
Bornéo Massacres dans la
partie indonésienne de l'île

La partie indonésienne
de Bornéo a vécu ce
week-end de nouvelles
tueries. Des Dayaks ont
en effet massacré des
émigrants madurais.
Un bilan provisoire
faisait état d'au moins
270 victimes. Le prési-
dent Wahid envisage
l'envoi de forces spé-
ciales. Par ailleurs,
10.000 Indonésiens qui
cherchaient à fuir les
violences ethniques
(photo) n'ont pas pu
embarquer hier matin
sur les bateaux mis à
leur disposition, en
raison du trop grand
nombre de candidats à
l'exode. Seules quelque
2500 personnes ont pu
prendre place à bord
d'un navire de guerre
arrivé dans le port
de Sampit pour les
évacuer.
photo ap
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Le Noirmont La folie
du carnaval des Poilies

Les étoiles de Rio étaient de la partie. photo Leuenberger

Alors que la sortie des Sauvages un soir de
pleine lune en avait donné le coup d'envoi , le
38e Carimentran des Poilies est entré de
plain-pied dans cinq jours de folie continue.
Après le cortège nocturne du vendredi , celui
des enfants samedi suivi du grand concours
de masques, voilà que le grand cortège allé-
gorique a rassemblé hier après-midi plus de
5000 spectateurs dans les rues du Noirmont,

rues saupoudrées de neige et mordues par un
froid vorace. Les cliques ont réchauffé l'am-
biance alors qu 'un véritable bestiaire fait de
vache folle et de mygales envahissait la loca-
lité. Le baitchai aujo urd 'hui , le Grand Man-
ger et la Mort de Carimentran demain vont
suivre.
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Chaleur, détente et partage.
L'espace Dzao, à Peseux, est
un lieu d'accueil mère/père-
enfant. Il propose des activités
différenciées aux adultes et
aux gosses. Il est rattaché à la
fondation L'Enfant c'est la vie.
Reportage.
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Peseux Un lieu
d'accueil pas
comme les autres

Beaux, vrais, drôles, la
p lupart du temps doués,
ils sont admirés , quelques
fois adulés. On les aime
pou r leur voix, leurs
yeux, leur façon de s 'ex-
p rimer, leur façon de
nous émouvoir.

Ils sont capables d 'être
tous les hommes, toutes
les femmes que la Terre a
portés. Pour nous faire
p laisir, pour nous atten-
drir, pour nous faire fré-
mir, pour nous «mar-
quer», ils nous racontent
des histoires: les acteurs.

Ils vendent du rêve, in-
carnent des destins de
femmes et d 'hommes dont
les vies ramassées se dé-
roulent sur un peu p lus
d 'une heure. Ils nous font
voyager, rire et p leurer.
Ils nous donnent quelques
fois l 'envie de crever à
notre tour l'écran de nos
vies.

Tous ne sont pas des ac-
teurs mythiques. Certains
révent de le devenir.
Quelques-uns le devien-
dront.

Chaque année, comme
on célèbre une messe, ils
se retrouvent dans un
théâtre - curieusement -
po ur célébrer les
meilleurs d 'entre eux.
Cette année, le gotha du
cinéma était réuni au
théâtre des Champs
Elysées à Paris.

Sur les petits écrans, ils
apparaissent un peu
comme des dieux descen-
dus de leur Olympe. Des
dieux sagement assis. Des
dieux attendant la sen-
tence d'autres dieux.
Nommés, ils cherchent
autour d 'eux des visages
amis. C'est leur tour
d'être émus. On les voit se
lever et sagement aller
chercher leur récom-
pense: un César. Presque
trop sagement. A l'écran,
on pourrait j urer qu'ils
s 'y  seraient pris autre-
ment pour recevoir leurs
prix. Ils nous auraient
soulevé le cœur d'émo-
tion.

Si pour notre p lus
grand bonheur, les ac-
teurs incarnent nos désirs
et nos rêves dans la f ê t e  de
la vie, ils revêtent curieu-
sement des habits un peu
étriqués bien que griffés
des noms les p lus grands.
A la nuit des trop hées du
cinéma, ils apparaissent
un peu comme des acteurs
dépouillés de leurs rôles.
Quand on les préfère lors-
qu'ils crèvent le grand
écran, il reste une arme
absolue: la télécom-
mande, baguette magique
pour d 'autres histoires,
d 'autres illusions.

Chantai Amez-Droz

Opinion

Nuit des César,
nuit des dieux
déchus

Le HCC a entamé les play-
out de la meilleure des ma-
nières. Alors qu 'ils ne s'étaient
jamais imposés hors des
Mélèzes cette saison , les
Chaux-de-Fonniers ont signé
un succès mérité dans l'Em-
mental. Il aura donc «suffi» de
l'arrivée de Mike Lussier à la
tête de l'équipe pour que celle-
ci retrouve des couleurs et une
efficacité qui lui avait cruelle-
ment fait défaut dans les mois
passés. Cela étant, s'ils ont en-
levé la première bataille, Valeri
Chiriaev et ses camarades sont
encore loin du compte dans
cette série disputée au meilleur
de sept matches.

Page 23

Ruedi Niderôst joue des
poings face à Mathias Hol-
zer: on ne s'est pas fait de
cadeaux à Langnau.

photo Keystone

Hockey sur glace
HCC: première
à Langnau

La section locloise de la
FTMH a fêté 71 de ses fidèles
membres. Cette manifestation
a été l'occasion de rappeler
quelques événements mar-
quants dans le monde du tra-
vail et la lutte syndicale qui lui
est intimement liée.
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FTMH du Locle
La fête
pour 71 membres

La musique d'harmonie Les
Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds a porté son traditionnel
toast à la patrie et, parallèle-
ment, récompensé ses membres
méritants.
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1er Mars
Le toast
des Armes-Réunies

Valais La terre tremble
par trois fois , aucune victime
ni dégâts Page 13

Elections à Neuchâtel
Les radicaux disent non
à Violaine Barrelet Page 9

Expo.02 SAirGroup
met Moritz Leuenberger
en colère Page 3



Espace Dzao Davantage qu'un lieu
d'accueil pour adultes et enfants
Un accueil chaleureux, un
moment de détente et d'é-
change. C'est ce que pro-
pose l'espace Dzao, à Pe-
seux, aux mères et pères
qui, momentanément, ont
un peu perdu pied. Leurs
enfants ne sont pas ou-
bliés...

Deux étages pour les en-
fants, un troisième pour les

parents. L'espace Dzao est ins-
tallé à Peseux, dans une mai-
son familiale. Trois matinées
par semaine , cet espace
douillet ouvre ses portes aux
mères, aux pères et aux en-
fants. Mais dans des espaces
distincts. Et pour des activités
évidemment différenciées.
Mais uniquement à caractère
pédagogique. «Nous ne faisons
pa s de thérap ie», s'empresse

de dire la responsable, Isa-
belle Ribaux.

Thèmes de discussion
Pendant qu'une puéricul-

trice travaille avec les enfants
(une nurse s'occupe, elle, des
tout-petits), des éducatrices
«accompagnent les mères et les
p ères un bout de chemin pour
stimuler des choses qu 'ils ont
en eux, mais qu 'ils ont momen-
tanément oubliées.» Pour ce
faire, des activités pratiques
sont mises sur pied. Des dis-
cussions et des thèmes de ré-
flexion sont abordés. «Sur de-

Discussion, détente, partage, c'est aussi ça qu'offre aux parents l'espace Dzao, à Peseux. photo Marchon

mande des parents, nous
avons par exemple travaillé
sur l'hygiène alimentaire, le
sommeil ou la maternité, avec
l'aide de spécialistes».

Une plage pour eux
L'espace Dzao n'en reste

pas moins un lieu de vie. «Les
pa rents ont le droit d'y  expri-
mer leur tristesse ou leur
colère.» Et d'apprendre à trou-
ver ou retrouver des repères:
«Lorsque j 'ai divorcé, explique
cette jeune mère, j 'ai rep orté
toute mon affe ction sur mon
fils . J 'ai donc dû apprendre la

séparation. » Ce qui ne fut pas,
et n'est pas facile, concède-t-
elle. Ni pour elle, ni pour son
fils. «Mais ici, je ne suis pas
seule. Et mon fi ls  a rencontré
des petits camarades.»

Son amie n'avait, elle, au-
cune envie d'aller à l'espace
Dzao. Mère de quatre enfants,
elle n'avait j amais envisagé
l'importance de prendre du
temps pour elle et de laisser
une plage libre à ses enfants.
«C'est la directrice du foyer
dans lequel est ma fille aînée
qui m'a p arlé de ce lieu d'ac-
cueil.» Résultat: cette maman

est une fidèle de l'espace de-
puis son ouverture, à fin
1999. «J'ai appris beaucoup
de choses depuis que je suis là,
explique-t-elle en poursuivant
son point de croix. En même
temps, mes enf ants se p répa -
rent à entrer à l'école.»

C'est à un album «pour et
sur mon f ils» que travaille un
jeune père, veuf depuis l'été
dernier. «Après le décès de
mon épouse, j e  me suis senti
envahi par les questions et les
doutes. J 'ai trouvé ici un lieu
de partage.»

Sandra Spagnol
Phase expérimentale

Problèmes éducatifs, familles
monoparentales, enfants qui
ont des difficultés de développe-
ment constituent, pour l'essen-
tiel, le «terreau» de l'espace
Dzao. En l'état, douze familles
fréquentent le lieu, explique Isa-
belle Ribaux. «Ces parents sont
dans des réseaux d'aide, telle la

L'espace Dzao est en
phase expérimentale jus-
qu'à l'été 2001.

photo Marchon

Guidance infantile ou le Service
des mineurs et tutelles, et ce sont
eux qui les orientent à l'espace
Dzao.»

Rattaché à la fondation L'En-
fant c'est la vie, l'espace Dzao -
qui signifie «forêt» en patois
neuehâtelois - a ouvert ses
portes à fin 1999. Il est en
phase expérimentale jusqu'à
l'été 2001. «Une commission
technique, formée de profession-
nels de (a petite enfance, devra
dire si le concept répond à un be-
soin.» En d'autres termes, le
soutien du lieu incombe actuel-
lement à la fondation des amis,
dont le but est de soutenir fi-
nancièrement la fondation L'En-
fant c'est la vie dans son travail,
rappelle son directeur, Gilles
Pavillon.

Outre l'accueil trois matinées
par semaine (les lundis, mardis
et jeudis de 9h à llh30), l'es-
pace Dzao propose aussi des
camps aux familles. Le pro-
chain est prévu à fin mars.
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? nous dominons la situation

W n r
? dans votre région
? pour vous servir

24 professionnels de la gérance et du courtage
immobilier sont volontiers à votre disposition.

? à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Une exclusivité
pour le vallon de Saint-Imier!

A Saint-Imier
A vendre pour date à convenir,' ce

grand bâtiment industriel
surface utile: env. 1900 m2

o
• avec appartement de 4 pees (90 m2) 5
• surface terrain: 4132 m2
• nombreuses places de parc g
• 2 garages, X place couverte
• rampe d' accès, couverture pour stockage
Prix de vente: Fr. 1 600 000.-.
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m * -. Jean-Claude Faloengelmann ag
Dufourstrasse32 & / m 2502 Bie!/Bienne
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.cn engelmann-ag@bluewin.ch

022-100184

Livit SA
021 613 28 46

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Combe Grieurin 29

Libre tout de suite
Joli appartement de

3 pièces
4e étage, très belle vue.

Loyer 790 CHF
charges comprises

H«B'« Immobiliers

www.livit.ch

w i ~^

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui

souhaitent bénéficier de la proximité
des commerces et des salles g

de spectacles.
o

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME>t5\pj

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

f A louer >
RueJacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

3% pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée,
2 salles d'eau, s
Libre de suite, g

fr. 850-+ charges. S

Gérance Peruccio
Mlle Griin

V Tél. 032/9311616 7

A remettre
à Neuchâtel (centre )

SALON
DE

COIFFURE
Propositions 1
intéressantes s

| Tél. 079 708 76 05 |

I ~
*P ~1

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

<*%*C=SB£ : 032/724 24 25
Internat: www.mlcl.fr

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

018-70*646

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

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

ST-IMIER
PI. du Marché 7

Surface commerciale
avec vitrine

- libre de suite ou à convenir
-surface de 128 m2

- bel immeuble
situé au coeur de la ville

- aménagement au gré
du preneur

Wj-ncasa
Services Immobiliers
Anne-Hélène Cex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

www.wincasa.ch
0*1-507568

132-089839
GERANCE

¦ CHARLES BERSET SA
m̂Ŝ .̂ m LA CHAUX-DE-FONDS

l g Tél. 032/913 78 35
^̂ =^̂ ^= Fax 

032/913 
77 42

www.berset-gerance.ch

r, A louer ~
J& Jeanneret 25, Le Locle

3 pièces
S

? Loyer Fr. 550.- + charges s
• Cuisine aménagée
• Salle de douches, WC séparés
• Balcon
• Cave et chambre haute

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch d̂t

La Chaux-de-Fonds
A louer, centre ville, avenue Léopold-
Robert 19, à 10 minutes de la gare,
transports publics et commerces à
deux pas

Surface commerciale
de 470 m2

2e étage, bruts ou aménagés, places de
parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact:
Mme J. Pasquier, tél. 021/324 75 30

o/carlQeber j
N E U E  W A R E N H A U S  A G  S

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

r > A louer ^
Jacob-Brandt 2 IUW o

à La Chaux-de-Fonds ?
? Appartements de 3 et 4 pièces

• Loyer intéressant pour les personnes à l'AVS/AI

• Cuisines agencées
• Grandes pièces

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂\

Publicité
intensive,

publicité par
annonces

À LOUER

{/") l 4 PIÈCES l
laaJ > Rue du Bois-Gentil: apparte-

Z
ment composé de grand salon-salle
à manger avec balcon, cuisine avec

O 
buffets, vestibule, salle de bains-WC.
Libre de suite. Fr. 1341.-.

> Rue IMuma-Droz: logement
l l l  rénové avec cuisine, salon, 3 cham-
¦*~ bres , salle de bains-WC . vestibule.
£2| Libre de suite. Loyer de Fr. 850-
l charges comprises.

^  ̂ > 
Rue 

du Doubs: appartement

3 
composé de cuisine équipée de frigo
et hotte, salon avec cheminée,

< 3  chambres , vestibule, salle dé
bains-WC. Libre pour le 1er avril

52 2001. Loyer de Fr. 1192- charges
m ». comprises.

> Rue Jardinière: logement avec

< 
cuisine agencée, salon, 3 chambres,

, salle de bains-WC, vestibule. Libre
mmi au 1er avril 2001.

Loyer de Fr. 1060.-
charges comprises. UN-"!

IMMOBILIER



Reportage Au cœur des hautes forêts,
à l'affût des hululements nocturnes
Depuis quatre ans, une
soixantaine d'ornitho-
logues bénévoles sillon-
nent montagnes, vallées
et littoral neuehâtelois.
Leur objectif: recenser
tous les oiseaux qui ni-
chent dans le canton.
Biaise Mulhauser, initia-
teur du projet d'atlas des
oiseaux nicheurs du can-
ton de Neuchâtel
(Paonne), nous emmène
dans les hautes forêts ju-
rassiennes, à l'affût des
chouettes et des hiboux.

Pleine lune de février. La
douceur printanière du début
de l'après-midi laisse augurer
une soirée agréable et propice
à l'écoute des rapaces noc-
turnes.

Or une vague de froid ac-
compagne le déclin du jour, et
le ciel tire sur lui une couver-
ture toujours plus sombre.
Puis arrive la pluie, et la neige.

Quand nous partons, vers
17h, la vallée de La Sagne et
des Ponts est recouverte d'une
pellicule de neige humide. Le
chemin de la Combe-Pellaton,
tout à l'est de la vallée, est ta-
pissé d'un reste de neige. Un
«reck» a raison de la motricité
de la voiture. Nous continuons
donc notre route à pied, dans
la pénombre, les yeux grand
ouverts et tout ouïe.

Nous ne sommes pas les
premiers sur les lieux. Des
traces de fins sabots, que la
neige n'a pas encore eu le
temps d'estomper, signalent le
récent passage d'un chevreuil.
Nous poursuivons notre
marche silencieuse, les sens
en éveilr Soudain une ombre
apparaît , dessine quelques
bonds, et disparaît dans les

fourrés. Sans doute le che-
vreuil dont nous venons de
croiser la route.

Au cœur de la forêt
Le silence nous accom-

pagne fidèlement dans notre
intrusion au cœur des noires
joux qui recouvrent la chaîne
séparant la vallée de La Sagne
et des Ponts de celle de La
Brévine.

Nous nous immobilisons
pour mieux percevoir les mur-
mures de la forêt. Les flocons
humides tombent délicate-
ment sur nos épaules. Au loin ,
le vent provoque un sourd fré-
missement, qui 's'éteint
bientôt. Plus près, le grince-
ment d'une branche nous fait
tourner la tête. Puis, de nou-
veau, le silence. Profond.

La nuit est maintenant
tombée. Une nuit grise, atté-
nuée par 1̂  lune. Lune ronde
mais invisible, dont la couver-
ture nuageuse et le sol enneigé
diffusent la lumière. Nos yeux
s'habituent à la pénombre et
suffisent à nous orienter.

Soudain l'horizon s'éclair-
cit, la forêt s'ouvre. Est-ce-une
clairière ou le bout de la forêt?
De la lisière, on distingue une
loge, et la pente enneigée, qui
disparaît dans l'obscurité.
Nous avons donc traversé la
forêt et sommes maintenant
au-dessus de la vallée de La
Brévine. Ici la nuit est plus
claire, mais toujours aussi si-
lencieuse. Pas le moindre
chant, ni même de petits cris.
Chouettes et hiboux ont-ils dé-
serté cette forêt ou restent-ils
obstinément muets?

Habile subterfuge
Pour répondre à cette ques-

tion, Biaise Mulhauser va re-

courir à un subterfuge. Il
s'agit de provoquer les éven-
tuels maîtres des lieux. En
leur faisant croire qu 'un in-
trus a osé violer leur territoire .

L'ornithologue sort de son
sac un radiocassette. «Hou-
hou-hou-hou-hou-hou-hou-hou-
hou-hou...» «C'est la chouette
de Tengmalm», murmure-t-il.
Le chant repasse ainsi plu-
sieurs fois, alternant avec des
plages de ¦ silence. Aucune
réaction dans la forêt.

«Houuuu... hou-houhou-
houuuuu... (plus bas que la
chouette de Tengmalm)»
«C'est la chouette hulotte.» Si-
lence. «Houuuu... hou-hou-
houhouuuuu...» Silence. Et
ainsi de suite.

Dernière tentative, le hibou
moyen-duc. Un «houuuu» bas
toutes les six secondes envi-
ron. Biaise Mulhauser tend
l'oreille, il a perçu un cri. La
bande continue de tourner.
Nouveau cri. «Il y d un oiseau
au-dessus de nous», indique-t-
il discrètement. Cette fois, le
cri est net. «C'est une femelle
de Tengmalm», susurre-t-il. La
chouette manifeste son agace-
ment une quatrième fois, puis
se tait.

L'ornithologue s'étonne de
ce que ce soit la femelle qui ait
réagi: «Normalement, à cette
p ériode de l'année, les
chouettes sont appariées , et
c'est le mâle qui intimide l'in-
trus par son chant. Parfois il
va jusqu 'à attaquer le radio-
cassette». Autre sujet d'éton-
nement, la chouette de Teng-
malm s'est manifestée en réac-
tion au chant du hibou moyen-
duc, et non à celui de sa
congénère. Autant de re-
marques- que Biaise Mulhau-
ser notera précieusement sur

Nuit frileuse. La chouette de Tengmalm n'est pas décidée à sortir de son trou.
photo Santiago/Mulhauser

la fiche d'observation relative
au secteur prospecté.

Cris énigmatiques
Sur le chemin du retour, où

la neige n'a pas encore effacé
nos pas, nous répétons trois
fois l'exercice, veillant à lais-
ser entre chaque halte suffi-
samment de distance pour éli-
miner le risque de recenser
deux fois le même individu.

Deuxième poste d'écoute, la
bande tourne dans le calme le
plus plat. Troisième poste, un
cri lointain, puis un autre plus
proche mais pas assez distinct
pour permettre à l'ornitho-
logue de définir avec certitude
l'identité de celui qui l'a émis.
«Peut-être une hulotte», confie-
t-il prudemment. Quatrième
poste, enfin , seul un cri vague,
plus encore que ceux de tout à

1 heure, perce le profond si-
lence de cette nuit frileuse.
Biaise Mulhauser a bien sa pe-
tite idée, mais si incertaine
qu'il la gardera pour lui.

Nous rejoignons le chemin
de la Combe-Pellaton, duquel
la neige a effacé la trace de
notre passage, trois heures
plus tôt. Entre-temps, le re-
nard a passé, laissant derrière
lui un alignement d'em-
preintes ovales, qui nous ac-
compagne jusqu 'à la voiture.

«C'était la nuit des petits
cris, les oiseaux ne voulaient
pas chanter», conclut l'orni-
thologue, qui , de cette sortie,
n'enregistrera qu 'une seule
donnée: la présence d'une fe-
melle de chouette Tengmalm
au lieu dit «La Paroisse».

Mais les cris entendus aux
troisième et quatrième postes

d'écoute prouvent, s'il le fal-
lait, que cette forêt accueille
plus d'un nocturne. Il s'agira
donc d'y revenir un autre soir,
plus favorable. «On ignore
quels sont les facteurs qui sti-
mulent le chant des nocturnes.
Dès lors, il est impossible de
prévoir quelle nuit sera propice
à l'écoute. Seule certitude, il
faut éviter les nuits venteuses.
D'une part, l'observateur est
gêné dans son écoute et,
d'autre part, les oiseaux ne
prennent pas la peine de faire
entendre leur chant.»

La nature est imprévisible,
mais le passionné opiniâtre.

Serge-André Maire
Vous pouvez signaler vos ob-
servations de rapaces noc-
turnes à Biaise Mulhauser,
Muséum d'histoire naturelle
de Neuchâtel, tél. 717 79 65

Les six nocturnes neuehâtelois
Les recensements effectués

jusqu 'ici ont permis d'identi-
fier six espèces de rapaces
nocturnes. Deux d'entre elles
peuplent l'ensemble du can-
ton: la chouette hulotte et le
hibou moyen-duc.

Deux petites espèces ne
sont présentes que dans le
Haut: la chouette de Teng-
malm et, plus rare, la
chouette chevêchette.

Le Littoral et les vais ont,
eux, la quasi-exclusivité de la
chouette effraie et du hibou
grand-duc, rare lui aussi.

Par contre, aucune trace de
la chouette chevêche (photo
sp), qui semble avoir disparu
en même temps que les ver-
gers qui l'accueillaient.

SAM

Paonne, un proj et mené à deux
Il ne s'agit pas ici de la fe-

melle du paon , mais du projet
d'atlas des oiseaux nicheurs
du canton de Neuchâtel. Projet
mené conjointement par les
musées d'histoire naturelle de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Son objectif? Recenser
et localiser toutes les espèces
d'oiseaux, migrateurs ou sé-

dentaires, qui nichent dans le
canton. •

Une soixantaine d'observa-
teurs bénévoles participent au
recensement, passant au
peigne fin , qui un , qui plu-
sieurs des 152 carrés de 2,5
km de côté recouvrant le can-
ton. Après quatre ans d'étude
et près de 5000 heures d'ob-

servation, 80% du territoire
ont déjà été prospectés. Résul-
tat provisoire: 35.000 données
recueillies et 150 espèces ni-
cheuses signalées.

La fin du recensement est
prévue courant 2002. Pour la
publication de l'atlas, il faudra
patienter au mieux jusqu 'à fin
2003. SAM

Expo.02 Swissair met Moritz Leuenberger en colère
Maigre les interventions en
haut lieu, SAirGroup af-
firme qu'il ne reviendra pas
sur sa décision de se dé-
sengager d'Expo.02. Pour
le président de la Confédé-
ration, Moritz Leuenber-
ger, c'est une «erreur poli-
tique et économique».

SAirGroup ne fera pas
marche arrière en ce qui
concerne l'abandon du parrai-
nage de six millions de francs
pour un projet de l'Expo. «La
décision a été prise par le
conseil d'administration et la
direction, soit les deux hautes
instances du groupe», a dé-
claré hier le porte-parole du
groupe Erwin Schaerer, rappe-
lant que SAirGroup avait tou-
tefois laissé un million à dis-
position de l'Expo.

«Je ne peux qu'espérer que
le dernier mot n'ait pas été dit

dans cette affaire» , a déclaré
Moritz Leuenberger au «Sonn-
tagsBlick». Dans cette article,
repris par «dimanche.ch», le
président de la Confédération
et ministre des Transports
qualifie «d'erreur politique et
économique» le retrait de
Swissair.

Retraits peu glorieux
«On exige de nous qu 'on ap-

p lique de manière large l'or-
donnance sur le bruit dans le
cas de Kloten. On nous de-
mande de mettre toute notre
énergie pour négocier un nou-
vel accord avec l'Allemagne.
Par contre, Swissair ne semble
p lus avoir d'engagement en-
vers qui que ce soit», a relevé
Moritz Leuenberger.

De son côté, le ministre de
l'Economie Pascal Couchepin
a téléphoné à Eric Honegger,
président du conseil d'admi-

nistration de SAirGroup, pour
lui demander de reconsidérer
sa décision. «Il ne m'a pas
laissé un espoir total, c'est le
moins qu 'on puisse dire», a dé-
claré Pascal Couchepin sa-
medi à la Radio suisse ro-
mande. Lors de cet entretien
«amical», il a réaffirmé qu 'il
était essentiel que Swissair
soit présente dans une exposi-
tion nationale.

Les retraits tardifs de SAir-
Group et d'Orange sont «peu
glorieux», estime Nelly Wen-
ger. «Le renoncement de SAir-
Group est choquant», a dé-
claré la directrice d'Expo.02
dans une interview publiée
hier dans «Le Matin». Mais la
réaction courroucée de Pascal
Couchepin et le prêt de 160
millions des banques , «deux
signaux hautement symbo-
liques», contrebalancent , à ses
yeux, ces défections.

Sur la question de savoir si
l'Expo aura lieu (elle a été
posée aux lecteurs du quoti-
dien, qui ont répondu massi-
vement par la négative), Nelly
Wenger s'étonne à ce stade
que l'on puisse encore en dou-

ter, confirmant les propos te-
nus dans nos colonnes sa-
medi. Pour elle, «l'Expo est
p lus qu 'un projet festif. Elle est
le théâtre où la Suisse va affir-
mer son identité pour le début
de ce millénaire», /ap-ats-réd

Le retrait de Swissair est
une «erreur politique et
économique», estime Mo-
ritz Leuenberger.

photo a-Leuenberger

L'UDC interpellera!
Expo.02 a aussi retenu

l'attention des groupes poli-
tiques des Chambres fédé-
rales. Si le groupe radical a
salué le coup de pouce des
banques pour régler la crise
de liquidités, les députés
UDC exigent, eux, des expli-
cations de la part du Conseil
fédéral. Craignant une
débâcle financière , le groupe
déposera une interpellation
urgente durant la session de

mars. Il juge les derniers évé-
nements «scandaleux» et de-
mande de reconsidérer les
salaires des dirigeants.
Quant aux Verts, ils enten-
dent demander au Conseil
fédéral une présentation
sans faille du financement.
Ces informations pourraient
servir de base à un redimen-
sionnement de la manifesta-
tion ou décider de son aban-
don, /ats
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Armes-Réunies Patrie et musique,
le temps d'un double hommage
C'est sous la double ban-
nière du 1er Mars et de la
société que la musique
d'harmonie Les Armes-
Réunies se réunit pour fê-
ter à la fois ses membres
les plus fidèles et la Répu-
blique. Aux côtés d'une
belle équipe dé jeunes, les
«anciens» ont démontré
une solide énergie musi-
cale et conviviale vendredi
dernier.

Irène Brossard

Ein grande tenue et en mu-
sique, la soirée qui s'est dé-
roulée dans les locaux du
cercle des Armes-Réunies, ven-
dredi dernier, avait la note de
solennité requise pour fêter la
République, mais se nimbait
aussi d'une belle fraternité
entre musiciens et musi-
ciennes.

Dans son message, la prési-
dente Ann Schaub n'a pas
manqué de comparer l'esprit
révolutionnaire des ancêtres
avec celui des membres des
Armes-Réunies: «J'embrasse
l'idée que les caractéristiques
qui ont stimulé les révolution-
naires sont semblables à nos
qualités» dans la recherche de
buts communs, dans le sens de
la camaraderie et dans la dé-
fense d'une cause. En passant
par la musique en l'occur-

rence, «qui est l'âme de la vie et
réunit le peup le en créant des
liens.»

Cette conviction a également
nourri la réflexion de la
conseillère communale Lise
Berthet, invitée à porter le toast
à la patrie. La directrice des Af-
faires culturelles a rappelé l'im-
portance de la vie culturelle
dans la cité au moment de la
fondation des Armes-Réunies.
Une importance qui n'a pas fai-
bli, la musique devenant un art
populaire pratiqué par toutes
les couches de la société. Et de
saluer les initiatives récentes
(fêtes de fin d'année, prochaine
fête de la musique le 21 juin )

émanant de propositions «de ci-
toyens de la ville, qui ont encore
beaucoup de choses à dire, qui
ont envie que la ville bouge et
qu'elle conserve son dyna-
misme culturel.»

Des hommages
Les hommages rendus aux

membres méritants de l'har-
monie Les Armes-Réunies ont
corroboré les propos de la
conseillère communale.
Chaque musicien félicité a eu
droit à quelques bons mots
d'un collègue, rappelant autant
de hauts faits musicaux que les
anecdotes d'un parcours com-
mun, émaillé de traits d'hu-

mour riches d une chaleureuse
complicité.

Fêtée pour dix ans d'acti-
vité, la présidente Ann Schaub
a été emmenée au temps de
l'arrivée «d'une corniste amé-
ricaine» qui est devenue la
première femme à présider la
société. Elle quitte sa fonction
de présidente pour se consa-
crer aux préparatifs du 175e
anniversaire de la société,

La présidente de la musique d'harmonie Les Armes-Réunies, Ann Schaub (debout),
lors de la cérémonie du 1er Mars, à laquelle était conviée la conseillère communale
Lise Berthet. photo Leuenberger

fondée en 1828, et qui verra
une belle palette d'activités
tout au long de l'année 2003
avec, rêve sublime, un voyage
aux Etats-Unis. «Je veux les
emmener chez moi», a-t-elle
confié.

Le sous-directeur Francis
Bàrtschi, qui dirigeait le petit
groupe accompagnant musica-
lement la cérémonie, a égale-
ment été fêté pour trente ans

d'activité. Les jeunes musi-
ciens de 25 ans et moins ont
eux aussi été félicités. Aux
«Armes», harmonie forte
d'une cinquantaine de musi-
ciens, la relève est en bonne
voie. La société doit toutefois
trouver une nouvelle prési-
dence et elle concrétisera pro-
chainement l'engagement d'un
nouveau directeur.

IBR

La ronde des récompenses
Comme le veut la tradition

aux Armes-Réunies, la céré-
monie du 1er Mars est l'occa-
sion de saluer et de récom-
penser les membres Fidèles.
Les diplômes suivants ont été
distribuées pour:

Cinq ans d'activité: Isa-
belle Soguel.

Dix ans d'activité (1er
chevron): Ann Schaub,
Frédéric Pfïster.

Quinze ans d'activité
(2e chevron): Laure Greub.

Trente ans d'activité (mé-
daille d'or, 1ère étoile) : Fran-

cis Bàrtschi , Jean-Claude
Croisier, Pierre Jeanbour-
quin.

Quarante ans d'activité
(cadeau et 2e étoile): Gilbert
Genier.

Dix ans de travail
(comme tenancière du
cercle): Michèle Pilatti.

Primes d'assiduité: Gé-
raldine Delaprez , 94,5% de
présence; Frédéric Pfister,
94,5%; Roseline Jeanbour-
quin , 94%; Michel Ingold ,
93,5%; Henri Droz (58 ans
d'activité!) 93 pour cent.

Salvador Des nouvelles
de l'aide aux sinistrés
En janvier, suite au trem-
blement de terre qui a dé-
vasté le Salvador, une in-
firmière chaux-de-fon-
nière, Fabienne Kernen
Baraona, établie dans ce
pays d'Amérique centrale,
avait alerté ses amis et
connaissances pour lan-
cer une action d'aide, dont
nous avions parlé. Il y a
quelques jours, nous
avons reçu de ses nou-
velles par e-mail.

«Avec un peu de retard,
nous vous envoyons quelques
nouvelles du Salvador. Nous
sommes encore sous le choc du
deuxième tremblement qui a
secoué le pays le 13 février,
juste un mois après le premier.
Le bilan est très lourd, p lus de
1000 morts au total, un mil-
lion et demi de sans-abris, 25%
du pays réduits à néant.»

Avec une autre Suissesse,
Mireille Bieler, Fabienne Ker-
nen est venue en aide à une
trentaine de familles d'une
municipalité, Tepecoyo, à 35
km de la capitale San Salva-
dor. Voici ce qu 'elle en dit:

«Tepecoyo vous dit merci.
Le samedi 10 février, nous

sommes parties à bord d'un ca-
mion bien chargé et à notre ar-
rivée, vers 10 heures du matin,

Les deux Suissesses ont pu distribuer du matériel de
première nécessité. photo sp

les habitants de la Meca, aux
abords de Tepecoyo, nous at-
tendaient avec impatience. La
distribution s 'est faite dans le
calme et la bonne humeur, et
chacune des 30 familles a reçu
du matériel de construction,
des matelas, des couvertures et
des ustensiles de cuisine.

Un grand merci à nos pa-
rents, amis, collègues et
connaissances qui, en jouant le
jeu, ont permis d'amener un
peu .d'espoir dans une petite
communauté sinistrée.

Vous avez si bien répondu à
notre appel que nous allons
pouvoir rép éter l'opération
dans le village de Candelaria,
complètement détruit par le
tremblement du 13 février.»

D'après la mère de Fa-
bienne Kernen , 3600 dollars
ont été envoyés dans un pre-
mier temps, suivis de 2000 la
semaine dernière après la se-
conde secousse de grande en-
vergure. Deux mille de plus
seront expédiés sous peu , soit,
en tout , plus de 12.000 francs.
A noter que la classe de l'école
secondaire d'un neveu de Fa-
bienne Kernen a récolté 1100
fr. en tenant un stand au mar-
ché!

RON

Renseignements: tél. 913 17 36.

Carnaval Affiche
à colorier, et vite !

L'affiche de carnaval - celle
destinée aux enfants - est sor-
tie de presse! Elle sera distri-
buée aux élèves de l'école pri-
maire à la rentrée de la se-
maine «blanche», à partir du 5
mars. A colorier d'abord , elle
est destinée à être ensuite pla-
cardée dans les immeubles où
habitent les élèves. Et comme
ils sont quelque 2200, nul
n 'ignorera plus que le carna-
val de La Tchaux aura lieu
principalement les 24 et 25
mars!

A la rentrée, les instituteurs
et les institutrices distribue-
ront également les bulletins
d'inscriptions individuels
pour le cortège des enfants du
samedi à 17h, à renvoyer à:
Carnaval de la Tchaux/ Case
postale 3022/ 2003 La Chaux-
de-Fonds. L'inscription est
aussi possible via le site inter-

net de la manifestation
(www.carnavaldelatchaux.ch).
Le comité organisateur espère
aussi que des classes s'inscri-
ront en bloc.

RON

Ludothèque Des CD-Rom
pour enfants et ados

Soucieuse de se mettre à la
page informatique, la ludo-
thèque de La Chaux-de-Fonds
vient d'acquérir 67 CD-Rom.
Cette arrivée, qui vient com-
pléter une liste de 1650 jeux à
disposition , devrait rendre
l'endroit plus attractif pour les
adolescents . C'est du moins le
vœu de Dominique Frascotti ,
ludothécaire bénévole.

La majorité des CD-Rom
sont des jeux «intelligents»
auxquels s'ajoutent quelques
programmes éducatifs comme,
par exemple, un apprentissage
de l'alphabet. Les parents peu-
vent toutefois être rassurés, le
critère qui a présidé à l'achat
était la non-violence. Aucun
risque donc que ces jeux «mo-
dernes» n'aient une influence
négative sur les enfants, à
l'instar de ce que l'on peut
trouver sur le marché.

Par cet achat, la ludothèque
s'offre une cure de jouvence.
Nombre de jeux , datant de 20
ans ou plus , n'ont plus la cote
auprès des jeunes. L'objectif
est donc d'élargir l'offre et, si
possible, d'attirer les adoles-
cents entre 14 et 18 ans qui dé-
sertent l'endroit depuis plu-
sieurs années. Mais les petits

Des CD-Rom bien choisis.
photo Leuenberger

ne sont pas oubliés pour au-
tant. Pour preuve, un des CD-
Rom est prévu pour les en-
fants âgés d'une année seule-
ment...

HJE
Ludothèque: rue de la Serre
16, Case postale 2162, Tél.
(032) 913 20 28, le lundi et le
jeudi de 15h30 à 18h00 et le
mardi de 15h30 à 19h00.

Urgences
Entre vendredi soir 18h et hier même heure, l'ambulance de

la police locale est intervenue à 13 reprises, pour 6 victimes de
malaises, 2 transports de malade, 3 victimes de chutes et deux
accidents de sport, dont l'un à la patinoire. Les premiers secours
n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Coop, Espacité 5, jus-

qu'à 19h30, puis police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Conservatoire Salle Faller, 19h, auditions de la classe de

violoncelle de François Abeille.
Demain

jj Conservatoire Salle Faller, 19h, auditions de la classe de
piano de Catherine Courvoisier.

Semaine du goût Pour la première édition helvétique de la
Semaine du goût, le restaurant Georges Wenger au Noirmont, la
Brasserie des Franches-Montagnes à Saignelégier et La Se-
meuse, torréfacteur à la Chaux-de-Fonds, s'associent pour pro-
poser un voyage au pays gustatif de l'amer à 1000m d'altitude:
visites (avec dégustations) de la brasserie et de la torréfaction de
café, dès mardi (renseignements tél. (032) 926 44 88) et «Menu
des amers» de mercredi à dimanche (G. Wenger, tél. (032) 953
11 10). Le parcours peut se faire par étape ou au complet (pos-
sible en une journée) mais une inscription préalable est indis-
pensable pour chaque activité. Les places sont limitées. Voir
aussi le site internet: www.gout.ch. De plus amples informations
seront publiées dans notre édition de demain.

En ville
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Délais pour la remise des annonces

1er mars 2001
Editions du: Délais:

Mercredi 28 février 2001 Lundi 26 février à 12 h 00
Jeudi 1er mars 2001 Pas d'édition
Vendredi 2 mars 2001 Mardi 27 février à 12 h 00
Samedi 3 mars 2001 Mercredi 28 février à 12 h 00
Lundi 5 mars 2001 Mercredi 28 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032/91 1 24 10 - Téléfax 032/968 48 63
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^̂ ^̂  
4 mars 2001

aat̂ MÉKî M £
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J Qu i n z a i n e  de la
r e m i s e  en f o r m e  ¦¦

dans les Ecoles-clubs Migros
du 1er au 15 mars 2001

A Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds, choisissez votre cours :

Introduction au Wellness
Alimentation, mouvement , relaxation, théorie et pratique

A l'écoute de son dos
Un dos en forme, de la théorie à la pratique ;

Mieux vivre sans fumer
L'art et la manière de se passer de cigarettes

Massage dos-nuque
Initiation au toucher et aux manipulations de base

Remise en forme
De la théorie à la pratique

Assiettes Wellness
Principes d'une alimentation saine

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter nos
secrétariats !
¦

¦ 

:>
Ecole-club Migros
Rue du Jaquet-Droz 12
230O La Chaux-de-Fonds " ^ J  
Tél. 032 911 10 00
Fax 032 913 1112
WWW.eC0le-Club.ch 028-296874/DUO ,
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lÉPÔME CATTIN Façades • Planchers • Terrasses

CH-2336 Les Bois Jardins • Piquets • Barrières

Notel 078'f* ic •» Caillebotis • Lames rabotées
Fax 032/96115 59
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014-056687

132-089289

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

Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55
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A louer pour le 1er mai 2001
Arêtes 5 et 9

La Chaux-de-Fonds

Appartements
de VA et 2 pièces

Dès Fr. 354.- + Fr. 40-
. de charges.

EIERNST &YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132 089516

^^m̂ mmmmmmmmm 022-100924
022-t02778

Pour tout renseignement ml C13 -,o AC-
Fanny wSlf 021 613 28 46

021 613 28 46
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 57

A louer tout de suite Deux r0|js appartements
ou a convenir . _ ,.
„, . . de 2 pièces
Plusieurs beaux .,. ' .avec teleréseau,

appartements de 3 pièces. .„
, . , au centre ville.

Facilites de transports. ,., . .
,, _ Libres tout de suite

Loyer des CHF 743 - , .. _,,_„
, Loyer des CHF 670-

charges compnses *
charges compnses

R*fli» Immobilier» ~ UW m̂\9~~
Ragia Immobtliara

www.livit.ch 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa V WWW. livit.Ch

A louer tout de suite ou à convenir

Champs-de-la-Pelle 22
à Saint-Imier

Appartement
de 3 pièces

Fr. 544.- + Fr. 100-de charges.

êHERNST &YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 1jMWB8

A louer pour le 1er mai 2001

Tramelan 1
à Saint-Imier

Appartements
de 3 et 4 pièces

Dès Fr. 543.-+ Fr. 115.- de charges.

ëUERNST &YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ^.̂



Audiovisuel
L'Alaska
grandeur nature

Durant dix ans, individuelle
ment, les photographes Ueli Ac-
kermann, de Berne, et Hansriedi
Weyrich, de Bienne, ont entre-
pris plusieurs voyages en Alaska.
L'œil exercé de ces deux excel-
lents professionnels de l'image a
été sensible à ces régions , certes
rudes mais d'une grande beauté.
Ils en ont croqué les paysages, les
couleurs, les gens et la faune.
Avec sensibilité et délicatesse.

Le travail de ces deux repor-
ters-photographes a été réuni
sous la forme d'une présentation
audiovisuelle de l'Arctique qui a
pris le nom de «See Alaska». Ce
montage panoramique, en multi-
vision, a déjà été présenté dans
de nombreuses villes aléma-
niques. La tournée romande dé-
bute par Le Locle. La qualité des
diapositives projetée sur grand
écran est remarquable et leur
multiplicité donne un large reflet
des multiples facettes de
l'Alaska, un état cerné par la mer
sur trois côtés, presque quarante
fois plus grand que la Suisse, et
comptant une population d'un
demi-million d'habitants. JCP

«See Alaska». Mardi 27 fé-
vrier, 20h, salle du Musée
des beaux-arts. Portes
19h30, location Croisitour.

Ours brun dans son
garde-manger.

photo sp-ackermann

FTM H du Locle De longues
années de lutte syndicale
Chaque année à pareille
époque, la section du Locle
de la FTMH (Fédération
suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horloge-
rie) a pour habitude d'invi-
ter ses fidèles membres à
une soirée récréative. Ponc-
tuée par un discours du
président Francesco Bat-
toia, qui a rappelé quelques
événements marquant de
la lutte syndicale dans le
monde du travail, elle a eu
lieu vendredi soir au local
de la rue du Crêt-Vaillant.

L'orateur a commencé son
petit tour d'horizon en 1941,
époque où les paysans montent
aux barricades pour contrer
l'initiative Reval, qu 'ils considè-
rent rétrograde. C'est aussi
l'année où l'industrie hôtelière
est en crise. Proposition des pa-
trons pour y remédier:
«Etendre le principe des va-
cances payées!» Dix ans plus
tard, des chiffres révèlent que la
branche de la métallurgie fi-
gure parmi celles qui réalisent
lès meilleurs bénéfices. Para-
doxe, les salaires qu'elle verse
ne sont pas parmi les plus
élevés...

Francesco Battoia relève ce
gros titre dans la presse de
1961: «Nouvel accord dans la
métallurgie.» Il annonce une
augmentation moyenne des sa-
laires de 6%, une indemnité en
cas de service militaire et la se-
maine de 44 heures au lieu de
45. Cette information coïncide
avec ce discours prononcé lors
de l'assemblée patronale: «Le
devoir des patrons est d'assurer
à tous le p lus liaut niveau de vie
possible. Chaque employeur se
devait d'augmenter les salaires

Petite photo de famille des fidèles de la FTMH. photo Leuenberger

au fur  et à mesure des possibi-
lités de l'entreprise». Conclu-
sion du président: «Aujour-
d'hui, à l 'heure de la mondiali-
sation, ces propos donnent à ré
fléchir. Car la tendance est
p lutôt de diminuer les salaires

pour augmenter le p rof it au
maximunvK

L'année 1976 est celle de la
pollution de Seveso: «En se sou-
venant de ce désastre, il faut
bien admettre que la vie hu-
maine ne pèse pas bien lourd

f ace au profit». Et cette consta-
tation pour terminer: «Les pro-
blèmes qui concernent les tra-
vailleurs et le syndicat ne sont
qu 'une même continuité. Tout
au p lus, ce sont les termes qui
c/iangent, tels que mondialisa-

tion, multinationale, flexibi-
lité... J 'espère que le syndicat
sera toujours là pour les ré-
soudre. Comme il Ta déjà fait
par le passé grâce à la collabo-
ration de tous ses membres».

PAF

Septante et un fidèles membres
Voici les noms des septante

et un fidèles membres de la
FTMH, section du Locle:

Vingt-cinq ans: Josiane
Cassanelli-Moser, André Dé-
bieux, Mariana di Marzo, Jo-
seph Feuvrier, Monique Froi-
devaux, Andres Gascon, De-
nise Kolly, Jacqueline Lam-
bert , Gilbert Mollier, René Ro-
then.

Quarante ans: Janos Al-
brecht, Michel Billas , Josette
Braillard , Renzo Capra, Nicole

Curie, Georges Ducommun,
William Froidevaux, Fran-
cisco Garcia , Frédy Gerber,
Pierre-Alain Huguenin , Daniel
Morin , Nadine Pellaton Biol-
ley.

Cinquante ans: Roger
Baillod , Gilbert Bonjour, An-
nie Bottani-Beck, Léopold Bri-
gadoi , Isidore Defferard, Geor-
gette Droxler, Yvette Duvanel ,
Paul Favre, Damiano Ferraz-
zini, Charles Germanier, Willy
Huguenin , André Jornod , Ro-

land Matthey, André Montan-
don, Georges Perret , André
Pittet, Denise Rapaz.

Soixante ans: Pierre Ber-
ger, Maurice Calame, Charles
Curit, Francis Donzé, Albert
Huguenin, Simone Jornod ,
Odette Lesquereux-Rutti, Sa-
muel Robert , Yvette Siegentah-
Ier, Louis Tissot, Paul Tobler,
Pierre Verdon.

