
Tables La dégelée
du Laboratoire cantonal

Selon une enquête menée par le Laboratoire cantonal dans plus de 900 commerces et établissements neuchâte-
lois, un quart des produits laitiers et deux tiers des viandes ne seraient pas conservés à bonne température.
Conséquence: les produits sont altérés et potentiellement dangereux pour la santé.

Le premier Forum jurassien
des eaux-de-vie a permis à
douze spécialistes de noter
quelque 170 produits du
terrofr pour déceler les dé-
fauts, photo Gogniat

Eaux-de-vie
Un forum
pour tester
173 gouttes

Saint-lmier Carnaval,
la fête de la jeunesse
Certes le rendez-vous n'est pas encore une tradition.
Mais déjà, il est incontournable aux yeux de la jeunesse.
Le carnaval de Saint-lmier a fait le bonheur samedi de
plus de deux cents enfants. photo Leuenberger

Hockey sur glace Le HCC
aux portes de la finale

L'image est trompeuse: Valeri Shirajev est accroché par Reto Germann, mais le HCC
s'est nettement imposé 5-0 face à Olten. Du coup, il se retrouve aux portes de la
finale de la LNB dont il n'est plus séparé que par une victoire. photo Leuenberger

A la demande de l'Union
européenne, l 'Organisa-
tion mondiale du com-
merce tient aujourd 'hui à
Genève une «réunion d'ur-
gence» consacrée à la
guerre de la banane qui op-
pose les Etats-Unis à l'UE.
Un conflit commercial ré-
vélateur d'une crise p lus
profonde.

Alors que s 'accumulent
les contentieux transatlan-
tiques, le conflit de la ba-
nane vient de prendre un
tour aigu. Sous la pression
du Congrès et des multina-
tionales Chiquita et Dole,
Bill Clinton a décidé d'ou-
vrir les hostilités. Sans at-
tendre l'arbitrage de
l'OMC, Washington a
frappé d' une surtaxe doua-
nière de 100% toute une sé-
rie de produits européens.
Y compris les cachemires
écossais. Cette sanction a
provoqué une réaction in-
usitée du gouvernement
britannique, l'ambassa-
deur américain à Londres
étant convoqué à deux re-
prises pour se faire , ser-
monner.

Pour que les Britan-
niques en arrivent à cette
extrémité, il faut vraiment
que les Américains aient
passé toute mesure. De

fait, c 'est là un sentiment
largement répandu aujour-
d'hui en Europe. L 'Alle-
magne, elle aussi habituel-
lement bienveillante à
l 'égard des Etats-Unis, maî-
trise mal son indignation
après l'exécution des frères
LaGrand. Quant aux Ita-
liens, ils ne comprennent
pas la logique des juges
américains qui ont acquitté
le p ilote responsable de la
catastrophe de Cavalese.

Ces trois pays, la
Grande-Bretagne, l'Alle-
magne et l 'Italie, ont jus-
qu 'à présent été les p lus do-
ciles alliés des Etats-Unis,
dont ils ont toujours app li-
qué les décrets. Pourquoi
les Américains se gêne-
raient-ils?

Mortifiés, les Européens
semblent découvrir cette dé-
sinvolture hautaine. Une
arrogance qu 'ils imputent à
la disparition de la bipola-
rité, consécutive à l' effon-
drement du soviétisme.
C'est une exp lication. Elle
ne se suffit pas à elle-même.
Car l 'imperium yankee se
nourrit aussi de la pusilla-
nimité des Européens; on le
voit au Moyen-Orient - oà
les Anglais jouent les sup-
p létifs - et dans les Balkans
squattés par les émissaires
de Washington.

C'est que, objecte-t-on,
les Européens partagent les
mêmes valeurs que les
Américains. Si tel est le
cas, pourquoi gémir?

Guy C. Menusier

Opinion
Peau
de banane

Andy Elson et Colin Pres-
cot ont abandonné hier au
large du Japon. Bertrand
Piccard et son coéquipier
Brian Jones se retrouvent
seuls en course pour réali-
ser le tour du monde en
ballon. photo Keystone

Ballon Piccard
désormais
seul en course

A l'occasion de sa soirée
annuelle, la Fanfare de
Tramelan a mélangé les
genres en faisant cohabi-
ter musique et théâtre.

photo Leuenberger

Tramelan
Le savoureux
cocktail
de la fanfare
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Tunnelorama Centre
d'info des routes

L'exposition des projets routiers. photo Marchon

L' ancien Tunnelorama de
Fontainemelon est désormais
un centre d'information sur
les routes cantonales. Et il se
cherche un nouveau nom.

Situé au milieu de la jonc-
tion J20 Fontainemelon-Les
Hauts-Geneveys, ce bâtiment
de l'Etat avait été utilisé du-
rant toute la durée des travaux
des tunnels de La Vue-des-
Alpes comme centre de direc-
tion et de présentation pu-
blique du chantier.

Ces travaux étant terminés,
le Département de la gestion
du territoire a décidé de lui
donner une nouvelle affecta-
tion. Ce bâtiment servira de
centre permanent d'informa-
tion et de réunions à l'inten-
tion des services de l'Etat
d' abord , mais aussi du public.
Ça se fera par étapes.

Actuellement, le rez-de-
chaussée présente des infor-
mations sur le système de ges-
tion des chaussées et sur les

grands projets des routes can-
tonales: la J20 (gorges du
Seyon, évitement de La Chaux-
de-Fonds, traversée du Locle),
la J10 (évitement de Corcelles,
Rochefort/Brot-Dessous) et la
T10 (pont de Thielle). Les
Ponts et chaussées n ' ayant pas
les moyens d' assurer une per-
manence, cette exposition
peut être visitée sur demande,
explique leur secrétaire géné-
ral Jean-Marie Millier. Qui
rappelle aussi qu 'un concours
a été lancé pour trouver à ce
bâtiment un nouveau nom
plus conforme à sa nouvelle
vocation.

Rappelons que les chantiers
de l' autoroute A5, eux, sont
présentés dans des pavillons
d'information à Boudry, à
Saint-Aubin et aux Platanes.

AXB

Renseignements: secrétariat
général des Ponts et chaus-
sées (033) 889 67 10

Femmes Les féministes
choisissent l' arène politique
Après avoir obtenu la réou-
verture d'un Bureau de
l'égalité, les féministes neu-
châteloises enfourchent ce
8 mars un nouveau cheval
de bataille: le soutien, actif,
aux femmes lors des élec-
tions communales de 2000.

Les féministes du canton ont
choisi le 8 mars, Journée inter-
nationale de la femme, pour an-
noncer leurs nouveaux défis.
Les deux sections neuchâte-
loises de l'Association suisse
Ï)our les droits de la femme
ADF) entendent en effet soute-

nir les femmes qui se mettront
en lice pour les élections com-
munales de mai 2000. D'une
part, en incitant l'électoral -
théoriquement composé pour
moitié de dames, rappelons-le...
- à voter pour des femmes.
D' autre part, en appuyant poli-

tiquement les candidates.
«Nous rencontrerons toutes
celles qui le désirent pour
connaître leurs attentes et agir
en conséquence.» Pas dupe,
Claire-Jeanne Mojon sait que
toutes les candidates ne vou-
dront, ni ne souhaiteront se voir
accoler l'étiquette «féministe».

Rencontre informelle
La section du Littoral plus

particulièrement est en train de
prendre contact avec les
femmes qui se sont portées can-
didates au cours de ces der-
nières années, sur le plan com-
munal, cantonal ou fédéral. Ce
sont environ 300 femmes qui
sont concernées. «Notre but est
défaire connaissance avec elles
lors d'une prochaine assemblée
que nous voulons informelle et
conviviale. Mais aussi de leur
présenter les activités de

l'ADF.» Si l' association est apo-
litique, elle ne soutiendra toute-
fois pas les éventuelles candi-
dates d' extrême droite, re-
marque Claire-Jeanne Mojon.

Les deux sections du canton
de l' association suisse pour les
droits de la femme - Littoral et
Montagnes - ne sont pas de
celles qui attendent que les mi-
racles se passent. «Comment le
pourrait-on sachant que si nous
avons été à l'origine de l'ouver-
ture d'un Bureau de l'égalité et
de la famille dans le canton de
Neuchâtel, puis de sa réouver-
ture grâce au lancement d'une
initiative, nous avons été ex-
clues de la commission consul-
tative du bureau deuxième du
nom», remarque Claire-Jeanne
Mojon. Laquelle a présidé du-

rant huit années aux destinées
de la section du Littoral.

Renaissance
II faut le dire: l'ADF, section

Littoral - qui regroupe les deux
vallées et les districts de Boudry
et de Neuchâtel - était un peu
en veilleuse ces deux dernières
années, en particulier au niveau
de son comité. Avec quelques
compagnes «tout aussi motivées
et décidées», elle a récemment
constitué un comité dit de re-
naissance. Renaissance? «Nous
n 'avions pas disparu de la
scène! Durant ces deux années,
nous avons continué d'interve-
nir sur tous les sujets qui nous
interpellaient», tempère Claire-
Jeanne Mojon.

Sandra Spagnol

Une nonagénaire
qui est très alerte

La section neuchâteloise
de l'Association suisse pour
les droits de la femme (ÂDF)
est âgée de nonante ans.

Elle a en effet été consti-
tuée la même année que l' as-
sociation faîtière, soit en
1909. Initialement baptisée
«Association suisse pour le
suffrage féminin», elle a
changé de nom en 1971, à la
suite de l' obtention du droit
de vote des femmes sur le
plan fédéral...

Fortes de 200 membres
environ, les deux sections
neuchâteloises nourrissent
de très bonnes relations, se-
lon Claire-Jeanne Mojon. En
plus des assemblées géné-
rales, elles organisent des
cours et des séminaires sur
des sujets d' actualité. Le but
premier de l'ADF - on l'ima-
gine - «est de donner à la
femme la plaee qui lui re-
vient dans l 'Etat».
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Laboratoire cantonal Une enquête jette
un froid sur les commerces neuchâtelois
Chaud devant! Selon une
enquête menée par le La-
boratoire cantonal dans
plus de 900 commerces
et établissements publics
neuchâtelois, un quart
des produits laitiers et
deux tiers des viandes et
poissons ne seraient pas
conservés à bonne tem-
pérature.

Pascale Béguin

Dix mois de chantier dans
ses locaux de la rue Jehanne-
de-Hochberg à Neuchâtel
n 'ont pas ' empêché, l' an der-
nier, le Laboratoire cantonal
de faire son travail. En parti-
culier, de mettre son nez
dans les cuisines des établis-
sements publics et sur les
étalages des commerces neu-
châtelois.

Son copieux rapport an-
nuel jette surtout un froid sur
la manière de stocker les ali-
ments nécessitant la réfrigé-
ration. Durant une année, au
cours d' une grande cam-
pagne de relevés de tempéra-
tures , les inspecteurs ont pris
1200 mesures dans près de
mille ' commerces neuchâte-
lois , établissements publics
compris. Résultat: un quart
des produits laitiers , et envi-
ron deux tiers des poissons et
des viandes sont conservés à
des températures non
conformes...

Santé, conservation!
Le consommateur doit-il

s 'inquiéter pour sa santé?
«Fondamentalement, oui.
Dans la mesure où, si une
marchandise est déjà conta-
minée au départ, par des sal-
monelles par exemple, la rup -
ture de la chaîne du froid ag-

Mieux vaut se faire servir que se servir soi-même.
photo Galley

grave encore le problème.
Mais, même sans nuire à la
santé, un aliment mal
conservé est altéré, et c 'est
déjà un point inacceptable» ,
relève le chimiste cantonal
Marc Treboux.

Nombre de commerçants ne surveillent pas consciencieusement la température de leur réfrigérateur... photo Galley

Sur la liste des marchan-
dises retirées des commerces
en 1998, la moitié l' ont été
justement pour des raisons
de stockage à des tempéra-
tures trop élevées , à commen-
cer par vingt litres d 'hui le  et

tout autant de sauces di-
verses.

Pas étonnant donc que la
maîtrise de la chaîne du froid
soit justernent un des aspects
majeu rs de l ' autocontrôlé.
D' après le nouveau droit ali-

mentaire introduit en 1995,
les commerçants doivent se
donner les moyens de vérifier
eux-mêmes que tout se passe
dans les règles à l ' intérieur
de leur établissement. No-
tamment en relevant réguliè-

rement les températures des
réfri gérateurs et chambres
froides.

Premières sanctions
Mais , malgré une large in-

formation donnée tant par le
Laboratoire cantonal que par
les associations profession-
nelles , cette obligation d' au-
tocontrôlé reste la «princi-
pale difficulté» rencontrée
par les inspecteurs des den-
rées alimentaires. Il s 'agit de
convaincre «quelques com-
merçants hostiles», et égale-
ment de mettre au courant
les nouveaux tenanciers. Un
travail d' envergure en regard
du nombre élevé de muta-
tions dans le canton: 25 à
30% d'établissements ont
changé de mains l' an der-
nier. '

Relativement tolérant jus-
qu 'alors , le service cantonal
a décidé d' appliquer les pre-
mières sanctions, sous forme
d'émoluments, liées au non-
respect de l' autocontrôlé.

PBE

Self-services:
des clients
touche-à-tout

Si la température de stoc-
kage constitue une cause
majeure d'infractions à la
loi sur les denrées alimen-
taires, l 'hygiène insatisfai-
sante en est une autre. L' an
dernier, pas moins de trois
établissements publics ont
dû être fermés pour cette
raison.

Premières à appliquer
strictement l' autocontrôlé,
les grandes surfaces
n ' échappent pourtant pas
au problème. Leur talon
d'Achille: les self-services
d' articles de petites boulan-
geries.

Quand il doit se servir
soi-même, un client sur cinq
en moyenne se comporte
mal face à la marchandise:
il la touche, la remue, la
prend puis la repose, la
laisse tomber par terre et la
remet dans le présentoir...
En fait, seul un quart des
consommateurs ont un com-
portement vraiment hygié-
nique. Risque supplémen-
taire: le présentoir est par-
fois à portée des petits en-
fants.

PBE

Tout miel, pas touj ours tout sucre
Depuis l' année dernière ,

les chimistes cantonaux ro-
mands collaborent étroite-
ment. La mise en réseau de
leurs compétences devrait évi-
ter de multiplier les investis-
sements coûteux et permettre
au personnel technique de se
spécialiser. Quatre actions
concertées ont ainsi été me-
nées. Au menu , entre autres ,
la détection d' un antibioti que
dans le miel et de glycérine
dans le vin.

Pur sucre? Le miel ne l' est
pas toujours , si l' on en croit

le résultat de l' enquête me-
née dans les cantons de Ge-
nève, Vaud, Neuchâtel et du
Valais. Le but était de détec-
ter la présence de streptomy-
cine, utilisée en apiculture
pour lutter contre une mala-
die de l' abeille. Sur 103
échantillons, 43 se sont révé-
lés positifs , dont un seul du
pays. Les miels américains
sont particulièrement incri-
minés.

L' adjonction de glycérine
dans les vins est une falsifica-
tion connue: un rapport ré-

cent du laboratoire cantonal
de Bâle-Campagne fait état
d' un taux de 13% de fraude.
L' enquête des laboratoires ro-
mands laisse à penser que la
situation s 'est nettement amé-
liorée: sur 144 échantillons
d' origines diverses , cinq seu-
lement étaient positifs.

Après une année de tra-
vaux de réfection , le Labora-
toire cantonal neuchâtelois
compte bien prendre à son
tour en charge une campagne
romande spécifique.

PBE

Université Cinq gymnasiens dopent leurs méninges
à 1 ' institut de chimie
Qu'est-ce que la spectro-
graphie à résonance ma-
gnétique nucléaire? Cinq
gymnasiens le savent,
après le week-end passé
dans les murs de l'insti-
tut de chimie de l'Univer-
sité de Neuchâtel. En
vue: les Olympiades de
Bangkok.

Le contraste est saisissant.
En vue des Olympiades de chi-
mie, la Chine met sur les
rangs 100.000 jeunes de ni-
veau gymnasial, qu ' elle teste,
sélectionne et forme de façon
systématique. Comme les cin-
quante-cinq autres pays parti-
cipants , elle en enverra quatre
au concours organisé à Bang-
kok début ju illet. Cette année ,
notre pays puisera ses quatre
porte-drapeaux dans un réser-
voir de... dix candidats. Des
gymnasiens tant bien que mal
informés de l' existence de ces
Olympiades par leurs profs de
chimie. Comme les années

dernières, ils pourraient bien
ramener quelques médailles.
«Mais la Suisse n 'est pas dans
les dix meilleurs», doit consta-
ter Thomas Engeloch, ensei-
gnant de la région bâloise et
sorte d' entraîneur en blouse
blanche.

La sélection suisse se dérou-
lera en avril à Lausanne. Mais
ce week-end, comme l' an der-
nier du reste , l ' insti tut  de chi-
mie de l'Université de Neuchâ-
tel a mis la main à la pâte.
Trois candidats à «l'investi-
ture», plus deux autres élèves
passionnés de chimie, ont pro-
fité des installations du site,
d' un cours proposé dimanche
par le professeur Reinhard
Neier, et de l' appui pédago-
gique autant qu 'organisation-
nel de Thomas Engeloch.

Motiver
Pourquoi Neuchâtel?

«D'abord pa rce que j 'ai fait
ma thèse ici, indi que le chi-
miste. Mais surtout parce que

c 'est une petite université.
Elle a besoin de se montrer
pou r attirer des étudiants.
D' autant qu 'elle est dotée
d' un très bon institut de chi-

Les chimistes de demain à l'Université de Neuchâtel.
Avant Bangkok pour certains. photo Galley

mie. Il existe toujours un
risque qu 'un jour, il ferme
pour raison d 'économie. Il
doit motiver les futurs étu-
diants à y  venir».

Au-delà des Olympiades ,
de tels «ivorkshops», comme
les nomme Thomas Enge-
loch , permettent à des gym-
nasiens «qui ont un intérêt
pour la chimie d'aller p lus
loin. Car ils ont très peu
d' offres à disposition. Cela
nous permet de leur montrer
ce qu 'est cette science, et de
les motiver à l 'étudier». Mis-
sion remp lie , comme le sug-
gère cette gymnasienne de
Zoug. «J'ai une fascination
pour la chimie. Je voulais
voir comment travaillent les
chimistes, car je n 'étais pas
certaine de vouloir étudier
cela. (...) Je pense que c 'est
quelque chose pour moi».

Empreintes
Si le champ d' exigences (ni-

veau première année universi-
taire!) couvert par les Olym-
piades est évidemment plus
vaste , le programme du week-
end s 'est concentré sur une
technique devenue incontour-

rtable pour tout chimiste orga-
nique qui se respecte. La spec-
troscopie à résonance magné-
tique nucléaire. Ou comment
prendre les empreintes digi-
tales d' une molécule grâce
aux propriétés magnétiques
de son noyau.

PFB
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aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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N'attendez plus!
Pansport Autos SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90

Tél. 032/925 95 95 *

Pansport Autos SA
Le Locle, Girardet 37

Tél. 032/931 50 00 I32.450S4 
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Concert des gymnasiens
Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

jeudi 11 mars 1999, à 20 heures
Direction: Michel Dumonthay

Orchestre Gymnase-Université: direction: Théo Loosli
1re partie: œuvre de:

Vivaldi, Bartok, Wieniawski, Kreisler, Listzt et Strauss
Solistes: Louise-Anne Lièvre, Chimène Gosteli,

Fabienne Python et Marc Golta

2e partie:

CARMINA BU RAIMA
de Cari Orff

Solistes: Cornélia Wermelinger, Michel Bohnenblust et
Christian Reichen

Location à la tabatière du Théâtre, tél. 032/912 57 57
Prix des places: de Fr. 15-à Fr. 25-

(réduction Fr. 3- aux étudiants sur les places à Fr. 15.-)
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. Entre ciel et lagons

' , Tahiti en fête, la grande course des pirogues
Moorea, joyau de la Polynésie
Tétiaroa, atoll de Marlon Brando,
paradis des oiseaux

.Spectaculaire pêche aux cailloux à Tahaa
fv* _" ¦ "*»*^s8fcMfc>—, ....

Tuamotu, fantastiques fonds sous-marins
14 juillet à Bora-Bora^on lagon
le plus beau du monde vu du ciel™ : ""

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartiol • DéporlemenI pholcxopies • Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

IICENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

i SEANCE
D'INFORMATION
| Mercredi 10 mars à 20 heures
s (prière de vous inscrire)
Rue Neuve 8 • L.i Chaux-de-Fonds ' 032/%8 08 29

Perdez 10 kg CU 35 JOUTS; et surtout
apprenez à rester mince sans vous priver |

I U i  * f)\ Neuchâtel • Bienne • Delémont -
ij f V l ) 725 37 07 * 327 24 11 * 423 49 59

yj-e spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence
^/

i
_ >

_C m
4f/

Ligne rouge;
pour voire annonce
Li Ch:iux-ck'-Fontl.s
Tél. 032 911 24 10

Le Locle
Tél. 032/951 U 42

^PUBUCITAS

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
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SAUVEZ DES VIES
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Administration publique Cherchez
les femmes au haut de l'échelle...
Pour marquer la Journée
internationale des
femmes, l'ADF (Associa-
tion des droits de la
femme), section des Mon-
tagnes, s'est penchée sur
les emplois de cadres
dans l'administration can-
tonale et communale de
La Chaux-de-Fonds. A
l'Etat, la situation est
désespérante mais à la
ville, on dénote un souci
d'égalité et de promotion
des femmes.

Irène Brossard

A l' aube du troisième millé-
naire, alors que les Neuchâte-
loises ont le droit de vote de-
puis 40 ans , la section des
Montagnes de l'ADF a sou-
haité mesurer l' avance des
femmes dans les postes à res-
ponsabilité de la fonction pu-
blique.

Les statistiques manquent
pour établir un constat précis ,
aussi les membres de l'ADF
ont épluché l' annuaire canto-
nal 1999, brochure où figu-

rent tous les services de I'Ftat
avec la liste des postes et leurs
titulaires. Ce recensement a
pris en compte les départe-
ments cantonaux (chefs de ser-
vice, adjoints et adjointes , ad-
ministrateur et administra-
trice, etc.; le Dipac (Départe-
ment de 1 ' instruction publique
et des affaires culturelles) a
été ausculté également quant
aux directions des écoles.

De zéro à cinq
Dans certains départe-

ments , on pourrait croire que
la femme est un genre inexis-
tant. C' est le cas du Départe-
ment des finances et affaires
sociales, avec 34 hommes
chefs ou adjoints , directeur,
administrateur (et adjoint), au-
cune femme. Même topo au
Département de la gestion du
territoire, où le score est de 10
hommes et zéro femme. Au
Département de l'économie
publi que , miracle, trois
femmes se trouvent au haut de
l'échelle en compagnie de...
30 hommes.

La situation s ' améliore au
Département ju stice, santé et
sécurité, où cinq femmes cô-

toient 16 hommes à la tête
des services. La Santé pu-
bli que détient la palme avec
trois responsables de haut ni-
veau. A noter toutefois que
sur les dix hôpitaux du can-
ton , il ne se trouve aucune di-
rectrice mais Cesane (Centre
de formation en soins infir-
miers), institution de statut
para-étati que, est diri gé par
une femme.

Si certains conseillers
d'Etat , donc également chefs
de département, ne semblent
pas se soucier de la question -
avec zéro femme parmi leurs
chefs - il est évident que l' ar-
rivée de la conseillère d'Etat
Monika Dusong au DJSS a
donné une impulsion béné-
fi que.

A l'Instruction publique
On aurait pu imaginer

qu 'au Dipac, où les ensei-
gnantes représentent une
bonne proportion du person-
nel , la situation serait
meilleure. Que non! Pour l' en-
semble des postes cadres , y
compris le secteur «affaires
culturelles» , on relève 30
hommes et cinq femmes.

Est-ce mieux si l' on franchit
la porte des écoles? A l'Ecole
enfantine, oui , avec trois direc-
trices et point d 'homme (pour
les villes , seules à avoir des
postes de direction); à l'Ecole
primaire (également pour les
villes , avec direction et sous-di-
rection), on relève cinq
hommes et deux sous-direc-
trices , dont l' une à l'Ecole
normale.

Au niveau secondaire infé-
rieur, où les fauteuils directo-
riaux sont nombreux, seules
deux sous-directrices appa-
raissent aux côtés de 23 direc-
teurs et sous-directeurs.

A l'échelon du secondaire
supérieur, ces postes su-
prêmes se partagent (!) entre
11 hommes et trois femmes
(dont deux sous-directrices
faut-il le préciser...). Et à la
tête de la formation profes-
sionnelle, une femme - sur 19
hommes - sauve la mise à la
sous-direction de l'Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâ-
teloises.

Constat amer
«Après 40 ans d 'éga lité p o-

litique, voilà la situation dans

la fonction publique qui de-
vrait pourtant être exem-
p laire et agir comme un mo-
teur dans la promotion des
f emmes», remarque-t-on amè-
rement à l 'ADF des Mon-
tagnes. Il n 'est plus possible
d' avancer le manque de for-
mation des femmes, puisque
les gymnases et l ' université
comptent nombre d'étu-
diantes.

L' existence du Bureau de
l'égalité - devenu Office de la

La République, comme sur le monument place de l'Hô-
tel-de-Ville, cantonnera-t-elle encore longtemps les
femmes au rang de symbole? photo Leuenberger

politique familiale et de l 'éga-
lité - n 'a pas suffi à donner
l ' impu lsion nécessaire à un
changement, ou du moins une
amorce de changement. Alors
l'ADF s 'interroge: «Faut-il en
p lus un Observatoire de l'éga-
lité, extérieur aux services de
l 'Etat et rassemblant les partis
politiques qui prônent l 'éga-
lité, pour faire bouger les
choses?» La question est po-
sée.

IBR

Club d'échecs Saison
nationale décevante
A l'occasion de son assem-
blée, le Club d'échecs de
La Chaux-de-Fonds a tiré le
bilan, décevant, de la sai-
son 1998.

Au niveau du champ ionnat
suisse par équi pes, il n 'est pas
positif. En effet, la première
équi pe chaux-de-fonnière, qui
évoluait en première ligue, est
reléguée après une saison as-
sez décevante. Dans le cham-
pionnat suisse des groupes, la
première équi pe connaît aussi
la relégation. Depuis plusieurs
années, elle évoluait en ligue
nationale A. Malheureuse-
ment, au terme d' une saison
catastrophique , elle terminait
à la dernière place du classe-
ment. Ce triste bilan est à
peine compensé par la bonne
performance de la troisième
équipe chaux-de-fonnière, qui
parvient à se hisser en pre-
mière ligue après une très
bonne saison.

Au niveau des champ ion-
nats internes, la plupart des
comp étitions ont vu la victoire
de Pierre-Alain Bex. Cela ne
constitue pas une surprise
puisque ce dernier domine de-
puis de nombreuses années la
vie échiquéenne chaux-de-fon-
nière. Seule compétition à lui

échapper: la coupe qui , cette
année, revient au terme d' une
finale marathon à Michel Bi-
lat, finaliste malheureux des
deux dernières éditions.

Résultats
Championnat interne open:

1. Bex 6 points. 2. Gigon 4,5.
3. Priamo 4,5. 4. Janko et De-
sages 4,5. (18 participants , 7
rondes).

Coupe: 1. Bilat. 2. Desages.
3. Mikic et Erard (16 partici-
pants).

Activ Chess (30 min): 1. Bex
7. 2. Chervet 5, 3. Galerne 5.
4. Janko 5. 5. Gfeller 4,5. (20
partici pants , 7 rondes).

Semi-rapide (15 min.): 1.
Bex 9. 2. Gfeller 6,5. 3. Mikic
6. 4. Gonzalès 6. 5. Priaitio 5.
(17 partici pants , 9 rondes).

Blitz (5 min.): 1. Bex 148. 2.
Desages 127. 3. Gfeller 95, 4.
Priamo 93. 5. Janko 75. (22
participants, 7 tournois).

Parmi les bonnes perfor-
mances individuelles des
j oueurs chaux-de-fonniers
dans les autres tournois , il
convient de souligner la vic-
toire de Michel Janko au tour-
noi d'Anet et la deuxième
place de Renaud Gfeller au
champ ionnat cantonal d'Activ
Chess. ADE

Nous nous réjouissons
d'entendre la violoniste
Anna Schumachenko, ac-
compagnée par le pia-
niste Bruno Canino, dans
un programme très varié:
Beethoven (sonate No 1),
Janacek (sonate),
Schoeck (sonate op. 16)
et Schubert (Fantaisie en
ut majeur).

Beethoven composa les
trois sonates de l' opus 12
entre 1797 et 1798. Publiées
en 1799 , elles étaient dédiées
à Antonio Salieri , premier
maître de chapelle à la cour.
La première sonate , en ré
majeur, est encore classique ,
dans la ligne de Haydn et de
Mozart. L' andante , pourtant ,
avec ses variations , est déjà
très personnel , et annonce
les amp les développements
des futures variations beetho-
veniennes.

Leos Janacek n 'a composé
qu 'une sonate pour violon et
piano , en 1914: «au prin-
temps , alors que nous atten-
dions l' arrivée des Russes»,
écrira-t-il plus tard. Il la ré-
visa en 1922. P.-E. Barbier la
j uge «d' accès difficile par la
multi plicité de ses climats ,
son désespoir caché sous des

dehors volontaires et te-
naces.» Mais c 'est précisé-
ment cette richesse d' expres-
sion qui en fait l ' indéniable
beauté.

Le compositeur suisse Oth-
mar Schoeck , élève entre
autres de Max Reger, a su
prolonger, avec une forte per-
sonnalité, la grande tradition
post-romantique germa-
nique. Célèbre surtout pour
ses lieder et ses op éras , il a
aussi composé de très belles
œuvres de musique de
chambre , dont trois sonates
pour violon et piano. L' opus
16 est la première , et date de
1905 (révisée en 1952).

La Fantaisie en ut majeu r
est la dernière œuvre écrite
par Schubert pour piano et
violon. Il la composa en dé-
cembre 1927, pour le pia-
niste Karl Maria von Bocklet
et le violoniste Josef Slavik ,
qui la jouèrent en jan vier sui-
vant. C' est une œuvre très
riche , d' un seul tenant mais
selon un plan en quatre par-
ties.

MRT
Salle de musique, mardi 9
mars à 20H15.

Concert Violon et piano
pour un programme varié

Un effort à La Chaux-de-Fonds
A la ville de La Chaux-de-

Fonds, les statistiques man-
quent aussi pour un constat
exhaustif , qui pourrait être
basé sur la tranche des sa-
laires les plus élevés. Mais
avec le logiciel informatique
app liqué depuis peu , on pro-
met qu 'il sera bientôt aisé de
sortir des chiffres.

Néanmoins, le Conseil
communal s' affiche sou-
cieux de la promotion des
femmes à des postes à res-
ponsabilité. Une sensibilité

que l' on retrouve déjà sur le
terrain puisque, parmi les
nominations effectuées en
1998, on atteint la parité
«avec respectivement six
femmes et six hommes enga-
gés dans des f onctions à res-
po nsabilité ou d' encadre-
ment; bien sûr, nous n 'avons
pas encore rattrapé le re-
tard», relève Daniel Vogel,
conseiller communal: Dans
cette avancée positive, on
trouve une contrôleuse des fi-
nances, une préposée à la

main-d' œuvre étrangère, une
responsable des services gé-
néraux aux Services indus-
triels (eh oui!) et trois postes
à l 'Hô pital.

Signalons aussi que le
poste des ressources hu-
maines de la ville est en
mains d' une femme égale-
ment, désignée précédem-
ment. «Nous avons app liqué
une certaines soup lesse et ac-
cepté Tes temps partiels pa r-
f ois souhaités. C'est tout à
f ait jouable, même pour la

tête des services. L 'état d' es-
p rit doit évoluer. Toutefois ,
nous n 'avons jamais choisi
une f emme pa rce que c 'est
une femme, mais pour ses
compétences», ajoute le
conseiller communal ,
conseillant ardemment aux
femmes de toujou rs postuler
aux postes de cadres même
si les offres sont rédigées au
masculin. Si elles ont le bon
profil , leur candidature a des
chances d'être retenue.

IBR

Prolongations Deux mu-
sées annoncent la prolonga-
tion d' expositions qui de-
vaient se fermer hier. Le Mu-
sée des beaux-arts prolonge
ainsi d' une semaine, soit jus-
qu 'au 14 mars , l' exposition
consacrée au peintre chaux-
de-fonnier Roger-Constant

Jeanneret. Cette présentation
remarquable a déj à connu un
bon succès , qui a permis de
faire resurg ir plusieurs
œuvres du peintre en posses-
sion de Chaux-de-Fonniers.
Cela réjouit le conservateur
du MBA comme autant de ja -
lons supplémentaires pour le

petit catalogue en prépara-
tion.

Au Musée d'histoire , c 'est
l' exposition intitulée «1648-
1998 Commémoration de la
paix de Westphalie , 350 ans
de Suisse indépendante» qui
est prolongée j usqu 'au 18
avril prochain, /comm-réd

PUBLICITÉ 
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Urgence
Le Service d' ambulance de la police locale a effectué 9 in-

terventions durant le week-end, soit pour un accident de ski
aux Hauts-Geneveys, pour deux transports de malades, pour
cinq transports à la suite de malaises et pour une victime de
chute. Les premiers secours ont été alertés par une alarme
automatique , sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo , Léopold-Robert

39, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Turbinage
Doubs: lundi , de 0 à 24h , quatre turbines seront en action

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

Agenda
Demain
A la Salle de musique, mardi 20hl5, lie concert d' abon-

nement, avec Anna Schumachenko, violon, et Bruno Canino,
piano; au programme Beethoven, Janacek, Schoeck et Schu-
bert.

Sous la bulle, v'Ià le printemps!
Alors que le regard se porte au-dehors sur de vastes éten-

dues blanches, et bien épaisses de neige, le printemps
semble se faire attendre. Il reviendra, c'est sûr. Mais pour en
avoir un avant-goût et consoler les grincheux, une petite virée
sous la bulle de Métropole-Centre s'impose. Là fleurissent
jonquilles et primevères , en un parterre charmant et coloré.

photo Leuenberger
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Tel: 032 / 842 50 10 Le plaisir de conduire l

Lundis du musée
Histoire de faux

Dans le cadre de ses lundis
du musée, l'institution locloise
invite ce lundi soir Jean-
Jacques Fiechter à présenter
son ouvrage «L'ombre au ta-
bleau». On ne présente plus
l'écrivain , historien et égypto-
logue qui a publié plusieurs
ouvrages, dont «Le baron
Pierre-Victor de Bezenval»,
consacré à cet aristocrate éta-
bli dans le splendide château
dominant la ville de Soleure.
L'auteur a également écrit
«L'amazone de Napoléon» ,
«Un di plomate américain sous
la terreur», «La moisson des
dieux» (récolte d'objets ar-
chéologiques en Egypte).

Jean-Jacques Fiechter est
un historien dont le sérieux
n'est plus à démontrer, mais
ce que l'on sait moins, c'est
qu 'il s'est également hasardé à
faire une incursion dans des
intrigues criminelles , en écri-
vant «Tiré à part». Cette pre-
mière expérience a été cou-
ronnée du Grand Prix de litté-
rature policière en 1993 et
porté à l'écra n par Bernard
Rapp.

BLN

Lundi 8 mars, Musée des
beaux-arts de la ville, salle
des Musées, 20H15

Information Précision
du Conseil communal

La présidente et le vice-pré-
sident du Conseil communal
ont exprimé leur vive désap-
probation sur le fait que «L'Im-
partial» ait fait mention de
l'absence de tout membre de
l'exécutif vendredi , après la
publication des comptes. C'est
ainsi que Jean-Paul Wettstein
a tenu à nous faire savoir qu 'il
avait été présent au Locle
toute la semaine passée, soit à
son bureau , soit à la maison.
Quant à Josiane Nicolet , elle a
précisé qu'elle avait été à l'Hô-
tel de ville vendredi en début
de matinée.

Que l'on nous comprenne
bien , nous ne cherchons nul-
lement à comptabiliser les
heures de présence des
conseillers communaux à
l'Hôtel de ville. Mais l'ab-
sence simultanée des cinq
membres du collège, après la
diffusion par télécopie du
communiqué de presse rela-
tive à la publication des
comptes , était pour le moins

malencontreuse. Nous
n'avons pas été les seuls à
nous en plaindre, puisque
notre confrère de la Télévision
romande, à Neuchâtel , n'a pas
non plus réussi à joindre un
représentant de l'exécutif.

On ne «balance» pas une in-
formation de cette importance
au moment même où il n'y a
pas de répondant en mesure
de donner des compléments
d'information. C'est une pra-
tique qui devient malheureu-
sement courante dans l'indus-
trie quand on annonce les fer-
metures d'entreprises.

La diffusion de ce communi-
qué aurait très bien pu at-
tendre la fin de la semaine de
vacances d'hiver. On ne com-
prend pas une telle précipita-
tion , car il est évident que le
Conseil communal devra
prendre des mesures impor-
tantes pour enrayer l'inquié-
tante dégradation des finances
communales.

BLN

I nvalides Vitalité réjouissante
de la section locloise
La section du Locle de l'As-
sociation suisse des inva-
lides a siégé en assemblée
générale annuelle, samedi
après-midi au restaurant de
la Croisette, sous la prési-
dence de Jeanne Delley.

Biaise Nussbaum

Après avoir salué la belle as-
sistance et ses invités, la prési-
dente s'est félicitée de la bonne
marche de la société qui a enre-
gistré de nombreuses admis-
sions, ce qui porte l'effectif à
une centaine de membres.
Certes, la section a eu à déplorer
quelques démissions et décès de
membres auxquels hommage
fut rendu.

Activités
Au chapitre des activités, la

présidente a rappelé les nom-
breuses délégations, à l'assem-
blée suisse à Olten, à l'assem-
blée romande ainsi qu 'au 50e
anniversaire de la section chaux-
de-fonnière célébré en no-
vembre dernier. La course an-
nuelle a conduit une vingtaine
de participants au Musée des
fermes comtoises de Nancray.
La présidente a démontré,

chiffres en mains, que le prix de
50 francs n'avait pas été exces-
sif, comme d'aucuns l'ont pré-
tendu. Les membres ont aussi
partagé le pique-nique organisé
au Gros-Crêt par les Chaux-de-
Fonniers, une heureuse initia-
tive à renouveler. En revanche,
mauvaise nouvelle, la section
doit renoncer à organiser son
loto, samedi prochain , en raison
de la pénurie de personnes dis-
ponibles, ce qui se traduira sans
doute par une perte sensible de
recettes (1700 francs l'an der-
nier).

Pour sa part, le trésorier
Jean-Pierre Guye a donné une
présentation didactique et hu-
moristique des comptes qui se
soldent par une très faible perte
d'exercice de 15 francs, le capi-
tal demeurant appréciable. Res-
ponsable de la commission des
malades, Bluette Gygi a rendu
une soixantaine de visites. Elle
souhaiterait être épaulée dans
sa mission importante.

Groupe sportif
Président du groupe sportif

fort d'une trentaine de
membres, Jean-Jacques Gosteli
s'est réjoui de l'excellente am-
biance et du remarquable travail

La section du Locle a déployé une intense activité en
1998. photo Nussbaum

des trois monitrices. C'est ainsi
que 36 leçons de gymnastique
de maintien ont été données,
alors que treize cours de nata-
tion ont été dispensés à la pis-
cine du Martagon , aux Ponts-de-
Martel. Par ailleurs, le groupe a
fait du ski de fond dans la région
de Saint-lmier et a participé au
tournoi de pétanque qui a réuni
42 équipes de deux sur la piste
de Dixi. Il y a lieu de rappeler
que le groupe sportif est ouvert
à tous les membres de la section
et que la gymnastique se donne
le samedi après-midi en hiver à
la halle des Jeanneret. Au vote,
tous ces rapports ont été ap-
prouvés à l' unanimité.

Le comité a été reconduit
dans sa composition actuelle,
dont la secrétaire Pierrette Ante-
nen, le caissier Jean-Pierre
Guye et la présidente Jeanne
Delley. Pour les activités de
1999, le choix de l'excursion
s'est porté sur le Signal de
Bougy, le 12 juin en principe. La
traditionnelle vente de bougies
se déroulera devant le magasin

Migros le 4 décembre et deux
bancs seront tenus (articles
confectionnés par le groupe
sportif et bougies). Quant à la
fête de Noël , elle se déroulera le
5 décembre au Cercle de
l'Union. Au chapitre des mes-
sages, on relèvera les paroles
chaleureuses de félicitations du
président d'honneur André Tin-
guely, fondateur de la section et
du groupe sporti f, pour la bonne
marche de la société.

Rapprochement
Enfin aux divers , la prési-

dente a évoqué le rapproche-
ment entre les sections du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. Il
semble que l'Association suisse
veuille supprimer les plus pe-
tites sections, si bien que les
deux sociétés du Haut intensi-
fieront leur collaboration sur le
plan de leurs activités. Enfin ,
des vœux et des fleurs ont été re-
mis à M. et Mme Seelhofer pour
leurs noces d'or célébrées ré-
cemment.

BLN

Chronique de l'ASI
Dans le cadre de cette as-

semblée, la section a in-
formé les membres de la pu-
blication d'un ouvrage paru
l'année dernière et relatant
la chronique de l'Associa-
tion suisse des invalides
(ASI), des années 1930 à
1997. Elle traite notamment
de la vie associative des sec-
tions romandes. C'est Ber-
nard Froidevaux qui a relaté

ces décennies de luttes et
d' espoirs vécues par les per-
sonnes handicapées. Dans
sa préface, l'historien
Thierry Christ Chervet
cerne le décor histori que
dans lequel l'Association
suisse des invalides a vu le
j our. L'ouvrage est dispo-
nible au secrétariat romand
de l'ASI , à Bienne.

BLN



Journée des malades
Fleurs annonciatrices
du printemps

A 1 initiative du vestiaire de
la Croix-Rouge du Locle, une
centaine de bouquets préparés
par les bons soins de la mai-
son Frey ont été remis samedi
aux personnes se trouvant ac-
tuellement dans les homes de
la ville et du district , ainsi qu 'à
l'hô pital , à l'occasion de la
j ournée des malades.

En jetant un œil à l' exté-
rieur, il est pour l'instant diffi-
cile d'imaginer que le prin-
temps frappe à notre porte. Et
pourtant , dans deux semaines
environ, on y est! Les bou-
quets colorés distribués tous
azimuts sont venus le rappeler

Ces fleurs, c'est un rayon de soleil pour tous les pen-
sionnaires et malades des homes et de l'hôpital du
Locle. photo Favre

à grand fracas. Véritable
rayon de soleil dans une exis-
tence quotidienne pas tou-
jours très rose, ils ont procuré
beaucoup d'émotion à toutes
celles et ceux qui les ont
reçus.

Malades de l'hôpital et
pensionnaires des homes de
la cité, des Ponts-de-Martel et
des Brenets ont ainsi appré-
cié à sa juste valeur le geste
des initiateurs , synonyme
d'une présence, d' une
marque de reconnaissance,
signe aussi qu 'on ne les ou-
blie pas.

PAF

CyberPoint On navigue
sur Internet, rue de France
Il sent encore la peinture
fraîche: le CyperPoint du
Locle vient de s'ouvrir rue de
France 21. A bord, un centre
de compétence Web Inter-
net assorti d'un salon de
surf, une galerie d'art, et au
gouvernail les maîtres de
céans, Linda et Michel Ja-
cot, à la trajectoire peu ba-
nale.

Claire-Lise Droz

«J 'ai travaillé pendant dix ans
dans le design industriel, confie
Michel Jacot. Là, j 'ai appris à dé-
monter, remonter, habiller toutes
ces machines. Puis j 'ai eu envie
de voir ce qu 'elles étaient ca-
pables de faire. Je me suis payé
ma première bécane en 1988 et
c 'est devenu une passion...». A
tel point qu 'avec son épouse
Linda, il vient d'ouvrir un Cyber-
Point au Locle, inaugu ré tout
dernièrement en présence de la
présidente de la ville Josiane Ni-
colet.

Le CyberPoint, techniquement
dit, c'est un centre Internet de
production et d'hébergement de
sites et de pages Web. intégrant
un espace public de surf internet-
café. Les «clients cibles», ce sont
les industriels et les com-
merçants, «puisqu 'il ne manque
pas dans la région de maisons dy -
namiques et de chefs d 'entreprise
ayant du tempérament!». En
bref, au CyberPoint , on peut
s'amuser, on peut travailler, on
peut venir se faire dépanner, et
bientôt , on pourra apprendre;
une initiation «douce» à l'ordina-

Linda et Michel Jacot dans leurs meubles: une bonne odeur de peinture fraîche et une
galerie qui fait écho à un décor très design. photo Droz

teur est prévue pour avril pro-
chain.

Au Locle, pourquoi pas?
Michel Jacot est chaux-de-fon-

nier pure souche, même s'il a
déménagé avec sa famille aux
Brenets. Pourquoi avoir choisi Le
Locle pour ouvrir un CyberPoint?
«C'est vrai qu'on ne s 'est pas mis
dans la situation la p lus facile,
avec toutes ces usines qui fer-
ment, concède Linda Jacot. Mais
c'est une société de service qui
veut agir en tant que telle». De
plus, «nous aimerions faire vivre
ce quartier, cette rue». Et la ville
du même coup, puisque les Jacot
vont en promouvoir les vertus

touristiques sur Internet. D'autre
part, les locaux ont été jugés at-
trayants, ainsi que la proximité
de l'ETMN: certains étudiants
commencent à fréquenter le Cy-
berPoint. L'un d'eux y travaille
même pendant son temps libre.

Galerie très «lookée»
Architecte de formation, Mi-

chel Jacot a suivi une traj ectoire
peu banale, passant par le do-
maine graphique, le stylisme in-
dustriel , l'audiovisuel , l'immobi-
lier («grattant» un plan comme
endossant la tenue d'un chan-
tier). Et même estimateur officiel
cadastral pour le Service des
contributions! Sa femme Linda a

des iintérêts tout aussi divers, «les
maths et la création», définit-elle
avec un grand sourire. Elle s'est
occupée de gérance d'immeubles
et de contentieux. Cela ne
l'emipêche pas d'être une artiste
acco mplie.

Ge qui explique aussi que le
CyberPoint comprend une gale-
rie d'art. Les expos, qui change-
ront tous les trois mois, présente-
ront des artistes de tout le can-
ton. C'est le graveur et artiste
peinlre Yvan Jacot qui a inauguré
cette galerie. Les œuvres sont
présentées sur Internet et peu-
vent être tirées , en poster par la
maison.
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Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Campagnols
Une destruction
empoisonnante
Le président de la fédé-
ration départementale
de défense de l'environ-
nement demande au
préfet d'user de son «au-
torité éclairée». Pour
que la destruction des
campagnols s'inspire du
modèle suisse.

