
Ballon Piccard et Jones
se sont envolés hier matin

C'était le dernier moment possible: Bertrand Piccard et son coéquipier Brian Jones se sont envolés hier matin de
Château-d'Oex pour une nouvelle tentative de tour du monde en ballon sans escale. L'«Orbiter 3» a douze jours de
retard sur l'équipage du «Cable and Wireless» , qui se trouve dans le golfe du Bengale. La poursuite est lancée.

photo Keystone

Neuchâtel Le 1er Mars,
ça marche
Que ce soit à pied ou au son des canons et des discours,
le canton de Neuchâtel a commémoré hier sa révolution
du 1er mars 1848. On voit ici des participants à la
marche La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel arrivant au Châ-
teau, photo Galley

Ski nordique Succès populaire
sans précédent

La dixième MegaMicro aura été une réussite totale, 652 concurrents ayant franchi la
ligne d'arrivée dimanche à La Brévine. Sur la longue distance (70 km), c'est le Vaudois
Gilles Berney qui s'est imposé, devant le Neuchatelois Daniel Sandoz, deuxième pour
la quatrième fois! photo Galley

Le Sud du Liban est occupé
par Israël depuis 1985.
L 'Etat hébreu ne retirera ses
troupes que lorsque sa sécu-
rité sera garantie, affirme-t-
on à Jérusalem. Comme le
Vietnam pour les Américains
ou l'Afghanistan pour les
Russes, ces 850 kilomètres
carrés de territoire ont pris la
forme d'un bourbier pour les
Israéliens.

Les sept soldats de Tsahal
tués depuis une semaine
viennent allonger la liste des
victimes du conflit larvé qui
se déroule au Liban. Le Hez-
bollah ne s 'y  trompe pas. En
frappant sans cesse son en-
nemi, il provoque une cer-
taine lassitude en Israël. De
nombreuses voix s 'élèvent
pour réclamer un retrait de
la région. Comme la plupart
des morts sont des conscrits,
les familles craignent pour
les leurs. Au-delà de toute
considération stratégique, la
politique du gouvernement
est remise en cause.

Bien que Nétanyahou ait
affirmé vendredi qu 'une éva-
cuation était envisageable,
son gouvernement ne semble
pas très pressé. Et la semaine
dernière, le ministre de la

Défense Moshe Arens a remis
de l'huile sur le feu en décla-
rant que le Liban n 'était
qu 'une marionnette aux
mains des Syriens, un «non-
Etat». Un quelconque déblo-
cage apparaît aujourd'hui
utopique.

A Beyrouth, Damas fait
certes la loi. Mais les troupes
d 'Hafez el Assad y ont ra-
mené la paix. Celle-ci reste
f r a gile. Le pays du Cèdre a
entamé une lente reconstruc-
tion. Il serait temps qu 'Israël
apporte sa p ierre à l'édifice.

Le processus de paix est en
état de mort clinique. Les né-
gociations avec la Syrie et le
Liban sont gelées. Au Golan,
les Israéliens installent de
nouvelles colonies. Et main-
tenant, le Hezbollah joue
avec les nerfs de Tsahal. Le
Proche-Orient vit des heures
difficiles. Le gouvernement
de Nétanyahou n'est pas
étranger à cette situation. Sa
volonté de couper court à
toute ébauche de dialogue
sape les efforts des p lus déci-
dés.

Les Israéliens décideront
en mai du sort du chef du
gouvernement. Du coup, le
premier ministre ne man-
quera-pas d'analyser la si-
tuation avec le p lus grand
soin. Surtout, il évitera
d'agir de manière suicidaire.
Le Liban devra encore pa-
tienter.

Daniel Droz

Opinion
Le bourbier
d 'Israël

Les architectes ont achevé
leurs plans pour le futur col-
lège des Brenets et la moder-
nisation de la salle de spec-
tacle. Deux oppositions sont
pendantes. photo a

Les Brenets
Plans déposés
et oppositions

Stéphane Lebeau et le
HCC accueillent Olten ce
soir, pour le compte du
premier acte des demi-fi-
nales des play-off de LNB.

photo Galley

Hockey sur glace
Les «demi»
sont servis
aux Mélèzes

Pêcheurs
Les trois coups
de l' ouverture

p 3 et 8

Vaucher Outilllage Horlo-
ger (VOH) s'est installé le
long du Pod. Il y développe
une vaste gamme de pro-
duits qu'il crée sur mandat
des grandes marques hor-
logères.

photo Eggler

Saint-lmier
Horlogerie:
nouvelle
entreprise

Bienne
Deux ouvriers
tués par
un candélabre
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ZaSlaWSky conscience

CONFÉRENCE
La connaissance des vies antérieures,
une thérapie de l'âme.
Vendredi 5 mars 1999 à 20h30
Club 44
Rue de la Serre 64
La Chaux-de-Fonds.
Entrée Fr. 15.- AVS, AI, Etudiant Fr. 10.-.
Renseignements Tél. 032/730 64 24. ,MJ„„** 1JZ-44ZB4

1er Mars Plus de 300 marcheurs ont
rallié La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
Quelque 300 personnes
sont descendues à pied,
hier, de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel. Il s'agissait
de la 15e édition de la
marche populaire commé-
morative du 1er Mars. Re-
portage. -

Alexandre Bardet

Neuf heures, hier matin ,
devant l'Hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Un canon
donne le départ de la 15e
marche du 1er Mars. Environ
300 personnes de tous âges,
et quelques chiens , attaquent

cette balade de 23 ki-
lomètres. Le peloton grimpe
vers La Vue-des-Alpes, entre
d'impressionnants murs de
neige. Vers 10h30, thé et vin
chaud sont servis au sommet
du col.

Petits pas et fanfare
Une demi-heure de répit et

c'est la descente sur le Val-de-
Ruz, toujours sur la route. En
raison de la neige, pas ques-
tion de couper à travers
champs. La plupart des auto-
mobilistes se montrent com-
préhensifs. Mais quelques voi-
tures passent trop vite à côté

de cette colonne pas toujours
très disciplinée.

«Pfff, on n'est même pas en-
core à mi-chemin», soupire Ki-
lian , 7 ans, à l'approche des
Hauts-Geneveys. Voir la foule
des marcheurs du 150e, l' an
dernier, lui a donné envie de
participer cette fois-ci, quitte à
grimper par moments sur les
épaules de papa. Courageuse-
ment, le petit aligne six pas
pendant que les adultes en
font deux. Deux sympathiques
et énergiques marcheuses
trouvent qu '«il manque une
fanfare pour donner le
rythme».

II est presque midi. Pause
pour tout le monde à Malvil-
liers , avec 60 litres de soupe
offerts. Une jeune femme
pose ses pieds nus dans la
neige. «Mes souliers m'ont fait
souffrir à la descente, le froid ,
ça enlève le mal». Treize
heures quinze: en uniformes
du siècle dernier, la Société
des sous-officiers du Val-de-
Ruz et du Littoral tire une
salve de mousquetons alors
que l'Amicale de la batterie 13
fribourgeoise amorce un ca-
non de montagne en bronze
datant de 1864.

Du vin et des œufs...
La colonne repart comme

un boulet vers Boudevilliers.
Un thermomètre y indi que
neuf degrés. Idéal pour la ran-
donnée. Dans la descente sur
Valangin , une jeune fille at-
tache ses cheveux qui on-
doyaient au rythme de sa dé-
marche chaloupée. A côté
d' elle , un noiraud barbu
martèle l'asphalte de son pas
décidé. Contrastes d'une
marche populaire.

Le sentier des gorges du
Seyon est beaucoup trop glis-
sant (l' an prochain , les organi-
sateurs aimeraient emprunter
les galeries du futur tunnel
routier) . On se farcit donc la
montée de Pierre-à-Bot puis la
petite route plongeant sur Vau-
seyon. A 14h40, «on arrive au
Reposoir», avertit une mar-
cheuse dans son natel. Vers
15h, la foule, à laquelle s'est
joint depuis midi le président
du Conseil d'Etat Francis Mat-
they, envahit le Château. La
plupart dégustent le vin d'hon-
neur et certains ^marchent
comme sur des œuls...

¦ ¦ AXBLa colonne s'est mise en route dans le soleil matinal des Montagnes. photo Galley

Pause bienvenue à La Vue-des-Alpes. photo Galley

Motivations diverses
Plaisir du sport ou commé-

moration républicaine? «Moi
c 'est d 'abord le côté sportif,
car je marche souvent et
comme j e  ne suis que depuis
quatre ans à Neuchâtel j e  ne
suis pas encore très liée à
l 'histoire» , répond une dame
interrogée sur sa motivation
à prendre part à cette
marche. «C'est surtout pour

la tradition», affirment deux
hommes. «C'est très sympa-
thique, nous sommes des gens
de tous les âges, on traverse
de beaux paysages, ajoute
l'un d'eux. Et puis, je parti-
cipe aussi en mémoire de ma
mère, qui était une vraie
Neuchâteloise, née un 1er
mars».

AXB

Visana Fermetures
et regroupement
L assurance maladie Vi-
sana se retire définitive-
ment des cantons de
Genève, d'Appenzell et du
Jura, dont les affiliés se-
ront repris par le canton de
Neuchâtel. Mais les bu-
reaux de La Chaux-de-
Fonds et Boudry seront
fermés.

Visana va fermer une quin-
zaine de bureaux régionaux en
Suisse, en majorité dans les
huits cantons où elle s'était
déjà retirée de l'assurance de
base (GE, NE, JU, GR, TG, GL,
AI et AR), a expliqué lundi le
porte-parole de la caisse-mala-
die Urs Pfenniger, confirmant
une enquête de l'ATS. Un nou-
veau bureau sera par contre ou-
vert dans le canton de Berne.

Les licenciements, 80 au to-
tal , ont été annoncés indivi-
duellement et jusqu 'au premier
semestre de l'année. Des me-
sures visant favoriser la réin-
sertion de ces collaborateurs.

même dans d autres caisses,
seront prises, a précisé Urs
Pfenniger. Les retraites anti-
cipées sont par ailleurs encou-
ragées.

Une trentaine des 80 licen-
ciements concernent la Suisse
romande. Le bureau unique de
genève sera fermé et les clients
repris par Lausanne.

Dans le Jura , les trois bu-
reaux de Porrentruy, Saignelé-
gier et Delémont seront fermés.
Les affiliés jurassiens seront re-
pris par Neuchâtel. Dans le
canton, les bureaux de La
Chaux-de-Fonds et de Boudry
seront également fermés, a ex-
pliqué Urs Pfenniger.En 1998,
le retrait de la caisse des huit
cantons ainsi que l'augmenta-
tion des primes lui avait coûté
la perte de quelque 300.000
clients. L'assurance avait an-
noncé vers la fin janvier de
cette année la disparition de 80
postes , tout en espérant pou-
voir empêcher les licencie-
ments, /ats-axb

Obusiers Tirs
sur le lac de Neuchâtel

Ça va faire boum sur le lac de
Neuchâtel. Pendant quatre
jours et en principe dès aujour-
d'hui , le Groupement fédéral de
l'armement procédera à des tirs
d'essais avec un obusier de ca-
libre 15,5 centimètres. Il s'agit
de vérifier les améliorations ap-
portées sur des pièces d'artille-
rie et sur de la munition dont
est déjà dotée l'armée suisse.

Portée de 30 km
Les coups, d'une portée pou-

vant atteindre 30 kilomètres,
seront tirés au-dessus du lac de-
puis Gampelen. L'étendue du
bruit dépendra de la météo, sur-
tout de la direction du vent. Ce
bruit sera particulièrement per-
ceptible entre Gampelen et Ma-
rin et, par temps calme, il ira en
s'amenuisant en direction du
plateau de Wavre et du Littoral
neuchatelois.

En Suisse, seul le lac de Neu-
châtel offre une surface adé-
quate pour de tels tirs dont la
mesure des points d'impact est

aussi plus facile sur l'eau , af-
firme le Groupement Groupe
ment de l'armement dans un
communiqué. Celui-ci affirme
que, pour éviter une pollution,
seuls des obus inertes (sans ex
plosifs ni substances nocives]
seront utilisés.

Plusieurs postes d'observa
leurs assureront la sécurité er
contrôlant la zone des cibles
Une vedette rapide vieillera à ci
qu'aucun bateau ne pénètri
dans la zone dangereuse et le
tirs seront interrompus per
dant le passages des unités d
la Société de navigation.

AXI
Tirs d'essais sur le lac d
Neuchâtel: au maximur
quatre jours (11h-17h) choisi
selon la météo entre ce marc
2 mars et le vendredi 1
mars, week-end except<
Pendant les tirs, I
programme journalif
définitif sera communiqi
par le numéro de téléphor
0800/811 333.

CFF Nouvelles structures
pour l'Arc jurassien

Dans le cadre de la réor-
ganisation des CFF, partagés
désormais en douze entités
régionales , la nouvelle Ré-
gion Arc ju rassien (cantons
de Neuchâtel et du Jura ,
Jura bernois , agglomération
de Bienne) se met en place
dès ce début mars.

C'est ainsi que sa division
«Voyageurs» prend progres-
sivement ses fonctions et ses
quartiers dès aujourd'hui à
la gare de Neuchâtel. Son
responsable est Hans-Peter
Leu , qui dirigeait depuis
1994 le Groupement
d'intérêt économique (GIE)
pour le développement des
TGV France-Suisse créé par
les CFF et les chemins de fer
français. Son successeur au
GIE-TGV est Dominique Di-
serens.

En tant que chef de la di-
vision «Voyageurs» de l'Arc
jurassien, Hans-Peter Leu
est notamment responsable
de négocier avec les cantons

concernés l'offre régionale
(par exemple les liaisons La
Chaux-de-Fonds-Le Locle ou
la ligne des Verrières). Il est
aussi chargé, dans son sec-
teur, des liaisons entre les
CFF et les Villes , les organes
touristiques , les autres com-
pagnies de transports pu-
blics et la presse.

Au sein de cette division
«Voyageurs», les respon-
sables du service clients et
du service du personnel , res-
pectivement Christoph
Schmid et Xavier Grobéty,
sont aussi basés à Neuchâ-
tel. Les autres divisions de
la Région Arc jurassien ont
leur siège à Bienne.

C'est notamment le cas
pour le nouveau responsable
de la conduite d'exploitation
à la division «Infrastruc-
ture» pour l'Arc jurassien ,
Eric Volery, jusqu 'ici chef de
la région Neuchâtel.

AXB

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageuxl
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

,̂ y—i i; Av. des Alpes 62
jK / / -/J 1 8  2 0 MONTREUX
f 

V\. / ( f Tel. 021/963 65 00
' *l I I  7S Fox 021/963 BS 45

FI <£ l—lm SLC MTX@hotmall.com

Déclarations d'impôts (NE
Exclues comptabilités. Remplies à votr
domicile. Discrétion assurée. Fr. 60.- pe
déclaration. Plus de 25 ans d'expériencf
Prenez rendez-vous au 032/926 56 73
(répondeur)

132 42

Déclaration d'impôts
remplie en toute discrétion

à votre domicile.
Salariés: Fr. 40.
Retraités: (se renseigner) à Fr. 40.
PPE ou maison familiale (salariés,
retraités habitant leur propre
appartement ou maison) Fr. 60

V20 ans d'expérience Tél. 032/926 68 1

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans I» magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Richard 9.
UXBLausaime 021/320 7106

?9-/ï71R<ï2

Allez visiter le SALON DE L'AUTO
«en TAXI»

Aller-Retour + entrée: Fr. 110-
(6 places disponibles)

- Jeudi 11 mars (1er jour Salon)
et

- Lundi 15 mars
• • • • •* * • • •* • •

Départ: 8 h / Arrivée GE: 10 h 15
Retour: 16 h 30/

Arrivée Chx-de-Fds: 18 h 45
• • ¦* • • • • • • •* • •

Réservation et détails:
TAXI-Bornand §

Tél. 032/913 64 28

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Pêcheur Le poisson? Ça le
démange plus qu ' il n r en mange
Levé à 5h30 du matin, hier,
Philippe Matile n'aurait
pour rien au monde man-
qué l'ouverture de la
pêche. Portrait d'un
mordu.

Christian Georges

«Le poisson? C'est une des
seules choses que je n 'arrive
pas à avaler! Je me suis mis
aux fru its de mer, mais j e  se-
rais incapable de manger un
sandwich au milieu d'un mar-
ché aux poissons», dit Phili ppe
Matile. Aveu d' autant plus
étonnant que , parmi les pê-
cheurs , cet habitant de Ché-
zard fait partie des mordus.
Hier soir pourtant , entre amis,
Phili ppe Matile a sacrifié à la
tradition: «Une ouverture de la
p êche, c 'est sacré. Je mange
une des truites de la journée,
une et demie si tout va bien...»

Vocation précoce
Dans la moindre gouille

qu 'il croisait, enfant, Philippe
Matile traquait les têtards et
autres batraciens. Sa première
canne à pêche, il l' a tenue au
bord du lac, auprès de son
père. A 16 ans, permis en

poche, il filait sur son vélomo-
teur à Champ-du Moulin pour
taquiner la truite dans
l'Areuse. «Le compte à rebours
commençait le 1er janvier! Je
n 'aidais presque que ça en tête.
Je restais sur les rives du matin
au soir, sans prendre de pause
pour manger tellement j 'étais
excité. Alors que pour être effi-
cace, il faut être calme...»

A quoi pense le pêcheur au
bord de l' onde? «J'ai l'esprit
sous l'eau. C'est toujours énig-
matique. On attend qu 'il se
passe quelque chose et l 'on fait
tout pour que ça arrive.» Ega-
lement chasseur à ses heures,
Philippe Matile se réoxygène
en pratiquant son sport. Les
truites? Il en fait cadeau à son
entourage.

Touche à tout , Phili ppe Ma-
tile a péché à la mouche, à la
cuillère, au vairon (ce poisson
mort sur lequel se jette la
truite prédatrice). En re-
vanche la pêche au gros en
haute mer ne l' attire pas vrai-
ment. Samedi , il a bêché un
ja rdin à Hauterive pour faire
provision de vers de terre,
l' appât idéal pour les rivières
en crue. Les vers rouges? Il les
a trouvés sous la neige, dans

I excellent compost de la voi-
sine.

Si Phili ppe Matile s 'adon-
nera à son hobby favori ju s-
qu 'au jour de la clôture, en
septembre , les deux premiers
mois seront les plus intenses.
La semaine passée déjà , il ron-
geait son frein: il n ' est pas de
ceux qui se lamentent que ça
ne morde pas dans les «eaux
de neige»: «Lors des crues, les
eaux charrient de la p itance.
C'est propice, mais il faut
qu 'elles ne soient pas trop
froides quand même.»

Grâce à une boille qu 'il
porte sur le dos, le pêcheur
transfère parfois ses proies
dans un vivier dans la Sorge, à
Valangin. Confinées dans un
cadre de bois percé de trous,
les truites maigrissent vite.
«Ap rès quinze jours, ça de-
vient un peu des ficelles...» Le
fretin , du reste, ça se rend à la
rivière.

La pratique du «No Kill»
(qui consiste à remettre les
poissons pris à la rivière)? Elle
n 'est pas encore en vogue.
Qu 'il  boulotte ou non ses
truites , le prédateur en bottes
reste un prédateur...

CHG Philippe Matile au bord du Seyon: «J'ai l'esprit sous l'eau.» photo Leuenberger

Il ne suffit pas de faire une touche
Le poisson s 'est montré

plutôt capricieux pour Phi-
li ppe Matile hier matin. Le pê-
cheur avait choisi de tenter sa
chance du côté de Noiraigue.
En trois bonnes heures, il a
fait sept ou huit touches mais
n 'a sorti qu 'une seule truite:
un splendide spécimen de 34
centimètres. Il faut dire que
les eaux étaient plutôt claires
et les candidats nombreux.
«Truite vue, bouche cousue»,
affirme un dicton du milieu...

Du jamais vu
En fin de matinée, le pê-

cheur s'était replié sur les
rives du Seyon , aux abords du
pont de Fenin. «Je n 'ai jamais
vu ça à l'ouverture: une seule
truite sur le coup de midi!»
Sous le béret basque, cet
homme d' ordinaire jovial en
aurait presque perdu son œil
pétillant.

Plusieurs prises coup sur
coup vont démontrer que pa-

tience et persévérance sont
les atouts du vrai pêcheur.
Inlassablement, il modifie sa
li gne , change les app âts.
Avec les dents , il presse les
plombs fendus autour du fil
pour la lester. Et de tenter
un essai sans bouchon.
Bingo! Sous la racine d' un
gros arbre, une truite fario
vient de mordre. Le temps de
la fatiguer un brin , Phili ppe
la dépose en douceur sur la
neige. Les points orangés sur
les flancs de l' animal
brillent de tout leur éclat.
Vingt-cinq centimètres: le
compte y est et la mesure
sert aussitôt à assommer le
poisson.

Il est 14 heures. Le pê-
cheur avale un doigt de
schnaps , allume sa pipe. Le
temps d' aller casser la
croûte? «Non. Je vais aller
retaquiner un ou deux coups
de l' autre côté du pont...»

CHG
Plus de 24 centimètres pour une truite du Seyon: le
compte y est! photo Leuenberger

Plus de 1400 permis
Au dernier pointage, l'Etat

de Neuchâtel avait délivré
1100 permis annuels de
pêche en rivière pour la sai-
son qui s'est ouverte hier.
D' autres permis seront pro-
bablement demandés ces
prochaines semaines. En
1998, 1450 pêcheurs avaient
pris cette autorisation an-
nuelle coûtant 150 francs.

La saison de pêche dans
les eaux neuchâteloises — ri-
vières, ruisseaux et autres
plans d' eau , à l' exception du
lac de Neuchâtel qui fait
l' objet de sa propre régle-
mentation intercantonale —
va du 1er mars au lundi du
Jeûne (vers mi-septembre).
Chaque pêcheur a droit de
prendre au maximum huit
salmonidés (truites et
ombres) par jour (six dans le
Doubs). Selon les endroits ,
la taille minimale de capture
varie entre 24 et 28 centi-
mètres pour la truite de ri-

vière et entre 30 et 32 cm
pour l' ombre.

Concurrent fin bec
«Le Seyon est bien ma-

lade», grimace Phili ppe Ma-
tile quand on évoque la qua-
lité des eaux. II espère que la
situation s'améliorera avec le
remplacement de la station
d'épuration de la Rincieure.
Mais c'est un concurrent ef-
ficace qui inquiète surtout la
corporation: le harle. Ce ca-
nard plongeur fait baisser
sensiblement les prises par-
tout où il s'installe. «On le
voit moins le long du Seyon,
mais il monte dans la Basse-
Areuse. S'il fa it p lus de dé-
gâts que le héron, c 'est qu 'il
chasse sous l'eau. Nous de-
vrions avoir les moyens de ré-
guler le nombre de ces ani-
maux. Mais politiquement,
c 'est toute une histoire. Il est
p rotégé pa r la loi fédé rale...»

AXB/CHG

Grippe Le temps des
mouchoirs bat son plein
La grippe atteint son pic
ces jours-ci dans le pays.
Les Neuchâteloises et
Neuchatelois n'échappent
pas aux éternuements et
nez qui coulent. Le seul
moyen pour éviter de l'at-
traper reste, encore et tou-
jours, l'enfermement total.

«Avec une bonne grippe , ne
l'oublions pas, on est mal. Ça
dure entre 8 et 10 jours et on
souffre d' une forte fièvre.» Le
médecin cantonal adjoint Re-
becca Anderau ne croit pas
que la gri ppe soit , cette année ,
plus «mauvaise» qu 'elle ne l' a
été l' an passé. Toutefois, les
chiffres de l'Office fédéra l de
la santé publi que (OFSP) mon-
trent que l'é pidémie a déj à
touché plus de personnes
qu 'en 1998.

Toujours selon les statis-
tiques de l'OFSP - basées sur
les déclarations des médecins
- la grippe atteindrait son plus
haut niveau ces jours. Rebecca
Anderau confirme que la moi-
tié de ses patients consultent
en raison de problèmes grip-
paux. «Les symptômes sont
ceux habituels, sinon peut-être
que cette année, on constate
une p lus forte douleur au ni-

veau de la tranchée, ainsi
qu 'une toux sèche.»

Pour la minorité non (en-
core) contaminée, il n 'existe
qu 'une solution pour éviter
d' attraper le virus: l' enferme-
ment total... Certes , il existe
aussi un vaccin , qui est parti-
culièrement recommandé aux
personnes âgées et qui ont des
maladies chroni ques. Mais
pour cette édition-ci , il ne sert
plus à rien d' y recourir.

A celles et ceux de ses pa-
tients qui ont succombé à la
grippe, Rebecca Anderau
conseille de se reposer et de
boire un maximum - le corps
se déshydrate sous l' effet de
la fièvre. S' ag issant des re-
mèdes, elle préconise la prise
d' asp irine ou de paracéta-
mol , pour lutter contre la
fièvre et les douleurs. «Cette
maladie est très éprouvante
pour le métabolisme. Dès lors,
j 'enjoins mes p atients de faire
ensuite une cure de jus
d' oranges.»

La gri ppe a commencé de
montrer le bout de son nez à
fin 1998. Mais , selon le méde-
cin cantonal adjoint , il est im-
possible de savoir comment
elle évoluera.

SSP

Cosmos Deux cours
publics à l r Université

Vu le grand succès , l' année
passée, du cours sur le globe
terrestre, ses propriétés phy-
siques et son environnement
cosmique , la formation conti-
nue de l'Université de Neu-
châtel l' a remis au pro-
gramme de cette année. Un
premier cours de quatre soi-
rées débute ce jeudi 4 mars
(puis les 11, 18 et 25 mars), et
quel ques places sont encore
disponibles. Un second cours
est en revanche déjà complet
(22 et 29 avril). Il portera sur
la perception du cosmos à tra-
vers les âges (émergence des
cosmologies).

Les objectifs du premier
cours sont l' explication de phé-
nomènes naturels , qu 'ils
soient d' origine interne à la
terre, comme les séismes et les
volcans , ou externe, comme
les phénomènes climati ques et
les interactions avec d' autres
corps célestes. Le programme
traitera de l'évolution cos-
mique (du «Big Bang» au pré-
sent), de la naissance du sys-
tème solaire et des planètes, de
la structure de la terre, du cli-
mat et du rôle crucial de l' at-
mosphère, et des périodes gla-
ciaires.

Globe terrestre et cosmos seront au programme, photo sp

Le second cours , 1 année
passée, était une partie du
premier. Vu l'intérêt suscité ,
il a été développ é en un cours
en soi. Il traitera d' abord de
la façon dont l 'humani té , du
moins en Occident , a perçu
son environnement cosmique
à travers les âges. Puis il
abordera les notions mo-
dernes de la genèse de l' uni-
vers.

Ouverts à toute personne in-
téressée, ces cours sont diri-
gés et présentés par Gaston Fi-
scher, professeur honoraire de
l ' Ins t i tu t  de géologie à la Fa-
culté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel. n*~-rRGT
Les inscriptions (300 et 150
francs) sont à adresser à la For-
mation continue de l'Université
de Neuchâtel, tél. 718 11 20.

C' est ce matin qu 'aura lieu
à Genève la présentation du
design définitif des quatre ar-
teplages de l'Expo.01. Il sera
possible de' la suivre en direct
sur Internet. La retransmis-
sion durera de 10h30 à 12h30
environ , grâce à une liaison vi-
déo et audio. Il sera possible
de charger gratuitement le lo-
giciel complémentaire néces-
saire à la réception des images
via la page d' accueil du site de
l'Expo. Adresse:
h t tp : / /w w w . e xp o - 0 1 . c h .
/comm-chg.

Expo.01
Retransmission
en direct

PUBLICITÉ 
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30
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LE VENTURE CAPITAL,
LES CAPITAUX §
AMÉRICAINS.
Comment les utiliser pour financer vos
projets. Documentation gratuite sur
demande. Réf: IMV2 à Claudipromo S.à r.l.
CP 25, 1958 St-Léonard. Fax 027/203 46 91.

Droguerie - Herboristerie
-:r'̂ B̂ B̂ Bl '

DROZ m
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kunzi 'Tél. 032-913 09 12
Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) 132 42118

INœR^KGUES
/ ¦WSHA/CT'ûfOt L4/VGVF

Pour donner des cours
d'anglais dans notre école et

dans des entreprises,
Nous cherchons des

ENSEIGNANTES
D'ANGLAIS

Profil:
- être de langue maternelle anglaise;

- disponible en journée et soirée;
-expérience dans l'enseignement aux adultes;

-bonne présentation.
Renseignements et offres de service à:

gBf La Chaux-de-Fonds
Mr PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

JW' Tél. 032/968 72 68 28 190400



Armes-Reunies Toast
à la patrie et reconnaissance
La musique d'harmonie
Les Armes-Réunies a com-
mémoré vendredi soir le
1er Mars, avec un toast à
la patrie du conseiller na-
tional Didier Berberat,
avant de saluer ses
membres jubilaires et mé-
ritants.

Robert Nussbaum

Comme l' a rappelé le pré-
sident d'honneur de l'Asso-
ciation cantonale neuchâte-
loise des musiques, Alain Pe-
titpierre, la société des
Armes-Réunies est plus
vieille que la Républi que
(1828) et c 'est la plus an-
cienne musique de ce canton.
Il va donc de soi que la com-
mémoration du 1er Mars est
pour ses membres une vraie
tradition. Avec le «petit
groupe» de la fanfare qui ani-
mait la soirée de vendredi et
sous la présidence ferme et
enjouée d'Ann Schaub, de-
puis quatre ans , elle est aussi
une belle fête de l' amitié.

C' est la fidélité de leurs
musiciens que récompensent
ainsi chaque année les
Armes-Réunies, en une ronde
de la reconnaissance émou-
vante. Après l'hymne neu-
chatelois , Yannick Huguelet a
reçu (avec Roseline Jean-
bourquin , excusée) son pre-
mier chevron , pour dix ans
d' activité. Pour 15 ans, seule
Florence Willemin (Jean-
Claude Fromaigeat, Gilles
Greub et Gilles Jeanbourquin
étaient absents) est venue
trinquer avec Ann Schaub
pour son 2e chevron, qui cor-
respond aussi au titre de
membre d'honneur. La prési-
dente n 'a pas manqué de no-
ter que Florence est la pre-

mière femme à l' obtenir, leur
admission aux Armes datant
de 1982.

La ronde s'est poursuivie
avec André Greub , 20 ans de
musique et 3e chevron. Puis ,
c 'est le doyen des membres
actifs, Henri Droz , 55 ans ré-
volus dédiés aux Armes-Ré-
unies , qui a reçu son cadeau.
Il approche gentiment de la
palme de longévité détenue
par André Grisel , qui a quitt é
«l' active» des Armes,
après... 66 ans! Enfin , son
fils Jean-Pierre Grisel , qui fut
président pendant 13 ans, a
décroché son 4e chevron et sa
2e étoile pour 40 ans d' acti-
vité. Jean-Pierre Grisel de-
vrait en outre bientôt accep-
ter le titre de président d'hon-
neur que veut lui décerner le
comité des Armes-Réunies.

Enfin , la musique d'har-
monie a rendu hommage à
ses jeunes, à ses doyens, ainsi
qu 'aux plus assidus des mu-
siciens. C' est le président de
la fondation Willy Battiaz qui
en a congratulé quatre , dont
Roland Schaub (le mari

La présidente de la musique d'harmonie Les Armes-
Réunies, Ann Schaub, avec à sa droite le chancelier et
conseiller national Didier Berberat. photo Leuenberger

d'Ann), 97% de présence! En
moyenne, les Armes ont 70
répétitions , concert ou mani-
festations dans l' année...

Pour conclure, on peut évo-
quer l' agenda en signalant

que la musique d'harmonie
prépare un CD et participera
en septembre au Festiva l de
show-parade dans les arènes
d'Avenches en septembre.

RON

Cercle du Sapin
1er Mars sous
le signe du sens civique
Les traditions ont la fâ-
cheuse tendance à se
perdre. Pour la première
fois de son histoire peut-
être, le Cercle du Sapin a
commémoré la République
sans conseiller d'Etat en
charge, ni d'invité romand
ou tessinois.

Biaise Nussbaum

Hôte d'honneur de la soirée ,
Michèle Berger-Wildhaber,
présidente du Grand Conseil ,
a choisi de parler de la révision
de la Constitution neuchâte-
loise. Sans prendre parti sur
les points controversés , elle a
fait un survol magistral des
princi pales innovations propo-
sées.

Droits nouveaux
Parmi les droits nouveaux ,

on citera celui du mariage et
de la vie en commun , le droit
d'information, de manifesta-
tion et de pétition. La qualité
d'électeur sera élargie aux
étrangers établis depuis cinq
ans (cela concerne quelque
20.000 personnes). L'initiative
et le référendum n 'exigeront
plus que 3000 signatures au
lieu de 6000. Cent citoyens
pourront exercer le droit de
motion.

Pour le parlement, on intro-
duira des députés-supp léants et
l'on portera la durée des législa-
tures et des mandats de quatre
à sL\ ans. On encouragera les
communes à collaborer , sans
les obli ger à fusionner. Enfin ,
les exécutifs communaux se-
ront élus par le peuple au sys-
tème proportionnel.

Démocratie directe
Le conseiller national Rémy

Scheurer s'est pour sa part
penché sur l' avenir de la dé-

Le conseiller national Rémy Scheurer et la présidente du
parlement Michèle Berger, orateurs de la soirée, et Ro-
land Châtelain (de gauche à droite), photo Leuenberger

mocratie directe en cas d'ad-
hésion de la Suisse à l'Europe.
En 1992 , on croyait qu 'avec
I'EEE , c'en serait fait des
droits populaires.

Auj ourd'hui , on pense que
seuls 15 à 20% des objets ne se-
raient plus soumis en consulta-
tion populaire. On peut s'insp i-
rer de l'exemple de 1848,
quand les cantons ont aban-
donné leur droit de veto à la
Confédération. Paradoxale-
ment, les droits des cantons ont
diminué, alors que ceux des ci-
toyens ont été renforcés. Par
analogie, l' adhésion d'un nou-
veau pays à l'Union euro-
péenne pourrait être ratifiée
par le peuple suisse, une fois la
Confédération dans l'Union. Et
une initiative populaire pour-
rait demander au Conseil fédé-
ral d'intervenir auprès de
l'Union dans un domaine pré-
cis.

Collaboration
Dans son toast à la patrie,

Marc-André Nardin s'est fait le
chantre convaincu de la colla-
boration entre communes et
cantons. Pour la seule poli-
tique hospitalière , il n'est plus
possible de s'arrêter aux fron-
tières cantonales ou commu-
nales. Il faut harmoniser les lé-
gislations et favoriser les sy-
nergies, sous la forme d'une
assemblée intercommunale
pour le Val-de-Travers ou
d' une association intercommu-
nale pour Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

L'idéal serait de créer une
Fondation cantonale des éta-
blissements hospitaliers avec
une politique globale. En
conclusion , l'orateur a exhorté
les responsables à faire preuve
d'esprit novateur et à se libé-
rer des structures sclérosées.

BLN

Volonté d r équité cantonale?
bli ques sont trop impor-
tantes. Le revenu des popu-
lations des Montagnes est
nettement plus bas que clans
d' autres régions.

Second sujet de préoccu-
pation: les investissements
de l 'Etat , «qui révèlent des
inégalités importantes». Se-
lon Didier Berberat , cette
tendance est durable et sera
encore amplifiée par les in-
vestissements faits dans le
cadre de l' exposition natio-

Dans son toast à la patrie ,
le chancelier communal et
conseiller national Didier
Berberat a notamment lancé
un appel au canton , récla-
mant que des efforts soient
faits pour sauvegarder la co-
hésion neuchâteloise.

A ses yeux , «il est imp éra-
tif que les autorités canto-
nales mettent enf in sur p ied
une p éréquation financière
intercommunale». Les dispa-
rités entre collectivités pu-

nale. «Manif estation que
nous soutenons», a-t-il
ajouté.

Dans la balance , il a mis la
route des Microtechni ques ,
du tunnel sous La Vue-des-
Alpes au Col-des-Roches.
«L' effort qui sera fait  par le
canton, notamment en ce qui
concerne le délai de réalisa-
tion (...), montrera si une
réelle volonté d'équité anime
les autorités cantonales».

RON

Théâtre Terrible
désir sous les ormes

«Désir sous les ormes»,
pièce d'Eugène O'NeilI , jouée
vendredi au Théâtre de la ville
par les théâtres de l'Etram et
de l'Arsenic , est une pièce
d' une violence inouïe. Pour.la
décrypter, ou la transcender, il
faut entrer dans la vie de l' au-
teur, se remémorer la souf-
france qui a jalonné son par-
cours: santé frag ile, tentative
de suicide , deux divorces , l' al-
cool , un fils suicidé. O'NeilI
semble porter organiquement
en lui la douleur originelle.

L' auteur situe la saga dans
une ferme de la Nouvelle-An-

gleterre, là où le puritanisme a
modelé les consciences.
L' amour a été banni dans
cette famille depuis que la
mère est morte à la tâche. Le
patriarche l' a enterrée dans la
maison devenue temple de la
mort et de la haine.

La rédemption se trouverait-
elle dans la femme? A la
femme ange, pureté , O'NeilI
oppose la femelle démon ,
abîme de sensualité, il l ' ac-
cuse de ne pas être ce qu 'il
projette d' elle sur l'homme.

Jean-Jacques Chep dans le
rôle d 'Ephraïm le patriarche
redouté, dont les trois fils at-
tendent la mort pour se sentir
enfin libérés , Corinne Frimas
dans celui de Abbie, la femme
parricide, mènent le je u im-
placablement. «Désir sous les
ormes», c 'est encore le procès
de la possession , celle de la
ferme, de l' or et de la terre.
Jean-Luc Borgeat (Eben), Fré-
déric Polier (Siméon), Michel
Favre (Peter), les trois fils , ap-
portent d' autres couleurs à
ces images forces. Eben veut
venger sa mère et la ven-
geance, c 'est de reconquérir le
royaume patriarcal. Les autres
frères se partageront les éco-
nomies du père et s 'en iront
vers l' ouest. Le calcul qui a
rapproché Abbie et Eben.
sorte d' animal sauvage qui
supporte mal sa condition, va
se transformer en passion tra-
gique , celle qui révélera les
êtres et les livrera à la fatalité.
La mise en scène est de Mar-
tine Charlet , la danse du pa-
triarche sur un air de violon
est très forte. Des extraits du
Requiem de Fauré et des
Noces de Stravinski servent de
hase aux arrangements musi-
caux de Phili ppe Koller.

Denise de Ceuninck

Les Planchettes
C' est le carnaval!

Le carnaval des Planchettes a
eu lieu sous un ciel des moins
cléments, ce qui n 'a surtout pas
empêché les petits Planchottiers
d' y participer en grand nombre.
Ceux-ci ont rivalisé d'imagina-
tion pour se déguiser, allant de
la princesse au fantôme, en pas-
sant par les sorcières , cow-boys,
vampires et autres Zorro, pour
faire la nique à l'hiver.

Après un tour de village en-
traîné par deux énormes dalma-
tiens musiciens et animés par
une multitude d' obj ets tous
plus bruyants les uns que les

L'hiver a trépassé mercredi dernier aux Planchettes
grâce aux enfants. photo Leuenberger

autres, durant lequel les habi-
tants ont distribué maintes gâ-
teries , tout ce petite monde
s'est réuni autour du Bon-
homme Hiver afin d' y bouter le
feu.

Mais Bonhomme Hiver s'est
fait un peu tirer l ' oreille pour
s ' enflammer. Trop d'humidité
sans doute. Finalement les par-
tici pants ont pu assister à un
beau spectacle. Un goûter, of-
fert par la société de développe-
ment, a rassasié et réchauffé pe-
tits et grands enfants...

FAD

Conférence annulée Du-
rant le temps du carême, les
paroisses catholi que et protes-
tante sont associées autour
d' un thème de réflexion
éthi que , «la solidarité crée
l' emploi»! Dans ce cadre , le
club 44 devait accueillir mer-
credi soir un théologien chi-
nois de Hongkong qui lutte , au
sein du «Christian Industriel
Committee», pour l' améliora-
tion des conditions de travail

et de vie des travailleurs de
l' ex-colonie britanni que et en
Chine, notamment dans l'in-
dustrie du jouet. Il était venu
en Suisse pour une tournée de
conférences sur le thème de la
mondialisation et de la respon-
sabilité éthique des entre-
prises et des consommateurs.
Il a dû l'interrompre et rentrer
d' urgence à Hong kong, où sa
mère est mourante.

RON

AVIS URGENT 
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Agence Officielle

Autoprestige
Boudry SA

Route Cantonale
2017 Boudry

Tel: 842 50 10
Voiture de

remplacement à
disposition durant

les services
Assistance 24/24
079 / 342 42 40

£*v vXJUU,
Urgence

Le service de l' ambulance est intervenu à 16 reprises ce
week-end du 1er Mars , douze fois pour des transports de ma-
lades, une fois pour unmalaise, une fois suite à un accident
de circulation à la Main de La Sagne (dimanche), ainsi que
pour deux chutes, dont une à ski (lundi). Les premiers se-
cours ont eu une alarme-feu où il n 'y avait rien et une alerte
pour de la fumée dans un immeuble de l' avenue Léopold-Ro-
bert, simplement due à des travaux à la meule.

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

Robert 13b, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mardi, de 0-24h, quatre turbines seront en actions

à l' usine du Châtelot (sous réserve de modification) .

Agenda
Demain
Dans le cadre de Ciné Nature, le Musée d'histoire naturelle

projettera mercredi le film «Au domaine du Lynx», de Michel
Strobino. Il avait déjà été présenté il y a dix ans au Club 44,
mais il a paru intéressant de faire un bilan de la réintroduc-
tion de ce félidé en compagnie du zoologue Jean-Marc Weber
(avec le cinéaste aussi peut-être). Séances à 14b30 , 16h et
20h30.
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Politique La droite conserve
le canton du Russey
Daniel Leroux, maire de
Mont-de-Lava l, conserve le
canton du Russey à la droite
après la démission de Jean-
François Humbert pour
cause de loi anticumul des
mandats. Cet enseignant de
55 ans, soutenu officielle-
ment par l'UDF et le RPR, l'a
donc emporté au deuxième
tour avec 46,30% des suf-
frages contre 24,75% à
Henri Maillot, franc-tireur
du RPR, et 28,93% à Gilles
Robert, maire-adjoint socia-
liste du Russey.

Alain Prêtre

Daniel Leroux a gagné six
points entre les deux manches,
Henri Maillot en a perdu au-
tant et Gilles Robert a pro-
gressé d'un point. L'addition
des voix de droite démontre
clairement qu 'en dehors de
son fief du Russey, la gauche
n'est pas prophète dans ce can-
ton. Gilles Robert, son candi-
dat, lucide et réaliste, l'a bien
compris même si son objecti f
de départ était de réunir sur
son nom 35% des électeurs.

«A l'impossible, nul n'est
tenu», commentait-il di-
manche soir avec la satisfac-
tion tout de même de passer la
rampe des 50% dans sa ville
du Russey. La gauche a évité la
débâcle dans cette consulta-
tion mais la victoire franche du
candidat officiel de la droite ne
trompe personne sur la haine
féroce qui oppose ces deux
clans.

Daniel Leroux, désormais
l'élu du canton , n'aura pas
trop d'un mandat pour réduire
une fracture qu 'il imputait im-
plicitement dimanche soir au
missile Maillot: «Je dénonce le
poison du mensonge et de la
calomnie distillé pendant cette
campagne». Henri Maillot et
ses supporters n'étaient pas là
à l'heure de la proclamation
des résultats pour réagir à
cette mise en cause. Daniel Le-
roux, affichant le profil «d'une
droite modérée, tolérante et
rassembleuse», sait pertinem-
ment que ses frères ennemis
le marqueront à la culotte,
prêts à le fai re trébucher au
premier faux pas.

«Toucher terre»
Le nouveau conseiller géné-

ral du Russey manifeste sa vo-
lonté de «travailler au service
du canton dans un esprit d'ou-
verture» en collant aux réali-
tés du terrain: «Nous savons
ici dans cette belle montagne
ce que veut dire toucher terre».

Ce canton , qui avait refait
une partie de son retard sous
le mandat de Jean-François
Humbert à la faveur notam-
ment d'une impulsion forte
donnée à l'intercommunalité,
transformera-t-il l'essai? Gilles
Robert est sceptique: «Il y  a
deux conceptions différentes
du monde rural ici entre ceux
qui, d'un côté craignent l'ave-
nir et la conviction de l'autre
que l 'union fait la force».

Les résultats de l'élection
étaient-ils à peine connus que

Daniel Leroux (UDF), le nouveau conseiller général du canton du Russey, avec à sa
gauche le maire socialiste du Russey. photo Prêtre

le maire-adjoint du Russey de-
mandait solennellement à Da-
niel Leroux de «fai re chiff rer le
coût d 'une communauté de
communes».

Daniel Leroux dispose du
soutien de seize des vingt-deux
maires du canton et peut ga-

gner, s'il le veut, la bataille de
l'intelligence, à savoir la
conquête de la modernité sans
renier pour cela son combat de
toujours pour que «vivent na-
ture et traditions». II est au
pied du mur et le canton du
Russey attend de voir s'il ap-

pliquera au pied de la lettre les
thèses progressistes qu 'il a
longtemps défendues avec une
énergie féroce dans sa publica-
tion «La Racontotte» afin de
vérifier si la tradition rime ou
non avec conservatisme.

PRA

La ville de Morteau soigne
son image de cité «authen-
tique , généreuse et naturelle»
avec l'édition d'un porte-docu-
ment réservé aux visiteurs
étrangers.

Ce support en carton glacé
s'appuie sur la photo et l'écri-
ture pour souligner les
charmes de la cap itale horlo-
gère déclinés autour de trois
thèmes: la force de la nature,
le temps de vivre, terre de sa-
voir-faire et de tradition.

«On a voulu privilégier
l'image d'une ville à la cam-
p agne où l'on garde une qua-
lité authentique de la vie. Mor-
teau a su rester proche du ter-
roir et conserver des valeurs
humaines. Les gens sont assez
chaleureux ici», commente
Gérard Feuvrier, secrétaire gé-
néral de la ville.

Au terme d un rapide des-
criptif des caractéristiques in-
dustrielles de la cité, on relève
ce furieux élan d'optimisme
que l'on souhaite voir effecti-
vement se confirmer: «Mor-
teau peut regarder l'avenir
avec sérénité».

Cette pochette, éditée à
10.000 exemplaires représen-
tant un investissement de
50.000 FF, cible un public
spécifi que. «Elle sera remise à
des gens en congrès à Morteau
et sera enrichie d'un message
touristique et industriel que
l 'on glissera à l 'intérieur», pré-
cise Gérard Feuvrier. PRA

Morteau
Une pochette
de promotion
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L'annonce, reflet vivant du marché

Le printemps automobile commence bien:

Bonus fr- 200° ~
Pride et Pride Wagon Shuma (la star dans sa catégorie) Clams et Clarus Wagon Sportage Pregio
(l'affaire de l'année) 1793 cm3, 110 ch, boîte manuelle à (la preuve: le luxe n'est pas forcément (100% fun: le 4x4 de tous les superlatifs) (le transporteur le plus avantageux)
1324 cm3, 64 ch, boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique (option), hors de prix) 1998 cm3, 132 ch, boîte Essence: 1998 cm3, 128 ch, turbodiesel: 2665 cm3, diesel, 83 ch, versions 3 et
5 vitesses ou automatique (option), airbags fullsize, ABS, climatisation sur manuelle à 5 vitesses ou automatique 1998 cm3, 83 ch, boîte manuelle à 6 places, boîte manuelle à 5 vitesses,
Fr. 12 620.-, Pride Wagon Fr. 13 625 -, demande, Fr. 20 200.-, moins (option), airbags fullsize, ABS, contrôle 5 vitesses ou automatique (option), Fr. 23 800.-, moins Fr. 2000.- de
moins Fr. 2000.- de bonus! Fr. 2000.- de bonus! de traction, climatisation, équipement Fr. 29 9SO.-, TD Fr. 31 900.-, bonus!

cuir sur demande, Fr. 26 200.-, Clarus moins Fr. 2000.- de bonus!
Wagon Fr. 27 200 -, moins Fr. 2000.-
de bonus!
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Collège des Brenets Le projet
avance en dépit des oppositions
On croyait le projet tombe
en douce léthargie sous les
monceaux de neige. En
fait, il n'en est rien. Le futur
collège des Brenets de-
meure d'actualité et la pro-
cédure d'autorisation
poursuit son cours normal.
Quant à l'avancement du
projet, il respecte les dé-
lais.

Bref rappel des événements.
Les 24 et 25 janvier 1998, le
corps électora l brenassier s'est
prononcé sur la demande d'un
crédit d'étude complémentaire
destiné à peaufiner le projet re-
tenu au terme du concours
d'arcbitecture. On se souvient
que ce crédit obtint un large
soutien populaire, puisqu 'il l'ut
accepté par 63% des votants.

Aussitôt après , soit le 12 fé-
vrier, se réunit la commission
d'étude du Conseil général
pour le complexe communal.
Placés sous la présidence de
Jean-Philippe Boillat , les com-
missaires prennent acte de la
sanction populaire, mais aussi
d'un manque d'information
ressenti par les milieux concer-
nes.

C'est pourquoi le président
Boillat propose de former des
sous-commissions: corps en-
seignant, sociétés locales ,
équi pement technique de l'an-
cienne salle de gymnastique;
système de chauffage; enfin af-
fectation future de l'actuel col-
lège. A l' exception de cette der-
nière, les commissions ont
siégé régulièrement. Elles ont
récolté les avis de tous les mi-
lieux intéressés. Ainsi on va
pouvoir passer du concours
d'architecture à la phase de
réalisation. Les plans des ar-
chitectes sont révisés et répon-
dent aux vœux du plus grand
nombre.

Oppositions
Dès lors, les plans furent

soumis à la sanction préalable

La parcelle prévue pour la construction du collège derrière le temple des Brenets.
photo a-Favre

de la commune, les délais de
recours ayant été fixés entre
les 5 et 17 juin 1998. Durant
ce délai légal , trois oppositions
ont été déposées de la part de
voisins. Ils portaient sur divers
points , dont certains (esthé-
ti que et intégration dans le
site) ne pouvaient pas être re-
tenus juridi quement.

En revanche, deux éléments
ont été reconnus recevables.
Pour la question des gabarits ,
l'Etat a reconnu que la limite
entre le collège et les bâtiments
voisins était insuffisante.
Comme cette carence n'était
que d'un mètre, le canton a ac-
cordé une dérogation. Quant à
la façade, elle dépasse une
vingtaine de mètres et devrait
offrir un léger décrochement.
Mais le dépassement étant li-
mité, l'Etat n'a pas estimé né-
cessaire d'accepter le recours

et, partant, d'octroyer une dé-
rogation.

Notification
Dès lors , en date du 14 jan-

vier 1999, la commune a noti-
fié ces décisions aux oppo-
sants. Le 9 février, deux des
trois opposants ont déposé cha-
cun deux recours , l' un adressé
au tribunal administratif ,
l' autre au conseiller d'Etat
Pierre Hirschy. chef du Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire. Sur ce plan-là, la procé-
dure se poursuivra et pourrait
même finir au Tribunal fédé-
ral.

Toutefois, Jean-Philippe
Boillat demeure optimiste
quant à la suite des opérations.
Les oppositions , parfaitement
démocratiques au demeurant ,
ne portent en fait que sur des
modifications mineures.

Même si les promoteurs de-
vaient s'exécuter, les volumes
ne varieraient pas considéra-
blement.

Pour l'heure , le projet n'est
nullement retardé par les re-
cours. Nous l' avons dit, les ar-
chitectes ont déposé les plans
définitifs. Le devis est égale-
ment calculé, mais n'a pas été
rendu public , car les subsides
ne sont pas encore connus, no-
tamment de la part du canton.
En outre, la commune doit en-
treprendre des démarches au-
près de la région LIM, voire du
programme fédéral Energie
2000, afin de réduire la fac-
ture totale. La commission a
soigneusement évalué les ma-
tériaux et l'équi pement didac-
tique dans son ensemble, afin
d'éviter toute mauvaise sur-
prise au décompte final.

Biaise Nussbaum

La Recre
Programme spécial
semaine blanche

L'heure du goûter, toujours très apprécié. photo Droz

Semaine blanche, top dé-
part. Ceux qui restent au
Locle pourront profiter des
téléskis ou de la patinoire.
Les enfants de 6 à 12 ans ne
sont pas dépourvus: la Ré-
cré, le foyer de l'écolier du
Locle, située au-dessus de
la bibliothèque des jeunes,
reste ouverte et propose un
programme spécial va-
cances.

«Nous avions ouvert pendant
les vacances d'automne, et cela
s'était très bien passé!» explique
la responsable de la Récré, Do-
minique Buliard. Pour cette se-
maine blanche, on renouvelle
l'expérience. La Récré est ou-
verte tous les jours , dès ce ma-
tin mardi jusqu à vendredi 5
mars inclus. Chaque matin, les
enfants sont accueillis à neuf
heures. Puis place à un pro-
gramme dynamique! En voici le
détail .

Aujourd'hui La journée a
pour thème «Mon chien, mon
ami». A 9h35, tout le monde va
en bus au chenil de la Combe-
des-Enfers. Après la visite, re-
pas au cercle de l'Union. Puis
un film documentaire sur les
chiens est présenté à la Récré,
suivi de bricolages sur le même
thème. Et du goûter, bien sûr.

Mercredi 3 mars Par beau
temps, départ en bus à la Jaluse
à 9h40. Au programme: bob,
ski, surf à choix. Idem l'après-
midi. A midi, dîner canadien
chez Béatrice, l'une des

«dames» de la Récré. Et retour
au foyer pour le goûter et un ate-
lier lecture. Par mauvais temps,
le matin sera consacré à des bri-
colages sur le thème du prin-
temps, et l' après-midi , à une vi-
site du Musée d'horlogerie, sui-
vie d'un goûter et atelier lec-
ture. A midi, dîner canadien à
la Récré.

Jeudi 4 mars Le matin ,
confection de Irises en tissu et
peinture au pochoir. Après le dî-
ner au cercle de l'Union , fabri-
cation de masques en plâtre -
carnaval est dans l'air! - puis
goûter et lecture de kamishibaï,
ce théâtre animé japonais tant
apprécié par les kids.

Vendredi 5 mars Une j our-
née sportive! Le matin dès
9h30, initiation au judo et au
dojo, tout proche. La tenue de
sport est de rigueur. Puis après
le repas au cercle, tout le
monde va à la patinoire , en
n'oubliant pas de se munir de
gants et bonnets. Et retour à la
Récré pour goûter et faire des
jeux.

Le tarif est de 20 fr. la jour-
née. Mais il est bien clair que
les parents peuvent inscrire
leurs enfants à la carte. Par
exemple, pour un matin seule-
ment, ou pour le repas, ou pour
un après-midi... Le maître-mot,
c'est la souplesse!

CLD
Inscriptions: chez la
responsable, Dominique
Buliard, tél. 931 32 71, ou à
la Récré, tél. 931 36 64.

Energie: chauffage au bois
Au chapitre de l énergie, la

commission a porté son dé-
volu sur une installation de
chauffage à bois du futu r col-
lège. On sait que le canton
exige pour les nouveaux bâti-
ments publics une part de
20% d'énergie renouvelable
ou une consommation réduite
équivalente.

Cette dernière variante au-
rait entraîné des coûts d'isola-

tion tout simp lement prohibi-
tifs. C'est pourquoi , la filière
du bois a été retenue, d'au-
tant plus qu 'un centre est déjà
opérationnel et géré à La
Sagne par les forestiers. Les
Brenets n'auront plus qu 'à s'y
raccorder, les plaquettes de
bois leur étant livrées sans
que la commune ait à s'en oc-
cuper. Une centrale de se-
cours au mazout sera instal-

lée pour les cas de panne ou
de révision.

Par ailleurs , la complémen-
tarité entre le futur collège et
l'ancienne halle sera renfor-
cée. Le passage d'un bâtiment
à l'autre sera facilité et les en-
seignants disposeront de lo-
caux adéquats pour les cours
spécialisés avec toutes les ins-
tallations didactiques mo-
dernes.

Quant à la future salle de
spectacle, elle disposera éga-
lement de tout l'équipement
de scène souhaité. Ainsi ,
dans un délai raisonnable, la
commune des Brenets dispo-
sera d'un complexe scolaire
et scénique répondant aux be-
soins de la population , avec
les techniques les plus mo-
dernes.

BLN

Beaux-arts Scènes
sur fond new-yorkais

Les dessins de Miriam Lubin sont le reflet d'une extrême
sensibilité. photo Favre

C'est à une exposition inha-
bituelle que les responsables
du Musée des beaux-arts du
Locle (MBALL) invitent les vi
siteurs à découvrir depuis un
peu plus de deux semaines. In-
habituelle car l'on sait que la
spécificité de cette institution
est la gravure et l'estampe ori-
ginale. Elle est en effet consa-
crée aux dessins et peintures
de l'artiste new-yorkaise Mi-
riam Lubin , qui réside aujour-
d'hui à La Chaux-de-Fonds.

