
Deux blocs se faisaient face.
La lutte promettait d'être ser-
rée. Elle l'a été. Les Vaudois
ont tranché. Moitié-moitié.
Hier, droite et gauche se sont sé-
parées dos à dos lors de l'élec-
tion au Conseil d'Etat. Dure-
ment touché par la crise, le
canton est aujourd'hui politi-
quement coupé en deux.

Certes, radicaux et libéraux
p laçaient (au stade où nous en
étions hier en f i n  de soirée)
trois d'entre eux au premier
tour. La marge est cependant
minime. Et l'entre deux tours
ne manquera pas d'être chaud.

Les deux camps devront
maintenant faire des choix dé-
licats. Il s'agira d'éliminer les
non-papables. Deux noms nous
viennent déjà à l'esprit. Le so-
cialiste Jean-Jacques
Schwaab, grand perdant hier,
ne sera certainement p lus
conseiller d'Etat. A droite, le
démocrate-chrétien Jean-
Charles Simon, grâce à sa no-
toriété radiophonique, a limité
les dégâts sans p lus. Il devrait
disparaître. N'empêche, l'en-
tente bourgeoise devra tran-
cher. Et l'Union démocratique
du centre pourrait en faire les
frais. Ce qui risque de provo-
quer de nouveaux remous.

Hier, à défaut d'énorme
surprise, il y a toutefois eu de
beaux vainqueurs.

En premier lieu, on trouve
le radical Charles Favre. Le
grand argentier du canton
réalise un score étonnant
alors que Vaud traverse une
crise financière aiguë. Les
électeurs ont certainement
voulu récompenser son tra-
vail.

C'est la même chose pour
l'écologiste Philippe Biéler qui
s'affirme comme un homme
de caractère et aux idées no-
vatrices. Sa place confirme
qu'U est le véritable leader du
camp rose-rougevert.

Les troisièmes gagnantes
sont Jacqueline Maurer et
Francine Jeanprêtre obtien-
nent de très bons résultats. La
radicale, qui ne siège au gou-
vernement que depuis un peu
plus d'un an, a certainement
bénéficié du vote féminin.
Tout comme la socialiste -
chaux-de-fonnière d'origine -
qui a aussi pu compter sur sa
notoriété. Avec la probable
élection de cette dernière,
Vaud rejoindra ainsi Genève
au rang des cantons qui comp-
tent deux femmes à l'exécutif.

Reste, malheureusement,
que le camp le p lus fort est ce-
lui des abstentionnistes. Plus
de deux tiers des électeurs ont
boudé les urnes. Ça devient
une habitude en Suisse...

Daniel Droz

Opinion
Vaud coupé
en deux

Au château de Valangin, salves et coups de canon ont proclamé
hier le début d'une nouvelle saison placée sous le signe du 150e
anniversaire de la République. photo Charrière

Château de Valangin
Saison très républicaine

Vainqueur des élections ré-
gionales en Basse-Saxe, Ghe-
rard Schroeder conduira le
SPD lors des prochaines élec-
tions fédérales en Alle-
magne, photo ap

Allemagne
Schroeder
sera candidat
pour le SPD
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L'Association des travailleurs portugais a inauguré, sa-
medi, ses nouveaux locaux. Elle a fêté également son 20e
anniversaire. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Les Portugais en fête

Le Servettien Pizzinat ju-
bile: il vient d'ouvrir le score
pour Servette. Battu 1-2 aux
Charmilles, Grasshopper a
raté son départ dans le tour
final. photo Keystone

Football
Départ raté
pour
Grasshopper
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Fondue Un succès qui a dépassé
toutes les espérances
C'est a 19H09 précisément
que les premiers caque-
Ions traversaient hier soir
le parking Pury, portés par
des bénévoles. Tandis que
les convives applaudis-
saient, les premières
notes de «L'ouverture du
cavalier à la rose», de
Strauss retentissaient.
Fondue il y aurait donc.

Depuis 14h et jus qu 'au mo-
ment du service, vers 19h , la
foule n 'aura cessé, hier, de
faire la file sur l' esplanade du
Mont-Blanc de Neuchâtel.
C' est là , sur des échafau-
dages , que reposait la gigan-
tesque cuve renfermant plus
de 1,3 tonne de fondue. Sous
le regard protecteur des
quatre maîtres-fromagers neu-
châtelois de la société Dyna-
from. Et des pontes de chez
Gerber, qui ont notamment
prêté leur savoir-faire à cette
recette géante.

Le public regardait , les
«pères» rassuraient: le bébé se
présentait sous les meilleurs
auspices. Le maître-fromager
Philippe Geinoz confirmait:
«La préparation se déroule se-
lon le p lan prévu».

Un poids total
de 1314 kg

Vers 19h, la fondue affichait
un poids de 1314 kg, faisait sa-
voir le notaire, qui remplissait
la fiche nécessaire à revendi-
quer le record du monde pour
le Guiness Book. «Elle est
prête », poursuivaient les fro-
magers, tandis que les
quelque 250 bénévoles
avaient retroussé leurs
manches. Jean-Claude Bau-
doin , premier «père» de la fon-
due se.taisait. Dans le parking
Pury, Jean-Marc Richard
chauffajtl fofatue.

Ce m est quë'plus tard que
Jean-Claude Baudoin s 'est
remis à parler et à sourire: le
moment «délicat» du service
s'était parfaitement déroulé:
en moins d' une demi-heure,
les convives étaient servis.
Mieux encore, la fondue fai-

Mais oui! La fondue crée la bonne humeur. photo Galley
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sait l' unanimité des
convives. «Noit]s_ .étip ng venus
'manger une jonaue. C'est
une excellente fondue qu 'on
nous a servie», entendait-on
ici et là.

A l'heure, déjà , de faire le
bilan , Phili ppe Geinoz se di-
sait «soulagé». Et pour cause:
aucun repas de substitution

n 'avait été prévu! «On a tra-
vaillé sans filetq M&i& âu vd
du succès de ce soir, nous
sommes prêts à recommencer
demain. Disons p lutôt pour
l 'Expo.01 !» Plus sérieuse-
ment , le fromager se disait en-
core étonné que la fondue
«connaisse un pa reil engoue-
ment».

| Fatigué, mais heureux était
aussi Jean-Claude Baudoin.
«Ce soir, on peut l'affirmer: la
fondue crée véritablement la
bonne humeur», relevait-il en
embrassant le parking du re-
gard.

S' agissant de l' absence de
quel ques convives - quel que
5400 personnes sur les 6000

inscrits ont touillé les caque-
Ions , Jean-Claude Baudoin-
n 'avait pas de réponse: «Il
faut  certainement imputer à
la température fraîche et à la
f atigue due à la marche, l'ab-
sence de quelques-uns».

Les personnes présentes
n 'ont pas fait de restes.

Sandra Spagnol

Sans fils , elle a tissé des liens

Une fondue comme à la maison! Près de 6000 convives
tous «déçus en bien». photo Galley

«Elle est extra. A la maison, je
ne la réussis pas si bien!»,
s'exclame un monsieur, qui
ne se vexe pas quand sa
femme et ses deux filles l' ap-
prouvent avec enthousiasme.

Certains l' auraient voulue
plus poivrée, d' autres regret-
tent l' absence de gousses
d' ail , mais tous sont étonnés:
«On ne pensait pas qu 'une fon-
due pour 6000 personnes pou -
vait être aussi savoureuse!»

Autre émerveillement: Il y
en avait pour tout le monde, et

Rémy Scheurer: succu-
lente! photo Galley

Pierre Hirschy: encore une
bouchée! photo Galley

largement! Du coup, une
dame retrouve un app étit pour
quatre: «J'ai vraiment trop
mangé, mais qui me repro-
chera d'avoir été à la hauteur
d' un record du monde?»

D' un caquelon à l' autre, on
tisse des liens , à défaut de fils ,
car la fondue révolutionnaire
n 'en faisait pas. La casquette
vissée à l' envers, un adoles-
cent affirme, un rien provo-
cant: «Maintenant , je sais ce
que c 'est, la convivialité répu -
blicaine!» PBE

Des heures de haute
lutte sous la tente

Les lutteurs se sont relayés cinq heures durant.
photo Galley

Il en fallait cle la patience
pour avoir l 'honneur de
contempler celle qui pourrait
un jour être inscrite au livre
des records: dès le début de
l' après-midi , les curieux se
pressaient sans discontinuer
sur l' esp lanade du Mont-Blanc.
Bain cle foule à l' extérieur, bain
cle vapeur à l'intérieur: sous la
tente, les lutteurs du Val-de-Tra-
vers touillaient avec ferveur.

A 16h, la masse était encore
bien compacte. «J'ai essayé de
brasser, mais c 'est trop dur: je
laisse ça aux hommes!», s'est
exclame'1 Sophie, soutien mo-
ral cle c harme.

Tandis que les lutteurs se
relayaient par deux toutes les

deux ou trois minutes , quatre
maîtres-fromagers sur-
veillaient avec amour leur
bébé, sa température entre
autres, qui était lentement
amenée à 70 degrés.

«Nous avons fait tant d 'es-
sais qu 'aujourd 'hui, nous
sommes tranquilles», affir-
mait, serein , Daniel Maurer,
maître-fromager à Chézard.

Régulièrement goûtée, la
fondue se faisait onctueuse. A
19h, un dernier coup de blanc ,
et c 'était parti! La cohorte des
serveurs était au garde-à-vous.
La masse dorée s'est écoulée
clans le premier caquelon.
Quelle ovation!

PBE

L'an prochain, des filets de perche géants
«Elle est excellente»: Jean-

Claude Baudoin , président de
la commission du 1er Mars ,
ne tarissait pas d'éloges , hier
soir, pour parler de la fondue
et de l' ambiance qui régnait
dans le parking Pury. «Der-
rière un projet comme celui-là,
c 'est d'abord l'idée de rassem-

blement qui était recherchée,
et ce soir, c 'est un triomp he!»

«L' utop ie peut commencer»,
poursuivait-il. En annonçant...
des filets de perche géants
pour le 1er Mars prochain. Et
puis de nuancer, clans un éclat
cle rire: «Nous en reparle-
rons!»

Philippe Geinoz , maître-fro-
mager, était, lui aussi, tout à
sa satisfaction: «Avec la fon-
due, nous mettons un magni-
f ique point final à ce week-end
de festivités.»

Mais tous deux ont relevé
que les «véritables rois de la
fondue » ont été les quel que

700 bénévoles. A savoir, les
sociétés de gymnastique du
canton , les clubs services et
les lutteurs. Qui , ce matin ,
seront encore à l' œuvre
pour qu 'à midi les véhicules
puissent réintégrer le par-
king.

SSP

- A la table officielle , on
a apprécié la fondue... et le
coup du milieu qui va avec.
Devant Jean Cavadini trône
une montagne de petits ca-
davres qui sont autant de por-
tions de kirsch goulûment
consommées. Et qui les a
bues? «C'est Madame!», dé-
nonce avec sérieux le
conseiller aux Etats en mon-
trant sa voisine. Qui n 'est
autre que la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss...

- Madame la conseillère
fédérale, justement , a ap-
précié la fondue: «Elle était
délicieuse. Mon seul regret,
c 'est de n 'avoir pas pu me
mettre en app étit avec la
marche». Mais, ajoute-t-elle
en riant: «Ceux du Bas préfé -
raient certainement me savoir
au Château pour la partie of -
ficielle p lutôt qu 'en train d'ac-
complir une marche révolu-
tionnaire...»

- aMême quand on est
nombreux en famille, j e  ne
l'ai jamais vu amener ou dé-
barrasser un p lat!» Le fils
s'étonne: son père s'est porté
volontaire pour servir les ca-
quetons de la fondue révolu-
tionnaire. C' est un coup
d'Etat au sein de la cellule fa-
miliale.

- Près de mille caquelons
servis en moins d' une demi-
heure, et un seul renversé.
«C'est aussi un record!»,
clame au micro l' animateur
Jean-Marc Richard.