L'usage du bromadiolone ,
un anticoagulant , pour trai-
ter les cultures attaquées
par les campagnols oppose
chasseurs et écologistes au
monde agricole (voir nos
précédentes éditions). Dans
un courrier au préfet , André
Linderme, président de
Doubs nature environne-
ment , repose le.problème en
demandant avec plus d'in-
sistance encore l'arrêt de
l'empoisonnement consécu-
tif à l' emploi de ce produit.
André Linderme assure en
préambule que «les protec-
teurs de la nature ne sont
pas insensibles au manque à
gagner des agriculteurs»,
tout en s'étonnant «qu 'une
profession si proche de la na-
ture puisse délibérément em-
po isonner ses p lus fidèles al-
liés dans la lutte contre les
campagnols que sont les oi-
seaux rapaces ou les mam-
mifères prédateurs des ron-
geurs».

Le président de Doubs na-
ture environnement, se
fonde notamment sur une
information communiquée à
son association par le préfet
pour dénoncer la nocivité du
bromadiolone. «Lorsqu 'on
lit dans votre lettre que le

temps de vie de ce produit
est de 67 jours en milieu
aqueux, permettez-nous
d 'être consternés par l 'em-
p loi d 'une telle substance en
Franche-Comté, dans une
zone karstique où le produit
va se retrouver très rapide-
ment dans les rivières».
Doubs nature environne-
ment pense qu 'il est temps
de suivre la méthode suisse,
«simple, pratique, efficace»
et surtout inoffensive pour
la nature. Doubs nature en-
vironnement insiste sur la
nécessaire mise en œuvre de
la méthode suisse (recours
extrêmement limité au bro-
madiolone et protection des
prédateurs). L' organisme
propose au préfet de mettre
au service de son applica-
tion le concours de «jeunes
biologistes et naturalistes
francs-comtois , qui seraient
de précieux collaborateurs
pour les agriculteurs».

André Linderme espère
que le préfet engagera
l' agriculture comtoise sur
cette voie , afin aussi «d'évi-
ter les affrontements sociaux
regrettables qui sont la
conséquence inévitable de
telles pratiques d 'empoison-
nement».

PRA

Recensement On s'engage
sur unie base d'un million
La Franche-Comté va se
compter à partir d'aujour-
d'hui dans le cadre du
vaste recensement natio-
nal de la population or ga-
nisé tous les huit ans. Les
Francs-Comtois étaient au
nombre de 1.097.276 en
1990.

Alain Prêtre

Il faudra attendre la fin de
l'année en cours piour
connaître le nouvel effectif ' de
la communauté comtoise, sa-
chant que son niveau de
croissance est de l'ordre de
6700 habitants par an dep uis
la fin de la Seconde Gue rre
mondiale. Trois mille âge nts
recenseurs recrutés par les
1786 communes de la rég ion
vont faire du porte-à-po'rte
jusqu 'à la fin mars , chacun
d'eux devant traiter un te rri-
toire d' environ 800 habitants.
Le dénombrement précis ides
citoyens constitue évidem-
ment l'objectif prioritaire
mais pas exclusif de ce rec :en-
sement investi pour la pre-
mière fois de deux missi ons
supplémentaires. L'appré da-
tion du degré de confort des
appartements et l'apprél len-
sion du niveau d'études de
ses occupants seront reclher-
chés par l'Insee (Institut na-
tional de la statistiq ue).
Toutes les personnes seront
visitées et recevront un ques-
tionnaire à remplir qui sera
relevé quelques jours plus
tard.

Le recensement se déroule
sous le sceau de la confiden-
tialité la plus stricte. La fiabi-
lité de cette gigantesque opé-
ration est fortement liée à l'es-
prit citoyen des habitants. La
commune des Fins , dans un
tract appelant ses 2441 admi-
nistrés à faire' preuve de ci-
visme en cette occasion , aver-
tit en effet que, «si une seule
personne ne répond pas à cha-
cun des 115.000 agents recen-
seurs déployés sur 'l' ensemble
du territoire national , c'est
une ville de la taille de Besan-
çon qui disparaît de la carte de
France!»

Appel au civisme
Les résultats de cett e en-

quête statistique seront four-
nis au fur et à mesure de leur
exploitation , de manière par-
tielle à compter du deuxième
semestre 1999 pour le volet
démographi que et courant
2000 pour les autres don-
nées.

La dernière collecte de ren-
seignements pour l'établisse-
ment de la démographie et
une approche succincte des
conditions de vie des Francs-
Comtois remonte donc à mars
1990. La population franchis-
sait alors légèrement le seuil
du million d'habitants , soit
1,94% de la population mé-
tropolitaine ^ Les grands en-
seignements du précédent re-
censement montraient une
progression démographique
plus faible en Franche-Comté
qu 'à l'échelon national , un
solde migratoire négatif , une
densité de population

La population franc-comtoise a gagné à priori soixante
mille habitants depuis 1990. photo Prêtre

moindre au km2 qu 'au ni-
veau hexagonal et une pro-
portion de jeunes de moins de
20 ans plus forte.

Un rapide survol de la po-
pulation témoigne de fortes
disparités entre les quatre dé-
partements francs-comtois.
Le Doubs , le plus peuplé avec
484.770 habitants , est celui
qui bénéficie aussi de la crois-
sance démographique la plus
forte sur la période 1946-
1990 (+62%) devant le Terri-
toire-de-Belfort (+55%) et,
très loin derrière , se placent
le Jura (+15%) et la Haute-
Saône (+13%). Les cinq com-
munes de la région les plus
peuplées sont Besançon avec
113.828 habitants , Belf'ort
avec 50.125, Montbéliard

avec 29.005 , Dole avec
26.577 et Pontarlier avec
18.104.

Le recensement de 1990 a
fourni des éléments sur l'évo-
lution de la société franc-com-
toise. La hiérarchie numé-
ri que des différentes catégo-
ries socio-professionnelles
s'est ainsi sensiblement modi-
fiée entre 1982 et 1990: la ré-
gion a perdu 11.000 agricul-
teurs, 9000 ouvriers, 3000
artisans , commerçants et
chefs d'entreprises , mais a
gagné 10.000 emplois dans
les professions intermé-
diaires , 9000 parmi les em-
ployés et 900Ô dans l'enca-
drement et les professions in-
tellectuelles supérieures.
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Fleurier Un 22e carnaval
de toute beauté
Le 22e Carnaval du Val-de-
Travers s'est achevé hier à
Fleurier. Après deux nuits
et deux jours de folies,
rythmées par des
cortèges hauts en couleur
et des cliques aux mu-
siques endiablées. Mais la
mise à feu du Bonhomme
Hiver n'a pas empêché les
nuages de cracher leurs
flocons.

Mariano De Cristofano

Le carnaval a vécu. Et bien
vécu. Mis sur orbite vendredi
soir dans une salle Fleurisia
pleine comme jamais - ma-
gnifiquement décorée grâce
aux talents d'écoliers fleuri-
sans -, il a passé une folle
nuit tropicale aux sons de la
salsa de Juancyto Martinez.
Avant d'essaimer dans les vil-
lages voisins, samedi matin.
Pour la plus grande joie des
gosses , qui ont chaleureuse-
ment accueilli les cliques.

Le cortège des enfants, sa-
medi après-midi , et le grand
cortège d'hier auront permis
aux plus jeunes comme aux

Repos mérité pour «saint» Bernard Cousin: le président
a dû trimbaler pendant deux nuits et deux jours une
crosse d'évêque! photo De Cristofano

Les cortèges auront permis aux plus jeunes comme aux plus âgés de laisser vaga-
bonder leur imagination. En puisant parfois dans l'actualité récente, comme l'affaire
Festina. photo De Cristofano

plus âgés de laisser vagabon-
der leur imagination. En pui-
sant parfois dans l'actualité

récente, des déboires du CIO ,
rebaptisé corruption interna-
tionale organisée, à l'affaire
Festina. Seringues et cyclistes
ont défilé bras dessus , bras
dessous.

Comme chaque année, les
mômes ont été gâtés. Ils ont
reçu un cornet de friandises
après le défilé de samedi et
pris part à un bal concocté
tout spécialement pour eux.
Les grands aussi ont eu droit à
une surprise: une danseuse
d'Afrique du Sud leur a pré-
senté un spectacle fort appré-
cié. Les cliques et leur mu-
sique touj ours plus rodée se
sont taillé un beau succès,
lors des cortèges et à l'occa-
sion du concert d'ensemble
offert samedi soir. A n'en pas
douter, frappeurs de tam-
bours et souffleurs en tout
genre possèdent une sacrée
santé!

La meilleure édition
Bernard Cousin , président

du comité d'organisation ,
était heureux au moment de
tirer un bilan de ce 22e Car-
naval du Val-de-Travers. «C'est
la meilleure édition, en tout
cas une des p lus réussies. La

décoration de la salle Fleurisia
était excellente, la soirée de
vendredi a été un succès et a
bien lancé le carnaval.» Les
cortèges ont été bien fré-
quentés , tant dans les rangs
des participants que dans
ceux du public. Et d'ajouter:
«Cela p rend bien. Dans
quelques années, ce sera bon».

Le président fêtait, ven-
dredi soir, son 50e anniver-
saire. Les anciens des diffé-
rents comités du carnaval , Da-
niel Schelling en tête, lui ont
réservé une surprise. En plus
des «happy birthday to you»,
Bernard Cousin a reçu une
crosse d'évêque en bois ,
confectionnée par l'ex-agent-
ébéniste de Fleurier, Jean-
Baptiste Rupil. Et une puni-
tion en prime: il ne devait pas
lâcher son bâton sous peine
d'amende! Saint Bernard
s'est acquitté de sa tâche de
bonne grâce. Pas évident tou-
tefois de tenir la crosse d'une
main , la pipe de l'autre et de
bosser de surcroît. Il faudra
songer à un déguisement de
déesse hindoue aux multiples
bras pour la prochaine édi-
tion!

MDC

Seyon Nettoyeurs
à l'œuvre le 20 mars

L'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) organise, en
collaboration avec le Service
cantonal de la protection de
l'environnement et la Région
Val-de-Ruz, une opération de
nettoyage des berges des
cours d'eau de la vallée. Pour
tous les bénévoles qui le sou-
haiteront, le rendez-vous est
fixé le 20 mars dès 9h au res-

taurant de Bonneville, à En-
gollon. Il est nécessaire de
s'inscrire au préalable auprès
du président Jean-Bernard
Vermot (853 22 78) jusqu'à
vendredi prochain , en spéci-
fiant le temps que l'on peut
consacrer à ce travail néces-
saire. Il faut venir avec des
bottes, des vêtements usagés
et des gants en caoutchouc.

PHC

Neuchâtel Beautés
des entrailles de la terre
La 25e Exposition-bourse
internationale de miné-
raux et fossiles, organisée
par la Société neuchâte-
loise de minéralogie et
paléontologie, s'est dé-
roulée, ce week-end, à Pa-
nespo, à Neuchâtel. Parmi
les 48 exposants qui ont
montré les merveilles que
peuvent receler les en-
trailles de la terre, Anto-
nio Musolino a présenté
ses ammonites, qu'il
pense être uniques en
Suisse.

«Je pourrais la vendre pour
3000 francs, mais j e  ne le ferai
pas car je ne suis pas sûr d'en
trouver d'autres d'une telle
perfection.» Antonio Muso-
lino, de Colombier, désigne
l' une des quatre ammonites
de sa collection , qu 'il a pré-
sentée au public, ce week-end
à Panespo, à Neuchâtel. C'é-
tait à l'occasion de la 25e Ex-
position-bourse internationale
de minéraux et fossiles. Des
ammonites crioceratites invo-
lutes (p lus communément ap-
pelées déroulées) qu 'il a dé-
couvertes l'automne dernier
en Ardèche (France).

Céphalopodes
intelligents

«Je p ense qu 'il s 'agit de
p ièces uniques en Suisse. Il est
très rare de les trouver en-
tières.» Mais il a fallu toute
une journée à ce passionné de
paléontologie pour extirper un
seul de ces fossiles de la dalle
de pierre de laquelle il était
prisonnier. «Plus deux mois, à
raison d'une à deux heures
chaque soir, pour enlever les
couches de sédiments qui l 'en-

Antonio Musolino et deux
de ses ammonites qu'il a
découvertes l'automne der-
nier en Ardèche (France).

photo Galley

touraient. Même si la sépa ra-
tion peut se faire en raison des
différences d'atomes entre la
roche mère, le moulage et la
coquille, ce travail reste très
délicat et ne peut se réaliser
sans quelques cassures.»

Si, selon ce spécialiste, les
ammonites ont existé à
chaque ère terrestre, celles
qu 'il a présentées ce week-end
remontent à 80 millions
d'années. «Une p ériode ou,
pour une mystérieuse raison,
elles ont eu tendance à se dé-
rouler et à reprendre leur
forme arquée initiale. Alors
qu 'habituellement elles s'en-
roulent au f i l  du temps.» A
l'origine, ces fossiles étaient
des céphalopodes munis de
tentacules, et «capables de ré-
f lexion, puisque munis d'un
cerveau».

Florence Veya
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_^d_l '»ï_J;_^B V '̂ __—«»»»-~—«* Puma a profité de la pause hivernale pour poursuivre

P̂ *!f l̂ P 4̂ ^̂ > _———'" """ s
' son développement: ce printemps, elle fera battre _»

ffiiifii)iiiiVriiliiitlîiTi  ̂ P_Hr- * ^̂  __¦ __L /• à encore plus fort le cœur de ses supporters - grâce _MÉ___ M. à«» £-*^̂  %
 ̂ -jitM __ C __ JtllK fe'j l——^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Mnj fëg&M*^''' " —-~7?v B _^Hr ^ sa direct'01"1 assistée , son airbag côté conducteur ,
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¦ S Bernhard Kunz Liquidations S ¦
Z L'exposition STEM A meubles J
' en gros de très grande

M 
renommée depuis 40 ans, m

j  obligée de fermer ses portes! i

j Liquidation j
f? TOrC G G immédiate P
U sur une surface de plus de 2'000m2 mk
p Meubles de tout genre et Qmeubles rembourrés
I Pour que la liquidation d'urgence
J puisse se dérouler le plus rapide- V

H. 
ment possible, ce sont exclusive- 

^ment des articles
M de grande valeur et m

de qualité supérieur ,
m provenant de fabricants et d'atelier ¦
*4 ayant les meilleures références, qui rJ

S 

sont proposés à la vente des prix I
de liquidation rigoureuse-
ment réduits. TW
En outre, sont proposés en liquidât!- MË
on: l'ensemble des tapis d'Orient
et tapis du Népal à des prix do M
liquidation radicalement bradés! *1

En plus Vous trouverez: Des mate- |
las et des sommiers de différent mar-

| ques renommée; miroirs, article en por- |
I celaine, coussins en soie, etc. etc. etc ¦
| N'hésitez, pas économisez des |
' centaines et des milliers de francs >

Important! Maintenant chacun

I

peut profiter, non seulement les corn- Jmerçants ou les acheteurs en gros, n
Un détour en vaut largement :

la peine!
Rte de Boudry 20, 1

&££&£_ Zone industrielle Nord M
'"™"*"'- 2016 Cortaillod EJ

Tel: 032-842 19 01 Fax: 032-842 41 86 IS
Vente de liquidation à l'amiable Ĵ
et distribution des marchandises; I
LU-VE 9.00-12.00, 13.30-18.30h „ ¦
JE jusqu 'à 20h j: Y\
SA 9.00-16.00 sans Interruption ¦? —I

Le mandataire: « _9

Bernhard Kunz Liquidateur^ 
^Bureau: Buurehuj byrn TOrmli - 8105 Wall g M

— Tel: 01.840 14 74 - Fai: 01-840 31 52___ 
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DES
TISSOT
Swiss Watches since 1853

Av. Léopold-Robert 23,
tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds ,32.„,06

[ l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

¦ Pour un crédit de Fr. 5000.- p ex. avec un inldél annuel etfeclif de l l.fl%
I ioi.ii des liais de Fr. 310 - pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3
H lettre I de la LCD) -Le crédit à la consommation est interdil lorsqu'il a pour
H effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel ) .

I Xp mcrédït j
CE Capital Bank 5

[ Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^  ̂ 06-226254/4x4_^

Maintenant DISPONIBLE!I

ï
FREELANDER
MADE BY LAND ROVER
C'est fait , Land Rover vient de repousser les j

d limites du possible! Avec une voiture complète |
i et puissante à souhait (moteur à essence ou I

" diesel) qui surprend et convainc sur et hors |
i

des routes. Avec régu ation électronique de la
* S vitesse en descente (HDC) et dispositif anti- j

s patinage électronique (ETC) sur les quatre \
1 roues. En version 3 portes (softback ou hard- >..

4 back) et 5 portes. Venez vite nous voir pour |

I l'essayer A partir de Fr 32'900.-.

^̂  
Auto-Centre

\ ./TV GARAGE
! EmlIFreysn ET CARROSSERIE

MWl^¦̂ Fritz-Courvoisier 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

'^J .f -y / ï w'
THE BEST 4x4xFAR k

I 132-44031
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NOVAMATIC .̂ BggHfeBOSCH 
ES Electrolux NONww^0œ_ _#
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Novamatic GS122.2S BOSCH SGU 4002 Lave-vaisselle encastrable, très Navamati( GS910
tave-vaisselle indépendant avec Lave-vaisselle d'excellente qualité, performant, pour un prix réellement Lave-vaisseDe encastrable de très
Aequo Stop. norme Euro, à prix exceptionnel! écononique. grande qualité à prix FUST .

• 12 couverts • 12 couverts • Faibles consommolions d'eou el • 11 couverts • Hoime SMS • Faible niveou sonore, • 11 couverts • Consommolkm d'eau 161» Con-
• Programme économique en énergie d'électricité • Progiomme court • Très silencieux seulement 48 dl • Faibles consommolions d'élec- sommation minimole d'électtkilé • Programmable
• H/l/P 85/59,5/60 cm • H/l/P 81-87/60/57 cm Irkilé el d'eau • H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm • 1res silencieux • H/l/P 75,9/54,6/56,3 cm

irwfl lol: Bv> f l î̂jrf j

&lii^^^Mlll̂ Hk̂ î̂ 2̂ijJ 3̂CÀ____________ ——l — Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Moral, Centre "Murleri-Wesl - .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  bd des Eplalures 44 032 926 11 50 Fteiburgsttasse 25 0266729757
1res grand choix d'appareils de morgue livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340 Neuchâtel .

Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Poiemenl ou complont, par E( direct, Bienne, EUROFust , chez Globus (Armoutins) 032 72416 00
Posltoid ou Shopping Bonus tard • Paiement sur Facture en cm de livraison i domicile • livraison el raccordement 6 rue de Soleute 122 032 3441600 Porrentruy, Inno tes Galeries
domicile • Nous nous chargeons de télimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de service compris dans le Marin, Marrn-Cenlre. (ex-lnnovalion) 032 4659635
prix de locution Garantie totale possible jusqu'à dix ons • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le Fleur-de-Lys 26 032 756 92 40 Répaialion rapide et remplacement
plus bas (remboursement si vous trouve: ailleurs, dons le S jours le même appareil à un prix olliciel plus bos). immédiat d'appareils 0800559111

Modèles d'exposition spécialement avantageux, "3 mmM

avec garantie totale! 

Entreprise de nettoyage cherche

Employé(e)
de bureau
Profil souhaité: Bonnes connais-
sances de l'informatique, aimant la
correspondance et l'allemand
serait un atout.
Délai de postulation: 15 mars 1999
Adresser offres à:
Actif Nettoyages SA
D.-Je^nrichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds i32.45oso

Une conseillère
de vente

Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:
- un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%;
- une structure solide et efficace;
- une formation complète sur 6 mois

et rémunérée;
- d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacement).

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
suisse au: 032/721 15 81 pour de plus
amples informations ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
avec photo à: PREDIGE SA, route de
Cossonay 196,1020 Renens.

| 22-693968

Nous cherchons:

Technicien dentiste
spécialisé en travaux céramo-
métalliques.
Laboratoire de prothèse
dentaire Rémi Schupbach,
rue des Terreaux 5, Neuchâtel.
Tél. 032/724 53 33. ,,„J

INrER f̂lGUES
/ 7A/Sr//VCrO£L4 LA/VGU£

PRÉPARATION
AUX EXAMENS DU

GOETHE-INSTITUT
ZDaF - Deutsch fur den Beruf

Cours intensifs g
Tous les jours 8 h 30 -11 h 30 i

dès le 22 mars 1999. S

_T Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
^Grand-Rue la Jf PI. de l«ôtel-de-Ville 6
- 6̂1. 032/724 07 77 -^Tél. 032/968 72 68

Le home médicalisé «Le Foyer» à
La Sagne, recherche, pour com-
pléter son équipe,

deux aides en gériatrie
certif ié(e)s à temps
partiel (50 à 80%)

et
des aides soignantes
pour des remplacements
de courte durée.

Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir
Votre offre sera la bienvenue au:
Home Le Foyer
Mme C. Berberat Dema, directrice
Rue Neuve 5
2314 La Sagne. 132-45044

BUREAU D'AVOCAT
recherche une

SECRÉTAIRE
pour le 1er mai 1999

Faire offre sous chiffre Y 132-45058
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds avec CV +
prétentions de salaire. 132-45058



Saint-lmier Les gosses enseignent
les joies du carnaval à leurs parents
A Saint-lmier, le printemps
a officieusement com-
mencé samedi en fin
d'après-midi. Au moment
où le Bonhomme Hiver
s'est consumé. Sur l'espla-
nade des collèges, la céré-
monie de mise à feu,
propre à carnaval a été at-
tentivement suivie par
plus de deux cents gamins
enthousiastes.

D'habitude déserte ce jour-
là, l'esplanade imérienne des
collèges s'est retrouvée noire
de monde et remplie de confet-
tis samedi après-midi. La clé-
mence du temps explique , en
grande partie, la forte partici-
pation au carnaval , un rendez-
vous qui , pourtant , n'est pas
encore entré dans les mœurs.

Il suffisait d'observer les
adultes pour remarquer qu 'ils
vivaient cette fête davantage
en spectateurs qu 'en acteurs.
Tout le contraire des enfants
qui avaient rivalisé d'imagina-
tion pour confectionner
masques et costumes.

La joie des gosses a mille fois
justifi é l'investissement person-
nel d'Aliette Gomez, Marie-Rose
Vuilleumier et Denise Scha-
froth , véritables chevilles ou-
vrières d'une manifestation dont
le parfait déroulement a été faci-
lité par les coups de main d'une
trentaine de bénévoles.

Un cortège coloré
Musicalement encadrés par

la clique d'Orvin Goldwine et
par la Fanfare des cadets, un
cortège coloré et bruyant s'est
approprié le temps d'un défilé
le cœur de la cité avant de re-
tourner sur l'esplanade assis-
ter à l'incontournable mise à
feu du Bonhomme Hiver.

Puis , l' esprit de carnaval a
été transféré à la salle de spec-
tacles, où les gamins, après
avoir apprécié une collation of-
ferte, n'ont plus guère quitté
la piste de danse de la très j o-
liment baptisée «disco-sirop».

Une suite promise
Si pour les classes d'âges

les plus j eunes le carnaval

imérien est déjà devenu un
rendez-vous indispensable, les
adultes doivent encore se per-
suader de sa nécessité. Leur
retenue s'est vérifiée en
soirée, où ce sont des adoles-
cents qui ont assuré le succès
du karaoké programmé au-
quel les chanteurs avaient la
possibilité de participer dé-
guisés ou non.

Fort heureusement, ce
manque d'engouement «des
grands» n'altère pas l'enthou-
siasme des organisatrices,
comme le certifie Aliette Go-
mez «Nous sommes parfaite-
ment conscientes que cette fête
n'aura jama is ici l 'impact
qu 'on lui connaît ailleurs.
Pourtant le p laisir manifeste
des enfants nous incitera à
persévérer. Ce rendez-vous a
vraiment toute sa raison
d'être».

Et c'est ainsi que carnaval
figura l'an prochain , une nou-
velle fois, au programme des
divertissements imériens.

Nicolas Chiesa
Le carnaval imérien, c'est d'abord et avant tout la fête de l'imagination enfantine.

photo Leuenberger

Tramelan La fanfare varie
les répertoires et les plaisirs
Parce que pareille mani-
festation sert de carte de
visite à la société, chaque
fanfare prépare son
concert annuel avec un
soin particulier. Les ef-
forts des musiciens trame-
lots se sont trouvés ré-
compensés. Une assis-
tance fournie a apprécié
son samedi soir passé à
La Marelle.

Les dix-sept musiciens de la
Fanfare de Tramelan ont pu
ranger leurs instruments avec
un légitime sentiment de satis-
faction. Les nombreuses répé-
titions nécessaires pour parve-
nir à maîtriser toutes les exi-
gences et déjouer tous les
pièges d'un programme musi-
cal ambitieux ont trouvé leur
j ustification.

Le concert annuel de la Fanfare de Tramelan n'a pas connu un seul temps mort.
photo Leuenberger

Si la partie concert de cette
soirée s'est avérée plus longue
que prévu, c'est parce que le
public a demandé, par d'insis-
tants applaudissements, que
des morceaux soient joués
deux fois consécutivement.
Pour le plus grand plaisir de
l'assistance, la formation di-
rigée par Christian Oppliger a
su alterner les styles musi-
caux. Ainsi , musique tyro-
lienne et morceaux discos ont-
ils cohabité avec les plus pré-
visibles marches et sambas.
Même un chat - en l'occur-
rence une marionnette confec-
tionnée par une musicienne -
a dû être recruté pour faciliter
ce mélange de genre. La fan-
fare a slalomé entre les styles
avec aisance. Pour leur part ,
Christelle Vuillomenet, Mi-
chel Jubin et Jean-Jaques Ger-

miquet se sont magnifique-
ment complétés dans un mor-
ceau où ils ont pu faire valoir
leurs talents de trompettistes.

Rire et danse
Histoire de respecter une

tradition , d'autres musiciens
allaient eux, se retrouver, en
seconde partie de soirée, dans
la peau de comédiens. Depuis
une quinzaine d'années, la
Fanfare de Tramelan a, en ef-
fet pris l'habitude d'englober
une parenthèse théâtrale dans
sa soirée annuelle. Avec «Faut
que ça saute», une comédie en
un acte d'Henri Dalenne et de
Jean-Jacques Leroy, le rire
s'est fait une place choix dans
un programme de réjouis-
sances que la danse conduite
par Francis Lâchât a ponctué
en beauté. NIC

Le groupe des aînés de la
paroisse réformée se retrou-
vera demain pour une après-
midi d'animation. Le rendez-
vous est fixé à 14h à la cure.
Avant de déguster un savou-
reux goûter, une activité ma-
nuelle sera proposée puisque
des pots attendront d'être dé-
corés. Prévue le jeudi 18 mars,
la rencontre suivante réjouira
les joueurs de cartes, /réd

Villeret
Aînés invités
à se retrouver

Berne Service du savoir créé
pour unir science et industrie
Le partenariat entre les
institutions scientifiques
et les acteurs écono-
miques bernois va se trou-
ver consolider par la créa-
tion d'un nouveau service,
opérationnel à partir du
1er septembre prochain.

A l'instigation de la Direc-
tion de l'économie publique et
de la Direction de l'instruction
publique, un groupe de tra-
vail , composé de représen-
tants de l'économie et d'auto-
rités cantonales, a mis au
point , un projet de réorganisa-
tion du transfert du savoir en
collaboration avec l'Institut
d'organisation et de res-
sources humaines de l'Univer-
sité do Berne.

Le futur service central met-
tra en réseau les connais-
sances disponibles dans le can-
ton de Berne et les communi-
quera aux entreprises. La mise
au point d'une banque de
données et d'une ligne télépho-
nique directe pour encourager
la coopération entre les pro-
ducteurs et les demandeurs de
savoir constitue le volet princi-
pal de ce projet.

Dans un premier temps, les
prestations fournies concerne-
ront la télématique, les tech-
niques médicales, énergé-
tiques , environnementales et
de précisions, les nouveaux
matériaux , les connaissances
en management et d'autres
données de bases scienti-
fiques.

En outre, le service central
de transfert technologique et
scientifique assumera des
missions plus générales. II se
chargera des relations pu-
bli ques pour chaque do-
maine du savoir et organisera
aussi des forums et des mani-
festations. Dès le départ , il
réalisera des mandats de
conseils et des projets
propres , de manière à ce que
sont taux d'équilibre finan-
cier soit aussi élevé que pos-
sible.

A plus longue échéance, il
prévoit d'étendre ses activités
à d' autres domaines du sa-
voir et envisage de collaborer
avec des services de trans-
ferts suisses et étrangers,
/réd-oid

Arboriculture Défi de taille
pour la fédération régionale
La Fédération des sociétés
d'arboriculture du Jura ber-
nois va s'impliquer dans
l'entretien et l'exploitation
du verger du Centre de for-
mation et de vulgarisation
agricole de Loveresse. Cet
investissement l'a contraint
à revoir ses statuts.

Le verger du Centre de for-
mation et de vulgarisation agri-
cole de Loveresse continuera de
bourgeonner, même si, dès cet
été, les jeunes . paysans iront
cueillir ailleurs les bases de leur
métier. Sollicitée par le canton,
la Fédération des sociétés d'ar-
boriculture du Jura bernois a
accepté de relever un défi de
taille.

Comme cet investissement
sera conséquent , il a été l'objet
d'une longue discussion à l'oc-
casion de l'assemblée générale
tenue à Péry. Des échanges de
vues fournis ont débouché sur
une décision mûrement réflé-
chie.

Ainsi, et c'est tant mieux, ce
verger de démonstration de 63
ares ne sera pas laissé à l'aban-
don. Une révision de ses statuts
aidera cette fédération à gérer
un espace dont le très grand
nombre de variétés de
pommes, de poires, de fruits à
noyau et de petits fruits assure
la particularité et l'attrait.

Pour que cet objectif puisse
être atteint, il faudra que la di-

zaine de sociétés locales d'arbo-
riculture affiliées à la fédération
délèguent à Loveresse, quand le
besoin s'en fera ressentir, des
membres pour épauler un colla-
borateur du centre dont 200
heures de travail par an seront
financièrement assumées par le
canton. Les modalité du parte-
nariat liant la fédération et le
canton seront, d'ailleurs, tout
prochainement, précisées par
convention.

Nouveau comité
Nul doute que cette nouvelle

responsabilité occupera l'essen-
tiel des séances du comité re-

Nomme président d'honneur, René Giauque, au centre
devant, est encadré par les membres du nouveau co-
mité de la fédération arboricole. photo Chiesa

manié de la fédération. Ont ac-
cepté de siéger au sein d'un or-
gane, dont la première tâche
sera de se constituer, Béatrice
Donzé (Sonvilier), Charles
Ramseier (Corcelles), Tony
Muster (Moutier), Jean-Pierre
Schaer (Crémines), Jean-Pierre
Wahli (Tavannes), Otto Reuss
(Sornetan) André Petit (Ponte-
net) et Gérard Saunier (Love-
resse) .

Quant à l'ancien président le
Neuvevillois René Giauque,
l'assemblée lui a attribué, par
acclamations, le titre mérité par
quinze ans de dévouement de
président d'honneur. NIC

Invité par la Chambre d'é-
conomie publique du Jura
bernois , Jean-Louis Silvant
s'exprimera demain à 20 h à
Tramelan au Centre interré-
gional de perfectionnement.
Ce directeur du groupe Peu-
geot-Citroën dévoilera la
stratégie adoptée par ces deux
marques pour affronter la
concurrence internationale du
marché automobile, /réd

Automobile
Faire face à
la concurrence

Suite à la démission de
Thierry Humair, le Conseil mu-
nicipal, sur préavis de la com-
mission des œuvres sociales, a
nommé en qualité d'assistante
sociale Michèle Biselli. Cette
collaboratrice entame son acti-
vité aujourd 'hui. L'exécutif lui
adresse ses félicitations et sou-
haite que l' exercice de ses fonc-
tions lui apporte plaisir et sa-
tisfactions, /ans

Saint-lmier
Assistante sociale
à l'œuvre
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Eaux-de-vie Un premier forum qui bat
en brèche plusieurs tabous
Si les Jurassiens sont fiers
de leurs gouttes, le pre-
mier forum jurassien des
eaux-de-vie a démontré
que certaines méthodes
traditionnelles devaient
être modifiées pour amé-
liorer la qualité. Provenant
d'une cinquantaine de
producteurs, plus de 170
échantillons ont en effet
été testés ce week-end à
Courtemelon par des spé-
cialistes. Les résultats
sont très contrastés.

Michel Gogniat

Le Jura compte 85.000
arbres fruitiers. II a mieux ré-
sisté que d'autres cantons au
laminage des vergers. Et
chaque Jurassien est fier de
sortir de son armoire une spé-
cialité jalousement couvée.

Toutefois, au contraire des
vins, jamais une dégustation
des eaux-de-vie n'avait été faite
dans la région. C'est pourtant
le meilleur moyen de compa-
rer ses produits à ceux du voi-
sin , de déceler les défauts. Par

rapport à l'Autriche , le nou-
veau canton a vingt ans de re-
tard en matière de distillation.
Si l'on veut se forger un cré-
neau dans la vente , offrir une
petite diversification aux do-
maines agricoles , il faut assu-
rer la qualité.

A l'insti gation de l'Office
d'arboriculture du Jura et de
l' association Fruits du Jura ,
une telle dégustation s'est dé-
roulée cette fin de semaine à
Courtemelon. Cent septante-
trois échantillons ont été tes-
tés par des dégustateurs pro-
fessionnels emmenés par Pe-
ter Durr , le «pape» en la ma-
tière. Il y avait aussi deux dis-
tillateurs (M. Zûrcher, d'Or-
pond , et M. Nussbaumer,
d'Aesch), quatre producteurs
et deux restauratrices.

Plusieurs spécialités
Les envois provenaient es-

sentiellement du Jura mais
aussi du Jura Sud et de Neu-
châtel. On trouvait essentielle-
ment de la prune (60 dont 30
damassines), de la cerise (30),
de la pomme, de la poire mais

aussi des spécialités comme la
gentiane, la châtaigne ,- le
coing, le sorbier, la mûre, le
sureau...

Les eaux distillées sont ju-
gées selon quatre critères. Au
nez, les experts regardent la
pureté de l' alcool et ses dé-
fauts avant de sentir l' arôme
du fruit .  En bouche , la saveur
est testée avant une note sur
l'harmonie. Peter Durr a indi-
qué qu 'il n'y avait pas de
grandes différences entre les
petits et les grands distilla-
teurs. Il a indi qué aussi qu 'il y
avait «du bon et du moins
bon». Il a relevé quel ques er-
reurs traditionnelles , col por-
tées de père en fils. Le détail
sera exposé le 27 mars aux
participants à ce forum.

Défauts traditionnels
Parmi les erreurs clas-

siques , on trouve bien sûr la
qualité du fruit (ne pas les lais-
ser traîner au sol sous les
arbres) et sa maturité. La fer-
mentation dans le tonneau est
aussi très importante. Il a re-
levé nombre de cas de gouttes

Ce premier forum jurassien des eaux-de-vie a rencontré un immense succès puisque
173 échantillons ont été envoyés pour dégustation. photo Gogniat

oxydées au contact de l'air.
L'idéal serait que les gaz
s'échappent du tonneau sans
que l'air ne puisse entrer. En-

fin , bien sûr, il y a toute la
techni que de distillation qui
joue un grand rôle. Fleuron du
terroir jurassien , le parfum de

damassine flottait samedi
dans les salles de Courteme-
lon pour une leçon d'humilité.

MGO

Soubey Colère contre un
parcours réservé à la mouche
«Aberrant, hypocrite et
égoïste»: Marie-Jo Joset,
patronne de l'auberge du
Cerf à Soubey, n'a pas de
mots assez durs pour qua-
lifier la mise en place d'un
parcours réservé à la
mouche sur le Doubs qui
traverse la localité. D'où
vient ce coup de colère?

L'an passé, la Fédération ju-
rassienne de pêche a décidé de
créer un parcours de 400
mètres à Soubey réservé uni-
quement à la mouche sèche.
Autre décision: le Doubs sur
tout le parcours de la cité de
Saint-Ursanne est interdit de
pêche. Ces deux mesures
s'inscrivent dans un souci de
protection de la rivière et de sa
faune. Pour savoir ce qu 'il
reste dans le Doubs comme
population , il faut pouvoir
faire des comptages. On a
choisi ces deux secteurs pour
le faire. La décision a été enté-
rinée par le canton.

Aberrant
Pour le coup le de restaura-

teurs de Soubey, qui ont l'ap-
pui des hôteliers de Saint-Ur-
sanne et d' une série de pê-
cheurs, le choix de ces deux
secteurs est aberrant. «Le
p ire, c 'est que certains p ê-
cheurs croient que c 'est nous
qui l 'avons voulu à cet en-
droit» lancent-ils. Ils avancent
qu 'ils ne sont pas opposés à
une protection de la rivière, au
contraire. Mais pourquoi avoir
pris ces mesures au cœur des
deux localités si l'on sait qu 'il
y a 20 kilomètres de rivière.
«Si on veut protéger, on

construit comme il f aut» di-
sent-ils. Pêcher au cœur de
Soubey a toujours été un vœu
caressé des riverains. L'accès
est aussi facile aux handicap és
et on peut y surveiller les en-
fants. Mais c'est l'argument
touristi que qui revient le plus
souvent. «Est-ce qu 'on veut le
touriste ou le coup de p ied au
c...? fulmine la tenancière.
Sur la Transjurane, on voit
une magnifique vue de Saint-
Ursanne avec une grande
truite. Et il est interdit de p ê-
cher dans cette ville!» note Ma-
rie-Joe Joset qui trouve cela
aberrant. Président de Jura
Tourisme, André Richon a été
contacté. Il a indiqué qu 'il sui-
vait cette affaire avec atten-
tion.

Pour le contrôle
Membre de la commission

cantonale de pêche et restau-
rateur à La Goule, Eric Wen-

Un parcours réservé à la mouche de 400 mètres s'étend
des deux côtés du pont de Soubey. photo Gogniat

ger exp li que de son côté que
ces deux parcours ont été vo-
tés par les membres de la Fé-
dération dans un esprit de pro-
tection de fa rivière , pour faire
le suivi des populations de
poissons. «Si on veut faire des
comptages et analyser la
faune, il faut  des secteurs
moins p échés» note-t-il. Et si
l'on a choisi Soubey et Saint-
Ursanne, c'est justement pour
une question de contrôle. «A
l 'imag e de Goumois, les tou-
ristes aiment à voir les pois -
sons depuis le pont» avance
Eric Wenger. Pêcheur depuis
30 ans à Soubey, Freddy Mey-
rat appuie totalement la créa-
tion de ces deux secteurs. «On
enlève 400 mètres sur 21 kilo-
mètres. Il n'y  a pas sujet à
drame» en estimant qu 'il faut
préserver le Doubs. Nombre
de pêcheurs sont aussi de cet
avis.

MGO

Les Breuleux Invalides
francs-montagnards en assises

Trois membres du comité: Sylvianne Humair et Jean-Paul Walker entourent la
présidente Mimi Froidevaux. photo Gogniat

Un parfum de printemps a
soufflé samedi aux Breuleux
lors des assises des invalides
francs-montagnards. En effet,
des bouquets de primevères
éclairaient les tables et la cho-
rale de l'ASI introduisait cette
assemblée en chansons avec
une nouvelle directrice à la ba-
guette: Francine Beuret , la
cantatrice de Montfaucon.

Près de nonante sociétaires
ont pris part à ce rendez-vous
annuel. On notait la présence
de Jean-Pierre Joliat , chef du
Service social cantonal , qui
apportait le salut du Gouver-
nement jurassien. On notait
également la présence de
Pierre Marquis qui diri ge les
ateliers des Castors ainsi que
des membres des sections

amies de Bienne, Delémont et
Moutier.

La section de la montagne
qui compte quel que 180
membres a enregistré l' an
passé sept nouveaux adhé-
rents , la démission de deux
personnes et le décès de huit
autres. Un hommage spécial a
été rendu à feu Félix Erminger
qui fut très actif au sein de la
section en pourvoyant notam-
ment aux lotos. Au comité, le
défunt est remplacé par Vé-
rène Mercier.

La présidente a relevé que
la sortie à l'Ecomusée avait été
un succès et que la fête de
Noël aux Bois avait rassemblé
140 personnes. Elle relève que
La Traction a conçu un wagon
spécialement pour les handi-

capés et que les Ateliers proté-
gés du Noirmont se profilaient
à l'horizon.

Simone Boillat a rapporté
pour la commission des ma-
lades qui enregistre le départ
de Paulette Taillard. Jean Val-
lat est le vaillant moniteur du
groupe sportif qui s'entraîne
tous les jeudis au Noirmont.
Michel Descfès a indi qué que
les comptes présentaient une
légère baisse de la fortune. En-
fin , avant la parole laissée aux
invités et la traditionnelle col-
lation , Marie-Elisabeth Froide-
vaux a indi qué que la sortie
est fixée le 23 juin. Trois pro-
positions (Lucerne, Bâle ou
Montreux) sont faites. Sans
oublier la fête de Noël.

MGO

Musique Deux Francs-Montagnards
lauréats en finale des cuivres

Le 12e Championnat juras-
sien des solistes et ensembles
s'est terminé samedi à Fonte-
nais par le double succès de
deux Francs-Montagnards: en
finale des cuivres, Biaise Lab,
du Noirmont , décroche le titre
avec 99 points et son frère Flo-
rian I^ab est 2e, avec 97 points.
Au 3e rang, Olivier Marquis, de
Mervelier, a 96 points.

Dans la finale des bois , la
palme à Natacha VVermeille ,
Delémont , 94 pts , devant Gé-

raldine Jobin , Bassecourt , 93
pts et Cyril Castella , Fonte-
nais , 92 points. En ensembles ,
succès de Wir leben unsere
Instrumente de Fontenais, 95
pts, devant Brass Quartett Ha-
nabi , Mervelier, 94 pts et Flau-
tando, Delémont , 92 point s.

Par catégorie d'âge, en
cuivres. Biaise I,ab, Le Noir-
mont, l' emporte chez les plus
de 20 ans; son frère Florian est
4e avec 93 pts. Eu B. plus de
16 ans , succès de Guillaume

Gnaegi, Delémont , 92 pts. En
moins de 16 ans , Jean Bonne-
main , Aile , 87 pts , l' emporte,
devant Rainier Chételat, Mont-
sevelier, 85 points. Dans les
bois, plus de 16 ans, succès de
Natacha Wermeille, Delé-
mont, 92 pts; 7e Mylène Gi-
gon , Le Noirmont , 85 points.
En moins de 16 ans , victoire de
Sylvie Caillet , Aile, 86 pts , de-
vant Stéphanie Etique, Monti-
gnez, 85 points.

VIG

C'est à l'Université de Lau-
sanne que Marie-Josée Bro-
quet-Brischoux vient de termi-
ner avec succès ses études de
pharmacienne. Le mérite de la
di plômée est d'autant plus
grand qu 'elle est la maman de
deux petits enfants.

AUY

Saignelégier
Nouvelle
pharmacienne

Dans une interpellation , le
conseiller national Jean-Claude
Rennwald demandait au
Conseil fédéral d'instaurer une
taxe à l'endroit des entreprises
qui recourent systématique-
ment au travail précaire. Le so-
cialiste jurassien demandait
aussi si cette forme de travail
n'engendrait pas une société à
deux vitesses. Dans sa réponse,
le Conseil fédéral pense qu 'avec
la concurrence accrue, la flexi-
bilité du travail est un fait de so-
ciété qu 'il n'entend pas limiter.
L'introduction d'une taxe n'est
pas souhaitable et n'améliore-
rait pas la situation. «Ixi crois-
sance est le meilleur moyen de
créer des emplois sûrs» indique
le Conseil fédéral. MGO

Travail précaire
Réponse fédérale
à J.-C. Rennwald

La section du Noirmont de
l'Université populaire , en col-
laboration avec l'Association
des parents d'élèves , met sur
pied un cours intitulé «Com-
prendre les mécanismes de la
violence». Ce cours se dérou-
lera le samedi 20 mars (de
8 h 3 0 à l 2 h e t de l3h30 à l7h)
à l'aula des espaces scolaires.
II sera animé par Christiane
Treyer, de Lausanne. Les
formes de violence , les
moyens d'intervention pour la
prévenir, les ressources et les
limites de la prévention seront
analysés. Inscriptions auprès
de Brigitte Beuret (953 14 64)
ou Francine Décosterd (953
13 17).

MGO

Le Noirmont
Un cours
sur la violence



Berne Officiels et outsiders
se bousculent au portillon
L'Assemblée fédérale élira
jeudi les 103e et 104e
conseillers fédéraux. Le
PDC a désigné cinq candi-
dats: deux femmes pour la
succession d'Arnold Koller
et trois hommes pour celle
de Flavio Cotti. Une femme
a des chances d'être élue.
Mais, avec un choix aussi
large, tout est possible,
outsiders compris.

Après douze ans passés au
Conseil fédéral , MM. Koller
et Cotti ont annoncé à la mi-
janvier leur démission au 30
avril. Deux vacances agrandis-
sent la marge de manœuvre.
L'abolition de la clause canto-
nale ouvre encore le jeu ,
même s'il est peu probable
que le Parlement choisisse
une deuxième personne d'un
canton déjà représenté au gou-
vernement aussi rapidement.

Choix ou non-choix?
Surtout , le choix offert par

le PDC est grand. Le Parle-
ment a montré plusieurs fois
ces dernières années qu 'il sou-

haitait avoir plusieurs options.
La désignation de cinq candi-
dats a pourtant été critiquée
notamment par l'UDC et le
PRD comme un non-choix ou
comme une invitation à
brouiller les cartes.

Les partis donneront leurs
recommandations demain seu-
lement , après avoir auditionné
les papables. Les constella-
tions les plus diverses sont
possibles et peuvent entraîner
une dynamique de vote diffici-
lement contrôlable. Plusieurs
tours de scrutin sont prévi-
sibles. La séance s'annonce
longue.

Deux femmes,
une favorite

L'Assemblée fédérale com-
mencera par la succession
d'Arnold Koller. Le PDC a clai-
rement exprimé sa volonté de
renforcer la position des
femmes au gouvernement en
présentant deux candidates of-
ficielles: les conseillères
d'Etat de Saint-Gall Rita Roos ,
47 ans , et d'Appenzell Rhodes-
Intérieures Ruth Metzler, 34

ans. Une femme a des chances
de rejoindre Ruth Dreifuss au
gouvernement. De ce duo,
Rita Roos part favorite.

