercial avec î
| une bonne maîtrise des langues. S
â Si ce profi l vous correspond, J
\ envoyez votre dossier complet ou *
\ prenez contact au plus vite avec j

J. Gueniat pour de plus amples M
| renseignements. E

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROJNFIRMISQ
au service des personnes handicapées

132-064726

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

Tél. 032/913 39 55

LA SAINT-VALENTIN
L'OCCASION DE DIRE

«JE T'AIME»
AVEC UN BIJOU, AVEC UN PARFUM...
POUR DAMES:
JOOP R0CC0C0
GUERLAIN PHILTRE D'AMOUR
LANCÔME 2000 ET UNE ROSE
GUERLAIN LES CŒURS DE CHAMADE
KENZO TIME FOR PEACE
LOLITA LEMPICKA ET SA CAGE MINIATURE
GAULTIER ET SA BOÎTE AUX LETTRES
QUARZ Y LOVE YOU

POUR HOMMES:
ARAMIS EN CADEAU PARAPLUIE
VOÛTE ÉTOILÉE
KENZO TIME FOR PEACE
ARMANI EMPORIO

PROFITEZ 20% DE RABAIS
SUR LES PARFUMS, EAUX DE TOILETTE, BIJOUX,
FOULARDS, CRAVATES

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^̂ m^

am
^

mm
 ̂

Av. Léopold-Robert 53

(̂ {Vy\ f 
EEy 

La 
Chaux-de-Fonds S

PA^UR F #¦ % Tél. 032/913 73 37
\̂ ^J J mXMSmmW Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Publicité intensive,
Publicité

par annonces
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'" 1I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
M possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

|BElectrolux | S3 | BOSCH | |NOVAMATIC| \fè&z\ 
"
igN̂

Lave-vaisselle ¦¦ ¦»¦" t̂
^

-̂  ̂ une mousse légère pour un plaisir
Séchoir à condensation y.Zug Adora 12 S Congélateur Lave-linge sans cesse renouvelé «Moulin très
Electrolux EDC 560 E . 11 couverts • Très silencieux Bosch GSD 110 Novamatic WA15.1 S silencieux-Quantités d'eau et de
• Capacité 5 kg • Consommation d eau 13 litres ' Contenance 92 litres -5 kg de linge sec café programmables » Nettoyage
'Mesure électronique du taux «Durée du programme 60 min • Consommation d'électri- • 16 programmes et détartrage automatique
d'humidité • H/L/P 76/54 4/57 1 cm cité 0,93 kWh/24h • Essorage 500t/min -Réglage de la température du
• H/UP 85/60/60cm •FiniKigiraiiiimnmnisilxstepm! • H/L/P 85/50/61 cm - H/UP 85/59.5/53cm système de chauffe
Noart. 158330 No art. 331105/106 blanche/noir No art 133700 No art 105011 No an 540520 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- i Plus de Zf radiateurs et humidificateurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. 1̂ j
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La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl bd des Eplatures -14, 032 9261150 E. C , TV Bienne , rue Cen-
NrMMnpiBM l̂  traie 36 032 3287340. Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122 032 3441600. E C. TV Marin .
Mi'rtia'Ur^ M|IWIIIIIJ Wj i'rfjlr^ Jl Marin-Centre Fleur-de-Lys 26 032 75692 40. E C 

TV Neuchâle l . chez Globus (Armourins ).
IKppjBmWSifiWmmmèUmmlSumâ 032 7241600, t TV Oeiémonl , av de la Gare 40 032 4214810 E TV Porrentruy. Inno Les
MX-L-Jj3BwBMSWllB»ffl85BilWll ,̂ îl Galeries (ex-Innovation) 032 4659635 . E. TV. Réparation rapide el remplacement immédiat
Fff fiuBEEBBBa mmEmmj ]mmrmmmm\ d'appareils ÛS0O 559111 , E. C. TV. (E = Eleclro. C = Cuisines Bains . TV - T\' HiFi/Vidéo
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Na,et 
PCI 

Possibilités de 
par fax 071

9555554 ou 
par 

Internet ft/fff. C/i
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L'annonce,
reflet vivant
du marché

TRADITIONNELLES |

MISES"
DE VINS

MÉ HÉÉMÉ P-'i E2*l̂

l'Express
Veuillez m'envoyei lo brochure des mises 2000
NOM 

PRÉNOM 

RUE 

NPA/UEU 
Fondation de l'Hôpital Pourlalès,
Roule de Troub 4 - 2088 Cressier-Neuchâtel
Tél. 032 757 1 1 51 - fax 032 757 26 05

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11



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

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

Nous cherchons pour des postes
FIXES et TEMPORAIRES plusieurs

• MAÇONS Q/A/ B
• CONTREMAITRES BÂTIMENT
• POSEURS-RÉGLEURS G.C.
• ROU LISTES G.C.

Date d'entrée: 2 mars 2000.
Pour tout renseignement ,
veuillez vous adresser à Yann Cattin 0
au 910 53 83. |

Adecco sponsor officiel du HCC 2
vvww.adecco.ch S

lachauxdL'fonds@adecco.ch S

THIERRY PAREL S
2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86

La retraite de Pierre Matthey Les
aimables années soixante dans le rétroviseur
Les années soixante, c'é-
tait le temps des belles
dames en gants blancs et
colliers de perle, le temps
des défilés de mode à l'an-
cien hôtel des Trois Rois.
Pierre Matthey avait ou-
vert son magasin d'horlo-
gerie, rue Daniel-Jean-Ri-
chard, en 1960. Il fermera
définitivement le 30 avril
prochain. Séquence nos-
talgie sur quarante ans
d'histoire locloise.

Claire-Lise Droz

Horloger-rhabilleur de for-
mation, Pierre Matthey avait
notamment travaillé chez Zé-
nith , chez Doxa, chez Nardin ,
puis chez Consul , à La Chaux-
de-Fonds «où j 'avais un patron
formidable, M. Virchaux, qui
nous a bien aidés» , avant d'ou-
vrir son magasin d'horlogerie,
en 1960, dans ce qui était
alors un garage loué par la fa-
mille Zutter.

Ces quarante ans sont
riches de bons ou moins bons
souvenirs. Ainsi, fin 1963,
entre Noël et Nouvel An, les
usagers d'un local du premier
étage oublient une fenêtre ou-
verte. Les canalisations sau-
tent. Une inondation met le
magasin à mal. «En une nuit,
tout était fichu. Il a fallu tout
vider, retourner toutes les
p ièces à l'usine» , se souvien-
nent encore Jeannine et Pierre
Matthey, Les murs ont mis jus-
qu 'au mois de mars pour sé-
cher. Des vacances forcées...

Les belles dames
Mais les épisodes heureux

n'ont pas manqué non plus.
Ces années soixante, c'était le
temps des défilés de mode
dans l'ancien hôtel des Trois
Rois qui était alors tenu par
Charles Frutschi. A l'affiche:

Un défilé de mode signé années soixante sous les mou-
lures des anciens Trois Rois. photo sp

Slalom nocturne à la Jaluse en janvier 1962: Pierre Matthey est arrivé au 10e rang!
photo sp

vêtements de Gilbert et Gi-
nette Schwab; bijoux de Pierre
Matthey; coiffure Jean; sacs
de la boutique Wasem; fleurs
de chez Frey; sans oublier le
pianiste, Tito Kesselbourg, et
le commentateur, Sadi Le-
coultre, puis René Geyer. Les
mannequins étaient de char-
mantes jeunes femmes en col-
liers de perle et gants blancs: il
y avait Edith , Marcelle, Mi-
chèle. .. «Elles étaient vraiment
sympathiques] » Ces défilés at-
tiraient une nombreuse assis-
tance: des gens téléphonaient
même depuis Neuchâtel, pour
retenir les dates. Des dames
venaient prendre le thé sous
les lustres, dans cette élégante
atmosphère, «ah, c 'é tait jolil »

se souvient Pierre Matthey.
Une fois, il avait même de-
mandé un congé militaire
pour pouvoir assister à un dé-
filé , au grand amusement de
son capitaine.

Vraies caisses à savon
Autre bon souvenir: les

courses de caisses à savon or-
ganisées par le CID à la
Combe-Girard. Et de vraies
caisses à savon! «Les pous-
settes, les trottinettes dispa-
raissaient, les caisses nais-
saient 1.», détaille malicieuse-
ment Jeannine Matthey.
Pierre Matthey faisait le chro-
nométrage: «Je demandais
carrément le camion Zénith».
Il fallait aller chercher les

bottes de paille chez un agri-
culteur, «c 'était du f olklorel»
Un jour, «nous avons fait une
fondue dans un énorme ca-
quelon, avec les Cremona, les
Berger, les Turtschy,  les Bros-
sin, les Jordan, les Vaudroz,
les Gindrat, les Curchod, les
Vernetti, les Spack...».
D'autres fois , «on p renait la
camionnette Vernetti, on al-
lait jusqu 'à Chaumont faire

ces courses, et p uis on allait
manger des frites aux Bugne-
nets».

En ces années-là , le salon
commercial se tenait sous une
tente non chauffée, sur l'an-
cienne patinoire! «Ah, on a eu
froid ». Mais «nous avions à
cœur de faire des stands de
qualité. Mme Frey passa it tous
les jours avec des fleurs
f raîches».

Plusieurs fois grand-père,
sportif émérite tout comme
son épouse, Pierre Matthey,
membre du Ski club , ancien
compétiteur, ne va certaine-
ment pas s'ennuyer pendant
sa retraite. Mais ce n'est pas
sans un pincement au cœur
qu 'il fermera définitivement
son magasin, fin avril pro-
chain.

CLD

Bassins du Doubs Un paysage
qui aurait inspiré L'Eplattenier-

Les pluies diluviennes de la
semaine dernière ont eu rai-
son de la fine couche de glace
qui s'était formée sur le lac
des Brenets et dans les bassins
du Doubs, au grand dam des
patineurs. A la suite d'une
température quasiment prin-

Les bassins du Doubs offrent aux promeneurs des
images idylliques. photo Favre

tanière, ces sites ont en effet
regagné rapidement leur état
initial , offrant des paysages
qui auraient insp iré le peintre
neuehâtelois Charles L'Eplat-
tenier.

Samedi , profitant d'un écla-
tant soleil , plusieurs prome-

neurs ont suivi les berges pour
saisir au passage des images
idylliques de maisons et
d'arbres se reflétant dans
l'eau, pour papoter avec les pê-
cheurs qui , pour se réchauffer,
avaient allumé des feux em-
baumant l'atmosphère, ou
simp lement pour se reposer
un instant sur les bancs ins-
tallés le long des rives. Envoû-
tante, presque surnaturelle , la
lumière, à la fois vive et claire,
a aj outé un peu de couleur au
décor, éclaircissant les forêts
presque noires, adoucissant
les contours et jo uant avec les
contrastes de la rivière.

PAF

La parfumerie de Paulet
Pour Jeannine et Pierre

Matthey, Loclois pure souche,
les souvenirs sont riches
d'adresses et de noms enfuis,
ceux de tous ces commerces
qu 'ils ont vu peu à peu dispa-
raître. Le Bazar loclois en pre-
mier lieu: «J'allais y  acheter
mes soldats de p lomb», se rap-
pelle Pierre Matthey. Impos-
sible de citer ici toutes ces
anecdotes, mais évoquons-en
quelques-unes sans souci de
chronologie. Il y avait chez
Blaser (dans les actuelles Ga-
leries du Marché). Et tous ces
magasins de chaussures: la
Botte rouge, chez Jeanneret,
la Coop, Criblet. II y avait les
fourrures Jung, «j 'allais y
vendre mes peaux de lapin
quand j 'étais gamin» , ou bien
la maroquinerie Emery.

Les souvenirs s égrènent:
«la Grande maison», la Ca-
serne (qui a cédé la place à la
Tour verte) , l'épicerie Char-
pie, Huguenin Musique. Et
puis le cordonnier Ducom-
mun à la rue de la Banque:
Jeannine et Pierre Matthey le
voient encore «avec son ta-
blier de cuir et son béret
basque». Ou Curchod Photo:
«Lui, le p ère, très digne sous
ses cheveux blancs, j e  le re-
vois quand je veux».

Les boutiques étaient des
plus variées: Mlle Seitz, qui
vendait des nappes à broder,
une chapellerie, une modiste,
le magasin de laine de Mme
Vuille-dit-Bille, les bijouteries
L'Anneau d'Or et "chez Glau-
ser.

Les Matthey n'ont pas ou-

blié non plus la parfumerie
de Paul Heinlein dit «Paulet»,
dont le langage un peu pré-
cieux est resté dans les mé-
moires! Pas plus que la li-
braire Mlle Favre, ou encore
le débit de sel chez Perrenoud
Poissons...

Et les cinémas! Le Luna, le
Casino, le Lux, et même les
séances de l'Armée du salut,
avec le thé. Ou encore, il y a
bien longtemps , le cinéma
muet chez Schlaepp i, à la rue
de la Gare.

Jeannine et Pierre Matthey
se souviennent aussi des
grandes foires, des marchés
aux vaches qui se tenaient
tout au long de la rue du
Pont... «Tout ça, c 'était notre
enfancel»

CLD

PUBLICITÉ 

Urgent!
Nous cherchons des

Décolleteurs
Super salaire

Claudio Costantini vous attend en toute
confidentialité.

\yr- Job One S.A.
¦ _JJ_ Placement fixe et temporaire
rw fl Rue St-Maurice 10
MwmM 2000 Neuchâtel

f~J Tél. 032/722 30 30
VTfl Fax 032/722 30 31 02e 241359/Duo

Choisissez JOB ONE pour atteindre
vos objectifs personnels!

Nous vous offrons des postes
avec salaires au-dessus de la moyenne

Vous êtes:

? PEINTRES EN BÂTIMENT
? MAÇONS CFC L

ou expérience
? ÉLECTRICIENS CFC
Venez sans tarder rencontrer Martine Jacot. \

I

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

011-041286
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JS&S^L-
Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2x8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous motivent,
alors vous êtes la personne que
nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel.

132-066018



Frontaliers Avis de mobilisation
pour défendre les acquis sociaux
Roger Tochot, président
de l'Association nationale
des frontaliers de France,
s'insurge contre les dispo-
sitions sociales et fiscales
qui fragiliseraient le statut
des 11.500 Francs-Com-
tois traversant la frontière
quotidiennement.

Alain Prêtre

«Les frontaliers doivent se
considérer en état d'alerte»,
lance-t-il depuis son QG à
Morteau. Roger Tochot
chauffe ses troupes à la veille
d'entamer son pèlerinage an-
nuel aux quatre coins de la
Franche-Comté afin de tester
la combativité de quelque
5000 de ses adhérents . Am-
biance assurée! Il réservera sa
première étape à Villers-le-
Lac, ce mercredi 9 février à
17h45 à la salle des fêtes. Il
sait pertinemment que ses élé-

ments sont «remontés». A
telle enseigne qu 'il avoue de-
voir freiner leurs ardeurs mais
il ne fera rien cependant pour
désamorcer une révolte qu 'il
qualifie de «légitime».

Dans la rue?
«Si on attaque nos acquis,

nous sommes prêts à descendre
dans la rue», menace-t-il. Et de
désigner l'adversaire: «La
France veut notre peau». Ro-
ger Tochot considère que «les
acquis des frontaliers sont me-
nacés». Au premier rang des-
quels le système de couverture
maladie. Les frontaliers ne dis-
poseront plus de la liberté de
choix de contracter une assu-
rance auprès de la sécurité so-
ciale ou d'un cabinet privé ou
encore auprès d'une mutuelle
à l'exception de la complé-
mentaire maladie. «A compter
du 1ér janvier 2001, les fronta-
liers seront obligés de souscrire

à la caisse fédérale suisse d'as-
surance maladie. L 'Etat
français espère ainsi se débar-
rasser de tous les cas sociaux
de frontaliers qu 'il a sur les
bras en les p assant aux Suisses
dont nous doutons forts qu 'ils
apprécient le cadeau», sou-
ligne-t-il.

«Marché de dupes»
Il précise que cette disposi-

tion est consécutive aux ac-
cords bilatéraux signés entre
la France et la Suisse. La pi-
lule est amère. «Nous avons
nettement le sentiment que
nous allons être victimes d'un
marché de dupes» , commente-
t-il en dénonçant «la pseudo
concertation organisée au prin-
temps 99 pa r le ministre Mar-
tine Aubry avec les représen-
tants des frontaliers».

Roger Tochot déclare «tout
ignorer de cette caisse f édérale
suisse d'assurance maladie qui

n existe pas encore». Il redoute
surtout que les frontaliers y
perdent au change. «Comme le
frontalier travaillant en Suisse
ne pourra p lus souscrire à la
Caisse maladie universelle
(CMU), nous avons demandé
si cette caisse suisse le prendra
en charge seul ou avec sa fa-
mille restant en France. Nous
n'avons pas eu de réponse.
Dans le cas où le régime suisse
ne couvrirait que le frontalier,
sa famille pourra-t-elle être ga-
rantie par la CMU? Là encore
aucune réponse. La caisse
suisse couvrira-t-elle toujo urs
un frontalier dès lors qu 'il aura
perdu son emploi? Pas davan-
tage de réponse », déplore le
responsable de I'ANFF.

Charge contre le fisc
Il signale avoir personnelle-

ment saisi Marc Blondel , le pa-
tron de FO, pour obtenir du
Ministère de l'emploi et de la
solidarité des réponses et
éclaircissements. En l'état ac-
tuel des connaissances lacu-
naires sur le sujet, Roger To-
chot, se déclare partisan du
statu quo qui ouvrait des «ga-
ranties illimitées au f rontalier
j usqu'à sa retraite».

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Le second motif d'écœure-
ment des frontaliers est de na-
ture fiscale avec la perte du
bénéfice de la déduction for-
faitaire pour frais de déplace-
ment et de repas qui leur était
accordée depuis 1964. C'est
ce qu 'on appelait «l' arrange-
ment Tochot». «Cette suppres -
sion, nous explique-t-on, est
motivée par un souci de jus -
tice fiscale. Or, nous avons ap -
pris pa r les déclarations pro-

vocatrices d'un responsable
des services fiscaux de Belfort,
qu 'au cœur même du Mi-
nistère des finances certains
bénéficiaient d 'avantages pro-
prement scandaleux», tonne
Roger Tochot en dénonçant
«le malin p laisir que prend ce
cadre du fi sc belfortain à re-
dresser tous les frontaliers qui
optent toujours pour l'arran-
gement Tochot».

PRA

«La France veut notre peau», assure Roger Tochot, pré-
sident des frontaliers de France. photo Prêtre

Doubs Nouvelles
centrales hydroélectriques?

L'Association des riverains
industriels du Doubs milite en
faveur d'une modernisation
des microcentrales hydroélec-
triques en activité, de la re-
lance de celles qui sont inex-
ploitées et de l'installation de
nouvelles turbines. L'objectif
est d'optimiser au maximum
le potentiel hydroélectrique de

la vallée du Doubs dans le
cadre «d'unepolitique de déve-
loppement durable».

L'Arid relève que l'énergie
ainsi produite est «noble et
non polluante». Cette de-
mande est relayée par la
Chambre régionale de com-
merce et d'industrie du Doubs
précisant qu 'une étude de fai-

sabilité est en cours. L'Arid est
raisonnablement optimiste
quant à la prise en compte de
son initiative dans la mesure
où l'Europe affiche la volonté
de faire progresser la part des
énergies renouvelables dans
l'approvisionnement énergé-
tique global de 6% aujour-
d'hui à 12% en 2010. PRA

#41 1 J\ W Offre d'abonnement mobile diAx
Vf l# %y\. (jusqu 'à épuisement du stock)
The smart choice.

|̂ J Motorola '̂ mU^m^mM^mmm^r
l—'J 3288 Jj" ' . 4 m!!iJLz

IDéES ' VÏÏY y  ^Saint- ?
Valentln 1 journée à Europe Park

pour 2 personnes y
compris transport en car

*A la conclusion d'un abonnement diAx: gratuit Motorola 3288
+ journée Europa Park et transport (carte sim Fr. 40.-)

Chez
Noire hôtesse diAx et votre IIVWWWW9VIdisposition les: B^Yli M' l 'I llm \Mercredi 09.02 de 14 à 19 heures, ^̂ ¦aiM^̂ BaUfliJeudi 10.02 de 14 à 19 heures . _. - %
Vendredi 11.02 de 14 à 19 heures Leopold-Kobert 1U<! S
Samedi 12.02 de 10 à 17 heures La Chaux-de-Fonds

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

1 pièce et
VA 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

wçncasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stephane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-452459

« À LA CHAUX-DE-FONDS

s Grand local d'une
f surface de 138 m2

S pour étude d'avocat
•S ou cabinet médical
2 éclairé par de grandes
gj fenêtres. Libre tout de suite

ou pour date à convenir.
Situation:
Alexis-Marie-Piaget 54.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ 

^̂UMH 13MM0W /mi

T H E  N E W  C H R Y S L E R  N é O N . Apparaître

autrement.  Moteur 2 ,0 I 16V moderne de I 33 ch. ABS et

airbags de série. A partir de Fr. 25'900 - net (7,5% de

TVA inclus) .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Auto-Centre Emll Frey SA f U D  V Q I P R
Rue Fritz-Courvolsier 66 l * n n T o L E n
2302 La Chaux-de-Fonds ,_^J

^̂ _î  "
Tél. 032/967 97 77

017 424715
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Nous vous offrons un conseil global, afin que votre annonce saute aux yeux. WpUBLICITAS
A La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la place du Marché, tél. 032 911 24 10. V -



Neuchâtel Le sixième Loto
48 heures fait un carton
Avec une fréquentation
et une dotation en
hausse, le Loto 48
heures, qui s'est déroulé
ce week-end à Neuchâ-
tel, a battu tous ses re-
cords. Dont celui des
quarante-huitards.

La panne d'électricité qui
a retardé de quelques mi-
nutes le démarrage du Loto
48 heures, vendredi soir au
Panespo, à Neuchâtel , a été
la seule ombre jetée sur cette
sixième édition. Qui, pour le
reste, a été «fabuleuse!» ,
comme le raconte Marco Fe-
ruglio, coordinateur et porte-
parole des organisateurs,
peu avant la fin de la mani-
festation.

«C'est un succès total! Le
Loto 48 heures est devenu un
besoin, une institution. Pour
la sixième année, tout aug-
mente: la f réquentation, le
chiffre , la dotation...»

S'il était encore trop tôt
hier pour connaître les
chiffres définitifs , Marco Fe-
ruglio pouvait déjà avancer
quelques estimations. «Il y a
eu environ 15.000 entrées

(réd: contre 13.000 l'an der-
nier) et 93 quarante-huitards
en solo ou en relais» (ils
étaient 70 à jouer pendant
tout le loto en 1999).

A l'un de ses moments
forts - la mise en jeu , sa-
medi soir, de l'une des trois
voitures -, «nous avons
même dû refuser du monde!
Pendant une demi-heure en-
viron, il y  a eu 1600 per-
sonnes, dont une centaine
qui jouait debout.» Quant à
la dotation , elle a avoisiné
les 190.000 francs , ce qui re-
présente une hausse de près
de 30.000 francs.

«Quine» pour
tout le monde

Mais ce succès n'empêche
pas le Loto 48 heures de res-
ter fidèle à ce que Marco Fe-
rugho appelle ses
«constantes: tous les béné-
fices iront aux clubs de sports
organisateurs (réd: neuf
cette année), la manifesta-
tion est 100% bénévole au ni-
veau du staff et nous propo-
sons toujours des anima-
tions.» Parmi lesquelles,
cette année, un tour spécial

avec des cartes qui l'étaient
tout autant: chaque joueur
avait devant lui une carte
comportant le 48, un
nombre que le crieur n'a an-
noncé qu'après avoir tiré
presque tous les autres
numéros. «Tout les joueurs
ont hurlé «quine!» en même
temps.»

Riches en émotions, ces
deux jours l'ont aussi été en
anecdotes. Marco Feruglio
retient celle survenue à cette
quarante-huitarde qui n'est
pas allée jusqu 'au bout des
quinze matches, des onze
royales et des deux lotos gra-
tuits , et qui a demandé à ce
que son abonnement lui soit
en partie remboursé. Pour
une bonne raison: «Elle était
enceinte et commençait à
avoir des contractions. Elle a
dû partir à la maternité.»

Marco Feruglio ne pouvait
dire si cette joueuse avait
déjà accouché. Mais il pou-
vait en revanche annoncer
que la septième édition du
Loto 48 heures, «le p lus
grand loto du monde» , aura
lieu l'an prochain.

Frédéric Mairy
Le Loto 48 heures a enregistré cette année 15.000 entrées, contre 13.000 l'an passé.

photo Marchon

Chézard-Saint-Martin Un marathon
fromager sous le signe de la solidarité
La dix-neuvième édition
des Douze heures du fro-
mage a tenu toutes ses
promesses samedi au
centre communal de Ché-
zard-Saint-Martin. Les
convives ont apprécié
force fondues et raclettes
de midi à minuit, en vou-
lant par cette opération
soutenir le Téléalarme et
les Cartons du cœur.

Philippe Chopard

Se faire servir une fondue
ou une raclette à trois heures
de l'après-midi ne manque pas
de charme. Chose parfaite-
ment possible à Chézard-
Saint-Martin, au moment des
Douze heures du fromage, et
qui justifie la formule de ce
marathon gommeux et convi-
vial. La dix-neuvième édition
de ce grand rendez-vous de la
solidarité n'a pas failli samedi
à cette règle, même si, à vue
de nez, les convives ont été
légèrement moins nombreux
que les deux dernières
années.

Que cela ne tienne, l'am-
biance y était chaleureuse.

Cela grâce à la clique Les
Bourdons de Dombresson, ve-
nue présenter ses nouveaux
uniformes et quelques pièces
de son répertoire pour lancer
l'apéritif. Les musiciens du vil-
lage voisin ont mis le feu sous
les caquelons, leur directeur
Sandor Nemeth n'hésitant pas
à monter sur les tables dis-
posées dans le centre commu-

nal de La Rebatte pour diriger.
Il faut dire que le spectacle des
plus petits membres de la gug-
genmusik était bien charmant.

Après tout ce bruit , les ré-
chauds à fondue et autres
fours à raclette ont démarré en
douceur, quoique l'odeur du
fromage s'est vite répandue
dans la salle. Les quelque sep-
tante bénévoles, qui ont as-

La convivialité née autour des mets au fromage n'a pas
failli samedi à La Rebatte. photo Marchon

sure le service, auront
d'ailleurs de la peine à débar-
rasser leurs habits de ces re-
lents gommeux. Mais cela fait
aussi partie de ces Douze

.heures , manifestation convi-
.*yiale qui sert à soutenir des
bonnes œuvres dans le Val-de-
Ruz. Les organisateurs, à sa-
voir le Lions et le Kiwanis du
district, ont choisi cette année
d'apporter un soutien finan-
cier au Téléalarme et aux Car-
tons du cœur. Deux gestes
bienvenus qui se traduiront
par la remise d'un chèque une
fois les comptes bouclés.

Alors que l'orchestre des
New Orléans Shock Hot Stom-
pers, venu du Littoral neuehâ-
telois, animait la soirée de sa-
medi, les organisateurs
avaient déjà le sourire. Ce sont
près de 400 fondues et de 300
raclettes qui ont pu être ser-
vies pendant cette journée à la
gloire du fromage. Une vaste
opération de solidarité, à la-
quelle participent aussi les
fournisseurs. Le digne produit
du terroir helvétique attire en-
core son lot de convivialité et
de bonne humeur!

PHC

Villiers Sept soutiens
pour tous les âges

L'initiative prise par le co-
mité de La Paternelle du Val-
de-Ruz a rapproché des asso-
ciations ou autres organismes
s'occupant d'enfants. Ven-
dredi soir à Villiers, la remise
de sept chèques de mille
francs chacun a permis donc
un échange d'expérience que
le comité, présidé par Ernest
Bachmann, a apprécié. Dans
une ambiance détendue et de
reconnaissance pour des
gestes financiers qui sont
plutôt symboliques.

La remise de ces chèques
s'accompagne aussi de la cer-
titude de voir l'argent servir à
des projets concrets. Ainsi ,
Les Chatons emploieront leur

somme à la formation de
jeunes moniteurs, et la crèche
Les Trolls de Cernier comme
premier versement pour
l'achat d'un minibus. L'asso-
ciation Prom'ado utilisera le
sien pour payer les charges de
location de son local de Cer-
nier. Le Centre pédagogique et
thérapeutique de Dombresson
projette de rénover son four à
pain, et la garderie du Val-de-
Ruz en aura bien besoin pour
son fonctionnement. Le Syndi-
cat de la piscine du Val-de-
Ruz, dernier bénéficiaire , em-
ploiera cet argent à l'anima-
tion des activités autour du
bassin.

PHC

Le Landi de Môtiers, le ma-
gasin géré par la Société
d'agriculture du Val-de-Tra-
vers, pourrait être prochaine-
ment agrandi. La balle est
dans le camp de la Banque
cantonale neuchâteloise, solli-

citée pour un crédit. L'expan-
sion de secteur Maison & Jar-
din conjuguée à la diminution
des ventes dans le domaine
strictement agricole est à l'ori-
gine du projet.

MDC

Môtiers La Société d'agriculture
aimerait agrandir le Landi
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle paraissait si songeuse que
Katherine , brusquement , l'interpella;
- N' auriez-vous pas, vous aussi ,

votre héros secret?
- Si! avoua Marina en s'efforçant de

rire , alors que les sanglots serraient sa
gorge.
- Ne me direz-vous pas son nom? -

Et comme la jeune femme se taisait: -
A moi , votre meilleure amie?
- Est-ce bien utile. Kathie? Vous

savez pertinemment que les princes
charmants n 'existent que dans les
rêves...
- Il arrive que les rêves deviennent

réalité , dit-elle, mue par une soudaine
inspiration. Ayez foi en la vie et en
Dieu. Un jour viendra où le bonheur
sera à votre portée. Ce jou r-là, n 'hési-
tez pas à le saisir... Il se présente rare-
ment deux fois.

QUATRIEME PARTIE
ET LE JOUR VINT...

Quand nous aimons, nous sommes
l 'univers et l 'univers vit en nous.

O. Pirmez
Feu il lé es

CHAPITRE I
1882

Il n'y avait rien de plus lugubre que
cette maison basse entourée de
champs de tourbe que délimitait un
chemin rocailleux. Entre deux noise-
tiers que le printemps rendait tout
juste feuillus , une porte faite de
quelques planches dégauchies ouvrait
sur le jardinet que la lune parsemait
d' opale.

Il y eut un cri de chouette , auquel
répondit un autre hululement , plus
proche. Au même instant , une lumière

brilla à la fenêtre et s'estompa. C'était
sans doute le signal que le visiteur
attendait. Sa grande cape noire le fai-
sait ressembler à un oiseau de nuit.
Des deux mains, il l' ajusta à la hau-
teur du col, puis , indifférent à la boue
où ses escarpins s'enlisaient, il poussa
la petite porte et pénétra dans l'enclos.
Il se retourna pour s'assurer qu 'il
n'avait pas été suivi...

En vérité, il lui était impossible de le
savoir. Son regard ne fouillait pas les
ténèbres au-delà de cinq yards. Le
petit bois où il avait attaché son che-
val pouvait receler des présences... Un
instant , il eut envie de faire demi-tour.
Ne commettait-il pas une folie en se
rendant à cette convocation qui avait
été déposée à son hôtel sans plus de
garantie?

(A suivre )
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lmmobiliefàj f^4HY~}
à vendre jJE3i-̂ *
CORCELLES, 4'A pièces neuf, 117 m2,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées, libre dès le 31.1.2000. Tél. 032
842 37 02. 028 241686

HAUTERIVE, Theyers 2, appartement 3V,
pièces (108 m!), rez supérieur, comprenant
un vaste séjour avec balcon, 2 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 1 pièce sansfenêtre
située au nord pouvant être utilisée comme
bureau. Vue magnifique sur le Littoral, le
lac et les Alpes. Prix Fr. 250 000.-. Tél. 032
861 24 13 (heures de bureau). 028-241596

LA CHAUX-DE-FONDS , Quartier Orée
du-Bois, villa mitoyenne en duplex, grand
jardin et garage. Ecrire sous chiffres U 132-
065912 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

NEUCHÂTEL, à vendre ancienne villa
rénovée 5 pièces, 2 salles de bains, carnot-
zet, jardin, lisière de forêt, vue splendide,
places de parc, calme. Tél. 076 370 17 48.

028-239716

Immobilier JpjSm
à louer ^fçT pF
CORTAILLOD appartement 47,, pièces,
100 m2,2 salles de bains, grand balcon, cui-
sine agencée, Fr. 1750.-, charges com-
prises. 1er janvier. Tél. 078 714 59 54.

028-241678

BÔLE, 3V2 pièces, 70 m;, cave, galetas,
garage, place de parc, tranquille, lumineux,
petite conciergerie, dès le 01.04.00.
Fr. 870.- tout compris. Tél. 032 841 16 42,
le soir. 02B 241644

CERNIER, 4 pièces, cuisine agencée, accès
jardin privé, tranquille. Fr. 1300.-. Tél. 032
842 18 04. 028-241S42

COLOMBIER, vieille ville, splendide grand
studio, mansardé, cuisine agencée, cachet ,
poutres apparentes, cheminée. Fr. 880.-
charges et place de parc comprises. Libre
le 01.04.00. Tél. 032 842 68 13. O?B 2*0954

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz 4,
37j pièces avec cuisines agencées, balcons,
poste de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066707

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 272 pièces, 70 m1, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. 028-241402

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

028-240535

LIGNIÈRES, grand 472 pièces, moderne,
lumineux, grand balcon, chauffage au sol,
WC-salle de bains + WC séparés, cuisine
agencée, vitrocéram, lave-vaisselle, four à
micro-ondes. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 14 32. 028 240902

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel,
150 m2, centré, libre 1.3.2000. Fr. 840.-. Tél.
032 913 64 07 ou 926 81 25. 132-06611?

NEUCHÂTEL, studio meublé, centre-ville,
cuisinette, WC-douche. Fr. 500.- + Fr. 70.-
de charges. Tél. 032 724 45 31. Libre tout
de suite. 02B241337

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon et vue, libre
1er mars. Fr. 960 - charges comprises. Tél.
032 724 72 76, soir. 028 241570

NEUCHÂTEL, Berthoudes 68, grand stu-
dio, terrasse, vue, salle de bains, coin cui-
sine. Fr. 580 - charges comprises. Libre
01.03.2000. Tél. 076 370 17 48. 028239701

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, pour
amoureux de la nature, bel appartement
472 pièces, mansardé, 130 m2, dans maison
récemment construite, comprenant salon
avec cheminée, 2 chambres à coucher,
mezzanine, 2 salles de bains, chauffage au
sol, cave, balcon, sauna et garage. Rensei-
gnement et visites au tél. 032 853 71 48.

Immobilier j ^un
demandes ÉifufijL
de location p WN^
CHERCHONS à louer à Neuchâtel, grand
3 pièces avec cheminée, vue sur le lac. Tél.
032 724 47 11. 028-241550

Animaux ^̂ Js
POUR CAUSE DE DÉCÈS, à donner
contre bons soins, chienne Bruno, 6 ans.
Tél. 079 240 53 21. 028-241545

QUELLE GENTILLE personne, disponible
et aimant se promener, garderait notre
chienne Golden Retriever de 4 ans, propre
et éduquée, pour une période de 3 mois.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 032 853 44 69.

Cherche gfcj KSLg
à acheter '1 ẑ^W-
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. 132-065435

A vendre ^*
À LIQUIDER K7 vidéo d'occasion + pré-
sentoirs + distributeur 24/24, pour vidéo-
club. Prix intéressant. Renseignements Tél.
032 731 00 95. 028-241325

PROMOTION Compaq Deskpro EP 6/500-
III Pentiumlll dès Fr. 2000.- garantie 3 ans.
Fujitsu Myrica Midi Tower-Cel 500 dès Fr.
1600.-garantie 1 an. Rabais de Fr. 50.-pour
les 10 premiers. Tél. 079 455 91 27 / Fax
032 724 06 35 info@namirpc.ch. 028 241674

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

Rencontres^3 S^
CONTACTS-CÂLINS (Prostitution
exclue): tél. 032 566 20 20 (24h/24).

022-793693

Demandes j^^d'emploi Wt/S!|
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028239547

Offres 'SMrmmu
d'emploi IPâ /̂j
BAR LE PACHA cherche sommelier/ère.
Tél. 079 301 27 22. 132-055914

CHERCHE pour divers travaux de trans-
formation à durée déterminée: électricien,
couvreur, charpentier, carreleur, maçon,
peintre. Tél. 079 322 80 80. 028-241593

Véhicules dgrorSp
d'occasion^ÉsÊmW*
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 036.371940

PEUGEOT 306 GTI, 12.98, plusieurs
options. Prix à discuter. Tél. 079 416 27 66.

02B-241688

Divers ffu
COURS DE COUTURE, couturière ensei-
gnante reçoit élèves pour son cours du
lundi, petit groupe. Tél. 032 721 32 34.

026-241578

FRÉDÉRIC, il pleut sur mon cœur les
larmes de ton absence. Je t'aime éperdu-
ment. 028-241569

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 372 ET 4V2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons.
Loyers en fonction du revenu IFD. o
Libres tout de suite ou à convenir. S

4̂ j A vendre ^
é Villa familiale
r Quartier Orée-du-Bois

i " EL—ï I f I 'i "ÉKîBr* Mï *v , 1  :ï I IT jj  tm, j A

?Magnifique villa jumelle de 4'A
pièces avec garages individuels
t grand salon salle-à-manger avec cheminée

cuisine agencée avec bar et accès direct au jardin
3 chambres à coucher dont 2 avec balcon
Sanitaires
Vue imprenable, orientation soleil couchant

^Excellente affaire !
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : viwwgeco.di 

^
À
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

*2 Dans immeuble de carac-
c> tère, récemment rénové,

==• situation calme, à
M proximité de la gare, de la
* poste et du centre Migros:

1 Appartement de
S 7 pièces

avec balcon couvert, cuisine
agencée, 2 salles d'eau,
2 WC, dépendances spa-
cieuses. Loyer: Fr. 1760.- +
charges Fr. 190.-.

Garage pour 2 à
3 véhicules (40 m2)
et parking pour
3 voitures (48 m2)
conviendrait pour petit
camion et voiture. Le par-
king est attenant au garage.
Loyer pour les deux objets
ensemble: Fr. 450.-.

Local en sous-sol
accessible par voiture (80 m2).
Loyer Fr. 450.-.

Local en sous-sol
accessible par voiture (58 m2).
Loyer, lumière comprise
Fr. 300.-.

Situation: Jacob-Brandt 1

Tous ces locaux sont libres
tout de suite ou pour date à
convenir.

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

_MEMBBE_ ^^-UNPI- 
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¦jl Vous qui recherchez à
JJJ La Chaux-de-Fonds un apparte-
GE ment de 4V2 ou 5V2 pièces avec

Q terrasse ou balcon dans un
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Si vous désirez être proche de la
campagne dans un quartier nord
de la ville tout en étant à proxi-
mité des transports publics et
des écoles.
Alors n'hésitez plus, contactez-
nous, nous avons votre bonheur
et vous aurez la joie de choisir
toutes les finitions de votre futur
appartement.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 s
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76 |
www.espace-et-habitat.ch "

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.mici.fr

18-623340/4x4

Bureaux
ou appartement
à louer 130 m2
Fr. 1500.-charges comprises.

Rue Neuve 9,2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous adresser:
Tél. 032/967 89 09 

ĝ

Quartier des Cornes-Morel, à vendre

appartement de 41/2 pièces
avec loggia en Ouest, cuisine habitable et équipée.
Ascenseur. Situation proche de toutes commodités.

^fe/t/lG QllCmdf cah Immobilier
Jardinière 15/ Parc 14-Tél. 032/9U 16 40 - Fax 9U 16 45

i
COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

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

Profitez, il nous
reste encore des

appartements
pour vos vacances

de ski

à Montana

Tél. (027)481 4343
MONTAN'AGENCE

036-371976 ROC



Saint-Imier Le Relais culturel
s'offr e un festival de couleurs
Privilégier la qualité au dé-
triment de la quantité. Par
ce choix, le Centre de cul-
ture et de loisirs permet à
trois artistes régionaux de
présenter leur travail dans
d'idéales conditions à
Saint-Imier. A l'occasion
d'une exposition appelée
à être reconduite tous les
deux ans.

Les propos exprimés lors
du vernissage de la première
biennale des artistes amateurs
organisée à Saint-Imier dépas-
sait le cadre restrictif de la for-
mule de politesse. Ils déga-
geaient un réel parfum de
sincérité.

D'un côté, le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) , par
son animateur Patrick Do-
mon, félicitait les artistes
d'avoir eu le courage de sou-
mettre un dossier de candida-
ture en espérant qu 'il capte
l' attention. De l'autre, les
deux peintres et la photo-
graphe sélectionnés remer-
ciaient l'organisateur de leur
offrir la possibilité d'exposer
dans un cadre rêvé.

Exposition cohérente
Alors que les habituels sa-

lons destinés aux amateurs
mélangent généralement les
styles dans des juxtapositions
hasardeuses, la formule appli-

quée au Relais culturel d'Er-
guël dégage davantage de
cohérence. En visitant l'expo-
sition , le public n'aura pas
l'impression , parfois fâ-
cheuse, de constamment pas-
ser du coq à l'âne.

A chaque étage, il se fami-
liarisera avec une nouvelle dé-
marche artistique, parfaite-

Exposés au Relais culturel d'Erguël, les tableaux du chaux-de-fonnier Alexandre
Nussbaum mettent en évidence différentes techniques picturales. photo Galley

ment complémentaire aux
deux autres exprimées dans le
bâtiment. Assurément, le jury
composé du groupe exposition
du CCL, de deux membres du
comité et Patrick Domon n'a
pas eu la tâche facile. Ecarter
des candidatures quand on
s'adresse à des amateurs peut
engendrer du ressentiment.

Mais c'était sans doute le prix
à payer, le sacrifice à consen-
tir, pour parvenir à lancer
cette biennale sur de bonne
bases.

Abstrait attirant
Avec les peintures de l'Imé-

rienne Christiane Henz , du
Chaux-de-Fonnier Alexandre

Nussbaum et les photogra-
phies de Christina Schaeren ,
de Courtelary, l' objectif défini
est atteint. Une même atti-
rance pour la couleur et l' ex-
pression abstraite rapproche
leurs travaux .

Pas de risque toutefois de
confusion. Nourris par des
sources d'inspirations diffé-
rentes , les trois amateurs ex-
priment leur propre sensibi-
lité. Là où Christiane Henz
choisit la simp licité , voire le
dépouillement, Alexandre
Nussbaum , lui explore , varie
les techniques , découvre les
mystères de l'abstrait après
s'être , dans un premier
temps, appli qué sur des
œuvres figuratives. Pour sa
part , Christiane Schaeren
voyage en dehors des sen-
tiers battus. En retouchant
des photo instantanées, à
partir d'une technique ap-
prise au contact du Toscan
Maurizio Galimberti , la réfé-
rence dans ce domaine , elle
développe une sens créatif
aigu. Pour un résultat origi-
nal.