Plus de 65 ans: Maurice
Ducommun, Henri Sen Jacot,
Madeleine Rosselet Honer

(65), Edith Maire, Charles
Wyder (66), Charles Nicolet
(67), Marie-Louise Béguin ,
Jeanne Brandt , Fritz Dubois ,
Marcel Ducommun (68),
Georges Droz, Raymonde Lau-
ber Guinand (70), Magali
Gaudenzi Comtesse (71),
Willy Droxler (72), Marthe
Mathez, Berthe Notz Matthey
(73), Willy Droz, Roger Sieber
(74), Vital Kernen (75), Louis
Robert (80).

PAF
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Les Brenets Un esprit vivifiant pour une cordiale
assemblée de la paroisse catholique-romaine
C'est dans un esprit commu-
nautaire vivifiant que la pa-
roisse catholique-romaine
des Brenets a siégé récem-
ment, salle Caecilia, sous la
présidence de Michel Simon-
Vermot, en présence de
l'abbé Pierre Jaquet et du
président de la paroisse lo-
cloise, Yves Moreau.

Après lecture d'un procès-ver-
bal magistral par Pierrette Gluck,
secrétaire, le président s'est plu à
noter avec une pointe d'ironie
que l'an 2000 s'était déroulé
sans fin du monde, pourtant an-
noncée par d'aucuns! Plus sé-

rieusement, cette année fut celle
du jubilé, qui a été célébré sur le
plan cantonal , en mars, à Neu-
châtel. La paroisse a eu la visite
enrichissante de Mgr Farine,
évêque auxiliaire, pour la messe
de Pâques. Les rencontres
œcuméniques avec la paroisse ré-
formée se sont poursuivies, tant
lors des soupes de Carême que
lors de la réunion des. conseils de
paroisse.

Quant -aux activités, elles ont
comporté la sortie des aînés aux
Jardins extraordinaires de Cer-
nier et l'interprétation du Re-
quiem de Mozart, par le Chœur
mixte. Le Noël œcuménique s'est

déroulé au temple. Et l'abbé
Pierre Jaquet a réservé à ses pa-
roissiens une heureuse surprise,
en soutenant brillamment une
thèse de doctorat à l'Université
de Neuchâtel, intitulée «Deuil
narcissique et décrochement de
la catéchèse chez des adolescents
en Occident». Au chapitre des
comptes, le trésorier Louis
Billod, qui cherche un succes-
seur, a fait état d'un exercice po-
sitif. Quant à l'immeuble, il pré-
sente un léger déficit , ce qui s'ex-
plique par de grosses dépenses
d'entretien en fin d'année.

Dans son message de la Pasto-
rale, Pierre Jaquet est revenu sur

le suje t de sa thèse et sur ses in-
quiétudes quant au manque de
connaissances religieuses,
constaté même chez des étu-
diants universitaires. En re-
vanche, l'abbé s'est réjoui de l'es-
prit soufflant sur la communauté
brenassière, qui lui a témoigné
son affection lors de douloureux
moments de deuil.

Nouveau concordat
Dans les informations, le pré-

sident a indiqué que la nouvelle
Constitution cantonale entraîne-
rait la signature d'un nouveau et
unique concordat entre l'Etat et
les trois Eglises reconnues. A

cette occasion , le canton a porté
sa contribution (jamais adaptée
depuis 1943) à 1,5 million de
francs. Les communes seront te-
nues comme avant d'entretenir
les édifices religieux. A ce pro-
pos, les deux paroisses des Bre-
nets ont pris contact avec le
Conseil communal pour qu 'il
remédie aux installations défec-
tueuses de la sonorisation du
temple. L'exécutif semble favo-
rable à l'octroi d'une subvention.

Il n'y aura pas de célébration le
mercredi des Cendres (pour
cause de 1er Mars), mais le sa-
medi précédent, au Locle. Les
soupes cle Carême ont été fixées

aux 16 mars, 30 mars et 6 avril.
Elles seront organisées cette
année par la paroisse catholique.
Un seul office se tiendra Ven-
dredi saint, au Cerneux-Péqui-
gnot. La messe de Pâques sera
célébrée aux Brenets par l'abbé
Duruz , encore vicaire jusqu 'à cet
automne. La première commu-
nion se déroulera le jeudi de l'As-
cension. Enfin , pour les va-
cances, l'abbé Jaquet a évoqué la
possibilité de grouper les messes
au Locle, aux Brenets et au Cer-
neux-Péquignot, selon un tour-
nus encore à définir. Et cette cor-
diale assemblée s'est achevée par
le verre de l'amitié, /réd

En collaboration entre
EPSILON SA et L'Impartial
Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds et le Locle

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions:
- être disponible de 6 heures à 8 h 10

(fin selon contrat).
- permis valable
- retraités bienvenus
- être domicilié dans la localité

Personne de contact: M. F. Baume, tél. 0800/804 131
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Du 13 au 19 mai ^^*̂Lourdes - Pèlerinage de la Suisse romande 7j. Fr. 995.^B

Manuel du pèlerin Fr. 60.-. ^Du 21 au 27 mai
La Bretagne 7j. Fr. 1195-
4 et 5 juin
Marché d'Aoste 2j. Fr. 239.-
Du 14 au 17 juin
Escapade tyrolienne 4 j. , Fr. 498-
Du 15 au 21 juillet
Lourdes - Pèlerinage jurassien 7j. Fr. 995-

Manuel du pèlerin Fr. 60-
Du 29 juillet au 4 août
Découverte de la balnéothérapie
Séjour de remise en forme 7j. Fr. 1150-
Du 6 au 9 octobre
Le Futuroscope 4 j. Fr. 470.-
Du 11 au 14 octobre
Tyrol du Sud - Les Dolomites
Concert des Kastelrutherspatzen 4j. Fr. 529.-
Du 15 au 20 octobre
Florence - Rome - Assise 6 j. Fr. 1190-
Demandez nos programmes détaillés. i65-77i36B/4x4
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

DIVERS



Vache folle Création d'un laboratoire
régional de dépistage systématique
La Franche-Comté se dote
d'un laboratoire régional
de dépistage systéma-
tique de l'ESB. Il sera opé-
rationnel dès le 1er juillet.
La recherche du prion inté-
ressera quelque 30.000
bovins par an.

Alain Prêtre*
La multiplication des cas de

vaches folles est à l'origine de
la création de cet outil de veille
sanitaire. A ce jour, les ser-
vices vétérinaires ont diagnos-
tiqué en effet une douzaine de
bovins atteints par l'encépha-
lopathie spongiforme bovine.
Et dans les milieux de l'éle-
vage on tremble en songeant
aux cas qui fatalement ne
manqueront pas de se révéler
au fil des mois.

C est a Claude Girard , pré-
sident du Conseil général du
Doubs, que l'on doit cette ini-
tiative recevant l'agrément de
l'Etat et du Conseil régional.
L'absence de laboratoire ad
hoc oblige jusqu 'à présent les
abattoirs à effectuer leurs
analyses à Dijon (Bourgogne).
Une situation aussi lourde fi-
nancièrement que complexe
techniquement et ce d'autant
plus que le cheptel bovin
franc-comtois , rien qu 'en
race montbéliarde, compte
137.000 têtes.

La Franche-Comté sera
donc autonome en la matière
dans quatre mois avec l'avan-
tage d'être plus réactive grâce
à la mise en place de ce dépis-

tage de proximité. «Les résul-
tats seront établis dans la
journée si le prélèvement est
apporté le matin». Cette struc-
ture fonctionnera à proximité
de la direction des services
vétérinaires de Besançon.

L'investissement de 2,6 mil-
lions de francs français affé-
rent est à la hauteur de l'enjeu
clairement souligné par
Claude Girard , l'instigateur
du laboratoire: « Tant pour les
consommateurs que pour les

agriculteurs, ce laboratoire ré-
gional de dép istage de l'ESB
est vital».

Alain Gehin , préfet de ré-
gion , ne dit pas autre chose:
«Le bœuf testé est garanti, car
il s'agit de relancer la filière

Le dépistage concernera 30.000 bovins par an. photo Prêtre

bovine. Il faut assainir le cli-
mat irrationnel et mettre des
animaux sur le marché qui ont
la confiance des consomma-
teurs. C'est un pari sur l'avenir
pour la qualité des bovins en
Franche-Comté. Notre région

devra se p lacer dans le peloton
de tête des animaux de qua-
lité».

Précautions draconiennes
Ce laboratoire procédera

donc à 30.000 tests par an
dont la plus de la moitié sur
des animaux élevés dans le
Doubs. Les conditions de réa-
lisation de ces prélèvements
et analyses seront draco-
niennes afin de garantir la
santé du personnel opérant
dans ce centre de dépistage.
«Jamais une personne ne de-
vra se trouver seule dans le lo-
cal. L 'accès y sera sévèrement
géré avec la mise en p lace
d'une procédure lourde pour
laisser entrer une personne
étrangère au service. Le maté-
riel qui entre dans le local est
condamné après utilisation à
la destruction (balance, poste
de sécurité microbiologique,
tournevis, stylo...). Les agents
devront porter une tenue spé-
ciale. Le respect de pauses à
l'extérieur du local, à raison
de cinq minutes toutes les
deux heures, sera obliga-
toire», précise le règlement
intérieur.

«Un vétérinaire à p lein
temps sera chargé de veiller
scrupuleusement au respect
de ces consignes», avertit
Claude Girard . Le prix uni-
taire de l'analyse s'élèvera à
289 francs français , hors
taxes, avec sa prise en charge
partielle par une aide du
Conseil régional.
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C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK



Grand Conseil Les
radicaux ne présenteront
pas Violaine Barrelet
Actuellement députée libé-
rale, Violaine Barrelet au-
rait aimé se présenter aux
élections cantonales sous
les couleurs du Parti radi-
cal. Au sein de ce dernier,
toutefois, les candidats du
district de Neuchâtel se
sont majoritairement op-
posés à la présence, sur
leur liste, de l'ex-
conseillère communale, à
l'issue d'une réunion qui
s'est tenue samedi.

Pascal Hofer

Ex-conseillère communale à
Neuchâtel , ex-membre du
Parti libéral, Violaine Barrelet
ne figurera pas sur la liste des
candidats radicaux aux élec-
tions cantonales (Grand
Conseil) du 22 avril (notre édi-
tion de samedi). Ainsi en a dé-
cidé samedi le Parti radical-dé-
mocratique neuehâtelois
(PRDN) à l'issue d'une réu-
nion regroupant, notamment,
les candidats du district de
Neuchâtel . Plus précisément,
c'est par sept voix contre
quatre que ces derniers ont re-
fusé que Violaine Barrelet fi-
gure à leurs côtés.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, et signé par Jean-
Claude Mirabile, vice-prési-
dent du comité de district, le
PRDN indique qu'«il peut pa-
raître étonnant qu'une telle
candidature soit refusée. Mais
l'expérience de Violaine Barre-
let n'est pas le 'seul élément à
avoir été pris en considération.
Dans le cas présent, un élé-
ment a pesé p lus lourd que les
autres dans la balance: la pré-
cip itation dans laquelle cette
candidature a été présentée.»

«Risque pas nécessaire»
Allusion au fait que la sec-

tion de la ville du PRDN a pro-
posé mercredi passé au comité
de district de présenter l'an-
cienne conseillère commu-
nale, soit cinq jours avant le
délai d'inscription aux élec-
tions (fixé à aujourd'hui à
midi).

Or le PRDN avait «planifié
sa campagne électorale depuis
un certain temps déjà. Les dis-
tricts ont recruté leurs candi-
dats, ont formé de vraies
«équipes», qui avaient «appris
à travailler ensemble, parti-
cip é activement à la formation
du programme» et avaient
suivi «des cours de formation»
sur les dossiers à venir lors de
la prochaine législature.

Le comité de district s'est
dès lors posé la question sui-
vante: «Si Violaine Barrelet est
certes une candidate de qua-
lité, ce que personne dans
notre parti ne conteste, fallait-
il prendre le risque de modifier

En renonçant finalement à
présenter Violaine Barre-
let, le comité de district a
souhaité «ne pas fragiliser
la cohésion» de son
groupe de candidats.

photo a

la composition de notre équipe
juste avant le coup d'envoi du
match, à savoir à deux jours
du dép ôt des listes? Nous avons
estimé que ce risque n'était pas
nécessaire, puisque nous avons
réussi à mettre sur p ied une
équipe efficace et que nous te-
nons à maintenir la cohésion
de ce groupe».

Toujours élue libérale
Selon le comité de district,

«l'adhésion de Violaine Barre-
let au PRDN ne rencontre pas
d'opposition. Mais entre
l'adhésion et la candidature
au Grand Conseil, il y  a un pas
qu'on peut difficilement fran-
chir en deux jours. Ce cas
pourrait éventuellement être
envisageable pour un «in-
connu», mais malheureuse-
ment pas pour Violaine Barre-
let. Nous aurions souhaité que
celle-ci prenne peut-être le
temps de respirer entre sa «dé-
convenue» libérale et son
adhésion au PRDN. Il nous
semble qu'une pause politique
de quelques mois aurait facilité
son intégration naturelle dans
notre parti et sa candidature
au Grand Conseil n'aurait
alors posé aucun problème.»

Enfin , «un autre argument
très fort p laide malheureuse-
ment en la défaveur de Vio-
laine Barrelet: jusqu 'au 8
avril, elle reste toujours une
élue libérale sur les bancs du
Grand Conseil». Ce qui, aux
yeux du comité de district,
pose différents problèmes, à
commencer par «la question
de la cohérence de notre action
politique: comment prétendre
qu 'un candidat provenant
dans l'urgence d'un autre parti
saura, malgré toutes ses qua-
lités intrinsèques, créer la
confiance de l'électorat? Et
qu 'il est à même de conduire,
de défendre notre programme
politique?» PHO

Val-de-Ruz Des infirmières
qui volent de leurs propres ailes
Le logo des Infirmières indé-
pendantes à domicile du
Val-de-Ruz parle de lui-
même: un oiseau! Apte à ral-
lier les quatre coins du val-
lon, et surtout léger et libre.
Créé en 1996, le service est
aujourd'hui pleinement inté-
gré au réseau de santé du
district. L'an dernier, il a pro-
digué 2700 heures de soins
auprès de quelque 180 pa-
tients.

Certes, le Val-de-Ruz bénéfi-
cie d'un service public de soins à
domicile. Mais le secteur est en
plein développement, et suffi-
samment large pour accueillir
un deuxième service. Celui des
Infirmières indépendantes à do-
micile du Val-de-Ruz représente
une alternative enrichissante,
tant pour les patients que pour
les soignantes elles-mêmes.

Le secteur public garantit évi-
demment une certaine sécurité
de l'emploi et un salaire fixe. En
revanche, il faut en accepter la
structure administrative et ri-
gide, que symbolise bien, dans
le cas des infirmières à domi-
cile, le «barman» - compteur de
temps à enclencher au début et à
la fin de chaque tâche. Peu satis-
faites de cette manière de fonc-
tionner, quatre infirmières ont

donc créé, en 1996, leur propre
service. Elles sont aujourd'hui
six: Suzanne Chiffelle, Sylvie
Rickli, Monica Rahm, Teresa
Remexido, Catherine Petter et
Chantai Ruedin Fauché. Le ré-
sultat est là: l'an dernier, elles se
sont occupées de presque 180
personnes et leur ont prodigué
2700 heures de soin.

Dans la petite équipe des in-
firmières indépendantes, on ne
trouve ni cheffe, ni secrétaire.
Tout le monde est responsable, y
compris du travail de bureau -
ce qui n'est pas toujours une
mince affaire, notamment
quand il s'agit de régler des pro-
blèmes d'assurance. Tout le
monde est solidaire aussi. Mo-
nica Rahm en veut pour preuve
le taux d'absentéisme inexis-
tant: «Jusqu'à présent, nous
n'avons eu à comptabiliser au-
cun jour de maladie.'».

Contact direct
De cette manière de fonction-

ner, les clients tirent un indé-
niable allégement de la facture.
Mais ce n'est de loin pas le seul
atout , relève Suzanne Chiffelle:
«Nous sommes atteignables par
natel sept jours sur sept - ce
qu 'offre aussi le service public -,
mais aussi 24 heures sur vingt-
quatre. Et quand ils téléphonent,

Indépendantes mais soudées (de gauche à droite): Syl-
vie Rickli, Suzanne Chiffelle, Catherine Petter, Monica
Rahm et Chantai Ruedin Fauché (manque Teresa Re-
mexido). photo Leuenberger

les patients ou leur famille ne
doivent pas passer par une se-
crétaire, mais sont mis directe-
ment en contact avec une infir-
mière. Un point qu 'apprécient
aussi les médecins, en particu-
lier dans les situations d'ur-
gence».

Reconnues, et donc rem-
boursées, par les assurances
maladie au même titre que les
soins à domicile du service pu-
blic, les indépendantes sont sou-

mises aux mêmes règles de qua-
lité et de transparence.

Réunies dans leur bureau, au
premier étage du buffet de la
Gare des Hauts-Geneveys, les in-
firmières ont un sourire élo-
quent. La dernière arrivée dans
l'équipe, Chantai Ruedin Fau-
ché, amène la conclusion: «Au
niveau de la satisfaction profes-
sionnelle, travailler ici, c'est ex-
traordinaire!».

Pascale Béguin

Bourbakis Un proj et d'itinéraire bien
avancé a été présenté aux élus des Verrières
Un itinéraire Bourbakis re-
liant le musée de Be-
sançon à Lucerne, avec
une halte aux Verrières,
lieu central de l'épopée de
la déroute de l'Armée de
l'Est. Une halte encore en-
richie d'une maquette du
célèbre panorama ex-
posée dans la maison
même où fut signé, le 1er
février 1871, l'accord d'in-
ternement. Le projet a été
présenté vendredi soir aux
élus verrisans.

Eric-André Klauser, histo-
rien et président de l'associa-
tion Région Val-de-Travers
(ARVT), et Roger-Claude Chof-
fat, architecte, se sont chargés
de présenter le projet. Pour le
président de l'ARVT, au-delà
de l'anecdote et de l'attache-
ment personnel, le projet est
porteur du point de vue du
tourisme. A Lucerne, depuis
la restauration du panorama
Bourbakis et son installation
dans une rotonde, l'exposition
est un must. Et il est égale-
ment possible d'avoir au Val-
de-Travers des retombées de
cet engouement.

L'idée est de créer un itiné-
raire historico-touristique. al-
lant de Besançon et son
musée, point de départ de la
retraite de l'Armée de l'Est, à
Lucerne et son panorama, en
passant par Pontarlier, qui fut
occupée et mise à sac par les
soldats, et Les Verrières, où
35.000 hommes franchirent la
frontière. Aux Verrières, une
maquette du panorama serait
présentée dans la Maison Mar-
tin , où furent signés les ac-
cords. Une maquette sur la-
quelle travaille Sylvia Baha-
dorzadeh , propriétaire de l'im-
meuble. L'itinéraire transite-
rait encore par Colombier. Les
soldats furent regroupés à Pla-
neyse avant d'être répartis
dans toute la Suisse. Le musée
militaire du lieu garde de nom-
breuses traces de ce passage.

Croix-Rouge intéressée
«Ce n'est pas juste du vent,

nous avons aussi réfléchi aux
moyens». Et Eric-André Klau-
ser d'évoquer un prêt LIM et
des aides dans le cadre du
fonds Interreg, via la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ)
pour la création du musée ver-

risan. La Croix-Rouge suisse
est également intéressée au
projet. L'institution serait dis-
posée à étudier la création
d'un lieu d'exposition, une
sorte d'annexé au musée de
Genève, et centré sur les soins
militaires. L'armée suisse sera
également sollicitée.

Il revenait à Roger-Claude
Choffat de présenter le projet
dans son architecture, qui
comprend également un
manège pour les chevaux. Le
panorama miniature serait ex-
posé au 1er étage, au-dessous
de la boutique chevaline. Dans
un environnement circulaire,
comme à Lucerne. Toujours
au premier, au-dessus du futur
manège, une vaste salle pour-
rait accueillir diverses exposi-
tions, dont celles de la Croix-
Rouge et de l'armée. Le musée
aurait une entrée indépen-
dante et un local d'accueil spé-
cifique.

Il a aussi été question de
parking. Plusieurs variantes
ont été imaginées. Dont celle
de la création d'un parc, sé-
paré de la route cantonale par
une zone verte, avec la dispari-
tion de l'actuel parc de l'Hôtel

de ville. Cette solution n'a
guère plu au législatif verri-
san. D'une part, avec la ferme-
ture de la gare, des places à
profusion sont disponibles à
moins de deux minutes à pied ,
d'autre part, la commune ne
manque pas de zones vertes.
Des problèmes de nuisances
pour le voisinage ont égale-
ment été évoquées.

Hubert Yerli (CC), tout en
soulignant son enthousiasme
pour le projet, a souhaité sa-
voir ce que l'on attendait exac-
tement de la commune. «Dans
un premier temps, un appui
moral et juridique, pour créer
une fondation ou une associa-
tion si Ton veut obtenir des
aides Lim et Interreg», a expli-
qué Eric-André Klauser. «On
ne demande pas un centime»,
a répété plusieurs fois le prési-
dent. La commune pourrait
également intervenir pour le
parking. Jean-Bernard Wie-
land (CC) a souligné que le
vote d'un crédit pour le par-
king serait difficile , tout en
étant prêt à participer, même
financièrement, à une fonda-
tion ou association.

Mariano De Cristofano
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à vendre j^CPî^*
NAX VS, 272 pièces dans chalet avec ter-
rain, Fr. 160 000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-437614

Immobilier jfi^^L
à louer nmjStT
NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, enso-
leillé vue, tout de suite ou à convenir. Fr. 700 -
+ fr. 100.- charges. Tél. 079 242 10 42.

028-297084

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet Droz 26,
vitrines, idéales pour votre publicité.
Fr. 45.-. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél . 032 913 26 55. 132.037524
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LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, Fr. 715-, charges comprises, dès
le 1er avril. Tél. 079 611 44 91. 028-295903

LE LOCLE, Cardamines 11, bel apparte-
ment 4'/2 pièces, balcon, ascenseur, libre
tout de suite. Loyer modéré. Tél. 032
853 52 51. 028-295663

NAX/VS , village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-431260

Immobilier t̂ ND
demandes WUËîL
de location _y Ŵ̂
LE LOCLE, cherche appartement 4 pièces,
possibilité de rénover. Tél. 079 213 00 61.

132-089880

URGENT, région Colombier, encore
30 jours pour trouver 1 atelier-dépôt. Tél.
079 338 00 20. 028-296530

Cherche S yLs
à acheter !

^̂ %fÊf '
mmmmmmmmmmmmlmmm j, B̂HMBBH
POUPÉES anciennes, vieux ours en
peluche et premières «Barbie» . Tél. 032
913 07 06. 132 089777

À BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
montres, argenterie, bijoux or, tapis, jouets
anciens, successions complètes. Paiement
comptant. Tél. 032 853 43 51. 132-089375

A vendre ^^̂
À WWW.EUROFITNESS.CH, vente de
matériel Fitness pour particulier et profes-
sionnel, aussi occasion. Tél. 079 210 80 68,
Lasam SA. 196-074935

AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-283515

Rencontre^M* Mkbr
250 FEMMES SEULES, hors agence: Tél.
032 566 20 20, www.ligneducoeur.ch

022-115009

Demandes gE»?
d'emploi y*M
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 023-293342

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-288309

Offres «ËSTI
d'emploi 9^ ÎJ
PEINTRES EN BATIMENT, sachant tra-
vailler seuls, Neuchâtel. Tél. 079 240 40 50.

028-297025

Véhicules (d|pS!|&p
d'occasion^S^mwê* °
ACHAT VOITURES récentes (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-296748

RENAULT SCENIC, 1999, 42'000 km, état
neuf, 21, 140 CV, toutes options, barre de
toit, 4 pneus d'hiver montés sur jantes,
cause départ. Tél. 079 257 15 90. 011-703313

Divers flL
COURS DE DISCO-FOX, débutants, au
Club 108, dès le mardi 06.02.01. Tél. 032
731 59 51 ou 079 219 22 26. 028-297083

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-088798

OCCASIONS appareils ménagers avec
garantie, dépôt-vente achat/débarras/
revente. Tél. 032 913 00 55, 9h-12h,
14h-18h. 132-089879
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Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Il fumait , appuyé à la balustrade du
balcon. Au-dessous, de lui , atténuée
par les arbres, montait la rumeur de la
ville. La nuit était chaude. Il avait eu
l'intention de boire un verre sur une ter-
rasse. Il traînassait d' une chambre à
l' autre, remuant des pensées lentes et
confuses. Il se morfondait en l' absence
de Rosine. C'était ridicule, mais indé-
niable. Il avait l' ennui. Il était jaloux.
Le jeune attaché d' ambassade qui ne
cessait de la poursuivre l' avait sûre-
ment rejointe. Ils étaient délivrés du
barbon toujours présent. Son histoire se
répétait lamentablement. L avenir de la
jeune serveuse lui avait paru une échap-
patoire . Il était un piège dans lequel il
s'enlisait. Il écrasa rageusement son
mégot et rentra. Il se verserait un
whisky bien tassé. C'était la meilleure
chose à faire .

# # #

Il se tut. Quand Rosine s'énervait à
ce point , il devenait impossible de la
calmer. Elle poursuivait , véhémente:
- C'est de ta faute ! Je t 'avais

demandé de m'accompagner! Je suis
moins bonne quand tu n 'es pas là. Clara
m'a fait des reproches. Cherches-tu
mon renvoi? Ma mise à l'écart aux
côtés des débutantes? Je suis entourée
de filles qui n 'ont qu 'un but , prendre
ma place. C'est cela que tu veux?
- Rosine, tu ne peux me réduire au

rôle de porte-bonheur! Tu n 'es plus une
enfant , voyons!
- Tu ne m'as jamais aimée. Je te dois

tout , je ne l' oublie pas. Mais tu ne m'as
jamais aimée. L'amour de ta vie, c'est
Hélène. Hélène uniquement.

Il ne supportait pas qu 'elle parlât
d'Hélène. À chacune de leurs disputes ,
elle revenait sur le sujet. Elle se rappe-
lait ses confidences. Et elle était

perspicace, en femme qui aime. Mais
ce soir, il refusait l' affrontement. Il ne
gâcherait pas son retour. Il la regardait ,
nue sous son peignoir, le visage déma-
quillé empourpré de colère. Descendue
de son piédestal , à nouveau humaine,
capable d'émotion , elle s'emportait
comme n 'importe quelle amante en
proie au doute. Il l' aimait ainsi , proche
de la serveuse de la brasserie butée
cramponnée à son rêve. Patiemment, il
attendait l' accalmie. Les pleurs, les
traits rougis et boursouflés découvert s
avec effarement. Les exclamations
affolées , les sachets de glace réclamés
à grands cris, le corps allongé sur le lit
enfin offert aux caresses apaisantes. La
voix hoquetante qui mendiait des mots
tendres, des serments. Qui s'entêtait
aussi.

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme
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Jeunesse
Se rapprocher
des adultes

La commission de la jeu -
nesse du canton de Berne
plaide pour un renforcement
du dialogue entre jeunes et
adultes au moyen de projets
concrets dans les régions. Sa
nouvelle brochure «Coopéra-
tion et participation» veut en-
courager les jeunes à interve-
nir et inciter les adultes à
intégrer les jeunes.

Après avoir élaboré, l'an
dernier, une «conception di-
rectrice de la politique en fa-
veur de la jeunesse», la com-
mission cantonale de la jeu -
nesse a placé, en 2001, son
action sous le signe du ren-
forcement du dialogue entre
jeunes et adultes. Dans sa
nouvelle brochure, elle ap-
pelle tous les groupes et per-
sonnes travaillant dans le do-
maine à organiser, de mars à
novembre prochains, des ma-
nifestations dans leur région.
Ces forums pourraient per-
mettre aux jeunes de mani-
fester leurs souhaits et de
trouver des solutions avec les
organes responsables, ou en-
core de faire prendre
conscience aux communes
qui envisagent de développer
les activités de j eunesse de
l'importance de la coopéra-
tion régionale. La brochure
«Conception et participation»
peut être commandée au prix
de 2,50 francs auprès de la
Commission cantonale de la
jeunesse, tél. (031) 633 76
36. /réd-oid

Espace noir
Succès pour les
Mémoires vives

Excepté l'exposition - elle
reste ouverte au public jus-
qu 'au dimanche 4 mars pro-
chain à Espace noir - les
journées Mémoires vives dé-
diées à la Shoah depuis le dé-
but du mois de février ont bien
vécu. Animateur à Espace
Noir, Michel Némitz se déclare
très satisfait à l'heure du bi-
lan: «Nos différentes confé-
rences ont été suivies de ma-
nière assez inégale, mais au-
cune d'elles n'aura été ininté-
ressante, a-t-il confié. Nous
avons vécu des moments forts.
Je pense notamment à la p ièce
Primo Levi «Si c'est un
homme», qui a beaucoup ému
le public. Le témoignage de
Léon Reich, ancien déporté po -
lonais, a lui aussi bouleversé
l'auditoire. Il était intéressant
d'aborder le thème de la
Shoah à une époque où Ton as-
siste à une forte poussée de Tin-
tolérance. La grande majorité
des gens ont approuvé notre
démarche. Même si d'autres
ont réagi négativement en ex-
p liquant qu'elles n'avaient pas
envie de voir cela.»

Jeudi dernier, Herbert Herz
a donné une conférence très
appréciée du public sur la ré-
sistance juive dans les camps,
rappelant au passage le cou-
rage des victimes. Vendredi,
une vidéo a remplacé le témoi-
gnage prévu puisque le juste
Sebastien Steiger n'a finale-
ment pas été en mesure de
donner son exposé, /ood

Tramelan Les Compagnons
de la Tour en vrais pros...
Fantastique production de
la troupe théâtrale Les
Compagnons de la Tour
dans «Saint Nicolas, mon
bon patron», samedi soir
au CIP de Tramelan. Les
absents ont eu tort.

Décidément, Les Compa-
gnons de la Tour n'ont d'ama-
teurs que le nom. Au CIP de
Tramelan, la troupe imérienne
a mis en lumière des qualités
dignes des acteurs profession-
nels et aurait mérité une af-
fluence plus importante. Une
formidable mise en scène, des
dialogues remarquables et une
exceptionnelle coordination
entre la pièce et les chants: il
n'en fallait pas davantage pour
épater la (trop mince) galerie.

«Saint Nicolas, mon bon pa-
tron», qui n'est pas une pièce
facile, raconte l'histoire de
Jeannette, une fille d'ouvrier
très inventive. Elle découpe
des personnages de sa famille,
un pâtissier et... saint Nicolas,
en passant de la réalité à son
imaginaire. Jeannette, c'est la
conscience en marche, la ré-
volte de l'ordre établi , le refus
de l'injustice. Prise en tenaille
entre la famille et l'école, elle
cherche une issue et croit avoir
obtenu un allié de taille en la
personne de saint Nicolas.
Mais à son plus grand désar-
roi , Jeannette va rapidement

Jouée samedi soir au CIP de Tramelan, «Saint-Nicolas, mon bon patron» ne ressemble
en rien à une pièce comique traditionnelle. photo Leuenberger

déchanter. Même si les dia-
logues peuvent parfois paraître
interminables, la pièce ne
tombe jama is dans la monoto-
nie grâce à l'enthousiasme des
acteurs.

Humour grinçant
Mise en scène par André

Schaffter, «Saint Nicolas , mon

bon patron» dégage un hu-
mour grinçant et ne ressemble
en rien à une pièce comique
traditionnelle. Quant à la
troupe, elle fait preuve d'une
aisance étonnante. L'expé-
rience, le sens de l'improvisa-
tion et la facilité d'adaptation
figurent parmi les nombreux
atouts des Compagnons de la

Tour, qui ont déjà connu la
consécration en 1996 avec
leur première participation à
un festival international à
Saint-Louis. En présentant
«Louise la Pétroleuse», de Ca-
vanna , les Imériens y avaient
décroché le Louis d'argent et
le prix du public. Excusez du
peu. /ood-réd

Cormoret Une ovation
pour TUS Montfaucon

Jouée par la célèbre troupe
de l'Union sportive Montfau-
con , la pièce de théâtre de Ray
Conney «Espèces menacées»
a véritablement été ova-
tionnée par le public présent
samedi soir à la salle polyva-
lente de Cormoret. Proposé
par le Théâtre du Clos-Ber-
non, le spectacle , rythmé, dé-
lirant et décapant, a déclenché
l'hilarité durant plus de deux
heures. Il est vrai que l'his-
toire - celle d'un simple men-
songe prenant des propor-
tions insoupçonnables - est
plutôt rocambolesque. Les or-
ganisateurs ont d'ores et déjà
annoncé que l'expérience al-
lait être renouvelée l'année
prochaine. «Espèces me-
nacées» sera présentée tout
prochainement à Montfaucon.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer! /réd

Les acteurs de l'US Mont-
faucon ont fait rire le pu-
blic pendant plus de deux
heures, photo Leuenberger

Canton Mesures de précaution pour
les boues d'épuration dans l'agriculture
Encéphalite spongiforme
bovine (ESB) oblige, le can-
ton de Berne veut limiter
fortement l'utilisation des
boues d'épuration dans
l'agriculture. Ainsi les sta-
tions d'épuration (steps)
prenant directement en
charge des déchets ani-
maux ou celles se trouvant
sur le bassin versant de
grands abattoirs ou d'en-
treprises qui traitent des
déchets d'abattoirs ne
pourront désormais plus
répandre leurs boues sur
les champs et les prés. Les
autres stations du canton
pourront encore le faire,
jusqu'au 1er avril 2001.

Près des deux tiers des
boues d'épuration des steps
sont aujourd'hui utilisées
dans l'agriculture sous forme
d'engrais. Une telle valorisa-
tion est écologique puis-
qu'elle permet de boucler le
cycle de vie des substances.
Les déchets animaux ne pou-
vant plus, compte tenu de
l'ESB, être utilisés comme
engrais depuis le début de
cette-année, la question de la
valorisation des boues d'épu-
ration s'est posée. Même si
l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage juge très faible le risque
de retrouver dans les boues
d'épuration du matériel infec-

tieux provenant des abattoirs,
ce risque ne peut être totale-
ment écarté.

L'urgence
demandée

Dans une lettre commune
aux exploitants de step, la Di-
rection cantonale de l'écono-
mie publique et la Direction
des travaux publics , des
transports et de l'énergie re-
commandent donc de prendre
d'urgence des mesures de
précaution dans ce domaine.
Les steps qui prennent en
charge directement des dé-
chets animaux ou sur le bas-
sin versant desquelles se trou-
vent des abattoirs importants

ou des entreprises traitant
des déchets d'abattoirs sont
priées de renoncer, dès à pré-
sent, à une valorisation agri-
cole des boues'd'épuration.

Ces mesures concernent
notamment les steps de
Berne, Langnau et Lyss. Les
autres steps pourront encore
utiliser les boues d'épuration
dans l'agriculture, sans res-
trictions, j usqu'au 1er avril
prochain. Après cette date,
elles devront apporter la
preuve qu'aucun grand abat-
toir ne se trouve sur leur bas-
sin versant ou que leurs
boues ne contiennent aucune
substance à risque en rapport
avec l'ESB. /réd-oid

Moutier Incendie
rapidement maîtrisé

Samedi, vers 8h30, un em-
ployé d'une usine de polyester
à Moutier a remarqué que de la
fumée s'échappait du dessous
de son établi et qu 'elle prove-
nait du plancher situé au 2e
étage de l'usine. De nombreux
produits chimiques étant entre-
posés à différents endroits par-
tout dans l'usine, l'employé a
informé immédiatement les
services compétents.

L'intervention rapide des

pompiers a permis de localiser
rapidement le foyer. Le feu,
qui commençait à se propager
dans le plancher, a pu être ra-
pidement maîtrisé. Les pro-
duits chimiques n'ont pas été
touchés par ce début d'incen-
die. Les premières investiga-
tions ont permis d'établir
qu 'une défectuosité technique
du système électrique de l'ali-
mentation d'une lampe est à
l'origine du sinistre, /réd

Tribunaux du travail
Contribution à la hausse

La contribution du canton de
Berne aux frais de fonctionne-
ment des tribunaux du travail
passera de 45 à 55% au 1er jan-
vier prochain. Dans le même
temps, la part communale di-
minuera de 55 à 45 pour cent.
Le Conseil exécutif a approuvé ,
à cet effet , une modification du
décret sur les tribunaux du tra-
vail qui tient compte du nou-
veau régime de péréquation fi-
nancière et de compensation

des charges. Le greffier central
d'un tribunal du travail - ou
son homologue féminine - ne
devra plus être au bénéfice
d'une formation de juriste. La
disposition du décret sur les tri-
bunaux du travail qui fixe cette
exigence va bien au-delà de ce
que réclame la loi. Celle-ci pré-
voit que seule la personne assu-
mant la présidence du tribunal
ainsi que son suppléant doivent
être des juristes , /réd-oid

Hôtellerie
Crédit alloué
par le canton

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a alloué, pour
l'an 2001, un crédit-cadre de
900.000 francs en faveur de
l'amélioration de la qualité de
l'offre hôtelière. Cette tâche
est assumée par la Société
suisse de crédit hôtelier, sur
mandat du canton , depuis
1994. Elle accorde les aides au
cas par cas, sous forme de ré-
ductions d'intérêts, /oid

Loveresse
Aide financière
du canton

Le canton de Berne parti-
cipe à raison de 570.000
francs au financement des tra-
vaux d'endiguement de la
Birse à Loveresse. Le coût total
de ce projet se chiffre à environ
1,43 million de francs. Les im-
meubles situés dans la zone de
l'ancienne scierie sont me-
nacés par les crues. En 1990-
1991, tout le secteur avait ainsi
été inondé, /oid

Saint-Imier
Salle de spectacles
enfin améliorée

Même en plein jour, la salle
de spectacles de Saint-Imier
pourra être plongée dans l'obs-
curité complète. ¦ Jusqu'ici , la
lumière naturelle pouvait
contrarier les manifestations
s'y déroulant. Grâce à la pose
de deux séries de rideaux
opaques offrant la possibilité
de couvrir les fenêtres situées
au nord et au sud de la salle, ce
problème est résolu, /réd

Divers

- Soirée d'information
publique de la Municipa-
lité de Malleray, qui lance
une vaste offensive en ma-
tière d'urbanisme, exten-
sion de sa zone de
construction comprise.
Salle communale, 19
heures.

Icù et
aocf ocvut'6ut

PUBLICITÉ 

Kevin* (9 ans) est atteint d'asthme chronique.
Grâce à un nouveau médicament qui agit
pendant 12 heures, il peut dormir toute une
nuit d'une seule traite. Si l'initiative Denner
est acceptée, ce médicament ne sera plus
remboursé. Kevin sera obligé de prendre un
produit plus ancien, qui agit moins longtemps.
Il devra se réveiller plusieurs fois par nuit
pour prendre son médicament, - prénom --ctn-

Avec l'initiative Denner, les médicaments
nouveaux, plus efficaces, deviendront un luxe
réservé aux malades qui ont les moyens de les
payer eux-mêmes.
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Selon «Le Quotidien juras-
sien» de samedi , l' affaire Vari-
nor, entreprise delémontaine
dont les difficultés avaient en-
traîné, en 1997, la recapitali-
sation de la Banque cantonale
du Jura , connaît un nouveau
rebondissement. Un ancien
administrateur, Jean Varin,
établi aux Phili ppines, a en ef-
fet déposé une plainte contre
inconnu et contre diverses per-
sonnes auprès du procureur
général de la Confédération.
Elle concerne «le retraitement
de lingots d'or, l'abus de
confiance , le vol , l'abus de
biens sociaux, voire l' enrichis-
sement illégal.» A l'époque ,
«L'Impartial» avait révélé en
primeur les investigations
d'un industriel chaux-de-fon-
nier qui aurait examiné la pos-
sibilité de recycler «le trésor
de l'OAS», soit 450 tonnes
d'or d'une valeur de 6,7 mil-
liard s de francs. Ces lingots
entreposés dans un port franc
auraient pu être coulés et
poinçonnés par l'entreprise
delémontaine, selon les inten-
tions de l'industriel. Des docu-
ments donnent à penser que
cette éventualité a été envi-
sagée. Si le ministère public
fédéral ouvre une enquête ,
celle-ci permettra peut-être de
confirmer certaines hypo-
thèses, notamment celle d'un
lien entre ce projet et l'octroi
d'un crédit de plus de 22 mil-
lions par la Banque cantonale
du Jura. VIG

Varinor Plainte
au ministère
public fédéralCarnaval des Poilies Entre

mygales, cliques et vache folle
Par un froid mordant mais
sec, le grand cortège hu-
moristique du 38e carna-
val des Poilies a déboulé
hier dans les rues
blanches du Noirmont.
Dans un ultime réflexe,
l'hiver a tenu à signaler sa
présence avant d'être im-
molé par le feu le soir du
mardi gras. Une vache
folle, Mad Max et une
volée de mygales ont no-
tamment réchauffé les
5000 ou 6000 spectateurs
présents autour du par-
cours.

Le Carimentran des Poilies
se décline en six ou sept épi-
sodes. Samedi après-midi, c'é-
tait au tour des enfants de dé-
filer dans les rues de la loca-
lité avant d'en découdre sur
scène pour le concours de
masques. Le jury a eu du mal
à départager les 130 partici-
pants. A relever qu 'il a noté
les enfants aussi bien lors du
cortège que lors du défilé à la
halle, pour inoculer l'esprit de
carnaval aux plus jeunes. A ce
jeu, c'est le groupe Vietnam
qui s'est imposé chez les
classes enfantines, un Brelan
de roi jouant des coudes dans
la catégorie première à qua-
trième années, alors que des

adeptes de Bové pourfendant
l'American bouffe s'impo-
saient dans celle des grands.

A en croire Oleg Premier,
président du jury pour le
grand concours de masques
du samedi soir, la cuvée 2001
a été très étoffée. Quelque no-
nante masqués ont en effet
concouru. Dans la catégorie
animation quatre personnes,
Maya l'abeille a survolé les dé-
bats , voyant un fleuriste déco-
rer la salle avant de lâcher ses
abeilles butiner les fleurs.
Dans la catégorie recherche,
deux extra-terrestres cligno-
tant venus de Zeldak ne sont
pas passés inaperçus. Enfin ,
les Bio-Man ont déployé une
énergie folle en fracassant des
montagnes de cartons.

Mangeons, prions!
A peine remis de cette

courte nuit, voilà que le
cortège du dimanche s'est
ébranlé. Des cliques affûtées
emmenaient la troupe. Décou-
verte des Bedzules , de Lau-
sanne (les mouettes), et des
Bourdons , de Dombresson.
Les Toetché, la clique locale,
soufflent cette année leur
quinze bougies, au gré d'une
cohorte impressionnante et
d'un rythme soutenu. Hôte
d'honneur, les Murivalais

Mad Max en 2313, réalisé par les artisans-commerçants du Noirmont. photo Leuenberger

n ont pas failli à leur réputa-
tion par leur sens de l'amitié et
de l'animation. Leur vache
folle tractée par des hommes
portant cette maxime «Avant
de manger, prions» , une vague
d'enfants et des faces de lune
j ouant avec le Petit Prince ont
ravi le public. Belles de Rio, af-
freuses mygales noires, dra-
gons de cuir sur des gros
cubes s'enchaînaient entre les

groupes d enfants costumés.
Avant le grand concert de
cliques donné dans une halle
des fêtes comble.

Et demain?
Mais déjà résonne le rythme

lancinant du baitchai. Les en-
fants, qui grattent du pied , ne
tiennent plus. Le grand bait-
chai, celui des adultes , décol-
lera lundi soir vers onze

heures pour traverser la nuit la
plus longue. Les enfants pren-
nent le relais mardi après-
midi. Au Noirmont, le Grand
Manger du mard i midi fait
salle comble. Clou du repas, le
Poilie Popotin , une bouillie
préparée par Madame Pétolle
et Madame Sousa , un récit
affûté où chacun passe à la
casserole. A ne pas manquer.

Michel Gogniat

Roche-aux-Chevaux Sentiers
du Doubs sous haute tension

Plus de 200 amoureux du Doubs étaient présents au traditionnel rendez-vous de fé-
vrier de la Roche-aux-Chevaux. photo Gogniat

La traditionnelle rencontre
de la Roche-aux-Chevaux,
entre le Refrain et la Goule,
donne le coup d'envoi de la
saison pour les amis des Sen-
tiers du Doubs. On vient du
plateau de Maîche, du Pays de
Neuchâtel et des Franches-
Montagnes pour savourer la
soupe apprêtée par la société
de La Chaux-de-Fonds.

Ce moment d amitié et de
retrouvailles a connu, hier,
une étincelle. Provoquée par
l'EDF, qui a détruit l'Ermi-
tage d'Ulysse Châtelain et
des abris sous roche près du
barrage du Refrain. En effet ,
après les propos de Ray-
mond Buhler, saluant notam-
ment le président d'honneur
Bachmann et des amis du

Doubs venus de Valen-
ciennes, a eu lieu un vif
échange au sujet de la des-
truction de ces sites. Visible-
ment, l'affaire a divisé une
partie de la famille des Sen-
tiers du Doubs, alors que les
responsabilités sont à cher-
cher à l'extérieur, notam-
ment du côté de l'EDF.

MGO

Pêche La cogestion va-t-elle
enrayer l'érosion des prises?
De douze sociétés, 68 délé-
gués seulement se sont re-
trouvés samedi à Saint-Ur-
sanne pour faire le point sur
la pêche dans le Jura. Alors
que la cogestion des cours
d'eau avec l'Etat prend
forme, on assiste à une éro-
sion constante des prises
(voir encadré). Coup de pro-
jecteur, en quatre volets.

Dans un premier temps, les
représentants des 1440 pê-
cheurs jurassiens ont pu faire
connaissance avec le nouveau
responsable cantonal de la
faune. Il s'agit d'un jeune biolo-
giste fribourgeois de 32 ans. Il
entrera en fonction en avril.

Cogestion La cogestion des
cours d'eau entre les pêcheurs
et l'Etat prend gentiment forme.
Comme l'a expliqué Bernard
Jacquat, l'Etat abandonne dans

Michel Vermot (à droite), le président des pêcheurs ju-
rassiens, avec Christophe Noël, le nouveau responsable
de la faune dans le Jura. photo Gogniat

un premier temps la gestion des
ruisseaux pépinières pour la
confier aux sociétés. Mais il
maintient la haute surveillance
sur l'élevage et les repeuple-
ments en collaboration avec les
pêcheurs. Dans un second
temps, il y aura lieu de former
et de rémunérer correctement
les gardes-pêche auxiliaires.
Pour l'heure, la discussion
porte sur un accord Etat-pê-
cheurs avec l'introduction
d'une taxe piscicole pour finan-
cer l'action des sociétés.