Le deuxième siège à repour-
voir est celui du Tessinois Fla-
vio Cotti. Le groupe PDC pro-
pose trois hommes, un pour
chaque région linguistique.
Les trois sont conseillers na-
tionaux: l'Obwaldien Adalbert
Durrer, 48 ans, président du
PDC, le Fribourgeois Joseph
Deiss, 53 ans, et le Tessinois
Remigio Ratti (lire ci-dessous),
54 ans.

En moins de quatre ans au
Conseil national , le Tessinois
ne s'est que peu profilé et ne
possède pas d'expérience
d'exécutif. Le fait qu'il est pro-
fesseur - d'économie - est da-
vantage vu comme un handi-
cap. M. Ratti a peu de
chances d'être élu , même si le
groupe latin des Chambres fé-
dérales en particulier souhai-
terait que la présence de trois
Latins soit maintenue au
Conseil fédéral.

Les atouts de Deiss
Selon les coalitions du mo-

ment, cette situation pourrait
profiter au représentant ro-
mand , Joseph Deiss. Deux
autres atouts pour lui: il est bi-
lingue et est bien connu du
Parlement. Mais , si la pré-
sence de deux francop hones
au gouvernement est acquise,
celle de trois Romands est ex-
ceptionnelle. Cela n'a été le
cas que durant une année, en
1960.

Du côté alémanique, la si-
tuation est encore moins
claire. Deux recalés de poids
font de l'ombre au candidat of-
ficiel Adalbert Durrer. Ce der-
nier s'est vu reprocher d'avoir
mis ses ambitions person-
nelles avant celles de son parti
et sa nomination a souvent été
interprétée comme imposée,
le parti ne pouvant désavouer
son propre président. II n'aura

Les deux enjeux de l'élection de jeudi: la présence d'une
deuxième femme au Conseil fédéral et le maintien d'un
deuxième siège latin. photo asl-a

pas ce bonus devant le Parle-
ment.

Hess en pôle position
Les chances d'une élection

sont particulièrement grandes
pour l'avocat d'affaires zou-
gois Peter Hess, 50 ans, an-
cien chef du groupe parlemen-
taire PDC qui jouit d'une large
reconnaissance au Parlement ,
et en particulier à droite. Le
Saint-Gallois Eugen David (53
ans), qui a laissé la priorité à
Rita Roos au niveau cantonal ,

reste également en embus-
cade.

Les rumeurs de complots
vont plus loin. Peter Hess
pourrait aussi être le premier
choisi en lieu et place d'une
femme. S'il était élu, la ma-
chine parlementaire s'embal-
lerait et Eugen David pourrait
resurgir comme l'homme de
l'heure à la sensibilité sociale.
Une autre femme que les deux
candidates officielles pourrait
aussi être lancée dans la
course./ats

Candidatures sauvages
en forte augmentation

Le nombre de «candidats
spontanés» pour la succes-
sion d'Arnold Koller et de
Flavio Cotti au Conseil fédé-
ral atteint des records. Pas
moins de 25 citoyens privés
ont annoncé jusqu 'à présent
leurs aspirations gouverne-
mentales. Parmi eux, on
trouve quelques Romands et
un Tessinois. A quelques ex-
ceptions près, tous les
Suisses de 18 ans et plus
sont éligibles au Conseil fé-
déral. Ces candidats sponta-
nés n'ont toutefois pas la
moindre chance d'être élus:

aucun d'entre eux n'a jamais
recueilli de voix jusqu 'à pré-
sent , a-t-on indiqué aux ser-
vices du Parlement. Une liste
de leurs noms est malgré
tout mise à la disposition de
l'Assemblée fédérale. Les dé-
pôts des candidatures sont
possibles jusqu 'au jour de
l'élection. Le phénomène des
candidatures sauvages tend à
s'amplifier: de six à sept au-
trefois , le nombre de candi-
datures était déjà passé à
quatorze lors de la succes-
sion de Jean-Pascal Delamu-
raz./ats

Pour Remigio Ratti, ce sont les Helvètes
qui ont besoin de la Suisse italienne
Le professeur et politicien
tessinois, dans les der-
niers mètres, ne faiblit
pas. Européen dans l'âme,
Remigio Ratti aimerait une
Union européenne plus
politique avant d'y entrer.

Propos recueillis par
Georges Plomb

Remigio Ratti , ce jeudi 11,
porte sur ses épaules l'ultime
espoir de la Suisse italienne de
conserver le siège du Conseil
fédéral abandonné par Flavio
Cotti. Economiste , professeur
aux Universités de Fribourg et
du Tessin, conseiller national

Remigio Ratti est convaincu que le 11 mars verra l'acces-
sion d'une deuxième femme au Conseil fédéral, photo K-a

depuis 1995, il tranche dans la
galerie des candidats . Péda-
gogue, il aime illustrer ses pro-
jets par d'amples préambules
et développements qui , par-
fois, déconcertent. Mais, dans
les derniers mètres de la
double élection , le professeur
et politicien ne faiblit pas. Ren-
contre.

- La Suisse italienne tient
à une présence au Conseil
fédéral aussi permanente
que possible. Pourquoi?

- Ce n'est pas le Tessin qui
a besoin d'avoir son conseiller
fédéral. C'est la Suisse - face
aux problèmes de fragmenta-
tion - qui a besoin de puiser

dans toutes ses potentialités.
Au moment d'entrer en Eu-
rope, elle a tout avantage à se
présenter avec sa variété. Et ,
dans une Europe qui aura 20,
25, peut-être 30 pays, son ex-
périence, avec ses valeurs
d'autonomie, de subsidiarité,
du bas vers le haut , pourra
être très, très utile.

- Un Suisse alémanique
ou un Suisse romand ne
pourra jamais vraiment bien
représenter la Suisse ita-
lienne?

- Ils peuvent le faire. Mais ,
comme je l'ai remarqué dans
des émissions de la radio et de
la télévision alémaniques ,
sans ma présence, en tant que
Suisse italien , la discussion
aurait été tout à fait autre.

- Le 13 juin, on vote sur
l'assurance maternité. Où
vous situez-vous?

- On ne peut pas être contre
l'avortement et refuser de
faire une politi que de soutien
à la femme dans les cas diffi-
ciles.

- Et les mesures urgentes
sur l'asile?

- J'ai voté pour les me-
sures. Sans une meilleure
concertation au niveau euro-
péen, il faut des mesures un
peu restrictives.

- Allez-vous jusqu'à sou-
tenir la nouvelle initiative de
l'UDC?

- Non!

- Et l'assurance invali-
dité, l'abolition du quart de
rente?

- Je suis pour finir contre.
Pour épargner quelques mil-
lions , on va pousser ces gens
vers d'autres formes d'assu-
rances sociales.

- Et les prescriptions mé-
dicales d'héroïne?

- Malgré des réticences, je
suis l' expérience du départe-
ment Dreifiiss.

- Adhésion à l'Union eu-
ropéenne: quel est votre
rythme?

- L'Europe n'est pas une
construction économique,
mais politi que. Ça ne me gê-
nerait pas, pourvu qu 'il y ait
un nouveau traité qui ne soit
pas celui d'Amsterdam - qui
n'a pas fait la réforme déci-
sionnelle et institutionnelle
qu 'on attendait , ça ne me gê-
nerait pas qu 'on prenne
quelques années de plus.

- Adhésion pour quand?
- Entre 2005 et 2010.
- Et à l'ONU?

Il faut vraiment
convaincre le peup le d'y aller.
Le problème numéro un , c'est
cet ordre mondial. La réponse
n'est plus à laisser aux Etats-
Unis - qui ne manifestent leur
hégémonie que quand c'est
dans leur intérêt.

- Adhésion à l'Otan?
- Là, je serais quand même

plus prudent.

- Armement des soldats
suisses à l'étranger?

- Seulement pour des mis-
sions humanitaires et leur au-
todéfense.

- Elections fédérales du
24 octobre: quelles sont vos
priorités?

- C'est de restaurer l'équi-
libre entre ouverture et cohé-
sion. Il nous faut reconstruire,
par une politique volontaire ,
cette «Willensnation», il nous
faut lutter à l'intérieur contre
les disparités. Je ne crois pas à
un gouvernement de sept ma-
nagers.

- Le 11 mars, croyez-vous
à une attaque contre les can-
didatures féminines - lan-
cée par des partisans de Pe-
ter Hess ou même d'Eugen
David?

- Même les partis poli-
tiques devraient se garder de
faire des «coups». A moins
qu 'on juge vraiment les candi-
datures féminines insuffi-
santes , je pense qu 'il y aura
une conseillère fédérale.

- Une des deux officielles
(Ruth Metzler ou Rita
Roos)?

- Oui.
- Si on vous utilisait pour

empêcher l'élection d'une
femme, accepteriez-vous
votre élection?

- S'il devait y avoir un jeu
pervers de ce type, je devrais
réfléchir. G PB

Aux Etats-Unis, la cam-
pagne présidentielle est
lancée. Si côté démocrate,
Al Gore devrait - à moins
d'un séisme - être désigné
candidat, chez les républi -
cains la course semble
beaucoup p lus serrée.

Le «Grand Oid Party»
doit maintenant tirer un
trait sur l'affaire Le-
winsky .  Celle-ci lui a déjà
fait perdre beaucoup.
Trop peut-être. Pour re-
tourner à la Maison-
Blanche, les républicains
doivent tenir compte du
message qu 'a adressé la
population aux politi-
ciens: faites votre job.

Pour faire barrage au
vice-président sortant, ils
sont déjà huit à avoir an-
noncé leur candidature
ou tout comme. Et il reste
p lus de dix mois avant les
premières primaires du
New Hampshire. L 'éven-
tail est large. Il va du très
conservateur Pat Bucha-
nan du milliardaire Steve
Forbes en passant par
l'actuel gouverneur du
Texas George Bush junior.

Les discours sont aussi
très divers. Buchanan
prône l'isolationnisme,
peste contre la globalisa-
tion économique, les Na-
tions Unies, l'immigra-
tion et l'avortement. Il se
présente pour la troisième
fois. Ancien chroniqueur
politique de CNN, il béné-
ficie d'un staff rodé. Et
ses adversaires craignent
ses pointes acérées.

Tout le contraire de
Bush junior. Celui-ci mi-
lite pour un «conserva-
tisme fait de compas-
sion». Les résultats sont
là. Elu pour la deuxième
fois  gouverneur du Texas
avec 69% des voix, il a ra-
flé  la moitié du vote des
Hispaniques et un quart
de celui des Noirs. Ce qui
n 'est pas la moindre des
choses pour un républi -
cain.

Bush junior apparaît
comme le favori des pri-
maires. Il lui faut tout de
même accomplir le tra-
vail. Ses adversaires ne
manqueront pas de le
prendre pour cible. Une
cible privilégiée. Il ne
pourra pas se permettre
la moindre erreur. Il aura
tout à prouver et tout à
perdre.

Daniel Droz

Eclairage
Etats-Unis:
campagne
lancée

Le Conseil fédéral est
«convaincu» que la Suisse
doit prochainement adhérer à
l'Union européenne, a déclaré
samedi à Vienne Flavio Cotti.
Le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE) a tenu un exposé à
l'occasion d'une célébration
de l'Académie européenne des
sciences et des arts.

Selon lui toutefois, il faut à
l'heure actuelle se concentrer
sur «le récent accord conclu
entre la Suisse et Bruxelles»,
indépendamment de la discus-
sion actuelle sur une éven-
tuelle adhésion de la Suisse à
l'UE.

Le conseiller fédéral a par
ailleurs estimé que «l'idée eu-
ropéenne ne pouvait avoir du
succès que si des objectifs na-
tionaux n'étaient pas p lacés
au-dessus d 'intérêts com-
muns» , /ats

Vienne Le credo
de Flavio Cotti
sur l' adhésion



Ouchy Delamuraz borde
le Léman qu 'il aimait

Lausanne a désormais un quai Jean-Pascal-Delamuraz,
en mémoire de l'ancien conseiller fédéral décédé le 4
octobre dernier. Catherine Delamuraz (à gauche),
veuve du défunt conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz et Jean-Jacques Schilt, syndic de Lausanne, dévoi-
lent l'une des deux plaques apposées à chaque extré-
mité de l'ancien quai Edouard Dapples, à Ouchy. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi a assisté à l'inauguration
qui s'est déroulée samedi matin en présence d'un public
estimé à plus de 500 personnes. photo Keystone

Turquie
Délégation
satisfaite
La délégation de quatre
parlementaires socialistes
suisses, partie jeudi en
Turquie pour y discuter de
la question kurde et des
droits démocratiques
dans ce pays, est revenue
satisfaite de sa visite hier
à Berne. Elle a pu nouer de
nombreux contacts avec
des organisations de dé-
fense des droits de
l'homme, des parlemen-
taires, des avocats et des
intellectuels.

Cette délégation inofficielle
composée des conseillers na-
tionaux Peter Vollmer (BE),
Ruth Gaby Vermot-Mangold
(BE), Thomas Burgener (VS)
ainsi que du conseiller aux
Etats fribourgeois Pierre Aeby
a pu entrer en contact avec
tous les interlocuteurs désirés,
a-t-elle annoncé hier à son re-
tour de Turquie. Elle n'a res-
senti aucune entrave à sa li-
berté de mouvement.

Contexte difficile
Elle a constaté qu 'une par-

tie de la population , en majo-
rité kurde , doit régulièrement
subir des atteintes aux droits
de l'homme et voit ses droits
démocratiques fortement limi-
tés.

Selon elle, «les parlemen -
taires turcs sont pa rfai tement
conscients du f ait qu 'une solu-
tion politique à la question
kurde et aux problèmes du res-
pect des droits de l'homme qui
y sont liés paraît malheureuse-
ment lointaine aujourd 'hui».
Le contexte s'est subitement
durci en relation avec le pro-
cès imminent du leader du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) Abdullah Oca-
lan.

La délégation considère que
la Suisse, en tant que membre
du Conseil de l'Europe , doit
tout mettre en ' œuvre pour
contribuer à emp êcher une re-
crudescence de la violence.
Une solution pacifi que passe
toutefois au préalable par le
respect des principes démo-
cratiques et de l'exercice des
droits de l'homme par la Tur-
quie et par l'abandon de toute
activité terroriste] du côté des
Kurdes.

Dans l'immédiat, la Suisse
doit intervenir sans équivoque
pour que le procès d'Ocalan
se déroule selon les règles de
la Convention européenne des
droits de l'homme, souligne la
délégation.

Révélation
Le chef rebelle kurde Ab-

dullah Ocalan a déclaré à ses
avocats que les Kenyans
l'avaient remis aux forces de
sécurité turques. Il n'aurait
donc pas été capturé par ces
dernières, rapportent les avo-
cats dans une interview qui
paraît aujourd'hui dans l'heb-
domadaire allemand «Der
Spiegel»./ap-ats-af p

Le Cap Sérieux ennuis
pour un journaliste romand
Arrête vendredi en Afrique
du Sud pour possession
de documents militaires
considérés secrets, le
journaliste suisse romand
Jean-Philippe Ceppi sera
entendu aujourd'hui par
un juge civil au Cap. Il a
entre-temps pu changer
de prison et ses condi-
tions de détention sont
meilleures, a annoncé hier
Philippe Mottaz, chef du
Département de l'infor-
mation de la Télévision
suisse romande (TSR).

Journaliste au «Temps»,
Jean-Philippe Ceppi avait ob-
tenu un congé de son j ournal
pour effectuer un reportage
sur les relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud à
l'époque de l'apartheid pour
le compte du magazine de la
TSR «Temps présent». Il se
trouvait depuis quelques
jours au Cap avec le réalisa-
teur Bertrand Theubet lors-
qu 'il a été appréhendé ven-
dredi soir dernier.

Une vingtaine de policiers
ont fait irruption dans leur hô-
tel et ont fouillé leurs
chambres. Ils ont interpellé
Jean-Philippe Ceppi après
avoir trouvé des documents
militaires. Le réalisateur de
la TSR n'a en revanche pas
été appréhendé. Il est libre et
a pu rendre visite à son col-
lègue.

Le j ournaliste suisse âgé de
37 ans a été conduit en prison
au Cap et a reçu la visite du
consul suisse. Hier, il a pu
être transféré dans une autre
prison. De la sorte, ses condi-
tions de détention sont
meilleures, a déclaré Bertrand

Jean-Phili ppe Ceppi bénéficie désormais de meilleures
conditions de détention en attendant son éventuelle
libération sous caution. photo Keystone-a

Theubet , contacté hier après-
midi par l'AP au Cap. II se
porte bien et est désormais
seul dans sa cellule, a-t-il
ajouté.

Entendu aujourd'hui
par un juge civil

Jean-Philippe Ceppi devait
rencontrer le soir même son
avocat et être informé des
charges retenues officielle-
ment contre lui. II sera en-
tendu aujourd'hui par un juge
civil au Cap. Phili ppe Mottaz ,
qui a vivement condamné

«cette violation de la liberté de
la presse», a ajouté que des
démarches seront entreprises
afin d'obtenir sa libération
sous caution.

Pour l'instant, c'est un avo-
cat mandaté par le consulat
qui s'occupe de sa défense.
«Nous sommes prêts à payer la
caution et à mettre toute l 'as-
sistance juridique à la disposi-
tion du journaliste», a dit le di-
recteur de l'information de la
TSR. Le consul espère la libé-
ration sous caution de M.
Ceppi dès auj ourd'hui. Les

autorités sud-africaines repro-
chent à Jean-Philippe Ceppi la
possession de documents mili-
taires secrets en vertu d' une
loi de 1992, héritée de l'apar-
theid. Selon la correspondante
de la TSR en Afri que du Sud ,
Caroline Dumay, qui enquê-
tait avec M. Cepp i et sur place
au moment de la perquisition ,
les documents saisis ont trait
au dossier ultrasensible des
anciens travaux secrets des la-
boratoires du régime d'apar-
theid sur l'arme chimique et
biologique. Ils datent des an-
nées 80 et ont largement été
utilisés par la Commission
«Vérité et réconciliation».

Dossier controversé
Cette affaire intervient alors

que le dossier des relations
entre la Suisse et l'Afri que du
Sud sous le régime de l' apar-
theid fait des vagues depuis
plusieurs semaines. Le jo ur-
naliste arrêté, spécialiste de
l'Afri que et ancien correspon-
dant dans plusieurs pays de ce
continent , y avait consacré
plusieurs articles dans «Le
Temps».

Mercredi dernier, le
Conseil national a pour sa
part refusé d'instituer une
commission d'experts indé-
pendante afin d'éclaircir les
zones d'ombre entourant les
rapports entre les deux pays à
cette époque. II avait cepen-
dant accepté un postulat de-
mandant au Conseil fédéral de
lancer un projet dans le cadre
du Fonds national suisse de la
recherche visant à étudier les
relations économiques et poli-
tiques de la Suisse avec
l'Afri que du Sud au cours des
années 1948 à 1994./ap-ats

Valais BCVs
sous enquête
La Commission fédérale
des banques (CFB) a
contrôlé l'octroi d'un cré-
dit de 35 millions de
francs accordé par la
Banque Cantonale du Va-
lais (BCVs) au consortium
familial Bodenmann pour
la construction d'un
centre à Brigue (VS). Des
irrégularités ont été
constatées.

Daniel Zuberbûhler, direc-
teur de la CFB, a confirmé
hier une information parue
dans l'hebdomadaire aléma-
nique «SonntagsZeitung». Il
s'agit d' un cas mineur, a-t-il
indiqué. L'organe de contrôle
a passé sous la loupe la ré-
évaluation de la valeur de
l'immeuble concerné, le
centre Saltina.

La commission a égale-
ment vérifié les compétences
au sein de la banque. La
BCVs a tiré les conséquences
de l'enquête de la CFB, a
ajouté M. Zuberbûhler.

Le président du conseil
d'administration de la BCVs
Odilo Guntern a lui aussi re-
fusé de s'exprimer sur l'oc-
troi du crédit , ceci pour des
raisons de secret bancaire. Le
préposé fédéral à la protec-
tion des données a toutefois
l'intention de fournir de plus
amples informations en dé-
but de semaine.

Le conseiller d'Etat valai-
san et ancien président du PS
Peter Bodenmann a une parti-
cipation dans le consortium
contrôlé. M. Bodenmann a
indiqué dans une interview à
la «SonntagsZeitung» qu 'il
n'y est plus actif depuis son
élection au Conseil d'Etat.

Il a affirmé qu 'il organisera
demain une conférence de
presse «afin de mettre claire-
ment les choses au point»./ats

Sud-Soudan Solution en vue
pour deux otages du CICR
Les deux délégués suisses
du CICR et le membre du
Croissant-Rouge souda-
nais qui avaient été captu-
rés dans le Sud-Soudan ne
sont plus retenus par les
rebelles du SPLA. Toute-
fois, le CICR discutait tou-
jours hier des modalités
de leur départ de la ré-
gion, a annoncé son
porte-parole Juan Marti-
nez. Lès trois officiels gou-
vernementaux soudanais
restent en revanche déte-
nus.

L'Armée de libération du
peuple soudanais (SPLA) ,
princi pal mouvement des re-
belles du Sud-Soudan dirigé
par John Garang, a annoncé
samedi qu 'elle était prête à li-
bérer les trois membres de la
Croix-Rouge, dont les deux dé-
légués suisses, capturés le 18

février dernier dans un village
au nord de Bentiu (environ
800 kilomètres au sud de
Khartoum). Selon Juan Marti-
nez, ils ne sont dès lors plus
retenus contre leur gré, mais
se trouvent touj ours sur place.

Hier, les discussions se
poursuivaient quant aux mo-
dalités de leur retour à Nai-
robi (Kenya), a précisé le
porte-parole du CICR. Cette
zone du Soudan , en proie à la
guerre civile, est en effet très
«volatile», selon Juan Marti-
nez, qui espère que leur dé-
part puisse être réglé le plus
vite possible.

Selon les informations en
possession du CICR, l'état de
santé des délégués suisses -
deux hommes - et du membre
du Croissant-Rouge est satis-
faisant.

Quant aux trois personnes
affiliés au gouvernement sou-

danais qui avaient également
été capturées , elles restent dé-
tenues. Il s'agit d'un chef tra-
ditionnel de la région , d'un
administrateur du gouverne-
ment et d'un membre de la sé-
curité gouvernementale. Si
leur détention se poursuivait ,
le CICR demandera à pouvoir
leur rendre visite conformé-
ment aux règles en usage.

Les six personnes avaient
été capturées le 18 février der-
nier par des hommes armés
dans un village de la région de
Bentiu. Elles y effectuaient
une mission d'évaluation dans
le cadre d' un programme de
distribution de semences. Le
chauffeur du groupe était
quant à lui revenu à sa base.
Les ravisseurs n'ayant fait par-
venir aucune revendication ni
demande de rançon , le CICR
n'a pas voulu parler de prise
d'otages./ap

A l'appel du Groupe pour
une Suisse sans armée
(GSsA), une centaine de per-
sonnes se sont rassemblées
dans le calme samedi pour
protester contre le déploie-
ment de l'armée à Genève. Les
antimilitaristes se sont ensuite
j oints à une manifestation
d'associations féministes.
Pour Tobia Schnebli , du
GSsA, le recours à des soldats
armés pour surveiller des or-
ganisations internationales et
des missions diplomatiques à
Genève, est «inadmissible». Le
GSsA, soutenu par la gauche
et les syndicats genevois, a de-
mandé le retrait immédiat des
troupes, /ats

Genève Manif
antimilitariste

Un snowboarder a perdu la
vie dans une avalanche hier
après-midi au Moléson (FR) . Il
était décédé lorsqu 'il a été dé-
gagé de la neige, selon un
porte-parole de la Rega. Par
ailleurs , dans les Grisons, une
avalanche s'est abattue sa-
medi soir sur la route canto-
nale entre Vrin et Cons. Des
recherches ont immédiate-
ment été entreprises afin de
savoir si des personnes avaient
été ensevelies. Au bout de plu-
sieurs heures, il a été établi
que l' avalanche n'avait pas fait
de victime, selon la police can-
tonale, /ap

Moléson
Avalanche
meurtrière Peter Everts, chef de Mi-

gros, est le nouveau président
du comité de la «Main Ten-
due». Il succède à Willy Am-
rhein à la tête de l'association
d' entraide (numéro d'appel
143). Il a été élu samedi à Fri-
bourg lors de l' assemblée des
délégués. Pour la première
fois en 40 ans , l'Association
s'est donnée un comité dont
tous les membres n'appartien-
nent pas à la Main Tendue, a t-
elle indiqué hier. Outre M.
Everts , Béatrice Barton de la
Télévision suisse romande et
Urs Kalbermatten de Pro Se-
nectute Suisse ont été élus
comme membres du co-
mité./ats

Main tendue
Nouveau comité

Le Tribunal fédéral (TF) a
accepté la taxe forfaitaire sur
les droits d'auteur pour les
utilisateurs de photoco-
pieuses. Même les entreprises
qui ne copient pas de docu-
ments protégés doivent s'ac-
quitter de cette redevance an-
nuelle. Dans un arrêt rendu
public samedi , le TF a rejeté le
recours d' une fiduciaire qui
devait payer une taxe annuelle
de 30 francs pour sa photoco-
pieuse. Ce montant destiné
aux droits d' auteur et réclamé
par la Société suisse de droits
d' auteur Pro Litteris se cal-
cule indépendamment de la
quantité de photocop ies effec-
tuées./ats

Photocopies
Taxe pour tous

Un journaliste du «Corriere
délia Sera» de Milan a été mis
à l' amende par le Ministère
public tessinois pour entrée
illégale en Suisse. Il s'était fait
passer pour un clandestin
pour les besoins d'un repor-
tage à la frontière italo-suisse.
Son article avait été très
controversé. P'abrizio Gatti
s'était mêlé à un groupe de Ko-
sovars tentant d'entrer en
Suisse. Dans son article , paru
fin janvier , il avait dénoncé les
«méthodes musclées» des
gardes-frontière et les condi-
tions précaires dans lesquelles
avaient été temporairement
détenus les clandestins, dont
plusieurs enfants./ats

Tessin Journaliste
mis à l' amende

Ruth Dreifuss , qui s'expri-
mait hier à l'occasion de la
Journée des malades , a souli-
gné leur droit à la di gnité et à
l'autonomie. Dans son allocu-
tion , la présidente de la Confé-
dération a demandé aux méde-
cins de ne pas oublier qu 'ils
ont en face d' eux des êtres hu-
mains , qui doivent être bien
informés.

La présidente de la Confédé-
ration est persuadée que «si
on lui donne les moyens,
chaque personne a la capacité
de prendre en charge sa vie
avec la maladie». Elle a rap-
pelé qu 'il s'agit de la seule ma-
nière d'affronter cette réalité
douloureuse, /ats

Malades Appel
de Ruth Dreifuss



Bosnie L'affaire de Brcko
rallume les passions
La majorité modérée sur
laquelle s'appuyait la
«communauté interna-
tionale» dans l'entité
serbe de Bosnie est me-
nacée. L'affaire de
Brcko et la destitution
du président bosno-
serbe Nikola Poplasen
ont suscité ce week-end
une vague nationaliste
hostile à l'ingérence
étrangère.

Modérés et extrémistes ont
rejeté d'une même voix hier
lors d'une session extraordi-
naire du Parlement l'arbi-
trage international sur Brcko.
Il avait retiré vendredi à la Re-
publika Srpska (RS) la juri-
diction de fait qu 'elle exerce
sur cette petite ville depuis sa
conquête pendant la guerre
de Bosnie en 1992.

Pour la suspension
de «l'arbitrage»

Le principal allié des Occi-
dentaux , le premier ministre
Milorad Dodik , après avoir
démissionné vendredi , a
exigé hier la suspension de
l'application de l'arbitrage, et
l'ouverture de négociations
pour sa révision. II a mis en
garde contre une rupture avec
la «communauté internatio-
nale».

Le président serbe de la
présidence tripartite de Bos-
nie, le modéré Zivko Radisic ,
et les onze élus serbes au Par-
lement fédéral , ultra-nationa-
listes et modérés confondus.

Manifestation serbe samedi a Brcko. photo Keystone

ont suspendu samedi leur
participation à ces organes.

Quant au président Nikola
Poplasen, qui a refusé ven-
dredi sa destitution par le
haut représentant civil Carlos
Westendorp, il assistait hier
aux débats de l'Assemblée na-
tionale. D ne donnait aucun
signe de vouloir céder.

«Nous proposons que M.
Westendorp interrompe tem-
porairement l'application de
la décision sur Brcko, jusqu 'à
ce que soient révisés certains
de ses aspects qui ne prennent

pas en compte les intérêts de
la RS», a dit Milorad Dodik
aux députés.

Un pays coupé en deux
Il a aussi proposé que «l'As-

semblée nationale forme un
groupe de travail chargé de
discuter avec (l'arbitre inter-
national) Robert Owen et
d'autres interlocuteurs inter-
nationaux des possibilités de
modifier l'arbitrage». «Nous
ne pouvons accepter que tout
soit absolument fini, sinon
notre action politique n'aurait

eu aucun sens», a-t-il encore
dit.

Borko Reljic , maire de
Brcko, a décrit devant le Par-
lement une RS «coup ée en
deux avec cet arbitrage, et
même annihilée». Le couloir
de Brcko, large de 5 km, as-
sure la continuité entre les
moitiés ouest et est de la RS,
principal argument des
Serbes pour que la ville leur
soit attribuée. L'arbitrage fait
de Brcko un district neutre,
cogéré par les Serbes, les Mu-
sulmans et les Croates, /afp

Eclairage
Tibet: Pékin
agressif

A la veille du 10e anni-
versaire de l'imposition
de la loi martiale à Lhas-
sa et précédant de quel-
ques j ours le 40e anniver-
saire du départ du dalaï-
lama, les autorités chi-
noises redoublent d'agres-
sivité à l 'endroit du chef
tibétain. Craignant pro -
bablement des remous en
une année particulière-
ment sensible pour la
Chine elle-même, Pékin
espère avoir mis toutes les
chances de son côté en
durcissant la répression
au Tibet. Les monastères
réputés être des nids de ré-
sistance p assive sont sous
haute surveillance. Les
moines récalcitrants ont
été massivement renvoyés
dans leurs foyers  et des
arrestations préventives
ont été opérées dans la po -
pulation.
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C'est que les autorités
chinoises ont bien dû se
rendre à l 'évidence que
40 ans d'occupation mili-
taire et une sinisation ac-
célérée ces dernières an-
nées ne sont pas venus à
bout des asp irations tibé-
taines à la liberté. Pékin
accuse donc le dalaï-lama
de tous les maux, allant
de fomenter des troubles
sociaux jusqu'à vouloir
rétablir un système théo-
cratique féodal au Tibet,
en passant par de mul-
tip les voyages à travers le
monde soi-disant pou r fa -
voriser un mouvement sé-
paratiste.

La mauvaise humeur
officielle chinoise s'ex-
p lique par le prestige per -
sonnel du dalaï-lama,
lauréat il y  a dix ans du
Prix Nobel de la paix,
mais aussi par l 'écho
qu 'éveille dans l'opinion
la cause de son peuple. Et
ce n'est pas en ignorant
les appels réitérés au dia-
logue du dalaï-lama que
Pékin sortira de l 'im-
passe, dans la mesure où
le lion des neiges tibétain
n'a pas fini de rester en
travers de la gorge du dra-
gon chinois.

Claude Levenson

Autriche Raz-de-marée électoral
de l'extrême droite en Carinthie
L extreme droite a rem-
porté hier une victoire
écrasante en Carinthie.
Les résultats du Parti libé-
ral (FPÔ) pourraient per-
mettre à son dirigeant
Jorg Haider d'accéder une
nouvelle fois au poste de
gouverneur. Les conserva-
teurs de l'ÔVP sont quant
à eux arrivés en tête au Ty-
rol et dans la province de
Salzbourg.

Selon les estimations, le
FPO a obtenu 42% des voix
lors des élections du Parle-
ment provincial de Carinthie.
Il devient ainsi pour la pre-
mière fois le premier parti de
la province, avant le Parti so-
cial-démocrate (SPÔ) qui a
perdu 4,7% des voix pour to-
taliser 32,7% des votes.
L'OVP a totalisé 21,4% des
voix hier, soit 2 ,4% de moins
qu 'aux dernières élections
provinciales en 1994.

Jôrg Haider, qui brigue le

poste de gouverneur, devra
pour être élu se présenter lors
de la première session consti-

tutive de la diète , qui doit se te-
nir dans un délai de six se-
maines après les élections. Il

Jôrg Haider dans un bureau de vote de Klagenfurt.
photo Keystone

doit obtenir l'appui d' au
moins un autre parti au Parle-
ment pour être élu. Les so-
ciaux-démocrates ont exclu
une telle option. Jôrg Haider a
une première fois été gouver-
neur de Carinthie de 1989 à
1991, date à laquelle il a dû dé-
missionner après avoir publi-
quement vanté la politique du
Ille Reich en matière d'em-
ploi.

Tyrol et Salzbourg
Le FPÔ a par ailleurs enre-

gistré de légères progressions
au Tyrol et dans la province de
Salzbourg où il a respective-
ment enregistré 19,4%
(+3,3%) et 20,2% (+0,7%) des
voix. Le Parti conservateur a
quant à lui maintenu ses posi-
tions de premier parti , avec
49,8% de suffrages au Tyrol et
36,2% dans la province de
Salzbourg. Le SPÔ totalise
20,2% des voix au Tyrol contre
31,4% dans la province de
Salzbourg./afp-reuter

Bahreïn était en deuil hier,
au lendemain du décès de
l'émir qui a succombé à une
crise cardiaque, à l'âge de 65
ans. Cheikh Isa ibn Salman al
Khalifa dirigeait le pays depuis
38 ans. Son fils Hamad, âgé
de 49 ans, lui a immédiate-
ment succédé sur le trône.

Les commerces du principal
marché de Manama, la capi-
tale, étaient fermés, de même
que les bureaux gouverne-
mentaux, les banques et les
écoles. Les drapeaux étaient
en berne dans le cadre du
deuil de cinq jours décrété par
la famille royale, en hommage
à l'émir dont les obsèques
avaient eu lieu samedi en pré-
sence de 10.000 personnes.

Des dirigeants du monde
arabe se sont rendus à Bah-
reïn , pour exprimer leurs

I condoléances. Le ministre
français des Affaires étran-
gères Hubert Védrine, en tour-
née dans le Golfe, s'est rendu
de façon impromptue dans cet
Etat pour présenter les condo-
léances de la France./ap

Bahreïn Deuil
f» et nouvel émir

Bob Dole aurait-il été
trop optimiste? Contrai-
rement à ses déclara-
tions, rien n'indiquait
hier que les dirigeants de
l'Armée de libération du
Kosovo (UCK) étaient
prêts à signer le projet
d'accord de paix du
Groupe de contact accor-
dant une autonomie sub-
stantielle à la province
serbe.

La veille, l'ancien sénateur
américain avait annoncé à
Londres, de retour d' une mis-
sion dans les Balkans, que les
Albanais du Kosovo avaient
promis de signer dimanche le
proj et d'accord négocié en fé-
vrier à Rambouillet.

On présumait donc que des
commandants de l'UCK
étaient réunis dans la journée

V i pour délibérer, mais les
doutes quant à l'imminence
d'une décision définitive sont
allés en s'accentuant. D' au-
tant qu 'Hashim Thaci , chef
de la délégation kosovare à
Rambouillet, a seulement fait
état, hier à Tirana , de «pro-
grès significatifs» .

Les dispositions du plan de
paix international sur le
désarmement des combat-
tants de l'UCK et le report de
leur objectif d indépendance
n'ont pas reçu le soutien de
tous les séparatistes.

Ces derniers temps, les ini-
tiatives diplomatiques visant
à persuader les Albanais du
Kosovo de signer l'accord
d'autonomie se sont multi-
pliées pour faire monter la
pression sur Belgrade./ap

Kosovo L'UCK
entretient
le suspense

La liste «Une majorité
pour la Corse» conduite
par Jean Baggioni, prési-
dent RPR du Conseil régio-
nal sortant, était en tête
du premier tour des élec-
tions territoriales en
Corse, avec 26% des voix
selon les premières esti-
mations.

Le taux d'abstention était
estimé à 40%, pour cette nou-
velle élection décidée en dé-
cembre, après l'invalidation
pour irrégularités par le
Conseil d'Etat des élections de
mars 1998.

Une heure après la ferme-
ture des bureaux de vote hier
soir, les premières estimations
des bureaux centralisateurs
donnaient la liste de gauche
menée par Emile Zuccarelli à
22%. En troisième position ,

vJean-Guy Talamoni, le natio-
naliste de Corsica Nazione
(coalition comprenant la Cun-
colta indi pendentista , vitrine
légale du FLNC-Canal histo-
rique), aurait réuni plus de
10% des voix. La liste «Corse
nouvelle» du libéral Phili ppe
Ceccaldi se situerait autour de
9%../ap

Corse La
droite en tête
aux élections
territoriales

La centrale ukrainienne de
Tchernobyl a redémarré hier
après trois mois d'interrup-
tion due à des réparations. A
l'origine du plus grave acci-
dent de l'histoire du nucléaire,
elle ne fait plus tourner qu 'un
seul de ses quatre réacteurs.
Le réacteur numéro trois a été
rebranché et «tout s 'est bien
passé », a annoncé un ingé-
nieur. Tchernobyl était arrêtée
depuis le 15 décembre pour y
mener des réparations sur les
systèmes de refroidissement et
de sécurité de la centrale. Plus
de 50 soudures défectueuses
dans les tuyaux transportant
l'eau radioactive ont été répa-
rées. Le réacteur numéro
quatre a explosé le 26 avril
1986./afp

Tchernobyl
Réacteur rebranché

Le Mouvement des citoyens
(MdC) fera liste commune
avec le Parti socialiste et les
radicaux de gauche aux pro-
chaines élections euro-
péennes , a annoncé hier Jean-
Pierre Chevènement. «Per-
sonne ne peut se le cacher, ces
élections sont surtout un enjeu
de politique intérieure», et ce
choix, «nous l'avons fait aussi
au regard des responsabilités
qui sont les nôtres vis-à-vis de
la gauche», a expliqué le pré-
sident du MdC. Le secrétaire
national du Parti commu-
niste , Robert Hue, a regretté
la décision de Jean-Pierre
Chevènement qu 'il juge en
contradiction avec les choix
faits jusqu 'à présent par le
MdC./ap

Chevènementistes
Avec le PS

Les Verts allemands, réunis
ce week-end en congrès à Er-
furt , ont adopté le programme
électoral des européennes. Les
écologistes ont également ten-
té de définir une stratégie pour
enrayer l'érosion de leur élec-
toral, un mois après leur sé-
vère défaite en Hesse. Ce
congrès, officiellement consa-
cré à la préparation des élec-
tions européennes du 13 juin ,
a surtout été le cadre d' un
grand déballage entre les té-
nors du parti. Les déconve-
nues liées à l'impossibilité
d'en finir à court terme avec le
nucléaire ou de faire passer
une réforme simp lifiant l'oc-
troi de la nationalité allemande
aux étrangers formaient la
toile de fond des débats./ats

Verts allemands
Grand déballage

Six personnes au moins ont
été tuées par l' explosion de
deux bombes lors d'un
concert donné hier par un
groupe cultu rel communiste
dans une ville de l'ouest du
Bangladesh. Près de 200 per-
sonnes ont été blessées. Les
bombes avaient été placées
derrière la scène en plein air à
Jessore, à 136 km au sud de
Dacca , près de la frontière de
l'Etat indien du Bengale occi-
dental. Le concert , organisé
par la branche culturelle du
PC du Bangladesh , était donné
devant quelque 3000 per-
sonnes. La police a procédé à
plusieurs arrestations. Elle
soupçonne des extrémistes po-
liti ques ou religieux d'être à
l' ori gine de l' attentat./afp

Bangladesh
Bombes au concert

Ta Mok , le dernier dirigeant
khmer rouge opposé à Phnom
Penh, a été arrêté. Le gouver-
nement du premier ministre
cambodgien Hun Sen a décidé
de le traduire devant un tribu-
nal local plutôt qu 'une cour in-
ternationale. Ta Mok sera le
premier dignitaire de la dicta-
ture polpotiste (1975-79) à
comparaître en personne de-
vant la just ice. L' ancien chef
d'état-major de la guérilla
khmère rouge est passible de
la prison à vie, la peine de
mort n'existant pas dans le
Code pénal cambodgien. Ta
Mok a été appréhendé samedi
dans le nord du Cambodge,
près de la frontière thaïlan-
daise , puis transféré par héli-
coptère à Phnom Penh./afp

Cambodge Chef
khmer rouge arrêté



Inde Accident d'avion
Au moins 21 personnes , la

plupart des militaires , ont été
tuées hier dans l' accident d' un
avion de transport AN-32 de
l' armée de l'air indienne. L'ap-
pareil s'est écrasé près de l' aé-
roport de New Delhi. Cinq
autres personnes au sol ont en-
core été blessées. L'avion , qui
venait de Gwalior, s'apprêtait
à atterrir sur l' aéroport de la
cap itale indienne lorsqu 'il a
disparu des écrans radar. Il a

heurté des câbles électriques
avant de s'écraser sur un ré-
servoir d'eau en construction
et d'exploser à 8 h 20 locales
(3 h 50 suisse), selon la police
et des témoins.

L'incendie s'est ensuite
étendu à des huttes abritant
des ouvriers travaillant dans
un nouveau quartier résiden-
tiel peu peuplé, Pappankalan ,
dans la banlieue sud-ouest de
New Delhi, /ats-afp-reuter

Césars «La vie rêvée des anges» triomphe
Le favori a mordu la pous-
sière: arrivé en tête des
«nominations» avec 12 ci-
tations, «Place Vendôme»
de Nicole Garcia n'a ré-
colté aucun César samedi
soir à Paris. Le «crack» a
laissé la victoire à Francis
Veber («Le dîner de cons»),
Patrice Chéreau («Ceux
qui m'aiment prendront le
train») et surtout «La vie
rêvée des anges» de Erick
Zonca.

Déjà primé au dernier festi-
val de Cannes, le «cinéma so-
cial» de Zonca a décroché sur-
tout quelques-uns des lauriers
les plus convoités de la soirée.
En particulier la distinction su-
prême («meilleur film de l'an-
née») et les Césars qui ont sa-
lué le travail de ses deux inter-
prètes fétiches, Elodie Bou-
chez (sacrée meilleure actrice)
et Natacha Régnier (meilleur
espoir féminin).

Les deux jeunes femmes
avaient déjà été réunies dans

la victoire au printemps der-
nier sur la Croisette. Le jury
du festival de Cannes leur
avait décerné ex aequo le prix
d'interprétation féminine pour
leur étonnante prestation dans
la peau de deux enfants per-
dus du siècle. C'est la troi-
sième fois seulement dans
l'histoire des Césars qu 'un
réalisateur décroche le César
du «meilleur film de l'année»
avec une première œuvre,
après Bruno Nuytten pour
«Camille Claudel» (89) et Cy-
ril Collard pour «Les nuits
fauves» (93).

Enorme succès
commercial

Derrière Zonca en terme de
prestige, mais à égalité en
nombre de trophées glanés ,
arrivent deux autres favoris:
«Le dîner de cons» de Francis
Veber, énorme succès com-
mercial avec plus de 9 millions
d' entrées , et, dans un registre
plus «art et essai» «Ceux qui
m'aiment prendront le train» ,

de Patrice Chéreau. Les mésa-
ventures d' un des «cons» les
plus fameux du 7e art ont jus-
tement valu à Jacques Villeret
le César du «meilleur acteur».
Tandis que le réalisateur du
film Francis Veber se voyait
distingué comme auteur du
«meilleur scénario» et Daniel
Prévost comme «meilleur ac-
teur dans un second rôle» .

«Meilleur réalisateur»
Patrice Chéreau a obtenu le

prestigieux César du «meil-
leur réalisateur», où Nicole
Garcia avait pourtant une sé-
rieuse chance de l' emporter.
Chéreau est aussi distingué
via Dominique Blanc («meil-
leure actrice dans un second
rôle») et l'opérateur photo Eric
Gautier (meilleure photo).

Derrière ce trio , on trouve,
avec deux Césars, «Taxi» de
Gérard Pires («meilleur son»
et «meilleur montage»).
Autres heureux de la soirée:
l'Italien Roberto Benigni pour
«La vie est belle» («meilleur

film étranger»), qui avait déjà
été distingué à Cannes (Grand
Prix du Jury) et qui a de
bonnes chances de décrocher
l'Oscar du meilleur film étran-
ger le 21 mars à Hollywood
lors des 71e Oscars./ats-afp

Erick Zonca avec les deux
actrices de son film, «La
vie rêvée des anges», Elo-
die Bouchez (à dr.), sacrée
meilleure actrice, et Nata-
cha Régnier (meilleur es-
poir féminin).

photo Keystone

Ballon Piccard
sans concurrence

Avec la fin de la tentative du ballon de Cable & Wireless
(document vidéo de Sky News), la course perd un peu de
son attrait. photo Keystone

A bord du Breitling Orbiter
3, Bertrand Piccard et
Brian Jones se retrouvent
seuls dans la course à l'ex-
ploit. Le ballon des aéras-
tiers britanniques Andy El-
son et Colin Prescot s'est
abîmé hier en mer à une
centaine de kilomètres au
large du Japon, près de
Hamamatsu.

Les deux Britanni ques
avaient décidé hier de s'élever
au-dessus de l'épaisse couche
nuageuse. «Nos installations
solaires menaçaient de ne p lus
fonctionner » a précisé Andy
Elson , au cours d' une ren-
contre avec des j ournalistes
sur la base aérienne de Hama-
matsu.

La faute à la neige
«Pendant que nous traver-

sions les nuages, la neige s 'est
amassée sur le ballon, s 'est
mise à peser f ortement sur lui
et à le faire descendre», a-t-il
aj outé. Les pilotes ont alors
prévenu le centre de contrôle
de Londres et les autorités j a-
ponaises.

Leur ballon a amerri en
douceur en début d'après-midi
et les deux hommes se sont je-
tés à l'eau avant d'être héli-
treuillés par un appareil de
l' armée de l' air j aponaise.
«Nous sommes très déçus de ne
pas avoir pu réaliser le tour du
monde», a déclaré Andy El-
son , l'air fatigué, mais sou-
riant. «Nous ne savons pas si

nous recommencerons». Andy
Elson et Colin Prescot avaient
décollé d'Espagne il y a 19
jours , battant le record du plus
long vol. En revanche, avec
19.726 kilomètres parcourus ,
ils n'ont pu battre le record de
distance de l'Américain Steve
Fossett , établi en solitaire en
août 1998 avec 22.901 kilo-
mètres.

Piccard seul en course
Parti il y a sept jours , le bal-

Ion de Bertrand Piccard et de
Brian Jones se retrouve à pré-
sent seul en course et peut es-
pérer récupérer son record du
plus long vol. «Même si nous
sommes déçus pour eux, ça
nous ouvre la voie pour ce pre-
mier tour du monde d'une ma-
nière peut-être un petit peu
p lus large», a expliqué le psy-
chiatre suisse.