- C' est le moment ou ja-
mais de faire vibrer la corde
patriotique: «Nous sommes
les enfants heureux...» Peut-
être un peu trop bien nourris ,
les convives ne se souvien-
nent plus des paroles , ni de la
musique d' ailleurs... «J'ai
rêvé...» aura-t-il un meilleur
destin?

PBE

Cancans
et petits canards



La marche du siècle Quand
un canton se met en mouvement
A quoi ressemble un can-
ton en marche? Au son des
fanfares, on en a eu hier
une vision saisissante, ex-
ceptionnelle. Du Locle au
chef-lieu, la colonne répu-
blicaine neuchâteloise a
enflé, enflé, enflé. Jusqu'à
atteindre un flot indescrip-
tible!

Christian Georges
Il est onze heures trente. Le

soleil troue les nuages. C' est
le «soleil de la liberté» de
l'hymne neuchâtelois. Au Bas-
des-Loges, son apparition est
accueillie par des clameurs.
Une foule incroyablement
dense occupe toute la largeur
de la route. C' est fou!

Les pieds dans la neige, la
colonne s'est ébranlée du
Locle vers 6h30. On a bravé
les flocons de bon gré. Le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy trouve que c 'est le
meilleur moyen d'être «en
communion avec ceux d 'il y a
150 ans».

«Il reste des châteaux à
prendre », proclamait une ban-
derole à la sortie de La Chaux-
de-Fonds. Mais cette foule bon
enfant n 'est pas partie le cou-
teau entre les dents. Et la mu-
sique qui marche au pas ne
l' embête pas. Elle la porte et
la revigore. D' un bout à
l' autre du trajet, des corps de
musique neuchâtelois motivés
vont assurer un relais remar-
quable. Même sous les gibou-
lées, les musiciens témoigne-
ront d' un entrain communica-
tif.

Salves et f lons-f Ions
• A La Vue-des-Alpes, le

diacre Marc Morier conclut
avec humour le temps de re-
cueillement: ' «Dix idiots qui
marchent valent mieux que dix
intellectuels assis». Devant
leur canon , moustache au
clair, des grenadiers en uni-
forme posent pour la posté-
rité. Les chevaux ruent sous
les salves.

Sous les flons-fions , la co-
lonne serpente dans un su-
perbe paysage de neige. Com-
bien sont-ils? Deux mille sans
doute , trois mille bientôt.
Entre la pomme et le Ragusa
(merci aux bénévoles du ravi-
taillement!), un feu d' artifice
crépite sous le soleil à Malvil-

Ravitaillement à La Vue-des-Alpes: la météo rappelle furieusement les images de 1848. photo Leuenberger

liers. A voir les sonneurs de
toupins côtoyer les porteurs de
drapeaux rouges, on mesure à
quel point cette foule est bigar-
rée.

Evitement regretté
Sur la rectiligne de l' auto-

route, vent dans le dos, la foule

évite le bourg de Valangin. Un
écart mal ressenti au pied du
château. Mais la marée hu-
maine s'enfle encore. Dans les
gorges du Seyon, les langues
salivent déjà à la perspective de
la fondue. A 15h20, les pre-
miers marcheurs débouchent
sur la place des Halles à Neu-

châtel. Une marcheuse
s'étonne: «Ils devraient tous
être aux fenêtres et nous accla-
mer!» A combien évaluer le
flot humain des derniers hec-
tomètres? «On était 6000», es-
time le petit Flavien de Colom-
bier. Il paraît que la vérité sort
de la bouche des enfants...

Certains d' entre eux
s'avouaient fourbus. Mais ils
devinaient déjà avoir fait provi-
sion de souvenirs inou-
bliables. Hier soir, Ruth Drei-
fuss ne devait pas être la seule
à regretter d' avoir manquée
cette marche du siècle.

CHG

«Magnifique! Les gens avaient l' air heureux»

A l'approche de Valangin, une vision saisissante.
photo Galley

«Regardez ces marcheurs:
il y a le chômeur, le juge fédé-
ral, le conseiller d 'Etat. On ne
distingue p lus les classes so-
ciales! Ça crée une grande
égalité. Et ce n 'est pas une
fête statique.» L' organisateur
Rémy Gogniat était ravi du
succès de la 14e marche ré-
publicaine. Ravi de la «forte
présence des jeunes». Ravi de
la surprise qu 'éprouvaient
ceux qui marchaient sur Neu-
châtel pour la première fois.

«Dans l 'immobilisme, il
n 'y a que le vin qui se boni-
fie. Et encore», entendit-on à
La Vue-des-Alpes. Mettez-les
en mouvement, les Neuchâte-
lois se sentent des ailes.

Sortie de La Chaux-de-Fonds: les marcheurs bravent les flocons sans sourciller.
photos Leuenberger

«Seule, je ne l'aurais pas fait.
Mais je suis avec mes amies
de la gym. On se motive»,
s ' exclamait une Chaux-de-
Fonnière. Combien d'auto-
mobilistes bloqués par la ma-
rée humaine n 'ont-ils pas été
invités à joindre le mouve-
ment? Pour un peu , ils l' au-
raient fait.

«Je ne sais pas dans quel
état sont arrivés ceux de
1848. Ils n 'avaient pas nos
baskets...», devisait Laurent
une fois rendu sur la place
des Halles. Ce Marinois
s 'était mis en marche depuis
son Locle natal. «En chemin,
les discussions devaient être
p lus vives en 1848. Aujour-

d'hui, nous étions un petit
troupeau tranquille...»

A toute allure
Simone, de Neuchâtel , n'a

pas regretté de se lever à 5h
pour braver le froid des Mon-
tagnes. «Nous sommes partis
à toute allure. Mais c 'était
magnifi que, très convivial.
Les gens avaient l'air heu-
reux.» Marlen la Cubaine ne
la démentait pas en commen-
tant cette commémoration de
révolution à la neuchâteloise:
«Normalement, les Suisses
sont assez froids. Là, ils se sa-
luent, il y  a un sentiment de
joie et de solidarité qui est vi-
vant.» CHG
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CERTIFICAT DE FRANÇAIS
de là

Chambre de Commerce et d'Industrie de Ge-
nève

Les examens auront lieu à
GENÈVE & BIENNE

SAMEDI 26 AVRIL 1997
Inscrivez-vous jusqu'au 27 mars 1998!

Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève
Mme Burcher Tél. 022/819 91 11 - Fax 022/819 91 00
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L informatique vous passionne ?
Devenez un professionnel !

¦ Utilisateur/Utilisatrice PC
Séance d'information à l'Ecole-club de La Chaux-de-Fonds le 4 mars à 19h

¦ Coordinateur/Coordinatrice PC
Début du cours le 1er mai à l'Ecole-club de Neuchâtel ^SUa ffrlrB

¦ Coordinateur/Coordinatrice réseaux BWHWffl
Début du cours le 1er mai à l'Ecole-club de Neuchâtel ÉfejTHj §£j|

¦ 

Rue du Musée 3
2001 Neuchâtel
032/721 21 00
www.ecole-club.ch

D Cette formation m'intéresse, veuillez me contacter pour un entretien personnel
Merci de m'envoyer la documentation : D Utilisateur PC

D Coordinateur PC
D Coordinateur réseaux |

D Madame D Mademoiselle D Monsieur

Nom: Prénom: 

Rue + No NP + Lieu 

S privé Sprof 

Coupon à envoyer à : Ecole-club Migros, M. D. Leuba, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 02'. 4242464
Marin-Centre 032 7569244 OHO/KO/W
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Nouveaux cours

à votre disposition!
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ClUD
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Cernier
Tél. 032 / 926 67 77

Dof -V_^ REOUVERTURE
DE L'INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

CHARLES HUMBERT
Diplômé et Membre FSP

LUNDI 2 MARS 1998

II sera à votre disposition pour toute
inscription ou éventuel renseignement à:

Pont 8 - 6e étage - 2400 Le Locle
ou

Tél. 032/931 23 23

A vendre

SOCIÉTÉ
D'INFORMATIQUE
INCLUANT UN POINT DE VENTE

Canton de Neuchâtel, saine,
bonne rentabilité,

clientèle importante.
Faire offres sous chiffre S

V 28-133889 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile. Discrétion assurée. Fr. 60.- par
déclaration. Plus de 25 ans d'expérience.
Prenez rendez-vous au 032/926 56 73

132-21238

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

X *\Déclaration d'impôts -j
remplie en toute discrétion S

à votre domicile. s
Salariés: Fr. 40.-"
Retraités: de Fr. 30.- à Fr. 40.-
PPE ou maison familiale (salariés,
retraités habitant leur propre
appartement ou maison) Fr. 60.-

V20 ans d'expérience Tél. 032/926 68 18/



Cérémonie La République a été
mise en musique par 300 j eunes
Compte à rebours, salve
de coups de fusil, 300
jeunes choristes et musi-
ciens, habits du siècle
passé: la cérémonie offi-
cielle du 150e anniver-
saire de la République a
attiré plus de 6000 per-
sonnes hier après-midi à
Neuchâtel.

Ville morte le 1er mars
1848, Neuchâtel était en
liesse, hier après-midi , pour
les festivités officielles du
150e. Entre 6000 et 7000
personnes s 'étaient massées
sur la place des Halles. Elles
ont accompagné de la voix la
grosse horloge du compte à
rebours conduisant à 16
heures. A l'heure dite , l' ou-
verture de la cérémonie a été
marquée par une salve de
coups de fusils de la garde
d'honneur de la musique
militaire de Colombier, en
uniforme 1848.

Un rêve en chanson
«C'est la f in du règne des

privilèges et des exclusions et
le début du règne de la fra-
ternité et de l'égalité», a
lancé le maître de cérémonie
Willy Haag, en costume
1830, paraphrasant le gou-
vernement provisoire de
1848. Image de fraternité ,
une chorale de 150 enfants
de tout le canton , vêtus de T-
shirts verts , blancs et
rouges , ont accompagné la
chanteuse neuchâteloise
Lauranne dans son hymne
moderne: «J' ai rêvé de ce
pays, de ce coin de paradis,
de ses vignes, filles du lac et
du soleil, de ses monts unis-
sant la terre au ciel, Neuchâ-
tel!».

Jeunesse encore, avec Na-
thalie Wuillemin , née le 1er
mars 1980. «Citoyenne et
responsable» depuis hier,
comme l' a relevé Willy
Haag, c 'est elle qui a remis
au président du Conseil
d'Etat Jean Guinand la réso-

Lauranne et la chorale d'enfants dirigée par Bernard Contesse ont été «bissés» par une foule estimée à
plus de 6000 personnes hier après-midi sur la place des Halles de Neuchâtel. photo Galley

lution issue des débats de la
Républi que éphémère de sa-
medi soir dans les Mon-
tagnes. Ce manifeste sera
discuté par le Grand
Conseil , avec des jeunes ,
lors de la session spéciale de
juin à La Vue-des-Alpes.

Ouverts et consensuels
Dans son discours , Jean

Guinand a souligné que
cette célébration devait

«nous rappeler que nous de-
vons à la détermination et
au courage de nos ancêtres
d 'être aujourd'hui ce que
nous sommes». C' est aux
premières heures de la Ré-
publique, avec une large ad-
hésion à la Constitution
suisse et une volonté de ré-
unir plutôt que de condam-
ner, que remontent «l' esprit
d' ouverture qui caractérise
les Neuchâtelois» et «la re-

cherche du consensus», no-
tamment en matière d' em-
ploi. Pour Jean Guinand ,
s 'il n 'est plus question de
révolution , on doit aujour-
d'hui «rêver d 'évolution» de
nos institutions devenues
lourdes.

Le président du gouverne-
ment a cédé la parole à la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Il lui a remis en ca-
deau le coffret contenant les

trois Alexis (or, argent, cu-
pronickel) frappés pour le
150e. Et c 'est en musique
que c'est terminée la céré-
monie, véfs'"17hl5. Sous la
direction de Vincent Baroni ,
une harmonie de 150 jeunes
musiciens habillés aux cou-
leurs neuchâteloises a inter-
prété avec allant la version
orchestrale de «J'ai Rêvé».