Cormoran et écluse Michel
Vermot aurait aimé que -
comme en Valais - le tir du cor-
moran, grand prédateur de
poissons, soit introduit dans le
plan de chasse. Présent, le mi-
nistre Pierre Kohler est plutôt
d'avis que la régulation de cet
oiseau est une mesure suffi-
sante. Le président a salué la

percée faite auprès des éclu-
siers pour assurer un débit mi-
nimal de la rivière. Un dossier à
conclure.

Points noirs Le président
Vermot a mis le doigt sur plu-
sieurs points noirs. Comme le
parc régional du Doubs: «Les
initiateurs sont encore de notre
part au bénéfice du doute». Et
de demander que les Neuehâte-
lois et Francs-Comtois assurent
une aussi bonne protection du
Doubs que les Jurassiens avant
d'aller de l'avant avec le PNR.
Autre point noir: la navigation
sur le Doubs et la persistance
de certains milieux, pour des
mobiles bassement financiers,
de vouloir naviguer à tout prix
et par n'importe quelle hauteur
de niveau. Ici , les pêcheurs ont
l'appui du canton. Enfin , Mi-
chel Vermot est revenu sur un
problème récurrent: l'envase-
ment de l'étang de Bollement. A
quand son sauvetage?

Action de sauvetage Les
pêcheurs jurassiens commen-
cent à saisir l'importance de la
truite du Doubs , menacée de
disparition. La société de Saint-
Ursanne a ainsi acheté un caba-
non et trois stations d'incuba-
tion pour se lancer dans le sau-
vetage de la truite autochtone.
La première année, sur 400 gé-
niteurs capturés , 37 seulement
étaient des truites du Doubs. Et
sur ce nombre, il n'y avait que
trois femelles... Mais les 300
premières truitelles (15 cen-
timètres) du Doubs nagent.
L'action sauvetage est engagée
et est à saluer. MGO

Delémont Plus de trente sociétés
ont reçu les conseils d'Innosyn

Succédant à Juratec, Inno-
syn à Delémont a repris les ac-
tivités de l'antenne juras-
sienne du Centre CIM de
Suisse occidentale. Son récent
rapport d'activités jette un re-
gard sur celles qui ont été dé-
ployées durant le dernier
lustre. Plus de trente entre-
prises et autant de proje ts ont
ainsi bénéficié des recomman-
dations d'Innosyn , le double
d'interventions ayant été re-
quises , certains projets exi-
geant deux ou trois examens.
Les secteurs d'intervention re-
flètent l'image industrielle du
Jura : en priorité l'électro-
nique et la micromécanique
ou la mécanique. La maj eure
partie des demandes émanent

de petites entreprises , les
autres disposant souvent des
compétences leur permettant
de mener à bien elles-mêmes
les études nécessaires.

L'un des deux domaines de
prédilection est l'innovation ,
les Jurassiens confirmant
combien ils sont portés sur la
réalisation de nouveautés et de
produits inédits. L'autre as-
pect est celui de la merca-
tique, soit la promotion des
produits sur les comptoirs de
vente. Innosyn a notamment
fait des études de marché en
vue de la réalisation ou de la
commercialisation de nou-
veautés. Ainsi , récemment, un
projet de nouveau type de bra-
celet de montre a fait l'objet

d'une étude qui a démontré
que cette nouveauté, aussi
intéressante soit-elle, ne pour-
rait pas être commercialisée
avec profit. Il en a été de
même d'un système de ten-
sion plus soup le de la ceinture
de sécurité dans un véhicule
automobile.

Innosyn constate aussi que
l'importance de la sous-trai-
tance dans l'industrie réduit le
nombre d'entreprises qui lan-
cent de nouveaux produits.
Mais Innosyn s'est aussi livré
à d'autres études , comme celle
de l'organisation des services
de soins à domicile ou celle de
la structure administrative de
la commune de Delémont.

VIG

Appauvrissement des rivières
Bernard Jacquat a donné

quel ques chiffres sur l'activité
piscicole 2000. Il a été acheté
ou produit 786.500 alevins
l'an passé. Elevés dans les
ruisseaux pépinières, ils ont
donné 44.825 truitelles, re-
mises dans les cours d'eau.
On est loin du record de 1994
(80.000 truitelles). Sur les

1400 pêcheurs jurassiens ,
400 n'ont pas rendu leur per-
mis. Il s'est pris l'an passé
20.800 truites dont 5800
dans le Doubs, 4600 dans la
Sorne, 4200 dans l'AUaine et
4600 dans la Birse. En 1991,
il se péchait 19.300 truites et
2600 ombres dans le Doubs.
Des chiffres en constant dé-

clin: en l'an 2000, il s'est pris
5800 truites et 968 ombres.
Même constat pour la Birse,
qui passe en dix ans de 9700
à 4600 prises. Au total , poul-
ies quatre cours d'eau , on est
passé de 48.300 à 19.300
truites pêchées ! Preuve de
l'appauvrissement des ri-
vières. MGO



Va lais La terre tremble
trois fois, pas de dégâts
La terre a tremble trois fois
ce week-end en Valais, près
de Sembrancher. La se-
cousse la plus forte, d'une
magnitude de 3,9 sur l'é-
chelle de Richter, a été res-
sentie vendredi soir. Deux
répliques plus faibles ont
suivi dans la nuit de sa-
medi à hier.

Les trois séismes n'ont fait ni
dégâts ni victimes. Les deux
nouvelles secousses ont atteint
une intensité de 3,7 respective-
ment 2,8 sur l'échelle de Rich-
ter, a précisé hier matin le Ser-
vice sismologique de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). L'épicentre des trem-
blements de terre se situait vers
Sembrancher. Les secousses
ont été ressenties du Val de
Bagnes jusqu 'à Territet, dans le
canton de Vaud. L'hypocentre
(foyer réel du séisme) se situait
dans les trois cas à une profon-
deur de trois à huit kilomètres.

Le géologue cantonal a quali-
fié la magnitude des séismes de
«normale» pour la région. De
tels séismes, d'une ampleur
avoisinant 4 sur l'échelle de
Richter, se produisent environ
tous les dix ans et ne représen-
tent pas un grand danger pour
les hommes ou le bâti.

Mesures antisismiques
D'autres répliques plus

faibles pourraient se produire
comme cela arrive souvent
après un tremblement de terre
relativement important. Mais
les hommes ne perçoivent pas
les secousses de moins de 2 sur
l'échelle de Richter.a précisé
M. Rouiller. La seule possibilité
de se prémunir contre les
séismes reste de travailler sur
le long terme en agissant sur le

domaine bâti , a affirmé
M. Rouiller. Cette semaine, le
canton du Valais avait juste-
ment présenté un paquet de
mesures prévoyant de nou-
velles directives en matière de
construction. Un programme
de renforcement des bâtiments
débutera d'ici 2005. Il concer-
nera dans un premier temps les
bâtiments faisant partie du «ré-

seau vital», comme les hôpi-
taux. Ces derniers devront pou-
voir résister à des secousses
d'une magnitude de 6 à 6,5.
C'est en effet l'ampleur maxi-
male des séismes prévus par les
géologues pour le Valais ; à la
fréquence d'environ une se-
cousse de cette importance
tous les 400 ans, explique
M. Rouiller. Le Valais est la ré-

gion la plus exposée de Suisse
aux tremblements de terre. Le
danger que le canton connaisse
des dégâts importants s'est ac-
cru durant le siècle dernier
avec l'urbanisation de la plaine
du Rhône. Constituée de sédi-
ments, cette région est plus sen-
sible aux ondes sismiques que
les constructions sur la
roche./ats

La neige est de retour

La neige a recouvert les toits de Lucerne ce week-end. . photo Keystone

Les chutes de neige ont
perturbé le trafic et accru le
danger d'avalanche ce week-
end en Suisse.

Entre un et cinq cen-
timètres de neige sont
tombés samedi sur une partie
du Plateau , selon Météo-
Suisse. La Suisse centrale, la
région bernoise, les Préalpes
et les Grisons ont été davan-
tage touchées avec jusqu 'à 30
centimètres de neige. Il a

aussi neigé en Suisse ro-
mande et dans le Jura.

Les températures ont été
plutôt basses. Il a fait -17 de-
grés hier matin à la Chaux-
de-Fonds. Sion , avec 8 de-
grés , et Genève, avec 7, ont
connu les températures les
plus clémentes en Suisse ro-
mande ce week-end.

La valeur maximale a été
enregistrée au Tessin avec 13
degrés.

Dans les Alpes, la couche de
neige fraîche a fortement aug-
menté le danger d'avalanche.
Un skieur schwytzois de 25
ans a péri dans une avalanche,
déclenchée par lui-même sa-
medi matin à Oberiberg (SZ).
Au moins 19 personnes ont
déjà péri dans des avalanches
cet hiver en Suisse.

En raison de la neige, le tra-
fic a été perturbé sur de nom-
breux cols./ats

Blanchiment
La loi fonctionne
Le rapport français fusti-
geant la Suisse en matière
de blanchiment d'argent
continue de susciter la
controverse. Alors que Pas-
cal Couchepin a relativisé la
portée du document, l'an-
cien responsable de la lutte
contre le blanchiment a cri-
tiqué le manque de moyens
dans ce domaine en Suisse.

Selon l'ancien chef de la
Centrale d'annonce pour le
blanchiment d'argent de la
Confédération Daniel Thelesk-
laf, le manque de ressources
mises en oeuvre par l'Etat
contre le blanchiment est une
critique justifiée. Il s'est ex-
primé dans une interview ac-
cordée au journal alémanique
dominical «SonntagsBlick».

M. Thelesklaf, qui travaille
aujourd'hui pour le gouverne-
ment de Nassau aux Bahamas,
regrette aussi la dispersion
des forces. Les 117 autorités
qui s'occupent du blanchi-
ment sont beaucoup trop nom-
breuses, estime cet ex-policier.
«Il est très difficile de l'expli-
quer à l'étranger».

«Les 370 cas suspects an-
noncés Tan dernier devraient
être beaucoup p lus nombreux
si nous ne voulons pas perdre
toute crédibilité», a encore af-
firmé l'ancien fonctionnaire
de l'Office fédéral de la police.

Député de seconde zone
Samedi sur les ondes de la

Radio suisse romande (RSR) ,
Pascal Couchepin a relativisé
la portée du rapport français.
Selon lui , il n'est le fait que
d'un «député de seconde zone
en France». Enfin , les ban-
quiers suisses ont répliqué

aux critiques en avançant que
«la loi sur le blanchiment d'ar-
gent fonctionne ». Le président
par intérim de l'Association
suisse des banquiers Victor
Fuglister l'a affirmé dans un
entretien publié dans la «Bas-
ler Zeitung» de samedi.

Le fait que toujours plus
d'argent de provenance crimi-
nelle soit découvert en Suisse
prouve que le devoir de dé-
noncer lorsqu'il y a soupçon
et la recherche du véritable
propriétaire des comptes
fonctionnent. Ainsi, des
comptes de dictateurs ont pu
être bloqués et l'argent resti-
tué aux ayants droit , a déclaré
M. Fuglister. Le rapport des
parlementaires français est
«superficiel » , a poursuivi
M. Fuglister. «Il montre que
les auteurs connaissent mal la
Suisse et son paysage juri-
dique». De plus, la jalousie a
toujours sa part dans une cri-
tique injustifiée , estime le
président des banquiers.
Dans le cadre de la loi sur le
blanchiment, en vigueur de-
puis trois ans, la Suisse est
allé beaucoup plus loin que
l'Union européenne.

La loi oblige tout intermé-
diaire financier à s'affilier à
un organisme de contrôle. De
telles mesures n'ont été prises
nulle part ailleurs. Ce travail
de pionnier inclut aussi des
difficultés , relève le président.
Mercredi , une commission
parlementaire française a pu-
blié un rapport accusant la
Suisse de mener un «combat
de façade» contre le blanchi-
ment de capitaux. Selon ce do-
cument, l'application de la loi
sur le blanchiment de 1997 se-
rait «insuffisante», /ats

Thoune Meurtre:
quatre jeunes arrêtés
Quatre jeunes Suisses, âgés
de 17 à 22 ans, ont été
arrêtés par la police canto-
nale bernoise. Ils sont forte-
ment soupçonnés d'être im-
pliqués dans le meurtre
d'un apprenti de 19 ans, do-
micilié à Unterseen près
d'Interlaken.

Le corps de la victime a été
retrouvé jeudi passé dans le
lac de Thoune.

Les quatre suspects sont en
détention préventive, a an-
noncé samedi la police canto-
nale bernoise.

Le jeune homme de 19 ans
était porté disparu depuis le

27 janvier dernier. Des plon-
geurs de la police ont retrouvé
son corps dans le lac de
Thoune, près des grottes de
Beatus, non loin d'Unterseen.

La victime a subi des vio-
lences avant d'être jetée dans
le lac. Les causes de la mort ne
sont toutefois pas encore for-
mellement établies. La police
bernoise a effectué des re-
cherches de grande envergure.
Quatre jeunes Suisses domici-
liés dans la région entre le lac
de Thoune et le lac de Brienz
ont été arrêtés. L'enquête se
poursuit , notamment pour dé-
terminer les circonstances et
les mobiles de ce meurtre./ap

Rich Au secours de Clinton
Le milliardaire Marc Rich a
pris la défense de Bill Clin-
ton dans le scandale frap-
pant ses dernières grâces
présidentielles.

Le financier, réfugié en
Suisse, estime avoir été victime
d'une erreur judiciaire. En
1983, il a été condamné pour
une des fraudes fiscales les
plus audacieuses des Etats-
Unis , d'un montant estimé à
48 millions de dollars (quelque

80 millions de francs). Il a été
gracié des charges pesant
contre lui lors du dernier jour
de travail de Bill Clinton. Dans
son texte, M. Rich se dit «heu-
reux et fier de son soutien tant
aux gens dans le besoin qu'à des
organisations médicales en Is-
raël, aux Etats-Unis et ailleurs
dans le monde». Bill Clinton est
en pleine tourmente média-
tique et judiciaire au sujet de
ses grâces de dernière minute,
/ats-dpa

Politique Des CFF
à l'Union européenne
De nombreux thèmes ont oc-
cupé les groupes politiques
des Chambre fédérales ven-
dredi et samedi. L'Union eu-
ropéenne, Expo.02, (voire p.
3) les salaires des patrons
des CFF étaient au centre des
préoccupations.

Le groupe radical aux
Chambres fédérales s'est op-
posé au lien fait par le com-
missaire européen Chris Pat-
ten entre la ratification des ac-
cords bilatéraux et l'ouverture
de nouvelles négociations sur
la fraude et la fiscalité. L'af-
faire Peter Hess a occupé le
groupe PDC. Celui-ci a donné

son plein soutien au président
du conseil national. Quinze
des cinquante parlementaires
fédéraux PDC ont créé un
groupe dénommé «Valeurs et
société». Son but sera de re-
chercher le consensus et de
mieux faire valoir les valeurs
bourgeoises.

S'agissant des salaires
des patrons des CFF, l'UDC
ne comprend pas l' approba-
tion du conseil d'adminis-
tration.

Le groupe du parti évangé-
lique et des indépendants s'est
aussi indigné de la hausse des
salaires des patrons des
CFF./ats

Léonid Koutchma est à
nouveau soumis à la pres-
sion de la rue. Soupçonné
d'avoir commandité l'assas-
sinat du rédacteur en chef
d'un site internet, Géorgiy
Gongadze, pourfende ur in-
fatigable de la camarilla di-
rigeante, le président ukrai-
nien risque désormais de se
casser les dents.

Certes, le grand marion-
nettiste de l'ancienne pro-
vince soviétique peut encore
compter sur le soutien de la
Russie de Poutine. L'homme
fort de l 'Ukraine jouit égale-
ment de la bienveillance des
grandes institutions finan -
cières internationales et du
monde occidental, qui
voient en lui une digue
contre le retour du spectre
communiste. Elève zélé du
néolibéralisme et des re-
cettes de l'économie de mar-
ché, Léonid Koutchma a des
alliés de poids aux quatre
coins de la p lanète.

Mais ces soutiens tous
azimuts risquent de ne p lus

suffire pour désamorcer la
bombe de la révolte popu-
laire. Toujours p lus nom-
breuses, les manifestations
antiprésidentielles sont un
signe: l'affaire Gongadze
est la goutte qui a fait dé-
border le vase. Jeunes,
vieux, partis de gauche et
formations de la droite na-
tionaliste, un vaste mouve-
ment d'opposition pousse
Léonid Koutchma vers la
sortie.

En vérité, l'homme de la
rue n'en peut p lus de
(sur)vivre dans un pays
gangrené par le banditisme
institutionnalisé, la crimi-
n a Usa lion de la classe poli-
tique et la corruption endé-
mique. Il n'accepte p lus de
végéter dans une misère
noire qui lui rappelle les
p ires heures du soviétisme.
Il enrage de voir ses jeunes
femmes servir d'app âts
dans les cabarets et les lu-
panars européens. Prison-
niers d'une société bloquée
et sans projet politique, les
Ukrainiens ont décidé de
sortir la tête de l'eau et de
surmonter leur résignation.
Pour renvoyer Léonid
Koutchma à ses chères
études?

Eugenio D'Alessio

Lire aussi en page Monde

Commentaire
Léonid
Koutchma dans
la tourmente

Géorgie Matériel
militaire en retour

Une partie du matériel mili-
taire usagé fourni par Berne et
destiné à la Géorgie est en
train d'être rapatrié. Les auto-
rités douanières russes exi-
gent encore le paiement de
taxes pour autoriser le retour
de l'ensemble du convoi inter-
cepté en novembre. La
deuxième partie du convoi
reste pour l'heure entre les
mains russes. La Russie avait
bloqué en novembre deux
trains transportant du maté-
riel militaire suisse usagé qui
devait être livré en Géorgie,
aux prisons et aux douaniers.
Le chargement comprenait no-
tamment 50 véhicules tout-ter-
rain , des tonnes d'uniformes
militaires, de l'équipement
médical et du matériel de cui-
sine./ats

OPA Combat
de patrons

Les chefs de Sulzer et d'In-
Centive Capital se sont af-
frontés par presse interposée ce
week-end. Alors que le patron
du groupe Sulzer Ueli Roost a
réaffirmé sa stratégie de sépa-
ration entre Sulzer et Sulzer
Medica , René Braginsky pense
que son offre de rachat est éco-
nomiquement logique. M. Bra-
ginsky, patron d'InCentive Capi-
tal qui a lancé une offre pu-
blique d'achat (OPA) sur Sul-
zer, n'a pas été surpris de voir
son offre rejetée par Sulzer.
L'offre est maintenue mais pas
augmentée, a déclaré M. Bra-
ginsky. L'opération porte sur
4,4 milliars de francs. Grâce à
elle, le titre Sulzer a grimpé en
bourse. A moyen terme, elle
pourrait avant tout , augmenter
la valeur de Sulzer Medica./ap

Fribourg Tué
en dormant

Le passager qui dormait sur
la banquette arrière d'une voi-
ture est mort dans une em-
bardée samedi matin tôt près
de Sales, en Gruyère (FR). Le
véhicule, conduit par un
homme ivre de 39 ans, est sorti
de route. L'automobiliste circu-
lait en direction de Romont.
Peu après la croisée de Sales, il
a perdu le contrôle de sa voi-
ture. Le véhicule a percuté un
talus. Il a fait plusieurs ton-
neaux avant de retomber sur
les roues, a indiqué la police
fribourgeoise. Malgré les gros
dégâts au véhicule, le conduc-
teur, indemne, a continué sa
route sur quelques centaines
de mètres avant de s'immobili-
ser. Il constata alors que son
passager, âgé de 36 ans, était
mort./ats

Agriculture
Ecologie primée

La fondation MUT a décerné
hier un total de 85.000 francs
à neuf projets qui favorisenl
une agriculture plus écolo-
gique. Le prix principal, de
25.000 francs , est allé à une
communauté d'intérêt pour la
commercialisation de produits
laitiers à Hergiswil (LU). Les
prix ont été décernés à Zurich-
Reckenholz , à la Station fédé-
rale de recherches en agroéco-
logie et agriculture (FAL). La
fondation a aussi récompensé
un projet romand. Celui d'An-
dré Meylan, de Prangins (VD)
a reçu 20.000 francs. Appelé
«Gestion intégrée», il
concerne le site du Parc juras-
sien vaudois.et prend en
compte les besoins de toutes
les activités humaines sur ce
territoire./ats



«Rues pour tous» Une vitesse
de 30 km/h destinée à sauver des vies
Un plat routier figure au
menu du peuple et des
cantons le 4 mars pro-
chain: l'initiative «pour
plus de sécurité à l'inté-
rieur des localités grâce à
une vitesse maximale de
30 km/h assortie d'excep-
tion», plus communément
appelée «rues pour tous».

De Berne:
Stéphane Sieber

Dans le triopack proposé
aux électeurs le 4 mars pro-
chain, l'initiative «Rues pour
tous» de l'Association trans-
ports et environnement (ATE)
ne rencontre pas un écho ex-
traordinaire en Suisse ro-
mande. Outre-Sarine en re-
vanche, elle suscite intérêt et
débats nourris. Les maga-
zines en font leur «une». La
rubrique «courrier des lec-
teurs» des quotidiens est
inondée. D'ailleurs, si la plu-
part des observateurs lui pré-
disent un échec au plan fédé-
ral, ils s'attendent à un résul-

tat honorable, particulière-
ment en Suisse alémanique.
Au soir du 4 mars, le «Rôsti-
graben» ne sera pas sensible
que sur le dossier européen.

Nouvelle culture
L'initiative «Rues pour

tous» a été lancée par l'ATE en
1997, déposée il y a deux ans,
le 16 mars 1999, avec

112.000 signatures valables.
Elle demande que la vitesse
maximale générale dans les
localités soit abaissée de 50 à
30 km/h. Des exceptions
pourraient être envisagées sur
les routes principales, à deux
conditions: que la sécurité des
usagers de la route et la pro-
tection des riverains, notam-
ment contre le bruit , soient as-
surées. L'initiative ôterait au
Conseil fédéral l'une de ses
compétences. Elle devrait en-
trer en vigueur une année
après son acceptation.

Les auteurs, soutenus par
la gauche, inscrivent leur dé-
marche dans une vision glo-
bale. Ils constatent que de-
puis des dizaines d'années,
la circulation motorisée a to-
talement envahi jusqu 'aux
rues d'habitation et créé une
nouvelle vitesse de déplace-
ment à l'intérieur des loca-
lités, entravant la vie sociale,
économique et individuelle.
Par une réduction de la vi-
tesse, élément déterminant
d'une nouvelle culture rou-

L'initiative «Rue pour tous» a été lancée en 1997.
photo a-Keystone

tîère, ils entendent revivifier
significativement le tissu ur-
bain. «Slow is beautiful», en
somme.

Sécurité ou chaos?
Mais l'argument numéro

un des initiants est celui de la

sécurité. Grâce au 30 km/h
généralisé, assurent-ils, ce
sont 120 des 600 personnes
qui meurent chaque année
sur les routes en Suisse qui
pourraient être épargnées.

Le Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale recomman-

dent le rejet de l'initiative,
une position qui est celle des
partis bourgeois. Loin de
contester les zones à 30
km/h (il y en a déjà 700 en
Suisse), ils en dressent un bi-
lan positif. Le Conseil fédé-
ral, poussé par le Parlement,
vient même d'annoncer un
train de mesures pour les en-
courager. Mais tous jugent
que le régime généralisé des
30 km/h exigerait des trans-
formations très onéreuses et
n'aurait pour résultat que
d'apporter le chaos dans le
trafic urbain.

Pour beaucoup d'oppo-
sants , les auteurs de l'initia-
tive ne sont d'ailleurs pas
mus par le souci de la sécu-
rité , mais par la volonté de
paralyser le trafic motorisé.
Ils en veulent pour preuve de
ce sombre dessein le soutien
que l'ATE a apporté , l'année
passée, à l'initiative «rétro-
trafic» qui voulait diminuer
le trafic automobile de moitié
en dix ans.

STS

«Un leurre bucolique»
François Reber, président
de la section neuchâteloise
du Touring-Club Suisse
(TCS), ne croit pas que l'ini-
tiative «Rues pour tous» ap-
portera davantage de sé-
curité. Au contraire. Ses ar-
guments.

- Pourquoi le TCS, qui
s'est illustré par de nom-
breuses campagnes en faveur
de la sécurité routière, est-il
hostile à l'initiative «Rues
pour tous» ?

- Comme le Bureau de pré-
vention des accidents (BPA),
comme les compagnies suisses
de transports publics et comme
beaucoup d'autres personnes
sensées, nous sommes favo-
rables aux zones à 30 km/h ,
mais pas n'importe où, ni n'im-
porte comment. Généraliser le
30 km/h , sur les routes princi-
pales notamment, c'est créer
un faux sentiment de sécurité.
Car à moins d'investissements
énormes (deux milliards de
francs à la charge des com-
munes principalement) et
d'une présence policière accen-
tuée, le 30 km/h ne sera pas
respecté. Et même s'il l'était
davantage, cela créerait le
chaos sur les routes, et donc le
mécontentement, autre facteur
d'insécurité.

- Le 30 km/h, n'est-ce pas
un nouveau réflexe que les
conducteurs devront acquérir?

- Les expériences montrent
que la vitesse ne diminue abso-

lument pas sans blocs de béton
pour créer des zigzags sur la
route, sans places de parc en
épis ou sans gendarmes cou-
chés ou cachés! 30 km/h , c'est
une vitesse très basse où il fau-
dra rouler les yeux rivés sur
son tableau de bord pour ne
pas se faire retirer son permis à
45 km/h.

- Avec le 30 km/h , sera-ce
vraiment le chaos que vous
prédisez?

- Avec le 30 km/h , la mobi-
lité sera fortement ralentie.
C'est pour cela que les trans-
ports publics s'opposent à l'ini-
tiative. Dans les villes, pour
que la vitesse commerciale des
bus atteigne le minimum de 25
km/h , il faut pouvoir rouler à
50 km/h entre les stations.

- L'initiative prévoit tout
de même de nombreuses ex-
ceptions.

- Mais il n'y en aura pas!
C'est le susucre promis aux hé-
sitants! Il faut quand même sa-
voir que l'initiative entrera en
vigueur une année tout juste
après son adoption. Après, on
demandera des exceptions. Or,
la procédure durera bien
quatre à cinq ans, avec les op-
positions qui seront d'ailleurs
précisément soulevées par la
même ATE.

- Mais pourquoi ?
- Parce que les exceptions ne

devront pas diminuer la sécu-
rité du trafic ni augmenter les
nuisances sonores. Or, il est
bien connu que les limitations

prévues par la législation fédé-
rale sur le bruit ne sont pas res-
pectées le long des routes prin-
cipales, comme elles ne le sont
pas le long des lignes de che-
mins de fer, d'ailleurs.

- Coûts élevés, change-
ments dans les habitudes, fi-
nalement, une sécurité ac-
crue ne mérite-t-elle pas ce
prix?

- La question ne se pose pas
puisque l'initiative est un at-
trape-gogos qui n'apportera
qu'un faux sentiment de sécu-
rité. En tant que parent, je n'ai
pas envie que mes enfants ser-
vent au ralentissement des vé-
hicules. Les routes ne sont pas
faites pour jouer du violon ,
mais pour les besoins du trafic.

- Alors, que faire pour
plus de sécurité ?

- Considérons les chiffres.
Depuis 1970, le trafic routier a
augmenté de 250%; pendant
ce temps, le nombre de tués
sur les routes a diminué de
25%, celui des blessés de 65%.
C'est le fruit des aménage-
ments routiers (la suppression
des points noirs par exemple),
des progrès techniques (l'air-
bag, la meilleure tenue de
route des véhicules) et de l'é-
ducation routière. Un mort sur
les routes est un mort de trop,
mais on doit continuer d'ac-
croître la sécurité pragmati-
quement, sans recourir à un
leurre bucolique.

Propos recueillis par
Stéphane Sieber

Des impératifs de sécurité
Pour la Vaudoise Christine
Rufenacht, porte-parole de
l'Association Transports et
Environnement (ATE), l'ini-
tiative «Rues pour tous» est
avant tout dictée par des
impératifs de sécurité.

- Pourquoi l'ATE a-t-elle
lancé son initiative ?

- Depuis des années, les ac-
cidents diminuent. Ce progrès
est dû à l'introduction du 50
km/h dans les localités, à l'édu-
cation routière et aux aménage-
ments construits. Mais depuis
dix ans, le nombre de tués sur
la route reste stable, autour de
600 par an. L'introduction
généralisée du 30 km/h dans
les localités, simple, rapide et
efficace , permettra de dimi-
nuer ce nombre.

- Moritz Leuenberger ne
vient-il pas d'annoncer des
mesures fédérales ? Pourquoi
l'ATE n'a-t-elle pas retiré son
initiative?

- Nous ne visons pas le
même but que le Conseil fédé-
ral. Lui entend faciliter la créa-
tion de zones à 30 km/h. C'est
un concept aujourd'hui totale-
ment dépassé. La création de
zones, c'est cher et c'est lent
(parfois jusqu'à dix ans). Elle
ne concerne que les quartiers
favorisés. Et surtout, les en-
droits dangereux, dans les ag-
glomérations, ce sont les routes
principales. Or, le dispositif
fédéral prévoit que ces routes
ne soient qu'exceptionnelle-

ment incorporées dans des
zones à 30 km/h. Nous , nous
voulons que ces routes connais-
sent normalement le 30 km/h ,
et exceptionnellement le 50 ou
le 60 km/h. C'est la seule façon
de changer les habitudes de cir-
culation.

- Changement souhaitable
à vos yeux ?

- Bien sûr. C'est une ques-
tion de sécurité d'abord. Avec
le 30 km/h dans les localités
respecté par 80% des usagers
(ce qui serait beaucoup), 120
vies par an seront sauvées. Et
6000 blessés épargnés.

- Mais il en coûtera deux
milliards?

- Non. C'est le chiffre
qu'avance le Conseil fédéral ,
mais, à défaut de savoir d'où il
le tire, on peut dire que c'est du
luxe. C'est vrai que sans amé-
nagements construits, la
simple pose de panneaux n'ap-
porte pas la sécurité. Mais
notre initiative ne coûtera
qu'un milliard de francs. En
prenant les froids calculs d'é-
quivalence du Bureau de pré-
vention des accidents (BPA),
elle sera amortie en moins de
deux ans.

- Et les villes seront sa-
turées de bouchons ?

- Encore une fois, non. A 30
km/h , il n'y a plus d'effets
«d'accordéon» (accélération
rapide, coups de freins
brusques), le trafic est plus ré-
gulier, et on peut encore le ré-
gulariser en remplaçant les

feux par des giratoires. L'un
dans l'autre, le trafic n'est pas
moindre (il faudrait pour cela
diminuer les véhicules en cir-
culation) , les trajets ne sont
que peu diminués (entre une
minute et une minute et demie
pour un trajet urbain stan-
dard) et il y a moins de bou-
chons.

- Et côté transports pu-
blics ?

- A Genève, les TP roulent
déjà en moyenne du 17 km/h !
Ce qui les ralentit , ce ne sont
d'ailleurs pas tant le trafic au-
tomobile (et là, on peut prévoir
de favoriser les transports en
commun) que les grands carre-
fours et les arrêts (montées et
descentes). Et je rappelle que
cette initiative n'est pas faite
pour faciliter ou pour entraver
le trafic. Elle est faite pour amé-
liorer la sécurité.

- Au prix d'une atteinte à
l'autonomie communale ?

- Plusieurs communes ont
fait des efforts méritoires ,
comme Neuchâtel et Lausanne.
Genève s'y est mis. Beaucoup
de villages valaisans connais-
sent le 30 km/h. A l'avenir, les
communes pourront demander
des exceptions pour certains
tronçons. Au bout du compte,
nous pensons que le centre des
localités sera entièrement en
zone 30 km/h, et que les excep-
tions toucheront les deux tiers
des routes principales.

Propos recueillis par
Stéphane Sieber

Neuchâtel Le régime du 30 km/h est
une politique rodée depuis les années nonante
Des que la possibilité a
existé, au début des années
nonante, la ville de Neuchâ-
tel s'est dotée d'un projet
global et a été la première
de Suisse à prévoir de pla-
cer toutes les rues de quar-
tier en zone 30.

«Nous dressons un bilan très
satisfaisant de cette politique
ambitieuse et nous allons pour-
suivre dans cette direction»,
commente le conseiller com-
munal Antoine Grandjean ,
«mais notre but n'est pas une
forme de 30 km/h généralisé.»

La ville, qui a par ailleurs
déjà l'expérience d'une des plus
grandes zones piétonnes de
Suisse, a travaillé par îlots . En
concertation avec les communes
voisines (Hauterive, Peseux), de

Pour Antoine Grandjean, la politique des 30 km/h
donne satisfaction. photo a-Keystone

grands quartiers complets ont
été mis au régime du 30 km/h.
Mais ils restent coupés par des
routes principales qui servent

d'axes de transit, à 50 km/h.
«Les avantages sont là: sécurité
p lus grande et bruit diminué
pour les riverains, fluidité du

trafic assurée», explique An-
toine Grandjean , pour qui la co-
habitation entre le 50 km/h et le
30 km/h peut très bien fonction-
ner si les conducteurs qui en-
trent dans une zone s'en ren-
dent compte de façon adéquate ,
par un environnement différent:
«D'ailleurs, les limitations sont
bien respectées sauf là où le mar-
quage est insuffisant.» Le
conseiller communal évoque
aussi une très bonne collabora-
tion avec les associations de
quartier.

L'ATE note simplement que
des tronçons dangereux subsis-
tent sur certaines rues fré-
quentées , ou vers des écoles. A
ses yeux, ces tronçons mérite-
raient d'être mis à 30 km/h , ce
que l'initiative fera automati-
quement. STS
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Bornéo Emigrants madurais
massacrés, chaos et désolation
Les tueries se sont pour-
suivies ce week-end dans
la partie indonésienne de
Bornéo. Des Dayaks ont
massacré des emigrants
madurais et un bilan provi-
soire fait état d'au moins
270 morts. Le président
Abdurrahman Wahid envi-
sage l'envoi de forces spé-
ciales.

L'armée a évacué plusieurs
milliers de réfugiés de Sampit
(Kalimantan centre), où le mi-
nistre de la sécurité Susilo
Bambang Yudhoyono a parlé
de «tragédie humaine».
L'agence officielle Antara a
même avancé un bilan de 400
morts.

Massacres méthodiques
Si la situation semblait

moins tendue à Sampit, où les
migrants originaires de Ma-
dura qui n'ont pas été tués ont
tous été chassés de leurs mai-
sons, les tueries continuaient
près de cette petite ville indus-
trielle (700 km au nord-est de
Jakarta).

Les-Madurais étaient systé-
matiquement massacrés par
les Dayaks, armés de ma-
chettes, de lances et de
flèches.

Selon un chef de village,
plus de 15.000 Madurais, ter-
rorisés, se seraient enfuis
dans les forêts pour échapper
aux tueries. Les violences ont
gagné Palangkaraya, la capi-
tale provinciale de 200.000
habitants située à quelque
200 km de Sampit.

Plus d'une dizaine de mai-
sons abandonnées par des Ma-
durais ont brûlé hier, selon un
policier. Des Dayaks armés de
sabres ont pillé ces habitations
auparavant, selon la télévision

Des milliers d'émigrants madurais fuient les massacres. photo ap

d'Etat TVRI. Au moins 5000
Madurais avaient déjà fui la
capitale samedi vers Kaliman-
tan Est.

Coutumes et rang social
Loin des combats, le prési-

dent indonésien Abdurrah-
man Wahid a estimé hier au
Caire que «des forces spé-
ciales» devaient être envoyées
à Bornéo pour contenir les vio-
lences interethniques. Il s'ex-
primait dans le cadre du som-
met du D-8 réunissant huit
pays musulmans en dévelop-
pement.

Les violences ont éclaté le
18 février. Armés de ma-
chettes, de couteaux, de
lances et de sarbacanes, les
Dayaks ont lancé une chasse à
l'homme contre les Madurais.
Ils les accusent de ne pas res-
pecter les coutumes locales et
leur position sociale, souvent
plus élevée, alimente le res-
sentiment. De nombreuses vic-
times ont été décapitées, les
corps mutilés abandonnés
dans les rues de Sampit. Les
Dayaks ont paradé en exhi-
bant les têtes coupées comme
des trophées. Les réfugiés ma-

durais ont accusé la police ne
pas les avoir protégés.

Les tueries de Kalimantan
sont la dernière flambée de
violences à secouer l'Indoné-
sie. Cet immense pays de 210
millions d'habitants est
confronté à une série de foyers
de tensions interethniques

La Malaisie a mis sa police
en état d'alerte après avoir été
informée que des milliers de
personnes pourraient tenter
de se réfugier sur son sol. L'île
de Bornéo est partagée entre
l'Indonésie, la Malaisie et Bru-
nei./ats-afp-reuter

Proche-Orient Powell
prêche dans le désert
En visite hier en Israël et
dans les territoires palesti-
niens, le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell a
appelé les deux parties à
cesser la violence. Il a de-
mandé à l'Etat juif de des-
serrer l'étau sur les terri-
toires palestiniens.

«Je pense que nous devons
tous travailler dur, de part et
d'autre, pour ramener la vio-
lence sous contrôle, sortir de ce
cycle terrible où la violence en-
traîne la contre-violence», a
déclaré M. Powell. Il a appelé
à la levée «le p lus vite poss ible»
du bouclage de la Cisjordanie
et de la bande de Gaza. Le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon, tout comme Yasser
Arafat, sont malgré tout restés
sur leurs positions. «Je
conduirai des négociations
avec l'Autorité palestinienne
après une cessation des hosti-
lités», a déclaré M. Sharon.
«Israël ne négociera pas sous
la terreur et la violence», a-t-il
martelé. M. Arafat a, lui , in-
sisté sur l'importance des né-
gociations de paix, laissant en-
tendre -qu 'elles étaient la clé
de la fin des hostilités. Il a sou-
haité qu 'elles reprennent «au

p oint où elles s 'étaient
arrêtées».

Relation avec l'Irak
S'exprimant également sur

le problème irakien , M. Powell
s'est dit surpris par l'amp leur
de la colère arabe à la suite
des raids américano-britan-
niques du 16 février. «Nous
aurions probablement dû
mieux faire en matière de coor-
dination (avec les alliés des
Etats-Unis), mais j e  n'ai pas
d'excuses à présenter », a-t-il
déclaré. Le ministre égyptien
des Affaires étrangères, Amr
Moussa , a déclaré samedi
qu 'il ne considérait pas l'Irak
comme une menace pour
l'Egypte, une attitude partagée
par plusieurs pays arabes al-
liés de Washington. M. Powell
a lui insisté sur la capacité de
nuisance du régime de Sad-
dam Hussein.

Arrivé samedi au Caire, M.
Powell a rencontré son homo-
logue russe Ivan Ivanov. Alors
que les relations entre les deux
pays sont tendues par le projet
US de bouclier antimissile
(NMD) et par les bombarde-
ments sur l'Irak , les deux
hommes se sont déclarés satis-
faits de leurs entretiens./ats-afp

Koweït Fête nationale
sur fond de victoire

Les principaux acteurs de la guerre du Golfe, dont l'ex-
président américain George Bush, ont partagé hier la
joie des Koweïtiens. Ils célébraient leur fête nationale,
dix ans après la libération de l'émirat de sept mois d'oc-
cupation irakienne. Une cérémonie a été organisée sur
la principale artère de la capitale, pavoisée aux cou-
leurs nationales, en présence de milliers d'invités et au
milieu de strictes mesures de sécurité. Parmi les invités
figuraient notamment George Bush et l'ex- président ar-
gentin Carlos Menem. Les ex-premiers ministres britan-
niques Margaret Thatcher et John Major étaient égale-
ment présents. photo ap

Zapatistes Longue
marche vers Mexico
Des rebelles zapatistes et
des sympathisants indiens
venus des montagnes et
de la jungle de l'Etat du
Chiapas ont entamé hier
une marche vers Mexico.
Ils réclament un plus
grand respect des droits
des peuples indigènes.

Le sous-commandant Mar-
cos, leader des rebelles, et
d'autres chefs ont solennelle-
ment posé leurs armes avant
de quitter leur repaire dans la
ju ngle. L'arrivée à Mexico est
prévue le 11 mars. Marcos a
l'intention de défendre devant
les députés une loi accordant
une relative autonomie aux In-
diens du Chiapas. Le prési-
dent Fox a déposé cette loi en
décembre au parlement et son
approbation est l'une des
conditions posées par le leader
guérillero pour reprendre des

négociations avec les auto-
rités. Les zapatistes exigent
aussi la fermeture de sept
camps militaires au Chiapas.
Ils réclament enfin la libéra-
tion de tous les prisonniers za-
patistes, estimés à une cen-
taine. Le président Vicente
Fox, malgré de fortes résis-
tances de l'armée, du monde
des affaires et de certains poli-
ticiens, a approuvé la marche,
estimant qu'elle pourrait
conduire à un règlement du
conflit du Chiapas et mettre
ainsi fin'à une guérilla appa-
rue en j anvier 1994. Les négo-
ciations sont bloquées depuis
plus de quatre ans.

Ce périple de près de 3000
km s'effectuera à travers
douze Etats du sud et du
centre du Mexique. Des mee-
tings seront organisés dans
chacune des villes tra-
vers ées. /ats-afp

Serbie Arrestation
de l'ex-chef de la police
L'étau se resserre autour
de Slobodan Milosevic. L'ar-
restation de l'ancien chef
de la police secrète Rade
Markovic s'inscrit dans un
processus qui pourrait dé-
boucher sur son interpella-
tion, a assuré hier la coali-
tion réformatrice au pou-
voir en Serbie (Dos).

Cette arrestation, survenue
à Belgrade dans la soirée de
samedi, résulte de l'enquête
sur un accident de voiture
meurtrier d'octobre 1999. Le
dirigeant de l'opposition Vuk
Draskovic avait été légèrement
blessé, mais quatre de ses col-
laborateurs avaient été tués.
Rade Markovic, considéré
comme l'«exécuteur des
basses œuvres» de Slobodan
Milosevic, est accusé par le
Mouvement du Renouveau
serbe de Vuk Draskovic

d avoir commandité cette ten-
tative d'attentat. Il est aussi
soupçonné d'être impliqué
dans des attaques et enlève-
ments qui ont marqué les der-
nières années de l'ancien ré-
gime. Son arrestation est l'un
des coups les plus durs portés
aux dirigeants de l'ancien ré-
gime de Milosevic, inculpé de
crimes de guerre par le Tribu-
nal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie.

Plusieurs réformateurs ont
déclaré que cette arrestation
était le signe que l'étau se res-
serrait autour de Milosevic.
Mais le président yougoslave
Voj islav Kostunica s'est voulu
plus prudent. Interrogé sur
des rumeurs quant à une éven-
tuelle arrestation dans les pro-
chains jours , il a déclaré qu 'il
ne souhaitait pas voir le pays
app liquer une justice révolu-
tionnaire./ats-afp
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ETA Neuf
arrestations

Neuf personnes ont été
arrêtées dans la nuit de sa-
medi à hier au Pays basque es-
pagnol et en Navarre. La garde
civile avait lancé une vaste
opération anti-ETA, a annoncé
le ministre de l'intérieur,
Jaime Mayor Oreja. Ces per-
sonnes sont soupçonnées
d'avoir perpétré plusieurs at-
tentats pour le compte de l'or-
ganisation terroriste basque.
Notamment celui qui avait
coûté la vie le 20 août à deux
gardes civils, tués par l'explo-
sion d'une bombe accrochée
sous leur voiture de patrouille
à Sallent de Gallego, dans les
Pyrénées aragonaises./ats-afp

Algérie Plus de
quarante morts

Les forces de sécurité algé-
riennes ont tué 40 militants
islamistes ces deux derniers
jours, rapporte la presse do-
minicale. Trois militaires sont
morts dans l'explosion sa-
medi d'une bombe à un arrêt
d'autocar militaire. Vingt-sept
islamistes ont été tués ven-
dredi dans deux opérations
des forces de sécurité, in-
dique «El Watan». Trois per-
sonnes ont été tuées et 27
blessées samedi dans l'explo-
sion d'une bombe à La-
ghouat, au sud d'Alger. Envi-
ron 180 personnes, ont été
tuées depuis le début de
l'année./ats-afp-reuter

Kurdes Refoulés
de Suisse

Neuf Kurdes, appartenant
aux 910 réfugiés arrivés dans
le Var, ont été refoulés hier par
les autorités suisses et remis à
la police aux frontières de
Bâle. Ce week-end, près de 80
Kurdes ont été bloqués en Al-
sace et en Lorraine, ou re-
foulés d'Allemagne. Les auto-
rités françaises étaient en
contact avec plusieurs foyers
d'hébergement de la région,
susceptibles d'accueillir les
trois adultes et les six enfants
arrivés à Bâle. Treize et 17 per-
sonnes, refoulées d'Alle-
magne, sont elles arrivées ven-
dredi en Moselle et hier rnatin
à Strasbourg./ats-dpa

Kiev Manif
anti-Koutchma

Plus de 6000 personnes ont
manifesté hier dans les rues de
Kiev, capitale de l'Ukraine. Les
protestataires réclamaient la dé-
mission du président Léonid
Koutchma, impliqué, selon eux,
dans le meurtre d'un journaliste
d'opposition. «Koutchma dé-
mission», scandaient les mani-
festants, qui avaient répondu à
l'appel d'un mouvement de
contestation baptisé «l'Ukraine
sans Koutchma». Celui- ci re-
groupe les partis de gauche et
de droite nationaliste. Un tribu-
nal symboli que devait siéger
dans la soirée pour juger un
mannequin à l'effi gie du prési-
dent Koutchma./ats-afp



Balthus Dernier
hommage à Rossinière
Environ 350 personnes
ont rendu samedi matin
un dernier hommage à
Balthus dans l'église de
Rossinière (VD), au Pays
d'Enhaut. Le peintre
français, décédé di-
manche dernier, a été in-
humé non loin du grand
chalet où il résidait de-
puis 23 ans.

Sa famille, ses amis et plu-
sieurs personnalités de la po-
liti que et des arts ont assisté
à la cérémonie qui s'est te-
nue dès lOh dans l'église du
village. La conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss et Bono ,
le chanteur du groupe U2 ,
étaient notamment présents.

Après la messe, une char-
rette tirée par deux chevaux
a emmené le cercueil recou-
vert d'un drap noir. Le
peintre a été enterré au pied
d'une colline, sur une par-
celle propriété de la Fonda-
tion Balthus , à environ 300
mètres du grand chalet. Près
de la tombe, Bono , un ami

proche de Balthus , a chanté
à la mémoire du défunt.