Les deux hommes survo-
laient hier après-midi la mer
d'Arabie après avoir traversé
ce week-end l'Arabie Saoudite,
une partie du Yémen et Oman.
Ils volaient à 5000 mètres d'al-
titude et à une vitesse de 45
km/h. Ils ont déj à parcouru
près de 10.000 kilomètres.

Le ballon devrait prendre
demain des vents plus au sud
pour rejoindre plus rap ide-
ment la Chine. Ils passeront
par Bombay, en Inde, puis par
le royaume himalayen du
Bhoutan , que les aérostiers
pensent atteindre dans envi-
ron deux jou rs et demi./ats-
afp-reuter

Cinéma Stanley Kubrick,
les yeux tout grands fermés
Visionnaire lucide et
désenchanté, le cinéaste
américain Stanley Kubrick
est mort hier à l'âge de 70
ans dans sa maison des
environs de Londres. Au-
teur de douze films, il mar-
quera pour longtemps en-
core l'imaginaire du pu-
blic.

Christian Georges

On le savait élevant amou-
reusement un serpent de mer,
un film qui devait être son pre-
mier depuis douze ans. Le ser-
pent de mer l' a vaincu. Stan-
ley Kubrick a fermé définitive-
ment ses paupières avant
d' avoir achevé «Eyes Wide
Shut» («Les yeux tout grands
fermés»), une production pour
laquelle il a imposé des mois
et des mois de tournage à Tom
Cruise et Nicole Kidman. Peu
de cinéastes auront comme lui
écarquillé les yeux du public
et marqué durablement notre
imaginaire.

Né en 1928 à New York, fils
d' un médecin du Bronx , Stan-
ley Kubrick a très tôt posé un
regard acéré sur le monde: à
17 ans, féru d'échecs et de
jazz , il est déjà photographe
professionnel pour un maga-
zine. A 25 ans, il tourne «Fear
and Désire», puis «Le baiser
du tueur», thriller virtuose.
Un an après «L'ultime razzia»
(1956), Kubrick réalise «Les
sentiers de la gloire». Parce
qu 'il traite d' un sujet tabou -
les déserteurs français fusillés
«pour l' exemple» durant la
Première Guerre mondiale -
le film restera longtemps cen-
suré dans l'Hexagone. «Spar-

tacus» (1960) est peut-être un
péplum , il n 'en aborde pas
moins un sujet similaire: la
cruauté ultime avec laquelle le
pouvoir écrase une révolte
d' esclaves.

Epreuve du regard
Exilé en Grande-Bretagne

alors que la plupart des ci-
néastes prennent le chemin in-
verse, Stanley Kubrick offre à
James Mason le rôle de sa vie

A chaque genre aborde, Stanley Kubrick semblait vou-
loir donner le film ultime. photo keystone

dans «Lolita» (1962): celui du
professeur Humbert Hum-
bert , docte universitaire cha-
viré par une midinette. On ne
rit pas beaucoup chez Ku-
brick , ou alors très noir: dans
«Docteur Folamour» (1963),
la bouffonnerie donne du re-
lief à la hantise de l' apoca-
lypse nucléaire.

Grandiose , «2001, l' odys-
sée de l' espace» (1968)
confronte l 'homme à l'énigme

de ses ori gines comme au mys-
tère de son devenir. Aux an-
goisses et aux questions fon-
damentales, le génial vision-
naire oppose la voix douce et
désespérante d' un ordinateur
pas programmé pour y ré-
pondre...

En matière d'épreuve du re-
gard , rares sont les films qui
rivalisent avec «Orange méca-
ni que» (1971 ). Kubrick plonge
dans la violence, non pour la
magnifier, mais pour en souli-
gner simultanément la hideur
et la jouissance qu 'elle pro-
cure à des voyous. Imp i-
toyable, le réalisateur y met à
égalité (sinon au-dessus) la
violence étatique censée re-
mettre les barbares dans le
droit chemin...

Pour éclairer «Barry Lyn-
don» (1975) à la boug ie, Ku-
brick fait fabriquer des objec-
tifs qui n 'existaient pas et
livre une fresque splendide
sur la décadence des puis-
sants. Quatre ans plus tard , il
s 'amuse à sa manière dans
«Shining» , f i lm d 'épouvante
plein de rictus et de fureur.
Marié , père de trois enfants ,
Kubrick vit depuis si long-
temps en reclus que les plus
folles rumeurs circulent sur
son état mental. A chaque
genre qu 'il aborde , il semble
vouloir donner le film ultime.
C' est encore le cas avec «Full
Métal Jacket» (1987), halluci-
nante plongée dans l' entraîne-
ment des Marines conclu par
un poisseux fait de guerre.

Comme le peintre Bacon ,
Stanley Kubrick aura tendu à
l' animal humain un objet de
torture: un miroir.

CHG

Microsoft va modifier son
système d'exploitation Win-
dows 98 pour éliminer un pro-
blème qui pourrait permettre
aux pirates informatiques
d'accéder à des informations
personnelles , selon le «New
York Times» d'hier. Microsoft
a déclaré que le problème ve--*
nait d'un numéro d'identifica-
tion uni que pour l'enregistre-
ment des programmes Win-
dows et d'autres produits Mi-
crosoft , un numéro destiné à
faciliter le travail des employés
de Microsoft chargés de venir
en aide aux utilisateurs des
produits de la marque./ap

Big Brother
Microsoft va
rectifier Windows Quarante-deux détenus de

l'établissement pénitentaire
de Thorberg (BE) ont refusé
vendredi soir de regagner
leurs cellules. Ils se sont ainsi
solidarisés avec un prisonnier
qui a été mis aux arrêts pour
appel à la mutinerie. La police
cantonale a forcé les prison-
niers à réintégre r leurs cel-
lules. Aucun blessé n'est à dé-
plorer. Une pétition est à l'ori-
gine de la mutinerie des occu-
pants du premier étage de
l 'établissement A, a indi qué à
l'ATS Hans Zoss directeur de
Thorberg . Les prisonniers y
réclamaient une amélioration
des repas d'ici à dimanche
(hier), /ats

Pénitencier
Mutins à Thorberg

Révélée par le couturier Ver-
sace, le top mode! Naomi
Campbell a annoncé samedi
sa décision de quitter la mai-
son italienne qui a présenté
sans elle cette semaine ses col-
lections Versace et Versus de
prêt-à-porter pour l'hiver
1999-2000. Naomi Camp bell ,
habillée d'un ensemble de
chez Armani , a a f f i r m é  que la
maison la «traitait comme une
étrangère depuis des mois». La
partici pation de la belle , au-
j ourd ' hui âgée de 30 ans , à un
défilé se négocie aux alentours
de 60.000 dollars (près de
90.000 francs suisses), plus
cher qu'aucun autre manne
quin à Milan./ ap

Mode Naomi
lâche Versace

Avec neuf autres «servi-
teurs de Dieu» , le Français Ni-
colas Barré a été officielle
ment proclamé «bienheu-
reux» hier par Jean Paul II , au
cours d' une cérémonie à la ba-
sili que Saint-Pierre de Rome.
Ce prêtre , qui marqua la vie
catholique du XVIIe siècle ,
œuvra toute sa vie pour l'en-
seignement populaire , auprès
de la jeunesse défavorisée.
Les neuf autres nouveaux
«bienheureux» ont eux vécu
au XXe siècle. Sur 1611 «bien-
heureux» depuis la codifica-
tion du système en 1605, 819
ont été proclamés par le Pape
polonais , dont le pontificat a
commencé en 1978./ap

Vatican Neuf
bienheureux
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Football Neuchâtel Xamax
ne peut s'en prendre qu'à lui
BALE -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0
(1-0)

Quatre jours après avoir
contraint le champion
suisse Grasshopper au
partage des points, Neu-
châtel Xamax a concédé
une défaite indiscutable,
hier à Bâle. Moins tran-
chants en phase offensive
que les Rhénans, malgré
la présence de trois atta-
quants nominaux dans
leurs rangs dès le coup
d'envoi, les «rouge et noir»
ont logiquement subi leur
premier revers du tour
final.

Bâle
Fabrice Zwahlen

«Nous ne pouvons nous en
prendre qu 'à nous-mêmes»:
Alain Geiger se montrait réa-
liste au terme de la rencontre.
Décevante, son équi pe n'a pas
trouvé le salut face à un Bâle
pas franchement irrésistible,
mais mieux organisé et davan-
tage dangereux dans les seize
mètres adverses.

Si son fond de jeu et sa cir-
culation du ballon attisent
régulièrement les convoitises
aux quatre coins du pays,
Neuchâtel Xamax manque
toujours cruellement de force
de percussion. Malgré la pré-
sence de trois attaquants dans
ses rangs (N'Diaye , Isabella et
Mo{ist) et d'un vrai No 10
(Simo), les Xamaxiens ont dû
attendre quarante minutes
avant de se créer une véritable

La frappe d'Abedi (24) fait mouche: Neuchâtel Xamax ne s'en remettra pas.
photo Keystone

opportunité de scorer (tir de
Molist). Inquiétant...

Sur l'autre front , Bâle a
davantage convaincu. En

basant son j eu sur les talents
de sprinter du duo Frick-Vare-
la, les Rhénans ont souvent
poussé la fébrile défense neu-
châteloise à la faute.

Bien décidés à remporter
leur première rencontre dis-
putée à la Schùtzenmatte, les
hommes de Guy Mathez ont
accumulé les occasions de but
en première mi-temps. La
réussite d'Abedi (36e) ne fut
ainsi que le pâle reflet de la
domination locale. Sans les
maladresses de Pechoucek
(6e) et Kreuzer (29e) - seuls à
six mètres du but de Zetz-
mann, les coéqui piers de Gra-
vera ont trouvé le moyen de se
muer en rugbymen (tirs au-
dessus de la transversale) -,
et le contre mal exploité par
Barberis , pourtant seul à
l'orée de la surface de répara-
tion (18e), les Bâlois auraient

assuré leur victoire en premiè-
re mi-temps. «Nous n'avons
eff ectivement pas su concréti-
ser nos occasions, soulignait, à
l'heure de l'interview, Guy
Mathez. En marquant un
deuxième but, nous aurions

bénéficié d un peu p lus de
tranquillité en seconde mi-
temps.»

Njanka voit rouge
Dominés, les Neuchâtelois

ratèrent le coche juste avant la
pause. Sur un centre de Zam-
baz , il ne manqua que
quelques centimètres à Isabel-
la pour égaliser (45e). Douze
minutes plus tard , Molist ,
seul devant Huber, ne parve-
nait pas lui non plus à loger le
cuir au bon endroit. Entre-
temps, Neuchâtel Xamax
s'était vu réduire à dix à la
suite d'un tackle assassin de
Njanka sur Varela (53e). «Je
n 'ai rien à redire sur cette
décision, analysait Alain Gei-
ger. Dommage, car nous
étions en train de revenir dans
le match.» La dernière expul-
sion d'un Xamaxien en cham-
pionnat, en 1 occurrence celle
de Chanlot, remontait au 18
octobre 1997 à Lucerne.

Mené au score et à dix,
Neuchâtel Xamax ne renonça
pas pour autant. Réorganisée
- Isabella reculant à mi-ter-
rain, Boughanem remplaçant
le pâle Simo -, la phalange
xamaxienne haussa le niveau
de son j eu, j ouant crânement
son va-tout dans la dernière
demi-heure, sans pour autant
se créer une véritable occa-
sion d'arracher l'égalisation.
«Soyons clairs. Nous avons
raté notre objectif (réd.: la vic-
toire), concédait Alain Gei-
ger. Nous n'avons pas su suf-
fisamment évoluer "sur les
côtés, ni réaliser les bons
choix pour déstabiliser un
Bâle très agressif. »

La principale raison de cet
échec dominical...

FAZ

Schùtzenmatte: 4250
spectateurs.

Arbitre: M. Beck
But: 36e Abedi 1-0.
Bâle: Huber; Ceccaroni ,

Kreuzer, Gravera, Calapes;
Abedi (90e Henry) , Barbe-
ris , Pechoucek (59e Fabin-
ho), Ferez; Varela, Frick.

Neuchâtel Xamax: Zetz-
man; Jeanneret , Rueda ,
Njanka; N'Do , Rothenbiih-
ler, Simo (70e Boughanem),
Zambaz; Isabella (89e Beri-
sha), Molist , N'Diaye.

Notes: Bâle privé de Can-
taluppi, Potocianu, Rychkov,
Tschopp et Veiga (blessés),
Neuchâtel Xamax sans
Colomba , Corminboeuf,
Delay, Gâmperle, Gazic ,
Martinovic (blessés) ni
Quentin (suspendu). Avertis-
sements à Cravero (5e, faute
grossière), Simo (26e, faute
grossière), Kreuzer (38e,
faute grossière) et à Barberis
(46e, antijeu). Expulsion de
Njanka (53e, faute grossiè-
re). Coups de coin: 6-4 (3-2).

Olympisme
Amsterdam
comme
les autres...
La ville d'Amsterdam a
offert au milieu des
années 80 des cadeaux et
services en tous genres à
des membres du CIO pour
tenter de décrocher l'orga-
nisation des JO d'été 1992,
a rapporté hier un quoti-
dien hollandais.

Selon le journal , qui a eu
accès au dossier de la fonda-
tion chargée à l'époque de
défendre la candidature d'Am-
sterdam, actuellement remisé
aux archives de la ville, les
défenseurs de la capitale hol-
landaise disposaient d' un
fichier recensant les goûts et
intérêts de chaque membre du
CIO.

Pour tenter de les amadouer,
le comité de candidature s'était
offert les services de lobbyistes
et avait reçu le soutien , dans
ses démarches, de plusieurs
ministères hollandais , d' am-
bassades de Hollande à l'étran-
ger ainsi que de grandes entre-
prises du royaume. Les
cadeaux remis aux membres
du CIO allaient du plus surpre-
nant - les fromages - au plus
coûteux: foulards, aquarelles,
gravures , moulins à vent en
argent, voire magnétoscopes et
téléviseurs Philips - dont 160
auraient été distribués -,
pierres précieuses ou bourses
d'études.

Diamant introuvable
Dans une lettre conservée

dans le dossier, un membre
kenyan du CIO se serait
d' ailleurs étonné de n'avoir
pas reçu le diamant qui lui
avait été promis et aurait émis
la crainte que celui-ci n'ait
été... égaré au courrier. Tou-
jours selon le quotidien bata-
ve , les représentants du
cénacle olympique se rendant
à Amsterdam voyageaient en
outre sur le compte de la com-
pagnie aérienne hollandaise
KLM et étaient nourris , logés
et blanchis à grands frais dans
les meilleurs hôtels et restau-
rants étoiles de la capitale de
la Hollande.

Le journal cite le cas d'une
courte visite de cinq membres
du CIO, parmi lesquels le
Canadien Dick Pound , qui
aurait coûté la bagatelle de
40.000 francs , et d'un séjour
de deux jours à 9000 francs
du président d'honneur du
CIO, Lord Killanin , avec sa
femme, /si

La Schùtzenmatte boudée
Le stade Saint-Jacques en

comp lète transformation,
Bâle a décidé de disputer ses
rencontres du tour final à
domicile à la Schùtzenmatte,
un stade situé en plein
centre de la cité rhénane.
Hier, les habituels quartiers
du BSC Oid Boys n 'ont
accueilli que 425Ù specta-
teurs. Un échec cuisant et
franchement pas surpre-
nant.

Dans le but d'éviter un
véritable gouffre financier

lié aux frais engendrés par la
location de la Schùtzenmat-
te, les dirigeants bâlois n'ont
pas hésité à fixer des prix
prohibitifs: (places debout:
30 francs , moitié prix jus -
qu 'à 16 ans; places assises:
60 francs.) S'ils ne modifient
pas rap idement leur poli-
tique, les dirigeants rhénans
risquent de perdre une large
phalange de leur fabuleux
public.

Vous avez dit autogoal?
FAZ

SOS animaux
Ils vous attendent

Toute noire, cette ravissan-
te femelle cocker (stérili-
sée) de 9 ans espère vous
voir au refuge de Cotten-
dart. Nenette est très vive
et joueuse, mais néanmoins
super affectueuse et elle
adore les enfants.

Agé d'un an et demi, Cania
est un matou (castré) très
joueur, ce qui ne l'empêche
pas d'être affectueux et
câlin. Il doit pouvoir sortir.
A la SPAN de Cottendart , il
attend de nouveaux maî-
tres, photos Leuenberger

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

yi/ iMjùzme.

Lindsay, de Peseux. Kevin, de Sonceboz. Isadora, de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine, nous
avons craqué pour les joli s
minois de Lindsay, Kevin et Isa-
dora , qui recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d' enfants
L'Impartial-L'Express ,
rubri que Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel , 2000
Neuchâtel.
N' oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s 'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.
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B _B________I '

de Fr 278 
- 

seulement Fr 98 -; etc etc | [d'un petit acompte |l
f̂fioÊ̂ Rte de Boudry 20 zone industrielle Nord , 2016 Cortaillod TOI : 032 841 21 92 Fax: 032 841 21 87H. . . lliEJ H ,. „_ „ „„,_ ± „̂ t!^"r .̂s. d'ouverture

yJN***  ̂ * "JJiII-_____5l5._ -l/E 9.00/1 à 18.30b, JE jusqu 'à 20.00b SA 9.00b à 16.00b \&43-721290 le mandataire: Bernard KuUZ Liquidateur - Bureau: Buurehus bym TOrmli - 8105 Walt - Tel: 01-840 14 74 - Bureau Lucerne: 041-422 14 74 - www.Bcrnhard-Kunz.ch H

| À LOUER Le Locle
Studio

Crêt-Vaillant 29: cuisine partiellement agencée.
Libre au 1er avril 1999. s

2 pièces '
J.-J.-Huguenin 11, cuisine agencée.
Libre au 1er avril 1999.

3 pièces
Jeanneret 21, pignon mansardé.
Libre au 1er avril 1999.
Envers 54, libre tout de suite, loyer modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

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

PROGRAMME LYRIQUE DE MAI À JUILLET À VOTRE
DISPOSITION

'— NOS PROCHAINS VOYAGES:
Du 2 au 6 avril, 5 jours: _-—-——lPouzilhac, en Provence ^T§|_i
Pension complète, excursions

Du 2 au 5 avril, 4 jours:

Bruxelles et Brugge gT|I_3
Hôtel centré, visites guidées

Du 24 au 30 avril, 7 jours: _̂____

Balnéothérapie à Mont-Louis g22_C3
Cures, pension complète, excursions

Du 13 au 16 mai, 4 jours:

Les floralies à Sanary s/Mer gT|?3
Magnifique hôtel, excursions

Du 13 au 17 mai, 5 jours: |L jÉ

Les f loralies de Nantes g3_3
Grandiose! 1 fois tous les 5 ans

Du 21 au 24 mai, 4 jours: ^___^
A la découverte de l'Auvergne gTféoB
Visite guidée, excursions , pension complète

Du 1er au 6 juin: _̂___

Les Alpes de Haute Provence \FT2__3
Excursions, pension complète, vin compris

Du 13 au 19 juin: 

Buis les Baronnies g3§_i
Excursions, pension complète, vin compris g

Programmes détaillés dans notre catalogue général 1999 2

LEASING 0%
Et oui! Vous pouvez bénéfi cier d 'une Skoda en leasing à partir
de 7 franCS par jour! (212.85/mois , 10 000 km/an, durée du conlral de leasing: 48 mois)

C  ̂

GARAGE CH. FATTON Buttes

 ̂
Tél. 032

/ 861 30 
33

¦J INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds
W Tél. 032/ 926 13 50

.. JF AUTOMOBILES Fontaines
Groupe Volkswagen Té|. Q32 / 853 53 52

28 191273

^4 AA VENDRE ^
XXII Cantons 24b

r ta Chaux-de-Fonds

? Bel appartement de Vh pièces
+ garage individuel
Entièrement rénové, situé au 1 er étage ouest
Surface habitable de 93 m? + balcon

• magnifique et luxueuse cuisine ~
• salle de bains et WC séparé |
• séjour de 32 m2 ~
• 2 chambres
• hall et réduit

Dans un quartier tranquille avec dégagement et
une vue imprenable sur la ville

Demandez une notice ou soldez un rendez-vous

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

Â

4̂ A louer ^
Superbes bureaux
aménagés
Espacité 2, au cœur de la ville

?Surface de 210 m2 très bien située
• Locaux répartis en plusieurs bureaux ,

avec une grande réception
• Aménagés avec matériaux de qualité
• Au 2e™ étage d'un immeuble de structure
moderne avec ascenseur

• Murs capitonnés
•2 sanitaires séparés s
• Accès aisé à la clientèle grâce f

au Parking Espacité s

?libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.ch À̂
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
3 pièces Temple-Allemand 111: cuisine agencée,

terrasse , chambres avec parquets.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer modéré.
Serre 7: cuisine agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Loyer modéré.

4 pièces Hôtel-de-Ville 7: magnifique duplex de
et plus 4 pièces, mansardé, poutres apparentes.

Libre tout de suite ou à convenir.
Parc 51: centre ville, proche des commerces , |
joli 4 pièces avec cuisine agencée. J
Breguet 19: 5 pièces, dans immeuble avec
ascenseur, loyer modéré.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

* «à '*

 ̂
41 v*

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartements de

2 pièces
Fr. 490.-+ charges

3 pièces
Fr. 600.-+ charges
Libres tout de suite

ou à convenir, s
Pour visiter: g
Mme Rocha, à

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

¦ i ¦ La Chaux-de-Fonds
SS Quartier Nord
—— Proche du centre ville

û ^wrrrnT7_____iz PiStWflMw -rWiWilil.Jf!--
FiH TTrîm h m

¦ Comprenant:
hall d'entrée - cuisine semi-agencée
- belle salle de bains/WC - salon
avec balcon - chambre à coucher.
Prix intéressant: Fr. 150 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,„._,„

ĴJJ ( À LOUER _ ,

< A La Chaux-de-Fonds

s Surface commerciale
= d'environ 350 m2
o

—i sur 2 niveaux, modulable.
~!J Idéal pour:
¦5 - bureaux
g - ateliers
1* Libre tout de suite ou pour

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

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

MI:MHIir_ f̂V
UNPI 
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3̂ ( À LOUER _¦

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
= de 4 pièces
2 dont une ouverte, avec cuisine
a, et douche-WC.
'û Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Numa-Droz 53

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

MHMI3HL— r̂\UWPI ,„.,.„ /Ml

v y A louer ^
J.-J.Huguenin 27, Le Locle

r 3 pièces
4 pièces sur plan

?Dans un petit immeuble
• Cuisine agencée f
• petit jardin B
• 4 pièces à créer

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cli j à

TgJTi 1S3SS33I

W LE LOCLE §1
m Cardamines 4 s; m
w Appartement 3 pièces "m
I Dans maison familiale avec jardin. fl
/ Cuisine semi-agencée. Cheminée de fl
/ salon, balcon. Fr. 900.- charges comprisesM

j  Libre dès le 1" avril. Mi

F ĵ A louer ^
j s  3 pièces

Serre  5

?Dans petit immeuble centré
proche des transports publics

• 3 grandes pièces
• cuisine habitable S
• loyer : Fr. 695. - + charges §

tsn
?libre dès leT avril 1999

Liste des appartements vacants à disposition

PourràsdWormatkinsiwvmj geauIi _^

IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à: K

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _umml _ |
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JIMPI "

V © 032/913 78 33, Fax 913 77 42 J

V<â A vendre ^
je La Chaux-de-Fonds
W Fritz-Courvoisier

?Appartement de 3Vz pièces
• cuisine agencée à rénover
• surface habitable 79 m2
• garage individuel avec eau et électricité s
• 2ème étage Sud-Ouest %
• à proximité des transports public, S
des commerces et des écoles

Charges financières mensuelles avec
?Fr. 25*000.- de fonds propres : Fr. 417.-
/mois + charges PPE, y compris garage.

Demandez une note, sollicitez un rendez-vous
Pourplus d'informations: www.geco.ch_^

f rj J 77B3EE3
Occasion unique! s

A louer à Sonvilier |
au 1.4.99

Appartement 4 pièces
cuisine agencée habitable, spacieux, pour
intéressés pas trop maniaques!
Seul. Fr. 670.- + Fr. 140.- charges
Liegenschaften Etude immobilière

Tollhaber
An #C J..n.c,.u£r.°.?!iwerner engelmann ag
Biel . ,. ... Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

A J______r__T__________ l_______ ! r «H ¦ V-HH-H

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

studios
meublé et non meublé
dès Fr. 320.-+charges ;8 190060

/W ^ ETUDE
/y l RIBAUX & VON KESSEL
/f AVOCATS ET NOTAIRE

M \ SERVICE IMMOBILIER
iM̂^ J PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHATEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges. 2a-19122e



AARAU - LUGANO 0-1 (0-0)
Briïgglifeld: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
But: 62e Rossi 0-1.
Aarau: Benito; Markovic, Pavli-

cevic, Page (80e Aleksandrov) ,
Christ; Baldassarri , Previtali (72e
Wojciechowski), Heldmann , Bader;
Ivanov, Esposito (68e Tovagliaro).

Lugano: Hiirzeler; Morf , Rota ,
Andersen , Fernande/; Lombardo,
Tejeda, Thoma (75e Emmers), Conti
(83e Biscay) ; Rossi (88e Orlando),
N'Kufo.

Notes: Aarau sans Skrzypczak,
Studer, Mangia ni Viceconte (bles-
sés). Lugano sans Gaspoz (sus-
pendu), Andreoli , Gimenez , Ta-
borda (blessés) ni Dida (pas quali-
fié). Avertissement à Fernandez
(23e, faute grossière).

DELEMONT -YVERDON 0-0
Blancherie: 1480 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Delémont: Inguscio; Froide-

vaux , Kliitzli , Romano, Koch; Nahi-
mana, Hoy (84e Pape), Kebe,
Uschy; Ndlovu , Theubet (55e Bui).

Yverdon: Flûckiger; Diogo, Fa-
sel, Gilson , Magnin; Enilton Jaquet ,
Devolz (62e Friedli), Fonseca;
Jenny (64e Peco), Bencivenga (75e
Margueraz).

Notes: Delémont sans Gimnani ,
Langel, Ducommun (blessés) ni Da
Silva (pas qualifié). Yverdon sans
Beney (blessé) ni Ze Maria (pas qua-

lifié). Avertissements à Devolz (51e,
faute grossière) et Margueraz (89e,
faute grossière).

ÉTOILE CAROUGE - WIL 1-3 (0-1)
Fontenette: 654 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 44e Slekys (penalty) 0-1.

48e Fabio 0-2. 59e Vercruysse 1-2.
80e Slekys 1-3.

Etoile Carouge: Rousseau;
Giuntini , Peneveyre, Morisod , El-
mira ; Costantino (53e Baumann),
Fernandez, Vercruysse, Ebe (78e
Hilty); Greco (62e Van der Laan),
Koudou.

Wil: Lopfe; Winkler, Fuchs ,
Rutz, Rizzo (47e Franco); Fabio,
Steingruber, Paradiso , Sutter (71e
Barasa); Amoah (77e Flavio), Sle-
kys.

Notes: Etoile Carouge sans Be-
larbi , Rothenbiihler, Negri ni Herti g
(blessés). Wil sans Scherrer (sus-
pendu), Imhof , Calvi ni Dudli (bles-
sés). Avertissements à Greco (19e,
faute grossière), Ru tz (23e , anti-
sportivité), Rizzo (37e, antijeu),
Rousseau (43e, faute grossière),
Fernandez (79e , réclamations) et
Giuntini (87e, faute grossière). Ex-
plosions de Koudou (22e , faute
grossière) et de l'entraîneur d'Etoile
Carouge Chapuisat (46e).

YOUNG BOYS - SION 3-1 (2-0)
Wankdorf: 3650 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

Buts: 14e Bekirovski 1-0. 18e
Kehrli 2-0. 69e Smajic 3-0. 72e Va-
netta 3-1.

Young Boys: Knutti; Kiiffer, Len-
gen, Pintul , Fryand; Kehrli (85e
Eich), Baumann, Bekirovski, Sawu;
Udovic (87e Gomes), Smajic (77e
Studer) .

Sion: Borer; Brown (58e Grich-
ting), Vanetta, Biaggi , Quennoz;
Marazzi , Aziawonou (68e Bertone),
Benson , Delgado (41e Duruz); Tho-
lot , Bancarel.

Notes: Young Boys sans Streun
ni Drakopulos (blessés). Sion sans
Eydelie ni Dérivaz (suspendus).
Avertissements à Aziawonou (25e,
faute grossière), Marazzi (45e, anti-
jeu ), Duruz (53e, faute grossière),
Bekirovski (58e, faute grossière),
Grichting (68e, faute grossière) et
Bertone (78e, antisportivité).

Classement
1. Lugano 2 2 0 0 3-1 6
2. Yverdon 2 1 1 0  2-1 4
3. Wil 1 1 0  0 3-1 3

Young Boys 1 1 0  0 3-1 3
5. Delémont 2 0 1 1 1 - 2  1
6. Sion 1 0  0 1 1-3 0
Et. Carouge 1 0  0 1 1-3 0
8. Aarau 2 0 0 2 1-3 0

Prochaine journée
Dimanche 14 mars. 14 h 30;

Lugano - Young-Boys. Sion - Aarau,
Wil - Delémont. Yverdon - Etoile Ca
rouge

Football Tour final : Saint-Gall
se met à jouer les trouble-fête
Apres avoir crée une pre-
mière surprise en s'impo-
sant au Letzigrund huit
jours plus tôt, Saint-Gall
joue vraiment les trouble-
fête dans le tour final de
LNA. Au cours de la
deuxième journée, les
«Brodeurs» ont fait trébu-
cher le leader servettien à
l'Espenmoos. Celui-ci est
sous la menace directe de
Grasshopper, qui a signé
une large victoire (4-0) au
Letzigrund aux dépens du
FC Lucerne.

Au début de la saison , Ser-
vette était richement pourvu
en défense. Or, pour des rai-
sons diverses (départs , bles-
sés), il se retrouve cruellement
démuni dans ce secteur de jeu .
Latéral de fortune, le demi Piz-
zinat a pavé cash les deux buts

Buteurs
LNA, tour final: 1. Rey (Ser-

vette) 12. 2. Chassot (Zurich) 8.
3. De Napoli (Grasshopper, + 2),
Tikva (Grasshopper), Thurre
(Lausanne. + 1). Scepanovic (Lu-
cerne). Contini (Saint-Gall , + 2)
et Yakin (Saint-Gall) 7. 9. Ritch-
kov (Bâle). Varela (Bâle), Tur-
kyilzmaz (Grasshopper) , Vurens
(Servette), Nixon (Zurich) et
Sant 'Anna (Zurich , + 1) 6. 15.
Frick (Bâle), Kavelachvili (Gras-
shopper), Pantelic (Lausanne),
Buhlmann (Servette), Isabella
(Neuchâtel Xamax), Molist
(Neuchâtel Xamax). N'Diaye
(Neuchâtel Xamax) et Bartlett
(Zurich) 5. / si

de Contini (32e et 35e). Mais
Ouadja , introduit à la 37e mi-
nute , ne fut guère plus perfor-
mant. A la 86e minute , le To-
golais écopait de son second
avertissement.

La vélocité du demi exté-
rieur Sascha Muller , la vista
du Brésilien Jairo dans l' entre-
jeu et l' efficacité de Giorgio
Contini (25 ans) furent les
meilleurs atouts de l' entraî-
neur Marcel Koller. En diffi-
culté sur un sol trop lourd , les
Servettiens manquèrent tota-
lement de force de pénétra-
tion.

Les ambitions
lausannoises

Equi pe la plus flamboyante
de la fin de la première phase
du championnat , Zurich est le
grand perdant de la reprise de
la compétition officielle. Après
son faux pas face aux Saint-
Gallois , le «onze» de Rai-
mondo Ponte s est incline à la
Pontaise (3-1). De surcroît , il
sera privé samedi de son capi-
taine Fischer dans le derby
contre Grasshopper.

A l'exemple d'ailleurs de
son entraîneur, prié de re-
joindre les tribunes , il a cho-
qué l'arbitre par l'outrance ou
la grossierté de ses réclama-
tions , lors d'un incident banal
en fin de première période.
Cette expulsion explique par-
tiellement la baisse de qualité
du jeu en seconde période. Au
cours des quarante-cinq pre-
mières minutes, les 4590
spectateurs avaient assisté à

Le Grasshopper Patrick De Napoli a le visage masqué,
mais c'est bien le Lucernois Remo Meyer qui n'a pas vu
la balle! photo Kevstone

un spectacle de haute qualité
entre deux formations au style
attractif.

Malheureux aux Charmil-
les, Lausanne a confirmé
l'étendue de ses ressources.

Son entraîneur a la foi: «Il faut
compter sur nous cette année».
Les Vaudois briguent le titre et
ne s'en cachent pas. Le retour,
en grâce de Puce en défense,
l'étonnante affirmation du
gaucher Paulo Diogo en ligne
médiane et le punch de l'Ar-
gentin Mazzoni (auteur de
deux buts dans les cinq der-
nières minutes) furent pour
beaucoup dans cette réconfor-
tante victoire.

Les débuts de Muller
Andy Egli n'est pas

l'homme providentiel qu 'espé-
rait Lucerne. L ex-capitaine de
l'équi pe de Suisse se souvien-
dra de ses débuts malheureux
d'entraîneur de LNA. En deux
matches, il a déjà bien écorné
son prestige. Une semaine
après la défaite «at home» de-
vant Bâle, le club de Suisse
centrale a subi un revers cui-
sant au Letzigrund.

Malgré l' absence persis-
tante de Turkyilmaz, Gras-
shopper a largement exploité
les hésitations d'une défense
qui n'a pas encore assimilé les
principes que lui inculque son
nouvel entraîneur. Un doublé
de De Napoli au cours des
vingt premières minutes sapa
le peu de confiance des Lucer-
nois. L'introduction de l'ex-
Servettien Patrick Muller, qui
remplaça Tararache, blessé, à
la 65e minute, coïncida avec
une accélération du jeu des
Zurichois. Par Smiljanic (80e)
et Magnin (86e), ils doublaient
leur avantage. / si

SCHAFFHOUSE - BADEN 0-1
(0-0)

Breite: 535 spectateurs.
Arbitre: M. Burkart.
But: 91e Fiechter (penalty) 0-1.

THOUNE - SOLEURE 1-2 (0-1)
Lachen: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. §tadler.
Buts: 29e Plaschy 0-1. 69e

Abayateye 0-2. 90e Frei 1-2.
Notes: tir sur le poteau d'Andrey

(Thoune, 75e).

CHIASSO - STADE NYONNAIS
0-1 (0-1)

Comunale: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
But: 2e Ursea 0-l.

KRIENS - LOCARNO renvoyé
Classement

1. Schaffhouse l 0 0 I 0-1 18 (18)
2. Kriens 1 0  0 1 2-3 17 (17)
3. Thoune 2 1 0  1 3-2 16 (13)
4. Soleure 2 2 0 0 5-3 15 (9)
5. St. Nyonnais 1 1 0  0 1-0 14 (11)
B. Baden 2 1 0  1 1-3 14 (11)
7. Locarno 1 0  0 1 0-2 14 (H)
S. Chiasso 2 1 0  1 3-1 11 (81

Entre parenthèses , points de la qualification.

Prochaine journée
Dimanche 14 mars. 14 h 30:

Baden - Thoune. Locarno - Chiasso.
Soleure - Schaflhouse. Stade Nyon-
nais - Kriens. / si

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

Toto-X
10 - 20 - 21 -26 - 28 - 29

Loterie à numéros
9-21 - 22 - 27 - 31 - 33
Numéro complémentaire: 20
Joker: 985.143

Loterie à numéros
3 x 6  Fr. 108.735 ,90
8 x 5  + cpl. 39.332 ,30
288x5  1132,70
17.955 x 4 50.-
213.627x3 6.-

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 500.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 276.841,60
7 x 5  10.000.-
59 x 4 1000.-
473 x 3 100.-
4757 x 2 10.-

Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 250.000.-

GRASSHOPPER - LUCERNE 4-0
(2-0)

Letzigrund: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 16e De Napoli 1-0. 22e De

Napoli 2-0. 79e Smiljanic 3-0. 86e
Magni n 4-0.

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas, Gren , Smiljanic , Berner;
Tikva (46e Sermeter), Vogel, Tara-
rache (65e Muller) , Comisetti; Ka-
velachvili (76e Magnin), De Napoli.

Lucerne: Crevoisier; D. Joller
(46e Lubamba), Meyer, Brunner,
Schnarwiler (75e Renggli); Moser
(75e Koilov), Trninic, .Arnold, Kdg l;
Vukic, Koumantarakis.

Notes: Grasshopper sans Tiir-
kyilmaz ni Walker (blessés). Lu-
cerne sans Knez, Koch (blessés),
Scepanovic ni Lehmann (suspen-
dus). Tir de Kavelachvili sur la latte
(25e). Avertissement à Gren (45e ,
faute grossière).

LAUSANNE - ZURICH 3-1 (0-0)
Pontaise: 4590 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 48e Thurre 1-0. 86e Maz-

zoni 2-0. 87e Sant 'Anna 2-1. 92e
Mazzoni 3-1.

Lausanne: Brunner; Ohrel ,
Puce, Londono, Hânzi; Douglas
(68e Mazzoni), Rehn, Celestini ,
Diogo; Pantelic (82e PifTaretti ),
Thurre (73e Gerber).

Zurich: Shorunmu; Tarone (65e
Huber) , Hodel , Fischer, Castillo:
Sant 'Anna, Jamarauli (64e Nixon).
Lima, Wiederkehr (79e Albrecht);
Chassot, Bartlett .

Notes: Lausanne sans Giintens-
perger ni Hottiger (blessés). Zurich
sans Bamba (malade). Brunner ni
Di Jorio (blessés). But de Rehn an-
nulé pour hors-jeu (8e). Avertisse-
ments à Mazzoni (92e , antijeu) et
Piffaretti (93e, faute grossière). Ex-
pulsions de l'entraîneur de Zurich
Ponte (45e), Fischer (45e, réclama-
tions) et Ohrel (78e, faute gros-
sière, deuxième avertissement).

SAINT-GALL - SERVETTE 2-0
(2-0)

Espenmoos: 7400 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 32e Contini 1-0. 35e

Contini 2-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Tsawa, Sène, Eugster (78e Pinelli);
Muller, Hellinga , Jairo, Damasio;
Contini (85e Salonidis), Gil (76e
Yakin).

Servette: Pédat; Pizzinat (36e
Ouajda), Wolf, Juarez, Buhlmann;
Lonlat , Fournier, Vurens , Durix
(70e Razanauskas); Petrov, Rey.

Notes: Saint-Gall sans Neri (sus-
pendu), Slavtchev, Dal Santo, Zwys-
sig, Meyer ni Zinnà (blessés). Ser-
vette sans Karlen (suspendu), Ba-
rea , Leroy, Melunovic, Ippoliti , Sil-
jak (blessés) ni Salou (équi pe natio-
nale du Togo). Avertissements à
Fournier (23e, faute grossière),
Ouajda (62e, antisportivité), Juarez
(73e, faute grossière), Sène (74e,
faute grossière) et Wolf (77e, faute
grossière). Expulsion de Ouajda
(86e, faute grossière, deuxième
avertissement).

Classement
1. Servette 2 1 0  1 2-2 25 (22)
2. Grasshopper 2 1 1 0  5-1 23 (191
3. Lausanne 2 1 0  1 3-3 22 (19)
4. St-Gall 2 2 0 0 4-0 20 (14)
5. Bâle 2 2 0 0 3-0 20 (14)
B.Zurich 2 0 0 2 1-5 19 (19)
7. NE Xamax 2 0 1 1  1-2 17 (16)
8. Lucerne 2 0 0 2 0-6 14 (14)

Entre parenthèses , points de la qualification

Prochaine journée
Samedi 13 mars. 17 h 30: Zu-

rich - Grasshopper (TV). 19 h 30:
Servette - Bâle. Dimanche 14
mars. 14 h 30: Lucerne - Lau-
sanne. 16 h 15: Neuchâtel Xamax
- St-Gall (TV).

PMUR
Demain
à Saint-Cloud,
Prix de la
Pommeraie
(plat,
Réunion I,
course 4,
2400 m,
15 h 40)

r^etôeutneittt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. MOTOl ®[pQMD®M

1 Traditio 60,5 T. Gillet F. Doumen 6/1 6p1p3p 4 - Une bien brave pou- Notre jeu

2 Théâtre-King 57 A. Badel M. Bollack 7/1 3p2p2p l'che. y

3 Eudoxe 56,5 D. Bonilla B. Sécly 5/1 4p1p5p 1 - L'entraînement Dou- **

4 Lise-Blue 55,5 D. Boeuf E. Lellouche 6/1 3p3p4p men- 5
5 Anotroom 

~
54^T S. Beaumard J.-P. Pelot 12/1 

~ 
1p4p0p 2 " La Paire et couPle 1

g
6 Madoun 54 J. Bourgeois B. Renard 20/ 1 2p1p6p ' 3
7 Sissi-Du-Berlois 53,5 T. Thulliez J.-P. Delaporte 20/ 1 0p0p3o Coup de poker
8 Ygrande 53,5 A.Junk N. Rossio 35/1 0p0p2p _ „ Rr r r 5 - Sera-t-il déjà opéra- "*9 Ocatenango 53 F. Blondel W. Schutz 17/1 0p7p6p tjonne|? Au 2/4

10 Dressbaby 52,5 R. Janneau P. Chevillord 
~
 ̂ 2P1p3P 12 . Confirmée à ce ni- A- tiercé

11 Lypharita's-Risk 52,5 N. Perret G. Cherel 35/1 OpOpOp veau-là. pour 16 fr
4 - 1 - X12 Gaité-D'Estruval 51,5 P. Aze S. Kalley 11/1 0p1p4p 8 - Gare à cette écurie 

13 River-Lake 51 R. Tremsal A. Lyon 30/1 0p0p7p Rossio. Le gros lot
I 4
I 14 Bannières 50 A. Bouleau N. Rossio 10/ 1 0p3p3p 3 - Un vieux de la vieille. 1

15 Soft-Cachemire 50 S. Pasquier J.-C. Cunnington 25/ 1 2p2p5p LES REMPLAÇANTS: 10

1 16 Black-Bomber 49,5 X. Chalaron A. Lyon 35/1 3p4p2p 10 - Un examen d'entrée. 2
17 Hudson-Model 49 S. Coffigny A. Moussac 25/ 1 3p4p6p 7 - Elle peut se distin- 14

18 Oversman 49 N. Jeanpierre J.-P. Delaporte 13/1 0p0p2p guer d'entrée. 3

L__U_ c^i?[p@[Rïïr§ -

Samedi à Vincennes Dimanche à Auteuil
Prix du Bois de Vincennes Prix Beugnot

Tiercé: 11-9-12 Tiercé: 10 - 16-5

Quarté+: 11 9 - 1 2 - 7  Quarté+: 1 0 - 1 6 - 5 - 1

Quinté+: 19 -9 -12-7 -2  Quinté+: 10 - 1 6 - 5 - 1 - 8

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1724 ,60 fr. Tiercé dans l'ordre: 1366,70 fr.
Dans un ordre différent: 187,60 fr. Dans un ordre différent: 240,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 10.983,90 fr. Quarté+ dans l'ordre: 4209,10 fr.
Dans un ordre différent: 453,20 fr. Dans un ordre différent: 267,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 33,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 47,80 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 158.264,60 IV. Quinté+ dans l'ordre: 75.625 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 396,00 fr. Dans un ordre différent: 790,00 fr.
Bonus 4: 79,20 fr. Bonus 4: 99,60 fr.
Bonus 3: 20,40 fr. Bonus 3: 33,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 90,50 fr. 2sur4: 49,00 fr.



Suisse
Deux forfaits
La sélection suisse en vue
du match international
amical Suisse - Autriche
prévu mercredi à Saint-Gall
a pris ses quartiers hier
après-midi, à Abtwil. Un lé-
ger entraînement était
prévu en fin de journée.

Le coach national Gilbert
Gress a par ailleurs enregistré
les forfaits du Zurichois Di Jo-
rio et du Saint-Gallois Zvvys-
sig, tous deux blessés. Pour
pallier ces défections, Gress a
convoqué le défenseur saint-
gallois Marc Zellweger et le
Grasshopper Bernt Haas.

Les j oueurs de Grasshopper
engagés en champ ionnat
contre Lucerne (Haas, Comi-
setti , Muller et Vogel) ont re-
j oint leurs camarades dans la
soirée, à l'instar de Sébastien
Jeanneret, qui venait de Bâle,
et de Murât Yakin, en prove-
nance de Turquie. Après la
rencontre de champ ionnat de
samedi St-Gall - Servette, la
pelouse du stade de l'Espens-
moos semble être en assez bon
état pour accueillir la ren-
contre de mercredi.

Hier, en fin de j ournée, et
en présence d'un millier de
spectateurs , la délégation
suisse a livré un entraînement
à Goldach avec une soixan-
taine de juniors. Elle a ensuite
participé à une séance d'auto-
graphes. L'entraînement de
lundi matin étant annulé, les
sélectionnés se retrouveront
dès 16 h , auj ourd 'hui à Gol-
dach. / si

Football Colombier a réalisé
une bien mauvaise opération
COLOMBIER-LYSS 0-1
(0-0)

Mauvaise opération pour
Colombier! Sous des gi-
boulées de neige intermit-
tentes et sur une pelouse
qui a fini par prendre un
méchant coup de vieux,
les joueurs de Pierre-Phi-
lippe Enrico ont entamé
hier leur opération sauve-
tage sur une fausse note.
En s'inclinant d'une
courte longueur, ils ont,
bien malgré eux, conso-
lidé leur position en queue
de classement.

En dépit d'une louable dé-
bauche d'énergie de part et
d'autre, le football a éprouvé
de la peine à prendre son en-
vol. Tant et si bien que les oc-
casions de marquer ont été
rares, inexistantes même, jus -
qu à la pause. Après le thé,
Rûttimann a hérité d'un ca-
deau défensif dont il n'a ce-
pendant pas su faire usage.

Gentiment mais sûrement,
on s'acheminait vers une pa-
rité logique lorsque le sort du
match bascula sur un coup de
dé. En l 'occurrence sous la
forme d'une expulsion (Ca-
tillaz) qui vit Lyss devenir un
tantinet plus audacieux. A
douze minutes du terme, En-
rico s'interposait sur un tir
tendu de Stampfli alors
qu 'Angelucci faisait écran sur
la reprise de Rûttimann. Mais
on avait à peine eu le temps de
se dire que Colombier venait
d'avoir eu très chaud que le
même Rûttimann, d'un coup
de tête précis à ras du poteau,
crucifiait Colombier.