Pour le conservateur Claude
Gfeller, les créations de Mi-
riam Lubin sont d' une impres-
sionnante sobriété: «Malgré

l'univers extrêmement stres-
sant de sa ville natale, elle a su
exprimer, grâce ci un talent
prodig ieux, une certaine paix
dans ses scènes urbaines. S 'il
fallait leur donner un sty le p ic-
tural, on pourrait les classer
dans la nouvelle f iguration».
Inhabituel lui aussi , le vernis-
sage a été agrémenté d'un in-
terlude musical avec Miriam
Lubin elle-même au piano et le
ténor Frédéric Gindraux.

PAF
L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche, ainsi
que le lundi de Pâques, de
14h à 17h, jusqu'au 6 avril.

La Brévine Un 1er Mars à marquer
d ' une pierre blanche !

La fanfare L'Avenir de La
Brévine s 'est donnée hier! En
particulier son directeur
Louis-Albert «Babert» Brun-
ner, qui , non content d' avoir
tenu le micro lors de la Méga-

Officiant au chaudron, le
fromager Philippe Geinoz,
un habitué. photo Droz

Micro , a donc diri gé la fanfare
dès 10hl5 aux Brenets , puis
dès l lhZ O au home de la Rési-
dence, et enfin , en concert-
apéro, à la halle polyvalente de
La Brévine. Et en tenant le
tempo , on vous prie de le
croire!

Dans cette halle , une foule
de gens attendaient la fondue,
en profitant pour admirer les
stands d' artisanat et de pâtis-
series toutes fraîches. Les
membres de l'AS Vallée pou-
vaient sourire à bon droit. Di-
manche soir, la fête a rassem-
blé pas moins de 400 per-
sonnes , dont 280 se sont lais-
sés tenter par les tri pes , an-
nonçait le président du club
Lucien Fort. Le 08 Jazz Band
et le bal emmené par l' or-
chestre Francis Bellini ont mis
une ambiance du tonnerre.
Les dévoués organisateurs ont
terminé à 4 heures du matin et
étaient de nouveau à pied
d' œuvre hier dès neuf heures!

La fondue , elle , était prévue
pour environ 150 convives,

soit 36 kilos de «mélange ré-
volutionnaire» - avec britchon
- dont la recette reste secrète.
Le fromager Philippe Geinoz ,
de Bémont , officiait au bord

Une vraie journée-marathon pour la fanfare L'Avenir!
photo Droz

d' un chaudron gigantesque. Il
avait l'habitude: il s'était déjà
exercé avec la monstre fondue
de l' an dernier...

CLD



Pêche Ouverture en fanfare dans les vallées
Le 1er Mars coïncide avec
l'ouverture de la saison de
pêche en rivière. Hier, dès
7 heures, les rives des
cours d'eau du Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz ont
été prises d'assaut par les
chevaliers de la gaule. La
pêche a été bonne.

II fallait se lever tôt, hier,
pour faire de belles prises.
L' eau étant claire et les pê-
cheurs nombreux, les truites
n 'ont pas tardé à redoubler de
prudence. «C'était une bonne
ouverture, terrible même!»,
lance Eddy Macuglia. A
10h30, le nouveau président
de la Société des pêcheurs de
la Haute-Areuse avait atteint le
quota journalier autorisé, soit
huit truites. Il n 'était pas le
seul ! Cela faisait longtemps
que les pêcheurs n 'avaient pas
attrapé autant de poissons et
de beaux poissons un jour
d' ouverture.

Val-de-Ruz: poisson timide
Gianni Zaccomer, respon-

sable des corvées de la société
de pêche de La Fario (Neuchâ-
tel , Val-de-Ruz et environs),
n 'avait plus péché de truite

aussi grosse depuis bon
nombre d' années. Sa seule
prise dans le Seyon affichait
en effet hier soir à la pesée le

poids respectable de 925
grammes pour une longueur
de 42 ,5 centimètres! Cette ex-
ception a mis du baume sur

les résultats du concours tra-
ditionnel du 1er Mars au Val-
de-Ruz. «Il y  a eu p ire», a dé-
claré le président, Pascal Ar-

Pesée à la pisciculture de Môtiers: cinq pêcheurs ont fait un carton plein avec huit
truites. Cela fait quelques années que ce n'était plus arrivé! photo De Cristofano

rigo. En dépit du peu d' eau
dans le Seyon et de la tempé-
rature , une quinzaine de pê-
cheurs sont venus taquiner la
truite sur les berges, entre Va-
langin et le pont de Fenin. Le
poisson, bien nourri par la
forte dilution des eaux de
crue, s 'est montré peu féroce
à l'hameçon. Un pêcheur a
pris un bain forcé dans la ri-
vière, une petite corniche de
neige ayant cédé sous son
poids.

MDC-PHC

Résultats des concours
Concours de pêche de la

Haute-Areuse (200 points par
poisson , 1 point par gramme): 1.
Antonio Benardo , 8 truites , 3690
points ; 2. Rui De Oliveira, 8
truites , 3430 points; 3. Lino Rota ,
8 truites , 3390 points ; 4. Eduardo
Aives, 8 truites , 3320 points ; 5.
Francisco Da Costa , 8 truites ,
3182 points. La plus grosse prise ,
une truite de 538 grammes, a été
pêchée par Ramiro Texeira.

Société de pêche de La Fa-
rio: 1. Sylvian Arrigo, 2720
points ; 2. Pascal Arrigo, 2225 , 3.
Thierry Bovay, 1650; 4. Joseph
Medolago, 1620; 5. Gianni Zacco-
mer, 1125.

Neuchâtel Un bon millier de personnes
pour la cérémonie du 1 er Mars
Le brouillard qui recouvrait
les rives s'étant levé, ce
sont un bon millier de per-
sonnes qui, hier matin,
sous un presque soleil, se
sont amassées aux abords
de la place du 12-Sep-
tembre pour assister à la
cérémonie, du 1er Mars.

La salve d'honneur a été ti-
rée conformément au formel et
à la tradition. Mais avec une
nouvelle voix au commande-
ment: le premier-lieutenant
Jean-Claude von Bûren , de Be-
vaix, qui dirigeait ce tir depuis
1970, a, cette année, passé la
main au lieutenant Alexandre
Schenk, de Peseux.

Premier orateur, le président
de la Ville Didier Burkhalter,
après avoir évoqué «cette his-
toire qui résonne encore en
nous», s'est tourné vers le fu-
tur. Car «si, l'an dernier, le
150e anniversaire de la Répu -
blique incitait à se pencher
avant tout sur le passé, c 'est ré-
solument vers l'avenir qu 'il
f aut aujou rd 'hui tourner nos re-
gards.»

Allusion , notamment, à une
«agglomération en route»: dans
deux ans, elle sera connectée
au réseau autoroutier national,
elles disposera d' un nouveau
musée d' archéologie, d' un
nouveau théâtre, d' un nouveau

funiculaire ou encore d' une
gare revue et corrigée.

Prise de conscience
Pourquoi deux ans? Parce

que nous serons alors en 2001 ,
qui verra «ces rives accueillir le
pays entier». Or, de la réussite
de l' exposition nationale,
puisque c'est bien sûr d' elle
qu 'il s'agit , «dépendra dura-
blement l'image de notre ré-
gion». Mais si «nous, Neuchate-
lois, auront alors le privilège
d'accueillir ce futur, nous au-
rons surtout le devoir d'aider
notre pays à prendre réellement
conscience que le monde et son
rythme ont changé, que la sta-
bilité, l'indépendance et donc
la liberté ne se décrètent p lus à
coups d'assurances dépassées».

Sans compter, ajoutait le
conseiller communal, que
«l'avenir de notre coin de pays
se jo uera toujours davantage
sur ses capacités d'ouverture
vers iextrieur.»

Unité et solidarité
Capacités dont Francis Mat-

they, président du Conseil
d'Etat , a fait le centre de son in-
tervention. N' avait-il pas fallu ,
en 1848, «une ouverture aux
grands courants philosophiques
qui faisaient flotter en Europe
les drapeaux de la
démocratie»? Déjà , à l'époque,

La salve d'honneur a été tirée conformément au formel et à la tradition.
photo Leuenberger

«Neuchâtel dépendait de l'exté-
rieur pour assurer son avenir».

Naturellement, «nous devons
toujours compter sur nous-
mêmes, sur nos propres forces et
nos propres capacités. » Et le
conseiller d'Etat de rappeler à
cet égard l' utilité de la promo-

tion économique, endogène et
exogène. Mais «notre canton ne
sera lui-même que s 'il reste lar-
gement ouvert, à l'écoute des
autres, accueillant envers celles
et ceux qui recherchent chez lui
asile et refuge.» Etant entendu
que cette ouverture pourra réel-

lement se manifester «si nous
pouvons nous appuyer sur un
canton uni et solidaire, où
toutes les composantes sociales
et régionales ont le sentiment de
participer p leinement aux pro-
duits de l'effort de tous.»

PHO

Le château et musée de
Valangin a rouvert ses
portes hier matin, non seu-
lement par des salves et
des coups de canon, mais
aussi en consacrant sa
première exposition tem-
poraire de l'année au
peintre neuchatelois
Edouard Jeanmaire. Un
artiste qui a su cultiver
amour de sa terre natale à
la passion du voyage. Pour
la première fois, les collec-
tions que Valangin a re-
çues en héritage sont révé-
lées au public.

Avec l' exposition dédiée à
Edouard Jeanmaire, le musée
et château de Valangin expose
pour la première fois les docu-
ments qu 'il a reçus en héri-
tage de la famille de ce
peintre. Mais c 'est aussi une
autre facette de ce personnage
de la fin du siècle passé qui est
révélée aux visiteurs du cel-
lier. Cet artiste, né à La
Chaux-de-Fonds et grand
amoureux des paysages juras-
siens de sa chère Joux-Perret,
a aussi beaucoup voyagé. Les
dessins et autres croquis expo-
sés au château emmènent le
public en Egypte, en Italie ou
au Spitzberg. Ce Neuchatelois
a ainsi su cultiver ses racines à
une grande soif de décou-
vertes, sans pour autant que
son œuvre soit influencée par
ses voyages.

La critique n 'a pas été
tendre avec Edouard Jean-
maire, et un avis nécrologique
paru en 1916 dans «L'Impar-
tial» le témoigne volontiers.
Mais le temps efface les mau-
vaises images, et l' exposition
de Valangin s attache davan-
tage à parler des voyages de
l' artiste qu 'aux centaines de
tableaux jurassiens qu 'il a réa-
lisés pendant toute sa vie.
«Outre ses dessins annotés,
nous n 'avons pas de renseigne-
ments précis sur sa soif de voya-
ger», a expliqué hier la conser-
vatrice Jacqueline Rossier.

Edouard Jeanmaire avait
également un talent réel de
graveur et d'illustrateur. L'ex-
position en fait mention dans
le couloir qui donne accès à la
petite salle du cellier. L'équi pe
de Valangin a aussi voulu mon-
trer la personnalité de l' artiste
au travers de quelques témoi-
gnages. Outre le château , la Bi-
bliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds possède égale-
ment des dessins de ce peintre.

PHC

L'exposition est à voir jus-
qu'au 3 mai. Ouverture de
10h à 12h et de 14h à 17h,
sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée.

Valangin
Réouverture
tonitruante
au château
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Cet après-midi, le groupe
parlementaire du PDC
suisse désigne ses candi-
dats aux deux postes de
conseiller fédéral. Pour la
première fois, un Juras-
sien s'y présente: le mi-
nistre Jean-François Roth.
Ses réponses à nos ques-
tions mettent en lumière
quelques aspects de sa
personnalité, dix jours
avant l'élection.

- A voir les faibles parti-
cipations aux votes fédé-
raux, il y a un gouffre
entre le monde politique
et la majorité des ci-
toyens. Avez-vous des re-
mèdes ?

- // n 'y a pas de remèdes
simples. Il existe d' abord un
problème de compréhension
de la politique fé dérale qui
exige des choix politiques p lus
clairs de la part du Conseil fé-
déral et des partis qui pa rta-
gent la responsa bilité du pou-
voir. Il faudra aussi s 'interro-
ger sur une réforme des droits
populaires, pour permettre des
prises de décisions p lus ra-
p ides dans le cadre européen:
peut -être également faire en
sorte que le vote des citoyens
se traduise selon les cas par
une véritable «sanction poli-

tique»: abandon d' une ligne
politique, révision du contrat
de gouvernement, voire, pour-
quoi pas , démission d' un
conseiller fédéral désavoué sur
des sujets importants.

- Le reproche que vos
critiques à l'égard de
l'exécutif de Moutier
étaient une «préparation
du terrain» en vue de
votre candidature au
Conseil fédéral (pour être
«mieux vu» par la Suisse
officielle), a été lancé.
Qu'avez-vous à dire à ce
sujet?

- Ce serait me prêter beau-
coup de prescience politique
que d 'imag iner que j ' aie pu
prévoir deux mois à l 'avance
une double vacance au
Conseil fédéral. Dans le cas de
Moutier, il fau t  avoir le cou-
rage de regarder la vérité en
face et de ne p as se réfug ier
derrière un langage de bois.

- L'extrême gauche pa-
piste jurassienne n'appuie
pas votre candidature.
Quelle réflexion faites-
vous à ce sujet?

- J'ai pris acte de l'attitude
du POP, qui craint de m 'ac-
corder trop d'influence. Mais
je suis surtout très sensible à
l' appui de l' ensemble des par-
tis politiques jurassiens qui ont

compris l'importance d 'être
unis autour d' une candida-
ture jurassien ne.

- Les comptes de 1998
de la Confédération ont
été équilibrés grâce à la
vente des actions de
Swisscom. Le déficit prévi-
sible de 1999 dépassera
les 3 milliards. Quels
moyens de le réduire pro-
posez-vous?

- On ne peut p as léguer une
montagne de dettes aux géné-
rations f utures. Le service de
la dette p èse lourd sur la capa-
cité d'investissement de la
Confédération. Je suis pour
une politique stricte des dé-
penses, mais je crois qu 'il ne
faut pas que l 'assainissement
des finances se fasse sur le dos
des p lus démunis, en particu-
lier des bénéficiaires de l'A VS.
Le résultat de la «Table
ronde» marque les limites so-
ciales supportables, mais j 'y
souscris.

- Un conseiller fédéral
élu ne choisit pas le dé-
partement qu' il dirigera.
Si vous pouviez néan-
moins faire ce choix, où
iraient vos préférences et
pourquoi?

- J' accepterais le Départe -
ment que mes collègues me

laisseraient diriger. Cela dit,
mon expérience et mes goûts
me porteraient davantage vers
les Affaires étrangères.

- Dans le Jura, on vous
reproche d'être trop à
droite et, en Suisse, d'être
trop à gauche, dans votre
parti. Où est l'erreur?

- Sans doute dans les deux
cas. Je suis pour une politique
qui mette l 'économie au ser-
vice de l'homme, mais j e  suis
également pa rtisan d' une éco-
nomie de marché.

- Si vous étiez élu sans
avoir été proposé par le
groupe parlementaire du
PDC, accepteriez-vous
votre élection?

- Je me vois mal refuse r la
confiance des Chambres fédé-
rales.

- Votre ouverture en fa-
veur de l'adhésion à la
CEE ne va-t-elle pas rendre
votre élection impossible?

- // y a aujourd'hui une
majorité aux Chambres pour
l'adhésion à l'UE. La diffi-
culté viendra sans doute de
la volonté des députés démo-
crates-chrétiens de répa rtir
les mandats entre femmes et
hommes, aile gauche et aile
droite, Suisse alémanique et
Suisse latine bien que, selon
moi, le critère linguistique

ne devrait pas être détermi
nant.

- En matière d'organisa-
tion de l'administration fé-
dérale, avez-vous des idées
de réforme ou de modifica-
tion qui pourraient être en-
treprises immédiatement et
lesquelles

- // serait prétentieux de ma
part de me prononcer sur la ré-
f orme d' une administration que
je ne connais pas de l 'intérieur.

- Seriez-vous un bon
conseiller fédéral ?

- Assurément oui !
Propos recueillis par

Victor Giordano

Le ministre Jean-François Roth sera-t-il retenu cet
après-midi comme candidat du PDC suisse au Conseil
fédéral? photo Gogniat

Conseil fédéral Jean-François Roth
sous le feu des questions

Pêcheurs Toujours bien
des questions
Une septantaine de délé-
gués des douze sociétés
de pêche de la Fédération
cantonale des pêcheurs
jurassiens se sont réunis
en assemblée générale sa-
medi à Delémont, sous la
présidence de Michel Ver-
mot. Ces sociétés comp-
tent quelque 1200
membres actifs.

Parmi les soucis qui inquiè-
tent les pêcheurs, l'envase-
ment de l'étang de Bellement
tient une place importante. De
menus travaux ont certes été
exécutés sur cet étang, mais la
situation demeure catastro-
phique , ce qui risque d'aug-
menter les coûts des travaux
ultérieurs, quand on se déci-
dera à les entreprendre. «Cet
étang fait pourtant partie de
notre patrimoine mais il se
meurt lentement» , a relevé le
président Vermot.

Activité soutenue
Le rapport de l'inspecteur

Roland Egli montre une stabi-
lité du nombre de permis
(2024), mais une forte hausse
des permis journaliers (2467,
+450). Les permis cantonaux
ont rapporté 164.000 francs ,
ceux des autres cantons
142.000 francs.

Les truites pêchées sont res-
tées en dessous de 40.000, les
ombres à 3500 dans le Doubs
d'où sont sortis 56 brochets.

Parmi les nouveautés, le
premier championnat de
pêche se déroulera le 1er mai
et le nouveau règlement de
pêche 1999-2002 a été adopté.

La répartition des tâches d'en-
tretien et de gestion des cours
d'eau entre les sociétés de
pêche et l'Etat a aussi été évo-
quée.

Basses eaux
Sur le Doubs , on a enregis-

tré, comme en 1997, 142 jours
de basses eaux, mais ils ont
été plus fréquents en été (119
contre 87) et moins nombreux
en hiver (23 contre 55). Le ni-
veau des hautes eaux a été at-
teint pendant huit jours , mais
le débit n'a pas dépassé les
202 m3/seconde de 1997.

Vu le plus grand nombre de
jours de basses eaux en été, le
nombre de journées d'inter-
diction de navigation sur le
Doubs a fortement augmenté,
soit 62 contre 2 jours en 1997.
C'est surtout pendant les mois
prisés, soit ceux de juillet et
d'août, que ces interdictions
ont dû être décrétées.

Sur le Doubs, tant que la
restitution des eaux par les
barrages ne sera pas résolue à
satisfaction, la faune piscicole
ne connaîtra pas des condi-
tions idéales de reproduction.

Enfin , en matière de qualité
de l'eau , si la mise en service
des stations d'épuration a en-
traîné de notables progrès, il
semble que divers éléments
provoquent des aggravations.
Les effets de l'érosion et des
chantiers , voire ceux des dra i-
nages , sont invoqués par les
auteurs d'une étude qui n'est
toutefois pas encore close, de
sorte que toute conclusion est
prématurée.

Victor Giordano

Tourisme La région gagne une partie
de la clientèle valais anne
Trois nouvelles sur le front
du tourisme jurassien: la
nouvelle directrice de Jura
Tourisme, Nicole Houriet,
a pris ses fonctions hier.
Le nouveau catalogue «va-
cances» est sorti de
presse et l'effet «ava-
lanche» en Valais joue en
faveur de la région...

Commençons par cette der-
nière nouvelle. «Le malheur
des uns fait le bonheur des
autres» dit le proverbe. Le
syndrome des avalanches en
Valais a des effets bénéfi ques
sur le tourisme jurassien. En
effet, on a vu des classes
d'école décommander leur sé-
jour dans les Alpes pour venir
skier dans la région. Il en est
ainsi d'une classe vaudoise
qui a préféré passer sa se-
maine blanche dans la colo-
nie du «Frisé» au-dessus de
Saignelégier. L'office du tou-
risme a également reçu de
nombreuses demandes , de
Romands, d'Alémaniques et
de Français demandant
qu 'elle était la situation dans
les Franches-Montagnes, s'il

n y avait pas de risque d ava-
lanches...

Nouveau catalogue
Du côté de Jura Tourisme, la

nouvelle directrice, Nicole Hou-
riet, a pris du service hier. Elle
avait été choisie en janvier der-
nier parmi 43 candidats . Venant
des Bavards (NE), Nicole Hou-

Nicole Houriet, la nouvelle directrice de Jura Tourisme.
photo Gogniat

riet, 44 ans, dispose d'un brevet
d'enseignante et d'un diplôme
de technicienne en promotion. A
la fin du mois , elle va définir de-
vant la presse les paramètres de
son action sur les deux ans à ve-
nir. Elle dira aussi la manière
dont Jura Tourisme va aborder
l'Expo.01. La nouvelle directrice
a du pain sur la planche...

Sortie de presse enfin du
«Catalogue 99». Ce fascicule,
qui est largement distribué
en Suisse et à l'étranger, via
les agences de tourisme et
dans les foires et autres
comptoirs , recense l'offre tou-
ristique du nouveau canton.
Les Franches-Montagnes y
tiennent une large place, du
Relais équestre d'Antoine
Fluck en passant par Tariche.
On y trouve encore une page
spéciale sur Montfaucon.

Un guide pratique est joint
à ce «Catalogue 99». II est
extrêmement précieux dans
la mesure où il distille toutes
les curiosités à découvrir
dans la région. On y trouve
aussi les activités de sport et
de loisirs qu 'il est possible
de pratiquer. On y recense la
liste des hébergements pos-
sibles. On constate à ce titre
une augmentation de l'offre
que ce soit dans les gîtes ru-
raux , les colonies ou les ap-
partements. On y trouve en-
fin la liste des auberges avec
en exergue leurs spécialités
culinaires.

MGO

Lajoux Aider les enfants
de la rue

Une soirée d'information
sur l' association Koma Ré-
gréé, qui s'occupe des enfants
de la rue au Cambodge, se dé-
roulera à la Maison des
œuvres de Lajoux le mercredi
10 mars à 20hl5. Cette asso-
ciation est née en 1998 à Bat-
tambang qui est la seconde
ville du pays. Cette ville
connaît un afflux important

de populations déplacées de-
puis la guerre qui a sévi dans
cette région. Cette association
française a créé des centres
d' animation pour enfants, cer-
tains se trouvant dans un
grand dénuement et dormant
dans la rue. De l'animation ,
on en est venu à l'héberge-
ment et à la resocialisation de
ces enfants. MGO

L'assemblée des délégués
du Parti libéral-radical juras -
sien a désigné à la présidence
du parti Michel Fluckiger, de
Miécourt. II a été dans le passé
membre de l'Assemblée
constituante, puis député can-
tonal , puis député au Conseil
des Etats. Il était dernière-
ment conseiller spécial du se-
crétaire du Parlement euro-
péen à Strasbourg. Il a l'ambi-
tion de promouvoir l' unité du
parti , d'y attirer davantage de
femmes et de jeunes et de re-
conquérir cet automne les
deux sièges perdus aux
Chambres fédérales il y a
quatre ans. Il succède à
Georges Rais , de Delémont.

VIG

Radicaux
Nouveau
président

Le dernier bulletin de la
Ligue jurassienne contre les
toxicomanies évoque les activi-
tés d'un groupe réunissant des
parents dont l' enfant est toxi-
comane. Il y est notamment
question de cul pabilité , de
sanctions, des limites à impo-
ser, des capacités des parents
à se protéger, à se situer par
rapport aux événements fami-
liaux. Les trois quarts des
membres du groupe sont des
femmes, mais il y a une
grande diversité de prove-
nance socioprofessionnelle.
Les échanges provoquent par-
fois de grosses émotions , mais
celles-ci aident à progresser
dans la réflexion.

VIG

Réflexion
Associer
les parents

Pour la seconde année
consécutive, un éleveur sis au
Pré-Petitjean, André Rebetez ,
tire son épingle du jeu en étant
sacré champion suisse de la
race tachetée rouge. Il a décro-
ché cette distinction à Thoune
parmi 67 concurrents. C'est
avec Bilie (5 ans), Belfine (5
ans) et Balizette (3 ans) que
l'éleveur de Montfaucon s'est
imposé. Ces trois sujets sont
issus de ses écuries et sont le
fruit d' une sélection de trente
ans. Contrairement à la poli-
ti que agricole qui conseillait la
garde des bêtes à deux fins
(lait-viande), André Rebetez a
misé sur le type laitier. Avec
succès.

MGO

Pre-Petitjean
Un éleveur
champion suisse

Le Groupe Bélier affiche
son soutien au peuple kurde.
Dans un communiqué , il in-
dique que «les Jurassiens qui
ont vu leur patrie déchirée et
malmenée par le pouvoir ber-
nois... ne peuvent pas rester in-
sensibles à la tragédie kurde.
Par le passé, lors de la Fête de
la jeunesse jurassienne, des dé-
légations kurdes nous avaient
expliqué les motivations de
leur lutte. Aujo urd 'hui , nous
tenons à réaffirmer notre sou-
tien au peuple kurde et nous
condamnons l'attitude intran-
sigeante de l'Etat turc. Nous in-
vitons instamment les autori-
tés suisses à f aire de même»
conclut le Bélier.

MGO

Groupe Bélier
Soutien au
peuple kurde
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_ftP̂ _iB______gjÉn BîB̂ S^^^r» "̂""̂  ̂ Durée 240 minutes Pâte à gâ teau , octo gona le

L^\ \ / 1 ^9 Ĵ l 
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Saint-lmier Une jeune entreprise
développe des outils d'horlogerie
Vaucher Outillage horlo-
ger redonne vie à une
double vitrine du Pod: au
10 de la rue Francillon,
cette jeune entreprise a
trouvé les locaux qui lui
permettent de se dévelop-
per. A la satisfaction de
ses clients, des marques
horlogères de moyen et
haut de gamme.

Des vitrines vides, il n'en
manque pas le long de la prin-
cipale artère imérienne. L'ar-
rivée d'une jeune entreprise,
dans de tels locaux, est donc
doublement remarquée et ap-
préciée. C'est le cas de Vau-
cher Outillage horloger, VOH,
qui vient d'emménager au 10
de la rue Francillon , en prove-
nance de Tramelan.

«A Tramelan, nous nous
heurtions à l'exiguïté des lieux:
sur 100 mètres carrés seule-
ment, impossible de répondre
à l 'attente pressante de nos
clients. Avec les 500 mètres
carres que nous avons acquis
ici, par contre, nous avons pu

créer trois postes supp lémen-
taires et amener l'effectif de
l'entreprise à sept personnes.»
Richard Vaucher, un horloger
de 36 ans, directeur de VOH,
entend bien que le chiffre d' af-
faires continue à progresser
sensiblement, en particulier
dans les produits de concep-
tion propre.

En 1995, Richard Vaucher
et son épouse Danielle ont re-
pris la société chaux-de-fon-
nière Bouverat & Cie, fondée
en 1920 et disponible pour rai-
son d'âge. Ce qui leur a per-
mis de créer VÔH, une entre-
prise spécialisée dans la vente
d'outils destinés à la fabrica-
tion horlogère. Mais si Bouve-
rat & Cie vendait essentielle-
ment la production de tiers,
VOH entend bien arriver à la
proportion inverse. Pour
l'heure , quelque 40 pour cent
de son chiffre d' affaires sont
réalisés grâce aux produits de
sa propre conception , que lui
commandent des marques
telles que Cartier, Piaget ,
Ebel , Tag-Heuer, Girard-Perre-

gaux, Audemars Piguet, Nou-
velle Lemania, Patek Philippe
ou encore Chopard .

L'an dernier, VOH a créé de
toutes pièces, sur mandats de
ses clients pour 90 pour cent
environ , plus de 350 outils
différents , du plus simple au
plus complexe!

Produit phare de VOH ac-
tuellement: un échappe-mètre
d'une précision de l'ordre de
0,001 mm, qui fait l'objet d'un
brevet européen.

Sans entrer dans les détails
techniques, relevons encore
que la gamme des produits dé-
veloppés par VOH comprend
notamment des dispositifs de
mesure de mal-rond et mal-
plat de rouages, de mesure de
couple de friction ou autre ri-
vage de planches de roues.

En conclusion , une re-
marque de Richard Vaucher:
«La Municipalité de Saint-
lmier, efficace et rapide, ainsi
que la Promotion économique
nous ont apporté un soutien
très appréciable!»

Dominique Eggler
Une activité de précision le long du Pod, chez VOH, dont le directeur est Richard Vau-
cher (à droite). photo Eggler

Tribunal pénal Quatorze enfants
face à un quinquagénaire
Pas moins de 14 enfants fi-
gurent comme victimes,
dans une affaire jugée de-
puis hier, à Courtelary. Au
banc des accusés, un quin-
quagénaire prévenu no-
tamment de contrainte
sexuelle et de pornogra-
phie sur des mineurs.

L'affaire a éclaté à la fin de
1997, mais les faits reprochés,
au prévenu qui comparaît ac-
tuellement devant le Tribunal
pénal de Courtelary, se se-
raient produits entre 1991 et
1997.

Né en 1943, célibataire et
au bénéfice d'une rente d'in-
validité, le prévenu est domici-

lié à Villeret. Et c'est dans ce
village presque exclusivement
que quatorze enfants, dont
deux garçons, affirment avoir
subi de cet individu des actes
d'ordre sexuel - des attouche-
ments, caresses, buccales no-
tamment - avec contrainte,
ainsi que de la pornographie.
Le quinquagénaire est effecti-
vement accusé aussi d'avoir
montré à ses victimes des
films et des images pornogra-
phiques, de les avoir filmées
nues ou sur les toilettes.

Huis clos
Me Willy Lanz représente

les parties plaignantes , à sa-
voir les représentants légaux

des enfants concernés. Et hier
matin , en application de la loi
sur l'aide aux victimes et du
code de procédure, il a obtenu
que le procès se déroule à huis
clos total , j usqu'au prononcer
du jugement. A sa demande,
par ailleurs , les plaignants se-
ront entendus hors de la pré-
sence du prévenu.

Me Claude Briigger a été
commis d'office à la défense
du prévenu, tandis que Me
Pascal Flotron, procureur
d'arrondissement, représente
le ministère public. Les juges
sont Mmes Vogt et Chervet ,
MM. Widmer et Ledermann.
Le jugement devrait être rendu
jeudi ou vendredi. DOM Tra m e I a n Le législatif donne

une impulsion au camping
En acceptant unanimement

que la commune participe
pour 130.000 francs à la viabi-
lisation du terrain qui lui est
destiné, le Conseil général a
donné hier soir une impulsion
capitale au futur camping du
Château.

En matière d'eaux usées par
ailleurs, le même législatif a
accepté - moyennant une in-
terruption de séance qui n'a
que cristallisé la nécessité de
ces mesures - diverses modi-
fications du règlement com-
munal. Certains des change-
ments apportés à la réglemen-
tation locale, pour la mettre en
conformité avec les directives
cantonales, induiront une sen-
sible augmentation des taxes
et autre prix de l'eau , lesquels

doubleront presque d'ici
2010. L'autofinancement des
postes en question, le respect
de l'environnement et la plus
élémentaire prévoyance, en
matière d'entretien du réseau ,
sont à ce prix.

Un groupe commence
à trois

Dans dix mois très exacte-
ment, le législatif tramelot
aura subi une sérieuse cure
d'amaigrissement, puisqu 'il
ne comprendra plus que 37
membres, au lieu des 45 ac-
tuels.

Aujourd'hui , un minimum
de quatre membres est requis
pour former un groupe au lé-
gislatif. Soucieux de laisser à
chaque parti des droits in-

tacts, après réduction des ef-
fectifs, l'exécutif proposait de
modifier le règlement ad hoc,
pour y sti puler que «Chaque
parti politique représenté au
Conseil général forme un
groupe».

Or le Conseil municipal n'a
pas été suivi. La Liste
libre/Groupe pluriel soulignait
qu'un groupe n'est pas un
parti et suggérait de requérir
un minimum de deux élus
pour en constituer un. Avant
de se rallier à la proposition
socialiste d'une diminution
proportionnelle à celle du lé-
gislatif , à savoir de groupes
formés de trois membres au
moins. Solution qui a été ava-
lisée à l'unanimité.

DOM

Les Savagnières Les atouts
des grandes, sans les risques
Le domaine skiable des
Bugnenets-Savagnières?
Les atouts d'une grande
station, sans les dangers
liés aux éléments... Cet hi-
ver, les sommets juras-
siens ont véritablement
tout pour plaire. D'autant
qu'aux Savagnières, on ne
lésine pas sur les investis-
sements!

Un début de 7000 per-
sonnes à l'heure sur l'en-
semble du domaine, dont
3000 aux Savagnières , une
trentaine de kilomètres pistes
soigneusement entretenues,
13Û0 places de parcs gra-
tuites, plusieurs restaurants,
des écoles de ski et de snow-
board , des jardins des neiges
pour les tout-petits et un dé-
part tout proche des pistes de
ski de fond: il en réunit, des
atouts, le domaine des Bugne-
nets-Savagnières! Et cet hiver,
il est d'autant plus attirant que
la neige y est présente en
quantité , sans le moindre
risque d'avalanche...

Confort augmenté
Créée en 1960, la petite sta-

tion des Savagnières a vécu de
nombreuses étapes mar-
quantes , à commencer par
l'ouverture du caravaning en
1964, la construction du petit
téléski en 1966 et le double-
ment de la grande installation
quatre ans plus tard . Le res-
taurant de la station date de

1974, tandis que le système
électronique de contrôle des
abonnements, commun avec
la station contiguë des Bugne-
nets, a été mis en fonction en
1985.

Et cet hiver, Les Savagnières
inaugurent également d'im-
pressionnantes innovations.
Plus d'un million de francs ont
été investis, l' automne der-
nier, pour apporter à l'installa-
tion principale des améliora-
tions importantes au niveau
de la sécurité , lâcher libre en
priorité.

Quant au confort des usa-
gers, un nouveau pas a été
franchi voici une petite quin-
zaine de jours: l'ouverture
d'une seconde caisse, au bas

Les Savagnières: un paradis pour les amateurs de
glisse, dont le confort s'améliore encore. photo Eggler

des grands téléskis. Ainsi
skieurs et surfeurs n'ont-ils
plus à faire preuve de patience
avant de rallier les pistes! De
surcroît, on trouve depuis cet
hiver, à la station même, un lo-
cal regorgeant de matériel à
louer.

Quant à l'avenir proche, Les
Savagnières le voient passer
par l'augmentation des places
de parc, l' achat d'une nouvelle
dameuse, l'agrandissement du
domaine skiable et des tra-
vaux d'amélioration sur les
stations aval des trois téléskis.

Mais pour l'heure , et mal-
gré le temps exécrable de ce
début de semaine, il y a bien
assez de neige pour se faire
plaisir aux «Sava»! DOM

Jeux d' Erguël Folkloriques:
«immense» victoire, puis...

Les Jeux d'Erguël 99 ont
vécu une fin de semaine pas-
sablement folklorique, avec
l'entrée en lice de la catégorie
du même nom. On y remar-
quera que Les Immenses ont
effectivement remporté une
«immense» victoire, samedi
matin tôt - l'équi pe de Pouet-
Pouet avait-elle réellement
quitté les bras de Morphée? -
pour leur entrée dans la
compétition , avant de concé-
der le partage à une formation
qui affirme pourtant ne pas
toucher le puck...

Les résultats du week-end,
en précisant que la compéti-
tion reprendra dimanche ma-
tin tôt:

Catégorie folklorique,
groupe D 1: Les Yodleurs-
Les Serp ières 4-0, Fonda-Télé-
sava 1-0, HC Désinvoltes-Les
Yodleurs 5-2, Fonda-Les Greu-
bleurs 3-1, Les Serpières-Télé-
sava 4-0, Les Greubleurs-HC
Désinvoltes 3-4. - Groupe D
2: Cul-d'Poule-Petit-Val 2-2 ,
Les Obélix-Sombaille-Jeu-
nesse 3-0 par forfait , Rouges-
Gorges-Petit-Val 5-1, Rouges-

Gorges-Les Obélix 2-1, Cul-
d'Poule-Les Obélix 0-8,
Rouges-Gorges-Sombaille-Jeu
nesse 3-0 par forfait.

Non-licenciés du dis-
trict, groupe B: Pouet-Pouet
Les Immenses 0-12, Gais Lu-
rons-Touchpalpuck 4-7, Touch-
palpuck-Les Immenses 3-3,
Pouet-Pouet-Gais Lurons 3-4.

Catégorie féminine,
groupe F: Les Guellons-Les
Paysannes 0-4, Charly's Girls-
The Boss 1-3, Les Guellons-
The Boss 0-6, Les Paysannes-
Charly's Girls 1-2. DOM

Bienne Un candélabre tue
deux employés municipaux

D était un peu moins de dix
heures, hier à Bienne, et deux
employés des Transports pu-
blics de la ville transpor-
taient, sur un camion, un
candélabre métallique , long
de douze mètres environ et
pesant 1200 kilos. Ils de-
vaient décharger l'engin sur
la Place centrale, à l'entrée de
la rue de Morat.

Or, lorsque les deux
hommes ont détaché les

sangles retenant le candé-
labre, le camion se trouvait
dans une position légèrement
inclinée. Conséquemment, le
tuyau métallique s'est mis en
mouvement, pour se renver-
ser sur les deux ouvriers.

Le conducteur du camion,
un homme de cinquante ans,
a été tué sur le coup. Son pas-
sager et collègue, âgé de 48
ans, est décédé des suites de
ses graves blessures, avant

même l'arrivée d'un héli-
coptère de la Rega. Un troi-
sième employé, qui se trou-
vait à côté du camion, a été
légèrement blessé.

La police cantonale à
Bienne lance un appel aux té-
moins. Toute personne pou-
vant l'éclairer sur le déroule-
ment de ce tragique accident,
de manière pertinente, est
priée de l'appeler au 344 51
11. /comm
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G/A r?>AG£ BUrkilSltOr CARROSSERIE
Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30 aoo
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VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. KS CITROEN XSARA r'

¥A€
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

ATELIER

Boutique & Coiffure

Laurence
Franck
Mélanie

OUVERTURE
SAMEDI 6 MARS 1999

Avenue Léopold-Robert 73A
Tél. 914 51 91

132-44679

/V 132 44446 |

CHAINES #Hà
A NEIGE mm

<W :mWÊÊGrand stock 'tfffl KSP'
d e to utes g ra n d e u rs 4 1É8Sf^à prix de liquidation W ĴP&
dès Fr. 30.- > v^^̂ '

./JK. GARAGE ET CARROSSERIE

ŜSSm AUTO-CENTRE
^W LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77
nBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI

t 

132 44689
Le

ïJé-Heestauftawt du^RaisiiA
vous propose :

SON MOIS
i * CHAMPENOIS

Salade de canard tiède au Marc de Champagn e
* * *

Tortellini de homard au safran et Champagne
* * *

Saumon aux fines herbes et Champagne
+ * *

Queue de cigale au Champagne
* * *

Blanc de pintade au Marc de Champagne i2i
*** vï»?

Dessert A /f^JTt*7\
Menu complet Fr. 49.50 ^ffl\ |3 \
Menu sans le 4' Fr. 39.50 ^̂ 1̂̂ '̂ *']

Fermé le dimanche / réservation conseillée fl 1 11 1
Hôtel-de-Ville 6 2300 La Chaux-de-Fonds r I MR
Fam. C Mùller Tél. 032/968 75 98 [ / T̂

Solution du mot mystère
NÉGLIGENT

|P Nouveaux cours
m Machine à commandes numériques CNC

Lundi et mercredi de 18 heures à 21 heures
du 19 avril au 31 mai.
Prix: Fr. 500.-. |
Conditions d'inscription: 

¦

connaissances de la mécanique traditionnelle.

• Programmation assistée par ordinateur FA0
Lundi et mercredi de 18 heures à 21 heures
du 1er septembre au 29 septembre.
Prix: Fr. 350.-.
Conditions d'inscription: connaissances CNC.

Renseignements/Inscriptions au:
CENTRE TECHNIQUE DU MOULE

Jonchères 14 - CH-2610 Saint-lmier - Tél. 032/942 42 75

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve I i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

A louer au Locle £
centre ville I

3 et 4 pièces*
Cuisine agencée avec

lave-vaisselle.
Libres tout de suite.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62

Perdez 10 kg CD 35 J0UrS) et surtout^
apprenez à rester mince sans vous priver |

il i eù\ Neuchâtel • Bienne • Delémont 5

; /j WaN 725 37 07 • 327 24 11 ? 423 49 59

\ie spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence/

1

f io6i\h
 ̂

Coiffure

Léopold-Robert 31 a (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 29 40
Jean-Paul Rebetez

èw -  
.u- Votre

finotheque

Ŷ y. vinothèque

~\\L/ . q"' ,
î^ t̂CrN s'ouvre

%VR* aussi
i , \à yj \  \ sur |a

Passage
Lèopoid -Robon 6 Ca ritiaçj I101 C

La Chaux-de-Fonds
Tel 032/968 3516

S

AIlianz Assurances (Suisse)

Allianz ®
/ TĈ -~~^\ Votre spécialiste

r *à*tŶ \ 
en Prévoyance

< / WLl \ liée

V f̂ete ! Serge Roth
(̂ v^ÇSç Agence principale
£T$Sky% Rue Neuve 12

SïSxBRrïriÇ La Chaux-de-Fonds

mmÙm ŜB ŜS

I novopîî r
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement, tél. 032/913 39 55

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 032/931 15 05

f asT ) c r 11 n c o / o T n i m i N
\ iH§a / -' - u u '- ^ ' " ' " ' ' -' ' '\ w yX^̂ X̂ La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
AU LOTO
Mercredi 3 mars 1999
Maison du Peuple, 20 heures précises

Abonnements à Fr. 18- pour 40 tours
1 carton tous les 10 tours
Superbes quines en marchandises et en bons d'achats

- 1 tour gratuit
- 1 royale en bons d'achats Migros: Fr. 1000.-
Zones non-fumeurs m-wio Admis dès 16 ans

M Wmmmmt
BERNARD KAUFMANN

Accessoires
automobiles

LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 16
Tél. 032/968 74 18

. I^oiiInitQci'tc - ̂ Jôtiêêcric
- (Confiserie -

* * *
AU CŒUR DE FRANCE I

W. SUlctjcr
^lomcnnSc I!» - XU. 0»5Î/»«H « !Mi

Un (Sljûiux-bc-^oiibé

Coiffu re Création
Technique

Féminin
Masculin

Fritz-Courvoisier 24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 10 04

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
LUTTEURS

JOB DRESS

LE SOUS-VÊTEMENTS ULLFROTTE
POUR UNE CHALEUR NATURELLE

m®^ mk
Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 - Tél. 032/926 72 50

ratrcri» wmmm
Peinture I ÎIIIII

2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 02 54
Atelier: Charrière 46

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru



Médicaments Le contrôle
enfin confié à la Confédération
Le contrôle des produits
thérapeutiques sera unifié,
à l'avenir, dans une loi fé-
dérale. Le projet que le
Conseil fédéral a adressé
hier au Parlement sup-
prime ainsi un régime in-
tercantonal qui avait at-
teint ses limites. Dans la
foulée, des mesures contre
le dopage sont intégrées à
la promotion du sport et de
la gymnastique.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis un siècle, le contrôle
des médicaments est avanl
tout l'affaire des cantons, qui
ont coordonné leur pratique
dans le cadre d'un concordat.
En 1988, lorsqu 'il a fallu
rendre cet accord compatible
avec le droit européen , deux
cantons n'ont pas voulu
suivre. La Confédération a
alors été sollicitée pour mettre
en place un régime unifié.

La future loi couvre ainsi
tout le secteur des médica-
ments et des dispositifs médi-
caux (instruments, appareils),
avec une triple exigence: qua-
lité, sécurité, efficacité. Pour
les médicaments, la mise sur
le marché imp lique une auto-
risation et une surveillance.
Pour les dispositifs médicaux,
fabricants et vendeurs sont
responsables.

Vente par Internet
interdite

Au-delà de l'unification du
droit au niveau fédéral , la loi
réglemente de nouveaux sec-
teurs. Par exemple la vente de
médicaments par correspon-
dance qui , dans son principe,
reste interdite: on ne veut pas
que des produits soumis à or-
donnance soient accessibles
par Internet . Des exceptions

seront possibles si un contrôle
médical est assuré.

On ouvre également la pos-
sibilité des importations paral-
lèles (médicaments étrangers
moins chers), interdites jus-
qu 'ici: la loi prévoit une procé-
dure d'autorisation simplifiée
si la sécurité du produit et la
protection du patient est ga-
rantie. II en va de même pour
la plupart des produits propo-
sés par les médecines complé-
mentaires.

L'exécution de la loi sera
confiée à un Institut suisse des
produits thérapeutiques (IPT),
qui regroupera une unité spé-
cialisée de l'Office fédéral de
la santé publi que et l'Office in-
tercantonal de contrôle des
médicaments. Le nouvel insti-
tut bénéficiera d'un statut
d'autonomie et recevra du
Conseil fédéral un mandat de
prestation.

Santé et économie
Il a fallu trouver le bon équi-

libre entre deux exigences par-
fois contraires, la protection
de la santé et la liberté écono-
mique , a commenté hier Ruth
Dreifuss. Elle s'est aussi félici-
tée de ce «premier pas impor-
tant» en direction du droit eu-
ropéen. La Suisse, rappelle-t-
on , exporte annuellement
pour 10 milliards de francs de
médicaments vers l'UE.

La loi répond partiellement
à l'initiative Denner qui veut
une reconnaissance automa-
tique des produits autorisés
chez nos voisins. L'IPT restera
seul juge mais une pression
sur les prix ne manquera pas
de s'exercer. En revanche, la
loi correspond assez aux exi-
gences de l'initiative des phar-
maciens, pour une législation
fédérale sur les médicaments,
dans l'intérêt de la santé pu-
bli que. FNU

Ruth Dreifuss (ici accompagnée de Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la
santé publique) s'est félicitée de ce «pas important» vers le droit européen.
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Dopage: l'entourage des athlètes visé
En matière de dopage, la

Suisse veut moins s'attaquer
aux athlètes qu 'à leur entou-
rage médical et sportif. Des
dispositions à ce sujet doivent
prendre place dans la future
loi sur les produits thérapeu-
tiques (LPT) et dans la loi en-
courageant la gymnastique et
les sports.

Une loi spécifi que sur le
dopage aurait pris trop de
temps, a expliqué hier Heinz
Keller, directeur de l'Office
fédéral des sports , vu l'accu-
mulation des affaires de do-
page depuis l'été dernier.

Le proje t LPT contient
donc des dispositions sur l'as-
pect pharmaceutique du do-

page (système d'autorisation,
protection du consomma
leur) . La loi encourageant la
gymnastique et les sports in
terdira le dopage (avec liste
de produits) et poussera l'in-
formation et la prévention.

Grosses amendes
Contrairement à la France

et à l'Italie , la Suisse entend
s'attaquer avant tout à l'en-
tourage des athlètes, lorsque
des médecins et conseillers
poussent les sportifs à
prendre des produits do-
pants. L'amende ira jusqu 'à
200.000 francs (500.000 si
la violation a un caractère
commercial).

Heinz Keller ne donne tou-
tefois pas dans le triompha-
lisme. Il est rare qu 'un sporti f
porte plainte contre son mé-
decin et celui-ci peut toujours
invoquer le secret médical.
Quant à la vente par corres-
pondance, elle n'est contrô-
lable que partiellement, par
sondages.

C'est malgré tout un pas
«mesuré mais décidé» dans la
lutte contre le dopage, menée
conjointement par l'Associa-
tion olympique suisse et l'Of-
fice fédéral des sports. Les
mesures proposées pour-
raient entrer en vigueur en
juillet 2000.

FNU

Protection L'armée à la rescousse des polices
Koller et Ogi envoient 600
à 2000 soldats à Genève,
Berne et Zurich. Il s'agit de
prévenir de nouvelles
émeutes kurdes. Les po-
lices sont submergées.
Mais pas question d'ac-
cepter l'initiative qui veut
réduire l'armée de moitié.
Elle tombe mal.

De Berne:
Georges Plomb

SLx cents à 2000 soldats
pendant quatre mois pour Ge-
nève, Berne et Zurich! Le
Conseil fédéral , hier, a tran-
ché. Dans un premier temps ,
on envisage d'en affecter 300
à 400 à Genève, 150 pour cha-
cune des deux villes de Berne
et Zurich. Ils seront opération-
nels vendredi déjà.

Leur mission sera de dé-

Les conseillers fédéraux Arnold Koller et Adolf Ogi ont
présenté hier leur plan. photo Keystone

charger les polices de tâches
de surveillance. Ainsi , les poli-
ciers pourront se concentrer
sur l'intervention et les tra-
vaux de routine. Cette mesure
vise à prévenir de nouveaux
actes de violence kurdes. Les
conseillers fédéraux Arnold
Koller (Justice et Police) et
Adolf Ogi (Défense) présen-
taient hier leur plan.

Bâtiments diplomatiques
Le but, commente Koller,

est de protéger une cinquan-
taine d'installations (environ
30 à Genève, 13 à Berne, 8 à
Zurich), ainsi qu 'un certain
nombre de personnes. Sont
princi palement en cause des
bâtiments di plomatiques et
consulaires , des organisations
internationales , des installa-
tions touristi ques turques, etc.
Chaque installation a besoin

de 4 soldats. Et il y faut trois
équi pes en rotation.

A Genève et à Berne, le régi-
ment de montagne 37 sera mis
à contribution. A Zurich, ce
sera le régiment territorial 41.
Les deux unités sont zuri-
choises. Leur service sera
armé. La période de 4 mois
sera prolongée au besoin. Il
n'y aura pas de déplacements
de cours de répétition pendant
les 4 premiers mois. Après, il
y faudra des adaptations . Les
premiers préparatifs ont com-
mencé vendredi passé. La for-

mation des cadres a démarré
hier. Quant à celle de la
troupe , elle débute aujour-
d'hui. Vendredi, tout sera
prêt.

Submergées
Motif: la coopération poli-

cière intercantonale ne suffit
plus. Les polices sont submer-
gées. Plus possible non plus
de recourir aux gardes fortifi-
cations - occupés aux fron-
tières et sur différents fronts.
La décision du gouvernement
sera soumise cette session en-

core au Parlement. Relance
d'une police de sécurité? Pour
Arnold Koller, c'est un objectif
à moyen terme.

Certaines nouvelles formes
de menaces - comme celles re-
présentées par les activistes
kurdes - montrent les limites
de l'armée de milice. On y
ajoutera , observe Koller, les
charges que représentent pour
l'économie les périodes de ser-
vice militaire des citoyens-sol-
dats. Mais, pour la police fédé-
rale de sécurité, rien n'est
tranché. GPB

Non à une réduction des effectifs
Jolie coïncidence: Adolf

Ogi - et le Conseil fédéral
avec lui - propose le même
jour de rejeter la nouvelle ini-
tiative populaire pacifiste et
socialiste pour la réduction de
moitié en dix ans des dépen-
ses militaires. Un tiers des
montants économisé irait à la
politique internationale de
paix (coopération au dévelop-
pement, prévention et règle-
ment pacifi que des conflits ,
etc.). Un fonds de reconver-
sion d' un milliard de francs
permettrait de créer des em-
plois de remplacement.

Ogi juge cette initiative ir-
responsable. Pour lui , elle
sous-estime les nouveaux
dangers. Les guerres qui ont
éclaté depuis la chute du ri-
deau de fer nous mettent en
alerte. Il faut touj ours s'at-
tendre - même en temps de

paix - à de brusques retours
de situation. Face à ce péril , la
Suisse se doit de conserver
une armée crédible. Par
ailleurs, une acceptation de
l'initiative toucherait de plein
fouet la protection civile.

Et puis , l' armée fait face à
de nouveaux défis comme la
fourniture d'observateurs mi-
litaires , l'envoi d'inspecteurs
pour l'interdiction des armes
chimiques et de bérets jaunes
pour l'OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe), le lancement
à Genève du Centre de poli-
tique de sécurité et du Centre
international de déminage hu-
manitaire.

Ogi trouve que le Départe-
ment de la défense a déjà
beaucoup donné (efforts de 9
milliards de francs depuis
1991, réduction des dépenses

en valeur réelle de 28% de
1987 à 2002 , réduction des
dépenses d'armement de
44%). Il ne faut pas oublier
non plus que la Défense as-
sure entre 10.000 emplois
(selon le volume de com-
mandes du Département) et
15.000 (selon les construc-
teurs de machines). En cas
d' acceptation de l'initiative,
6000 personnes pourraient
perdre leur travail. Quant aux
mesures de reconversion de
l'initiative , elles ne servi-
raient qu 'à créer des emplois
artificiels.

Ogi ne manque pas d'ob-
server à quel point l'armée
est sollicitée sur tous les
fronts (appui aux polices de
Genève, Berne et Zurich , in-
tervention dans les cas d'ava-
lanches ...). Bref , l'initiative
tombe mal. GPB

Inauguré sur le registre
de l 'insolite, le p rocès du
sang contaminé s 'est pour-
suivi, pendant trois se-
maines, sur celui de l'es-
quive pour s 'achever dans
le burlesque: la demande
de réhabilitation des accu-
sés.

Ce procès, premier du
genre, avait commencé sur
le mode surréaliste: vic-
times absentes du p rétoire,
accusation muette, procès
des donneurs d'ordres, ac-
cusés d 'homicide involon-
taire, avant celui des exé-
cutants, taxés d'empoison-
nement.

Mais on n 'avait pas tout
vu ni tout entendu dans ce
p rocès hors du commun. Il
a fal lu trois semaines d'au-
diences pour observer la
pusillanimité des trois mi-
nistres qui, loin d'assumer
les carences de leurs colla-
borateurs, choisis par eux
seuls et responsables de-
vant eux seuls, les ont ac-
cablés pour mieux se dé-
douaner. On a entendu des
ministres et même un an-
cien premier ministre, tous
responsables suprêmes de
l'Etat, se retrancher der-
rière ses dysfonctionne-
ments, en alléguant le
mauvais cheminement de
l'information, l'exécution
des décisions et, cerise du
gâteau, l'ignorance de
leurs accusateurs, cou-
pables de tout ignorer de
l'opacité et de la lourdeur
de l'appareil administratif
frança is. Il restait à ces mi-
nistres,* tristes héros d 'un
combat perdu pour des rai-
sons qui leur échappent , à
exercer leur compassion
sur ces milliers de vic-
times, aujourd 'hui, dou-
loureuse armée des
ombres, décimée p ar une
conjonction d'incurie, de
négligence, d 'incapacité
qui laisse sans voix, mais
non sans réaction, lorsque
les victimes viennent té-
moigner, sous le regard
désapprobateur d'une ac-
cusation muette ou assez
résignée pour conclure que
l'incompétence n 'est pas
un délit.

Quel que soit le verdict
du 9 mars, ce procès est
d'ores et déjà un terrible
gâchis. Il l'est pour les vic-
times ou leurs proches qui
n 'auront obtenu dans ce
procès tronqué ni vérité ni
justice. Ils auront simple-
ment entendu d'une accu-
sation complice que la
Ftance avait bien connu le
p lus grand scandale sani-
taire de tous les temps,
mais que ce drame et ses
milliers de victimes étaient
sans responsables. Le gâ-
chis n 'est pas moindre
p our la classe politique
française qui vient d 'affi-
cher une véritable conjura-
tion de ses dignitaires, de
droite et de gauche, tous
complices pour taire la vé-
rité et renvoyer la justice à
des palinodies. Si la relaxe
l'emporte conformément
au réquisitoire du procu-
reur, la protestation popu-
laire sera aussi forte
qu 'après la loi d'amnistie
des scandales de corrup-
tion, votée par les députés,
à la demande de Mitter-
rand qui confessera p lus
tard la p lus grande erreur
de ses deux septennats. Le
peuple n 'accorde aucun
crédit à ses meneurs, mais
il croit en ses juges qui
n 'ont pas le droit de le dé-
cevoir. %

Pierre Lajoux

Commentaire
L'armée
des ombres



CFP Plus
d' autonomie
souhaitée
La Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) doit devenir
plus autonome. Le Conseil
fédéral a adopté hier un
message au Parlement à
l'appui d'une loi permet-
tant une prévoyance plus
moderne et compétitive.
La primauté des presta-
tions est maintenue, mais
le défaut de couverture ac-
tuel sera supprimé.

La CFP, qui se débat depuis
des années dans des pro-
blèmes de gestion et d'infor-
matique , est actuellement gé-
rée par le Département fédéral
des finances. Au début de
2001, elle doit sortir de l'ad-
ministration fédérale pour ac-
quérir sa propre personnalité
ju ridique. Cela lui donnera da-
vantage d'autonomie, a dé-
claré le directeur de la caisse
Peter Arbenz. La CFP sera
plus exposée à la concurrence,
mais pourra réagir plus sou-
plement.