Jusqu 'au 5 mars , le Relais
culturel d'Erguël va donner la
preuve que le talent refuse
d'être l'otage de signatures
confirmés. L'exposition pré-
sentée vaut mieux qu 'un
simp le détour.

Nicolas Chiesa

Tramelan Grâce à son application,
la Théâtrale relève un défi un peu fou
Marcher sur les pas de Phi-
lippe Noiret et de Michel
Bouquet. Il fallait être un
peu fou pour oser s'y ris-
quer. La Théâtrale l'a fait.
Et plutôt bien, à juger du
tonnerre d'applaudisse-
ments ayant ponctué ses
quatre représentations
données à la Marelle.

Ils pourraient encore venir
saluer dix fois qu 'ils seraient
toujours autant ovationnés.
Mais les comédiens tramelots
ne s'éternisent pas sur scène.
C'est en coulisses, et entre
eux, qu 'il savourent le plaisir
d'avoir relevé un défi un peu
fou, celui d'être les premiers
amateurs à interpréter «Les
côtelettes», de Bertrand Blier,
une pièce où seuls, jusqu 'ici ,
Michel Bouquet et Philippe
Noiret avaient brillé. Face a
ces scintillantes étoiles , les
Tramelots n'ont pas eu à rou-
gir. Eux aussi , à leur niveau ,
ont su refléter «l'esprit Blier» ,
caractérisé autant par son vo-
cabulaire cru que par ses sub-
tiles sous-entendus.

Parce que son pari était am-
bitieux , la Théâtrale se savait
attendue au contour. Devant
son public , elle a parfaitement
négocié le virage. Ils faut dire
que les comédiens ont pu , au
moment de la première, évo-
luer l'esprit libéré. Lors des

deux générales la précédant ,
ils s'étaient déjà attiré les
comp liments de spécialistes
de théâtre amateur venus les
superviser dans l'opti que d'é-
ventuels engagements.

Exigences maîtrisées
D'ores et déjà, deux repré-

sentations supp lémentaires
viendront s'ajouter à celles en-
core prévues dans la région , le
25 février à Reconvilier, le 8
avril à Tavannes et le 29 avril à
Moutier.

Les comédiens amateurs tramelots ont superbement interprété «Les côtelettes», une
pièce de Bertrand Blier jouée jusqu'ici seulement par des professionnels, photo Galley

Le 6 mai , le Théâtrale s'ali-
gnera à Chiésaz, dans le cadre
d'un concours où toutes les
formations engagées ont été
préalablement sélectionnées,
alors que le 20 mai à Nyon ,
elle animera le congrès annuel
de la Fédération suisse des so-
ciétés de théâtre amateur.

Si elle parvient à maintenir
le degré d'excellence caracté-
risant ses représentations tra-
melotes, le jury et les congres-
sistes peuvent s'attendre à être
surpris. Etonnés que des ama-

teurs s'imposent des rôles
aussi exigeants que ceux
brillamment tenus, en alter-
nance, par les tandems Daniel
Hasler-Olivier Gairaud et Bas-
tien Béguelin-Raphaël Houl-
mann magnifi quement se-
condés par le reste de la
troupe. Etonnés que des
simp les répliques aux longs
monologue, les comédiens
parviennent, tout au long de
leur heure et demie de repré-
sentation, à garder la même
justesse de ton. NIC

Maires Le traitement
des affaires courantes

Des préavis et le calendrier
des séances à venir atten-
daient les membres du comité
de la Conférence des maires
lors de leur première ren-
contre de l'année.

Ils ont , notamment, pris
acte que le financement de la
Fondation Contact conti-
nuera , en principe à être as-
suré par le biais de la réparti-
tion des charges sociales,
sous réserves de décisions po-
liti ques divergentes. Dans
son information, la Direction
de la santé publique souligne
que Contact a été épargné par
les dernières mesures d'éco-
nomies , mais observe que
cela ne sera pas forcement le
cas à l' avenir.

En matière de transports ,
les maires se sont réjouis du
maintien et de la rénovation
du funiculaire Gléresse-
Prêles , infrastructure dont la
pérennité passe, sans doute,
par une collaboration avec les
funiculaires de Macolin et
Evilard et avec les cars pos-
taux.

Dans un tout autre do-
maine, le comité a reçu les ex-
plications demandées au sujet
de la hausse du bud get de
l'Ecole de musique du Jura
bernois. L'augmentation des
charges reportées sur les
communes provient du fait
que le canton a diminué sa
participation au strict mini-
mum fixé dans le décret.

Cette première séance de
l'année a également été l'occa-
sion de préaviser favorable-
ment le projet de modification
du Code de procédure pénale,
bien qu 'il ne touche pas spéci-
fi quement le Jura bernois. La
principale retouche concerne
la composition du Tribunal
dans le traitement des cas
d' abus sexuel. La modifica-
tion de la loi sur l'école obliga-
toire a également été favora-
blement accueillie par des
maires soucieux que l'exclu-
sion temporaire d'un élève
pour mauvais comportement
s'accompagne de mesures de
soutien fournies par les mi-
lieux spécialisés de l'enfance.

Comme la demande de pro-
longation du délai de consulta-
tion n'a pas été accordée, les
maires s'abstiennent, par
contre, de prendre position
sur la modification de la loi
sur la caisse de pension ber-
noise et celle des enseignants,
un proj et qui semble ne pas
avoir d'incidences particu-
lières dans la région.

Concernant l'autonomisa-
tion progressive du Jura ber-
nois , les membres du comité
de la Conférence des maires
auront , après avoir pris
connaissance du rapport du
Conseil régional , l'occasion
d'en discuter avec leurs
collègues lors d'une assem-
blée extraordinaire, dont la
date reste à fixer, /réd-comm

Trois photographes des
Etats baltes vont se succéder,
cette année dans un apparte-
ment biennois , propriété du
canton de Berne. Le premier
d'entre eux , Andrus Kôre-
saar, est arrivé de Tallin il y a
quelque j ours, précédé de so-
lides références. En 1995, ce
jeune photographe , âgé au-
jourd 'hui de 24 ans , signait
un début de carrière fou-
droyant en obtenant le pre-

mier prix de I exposition an-
nuelle nationale avec son ins-
tallation de photos et d'objets
intitulée «hiérarchie des in-
secte». Cette distinction lui a
permis de séjourner une pre-
mière fois en Suisse. A Lu-
cerne, il a perfectionné son
allemand avant de retourner
dans son pays. Le pavillon
estonien à l'Expo de Ha-
novre 2000 porte sa griffe.
Les travaux de construction

de cette réalisation étant
maintenant bien entamés,
Andrus Kôresaar estime que
le séjour à Bienne tombe au
meilleur moment. Il va par-
courir la ville dans tous les
sens et chercher à deviner
«ce que les gens ont dans la
tête» . Même si rien n 'est en-
core défini , son exp érience
pourrait se traduire par une
exposition ou un livre, /réd-
oid

Photographie La ville de Bienne
vue à travers l'obj ectif d'un artiste estonien

Des directives cantonales dé-
bouchent sur des restrictions
communales dans le domaine
des programmes d'occupation.
Saint-Imier se donne jusqu 'à
fin juin pour s'adapter.

Edictées à la fin de l'année
dernière et théoriquement ap-
plicables à partir du 1er j an-
vier 2000, ces directives pré-
voient une très forte baisse du
nombre des personnes pou-
vant bénéficier des travaux
d'occupation.

Alors que Saint-Imier occu-
pait jus qu'ici environ 8 per-
sonnes en fin de droit , son
quota a été fortement limité,
puisque cette localité n'aura ,
en moyenne plus que 3,15
postes à proposer. Comme un
délai d'adaptation de six mois
a été accordé aux communes,
le Conseil municipal imérien a
décidé de ne rien changer aux
programmes d'occupation jus-
qu 'à fin ju in, ce en respectant
le budget voté.

Jusqu 'à l'été, les travaux se-
ront placés sous la responsabi-
lité de Philippe Schulteiss,
dont l' engagement prendra fin
en princi pe à fin juin. L'app li-
cation des nouvelles directives
ne permet pas de maintenir
son poste de coordinateur.

A Saint-Imier de nombreux
aménagements, appréciés de
la population - place de j eu à
la piscine, entretien et balisage
de sentier pédestres, réfection
de la cabane des bûcherons,
notamment -, ont pu être réa-
lisés ces dernières années
grâce aux programmes d'occu-
pation, /réd-comm

Fins de droit
Restrictions dans
l'encadrement

Le canton va subventionner
la bibliothèque municipale et
universitaire de Berne à raison
de quelque 11 millions de
francs en 2000. Cette fonda-
tion , dont les organes respon-
sables sont le canton , la ville et
la bourgeoise, fait office de bi-
bliothèque cantonale et de bi-
bliothèque centrale de l'Univer-
sité. Le canton assure l'essen-
tiel de son financement, /oid

Ville de Berne
Des millions pour
la bibliothèque Un homme de 21 ans s'est

blessé avec son fusil d'assaut
samedi vers 4h30 à Moutier.
La victime a été transportée à
l'hô pital. Sa vie n'est pas en
danger. II s'agit d' un acci-
dent. Le jeune homme était
sous l'influence de l'alcool.

Il se rendait en cyclomo-
teur auprès d' une personne
qu 'il désirait effrayer avec
son fusil d' assaut désassuré
et chargé de vingt cartouches.

Chemin faisant , il est tombé
en panne d'essence, a indi-
qué la police cantonale ber-
noise.

C' est alors qu 'il se rendait
retirer de l'argent au banco-
mat de la place de la Gare
que le coup est parti , l' attei-
gnant à la jambe. Une en-
quête a été ouverte. L'usage
de son arme de service est in-
terdit en dehors des périodes
militaires en Suisse, /ats

Moutier Un jeune homme se
blesse avec son fusil d'assaut



Revenus En 1999 , le revenu agricole
moyen s'est accru de plus de 4%
Selon le rendement fiscal
établi par le fisc jurassien,
les 1280 exploitants agri-
coles établis dans le can-
ton du Jura ont réalisé, en
1999, un revenu impo-
sable de 58,4 millions, en
augmentation de 1,38 mil-
lion. Leur revenu moyen
imposable est ainsi passé
de 43.880 à 45.645 francs,
soit une hausse légère-
ment supérieure à 4 pour-
cent.

En 1994, la suppression des
normes fiscales agricoles et
l'introduction de la taxation
par comptabilité avait poussé
le revenu fiscal agricole
moyen de 34.000 à 42.000. Il
était retombé à 37.000 en
1997, année de très faible ren-
dement. Grâce à deux hausses
successives, il dépasse désor-
mais 45.000, soit environ
5000 francs bruts par mois.
L'impôt payé augmente en pro-
portion , passant en moyenne
de 3100 à 3300 francs pour
l'Etat (auxquels s'ajoutent
l'impôt de commune et de pa-
roisse).

Dans les autres secteurs
professionnels, on n'enre-
gistre pas, en 1999, des
hausses aussi marquées. Le
revenu des salariés passe de
56.017 à 57.230, soit + 2,16%.
L'impôt moyen augmente de
4300 à 4462 francs. Rappe-

lons que les données sont ici
approximatives, le nombre
exact de salariés n 'étant pas
connu , puisque le total que re-
tient le fisc englobe notam-
ment les apprentis et étudiants
que nous avons distraits , par
estimation. Les rentiers enre-
gistrent eux une faible hausse
de 1,2%, passant de 25.940 à
26.269 francs. Imp ôt payé:

1732 francs contre 1702 en
1998. En revanche, signe évi-
dent de reprise économique ,
les revenus des indépendants
s'améliorent le plus nette-
ment: de 57.687 à 61.801, soit
une progression de 7,13%.

Fortune non négligeable
Comme trois quarts des Ju-

rassiens ne déclarent pas de

fortune au fisc ou que celle-ci
est si faible qu 'elle n'est pas
imposable, citer des fortunes
moyennes par catégorie pro-
fessionnelle n'a guère de sens.
Mais les différences par caté-
gorie restent parlantes. Ainsi ,
la fortune moyenne des sala-
riés atteint 99.400 francs et
celle des agriculteurs 94.300.
Celle des rentiers se monte à

148.300 francs et celle des
indépendants à 194.800
francs , soit le double des sala-
riés et des agriculteurs. Dans
toutes les catégories, une
hausse notable sup érieure à
20% a été subie suite à l'en-
trée en vigueur des nouvelles
valeurs officielles des im-
meubles, il y a deux ans.
L'impôt moyen payé sur la for-
tune reste dérisoirement
faible: 200 francs pour un
agriculteur, 240 francs pour
un salarié, 313 francs pour un
rentier et 493 francs pour un
indépendant.

Revenus:
améliorations aussi

L'impôt sur le revenu des
personnes physiques enre-
gistre une augmentation de
5,3 millions à 118,27 millions,
ce qui constitue la plus forte
augmentation annuelle de la
décennie. La statistique dé-
montre en outre que le
nombre des petits revenus
tend à diminuer, alors que ce-
lui des hauts revenus s'accroît
notablement.

Ainsi en 1989, les revenus
oscillant entre 70.000 et
100.000 francs représen-
taient 1,92%. Ce taux est
passé en 1999 à 8,2%. La pro-
gression est aussi spectacu-
laire pour les revenus entre
50.000 et 70.000 francs. Elle
passe de 7,6% en 1989 à

14,8% en 1999. Globalement,
les revenus inférieurs à
50.000 francs concernaient
89,5% des contribuables en
1989. Aujourd 'hui , ils englo-
bent 73,5%. Cela démontre
donc que 16%, soit plus de
6000 contribuables sont
passés au-delà d'un revenu
imposable de 50.000 francs ,
ce qui équivaut grosso modo à
un revenu mensuel brut de
5000 francs.

Il est vrai qu 'une juste éva-
luation doit tenir compte de
l'inflation survenue pendant
la décennie considérée.
Comme celle-ci a atteint 22%,
une bonne partie de la pro-
gression susmentionnée est
en fait ahsorbée par cette in-
flation , de sorte que le pou-
voir d'achat des contribuâmes
en cause ne s'est pas vérita-
blement amélioré...

Cette évolution produit ce-
pendant des effets positifs pour
î'Etat, du fait de la progressivité
des taux d'imposition qui ne
sont pas directement propor-
tionnels. La différence est parti-
culièrement importante pour
les célibataires et divorcés:
10,58% du revenu jusqu'à
60.000 francs, mais 12,88%
au-delà de 60.000 francs. Cet
élément, comme d'autres,
montre combien il faut faire
preuve de nuance dans l'ana-
lyse des statistiques fiscales.

Victor GiordanoEn 1999, le revenu agricole s'est accru en moyenne de 4%. photo a

Soubey Le proj et de camping unanimement
appuyé par l'assemblée communale
Assemblée de commune
importante vendredi soir à
Soubey. Le budget 2000 a
été avalisé. Les citoyens de-
vaient surtout donner leur
avis sur le projet de cam-
ping caressé par Yves Gi-
gon. C'est à l'unanimité
que l'assemblée a décidé
de soutenir ce projet qui va
constituer un atout touris-
tique supplémentaire pour
cette cité des bords du
Doubs.

C'est à l'instigation d'Yves
Mahon, un homme qui a déjà
restauré le moulin de Soubey,
que ce projet émerge. Ce cam-
ping serait réalisé sur son ter-
rain qui se trouve entre le relais
du Doubs et le village, sur la
rive droite de la rivière.

L'emplacement actuel, qui
sert actuellement de camping
occasionnel en été, serait
agrandi et viabilisé. En effet,
aujourd'hui , les touristes se
servent des sanitaires du relais.
Ce sont entre 70 et 90 empla-
cements de 100 m2 chacun qui
sont prévus en espaliers. De

quoi accueillir autant de
homes-chalets. Le site serait
largement arborisé. Yves Ma-
hon espère que ce camp ing
pourra s'ouvrir en 2001. Il se-
rait un complément au moulin,
très visité.

Le Conseil communal, par la
voix de son maire Vincent
Steullet, s'est dit favorable au
projet. Actuellement, la com-
mune ne dispose pas d'un véri-
table camping. En été, c'est un
peu l'anarchie, chaque touriste
allant s'installer où il le désire.
Le président des assemblées,
Roger Rimet, n'a pas eu à
compter les voix puisque la
trentaine de citoyens présents
ont unanimement soutenu ce
projet qui doit maintenant faire
l'obj et d'un plan spécial mais
les préavis cantonaux semblent
positifs.

Avec la passerelle de Clair-
bief, ce serait un nouvel atout
touristique pour cette cité du
bord du Doubs qui a longtemps
sommeillé. L'ouverture projeté
d'un bar à café dans le magasin
de Denis Houlmann, ouvert
également durant la morte sai-

son , constitue aussi un atout
pour l'accueil des touristes.

Budget 2000 approuvé
Les citoyens ont ensuite ap-

prouvé le budget 2000 qui pré-
voit un découvert de 27.500
francs. La quotité reste fixée à
2,7. Par contre, grâce à un ra-
massage centralisé, la taxe des
ordures a pu être baissée. Elle
sera désormais de 210 francs
pour les ménages, 110 francs

Yves Mahon, qui a déjà restauré le moulin de Soubey,
reçoit le soutien de la population pour son projet de
camping. photo Gogniat

pour les personnes seules et de
120 francs pour les résidences
secondaires.

Enfin , dernier point à dé-
battre, le vote d'un crédit de
12.000 francs pour la construc-
tion d'un mur de soutènement
à l'accès de l'abri PC. C'est sur
cet emplacement qu'ont été
aménagés la nouvelle laiterie et
le hangar des pompes. Cette de-
mande de crédit a été facile-
ment votée. MGO

Selon le président du co-
mité opérationnel du canton
du Jura pour l'Expo.02 , s'ex-
primant sur les ondes de Fré-
quence Jura , l'artep lage mo-
bile du canton du Jura va se
réaliser. Il est inclus dans les
plans de la direction artis-
ti que. Cela fait dire à Sté-
phane Berdat que l'arteplage
jurassien sera «un élément
impo rtant et non p as la cin-
quième roue du char de
l 'Expo.02» . Il ne se fait aucun
souci quant à la réalisation de
cette construction dans les dé-
lais voulus, soit avant l'ouver-
ture de l'Expo en mai 2002.
Le comité jurassien, après
une interruption momen-
tanée de ses travaux, s'est en
tout cas remis à l'ouvrage et
entend définir le rôle d'am-
bassadeur (il ne l'était donc
pas encore?) que jouera le
Jura et jeter les bases princi-
pales des deux journées can-
tonales prévues les 22 et 23
juin 2002. L'élaboration de la
conception et la mise en ap-
plication l'occupent désor-
mais pleinement.

VIG

Expo.02
Le Jura y croit
plus que j amais

L'Association jurassienne
des employés en assurance so-
ciales a mis sur pied, samedi à
Delémont, la cérémonie de re-
mise des diplômes fédéraux
en assurances sociales des
cantons romands. Quarante-
deux nouveaux brevetés et di-
plômés romands ont été ré-
compensés, dont deux Juras-
siens: Daniel Froidevaux et
Doris Biirki, en présence du
ministre des Affaires sociales
Claude Hêche. Le président de
la commission romande Phi-
lippe Gnaegi s'est félicité de la
qualité des candidats qui ont
été récompensés, alors que le
nouveau président Jean-Pierre
Tabin a évoqué plusieurs as-
pects de la sécurité sociale. Il a
au passage criti qué le contenu
de la l ie révision de l'AVS qui
constituerait un pas en arrière
par rapport à la situation ac-
tuelle. Les participants ont
également été salués par le
maire de Delémont Pierre-
Alain Gentil , député au
Conseil des Etats, et par
François Huber, président de
la fédération.

VIG

Social Succès
de 42 lauréats
récompensés

Damvant
Etalonnier
grièvement blessé

Un grave accident s'est pro-
duit vendredi en fin de j ournée
dans le village de Damvant en
Ajoie.

Etalonnier bien connu , Jo-
seph Chêne, soixante ans,
était occupé à dételer ses che-
vaux. Au moment où il voulait
enlever le collier à l'un de ses
sujets, un balai est tombé et
l'animal a pris peur.

Ce dernier a alors renversé
l'éleveur qui a été grièvement
blessé à la cage thoracique.il a
été héliporté par la Rega dans
un hôpital bâlois. Comme il
souffre de problèmes car-
diaques , son état insp ire de
vives inquiétudes.

MGO

Saignelégier
Début d'incendie
chez Miserez SA

Un début d'incendie s'est
produit vendredi vers 18h30
dans la fabrique de boîtes de
montres Miserez SA à Sai-
gnelégier. Le feu a pris dans un
atelier du bas où tournait une
CNC automatique. C'est un co-
peau chauffé à blanc qui a
bouté le feu à de l'huile. L'é-
paisse fumée a déclenché
l'alarme. Une vingtaine de
pompiers (avec ceux des Cerla-
tez en renfort), sous les ordres
de Roland Oberl i , sont rap ide-
ment intervenus. A l'aide d'ex-
tincteurs, ils ont pu circons-
crire le sinistre. La machine
est détruite et les dégâts dus à
la fumée sont importants.

MGO

Bergamote
Un très vif succès
à Porrentruy

Le spectacle de Bergamote,
mis sur pied j eudi par le Centre
culturel de Porrentruy, a fait
salle comble à Tinter. Plus de
trois cents personnes se sont
pressées pour entendre les
comédiens Claude-Inga Barbey
et Patrick I.app. secondés par
Claude Blanc (M. Oin-Oin),
dans des sketches tirés de la vie
quotidienne d'un couple, tous
plus désopilants les uns que les
autres.

Dans une mise en scène bien
étudiée, se fondant sur un jeu où
les mots le disputent aux gestes,
l'humour et le comique tiennent
le haut de pavé et on n'y décèle
aucune vulgarité. Bravo!

VIG

Fonctionnaires
Un horaire annuel
est-il possible?

Dans une question écrite, le
député Cari Bader, PLR, indique
que plusieurs cantons ont intro-
duit un horaire de travail étalé
sur toute l'année, ce qui engen-
drerait une économie salariale
oscillant entre 0,5 et 2%. Les
heures supplémentaires accom-
plies 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 enga-
gements d'intérimaires. Cari Ba-
der demande si ce système a fait
l'objet d'une évaluation dans le
Jura? Sinon, des investigations
seront-elles faites dans les can-
tons en cause?

VIG

Pastorale
Visites épiscopales
en trois ans

L'évêque Mgr Kurt Koch et
son auxiliaire Mgr Martin Gàch-
ter entament un cycle de visites
pastorales dans les régions
diocésaines et les doyennés. Elle
se dérouleront en fin de cycle,
soit en octobre-novembre 2002,
dans le Jura pastoral. Les deux
prélats entendent rencontrer des
membres des paroisses et des
représentations linguistiques,
en semaine et en soirée. II sera
question de la manière de vivre
comme chrétien dans le do-
maine personnel et familial,
dans la communauté et sur le
plan de la solidarité. L'évêque
célébrera une messe le samedi
soir dans chaque doyenné.

VIG

Ecoles de l'espoir
Un premier bilan
très positif

Il y a un peu plus d'un an que
l'association Ecoles de l'espoir
a été créée en Ajoie. Elle a ou-
vert une école maternelle qui
compte 121 élèves, divisés en
trois sections, en Guinée, où en-
seigne une jeune Ajoulote , Co-
ralie Scheder. Une école pri-
maire réunit elle 152 élèves
dans cinq classes différentes.
La construction d'une biblio-
thèque est en projet mais les
fonds nécessaires manquent en-
core. Un autre projet est la
construction d'une école secon-
daire avec internat, en Guinée
forestière. Dons à Ecoles de
l'espoir, banque Raiffeisen,
Courgenay, CCP 25-7895-8.

VIG



Finances des partis «Il faut
davantage de transparence!»
Successivement président
de la commune de Saint-
Léonard, député au Grand
Conseil valaisan, sénateur
jusqu'en 1999, président
de la délégation des fi-
nances des Chambres,
président 1987/88 du
Conseil des Etats, Edouard
Delalay, 63 ans, diplômé
HEC de l'Université de
Genève et administrateur
de la fiduciaire Fidag SA,
vient de publier un ou-
vrage dédié aux finances
publiques.* Survol de
quelques thèmes brûlants.

- Edouard Delalay, com-
mençons par les finances de
la Confédération, des can-
tons et des communes. Qui
se porte le plus mal aujour-
d'hui?

- La Confédération était sur
la mauvaise pente il y a
quelques années. Mais grâce
aux mesures prises, l'assainis-
sement est en bonne voie. Du
moins si le Parlement, le gou-
vernement et l'administration
restent sur l'axe actuel. Parmi
les cantons, il n'y a que
quelques «brebis galeuses»,
en particulier en Suisse ro-
mande. Quant aux com-
munes, c'est variable. Cer-
taines sont en très mauvaise
posture, mais la plupart est
bien gérée. Elles disposent , il
est vrai , d'une formidable sou-
pape qu 'elles peuvent utiliser
quasi à leur guise: les taxes
communales.

- La Confédération en de-
mande-t-elle trop aux can-
tons et aux communes?

- Non. Les difficultés que
traversent certaines com-
munes et certains cantons ne
proviennent pas de Berne,
mais d'un excès de générosité.

- Le «rating» des com-
munes introduit par cer-
taines banques est-il une né-
cessité du temps ou une re-
tombée de l'affaire de
Loèche?

- D'une manière générale,
le «rating», une sorte de clas-
sement selon la capacité finan-
cière, est à la mode. Je pense
que le «rating» des collecti-
vités publiques n'aurait pas

été introduit si rapidement
sans Loèche. Avant cette af-
faire, personne ne croyait
qu 'une commune puisse deve-
nir insolvable. Loèche a fourni
le déclic, mais à une époque
où les banques aiment se ser-
vir du «rating» . Ce dernier est ,
hélas, une fumisterie doublée
d'une injustice. Car qui est le
plus pénalisé? Les plus faibles
des solvables, qui trinquent
pour les insolvables!

- Outre les 500 tonnes
pour la Fondation Suisse so-
lidaire, la Suisse dispose de
800 tonnes d'or en trop qui
suscitent toutes les convoi-
tises. Comment un patron
de fiduciaire les valoriserait-
il?

- Je n'en sais rien , je n'en ai
j amais eu autant... Cela étant,
j e crois que les bénéfices de-
vraient alimenter les cantons,
car cela profiterait à chacun,
plutôt que de les verser à des
tâches particulières, comme la
formation des jeunes ou l'AVS.
J'admets cependant que le
Conseil fédéral a des impéra-
tifs politiques. En choyant les
caisses de l'AVS, il contre l'ini-
tiative de l'UDC, démago-
gique , qui veut réserver l'en-
tier des réserves d'or excéden-
taires à l'AVS.

- Nouvelle péréquation fi-
nancière: au début, le projet
devait permettre d'économi-
ser des milliards. A l'ar-
rivée, ce sera un miracle s'il
ne coûte rien au contri-
buable. Comment en est-on
arrivé là?

- La péréquation , c'est la
solidarité entre les régions
riches et les régions pauvres.
L'objectif de la révision, c'est
de simp lifier les flux finan-
ciers entre la Confédération et
les cantons, ainsi que l'ac-
croissement des collabora-
tions intercantonales. Dans
l'ensemble, le projet va dans
la bonne direction. Avec une
belle bagarre à la clé: dès qu 'il
y a un os à ronger, les chiens
se précipitent. On l'a vu avec
les transversales ferroviaires,
par exemple: ménager les
intérêts de chacun coûte très
cher. Partant, je ne pense pas
que la nouvelle péréquation se

Auteur d'un livre sur les finances publiques, l'ancien sé-
nateur valaisan Edouard Delalay ne souhaite toutefois
pas de chasse aux sorcières. photo asl-a

soldera par des économies.
Mais il vaut la peine de s'y at-
teler, pour simplifier les flux
financiers et développer les
collaborations intercanto-
nales. Dans les domaines du
sport ou de la culture à haut
niveau , les grands centres sont
trop chargés.

- Entre 1990 et 1998, les
impôts, les taxes et les assu-
rances obligatoires ont aug-
menté de près de 50%. Com-
ment stopper cette explo-
sion?

- En arrêtant de confier de
nouvelles tâches aux collecti-
vités publiques. Il faut stopper
la socialisation. Depuis la der-
nière guerre, on a assisté à un
transfert continu des tâches
des entreprises comme des
particuliers sur le secteur pu-
blic. Il ne faut donc pas s'éton-
ner que cela coûte. Au pas-

sage, il faut tordre le cou a des
idées simplistes, comme «ci-
bler les aides». Cibler, cela
veut dire que les classes
moyennes prennent la volée,
tandis que les riches s'en fi-
chent, ainsi que les pauvres,
qui restent soutenus.

- Financement des partis:
faut-il les subventionner,
arrêter des prescriptions?

- En matière de contribu-
tions étatiques, je ne suis pas
pour aller au-delà de ce qui se
fait maintenant. Cela étant, il
faut davantage de transpa-
rence. On pourrait publier les
comptes annuels des partis.
Pas question néanmoins de
révéler la liste des donateurs:
ce serait de la chasse aux sor-
cières. Gare aux illusions
aussi... On ne peut pas tout ré-
glementer, ni éviter que des
groupes, quels qu 'ils soient,

promeuvent et tentent de faire
élire les personnalités de leur
choix.

- Le secret bancaire est-il
en danger?

Oui , il est menacé.
J'espère qu 'on maintiendra
cette variante du secret profes-
sionnel. Le lever en cas d'ac-
tion pénale me paraît suffi-
sant. Attention: il faudra sup-
primer le secret bancaire si on
introduit un imp ôt sur les
gains en capital. Sinon , on
pourra acheter un paquet d'ac-
tions , le liquider trois mois
plus tard , à l'intérieur d'une
période de taxation , donc
échapper totalement au fisc.
Je précise que je suis contre
un tel imp ôt!

- Les caisses de pension
pourraient-elles devenir des
armes contre ces entre-
prises qui liquident du per-
sonnel simplement pour en-
granger des gains bour-
siers?

- Il existe aujourd 'hui un
solide déficit en matière d'é-
thique. Le financement des
partis, la partici pation des
caisses de pension dans les
entreprises, la solidarité entre
les régions , les fusions , les re-
structurations: il s'agit en dé-
finitive d'une question d'é-
thique , qu 'on ne peut régler
par des textes de loi. Il y a
toute une école à refaire, pour
remettre l'éthique et le facteur
humain à l'ordre du jour. Au-
jou rd'hui, nombre de déci-
deurs n'ont plus d'éthique , ils
ne poursuivent que des objec-
tifs matériels. C'est regret-
table , mais on ne renverse pas
la tendance par des codes. En
partie , nous subissons aujour-
d'hui le contrecoup de ces
«managers» formés dans des
écoles qui mettent en avant le
seul rendement, sans considé-
ration humaine. C'est pour
cela qu 'il faut de l'éducation ,
pas seulement de la forma-
tion , dans nos hautes écoles.

Propos recueillis
par Bernard-Olivier

Schneider/ROC
* «Publicains et répu bli

cains», Georg Editeur, Collée
tion EcoDiagnostic.
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La Banque centrale eu-
ropéenne a surpris en rele-
vant pour la deuxième
fois, en trois mois, son
principal taux d'intérêt.
Les pressions inflation-
nistes sont moins fortes
qu'aux Etats-Unis; la
hausse des taux va peser
sur la croissance qui s 'es-
quissait; enfin si le but de
la BCE était moins de cas-
ser net toute reprise de
l'inflation que d 'enrayer
la chute de l 'euro, l 'éton-
nement est aggravé: la
mission de la BCE est bien
de juguler l'inflation,
mais non de sauvegarder
la p arité de l'euro, tâche
confiée aux gouverne-
ments.

On devine pourtant que
l 'objectif de Wim Duisen-
berg, président de la BCE,
était d 'abord de freiner la
chute de l 'euro dont le pre-
mier résultat, couplé avec
la hausse des prix du pé-
trole, est de relancer l 'in-
flation.

Reste donc à identifier
les causes de la chute de
l 'euro qui a perdu 20% de
sa valeur en 13 mois. A
cet égard, s'il est une
demi-vérité, c'est la res-
ponsab ilité du dollar,
alors que la vérité renvoie
à des causes p rop res à
l 'Euroland.

Depuis le lancement de
la monnaie unique, les
Onze, et d 'abord les prin-
cipaux Etats fondateurs,
ne cessent d 'envoyer des
signaux négatifs aux
p laces financières. C'est le
gouvernement allemand
qui décrète une baisse des
impôts au lieu de réduire
les déficits publics, et pra-
tique un intervention-
nisme coûteux. C'est la
France qui, pour des rai-
sons de calendrier électo-
ral, annonce des mesures
identiques, alors que la ri-
gueur commandait de ré-
duire le déficit budgétaire.
Le débat sur la «cagnotte»
f rançaise, c'est-à-dire sur
le montant des excédents
budgétaires, puis sur leur
affectation , ne fait
qu'ajouter au trouble.
Cette même réduction du
déficit budgétaire, avec ou
sans cagnotte, devrait
s'accompagner du reflux
de la dépense publique, au
contraire, reconduite en
volume, aussi bien en Ita-
lie qu'en France.

La BCE apparaît , dès
lors, condamnée aux
cautères sur jambe de
bois, car une politique
monétaire restrictive,
sans rigueur budgétaire,
renvoie au risque majeur
du lancement d 'une mon-
naie unique dans une zone
géographique constituée
d'Etats souverains: celui
de l 'asymétrie budgétaire,
aggravée par le dérapage
du taux de change, géné-
rateur d 'inflation.

L'appréciation de
l 'euro, à tout le moins sa
stabilité seront acquises
quand la politique moné-
taire commune, sous la
responsabilité de la BCE,
sera comp létée pa r une po-
litique budgétaire com-
mune, c'est-à-dire une ges-
tion fédérale des Onze.
Or, si le fédé ralisme eu-
rop éen vient de faire un
brutal progrès, c'est dans
un domaine totalement in-
attendu: l 'ostracisme à
l 'encontre de l 'Autriche.

Pierre Lajoux

Eclairage
Euro:
cautère sur
j ambe de bois

Autriche Jôrg Haider n'exclut pas
de riposter aux Quatorze de l'UE
A peine entre au pouvoir, le
parti de Jôrg Haider a me-
nacé ce week-end de blo-
quer les décisions de l'Eu-
rope. Une réplique aux
sanctions des 14 membres
de l'Union européenne et à
leur méfiance persistante.

Moins de 24 heures après la
prestation de serment de son
parti avec les conservateurs de
Wolfgang Schussel, Jôrg Hai-
der a expliqué que les mesures
pour isoler l'Autriche ne de-
vaient pas faire peur. «L'Eu-
rope a besoin de notre vote», a-
t-il déclaré dans une interview
télévisée. «Ils vont tous s 'as-
seoir avec nous autour d 'une
table, sinon il n'y  aura pas de
décision.»

Jôrg Haider a par ailleurs
envisagé une enquête parle-
mentaire pour «haute trahison
politique» contre ceux qui , en
Autriche, auraient mobilisé l'é-
tranger contre son arrivée au
pouvoir. Dans sa ligne de mire
figure notamment l'ancien
chancelier social-démocrate
Viktor Klima.

Fait sans précédent dans
l'histoire de l'UE , les 14 parte-
naires européens de l'Autriche
ont décidé de couper tout
contact politi que bilatéral offi-
ciel avec le gouvernement
Schussel , de ne pas soutenir
les candidats autrichiens dans

les organisations internatio-
nales et de ne recevoir les am-
bassadeurs autrichiens qu 'à
un niveau technique.

Le président Thomas Klestil
a demandé au président en
exercice de l'UE , le Portugais
Antonio Guterres, une excep-

tion aux sanctions eu-
ropéennes pour toute question
ayant trait à l'UE. Mais sa de-
mande a été refusée. Le nou-
veau chancelier, Wolfgang
Schussel, chef des conserva-
teurs de I'OVP, a affirmé pour
sa part qu 'il n'y avait pas de
Hitler à l'horizon. Selon lui ,
les relations de l'Autriche avec
le reste du monde finiront par
se normaliser «à moyen
terme».

Avis partagés en Suisse
En Suisse, les avis sont par-

tagés. Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss se refuse pour le
moment à toute condamnation
péremptoire du nouveau gou-
vernement. En revanche, il
craint que les tensions entre
l'Europe et l'Autriche ne nui-
sent au débat sur les accords
bilatéraux Suisse-UE. «Le dos-
sier des bilatérales n'a rien
avoir avec une adhésion», a-t-il
souligné sur la RSR. Ruth
Dreifuss tient des propos plus
tranchés: selon elle, la forma-
tion du nouveau gouvernement
autrichien est «le jeu cynique»

de politiciens aspirant au pou-
voir.

Le Parti du Travail (PdT) va
plus loin. Il appelé dans un
communiqué au boycottage du
tourisme et des produits autri-
chiens. Une position similaire
à celle du Congrès juif eu-
ropéen qui a en outre réclamé
que les organisations interna-
tionales dont les sièges sont
installés à Vienne, comme
l'AIEA , soient déménagées.

Manifestations
La nouvelle coalition Hai-

der-Schùssel divise également
l'Autriche. Les manifestations
se sont succédé depuis mer-
credi. Dans la nuit de samedi
à hier, la police a essuyé des
jets d'oeufs et de bouteilles
alors qu 'elle bloquait l' accès
au siège du parti de Jôrg Hai-
der. Les manifestations ne
sont pas limitées à l'Autriche.
A Malmô , en Suède, des mili-
tants de gauche ont allumé un
feu , brisé des fenêtres et
laissé des graffiti devant le
consulat d'Autriche./afp-reu-
ter-ats

Jôrg Haider et sa femme ont participe samedi au tradi-
tionnel Bal du printemps de Kjagenfurt, capitale de la
Carinthie dont le leader du FPÔ est le gouverneur.

photo epa



Le Parti libéral suisse ba-
laye toutes les initiatives
soumises au vote le 12
mars. Les Verts suisses
soutiennent les initiatives
sur le trafic et les quotas.

Le Parti libéral suisse s'op-
pose à l'initiative «pour une
démocratie directe plus ra-
pide» , les délégués ont voté le
rejet de l'initiative Denner par
56 voix contre 6. Les libéraux
suisses ont recommandé à
l'unanimité le rejet de l'initia-
tive visant à réduire de moitié
le trafic routier et l'initiative
en faveur d' «une représenta-
tion équitable des femmes
dans les autorités fédérales».
Ils ont aussi dit «non», sans
opposition , à l'initiative «pour
une procréation respectant la
dignité humaine». Le PLS a en
revanche soutenu par 53 voix
contre 9 la réforme de la jus -
tice.

Les Verts quasi unanimes
L assemblée des délégués

des Verts a recommandé à
l' unanimité de voter «oui» à
la réduction de moitié du tra-
fic routier motorisé. L'initia-
tive a été présentée comme
une préoccupation priori-
taire. Les écologistes ont
aussi adopté l'initiative «pour
une représentation équitable
des femmes dans les auto-
rités fédérales». Le «oui» a
été plébiscité à l'unanimité
moins deux voix et trois abs-
tentions. Ils ont rejeté l'initia-
tive de Denner, jugée dange-
reuse. Divisés sur l'initiative
visant à interdire les tech-
niques de reproduction artifi-
cielle , les Verts ont opté pour
la liberté de vote. L'arrêté
fédéral sur la réforme de la
justice a été plébiscité à la
quasi unanimité.

Autres
Le PCS dit «oui» aux quo-

tas. Le Parti chrétien-social
suisse (PCS) a décidé samedi à
Lucerne de soutenir l'initiative
des quotas , l'initiative pour la
réduction du trafic motorisé et
la réforme de la justice. Les
chrétiens sociaux se sont op-
posés aux initiatives «pour
une procréation respectant la
dignité humaine» et «pour une
démocratie directe plus ra-
pide».

A OIten, les délégués de
l'Union démocratique fédérale
(UDF) ont approuvé l'initiative
pour la protection de l'être hu-
main contre les techniques de
reproduction artificielle. Ils
ont recommandé en revanche
le rejet des trois autres initia-
tives. L'UDF a encore claire-
ment dit «oui» à la réforme de
la justice.

L'UDC du canton de Berne
s'est de son côté démarquée
du parti suisse. Contrairement
à l'UDC Suisse, la section ber-
noise recommande le rejet de
l'initiative «pour une démocra-
tie directe plus rapide»./ats

Initiatives
Mots d'ordre
des partis

Service de renseignements
Noms d'informateurs divulgués
Nouveaux soucis pour le
Service de renseigne-
ments de l'armée suisse:
les noms de leurs informa-
teurs de milice, souvent
des gens importants, sont
aux mains des médias.
Ces agents très spéciaux
ont reçu la semaine
passée des consignes de
silence.

Signé par le chef ad intérim
du Service de renseignements
Martin von Orelli , cette circu-
laire précise aux informateurs
ce qu 'ils peuvent répondre si
leur activité de milice est dé
couverte, a indi qué hier à l'ats
l' adjoint au chef d'information
de l'Etat - major général , Félix
Endrich , confirmant une infor-
mation du «SonntagsBlick» et
de «dimanche.ch». Ils ont le
droit de dire qu 'ils ont été inté-
grés à cette unité pour leurs
capacités d'analyse et de syn-
thèse, sans lien avec leur em-
ploi. Ils n'ont jamais reçu la
mission officielle ou officieuse
de dérober des documents à
leur emp loyeur et n'ont jamais
été chargé d' une mission à l'é-
tranger, est-il écrit dans la
lettre.

Intitulé «Suite de l' affaire
Bellasi» , cette circulaire a été
envoyée au personnel du ser-
vice de renseignements et aux
officiers de l'Etat-major après
que le «SonntagsBlick» ait
révélé il y a une semaine la
présence du vice-président de
la Banque nationale suisse,
Jean-Pierre Roth , au sein du
Service de renseignements.

Informations classifiees
Ces informations sont clas-

sifiees et donc interdites de
diffusion selon la loi militaire.

L'interdiction vaut tant pour
les membres de l'armée que
pour les civils , médias com-
pris , a dit Félix Endrich. Selon
lui , la rédaction du «Sonntag-
sBlick» a reconnu , le 28 jan -
vier, détenir une liste avec des
noms. Mais le 3 février, elle
déclarait au Service de rensei-
gnement ne disposer que de
quel ques noms.

Dans le cadre de l' affaire
Bellasi , comptable du Service
de renseignements auteur
d'une escroquerie de quel que
9 millions de francs, l'enquête
doit établir si ce dernier a été
en possession d' une telle liste,
déclare Félix Endrich. II s'agit
aussi de savoir s'il l'aurait ven-
due.

Seul l'Etat-major général est
informé de la présence dans le
Service de renseignements de
cadres qui apportent avec eux
un knovv-hovv de la vie civile,
déclare Martin von Orelli dans
une interview à l'hebdoma-
daire dominical. La délégation
de la Commission fédérale de
gestion a également la possibi-
lité de s'en informer, ajoute le
divisionnaire.

Pas de vrais espions
II ne faut pas voir ces infor-

mateurs comme des espions ,
explique le chef adjoint de l'in-
formation à l'Etat-m ajor géné-
ral. Ils consacrent quel ques
jours de cours de répétition à
apporter leurs connaissances
dans l' anal yse de situations à
l'intention du Conseil fédéral.
Tout n'est pas militaire , ajoute
Félix Endrich. La présence, en
tant que miliciens dans le Ser-
vice de renseignements, de
nombreuses personnalités de
très haut niveau issues de l'é-
conomie ou de l'industrie.