«L'expulsion de Catillaz a
décidé de l 'issue du match, es-

timait Pierre-Philippe Enrico.
En première mi-temps, on
s 'est ap erçu que l'on allait au-
devant d 'un 0-0 avec deux
équip es crispées p ar l 'imp or-
tance de l'enj eu et la difficulté
d'évoluer sur un terrain aussi
lourd. Cette expulsion a modi-
f ié  les données. Du coup, Lyss
s 'est enhardi. Même s 'ils ne
l'ont pa s touj ours f ait  avec dis-

cernement, mes j oueurs se
sont battus. Dès lors, il m'est
diff icile de leur adresser un
quelconque reproche.»

Alors que Miath et Sciuto
ne sont pas encore qualifiés ,
Colombier alignait hier Mi-
chèle Schiberna. Le j eune
Transalpin a laissé appa-
raître une bonne vista dou-
blée d' un bagage technique

Le nouveau venu colombin Michèle Schiberna échappe à Victo Del Rio, mais Lyss
réussira à empocher les trois points aux Chézards. photo Galley

intéressant. Sur le bourbier
des Chézards, il a toutefois
paru bien léger et n'est j a-
mais ressorti du lot. Il a
même perdu quel ques duels
qui ont provoqué le danger. II
conviendra donc de le revoir
dans des conditions plus pro-
pices à lui permettre d'expri-
mer son talent. En attendant,
le temps presse!

Chézards: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Wûthrich.
But: 79e Rûttimann 0-1.
Colombier: Enrico; Ca-

tillaz; Pellet , Lameiras; Phind ,
Bonj our (85e Raffaele), Schi-
berna (70e Freitas), Ange-
lucci; Mettraux, Weissbrodt,
Passos (76e Wûthrich).

Lyss: Guggisberg ; Stamp fli;
Lo Vetro, Lauper, Gomez; Kiïf-
fer, Zivkovic (89e Alvaro),
Pranj ic , Schwab; Del Rio (86e
Schaad), Rûttimann.

Notes: Colombier sans Au-
bry, Ierep, Sansonnens, Koh-
Ier (blessés), Miath ni Sciuto
(pas qualifiés). Lyss sans Bal-
lestracci (blessé). Avertisse-
ments à Stamp fli (8e), Met-
traux (14e) , Catillaz (28e),
Pfund (42e), Lauper (72e) et
Alva ro (90e). Expulsion de Ca-
tillaz (64e, deuxième avertis-
sement) . Coups de coin: 3-6
(2-3).

JPD

Classement
I.Munsingen 13 9 4 0 33-13 31
2. Fribourg 15 9 3 3 35-15 30

3. Bienne 13 8 4 1 17- 6 28
4. Serrières 15 7 5 3 24-19 26
5. Chx-de-Fds 14 7 3 4 18-12 24
6. Bulle 13 6 4 3 24-20 22
7. Bumpliz 15 6 4 5 17-22 22
8. Granges 13 7 0 6 26-13 21
9. Concordia 15 4 6 5 20-23 18

10. Lyss 15 5 2 8 15-25 17
11. Riehen 15 4 3 8 20-37 15

12. Muttenz 15 1 5 9 12-35 8

13. Koniz 14 1 4 9 18-25 7
14. Colombier 15 2 1 12 17-31 7

Prochaine journée
Samedi 13 mars. 16 h: Koniz -

Bienne. Dimanche 14 mars.
14 h 30: Bump liz - Granges. Fri-
bourg - Concordia. La Chaux-de-
Fonds - Colombier. Lyss - Muttenz .
Miinsingen - Serrières. 15 h: Rie-
hen - Bulle.

ESCRIME
Victoire de Kauter

Le Bernois Michael Kauter a rem-
porté le tournoi Coupe du monde ju-
nior à l'épée de Burgos en battant en
finale l'Allemand Jens Pfeiffer IS-
IS. Le fils de Christian Kauter, mé-
daillé d'argent avec la Suisse aux
Jeux olympiques de Munich, occupe
désormais le deuxième rang de la
hiérarchie mondiale avant les Mon-
diaux juniors qui se disputeront en
Hongrie, en avril prochain, /si

OLYMPISME
Complot de Sydney?

La ville de Sydney a mis en place
un réseau d'influence destiné à dis-
créditer la candidature de Pékin à
l'organisation des Jeux olympiques
de l'an 2000, attribués à la métro-
pole australienne avec deux voix
d'avance sur la capitale chinoise, a
affirmé le «Sydney Morning Herald»
de samedi. Selon le journal , le
groupe chargé de discréditer Pékin
dénonçait ses manquements aux
Droits de l'Homme, /si

CURLING
C'est Lausanne et Berne

Lausanne-Olympique (Patrick
Hurlimann) et Berne II (Luzia Ebnô-
ther) ont remporté le titre national,
au terme de la finale des champion-
nats de Suisse à Berne. Les mé-
daillés d'or de Nagano, emmenés
par Patrick Hurlimann, ont facile-
ment enlevé la finale (2- 0) qui les
opposait à Bâle White Star (Bern-
hard Werthemann) et qui se dérou-
lait pour la première fois au meilleur
des trois. Chez les dames, Berne II a
pris la mesure de Berne I (2-0). Les
deux vainqueurs représenteront la
Suisse aux championnats du monde
de Saint-John (Ca) du 3 au 11 avril
prochain, ,/si

CYCLISME
Camenzind pas au mieux

Oscar Camenzind, quatrième sa-
medi de l'épreuve d'ouverture de
Chiasso, n'a pas franchi la li gne, di-
manche au cours de la course élite
de Brissago (GP), courue sur 173,6
km et remportée par l'Italien Ga-
briele Balducci. Le champion du
monde a roulé au tempo de l' entraî-
nement et s'est retiré en cours de
route. Meilleur Suisse, Patrick
Vetsch a pris la neuvième place, /si

HIPPISME
Fuchs gagne en Belgique

Le Saint-Gallois Markus Fuchs a
remporté le Grand Prix du CSI de
Moorsele, en Belgique. Il a battu au
hallage le Hollandais Piet Rayma-
kers et le Soleurois Willi Melliger,
tpii montait «Clavaro». /si

Italie La Lazio continue
La Lazio, qui a écrasé Saler-

nitana (6-1), a maintenu son
avance de quatre longueurs
sur la Fiorentina, victorieuse
de Parma (2-1), à l'issue de la
24e j ournée du championnat
d'Italie. Battue sur sa pelouse
par la Juventus (1-2), la Samp-
doria (14e) se trouve désor-

mais à proximité.de la zone de
relégation.

A l'occasion du douzième
succès de la Lazio en treize
rencontres, l'Italo-Bernois
Gottardi est entré en fin de
partie pour Mancini. Le Chi-
lien Salas s'est montré proli-
fi que en signant deux buts en

sept minutes. L'Inter Milan ,
touj ours privé de son Brésilien
Ronaldo et de Roberto Baggio,
a essuyé un nouveau revers,
en subissant la loi de Bari (1-
0). A l'heure du match, Ro-
naldo participait à une céré-
monie de béatification au Vati-
can! /si

Angleterre
FA Cup. Quarts de Finale: Ar-

senal - Derby County 1-0. Man-
chester United - Chelsea 0-0
(match rejoué le 10 mars). Nevv-
castle - Everton 4-1. Barnsley (2) -
Tottenham renvoyé au 16 mars.

Belgique
Première division. 25e jour-

née: Lokeren - Ekeren 1-1. Genk -
Charleroi 2-1. Ostende - Westerlo 1-
1. La Gantoise - Beveren 4-1. Ander-
lecht - Lommel 3-0. Alost - Courtrai
1-1. Harelbeke - Saint-Trond 1-1.
Lierse - Bruges 5-2.

Classement: 1. Genk 24-53. 2.
Bruges 25-52. 3. Mouscron 25-46.
4. Standard Liège 25-44.

Ecosse
Coupe. Quarts de finale: Glas-

gow Rangers - Falkirk (D2) 2-1.
Mothervvell - St Johnstone 0-2.
Ordre des demi- finales (10 et 11
avril): Greenock Morton ou Celtic
Glasgow - Ayr ou Dundee United ,
St Johnstone - Glasgow Rangers.

France
Coupe de la Ligue. Derniers

quarts de finale: Paris St-Ger-
main - Montpellier 0-2. Metz - Tou-

i louse 3-3 a.p., 3-2 aux tirs au but.
Rennes - Lens 0-1.

Deuxième division. Match en
retard: Saint-Etienne - Nîmes 3-1.

Classement (28 m): 1. Saint-
Etienne 58. 2. Troyes 52. 3. Sedan
47. 4. Châteauroux, Aj accio et
Lille 43.

Hollande
Première division. 24e jour-

née: Graafschap Doetinchem -

Feyenoord 3-4. Sparta Rotterdam -
NEC Nimègue 1-0. Ajax Amster-
dam - Utrechl 5-2. RKC Waalwijk -
Willem II Tilburg 1-3. NAC Breda -
Heerenveen 2-2. AZ Alkmaar -
Cambuur Leeuwarden 3-1. MW
Maastricht - Twente Enschede 2-5.
Vitesse Arnhem - Fortuna Sitlard
1-2.

Classement: 1. Feyenoord 22-
55. 2. Vitesse Arnehm 2344. 3.
Ajax 23-41. 4. Roda Kerkrade 22-
40. 5. Eindhoven 2340.

23 blessés à Cali
La rupture d'une barrière de

protection entraînant la chute de
supporters dans un stade de Cali
(Argentine) a l'ait 23 blessés, dont
quatre dans un état grave. Après un
but de l'attaquant de l'America, qui
recevait le Deportivo (autre club de
la ville), des supporters placés au
deuxième étage de la tribune est se
sont pressés contre la barrière de
protection , qui a cédé. Une ving-
taine de personnes sont alors tom-
bées à l'étage inférieur. Tous les
blessés ont été transportés dans les
hôpitaux de Cali.

Un ministre s'en mêle
Le ministre allemand de l'Inté-

rieur, Otto Schily, envisage à pro-
pos de l'attribution de la Coupe du
monde 2006 une entente avec
l'Afri que du Sud , qui reporterait sa
candidature de quatre ans et ob-
tiendrait en échange le soutien de
l'Allemagne, elle aussi candidate
pour 2006.

Edmundo condamné
L'international brésilien Ed-

mundo , défenseur de la Fiorentina ,

reconnu responsable d'un accident
mortel de la route en 1995, a été
condamné à quatre ans et demi de
prison par un tribunal de Rio de
Janeiro , peine qu 'il pourra accom-
plir en régime de semi-liberté.

Deschamps dément
Didier Deschamps (Juventus) a

formellement démenti en être venu
aux mains avec son ancien entraî-
neur Marcello Lippi, le 6 février à
la veille du match contre Parme et
de la démission de ce dernier. «Ce
jour-là, j 'ai eu une vive discussion
avec Lipp i. Mais j e  n 'ai jamais
f r a p pé pers onne et je ne le ferai ja -
mais» a affirmé Deschamps.

Frick quittera Bâle
Mario Frick quittera Bâle au

terme du championnat , après trois
saisons passées sur les bords du
Rhin. L'attaquant liechtensteinois
du club rhénan a décliné l'offre de
prolongation de ses diri geants. Il
aurait d'ores et déjà reçu des offres
de clubs suisses (Lausanne et Zu-
rich) et d'Allemagne, /si

Rostock: limogeage
En Allemagne, Hansa Rostock ,

seul club de l'e.x-RDA à opérer en
Bundesliga , a limogé son entraî-
neur Ewald Lienen, après la nette
défaite subie vendredi soir à Duis-
bourg (1-4 ) qui lui vaut d'occuper
la 17e et avant-dernière place du
classement. Ewald lienen (45 ans)
est ainsi le sixième entraîneur li-
mogé cette saison et le 241e en 36
ans d'histoire de la Bundesli ga.
Lienen diri geait Rostock depuis le
1er juillet 1097. / si

Italie
Perugia - Empoli 3-1
Bari - Inter Milan 1-0
Fiorentina - Parma 2-1
AC Milan - Piacenza 1-0
Udinese - AS Roma 2-1
Lazio - Salernitana 6-1
Bologna - Venise 2-1
Cagliari - Vicenza 1-0
Sampdoria - Juventus 1-2

Classement
1. Lazio 24 15 6 3 52-23 51

2. Fiorentina 24 14 5 5 40-21 47
3. AC Milan 24 13 7 4 35-25 46
4. Parma 24 12 8 4 44-24 44
5. Udinese 24 11 6 7 33-30 39
6. Juventus 24 10 7 7 28-24 37
7. Inter Milan 24 10 5 9 43-31 35
8. AS Roma 24 9 8 7 44-33 35
9. Bologna 24 9 8 7 30-26 35

10. Bari 24 6 12 6 27-31 30
11. Cagliari 24 8 5 11 32-35 29
12.Venezia 24 7 7 10 23-32 28
13. Perugia 24 8 4 12 33-43 28
14. Sampdoria 24 5 8 11 23-42 23

15. Piacenza 24 5 7 12 32-38 22
16. Vicenza 24 4 8 12 12-30 20
17. Salernitana 24 5 5 14 24-45 20
18. Empoli 24 3 8 13 20-42 15

Espagne
Oviedo - La Corogne 1 -2
Salamanque - Barcelone 1-4
Valence - Athletic Bilbao 4-1
Real Madrid - Saragosse 3-2
Alaves - Majorque 2-0
Real Sociedad - Villareal 1-1
Esp. Barcelone - Valladolid 0-2
Extramadura - Santander 0-3
Celta Vigo - Betis Séville 4-0
Tenerife - Atletico Madrid 1-0

Classement
1. Barcelone 25 14 5 6 54-30 47
2. Valence 25 13 4 8 40-26 43
3. Celta Vigo 25 11 9 5 48-27 42
4. Majorque 25 12 6 7 26-18 42
5. La Corogne 25 11 8 6 35-27 41
6. Real Madrid 25 12 4 9 49-41 40
7. Athletic Bilbao 25 11 5 9 31-33 38
8. Real Sociedad 25 10 7 8 34-30 37
9. Saragosse 25 10 6 9 37-35 36

10. Oviedo 25 9 8 8 32-35 35
11. Betis Séville 25 9 7 9 25-32 34
12. Atl. Madrid 25 9 6 10 39-31 33
13. Santander 25 8 8 9 33-32 32
14. E. Barcelone 25 7 11 7 27-28 32
15. Valladolid 25 9 5 11 27-30 32
16. Villareal 25 7 8 10 31-37 29
17. Alaves 25 6 6 13 22-37 24
18. Tenerife 25 4 11 10 23-36 23
19. Salamanque 25 6 4 15 21-44 22
20. Extramadura 25 5 6 14 16-41 21

Angleterre
Coventry City - Charlton 2-1
Southampton - West Ham 1-0
Wimbledon - Leicester 0-1

Classement
1. Manchester U. 28 16 9 3 63-29 57

2. Chelsea 27 14 11 2 41-22 53
3. Arsenal 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. Wimbledon 28 10 10 8 32-38 40
7. West Ham 28 11 7 10 31-39 40
S. Liverpool 27 11 6 10 50-34 39
9. Derby County 27 9 11 7 26-25 38

10. Tottenham 27 8 12 7 33-32 36
H.SheffieldW. 27 10 5 12 35-27 35
12. Newcastle 27 9 8 10 35-36 35
13. Middlesbr. 27 7 12 8 34-39 33
14. Leicester 27 8 9 10 27-36 33
15. Coventry 28 8 6 14 30-39 30
16. Everton 27 6 10 11 20-29 28
17. Charlton 28 6 9 13 32-39 27

18. Blackburn 27 6 8 13 27-38 26
19. Southampton 28 7 5 16 27-53 26
20. Nottingham F. 27 3 8 16 22-54 17

Allemagne
VIB Stuttgart - Eintr. Francfort 2-0
Wolfsburg - Hambourg 4-1
Bayern Munich - Fribourg 2-0
M' gladbach - Munich 1860 2-0
Hertha Berlin - Kaiserslautern 1-1
VIL Bochum - Bor. Dortmund 0-1
B. Leverkusen - Werder Brème 2-0

Classement
1. Bayern Mun. 21 17 2 2 52-13 53
2. B. Leverkusen 21 11 8 2 43-19 41
3. Kaiserslautern 21 11 6 4 33-30 39
4. Munich 1860 21 10 6 5 36-27 36
5. Bor. Dortmund 21 10 5 6 32-21 35
6. Hertha Berlin 21 10 4 7 30-20 34
7. Wolfsburg 21 8 8 5 39-30 32
8. VfB Stuttgart 21 7 7 7 28-27 28
9. Hambourg 20 6 7 7 24-27 25

10. Werder Brème 21 6 7 8 29-29 25
11. Fribourg 21 5 9 7 22-26 24
12. Duisbourg 21 5 8 8 24-33 23
13. Schalke 04 21 5 7 9 21-34 22
14. Bochum 20 5 5 10 23-35 20
15. Nuremberg 21 3 10 8 24-37 19

16. E. Francfort 21 4 6 11 22-35 18
17. H. Rostock 21 3 . 8 10 28-43 17
18. M'gladbach 21 3 5 13 22-46 14



VEVEY - BLONAY 60-93
(34-52)

Galeries du Rivage: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hjartarson et
Castro.

Vevey: Holub (12), N. Porchet
(11), Colon (8), Losada (6), Muller
(2), Mastelic (6), Von Buren (3),
Kashama , C. Middleton (12).

Blonay: Weber, Reviere (26),
Stucki (4), Viera (2), Lopez-Palao
(17), Luthi (7), Friedli (2), Lan-
franconi (16), Ndoy (5), Robinson
(14).

Classement final
1.Blonay 6 6 0 1930-1842 17 (5)
2.Union NE 6 4 2 2077-2230 14 16)

3. Vevey 6 1 5 1695-1879 8 16)
4.Wetzikon 6 1 5 1861-2050 8 (6)
Entre parenthèses , points de la qualification.

Ordre des play-out (au
meilleur de trois matches, pre-
mier match le samedi 13 mars):
Blonay - Wetzikon et Union Neu-
châtel - Vevey. Les deux vain-
queurs restent en LNA. Les deux
perdants disputent la promotion-
relégation LNA/LNB.

Basket bail Union Neuchâtel:
le succès qu'il fallait à Wetzikon
WETZIKON -
UNION NEUCHÂTEL 72-78
(30-40)

C'est fait! En s'imposant
samedi dans la salle exi-
guë de la Kantonschule de
Wetzikon, Union Neuchâ-
tel a bouclé son tour
contre la relégation sur
une bonne note. Ce succès
permettra donc à la forma-
tion de Stefan Rudy d'af-
fronter Vevey en play-out,
au meilleur de trois
matches, avec l'évident
avantage de disputer
l'éventuel troisième match
à la Halle omnisports.

Grâce à une défense de fer,
une mentalité collective et al-
truiste, Union Neuchâtel s'est
imposé face à une équi pe zuri-
choise renforcée par deux nou-
veaux joueurs américains de
gros calibre. Ce nouveau suc-
cès à l' extérieur confirme le
travail accomp li ces derniers
mois et démontre que l' esprit
de groupe, la rigueur et la dé-
fense prévalent sur le «hourra-
basket» pratiqué souvent cette
saison.

Succès collectif
La petite salle de Wetzikon

a contribué à rendre les
choses plus difficiles pour les
deux équi pes. D' entrée de
jeu , les Neuchâtelois app li-
quaient parfaitement les
consignes : une défense imp la-
cable sur le porteur du ballon ,
une aide défensive de tous les
instants et une présence de
toute l 'équi pe aux rebonds
(32 en tout , dont 16 pour le
seul Herb Johnson). Cela a en-

gendre des contres rapides et
des paniers faciles inscrits par
Edde et Hoover. Les Zurichois
tentaient de revenir au score
grâce à leurs deux nouvelles
recrues américaines, mais la
réussite à trois points n 'était
pas au rendez-vous, et malgré
leur taille - Preston et Myers
font tous deux plus de deux
mètres -, la raquette était in-
accessible , parfaitement ver-
rouillée par des Neuchâtelois
bien organisés. Corollaire , un
avantage de dix points à
l'heure du thé.

En seconde période , Union
Neuchâtel intensifiait la pres-
sion, grâce à Bertoncini (très
opportuniste) et Smiljanic
(précis à trois points). Ainsi ,
les Unionistes avaient encore
accentué leur avance (27e: 40-
59). Malgré un changement de
défense des Zurichois en zone,
obligeant Novell! et consorts à
shooter de loin , Wetzikon ne
parvenait pas à revenir au
score. Il fallut une pression dé-
fensive tout terrain des joueurs

locaux et la comp licité de l' ar-
bitre zurichois (!) pour que le
score passe à 60-69 (37e).

Mais l' esprit d'équipe des
visiteurs n 'a pas failli et c'est
collectivement, en faisant les
bons choix , en récupérant des
rebonds précieux et en gérant
la fin de partie de manière in-
telligente, que les protégés de
Stefan Rudy offraient la vic-
toire à leurs dix supporters.

Garder le rythme
«Nous avons réalisé une per -

formance similaire à celle qui
fu t  la nôtre à Clarens contre
Blonay, la victoire en p lus, se
réjouissait l' entraîneur neu-
châtelois. Nous avons tout de
suite réussi à mettre la pression
sur Wetzikon, et nous avons
très bien géré les quarante mi-
nutes du match. Surtout, tout
le monde s 'est montré très
concentré. Personne n 'a cher-
ché à tirer la couverture à lui,
chacun cherchant à trouver le
j oueur seul pour faciliter la
conclusion.»

Kantonsschule: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Gamba et
Tagliabue.

Wetzikon: Preston (16),
Varga (7), Semadeni (13),
Wegmann (2), Myers (14),
Schanz (4), Bachmann (15),
Gôtschi (1).

Union Neuchâtel: Hoover
(24), Bertoncini (8), Wâlchli
(2), Johnson (10), Smiljanic
(9), Novelli (3), Edde (22).

Notes: Union Neuchâtel
sans Lobato (blessé) ni Feuz
(études). Sortis pour cinq

fautes: Smiljanic (32e) et
Preston (40e).

En chiffres: Wetzikon ins-
crit 28 tirs sur 70 (40%), dont
3 sur 14 (21%) à trois points
(2 x Bachmann et Varga), et
13 lancers francs sur 19
(68%). Union Neuchâtel ins-
crit 30 tirs sur 68 (45%), dont
6 sur 17 (35%) à trois points
(3 x Smiljan ic , Novelli , Ber-
toncini et Edde), et 12 lancers
francs sur 19 (63%).

Au tableau: 5e: 4-8; 10e:
9-22; 15e: 21-31; 25e: 36-55;
30e: 42-65; 35e: 57-66.

Et de conclure: «Mainte-
nant, nous devons continuer
sur notre lancée dès samedi
contre Vevey. Le week-end sui-
vant, aucun match n 'est
agendé en raison des finales de
Coupe de Suisse. Nous allons
cependant tenter de mettre un
match amical sur p ied, contre

Frédéric Edde (15) et Union Neuchâtel étaient trop forts
pour Markus Gotschi et Wetzikon. photo a-Leuenberqer

une équipe de LNB du genre de
Renens ou de Pully ,  et ce afin
de garder le rythme de la com-
p étition.»

Oui , en s'imposant à Wetzi-
kon , Union Neuchâtel a fait un
sacré pas vers son maintien en
catégorie supérieure.

RTY

Hier
FR OLYMPIC - BONCOURT
103-91 (44-42)

Sainte-Croix: 1800 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Sala.
FR Olympic: Hamilton (13), De

nervaud (12), H. Mrazek (19), Kol-
ler (6), Valis (15), Blake (29). Clé
ment (2), Seydoux (5), Jaquier (2).

Boncourt: Borter (21). Chapuis ,
Vauclair (6), Schrago (17), Wallon
(14), George (18), Svvords (15).

VACALLO - GE VERSOIX 92-69
(41-35)

Palapenz , Chiasso: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Taglia-
bue.

Vacallo: Locatelli (4), Raga (7),
Fillmore (12), Lisicky (18), Koura-
chov (13), Sassella (14), Ceresa
(20), Grimes (4), Kellerhals.

GE Versoix: Keucheyan (1), Ma-
nuel (5), Aguiar (8), Dar-Ziv (14),
Extermann (2), Yearvvood (30),
Felli (3), Eigenmann , Romero , Kali-
canin (6).

MONTHEY - LUGANO 86-76
(38-33)

Reposieux: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Donnet et Faller.
Monthey: Baresic (15), Doche

(9), Drake (27), Salamin, Gaillard
(2), Amman (8), Berry (17), Hen-
choz (8).

Lugano: Trunic (8), Polite (15),
Brevver (25), Censi (17), Hooks
(1 1), Bernasconi , Putzi.

Somedi
LUGANO - FR OLYMPIC 80-85
(45-49)

Istituto Elvetico: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizo et Meuvvly.
Lugano: Trunic (19), Polite (22),

Bernasconi , Hooks (11), Siviero,
Putzi , Brevver (17).

FR Olympic: Hamilton (8), De-
nervaud (9), H. Mrazek (19), Koller
(5), Valis (18), Clément , Blake (26).

BONCOURT - VACALLO 69-65
(31-30)

Salle sportive: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bapst.
Boncourt: Borter (6), Chapuis

(3), Schrago, Wallon (19), Vauclair
(4), George (23), Pimente , Svvords
(14).

Vacallo: Sassella (4), Locatelli ,
Guidome , Fillmore (8), Raga (7),
Kellerhals (3), Grimes , Kourachov
(15), Ceresa (13), Lisicky (15).

MONTHEY - GE VERSOIX 91-88
(49-44)

Reposieux: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Mar-

kesch.
Monthey: Doche (4), Baresic

(14), Drake (24), Gaillard (4), Am-
man (18), Berry (23), Henchoz (4).

GE Versoix: Manuel (20), Exter-
mann (2), Felli (13), Dar Ziv (6),
Romero (7), Kalicani n (20), Year-
vvood (20).

Classement
1.FR Olympic 8 7 1 2195-1918 29 (15)
2.Vacalio 8 6 2 2108-1908 24 (12)
3.Boncourt 8 4 4 2229-2237 19 (11)
4.Lugano 8 3 5 2062-2003 17 (11)
5.Monthey 8 2 6 2015-2064 14 (10]
6. GE Versoix 8 2 6 2032-2073 12 (8 1
Entre parenthèses , points de la qualification.
FR Olympic, Vacallo et Boncourt qualifiés
pour les play-off.

Prochaine journée
Samedi 13 mars. 17 h 30: Bon

court - Monthey. GE Versoix - Lu
gano. Vacallo - FR Olympic.

Première ligue
Le train s'éloigne...
REUSSBUHL - UNIVERSITE
112-69 (53-31)

En se déplaçant en terre lu-
cernoise, les Universitaires sa-
vaient qu 'ils allaient disputer
là l ' une des rencontres les
plus importantes de leur sai-
son. Une victoire les plaçait
dans une situation plus que fa-
vorable , tandis qu 'une défaite
diminuait considérablement
leur chance de prendre part au
carré d' as final.

Hélas, de match samedi , il
n 'y eut pas vraiment. Opposés
à une équi pe de Reussbùhl
bien plus athlétique , les Neu-
châtelois ne furent jamais en
mesure d'inquiéter leurs ad-
versaires. Le trio Labio-Gûg-
gler-Kululendila leur fit vivre
un véritable calvaire, inscri-
vant la bagatelle de 47 points
sur l' ensemble de la partie!
De leur côté, galvaudant de
nombreux ballons à tous les

niveaux du jeu , les Universi-
taires se désunirent peu à peu ,
enregistrant leur plus lourd e
défaite de leur saison.

Ruop igen: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Marguet et

Curialle.
Reussbiihl: Hofmann (26),

Getzmann (10), Grammatiko-
poulos (15), Kululendila (16),
Di Labio (10); Lim (10), Gug-
gler (21), Caragiannis (4),
Buck , Muljevic.

Université: D. Donzé (12),
Ravano (7), Wyder (7), Von
Dach (22), Grandjean (8); J.
Donzé , Frank (7), Imer (2), Ce-
resa (4), Riva .

Notes: sortis pour cinq
fautes: Wyder (32e), Gramma-
tikopoulos (36e), J. Donzé
(37e) et Hofmann (40e).

Au tableau: 5e: 12-9; 10e:
29-15; 15e: 35-22; 25e: 61-43;
30e: 75-53; 35e: 96-59.

OCTO

LNB masculine Le BBCC
s'incline après 50 minutes
LA CHAUX-DE-FONDS -
ARLESHEIM 106 -113 a.2p.
(83-83 97-97)

Pas franchement gâté par
l'arbitrage, le BBCC a
concédé une défaite évi-
table, samedi face à Arle-
sheim. Malgré une bonne
prestation d' ensemble , les
hommes de Pierre-Alain
Benoît se sont finalement
inclinés au terme de deux
prolongations.

«Moralement, nous l'avons
emporté. Les arbitres nous ont
volés»: fou de rage, Pierre-
Alain Benoît ne mâchait pas
ses mots. Force est de consta-
ter la véracité de ses propos: un
panier non validé de Crameri
et un marché inexistant signi-
fié à Schutz, suivi d' une faute
techni que administrée au
coach du BBCC, ont été autant
d'épisodes qui ont pesé lourd
dans la balance.

La rencontre aurait dû bas-
culer en faveur des Chaux-de-

Fonniers en début de deuxième
période , lorsque Forrer et
Schutz unirent leurs efforts
pour faire passer la marque de
47-53 à 65-53 (28e). Les
Chaux-de-Fonniers allaient par
la suite perdre de leur superbe ,
lorsque l'entraîneur-joueur
d'Arlesheim Diakoulas décida
d'entrer pour la première fois
sur le parquet à la 32e (69-59).
Les Rhénans ne mirent que
quatre minutes pour remettre
les pendules à l'heure (69-70).

Les Chaux-de-Fonniers ne.
pourront s'en prendre qu 'à
eux-mêmes de n'avoir pas su
gérer les toutes dernières se-
condes du temps réglemen-
taire et de la première prolon-
gation , les visiteurs égalisant à
chaque fois sur le fil. Le BBCC
résista ensuite durant trois mi-
nutes lors de la seconde pro-
longation , avant de laisser le
champ libre aux Bâlois.

Pavillon des sports: 100 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Consigli et
Kadzic.

La Chaux-de-Fonds: Bertaz-
zoni (12), Phildius (4), Schutz
(44), Forcer (15), T. Benoît (16);
Crameri (6), Kurth (3), Des-
voignes (2), Munari (4).

Arlesheim: Rakovic (23), Vogt
(13), Aline (12), Gouliamakis (6),
Pavlovski (26); Ivankovic (7), Mit-
sas (6), Kohler (2), Konde, Dia-
koulas (18).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Grange (en surnombre) ni
Rauss (blessé). Faute technique à
P.-Ai Benoît (14e). Sorties pour
cinq fautes: Forrer (40e), Schutz
(43e), Benoît (47e), Mitsas (49e)
et Crameri (50e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 38 tirs sur 81
(47%), dont 14 sur 41 (34%) à
trois points (4 x Forrer, 4 x
Schutz , 3 x Benoît , Bertazzoni ,
Kurth et Munari), et 16 lancers
francs sur 26 (61%). Arlesheim
réussit 40 tirs sur 87 (46%), dont
2 sur 10 (20%) à trois points (2 x
Pavlovski), et 31 lancers francs
sur 42 (74%).

Au tableau: 5e: 6-14; 10e: 21-
18; 15e 27-33; 25e: 53-53; 30e:
67-58; 35e: 69-69.

FAZ

Dames Une large victoire
SARINE-
LA CHAUX-DE-FONDS 49-79
(20-43)

Une de plus! Quatrième
match et quatrième victoire
pour les filles du BBCC. Sa-
medi , les filles ont conjugué
adresse et talent pour venir à
bout d' une pâle équi pe de Sa-
rine.

Il a fallu attendre sept mi-
nutes avant que la machine
chaux-de-fonnière se mette en
marche. Une fois ce cap passé,
les Fribourgeoises ne purent
que constater les dégâts. Mar-
quant chaque shoot tenté, au

grand désespoir de Sarine, les
protégées de Vincent Fivaz ne
marquèrent pas moins de 25
points en neuf minutes. Com-
plètement dépassées, les
j oueuses locales virent en effet
leurs hôtes connaître une réus-
site assez rare. Pendant ce laps
de temps, elles se contentaient
d' un panier...

La deuxième mi-temps ne fut
que formalité. Malgré les trois
paniers à trois points de Sté-
phanie Felchlin, les Fribour-
geoises durent se résigner de-
vant la sup ériorité défensive de
leur adversaire. L' entraîneur
vaudrusien put ainsi faire tour-

ner son effectif en toute quié-
tude. Ainsi , on a pu apercevoir,
pour fa première fois sur les ter-
rains de LNB, la jeune Marcia
Correia'.

Les filles du BBCC continue-
ront-elles sur leur lancée samedi
prochain contre Veddegio?

Posieux: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Stoeckli et Che-

valley.
La Chaux-de-Fonds: Guillod

(3), Hurni (1), Engoue (15), Rodri-
guez (13), Rusu (26), Estelli (11),
Taramarcaz (2), Huynh, Correia.

Au tableau: 5e:'9-8; 10e: 9-17;
15e: 11-29; 25e: 26-55; 30e: 34-
62; 35e: 44-67.

EME

Messieurs
LNB. Tour final. Septième jour-

née: Morges - Pull y 89-66 (43-32).
Birsfelden - Nyon 71-85 (31-42).

Classement (7 m): 1. Renens
12. 2. Pull y 10. 3. Morges 8. 4.
Chêne 6. 5. Nyon 4. 6. Birsfelden 2.

Tour contre la relégation.
Groupe 1. Huitième journée:
Meyrin-Grand-Saconnex - Echal-
lens 107-90 (51-44). Pâquis-Seujet -
Viganello 61-69 (31-26). La Chaux-
de-Fonds - Arlesheim 106-113 a.2 p.
(97-97 83-83 39-42).

Classement: 1. Viganello 8-14.
2. ABB Baden 7-JO. 3. Arlesheim 8-
10. 4. Meyrin-Grand-Saconnex 7-8.
5. La Chaux-de-Fonds 8-6. 6. Pâ-
quis-Seujet 8-4. 7. Echallens 8-2.

Première ligue. Tour final.
Septième journée: Yverdon - Lau-
sanne 69-74 (27-36). Reussbùhl -
Université 112-69 (53-31).

Classement: 1. Lausanne 7-10.
2. Reussbiihl et Zofingue 6-8. 4.

Université et Yverdon 7-6. 6. Cassa-
raie 5-2.

Dômes
LNA. Tour final. Quatrième

journée: Troistorrents - Bellinzone
77-70 (46-32). Wetzikon - Nyon 68-
61 (31-27). Sion-Veysonnaz- Sursee
73-52 (37-33).

Classement (4 m): 1. Troistor-
rents 18. 2. Bellinzone 18. 3. Sion-
Veysonnaz 16. 4. Wetzikon 16. 5.
Sursee 13. 6. Nyon 12. Troistor-
rents , Bellinzone, Sion et Wetzikon
disputeront les play-off.

Promotion-relégation LNB/
première ligue. Groupe 2. Qua-
trième journée: Rap id Bienne - Ar-
lesheim 65-56 (25-32). Sarine - La
Chaux-de-Fonds 49-79 (20-43). Ve-
deggio - STV Lucerne 82-43 (41-19).

Classement (4 m): 1. Vedegglo
8. 2. La Chaux-de-Fonds 8. 3. Sa-
rine 4. 4. Bienne 2. 5. Arlesheim 2.
6. Lucerne 0. / si



Play-off. Finale. Groupe 1:
Kusnacht - Winterthour 5-4 a.p.
Kusnacht mène 1-0 dans la série.

Groupe 2: Wiki-Mùnsingen - Un-
terseen-Interlaken 0-1 a.p. Unter
seen-Interlaken mène 1-0 dans la se
rie.

Groupe 3: Viège - Ajoie 2-1 a.p.
Viège vainqueur de la série 2-0,
qualifié pour les finales do première
li gue, /si

SAINT-IMIER -
COURRENDLIN 6-3
(1-1 5-1 0-1)

Face à une équi pe de Cour
rendlin déj à éliminée à la course
à la promotion en deuxième
li gue, Saint-lmier aura eu besoin
d' une bonne douzaine d'occa-
sions de but pour enfin passer
l'épaule en moins d'une minute,
et ce en période médiane. Mais
avant cela, les visiteurs jouèrent
crânement leurs chances en
contre-attaques et égalisèrent
sur l' une d'elles après avoir
concédé l'ouverture du score sur
un but entaché d'un hors-j eu.

Au fil des minutes, les pen-
sionnaires de deuxième ligue
passèrent la vitesse sup érieure
tout en faisant preuve de suffi-
sance devant l'excellent portier
Gutly. La dernière période fut du
remplissage pour les Imériens
qui devront faire preuve de plus
d'intelligence de jeu et de vo-
lonté pour battre Guin en terre
frihourgeoise vendredi prochain
et obtenir ainsi le droit d'un
éventuel match de barrage syno-
nyme d'espoir. Qui sait?

Patinoire d'Erguël: 70 specta
leurs.

Arbitres: Mme Michaud et M.
Jutzi.

Buts: 10e Positano (Tanner) 1-0.
I le  S. Nussbaumer 1-1. 22e Houriet
(Giacomini) 2-1. 26e Positano (Wys-
sen) 3-1. 27e Dubai l (P. Gilomen) 4-
1. 27e Positano (Wyssen) 5-1. 33e
Lelimann (à 5 contre 4) 5-2. 28e Tan-
ner (P. Gilomen) 6-2. 52e S. Nuss-
baumer (Mouttet , à 4 contre 5) 6-3.

Pénalités: 7 x 2' plus 5' (M.
Nickles) plus pénalité de match (M.
NickJes) contre Saint-lmier; 8 x 2 '
plus 10' (Mouttet) contre Courrend-
lin.

Saint-lmier: M. Gilomen (40e
Vogt); P. Gilomen , Winkler; Giaco-
mini , Dupertuis; Hinni , Dubail ,
Vuilleumier; Wyssen, Houriet , Posi-
tano; A. Nikles, M. Nikles, Tanner;
Delalay.

Courrendlin: Gutly; Struchen,
P. Nussbaumer; Maillard , Mouttet ;
Christen , Weiss, Tarchini; Frund ,
S. Nussbaumer, Broquet; Leh-
mann , Schindelholz, Vieux.

Notes: Saint-lmier est privé de
Terraz (raisons familiales), Cour-
rendlin sans Aubry (blessé). Pré-
sence dans les tribunes de l'entraî-
neur de Guin . Riedo. JMT

Classement
l.Guin 2 2 0 0 22-4 4
2. Saint-lmier 3 2 0 1 14-15 4
3. Courrendlin 3 0 0 3 10-27 0

Prochaine journée
Mercredi 10 mars. 20 h 30:

Courrendlin - Guin.

SKI NORDIQUE

Succès d'Anna Fatton
Les Rasses VD. Credit-Suisse-Lop-

pet (9e manche). «Mara » (42
km/style classique). Messieurs: 1.
Christophe Fresard (Muriaux) 2 h
17'48"6. 2. Gilles Berney (Le Sen-
tier) à 1"3. Puis: 7. Fabrice Pellaton
(La Brévine) à 3'54"2. 8. Steve
Maillardet (La Côte-aux-Fées) à
4'14"8. 10. Daniel Schumacher
(Neuchâtel) à 5'55"6. Dames: 1.
Anna Fatton-Janouskova (Vilars) 2 h
35'25"3. Marathon (25 km, style
libre). Messieurs: 1. Didier Kohler
(L'Auberson), 1 h 12'08". Puis: 4.
Luc Béguin (Cernier) à 3'47".
Dames: 1. Christelle douille (Pontar-
lier) 1 h 29'36". Puis: 3. Annick
Juan (Cernier) à 7'41". /si

A Larsson la Vasaloppet
Le Suédois Stalfan Larsson a rem-

porté la 75e édition de la Vasaloppet,
la plus longue course de ski de fond
du inonde (90 km), en 4 h 31 '30".
battant d'une minute l'Autrichien
Alois Stadlober, vice-champion du
monde du 10 km à Ramsau. Le Nor-
végien Sture Sivertsen s'est classé
troisième à 2'30". Le vainqueur, un
skieur local, a mis près d'une heure
de plus que son compatriote Peter
Goeransson l'an dernier, détenteur
du record de l'épreuve (3 h 38'57"),
en raison de conditions difficiles,
neige fraîche, pluie et vent, /si

Tennis de table
Miller: dixième titre
Plus de mille spectateurs
se sont donné rendez-vous
ce week-end pour assister
aux championnats de
Suisse de tennis de table,
à Neuchâtel. Parfaitement
organisée par le CTT La
Côte Peseux, cette mani-
festation a réservé son lot
de surprises, d'émotion et
de suspense.

Le professionnel genevois
Thierry Miller, qui évolue à
Bordeaux , a conquis sans
grande opposition son dixième
titre de champ ion national. En
finale, son adversaire, le Zuri-
chois Rap haël Keller, n ' a fait
illusion que lors des deux pre-
miers sets. A une manche par-
tout , le Genevois, rap ide et
précis , décida en effet d' accé-
lérer le j eu et remporta les
deux manches suivantes 21-5
et 21-9. Du beau travail.

Kashefi étonne
Côté régional , le jeune Neu-

châtelois Ali Kashefi , qui j oue
sous les couleurs chaux-de-
fonnières de l 'Hô pital , allait se
montrer digne de l'événe-
ment. Au stade des seizièmes
de finale , il sortait la tête de
série numéro trois du tournoi ,
le Bernois Stefan Stricker, en
trois sets. Porté par les specta-
teurs, il allait rééditer en hui-
tième rie finale et éliminer
cette fois-ci la tête de série nu-
méro onze, Ralph Wirth. II de-
vait toutefois s' arrêter là ,
battu au tour suivant par le fu-
tur finaliste Rap haël Keller,
trois sets à un. Le Neuchâte-
lois a néanmoins disputé un
tournoi  digne d'éloges.

Pour les autres régionaux ,
ce fut nettement plus dur. Do-
minique Benoît , Fabien Persoz

et Philippe Devaud , malgré un
superbe match, ont tous
connu l'élimination dès le pre-
mier tour.

Ces 66es championnats de
Suisse ont donc bien vécu. Le
spectacle frit excellent, et les
curieux ont pu se convaincre
que le tennis de table, à un
certain niveau , était sans con-
teste un sport comp let. On ne
peut que se féliciter de l' excel-
lente propagande qui lui a été
faite ce week-end. FM A
Résultats

Messieurs. Simples. Finale:
Miller (Bordeaux) bat Keller (Klo-
ten) 21-16 16-21 21-5 21-9. Double.
Finale: Miller/Renold (Bor-
deaux/Wil) battent
Schreiber/Christe (Wil/Neuhausen)
21-15 21-18.

Dames. Simples. Finale: Che-
rix (Vevey) bat Busin (Young Stars
Zurich) 14-21 22-20 19-21 23-21 21-
19. Double. Finale: Busin/Knecht
(Young Stars Zurich/Bremgarten)
battent Cherix/Schmid (Vevey/Wil)
21-19 23-21.

Double mixte. Finale: Re~
noId/Knecht (Wil/Bremgarten) bat-
tent Miller/Eggel (Bordeaux/Marti-
gny) 21-17 21-18. /si

Thierry Miller: le favori
s'est logiquement imposé.

photo Galley

Badminton Le BCC perd
sa couronne pour un seul set!
Rien ne sert de courir, il
faut partir à temps. Les
Chaux-de-Fonniers doi-
vent encore ruminer cet
adage. Défaits assez lar-
gement par Genève à do-
micile samedi, ils ont
échoué au poteau dans la
ville du bout du lac, hier,
malgré une formidable ré-
action d'orgueil. Le BCC
perd sa couronne... à la
différence des sets ga-
gnés (18-17)!

L'ambiance bon enfant qui
régnait aux Crêtets peu avant
le coup d'envoi a rapidement
fait place à la tension. Car la
vérité émanant des courts
avait sérieusement tendance à
infirmer les pronostics trop
optimistes des fans de Pavef
Uvarov et consorts. Les deux
premiers doubles - oh stu-
peur! - venaient ainsi de pas-
ser dans l' escarcelle gene-
voise sans que les Chaux-de-
Fonniers ne fassent réelle-
ment illusion. A peine sortie
vainqueur de son match,

Pour Mynam Farine et ses
potes du BCC, le cham-
pionnat est désormais ter-
miné, photo Leuenberger

Santi Wibowo enchaînait avec
le simp le et battait aisément
Corinne Jôrg, qui s'est décou-
vert une véritable bête noire
cette année.

De leur côté, Fabrice Césari
et Stefan Schneider entrete-
naient l' espoir en remportant
le second double en deux sets
aux dépends du tandem
Kurz/Buchart. Mais le public
n 'était pas au bout de ses sur-
prises, puisque Dwi Aryanto
créait une petite sensation en
évinçant Pavel Uvarov pour la
première fois cette saison , et
qui plus est en deux sets. Et si
Stefan Schneider n 'avait pas
été héroïque en simple, la dé-
convenue eût été plus grande
encore...

Au terme de ce bras de fer,
la déception et l'incompréhen-
sion se lisaient sur les visages.
L'heure était aux questions:
pourquoi l' entraîneur local
n ' avait-il pas fait j ouer Co-
rinne Jôrg en double? Cela au-
rait-il changé quel que chose?
Nul ne saura j amais...

Schneider craque
La tâche qui attendait le

BCC dans la cité de Calvin
avait des allures de mission
impossible. Le nombre de
supporters chaux-de-fonniers
à avoir fait le déplacement
était d' ailleurs assez révéla-
teur. A franchement parler,
plus personne n 'y croyait vrai-
ment, Lawrence Chew et ses
poulains exceptés. Car la dé-
faite de la veille, d' autant plus
difficile à digérer que beau-
coup avaient programmé un
succès, avait laissé trop de
traces.

Mais la vérité d' un j our
n 'est pas forcément celle du
lendemain, et les Chaux-de-

Fonniers se sortirent les
tripes. Corinne Jôrg fut ali-
gnée en double et triompha
aux côtés de Myriam Farine.
Dans le premier double mes-
sieurs, les deux tsars ont réa-
lisé un superbe deuxième set,
mais la tactique des deux In-
donésiens de Genève finit par
porter ses fruits. Puis vint le
formidable récital de Konstan-
tin Tatranov, qui , comp lète-
ment transfiguré , s' offr i t  le
scalp de l' ex-numéro 1 mon-
dial , l 'Indonésien Hermawan
Susanto. Tout redevenait pos-
sible pour les Neuchâtelois et
l' ambiance monta d' un cran.