Parmi les personnalités ve-
nues le saluer une dernière
fois se trouvaient également
le prince Sadruddin Aga
Khan , le photographe Henri
Cartier-Bresson et le top mo-
de] Elle McPherson. Les gou-
vernements français et ita-
lien s'étaient fait représen-
ter.

Le comte Balthazar Klos-
sowski de Rola , alias Bal-
thus, est décédé le dimanche
18 février à Rossinière, dix
jours avant son 93e anniver-
saire. La veille au soir, il
avait quitté la clini que où il
était hospitalisé. Il voulait
voir une dernière fois son
grand chalet.

Balthus est considéré
comme l'un des plus grands
peintres du 20e siècle. Il est
l'un des rares à être entré au
Louvre de son vivant. Son
œuvre -regroupe 350 ' ta-
bleaux , un millier de dessins
et près de 50 carnets de cro-
quis./ats

France Les César 2001
célèbrent le cinéma d'auteur
Les César 2001 ont consa-
cré la relève lors de la
26ème Nuit des trophées
du cinéma français. Ils ont
distingué «Le goût des
autres», premier film
d'Agnès Jaoui, et «Harry,
un ami qui vous veut du
bien», deuxième film de
Dominik Moll.

Contrairement à l'année
précédente où Tonie Marshall
avait raflé le César du meilleur
film et du meilleur réalisateur
pour «Vénus Beauté (Insti-
tut)», les quelque 3000
membres de l'Académie des
Arts et Techniques du cinéma
ont rendu un jugement de Sa-
lomon: César du meilleur film
pour «Le goût des autres», déjà
nommé à l'Oscar du meilleur
film étranger, et César du
meilleur réalisateur au
cinéaste franco-allemand Do-
minik Moll. La seule surprise
est venue du César de la
meilleure actrice décerné à Do-
minique Blanc pour «Stand-
by», premier film de Roch Ste-
phanik.

Un Catalan
meilleur acteur

L'Espagnol de Catalogne
Sergi Lopez, l'inquiétant
«Harry» découvert au festival
de Cannes, a remporté le Cé-
sar du meilleur acteur. Il a re-
mercié en français et en cata-
lan le gotha du cinéma réuni
au Théâtre des Champs
Elysées autour de la ministre
de la Culture Catherine Tasca.
Outre «Taxi 2» , le champ ion
du box-office oublié dans les
nominations, les grands per-
dants de cette édition sont «Les

Entouré de Sylvie Testud (à gauche), César de la meilleure jeune actrice, et Domi-
nique Blanc, César de la meilleure actrice, le Catalan Sergi Lopez a obtenu la sta-
tuette du meilleur acteur. photo afp

Rivières pourpres», de Ma-
thieu Kassovitz, qui , malgré
ses quatre nominations, repart
les mains vides, de même
qu '«Une affaire de goût» de
Bernard Rapp (huit nomina-
tions) et «Les destinées senti-
mentales» d'Olivier Assayas.

Le tandem vedette Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri , les
«Jabac», agrandit sa collection
avec un quatrième trophée
après ceux qu 'ils ont glanés

pour «Smoking/No smoking»,
«Un air de famille» et «On
connaît la chanson». Avec
«Ressources humaines», Lau-
rent Cantet obtient le César de
la meilleure première œuvre,
doublé du trophée du meilleur
jeune espoir masculin pour le
jeune Jalil Lespert.

Sylvie Testud, très émue, a
obtenu l'équivalent pour son
rôle de Christine Papin , la
bonne meurtrière des «Bles-

sures assassines». La soirée
s'est déroulée au moment où le
cinéma français entame le mil-
lénaire en triomphant au box-
office avec 46% de parts de
marché contre 40% au cinéma
américain.

Avec «Le placard », «Le
pacte des loups» et «La vérité
si je mens!», les films français
ont même rafl é 60% du mar-
ché la semaine dernière./ats-
afp

Carnavals Une foule
dense a fait la fête

Les carnavals ont fait vi-
brer ce week-end la Suisse
centrale et alémanique , mais
aussi le Valais, Fribourg , le
Jura et le Tessin. Des di-
zaines de milliers de per-
sonnes ont bravé les chutes
de neige intermittentes.

A Sion , quelque 30.000
personnes ont assisté sa-
medi après-midi au grand
cortège, animé par une cen-
taine de «Guggenmusiks» et
une dizaine de chars. Cette
année, le carnaval sedunois
était placé sous le signe des
votations , des élections et
des fantômes. A Fribourg,
quel ques dizaines de mil-
liers de personnes ont as-
sisté à la mise à mort du Ra-
babou. Haut d'au moins 10

Le carnaval de Lucerne a connu un franc succès.
photo Keystone

mètres, il a brûlé en
quel ques minutes. Bourré
de paille et de bois, le Raba-
bou est le voleur de bois à
qui Fribourg doit tous ses
maux.

En Suisse alémanique , le
carnaval a fait fureur à Lu-
cerne. Près de 10.000 per-
sonnes étaient présentes
jeud i à l'aube pour assister à
son lancement. L'après-midi ,
ils étaient près de 20.000 à
suivre le cortège. Les festi-
vités vont durer j usqu'à
«Mardi gras» , aux sons des
Guggenmusik. A St-Gall et à
Soleure, ce sont plusieurs
milliers d'habitants qui ont
déambulé, habillés de cou-
leurs criardes , dans les
rues./ats

Industrie de l'or blanc Philippe Lathion,
patron de Télé-Nendaz, reste confiant
Il y a cessez-le-feu provi-
soire dans la guéguerre
entre le Valais et la Com-
pagnie des Alpes (CDA).
On compte finalement
une seule victime, le juge
d'instruction Jean-Luc Ad-
dor. Président de Télé-
Nendaz, Philippe Lathion
s'exprime sur l'arrivée de
la CDA et sur l'avenir de
l'industrie des sports d'hi-
ver.

- L'affaire Téléverbier-
CDA a révélé que l'industrie
de l'or blanc connaissait des
ratés. Le business des sports
d'hiver est-il à l'agonie?

- Pour moi , il peut non seu-
lement survivre, il peut croître.
Il a même un assez fort poten-
tiel. Mais il y a de la restructu-
ration dans l'air. La Suisse se

caractérise par une offre extrê-
mement fragmentée. Il y a en-
viron 200 sociétés de re-
montées mécaniques, dont
25% dépassent un chiffre d'af-
faires de 5 millions, tandis que
28% ne parviennent pas à un
million.

- Revenons aux grandes
stations qui font l'actualité
depuis l'arrivée de la CDA.

- Pour elles , le défi princi-
pal est d'imaginer une nou-
velle organisation pour affron-
ter un marché globalisé. II y a
mille deux cents stations de
ski en Europe, mais quatre-
vingts seulement ont les ca-
ractéristiques nécessaires
pour croître dans un tel mar-
ché. Et vingt sont en Suisse.
C'est donc un pays qui exerce
une influence dominante dans
la branche.

- Comment retrouver le
chemin de la croissance?

- Coopérer entre stations et
à l'intérieur des stations.
Mieux se positionner à la vente
en regroupant les portefeuilles
de lits à louer pour séduire les
grands opérateurs touristiques
avec des volumes importants.
Relever le prix moyen de la
journée: ça peut paraître para-
doxal , parce que nous passons
pour un pays cher, mais en réa-
lité nous offrons des réduc-
tions plus importantes
qu 'ailleurs, par exemple avec
les tarifs famille ou indigène.

- Au fond, comment votre
démarche se différencie-t-
elle de celle de la CDA?

- Tous les cap itaux sont
bons à prendre. Reste à voir
s'ils émanent d'un opérateur
qui globalise un marché à son

profit ou si on a affaire simp le-
ment à des investisseurs qui
recherchent une plus-value sur
une branche à nouveau por-
teuse d'espoir.

- Votre rôle là-dedans,
Philippe Lathion, c'est quoi?

- Je préside une société de
remontées mécaniques au
cœur d'un domaine d'altitude.
Je suis intuitivement persuadé
que nous avons un très fort po-
tentiel de croissance, donc je
ne suis pas prêt à parler de ces-
sion, mais de coopération.
L'arrivée de la CDA à Verbier
fait que j 'ai aujourd'hui une
deuxième casquette , qui est
celle d'initiateur d'un projet
qui peut mettre en œuvre une
telle coopération.
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Musique Décès
de Paul Huber

Le compositeur saint-gallois
Paul Huber, âgé de 83 ans, est
mort dans la nuit de samedi à
hier à l'hôpital cantonal de St-
Gall, a indiqué hier sa famille. Il
a signé plus de 400 œuvres, dont
un concerto pour cor des Alpes.
Paul Huber était né en 1918 à
Kirchberg (SG). Après des études
au conservatoire de Zurich, il a
poursuivi sa formation notam-
ment à Paris, auprès de Nadia
Boulanger. De retour en Suisse, il
a été chef d'orchestre à Wil (SG)
ainsi que professeur de chant et
de piano à l'Ecole cantonale de
Saint- Gall jusqu 'en 1983. Le mu-
sicien a reçu un prix de la radio
alémanique en 1959. Influencé
par le compositeur autrichien An-
ton Bruckner, Paul Huber a écrit
de nombreuses messes et opéras
de chambre./ats

France Soucis pour
Bernard Rappaz

Bernard Rappaz , chantre du
chanvre valaisan, était invité pour
la première fois au Salon de
l'agriculture de Paris. Mais tout
son matériel , de l'huile de mas-
sage à la bière au chanvre, a été
bloqué à la douane française
pour être analysé. Rappaz a tout
de même tenu son stand au Salon
de-l'agriculture, qui a fermé ses
portes hier. «Nous avons exposé
des produits que nous avions en
stock dans notre magasin à Pa-
ris», a-t-il déclaré, confirmant
une information de «Diman-
che.ch». Rappaz est sous le coup
d'une décision de justice en
Suisse. Il risque une peine de 16
mois de prison ferme pour trafic
de substance illicite. Débouté par
le Tribunal fédéral, il a porté son
cas devant la Cour européenne
des droits de l'homme./ats

Genève Seniors
victimes d'un escroc

Plusieurs personnes âgées ont
été victimes d'un escroc ces der-
niers temps à Genève. Prétextant
un urgent besoin d'argent,
l'homme demande un prêt en li-
quide en proposant en gage des
objets de valeur. Ceux-ci se révè-
lent en fait de la pacotille. Plu-
sieurs plaintes ont été déposées,
a indiqué hier la police cantonale
genevoise. Apparemment, les vic-
times sont grugées toujours par
le même homme élégant, d'une
cinquantaine d'années, parlant
un français sans accent. Le der-
nier épisode remonte à jeudi.
Une dame âgée de 89 ans s'est
fait accoster dans le quartier de
Carouge par un individu. Il s'est
présenté comme étant un ancien
collègue de travail cle feu son
mari et l'a fait mordre à l'ha-
meçon./ats

Caisses-maladie
Du mouvement

L'an passé, les assurés ont été
plus nombreux à changer de
caisse-maladie que cela n'a été
le cas ces dernières années. Ce
sont surtout les grandes caisses
qui ont perdu des assurés. Le
phénomène a été plus sensible
en Suisse romande. Cela s'ex-
pli que par l'évolution différen-
ciée des primes. Les appels à
changer de caisse en cas cle forte
hausse des cotisations ont
trouvé davantage d'écho. De
nombreux changements ont par-
ticulièrement eu lieu en Suisse
romande. Malgré une baisse de
20.000 ou 2% du nombre de ses
assurés en l'espace d'une
année, Helsana a conservé la
première place avec 1,15 million
d'affiliés. La Chrétienne Sociale
Suisse est celle qui a perdu le
plus d'assurés./ap



Football Neuchâtel Xamax:
un départ quelque peu laborieux
NEUCHATEL XAMAX -
YVERDON 1-1 (1-1)

Le départ de Neuchâtel
Xamax dans le tour de pro-
motion-relegation LNA/LNB
a été quelque peu labo-
rieux. Face à Yverdon, la
troupe d'Alain Geiger a bien
joué la première demi-heu-
re, pour bizarrement s'éclip-
ser par la suite. Il y a un
point au bout du compte,
mais ce n'est rien de trop.

Gérard Stegmùller

L'esthète a quitté la Maladiè-
re la tête basse. Il fallait malheu-
reusement s'y attendre: le foot-
ball est passé au second plan
dans ce derby romand qui a été
sauvé par la splendide réussite
du Français Hoy sur coup franc.

Le reste? Les chroniqueurs
de service n'ont pas attrapé une
crampe à la main. Leur stylo est
tranquillement resté au chaud
dans l'étui. Comme prévu, Alain
Geiger avait opté pour un milieu
de terrain hyperrenforcé (six
hommes), laissant le soin au
seul A. Geijo de narguer les
défenseurs yverdonnois.

Le chef avait toutefois tenu à
concocter une surprise en titula-
risant le jeune Steve Von Bergen
(1983). C'est à ce pur produit
maison qu'a incombé la délicate
mission de diriger la défense
xamaxienne. Le «gamin», pour
reprendre le mot affectueux de
son entraîneur, s'est fort bien
acquitté de sa tâche pour sa
deuxième apparition en équipe
fanion.

Travail d'orfèvre
Des occasions comme celle

qu'a galvaudée A. Geijo à la
12e, Neuchâtel Xamax n'a pas
les moyens de les laisser filer.
Parti à la limite du hors-jeu à la
suite d'un service impeccable de
Barea, l'attaquant du lieu, après
un contrôle de la poitrine, per-
dait son duel avec Delay. Un but

Alexandre Geijo échoue face à Florent Delay: l'attaquant xamaxien a galvaudé une occasion en or en début de
partie. photo Galley

tout fait, qui, finalement, n'en
fut pas un.

Remarquablement disposés
sur le terrain, les «rouge et
noir» ont empêché l'adversaire
d'élaborer la moindre petite
action. Leur domination n'était
certes pas criarde, mais Yver*
don était contraint de courir
sans cesse après un ballon qui
ne décollait quasiment pas des
pieds xamaxiens. Au vrai, ça ne
jouait pas mal du tout.

A la 29e, Friedli accrochait
Koch aux 18 mètres. Le coup
franc , excentré sur la gauche de
Delay, était tout droit destiné au
spécialiste Hoy. Le pied gauche
du Français n'a pas tremblé. Du
travail d'orfèvre.

«A p artir de cet instant, on a
cru que ça irait tout seul, que
l'adversaire allait abandonner.
Nous étions sur un nuage» a
déploré Alain Geiger. Neuchâtel
Xamax n'est pas resté très long-
temps dans les airs. Une mau-
vaise relance d'Oppliger dans le
rond central , Gil qui servait
Bamba, Bùess dans le vent,
Colomba idem, et c'était l'égali-
sation (36e).

La suite du match, trois fois
hélas, fut très quelconque. Les
Vaudois avaient retrouvé des
couleurs - des couleurs, pas un
coup de soleil! - tandis que les
Neuehâtelois ont surtout fait
dans l'approximatif. L'un dans
l'autre, cela a débouché sur un
spectacle ennuyeux. A. Geijo
n'a pas tiré profit d'un centre de
Koch (50e), Colomba a repoussé
une frappe vicieuse de Gil (55e),
Alex a adressé un tir anodin à la
63e et une nouvelle tentative de
Gil a été parfaitement annihilée
par le gardien local à la 64e. On
a beau relire nos notes sens des-
sus dessous: pages blanches.

C'est sous les sifflets d'un

public excédé - 3400 specta-
teurs pour ce derby du lac de
Neuchâtel, une vraie misère -
que les 22 acteurs ont regagné
les vestiaires. Yverdon a récolté

l'unité qu'il était venu chercher.
Neuchâtel Xamax, lui , n'a pas
du tout convaincu, ni rassuré.

Les garçons, il faudra s'accro-
cher! GST

Maladière: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 30e Hoy 1-0. 36e Bamba

1-1.
Neuchâtel Xamax: Colomba;

Barea, Von Bergen, Biiess; Koch ,
Schneider (62e StaufTer), Oppliger,
Atouba; Simo, Hoy: A. Geijo.

Yverdon: Delay; Devolz, Andréo-
li, Juninho, Rochat (66e Gohouri);

Kehrli, Cavalo, Friedli (76e Cavin),
Jenny; Bamba (66e Peço), Gil.

Notes: température somme toute
agréable, pelouse en relativement
bon état. Neuchâtel Xamax sans
Sène (blessé) ni Wittl (pas qualifié),
Yverdon sans Diogo (blessé). Aver-
tissements à Atouba (32e, faute) et
Cavalo (36e, faute). Coups de coin:
1-3 (1-1).

Renfort
Skatchenko
débarque
Etudiée depuis plusieurs
semaines, la piste s'est
enfin concrétisée. L'Ukrai-
nien Sergueï Skatchenko a
signé un contrat en faveur
de Neuchâtel Xamax jus -
qu'au terme du tour de pro-
m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB.

Cet attaquant international
né le 18 novembre 1972 à Kiev
arrive en droite ligne de Metz.
L'ancien joueur de Torpédo
Moscou (184 cm pour 77 kg) n'a
j amais réussi à s'imposer sur les
bords de la Moselle. II a inscrit
cinq buts en 13 matches lors de
la saison 1999-2000 , aucun à
l'occasion de ses 10 apparitions
pour le compte de l'exercice
2000-2001. Il n'entrait plus
dans les plans de l'entraîneur
Albert Cartier, le successeur de
Joël Mûller. S'il obtient son per-
mis de travail dans les temps,
Sergueï Skatchenko devrait pou-
voir être aligné dimanche à
Lucerne.

Cette arrivée est due à la
longue amitié qui lie Gilbert Fac-
chinetti à son homologue mes-
sin Carlo Molinari. Skatchenko,
qui .était samedi à Neuchâtel,
sera de retour aujourd 'hui pour
s'astreindre à son premier
entraînement sous ses nouvelles
couleurs. Fin mai, théorique-
ment, le joueur de l'Est retour-
nera à Metz où il est encore sous
contrat pour deux ans.

Aujourd'hui est également
attendu à Neuchâtel Malik Diop
(ex-Strasbourg) . Le défenseur
sénégalais doit rencontrer
François Laydu. Un accord
semble tout proche. Quant à
l'attaquant uruguayen Guijano
Adippe, il a assisté au match
d'hier et sera testé lors des pro-
chaines séances d'entraîne-
ment. Sont toujours d'actualité:
les éventuelles arrivées de Siljak
et Leandro.

Enfin , cette semaine, le
conseil d'administration doit
rencontrer à Zurich les repré-
sentants de la firme IMG/Sport-
media de Marc Bivert , inté-
ressée par la reprise de Neuchâ-
tel Xamax. GST

Sergueï Skatchenko. photo K

Les deux buts !
«Alain Geiger, quels sont les

po ints positifs de cette ren-
contre?» A cette interrogation
d'un confrère, l'entraîneur
neuehâtelois n'a pas mis long-
temps à répondre. «Les
points? Le poin t!» Le patron
n'était pas en position de faire
la fine bouche. «On était
craintif . L 'ouverture du score
aurait pu nous libérer. Au
contraire, on s'est totalement
relâché. L'égalisation d'Yver-
don résulte d 'un cadeau.
Auj ourd'hui, on peut affirmer
que c 'est nous qui avons inscrit
les deux buts. On a perdu
beaucoup trop de ballons pour
espérer remporter les trois
points. Je m'attendais à ce

genre de confrontation. Et ça
se sera comme ça jusqu'au
bout.» Philippe Perret utilisait
de son côté une formule
éculée: «Ce fut typ iquement
un match de reprise. Il n'y
avait pas beaucoup de ryth-
me. C'est sûr qu 'on n'a rien
volé avec un point. On aurait
peut-être dû se livrer davanta-
ge, mais mes joueurs avaient
p eur de se faire surprendre en
contre.» Le mot de la fin à
Alain Geiger: «C'est la
meilleure équipe du groupe.
Partager l'enjeu contre Yver-
don constitue donc une bonne
opération. Je suis rassuré.»

Il y a au moins quelqu'un
qui l'est. GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

ffriûj mke

Margaux,
de Môtiers.

Cyril et Lucie,
de La Chaux-de-Fonds

Le sort a désigné cette
semaine Margaux , Cyril et
Lucie , ainsi que Carolina ,
Jonathan et Jenna, qui rece-
vront prochainement leur livre
souvenir. Cette rubrique se
poursuit chaque lundi.

Vos portraits 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 peuvent pas être
publiés. / réd

Carolina, Jonathan et
Jenna, de Neuchâtel.

Salon Tier
& Technik:
le monde
agricole
en vitrine
à Saint-Gall

Jardinage
Les plates-
bandes
défilent
sur Internet

p 26

JLe cœlacantne
ou le retour
d'un fossile

Longtemps supposé éteint,
le cœlacanthe aux allures
de blindé se refait une
santé. photo a

Zoociété



Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

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

Pu-Erh et de pastilles aux

.£___, *SJET
allèlement
à la nourri-
ture habitu-
elle garantit
une élimina-
tion rapide et
ciblée de la

graisse dans
le corps. Sans
effets secon-
daires.
Les contre-

coups des
rég imes

et les
cures
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Le me fu-tztn, te me Diuieur ae graisse-
produ'it minceur de la nouvelle génération.

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

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines, minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat: fati gue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
f irment l 'effet d 'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôpital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institu t médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important , environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d'activité . Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l'alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
ydyo tant redouté.

Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions lundi - vendredi de 8h00 à 20h00
auprès du service de vente par corre-
spondance du thé Pu-Erh original au
numéro de tél. 0848-845 555.

3,0 - 2?%f0°S I
Lundi 26 - Mardi 27 - Mercredi 28 février S

pour son premier anniversaire
SUR TOUS VOS ACHATS

et, comme toujours, nous vous achetons
Hi-Fi, grille-pain, mixer, TV, vaisselle,

microscopes , jumelles, PC, natels,
caméras, outils, radios...

Face au Parking du Seyon à Neuchâtel
Tél. 032/724 88 44

^ ""¦" 296024101 10

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. 132.0B8O60

AUTOS-MOTOS-VÊLOS 

¦ 
j . .

¦
• - - .

'
. .

w**̂ ^̂ '" .̂ "*"HB>**Hfl"fl EfB - Ix ^mŵ *^  ̂—mr
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ves de *a nouvelle Freelander. Quelle que soît la motori-

^̂ jJha*l*B83*t(̂ Jp*|r sation choisie - le puissant 2,5 litres V6 , le 2,0 litres diesel écono-
mique ou le dynamique 1,8 litre -, la nouvelle Freelander en version

La Freelander existe aussi en 3 0u 5 portes vous offre tout l'espace, le confort et la sécurité que
version 3 portes avec soft- vous souhaitez. Et en étant assis plus haut, vous dominez la situa-
back ou hardback. Freelander tjorl| en vj||e COmme à la campagne. La nouvelle Freelander, non
1,8i à partir de Fr. 32 900.-. sans raison te 4X4 VUS le plus vendu en

Europe. Freelander V6, avec, désormais ^_^
de série, la boîte automatique à 5 rapports (im?J'/.'% W)
Streptonic: à partir de Fr. 39900.-. £̂mmy0>
www.landrover.ch THE BEST4x4xFAR

GASTRONOMIE
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Ouverture du lundi au samedi
Menu de la semaine:

Salade mêlée
Steak de cheval,

sauce poivre vert,
rôstis, dessert

Fr. 24.-
Menu spécial 1er mars:

Tripes à la neuchâteloise
à volonté - Fr. 18.- s01

On y mange' bien I
La patronne est sympa! £>

Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31

Café-restaurant du Jura
Fondue au fromage: Fr. 17.-. Filets de perche: Fr. 20-
Spécialités: TRUITE et cuisses de grenouilles.

Menu du jour Fr. 12.-: s
Lun.: Tranche panée. Mar.: Raviolis gratinés. j§
Mer.: Fricandeaux, purée. Jeu.: Steak haché, s

Vend.: Poissons panés.
Famille Jacot, Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle

ENSEIGNEMENT

1**0 ta m
Année eo*0* "%

N O U V E A U

f 

Cours en journée,
dès 3 personnes

ALLEMAND
ANGLAIS

FRANÇAI S I
Renseignements à notre |

secrétariat

______ 2300 La Chaux-de-Fonds ISiUi
i i i Tél. 032/911 10 00

Fax 032/913 11 12
i www.ecole-club.ch

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN 

A / ^Qfj

DONNEZ ̂ fc^=fc£>
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

SHELOMO S.àr.l.
recherche
? Personnes avec PATENTE pour

gérance établissements publics.
? Téléphonistes pour Télékiosque et ~

Télémarketing §
Renseignements au 079/520 54 30 B

Publicité intensive,
publicité par

annonces

| TRAITEMENTS DE SURFACES (1
{ Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres suisses les ]'

plus prestigieuses. Ij
j  Pour satisfaire la demande de nos clients, nous voulons renforcer '¦'.•

- notre atelier de traitements de surfaces et engageons tout de suite . ,
, { ou pour date à convenir un

i ( ÉLECTROPLASTE ~) '\
fj qualifié et désireux de collaborer au sein d'une équipe compétente i
\ et dynamique, ainsi qu'un(e) '/

K EMPLOYÉ(E) )
iZ habitué(e) aux travaux soignés tels que le passage aux bains et
Y souhaitant trouver un emploi varié et intéressant.
' Pour ces deux emplois, nous souhaitons: fy"
-J - Employés(es) motivés(es) et dynamiques. fi

*< - Esprit de collaboration. /
'/ • - La connaissance du cadran serait appréciée. _.
' , — Désir de participer activement à la réalisation de cadrans haut de
' I gamme.
"" Nous offrons: '
, y - Emplois stables.
'// - Bonnes conditions de travail. *1

- Travail au sein d'une équipe compétente et dynamique. '{ '
f - Horaire variable et vacances partiellement à la carte. y-

- Avantages sociaux actuels. A
f *{_, Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite

ou de prendre contact téléphoniquement avec le service du
y personnel afin de convenir d'un rendez-vous. y
j/K 132-089866/DUO J
f J// " y// t Afi 'A"/ IA /sM?// l/\IiV /̂ ï* iXu/' y- fj -fs ''/

.&)¥ / JEA-NP-^GER & CIË S.A - Fabrique de 
cadraqs'̂ igfiéâ

AM,- 0. „
'' Êffl A) OéiéÛ' 32 - 230QCia Chatixée-Fonds '/Xé, 03*^^3 42 QQ// ( X iff

^P**' Nous cherchons pour nos magasins ~̂
-̂ ^

de La Chaux-de-Fonds, Cernier, Le Locle ainsi que
pour le restaurant du Locle

1 vendeur/se spécialisé/e
pour le rayon «Textiles»

2 vendeurs/ses-magasiniers/ères

1 vendeuse spécialisée
pour le rayon «Gourmessa»

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous demandons :
- expérience dans la vente,
- contact aisé avec la clientèle
- bonne présentation
- capacité à travailler en équipe.

Nous offrons :
- 41 heures par semaine,
- 5 semaines de vacarîces,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre,
par écrit, avec copies des certificats de travail, à l'adresse

Cante 
(indiquer le lieu désiré): §

Société coopérative s
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG °J

service du personnel - case postale 177 - 2074 Marin JJ

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



LUGANO - SION 1-1 (1-1)
Cornaredo: 4230 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 40e Baubonne 0-1. 45e

Turkyilmaz 1-1.
Lugano: Razzetti; Biaggi, Ro-

thenhuhler, Brunner; Lubamba
(71e Sutter) , Rota , Moukwelle,
Gaspoz; Bastida (33e J. Magnin,
84e Shala); Rossi , Turkyilmaz.

Sion: Borer; Djurisic, Hottiger,
Grichting; Bridy, Piffaretti,
Ekobo, Marazzi (81e Darbellay) ,
Sirufo; Renou (77e Pouyes), Bau-
bonne (93e Perdichizzi).

Notes: Lugano sans L. Magnin
(suspendu), Bullo, Zagorcic
(blessés) ni Walker (pas qualifié),
Sion sans M'Futi (suspendu),
Ojong, Kennedy, Duruz (blessés)
ni Enilton (avec les espoirs). Aver-
tissements à Turkyilmaz (36e),
Gaspoz (55e), Rota (70e), Ekobo
(71e), Pouyes (78e), Sirufo (84e)
et Rothenbuhler (86e).

SERVETTE - BÂLE 3-0 (2-0)
Charmilles: 4439 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 15e Petrov 1-0. 33e Frei

2-0. 74e Oruma 3-0.
Servette: Pédat; Londono, Piz-

zinat, VVblf; Jaquet, Lonfat, Four-
nier, Bratic; Frei (83e Thurre),
Obradovic (72e Oruma), Petrov
(78e Diogo).

Bâle: Kônig; Ceccaroni , Knez,
Cravero; Varela, Huggel, Magro,
Savic (46e Ergic), Yakin; Tchouga
(78e Ebe), Tum.

Notes: Servette sans Lachor
(suspendu), Bâle sans Aziawo-
nou , Kreuzer, Koumantarakis,
Quennoz (blessés), Barberis ni
Cantaluppi (suspendus). Avertis-
sements à Wolf (lie) et Varela
(19e).

LAUSANNE-ZURICH 1-1 (0-0)
Pontaise: 2200 spectateurs

(p lus faible affluence de la sai-
son).

Arbitre: M. Beck.
Buts: 72e KavelachviU 1-0. 92e

Gomes 1-1.
Lausanne: Rapo; Horj ak,

Puce, Meyer, Meoli; Lombardo,
Karlen, Lutsenko (78e Gomes),
Baudry; Kuzba, Simon (86e Yok-
suzoglu).

Zurich: Pascolo; Fischer; Jean-
neret (62e Chassot), Quentin; Pal-
las, Chihab, Renato, Giannini;
KavelachviU, Jamarauli, Biihl-
mann.

Notes: Lausanne sans Santini
(suspendu), Thiaw (équipe natio-
nale du Sénégal), Hellebuyck ni
Gobet (blessés), Zurich sans Hel-
linga (suspendu), Douglas ni
Opango (pas sur la feuille de
match). Avertissements à Lut-
senko (50e), Renato (56e), Bau-
dry (68e) et Quentin (83e). Expul-
sion de Baudry (76e, deuxième
avertissement).

Classement
1. Lugano 1 0  1 0  1-1 22 (21)
2. Grasshopper 1 1 0  0 2-1 21 (18)
3. Saint-Gall 1 0  0 1 1-2 20 (20)
4. Servette 1 1 0  0 3-0 20 (17)
5. Lausanne 1 0  1 0  1-1 19(18)
6. Bâle 1 0  0 1 0-3 17 (17)
7. Sion 1 0  1 0  1-1 17 (16)
8. Zurich 1 0  1 0  1-1 17(16)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 3 mars. 17 h 30: Saint-

Gall - Lugano. Dimanche 4 mars.
14 h 30: Sion - Grasshopper. 16 h
15: Zurich - Servette (TV),

Football Servette domine Bâle
et dévoile de belles promesses
Aux Charmilles, Servette
n'a pas manqué ses dé-
buts dans le tour final de
LNA. Confirmant les des-
seins qu'on lui prête, la
formation genevoise a
pris le meilleur (3-0) sur
un Bâle très attendu, trop
peut-être. Une attente liée
à la construction du nou-
veau Park Saint-Jacques.

Evoluant avec trois élé-
ments, la défense genevoise a
démontré une belle assise. A
l'inverse, Bâle n'a manifeste-
ment pas résolu ses problèmes
défensifs (36 buts encaissés
lors du tour qualificatif).
Avant de prendre congé au

Buteurs
LNA, tour final (y com-

pris le tour de qualifica-
tion): 1. Kuzba (Lausanne) 15.
2. Gimenez (Lugano) 14. 3.
Amoah (Saint-Gall), Tchouga
(Bâle), Gane (Saint-Gall) 12. 6.
Hakan Yakin (Grasshopper/
Bâle), Chapuisat (Grasshop-
per) 11. 8. Kavelaschvili (Zu-
rich/+l) 10. 9. Jamarauli (Zu-
rich), Petrov (Servette/+1) 9.
11. Bardett (Zurich) 8. 12.
Lonfat (Servette), Thiaw (Lau-
sanne), Mazzoni (Lausanne) 7.
15. Camara (Neuchâtel Xa-
max/Grasshopper,+l), Tum
(Sion/Bâle), Rossi (Lugano) 6.
18. Diop (Neuchâtel Xamax/
Grasshopper,+1), Renou
(Sion), Huggel (Bâle), Jairo
(Saint-Gall), Kreuzer (Bâle),
Pétrie (Grasshopper) , Cahanas
(Grasshopper) , Frei (Lu-
cerne/Servette/+l) 5. 26. Zell-
weger (Saint-Gall), Alex (Neu-
châtel Xamax), Enilton (Sion)
et Oruma (Servette/+1) 4. /si

mois de j uin, Petrov a montré cien Lucernois a donné l'assist
la voie à suivre. Aux côtés du sur la troisième réussite gre-
Bulgare, Frei s'est distingué, nat, signée Oruma. L'attaque
Auteur du deuxième but, l'an- rhénane procure également du

Martin Petrov (à gauche, à la lutte avec Nenad Savic) et
Servette ont réussi des débuts tonitruants face à Bâle.

photo Keystone

souci à Christian Gross.
Tchouga, Tum et Yakin n'ont , à
l'évidence, pas encore trouvé
leurs marques.

Lugano entame l'année
2001 sur la pointe des pieds.
Eliminé de la Coupe de Suisse
il y a une semaine, le cham-
pion d'automne a été contraint
au nul , au Cornaredo, par
Sion , le moins bon classé du
tour final. Un but de Turkyil-
maz, son 138e en Ligue natio-
nale, n'a pas suffi. La titulari-
sation de Kubi avait relégué
Gimenez sur le banc. Bastida a
ajusté la transversale (28e mi-
nute). Borer a effectué deux
arrêts importants, à chaque
début de mi-temps. Après 30
secondes, il mettait son veto à
un essai de Turkyilmaz. A la

46e, il s'interposait sur un en-
voi de J. Magnin.

Samedi à la Pontaise, Lau-
sanne et Zurich n'ont pas
donné l'impression de pou-
voir briguer l'Europe. ' Un
constat qui demande confir-
mation. Il convient en effet de
ne pas tirer de conclusions hâ-
tives. Côté vaudois , le départ
de Mazzoni et l'absence de
Thiaw ne sont pas passés in-
aperçus. Bien que Simon ait
démontré un potentiel cer-
tain. Dans le camp des visi-
teurs, Chihab et Renato sont
indiscutablement de bons
techniciens mais ils man-
quent de vitesse. Dans un rôle
d'attaquant de pointe, Jama-
rauli ne s'est pas montré à son
avantage, /si

Groupe 1
Naters - Vevey 1-1

Classement
1. Colombier 18 11 4 3 29-21 37
2. Stade LS 18 10 5 3 34-18 35
3. Serrières 18 9 6 3 29-23 32
4. Servette II 18 8 5 5 30-20 2£
5. Chênois 18 7 7 4 39-30 28
6. Lausanne II 18 9 1 8 33-25 28
7. Bex 18 7 4 7 33-32 25
8. Vevey 18 5 9 4 28-22 24
9. Stade Nyon. 18 6 4 8 30-35 22

lO.Meyrin 18 5 6 7 19-20 21
H.Grand-Lancy 18 4 9 5 23-27 21
12. Chx-de-Fds 18 4 7 7 20-34 1£
13. Terre Sainte 18 5 3 10 27-41 16
14.Martiqny 18 4 5 9 27-33 17
15.Naters 18 3 7 8 22-31 16
16.Echallens 18 4 4 10 16-27 16

Prochaine journée
Samedi 3 mars. 14 h 30: Lau-

sanne II - Naters. 16 h: Terre
Sainte - Meyrin. 17 h: Grand-
Lancy - Chênois. Dimanche 4
mars. 14 h: Colombier - Stade
Nyonnais. 14 h 30: Bex - Stade
Lausanne. Echallens - Servette II.
15 h: Serrières - La Chaux-de-
Fonds. Vevey - Martigny.

Groupe 2 (match en retard):
SV Schaffhouse - Schafihouse
2-2. /si

AARAU - BELLINZONE 0-2 (0-2)
Brûgglifeld: 1900 spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 13e Bugnard 0-1. 43e Man-

freda 0-2.
Aarau: Benito; Bader, Eggi-

mann, Pavlicevic, Fiechter; Degen
(46e Baldassari), Skrzypczak, Bau-
dry; De Napoli (69e Greco), Didi
(69e Chomeriki), Wiederkehr.

Bellinzone: Ançay; Mensah (85e
Tato), Sarni , Issah, Tsawa; Tarone,
Edusei , Pagani (69e Imburgia), Bu-
gnard; Manfreda (74e Lustrinelli),
Budan.

Notes: Aarau sans Page, Previ-
tali ni Hamzic (blessés). Avertisse-
ments à Mensah (lie) , Skrzypczak
(36e), Sarni (41e), Issah (52e) , Bau-
dry (61e) et Edusei (83e).

WINTERTHOUR - LUCERNE 1-2
(1-1)

Schiitzenwiese: 2200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 4e Garba 1-0. 6. Wyss 1-1.

52e Urdaneta 1-2.
Winterthour: Hûrzeler; Huber,

Brugnoli , Castillo, Spoljarec (53e
Montandon); Garba , Weiler (57e
Akyiïz), Gerstenmaier, Obhafuoso;
Ramsauer (63e Gygax), Maslov.

Lucerne: Foletti; Marie, Bjego-
vic, Belaic, Hodel (46e Clémente);
Blunschi , Wyss (74e Arnold), Oh-
rel , Spycher, Urdaneta; Rey (87e Se-
limi).

Notes: Lucerne sans Hofer ni Su-
biat (suspendus). Avertissements à
Hodel (4e), Marie (lie), Garba

(27e), Spoljarec (34e), Gersten-
maier (37e) et Blunschi (56e). Gers-
tenmaier (86e) manque la transfor-
mation d'un penalty.

WIL - YOUNG BOYS 0-0
Bergholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Wil: Sieber; Mehmeti, Fuchs,

Meyer, Dilaver; Eugster (62e Mor-
deku), Gambino, Fabinho; Neri
(72e Pavlovic), Sawu, Drakopulos
(77e Colantino).

Young Boys: Collaviti; Mala-
carne, Wardanjan, Disler, Hiinzi;
Sermeter, Haberli (70e Severin),
Mitreski , Descloux; Burri (83e Pe-
trosjan), Tholot (70e Fryand).

Notes: Wil sans Scherrer
(blessé), Benson (pas qualifié) ni
Hasler (avec les M18 du Liechten-
stein). Avertissements à Drakopu-
los (9e), Gambino (18e), Wardanjan
(21e) , Malacrabe (39e) et Dilaver
(60e).

Classement
1. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 3
2. Lucerne 1 1 0  0 2-1 3
3. NE Xamax 1 0  1 0  1-1 1

Yverdon 1 0  1 0  1-1 1

5. Wil 1 0  1 0  0-0 1
Young Boys 1 0  1 0  0-0 1

7. Winterthour 1 0  0 1 1-2 0
8. Aarau 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Dimanche 4 mars. 14 h 30: Lu-

cerne - Neuchâtel Xamax. Young
Boys - Aarau. Yverdon - Winter-
thour. /si

DELÉMONT - SOLEURE 2-0
(1-0)

Blancherie: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 23e Pascale 1-0. 83. Bui

2-0.
Notes: à la 86e, le match est in-

terrompu pendant cinq minutes
pour déblayer la neige.

THOUNE - ÉTOILE CAROUGE
0-1 (0-1)

Lachen: 530 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
But: 15e Perret 0-1.

LOCARNO - BADEN 3-0 (1-0)
Lido: 700 spectateurs .
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 44e Ceccaroni 1-0. 55e

Ceccaroni 2-0. 87e Dobrovoljs ki
3-0.

KRIENS - WANGEN RENVOYÉ
Classement
1. Delémont 1 1 0  0 2-0 19 (16)
2. Thoune 1 0  0 1 0-1 18 (18)
3. Locarno 1 1 0  0 3-0 15 (12)
4. Kriens 0 0 0 0 0-0 13(13)
5. E. Carouge 1 1 0  0 1-0 12 (9)
6. Wangen 0 0 0 0 0-0 11 (11)
7. Baden 1 0  0 1 0-3 10 (10)
8.Soleure 1 0  0 1 0-2 9 ( 9 )

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Dimanche 4 mars. 14 h 30: Ba-

den - Delémont. Soleure - Locarno.
Wangen - Thoune. 16 h 15: Etoile
Carouge - Kriens. /si

Eliminé de la Coupe par
Thoune, Lucerne s'est réha-
bilité en s'imposant à Win-
terthour et a pris un excel-
lent départ dans le tour de
p r o m o t i o n - r e l eg a t i o n
LNA/LNB. Mené 1-0 à la
Schiitzenwiese, Lucerne a re-
tourné la situation à son
avantage. Une victoire qui
fait du bien pour les hommes
d'Andy Egli. Les événements
auraient cependant pu
prendre une tournure diffé-
rente. Gerstenmaier, le capi-
taine de Winterthour, a en
effet manqué la transforma-
tion d'un penalty, à quatre
minutes de la fin.

A Aarau, Bellinzone a
prouvé, si besoin était, ses

ambitions en l'emportant.
Au Brûgglifeld, Rolf Fringer
est - déj à - en proie à l'in-
quiétude. A la 13e minute -
faut-il voir là plus qu 'une
simp le coïncidence ? - Be-
nito se laissait surprendre
par un tir sans grand danger
pris des 30 mètres par Bu-
gnard . Juste avant la pause,
l'inusable Manfreda doublait
la mise. Aarau s'en tire bien
si l'on sait qu 'une interven-
tion de Benito sur Budan
avait le poids d'un penalty.
Mais l'arbitre, M. Schluch-
ter, en décida autrement.

Enfin , l'affrontement
entre Wil et Young Boys n'a
engendré ni but ni vain-
queur, /si

Aarau tremble déj à

Allemagne
B. Leverkusen - E. Cottbus 1-3
Fribourg - Munich 1860 0-3
Bayern Munich - Cologne 1-1
Hambourg - Wolfsburg 3-2
Schalke 04 - B. Dortmund 0-0
E. Francfort - W. Brème 1-2
K'iautern - Hansa Rostock 0-1
Bochum - VfB Stuttgart 0-0

Classement
1.B. Munich 23 13 4 6 45-25 43

2. Schalke 04 23 12 5 6 43-25 41
3. B. Dortmund 23 12 5 6 35-28 41
4. Leverkusen 23 12 4 7 40-28 40
5. Hertha Berlin 22 12 ¦ 1 9 44-39 37
6. Kaiserslaut. 23 11 4 8 32-30 37
7. Fribourg 23 9 7 7 30-24 34
8. W. Brème 23 9 7 7 32-32 34
9. Wolfsburg 23 8 8 7 42-31 32

10. Munich 1860 23 8 7 8 30-37 31
11. Cologne 23 8 6 9 40-37 30
12. H. Rostock 23 8 4 11 22-34 28
13. Hambourg 23 8 3 12 45-45 27
14.E. Francfort 23 8 3 12 29-40 27
15. E. Cottbus 23 8 2 13 29-39 26

16. Unterhaching 22 6 6 10 21-35 24
17. VfB Stuttgart 23 5 7 11 31-37 22
18. Bochum 23 5 5 13 19-43 20

Angleterre
Bradford - West Ham 1-2
Coventry City - Charlton 2-2
Derby County - Aston Villa 1-0
Ipswich Town - Everton 2-0
Leiceçter - Sunderland 2-0
Middlesbrough - Southampton 0-1
Newcastle - Manchester C. 0-1
Tottenham - Leeds 1-2
Manchester U. - Arsenal 6-1

Classement
1. Manchester U.28 20 6 2 65-18 66

2. Arsenal 28 14 8 6 44-29 50
3. Liverpool 26 13 6 7 47-28 45
4. Sunderland 28 12 8 8 32-27 44
5. Ipswich Town 27 13 4 10 39-33 43
6. Leeds United 28 12 7 9 41-36 43
7. Leicester 27 12 6 9 29-29 42
8. Charlton 28 11 8 9 38-40 41
9. Chelsea 26 10 8 8 48-33 38

10. Southampton 27 10 8 9 32-34 38
11. Newcastle 27 11 4 12 32-38 37
12. Tottenham 28 9 9 10 32-36 36
13. West Ham 27 8 11 8 35-32 35
14.Aston Villa 26 8 9 9 28-28 33
15. Everton 28 8 7 13 30-42 31
16.Derby County 28 7 10 11 28-43 31
17.Middlesbro. 28 5 12 11 31-35 27

18.ManchesterC.28 6 8 14 31-46 26
19.Coventry City 28 5 8 15 26-48 23
20. Bradford 27 3 7 17 17-50 16

Espagne
La Corogne - Real Madrid 2-2
R. Vallecano - Esp. Barcelone 1-1
Alaves - Celta Vigo 2-2
Oviedo - Osasuna 2-3
Valladolid - Saragosse 2-0
Valence - Villareal 3-1
Malaga - Las Palmas 2-1
Athletic Bilbao - Numancia 3-1
Santander - Majorque 2-1
Barcelone - Real Sociedad 3-0

Classement
1. Real Madrid 24 16 4 4 54-27 52

2. La Corogne 24 14 6 4 47-26 48
3. Valence 24 13 6 5 39-17 45
4. Barcelone 24 13 4 7 51-34 43
5. Villareal 24 11 5 8 32-27 38
6. Majorque 24 10 8 6 33-31 38
7. R. Vallecano 24 8 10 6 43-38 34
8. Alaves 24 10 4 10 34-31 34
9. Ath. Bilbao 24 9 6 9 33-36 33

10. Valladolid 24 7 11 6 28-27 32
11. Es. Barcelone 24 9 4 11 31-28 31
12,Malaga 24 9 4 11 37-38 31
13. Las Palmas 24 9 4 11 25-41 31
14.Saragosse 24 7 9 8 35-34 30
15. Celta Vigo 24 7 8 9 29-35 29
16.0viedo 24 8 3 13 31-45 27
17. Numancia 24 6 5 13 24-41 23
18.R. Sociedad 24 5 6 13 26-50 21
19.Santander 24 5 5 14 28-41 20
20. Osasuna 24 4 8 12 25-38 20

Italie
Fiorentina - Brescia 2-2
Atalanta - Bari 0-0
Bologna - Naples 2-1
Inter Milan - Udinese 2-1
Lazio - Vérone 5-3
Lecce - Reggina 2-1
Parma - Perugia 5-0
Vicenza - AS Roma 0-2
Juventus - AC Milan 3-0

Classement
1. AS Roma 20 15 3 2 38-14 48

2. Juventus 20 12 6 2 36-15 42
3. Lazio 20 12 4 4 39-23 40
4. Parma 20 9 5 6 29-18 32
5. Atalanta 20 8 8 4 23-16 32
6. Udinese 20 9 1 10 34-33 28
7. Inter Milan 20 7 7 6 23-22 28
8. Bologna 20 8 4 8 25-26 28
9. AC Milan 20 7 7 6 30-32 28

10. Fiorentina 20 6 9 5 33-28 27
11. Perugia 20 7 5 8 25-28 26
12. Lecce 20 6 7 7 25-31 25
13. Brescia 20 4 9 7 24-28 21
14. Naples 20 5 5 10 22-32 20

15. Vicenza 20 5 5 10 20-32 20
16.Vérone 20 4 6 10 25-38 18
17.Reggina 20 4 3 13 15-34 15
18.Bari 20 3 4 13 16-32 13

Portugal
Belenenses - E. Amadora 0-3
Sp. Lisbonne - Gil Vicente 3-1
P. Ferreira - Uniao Leiria 0-0
Campomaior. - Beira Mar 0-2
Farense - Aves 1-0
Alverca - Sp. Braga 4-1

Classement
I.Boavista 21 13 6 2 39-13 45
2.Benfïca 21 13 4 4 39-21 43
3. Sp. Lisbonne 22 13 3 6 38-24 42
4. Porto 21 13 2 6 40-18 41
5. Sp. Braga 22 11 7 4 34-26 40
6. Belenenses 22 10 6 6 27-19 36
7. P. Ferreira 22 8 8 6 26-18 32
8. Farense 22 8 8 6 26-26 32
9. Salgueiros 21 9 3 9 21-29 30

10. Beira Mar 22 8 5 9 25-30 29
11. Alverca 22 8 4 10 33-35 28
12. Uniao Leiria 22 6 10 6 23-30 28
13.M. Funchal 21 7 6 8 21-21 27
14.Guimaraes 21 4 7 10 24-36 19
15. Campomaior. 22 3 9 10 16-35 18
16. Gil Vicente 22 4 5 13 18-31 17
17. E. Amadora 22 3 4 15 19-35 13
18.Aves 22 2 7 13 1941 13

Défections en série
Après la défection volontaire

de Oumar Konde (Fribourg en
Brisgau), Enzo Trossero devra
se' passer des services de Jo-
hann Vogel (grippé), de Raphaël
Wicky (distorsion des ligaments
d'une cheville) et de Kubiklay
Turkyilmaz (douleurs dorsales)
lors du match amical Suisse -
Pologne de mercredi à Chypre.
Le sélectionneur national a fait
appel au Luganais Dario Rota
(29 ans) pour pallier ces ab-
sences, /si

Heerenveen cartonne
Hollande. 22e journée: Feye-

noord - PSV Eindhoven (avec Jo-
han Vogel) 1-2. Aj ax Amster-
dam - Utrecht 2-0. Groningue -
Breda 0-0. Twente - Vitesse Arn-
hem 2-1. Waalwijk - Fortuna Sit-
tard 1-0. Alkmaar - Roda Ker-
krade 2-4. Willem II Tilburg -
Heerenveen 1-6. Nimègue -
Sparta Rotterdam 0-3. Classe-
ment: 1. PSV Eindhoven 23-56.
2. Feyenoord 22-52. 3. Ajax
Amsterdam 22-43. 4. Vitesse
Arnhem 22-38. /si



Messieurs, LNA
Nyon - Chêne 78-92
GE Versoix - FR Olympic 70-87
Monthey - Riviera 59-60
Boncourt - Olympique LS 88-95

Classement
1. Lugano* 19 18 1 1712-1396 36
2. Olympique LS'20 16 4 1827-162632
3. Riviera* 21 14 7 1645-158728
4. FR Olympic' 19 10 9 1585-153620
5. GE Versoix* 21 9 12 1708-180218
6. Nyon* 21 8 13 1727-181616
7. Boncourt 20 6 14 1597-169912
8. Chêne 20 6 14 1588-175312
9. Monthey 21 4 17 1671-1845 8
" = qualifiés pour les play-off

LNB. tour final
Carouge - Wetzikon 108-73
Martigny - Chx-de-Fds 96-94
Birsfelden - Morges 74-82
Reuss Rebels - Villars 80-85

Classement
1. Carouge 8 6 2 749-600 12
2. Morges 8 6 2 636-637 12
3. Reuss Rebels 8 4 4 647-631 8
4. Villars 8 4 4 688-694 8
5. Martigny 8 4 4 690-702 8
6. Birsfelden 8 3 5 678-722 6
7. Chx-de-Fds 8 3 5 670-717 6
8. Wetzikon 8 2 6 625-680 4

Prochaine journée
Samedi 3 mars. 17 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Carouge. Villars -
Martigny. Morges - Reuss Rebels.
Dimanche 4 mars. 16 h: Wetzikon
- Birsfelden.