Au début, la nouvelle caisse
autonome comptera comme
aujourd'hui environ 150.000
assurés - 90 000 actifs et 60
000 retraités. Depuis le début
de cette année, Swisscom a sa
propre caisse de pensions et
La Poste devrait suivre en
2003. Des organisations exté-
rieures pourront continuer à
s'affilier à la CFP.

Inquiétudes
Le projet du Conseil fédéral

inquiète les syndicats de la
fonction publi que. «Le gouver-
nement conduit la caisse de
pensions sur une pe nte descen-
dante», a déclaré l'Union fédé-
rative du personnel des admi-
nistrations et des entreprises
publiques. «La nouvelle loi
laisse p lus de questions ou-
vertes qu 'elle ne donne de ré-
ponses », a regretté pour sa
part la Fédération des syndi-
cats chrétiens du personnel.
La suppression de la garantie
intégrale du renchérissement
fait l' unanimité contre
elle./ats

Crash
Swissair
débourse
Swissair va verser 195.000
francs pour chacune des
229 victimes de la catas-
trophe aérienne qui s'est
produite voilà six mois au
large de Halifax, au Ca-
nada. Cette somme sera
payée indépendamment
du résultat de l'enquête
sur l'accident, a indiqué
hier le patron de SAir
Group Philippe Bruggis-
ser.

En procédant de la sorte ,
Swissair fait un geste envers
les familles des victimes en
Europe. Celles-ci n 'étaient en
effet pas soumises au même
régime que les familles améri-
caines. Elles ne devaient tou-
cher en tout et pour tout que
195.000 francs , peu importait
le nombre de leurs proches
disparus dans le crash du SR
111.

Moins de bureaucratie
Swissair veut éviter ces trai-

tements différenciés , plus fa-
vorables aux proches des vic-
times américaines. «Nous
avons décidé d'être moins bu-
reaucratiques» et d'aller à ren-
contre de l'avis des juristes, a
fait savoir VI. Bruggisser, lors
d' une conférence de presse à
Genève. 195.000 francs seront
donc versés «par victime».

Cet argent représente une
sorte d' acompte sur les dom-
mages et intérêts qui devront
être payés à l'issue des procé-
dures judiciaires engagées
dans plusieurs pays. Les mon-
tants en jeu sont considérables
et se chiffrent en milliards de
dollars. «Nous sommes bien as-
surés et capables de faire
face », a toutefois relevé M.
Bruggisser.

A ce jour, Swissair fait l'objet
de 17 plaintes. Vingt plaintes
sont dirigées contre Boeing Mc-
Donell Douglas, le construc-
teur du MD-11, l'avion qui s'est
abîmé en mer au large de Hali-
fax. Sept plaintes s'adressent à
SR Technics et le département
fret de la compagnie fait l'objet
d'une plainte, a noté M. Brug-
gisser.

En Suisse, des enquêtes sur
l' accident ont été ouvertes par
le Ministère public de la
Confédération et par la justice
genevoise.

Cellule rouverte
La compagnie aérienne va

par ailleurs rouvrir, dans
quelques j ours, une cellule à
Genève pour les familles des
victimes du crash. Deux per-
sonnes y seront affectées et on
y parlera le français , a indiqué
M. Bruggisser.

«Je me réjou is des décisions
p rises par Swissair», a indi qué
l'avocat Christian Liischer,
qui représente sept familles
suisses et françaises de vic-
times. L'avocat est toutefois
persuadé que le changement
d'attitude de la compagnie est
«la conséquence» de la ré-
union de l'Assocation euro-
péenne de familles de vic-
times , samedi à Genève, au
cours de laquelle Swissair a
été vivement criti quée./ats

«Nous avons décidé d'être
moins bureaucratiques», a
indiqué hier le patron de
SAir Group Philippe Brug-
gisser. photo K

Asile Peu de solutions
pour réduire les coûts
Les interventions se succè-
dent pour réclamer des
économies substantielles
dans le domaine de l'asile.
Mais aucune solution
concrète ne pointe à l'hori-
zon.

Philippe Castella/ROC

Les coûts de l' asile pour la
Confédération ont enflé: 650
millions en 1991, le double en
1998. Trois raisons à cela. Le
nombre de personnes dépen-
dant du domaine de l' asile a
fortement augmenté , principa-
lement en raison de la crise au
Kosovo: 108.000 personnes
en 1991, 155.000 en 1998. Le
coût de la vie et surtout les
loyers ont suivi la même
courbe. Et enfin le taux d' oc-
cupation des réfugiés et requé-
rants d' asile longtemps aux
alentours de 50% n 'est au-
jou rd'hui plus que d' environ
30%.

Agitation
Nos hommes politi ques

s agitent pour réclamer des
économies fracassantes. La
table ronde sur les finances a
décidé de plafonner à un mil-
liard de francs les coûts de
l' asile. Une motion adoptée
par le Conseil national de-
mande d'économiser 400 mil-
lions dans le domaine de
l' asile.

Enfi n on empoigne le pro-
blème, nous direz-vous. Vous
n 'y êtes pas du tout. Ces man-
dats ne sont que des chèques
en bois comme l' a avoué lui-
même notre ministre des Fi-
nances Kaspar Villi ger. Car
personne ne sait où réaliser
des économies substantielles.
Seule proposition concrète jus-
qu 'ici: le Conseil fédéral veut
abaisser de 4 francs la subven-
tion octroyée aux cantons par
requérant et par jour. Le gain
de l' opération est estimé à 80
millions de francs.

L'afflux de réfugies a entraîne une augmentation massive
des coûts dans le domaine de l'asile. photo Keystone-a

Mais les cantons hurlent ,
même à Zurich où la
conseillère d'Etat respon-
sable, Rita Fuhrer, est pour-
tant proche de l' aile dure de
l'UDC. Le Parti radical , dans
un premier temps enthou-
siaste, pourrait finalement
s 'opposer au projet. Il craint
des effets indirects , surtout
une augmentation de la crimi-
nalité , si on diminue l' assis-
tance aux requérants d' asile.

Faible incidence
Mais alors, où économiser?

«Dans le domaine de l'assis-
tance, la proposition du
Conseil fédéral va à la limite
de ce qui est possible», admet

Jôrg Frieden, responsable des
finances à l'Office fédéraf de
réfugiés (ODR). «Dans le
contexte international actuel
(Kosovo), les seules mesures
qui pou rraient réduire drasti-
quement les coûts de l'asile
iraient à [ 'encontre de notre
politique fondée sur l 'accueil
des persécutés.»

Quant aux frais administra-
tifs , ils ne représentent que le
10% de l' ensemble des dé-
penses. Une rationalisation
des structures ne pourrait
donc avoir qu 'une faible inci-
dence sur le budget total de
l' asile. Le groupe de travail in-
terparti sur l' asile créé l' an-
née dernière commence seule-

ment à analyser une situation
qui semble le dépasser.

Seule l 'UDC a son credo: il
faut diminuer I ' attractivité de
la Suisse. Comme à son habi-
tude en période électorale , elle
va lancer à cet effet une init ia
tive populaire. Celle-ci veut ex-
clure de l' asile toute personne
qui a transité par un Etat
considéré comme sûr et qui a
ou qui aurait pu déposer une
demande d' asile. Pour Jôrg
Frieden, cette initiative est
illusoire. Il faudra pouvoir
prouver que le demandeur
d' asile est passé par un tel
Etat tiers. Et il faudra en plus
que cet Etat accepte de le re-
prendre. La très grande majo-
rité des concernés seront donc
contraints de rester en Suisse
aux frais de l' assistance avec
un statut précaire.

Rapprochement souhaité
Les autres partis gouverne-

mentaux ne veulent pas s 'en-
gager dans la course au pire
préconisée par l'UDC. Ils lui
préfèrent un rapprochement
avec l 'Union européenne
pour une meilleure répartition
des réfugiés. Il faut être
conscient toutefois que les
moyens à disposition de la
Confédération pour enrayer
l' afflux de réfug iés - seule so-
lution véritable pour j uguler
les coûts de l' asile - sont très
restreints. Quant à I' attracti-
vité de la Suisse, elle est toute
relative. Les différences canto-
nales en matière d' assistance
sont plus importantes que les
écarts internationaux comme
le montre une étude récente
commanditée par l'ODR.

Mais faute d'étude sur les
facteurs déterminant le choix
d' un pays d' asile, il est très
difficile d' estimer le pouvoir
attractif réel de la Suisse. En
attendant , il ne nous reste plus
qu 'à prier pour que la situa-
tion s 'améliore au Kosovo.

PCA

Maternité Le peuple devrait
voter sur l' assurance en juin

Si le référendum contre 1 as-
surance maternité aboutit , la
votation populaire aura lieu le
13 juin prochain , a annoncé
hier le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova.

Le mandat constitutionnel
en vue de sa concrétisation
date en effet de plus de 50 ans.
De plus , la discussion pu-
bli que sur cette assurance a
été particulièrement intense
ces dernières années et il
s'agit dès lors de la poursuivre

sans interruption en la sou-
mettant au peuple sans tarder,
selon le Conseil fédéral.

Pour autant que la Chancel-
lerie puisse valider les signa-
tures à temps en cas d' abou-
tissement du référendum - le
délai référendaire expire le 9
avril - le Conseil fédéral a
donc fixé au 13 juin la votation
à ce sujet. Le peuple se pro-
noncera le même jour sur
quatre autres objets. Il s'agit
de la loi sur l' asile, de l' arrêté
fédéral sur les mesures d' ur-

gence dans le domaine de
l' asile et des étrangers, de ce-
lui sur la prescription médi-
cale d'héroïne et de la modifi-
cation de la loi fédérale sur
l'assurance invalidité.

Le gouvernement a renvoyé
à plus tard la votation sur les
deux initiatives populaires
pendantes concernant l'âge
de la retraite ainsi que
celle «pour la protection de
l'être humain contre les tech-
ni ques de reproduction artifi-
cielle» ./ap

CICR Prêt
sollicité

Le Comité international de
la CroLx-Rouge (CICR) doit bé-
néficier d' un prêt de 9,8 mil-
lions de francs pour la rénova-
tion d'un bâtiment à Versoix
(GE). Le Conseil fédéral a pro-
posé hier au Parlement d'ac-
corder ce montant à la Fonda-
tion des immeubles pour les
organisations internationales
à Genève. Le prêt servira à
transformer et rénover le bâti-
ment d'Ecog ia à Versoix qui
doit accueillir le centre de for-
mation du CICR./ats

Berne Visite
monégasque

Le prince Albert de Monaco
effectuera demain une visite
de courtoisie à Berne. Il ren-
contrera à cette occasion la
présidente de la Confédération
Ruth Dreifuss ainsi que les
conseillers féféraux Flavio
Cotti et Adolf Ogi , a indi qué
hier dans un communiqué le
Département fédéral de I'inté-
rieur./ats

Rwanda Tribunal
suisse sur place

Le Tribunal militaire de di-
vision 2, présidé par le procu-
reur vaudois Jean-Marc
Schwenter, se déplacera le 13
mars au Rwanda. Il y entendra
sur place une douzaine de té-
moins cités dans le cadre du
procès pour crimes de guerre
intenté à l'ancien maire de
Mushubati. Une délégation de
plusieurs personnes accompa-
gnera les cinq juges du Tribu-

nal militaire , notamment les
greffiers et l'auditeur de l'ar-
mée, Claude Nicati. Le procès
lui-même débutera le 12 avril
à Lausanne./ats

Constitution
Non du PdT

Le Parti suisse du travail
(PdT) demande aux citoyens
de refuser la révision de la
Constitution lors des votations
fédérales du 18 avril. Réuni di-
manche à Neuchâtel , le Co-
mité central du PdT a indi qué
que, mis à part une inscrip-
tion restrictive du ' droit de
grève, la révision ne répond
pas aux mutations de la so-
ciété et . aux préoccupations
des citoyens./ats

Pendulaires
Genève veut
sa part d'impôt

Dans le liti ge sur l'imposi-
tion des pendulaires vaudois ,
le canton de Genève a déposé
vendredi ses conclusions de-
vant le Tribunal fédéral (TF).
Le canton de Genève demande
une répartition à parts égales
des impôts des pendulaires
vaudois qui exercent leur acti-
vité lucrative à Genève, ont ex-
pli qué hier Micheline Cahny-
Rey, conseillère d'Etat chargée
du Département des finances ,
et Xavier Oberson , avocat et
professeur de droit fiscal à
l' université. A défaut, les auto-
rités genevoises souhaitent
une rétrocession d'imp ôts , ba-
sée sur la masse salariale ,
comme le prévoit un accord bi-
latéral entre la France et le can-
ton de Vaud./ats

Immunité Pas de levée
pour le député Rudolf Keller
Le Conseil des Etats a re-
fusé hier soir de lever l'im-
munité parlementaire du
conseiller national Rudolf
Keller (DS/BL), contre l'avis
du National. Par 27 voix
contre 15, les députés ont
estimé que l'appel au boy-
cott contre les produits juifs
américains méritait davan-
tage un «blâme sévère»
qu'un procès.

La probabilité que Rudolf
Keller doive répondre d'infra c-
tion à la norme contre le ra-
cisme devant un tribunal
semble ainsi s'amenuiser. Le
Conseil national est appelé à se
prononcer une nouvelle fois.

Même s'il répète son vote de dé-
cembre en faveur de la levée de
l'immunité , la décision finale
reviendra au Conseil des Etats.
En cas de nouveau refus de ce-
lui-ci, l'immunité ne sera pas
levée.

Rudolf Keller se trouve sur la
sellette en raison d' une plainte
pénale déposée à Zurich contre
un communiqué des Démo-
crates suisses signé par Rudolf
Keller en tant que président du
parti et conseiller national. Dif-
fusé le 3 juillet 1998, le texte
appelait les Suisses à boycotter
toutes les marchandises , res-
taurants et offres de vacances
américaines et juives , jusqu 'à
ce que les attaques et les

plaintes contre la Suisse ces-
sent.

Plusieurs orateurs ont
condamné hier les propos conte-
nus dans ce communiqué de
presse. Le rapport de la Com-
mission des affaires juridiques
souligne leur caractère «morale-
ment indéfendable, inaccep-
table», d'autant qu 'on peut y
voir un parallélisme avec l'appel
de 1938 «n'achetez pas chez les
Juifs» qui a précédé l'Holo-
causte. Néanmoins, la formula-
tion «gravissime» utilisée par M.
Keller résulte «plus d'une atti-
tude irréfléchie que d'une inten-
tion délibérée», a dit la prési-
dente de la commission Chris-
tiane Brunner (PS/GE)./ats



Du producteur valaisan
au consommateur

- Pommes Maigold, Jonathan, Golden, Idared, Fr. 1.40
le kilo, par 5 kilos; Petites pommes Fr. 1- le kilo, par
5 kilos; petites poires, Fr. 1- le kilo, par 5 kilos; Poires
beurrées bosc, Fr. 8- les 5 kilos.

- Oignons, carottes, racines rouges, choux rouges,
choux blancs, choux raves Fr. 6-  les 5 kilos; Céleris,
Fr. 8- les 5 kilos; Mélange légumes Fr. 10- les 7 kilos;
Pommes dé terre Fr. 10- les 10 kilos.

Livraison: vendredi 5 mars 1999
Saint-lmier, Gare, de 13 h 30 à 14 h; A La Chaux-de-Fonds,
Centrale laitière, rue du Collège, de 15 h à 16 h; Fontaine,
Val de Ruz, local du feu, de 17 h à 18 h.

Commandes par tél. au 027/744 15 20
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci

C H R Y S L E R  S T R A T U S . Roulez en belle
compagnie. De série: ABS, airbags , climatisation et 4 rapports
automatiques avec Autostick. Le tout pour Fr. 40'900.-
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Auto-Centre Emil Frey S.A. / l̂sSfc\
Rue R. Fritz-Courvoisier 66 j .-;Bpy)
2300 La Chaux-de-Fonds \jâ^!
Tél. 032/967 97 77 Chrysler

17-37087."

Nigeria
Obasanj o élu

1 sous une pluie
de critiques
L'ancien gênerai Olusegun
Obasanjo, qui avait dirigé
la junte au pouvoir entre
1976 et 1979, a été officiel-
lement déclaré hier vain-
queur de l'élection prési-
dentielle au Nigeria, avec
63% des suffrages, ou-
vrant ainsi la voie au re-
tour d'un gouvernement
civil après 15 ans de ré-
gime militaire.

Selon les résultats publiés
par la Commission nationale
électorale indépendante, Olu-
segun Obansanjo a obtenu
18.738.154 voL\ (63%), contre
11.110.287 (37%) pour l' an-
cien ministre des Finances
Olu Falae. La participation at-
teint un peu plus de la moitié
des 50 millions d'électeurs
inscrits.

Le général Abdulsalam
Abubakar, qui a mené la tran-
sition vers le retour du pouvoir
aux civils après la mort sou-
daine du dictateur Sani Aba-
cha en juin dernier, cédera la
place au nouveau président
élu le 29 mai.

«Fraude monumentale»
Olu Falae envisage toutefois

de contester les résultats du
scrutin de samedi , marqué se-
lon les observateurs interna-
tionaux par de nombreuses ir-
régularités. «Le général Oban-
sanjo n'a pas gagné une élec-
tion. Ce qui s 'est passé samedi
était une farce», a-t-il déclaré à
I'Associated Press. «Le degré
de f raude a été si monumental
qu 'il rend absurde le processus
tout entier.»

Dans une chambre d'hôtel
d'Abuja, Olu Falae a déclaré
s'attendre à des protestations
publiques, tout en assurant
qu 'il n'organiserait pas de ma-
nifestations et n'encouragerait
pas la violence.

Obasanjo a bien reconnu
des irrégularités , mais il les a
attribuées à des «ignorants» ,
estimant qu 'elles ne devaient
pas influencer dans le mau-
vais sens la communauté in-
ternationale.

Néanmoins, les observa-
teurs américains du Centre
Carter et du National Démo-
cratie Institute se sont dits
«grandement préoccupés par
la preuve de graves failles
dans le processus électoral»,
avec notamment des résultats
altérés ' et des bourrages
d'urnes. Dans un communi-
qué , ils notent cependant qu 'il
n'existe pas de «preuve systé -
matique indiquant que ces
abus auraient affecté le résul-
tat général de l'élection».

Les militaires ont gouverné
le Nigeria depuis que Shehu
Shagari a été renversé en
1983. Suite à son indépen-
dance de la Grande-Bretagne
en 1960, le pays n'a connu
que dix ans de pouvoir civil,
/ap

Liban Escalade entre
Israël et le Hezbollah
La tension est restée vive
hier au Liban-Sud, après
la mort d'un général israé-
lien dans une attaque du
Hezbollah. Le premier mi-
nistre Benjamin Nétanya-
hou a décidé de pour-
suivre les opérations de
représailles. Parallèle-
ment, le Hezbollah s'est
déclaré résolu à continuer
ses attaques. '

Le cabinet de sécurité de M.
Nétanyahou , réuni dans la ma-
tinée, «a décidé de poursuiv re
les opérations au Liban».
«Leur nature et leur amp leur
seront fixées en fonction des dé-
veloppements de la situation
aux plans militaire et poli-
tique» , a indiqué la radio , ci-
tant un responsable israélien.

Aucune attaque
Aucune attaque et aucun tir

n'avaient été enregistrés
lundi. Des chasseurs-bombar-
diers israéliens ont survolé le
Liban-Sud à basse altitude.
Les soldats de l'armée liba-
naise et les combattants du
Hezbollah étaient en état
d' alerte maximum le long de
la bande frontalière de 850 ki-
lomètres carrés occupée par
l'Etat hébreu.

Pour protéger la population
de toute attaque dans le nord
du pays, l'armée israélienne a
recommandé à des dizaines de
milliers d'habitants de ne pas
quitter les abris antiaériens
par crainte de tirs de roquette
du Hezbollah. Des obus
étaient tombés sur cette ré-

A la frontière entre le Liban et Israël, les hélicoptères
patrouillent sans cesse.

gion dimanche. Le Hezbollah
s'est déclaré résolu à pour-
suivre ses attaques au Liban-
Sud. «Aucun interdit, obstacle
ou circonstance ne nous empê-
chera de poursuivre nos opéra-
tions qui sont un droit légiti-
mement reconnu» , a déclaré le
No 2 de la formation inté-
griste soutenue par l'Iran et la
Syrie, cheikh Naïm Kassem.

«Les attaques qui visent l'ar-
mée israélienne et ses collabo-
rateurs dans la zone occupée
ont été légitimées par les ac-
cords d'avril 1996» , parrainés
par les Etats-Unis et la France,

photo Keystone

a a ajouté cheikh Naïm Kas-
sem. «Dans ce texte, les belli-
gérants au Liban-Sud» se sont
engagés à épargner les civils
des deux côtés de la frontière
libano-israélienne.

Front diplomatique
Sur le front diplomatique ,

la secrétaire d'État améri-
caine Madeleine Albright a ex-
horté «chaque partie à ne pas
laisser la situation dégénérer».
Le Comité de surveillance
pour le Liban-Sud, coprésidé
par les Etats-Unis et la France,
se réunira mercredi , a an-

noncé hier soir la télévision
d'Etat libanaise (Télé-Liban).
Chargé de superviser l'app li-
cation des accords d'avril
1996 en vertu desquels «les
belligérants au Liban-Sud» se
sont engagés à épargner les ci-
vils des deux côtés de la fron-
tière libano-israélienne, le co-
mité ne dispose d'aucun ins-
trument de coercition et se
contente de constater les faits
et d'émettre des jugements. Il
reste toutefois la seule ins-
tance de concertation qui re-
groupe le Liban , Israël et la
Syrie, les pourparlers étant
gelés depuis 1994 sur le volet
libano-israélien et depuis
1996 sur le volet syro-israé-
lien.

Nombreux raids
L aviation israélienne a

mené 23 raids dimanche au
Liban-Sud , dans l'est du pays
et près de Beyrouth, sans faire
de victime. Elle répondait aux
coups sévères du Hezbollah
chiite libanais qui ont culminé
dimanche avec une attaque à
l'explosif. Le plus haut offi-
cier en poste au Liban , le gé-
néral de brigade Erez Ger-
stein, a été tué. Deux autres
militaires et un journaliste de
la radio publique israélienne
ont également péri.

Les raids aériens ont été les
plus importants depuis l'opé-
ration «Raisins de la colère»
du printemps 1996. Ils avaient
fait plus de 200 morts dans la
population libanaise et avaient
contraint des milliers de per-
sonnes à l' exode./afp-reuter

Kosovo Milosevic
reste intransigeant
Le président en exercice
de l'OSCE, Knut Vollebaek,
est arrivé hier à Belgrade
pour tenter d'amener Ser-
bes et Kosovars à signer le
plan de paix sur le Kosovo.
Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a de
nouveau «rejeté catégori-
quement» la présence au
Kosovo d'une force mili-
taire internationale.

«Pour être honnête je dois
dire que Milosevic a catégori-
quement rejeté » une présence
militaire internationale, a dé-
claré M. Vollebaek lors d'une
conférence de presse à l'issue
d'un entretien avec le prési-
dent yougoslave.

Parallèlement, l'Otan main-
tient la pression sur la Yougo-
slavie. Elle attaquera les
forces de Belgrade si celles-ci
lancent une offensive contre
des «innocents» .

Cette visite intervient alors
que l' un des deux otages enle-

vés par 1 Armée de libération
du Kosovo (UCK) a été remis à
la Mission de vérification au
Kosovo (KVM) de l'OSCE.
«C'est un succès, et notre mé-
diation a nécessité des contacts
au p lus haut niveau avec
l'UCK», a indiqué Simon
Gerry, porte-parole de la
KVM.

M. Gerry a également indi-
qué sans autre précision que
la dépouille du second otage
serbe, dont la mort avait été
annoncée plus tôt hier, leur
avait été remise. Les frères Do-
brivoje et Novica Savelic
avaient été enlevés non loin de
chez eux, dans le sud du Ko-
sovo.

Par ailleurs , deux vérifica-
teurs de l'OSCE ont été fra p-
pés dimanche par des civils
serbes dans la ville de Prizren ,
a indiqué M. Gerry. M.
Gerry a attribué cet incident à
la «tension dans la région»
après l'enlèvement des deux
Serbes./af p

La visite qu effectue
depuis dimanche Made-
leine Albright en Chine a
tourné hier à la confron -
tation entre Washington
et Pékin. Le secrétaire
d 'Etat américain, qui a
rencontré le ministre des
Affa ires étrangères et le
p remier ministre, n'a
pas mâché ses mots pour
condamner la pratique
des droits de l 'homme en
Chine.

S R I VîE:,.Radio SUIM« Internationale. W.CT.

En fait, ce devait être
une visite de travail, afin
de prép arer le voyage en
avril du premier ministre
Zhu Rongjî aux Etats-
Unis. Mais face à la
vague de répression qui
s'est poursuivie en Chine
jusqu'à ces derniers
jours, Madeleine Al-
bright a été obligée de ré-
agir.

Hier, le secrétaire
d 'Etat américain a dé-
p loré auprès de son ho-
mologue chinois la série
d 'arrestations et de dé-
tentions qui frappe les
dissidents. Une critique
très mal pe rçue par Pé-
kin, qui a rép liqué en dé-
nonçant l 'ingérence amé-
ricaine dans ses affaires
intérieures.

En clair, les couteaux
sont tirés, mais le dia-
logue n'est pas rompu.
D 'abord parce que Wa-
shington ne veut pas en-
terrer trop vite l 'idée de
partenariat stratégique
évoqué par le président
Clinton en juillet dernier.
Et côté chinois, on espère
aussi que la venue de Ma-
deleine Albright permet-
tra de faire avancer les
négociations sur l 'entrée
de la Chine dans l 'Orga-
nisation mondiale du
commerce. Des motiva-
tions qui n'ont pas empê-
ché les relations entre les
deux pays de se refroidir
rapidement au cours des
derniers mois.

Droits de l 'homme,
Taïwan, transferts de
technologie ou désé qui-
libre commercial, les su-
jets d'accrochage sont lé-
gion, et la visite du chef
de la dip lomatie améri-
caine s'app arente
d 'abord à un travail de
déminage de terrain.
Seul point d 'entente: la
politique de stabilité mo-
nétaire de la Chine, sa-
luée par Madeleine Al-
bright. Un compliment
qui aura à peine permis
de détendre l 'atmo-
sp hère.

Eric Chol

Eclairage
Chine:
ça tourne
à l'aigre

Indonésie
Violence

De nouvelles et meurtrières
violences ont éclaté hier à Am-
bon , capitale des Moluques
(est de l'Indonésie). Pour la
septième journée consécutive,
chrétiens et musulmans se
sont affrontés. Accusées de
partialité par les deux camps
en présence, les forces de
l'ordre semblent incapables de
séparer les deux communau-
tés qui comptent leurs morts -
150 pour l'instant - pour
mieux les venger./afp

Iran Modérés
victorieux

La victoire attendue des ré-
formateurs iraniens aux élec-
tions municipales est confir-
mée par de nouveaux résultats
partiels. Les derniers chiffres
provisoires du Ministère de
l'intérieur placent neuf parti-
sans du président Mohammad
Khatami en tête pour les
quinze sièges du Conseil mu-
nicipal de Téhéran , principal
enjeu du scrutin. Ces progrès

seront précieux aux pro-Kha-
tami pour le scrutin législatif
de l'an prochain./afp

Irak Tonnes de
bombes larguées

Des chasseurs F-15 améri-
cains ont lâché hier des tonnes
de bombes sur des sites de
communications, des relais ra-
dio ainsi que des systèmes de
défense anti-aérienne dans le
nord de l'Irak, a annoncé le
Pentagone. Les bombarde-
ments ont fait un mort et neuf
blessés parmi la population ,
selon l' agence officielle ira-
kienne INA./afp

Eltsine Ulcère
aggravé

Le président russe Boris Elt-
sine devra rester une semaine
à l'hôpital pour une cicatrisa-
tion complète, a indiqué hier
l'agence Interfax, citant des
sources médicales. Le prési-
dent russe a été hospitalisé sa-
medi pour une aggravation de
son ulcère à l'estomac./afp
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1 ,̂ Lift-Minceur Visage
Venez vite l'essayer chez votre parfumeur.
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Vendredi 19 mars 1999 à 17 h 15
Aula de l'Université,
Avenue du 1er-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de M. Thomas Probst, professeur
ordinaire de Droit des contrats,
Introduction au droit, Eléments de
droit, sur le sujet suivant:
«Le droit: un phénomène indéfinissable
entre l'objectivité et l'arbitraire? -
Réflexions critiques sur notre ordre juridique »

La leçon est publique
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15 ans, un impact certain
L" JAC* 'PS ' Mesdames, Messieurs,

IBL, -)t Vous vous respectez, et bien exigez le respect de votre coiffeur.

i
^
ll «. È r% La matière noble que représente le cheveu mérite toute notre

i Vous allez nous confier votre tête: nous vous apportons un

t

^̂  
~\M "X I changement moderne tout en respectant les lois du visagisme.

-̂ ^̂ ^J Avec 
respect 

nous sélectionnons des 
produits performants et
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J sans danger pour obtenir des textures capillaires soyeuses,

:^ \̂S*& brillantes et disciplinées. Des reflets lumineux et adaptés.
- , Nous vous offrons une panoplie unique de coiffures personna-
,\ ; lisées faisant rayonner votre visage au maximum de votre

personnalité.
Nos désirs:
vous accueillir, vous informer, vous étonner et peut-être vous
faire rêver ou réfléchir ensemble.
La mode - la beauté - le mouvement que vos cheveux soient
raides ou bouclés, que vos cheveux soient courts ou longs -

v notre choix toujours nuancé vous invite à nous rencontrer.
132-44615 
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Système de repassage
LauraStar >Ĉ ^̂  fDémonstration de la / J ;- - SsJsEè1-̂ " ,
nouveauté mondiale I y l -" ,».„J :~
Laura Star! V*"- -" •» : .y
Station de repassagej^^J"- ~ /̂
pour les plus exi- l ^̂ S^̂ mgéants! Système C..J9 jâ^M^avec pression ~~"̂ *-*»jS ¦? *V
vapeur et nouvelle §M jw&s^S
surface de repassage ,_--—••IP'mfc ***'
gonflable pour fiS^̂ Hil f̂crepasser encore Ï̂*l?j5mieux et plus facilement. Mmm[ ^

2 ans de garantie 4^^  ̂£
Très grand chou d'appareil de marque livrables immèdralemen! du stodc -
• toujours les modèles les plus retenu • Conseil (ompélenl el démomiration

• Paiement au comptant, par E( Oireel , Poskord ou Shopping Bonus tard • Kous
nous (harocorn de l'èliminalion de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à da am
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouve: ailleurs , dans les 5 jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • tn permanente: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat, Centre «Murten-West» ,
Freiburgstrasse 25 026 672 97 57
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

!43-70345S'4x4

H inrnw H
W.IJilJiJJ.IIIIillliitnlIl̂ i'filil̂ TfJiiwfîll IIQMMijjxAiaaas i  ̂i »ht n ¦ n u »i ikj- ï i ¦ nnm—ej , AHI> ¦

f A louer tout de suite H—H
ou à convenir î >~

i À LA CHAUX-DE-FONDS Ji i

2V2 pièces
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050-

3 pièces
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156- g
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.- |r

4 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-

1 LE LOCLE 1
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1

1001 Lausanne

V/l A louer ^Magnifiques bureaux
"en plein cœur de la cité"
dernier étage à louer

9l",c étage de la tour Espacité ¦¦

¦ locaux à aménager par le ¦< 'i mÊ

¦ sanitaires à l'étage ip E a f l'd¦ accès aisé à la clientèle I? 0 n I
grâce au Parking Espacité la |» J

?libres de suite ou à convenir
Pour plus d'informations : www.geœ.ch ̂ L\

132-W619 _^̂ H

L'annonce, reflet vivant du marché

fiP ŜLi&x cfons /o sp/enc/eur c/es f/eurs

rss»*"59"6 0800 82!2i1|
Q umversal
VACAHœS A mmvï
Lausanne 021 1320 60 71 ou 075 / 231 1188
Ainsi qu'auprès d© votr© agence cie voyage

174-722514/ROC

rî cisursai cfew
032/913 94 24 ^̂

^
Place piétonne de la Migros, La Chaux-de-Fonds -

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Dèpartemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/9II 23 30

A louer au centre ville
Appartement de 5 pièces
135 m2

3e étage, cuisine agencée, chemi-
née de salon. Achat possible.
Location: Fr. 1300.- + charges.

Aux Brenets

Appartement de 340 m2
Jardin, garages, dépendances.
Location:
Fr. 1900 - + Fr. 250 - de charges.
Ecrire sous chiffre L 132-44670 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32.«67u

^̂ JÉ ( À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

J Locaux
s commerciaux

de 301 m2
au 2e étage, modulables.
Libres tout de suite ou pour

! date à convenir.

; Situation: Jaquet-Droz 5.

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

Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

_MI:MI)UI._ ^T\UIMPI „;„680 An\



Horlogerie Vaumarcus
accueille Nina Ricci
Time Avenue est la der-
nière «capture» de la pro-
motion économique exo-
gène. Créée et installée à
Vaumarcus, la jeune so-
ciété gère dorénavant le
destin des montres Nina
Ricci. Et part de zéro ou
presque.

Nina Ricci , maison de haute
couture parisienne, a mis le
pied dans l'horlogerie il y a
vingt-cinq ans. Avec l' arrivée
d' un nouveau propriétaire, le
groupe espagnol Puig (4000
emplois , 500 millions de dol-
lars de chiffre d' affaires), elle
se relance dans le secteur. Elle
vient d' en confier la licence
exclusive pour dix ans à Time
Avenue.

De retour d'Asie
Créée pour ce faire, cette so-

ciété neuchâteloise a com-
mencé ses activités au 1 er jan-
vier dernier. Elle s'installera
au Château de Vaumarcus en
avril. De la conception à la fa-
brication , de la stratégie de po-
sitionnement à la distribution
internationale, Time Avenue a

Vie de château pour une prestigieuse marque de haute
couture. photo sp

désormais la haute main sur
les montres Nina Ricci.

Time Avenue, c 'est l'his-
toire d' un couple actif dans
l'horlogerie (Cartier, SMH) et
le marketing qui , de retour
d'Asie, veut entreprendre
dans la région. Jean-Daniel et
Cécile Maye trouvent montre à
leur poignet, deux énerg iques

collaborateurs (Jean-Luc Bour-
quin , directeur des ventes, et
Erancis Bourquin , vice-prési-
dent) et l' appui du canton.
«Les gens de la promotion exo-
gène sont extraordinaires,
tient à préciser Cécile Maye,
directrice marketing. Ils ne
ménagent pas leurs efforts, au-
tant pour les petites que pour

les grandes entreprises. Vous
avez vraiment de la chance de
les avoir à Neuchâtel.»

Aujourd 'hui , la j eune entre-
prise emp loie cinq personnes.
Elle en cherche trois autres. A
partir de zéro ou presque, elle
construit. Côté produits, elle
commercialise des pièces réac-
tualisées de l' ancienne collec-
tion. Mais l' effort se porte sur
la nouvelle li gne, dessinée par
le designer Giamp iero Bodino
(Gucci , Beaumc & Mercier).
«Nous i>oulons être en avance
sur le marché», prévient Cé-
cile Maye. Time Avenue pré-
voit son lancement pour sep-
tembre. Ce qui n 'empêchera
pas une participation voulue
remarquée à Basel 99, présen-
tations de prototypes à la clé.

Selon Cécile Maye, le déve-
loppement du réseau de distri-
bution est en bonne voie.
Reste la production., Là aussi ,
la négociation progresse avec
plusieurs sociétés. II n 'est pas
exclu toutefois que l'établis-
sage soit réalisé directement à
Vaumarcus. Qu'elle est jolie ,
la sensation de construire...

PFB

Commerce extérieur Janvier
décevant, sauf pour 1 ' horlogerie
Le commerce extérieur de
la Suisse a pris un départ
décevant en 1999. Les im-
portations ont fortement
reculé en janvier, notam-
ment en provenance des
Etats-Unis et d'Europe. La
tendance à la baisse des
exportations s'est vérifiée.
L'horlogerie s'affiche par
contre en hausse.

Après une croissance «flo-
rissante» en 1998, les impor-
tations ont fléchi en janvier
dernier, a relevé l'Administra-

tion fédérale des douanes. En
valeur, la baisse s'est chiffrée
à 7,6%, à 7,571 milliard s de
francs.

En volume, le recul a atteint
3,2%. Le dernier tassement
des ventes de produits étran-
gers en Suisse avait été enre-
gistré en août 96.

Le phénomène s'explique
en premier lieu par le fléchis-
sement de livraisons de
l'Union européenne (UE) et
des Etats-Unis.

Côté exportations, la dimi-
nution observée sur les trois

derniers mois de 98 s est
confirmée. En janvier , elles
ont reculé de 1,0% en valeur, à
7,935 milliards.

Les ventes de spécialités
chimi ques , de métaux et de
textiles ont le plus souffert. En
revanche, celles de biens de
consommation et d'équi pe-
ment se sont renforcées. La
croissance a reposé sur les sor-
ties de médicaments et de
montres. En effet, l'industrie
des instruments de précision ,
des machines et l'horlogerie
ont pu augmenter leurs

chiffres d'affaires. Dans l'en-
semble, les exportations vers
les pays industriels ont affiché
un niveau comparable à l'an
passé.

Dans l'UE , elles ont stagné
(+0 ,2%), malgré l'augmenta-
tion des livraisons vers la
France (+19 ,6%) et l'Autriche
(+12 ,4%). Autre fait marquant:
les commandes de l'Asie du
Sud-Est ont à nouveau enregis-
tré une hausse. Toutefois, cette
dernière est due exclusivement
à la progression des ventes à
Taïwan et Singapour, /ats

Telecom Italie L'assureur
Generali favorable à l'OPA

L'assureur italien Generali ,
membre du noyau dur des ac-
tionnaires de Telecom Italia ,
acceptera l'OPA d'Olivetti sur
Telecom si elle promet d'être
avantageuse, a déclaré hier Al-
fonso Desiata , membre du
conseil d'administration de
Generali.

L'assureur entend d'abord

examiner les modalités de
l'offre. «Nous devons exami-
ner le projet industriel pour dé-
cider si nous l'acceptons» , a dé-
claré Alfonso Desiata , qui
préside par ailleurs Alleanza,
filiale de Generali. Generali
est le premier membre du
noyau dur de Telecom avec
1,11%. /ap

Hero La fin
du régime «light»
Apres s être allège du-
rant trois ans, Hero veut
croître à nouveau. Le fa-
bricant argovien de bois-
sons et denrées alimen-
taires a vu ses résultats
diminuer en 1998.

Son chiffre d' affaires a
baissé de 400 millions à 1,3
milliard de francs , en raison
notamment de la cession
d' activités. Mais 1999 s'an-
nonce sous de meilleurs aus-
pices.

«Hero n'a jamais été en
aussi bonne forme» , a com-
menté hier le patron du
groupe Peter Lutz . «Il n'y  a
p lus rien à assainir ou à re-
structurer: nous pouvons do-
rénavant aller de l'avant», a-
t-il ajouté devant la presse ré-
unie à Lenzbourg (AG).

Après s'être séparé l'an
dernier des fabricants de jus
de fruit Klindworth , Rea et
Lindavia , Hero vend cette an-

née Patisfrance qui réalise un
chiffre d'affaires annuel de
160 millions de francs. Mais
l' entreprise argovienne pré-
voit également de nouveaux
rachats et des créations de co-
entreprises.

8% en 1999
Sur la base d'un chiffre

d' affaires annuel de 1,2 mil-
liard de francs, Peter Lutz a
tablé sur une croissance orga-
nique (par le biais d' acquisi-
tions) d'environ 8% en 1999.
Du point de vue financier, la
baisse des charges d'intérêt
et la suppression des coûts de
restructuration promettent
un meilleur exercice 1999.

Hero a subi l' an dernier
une chute de 28,7%, à 72
millions de francs , de son bé-
néfice avant imp ôts. «La ren-
tabilité a baissé en raison de
résultats p lus mauvais que
prévu en Suisse» , a expli qué
le patron du groupe, /ats

Nouveau rachat en buisse
dans le secteur du développe-
ment photographique: la fi-
liale de Coop Simeco vend sa
société de Jegenstorf (BE) Co-
lor Labor à Fujifilm Suisse.
L'opération , qui intervient
quinze jou rs après la reprise
de Fotolabo par Valora, entraî-
nera la fermeture du site de Je-
genstorf. Les 80 employés se-
ront replacés, /ats

Photo Coop
vend à Fuj ifilm

Par rapport a j anvier, 1 in-
dice genevois des prix à la
consommation a progressé de
0,4% en février. Idem en ville
de Zurich , avec également 4%
en février. C'est le plus fort
renchérissement mensuel de-
puis l'introduction de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA),
ont communiqué hier les of-
fices de statistiques concer-
nés, /ats

Inflation
Signes de hausse
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V NPlirhâtpInkp Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4470.42 4434.8, ±J IMCUUldUÏIUlae New-York, DJI :.9063.26 9647.96 9306.58 9324.78
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précèdent 1/03

ABB p 1470. 1845. 1770. 1740.
Adecco 575. 760. 760. 738.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1611. 1594,
Ares-Serono B p 2180. 2515. 2390. 2455.
Bâloise Holding n 1200. 1479. 1255. 1225.
Banque Nationale Suisse n. .900. 950. 890. 900.
BBBiotech 470. 530. 514. 517.
BKVision 239. 287.5 271. 270.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 108. 104.
Cicorel Holding n 235. 293. 250. 255.
Cie fin. Richemont 1956. 2530. 2190. ' 2230.
Clariantn 639. 751. 689. 676.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 225. 225.
Crossair n 805. 940. 840. 840.
Ems-Chemie Holding 7305. 8570. i 7400. 7150.
ESEC Holding p 793. 920. ' 870. 830.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 530. 609. 569. 560.
Fischer (Georgl n 427. 505. 475. 462.
Fotolabo 360. 468.5 468.5 468.5
Helvetia-Patria Holding n . ..1115. 1340. 1145. 1140.
Hero p 740. 930. 754. 770.
Holderbank Fin. p 1375. n85. 1508. 1493.
Julius Baer Holding p 4375. 5130. 4401. 4360.
Logitech International n 152. 205. 198. 193.
Nestlé n 2498. 3119. 2735. 2708.
Novartis n 2440. 2918. 2542. 2515.
Novartis p 2410. 2900. 2540. 2516.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....154. 186. 172.75 170.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2020. 2000.
Phonak Holding n 1700. 1793. 1777. 1760.
Pirelli Soc. intl n 290. 400. 345. 335.
PubliGroupen 390. 672. 670. 655.
Réassurance n 3196. 3848. 3245. 3230.
Rentenanstalt p 885. 1090. 905. 861.
Rieter Holding n 776. 890. 848. 840.
Roche Holding bj 16750. 18565. 18350. 18200.
Roche Holding p 24225. 25895. 25895. 25995.
Sairgroupn 294. 352. 312. 312.
Sulzer Medica n 229. 274.5 240. 236.5
Sulzer n 702. 908. 855. 851.
Surveillance 1073. 1360. 1090. 1065.
Swatch group n 180. 211.75 199.25 198.
Swatch group p 726. 924. 920. 940.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n. 510. 649. 573. 570.
UBS n 399. 473.5 451. 446.
UMS p 117. 138. 117. us.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.2 32.
Vontobel Holding p 2180. 2550. 2350. 2320.
Zurich Alhed n 945. 1133. 902. 953.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 1/03

Accor(F) 172. 229. 212. 209.3
ABN Amro(NL) 15.95 20.2 18.55 18.05
AegonINL) 84.25 111.65 95.1 93.75
AholdINL) 31.65 36.2 35. 34.7
Air Liquide |F| 128.5 160. 135.8 132.8
AKZO-Nobel(NL) 30. 39.15 34.55 33.4
Alcatel IF) 91.5 126.3 98. 96.35
Allianz (D) 267. 354.5 276.1 268.5
Allied Irish Banks (IRL) 15. 18.8 16.2 16.
AXA(F) 112.5 136.5 118.8 114.8
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...11.42 15.07 13.49 13.24
Bayer (D) 29.8 38.85 32.25 31.3
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.7795 10.6641
Carrefour (F) 554. 689. 649. 638.5
Cie de Sarnt-Gobain (F) 103.1 145.9 141.6 144.
DaimlerChrysler (D) 81.3 94. 85.15 83.45
Deutsche Bank (D) 45.6 58.05 47.55 46.1
Deutsche Lufthansa(D| ....17.6 21.2 20.05 20.
Deutsche Telekom(D) 27.6 42.8 41.8 42.3
Electrabel (B) 348. 420. 380. 370.
Elf Aquitaine (F) 89. 109.4 95. 95.6
Elsevier(NL) 11.6 15.45 14.8 14.55
Endesa(E) 21.5 25.57 24.14 23.98
Fortis(B) 31.55 36.75 33. 32.8
France Telecom |F| 67. 87.4 85.25 83.2
Glaxo Wellcome |GB)£ 19.14 24 .45 20. 19.1825
Groupe Danone (F) 205.8 254.8 226.9 224.9
ING GroepfNL) 46.65 59.3 51. 49.65
KLM (NL) 21.85 ' 27.85 25.4 25.6
KPN (NL) 39.5 54.45 47.8 46.5
L'Oréal(F) 560. 712. 560. 547.
LVMH(F) 169.7 227.5 194. 195.3
Mannesmann(D) 98. 132.8 122.3 121.5
Métro (Dl 60.2 78.3 64.4 62.6
Nokia (Fl) 104. 133.5 125. 122.8
Paribas (F) 71.2 97. 78,5 79.4
Petrofina (B) 381. 437. 421.2 419.8
Philips Electronics |NL| ....56.55 69.75 63.5 62.8
Repsol (E| 43. 52. 47.9 47.14
Rhône-Poulenc |F| 39.21 48.3 41.75 42.
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 42.35 40. 39.4
RWE (D) 36.8 52. 39.7 39.6
Schneider (F) 44.4 57.9 53.5 51.7
Siemens (D| 54. 65.45 57.5 55.3
Société Générale |F| 130,5 172.7 133.7 135.4
Telefonica (El 34.85 46.4 41.6 41.44
Total (Fl 85.95 98.35 95. 95.15
Unilever(NL) 60.75 75.5 65.7 65.75
Veba (D) 44.7 55.45 48.6 46.7
Vivendi (F) 224. 266.2 237.5 237.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 1/03

Allied Inc 37.8125 44.8125 41.375 41.9375
AluminiumCo of America .. .37.5 45. 40.5 41.375
American Express Co 95. 113.188 108.5 111.5
American Tel & Tel Co 76.875 96.125 82.125 81.125
Boeing Co 32.5625 37.6875 35.5625 35.5
Caterp illar Inc 42. 52.9375 45.5625 49.125
Chevron Corp 73.125 84.5 76.875 76.0625
Citigroup Inc 49.8125 60.1875 58.75 61.25
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.9375 63.5625
Compaq Corp 35. 51.25 35.25 33.25
Dell Computer Corp 73.4375 110. 80.125 80 5625
Du Pont de Nemours 50.6875 59.9375 51.3125 52.4375
Exxon Corp 66.375 75.8125 66.5625 65.1875
Ford Motor Co 56.5 66.5 59.3125 58.375
General Electric Co 94.125 105. 100.3125 100.9375
General Motors Corp 69.1875 93.875 82.5625 83.125
Goodyear Co 45.4375 54.875 46.25 48.25
Hewlett-Packard Co 66.125 83.875 66.4375 65.875
IBM Corp 161.75 199.25 170. 168.625
International Paper Co 39.5 46.9375 42. 40.9375
Johnson & Johnson 77. 88.125 85.375 85.4375
JP Morgan Co 97.25 116.125 111.438 111.625
Me Donald's Corp 71.875 86.75 85. 86.5625
Merck & Co. Inc 67.5 82. 81.75 79.75
MMM Co 69.5 79.75 74.0625 73.5625
Pepsico lnc 37.0625 42.5625 37.625 37.8125
Pfizer Inc 109.563 134.875 131.938 133.125
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.125 39.
Proctor & Gamble Co 82. 93. 89.5 88.5
Sears , Roebuck & Co 39.0625 45.5625 40.625 41.125
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 15.9375 15.5625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 35.1875 34.9375
Union Carbide Corp 37.125 47.75 44. 41.6875
United Technologies Corp. .106.875 127. 123.875 124.625
Wal-Mart Stores 77.375 69.5 86.375 85.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 1/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1444. 1430.
Bridgestone Corp 2170. 2680. 2655.
Canon Inc 2170 2675. 2540.
Fujitsu Ltd 1407. 1535. 1480.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4630. 4570.
Nikon Corp 1019. 1682. 1660.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2270. 2115.
Sony Corp 7290. 9220. 8980.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1470. 1431.
Suzuki Motor Corp 1182. 1409. 1310.
Toyota Motor Corp 2650. 3150. 3100.
Yamaha Corp 1055. 1320. 1097.

Fonds de placement
précèdent darniei

Swissca America USD 223.95 222.65
Swissca Asia CHF 73.8 75.15
Swissca Austria EUR 72.35 71.95
Swissca Italy EUR 108.05 107.95
Swissca Tiger CHF 53.15 55.3
Swissca Japan CHF 71.25 72.3
Swissca Netherlands EUR .. .56.4 56.
Swissca Gold CHF 471. 466.5
Swissca Emer. Markets CHF .77.8 79.85
Swissca Switzerland CHF . .265. 264.35
Swissca Small Caps CHF .. .182.1 183.25
Swissca Germany EUR 133.45 130.
Swissca France EUR 34.55 34.1
Swissca G.-BritainGBP ...225.05 223.85
Swissca Europe CHF 220.05 218.95
Swissca Green Inv. CHF ... .109.95 Î09.
Swissca IFCA 338. 337.
Swissca VALCA 282.3 281.65
Swissca Port. Income CHF .1251.14 1249.16
Swissca Port. Yield CHF .. .1422.69 1416.99
Swissca Port. Bal. CHF ... .1587.19 1577.38
Swissca Port. Growth CHF .1807.29 1733.02
Swissca Port. Equity CHF . .2165.32 2 41.88
Swissca Bond SFR 10115 '02.1
Swissca Bond INTL 105.1 - C5.35
Swissca Bond Inv CHF ....1066.87 1067.43
Swissca Bond Inv GBP ... .1318.71 13C5.17
Swissca Bond Inv EUR ... .1277.86 1272.54
Swissca Bond Inv USD . . .  .1038.45 1035.6
Swissca Bond Inv CAD ... .1167.84 T59.92
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1186.13 1 -83.72
Swissca Bond Inv JPY ..114354. 114-62.
Swissca Bond Inv INTL . . . .104.31 C3.81
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.66 S9.72
Swissca Bond Med USD .. .101.34 101.1
Swissca Bond Med. EUR .. .100.01 59.93

^UUH-G- U IVU l i l U G i y

Taux de référence
précédent 1/03

Rdt moyen Confédération . .2.62 2.6
Rdt 30 ans US 5.553 5.657
Rdt 10 ans Allemagne 4.0197 4.0308
Rdt 10 ans GB 4.6799 4.7803

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.4385 1.4735
EUR (D/CHF 1.5757 1.6087
GBPdl/CHF 2.313 2.373
CAD (11/CHF 0.9455 0.9705
SEK (1001/CHF 17.415 17.965
NDK (1001/CHF 18.08 18.68
JPY (1001/CHF 1.207 1.233

Billets (indicative)
demandé offert

USD (11/CHF 1.41 1.48
FRF (1001/CHF 23.7 24.9
GBPdl/CHF 2.25 2.39
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.079 0.085
DEM (1001/CHF 80.25 82.75
CADHI/CHF 0.91 1.
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 1/03

Or USD/Oz 287.35 286 45
Or CHF/Kg 13367. 13462.
Argent USD/Oz 5.56 5.58
Argent CHF/Kg 258.41 262.
Platine USD/Oz 379.5 377.
Platine CHF/Kg 17641. 17642.

Convention horlogère
Plage Fr. 13600
Achat Fr. 13250
Base Argent Fr. 300



Japon Les ados craquent
pour la machine à danser

Après avoir joué les vedettes
de la chanson grâce au ka-
raoké, les jeunes Japonais se
sont entichés d'une nouvelle
machine récréative. Face à un
partenaire virtuel , ils dansent
à perdre haleine, les pieds sur
une plate-forme électronique.

Après avoir sorti 200 yens
(2 ,4 francs) et choisi sa mu-
sique , la machine s'allume.
Suivant le rythme, disco ou
techno , des flashes signalent
où poser les pieds sur la plate-
forme. En face , un talentueux
danseur virtuel s'anime. Il
faut aller vite. L'écran lance un

signal désapprobateur lorsque
le pied ne suit pas le rythme
ou , par gaucherie , se pose du
mauvais côté. Un débutant ne
tient qu 'une minute et demie
en moyenne avant d'être éli-
miné.
«Dance, Dance Révolution»
est sortie en novembre. De-
puis , «p lus de 2000 machines
ont été posées au Japon et
notre production n'arrive pus à
suivre la demande» , se félicite
un porte-parole du groupe Ko-
nami, qui souhaite mainte-
nant exporter son produit ,
/afp

Valais Sursis pour
le tireur de gypaète

Le chasseur qui avait abattu
un gypaète barbu le 4 no-
vembre 1997 sur les hauts de
Crans (VS) a écopé d'une
peine de 10 jours d'emprison-
nement avec sursis. Son per-
mis de chasse lui sera retiré
pour une année.

L'homme a été reconnu cou-
pable de violation de la loi fé-
dérale sur la chasse, a indi qué
hier le juge. Son co-inculpé,
un garde-chasse auxiliaire qui
avait omis d'annoncer le tir
aux autorités , a été condamné
à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le jug e du tribunal de
Sierre n'a pas suivi le réquisi-
toire du procureur lors du pro-
cès du 17 février. Il avait re-
quis contre le tireur 60 jours
d'emprisonnement, une
amende de 1000 francs et trois
ans de retrait de permis.

Le tireur a déjà versé
20.000 francs d'indemnisa-
tion à l'Etat du Valais, qui a re-
noncé à se porter partie civile.
La qualité de partie civile n'a
pas été reconnue à la Fonda-
tion pour la protection du gy-
paète qui réclamait 170.000
francs, /ats

Justice Meurtrier d'un enseignant
saint-gallois arrêté au Kosovo
Près de deux mois après le
meurtre de l'enseignant
saint-gallois Paul Spirig, le
suspect numéro un, un Ko-
sovar de 41 ans, a été ar-
rêté au Kosovo. Ded Ge-
caj, père d'une élève de
l'enseignant assassiné,
est aussi soupçonné
d'avoir abusé sexuelle-
ment de sa fille de 15 ans.
On ignore pour l'instant
s'il pourra être extradé.

Le meurtrier présumé a été
arrêté vendredi dernier par la
police serbe à Djakovica (Ko-
sovo), alors qu 'il se présentait
aux autorités locales pour se
procurer des papiers d'iden-
tité , a annoncé hier la police
cantonale saint-galloise. Ge-
caj , qui avait pris la fuite im-
médiatement après le meurtre
de l'enseignant le 11 janvier
dernier, a été placé en déten-
tion. Un mandat d'arrêt inter-
national avait été lancé contre
lui.

Le Kosovar est également
soupçonné d'avoir abusé
sexuellement, à plusieurs re-
prises et depuis des années, de
sa Fille actuellement âgée de
15 ans. C'est pourquoi , il est
recherché pour meurtre et
actes d'ordre sexuel avec des

Ded Gecoj voulait obtenir
de nouveaux papiers
d'identité lorsqu'il a été ar-
rêté par la police serbe.

photo key-a

enfants. Les mesures prises
par les autorités de tutelle à
l'égard de sa Fille, auxquelles
il s'opposait , sont sans doute à
l'origine du drame survenu
dans l'école saint-galloise.

Extradition pas certaine
L'arme utilisée pour abattre

l'enseignant de 36 ans Paul
Spiri g, un pistolet de calibre
45, avait été retrouvée le jour-
même. La voiture à bord de la-
quelle le meurtrier avait pris
la fuite avait été découverte 24
heures après les faits dans un
parking sous-terrain en ville
de Saint-Gall. Les autorités
avaient promis une récom-
pense de 20.000 francs pour
toute information permettant
de mettre la main sur lui.

La juge d'instruction saint-
galloise en charge du dossier,
Bri gitta Vogel, a expli qué hier
qu 'elle souhaitait obtenir l' ex-
tradition de Gecaj. Mais elle
ne sait pas si une telle dé-
marche est possible. La ques-

tion est actuellement en train
d'être examinée par la voie di-
plomatique. Le seul traité
d'extradition entre les deux
pays avait été signé du temps
de l' ancienne Yougoslavie.