Malheureusement, les
épaules de Stefan Schneider
cédèrent à la pression , trop
forte. Sauveur de son équi pe
la veille, il s'écroulait clans le
troisième set; condamnant
ainsi le BCC. Quand on vous
disait que rien n 'était pareil...
Chapeau à Pavel Uvarov, mo-
dèle de sportivité, qui  a lutté
jusqu 'au bout pour remporter
son simp le en sachant pour-
tant que cela n 'y changerait
rien. VCO

Le point
LNA. Play-off , demi-finales.

Matches aller: Winterthour (4e)
- Uzwil (1er) 5-3. La Chaux-de-
Fonds (2) - Genève (3) 3-5.
Matches retour: Uzwil - Winter-
thour 4-4. Total 7-9. Genève - I^a
Chaux-de-Fonds 3-5. Total 8-8
(18-17 aux sets). Finale (aller et
retour 27-28 mars): Winterthour
• Genève.

Tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB (Ire journée):
Bâle - Adligehswil 8-0. Weinfel-
den - Saint-Maurice.

Classement: 1. Bâle 4. 2.
Weinfelden 3. 3. Saint-Maurice 1.
4. Adli genswil 0. /si

Hockey sur glace Neuchâtel YS
décroche une promotion méritée
NEUCHÂTEL YS - FLEURIER
6-2 (0-1 5-0 1-1)

Grand favori du cham-
pionnat, Neuchâtel YS a
parfaitement répondu aux
attentes. Après deux pro-
motions ratées d'un che-
veu, les «orange et noir»
retrouvent une catégorie
de jeu - la première ligue -
qu'ils avaient quittée par
la petite porte voici trois
ans. L'apothéose d'une
saison parfaitement gérée
par les pensionnaires du
Littoral.

Fabrice Zwahlen

Fleurier aura tout tenté,
mais en vain. Depuis 22 h 32
samedi soir, Neuchâtel YS est
officiellement devenu l'équipe
qui défendra les couleurs neu-
châteloises la saison prochaine
en première ligue. «Cette p ro-
motion, c'est génial, soulignait ,
sobrement entre deux bouf-
fées de cigare et une bière à fa
main, Marc Gaudreault, l'heu-
reux entraîneur des «orange et
noir». Durant cette f inale, j e
voulais surtout éviter de devoir
disp uter un cinquième match

Littoral: 1000 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Schmid et Rebillard.

Buts: 10e Jacquet 0-1. 24e
Barraud 1-1. 34e Stehlin (S.
Braillard , Lutz, à 5 contre 4) 2-1.
36e Moser 3-1. 38e Rochette
(Dessarzin , à 5 contre 4) 4-1. 39e
Rota (C. Renaud) 5-1. 42e A.
Lussier (Waeber) 5-2. 55e Steh-
lin 6-2.

Pénalités: 8 x 2  contre Neu-
châtel YS, 6 x 2' contre Fleurier.

Neuchâtel YS: Chasles; Bat
scher, Favre; C. Renaud , Lutz ;

qui aurait ressemblé à une
vraie loterie.» Ses hommes y
sont parvenus...

En cinq minutes
Vainqueurs de la finale des

play-off (au meilleur des cinq
matches) par 3-0, les j oueurs
du président Domenico Valen-
tini ont brillamment mis un
terme à une saison qui restera
gravée dans les annales du
club comme celle du retour
dans l'antichambre de la
Ligue nationale. «En comp tant
le champ ionnat régulier, nous
avons battu Fleurier lors de
nos quatre derniers aff ronte-
ments, analysait Marc Gau-
dreault. Notre promotion est
méritée.»

Samedi, au Littoral , il
n'aura suffi que de 4'37" aux
hockeyeurs du Bas pour plier
l'affaire. Dominés lors d'un
premier tiers qu 'ils ont bouclé
en retard d' une unité (0-1, but
de Jacquet), - «Nous avons su
p arf aitement gérer le p remier
quart d'heure» soulignait à
l'issue des débats l'entraîneur
fleurisan Michel Lussier -, les
maîtres de céans ont rétabli la
parité en début de deuxième
tiers, avant de battre, à quatre

Frigeri , Ondrus; Moser, Ro-
chette, Bord; Pellaton , Dessar-
zin , Rota; S. Braillard , Stehlin ,
Barraud; Bonardo; R. Brusa.

Fleurier: S. Aeby; Jaquet , Bo-
billier; P. Aeby, P. Braillard; Gre-
maud , Racheter; Sauser, S. Re-
naud , Audétat; Perrin , Bargo,
Ross; Weaber, A. Lussier, V
Graf.

Notes: Fleurier privé de Bis-
can, O. Graf , Hernandez et
Zahno (blessés). Tirs sur la latte
de Perrin (9e) et sur le poteau de
Rochette (57e). C. Renaud et P.
Aeby sont élus meilleurs joueurs
de chaque équi pe.

reprises en moins de cinq mi-
nutes , un Stéphane Aeby dé-
laissé par une défense vallon-
nière en pleine crise. A l'issue
de la deuxième période, la
promotion de Neuchâtel YS ne
faisait plus un pli. Ne restait
plus qu 'à sabler le Cham-
pagne... «Pour ce troisième
match, la tactique était claire:
laisser p asser l'orage lors du
p remière «vingt» avant de
p rendre le commandement des
op érations, révélait Marc Gau-
dreault. Les gars ont parf aite-
ment su app liquer cette straté-
gie.»

Pascal Audétat «s'occupe» de Sébastien Braillard: Neuchâtel YS militera en première
ligue la saison prochaine. photo Galley

«Ce p assage à vide au
deuxième tiers ne ref lète p as le
niveau du j eu que nous avons
p résenté durant cette f inale»
enchaînait tristement Michel
Lussier. Comme mardi dernier
à Belle-Roche, certains de mes
j oueurs d'exp érience sont p as-
sés au travers de leur match.
Pour battre Neuchâtel YS, il
aurait f allu se battre à 200%.
Nous n'y  sommes p as p arve-
nus.»

Malgré des arguments en
rien comparables à ceux des
«orange et noir» , tant au ni-
veau physique que de l'expé-

rience, les hockeyeurs du Val-
lon auront su régulièrement se
mettre au même niveau que
Fabrice Dessarzin et consorts,
rendant cette finale des play-
off passionnante.

Les Neuchâtelois du Bas au-
ront toutefois su trouver le
moyen de passer l'épaule lors
des trois matches en se mon-
trant davantage habiles à pro-
fiter des j eux de puissance et
des baisses de régime de leurs
adversaires. FAZ

Neuchâtel YS remporte la
série 3-0



Hockey sur glace Le HCC n'est
plus qu'à un match de la finale
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 5-0 (2-0 3-0 0-0)

Il faut sans doute se garder
de tout débordement d'op-
timisme, de tout excès de
confiance qui pourrait
avoir de fâcheuses consé-
quences... Reste qu'il est
des signes qui ne trompent
pas: vainqueur aisé d'un
Olten presque résigné, le
HCC a accompli un grand
pas en direction de la fi-
nale, dont il n'est plus sé-
paré désormais que par un
match, celui programmé
demain soir au Kleinholz.

Jean-François Berdat

«Cette victoire ne nous ser-
vira à rien si nous abordons le
match suivant avec des certi-
tudes. Olten est coriace et nous
n 'avons pas encore assuré l'es-
sentiel.» On le sait, Riccardo
Fuhrer n'est pas du genre à
vendre ce qu 'il n'a pas encore
en poche. Et ses propos le
confirment, le Bernois se mé-
fiera d' un sursaut soleurois jus-
qu 'à l'ultime sirène, demain
soir au Kleinholz.

Fleurant bon la sagesse, cette
attitude apparaît toutefois
presque déplacée au vu du scé-

nario de ce troisième acte. In-
discutable au score, le succès
chaux-de-fonnier l' aura été tout
autant sinon plus encore quant
à la manière. «Nous avons
laissé un minimum d'occasions
aux Soleurois» constatait avec
satisfaction le druide des Mé-
lèzes.

Orphelin de Boriskov - le
Russe a écopé d'une suspen-
sion de deux matches et il pour-
rait être remplacé demain par
son compatriote Kuznetzov, li-
béré par Sierre -, Olten est ap-
paru à bout de souffle et d'ar-
guments. A tel point que le gar-
dien Aebischer a été le seul à se
mettre en évidence, par des ar-
rêts de classe d'abord , par des
signes d'agacement à ren-
contre de ses partenaires en-
suite, preuves que quelque
chose s'est bel et bien brisé
dans les rangs d'une équi pe
mûre pour des vacances que
d'aucuns ont programmées
pour demain soir déj à.

A sens unique
Cela dit , si les Soleurois

n'ont pas eu voLx au chapitre ,
c'est qu 'ils ont été littéralement
étouffés par un HCC nullement
enclin à revivre pareille mésa-
venture que lors de la première
manche. Prompts à se mettre

Bruno Maurer semé le trouble dans la défense soleuroise (de gauche a droite, Kra-
dolfer, Ackermann et Aebischer). photo Leuenberger

en route, les gens du lieu
étaient placés sur orbite par un
doublé du pimpant Avanthay.
Auteur d'un brillant solo puis à
la conclusion d'un jeu de puis-
sance rondement mené, le Va-
laisan faisait chavirer les Mé-
lèzes , enfin dignes de l'événe-
ment. Le HCC se mettait à
l'abri de toute mauvaise sur-
prise via un doublé de l'oppor-
tuniste Aebersold , Shirajev se
chargeant de sceller un score
qui aurait pu - dû? - être plus
sévère encore. Mais Aebischer
et un certain relâchement , au
demeurant compréhensible,
faisaient que la marque ne bou-
geait plus durant une ultime pé-
riode qui n'aura servi qu 'à tuer
le temps. Une période durant
laquelle les Chaux-de-Fonniers
cherchèrent avant tout à éviter
les blessures face à des adver-
saires rendus rugueux par fa
tournure d' une rencontre . à
sens unique.

Ne pas brûler les étapes
Voilà donc le HCC à un

match d'une finale qui lui re-
vient de droit eu égard à son
parcours cette saison et à la ma-
nière dont il a su réagir après
son revers initial dans cette sé-
rie. A l'évidence , les gens des
Mélèzes ont pris le dessus et

dans tous les domaines. «Nous
saiwns comment jouer face à cet
adversaire, reprenait Riccardo
Fuhrer. Le s) 'stème mis en p lace
fonctionne désormais à mer-
veille et nous avons tout en
main pour poursuivre sur notre
lancée.»

Le Bernois se refusait pour-
tant à aller plus loin , à évoquer
l'étape suivante. «Il ne servirait
à rien de vouloir brûler les
étapes, insistait-il. // nous
manque une victoire et elle n'est
pas encore acquise. A mes yeux.

Oilten est parfaitement capable
de réagir mardi. Si cette troi-
sième manche a nettement
to urne à notre avantage, il faut
se rappeler que les deux pre-
mières ont été très équilibrées.
Cela dit, les corrections que
nous avons apportées sont bien
en p lace et nous évoluons désor-
mais sur notre valeur.»

Une valeur inaccessible aux
Soleurois...

JFB
Le HCC mène 2-1 dans la

snîrie

Mélèzes: 4000 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Wirth et Maissen.

Buts: 13e Avanthay 1-0.
18e Avanthay (Riva , Lutlii, à 4
contre 3) 2-0. 29e Aebersold
(Maurer, à 5 contre 4) 3-0. 32e
Aebersold (Maurer, Shirajev, à
5 contre 4) 4-0. 39e Shirajev
(Lebeau , à 4 contre 4) 5-0.

Pénalités: 7 x 2 '  (Clavien
(2), Burkhalter, Imperatori ,
Togni, Ghillioni et Aebersold)
contre La Chaux-de-Fonds, 9
x 2' plus 2 x 10' (Vigano et
Aebischer) contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,

Niderôst; Clavien , Ghillioni ;
Leuenberger; Aebersold, Le-
b eau , Maurer; Imperatori ,
B urkhalter, Lakhmatov; To-
gni , Tognini, Liïthi; Pochon.

Olten: Aebischer; Kradol-
ft;r, Herlea; Schônauer,
Stucki; Kamber, Habisreutin-
ger; Gugelmann; Katzlberger;
Cîermann , Malgin, Acker-
mann; Vigano, Muller, Sieg-
wart; Murer, Von Rohr, Frey;
Villars, Hildebrand.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ançay (blessé), Olten
sans Furer (blessé) ni Boris-
kov (suspendu). Burkhalter
(8e et 45e) tire sur le cadre de
la cage.

RUGBY
La France battue

Seule l'Angleterre, victorieuse
en Irlande (27-15), peut rêver au
Grand Chelem dans le Tournoi des
Cinq Nations , après la défaite de la
France face au Pays de Galles (33-
34), lors de la troisième journée.
Le Pays de Galles a créé une
énorme surprise en s'imposant en
France pour la première fois depuis
1975. Au passage, les Gallois ont
mis fin à une série de neuf matches
sans défaite des Français dans le
Tournoi des Cinq Nations, /si

VOLLEYBALL
Koniz créé la surprise

L'équipe messieurs d'Amriswil
et l'équi pe dames de Koniz ont
remporté la finale de la Coupe de
Suisse à Fribourg. Les Thurgo-
viens, grands favoris , se sont im-
posés 3-1 (15-11 15-13 11-15 15-6)
contre Winterthour. De leur côté,
les Bernoises ont créé la surprise
en battant le BTV Lucerne 3-2(11-
15 2-15 15-9 15-9 15-8). /si

ATHLÉTISME
Daria Nauer deuxième

Daria Nauer a pris une très
bonne deuxième place dans le
cadre du semi-marathon de Paris.
La Bernoise n'a concédé que 45 se-
condes à la Britannique Catherina
McKiernan, victorieuse de
l'épreuve , /si

HOCKEY SUR GLACE
Sansonnens prolonge

FR Gottéron a prolongé le
contrat de son gardien Alain San-
sonnens pour deux nouvelles sai-
sons, /si
Arosa promu

Promotion 2e/ l re li gue.
Groupe est: Arosa - Engelberg 7-2.
Classement final (6 m): 1. Rhein-
tal 10. 2. Arosa 8. 3. Dielsdorf6.
4. Engelberg 0. - Rheintal et
Arosa sont promus en Ire li gue.
Groupe ouest: Rot-Blau Berne -
Altstadt Olten 1-4. Adelboden -
Rheinfelden 2-9. Classement: 1.
Altstadt Olten 5-8. 2. Rheinfelden
4-4. 3. Rot-Blau Berne 4-3. 4.
Adelboden 3-1. /si

BOXE
Reid détrône Boudouani

L'Américain David Reid est de-
venu champ ion du monde des
poids super-vvelters (WBA) en bat-
tant le tenant du titre , le Français
Laurent Boudouani , aux points en
douze reprises , à Atlantic City
(New Jersey) . Reid , seul américain
médaillé d'or aux Jeux d'Atlanta
en 1996, l'a emporté à l'unanimité
des trois juges, avec deux fois six
et une fois cinq points d'avance.
Au cours de la même réunioin , le
poid moyen britannique Robert
McCracken est resté invaincu en
33 combats en battant l'Américain
Steve Fisher par abandon à la
dixième et dernière reprise, /si
Tyson: toujours plus

Mike Tyson , qui purge depuis le
5 février une peine d' un an de pri-
son pour avoir frappé deux auto
mobilistes l'été dernier, a été
condamné vendredi à 60 jour s sup-
plémentaires de réclusion. Ces
deux mois supp lémentaires ont été
infl igés au boxeur par le juge Pa-
tricia Gifford, le magistrat qui
l' avait condamné en 1992 à trois
ans de prison pour le viol d'une
jeune femme, Désirée Washing-
ton. Mme Gifford a estimé que
l'incident de l'été dernier repré-
sentait une violation de la liberté
conditionnelle dont Tyson avait bé-
néficié en 1995, et qui courait jus -
qu 'en mars de cette année, /si

Suivre 1 ' affaire...
Du docteur au masseur, en

passant par l' entraîneur et le
joueu r lui-même, ils
n 'étaient pas peu fiers. L'at-
telle qui soutenait le genou
droit de Valeri Shirajev a par-
faitement rempli sa fonction,
permettant à l'Ukrainien de
tenir sa place. «La médecine
a du bon» lançait le docteur
Harry Huber. «Cela a p ris du
temps , pratiquement toute la
jou rnée, mais on y  est arrivé»
insistait pour sa part le mas-
seur Claude Chenal. Quant à
l'intéressé, il marmonnait, le
sourire en coin , quel ques
«petits bobos» à interpréter
avec précaution. Reste que
l' envie de jouer a pris le des-
sus et que c'est plutôt bon
signe pour l' avenir.

Omniprésent dans cette
troisième manche, le cap i-

taine du HCC n'est pourtant
pas partant certain pour de-
main. «Nous suivrons l'af-
faire jou r ap rès jou r, préve-
nait Riccardo Fuhrer. Entre
les trois, le choix de nos
étrangers ne se discute pas.
Mais quand la santé est en
jeu, il faut  savoir faire preuve
de sagesse.» Et de rappeler
que la saison de l'Ukrainien
est longue encore, avec en
toile de fond un championnat
du monde du groupe A, en
mai prochain à Oslo. «Le
club est bien sûr prioritaire,
mais cette compétition est très
importante p our lui» insistait
le druide des Mélèzes.
Comme quoi on sait se mon-
trer reconnaissant au HCC.

Il est vrai qu 'avec ce bougre
de Shirajev, il y a de quoi...

JFB

COIRE - BIENNE 8-6
(3-3 5-2 0-1)

Hallenstadion: 3578 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann , Eich-
mann et Stricker.

Buts: 3e Burillo (à 5 contre 4)
0-1. 3e Brodmann (Vitolinch , Rie-
der) 1-1. 6e Moser (Muller) 1-2. 8e
Chukanov (Guyaz, à 5 contre 3) 2-
2. 13e Brodmann (Vitolinch , Rie-
der, à 5 contre 4) 3-2. 16e Egli
(Heap hy, à 4 contre 4) 3-3. 24e Ro-
senast (Stoffel) 4-3. 28e Vitolinch
(Guyaz , à 5 contre 3) 5-3. 31e
Brodmann (Rieder, Vitolinch , à 5
contre 4) 6-3. 32e Walder (Ba-
chler, Rosenast) 7-3. 35e Schuster
(Meyer) 7-4. 38e Heaphy (Pasche,
Dubois , à 5 contre 4) 7-5. 40e Bâ-
chler (Chukanov) 8-5. 45e Pestrin
(Meyer, à 4 contre 5) 8-6.

Pénalités: 13 x 2' contre
chaque équi pe.

Coire: Liesch; P. Fischer, Jel-
mini; Guyaz, Stoffel; Chukanov,
Capaul; A. Fischer, Peer, Gerber;
Rosenast , Witolinsch, Brodmann;
Walder, Bachler, Rieder; Meier.

Bienne: Kohler (32e Crétin);
Egli , Meyer; Schneider, Schmid;
Schuster, Schup bach; Pasche,
Heap hy, Guerne; Moser, Pestrin ,
S. Murkowsky; Dubois , Anden-
matten, Burillo; Muller.

Coire mène 2-1 dans la série

Prochaine journée
Mardi 9 mars. 19 h 30

Bienne - Coire. Olten - La Chaux
de-Fonds.

Vainqueur du tour qualifi-
catif, Ambri-Piotta est éga-
lement la première équipe
qualifiée pour les demi-fi-
nales des play-off du cham-
pionnat de LNA. Victo-
rieuse de Rapperswil 6-2,
l'équipe léventine a bouclé
sa série (4-1). Lugano, qui
pouvait aussi obtenir sa
qualification, a raté son
coup, se faisant battre 3-4
par Davos. En gagnant 5-2
à Berne, Zoug a pris l'avan-
tage 3-2 dans sa série de
même que les ZSC Lions qui
se sont imposés de jus-
tesse 2-1 face à Kloten
Dans les play-out, FR Gotté-
ron a dû avoir recours à la
prolongation pour battre
Langnau 2-1.

Play-off, quarts de finale

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL
6-2 (2-1 3-0 1-1)

Valascia: 5003 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Baum-

gartner el Peer.
Buts: 3e N. Celio (Rohlin, à 5

contre 4) 1-0. 7e Schiimperli (Hoff-
mann , à 4 contre 4) l - l .  15e Ivanko-
vic (Gardner, Di Pietro) 2-1. 24e Ivan-
kovic (Gardner, Fritsche, à 5 contre
4) 3-1. 26e M. Celio (Rohlin , lJetrov,
à 5 contre 4) 4-1. 32e Ivankovic (Di
Pietro) 5-1. 43e Steffen (Ivankovic ,
Gardner) 6-1. 55e Rogenmoser (Ri-
chard , à 5 contre 4) 6-2.

Pénalités: 7 x 2' contre Ambri-
Piotta , 8 x 2 '  plus 10' (Seger) contre
Rapperswil.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Salis, N. Celio; Gobbi; Gard-
ner, Di Pietro , Ivankovic; Pelrov, Ce-
reda , M. Celio; Demuth, Steffen,
Fritsche; Wittmann , Liiber, Cantoni.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, Se-
ger; Capaul , Meier; D. Sigg, Reber;
Rogenmoser, Richard, Lindberg;
Hoffmann, Schiimperl i , Friedli; Oui-
met, Butler, Yaremchuk.

Ambri-Piotta vainqueur de la
série 4-1

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

Hallenstadion: 11.500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Kaukonen , Linke
et Mandioni.

Buts: 26e Hodgson (Brasey,
Heim) 1-0. 42e Shamolin 1-1. 54e
Zeiler (Brasey, Michel!) 2-1.

Pénalités: 4 x 2' contre les ZSC
Lions , 6 x 2' contre Kloten.

ZSC Lions: Sulander; Kout,
Wright; Martikainen , Zehnder; Stol-
ler, Brasey; Délia Rossa, Millier ,
Schrep fer; Stiissi , Zeiter, Micheli;
Jaks , Hod gson, Heim; Bauer, Mor-
ger, Looser.

Kloten: Pavoni; Baliner, Kliiti;
Bruderer, Winkler; Ramholt, Bayer;
Princi , Hohener; Tancill, Strand-
berg, Wichser; Rothen, Pliiss , Sha-
molin; Hollenstein, LLndemann, Wa-
ger; I leldner, Rufener, Reuille.

Les ZSC Lions mènent 3-2 dans
la série.

LUGANO - DAVOS 3-4
(0-0 1-3 2-1)

Resega: 5690 spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
D'Ambrogio et Schmid.

Buts: 25e R. von Arx (Gianola) 0-
1. 25e Kobel 0-2. 26e Beattie (Streit , à
5 contre 4) 0-3. 27e Fedulov (Crameri,
Ziegler) 1-3. 52e Beattie (Jeannin)
M. 58e Fedulov (Crameri) 2-4. 60e
Antisin (Crameri , Andersson) 3-4.

Pénalités: 4 x 2' contre Lugano. 6
x 2' plus pénalité de match (Beaure-
gard ) contre Davos.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard, J.
Vauclair; Ziegler; Meier, Orlando,
Fuchs; Fischer, Crameri, Jenni; An-
tisin , Fedulov, Fair; Niiser, Aeschli-
mann, G. Vauclair; Doll.

Davos: Beauregarcl; Gianola .
Kress; Streit, J. von Arx; Numinelin ,
Equilino; I Iiiller ; Ruthemann, R. von
Arx, Baumann; Kobel , Beattie , Jean-
nin; Schocher, Ri/.z.i, Millier; Roth,
Châtelain.

Lugano mène 3-2 dans la série

BERNE - ZOUG 2-5 (1-0 0-5 1-0)
Allmend: 13.938 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Schinutz et Nater.
Buts: 4e L. Leuenberger (S.

Leuenberger, à 5 contre 4) 1-0. 21e
(irogg (Walz , Rotheli, à 5 contre 4) 1-
1. 23e Eberle (Oppliger) 1-2. 24e
Muller (Walz) 1-3. 30e Rotheli (Le-
tang, à 4 contre 5) 1-4. 39e Sulter
(Rotheli . A. Kiinzi) 1-5. 50e Jobin
(Rauch, à 4 contre 3) 2-5.

Pénalités: 10 x 2' contre Berne , 9
x 2' contre Zoug.

Berne: Tusio; Rauch , Godiniuk;
S. Leuenberger, Thommen; Jobin ,
Steinegger; Marois , McLlwain,
Christen; L. Leuenberger, Montàn-
don , Triulzi; Leimgruber, Weber,
Howald; Reichert, Paterlini.

Zoug: Schopf; A. Kiinzi, Sutter;
Letang, Horak; Holzer, Kessler;
Grogg, Walz, Rotheli; Brown, Edger-
ton , Muller; Eberle, Oppliger,
Schneider.

Zoug mène 3-2 dans la série

Prochaine journée
Mardi 9 mars. 20 h: Davos - Lu-

gano. Kloten - ZSC Lions. Zoug -
Berne.

Ploy-out

l-R GOTTÉRON - LANGNAU 2-1
a.p. (1-1 0-0 0-01-0)

Saint-Léonard: 6410 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kurmann, Hirzel
et Kiittel.

Buts: 8e Guignard (Rottaris) 1-0.
111e Doyon (Hynes) 1-1. 65e Torgaev
(Marquis) 2-1.

Pénalités: 6 x 2' contre FR Gotté-
ron, 6 x 2' plus 10' (Pont) contre Lan-
gnau.

FR Gottéron: Ostlund; Werlen,
O. Keller; Guignard, Fazio; Marquis ,
Descloux; Burakovsky, Conne,
Schaller; Slehol'er, Rottaris , Furler;
Orlandi , Zenhâusern , Torgaev; Be-
zana.

Langnau: Gerber; Doyon , Mill-
i er; Szczepaniec, Schneider; Aeger-
ter, Wûthrich; Brechbuhl, Parks,
Fust; Fischer, Pont , Tsehiemer, A.
Keller, Hynes, Liniger; Buhlmann ,
Eladertscher.

FR Gottéron mène 3-0 dans la
série

Prochaine journée
Mardi 9 mars. 20 h: Langnau -

I"'R Gottéron.

En car avec
le Fan's-Club

Très en verve samedi aux
Mélèzes, le Fan's-Club du
HCC poursuit son opération
séduction dans le cadre de
ces demi-finales. Ainsi, il or-
ganise le déplacement à Ol-
ten pour la quatrième
manche, demain soir. Une
fois encore, il offrira un prix
spécial: 20 francs pour les
membres, 30 francs pour
les non-membres, l' entrée
n 'étant pas comprise.

Le départ se fera devant
la patinoire des Mélèzes, à
17 heures précises. Inscrip-
tions au 032 855 11 61, jus-
qu 'à 18 heures ce soir. /réd.



Messieurs
Descente de Kvitfjell: 1.

Schifferer (Aut) l'46"78. 2.
Kjus (No) à 0"18. 3. Eberharter
(Aut) à 0"77. 4. Trinkl (Aut) à
0"90. 5. Aamodt (No) à 0"93.
6. Cuche (S) et F. Strobl (Aut) à
1"28. 8. Franz (Aut) à 1"31. 9.
Jàrbyn (Su) à 1"34. 10. Knauss
(Aut) à 1"39. 11. Maier (Aut) à
1 "65. 12. Sivertsen (No) à
2"04. 13. Fleischer (EU) à
2"07. 14. Crétier (Fr) à 2"33.
15. Fattori (It) à 2"39. 16. Herr-
mann (S) à 2"42. Puis les
autres Suisses: 23. Cavegn à
2"77. 27. Griinenfelder à 3"15.
30. Hoffmann à 3"29. 31. Lo-
cher à 3"34. 44. Forrer à 4"41.

Super-G de Kvitfjell: 1.
Maier (Aut) l'30"70. 2. Ebe-
rharter (Aut) à 0"47. 3. Schiffe-
rer (Aut) à 0"59. 4. Cuche (S) à
0"69. 5. Accola (S) à 0"92. 6.
Kjus (No) à 1"06. 7. F. Strobl
(Aut) à 1"27. 8. Aamodt (No) à
1"30. 9. Fleischer (EU) à 1"42.
10. Knauss (Aut) à 1"69. 11.
Rahlves (EU) à 1 "73. 12. Locher
(S) et Gruber.(Aut) à 1"83. 14.
Koblar (Sln) à 2"05. 15. Paul-
sen (No) à 2" 14. Puis les autres
Suisses: 21. Defago à 3"07. 32.
Herrmann à 3"98. 33. Griinen-
felder à 4"03. 38. Hoffmann à
4"21.

Coupe du monde
Général: 1. Aamodt (No)

1267. 2. Kjus (No) 1259. 3.
Maier (Aut) 1242. 4. Eberharter
(Aut) 977. 5. Knauss (Aut) 806.
6. Schifferer (Aut) 781. 7. von
Grunigen (S) 605. 8. Franz (Aut)
598. 9. Mayer (Aut) 577. 10.
Raich (Aut) 546. Puis les
autres Suisses: 13. Accola 434.
14. Cuche 420. 26. Locher 261.
29. Kernen 223. 31. Plaschy
202. 44. Herrmann 141. 52. Ca-
vegn 110. 54. Griinenfelder 107.
64. Casanova 76. 73. Hoffmann
57. 93. Defago 31. 98. Griinen-
felder 25. 108. Beltrametti 20.
114. Besse 14. 117. Zinsli 13.
132. Imboden 7. 140. Kàlin 5.

Descente: 1. Kjus (No) 660.
2. Franz (Aut) 411. 3. Schifferer
(Aut) 398. 4. Knauss (Aut) 354.
5. Aamodt (No) 347. Puis les
Suisses: 12. Cuche 196. 15.
Kernen 153. 23. Cavegn 86. 24.
Herrmann 77. 29. Griinenfelder
59. 30. Hoffmann 57. 40. Ac-
cola 27. 44. Beltrametti 20. 47.
Besse 14. 50. Locher 12.

Super-G: 1. Maier (Aut) 480.
2. Eberharter (Aut) 310. 3. Salz-
geber (Aut) 212. 4. Knauss (Aut)
211. 5. Schifferer (Aut) 182.
Puis les autres Suisses: 10. Ac-
cola 139. 11. Cuche 123. 12. Lo-
cher 112. 29. Defago 31. 30.
Kernen 30. 32. Cavegn 24. 42.
Griinenfelder 8.

Dames
Super-G de St-Moritz: 1.

Dorfmeister (Aut) l'29"17. 2.
Gôtschl (Aut) à 0"20. 3. Mona-
han (EU) à 0"40. 4. Meissnitzer
(Aut) à 0"57. 5. Hausl (Ail) à
1"01. 6. Gerg (Ail) à 1"03. 7. .
Obermoser (Aut) 1"28. 8. Brau-
ner (Ail) à 1"30. 9. Blaser (Aut)
àl"40. 10. Perez (It) à 1 "47. 11.
Mitterwallner (Aut) à 1"76. 12.
Berthod (S) à 2"00. 13. Schnei-
der (Aut) à 2 "01. 14. Flemmen
(No) à 2"21. 15. Kristiansen
(No) à 2"22. Puis les autres
Suissesses: 18. Rey-Bellet
2"43. 30. Styger à 3"43. 32.
Tschirky à 3"96.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

1540. 2. Gerg (Ail) 1131. 3. Erd
(Ail) 987. 4. Gôtschl (Aut) 985.
5. Wiberg (Su) 924. 6. Dorf-
meister (Aut) 880. 7. Cavagnoud
(Fr) 764. 8. Rey-Bellet (S) 680.
9. Flemmen (No) 668. 10.
Wachter (Aut) 656. Puis les
autres Suissesses: 17. Nef 404.
18. Berthod 389. 21. Roten 360.
45. Borghi 194. 74. Styger 36.
78. Griinenfelder et Oester 32.
84. Tschirky 30. 90. Kummer
24. 91. Dârwyler 22. 111. Muller
9. 116. Collenberg 6. 121. Hoss-
mann 2.

Super-G: 1. Meissnitzer (Aut)
459. 2. Dorfmeister (Aut) 373.
3. Ertl (AH ) 340. 4. Cavagnoud
(Fr) 335. 5. Gôtschl (Aut) 308.
Puis les Suissesses: 7. Rey-Bel-
let 272. 9. Berthod 232. 29. Bor-
ghi 55. 40. Tschirky 23. 54.
Dàtvvyler et Styger 1.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 14712
(8186 + 6526). 2. Norvège 5527
(3848 + 1679). 3. Suisse 4971
(2751 + 2220). / si

Ski al pin A Kvitfj ell, Maier est
ressorti de l' ombre en super-G
On l'avait un peu trop vi ite
oublié, mais Hermai in
Maier s'est rappelé aux
bons souvenirs de ses a id-
versaires en remporta nt
le super-G de Kvitfje > ll.
L'Autrichien s'est impo se
devant ses compatriot es
Stefan Eberharter et A ,n-
dreas Schifferer. Schifl fe-
rer avait devancé Kjus et
Eberharter lors de la de >s-
cente de samedi.

Décevant en descente av ec
des seizième et onzièr ne
places , Hermann Maier a i re-
lancé le classement généi 'al
de la Coupe du monde, do nt
il est le tenant du titre. E 'é-
sormais, le Norvégien Kje til
André Aamodt, huitième c lu
super-G, ne possède plus que
huit points d'avance si ir
Lasse Kjus (sixième hier) et
25 sur Maier. A qualité
épreuves de la fin de l'hiver -
une dans chaque discipline -
le suspense est à son combl e.
Si la boule de cristal du gén é-
ral n'est pas encore attribuéi e,
il n'en est pas de même c le
celle du super-G. Maier 1' 'a
déjà remportée grâce à s a
quatrième victoire cet hive :r
dans la discipline.

Quatrième, Didier Cuche a
longtemps cru tenir son pn î-
mier podium de l'hiver, su ir
cette même piste où il s'éta it
classé troisième l'an derniei r.
«Je suis déçu en voyan U
l'écart minime (réd.: uin
dixième) qui me sépare d e
Schifferer, regrettait le Net t-
châtelois. Je me voyais vra. i-
ment à sa p lace. Ce troisièm e
rang, j e  l'ai perdu sur ui i
saut, en haut du parcours :
J 'ai actuellement la form e
que j 'aurais dû avoir dès oc :-
tobre. J 'avais rêvé la nuit dei -
nière à un troisième rang ,,
cela devait être celui de l'hi l-

Hermann Maier: on avait peut être oublié l'Autrichien un peu trop vite. photo Keystone

ver dernier.» Paul Accola , ac-
tuellement dans la forme de
sa vie, s'est bien repris après
sa chute de samedi en termi-
nant cinquième.

Kernen chute
Andréas Schifferer était en-

tré samedi dans le club , en-
core assez fermé, des skieurs
à avoir remporté deux des-
centes en deux jours. L'Autri-
chien s'était adjugé la «vraie»
épreuve de vitesse de Kvitf-
je ll, vingt-quatre heures après
la course de remplacement de
Garmisch. Seul Lasse Kjus ,
deuxième à 0"18, était par-

venu à lui tenir tête, Stefan
Eberhater, troisième, concé-
dant déjà 0"77.

Lentement mais sûrement,
Didier Cuche gravit les
marches: septième vendredi ,
il avait amélioré d'un rang sa
meilleure performance de la
saison en se classant sixième
samedi. Seul Bruno Kernen,
avec sa quatrième place dans
la descente-sprint de Kitzbiï-
hel, a réussi une performance
supérieure dans une épreuve
de vitesse pure. Pour avoir
perdu le contrôle d'un de ses
skis, le Bernois a chuté. Sei-
zième, Markus Herrmann a

obtenu, après Cuche, Kernen
et Franco Cavegn (23e), un
ticket pour la Sierra Nevada.

Jiirg Griinenfelder (27e) et
Ambrosi Hoffmann (30e) ont
en revanche échoué. / si

Quatorzième doublé
Victime d'une fracture

d'une jambe l'été dernier,
Schifferer a - logiquement -
tardé à trouver cet hiver une
forme désormais éclatante.
Le skieur de Radstadt (24
ans) est le quatorzième des-
cendeur de l'histoire à réali-
ser un doublé toujours pres-
tigieux. Dans le livre d'or de

la Coupe du monde, son nom
se range désormais aux côtés
de ceux de Schranz, Klam-
mer, Zurbriggen, Millier, Gi-
rardelli ou Alphand. Schiffe-
rer, qui n'a pu participer aux
Mondiaux de Vail, a porté
son total de succès à sept (six
en descente et un en super-
G). / si

Dames Le globe
de cristal à «Meissi»
L Autrichienne Michaelc i
Dorfmeister s'est fait jus- ¦
tice en enlevant le super-G i
de St-Moritz, avec deux :
dixièmes d'avance sur set
compatriote Renate Gôt- -
schl, pour un doublé in-
verse de celui délivré par-
la descente de vendredi,.
Quatrième, Alexandre i
Meissnitzer a défnitive- -
ment remporté le classe- -
ment général de la Coupe '
du monde.

Alexandra Meissnitzer (25 i
ans) succède au palmarès ;'; i
l'Allemande Katja Seizinger,.
dans l'incapacité de défendre :
son titre cet hiver. La skieuse :
d'Abtenau a précédé de deux :
rangs son ultime rivale, l'Aile
mande Hilde Gerg (sixième),.
pour porter son avance au gé-
néral à 409 points avant les :
épreuves de la finale de la i
Sierra Nevada. Omniprésente :
tout au long de la saison - sepl ;
victoires pour douze podiums .
-, «Meissi» mérite sans :
contestation de devenir la ein -
quième Autrichienne à s'em -
parer du trophée le plus i
convoité.

«Quel soulagement! Ce fui t
dur de supporter toute cetti '.
p ression, rayonnait l'Autri -
chienne. C'est une bonne chose ;
de f aite. Je vais pouvoir allei -
en Sierra Nevada libérée, sam >
pression, et me battre pour le: i
Coupes du monde de super-C i
et de,géant. Les autres vont es -
p érer que je tombe... Mais U i
Coupe du monde au général ,
c'est le p lus beau trophée di i
ski. Il faut être en forme d'ui i
bout à l 'autre de la saison poui r
l'obtenir, et j 'y  suis parvenue.) >

Deuxième et troisième à
trois reprises cet hiver en
Coupe du monde, médaillée
d'argent en descente et de
bronze en super-G à Vail, «Mi-
chi» Dorfmeister méritait de
couronner la meilleure saison
de sa carrière par une vic-
toire. Un succès précédé d'un
seul autre, dans la descente
de St-Anton en 1996. Devan-
cée vingt-quatre heures plus
tôt en descente par Renate
Gôtschl , elle a cru revivre le
même cauchemar samedi: au
dernier temps intermédiaire ,
sa rivale la précédait de 26
centièmes...

Suissesses en retrait
Comme en descente, au-

cune Suissesse n'est parvenue
à se hisser parmi les dix pre-
mières. Douzième, Sylviane
Berthod n'est pas parvenue à
évoluer au niveau de son po-
dium de Cortina , mais la
skieuse de Salins n 'en a pas
moins obtenu le troisième
meilleur résultat de sa jeune
carrière dans la spécialité. «Je
crois que j e  peux finir en
beauté en Sierra Nevada. Du
moins si la tête tient, parce
que, p hysiquement, je suis sur
les rotules» avouait la Valai-
sanne.

Dix-huitième, Corinne Rey-
Bellet ne cachait pas sa per-
plexité: «Normalement, ce
sont des conditions (réd.: neige
douce, secteurs de glisse) qui
me p laisent. J 'ai commis deux
erreurs, mais je ne pensais pas
les payer aussi cher. Sur un
pa rcours facile, les fautes p é-
nalisent vraiment un maxi-
mum» analysait la skieuse des
Crosets. /si

Ski nordique Dâhlie sacré!
Grand battu des cham-
pionnats du monde de
Ramsau, Bjôrn Dâhlie a fait
un retour en fanfare hier à
l'occasion des Jeux de
Lahti. Le Norvégien y a en
effet signé sa 46e victoire
de Coupe du monde en
s'imposant dans le 15 km
classique et s'est du même
coup assuré de la victoire
finale pour la sixième fois
de sa carrière!

Privé de médaille d'or en Au-
triche, Dâhlie a démontré qu 'il
avait retrouvé tous ses moyens
dans ce 15 km classique. Le
Norvégien l'a emporté devant
le surprenant Russe Vladimir
Villisov, lequel ne lui a concédé
qu 'un peu plus de dix se
condes , tandis qu 'un autre
Norvégien , Frode Estil , montait
également sur le podium.

Quant au héros de Ramsau, le
Finlandais Mika Myllylâ, il a
dû se contenter d'un modeste
quatorzième rang. Les skieurs
suisses ont subi une nouvelle
fois un revers marquant dans
ce 15 km. Beat Koch (36e) et
Wilhelm Aschwanden (75e)
ont confirmé leur baisse de ré-
gime.

Samedi , Larissa Lasutina
avait enlevé de façon absolu-
ment logique le 10 km clas-
sique en devançant de 16"8 la
Norvégienne Bente Martinsen
et de 16"8 la Tchèque Katerina
Neumannova. Brigitte Albrecht
avait signé le meilleur résultat
helvétique du week-end en se
classant au 17e rang. «Il faut
que j e  me montre patiente. Je
me sens de mieux en mieux.
Mon objectif est clairement dé-
f ini: le 30 km libre de la finale
de la Coupe du monde dans

deux semaines à Holmenkol
len» devait déclarer Albrecht.

Damné vent
Le combiné nordique n'a pas

échappé au Finlandais Samppa
Lajunen. Le champion du
monde juniors a pris le
meilleur sur le grand favori , le
Norvégien Bjarte Engen Vik,
pour signer son deuxième suc-
cès de la saison. Deuxième
temps sur le 15 km en fond
mais seulement 37e du saut,
Marco Zarucchi a terminé à la
18e place.

Enfin , le Japonais Kazuyoshi
Funaki a signé sa troisième vic-
toire de la saison dans un
concours au petit tremplin
faussé par le vent et réduit à
une seule manche. Hier, les
sauteurs n'ont d'ailleurs même
pas pu s'élancer du grand
tremplin. / si

Ski de fond
Messieurs. 15 km (clas-

sique): 1. Dâhlie (No) 38'48"7. 2.
Villisov (Rus) à 11 "2. 3. Estil (No)
à 12"5. 4. Jevne (No) à 18"7. 5.
Bergstrom (Su) à 23"0. 6. Bjervig
(No) à 23"2. Puis les Suisses: 36.
Koch à l'54"7. 38. Burgermeister
à l'57"9. 60. Stolz à 3'08"6. 75.
Aschwanden à 4'28"2.

Coupe du monde: 1. Dâhlie
(No) 765 (vainqueur). 2. Botvinov
(Aut) 505. 3. Myll yla (Fin) 487.
Puis les Suisses: 42. Aschwan-
den 54. 87. Koch 12. 87. Rôlli 7.
101. Mâchler 2.

Dames. 10 km (classique): 1.
Lasutina (Rus) 29'15"6. 2. Mar-
tinsen (No) à 16"8. 3. Neuman-
nova (Tch) à 27"0. 4. Belmondo
(It) à 32"1. 5. Baranova (Rus) à
34"7. 6. Gavriliuk (Rus) à 42"1.
Puis les Suissesses: 17. Albrecht
à l '39"7. 21. Honeggerà l'45"2.

31. Huber à 2'26"5. 42. Léo-
nard! à 3'25"9.

Coupe du monde: 1. Martin-
sen (No) 736. 2. Belmondo (It)
656. 3. Gavriliuk (Rus) 636. Puis
les Suissesses: 13. Albrecht
232. 30. Honegger 69. 40. Huber
32. 68. Léonard! et Andréa Sen-
teler 7.

Combiné nordique
Epreuve individuelle: 1. Laju-

nen (Fin) 42'52"7. 2. Vik (No) à
44"7. 3. Haseney (Ail) à l'13"7.
4. Ogiwara (Jap) à l'14"2. 5.
Mantila (Fin) à l'58"3. 6. Sinit-
sine (Rus) à 2'42"6. Puis les
Suisses: 18. Zarucchi à 4'51"3.
36. Kunz à 9'50"4. 38. Vonlan-
then à 10'15"5.

Coupe du monde: 1. Vik (No)
1660. 2. Manninen (Fin) 1432. 3.

Lajunen (Fin) 986. Puis les
Suisses: 12. Hartmann 619. 19.
Zarucchi 424. 41. Kunz 198. 51.
Vonlanthen 27.

Saut à skis
Tremp lin normal (une seule

manche): 1. Funaki (Jap) 125,5
(93,5). 2. Schwarzenberger (Aut)
118,0 (91 ,5). 3. Hannawald (Ail)
115,5 (93). 4. Alionen (Fin) 112 ,5
(88). 5. Kasai (Jap) 111 ,0 (90). 6.
Duflher (Ail) 110,5 (90). Puis les
Suisses: 15. Reuteler 98,0 (82).
29. Freiholz 86,5 (76 ,5). 32. Stei-
nauer 83,5 (75,5). Hier , le
concours au grand tremplin a été
annulé en raison du vent.

Coupe du monde: 1. Ahonen
(Fin) 1512. 2. Funaki (Jap) 1323.
3. Schmitt (Ail) 1288. Puis les
Suisses: 34. Reuteler 115. 42.
Freiholz 54. 49. Steinauer 39.
64. Kiittel 18. 71. Parpan 12.

Classements



Automobilisme Formule 1:
Eddie Irvine s'invite au festin
L'histoire retiendra que
l'Irlandais Eddie Irvine et
Ferrari ont remporté la
première course du cin-
quantenaire du cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, le Grand Prix
d'Australie disputé sur le
circuit Albert Park de Mel-
bourne. A 33 ans et pour
son 82e Grand Prix, Eddie
Irvine a signé ainsi le pre-
mier succès d'une car-
rière qui affichait jus-
qu'ici quatre deuxièmes
places.

Cette victoire d'Irvine, ac-
quise devant les deux Alle-
mands Heinz-Harald Frentzen
(Jordan) et Ralf Schumacher
(Williams) a constitué une
surprise. On attendait en effet
que McLaren-Mercedes, Mika
Hakkinen et David Coulthard ,
«écrasent» cette première
épreuve de la saison. Mais ,
comme on pouvait le redouter
dans l'équi pe anglo-alle-
mande, la fiabilité n'était pas

encore au rendez-vous pour ce
coup d' envoi.

Moteurs en feu
Coulthard d' abord (hydrau-

lique) au quatorzième des 57
tours , Hakkinen (accéléra-
teur) ensuite au 23e tour
après un passage par les
stands (18e) , étaient
contraints à l'abandon après
avoir largement dominé le dé-
but de course. Pour le cham-
pion du monde en titre, tout
comme pour son coéquipier
écossais, ce Grand Prix était
terminé prématurément alors
que les deux «flèches d'ar-
gent» avaient démontré tout
leur potentiel lors des essais.