Alexandre Bardet

Resolution Souhaits concrets de la République éphémère
Les citoyennes et citoyens

neuchâtelois ont des sou-
haits concrets. Samedi soir
au Locle et à La Chaux-de-
Fonds , dans le cadre de la
République éphémère, ils
ont pu les exprimer. Mor-
ceaux choisis de la résolu-
tion qui a été transmise hier
au président du Conseil
d'Etat , Jean Guinand.

Accent
sur l'humour

Débats dans les deux
villes du Haut , à l' exception
de la place de la Carma-
gnole , où la Républi que au-
tonome du Val-de-Travers
avait résolument mis l' ac-
cent sur l'humour. C' est
sur le thème de «Distillez,
rigolez», que les quel que
150 membres de la déléga-
tion ont enjoint les Chaux-

de-Fonniers à faire la fête.
Pari réussi.

Ailleurs , ce fut plus «sé-
rieux». Les débats ont fait
montre de l' envie des Neu-
châteloises et Neuchâtelois
de repenser un certain
nombre de faits. Ils ont
d' ailleurs chargé le pouvoir
de concrétiser leurs espé-
rances.

Solidarité
En bref , le peuple de la

Républi que éphémère de-
mande que «toute personne
née sur le sol cantonal
jouisse des droits et rem-
p lisse les devoirs des ci-
toyenNEs neuchâtelois». Il a
plaidé pour «l' exercice du
droit de vote et d 'élig ibilité
des étrangers et l' adhésion
immédiate à l'Union euro-
p éenne.»

Il a souhaité que «le pou-
voir encourage la tolérance
et le p luralisme», mais aussi
qu 'il «réduise les inégalités
devant l'impôt en instau-
rant harmonisation et p éré-
quation fiscales.» S' agis-
sant du respect de l'équi-
libre entre les régions , qu 'il
«veille à une répartition
équitable et à une solidarité
entre villes et campagnes».

Le pouvoir , encore , de-
vrait «favoriser la création
d' une allocation univer-
selle, soit le remplacement
de la notion de salaire par
l'allocation d' un montant
déterminé permettant ainsi
la possibilité d' une nouvelle
répartition du travail.» En-
fin, qu 'il «encourage le goût
d' entreprendre» .

SSP
La République éphémère (ici à La Chaux-de-Fonds) a largement survécu à l'arrivée de
la nuit, samedi, sur les Montagnes. photo Galley

Ruth Dreifuss, repré-
sentante du Conseil fé-
déral, photo Galley

C'est une ode qu 'a adres-
sée hier la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss aux Neu-
châtelois. A ceux d'hier, qui
ont fait «une révolution de
velours», et à ceux d' aujour-
d'hui.

«Les révolutionnaires font
une juste lecture de la géo-
graphie, de l'histoire et des
bouleversements socio-éco-
nomiques de leur temps. Ils
inscrivent leur République
dans la Confédération
suisse, tout comme leurs des-
cendants voudront inscrire
cette Confédération dans
l'Europe qui s 'unit: même
sûreté du coup d'œil, même
hauteur de vue.»

Malins, ces Neuchâte-
lois? «Peut-être est-ce l'esprit
mécanicien qui les porte,
ainsi, à voir l'ensemble au-
delà des éléments qui le com-
posent, à raisonner sur le
système p lutôt que sur le dé-
tail).

Dans la construction poli-
tique aussi, les Neuchâtelois
aiment les montages précis,
les mouvements exactement
mesurés. «Parce qu 'on y
cultive une langue brillante
et précise, on y apprécie les
débateurs, les polémistes.
Mais ici p lus qu 'ailleurs,
peut-être, les adversaires
que l'on combat demeurent
des concitoyens que l'on es-
time. Je ne pense pas que la
démocratie y perde. L 'image
du canton, elle, y gagne à
coup sûr.»

Finalement, «la révolu-
tion des Neuchâtelois a pro-
fité à la Suisse entière. Car
c 'est aussi un trait remar-
quable de ce canton que
l'importance de son apport
à la construction et au
rayonnement de la Suisse
moderne. Petit pays, grands
citoyens.» SSP

La révolution
de velours des
Neuchâtelois

Le hérault Willy Haag, en costume 1830, est entouré
par la garde d'honneur de Colombier, en uniforme
1848. ' photo Galley

— Question de place: sur
le coup de 15h20, le hérault
Willy Haag annonçait aux
200Ô personnes déjà réunies
sur la place des Halles l' arri-
vée des premiers marcheurs:
«Ils sont au moins 4000 !».
Et une spectatrice de se de-
mander «Où est-ce qu 'on va
les mettre?». Bonne ques-
tion! La place était bondée et
plusieurs centaines de per-
sonnes n 'y ont pas trouvé
place, restées dans les rues
adjacentes pour essayer
d' entrevoir le podium et
d'écouter la musique.

— Toute vêtue de noir , la
chanteuse Lauranne arbo-
rait tout de même une
mèche bleue dans sa cheve-
lure de jais. Mais que les
Républicains se rassurent,
ce n 'était pas du bleu de
Prusse!

— Pour se rendre de la
place au podium , Jean Gui-
nand et Ruth Dreifuss
avaient une garde rappro-
chée. Si la conseillère fédé-
rale avait droit à quelques
inspecteurs de police , le
conseiller d'Etat avait des
«gorilles» plus fokloriques.

«Ecartez-vous, s 'il vous
plaît , nous sommes chargés
d' escorter l' orateur offi-
ciel» , a lancé le comman-
dant de la garde d'honneur
de Colombier. Pouffée de
rires dans une foule si dense
qu 'on n 'aurait eu de la
peine à y glisser un œuf.

— Au moins on se tenait
chaud, en étant aussi ser-
rés sur la place. C'était
utile, car la bise était froide,
même si elle avait dégagé le
ciel.

AXB

Pas assez de places sur la place
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~**^ ^"̂ "****̂ fe>-,<î:ï<̂  _»___ W ____ Ŵ \ «fl Y\^L. t ^^ *̂̂ ,
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Sportif et généreux, le break Galant possède toutes les qualités Exemple de dynamisme: moteur 2 litres 16V, 136 ch, à partir de 2.0 GLX Business 136 ch 30*590.-
indispensables à votre famille, vos loisirs ou vos affaires. Exemple 30'590.-. Modèle GLS: régulateur de vitesse, climatisation auto- 2.0 GLS 136 ch 33*590.-
d'intelligence: grand espace de chargement affichant 137 cm de matique. Modèle V6: sièges chauffants, contrôle de traction, 2.5v6 Dynamic 163 ch 3T99Q.-
largeur, régulation de niveau automatique, cache-bagages, filet à jantes alu. Modèle Edition: sellerie cuir, réglage électrique des 2.5v6 Edition 163 ch 42'49Q.-
bagages, nombreux vide-poches et galerie de toit. Exemple de sièges, vaste toit ouvrant panoramique. Galant Wagon? Une façon opuon:boîte automatique adaptative INVECS-II 2-000.-
1 ¦• . • . • . n- m • L. J. i <  1 - 1  _¦. • 1 ¦ -1 • 1 -1 Elégante version Galant Sedan.a partir de 32 590.-
luxe: climatisation, ABS, 4 airbags et leve-glaces électriques, exemplaire de voir plus grand.

Easy-Leasi ng 417.-/mois s
s

(GLX Business: 30-590 -, 48 mois, ÎO'OOO » g
km/an, caution 7.5%, casco compl. oblig.) j ^L  *-

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^W
3 ans de garantie d'usine. 3 ans de garantie mobilité Inter-Euro. MITSUBISHI
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour / EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthour MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth, Faubourg de la Gare 9, 032/721 31 31

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38.

crMBÎcDLeX Tissus ($ y

53a, avenue Léopold-Robert au 1er étage,
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 75 52 13„3939

Pizzeria La cZonne Aub erge
CSiS Ouvert de 10 h à 23 h 1
1Ç&«* Fermé le mercredi à

J (5wir Tous les jours à midi
j YK, les pizzas à Fr. 10.-

Tous les soirs, apéritif offert

Pour votre anniversaire,
la pizza vous est offerte +
une coupe de Champagne

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

Du producteur valaisan
au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Golden ou Jonathan, Fr. 1,40 par 5 ou 10 kilos;
- Pommes Maigold, Fr. 1.60 par 5 ou 10 kilos;
- Petites pommes, Fr. 1.- par 5 ou 10 kilos;
- Poires, Fr. 7- le carton de 5 kilos;
- Oignons, racines rouges, choux rouges, choux frisés, choux blancs,

choux raves, carottes, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Choux chinois ou céleris, Fr. 8.- le sac de 5 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 10- le sac de 7 kilos;
- Pommes de terre, Fr. 1.- le kilo par sac de 5 ou 10 kilos.
- Pommes de terre à raclette, Fr. -.80 par 5 ou 10 kilos;

Livraison vendredi 6 mars 1998:
- A Saint-lmier, Gare marchandises, de 13 h à 13 h 30;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège, de

15 h à 17 heures.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22. |
Nous reprenons volontiers vos emballages vides. i

Cabaret la Fourmi
Avenue Léopold-Robert 80
2300 La ehaux-de-Fonds

TéL 032/913 13 33

©uvert 7 j ours sur 7
Du lundi au samedi:

I7h30 à 4 heures du matin
Prix apéritif dès Fr. 5.-

avec nos artistes jusqu'à 21 h 30
Dimanche: Ouverture de 22 heures à

4 heures du matin
132-23870

INFORMATICIEN
INDÉPENDANT

AS/400-RPG
EXPÉRIENCE CONFIRMÉE

(Gestion Commerciale/GPAO/Logiciel inté-
gré) CHERCHE MANDAT (CONVERSION
AN 2000, adaptation logiciels, etc.)
Ecrire sous chiffre M 028-133003 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1 28-133003

[ BER NI MA j

I sBUias 1̂011131 i
I L'art de ouatiner

Présentation & conseilsmsnm
Mardi 3 mars 1998 !

| d e 9 h à  12 h- 14 h à 18 h j

I M. THIÉBAUT 1
Avenue Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 21 54 | j

E BERNINA S

Dame, cinquantaine, avec expé-
rience, cherche changement de
situation

SECRÉTAIRE
ou autre activité pas forcément
dans le domaine, 50 - 60%, tri-
lingue, motivée, ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre
Q 132-22901 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-22901

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •2300 Lo Chaux-de-Fonds a Tél. 032/91 1 23 30



Viva Portugal «Entrada»
bienvenue et joyeux anniversaire!
«Vive le Portugal et vive la
Suisse!» L'Association des
travailleurs portugais inau-
gurait, samedi en fin
d'après-midi, ses nouveaux
locaux. Elle fêtait égale-
ment son 20e anniversaire
en présence de l'ambassa-
deur du Portugal, Pedro
Machado, et du président
de la ville, Charles Aug-
sburger.

Christiane Meroni

«Je profite de l'opportunité
qui m'est offerte pour saluer
tous les Chaux-de-Fonniers et
honorer le 150e anniversaire
de la Répub lique et Canton de
Neuchâtel!» José Soares, le
président de l'Association des
travailleurs portugais , était ,
samedi en fin d'après-midi ,
un homme comblé. Il est vrai
que les membres avaient mis
les bouchées doubles pour
que soit terminé, à temps,
leur nouveau centre, situé au
101a de la rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Mais samedi, l'Association
des travailleurs portugais fê-
tait également son 20e anni-
versaire en compagnie de
l'ambassadeur du Portugal ,
Pedro Machado , du président
de la ville, Charles Augsbur-
ger, et du président de la Com-
munauté de travail pour l'in-
tégration des étrangers, Tho-
mas Facchinetti.

«Je me dois de souligner ici,
l'effort et le sacrifice de nos
membres. Ils se sont donnés
vraiment à fond, pendant des
jou rs et des nuits, pour que
notre glorieux rêve soit
conclu!» Et José Soares
d'ajouter: «Rien n 'effacera de

Au 101a, rue de l'Hôtel-de-Ville, l'ambiance sent l'inauguration et la fête. photo Galley

notre histoire et de notre cœur,
la dignité et la beauté de votre
geste qui a permis à notre pro-
jet de devenir réalité!»