Jeune fille malade
Ce meurtre avait créé un cli-

mat délétère à Saint-Gall et ra-
vivé le débat sur l'intégration
des étrangers. Les menaces
anonymes s'étaient multi-
pliées, visant des particuliers ,
des institutions ainsi que des
centres pour requérants d' asi-
le et des clubs d'étrangers.

La police avait décidé de
prendre des mesures de sécu-
rité à l' endroit des personnes et
institutions menacées, notam-
ment les centres pour requé-
rants d'asile. Quant à l'ado-
lescente de 15 ans, elle avait
été placée dans un lieu sûr tenu
secret. Conséquence du drame
et des pressions exercées par
sa famille, son état de santé
s'était détérioré, /ap

Neige Le risque
d'avalanche demeure
Bien que la situation ait
continé à s'améliorer hier
dans les Alpes suisses, le
risque d'avalanches n'est
pas écarté et devrait à
nouveau s'accroître ces
prochains jours. Dans le
Val d'Hérens, là police va-
laisanne recherchait hier
deux touristes allemands
annoncés disparus.

Selon l'Institut fédéral de
recherche sur la neige et les
avalanches de Davos , les tem-
pératures élevées ainsi que de
nouvelles chutes de neige at-
tendues aujourd'hui vont ac-
croître le danger d'avalanches
de neige mouillée au nord des
Alpes.

Hier, de nouvelles routes
ont toutefois pu être rouvertes
au trafic. Ainsi , les stations de
Grindelwald et de Lauter-
brunnen , dans l'Oberland
bernois , étaient à nouveau ac-
cessibles par la route. De
même, l'autoroute A8 sur la
r ive gauche du lac de Brienz a
été rouverte. En Valais, 20 pe-
tites routes secondaires
étaient encore fermées et la
vallée de Conches restait cou-
pée à partir de Gluringen.

Par ailleurs , deux touristes
allemands domiciliés à Dues-
seldorf ont été annoncés dis-

parus par leur famille hier
matin à la police valaisanne.
Devant se rendre dans le Val
d'Hérens pour y passer
quel ques j ours de vacances,
les deux Allemands ont été
aperçus pour la dernière fois
le 21 février vers 15 h 30 à
une station service de Fri-
bourg-en-Brisgau.

C'est le soir même que plu-
sieurs avalanches se sont abat-
tues à Evolène, faisant dix vic-
times. Les vastes recherches
entreprises par la police can-
tonale valaisanne sont restées
vaines jusqu 'à maintenant.
De même, la dixième victime
d Evolene, une fillette de 12
ans, n'avait toujours pas été
retrouvée hier soir.

Trois morts dimanche
Un accident d'hélicoptère a

par ailleurs coûté la vie à trois
personnes dimanche en Haut-
Valais. Un appareil d'Air Gla-
cier effectuant un vol de re-
connaissance s'est écrasé
entre Stalden et Sankt-Niklaus
après avoir touché un câble
servant au transport de maté-
riel. Trois personnes ont été
tuées: le pilote, 31 ans, et
deux employés du Service
cantonal des routes et des
cours d'eau , âgés de 56 ans et
37 ans. /ap

Ballon Piccard s'envole
à la poursuite d'Andy Elson
Deux équipages sont dé-
sormais en lice pour tenter
de réaliser le premier tour
du monde en ballon sans
escale. Le Vaudois Ber-
trand Piccard et son co-
équipier britannique Brian
Jones ont décollé hier ma-
tin de Château-d'Oex (VD).
Leurs concurrents Andy El-
son et Colin Prescott ont
douze jours d'avance sur
eux.

Le ballon de Bertrand Pic-
card a approximativement
suivi hier la trajectoire que lui
avaient dessinée les météoro-
logues Luc Trullemans et
Pierre Eckert. Après une petite
boucle imprévue au-dessus de

L'«Orbiter 3» survolait l'Italie, hier soir, a une altitude de 6800 mètres. En médaillon,
Bertrand Piccard salue les 2000 personnes présentes à son décollage, photo Keystone

Château-d'Oex , l'engin a rap i-
dement atteint une hauteur de
6800 mètres. Il a filé vers le
sud et a survolé Turin en début
d'après-midi.

Dernière fenêtre possible
Plusieurs milliers de specta-

teurs s'étaient déplacés hier
matin pour assister au décol-
lage qui a eu lieu un peu plus
tard que prévu , à 9 h 05. Les
techniciens ont procédé au der-
nier réglage des brûleurs de
propane avant que Bertrand
Piccard , dont c'était le 41e an-
niversaire , ne prenne congé de
sa femme et de ses trois filles
et ne s'engouffre dans la ca-
bine avec son coéqui pier.

Pour Bertrand Piccard.

c était la dernière fenêtre mé-
téorologique possible. Etroite ,
celle-ci ne laissait aux deux aé-
rostiers pas plus d'un jour
pour s'envoler de Château-
d'Oex. La météo s'est dégagée
avec le lever du soleil et c'est
sous un ciel radieux que les
deux aérostiers ont pris leur
envol.

Selon les météorologues, le
ballon devrait survoler la Mé-
diterranée puis se diriger vers
le Maroc. D'ici quatre à cinq
jours , il devrait se trouver sur
la Mauritanie. Poussé par le
jet -stream subtrop ical , il pren-
dra alors sa direction définitive
vers l' est, en direction du Sul-
tanat d'Oman.

Le ballon devrait ainsi

suivre l'itinéraire du ballon
d'And y Elson et Colin Prescott.
Les deux coéqui piers britan-
niques , à bord du «Cable &
Wireless» survolent toujours
le golfe du Bengale.

Les concurrents ont des pro-
blèmes de chauffage qui les
empêchent de voler à très
haute altitude. Contrairement
à Bertrand Piccard , ils n'ont
pas reçu l'autorisation de sur-
voler une parti e du territoire
chinois.

Poids de neuf tonnes
D'un poids de neuf tonnes ,

le «Breitling Orbiter 3» a une
hauteur totale de 55 mètres.
La capsule, en kevlar, a une
longueur de plus de cinq
mètres et une hauteur de 2 ,5
mètres. Trente-deux réservoirs
de titane ont été placés à l' ex-
térieur de la cabine, soit
quatre de plus que prévu. Une
batterie de panneaux solaires
destinés à l'alimentation en
électricité pendent à l'exté-
rieur de l' engin.

Le propane, bien que plus
lourd , a été cette fois préféré
au kérosène qui avait été uti-
lisé lors des deux précédentes
tentatives. Pendant la nuit, la
baisse de température pro-
voque la contraction de l'hé-
lium , puis la perte progressive
d'altitude. La mise en marche
des brûleurs permet alors de
«réchauffer» l'hélium et de sta-
biliser l'altitude du ballon.

La cabine pressurisée a été
construite eh Ang leterre dans
les ateliers de Don Cameron.
Elle comprend un équi pement
de sécurité comp let avec para-
chutes, canot gonflable, gilets
de sauvetage et combinaisons
de survie, /ats-ap
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Deux restaurants vaudois fi-
gurent parmi les établisse-
ments couronnés par trois
étoiles dans l'édition 99 du
Guide Michelin 1999. Le cé-
lèbre ouvrage, publié hier à
Paris , récompense de trois
étoiles 38 établissements eu-
ropéens dont 21 en France.

Les deux seuls établisse-
ments suisses retenus sont le
restaurant de l'Hôtel de Ville à
Crissier, anciennement tenu
par Frédy Girardet , et le Pont
de Brent à Vevey. /afp

Guide Michelin
Trois étoiles
pour deux Vaudois

La Cour suprême du canton
de Zurich devra réexaminer la
peine de quatorze ans de ré-
clusion infli gée à un pédo-
phile. Le Tribunal fédéral (TF)
jug e notamment que ses consi-
dérants relatifs à la mesure de
la peine infl igée au condamné
doivent être mieux étayés. Le
j ugement, rendu en 1997,
frappe un père de famille qui
avait abusé de sa fille pendant
une dizaine d' années.

La victime, née en 1973,
avait été l'objet de violences,

d' actes dégradants et sadiques
commis dans la maison fami-
liale. Elle était notamment res-
tée enchaînée j our et nuit dans
la cave, /ats

Pédophile
Peine à revoir

L'épidémie de grippe s'est
encore étendue en Suisse. De
8% à 10% des consultations
médicales au cours de la se-
maine allant j usqu'au 19 fé-
vrier concernaient la grippe ,
selon les dernières statis-
tiques du Centre national de la
grippe, à Genève, et de l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que. On peut parler d'épi-
démie lorsque la barre de
1,5% est franchie, /ap

Grippe
L'épidémie s'étend

La Cinémathèque suisse à
Lausanne projette jusqu 'au 13
mars les deux premiers films
de Terrence Malick , lauréat de
l'Ours d'or à Berlin pour «La
ligne rouge». «La balade sau-
vage» (1973), avec Martin
Sheen et Sissy Spacek, et «Les
moissons du ciel» (1978), avec
Richard Gère, ont fait entrer le
réalisateur américain dans
l'histoire du cinéma, /ats

Cinémathèque
Malick à l'affiche



Hockey sur glace Le boom
épatant de Loïc Burkhalter
Son talent était reconnu
partout à la ronde et, dès
lors, son accession au gra-
de de leader n'a pas
constitué une immense
surprise. En plein boom,
Loïc Burkhalter accomplit
une saison remarquable,
qui lui ouvre des perspec-
tives nouvelles. S'il a
d'ores et déjà uni sa desti-
née à celle de Rapperswil,
ce pur produit- des
Mélèzes entend bien tou-
tefois «aller au bout avec
le HCC» avant de se
concentrer sur son avenir,
plus que prometteur.

Jean-François Berdat

Dans une LNB qui n 'est pas
peuplée que de joueurs sur le
retour voire sur le déclin , Loïc
Burkhalter est en train de
réussir un sacré «truc».
Meilleur «compteur» suisse de
la saison régulière - 19 buts et
29 assists en 38 matches ,
pour un quinzième rang final
-, il a confirmé tout le bien
que les observateurs pen-
saient généralement de lui.
«Je joue p lus cette saison que
par le passé et c 'est sans doute
ce qui explique ce score» sou-
rit-il modestement. Et d' ad-
mettre: «Honnêtement, j ' espé-
rais bien incrire quelques buts,
mais pas autant. En fait, tout
aura été question de temps de
glace et de la confiance qui en
découle. On ne pourra jamais
dire ce qu 'aurait été ma saison
en LNA si nous nous étions

Loïc Burkhalter assure que son nouveau statut n'est pas trop lourd à porter.
photo Galley

maintenus. Pourtant, je pense
que la relégation ne m 'aura
pas apporté que du négatif.»

Le «bébé» de Fuhrer
Du haut de ses 19 ans , Loïc

Burkhalter aura donc parfaite-
ment répondu à l' attente pla-
cée en lui. «Il est certain que le
p laisir n 'est pas comparable

avec ce qu 'il était la saison
passée. Je suis désormais ali-
gné dans toutes les situations et
je pense être devenu l'un des
leaders de l'équipe» constate-t-
il, un brin gêné. Un statut
auquel il s 'est parfaitement
adpaté et qu 'il doit en grande
partie à Riccardo Fuhrer qui
l' a en quelque sorte «façon-
né» au fil des ans. «C'est vrai
que c 'est un peu mon «bébé»,
se félicite le Bernois. S 'il en est
là aujourd'hui, c 'est vraisem-
blablement parce que j e  n 'ai
pas toujours été tendre avec
lui, que j e  lui ai souvent serré
les boulons. Le résultat est là,
qui confirme une fois encore
que le travail est à la base de
tout.»

Le druide des Mélèzes tire
une certaine fierté de son
«produit» . «Comme à d'autres
(réd.: il n 'est sans doute pas
nécessaire de les nommer ici),
je lui ai fait vivre des moments
difficiles. Beaucoup de mes
joueurs m 'ont détesté, me
détestent peut-être encore,
mais j ' estime qu 'ils étaient à
la bonne école. Dans la vie, on
se souvient souvent de quel-
qu 'un que l'on a haï, et ce

n est que p lus tard que l on se
rend compte qu 'il nous avait
fait emprunter le bon chemin.»

Aller au bout
Convaincu plus que qui-

conque du talent de Loïc Bur-
khalter, Riccardo Fuhrer lance
toutefois une mise en garde.
«Il a tendance à vouloir opter
pour la voie la p lus facile. De
toute évidence, il ne sait pas ce
qui l'attend en Suisse aléma-
nique. Il devra cracher lors de

chaque entraînement et c 'est
dans sa tête que la décision se
fera. Car il ne sera pas évident
de gagner la confiance de son
entraîneur.»

Un challenge qui n 'effraie
pas outre mesure un garçon
sûr de lui et de ses possibili-
tés. «La perspective de jouer à
Rapperswil constitue une fan-
tastique motivation. Je brûle
d' envie de voir autre chose, de
me trouver p longé dans une
ambiance nouvelle. Franche-
ment, je ne pense pas que cela
me fera du tort de partir» esti-
me-t-il. Et d' assurer que son
nouveau statut et les facilités -
financières notamment - qui
en découleront n 'auront aucu-
ne influence sur son compor-
tement, ne lui feront pas tour-
ner la tête.

Pour l'heure, «Louis» com-
me on le surnomme aux
Mélèzes, entend mener à bien
l' aventure chaux-de-fonnière.
«Je suis ici jusqu 'au terme de
la saison, et je me donne à
fond, rappelle-t-il. D'ailleurs,
je travaille tout autant depuis
que j ' ai signé à Rapperswil.
Sans compter qu 'une promo-
tion n 'a jamais fait tache sur
une carte de visite. Oui, je
veux aller au bout avec le HCC
et on verra bien ce qui se pas-
sera ensuite.» Et d' admettre
que «les choses seraient un peu
différentes si les routes du HCC
et de «Rapp i» avaient dû se
croiser. Mais là, ça n 'aura rien
a voir...»

Pour un peu, on en oublie-
rait presque que les gens des
Mélèzes devront d' abord écar-
ter Olten avant d' aller plus
loin...

JFB«Carrément méchants»
Le HCC au repos forcé le

week-end passé , c 'est en
toute logique que Loïc Bur-
khalter - tout comme Bonta-
delli , Lakhmatov et Leuen-
berger - a été aligné avec les
juniors élites, engagés dans
les play-off face à Neuchâtel
YS. «C'était sans doute un
p lus pour l'équipe qui se
serait tout de même qualifiée
sans nous» souligne-t-il. On
précisera que tout au long
de la saison, la relève chaux-
de-fonnière a bénéficié à
cinq reprises en tout et pour
tout de ces renforts venus de
LNB.

«Louis» ne gardera sans
doute pas un souvenir impé-
rissable de ces deux matches
au cours desquels il n 'a pas
été ménagé. «Ils ont cherché
à nous détruire, déplore-t-il.
Certains gestes étaient carré-
ment méchants. Sans parler
des insultes qui provenaient
des tribunes et qui attestent
d' une jalousie mal p lacée.»

S'il est finalement sorti
indemne - par chance? - de
ces aventures , Loïc Burkhal-
ter se réjouit tout plein de
retrouver dès ce soir un mon-
de plus humain.

JFB

Toutes les facilités
Alors qu 'il a soufflé 19

bougies le 11 février dernier,
Loïc Burkhalter se trouve
déjà sous les drapeaux. «J'ai
préféré accomplir mon école
de recrue tout de suite, préci-
se-t-il. Quoi qu 'il en soit, il
faut la faire un jour. Alors, j e
me suis dit qu 'il valait mieux
l'avancer d' une année.» On
peut penser que dans la
perspective de sa carrière, le
bougre n 'a pas forcément
réalisé une mauvaise opéra-

tion. Cela étant, la recrue
Burkhalter n 'a pas à se
plaindre du traitement qui
lui est réservé dans les
casernes de Colombier. «Jus-
qu 'ici, j ' ai eu droit à toutes
les facilités que j ' ai sollici-
tées, se réjouit-il. Ainsi, j e  me
suis entraîné normalement.»

C' est à souligner, car tous
les sportifs n 'ont pas tou-
jours bénéficié d' un tel trai-
tement.

JFB

Couple Pour trouver 1 ' amour,
il faut s ' accepter soi-même

ty a Cj àziM

Réussir son couple aujourd'hui? Une sacrée gageure! Dans l'autonomie
nouvellement aquise par la perte des anciens modèles amoureux, les demandes à
l'autre se transforment. Et bien souvent le font fuir... Rencontre avec la sexologue et
pédagogue québécoise Claire Reid. photo Marchon

Cinéma Le lyrix
sur grand écran

Dans le cadre de la 10e saison de Cine-nature , au Musée
d'histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds, sera diffusé
demain mercredi le film «AU domaine du lynx» (52
min.), en présence de son auteur, Michel Strobino. Le
Dr Jean-Marc Webôr, de Neuchâtel , présentera par
ailleurs un bilan sur la réintroduction du félidé.
Séances à 14h30, 16h et 20h30. / ctz-photo a .

Phil Coles, membre austra-
lien du CIO, a fait l'objet de
nouvelles accusations de cor-
ruption dans le cadre de la
campagne de Sait Lake City
pour l'obtention des Jeux d'hi-
ver 2002. «The Sydney Mor-
ning Herald» et «The Austra-
Iian» ont publié des extraits du
rapport d'enquête adressé au
CIO par le Comité organisa-
teur des Jeux de Sait Lake City
(SLOC), qui explique notam-
ment comment le SLOC a
dépensé plus de 14.000 dol-
lars pour un séjour de Phil
Coles en février 1993, puis
9000 dollars pour deux autres
visites du membre australien
du CIO en janvier et février
1995.

Les deux quotidiens révè-
lent le contenu de lettres au
ton très obséquieux adressées
à Phil Coles par Tom Welch,
l'ancien président du SLOC.
«Je suis ravi que vous et votre
famille envisagiez de visiter
Sait Lake City en janvier (réd.:
1995), peut-on lire dans l'une
d'elles. A votre convenance,
j 'apprécierai de recevoir votre
projet de voyage. De la neige
fraîche sera commandée pour
vous et tout sera organisé pour
que votre séjour soit le p lus
agréable possible. Faites-moi
aussi savoir si vous préférez
que nous achetions vos billets
d'avions ou que nous vous les
remboursions p lus tard.» Le
«Sydney Morning Herald»
révèle également que ce rap-
port parle d'un autre séjour de
Phil Coles - que le quotidien
qualifie à la Une de «médaille
d'or de p ique-assiette» - dans
une luxueuse station de ski
aux Etats-Unis pendant les
fêtes de Noël 1995, qui aurait
coûté plus de 9000 dollars au
SLOC.

Par ailleurs , le maire de
Québec a minimisé des révéla-
tions du quotidien «Le Soleil»
affirmant que le comité de
candidature de sa ville aux
Jeux d'hiver de 2002 avait
satisfait «plusieurs caprices de
membres du CIO». Jean-Paul
L'Allier a admis qu 'il y avait
«peut-être eu des gestes discu-
tables», mais que «l'intégrité
de la candidature» de Québec
n 'était pas remise en cause.
Le journal cite le cas du
Congolais Jean-Claude Ganga,
menacé d'exclusion du CIO,
qui a obtenu un visa prolongé
d'un an pour le Canada, un
statut de résidente permanen-
te pour sa fille et des facilités
d' adoption pour une nièce
vivant à Montréal, /si

Olympisme
Médaille d' or
du pique-assiette

Livre Insérer
les actes
techniques
dans la société

Consommation
Les légumes
et les nitrates

CD Le double
album «live»
de Lara Fabian
vient de sortir
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BAR LE ROYAL
Le Locle
cherche

sommelière
Bonne présentation.
Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate.
Tél. 032/931 79 14

132-44431

Magasin de
discount
alimentaire

Cherche pour sa succursale à
La Chaux-de-Fonds:

f

une caissière
auxiliaire
(env. 20 à 30 heures
par semaine)

Date d'entrée: immédiate ou
à convenir.
Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou avec permis
de travail valable, sont priées
d'envoyer leur dossier complet à:
Pick Pay Betriebs SA, CP 876,
12.4Vemier/GE

.-

Société suisse de grande renommée en pleine
expansion cherche pour le suivi de sa clientèle

UNE CONSEILLÈRE DE
VENTE DYNAMIQUE

Nous demandons:
• excellente présentation;
• facilité de contact;
• sens de l'indépendance; „
• de nationalité suisse ou permis C;
• âge idéal 25 à 45 ans;
• permis de conduire. "
Nous offrons:
• un poste fixe à plein temps ou à temps

partiel (60% ou 80%);
• une formation complète sur 6 mois,

rémunérée;
• d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti , primes et frais de
déplacements );

• la possibilité d'évoluer comme responsable
de région.

Appelez sans tarder notre responsable au:
032/721 15 81 pour une première entrevue ou faites-
nous parvenir votre dossier de candidatu re avec photo
à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,1020 Renens.

Cherchons tout de suite ou à
convenir

décolleteur
Pour machines Bechler et Tornos.

Demandons:
- CFC de décolleteur;
- connaissances contrôle qualité

en production;
- sens des responsabilités.

Offrons:
- bon niveau de rémunération;
- possibilité de formation

continue.

Faire offre sous chiffre
G 36-310970 à Publicitas SA, 1
case postale 1118, 1951 Sion.

ci

von Bergen WyA
[] La Chaux-de-Fonds ^̂ à^̂ ^A^T

VON BERGEN SA cherche

CHAUFFEUR CAT. C/E
pour trafic suisse à longues distances.
Sans permis s'abstenir.
Entrée à convenir.
Adresser offres à la direction de Von Bergen SA,

V2301 La Chaux-de-Fonds. /

URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs
manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier
Tél. 032/493 71 71; Delémont, tél. 032/422 06 93
Neuchâtel, tél. 032/727 50 55
Fribourg, tél. 026/3231215 1S0 726510

_ . . 22 691171
Recherchons

NETTOYEURS(SES)
Temps partiel pour Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Permis B ou C.
Maîtrise de la langue française.
Casier judiciaire vierge.
Les personnes intéressées par ce poste
sont invitées à téléphoner à: DOSIM
(Suisse) SA, Lausanne, tél. 021/616 39 26.

Publicité intensive. Publicité par annonces

CADRES
Entreprise en plein dévelop-
pement active dans la nutrition
et cosmétique naturelle.
cherche:

PLUSIEURS PERSONNES
Formation assurée
Tél. 032/932 11 23
Monsieur Wunderlin l3HM1

G&F CHATELAIN SA
Habil lement hor loger

désire engager, pour renforcer
le potentiel de son Département Qualité,

un

TECHNICIEN QUALITÉ
(Cette offre d'emploi est ouverte indifférement à une

femme ou à un homme).

Qui sera chargé de procéder à l'analyse des retours,
réclamations et dérogations ainsi qu'à la gestion des
appareils de mesure et de contrôle.
Cette fonction implique la réalisation de statistiques,
l'exploitation de leurs résultats, l'élaboration de rap-

' ports internes et externes.

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien, micro mécanicien ou autre for-

mation technique équivalente, complétée idéale-
ment par un diplôme niveau TQ1, voire TQ2.

• Expérience préalable à un poste similaire indis-
pensable.

• Bonne capacité d'analyse et de rédaction, entregent.

Votre dossier complet (CV, copie de Certificats et pré-
tentions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre
Responsable des Ressources Humaines, à l'adresse
suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds i32-»263

L'annonce, reflet vivant du marché

V^—/ HAEFUGER & KAESER SA

cherche pour entrée à convenir

un chauffeur poids lourds
avec permis SDR

pour les livraisons de combustibles.
Expérience dans la branche souhaitée.

Les personnes intéressées sont priées d'envoye r
leur offre avec curriculum vitae et certificats à:
Direction de HAEFUGER & KAESER SA,
ch. des Mulets 1-3 - 2002 Neuchâtel.

28 190193

Nous cherchons une
aimable

Vendeuse
auxiliaire

Téléphonez-nous!
Mme L. Ulrich,
gérante, vous
donnera tous
renseignements
complémentaires ou
vous convoquera
pour un entretien
personnel.

Vôgele
[CHAUSSURES! Chaussures mode

/  Métropole-Centre
/ 23, Rue D.-Jeanrichard/_ 2300

VÔGE LE La Chaux-de-Fonds %
Tél. 032/916 18 05 g
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 3*053

LNA. play-off,
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Rapperswil

(2-0 dans la série)
ZSC Lions - Kloten
(1-1 dans la série)
Lugano - Davos
(1-1 dans la série)
Berne - Zoug
(1-1 dans la série)

LNA. play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Langnau - FR Gottéron

(0-1 dans la série)

LNB. play-off.
demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Olten

Coire - Bienne

Première ligue, groupe 3,
play-off. finale
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.00 Ajoie - Viège

Hockey sur glace HCC - Olten,
le début des choses sérieuses

Le match HCC - Olten vous est présenté par 1SBSBSffl 3R]¦ ¦

Ce n'est pas encore la der-
nière ligne droite, mais on
l'aperçoit déjà, tout là-bas
dans le fond... Program-
mée au meilleur des cinq
matches, cette demi-finale
entre le HCC et Olten fleure
enfin le bon goût des play-
off, ce qui n'avait pas vrai-
ment été le cas du duel trop
vite réglé entre les gens des
Mélèzes et Sierre. Cette
fois, pas de doute, on est
parvenu au stade des
choses sérieuses.

Jean-François Berdat

«Ap rès une semaine sans
comp étition, les gars sont prêts,
qui p iaffent d'impatience...»
D' entrée de cause, Riccardo
Fuhrer se montre rassurant
quant à la forme psychique de
ses gens. «J'ai un peu l 'impres-
sion que tant pour Olten que
pour nous, les p lay-off n 'ont pas
encore commencé et que le ren-

dez-vous de ce soir fera office de
vrai départ » ajoute le Bernois ,
pour rappeler une fois encore
que Sierre et Herisau auront
été de simples sparring-part-
ners lors des quarts de finale.
Et de souli gner au passage tout
le mal que les Appenzellois au-
ront fait au HCC en quel ques
saisons. «Nous avons fait les
f ra is  de la promotion de cette
équipe qui a poussé les diri-
geants du hockey de ce pays à
revoir leur mode de champion-
nat» insiste-t-il. Reste que les
plus pénalisés sont certaine-
ment les joueurs appenzellois
et le club lui-même, coulé par
l'inconscience de diri geants
qui avaient vu là un excellent
support pour se profiler. Mais
passons...

Cinglantes revanches
A quel ques heures du coup

d' envoi de cette demi-finale , le
HCC fait fi gure de favori lo-
gique face à cette formation

d Olten, agréable surprise
d' une saison qui aura été mar-
quée par les magouilles en tout
genre. «C'est vrai qu 'avec le
«matériel» dont elle est compo -
sée, cette équipe a réalisé un ex-
cellent parcours, convient Ric-
cardo Fuhrer. Elle s 'est surtout
montrée redoutable sur sa glace
où elle a obtenu 30 de ses 44
poin ts.»

Troisièmes de la saison ré-
gulière à... 14 longueurs du
HCC, les Soleurois n 'appa-
raissent néanmoins par en me-
sure de contrarier les desseins
des gens des Mélèzes. «Si l'on
prend en compte l 'ensemble
du parcours, nous devrions

p asser, estime Riccardo fuh-
rer. Pourtant, si l'on s 'arrête
aux quatre affrontements di-
rects, on constate qu 'Olten ne
nous est pas inférieur...» Et de
rappeler que si les protégés de
Markus Graf se sont large-
ment inclinés lors de leurs
deux passages aux Mélèzes,
ils ont pris deux cinglantes re-
vanches devant leur public.
«Du coup , la pression sera sur
nos épaules ce soir dans la me-
sure où tes Soleurois n 'auront
rien à perdre dans ce premier
affrontement. » Un premier af-
frontement dont on sait qu 'il a
une incidence parfois décisive
dans ce genre de série.

Comme toujours respec-
tueux de l' adversaire, Riccardo
Fuhrer n 'adoptera pas de tac-
tique spéciale ce soir. Tout au
plus se borne-t-il à rappeler que
Mal gin et ses camarades n 'af-
fectionnent pas trop d'être fore-
checkés haut dans leur camp.
«Nous ne nous livrerons p our-
tant pas la tête dans le sac, pré-
vient le Bernois. Pas question
de se mettre stupidement en
mauvaise position en offrant
des possibilités de contres aux
Soleurois...» On n 'en saura pas
plus quant au plan de vol.

Sélection interne
S'il compte avec l' efficacité

retrouvée du jeu de puissance -
12 buts en trois matches face à
Sierre pour un taux de réussite
de quelque 70% -, le druide
des Mélèzes entend aussi tirer
le meilleur parti de la concur-
rence. «J'aurai tout mon monde
à disposition, ce qui débouchera
sur une forme de sélection in-
terne. J'ai constaté que le fait
d 'évoluer avec quatre lignes
d'attaque coupait quelque peu
le rythme. Dès lors, si les deux
premiers blocs seront régulière-
ment alignés, je ferai jouer l 'al-
ternance pour les autres postes
disponibles» prévient-il. Certi-
tude: les places seront chères.

JFB

Entre Vitaly Lakhmatov et Richard Stucki, les retrou-
vailles sont programmées à l'enseigne des demi-finales.

photo Galley

De nouveaux tarifs
Ce n 'est pas à proprement

parler une surprise: dès ce
soir, les prix d' entrée seront
quelque peu revus à la hausse
du côté des Mélèzes. «Nous
sommes en demi-finale et tous
les clubs procèdent de la sorte»
souffle Jean-Claude Wyssmùl-
ler. Concrètement, il en coû-
tera 7 francs à un enfant pour
assister au match , 14 francs
aux titulaires de cartes étu-
diants - ils sont nombreux pa-
raît-il... - et AVS, 20 francs
aux adultes. Quant aux sup-
pléments tribunes - elles se-

ront séparées afin d éviter tout
va-et-vient -, ils seront de 10
francs pour les secteurs A, B
et C, et de 15 francs pour les
autres. «Ces mesures sont im-
populaires? De toute façon,
nous ne sommes pus popu-
laires et cela ne changera rien»
constate, un brin désabusé,
Jean-Claude Wyssmûller.

Deux francs de plus à dé-
bourser, cela ne fournira ja-
mais qu 'une excuse supplé-
mentaire à tous ceux qui tour-
nent le dos aux Mélèzes...

JFB

Elites B Le HCC
se hisse en finale
LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL YS 8-0
(0-0 4-0 4-0)

Vainqueur sans bavure et en
deux manches de Neuchâtel
YS, le HCC s'est brillamment
hissé en finale de groupe , où il
se frottera dès vendredi pro-
chain à Bienne.

Si le premier acte de cette
demi-finale avait été riche en re-
bondissements - le HCC avait
mené 3-0 puis 4-1 avant de se
faire rejoindre et de passer
l'épaule sur le tard , qui plus est
en infériorité numérique -, la
revanche n 'aura constitué
qu 'une simple formalité pour
les garçons de Per Meier. Dès
l'instant où l' ouverture du
score est tombée, l'issue de ce
derby n 'a plus fait le moindre
doute , tant la supériorité des
Chaux-de-Fonniers était évi-
dente.

Dommage que certains des
protégés de Marc Gaudreault
aient pété les plombs en fin de
rencontre. Le geste stup ide de
Reichen sur Bùrgin, moins de
deux minutes avant le gong, est
en effet venu ternir une fin
d'après-midi qui avait jusque-là
servi les intérêts du hockey. Un
geste mais bien dans le sty le de
l'attitude de certains témoins
qui se prétendent amateurs de
sport...

Mélèzes: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat,

Malte et Landry.
Buts: 22e Bontaddli (Lakh-

matov, S. Maillât , à 5 contre 4)
1-0. 27e Burkhalter (Lakhma-
tov, S. Maillât) 2-0. 39e F.
Maillât (Faivet, A. Brusa) 3-0.
40e Déruns 4-0. 49e Turler (S.
Maillât , Leuenberger, à 4 contre

5) 5-0. 50e F. Maillât (Erard ,
Faivet, à 5 contre 4) 6-0. 52e
Turler (Burkhalter, à 4 contre 5)
7-0. 58e S. Maillât (Leuenber-
ger, Burkhalter, à 4 contre 5)
8-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  plus 5'
(Reichen), plus pénalité de
match (Reichen) contre Neuchâ-
tel YS.

La Chaux-de-Fonds: Catella
(52e Luthi); Leuenberger, Bon-
tadelli; Stengel , Erard ; Houl-
mann , Peçon; S. Maillât , Bur-
khalter, Lakhmatov; F. Maillât ,
A. Brusa , Faivet; Turler, Dé-
runs, Reymond; Burgin , Girard .

Neuchâtel YS: Barenco; Rei-
chen , R. Brusa; Mayer, Ondrus;
Balmelli; Barroso , Mollard , As-
selin; I-aklidari , Moser, Bo-
nardo; Perregaux, Tschâppât ,
Lambert; Jacot , Castioni.

Notes: Burkhalter (2e)
manque la transformation d' un
penalty.

Le HCC remporte la série
2-0.

JFB

Le point
Elites A. Quarts de finale

(au meilleur des trois
matches): Lugano - Kloten 34
(0-2 dans la série). Ambri-Piotta
- Langnau 3-6 (0-2). GE Servette
- Berne 3-4 (0-2). Davos -
GC/Kûsnacht 8-2 (1-1).

Play-out (au meilleur des
cinq matches): FR Gottéron -
Lausanne 1-0 (1-0).

Elites B. Demi-finales (au
meilleur des trois matches).
Groupe est: Uzwil - Zoug 0-7 (0-
2). Herisau - Coire 6-5 a.p. (1-1).
Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel YS 8-0 (2-0)
Bienne - Sierre 5-4 (2-0).

Mark Jooris opéré
Mark Jooris ne pourra pas ren-

forcer Rapperswil pour la fin de
son quart de finale des play-off
contre Ambri-Piotta. Le Canadien
de GE Servette, qui souffre d' une
fracture du nez contractée lors de
l' avant-dernier match contre
Thurgovie, devra subir une opéra-
tion. Pour le troisième match
contre Ambri-Piotta , Rapperswil
fera ainsi appel à un autre Cana-
dien , Mark Kaufmann , ex-Gras-
shopper. /si

Matches à 20 heures
Dès jeudi prochain , les

matches des quarts de finale des
play-off devront tous commencer
à 20 heures. Cette mesure sera
également observée pour les
demi-finales et la finale ainsi que
pour les play-out entre FR Gotté-
ron et Langnau. La télévision re-
transmettra un match en direct
lors de chacune des journées res-
tantes, /si

Cinquième but de Riesen
Michel Riesen et les Hamilton

Bulldogs ont fêté une victoire de 5-
2 sur la patinoire des Albany Ri-
ver Rats, en champ ionnat de la
Ligue américaine. L'ex-Davosien
et Biennois a inscrit le but du 4-0,
obtenant sa cinquième réussite de-
là saison. Grâce à cette victoire ,
Hamilton occupe la deuxième
place du classement, /si

Défaite et victoire
pour Aebischer

En Ligue américaine toujours ,
les Hershey Bears de David Aebi-
scher se sont inclinés 1-2 à Cin-
cinnati après cinq victoires consé-
cutives, le gardien suisse repous-
sant 22 tirs sur 24. Ils se sont re-
pris 24 heures plus tard en bat-
tant Kentucky par 5-4 a.p. Dans
ce match , Aebischer a réussi 29
arrêts sur 33 tirs, /si

Apres avoir perdu la pre-
mière manche des quarts
de finale des play-off, Klo-
ten et Zoug ont égalisé
dans la série. Ils se sont im-
posés sur la même marque
de 5-1 aux dépens des ZSC
Lions et de Berne. Seul Am-
bri-Piotta a remporté ses
deux premières rencontres
en allant s'imposer 4-1 à
Rapperswil.

Play-off

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
1-4 (0-0 0-3 1-1)

Lido: 5347 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

D'Ambrogio et Schmutz.
Buts: 28e Di Pietro (M. Celio, à

5 contre 4) 0-1. 31e M. Celio (Pe-
trov, Cereda) 0-2. 38e Petrov 0-3.
46e Ivankovic 0-4. 52e Richard
(Lindberg , à 5 contre 4) 1-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Rapperswil: Bayer; Meier, Ca-
paul; R. Sigg, Seger; D. Sigg, Re-
ber; Hoffmann , Schumperl i, Mon-
nier; Rogenmoser, Richard , Lind-
berg; Yaremchuk, Butler, Ouimet.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Steck, Salis; N. Celio; De-
muth, Steffen , Fritsche; M. Celio,
Cereda , Petrov; Ivankovic , Di Pie-
tro , Gardner; Cantoni , Ziegler,
VVittmann; Liiber.

Ambri-Piotta mène 2-0 dans
la série.

KLOTEN - ZSC LIONS 5-1
(2-0 0-0 3-1)

Scbluefweg: 7510 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, Simmen

et Sommer.
Buts: 5e Tancill (Rothen , Wink

1er, à 5 contre 4) 1-0. 17e Tancill (à
4 contre 4) 2-0. 41e Zeiter (Stiissi ,
à 5 contre 4) 2-1. 44e Pliiss (Bru
derer) 3-1. 47e Pliiss (Rothen ,
Winkler) 4-1. 57e Hollenstein
(Schenkel , Ramholt , à 5 contre 4)
5-1.

Pénalités: l2 x 2' plus pénalité
de match (Lindemann) contre Klo-

ten , 13 x 2' plus pénalité de match
(Zehnder) contre les ZSC Lions.

Kloten: Pavoni; Sjiidin , Bal-
mer; Ramholt, Bayer; Winkler ,
Bruderer; Kloli , Princi; Tancill ,
Strandbcrg, Reuille; Hollenstein ,
Schenkel , Wâger; Rothen , Pliiss,
Lindemann; Rufener, Heldner, Ho-
hener.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Wright; Zalapski , Zehnder; Stol-
ler, Brasey; Jaks , Hogdson , Mill-
ier; Heim , Zeiter, Micheli; Stiissi ,
Weber, Schrepfer; Bauer, Morger,
Looser.

1-1 dans la série.

DAVOS - LUGANO 2-2 a.p.
(2-1 0-1 0-0), 3-1 t.ab.

Patinoire de Davos: 3650
spectateurs .

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Baumgartner et Peer.

Buts: 5e Streit (R. von Arx , à 5
contre 4) 1-0. 13e G. Vauclair (Na-
ser) 1-1. 13e R. von Arx (Jeannin)
2-1. 25e Aeschlimann (Naser, G.
Vauclair) 2-2.

Tirs aux but: McDougall
manque , Nummelin 1-0; Anders-
son manque , Beattie 2-0; Orlando
2-1, Rizzi 3-1; Fuchs manque.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 5' (Kobcl)
plus pénalité de match (Kobel)
contre Davos , 8 x 2 '  contre Lu-
gano.

Davos: Beaurega rd ; Streit , Gia
nola; Nummelin , Equilino ; J. von
Arx, Haller; Kress; Ruthemann,
R. von Arx , Jeannin; Kobel , Beat-
tie , Roth; Miiller , Rizzi , Baumann;
Schocher, Châtelain, Stirnimann.

Lugano: Weibel; Bertagg ia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair; Meier, Orlando,
Fuchs; Fischer, Crameri , Jenni;
Antisin , McDougall , Fair; Naser,
Aeschlimann , G. Vauclair.

1-1 dans la série.

ZOUG - BERNE 5-1
(1-0 1-0 3-1)

Herti: 6248 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon,

Linke et Mandioni.
Buts: I8e Edgerton (Eberle , à 5

contre 4) 1-0. 29e A. Kiinzi (Ro-
theli , Niggli) 2-0. 41e Godiniuk

(McLlwain , à 4 contre 5) 2-1. 54e
Rotheli (Grogg) 3-1. 58e Broun
(Letang, à 5 contre 4) 4-1. 59e Ro-
theli (André Kunzi , à 4 contre 5)
5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Zoug: Riieger; Letang, Horak;
T. Kiinzi , Sutter; A. Kiinzi , Ko-
bach; Berger; Eberle , Edgerton ,
Mùller; Grogg, Walz, Rotheli;
Brown, Oppli ger, Schneider; Hol-
zer, Niggli.

Berne: Tosio; Sommer, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch; Stei-
negger, Jobin; Christen , McLl-
wain , Marois; Howald , Weber,
Leimgruber; L. Leuenberger, Mon-
tandon , Reichert; Paterlini ,
Triulzi.

1-1 dans la série.

Play-out

FR GOTTÉRON - LANGNAU 6-4
(6-1 0-1 0-2)

St-Léonard: 5121 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,

Maissen et Wirth.
Buts: 7e Slehofer (Gui gnard , à

5 contre 4) 1-0. 8e Schaller (Bura-
kovsky, Fazio) 2-0. 9e Brechbuhl
(Miiller) 2-1. 10e Burakovsky (Gui-
gnard) 3-1. 12e Bura kovsky (Rotta-
ris, à 5 contre) 4-1. 16e Rottaris
(Zenhâusern , à 5 contre 3) 5-1. 18e
Conne (Rottaris , Burakovsky, à 4
contre 3) 6-1. 35e Doyon (Parks , à
4 contre 5) 6-2. 58e Brechbuhl
(Parks , à 5 cbntre 4) 6-3. 59e
Brechbuhl (Doyon , Parks) 6-4.

Pénalités: 15 x 2' contre FR
Gottéro n , 19 x 2' plus 10' (Parks)
contre Langnau.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , Descloux; O. Keller, Fazio;
Fleury, Guignard; Torgaev ,
Zenhâusern , Dousse; Burakovsky,
Conne, Schaller; Slehofer, Rotta-
ris , Furler; Orlandi.

Langnau: Gerber; Doyon, Mill-
ier; Snell , Schneider; Aegerter,
Wuthrich; Szczepaniec;
Brechbuhl, Elik , Parks; Fischer,
Pont, A. Keller; Buhlmann, Ba-
dertscher, Tschiemer; Lini gel'.

FR Gottéron mène 1-0 dans
la série.

Tour contre la relégation
THURGOVIE - GE SERVETTE
4-5 (1-2 0-2 3-1)

Weinfelden: 1025 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Prugger, Hof-
mann et Wittwer.

Buts: 5e Neininger (Lapointe ,
Miiller) 0-1. 6e Aeschlimann 0-2.
7e M. Keller (R. Keller) 1-2. 21e
Miiller (Neininger , Lapointe) 1-3.
39e Neininger (Serena) 1-4. 47e
Laurila (Meier) 2-4 . 48e Sommer
(Laurila) 3^. Weisser (Meier) 4-
4. 59e Steiger 4-5. Pénalités: 2 x
2' contre GE Servette.

Après le retrait d'Herisau , GE
Servette et Thurgovi e restent en
LNB. /si

Play-off, demi-finales
Groupe 1: Kusnacht - Duben-

dorf 5-0 (1-0 1-0 3-0). 1-0 dans la
série. Winterthour - Wil 5-3 (2-1
2-1 1-1). 1-0 dans la série.

Groupe 3: Villars - Viège 5-6
(2-1 2-3 1-1 0-1) a.p. 1-2 dans la
série.Viège est qualifié pour la fi-
nale, /si



Rallye
Makinen
disqualifié
Le Britannique Colin
McRae, champion du
monde 1995 de la spécia-
lité, a remporté, à Nairobi,
le Safari-Rallye, offrant à
sa nouvelle écurie, Ford,
son premier succès dans
une épreuve du champion-
nat du monde des rallyes.

Colin McRae avait été dis-
qualifié lors du Rallye Monte-
Carlo , épreuve inaugurale de
la saison , en raison de la non-
conformité d'une pompe à eau
équi pant sa voiture. A Nai-
robi , au terme de la troisième
épreuve du Mondial , il a ter-
miné avec 14'26" d'avance
sur le Français Didier Auriol
(Toyota).

«Cette victoire est p lus im-
p ortante p our moi que la pre-
mière que j 'avais remportée
ici, car je l 'ai obtenue avec une
nouvelle voiture, d'une nou-
velle équipe et c 'est un moment
tout à f ait p articulier» a com-
menté Colin McRae qui avait
quitté Subaru pour rej oindre
Ford à l'intersaison.

Cette troisième levée du
champ ionnat du monde des
rallyes a donné lieu à une po-
lémique. Toyota a déposé une
protestation , j ugeant que Ma-
kinen , victime de deux crevai-
sons, avait bénéficié de l' aide
de certains spectateurs. Les
commissaires ont finalement
disqualifié le Finlandais,
deuxième à l'arrivée.

Classements
Nairobi (Kenya). Safari-Ral-

lye (Troisième manche du
championnat du monde des
rallyes): 1. McRae-Grist (GB),
Ford Focus, 8 h 41'39"1. 2. Au-
riol-Giraudet (Fr) , Tovota Co-
rolla , 8 h 56'05"3. 3. Sainz-
Moya (Esp), Toyota Corolla , 8 h
59'46"3. 4. Duncan-Williamson
(Ken/GB), Toyota Corolla WRC,
9 h 05'35"7. 5. Solberg-Galla-
gher (No/GB), Ford Focus WRC.
9 b 26'28"2.

Championnat du monde
Pilotes: 1. Makinen (Fin) 20.

2. Auriol (Fr) 13. 3. McRae (GB)
et Sainz (Esp) 10. 5. Kankkunen
(Fin) 7.

Constructeurs: 1. Tovota 23.
2. Mitsubishi 20. 3. Ford 17. 4.
Subaru 10. 5. SEAT 7./si

Hockey sur glace La passe
de deux pour Neuchâtel YS?
NEUCHATEL YS-
FLEURIER 2-1 a.p.
(1-0 0-1 0-0 1-0)
Neuchâtel YS n'est plus
qu'à deux victoires de la
première ligue. Vainqueur
après prolongation sa-
medi au Littoral, les
«orange et noir» confirme-
ront-ils leur succès ce soir
à Fleurier, dans l'acte deux
de cette finale de
deuxième ligue?

Fabrice Zwahlen

Favori, Neuchâtel YS a
confirmé son statut, samedi
lors de la première rencontre
de sa finale des play-off de
deuxième ligue, face à Fleu-
rier. Malgré une résistance
héroïque des Vallonniers, les
j oueurs du Bas ont fini par
s'imposer en prolongation,
grâce à un but heureux signé
Florent Moser. «Nous avons
comp té beaucoup p lus de lan-
cés que Fleurier (réd.: environ
50% de plus), notre victoire
est donc méritée même si la
manière a quelque peu laissé à

Littoral: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Henniger,

Paroz et Barbey
Buts: 5e Rota (C. Renaud)

1-0. 40e Hernandez (Perrin)
1-1. 68e Moser (Bâtscher,
Rochette) 2-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 5 x 2'  plus 5'
et pénalité de match (Jaquet)
contre Fleurier.

Neuchâtel YS: Chasles;
C. Renaud , Favre; Bâtscher,
Lutz; Frigeri; Pellaton , Des-
sarzin , Rota; S. Braillard ,

désirer» analysait au terme
des débats , Marc Gaudreault,
l' entraîneur des «orange et
noir». «Dommage que nous
nous soyons inclinés sur un tel
goal (réd.: un vrai «ro-
toillon»)» constatait, amer,
son collègue fieurisan Michel
Lussier.

Talentueux gardiens
Net dominateur des dix pre-

mières minutes du jeu - huit
occasions -, Neuchâtel YS a
logiquement ouvert la marque
par Achille Rota (5e). Auteur
d'un début de match catastro-
phique face à Prilly, les hoc-
keyeurs locaux ont parfaite-
ment corrigé le tir face à Fleu-
rier. L'une des clés de leur
succès.

Par la suite, la rencontre
s'est équilibrée , les deux por-
tiers, le sobre Christop he
Chasles et le talentueux Sté-
phane Aeby, faisant régulière-
ment le malheur de leurs ad-
versaires. «Après l'ouverture
du score, nous avons parfaite-
ment su revenir dans le
match (réd.: en fore-checkant
haut sur la glace). C'est de

Stehlin, Barraud; Moser, Ro-
chette, Bord.

Fleurier: S. Aeby; P.
Aeby, P. Braillard; Jaquet ,
Bobillier; Racheter, Gre-
maud; Bargo, Ross, Sauser;
Perrin , S. Renaud , Audétat;
V. Graf, Lussier, Waeber;
Hernandez.

Notes: Fleurier privé de
Biscan, O. Graf et Zahno
(blessés). Tirs sur le poteau
de Lutz (56e) et Rochette
(65e). Dessarzin et S. Aeby
sont élus meilleurs j oueurs
de la rencontre.

bon augure pour le match de
ce soir» relevait Michel Lus-
sier. «Fleurier nous a eff ecti
vement p osé des p roblèmes
durant 15-20 minutes» admet-
tait Marc Gaudreault qui a
promis d' apporter quel ques
changements à son équi pe
pour la rencontre de ce soir à
Belle-Roche.

La muraille de Fleurier
Revenus à 1-1 grâce à David

Hernandez (40e), les Vallon-
niers se sont ensuite enhardis,
semant le doute dans les es-
prits des hockeyeurs du Bas de
plus en plus fébriles au fil des
minutes. A force de voir les
«orange et noir» galvauder des
caviars , se montrer incapables

A l'image de ce duel entre le Vallonnier Laurent Weaber et le Neuchatelois Hervé Frigeri,
Neuchâtel YS a dû batailler ferme pour venir à bout de Fleurier. photo Marchon

de marquer en sup ériorité nu-
mérique , se briser sur la mu-
raille de... Fleurier, Stéphane
Aeby ou aj uster les montants
(Lutz et Rochette) , les specta-
teurs du Littoral se mirent à
croire que la victoire finirait
par récompenser les visiteurs,
touj ours prêts à se lancer à
l' abordage du but adverse. Flo-
rent Moser en décida finale-
ment autrement à la 68e mi-
nute. Pour le plus grand plai-
sir de la maj orité du public
venu en nombre assister à
cette première manche (850
spectateurs).

Mené 0-1 dans cette finale
au meilleur des cinq matches
- «cette f ois-ci j 'estime que
nous avons véritablement

l avantage de la glace» préci-
sait Marc Gaudreault -, Fleu-
rier devra imp érativement
l' emporter à domicile sous
peine d'épuiser la totalité de
ses j okers, dès le deuxième
acte. «La rencontre d 'auj our-
d 'hui sera déterminante p our
la suite de la série» aj outait
Michel Lussier, bien
conscient qu 'une deuxième
défaite des Vallonniers pour-
rait signifier la fin d' une
grande partie de leurs illu-
sions d' ascension.

FAZ
Neuchâtel YS mène 1-0 dans
la série.

Ce soir
20.00 Fleurier - Neuchâtel YS

FOOTBALL

Bobic à Dortmund?
Fredi Bobic (27 ans) devrait quit-

ter le VfB Stuttgart pour rejoindre le
Borussia Dortmund à la lin de la sai-
son. L' avant-centre allemand devrait
signer un contrat de quatre ans, as-
sorti d' une clause de départ . Le
transfert de Bobic , 19 Ibis sélectionné
en équi pe nationale , est estimé à près
de 10 millions. La décision pourrait
être officialisée à la mi-mars, /si

Le gardien de Thoune
blessé

Martin Salzgeber soulTre d'une
fracture de la pommette droite consé-
cutive à un choc subi lors du match
contre Locarno comptant pour le
championnat de LNB. Il sera décidé
mard i s'il doit être opéré. Le gardien
de Thoune sera absent des pelouses
au moins un mois, /si

Chappi marque et gagne
A l'origine du premier but el au-

teur de la deuxième réussite de la
rencontre qui opposait Borussia
Dortmund à Nuremberg, Stéphane
Chapuisat a été l' un des principaux
artisans-du succès des siens (3-0) lors
de la 20e journée du championnat
d'Allemagne, /si

Houllier épingle
Gérard Houllier a été inculpé par

la Fédération anglaise (FA) pour
avoir insulté un arbitre à l'issue du
match de son équi pe contre Charlton
le mois dernier. Mais l'entraîneur de
Liverpool a demandé à la FA de pou-
voir rencontrer l'arbitre Mike Reed
pour lui faire valoir son point de vue
et aucune sanction n'a pour l'heure
été prononcée, /si

Vogts par la petite porte
Six mois après sa démission du

poste d'entraîneur national , Berti
Vogts est revenu par la petite porte au
football , en se faisant élire au conseil
de surveillance de Moenchenglad-
bach, dernier du champ ionnat d'Alle-
magne, /si

Grève des Argentins
Les footballeurs professionnels ar-

gentins ont décidé de poursuivre leur

mouvement de grève pour la troi
sième semaine consécutive, par soli-
darité avec leurs collègues des divi-
sions inférieures dont le champion
nat est suspendu par la justice en rai
son de la violence dans les stades, /si

CYCLISME

Dill-Bundi sera opéré
Champion olvmpique à Moscou

en 1980, Robert Dill-Bundi (40 ans)
sera opéré cette semaine d'une tu-
meur au cerveau. Le Valaisan, qui
s'occupait jusqu 'en mars dernier de
l'entraînement des pistards suisses,
avait remporté la médaille d'or de la
poursuite dans la cap itale russe, /si

Jan Ullrich: retour différé
Jan Ullrich , vainqueur du Tour de

France 1997, doit différer son retour
à la compétition. Mal remis d'une
gri ppe et de l' extraction d'une dent
de sagesse, l'Allemand a renoncé à se
présenter le 4 mars au départ du
Tour de Murcie. Ullrich demeurera
j usqu'au 14 mars en camp d'entraî-
nement à Majorque et devrait remon
ter sur sa bicyclette en compétition à
l'occasion du Tour du Portugal (17-20
mars), /si

TENNIS

Une sérénade pour
Mauresmo

A 17 ans, Serena Williams (WTA
24) a remporté son premier tournoi
WTA en battant la tête de série No 6
Amélie Mauresmo (18) 6-2 3-6 7-6 (7-
4) en finale du septième tournoi de
Paris. L'Américaine, qui empochera
un chèque de 80.000 dollars , pro-
gressera à la 21e place du classement
mondial alors que Mauresmo pas-
sera à la 16e place, /si

Des vraies sœurs jumelles
Les deux sœurs Williams ont

réussi une performance inédite en
remportant chacune dimanche un
tournoi du circuit WTA, Oklahoma
City pour Venus et l'Open de Paris
pour Serena. En 1991, deux sœurs,
Manuela Maleeva-Fragnière et Mag-
dalena Maleeva, s'étaient également
retrouvées le même jour en finale de
deux tournois , Barcelone pour la pre-
mière. Bol en Croatie pour la se-

conde, mais elles avaient toutes deux
perdu, /si

HOCKEY SUR GLACE

ZSC Lions: Weber blessé
Christian Weber souffre de contu-

sions au rein et aux côtes après un
choc avec Matthias Schenkel lors du
deuxième match des play-off contre
Kloten, samedi dernier. Le centre des
ZSC fions sera absent des pàlinQires
au moins deux semaines, /si

CURLING

Lausanne... olympique!
Grâce à sa victoire 4-3 contre Du-

bendorf , Lausanne-Olympique oc-
cupe la première place provisoire du
tour final du championnat de Suisse,
après le troisième tour disputé à
Berne. Les champions olympiques
partagent la tête du classement avec
Uilikon-Waldegg, qui a subi sa pre-
mière défaite en s'inclinant 5-6 de-
vant Bâle-Ysfager. /si

VOILE

Soldini attendu cette nuit
Le skipper italien Giovanni Sol-

dini (Fila), avec à son bord la Fran-
çaise Isabelle Autissier, est attendu
dans la nuit de mardi à mercredi à
Punta del Fste (Uruguay) , terme de
la troisième étape d'Around Alone, la
course à la voile autour du monde en
solitaire avec escale, /si

AUTOMOBILISME

Takagi remplace Salo
Le Japonais Toranosuke Takagi

(25 ans) pilotera en 1999 pour l'écu-
rie de Formule 1 Arrows, a annoncé
l'écurie anglaise. Il remplace le Fin
landais Mika Salo qui , à sa demande
et après un accord entre les deux par-
ties, a été libéré par Arrows. Takagi.
après un passage en Formule 3000,
avait piloté une Tyrrell la saison der
nière. Selon le magazine Autosport,
le Japonais , en partenariat avec un
constructeur ni ppon de pièces déta
chées, apporterait à Arrows un bud-
get supplémentaire de quelque 6,4
millions de dollars . Le second pilote
Arrows est l'Espagnol Pedro De la
Rosa (28 ans), /si

Juniors Al , tour de promo-
tion. Groupe 1: Saint-lmier -
GE Servette-Jonction 2-5.

Classement: 1. Fleurier-
Yverdon 6-11. 2. GE Servette-
Jonction 6-7. 3. Vallée de Joux
6-6.4. Les Ponts-de-Martel 6-4.
5. Saint-lmier 6-2.

Novices Al. Tour final:
Ajoie - Sierre 6-2. La Chaux-de-

! Fonds - Neuchâtel YS 8-0. Mar-
iti gny 4-3. GE Servette 4-4.