Cette mésaventure aurait
été de nature à profiter à Mi-
chael Schumacher (Ferrari).
Mais le pilote allemand ne de-
vait pas être épargné par le
sort, lui non plus. En man-
quant son envol dans le tour
de formation, après qu 'une
première procédure de départ
ait été interrompue en raison

des moteurs en feu des Ste-
wart-Ford de Rubens Barri-
chello et Johnny Herbert sur
la grille , Schumacher se trou-
vait obligé de partir... en der-
nière ligne.

Sauber malheureux
En voyant son pneu arrière

droit se déchiqueter (27e
tour), puis en ratant son stand
(37e) une première fois avant
de changer de volant lors d'un
arrêt le tour suivant, Michael
Schumacher était relégué en
fin de peloton. C'est donc Ed-
die Irvine qui bénéficiait de
l'opportunité offerte par le re-

trait des McLaren-Mercedes,
l'Irlandais résistant à Frent-
zen et Ralf Schumacher.

Giancarlo Fisichella (Benet-
ton), Rubens Barrichello ,
parti sur la voiture de réserve,
et le jeune débutant espagnol
Pedro de la Rosa (Arrows),
profitaient de l'hécatombe
survenue lors de cette pre-
mière épreuve pour marquer
des points , le premier pour le
pilote ibère. Huit voitures seu-
lement à l'arrivée, l'interven-
tion à deux reprises de la «voi-
ture de sécurité», ce Grand
Prix d'Australie avait été com-
plètement fou, mouve-

menté.... comme certains le
redoutaient, typique d'un dé-
but de saison.

L'écurie suisse de Peter
Sauber a elle aussi été mal-
heureuse pour cette ouver-
ture de la saison. C'est ainsi
que le Français Jean Alesi n'a
même pas effectué le moindre
tour de roue, sa voiture res-
tant immobilisée sur la grille
de départ en raison d'une
panne de boîte de vitesses.
Quant au Brésilien Pedro Di-
niz , il a été contraint à l'aban-
don au 28e tour, alors qu 'il
occupait la quatrième place
de la course, /si

Classements
Melbourne. Grand Prix

d'Australie (57 tours de
5,303 km = 302,271 km):
1. Irvine (Irl), Ferrari , 1 h
35'01"659 (190,852 km/h).
2. Frentzen (Ail), Jordan , à
1"0. 3. R. Schumacher (Ail),
Williams, à 7"0. 4. Fisi-
chella (It) , Benetton , à 33"4.
5. Barrichello (Bré) , Stevvart ,
à 54"6. 6. De la Rosa (Esp),
Arrows, à l'24"3. 7. Takagi
(Jap), Arrows, à l'26"2. 8.

M. Schumacher (Ail), Fer-
rari , à un tour.

Championnat du monde
(après 1 manche sur 16).
Pilotes: 1. Irvine (Irl) 10. 2.
Frentzen (Ail) 6. 3. R. Schu-
macher (Ail) 4.

Constructeurs: 1. Ferrari
10. 2. Jordan 6. 3. Williams 4.

Prochaine manche:
Grand Prix du Brésil à Inter-
Iagos (11 avril), /si Eddie Irvine a signe a Melbourne le premier succès de sa carrière. photo Keystone

Cyclisme
Virenque
encouragé
Le Britannique Chris
Boardman, en échec de-
puis le prologue du der-
nier Tour de France, a re-
noué avec la victoire dans
la première étape de Pa-
ris - Nice, un contre-la-
montre de 9 kilomètres
couru aux portes de Pa-
ris.

Le public venu assister à la
grande reprise de la saison
cycliste et encourager Ri-
chard Virenque a vécu un dé-
nouement logique sur la
grande avenue menant à l'Arc
de Triomphe.

Chris Boardman et l'Aus-
tralien Stuart O'Grady, deux
vrais sp écialistes formés à
l'école de la piste, ont de-
vancé le favori de la course, le
Belge Frank Vandenbroucke,
troisième à sLx secondes seu-
lement du vainqueur. «Cela
évitera à notre équipe de
contrôler la course» s'est vite
consolé «VDB», qui a pris du
temps , en revanche, aux
autres prétendants annoncés.

Richard Virenque , qui ef-
fectuait son grand retour en
compétition , s'est déclaré tou-
ché par les encouragements
reçus du public. Il a été cré-
dité d'un temps honorable, à
29 secondes de Boardman , le-
quel représente la valeur-éta-
lon du contre-la-montre, sur-
tout sur un parcours sec et en-
tièrement plat privilégiant la
puissance.

Classement
Première étape, contre-

la-montre Boulogne-Billan-
court - Paris (9 km): 1.
Boardman (GB) 10'20" (moy.
52,189 km/h). 2. O'Grady
(Aus) à 2". 3. Vandenbroucke
(Be) à 6". 4. Kirsipuu (Est) à
7". 5. Tchmil (Be) m.t. 6.
Gaumont (Fr) à 10". 7. Sôren-
sen (Dan) à 11". 8. Moncas-
sin (Fr) m.t. 9. Armstrong
(EU) à 14". 10. Teyssier (Fr)
m.t. Puis les Suisses: 33.
Boscardin à 29". 46. Jeker à
37". 60. M. Zberg à 43". 72.
Schnider à 50". 74. Montgo-
mery à 51". 94. Huser à
1*01". 98. Moos à 1*02".
113. Haymoz à l'i l". 115.
Bourquenoud à 1*13". 117.
Charrière à 1*15". 118. Vi-
fian m.t. 124. Fragnière à
l'30"./ s i

Athlétisme Gerbe de records
aux Mondiaux en salle j aponais
Une pluie de records a ete
enregistrée lors de la der-
nière journée des cham-
pionnats du monde en
salle, à Maebashi (Jap).

C'est ainsi que les relais du 4
x 400 m russe (dames) et amé-
ricain (messieurs) ont chacun
établi un nouveau record du
monde. Par ailleurs, le Britan-
nique Jason Gardener (6"46
au 60 m), l'Espagnol Jago La-
mela (8 ,56 m à la longueur) et
le relais masculin polonais du 4
x 400 m ont signé des nou-
veaux records d'Europe. Lueur
dans le camp suisse, la qualifi-
cation pour les demi-finales du
60 m de Cédric Grand.

Au plan individuel , ce sont
pourtant Haile Gebreselassie et
Gabriela Szabo qui ont tenu la
vedette. L'Ethiopien a en effet
réussi le doublé , s'imposant
sur 1500 m deux jours après
avoir gagné le 3000 m. La Rou-
maine, pour sa part , a ajouté
un titre du 1500 m à celui du
3000 m. Tous deux ont empo-
ché un chèque de 100.000 dol-
lars pour cet exploit qu 'une
seule athlète avait j usqu 'ici
réussi , l'Allemande Heike
Drechsler, victorieuse il y a
douze ans à Indianapolis du
200 m et de la longueur.

Surprises sur 800 m
Au terme d'un superbe

concours de saut en longueur,
Ivan Pedroso a récolté son qua-
trième titre mondial indoor de
rang. Mais le Cubain a été
poussé dans ses derniers re
tranchements par le jeune Es-
pagnol Jago Lamela (22 ans) et
ce n'est qu 'à son dernier essai,
mesuré à 8,62 m, meilleure
performance mondiale de l'an-
née, que Pedroso est parvenu à
mater son rival (8 ,56 m, nou-
veau record d'Europe).

Les courses du 800 m ont
donné lieu à des surprises.

C est ainsi que le recordman
du monde, le Danois Wilson
Kipketer, a dû subir la loi du
Sud-Africain Johan Botha.
Chez les dames, Maria Mutola
s'est elle aussi inclinée face à la
Tchèque Ludmila Formanova ,
laquelle l' a devancée sur la
ligne. Sur 60 m, malgré plu-
sieurs faux départs , l'Améri-
cain Maurice Greene a justifié
son rôle de favori. Sa compa-
triote Gail Devers par contre
s'est inclinée de manière sur-
prenante devant la Grecque
Ekaterini Thanou , laquelle a si-
gné une meilleure performance
mondiale de l'année en 6"96.

Quatrième et dernier ath-
lète suisse en lice, Cédric

Grand est le seul à être par-
venu à tirer son éping le du
jeu. Le sprinter genevois dans
un premier temps gagnait sa
série du 60 m en 6"61, à un
centième seulement de son re-
cord national établi lors des
championnats de Suisse, à
Macoîin. En demi-finale , il de-
vait pourtant se retrouver logi-
quement éliminé: sixième de
sa série en 6"64, il prenait fi-
nalement le seizième rang
d'une spécialité qui réunissait
46 concurrents. La veille, le
Français Jean Galfione était
allé très haut (6,00 m à la
perche) et le Namibien Fran-
kie Fredericks très vite
(20"10 au 200 m). /si

Tennis Retrouvailles?
Victorieuse 6-3 6̂ 1

d'Alexandra Stevenson (WTA
126), l'une des plus belles pro-
messes du tennis américain,
Martina Hingis attend Patty
Schityder (WTA 10) pour une
belle qui aura pour cadre les
huitièmes de finale du tournoi
WTA d'Indian Wells. Patty de-
vait cependant encore gagner
le match qui l' opposait la nuit
dernière à la jeune Austra-
lienne Alicia Molik (WTA
131).

Quelques heures après
avoir limogé son deuxième en-
traîneur de l' année, Vito Gu-
golz, Patty Schnyder avait
passé victorieusement le cap
du premier tour. Elle s'était
imposée 6-3 6-4 en 58 mi-

nutes devant la Thaïlandaise
Tamarine Tanasugarn (WTA
55).

Principaux résultats
Simple dames. Premier

tour: Schnyder (S-10) bat Tana-
sugarn (Tha) 6-3 6-4. Spirlea
(Rou-13) bat Glass (Ail) 7-6 (7-
3) 7-6 (7^). Martinez (Esp-14)
bat Appelmans (Be) 6-2 4-6 6-2.

Deuxième tour: Hingis (S-
1) bat Stevenson (EU) 6-3 6-4.
Seles (EU-3) bat Likhovtseva
(Rus) 7-6 (7-2) 6-2. Tauziat (Fr-
8) bat Saeki (Jap) 6-1 6-7 (3-7)
6-3.

Double dames. Premier
tour: Schnyder-Schett (S-Aut)
battent Coetzer-Steck (AÏS) 7-5
5-7 6-3. / si

Cross-cou ntry
Anita reine à Huttwil
Anita Weyermann est
bien la reine du cross-
country en Suisse. La Ber-
noise a remporté les deux
épreuves au programme
des championnats de
Suisse à Huttwill,
l'épreuve principale (8,1
km) et le cross court (4,2
km), pour la première fois
à l'affiche.

Trois semaines avant les
championnats du monde de
Belfast (Irlande du Nord) ,
Anita Weyermann a survolé
les débats alors qu'elle re-
nouait avec la compétition
après avoit été grippée. «Je
me sentais bien. Il manquait
toutefois une véritable opposi-
tion pour mieux situer mon
degré de forme.» La mé-
daillée de bronze des Mon-
diaux et des Européens sur
1500 m devrait pouvoir faire
un pointage un peu plus pré-
cis dans une semaine à San
Vittore Olona , en Italie.

Du côté masculin, le vain-
queur l'an dernier, Viktor
Rôthlin , a dû s'avouer vaincu
par le Tunisien du Stade Ge-
nève Mehdi Khelifi lors de
l'épreuve principale (12 ,2
km).

Sociétaire du club genevois
- pour lequel il défend les
couleurs lors des épreuves du
championnat de Suisse - de-
puis mars 1995, Khelifi sera
toutefois en lice à Belfast
pour son pays d'origine.

Spécialiste du 1500 m, Phi-
Iipp Bandi a remporté le pre-
mier titre de champ ion de
Suisse de cross court. Le Ber-
nois a parfaitement retenu les
leçons de l'an dernier, où il
avait pris un départ trop ra-
pide au cours de l'épreuve
traditionnelle. A Huttwil, il
n'a pris l'initiative que lors
de la deuxième moitié de la
course pour s imposer avec 5
secondes d'avance sur Peter
Knuchel et 9 sur Ueli Horis-
berger. / si

L'Italien Marco Pantani a
remporté le Tour de Murcie ,
au terme de la cinquième et
dernière étape, un contre-la-
montre individuel de 13 km
dans les rues de Murcie et
dans lequel s'est imposé l'Es-
pagnol Toni Tauler (Kelme).
Le Suisse Beat Zberg a
conservé sa troisième place
au classement général final.

Pantani n'est arrivé que
21e au contre-Ia-montre avec
28 secondes de retard sur le
vainqueur. Un retard toute-
fois insuffisant pour faire fâ-
cher au «Pirate» la première
place du classement général ,
qu 'il avait conquise la veille
lors d'une spectaculaire
étape de montagne entre
Murcie et Aledo.

Classements
Quatrième étape, Murcie

- Aledo (179,5 km): 1. Pan-
tani (It) 4 h 38*54". 2. Rodri-
guez (Esp) à 41". 3. B. Zberg
(S) à 49".

Cinquième étape, contre-
Ia-montre autour de Murcie
(13 km): 1. Tauler (Esp)
15'38". 2. Gonzalez (Esp) à
5". 3. Mai gnan (Fr ) à 8".

Général final: 1. Marco
Pantani (It) 17 h 54'32". 2.
Rodri guez (Esp) à 24". 3. B.
Zberg (S) à 42". / si

Tour de Murcie
C'est Pantani

Messieurs
Finales. 60 m: 1. Greene (EU)

6"42. 2. Harden (EU) 6"43. 3.
Gardener (GB) 6"46 (record d'Eu-
rope). 200 m: 1. Fredericks
(Nam) 20" 10 (mpa). 2. Thompson
(Bar) 20"26. 3. Utile (EU) 20"48.
400 m: 1. Baulch (GB) 45"73. 2.
Campbell (EU) 45"99. 3. Carde-
nas (Mex) 46"02. 800 m: 1. Bo-
tha (AIS) l'45"47. 2. Kipketer
(Dan) l'45"49. 3. Motchebon
(Ail) l'45"74 . 1500 m: 1. Gebre-
selassie (Eth) 3'33"77. 2. Rotich
(Ken) 3'33"98. 3. Diaz (Esp)
3'34"46. 4 x 400 m: 1. Etats-Unis
(Morris , Dameon Johnson, Mi-
nor, Campbell) 3'02"83 (record
du monde). 2. Pologne (Haczek,
Bocian, Rysiukiewicz, Robert
Mackowiak) 3'03"01 (record
d'Europe). 3. Grande-Bretagne
3'03"24. Hauteur: 1. Sotomayor
(Cuba) 2 ,36 m (mpa). 2. Voronin
(Rus) 2,36 ni. 3. Austin (EU) 2,33
ni. Longueur: 1. Pedroso (Cuba)
8,62 m (mpa). 2. Lamela (Esp)
8,56 m (record d'Europe). 3. Wal-
der (EU) 8,30 m. Perche: 1. Gal-
fione (Fr) 6,00 m (mpa égalée). 2.
Hartwig (EU) 5,95 m. 3. Ecker
(Ail) 5,85 m. Heptathlon: 1.
Chmara (Pol) 6386 mpa. 2. Nool
(Est) 6374. 3. Sebrle (Tch) 6319.

Dames
60 m: 1. Thanou (Grè) 6"96

(mpa). 2. Devers (EU) 7"02. 3.
Miller (EU) 7"06. 200 m: 1. Tir-
lea (Rou) 22"39 (mpa). 2. Gont-
charenko (Rus) 22"69. 3. Davis
(Bah) 22"70. 400 m: 1. Breuer
(Ail) 50"80 (mpa). 2. Ogunkoja
(Ni g) 51 "25. 3. Miles-Clark (EU)
51 "45. 800 m: 1. Formanova
(Tch) l'56"90 (mpa). 2. Mutola
(Moz) l'57"17. 3. Tsiganova
(Rus) l'57"47. 1500 m: 1.
Szabo (Rou) 4'03"23 (mpa). 2.
Szekely (Rou) 4'03"53. 3. Cho-
jecka (Pol) 4'05"86. 3000 m: 1.
Szabo (Rou) 8'36"42. 2. Ouaziz
(Mar) 8'38"43. 3. Jacobs (EU)
8'39"14. 4 x 400 m: 1. Russie
(Chebikina, Gontcharenko , Kot-
liarova , Nassarova) 3'24"25 (re-
cord du monde). 2. Australie
3'26"87. 3. Etats-Unis 3'27"59.
Triple saut: 1. Hansen (GB)
15,02 m (mpa). 2. Prandscheva
(Bul) 14 ,94 m. 3. Kasparkova
(Tch) 14,87 m. Longueur: 1. Ko-
tova (Rus) 6,86 m. 2. Williams
(EU) 6,82 m. 3. Prandcheva
(Bul) 6,78 m. Poids: L. Pavlich
(Ukr) 21 ,43 m (mpa). 2. Korcha-
nenko (Rus) 20 ,56 m. 3. Krive-
liova (Rus) 19,08 m. /si

Classements



Sciences
L'enterrement
du morse

Dans le domaine des télé-
communications , la gloire
d' une invention peut être aussi
bien universelle que fugace.
La mise à la retraite antici pée
du télécop ieur rappelle d'une
certaine façon l' aventure de la
technolog ie du langage morse.

A la fin du XVIIIe siècle, le
Français Claude Chappe
(1763-1805) a déj à mis au
point un système de communi-
cation à distance permettant
de transmettre des signaux vi-
suels à l' aide de grands bras
articulés placés sur une série
de tours. Utilisable de jour
seulement , le télégraphe aé-
rien de Chappe reste de plus
tributaire des caprices de la
météo.

Une petite révolution
L'invention du télégraphe

électrique par l'Américain Sa-
muel Morse (1791-1872)
constitue à ce titre une petite
révolution. Sur la base d' un al-
phabet codé — le morse — et
d' un câble électri que , le télé-
graphe permet de communi-
quer sur de très grandes dis-
tances sans être tributaire des
éléments naturels. L'invention
peine d' abord à convaincre.
Tout change après l'envoi du
premier message en morse de
Washington à Baltimore, le 24
mai 1844. Commence alors le
câblage des territoires.

L'expansion de l'invention
de Morse se fait alors ful gu-
rante. Les progrès dans les
techniques d'isolement des
fils permettant de poser des
câbles sous-marins, l'obstacle
des mers et des océans lui-
même n'est bientôt plus qu 'un
souvenir. Le télégraphe relie
l'Ang leterre aux Indes en
1862, Brest à Saint-Pierre-et-
Mi quelon en 1869. En 1873,
on compte dans le monde
deux millions de kilomètres de
lignes terrestres et 80.000 ki-
lomètres de câbles souter-
rains.

Découverte des ondes
hertziennes

Il faudra attendre la décou-
verte par l 'Allemand Heinrich
Hertz (1887) des ondes por-
tant son nom pour que la télé-
graphie sans fil (TSF) se déve-
loppe à son tour. L'espoir de
restituer au mieux la voix hu-
maine mobilise les passions.
En parallèle aux travaux de
l'Italien Majorana , l'Améri-
cain Fessenden réussit , le jour
de Noël 1906, la première
communication jouant sur la
modulation des ondes en
hautes et basses fréquences.
La radio en est alors à ses pre-
miers balbutiements.

A l'ère des guerres techno-
logiques et de l'impérialisme
du portable, il n 'y a plus guère
que les scouts pour se souve-
nir du télégraphe et de son al-
phabet morse.

Thomas Sandoz

Zoociété L'an 2000 encore bien plus
bête que vous n 'auriez pu l'imaginer!
Prédictions cataclysmi-
ques, utopies béates, l'an
2000 inspire. Pour le pire et
pour le bête, voire le bé-
bête!

Epidémie prévisible d' «astro-
entérite» , ça «logorrhe» chez les
extra-lucides. «Le» cataclysme,
c'est pour cette année pleine de
neufs ou la suivante à trois zé-
ros — mais les Cassandres ne
nous disent pas pourquoi le
Destin choisirait de cogner fatal
en une année marquante —
voyante? — du calendrier occi-
dental , plutôt qu 'orthodoxe,
juif , musulman, chinois ou inca.

Ces animaux qui soignent
Evoquer le futur avec moufts

«effets spécieux», c est un beau
marché pour sinistres, peu de
concurrence: du côté des poli-
tiques , l'avenir est toujours
«plein de promesses», et du
côté des scientifi ques , il faut in-
sister pour quelques prudentes
project ions. Quoique des sa-
vants aient de l' audace. Ainsi
Lord Kelvin, physicien du
XIXe, à qui l'on doit une
échelle de température dont le
zéro est ce qui se fait de plus
froid , et cette prédiction en son
temps que la physique n'avait
plus que 20 ans d' ultimes véri-
fications , puis plus rien à trou-
ver — peu après , on découvrait
la radioactivité!

Nouveau millénaire, Eden de retour? Le paradis aussi est pavé de bonnes intentions.
illustration a

Il y a moins égocentré en fu-
turolog ie. Ainsi se veulent les
utop ies. Celle du psychiatre
américain Boris Levinson n'est
pas la plus connue. Levinson
est à l'ori gine du courant actuel
des «animaux qui soignent» ,
après qu 'il a , en 1962, fait état
de séances plus efficaces avec

de jeunes patients quand son
chien était là.

Contribuant en 74 à un re-
cueil sur l' animal familier , Le-
vinson y livra sa vision du futur.
Prévisions pas roses — en
2000, on sera plus cing lés
qu 'en 74 — mais Levinson , plu-
tôt qu 'une guerre ou une mé-

téorite , prédisait une saine ré-
action: retour à la nature , fra-
ternité avec les animaux, humi-
lité. Et d'évoquer des «percées
positives» de cette société
neuve.

L'animal libéré de tout escla-
vage vivrait avec nous en co-in-
dépendance (sic!). Chiens et

chats seraient stérilisés gratui-
tement. Plus d' animaux er-
rants — comment? Tout positif
également , la production d'ani-
maux familiers p lus malins ,
adaptés précisément à la per-
sonnalité de leur maître — Le-
vinson a dû faire ses stages
chez Disney et General Motors
— et de hébétés avec électrodes
dans le cerveau , télécomman-
dables par des handicapés —
vive la «co-indépendance»!

Mais encore...
Que d'autres merveilles en-

core! WC intérieurs pour tous
les chiens, plus de promenade
sous la p luie — quel retour à la
nature! Clonage du petit com-
pagnon des enfants , que ceux-
ci ne soient plus confrontés à la
mort.

Animaux étudiés pour rem-
placer les bébés chez les gens à
qui on aurait interdit d' en faire ,
cause surpopulation. Sélection
de bébêtes pour astronautes dé-
primés. Deuxième degré? Rien
l'indi que. «Les animaux.
conclut Levinson, seront la sou-
pape d'une société malade». Pa-
radoxal? Si peu. «Mais, avertit
aussi Levinson. des réfractaires
à l 'utop ie contin ueront à exp loi-
ter mesquinement les ani-
maux»!

A tout prendre , allez , une
météorite.

Jean-Luc Renck

fcJle déco-
rent vo-
l o n t i e r s
des des-
serts au
chocola t

et lorsqu 'on les croque , on est
surpl is par leur saveur douce,
acidulée , voire même un peu
vineuse. Ces espèces de mira-
belles sont en l'ait des nèfles,
fruits du néfl ier , arbre origi-
naire d'Arménie et du Cau-
case, les nèfles sont répan-
dues en Europe. Leur ori gina-
lité? Elles sont dotées de plu-
sieurs noyaux (certaines es-
pèces en sont dépourvues) et
ne se consomment que très
mûres , après avoir subi les
première gelées sur l' arbre ou
avoir surmûri sous de la
paille. Très riches en fibres,
ces fruits favorisent le transit
intest inal .  Un régal en com-
pote. / ctz

Fruit Les nèfles
se présentent

Originaire des contre-
forts de I I  b'malaya, le
concombre est cultivé
en Inde depuis plus
de 3000 ans. Sa parti-
cularité est qu 'il re-
gorge d' eau (plus de
96%), ce qui le rend
très rafraîchissant.
Très peu calori que,
mais avec une bonne
présence de vitamines
et minéraux, ce lé-
gume est idéal pour
les personnes qui .sui-

vent un régime. Mais attention ,
il s'avère assez indi geste lors-
qu 'il est cru. C' est d' ailleurs de
cette façon qu 'il  se consomme
le plus souvent; toutefois , le
concombre peut aussi se cuire:
détaillé en billes , saupoudré de
ciboule , faites-le revenir très
peu de temps dans du beurre , et
servez avec une escalope de
dinde à la crème. / ctz

Légume Gorgé
d' eau, le concombre!Guide Pour réussir toutes

vos cultures potagères
Pratique , concret , précis

et illustré de nombreuses
photos en couleur, «Le pota-
ger avec succès» est conçu
pour vous permettre de réus-
sir toutes vos cultures pota-
gères. On y traite notam-
ment de l' organisation et de
la rotation du potager, du sol
et de ses améliorations , de la
multi plication des légumes
ou encore de la protection
contre les parasites et de la
lutte contre les maladies.

Ces dernières sont dues
soit à des parasites végétaux
(rouille , mildiou , hernie du
chou), soit à des bactéries
(graisses du haricot , flétris-
sement), soit à des virus (en-
roulement des feuilles de la
pomme de terre, frisolée ,
mosaïque), mais peuvent

également être à l' ori gine de
carences du sol. En dehors
de la lutte chimique, le guide
vous donne d' autres moyens
de préserver vos plantes po-
tagères de ces fléaux.

Trois chap itres sont par
ailleurs consacrés aux sa-
lades — de fraîcheur, de
toutes les saisons et d'hiver.
Parmi ces dernières , la chi-
corée de Bruxelles et le pis-
senlit , qui se cultivent en
cave ou sous protection , ce
qui leur permet de se sous-
traire aux ri gueurs de l'hi-
ver. Les récoltes peuvent
ainsi s 'échelonner de no-
vembre à mars.

CTZ

• «Le potager avec succès»,
Gérard Meudec, éd. Rus-
tica, 1999.

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ JUNIOR. Agé de sept ans ,
ce superbe mâle (non castré)
de race collie est le compa-
gnon idéal. Fidèle et gentil
comme tout avec les enfants ,
Junior adore la compagnie.
Son nouveau maître devra
donc être très présent et lui
consacrer du temps. A savoir
aussi que le poil de Junior né-
cessite un entretien régulier.

¦ CLOCHETTE. Pas collant
pour deux sous, Clochette est
un vrai matou indépendant , ce
qui ne l ' empêche pas d'être
sociable et civilisé. Agé de
neuf ans , ce mâle castré, tigré
et blanc, doit pouvoir sortir.
Clochette s 'entend bien avec
ses congénères.

¦ AIDA. Cette femelle (stérili-
sée) croisée berger allemand
est tout simplement un amour
de chienne. Agée de sept ans ,
Aida débord e de gentillesse et
d' affection et est par ailleurs
très calme. 'Pas compliquée,
elle peut vivre à l ' intérieur
comme à l ' extérieur.

¦ ROMINA. Avec ses grands
yeux verts et sa petite truffe
toute rose, Romina est cra-

quante! Agée de deux ans ,
cette chatte , grand amateur de
câlins , est un monde de dou-
ceur et de gentillesse. Super
sociable , Romina s' entend
avec tout le monde. Elle doit
de préférence pouvoir sortir.

Corinne Tschanz
• Adoptions: pour les chiens, Re-
fuge de Cottendart , au (032) 841
38 31; pour les chats, SPAN de
Cottendart , au (032) 841 44 29.

De nos jours, de
n o m b r e u s e s
plantes vivaces sont
immortelles. On
les retrouve en effet
presque chaque an-
née au même en-

droit. Ce livre, illustré de dessins
en couleur, présente environ
trente espèces d'Europe
moyenne, vingt espèces d'Europe
du Sud, vingt-cinq espèces asia-
ti ques, quelque vingt espèces
américaines et deux africaines:
de la corbeille d' or, idéale pour
les jardins de rocaille, à la gesse
printanière, dont les tiges portent
des grappes de trois à cinq fleurs
de couleur bleue-violette, en pas-
sant encore par l 'hé patique à
trois lobes, (pie l' on trouve à la fin
de l'hiver, vous retrouverez, au fil
des |>ages , de nombreuses fleurs
ornant nos contrées. / ctz
• «Plante vivaces», Vaclac Vet-
vicka, éd. Grund, 1998.

Livre Immortelles
plantes vivaces

La plupart des jardiniers ne
conçoivent pas la culture de
leur jardin sans une bonne
préparation du sol , et plus par-
ticulièrement sans bêchage
préalable. Le bêchage des
massifs fleuris et du potager
s'effectue généralement à l' au-
tomne, et même dès la fin de
l'été , lorsque les planches de
légumes du potager sont vides
et les plantes annuelles défleu-
ries. Seuls les sols sableux se
bêchent au début du prin-
temps. Cela maintient en effet
le sol bien tassé pendant tout
l'hiver et limite le «lessivage»,
c'est-à-dire l' entraînement en
profondeur des éléments nu-
tri t i fs  solubles sous l'effet de
pluie. Mais les partisans du
jardinage biologique (de plus
en plus nombreux) nous mon-
trent que l'on peut aussi obte-
nir  de belles fleurs et d' abon-
dantes récoltes au potager
sans bêcher son jardin réguliè-
rement. Leur secret tient en
deux princi pes de base: ils se
contentent d' abord d'aérer et
d' ameublir le sol (au lieu de le
retourner) à l' aide d' une
fourche-bêche, accompagnant

Est-il forcément néces-
saire de bêcher son jardin
pour obtenir de belles
fleurs? photo a

ce travail d' un apport annuel
de compost «maison» ou de fu-
mier. Se transformant progres-
sivement en humus , compost
ou fumier suffisent à amélio-
rer la structure du sol , qu 'il
s'agisse d'une bonne terre de
jardin , d' un sol sablonneux ou
argileux.

Véronique Laroche / ap

Jardinage Bêcher
ou ne pas bêcher?
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A vendre ŷ
FLÛTE TRAVERSIÈRE "ARTLEY", très
bon état. Prix Fr. 500 - à discuter. Tél. 032
841 17 81ou dès 17 heures ou répondeur.

028-19082;

MATÉRIEL CIBIE et matériel de pêche.
Tél. 032 731 52 41. ma-wMse

PARASOLS pour marchés, matériel forain
neuf. Prix attractifs. G. Salomon, Villars-
Ste-Croix. Tél. 021 701 39 09 -
079 637 98 01. 022- 69355;

PAROI MURALE gris clair avec vitrine
éclairée, environ 3,2m + table gigogne
assortie. Fr. 3500 -, cédées Fr. 900.-. Tél.
032 931 41 41. 132-045031

TV - HIFI - INFORMATIQUE prix avanta-
geux. Tél. 079 240 71 19. 132-044997

PENTIUM-II 400 MMX, complet Fr.
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec
un léger défaut (griffures). Programme de
comptabilité inclus. Tél. 0848 848 880.

022-693037

. ROBES DE MARIÉE, grande vente d'oc-
V casion à Neuchâtel du 1-30.3.99, 7/7 jours,

sur rendez-vous au tél. 032 710 05 00.
028-19128:

VÉLO Bianchi Méga Pro AL, cadre 60,
fourche carbone, montage véloce, neul
Fr. 1800.-. Tel . 032 926 01 21. 132 04503 ;

Demandes ]1»?
d'emploi v̂fl
DAME EXPÉRIMENTÉE s'occuperait de
personnes âgées à leur domicile à Neu-
châtel. Bonnes références, tél. 032
724 36 43. 028- 191032

ornes mSmnd'emploi 9^ L̂
URGENT BÔLE, cherche femme ou jeune
fille au pair, pourgarderenfant, temps libre

-^ 
pour prendre des cours. Nourrie, logée +

V salaire. Contact Laurence Caron. Tél. 032
729 35 00 . 028-191246

A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
079 324 93 00. 028-190474

PESEUX cherchons dame pour garder à
notre domicile, 3 enfants (6 ans, 3 ans, 4
mois) 172 jour par semaine. Tél. 032
730 13 09 . 028-191156

Véhicules ĝ §̂^d'occasion^Si§imr
ESPACE QUADRA, 7 places, Fr. 4000.- ou
Fr. 8000 -, expertisée. Tél. 079 324 32 07.

028-191167

LANCIA DELTA HPE 1.8 16 V, 1997,
24.000 km. toutes options. Fr. 18.700 -Tél.
079 212 25 85 dès 18 heures. 028-191150

LANCIA Y 1.4 LX NOIRE, 1997, 48.000
km, intérieur alcantara, radio-cassette, cli-
matisation. Fr. 11 800.- à discuter. Tél. 079
216 98 63 ou 026 673 33 18. 017-372592

1 VW GOLF G60 pour compétition en
" groupe IS. 270PS, arceau, cage, etc. Prix

Fr. 25.000 - à discuter. Tél. 032 853 46 32.
028 191227

Rencontres^3 Ŝ ~
FATIGUÉ(E) DES "156"? Découvrez vite
le 021 721 28 28 (24/24, aucune surtaxe).

022-69369Ï

ROMÉO ET JULIETTE se sont rencontrés
au 021 721 28 28, hors agences! Et vous?

022-69369S

Cherche j |fc] ^djLg
à acheter ^~3P&-
ANCIENS COUVERTS en os, etc. Tél. 079
455 85 ou tél. 032 968 93 37. 132 04503e

Divers WŜ
CHERCHE GARAGE près de la gare de
Neuchâtel. Tél. 032 842 17 95. 022-689704

COURS D'ESPAGNOL, jeune femme de
langue maternelle espagnole avec expé-
rience dans l'enseignement donnerait
cours. Tél. 032 721 14 46 ou tél. 079
441 63 45 . 028- 191274

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 190024

Animaux **$&&!.
UNE CALOPSITTE perlée, porteur de
lutino, mâle d'une année, à vendre. Tél. 032
846 22 12. 028-191230

Immobilier ŷ^demandes [wiiSL
de location J* ^Sp -̂
FEMME SEULE cherche appartement 372
pièces, calme avec du cachet , Neuchâtel ou
environs. Prix à discuter, tél. 032 841 53 30.

028-190689

JEUNE COUPLE DE MUSICIENS,
cherche 2-3 pièces, maximum Fr. 1000 -,
entre Marin - Neuchâtel. Dès avril. Tél. 032
753 99 17, répondeur. 028-190509

NEUCHÂTEL centre, appartement 2
pièces, calme, vue. Tél. 032 721 44 64 (soir).

028 191036

lmmobilier^ ĵ ^^\
à vendre tf^ î̂h^

LITTORAL NEUCHÂTELOIS , apparte-
ment 4V2 pièces, environ 100 m1, 3e avec
ascenseur, balcon, cuisine agencée, bains,
WC séparés, cave, grand local, garage et
place de parc + grand jardin arboré et caba-
non en dur, environ 740 m2. Ecrire sous
chiffres C 028-191176 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier Q̂
demande&dÊfê 4«̂ V^
d'achat :fPE3|̂ *
FAMILLE CHERCHEterrain 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. 

MAISON OU TERRAIN cherche à acheter
entre Peseux, Auvernier, Corcelles. tél. 032
731 48 69. 028-191253

Immobilier FÉ&JL
à louer nfejajy
BEVAIX, spacieux 3V2 et 4V2 pièces, tout
confort , situation tranquille. Tél. 032
853 52 51. 028 191033

CERNIER, 2 pièces agencé, tranquille, vue.
Fr. 650 -, 3 pièces agencé, cheminée, jardin
privé. Fr. 850 -, ensoleillé. Tél. 032
842 18 04. 028- 191172

CORCELLES, studio, cuisine séparée, Fr.
620 - charges comprises, calme. Tél. 032
730 43 55, heures des repas. 028-190504

LES HAUTS-GENEVEYS, tout de suite,
2V2 pièces, 120 m-, moderne avec balcon,
ascenseur, garage et sauna privé. Tél. 079
637 27 13. 028- 191164

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, cause
départ . Au 1er avril, spacieux V/2 pièce, 50
m2, cachet, séjour boisé. Tél. 032 968 97 66
ou tél. 032 968 40 59. 132-045023

NEUCHÂTEL centre, très beau studio
meublé, tout confort, 1.4.99. Fr. 720 -
charges comprises. Tél. 032 725 65 87.

028-191112

NEUCHÂTEL, chambre, proche univer-
sité, Fr. 400 - charges comprises. Tél. 079
324 32 07 . 028-191166

NEUCHÂTEL, rue des Berthoudes (sous la
Coudre), magnifique studio, entrée en
jouissance immédiate ou à convenir. Tél.
032 753 44 14. 028-191181

NEUCHÂTEL, joli 272 pièces, grande cui-
sine agencée, vue sur le lac, subventionné.
Libre fin mars. Tél. 032 724 79 47 (privé) /
032 919 74 42 (prof.). 028-191196

NEUCHÂTEL, av. du 1" Mars 16, bureau
d'une surface totale d'environ 60 m2, com-
prenant 2 bureaux, un hall de réception, un
local de rangement, plaques du cuisson et
évier, lavabo, WC. Fr. 1300-+ charges. Tél.
032 724 42 54. 028-190935

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18/032 732 96 31. 028-191288

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 68 ' m2, avec
conciergerie et travail jardin, pour couple
cinquantaine. Tél. 032 725 42 52. 029-191268

SAINT-MARTIN, 3'/2 pièces, balcon, vue,
cave, combles, cuisine agencée. Fr. 930 - +
charges, garage Fr. 120.-. Tél. 032 853 17 78,
le soir. 028-190686

¦elna
dès Fr. 400.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 132.33015

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- C'était aujourd'hui , il sera passé
dans dix minutes !
- Dans ce cas, réfléchissons , fit Sam.

Allison se mariant le premier jour de la
nouvelle année occidentale , nous pour-
rions nous marier dans un mois, au
Nouvel An chinois. Ou bien...

Il s'interrompit , espérant lire sur le vi-
sage aimé qu 'elle comprenait ce qu 'il
tentait de lui dire réellement.

Les yeux verts étincelèrent. La
femme qui se tenait devant lui n 'avait
rien d' une actrice talentueuse qui feint
le bonheur.

Enfant de deux mondes, Maylène
Kwan , enfi n , était fi ère de ce qu 'elle
était.
- Ou bien , acheva-t-elle avec une joie

sereine , nous pourrions nous marier
entre les deux.

Ils s'embrassèrent à nouveau , se ca-

ressèrent longuement.
- Il faudrait commencer à songer où

nous allons passer la nuit , finit par mur-
murer Sam d' une voix vibrante de désir.

Avant qu 'elle pût répondre , il reprit ,
pressé tout à coup de dresser des plans
plus définitifs:
- Où vivrons-nous? Où sera ta fa-

mille?
- Ils vont s'installer ici , y compris

mes grands-parents qui viendront pour
de longs séjours. Je crains que nous ne
soyons devenus une famille de mili-
tants pour la liberté.
- Je crois avoir un peu de cela dans

mon sang de Texan. Donc , nous vivrons
à Hong Kong. Penses-tu que nous par-
viendrons à persuader James de nous
laisser collaborer à certaines de ses en-
treprises?
- Je suppose que oui , plaisanta

May lène. Mais , ajouta-t-elle , redeve-

nue sérieuse, tu as d' abord ces deux
chantiers en perspective , non?
- Non , fit Sam qu 'elle s'étonna de

voir sourire . Ils m 'ont appelé, mais je
leur ai dit qu 'ils auraient ma réponse
après le premier de l' an... quand je t 'au-
rais vue.
- Tu peux les accepter. Je viendra i

avec toi.
Sam n 'avait nullement l'intention de

séparer la femme qu 'il aimait de sa fa-
mille.
-Je préfère rester ici. J' ai hâte de trou-

ver une plage , deux chevaux et de t 'ini-
tier à l'équitation.

(A suivre )

Perle
de lune
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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 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Siff lons sous la
douche 6.40 Rubrique 6.50 Sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école 8.10 L'invité
8.20, 13.50 Petites annonces 8.45
Jeu 8.50 Réactions au téléphone
9.30,13.35 Météo régionale 9.35
Conseils 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45 La
Tirelire 11.50 Boursel 2.00 Titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Emploi 13.30, 17.35
Tube image 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 1620 Le Remix 16.35
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Titres 18.40 Définitions 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de Portu-
gal 20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saqa 9.30
Texto 9.45 Reportage de la ré-
daction (R) 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.30 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
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 17.10 L'invité 17.20 Nou-
veautés 17.30 CD de la se-
maine: Liane Foly 18.00 Jura
soir 18.20, 18.32 Le kikouyou
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

P4P' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A loccase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

V s/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le trésor du
zèbre 14.05 Bakél ite 15.05 Ma-
rabout de ficelle 16.30 Chloro-
phylle 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20
heures au conteur 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(s **" <f* r
\ v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Europe-
Usa: import-export 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
La France à l'aube du roman-
tisme 15.30 Concert. Martin
Beaver et compagnie: R.
Strauss , Arenski , Schoenberg
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales . L'En-
semble Melos 20.00 Les hori-
zons perdus. Orchestre Mu-
sique aux Pays-Bas 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens 12.00 Jazz midi 12.35 Dé-
jeuner-concert 14.00 Les après-
midi de France Musique. C. Malt-
man, baryton, M. Martineau,
piano: Mendelssohn, Schubert,
Schumann, Wolf 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Jazz 19.00
Le vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 19.40 Prélude 20.00
Concert. D. Miklavick et J.
Hammrle, orgue, B. Fink-lnsko,
mezzo-soprano , D. Marincic ,
viole de gambe 22.30 Musique
pluriel 23.05 Le bel aujourd'hui

X% c . ,. . |
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgeniournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30Volksmusik11.10Rat.ge-
ber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert.
Swiss Entertainment Contest
99 19.30 SiggSaggSuqg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a. .. 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 11 suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Pan e
café

AeA Séjours Linguistiques
Allemagne, Angleterre, USA Australie

Séance d'information
OUVERTE A TOUS |

Voyage, accueil, logement, cours
encadrement, activités de loisirs

mercredi 10 mars à 20 heures
Cercle Nat ional, rue des Flandres 1, Neuchâtel
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CORSO - Tél. 916 13 77 wm PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél .  916 13 66 
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STALKER ASTÉRIX ET OBÉLIX RIEN SUR ROBERT

"¦ V.O. s.-t fr/all. 17h15 "¦ CONTRE CÉSAR tm V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 30 ™
^_ 

12 ans. 
__ 

V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 ^m '2 ans. Première suisse. ^_
Cycle «L'an 2000... et après?» Pourlous 5e semaine De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini.

H 
 ̂
Andreï Tarkovski. Avec Alexandre m, De Claude 2idi. Avec Christian Clavier, M Sandrine Kiberlein, Valentina Cervi. 

—Kaidanovski Anatoli Solon.tsyne, Géraf(| n dieu Rober10 BenJBni Tous va bien pour Didier, critique de cinéma.
_̂ Nikolai Grinko _̂ _̂ Ça se complique lorsqu'il dit du mal d'un film ¦_

^™ _ , _. ^™ D' après la bande dessinée , Astérix et Obelix ^™ , „ . ^™
Dans un zone interdite de a Terre existerait en c

H
ha,r e, er os „„, romains aussi 

et que son am,e le quitte...

ml une «chambre» exauçant les vœux de celui ma |eur plus grande misère...) M er% lt l A „ T ,, nAa „  ̂ ™qui y pénètre... „,„„.,„. .„..„« SCALA 3-Tél .  916 13 66
"ERNIERSJOURS --- .. _.._-.-„¦¦ M ¦¦ 1001 PATTES H

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 V.F. 16h 15
™ STAR TREK: I A I irMC OH! lOC Pour tous. 4e semaine.

- INSURRECTION - V M4hi?ïfi5 - Ï^^T- d , dHumour et fantaisie dans le monde des
V.F. 20 h 30 16 ans. 2e semaine. _ insectes avec la nouvelle production Disney ^_12 ans. Première suisse. ™ De Terrence Malick. Avec John Travolta. réalisée en images de synthèse...
De Jonathan Frakes. Avec Patrick Stewart, Nick Nolte, Sean Penn. DERNIERS JOURS 

^Jonathan Frakes. Brent Spiner. c . . .r en pleine guerre, des hommes vont être 

^^ 
Un peup le a conquis le secret de l'éternelle 

^  ̂ conlroniés au<Japonaisetà leur conscience... ^_ SCALA 3 - Tel 916 13 66 ^m ̂ jeunesse. Pour s'en approprier, la bataille  ̂ OURS D'OR AU FESTIVAL DE BERLINII '
pour le Paradis va commencer... L/\ Î OUVELLc EVE

EDEN - Tel 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 V.F. 18 h 15,20 h 45

™ LES ENFANTS " MA MEILLEURE — 16 ans Première suisse _
•-¦-•-» *-mi nu ¦ «-» pnnipinr De Catherine Corsini. Avec Karin Viard,

 ̂ DU MARAIS  ̂ ENNEMIE H Pierre-Loup Rajot , Catherine Frut ¦¦

VF 15 h 30 18 h 20 h 30 V.F. 17 h 45 Camille , 30 ans et célibataire , succombe au
¦¦ „' „ ' ' ¦¦ D . ^m charme d'Alexis , père de famille Pour le ^MPour tous. Première su.sse. Pour tous. 5e semaine. — conquérir, elle sera prête atout. .

^  ̂
De Jean Beckcr. Avec Jacques Villeret . 

^̂  
De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , 

^  ̂ ^^André Dussollier, Michel Serrault. Susan Sarandon. Ed Harris . „„ ^ 
., _^„  ~ „„

ABC — Tel 913 72 22

^^ 
Au bord d'un étang, il y a Garris et Rîton. Il y a _̂ Aux extrémités , la mère et la future belle- _̂ _̂^^ aussi lessouvenirsdePépé... Une histoire, ^^ mère se crêpant joyeusement le chignon. ^^ KANZO SENSEI
qui rend heureux... Au milieu, les enfants... ,,„ . . t.. n «ni.™¦¦ ¦¦ ^m V.O. japonaise s.-t. fr./a ll. 20 h 30 ^m ̂  ̂ ' DERNIERS JOURS ._. .̂ . «.„.