Tour contre la relégation
Pull y - Cossonay 79-96
Meyrin-Gd.-S. - Zurich Lions 76-71
Union NE - Viganello 117-102
Arlesheim - Echallens 53-89

Classement
1. Pully 8 7 1 729-663 14
2. Union NE 8 7 1 778-700 14
3. Meyrin-Gd.-S. 8 5 3 671-644 10
4. Cossonay 8 4 4 645-629 8
5. Zurich Lions 8 3 5 651-579 '6
6. Echallens 8 3 5 644-661 6
7. Viganello 8 2 6 601-698 4
8. Arlesheim 8 1 7 573-718 2

Prochaine journée
Mercredi 28 février. 20 h 15:

Cossonay - Union Neuchâtel.
Samedi 3 mars. 15 h: Echallens -
Meyrin. Viganello - Arlesheim.
Dimanche 4 mars. 16 h: Zurich
Lions - Pully.

Première ligue. Groupe 2. 4e
journée: Epalinges - Saint-Prex 94-
87. Mutschellen - Université 80-64.
Sion Hérens - Rapid Bienne 70-74.

Classement: î. Mutschellen 4-8.
2. Saint-Prex 4-6. 3. Epalinges 4-4 (-
14). 4. Université 4-1 (-19). 5. Rapid
Bienne 4-2. 6. Sion Hérens 4-0. /si

Basketball Union fête carnaval
sous le masque de l'offensive
UNION NEUCHATEL -
VIGANELLO 117-102
(24-23 30-19 28-26 35-34)

Le maintien en LNB était
l'objectif avoué d'Union en
début de saison. En pre-
nant la mesure de Viga-
nello, les joueurs de Pa-
trick Cossettini ont fait un
pas de géant dans cette di-
rection. Les Neuehâtelois
ont surtout réussi un beau
festival offensif grâce à un
Aleksic seigneurial.

Thomas Truong

En pleine période de carna-
val, tous les acteurs présents
samedi à la Halle omnisports
avaient décidé de présenter
des cortèges. La première pa-
rade s'est fait attendre, puis-
que les Tessinois sont arrivés
en retard et que le début des
festivités a été repoussé d'un
quart d'heure.

53 points d'Aleksic
Un contretemps qui n'a pas

empêché les Neuehâtelois de
mettre leur masque de l'offen-
sive. Et à ce petit j eu, Jaurès et
Donzé ont surpris en bien avec
leur costume de j oueur habile.
Trois sur trois pour le premier
à deux points et deux sur deux
pour le second à trois points en
première mi-temps. Le char
d'Union allait un peu trop vite
pour celui de Viganello et les
Tessinois ne tenaient la route
que grâce à l'adresse de Brook-
mann.

Après la mi-temps, l'or-
chestre de Patrick Cossettini a
décidé de j ouer une samba un
brin plus endiablée. Et pour te-
nir la baguette, rien ne vaut un
Aleksic qui se déchaîne. 53

points à lui tout seul , dont un
12 sur 13 aux lancers francs
dans les deux derniers quarts.
Autant dire que presque tout
passait par lui et que cela se
terminait très souvent dans le
panier.

Assistant à ce beau défdé,
les arbitres, MM. Sala et
Lebègue, ont pensé qu 'ils pou-
vaient raj outer une petite
touche brésilienne à ce carna-
val. Une influence de Rio de
Janeiro avec des sifflets qui
font un maximum de bruit. Ils
ont sifflé , sifflé , sifflé... à en
avoir le souffle coupé. 66
fautes au compteur et huit
j oueurs (!) sortis pour cinq
fautes durant le dernier quart
temps, les Neuehâtelois et les
Tessinois ne savaient plus sur
quel pied danser.

A l'issue de la partie, Pa-
trick Cossettini analysait avec

lucidité: «Nous avons assuré
l'essentiel avec les deux p oints.
Off ensivement , nous avons été
bons et Aleksic s'est montré sei-
gneurial.» Deux points qui si-
gnifient que la barre de la relé-
gation est à dix points alors
qu 'il reste... douze points en
j eu. Autant dire que seul un in-
croyable concours de circons-
tances pourrait empêcher les
Neuehâtelois d'atteindre leur
obj ectif du début de saison: le
maintien. «Les arbitres ont été
beaucoup trop sévères sur la
f in, remarquait le mentor
d'Union. Ce dernier quart
temps ne f u t  que du remplis-
sage.»

Les deux hommes en gris
ont peut-être aussi voulu rem-
plir leur quota de fautes. His-
toire d'enfiler leur déguise-
ment de justicier... le temps
d'un carnaval. TTR

Halle omnisports: 150
spectateurs .

Arbitres: MM. Sala et
Lebègue.

Union Neuchâtel: Jaurès
(11), Ravano (11), Von Dach
(10), Aleksic (53), Siviero
(5), Wyder (1), Donzé (9),
Flueckiger (5), Croci (2), Ro-
serens (10).

Viganello: Ferrari (12),
Locatelli (7), Brookmann
(37), Balletta (10), Gidino
(15), Klarenbeek, Zanolari
(8), Alij aj (8), Mombelli (5),
Ketic.

Notes: faute technique à
Ravano (l'09") et à Locatelli
(15'02"). Sortis pour cinq
fautes: Siviero (31'39"), Wy-
der (32'18"), Flueckiger
(33'30"), Locatelli (35'30"),
Donzé (36'02"), Alij aj

(36'35"), Jaurès (37'07") et
Ferrari (39'02"). Union Neu-
châtel sans Biberovic ni
Frank (blessés), Viganello
sans Me Cord (suspendu) ni
Putzi (raisons profession-
nelles).

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 63 tirs sur 111
(56,8%) dont 26 sur 47
(55,3%) à deux points, 14
sur 30 (46,7%) à trois points
et 23 lancers francs sur 34
(67,6%). Viganello inscrit 64
tirs sur 101 (63,4%) dont 24
sur 44 (54,5%) à deux
points, 7 sur 19 (36,8%) à
trois points et 33 lancers
francs sur 38 (86,8%).

Au tableau: 5e: 12-9; 10e:
24-23; 15e: 39-34; 20e: 54-
42; 25e: 68-51; 30e: 82-68;
35e: 95-82. Petar Aleksic (ici face à Ferrari) aura une nouvelle fois

été l'arme absolue pour Union Neuchâtel. photo Galley

Tour final Le BBCC
s'incline sur le fil
MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
96-94 (52-50)

Après son dernier déplace-
ment catastrophique à
Morges, le BBCC se retrou-
vait à nouveau à l'exté-
rieur pour affronter Marti-
gny. Les joueurs de Pierre-
Alain Benoît ont livré une
partie tout à fait hono-
rable mais ont finalement
dû s'incliner sur le fil.

Comme il en a pris l'habi-
tude ces derniers matches, le
BBCC a mal entamé la partie.
Des premières actions préci-
pitées et quel ques erreurs dé-
fensives permettaient à Marti-
gny de se détacher. Mais au
fur et à mesure de la partie,
les «j aune et bleu» retrou-
vaient leur mordant habituel
pour faire j eu égal avec les Oc-
toduriens. A la mi-match, les
deux équipes étaient au coude
à coude. Dès cet instant, au-
cune des deux formations ne
réussit a creuser un écart si-
gnificatif.

Du côté des visiteurs, de fré-
quents changements de dé-
fense permettaient de contenir
une équipe de Martigny très
adroite. En phase offensive,
les coéquipiers du capitaine
Ian Forrer purent s'appuyer
sur un Eric Morris en grande
forme. Tout en approchant de
son dénouement, la partie
resta très plaisante et claire-
ment placée sous le signe du
beau j eu offensif. On assista
des deux côtés du terrain à de
belles actions, notamment en
contre-attaque par le BBCC
avec une magnifique passe
dans le dos d'Eddy Calame
pour Eric Morris.

La fin de match s'annonçait
à suspense et elle le fut. Il est

cependant regrettable que les
protagonistes n'aient pas pu
faire eux-mêmes la décision ,
mais que ce soit les hommes
en gris qui prirent à leur
compte l'enj eu de la partie. En
effet , alors que le score était
de 89-89 , Francesco Bertaz-
zoni, très en verve samedi, se
voyait sanctionné d'une faute
inexistante sur un shoot à
trois points de Martigny. Les
arbitres ont évidemment le
droit de se tromper, mais le
fait d'aj outer à cette sanction
une faute technique pour ré-
clamation équivalait à dési-
gner le vainqueur. Les Valai-
sans se voyaient offrir quatre
lancers francs et la possession
du ballon, à moins d'une mi-
nute de la fin de la partie...

Malgré ces coups du sort, le
BBCC est passé tout près d'un
succès qui lui aurait fait le
plus grand bien. L'essentiel
était de redresser la tête après
la contre-performance du
week-end passé et c'est chose
faite. Il faut maintenant en-
chaîner les exploits pour re-
j oindre la tête de ce groupe de
promotion.

Salle du Bourg: 80 specta-
teurs.

Martigny: Losada (7), Web-
ber (6), Duc (8), Saudan, Pro-
danovic (9), Zanella (5), Gar-
don (6), Hickmann (31),
Friedli (10), Oliveira (14).

La Chaux-de-Fonds: Ca-
lame, Donzé (2), Wâlchli (7),
Bertazzoni (17), Benoît (11),
Munari (2), Perissinotto, For-
rer (6), Kurth, Morris (49).

En chiffres: le BBCC réus-
sit 56 tirs sur 98 (57%), dont
30 sur 55 à 2 points (54%) , 4
sur 12 à 3 points (33%) et 22
lancers francs sur 31 (71%) .

Notes: le BBCC sans Porret
(armée).

THB

Vers une revanche?
Lugano affrontera FR Olym-

pic en demi-finale de la Coupe
de Suisse le 4 mars. Eliminés
l'an dernier à domicile par l'é-
qui pe fribourgeoise en huitième
de finale , les Tessinois auront
l'occasion de prendre leur re-
vanche. Dans l'autre demi-fi-
nale, Riviera recevra GE Ver-
soix. Détenteur du trophée chez
les dames, Martigny accueillera
Troistorrents pour un derby va-
laisan exp losif. L'autre demi-fi-
nale mettra aux prises Lausanne
à Bellinzone, le finaliste de la
dernière édition, /si

Sconochini suspendu
Hugo Sconochini a été sus-

pendu pour cinq mois pour
usage de stéroïdes anabolisants
(nandrolone). L'Argentin de Vir-
tus Bologne avait été contrôlé po-
sitif lors du match de champion-
nat d'Italie Virtus Bologne -
Sienne le 15 octobre 2000 à Bo-
logne, /si

Los Angeles sur le fil
NBA. Vendredi: Toronto Rap-

tors - Sacramento Kings 118-119
ap. Cleveland Cavaliers - Indiana
Pacers 90-92. New York Knicks -
Phoenix Suns 84-88 ap. Détroit
Pistons - Philadelphia 76ers 78-
99. Minnesota Timberwolves -
Golden State Warriors 122-83.
Houston Rockets - Orlando Ma-
gic 105-95. Milwaukee Bucks -
Vancouver Grizzlies 93-81. San
Antonio Spurs - Boston Celtics
100-82. Seattle SuperSonics -
Utah Jazz 84-96. Los Angeles La-
kers - Atlanta Hawks 113-106.

Samedi: Charlotte Hornets -
Philadelphia 76ers 86-85. Miami
Heat - New Jersey Devils 75-70.
Washington Wizards - Toronto
Raptors 97-106. Chicago Bulls -
Vancouver Grizzlies 90-75. Dal-
las Mavericks - San Antonio
Spurs 104-107. Denver Nuggets -
Atlanta Hawks 107-104, Los An-
geles Clippers - Portland Trail
Blazers 123-120 après deux pro-
longations, /si

FOOTBALL

Petrov à Wolfsburg
Martin Petrov (22 ans) rej oindra

les rangs du VIL Wolfsburg au terme
de l'actuelle saison, annonce le
«Wolfsburger Allgemeine Zeitung».
Venu de CSKA Sofia à Servette en
janvier 1999, il sera transféré pour
cinq millions de francs et son contrat
portera jusqu 'en 2005. Jamais le
club allemand n'avait jus qu'ici dé-
boursé une telle somme pour l'achat
d'un joueur. L'attaquant bulgare par-
ticipera au tour final du championnat
suisse 2000-2001 et rejoindra le club
allemand en juin , /si

Kurz plébiscité
Unanimes, les représentants des

clubs de LNA et LNB se sont pro-
noncés, lors d'une réunion de travail
de la Ligue nationale à Zurich, en fa-
veur d'une nomination de Jean-
François Kurz comme successeur de
Ral ph Zolczower, au poste de prési-
dent de la Ligue nationale, /si

Niort crée la surprise
France. Coupe de la Ligue. Quarts

de finale: Amiens (3) - Lyon 0-2. Châ-
teauroux (2) - Monaco 0-1. Niort (2) -
Saint-Etienne 3-2. A fixer: Troyes -
Nantes, /si

Liverpool s'impose
Pour sa première finale depuis

cinq ans, Liverpool a souffert face à
Birmingham (D2) au Millennium
Stadion de Cardiff'lors de la finale de
la Coupe de la League. Après avoir
ouvert le score par Robbie Fowler
(30e), les joueurs de Gérard Houiller
se sont fait rejoindre à la suite d'un
penalty consécutif à une faute de Sté-
phane Henchoz (90e), qui a joué
toute la rencontre. Liverpool s'offrait
son sixième titre en Coupe de la
League lors des tirs au but. /si

Un nul pour Vega
Championnat d'Ecosse. 28e

journée: Celtic Glasgow - Hibernian
1-1. Ramon Vega a joué toute la ren-
contre avec Celtic. Classement: 1.
Celtic 28-73. 2. Glasgow Rangers 27-
60. 3. Hibernian 28-59. /si

Magath à Stuttgart
Félix Magath (47 ans) a été

nommé entraîneur du VfB Stuttgart ,

actuel 17e du championnat de Bun-
desliga, en remplacement de Ralf
Rangnick , limogé vendredi. Ma-
gath, remercié par l'Eintracht Franc-
fort le 30 janvier dernier, a fait ses
débuts hier après-midi à l'occasion
du duel des relégables entre Stutt-
gart et Bochum, 18e et dernier du
classement, /si

CYCLISME
Victoire de Cancellara

Fabian Cancellara (20 ans) a rem-
porté le Tour de Rhodes, une épreuve
de quatre étapes disputée en Grèce.
Le Bernois a forgé son premier
succès professionnel grâce à son
succès lors du prologue. Double
champion du monde juniors du
contre-la-montre et médaillé d'argent
du contre-la-montre espoirs lors des
derniers championnats du monde,
Cancellara est passé professionnel
cette saison au sein de l'équipe ita-
lienne Mapei. /si

BOXE
Succès yverdonnois

A Pomy (VD), les Yverdonnois
James Fenu et Stéphane Kaelin se
sont imposés tous deux avant la li-
mite dans les deux combats profes-
sionnels d'une réunion suivie par
500 spectateurs. En légers (8 x 3'),
Fenu a battu par abandon à la
deuxième reprise le Yougoslave De-
jan Stankovic. En super-moyens (6 x
3'), Kaelin a battu un Yougoslave éga-
lement nommé Stankovic mais pré-
nommé Nenad par abandon à la troi-
sième reprise. Fenu (28 ans), qui as-
pire à figurer parmi les dix meilleurs
super-plume européens, a signé son
quatorzième succès en seize combat.
Kaelin (29 ans) a enlevé sa huitième
victoire professionnelle, /si

TENNIS DE TABLE

Eclair étrillé
Tour de promotion-relegation

LNA-LNB. Dames. 4e journée: Wett-
stein Bâle - Eclair La Chaux-de-Fonds
10-0. Winterthour - Moosseedorf 3-7.
Mùnchenbuchsee - Rapid Lucerne 9-
1. Classement (6 matches): 1. VVett-
stein Bâle 21. 2. Eclair La Chaux-de-
Fonds 15. 3. Mùnchenbuchsee 12. 4.
Moosseedorf 11. 5. Rapid Lucerne 7.
6. Winterthour 6.

LNC. Groupe 2: Eclair La Chaux-
de-Fonds - Ittigen 5-5. Belp - Miin-
chenbuchsee 5-5. Classement: 1.
Bulle 12-43. 2. Cortaillod 11-28. 3.
Stalden 12-27. 4. Belp 12-22. 5. Itti-
gen 12-19. 6. Thoune 11-18. 7. Eclair
La Chaux-de-Fonds 12-16. 8. Mùn-
chenbuchsee 12-15. /si

Cortaillod éliminé
Coupe de Suisse. Troisième tour

principal: Bulle (LNC) - Cortaillod
(LNC) 10-5. /si

BOBSLEIGH

En forme «olympique»!
Sur la future piste olympique de

Park City (Utha), les Suisses ont réa-
lisé un festival lors de l'épreuve
Coupe du monde de bob à deux.
Reto Gotschi-Cédric Grand et Chris-
tian Reich-Steve Anderhulb n'ont
pas réussi à se départager pour réa-
liser un doublé prestigieux. Martin
Annen et Beat Hefti ont pris la troi-
sième place. Le Schwytzois conforte
ainsi sa première place au classe-
ment général de la Coupe du
monde. En bob à quatre , Reich a dé-
croché une excellente deuxième
place, mais Gotsclii (9e) et Annen
(lie) sont apparus plus faibles que
la veille, /si

SNOWBOARD

Walt quatrième
Andermatt. Swisscup. Slalom

géant parallèle. Messieurs: 1. Haldi
(Schonried). 2. Dulf (Domat-Ems). 3.
.Albrecht (Dardin). Puis: 4. Laurent
Walt (Neuchâtel). /si

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds battue
Elite A. Quarts de finale des play-

off (au meilleur cle trois matches).
Ire journée: Kloten - Uzwil 9-2 (1-0
dans la série). Davos - Lugano 6-0
(1-0). Berne - Grasshopper 8-1 (1-0).
Langnau Tigers - Ambri-Piotta 3-2
ap (1-0). Play-out (au meilleur de
trois matches): FR Gottéron - Zoug
3-1 (1-0).

Elites B. Groupe est. Quarts de fi-
nale: WinterUiour - Herisau 4-1 (1-
0). Coire - ZSC Lions 4-1 (1-0).
Groupe ouest: Bienne - La Chaux-de-
Fonds 7-3 (1-0). Lausanne - GE Ser-
vette 3-1 ap (l-O). /si



Dames
LNA. Tour final: Schaff

house - Franches-Montagnes 3-
0. Glaronia Glaris - Kôniz 2-3.

Classement (4 matches): 1.
Kôniz 22. 2. Schaffhouse 17. 3.
Glaronia Glaris 10. 4. Franches-
Montagnes 9.

Tour de relégation: Wattwil -
Cheseaux 1-3. Voléro Zurich -
Lucerne 2-3.

Classement (4 matches): 1.
Voléro Zurich 11. 2. Cheseaux
10. 3. Lucerne 7. 4. Wattwil 2.

Première ligue. Groupe A:
Ecublens - Servette Star Onex 3-
2. Val-de-Travers - Fribourg II 2-
3. Marly - Moudon 3-2. Fully -
Yverdon 2-3. St. Antoni-
Heitenried - GE Elite II 3-0.

Classement (16 matches):
1. Ecublens 28. 2. St. Antoni-
Heitenried 26. 3. GE Elite II 18
(33-25). 4. Servette Star Onex
18 (35-30). 5. Yverdon 16 (28-
29). 6. Fribourg II 16 (29-32).
7. Val-de-Travers 12. 8. Moudon
10. 9. Marly 8 (22-41). 10. Fully
8 (18-41).

Groupe B: NUC - Volleyboys
Bienne 3-1. La Suze - Kôniz II 0-
3. Oberdiessbach - Seftigen 1-3.
Thoune - Bienne II 2-3.

Classement: 1. Kôniz II 15-
26. 2. Seftigen 14-24. 3.
Oberdiessbach 14-20. 4. NUC
14-18. 5. Thoune 14-12 (24-30).
6. La Suze 14-12 (26-34). 7.
Volleybovs Bienne 14-6. 8.
Bienne II 15-6. 9. Morat 14-4.

Messieurs
LNA. Tour final: Chênois -

Nâfels 3-1. Amriswil - LUC 3-1.
Classement (4 matches): 1.

Chênois 17. 2. Nâfels 16. 3.
Amriswil 15. 4. LUC 12.

Tour contre la relégation:
Kanti Baden - Lutry-Lavaux 0-3.
Gonten - Gelterkinden 3-2.

Classement (4 matches): 1.
Lutry-Lavaux 12. 2. Gonten 10.
3. Kanti Baden 3 (5-9). 4.
Gelterkinden 3 (2-12).

LNB. Tour final: Cnef -
Morat 3-0. Val-de-Ruz -
Ecublens 2-3. Kôniz - Morat 3-0.
Ecublens - Cnef 3-0.

Classement: 1. Ecublens 7-
22. 2. Val-de-Ruz 6-21. 3. Cnef
7-14. 4. Morat 7-13. 5. Kôniz 7-
10.

Tour contre la relégation:
Meyrin - TGV-87 3-0.

Classement: 1. Nidau 3-11.
2. Meyrin 3-5. 3. TGV-87 3-4.
TGV-87 disputera un match de
barrage contre le septième du
groupe est pour le maintien en
LNB.

Première ligue. Groupe B:
Franches-Montagnes - Cnef II 1-
3. Plateau-de-Diesse - Kôniz II 0-
3. Bôsingen - Muristalden Bern
3-0. Munsingen - Entre-deux-
Lacs 3-0. Mùnchenbuchsee II -
Biel 3-1.

Classement (16 matches):
1. Munsingen 24. 2. Bôsingen
22 (37-25). 3. Cnef II 22 (38-
26). 4. Muristalden Bern 20. 5.
Kôniz II 18. 6. Franches-
Montagnes 16. 7. Entre-deux-
Lacs 12. 8. Bienne 10. 9.
Mùnchenbuchsee II 8 (25-42).
10. Plateau-de-Diesse 8 (20-
39). /si

LNA féminine Toujours
la poisse pour VFM...
SCHAFFHOUSE -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (25-17 27-25 25-18)

Samedi à Schaffhouse,
Franches-Montagnes a à
nouveau dû être remanié
en raison de l'absence de
sa capitaine Audrey
Boillod, qui s'est blessée
cette semaine à l'entraîne-
ment.

Après la blessure de Sahra
Habegger, c'est maintenant au
tour d'Audrey Boillod , la se-
conde centrale de VFM, de
souffrir de sa cheville. Mau-
vais coup du sort pour Hans
Bexkens, qui ne dispose plus
de vraies joueuses de centre.
Lors du premier set, le Hollan-
dais a dû revoir la composition
de son équi pe. Pour palier ces
deux absences, il a fait appel à
Fabienne Perret , qui n'avait ja-
mais j oué un set entier de
toute la saison. Belle opportu-
nité donc pour cette jeune
joueuse de faire ses preuves,
même si Audrey Boillod , dont
la blessure n 'était somme
toute pas si grave, pouvait re-
prendre sa place dès la fin de
la première manche. Mention
bien pour Fabienne Perret , qui
n'a pas eu la tâche facile pour
sa première véritable entrée
sur le parquet. Habituelle-
ment attaquante d'aile, elle a
dû prendre la place de Cassia
Weibel à la relance.

Il n'a donc pas été évident
pour VFM d'entrer dans ce
match de façon optimale. Sans
doute un peu désorientées par
ces perpétuels changements,
les Jurassiennes ont rapide-
ment laissé le gain du premier
set à leurs adversaires. Elles
ont repris du poil de la bête,
surtout en réception , lors de la

deuxième manche et ont mené
la vie dure à Schaffhouse,
comme le prouve le score étri-
qué de 27-25. Malheureuse-
ment pour elles, visiblement
démotivées par la perte sur le
fil du deuxième set, elles
baissèrent les bras et offrirent
ainsi la victoire à Schaffhouse
dans le troisième.

Il est étonnant de remar-
quer que dans une équipe de
LNA-, à ce niveau de compéti-
tion, les dirigeants ne se
contentent que de deux atta-
quantes de centre pour un
contingent de 11 joueuses.
Même s'ils ont été très mal-
chanceux, ils auraient pu - et
dû - prévoir une remplaçante
pour ce poste dès le début du
championnat. Effectuer ce
tour final avec une équi pe tout
autre que le six de base habi-
tuel n'est sûrement pas la
meilleure façon pour les
Franc-Montagnardes d'avoir
l'esprit tranquille et de pou-
voir se concentrer pleinement
sur leur jeu. II ne reste plus
qu 'à espérer que cela ne les
perturbera pas trop lors de la
très importante rencontre de
dimanche prochain contre
Glaronia Glaris.

Et que cela serve de leçon
aux dirigeants...

Schweizerbild: 672 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stanisic et
Fluckiger.

Franches-Montagnes: Mo-
renko, Goldobina , Weibel ,
Perret , Silvernail , Veilleux,
Boillod , Romano.

Schaffhouse: Su, Scherrer,
Oravec, Widmer, Portmann,
Kilchenmann, Brunner, Gas-
ner.

Notes: durée du match: 53'
(16' , 20', 17').

MRI

Vo 11 ey b a 11 Val-de-Ruz tient
son destin solidement en main
VAL-DE-RUZ - ECUBLENS
2-3 (20-25 17-25 25-18
25-18 11-15)

Assurés de participer aux
play-off, les Vaudruziens
avaient la possibilité, en
cas de victoire, d'occuper
définitivement la tête du
groupe ouest. Face à Ecu-
blens, leur adversaire di-
rect, ils n'ont pas démé-
rité, mais il leur a manqué
leur solidité habituelle.
Tout reste donc ouvert.

«Ce soir, nous avons perdu
une bataille, mais en aucun
cas la guerre.» Au terme de la
rencontre, André Gaberel ne
cachait pas sa ' déception ,
mais s'empressait de rappeler
que cette défaite n'avait au-
cune incidence sur l'avenir di-
rect de son équipe, puis-
qu 'elle est déjà qualifiée pour
les play-off et ceci quels que
soient les résultats qu 'elle ob-
tiendra lors de ses deux der-
nières rencontres. «Les gars
se sont bien battus, ils sont re-
venus de deux sets à rien à
deux sets partout» relativisait
encore le président vaudru-
zien.

Réception hasardeuse
Les Neuehâtelois ont en-

tamé la rencontre de la plus
mauvaise des manières. N'ar-
rivant jamais à prendre
l'avantage sur les Vaudois, ils
couraient désespérément
après le score. Particulière-
ment débordés en réception,
ils ont réussi à mener pour la
première fois de la rencontre
dans la troisième manche seu-
lement! Jusqu'à ce moment-
là , ils avaient totalement bal-
butié leur volleyball...

Dans le troisième set j uste-
ment, le passeur d'Ecublens
Christophe Rothen s'écrou-
lait sur le bord du terrain , vic-
time d'un claquage et immé-
diatement remplacé par son
jeu ne frère Xavier. Le jeu se
poursuivit, mais les Vaudois
semblaient complètement dé-
boussolés par ce changement.
Ils perdaient même, le temps
du troisième et du quatrième
set, le contrôle et le rythme
des échanges qu 'ils avaient
j usqu'alors imposé. «Nous
avons certes mieux joué que
dans les deux précédentes
manches, mais nous avons
surtout su profiter du f lotte-
ment qui régnait en face »
concédait l'entraîneur-joue ur
neuehâtelois Anthony Luh-
ning.

Malheureusement pour
Val-de-Ruz, les joueurs du
coach Boccali sont parvenus
petit à petit à se réorganiser

suffisamment pour remporter
la cinquième et décisive der-
nière manche. Les balles par-
venaient à nouveau comme
dans les deux premières
manches au puissant Coco et
à l'expérimenté Perrin (300
matches en ligue nationale).
Boccali était d'ailleurs per-
suadé, au coup de sifflet fi-
nal , que son équi pe l'avait
emporté grâce à sa plus
grande expérience: «Quasi
tous les joueurs que j 'alignais
ce soir ont derrière eux p lu-

Val-de-Ruz (ici Luc Balmer contré par Luca Coco (8) et Michel Bolle) a bien résisté
avant de lâcher prise en toute fin de match. photo Galley

sieurs années en LNA. Je tire
également un grand coup de
chapeau à Jeannin (ex-Chê-
nois) qui disputait son pre-
mier match avec nous. Il a
pa rfai tement rempli le rôle
que j 'attendais de lui.»

Lourd programme
Du côté de Val-de-Ruz, on

ne se voulait pas trop défai-
tiste. Luhning préférait pen-
ser au lourd programme qui
attend son équi pe le week-end
prochain. En effet, Val-de-Ruz

se rendra samedi à Morat et
recevra le Cnef (l'équi pe na-
tionale juniors ) dimanche.
«Pour être sûrs d'occuper la
première p lace du groupe
ouest, nous devons nous impo-
ser deux fois. En occupant la
tête du classement, nous af -
fronterions alors le second du
groupe est (Amriswil II,
Schaan ou Sursee) et nous évi-
terions ainsi la redoutable f or-
mation de Mùnchenbuclisee.»

On n'y est pas encore...
COC

La Fontenelle: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Wockelm
et Oser.

Val-de-Ruz: Luhning,
Balmer, Bordoni , Bôhni,
Hubscher, Di Chello, Joray,
Fahrni, Hiltbrunner, Pel-
landa, Jeanbourquin.

Ecublens: Perrin , Coco,
Bolle, Meierhofer, X. Ro-
then, C. Rothen, Dijkstra ,
Harnischberg, Berger, Jean-
nin

Notes: Val-de-Ruz sans
Devenoges (blessé). Le pas-
seur Christophe Rothen
(blessé) est remplacé dans le
troisième set par son frère
Xavier. Durée du match: 76'
(15', 15', 16', 20', 10').

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

Toto-X
5-16 - 20 - 29 - 30-33.

Loterie à numéros
2 - 4 - 6 - 1 6 - 27 - 28.
No complémentaire: 24.

Joker
892.533.

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 936.323,40
4 x 5 + cpl 79.460,70
403 x 5 1263,80
13.787x4 50.-
192.104x3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.-

Joker
9 x 5  Fr. 10.000.-
5 4 x 4  1000.-
513x3 100.-
5034x2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme à répartir au
premier rang du prochain concours:
Fr. 580.000.-

TGV-87 Le maintien en LNB
passera par les play-out
MEYRIN-TGV-87 3-0
(25-15 27-25 28-26)

Le rideau du championnat
régulier est désormais
tombé. Après sa défaite à
Meyrin, TGV-87 finit der-
nier et devra batailler
ferme dans les play-out
pour sauver sa place en
LNB.

La tâche de TGV-87 était
quasi insurmontable en se dé-
plaçant dans la campagne ge-
nevoise. Ceci pour une double
raison. La première, c'est que
l'équi pe locale était logée à la
même enseigne et devait donc
aussi s'imposer. Quant à la se-
conde, de mémoire d'homme,
les Genevois n'ont jamais
convenu aux Jurassiens. En
fait, l'unique solution était ré-
sumée par le président Patrick
Zuercher: «Si comme à son ha-
bitude, TGV-87 met deux sets
pour entrer dans le match, ses

chances de salut sont pratique-
ment nulles!»

La réalité lui a rapidement
donné raison. Les visiteurs ont
manqué totalement leur début
de rencontre au point de tout
oublier jusqu'à 11-2. Il a fallu
la déconcentration inévitable
de Meyrin pour que les visi-
teurs refassent surface et bou-
clent péniblement la première
manche avec 15 points .

Petit bras
Constamment dominés

mais toujours présents, les
Tramelots ont ensuite fait jeu
égal avec leur adversaire assu-
rant leurs unités sur une
bonne mise en jeu. La diver-
sité des attaques jurassiennes
leur a finalement permis de se
retrouver à la même hauteur
que les Genevois (25-25) avec
service à suivre. Mais sous la
pression , le petit bras est réap-
paru et Meyrin s'est imposé
pour la seconde fois. Copie

conforme dans le troisième et
dernier set avec, pour une fois,
TGV-87 aux avant-postes et
maître de la situation. Peu ha-
bitués à jouer l'épée sous la
gorge, les Jurassiens ont ce-
pendant plié sous l'experte
maîtrise des attaques du Bul-
gare Slavev, véritable fos-
soyeur des visiteurs.

Désormais TGV-87 est bar-
ragiste et doit s'attendre au
pire...

Salle Bellavista: 50 specta-
teurs.

Arbitres: M. Seydoux et
Mme Koop.

Meyrin: Martinez, Slavev,
Maillard , Korner, Bayât,
Maugue, F. Colombo, Ph. Co-
lombo, Garnier, Serex, Karl-
son, Boyer.

TGV-87: Schnyder, Gyger,
Cartiller, Chevillât, Moni Bi-
din , Oberli , Zennaro, Geering,
Pacheco.

Durée du match: 65'.
FFR

CYCLISME

Zabel au sprint
Erik Zabel (Telekom) a remporté

la 21 e édition du Trophée Luis Puig
disputé sur 182 km entre Beni-
dorm et Valence. L'Allemand, qui
gagne ce trophée pour la troisième
fois de sa carrière, s'est imposé au
sprint devant son compatriote Sven
Teutenberg et l'Américain George
Hincapie. La course fut contrôlée
de bout en bout par les équipes de
sprinters, qui laissèrent se dévelop-
per une échappée de trois coureurs
espagnols pendant une centaine de
kilomètres. Xavier Zandio, César
Garcia Calvo et Juan Antonio Flé-
cha possédèrent jusqu 'à quatre mi-
nutes d'avance sur le peloton avant
d'être rejoints à huit kilomètres de
l'arrivée, /si

Doublé de Nardello
L'Italien Daniele Nardello (Ma-

pei) a remporté , pour la deuxième
fois consécutive, le Tour du Haut-
Var, long de 180 km, couru en
boucle autour de Dragu ignan. Le
Transalpin a réglé au sprint un
groupe de quatre coureurs légère-
ment détachés, où figuraient éga-
lement le Danois Nicolay-Bo Lar-
sen, l'Italien Davide Rebellin et le
Belge Mario Aerts, pour enlever
cette 33e édition, /si

Jalabert chez lui
Laurent Jalabert , chef de file de

l'équipe professionnelle danoise
CSC-World Online , a quitté l'Hô-
pital cantonal de Genève, où il
était soigné depuis le 12 février
après une chute. Il a regagné son
domicile de Veyrier. Le Français

souffre de fractures de trois apo-
physes au niveau des vertèbres
transversales à la suite d'une
chute d'une échelle, alors qu 'il
bricolait chez lui. /si

Pantani en VTT?
L'Italien Marco Pantani pour-

rait courir la saison prochaine
dans la Coupe du monde de VTT,
selon Felice Gimondi , dans un en-
tretien accordé au quotidien spor-
tif italien Corriere dello Sport.
«L'idée existe» a affirmé le prési-
dent de l'équipe Mercatone Uno,
lui-même ancien champion. «La
course sur route ni 'a apporté beau-
coup, je ne peux pas le nier. Mais si
j 'avais un fils aujourd'hui j e  ne le
mettrais pas sur les routes parce
que cela est devenu trop dange-
reux.» /si



Athlétisme Titre et records pour
Dej ana Cachot et Julien Fivaz
Premier rendez-vous de
l'athlétisme helvétique de
la saison, les championnats
de Suisse en salle de Maco-
lin ont connu d'intéressants
moments. Ce fut aussi l'oc-
casion de constater que l'é-
lite se fragilise.

Deux athlètes se sont quali-
fiés pour les mondiaux de Lis-
bonne, à savoir Daniel Dubois
(LC Zurich) et Alain Rohr (ST
Berne). Agé de 30 ans, Daniel
Dubois hésite à honorer sa qua-
lification sur 60 m, alors
qu'Alain Rohr pourrait faire va-
loir son expérience internatio-
nale sur 400 m.

Comme on pouvait s'y at-
tendre, les athlètes neuehâtelois
ont su se mettre en évidence
dans les spécialités qui leur
étaient propres. Tenante du titre
et favorite du triple saut, Dejana
Cachot (CEP Cortaillod) avait
conscience qu'elle avait cette
année une adversaire poten-
tielle en Corinne Miiller (Zu-
rich). L'athlète du Littoral savait
que sa chance de victoire était
dans ses deux premiers essais.
En retombant à 12,84 m à sa
deuxième tentative, Dejana Ca-
chot avait amélioré son record
cantonal de dix-huit cen-
timètres. Lorsque la Zurichoise

s'élança pour son ultime essai,
l'allure était prometteuse et les
bonds ne manquaient pas de
maîtrise. On imagine le soula-
gement de l'athlète cépiste
lorsque le tableau afficha 12,83
m, laissant à cette dernière le
petit centimètre de la victoire.

Une toute belle série
Samedi, comme on s'y atten-

dait, Julien Fivaz engagea son
concours du saut en longueur
avec une belle détermination,
qui se concrétisa par une pro-
gression lors de ses quatre pre-
mières tentatives. Le Chaux-de-
Fonnier améliorait même le re-
cord neuehâtelois en salle d'Oli-
vier Berger à trois reprises pour
le fixer à 7,52 m. C'est au cin-
quième essai que le Zurichois
André Plattner aj outait un nou-
veau titre à son palmarès avec
un petit centimètre d'avance sur
le jeune sauteur de l'Olympia A
l'analyse du concours , Julien Fi-
vaz affichait sa satisfaction:
«J'ai f rôlé le titre, mais j 'ai ali-
gné six sauts d'une excellente
qualité, à savoir 7,43 m, 7,46 m,
7,51 m, 7,52 m, 7,43 m et 7,33
m. Cet aspect technique me met
en confiance pour la saison esti-
vale.»

Si le saut en hauteur des
dames ne pouvait échapper à

Corinne Mûller, on était cu-
rieux quant au comportement
de Nelly Sébastien (Olympic)
dans ce contexte national. En
s'installant sur la troisième
marche du podium à la faveur
d'une maîtrise de barre à 1,71
m, la Chaux-de-Fonnière prouva
que son talent, négocié avec le
peu de temps que lui laisse son
activité professionnelle, peut en-
core lui valoir d'authentiques
satisfactions.

Au saut en hauteur des

hommes, le Biennois Martin
Stauffer signa un nouveau
succès face au Vaudois Frédéric
Schinz. Pour sa part, le Chaux-
de-Fonnier Nader El Faleh maî-
trisa deux mètres en affichant
une marge garante d'une mé-
daille. Devenu fébrile dans la
conquête d'une troisième place
liée à une domination de barre à
2,03 m, le sauteur de l'Olympic
termina son concours à la qua-
trième place.

Au j et du poids, José Delé-

mont (CEP Cortaillod) a mis
une nouvelle médaille de
bronze à son palmarès avec
15,15 m, alors que Marc Pas-
quier (SFG Saint-Imier) prenait
la sixième place avec 14,48 m.

Compte tenu que neuf
athlètes neuehâtelois s'étaient
alignés à Macolin, le bilan can-
tonal d'un titre, une médaille
d'argent et deux de bronze, est à
qualifier de bon et autorise
quelques espoirs pour la saison
estivale. RJA

Auteur d'une série époustouflante de régularité, Julien Fivaz est passé à un cen-
timètre du titre national en salle du saut en longueur. photo a-Marchon

Doublé Martina Hingis
gagne aussi à Dubaï
Martina Hingis n'a pas
passé deux semaines au
Moyen-Orient pour rien. At-
tirée par d'importantes ga-
ranties, la No 1 mondiale a
justifié son rang en réali-
sant le doublé.

Six jours après son succès à
Doha face à Sandrine Testud,
la Saint-Galloise a enlevé le
tournoi de Dubaï en battant à
nouveau une Française en fi-
nale. Elle s'est imposée 6-4 6-4
devant Nathalie Tauziat (WTA
13), contre laquelle elle est dé-
sormais invaincue en six ren-
contres.

Ce nouveau titre, le 38e de
sa carrière, Martina ne l'a pas
conquis avec un brio déme-
suré. Comme à Doha
d'ailleurs, elle a bénéficié
d'une belle marge sur toutes
ses adversaires. En finale, elle
a accéléré lorsque les circons-
tances l'exigeaient. Elle réali-

sait ainsi deux breaks sur les
deux premiers jeux de service
de Tauziat avant de gérer tran-
quillement la fin de la première
manche. Dans la seconde, elle
a mené 4-1 service à suivre
avant de concéder à deux re-
prises son service. Mais à 4-4,
elle retrouvait toute sa concen-
tration. Elle signait un dernier
break pour s'imposer lors de sa
première balle de match sur un
enchaînement service-volée.

Après avoir disputé déjà sa
cinquième finale de l'année,
Martina Hingis ne va bénéfi-
cier que d'un répit de quinze
jours. Début mars, elle sera en
lice à Indian Wells, en Califor-
nie, où elle retrouvera des ad-
versaire d'un tout autre calibre.
Il reste à espérer qu'elle ne
payera pas à Indian Wells et à
Key Biscayne le programme
presque démentiel qu'elle a
suivi depuis le 31 décembre à
Perth. /si

Tennis Roger Fédérer en panne
de revers au moment crucial
Quatre fautes de suite en
revers dans le tie-break de
la dernière manche ont
coûté un deuxième titre à
Roger Fédérer (ATP 23).

Le Bâlois n'est pas devenu,
vingt et un ans après Heinz
Gùnthardt et douze ans après
Jakob Hlasek, le troisième
j oueur suisse à inscrire son
nom au palmarès du tournoi
de Rotterdam. Contre toute at-
tente, il s'est incliné en finale
devant le Français Nicolas Es-
cudé (ATP 60). Issu des quali-
fications , le Genevois d'adop-
tion s'est imposé 7-5 3-6 7-6
(7-5) après 2 h 23' de match.
Fédérer s'est toutefois consolé
avec le premier titre de sa car-

Roger Fédérer peut se
montrer déçu après le...
revers concédé à Rotter-
dam face au surprenant
Français Nicolas Escudé.

photo Keystone

rière en double obtenu aux
côtés du Suédois Jonas Bj ork-
man.

Lâché par son revers au mo-
ment crucial , «Rodgeur» peut
nourrir bien des regrets. Cette
défaite, la deuxième seule-
ment qu 'il essuyé cette année
en indoor en seize rencontres,
est mortifiante. Même si Es-
cudé s'est montré étonnant
pour un joueur qui nageait en-
core il y a une semaine en
plein doute, le Bâlois n'aurait
j amais dû laisser filer ce
match.