Classement: 1. Ajoie 9-14.
2. Sierre 9-11. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-10. 4. GE Servette 8-8.
5. Martigny 9-7. 6. Neuchâtel
YS 8-2.

Tour de promotion. Groupe
1: GE Jonction - Tramelan 5-3.
Yverdon-Fleurier - Star Lau-
sanne 4-3. Meyrin - Franches-
Montagnes 6-0.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 9-14. 2. Meyrin 9-
14. 3. Star Lausanne 9-11. 4.
Tramelan 11-11. 5. Yverdon-
Fleurier 7-6. 6. GE Jonction 9-
4. 7. Vallée de Joux 8-2.

Novices A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Neuchâtel YS

i B - Delémont 2-15. Marly - Mou-
tier 6-3. Le Locle - Sensée 10-0.

Classement: 1. Marly 8-14.
2. Sensée 9-12. 3. Delémont 8-
10. 4. Le Locle 9-8. 5. Moutier
8-6. 6. Neuchâtel YS II 10-2.

Minis Al. Tour final: La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 7-12. 2. FR Gottéron 8-
10. 3. GE Servette 6-9. 4. Ajoie
8-5. 5. Lausanne 6^4. 6. Sierre
7-2.

Tour de promotion. Groupe
1: Delémont - Franches-Mon-
tagnes 8-5. Tramelan - Bulle-
Château d'Oex 4-7.

Classement: 1. Neuchâtel
YS 7-14. 2. Star Lausanne 6-12.
3. Bulle-Château d'Oex 7-9. 4.
Franches-Montagnes 9-5. 5.
Tramelan 9-4. 6. Delémont 8-2.

Minis A2. Tour de reléga-
tion. Groupe 1: Le Locle - For-
ward Morges 10-7. Yverdon -
Meyrin 3-6.

Classement: 1. Meyrin 8-16.
2. Yverdon 8-9. 3. Saint-lmier 8-
8. 4. Vallée de Joux 8-7. 5. Le
Locle 7-6. 6. Forward Morges 7-
0.

Minis B. Groupe 1: Neuchâ-
tel YS II - Moutier Val. Birse 4-
7. Prilly -  Fleurier 2-11.

Classement: 1. Moutier Val.
Birse 11-17. 2. Fleurier 12-16.
3. Marly 11-13. 4. Neuchâtel YS
II 12-12. 5. Ajoie II 0-0. 6. Prilly
12-0.

Moskitos Al. Tour final:
Sierre - La Chaux-de-Fonds 3-7.
FR Gottéron - GE Servette 3-6.
Lausanne - Aj oie 9-5.

Classement: 1. GE Servette
7-14. 2. Lausanne 8-9. 3. La
Chaux-de-Fonds 7-8. 4. Ajoie 7-
7. 5. FR Gottéron 7-5. 6. Sierre
8-1.

Tour de promotion. Groupe
1 : Delémont - Forward Morges
9-5. Neuchâtel YS - Meyrin 3
10. Franches-Montagnes - Star
Lausanne 4-9.

Classement: 1. Star Lau-
sanne 8-16. 2. Neuchâtel YS 8-
11. 3. Meyrin 8-10. 4. Delémont
8-6. 5. Forward Morges 8-5. 6.
Franches-Montagnes 8-0.

Moskitos A2. Tour de relé-
gation. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds II - Vallée de Joux 5-3.
Saint-lmier - Yverdon 11-4. Tra-
melan - Neuchâtel YS II 9-4.

Classement: 1. Tramelan 8-
14. 2. La Chaux-de-Fonds II 9-
12. 3. Yverdon 7-7. 4. Saint-
lmier 8-7. 5. Vallée de Joux 8-4.
6. Neuchâtel YS II 8-4.

Moskitos B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-
Fonds II 0-7. Aj oie II - Le Locle
1-10. Tramelan II - Neuchâtel
YS II 2-11. Fleurier - Moutier
Val. Birse 2-8.

Classement: 1. Moutier Val
Birse 13-25. 2. Le Locle 14-24
3. Fleurier 13-15. 4. La Chaux
de-Fonds II 11-14. 5. Aj oie II 12
9. 6. Neuchâtel YS II 13-6. 7
Les Ponts-de-Martel 14-5. 8
Tramelan II 12-4./réd.

2e/3e li gue, poule 1
Courtételle - Ajoie II 1-8
Alterswil - Courtételle 5-3
Classement
1. Ajoie II 1 1 0  0 8-1 2
2. Alterswil 1 1 0  0 5-3 2
3. Courtételle 2 0 0 2 4-13 0

Poule 2
Courrendlin - St-Imier II 4-7
Guin - Courrendlin 14-3
Classement
1. Guin 1 1 0  0 14-3 2
2. St-Imier II 1 1 0  0 7-4 2
3. Courrendlin 2 0 0 2 7-21 0

Ce soir
20.15 Saint-lmier - Guin

3e/4e ligue, poule 1
Bassecourt - Saint-lmier II 1-4
Sonceboz - Bassecourt 3-4
Classement
1. St-Imier II 1 1 0  0 4-1 2
2. Bassecourt 2 1 0  1 5-7 2
3. Sonceboz 1 0  0 1 3-4 0

Jeudi
20.30 Saint-lmier- Sonceboz

Poule 2
Crémines - Court II 1-8
Reconvilier - Crémines 4-3
Classement
1. Court II 1 1 0  0 8-1 2
2. Reconvilier 1 1 0  0 4-3 2
3. Crémines 2 0 0 2 4-12 0

Poule 3
Star CdF II - Université II 5-6
Les Brenets - Anet 9-2
Anet - Star Clix-de-Fds II 2-2
Classement
1. Les Brenets 1 1 0  0 9-2 2
2. Université II 1 1 0  0 6-5 2
3. Star CdF II 2 0 1 1 7 - 8  1
4. Anet 2 0 1 1  4-11 1

Ce soir
20.00 Université II - Anet



SNOWBOARD
Une Suissesse en or

Fabienne Reuteler a remporté la
médaille d'or du halfpipe lors des
champ ionnats du inonde juniors de
Seis, en Italie. Avec un total de 32.1
points , la Suissesse a devancé de
justesse la Norvégienne Kjersti
Buuas (32 pts) et la Suédoise Anna
Olofosson (31 ,9 pts). /si

BIATHLON
Jean-Marc Chabloz 36e

Jean-Marc Chabloz s'est classé
36e de la course-poursuite de
Coupe du monde à Lake-Placid. Le
Vaudois occupe désormais la 30e
place du classement général. La vic-
toire est revenue au Français Ra-
phaël Poiree. /si

HIPPISME
Lesley McNaught victorieuse

Lesley McNaught a enlevé sa
deuxième victoire en Coupe du
monde en remportant sur «Dulf »
le Grand Prix de sauts d'obstacles
disputé dans le cadre du CSI-W de
Bologne. L'amazone helvétique s'est
imposée au barrage en demeurant
la seule sans faute. La deuxième
place est revenue au Hollandais Jan
Tops, devant les Britanni ques John
Whitaker et Geoff Billington. /si

Ski alpin Le vétéran Jagge en
évidence, Didier Plaschy en kilt
Finn-Christian Jagge (33
ans) a enlevé le slalom d'Of-
terschwang devant Thomas
Stangassinger et Kjetil
André Aamodt. Le Norvé-
gien a pris la tête du classe-
ment général de la Coupe
du monde.

Champion olympique à Al-
bertville en 1992, Jagge a
prouvé qu 'il faut toujours comp-
ter avec lui. Déjà vainqueur à
Sestrières, il n 'a laissé aucune
chance à ses adversaires. Mais
le Norvégien n'est pas le seul
bénéficiaire de la journée. Stan-
gassinger a consolidé sa pre-
mière place du classement de la
discipline (75 points d'avance) à
une course de la fin de l'hiver,
alors qu 'Aamodt a ravi la tête
du classement de la Coupe du
monde à l'Autrichien Hermann
Maier, désormais à 27 lon-
gueurs. Les Suisses n'ont pas
brillé. Didier Plaschy a dû se
contenter de la onzième place,
un rang devant Michael von
Griinigen , alors que Marco Ca-
sanova a terminé 19e.

MVG sur le podium
Des trois Autrichiens en tête

du géant après la première
manche, «seulement» deux
étaient finalement montés sur
le podium samedi. Stefan Ebe-
rharter avait devancé son com-

patriote Hans Knauss (0"27) et
Michael von Griini gen (0"28).
Eberharter a prouvé son excep-
tionnel touché de neige en ga-
gnant dans des conditions très
printanières , qu 'il comparait à
celles de Crans-Montana , lors-

Finn-Christian Jagge écrase un piquet: la volonté du Norvégien, vainqueur du slalom
d'Ofterschwang, se lit sur son visage. photo Keystone

qu il avait remporte sa pre-
mière victoire en mars de l'an-
née dernière. Désormais , il
compte quatre succès, dont
trois acquis dans la disci pline.

Terriblement déçu de son
septième rang à Vail, Michael

von Griinigen tient à tout prix à
réaliser son deuxième objectif
de la saison: remporter la boule
de cristal du géant. Il emp êche-
rait ainsi Hermann Maier de
s'adjuger le trophée pour la
deuxième année consécutive.

Sa troisième place lui permet de
posséder désormais douze
points d'avance sur Maier. Un
écart minime pour le skieur de
Schonried , déjà lauréat à deux
reprises (95-96 et 96-97).

En forme exceptionnelle lors
des Mondiaux , Paul Accola a
également bien figuré en re-
montant de quatre rangs sur le
second tracé pour terminer hui-
tième. Médaillé de bronze à
Vail, Steve Locher n'a pas
confirmé. Il a dû se contenter
d'une bonne manche. Sixième
sur le premier tracé, le Valaisan
de Salins a payé très cher une
erreur lors de la Finale (20e). /si

Pari tenu
S'ils ne se sont pas distin-

gués en slalom, les Helvètes
se sont fait remarquer en de-
hors des pistes. Didier Pla-
schy a tenu son pari , à savoir
se rendre au tirage au sort
des dossards... en kilt et en
jouant de la cornemuse le
jour où il figurerait parmi les
15 meilleurs du général du
slalom. Le Valaisan a tenu
parole en jouant un classique
écossais, avant d' enchaîner
avec une chanson allemande,
reprise en chœur par les
spectateurs conquis, /si

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

Toto-X
14 - 15-28 - 30 - 32 - 33.
Loterie à numéros
4 - 1 5 - 2 0 - 28 - 30 - 36.
Numéro complémentaire: 32

Joker
334.101.

Sport-Toto
11 x 12 Fr. 6890,40
214x11 265,60
2126 x 10 26,70
Le maximum de 13 points n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 800.000.-
Toto-X
2 1 x 5  Fr. 636,90
823 x 4 16,30
9096 x 3 2 ,30
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
180.000.- /si
Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
3 x 5  +cpl. Fr. 137.578,50
186x5 3812 ,70
9633 x 4 50.-
152.443x3 6.-
Le maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang
du prochain concours : Fr.
f.100.000.-
Joker
2 x 6  Fr. 259.550 ,40
5 x 5  10.000.-
44 x 4 1000.-
440 x 3 100.-
3990x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
250.000.-

Descente Gôtschl
fait honneur à son titre

Renate Gôtschl a étrenné son
titre mondial par une victoire
dans l'épreuve sprint d'Are de-
vant Michaela Dorfineister. Les
Autrichiennes ont devancé
deux autres duos , les Alle-
mandes Hàusl-Gerg et les Fran-
çaises Suchet-Masnada. Syl-
viane Berthod a terminé hui-
tième. Vainqueur de la pre-
mière manche, toujours pointée
en tête à l'ultime intermédiaire
de la seconde descente (Gôtschl
à 0"09), Michaela Dorfineister
a laissé échapper la deuxième
victoire de sa carrière sur l' ul-
time secteur de glisse. Sa com-
patriote la lui a soufflée d' un
rien , pour fêter son quatrième
succès de l'hiver.

Avec sa huitième place, Syl-
viane Berthod a amélioré d'un
rang ce qu 'elle avait fait de
mieux jusqu 'ici en Coupe du
monde, dans la descente de Vey-
sonnaz en décembre. «Mon but
était de me classer parmi les dix
premières, même si j e  n'avais
pas bien marché aux entraîne-
ments» confiait la Valaisanne.
Vingt-sLxième seulement sur le
premier parcours , Corinne Rey-
Bellet s'est rachetée en signant
le sixième chronodu second , re-
montant ainsi au 14e rang final.
La bonne surprise côté helvé-

tique est venue de Nadia Styger,
20e pour sa première appari-
tion en Coupe du monde. Mé-
daillée de bronze des Mondiaux
juniors en 97, gagnante en jan-
vier d'un super-G de Coupe
d'Europe , la jeune Schwytzoise
(20 ans), freinée en 97 par une
blessure au genou, a confirmé
son potentiel. Avec son 26e
rang, la Vaudoise Céline Dâtwy-
ler est entrée pour la quatrième
fois de l'hiver dans les points.

Plusieurs chutes ont marqué
le déroulement de la course.
Partie percuter les bâches à
pleine vitesse, l'Autrichienne
Stefanie Schuster souffre d'une
fracture de la malléole droite,
d'une coupure à la tête et de
contusions. Sa saison est d' ores
et déjà terminée. Daniela Cec-
carelli s'est pour sa part envolée
«à la Collombin» sur la bosse à
Russi pour se recevoir très bru-
talement sur les lombaires. La
Transalpine s'est fissuré deux
vertèbres. Martina Ertl, victime
d'une chute sur la tête, s'est re-
trouvée sur les skis et a terminé
la course au 25e rang, le visage
ensanglanté. Elle a été opérée
au ménisque et a dû recevoir
onze points de suture à la
langue. Sa saison est probable-
ment terminée, /si

V 7, 8, 9, R 4 10, A
* 7, 9, 10 A 9, R , A

Messieurs
Géant d'Ofterschwang: 1.

Eberharter (Aut) 2'17"79. 2.
Knauss (Aut) à 0"27. 3. Von
Griinigen (S) à 0"28. 4. Maier
(Aut) à 0"35. 5. Schifferer
(Aut) à 0"58. 6. Raich (Aut) à
1"09. 7. Nyberg (Su) à 1"15.
8. Schilchegger (Aut) et Accola
(S) à 1"44. 10. Biichel (Lie) et
J. Strobl (Aut)àl"46.  12. Hol-
zer (It) à 1 "62. 13. Chenal (Fr)
à 1"73. 14. Voglreiter (Aut) à
1"83. 15. Aamodt (No) à
1"88. Puis: 20. Locher (S) à
2"11.

Slalom d'Ofterschwang:
1. Jagge (No) l '47"76. 2.
Stangassinger (Aut) à 1"05. 3.
Aamodt (No) à 1 "37. 4. Miller
(EU) à 1"46. 5. Furuseth (No)
à 1 "53. 6. Kosir (SIn) à 1 "62.
7. Tescari (It) à 1 "73. 8. Amiez
(Fr) à 1"81. 9. Bourgeat (Fr) à
2"03. 10. Grubelnik (Sln) à
2"29. 11. Plaschy (S) à 2"64.
12. Von Griinigen (S) à 2"72.
13. Chenal (Fr) à 4"22. 14.
Gravier (Fr) à 4"25. 15. Hans-
son (Su) à 4"26. Puis: 18. Ca-
sanova (S) à 4"70.

Coupe du monde
Général: 1. Aamodt (No)

1130. 2. Maier (Aut) 1103. 3.
Kjus (No) 1089. 4. Eberharter
(Aut) 757. 5. Knauss (Aut)
709. 6. Von Griinigen (S) 605.
7. Mayer (Aut) 577. 8. Raich

(Aut) 546. 9. Franz (Aut) 522.
10. Schifferer (Aut) 521. Puis
les autres Suisses: 13. Accola
381. 18. Cuche 294. 28. Lo-
cher 227. 30. Plaschy 202. 31.
Kernen 197. 44. Herrmann
126. 50. J. Griinenfelder 103.
51. Cavegn 102. 63. Casanova
76: 70. Hoffmann 50.

Géant (7 épreuves sur 8):
1. Von Griinigen (S) 383. 2.
Maier (Aut) 371. 3. Eberharter
(Aut) 360. 4. Aamodt (No)
290. 5. Raich (Aut) 286. Puis
les autres Suisses: 12. Accola
159. 14. Locher 137. 34. T.
Griinenfelder 25. 39. Cuche et
Plaschy 20. 51.Kalin 5.

Slalom (8 épreuves sur 9):
1. Stangassinger (Aut) 466. 2.
Kosir (Sln) 391. 3. Bourgeat
(Fr) 363. 4. Jagge (No) 360. 5.
Aamodt (No) et Amiez (Fr)
283. Puis les Suisses: 8. Von
Griinigen 222. 10. Plaschy
182. 25. Casanova 76. 27. Ac-
cola 49. 46. Zinsli 13. 55. Im-
boden 7.

Dames
Descente sprint d'Are: 1.

Gôtschl (Aut) 2'07"80. 2.
Dorfineister (Aut) à 0"07. 3.
Hausl (Ail) à 0"15. 4. Gerg
(Ail) à 0"27. 5. Suchet (Fr)
0"80. 6. Masnada (Fr) à 0"85.
7. Obermoser (Aut) à 0"94. 8.
Berthod (S) à 1**31. 9. Mon-
tillet (Fr) à 1 "36. 10. Bassis

(It) à 1"52. 11. Marken (No) à
1"67. 12. Gerety (EU) à 1"69.
13. Meissnitzer (Aut) à 1"71.
14. Rey-Bellet (S) à 1"74. 15.
Bracun (Sln) à 1 "81. Puis les
autres Suissesses: 20. Styger
à 2"29. 26. Dàtwyler à 2"91.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer

(Aut) 1450. 2. Gerg (Ali) 1051.
3. Ertl (AU) 987. 4. Wiberg
(Su) 924. 5. Gôtschl (Aut) 805.
6. Cavagnoud (Fr) 764. 7.
Dorfineister (Aut) 700. 8.
Wachter (Aut) 656. 9. Flem-
men (No) 650. 10. Kostelic
(Cro) et Rey- Bellet (S) 649.
Puis les autres Suissesses:
17. Nef 404. 18. Roten 360.
19. Berthod 352. 41. Borghi
194. 76. Griinenfelder et Oes-
ter 32.

Descente (7 épreuves sur
9): 1. Gôtschl (Aut) 460. 2.
Gerg (Ail) 359. 3. Dorfineister
(Aut) 334. 4. Meissnitzer (Aut)
328. 5. Cavagnoud (Fr) 295.
Puis les Suissesses: 8. Rey-
Bellet 233. 18. Berthod 111.
26. Borghi 63. 32. Dàtwyler
20. 37. Styger 11. 39. Oester 8.
40. Tschirky 7.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 12964
(7138 + 5826). 2. Norvège
5048 (3465 + 1583). 3. Suisse
4588 (2468 + 2120). /si

PMUR
Aujourd'hui
à Enghien,
Prix de Fumay
(attelé,
Réunion 1,
course 5,
2825 mètres,
15 h 50)

IQ&ï&UVUZttt

&o*ti*t<i

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Fest-Noz-Vro 2825 B. Piton

2 Franciscaine 2825 A. Laurent

3 Furiana 2825 G. Gautier

4 Fanny-De-La-Frette 2825 F. Leblanc

5 Fa-Mi-Sol-La 2825 J.-P. Mary

6 Fenja 2825 U. Nordin

| 7 Folle-Normande 2825 J.-M. Bazire

| 8 French-Women 2825 J. Despres

9 Fille-De-Marco 2825 D. Letousey

10 Fleur-Du-Donjon 2850 J. Verbeeck

11 Fidji-Du-Perche 2850 M. Venuat

12 Futile 2850 Y. Dreux

| 13 Fine-De-Claire 2850 P. Ferré

| 14 Flore-De-Bougy 2850 F. Ouvrié

15 Feline-Du-Val 2850 E. Martin

16 Folkland 2850 P. Levesque

<U
Entraîneur o Perf.u
J.-L Peupion 19/1 4a7a0a

A. Laurent 5/1 1aDa5m

G. Gautier 40/1 6a0aDm

F. Leblanc 14/ 1 1a0aDa

F. Lecellier 28/1 DmOaOa

U. Nordin 46/1 OaOaDa

R. Lagadeuc 12/1 0a3a4m

J. Despres 13/1 3aDa6a

D. Brahier 30/ 1 OaDaDa

J.-C. Rivault 20/ 1 DalaDa

M. Venuat 14/1 0aDa4a

Y. Dreux 5/1 3a5a4a

P. Ferré 22/1 0u0a4a

F. Ouvrié 6/1 2a2a0a

E. Martin 40/ 1 Dm3m4m

P. Levesque 11/1 0aDa3a
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14 -La fleur de l'âge. I "ot™j ™

12- Moins qu'on ne le pré- 12*
tend. 2*
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2 - Peu rentrer dans 4
l'ordre. 8
16 - La plus «malouine» 10

des Levesque. 
^ 
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4 - Sa forme ne fait aucun Coup de poker
doute. 10
8 - Un engagement sur Au 2/4
mesure. 14 " 12
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10 - Le fameux comp lexe p0ur 14 fr
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sortie. 1
LES REMPLAÇANTS: \t16
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13 - Pas vraiment une „
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Samedi à Enghien, Dimanche à Vincennes,
Prix Chambon Prix de l'Union Européenne
Tiercé: 17 - 18 - 15. Tiercé: 14-6-8.
Quarté+: 17 - 18 - 15 - 14. Quarté+: 14 - 6 - 8 - 1.
Quinté+: 17 - 18 - 15 - 14 - 6. Quinté+: 1 4 - 6 - 8 - 1 - 1 1 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 263.- Tiercé dans l' ordre: 542 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 52 ,60 fr. Dans un ordre différent: 108,50 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 442 ,90 fr. Quarté+ dans l' ordre: 2098.40 fr.
Dans un ordre différent: 65,60 fr. Dans un ord re différent: 262 ,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,40 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 30.-

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 10.530.- Quinté+ dans l' ordre: 34.310,60 fr.
Dans un ordre différent: 210 ,60 fr. Dans un ordre différent: 613.-
Bonus 4: 19. Bonus 4: 60,60 fr.
Bonus 3: 19.- Bonus 3: 20,20 IV,

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr. 2sur4: 81.-



MegaMicro Tous les classements
70 km hommes

1. Berney Gilles (Le Sentier) 03:09:03.
2. Sandoz Daniel (Silvaplana) 03:09:11. 3.
Frésard Christophe (Muriaux) 03:09:12. 4.
Buchta Lubomir (Liberec) '03:09:13. 5.
Zurbrugg Rolf (Kandersteg) 03:09:14. 6.
Moyse Pascal (Septmoncel) 03:09:18. 7.
Bedez Jean-Pierre (Bois D'amont)
03:09:19. 8. Chopard Benoit (Villers-le-
Lac) 03:09:23. 9. Dumont Gilles (Bussi-
gny) 03:10:13. 10. Parquet Damien (Le Le-
vron) 03:12:14. 11. Walpen Dominik (Les
Verrières) 03:14:31. 12. Pelot Philippe (Les
Brenets) 03:15:33. 13. Borel Pierre (Froi-
deville) 03:17:41. 14. Junod Jean-François
(Boudry) 03:17:42. 15. Borel Claude (La
Brévine) 03:17:46. 16. Saisselin Claude (Le
Cret-du-Locle) 03:18:49. 17. Grezet Jean-
Mary (Le Locle) 03:18:57. 18. Gueraud
Laurent (St-Pierre) 03:20:41. 19. Pittier
Christophe (Fontainemelon) 03:21:03. 20.
Gauthier Pascal (Le Cerneux-Péquignot)
03:21:04. 21. Segessenmann Markus
(Bern) 03:23:58. 22. Feuz Vincent (Les
Brenets) 03:25:49. 23. Pasche Laurent
(Crissier) 03:25:55. 24. Laperriere Frédé-
ric (Les Molunes) 03:26:07. 25. Pelot David
(La Chaux-de-Fonds) 03:26:36. 26. Gau-
thier Gérard (Le Cerneux-Péqui gnot)
03:27:17. 27. Mailfardet Steve (La Côte-aux-
Fées) 03:28:30. 28. Devaud Daniel (Porsel)
03:29:12. 29. Roth Peter (Reckingen)
03:31:46. 30. Bannwart Martin (Haute-
rive) 03:32:06. 31. Jaccard Paul-André (La
Vraconnaz) 03:32:41. 32. Minarv Gérard
(Les Fins) 03:32:56. 33. Bos Philippe (Bel-
fort) 03:33:10. 34. Boucard François (Mor-
teau) 03:33:38. 35. Drezet Thierry (Les
Fins) 03:33:50. 36. Moulin Norbert (Vol-
leges) 03:35:00. 37. Mesot Jean-Pierre
(Massonnens) 03:35:36. 38. Ruffet Phi-
lippe (Echirolles) 03:35:36. 39. Vuillemez
Jean-Pierre (Le Cerneux-Péquignot)
03:35:41. 40. Girard Pierre (Equevillon)
03:35:43. 41. Guinchard Dominique (Le
Belieu) 03:35:48. 42. Zurcher Cliristof
(Wynigen) 03:35:49. 43. Enfin Andi
(Ibach) 03:35:55.44. Noël Thierry (Orhey)
03:38:08. 45. Worthington Stephen (Em-
menbracke) 03:38:08. 46. Thibal Luc
(Doucier) 03:39:44. 47. Vieille-Blanchard
Pierre (Verrières-de-Joux) 03:39:54. 48.
Rhyner Rinaldo (Thoune) 03:40:53. 49.
Bobillier Denis (Villers-le-Lac) 03:40:55.
50. Golav Yves (Le Sentier) 03:41:19. 51.
Boudav Luc (Houtaud) 03:41:34. 52.
Taillard Gilles (Morteau) 03:41:40. 53. Mi-
chel Claude (Thorens-Glieres) 03:42:25.
54. Vuittenez Lionel (Chaffois) 03:42:40.
55. Blanchard Frédéric (Mijoux) 03:42:51.
56. Schleppi Yves (Lignières) 03:43:10. 57.
Chevillât Denis (La Sagne) 03:43:32. 58.
Vuille Laurent (La Chaux-du-Milieu)
03:44:41. 59. Hildbrand Benno (Jeizinen)
03:44:55. 60. Bondier Nicolas (Longchau-
mois) 03:44:59. 61. Morard André (Ayent)
03:45:11. 62. Vallat Michel (La Chaux-de-
Fonds) 03:45:49. 63. Aebersold Christian
(Port) 03:46:07. 64. Mounir Olivier (Bern)
03:46:10. 65. Maire Pascal (Pontarlier)
03:46:13. 66. Schmid Jakob (Wimmis)
03:46:28. 67. Grad Cornélius (Ruedlingen)
03:46:33. 68. Ruef Hans (Thoune)
03:46:56. 69. Jungen Antoine (Ornans)
03:47:52. 70. Berliat Jean Marc (Le Sappev
en Chartreuse) 03:48:09. 71. Roland Sté-
phane (Pontarlier) 03:48:46. 72. Niquille
Pascal (Charmey) 03:48:47. 73. Chopard
Daniel (Pontarlier) 03:49:05. 74. Jeannin
René (Morteau) 03:49:35. 75. Lucas Flo-
rent (Morteau) 03:50:00. 76. Peier Jean-
Paul (La Sarraz) 03:50:04. 77. Baumann
Jean-Pierre (Fleurier) 03:50:05. 78. Fon-
taine Luc (Gex) 03:50:12. 79. Ancel Denis
(Orbey) 03:50:14. 80. Bouthiaux Bertrand
(Granges Narboz) 03:50:19. 81. Serra
Jacques (Les Fourgs) 03:50:34. 82.
Guillaume Jacky (Damprichard) 03:50:53.
83. Kuenzler Jiirg (Kirchdorf) 03:52:25.
84. Pontarlier Pascal (Dommartin)
03:52:59. 85. Vallat Jean-Claude (La
Chaux-de-Fonds) 03:53:30. 86. Moulon
Thomas (Belfort) 03:53:59. 87. Wittwer
Daniel (Reichenbach) 03:54:05. 88. Bos-
shard Heini (Hofstetten/Elgg) 03:54:11.89.
Scheffel Thierry (Morteau) 03:54:16. 90.
Pourchet Jean-Michel (Doubs) 03:54:40.
91. Chopard-Lallier Patrick (Villers-le-Lac)
03:54:42. 92. Foschia Jean-Noël (Les Fins)
03:54:48. 93. Wuthrich Bernhard (Frau-
brunnen) 03:55:09. 94. Rege Philippe
(Vanzy) 03:55:19. 95. Pierre Laurent (Les
Ulis) 03:55:23. 96. Pedrazzoli Attilio (Pog
giridenti (So)) 03:55:24. 97. Savioz Max
(Ayent) 03:55:39. 98. De Gribaldi Jacques
(Ville du Pont) 03:55:56. 99. Vuilleumier
Yvan (Dombresson) 03:56:52. 100. Thie-
vent David (Grenoble) 03:57:01. 101. Ma-
çon Jean-Claude (Annecy) 03:57:25. 102.
Roland Christophe (Villers-le-Lac)
03:57:54. 103. Baudoin Bernard (Morteau)
03:57:56. 104. Déplante Patrice (Anne-
masse) 03:57:59. 105. Furrer Paul (Chur)
03:58:04. 106. Levrino Gilbert (Vorenpe)
03:59:01. 107. Mùller Konrad (Reichen-
bach) 03:59:03. 108. Grataloup Daniel
(Ste-Marguerite) 03:59:04. 109. Jeannin
Jean (La Vere).03:59:04. 110. Bernhard
Urs (Zollikofen) 03:59:19. 111. Monnet Da-
niel (Ste Colombe) 03:59:53. 112. Leuba
Christophe (Provence) 04:00:10. 113.
Pilloud Denys (Marchissy) 04:00:48. 114.
Sacchettini André (Saint Jean D'arvey)
04:01:35. 115. Claret Gérald (Collombey)
04:01:37. 116. Langel Jacques (La Sagne)
04:02:04. 117. Roi Michel (Saint-Baldoph)
04:02:16. 118. Marie Luc-Olivier (St-Fclix)
04:04:09. 119. Fournier Michel (Pontar-
lier) 04:04:13. 120. Marthey Gilles (Pon-
tarlier) 04:04:27. 121. Kippel Adolf (Leuk
Stadt) 04:04:35. 122. Joly Jean-François
(Le Russey) 04:04:51. 123. Cuenot Michel
(Le Cerneux-Péquignot) 04:05:59. 124.
Meier Sepp (Schaflhouse) 04:06:02. 125.
Morisi Enrico (Cunardo (Va)) 04:06:14.

126. Bahv Christian (Pontarlier) 04:07:36.
127. Gourichon Pascal (Brive) 04:07:41.
128. Thum Manuel (Le Locle) 04:07:48.
129. Steiner Martin (Bern) 04:07:51. 130.
Malatrait Alain-Michel (St Etienne de Cros-
sey) 04:07:54. 131. Rollin Jean-Paul (Oyon-
nax) 04:08:20. 132. Matthey Pierre-Alain
(Chaumont) 04:09:26. 133. Vallon Francis
(Farges) 04:10:28. 134. Weber Kurt (Leim-
bach Ag) 04:11:26. 135. Kochli Martin
(Embrach) 04:11:51. 136. Perrin Charles
(Ovonnax) 04:12:17. 137. Cuerel Guy (Ar-
zier) 04:12:20. 138. Pfister Stefan (Érma-
tingen) 04:12:28. 139. Leyder Jean (Berel-
dange) 04:12:42. 140. Bryner Martin (Lon-
girod) 04:13:09. 141. Schmid Bruno (Sieb-
nen) 04:13:19. 142. Maire Olivier (Les
Ponts-de-Martel) 04:13:35. 143. Eyen
Pierre (Sprimont) 04:13:38. 144. Denotte
Jean-Luc (Grivegnee) 04:13:47. 145. Mon-
teleone Pascal (Eclépens) 04:15:31. 146.
De Posso Carlo (Montagp.a Valt. (So))
04:16:28. 147. Dauby Phili ppe (Hervé)
04:16:41. 148. Ménétrier Bertrand (Van-
nez) 04:17:49. 149. Perrin Pierre (Oyon-
nax) 04:17:57. 150. Lebreton Pierre (Gre-
noble) 04:18:25. 151. Simon Pierre (Ley-
men) 04:19:16. 152. Peruccio Serge (Mul-
house) 04:19:36. 153. Bourgeois Jean
(Oyonnax) 04:20:16. 154. Martel Patrick
(St Martin du Fresne) 04:20:18. 155. Brun-
ner Werner (Frauenfeld) 04:20:56. 156.
Staub Andri (Kehrsiltz) 04:21:24. 157. Ar-
noux Dominitfue (Ues Fins) 04:21:32. 158.
Bouriot Domini^ui (Orsay) 04:21:48. 159.
Ramanoel Jeàn-C&fles (Pau) 04:23:09.
160. Mean André-Philippe (La Chaux-de-
Fonds) 04:23:11. 161. Chopard Yves (Vil-
lers-le-Lac) 04:23:33. 162. Billod-Laiflet
Thierry (Les Fins) 04:23:34. 163. Jacquet
Sylvain (Pontarlier) 04:24:43. 164. Sriboz
Benjamin (Arconciel) 04:24:44. 165.
Schmitter Thaddée (Strasbourg) 04:24:51.
166. Beirer Hans (Ostermundingen)
04:25:30. 167. Robbez Bernard (Luins)
04:26:55. 168. Vignard Pierre (Voiron)
04:26:59. 169. Burri Marcel (Treffay)
04:28:03. 170. Jeanmonnot Bernard (Pon-
tarlier) 04:28:19. 171. Guyer Fredy (Staefa)
04:28:43. 172. Bonadies Jean-Pierre (Rives
Sur Fure) 04:28:51. 173. Rognon André
(Morteau) 04:28:53. 174. Sebiffotte Eric
(Metz-Tessy) 04:29:08. 175. Labarthe Jean-
Claude (Lons) 04:29:37. 176. Traglia Jean-
Pierre (Saulcy-sur-Meurthe) 04:29:38. 177.
Titin-Schnaider Michel (Brunoy) 04:29:40.
178. Pastel Denis (St-Jean D'arvey)
04:30:03. 179. Brochet Michel-fGran'd
Combe Châteleu) 04:30:31. 180. Hirschi
Willy (Le Landeron) 04:30:56. 181. Singele
Christop h (La Chaux-de-Fonds) 04:31:38.
182. Hugli Heinz (Corcelles) 04:31:44.
183. Artaud Daniel (Voiron) 04:31:47. 184.
Paquette Denis (Gellin) 04:32:40. 185.
Vuillermot Bernard (Mignovillard)
04:32:41. 186. Engelbrecht Rémi (St Na-
zaire les Eymes) 04:34:00. 187. Ray Jean-
Louis (La Chaux-du-Milieu) 04:34:37. 188.
Blanc Yves (Lons Le Saunier) 04:34:50.
189. Dauge Jean (St Jean D'arvey)1

04:34:54. 190. Ettlin Fredy (Ibach)
04:36:11. 191. Grivolat Eric (Cognin)
04:37:55. 192. Chevalley Michel (Pullv)
04:38:22. 193. Geiser André (Neuchâtel)
04:40:57. 194. Bernhard Peter (Engelberg)
04:41:32. 195. Schlatter René (Basel)
04:42:10. 196. Lipparini Atulio (Milan)
04:42:37. 197. Waelchli Nicolas (Neuchâ-
tel) 04:42:50. 198. Hegner Armin (Galge-
nen) 04:42:56. 199. Favre Jean-Louis (St-
Ismier) 04:43:24. 200. Gibaud Roland
(Saint-Livres) 04:44:16. 201. Frei Andréas
(Basel) 04:45:41. 202. Beaumont Obvier
(Saint-Die) 04:46:05. 203. TLxier René (Or-
cet) 04:46:39. 204. Baumann Hansruedi
(Lenzburg) 04:47:50. 205. Jeannier Olivier
(Besancon) 04:49:54. 206. Rithner Chris-
tian (Vouvrv) 04:50:15. 207. Bocquet Denis
(Beiïort) 04:50:34. 208. Cavalier Lionel
(Villers-le-Lac) 04:52:30. 209. Noirot
Christian (Marsannay-La-Côte) 04:52:36.
210. Theoleyre Sergé (Crolles) 04:53:33.
211. Schlunegger Charles (La Chaux-de-
Fonds) 04:54:12. 212. Zinsli Urs (Chur)
04:54:19. 213. Bes Alain (Varilhes)
04:54:28. 214. Tagni Riccardo (Sondrio)
04:54:31. 215. Dubois Georges (La Chaux-
de-Fonds) 04:55:17. 216. Scheurer Willy
(Lausanne) 04:55:30. 217. Frev Georges
(St-Imier) 04:55:47."218. Dclobe'lle Patrick
(Pirey) 04:56:43. 219. Mercier Bosseny Hu-
bert (St Alban Leysse) 04:57:44. 220. Du-
bosson Jean-Michel (Collombey) 04:58:30.
221. Nicolai Rolf (Pfinztal 3) 04:59:25.
222. Choudin Jacques (St Alban Leysse)
05:03:49. 223. Tournier Michel (Long-
chaumois) 05:03:59. 224. Bahy Yves
(Quincey) 05:08:36. 225. Kolly Daniel (Re-
nan) 05:08:58. 226. Goldwurm Massimi-
liano (Milano) 05:11:41. 227. Leloup Phi-
lippe (Fresnes) 05:12:18. 228. Boissenin
Maurice (Morteau) 05:12:41. 229. Millet
Denis (Besançon) 05:13:22. 230. Wasser-
baech Rolf (Remchingen) 05:13:42. 231.
Bonaldi Vincent-Marie (Castagniers)
05:14:58. 232. Chenu Armel (Epagny)
05:15:04. 233. Simon Patrick (Kinger-
sheim) 05:16:14. 234. Berger Maurice
(Saint-Etienne) 05:17:09. 235. Kung Otto
(Engelberg) 05:18:34. 236. Verardi Romeo
(Sonceboz) 05:18:42. 237. Sdiaedelin Pe-
ter (Soleure) 05:19:20. 238. Guillemin Mi-
chel (Damparis) 05:19:51. 230.. Specker
Roland (St Louis-la-Chaussée) 05:2Z;5r>.
240. Keller Moritz (Cham) 05:23:0O.:24L,
Boeglin Roland (Mulhouse) 05:25:45» 242.
Cordone Jean-François (Nice) 05:26:18.
243. Pavoni Sébastien (Creteil) 05:26:21.
244. Mauron Ernest (Marly) 05:27:15.
245. Decol Jean-Yves (Morteau) 05:27:24.
246. Perret Alain (Les Fontenelles)
05:30:12. 247. Mauvilly Dominique (Be-
sancon) 05:33:35. 248. Mainier Jean-Luc
(Herimoncourt) 05:41:24. 249. Lombart
Guy (Nice) 05:44:12, 250. lliierry René

(Lausanne) 0.1:46:36. 251. Iimarher Chris-
tian (Morteau) 05:47:07. 252. Hofstetter
Kaspar (Locarno) 05:47:48. 253. Rohner
Martin (Steinach) 05:47:50. 254. Jaquet
Jean-Pierre (Le Muids) 05:49:22.

70 km dames
1. Samkova-Kareisova Lucie (Liberec-

Jerab) 03:33:22. 2. Capt Edwige (Le Sen-
tier) 03:38:58. 3. Gcymond-Golay Florence
(Le Sentier) 03:42:39.4. Guidini Françoise
(Carouge - Acacias) 03:42:54. 5. Cuenot
Marianne (Le Cerneux-Péquignot)
03:43:09. 6. Pipoz Jeanne-Marie (Bove-
resse) 03:54:39. 7. Billod Emmanuelle.
(Morteau) 04:12:15. 8. Geering Brigitte
(Grabs) 04": 13:46. 9. Geering Karin
(Grabs) 04:13:46. 10. Matthey-Karine (Le
Cerneux-Péquignot) 04:18:26. ll.Planchin
Véronick (Oyonnax) 04:18:33. 12. Chal-
landes Anouk (La Chaux-du-Milieu)
04:21:58. 13. Deloffre Corinne (Sassenage)
04:21:58. 14. Toens Sylvia (Genève)
04:28:25. 15. Grad SibyHe; ^(Vilters)
04:28:49. 16. Hulliger Marianne (Hâsle-
Ruegsau) 04:30:27. 17. Oswald Vreni
(Graus) 04:31:22. 18. Gauthier Fabienne
(Le Loclé) 04:34:18. 19. Greusard Annie
(Montlebon) 04:34:36. 20. Valton Annie
(Farges) 04:38:20. 21. Eggimann Claudine
(Kandersteg) 04:40:51. 22. Pruvost Sylvie
(Përs-Jussy) 04:45:49. 23. Lefranc Virginie
(Arcon) 04:49:53. 24. Kirmes Janine (Do-
mene) 04:55:41. 25. Renard Françoise
(Sprimont) 04:56:44. 26. Geering Elisa-
beth (Grabs) 04:56:45. 27j Gros-D'aillon
Béatrice (Triesenberg-Steg) 05:02:58. 28.
Bernhard Silvia (Engelberç) 05:03:11. 29.
Leoni Elisabetta (Poggiridenti) 05:15:28.
30. Luescher Doris (Neùcliâtel) 05:19:41.
31. Vallat Yolande (La Chaux-de-Fonds).
05:21:34. 32. Cardelfi Marina (Varazzi?) \
05:26:18. 33. Meier Ruth (Schaflhouse)
05:26:57. 34. TLxier Anne-Marie (Orcet)
05:34:22. 35. Delacroix Bri gitte (Lavans-
les-St-Claude) 05:42:00. 36. Tifin-Schnai-
der Sylvie (Brunoy) 05:44:09. 37. Bennett
Carol (Brueuen) 05:55:20. 38. Debernardi .
Anne (Saint Alban Leyss) 06:23:18.

i l; 1̂ 2 .
35 km hommes ""

1. Grandclément Philippe (Les ,Mous-'
sières) 01:29:24. 2. Durgnat ^nnaêl* (Le ;
Sepcy) 01:29:44. 3. Deschenaux. ,Q|i\ier '
(Romont) 01:29:45. 4. Senti 1 tiérhhard
(Schwarzenl)urg) 01:29:46. 5. Pellaton Fa-
brice (La Brévine) 01:29:47. 6. Zwahlen Ro-
land (Guemligen) 01:29:52. 7. Schneiter Fa-,
bien (Evilard) 01:30:46. 8. Pellaton Damien'
(La Brévine) 01:32:10. 9. Kohler Didier
(IJAubersôn) 01:32:11.40. Peliaton Yann
(La Brévine) 01:32:39. 11. Oppliger Frédé-
ric (St-Imier) 01:32:40. 12. Scaiola Jean-
Philippe (Villaz-St-Pierre) 01:32:46. 13. Von
Allmen Peter (Heimenschwand) 01:33:34.
14. Rives Olivier (Ville Du Pont) 01:34:26.
15. Schumacher Daniel (Neuchâtel)
01:34:30. 16. Cordey David (Lausanne)
01:3436. 17. Pellaton Jean-François (La
Bréyine) 01:34:41. 18. Vogt Michael (Rei-
goldswil) 01:35:07. 19. Surdez Gilles (Les
Breuleux) 01:36:36. 20. Moulin Xavier
(Volleeesr*- 01:36:36. 21. Gav Stéphane
(MassongeX) 01:37:00. 22. Wachs Roger
(Ruti b/BernfO^-.OB. 23. Rosat Claudv
(La Brévine) 01:37:07. 24. Engel Yann
(Saint-Biaise) 01:37:38. 25. Roulet Etienne
(Valeyres-MontagnyJ 01:39:15. 26. Junod
Jean-Michel (SaintfrGrobc) 01:39:20. 27.
Keller Thomas (Cham) 01:39:26. 28. Boillat
André (Les Breuleux) 01:39:26. 29. Tis-
sières Jean-Marc (Orsiercs) 01:39:27. 30.
Consorti Michel (Buffet) 01:39:27. 31. Du-
cliene Bernard (Annecy le Vieux) 01:39:29.
32. Aubry Jean-Michel (La Chaux-de-
Fonds) 01:39:30. 33. Neuenschwander
Marcel (Thielle-Wavre) 01:39:30. 34. Co-
hen Patrick (Neuchâtel) 01:40:01.35. Engel
Dimitri (Saint-Biaise) 01:40:07. 36. Petit
Jean-Charles (Fournet-Blancheroche)
01:40:27. 37. Dubois Marcel (Les Breuleux)
01:40:40. 38. Durrer Peter (Seedorl)
01:41:46. 39. Lacroix Stéphane (Bois
D'amont) 01:41:46. 40. Henry Yann (Be-
sançon) 01:42:45. 41. Mermet Bertrand
(Renens) 01:42:48. 42. Staub André (Ilor-
bourg-Wihr) 01:42:49. 43. Szacsvav Tamàs
(Berne) 01:42:57. 44. Lambert Phili ppe
(Morteau) 01:43:10. 45. Bachmann Denis
(La Chaux-du-Milieu) 01:43:17. 46. Sarret
René (Hauterive) 01:43:33. 47. Jaun Ge-
rhard (Longeau) 01:43:50. 48. Hoerlh Mi-
chael (Constance) 01:45:18. 49. Berney
Martial (L'Abbaye) 01:45:20. 50. Rougnon-
Glasson Bruno (Montlebon) 01:45:21. 51.
Lepine Julien (St Lupicin) 01:45:27. 52. Va-
celet Jen-Luc (Pontarlier) 01:45:27. 53. Pa-
rolini Pascal (Le Mont) 01:45:28. 54. Ba-
lanche Jean Bernard (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 01:45:30. 55. Capt Gilbert (L'orient)
01:45:31. 56. Schneider Pascal (La Brévine)
01:45:35. 57. Von Burg Hanspeter (Selzach)
01:45:40. 58. Fort Laurent (Les Verrières)
01:46:22. 59. Bouvet David (St-Laurent-en-
Grand-Vaux) 01:46:26. 60. Ancel Slephan
(Orbey) 01:46:27. 61. Bachmann Michel (La
Brévine) 01:46:35. 62. Grobert Ewald
(Thoune) 01:46:42. 63. Pellaton Claude (La
Brévine) 01:46:43. 64. Guinchard Chris-
tophe (Morteau) 01:46:52. 65. Maréchal
Bernard (Neuchâtel) 01:47:02. 66. Wehei
Jean-François (Vionnaz) 01:47:03. 67. Hal-
dimann Cédric (La Chaux-du-Milieu)
01:47:05. 68. Mougin Régis (Manoevre)
01:47:37. 69. ChilTelle Christian (Boudevil
liers) 01:47:46. 70. Marguet Gabriel (Le
Cerneux-Péquignot) 01:47:53. 71. Zybach
André (Couvet) 01:48:00. 72. Vuittenez
Jean-Claude (Chaffois / Pontarlier)
01:48:05. 73. Zurbriggen Herbert (Saas
Grund) 01:48:27. 74. Gainer Markus (Bea
tenberg) 01:48:37. 75. Seguin Olivier (An-
necy-le-Vieux) 01:48:38. 76. Clerc Daniel
(Metz-Tessy) 01:48:40. 77. Schutz Roland
(Bern) 01:48:43. 78. Spinatsch Karl (Coire)

01:48:44. 79. Kraljic Laurent (Villers-Ie-
Lac) 01:48:50. 80. Huot Jean-Pierre (Les
Gras) 01:49:03. 81. Schluesscl Marc (Le
Landeron) 01:49:06. 82. Meillard Jacques
(Bôle) 01:49:35. 83. Léon Christian (Laba-
roche) 01:49:38. 84. Grognuz Martial (Co-
lombier) 01:49:55. 85. Arnoux Sébastien
(Les Fins) 01:50:02. 86. Lincker Alain (Col-
mar) 01:50:09. 87. Van Binsbergen Jiirg
(Muttenz) 01:50:11. 88. Baillif Pascal (Bévi-
lard) 01:50:54. 89. Tschopp Markus (Bea-
tenberg) 01:51:00. 90. Meunier Patrice
(Charquemont) 01:51:16. 91. Fellay Ber-
trand (Lausanne) 01:51:22. 92. Crétin Di-

¦ dier (bes Rousses) 01:51:23. 93. Schneider
Pascal (La Chaux-de-Fonds) 01:51:24. 94.
Perretier Michel (Villers le Lac) 01:51:24.
95. Groener Roland (Coire) 01:51:33. 96.
Haldimann Alain (Les PonLs-de-Martel)
01:51:39. 97. Bellabouvier Damien (Mor-
teau) 01:51:53. 98. Thouverey Franck
(Maiche) 01:52:14. 99. Wagnières Jean-
Pierre (Gland) 01:52:26. 100. Bianchi Mi-
chel (Morteau) 01-.52:40. 101. Tliiery Domi-
nique (Sillingy) 01:53:01. 102. Bel René (Le
Cerneux-Péqui gnot) 01:53:06. 103. Béer
Francis (Renan)-Ol :53:08. 104. Vasquez Ar-
turo (Bienne) 0h53:12. 105. Fort José (La
Chaux-du-Milieu) 01:53:20; 106. Taillan-
dier Eric (Annecy-Ie-Vieux)'pi:53:31. 107.
Schmidt Samuel (Besancon) 01:53:32. 108.
Brunner Christophe (La Chaux-du-Milieu)
01:53:34. 109. Kisslig Philippe (Fleurier)
01:53:38. 110. Sigiïst Stephan (Winter-
thour) 01:53:45. 111. Maire Vincent (Brot-
Plamboz) 01:53:49. 112. Podetti François
(Boulogne-Billancourt) 01:54:36. JJ3. Asch-
wanden Rolf (Cugy/Fr) 01:54:50. 114.
VuilJemez Samuel (Le Cerneux-Péquignot)
01:54t57, 115. Scliranz Claude (Lausanne)

, 01:53:09. 116. Setz Xavier (Soleure)
01:55:10. 117. Jeannenez Jean-Marie (Mor-
teau) 01:55:14. 118. Singele Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 01:55:20. 119. Michel
James (Morteau) 01:55:28. 120. Hostettler
Roger (Nidau) 01:55:29. 121. Schaller Nico-
las (Neuchâtel) 01:55:33. 122. Christen Pir-
min (Macolin) 01:55:36. 123. Duparchy
Jean-Pierre (Matafelon) 01:55:48. 124. Au-
bry Adrien (La Chaux-de-Fonds) 01:55:52.

, 125. Gafher Stefan (Waldegg) 01:56:04.
126. Perrin Dominique (Provence)
01:56:04. 127. Jacquemin Jean-Pierre (An-
necy Le Vieux) 01:56:13. 128. Magnin Ni-
colas (Frasne) 01:56:42. 129. Clavel Michel
(Annecy) 01:56:49. 130. Fournier Francis
(Annecy) 01:56:50. 131. Schwab Christian

.(Les Ecorces) 01:56:55. 132. Sueur Pierre-
Alain (La Côte-aux-Fées) 01:56:59. 133.
Oiarrmllot Thierry (Moutier) 01:57:11. 134.
Favro Yannick (La Riche) 01:57:52. 135.
Drolez Thierry (Le Bizot) 01:57:58. 136.
Cuenot Pierre-Alain (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 01:57:59. 137. Mougin Daniel (Bonne-
tage) 01:57:59. 138. Kurt Beat (Granges)
01:58:05. 139- Schranz Erwin (Le Locle)
01:58:06. 140., Frei Christian (Fribourg)
01:58:22. 141. Schùpbàcn Laurent (Mont-
moIIin) 01:58:34 ^1 hirschy Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 01:59:00. 143. Hirschv Jé-
rôme (La Chàux-de-Forids) 01:59:03. 144.
Myotte Jean-Luc (Fournets-Luisans)
01:59:18. 145. -Ackermann Patrick (Obe-
rholèn) 01:59:19. 146. Bonjour Christian
(Besançon) 01:59:21. 147. Iau Marcel (Le
Locle) 01:59:33. 148. Vallet Laurent (Chaf-
fois) 01:59:49. 149. Tinguely Pierre (Brot-
Plamboz) 02:00:04. 150. Poffet Michel (La
Chaux-de-Fonds) 02:00:16. 151. Ruefcnadit
Philippe (St-lmier) 02:00:24. 152. Marguet
Jean-Claude (La Chaux-de-Fonds)
02:00:36. 153. Barman Marc (Behnont
S/L.) 02:00:47. 154. Tschanz Alfred (Sigris-
wil) 02:00:54. 155. Chambet Bernard (Sey-
nod) 02:00:56. 156. Matile André (La
Sagne) 02:01:01. 157. Combi Henri (Besan-
con) 02:01:04. 158. Argenio Gérard (Ville-
ret) 02:01:06. 159. Gauthier Pierre (La
Chaux-de-Fonds) 02:01:36. ,160. Heme Ju-
lien (Fuans) 02:01:38. 161. Thiébaud Jean-
Denis (Froideville) 02:01:38. 162. Givet Ro-
bin (Sallanches) 02:01:39. 163. Jeanneret
Francis (Brot-Plamboz) 02:01:41. 164.
Grimm Jean-Jacques (Belprabon)
02:01:43. 165. Biderbost Jean-Daniel
(Saint-Cergue) 02:01:44. 166. Tvrode Jean-
Marie (Besançon) 02:02:04. Î67. Cattin
Jimmy (La Chaux-de-Fonds) 02:02:12. 168.
Knill j osef (Alterswilen) 02:02:17. 169. Gaf-
ner Hans-Beat (Boenigen) 02:02:18. 170.
Casalin Joris (Annecy Le Vieux) 02:02:19.
171. Grad Hans (Vilters) 02:02:24. 172.
Jeanneret Yvan (La Brévine) 02:02:35. 173.
Roth Fabien (Sonvilier) 02:03:06. 174. Dus-
solliet Jean-Marc (Cran-Gevrier) 02:03:08.
175. Calame Willy (La Cbauxde-Fonds)
02:03:10. 176. Keller Claude (Pfeigne)
02:03:11. 177. Roi Jean-Louis (Albertville)
02:03:19. 178. Froidevaux Jean-Pierre (Sai-
gnelégier) 02:03:24. 179. Vuilliomenet Phi-
lippe (Colombier) 02:03:29. 180. Sprecher
Johannes (Thunstetten) 02:03:38. 181. Voi
blet CluisUan (La Sagne) 02:03:48. 182.
Pouilfel Claude (Rougemont) 02:03:56.
183. Nicolet Michel (Les Ponts-de-Martel)
02:04:16. 184. Rouèche Stéphane (Colom-
bier) 02:04:16. 185. Krea Ricco (Amagney)
02:04:24. 186. Cailhol Robert (Dampri
chard) 02:04:33. 187. Deforet Claude (Al
linges) 02:04:33. 188. Haenni Christop he
(Gorgier) 02:04:33. 189. Laurin Pascal (Vil
lers-le-Lac) 02:04:41. 190. Balbo Michel
(Bougival) 02:04:58. 191. Perrin Georges
(Le Col-des-Roches) 02:05:05. 192. Chollet
Eric (La Chaux-du-Milieu) 02:05:12. 193.
Franchini Jean-Claude (Exincourt)
02:05:34. 194. Croset Jean-Pierre (Naves
Parmelan) 02:05:56. 195. Ducommun
Jack)- (Les Pontsde-Martel) 02:05:59. 196.
Verinot Pierre (Les Ponts-de-Martel)
02:06:13. 197. Marguet Denis (LeCerneux-
Pequignot) 02:06:34. 198. Glauser Peter
(Wiedermuhlern) 02:06:47. 199. Ilospen-
thal Bruno (Beckenried) 02:06:52. 200.
Faivre Jean-François (I«i Chaux-du-Milieu)

02:06:58. 201. Tabary François (Saint-Jo
rioz) 02:07:16. 202. Carraz Gaston (Saint-
Jean-D'aney) 02:07:22. 203. Mangin Pa-
trick (Mulhouse) 02:07:54. 204. Grimm Pe-
ter (Zug) 02:08:00. 205. Hirsig Pierre (Le
Locle) 02:08:02. 206. Zahnd Manfred
(Magglingen) 02:08:03. 207. Wuthrich
Christian (Hauterive) 02:08:50. 208. Du-
bail Philippe (Annecy le Vieux) 02:09:10.
209. Brunner Stéphane (La Chaux-de-
Fonds) 02:09:22. 210. Baumann Marcel
(Sefti gen) 02:09:32. 211. DufTait Yves
(MonUebon) 02:10:03. 212. Choudin Jé-
rôme (Sainl-Alhan-Leysse) 02:10:25. 213.
Benoit-Vuille Edouard (1-es Ponts-de-Martel)
02:10:29. 214. Haudenschild Peter (Nieder-
bipp) 02:10:30. 215. Raval Phili ppe (U
Chaux-du-Milieu) 02:11:34. 216. Michaud
Rémv (Vuiteboeuf) 02:11:48. 217. Friedli
Gérald (Avenches) 02:11:57. 218. Bole Pa-
trice (Sucy En Brie) 02:12:01. 219. Daubv
Nicolas (Hene) 02:12:06. 220. Frankfur't
Armin (Netphen) 02:13:06. 221. Poly Phi-
li ppe (Besançon) 02:13:15. 222. Varin Jean
(Danjoutin ) 02:13:17. 223. Valarco Mirko
(Lausanne) 02:13:27. 224. Beck Paul
(Muenchringen) 02:13:28. 225. Facci Clau-
dio (U Chaux-de-Fonds) 02:13:37. 226. Su-
nier Pierre-André (Cornaux) 02:13:38. 227.
Lhoste Jean-Pierre (Les Fins) 02:13:57.
228. Krayer Mathieu (Avenches) 02:14:03.
229. Lauenstein Michael (Cormondrèche)
02:14:14. 230. Henry Yvon (Besançon)
02:15:10. 231. Bonnet Yvan (La Brévine)
02:15:28. 232. Rougnon-Glasson Maurice
(Montlebon) 02:15:47. 233. Pisenti Silvio
(Saint-Aubin) 02:16:05. 234. Buhler Lucien
(Tramelan) 02:16:47. 235. Gwerder Jiirg
(Macolin) 02:16:49. 236. Schlaeppi Rudolf
(Hilterfingen) 02:16:58. 237. Desvoignes
Christophe (La Chaux-de-Fonds) 02:18:02.
238. Brunner Charles (Le Pâquier)
02:18:05. 239. Parolini Roland (Le Mont-
sur-Lausanne) 02:18:38.240. Alava Joseph
(Toulouse) 02:18:54. 241. Mathieu Hubert
(Cravanche) 02:19:03. 242.Mojon François
(Les Ponts-de-Martel) 02:19:07. 243. Gros-
jean Florian (Mallerav) 02:19:28. 244. Bin-
der André (Mulhouse) 02:19:31. 245. Bilger
Jôrg (Staefa) 02:20:17. 246. Brunner Quen-
tin (La Chaux-du-Milieu) 02:21:43. 247.
Brunner Patrice (La Chaux-du-Milieu)
02:21:44. 248. Kilcher Roland (Wolfen-
schiessen) 02:22:03. 249. Roy Claude-Alain
(La Chaux-de-Fonds) 02:22:22. 250. Keller
Bruno (Birsfelden) 02:22:23. 251. Cabanne
Marc (Annecy Le Vieax) 02:22:24. 252.
Fankhauser Werner (Grosshoechstetten)
02:22:26. 253. Jeanmasson Paul (Bavans)
02:23:00. 254. Tissot Karim (Diemtigen)
02:23:31. 255. Meier Dominik (Nunningen)
02:24:04. 256. Gautier Claude (La Riche)
02:24:08. 257. Grandclément Charlv
(Oyonnax) 02:24:10. 258. Perrenoud Ro-
land (Neuchâtel) 02:24:36. 259. Ambro-
sino Paul (Fougerolles) 02:25:35. 260. Per-
renoud Alain (Môtiers) 02:26:24. 261. Ey-
mann Jean-Pierre (Le Locle) 02:26:52. 262.
Singele Maurice (Le Locle) 02:26:59. 263.
Caspar Denis (La Rivière de Corps)
02:28:02. 264. Zeller Simon (Birr)
02:28:38. 265. Zeller Hansruedi (Birr)
02:28:39. 266. Zeller Mathias (Birr)
02:28:39. 267. Morisi Giovanni (Germi-
gnaga Va) 02:28:52. 268. Portner Francis
(La Chaux-de-Fonds) 02:29:06. 269. Stei-
ner Hans Rudolf (Guemlingen) 02:29:12.
270. Tschappt Christophe (Travers)
02:29:37. 271. Moser François (La Chaux-
de-Fonds) 02:29:55. 272. Lacoste Bruno
(Maiche) 02:30:52. 273. Picaud Gérald
(Châteaurenaud) 02:30:52. 274. Barbera
Frédéric (Neuchâtel) 02:31:03. 275. Mon-
nier Biaise (Neuchâtel) 02:32:59. 276. Thé-
rond Robert (Lans En Vercors) 02:33:04.
277. Matthey Jean-Louis (Travers)
02:34:12. 278. Lhomme Jean-François
(Doubs) 02:34:23. 279. Courvoisier Michel
(Montbéliard) 02:34:51. 280. Rigolet Mi-
chel (La Chaux-du-Milieu) 02:35:08. 281.
Mena Hansrudolf (Inkwil) 02:36:47. 282.
Bolot Christophe (Montbéliard) 02:37:50.
283. Voelkel Reinhard (Neuchâtel)
02:38:50. 284. Terrin Claude-Alain (Les
Gcneveys-s/Cofrane) 02:39:50. 285. Streit
Ulrich (Lyss) 02:40:41. 286. Gevmond
Pierre (Grenoble) 02:41:13. 287. Colson
Jean-Christophe (Mathav) 02:41:21. 288.
Kohler Rolf (La Chaux-de-Fonds) 02:43:03.
289. Wynn Nick (Sarreguemines)
02:43:09. 290. Brard Yannick (Vuledomer)
02:44:37. 291. Ligier Thierry (Russev)
02:49:34. 292. Signorelfi Marcello (Mal
nate) 02:49:38. 293. Baumann Willi (Bur
gistein) 02:51:13. 294. Pruvost Thiern
(PersJussy) 02:56:26. 295. Boudevillt
Erick (Grand-Corube-Chàteleu) 02:58:30.
296. Marchand Jimmy (Villeret) 02:58:39.
297. Rouchet Jean-Pierre (Issv les Mouli
neaux) 02:58:52. 298. Marchai Jean-Paul
(Couvet) 03:00:58. 299.' Studer Claude (Re
nens) 03:07:29. 300. Charpentier Patrice
(Cheseaux) 03:08:43. 301. Expert André
(Outriaz) 03:09:45. 302. Suider Anton (Po
sieux) 03:20:51. 303. Guillaume-Gentil Oli-
vier (Pullv) 03:21:13. 304. Dupuis Patrick
(Saint-Pierre Des Corps) 03:26:08. 305.
Perrenoud Jacques-André (La Chaux-de-
Fonds) 03:26:33. 306. Stemper John (Zu-
rich) 03:37:58. 307. Cordone Etieiuie (Nice)
03:49:14. 308. Bouchaud Bernard (('1er
mont-Ferrand) 04:04:51. 309. Brunner
Hansjôrg (Winterthour ) 04:30:17.