Très en verve, l'ambassa-
deur du Portugal , Pedro Ma-
chado, a retracé, moult détails
à l'appui, la vie des premiers
émigrants portugais. «La tra-
dition remonte à deux à trois
siècles. Les Portugais s 'en al-
laient travailler au Brésil. Au-
jourd 'hui, le nombre de nos
émigrants diminue. La nata-
lité aussi. Les salaires grim-
pent et le p ays devient pros-
p ère. La Suisse, qui vous a ac-
cueillis dans les années cin-
quante, était déjà un pays épa -
tant de richesse et de bien-être,
alors que chez nous, la misère
régnait en maître. J 'ai vu le

Portugal renaître petit à petit
et les gens revenir au pays.»

Un petit tiers de votants
Il est vrai que cette année, le

28 février avait une saveur
toute particulière, aussi pour le
président de la ville, Charles
Augsburger. «Cette date
marque le 150e anniversaire de
la fondation de la République
et Canton de Neuchâtel, l'inau-
guration de votre nouveau
centre et votre 20e anniver-
saire! Il est en effet clair que les
communautés étrangères font
partie intégrante de la popula -
tion de la cité, et qu 'elles en
constituent une composante
non négligeable. Avant de ter-
miner, je voudrais lancer un
appel pour vous encourager à

voter. D 'autant que lors des der-
nières élections communales,
votre participation était de
1,7%!»

A Thomas Facchinetti de re-
lever l'importance de la pré-
sence des immigrés portugais.
«Vous êtes p résents dans l 'in-
dustrie, les commerces et par-
tout où se construisent des
routes et des bâtiments. Vous
êtes une vraie communauté qui
participe activement à la vie de
notre canton.»

Mais à La Chaux-de-Fonds,
les Portugais c'est aussi un
groupe folklorique de renom et
une équi pe de foot, du ton-
nerre. L'équipe «ATP Lusita-
nos», qui joue en 5e ligne, oc-
cupe la première place du
championnat! CHM

Les Armes-Réunies Historique soirée
pour la musique d'harmonie
«Difficile de construire
l'avenir, sans tenir
compte du passé...» Dans
cet esprit, Ann Schaub,
présidente de la musique
d'harmonie Les Armes-
Réunies a ouvert, au res-
taurant du Chevreuil, la
soirée commémorative
du 1er mars.

Ann Schaub a salué les
membres, leurs conjoints ,
et ses invités. Parmi eux ,
Willy Battiaz , président du
conseil de fondation , Alain
Petitpierre , président d'hon-
neur de l'ACMN, M. et
Mme André Grisel ,
membre d'honneur. Elle a
ensuite retracé la glorieuse
histoire des Armes dont
l'origine remonte à 1828.
Dissoute en août 1840 par
le gouvernement royaliste ,
la phalange fut reconstituée
en décembre de la même
année. Elle prit le nom de
Musique militaire le 1er
mars 1848. L'histoire des
Armes et indissociable de
celle du canton. La société a
passé à travers les tempêtes

politiques , économiques ,
musicales. En raison du
changement d'instrumenta-
tion en 1994 , l' ensemble est
devenu une harmonie qui
ne vise qu 'un objectif: la
musique , pratiquée dans
l' amitié , la fidélité et le res-
pect des traditions.

Charles Faivre , président
du Conseil général , a donné
le toast à la patrie. «Ce qui
caractérise un être humain,
c 'est ce qui lui permet de
s 'intégrer à une commu-
nauté...» En conduisant son
propos vers la vie d' une so-
ciété de musique - là où se
retrouvent jeunes et anciens
- et celle du monde actuel ,
mêlant de plus en plus les
communautés, l'orateur a
mis en évidence les valeurs
essentielles de l' activité
d' un corps de musique pour
affronter la vie associative.
Dans un monde aux visées

Entourés par la présidente Ann Schaub et le président du
Conseil général Charles Faivre, ils ont 5,15 et 35 ans d'ac-
tivité, photo Leuenberger

strictement économiques ,
où les guerres se succèdent,
la société s'étiole tandis que
le racisme génère l' exclu-
sion. «En ce j our où nous cé-
lébrons nos institutions, il
serait bon que toutes et tous
prenions le temps de réflé-
chir. Il s 'agit de construire
pour ceux qui vont nous
suivre. En 2050, nous se-
rons très nombreux sur la
p lanète. Nous devons
prendre conscience que
noirs, blancs, ou jaunes,
nous devons vivre ensemble,
celui qui a de l 'avance de-
vra aider celui qui a du re-
tard. L 'histoire du Pays de
Neuchâtel nous enseigne
que ceux qui ont eu de l 'au-
dace ont tracé les bons che-
mins...» Des mots app lau-
dis chaleureusement, subli-
més par l'h ymne neuchâte-
lois , interprété par la petite
formation des Armes diri-

gée par Benjamin Chabou-
dez.

Denise de Ceuninck

BD Dan Cooper,
un pilote qui survolera
un demi-siècle

Heureux les fans de Dan Co-
oper qui sont venus samedi
faire dédicacer l' un de leurs al-
bums à la librairie spécialisée
«BD Bull» , rue de la Balance!
Affable, Albert Weinberg. son
père créateur, a pris le temps
de dessiner pour la plup art un
portrait sur mesure du célèbre
pilote de la Royal Canadian
Air Force.

Dan Cooper est né à la BD
en 1954 dans «Le triangle
bleu». Au fil de 41 albums (!)
en 43 ans - «Les faucons» est
le dernier en date - le succès
du premier jour ne s'est ja-
mais démenti. Le Belge Albert
Weinberg (Suisse d'adoption
puisqu 'il habite à Corseaux,
au-dessus de Vevey), a créé le
personnage non pour faire
l'apologie de l'armée, mais
par amour de l'aviation et du
Canada, dont les paysages vus
adolescent dans des documen-
taires de cinéma l'avaient fas-
ciné. «L'avion militaire est

Le père de Dan, Albert Weinberg, dédicaçait samedi à BD
Bull. photo Leuenberger

p lus spectaculaire à dessiner,
c'est comme une formule 7»,
expli que encore l'auteur.

Dan Cooper, la quarantaine
aujourd 'hui , n'a guère vieilli.
II vole avec son temps sur un
F-18. «Il ne sera jamais colo-
nel», dit Albert Weinberg, car
il deviendrait commandant de
base ou attaché militaire . S'il
ne pilotait plus , il n'y aurait
plus d'histoires. Celles qu 'in-
vente Albert Weinberg avec
une faconde jamais démentie
et une extrême précision font
même rêver les profession-
nels. Le 42e album en prépa-
ration a été vendu en prépubli-
cation au magazine des offi-
ciers de l'armée de l' air fran-
çaise! Les fans du pilote ,
toutes générations confon-
dues, peuvent encore se ré-
j ouir. Albert Weinberg, la sep-
tantaine intarissable, dessine
simultanément le 43e tome de
la saga du major canadien. See
you . Dan! RON

DAV Le département audiovi-
suel de la Bibliothèque (lVogrès
33) projette aujourd'hui (à 17h30
et 20h) plusieurs spots publici-
taires et un court-métrage sur la
fabrication de l'horlogerie , .  faits
pour Zénith dans les années 20,
ainsi qu 'un diaporama copié en
vidéo sur l'agrandissement de
l'hôpital (1991). /réd .

AGENDA

La Ronde de la reconnâi-
sance rend hommage à
ceux et celles, anciens et
jeunes , qui ont donné
temps, talent et amitié pour
que les Armes perdurent.

La présidente a fêté
Henri Droz , doyen de la so-
ciété, 55 ans d' activité à qui
elle a associé Jean-Pierre
Grisel et Gilbert Genier,
respectivement 39 et 36 ans
d'activité.

Elle a salué Bernard
Bolle , Christophe Bolle , An-
dré Gattolliat pour 5 ans
d'activité, nommé Stéphane
Naula membre d'honneur,
15 ans d'activité, et remis
des cadeaux à Joseph Boi-
chat et Ulysse Perrenoud
pour 35 ans d'activité.

Les jeunes , moins de 25
ans, ont été honorés: Ener-
jete Ackermann, Chris-
tophe Bolle , Corinna Ce-
riani , Isabelle Gadawski,
Gilles Greub , Laure Greub ,
Yannick Huguelet, Isabelle
Oppli ger, Enza Pintaudi ,
Alain Surdez.

Will y liattiaz , président
du conseil de Fondation a
décerné les primes d'assi-
duité (un gobelet d'argent)
à: Henri Droz , Frédéric
Pfister , Bernard Uolle , Yan-
nick Huguelet , Jcan-Fran-
çois Burki , Michel Ingold ,
Jean-Claude Fromaigeat ,
Roland Schaub, Maria
Friedli.

DDC

Ronde de la
reconnaissance
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CORENTIN
est né le 28 février 1998

à la maternité
de Landeyeux

Corinne et Stéphane
SIMON-VERMOT-CACHELIN
2208 Les Hauts-Geneveys
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Une nouvelle agence de voyage???

Non, mais une bonne nouvelle!!!
Vu le développement réjouissant de ses ventes dans notre
région et afin d'être plus proche de ses clients, le voyagiste
Vogele a mandaté l'agence de voyage NATURAL comme point
de vente officiel de ses programmes.
Vogele et Natural, deux entreprises réputées vous offrant des
voyages de rêve à prix de rêve.
NATURAL VOYAGES, Léopold-Robert 51 (entrée Daniel Jean-
Richard), La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 94 24-Membre de la
fédération Suisse des Agences de Voyages. 132 23859

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: lundi , 0-
24h , 4 turbines (sous réserve
de modification).

A vos lignes!

PUBLICITE 

«FLEUR DE LYS»
LA CHAUX-DE-FONDS

jeudi 5 mars 1998
Entrée libre - 20 heures
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Pêche Les disciples de saint Pierre
montent leurs lignes de défense
Les disciples de saint Pierre
du Doubs, en assemblée
générale hier à Marteau,
n'ont plus la crainte d'être
noyés par le grand canal
mais la pollution galo-
pante, la razzia des cormo-
rans et les filets ravageurs
des pêcheurs profession-
nels les placent en position
d'attaque sur d'autres
lignes de défense.

Alain Prêtre 

«Le monstre est mort,
n'ajoutons p lus rien», observe
Maurice Nuninger, membre
du conseil d' administration
de la fédération de pêche.
Jean-Noël Stortz , vice-prési-
dent, pense au contraire qu 'il
serait prématuré de déposer
les armes, appelant les pê-
cheurs à demeurer en état

d'éveil et de veille: «Nous de-
vons rester vigilants car j 'ai lu
dans la presse que l'idée d'un
cancd à moyen gabarit est en
gestation» (ndlr: un projet dé-
fendu par Raymond Barre,
maire de Lyon , et Jean-Claude
Gaudin , maire cle Marseille).

L'énergie combattante et
protestataire des quelque
20.000 disci ples de saint
Pierre du Doubs ne risque pas
de toute façon de se relâcher
car les sources d'inquiétude
sont loin de se tarir. La pollu-
tion chronique des milieux
aquatiques n'en est pas la
moins préoccupante. «Tout se
dégrade», assure Guy Charbe-
ret, président de la Fédération
de pêche du Doubs. «Com-
ment se fait-il qu 'après avoir
tant investi en stations d 'épu -
ration, en réseaux d'assainis-
sement, l'on n'ait pu enrayer

cette vertigineuse dégringo-
lade de la qualité de nos ri-
vières», interroge-t-il. «Le
Doubs franco-suisse n 'a jamais
été aussi malade», diagnos-
tique Guy Charberet. La Loue,
autre rivière emblématique de
la région , ne serait pas loin
non plus du stade cle mort bio-
logique dans lequel se trou-
vait le Dessoubre il y a encore
quel ques années. «Un véri-
table p lan de bataille doit être
mis sur p ied sans p lus attendre
pour sauver la Loue du dé-
sastre qui est déjà là», déclare
gravement et solennellement
le président des pêcheurs
considérant que «le remède
devra être fort pour reconqué-
rir la qualité perdue ».