Le chef ad intérim du Service de renseignements de
l'armée Martin von Orelli précise, dans une circulaire
aux informateurs, ce qu'ils peuvent répondre si on les
interroge. photo Keystone-a

peut susciter des craintes, no-
tamment auprès de leurs em-
ployeurs. La plupart poursui-
vent en effet cette activité sans
en avoir informé leurs pa-
trons.

Auto-contrôle
«Lorsqu 'un officier de ren-

seignements transmet des in-

formations spécifi ques à l'en-
treprise, il doit estimer si c'est
en accord avec la direction ou
non. Chacun doit savoir jus -
qu 'où il peut aller», affirme le
divisionnaire von Orelli. Selon
lui , ce système d'informateurs
de milice est réexaminé de ma-
nière criti que dans le cadre de
la réforme de l'armée./ats

Saint-Gall L'UDC deuxième
parti au Grand Conseil
L'Union démocratique du
centre (UDC) est le grand vain-
queur des élections au Grand
Conseil saint-gallois. Elle de-
vance désormais les radicaux
et devient avec 42 sièges le
deuxième parti du canton. Le
PDC conserve la tête avec 62
mandats.

Les sièges au Grand Conseil
saint-gallois se répartissent
comme suit: Parti démocrate-
chrétien (PDC) 62 mandats
(66 en 1996), UDC 42 (14),
Parti radical démocratique 40
(44), le Parti socialiste 27
(34), Alliance des Indépen-
dants (Adl)/Verts 6 (9), divers
3 (2). Les agrariens ont ob-
tenu 21,9% des suffrages. Ils
n'atteignent toutefois pas le
score de 28% réalisé aux élec-
tions fédérales de l'automne
dernier. Le Parti des automo-

bilistes n'est quant à lui plus
représenté au législatif. Cinq
sur dix de ses représentants
avaient d'ailleurs rejoint
l'UDC en cours de législature .

Le PDC est en perte de vi-
tesse. Il a engrangé 29 ,9% des
voix , contre 33,8% en 1996.
Le PRD perd également des
voix. Il passe de 23,6% à
20,9%. Le PS a augmenté sa
part des voix , mais à la répar-
tition des sièges, le système
proportionnel lui fait perdre
huit mandats. Les Verts et
l'Adl ont souffert du même
phénomène.

Une nouvelle loi dans la can-
ton de St-Gall interdit les ap-
parentements entre partis
d'appellation différente. Ainsi ,
la grande «coalition» rose-
verte n'a pas pu se former
pour ces élections./ats

L'UDC Markus Straub
s'est réjoui des bons résul-
tats de son parti.

photo Keystone

Monsieur Prix TarMed
n'est pas acceptable
Le nouveau tarif médical
unifié TarMed n'est pas
acceptable sous cette
forme, estime Monsieur
Prix. «De nouvelles correc-
tions sont nécessaires», a
déclaré Werner Marti
dans une interview pu-
bliée samedi par le «Tages-
Anzeiger».

Les prescriptions sur la neu-
tralité des coûts ne sont pas
remplies, a-t-il critiqué. Si le
nouveau tarif approuvé mer-
credi par la Chambre médicale
de la Fédération des médecins
suisses (FMH) était introduit tel
quel , le surveillant des prix de
la Confédération prévoit une
augmentation des coûts de
10%. Les recommandations
qu 'il a formulées par le passé
n'ont pas suffisamment été

prises en compte , poursuit
Werner Marti. Monsieur Prix
va donc à nouveau analyser les
tarifs. Il soumettra ensuite ses
recommandations au Conseil
fédéral. Le gouvernement aura
le choix de refuser de donner
son autorisation ou alors de
fixer lui-même les points tari-
faires des prestations médicales
afin d'obtenir une neutralité
des coûts. L'année dernière, le
surveillant des prix craignait
une hausse des prix de 30%.

Le nouveau tarif médical
unifié devait initialement en-
trer en vigueur le 1er jan vier
2000 dans des cantons pi-
lotes, avant d'être appliqué à
toute la Suisse au début de
2001. Les médecins spécia-
listes, mécontents de la baisse
des revenus, ont retardé le
projet./ats

Le conseiller national
Hermann Weyeneth est
depuis samedi le nou-
veau président de l'UDC
bernoise. L'agriculteur
se considère plus à
droite que son prédéces-
seur, même si dans cer-
tains domaines, il tient à
se démarquer de l'UDC
zurichoise.

Hermann Weyeneth se dé-
finit plus conservateur que
son prédécesseur Rudolf Ze-
siger. Dans une interview ac-
cordée à l' ats après son élec-
tion , le nouveau président a
dit son désir de voir 1 UDC
bernoise retrouver sa place
au sein du parti suisse. Pour
Hermann Weyeneth, ses ad-
versaires politi ques ne se
trouvent pas à Zurich. Ce
sont plutôt les acteurs d'une
politi que qui mène à des
caisses vides.

Hermann Weyeneth est le
co-président du comité
contre l'initiative Denner
«pour une démocratie di-
recte plus rapide» . Et les
délégués bernois ont nette-
ment rejeté samedi l'initia-
tive, contre l' avis de l'UDC
suisse. Pour Hermann Weye-
neth , cette décision est un
exemple des différences
entre la section bernoise et
la droite conservatrice du
parti suisse. Hermann Weye-
neth , agriculteur à Jegens-
torf , siège au Conseil natio-
nal depuis 1994. Il est
membre de la commission
des finances et de la com-
mission des institutions poli-
ti ques de la Chambre du
peup le. L'UDC bernoise l' a
élu président samedi à Bert-
houd par 310 voix. Son ad-
versaire, le député au Grand
Conseil Hans Michel a ob-
tenu 195 voix./ats

UDC bernoise
Nouveau
président

Bâle-Ville Pas
de majorité absolue

Un second tour sera néces-
saire pour connaître le succes-
seur du radical Stefan Cornaz
au gouvernement de Bâle-
Ville. Aucun des candidats n'a
atteint hier la major ité abso-
lue de 24.205 voix. Le candi-
dat des partis bourgeois
(PDC, PRD, PLS), le député
au Grand Conseil démocrate-
chrétien Carlo Conti , est ar-
rivé en tête avec 21.549 suf-
frages (44 ,5%). Il devance la
candidate du groupe Basta
soutenue par l' ensemble de la
gauche, Rita Schiavi , qui re-
cueille 17.958 voix (37,1%).
La partici pation a atteint
42 ,79%. L'UDC Marc Meyer
n 'a rassemblé que 7028
voix./ats

Tessin Oui
aux suppressions
d'impôts

Les Tessinois ont dit oui , hier,
en votation cantonale, à la sup-
pression de l'impôt sur les suc-
cessions et donations directes.
Ils ont également accepté une
baisse d'imp ôt linéaire. La parti-
cipation a été de 37 %. Deux ini-
tiatives de la Lega étaient sou-
mises aux votants. La première,
demandant la suppression de
l'impôt sur les successions di-
rectes , a été acceptée par 51 '203
oui contre 19'603 non. Le
Grand Conseil voulait suppri-
mer cet impôt avec un contre-
projet. Par 41'523 oui contre
28'936 non , l'initiative deman-
dant une réduction des impôts
sur le revenu a été acceptée./ats

Drogue Saisies dans
le canton de Genève

La police cantonale gene-
voise a saisi la semaine der-
nière quel que deux kilos au
total de drogue dure. Ces sai-
sies ont été opérées au cours
de quatre actions distinctes,
a indiqué dimanche à l'ats le
porte-parole de la police.
Trois jeunes Albanais et un
Africain de l'ouest ont été
arrêtés à Genève en posses-
sion de respectivement 900
grammes d'héroïne et 120
de cocaïne. Un autre Afri-
cain de l'ouest était appré-
hendé avec 800 grammes de
cocaïne. Samedi à la gare de
Cornavin , un Albanais a été
arrêté en possesion d'un peu
moins d' un demi kilo d'hé-
roïne./ats

UDF Consignes
pour le 12 mars

L'Union démocratique fédé-
rale (UDF) approuve l'initia-
tive «pour la protection de
l'être humain contre les tech-
ni ques de reproduction artifi-
cielle». Elle recommande le re-
jet des trois autres initiatives
soumises au vote le 12 mars.
Réunis samedi à OIten , les
délégués de l'UDF ont prôné le
«oui» à l'initiative visant l 'in-
terdiction de la procréation
médicalement assistée par 62
voix contre 3. Ils ont appelé à
voter «non» à l'initiative de
Denner «pour une démocratie
directe plus rapide» par 48
voix contre 14. Ils ont re-
poussé à l'unanimité l'initia-
tive sur les quotas
féminins, /ats

Schwytz Conseillers
à l'amende

La préfecture de Schwytz a
mis à l'amende plusieurs
membres du Conseil munici-
pal (exécutif) de Schwytz. Du-
rant de nombreuses années ,
ils ont exonéré leurs
collègues de taxes lors de pro-
je ts de construction privés. Le
montant de l'amende et
l'identité des conseillers mu-
nici paux concernés restent
inconnus. Cette information
est placée sous le sceau du se-
cret administratif et de la pro-
tection de la personne. Le dé-
partement schwytzois de la
j ustice a été chargé de l'af-
faire en 1997. Le délai de
prescription étant de deux
ans , l' affaire devrait se dégon-
fler./ats

UBS 44% à la société
bernoise Cornet

L'UBS s'est défaite de sa
participation de 44% au cap i-
tal de la société bernoise Co-
rnet, spécialisée dans les tubes
à rayons X. Le prix de vente
des 218.000 actions n'est pas
connu. La transaction s'est
conclue fin janvier, a confirmé
le directeur de Cornet Walter
Frey à la suite d'un article de
la «Berner Zeitung». En 1998,
Cornet , sise à Berne-Liebefeld,
avait réalisé un chiffre d'af-
faires de 54,7 millions de
francs et un bénéfice de 4,2
millions. Selon Walter Frey, le
paquet d'actions cédé à «p lu-
sieurs actionnaires» représen-
terait une valeur totale de
l'ordre de 30 millions de
francs./ats



Colombie Pris entre deux fusils
les paysans vivent dans la terreur
Le Comité international de
la Croix-Rouge est plongé
dans la perplexité. Une
frange de la population co-
lombienne a laquelle sont
destinées ses activités hu-
manitaires occupe depuis
le 4 janvier sa délégation
de Bogota. Déplacés en rai-
son d'actes de violence
perpétrés dans leur région
d'origine, ces occupants
exigent de l'Etat qu'il s'oc-
cupe leur cas. Ces paysans,
pour la plupart, souffrent
particulièrement de l'inter-
minable conflit qui mine le
pays. Témoin, l'exemple de
la région de La Cocha, au
sud colombien, qui vient de
plonger dans la terreur.

Philippe Racine

Eusberto Jojoa est mort. Le
7 janvier dernier, le corps de ce
paysan colombien âgé de 65
ans était retrouvé sans vie aux
abords de la lagune de La Co-
cha. Situé tout au sud de la Co-
lombie, ce lac se veut le sym-
bole d'une action écologique
unique dans le pays. Mais de-
puis l'assassinat non revendi-
qué d'Eusberto , cofondateur
de l'Association pour le déve-
loppement paysan (ADC),
l'avenir jusqu'alors porteur
d'espoir s'est transformé en
cauchemar sur les rives de La
Coçha.

Épargnée par les actes de
violence qui secouent conti-
nuellement le quotidien colom-
bien, la province de Narifio vi-
vait paisiblement. Bien sûr,
quelques vandales y ont tou-
jours sévi, mais ce territoire
proche de la frontière équato-
rienne n'avait jamais été investi
par la guérilla colombienne.
Tout juste lui a-t-il servi parfois
de base arrière.

Lentement mais sûrement,
les Narinenses ont donc pris
leur destin en main. Ainsi nais-

Lagune de La Cocha: longtemps épargnée par la violence qui sévit dans le pays, cette
région andine du sud colombien vient à son tour de basculer dans l'horreur. Et ce
alors même qu'elle est le symbole d'un programme de développement engagé par la
société civile. photo Racine

sait, il y a 20 ans, 1 Association
pour le développement paysan.
A travers cette ONG, de très
nombreuses améliorations ont
pu être apportées. L'éducation
au respect de la nature et de
l'homme, par exemple, a pro-
fondément changé les habi-
tudes. De prédateurs, les culti-
vateurs sont devenus de fer-
vents conservateurs du milieu
ambiant.

Les héritiers
de la planète

Le symbole de cette évolu-
tion a pour contours le lac de
La Cocha. Perchée à 2800m,
cette lagune s'étend en plein
paramô (steppes humides de
haute altitude). Pendant de
nombreuses années, ce secteur
très sauvage a fait le bonheur
des voleurs de bois. Ceci jus-
qu'à la constitution d'un ré-
seau de réserves naturelles
privées.

Le premier parc protégé a
été créé en 1991. Huit ans plus
tard , 46 propriétaires étaient
déjà réunis sous la bannière du
réseau de réserves. But recher-
ché: redonner à ce coin de
terre sa végétation d'origine.
Ce faisant, les tronçonneuses
ont cédé leur place aux coli-
bris , aux orchidées et à l'ours
andin.

Dans la foulée, les proprié
taires terriens et l'ADC ou-
vraient une réserve spécifi que-
ment destinée aux enfants. De-
puis lors, le «Mouvement des
héritiers de la planète» pro-
pose divers ateliers éducatifs
aux jeunes de La Cocha, par
trop souvent employés à des
travaux d'adultes. En lui oc-
troyant un prix honorifique au
milieu des années nonante, les
Nations Unies gratifiaient
d'ailleurs ce mouvement
d'une reconnaissance interna-
tionale.

Il y a quelques années, une
première escarmouche entre
l'armée et la guérilla éclatait
soudainement aux abords de la
lagune. Et ce en même temps
que d'importants projets sor-
taient des esprits de certains
promoteurs. Dont celui, tou-
jours d'actualité, prévoyant la
construction d'un barrage hy-
droélectrique à La Cocha.

Ces deux événements n'ont
pas manqué de susciter
quelques craintes dans la po-
pulation. Des craintes qui vien-
nent de se transformer en
réelle peur depuis l'assassinat
d'Eusberto Jojoa. Cet homme,
fondateur de l'ADC et premier
pourfendeur du projet de bar-
rage, a disparu le 5 janvier. Son
corps a été retrouvé sans vie le
7. Quelques jours plus tard , le
président de l'ADC, Octavio
Duque, recevait des menaces
de mort. Ce quinquagénaire
est aujourd'hui réfugié dans

une ambassade occidentale de
la cap itale (Bogota).

La vie pour une orange
Qui a tué Eusberto? Qui me-

nace Octavio?
Le mystère qui entoure ces

actes reste entier. Bien sûr,
Eusberto Joj oa a peut-être
perdu la vie pour s'être ouver-
tement opposé au barrage.
Dans ce cas, son assassinat
pourrait être le fait des parami-
litaires, eux qui parfois offrent
aussi leurs bons services à des
promoteurs et autres caudillos.

Mais rien n'est jamais si
simple en Colombie. Parce que
la population tombe aussi sous
les armes si elle refuse le rac-
ket que lui impose la guérilla.
Pire: il suffit pour un Colom-
bien de remettre, même forcé,
un cageot d'oranges à un uni-
forme pour que sa vie ne
tienne plus qu 'à un fil. Un
simple fruit donné est
considéré, par n'importe quel
uniforme, comme un soutien
offert à la partie adverse. Et,
qui dit soutien , dit repré-
sailles.

C'est cette réalité-là qui
vient d'investir La Cocha. De-
puis la mort d'Eusberto , la ré-
gion tremble. Sa population,
une partie du moins, pourrait
donc à terme venir grossir les
rangs des réfugiés. Des rangs
horriblement bien garnis,
puisque le CICR estime entre
500.000 et 1,5 million le
nombre de personnes qui ont
fui leur terre d'origine.

L'exemple de l'évolution ré-
cente vécue à La Cocha résume
à lui seul le drame que vit la so-
ciété civile colombienne, dont
le cœur bat depuis plus de 30
ans entre deux fusils. Des
armes qui , aujourd'hui , cra-
chent plus pour le bonheur de
comptes en banque (mar-
chands d'obus, narcotrafi-
quants , propriétaires fon-
ciers...) que pour une vraie op-
position idéologique.

PHR

Finlande Succès socialiste
Pour la première fois, la
Finlande sera dirigée par
une femme. La social-dé-
mocrate Tarja Halonen a
battu hier le centriste
Esko Aho au deuxième
tour de l'élection prési-
dentielle.

Tarja Halonen a obtenu
51,8% des voix contre 48,2%
à Esko Aho , selon des résul-
tats officiels portant sur
99,9% des suffrages. «Je se-
rai maintenant la présidente
de tous les Finlandais», a dé-
claré le nouveau chef de
l'Etat. Interrogée sur la ma-
nière dont elle entend gérer
les relations avec l'Autriche,
Tarja Halonen a dit qu 'elle
resterait «pa rfaitement en

ligne avec la position du pre -
mier ministre». Vendredi,
Paavo Lipponen avait gelé les
relations bilatérales avec le
nouveau gouvernement de
Vienne.

Tarj a Halonen se définit
comme une politicienne «réa-
liste». Elle a toutefois acquis
une réputation de gauchiste
pour avoir renoncé à apparte-
nir à l'Eglise luthérienne
dans un pays pratiquant et
s'être engagée en faveur des
homosexuels. Les préroga-
tives du chef de l'Etat seront
rognées par la Consti tution
qui entrera en vigueur le 1er
mars. Ce sera en effet le Par-
lement, et non plus le prési-
dent , qui désignera le pre-
mier ministre./afp-reuter

Tarja Halonen l'a emporté
de peu. photo ap

Mexico La police
donne l'assaut à l'Uni
Quelque 2500 policiers ont
lancé un assaut hier sur le
principal campus de l'Uni-
versité de Mexico et arrêté
632 étudiants, en grève de-
puis neuf mois. Six des me-
neurs auraient notamment
été interpellés. Il n'y a pas
eu de résistance ni de vio-
lence.

Les grévistes étaient en train
de dormir ou assistaient à des
réunions. En début de soirée,
les policiers semblaient avoir
entièrement repris le contrôle
de l'Université autonome natio-
nale de Mexico, qui accueille
260.000 étudiants. «Une so-

ciété démocratique ne peut pas
perme ttre la p r i s e  en otage de
l 'université nationale», a dé-
claré le secrétaire de l'Intérieur,
Diodoro Carrasco.

Le mouvement avait com-
mencé en avril, les étudiants
s'opposant à l'augmentation
des droits d'inscription, qui ,
minimes jusqu'alors, devaient
s'élever jusqu'à l'équivalent de
230 francs. Le projet a été aban-
donné, mais les grévistes ont
maintenu l'occupation du cam-
pus en présentant une réforme
pour donner plus de pouvoir
aux étudiants. La grève a été
marquée par plusieurs manifes-
tations à Mexico./ap

Sicile
Un centre
Saddam Hussein

Auditorium Saddam Hus-
sein: c'est le nom de la salle de
spectacles de 500 places que
vient d'offrir une association
d'amitié entre l'Italie et l'Irak
aux écoliers d'une ville de Si-
cile. L'association Italie-Irak
avait proposé aux respon-
sables de l'école Don Bosco de
Santa Maria di Licodia , dans
le centre, de financer la
construction de cette salle,
pour autant qu'elle porte le
nom du président irakien. Pas
de problème, avaient répondu
les responsables de l'établisse-
ment et la municipalité./ap

Grozny
Vladimir Poutine
confirme

Grozny est tombé, a affirmé
hier le président russe par
intérim Vladimir Poutine. Les
dernières poches de résistance
des rebelles dans la capitale
tchétchène ont été éliminées et
l'opération militaire de libéra-
tion de la ville est terminée, a-
t-il ajouté. Et de préciser que le
drapeau russe flotte à présent
au sommet du bâtiment de
l'administration régionale.

Pendant ce temps, l'aviation
russe poursuivait ses attaques
contre des positions rebelles
dans les gorges d'Argoun et de
Védéno./ap

Ben Barka
Une autre
version

Nouveau témoignage dans
l'affaire Ben Barka. Dans un
entretien publié par «Le Pari-
sien», Antoine Lopez, ancien
correspondant des services se-
crets français impliqué dans le
dossier, affirme que l'oppo-
sant marocain , enlevé à Paris
en octobre 1965, a été tué «ac-
cidentellement» par le truand
Georges Boucheseiche, et dé-
ment qu 'il ait été enterré sous
la mosquée d'Evry. Il pense
que le corps a été enterré, au
moins un temps, près d'un
aqueduc de Courcouronnes ,
non loin d'Evry./ap

France
Le retour
d'Emmanuelli

Le socialiste Henri Emma-
nuelli a été élu hier député de
la troisième circonscription des
Landes avec 65,3% des voix
face au candidat de Démocratie
libérale Robert Lucas, qui a re-
cueilli 34,7% des suffrages. Ce-
lui-ci entend faire annuler le
scrutin, estimant qu 'Henri Em-
manuelli n'a pas à ce jour re-
trouvé ses droits civiques.
Henr i Emmanuelli avait été
condamné en décembre 1997,
dans le cadre d'une affaire de
financement occulte du PS, à
deux ans de privation de ses
droits civiques./ap

Espagne
Violence
xénophobe

Des manifestants hostiles à
l'immigration ont détruit des
magasins et des voitures ap-
partenant à des Nord-Afri-
cains en Andalousie. Ils pro-
testaient contre un meurtre at-
tribué à un Marocain , ont rap-
porté hier les autorités espa-
gnoles. Des centaines de per-
sonnes ont défilé dans le
centre-ville d'El Ej ido , aux cris
de «Arabes, rentrez chez
vous». Les incidents ont dé-
buté samedi soir, quelques
heures après le meurtre d'un
homme de 26 ans, poignardé
sur un marché./afp

Détourné hier, le Boeing-727
afghan d'Ariana Airlines
s'est posé dans la soirée à
Moscou. L'appareil pourrait
redécoller pour Londres.

Le Boeing, avec à son bord
140 personnes, effectuait un vol
intérieur entre la capitale af-
ghane Kaboul et la ville de Ma-
zar-i-Sharif, dans le nord du pays
lorsqu'il a été détourné par plu-
sieurs pirates, dont les revendi-
cations sont inconnues.

L'avion avait d'abord fait es-
cale à Tachkent, en Ouzbékistan,
où 10 personnes ont été libérées,
puis à Aktioubinsk, dans le nord
du Kazakhstan, près de la fron-
tière russe. Il s'est ensuite envolé
pour la Russie, se posant vers 21
h 20 à l'aéroport de Moscou-Che-
remetievo. Les forces de sécurité
ont immédiatement pris position
autour de l'appareil. Des diplo-
mates afghans sont arrivés à l'aé-
roport une heure après l'atterris-
sage du Boeing.

La chaîne de télévision russe
NTV a indiqué que les preneurs
d'otages avaient réclamé du car-
burant, 180 plateaux-repas et la
vidange des toilettes. Selon
l'agence de presse Itar-Tass, Mos-
cou n'est qu'une escale, les pi-
rates de l'air ayant l'intention de
faire décoller l'avion pour
Londres./ap

Détournement
De Kaboul
à Moscou

Ce week-end, les négo-
ciations se sont intensi-
fiées en Irlande du Nord
pou r sauver le processus
de paix. Les partis poli -
tiques nord-irlandais,
ainsi que Londres et Du-
blin, tentent désesp éré-
ment d 'éviter la suspen-
sion du nouveau gouver-
nement aux pouvoirs par-
tagés mis en p lace il y  a à
peine neuf semaines.

Le secrétaire britan-
nique en charge de l 'Ir-
lande du Nord Peter Man-
delson a promis que
Londres rep rendrait les
rênes du pouvoir dès jeudi
si l 'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) ne clari-
fiai t pa s d'ici-là sa po si-
tion sur la question de son
désarmement. Le geste du
gouvernement britan-
nique vise à éviter la dé-
mission du premier mi-
nistre et dirigeant unio-
niste probritannique Da-
vid Trimble.

D'après l 'accord de
paix, tous les groupes pa-
ramilitaires devraient
avoir totalement désarmé
d'ici à la f i n  du mois de
mai de cette année. Mais
aucune date n'est donnée
pour le début du proces -
sus. Or, en novembre der-
nier, David Trimble avait
menacé de retitrer son
parti des nouvelles institu-
tions gouvernementales si
l 'IRA n'avait pas com-
mencé formellement à
rendre les armes au mois
de février.

L 'IRA fait peu de cas de
cet ultimatum. Ce week-
end, elle a certes affirmé
que la question du désar-
mement pouvait être réso-
lue. Mais l 'organisation a
également prévenu qu'elle
ne se p lierait pas au diktat
de Londres et des unio-
nistes. Suite à cette décla-
ration, la tension est
montée d'un cran, à tel
point que personne, à Bel-
fast, ne voit d'issue de se-
cours. Un attentat à la
bombe a été perpétré hier
soir à Belfast - sans fa ire
de victime.

Maryam Michal

Eclairage
L 'IRA défie
Londres



Cinéma Décès de
Claude Autant-Lara
Le cinéaste français Claude
Autant-Lara est mort sa-
medi dans une clinique d'An-
tibes, sur la Côte d'Azur, des
suites d'une longue mala-
die. Il était âgé de 98 ans.
L'Etat français venait de
l'autoriser à léguer ses ar-
chives à la Cinémathèque
suisse.

Claude Autant-Lara, fils de
Louise Lara du théâtre pari-
sien la Comédie Française, a
réalisé une soixantaine de
films après avoir collaboré
comme décorateur ou assis-
tant avec les fondateurs du
cinéma français Marcel Lher-
bier, Maurice Lehmann, Jean
Renoir.

«Le Diable au corps»
Le réalisateur avait défendu

avec talent des sujets qui de-
mandaient tact et anticonfor-
misme comme «Le Diable au
corps» avec Gérard Phili pe
(1947) ou «Le blé en herbe»
(1954). Il avait aussi donné à
la grande actrice Odette
Joyeux quelques uns de ses
plus beaux rôles avec «Douce»
(1943), «Sylvie et le fantôme»
(1946). Il a ensuite réalisé
aussi bien des comédies que
des sujets dramatiques «L'au-
berge Rouge» (1951), «Le
Rouge et le Noir» (1954), «En
cas de malheur» (1958), «Le
Comte de Montecristo»
(1961), «L'objecteur, tu ne tue-
ras point» (1963). «La Tra-
versée de Paris» (1957), avec
Jean Gabin , Bourvil et Louis
de Funès, est l'un de ses plus
grands succès. Son dernier
grand film aura été «Le fran-
ciscain de Bourges» en 1968.
Claude Autant-Lara faisait par-
tie d'un certain cinéma de
«qualité française» contre le-
quel s'est rebellée la Nouvelle
Vague emmenée par François

Truffaut, Alain Resnais ou
Claude Chabrol.

Legs à la Cinémathèque
suisse

La Cinémathèque suisse,
qui possède son oeuvre com-
plète , entretenait de bonnes
relations avec le cinéaste grâce
à Freddy Buache, qui lui avait
consacré un livre. Autant-Lara
voulait d'ailleurs léguer en
1996 ses archives person-
nelles à cette institution. Mais
les douanes françaises avaient
saisi à l'époque les trois
caisses que le réalisateur ten-
tait d'exporter illégalement
vers Lausanne, une demande
d'autorisation lui ayant été re-
fusée en raison de la valeur
culturelle du legs. Après trois
ans d'attente, les autorités
françaises «ont donné leur feu
vert il y  a dix jours », a indi qué
hier à l'ats Hervé Dumont, di-
recteur de la Cinémathèque.
Les archives contiennent no-
tamment 250 autographes et
documents, portant les noms
d'écrivains français de la pre-
mière moitié du siècle, Jean
Cocteau , Antonin Artaud ,
Guillaume Apollinaire.

Positions extrémistes
Cet ancien anarchiste était

devenu député europ éen en
1989, membre du Front natio-
nal de Jean-Marie Le Pen. Il
avait dû démissionner
quel ques mois plus tard , ainsi
que de l'Académie des Beaux
Arts, en raison de déclarations
«insultantes et racistes». Ses
positions extrémistes à la fin
de sa vie l'avaient amené à
dire notamment que les
chambres à gaz nazies étaient
un «tissu de mensonges». Des
déclarations qui avaient dé
bouché sur une incul pation
pour «incitation à la haine ra-
ciale» ./ats-afp reuter

Claude Autant-Lara en mai 1982 à Antibes.
photo Keystone-a

Train L'Amsterdam-Bâle
déraille, au moins neuf morts
Un an après la catas-
trophe d'Eschede, l'Alle-
magne a connu un acci-
dent ferroviaire meurtrier
dans la nuit de samedi à
hier. Le train de nuit Am-
sterdam-Bâle a déraillé
faisant au moins neuf
morts et plus de 100
blessés.

Il était 0hl8 hier lorsque le
train , transportant 300 passa-
gers environ , a déraillé à l'en-
trée de la gare de Briihl, au
sud de Cologne. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
le convoi est sorti des rails
alors qu 'il empruntait une dé-
viation mise en place pour
contourner des travaux sur la
voie. La locomotive et cinq voi-
tures sont sorties des rails et
sont tombée sur le bas-côté.
Deux wagons ont basculé par-
dessus le talus bordant la ligne
pour aller percuter une mai-
son en bordure de voie. Aucun
occupant n'a été blessé.

120 km/h au lieu de 40
Pour le patron des chemins

de fer allemands, Hartmut
Mehdorn , la vitesse pourrait
être à l'origine de l'accident. La
motrice roulait à 120 km/h au
moment du drame. Or la vi-
tesse était limitée à 40 km/h à
cet endroit en raison de travaux
en cours en gare de Briihl. \j à
catastrophe a fait neuf morts et
une centaine de blessés. Une
cinquantaine ont dû être hospi-
talisés. Parmi eux se trouvent
vingt personnes grièvement at-
teintes , selon la police de Co-
logne. Ce bilan , encore provi-
soire, pourrait s'alourdir à me-

La locomotive et cinq voitures ont déraillé, deux wagons ont percuté une maison en
bordure de voie. photo Keystone

sure que les secouristes pro-
gressent dans l'enchevêtrement
de tôle.

Un impressionnant dispositif
de secours a été mis en place à
la gare de Briihl , avec la mobili-
sation de 30 ambulances,
quatre hélicoptères et environ
300 secouristes. Les autorités
allemandes ainsi que les CFF
ont mis en place des ligne d'ur-
gence pour les parents des vic-
times (0512/20/5060).

Une vingtaine de passagers,
dont trois Suisses, sortis in-

demnes de l'accident , ont pour-
suivi hier après-midi leur
voyage en direction de Bâle. Les
CFF ont prévu des mesures
d'accueil pour ces personnes
afin de leur épargner la pres-
sion des médias et des curieux.

Série noire
Après la catastrophe d'Es-

chede, qui avait fait 101 morts,
une vive polémique avait éclaté
sur la sécurité des trains alle-
mands. Les défauts trouvés sur
une roue de l'ICE laissaient

craindre des négligences. Le
train qui a déraillé dimanche
n'est toutefois pas un train à
grande vitesse Inter-City Ex-
press. La méfiance envers les
chemins de fer s'était encore
accrue après une série de dé-
raillements, collisions et acci-
dents de moindre importance
mais surtout après le 12 avril
1999. Trois personnes avaient
été tuées et 59 blessés suite au
décrochement d'un train sus-
pendu à Wuppertal./ats-afp
reuter

Banditisme Arrestations et répétition
Les auteurs de l'attaque à
main armée du restaurant
Lôwen, à Dulliken (SO) qui
a fait deux morts et trois
blessés dont un griève-
ment atteint, vendredi soir
vers 22 h 40, ont été re-
trouvés. Par ailleurs, la pe-
tite gare CFF de La Plaine,
dans la commune de Dar-
dagny (GE), a été victime
samedi pour la deuxième
fois en une semaine d'une
attaque à main armée.

Les arrestations ont eu lieu
samedi dans la soirée. Un des
deux agresseurs s'est pré-
senté de lui-même chef au
poste de police d'Olten. Une
heure plus tard , ce sont les
deux jeune s femmes qui se
sont présentées à la police.
L'agresseur soupçonné d'être

l' auteur des coups de feu mor-
tels par la police a été re-
trouvé au Tessin. La police
tessinoise a pu l'appréhender
quelques minutes avant le dé-
part du train de Bellinzone
vers Chiasso. II a été immé-
diatement conduit à Soleure
pour être remis à la police.
Des perquisitions ont ensuite
permis de découvrir des mu-
nitions et un fusil à son domi-
cile. Les masques de carnaval
utilisés dans le restaurant par
les deux hommes ont été re-
trouvés à OIten sous un cou-
vercle de canalisation.

Le principal suspect est un
Suisse de 22 ans , natif de
Yougoslavie et naturalisé par
la suite, selon le porte-parole
de la police, Hans Boschung.
Son compagnon , âgé de 21
ans, est ressortissant macédo-

nien. La première des deux
femmes, âgée de 24 ans, est
l'ex-amie du tireur présumé
et l'autre , âgée de 15 ans, son
amie actuelle. Les deux
hommes et la plus âgée des
deux jeunes femmes ont été
présentés au juge d'instruc-
tion et l'adolescente a été
déférée au juge des mineurs.
Tous ont été écroués. Une en-
quête pénale a été ouverte
contre le tireur présumé: II
est soupçonné de meurtre
alors que son acolyte est
soupçonné de brigandage.
Les deux femmes sont
soupçonnées de complicité de
brigandage.

Maigre butin
à La Plaine

Deux individus armés et à
visage découvert se sont fait

remettre la caisse. Les mal-
frats s'exprimaient en
français avec un fort accent
«de l'Est», a communiqué
hier la police cantonale gene-
voise. Ils ont frapp é l'employé
des CFF sur la tête avant de
s'enfuir à pied. Ils emportent
un butin de quelques cen-
taines de francs. Les jours de
l'employé des CFF, soigné sur
place, ne sont pas en danger.
Lundi dernier déjà , deux
jeunes adultes cagoules
avaient opéré un braquage
dans la petite gare de La
Plaine.

Un autre agent CFF de
garde avait été menacé d'une
arme à feu et contraint de re-
mettre la caisse. A priori , il
ne s'agirait pas des mêmes
personnes, a précisé la police
genevoise./ats-ap

Israël Footballeurs
et prostituées

Quatre joueurs de l'équipe na-
tionale d'Israël de football qui
avaient eu des relations sexuelles
avec des prostituées la veille
d'une cuisante défaite contre le
Danemark devront répondre de
leur comportement devant la
Fédération israélienne de foot-
ball , a annoncé samedi l'avocat
de la Fédération. Une commis-
sion d'enquête a recommandé
d'exclure ces joueurs de l'équipe
nationale, mais la Fédération
craint d'être poursuivie en justice
si elle révèle les noms des joueurs
impliqués dans cette aff'aire./ap

Dôme du millénaire
La directrice s'en va

Jenny Page, la directrice du
Dôme du millénaire , un gigan-
tesque chapiteau érigé à
Londres pour les fêtes de l' an
2000, a démissionné samedi.

Jenny Page a été remplacée par
Pierre-Yves Gerbeau , un
Français travaillant chez Disney,
a annoncé un porte-parole du
Dôme. Depuis des semaines, la
pression s'accentuait sur Jenny
Page, 55 ans. elle était accusée
de n'avoir pas su organiser un
accueil convenable des visiteurs
contraints à des files d' attente
interminables. Les expositions ,
présentées comme «futuristes»,
ont souvent déçu par leur tech-
nique défaillante dès leur lance-
ment./ats-afp

Italie 150 villes
sans voitures

Quelque 150 villes italiennes
dont Rome, Milan et Florence,
ont imposé des restrictions dra-
coniennes de circulation pour
les voitures et motos privées
hier. Cette opération entre dans
le cadre d' un mois d'expérience
anti pollution. Le but était
d'améliorer la qualité de l'air

dans les centres très pollués des
villes. En échange cle ces restric-
tions , les transports publics et
l'accès aux musées et sites ar-
chéologiques étaient gratuits ou
à tarif réduit dans plusieurs
villes. Ces restrictions ont été
proposées par le ministre de
l'Environnement Edo Ronchi et
approuvées séparément par
chaque ville concernée./ats-a fp

Finhaut Deux morts
dans une avalanche

L'avalanche qui a tué un Vau-
dois cle 45 ans samedi à Finhaut
(VS) a l'ait une deuxième victime.
Un autre Vaudois, âgé de 42 ans.
est décédé durant la nuit cle sa-
medi à hier au Cl IUV à Lausanne
où il avait été héliporté. Les deux
hommes faisaient partie d'un
groupe cle quatre randonneurs,
tous équi pés d'appareils détec-
teurs cle victimes d'avalanche.
Ensemble, ils effectuaient samedi
une randonnée hors piste en

peau de phoque dans un couloir
du sommet du «Six Jour» , à l'est
du barrage d'Emosson. Vers
12h30, une plaque de neige s'est
détachée et a emporté trois
d'entre eux sur environ 200
mètres./ats

Doubs Jeunes
racketteurs arrêtés

A la suite d'une lettre anonyme
parvenue au commissariat de po-
lice de Pontarlier (Doubs), trois
mineurs âgés de 13 à 15 ans ont
été interpellés vendred i soir pour
avoir racketté d'autres enfants
plus jeunes. Ils comparaîtront de-
vant le juge pour enfants. Depuis
six mois ils avaient organisé dans
un quartier plutôt calme de Pon-
tarlier un racket sur des enfants
d' une dizaine d'années, qu 'ils en-
traînaient dans des caves et à qui
ils réclamaient, sous la menace
d'un couteau et en les frappant ,
de l'argent , des CD et des bala-
deurs./ap
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Hockey sur glace Le HCC
sur l'autoroute de la LNA
LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 1-1 a.p.
(0-0 1-0 0-1)

Une autoroute! Le HCC
peut désormais déposer
son dossier en vue d'accé-
der à la LNA la saison pro-
chaine. En partageant
l'enjeu avec GE Servette,
les Chaux-de-Fonniers
sont en effet assurés de
terminer deuxièmes*

Gérard Stegmùller

L'enjeu de ce derby romand
était très clair, à savoir la
deuxième place du tour quali-
ficatif , rang synonyme d'es-
poirs les plus fous en vue de
l'accession à la LNA qui com-
prendra douze équipes à par-
tir de la saison prochaine.

Sans se faire taxer de chau-
vin, on peut estimer que le
HCC a plus perdu que gagné
un point samedi soir.

Mais c'est vraiment chipo-
ter, puisqu 'à deux rondes de
la fin du championnat régu-
lier, les gens des Mélèzes ne
peuvent plus être rejoints sur
la deuxième marche du
podium, les confrontations
directes entre eux et GE Ser-
vette tournant largement à
leur avantage (lire encadré).

Pour le connaisseur
La partie fut loin d'être lai-

de, même si elle n'a jamais
véritablement décollé. Parce
qu'il s'est créé passablement
d'occasions , le HCC aurait
mérité de s'imposer au terme
de ce qu 'il convient d'appeler

Shawn Heaphy et Christian Pouget à la lutte devant Thomas Berger: le HCC a été
sauvé par son gardien après quatorze secondes dans la prolongation, photo Galley

une partie d échecs. Les
Grands Maîtres en moins.

«Le vrai connaisseur de hoc-
key aura trouvé la partie de ce
soir intéressante. Mais j e  sais
aussi que la p lupart des gens
prennent le chemin de la pati -
noire pour voir des buts, res-
sentir une quelconque émo-
tion. De ce côté-là , j e  com-
p rends qu 'ils soient quelque
peu restés sur leur faim.» Jaro-
slav Jagr est décidément quel-
qu 'un de très bien. Il admet-
tait sans détour que la ren-

contre n a pas réussi à enflam-
mer une enceinte que l'on a
déjà connue beaucoup plus
bouillonnante.

La faute à qui? Un peu à
tout le monde et à personne.
Au sortir de la douche, de
nombreux Chaux-de-Fonniers
insistaient sur la discipline et
la rigueur dont avait fait preu-
ve leur adversaire. Sans se voi-
ler la face, ils avouaient égale-
ment qu'ils avaient manqué
de tranchant devant la cage de
Streit qui a accompli le match
parfait.

A l' autre bout des ves-
tiaires, Paul-André Cadieux ne
crachait pas dans la soupe.
«Pour sûr qu 'on a gagné un
point, relevait le boss des Ver-
nets. Du point de vue p hysique
comme de celui du patinage,
La Chaux-de-Fonds nous a
dominés. On a eu beaucoup de
peine à développer notre jeu.
En fait, on s 'est tout bonne-
ment comp liqué la vie à la
construction en gardant beau-
coup trop le puck.»

Tournant du match
Si l'on s'en réfère aux pre-

miers coups de crosse , rien
ne laissait présager que le

HCC allait être inquiété ju s-
qu 'à la fin des débats. Lors
du tiers initial notamment,
les gens du lieu ont pris pen-
sion dans le camp genevois
pour systématiquement se
casser les crocs sur un gar-
dien en état de grâce. N'est-ce
pas MM. Shirajev , Riva , Pou-
get et Léchenne? Ça ne vou-
lait pas rentrer. On pensait
que le problème n'en serait
plus un une fois le tableau
d' affichage en marche.

Lrreur. L ouverture du score
signée Ançay qui résistait à
un retour de Brasey (21e) n'a
en fait aucunement libéré un
groupe sur ses gardes , com-
me trop respectueux d' un
hôte, qui , il est vrai , savait se
faire respecter.

Après avoir repris son
souffle dans la période inter-
médiaire, les Neuehâtelois en
ont remis une couche dans
l'ultime «vingt». Ils sentaient
bien que cet avantage minimal
ne leur laissait quasiment
aucune marge de manœuvre.
C'est d'abord Riva qui a raté
le coche lorsqu 'en supériorité
numérique, il s'est retrouvé à
trois reprises en position de
lever les bras (48e-49e). Puis
Maurer a effectué le plus diffi-
cile en mettant hors course le
portier Streit, mais l'envoi de
l'attaquant local s'est écrasé
sur le poteau (55e). «Ce fut  le
tournant du match» déplorait
Jaroslav Jagr.

«Et c'est Chaux-de-Fonds qui
va gagner» entonnait le kop
des Mélèzes à la 57e. Une poi-
gnée de secondes après cet
hymne à la gloire, silence de
mort! GE Servette égalisait via
Monnier, fraîchement débar-
qué de Rapperswil. «Et dire
qu 'avant son but, il n'avait pas
touché le puck» constatait
Léchenne. Un seul Chaux-de-
Fonnier s'est illustré dans la
prolongation. Ce fut Berger
qui gagna son duel face à
Briitsch après seulement qua-
torze secondes.

Non , le HCC n'aurait pas
mérité de se retrouver en slip.

GST

Mélèzes: 3000 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Heich-
mann, Wittwer et Abegglen.

Buts: 21e Ançay (Rey-
mond , Leuenberger) 1-0.
58e Monnier (Brasey, Beat-
tie) 1-1.

Pénalités: 3 x 2 '  (Pouget
(2x), Imperatori) contre La
Chaux-de-Fonds, 3 x 2'
contre GE Servette.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst , Leuenberger;
Vacheron , Shirajev; Avan-
thay, Riva ; Ançay, Reymond,
Pouget; Imperatori , Hag-

mann , Léchenne; Pochon ,
Nakaoka, Maurer; Deruns.