35 km dames
1. Fatton-Jannuskova Anna (Vilars)

01:37:05. 2. Schmid Karin (Wimmis)
01:43:29. 3. Genard Domini que (Les
Rousses) 01:45:29. 4. Ableitner Dagmat
(Constance) 01:51:33. 5. Fragnière Erica
(Rossens) 01:52:43. 6. Wyss-Koch Esther
(Cortébert) 01:55:59. 7. Jaggi Cattin Cécile
(La aiaux^e-Fonds) 01:57:54. 8. Eggi-
mann Manuela (Kandersteg) 01:58:55. 9.
Jordan Marie-Josée (Vaulruz) 01:59:13.

10. Lauenstein Janine (Cormondrèche)
01:59:37. 11. Zanga-Jornod Catherine (St-
Blaisc) 02:03:01. 12. Bach Veronika (Lenk)
02:03:09. 13. Dnnzallaz Nicole (Sales)
02:03:51. 14. Dumoulin Brigitte (Le Sap-
pey En Chartreuse) 02:08:01. 15. Jacquin
Michèle (Oye et Pallet) 02:09:28. 16. Du-
chene Marie-Laure (i\nnecy le Vieux)
02:10:08. 17. Parolini Eliane (U Mont-sur-
Lausanne) 02:10:22. 18. Othenin-Girard
Marie (Les Brenets) 02:10:51. 19. Reichen
Chantai (Neuchâtel) 02:12:23. 20. Vuille
Brigitte (La Chaux-du-Milieu) 02:13:16. 21.
Michel Michèle (Thorens-Glieres)
02:14:16. 22. Marguet Sandrine (La
Chaux-de-Fonds) 02:15:47. 23. Maire Do-
mini que (Les Ponts-de-Martel) 02:16:00.
24. Todeschini Christiane (Les Brenets)
02:17:01. 25. Montandon Brunner Domi-
nique (La Chaux-du-Milieu) 02.17:51. 26.
Sacchettini Béatrice (Saint Jean D'arvey)
02:17:57. 27. Simon-Vermot Anne (La Bre
vine) 02:18:22. 28. Brunner Régula
(Frauenfeld) 02:21:18. 29. Vogel Gisèle (La
Chaux-de-Fonds) 02:22:21. 30. Laperriere
Claudine (Les Molunes) 02:23:40. 31. Gul-
lon Bri gitte (Mulhouse) 02:23:41. 32. Mar-
guet Marianne (Le Cerneux-Péquignot)
02:24:09. 33. Von Burg Romy (Selzach)
02:24:31. 34. Dreyfuss MarieClaire (U
Locle) 02:26.19. 35. Henry Sylviane (Be
sançon) 02:27:28. 36. Hirsi g Véronique
(Le Locle) 02:28:05. 37. Ettlin Lucia
(Ibach) 02:28:34. 38. Beirer Brigitte (Os-
termundingen) 02:29:20. 39. Cattin Patri-
cia (La Chaux-de-Fonds) 02:29:57. 40.
Haug Emmanuelle (Troyes) 02:30:11. 41.
Haug Cécile (Oyonnax) 02:30:12. 42.
Jovaud Evelvne (Saint-Egreve) 02:32:56.
43. Bill Nicole (Baetterkinden) 02:33:01.
44. Sergent Catherine (Luxembourg)
02:36:48. 45. Besson Liliane (Lans En Ver-
cors) 02:37:09. 46. Choffet Marie-Claude
(La Chaux-du-Milieu) 02:37:42. 47. Boc-
quet Marie-Claude (Belfort) 02:47:52. 48.
Pastel Danielle (Saint-Jean-D'arvev)
02:49:09. 49. Aunet Marune (La Riche)
03:01:18. 50. Limât Agnès (Posieux)
03:20:49. 51. Keller Martine (Les Ponts-de-
Martel) 03:21:51.

15 km hommes
l. Rosat Claudv (La Brévine) 00:47:11.

2. Matthey Michel '(Les Bavards) 00:48:23.
3. Duchene Bernard (Annecv Le Vieux)
00:49:21. 4. Matthey Flavian '(La Brévine)
00:49:23. 5. Matile Joël (La Sagne)
00:49:24. 6. Wachs Roger (Ruti B/Bern)
00:49:35. 7. Keller Thomas (Cham)
00:49:46. 8. Kaempf Harald (St-Imier)
00:49:50. 9. Bieri Roger (Thoune)
00:49:51. 10. Huguenin Denis (Le
Brouillet) 00:50:15. 11. Rev Mikael (Les
Verrières) 00:50:27. 12. Haldimann Ro
main (La Chaux-du-Milieu) 00:51:12. 13.
Lattmann Simon (La Vraconnaz) 00:53:03.
14. Morand Kenny (La Brévine) 00:54:31.
15. Bourquin Yves (Malbuisson) 00:55:04.
16. Calame Dionys (La Sagne) 00:55:14.
17. Python Jean-Bernard (Neuchâtel)
00:55:31. 18. Trummer Kevin (Les Breu-
leax) 00:55:35. 19. Kunz Stephan (Len-
gnau) 00:55:51. 20. Cuenin Pascal (Ché-
zard) 00:57:51. 21. Van Binsbergen Jiirg
(Muttenz) 00:58:37. 22. Willemin Bruno
(Les Breuleux) 00:59:44. 23. Haldimann
Michel (La Chaux-du-Milieu) 00:59:47. 24.
Schafer Emmanuel (Villers-le-Lac)
01:00:15. 25. Descloux Denis (La Brévine)
01:00:49. 26. Willemin Hervé (Les Breu-
leux) 01:00:49. 27. Guerre Pascal (La Cote-
aux-Fées) 01:01:32. 28. Matile Grégory (La
Sagne) 01:01:32. 29. Peruccio Serge (Mul-
house) 01:03:19. 30. Grimm Peter (Zoug)
01:03:44. 31. Maulandi Guv (Bourg-En-
Bresse) 01:04:18. 32. Ankli Francis (Bure)
01:04:56. 33. Georges Christian (La
Chaux-de-Fonds) 01:05:38. 34. Rosat Da-
mien (Li Brévine) 01:06:37. 35. Hospen-
thal Bruno (Beckenried) 01:06:50. 36. Mat-
thev Jean-Claude (Les Bavards) 01:07:32.
37.' Jordan Jean (Vaulruz) 01:07:49. 38.
Expert André (Outriaz) 01:08:14. 39. Kel-
ler Moritz (Cham) 01:08:43.40. Siegentha-
ler Fred (Fleurier) 01:08:52. 41. Morand
Serge (La Brévine) 01:09:20. 42. Jordan
Léon (Vaulruz) 01:09:45. 43. Moret Ro-
land (Vuadens) 01:09:45. 44. Perrin
Pierre-Alain (Travers) 01:12:24. 45. Studer
Claude (Renens) 01:17:21. 46. Dupuis Pa-
trick (Saint-Pierre des Corps) 01:18:05. 47.
Suter Yves (Les Verrières) 01:18:38. 48.
Moser Pascal (La Chaux-de-Fonds)
01:18:53. 49. Helilen David (La Chaux-de-
Fonds) 01:19:14. 50. Ferletti Jean-Paul
(Eclépens) 01:21:28. 51. Gautier Claude
(La Riche) 01:21:36. 52. Brard Yannick
(Viliedomer) 01:27:13. 53. Marmet Hubert
(Saint Baudille Et Pipet) 01:28:43. 54. Wifl
Ewald (Koenigshofen) 01:32:18. 55. Nord-
mann Albert (La Chaux-de-Fonds)
01:36:07. 56. Lubin-Genoux Max (Genève)
01:37:11. 57. Kernen Hervé (La Chaux-de-
Fonds) 01:40:28. 58. Favro Yannick (La
Riche) 01:53:34.

15 km dames
1. Kunz Nicole (Longeau) 00:55:51. 2.

Monod Cécile (Couvet) 00:56:21. 3. Biéri
Pauline (La Chaux-De-Fonds) 00:56:40. 4.
Maître Aime (Colombier) 00:57:45. 5.
Biéri Caroline (La Chaux-De-Fonds)
01:01:24. 6. Maître Sybie (Colombier)
01:02:51. 7. Binetruv Carine (Villers-le-Lac)
01:03:41. 8. Calame Magalie (La Sagne)
01:04:01. 9. Lerch Andréa (Arch)
01:09:50. 10. Flury Patricia (Nyon)
01:11:23. 11. Chaut'ems Joëlle (Bôle)
01:11:46. 12. Kunz Fannv (Fontainemelon)
01:13:14. 13. Amez-Droz Pauline (Dom-
bresson) 01:16:00. 14. Sauze Solange (Jar-
rie) 01:28:43. 15. Aunet Martine (La
Riche) 01:36:08. 16. Colmont Béatrice
(Suresnes) 01:53:34.



Pierre Hirschy fidèle
Il n 'en a pas manqué une.

Président d'honneur de la Me-
gaMicro, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy était engagé sur
les 35 km de la dixième Mega-
Micro où il a pris le 142e rang.
«Extraordinaire, s 'est ex-
clamé l 'homme politi que. Les
p istes étaient très bien prépa -
rées. Les organisateurs ont
trouvé la bonne solution. La
Brévine est un bastion du ski
nordique. Quelle popula rité.
Cela me fait un peu penser au
Tour du Canton. Cette année,
je compte déjà 500 kilomètres
dans les jambes. Ce n 'est pas si
mal. En ce qui me concerne, je
n 'assimile pas cette course à
une tournée électorale.»

Et pourtant , il en a serré des
mains, Pierre Hirschy...

Pelot impressionné
Spécialiste de VTT, Phili ppe

Pelot a longtemps tutoyé les
meilleurs sur 70 km. Finale-
ment , le citoyen des Brenets a
fini douzième, à plus de six
minutes de Gilles Berney.
«J'ai p été (réd: sic!) à La
Chaux-du-Milieu, expliquait-il.
La sélection a été lente à se des-
siner. Il est vrai que le départ
n 'était pas très sélectif. A part
ça, ce fut  impeccable. Ça allait
p lus vite qu 'en vélo!»

Vraiment..?

L'avis des coureurs
Un parcours allégé (physi-

quement parlant) afin de faire
un clin d' œil aux populaires:
les organisateurs ont visé dans
le mille. «Il y  a toujours des
améliorations à apporter, in-
sistait Jean-Bernard Vuille. A
cet effet , nous allons faire par-
venir à chaque concurrent un
petit questionnaire. Cela peut
s 'avérer très utile.»

Demander l' avis des princi-
paux intéressés n 'est jamais
quel que chose de superflu.

Un scooter pour Berney
Vainqueur de l'édition

1999, Gilles Berney s'est vu
remettre un superbe scooter
d' une valeur de 4690 francs.
Victorieuse du 70 km féminin,
la Tchèque Lucie Samkova-Ka-
reisova est retournée au pays
avec au bras une montre
d' une valeur de 3950 francs.
Anna Fatton-Janouskova, pre-
mière du 35 km dames, a éga-
lement reçu une montre (675
francs). Quant à Phili ppe
Grandclément (35 km mes-
sieurs), il est reparti en France
avec un magnifi que vélo d' une
valeur de 1000 francs.

Comme quoi cela vaut tou-
jours la peine de se défoncer.

Satanée motoneige
Pour les besoins de la télévi-

sion, une motoneige avec à
son bord un cameraman a
suivi de près la tête de la
course. De tellement près que
plusieurs coureurs ont avoué
avoir été passablement gênés.
«Ce n 'était pas l 'idéal, a re-
gretté Daniel Sandoz. La moto-
neige a créé défausses p istes et
il est étonnant que personne ne
soit tombé.» Et que dire de
l'hélicoptère? Par moments , il
volait si bas que certains en
ont perdu... leur lunettes!
Conscient du problème, Jean-
Daniel Vuille et son comité
vont étudier le dossier.

Ce ne sera pas du luxe.
GST

La motoneige a causé bien
des désagréments aux
concurrents, photo Galley

Ski nordique A Gilles Berney
une Mega de tous les superlatifs
Ecrire que les organisa-
teurs de la dixième Mega-
Micro était aux anges
tient de l'euphémisme.
C'était la fête dimanche à
La Brévine. Pour sa pre-
mière participation à la
manifestation neuchâte-
loise, le Vaudois Gilles Ber-
ney a remporté cette
Mega de tous les superla-
tifs, devant Daniel Sandoz,
qui termine deuxième...
pour la quatrième fois!

Gérard Stegmuller

On le savait bien avant le
j our J: l'édition 1999 de la Me-
gaMicro allait battre le record
de participation. Au bout du
compte, après les inévitables
abandons et les renoncements
de dernière minute, ils ont été
652 à avoir franchi la ligne
d' arrivée. Certains exténués,
embrassant le sol sitôt leur ef-
fort consommé, d' autres frais
comme une rose.

Eviter le sprint
Gilles Berney (Le Sentier) a

donc avalé les 70 km du par-
cours en 3 h 03'03" . Le Vau-
dois a remporté une course qui
s'est avérée très tactique.
Après une vingtaine de kilo-

mètres, un groupe de douze
coureurs a pris la poudre d' es-
campette. A la mi-course, c'est
le Jurassien Christop he Fré-
sard qui menait le bal. Mais
derrière , il n 'était pas question
de lâcher. «Je savais que j 'étais
en forme , a dévoilé le vain-
queur, âgé de 30 ans. Alais j e
me suis demandé sans cesse si
j 'allais être capable de tenir la
distance. J' ai effectué beau-
coup de boulot dans les mon-
tées. Car pour moi, il était hors
de question d'arriver au sp rint.
Ce n 'est pas franchement mon
point fort. Heureusement,
toutes mes attaques ont f ini  par
payer. A 300 mètres de l 'arri-
vée, je  me suis re-
trouvé tout seul.» A/xeqaMicro

¦ai
Le fruit était mûr.

Remporter la
MegaMicro n 'est
pas donné au
premier venu. En
1995, Gilles Ber-
ney s'était adjugé
le bronze sur le 50 km des
championnats suisses. La ré-
gion semble particulièrement
bien lui convenir puisque le
week-end précédent , ce fer-
blantier-couvreur avait mis
tout le monde d' accord à
Mont-Soleil à l' occasion des
championnats romands de

longue distance. «J'ai décidé
de prendre part à la McgalVIi-
cro parce que, cette année, j 'ai
tiré un trait sur la Transjuras-
sienne. Participer à ces deux
courses en l' espace d' une se-
maine n 'est pas chose aisée. Et
puis, vous savez, j e  ne suis pas
forcément un modèle dans
mon entraînement. L 'été, c 'est
p lutôt le calme p lat. Par
contre,- l'hiver, je mets la com-
presse.»

Avec un succès certain.

Sous antibiotiques
Il est écrit quelque part que

le Neuchatelois Daniel Sandoz
ne remportera jamais la Mega-

Micro . Heureuse-
ment , le bougre
n 'en fait pas une
maladie. Bien au
contraire. «Ce
deuxième rang
me comble de
joie, paradait-il.
Oui, c 'est seule-

ment la quatrième fois que j e  f i -
nis deuxième. Mais lorsque
vous arrivez en peloton, vous
pouvez très bien terminer hui-
tième ou neuvième. D' emblée,
dans les premières montées,
j 'ai remarqué que s 'il y  en
avait un à redouter, c 'était
bien Gilles Berne): Je ne
m'étais guère trompé. Je
connais ce parcours comme ma
poche. Tactiquement, ce fu t
une des p lus dures MegaMi-
cros. J' ai mis deux à trois mi-
nutes pour reprendre mes es-
prits. Quand bien même je
m 'entraîne moins assidûment
que pa r le passé, ce p hénomène
n 'est pas courant chez moi.»

Huit secondes, c 'est l'écart
entre le premier et le
deuxième. Il passe à une se-
conde entre le deuxième et le
troisième, en l' occurrence
Christophe Frésard , tout heu-
reux lui aussi de se retrouver
sur le podium. Et tant pis pour
le Tchèque Buchta , qua-
trième... à une seconde du Ju-

Gilles Berney dans ses œuvres: un coup d'essai qui s'est
transformé en coup de maître pour le Vaudois. photo Galley

rassien de Muriaux. «C'est le
p lus frais qui l'a emporté .
confessait Frésard . Tout est allé
très vite dans les 500 derniers
mètres et c 'est là que la course
s 'est véritablement jouée.
Gilles Berney a amplement mé-
rité son succès.»

Le 70 km dames est revenu
à la Tchèque Lucie Samkova-
Kareisova (3 h 33'22"). Dans
le 35 km féminin, c'est la
grande favorite Anna Fatton-
Janouskova qui s'est montrée
la plus rap ide. La Neuchâte-
loise a véritablement «dé-
goûté» toutes ses adversaires,
franchissant la liane d' arrivée

avec plus de six minutes
d' avance sur sa poursuivante
immédiate. «La neige, rap ide,
était vraiment excellente» a sa-
vouré la citoyenne de Vilars.
Enfin , le 35 km des hommes a
souri à un ancien vainqueur
de la MegaMicro (1995), le
Français Philippe Grandclé-
ment, qui lui aussi a rapide-
ment creusé le trou , se retrou-
vant tout seul dès le vingtième
kilomètre. «Et pourtant, souf-
flait-il , je suis sous antibio-
tiques!»

La preuve: il en faut plus
pour arrêter un champion!

GST

Jusqu 'à 3000 concurrents
«Dès cette semaine, nous

nous remettons au travail en
vue de la MegaMicro de l'An
2000.» Dixit Jean-Bernard
Vuille , le président d' un co-
mité d' organisation qui a
enfin vu son travail récom-
pensé. Dimanche à La Bré-
vine, il ne manquait que le
soleil. Ce fut la seule fausse
note de la journée. «L'année
p rochaine, nous espérons at-
tirer 1000 concurrents, re-
prenait-il. Et puis , à moyen
terme, nous ne désespérons

pas d'élever ce chiffre à
3000.» Mais ' Jean-Bernard
Vuille caresse un autre es-
poir: celui de voir l 'épreuve
neuchâteloise - la plus
longue de Suisse - être ins-
crite au calendrier mondial.
La représentante de la fédé-
ration internationale pré-
sente à La Brévine s 'est dé-
clarée «enchantée.» «Ce
sera bon en 2001» assure
Vuille.

Tout travail finit par paver.
GST

Mondiaux de Ramsau Un grand
dominateur par discipline
Les 49es championnats
du monde de Ramsau, qui
se sont achevés di-
manche, auront comme
le veut la coutume généré
nombre d'exploits. Avec
en premier lieu le succès
historique du relais autri-
chien 4 x 10 km. Markus
Gandler, Alois Stadlober,
Michail Botvinov et Chris-
tian Hoffmann ont en la
circonstance écrit l'une
des plus belles pages du
sport autrichien.

Mais , dans chaque disci-
pline , un athlète pour le
moins aura crevé l'écran: le
Finlandais Mika Myllylâ et
l'I talienne Stefania Bel-
mondo en ski de fond , le Nor-
végien Bj arte Engen Vik clans
le combiné nordi que ainsi
que le jeune sauteur alle-
mand Martin Schmitt auront
spécialement marqué de leur
empreinte ces joutes. Si
quel ques satisfactions ont été
enregistrées dans le camp
suisse , il aura toutefois man-
qué un exp loit.

Souvenirs effaces
Vainqueur du 10 km clas-

si que , du 30 km libre et du
50 km classi que , deuxième
de la course-poursuite après
un sprint effréné qui l' a op-
posé au Norvégien Thomas
Alsgaard , Mika Myllyla a
réussi à 29 ans ses meilleurs
Mondiaux. Stefania Bel-
mondo , qui avoue elle 30 ans
depuis le 13 janvier , s'est

pour sa part assuré des titres
de la course-poursuite et du
15 km libre avant de gagner
la médaille d' argent du re-
lais. La blonde Italienne a ef-
facé de sa mémoire les pé-
nibles souvenirs des Mon-
diaux de Trondheim , où , il y
a deux ans , elle avait dû se
satisfaire de... quatre mé-
dailles d' argent , derrière l'in-
touchable Russe Elena
Vâlbe.

Gagnant du concours sur
le grand tremp lin , puis , de
manière plus surprenante, de
la comp étition par équi pes ,
Martin Schmitt pouvait rêver
d'égaler le Finlandais Matti
Nykânen , lequel avait tout ra-
flé lors des Jeux de Calgary,
en 1998. Mais les Japonais ,
vexés de leur échec par
équi pes, ont brisé ce rêve en
signant un sensationnel tri-
plé sur le petit tremplin.
Bjarte Engen Vik enfi n a pro-
fité de ce rendez-vous mon-
dial pour compléter son pal-
marès. A ses titres olym-
piques individuel et par
équi pes , le Norvégien a
ajouté des titres mondiaux in-
dividuel et , grande première ,
du sprint.

Bons résultats
des Suissesses

Comme on pouvait s'y at-
tendre , les princi pales satis-
factions dans le camp suisse
sont venues des filles. Bri-
gitte Albrecht , onzième du 15
km libre et quatorzième de la
poursuite , a obtenu les

meilleurs résultats. Mais le
fait d' avoir classé trois des
leurs - Bri gitte Albrecht , An-
dréa Senteler et Natascia Léo-
nard! - dans les trente pre-
mières du 30 km classique
est également très positif.
Tout comme la cinquième
place du relais , épreuve où la
Suisse aurait pourtant pu
réussir l' exp loit qui manque
à l'heure du bilan.

Déception en combiné
Chez les messieurs, le

comportement des spécia-
listes du fond aura été plus
discret , avec en point de mire
le 22e rang de Beat Koch
dans le 50 km classique et le
24e rang de Patrick Rolli
dans le 30 km libre. Les sau-
teurs ont également tiré leur
éping le du j eu au grand trem-
plin , avec deux places en fi-
nale , grâce à Sylvain Freiholz
(seizième) et Bruno Reuteler
(22e). Mais on attendait plus
d' eux. Quant aux spécialistes
du combiné nord ique , ils ont
franchement déçu./si

Or Arg. Br.
1. Norvège 4 3 2
2. Finlande 4 2 -
3. Russie 2 3 2
4. Italie 2 1 2
5. Allemagne 2 1 1
G. Japon 1 2 3

Autriche 1 2 3
8. Estonie - 2 1
9. Rép. tchèque - 1

Ukraine

Or Vik, Myllylâ et
Lasutina derniers lauréats
Le dernier week-end des
championnats du monde
de Ramsau a couronné de
grands champions: le Fin-
landais Mika Myllylâ et la
Russe Larissa Lasutina
dans le marathon des
neiges, tout comme le Nor-
végien Bjarte Engen Vik
dans le sprint du combiné
nordique.

Pour Mika Myllyla , il s'agit
de la troisième médaille d'or
récoltée lors de ces Mondiaux.
Le Finlandais , déjà gagnant du
10 km classique et du 30 km
libre , a ajouté un nouveau titre
en s'imposant dans le 50 km
classique , devant le surpre-
nant Estonien Andrus Veer-
palu et l'Autrichien d' origine
russe, Michail Botvinov.

Classements
Combiné nordique.

Sprint: 1. Vik (No) 17'48"4.
2. Stecher (Aut) à 30"2. 3. K.
Ogiwara (Jap) à 31 "0. 4. Man-
ninen (Fin) à 38"3. 5. Lajunen
(Fin) à 40"3. 6. Mori (Jap) à
42"2. 7. Braaten (No) à 54"2.
8. Haseney (Ail) à 56"3. 9. Ac-
kermann (Ail) à 59"4. 10. El-
den (No) à l'09"2. Puis les
Suisses: 17. Zarucchi à
l'30"3. 33. Kunz à 2'30"1.
50. Vonlanthen à 3'54"7.

Ski de fond. Messieurs.
50 km (classique): 1. Myll yla
(Fin) 2 h 18'08"7. 2. Veer-
palu (Est) à 31 "8. 3. Botvinov
(Aut) à l'43"8. 4. Jonsson
(Su) à 2'26"9. 5. Stadlober
(Aut) à 2'56"4. 6. Skjeldal
No) à 3'14"8. 7. Villisov

(Rus) à 3'19"7. 8. Estil (No) à
3'35"6. 9. Bergstrôm (Su) à
3'51"7. 10. Walcher (Aut) à
4'24"2. Puis les Suisses: 22.
Koch à 8*01 "9. 29. Mâchler à
10'18"5. 31. Rolli à 10'51 "4.

Dames. Fond 30 km (clas-
sique): 1. Lasutina (Rus) 1 h
29'19"9. 2. Danilova (Russ) à
l'34"0. 3. Kristina Smigun
(Est) à l'54"7. 4. Nageikina
(Rus) à 2*11 "0. 5. Taranenko
(Ukr) à 2'21"9. 6. Sinkevitch
(Bié) à 2'28"3. 7. Glomsaas
(No) à 2'44"1. 8. Baranova
(Rus) à 3'06"6. 9. Theurl
(Aut) à 3'18"3. 10. Paruzzi
(It) à 3'54"9. Puis les Suis-
sesses: 15. Albrecht à
5'23"9. 25. Senteler à
7'59"4. 27. Leonardi à
8'24"2.

Coupe du monde
Messieurs: 1. Dàhlie (No)

665. 2. Botvinov (Aut) 489. 3.
Myllylâ (Fin) 469. Puis les
Suisses: 40. Aschwanden 54.
77. Koch 12. 86. Rolli 7. 101.
Mâchler 2.

Dames: 1. Martinsen (No)
656. 2. Belmondo (It) 606. 3.
Gavriljuk (Rus) 596. Puis les
Suissesses: 13. Albrecht 218.
31. Honegger 59. 40. Huber
32. 65. Leonardi et Senteler 7.

Par nations. Messieurs: L
Norvège 3658. 2. Autriche
2395. 3. Suède 2364. Puis: 8.
Suisse 472.

Dames: 1. Russie 3715. 2.
Norvège 2566. 3. Italie 1803.
Puis: 6. Suisse 782.

Général: 1. Norvège 6224.
2. Russie 4622. 3. Italie 3330.
Puis: 9. Suisse 1254./si



Basketball Union Neuchâtel
s'octroie un précieux avantage
UNION NEUCHATEL-
VEVEY 85-71 (33-28)

Union Neuchâtel aura
l'avantage de la salle lors
des play-out. Vainqueur
d'un Vevey qui n'aura abdi-
qué que dans les minutes
finales, l'équipe de la Halle
omnisports est désormais
assurée de terminer à la
deuxième place de ce tour
contre la relégation.

Fabrice Zwahlen

Bien décidé à rencontrer Ve-
vey en play-out, Union Neu-
châtel a réalisé une bonne
opération, samedi , en battant
la formation vaudoise. Encore
une victoire, samedi prochain
à Wetzikon, et les Unionistes
en découdront au meilleur des
trois matches, avec l'unique
formation de LNA à boucler sa
saison sans renfort étranger,
parole d'Alain Porchet. «On va
défendre nos chances jusqu'au
bout, même si, privés de mer-
cenaires, nous aurons bien du
mal à éviter la relégation» sou-
lignait l'entraîneur des Cha-
blaisiens.

Maladresse à trois points
Face à ce Vevey virtuelle-

ment condamné à la reléga-
tion , Union Neuchâtel a toute-
fois peiné pour s'imposer. Effi-
caces dans leur défense sur les
deux joueurs clés des Vaudois,
José Colon et Paul Middleton
- tout deux ont parfaitement
été muselés par Boris Smilja-
nic et Jason Hoover -, les Neu-
chatelois ont tout de même

connu d'inquiétants pro-
blèmes offensifs. Lors des six
premières minutes de la par-
tie, les hommes de Stefan
Rudy se sont faits les auteurs
d'un désastreux 1/10 aux tirs ,
perdant dans le même temps
cinq ballons. Et le public de la
Halle omnisports, sevré de
beau jeu depuis quelques se-
maines, de marquer sa désap-
probation par quel ques sif-
flets.

Plus adroits au fil des mi-
nutes dans le jeu intérieur, les
joueurs de l'Omnisports n'ont
toutefois pas connu la même
réussite à trois points (0/ 11).
«Nous avons un p roblème à
marquer de loin contre la dé-
fense individuelle» corrobo-
rait, pas vraiment rassuré, Ste-
fan Rudy.

Union Neuchâtel incapable
de scorer à plus de 6,25 m -

un mal endémique depuis le
début de ce tour contre la relé-
gation (24% de réussite) - ses
leaders mal inspirés , Vevey a
dû au culot d'un de ses juniors ,
Sébastien Mullcr (sept points
en première mi-temps) de res-
ter dans le sillage des Neucha-
telois durant le «vingt» initial
(33-28).

Moins brouillon après la
pause, Union Neuchâtel a petit
à petit pris ses distances, face à
un Vevey au contingent trop li-
mité pour contrer le trio Edde-
Hoover-Johnson , auteur de 54
points.

Aubert marque
Profitant du passage en zone

de la défense veveysane, Boris
Smiljanic et Fabrice Bertoncini
se montrant enfin adroits à
trois points, Union Neuchâtel
vit son avance grimper à

quinze longueurs à la 33e (61-
46). Avant que la rencontre ne
dégénère...

Visiblement mal dans sa
peau , M. Busset se mit alors à
distribuer les fautes intention-
nelles et techniques avec la ré-
gularité d'un métronome, ren-
dant la fin de rencontre hachée
et interminable. Les errances
de l'arbitre principal n'eurent

Jason Hoover et ses camarades unionistes ont fini par
prendre la mesure de Vevey (ici Nicolas Porchet).

photo Marchon

toutefois aucun effet sur le ré-
sultat final.

Alignés dans les trois der-
nières minutes , Lukas Berther
et Danny Aubert en ont profité
pour inscrire Ieur(s)
premier(s) point(s) en LNA.

Une jolie touche Finale à une
rencontre pas franchement en-
thousiasmante...

FAZ

Halle omnisports: 600
spectateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Meuwly.

Union Neuchâtel: Smilja-
nic (6), Johnson (17), Edde
(20), Hoover (17), Bertoncini
(11); Wâlchli (2), Novelli (9),
Berther (1), Aubert (2).

Vevey: Holub (15), N. Por-
chet (19), P. Middleton (7),
Mastelic (4), Colon (11); Lo-
sada (2), Kashama (3), Mùl-
ler (10), Von Buren , C. Midd-
leton.

Notes: Union Neuchâtel
sans Lobato (blessé). Vevey
privé de renforts étrangers
(problèmes financiers). Sor-

ties pour cinq fautes: Berton-
cini (36e) et Colon (38e).
Fautes techniques à Colon
(7e), Bertoncini (36e) et Ho-
lub (38e). Faute intention-
nelle à Smiljanic (38e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel réussit 31 tirs sur 64
(48%), dont 3 sur 18 (17%) à
trois points (2 x Smiljanic,
Bertoncini) et 16 lancers
francs sur 21 (76%) . Vevey
réussit 28 tirs sur 65 (43%),
dont 3 sur 18 (17%) à trois
points (2 x Colon , Holub) et 12
lancers francs sur 21 (57%).

Au tableau: '  5e: 4-2; 10e:
12-10; 15e: 26-17; 25e: 43-
36; 30e: 51-40; 35e: 63-51.

Première ligue Revanche!
UNIVERSITE - ZOFINGUE
76-72 (36-31)

Un beau match? Pas vrai-
ment. Palpitant jusqu'au
bout: assurément. Et en
définitive, une victoire neu-
châteloise importante qui
se conjugue avec re-
vanche puisqu'au match
aller, les gars de Patrick
Cossettini s'étaient incli-
nés de deux points.

Pour les Neuchatelois, la
partie débuta de manière
idéale: 9-0 après trois mi-
nutes , de quoi pavoiser. Oli-
vier Frank et Angelo Ravano
s'en donnaient à cœur joie.
Mais Zofîngue, un instant dé-
boussolé, revint dans le match
en profitant d' un certain relâ-

chement universitaire. A la re-
prise, on crut que ces der-
niers , redémarrant sur les cha-
peaux de roue, allaient
prendre le large (58-44 à la
31e). C'était méconnaître Zo-
fîngue qui n 'abdiqua pas , ins-
tallant une zone qui allait gê-
ner les basketteurs locaux.

Alors qu 'elle avait été exem-
plaire, l' adresse des intérieurs
universitaires s'effilocha en
même temps que leur avance.
A 25 secondes du coup de sif-
fl et final , c'était l 'égalité par-
faite (72-72). C' est alors
qu 'Angelo Ravano , auteur sans
doute de son meilleur match
depuis son passage d'Union
Neuchâtel à Université, réussit
à percer le rideau argovien.
Avant qu 'à l' ultime seconde,
Dimitri Donzé ne scelle le score

sur une remise en jeu intelli-
gemment négociée.

Vainqueur, Université conti-
nue de demeurer dans la
course au tour de promotion-re-
légation LNB-première ligue.

Mail: 90 spectateurs.
Arbitres: MM. Hary jr. et

Roth.
Université: Ravano (23), Frank

(24), Von Dach (6), D. Donzé (6),
Hinojosa (11); Grandjean , J.
Donzé, Wyder (6).

Zofîngue: Dina (16). Rutishau-
ser (2), Bisanzu (7), Matic (17),
Kondic (18); Luescher (6), Deja-
novic (6).

Notes: sorties pour cinq
fautes: Bisanzu (40e) et Wyder
(40e).

Au tableau: 5e: 11-6; 10e: 20-
15; 15e: 30-24; 25e: 47-38; 30e:
56-44; 35e: 66-60.

OCTO

LNB masculine BBCC:
pas l'ombre d'une chance
LA CHAUX-DE-FONDS -
BADEN 89-96 (45-53)

Le BBCC a été dominé de
bout en bout par Baden,
concédant samedi sa qua-
trième défaite en autant
de rencontres face à l'ac-
tuel leader du groupe 1 du
tour contre la relégation
de LNB. Malgré ce revers,
la formation chaux-de-fon-
nière conserve quatre
points d'avance sur la lan-
terne rouge, Echallens.

Auteurs d' un départ catas-
trophique tant en attaque
qu 'en défense, les «jaune et
bleu» ont mis leur adversaire
sur orbite (3e 2-9).

Malgré cette mise en
jambes laborieuse, les coéqui-
piers de Steve Schutz allaient
réagir pour se maintenir dans
le sillage de leurs adversaires.
Sans que leur collectif ne se
mette jamais réellement en
place , les Chaux-de-Fonniers
parvinrent tout de même à
donner quel ques frissons aux
Argoviens. Au début de la 20e
minute , le BBCC n 'eut ainsi
plus que quatre points de re-
tard (45-49).

Hélas, entre les derniers
instants de la première pé-
riode et les trois premières mi-
nutes du second «vingt» les
hommes de Pierre-Alain Be-
noît allaient subir un véritable
coup d' assommoir dont ils ne
se remirent jamais (3-17).

Par la suite, l'écart resta
longtemps le même et on
s'acheminait vers une fin sy-
nonyme de long monologue ar-
govien lorsque les basketteurs
locaux se mirent à jeter leurs
dernières forces dans la ba-
taille.

Un dernier 13-0 en leur fa-
veur dans les deux dernières
minutes rapprocha tout de
même le BBCC de Baden et ne
lui fit que davantage regretter

la maladresse accumulée lors
des minutes précédentes.

A l' addition finale , les nom-
breuses bévues de l'équi pe lo-
cale auront coûté très cher. En
n 'empochant pas les deux
points de la victoire , le BBCC a
perdu une occasion de creuser
définitivement l'écart sur ses
poursuivants.

Mathématiquement , tout
reste encore possible dans ce
mini-championnat et on peut
craindre que des équi pes bien
classées commencent à brader
leurs matches et faussent les
données. Prenez samedi: Ba-
den ne possédait déjà plus un
banc aussi étoffé que lors du
tour préliminaire. Si les clubs
sauvés mettent leurs merce-
naires en vacances , l 'équité
sportive risque de ne pas être
respectée.

Au BBCC d' en tenir compte
en remportant les points né-
cessaires pour éviter de se
faire dépasser par Pâquis-Seu-
j et et Echallens.

Pavillon des sports: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Musard et
Freymond.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
tazzoni (7), Benoît (22), Cra-
meri (4), Forrer (5), Des-
voignes, Kurth , Grange (2),
Schutz (45), Phildius (4).

Baden: Leroy (4), Van Ven-
deloo (8), Sutter (27), Catone
(14), Fratto (5), Mùller (2), Ti-
pura (11), Kendrick (25).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Rauss (blessé) ni Munari
(en vacances).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 34 tirs sur 71
(48%), dont 10 sur 30 (33%) à
trois points (6 x Benoît , 2 x
Schutz , Bertazzoni , Forrer) et
11 lancers francs sur 18
(61%).

Au tableau: 5e: 8-15; 10e:
17-26; 15e: 28-31; 25e: 54-70;
30e: 61-77; 35e: 70-87.

THB

Dames L'essentiel, mais...
LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 64-47 (36-24)

Le BBCC poursuit son irré-
sistible marche en direction
de son maintien. Après Arle-
sheim et Rapid Bienne, Lu-
cerne a dû s'avouer vaincu
face à des Chaux-de-Fon-
nières qui n'auront pas eu
besoin de puiser dans leurs
réserves pour venir à bout
de leurs adversaires du jour.

«Nous avons obtenu l'essen-
tiel, notre troisième victoire»: à
l'issue de la partie , Vincent Fi-
vaz ne tombait pas dans un
triomp halisme béat. En tête de
bout en bout de la rencontre,
les Chaux-de-Fonnières ont réa-
lisé un début de rencontre tout
à fait honnête (24-12 à la 12e,
puis 30-14 à la 16e), avant de se
contenter de répondre du tac
au tac aux paniers lucernois.
Dommage...

Si elles poussèrent régulière-
ment leurs adversaires à la
faute - Lucerne a comptabilisé

pas moins de 28 ballons per-
dus, dont 17 en première pé-
riode -, les filles du BBCC ont
beaucoup manqué de
constance. Précipitant trop sou-
vent leurs tirs , Emilie Estelli et
quel ques-unes de ses cama-
rades se fi rent surprendre en
début de deuxième période. Ré-
sultat des courses, la belle
avance des Chaux-de-Fonnières
fondit jusqu 'à cinq points (42-
37 à la 27e).

«Franchement, même à cet
instant de la rencontre, j e  n 'ai
ja mais douté» constatait Vin-
cent Fivaz. Les Lucernoises
n'ont effectivement jamais
donné l'impression de pouvoir
remettre en question l'issue de
la partie , chaque véritable accé-
lération chaux-de-fonnière fai-
sant voler en éclats leurs sché-
mas défensifs.

«En p lus de la victoire, je suis
satisfait du comportement de
Gabriella Rusu , même si elle
aurait très bien pu marquer dix
p oints supp lémentaires,
concluait Vincent Fivaz. Dom-

mage cependant que certaines
de mes joueuses n 'évoluen t pré-
sentement pas à leur meilleur
niveau.»

Pavillon des sports: 25 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Emery et Ko-
walczyk.

La Chaux-de-Fonds: Rodri-
auez (16), Widmer (12), Rusu
(22), Engone (9), Estelli; Guillod ,
Taramarcaz, Hurni (5), Toffolon.

Lucerne: Habora , Pfister (10),
Bolzerman (4), Vrtic (9), Schmid-
lin; Huttary (16), Huilier (8), Fi-
scher.

Notes: faute techni que au banc
chaux-de-fonnier (27e). Sorties
pour cinq fautes: Bolzerman (37e)
et Huttary (40e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 27 tirs sur 69
(39%), dont 0 sur 2 (0%) à trois
points et 10 lancers francs sur 20
(50%). Lucerne réussit 19 tirs sur
45 (42%), dont 1 sur 2 (50%) à
trois [j oints (Huttary) et 8 lancers
francs sur f l  (73%).

Au tableau: 5e: 11-4; 10e: 18-
10; 15e: 28-14; 25e: 40-30; 30e:
50-39; 35e: 60-47.

FAZ

Messieurs
LNB, tour final , sixième jour-

née: Chêne - Morges 63-69 (27-35).
Nyon - Renens 80-88 (28-32). Pullv -
Birsfelden 88-89 (47-51).

Classement: 1. Renens 6-10. 2.
Pully 5-8. 3. Morges 6-6. 4. Chêne
6-6. 5. Nyon 5-2. 6. Birsfelden 6-2.

Tour contre la relégation ,
groupe 1, septième journée: Viga-
nello - Arlesheim 82-76 (38-36). Pâ-
quis-Seujet - Echallens 98-76 (47-
36). La Chaux-de-Fonds - Baden 89-
96 (45-53).

Classement: 1. Baden 6-10. 2.
Viganello 6-10. 3. Arlesheim 7-8. 4.
Meyrin-Grand-Saconnex 6-6. 5. La
Chaux-de-Fonds 7-6. 6. Pâquis-Seu-
jet 7-4. 7. Echallens 7-2.

Première ligue, tour final ,
sixième journée: Lausanne
Reussbuhel 75-61 (36-31). Cassa-
rate - Yverdon 46-74 (20-37). Uni-
versité - Zofîngue 76-72 (36-31).

Classement: 1. Lausanne 6-8. 2.
Reussbuhel 5-6. 3. Université Neu-
châtel 6-6. 4. Zofîngue 6-6. 5. Yver-
don 6-6. 6. Cassarate 5-2.

Dames
LNA , tour final , troisième

journée: Nyon - Troistorrents 92-81
a.p. (42-42 74-74) Bellinzone - Sion-
Veysonnaz 88-84 a.p. (29-29 63-63
75-75). Sursee - Wetziko n 98-83
(56-10).

Classement: 1. Bellinzone 3-18.
2. Troistorrents 3-16. 3. Sion-Vey-
sonnaz 3-14. 4. Wetziko n 3-14. 5.
Sursee 3-13. 6. Nyon 3-12.

Proinotion-relégation, I.NB-
première ligue, groupe 2, troi-
sième journée: Sarine FR - Rap id
Bienne 63-47 (32-29). La Chaux-de-
Fonds - Lucerne 64-47 (36-24). Ar-
lesheim - Vedeggio 62-88 (27-49).

Classement: 1. Vedeggio 3-6. 2.
La Chaux-de-Fonds 3-6. 3. Sarine
FR 3-4. 4. Arlesheim 3-2. 5. Lu-
cerne 3-0. 6. Bienne 3-0./si

FR OLYMPIC - MONTHEY
105-90 (50-48)

Sainte-Croix: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Hjarta-

son.
FR Olympic: Hamilton (11). De-

nervaud ( 12), Seydoux, Jaquier , 11.
Mrazek (25). Koller (13), Valis (14),
Blake (24), Clément (2), Oppizzi (4).

Monthey: Baresic, Doche (16),
Drake (27), Gaillard (6), Amman
(16), Berry (12), Henchoz (7), Gi-
rard . Premand (6).

VACALLO - LUGANO 92-82
(48-39)

Palapenz , Chiasso: 950 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Pizio.
Vacallo: Grimes, Raga (9), Gi-

dome, Matthews (18), Fillmore (4),
Lisicky (34), Kourachov (19), Sas-
sella (8), Ceresa.

Lugano: Trunic (3), Polite (21),
Brewer (32), Censi (3), Hooks (17),
Bernasconi , Putzi (6).

GE VERSOIX - BONCOURT
96-64 (51-38)

Pavillon des sports, Champel:
600 spectateurs .

Arbitres: MM. Leemann et Mar-
kesh.

GE Versoix: Keucheyan (1), Ma-
nuel (27), Aguiar (3), Dar-Ziv (10),
Extermann (4), Yearwood (16), Felli
(12), Eigenmann (1), Romero (9),
Kalicanin (13).

Boncourt: Borter (8), Schrago
(3), Chapuis , Fasnacht, Wallon (14),
George (22), Pimentel (2), Froide-
vaux, Swords (15), Vauclair.
Classement
l.FR Olympic* 6 5 1 2007-1747 25 (15)
2.Vacallo 6 5 1 1951-1770 22 (12)
3. Lugano 6 3 3 1906-1832 17 (11)
4. Boncourt 6 3 3 2069-2069 17 (11)
5. GE Versoix 6 2 4 1875-1890 12 (8]
6.Monthey 6 0 6 1838-1900 10 (101

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 17 h 30: Bon-

court - Vacallo. Lugano - FR Olym-
pic. Monthey - GE Versoix.

BLONAY-WETZIKON 98-58
(58-31)

Cessev, La Tour-de-Peilz: 150 >•
spectateurs.

Arbitres: MM. Donnet et Ruf-
fieux.

Blonay : Weber (3), Reviere (30),
Lopez-Palao (10), N'Doye (10), Lan-
franroni (13). Friedli (10), Robin-
son (21), Luthi (1), Vieira .

Wetzikon: Anastassiou , Sema-
deni (3), Preston (18), Pyers (15),
Bachmann (11), Gôtschi (6), Maggi
(3), Keller (2).

Classement
1. Blonay* 5 5 0 1837-1782 15 (5)
2.Union NE 5 3 2 1999-2158 12 (6)
3. Vevey 5 1 4 1635-1786 8 (6)
4.Wetzikon 5 1 4 1789-1972 8 |6)
* Entre parenthèses points de la qualification

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 17 h 30: Vevey -

Blonay. Wetzikon - Union Neuchâtel.



Messieurs
LNA. Tour de relégation: Win-

terthour - Val-de-Ruz 3-1 (14-16 15-
2 15-9 15-13). Sursee - Uni Berne 0-
3 (10-15 8-15 7-15).

Classement (4 m): 1. Winter-
thour 17. 2. Uni Berne 10. 3. Val-de^
Ruz 5. 4. Sursee 0. Sursee est relé-
gué en LNB. Val-de-Ruz disputera le
tour de promotion-relégation avec
Lutrv-Lavaux et Gelterkinden.

LNB. Groupe ouest: TGV-87
RG Bâle 3-0. Nidau - LUC II 3-0.
Chênois II - Cossonay 3-0. Lutry-La-
vaux - Nyon 3-1. Miinchenbuchsee -
Meyrin 3-1.

Classement: 1. Lutry-Lavaux
32. 2. Mùnchenbuchsee 26. 3. Ni-
dau 24. 4. TGV-87 22. 5. Chênois II
16 (31-34). 6. Meyrin 16 (30-34). 7.
Nvon 14. 8. LUC II 12. 9. Cossonay
8. 10. RG Bâle 0. Lutry-Lavaux est
qualifié pour le tour de promotion-
relégation. RG Bâle , Cossonay et
LUC II sont relégués en première
ligue.

Première ligue. Groupe B: Bô-
singen - NATZ Bienne 3-0. Basse-
Broye - Muristalden Berne 3-0.
Spiez - Volleyboys Bienne 3-2. Mun-
singen - Kiiniz 0-3. Colombier - Bô-
singen 3-2. Morat - Marly 3-1.

Classement: 1. Kiiniz 19-38. 2.
Basse-Broye 19-30. 3. Morat 18-26.
4. Munsingen 19-26. 5. Bôsingen
19-24. 6. Colombier 18-20. 7. Mu-
ristalden Berne 19-14. 8. Spiez 19-
22. 9. NATZ Bienne 17-6. 10. Marlv
18-4. 11. Volleyboys Bienne 19-4.
Koniz est qualifié pour le tournoi de
promotion en LNB. Muristalden
Berne disputera les barrages contre
la relégation. Spiez , Marl y et Volley-
boys Bienne sont relégués en
deuxième ligue. NATZ Bienne ne
peut ni être promu ni être relégué.

Groupe C: Therwil - Aarau 3-2.
Oberwi l - Gerlafingen 0-3. Langen-
thal - Franches-Montagnes 3-0.
Frick - Schiinenwerd II 3-2.

Classement: 1. Langenthal 17-
30. 2. Aarau 17-30. 3. Aeschi 16-
20. 4. Frick 17-20. 5. Franches-
Montagnes 17-18. 6. Gerlafingen
17-16. 7. Therwil 17-14. 8. Schii-
nenwerd II 17-12. 9. Olten 16-4. 10.
Oberwi l 17-4. Schonenwerd II , Ol-
ten et Oberwil sont relégués en
deuxième li gue.

Dames
LNA. Tour de relégation: Adlis-

wil - Cheseaux 3-1 (15-9 15-7 7-15 15-
12). Franches-Montagnes - GE Elite
2-3 (15-8 15-12 3-15 13-15 13-15).

Classement (4 m): 1. Adliswil
12. 2. GE Elite 11. 3. Cheseaux 7.4.
Franches-Montagnes 1. Franches-
Montagnes est relégué en LNB.

Première ligue. Groupe B:
NUC -• Erguël 3-0. Langenthal -
Thoune 3-0. Uettligen - Volleyboys
Bienne 3-0. Oberdiessbach - Witti g-
kofen Berne 1-3. Miinchenbuchsee
II - Berne 3-0.

Classement (17 m): 1. Witti gko-
fen Berne 32. 2. Oberdiessbach 24.
3. NUC 22. 4. Uettli gen 18. 5. Mùn-
chenbuchsee II 18. 6. Erguël 16. 7.
Langenthal 14. 8. Volleyboys
Bienne 12. 9. Thoune 10. 10. Berne
4. Wittigkolën Berne est qualifié
pour le tournoi de promotion en
LNB. Volleyboys Bienne , Thoune et
Berne sont relégués en deuxième
ligue, /réd.

Volleyball Val-de-Ruz condamné
à battre les vainqueurs de LNB
WINTERTHOUR -
VAL-DE-RUZ 3-1
(14-16 15-2 15-9 15-13)

Dimanche passé, Val-de-
Ruz se déplaçait en terre
zurichoise pour y affronter
Winterthour. L'équipe neu-
châteloise devait gagner à
tout prix et n'hésita pas à
engager un nouvel étran-
ger en la personne de Le-
land Quinn, un Américain
de 206 cm. Peine perdue!
Pour s'en sortir, Val-de-Ruz
devra désormais passer
par les barrages.

Le match débuta de façon
très favorable pour les Neu-
chatelois , et en particulier
pour la nouvelle recrue qui en-
chaîna six points d' affilée avec
son service smashé, ce qui al-
lait permettre aux Vaudru-
ziens de jouer avec un peu
moins de pression sur les
épaules. Tout au long de ce
set, les coéqui piers du joueur
régional Yves Balmer ne firent
que gérer intelligemment leur
avance, plaçant leur bloc cor-
rectement et évitant les fautes
individuelles , ce qui leur per-
mit d' emporter cette manche
sur le score de 16-14.

Un scénario différent
Le scénario du deuxième

set ne fut hélas pas comme ce-
lui du premier car les joueurs
de Winterthour, pris à froid
dans la manche initiale , se ré-
organisèrent quelque peu afin
de contrer les puissantes at-
taques de Leland Quinn. Et,
surtout, ils augmentèrent la

difficulté de leurs services ce
qui eut comme effet de désta-
biliser la réception vaudru-
zienne en rendant la distribu-
tion beaucoup plus lisible. La
deuxième manche se solda
par un score très sec de 15-2
en faveur des Zurichois.