«Provocation»
Le Conseil général du

Doubs prend très au sérieux

l'exceptionnelle gravité cle la
situation pour avoir décidé
dernièrement de financer une
étude visant à rechercher les
sources de pollution. Les pê-
cheurs conscients désormais
de l' efficacité très relative des
stations d'épuration ne dou-
tent plus en revanche de la vo-
lonté de la puissance pu-
bli que cle sanctionner lourde-
ment les pollueurs. Le récent
jugement prononcé par le Tri-
bunal correctionnel de Besan-
çon saisi de plusieurs plaintes
à l' encontre d'une scierie qui
déversait de l' aldrine à la
source du Doubs , à Mouthe ,
porte témoignage d'une fer-
meté exemp laire. Le contreve-
nant a été condamné en effet
à 500.000 F de dommages et
intérêts.

Dans un contexte où le
poisson éprouve les pires dif-

ficultés à survivre, les pê-
cheurs amateurs harponnent
violemment les pêcheurs pro-
fessionnels autorisés à pêcher
au filet et , qui plus est , dans
des réserves du domaine pu-
blic. «Nous qualifions cela de
provocation », tonne Guy
Charberet signalant que «la
colère et l 'indignation des p é-
cheurs à la ligne est ci son
comble». Une pétition circule
sur Besançon et les pêcheurs
amateurs envisagent d' aller
j usqu'à l'épreuve de force s'il
n 'est pas mis bon ordre dans
ce dossier.

L'état d'exaspération de la
majorité des pêcheurs du
Doubs à ce sujet est claire-
ment et vertement exprimé
dans le propos guerrier de
Charles Duvillet, président de
la Société de pêche de l'Isle
sur le Doubs: «Les p êcheurs

p rof essionnels font p lus de
mal à nos rivières que les cor-
morans mais, eux, on ne les
tue pas!»

Le débat rebondit
Le débat jamais tranché sur

les dates d'ouverture et cle fer-
meture de la pêche a rebondi
hier à Morteau , soulevé par
les sociétés de Pont-de-Roide
et de Saint-Hippolyte deman-
dant un référendum sur cette
question. Les 72 sociétés de
pêche du Doubs seront ainsi
invitées à se prononcer sur
une éventuelle modification
du calendrier: ouverture et
fermeture de l'ombre en 1ère
et 2e catégorie du 1er ju in au
1 er novembre, ouverture cle la
truite du 3e samedi de mars
j usqu 'au 1er dimanche d'oc-
tobre.

PRA

Les pêcheurs du Doubs en assemblée générale hier a Morteau ont violemment harponné
les pêcheurs professionnels travaillant avec des filets dans des réserves. photo Prêtre

Villers-le-Lac Vacances studieuses
pour les jeunes de La Fraternité

Trente jeunes réunis pendant une semaine pour un stage
musical. photo Munier

Pour la quatrième année
consécutive, la société de mu-
sique La Fraternité propose à
ses jeunes musiciens ainsi
qu 'à ceux de La Démocrate de
Charquemont de passer une
semaine ensemble pour parta-
ger entre autre leur amour de
la musique.

Ils sont environ trente à se
retrouver chaque matin à la
salle de répétition de La Frater-
nité. Dès 9 heures , et durant
une heure, le travail par
groupe d'instruments dé-
marre. Sous la conduite des

plus chevronnés, des petites
pièces sont mises au point per-
mettait à chaque musicien de
s'exprimer pleinement.

Ensuite, tout ce petit monde
se retrouve pour une répétition
d'ensemble. Cette année, c'est
Sébastien Barbât qui diri ge la
manœuvre, consacrant bénévo-
lement, comme plusieurs de
ses camarades , une semaine
de vacances pour s'occuper de
l'orchestre. Comme chaque
année, un thème a été choisi. Il
s'agit cette fois des musiques
de film avec entre autre un

hommage à Vladimir Cosma.
Le challenge est conséquent: il
s'agit en une semaine d'ap-
prendre et de mettre au point
plusieurs œuvres qui seront
présentées en public le ven-
dredi. C'est pourquoi , le
rythme est de deux répétitions
par jou r, la seconde ayant lieu
vers 16 heures 30.

Entre-temps , les stagiaires
ont pris le repas en commun à
la MJC et ont pratiqué des ac-
tivités telles la piscine ou la pa-
tinoire. Car ce stage a plu-
sieurs objectifs. Bien entendu ,

il s'agit de faire de la musique
et avec plus de 20 heures heb-
domadaires, le contrat est rem-
pli , mais il s'agit aussi de créer
un état d'esprit , en incorpo-
rant les tout jeunes musiciens
qui n'ont que quelques mois
cle prati que instrumentale et
aussi en permettant aux plus
grands de montrer qu'ils sont
capables de mener une telle
op ération , prenant en charge
l'intendance mais aussi le
choix des morceaux et parfois
même, la réécriture de cer-
taines partitions. TMU
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Les candidats aux élections
cantonales et aux régionales
des 15 et 22 mars prochains
ne pourront pas noyer le pois-
son au risque de se brûler les
ailes sur le dossier plombé du
cormoran !

La Fédération de pêche du
Doubs demande en effet à
tous les candidats de se pro-
noncer clairement sur des
propositions de nature à ré-
gler de manière définitive et
expéditive «cet insupportable
problème qui ruine les es-
poirs des pêcheurs». En clair,
les pêcheurs veulent avoir
carte blanche pour tordre le
cou à cet oiseau prédateur qui
n'a rien d'une oie blanche!
«Une p êche électrique a mon-

tré sur le Dessoubre l'ampleur
considérable des dégâts mal-
gré l'autorisation de tirer cette
année 130 cormorans sur l'en-
semble du département »,
communique Guy Charberet.
«Il ne peut y avoir réellement
renouveau de la richesse pis-
cicole de nos rivières sans une
élimination massive des cor-
morans. Les quotas de tirs ac-
tuels ne sont qu 'une sucette
pour que l'on soit de gentils
garçons», renchérit Jean-Noël
Stortz en appelant ses col-
lègues à une mobilisation
plus vigoureuse et plus éten-
due. «Il faut que toutes nos
instances représentatives
n'aient pas peur de dire aux
«technocracra» de tout bord.

Européens ou Parisiens que le
grand cormoran est un enva-
hisseur, qu 'il n 'a j amais f iguré
parmi les oiseaux vivants
dans notre région et qu 'il doit
être combattu». Ce respon-
sable halieutique espère «un
rapprochement sur ce pro-
blème avec les écologistes les
moins bornés». Les candidats
aux prochaines élections de-
vront quant à eux se position-
ner clairement à ce sujet tel
que l' a fait la semaine der-
nière l'un des deux députés
maires du pays de Montbé-
liard d'accord avec les pê-
cheurs pour obtenir de
Bruxelles le tir au nid des cor-
morans.

PRA

Chasse aux cormorans



Egalité en point de mire De quelques
utopies et autres espérances
Le débat organisé samedi
soir au Musée des beaux-
arts du Locle fut marqué
de points forts, parfois de
quelque confusion, mais
aussi de propositions «ré-
volutionnaires», ce qui
était bien la moindre des
choses pour un grand
soir de république éphé-
mère.

L'animatrice Françoise Buffat
avait été chargée de soumettre
un certain nombre de réflexions
sur l'égalité dans notre société.
Les axes principaux en furent les
problèmes de justice sociale et
d'instruction publi que. Les
débateurs réunis (Marie-Hélène
Miauton , Yvette Jaggi , Jean-
François Aubert et Pierre Marc)
eurent tout loisir d'en disserter.

Mais il serait injuste de passer

sous silence les nombreuses
interventions de la salle et
notamment des jeunes. Ceux-ci
se Firent incisifs et même
provocateurs. Leur discours
n'est pas toujours structuré et se
fait aussi trop unilatéral. Mais
l'occasion était bonne de prendre
le pouls de la génération
montante.

De quelles utopies rêvent les
jeunes? D'abord d'une égalité

parfaite en matière de salaires ,
que l'on soit fonctionnaire,
conseiller fédéral ou... chômeur
(un égalitarisme absolu que
Jean-François Aubert qualifie de
liberticide selon une équation
bien connue). Qu'il y ait un
revenu minimal garanti pour les
plus pauvres, ceux qui n'arrivent
plus à s'en sortir financièrement
et psychiquement , fut exprimé
parfois de manière pathétique.

Quelles chances?
Donner les mêmes chances

aux enfants fut largement
débattu. Mais comment? On a
tenté de multiples expériences
scolaires, souvent sans grand
succès. Les inégalités restent
criantes pour certaines classes
de la population (étrangers
notamment). D'aucuns ont
suggéré que l'éducation des
enfants soit confiée à l'école et
non plus aux parents, ce que
Jean-François Aubert n'a pas
contesté très modestement. On a
même proposé que des
assistants sociaux appuient les
enseignants. Et pour mieux
apprécier le travail des élèves, il
faudrait prendre en compte ce
que l'on appelle aujourd'hui le
«quotient intellectuel
émotionnel». Enfin , on devrait

former les enfants moins en
fonction de la réussite
professionnelle que de critères
humanistes. Ce qui nous
rapproche de la conception sans
doute la plus hardie de la soirée:

celle de Jean-François Aubert
qui propose que l'on garantisse
une égalité dans la quête du
bonheur. Oui , une suggestion
généreuse et utopiste.

Biaise Nussbaum

L'animatrice François Buffat, entourée de Marie-Hélène
Miauton, Yvette Jaggi et Jean-François Aubert.

photo Leuenberger

Documents Au temps du roi
de Prusse et de la République
Grâce au soutien d'Or-
lando Orlandini, conserva-
teur des Moulins et acces-
soirement du «musée
d'histoire en veilleuse», un
choix de documents de la
Révolution, mais aussi du
temps de la monarchie, a
été exposé au Cellier de
Marianne à l'occasion de
la République éphémère
du 28 février.

Passionnante plongée clans
l'histoire locale. On y trouve
évidemment la harangue à la
population locloise , publiée
le soir même de la proclama-

tion de la république le 28 fé-
vrier 1848, que nous avons
reproduite dans notre édition
de vendredi. On y trouve
aussi cet appel aux habitants
du Locle , en date du 29 fé-
vrier 1848: «.Le comité de sû-
reté publique, institué réguliè-
rement à l'Hôtel de ville, or-
donne que les armes délivrées
sous les ordres du colonel
Favre rentrent au moment de
la publication à la nuit close» .
On trouve aussi la proclama-
tion du gouvernement provi-
soire et sa formation, avec
pour président Alexis-Marie
Piaget et en particulier Henri

Grandjean , du Locle, qui fut
chargé des Travaux publics.

«Rescrit»
De l'époque royaliste, on

signalera quel ques docu-
ments très intéressant. No-
tamment ce «rescrit» de Fré-
déric Guillaume, par la grâce
de Dieu , roi de Prusse, et
daté du 28 février 1806 (déci-
dément le 28 février est un
jour fétiche pour les Neuchâ-
telois)! On y lit la peine
qu 'éprouve le souverain à de-
voir se séparer de ses sujets
dont il a toujours «apprécié la
loyauté et l 'attachement».

«Des considérations de der-
nière importance prises de
l 'intérêt le p lus pressant de
Notre Monarchie Nous ont
obligé d'acquiescer à remettre
entre les mains de Sa Majesté
l 'empereur des Français (réd.
Napoléon 1er), le soin du bon-
heur f utur de ces Etats (le
Pays de Neuchâtel et Valan-
g in)» . Et il invoque des rai-
sons de «distance et de posi -
tion géographique» , mais
aussi «pour les relations de
culture, de commerce et d'in-
dustrie».