GE Servette: Streit; Ber-
tholet, Brasey; Gull , Leibzig;
Serena , Knecht; T. Studer;
Beattie , Heaphy, Briitsch;
Wicki , Fischer, Dousse; Aes-
chlimann, Folghera , Mon-
nier; Tschannen , Schônen-
berger, Louvrier.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Lùthi ni Aebersold
(blessés), GE Servette sans
Perrin (blessé) ni N. Studer
(études). Tir sur le poteau de
Maurer (55e). Berger et
Streit désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Cinq points contre deux
II régnait un certain flou

pour ne pas écrire un flou
certain au sein du staff
chaux-de-fonnier samedi
soir. Que dit le règlement au
cas où il y aurait égalité de
points entre le HCC et GE
Servette après 36 journées?
Chacun y allait de son inter-
prétation. Mais hier, Franz
A. Zôlch, le président de la
Ligue nationale, a été catégo-
rique: «Ce sont les conf ronta-
tions directes qui départa-

gent les deux équipes. » A ce
petit je u, grâce à ses deux
succès et un match nul sur
son homologue des Vernets,
le club des Mélèzes mène
haut la main par cinq points
contre deux. Le suspense a
donc définitivement disparu.

En ce qui concerne la pre-
mière place, Coire demeure
en ballottage extrêmement
favorable. Mais sait-on
j amais...

GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

IM^—H^^^ = j tobtjazMe ;

Oriane,
de Neuchâtel

Etienne,
de Fleurier

Nino,
de Montezillon

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs , nous leur offrons ce lundi
les petites frimousses d'Oriane ,
Etienne et Nino. Ils recevront pro-
chainement leur livre souvenir.
Pour autant que les lecteurs cle
L'Impartial et de L'Express le
veuillent bien , cette rubri que se
poursuivra chaque lundi. Les pho-
tos écartées ce jour-là seront «rep ê-
chées» 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 Neuchâtel.

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

Potes à poils Les joies
du saut d'obstacles

L'agihty dog, saut d'obstacle canin, est un excellent
moyen pour permettre à votre chien de se défouler.
Grâce à ce sport complet importé d'Angleterre , il
apprendra à obéir tout en s'amusant. photo sp
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COIRE - THURGOVIE 3-3 a.p.
(0-1 2-2 1-0)

Hallenstadion: 2221 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Nater, Wehrl i et
Pfrunder.

Buts: lie Seeholzer (Korsch ,
Orlandi. à 5 contre 4) 0-1. 22e
Schlapier (Vitolinsh) 1-1. 27e Vito-
linsh (Schlapfer) 2-1. 31e Seeholzer
(Orlandi , à 5 contre 4) 2-2. 40e
Amodeo (VVeisser, Knopf) 2-3. 50e
Vitolinsh (Sejejs, à 5 contre 4).

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 8
x 2' contre Thurgovie.

BIENNE -SIERRE 6-3
(2-1 3-1 1-1)

Stade de glace: 2500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Marti
et Stebler.

Buts: 6e Schuster (Mongeau ,
Triulzi) 1-0. 9e Mongeau (Leslie) 2-
0. 1 le Neukom (Shamolin, 4 contre
5) 2-1. 21e Mongeau (Schmid) 3-1.
27e Schneider (Schûpbach, à 5
contre 4) 4-1. 33e Thibaudeau (Cla-
vien, Neukom, à 5 contre 4) 4-2.
34e Mongeau (Triulzi. Leslie) 5-2.
44e Christen (Shamolin) 5-3. 55e
Triulzi (Mongeau) 6-3.

Pénalités: 5 x 2' conu-e Bienne,
4 x 2 '  contre Sierre.

OLTEN - VIÈGE 4-6 (1-1 2-2 1-3)
Kleinholz: 1315 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Kiing

et Maissen.
Buts: 9e Siegwart (Furer, Her-

lea) 1-0. Ile Taccoz (Klây, à 5
contre 4) 1-1. 24e Ketola (Snell) 1-
2. 26e Keller (Snell , à 5 contre 3)-2-
2. 29e Malgin (Davidov) 2-3. 30e
Malgin (Davidov, Stucki) 3-3. 51e
Laplante (Ketola) 3-4, 53e Prediger
(Moser, à 5 contre 4) 3-5. 59e Mal-
gin (Egli , Stucki, à 5 contre 4) 4-5.
60e Taccoz (Ketola , dans la cage
vide) 4-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre OIten. 8
x 2' contre Viège.

LAUSANNE - GRASSHOPPER
4-3 a.p. (1-1 1-0 1-1 1-0)

Malley: 2506 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogio ,

Bielmann et Betticher.
Buts: 3e Màchler (Looser) 0-1.

15e Tognini (Flûeler) 1-1. 24e Ver-
ret (Marois , Krapf, à 4 contre 4) 2-
1. 48e Machler (Wohlwen) 2-2 . 51e
Verret 3-2. 59e Martila (Kamber) 3-
3. 61e Marois (Verret) 4-3.

Pénalités: 1 x 2' contre Lausan-
ne, 2 x 2 '  contre Grasshopper.
Classement
1. Coire" 34 22 2 10 136- 94. 46
2. Chx-de-Fds" 34 19 5 10 123-91 43
3. GE Servette" 34 17 5 12 114- 86 39
4. Bienne" 34 17 3 14 136-127 37
5. OIten' 34 16 3 15 115-114 35
6. Thurgovie" 34 14 7 13 105-109 35
7. Lausanne" 34 14 5 15 109-111 33
6. Sierre" 34 13 5 16 114-126 31

9. Viège+ 34 11 3 20 117-159 25
10.Grasshopper+ 34 5 6 23 89-141 16
' qualifiés pour les play-off
+ condamnés aux play-out

Prochaine journée
Mardi 15 février. 19 h 30:

Grasshopper - Coire. La Chaux-de-
Fonds - Bienne. Sierre - Lausanne.
Thurgovie - OIten. Viège - GE Ser
vette.



Euroligue La grande
déception de Lugano
Lugano a échoué dans son
rêve de remporter l'Euro-
ligue.

Battus en demi-finale sur sa
patinoire par Sparta Prague 2-
3 après prolongation , les
champ ions de Suisse se sont
encore inclinés face aux Fin-
landais de Turku, vainqueurs
6-1 lors du match pour la troi-
sième place. En finale, les
Russes de Magnitogorsk ont
conservé leur titre en battant
2-0 Sparta Prague, bien déce-
vant.

Lugano doit ranger ses am-
bitions européennes j usqu'à la
saison prochaine, à la condi-
tion bien sûr qu 'il remporte le
championnat de Suisse. Les
Tessinois ont vécu un week-end
difficile, eux qui n'avaient plus
connu la défaite depuis vingt-
cinq matches sur leur pati-
noire, toutes compétitions
confondues. Ils ont d'abord
subi une défaite cruelle face au
Sparta Prague, puis un revers
cinglant contre Turku. Il est
vrai que le coeur n'y était plus
pour cette «petite» finale.

La défaite, en demi-finale ,
face à Sparta Prague, n'est de
loin pas infamante. Au
contraire, elle avive les regrets
puisque la statistique des tirs
est largement favorable aux
Tessinois avec 48-22. Mais elle
a mis à j our le chemin à par-
courir pour régner sur le conti-
nent. Après avoir ouvert le
score par Dubé, en supériorité
numérique , les champions de
Suisse n'ont pu contenir le re-
tour des Tchèques , au
deuxième tiers, par l'entre-
mise de Bros et de Vyborny.
Après avoir égalisé en double
sup ériorité numérique , par
Walz, les hommes de Jim Ko-
leff ont tout perdu dans la pro-
longation.

Bien sûr, Misko Antisin a
écopé d'une pénalité inutile en
fonçant dans le tas alors que
l'arbitre l'avait à l'oeil pour un
coup donné lors d'une action
précédente. .A cinq contre
quatre , Vuj tek pouvait battre
Huet, remarquable jusque-là
(64e). Mais les Tessinois ont
gâché trop d'occasions.

Demi-finales
LUGANO - SPARTA PRAGUE
2-3 a.p. (1-0 0-2 1-0 0-1)

Resega: 7761 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su),

Peltonen et Oswald (Fin/Ail).
Buts: 7e Dubé (Bozon , F'uchs, à 5

contre 4) 1-0. 26e Bros 1-1. 37e Vy-

borny (Vujtek , Kucera) 1-2. 48e
Walz (Antisin , à 5 contre 3) 2-2. 64e
Vujtek (à 5 contre 4) 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano,
11x2 '  conu-e Sparta Prague.

Lugano: Huet ; Bertaggia, An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon, Dubé , F'uchs;
Antisin , Walz, Fedulov; Meier, Cra-
meri , Fair; Nâser, Aeschlimann, G.
Vauclair.

Sparta Prague: Briza; Sykora,
Kucera ; Ptacek , Srek; Nedved , Be-
nysek; Vyborny, Martinec, Vujtek;
Zelenka, Hlinka , Zemlicka; Kra-
tena , Bros, Novak.

TURKU - MAGNITOGORSK 3-5
(2-0 1-0 0-5)

Resega: 5520 spectateurs .
Arbitres: MM. Mihalik (Slq),

Mandioni et Popovic (S/Slq).
Buts: 5e Sahlstedt (Vahalahti,

Virta) 1-0. 13e Nurminen (Rinta-
nen , à 5 contre 4) 2-0. 28e Kallio
(Rintanen , Lehtinen) 3-0. 46e Mi-
kulchik (Gomoliako, à 5 conu-e 4) 1-
3. 48e E. Koreshkov (Nikouline) 2-3.
48e Popov (Gomoliako) 3-3. 54e A.
Koreshkov (Nikouline) 3-4. 60e So-
kolov (dans la cage vide) 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Turku, 7
x 2' plus 10' (Sokolov) contre Ma-
gnitogorsk.

Finale 1re-2e places

MAGNITOGORSK -
SPARTA PRAGUE 24) (1-0 1-0 0-0)

Resega: 4536 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su),

Mandioni et Peltonen (S/Fin).
Buts: 20e Razine (Popov) 1-0.

24e Razine (Popov, à 5 contre 4) 2-0.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Popov)

contre Magnitogorsk, 6 x 2 '  contre
Sparta Prague.

Einnio ^ojla r\\r,^e,c

LUGANO-TURKU 1-6
(1-2 0-3 0-1)

Resega: 6403 spectateurs.
Arbitres: MM. Lichtnecker (Ail),

Hascher et Popovic (All/Slq).
Buts: 4e Walz (Bozon , Anders-

son , à 5 contre 4) 1-0. 12e Kallio
(Nurminen , Rintanen) 1-1. 13e Ki-
prusofT (Lehtinen , Nurminen, à 5
contre 3) 1-2. 26e Loponen (Harila ,
à 5 contre 4) 1-3. 28e Kallio 1-4. 40e
Kallio (Rintanen) 1-5. 52e Rintanen
(Nurminen) 1-6.

Pénalités: 5 x 2 '  conu-e chaque
équipe.

Lugano: Huet (41e Weibel); Ber-
taggia , Andersson; AsUey, J. Vau-
clair; Voisard, Keller; Tschumi; Bo-
zon , Dubé. F'uchs; Antisin, Walz,
Crameri; Nàser, Aeschlimann, G.
Vauclair; Meier, Fedulov, Fair; Doll.

Turku: Norrena; Lehtinen, Ki-
prusofT; Harila, Loponen; Raja-
maki, Eronen; Mikkola; Kallio, Rin-
tanen, Nurminen; Virta, Sahlstedt,
Vahalahti; Homlqvist, Lius, Elomo;
Kiviharju , Rautee, Tuokko.

Ail Star
Gardien: Briza (Sparta Prague).

Défenseurs: Andersson (Lugano),
KiprusofF ( Turku). Attaquants:
Kallio (Turku), Koreshkov (Magnito-
gorsk), Vujtek (Sparta Prague), /si

Hockey sur glace LNA:
deux équipes pour une place
La décision pour le huitiè-
me qualifié en vue des play-
off de LNA ne pourrait tom-
ber que lors de la 45e et
dernière journée, samedi
19 février, lors du match FR
Gottéron - Langnau.

L'équi pe de l'Emmental pos-
sède encore la possibilité ma-
thématique de rej oindre sa ri-
vale fribourgeoise. Si les deux
formations terminaient à éga-
lité de points, Langnau serait
qualifié pour les play-off au
bénéfice des rencontres di-
rectes.

Au cas où FR Gottéron l' em-
porterait le 15 février contre
Rapperswil , Langnau pourrait
encore passer au-dessus de la
barre en gagnant ses trois der-
niers matches, contre Ambri-
Piotta (à domicile), Lugano (à
l'extérieur) et FR Gottéron à
Saint-Léonard. Si Fribourg-
Gottéron était battu à Rappers-
wil , Langnau pourrait même se
permettre de s'incliner devant
l'un de ses deux adversaires
tessinois. Et le match de l'ul-
time ronde serait décisif.

En théorie, FR Gottéron ,
Langnau et Rapperswil pour-
raient terminer ce tour qualifi-
cati f avec le même nombre de
[>oints , 33. Les points obtenus
ors des confrontations directes

seraient alors déterminants, et
l'avantage est actuellement à
Langnau avec 9 points , contre
8 à FR Gottéron et 7 à Rap-
perswil, définitivement
condamné aux play-out.

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

Schluefweg: 6507 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hofmann

et Schmid.
Buts: 4e McKim (Pliiss , à 4

contre 4) 1-0. 36e Martikainen
(Délia Rossa , à 5 contre 4) 1-1. 50e
McKim (Rufener, Klôti, à 4 contre
3) 2-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Kloten,
10 x 2' plus 5' (Hod gson) plus pé-

Le derby zurichois entre le Kloten d'Oskar Szcepaniec (à
droite) et les ZSC Lions de Michel Zeiter a tourné à
l'avantage des «Aviateurs». photo Keystone

nalité de match (Hodgson) contre
les ZSC Lions.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Klôti;
Hohener, Szczepaniec; Lozanov,
Ramholt; Nauser; Widmer, Strand-
berg, Hollenstein; Wichser, Pliiss,
McKim; IJndcmann , Nilsson , Rufe-
ner; Reuille , Schenkel , Heldner.

ZSC Lions: Sulander; Salis,
Plavsic; Martikainen , Seger; Kout,
Zehnder; Jaks , Hodgson , Ouimet ;
Micheli , Zeiter, Bauer; Schrepfer,
Stirniinann . Délia Rossa; Stoller.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON
0-4 (0-0 0-0 0-4)

Valascia: 3526 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Stric-

ker et Rebillard .
Buts: 42e Bezina (Montandon .

Conne) 0-1. 45e Conne (Zenhâu-
sern. Burakovsky) 0-2. 54e Marquis
(Slehofer, Schaller) 0-3. 59e Rotta-
ris (Schaller, dans la cage vide) 0-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Ambri-Piotta: Jaks; Gobbi ,
Steck; Kiinzi , Gianini; Babych , Roh
lin; Lakhmatov, StelTen, Demuth;

Gardner, S. Lebeau , Cantoni;
F'ritshe, Ziegler, M. Celio; Duca, Ce-
reda , N. Celio.

FR Gottéron: Ôsdund; Strôm
berg , Ziegler; Marquis , Bezina;
Werlen, Fazio; Slehofer, Rottaris ,
Schaller; Neininger, Montandon,
Conne; Burakovsky, Zenhâusern ,
Giger; Furler.

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

Patinoire de Davos: 4420 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Kaukonen , Kùt-
tel et Peer.

Buts: 2e Howald (Weber, Chris-
ten) 0-1. 5e Riz/.i (I.ind quist) 1-1. 7e
Riithemann (Juhlin. McLlwain) 1-2.
18c Fischer (R. von Arx , IJnd quist ,
à 5 contre 4) 2-2. 28e J. von Arx
(Baumann . R. von Arx) 3-2. 35e Ho-
wald (Jobin. à 5 contre 4) 3-3. 41e
Fischer (Jcannin) 4-3. 44e Millier
(IJnd quist) 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos. 1
x 2' plus 5' (Riithemann) plus pé-
nalité de match (Riithemann) contre
Berne.

Davos: Ronnquist ; Gianola , J.
von Arx; Kress , Oit; Nummelin ,
Hâller; Equilino; Rothen , R. von
Arx , Baumann; Fischer, Jcannin ,
Heberlein; IJndquist , Rizzi , Miiller;
Schocher, Camenzind , Roth.

Berne: Tosio; Step han , Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Sommer; Juhlin ,
McLlwain, Riithemann; Christen,
Weber, Howald; Beccharelli , Châte-
lain , Kiiser; Reichert , Paterlini ,
Leimgruber.

LANGNAU - RAPPERSWIL 4-7
(1-3 3-2 0-2)

Ilfls: 4417 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hirzel et

Simmen.
Buts: 9e Pont (Elik , Kakko, à 5

contre 4) 1-0. 10e Richard (Reber)
1-1. 14e Varvio (Richard , Capaul) 1-
2. 17e Capaul (Butler, Richard) 1-3.
22e Gauthier (Pont , Descloux , à 5
contre 4) 2-3. 23e Friedli 2-4. 26e
Aegerter (Guazzini , Badertscher) 3-
4. 26e Morger (Haberlin , Heim) 3-
5. 34e Elik 4-5. 59e Butler (Ri-
chard , à 5 contre 4) 4-6. 60e Varvio
(Capaul , dans la cage vide) 4-7.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Langnau: M. Gerber; Kakko,
Hirschi; Descloux, Miiller; Aeger-
ter, Holzer; Brechbiihl , Elik , Fust;
Pont, Gauthier, Prinz; Badertscher,
Tschiemer, Guazzini; Steiner.

Rapperswil: Bayer; Svensson,
Reber; Meier, Capaul; R. Sigg,
Reist; Varvio, Richard , Butler; Ae-
berli , Burkhalter, FViedli; D. Sigg,
Ivankovic, Sommer; Haberlin , Mor-
ger, Heim.

Classement
1. Lugano' 42 27 8 7 149- 78 62
2. Zoug' 43 24 5 14 149-139 53
3. ZSC Lions' 43 24 4 15 132- 94 52
4.Ambn-Piotla' 43 23 3 17 139-109 49
5. Berne' 43 18 7 18 128-124 43
6. Kloten' 43 19 4 20 112-124 42
7. Davos' 43 15 6 22 121-137 36
8. FR Gottéron 43 14 5 24 130-150 33
9. Langnau 42 11 7 24 96-154 29
10.Rapperswil+ 43 12 5 26 118-165 29
' qualifiés pour les play-off
+ condamné aux play-out

Prochaine journée
Mardi 15 février. 19 h 30: Da

vos - Lugano. Kloten - Berne. Lan
gnau - Ambri-Piotta. Rapperswil
Ï-'R Gottéron. Zoug - ZSC Lions.

NATATION
Thorpe en furie

Le j eune prodige australien lan
Thorpe (17 ans) n'a pas fait de détail
lors de la neuvième étape de la
Coupe du monde en petit bassin de
Berlin . Thorpe, vainqueur sur 100 m
et 400 m libre, samedi, a encore tenu
la vedette lors de la deuxième
j ournée en pulvérisant le record du
200 m libre (l'41"10), abaissant
ainsi son propre record établi le 18
janvier dernier de 1**44. L'Américain
Lenny Krayzelburg n'a pas été en
reste. Il a amélioré son propre record
du monde du 200 mètres dos en
l'52"43. /si

Rigamonti très rapide
La Tessinoise Flavia Rigamonti a

battu son propre record de Suisse du
800 m en petit bassin lors de la réu
nion de Lugano. La vice-championne
d'Europe de la spécialité, victorieuse
en 8'22"05, a abaissé de 2"73 le
précédent record qu 'elle détenait de
puis le 28 novembre dernier, /si

SKI NORDIQUE
Régionaux placés

Kandersteg. Suisse Loppet (5e
manche). Course populaire de Kan-
dersteg (21 km/style libre). Mes-
sieurs: 1. Edgar Faller (Pontresina)
46'15". 2. Christophe Frésard (Mu-
riaux) à 01". Dames: 1. Susanne
Bosch (Kastanienbaum) 53'21". 2.
Anna Fatton (Vilars) à 2'05". /si

HOCKEY SUR GLACE
Marquis pour Voisard

Pour le tournoi de la Coupe
Suisse, qui réunira la Suisse, la Bié-
lorussie, l'Autriche et la Slovaquie le
week-end prochain à Coire, le coach
helvétique Ralph Kruger a décidé de
convoquer le défenseur de FR Gotté-
ron , Philippe Marquis , à la place du
Luganais Gaétan Voisard, insuffi-
samment remis d'une blessure au ge-
nou, /si

Avec les pros de la NHL
Les j oueurs de la NHL participe-

ront aux Jeux olympiques de 2002 à

Sait I^ike City. La maj orité d'entre
eux s'est prononcée en faveur de
cette partici p ation. I.a ligue interna-
tionale de hockey sur glace travaille
actuellement en compagnie des orga-
nisateurs des Jeux de Sait Lake City
afin de mettre au point un pro-
gramme ne dépassant pas douze
jours , /si

Les Canadiens revivent
Championnat de la NHL: Boston

Bruins - Toronto Maple U-afs 4-2.
Bulfalo Sabres - Ottawa Senators 4-2.
Washington Capitals - Carolina Hur-
ricanes 2-1. Adanta Trashers - New-
York Rangers 3-6. New Jersey Devils
- Nashville Predators 4-1. Philadel-
phia Flyers - Anaheim Migthy Ducks
3-4. Pittsburgh Penguins- New-York
Islanders 4-2. Tampay Bay - Montréal
Canadiens 1-2 a.p. Calgary Marnes -
Chicago Black Hawks 5-5. Colorado
Avalanche - San José Sharks 3-3 a.p.
Phoenix Coyotes - Dallas Stars 0-2.
Vancouver Canucks - St-Louis Blues
2-5. Los Angeles Kings - Détroit Red
Wings 6-3. /si

Michel Riesen en fine
Michel Riesen condnue de trouver

le chemin des filets dans le cham-
pionnat de l'American Hockey
League. L'attaquant suisse a obtenu
son dix-huitième but de la saison.
Cette réussite n'a pas suffi a éviter la
défaite (2-5) devant Rochester, équi-
pe qui joue les premiers rôles, /si

Hlinka en NHL?
Le sélectionneur tchèque , Ivan

Hlinka, aurait signé un contrat avec
les Penguins de Pittsburgh et devien-
drait le premier coach européen à di-
riger une équipe de NHL , selon la
télévision tchèque. Hlinka , 50 ans, a
notamment conduit les Tchèques au
titre olympique à Nagano en 1998 et
au titre de champions du monde l'an
dernier, /si

TRIATHLON
Messmer progresse

Grâce à sa sixième place dans la
dernière course des Fl Séries à
Manl y Beach (Sydney) , la Romande
Magali Messmer pointe désormais

au cinquième rang du classement
mondial, /si

HIPPISME
Gauchat s'impose

Liusanne. Concours national.
MII/A: 1. Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Welours», 0/55"37. 2.
Laurence Schneider (Fenin), «Qui-
chot vant Exelhof», 0/61 "14. /si

FOOTBALL

Menaces sur la Praille
I-e proj et de consuruction du Stade

de la Praille à Genève est à nouveau
menacé. Des wagons dangereux qui
transitent par la gare de triage de la
Praille menaceraient le stade et le fu-
tur complexe commercial voisin atte-
nant. L'ouverture du chantier de dé-
molition est fixée au 1 er mars, la pose
de la première pierre est pro-
grammée au 1er juillet , son inaugura-
tion étant prévue pour mai 2002. /si

Internationaux blessés
La participation des internatio-

naux Raphaël Wicky (Werder
Brème), Stéphane Chapuisat et Bernt
Haas (Grasshopper) au stage de l'é-
qui pe nationale à Oman , du 16 au 24
février prochain, est fortement com-
promise. Les trois joueurs sont en ef-
fet actuellement blessés, /si

BASKETBALL
La Suisse battue

A moins d'un mois d'une double
échéance capitale face à la Hongrie
(23 lévrier) et la Slovaquie (26 février)
à Lugano pour le compte des élimina
toires de l'Euro 2000, l'équipe de
Suisse messieurs s'est inclinée 63-68
(34-33) face à une sélection d'étran
gers évoluant en Suisse, en match
amical à Vevey. /si

Toronto à l'extérieur
NBA: Washington Wizars - Char-

lotte Hornets 102 - 110. Cleveland
Cavaliers - Atlanta Hawks 94-102.
Orlando Magic - Indiana Pacers 107-
102. Milwaukee Bucks - Toronto
Raptors 95-98. Denvers Nuggets ¦
Minnesota Timberwolves 97-105 a.p.

Los Angeles Clippers - Dallas 106-
119. /si

ATHLÉTISME
Monachon gagne

Bâle. Meeting en salle d'Old Boys.
Messieurs. 60 m haies: 1. Raphaël
Monachon (Courtelary) 7"82. /si

Record pour Kipketer
Le Danois d'origine kenyane Wil-

son Kipketer a battu le record du
monde en salle du 1000 m, en
2'15"25, au cours de la réunion de
Stuttgart. Le recordman du monde
du 800 m a ainsi amélioré d'un cen-
tième de seconde l'ancien record qui
était détenu par l'Algérien Noured-
dine Morceli depuis 1992. /si

Sport-toto
2 1 2 - 1  1 1 - X X 2 - X  1 1 - 2

Toto-X
7 - 8 - 1 0 - 1 6 - 1 9 - 3 2

Loterie suisse à numéros
4 - 1 3 - 1 5 - 3 1 - 32 - 45
Numéro complémentaire: 37
Joker: 331.542

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 2.573.628 ,70
2 x 5 + cp l 193.750,70
140 x 5 7972 ,40
7655 x 4 50.-
145.415x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 340.278,20
8 x 5  10.000.-
61 x 4 1000.-
569 x 3 100.-
5490 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
200.000.-

Bobsleigh Du bronze
pour Christian Reich
L'Allemand Christoph Lan-
gen a conquis la médaille
d'or du championnat du
monde de bob à deux, à Al-
tenberg (Ail).

Il a devancé son compa-
triote André Lange de sept
centièmes. Le Suisse Chris-
tian Reich s'est pour sa part
hissé sur la troisième marche
du podium, concédant 81 cen-
tièmes au total des quatre
manches. Le deuxième équi-
page suisse emmené par Reto
Gôtschi (à 1 "31 ) s'est classé
quatrième, tout comme ce fut
le cas l'an dernier et en 1995
déj à. Quant à Marcel Rohner,
il s'est contenté de la neu-
vième place du classement fi-
nal.

Les équi pages allemands
ont tiré un avantage décisif
d'évoluer à la maison, sur un
tracé qui leur est familier. Le
duel livré par le vétéran Lan-
gen (37 ans) et son j eune out-
sider Lange (27 ans) a tenu
toutes ses promesses. Au ter-
me des deux premières man-
ches, Lange s'était ménagé
une marge confortable d'une
demi-seconde. Hier, Christop h
Langen a renversé d' extrême

justesse la situation en sa fa-
veur. Dans la troisième man-
che en effet il a fait fondre son
retard comme neige au soleil .
Si bien qu 'au départ de la des-
cente finale, Langen ne concé-
dait plus que deux centièmes à
Lange. Il reléguait finalement
son compatriote à sept cen-
tièmes au bas du tracé.

Christian Reich a posé les
j alons de sa médaille de
bronze dans la première
manche déj à. Après la
deuxième manche ratée de
Langen, Reich pouvait même
caresser le rêve de ravir l'ar-
gent. Mais la hiérarchie a fina-
lement été respectée. «Si j e
songe que quinze centièmes
seulement me sép araient de
Langen avant les deux der-
nières manches, j e  peux avoir
quelques regrets» lâchait Reich
à l'heure du bilan.

Classements
Altenberg (AH). Champion-

nats du monde de bob à deux:
1. Langen/Zimmermann (Ali 1)
228"66. 2. Lange/Hoppe (Ail 2) à
0"07. 3. Reich/Aeberhard (S l) à
0"81. 4. Gôtschi/Grand (S 2) à
1"31. 5. Huber/La Grassa (It 1)
1"62. Puis: 9. Rohner/Hefti (S 3)
à 2"64. /si



Hockey sur glace Fleurier
garde ses chances intactes
FLEURIER-UNIVERSITE
6-3 (2-1 3-0 1-2)

Bien qu'éliminés de la
course aux finales, les Uni-
versitaires n'en demeu-
rent pas moins une très
bonne équipe. Ils l'ont à
nouveau prouvé contre
Fleurier, samedi soir.

Durant soixante minutes,
les deux formations ont pré-
senté un très bon spectacle.

Les deux portiers furent sou-
mis à rude épreuve, à l'image
de Neuhaus sauvé par l' un cle
ses montants sur un tir de
Sauser (3e).

Pouvant à nouveau compter
sur un portier en grande
forme, les Fleurisans ont pu
privilégier l'attaque , ce qui
s'est soldé par des buts de très
belle facture.

Très équilibrée , la ren-
contre va finalement sourire
aux Vallonniers. En scorant à

trois reprises lors de la pé-
riode intermédiaire, les Fleu-
risans ont su réaliser un break
décisif.

Avec cinq longueurs
d'avance à douze minutes du
terme de la rencontre (5-0),
les pensionnaires de Belle-
Roche avaient partie gagnée.
Mike Lussier en a ainsi profité
pour faire évoluer tout son ef-
fectif.

C'est ce léger relâchement
qui a permis aux visiteurs de

revenir quel que peu au score
en fin de partie.

A noter qu 'avant le début
de la rencontre, les deux for-
mations ainsi que le public
ont applaudi le jeune Jimmy
Vetterli , gardien de l'équi pe
minis du CP Fleurier qui par-
ticipera cette semaine au Ca-
nada avec l'équi pe romande
B, au traditionnel tournoi Pee-
Wee.

Belle-Roche: 190 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ni quille et
Dernière.

Buts: 6e Graf (Gremand , S.
Braillard) 1-0. 8e Perrin (Bo-
billier , à 5 contre 4) 2-0. 15e
Willi (Bonardo) 2-1. 26e S.
Braillard (Bobillier, à 4 contre
4) 3-1. 33e Ross (Perrin) 4-1.
37e Perrin (à 5 contre 4) 5-1.
48e Dubois (Waeber, Hernan-
dez) 6-1. 55e Castioni , à 4
contre 4) 6-2. 57e Schneider
(Bonard o, Castioni) 6-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Fleurier, 8 x 2'  contre Univer-
sité.

Fleurier: Aeby; Biscan , D.
Racheter; Gremaud , Bobillier;
Jaquet , Jeanneret; M. Rache-
ter; Sauser, Ross, Perrin;
Graf, S. Braillard , Stengel;
Hernandez , Dubois , Waeber;
Winkel.

Université: Neuhaus (41e
Meisterhans); Gigon , Strahm;
Perregaux, Frigeri; Gattolliat ,
Schneider, Zaugg; Barroso,
Dessarzin , Vessaz; Bonard o,
Willi , Castioni.

Notes: Dessarzin rate un
penalty (23e). JYP

Autre match: Guin - Ajoie II
23-2 (8-0 8-1 5-1)

Classement
L Guin 15 12 1 2 98-38 25
2. Tramelan 14 11 1 2 75-32 23
3. Fleurier 14 11 0 3 84-34 22
4. Université 14 6 3 5 5944 15
5. Star-Mont. 14 7 1 6 66-58 15
6. F.-Mont. Il 14 6 2 6 45-42 14
7. Nord Vaudois 14 3 0 11 34-72 6
8. Delémont 15 2 2 11 25-69 6
9. Ajoie II 14 1 0 13 23-111 2

Prochaine journée
Vendredi 11 février. 20 h 15:

Nord Vaudois - Franches-Montagnes
IL Star-Montagnes - Delémont. Sa-
medi 12 février. 16 h: Ajoie II -
Fleurier. 16 h 45: Université - Tra-
melan.Vincent Graf - Raphaël Perregaux: Fleurier a fait la différence dans le deuxième tiers. photo Marchon

Première ligue Sion
piège Neuchâtel YS
SION - NEUCHATEL YS 3-2
(1-1 2-0 0-1)

Après dix-huit jours sans
match, les hommes de
Gaudreault ont trébuché à
Sion face à la lanterne
rouge lors de leur premier
match du tour contre la
relégation.

Avant cette rencontre, l'en-
traîneur neuehâtelois Marc
Gaudreault se montrait crispé:
«Pour nous, c 'est le typ ique
match-piège. Cela f ait depuis le
18 janvier que nous n'avons
p lus disputé de rencontres offi-
cielles. Nous avons tenté de
maintenir le rythme lors de
nos séances d'entraînement.
Mais ce soir, j e  sens que ça va
être diff icile , surtout que nos
adversaires évolueront sans
réelle pression. Ils n'ont p lus
rien à perdre. »

Les craintes du boss neu-
ehâtelois ont vite été
confirmées samedi à Sion.
Moins déterminés que les Va-
laisans , les «orange et noir»
ont rapidement pu se rendre
compte que cette rencontre ne
serait pas une partie de plaisir.
Le capitaine Ghillioni et ses
coéqui piers ont surtout im-
pressionné par une irrégula-
rité notoire. Tantôt bons ,
tantôt insuffisants, les hôtes
du soir ont joué les «mon-
tagnes russes» en terre sédu-
noise. L'inexpérience du
groupe en explique certaine-
ment la raison.

Utile précision
Si près du paradis le 18 jan-

vier avant d'affronter Moutier
lors de l' ultime rencontre du
tour qualificatif , Nicolas Steh-
lin et consorts ont déjà dû
consommer, suite à leur dé-
faite 0-4 face aux Prévôtois ,

leur non-qualification pour les
play-off. Battus en Valais, les
Neuehâtelois n'ont touj ours
pas obtenu le point synonyme
de maintien. Vous avez dit
mauvaise passe?

«Désormais, chaque ren-
contre deviendra une finale de
Coupe, précise Marc Gau-
dreault. Pour parvenir à nos
f ins, il faudra se battre encore
davantage.» Samedi prochain ,
au Littoral face à Martigny,
une seconde possibilité de
classer l'affaire se présentera
aux Neuehâtelois.

Enfi n en rappel: à l'issue de
ce tour contre la relégation , en
cas d'égalité entre les deux
derniers , un match de barrage
les séparerait , dixit Roland
Pelletier, président de la Ligue
régionale de Suisse romande.

Ancien-Stand: 60 specta-
teurs.

Arbitres: Mme Michaud ,
MM. Matte et Souane.

Buts: 2e Albisetti 0-1. 10e
Zanoli (Ritz , Massy) 1-1. 35e
Zimmermann (Andrey, Birrer)
2-1. 36e Constantin (Mozzini ,
Bonnet) 3-1. 50e Stehlin (Bât-
scher) 3-2.

Pénalités: 8 x 2  contre
Sion , 7 x 2  plus 10' contre
Neuchâtel.

Sion: Barras; Dekumbis ,
Schaller; Ritz, Birrer; Wedge,
Zanoli , Massy; Bonnard , Zim-
mermann, Andrey; Constan-
tin , Mozzini , Bonnet.

Neuchâtel YS: Matthey;
Bontadelli , Ghillioni; Meyer,
Villard; Champagne; Bat-
scher, Stehlin , Gerber; Albi-
setti , Choffat , Brusa; Rota ,
Schluchter, Bord .

Notes: Neuchâtel YS sans
Renaud (suspendu), ni Bo-
nardo (avec Université). Tirs
sur le poteau de Rota (33e) et
Constantin (43e).

JMF

Franches-Montagnes Le derby
jurassien a tourné court...
AJOIE -
FRANCHES-MONTAGNES
7-0 (3-0 1-0 3-0)

Pour ce derby, les Ajoulots
avaient une revanche à
prendre face aux Tai-
gnons. Ils s'imposèrent
d'entrée en mettant une
très forte pression sur la
défense franc-monta-
gnarde, une tactique qui
paya dès la 4e minute (but
de Voillat).

Les Taignons se créèrent
alors quel ques occasions d'é-
galiser. En vain. Ce sont même
les maîtres de céans qui
trouvèrent la faille à deux re-
prises avant le terme du pre-
mier «vingt».

Lors du tiers médian , les
hommes de Morin revinrent
sur la glace avec beaucoup
plus de conviction sans pour
autant pouvoir trouver la
faille.

L'ultime période recom-
mença à cent à l'heure pour
les «j aune et noir» qui scorè-
rent à trois reprises en sept
minutes, dont deux fois à cinq
contre quatre.

Patinoire de Porrentruy:
1550 spectateurs.

Arbitres: MM. Otter, Du-
moulin et Zahnd.

Buts: 4e Voillat (Biser,
Glanzmann) 1-0. 9e Heinrich
(Morillo) 2-0. 13e Lapaire
(Ayer) 3-0. 27e Heinrich (H.
Meyer) 4-0. 42e Gerber (Hein-
rich , Bourquin , à 5 contre 4)
5-0. 46e Formaz (à 5 contre 4)
6-0. 47e Conz 7-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Ajoie: Zufferey; Bourquin ,
Ott ; Berchtold , Formaz; Ayer,
Gerber; Lapaire, Biser, Glanz-
mann; Voillat, Heinrich, G.
Meyer; H. Meyer, Morillo , Au-
bry; Micaux , Conz, Barras.

Franches-Montagnes:

Steiner; Houlmann, Reinhard;
Heusler, Lussier, Membrez,
Cuenot; Voirol, Houser,
Vuilleumier; Boillat , Gigon,
Faivet, Broquet , Morin ,
Vuilleumier.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Gillet , Theurillat,
Aeschlimann, Cattin ni Jean-
bourquin (blessés) MAY

3. Sion 2 1 0  1 8-8 4 (2)
Entre parenthèses moitié des points du tour
qualificatif

Prochaine journée
Samedi 12 février. 20 h: Neu-

châtel YS - Marti gny.

Groupe 3. tour intermédiaire
Groupe A
Moutier - Kor. Morges 1-6
Ajoie - Fr. Montagnes 7-0

Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 18- 5 10
2. For. Morges 3 2 0 1 12- 8 6
3. Moutier 3 1 0 2 10-15 3
4. Fr.-Montagnes 3 0 0 3 5-17 3

Prochaine journée
Mardi 8 février. 20 h 15:

Franches-Montagnes - Ajoie. Kor-
ward Morges - Moutier.

Groupe B
Villars - Marly 2-5
Saas-Grund - Star Lausanne 2-4

Classement
1. Star Lausanne 3 3 0 0 13- 5 9
2. Marly 3 2 0 1 10- 8 6
3. Saas-Grund 3 1 0  2 7-8 6
4. Villars 3 0 0 3 4-13 1

Prochaine journée
Mardi 8 février. 20 h: Marly -

Villars. 20 h 15: Star Lausanne -
Saas Grund.

Tour contre la relégation
Sion - Neuchâtel YS 3-2

Classement
1. Martigny 1 1 0  0 6-5 8 (6)
2. Neuchâtel YS 1 0  0 1 2-3 8 8)

TRAMELAN -
NORD VAUDOIS 9-0
(2-0 4-0 3-0)

Tramelan n'a rencontré au-
cun problème pour s'imposer
largement face à la modeste
formation de Nord Vaudois.
Entraînée par Robert Paquette
qui a officié durant quatre ans
aux Lovières, l'équipe vau-
doise fait avec les moyens du
bord. Quatre novices, autant
de juniors et quelque anciens
de troisième ligue, un contin-
gent par trop léger pour soute-
nir la comparaison avec l'am-
bitieuse phalange tramelote.

Lovières: 250 spectateurs
Arbitres: M. Pahud et Mlle

Richard
Buts: 6e Ducommun 1-0,

12e Mafille (Cattin, Henseler)
2-0, 27e Morandin (Wàlti ) 3-0,
31e Ducommun (Jeannotat) 4-
0. 36e Cattin (Jeannotat) 5-0.
40e Ducommun (Franz) 6-0.
42e Gosselin (Huguenin) 7-0.
50e Schùpbach (Frieden ,
Boss) 8-0, 57e Cattin (Mafille)
9-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Tra-
melan , 10 x 2'contre Nord
Vaudois.

Notes: Tramelan sans L.
Ducommun, S. Wyss
(blessés}, Schafroth (en va-
cances). Nord Vaudois privé
de Noguchi (blessé) et de Vio-
get (malade).

Tramelan: Devaux (35e N.
Wyss); Boss, Habegger; Hen-
seler, Vuilleumier; Jeannotat,
Morandin; Huguenin, C.
Wyss, Gosselin; N. Ducom-
mun, Kohler, Franz; Cattin,
Mafille , Wàlti; Frieden;
Schùpbach , Wirz.

Nord Vaudois: Monard
(40e Perrenoud); Perrier, Ra-
cine; Piluso, Cavin; Page; L.
Barraud; Christinaz, Morel ,
Duvoisin; S. Burdet , Meyland ,
Y. Burdet.

BJM

Tramelan
Sans problème

FRANCHES-MONT. Il -
DELÉMONT 5-2
(3-1 0-0 2-1)

Dans ce derby jurassien , ce
sont les Taignons qui im-
primèrent tout de suite le
rythme. Décidés à faire la
différence d'entrée de je u, ils
prirent le commandement dès
la sixième minute d'un tir im-
parable dans la lucarne de Sé-
bastien Nicolet. Mais contre le
cours du jeu , les gens de la ca-
pitale réagirent et égalisèrent.

Blessés dans leur orgueil ,
les Taignons réagirent rapide-
ment, inscrivant deux autres
buts avant le terme du premier
tiers.

Après une deuxième pé-
riode sans but , les «sang et or»
revinrent sur la glace avec une
envie plus grande que les visi-
teurs et forcèrent la décision
par Berberat.

Centre de Loisirs: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ziircher et
Jean-Mairet.

Buts: 6e S. Nicolet (Gehri-
ger, Giovannini , à 5 contre 4)
1-0. 13e Etienne (Meusy) 1-1.
13e Lâchât (Erard) 2-1. 18e
Sauvain (Bertrand) 3-1. 46e
Berberat (Jeanbourquin) 4-1.
46e Guillemette 4-2. 57e
Erard 5-2.

Pénalités: 11 x 2' contre
Franches-Montagnes II , 9 x 2 '
plus 10' (Schori) contre Delé-
mont.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, S. Nicolet ,
Giovannini , Sauvain , Brahier;
Bertrand , Koller, Lâchât , C.
Nicolet , Erard , Jeanbourquin ,
Faivet, Berberat.

Delémont: Fringeli; Wid-
mer, Ehmann , Schori , Meusy,
Eberli; Crétin , Borruat ,
Etienne , Guillemette , Mem-
brez; Ortis , Renaud; Unterna-
her.