Durant la pause, René Me-
vau calma un peu ses j oueurs
visiblement très dépités. Au
cours du troisième set, les
deux équi pes se livrèrent une
bataille acharnée, pas un
point ne fut donné et malheu-

Yves Balmer attaque et trompe la vigilance du bloc zurichois: dimanche à Winter-
thour, Val-de-Ruz a tout tenté pour créer l'exploit. photo Leuenberger

reusement, lorsque le pan-
neau afficha 9-9, les Aléma-
ni ques enchaînèrent
quel ques superbes actions
qui pesèrent lourd dans la
balance. Celle-ci bascula à
leur avantage (15-9).

L' ultime manche fut certai-
nement la plus disputée des
quatre. Les deux équi pes pro-
gressaient au coude à coude
(1-1, 3-3 et 6-6), on sentait que
les Vaudruziens en voulaient
et qu 'ils crochaient. Même
lorsqu 'ils furent finalement

distancés de trois points à 13-
10, ils y croyaient encore et
réussirent à rétablir la situa-
tion après trois magnifi ques
attaques de l' ailier de la Bro-
caderie. A ce moment là , les
spectateurs neuchatelois qui
firent le déplacement à Win-
terthour durent penser que le
plus gros était fait , mais mal-
heureusement les j oueurs
d' outre-Sarine firent passer la
marque à 15-13 après deux
derniers échanges âprement
disputés.

Les joueurs de Val-de-Ruz
auraient sans aucun doute mé-
rité de disputer le tie-break,
mais la loi du sport peut par-
fois être cruelle. Les Vaudru-
ziens disputeront donc le tour
de promotion-relégation
contre Lutry-Lavaux et Gelter-
kinden, vainqueur de leur
groupe de LNB. Mais avant
cela , il leur reste deux
matches à j ouer, dont un
contre Sursee à domicile de-
vant son fabuleux public , puis
un autre à l' extérieur face à
Uni Berne. Ces deux matches
seront une bonne préparation
pour le tour de promotion-relé-
gation. Mais nous retiendrons
surtout du match contre Win-
terthour que les joueurs de
Val-de-Ruz ont tout donné
pour tenter de se hisser à cette
sixième place.

MBO

Sport halle: . 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Berger et
Favez.

Winterthour: Stacher,
Simo, Tschudi , Talmann, Ko-
bel , Huber, Heuscher, Fida-
noglu, Chiodi , Hinrich , Af-
fentranger.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Quinn , Brebta , Poolman ,
Hiibscher, L. Balmer, Châte-
lain , Jeanfavre, Jeanbour-
quin , Di Chello, Bôhni.

Notes: Val-de-Ruz joue
sans Brian Ceponis (étranger
surnuméraire), remplacé par
Leland Quinn.

Durée du match: 114'
(35', 22' , 20', 28').

Franches-Montagnes
Malgré deux sets d'avance
FRANCHES-MONTAGNES -
GE ÉLITE 2-3
(15-8 15-12 3-15 13-15 13-15)

VFM a d' emblée profité de
l' apathie des Genevoises pour
imposer son rythme et mettre la
défense adverse sous pression ,
afin de l' empêcher d' adresser
de bons ballons à Magaly Car-
vajal. VFM profita aussi des
mauvais services genevois pour
remporter le premier set 15-8.
Dans la deuxième manche, la
partie devint lente et en-
nuyeuse, et GE Elite ne profita
pas du relâchement des
joueuses locales. Qui se payè-
rent le luxe de bloquer plu-
sieurs fois Carvajal, faisant
ainsi la différence dans ce set
plus serré.

La réaction des Genevoises
fut très sèche et VFM perdit sa
concentration. Les Juras-
siennes croyaient-elles avoir
déjà partie gagnée? Toujours
est-il qu 'elles passèrent au tra-
vers de ce troisième set qui au-
rait dû être le dernier (15-3).
Dans la quatrième manche, en-

gagée sans être géniale , VFM
s'inclina au terme d' un su-
perbe chassé-croisé. Le cin-
quième set fut serré et indécis
jusqu 'au bout , mais tourna à
l' avantage des Genevoises. Le
public a été privé d' un beau
cadeau d' au revoir, mais
Franches-Montagnes n 'a pas
raté sa sortie. Encore deux
matches pour l'honneur, le
plaisir et, qui sait, une dernière
victoire?

La Marelle: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschumi et
Fluckiger ,

Franches-Montagnes: Laux,
Goy-Steiner, Belgrado, Habeg-
ger, Asal, Boillod , Koczyk, Har-
ris-Akcrs, Jaimie, Aubry.

GE Elite: Iarkovenko , Biirer,
Bunjaku , Vincent-Sully, Priby-
lova , Pasche, Ponard , Carvajal.

Durée du match: 97' (18' ,
24' , 12' , 30' , 13').

Notes: VFM sans Petra-
chenko ni Koester (étrangères
surnuméraires). Coaches: Irina
et Oleg Petrachenko.

CAB

Football Coupe de l'UEFA:
une triple victoire française?
Eliminés par Bordeaux et
l'AS Roma, Grasshopper et
Zurich ont échoué d'un
souffle dans la course à la
qualification pour les
quarts de finale de la
Coupe UEFA. Ceux-ci se
placent sous le signe d'une
confrontation franco-ita-
lienne avec trois représen-
tants de part et d'autre.

Les Bordelais reçoivent
Parme avec la possibilité de
prendre une option en vue
d'une accession aux demi-fi-
nales. Alberto Malesani , l'en-
traîneur des Parmesans, est in-
quiet. Plusieurs éléments clés
- Dino Baggio , Cannavaro ,
Chiesa , Mussi , Boghossian -
se plaignent de maux divers.
Leur partici pation est remise
en question. Mais le Croate
Stanic et le Colombien Asprilla
sont des réservistes de luxe. A
Bordeaux , seul le latéral
Torres-Mestre, blessé, n'est
pas disponible. Alicarte-Savel-
jic en défense, Micoud-Benar-
bia à la construction et Las-
landes-Wiltord à la finition

constituent trois duos de pre-
mière force.

Lyon sans Grossi
à Bologne

L'Olympique lyonnais a éga-
lement une ouverture à saisir à
Bologne. Déclassée en cham-
pionnat (5-0) par Piacenza , la
défense italienne est déstabili-
sée. N'a-t-elle pas provoqué
quatre penalties samedi? Les
Lyonnais sont privés de Marco
Grassi , suspendu. La combati-
vité de l' attaquant suisse aurait
été précieuse dans une
confrontation qui s'annonce
musclée. L' avant-centre An-
dersson et le buteur Signori
constitueront une menace per-
manente pour le gardien lyon-
nais Coupet. Au stade vélo-
drome de Marseille, l'am-
biance sera explosive. Les as-
sociations de supporters du
club phocéen sont en guerre
avec le président délégué Jean-
Michel Poussier. L'équi pe
marque le pas , mais tout peut
arriver à l'occasion de la venue
de Celta Vigo. Ancien Mar-
seillais, Claude Makelele, le

meneur de jeu de Celta, se
plaint d'une élongation à la
cuisse. L'entraîneur Victor Fer-
nandez mise beaucoup sur son
second français, le gardien Ri-
chard Dutruel , pour contrer le
trio Pires , Maurice, Ravanelli.

Le troisième club italien,
l'AS Roma, se déplace à Ma-
drid pour affronter l'Atletico.
Le limogeage d'Arrigo Sacchi
n'a rien arrangé. Les Madri-
lènes continuent à décevoir
leur public (0-0 contre Oviedo).
Le nouvel entraîneur Carlos
Aguiar souffre de la carence de
ses attaquants, aggravée par la
blessure de l'Uruguayen Cor-
rea. Une victoire aux dépens de
l'AC Milan (1-0) a fortifié la
confiance des Romains, /si

TGV-87 Sans pitié
TGV-87 - BALE 3-0
(15-6 15-0 15-11)

La venue de la lanterne
rouge a offert aux juniors de
TGV-87 l' occasion d'évoluer
sans pression en démontrant
leurs qualités. Introduit dès le
premier set, Buhlmann s' est
ainsi montré à son avantage en
dominant régulièrement le
haut du filet. Sa prestation mé-
rite une mention toute particu-
lière.

Le premier set s'est boucle
en un quart d'heure , RG Bâle
se montrant incapable d' ame-
ner une balle dans les mains du
passeur. Le deuxième set s'est
résumé à un court monologue
tramelot. Le dernier j eu a enfin

vu un équilibre des forces.
Ayant changé de passeur, les
Bâlois ont fait illusion j usqu 'à
9-9 avant que TGV-87 ne mette
un terme à leur semaine de car-
naval sur quel ques services tra-
vaillés (15-11).

La Marelle: 100 specta
leurs.

Arbitres: MM. Grieder et
Lovis.

TGV-87: Ancquetil, Petra-
chenko , Oberli , Gyger, Schny-
der, Mac Pacheco, von Niede-
rhausern , Buhlmann.

RG Bâle: Wisser, Widmer,
Stebler, Omerajic , Balmer ,
Grund y, Braunger.

Durée du match: 46' (15' ,
9' , 22') .

FFR

Autriche
Première division , 20e journée

(match en retard): Ried - Austria
Vienne 2-1.

Classement: 1. Sturm (ira/ 20-
44. 2. Rapid Vienne 20-43. 3. AK
Graz 20-40. 4. Linz 20 3(i. 5. Salz-
bourg 20-27.

Belgique
Première division , 24e jour-

née: Bruges - Lokeren 4-0. Mous-
cron - Ostende 2-1. Beveren - Stan-
dard Liège 0-6. Charleroi - I.a Gan-
toise 1-1. Saint-Trond - Anderlecht
1-4. Westerlo - Lierse 0-2. Lommel -
Ainsi 0-3. Germinal Ekeren - Harel-
beke 0-2.

Classement: L Bruges 24-52. 2.
Racing Genk 23-50. 3. Mouscro n

24-46. 4. Standard Liège 24-41. 5.
Anderlecht 23-41.

Coupe d'Afrique des Nations
Eliminatoires , troisième jour-

née. Groupe 1: Cameroun - Mo-
zambi que 1-0. Ghana - Erythrée 5-
0. Classement: L Ghana 3-9. 2.
Cameroun 3-4. 3. Mozambi que 3-3.
4. Erythrée 3-1.

Groupe 4: Angola - Iles Maurice
0-2. Afri que du Sud - Gabon 4-1 (un
but de l' attaquant de Zurich, Bart-
lett). Classement: 1. Afri que du
Sud 3-7. 2. Iles Maurice 3-4. 3. An-
gola 3-3. 4. Gabon 3-3.

France
Coupe de France, tirage des

huitièmes de finale (13-14 mars):
Met/. (Dl )  - Nantes (Dl ),  Amiens

(D2) - Sedan (D2), Saint-Georges-
Les-Ancizes (CFA2) - Nîmes (D2),
Lens (Dl) - Laval (D2), Angoulême
(N) - Troyes (D2), US Montagnarde
(CFA2) - Grand-Rouen . (CFA2),
Guingamp (D2) - Lille (D2), Cler-
mont Foot (CFA) - Le Mans (D2)./si

Hollande
Première division , 23e jour-

née: Ajax Amsterdam - Sparta Rot-
terdam 5-1. Feyenoord - Ileerenveen
2-1. Nimègue - Maastricht 1-1. Roda
JC Kerkrade - AZ Alkmaar 8-2.
Willem II Tilburg - Utrecht 1-0. PSV
Eindhoven - Breda 2-0. Cambuur
Leeuwarden - Vitesse Arnbem 2-2.

Classement: 1. Feyenoord 21-52.
2. Vitesse Arnehm 22-44. 3. Roda
Kerkrade 21-40. 4. Ajax Amsterdam
22-38. 5. Eindhoven 22-37./si

L'ex-équi pe GAN, dont le
médecin Patrick Nédelec a été
suspendu et licencié pour une
affaire de dopage remontant à
1996, n'est pas concernée par
l'instruction du juge lillois Pa-
trick Keil sur l' affaire Festina ,
a-t-on appris lundi auprès du
parquet de Lille. «L'équipe
GAN n'est pas dans le dossier,
il faudrait pour cela qu 'il y  ait
des connexions entre le dopage
dénoncé pa r M. Nédelec et
notre affaire , a déclaré Gérald
Vinsonneau , premier procu-
reur adjoint à Lille. Quatre
équipes figurent dans le dos-
sier d 'instruction, a précisé M.
Vinsonneau , citant Festina , La
Française des Jeux, Casino et
ONCE. // n'est pas question de
prendre des réquisitions sup-
p létives pour élargir l'en-
quête.»

En 1996, Patrick Nédelec a
été suspendu pour trois ans par
la Fédération française de cy-
clisme et licencié par le direc-
teur sportif de GAN, Roger Le-

rgeay, pour avoir prescrit des
produits interdits à deux cou-
reurs de l'équi pe, Phili ppe
Gaumont et Laurent Desbiens ,
tous deux ayant fait l'objet d' un
contrôle antidopage positif, /si

Cyclisme
GAN n'est pas
dans 1'«affaire»

A l'affiche
Coupe de l'UEFA. quarts
de finale, matches aller
Ce soir
17.30 Bologne - Lyon
19.30 Bordeaux - Parma
21.15 Marseille - Celta Vigo
21.30 Atletico Madrid - AS Roma



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Alors qu 'ils se trouvaient tous reunis
dans la maison qui dominait la Vallée
heureuse et que Juliana cousait la robe
de mariée d'Allison , parsemant la soie
ivoire de petites perles iridescentes qui
devaient dessiner un jardin de roses et
de papillons , la jeune fille , en posant sa
main sur celle de Juliana , avait or-
donné: Arrête, je t 'en prie , fais d' abord
ta robe de mariée.
- Le fait est, reconnu Garrett ,

qu 'Allison a insisté pour que nous nous
mariions vite. Mais , en disant «notre
fille» , je parlais de May lène...

Son regard grave soutint ceux , stupé-
fait , de ses parents.
- Votre autre petite-fille , reprit-il ,

l' enfant que Juliana et moi avons
conçue il y a vingt-huit ans.
-Toi et Juliana...
Comme il eût aimé ne pas pouvoir lire

les pensées non formulées de ses pa-

rents. Comme il eut aime ne pas sentir
leurs préjugés envers l'Eurasienne que
leur fils avait engendrée. Comme il eût
aimé rester aveug le à la réalité: ils ne
voulaient pas d'elle.

Son cœur gronda de rage, mais il lutta
contre sa colère, se contint. Il ne parti-
rait pas avant de leur avoir dit tout ce
qu 'il était venu leur dire - parce que les
paroles qu 'il lui restait à prononcer, les
plus importantes , concernaient
May lène.

Il continua , expliqua à ses parents
combien la vie de May lène avait été dif-
ficile , et combien il l' aimait. Il se garda
de faire allusion à sa grande beauté et
leur cacha qu 'elle était la brillante ar-
chitecte qui avait dessiné l' un des plus
extraordinaire s édifices de Hong Kong,
un symbole qui ferait date . Il leur tut
même la joie d'Allison et celle de
May lène d'être sœurs.

Garrett voulait que ses parents ac-
ceptent May lène spontanément , parce
qu 'elle était leur petite-fille , non parce
qu 'elle possédait des références sus-
ceptibles de les convaincre de passer
outre leurs préjugés.

C'était trop leur demander, comprit-
il face à leur expression incrédule , hos-
tile même. Il plaida néanmoins jus-
qu 'au bout:
- May lène est votre petite-fille au

même titre qu 'Allison , conclut-il.
Allison et May lène sont sœurs. Juliana
et moi sommes mari et femme , et nous
désirons que vous fassiez partie de
notre famille... si vous le souhaitez.

Ils ne le souhaitaient nullement.
Garrett ne le voyait que trop.

(A suivre)

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée a la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années,de.<
hommes d'Etats du monde ent-
ier,de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-
__ entau village tiro-
Éf ^A lien de Kirchbich.
M ^

_ 1 j k  Des milliers de
U  ̂ÉSP patients ont étés

f c Û I  soi gnés ,grâce
\ ^ry aux préparations

V-m Aki de la médecine
^ wMfeûu naturelle d'Hans
Hans Neuner. le Neuner. Son
p lus célèbre thé- art de dj agno_
rapeute naturel- .. ,
le autrichien . StKlUer leS Pr0"
p ire de la cure blêmes urinaires
de désintoxicati - a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. Ce[te vj ej lle mé.
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative , elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.CDormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilise. meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlander: Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Aulriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-minalion de scorie
qui doit désintoxi quer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi .les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins , alors
sceptiques , sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire

Sitke S. .Entrepreneuse dans le
Tirai a pu redonner à son corps une
forme TOP.

les kilos en trop, mais aussi à 1er entre 7.30h et 20.00h
nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête dès
Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
information , vous pouvez appe-

• 16 kg ont disparus, je n'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués de
17kgJe n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
46-73*301/ROC

nés, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pftinds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
•J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

Demandes ]ïj2^
d'emploi y ĵj &
DÉCOLLETEUR hautement qualifié, tra-
vaillant sur machines TORNOS /M4/T4/
M7/MS7 cherche changement de situation
sur le canton de Neuchâtel. Écrire sous
chiffres H 132-044658 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME CHERCHE à faire du repassage.
Tél. 032 835 30 15. 028-190290

DAME CHERCHE heures de ménage.
Région Béroche. Tél. 032 835 30 54.

028-190288

DAME DE CONFIANCE cherche heures
de ménage, conciergerie et escaliers en
ville. Tél. 032 914 31 17. 132-014541

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 319 56 39.

028-190204

SOMMELIÈRE, 9 ans d'expérience,
cherche emploi de jour. Tél. 032 913 15 98.

Offres ĵj rtbl)
d'emploi IPJSll J
CHERCHONS pour une période de 2 mois,
dame pour garder 2 enfants, 6 ans (scola-
risé) et 3 ans. 4 matins/semaine. Forfait
mensuel. Vacances scolaires libre. Tél. 032
721 15 37, dès 13 heures. 028-189930

RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc. Tél. 032
968 11 91. 132-044481

Rencontres —^* ̂ p̂
OÙ CONTACTER 150 FEMMES dispo
nibles? Réponse (hors agences) au tél. 021
721 28 28. 022.690505

Vacances ^PpL
CASLANO LAC DE LUGANO, maison-
nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22-
par personne. Tél. 091 611 80 81. 024.198795

Cherche jgfej /sjj Ls
à acheter ^^3^
ACHÈTE DISQUES 45t. des années 60.
Tél. 032 724 00 87. 028-189812

Immobilier PTêKII
a louer Hfej^r
CERNIER, baisse loyer 2 pièces, tranquille,
vue. Fr. 650.-. 3 pièces avec cheminée.
Fr. 850.-. Tél. 032 842 18 04. 028-190274

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité. Fr. 720 - + chauffage. Libre dès fin
mars. Tél. 032 725 16 58 heures de bureau.

028-189489

CORTAILLOD, 3 pièces environ 85 m2, bal-
con, cuisine agencée. Fr. 952 - charges
comprises + place de parc. Entrée 01.04.99
ou à convenir. Tél. 032 841 23 17. 028-190230

FLEURIER, bureau ou atelier 35m2, WC,
eau chaude + froide, garage. Dans même
immeuble 1 studio mansardé, cuisine
agencée, WC douche. Places de parc. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
861 39 27. 028 190399

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er avril, superbe
2'/2 pièces, agencé, balcon, quartier
Recorne, bus. Fr. 809 - avec charges. Tél.
032 926 59 29 - 032 968 60 26. 132 044333

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
ensoleillé avec balcon. A proximité du
Gymnase. Fr. 800.— charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 079
611 46 58, répondeur. 132-044545

LE LOCLE, Progrès 15, 2'/2 pièces, cuisine
agencée, hall. Fr. 590.— + charges. Tél. 032
913 19 35. 132 044667

LE LOCLE centre, 3 pièces agencé, rénové,
ascenseur. Fr. 750.-. Tél. 032 931 45 69.

132 044500

LE LOCLE, dans petit immeuble, 3 pièces,
tout de suite, situation tranquille et enso-
leillée, chauffage individuel, douche, WC
séparés, cuisine agencée, cave, place de
parc, jardin. Fr. 630.- sans les charges. Tél.
032 931 87 50, heures des repas. 02s 19002a

NEUCHÂTEL superbe appartement 5
pièces, attique, tout confort , vue panora-
mique, garage individuel. Tél. 079
317 40 78. 028 190415

NEUCHÂTEL, quartier tranquille du haut
de la ville, appartement 1 pièce, plain-pied,
dans un petit immeuble, procheTN, cuisine
agencée, terrasse. Fr. 730 - charges com-
prises. Tél. 079 607 82 10. 028.190211

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 30, 3"
étage, appartement, cuisine, salon, bains,
balcon, vue. Libre. Tél. 032 853 47 12.

028-190306

NEUCHÂTEL-CENTRE, studio meublé,
ascenseur, douche, Fr. 400 - + charges. Tél.
032 731 79 42. 028-190218

NEUCHÂTEL, Vignolants 27, 2 pièces,
rénové, vue sur lac, grand balcon. Fr. 750.-.
Tél. 079 633 35 30. 028-190108

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-190195

PESEUX, petit 3 pièces, semi-meublé, che-
minée, parc. Fr. 920 -Tél. 032 731 80 40.

028-190414

Divers ff^
LE CLUB 108, vous propose des cours de
danse de salon, salsa et rock n'roll. Pro-
chains cours dès le 15.3.99 à 20 heures. Tél.
032 731 59 51 / 026 677 32 88. 028-190021

NETTOIE: appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032 968
98 22. 132-040703

Véhicules gj|gâg||̂ >
d'occasion^ ri3ir
POLARIS BIG BOSS, 6x6, 400 L, chenille,
bâche, cabine, ski frontal, skis latéraux. Etat
de neuf. Tél. 024 434 14 38 ou tél. 032
841 20 24. ' 028-190222

Immobilier nf,
demandes^L^ ĵ fn^î
d'achat JwSf̂ 1
FAMILLE CHERCHE terrain à bâtir ou mai-
son individuelle, région Bienne à Neuchâ-
tel, Plateau. Ecrire sous chiffres D 028-
190285 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

A vendre ^HR
CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE Sie- 1
mens, pourcause déménagement. Tél. 032
968 10 42. 132041418 1

NATELS: Motorola, Nokia, Ericsson. .
Accessoires à 50%, prix imbattables! 7/7 '
livraisons 24 heures, garantie 1 an. Tél. 076 ,
366 63 74. 028-190277 (

PENTIUM-II 400 MMX , complet Fr. l

1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec .
un léger défaut (griffures). Programme de i
comptabilité inclus. Tél. 0848 848 880. ,

022-690690 j

I

Immobilier^ÊÀ^Yŝ ¦
à vendre l^^^lric
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud. Qui
souhaiterait acquérir une maison familiale
jumelée 4'/2 pièces, très bien située et des-
servie. Aménagement intérieur au gré du
preneur. Entrée en jouissance automne 99.
Plans à disposition. Écrire sous chiffres
P 132-044380 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

VILLERS-LE-LAC, maison, 140 m2, ter-
rasse, grand séjour, cuisine agencée, che-
minée, 4 chambres. 0033 3 81 68 02 63.

132-014659

Immobilier / <~y ~
demandes [fL™ %1
de location Jj "j^
CHERCHE APPARTEMENT ou studio,
meublé, avec place de parc. Région Neu-
îhâtel jusqu'à Saint-Biaise. Loyer environ
Fr. 500.-. Tél. 032 753 71 33. 028 i9029(

VAL-DE-RUZ, jeune couple cherche ferme
au maison. LoyerFr. 1200-àFr. 1800.-. Jar-
din et dégagement. Si possible avec box
oour chevaux. Tél. 032 841 51 33, dès
15 heures. 028-18992;

COUPLE RETRAITÉ cherche à louer,
région littoral neuchatelois, 3V2 pièces,
avec balcon, cheminée de salon, cave et
garage, pour le 1.5.99. Eventuellement
avec travaux extérieur.Tél. 032 489 29 36.
• 006231771

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROINFIRMIS w
au service des personnes handicapées

PFAFF
dès Fr. 568 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-12169

LES IMPÔTS
SONT

CHERS!
PEUT-ON EN

ÉCONOMISER ?
Fiduciaire Ritzi Cernier

Tél. 032/853 36 91. 28 189585



YVERDON - AARAU 2-1 (1-1)
Munici pal: 1420 spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 13e Esposito 0-1. 43e Ben-

civenga 1-1. 70e Enilton 2-1.
Yverdon: Fluckiger; Diogo. Fa-

sel, Gilson , Magnin; Enilton (90e
Margairaz), Jaquet , Devolz (54c
Friedli), Jenny; Leandro , Benci-
venga (67e Peco).

Aarau: Benito; Markovic (75e
Aleksandrov), Pavlicevic , Page (79e
Wojcechovski), Christ; Baldassarri,
Previtali , Heldmann , Bader; Ivanov,
Esposito (83e Berger).

Notes: avertissements à Marko-
vic (10e , faute grossière) et à Peco
(73e, faute grossière).

LUGANO - DELÉMONT 2-1 (1-0)
Cornaredo: 2160 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: lOe Thoma 1-0. 86e Gigon

1-1. 89e Rossi (penalty) 2-1.
Lugano: Hùrzeler; Morf , Rota ,

Andersen , Bullo; Thoma (77e Gian-
nini), Lombardo, Tejeda, Conti;
Rossi (90e Emmers), N'Kufo.

Delémont: Inguscio; Froidevaux
(81e Gigon) . Romano, Uschv; Lan-
gel (38e Kohler). Hoy, Kebé, Bui;
Theubet (69e Nahimana), Ndlovu ,
Koch.

Notes: avertissements à Koch
(26e, faute grossière), Bui (36e,
faute grossière), Froidevaux (58e,
faute grossière), N'Kufo (65e, récla-
mations), Romano (68e, faute gros-
sière) et à Lombardo (74e, faute
grossière). Expulsion de Decastel
(entraîneur de Delémont , 89e).

SION - ÉTOILE CAROUGE
renvoyé
WIL - YOUNG BOYS
renvoyé

Classement
1. Lugano 1 1 0  0 2-1 3

Yverdon 1 1 0  0 2-1 3
3. Sion 0 0 0 0 0-0 0

Etoile Carouge 0 0 0 0 0-0 0
Wil 0 0 0 0 0-0 0
Young Boys 0 0 0 0 0-0 0

7. Delémont 1 0  0 1 1-2 0
Aarau 1 0  0 1 1-2 0

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 17 h 30: Etoile

Carouge - Wil. Young Boys - Sion.
Dimanche 7 mars. 14 h 30: Aarau
- Lugano. Delémont - Yverdon.

Football Neuchâtel Xamax:
deux buts face à Etoile Carouge
ÉTOILE CAROUGE -
NEUCHÂTEL XAMAX 0-2
(0-2)

Neuchâtel Xamax a bouclé
sa phase de préparation
en vue du tour final par
une victoire. Samedi à
Plan-les-Ouates, les Xa-
maxiens sont venus à bout
d'Etoile Carouge 2-0 grâce
à des réussites d'Augus-
tine Simo et Samir Bou-
ghanem tombées en pre-
mière mi-temps.

Sa rencontre comptant pour
la première j ournée du tour fi-
nal face à Grasshopper ayant
été reportée à demain 18 h 30
(en direct sur TSR 2), Neuchâ-
tel Xamax en a profité pour
mettre le cap, samedi, sur la
banlieue genevoise. A Plan-les-
Ouates , les «rouge et noir» ont
remporté leur dLxième ren-
contre de préparation face à

Samir Boughanem a inscrit le deuxième but xamaxien face à Etoile Carouge.
photo a-Lafargue

un Etoile Carouge contre le-
quel ils avaient entamé leur
série de matches amicaux le
20 j anvier dernier. «Entre ces
deux rencontres, j e  constate
une amélioration globale de
notre j eu, soulignait Alain Gei-
ger. Les gars ont désormais
trouvé leurs marques. Ils évo-
luent avec davantage de p réci-
sion.»

Satisfait de cette troisième
victoire en quatre matches
j oués depuis la fin du camp
d' entraînement de Barcelone
- «Etoile Carouge est tout de
même une équip e qui disp ute
le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB» constatait-il -
l' entraîneur xamaxien a pris
plaisir à observer le qua-
trième but en autant de ren-
contres de sa nouvelle recrue,
Augustine Simo (tir décoché à
18 mètres de l' extérieur du
pied).

Dans une rencontre tout
ce qui  a de plus amicale, -
les deux équi pes ne se sont
pas totalement livrées en
proj ection de leurs futures
échéances en champ ionnat

-, les «rouge et noir» ont
doublé la mise grâce à un
coup de tête victorieux de
Samir Boug hanem. Une
j uste récompense eu égard à
la dominat ion  de Martin

Rueda et de ses coéqui piers.
Plus équil ibrée , la deuxième
période n 'a par contre pas
permis aux Neuchatelois
d' augmenter leur avan-
tage ./réd.

Les Cherpmes , Plan-les-
Ouates: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 9e Simo 0-1. 26e

Boughanem 0-2.
Etoile Carouge: Rous-

seau; Giuntini , Morisod , Pe-
neveyre, Negri; Constan-
tinho, Fernandez, Ver-
cruysse, Ebe; Greco, Kou-
dou.

Neuchâtel Xamax: Zetz-
man; Jeanneret, Rothenbiïh-

ler, Rueda, Quentin; Isa-
bella , Boughanem, Simo,
Zambaz; N'Diaye, Molist.
Sont entrés en deuxième
mi-temps: Alicarte, Amato,
Berisha et Stauffer.

Notes: Neuchâtel Xamax
sans N'Do, Nj anka (équi pe
nationale du Cameroun), Co-
lomba, Corminboeuf, Gâm-
perle, Gazic, ni Martinovic
(blessés).

SERVETTE - LAUSANNE 2-0
(0-0)

Charmilles: 8452 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 72e Vurens 1-0. 79e

Durix 2-0.
Servette: Pédat; Karlen ,

Wolf, Juarez , Buhlmann; Pizzi-
nat , Durix (86e Razanauskas),
Fournier, Lonfat; Rey (59e Le-
roy), Petrov (71e Vurens).

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Zaric, Londono, Hânzi; Diogo
(29e Mazzoni), Rehn , Celestini ,
Douglas (78e Iglesias); Pantelic ,
Thurre.

Notes: avertissements à Lon-
dono (63e, faute grossière),
Wolf (64e, réclamations), et à
Zaric (77e, faute grossière). Ex-
pulsion de Karlen (32e, faute de
main). Tir sur le poteau de Pe-
trov (15e).

ZURICH - SAINT-GALL 0-2
(0-1)

Letzigrund: 5400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 31e Contini 0-1. 58e

Jairo 0-2.

Zurich: Trombini; Huber,
Castillo , Fischer, Di Jorio (46e
Wicderkehr); Tarone, Opango
(59e Sant'Anna), Lima. Del Si-
gnore (59e Nixon); Bartlett,
Chassot.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Tsawa, Zwyssig, Eugster; Miil-
ler, Hellinga , j airo, Slavtschev
(84e Damasio); Contini , Gil.

Notes: avertissements à
Tsawa (26e, faute grossière),
Huber (52e , faute grossière),
Hellinga (65e, faute grossière)
et à Lima (78e, faute grossière).

LUCERNE - BÂLE 0-2 (0-1)
Allmend: 7930 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 33e Gonçalves 0-1. 89e

Frick 0-2.
Lucerne: Crevoisier; D. Jol-

ler (62e Koumantarakis),
Knez , Moser, M. Joller; Koch
(87e Lubamba), Vukic (69e
Wyss), Trninic , Koilov, Kôgl;
Scepanovic.

Bâle: Huber; Ceccaroni ,
Kreuzer, Cravero, Calapes; Gon-
çalves, Pechoucek, Barberis ,
Perez (83e Reimann); Varela
(92e Mendi), Frick (90e Boume-
laha).

Notes: avertissements à Sce-
panovic (21e, antisportivité),
Gonçalves (29e, faute gros-
sière), Barberis"(45e , faute gros-
sière), Knez (71e, faute gros-
sière) et à Koch (73e, faute gros-
sière). Expulsion de Knez (83e,
deuxième avertissement, faute
grossière).

Classement
1. Servette* 1 1 0  0 2-0 25 (22)

2. Gr asshopper 0 0 0 0 0-0 19 (19)
3. Zurich 1 0  0 1 0-2 19 (19)
A.Lausanne 1 0  0 1 0-2 19 (19)
5. Bâle 1 1 0 0 2-0 17 (14)
6. Saint-Gall 1 1 0  0 2-0 17 (14)
7. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 16 (16)
8. Lucerne 1 0  0 1 0-2 14 (14)

* Entre parenthèses moitié des
points de la qualification

Demain
18.30 NE Xamax - Grasshopper

(TV)

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 17 h 30:

Saint-Gall - Servette. 19 h 30:
Lausanne - Zurich. Dimanche
7 mars. 14 h 30: Bâle - Neu-
châtel Xamax. 16 h 15: Grass-
hopper - Lucerne (TV)./si

m SOLEURE - KRIENS 3-2 (1-1)
Briihl: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 4e Hotz 1-0. 25e Gross 1-1.

53e Plaschy 2-1. 60e Du Buisson 3-
1. 65e Gross 3-2.

LOCARNO -THOUNE 0-2 (0-0)
Lido: 710 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 83e Zimonjic 0-1. 94e

Plevka 0-2.

BADEN - CHIASSO 0-3 (0-1)
Esp: 353 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 45e Bellini 0-1. 57e En-

rique 0-2. 73e Enrique 0-3.

STADE NYONNAIS -
SCHAFFHOUSE renvoyé

Classement
l.Schaffhouse* 0 0 0 0 0-0 18 (181
2. Kriens 1 0  0 1 2-3 17 (17)
3. Thoune 1 1 0  0 2-0 16 (13]
4. Locarno 1 0  0 1 0-2 14 |14]
5. Soleure 1 1 0 0 3-2 12 19]
6. St. Nyonnais 0 0 0 0 0-0 11 (111

7. Chiass o 1 1 0 0 3-0 11 (8 ]
8. Baden 1 0  0 1 0-3 11 (11]

* Entre parenthèses moitié des
points de la qualification

Prochaine journée
Samedi 6 mars. 17 h 30:

Chiasso - Stade Nyonnais. Di-
manche 7 mars. 14 h 30: Kriens ¦
Locarno . Thoune - Soleure. Schaff-
house - Baden.

FOOTBALL

Enquête classée
L'enquête sur le match Venise -

Bari , comptant pour la 18e journée
du Calcio , sur lequel planaient des
soupçons d' arrangement , a été clas-
sée par le parquet de Venise. Ces
soupçons avaient pour ori gine l'ab-
sence de joie habituelle , dans
l'équi pe de Venise, au moment du
but vainqueur de Tuta (2-1 )./si

Un supporter agressé
Un supporter de Nap les, Michèle

Allocca , a perdu l' usage de l' œil
gauche, lors d'une agression avant
le début du match de deuxième di-
vision italienne , Atalanta - Naples.
Touché au front par une petite bou-
teille en verre, le supporter (27 ans)
a été immédiatement transporté à
l'hô pital pour être soumis à une in-
tervention chirurg icale. L'agresseur
(25 ans) a été arrêté par les poli-
ciers./si

LNA Ecart creusé
Vainqueur samedi du derby

lémanique (2-0), Servette a ac-
centué son avance sur deux sé-
rieux candidats au titre, Lau-
sanne et Zurich , défait à do-
micile par Saint-Gall (0-2). Lu-
cerne a été battu par Bâle sur
un score identique.

Au Letzigrund , sans cohé-
sion et privé de surcroît du
gardien Shorunmu, engagé
avec le Ni geria en Coupe
d'Afrique , et du défenseur in-
ternational Hodel (blessé), Zu-
rich n'a pas été capable de
contenir les velléités saint-gal-
loises.

Contrairement à son homo-
logue lucernois And y Egli ,
Marcel Koller a fait des dé-
buts victorieux à la tête de
Saint-Gall. En inscrivant leur
nom au tableau des mar-
queurs , Contini et Jairo (ex-
Wil) ont assuré la première
surprise de ce tour final de
LNA. Saint-Gall n'avait plus
gagné au Letzigrund depuis
j uillet 1995.

Aux Charmilles, le Hollan-
dais Edwin Vurens a fêté ses

débuts sous le maillot de Ser-
vette en inscrivant son pre-
mier but , quel ques secondes
seulement après son entrée en
j eu. L'ex-sociétaire de Saint-
Gall montrait la voie à la 72e
minute. Le milieu de terrain
français Durix l'imitait sept
minutes plus tard , réduisant à
néant les espoirs de Lau-
sanne./si

Buteurs
LNA, tour final: 1. Rey

(Servette) 12. 2. Chassot (Zu-
rich) 8. 3. Tikva (Grasshopper),
Scepanovic (Lucerne) et Yakin
(Saint-Gall) 7. 7. Rytchkov
(Bâle), Tiirkyilzmaz (Grasshop-
per), Thurre (Lausanne), Vu-
rens (Saint-Gall , Servette, +1),
Varela (Servette, Bâle) et N ixon
(Zurich), 6. 12. Frick (Bâle,
+ 1), Kavelaschvili (Grasshop-
per), Pantelic (Lausanne), Buhl-
mann (Servette), Contini (Saint-
Gall , + 1), Isabella (Neuchâtel
Xamax), Molist (Neuchâtel Xa-
max). N'Diaye (Neuchâtel Xa-
max), Bartlett (Zurich) et
Sant 'Anna (Zurich) 5./si

Allemagne
Werder Brème - Bochum 1-1
Kaiserslautern - VIB Stuttgart 1-1
Hansa Rostock - Bayern M. 0-4
Hambourg - Bayer Leverkuscn 0-0
Fribourg - Wolfsburg 0-0
Borus. Dortmund - Nuremberg 3-0
Eintr. Francfort - Mimch'bach 0-0
Munich 1860 - Duisbourg 0-0
Schalke 04 - Hertha Berlin 0-0

Classement
1. Bayern Mun. 20 16 2 2 50-13 50

2. B. Leverkusen 20 10 8 2 41-19 38
3. Kaiserslautern 20 11 5 4 32-29 38
4. Munich 1860 20 10 6 4 36-25 36
5. Hertha Berlin 20 10 3 7 29-19 33
6. Bor. Dortmund 20 9 5 6 31-21 32
7. Wolfsburg 20 7 8 5 35-29 29
S.H ambourg 19 6 7 6 23-23 25
9. Werder Brême20 6 7 7 29-27 25

10. VIB Stuttgart 20 6 7 7 26-27 25
11. Fribourg 20 5 9 6 22-24 24
12. Schalke 04 20 5 7 8 21-31 22
13. Bochum 19 5 5 9 23-34 20
14. Duisbourg 20 4 8 8 20-32 20
15. E. Francfort 20 4 6 10 22-33 18

16. H. Rostock 20 3 8 9 27-39 17
17. Nuremberg 20 2 10 8 21-37 16
IS.Mônch'bach 20 2 5 13 20-46 11

Angleterre
Manchester U. - Southampton 2-1
Chelsea - Liverpool 2-1
Aston Villa - Coventry City 1-4
Tottenham H. - Derby County 1-1
Charlton - Nottingham Forest 0-0
Everton - Wimbledon 1-1
Sheflîeld Wed. - Middlesbr. 3-1
West Ham United - Blackburn 2-0
Newcastle - Arsenal 1-1
Leicester - Leeds United 1-2

Classement
1. Manchester U. 28 16 9 3 63-29 57

2. Chel sea 27 14 11 2 41-22 53
3. Arsena l 27 13 11 3 35-13 50
4. Leeds United 27 12 9 6 41-26 45
5. Aston Villa 27 12 8 7 38-31 44
6. We st Ham U. 27 11 7 9 31-38 40
7. Liverpool 27 11 6 10 50-34 39
8. Derby County 27 9 11 7 26-25 38
9. Wimbledon 26 9 10 7 30-36 37

lO. SheffieldW. 26 10 5 11 34-25 35
11. Newcastle 27 9 8 10 35-36 35
12. Tottenham H. 26 7 12 7 30-32 33
13. Middlesbr. 27 7 12 8 34-39 33
14. Leicester 26 7 9 10 26-36 30
15. Everton 27 6 10 11 20-29 28
16. Charlton 27 6 9 12 31-37 27
17. Coventry City 27 7 6 14 28-38 27

18. Blackburn 27 6 8 13 27-38 26
19. Southampton 26 6 5 15 26-50 23
20. Nottingham F. 27 3 8 16 22-54 17

Italie
Piacenza - Bologna 5-0
AS Roma - AC Milan 1-0
Inter Milan - Juventus 0-0
Parma - Perugia 3-1
Bari - Cagliari 1-1
Empoli - Samp doria 0-1
Salernitana - Fiorentina 1-1
Venezia - Udinese 1-0
Vicenza - Lazio 1-2

Classement
1. Lazio 23 14 6 3 46-22 48

2. Parma 23 12 8 3 43-22 44
3. Fiorentina 23 13 5 5 38-20 44
4. AC Milan 23 12 7 4 34-25 43
5. Udinese 23 10 6 7 31-29 36
6. Inter Milan 23 10 5 8 43-30 35
7. AS Roma 23 9 8 6 43-31 35
8. Juventus 23 9 7 7 26-23 34
9. Bologna 23 8 8 7 28-25 32

10. Venezia 23 7 7 9 22-30 28
11. Bari 23 5 12 6 26-31 27
12. Cagliari 23 7 5 11 31-35 26
13. Perugia 23 7 4 12 30-42 25
14. Sampdoria 23 5 8 10 22-40 23

15. Piacenza 23 5 7 11 32-37 22
16. Salernitana 23 5 5 13 23-39 20
17. Vicenza 23 4 8 11 12-29 20
18. Empoli 23 3 8 12 19-39 15

Espagne
Atl. Madrid - Oviedo 0-0
Betis Séville - Real Madrid 3-2
Ath. Bilbao - Celta Vigo 0-0
Barcelone - Valence 2-4
Majorque - Tenerife 1-1
Villareal - Esp. Barcelone 2-2
Saragosse - Extramadura 3-1
Valladolid - Salamanque 4-1
Rac. Santander - Alaves 2-0
Dep. Corogne - Real Sociedad 0-1

Classement
1. Barcelone 24 13 5 6 50-29 44

2. Majorque 24 12 6 6 26-16 42
3. Valence 24 12 4 8 36-25 40
4. Celta Vigo 24 10 9 5 44-27 39
5. D. La Corogne 24 10 8 6 33-26 38
6. Ath. Bilbao 24 11 5 8 30-29 38
7. Real Madrid 24 11 4 9 46-39 37
8. Real Sociedad 24 10 6 8 33-29 36
9. Saragosse 24 10 6 8 35-32 36

10. Ovi edo 24 9 8 7 31-33 35
11. Betis Séville 24 9 7 8 25-28 34
12. Atl. Madrid 24 9 6 9 39-30 33
13. E. Barcelone 24 7 11 6 27-26 32
14. R. Santander 24 7 8 9 30-32 29
15. Valladolid 24 8 5 11 25-30 29
16. Villareal 24 7 7 10 30-36 28

17. Salamanque 24 6 4 14 20-40 22
18. Alaves 24 5 6 13 20-37 21

19. Extramadura 24 5 6 13 16-38 21
20. Tenerife 24 3 11 10 22-36 20

Portugal
Uniao Leiria - Sp. Braga 0-0
Rio Ave - Estr. Amadora 1-1
Beira Mar - Sp. Lisbonne 2-2
Salgueiros - Campomaiorense 1-1
Farense - Acad. Coimbra 2-0
Mar. Funchal - Desp. Chaves 2-2
Alverca - Benfica 0-2
Boavista - Porto 0-0

Classement
1. Porto 24 16 5 3 55-21 53

2. Benfica 24 16 4 4 52-16 52
3. Boavista 24 15 7 2 39-19 52
4. Sp. Lisbonne 24 12 9 3 44-20 45
5. Uniao Leiria 24 10 7 7 24-17 37
6. Estr. Amadora 24 9 8 7 26-28 35
7. Vit. Setubal 23 8 7 8 22-27 31
8. Salgueiros 24 6 12 6 33-34 30
9. V. Guimaraes 23 7 6 10 34-31 27

10. Sp. Braga 24 6 9 9 29-41 27
11. Farense 24 7 6 11 23-38 27
12. Mar. Funchal 24 6 8 10 28-31 26
13. Beira Mar 24 4 12 8 22-32 24
14. Rio Ave 24 5 9 10 19-34 24
15. Campomaior. 24 6 5 13 27-39 23

16. Desp. Chaves 24 5 8 11 30-44 23
17. Alverca 24 4 10 10 18-32 22
18. Ac. Coimbra 24 4 6 14 24-45 18



L amour est probable-
ment l'expérience hu-
maine la plus profonde et
la plus intense qu'il nous
soit donné de vivre. Mais
cette puissance du senti-
ment amoureux nous
confronte aussi à nos
peurs, nous mettant en
état de fuite, sinon de fer-
meture devant l'autre. Le
couple est-il donc en voie
de disparition? Le point
avec la sexologue et péda-
gogue québécoise Claire
Reid, qui donnera une
conférence demain à Delé-
mont et jeudi à La Chaux-
de-Fonds.

— Claire Reid, pourquoi
est-il si difficile de réussir
son couple aujourd'hui?

— La demande qu 'on
adresse aujourd'hui au couple
et à l' amour est celle du bon-
heur. On a une quête inté-
rieure de bonheur et on de-
mande à l' autre de nous assu-
rer cette sécurité ontolog ique
au niveau de l'être. Les at-
tentes sont donc transformées,
et des pressions énormes
s'exercent alors sur le coup le.

— Est-ce à dire qu 'on est
moins patient qu 'avant et
qu'on a plus tendance à
mettre rapidement les pieds
contre le mur?

— Oui , mais c ' est heureux
Aujourd 'hui , les hommes, au
tant que les femmes, ont be

soin d exister en tant qu être
distinct dans la dynami que
du couple. Et dès qu 'on a
l ' impression que nos besoins
ne sont pas comblés , on
prend le risque de dire à
l' autre que ça suffit , et on va
voir ailleurs.

— Ne pas vouloir régler les
conflits et prendre la fuite
au moindre problème...
Notre amour serait-il moins
fort que celui de nos pa-
rents?

— Non , mais je dirais que
l' amour de l' autre s 'est pro-
gressivement transformé pour
devenir l' amour de soi. Et
l'émanci pation de la femme y
est pour beaucoup. Avant, le
«féminin» était défini par le
sacrifice , à savoir l' accueil , la
réceptivité, la disponibilité et
l'écoute, dans l' oubli de soi.
Désormais , la femme exp lore
une autre facette d' elle-même,
sa polarité masculine, à savoir
sa capacité de dire non , de se
positionner comme être dis-
tinct de l ' autre, de se choisir
avant de choisir son conjoint
ou le couple.

— Les hommes, habitués à
leurs privilèges masculins,
perdent donc leurs re-
pères...

— Oui. Et pour évoluer dans
son propre processus ,
l 'homme doit donc, lui aussi,
accepter sa propre dimension
féminine: le monde de ses
émotions , de l' ouverture, de

1 accueil et de la relation à
l' autre.

— Révéler sa polarité fémi-
nine ou masculine... Cela si-
gnifie-t-il que, lorsqu 'on
tombe amoureux, on ne voit
que le masque brillant et
éblouissant de l' autre?

— Eh, oui! Imaginez une
femme qui est dans son A
«féminin»: par loi élec- -L
tromagnétique , elle n 'at-
tirera que- quel qu 'un ai
qui vit dans son «mas-
culin» , à savoir un JS
homme assuré, qui
j ouera beaucoup plus
sur le rationnel que sur
le senti. Cet homme fasci-
nera la femme, car il lui "
«parlera» de la dimension
qui est là , au fond d' elle, et
qu ' elle aurait besoin
d' aller réveiller. _
Voilà la clé- <ttt&!($*\
f i n i t i o n  y / ^ i ,
de la àSê
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et cette dynamique est en train
de naître dans les coup les
contemporains: chacun reflète
à l ' autre la dimension qui a
besoin de naître en lui-même.

E t

tant qu ' on n ' est pas conscient
de cela , on peut se promener
d' un partenaire à l ' autre du-
rant des années...

— Pourquoi les divorces
laissent-ils tant de sé-
quelles , allant jusqu 'à em-
pêcher, le plus souvent les
hommes, de se réengager
dans une nouvelle histoire?

— C' est très souvent à la
suite d' une séparation ou
d' un divorce que l 'homme
entre en contact avec son côté

lémmin; ses émotions sont
en train d'émerger, mais
plus personne n 'est là

pour en prendre soin ,
. _ et il se retrouve

L̂ * cassé en mille pe-
I.;, .. tits morceaux.

Ifet UnC r, f0lS

Claire Reid: «Si l'expé-
rience de l'amour nous
fascine, son intensité
nous terrorise égale-
ment», photo Marchon

contacté cette partie de lui ,
tout un processus thérapeu-
tique s ' opère, car dans toute
rupture , il est important de re-
courir à un travail sur soi pour
faire le deuil de la relation: ap-
prendre à s'accueillir plutôt
que se déprécier, se cul pabili -
ser et s' en vouloir. Tant que ce
travail n ' est pas fait , l 'homme
refusera de s'engager à nou-
veau , sentant qu 'il  a trop mal
lorsqu 'on va toucher à cette
partie intérieure de lui; il choi-
sira alors de se promener
d' une partenaire à l' autre, et
dès qu 'il sentira qu 'il y a de
l' engagement dans l' air, il
prendra la fuite. En revanche,
s'il décide d' apprendre à s' ai-
mer, à s'accepter dans son
autre polarité , il attirera alors
une partenaire, très différente
au niveau vibratoire , qui lui
reflétera cette nouvelle atti-
tude d' amour par rapport à
soi-même. Pour y arriver? Il
faut aller au bout de sa souf-
france.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• Claire Reid sera au collège
de Delémont, demain mercredi
à 20h, où elle donnera égale-
ment un atelier sur «Créer la re-

lation d'amour à soi»
les 6 et 7 mars (rensei-
gnements au 032 423
13 08). Jeudi à 20h, elle
sera à la Maison du
peuple de La Chaux-
de-Fonds.

Couple Si l' amour est fascinant,
il fait bien souvent prendre la fuite...

CD Le show
Lara Fabian

Une superbe pochette car-
tonnée brillante s'ouvrant un
peu comme un tri ptyque et of-
frant à l 'intérieur de nom-
breuses photos de concerts ,
voilà ce qui emballe les deux
galettes - l' une orange,
l' autre bleue - du super
«live» de Lara Fabian - qui a
triomp hé le 18 décembre der-
nier au Zénith. Une Lara Fa-
bian qui s 'offre , en couver-
ture, lionne rugissante, avec
une épaule légèrement dénu-
dée. Pour peu , on l' entendrait
crier «Humana»... Au menu,
dix-huit titres, dont bien évi-
demment ses plus grands
tubes , et un duo avec Johnny
Hall yday, «Requiem pour un
fou».

Que dire de cet enregistre-
ment en public sinon qu 'il
s 'écoute comme le meilleur
de «Pure» - vendu à 1,5 mil-
lion d' exemp laires - et de
«Carpe Diem» - dont
350.000 albums se sont arra-
chés à ce jour. Qu 'elle s 'aban-
donne à ses mots ou qu ' elle
s' unisse à Rick Allison dans
l 'émouvant «Evidemment» de
Michel Berger, Lara Fabian
donne tout ce qu 'elle est , à
l'image d' un boxeur déchaîné
sur un ring.

Rappelons que la demoi-
selle est née le 9 janvier 1970
à Bruxelles et que son vrai
nom est Lara Crokaert. Et si
vous vous demande/, pourquoi
elle porte toujours des panta-
lons, c ' est tout simplement
parce qu 'elle déteste ses
jamb es!

CTZ
• Distr. Polygram.

Consommation Nitrates
choisir les bons légumes

La campagne qui avait révélé
la haute teneur' en nitrates des
laitues est encore dans toutes
les mémoires. Depuis, des
contrôles conduisent à l'élimi-
nation de toute production qui
dépasse le taux admis (3500
mg/kg en Suisse), ce qui n 'em-
pêche pas la laitue de rester
une champ ionne du stockage
de ces nitrates honnis.

Les personnes qui estiment
le mot «nitrates» indi geste ont
donc avantage à ignorer les lai-
tues durant la mauvaise sai-
son. Elles les remp laceront
avantageusement par de la chi-
corée, des concombres, des to-
mates , du chou blanc , voire
des haricots , ou se rabattront

Les légumes n'affichent pas leur taux de mtrates... photo a

sur les salades mêlées qui , ven-
dues en sachet , sont préparées
avec des espèces moins «conta-
minées». ¦

Les salades de serre ne sont
pas seules sur le banc des gour-
mandes en nitrates. A leurs cô-
tés, d' autres légumes ont la
même habitude de stocker. Ils
se nomment chou vert , épinard
et céleri. Les moins touchés par
ce phénomène sont les espèces
recommandées ci-dessus, aux-
quelles s'ajoutent les petits
pois, les champignons , les
choux de bruxelles, les
courges, les brocolis , les poi-
reaux et les asperges.

Bon appétit!
ASA

Livre L r insertion des actes
techniques dans notre société

Il y a plusieurs laçons de
traiter des relations tortueuses
entre sciences, technologies et
attitudes reli gieuses. La plus
fréquente consiste à réunir un
patchwork d'op inions contra-
dictoires dans le seul but d' avi-
ver les poncifs en vogue.

A l'inverse, l'ouvrage inti -
tulé «Science, technique et va-
leurs» est de ceux qui tentent
sans forfanterie ni grandilo-
quence d'approcher le thème
de l'insertion des actes tech-
ni ques clans la société
contemporaine. Souvenir de
deux colloques organisés en
199(5 l'un à Crêt-Bérard,
l' autre à Paris , «Science, tech-
ni que et valeurs» s'appuie sur
les travaux du mathématicien
et philosop he suisse Ferdi-
nand Gonseth et réunit une
quinzaine de contributions de
chercheurs émérites , notam-
ment Cilles Cohen-Tannoudj i,
Dominique Lecourt, Jean Pe-
titot , Yves Deforges. Tous ont
accepté de considérer l'héri-
tage de Gonseth au regard de
la dite crise actuelle des va-
leurs.

Le choix d une
telle perspective
n'est pas fortuit.
Gonseth , né en
1890 et décédé
en 1975, a veillé
tout au long de
sa vie à ne jamais
minimiser les
rapports entre
l'évolution des
obj ets tech-
niques et l'évolu-
tion des idées
phi losop hi ques
comme scienti-
fi ques. A mille
lieues des formulations expédi-
tives des penseurs en chambre,
Gonseth — fi gure incontestée
du monde savant où son dis-
cours mesuré et attentif au
monde fait office d'exemple —
part de problémati ques
simp les , liées par exemple à la
géométrie, et en tire une ré-
flexion cap itale sur «ce que rai-
sonner peut être».

Il était inévitable que Gon-
seth rencontre ces questions
classées auj ourd'hui sous le gé-
néri que d'«éthique». Bien

SCIENCE,
TE CHNIQ UE
ET VALEURS

Actes des Colloques
de Crêt-Berard et de Paris

en hommage à Ferdinand Consetli

sous LA nucnoN miac MKT

L'Age d 'Homme

qu ambassadeur
des sciences abs-
traites, Gonseth ,
longtemps pro-
fesseur à l'Ecole
polytechnique fé-
dérale de Zu-
rich , n'a jamais
dénié les autres
dimensions de
l' «être au
monde», suggé-
rant à l'occasion
que la loi lui
semblait être ce
qu 'il faut raj ou-
ter à tout pour

que tout ne soit pas absurde.
«Science, technique et va-

leu rs», par son propos, ne peut
laisser indifférent et initie de
fait un dialogue essentiel —
l'un des meilleurs hommages
possibles à l'engagement de
Ferdinand Gonseth.

Thomas Sandoz
• Compte-rendu développé sur
http://www.surface.ch/lacase
• «Science, technique et va-
leurs», sous la direction d'Eric
Emery, éd. L'Age d'Homme,
1998.

¦ FOURRURE. Pour marquer
ses cinquante ans d' existence,
i&r. ' 1 l .i Fédéra-

tion inter-
n a t i o n a l e
de la four-
rure (IFTF)
a mis sur
pied , à Mi-

lan , une exposition fort origi-
nale qui, relie création artis-
tique et création de mode. Sous
le thème «Further fantasy»,
cette présentation italienne ras-
semble les modèles exclusifs
de 18 stylistes de la scène inter-
nationale, conjugués avec les
réalisations de quel ques ar-
tistes contemporains (ci-contre
«Déjeuner en fourrure» de Me-
rci Oppénheim). A découvrir
jusqu 'au 21 mars.