Une sur onze
Au premier set, il n'a

concrétisé qu 'une seule balle
de break sur... onze! Dans le
troisième, c'est lui qui signait
le break d'entrée. Mais un
relâchement coupable au mo-
ment d'enfoncer le clou devait
lui coûter très cher. Escudé re-
collait tout de suite au score
pour se montrer le plus tran-
chant en fin de match. Dans le
jeu décisif, il a su exploiter les
fautes en revers de Fédérer
pour se procurer quatre balles
de match à 6-2. Le Bâlois ef-
façait les trois premières. Mais
sur la quatrième, il ne pouvait
contrôler un coup droit croisé
de son adversaire.

Demi-finaliste à I'Open
d'Australie en 1998 et quart
de finaliste à l'US Open en
1999, Escudé, qui fêtera ses
25 ans le 3 avril prochain , a
cueilli à Rotterdam le
deuxième titre de sa carrière.
Il tombe à pic dans la mesure
où il avait connu des heures
bien sombres depuis le début
de l'année. N'avait-il pas
perdu trois rencontres après

avoir eu des balles de match
en sa faveur? Il n'avait pas, par
ailleurs, lutté à armes égales
avec Fédérer lors de I'Open
d'Australie en raison d'une
blessure aux adducteurs.

Cap sur la Californie
«Je suis bien sûr extrême-

ment déçu. Je voulais couron-
ner cette semaine par un
deuxième titre en simple,
avouait Fédérer. J 'ai tout
donné. Je me suis battu sur
toutes les balles. La réussite
m'a fui  dans les moments im-
portants. Escudé a livré un
grand match. Il m'a surpris. Il
a très bien servi. Il a très bien
bougé aussi.»

Sur la brèche depuis quatre
semaines, le Bâlois va goûter à
un repos bien mérité. Il s'en-
volera la semaine prochaine
pour la Californie où il sera en
lice à Indian Wells à partir du
12 mars. Mais avant de gagner
le centre en plein désert, il
s'offrira un petit plaisir à Los
Angeles en allant suivre
quelques rencontres du cham-
pionnat de hockey de NHL.

Résultats
Rotterdam (Ho). Tournoi

ATP (750.000 dollars).
Quart de finale: Pavel (Rou)
bat Kiefer (Ali) 6-4 6-4. Demi-
finales: Fédérer (S) bat Pavel
(Rou) 6-7 (4-7) 6-1 6-0. Escudé
(Fr) bat Voltchkov (Bié) 6-4 6-
1. Finale: Escudé (Fr) bat Fé-
dérer (S) 7-5 3-6 7-6 (7-5).

Double. Demi-finale:
Bjorkman-Federer (Su-S) bat-
tent Black-Ullyett (Zim) 6-3 3-6
6-1. Finale: Bjorkman-Federer
(Su-S) battent Pala-Vizner
(Tch) 6-3 6-0. /si

Encore quatrième...
Décidément, les cham-

pionnats nationaux semblent
se ressembler pour la sprin-
teuse Carine Nkoué, qui col-
lectionne les quatrièmes
places. Elle fit pourtant
bonne contenance sur 60 m
avec un temps de 7"66, tout
près de son record de 7"60.
«C'est une fois de p lus ma
mise en action qui est à
mettre en cause» déclarait-

elle. Sur 200 m, elle ne passa
pas le cap des séries.

De son côté, Chloé Chal-
landes (Olympic), bien que
très jeune, confirma ses
bonnes dispositions à la fa-
veur d'un record personnel
de 8"12 sur 60 m, alors que
son camarade Raynald Vau-
cher ne pouvait faire mieux
que 8"67 sur 60 m haies.

RJA

Dômes
Macolin. Championnats de

Suisse en salle. 60 m: 1. Riesen
(LC Zurich) 7**49 (MPS). 2.
Morza (SFG Chiasso) 7"57. 3.
Imberti (SFG Chiasso) 7"62.
Puis: 4. Carine Nkoué (CEP Cor-
taillod) 7"66. 6. Noémie Sauvage
(CA Courtelary) 7"68.

200 m: 1. Donders (ST Berne)
23"97 (MPS). 2. Zwick (Oid
Boys Bâle) 24"38. 3. Barmetder
(STV Willisau) 24"67. Puis: 4.
Noémie Sauvage (CA Courtelary)
24"86.

Finale B: 1. Gampp (BTV Aa-
rau) 25"06. 2. Morza (SFG
Chiasso) 25"54.

400 m: 1. Zamboni (LC Zu-
rich) 55"02 (MPS). 2. Bragger
(ST Berne) 55"74. 3. Marzendor-
fer (LV Wettingen) 56"03.

Finale B: 1. Klimova-Dosseg-
ger (Care Vevey) 56"75.

800 m: 1. Bragger (ST Berne)
2'08"82 (MPS). 2. Pagani (SA
Lugano) 2'12"00. 3. Sait (LC
Bâle) 2'12"12.

3000 m: 1. Weyermann (GG
Berne) 9'29"41 (record de
Suisse, ancien 9'44"35 par Wat-
tendorf le 25 janvier 1981). 2.
Dâllenbach (CA Fribourg)
9'50"73. 3. Bûttel (TV Riehen)
9'56"10.

60 m haies: 1. Waeber-Piller
(TSV Guin) 8"32 (MPS). 2. Pel-
Iegrinelli (GA Bellinzone) 8"32.
3. Hadorn (GG Berne) 8"79.

Perche: 1. Pechstein (LC Rap-
perswil-Jona) 3,80 m (MPS
égalée). 2. Hinderling (LC Zu-
rich) 3,70 m. 3. Niederer (TV
Teufen) 3,70 m.

Hauteur: 1. Millier (TVU Zu-
rich) 1,80 m (MPS égalée). 2.
Obérer (Oid Boys Bâle) 1,71 m.
3. Nelly Sebastien (Olympic) 1,71
m.

Triple-saut: 1. Cachot (CEP
Cortaillod) 12,84 m (MPS). 2.
Mûller (TVU Zurich) 12,83 m. 3.
Imberti (SFG Chiasso) 12,68 m.

Poids: 1. Roth (LC Schaff-
house) 13,55 m. 2. Wahispuhl
(Hochwacht Zoug) 13,16 m. 3.
Keller (TV Wohlen) 13,07 m.

Concours complet: 1. Von
Planta (LC Altdorf) 3897 points
(MPS, 60 m haies 9"04, hauteur
1,66 m, poids 12,55 m, longueur
5,70 m, 800 m 2*26"88). 2. Mûl-
ler (Oid Boys Bâle) 3603 (8"95,
1,63 m, 11,56 m, 5,50 m,
2'39"41). 3. Straubhaar (GG
Berne) 3592 (9"07, 1,60 m,
10,75 m, 5,39 m, 2'28"32).

Messieurs
60 m: 1. Dubois (LC Zurich)

6"64 (MPS). 2. Ingold (TV Rie-
hen) 6"78. 3. P. Clerc (CS Le
Mouret) 6"82.

200 m: 1. P. Clerc (CS Le
Mouret) 21 "56. 2. Helfenstein
(LC Lucerne) 21 "91. 3. Pissoke
(Hochwacht Zoug) 22"07.

Finale B: 1. Lafranchi (GA
Bellinzone) 22"42. 2. Gautschi
(ST Berne) 22"55.

400 m: 1. Rohr (ST Berne)
46"58 (MPS) 2. Bâriswyl (CA
Fribourg) 47"57. 3. Bûcher (LR
Beromùnster) 47"80.

Finale B: 1. Rutz (KTV Biit-
schwil) 49"54. 2. Mûller (CA Fri-
bourg) 49"86.

800 m: 1. Bandi (LC Zurich)
l'51"07. 2. Philipp (BTV Coire)
l'52"07. 3. Knuchel (LC Zurich)
l'52"98.

1500 m: 1. Schwengeler (BTV
Coire) 3'55"00. 2. Lobsiger (Sa-
tus Zollikofen) 3'55"24. 3. Ba-
bey (GA Prevotois) 3'58"32.

3000 m: 1. Eticha (Stade
Genève) 8'30"38 (MPS). 2.
Amann (SC Liestal) 8'32"51. 3.
Morath (Stade Genève) 8'32"54.

60 m haies: 1. Keller (Oid
Boys Bâle) 7"73 (MPS). 2. Bitzi
(LV Horw) 7"79. 3. Délia Santa
(GA Bellinzone) 7"85.

Perche: 1. Mûller (ST Berne)
5 m (MPS égalée). 2. Zengaffinen
(GG Berne) 5 m. 3. Schutz (LV
Winterthour) 4,90 m.

Longueur: 1. Plattner (LC Zu-
rich) 7,53 m (MPS). 2. Fivaz
(Olympic) 7,52 m. 3. Sterki (LV
Langenthal) 7,22 m. 4.

Hauteur: 1. Stauffer (LAC
Bienne) 2,20 m. 2. Schinz (CA
Broyard) 2,18. 3. Schneider (LC
Bâle) 2,03. Puis: 4. Nader El Fa-
leh (Olympic) 2 m.

Triple-saut: 1. (hors-
concours) Martinez (Cuba-LC Zu-
rich) 17 m. 2. (champion de
Suisse) Millier (ST Berne) 15,43
m. 3. Weber (BTV Aarau) 15,04
m. 4. Kiefer (LC Bâle) 14,95 m.

Poids: 1. Sandmeier (BTV Aa-
rau) 17,97 m (MPS). 2. Dazio
(Virtus Locarno) 16,36 m. 3.
José Delémont (CEP Cortaillod)
15,15 m. Puis: 6. Marc Pasquier
(FSG Saint-Imier) 14,48 m.

Concours complet: 1. Weder
(STV Widnau) 5548 points (60
m 7"21, longueur 6,90 m, poids
12,53 m, hauteur 1,96 m, 60 m
haies 8"37, perche 4,90 m, 1000
m 2'49"39). 2. (hors-concours)
Walser (Aut) 5312 (7"03, 6,60
m, 13,29 m, 1,84 m, 8"34, 4,50
m, 2'54"78). 3. Thalmann (LA
Gaclinang) 2902 (7"48, 6,58 m,
13,97 m, 1,93 m, 8"78, 4,30 m,
2'50"39). /si

Classements

Kratochvil oui, Bastl non
Michel Kratochvil (ATP 77) sera le

seul joueur suisse en lice cette se-
maine sur le front de l'ATP. Au tour-
noi de San José, en Californie
(375.000 dollars), le Bernois affron-
tera au premier tour l'Italien Davide
Sanguinetti (ATP 69). George Basd
(ATP 107) a échoué d'entrée dans les
qualifications , battu 6-3 6-2 par le
Slovaque Jan Kroslak (ATP 215)./si

Heuberger éliminé
Ivo Heuberger (ATP 197) a été éli-

miné en demi-finale du challenger
ATP (25.000 dollars) de Wolfsbourg
(Ail). Le Saint-Gallois a été battu 6-4
6-3 par l'Allemand Andy Fahlke (ATP
184). /si

Succès de Kuerten
Buenos Aires (Arg). Tournoi ATP

(600.000 dollars). Quarts de finale:
Acasuso (Arg) bat Squillari (Arg-2) 6-
7 (3-7) 6- 4 64. Gaudio (Arg4) bat
Coria (Arg) 6-3 7-6 (8-6). Demi-fi-
nales: Kuerten (Bré-1) bat Vicente
(Esp-5) 4-6 6-2 6-2. Acasuso (Arg) bat
Gaudio (Arg-4) 3-6 6-1 6-3. Finale:
Kuerten (Bré-1) bat Acasuso (Arg) 6-
1 6-3. /si

Kournikova blessée
Anna Kournikova devra observer

une période de repos d'un mois. La
Russe (19 ans) souffre d'une fracture
de fatigue au pied gauche et sera ab-
sente des tournois WTA de Mexico
City et Indian Wells, /si



AMBRI-PIOTTA - COIRE 5-0
(0-0 4-0 1-0)

Valascia: 1713 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Hofmann

et Schmid.
Buts: 21e (20'17") Bonneau

(Rohlin, Cantoni) 1-0. 29e Bobilier
(Lakhmatov) 2-0. 37e Imperatori
(Fritsche) 3-0. 40e (39'03") Bon-
neau (Duca , à 4 contre 5) 4-0. 41e
(40'52") Gardner (N. Celio,
Kunzi) 5-0.

Pénalités: 5 x 2' contre chaque
équipe.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobilier,
Rohlin; Kiinzi, Gianini; Gazzaroli ,
Hânni; S. Lebeau, Bonneau, Can-
toni; Lakhmatov, Siritsa, Duca;
Gardner, N. Celio, Demuth; M. Ce-
lio, Fritsche, Imperatori.

Coire: Buhrer; Sorômberg, Stof-
fel; Langer, Haueter; Werder,
Back; Geyer; Rieder, Vitolinsh, Bâ-
chler; Peer. Tschuor, Beccarelli;
Stiissi, McDougall , Wittmarm; Ro-
senast, Meier, Roth .

Notes: Ambri-Piotta sans Ma-
rois ni Fox (étrangers surnumé-
raires), Coire sans Guyaz, Walder
(blessés) ni Sormunen (étranger
surnuméraire). Demuth (22e) tire
sur le poteau.

Ambri-Piotta mène 1-0 dans
la série

Prochaine journée
Mardi 27 février. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Langnau Tigers.
Coire - Ambri-Piotta. /si

Hockey sur glace Une victoire
qui fleure bon le printemps
LANGNAU TIGERS -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(0-1 2-0 0-2)

Superbe! Au terme d'une
performance d'ensemble
dont on ne le soupçonnait
plus vraiment capable, le
HCC a brillamment réussi
son premier examen de
passage des play-out.
Dans une llfishalle qui s'é-
tait préparée à une tout
autre fête, Mike Lussier et
ses gens ont signé une vic-
toire qui fleure bon le prin-
temps, celui que le Cana-
dien a ramené dans le ves-
tiaire des Mélèzes.

Langnau
Jean-François Berdat
Certes, le plus dur reste à

faire, et il s'agira de s'en sou-
venir dans les jours à venir...
N'empêche: en arrachant de
haute lutte le premier acte
d'une série dont on sait qu 'elle
pourra aller jusqu'au septième
match, le HCC a sans aucun
doute remporté plus qu 'un
simple succès. «Après avoir
évolué trop longtemps dans le
doute, les gars sont désormais
conscients qu 'ils peuvent en-
core obtenir des succès, glissait
Mike Lussier, encore sous le
coup de l'émotion. Ils ont cru à
quelque chose cette semaine et
le résultat est là» insistait-il, le
regard perdu dans cette douce
euphorie engendrée par la vic-
toire.

Des mises aux poings
Il aura donc «suffi» d'un

changement de tête pour abou-
tir à l'un de ces miracles dont
le sport détient ja lousement le
secret. Unis tels les doigts de la
main - citer tel ou tel serait
tout simplement faire offense à
tous les autres... -, les gens

Ray Sheppard menace Thomas Berger, sous le regard de Valeri Chiriaev, prêt à intervenir. photo Keystone

des Mélèzes sont apparus mé-
tamorphosés sur une glace où
ils avaient totalement sombré
onze jours auparavant. De bat-
tus potentiels, ils sont redeve-
nus, comme par enchante-
ment, des battants de tous les
instants, de toutes les situa-
tions. En la matière, Niderôst
s'est fait l'auteur de quelques
mises aux poings spectacu-
laires, signes évidents du vent
de rébellion qui souffle sur les
Mélèzes, après de trop longues
semaines de soumission.

Disciplinés comme rare-
ment sur le plan défensif - la
présence de De Angelis n'y
était sans doute pas étrangère

-, actifs comme jamais sur et
au-delà de la ligne rouge, les
gars de Mike Lussier ont
abordé la rencontre sans le
moindre complexe. Face à des
Emmentalois encore sous le
choc de leur échec dans la
course aux play-off - «Nous
avons ruminé notre élimina-
tion durant toute la semaine,
sans parvenir à l'évacuer, dira
Samuel Balmer. Or, si on ne
joue pas à 100%, on n'a au-
cune chance face à une équipe
comme le HCC...» - ils ont pa-
tiemment attendu leur heure.
Qui a sonné une première fois
au quart d'heure , lorsque Hel-
fenstein a mis le tableau d'affi-
chage en route, à la suite d'une
scène confuse devant la cage
de M. Gerber.

La rencontre a certes failli
basculer durant une période
intermédiaire au cours de la-
quelle le HCC s'est épou-
monné en infériorité numé-
rique , le sifflet de M. Prugger
se montrant alors tendancieux
comme cela ne devrait pas être
autorisé. «Ils ont joué à six en
permanence, constatait Mike
Lussier. Honnêtement, l 'ar-
bitre aurait pu donner quelque
chose de l'autre côté...» Il n'en
fut rien , tant et si bien que les
inévitables Gauthier et Shep-
pard avaient fait pencher la ba-
lance au moment de la
deuxième sirène, en supério-
rité numérique cela va de soi
et au plus mauvais moment,
puisque très exactement 39 se-
condes avant la pause. Mais il
en aurait fallu plus pour
abattre un HCC qui avait du ré-
pondant. Et Nilsson, un peu

chanceusement d'abord , au
terme d'un très beau mouve-
ment ensuite, allait se charger
de le démontrer. Il s'ensuivait
certes quelques «chaudes»
scènes dans le camp chaux-de-
fonnier. Mais devant un Berger
impérial, Chiriaev et ses potes
ne lâchaient pas ce qui consti-
tue leur premier succès de
l'exercice hors des Mélèzes.

Un nouveau début
«Lorsque Ton y met du cœur,

le hockey devient simple, re-
prenait Mike Lussier. Mais
lorsque Ton ne veut pas, le
match est f ini avant même
d'avoir commencé. On peut
alors élaborer n'importe quelle
tactique, mettre n'importe quel
coach à la tête d 'une équipe,
rien n'y  fait... » En quelques
mots, le Canadien stigmatisait
l'état d'esprit qui anime désor-
mais un groupe qui semble
avoir retrouvé toutes ses sensa-

tions. «Avant, les gars étaient
comme des chimpanzés. Ils
avaient les bras au sol dès
qu 'ils concédaient un but. Ce
soir, ils ont parfaitement ré-
pondu lorsque les éléments
nous étaient contraires» insis-
tait-il.

Cela dit , après avoir brillam-
ment négocié la passation de
pouvoir, il s'agira de gérer l'eu-
phorie que cette victoire aura
forcément engendrée. «C'est
bien d'avoir remporté la pre-
mière manche. Mais il faut être
conscient que ce sera à chaque
f ois un nouveau début, préve-
nait Mike Lussier. Il faudra de
la rigueur, de la discip line tout
au long de la série...» Dès de-
main soir, dans des Mélèzes
que l'on espère surchauffés
par cette victoire qui fleure
bon le printemps...

JFB
Le HCC mène 1-0 dans la

série

llfishalle: 4064 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Le-

cours et Rebillard .
Buts: 15e Helfenstein (Aeber-

sold , Niderôst , à 5 contre 4) 0-1.
29e Gauthier (Fust , Sheppard , à
5 contre 4) 1-1. 40e Sheppard
(Kakko, Balmer, à 5 contre 4) 2-
1. 50e Nilsson 2-2. 52e Nilsson
(Aebersold , De Angelis) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
Langnau Tigers, 8 x 2 '  (De An-
gelis, Niderôst (2), Guignard
(2), HCC (surnombre), Monnet ,
Avanthay) contre La Chaux-de-
Fonds.

Langnau Tigers: M. Gerber;
Kakko, Stoller; Balmer, Hirschi;
Aegerter, Stephan; B. Gerber;

Sheppard , Gauthier, Schneider;
Brechbuhl , Pont , Fust; Badert-
scher, Tschiemer, Holzer; Stei-
ner.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Chiriaev, Niderôst; Guignard ,
De Angelis; Avanthay; Aeber-
sold, Nilsson , Monnet; Helfen-
stein , Nakaoka , Villiger; Po-
chon , Lutlii, Thalmann.

Notes: les Langnau Tigers
sans Heldner (blessé) ni Plavu-
cha (étranger surnuméraire), La
Chaux-de-Fonds sans Shevalier
(étranger surnuméraire). Shep-
pard (41e) tire sur le cadre de la
cage. Sheppard et Nilsson sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

L'international suisse Reto
von Arx faisait partie du bloc qui
a marqué, par Calder sur passe
de Quintal, l'unique réussite de
la partie remportée par les Chi-
cago Blackhawks contre les At-
lanta Thrashers. Von Arx a justi-
fié ainsi les propos du coach na-
tional Ralph Kruger, qui l'avait
vu récemment en action et en
avait retiré une excellente im-
pression.

Matches de vendredi: Chicago
Blackhawks - Adanta Thrashers
1-0. Buffalo Sabres - Phoenix
Coyotes 3-7. Carolina Hurricanes
-New Jersey Devils 3-2. Washing-
ton Capitals - Canadien de Mon-
tréal 3-1. Pittsburgh Penguins -
New York Rangers 6-4. Détroit
Red Wings- Saint-Louis Blues 4-
2. Dallas Stars - Boston 5-4 a.p.
Colorado Avalanche - Minnesota
Wild 4-1. San José Sharks - Ana-
heim Mighty Ducks 3-1.

Matches de samedi: Carolina
Hurricanes - Washington Capi-
tals 1-2. New York lslanders -
Florida Panthers 5-4. Philadel-
phia Flyers- Tampa Bay Light-
nings (M) a.p. Los Angeles Kings
- Columbus Blue Jackets 3-1. Ot-
tawa Senators - Vancouver Ca-
nucks 3-0. Toronto Maple Leafs -
Canadien de Montréal 5-1. Nash-
ville Predators - Minnesota
Wilds 2-1. Saint-Louis Blues -
Boston Bruins 3-2 a.p. Calgary
Fiâmes - Edmonton Oilers 1-3.

AHL. Matches de vendredi:
Norfolk Admirais (avec Arne
Ramholt)- Hershey Bears 5-2.
Rochester Americans - Hamilton
Bulldogs (avec Michel Riesen) 3-
1. Match de samedi: Hamilton
(avec Michel Riesen)- Syracuse
Crunch 4-4.

IHL. Match de samedi: Dé-
troit Vipers (avec Thomas Zie-
gler) - Cleveland Lumberjacks 4-
l./si

Schwarz: colère noire
Affirmer que les Langnau

Tigers ne s'attendaient pas à
un tel traitement relève forcé-
ment de l'euphémisme. Noir
de colère, le manager Ueli
Schwarz ne mâchait pas ses
mots à l'issue de ce qu 'il
comparaît à une mascarade.
«Une telle «performance » est
tout simp lement inaccep-
table, pestait-il. Je considère
cette attitude d'une arro-
gance intolérable. Nos
joueurs n'ont j amais cherché
les duels, ils ont refusé de tra-
vailler tout au long de la
soirée, se contentant de rester
derrière leurs adversaires. Ce
soir, nous avons tendu le petit
doigt à une équipe qui était
prête à le prendre...» Un dis-
cours qui aurait tout de

même tendance à minimiser
la valeur de la prestation des
gens des Mélèzes.

Ueli Schwarz refusait d'ar-
gumenter l'élimination des
play-off comme une excuse.
«Si une équipe n'est pas ca-
pable de refaire surface en
une semaine, c'est qu 'elle
n'est p as digne de prétendre à
Tune des huit premières
p laces de la LNA, marmon-
nait-il. Désormais, nous
avons j usqu'à mardi pour
réagir. C'est court, c 'est vrai.
Mais si nous n'y  parvenons
pas, nous irons à la catas-
trophe...»

Et si le puck avait déjà
changé de camp dans cette
série?

JFB

Demain
à Marseille-
Borély
Prix de
Lyon-Parilly
(plat, Réunion 1,
course 4,
2600 mètres,
15 h 50)

Cliquez aussi sur
www.ionguesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Nasirabad 60,5 O. Plaçais J. Lesbordes 15/2 3p0p7p

2 Generous-Libra 58 T. Thulliez J.-P. Delaporte 9/1 5p3p1o

3 Zibello 58 D. Boeuf J. Rossi 9/2 0p1p2p

4 Nippon-Pillow-Cool 57 R. Thomas C. Boutin 5/1 1p7p0p

5 Pisanello 55,5 L. De La Rosa M.-F. Mathet 11/1 4p5p0p

6 Yosna 55,5 A. Junk C. Boutin 19/2 2p1p2p

7 Las-Americas 55 G. Elorriaga L. Boulard 12/1 7p4p2p

8 Shahzdeh 54,5 P. Courty K. Borgel 15/1 9p0p5p

9 Bible-Gun 53_ R. Marchelli J. Foresi 10/1 3p8p1p

10 La-Charente 53 R. Juteau A. Munier 17/1 6p6p1p

11 Newmann 53 S. Pasquier R.-B. Collet 11/2 2p3p2o

12 Beau-Warr 52,5 V. Vion C. Barbe 16/1 8p9p1p

13 Irish-Holmes 52 E. Delbarba C. Boutin 13/ 1 6p7p1p

14 Battle-Green 51,5 M. De La Rosa R. Laplanche 12/1 9p1p3p

15 Everest 51,5 F. Pardon C. Scandella 14/1 4p2p0p

16 Mr-Peillon 52 D. Bonilla J. Rossi 16/1 7p0p2p
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Samedi à Enghien, Hier à Vincennes,
dans le Prix Chambon dans le Prix de l'Union

. „ Européenne
Tiercé: 3-16 - 15. K

Quarté+: 3 - 16 - 15 - 13. Tiercé: 9 " J " 10*

Quinté+: 3-16 - 15-13-9.  Quarté+: 9 " 1 ^° "4*
Quinté+: 9 - 1 - 1 0 - 4 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 281,50 fr. „ Tiercé dans l'ordre: 150,50 fr.
Dans un ordre différent: 56,30 fr. ^, . ..„„, _„ .„ „

Dans un ordre alitèrent: 30,10 ir.
Quarté* dans l'ordre: 918.90 fr. Quarté+ dang ^^ 

g?2 
2Q fr

Dans un ordre différent: 80,50 fr. Danjj un ordre différent. 98> 00 fr .
Trio/Bonus (sans ordre): 11,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 5> 70 fr .
Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 86.710,00 fr. Quinté+ dans l'ordre: 12.844,40 fr.
Dans un ordre différent: 1734,20 fr. Dans) un ordre différent: 213,40 fr.
Bonus 4: 23,40 fr. Bonus 4: 24,40 fr.
Bonus 3: 7,80 fr. Bonus 3: 5,40 fr.
Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 27,50 fr. 2sur4: 17,50 fr.

PMUR



SIERRE - LAUSANNE 2-5
(0-3 0-0 2-2)

Graben: 3025 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid; Dumou-

lin et Mauron.
Buts: 10e (09'13") Mûller (Ben-

turqui) 0-1. 10e (09'58") Tschanz
(Bieri) 0-2. 17e Bieri (Weibel) 0-3.
47e Glowa (Julien) 1-3. 48e
(47'51") Julien (Glowa) 2-3. 49e
(48*35") Plûss (O. Kamber) 2-4.
51e Cordero 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 6
x 2' contre Lausanne.

Lausanne mène 2-0 dans la sé-
rie

AJOIE-BIENNE 5-4
(3-0 2-2 0-2)

Patinoire d'Ajoie: 3620 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Mandioni; Abeg-
glen et Kehrli.

Buts: 6e Flûeler (Bergeron ,
Schuster, à 5 contre 4) 1-0. 8e Flûe-
ler (Bergeron) 2-0. 9e Voillat (Bélan-
ger, F'iûeler, à 5 contre 4) 3-0. 27c
Schlâpfer (Liniger) 3-1. 30e Biser
(W. Gerber, Bélanger, à 5 contre 4)
4-1. 39e S. Meyer (Schneider, à 5
contre 4) 4-2. 40e (39'09") Fliieler
(Bergeron) 5-2. 47e Guerne 5-3. 55e
Guerne (Schlâpfer) 5-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie , 6
x 2' plus 10' (Schmid) contre
Bienne.

Notes: Bienne sans Vilgrain
(étranger surnuméraire).

Les deux équipes sont à éga-
lité 1-1 dans la série

GRASSHOPPER/CPK -
GE SERVETTE 4-9 (1-3 2-4 1-2)

Kiisnacht: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Barbey et

Kiing.
Buts: 3e Beattie (Heaphy, Bra-

sey, à 4 contre 5) 0-1. 6e Seymour
(Badrutt , à 5 contre 4) 1-1. 12e
Beattie (Fedulov, Heaphy) 1-2. 19e
Beattie (Fedulov, Heaphy, à 5 contre
4) 1-3. 22e Fedulov (Schônenber-
ger, Heaphy, à 5 contre 4) 1-4. 28e
Neininger (Fischer, à 4 contre 4) 1-
5. 29e Heaphy (Brasey, Beattie, à 4
contre 3) 1-6. 35e Signorell (Looser)
2-6. 39e (38'24") Wanner (Signo-
rell , Schenkel) 3-6. 39e (38'51")
Heaphy (Dousse, Knecht) 3-7. 44e
Heaphy (Neininger, Studer) 3-8. 46e
Seymour (Fah) 4-8. 53e Heaphy (Fe-
dulov) 4-9.

Pénalités: 10 x 2' contre Gras-
shopper/CPK, 8 x 2'  contre GE Ser-
vette.

Notes: Grasshopper/CPK sans
Prorok ni Myllykosi (blessés), GE
Servette sans Hede (étranger sur-
numéraire). .

GE Servette mène 2-0 dans la
série

OLTEN -VIÈGE 2-3 (0-2 1-1 1-0)
Kleinholz: 2457 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Biirgi et

Maissen.
Buts: 5e Biner (Truffer) 0-1. 9e

Bruetsch (Ketola , Laplante) 0-2.
23e Malgin (Davidov, Siegwart) 1-2.
37e Buhlmann (Murkowsky) 1-3.
60e (59'35") Egli (von Rohr, Davi-
dov) 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Davi-
dov) contre OIten , 6 x 2 '  plus 5'
(Snell) plus 10' (Knopl) plus péna-
lité disciplinaire de match (Snell)
contre Viège.

Les deux équipes sont à éga-
lité 1-1 dans la série

Prochaine journée
Mardi 27 février. 20 h: Lau-

sanne - Sierre. Bienne - Ajoie. GE
Servette - Grasshopper/CPK. Viège -
OIten. /si

Hockey sur glace Vainqueur de
Lugano, FR Gottéron peut rêver
Le deuxième tour des
quarts de finale des play-
off de LNA a permis à FR
Gottéron, vainqueur 2-0
de Lugano, d'égaliser à un
partout dans la série. En
revanche, Zoug se re-
trouve en danger après
avoir perdu son deuxième
match (2-3) contre les Klo-
ten Flyers. La position de
Davos n'est guère plus en-
viable après sa défaite 1-2
après prolongation à
Berne. En revanche, Les
ZSC Lions prennent tran-
quillement le chemin de la
qualification après leur
succès 4-1 à Rapperswil.

FR GOTTÉRON - LUGANO 2-0
(0-0 2-0 0-0)

Saint-Léonard: 5920 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Wehrli et Wirth.

Buts: 24e Descloux (Rottaris,
Slehofer, à 5 contre 4) 1-0. 27e
Montandon (Roy, Descloux, à 5
contre 4) 2-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre FR
Gottéron , 8 x 2'  contre Lugano.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis, Bezina; Descloux, Rauch;
Werlen, Fazio; Berger; Zenhâu-
sern, Ferguson, Mouther; L.
Leuenberger, Montandon , Roy;
Slehofer, Rottaris, Schaller; Mau-
rer, Wirz, Lussy.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Kel-
ler, Voisard; Bozon, Dubé, Jean-
nin; Cadieux, Conne, G. Vauclair;
Savage, Aeschlimann, Fuchs;
Meier, Antisin, Fair.

Notes: FR Gottéron sans Parks
(étranger surnuméraire), Lugano
sans Lindberg (étranger surnumé-
raire).

Les deux équipes sont à éga-
lité 1-1 dans la série

Greg Parks tente de s'infiltrer entre Joël Savage et Geoffrey Vauclair et FR Gottéron
finira par passer l'épaule. photo Keystone

RAPPERSWIL-ZSC LIONS 1-4
(1-1 0-2 0-1)

Lido: 5012 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-

men et Sommer.
Buts: 9e Zehnder (Ouimet) 0-

1. 18e Furler (Burkhalter) 1-1.
25e Stirnimann (Hodgson, P. Le-
beau) 1-2. 34e Salis (Zeiter, Sa-
muelsson, à 5 contre 4) 1-3. 46e
Ouimet (Salis , Baldi) 1-4.

Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équipe.

Rapperswil: Lauber; Martikai-
nen , Reist; Reber, Horak; Capaul ,
Schefer; McTavish, Richard , Gi-
ger; Friedli , Butler, Schûmperli;
Heim, Morger, Luber; Furler,
Burkhalter. Reuille.

ZSC Lions: Sulander; Salis, Se-
ger; Kout, Streit; Stirnimann, Zehn-
der; Samuelsson, Zeiter, Micheli;
Délia Rossa, Hodgson, P. Lebeau;
Jaks, Crameri, Mûller; Baldi, Oui-
met, Schrepfer; Schnyder.

Notes: Rapperswil sans Verret
(étranger surnuméraire), les ZSC
Lions sans Plavsic ni Steck
(blessés). Sterit (25e) tire sur la
transversale.

Les ZSC Lions mènent 2-0
dans la série

BERNE - DAVOS 2-1 ap
(0-0 0-1 1-0)

Allmend: 14.110 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Eichmann et Stricker.

Buts: 25e Miller (Haller, Boho-
nos) 0-1. 45e Steinegger (Juhlin , à
5 contre 4) 1-1. 65e (64'05") Rei-
chert (Olausson, à 5 contre 4) 2-1.

Pénalités: 4 x 2' contre Berne,
6 x 2'  contre Davos.

Berne: Tosio; Jobin , Steineg-
ger; Olausson, Ziegler; Meier, S.
Leuenberger; M. Leuenberger;
Reichert, Weber, Riithemann;
Juhlin , Johansson, Sutter; Kâser,
Steffen , Leimgruber; Christen,
Châtelain, Howald.

Davos: Wegmiiller; Gianola ,
Kress; J. von Arx, Bayer; Ott, Hal-
ler; Forster, Equilino; Rothen ,
Rizzi , Baumann; Bohonos, Miller,
Miiller; Heberlein , Falloon , Pater-

lini; Schocher, A. Camenzind ,
Kruger.

Notes: Davos sans Weibel (ma-
lade) ni Fischer (blessé). Christen
(45e) et Rothen (54e) tirent sur le
poteau.

Berne mène 2-0 dans la série

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

Schluefweg: 6466 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Linke et Peer.

Buts: 16e Widmer (Convery,
Kiprusoff , à 5 contre 4) 1-0. 18e
Di Pietro (Tancill, Elik, à 5 contre
4) 1-1. 26e Di Pietro (Meier, Tan-
cill) 1-2. 31e Kiprusoff (Nilsson ,
Wichser, à 4 contre 4) 2-2. 52e
Cellar 3-2.

Pénalités: 2 x 2' plus 5'
(Winkler) plus deux pénalités dis-
ciplinaires de match (Winkler, A.
Keller) contre les Kloten Flyers, 7
x 2' plus pénalité disci plinaire de
match (Camichel) contre Zoug.

Kloten Flyers: Pavoni; Wink-
ler, Kiprusoff; Szczepaniec , Klôti;
Hôhener, Wiist; R. Keller, Breit-
bach; Lindemann, Blindenbacher,
Widmer; A. Keller, Nilsson , Rufe-
ner; Hollenstein , Convery, Wich-
ser; Kostovic, Cellar, Bielmann.

Zoug: Schop f; Kobach , Kiinzi;
Fischer, Kessler; Mûller, Sutter;
Bundi; Grogg, Oppliger, Ivanko-
vic; Tancill, Di Pietro, Meier;
Brown, Elik , Rôtheli; Nussli , Ca-
michel , Niggli.

Notes: les Kloten Flyers sans
Pliiss (blessé), Zoug sans Rueger
(blessé) ni Harkins (étranger sur-
numéraire). Oppliger (25e) tire
sur le poteau.

Les Kloten Flyers mènent 2-0
dans la série

Prochaine journée
Mardi 27 février. 19 h 30: Lu-

gano - FR Gottéron. ZSC Lions -
Rapperswil. Davos - Berne. Zoug -
Kloten Flyers. /si

Promotion en première ligue
Fleurier se relance à Meyrin
MEYRIN - FLEURIER 1-3
(1-0 0-2 0-1)

Faisant preuve de beau-
coup de volonté et de soli-
darité, et pouvant s'ap-
puyer sur un Aeby impé-
rial, les hommes de Willy
Kohler ont remporté une
précieuse victoire.

Menés dès le milieu de la
première période les Neuehâ-
telois n'ont pas ménagé leurs
efforts pour égaliser, sans
succès. Les deux gardiens se
montrant intraitables devant
leur filet , le score ne bougera
plus.

Ce n'était que partie remise
puisque dès le début du tiers
intermédiaire, Perrin rempor-
tait son face-à-face avec le por-
tier genevois et rétablissait la
parité. Par la suite les occa-
sions allaient se succéder sans
pour autant affoler le tableau
d'affichage . Exception faite

Sven Renaud et Fleurier ont signe la victoire de I espoir
à Meyrin. photo Galley

d'un j oli tir de Bonardo qui lo-
geait la rondelle au bon en-
droit et donnait l'avantage à
ses couleurs avant que Perrin
n'ajuste la transversale.

Dès l'entame de l'ultime pé-
riode les visiteurs subissaient
quel que peu l'emprise adverse,
l'excellent Aeby étant sauvé par
son poteau, avant de retrouver
quelques ardeurs offensives.
Dès lors, tout en se durcissant
un peu, la partie allait à nou-
veau s'équilibrer. Aucune des
deux équi pes n'ayant su tout
au long de la rencontre profiter
de ses périodes de supériorité
numérique la marque allait en
rester là. Du moins le pensait-
on. Erreur. Jouant son va-tout,
les Meyrinois sortaient leur
gardien et alors qu 'il ne restait
que quelques secondes avant
la sirène libératrice, un lancer
lointain de Stengel terminait sa
course dans la cage désertée.
Au grand soulagement de tous,

j oueurs, staff, et spectateurs
ayant fait le déplacement.

Willy Kohler était évidem-
ment satisfait de ses troupes.
«Ce sont deux «gros» po ints
qui nous p ermettent de nous
rep lacer. Les gars ont tous
beaucoup travaillé et tout
donné p our l 'équip e. Et en cas
d'erreur, Aeby  était là. Ce soir
il livré un grand match mais
c'est toute l'équip e qui mérite
une mention.»

Patinoire de Bois-Carré:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Demierre et
Gobet.

Buts: 12e J. Guerreiro 1-0.
22e Perrin (Bonardo) 1-1. 33e
Bonardo (Sauser) 1-2. 60e
Stengel (dans la cage vide) 1-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Meyrin , 5 x 2 '  plus 10' (Ja-
quet) contre Fleurier.

Meyrin: Benj elloun; P.
Staemp fli , Depallens; Tin-
guely, Groux; Ruchet, Fanin;
Brunet, Fontana, Blanc; J.
Guerreiro, Birbaum, Péris;
Bondaz, J. Staemp fli , V. Guer-
reiro.

Fleurier: Aeby; Jaquet ,
Stengel; Matthey, Braillard;
Jeanneret, M. Racheter; Bo-
billier, Graf, Renaud; Bo-
nardo, Perrin , Sauser;
Schwab, Waeber, Biscan;
Winkel , D. Racheter.

PGA

Le point
Monthey - Prilly 0-5
Meyrin - Fleurier 1-3
Montana - Nord Vaudois 1-4

Classement
1. Prilly 5 4 1 0  21-9 9
2. Monthey 5 3 1 1  15-10 7
3. Meyrin 5 2 1 2  11-9 5
4. Fleurier 5 2 1 2  13-12 5
5. Nord Vaudois 5 1 1 3  8-14 3
6. Montana 5 0 1 4 11-25 1

Prochaine journée
Mardi 27 février. 20 h 30: Mey-

rin - Prilly. Montana - Fleurier. Mon-
they - Nord Vaudois.

Schaller: fin de saison
Pascal Schaller devra déjà mettre

un terme à sa saison. L'attaquant de
FR Gottéron s'est blessé au pouce
droit lors de la deuxième rencontre
des quarts de finale des play-off de
LNA, samedi à Fribourg face à Lu-
gano. /si

Jenny prolonge
L'international suisse Marcel

Jenny a prolongé pour trois saisons
supplémentaires son contrat avec le
club suédois de F'ârjestad BK. L'an-
cien Luganais a fêté à sa manière la
prolongation de son contrat en réus-
sissant le dernier but de son équi pe,
dans la cage vide, lors de la victoire
de Farjestads face à Vastra Frô-
lunda (5-3). Cette saison, l'interna-
tional suisse comptabilise 12 buts et
17 passes décisives, /si

Des cartons
Première ligue. Groupe 1. Play-

off , demi-finales (au meilleur de
trois matches): Uzwil - Wetzikon 10-
2 (1-0 dans la série). Winterthour-
VVil 7-0 (1-0 dans la série). Tour de
relégation (4e journée ): Arosa - Bii-
Iach 1-5. Porza - Lenzerheide 5-6.
Classement: 1. Lenzerheide 24. 2.
Bûlach 21. 3. Arosa 17. 4. Porza 10.

Groupe 2. Play-off , demi-finales
(au meilleur de trois matches): Un-
terseen - Wiki 5-0 (1-0 clans la sé-
rie). Lyss - Aarau 8-2 (1-0 dans la sé-
rie) , /si

UNIVERSITE -
STAR MONTAGNES 6-5
(3-2 2-2 1-1)

A n'en pas douter à tel point
que c'en est devenu une manie
quel que peu morbide, les Uni-
versitaires, match après match ,
s'ingénient à se faire peur!

La venue des «Starlettes» en
a été une occasion supp lémen-
taire. Alors qu 'ils auraient dû
«régler l'addition» avant la mi-
match, les recevants se sont per-
mis de gasp iller un nombre in-
calculable de chances de pointer
victorieusement, même si l'ul-
time rempart d'en face se dé-
mena avec passablement d'à-
propos.

Certes, la troupe de Per
Meier déploya énormément d'é-
nergie pour éviter une correc-
tion. Il n'en demeure pas moins
que les gars de Pierre Pellaton ,
auteurs de forts beaux mouve-
ments, firent trop souvent
preuve de suffisance à l'instant
de conclure. Cette légèreté les
fit ainsi douter j usqu'à la magis-
trale réussite de ce bricard
qu 'est Vessaz. En d'autres cir-
constances, la déconvenue au-
rait été au rendez-vous, à coup
sûr.

Littoral: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. L. Rochat et

T. Jean-Mairet.
Buts: 6e Willy (Hafner, Van

Vlaenderen) 1-0. 12e Matthey
(Meier, Giacomini) 1-1. 15e
Mayer (Willi) 2-1. 15e Van Vlaen-
deren (Hafner) 3-1. 15e Burki (R.
Leuba, Aubry) 3-2. 24e Hafner 4-
2. 34e Mayer 5-2. 35e Meier (Gia-
comini) 5-3. 39e Guyot 5-4. 42e
Meier (Giacomini) 5-5. 58e Ves-
saz (Mayer) 6-5.

Pénalités: 3 x 2'  contre Uni-
versité, 4 x 2 '  contre Star Mon-
tagnes.

Université: Miserez; Gigon ,
Chevalier; Mayer, Fischer; Va-
lentini , Schaldenbrand, Gattol-
liat; Perregaux , Willi , Vessaz;
Van Vlaenderen, Hafher.

Star Montagnes: E. Jean-
Mairet; Meier, R. Leuba; J.
Leuba , Giacomini; Herren , Du-
bois , Matthey; Guyot , Zbinden,
V. Vaucher; Aubry, Burki.

DEB

FRANCHES-MONTAGNES II -
SAINT-IMIER 3-5
(0-2 2-0 1-3)

Après un chasse-croisé inté-
ressant, ce match sans enj eu
s'est terminé sur une fin maus-
sade. De charges imbéciles en
gestes stup ides, le jeu a peu à
peu laissé place aux règlements
de compte. Bagarre quasi géné-
rale et décisions arbitrales in-
existantes, la partie a tourné au
ridicule. Dommage...

Reste que l'on se réj ouit
d'ores et déj à de revoir ces deux
équipes à l'œuvre, dans de
meilleures intentions.

Centre de loisirs: 120 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Messerli et
Zûrcher.

Buts: 1 re Stengel (Lauper) 0-
1. 18e Lauper (à 4 contre 5) 0-2.
25e Vuilleumier (Riat, Faivet) 1-
2. 37e Vuilleumier (Wyssen,
Frésard) 2-2. 43e Wyssen (Fré-
sard) 3-2. 47e Gilomen 3-3. 47e
Nikles (Tanner 3-4. 51e Crevoi-
serat (Greub, à 5 contre 4).

Pénalités: 10 x 2' contre
chaque équi pe.

HCFM II: Cattin; Gehriger,
Schnider; Koller, Reinhard; Fai-
vet; Vuilleumier, Frésard , Wys-
sen; L. Lâchât, Kornmayer, G.
Lâchât; Queloz, Riat, Sauvain;
Droz.

Saint-Imier: Ryser; Gilomen,
Wermuth; Kunz , Vuille; Crevoi-
serat, Greub; Dubail , Tanner, P.
Vuilleumier; E. Vuilleumier,
Winkler, Chervet; Lauper,
Marti , Nikles; Stengel , Zurcher;
Napp iot.

FLY

Classement
1. Fr.Mont. Il 4 3 0 1 28-13 25 (19)
2. Université 4 3 0 1 24-20 22 (16)
3. Saint-Imier 4 3 0 1 41-2418 (12)
4. Star Mont. 4 2 0 2 19-11 17(13)
5. Delémont 4 0 0 4 17-2710 (10)

6.Couvet 4 1 0  3 19-45 3 (1)
Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Prochaine journée
Mardi 27 janvier. 20 h: Saint-

Imier - Université. Mercredi 28 fé-
vrier. 20 h 15: Delémont - Franches-
Montagnes II. Jeudi 1er mars. 20 h
15: Star Montagnes - Couvet.



Ski nordique Deux médailles d or
et une de bronze pour l'Allemagne
L'Allemagne a fait fort lors
du dernier week-end des
championnats du monde,
qui se sont achevés à Lahti
sur une deuxième affaire
de dopage touchant à nou-
veau la Finlande. Avec
Marco Baacke et ses sau-
teurs, elle a remporté deux
médailles d'or et une de
bronze.