Et pour l'anecdote, on sa-
vourera l'annonce de la visite

du roi de Prusse au Locle
pour le 24 septembre 1842.
On y apprend que l'on veut
lui donner connaissance des
industries de la région. Et
comment mieux le faire

3u
'en lui présentant des pro-

uits manufacturés sur
place! A cet effet , on lui re-
mettra un chronomètre et un
thermomètre, alors que l'on
donnera à la reine une
montre de cinq lignes de dia-
mètre et un voile en dentelle.
Décidément, les visites de
souverain n'auront pas
changé en 150 ans!

BLN

Animations tous azimuts La Révolution
de 1998 a bel et bien eu lieu
Ephémère certes, la célé-
bration de la République au
Locle n'en demeurera pas
moins gravée dans toutes
les mémoires et vraisembla-
blement pendant long-
temps encore. Tous les lieux
de rassemblement abrités
ont été pris d'assaut par un
public enthousiaste, heu-
reux de retrouver une
douce chaleur qui contras-
tait singulièrement avec le
brusque retour de l'hiver.

II a fallu débiter beaucoup
de bois pour alimenter la
broche.

C'est évidemment dans la
taverne de la Fleur-de-Lys
que l' ambiance a été la plus
déjantée , une cantine style
1848 qui n'a pas désemp li
de toute la nuit. Envahie par
une fumée parfois très dense
qui p iquait les yeux , chacun
y a refait le monde et la Ré-
volution , version 1998! Au
Cyber-café de la Fondation
Sandoz , les gens ont surfé
sur Internet , conduits de
mains de maître par deux
jeunes de l'institution.

Clin d'œil des habitants
Les débutants ont eu l'oc-

casion de découvrir les infi-

son des tambours de la fan-
fare Béroche-Bevaix , invités
d'honneur; alors que les ma-
rottes , vêtues d'habits de
l'époque et confectionnées
par les habitants du quar-

tier, ont fait l'admiration de
tous. Un chouette clin d' oeil
à la Rêv'olution!

Transformé en une brasse-
rie du début du siècle, le res-
taurant de la Croisette a vécu

une folle nuit , animée no-
tamment par Bernard Jacot,
qui avait troqué son habit
d'artificier pour celui de
joueur d'orgue de Barbarie.

PAF

nies possibilités de ce média
de l'avenir, tandis que les
initiés ont pu approfondir
leurs connaissances, en al-
lant visiter un de leurs do-
maines de prédilection: le
sport , la musi que , les arts...
«Nous avons également
voulu qu 'il y  ait un lien avec
la fête. Une page d 'Internet
raconte donc l 'histoire de la
Révolution de 1848 et une
autre donne le programme
des manij 'estations» , ex-
pli que Thierry Apothéloz ,
éducateur de la Fonda.

A l' extérieur, la rue du
Crêt-Vaillant a résonné au
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Une nuit durant, le restaurant de la Croisette a vécu aux rythmes d'un orgue de Barba-
rie, photos Favre

Quel enthousiasme! A la
faveur du 150e anniversaire
de la République, la Mère-
Commune des Montagnes
s'est senti une âme de jeune
fille. Rien ne lui a semblé im-
possible pour commémorer
la Révolution à sa juste me-
sure. Et elle a surmonté tous
les obstacles pour faire de
cette république ép hémère
un grand moment de frater-
nité et de convivialité.

Mieux même, les initia-
tives personnelles se sont

multip liées dans une fièvre
«révolutionnaire» communi-
cative. C'est ainsi que la ta-
verne 1848 de la Fleur de Ly s
s 'est greffée sur les manifes-
tations prévues, pour que la
fête descende dans la rue et
soit véritablement populaire.
Nos amis de La Béroche ont
mis une ardeur réjouissante
pour faire de leur visite au
Locle un grand moment de
rapprochement entre deux
régions «oubliées» de la Ré-
publique. Il faut souhaiter
que ces liens ne restent pas
sans lendemain.

Clou de la fê t e, et pourtant
événement imprévu, l 'im-
meuble historique de la Fleur
de Ly s, devant lequel la Ré-
publique a été proclamée en

p rimeur dans l 'ancienne
principauté, a été emballé
par une équipe de «doux rê-
veurs». Le résultat aura dé-
passé toutes les esp érances.

Ainsi, pour quelques
heures, quelques jours, un
petit air de folie a f lot té  sur
la ville du Locle. Les rêves
les p lus insensés se sont
échafaudés , à l 'image de
ceux de nos p ères fondateurs
de la Répu blique de 1848.
Que cet exemple puisse ser-
vir de modèle au Locle. Pour
que la cité reprenne espoir
dans sa créativité et dans
son goût d 'entreprendre. Car
c'est unie et rassemblée
qu'elle trouvera les forces né
cessaires à sa reconstruc-
tion. Biaise Nussbaum

Eclairage
Digne des
p ères de 1848

Nous partîmes deux
cents , nous arrivâmes
quatre mille , aurait-on pu
pasticher le poète. Alors que
certains avaient même
prolongé fort tard la soirée,
les 200 valeureux
marcheurs loclois rallièrent
la taverne de la Fleur de Lys
par nuit noire et sous la
neige. Café et croissants
offerts , journal vendu à la
criée, dentellières à nouveau
à la tâche , l' ambiance
magique de la taverne 1848
impressionna tous ceux qui
ne l' avaient pas encore
découverte.

A 6h30 précises , un coup
de canon donna le signal du
départ. Le président du
gouvernement Jean
Guinand était du nombre,
en compagnie de Francis
Matthey et de Jean-François
Aubert. Par un paysage
hivernal de rêve, la Sociale
emmena à travers le Crêt-
Vaillant la colonne
républicaine, escortée de la
garde d'honneur de
Colombier. La Musi que
militaire les rejoi gnit bientôt
ainsi que les chars des
quatre communes
millénaires (Bevaix ,
Noiraigue , Brot-Dessous et
Chézard-Saint-Martin). A la
sortie de la ville , c'est la
fanfare de La Chaux-du-
Milieu qui offrit une
aubade.

Les musi ques durent
biaiser avec l'idée originelle
d' accompagner la marche
du Locle à Neuchâtel , sans
interruption. C'est ainsi que
les marcheurs gravirent le
Crêt dans le silence ouaté de
la route enneigée et furent
salués par la fanfare de La
Brévine au Crêt-du-Locle.
Puis il fallut attendre Les
Eplatures pour que la
musique reprenne ses
droits: la Croix-Bleue, la
Persévérante, les Armes-
Réunies les aidèrent à
traverser l' avenue qui leur
parut bien «la plus longue
de Suisse». Place de la
Carmagnole , ils furent
accueillis par les Cadets et
par les marcheurs chaux-de-
fonniers.

BLN

Marche
Un départ
sous la neige



Pêche L'Areuse prise
d'assaut pour l'ouverture

Si le 1er mars est l'anniver-
saire de la République, ce jour
possède une autre signification
pour les pêcheurs en rivière: il
coïncide avec l'ouverture de la
saison de pêche. Hier, dès 7
heures, alignés en rangs d'oi-
gnons le long des berges de
l'Areuse et de ses affluents, les
chevaliers de la gaule étaient
des centaines à tremper leurs
lignes dans l' eau.

«Les conditions étaient diffi -
ciles, souligne René Maradan ,
président de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse.
Dans certains secteurs, entre
Couvet et Môtiers par exemple,
c 'était mince. Par contre, il s 'est
sorti de beaux poissons vers Tra-
vers, où l'eau est p lus prof onde.
Finalement, dans l 'ensemble, il
s 'agit d'une ouverture nor-
male.»

A l'heure du pesage à la pis-
ciculture de Môtiers , le carnage
perpétré dans les buissons bor-
dant l'Areuse - tant à Saint-Sul-

pice qu 'à Fleurier et à Travers -
alimentait les discussions.
«C'est triste. Ce matin, à Saint-
Sulp ice, j e  n 'ai pas reconnu l'en-
droit», lâche un pêcheur. Les
chevaliers de la gaule ne râlent
pas pour rien: les buissons
constituent d'excellentes
caches à poissons. Une fois dé-
truites, il faut en recréer et cela
n'est pas gratuit. Lors de la ré-
cente assemblée de la société de
pêche, le conseiller d'Etat
Pierre Hirschy avait d'ailleurs
été informé de la situation et
avait promis d'agir. Affaire à
suivre...

MDC

Résultats du concours de
la Société des pêcheurs de la
Haute-Areuse: 1. Daniel Pella
ton , 8 poissons, 2800
grammes, 4400 points (200
points par truite + 1 point par
gramme); 2. Chrys Julmy, 8,
2245 g, 3845 pts; 3. Yves Be-
noit, 8, 1570 g, 3170 pts; 4.

Francisco Da Costa, 7, 1465 g,
2865 pts; 5. Battista Scapuso ,
6, 1615 g, 2815 pts; 6. Eduardo
Alves, 7, 1310 g, 2710 pts. La
plus grosse prise est revenue à
Battista Scapuso avec une truite
de 700 grammes.

Malgré les conditions diffi-
ciles, les prises ont été plu-
tôt bonnes, photo Charrière

Val-de-Travers La foule pour
proclamer l'autonomie
«Nous, habitants du Val-de-
Travers, déclarons faire sé-
cession!» «Ouais!», répond
d'une seule voix la foule. Sa-
medi après-midi, plusieurs
centaines de personnes se
sont réunies devant l'hôtel
des Six-Communes, à Mô-
tiers, pour proclamer la Ré-
publique autonome du Val-
de-Travers (RAV).

L'autonomie du Vallon dé-
clarée, le peuple a voté les
seize articles de la Constitution
lus par Jean-Marc Richard ,
maître de cérémonie. L'article
sept , qui reconnaît à chacun
«la liberté de râler et de distil-

Les représentants de la République autonome du Val-de-Travers élus par le peuple.
photo Charrière

1er», a déclenché une formi-
dable ovation. Alors que des
rires sont venus saluer la déno-
mination des trois pouvoirs: le
pouvoir des drôles - ou législa-
tif -, le pouvoir des artistes -
ou exécutif - et le pouvoir des
guignols - ou jud iciaire.

La Constitution acceptée , le
peuple a nommé six ministres,
autant de volontaires réquisi-
tionnés pour monter à la
Tchaux. Dame, on ne gouverne
pas sans prêter serment! Par
un «assurément et merci», les
élus ont promis d'exercer leur
mandat dans la bonne hu-
meur. Auparavant, une déléga-
tion du Val-de-Ruz est venue

saluer les révolutionnaires val-
lonniers, un Val-de-Ruz qui a
été le premier Etat à recon-
naître la souveraineté du Val-
de-Travers.

Après que la foule est solen-
nellement entonné l'h ymne cle
la République autonome du
Val-de-Travers, composé par
Jean-François «Solus» So-
lange, Claude-Alain Kleiner,
brandissant une topette d'ab-
sinthe, a incité chacun à se
rendre à La Chaux-de-Fonds.

Mariano De Cristofano

La RAV est sur Internet pour
environ deux semaines:
http://www.valtra.ch

150e au Locle La Béroche
a prouvé sa vitalité

La Béroche a prouvé qu 'elle
était bien vivante samedi. Invi-
tée dans le cadre de la célébra-
tion de la Républi que éphé-
mère au Locle , la région la
plus à l'ouest du Littoral y a
hissé ses couleurs. Elle a fait
goûter ses vins et ses poissons
et fait entendre ses chanteurs
et ses tambours. Même les
chutes de neige n'ont pas re-
froidi l'enthousiasme des Bé-
rochaux. «Je crois qu 'ils
étaient contents d'être là, fiers
aussi qu 'on les invite au Locle,
dans le cadre des manifesta-
tions du 150e. Ils ont ainsi pu
prouver qu 'ils existaient bel et
bien» , relevait hier Sylvie Per-
rinjaquet , députée de Chez-le-
Bart. /sdx

Le stand de dégustation des vins de la Béroche a été très
apprécié des Loclois. photo Leuenberger

Château de Valangin Réouverture feutrée
sur fond de salves et de coups de canon
Le château et musée de Valan-
gin a rouvert gentiment ses
portes hier, avec une nouvelle
exposition républicaine et une
animation tonitruante. Salves
et coups de canon ont pro-
clamé le début d'une nouvelle
saison placée sous le signe du
150e anniversaire de la Répu-

blique. Ils n étaient pas nom-
breux à s'y presser hier, mani-
festation officielle du 1er
Mars oblige.