FLY

HCFM
Victoire aisée

Groupe 1
Lenzerheide - Arosa 0-3
Uzwil - Herisau 6-4
Wil - Dubendorf 7-2
Kiisnacht - Seewen-Herti 2-4
Winterthour - Bellinzone 5-6
Frauenfeld - Bulach 2-4

Classement final
1. Herisau* 24 17 3 4 139- 72 37
2. Uzwil' 24 18 1 5 135- 72 37
3. Dubendorf 24 15 2 7 99-61 32
4. Winterthour' 24 14 1 9 109-81 29
5. Bellinzone' 24 13 3 8 101-90 29
6. Seewen-Herti' 24 13 1 10 101-81 27
7. Wil' 24 11 4 9 76-76 26
8. Frauenfeld' 24 11 3 10 76- 71 25

9. Kùsnacht+ 24 7 5 12 66-81 19
10.Lenzerheide+ 24 7 2 15 67- 96 16
11.Bulach+ 24 7 0 17 67-116 14
12.Dielsdorf+ 24 4 3 17 59-118 11
13.Arosa+ 24 3 4 17 49-129 10
* Tour final
+ Tour contre la relégation

Groupe 2, tour final
Wiki-Munsingen - Thoune 6-1
Aarau - Lyss 11-5
Bâle-Petit-H. - Langenthal 5-3
Unterseen-Int. - Berthoud 5-3

Classement
1.Bâle-P.-H. 3 2 0 1 16-10 38 (34)
2. Aarau 3 3 0 0 16- 6 36 (30)
3. Langenthal 3 2 0 1 12-10 36 (32)
4. Wiki-Mùnsing. 3 2 0 1 13-12 33 (29)

5. Lyss 
" 3 1 0  2 15-15 31 (29)

6. Thoune 3 1 0  2 5-11 30 (28)
7. Berthoud 3 0 0 3 7-13 28 (28)
8. Unterseen-Int. 3 1 0  2 7-14 27 (25)

Entre parenthèses points du tour qualificatif

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60



Messieurs
Samedi. Slalom géant aux

Savagnières. Seniors et juniors:
1. Emmanuel Frei (La Côte-aux-
Fées) l '40"37. 2. Arnaud Rein-
hard (Couvet) à l'54". 3. Bastien
Monnet (Marin) à l '86". 4.
Guillaume Ducommun (Chasse-
ral-Dombresson) à 2'58". 5.
Adrien Gasser (Saint-Imier) à
3'37". 6. Frédéric Vernetti (La
Chaux-d e-Fonds) à 4'98". 7. Emi-
lien Rais (Moutier) à 5'68". 8. Sé-
bastien Kaempf (Chasseral-Dom-
bresson) à 6'21". 9. Gaétan
Liechti (La Chaux-de-Fonds) à
10'86". 10. Nicolas Diethelm
(Chasseral-Dombresson) à
14'01".

OJ: 1. Jonas Frei (La Côte-aux-
Fées) l '44"85. 2. Richard Baum-
gartner (Romand Bienne) à
l'98". 3. Gregory Cuche (Chasse-
ral-Dombresson) à 4'66".

Dimanche. Slalom à La Ser-
ment. Seniors et juniors: 1. Bas-
tien Monnet (Marin) l'09"91. 2.
Adrien Gasser (Saint-Imier) à
0'64". 3. Antoine Reinhard (Cou-
vet) à 0'89". 4. Serge Allemand
(Romand Bienne) à l'18". 5.
Jérôme Ducommun (Chasseral-
Dombresson) à 3'30". 6. Frédéric
Vernetti (La Chaux-de-Fonds) à
4'56". 7. Raymond, Boss (Saint-
Imier) à 8'04". 8. Emmanuel Frei
(La Côte-aux-Fées) à 8'91". 9. Ni-
colas Diethelm (Chasseral-Dom-
bresson) à 9'49". 10. Christian
Heiniger (Romand Bienne) à
13'91".

OJ: 1. 1. Yann Bourquin (Nods-
Chasseral) I '13**16. 2. Richard
Baumgartner (Romand Bienne) à
0'22". 3. Jonas Frei (La Côte-aux
Fées) à 0'50".

Combiné. Seniors et juniors:
1. Bastien Monnet (Marin)
2'52"14. 2. Adrien Gasser (Saint-
Imier) à 2'15". 3. Emmanuel Frei
(La Côte-aux-Fées) à 7'05". 4.
Frédéric Vernetti (La Chaux-de-
Fonds) à 7'68". 5. Nicolas Die-
thelm (Chasseral-Dombresson) à
21*64".

OJ: 1. Jonas Frei (La Côte-aux-
Fées) 2'58"51. 2. Richard Baum-
gartner (Romand Bienne) à
l'70". 3. Yann Bourquin (Nods-
Chasseral) à 6*99".

Dames
Samedi. Slalom géant aux

Savagnières. Seniors et juniors:
1. Vicky Waeber (Marin)
l'45"54. 2. Léonie Frôté (Nods-
Chasseral) à l'68". 3. Anouk Al-
lemand (Romand Bienne) à
4'23". 4. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) à 5'28". 5.
Erika Thiébaud (Fleurier) à
7'93".

OJ: 1. Delphine Lecomte
(Nods-Chasseral) 1 '56"60. 2. Ma-
rina Kisslig (Fleurier) à 0"01. 3.
Stéphanie Thiébaud (Fleurier) à
0"33.

Dimanche. Slalom à La Ser-
ment. Seniors et juniors: 1. Léo-
nie Frôté (Nods-Chasseral)
l'13"92. 2. Camille Steinegger
(Nods-Chasseral) à 2'32". 3.
Anouk .Allemand (Romand
Bienne) à 3'34". 4. Noémie Gi-
relli (Nods-Chasseral) à 8'66". 5.
Véronique Oppliger (Chasseral-
Dombresson) à 9'08".

OJ: 1. Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) l'14"31. 2. Céline Die-
thelm (Chasseral-Dombresson) à
15*18". 3. Joëlle Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) à 15'71".

Combiné. Seniors et juniors:
1. Léonie Froté (Nods-Chasseral)
3'01"14. 2. Anouk .Allemand (Ro-
mand Bienne) à 5'89". 3. Camille
Steinegger (Nods-Chasseral) à
5'92". 4. Maude Guillaume
(Nods-Chasseral) à 16'85". 5. Vé-
ronique Oppliger (Chasseral-
Dombresson) à 17'10".

OJ: 1. Stéphanie Thiébaud
(Fleurier) 3'11"24. 2. Joëlle Ha-
dorn (Chasseral-Dombresson) à
16'98". 3. Céline Diethelm (Chas-
seral-Dombresson) à 19'21". /
réd.

Vicky Waeber: victorieuse
du slalom géant samedi...
avant d'enfoucher à l'avant-
dernière porte du slalom
dimanche. photo Galley

Ski alpin Les ténors du Giron
étaient au rendez-vous ce week-end
Les membres des cadres
du Giron étaient au ren-
dez-vous ce week-end, à
l'occasion des champion-
nats jurassiens. Ceux-ci se
sont disputés samedi aux
Savagnières (slalom
géant) et hier à La Ser-
ment (slalom), sous un so-
leil éclatant et sur des
pistes remarquablement
préparées, ce qui n'avait
rien d'une sinécure après
le redoux de ces derniers
jours.

Renaud Tschoumy

Gabriel Vaucher et Gilles
Frôté engagés dans des
courses FIS aux Pléiades , les
autres membres des cadres
du Giron j urassien ont pris le
relais durant le week-end,
trustant la plupart des po-
diums.

«Ces victoires font du bien,
remarquait le chef des ju-
niors du Giron Cédric Maret.
Après des mois de décembre
et de janvier chargés, tous ont
eu une diza ine de jours de
coupure. Leur état de forme

actuel prouve que c était le
bon choix.»

Vicky frôle le doublé
Samedi , le slalom géant fé-

minin des Savagnières a été
remporté par Vicky Waeber
(SC Marin), la seule à ne pas
appartenir à un cadre du Gi-
ron qui a signé une victoire ce
week-end. «Pourtant je n'étais
p as sûre de mon coup avant
ces courses, lâchait-elle. Je suis
actuellement en station en tant
que monitrice de ski, et je man-
quais de compétition. Mais ma
première manche m'a ras-
surée, et j 'ai pu skier libérée
durant la seconde.»

Vicky Waeber aurait même
pu faire mieux encore,
puisque hier, elle a signé le
meilleur temps de la première
manche du slalom , juste de-
vant sa daup hine de la veille
Léonie Frôté (SC Nods-Chasse-
ral). Las pour Vicky Waeber,
elle a enfourché à l'avant-der-
nière porte de la deuxième
manche, pour le plus grand
bonheur de Léonie.

«On ne saura jamais ce qui
se serait p assé si Vicky  n 'avait

pas été éliminée, admettait la
Neuvevilloise, qui avait réalisé
un superbe deuxième tracé.
J 'avoue que samedi, j 'étais un
peu déçue de ne pas avoir rem-
porté ce géant. J 'ai donc
abordé ce slalom dans l'idée de
tout donner dans les deux
manches.» Une tactique qui
lui a plutôt bien réussi.

«Bastoune» gagne
en slalom

Du côté masculin , un autre
Marinois , Bastien Monnet , mi-
sait gros sur le slalom géant.
Seulement troisième de ce der-
nier, celui qui est plutôt un
spécialiste de vitesse a réussi
l'exploit de remporter le sla-
lom, profitant il est vrai du fait
qu 'Emmanuel Frei (SC La
Côte-aux-Fées), vainqueur la
veille aux Savagnières , a rate
une porte durant la première

manche - qu 'il a tenu à termi-
ner, avant de signer le
meilleur chrono de la
deuxième.

«Ap rès ma déception de sa-
medi, je n'avais p lus rien à
perdre, expliquait celui que
tout le monde surnomme
«Bastoune». J'ai donc abordé
ce slalom sans me mettre la
pression, dans la mesure où ce
n'est pas ma sp écialité. J 'ai
bien négocié la première
manche, même si j 'ai passé li-
mite dans les trois dernières
portes, et j 'avoue que j 'étais un
p eu tendu avant le départ de
la deuxième. Mais j 'ai réussi à
évacuer mon stress une f ois
parti.»

Samedi , Emmanuel Frei
avait donc imposé sa loi en
géant, aidé il est vrai par l'éli-
mination de David Meyer, qui
n 'était qu 'à 47 centièmes au

terme du premier tracé. «J'ai
réalisé deux manches simi-
laires, en ce sens que j 'ai bien
skié sur le haut et un peu
moins bien dans le bas, expli-
quait le skieur du Val-de-Tra-
vers. Les meilleurs du Giron
n'étant pas là, j e  visais le titre,
que ce soit en slalom géant ou
en slalom.» Il n'en aura eu
qu 'un sur deux .

On ne saurait conclure sans
tirer un grand , un immense
coup de chapeau aux organisa-
teurs du SC Nods-Chasseral
(slalom géant) et du SC Tête
de-Ran (slalom), qui n'ont
compté ni leurs heures, ni leur
peine, pour que ces courses
puissent se dérouler dans la
région. Que tous les skieurs
aient qualifié les pistes de par-
faites représente pour eux le
plus beau des compliments.

RTY

Bastien Monnet: mécontent de son slalom géant de samedi aux Savagnières, il a re-
mis les pendules à l'heure hier à La Serment. photo Galley

Promesses pour l'avenir
Les skieurs et skieuses OJ

ont profité de ce week-end
pour s'illustrer. En l'absence
de leur chef de file Dimitri
Cuche (engagé dans une
compétition internationale à
Sarajevo), Jonas Frei et Del-
phine Lecomte en slalom
géant , Yann Bourquin et Sté-
phanie Thiébaud en slalom
se sont adj ug é les titres ju-
rassiens. Cette dernière a
d' ailleurs frappé un grand
coup en signant hier le
deuxième temps scratch du
slalom de La Serment. Et il y
a fort à parier qu 'elle aurait
réalisé le doublé si elle
n'avait dû remonter pour

prendre une porte qu elle
avait ratée samedi... ce qui
ne l' a pas emp êchée de ter-
miner à 33 centièmes de la
première! «La relève est bien
présente, se réjouissait le
chef OJ Florian Wenger. Par
exemple, Stép hanie a signé le
meilleur temps de la p re-
mière manche du slalom.
Elle et les garçons qui ont ter-
miné sur le p odium ont
prouvé qu 'ils avaient déjà le
niveau des ju niors, ce qui
confi rme notre excellent dé-
but de saison.»

Les promesses pour l' ave-
nir sont bien là.

RTY

Géant La passe de neuf
pour Hermann Maier
LAutrichien Hermann
Maier a fêté, samedi, sa
neuvième victoire de l'hi-
ver en enlevant le géant de
Todtnau. «Herminator» a
devancé de 86 centièmes
le Suédois Fredrik Nyberg
et de 1'02" le Bernois Mi-
chael von Griinigen.

Hermann Maier a désor-
mais distancé son illustre
aîné Franz Klammer. Il lui a
enlevé le titre honorifique
d'Autrichien ayant remporté
le plus de victoires en Coupe
du monde grâce à ce 27e
succès. Les deux skieurs
étaient à égalité depuis le
week-end dernier, lorsque
Maier avait gagné la descente
de Garmisch: «J 'ai un grand
respect pour Franz Klammer.
Mon but est, cependant, de
skier bien dans toutes les disci-
p lines».

L'Autrichien a remporté
son neuvième succès de l'hi-
ver, le troisième dans la disci-
pline après ceux de Tignes et
de Beaver Creek. Une victoire
qui lui permet de consolider
sa place de leader aussi bien
dans le classement du géant
que dans celui du général de
la Coupe du monde. Et Her-
mann Maier fi gure également
en tête des classements de la
descente et du super-G.

Avec ses 1510 points au
général , il compte plus de 400
unités d'avance sur son dau-
phin , le Norvégien Kjetil
André Aamodt. Une diffé-
rence qui devrait lui per-

mettre de s'adj uger le globe
de cristal pour la deuxième
fois de sa carrière. Hermann
Maier vise les 2000 points.
Pour cela , il doit tout d'abord
battre le record de points dé-
tenu par Paul Accola (1699)
depuis l'hiver 1991-1992.

Deuxième à l'issue de la
première manche, Hermann
Maier a signé le meilleur
chrono sur le second tracé
pour enlever le premier géant
disputé en l'an 2000. «Je suis
très content d 'avoir gagné, car
le dernier géant remontait à
sept semaines».

Deuxième, Fredrik Nyberg
était le seul skieur à terminer
dans la même seconde que
Maier. Le Suédois n'avait ,
pourtant , réussi que le neu-
vième «chrono» sur le pre-
mier tracé.

L'Autrichien Benjamin
Raich - en tête après la pre-
mière manche - ayant rétro-
gradé au cinquième rang, Mi-
chael von Griinigen est monté
sur la troisième marche du
podium , malgré un médiocre
treizième temps en finale.
«Désormais, je pense avoir
per du toute chance de gagner
le globe de cristal du géant»
déclarait le Bernois. Sixième,
Accola a réussi son meilleur
résultat de l'hiver.

Avec son treizième rang,
Didier Defago a égalé son
meilleur résultat dans la disci-
pline. Sur une piste qui , de
l'avis de son entraîneur Louis
Monney, n 'était pas taillée
pour ses qualités./si

Coupe du monde Schônfelder
grille la politesse aux favoris
Deux semaines après Ma-
rio Matt à Kitzbùhel, un
autre Autrichien a brûlé la
politesse aux favoris. Rai-
ner Schônfelder a enlevé le
slalom de Todtnau en de-
vançant deux Norvégiens,
Kjetil-André Aamodt de
neuf centièmes et Ole-
Christian Furuseth de
treize centièmes.

Rainer Schônfelder
l'avouait lui-même, il a su sai-
sir sa chance pour enlever la
première victoire de sa car-
rière en Coupe du monde.
Neuvième sur le tracé initial , il
a bénéficié de l'inversion des
quinze meilleurs de la pre-
mière manche - au lieu des
trente - pour gagner. Très vite,
en effet, la piste Ahornbuhl est
devenue impraticable, la faute
au soleil et à la température
élevée qui ont rendu la neige
très molle. Les meilleurs sur le
premier tracé ont éprouvé bien
des difficultés pour faire hon-
neur à leur rang.

Première victoire , mais éga-
lement premier podium pour
Schônfelder qui n'avait pu
faire mieux qu 'un quatrième
rang, lors du géant de Kran-
jska Gora , en janvier de
l' année dernière. «Tactique-
ment, avec l'inversion des
cpiinze , je savais que j 'avais
un grand coup à jouer. J'y
croyais dur comme fer. Ce
n'est pas une victoire volée,
car j e suis un des seuls à avoir
su profiter des conditions de la

deuxième manche», exp li-
quait  l'Autrichien.

En tête à l'issue du premier
tracé, Aamodt - vainqueur à
Wengen et porteur du maillot
rouge de leader de la disci-
pline - a rétrogradé au

deuxième rang. Son compa-
triote Furuseth , deuxième à
Wengen , est remonté du
sixième au troisième rang fi-
nal. Il n 'a devancé que de
quatre centièmes un certain
Mario Matt./si

Todtnau, Coupe du monde
masculine, samedi, géant: 1.
Maier (Aut) 2'13"75. 2. Nyberg
(Su) à 0"86. 3. Von Griini gen
(S) à 1"02. 4. Biichel (Lie) à
1**32. 5. Raich (Aut) à 1"36. 6.
Accola (S) à 1 "58. 7. Uotila (Fin)
à 1**73. 8. Mayer (Aut) à 1"76.
9. Kunc (Sln) à 1"79. 10. Aa-
modt (No) à 1"86. 11. Schil-
chegger (Aut) à 1"94. 12. Gru-
her (Aut) à 2"06. 13. D. Defago
(S) à 2" 17. 14. J. Strobl (Aut) à
2"19. 15. Chenal (Fr) à 2"33.
Puis les autres Suisses: 19. Kii-
lin à 2"91 22. Cuche à 3"56.

Hier, slalom: 1. Schônfelder
(Aut) l'26"87. 2. Aamodt (No) à
0"()9. 3. Furuseth (No) à 0"13.
4. Matt (Aut) à 0"23. 5. Vrhov-
nik (Sln) à 0"27. (i. Eberle (Ail)
à 0"44. 7. Raich (Aut) à 0"48.
8. Amiez (Fr) à 0"53. 9. Buraas
(No) à 0"85. 10. Jagge (No) à
1**13. 11. Kosir (Sln) à 1"38.
12. Stangassinger (Aut) à 1 "42.
13. Weiss (It) à 1 "43. 14. Von
Griinigen (S) à 1"51. 15. Reiter
(Aut) à 1 "79. Puis les autres
Suisses: 17. Casanova à 2"99.
18. Accola à 3"01.

Général: 1. Maier (Aut) 1510.
2. Aamodt (No) 1086. 3. J.
Strobl (Aut) 728. 4. Eberharter

(Aut) 687. 5. Ghedina (It) 669.
6. Schifferer (Aut) 616. 7. F.
Strobl (Aut) 506. 8. Raich (Aut)
482. 9. Nyberg (Su) 459. 10.
Franz (Aut) 446. Puis les
Suisses: 13. Cuche 364. 14. Ac-
cola 352. 15. Von Griinigen 349.
22. Kernen 251. 25. Plaschy
200. 35. D. Defago 139. 36. ho-
cher 136. 69. Casanova 56. 73.
J. Grunenfelder 49. 75. (Câlin
46. 81. Imboden 36. 82. Beltra-
metti 35. 88. von Weissenfluh
27. 114. C. Collenberg 10.

Géant: 1. Maier (Aut) 460. 2.
Von Griinigen (S) 296. 3. Mayer
(Aut) 223. 4. Aamodt (No) 212.
5. Chenal (Fr) 200. Puis les
autres Suisses: 9. Cuchel36.
12. Accola 92. 19. Locher 68.
21. D. Defago 59. 24. Kalin 46.

Slalom messieurs: 1. Aa-
modt (No) 410. 2. Vrhovnik (Sln)
341. 3. Stangassinger (Aut) 309.
4. Raich (Aut) 288. 5. Furuset h
(No) 266. Puis les Suisses: 7.
Plaschy 200. 29. Casanova 56.
30. Von Griinigen 53. 32. Ac-
cola 50. 38. Imboden 36.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 11753
(messieurs 7565 + dames 4188).
2. Italie 3808 (1726+2082). 3.
Suisse 3200 (2050+1150)./si

Classements
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Messsieurs
Hommes (30 km): 1. Gilles

Dumont (Le Locle) 1 h 16'16". 2.
Didier Kohler (Chasseron Les
Rasses) à 13". 3. Mario Wyss-
brod (Les Breuleux) à l'48". 4.
Serge Gander (Chasseron Les
Rasses) à l'49". 5. Claude Sais-
selin (Le Locle) à 2'10". 6. Didier
Fatton (Vilars) à 2'22". 7. Martin
Banwart (Hauterive) à 5'37". 8.
Denis Chevillât (La Sagne) à
5'46". 9. Christian Sue (La
Sagne) à 5'50". 10. Claude Rosat
(La Brévine) à 5'55". 11. Dimitri
Engel (La Sagne) à 7'03". 12.
Jean-François Pellaton (La Bré-
vine) à 7'27". 13. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 9'31". 14.
Bernard Nuding (Chasseron Les
Rasses) à 9'59". 15. Michel
Consorti (Chasseron Les Rasses)
à 13'09".

Juniors (10 km): 1. Kenny
Morand (La Brévine) 27'20". 2.
Dyonis Calame (La Brévine) à
34". 3. Romain Haldimann (La
Brévine) à 43". 4. Mike Morand
(La Brévine) à 3'17".

OJ III (7,5 km): 1. Herv é Bo
rel (La Brévine) 21*35". 2. Ma-
nuel Crivelli (La Sagne) à 5". 3.
Grégory Matile (La Sagne)
2'53". 4. Timoté Sandoz (La
Sagne) à 3'04".

OJ II (5 km): 1. Romain Jor-
nod (Les Cernets-Verrières)
16'26" . 2. Aloïs Cachelin (La
Vue-des-Alpes) à 2'46". 3. Mic-
kael Sandoz (La Sagne) à 9'48".

OJ I t2 ,5 km): 1. Timothy
Langel (La Sagne) 9'25". 2.
Jean-Daniel Hainard (La Brévine)
à 30". 3. Pieric Matthey (Le
Locle) à l'27". 4. Valentin Isler
(La Sagne) à l'32".

Dames
Dames (30 km): 1. Corinne

Isler-Ducommun (La Sagne) 1 h
33'10". 2. Marie-Claude Châte-
lain (Saignelégier) à 2'01 ". 3. Jo-
celyne Singelé (La Sagne) à
8'51". 4. Anne Grosjean (La
Chaux-de-Fonds) à 13'37". 5. Yo-
lande Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 27'12".

Dames (10 km): 1. Caroline
Bieri (La Sagne) 33'55". 2.
Mary-Claude Evard (La Chaux-
de-Fonds) à 6'58".

Juniors (10 km): 1. Chantai
Lattmann (Les Cernets-Ver-
rières) 30'57". 2. Pauline Bieri
(La Sagne) à 58". 3. Mélanie
Chèvre (Dombresson) à 10'16" .

OJ III (7,5 km): 1. Pramilla
Crivelli (La Sagne) 27'56".

OJ II (5 km): 1. Harmony Mo-
rand (La Brévine) 21'37".
Tpnnkaa Pluin

Garçons
Animations (1,5 km): 1. Lu-

kas Jaun (Lengnau) 5'09". 2. Jo-
vian Hediger (Bex) à 14". 3. Ca-
ryl Fauguel (Les Cernets-Ver-
rières) à 30". 4. Mathieu Jacot
(La Sagne) à 36".

OJ I (2 ,5 km): 1. Pascal Jaun
(Lengnau) 10'39". 2. Vincent
Caccamo (Bex) à 1". 3. Timothy
Langel (La Sagne) à 12". 4. Yael
Brunner (Les Cernets-Verrières)
à 40".

OJ II (5 km): 1. Dominique
Schvvaab (Bex) 20'15". 2. Ro-
main Jornod (Les Cernets-Ver-
rières) m.t. 3. Phili pp Riifli (Len-
gnau) à 35". 4. Cédric Gander
(Chasseron Les Rasses) à 51".

OJ III (7,5 km): 1. Damien
Hediger (Bex) 25'57". 2. Sébas-
tien Mûller (Obergoms-Grimsel)
à 6". 3. Clément Huguenin (La
Brévine) à 13". 4. Yannick Rosat
(La Brévine) à 23".

Filles
Animations (1,5 km): 1. Can-

dice Matthey (La Brévine) 5'14".
2. Cind y Isler (La Sagne) à 28".
3. Tiffany Langel (La Sagne) à
32". 4. Marine Jornod (Les Cer-
nets-Verrières) à 40".

OJ I (2 ,5 km): 1. Nadège Mat-
they (La Brévine) 12'02". 2. Shir-
ley Rey (Les Cernets-Verrières) à
6". 3. Audrey Virgilio (Les Cer-
nets-Verrières) à 37". 4. Lucy Pi-
chard (Les Diablerets) à 57".

OJ II (5 km): 1. Emilie Sie-
genthaler (Romand Bienne)
19' 19". 2. Lena Pauchard (Les
Diablerets) à 1 '13". 3. Jilian Fau-
guel (Les Cernets-Verrières) à
l'34". 4. Saskia Matthey (La
Brévine) à l'41".

OJ III (7,5 km): 1. Stéphanie
Guisolan (Stella-Genève) 28'46".
2. Pauline Matthey (La Brévine) à
56". 3. Simona Leone (Gemmi
Loèche-les-Bains) à 1*18". 4. Sa-
rah Clisson (Les Cernets-Ver-
rières) à 2'37". /réd.

Ski nordique Un peu coincée,
la Coupe du Communal a souffert
Avec une manche du Tro-
phée Elvia la veille, les
championnats de Suisse
dès demain aux Cernets-
Verrières, la troisième
Coupe du Communal a
souffert hier matin d'un
calendrier nordique bien
chargé en ce début février,
avec seulement 87 partici-
pants au départ. A l'ar-
rivée, Gilles Dumont et Co-
rinne Isler-Ducommun se
sont imposés.

Patrick Turuvani

Le ciel n'avait pas revêtu
son masque aux grimaces , le
soleil perçait déj à le plafond
nuageux et le parcours , parfai-
tement préparé, avait plutôt
bien supporté le redoux prin-
tanier. Pourtant , seuls 87
concurrents (183 en 1998 et
150 en 1999) ont rallié le dé-
part de la troisième Coupe du
Communal, hier matin à La
Sagne. Gare toutefois aux
conclusions hâtives: l'édition
2000 a «bénéficié» de condi-
tions particulières. De nom-
breux OJ ont participé samedi

à la dernière manche du Tro-
phée Elvia (lire encadré) et ont
fait l'impasse sur les courses
d'hier. Pour ne rien arranger,
les meilleurs régionaux ont
préféré s'abstenir à la veille
des championnats de Suisse,
qui débutent demain aux Cer-
nets-Verrières. Ainsi mise en
perspective, la participation
d'hier n'a plus rien d'affolant.

Une bonne surprise
Vainqueur chez les mes-

sieurs, Gilles Dumont (SC Le
Locle) a passé une fin de ma-
tinée assez tranquille. «Avec
Didier Kohler, on s 'est bien re-
layé jusqu 'aux deux tiers du
troisième tour. Ensuite, comme
j e  ne voulais pas terminer au
sprint, j 'ai attaqué dans les pe-
tites bosses et il n'a pas pu
suivre, explique le citoyen de
Bussigny. La présence de Di-
dier m 'a aidé à garder un bon
rythme. Les meilleurs régio-
naux étant absents, il n'y  a p as
grand mérite à être devant.
Auj ourd 'hui, mon but était sur-
tout de préparer les 30 km des
championnats de Suisse.» Der-
rière ces deux hommes, la

lutte a fait rage pour la troi-
sième place sur le podium ,
Mario Wyssbrod (SC Les
Breuleux) devançant finale-
ment Serge Gander (SC Chas-
seron Les Rasses) au terme
d'un sprint effréné.

La bonne surprise du j our
est venue de la catégorie des
dames, remportée haut la
main par la «revenante» Co-
rinne Isler-Ducommun. «J 'é-
tais au fond du gouffre depuis
le Tour du Canton 99, confie la
skieuse du SC La Sagne. Je
commence à pe ine à reprendre
après une longue p ériode de
maladie. Je n'étais pas du tout
p réparée pour cette course,
mais les organisateurs m'ont
demandé ce matin de la faire.
Et cela s 'est p lutôt bien passé!»
Ce n'est pas sa dauphine Ma-
rie-Claude Châtelain (SC Sai-
gnelégier) qui prétendra le
contraire! «J'ai vraiment
peiné dans la montée du

deuxième tour, et je me suis en-
suite retrouvée toute seule dès
la mi-parcours, expli que la
Taignonne. Corinne a fait le
trou dès le dépa rt et je n'ai ja-
mais eu l'occasion de la revoir.
Mais j e  suis contente, le par-
cours m'a beaucoup p lu!»

Matière à réflexion
Chez les juniors , Kenny Mo-

rand et Chantai Lattmann ont
largement dominé les débats.
«Avec Romain Haldimann et
Dyonis Calame, on avait dé-
cidé de faire la course en-
semble, note le Brévinier. Mais
au moment de prendre mon re-
lais, j 'ai creusé sans le vouloir
un écart de quatre ou cinq
mètres. En passant devant Fa-
brice Pellaton, ce dernier m'a
beaucoup encouragé au bord
de la p iste, ce qui m'a donné
des forces pou r «tirer» jusqu 'à
la f in!» La sociétaire du SC
Les Cernets-Verrières n'a pas

connu davantage de pro-
blèmes. «Pauline Bieri a passé
devant moi dans la montée,
mais je l'ai rattrapée au som-
met, indi que-t-elle. Mon fart
m 'a ensuite permis de mieux
glisser qu 'elle jusqu'à l'arrivée.
Dans les descentes, il y  avait
de la terre et quelques cailloux.
Un peu p lus de neige n'aurait
pas été du luxe...»

A l'heure du bilan , les orga-
nisateurs avaient le sourire.
«Tout s'est parfaitement dé-
roulé, sans p ép in, même si l'on
attendait p lus de monde au-
j ourd 'hui (réd.: hier) , lance
Phili ppe Leuba. Cela mérite
une réflexion. Peut-être serait-il
j udicieux de programmer une
course de 10 km également
pour les messieurs, de manière
à rendre notre épreuve encore
p lus p op ulaire.»

Une bonne idée, assuré-
ment.
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Gilles Dumont (17) et Dider Kohler (30) se sont bien relayés, jusqu'au moment où le
premier nommé a pris la poudre d'escampette. photo Leuenberger

Coupe du monde Burgermeister
en belle évidence à liUehammer
Le Finlandais Jari Iso-
metsâ a remporté, samedi
à LiUehammer, la pour-
suite messieurs comptant
pour la Coupe du monde
de ski de fond, en 49'48"2.
Après dix kilomètres en
style classique et 10 km en
style libre, il a devancé de
15"1 l'Espagnol d'origine
allemande Johann Mueh-
legg.

Le Suisse Reto Burgermeis-
ter a signé le meilleur résultat
de sa carrière en prenant une
excellente 16e place, à 57"5
du vainqueur. Hier, la Russie
a remporté le relais mixte de-
vant la Finlande.

Samedi , chez les dames, les
Russes ont signé un triplé ex-
ceptionnel. La championne
olymp ique Larissa Lazutina a
en effet enlevé la poursuite
comptant pour la Coupe du
monde de ski de fond devant

ses compatriotes Olga Dani-
lova et Svetlana Nageikina.
Créditée d' un chrono de
27'03"7 après cinq ki-
lomètres en sty le classique et
cinq kilomètres en sty le libre ,
Lazutina , qui a signé sa ving-
tième victoire en Coupe du
monde , a devancé Olga Dani-
lova de 4"5 et Svetlana Nagei-
kina de 6"2.

Au classement général de la
Coupe du monde , l'Esto-
nienne Istina Smigun , cin-
quième à LiUehammer,
conserve la tête du classement
général alors que , chez les
messieurs, Muehlegg a pris la
tête du classement général de-
vant le Norvégien Tomas Als-
gaard , qui a dû abandonner la
course, souffrant de l'esto-
mac.

Albrecht décevante
Seizième à Moscou puis en-

core 22e à Trondhoim mer-

credi , Reto Burgermeister a si-
gné le meilleur résultat de sa
carrière sur les pistes olym-
piques norvégiennes. Le Zuri-
chois, qui occupait déjà la
même place à l'issue des 10
km en style classique, a réussi
à conserver son rang trois
heures plus tard , après avoir
pourtant rétrogradé à la 22e
en course, avant de regagner
du terrain. «C'est magnifi que
d'avoir obtenu un tel résultat.
Lorsque tout va bien, c 'est vrai-
ment extraordinaire, a déclaré
le Zurichois.

Les Suissesses n'ont pas
connu la même réussite. Avec
sa 34e place, la Valaisanne
Brigitte Albrecht a signé le
meilleur résultat mais elle a
concédé un retard de l '44"8
sur la gagnante. Les autres ont
terminé encore plus loin , An-
dréa Huber au 38e rang (à
l'57"9), Andréa Senteler au
48e (à 3'10"6)./si

Sout à skis Le coup
double de Widhôlz
L'Autrichien Andréas
Widholz (23 ans) a rem-
porté hier la deuxième
épreuve de Coupe du
monde de saut à skis de
Willingen, après avoir
déjà triomphé samedi.

Hier, Andréas Widholz a
devancé l'Allemand Martin
Schmitt, qui reste leader de
la Coupe du monde, et le Fin-
landais Janne Ahonen. Sa-
medi , le podium était simi-
laire puisque Schmitt s'était
classé troisième, derrière le
Finlandais. Les Suisses ont
aussi connu une régularité de
métronome ce week-end avec
deux 28e places pour An-
dréas Kuttel , à chaque fois le
seul Suisse qualifié pour la fi-
nale des trente meilleurs.

Andréas Widhôlzl , qui
avait remporté la Tournée
des quatre Tremplins au dé-
but de l' année mais marquait
le pas depuis , a donc réalisé
le doublé à Willingen , si-
gnant ses sixième et septième
succès de la saison. Après
avoir réussi samedi les deux
meilleurs sauts du concours
avec 127 et 130 m, l'Autri-
chien l'a emporté dimanche
avec le saut le plus long à son
premier essai , 135 m (record
du tremplin), se contentant
ensuite de 116,5 m pour un
total de 248,7 points.

Kuttel en évidence
Devant 50.000 specta-

teurs, le double champion du

monde allemand Martin
Schmitt (22 ans), troisième
samedi après un premier
saut moyen à 117 m, a réalisé
au second saut le meilleur es-
sai dimanche avec 128 m,
une performance qui lui per-
mettait d'arracher le
deuxième rang (243,5
points). Il monte ainsi sur le
podium pour la quatorzième
fois en dix-huit concours.

Dans le camp suisse, An-
dréas Kuttel , 20 ans , a provo-
qué une agréable surprise en
se qualifiant à deux reprises
pour la finale. Le sauteur
d'Einsiedeln , qui prenait
part à ses deux premières
compétitions de Coupe du
monde, a réussi un premier
saut de 110 m.

Il fut un peu moins bon en
finale , devant se contenter
d'un bond à 90 m, samedi. Il
se classait finalement 28e et
obtenait ses trois premiers
points en Coupe du monde.
Le jeune Suisse a réussi à
confirmer, hier, avec deux
sauts à 105 et 95 mètres
(28e)./si

Combiné nordique A Hakuba
Vik impose encore sa loi

Le champion olympique
Bj arte Engen Vik a signé son
troisième succès de la saison
en Coupe du monde de com-
biné nordi que.

A Hakuba (Jap), le Norvé-
gien s'est imposé devant le
Finlandais Sampaa Lajunen
et l'Allemand Ronny Acker-

mann. Leader de la Coupe du
monde , le Finlandais Laj unen
a dû se contenter du qua-
trième rang.

Les Suisses ont occupé,
comme c'est désormais l'ha-
bitude , le bas du classement:
Andréas Hurschler a terminé
30e, Ivan Rieder 40e et

Ronny Heer 42e et dernier...
Bjarte Engen Vik avait pris un
avantage décisif lors du saut.
Après les deux manches, il
comptait 56" d'avance sur
son rival direct , le Finlandais
Sampaa Lajunen , grand do-
minateur de la Coupe du
monde, /si

Trophée Elvia: succès !
Samedi, la dernière

manche qualificative du Tro-
phée Elvia, réservée aux OJ,
s'est disputée sur les pistes
du Communal. Avec 151 cou-
reurs classés - contre 41 une
semaine plus tôt aux Prés
d'Orvin , certes sous la
pluie... -, les organisateurs
avaient tout lieu de se mon-
trer satisfaits. Sepp Haas, su-
perviseur de l'épreuve pour
la Fédération , ne tarissait pas
d'éloges sur la parfaite orga-
nisation du SC La Sagne.

Champion de Suisse et
champion jurassien en titre,
Olivier Monod fut le héros

malheureux de la journée.
Pour avoir «oublié» son
heure de départ , le jeune
skieur du SC Les Cernets-Ver-
rières (OJ III) est parti avec
près de cinq minutes de re-
tard pour terminer 17e à...
5'14" du vainqueur! «Cela
lui a fait rater le podium,
mais le règlement est formel:
c 'est l 'heure de départ inscrite
sur le programme qui fait foi,
explique le juge -arbitre Fran-
cis Tschâppàt. En cas de re-
tard, le temps perdu au dé-
pa rt se retrouve à l 'arrivée.»

On ne badine pas avec le
règlement. PTU
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Football Italie: la Lazio
flambe et reprend la tête
La Lazio, qui est venue à
bout de Torino 4-2 à Turin,
a repris la tête du classe-
ment du calcio, au terme
de la 20e journée, avec un
point d'avance sur la Ju-
ventus, accrochée 1-1, sa-
medi soir, à Udine.

L'AS Rome et l'AC Milan,
vainqueurs respectivement de
Venise (5-0) et de Bari (4-1),
comptent tous les deux 38
points, et pointent à quatre lon-
gueurs de la Lazio. L'Inter Mi-
lan, qui a dû se contenter d'un
match nul 1-1 sur le terrain de
Parme, rétrograde de la troi-
sième à la cinquième place.

Lecce - avec l'international
suisse David Sesa, remis de sa
grippe et entré en j eu à la 52e
minute - s'est incliné sur sa pe-
louse devant la lanterne rouge
Piacenza (1-0). Hôte des Ver-
nets à Genève, demain, pour la
Coupe des Rois , Reggina a
battu Bologne 1-0, grâce à un
but signé Pirlo, à la 15e mi-
nute. A la faveur de ce succès,
la phalange de la Calabre s'est
un peu éloignée de la zone de
relégation.

Henchoz s impose
Manchester United a battu

Coventry (3-2) et conforté sa
position en tête du Champion-
nat d'Angleterre, puisque
Leeds est tombé à Liverpool (3-
1) et Arsenal chez le promu
Bradford (2-1), pour le compte
de la 24e j ournée.

Avec 53 points, soit six
d'avance sur Leeds , Manches-
ter United peut désormais envi-
sager l'avenir avec sérénité.
Les «Red Devils» de Sir Alex

Oliver Bierhoff et l'AC Milan ont inscrit quatre buts contre Bari. photo Keystone

Ferguson ont peiné pour battre
Coventry. Ils se sont imposés
grâce à deux buts d'Andy Coole
et un de Paul Scholes. «MU» a
également pleinement profité
du succès obtenu par Liverpool
aux dépens de Leeds. Pourtant
privés de Robbie Fovvler et Mi-
chael Ovven , les «Red» de Gé-
rard Houillier et Stéphane Hen-
choz ont dominé Leeds devant
44.793 spectateurs. Leurs
trois buts ont été inscrits par
l'Allemand Dietmar Hamann
(20e), Patrick Berger (69e) et

Danny Murp hy (90e) alors que
Lee Bowyer avait relancé la
partie en égalisant pour Leeds
à la 62e minute.

Le Bayern en échec
Après une interminable

pause hivernale, la Bundesliga
a repris ses droits et lors de la
18e j ournée, le Bayern Mu-
nich, leader du championnat , a
été tenu en échec à Hambourg
(0-0). Bayer Leverkusen , vain-
3ueur de Duisbourg , est

euxième, à égalité de points

avec le club bavarois (37) qui
reste leader grâce à sa
meilleure différence de buts (+
20 contre + 14), tandis que
Hambourg est troisième à cinq
points.

Mais Leverkusen a fait une
grosse impression lors de sa
nette victoire à domicile 3-0 sur
Duisbourg. Et tout le monde at-
tend maintenant, ce mercredi ,
le grand choc à Munich entre le
Bayern et Leverkusen, qui
pourrait décider du champion-
nat./si

Neuchâtel Xamax Un week-end intensif
Bien que soleil brillait de
mille feux ce week-end sur
le Tessin, Neuchâtel Xa-
max n'a guère eu l'occa-
sion de faire de la bron-
zette. Le samedi, la troupe
de la Maladière était en-
gagée au tournoi de Lo-
carno. Et hier, elle a donné
la réplique à la formation
d'Ascona (1re ligue). Inten-
sif, comme programme.

A Locarno, à l'occasion
d'une compétition un petit peu
spéciale - deux mi-temps de
45 minutes, une contre la for-
mation locale, l'autre contre

Aara u -, Neuchâtel Xamax a
fait match nul face à Locarno
(0-0) avant de s'imposer 5-4
aux tirs au but. Les choses se
sont moins bien déroulées de-
vant les Argoviens, ces der-
niers l'emportant 2-1 , Amato
se faisant l'auteur de l'unique
réussite xamaxienne. Le len-
demain, les Neuehâtelois ont
signé une victoire 2-1 sur As-
cona. C'est Buhler qui a ins-
crit le but victorieux après que
Perret eut lui aussi trouvé le
chemin des filets.

«Comme ça, a relaté Alain
Geiger, on a une f o i s  p erdu,
fai t  match nul et gagné. La

comp étition de Locarno était
p articulière. C'est p our cette
raison qu 'il est diff icile de tirer
des enseignements. Mais on a
vu de bonnes choses. Contre
Ascona aussi. Le ballon a bien
circulé, les gars ont bien couru.
Au niveau de notre p rép ara-
tion, la semaine qui vient de
s 'écouler était la p lus diff icile.
Je suis content. Et durant ce
week-end tessinois, le group e a
eu beaucoup de p laisir à être
ensemble. Il n'est d 'ailleurs p as
imp ossible que l 'on redescende
au Tessin quelques j ours d 'ici à
la f i n  du mois, af in de p eauf i-
ner notre f orme. »

En attendant de retraver-
ser le Gothard , Neuchâtel
Xamax sera sur la brèche
mercredi puisqu 'il ira se
frotter à Wangen (Ire) en
terre soleuroise.

GST

Autres matches
Schaffhouse - Stuttgarter

Kickers 0-1. Etoile Carouge -
Meyrin 4-3. Soleure - La
Chaux-de-Fonds 5-1. But
pour La Chaux-de-Fonds: Pa-
toku. Eschen-Mauren - Wil 1-
4. Bellinzone - Bâle 2-2.
Etoile Sportive Sahel - Lau-
sanne 1-5. /si

Rugby L'invité
réussit son entrée

L'Italie n'a pas raté son en-
trée dans le Tournoi des Six
Nations, en battant l'Ecosse,
tenante du titre (34-20), lors
de la première j ournée, égale-
ment marquée par les larges
succès de l'Angleterre sur l'Ir-
lande (50-18) et de la France
au Pays de Galles (36-3).