L'Autriche a glané son
unique titre lors de la dernière
épreuve. L'Espagnol d'origine
allemande Johan Miihlegg a
conquis son premier titre ma-
jeur en remportant le 50 km
libre peu après que le 30 km
dames ait été annulé en raison
d'un froid trop vif (- 22 degrés
alors que la limite autorisée est
fixée à - 20 degrés). La Suisse a
terminé ces Mondiaux sans
coup d'éclat. Au 50 km libre,
ses trois skieurs se sont hono-
rablement comportés, sans
plus, tandis que ses sauteurs
ont terminé à deux reprises à
une décevante neuvième place.

Dans le combiné nordique
sprint, Marco Baacke a réussi
un coup que l'on aurait pu qua-
lifier de fumant s'il n'avait fait
aussi froid (- 16 degrés). Le
jeune Allemand (21 ans) a rem-

porté son premier succès inter-
national au sein de l'élite et est
devenu du même coup cham-
pion du monde. Il s'est imposé
devant le Finlandais Samppa
Lajunen et son compatriote
Ronny Ackermann au terme
d'une épreuve que le seul
Suisse en lice, Ivan Rieder, a
terminée à une modeste 41e
place.

Avant ces Mondiaux,
Baacke, double champion mé-
daillé d'argent des Mondiaux
juniors de l'an dernier, avait
obtenu ses deux premiers po-
diums en Coupe du monde,
une deuxième place à Steam-
bot Sprint et une troisième à
Kuopio, en sprint déjà.

Miihlegg enfin
Vainqueur de la Coupe du

monde l'an dernier, Johan
Miihlegg a remporté son pre-
mier titre mondial à Lahti en
s'imposant dans le 50 km libre,
disputé par une température
très froide (- 16 degrés), qui
avait provoqué précédemment
l'annulation du 30 km dames.
L'Espagnol d'origine alle-
mande s'est imposé de manière
souveraine avec près de deux
minutes d'avance sur son an-
cien compatriote René Som-

merfeldt, tandis que la mé-
daille de bronze revenait au
Russe Sergei Krianin. Meilleur
des trois Suisses engagés, Pa-
trick Rôlli a pris la 22e place.

Champion du monde junior
du 30 km libre en 1990 aux
Saisies, Johan Miihlegg n'avait
jamais connu la jo ie d'un sacre
au sein de l'élite. Dans ce 50
km, il a donné à l'Espagne sa
première médaille d'or après
avoir mené la course de bout en
bout. En tête à tous les poin-

L Espagnol d'origine allemande Johan Miihlegg a rem-
porté le 50 km des Mondiaux, son premier titre mondial
chez les élites. photo Keystone

tages, il n'a cessé de creuser
l'écart sur ses rivaux. Et sans le
vouloir vraiment, il a fait un ca-
deau à son ancienne fédération
en emmenant dans son sillage
René Sommerfeldt.

Ce dernier, rejoint par Miih-
legg à 12 km du but, s'est bien
calé dans son sillage et est par-
venu ainsi à se hisser sur la
deuxième marche du podium.
Dans le camp suisse, il n'y a
fias eu d'exploit. Patrick Rôlli
22e), Gion-Andrea Bundi

(24e) et Patrik Machler (30e)
ont du moins eu le mérite de
mener à terme cette chevau-
chée éprouvante.

Duel somptueux
Hier, sur le tremplin nor-

mal, le duel entre Autrichiens
et Finlandais a été aussi somp-
tueux qu 'incertain. Avant le
dernier sauteur, les deux
équipes n'étaient séparées que
par un petit point en faveur de
la Finlande. Martin Hôllwarth,
qui s'élançait avant-dernier,
réussissait un bond remar-
quable à 95 m. Au sommet du
tremplin , Janne Ahonen ne
pouvait que constater les
dégâts et l'Autriche saisissait
sa dernière chance de gagner
un titre à Lahti.

La veille, sur le grand trem-
plin , Sven Hannawald, Mi-
chael Uhrmann, Alexander
Herr et Martin Schmitt
avaient trop vite tué le sus-
pense. Alignant les perfor-
mances de choix , le quatuor
allemand avait déjà pratique-
ment le titre en poche au
terme de la première manche.
A la fin , il s'imposait avec
f)Ius de 40 points d'avance sur
a Finlande, qui avait alors ga-

gné le duel particulier qui
l'opposait à l'Autriche grâce
notamment au saut de Ville
Kantee (132 m), nouveau re-
cord du tremplin.

Comme la veille, la Suisse,
qui alignait Marco Steinauer,
Marc Vogel, Sylvain Freiholz
et Andréas Kuttel, a terminé
hier au neuvième rang. Elle a
ainsi encore rétrogradé dans
la hiérarchie mondiale puis-
qu 'aux derniers Mondiaux de
Ramsau, elle s'était classée
huitième. Surtout, elle n'a
laissé que deux équipes der-
rière elle. Sur l'ensemble des
deux concours, Sylvain Frei-
holz s'est montré le plus régu-
lier mais sans parvenir à tirer
derrière lui ses camarades, /si

Classements
Lenzerheide (GR). Super-G:

I. Kostner (It) l'36"61. 2. Gôtschl
(Aut) à 0"08. 3. Montillet (Fr) à
0"13. 4. Haltmayr (Ali) à 0"15. 5.
Turgeon (Can) à 0"34. 6. Gerety
(EU) à 0"46. 7. Clark (EU) à 0"77.
8. Meissnitzer (Aut) à 0"88. 9.
Berthod (S) à 1"01. 10. Wiberg
(Su) à 1"02. 11. Kostelic (Cro) et
Schuster (AUt) à 1"30. 13.
Mendes (EU) à 1"31. 14. Cecca-
relli (It) à 1"32. 15. Dorfmeister
(Aut) à 1"35. Puis les autres
Suissesses: 28. Pieren à 2"64.
30. Dumermuth (S) à 2"87. 37.
KUndig à 3"61. 38. Borghi à 2"68.
40. Imlig à 4"11. 47. Murer à
5"86.

Descente: 1. Clark (EU)
l'27"07. 2. Cavagnoud (Fr) à
0"34. 3. Haltmayr (Ail) à 0"64. 4.
Helen Marken (No) à 0"66. 5. Rey-
Bellet (S) à 0"75. 6. Kostner (It) à
0"79. 7. Street (EU) à 0"80. 8. Ge-
rety (EU) à 0"85. 9. Gerg (Ail) à
0"92. 10. Montillet (Fr) à 1**01.
II . Schuster (Aut) à 1"02. 12. Gôt-
schl (Aut) à 1"06. 13. Dorfmeister
(Aut) et Jacquemod (Fr) à 1"07.
15. Turgeon (Can) à 1 "19. Puis
les autres Suissesses: 26. Borglù
à 2"01. 28. E. Alpiger à 2"04. 32.
Berthod à 2"30. 38. Imlig à 2"81.
39. Dumermuth à 2"86. 44. Kun-
dig à 4" 10. 50. Sterchi à 5"55.
Coupe du monde

Général (30 épreuves sur
34): 1. Kostelic (Cro) 1196. 2.

Gôtschl (Aut) 1157. 3. Cavagnoud
(Fr) 1027. 4. Dorfmeister (Aut)
869. 5. Nef (S) 860. 6. Kostner
(It) 815. 7. Erd (AU) 672. 8.
Obermoser (Aut) 633. 9. Mon-
tillet (Fr) 628. 10. Rey-Bellet (S)
579. Puis les autres Suissesses:
33. Berthod 200. 50. Kummer
110. 66. Borghi 62. 74. E. Alpi-
ger 52. 79. Oester 47. 86. Roten
Meier 38. 90. Griinenfelder 34.
95. Dumermuth 29. 103. Kundig
21. 106. Styger 14. 119. Imlig et
Pieren 5.

Descente (7 épreuves sur 8):
1. Kostner (It) 516. 2. Gôtschl
(Aut) 455. 3. Cavagnoud (Fr)
360. 4. Montillet (Fr) 273. 5.
Obermoser (Aut) 259. Puis les
Suissesses: 8. Rey-Bellet 183.
17. Berthod 107. 24. Borghi 62.
35. Dumermuth 28. 38. E. Alpi-
ger 23. 41. Kundig 21. 48. Imlig
5.

Super-G (7 épreuves sur 8):
1. Cavagnoud (Fr) 517. 2. Gôtschl
(Aut) 434. 3. Montillet (Fr) 355.
4. Dorfmeister (Aut) 310. 5. Tur-
geon (Can) 284. Puis les Suis-
sesses: 7. Rey-Bellet (S) 167. 20.
Berthod 93. 44. Styger 8. 46. Pie-
ren 5. 53. Dumermuth 1.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 11.961
(4663 + 7298). 2. Suisse 4530
(2056 + 2474). 3. France 4214
(2845 + 1369). /si

Messieurs. Combiné sprint
(un saut au grand tremplin,
fond 7,5 km libre): 1. Baacke
(Ail). 2. Lajunen (Fin) à 6"2. 3.
Ackermann (Ail) à 9"7. 4. Tallus
(Fin) à 35**1. 5. Ogiwara (Jap) à
42"6. Puis: 41. Rieder (S) à
4'22"2.

Positions après le saut: 1.
Tallus (Fin) 125,4 (123 m). 2.
Baacke (AU) 124 (123,5 m) à 5"
au départ du fond. 3. Sa lu nia
(Fin) 119,3 (120 m) à 23". 4.
Ogiwara (Jap) 118,5 (118,5 m) à
26". 5. Kreiner (Aut) 116,7 (117
m) à 33". Puis: 47. Rieder (S)
6,39 (80,5 m) à 3'51.

Meilleurs temps du fond: 1.
Manninen (Fin) 18'38"5. 2.
Hammer (No) à 6". 3. Lajunen
(Fin) à 22"0. 4. Ackermann
(Ail) 40"5. 5. Rygl (Tch) à 48."8.
Puis: 26. Rieder (S) à l'38"0.

Saut. Grand tremplin. Par
équipes: 1. Allemagne (Hanna-
wald 120 et 110,5 m, Uhrmann
116 et 123,5 m, Herr 119 et 113
m, Schmitt 117 et 122,5 m)
939,8. 2. Finlande (Jussilainen
110,5 et 95,5 m, Soininen 100,5
et 125 m, Kantee 120 et 132 m,
Ahonen 112,5 et 126 m) 900,2.
3. Autriche (Goldberger 90,5 et
96,5 m, Loitzl 116,5 et 127 m,
Hôllwarth 116,5 et 128,5 m,
Horngacher 114 et 117,5 m)
880,2. 4. Japon 837,9. 5. Slové-
nie 701,3. Puis: 9. Suisse (Stei-
nauer 103,5 et 83,5 m, Vogel
88,5 et 78 m, Freiholz 104 et
112,5 m, Kuttel 89 et 102,5 m)
573,8.

50 km libre: 1. Miihlegg
(Esp) 2 h 05'27"2. 2. Sommer-
feldt (Ail) à l '56"2. 3. Krianin
(Rus) à 20'1 "2. 4. Noutrikhine
(Rus) à 3'03"1. 5. Hoffmann
(Aut) à 3'23"3. Puis les
Suisses: 22. Rôlli à 8'38"5. 29.
Bundi à 8'50"5. 30. Machler à
10'13"9. /si

Ski alpin Isolde Kostner gagne
et Renate Gôtschl se rapproche
L'Italienne Isolde Kostner
a remporté hier le super-G
de Lenzerheide devant
l'Autrichienne Renate Gôt-
schl et la Française Carole
Montillet.

Samedi, l'Américaine Kirs-
ten Clark avait enlevé la des-
cente devant la Française Ré-
gine Cavagnoud et l'Alle-
mande Petra Haltmayr. Co-
rinne Rey-Bellet, cinquième de
la descente, a réussi le
meilleur résultat suisse du
week-end. «J'étais très déçue
de ma sixième p lace en des-
cente. Mais mes entraîneurs
m'ont dit que c'était un très
bon résultat compte tenu des
conditions météorologiques.
Aujourd 'hui, j 'ai gagné car j e
suis très fo rte sur le p lat. Je
vais essayer de bien récupérer
cette semaine et d'être concen-
trée à Are pou r gagner le globe
de cristal de la discip line» ex-
pliquait Isolde Kostner.

Renate Gôtschl s'est rappro-
chée de Janica Kostelic (lie
du super-G) au classement
général de la Coupe du
monde. La skieuse de Obdach
n'accuse plus que 39 points de
retard sur la Croate à quatre
courses de la Fin. La bataille
sera palpitante lors de la finale
à Are. «Je suis en bonne fo rme.
Tout sera possible en Suède»
assurait l'Autrichienne.

Sylviane Berthod se réjouis-
sant de sa neuvième place, au
lendemain de son 32e rang en
descente: «J'ai vraiment bien
terminé. Grâce à cette p lace
dans les dix premières, je me
suis qualif iée pour la f inale de

Are dans la discip line. J 'ai skié
un peu p lus avec la tête au-
jo urd 'hui. Cela me rassure,
car j 'ai douté durant tout l'hi-
ver. Je n'ai donc pas fait tout
faux » expliquait la Valai-
sanne.

Une première
L'Américaine Kirsten Clark

(23 ans) avait fêté la première
victoire de sa carrière samedi,
tirant profit de son numéro de
dossard peu élevé - le 5 -
avant que le brouillard ne
fasse son apparition sur le
haut de la piste. La skieuse de
Raymond restait sur deux neu-
vièmes places, l'année der-
nière à Santa Catarina et cet
hiver à Lake Louise, comme
meilleurs résultats. Même elle
ne s'y attendait pas vraiment:
«Je ne peux pas croire que j 'ai
gagné. Ce n'est cependant pas
une grosse surprise. J 'ai tou-
jo urs su que ce n'était qu'une
question de temps» expliquait
Kirsten Clark.

Régine Cavagnoud avait
confirmé ses bons entraîne-
ments en terminant à 34 cen-
tièmes de l'Américaine. La
Française avait réussi la
meilleure fin de parcours.
«J'étais très déterminée sur le
bas. Je me suis engagée à
fond . J 'ai su m'adapter aux
conditions qui ont changé» dé-
clarait-elle. Régine Cavagnoud
a manqué son super-G (24e),
se laissant déporter au même
endroit que Corinne Rey-Bel-
let. Elle a ainsi laissé passer
l'occasion de s'adjuger le
globe de cristal de la disci-
pline dès ce week-end.

Petra Haltmayr avouait ne
pas trop aimer cette descente,
amputée de près de 30 se-
condes en raison des abon-
dantes chutes de neige de ces
derniers jours. Pourtant, l'Al-
lemande avait signé son
deuxième podium en autant
d'années. En 2000, elle avait
terminé deuxième derrière la
Schwytzoise Corinne Imlig,
38e cette année. «Il n'y  a pas
assez de virages pou r moi» dé-
clarait la spécialiste de super-
G, quatrième hier.

«Cela m'énerve...»
Corinne Rey-Bellet se mon-

trait relativement satisfaite de
son cinquième rang. «J'au-
rais bien voulu réussir encore
un podium. Je n'ai pas été très
régulière cet hiver dans la dis-
cip line. Il y  avait une mau-
vaise visibilité, mais cela al-
lait quand même po ur skier»
analysait la skieuse des Cro-
sets. Qui a été éliminée hier
après avoir «laissé aller les
skis trop vite. J 'ai alors été
trop directe. Cela m'énerve
un peu».

Corinne Rey-Bellet et Syl-
viane Berthod ne compre-
naient et n'approuvaient pas
le départ forcé de Hans Pie-
ren de son poste de chef alpin
dames. «Nous avons toutes un
peu peur de savoir ce qui va se
passer » glissait la première.
«Il y  a une année, on souhai-
tait son départ. Mais cet hi-
ver, il a vraiment fa it du bon
boulot. On avait enf in une
équip e stable. Il n'y  avait au-
cune raison de tout chambou-
ler» concluait la seconde, /si

Snowbasin Annulations
Les épreuves olympiques

de Sait Lake City 2002 qui se
dérouleront à Snowbasin
pourraient tourner au vi-
naigre si les conditions at-
mosphériques sont similaires
l'an prochain dans la station
de l'Utah. Les trois épreuves
Coupe du monde messieurs
prévues ce week-end ont été
annulées. Hier, la descente a
une nouvelle fois été annulée
en raison du brouillard et de
nouvelles chutes de neige. La

piste américaine n'a j amais
pu être préparée de manière
optimale en raison de fortes
chutes de neige. La station
norvégienne de Kvitfjeld orga-
nisera une descente prévue
dans la station de l'Utha ven-
dredi prochain.

A l'origine, Snowbasin de-
vait mettre sur pied deux des-
centes, vendredi et samedi ,
suivies d'un super-G hier.
C'est raté sur toute la ligne.
/si

Per Elofsson et Bente Skari
Martinsen auront été les
grandes figures des
épreuves de ski de fond des
Mondiaux de Lahti. Le Sué-
dois a gagné deux titres
(course-poursuite et 15 km
classique) tout comme la
Norvégienne (10 et 15 km
classique).

Chez les messieurs, la Fin-
lande, devant son public, a tout
de même réussi l'exploit de ga-
gner le relais. Chez les dames,
elle a par ailleurs conquis deux
autres titres par Pirjo Manni-
nen (sprint) et Virpi Kuitunen
(course-poursuite) tandis que
la Russie maintenait sa supé-
riorité dans le relais. Mais la
Finlande restera également la
nation par laquelle le scandale
est arrivé dans ces Mondiaux,
frapp ée qu'elle a été par deux
affaires de dopage.

Le fossé se creuse
L'Allemand Martin Schmitt a

plané au-dessus de ses rivaux
sur les tremplins de la station
finnoise, remportant quatre
médailles en autant de
concours (deux fois l'or, l'ar-
gent et le bronze). Il n'a toute-
fois pas pu empêcher le Polo-
nais Adam Malysz de trouver
une première consécration au
tremplin normal. En combiné
nordique, la supériorité norvé-
gienne, concrétisée par les
succès de Bjarte Engen Vik (in-
dividuel) et de l'équipe, n'a pas
gêné l'avènement du jeune Al-
lemand Marco Baacke (sprint).

Pour la délégation suisse, ce
rendez-vous est à oublier au
plus vite. De la grisaille se dé-
tachent à peine le lie rang
d'Andréas Kuttel au tremplin
normal ou les 19e et 20e places
obtenues respectivement par
Reto Burgermeister et Natascia
Leonardi sur 15 km classique.
Certes, Wilhelm Aschwanden
et Brigitte Albrecht étaient ma-
lades. Mais il n'en demeure pas
moins que le fossé s'est creusé
encore un peu plus avec l'élite
mondiale, /si

Bilan Mention
pour Elofsson
et Martinsen

Nouveau cas de dopage
La Fédération internatio-

nale (FIS) a informé la Fédé-
ration finlandaise qu'un pro-
blème avait été révélé par
l'analyse de l'échantillon
«A» de l'un de ses skieurs.
La FIS annoncera le résultat
définitif du contrôle aujour-
d'hui , après avoir entendu le
skieur concerné, dont l'iden-
tité n'a pas été dévoilée, et
procédé à l'analyse de l'é-
chantillon «B».

Cette annonce concerne-
rait le contrôle effectué jeudi

dernier de manière inopinée
par l'Agence mondiale anti-
dopage sur l'ensemble de
l'équipe de Finlande, dont
les deux médecins, Pirkka
Mâkelà et Joha-Pekka Tur-
peinen, ont d'ores et déjà dé-
missionné. Si la contre-ex-
pertise devait en apporter la
confirmation , il s'agirait là
du second cas de dopage en-
registré à ces Mondiaux de
Lahti. Le premier avait déjà
concerné un skieur finlan-
dais, Jari Isometsâ. /si



Zoociété Le vénérable cœlacanthe,
ex-fossile de plus en plus vivant
un temps suppose éteint,
le cœlacanthe devient ba-
nal: une possible nouvelle
population a été décou-
verte. Mais c'est trop dire
qu'on sous-marine beau-
coup à ses trousses!

Jusqu'en 1938, on croyait le
:œlacanthe éteint: ce poisson
iux airs de blindé monté sur
lageoires charnues aurait bu
a tasse en même temps que
es dinosaures, après un règne
le 300 millions d'années. Or,
i la Noël 1938, une biologiste
sud-africaine , Maj orie Courte-
aay Latimer, croisa cette créa-
:ure sur un marché: coup de
Foudre, il s'appellerait doréna-
/ant Latimeria chalumnae.

Dès les années 50, on en pê-
:ha régulièrement autour des
Comores, et on conclut que ce-
lui de Miss Latimer s'était
§garé. C'est aux Comores en-
core qu 'en 1987, une expédi-
:ion allemande observa pour la
première fois, depuis un sub-
mersible, des cœlacanthes vi-
vants — ils vivent par 100 m de
Fond ou plus, sont nocturnes
3t, le jour, se tiennent dans des
grottes. Le biologiste Hans
Fricke a pu cataloguer 109 des
300 adultes estimés autour de
la Grande Comore — chaque
cœlacanthe présente un motif
individuel de taches blanches.

La biologiste qui a redécouvert le cœlacanthe sur un marché sud-africain, le 23 décembre 1938, a dû connaître le
coup de sang qu'un paléontologue éprouverait à trouver un steak de brontosaure chez son boucher. photo a

En 1998, on découvrit
d'autres cœlacanthes, à
11.000 kilomètres de là! L'é-
pouse du biologiste Mark Erd-
mann , de Berkeley, Californie,
au cours de leur lune de miel à
Sulwezi, Indonésie, reconnut

un cœlacanthe... en faisant
son marché — l'histoire a par-
fois le bégaiement anodin. Elle
ne put que le photographier,
mais plus tard , un pêcheur li-
vra un autre spécimen aux
Erdmann.

Et depuis octobre 2000, une
population est pressentie au
large de l'Afrique du Sud, à
Sodwana Bay. Des techniciens
à bouteilles ont vécu là la pre-
mière rencontre entre des
plongeurs et des cœlacanthes.

Une expédition conduite par
l'ichtyologiste sud-africain Phi-
lip Heemstra a ensuite filmé
trois cœlacanthes par 115 m de
fond , au bord d'une falaise,
dans leur posture favorite: la
tête en bas — on leur suppose

un organe dit rostral sensible
aux émissions électriques des
proies. La rencontre a boule-
versé un plongeur au point de
lui faire oublier de décompres-
ser... D'autres plongées se pré-
parent avec H. Fricke pour dé-
terminer s'il s'agit d'une vraie
population ou d'autres Como-
riens paumés.

D'aucuns jugeront qu 'on de-
vrait laisser une paix religieuse
à ces vénérables ancêtres des
quadrup èdes et bipèdes ter-
restres? Nos ancêtres? On l'a
cru un temps, mais malgré
leurs nageoires «conquéram-
pantes» et leur reliquat de pou-
mon , les cœlacanthes n'ont pas
marché sur la route qui a mené
aux quadrup èdes et à
l'homme. Pas de filiation ,
donc.

Et quant à s'inquiéter de
cette frénésie curieuse autour
des cœlacanthes, à coup de
modernité submersible, les
quelques semaines de
plongées seront moins domma-
geables aux poissons que la
frénésie de posséder un spéci-
men trépassé qui avait saisi les
musées après 1938.

Quant au merveilleux qui
s'étiole, il en reste un brin:
Fricke n'a jamais vu de bébé
cœlacanthe! Les autres ne se-
raient pas vieux à ce point?

Jean-Luc Renck

Saint-Gall Animaux et
techniques: un premier salon

L'élevage et la garde des bovins figurent parmi les thèmes du premier salon Tier &
Technik de Saint-Gall. photo a

Sous le titre générique
Tier & Technik , des ani-
maux et des hommes tien-
dront salon à l'Olma de
Saint-Gall , dès le 1er mars.
C'est une première. Elle
rassemble 230 exposants.

Grâce aux plus de deux
cents exposants qu 'il rassem-
blera à Saint-Gall dès j eudi 1er
mars, Tier & Technik — Salon
international pour l'élevage
des animaux de rente, la pro-
duction et la technique agri-
cole, et les cultures spéciales —
se veut la manifestation la plus
complète dans le genre.

En présentant leurs pro-
duits et prestations de ser-
vices, les exposants de cette
première édition représentent
tous les domaines importants
pour une exploitation agricole
moderne: la garde de bovins,
porcs, chèvres, moutons, vo-
lailles; l'élevage; la construc-
tion et l'installation d'étables;
la conservation du fourrage; la
techni que cle traitement du li-
sier et du purin; la production
laitière, la technique de traite;
la production de viande; la vi-

ticulture , l'arboriculture, la
culture maraîchère, les cul-
tures spéciales; les machines
et appareils pour la vente di-
recte et la production cle spé-
cialités; l' entretien des arbres
et des surfaces végétales.

Plate-forme pour les entre-
prises agricoles dans une ville ,
Saint-Gall , au bénéfice d'une
longue tradition en la matière,
le salon Tier & Technik répond
à une forte demande des fabri-
cants et fournisseurs d'instal-
lations agricoles, de ma-
chines, de moyens de produc-
tions et d'articles divers. Et
s'adresse aux agriculteurs dé-
sireux de s'informer des der-
niers développements de leur
secteur d'activité. Ils y trouve-
ront les techniques les plus
modernes permettant d' amé-
liorer les méthodes de produc-
tion, d'augmenter le rende-
ment par la mécanisation et
l' automatisation, la création
de nouvelles branches de pro-
duction et l' amélioration des
conditions de travail.

Vitrine pour le monde agri-
cole , ce salon jouera aussi le
rôle appréciable de lien entre

les populations urbaines et
campagnardes, ou autrement
dit entre le consommateur et
le producteur.

Autres expositions
Tier & Technik sera égale-

ment l'occasion , pour la Com-
munauté d'intérêt des éle-
veurs Brown Swiss, de présen-
ter les derniers développe-
ments dans le domaine de la
production agricole et la garde
d' animaux . L'élevage de la
race brune sera illustré par
l' exposition d'animaux du
plus haut niveau , les 1er et 2
mars, expliquent les organisa-
teurs.

En outre, d'autres animaux
de grand intérêt seront vi-
sibles durant ce salon: des
races laitières courantes , des
vaches Jersey, des Holstein ,
entre autres spécimens à lait
ou à viande.

Enfin , dimanche, dernier jour
du salon, aura lieu la Ire expo-
sition de la race tachetée rouge
de Suisse orientale. / sog-sp

• Saint-Gall, Tier & Technik
Olma, ler-4 mars (9-17h).

Main verte Déambuler sur
les plates-bandes du web

Charles d'Orléans avait
raison , l'hiver est un vi-
lain. Il nous dissuade de
chausser nos sabots pour
aller faire un tour au jar-
din où le givre s'est ins-
tallé. Tant pis, en cette
première mauvaise saison
d'un nouveau millénaire,
le progrès vous offre la
possibilité de vous consa-
crer à votre passion tout
en gardant vos pan-
toufles. Venez avec nous
sur le web, il n'y manque
pas de plates-bandes.

En tapant «j ardins» ou «jar-
dinage» dans un moteur de re-
cherche, vous vous trouvez de-
vant une proposition de près
de deux cents sites. Beaucoup
appartiennent à des pépinié-
ristes, horticulteurs ou grai-
netiers qui ont mis en ligne
des catalogues de leurs pro-
duits. D'autres adresses sont
celles de magazines spécia-
lisés. C'est le cas pour

En hiver, faites le plein d'idées pour
le jardin sur Internet. photo sp

www.jardinage.net est l'é-
manation cle «Fleurs, plantes
et jardins» . Ses «conseils du
pro» sont particulièrement
éclectiques. On vous apprend
aussi bien à «créer des condi-
tions défavorables au dévelop-
pement des maladies et de
certains insectes nuisibles»
qu'à rendre majestueux un
tout petit jardin , www.jar-
din.ch qui se veut «le serveur

des jardiniers amateurs»
est une véritable mine qui
présente chaque semaine
une plante de saison,
énumère les travaux à réa-
liser dans la semaine ou
au cours du mois, etc.
www.jardinez.com, au-
trement dit «Jardinage et
bourse aux plantes», a
pour objet de «mettre en
relation des gens pas-
sionnés par les p lantes, le
jardinage, les arbres, la
nature et l'écologie». Le
site dispose d'un forum et

de petites annonces.
Sachez enfin qu 'Internet

est un terreau fertile dans le-
quel votre passion peut s'en-
raciner. La preuve: à l' adresse
www.realgarden.com, qui
offre par ailleurs toutes les ru-
bri ques proposées par ses
concurrents, un jeu permet de
suivre la croissance de plantes
virtuelles.

Jean Périlhon /ap

Bière de mars De l'épi au demi

L'orge germé sert à
fabriquer la bière.

photo sp

La bière de mars est issue
d'une tradition du Nord.
Brassée en hiver, c'est la pre-
mière de l'année à sortir des
caves de garde.

L'orge, céréale dont les
épis portent de longues
barbes , est cultivée pour son
grain utilisé pour la fabrica-
tion de la bière. Les brasseurs
utilisent princi palement l'orge
de printemps semée dès le 23
avril: «A la Saint-Georges,

sème ton orge»... Elle est ré-
coltée aux alentours du 19
juillet , le jour de la Saint-Ar-
nould (évêque de Metz vers la
fin du Vie siècle), patron des
brasseurs. Puis elle est
conservée en «dormance» jus-
qu 'à la Saint-Michel, le 29
septembre. La bière de mars
est produite en quantité li-
mitée et n'est disponible que
du 1er au 31 mars.

Simone Estran /ap

J " EN BREF |
1 1 FLEURS. Le premier prin-
temps du 3e millénaire com-
mencera le 20 mars, à 14h40
précisément. Pour fêter cette
date au moins autant attendue
que le retour des hirondelles ,
les fleurs se font de plus en
plus présentes. Selon Fleurop,
la quantité de bouquets
échangés le premier jour du
printemps arrive en troisième
position , après la Saint-Valen-
tin et la Fête des Mères! / sog

¦ NATUREL. Tout comme
les planchers ou les par-
quets, les sols en liège natu-
rel ont leurs adeptes. Ceux-ci
pourront en découvrir les
dernières variantes sous le
label Eco Cork Floors , au
prochain salon Habitat & Jar-
din du 10 au 18 mars pro-
chain. Vitrifié, huilé ou ciré ,
ce liège relève d'un pro-
gramme cent pour cent éco-
logique. / sog

| BIO. Connaissez-vous le vi-
naigre de mangue? Issu de
vergers biolog iques du Bur-
kina Faso et distribué dans le
circuit du commerce équi-
table, ce premier vinaigre de
fruit tropical est produit grâce
aux compétences d'un réseau
franco-suisse. Un des
maillons de celui-ci n 'est autre
que le Centre écologique Al-
bert Schwcitzer (CEAS)- de
Neuchâtel. / sog
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«Rastignac ou les ambitieux»
Une comédie humaine au XXIe siècle
La comédie humaine de
Balzac revisitée en une mi-
nisérie prestigieuse , dif-
fusée actuellement sur
France 2 et la Télévision
suisse romande. Eugène de
Rastignac , Lucien de Ru-
bempré et Eisa Morieux
sont trois jeunes amis am-
bitieux. Ils veulent conqué-
rir Paris. Illusions perdues,
aujourd'hui, côté cour et
côté jardin.

Lucien de Rubempré a perdu
son père. Sa mère l'a élevé,
seule, avec sa jeune sœur.
Eugène de Rastignac, son ami
depuis toujours , est sans com-
promis, porteur d'une souf-
france familiale. Son père le
hait, sa mère l'évite. Ils quittent
Angoulême pour Paris , avides
de conquêtes et de gloire.

Lucien veut servir l'Etat, il
fait l'ENA . Eugène dévore la vie
avec insolence. Il vit avec Eisa
Morieux, une jeune fille exi-
geante d'origine maghrébine,
qui veut devenir une brillante
avocate. Ils s'aiment. Mais
Eugène est incapable d'impo-
ser Eisa à son père. Humiliée,
elle le quitte. Sans appel. Pour
l'oublier, Eugène devient un
brûlot vivant. Il fait de la pro-
voc', devient une vedette des
médias et du Tout-Paris bran-
ché, arrogant et désabusé. Lu-
cien recueille Eisa, ils passent
la nuit ensemble, puis elle s'en-
fuit, regrettant déjà son atti-
tude. Première rupture entre
Eugène et Lucien. Eisa se réfu-
gie à Arles, chez son amie Zoé,
elle apprend qu'elle est en-
ceinte...

«Si Rastignac incarne l'ambi-
tieux, il fallait définir l'ambi-
tion dans le monde d'aujour-

Eugène de Rastignac (Jocelyn Quivrin) se sert de la sulfureuse Margaux (Sophie
Broustal) pour devenir le plus provocateur des animateurs de radio, photo frarice 2

d'hui, et elle m'a semblé p lus
multiforme qu 'au XIXe siècle où
elle passait par la fi nance ou la
politique», explique l'écrivain
Eve de Castro qui , avec Natha-
lie Carter, scénariste, fait fi-
gure de «mère porteuse» de la
série.

Rastignac, Eisa et Rubempré
incarnent chacun une forme
d'ambition, des revanches à
prendre sur la vie. Le pouvoir
et l'argent n'ont pas d'intérêt
pour Rastignac qui leur
préfère une forme de jouis -
sance. Il vit dans l'instant, il
n'a ni plan d'avenir, ni poli-
tique de l'ambition. «Cette
quête — presque suicidaire — de
la jouissance lui appo rte peu de
vrai p laisir, aucun bonheur et
ce n'est pas ce qu 'il recherche.
Le personnage est très noir et

très auto-destructeur», renché-
rit Nathalie Carter.

Un projet ambitieux
Le tournage, démarré il y a

plus de deux ans devait être à la
hauteur de ce proj et lourd ,
beau , fort et... ambitieux. Le
réalisateur, Alain Tasma, avoue
avoir profondément aimé
mettre en scène cette histoire.
«Le scénario terminé, j e  l'ai
reçu comme un cadeau... La
p réparation fut  à la mesure du
scénario: forte, violente, heurtée
et parfois incertaine. Et puis un
beau jour, tous les cadrans fu-
rent au vert et Christine Sautter
(elle fut  mille fois p lus qu'une di-
rectrice artistique) put donner le
premier clap du tournage». Jo-
celyn Quivrin crève l'écran des
nuits blanches de Rastignac.

Comme son personnage, le
jeune acteur de 21 ans est doté
d'un charme et d'une intelli-
gence redoutables. «Comédien,
dit-il, c 'est un métier de nantis».
N'empêche, il s'est coulé avec
aisance dans la peau de l'ambi-
tieux désabusé. «Rastignac est
une tête brûlée. Un héros
comme tu en as peu en France.
On fait enfin le portrait d'un
jeune de 20 ans qui roule en
Ferrari, d'une star qui se fait des
tas de gonzesses. Cela ne signifie
pas qu 'il est superf iciel, il est
profondément malheureux, il se
brûle les ailes dans l'excès», /sp-
réd.

9 «Rastignac ou les ambi-
tieux», épisode 1, lundi 26 fé-
vrier, 20h50, France 2, épisodes
3 et 4 vendredi 2 mars 20h50,
TSR1.
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¦ SUE PERDUE DANS MANHATTAN. Anne Thomson n'a
pas eu la vie facile. Abandonnée puis adoptée par un couple de pro-
fessionnels de la mode, la gamine a vécu principalement dans des
suites d'hôtels prestigieux. Adulte, elle rencontra le grand amour
mais la maladie allait  briser leurs projets d'avenir. Aujourd'hui , les
jumeaux nés de cette union ont déjà neuf ans et l'un deux tourne à
ses cotés «Beirut» d'Amos Kollek. Le plus grand souhait de cette ac-
trice serait de venir s'installer en France car elle pense y trouver da-
vantage de chaleur humaine que chez elle. Une actrice à (redécou-
vrir ce soir sur Arte, à 20h45. /cke

¦ LA VIE EN QUESTION. II y a une trentaine d'années, Robert
acceptait qu'on lui prélève un rein pour le greffer sur son fils
Jacques. L'opération réussit. Mais un jour, ce dernier apprit que
son foie était attaqué par des cellules cancéreuses. Une fois encore,
c'est son père qui va lui sauver la vie, à 73 ans. Pour «La vie en
question», à 23h40 sur France 3, Laurent Guyot a suivi les deux
hommes pour témoigner de ce formidable acte d'amour mais aussi
des progrès de la médecine, /cke

¦ SENS UNIQUE.
Kevin Costner campe
le lieutenant Tom Fa-
rell dans ce film
adapté d'un roman de
Kenneth Fearing, dif-
fusé à 20h50 sur
M6. «Sens unique»
permet d'arpenter les
couloirs les plus se-
crets du Pentagone et
des sphères poli-
tiques. L'acteur a
tourné • ce thriller
sous la direction de
Roger Donaldson
avant de se lancer

Kevin Costner tourne actuellement
avec Oliver Stone. photo m6

dans la folle aventure qui allait lui rapporter plup de 100 millions de
francs et sept Oscars. Et dire que tous les producteurs d'Hollywood
ne s'étaient pas gênés de ricaner devant le scénario de «Danse avec
les loups». Depuis ce phénoménal succès, malheureusement, l'ac-
teur-réalisateur n'a plus vraiment enthousiasmé son public. Et ce
n'est pas avec «Une bouteille à la mer», sorti récemment en vidéo,
qu'il pourra reconquérir les foules, /cke

| ZIG ZAG CAFÉ. Créée en 1941 pour approvisionner le pays, la
flotte maritime suisse occupe auj ourd'hui le 1er rang des pays sans
littoral maritime. Or peu de gens savent que notre pays comte des
navires de haute mer, affichant pavillon rouge à croix blanche dans
les ports du monde entier. Pour combler cette lacune, Laurent Hu-
guenin et Stéphane Brasey ont enfilé pendant une semaine l'uni-
forme de matelots du «Moléson», un cargo de 226 mètres. Ils com-
menteront durant toute la semaine les images de leur périple, pé-
riple qui débute pour vous auj ourd'hui , à 13hl() sur TSR1. /cke
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LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00 La Matinale 6.00, 6.30, 7.00,
7.30, 8.00. 12.15, 18.00 Journal
6.15,6.45,7.15,7.45 Les 3 titres
8.30. 9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00, 16.00. 17.00 Flash infos
6.20 Les Mastodondes 6.44 PMU
(les rapports) 650 Scores week-
end 7.20 Revue de presse 7.25
Jackpot 7.40 Bonjour chez nous!
7.50 Focus 8.15 Triangle 8.40
Presse citron 9.15 L'invité de 09h
9.45 Bulletin d'enneigement 9.55,
12.55 Petites annonces 10.15 Le
Club des Quatre 1030 Conseils /
Santé 10.45 Les naissances 11.03
Sur le vif 11.45 La Tirelire RTN
12.00 Les titres du journal 12.05
Le change 12.45 La colle entre
l'école 13.00, 19.36 Musique
Avenue 16.00 Maximum 16.35,
17.25 Double clic 17.15 Les Mas-
todondes 17.45 Tube image
18J0.19.00 Rappel des titres

.1- ___j____f E_a

^.FO 100.8
635 Etat des routes 7.15 Pas de
quartier 7.50 Revue de presse
8.45 Question de chez nous ! 9.05,
10.05 Aujourd'hui la vie 9.10 En
remontant le Doubs 9.15 Mieux
comprendre «Culture» 10.05 Au-
jourd'hui la vie 10.15 Aujourd'hui
la vie «cuisine» 11 .OSZenith 11.15
La corbeille 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 1235.
18.17 Météo 1237 Carnet rose
12.50 Troc en stock 1100 Eclats
de voix 13.15 Sélection TV 1330
Sketch 13.30,14.05,15.05 Verre
azur 16.05,17.05Zone libre 1630
Déclic 16.45 Question cinéma
17.15 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
1831 Question de temps 19.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO '«PARA BERNOIS

6.10 Les matinales 6.11 Ephémé-
rides 6.15, 7.15 Magazine 6.24,
735 Etat des routes 630, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00. 11.00, 17.00
Flash infos 6.40 Sagacité 730,
11.45 Qui dit quoi 750 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05, 13.00, 14.05, 15.05, 100%
Musiques 11.05 Radiomania
11.45 Qui dit quoi 11.50 Les nais-
sances 1300 Les titres 12.40 A

l'affiche 12.50 A l'occase 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 1730 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Lecture 19.00 Rappel des
titres 19.02100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

5.50-8.45 L'équipe du matin
avec Patricia Clerc et Florian
Barbey, Infos, musique et bonne
humeur 8.45-9.30 A l'ombre du
Baobab avec Thierry Savary
10.00 -14.00 Amaëlle avec à
11.45 Le quart d'heure manda-
rine 13.00- 14.00 Dédicaces au
dîner 14.00-17.30 Mix Radio Fri-
bourg 1735-18.00 Vipère au
poing avec Patrick 18.00-22.00
Tam-Tam avec Tanya 22.00-
5.50 Mix Radio Fribourg
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5.00 Le journal du matin 835 On
en parle 930 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.00 Les informations
12.07 Chacun pour tous 1314 Sa-
lut les p'tits zèbres 1330 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Mi-
cromégas 2304 La ligne de cœur
0.04 Rediffusions

\J&r '&' Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 1304
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert: Chœur et Orchestre «Il
Fondamento» 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.04 Les horizons perdus.
Prélude 20.30 Ensemble de ga-
melan «Gending»: Willem Jetns;
Philemon Mukarno; Klaus Kuiper;
Entracte: Debussy: Estampes (Pa-
tricia Mirandola, piano): Roderik
de Man; Willem Breuker 22.10
Complément musical 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

T* lui France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 1235 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert
Daria Fadeeva, piano: Alexandre
Scriabine; Serge Rachmaninov
17.00 Métamorphoses 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Concert. Olivier
Messaien; Witold Lutoslawski;
Olga Paslecznik: soprano. Jean-
Efflam Bavouzet, piano. Elzbieta
Sikora. Jean-Efflam, piano. Or-
chestre National Symphonique
de la Radio Polonaise 22.00 Jazz:
suivez le Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne
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6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 730
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Expresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Hôrspiel
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Auf der Schatulle 16.40
Kultur Tipp 17.10 Sportstudio
17.30 Reqionaliournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50 Fii-
rabigmusig 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Wunsctikonzert
22.08 Familienrat 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
Radio vriuari

6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci
9.10 Modem 9.50 Intratteni-
mento musicale 11.05 Tipi 1300
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
12.45 Quelli délia uno 13.00
Consulenza: civico e légale 13.30
Le occasioni 15.10 Canzoni rac-
contate 16.15 Pan e café 17.07
Prima di sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.55 Buonanotte bambini 20.15
El Flaco 21.05 II suono délia luna.
Musica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci délia notte 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropical

RADIOS LUNDI: '-_____ _̂_ ï____̂_ t_ ^
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66¦ 
LA VÉRITÉ ™ LE PLACARD m LE PACTE ™

-**¦ SUE MENS 2 H v.F.i8hi5. EEE- DES LOUPS ¦¦
V.F. 16 h. 20 h 45. 12ans.Be semaine. 

VF 20h 15.
mU 12 ans. 3e semaine. ÛU De Francis Veber. Avec Daniel Auteuil , ME* 14 ans . 4e semaine. MU

_ _. „., . „. . . . Gérard Depardieu, Thierry thermitte.De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina, *" De Christophe Gans. Avec Samuel ——Mm José Garcia , Bruno Solo. ¦¦ P'gnon travaille dans une en reprise de pre- BEE* J BEI
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[ TSRB
7.00 Minizap 6873626 7.55
Teletubbies 83535728.20 Quel
temps fait-il? 534//538.35Top
Models 46009789.00 La loi de
Los Angeles: Le droit au bon-
heur; Un singe n'est jamais
'seul 810572 10.30 Euronews
8700930 10.45 Les feux de
l'amour 986635511.30 Pacific
Blue 4/93/33l2.15Voilà 593084
12.45TJ Midi/Météo 35113065

13.10 Zig Zag café 245220
14.05 Questions pour un

champion 424959
14.35 Inspecteur Derrick

Un monde à part
4882065

15.35 Entrez sans sonner
9033030

15.50 C'est mon choix
2961404

16.50 Entrez sans sonner
412626

17.05 Le caméléon 660775
17.55 Entrez sans sonner

211959
18.10 Top Models 1254572
18.35 MétéO 5069775
18.40 La poule aux œufs

d'or 687978
18.55 Tout en région/

Banco Jass 484317
19.15 Tout Sport 4823133
19.30 TJ soir/Météo 492930
20.05 Allocution de

M. Joseph Deiss
9672862

LU. I %) 687978

Box Office

Vénus beauté
Film de Tonie Marshall ,
avec Nathalie Baye ,
Mathilde Seigner

Vénus est un institut de
beauté de quartier. La pa-
tronne emploie trois esthéti-
ciennes dont l'une a failli
tuer son premier amour
parce qu'il la faisaitsouffrir...

22.05 La femme Nikita
443559/

22.55 Spin city 74987794

23.20 Sex and the city 1857423
0.10 Demain à la Une 5049911
0.15 C'est mon choix 3578008
1.05TJ Soir 63675341.35 Tout
en région 93329398

I TSRB I
7.00 Euronews 48150084 8.00
Questions pour un champion
17286423025 Quel temps fait-il?
337305889.00 Euronews 22372423
9.50Miseau point (563/899710.45
Droitdecité 40O/77/3l1.45Zoom
avant 8767559/12.00 L'anglais
avec Victor 3682967612.15 En-
trez sans sonner! 4077973312.45
Hercule: Le crépuscule 19583336

13.30 Les Zap 98280046
Mission Top Secret;
La princesse du Nil;
Renada

17.00 Les Minizap 84454442
Les animaux du
bois de quatr 'sous;
Bidoum;
Hey Arnold

18.00 Les Maxizap
Pokémon 25860572

18.25 Teletubbies 93457607
18.55 Videomachine

88098171
19.25 L'anglais avec

Victor 44786607
20.00 Banco Jass 489565W
20.05 Les trottinators

85668626
20.30 Santé 78764978

Les seniors

tL I ¦ £<*) 60460666

La vie en face

Va mourir

Un jourde septembre 1996,
Khtab poignarde Nicolas
dans une petite rue de
Marseille, à la suite d'une
légère altercation entre les
deux garçons de 15 ans...

22.25 Allocution de
M. Joseph Deiss

7976/749
22.30 TJ Soir/Météo

98189171
23.05 Fans de foot W516404
23.35 Rêves de gourmets
. _.,_. Sel, poivre et le

monde des épices
99531404

0.05 Confidentiel 93064534
Sur la terre comme
au ciel

1.10 Zig Zag café (R)
71203244

1.55 TextVision 85124756
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6.40 Info/Météo 970376886.50
Jeunesse. Salut les toons
547793360.20 Météo 322334930
9.10 Info. Météo 55/877499.20
Elle & lui 61121012 10.20 Mis-
sion sauvetages 59488423
11.10 Dallas 6/48593012.03
Tac 0 Tac TV 395258930

12.10 Le juste prix5375/065
12.50 A vrai dire 34029591
13.00 Le journal 94039775
13.52 Météo 274960046
13.55 Les feux de

l'amour 66473354
14.50 Promesse d'amour

Téléfilm de Michael
Miller , 40154794

16.40 Les dessous de
Palm Beach 20405317

17.35 Sunset Beach
78048794

18.25 Exclusif 30740338
19.05 Le Bigdil 355/53/7
20.00 Le journal 87200423
20.45 MétéO 39102249

bUiJJ 21300626

Florence Larrieu,
le juge est une
femme
Film de Pierre Boutron
avec Florence Pernel ,
Frédéric Diefenthal

¦̂ 1

L'usine du père Noël
Emu etscandaliséparletriste
sort d'un gamin exploité, le
juge Larrieu s'engage à dé-
manteler un réseau de tra-
vailleurs clandestins et à
confondre le responsable de
cet esclavagisme moderne...