Le 1er mars, c'est toujours la
fête au château de Valangin ,
puisque le musée de la Société
d'histoire et d'archéologie du

canton de Neuchâtel (Shan)
rouvre traditionnellement ses
portes à cette date en proposant
la première des expositions tem-
poraires de l'année. Mais hier,
l'assistance était plutôt (entrée
vers lOh pour le premier acte to-
nitruant de la nouvelle saison ,
marquée des sceaux de la Répu-
blique neuchâteloise. Mais ga-
geons que les visiteurs de l'expo-
sition du cellier (lire encadré) se-
ront nombreux à se déplacer jus -
qu 'au 13 septembre prochain
pour admirer les regards que la
conservatrice Jacqueline Rossicr

Un détachement de sous-officiers du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers a tiré trois salves sur le parvis du manoir pour si-
gnaler l'ouverture du château de Valangin. photo Charrière

et son équi pe ont porté sur la Ré-
volution neuchâteloise.

Hier matin donc , un détache-
ment de sous-officiers du Val-de-
Ruz et du Val-de-Travers a tiré
trois salves sur le parvis du ma-
noir. Muni de mousquetons
longs du début du siècle, ils ont
signalé à la population que le
château était désormais visi-
table. Tous arboraient le premier
uniforme de l'armée fédérale
suisse, et deux d'entre eux
étaient même porteurs d'armes
plus anciennes, avec la baïon-
nette du siècle passé. Après les

coups do fusil, ces miliciens ont
rangé leur arme et leur couvre-
chef au râtelier pour aller visiter
l'exposition.

Le monde a commencé à af-
fluer vers 13hl5 au château ,
pour assister à la salve de coups
de canon tirée par Albert Scha-
cher, artificier presque nonagé-
naire, et son équi pe de l'Amicale
de la batterie cle campagne 13 de
Fribourg . Leur petite pièce, da-
tant cle 1864, a craché fumée,
bruit et bouts de papier mâché
pour saluer les participants à la
marche commémorative du 1er

Mars, tout heureux cle retrouver
le soleil au Val-de-Ruz clans leur
péri ple qui les a menés du Haut
au Bas du canton. Mais bon
nombre étaient ceux qui , à Va-
lang in comme parmi les mar-
cheurs, ont manifesté leur aga-
cement ou leur étonnement en
passant sur le viaduc de la J20
au lieu de venir investir pacifi-
quement le bourg. D'ailleurs,
l' animation au sein du village
était quasi nulle à 14 heures. Ce
n'est que partie remise, espé-
rons-le!

PHC

Révolution par l'image
Le château et musée de Va-

langin s'est aussi mis à
l'heure révolutionnaire par le
biais d'une exposition tempo-
raire évoquant le contexte
des événements de 1848. Il
participe ainsi à sa façon aux
festivités du 150e anniver-
saire de la République, en lui
donnant tout son caractère
historique et didactique. Les
trois salles du sous-sol du
château conviennent à mer-
veille pour exposer la genèse,
la Révolution et ses suites, en
trois temps et par l'image ex-
clusivement.

Il est en effet impossible de
comprendre 1848 sans faire
référence au coup manqué
de 1831 et à l'affaire de Neu-
châtel de 1856. Les pré-
misses révolutionnaires ont
été lancées par l'insurrection
d'Alphonse Bourquin , elles
ont trouvé leur réalisation en
1848 et leur assise politique
et historique dans la crise de
1856. Le visiteur verra en
particulier, les planches ori-
ginales de la bande dessinée

de Maoro , Duc et Stoller, éla-
borée sur la base d'un récit
de Gil Baillod. Un travail
imagé, mais d'une très
grande rigueur historique. Il
s'extasiera ensuite sur les
gravures , souvent allégo-
riques, de l'époque révolu-
tionnaire à Neuchâtel , sur la
pertinence des caricatures
croquées à la plume au siècle
dernier, et considérera plu-
sieurs documents officiels. Il
constatera également que les
femmes des grands d'alors
n'avaient pas forcément le
rôle effacé que leur condition
laisse a priori supposer. A
déguster jusqu 'au 13 sep-
tembre prochain , dans un
cellier transformé en café ,
lieu de dialogue. pur

«1er Mars, autres re-
gards sur la Révolution»,
exposition ouverte jus-
qu'au 13 septembre tous
les jours de 10h à 12h et
de 14h à 17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi
toute la journée.



Orientation professionnelle Taux
d'insertion des jeunes à la hausse
Le Centre régional d'orien-
tation professionnelle et
personnelle a vécu une an-
née chargée, marquée par
une nouvelle augmentation
de ses visiteurs, surtout
des adultes. Bonne nou-
velle: l'amélioration de l'in-
sertion des élèves arrivés
en fin de scolarité.

Dominique Eggler

Dans le rapport annuel du
Centre d'orientation profes-
sionnelle et personnelle du
Jura bernois , son directeur,
Jacques Siegenthaler, se ré-
j ouit que l'insertion des
élèves arrivés en fin de scola-
rité se soit améliorée. En sou-
lignant que grâce à l'augmen-
tation des places d'apprentis-
sage - suite notamment aux
actions menées par les pou-
voirs publics -, la tendance à
l'aggravation, observée de-
puis 1995, s'est clairement
inversée.

Une solution idéale
pour 7 élèves sur 10

Ainsi , à l'heure d'un son-
dage effectué à un mois de la

libération des élèves - soit
avant même les dernières ac-
tions du canton en faveur de
l'apprentissage - , 71,4 pour
cent des 625 jeunes concer-
nés apparaissaient dans la ca-
tégorie dite des «solutions
idéales»: ils étaient admis
dans une école (27 ,7 pour
cent) ou engagés par un
maître d'apprentissage (43,7
pour cent). L'an dernier, le to-
tal des solutions idéales
n'était que de 65,2 pour cent.

Cette amélioration est due
principalement à l' augmenta-
tion des places d' apprentis-
sage, la proportion des entrée
en école n'ayant quasiment
pas varié.

Une moitié d'adultes
Pour ce qui concerne ses

consultations individuelles , le
centre relève une sensible
augmentation des demandes
émanant d' adultes; cette caté-
gorie de consultants repré-
sentaient effectivement 50,9
pour cent du total l'an der-
nier, contre 46 ,6 pour cent en
1996. Et parmi eux, près de
29 pour cent étaient au chô-
mage.

Quant aux visiteurs des
centres d'information, l'aug-
mentation générale a été sen-
sible aussi , avec un total de
2994 personnes, soit 318 de
plus que l'année précédente.
Et dans ce domaine égale-
ment, la croissance des
adultes a été considérable (+
274), le centre y voyant le re-
flet d'un phénomène très ac-
tuel , à savoir le besoin de ré-
ajuster son évolution profes-
sionnelle et personnelle.

Documents
en mutation

Les prêts de documents se
sont élevés à 4067, soit 817
de moins qu 'en 1996. Cette
diminution , le centre l'ex-
plique notamment par la re-
mise, gratuitement, de fiches
d'information brèves et à
jour , lesquelles n'entrent pas
dans la statistique des prêts.
Et de prévoir que ce type de
documents remplacera cer-
tainement une partie des dos-
siers empruntables, à l'ave-
nir et en raison des change-
ments fréquents dans les for-
mations.

DOM
Les écoliers, des filles surtout, sont nombreux à fréquenter les séances d'information
consacrées aux métiers paramédicaux et de la santé. photo a

Un centre à Saint-lmier
Outre celui de Tavannes,

l'organisme d'orientation
professionnelle et person-
nelle du Jura bernois tient
un centre à Moutier et un
autre à Saint-lmier. Ce der-
nier, installé à la rue de la
Clef 44 (bâtiment de l'école
professionnelle), propose des
consultations sur rendez-
vous au tél. 481 17 14, les vi-

sites pouvant se faire le
mardi de 16 à 17 h 30. A re-
lever que le centre imérien a
reçu l'année dernière 128
personnes, dont 83 d'âge
scolaire. En Erguël comme
en Prévôté, et à l'image de ce
qui se passe à Tavannes, le
nombre d'adultes visitant les
centres est en augmentation.

DOM

Collaboration élargie
Les activités dites «di-

verses» ont tendance à aug-
menter, pour les conseillers
en orientation , dont le rôle
s'élargit sensiblement et se
diversifie. C'est que le déve-
loppement de la consultation
avec une clientèle marginali-
sée par les effets du non-em-
ploi , ainsi que les change-
ments rapides et nombreux

des filières de formation et
des professions, induisent la
nécessité d'une collaboration
élargie avec d'autres institu-
tions - notamment celles du
chômage, de la santé et de
l'aide sociale -, ainsi qu 'avec
des organismes suprarégio-
naux , cantonaux et même ro-
mands.

DOM

Fréquentation moindre
Si le nombre de «clients»

du centre a augmenté encore
l'année dernière, la fréquen-
tation aux séances d'informa-
tion pour écoliers a par contre
diminué, passant en un an de
1283 à 942. Mais pour
l'heu re, l'explication de cette
évolution n'est encore pas
précisable clairement. Dans
son rapport, le directeur y voit

trois causes potentielles, dont
l'importance demande en-
core à être définie , à savoir le
nouveau mode d'inscription
des élèves, un éventuel
manque d'information donné
aux écoliers, ou, tout simple-
ment, une diminution de l'in-
térêt des jeunes pour ce
moyen d'information.

DOM

Corgemont Où Ton parle
de ressouder la collectivité

Un peu plus d'un an après
sa création , Alliance
salariés/indépendants (ALL)
tirait vendredi son premier bi-
lan. Raoul Ribeaud, président ,
soulignait que le groupement
est né d'une question cruciale:
la démocratie laisse-t-elle en-
core une place au citoyen pour
se faire entendre? Penchant
pour une réponse négative ,

mais convaincus qu 'il n'est
pas trop tard pour réagir, un
groupe de citoyens a fondé
ALL, entré en force, immédia-
tement, au Conseil municipal.

Le Munici pal , justement,
les fondateurs ne souffraient
plus son attitude. Affirmant
que les motifs de dissension
entre population et autorités
locales n'ont pas manqué,

Corgemont, une bourgade dont on parle beaucoup, de-
puis que le canton veut y implanter une clinique psychia-
trique, photo Leuenberger

cette décennie, ALL aj oute
que l'affaire de la clinique psy-
chiatrique a fait déborder le
vase. Rappelons que le
Conseil municipal a soutenu
longuement ce projet canto-
nal , tandis que trois consulta-
tions lancées dans la localité
ont révélé une majorité d'op-
posants. ALL veut empêcher
pareille incompréhension de
se reproduire.

Parmi ses buts , ALL met en
exergue la création d'un es-
pace ludo-culturel pour les
jeunes , privés actuellement de
lieu de rencontre. Esprit cri-
tique face aux directives canto-
nales , respect des citoyens, in-
formation transparente, main-
tien des acquis sociaux des
travailleurs, soutien aux PME,
défense stricte des intérêts et
des droits des aînés et gestion
rigoureuse des finances com-
munales font l'essentiel des
objectifs de cette alliance. La-
quelle souhaite «ressouder les
diverses composantes du vil-
lage». DOM

Adjudications L'administration
fait correctement son travail

Sur une motion du député
agrarien Dieter Widmer, le
Grand Conseil bernois avait
chargé sa commission de ges-
tion (CG), en septembre der-
nier, de faire contrôler l'oppor-
tunité des adjudications de tra-
vaux publics dans le canton.
Pour remplir ce mandat, la CG
a choisi d'étudier huit dossiers,
en se donnant pour objecti f
d'examiner si l' administration
avait agi correctement dans ces
cas et si elle pouvait com-
prendre les décisions prises

par les services adjudicataires.
Parmi les huit adjudications en
question , une seule concernait
directement le Jura bernois , à
savoir l'aménagement du gira-
toire de La Cibourg.