Les Italiens, qui restaient
sur une Coupe du monde ca-
tastrophique , ponctuée par
deux larges défaites face à
l'Angleterre (67-7) et la Nou-
velle-Zélande (101-3), se sont
appuyés sur la réussite de leur
buteur Diego Dominguez , au-
teur de 29 points , pour rem-
porter un succès historique.

Les deux autres rencontres
ont également été marquées
par des records. L'Angleterre a
infligé à l'Irlande la plus large
défaite de son histoire dans le
Tournoi. Les Gallois, écrasés
par les mêmes Français en
1998 à Wembley (51-0) alors
que le stade du Millenium
était en construction, ont eux
concédé leur plus large défaite

dans le Tournoi à Cardiff. A
chacun sa méthode de destruc-
tion! Les Anglais , où le centre
Tindall et l'ailier Cohen ont
fêté leur première sélection en
inscrivant respectivement un
et deux essais, ont inscrit 25
[>oints par période face à l'Ir-
ande. Les Français, désor-

mais entraînés par Bernard La-
porte, ont d'abord imposé une
épreuve de force aux Gallois,
avant de donner du volume à
leur j eu.

En revanche, Gallois et Irlan-
dais, qui restaient sur une
Coupe du monde décevante,
s'enfoncent. L'entraîneur de
l'Irlande Warren Gatland , déjà
ébranlé par l'élimination par
l'Argentine en barrages du
Mondial , a affirmé qu 'il comp-
tait demeurer à son poste. Pour
sauver leur entraîneur, les Ir-
landais devront battre l'Ecosse
lors de la prochaine j ournée, le
19 février, alors que les Gal-
lois, qui ont enregistré leur
troisième défaite consécutive,
recevront l'Italie./si

Hi ppisme Ehning
s'illustre à Zurich

Marcus Ehning, montant
«For Pleasure», aura marqué
de son empreinte le CSI de
Zurich. L'Allemand
(0/28"02), champ ion d'Eu-
rope par équi pes l'été dernier
à Hickstead, a en effet enlevé,
hier, le second Grand Prix ,
après avoir déj à triomphé
j eudi lors du premier Grand
Prix. Ce succès de l'Allemand
dans le plus riche des
concours indoor lui a rap-
porté 80.000 francs.

Derrière Ehning, les cava-
liers allemands ont encore
trusté les places d'honneur
avec le second rang d'Helena
Weinberg et «Little Gun»
(0/29"57) et le quatrième de
Meredith Michaels-Beer-
baum et «Stella» (0/36"78),
j uste derrière l'Irlandais de
Monsmicr Cameron Hanley
et «Wadonga» (0/31 "31).
Meilleur Suisse, Markus
Fuchs et «Tinka's Boy», le
vice-champion d'Europe indi-
viduel et par équi pes, s'est
classé sixième.

Samedi, seul Olivier
Guillon avait pu empêcher une
nouvelle victoire suisse, après
celle de Willi Melliger et «Cal-
varo» dans l'épreuve du Swiss
Masters de vendredi. Le
Français (58"66), qui montait
«Banboulat du Thot», a en ef-
fet remporté une grande
chasse, un barème C au
chrono, devant le vice-cham-
pion d'Europe individuel et
par équipes Markus Fuchs sur
«Sir Galahad» (62"57) et le
Britannique John Whitaker et
«Cliff» (62"60).

Avec encore les huitième et
dixième places de Beat Mândli
et «Poor Boy» et Willi Melliger
et «Nithard», les Suisses ont
placé trois cavaliers dans les
dix premiers. Guillon , qui
monte aussi depuis 1999
«Adelfos», l'ancien cheval de...
Markus Fuchs, est le seul cava-
lier tricolore présent à Zurich
en l' absence de la championne
d'Europe Alexandra Leder-
mann et du vice-champion du
monde Thierry Pommel./si

Belgique
Première division (22e

journée): Genk - Charleroi 1-2. La
Gantoise - Mouscron 2-3. Westerlo
Beveren 3-2. Malines - Lierse 4-3.
Standard Liège - Verboedering Geel
3-0. Harelbeke - Lommel 5-1. Een
dracht Alost - St. Trond 2-0. Classe
ment: 1. FC Bruges 20-41. 2. Stan
dard Liège 2241. 3. Genk 22-39. /si

Hollande
Première division (20e journée):

Utrecht - Maastricht 2-0. SC Heeren
veen - Alkmar 3-0. Nimègue - De
Graafschap 2-3. Sparta Rotterdam ¦
Vitesse Amheim 1-1. Willem II Til-
burg - Tvvente Enschede 1-1. Ajax
Amsterdam - Cambuur Leeuwarden
3-1. FC Den Boscb- Eindhoven 2-6.
Feyenoord - Roda JC Kerkrade 2-1.
Waalwijk- Fortuna Sittard 0-3. Clas-
sement: 1. Eindhoven 20-44. 2. SC
Heerenveen 20-41, 3. Ajax Amster-
dam 19-40. 4. Feyenoord 19-39. /si

France
Deuxième division (26e

journée ): Le Mans - Gueugnon 1-1.
Wasquehal - Lille 2-1. Toulouse -
Amiens 2-0. Louhans-Cuisaux -
Guingamp 0-0. Caen - Lorient 1-2.
Châteauroux - Laval 3-1. Ajaccio -
Nîmes 2-1. Niort - Sochaux 2-1.
Cannes - Valence 0-0. Créteil - Nice
0-0. Classement (26 m): 1. Lille 60.

2. Toulouse 48. 3. Guingamp 44.
Puis: 10. Sochaux 33.

1 Dortmund limoge Skibbe
Borussia Dortmund a limogé hier

¦ son entraîneur Michael Skibbe, et l'a
remplacé par Bernd Krauss, qui a
été licencié en octobre par le club es-
pagnol de la Real Sociedad. Skibbe,
à l'âge de 34 ans le plus jeune en-
traîneur de la Bundesliga, avait pris
ses fonctions à Dortmund le 1er
juillet 1998. Son contrat, qui devait
expirer le 30 juin 2000, avait été pro-
longé en novembre jusqu'en 2002. U
restera à Dortmund où il doit s'occu-
per de la formation des j eunes, /si

Deux qualifiés pour Sydney
Le Brésil et le Chili ont obtenu

leur qualification pour les Jeux
olympiques de Sydney, au terme de
la phase finale du tournoi préolym-
pique Amsud , à Londrina. Lors de la
dernière journée, le Chili a battu
l'Argentine 1-0, grâce à un but mar-
qué en toute fin de partie par Navia.
Samedi, la sélection brésilienne des
«mois de 23 ans» avait assuré sa
qualification en disposant du Chili
3-1. /si

Le Cameroun passe
Coupe d'Afrique des nations.

Quarts de finale: Cameroun - Algé-
rie 2-1. Afri que du Sud - Ghana
l-O./si

Italie
Cagliari - Perugia 2-1
Udinese - Juventus 1-1
AC Milan - Bari 4-1
Reggina - Bologna 1-0
Parma - Inter Milan 1-1
Torino - Lazio 2-4
Lecce - Piacenza 0-1
AS Roma - Venise 5-0
Vérone - Fiorentina 2-2
Classsement
1. Lazio 20 12 6 2 40-19 42
2. Juventus 20 11 8 1 26-10 41
3. AS Roma 20 11 5 4 42-21 38
4. AC Milan 20 10 8 2 43-25 38
5. Inter Milan 20 11 3 6 37-18 36
6. Parma 20 9 6 5 31-22 33
7. Udinese 20 8 5 7 32-28 29
8. Lecce 20 7 6 7 21-28 27
9. Fiorentina 20 6 8 6 21-23 26

lO.Bologna 20 7 5 8 16-19 26
11. Bari 20 7 5 8 24-28 26
12.Perugia 20 7 2 11 19-37 23
13. Torino 20 5 6 9 20-28 21
14. Reggina 20 4 8 8 19-28 20
15.Vérone 20 4 5 11 17-31 17
16.Venise 20 4 4 12 17-35 16
17.Cagliari 20 2 9 9 19-30 15
18,Piacenza 20 3 5 12 11-25 14

Espagne
Valence - Bétis Séville 5-2
Dep. La Corogne - Real Madrid 5-2
Rayo Vallecano - Celta Vigo 1-0
Séville - Racing Santander 1-0
Oviedo - Espanyol Barcelone 1-0
Majorque - Real Sociedad 2-1
Malaga - Valladolid 0-0
Barcelone - Alaves 0-1
Adetico Madrid - Saragosse 2-2
Athletic Bilbao - Numancia 2-1
Classsement
1. La Corogne 23 13 4 6 42-30 43
2. Saragosse 23 10 9 4 40-24 39
3. Barcelone 23 11 5 7 43-29 38
4. Celta Vigo 23 11 2 10 31-29 35
5. Alaves 23 10 5 8 26-25 35
6. Athl. Bilbao 23 9 8 6 34-34 35
7. Real Madrid 22 8 9 5 38-37 33
8. Valence 23 9 6 8 32-25 33
9. R. Vallecano 23 10 3 10 33-33 33

lO.Majorque 23 9 5 9 31-31 32
11. Numancia 23 8 7 8 32-36 31
12. Malaga 23 7 8 8 33-32 29
13.AH. Madrid 23 8 5 10 36-37 29
14. Valladolid 22 7 7 8 22-25 28
15. Esp. Barcelone 23 7 6 10 32-34 27
16. Oviedo 23 7 6 10 24-37 27
17. B. Séville 23 8 3 12 21-37 27

18.R. Santander 23 6 8 9 36-35 26
19. Real Sociedad 23 5 10 8 25-29 25
20. Séville 23 4 8 11 24-36 20

Portugal
Belenenses - Boavista 1-1
Mar. Funchal - Vit. Setubal 1-0
Campomaior. - Alverca 0-0
Porto - Sp. Braga 3-0
Sp. Lisbonne - Farense 3-1
Uniao Leiria - Gil Vicente 1-1
Salgueiros - Rio Ave 1-1
Benfïca - Santa Clara 1-0
Vit. Guimaraes - Estr. Amadora 1-0
Classsement
1.Porto 20 14 5 1 42- 9 47
2.Sp. Lisbonne 20 14 4 2 37-17 46
3.Benfica 20 12 5 3 27-13 41
4.Vit. Guimaraes 20 11 4 5 33-21 37
5 Boavista 20 10 4 6 22-16 34
6.Mar. Funchal 20 9 6 5 23-15 33
7.Belenenses 20 6 10 4 23-17 28
8.Gil Vicente 20 7 6 7 24-22 27
9.Estr. Amadora 20 6 8 6 21-21 26
10. Alverca 20 7 4 9 22-27 25
11. Sp. Braga 20 6 3 11 22-29 21
12. Rio Ave 20 5 6 9 22-30 21
13.Salgueiros 20 6 3 11 16-26 21
14. Campomaior 20 5 5 10 17-27 20
15. Uniao Leiria 20 3 8 9 17-25 17
16. Farense 20 3 8 9 15-37 17
17.Santa Clara 20 3 7 10 21-31 16
18. Vit. Setubal 20 3 4 13 14-35 13

France
Paris SG - Nantes 0-0
Bordeaux - Strasbourg 3-0
Bastia - St-Etienne 4-0
Lens - Auxerre 2-1
Rennes - Nancy 3-1
Montpellier - Le Havre 0-0
Troyes - Sedan 0-2
Metz - Marseille 2-0
Lyon - Monaco 2-1
Classsement
1. Monaco 25 16 4 5 51-22 52
2. Paris SG 25 12 6 7 37-28 42
3. Auxerre 25 12 6 7 30-25 42
4. Lyon 25 12 6 7 32-28 42
5. Sedan 25 11 5 9 34-33 38
6. Bordeaux 25 9 8 8 37-34 35
7. Metz 25 7 13 5 31-25 34
8. Bastia 25 8 10 7 32-26 34
9. Rennes 25 9 7 9 33-32 34

lO.Lens 25 9 6 10 26-28 33
11. Marseille 25 7 11 7 30-29 32
12. Saint-Etienne 25 8 6 11 32-38 30
13.Strasbourg 25 8 6 11 29-39 30
14. Nancy 25 8 5 12 30-34 29
15. Nantes 25 8 5 12 26-30 29

16. Troyes 25 9 2 14 26-42 29
17. Le Havre 25 7 7 11 23-37 28
18. Montpellier 25 5 7 13 25-34 22

Angleterre
Aston Villa - Watford 4-0
Bradford - Arsenal 2-1
Derby County - Sheffield W. 3-3
Leicester - Middlesbrough 2-1
Liverpool - Leeds United 3-1
Manchester U. - Coventry City 3-2
Sunderland - Newcasde 2-2
Tottenham H. - Chelsea 0-1
Southampton - West Ham U. 2-1
Wimbledon - Everton 0-3
Classsement
1. Manchester U. 23 16 5 2 56-28 53
2. Leeds United 23 15 2 6 38-28 47
3. Arsenal 24 13 5 6 43-25 44
4. Liverpool 24 13 5 6 37-21 44
5. Chelsea 24 11 7 6 32-22 40
6. Sunderland 24 11 6 7 39-33 39
7. Tottenham H. 24 10 5 9 34-28 35
8. Aston Villa 24 9 7 8 26-23 34
9. Leicester 24 10 4 10 34-35 34

10. Everton 24 8 9 7 40-34 33
11. West Ham U. 23 8 8 7 29-27 32
12.Coventry City 23 7 8 8 32-27 29
13. Middlesbrough 23 8 4 11 25-33 28
14.Newcastle 24 7 7 10 41-41 28
15. Wimbledon 24 6 10 8 34-40 28
16. Southampton 23 7 5 11 28-38 26
17. Derby County 24 6 6 12 26-36 24
18.Bradford 24 6 6 12 21-36 24
19.Sheffield Wed. 24 4 5 15 23-50 17
20.Watford 24 4 2 18 21-54 14

Allemagne
B. Dortmund - Kaiserslautern 0-1
Hansa Rostock - Hertha Berlin 0-1
Fribourg - Ulm 2-0
Munich 1860 - Wolfsburg 1-2
Arm. Bielefeld - Schalke 04 1-2
Werder Brème - VfB Stuttgart 2-1
Bayer Leverkusen - Duisbourg 3-0
Unterhaching - Ein. Francfort 1-0
Hambourg - Bayern Munich 0-0
Classsement
1. Bayern Mun. 18 11 4 3 33-13 37

¦ 
2. B. Leverkusen 18 10 7 1 32-18 37
3. Hambourg 18 8 8 2 39-19 32
4. Werder Brème 18 8 5 5 36-25 29
5. Munich 1860 18 8 5 5 29-23 29
6.Bor. Dortmund 18 7 7 4 24-14 28
7. VfB Stuttgart 18 8 3 7 22-21 27
8. Kaiserslautern 18 8 2 8 22-30 26
9. Hertha Berlin 18 6 7 5 23-28 25

10. Schalke 04 18 5 9 4 23-21 24
11. Wolfsburg 18 6 6 6 24-31 24
12. Fribourg 18 6 5 7 26-23 23
13. Unterhaching 18 6 5 7 19-20 23
14. H. Rostock 18 5 5 8 23-36 20
15. Ulm 18 5 4 9 19-27 19
16. Duisbourg 18 2 7 9 18-33 13
17. Ein. Francfort 18 3 2 13 17-28 11
18. Arm. Bielefeld 18 2 5 11 14-33 11



MONTHEY - LUGANO 83-87
(46-41)

Reposieux: 700 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et

Gamba.
Monthev: Doche (8), Marclav (1) .

Hardy (24). Sears (13), Gaillard (2).
Lanfranconi (2), Milosevic (25), Am-
mann (8).

Lugano: Washington (14), Mra-
zek (29) . Valis (8). Blake (8). Koller
(16), Stevic (12).

RIVIERA - BONCOURT 86-84
(49-44)

Galerie du Rivage, Vevey: 970
spectateurs .

Arbitres: MM. Pizio et Hjartason.
Riviera: Tadic (16), Baresic (4),

Johnson (24), Colon (3), Middelton
(6) Beeson (33), M'Bambi , FVançois.

Boncourt: .-Mine (2) . Chapuis .
Stark (1), Borter (20), Schragô (10),
VValton (17), Svvords (12). George
(22).

FR OLYMPIC - OLYMPIQUE
LAUSANNE 91-70 (47-34)

Sainte-Croix: 1250 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Sala.
FR Olympic: Hamilton (13), Ver-

ginella (28), Denervaud (8), Seydoux
(15), Jaquier (1), Zivkovic (5), Poole
(21).

Olympique Lausanne: Tarie
(14), Kasongo (5), I. Gojanovic (4).
Barman. B. Gojanovic (8). Jenkins
(12), Jukic (2), Harmon (25), Weber.

GE VERSOIX - MORGES 74-67
(39-34)

Pavillon des Sports, Champel:
450 spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Meuwly..

GE Versoix: Keucheyan (1). Go-
thuev (2) . Visnjic (2), Kautzor (13),
Dar-Ziv (6). Poe (19), Baker (31).

Morges : Weilenmann, Jones
(33). Badan, Paris (5), Vuilleumier
(4), Zana (2), Hill (20), Deforel (3).
Classement
1. Lugano' 21 20 1 1775-146440
2. Vacallo' 21 17 4 1854-1547 34
3. Riviera* 21 15 6 1584-156230
4. FR Olympic* 21 13 8 1722-1621 26
5. Olympique LS*21 12 9 1608-157824
6. Boncourt 21 9 12 1843-174418
7. GE Versoix 21 8 13 1532-1601 16
8. Monthey 21 5 16 1525-168010
9. Morges 21 5 16 1481-169410
10. Union NE 21 1 20 1607-2040 2
* Play-off

Prochaine journée
Samedi 12 février. 17 h 30:

Monthey - Union Neuchâtel. Morges
- Lugano. Riviera - GE Versoix. FR
Olympic - Boncourt. Vacallo - Olym-
pique Lausanne.

Basket bail Union Neuchâtel ne
nous avait plus habitué à cela!
UNION NEUCHATEL -
VACALLO 89-102 (48-52)

Union Neuchâtel qui tient
tête à Vacallo durant 36
minutes: les fidèles du
club neuehâtelois ont bien
cru rêver, samedi. Et pour-
tant. Avec un peu de réus-
site, les Unionistes au-
raient très bien pu signer
un authentique exploit.

Fabrice Zwahlen

Depuis la démission de Ma-
tan Rïmac en novembre 1998,
jamais Union Neuchâtel
n'avait présenté un tel spec-
tacle. Durant près de quarante
minutes, Olivier Frank et
consorts auront su se hisser
au niveau de Vacallo, l'une des
deux grosses cylindrées du
championnat.

Certes, en début de partie ,
les Tessinois ont incontesta-
blement sous-estimé les Neu-
ehâtelois. Pas franchement
illogique si l'on songe aux
larges victoires obtenues par
la formation de Franco Casa-
lini en décembre et janvier der-
niers, respectivement en
champ ionnat et en Coupe de
Suisse.

Depuis cette époque pour-
tant proche, Union Neuchâtel
a enregistré deux arrivées,
celles de Derek Durham et de
Daniel Nyom. Incontestable-

Halle omnisports: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Busset.

Union Neuchâtel: Durham
(23), Martin Humbert (19),
Nyom (21), Dosic (14), Frank
(8); Mirko Humbert , Feuz (4).

Vacallo: Lisicky (36), Raga
(17), Matthevvs (19), Mujezino-
vic (7), Sassela (12); Guidome
(5), Grimes , Putzi (10).

Notes: Union Neuchâtel
sans Aleksic, Fliickiger
(blessés), Ravano (examens), ni
Walchli (raisons profession-

ment, ces engagements contri-
buent au renouveau unioniste.
Battus de seulement treize lon-
gueurs à Boncourt , les Neu-
ehâtelois ont prouvé, samedi
contre Vacallo, que leur belle
prestation réalisée dans le
chaudron boncourtois ne de-
vait rien au hasard.

Réussite exceptionnelle
Dernier arrivé dans la mai-

son unioniste, le je une Daniel
Nyom (19 ans) est en train de
littéralement exploser. S'il a
peiné en début de rencontre à
tenir Lee Matthevvs, le Came-
rounais a par contre réalisé un
petit festival offensif, en pre-
mière mi-temps. Auteur de
treize points avant le thé
(100% de réussite), Daniel
Nyom a souvent donné le tour-
noi aux intérieurs de Vacallo.
Ce n'est pas Harris Mujezino-
vic qui prétendra le
contraire...

Le culot de Nyom allié à l' ef-
ficacité offensive de Derek Du-
rham (19 points à 100% de
réussite durant les 19 pre-
mières minutes) ont permis
aux hommes du duo Cosset-
tini-Rudy de réaliser une pre-
mière période tout simple-
ment exceptionnelle. Encore
souvent à la peine dans le jeu
intérieur le mois dernier, les
basketteurs du Bas n'auront
raté qu 'un tir à deux points
lors de la première période

nelles). Faute technique à Mu-
jezinovic (33e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel réussit 36 tirs sur 60 (60%),
dont 11 sur 25 (44%) à trois
points (3 x Durham, 2 x Dosic,
2 x Frank , 2 x Martin Humbert,
2 x Nyom) et 6 lancers francs
sur 7 (86%). Vacallo réussit 34
tirs sur 52 (65%), dont 9 sur 17
(53%) à trois points (5 x Lisicky,
2 x Raga , Guidome , Sassela) et
25 lancers francs sur 28 (89%).

Au tableau: 5e: 12-12; 10e:
21-24; 15e: 37-39; 25e: 55-63;
30e: 68-78; 35e: 77-85.

Daniel Nyom (face à Lee Matthews et Manuel Raga): son arrivée n'est pas étrangère
au renouveau unioniste. photo Marchon

(14/15, 93% de réussite). Tout
bonnement ahurissant face à
des joueurs comme Matthevvs
ou Mujezinovic.

Venus pour la plupart assis-
ter à une véritable leçon de
basket, les fidèles de la Halle
omnisports , totalement muets
jusqu 'à la pause, auront mis
vingt minutes à redescendre
de leur nuage. Dommage, car
cet Union Neuchâtel-là aurait
mérité davantage de soutien.
Diantre Stefan Rudy avait tout
de même tenu sa promesse:
son équi pe présentait , comme
annoncé, un visage résolu-
ment collectif.

Belle solidarité
«Les gars ont joué ensemble.

La preuve: nous avons nette-
ment moins forcé de shoots
qu 'à l'accoutumée» corrobo-
rait, au terme de la partie, Pa-
trick Cossettini.

Solidaires, beaucoup plus
patients que d'habitude , les

Unionistes sont ainsi rapide-
ment passés de simples spar-
ring-partners à adversaires ca-
pables de créer une véritable
sensation.

Trop sûrs de leurs coups du-
rant les dix premières minutes
de la partie , les basketteurs du
Mendrisiotto ont toutefois su
faire preuve de la lucidité né-
cessaire pour ne pas se laisser
piéger.

Nyom intenable
Menés de neuf longueurs à

la 12e (24-33), les maîtres de
céans ont trouvé les qualités
de cœur et d'organisation né-
cessaires pour rapidement re-
venir à la hauteur des Tessi-
nois (41^1 à la 16e), grâce no-
tamment à 11 points de Nyom.

Toujours dans le coup au
moment d'aborder la
deuxième période (48-52), les
Unionistes parvinrent à
brillamment s'accrocher. Dis-
tancée de six points à la 36e

(80-86), la phalange neuchâte-
loise va alors rater le coche.
Sur une action de rupture, les
Unionistes galvaudèrent trois
occasions de revenir dans le
sillage des hommes de Casa-
lini. Visiblement ébranlés par
cette soudaine maladresse, ils
craquèrent définitivement, en-
caissant un 10-0 fossoyeur de
leurs illusions. Grand artisan
de ce break décisif: Peter Li-
sicky (36 points samedi), véri-
table gâchette à trois points et
métronome aux lancers francs
(H/ 11).

«Une fois n'est pas coutume,
tous mes joueurs auront réalisé
un match p lein en même
temps, constatait Patrick Cos-
settini. Chacun a joué selon
son potentiel, même si notre
j eu a manqué d 'un peu de liant
en f i n  de partie. Avec Aleksic
on aurait pu rêver.»

De bon augure pour les
play-out.

FAZ
Messieurs
LNB, groupe 1
Meyrin-G.-S. - Chêne 76-109
Nyon - Cossonay 86-81
Carouge - La Chx-de-Fds 92-67
Martigny - Pully 96- 87
Classement
1. Chêne 19 16 3 1685-1346 32
2. Nyon 18 14 4 1458-1361 28
3. Martigny 19 13 6 1669-153326
4. Pully 18 10 8 1543-140920
5. Carouge 19 8 11 1409-143016
6. Meyrin-G.-S. 17 6 11 1295-141512
7. Cossonay 19 6 13 1331-151712
8. Villars-sur-G. 18 5 13 1311-148010
9. La Chx-de-Fds 19 5 14 1517-172710

Première ligue, tour contre la
relégation, groupe 2: Collombev-
Muraz - Université 82-69 (43-27).
Vernier - Spirit 102-57 (47-26).

Classement: 1. Vernier 1-2. 2.
Collombey-Muraz 1-2. 3. Palinzard et
Marly 0-0. 5. Université 1-0. 6. Spirit
1-0.
Dames

LNA, 18e et dernière journée:
Martigny - Wetzikon 79-73 (38-31).
Bellinzone - Baden 98-74 (52-42).
Sursee - Femina Lausanne 52-78 (27-
45). Pull y - Troistorrents 63-57 (28-
35). Brunnen - Nyon 70-62 a.p. (31-
25 56-56).

Classement final: 1. Marti gny
18-34. 2. Bellinzone 18-28. 3. Trois-
torrents 18-26. 4. Femina Lausanne
18-24. 5. Wetzikon 18-16. 6. Sursee
18-16. 7. Baden 18-12. 8. Nyon 18-10.
9. Pully 18-8. 10. Brunnen 18-6.

Quarts de finale (au meilleur
des trois matches): Marti gny -
Nyon. Bellinzone - Baden. Troistor-
rents - Sursee. Femina Lausanne -
Wetzikon.

Play-out (au meilleur des trois
matches): Pull y - Brunnen.

LNB, 19e journée: La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne 67-48 (44-26).
Carouge - Epalinges 35-68 (23-30).
Vedeggio - Svvissair 41-29 (23-17).
Star Gordola - City FR 66-52 (26-22).

Classement: 1. Epalinges 19-34.
2. Star Gordola 19-34. 3. City FR 19-
28. 4. Vedeggio 19-22. 5. Svvissair
19-14. 6. La Chaux-de-Fonds 19-12.
7. Rap id Bienne 19-4. 8. Carouge 19-
2. Epalinges, Star Gordola . City FR et
Vedeggio sont qualifiés pour le tour
final pour le titre. Svvissair , La
Chaux-de-Fonds, Rap id Bienne et Ca-
rouges sont condamnés au tour
contre la relégation./si

Dames Belle victoire
LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPID BIENNE 67-48
(44-26)

Les filles du BBCC ont re-
noué avec la victoire, sa-
medi face à Rapid Bienne.
Poussées par une Hobson
en grande forme, elles
sont aisément venues à
bout de leurs adversaires.

Les Chaux-de-Fonnières en-
tamèrent le match sur les cha-
peaux de roue. Dès les pre-
mières minutes de jeu , elles
dictèrent leur rythme en at-
taque et imposèrent leur dé-
fense. Résultat: 23 points mar-
qués en dix minutes contre six
reçus! De quoi être serein
pour la suite de la partie.

Après cet excellent départ ,
Laure Toffolon et ses coéqui-
pières se relâchèrent en phase
défensive. Elles continuèrent
néanmoins à très bien j ouer of-
fensivement. Elles distribuè-
rent de nombreuses balles à
leur étrangère qui ne se fit pas

prier pour réaliser un festival
dans le j eu intérieur. Auteur
de 35 points, Christina Hob-
son fit littéralement tourner la
tête à ses antagonistes.

Vu l'ampleur du score à la
pause, la deuxième mi-temps
ne fut qu 'une formalité pour
les Chaux-de-Fonnières. Elles
gérèrent leur avance avec effi-
cacité. Vincent Fivaz en pro-
fita pour faire évoluer l'en-
semble de son contingent.

Match facile donc pour les
j oueuses locales, qui leur per-
mit de renouer avec la victoire
après de longues semaines de
disette.

Pavillon des sports: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Kowalcyk et
Vieille.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (9), Estelli (8), Guillod
(2), Hobson (35), Humbert
(4), Perez (3), Hurni (2), Toffo-
lon (6), Huynh , Correia.

Au tableau: 5e: 7-6; 10e:
23-6; 15e: 34-14; 25e: 53-32;
30e: 59-38; 35e: 63-43. EME

LNB masculine Le BBCC
craque en deuxième mi-temps
CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
92-67 (37-41)

Le BBCC a connu l'enfer
samedi à Carouge. Au mi-
lieu de la seconde pé-
riode, les visiteurs ont
connu des minutes très
difficiles en raison d'une
invraisemblable stérilité
offensive, et ont laissé
échapper une victoire lar-
gement à leur portée.

Les Chaux-de-Fonniers
avaient pourtant assez bien
entamé cette partie. Dans les
premières minutes, ils parve-
naient même à se détacher
grâce à des shoots extérieurs
et à des contre-attaques ron-
dement menées (4e: 5-13).
Par la suite, le BBCC parvint
même à creuser l'écart de ma-
nière significative (27-18 à la
10e).

Mais Carouge ne se laissait
pas distancer, et en s'ap-
puyant sur le duo Stoianov-Jo-
seph (205 cm chacun) parve-
nait à rester dans le sillage de
son adversaire (13e: 25-27,
20e: 37-41).

La seconde période s'an-
nonçait bien pour les «jau ne
et bleu» car, dans l'ensemble,
ils avaient assez largement do-
miné les débats lors du pre-
mier «vingt». Concentré, le
BBCC entamait bien cette mi-
temps décisive notamment via
deux shoots à trois points
coup sur coup cle Bertazzoni

(21e: 47-39) et deux pénétra-
tions de Benoît (24e 51-45).

Quelques minutes aupara-
vant, Carouge avait déj à modi-
fié son système défensif pour
pratiquer une «box-and-one»
sur Morris. Ce système
s'avéra efficace. Alors que les
Chaux-de-Fonniers se mon-
traient empruntés en attaque ,
les Carougeois pouvaient
compter sur un arbitrage ca-
tastrophique.

Fatal passage à vide
Le duo Stoianov-Josep h put

tout se permettre en seconde
période dans la raquette en
ne récoltant qu'une faute.
Pourtant leur jeu n'était pas
empreint d'une grande ten-
dresse tant en attaque (re-
bond offensif) qu 'en défense
(de nombreux «contres» liti-
gieux ). A l'inverse , Eric Mor-
ris ne bénéficiait pas du
même traitement puisqu 'il se
trouvait rap idement à quatre
fautes. Mal gré le fait que Ca-
rouge commit sur lui d'in-
nombrables fautes en se-
conde période, il ne bénéfi-
ciait que d'un seul lancer-
franc.

De la 24e à la 33e, le BBCC
encaissait un incroyable 5-33.
Dans ces minutes capitales ,
les hommes de Pierre-Alain
Benoît furent comp lètement
déboussolés. Soit ils faisaient
de mauvais choix offensifs et
manquaient leur tentative,
soit ils étaient victimes de
fautes non sanctionnées. Le

résultat comptable de cet épi-
sode douloureux se solda par
un net avantage pour Carouge
(33e: 78-56), et le match était
prati quement gagné pour les
Genevois.

Dans les quatre dernières
minutes de la mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers bénéfi-
ciaient logiquement de onze
lancers-francs alors qu 'ils
n'en avaient eu aucun dans
les 16 minutes initiales. L'é-
cart restait donc identique et
Carouge récoltait un succès
qui restera en travers de la
gorge des visiteurs.

Val d'Arve: 40 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Fliickiger et
Roth.

Carouge: Duracak (13), Pa-
choud (3), Keast (9), Candolfi
(10), Borter (2), Savoy (11),
Stoianov (24), Joseph (20).

La Chaux-de-Fonds:
Rauss (7), Donzé (1), Bertaz-
zoni (14), Benoît (17), Munari
(4), Béguin (2), Forrer (4),
Kurth (3), Porret (2), Morris
(13).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Calame, Ceresa , ni Cor-
sini (surnuméraire).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 21 tirs sur 66
(32%), dont 6 sur 19 (32%) à
trois points (3 x Benoît , 2 x
Bertazzoni , Rauss) et 19 lan-
cers-francs sur 28 (68%).

Au tableau: 5e: 9-14; 10e:
18-27; 15e: 32-34; 25e: 51-52;
30e: 72-56; 35e: 80-58.

THB

Résultats de samedi: Wa-
shington Wizars - Charlotte
Hornets 112-110. Cleveland
Cavaliers - Atlanta Hawks 94-
102. Orlando Magic - Indiana
Pacers 107-102. Milvvaukee
Bucks - Toronto Raptors 95-
98. Denver Nuggets - Minne-
sota Timberwolves 97-105 a.p.
Los Angeles Clippers - Dallas
106-119.

Matches de vendredi: Bos-
ton Celtics - New Jersey Nets
100-95. Atlanta Hawks - Port-

land Trail Blazers 90-97.
Miami Heat - Washington Wi-
zards 99-92. Détroit Pistons -
Cleveland Cavaliers 105-96.
Indiana Pacers - Sacramento
Kings 104-94. Minnesota Tim-
berwolves - Houston Rockets
102-85. Vancouver Grizzlies -
Chicago Bulls 101-76. Golden
State Warriors - Denver Nug-
gets 103-101. Los Angeles La-
kers - Utah Jazz 113-67.
Seattle SuperSonics - Phoenix
Suns 94-86./si



Messieurs
LNA. Tour final: Niiféls - LUC 3-0

(25-13 25-17 25-18).
Classement: 1. Nâfels 1-13 (3-0).

2. Amriswi l 0-10 (0-0). 3. LUC 1-9 (0-
3). 4. Chênois 0-5 (0-0).

LNB. 2e journée, group ouest.
Tour final: TGV-87 - Ktiniz 3-0. Val-
de-Ruz - Mùnchenbuchsee 2-3.

Classement (2 matches): 1. Mùn-
chenbuchsee 17. 2. Val-de-Ruz 12. 3.
TGV-87 11.4. Koniz 7.

Tour de relégation: Chênois II -
Nyon 3-2. Meyrin - Nidau 3-2.

Classement (2 matches): 1. Mey-
rin 8. 2. Chênois II 7. 3. Nidau 6. 4.
Nyon 4.

Première ligue. 14e journée,
groupe B: Muristalden - NATZ
Bienne 3-0. Gerlafingen - NATZ
Bienne 0-3. Mùnchenbuchsee II -
Munsingen 2-3. Muristalden - Colom-
bier 3-0. Bôsingen - Bienne 3-0.
Basse-Broye - Gerlafingen 3-0. Morat-
Fntre-deux-Lacs 30.

Classement: 1. Morat 15-30. 2.
Basse-Broye 15-26. 3. NATZ Bienne
16-26. 4. Bôsingen 15-16. 5. Muris-
talden 16-16. 6. Munsingen 15-14. 7.
Mùnchenbuchsee II 16-14. 8. Entre-
deux-Lacs 16-12. 9. Bienne 16-10. 10.
Gerlafingen 16-6. 11. Colombier 16-2.

Groupe C: Gelterkinden II - All-
schwil 0-3. Langenthal - Laufenburg
3-1. Frick - Therwil 3-0. Aeschi - RG
Bâle 3-0. Franches-Montagnes - Schô-
nenwerd II 3-0.

Classement: 1. Gelterkinden II
14-26. 2. Allschvil 14-22 (35-16). 3.
Aeschi 14-22 (35-19). 4. Frick 14-18.
5. Laufenburg 14-14. 6. Franches-
Montagnes 14-12 (24-27). 7. Langen-
thal 14-12 (26-30). 8. Schônenwerd II
14-6. 9. Thervvil 14-1 (15-38). 10. RG
Bâle 14-4 (12-38).

Coupe de Suisse
Demi-finales: Nâfels - LUC 3-0

(25-19 25-18 25-19). Amriswil - Win-
terthour 3-2 (30-28 19-25 17-25 25-
22 15-12).

Dames
LNB. 2e journée, groupe ouest.

Tour final: Montreux - Uni Berne 3-
1. Mùnchenbuchsee - Franches-Mon-
tagnes 1-3.

Classement (2 matches): 1.
Franches-Montagnes 18. 2. Montreux
12. 3. Mùnchenbuchsee 10. 4. Uni
Berne 9.

Tour de relégation: Cheseaux II -
Vverdon 3-1. Bienne - Fribourg 2-3.

Classement (2 matches): 1. Fri-
bourg 9. 2. Bienne 8. 3. Yverdon 4.
Cheseaux II 2.

Première ligue. 14e journée,
groupe A: GE Elite II - Sion 3-0. Val-
de-Travers -Lutrv-Lavaux 3-0. St. An-
toni/Heitenried - Marly 3-0. Fribourg
II - Moudon 3-0. St. Antoni/Heiten-
ried - Ecublens 0-3.

Classement: 1. Sion 13-20. 2. Fri-
bourg II 12-18 (30-14). 3. St. An-
toni/Heitenried 13-18 (30-17). 4. Ecu-
blens 12-16. 5. GE Elite n 12-12. 6.
Moudon 13-12. 7. Marly 12-8. 8. Val-
de-Travers 13-8. 9. Lutry-Lavaux 12-0.

Groupe B: Erguël - Bienne II 0-3.
Witti gkolên - NUC 3-0. Oberdiess-
bach - Koniz II 0-3. Seftigen - Uettii-
gen 0-3.

Classement: 1. Wittigkofen 12-
24. 2. Bienne II 12-14 (27-16). 3. Sef-
tigen 12-14 (23-23). 4. Uettligen 13-
14. 5. Koniz II 13-12 (22-25). 6. Er-
guël 13-12 (22-30). 7. NUC 13-12 (20-
28). 8. Oberdiessbach 12-10. 9. Mùn-
chenbuchsee II 12-0. Wittigkofen
jouera le tour de promotion , Mùn-
chenbuchsee II est relégué en
deuxième ligue.

Coupe de Suisse
Demi-finales: Schaflhouse

Voléro Zurich 3-0 (25-20 25-19 25
13). Cheseaux - BTY Lucerne 2-3 (25
23 25-22 19-25 12-25 11-15). /si

Volleyball La lutte continue,
mais pour la deuxième place
VAL-DE-RUZ -
MUNCHENBUCHSEE 2-3
(23-25 25-19 25-22 18-25
11-15)

Battu au tie-break par
Mùnchenbuchsee, Val-de-
Ruz ne terminera pas le
tour final au premier rang.
Si elle entend tout de
même participer aux play-
off, la troupe de La Fonte-
nelle doit désormais s'ac-
crocher à la plus mauvaise
des places qualificatives:
la deuxième. Celle que
convoite également TGV-
87 et que n'atteindra ja-
mais Koniz. Une belle oc-
casion vient de s'envoler.

Patrick Turuvani

Val-de-Ruz a été construit à
une époque où les normes an-
tisismiques n'étaient pas en-
core obli gatoires. Très solide
l'espace des trois premiers
sets, l'édifice s'est effrité dès
que Mùnchenbuchsee s'est
mis à le faire trembler. Au mo-
ment même où il aurait dû
faire face et prouver sa cohé-
sion , le collectif neuehâtelois
s'est soudainement effondré.
Tout le monde était là , mais il

La Fontenelle: 350 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Frey et
Mordasini.

Val-de-Ruz: Bordoni ,
Hubscher, Cbâtelain , Di
Cbello , Jeanbourquin , Bal-
mer, Devenoges, Jeanfavre,
Joray.

Mùnchenbuchsee: Lee-
man , Kolb, Wenger,
Schnegg, Probst , Kleeb,
Wyder, Schùrch, Sieber,
Reinhard.

Durée du match: 86'
(21' , 20' , 16', 17' , 12').

n'y avait plus personne. Com-
prenez: plus personne pour
jouer ensemble. Pas loin
d'être invincibles lorsqu 'ils
mènent au score, les Vaudru-
ziens se bloquent dès que l'é-
cart s'affiche en leur défaveur.
Et avec le «rally-point system»,
les erreurs individuelles - cha-
cun la sienne, et ce sont déjà
six points qui s'envolent -
creusent rapidement de ces
petits trous qui deviennent des
fossés. La victoire était là , sur
l'autre rive, à portée d'une
main que personne n'a ten-
due. Quand le mental cède, le
corps n'a plus la force de lut-
ter. «On a été bons durant
deux sets et mauvais durant
les trois autres, résume.Marc
Hubscher. Et chez nous,
quand ça ne va pas, il n'y  a
p lus de sourire, p lus d'am-
biance, p lus d'équip e!»

Bataille en vue
Fn face , les Bernois ont fait

bloc, pour finalement rempor-
ter une victoire moins hasar-
deuse que ne l'indi que le score.
Plus personne - hormis
quel ques puristes de la mathé-
mati que - n 'imagine qu 'ils
puissent encore être rejoints à
la première place du classe-
ment. Désormais, la question
est de savoir qui de Val-de-Ruz
(12 points) ou de TGV-87 (11)
accompagnera les joueurs de la
cap itale dans les play-off. Le
ballottage semble favorable aux
Neuehâtelois - faciles vain-
queurs des deux premiers der-
bies -, mais les Tramelots vont
jeter leurs dernières forces
dans la bataille , dont le premier
acte se jouera samedi prochain
à I JX Fontenelle. «Le suspense
sera présent jusqu 'au bout. Cela
fera p laisir au caissier et tour-
ner la cantine!» se console l'en-
traîneur vaudruzien.

Ne nous emballons pas:
Val-de-Ruz n'a pas démérité.

Res Leeman (de dos) a posé d'insolubles problèmes au bloc vaudruzien, formé ici de
Philippe Jeanbourquin (3) et Mauro Di Chello (11). photo Galley

loin de là. Seulement face à
une équi pe de la trempe de
Mùnchenbuchsee, être bon
ne suffit pas. Il faut être ex-
cellent , et savoir le rester jus-
qu 'à la fin. «Nous sommes
trop irréguliers et un peu
court p hysiquement pour in-
quiéter sérieusement une
équipe capable d 'aligner cinq
sets sur le même rythme et
avec le même rendement» re-
grette Marc Hubscher.

Petites hésitations
Trois sets durant , les Neu-

ehâtelois ont pourtant prouvé
qu 'ils mériteraient mille fois
d'éping ler le leader à au
moins une reprise. La diffé-
rence entre les deux forma-

tions n'est pas criarde mais se
laisse murmurer. Des petits
mots comme homogénéité,
constance ou solidarité, qui
font mal - et surtout défaut -
dans les moments de doute.
Pas grand-chose en somme, et
pourtant beaucoup trop.

C'est dans la première
manche que Val-de-Ruz, au-
teur d' une très bonne entame
de match , a «bêtement» laissé
s'effilocher ses chances de
succès. Menant au score sans
interrupt ion (5-0, 7-2 , 19-15,
22-20 puis 23-22), Yves Bal-
mer et ses camarades ont par-
semé leur marche en avant de
petites hésitations (en récep-
tion , ou en tapant comme des
sourds dans le bloc bernois)

qui leur furent fatales, per-
mettant à chaque fois aux vi-
siteurs de recoller à un score
qui n'asp irait qu 'à leur échap-
per. Les deux sets suivants ,
menés tambour battant , per-
mirent aux Neuehâtelois de
prendre l'avantage. Hélas, la
suite fut d'un autre acabit.
«Lors des deux dernières
manches, \al-de-Ruz s 'est dé-
mobilisé, conclut Hubscher. .4
7-8 dans le tie-break , tout était
encore possible. Mais à 8-11.
l 'écart était déjà trop grand
pour espérer revenir.»