22.45 Y a pas photo!
21370442

0.15 Exclusif 82801350
0.45 TF1 nuit/Météo

6/775/95
1.00 Très chasse 17538331

Les oies du
Saint-Laurent

1.55 Reportages 879049592.20
Histoires naturelles 86466065
3.15 Nul ne revient sur ses
pas 787/4794 4.00 Histoires
naturelles S5//57754.35 Mu-
sique 368853364.55 Aventures
asiatiques 76198133

SI France2
6.30 Télématin 92066626 0.30
Talents de vie 15717591 8.35
Des jours et des vies 53158978
9.00 Amour , gloire et beauté
70582862 0.25 C'est au pro-
gramme 758/076811.00 Flash
info 76476775 11.05 MotUS
14015133 11.45 Les Z'Amours
88/9708412.15 Un livre 33980404
12.20 Pyramide 53084171

12.55 Météo/Journal
46519423

13.45 The Race 28060626
13.55 Consomag 74967959
14.00 Flic de mon cœur

31598171
14.50 En quête de

preuves 71105930
15.40 Planque et caméra

58410626
15.55 Cap des Pins 7/506775
16.20 Un livre 10884201
16.30 Des chiffres et des

lettres 38B5i5io
17.05 Un toit pour trois

80380030
17.35 Viper 78046336
18.25 Tutti f rutti 40765733
19.15 Qui est qui 75944768
19.50 Un gars, une fille

63877670
20.00 Journal 87204249
20.35 Image du jour

77733084
20.40 MétéO 39194220

£U.v)U 88410084

Rastignac ou les
ambitieux 1/4
Film d'Alain Tasma, avec
Jocelyn Quivrin

Les destins croisés de trois
jeunes gens qui ambition-
nent de conquérir la capi-
tale , deux provinciaux et
leur amie avocate...

22.40 Mots croisés
89930171

0.15 Journal 50307008
0.40 Futur antérieur

' 95844973

2.10 Mezzo l'info 64774/572.20
Mise en examen. Doc. (R)
37400930 2.35 Les animaux
casse-pieds (R) 79666/7/4.25
24 heures d'info , Météo
48/40355 4.45 Pyramide (R)
69/84/435.15 Sur la trace des
émerillons. Doc. 57788888

B 1
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6.00 Euronews 9/385978 6.40
MNK 770460468.40 Un jour en
France 79856607 9.45 Le re-
nard 5587667010.45 L'île fan-
tastique 786473/711.40 Bon
appétit, bien sûr 72275794

12.00 Le 12/14 94448591
13.50 Keno 74988442
13.55 C'est mon choix

93610404
15.00 Au-delà du temps

Téléfilm de Bruce
Seth, avec Robert
Hayes, Catherine
HickS 19164848

16.35 MNK 358/4404
Jerryetsescopains
Angela Anaconda
(2 épisodes)
Jett Jackson

17.35 A toi l'ActU® 90597997
17.50 C'est pas sorcier

Alerte: avalanche!
50336510

18.15 Un livre, un jour
97697152

18.20 Questions pour un
champion /4/7Î7/3

18.50 19/20 5355/770
20.10 Tout le Sport 42627387
20.20 Tous égaux 75940442

LU. JJ 14015046

Angèle
Film de Marcel Pagnol ,
avec Orane Demazis, Fer-
nandel

Danslesannées30 ,en Pro-
vence.  Une jeune pay-
sanne , séduite et aban-
donnée par un voyou mar-
seil lais , est maudite par
son père. Un valet de
ferme , brave garçon amou-
reux d'elle, s'emploie à la
sauver...

23.10 Météo 74415404
23.15 Soir 3 16941171
23.50 La vie en question

Un don pour
toujours 17116336

0.35 Strip-tease 70194824
1.30 Aléas 555/6744
2.20 Nocturnales 65/48485

Beethoven

%__f La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
50704607 8.15 Le journal de
l'histoire 6/675046 9.00 Les
écrans du savoir 845376889.55
Droit d'auteurs 8634474910.50
Les lumières du music-hall
/8/53447l1.20Yellowstone, le
retour des loups 18141607
11.50 Voyages 3779338712.20
Cellulo 5693113312.50 Super
structures 47/8/539 13.45 Le
journal de la santé 56162797
14.05 Le roman de l'homme
95071336 14.35 Document
403 10336 15.30 Entretien
8770733616.00 Les nouveaux
agriculteurs 8908044716.35
Faiseurs d'images 74/707/0
17.35 100% Questions
13584249 18.05 L'apprentis-
sage de Witsimi 74299152
18.35 Le journal de la santé
78557/3318.55 Météo 74548442

•artf* Â I
19.00 En pirogue sur

Internet 506607
Une famille indienne
d'Amazonie

19.50 ARTE info 109794
20.15 Reportage 77488/

Nivel, l'impossible
pardon

£U> *T«J 979794
Cinéma

Sue perdue dans
Manhattan
Film d'Amos Kollek , avec
Anna Thomson , Matthew
Powers

Une secrétaire perd son em-
ploi. Elle se rend à de nom-
breux entretiens d' em-
bauché , multiplie les ren-
contres de passage et
sombre dans la déchéance...

22.15 Court-circuit
L'arène 7848404

22.20 Dormez, je le veux
Film d'Irène
Jouannet 3512539

23.55 Court-circuit
Waxwing 4290688

0.10 Ne demandez pas
si j 'aime 3691850

1.15 La vie de Marianne
(R) 14873176

/SA
7.00 Morning Live 2148 1997
9.05 M6 boutique 49522733
9.35 M comme musique
39905/3310.20 Joyeuse pa-
gaille 8797353911.54 Six mi-
nutes Midi-Météo 421759794
12.05 La vie de famil le /
MétéO 68544/57

12.35 La petite maison
dans la prairie

54311775
13.35 La petite leçon de

Séduction 69739959
15.20 Les routes du

paradis /769S70/
16.15 M comme musique

66875065
17.25 Mariés, deux enfants

Que d'eau, que
d'eau 77598774

17.55 Highlander 95632210
Témoin oculaire

18.55 Buffi contre les
vampires 54580084
Sortilèges

19.50 i-Minute 41301862
19.54 6 minutes, météo

448750423
20.05 Une nounou d'enfer

56397626
20.40 Qui décide? 46059626

bUiJU 38958065

Sens unique
Film de Roger Donaldson,
avec Kevin Costner , Gène
Hackman

Le secrétaire d'Etat améri-
cain à la Défense assas-
sine, dans un accès de ja-
lousie, sa jeune maîtresse
inf idèle , puis impute le
crime à une mystérieuse
«taupe» du KGB...

22.55 Garde à vue 79788688
Film de Claude Miller,
avec Lino Ventura ,
Romy Schneider

0.30 Culture Pub 573535770.55
Jazz 6 93788201 1.54 Météo
4554977701.55 M comme mu-
sique 4056/59/ 3.55 Unbelie-
vableTruth 337386884.40 Fré-
quenstar 64585/33 5.30 Plus
vite que la musique 15212258

6.45Teletubbies /57S73557.15
Nulle part ailleurs 35405201
8.30 Matrimoni. Film 47389577
10.05 + de zapping 28984046
10.45 Ratcatcher. Film
805/377512.25 Les titres du
journal 7969733612.30 Nulle
part ailleurs 6366/03013.45
Delphine: 1 - Yvan: 0. Film
6083844715.15 Le vrai journal
33953688 16.05 La carte du
cœur. Film 3497935518.00 Fu-
turama 6588540418.30 Nulle
part ailleurs 453/7794 20.35
Mister G. Film 1524726822.25
Peau d'homme cœur de
bête. Film 778649590.10 Lundi
golf 21158350 1.10 Football
34495621 2.50 Mobutu, roi du
Zaïre. Film 374405535.20 Ken-
nedy et moi. Film 82870114

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 5379735512.30 La saga
des McGregor 9475967013.15
Un cas pour deux 9796/5/0
14.20 Le renard 20914997
15.25 Derrick 597393/716.30
Les nouvelles aventures de
Lassie 5978468616.50 Shérif ,
fais-moi peur! 7633499717.40
Des jours et des vies
3474376818.10 Top models
/S777775 18.30 L'équipée du
Poney-Express 74 163510
19.20 Roseanne 20198171
19.50 La vie de fami l le
95923775 20.15 Friends
58945794 20.45 Man Trouble.
Film de Bob Rafelson, avec
Jack Nicholson 52683510
22.25 Le dernier souffle. Film
d'horreur 34075930 23.55
Emotions. Série 730575390.25
Les nouvelles filles d'à côté
81893553

10.15 Jinny de mes rêves
74/8397810.40 Boléro 40095046
11.40 Une maman formi-
dable 8646/44312.00 Mister
T. 6647777412.30 Récré Kids

7.00 Stéphane Grappel l i
355390467.55 Cinq colonnes à
la une 893777/3 8.50 Didier
Daeninkx 43398607 9.40 Jo-
hann Van der Keuken
80/9335510.35 Derniers mots
40353065 11.30 Musiques de
noces tzi ganes 80328423
12.30 Esprits des peuples
premiers 7807574912.55 Les
ailes du futur 3070535513.55
Cobayes humains 56035268
14.45 L'art de la direction
d'orchestre 9309659/15.45
Nés sous le signe du lion
98157881 16.40 Albanie , la
transition 906377/3l7.35Jazz
Heroes 16236442 18.00
L' arche , 2000 ans après
3570759/ 19.05 Beria ,
l'homme de main de Staline
44/9075619.55 La mémoire et
l'identité 37566576 20.30 Sur
la route de Java 71926317
22.15 Carnava l  à Trinité
68775370 22.35 7 jours sur
Planète 90573368 23.05 Pro-
priétaire à Auschwitz
9386077523.55 Enquêtes mé-
dico-légales 73040349 0.25
Palestine 899885991.50 Au fil
du fleuve Congo 73/0/355

/957S/53 13.35 La panthère
rose 4574633614.20 Jean
Christophe 4/6/797815.25
Street Justice 7888/68816.10
Hill Street Blues 14982404
17.05 Les Moineaux 93448959
17.35 Né parmi les animaux
sauvages H072046 18.00
Jinny de mes rêves. 91828688
18.30 Une maman formi-
dable 597//7/318.55 La pan-
thère rose 3073993019.05
Flash infos 83/6435519.25 Hill
Street Blues 833973/7 20.25
La panthère rose 35114862
20.35 Pendant la pub
67093573 20.55 Acca lmies
passagères. Pièce de Xa-
vier Daugreilh, avec Marc
Fayet , José Paul 32659713
23.00 La gloire en partage.
Téléfilm 89324862 0.45 Pen-
dant la pub 749843731.05
Jean Christophe 44716992

7.30 Wetterkanal 10.00
Lozarner Fasnacht 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hbr mal wer da ham-
mert 12.00 Lozarner Fas-
nacht 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15
Trend Boulevard 13.40 Tiere
und Artisten 14.00 Lozarner
Fasnacht 16.30 Lozarner
Fasnacht 16.55 Sailormoon
17.15 Chibi Maruko Chan
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Eiger, Mônch & Kunz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 D0K 23.20 Mein Mann
Picasso. Film 1.25 Nachtbul-
letin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Renzo e Lucia 11.15
Guadalupe 12.00 Quel tesoro
di Raymond 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Renzo e
Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.10 Stefanie
16.00 Telegiornale 16.05 Qua-
tre passi in compagnia 16.10
Un caso per due 17.15 100%
in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
19.50 Allocuzione del consi-
gliere fédérale Kaspar Villi-
ger sull'iniziativa «Si all'Eu-
ropa» 20.00 Telegiornale /
Meteo 20.40 Siska. Téléfilm
21.40 Eldorado 23.10 Tele-
giornale 23.30 PSI Factor. Te-
lefilm0.15Textvision 0.20 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Die
g lùck l i che  Famil ie 9.55
Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Musikantenstadl un-

9.00 Heute 9.05 Das ist Kar-
neval 10.05 Wetten, das...?
12.20 Schon 100 toile Narre-
jahre ertônt in Mainz die
Zugfanfare 15.30 heute Sport
15.35 Jugend in der Biitt. Kin-
derkarneval 16.35 Das ist
Karneval 17.49 NKL-Tages-
million 17.55 Derrick 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25
Zweite Geige. TV-Komôdie
20.15 Die Siinde der Engel.
TV-Thriller 21.45 Heute jour-
nal 22.13 Wetter 22.15 Der
sûSe Kuss der Todes. TV-
Thriller23.40 Etage zwo 23.50
Heute nacht 0.05 16 Traum-
stucke. TV-Doku 0.55 Heute
nachtl.10 Der Fall Pauloosie
Toosuk. Gerichtsdrama 2.40
Heute 2.45 Wiederholungen

9.30 Konstanzer Fastnacht
aus dem Konzil 12.30 Schon
100 toile Narrenjahre ertônt
in Mainz die Zugfanfare
15.45 Landesprogramme
18.00 Aktuel 18.05 Hierzu-
land 18.15 Einfach kdstlich
18.45 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00

terwegs 12.00 Tagesschau
12.15 Narrische Stars 12.30
Schon 100 toile Narrejahre
ertônt in Mainz die Zugfan-
fare 14.00 Jede Jeck is an-
ders 15.30 Kôln kann sich
mit allen Messen 17.00 Ta-
gesschau  17.15 Brisant
17.43 Regionales17.55Ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 St. Angela 19.49
Wetter 19.56 Bôrse im
Ernsten 20.00 Tagesschau
20.15 Karneval in Kôln 2001
23.00 Tagesthemen 23.30
Polylux 0.00 Nachtmagazin
0.20 Cash. Militarkomôdie
1.50 Tagesschau  1.55
Fliege 2.55 Bahnstrecken
3.40 Ratgeber :  Bauen &
Wohnen 4.40 Tagesschau
4.45 Wiederholungen

Tagesschau 20.15 Landes-
programm 21.00 Du Ei! 21.30
Aktuell 21.45 Teleglobus
22.15 Saldo 22.45 Ein Mad-
chen gegen die Mafia. Re-
portage 23.40 Aktuell 23.45
Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.00
Hôr 'mal , wer da hàmmert !
9.00 Punkt 9 9.30 Dr. Stefan
Frank10.300pruftDr.Bruck-
ner11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Bârbel
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hôr 'mal, wer da hàm-
mert! 17.00 Der Frisôr 17.30
Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Wer wird Mil-
lionar? 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 Natur Trend
0.00 Nachtjournal 0.3510 vor
11 1.00 Living Single 1.30 Ca-
rol lasst nicht locker! 2.00
Die Oliver Geissen Show 2.50
Nachtjournal 3.20 Bârbel
Schafer 4.10 Hans Meiser
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo , Onkel Doc! 11.00
Franklin 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Britt-Der Talk um
Eins 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Chicago Hope 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Re-
â ionalmagazin 18.00 Die

uinz Show 18.30 Nachrich-
ten 19.00 Blitz 19.40 Die Quiz
Show 20.15 Girlscamp 21.15
SK Kblsch. Krimiserie 22.15
Chicago Hope 23.15 Spiegel-
Reportage 23.50 24 Stunden
0.20 Gir lscamp 0.50 SK
Kôlsch 1.40 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Soirée Western
20.45 Juges et hors-la-loi. De
John Huston , avec Paul
Newman , Ava Gardner
(1972) 22.50 L'Emeraude tra-
gique. De Andrew Marton,
avec Stewart Granger ,
Grâce Kelly, Paul Doug las
(1955) 0.30 Frankenstein
s'est échappé. De Terence
Fischer, avec Peter Cushing,
Hazel Court (1957) 2.00 Les
Harvey Girls. De George Sid-
ney, avec Judy Gar land ,
John Hodiak (1946) 3.40 Ca-
pitaine sans peur. De Raoul
Walsh, avec Gregory Peck,
Virginia Mayo(1951)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1 7.05
Economia 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 10.25 Dieci minuti...
10.40 La signora del West
11.30 Tg 111.35 La prova del
cuoco 12.35 Matlock 13.30
Telegiornale 14.00 Econo-
mia 14.05 Ricominciare. Te-
lenovela 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in di-
rett a 16.50 TG Parlamento
17.00 Tg 1 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II
Fatto 20.45 51. Festival délia
canzone italiana 23.35 Tg 1
23.40 Dopo il festival tutti da
me. Musicale 0.50Tg 1 notte
1.15 Stampa oggi 1.25 II
grillo 1.55 Sottovoce 2.25
Rainotte 2.30 Posta in gioco:
zirconio. Film

7.00 Go cart Mattina 9.05 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 9.30 Protestante-
simo 10.10 In viaggio con Se-
reno variabile 10.35TG2-Me-
dicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 TG2 Motori 11.15 TG2
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 TG 2 -  Giorno 13.30
Costume e Societâ 13.50 Sa-

lute 14.00 Affar i  di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In
viaggio con Sereno Variabile
16.00 www.Raidueboyand-
girl.com 17.35 SMS amichi
per caso 18.10 Rai Sport
18.30 TG 2- Flash 18.40
Friends 19.10 Batt icuore
20.00 Greed 20.30 TG 2 20.50
Turbo - Delitto in punta di
piedi. Commedia 22.35 TG 2
Notte 22.50 TG Parlemento
22.55 Boys. Drammatico 0.20
Sorgente di vita 0.55 Apputa-
mento al cinéma

6.00 TG 5 - Prima pagina 8.00
TG5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 9.00 Una bionda
per papa 9.30 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.30 Terra
promessa «Polvere di luna»
12.30 Vivere 13.00 TG 513.40
Beautiful 14.10 Cento vetrine
14.40 Uomini e donne 16.00 Di
padre in figlio. Drammatico
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 TG 5 20.30 Die-
tro le quinte maledette. Va-
riété 21.15 Independence
day. Film 0.00 Contatti 1.00
TG5 Notte 1.30 Dietro le
quinte maledette. Varietà
2.00 La casa dell'anima

6.30 Tenderete 7.30 Teleda-
rio matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espafi a de cerca 13.00Tele-
diario internacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Invierno
15.00Telediario115.55Tele-
novela 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 La vuelta al
mundo de Willy Fog 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Todo en
familia 1.00 Espana en co-
munidad 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario internacio-
nal 2.30 Nano

7.00 24 Horas 7.30 Contra in-
formaçâo 7.45 Futebol: Mari-
timo vs Porto 9.15 Andamen-
tos 9.45 Atlântida 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça de Alegria
13.30 Regiôes 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Terreiro do
Paco 16.30 Junior 17.30 Mà-
quinas 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 En-
trada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra infor-
maçâo 21.00 Telejorna 1 22.00
Camaleao - Virtual Rock
22.45 Jet Set 23.15 RTP Eco-
nomia 23.30 Historias da vida
como ela é 0.00 Rotaçoes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças  2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissiondu bloc19.00-19.30
22.00, 22.30 Bible en ques-
tions avec Maurice Ray: une
religion ou la vie?

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - In-
terview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Portrait. Em-
manuel Cafiso , inventeur
18.54 et 22.54 Club 88. Reflets
d'chromes de Marc Racor-
don 19.04 et 23.04 Star. Jodie
Foster (Ire partie) 19.21 et
23.21 Fin du programme

8.00 Journal canadien
9/448330 8.30 France feelings
95587539 8.45 Silence ça
pousse 6783/404 9.00 Infos
573787/3 9.05 Zig Zag café
13663591 10.00 Le Journal
407307/310.15 Entre l'arbre et
l 'écorce. Téléfilm 66722959
12.00 Infos Z /775447 12.05
100% Questions 4943768812.30
Journal de France 3 66247387
13.00 Infos 56068/7/13.05 Mise
au point 43646171 14.00 Le
Journal 7/54706514.15 Fiction:
Entre l'arbre et l 'écorce
22115152 16.00 Le Journal
8/77893016.15 Le journal de
l'éco 18889249 16.20 L'invité
7895879416.30 Mediterraneo
64460344 17.00 InfOS 92139065
17.05 Pyramide 47/35/5317.30
Questions pour un champion
38385012 18.00 Le journal
5797676818.15 Fiction: Entre
l'arbre et l'écorce 76806323
20.00 Journal suisse 98268591
20.30 Journal France 2
98767867 21.00 InfOS 65036152
21.05 Le point 687/377522.00 Le
journal 6753434922.15 Cinéma:
Les nuits fauvres 239979300.30
Journal belge 833//8431.00 In-
fos 33776466l.05Soir3 87579282
1.30 Cinéma: Les nuits fauves
86959737

™*°** »" Eurosport* * *
7.00 Sport matin 3456368 8.30
Ski: super-G dames 3879599.30
Ski: super-G messieurs 296607
10.30 Saut à skis: K90 par
équipes 889/7/ 12.00 Luge: mo-
noplace messieurs, finale le et
2e manche 53879413.00Tennis
de table 54744314.00 Luge:
Coupe du monde sur piste na-
turelle, finale 45659/14.30 Foot-
ball en salle , 1e demi-finale
34/99716.00 Tennis: tournoi fé-
minin d'Oklahoma City, finale
98337017.00 Footballensalle ,2e
demi-finale 835476818.45 Euro-
goals /978S6320.00 En selle ma-
gazine 78988/20.30 Saut à skis:
les temps forts à Lahti 874404
22.00 Tant de paroles: Jean
Todt 35/084 23.00 Score ex-
press 49460723.15 Eurogoals
49/77/3 0.45 WattS 8/577371.15
Score express 30383114

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Brechbùhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de TOrange-
rie/fbg 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 ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
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 L Reuge, Cernier, 853 19
64. Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux 854
45 45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Michael
Alfe. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 3.3. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Exposi-
tion collective des artistes de
la galerie. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28.2. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Aqua
relies de Marie-Pierre Jaquet.
Lu-di 9-11h/14h30-16h30. Jus-
qu'au 25.3. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplatte-
nier et ses amis», gravures;
assiettes A. Anker avec exper-
tise. Ma-ve 14-18h, sa 14-17h.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Expo-
sition du musée de la résis-
tance et de la déportation de
Besançon. Jusqu'au 4.3.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
CAN Centre d'art. After Ef-
fect. Me-di 14-18h, je 14-20h.
Jusqu'au 17.3. Tel 724 01 60.
Espace La Plage. «Stupé-
fiant» exposition collective
d'art contemporain en colla-
boration avec le CAN. Me-di
14-18h, je 14-20h. Jusqu'au
17.3. Tel 724 39 63.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa 12-
17h.
Tel 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30,
sa 9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h. Tél.
730 42 19.

Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
«Cinquante-sept jours en
juillet dernier», de
Moscatelli. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
18.3. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Gravures
et gravures rehaussées de
Rolf Iseli. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 18.3. Tel 724 57 00.

Galerie DuPeyrou. Peintures
de Jeanne Blandenier. Me/ve
16-18h30, je 16-19h, sa/di 14-
17h ou sur dem. 756 88 25.
Jusqu'au 28.2.
Galerie L'Orangerie. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h. Jusqu'au
4.3. Rencontre avec l'artiste à
la galerie les 3/4.3 ou sur rdv
au 855 11 15.
Galerie du Pommier. Exposi-
tion de peintures de Câline
Fauve et dessins de l'école en-
fantine de l'Ecole Normale
«Vie de famille, rôles sociaux
du père et de la mère». Jus-
qu'au 28.2.
Galerie UNE. Œuvres ré-
centes de Jô-Vanni. Me-ve
10h30-12h/15h-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 24.3.
CORCELLES
Galerie Arcane. Peintures et
dessins de Christoph Fraut-
schi. Ma-ve 17h30-19h, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93 ou
731 12 63. Jusqu'au 3.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. îcones de
Russie et peintures populaires
sous verres de Roumanie. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 18.3.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. F. Mercier,
B. Vuilleumier, M. et R. Vau-
cher, photographes. Sa/di 14-
18h, lu-ve sur rdv. Jusqu'au
11.3. Tel 835 30 03.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Re-
nate Buser, photographies» et
«Martin Disler, (1949-1996)
sculptures», jusqu'au 15.4; et
les collections permanentes:
art neuehâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e .
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
Musée d'histoire. «Nou-
velles acquisitions: esquisse
d'une collection permanente
renouvelée», jusqu'au 2.9.
«Cent ans de cartes postales
folkloriques. Collection Lydie
Voumard», jusqu'au 3.6. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Froid dehors, chaud de-
dans - Suisses et Français face
au froid de la haute chaîne ju-
rassienne», jusqu'au 26.2. Me-
sa-di 14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«François Lafranca et aux Edi-
tions Lafranca», jusqu'au 1.4.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h et sur
rdv.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau par-
cours à thèmes «Les temps du
Temps». Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Individuels:
ma-di 14-17h. A 14h15 et
15h45, un guide bilingue
(fr/all) est à votre disposition
pour vous faire découvrir la
grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Vi-
sites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Sa/di 10-12h-/13h30-18h.
Fermé en semaine jusqu'au
31.3. Autres heures d'ouver-
ture pour groupes sur dem. au
951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.
NEUCHATEL
Centre Diirrenmatt Neu-
châtel. «Friedrich Diirren-
matt, écrivain et peintre». Me-
di 11-17h. Visites guidées sur
réservation. Jusqu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Ma-di 10
18h. Jusqu'au 21.10.
"Musée d'ethnographie*.
«La grande illusion». Ma-di 10
18h. Jusqu'au 21.10.
Musée d'histoire naturelle
«La grande illusion». Ma-di 10
18h. Jusqu'au 21.10.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «La fête des vendanges
de Neuchâtel, des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Fermé jusqu'au 30.6.

MOTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. S'adres-
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. Ouverture le 1.3.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta (Travers).
Groupes: sur réserv. (avec
guide) toute l'année, mais en
hiver sans démonstration, jus-
qu'en mars. Individuels: seul,
di 10-16h (sans démonstration
et sans guide), visite libre jus-
qu'en mars. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et
illustrateur (1900-1984). Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 12.4.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-
18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Traverser l'arc-en-
ciel» installation picturale de
Sabine Zaalene et Richard
Jean dit «M. Jean», créateur
d'objets sonores et composi-
teur musicien. Ouvert au pu-
blic les soirs de conférence et
sur rdv 913 45 44.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
exp lorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari
times de la Renaissance au
XIXe siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-
je 10-16h30. Jusqu'au 28.2.
Tel 721 11 16.
Home Clos-Brochet. Pein-
tures et photographies par
Eric-Albert Golay. Lu-di 14-
18h. Jusqu'au 20.3.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours
9-18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-20h.
Université (av. du 1er Mars
26) et Aula des Jeunes-
Rives (Espace Agassiz).
«Parcours de femmes à la re-
cherche d'un équilibre», pho-
tographies d'Erling Mandel-
mann. Jusqu'au 28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
AUVERNIER
Atelier de reliure (Grandes
ruelles 1). Créations en pa-
pier de Geneviève Burkardt.
Ma-ve 9-12h/14-18h ou sur
rdv au 731 86 62. Jusqu'au
24.3.
BEVAIX
Pavillon d'information A5,
je 14h45-18h30.
MARIN
Papiliorama/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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens. au 863 30 10. In-
dividuels: di à 12h et 14h.
Café des mines: di dès 11 h.
Tous les jours sur réserv. pour
groupes dès 15 personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fon-
dation Marc Jurt, Centre de
documentation sur l'estampe
«Pas de semaine sans traces»,
Marc Jurt, gravures. Me-ve
14-17h, sa/di 11-17h et sur rdv
836 36 21.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AMOURS CHIENNES. 17h30.
16 ans. 4me semaine. De A.
Gonzalez.
LA VÉRITÉ SI JE MENS 2.
14h30-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Th. Gilous.
LES RAZMOKET À PARIS.
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De S. Bergqvist et P.
Demeyer.
LE PLACARD. 18h-20h45. 12
ans. 6me semaine. De F. Ve-
ber.
NEUTRE. 14h-16h-20h15. 12
ans. Première suisse. De X.
Ruiz.
MATADOR. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Tout sur
Almodovar». De P. Almodovar.
ARCADES (710 10 44)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De N. Meyers.
BIO (710 10 55)
LE CERCLE. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se
maine. De J. Panahi.
PALACE (710 10 66)
LE PACTE DES LOUPS. 14h-
17h15-20h15. 14 ans. 4me se-
maine. De Ch. Gans.
REX (710 10 77)
LES 102 DALMATIENS. 14h-
16h30. Pour tous. 4me se-
maine. De W. Disney.
VERTICAL LIMIT. 20h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De M. Campbell.
STUDIO (710 10 88)
BILLY ELLIOT. 15h (18h VO
st. fr/all.). 10 ans. 7me se-
maine. De S. Daldry.
SEUL AU MONDE. 20h30. 12
ans. 6me semaine. De R. Ze-
meckis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De J. Roach.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ESTHER KAHN. Ma 20h (VO)
14 ans. De A. Desplechin.
CHICKEN RUN. Me 15h, ve
20h30, sa 17h-21h, di 17h. 9
ans. De N. Park et P. Lord.
GIRLFIGHT. Di 20h30. 14 ans
De K. Kusama.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
BILLY ELLIOTT. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De S. Daldry.
AMOURS CHIENNES. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 16
ans. De A. Gonzalez.
CHICKEN RUN. Di 14h. 9
ans. De N. Park et P. Lord.
Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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«Le temps s'est arrêté afin
de me donner l 'Eternité.»

Héliette Jacot

Jean-Claude et Lile Jacot, à Genève

Madame Slava Schneider et famille, à Spiez

Madame Simone Schneider et famille, à Genève

Monsieur Henri Heiniger

Monsieur William Brandt-Schneider

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Nelly JACOT
née AESCHLIMANN

leur bien chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 92e année.

Repose en paix, chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 27 février, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Serre 3

La famille remercie la Direction et l'ensemble du personnel de La Sombaille pour leur
dévouement, leurs bons soins et leur gentillesse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J



Neuchâtel
Contre un mât

Hier vers 7h20, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur l'ave-
nue de la Gare à Neuchâtel , en
direction du faubourg de la
Gare. A la hauteur de l'im-
meuble N°49, le véhicule dé-
via à droite et heurta un mât
de support des lignes TN.
/comm

Boudevilliers
Carambolage
dans la tranchée

Samedi vers 10h30, une voi-
ture de livraison conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la voie de
droite de l'autoroute H20 en
direction de Neuchâtel. Dans
la tranchée couverte de Boude-
villiers, le véhicule dévia à
gauche, heurta le mur gauche

et termina sa course en travers
des voies de circulation. Suite
à cet accident, un carambolage
impliquant six voitures se pro-
duisit dans la tranchée cou-
verte. La chaussée Neuchâtel
de l'autoroute H20 a été
fermée à la circulation entre
les j onctions de Malvilliers et
Boudevilliers durant deux
heures, /comm

Chézard-
Saint-Martin
Contre un mur

Hier vers 3hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Villiers circulait sur la rue des
Esserts à Chézard-Saint-Mar-
tin , en direction est. A un mo-
ment donné, le véhicule. tra-
versa la chaussée de droite à
gauche et termina sa course
contre un mur. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital, /comm

Le Prévoux
Collision avec
un chasse-neige

Samedi vers 9h55, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Fleurier circulait sur
la route cantonale tendant du
Prévoux au Locle. Dans la des-
cente, le véhicule dévia à
gauche et entra en collision
avec un chasse-neige conduit
par un habitant du Cerneux-
Péquignot , qui circulait en
sens inverse. Blessée, l'auto-
mobiliste a été transportée en
ambulance à l'hôpital, /comm

Les Bayards
Contre un poteau:
un blessé

Vendredi vers 16h20, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Côte-aux-Fées circu-
lait sur la route cantonale au

Brouillet , en direction des
Bayards. Dans une ligne
droite, le véhicule partit en
tête-à-queue et se retrouva sur
la voie opposée. Au même mo-
ment, une automobile
conduite par un habitant des
Verrières-de-Joux/F arrivait
en sens inverse. Afin d'éviter
le premier véhicule, la voiture
française dévia à droite et ter-
mina sa course contre un po-
teau électrique , qu 'elle sec-
tionna. Quant à la première
automobile, elle termina sa
course contre le véhicule
français. Blessé, le conducteur
français a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Pon-
tarlier. /comm

Delémont
Recherche
de conducteur

La police cantonale juras-
sienne recherche l'auteur d'un
accident de la circulation avec
fuite, qui s'est produit j eudi
entre 18h et 19h30, sur le par-
king du restaurant de la Char-
rue à Delémont. L'indélicat a
fortement endommagé le véhi-
cule d'une conductrice du
Jura bernois. La police prie
donc l'automobiliste en ques-
tion et les éventuels témoins
de prendre contact avec elle au
(032) 420 65 65. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 01-12.01.

Varrin, Dorine Muriel , fille
de Varrin, Cédroc René et de
Varrin née Parrat , Corinne;
Gerber, Thomas et Gerber,
Michael , Fils de Gerber, Da-
niel et de Gerber née Zurcher,
Marlise Elisabeth; Bachmann,
Lorie, Fille de Bachmann , Flo-
rian Marcel et de Bachmann
née Eisenring, Caroline; Gei-
noz , Zohra , Fille de Geinoz ,
Jean-Daniel et de Aellig Gei-
noz née Aellig, Agnès; La
Gennusa , Clara , Fille de La
Gennusa, Marco et de La Gen-
nusa née De Pietro , Kristelle
Carine.

MARIAGES - 01-12.01. Lo-
catelli , Pascal et Jacot-Des-
combes, Carine; Freitag, Marc
et Holzlé, Magalie Claude; Ba-
racchi , Sebastien Olivier et Ni-
gito, Maria.

DÉCÈS- 01-12.01. Châte-
lain née Vuilleumier, Betty
Violette, épouse de Châtelain ,
Oscar Ernest; Jolliet née Zur-
kinden, Marguerite Made-
leine, veuve de Jolliet , Ar-
mand Alfred; Duc, Marcel Au-
guste, époux de Duc née
Schneiter, Frieda Nelly; Cue-
not née Frey, Bluette Hélène,
veuve de Cuenot, Willy Er-
nest; Codina née Aeschli-
mann, Francine Nadine,
épouse de Codina, Amador;
Schweingruber née Tendon,
Christine Françoise Laura; Gi-
rardin , Auguste Charles,
époux de Girardin née Les-
chenne, Colette Berthe;
D'Aprile, Maria; Hildbrand
née Spack, Hanna Bertha ,
épouse de Hildbrand , Wille
Ernest; Gyger née Gehring,
Anna Maria , veuve de Gyger,
André Albert; Glausen née
Graf, Germaine Hélène.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 01.01. Cal-

deron Mora , Tessa Elyna, Fille
de Calderon Mora, Fabian Ro-
drigo, et de Reynaud Calderon
Mora née Reynaud, Ariane,
domiciliée à Bôle; Crivellaro,
Théo, Fils de Crivellaro, Da-
miano, et de Crivellaro née
Clément, Isabelle, domicilié à
Cortaillod. 03. Arhila, Dario
Saad , Fils de Arhila, Abdeli-

lah , et de Arhila née Marzo ,
Ana Maria , domicilié à Neu-
châtel. 04. Hasanagic, Kenin ,
Fils de Hasanagic, Alen, et de
Hasanagic née Ferhatovic,
Hava, domicilié à Neuchâtel .
06. Cuche, Estelle, fille de
Cuche, Alain Gaston, et de
Cuche née Tôdtli , Aline, domi-
ciliée à Fontainemelon. 07. Ja-
berg, Junior, fils de Jaberg,
Stéphane, et de Jaberg née
Baumgartner Corinne Gil-
berte, domicilié à Savagnier;
Siegenthaler, Emma, fille de
Siegenthaler, Pascal Eric, et
de Siegenthaler née Chal-
landes, Hélène, domiciliée à
Valangin. 09. Peter, Ludovic,
fils de Peter, Steve, et de Peter
née Hiltbrand , Nathalie Ma-
rie, domicilié à Travers. 11.
Tico, Délia, fille de Tico, Gino,
et de Tico née Diserens, Valé-
rie Sandra , domiciliée à Pe-
seux; Weidemann, Raoul, fils
de Weidemann, Ivo, et de Wei-
demann née Bender, Myriam
Andrée, domicilié à Bôle. 12.
Lebet, Arnaud , fils de Lebet,
Serge Francis, et de Lebet née
Viel , Mary-Claude, domicilié à
Bôle. 13. Amrane, Iman Ma-
rine, fille de Amrane, Karim,
et de Lovât, Valérie, domiciliée
à Hauterive. 15. Gisiger, Dimi-
tri Arnaud , fils de Gisiger, Ar-
naud Marc Albert, et de Gisi-
ger née Fortis, Véronique
Anne-Marie, domiciliée à Co-
lombier; Jacot, Robin, fils de
Szabo, Johann, et de Jacot,
Marlyse, domicilié à Bevaix;
Zamparo , Yasmine, fille de
Zamparo , Luc, et de Aslani
Zamparo née Aslani, Leyla,
domiciliée à Fenin-Vilars-
Saules. 17. Mérillat, Alain Em-
manuel, fils de Mérillat,
Christian Thierry, et de Mé-
rillat née Bachmann, Isabelle,
domicilié à Neuchâtel. 19. Ma-
cri', Noa, fille de Macri', Giu-
seppe Gesualdo, et de Villani
Macri' née Villani , Valentina,
domiciliée à Fontaines. 22.
Glauser, Tom, fils de Glauser,
Alain, et de Glauser née
Jouanneau, Pascaline Claude
Nadia, domicilié à Bevaix. 24.
Degoumois, Kaci, fils de De-
goumois, Thierry, et de De-
goumois née Droz-dit-Busset,
Patricia , domicilié au Locle.

ETAT CIVIL

r . 1Nous avons la douleur d'annoncer le décès de:

Jean Louis CHRISTINAT
le 24 février 2001, des suites d'une «hépatite fulminante aiguë».

Les obsèques auront lieu le mercredi 28 février à 11 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Pour honorer la mémoire de Jean Louis, au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à:
cep 10-18527-0 MPF Action Brésil (Ecole dans une favela de Salvador).

Son épouse et ses enfants à La Chaux-de-Fonds et Rio de Janeiro:
Anne-Marie Tissot Christinat
Angela et Clémente Bukahi Christinat, Amanda, Thiago, Eduardo à Rio
Annick Christinat
Marina Manzon Christinat et son fils Alexis
Sabine et Laurent Cattaneo Christinat

Toute la famille de Genève:
Amélia Christinat
Nadia et Christian Aebischer Christinat et leurs filles

René et Hélène Tissot
Pierre et Myriam Tissot, leurs enfants et petit-fils
Claire Matthey Tissot, ses enfants et petits-enfants
Bernard et Marie-Christine Tissot et leurs enfants
Georges Tissot et Simone Monney
Les oncles, tantes, cousins, cousines

Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que ses cousines de France.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Ravin 13

Il y a quelque chose de plus fort que la mort
C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants

L J

f 1
L'ENTREPRISE AUDEMARS

a l'immense douleur de faire part du décès de

Jean Louis CHRISTINAT
papa de Sabine Cattaneo Christinat, fondée de pouvoir,

et ami personnel de J.-C. Audemars

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 2001.
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LES COLLABORATEURS (TRICES) DU SERVICE

DE SOINS INFIRMIERS DE LA CHAUX-DE-FONDS

s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur Jean Louis CHRISTINAT
époux de leur directrice, décédé brutalement.

Nous tenons à lui assurer toute notre sympathie.
¦v : ^
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LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean Louis CHRISTINAT
père et beau-père de Sabine et Laurent Cattaneo

Past-Présidente et Président .de notre OLM

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
*V à
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Il a aimé la montagne et la nature, .
la campagne a été toute sa vie.

Walter et Annie Dubach-Rongeot
Gauthier Dubach et Véronique Chédel
Pierre Dubach

René et Anne-Marie Dubach-Mathez
Stéphane Dubach et Fabienne Erard
Géraldine Dubach

Les descendants de feu Johann et Magdalena Wyssmuller
Les descendants de feu Walter et Frieda Schenker-Koch
La famille de feu Georgette Nobs-Steudler

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Niklaus DUBACH
dit Nicolas

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dimanche, à la veille de ses 85 ans, après
une vie bien remplie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mercredi 28 février,
à 14 heures.

Nicolas repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: M. et Mme Walter Dubach M. et Mme René Dubach
Les Etoblons 11 Joux-Pélichet 19
2616 Renan 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
•w : ^

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur André STERZING
sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil. •

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2001.
L : J



PAIX m PROCHE-ORIENT: NGWftlB PERCEES !

On lui avait dit qu'il fallait raccrocher, se
résoudre à ne p lus paraître entre cour et jar-
din. Lui, l'ancien, il en fut d'abord un peu
affecté , mais s'efforça de ne pas le montrer.
Certes, il avait sans doute f a i t  p lus que son
temps mais il se disait que ceux qui dirigent
les théâtres connaissaient moins la scène
que leurs livres de comptes ou les besoins de
leur propre carrière.

¥-».. 9 j  * »•» J.»CI c est vrai qu u avait
trop joué, donnant tout aux
p lanches, devenant vite ca-
botin. Avec l'âge, dép lumé

comme le sont aujourd nui les Jeunes-Rives,
peut -être chacune de ses apparitions faisait -
elle regretter la précédente au public. Les ap-
p laudissements semblaient moins nourris; il
fallait laisser les tréteaux à déjeunes comé-
diens dont, à tort ou à raison, il percevait le
manque de métier.

Des milliers et des milliers de fois, il avait
vu le rideau se lever avant d'affronter le
trou noir de la salle. Ce rideau allait se bais-
ser à jamais; il tomberait sur ses talons pro-
mis aux pantoufles...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Rideau

Horizontalement: 1. On lui laisse au passage un certain
bénéfice. 2. Figure sur glace - Boîte aux restes. 3. Piloté -
Pour faire le lien. 4. Pronom personnel - Sans aucune
importance. 5. Le temps lui fait prendre du poids -
Préposition. 6. Abréviation religieuse - Un truc à
dissimuler la réalité. 7. Syndicaliste français. 8. Subtilisa -
Note. 9. On la compense par certains profits - Côté bise.
10. C'est la loi, en quelque sorte - Article contracté. 11.
Celui de demain chasse celui d'aujourd'hui.

Verticalement: 1. Pour la pratiquer, il faut connaître son
rayon. 2. Séjour lointain et forcé - Place de
commandement. 3. Certains prétendaient le tuer en
buvant un petit coup - Quel chameau! 4. Câble de levage
- Manière dire ou manière d'écrire. 5. Passage bien au sec
- Ça ne fait ni chaud ni froid. 6. Dans ce coup-là, il n'y a
qu'un gagnant et qu'un perdant - Marque de dédain -
Couches d'émail. 7. Cœur de mère ou de père, au choix -
Contraction musculaire. 8. Première page - Un gaillard qui
a beaucoup de métier. 9. Pas très évolué - Cacha.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 911

Horizontalement : 1. Crédulité. 2. Oasis - Nus. 3. Nitrate. 4. Te - Art. 5. Actes. 6. Encoche. 7. Patrie - Fa. 8. Inès - II.
9. Invar - Sol. 10. Due - Idole. 11. Sesterces. Verticalement: 1. Contrepoids. 2. Raie - Na - Nue. 3. Est - Actives. 4. Dire -
Orna. 5. USA - Aciérie. 6. Tâches - Dr. 7. Inerte - Soc. 8. Tu - Té - Fiole. 9. Est - Stalles. ROC 1982

MOTS CROISES No 912

Situation générale: mitaines, doudoune et bonnet sont recom-
mandés. Le temps se lève du pied droit et on débute fraîchement
mais plutôt bien la semaine, grâce à une mini crête anticyclo-
nique. L'hiver ne veut pas lâcher prise et il remet déjà une couche
dès demain. En effet, les pressions sont en forte baisse sur les îles
Britanniques et on attend le passage d'une zone de mauvais
temps assez musclée. Et ce ne sera pas fini.

Prévisions pour la journée: on se lève avec un froid piquant,
conforté par des éclaircies nocturnes. Le ciel poursuit sur sa
lancée et un gros pull n'est pas de trop. Des nuages hantent le
nord de la France et l'Allemagne, débordant jusqu 'au Jura , mais
ils ne réussissent pas à gâcher l'ambiance. Plus nombreux le long
du massif, ils donnent tout au plus un ou deux flocons entre les
éclaircies. Le mercure est radin et marque 2 degrés en plaine,
moins 3 à 1000 mètres.

Demain et mercredi: couvert et précipitations, neige à basse al-
titude. Jeudi: petit répit. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nestor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berné: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: pas reçu
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, -1°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, -1°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: peu nuageux, 4°
Madrid: très nuageux, 8°
Moscou: neige, -11°
Paris: beau, 3°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau; 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 13°'
Sydney: nuageux, 37°
Tokyo: nuageux, 9°

I 
¦¦¦. — ¦!...—— -

Soleil
Lever: 7 h 18
Coucher: 18h14

Lune
(croissante)
Lever: 8h57
Coucher: 21 h26

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,12m
Température
(au Nid-du-Crô): 5°
Lac des
Brenets: 750,52 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Le froid à nos basques

Entrée: tarte auxjj oireaux.
Plat principal: ROTI DE VEAU
AUX POMMES DE TERRE ET OIGNONS.
Dessert: ananas. • •

Ingrédients pour 4 personnes: 1,5kg de rôti
de veau, 200g de poitrine fumée, 500g de
pommes de terre, 500g d'oignons , 1 noix de
beurre, 1 verre de vin blanc sec, 3 c. à soupe
d'huile , 1 bouquet garni, farine, poivre et sel

Préparation: assaisonner la viande avant de
la faire dorer dans une cocotte avec l'huile et le
beurre. Eplucher et couper les oignons en ron-
delles. Découper la poitrine en cubes. Sortir la
viande de la cocotte et faire colorer les oignons
dans la sauce. Assaisonner de nouveau, sau-
poudrer d'une cuillère de farine et remuer.
Ajouter les pommes de terre épluchées et
coupées en quatre .

Verser le vin, puis deux verres d'eau. Re-
mettre le rôti dans la cocotte et ajouter le bou-
quet garni. Faire cuire 1 heure.

Présenter la viande coupée en tranches, en-
tourée des pommes de terre et des oignons.

Cuisine La recette du jour