¦1 j i W0 .m £%£% " ^%^% al oK Mi " De Shohei Imamura. Avec Akira Emoto, m̂
^̂ ^̂ ^̂ ¦1 *fc3* ^1 P

BBV.^1 PîT^̂ ^ 1 

Kumiko 

Aso, Jyuro Kara...
H LapUT̂ l l I * * H 

Bi | * *P^I ^¦JHBT^VI HH L'énigme d'un personnage, son métier ¦¦

A^
^̂  

^T^* ^1 ^7̂  ̂ /"̂ w
^ 

(la médecine), croise l'étrangetè d'une__ / »̂ / ^  ̂ ^
B / >̂ / ^  ̂ ^_ situation historique: la défaite du Japon... ^_

P4 ri I Ki ¦ ÛH W^W^̂ r r̂ M̂ I 

SHOPPING 
_

l e  H  ̂
• 

^r
— A T ^̂ r̂ Mn- WTmî ¦ BONUS

¦̂̂ ^H ^̂ ^̂ ^B ̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ Â H l-i I frRpvSI

1 JVC I ii» |BfBlL laïu/at l . (̂ *rmmm¦ libchnicsL

C*IÉrTvT»̂ t Aiwa XR-H 33 MD * ,-- ., " "'" , . . . .¦I WHH 
 ̂

Mjjjj Design et 
lediniqve 

en 
hoimoniel

JVC DX-E 10 ^»*̂ "*̂  GéniQ!: chaîne stéréo mini ov« Mini Di« IP«J . chaîne hi-fi mini comprenant 4 éléments avec éclairage spécial
n_^.Li_e _Lj m P°" """ • Amplificateur 2x30 W, amplificateur de basses et réglage séparé daUtaine hi-h mini avec lui • Amplifkateur 2x20 W, Bass Booster • EgaRseor â 3 presets, sortie la sonorité • Radio PLI 24 présélections, RDS/E0N, minuterie • Ut-
• Synlonisnir numérique, 15 + 15 présélections • Modes égatseun Beat, numérique • lecteur de cassettes outoreverse, Fui) Logic • Enrega- leur de cassettes avtoteverse, Dolby B • Lecteur CD avec convertisseur
Pop, Oeor • Minuterie de pré-sommeil • Raccordement écouteurs • Lee- Irement Ung Tune poir Mini Doc Single • Changeur 3 CD progrom- MASH N/A 1 bit el sortie numérique • Haut-parleurs 2 voies avec
leur de cassettes avec logique de commonde • Hyper basses actives Pro mable, calendrier musical •Télécommande boîtier bois el garniture frontale amovible

p^̂ ^^̂ j  ¦îSSWnSjiiiM ¦wi ĵ7TW=?^r«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦H KglÎ É̂ âpjll
LaiT l̂̂ âsssT̂ r̂̂ T^̂ f̂̂ H ¦¦T^̂ r̂ ^̂ ^r̂ ^̂ B ¦t^̂ aacTaaat̂ aaal
HjVi*^HyiJ 

11 J-m ¦at^lAAVjMt-Jl ¦g-L-I'jj J '![»: "J UBtM-defltmls, !:,:•: Marin,
— '̂—,Mi»iM»»»lâ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ^»»l»»»i»»»»»» l bd£tesf£otïures44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 75692^2 [PC)
Très grand diobc d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents Porrentruy, Notât, Centre -Mutten-Wesh
Conseil technique compétent • Pajement aa comptant, pat EC Dbred, Postcard ou Shopping Bonus Card • Lrnaison et Irmo Les Gâteries (œ-lnnovation) 0324659630(PC) fieiutiigslrasse25 026 672 9750 (PC)
raccadement I domicile* Nous nous chargeons de l'ébmindiaii de votre anden oppaieiT • Ahonnement de service Bienne, che; Coop-Centre (ex-Jelmoli) 0323287060 ^SSm^SmMcompris dons I, prà de location- Carç* Mol. posAI. jusqu'à çfa an, • Servie, d, réparations - On M Bienne, EUROFust. nue de Soteure 122 0323441600(PC) ^Sŝ  ' W 9111
î£Stttt ï&**'*~*~'mm'km, tm} m mm.̂ m.^m wm*k (SffiTHM 1575030

Modèles d'exposition spécialement avantageux, """»<•
| avec garantie totalel 

RETARDATAIRES
Faites remplir votre déclaration
d'impôts (NE) à votre domicile. Exclues
comptabilités. Discrétion assurée. Fr. 60.-
par déclaration. Prenez rendez-vous au
032/926 56 73 (répondeur). 132-mm

L'annonce, reflet vivant du marché ._

Stress - migraines - constipation
- troubles divers
Faites-vous masser les pieds

RÉFLEXOLOGIE
Remboursement caisses maladies
(déplacement à domicile possible).
Tél. 032/926 14 01 .-,,..„,„

4̂ A louer ^
D.-Jeanrichard 19, Le Locle
Locaux avec vitrine

?Surface 80,80m2
• rénové, accès direct au rez s
• 3 bureaux fermés avec réception f
• wc , lavabo 5

?Loyer Fr. 750- + charges
Libres de suite ou à convenir
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
à

GÉRANCE

 ̂g CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS

W M Tél. 032/913 78 35

À LOUER
(/) POUR DATE À CONVENIR
JU | APPARTEMENTS |
je»j Composés de 4 chambres,
'LU cuisine agencée ou semi-agen- s
™ cée, vestibule, salle de bains. %

Loyer dès Fr. 870.- + charges. -

 ̂ Rues Paix et Serre "Î B\jpi"

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS, PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr.

18 546133/4x4

À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville
local commercial au rez
de 100 m2 aménagé selon la demande
du locataire.
LE LOCLE, centre ville
1 Salle de 371 m2 convien-
drait pour une école ou des conférences.
Ecrire sous chiffre R 132-44915 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-44915

Publicité intensive,
Publicité par annonces



I TSR B 1
7.00 Minizap /6697/78.05 Une
histoire d'amour 3403885 8.35
Top Models 7301243 9.00 Les
spécialistes. Baie des Anges
connexion 8665392 10.35 Euro-
news 94S60<?810.55 Les feux de
l'amour 763)427 11.40 Hartley
cœurs à vif. Dernier épisode
5589224

12.30 TJ Midi/Météo
302798

12.50 Zig Zag café 2920361
Henri Dès

13.55 Nash Bridges
Tueur de femmes

7907040
14.40 Agence Acapulco

La belle et le
ravisseur 479ti56

15.25 Alerte Cobra 4795972
Atterrissage en.
catastrophe

16.10 Le renard 7165427
Jac k Braun

17.15 Les repentis 256576
The end
Dernier épisode

18.05 Top Models 4149040
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 775601

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 115021

19.00 Tout un jour 291345
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8893427
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
834972

20.05
Box Office

Diabolique S^SOBS

Film de Jeremiah Chechik,
avec Sharon Stone, Isa-
belle Adjani

Guy Baran trompe sa femme ,
directrice d'un collège catho-
li que, avec une enseignante
de l' institution. Mais les deux
femmes décident de s'allie r
pour fai re dis paraît re leur
amant commun qui les fai t
souffrir toutes les deux

22.00 Sentinel 501974
Meurtre en mémoire

22.50 Profiler 2326243
Visions

23.40 NYPD Blue 56/7494
Une mère donneuse

0.25 Fans de foot 746335
0.55 Soir Dernière

2558880

I TSRB I
7.00 Euronews 63940773 8.15
Quel temps fait-il? 725953309.00
Euronews 574647/7 9.30 Mise
au point (R) 2650304010.25 Droit
de cité (R) 6765933011.35 Quel
temps fait-il? 89106663

12.00 Euronews 53328330
12.15 Le Schwyzerdùtch

avec Victor 67899137
S'Gepâck

12.30 La petite maison
dans la prairie
La lueur (2) 80025069

13.20 Les Zap 79857589
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; A laddin; Men in
black; Quack en vrac

19.00 Videomachine
30464779

19.30 Le Schwyzerdùtch
avec Victor (R)
S'Gepâck 67036/37

19.45 Images suisses
45809039

20.00 L'autre télé 93980175
20.15 Planète nature

Seigneurs de l'hiver
(1/3)
Entre la saison des
amours et celui des
naissances , les ani-
maux d'altitude,
dans les Alpes , en
dépit de l'absence
de grands carni-
vores, doivent faire
face à un redoutable
prédateur: l'hiver

66910458

21.05
Les grands
entretiens 71222501
Michel von Graffenried
par Jean-Philippe Schal-
ler
Ce photographe, issu d 'une
famille aristocratique ber-
noise, a fait parler de lui au
début des années 90 avec son
liv re Swi ss Image, qui pré-
sente une image sans conces-
sion de notre pays. Il vit de-
puis huit ans à Paris , où il
consacre l' essentiel de son
travail à l'Algérie

21.45 Tout un jour 76597040
22.00 Fans de foot

30473427
22.30 Soir Dernière

97603575

22.50 Zig Zag café (R)
Hen r i Dès W963069

23.40 Textvision 30191822

Jl r™*!
6.20 Les nouvelles filles d'à côté
32646330 6.45 Info/Météo
58465750 6.55 Salut les toons
242257509.05 Le médecin de fa-
mille 63267/3710.10 Chapeau
melon et bottes de cuir (1)
2504859511.10 Hooker 14073250
12.05 Tac 0 Tac 77949972

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77948243

12.15 Le juste prix 66578779
12.50 A vrai dire 8W93392
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
59665755

13.50 Les feux de
l'amour W58302i

14.40 Arabesque 11246427
L'assassin entre en
scène

15.35 Le rebelle 51428430
Le jugement dernier

16.30 Bony 13593972
Meurtre sur la plage

17.15 Sunset Beach
12128243

17.40 Beverly Hills 94033663
Joyeux anniversaire

18.30 Exclusif 15333866
19.05 Le Bigdil 95272205
20.00 Le journal/Météo

66587972

20.50
Passeur d'enfants
à la Nouvelle-
Orléans 21841311
Téléfilm de Francis Appré-
déris, avec Pierre Arditi,
Elizabeth Bourgine

Une jeune Américaine divor-
cée demande à Alex de récu-
pérer sa fille , emmenée de
force à La Nouvelle-Orléans
par son père, un restaurateur
françai s, qu'elle soupçonne
d 'inceste

22.35 Y a pas photo!
56949953

0.05 FI magazine 368995570.40
TF1 nuit 9/6594220.55 Histoires
naturelles 7299/9/51.45 Repor-
tages 66/958802.15 Très chasse
8/075002 3.05 Histoires natu-
relles /2902267 4.00 Histoires
naturelles 65320118 4.30 His-
toires naturelles 56697480 4.55
Musique /8/66/5/5.00Histoires
naturelles 736789/55.55 Les an-
nées fac 73369422

tm France2

6.30 Télématin 57/580398.30 Un
livre, des livres 72689088 8.35
Amoureusement vôtre 76153243
9.05 Amour , gloire et beauté
25337/37 9.30 C' est au pro-
gramme 7737620510.50 Flash
info 47655663 11.00 MotUS
54 / 0444611.40 Les Z' amours
66732224 12.10 Un livre , des
livres 7794688512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77943798

12.20 Pyramide 66566934
12.55 Météo/Journal

82577069
13.50 Consomag 47736663
13.55 Derrick 82435682
15.00 L'as de la crime

33465917
15.55 La chance aux

chansons 14579137
16.45 Des chiffres et des

lettres 23532330
17.15 Un livre, des livres

57735663
17.20 Cap des Pins 26783381
17.50 Hartley cœurs à vif

58644446
18.45 Et un, et deux, et

trois 2877360/
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 iswom
1970 Qui est qui? 48337224
20.00 Journal/Météo

66586243

20.55
Spécial La vie à
l'endroit 39955392
Magazine présenté
par Mireille Dumas
Le music-hall de tous les
rêves

Dans un bourg alsacien , à
Kirrwil ler , en pleine cam -
pagne, quelques personnes
ont rêvé de faire d'un mo-
deste dancing l'un des cinq
plus grands cabare t s de
France . Et le rêve s 'est réa-
lisé. Les villageois se sont re-
convertis dans le show-busi-
ness et . cha que année ,
140.000 personnes viennent
des quatre coins de l'Europe
vivre ici une chaude soirée

23.10 D'un monde à
l'autre 74//73//

0.40 Le journal/Météo
78012248

1.05 Le Cercle /65/044/2.25 His-
toires courtes 87/66422 2.35
Mezzo l'info 402680/6 2.50 Na-
turellement (R) 9/4673543.40 24
heures d'info/Météo 99885286
4.00 L'art au quotidien 53385644
4.50 Eurocops 822694415.45 La
chance aux chansons 77789977

uap 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 16530514 6.45
Les Minikeums 8554/3/ /8.30 Un
jour en France 7/6/2934 9.40
Miss Marple. L'œil de verre
(1/2) 48/5777910.40 Famé. Ano-
rexie 2722006911.30 A table!
62821791

11.55 Le 12/13 87253021
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47321972
La Chute
Série

13.50 On s'occupe de
VOUS 81099205

14.48 Keno 3/5/39779
14.55 Simon et Simon

Magie noire
Le blues du routard

7/7/4232

16.40 Les Minikeums
25333137

17.45 Le Kadox 58669601
18.20 Questions pour un

champion 28786175
18.50 Un livre, un jour

10955840
18.55 19/20 82763750
20.05 Cosby 47068224

Série
20.30 Tout le sport

68349601

20.55
Assassins 39930359

Film de Richard Donner ,
avec Sy lvester Stallone,
Antonio Banderas

^̂ IJJJJJJJJJJJJI

Un tueur professionnel se
trouve confronté , au cou rs
d'une mission , à un al ter ego,
impat ient de se mesurer à lui

23.05 Soir3/Météo
29040156

23.35 La petite vertu
Film de Serge Korber,
avec Jacques Perrin,
Robert Hossein, Dany
Carre l 34120363

1.00 La case de l' oncle Doc
994255931.55 Le magazine du
cheval 66119460 2.25 les pieds
sur l'herbe 66/09083 2.55 Noc-
turnales. Festival de Prades
57341151

C«V La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23436408
6.45 Ça tourne Bromby 50203866
8.00 Au nom de la loi 35016137
8.30 Allô la terre 998423598.50
Le dessous des cartes 29705427
9.00 Au cœur des matières
51128021 9.20 Faiseur d'images
440222059.40 Mon héros préféré
14364934 10.00 Cinq sur cinq
8899357610.15 Galilée 53187224
10.30 Albert Speer 37535934
11.35 Le monde des animaux
56//588512.05 La vie au quoti-
dien 3699579812.20 Cellulo
88004311 12.50 100% question
412253 H 13.15 Silence , ça
pousse 4363432713.30 La vie au
quotidien 985/3779 13.45 Le
journal de la santé 80018137
14.00 Fête des bébés 38212021
14.35 Le parcours du combat-
tant (2/2| 2553706915.25 Entre-
tien 2097822416.00 Exploration
planète 11405069 16.40 La
beauté du diable. Film de René
Clair , avec Michel Simon
8766995318.30 Les babouins
anubis au Serengeti 16799040

SB ArJ
19.00 Nature 912224
19.45 Arte info 123250
20.15 Reportage 9739/7

Gerry Adams

20.45
Cinéma mus

Nénette et Boni
Film de Claire Denis, avec
Alice Houri, Grégoire Co-
lin, Valeria Bruni Tedeschi

Un pizzaïolo rêve de coucher
avec la boulangère . Mais
c'est sa petite sœur, enceinte,
qui débarque dans son lit

22.20 Douce nuit 1246408
Téléfilm de Dani
Levy, avec Maria
Schrader

23.45 Court-circuit
Sale battars 7008408

0.10 Casanova, un ado-
lescent à Venise
Chronique italienne

6797083
2.30 Bonne résistance

à la douleur 8387/ 18
Court-métrage

/&\ "A
8.00 M6 express 80058311 8.05
Boulevard des clips 67581392
9.00 M6 express 98716243 9.35
Boulevard des clips 82629069
10.00 MB express 88969330
10.05 Boulevard des clips
40/295/4 11.00 M6 express
2980039211.05 Boulevard des
clips 8265608811.20 Seuls au
monde! 1279906911.50 MB ex-
press 43921232 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 96978866

12.35 La petite maison
dans la prairie
La chasse aux
papillons 706/5779

13.30 Obstacle à l'amour
Téléfilm de Lamont
Johnson 47512021

15.15 Central Park West
L'intrusion 31741224

16.15 Boulevard des
Clips 86424953

17.35 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 6755/750

18.25 Lois et Clark 6/3085/4
19.20 Mar iés, deux

enfants 27530040
19.54 6 minutes, météo

418806040
20.00 Mode 6 34947137
20.10 Notre belle famille

27528205
20.45 Les produits stars

91675866

20.55
Traque sur
internet 24575972

Film de Irvin Winkler, avec
Sandra Bullock

Une jeune femme, passion-
née d'informatique, reçoit un
message dans lequel se trou-
vent des données secrètes.
Son corres pondant s'écrase
mystérieusement aux com-
mandes de son avion

22.55 En effeuillant la
marguerite 90545205
Film de Marc Allégret,
avec Brigitte Bardot

0.45 Jazz 6 82S34//81.55 Boule-
vard des clips 94469/5/2.55 Des
clips et des bulles /4609S093.15
Fréquenstar 68773809 4.10 Sao
Paulo: le rap de la saturation
81564118 5.05 Cu ture pub
95907422 5.25 Fan de 49075996
5.55 Boulevard des clips 3882773/

6.15 Infos 9985060/8.00 Journal
canadien 98348363 8.30 Magel-
lan 53592040 9.05 Zig zag café
4826342710.00 TV5 Minutes
4042742710.15 Fiction 5/7/2972
12.00 TV5 74/84243 12.05 Voilà
Paris 7693457612.30 Journal
France 3 /002902/13.05Miseau
point 9642/ 08814.15 Fiction
9S33//7516.00 Journal /599/750
16.15 TV5 Questions 61576601
16.30 Méditerranée 37302885
17.00 TV5 9880659517.05 Pyra-
mide 6274022417.30 Questions
pour un champion 37306601
18.00 TV53466//56l8.15Fiction
40652427 20.00 Journal suisse
6687402/20.30 Journal France 2
66873392 21.00 Infos 51912408
21.05 Le Point 13748514 22.00
Journal TV5 222/839222.15 Ci-
néma: Les petits câlins. Film
54269330 0.00 Journal belge
37350422 0.30 Soir 3 48522606
1.00 TV5 Infos 658992781.05 Le
Point 679039952.00 Journal TV5
94496//82.15 Cinéma 12921915

fM***pïwr Eurospott
* *

8.30 Patinage artistique: finale
du Grand Prix ISU à St-Peters-
bourg 327875010.30 Athlétisme:
championnats du monde indoor
85624312.00 Biathlon à Val Car-
tier: poursuite dames et mes-
sieurs 22608813.30 Saut à ski:
coupe du monde K120 par
équipe 203/3715.00 Tennis:
tournoi de Scottsdale 811330
17.00 Ski de fond: coupe du
monde relais dames et mes-
sieurs 4975/419.00 Tennis: tour-
noi féminin d' Indian Wells
254021 21.00 Tennis: tournoi
d'Indian Wells 80959523.00 Eu-
rogoals: les plus beaux buts des
championnats européens
2748850.30 Boxe: combat pour
le titre britannique poids super-
coqs Patrick Mullings (Angle-
terre)/ Brian Carr (Ecosse)
8356083

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le coda
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 11997)
Gcmstar Development Corporation

7.05 ABC News 43934408 7.20
Info 25/39359 7.30 Teletubbies
37587/56 7.55 La bande du
week-end 43935/378.10 Le vrai
journal  53313682 8.55 Info
906067509.00 A la recherche du
passé. Film 3265604010.40 Le
festin chinois 6/65566312.30 Un
autre journal 2598757613.35
L'œil du cyclone 7644288514.05
On connaît la chanson. Film
7586839216.00 Les meilleurs
moments des Césars. Doc.
2805958516.45 Haute trahison.
Film 34039779 18.25 Info
41214069 18.30 Nulle part
ailleurs 56498408 20.30 Pas si
vite 5426259520.40 Speed 2 Cap
sur le danger. Film 74/36779
22.39 Les F.A.E.L.L 417872798
22.40 Gloria. Film 203245760.40
Boxe hebdo 182675571.50 Foot-
ball: Coupe d'Angleterre
597430832.35 Le procès K Omar
Raddad. Doc. 492753355.05 Sur-
prises 980640835AS L'oiseau au
plumage de cristal. Film
50758/70

12.05 La vie de famille 15537866
12.30 Deux f l ics à Miami
63078934 13.15 Ciné express
6279/7/713.25 Un cas pour deux
4566695314.25 Soko , brigade
des stups 7/68204015.15 Der-
rick: appel de nuit 16574 175
16.20 Woof 6/97275516.45 Su-
perboy: les mutants 13094224
17.10 Les MCGregor 32696866
18.00 Top Models 77838446
18.30 Deux f l ics à Miami
29/885/419.20 Les nouvelles
filles d'à côté: Fleur des îles
3494620519.50 La vie de famille
52526205 20.15 Ellen 86994595
20.40 S.O.S. Fantômes. Film de
Ivan Reitman avec Bill Murray
et Sigourney Weaver 8753760/
22.30 Nuit de folie. Film de
Chris Colombus 338/8953 0.15
Un cas pour deux: la Madone
99842441

9.35 Tel père, tels fils 45955/56
10.00 Séquences 2652835910.35
Toutankhamon (1/5) 65607205
11.35 Larry et Balki 89111595
12.00 Seconde B 5745360/12.30
Récré Kids 85711885 13.35 La
panthère rose 26471137 14.15
Des tortues et des hommes
73981311 14.40 Le jeune homme
vert 593505/415.40 Tel père, tel
fils /7S5002/ 16.05 Dr Markus
Merthin 260/742716.50 Les sur-
doués de la nature 62988446
17.20 Seconde B 938544/217.45
Les deux font la loi 33978069
18.15 Les rues de San Francisco
10978446 19.10 Flash infos
9952957619.35 Tel père, tel fils
99532040 20.00 Larry et Balki
9397/42720.25 La panthère rose
93179243 20.35 Pendant la pub
7/5/042720.55 Ipcress , danger
immédait. Film de Sidney J. Fu-
rie avec Michael Caine 47947663
22.45 Jack the Bear. Film de
Marshall  Herskowitz avec
Danny de Vi to  et Robert J.
Steinmiller 17466866 0.25 Le
jeune homme vert 23972731

9.15 Promenades sous-marines
28507953 9.40 Pour Shura
7886/47611.30 Zoo, état des
lieux 33474/5612.20 Al Capone
//98940812.40 Pourquoi Vincent
Van Gogh s 'est- i l  suicidé?
6267297214.25 5 colonnes à la
une 7/67575015.15 Gadgets et
inventions 7292044615.30 La
guerre du Golfe 822/22/416.30
Mogobalu 32/0540817.20 Les
tribus indiennes 78/8922417.50
Les amours cachées de Simone
de Beauvoir 9329733018.45 Fous
de bécane 61865866 19.35 Gad-
gets et inventions 31940069
19.45 Lonely Planet 75756/56
20.35 Histoire: l'épopée des fu-
sée 77323392 21.30 Petits mé-
tiers des Pyrénées espagnoles
42525330 22.00 L'Italie au XXe
siècle 3/65386622.40 Parois de

la mémoire 9436/427 23.10 7
jours sur Planète 8/90257623.35
Douze fois impure 32603/560.25
Sur les traces de la nature
48268642 0.50 Aqabat Jaber
796989/52.15 Envoyé spécial en
enfer 13703996

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
mubaTaf 13.55 Quer 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Tafl i fe 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fiir aile Fàlle Stefanie
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.20 Delikatessen
light 0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere, che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20 I
quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.25 Mille-
fogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère. Doc. 0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstûcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.20 Die Zeit-
maschine 12.00 Heute 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis

16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Strand-Clique 19.52 Das
Wetter20.00 Tagesschau 20.15
Zauberhafte Heimat: Inssbruck
21.00 Fakt 21.45 In aller Freund-
schaf t  22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Fellinis
Intervista. Melodrama 2.30
Wiederholungen

r>e>];
9.03 Lass dich uberlassen
10.45 Info 11.00 Heute 11.15
Heim fùrTiere 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Sketch-bonbons
16.00 Heute 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute 19.25 Wiso
20.15 Die Musterknaben. Kri-
minalfilm 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Hôlle nebenan. Thril-
ler 23.40 Heute nacht 23.55
Zina 1.25 Heute Nacht 1.40 Vor
30 Jahren 2.25 WISO 3.10
Strassenfeger 3.40 Planet E
4.10 Risiko

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Das Fest der nack-
ten Monche 11.00 Fliege 12.00
Rég ional 13.00 Frùhstuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Schu-
lernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse
15.30 Der musikalische Mana-
ger 15.35 Als die Tiere den
Wald verliessen 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Sag die Wah-
rheit 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Der Zeitgeist im Suppentopf
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Actuell 21.45 Saldo 22.15

Rette sich , wer kann... 23.00 Ak-
tuell 23.05 Literatur im Foyer
0.05 Der Zeitgeist im Suppen-
topf 0.35 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Franck 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 Future
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 10.30 Bube,
Dame. Hdrig 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Nach-
r ichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Wolffs
Revier 20.15 SK-Kôlsch 21.15
Hausmeister Krause21.45Die
witzigsten Werbespots der
Welt 22.15 Fahndungsakte
22.45 Planetopia 23.30 News
und Stories 0.15 Wiederho-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Key Largo. De John Hus-
ton, avec Humphrey Bogart ,
Lauren Bacall (19481 22.00
When the Lion Roars. Avec Pa-
trick Stewart 0.00 Les sept
femmes de Barberousse. De
Stanley Donen, avec Howard
Keel , Jane Powell (1954) 2.00
Les trafiquants d'hommes. De
John Guillermin, avec Frank Fin-
lay (1973) 3.45 La Rolls-Royca
jaune. De Anthony Asquith ,
avec Rex Harrison , Shir ley
McLaine , Ingrid Bergman ,
Jeanne Moreau (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30Tg 1 8.30Tgl -
Flash 9 9.45 Riso amaro. Film
11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II tocco di un an-
gelo. Téléfilm 15.00 II mondo di
Quark 15.20 Giorni d'Europa
15.50 Solletico 17.35 Oggi al Par-
lamento 17.45 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.35 II
fatto/Quiz20.50Piumedistruzzo.
Film 23.05 Tg 1 23.10 Porta a
porta 0.15 Tg 1 0.25 Agenda 0.45
Il grillo 1.10 Aforismi 1.15 Sotto-
voce 1.40II regno délia luna. Sce-
neggiato. Le nuove inchieste del
Commissario Maigret 3.00 Caro
palinsesto notturno 3.30 Helza-
comic 4.15 Ci pensiamo lunedi
5.25 Villa Arzilla. Téléfilm

7.00 Go cart mattina 9.15 Sor-
gente di vita 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina3311.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Coslume e società
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 14.30 loamogli ani-
mal! 16.00 La vita in diretta

18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaçgio con Sereno va-
riabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.05 Pinocchio
23.45 Tg 2 Notte 0.25 Oggi al
Parlamento 0.45 Sezione narco-
tici. Film2.20 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 2.30 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 Vivere bene 10.00
Maurizio Cosianza show 11.25 II
commissario Scali 12.30 Nonno
Felice 13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beautiful 14.20
Vivere 14.50 Uomini e donne
16.25Ciao dottore. Téléfilm 17.30
Verissimo 18.35 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la noti-
zia 21.00 Squadra mobile scom-
parsi. Téléfilm 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 Tg 5 4.45 Verissimo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de invierno

. 15.00 Telediario 16.00 Luz Ma-
ria 17.30 Lo tuyo es puro teatro
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Septimo de ca-
balleria 23.30 Cine. Noncas se
vuelve al ayer 1.15 Telediario
2.00 La America sali/aje 2.30
Nano (Telenovela) 4.00 Sep-
timodeCaballeria5.30Especial

8.00 Clnzas 8.30Jûnior 9.00 24
Horas 9.30 Domingo Desportivo
10.45 Docas 11.45 Noticias

12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15 la
Apresentaçâo da Equipa de Ci-
cl ismo 19.30 Reporter RTP
20.15 Futebol: Resultados +
Classificaçôes 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Time 22.00 Universo RTP 22.30
Festival RTP de Cançào 1999
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Horizontes da
Memôria 2.00 Docas 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Financial Time 3.45 Os lo-
bos 4.15 Remate 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 6.00
Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.26. 20.30. 21.30 Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44 ,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: préparation à
la course à pied 20.00, 22.30
Magazine Object i f  Nature:
L' ours , avec Archibald Cartier
21.00, 22.00, 23.00 Bible en
questions: Intrigue à la cour
d'Hérode. Avec Maurice Ray

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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: Bertallo , Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence 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. Hô-
pital: 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: Dr Tettamanti 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence dentaire et ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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 11 h à 12h et de
18h à 18K30. 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 ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité
urgences, Couvet 863 25 25
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Musée des beaux-arts: 20h ,
«Tahiti», film et conférence de
Marcel Isy-Schwart.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14H30 , La
Joie du Lundi - «Tibet - Pèleri-
nage au Mont-Kailasch», exposé
avec dias par Mme Catherine
Borel, Neuchâtel.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je-15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Louis
Soutter - 30 dessins» jusqu'au
14.3. Collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

"Musée d'histoire naturelle * .
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château* . Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.EXPOS/

DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé de La Sont-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, des-
sins. Tous les jours dès 9h30.
Jusqu'au 14.3.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire. «Cent cinquante ans d'écri-
ture neuchâteloise 1848-1998», lu-ve
8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.

Galerie Art-Cite. «De A a Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h. Jusqu'au
20.3. Tel 968 12 48.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.3/10.4 ouver-
ture au public de 11 h à 16h. Tel
912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres». Samir Abouzakaria,
artiste-peintre. Ma-je 17h30-
18h30, di 10h30-12h. Jusqu'au
13.3.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11H/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Jus-
qu'au 20.3. Tel 751 19 80.
MOTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana Axpe,
Teresa Hubbard et Alexander
Birchler. Me-ve-sa 14-19h, je 14-
21 h, di 14-17h. Jusqu'au 28.3.
Tel 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Gérald Comtesse, peintures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 14.3. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-ve
17-18h30, sa 14-17h et sur rdv.
Jusqu'au 27.3. Tel 731 12 93.
Galerie d'art City Centre. Mi-
roslav Konrâd, huiles et aqua-
relles. Ma-ve 14-18h; sa 9-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, peintures.
Lu-ve 8-20h. Jusqu'au 30.4. Tel
731 21 61.

Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19H et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et Chris-
tian Bozon, gravures. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 28.3. Tel 724 10 10.
Galerie DuPeyrou. «Basilides
Bàlint-Géza, dit Valentin», aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 21.3. Tel 725
32 15.
Galerie du Pommier. Ariane
de Nyzankowsky, peinture. Lu-ve
10-12h/14-18h. Jusqu'au 12.3.
Tel 725 05 05.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Robert Ce
hen «Tombe», installation vidéo
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 14.3. Tel 465 74 02.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23)
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE ROUGE. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De T. Malick.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
4me semaine. De J. Lasseter.
LULU ON THE BRIDGE. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Auster.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
20H30. Pour tous. 5me semaine
De Ch. Columbus.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15H15.
Pour tous. 12me semaine. De B.
Chapman.
VERY BAD THINGS. 20h45. 18
ans. 3me semaine. De P. Berg.
ERASERHEAD. 17H45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an
2000... et après?». De D. Lynch.
ARCADES (710 10 44)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 5me semaine. De C. Zidi.
BIO (710 10 55)
LA NOUVELLE EVE. 15h
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De C. Corsini.
PALACE (710 10 66)
STAR TREK: INSURRECTION.
15h-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De J.
Frakes.
HAPPINESS. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De T. Solondz.
REX (710 10 77)
RIEN SUR ROBERT. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De P. Bonitzer.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De J. Becker.
BÉVILARD
PALACE
ENNEMI D'ÉTAT. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De T. Scott.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans.
De H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Ma 20h30: deuxième leçon de
danse.
F. EST UN SALAUD. Je/ve
20h30, sa 20h45, di 20h30. 16
ans. De M. Gisler.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HANA-BI. Je 20h30, ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De T. Kitano.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT) .
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De T. Marshall.
CENTRAL STATION DO BRA-
SIL. Je 20h, sa 18h, di 20h (VO)
12 ans. De W. Salles.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f >
LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Marie-Louise JEGGER-STADELMANN
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.

S» J
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LE LOCLE Ce jour-là, lorsque le soir fut venu,

il leur dit: Passons sur l'autre rive.
Marc 4, v. 35

Monsieur Willy Hanni;
Monsieur Renaud Guyot et son amie Corinne Guy;
Monsieur Frédéric Guyot et Marie-Ange Guglielmi;
Madame et Monsieur Catherine et Pierre-André Droxler et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Yvonne GINDRAT
leur très chère tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,,
dans sa 101e année.

LE LOCLE, le 6 mars 1999.

Le culte sera célébré le mardi 9 mars, à 14 heures, à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Willy Hanni
Ch. Blanc 11 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu,
k. J
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LA BRÉVINE II y a un temps pour tout; il y a sous

le ciel un moment pour chaque chose.
Il y a un temps pour naître et un temps
pour mourir.

Ecclésiaste 3.

Madame Gilberte Gentil-Grezet
Geneviève et Jean-Claude Kohler-Gentil, leurs enfants:

Florian
Lucien

Michel et Valérie Gentil-Kolonovics, leurs enfants:
Didier et son amie Katia
Sandra

Madame Simone Flury-Gentil, à Couvet,
ses enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre Gentil-Hahn
Les descendants de feu Ali Gentil
Les descendants de feu Numa Grezet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Richard GENTIL
leur très cher mari, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi sereinement après quelques semaines de maladie,
dans sa 80e année.

LA BRÉVINE, le 7 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Temple de La Brévine, mercredi 10 mars, à 14 heures,
suivie de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chapelle de La Chrysalide, rue de la Paix 99, à La Chaux-de-
Fonds.

En lieu et place de fleurs, des dons peuvent être versés au Service d'aide familiale
des Montagnes neuchâteloises, cep 23-2480-0 ou à la Paroisse de La Brévine,
cep 23-3333-4.

Domicile de la famille: Village 156 - 2406 La Brévine

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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DELÉMONT Repose en paix,

tes souffrances sont fin ies.

Monsieur André Brùgger
Madame et Monsieur Denise et Roland Lesquereux, à Paris

Isabelle Lesquereux et son fils Vincent, à Paris
Monsieur Jean-Claude Brùgger et Madame Thérèse Monnard, à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Marcienne et Paul Grieder, à Pratteln

Nicole et Marc Graber et leur fils Yannick, à Pratteln
Monsieur et Madame Pierre et Gilou Brùgger et Thierry, à La Chaux-de-Fonds
Madame Elisa Pezzani

ses enfants et petits-enfants, à Viganello

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Blanche Cécile PERRET
dite Loulette

enlevée à l'affection des siens dans sa 87e année.

La cérémonie aura lieu au Temple à Delémont, mardi 9 mars 1999, à 14 heures, suivie
de l'enterrement.

Notre maman repose au funérarium de Delémont.

DELÉMONT, le 5 mars 1999.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Marcienne et Paul Grieder
Muttenstrasse 89
4133 Pratteln

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride 8 mars 1893: début
du procès du scandale de Panama

L'affaire du Panama reste le
plus grand scandale financier
de la Ille République. Tout
commença en 1878, quand
Ferdinand de Lesseps, célèbre
depuis la création de Suez,
réussit à faire admettre l'idée
du percement du canal de Pa-
nama. En dépit des innom-
brables difficultés - éboule-
ments, épidémie de fièvre
jaune -, Lesseps s'obstina , dis-
simulant l'ampleur des dé-
penses. Pour pallier les réti-
cences des grandes banques ,
il fit appel aux petits épar-
gnants et à des aventuriers de
la finance comme Cornélius
Hertz ou le baron de Reinach.

En 1887, la compagnie avait
englouti 1400 millions (le coût
total était prévu , au départ , à
600 millions) et déblayé seule-
ment la moitié du terrain.
Pour éviter la catastrophe,
Lesseps fit voter un emprunt à
lots mais ne put empêcher la
li quidation de la compagnie ,
en février 1889. Le scandale
éclata trois ans plus tard ,
lorsque Edouard Drumond dé-
nonça la ruine de 85.000 pe-
tits épargnants , la corruption
de certains parlementaires et
le rôle d'Hertz ou de Reinach.
Une centaine de députés fu-
rent compromis.

L'enquête conduisit à la
condamnation des dirigeants
de la compagnie et à l'inculp-
tation du député Baïhaut, le
seul à avoir eu la faiblesse
d'avouer... Le procès , qui s'ou-
vrit le 8 mars 1893, n'aboutit
à aucune sanction judiciaire et
se termina par des sentences
plutôt indulgentes quand elles
ne furent pas cassées pour vice
de procédure! Mais ce scan-
dale eut d'énormes répercus-
sions sur le plan politique -
avec notamment le renforce-
ment du courant antiparle-
mentaire - et sur le plan éco-
nomique, les petits épargnants
se détournant pour longtemps
des grandes entreprises indus-
trielles.

Cela s'est aussi passe
un 8 mars:

1997 - Reprise du travail
dans les transports en com-
mun de Clermont-Ferrand
après 30 j ours de grève. La
Belgique rend un dernier hom-
mage à la petite Loubna Be-
naïssa dont les obsèques de
l'enfant, victime d'un pédo-
phile , se dérouleront le 9 à
Tanger, au Maroc.

1991 - Décès de Michel
d'Ornano, ancien ministre,
député du Calvados , fidèle de
Valéry Giscard d'Estaing.

1990 - Les Côtes-du-Nord
s'appelent désormais Côtes
d'Armor.

1985 - Explosion d'une voi-
ture piégée dans le quartier
chiite de Beyrouth: 75 morts,
250 blessés.

1982 - L'administration
Reagan accuse les Soviétiques
d'avoir provoqué la mort d'au
moins 3000 personnes en Af-
ghanistan par l'utilisation de
gaz toxique et autres armes
chimiques.

1981 - Quelque 3000 per-
sonnes participent à une mani-
festation organisée par Solida-
rité à l'université de Varsovie.

1979 - Le président améri-
cain Jimmy Carter lance un
processus de paix au Proche-
Orient, qui aboutira à la si-
gnature du traité de paix entre
l'Egypte et Israël.

1969 - Les Soviétiques pla-
cent % leur armée d'Extrême-
Orient en état d'alerte à la
suite d'incidents de frontière
avec la Chine sur le fleuve
Oussouri.

1965 - Trois mille -cinq
cents marines américains dé-
barquent au Sud-Vietnam.

1961 -Les dirigeants congo-
lais se mettent d'accord sur la
création d'une fédération, pré-
sidée par Kasavubu. Ouver-
ture, à Londres, d'une confé-
rence du Commonwealth bri-
tannique - l'Afrique du Sud
annonce son départ de l'orga-
nisation pour le 31 mai.

1957 - Le Ghana est admis
aux Nations Unies.

1954 - Les Etats-Unis et le
Japon signent un accord de dé-
fense mutuelle.

1950 - Le maréchal Voro-
chilov annonce que l'Union
Soviétique possède la bombe
atomique.

1949 - La France reconnaît
l'indépendance du Vietnam
sous l'autorité de Bao Daï et
dans le cadre de l'Union Fran-
çaise.

1942 - Les Japonais occu-
pent Rangoun , la capitale bir-
mane.

1917 - Des grèves et des ma-
nifestations marquent le début
de la révolution russe à Pétro-
erad.

1904 - Des jésuites peuvent
rentrer en Allemagne, à la
suite de la révision d'une loi
datant de 1872.

1893 - Scandale financier
de la compagnie du canal de
Panama: début du procès.

1869 - Mort du composi-
teur français Hector Berlioz.

1865 - Le percement d'un
canal est entrepris aux Pays-
Bas afin de relier Amsterdam
à la mer du Nord.

Ils sont nés un 8 mors:
- Oliver Wendell Holmes,

médecin et écrivain américain
(1809-1894).

- L'actrice et danseuse amé-
ricaine Cyd Charisse (1921).
/ap

Neuchâtel
Collision

Samedi , vers 4h , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la place Numa-Droz à Neu-
châtel , avec l'intention d' em-
prunter la rue des Terreaux.
Au cours de cette manœuvre,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Bôle qui circulait en
sens inverse. Ce dernier, mal-
gré les dégâts, a continué sa
route et a stationné son véhi-
cule sur la place Numa-Droz
puis a quitté les lieux à pied,
/comm

Début d'incendie
Hier, vers 13hl5, le SIS est

intervenu , rue Ehra rd-Borel , à

Neuchâtel , pour un début d'in-
cendie. D' une manière indé-
terminée pour l'instant, le feu
a pris sous un avant-toit au
sud des anciens locaux des
abattoirs de Serrières, où du
matériel divers était entre-
posé. Dégâts matériels peu im-
portants, /comm

Couvet
Perte de maîtrise

Hier, vers 5h30, une voiture
conduite par une habitante de
Couvet, circulait rue Saint-
Gervais, à Couvet, en direction
du centre du village. A la hau-
teur du No 37, la conductrice a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel a heurté un véhi-
cule régulièrement stationné
devant l'immeuble, /comm

ACCIDENTS

NODS
MARIAGES - 27 novembre

98, Michel , Mario Charly et Su-
nier, Marie-France Liliane, tous
deux à Couvet; Sunier, François
et Frund née Kneissler, Marie-
France, tous deux à Boudry. 4
décembre, Heidrich , Laurent
Guy à Lavigny et Rossier, Na-
thalie Simone à Praroman. 22 ,
Boillat , Bernard René et Ca-
lame, Anne-Marie Daisy, tous
deux à Corgémont; Matthieu ,
Jean-Marie à Lausanne et Fran-
goyanni , Stavroula à Berne.

DÉCÈS - 13 juillet 98, Su-
nier, Yvonne Alice, 1931, à
Nods. 15, Botteron née Miihle-
thaler, Nellia Nadine, 1921,
veuve de Botteron, Jacques Fer-
dinand , à Nods. 17, Hauert ,
Jeanne Marie, 1912, divorcée
de Naine , Charles Henri , à Neu-
châtel.
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fcntree: bALAUt VfcKlfc.
AUX FOIES DE VOLAILLES.

Plat principal: crêpes forestières.
Dessert: tarte aux prunes.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 lai-
tue, 5 foies de volailles , 25g de marga-
rine , 2 c. à soupe de vinaigre de Xérès ,
4 c. à soupe d'huile , poivre et sel.

Préparation: mettre la margarine à
fondre dans une poêle et faire dorer les
foies de volailles à feu vif avant de ré-
duire le feu . Faire cuire 2 à 3 minutes.

Laver et essorer la salade.
Mettre les foies dans une assiette, les

assaisonner puis les couper en dés.
Faire une vinaigrette et verser sur la

salade et les foies mélangés.
Servir accompagné de fines ron-

delles de pain grillé et frotté d' ail.

Cuisine
La recette du jour Insolite Deux

veuves et un magot
Il avait partagé sa vie entre deux femmes. Une

fois décédé, un homme d'affaires chinois bigame a
tout naturellement fait de même avec son héritage.
Mais contre sa volonté...

Fung Chi-Fong avait personnellement décidé de
laisser la totalité de ses 3,2 millions de dollars
hong-kongais (environ 625.000 fr.) à sa seconde
femme, Chan Lup-Ying. Mais un tribunal local en a
décidé autrement: un tiers de la somme sera re-
versé à sa première épouse, Ye Hong-Ying, qu 'il
avait abandonnée à Shanghaï .

Certes, avoir deux épouses est illégal dans l'an-
cienne colonie britanni que. Mais quand Fung Chi-
Fong avait épousé sa seconde femme, en 1945, il
habitait Shanghaï , dans une Chine où la bigamie
était socialement tolérée.

Venu s'installer par la suite à Hong Kong, il avait
laissé sa première épouse derrière lui. Apprenant
la mort de son mari , celle-ci a contesté l'héritage,
montré son certificat de mariage et... encaissé la
somme, /ap

No 515

Horizontalement: 1. Une bonne tenue exige sa
fermeture. 2. Grand échassier. 3. Manifestation
d'hostilité - Note. 4. Interrogation - Pour se faire voir, il
clignote. 5. On ne dévoile leur secret qu'au dernier
moment - Jus naturel. 6. C'est le plus fort! - Appel. 7.
Fichu - Dégagé. 8. Pronom personnel - Un qui trouve sa
biche adorable. 9. On les rencontre au stade. 10.
Devise de défenseur-Obtenus. 11. A lire sur un diplôme
- Sans parti pris.

Verticalement: 1. Brocanteur spécialisé. 2. Cours
discret - Cité mésopotamienne - Massif montagneux. 3.
Capitale européenne - Personnage mal défini. 4. Canne
à pêche - Elément protecteur. 5. Bison - Possessif -
Auxiliaire. 6. Perdu pour une pomme... - Robe drapée. 7.
Pronom personnel - Marches d'escalier- Parfois, il joue

, par ricochet. 8. Une manière de féliciter - Fiable. 9.
Résistants à toute fuite - Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 514

Horizontalement: 1. Balayette. 2. Aveu - Nord. 3. Nos - Strie. 4. Lisière. 5. Iris - Ut. 6. Vénérée. 7. Upérisé. 8. Sa -
El - II. 9. Ars-Anis. 10. Rieurs - Dé. 11. Damné - Don. Verticalement: 1. Banlieusard. 2. Avoir- Paria. 3. Lessive -
Sem. 4. Au - Isère - Un. 5. Se - Nil - Ré. 6. Entrées - As. 7. Tore - Rein. 8. Tri - Ue - Lido. 9. Edentés - Sen. ROC 1389

MOTS CROISÉS

Situation générale: le ciel profite du début de la semaine pour
changer son fusil d'épaule. Une dépression se positionne sur le
golfe de Gascogne et le flux de sud-ouest qu 'elle génère bous-
cule la pellicule d'air froid qui recouvrait notre région. Le prix
à payer pour voir s ' installer des conditions printanières cette se-
maine est le passage d'une zone perturbée aujourd 'hui.

Prévisions pour la journée: une couche de nuages élevés en-
vahit notre ciel au petit matin et les rayons du soleil ont déjà
bien du mal à la traverser. Elle s'épaissit au fil des heures et
des précipitations se produisent en cours d' après-midi, limite
de la neige remontant de 700 à 1100 mètres. Les vents sont
modérés de sud-ouest sur les crêtes et le mercure relève la tête,
affichant 7 degrés en plaine et 3 dans les vallées.

Evolution pour les trois prochains jours: devenant en partie
ensoleillé, températures en hausse sensible.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Rose

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1 °
Saignelégier: 3°
St-lmier: 4°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâlè: très nuageux, 5°
Berne: peu nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 9°
Sion: peu nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 4°... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: beau, 17°
Lisbonne: très nuageux, 11°
Londres: pluie, 5°
Moscou: très nuageux, -1°
Paima: beau, 15°
Paris: pluie, 5°
Rome: pluvieux, 14°... et dans le monde
Bangkok: beau, 36
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 23°
New York: neigeux, 9°
Pékin: beau, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 13°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: pluvieux, 12°

Soleil
Lever: 7h00
Coucher:-18h27

Lune (décroissante)
Lever: -
Coucher: 10h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 752,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest, 1 à 3 Beaufort,
puis variable

Aujourd'hui La roue tourne
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