Il ne manquait rien , trois
fois rien. Voilà qui est tout de
même rassurant pour la suite
de la comp étition.

PTU

TGV-87 Chances préservées
TGV-87 - KONIZ 3-0
(25-17 25-22 25-23)

Petite chambrée à Trame-
lan pour accueillir Koniz.
Dommage, car le spectacle
a été de bonne qualité.
Cela n'a pas empêché TGV-
87 de conserver ses
chances de qualification.

TGV-87 n'a pas laissé
l'ombre d' une chance à Koniz
de lui contredire l'actuel troi-
sième rang du tour final. Pré-
sents dans tous les comparti-
ments du jeu , les Jurassiens
ont été particulièrement à
l' aise au service et en défense.

C est ce qui a fait la différence
au cours du premier set, où les
joueurs locaux ont su frag iliser
la réception des visiteurs et dé-
fendre des balles pour pointer
efficacement. Lors du
deuxième set, TGV-87 a vécu
les mêmes sensations avec une
grande efficacité à l' antenne
grâce à Schnyder, mais une
meilleure réception bernoise a
retardé l'échéance. Finale-
ment , TGV-87 a assuré le gain
du set sur l' excellence des ser-
vices de Mac. Koniz a fait illu-
sion l' espace de quel ques
points (4-8) dans la troisième
manche, mais les Tramelots
sont revenus avec patience,

profitant à nouveau des lar-
gesses de la réception adverse
et de leurs bonnes sensations
en attaque. C'est à Von Niede-
rhausern , très présent au bloc
et en courte, qu 'est revenu le
droit de conclure.

La Marelle: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. YVaekerlin et

Benon.
TGV-87: Petrachenko. Gyger,

Von Niederhausern, Schnyder,
Oberli , Mac, Sunna , Pacheco.

Koniz: Rivas, Bartlome,
Lombard , Sauer, Kaech , Hil-
brecht , Othmann , Heinzmann ,
Padel , Gygax.

Durée du match: 64' (20',
20', 24'). FFR

Badminton Corinne
Jôrg s'empare de l'or
La Chaux-de-Fonniere Co-
rinne Jôrg est championne
de Suisse. Elle a remporté
ce week-end à Lucerne le
double dames en compa-
gnie de la Fribourgeoise
Fabienne Baumeyer. Les
deux jeunes femmes sont
venues à bout de Santi Wi-
bowo et Judith Baumeyer
15-8 14-17 17-16.

On doit amettre que les
joueurs du BCC n'étaient pas
en état de grâce samedi. Chez
les messieurs, Jean-Michel
Ztircher n'a pas franchi le cap
du premier tour en simple,
battu 15-7 17-16 par Frédéric
Vassaux. Quant à Stephan
Schneider et Oliver Colin , ils se
sont inclinés en huitièmes de
finale.

Chez les filles , Aurélie Bre-
gnard a nettement échoué de-
vant Yasmin Pang et Corinne
Jôrg eut toutes les peines du
monde à se hisser en demi-fi-
nale après avoir difficilement
évincé Franzi Striebel. Fn
mixte, c'est la paire Dietrich-
Villars qui a mis fin au rêve de
médaille de Myriam Césari et
de Step han Schneider. Celui-ci
s'est toutefois racheté en
double aux côtés de Robert de
Kock (Tavel) en atteignant le
dernier carré. Associée à Fa-
bienne Baumeyer, Corinne
Jôrg a assuré au BCC l'obten-
tion d'un troisième podium en
parvenant en demi-finale.

Hier, les deux derniers res-
capés du BCC ont su élever
leur niveau de jeu. Toutefois,
malgré une farouche résis-

tance, Stephan Schneider et
Robert de Kock ont dû rendre
les armes devant Morten Bund-
gaard et Rémy Matthey-de-
l'Etang. Après avoir franchi
l'obstacle constitué par Yas-
mine Pang en simple. Corinne
Jôrg s'est une nouvelle fois
brisé sur la Genevoise Santi
Wibowo. La pensionnaire des
Crêtets a manqué le coche au
premier set de cette finale lors-
qu 'elle menait sur le score de
9-6 (9-11 5-11).

Mais l'apothéose du tournoi
fut incontestablement la finale
du double dames. Après moult
renversements de situation et
une heure trente de jeu , Co-
rinne Jôrg et Fabienne Bau-
meyer pouvaient enfin lever les
bras au ciel. VCO

Résultats
Lucerne. Championnats de

Suisse. Messieurs. Simple, fi-
nale: VVapp (Lausanne/1) bat
Matthev-de-l'Etang (Basilik-
GOM/3) 15-7 15-6.

Double messieurs, finale:
Bund gaard-Matthey-de-l'Etang
(Uzvvil/Basilik) battent Bircher-
Wapp (Winterthour/ Lau-
sanne) 7-15 15-10 17-14.

Dames. Simple, finale: Wi-
bowo (Genève/1) bat Jôrg (La
Chaux-de-Fonds/2) 11-9 11-5.

Double, finale: F. Bau-
meyer-Jôrg (Tavel-La Chaux-de-
Fonds) battent J. Baumever-
Wibovvo (Tavel-Genève) 15-8
14-17 17-16.

Mixte. Finale: Bircher-F.
Baumeyer (Winterthour-Ta-
vel/ 1) "battent Dietrich/Villars
(Tavel) 15-2 15-10./si

Voile «Prada»
en finale

«Prada» barré par le Napoli-
tain Francesco de Angelis sera
donc l'adversaire du détenteur
de la Coupe de l'America ,
«Team New Zealand», de Sir
Peter Blake, qui défendra son
trophée à partir du 19 février,
touj ours dans la baie d'Auck-
land. Peu connu jusqu 'ici du
grand public en Italie, Fran-
cesco De Angelis, 39 ans, reste
un grand timide. Pour sa pre-
mière participation en tant que
skipper à la Coupe de l'America
dont il disputera maintenant la
finale , De Angelis , a ainsi fait
oublier à l'Italie les échecs des
défis «Azzurra» (1983-1987) et
«Il Moro di Venezia» (1992),
qui avait gagné la Coupe Louis
Vuitton mais s'était incliné
dans la Coupe de l'America.

Le point
Coupe Louis Vuitton , finale,

samedi: «Prada» bat «Ameri-
caOne» de 37". Hier: «Prada» bat
«Anii'i icaOne» de 49".

Classement final: «Prada» bat
«AmericaOne» 5-4./si

LNB féminine VFM invincible !
MUNCHENBUCHSEE -
FRANCHES-MONTAGNES
1-3 (16-25 18-25 25-23 20-25)

Les filles de VFM sont tou-
jours invaincues et lor-
gnent désormais l'ultime
stade de la compétition,
qui va peut-être les mener
en LNA. Elles sont à l'abri
de toute mauvaise sur-
prise dans ce tour final
après avoir dominé une
énième fois la formation
de Mùnchenbuchsee.

Les Bernoises auront toute-
fois eu le mérite de repousser
l'échéance en remportant la
troisième manche, contrai-
gnant les Francs-Montagnards
à puiser dans leurs ressources
pour conclure le match. On
avait fermement cru que
Noémi Laux et ses camarades
allaient tranquillement impo-

ser leur loi sur le score le plus
sévère, car les deux premiers
sets sont rapidement allés se
loger dans l'escarcelle des visi-
teuses. Un cocktail de blocs et
un important plateau de
feintes auront constitué le
menu de ces deux manches
que les joueuses locales n'ont
su pimenter qu 'épisodique-
ment.

Changement de décor dans
le troisième set du fait d'un
coupable relâchement de
VFM. Les Taignonnes y ont
rendu une copie fort
brouillonne , maculée d' un
taux trop important d'impréci-
sions. Les coups de fouet pro-
voqués par l'introduction de
Doris Romano à la passe et
d'Audrey Boillod - en délica-
tesse avec son dos - n 'auront
pas inversé le cours des événe-
ments. Mùnchenbuchsee ob-
tiendra encore le droit de rêver

lors de la dernière manche en
menant jusqu 'à 17-13. Mais
VFM , attei gnant un degré de
concentration plus élevé, a
alors appuyé sur l'accélérateur
pour asseoir son succès avec
brio. De quoi préparer en
toute sérénité les futurs ren-
dez-vous , avec en toile de fond
un horizon peut-être estam-
pillé LNA...

Mùnchenbuchsee: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Seydoux et
Hebler.

Mùnchenbuchsee: Benoît ,
Krebs , Ruffinen , Fuchs,
Zaugg, Howald , Meyer,
Knutti , Siegenthaler.

Franches-Montagnes:
Laux , Habegger, Asal ,
Veilleux , Martinsonc, Hof-
mane, Belgrado , Boillod.

Durée du match: 76' (18',
19' , 20', 19').

FDU



Tennis L'équipe de Suisse
échoue à un set du bonheur
Il a manqué un malheu-
reux set à l'équipe de
Suisse de Coupe Davis
pour provoquer la pre-
mière sensation de l'an
2000. A Zurich, la forma-
tion de Jakob Hlasek s'est
inclinée 2-3 devant l'Aus-
tralie, détentrice du tro-
phée.

Héros de la finale de Nice il
y a deux mois, Mark Philip-
poussis a apporté le point de la
victoire à ses couleurs en bat-
tant George Bastl dans le der-
nier simple en cinq set, 6-7 6-
4 3-6 6-3 6-4, après 3 h 40' de
jeu . Auparavant, Lleyton He-
witt avait égalisé pour l'Austra-
lie en s'imposant en quatre
manches, 6-2 3-6 7- 6 6-1, de-
vant Roger Fédérer.

Après cette défaite, la
Suisse est désormais
condamnée à sauver sa place
dans le groupe mondial , lors
des barrages qui réuniront en

juillet prochain les huit battus
du premier tour et huit forma-
tions issues de la deuxième di-
vision. Cette équipe, que l'on
croyait promise au massacre
face à l'Australie après le mau-
vais feuilleton de ces trois der-
niers mois, a démontré qu 'elle
avait largement les moyens de
conserver sa place parmi l'é-
lite. Avec ou sans Marc Ros-
set.

Une première
George Bastl aurait pu deve-

nir le nouvel héros du tennis
suisse. Face à Mark Philip-
poussis, le Vaudois a très long-
temps tutoyé l'exploit. Seule
ment, son adversaire s'est
complètement métamorphosé
dans les deux dernières
manches. Le joueur de Mel-
bourne a, en effet , attendu
d être mené un set à deux
pour sortir de sa léthargie et
retrouver, comme par magie,
ce punch qui avait provoqué le
désespoir de l'équipe de
France. Dans le cinquième
set, le premier de sa carrière,
Bastl n'a pas eu l'ombre d'une
chance. Il s'inclinait sur un
break concédé au troisième
jeu. A la relance, il ne devait
marquer que deux points...

«J'ai tout donné. Le match
s 'est joué sur un ou deux
points. J 'étais à mon maxi-
mum. Je ne pouvais pas en
faire davantage» avouait
George Bastl . Le Vaudois
pourra , avec le recul néces-
saire, nourrir un regret. Il y a
eu la place pour un succès en
trois sets. Après avoir réussi
une sorte d'impossible retour

Roger Fédérer a passe au total 7 heures et 21 minutes
sur le court! photo Keystone

dans la première manche,
Bastl ratait le coche au début
du deuxième set avec une
balle de 2-0 dans sa raquette.
Avec un set et un break de re-
tard , Mark Philippoussis n'au-
rait-il pas cédé au décourage-
ment ?

Un vrai marathonien
En passant au total 7 heures

et 21 minutes sur le court , Ro-
ger Fédérer a été le person-

nage central de cette ren-
contre. Etincelant vendredi
soir face à Mark Philippoussis
et très percutant samedi en
double aux côté d'un Lorenzo
Manta qui a livré sa plus belle
performance en Coupe Davis,
le Bâlois n'a malheureuse-
ment pas tenu la distance face
à Lleyton Hewitt. Véritable
roc, le prodige d'Adélaïde si-
gnait sa quinzième victoire de
l'année pour replacer l'Austra-

lie à la hauteur de la Suisse. A
bientôt 19 ans - il les fêtera le
24 février prochain -, Lleyton
Hewitt est déj à un très grand
joueur de Coupe Davis.

Un joueur qui ne commet
pratiquement aucune faute en
revers et , surtout , qui possède
un mental à toute épreuve.
Même s'il fut parfois déclassé
par un Fédérer capable sur un
seul coup de raquette de le
laisser à six mètres de la balle,
le No 1 australien a été insp iré
pendant toute la rencontre par
un formidable esprit combatif.
Il ne lâche jamais. Au troi-
sième set, cette volonté éton-
nante lui a permis de résister
aux assauts du Suisse alors
qu 'il fut à plusieurs reprises
dans les cordes. Dans le tie-
break, il exploitait trois er-
reurs de son rival en coup
droit pour mener deux sets à
un. Dans le quatrième set. Fé-
dérer criait grâce après un
break concédé à 1-1. Il ne de-
vait marquer que deux points
dans les quatre derniers jeux
de la partie. «Ce fut  un très
grand match» devait recon-
naître Lleyton Hewitt.

Lleyton Hewitt possédait
sur Roger Fédérer l'avantage
de la fraîcheur. Son capitaine
John Newcombe ne l'avait pas
aligné samedi en double alors
qu 'il aurait très bien pu évo-
luer aux côtés de Sandon
Stolle, son partenaire habi-
tuel. Marc Rosset absent, Ro-
ger Fédérer a été contraint de
revêtir les habits du Superman
qui sont peut-être encore un
peu trop grands pour lui au-
j ourd'hui, /si

Le point
A Zurich (indoor): Suisse -

Australie 2-3.
Vendredi: Hewitt (Aus) bat

Basd (S) 4-6 6-3 6-2 6-4 (2 h
48'). Fédérer (S) bat Philip-
poussis (Aus) 6-4 7-6 (7-3) 4-6
6-4 (2 h 33').

Samedi: Federer/Manta (S)
battent Arthurs/Stolle (Aus) 3-
6 6-3 6-4 7-6 (7-4) (2 h 21').
Hier: Hewitt (Aus) bat Fédérer
(S) 6-2 3-6 7-6 (7-2) 6-1 (2 h
27'). Philippoussis (Aus) bat
Bastl (S) 6-7 (3-7) 64 3-6 6-3 6-
4. /si

Etats-Unis A l'arraché à Harare
Les Etats-Unis, l'Espagne,

la Russie, l'Allemagne, la Slo-
vaquie , le Brésil et la Répu-
blique tchèque se sont quali-
fiés pour les quarts de finale
de la Coupe Davis, qui se dé-
rouleront en avril prochain.

L'exploit de ce premier tour
est à mettre au crédit de l'é-
quipe sud-américaine, qui a
éliminé la France, finaliste de
la dernière édition , 4-1. A Ha-
rare, les Etats-Unis n'ont arra-
ché leur qualification qu 'à l'is-
sue du dernier simple. Menée
2-1 samedi après le double,
l'équi pe du cap itaine John
McEnroe a renversé une situa-
tion bien compromise en rem-
portant les deux derniers
simp les dimanche, grâce à
André Agassi et Chris Woo-
druff.

Le point
A Harare (greenset): Zim-

babwe - Etats-Unis 2-3. W.
Black - A. Agassi 5-7 3-6 5-7.
B. Black - Woodruff 7-6 (7-2)
6-3 6-2. W. Black-Ullyctt -
Leach-O'Brien 7-6 (7-4) 5-7 0-

6 7-5 7-5. B. Black - Agassi 2-6
3-6 6-7 (4-7). W. Black - Woo-
druff 3-6 7-6 (7-2) 2-6 4-6.

A Murcie (terre battue):
Espagne - Italie 4-1. Costa -
Sanguinetti 6-4 6-4 6-2. Cor-
retja - Gaudenzi 4-6 6-1 6-1 6-
1. Corretja -Balcells - Gau-
denzi-Nargiso 6-3 6-4 6-1.
Costa - Gaudenzi 7-5 5-7 4-6.
Clavet - Santopadre 6-7 (5-7)
6-1 6-3.

A Moscou (suprême):
Russie - Belgique 4-1. Kafel-
nikov - Dewulf 6-7 (3-7) 6-4 7-
5 6-2. Safin - C. Rochus 7-5 3-
6 6-2 6-4. Safin-Cherkasov - C.
et O. Rochus 4-6 7-6 (7-2) 1-6
6-1 6-3. Youchni - C. Rochus
7-6 (8-6) 6-2. Safin - Dewulf 0-
6 6-4 1-6.

A Leipzig (taraflex): Alle-
magne - Hollande 4-1. Haas -
van Lottum 4-6 7-6 (7-4) 6-3 6-
2. Schiittler - Schalken 6-3 6-7
(2-7) 1-6 0-6. Goellner-Prino-
sil - Haarhuis-Siemerink 4-6 6-
3 7-6 (7-3) 6-3. Haas - Schal-
ken 6-2 6-2 6-3. Prinosil - van
Lottum 6-3 6-3.

A Bratislava (taraflex):

Slovaquie - Autriche 3-2.
Kucera - Hipfi 6-2 6-3 6-3. Hr-
baty - Koubek 6-4 6-4 6-4. Ku-
cera-Hrbaty - Knowle-Peya 6-4
6-3 6-4. Kroslak - Koubek 3-6
2-6. Svarc - Hipfl 2-6 4-6.

A Florianopolis (terre bat-
tue): Brésil - France 4-1. Me-
Iigeni - Pioline 7-5 5-7 4-6 6-1
6^. Kuerten - Golmard 6-3 3-6
6-3 6-2. Kuerten-Oncins - Pio-
line-Escudé 6-4 6-4 6-4. Kuer-
ten - Escudé 2-6 6-7 (3-7).
Costa - Clément 7-6 (7-5) 5-7
6-2.

A Ostrava (terre battue):
République tchèque
Grande-Bretagne 4-1. Dose-
del - Henman 7-6 (7-4) 7-5 1-6
5-7 3-6. Novak - Delgado 6-4 7-
6 (7-4) 6-3. Novak-Rickl - Hen-
man-Broad 7-6 (7-4) 6-4 6-7 (4-
7) 6-2. Novak - Henman 6-4 6-
2 6-2. Ulihrach - Delgado 5-7
7-5 6-4.

Ordre des quarts de finale
(du 7 au 9 avril 2000): Es-
pagne - Russie, Brésil - Slova-
quie , Etats-Unis - République
tchèque et Allemagne - Austra-
lie. / si

«C'est moi qui... c'est
nous qui avons perdu»:
cette phrase de Georges
Bastl sitôt après sa défai te
contre Mark Philippoussis
illustre bien l 'état d 'esprit
nouveau des «gamins» qui,
désormais , forment l'équipe
nationale de Coupe Davis.

Prép aré dans la douleur
et les conflits d 'intérêts, ce
match de Coup e Davis a
bien failli accoucher d'une
immense surprise. Car la
Suisse est passée à un quart
de poil de fourmi d'éliminer
le tenant du titre.

Nouveau capitaine, Ja-
kob Hlasek a dicté ses choix
et parié sur l 'avenir en écar-
tant Marc Rosset, pour des
raisons que, probablement,
personne ne connaîtra ja-
mais exactement. La tenue
de ses «p 'tits gars» tend à

lui donner raison... même si
l 'histoire de la Coupe Davis
ne retiendra que le résultat.
A ce niveau, les détracteurs
de «Kuba» et les supporters
de Rosset peuvent s 'en don-
ner à cœur-joie.

Dans leurs bureaux, les
têtes pensantes du tennis
helvétique doivent regretter
l'issue de cette rencontre -
et la perte f inancière qui en
découle -, mais ils sont cer-
tainement en train de se f é l i -
citer de leur choix. Grand
bien leur fasse.

Mais le principal n'est
pas là. Le principal, il s'est
p assé sur le court. Là où Fé-
dérer, Bastl et Manta ont
prouvé qu'ils possédaient
un potentiel et un avenir
énormes. Ceux qui, il y  a
quelques semaines, refri-
saient de jouer pour la
Suisse, eh bien ceux-là ont
réussi à rallier tout le pay s
en trois jours.

L'esprit est bien là. Reste
à l 'entretenir. Avec ou sans
Rosset..?

Renaud Tschoumy

Commentaire
L'esprit
est bien là

Martina Hingis, tête de sé-
rie No 1, a remporté le tournoi
de Tokyo en battant en finale
la Française Sandrine Testud
(No 6), 6-3 7-5. C'est la troi-
sième victoire de Martina Hin-
gis en quatre participations à
ce tournoi.

Les deux joueuses n'étaient
apparemment pas en grande
forme mais la Suissesse, te-
nante du titre, a commis
moins d'erreurs que son ad-
versaire et a pu passer à la vi-
tesse supérieure.

Au second set, la Française
a ainsi réussi à prendre le ser-
vice de Martina Hingis alors
que la Suissesse menait pour-
tant 5-2. Cette dernière a
néanmoins pu se ressaisir
pour finalement obtenir sa
huitième victoire en huit ren-
contres contre Sandrine Tes-
tuz.

Pour Hingis, la victoire à To-
kyo est la 27e sur le circuit
ATP en simple et lui permet
d'engranger des points supplé-
mentaires sur sa suivante au
classement mondial , l'Améri-
caine Lindsay Davenport.

Cette dernière avait battu la
Suissesse en finale des récents
Internationaux d'Australie
mais avait dû déclarer forfait à
Tokyo à la suite d'une blessure
à la cuisse.

Associée à la Française
Mary Pierce, Martina Hingis a
également remporté le double
dames aux dépens des
Françaises Alexandra Fusai-
Nathalie Tauziat, défaites 6-4
6-1.

Résultats
Tokyo. Tournoi WTA

(1,08 millions de dollars).
Simple, demi-finales: Hingis
(S/ 1) - Rubin (EU/7) 7-6 (7-2)
6-4. Testud (Fr/6) - Srebotnik
(Sln) 3-6 7-5 6-1. Finale: Hin-
gis (S/1) - Testud (Fr/6) 6-3
7-5.

Double. Demi-finales:
Hingis-Pierce (S/Fr/3) - Ray-
mond-Stubbs (EU/Aus/ 1) 6-3
6-4. Fusai-Tauziat (Fr/4) - Coet-
zer-Stevenson (AfS/EU) 6-3 6-
3. Finale: Hingis-Pierce
(S/Fr/3) - Fusai-Tauziat (Fr/4)
6-4 6-1./si

Tokyo
Martina Hingis
au rendez-vous

Demain
à Vincennes
Prix de
l'Ille-et-Vilaine
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2100 mètres,
16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur 5 Perf.

1 Elulu-Du-Briandet 2100 B. Piton P. Michon 18/1 0a9a£a

2 French-Man 2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 13/2 3a0o7a

3 Fast-Du-Gilet 2100 P. Lemétayer P. Lemétayer 19/2 2a0a4m

4 Fronc-Jeu 2100 P. Touvais R. Baudron 17/2 0a1a1a

5 Fabulous-Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 DaDaDa

6 Eclair-D'Asson 2100 O. Raffin J. Roffin 13/1 3a6aDa

7 Granit-De-Montfort 2100 D. Locqueneux J. Kruithof 8/1 Da6a3a

8 Gissi-James 2100 P. Békaert F. Souloy 12/1 5a3o6a

9 Emma-De-Feugères 2100 M. Raulline M. Raulline 15/1 4a8a0a

. 10 Fouine-Ruisseau 2100 M. Lenoir M. Lenoir 17/2 Da6a8a

11 Fairos-De-Pitz 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 10/ 1 DaOaOa

12 Eve-De-La-Plesse 2100 P. Lecellier F. Lecellier 22/1 OmDaRa

13 Flash-Gala 2100 P. Boutin P. Boutin 11/1 2a1a0a

! 14 First-Du-Porto 2100 M. Bazire S. Michel 12/1 6a2a6a

15 Forli 2100 A. Laurent F.-R. Le Vexier 9/1 7mDaDm

16 Gahija-Du-Lupin 2100 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 7/2 1a1a2a

17 Gold-Des-Sarts 2100 C. Martens C. Martens 15/1 OaDoOa
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Senna exhume?
Disparu tragiquement le 1er

mai 1994 lors du Grand Prix de
Saint-Marin à Imola , le tri ple
champion du monde brésilien Ayr-
ton Senna pourrait éventuellement
être exhumé. Cette demande a été
formulée par une ancienne fiancée
du pilote , Marcella Praddo qui
souhaite effectuer un test de pater-
nité. Selon l' ancien modèle de
photo du magazine Playboy, Mar-
cella Praddo (32 ans), sa fille , Vic-
toria , âgée de 6 ans, serait la fille
de Senna. En cas de paternité
prouvée par des tests d'ADN, Vic-
toria aurait en effet droit à la moi-
tié du patrimoine du Brésilien , es-
timé à 150 millions de dollars, /si



Zoociété Rat qui court dans une galerie
psy qui en épate une autre: réflexes?
L'homme qui popularisa
les courses de rats en la-
byrinthe de labo a eu la
carrière à virages de ses
cobayes: John B. Watson
(1878-1958) fut délinquant
juvénile , psychologue ,
prof d'université et finale-
ment fils de pub!

Fils d'un alcoolique et
d'une baptiste pour qui seule
la propreté menait à Dieu ,
John B. Watson, natif de Caro-
line du Sud , aurait été dressé à
l'hygiène à trois mois! Quels
restes de cette éducation né-
vrotique en 1891, quand John ,
son père parti avec deux In-
diennes, fit de la rue son chez
lui et des armes, rixes et
rossées racistes ses loisirs?

A 16 ans, son avenir me-
naçant d'avoir forme et taille
de cellule, John vira de cap: il
se mit à éUidier en obsession-
nel , dans une université lo-
cale, puis à celle de Chicago,
chez un physiologiste réputé
avec qui il partageait l'op inion
que les animaux n'agissent
que par réflexes.

C'était payer de peu les rats ,
compagnons du Watson
converti à l'étude , à qui il avait
enseigné quelques «tours» —
ou plutôt , aprè s le passage au
technique , des «suites de ré-
flexes en réponse à des sti-
muli» . A Chicago, Watson étu-

Le rat de labo tout blanc a ete promu «boîte noire» par excellence! On ne se
préoccupe que de ce qui entre - stimulation lumineuse... — et sort — presser un levier
pour recevoir le casse-croûte annoncé par le flash. Un mental? Question sans
intérêt... photo sp

dia l'apprentissage chez ses
animaux de prédilection en les
plaçant dans des labyrinthes.
Il se sentit conforté dans ses
vues par l'inertie des rongeurs
à changer une habitude ac-
quise. Ainsi , des rats en-
traînés à trouver leur nourri-
ture au fond d' un petit couloir

s arrêtent à mi-chemin quand
ce couloir est rendu deux fois
plus long, et ils fouillent de-
vant un mur invisible alors
que la nourriture est bien vi-
sible , un peu plus loin!

Nommé en 1908 à la chaire
de psychologie de l'Université
John Hopkins, à Baltimore ,

Watson entrevit la plus grande
destinée pour sa science nou-
velle du behaviorisme (de «be-
havior», comportement).
Grâce à elle , chacun bientôt
comprendrait , contrôlerait et
prédirait ses conduites — et
celle des autres! Reprise vvat-
sonienne de Darwin: l'homme

et la bête étant pareils, au
fond , ce qui est vra i du rat...

Déboires universitaires
Mais Watson fut brutale-

ment jeté à bas de sa chaire.
N'ayant pu contenir ses ré-
flexes en réponse aux stimu-
lus adressés par l' une de ses
étudiantes — ou l'inverse — , il
fut dénoncé aux autorités uni-
versitaires par sa femme — qui
avait d'abord tenté sur son
époux , en vain , le stimulus
fort de la lettre anonyme avec
photos. Dès 1921 , toutefois,
Watson rebondissait , dans la
publicité — on lui doit entre
autre le conditionnement des
mamans d'Améri que à cer-
taine marque de talc.

Par la suite, un dénommé
Burrhus F. Skinner (1904-
1990) devint célèbre en indus-
trialisant l'apprentissage chez
les rats, remplissant des salles
entières de cages où s'enregis-
trait automatiquement l'acti-
vité de rats soumis à toutes
sortes de stimulations, récom-
penses et punitions.

Travers fréquent chez les ex-
plorateurs du comportement ,
Skinner conclut de ses expé-
riences à base de carotte et de
bâton qu 'elles suffisaient à ex-
pli quer les conduites des orga-
nismes et les affaires du
monde...

Jean-Luc Renck

Potes à poils L'agility dog,
au bonheur des sportifs

Rien de tel que l'agility dog pour répondre au besoin
de mouvements de votre chien. photo sp

Comme leurs maîtres hu-
mains, les chiens ont besoin
d'exercice physi que. Sinon ils
s'empâtent , s'amollissent et
posent sur vous des yeux mal-
heureux , pleins d'espoirs de
promenade. Selon Alain von
Allmen , vétérinaire à Neuchâ-
tel , l' agility dog est une solu-
tion hautement satisfaisante

pour répondre au besoin de
mouvements de nos vi goureux
compagnons.

Rien de contrai gnant dans
ces parcours d'obstacles, tout
au plus une série d'habitudes
à prendre . «Les chiens ont un
p laisir énorme, c 'est une disci-
p line gaie à laquelle l 'animal
réagit comme à un jeu» , ex-

pli que Alain von Allmen.
Adopté récemment par les so-
ciétés cynologiques du canton ,
l' ag ility dog est venue s'ajouter
aux disci plines traditionnelles
de défense, de secours sani-
taire et d'obéissance. «C'est le
seul de ces domaines qui n 'ait
pas une utilité de travail, qui
soit un pur loisir. Il crée une
grande complicité entre le
chien et son maître». Non seu-
lement l' animal se défoule,
mais il apprend à obéir dans
un contexte ludi que. Et ces
parcours ne sont pas réservés
aux grands chiens. La taille
des obstacles est adaptée à
celle de l'animal et même les
caniches toilettés y trouveront
leur bonheur.

Mais comme toute disci-
p line sportiv e, l'agility dog
doit être prati qué avec modé-
ration , encadré par des moni-
teurs sérieux. Des exercices
trop poussés durant la crois-
sance du chien peuvent causer
des dommages aux articula-
tions. «Il suffi t d 'éviter certains
exercices tant que le squelette
n 'est pas défin itivemen t formé
et cela ne pose pas de pro-
blèmes».

Sophie Bourquin

Jardin Le ficus
est facile à vivre

Le ficus benjamina (encore
appelé fi guier pleureur) est au-
jourd 'hui la plante d'intérieur
ia plus populaire. Il représente
à lui seul la moitié des ventes
de l'ensemble des ficus (les
plantes vertes elles-mêmes les
plus vendues depuis de nom-
breuses années).

Quelle que soit la variété
choisie , sélectionnez un sp éci-
men à la silhouette équilibrée,
au feuillage sain et luisant. A
la maison , n 'installez pas
votre ficus benj amina à plus
d'un mètre d'une fenêtre (il
apprécie une lumière vive).
Eloignez-le des radiateurs et
de la porte d'entrée (il déteste
les courants d' air froid). Du-
rant la belle saison , arrosez 1
à 2 fois par semaine. Réduisez
les apports d'eau en hiver et
vaporisez le feuillage tous les
deux jours.

Apportez de l'engrais (tous
les 15 jours) au printemps et
en été. Rempotez tous les ans
puis , lorsque la plante devient
trop imposante pour pouvoir
la déplacer passez au «sur-
façage» (remplacez la terre en
surface par du terreau frais), il
arrive que les feuilles du ficus
tombent en grand nombre (en

particulier en cette saison).
Les causes-de cette chute sont
multiples: une attaque de pu-
cerons (les feuilles sont col-
lantes), de cochenilles (on
repère les carapaces brunes
sous les feuilles), ou tout sim-
plement un déplacement qui
ne lui a pas plu! /ap

Le ficus, très apprécié
dans les appartements .

photo sp

Renards Habitants des villes

Maître renard serait-il lassé
des paysages sylvestres? Aspire-
rait-il aux j oies de la vie ur-
baine? C'est ce que laisse en-
tendre la Société protectrice des
animaux qui s'est penchée sur
le problème. • Et dispense
quel ques précieux conseils.

Si on rencontre de plus en
plus de renards dans les zones
habitées, c'est que les maisons

des hommes ont peu a peu em-
piété sur celles des goup ils.
Ceux-ci se sont adaptés sans
peine à cet environnement nou-
veau , grâce à la nourriture
abondante qu 'ils ont trouvée sur
place.

Alors que faire de ces encom-
brants visiteurs? La SPA décon-
seille fermement de tenter de les
apprivoiser, même s'ils perdent
leur peur de l'homme. Dans les
jardin s, il s'agit de l'aire dispa-
raître tout ce qui peut leur servir
de nourriture et d'abri — diffi-
cile dans ce dernier cas, étant
donné que ces animaux parvien-
nent à se faufiler dans des inter
stices de 12 cm — et ne pas lais-
ser dehors chaussures, gants ou
jouets d'enfants , source d'amu-
sement très prisée par les je unes
goup ils. / sab

La fève Une saveur délicate
La fève est le troisième légume

à cosse cultiv é dans les jardins fa-
miliaux , derrière le haricot et le
petit pois.

En saison , c'est une excellente
habitude de commencer le repas
par quelques fèves crues, préala-
blement épluchées: leur apport
en libres est particulièrement
élevé, ce qui favorise la lutte
contre la constipation et améliore
la sasiété. Ces légumineuses pré-
sentent un apport en protéines
intéressant (5,4%, contre 1,5%
pour la moyenne des autres lé-
gumes frais), et de la vitamine C
(28mg pour 100g).

Crues, les lèves se dégustent
nature sur une tranche de pain
de campagne frottée d'ail et ar-
rosée de quelques gouttes
d'huile d'olive. Les sujets sou-
cieux de leur poids les intégre-

ront dans une belle salade com-
posée.

Cuites , les fèves aiment les as-
saisonnements raffinés: à la va-
peur, on les arrose d'un filet
d'huile d'olive et de citron; dans
une salade d'herbes fraîches, on
ajoute quelques copeaux de par-
mesan et pointes d'asperge,
huile de noisette et vinaigre bal-
samique. Mais rien n'est plus sa-
voureux qu'une crème de fèves:
cuites clans un bouillon de poule,
puis mixées avec un peu d'huile
d'olive, tout simplement... /ap

La communauté médicale
et scientifi que travaille d'ar-
rache-p ied pour découvrir des
façons efficaces de lutter
contre le sida. Peu de se-
maines ne se passent
d' ailleurs sans que soit an-
noncée, parfois avec un
triomphalisme excessif , une
nouvelle proposition de traite-
ment.

Une fois n'est pas coutume,
c'est un échec qui a été révélé
au début de l' année par des
chercheurs de l'Université
d'Oxford. Ces derniers ont en
effet dû admettre qu 'ils
avaient dû abandonner leur
espoir de proposer rap ide-
ment un vaccin contre le sida.

L'idée d' un vaccin contre le
sida remonte à 1985 déjà.
Des observateurs remarquent
que des prostituées kenyanes,
bien que soumises en perma-
nence à diverses souches du
virus, semblent durablement
immunisées et ne dévelop-
pent donc pas la maladie. On
découvre alors que ces
femmes ont un taux particu-
lièrement élevé de lympho-
cytes T cytotoxiques, globules
blancs spéciaux actifs dans
l'élimination des cellules ma-
lades.

Fort de ce savoir, les cher-
cheurs supposent qu 'en sti-
mulant la production de ces
lymphocytes particuliers , il
serait possible de protéger le
plus grand nombre contre l'é-
pidémie.

Défaut
rédhibitoire

En 1998 est présenté un
pur produit biotechnologique
créé à partir d' un fragment
d'ADN et contenant des gènes
du virus du sida , le tout trans-
porté par le virus (évidem-
ment rendu inoffensif) de la
variole de la vache. Hélas ,
entre temps, quelques prosti-
tuées kenyanes de la pre-
mière observation ont sus-
pendu leur activité et sont de-
venues séropositives.

Les chercheurs ne trouvent
qu 'une seule explication : une
grande quantité de lympho-
cytes T cytotoxiques ne main-
tiendrait l'immunité que si
l'organisme reste exposé aux
virus. Par conséquent, un
vaccin se contentant d'ac-
croître la production de glo-
bules blancs devrait, pour
être efficace , être administré
en continu. Un défaut d'au-
tant plus rédhibitoire que le
sérum était destiné avant tout
au Tiers Monde et que la né-
cessité de répéter l'inocula-
tion poserait de réels pro-
blèmes financiers et logis-
tiques.

L'échec de ce vaccin ,
condamné avant même
d'avoir été véritablement
testé, n'est pas de bon augure
pour la recherche. La mala-
die , qui s'est révélée voilà
vingt ans , n'a pas fini de sur-
prendre.

Thomas Sandoz

Sciences
L'espoir déçu
du vaccin

Amateurs d'astronomie, à vos
jumelles. Selon la revue «Ciel et
Espace», le mois cle février
s'avère propice à l'observation de
Mercure, la planète la plus
proche du soleil. Muni d' une
bonne paire de jumelles ou d'un
petit télescope, vous devriez aper-
cevoir la planète dans le crépus-
cule cette semaine. A partir du 15
cle ce mois, elle atteindra son
point culminant et son éclat sera
visible à l'œil nu , à condition que
le ciel se montre clément, /sab

Ciel Observer
Mercure

«Peeling éclaire
mes jours» ,
c'est l'aventure
au quotidien.
Ce petit livre re-
trace le périple
d ' O s  w a  1d ,
condamné aux
ténèbres et à la
canne blanche.

ju squ'à l'arrivée de Peeling, son
chien-guide d'aveugle. Son pari:
faire confiance à l'animal jus-
qu 'à pouvoir, peu à peu , rega-
gner une liberté plus vaste. Ecrit
dans un style vivant et léger,
l'histoire d'Oswald et Peeling se
veut message d' espoir pour ceux
qui ont perdu la vue ou sont sur
le point cle la perdre, /sab
0 «Feeling éclaire mes jours»,
Florence Desmazures, éd. La
Cause, 1999.

Livre Un beau
message d'espoir
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4̂ A A louer ^
AW Corbusier 25, Le Locle

Spacieux 3 et 4'A pièces
? Loyer 3 pièces dès Fr. 580.- + ch.

Loyer 4'A pièces dès Fr. 735.- + ch.
• ascenseur
• cuisine agencée „
• jardin B
• balcon g
• vue imprenable S

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus a"informations:www.geco.ch _ ^k

Du producteur valaisan au consommateur
Pommes: Golden, Idared, Maigold, Jonathan, Fr. 7.- les 5 kilos;
poires, Fr. 7-  les 5 kilos; petites poires, Fr. 6.- les 5 kilos;
petites pommes, Fr. 5.- les 5 kilos; oignons, carottes, Fr.6-les 5 kilos;
choux raves, Fr. 8- les 5 kilos; mélange de légumes Fr. 10-les 7 kilos;
céleris pomme Fr. 6- les 3 kilos; pommes de terre Fr. 10- les 10 kilos;
pommes de terre raclette, Fr. 9- les 10 kilos; courges, Fr. 1.50 par kilo.

Livraison: vendredi 11 février 2000
A Saint-Imier, Place de la gare, de 13 h 30 à 14 heures.
A La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 heures à 16 h 30.

Commandes par tél. au 027/744 15 20.
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur I
s.v.p. Merci. f

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _^_ 036-372178 1

>̂ A louer ^
j 0  France 10, Le Locle

Y 4 pièces en attique
avec mezzanine

? Ascenseur
• loyer dès Fr. 670.- + charges S
• cuisine agencée g
• buanderie dans l'immeuble S
• arrêt de bus à proximité ™

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'inforrnations:www.geco.ch AU
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/y \ RIBAUX & VON KESSEL

/f 1 AVOCATS ET NOTAIRE
ÊLvpr _̂J SERVICE IMMOBILIER
Ŝ ^HT 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.j40049
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50.
NE-Serrières: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux- leasina rapide el discret
Tél. 052/208 26 40. 
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Rubrique: Date(s) de parution: 
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La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 ^K>
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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 625,726 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
1Z37 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 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30. 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HS Radio Jure bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 620, 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 720,11.45 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 1730 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\S '̂ w La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Lesdicodeurs 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

yî$r Çsr 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 12.04 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.

| lyl France Musique

7.00 Tous les malins du monde
9.07 Si [ose dire 1027 Alla brève
10.30 Papier à musique 12.05
Postlude 1227 Alla brève 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15J0 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 2230 Jazz: Suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

x̂ z ,- • I**|*fc4g Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionalj ournal 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 Régional-
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
, Mot**»*

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rythm & blues
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Définition: remporter une victoire, 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
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C A I M N E L L E I M I R R U U N

R I A A E L U A E N R U O T E

N R R U R I B R N U E L M A E

D D R O IM E A N O L  F U O M G

C T E F R R G F E N S P T E E

E N I  R A N R E L E V  I R R A

C M A M I  U O E L U O M V P E

E N O R O D V I E L O E A R F

T R B T F R E E T N A N  I S E

N O E  I I R E R T A N T U G C

E R N E E V I  R A E T F A E O

L A R D E R E G A R F U A N N

C S I B U R E U O I N U M E D

A Aberrant Fauve Montrer Retour
Accès Fécond Mouflon Route
Allégé Ferrer Moule Rubis
Arrivé Floué Muselière S Suffi
Attelle Fourre Mutation T Tenir

B Bière Franc N Nanisé Timoré
Bénin Frigo Nard Tondu
Bilan G Gérance Naufrage Truelle

C Canif Germon Neutre V Vanne
Cannelle I Infime Nord

D Démuni Ivre Nuage
E Emmurer L Larder P Panneau

Emotive Lent Piment
Errance Lévrier Prématuré
Etourneau Luron R Race

F Faïence M Millier Redire roc-pa 933

* — - -
Service des abonnements de L'Impartial:

Tél. 032/911 23 11

Le mot mystère

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél .  916 13 66
m LA LÉGENDE DU TOY STORY 2 ACCORDS ""
¦ PIANISTE SUR L'OCÉAN ¦ v* «-..ah». -*¦ ET DÉSACCORD ¦

Pour tous. Première suisse.
 ̂ V.F. 18 h. —— _ . , -— VO. s.-t fr/all. 18 h 30. 20 h 45. mmmm Pour tous. 4e semaine. mu UD -""""-asseter. 1H 12 ans. 2e semaine. mu

De Giuseppe Tornalore. Avec Pruitt Taylor WoodV 'i"''3-* '1 dans un musée? Le retour De Wood AMen Avec flnlh Lapag |ja,
¦ Vince.Mélanie Thierry, Clarence Williams lll. ¦¦ Q^ial, comique et magique de Woody, Buzz M Brian Markinson. Gretchen Mol. UU

' et compagnie...
Adopté à sa naissance par I équipage d un 

^̂  
Lhistoire du «légendaire» guitariste Emmet 

****¦ paquebot qu'il ne veut jamais quitter, il va ***¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦" Ray, de ses démêlées avec les femmes , les *fl*l
devenir un pianiste célèbre... ».̂  HIAMM gangsters et la gloire...