SOG

¦ BRONZAGE. Si la saison
se prête bien au bronzage sur
fond blanc scintil lant lorsque
les chutes de nei ge ou de pluie
dai gnent cesser, tout le monde
ne peut profiter des rayons de
soleil de mars sous un ciel
d' azur. Dès lors , P auto-bron-
zant immédiat est très sollicité
et lorsque Piz Buin entre en
piste , le bâle souhaité dore
l 'épidémie en
deux heures.
Le spray
semble le plus
efficace , mais
certaines per-
sonnes lui pré-
fèrent le lait
auto-bronzant
ou la crème, commercialisés
par la même marque.

SOG

¦ CHOCOLAT. Les usages
sont ainsi: Carnaval liasse.
voilà qu 'on
se préoc-
cupe déjà
de Pâques.
Pour sa
part , le cé-
lèbre chocolatier belge Godiva
a préparé une collection spé-
ciale , qui décline les lapins
sous toutes les formes et fait
tourner un joli manège en cho-
colat. Les saveurs proposées
mêlant le blanc et le noir se dé-
gustent également en lap ins
faits main et aux frimousses
auréolées de bavettes. Cette
gamme printanière ne saurait
bien sûr se passer îles œufs dé-
licieux , décorés artisanale-
ment ou de sty le Fabergé.

SOG

¦ BÉBÉS. Il )¦ a un quart de
siècle déjà que les petites fesses
des bébés sont confortable
ment emballées dans les
couches-culottes Pampers. Le
concept, on s'en souvient , avait
à Pépoque révolutionné la vie
des petits autant que celle de
leurs mères, qui voyaient avec
bonheur s'éloigner la con-
trainte de fastidieuses lessives.
Néanmoins , on ne sait pas tou-

j ours qu 'à la base
de ce progrès libé-
rateur, c 'est un
grand-père atten-
tif, l 'Américain
Vie Mills (p hoto),
qui a inventé le je-

table en gardant son petit!ils.
Les hommes ne sont pas tou-
j ours aussi pratiques!

SOG

¦ DÉMAQUILLAGE. Aucun
maquillage ne réussit si l 'épi-

derme n est
pas, préalable
ment , soigneu-
sement nettoyé,
apaisé et
nourri.  Parmi
les laboratoires
de cosmétolo-

gie qui développent de nou-
veaux démaquillants , Juvena
propose la tri ple action de son
produit haute performance
Rejuven, à base d'hamamélis,
une plante légendaire que les
Indiens d'Amérique savaient
parfaitement utiliser pour ci-
catriser plaies et blessures.
D' usage simple, ce dénia
quittant est adapté à tous les
types de peau.
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NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thé-
rapeutique, 315 20 77, ma 19-21 h,
si non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Alcoo-
lisme: 730 40 30. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 914 15
35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psycho-
logues-pychothérapeutes: 724 68
88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10, tel.
724 06 00). Permanence du lundi
au vendredi de 8h30 à 11H30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchatelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois.
Pour tous renseignements,
veuillez tel au 842 27 15 au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr. M.
Guggisberg, neuro-psychiatre.
AUTORITE DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉ. Institu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue
de la Serre, 4, 2001 Neuchâtel.
Demandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payât),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdo-
madaire: mardi de 9h à 11 h,
consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services bénévoles,
lu-ve 8h30-11h30, 724 06 00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos questions
du lu au ve 8h30 à 11H30 et de
14h à 17h (fermé pendant les va-
cances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales
juridiques, conjugales, etc, lu-ve,
725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous, tél.
729,99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchatelois. Bureau social et
permanences d'accueil, passage
Max-Meuron 6, 725 99 89 (ma-
tin). Permanence accueil: ma/me
8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mûller-Bessi, av.
de la Gare 39, 725 05 73, ven-
dredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et 12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROLX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE
/DROGUE: Centre d'information,

de prévention et de traitement,
également aide et conseil aux pa-
rents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-
19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 1, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39,079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu:
ran 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71. Lu-
je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je après-
midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. In-
térieur: lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di
9h-22h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tel 725 26 65 ou 724 60
10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1,730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de fran-
çais et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique, lu-
ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin-
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs,
19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 753 13
62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24 78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34,
fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-
DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SrrTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861
43 00; repas à domicile, 725 65
65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 64 23.
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-
16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931 82 26. Tous les
jours ouvrables 8-11h30/14-16h,
sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHATE-
LOISES. Pour La Sagne, Brot-
Plamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à 11h, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROLX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary, 945 17
17. Renseignements, informa-

tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses. Organisation
des Transports bénévoles et cours
Croix-Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h30-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL Les Fon
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 482 65 10. Office régio-
nal, rte de Prêles 3, Lamboing,
315 52 92.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 1111. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs:
ma-ve 14-18h, tel 941 44 30, fax
941 14 35. Office du tourisme,
Marché 6: ma/me 14-18h, je 14-
19h, ve/sa 9-11h30, 941 26 63,
fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h3O-16h30, 487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseigne-
ments: Grand-Rue, 487 57 09. Po-
lice municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951
11 81. Police cantonale: 951 11 07.
Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial, aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis, Le
Noirmont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à do-
micile: 026 673 24 15. Service so-
cial: 026 670 20 38. Mamans de
jour: 026 670 29 67. Bus passe-
partout: 026 684 27 57. Office du
tourisme: 026 673 18 72.

JURA

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cotten-
dart) refuge de la Fondation neu-
châteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou
753 45 38.

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Bé-
roche , Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette,
Cort 'Agora et hangar des TP, 7-
20h (jours ouvrables). Saint-Au-
bin, Step du Rafour, lu-ve 7h30-
12h/13h30-20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

Cette page paraît
une fois par mois.
Elle est à conserver.

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d'alcooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
ASSOCIATION SESAME. Aide
et soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301
La Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11H30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Parc 65, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège

11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, lu-ve 14-17h30. Café-
contact lu/ma/me/ve 13h30-
17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926 06
68.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchate-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue por-
tugaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâ-
tel, me 17h30-19h30, ou Cure 2,
La Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21h,sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90, 919
66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta

tiens sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la toxi-
comanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52
42. Permanences, lu/me/je 17-
19h, ma/ve 14h30-19h. Claire-
Voie, Fleurs 15, case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds. Groupe
d'accueil pour les proches de toxi-
comanes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois de
18h30 à 20h, permanence télé-
phonique 914 14 85, fax 914 11
35.
LA TROTTINETTE. Espace de ren-
contre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

LA CHAUX-
DE-FONDS



«Comment gagner
les élections et
votations?»

Lisez dans notre
brochure. 'Un e publicité
couronnée de succès
lors d'élections et de
votations» comment
mener vos campagnes
politiques de manière
professionnelle et
compétente.

Commande à:

Publicitas S.A.
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
Fax 032 968 48 63

^
PUBLICITAS 

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

i

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.

Remboursement du montant net et des frais totaux en

12 mensualités équivalentes. 144-8755

RADIOS MARDI

RTN®
LA RADIO NEUCHATELOISE

Retransmission sportive
19.30 Hockey sur glace. HCC-OI-
ten
6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.0C
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00
10.00, 11.00. 14.00, 15.00
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école 8.10 L'invité
du matin 8.20,13.50 Petites an-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réactions
au téléphone 9.20,12.35 Flash-
Watt 9.30,13.35 Météo régio-
nale 10.15 Paroles de chansons
11.15 PMU 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Bourse
12.00 Titres 12.05 Change 12.45
i/0/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Em-
Dloi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.20
_eRemix16.35Jeu17.15LeNa-
:el dérivé 17.30 Agenda 18.30,
19.00 Titres 18.40 Définitions
19.30 Musique Avenue

L - - ii.n-',' ,i :,-.t. ' .';.,
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30Rubrique
télé 10.45 Sixties 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité 17.20 Déclic infor-
matique 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le
kikouyou 18.30, 19.00 Titres
19.02 Scanner 19.30 Sport. Hoc-
key: Play-off LNB et Finale de 1 re
ligue 0.00 Trafic de nuit

t-+U> Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30 8.30 9.00

10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 19.30 Retransmis-
sions hockey sur glace: Play-
off LNB et Finale 1 re ligue
22.00 100% musique

[ \y La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Au nom de la prose 22.05
La ligne de coeur (22.30 Journal
de nuit)0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( 7̂ \/s Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Stabal
Mater 10.05 Nouveautés dt
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.25 Concert. Or-
chestre Symphonique delà Radio
Nationale Danoise: Borodine ,
Tchaïkovski 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: Ferenc
Liszt: lettres d'un bachelier es
musique17.30Carréd'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Les débuts du violoncel-
liste J.Starker20.03 Récital. Pré-
lude 20.30 Dénes Vàrjon , piano,
Mildos Perényi , violoncelle:
Œuvres de Bach 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I Iwl  France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.35 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-
midi de France Musique.
16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Découvertes
19.00 Jazz, suivez le thème
19.40 Prélude 20.00
Concert. Chœur et Orchestre
Les Arts Florissants , so-
listes: Purcell 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Le dia-
logue des muses

lm}4W Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Spon
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/S port 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Computer Magazin 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

^. Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mil
levoci 9.45 Intrattenimentc
musicale 11.05 Millevoci
Tema del giorno / L' ospite
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno. Radiogiornale
13.00 Quelli délia uno 13.3C
Classic rock. 16.15 Pan e café
17.00 Prima di sera 18.0C
L'informazione délia sera.
Chonache régional! 18.30 Ra-
diogiornale 19.00 La Mongol-
fiera 19.30 Sport e musica. Il
suono délia luna. Juke-box
23.15 L' erba del vicino 0.10
L' oroscopo 0.15 Spazio
aperto

Police-secours 117

Le mot mystère
Définition: manque de soin, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12

A Agnat D Défilé
Aimable E Etat
Alèse Etoile
Après F Féerie
Arqué Forte

B Balai Frêne
Béat G Glaçon
Borgne Glas

C Cairn Gloire
Cavaler Grêlon
Chat Guiche
Chibre Guillor
Civet L Lange
Cloison Lardon
Combler Libre
Couver Lion

Lourd Ripolin
Ludique Rognon

IM Nerf S Sap in
O Ovni Scoop
P Pain Slogan

Palis Smart
Pente Snob
Pinacle T Tante
Pirole Tartine
Polder Tester
Postier Toison
Poupon Tripe
Prisme Turban

R Rebelle V Vanité
Recette
Remède

roc-pa 781
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Safari M 5115 GT 
Philips 28 PT 4512/13 100 Hi pour des iiaages sans «(irtilletwinl
Téléviseur grand «rorv d'excellenle qualité, à prix FUSH • Ecran couleur 70 cm Black O.I.VJL • format cinéma 16:9 «Mî

Grande image à petit prix. • [[rnn 70 m B|ac|c Matrix FSQ • 70 programmes, syntoniseur moire 99 programmes • Recherche automatique des programmes
• Ecran 51 cm Black Matrix • Mémoire 59 programmes, hyperbande hyperbonde • Verrouillage parental, minuterie de pré-sommeil • Télélexte High Speed TOP avec mémoire 488 pages • Puissance
• Télélexte Top avec mémoire de pages * Autostore , télécommande • Télétexte TOP avec mémoire de pages musicale ï x 20 W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
La Chaux-de-Fonds, Hj-per-Fust . Marin,

¦WÏS ¦5WRWÎB Ĥ rSlT T!** eePjJiiTV^Tl MteEpta+t 
032

9261222(PC) Marin-Centre .Fleur-de-Lys 26 032 75692-12(PC)
L-AA-M jmm)miÊÉÉmmM WmfàmÊÊmmm aako HÉIIMalÉi Pnrrcniniu Morat, Centre

Très grand choi» d'appareils de morgue livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents 'mtl Lffi GïBiS (ex-lnnovalion) 0324659630 (PC) ipj._ p̂ ^i également 
des 

ordinateurs)
Conseil technique compétent • Poiement ou comptant, par FC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison el Blême, oto Cap-Centre (ex-Jetooli) 032 3287060 fe/M/wi rapide & iwiplKfflml «méteS
roccorderaent o domicile •Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil» Abonnement de service Bierne, EUROFuSt. tue (te Soleure 122 032 34416 00 (PC) iippiieils 0803559111
compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de réparations - On vient Neuchâtel, chez GlotXB (Aimourrns) 032 7242674 (PC) Hot-Line pour ordinateurs el ta
chercher l'appareil cher vous • Garantie ou prix le plus bos (remboursement si vous trouver ailleurs, dans les (Fl. 2,13/minule) 1575030
5 jours, le mime appareil a un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale! 
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mt CORSO - Tél. 916 13 77 
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _

VERY BAD THINGS PLEASANTVILLE MA MEILLEURE
¦¦ V.F. 20 H 30 ¦¦ V.F.20 H 45 ¦¦ ENNEMIE MM

18 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse. ,,,.-, „„ , „„
¦¦ „ „ „ , „. ¦¦ n r D A T k » .. ¦¦ V.F. l'j  h, 20 h 30 ¦¦

Do Peter Berg. Avec Cameron Diaz. De Gary Ross. Avec Tobey Maguire, Jeff ^̂  ^~

Christian Slater, Jon Favreau. Daniels. Joan Allen. Pour tous. 4e semaine.

Cinq amis d' enfance partent à Los Angeles David ne supporte pas son époque, mU De Chris Columbus. Avec Julia Roberts. ¦¦

__ pour enterrer la vie de garçon d'un des leurs. sa sœur- ¦ ¦ Par hasard, il est propulsé (avec Susan Sarandon. Ed Harris

^̂  C' est le début d' un cauchemar... sa sœur) dans un feuilleton des années 50... ¦¦ Aux extrémités , la mère et la future belle- B"
mère se crêpant joyeusement le chignon.

mM 
CORSO - Tél. 916 13 77 ™" PLAZA - Tél. 916 13 55 

mU Au milieu, les enfants... ¦¦

¦¦ LA DERNIÈRE NUIT — ASTÉRIX ET OBÉLIX — scALA3-Téi. 9i6 i3 66 "¦
ma v.o. s.-t. fr./aii. is h mm CONTRE CÉSAR mm LE PRINCE D'EGYPTE ¦¦

12 ans. V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 VF.  15 h 15
aaaa Cycle «L'an 2000... et après ?» aaai Pour tous. 4e semaine. H ." ¦¦

n n «<¦ ¦/ ii A n » u M Pour tous. Ile semaine.
De Don McKellar. Avec Don McKellar, De Claude 2idi. Avec Christian Clavier,

¦¦ Sandra Oh, Callum Keith Rennie. aaaf. Gérard Depardieu, Roberto Benigni ¦¦ De Brenda Chapman. mm
Au 1er janvier 2000. c'est la fin du monde. D'après la bande dessinée. Astérix et Obélix Deux n°mmes. deux Pri"ces'. L'"" d'eux

¦M Les hommes et les femmes s'efforcent de ¦¦ en chair et en oslles romains aussi... pour ¦¦ ^gnera, I autre aura un destin extraor- mm
bien finir leurvie... leur plus grande misère... dmaire, celui de Moïse. Grand, sublimelll

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tel 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ 1001 PATTES ¦¦ 

LA LIGNE ROUGE m VÉNUS BEAUTÉ ™
ma V.F. 14 h, 16 h 15 ma V F 1 5 h 2 o h ¦¦ V.F. 18 h, 20 h 15 mm

Pour tous. 3e semaine. . ' ' 12 ans Pren)iére suisse
n . . , , 16 ans. Première suisse.

™ 
DeJohn Lasseter. MW DeTerrence Malick. Avec John Travolta, P" DeTonie Marshall. Avec Nathalie Baye, M
Humour et fantaisie dans le monde des „. ,„ ,. . D Bulle Ogier, Samuel Le Bihan.

B«_ insectes avec la nouvelle production Disney ._ IMICK mone .sean r-enn.
mU 

réal isée en images de synthèse...  
UU 

En pleine guerre , des hommes vont être ™ Venus Beauté est un institut de beauté ou MM

confrontés aux Japonais et à leur conscience... travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie , et

mU EDEN-Té l .  913 13 79 
mU OURS D'OR AU FESTIVALDE BERLIN!! ma clients... mm

« CELEBRITY — SCALA 2_ TéL 916 1366 — ABC - Té,. 913 72 22 -ms.-t.fr. 18h 15 IPIMIJARP mm KANZO SENSEI _
m̂ 16 ans. 4e semaine , m̂ LC IMUMlj C ¦¦¦ ¦>¦

n 1» J «M » u 1 A wn  . 1 / 11 «nu V.O. japonaise s.-t. fr./all. 20 h 30
De Woody Allen. Avec HankAzana , V.O. esp. s.-t. fr./a11.18 h «
Keniieth Branagh , Lconardo DiCaprio ' io„„„ o.„ - „ loans. pjuuj

3 v 12ans. 2e semaine. n -, . ., - -,. _
Une satire made in Woody Allen sur la „„ forn„H„ c Q„,=n„ a„„n „,. ,,„,„ °e Shah?' Imamura

^
Avec Akira Emoto.

¦¦ société des gens (très) célèbres. Ou ¦¦ »• ^™ando 
E. 

Solanai.A»ec Eduardo 
H Kunuko Aso . Jyuro Kara... M

pourquoi je suis célèbre et pas heureux... 
PauloVskv'Angela Correa 'Frankl in Ca,cedo L'énigme d'un personnage, son métier (la

BBaj aeaj A Buenos Aires, un combat pour la culture , pffl médecine), croise l'étrangeté d'une situation usaj
rrUI ?̂ *1l |HWI contre l'érosion du quotidien... historique: la défaite du Japon...

|s_ T^V 7̂ 7 7*v/ ^H 
Du réal isateur du «Voyage» 

__ 
^—



7.05 ABC News 43165376 1.W
Info 253602271M Teletubbies
377/8024 7.55 D2 Max 85358482
8.30 La semaine des guignols
746853;» 8.50 Info 908456478.55
L'invité de l'hiver . Film 6647595b
10.50 Me Callum. Film 63990227
12.30 Un autre journal 25118444
13.35 Le cousin. Film 57594)92
15.25 Y en a marre! 54768024
15.35 l an de + 75/6573416.20
Pas si vite 4646722716.30 Suma-
tra , l'empreinte des hommes-
fleurs. Doc. 6840046317.30 Foot-
ball: coupe de l'UEFA 837/4734
23.30 Mad Dogs. Film 26/26573
1.00 Mammifères marins. Doc
560903/31.35 Planète Jordan.
Doc 683868342.05 Basket améri-
cain 28647628 5.00 Un espoir
dans la nuit. Film 328446806.30
Cyberculture 43929661

12.00 La vie de famille 78323666
12.25 Deux f l i cs à Miami
8374639513.10 Surprise sur
prise 356683/813.25 Un cas pour
deux 45897821 14.25 Soko , bri-
gade des stups 16917666 15.25
Derrick 8325437616.20 Woof
9367998316.45 Superboy: Le vi-
siteur de la 51e dimension
13225192 17.10 Les McGregor:
L' enfant perdu 32827734 18.00
Top Models 770693/4 18.30
Deux f l ics à Miami 29319482
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 34/77/7319.50 La vie de fa-
mille 52757173 20.15 Elleti
86/2546320.40 Froid comme la
mort. Film de Arthur Penn, avec
Jan Rubes 87750550 22.25 Ka-
raté Kid 3, Film de John G. Avild-
sen 42689043 0.20 Confessions
erotiques. Danse voluptueuse
333/5/3/0.45 Ellen 38269864

9.25 Tel père, tel fils 95981647
9.50 Fils de l'étoile du matin

(2/2) , téléfi lm 5075473311.35
Larry et Balki 8334246312.00 Se-
conde B 5763/86312.30 Récré
Kids 8594275313.35 La panthère
rose 702/639514.20 Vols au vent
73//9/9214.45 Le paria 38/58/ 73
15.40 Tel père , tel fils 17098289
16.05 Docteur Markus Merthin
3989866616.55 Le dernier vol du
condor 9282786917.20 Seconde
B. Série 5355/66617.50 Les deux
font la loi 53523531 18.15 Les
rues de San Francisco 10109314
19.10 Flash infos 9975044419.35
Tel père , tel fils 9977020s20.00
Larry et Balki Elaine 93W2395
20.25 La panthère rose 93300111
20.35 Pendant la pub 7/74/395
20.55 Le gang des champions.
Film de David Mickey Evans ,
avec Tom Guiry 9005/538 22.40
Sud 50273482 0.15 Le Paria
77387390

7.05 Sur les traces de la nature
94/4353/7.35 Nos ancêtres (5/5;
45040395 8.10 Dona Ermelindc
253259569.00 Envoyé spécial er
enfer (2/4 ) 496270969.35 Cholet ,
1793 6249884010.35 Dancing ir
the Street (2/10) 7453626911.35
Promenades sous-marines
17983376 12.00 La bataille di
Chili 409060/4 13.40 Zoo , étal
des lieux 7/83753614.30 Al Ca-
pone 24752/7315.20 Boxeurs de
Belfast 82053024 15.55 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
2436373916.50 5 colonnes à la
une 8287702417.40 Gadgets el
inventions 224 / 63/4 17.50 La
guerre du Golfe 80453/9218.50
Un opéra sur le Nil 96750531
20.05 Les tr ibus indiennes
87302598 20.35 L'homme de
Kihnu. Société 73852647 21.25
Fous de bécane (1/2) 17633550
22.15 Gadgets et inventions
62506647 22.30 Lonely Planel
3/80459823.15 L'épopée des fu-
sées 38387531 0.10 Petits mé-
tiers des Pyrénées espagnoles
36025/35 0.40 L'Italie au XXe

siècle 379467961.10 Parois de le
mémoire 763/64251.35 Deux bé-
bés peuvent en cacher un autre
97487609

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgeselIschaft 13.35 Risikc
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Paliers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Siska. Krimiser ie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.20 Cuori senza età
15.30 Ricordi16.30 La signora in
giallo 17.30 Crescere, che fa-
tica! 18.15 Telegiornale 18.20 1
quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era , Ora 22.05 II cama-
leonte. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.10 Law & Order -1  due
volti délia giustizia. Téléfilm
23.55 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Ftùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.15 Das Win-
terfest der Volksmusik 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00

Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Der Fahnder 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Drei mit Herz 21.05 Hal-
lervordens Spott-Light 21.30
Plusminus 22.05 Sissi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei in der Tinte 0.25
Nachtmagazin 0.45 Liebelei
2.10 Wiederholungen

WrA *] ~*
9.03 Die Môrderin 10.35 Info
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00Gesundheitl 14.15Disco-
very 15.03 Sketchbonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops 19.00 Heute 19.25 Unser
Lehrer Dr . Specht 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kleine Helden
22.45 Stunden der Angst 0.15
Heute Nacht 0.30 Is'was Traî-
ner 7 0.55 Der Preis der Liebe.
Drama 2.45 Wiederholungen

9.45 Verschwunden im Happy
Valley 10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stùck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Pu-
muckl 15.30 Quark , das lustig-
ste Knuddelmonster der Welt
15.35 Als die Tiere den Wald
verl iessen 16.00 Der kleine
Weinatlas 16.30 Sag die Wahr-
heit 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege
21.00 Zeitrâume 21.30 Aktimll

21.45 Kein schoner Land 22.30
Teleglobus 23.00 Aktuell 23.05
Hans im Gluck 0.05 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Spnngfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich une
Schbn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 12 13.00 lllona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Prey 0.00 Nachtjournal 0.30
verrùckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Explosiv-
Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte! ' 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.
D. 15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 Hallo Onkel Doc! 20.15
Verfùhrt 22.15 Akte 99/9 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Spot on! 0.20 Mânnerwirt-
schaft 0.50 Nachtscliicht mit
John 1.15 Big Valley 2.00 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Young Bess. De George
Sidney, avec Jean Simmons ,
Stewart Granger (1953) 22.00
The Angry Hills. De Robert Al-
drich , avec Robert Mitchum
(1959) 0.00 The Roaring Twen-
ties. De Raoul Walsh , avec
James Cagney, Humphrey Bo-
gart (1939) 2.00 Eye of the De-
vil . De J. Lee Thompson , avec
Deborah Kerr , Donald Plea-
sence (1967) 3.45 The Hill. De
Sidney Lumet , avec Sean
Connery(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomatttna 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 II giustiziere di mezzo-
giorno. Film 11.30 Tg1 11.35 Da
Napoli: La vecchia fat tor ia
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
-Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II locco
di un angelo. Téléfilm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tgl 20.20 Calcio:
Bordeaux-Parma 21.25 Calcio:
Atletico Madrid-Roma 23.30 Tg
1 23.35 Spéciale Coppa Uefa
0.10 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda
0.40 II grillo 1.05 Aforismi 1.10
Sottovoce 1.35 II regno délia
luna. Le nuove inchieste del
Commissario Maigret 2.35 Tg 1
- Notte 3.05 Helzacomic 3.35
Non cantare spara 4.35 Godot.
Film

7.00 Go-cart  Matt ina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animal! 16.00

La vita in diretta 17.25 Calcio:
Bologna-Lione 18.15 Tg 219.25
Calcio: Bcrdeaux- 3arma20.20 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2-Sera
20.50 La donna del treno. Film
TV 22.50 Pinocchio 23.45 Tg 2
0.20 Néon cinéma 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 Rabbia e ono're
2. Film TV 2.15 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.25
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitaï a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautifu 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.25 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.35 Verissimo
18.30 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30Striscialanotizia21.00 La
Lupa. Film 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 Tg 5 4.45 Ver ssimo 5.30 Tg
5 - Notte

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivi t
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de i n v i e r n G
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.30 Todo nieve 18.00 No-
ticias 18.25 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Humor 22.30 Talk show
0.15 Especial 1.15 Telediario
2.00 Documeir.al 2.30 Nano
4.00 Talk show 6.00 Faemino y
cansado

afl ï̂ l̂ JBe

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.45 Jardim das Estre-

las 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45Consultôrio 15.45
Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diâr io 19.30 Reporter RTP
20.15 A Era dos Descobrimen-
tos 20.25 Convivências 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Terra
Nossa 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jogo Falado 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos
4.15Remate4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Anuncios de
Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00 ,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.30 ,
20.44, 21.30. 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
bien-être 20.00, 22.30 Maga-
zine sportif Sport Mag, spécial
basket 21.00, 22.00, 23.00 Re-
portage: Plus besoin de me ca-
cher (2). La vie de Nicky Cruz

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minizap 1890685 8.05 Une
histoire d' amour 3634753 8.35
Top Models 7532/// 9.00 Le roi
Mystère (4). Film de Paul Plan-
chon 556804310.25 Les histoires
fantast iques. Mister Magic
4869024 10.55 Les feux de
l'amour 786239511.40 Hartley
cœurs à vif 57/0/32

12.30 TJ Midi 108550
12.50 Zig Zag café 88575/9

René Betschart et la
Licorne

13.55 Nash Bridges
Coup de vicefi 7/45208

14.40 Agence Acapulco
Réunion de famille

4922024
15.25 Alerte Cobra 7894666

Le fusil à pompe
16.15 Un cas pour deux

Rien qu'une nuit
634276

17.15 Les repentis 821208
Capsule spéciale

18.05 Top Models 4387208
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 3/7005

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 780753

19.00 Tout un jour 629227
Tout chaud

19.15 Tout sport 8024395
19.30 TJ-Soir/Météo

821024
20.05 A bon entendeur

959666

eCUaOvJ . 375444

Les grincheux 2
Film de Howard Deutch ,
avec Jack Lemon, Walter
Matthau, Sophia Loren
Un retraité partage sa passion
pour la pêche avec son en-
nemi intime. Ils apprennent
que leur boutique préférée
d'articles de pêche va être
transformée en restaurant ita-
lien

22.20 100% 2000 3586376
23.20 Millennium 245005

L'heure est proche (2/2)
0.05 La vie en face:

L'enfant et son
revolver 1689357
Porter une arme per-
met d'accéder à une
toute-puissance qui
attire des enfants de
plus en plus jeunes

1.00 Fans de sport
2379241

1.30 Soir Dernière
8424338

I TSRB I
7.00 Euronews 3564730/ 8.15
Quel temps fait-il? S406S/278.40
Magellan Hebdo (R). Futures
stars? 9.150 Temps Présent (R).
Enfants esclaves 7432548210.50
NZZ Format (R). Toscana culi-
naria 97663444 11.20 La vie en
face. Inca de Oro 86514482

12.15 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67020005
D'Zimmer

12.30 La petite maison
dans la prairie

Le divorce 80256937
13.20 Les Zap 77539507

Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Vidéomachine
30695647

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 87263821
D'Zimmer

19.55
Hockey sur
glace 64288m
Play-out, 2e match

Langnau -
Fribourg
En direct de Langnau

22.15 Tout un jour (R)
70547227

22.30 Soir Dernière
Session Dernière

30603666
23.00 Fans de sport

Hockey sur glace
Play-off , quarts de
finale . 3e match

92536208
23.30 Zig Zag café (R)

René Betschart et la
Licorne 22778538

0.20 Textvision 81248311

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
328845986.45 TF1 infos 58603918
6.55 Salut les toons 24463918
9.05 Jeunesse 874223/4 11.10
Hooker 3227507812.05 Tac 0 Tac
77170840

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77/79///

12.15 Le juste prix
66709647

12.50 A vrai dire 81224260
Le chocolat en
tablette

13.00 Journal/Météo
81362983

13.50 Les feux de
l'amour 10721289

14.40 Arabesque 69704227
L'héritage

15.30 Le rebelle 49941050
Cas de force majeure

16.25 Bony 32972579
Rina

17.15 Sunset Beach
/235S///

17.40 Beverly Hills
94264531

18.30 Exclusif Z5564734
19.05 Le Bigdil 95403173
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 66718840

20.50
Golden eye 90054647
Film de Martin Campbell ,
avec Pierce Brosnan ,
Sean Bean, Izabella Sco-
rupeo

Au temps de la guerre froide,
James Bond, aidé de l'agent
006, est chargé de faire sau-
ter une usine d'armement chi-
mique en Sibérie

23.15 High Secret City
Le gagnant rafle la
mise
Les frères de sang

45143604

1.00 Minuit sport 108778341.50
TF1 nuit 75745086 2.00 Repor-
tages. 6553/2222.30 Très chasse
69868929 3.20 Kandinsky
59/8/796 4.15 Histoires natu-
relles 8427/357 4.50 Musique
18307406 4.55 Histoires natu-
relles 30828//65.55 Les années
fac 73590390

*% 1. tlW France 2EBBB I

6.30 Télématin 34327753 8.35
Amoureusement vôtre 19278550
9.00 Amour , gloire et beauté
89935/73 9.30 C' est au pro-
gramme 77507/7310.50 Flash
info 47886531 11.00 MotUS
543353/4 11.40 Les Z' amours
66963/ 92 12.10 Un livre , des
livres 77/7775312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77174666

12.20 Pyramide 66797802
12.55 Météo/Journal

82708937
13.50 Derrick 39180173
14.55 Soko 69785192
15.45 Tiercé 88296173
16.00 La chance aux

chansons 54545005
16.45 Des chiffres et des

lettres 23770598
17.15 Un livre , des livres

5796653/
17.20 Cap des Pins449S5/os
17.50 Hartley coeurs à vif

58875314
18.45 Et un, et deux, et

trois 38096173
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 34712799
19.25 Qui est qui? 45557337
20.00 Journal/Météo

667/7///

20.55
Les experts 39mm
Film de Phil Alden Robin-
son, avec Robert Redford,
Dan Aykroyd

Des experts d'une société de
production de systèmes infor-
matiques reçoivent pour mis-
sion du gouvernement améri-
cain de s'emparer d'une mys-
térieuse boîte capable de dé-
truire les codes de sécurité les
plus sophistiqués

23.00 Un livre, des livres
30736260

23.05 Bouche à oreille
32866395

23.15 La vie à l'endroit
Pollution: un village
SOUS le Choc 55048050

0.50 Journal/Météo 87550883
1.10 Le Cercle 99684086 2.30
Mezzo l'info 685643322.45 Les in-
connus du Mont-Blanc 91626241
3.35 Mamba 92388574 4.00 24
heures d' info/Météo 32825067
4.20 Pari sur l'inconnu 92397222
4.45 Eurocops 30835406 5.45 La
chance aux chansons 77910845

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 16761482 6.45
Les Minikeums 13677043 10.40
Famé. Le retour de Coco
2745/93711.30 A table 80023519
11.55 Le 12/13 48662753

13.22 Keno 293733918
13.25 L'enfant du désert

Téléfilm de John
Badman, avec Jack
Palance 82669647

14.48 Le magazine du
Sénat 341530666

14.58 Questions au gou-
vernement 365691840

16.10 Grands gourmands
23747260

16.40 Minikeums 25554005
17.45 Le Kadox 58807869
18.20 Questions pour un

champion 28917043
18.50 Un livre , un jour

38157668
18.55 19/20 82901918
20.05 Cosby 67311753
20.35 Tout le sport

95918869

£UaUU 46974276

Eurovision 99
Sélection française pour
la chanson qui représen-
tera la France au Grand
Prix Eurovision , en mai
prochain en Israël

Présenté par Julien Lepers , en
direct de l'Olympia

22.45 Soir 3/Météo
29250531

23.15 Science s 86568685
Science et beauté,
la dictature de
l'apparence

0.05 Magazine
olympique 25545574

0.30 Les beaux-arts à
l'éCOle 24234226

1.25 Saga-Cités 43694864
1.55 Nocturnales 759/65/2

La Cenerentola , Ros-
sini, acte I (suite)

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23657376
6.45 Emissions pour la jeunesse
50434734 8.00 Au nom de la loi
35247005 8.30 Al lo la terre
99073227 8.50 Histoire de com-
prendre 137948219.05 Economie
44272208 9.25 Forum terre
26333289^A0 Net plus ultra
14595802 10.00 Cinq sur cinq
88/2444410.15 Galilée /08/4043
10.40 Droit d'auteurs 47542005
11.35 le monde des animaux
5634675312.05 La vie au quoti-
dien 36/26666 12.20 Cellulo
8824257312.50 100% question
4/463579 13.15 Forum terre
7533/55513.30 La vie au quoti-
dien 9874464713.45 Le journal
de la santé 8024900514.00 L' art
et la manière 3845/9/814.40 Le
boom du bio 59020/7315.05 La-
bel et bêtes 5/53828915.25 En-
tretien 20W9192 16.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 2647553716.30 Les des-
sous de la terre J69/7444 17.00
Au nom de la loi /69/8/7317.30
100% question /63//26018.00
Les coulisses de la science
16929289 18.30 Les forêts du
Costa Rica 16937208

SB Arte
19.00 Archimède 911111
19.50 Arte info 726869
20.15 Reportage 687937

Forêt tropicale (2 )

20.44-0.00
Thema

Les fantômes de
Vincent Van Gogh

Aux questions sur l'authenti-
cité et l' uti l isation de ses
œuvres répond la voix du
peintre lui-même , à travers
les lettres bouleversantes
adressées à son frère Théo

20.45 Van Gogh et son
double 9268734
Enquête au cœur des
relations entre Van
Gogh et Paul Cachet

21.45 Vincent 8214666
Documentaire

23.20 Palettes 382260
Van Gogh - La haute
note jaune

0.00 Programmation
spéciale: Les nuits
de la pleine lune
SwitCh 2 74465715

8.00 M6 express 80296579 8.05
Boulevard des clips 67712260
9.00 MB express 98947/// 9.35
Boulevard des clips 82850937
10.00 M6 express 88107598
10.05 Boulevard des clips
40350482 11.00 M6 express
2903/26011.05 Boulevard des
clips 8288795611.20 Seuls au
monde! 1292093711.50 M6 ex-
press 75628460 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 96W9734

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'appel 70846647

13.30 Le fantôme de ma
mère 47850289
Téléfilm de Dave
Tiomas

15.15 Central Park West
67739937

16.10 Boulevard des
Clips 47674260

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 27135598
La disparition

18.25 Lois et Clark
Superman sur le
divan 61539482

19.20 Mariés, deux
enfants 27778208

19.54 6 minutes/Météo
425418802

20.10 Notre belle famille
59240463

20.40 E=M6 découverte
Las dessous de la
rose 91807463

LUIJU 54544/1/

De quel droit?
Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse
Argent: quand la famille
règle ses comptes
Reportages: Mon père dé-
pense trop, je le mets sous tu-
telle; L'argent de mon fils est
bloqué par l'Etat; J'aurais dû
refuser l'héritage!; Généalo-
gistes: chasseurs d'héritiers.
Divorce: je paie la pension de
l'ex-femne de mon mari; J'ai
besoin d' argent pour vivre:
j 'assigne mes parents

22.35 Un alibi parfait
Téléfilm de Kevin
Meyer 85573043

0.15 Zone inte'dite 26873222
2.00 Culture pub 9/290932 2.25
Fan de 45433/352.50 Sao Luis:
La Jamaïque brésil ienne
59266609 4.35 Fréquenstar.
Maurane 72542/35 5.15 Projec-
tion privés 492006S05.45 Boule-
vard des clips 38045135

6.50 Télématin 300/0/32 8.00
Journal canadien 20045591 8.30
Découverte 537302089.05 Zig Zag
Café 4843433510.15 Cinéma: les
histoires d'amour finissent mal
5/34384012.00 Infos 743/5///
12.05 Voilà Paris 76/6544412.30
Journal France 3 737/655013.00
TV5 Infos 28/4384013.05 Tabala.
Doc 5920000514.00 Journal TV5
8903486914.15 Cinéma: Les his-
toires d'amour finissent mal
98562043 16.00 Journal TV5
7370853 1 16.30 Bons baisers
d'Amérique 3753375317.00 TV5
Infos 9803746317.05 Pyramide
6297//9217.30 Questions pour un
champion 3754486918.00 Journal
34892024 18.15 Cinéma 40883395
20.00 Journal suisse 66012289
20.30 Journal France 2 4034782/
21.05 Temps Présent 13979482
22.00 Journal TV5 2244926022A 5
Fiction Saga (8/8) 54407598 0.00
Journal belge 3758/3300.30 Jour-
nal France 3 44/505931.05 Cou-
rants d'arts 9/0955/21.30 Téléci-
néma 76629870 2.00 Journal
94627086 2.15 Fiction Saga
12153512

naos** Euro

8.30 Athlétisme: Meeting in-
door de Gand 632289 9.30 Ski
nordique: ski de fond relais 4 x
10 km messieurs 4/086311.00
Biathlon: Sprint messieurs
49248212.00 EurogoalS 851192
13.30 Equitation: Coupe du
monde à Bologne 48064? 14.30
Course de chiens de traîneau:
La Yukon Quest: les préparatifs
97822715.00 Ski nordique: saut
à ski par équipe K 90 843192
16.00 Biathlon: relais mes-
sieurs 854208 17.00 Eurogoals
22884018.30 Motocyclisme: Le
Trial Indoor de Paris-Bercy
8/5550 20.00 In Extrem 'gliss
79595620.30 Cyclisme: Peloton
sous haute surveillance 794227
21.00 Football:  Coupe de
l'UEFA: présentation 786208
21.30 Football: Coupe de
l'UEFA: Atletico Madrid - AS
Roma 473598 23.30 Football:
Coupe de l'UEFA: FC Bologne -
Olympique Lyonnais 494821

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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BUTTES Nous ne t'oublierons jamais,

repose en paix.

Madame Marie Pigny, et

Ses enfants: Sylviane et Dany Pigny, Les Verrières;
Ghislaine et Gilles Pigny, La Sagne;
Nelly et Thierry Mathieu, Le Locle;
Hervé Pigny, Buttes;
Nadine Pigny, Buttes;

Ses petits-enfants: Séverine Burnens, Bevaix;
Kathia Burnens, Fleurier;
Maryline Pigny, La Sagne;
Nicolas Pigny, La Sagne;
Sabrina Mathieu, Le Locle;
Christelle Pigny, La Sagne;
Jérémie Mathieu, Le Locle;
Aloïs Pigny, Les Verrières;

Les descendants de feu Maurice Pigny;

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Guy PIGNY
enlevé à l'affection des siens dans sa 71e année.

BUTTES, le 27 février 1999.

La messe de sépulture sera célébrée à l'Eglise catholique de Fleurier mercredi 3 mars
à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Buttes.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Madame Marie Pigny, Grand-Rue, 2115 Buttes

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
V /

( ^

ÉL a  

grande mer
A rompu mes amarres
Elle m 'emporte
Comme la semence dans la grande rivière
La terre et les tempêtes ?
Me transportent
M'ont entraîné au loin
M'animant d'une joie profonde

Chant esquimau

Tes amis qui t aiment.\ J

( "̂
Le plus grand cadeau sur la terre
est la solidarité.

Avec une très grande douleur, nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès
tragique de notre cher frère, beau-frère, oncle et ami

Nacer MERAD
<

qui nous a quittés dans sa 41e année.

Merci à tous ses amis qui nous soutiennent dans cette terrible épreuve.

Le corps sera rapatrié jeudi le 4 mars 1999 vers l'Algérie.

Domicile de la famille: Mustapha et Marta Merad-Hàfliger
Route des Bosses 1d
2400 Le Locle

V J

( N
Repose en paix chère épouse et
maman.
Ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Edmond Hertig
Emmanuel Hertig

Giuliana Sammt-Carmine, en Italie et famille
Eisa Valenti-Carmine, en Italie et famille

i

Marco et Josiane Carminé et leur fille

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Angela HERTIG *
née CARMINE

leur chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sceur, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 67e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 19

Prière de ne pas faire de visite

En sa mémoire vous pouvez penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111 -1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

/ \
// faut être prê t à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et
à l 'imprévu, parfois même au possible et
à l 'impossible.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Noëlle ROBERT
leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection mard i dans sa 79e année.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, le 23 février 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Maurice Lysek-Zumkehr
rue des Musées 60
2300 La Chaux-de-Fonds

V /
t 

¦ 
>iGARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES

R. GUINAND & D. SBARZELLA SA ET SON PERSONNEL
ont le regret de faire part du décès de

Madame Noëlle ROBERT
maman de leur fidèle et apprécié collaborateur, Monsieur Gaston Zumkehr.

/ \
Ne pleurons pas sur eux, ils ont fui
la souffrance.
Et ne connaîtront plus ni peine ni douleur.

Michel Zehr, à Neuchâtel

ainsi que les familles Zehr, Vuille, Méroz, Jobin, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André ZEHR
leur très cher papa, neveu, cousin, parrain, parent et ami enlevé à l'affection des
siens samedi, dans sa 79e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 4 mars, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 22

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ \

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
L. Ai

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n°° 144 ren-
seigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. 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: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES



*~ Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Michel et Christiane Grenacher-Von Gunten, à Renens

Luc Grenacher et Maria-Guadalupe Mora-Lara, au Mexique
Muriel Grenacher, à Lonay

Nellie Ingold-Primault,
ses enfants et petits-enfants, à Nyon et Villeneuve

Les descendants de feu Adrien Primault
Les descendants de feu Arthur Von Gunten

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène VON GUNTEN
née PRIMAULT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 4 mars, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme M. Grenacher-Von Gunten
Ch. des Côtes 34
1020 Renens

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
Les Arbres, cep 23 - 4738 - 5, ou à la Paroisse Farel, cep 23 - 804 - 2.

L A
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Il est bon d'attendre en silence
le secours du Seigneur.

Madame Germaine Amstutz-Hirschy
Madame Laura Amstutz-Guajardo

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul AMSTUTZ
leur cher et bien-aimé époux, beau-papa, parent et ami enlevé à leur tendre affection
paisiblement dimanche, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 mars, a 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Valanvron 19

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

r
Tu as trouvé dans la musique,
tant de jo ie et de bonheur.
Repose en paix cher époux et papa

Madame Cécile Joly-Déferrard

Claude-André Joly

Monsieur Denis Joly, Les Bois
Madame Claire Noirjean-Joly, à Saint-lmier et famille
Madame Louise Parel-Joly et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René JOLY
enlevé à l'affection des siens samedi dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 mars à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Claude-André Joly
rue Numa-Droz 147

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

ACCIDENTS

Colombier
Autoroute fermée

Vendredi, vers 18hl5 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Travers circulait sur la
bretelle de la jonction de la
Brena , à Colombier, avec l'in-
tention d' emprunter l' auto-
route A5 en direction de Bou-
dry. Au cours de cette ma-
nœuvre, en s' engageant sur
l ' autoroute , une collision se
produisit avec la voiture d' une
habitante de Boudry, qui cir-
culait sur la voie de droite de
l' autoroute, en direction de
Boudry. Sous l' effet du choc ,
les deux véhicules heurtèrent
la glissière centrale de sécu-
rité, le premier terminant sa
course 50 m plus loin sur la
bande d' arrêt d' u rgence, tan-
dis que le second effectuait
plusieurs tonneaux pour s'im-
mobiliser sur le toit entre les
deux voies de circulation. Lors
du choc contre la glissière de
sécurité, un élément de celle-
ci fut projeté sur l' autre chaus-
sée (direction Bienne) alors
que circulait normalement sur
la voie de droite, une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel , qui heurta cet élé-
ment. L' autoroute a été fer-
mée durant environ deux
heures, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Qui a vu?

Dans la nuit de vendredi à
samedi, peu après minuit , une
voiture conduite par un habi-
tant d'Aegerten circulait sur
la voie de gauche de l' artère
sud de l' avenue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A l'intersection
avec la rue du Balancier, une
collision se produisit avec la
voiture d' un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait rue du Balancier. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Appel aux témoins
Samedi , vers 16h30, une

voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur l' avenue Léopold-
Robert , à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Balan-
cier, une collision se produisit
avec une voiture conduite par
un autre habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur ladite rue, en direction
sud. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Feu de cheminée
Dimanche soir, vers 18h30,

les premiers secours sont in-
tervenus dans un chalet aux
Joux-Derrière pour un feu de
cheminée. Le leu a été éteint
au moyen d' un seau pompe. II
n 'y a pas eu de dégâts, /comm

Le Locle
Témoins svp

Samedi matin , peu avant
8h , un camion conduit par un
habitant de Malleray circulait
rue de France, au Locle, en di-
rection ouest. Dans l'intersec-
tion avec la rue Jehan-Droz,
une collision se produisit avec
la voiture d' un habitant du
Locle qui circulait rue Jehan-
Droz , en direction nord.
Blessé, le conducteur de la voi-
ture a été transporté en ambu-
lance à l 'hôpital de la ville ,
établissement qu 'il a pu quit-
ter après avoir reçu quel ques
soins. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la poicc cantonale
au Locle, tél. (032) 931 54 54.
/comm

Boudry
Qui a fait
la marche arrière?

Samedi, entre 10h30 et
llh30 , un conducteur a effectué
une marche arrière sur la place
de la Migros, à Boudry, heurtant
au passage une voiture blanche
Hyundai Lantra , stationnée dans
une case. Ce conducteur ainsi
que les témoins éventuels de cet
accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Fontainemelon
Début d'incendie

Samedi matin , vers 7hl5, le
centre de secours de Fontaine-
melon et les pompiers de Cer-
nier sont intervenus à la rue
Frédéric-Soguel 8-10, à Cer-
nier, pour un début d ' incendie
dans un appartement. La
cause reste indéterminée pour
le moment, /comm

Auvernier
Conducteur
hospitalisé

Dimanche, vers 16h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Bôle montait la rue de
la Gare, à Auvernier, en direc-
tion de Peseux. Peu avant l'in-
tersection avec le chemin des
Rochettes, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel traversa la chaus-
sée de droite à gauche, pour
heurter une voiture conduite
par un habitant d'Auvernier,
lequel circulait en sens inverse.
Blessé, l'habitant de Bôle a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Chute d' un
cyclomotoriste

Samedi matin , vers 9h45 ,
une voiture conduite par un
habitant d'Auvernier quittait
une place de stationnement du
parking de l'immeuble sis rue
de la Gare 25 , à Auvernier.
Cet automobiliste s 'est engagé
sur la route principale en di-
rection de Peseux. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec un cyclomo-
toriste de Neuchâtel circulant
sur ladite route, en direction
de Colombier. Sous l' effet du
choc, ce dernier chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l 'hô pi-
tal des Cadolles , établisse-
ment qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Boudevilliers
Qui a vu le choc?

Samedi , vers 15hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait sur la bretelle
d' entrée de l' autoroute J20 , à
Boudevilliers , en direction de
Neuchâtel. Une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait sur la voie de droite de la-
dite autoroute. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Corcelles
Passagère blessée

Dimanche, vers 13h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait rue
de la Chapelle, à Corcelles , en
direction du centre du village,
avec l ' intention d' emprunter
la rue à Jean. Pour ce faire , le
conducteur entreprit une ma-
nœuvre en se déplaçant sur la
gauche de la chaussée.A ce
moment , une collision se pro-
duisit avec la voiture d' une
habitante de Neuchâtel. la-

quelle circulait également en
direction du centre du village
de Corcelles et ne s'était pas
rendu compte de la manœuvre
effectuée. Blessée, la passagère
du premier véhicule a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Elle a pu quit-
ter cet établissement après y
avoir reçu des soins, /comm

La Sagne
Conducteur
à 1 ' hôpital

Dimanche, vers 16hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait sur la route reliant La
Sagne au lieu dit «Plat-de-Boi-
nod» . Au lieu dit «La Main-de-
la-Sagne», désirant emprunter
la route en direction de La
Chaux-de-Fonds, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Vue-des-Alpes.
Sous l' effet du choc, les deux
véhicules terminèrent leur
course sur le bord nord de la
chaussée. Blessé, le conduc-
teur du premier véhicule, âgé
de 76 ans, a été transporté en
ambulance à l 'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Malvilliers
Passagère
hospitalisée

Hier, vers 12hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Fontainemelon circulait sur
la bretelle de sortie de la J20,
en direction de Malvilliers. Au
croisement avec la route canto-
nale, une collision se produisit
avec une voiture venant de La
Vue-des-Alpes et conduite par
un habitant de La chaux-de-
Fonds. Blessée, la passagère
de F automobiliste de Fontaine-
melon , âgée de 88 ans, a été
conduite en ambulance à l'hô-
pital de Landeyeux. /comm

Bienne
Appartement en feu

Dimanche, vers 10h45, une
forte émanation de fumée a
été constatée rue du Quai-Des-
sous 27, à Bienne. Grâce à la
prompte intervention des sa-
peurs-pompiers de la ville de
Bienne , le sinistre a pu être ra-
pidement circonscrit. Les dé-
gâts sont toutefois évalués à
quelque 100.000 francs. Se-
lon les premiers éléments de
l' enquête, une défectuosité
technique d' un radiateur à air
chaud pourrait être à l' origine
du sinistre, /comm

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX DE-FONDS
NAISSANCES. - 12.2. Mes-

serli, Matthias Giuseppe, Fils
de Perricone, Matteo Antonio
et de Messerli , Stéphanie
Blanc; Jade Sophie, fille de
Blanc, Stéphane et de Blanc
née Verdon, Diane.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 12.2. Billod , André
Victor et Bussard , Cécile Ma-
rie-Louise; Rufener, Alain et
Gyssler, Corinne; - Robineau ,
Jean-Marie Roger Andrée et
Rosa, Angélique; Luthi , Sébas-
tien et Valentin, Barbara Ros-
witha Juliette; Brioschi , Jean
Michel et Squire , Myriam Au-
dry.

MARIAGES CIVILS. - 12.2.
Borman , Aleksandre Evguenie-
vitch et Jeanneret, Tatiana; Pel-
laton, Dominique Patrick et Ze-
lenkova, Silvia Vassileva; Sin-
gele, Pierre Philippe et Allen-
bach , Sylvie Michèle; Lopes
Antonio , Bruno Manuel et Jo-
ray, Sylvie Pauline.

DÉCÈS. - 12.2. Chappatte ,
Willy Paul , de 1924, époux de
Chappatte née Banderet , Pier-
rette Madeleine; Speidel , Max
Wilhelm , de 1923, époux de
Speidel née Lôffel, Yolande.

( \
LES COEUDRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur Gilbert MONNET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L. 132-4469l
^
V

r T . ïTrès émue par les témoignages d'affection et de sympathie, la famille de

Monsieur OttO BLASER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé sa peine, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.
 ̂
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L 'habit ne fait pas le moine, chacun en
convient. Pourtant, çà et là, d'obscures forces
s 'infiltrent et contaminent jusqu 'aux esprits
les mieux blindés contre toute forme de discri-
mination.

Et voilà que, d'un anodin ornement vesti-
mentaire l'on fait  une tenue de croquemitaine.
D'un soyeux tissu parfois amoureusement
noué par une épouse attentive, un garrot digne
des antiques façons espagnoles d'exécuter.

Hue non point,
palsambleu! Paro-

, (liant le grand
Georges trop tôt dis-
paru, chantons tous:
«Sans la cravate,

sans la cravate, le chef nous emmerde...». Car,
j e  vous le demande, comme une messe sans la-
tin, que serait un chef sans cravate?

Il faut donc que les amis du bon goût se mo-
bilisent pour que cessent ces attaques sour-
noises et en vérité subversives. D'autant qu 'il
existe de très belles cravates, collectionnées, si-
non toujours portées.

signé: Union pour la défense de la cravate
(UDC)

pcc: Léo Bysaeth

Billet
L 'UDC monte
au créneau

Horizontalement: 1. Un vaste champ de repos. 2.
Faute de mieux, c'est contre lui qu'on porte plainte. 3.
Ordre de mouvement - Le fait même d'exister. 4. Au
bord des larmes - Il court, dans la chanson. 5. Courbure
du dos. 6. Le troisième gaillard - On s'y est beaucoup
battu en duel. 7. Cœur de mère - Cinglé. 8. Bout de
dope - Incontestable. 9. S'ils éclatent, c'est de joie. 10.
Notation musicale - Lien. 11. Feuille laminée - Matière
première pour céramiste.

Verticalement: 1. Une manière de mettre les choses à
égalité. 2. Pris de passion - Double nullité. 3. Compte
bancaire - Territoire suisse - Pour un barbecue, c'est
tout indiqué. 4. Bon terrain à bâtir - Marché de rue. 5.
Personnage de l'ombre - Plaisant et badin. 6. On aurait
tort de ne pas les mettre sous pression. 7. Une manière
de dépasser les bornes. 8. Note - Règle à dessin. 9.
Chaînes radiophoniques.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 511

Horizontalement : 1. Covergirl. 2. Orobanche. 3. Soies. 4. Saison - Si. 5. Soi - Sun. 6. Ils - Ré - Se. 7. Loup -Té. 8.
Luron - Lé. 9. Eté - Ecart. 10. Ur - An - Nie. 11. Renversés. Verticalement : 1. Conseilleur. 2. Or - Loutre. 3,
Vomissure. 4. Eb - SO - Pô - Av. 5. Rasoir- Néné. 6. Gnon - Et. 7. Ici - Elans. 8. Rhésus - Erié. 9. Lésiner-Tes. ROC 138e
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situation générale: les perturbations ont repris leur place
de prédilection sur le nord du continent et défilent pour la col-
lection de printemps dans un fort flux d' ouest, tournant au
nord-ouest dès jeudi. Elles nous abreuvent d'humidité et
nous promettent une semaine efferverscente, avec de la pluie
jusque sur les sommets jurassiens au début puis des gibou-
lées s'abaissant sur le Littoral en fin de période.

Prévisions pour la journée: la zone de mauvais temps qui a
atteint notre région hier en fin d' après-midi poursuit sa route
vers l' est et provoque des pluies soutenues ce matin, s'atté-
nuant ensuite. Seuls les sommets de Chasseron et Chasserai
ont de la neige mêlée. Les vents sont assez forts de sud-ouest
et la consolation du jour est à chercher du côté des tempéra-
tures, affichant 9 degrés en plaine et 6 à 1000 mètres. De-
main: même type de temps. Jeudi et vendredi: les flocons ga-
gnent progressivement la plaine. .

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Simplice

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: très nuageux, 11 °
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 10°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: pluie, 6°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 10°
Rome: peu nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34
Le Caire: beau, 21 '
Johannesburg: beau, 31"
Miami: beau, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: pluvieux, 11 °
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: beau, 13°

I 

Soleil
Lever: 7h11
Coucher: 18h18

Lune (pleine lune)
Lever: 18h37
Coucher: 7h25
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest,
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui La pluie prend l' ascenseur

Entrée: champignons en salade.
Plat princi pal: SAINT-PIERRE FARCI AU

THON.
Dessert: riz au lait.
Temps de préparation: lOmn.
Temps de cuisson: 50mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 saint-

pierre d'ikg, 1 œuf, 1 citron , 1 boîte de
thon au naturel , 1 poignée de pain de mie,
3 c. à soupe d'huile d'olive, 1 c. à soupe de
beurre , persil , poivre et sel.

Préparation: videz le poisson.
Lavez-le et essuyez-le.
Confectionnez la farce en écrasant le

thon avec l'œuf battu , la mie de pain , le per-
sil haché, du poivre et du sel.

Ouvrez le poisson en longueur et farcis-
sez-le.

Posez-le dans un plat beurré allant au
four.

Arrosez d'un filet d'huile et cuisez à four
moyen 50mn.

Décorez de rondelles- de citron pour ser-
vir.

Cuisine La recette
du jour
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