— mm ED WOOD H _mm CORSO-Tél. 916 13 77 „„ . ., „« . . ABC - Tél. 967 90 42 mw
V.O. s.-t Wall. 18 h.

**¦ STIGMATA ¦¦ Du dimanche 6 lévrier au mardi 8 lévrier mm LE BLEU DES VILLES ***¦
12 ans. Cycle «Johnny Depp».

V.F. 20h30. De TimBurton. Avec Johnny Depp. Martin mm „, „ .. . .  .._mW 16 ans. 3e semaine. ¦¦ , . „ . . . « , ¦¦ 12 ans. Première vision. "¦[Landau. Patricia ArquetteDe Rupert Wainwright. Avec Patricia _ , , , . , . .  De Stéphane Brizé. Avec Florence Vignon,
¦I Arquene, Gabriel Byrna. Jonathan Pryce. MU Une partie de la vie génialement ratée du mm Ma,hilde Seigner, Antoine Chappey... Mmm "'Mu'"l•'' U°U I "" °v< ¦ r mm nullisme cinéaste et du grand maître du mml 

rll . , , „ , ' m^
Frankie, une femme comme les autres , voit navet Sublimel Elle se voyait chanteuse , elle est contrac-

m  ̂ sa vie basculer dans l'horreur lorsqu 'elle î  - î tuelle! Un film léger , d'un joyeux pessi- m^
reçoit un rosaire volé. TERRIFIANTI SCALA 2 - Tél. 916 13 66 m,sme ' 1ui montre ''e"""1 sans l'être.

H EDEN - Téi. 913 13 79 mu L'EXTRA TERRESTRE ¦¦ ¦
H ANNA ET LE ROI i_ V.F. i6his.i8hi5.20hi!>. _ Â-, «XAR

*̂ ^̂  12 ans. Première suisse. ^  ̂ F™"T».ryr ^^V.F. 14 h. 17 h 15,20 h 15. Do Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, 1 10 ] /  S milH 12 ans. 2e semaine. ¦¦ _ . _ „ . . . ... . m̂ \ k il ¦¦mm „ . . _ , .. r r.. mm' Bernard Campan, Pascale Arbillot m '̂ mmm^mm ¦"¦
De Andy Tennant Avec Jodie Foster, Chow «. ».« «. , , . . . « I.-W ¦ 1 ; vl ̂ —-rmt.-**m*__ Yun-Fat Bai Linn ^̂  

Comédie. Originaire de Cryptalon et pour- 
^̂  

l̂ inM It j^rfÉH ^_mm . . ' . ;' (r̂ * chassé par deux androïdes bêtes et ¦¦ 
•? J W m̂mk !̂*Apres avoir perdu son man, Anna se rend méchants, il va rencontrer une jolie LTiJÊmW^m

^  ̂
au Siam pour assurer I éducation des 

^̂  terrienne ma I "̂~mmŵ f ^ m̂\ î B¦™ enfants du roi. Choc des cultures, Û _; *!¦ j < K L̂ P̂ m* *̂
SUBLIMEI SCALA 3-Tél. 916 13 66 '£J .'̂ ¦(é 1- »¦ PLAZA- Tél. 916 13 55 " TARZAN " f \̂ \ Û  

' ™
H SIXIÈME SENS — V.F. i6h3o. H j 'i Tf J H

V F. 15 h 30.18 h. 20 h 30. Persil. ..™™. /\ f^T \ MftuZ*
H 16 ans. 5e semaine. **¦ De Kev.n & Buck. Chris Uma. M / l  ]r* ty ll̂ mU

De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis . Le dernier Walt Disney nous emmène dans A} k*̂  "̂̂  IVCO
¦i Toni Collette, Olivia Williams. H • *™"™ "*l«m e.delà jung le. Un voyage am £££%».... !. A W^ Hféerique pour toute la famille... UwMSSmmiJmV mmmm  ̂ "̂ JplA 8 ans, il cache un secret terrifiant. Sueurs WfJ I mr_ ĵi
I froides et surprises IflH ILVHf ,",̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂ ~'1̂ ,T,̂ ,**̂ ::- ,«*' |HH|



7.05 Teletubbies 96461842 7.30
La semaine des Guignols
463362778.00 D2 Max 45936736
8.30 Arnaques , cries et bota-
nique. Film 70670465 10.15
Downtime. Film 2384148411.45
Total Recall 2070 8633458712.25
Infos 2872794512.40 Un autre
journal 86879397 13.45 A coû-
teux tirés. Film 3496228; 15.35 T.
V. + 35162587 16.30 Surprises
6875526216.40 Du venin dans les
veines. Film 92300/5/18.15 Infos
26621804 18.20 Nulle part
ailleurs 338/546519.05 Le jour-
nal du sport 2702748920.40 Pour
le pire et le meilleur. Film
4935457/22.50 Five Easy Pièces.
Film 16160939 0.35 Boxe hebdo
4/7345951.35 Football: Coupe
d'Afrique: quart de f inale
895484273.15 Surprises 69502682
3.45 Au cœur du mensonge.
Film 14706021 5.35 Airspeed.
Film 5877/682

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76762129
12.30 Hélène et les garçons
87567/94 12.55 Woof 57262194
13.20 Le Renard 496/220014.25
Un cas pour deux 6444867415.25
Derrick 90/8/57/ 16.30 La saga
des McGregor 99269/2917.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 245/902617.45 Roseanne
472352/6 18.10 Top models
6789957/ 18.35 Cobra. Episode
pilote 45895571 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté: L'interdit
40314533 19.50 Roseanne
4033439720.15 Ellen. The Apart-
ment Hunt 2/008484 20.40 Les
veuves joyeuses. Film de Bill
Duke, avec Ellen Burstyn, Diane
Ladd 7978784222.30 Girls 6. Film
avecSpikeLee ///029/o0.20Les
nouvelles filles d'à côté. L'in-
terdit 47119224

9.40 Papa revient demain
27103571 10.15 7 jours sur Pla-

nète H741668 10.40 De mysté-
rieuses civilisations disparues
5536728111.35 Alice et les Hardy
Boys 17094113 12.00 Quoi de
neuf docteur? 92925910 12.30
Récré Kids 35243858 13.35 La
panthère rose 62120378 14.45
Images du Sud 96898194 14.55
Tout feu, tout femme 36702620
15.50 La dernière science
37445705 16.20 Les règles de
l'art 55784262 17.15 Léo et Léa
930H026 17.40 Qoui de neuf ,
docteur? 98161533 18.05 New
York Café 48860945 18.30 A
l'école vétérinaire 80334129
19.00 La panthère rose 32504281
19.10 Infos 8168362019.30 Sher-
lock Holmes 75905945 20.25 La
panthère rose 43799026 20.35
Pendant la pub. Jean-Hugues
Anglade 72815571 20.55 La faute
de l' abbé Mouret. Film de
Georges Franju , avec Francis
Huster 38224823 22.35 China
beach. Téléfilm de Rod Hol-
comb avec Dana Delany
42033755 0.10 Tout feu tOUt
femme. Série 10417595

6.50 Les gardes-côtes améri-
cains (1/3) 84/809/07.40 Cinq co-
lonnes à la une 402750268.30 Les
derniers feux de Rainer Werner
Fassbinder 395779/09.30 Model
8727058711.45 Aristote Onassis
3W3U3 12.45 Les grandes ex-
positions 29979656l3.15Lesailes
de légende (1/6) 842/89/014.05
Regards sur la folie 66464656
14.55 La crise de Suez (1/2)
8399762015.50 Perspectives
américaines (5/8) 3683664916.50
La fille de Brejnev 9754537817.40
Visages d'Amazone (1/5 )
8460930318.10 Rugby, histoire
d'un jeu (1/4) 63/5484219.05
Entre exil et mémoire 69878858
20.00 Jazz sous influences
520/6026 20.30 Les deux Mar-
seillaises. Politique 27402465
22.157jou rs sur Planète 9568/200
22.40 Scouts toujours 21709649
23.35 Envoyé spécial au paradis
353588420.10 La guerre du Golfe
54719311 1.00 Gabon 8542540839
1.15 Le filet vide 69482/30

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Eine starke Familie
11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
backen 13.40 QUER 14.55 TAF-
garten 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 Schlag auf Schlager
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 JakobTuggener , Fotograf
23.05 Manche mbgen's heiss.
Film 1.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.10 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
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Cosa balle in
pentola? 18.50Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Siska 21.45 Rébus 22.35
Millefogli 23.05 Telegiornale
23.25 Faust. Téléfilm 0.25 Text-
vision

9.55 Wetterschau 10.03 Geld
oder Liebe. Film 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Wetter20.00 Tagesschau20.15

Kein schôner Land: Neapel, Ca-
pri, Ischia 21.00 Report 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Eiskunstlauf 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Chronik der Wende 1.05
Exotica. Drama 2.45 Nachtma-
gazin 3.05 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Kein Weg zuruck.
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 Bittersweet. Thril ler
23.50 Heute nacht 0.05 Schei-
tern als Chance 1.40 Mainzel-
Mix 2.10 Wiederholungen 3.15
Vor 30 Jahren

13.00 Wunschbox 14.00 Phi-
lipps Tierstunde 15.00 Tages-
schau 15.15 360° 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Hessen à la carte 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Markt inf o 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Auschwitz
und kein Ende (3/4) 23.00 Ak-
tuell 23.05 Baden-Badener Dis-
put 0.35 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 Sa-

brina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 .Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Wer wird Mil-
lionër? 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 Money Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Die Nanny 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt Wahr! 20.15 Helicops
21.15 Die Rote Meile 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV-
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholun oen 2.50

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.55 La marcia di Ra-
detzki. Film11.30Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 Ante-
prima aile due 14.35 Aile due
su Raiuno 16.00 Giorni d'Eu-
ropa 16.30 Solletico 17.45 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima - La cronaca prima di
tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.40 Zitti
tutti ! Parlano loro 20.50 Matri-
monio a 4 mani. Film 22.35 Tg
1 22.40 Porta a porta 0.00 Tg 1
025 Agenda 0.35 II grillo 1.00
Aforismi 1.05 Sottovoce 1.40
Rainotte. Spensieratissima
1.55 Tg 1225 Bomba nell'oasi.
Film TV3.45 Poliziotti d'Europa.
Téléfilm 4.40 Cercando cer-
cando 5.10 Tg1 5.40 Dalla cro-
naca...

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Hunter. Te-
lefi lm 10.50 Medicina 33

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La fami glia
Brock 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne.
16.00 Un nuovo inizio. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Dante 's
Peak - La furia délia montagna.
Film 23.10 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa deU'anima
2.20 Missione impossibile. Té-
léfilm 3.10 Seaquest. Téléfilm
4.15 Tg 5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Codigo alfa
11.20 Sabervivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber yganar
14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.55 Isabella ,
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. 0.40 Pa-
siones cortas 1.15 Telediario
2.00 A ciensia cierta 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Tenderete 5.00 Ta-
rejas 5.30 Asturias paraiso na-
tural

BTVgTV

9.00 Made in Portugal 10.15
Danças Vivas 10.45 Contra In-
formaçào 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Rotaçôes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Do-
mingo Desportivo 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio
18.15 O Campeâo 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Conc(s)erto na Cave
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00

Contra Informaçâo 22.05 Vamos
Dormir "Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 Em primeira Mâo
23.45 Agora é que Sâo Elas 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo2.00 Jogo Fa-
lado 3.30 24 horas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Prima Pagina 5.15 Remate
5.20 Economia 5.30 Acontece
5.45 0 Campeâo 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

BBEESEH
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 20.00, 21.00 Sketchs
humoristiques avec Les Indécis:
Re-Mise en questions (6)20.16,
21.16 L'autoroute aujourd'hui
et demain: L'envers du décor,
les équipements électroméca-
niques (6) (en boucle) 22.00,
22.30 Bible en questions: Et
Dieu dans tout ça? 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 Balade à l'étang de
la Gruère. 18.38,22.38 Adréna-
line. Jean-Marc Chabloz, Jac-
queline Schneider 19.03, 23.03
Star TV. Anna et le roi, Accords
et désaccords , Ciel d'octobre
19.55

I TSRB I
7.00 Minizap 6492628.00 Teletub-
bies 4265338.20 Euronews 3531842
8.35 Top Models 5/992629.00 Le
réveil du volcan. Film de Graeme
Campbell , avec Dan Cortese
438484 10.30 Euronews 56/22/6
10.40 Les feux de l'amour 5658552
11.30 Sous le soleil 97999391220
Tous sur orbite 4336026

12.30 TJ Midi 659620
12.55 Zig Zag café 6084262

Guy Ducrey, ambas-
sadeur du Bouthan

13.50 Matlock 666194
Le parrain (2/2)

14.45 Euroflics 2916823
Dernière réunion

15.40 Le Renard 4516552
L'innocent

16.40 Sabrina 5454/29
17.05 Demain à la une

9324945

17.50 Friends 636823
18.20 Top Models 848002
18.50 Tout en région

Banco Jass 3719945
19.15 Tout Sport 677/945
19.30 TJ Soir 370216

20.05
BOX Office 9367002

La rançon

Film de Ron Howard, avec
Mel Gibson, René Russo
Le fils d'un célèbre industriel est
kidnappé. Le père décide de
payer la rançon demandée, mais
à la suite d'une intervention de
la police, l'échange tourne mal

22.15 La femme Nikita
Préférences 6963858

23.00 NYPD Blue 874026
Tension à l'audience

0.05 Profiler 3552392
Sombres désirs

0.55 Fans de foot 2856205
1.25 Soir Dernière

575/330
1.45 Tout en région

4332663

I TSR « I
7.00 Euronews 967/2532 8.15
Quel temps fait-il? 707260269.00
Euronews 37/56858 9.15 Mise
au point 3879362010.10 Droit de
cité 5338026211.20 Zoom avant
8096000711.35 Quel temps fait-
il? 17089281 12.00 Euronews
19273858

12.15 L'italien avec
Victor 22794649

12.30 La famille des
Collines 37331484
Solidarité

13.20 Les Zap 70283397
17.00 Les Minizap337669/o
18.00 Les Maxizap 80248378

Michel Strogoff
18.30 Teletubbies 80256397
19.00 Videomachine

70652668
19.30 L'allemand avec

Victor 26471910
20.05 L'autre télé 20335571

20.20
Mémoire vivante 50773262

Voyage au bout
de la droite

Pendant un an, Nicholas Fraser,
accompagné du caméraman
Christian Poveda, est al lé à la ren-
contre des militants de différents
mouvements d'extrême droite
européens, dont les programmes
reposent tous sur une xénopho-
bie maladive, un antisémitisme
déclaré ou feutré et une culture
de la haine aliénante. Une en-
quête passionnante et déran-
geante

22.20 Tous sur orbite
50167620

22.30 Soir Dernière
33558991

22.50 Fans de foot 32464858
23.20 Tout en région

77283303
23.40 Zig Zag Café

De Martigny au
Bouthan 40182945

0.30 TextVision 60092137

6.40 Info/Météo 28508216 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
50519026 9.05 Jeunesse
9600753311.15 Dallas 11698303
12.05 Tac 0 Tac 44885939

12.15 Le juste prix
59458281

12.50 A vra i dire 23431823
13.00 Le journal 68362656
13.50 Les feux de

l'amour 57359216
14.45 Arabesque 10664303

L'arme du crime au
menu

15.40 Magnum 73596007
Billy Joe

16.40 Sunset Beach
18001378

17.35 Melrose Place
Mystérieuse Eve

49352755
18.25 Exclusif 82860200
19.05 Le bigdil 49328262
20.00 Le journal 88736755

20.50
Les bœuf-carottes
Emotions fortes 42788842
Série avec Jean Rochefort

Lors d'un contrôle de police, un
automobiliste prend la fuite en
manquant d'écraser un officier
de la paix. Malgré les rappels à
l'ordre de leur supérieur, les po-
liciers prennent le fuyard en
chasse et celui-ci a un accident.
Le conducteur est un petit délin-
quant, il est grièvement blessé.
Les bœuf-carottes enquêtent

22.40 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles de
la maison 80486823

0.10 Scénarios sur la drogue
976390400.15 Affaires non clas-
sées 66/806821.55 TF1 nuit
77197972 2.10 Reporta ges
22735/37 2.40 Enquêtes à l'ita-
lienne 971W885 3.35 Histoires
naturelles 77994601 4.25 Mu-
sique 4799/392 4.55 Histoires
naturelles 64/020695.50 La croi-
sière Foll'Amour 659/5/756.15
Les années fac 30934717

rJL France 2H8BB '

i 6.30Télématin 8395255/8.30Un
livre , des livres 99658378 8.35

i Amoureusement vôtre 323/757/
' 9.00 Amour , gloire et beauté

6284203/9.30 C' est au pro-
gramme 6995678710.55 Flash
info 10745587 11.00 MotUS
79884804 11.40 Les Z'amours
5380275512.15 Un livre , des
livres 47499484

12.20 Pyramide 36365026
12.50 Paroles de terroir

23439465
13.00 Journal 60162638
13.50 Consomag 75225281
13.55 Inspecteur Derrick

28003397
15.00 Le Renard 743W804
16.05 La chance aux

chansons 52803303
16.50 Des chiffres et des

lettres 31025216
17.20 Un livre, des livres

69720571
17.25 Cap des pins 73998397
17.55 Nash Bridges

49340533
18.45 Friends 84428129
19.15 Qui est qui? 28523858
19.50 Un gars, une fille

80800378

20.00 Journal 88734397

bUijU 18632910

Spéciale La vie à l'endroit

SOS enfants disparus:
fugue ou enlèvement?
Magazine présenté par
Mireille Dumas

Chaque année, 30.000 jeunes
mineurs et 20.000 adultes dispa-
raissent. Si 95% d'entre eux sont
retrouvés, 2000 affa ires restent
sans explication

23.05 Mots croisés47557007
L'office HLM de Paris

0.40 Scénarios sur la
drogue - 73828885-

0.45 Le journal 11796021
1.10 Musique au cœur

L'élixir d'amour,
Donizetti 34432750

3.15 Mezzo l'info 174425/43.30 Pay-
sages humides 5967924335524 heures
S37/77/74.15 Argent public 73144392
5.50 La chance aux chansons 52994663

nnp 1
ŷ£ France 3 |

6.00 Euronews 9028/6496.40 Les
Minikeums 18080281 8.20 Mini-
keums vacances 8985058710.30
Troubakeum s 72438804 10.40
Drôles de dames 6430446511.30
Bon appétit, bien sûr 99536804

11.55 Le 12/13 674/299/
13.20 Régions.com 50293842
13.50 C'est mon choix

57271484
14.42 Keno 234765823
14.50 Christine Cromwell

- Bien mal acquis
ne profite jamais

38964804
Téléfilm de Harvey
Hart

16.20 Les zinzins de
l'espace 44216858

16.35 Les minikeums
28185620

17.40 Le kadox 63987910
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367302303
Brûlures d'estomac:
un simple régime, un
traitement?

18.20 Questions pour un
champion 34129823

18.45 Un livre, un jour
45084976

18.50 19/20 86974465
20.05 Fa si la 25005262

Spécial Saint-Valentin

20.35 Tout le sport 93068378

£m U ¦ «J U 93538656

Heureux qui
comme Ulysse
Film de Henri Colpi, avec Fer-
nandel, Henri Tïsot, Rellys

Un valet de ferme, chargé d'aller
mener un cheval , son unique
compagnon, à l'abattoir, ne peut
s'y résoudre et s'enfuit avec lui

2Ê30 S6ÎF3~ 22122587
23.00 Les oiseaux II

Téléfilm de Allan
Smithee 10737113

0.25 Scénarios sur la
drogue 9764560/

0.30 La case de l'oncle
DOC 88971392

1.25 Nocturnales 67480392

f*} La Cinquième

6.25 Langue: italien 44962858
6.45 Ça tourne Bromby 27952587
8.10 Au cœur des matières
77254/94 9.55 Voyage au fil de
l'équateur 9000493910.50 Droit
d'auteurs 5438802611.45 Cellulo
6835367412.15 Le monde des
animaux 1053039712.45 100%
question 2948062013.10 Le sang
et l'or 3720358713.40 Le journal
de la santé 599/755214.00 Cara-
vanes du désert 4874266814.35
Le travail en question 25903303
15.30 Entretien 1082882316.00
Econoclaste 1082955216.30 Par-
fum de femmes 2652126216.40
Le secret du chevalier d'Eon.
Film de Jacqueline Audry.
/565067418.30 L'otarie à fourrure
9706520018.55 C'est quoi la
France? 91510910

SB *»|
19.00 Nature 377649

Horreur et dégoût
19.45 Arte info 868216
20.15 Reportage GEO

Les jeux de la vie
613718

20.40
Cinéma 977007

J'ai pas sommeil
Film de Claire Denis, avec Kate-
rina Golubeva, Richard Courcet , ,
Line Renaud, Béatrice Dalle

Un jeune Antillais, homosexuel,
assassine les vieilles dames dans
le Xllle arrondissement de Paris

22.35 Court-circuit (1)
Deux poids deux
mesures 3240638

22.45 491 8611533
Film de Vilgot Sjdman
Six jeunes délinquants
volontaires sont remis
en liberté surveillée et
accueillis chez une ani-
matrice...

0.25 Court circuit (2)
Un château en Espagne;
Sales battars 8792595

1.15 Sors de ma vie (R)
Téléfilm de Franziska
BuCh 3090663

IM\
8.00 M6 express 494075528.05
M comme musique 93791533
9.00 M6 express 92532465 9.35
M comme musique 97965216
10.00 MB express 31629026
10.05 M comme musique
18697620 11.00 M6 express
4374/27711.05 M comme mu-
sique 5286673611.30 Les gar-
çons dont de retour 50337033
12.00 M6 express. Météo
325/994512.05 Moesha 40615216

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le livre de Dorothy

77671858
13.35 Pompiers d'élite

Téléfilm de Dick
Lowry 67503939

15.20 Models Inc. 17639587
16.10 M comme Musique

45136668
17.35 Les BD de M6 Kid

80408484
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 7/732520
19.15 COSby ShOW60/85945
19.45 Christophe a

testé... 40776939
19.54 6 minutes 456993282
20.05 Une nounou

d'enfer 74074194
20:40 Cinésix 18829378

/LVj .UV 19835674

Highlander lll
Film de Andy Morahan ,
avec Christophe Lambert,
Mario Van Peebles

L'immortel Connor McLeod
mène une vie tranquille au Ma-
roc où il élève son fil. Maisau Ja-
pon, un autre immortel, assoiffé
de pouvoir, est libéré de sa gratte

22.40 Barb Wire 57446858
Film de David Hogan,
avec Pamela Anderson-

0.20 Culture pub 2/6/4595 0.50
Jazz 6 4/7463301.50 M comme
musique 43/45682 2.50 Fré-
quenstar 65456663 3.35 Live
stage: Reggae 82620601 4.05
Sinsemilia 54/7/798 5.10 Patty
Smith 12913359 5.35 Fan de
12997311 6.00 M comme mu-
sique 7/0577/7

8.00 Journal canadien 78328804
8.30 Magellan hebdo 87048026
9.00 Infos 944925719.05 Zig Zag
Café 900969/010.00 Le journal
34244/3310.15 Fiction: ça com-
mence à bien faire 383/002612.05
100% Questions 7030769212.30
Journal France3 ;oa3757/13.00ln-
fos 2776800713.05 Mise au point
3395584214.15 Fiction: ça com-
mence à bien faire 346/730316.00
Journal /795666816.15 Questions
98/742/616.30 Mediterraneo
2460827717.00 InfOS 26541026y 7.05
Pyramide 58/5055217.30 Ques-
tions pour un champion 20008213
18.00 Journal 2952872318.15 Fic-
tion 4305953320.00 Journal suisse
71613281 20.30 Journal France 2
7/6/255221.00 InfOS 7/27884221.05
Le Point 3025530322.00 Journal
8189157122.15 Cinéma: Adieu Bo-
naparte 26207/33 0.00 Journal
belge Z69078040.30Soir3 724725/4
1.00 Infos 253520881.05 Fiction ca-
nadienne: Diva 102655952.00 Di-
manche Midi Amar 851996013.00
Infos 630849533.05 Le Point

fMt
fe*f"r Eurotport

7.00 Sport matin 49051138.30 Ski de
fond 7/24659.30Luge:championnatdu
monde à St-Moritz 72H/3 f 0.30 Saut
à ski: K120 à Willingen 80512911.30
Skeleton: 4e et dernière étape mes-
sieurs à Winterberg 350/ 13 12.30
Snowboard: swatch twardercross à
Garmisch 43412913.30 Ski alpin: sla-
lom géant messieurs à Todtnau: 2e
manche 907910 14.00 slalom mes-
sieurs à Todtnau: 2e manche 915939
14.30 Ski de fond: épreuve à LiUe-
hammer 309718 15.00 Bobsleigh:
championnats du monde messieurs à
Altenberg, bob à quatre 71366816.00
FootbalLCoupe d'Afrique des Nations,
3e quart de finale 48585818.00 Yoz:
youth only zone 6622/6 J9.30 Patinage
artistique: championnats d'Europe à
Vienne, programme court couples
13037620 22.15 Football: Coupe
d'Afrique, 4e quart de finale 120910
23.30 Eurogoals 1612810.30 Course
sur glace: Trophée Andros à Clermont
Ferrand-Super Besse 8/4/476 1.00
Bobsleigh: championnats du monde
messieurs à Altenberg, bob à deux
779/935

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 àT-émisr-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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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. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Denstiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, 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
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fb g de l'Hôpital, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22
22 renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h a 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. 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 habi-
tuel. 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.
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
MOUTIER
Aula de Chantemerle: 20h,
«Amérique Centrale» - connais-
sance du monde - film et confé-
rence.
NEUCHÂTEL
Théâtre de la ville: 14h30, - La
Joie du Lundi - «De Kysyl à Taï-
mur» (Sibérie), exposé avec dia-
positives, de M. Pierre-W. Henry,
photographe, de Neuchâtel.
LES HAUTS GENEVEYS
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De J. Lasseter.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h15
Pour tous. 12me semaine. De D
Lynch.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De A. Tennant.
TARZAN. 14h-16h. Pour tous.
11e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
SOUTH PARK. 20h45. 16 ans.
3me semaine. De T. Parker.
EDOUARD AUX MAINS D'AR
GENT. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Johnny Depp». De 7
Burton.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 5me semaine.
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
15h-18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De W. Al-
len.
PALACE (710 10 66)
L'EXTRA TERRESTRE. 15h
18h15-20h30. 12 ans. Première
suisse. De D. Bourdon.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 8me semaine. De B. Bird.
RESSOURCES HUMAINES.
18h. 12 ans. Première suisse. De
L. Cantet.
BONE COLLECTOR. 20h15. 16
ans. 2me semaine. De Ph.
Noyce.
STUDIO (710 10 88)
STIGMATA. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De R. Wain-
wright.
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me semaine.
De G. Tornatore.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA FIN DES TEMPS. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De P. Hyams.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. 7 ans. De M. Ocelot.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ATTENTION AUX CHIENS. Ma
20h30.l 14 ans. De F.-Ch. Mar-
zal.
La Lanterne magique. Me à
14h30 et 16h30.
KENNEDY ET MOI. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 14 ans. De S.
Karmann.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
JE VEUX TOUT. Ma 20h30. 12
ans. De G. Braoudé.
LE SIXIÈME SENS. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 14 ans.
De N. Shyamalan.
LE GÉANT DE FER. Sa 17h. 7
ans. De B. Bird.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE NE SUFFIT PAS
(JAMES BOND). Ma/me 20h,
ve 17h30-20h30, sa 21h, di 17h
14 ans. De M. Apted.
AMÉRIQUE CENTRALE. Je
20h, connaissance du monde.
LE VENT NOUS EMPORTERA
Sa 18h, di 20h (VO). De A. Kia-
rostami.

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. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papillorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Dose
miracle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe
Schwinger, jusqu'au 5.3. Et les
collections permanentes: art
neuehâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.

Musée d horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise",¦objetsidébut de- slècferoi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au 27.2.
et «Himalaya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de 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 divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an
nuelle.

ART/
GALERIES

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 19.2 et 4.3 de 11h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa 9
12h. Jusqu'au 12.2. Tel 724 62
12.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permaneute_£eintures.et sérù—
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
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. Malgorzata
G.-Locher, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 19.2.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h. Tél 724 28
88.
Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alechinsky, Alberto Burri, Pas-
more, Sam Francis et Santo-
maso. Ma-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 20.2. Tel 731 44 90/842
42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Peintures d'An-
nemarie Fliickiger. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
13.2. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Marc Jurt, pein-
tures, épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 15-19h. Jusqu'au
20.2. Tel 753 30 33.

BIBLIO-
THÈQUES

SAINT-AUBIN

Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, peintures et sculptures.
Lu-ve 14-18h sur rdv, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.2. Tel 835 30
03.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. «Nany» Danielle
Vermot, aquarelles. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 13.2. Tel 753 37
62 ou 721 37 49.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Biblioth èque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.



1Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Charles DROZ-DIT-BUSSET
dit «Lolo»

sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

LE LOCLE, février 2000.
L 132 66205i i

LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.

Jeannine et Bernard Robert-Stalder:
Sandrine et Jérôme Bruchon-Robert et leurs enfants Anaïs et Fanny,

à Montlebon/France;
Gilbert et Eliane Stalder-Hochuli et leurs enfants Mike, Sébastien et David, à Neuchâtel;
Jean-Pierre et Germaine Carrel et famille;
André et Jeannine Carrel, à Neuchâtel, et famille;
Willy et Bluette Carrel, à Dombresson, et famille;
Georges et Raymonde Carrel, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Paul et Jeannine Carrel, à L'isle, et famille;
Raymond et Marie-Louise Carrel;
Alice et Henri Jacot-Stalder et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène STALDER-CARREL
dite «Mimi»

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 78e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 5 février 2000.

La cérémonie sera célébrée le mardi 8 février à 14 heures au Temple du Locle, suivie de
l'incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire du Home La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 9 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence, cep 23-1573-6.

Un merci tout particulier au personnel soignant de La Résidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride Le 7 janvier 1800 la Constitution de l' an VIII
est plébiscitée

Au lendemain du coup
d'Etat de Brumaire, les Pari-
siens étaient en liesse. Le ré-
gime pourri du Directoire était
enfin aboli! Trois consuls pro-
visoires, Bonaparte, Sieyès et
Roger Ducos remplaçaient les
directeurs. Mais il fallait une
constitution nouvelle: Sieyès
fut chargé de l'élaborer, aidé
par une commission législa-
tive. Promulguée le 15 dé-
cembre 1799, la Constitution
établissait, en principe, le suf-
frage universel. Tous les ci-
toyens d' au moins 21 ans pou-
vaient voter mais ils n 'éli-
saient pas les députés: ils réta-
blissaient des listes de notabi-
lités à plusieurs degrés parmi
lesquelles le gouvernement
choisissait, à chaque échelon ,
les divers administrateurs ou
hauts fonctionnaires et, au
sommet, les membres des as-
semblées. Le pouvoir législatif
était théoriquement confié au
Tribunal (100 membres) et au
Corps législatif (300
membres) qui n 'avaient pas
l'initiative des lois. Le Sénat
conservateur (de 60 à 80
membres) était le gardien de
la Constitution et pouvait la
modifier par sénatus-
consultes; il nommait les
membres du Tribunal et du
Corps législatif. Quant au
Conseil d'Etat, chargé de pré-
parer les lois, il fut créé par dé-
cret spécial du 26 décembre
1799. Le pouvoir exécutif était
confié à trois consuls élus par
le Sénat, les deux premiers
pour dix ans, le troisième pour
cinq ans, et rééligibles. Mais
le premier consul avait seul la
réalité du pouvoir, ses
collègues n 'ayant qu 'une voix
consultative. Il possédait l'ini-
tiative des lois et du budget, le
droit de nommer et de révo-
quer les ministres et dirigeait

la politi que extérieure. La
Constitution fut plébiscitée le
7 février 1800 par 3.011.007
oui contre 1562 non... et
quatre millions d'abstentions.
Le premier Consul désigné par
Sieyès avait pour nom... Bona-
parte.

Cela s'est aussi passé
un 7 février:

1999 - Décès du roi Hus-
sein de Jordanie , à l'âge de
63 ans, après 47 ans de règne;
son fils aîné, Abdallah, lui
succède.

1998 - Ouverture a Nagano
(Japon) des 18es Jeux olym-
piques d'hiver.

1997 - Le Ramadan
s'achève en Algérie par une
série d' actions qui ont coûté la
vie à 24 civils; au cours de ce
mois de jeûne, 350 personnes
ont été tuées et 700 autres
blessées dans des attentats et
massacres à Alger et dans sa
périphérie.

1995 - Début de la privati-
sation de la Seita au prix de
129 FF l' action.

1994 - Plus de vingt chefs
d'Etat ou de gouvernement,
dont François Mitterrand , as-
sistent, à Yamoussoukro, aux

funérailles du président Hôu-
phouët-Boigny, décédé le 7 dé-
cembre dernier.

1993 - Les députés belges
adoptent à la majorité l' article
1 du projet gouvernemental de
réforme constitutionnelle pré-
parant la transformation du
royaume de Belgique en un
Etat fédéral.

1992 - Les Douze signent à
Maastricht le traité sur
l'Union européenne. Consé-
quence de «l' affaire Ha-
bache», Georgina Dufoix dé-
missionne de la présidence de
la Croix-Rouge française.

1991 - Des obus de mortier
sont tirés contre la résidence
du premier ministre John Ma-
jor à Londres, l'IRA reven-
dique l' attentat.

1988 - Le général Manuel
Noriega , déclare que les accu-
sations de trafic de drogue
portées contre lui aux Etats-
Unis sont «fausses» et «témé-
raires».

1986 - Le président haïtien
Jean-Claude Duvalier, chassé
du pouvoir, part pour la
France, mettant un terme à
une dynastie familiale dont le
règne a duré 29 ans.

1985 - Quatre officiers de
la police secrète polonaise
sont inculpés du meurtre du
père Jerzy Popieluszko:
prêtre sympathisant de Solida-
rité.

1984 - L' astronaute améri-
cain Bruce McCandless de-
vient le premier homme à se
déplacer librement dans l' es-
pace, sans aucune attache à la
navette Challenger.

1983 - Des débris radioac-
tifs provenant d' un satellite so-
viétique équi pé d' un généra-
teur nucléaire retombent dans
l'Atlantique, au large des
côtes du Brésil.

1974 - La Grande-Bretagne
accorde l'indépendance à l'île
de la Grenade, dans les An-
tilles.

1973 - Constitution, aux
Etats-Unis, d' une commission
d' enquête sénatoriale sur l' af-
faire du Watergate.

1969 - Des avions nigérians
bombardent et mitraillent un
marché du Biafra sécession-
niste, faisant plus de 200
morts.

1962 - Un coup de grisou
coûte la vie à 298 mineurs
dans un charbonnage de Sar-
rebruck.

1947 - Un plan britannique
de partage de la Palestine en
zones arabe et juive, avec ad-

ministration sous tutelle, est
repoussé par les Arabes et les
Juifs.

1944 - L' armée allemande
déclenche une contre-attaque
contre la tête de pont alliée
d'Anzio, en Italie.

1932 - Les pays Scandi-
naves, la Belgique et la Hol-
lande conviennent d' une co-
opération économique.

1920 - L' amiral Alexandre
Koltchak, un des chefs des
armées blanches en Sibérie,
est exécuté par les bolcheviks.

1831 - Promulgation de la
Constitution belge.

1793 - La Prusse et l'Au-
triche s'allient contre la
France.

Ils sont nés un 7 février:
- Thomas More (saint),

homme politique et humaniste
anglais exécuté pour s 'être op-
posé à la politique religieuse et
au divorce de Henri VIII (1478-
1535).

- Le romancier anglais
Charles Dickens (1812-1870).

- Le chimiste russe Dimitri
Mendeleïev (1834-1907).

- L'écrivain américain Sin-
clair Lewis (1885-1951).

- La chanteuse française
Juliette Gréco (1927). /ap

La gendarmerie de Mor-
teau , agissant sur ordre du
représentant de l'Etat , atten-
dait hier soir un commando
d' enseignants fermement dé-
cidés à murer la porte
d' accès au bureau de l'ins-
pectrice de l'Education natio-
nale en poste à l'école du
centre à Morteau.

Cette action était insp irée
par le projet de suppression
de sept postes d'instituteurs
dans le Haut-Doubs horloger.
L'épreuve de force a été
évitée hier soir, mais «la
guerre de harcèlement pro-
mise» par les enseignants re-
prendra de plus belle ce ma-
tin. «Aucun élève ne rentrera
à l'école du centre si on
ap erçoit l'ombre d' un kép i»,
prévient Roland Véry, direc-
teur de cet établissement.
Une assemblée générale ex-
traordinaire élargie se tien-
dra ce soir, à 18h, dans l' en-
ceinte même de cette école
afin de décider des suites à
donner à un mouvement ap-
pelé à se durcir.

PRA

Morteau
Gendarmes
face aux
enseignants

ACCIDENT

Le conducteur de la voiture
qui , dans la nuit du samedi 29
au dimanche 30 janvier, a cir-
culé sur la route du Vanel ten-
dant de Malvilliers aux Gene-
veys-sur-Coffrane et a heurté
la glissière de sécurité dans
un virage à gauche, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Cernier, tél. (032) 853 21 33.
/comm

Geneveys-sur-
Coffrane
Témoins svp
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Inutile d'être prophète pour deviner que, faute
de fermeté, la violence qui sévit dans lesgrandes
banlieues et les écoles françaises ne s'arrêtera pas
de si tôt. Puisse-t-elle ne pas trop franchir la fron-
tière!

Ceci étant, on critique çà et
là le manque d'autorité et
d'effectifs de la police comme
le laxisme d 'une justice qui
n'ose p lus dire son nom, mais
a-t-on p e n s é  que les langues ne

sont p a s  les mêmes? Ainsi, les keufs (policiers)
qui appréhendent des keums (mecs) ayant rac-
ketté ou chiffonné (frapp é) un autre mec ou un en-
fant doivent-ils être décontenancés p a r  ce ja rgon,
ceci après les avoir serrés (arrêtés) et peut-être,
on veut l 'espérer, menacés du hebs (prison)...

Vingt-six mille agressions en tous genres ont été
commises en 1998 en France alors que huit mille
voitures y  étaient incendiées. Au nombre des
lésés, des victimes, on devrait aussi ajouter la
langue française; s'en remettra4-elle vraiment?
François Villon, qui était d'ici, des nôtres, et n'eut
p a s  toujours la conscience tranquille, écrivait
mieux hier qu'ils ne parlent aujourd 'hui.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Langue
vivante?

Situation générale: les dépressions atlantiques qui circulent sur
le nord du continent gagnent de plus en plus vers notre région. Un
amuse-gueule de mauvais temps nous est déjà présenté ce matin
tandis que demain , on a droit à un plat bien plus consistant. Si on
est j oueur, il faut parier sur le gris pour le reste de la semaine, mis
à part une accalmie jeudi.

Prévisions pour la journée: une chape grise a posé ses bagages
en fin de nuit et dans ses valises, on trouve un assortiment de ce
qui nous est désagréable. Les vents de sud-ouest ne manquent pas
de souffler et une petite pluie tombe ju squ'à une altitude de 1300
mètres. Dès midi, les éclaircies mettent du baume dans les cœurs
en plaine mais la punition se prolonge un moment ailleurs. Le
mercure affiche 7 degrés près des lacs et 4 à 1000 mètres. De-
main et mercredi: souvent couvert et précipitations. La neige re-
trouve les basses couches. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hélène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: beau, 7°
Genève: peu nuageux, 9°
Locarno: beau, 8°
Sion: beau, 9°
Zurich: très nuageux, 8°

...en Europe
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: beau, 8°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: beau, 10°
Moscou: neigeux, 0°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: beau, 20°
Pékin: nuageux, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 7h49
Coucher: 17h43

Lune (nouvelle à 14h04)
Lever: 9h00
Coucher: 19h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,11 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,88 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé
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MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE QMIWER AU MWM .
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui L'étau se resserre

Horizontalement: 1. Un qui fait dans les combinaisons
louches. 2. Coup de baguette - On y réduit bien des
choses en cendres. 3. Certains se déroulent à chaudes
larmes - Moyen de liaison. 4. Sigle lémanique - Un qui
compte pour premier. 5. On y va pour se régénérer -
Outil universel. 6. Rigoureux - Pronom personnel -
Conjonction. 7. Coup d'humeur. 8. Une manière d'en
mettre plein la vue - Note. 9. Avec une mortaise, il fait
une bonne paire. 10. Une femme qui met le voile -
Pièce de construction. 11. Longues durées - Tangible.

Verticalement: 1. Rien ne l'empêche de vous jouer la
comédie... 2. Planche de salut - Passion de pingre. 3.
Prénom masculin. 4. Sans peur et sans reproche -
Tiens, tiens! - Abréviation religieuse. 5. Début de
compte - Grand équipage. 6. Contrôleur de course. 7.
Conjonction - Gouttes d'eau - Le déluge l'a épargné. 8.
Mauvais coup de reins - Portion mesurée. 9. Droit de
créancier.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 701

Horizontalement: 1. Poudrière. 2. Ration - II. 3. Os - Sydney. 4. Biseau - Us. 5. As - Ulcéré. 6. VS - Tu. 7. If - Etier.
8. Lie - Rosée. 9. Indien - Bt. 10. Dur. 11. Entrecôte. Verticalement: 1. Probabilité. 2. Oasis - Fin. 3. Ut - Edit. 4.
Diseuse. 5. Royal - Trêve. 6. Induction. 7. Eues - Do. 8. Rieur - Rebut. 9. Elysée - Etre. ROC 1739

MOTS CROISES No 702
Plat princ i pal:
FOULARD]-: FERMIERE AUX CEPES
Ingrédients pour 6 personnes: 1 poularde, 'A ca-

rottes , 2 poireaux, 2 navets, persil , thym, laurier,
clous cle girofles, 2 oignons , 2 échalotes, 2
gousses d'ail. Pour la sauce aux cèpes: 500g de
cèpes frais , 150g cle jambon cle pays, beurre, 1
échalote, 1 gousse d'ail , crème fraîche , sel,
poivre.
- Préparation: dans un grand faitout, mettre la

poularde et tous les ingrédients pour le bouillon:
les légumes coupés en morceaux (carottes , na-
vets, oignons piqués d'un clou cle girofles , écha-
lotes, gousse d'ail , herbes). Saler et poivrer. Re-
couvrir la poulard e d' eau froide. laisser cuire
pendant lh30 minutes.

Knlever la poulard e, récupérer le bouillon ainsi
que les légumes. Découper la poularde et mettre
les morceaux clans un plat.

Pour la sauce, cuire les cèpes et le jambon
coupé clans une sauteuse avec du beurre, du per-
sil , de l'échalote , cle l' ail entre 5 et 10 minutes.
Passer le bouillon au chinois et réserver 1/2 litre
de bouillon. Laisser réduire . Verser cette sauce
dans votre plat sur les morceaux de poularde et
réchauffer l' ensemble au four, si nécessaire

Cuisine La recette du jour

VIBHHE: LE BRL EST 0UV£RT !