Or, dans son travail d'en-
quête, la CG annonce qu 'elle
n'a constaté aucune infraction
à l'ordonnance sur les soumis-
sions. Elle affirme que d'une
manière générale, l'administra-
tion a fait correctement son tra-
vail. Aussi la commission juge -
t-elle superflu d'étendre l'ana-

lyse à d'autres cas, ou de lancer
un examen complet du système
des soumissions.

Par contre, la CG est dispo-
sée à examiner périodi que-
ment un petit nombre d'adjudi-
cations, sur la base des infor-
mations fournies par le
Contrôle des finances. D'autre
part , elle attend de l'adminis-
tration qu'elle fournisse une
documentation aussi complète
que possible au sujet des adju-
dications et des étapes qui y ont
conduit, /réd-oid

étapes signées Schubert-
Brahms (les Vier Landler DV
366), Max Reger, Harald Bojé,
Jurriaan Andrriessen, Cris-
tina de Simoni , Bêla Bartok ,
Eric Satie ou encore George
Nevada. Plus tard dans la soi-
rée, Bach sera à nouveau à
l'honneur par deux fois , dont
les œuvres encadreront celles
de Mozart , Beethoven , De-
bussy, Chopin et Ravel.

DOM

Jeux d'Erguël Les Désinvoltes
s'offrent encore dix réussites

Désinvoltes? Mon œil! Aux
des Jeux d'Erguël , dans la caté-
gorie dite folklorique, l'équi pe
portant ce nom ne fait pas du
tout preuve de désinvolture.
Pour preuves, ses troisième et
quatrième victoires, enregis-
trées vendredi soir, dix buts à
l'appui! Les résultats du week-
end et le programme de ce soir
- qui marque l'entrée en lice
très attendue des équipes cle li-

cenciés -, en précisant que la
compétition fera ensuite une
pause jusqu 'à dimanche.

Catégorie D: Les Serpières
- Télésava 3-1, Rouge-Gorge -
HC Désinvolte 4-5, Télésava -
HC Désinvolte 2-5, Les Ser-
pières - Rouge-Gorge 2-1.

Catégorie B: Fleur-de-Lys -
Gais Lurons 3-2, The Boss
Boys - Fleur-de-Lys 3-2 , The
Boss Boys - Gais Lurons 1-2.

Catégorie C: HC La
Channe - Les Aigles 5-0, Les
Zèbres - HC La Channe 2-7,
Les Zèbres - Les Aigles 0-3.

Aujourd'hui. Catégorie A,
20 h 30: Les Faciles - Dream
Team; 21 h 15: Os à Moelle -
Les Jazzous; 22 h 15: Os à
Moelle - Les Faciles; 23 h:
Dream Team - Les Jazzous.

DOM

Sornetan
Ecrire ensemble
avec son cœur

Les 7 et 8 mars, le Centre de
Sornetan organise un atelier
d'écriture ouvert à tous. Mi-
chèle Ody, animatrice en ex-
pression créatrice , conduira la
rencontre . Son thème, «Au
cœur de nos solitudes: l'écri-
ture», indique qu 'elle propo-
sera un travail d'écriture par-
tant du cœur, proche du j our-
nal intime. Renseignements et
inscri ptions au tél. 484 95 35.
/spr

Bienne Le piano roi d'un
mercredi soir public

Deux auditions publiques ,
ce mercredi 4 mars là 18 h 30
en la salle 306 et à 20 h en la
salle 301), seront consacrées
entièrement au piano , au
conservatoire de Bienne. Une
douzaine d'élèves , qui suivent
les cours dispensés par Katha-
rina Krebs , s'y produiront tout
au long cle deux programmes
très variés. Durant la pre-
mière audition , on passera
ainsi cle Bach à Fauré, avec des

Bedag Sous surveillance
La Commission de gestion

du Grand Conseil (CG) pro-
pose de clore le dossier «Ap-
probation du compte et du
rapport annuels 1996 de la
Bedag Informatik». Elle se
rallie à la proposition du gou-
vernement, qui avait de-
mandé à un expert de faire la
lumière sur la question des

responsabilités. Cette ques-
tion élucidée, la CG va discu-
ter avec le Conseil exécutif de
la problémati que liée à la sur-
veillance parlementaire, ainsi
que de la responsabilité et cle
l'information du Grand
Conseil.

L'enquête effectuée par
l' expert , le professeur Peter

Forstmoser, ne révèle aucun
fait pouvant constituer une in-
fraction pénale. Quant à la
haute surveillance parlemen-
taire sur cette entreprise pu-
bli que , le Grand Conseil étu-
diera les propositions du Gou-
vernement et de là CG, du-
rant sa prochaine session,
/oid



Pèche Vers une «privatisation»
des cours d'eau jurassiens
Un accueil chaleureux et
une magnifique organisa-
tion de la Société de pêche
de l'étang de la Gruère ont
présidé samedi aux assises
des pêcheurs jurassiens à
Saignelégier. Une septan-
taine de délégués des douze
sociétés (elles englobent
1182 membres) étaient pré-
sents. Voici les principaux
sujets traités.

Privatisation Le président
des pêcheurs jurassiens,, Mi-
chel Vermot, de Porrentruy, in-
dique que les 13.500 francs
que touche la fédération de
1 Etat ne sont qu une goutte
d'eau au vu du travail fourni
par les compagnons de Saint-
Pierre sur les rivières. Et de re-
lever que le compte jurassien
de là pêche est le seul bénéfi-
ciaire de tous les cantons ro-
mands. Dès lors, une demande
va être déposée cet automne
pour que les pêcheurs assu-
ment la gestion des cours
d'eau à la place de l'Etat. Pré-
sent à Saignelégier, le ministre
Pierre Kohler n'y est pas op-
posé. Il prône plutôt une nou-
velle gestion Etat-fédération. Il
prône aussi la mise en place de
gardes-nature polyvalents.

Les points noirs Michel
Vermot va tirer à boulets
rouges sur les Verts et... les
cormorans. Ces derniers dévo-

rent chacun 15 kilos cle bon
poisson par mois. Une straté-
gie européenne pour leur ges-
tion se met gentiment en place.
Dans le Jura , ces oiseaux sont
abattus. Secundo, le président
a visiblement au travers de la
gorge le récent arrêt du tribu-
nal de Delémont au sujet d'un
bras de fer sur l'étang de la Ré-
selle. Les pêcheurs voulaient y
aménager une cabane, les
Verts n'admettaient qu 'une ca-
bane pour les outils. Ils ont eu
gain cle cause. L'affaire a coûté
des milliers de francs aux pê-
cheurs. Elle les met surtout en
colère. Les Verts ont été taxés
«d'intégristes» face aux pê-
cheurs qui se disent «écolo-
réalistes».

Canoë La demande de Sou-
bey de réintroduire la naviga-
tion toute l'année sur deux
portions du Doubs fait bondir
les pêcheurs. «On s 'y  opposera
pa r tous les moyens légaux», a
lancé le président avant de vo-
ter unanimement une résolu-
tion à cet effet.

Concours Le comité a pro-
posé à ses membres la mise
sur pied d'un championnat ju-
rassien de pêche, l'occasion cle
renouer les liens entre
membres des différentes socié-
tés. Il faudrait que ce concours
se déroule aussi bien en étang
qu'en rivière. Certains ont

émis la crainte de vider un sec-
teur à cette occasion. L'idée est
toutefois largement retenue.

Step Dans la volonté d'as-
sumer la gestion des cours
d'eau, des groupes de travail
vont se mettre en place. Des
sites d'observation des rivières
(avec réserves de pêche ou
non) seront définis. Ancien
chef des eaux , Ami Lièvre
constate une diminution des
populations cle poissons. Il met
en cause les changements des
fonds en raison du colmatage
(argile de la caserne de Bure,
la N16... sont mises en cause).
Il note aussi que les steps dé-
versent des affluents non assi-
milables pour les poissons tout
en enlevant la matière orga-
nique. Et de prôner des steps
douces comme celle de Lajoux.

Mesure Les pêcheurs juras-
siens ont approuvé de manière
unanime de porter la mesure
de la truite du Doubs de 25 à 28
centimètres, s'alignant ainsi sur
la Franco-Suisse. Une étude a
démontré que la truite à 25 cen-
timètres n'a pas eu le temps de
se reproduire. Il s'agit là d'une
vieille revendication de la so-
ciété du Martin-Pêcheur. Le
barbeau fait aussi l'objet d'une
plus grande attention.

En chiffres Patron de la
pêche, Roland Egli a indi qué

Une ouverture plutôt frisquette hier sur le Doubs. photo a

que le Jura avait délivré l'an
passé 4000 permis dont 2000
annuels (1973 en 1996). Il
note que tous les pêcheurs ne
sont pas des prédateurs . En ef-
fet, 30% d'entre eux ne vont
pêcher que six fois l'an et
que... 250 d'entre eux ne pren-
nent rien! Il s'est péché l'an
passé 41.933 salmonidés soit
une moyenne de 20,6 poissons

par pêcheurs. En 1987, excel-
lente année, il s'était pris
68.954 salmonidés soit 31 par
pêcheurs.

Divers Les pêcheurs dé-
noncent enfi n l' enlisement de
l'étang de Bellement. Ils
prennent congé d'André Gi-
rardin , fidèle caissier depuis
1980. Ils apprennent du mi-

nistre Pierre Kohler le rachat
imminent par l'Etat des droits
de pêche de Von Roll. Roland
Egli. responsable cantonal de
la pêche, dénonce de son côté
un turbinage assassin le 25
novembre 1997. L'eau du
Doubs est passée de 27 à 7
m3 avec à la clef une héca-
tombe de poissons!

MGO

Journée des femmes
Quels effets?

Dans une question écrite, la
députée Ursula Yersin, . PS,
rappelle que s'est tenue en oc-
tobre 1996 , une j ournée inti-
tulée «Jura Femme 96», à
l'Institut agricole de Courte-
melon. Plus de cent cinquante
femmes y ont participé et ont
débattu des thèmes précis du-
rant toute une journée. Les
deux débats avaient trait à la
violence et à la maltraitance,
ainsi qu 'à la manière de conci-
lier la vie familiale et la vie
professionnelle.

Le premier sujet constituait

l' aboutissement d'une longue
recherche sur les moyens de
prévenir les violences, de les
dépister et sur l' attitude du per-
sonnel d'intervention. Le se-
cond thème a mis en évidence
deux demandes particulières:
les structures d'accueil des en-
fants et l'aménagement d'ho-
ra ire cle travail à temps partiel.
La députée Ursula Yersin aime-
rait savoir quelles suites le
Gouvernement a données aux
demandes faites à ce propos
par plus de 150 femmes.

VIG

Tornos Vingt et un
employés de
Courgenay à Moutier

Alors que la maison-mère
annonçait de bons résultats à
Moutier, le sort de l' usine Tor-
nos à Courgenay en Ajo ie était
joué. Dès le mois d' avril , les
21 employés de cette unité
sont invités à aller travailler en
Prévôté. Un bus sera mis à
leur disposition. C'est la so-
ciété SAK Auto Kabel AG im-
plantée dans la zone indus-
trielle de Courgenay qui de-
vrait occuper les locaux vides
(2400 m2). Cette maison effec-
tue des op érations d'usinage
pour l'industrie automobile.
Elle se trouve actuellement à
l'étroit. MGO

Bonus
à l'investissement
Solde réparti

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald (PS) s'éton-
nait dans une question écrite
que Genève n'ait pas utilisé
la totalité de son bonus à l ' in-
vestissement. Il demandait
que les 2,5 mill ions non utili-
sés soient répartis aux autres
cantons romands. Dans sa ré-
ponse, le Conseil fédéral in-
dique que le quota genevois
non utilisé a été réparti entre
les autres régions franco-
phones du pays soit aux can-
tons du Jura , Fribourg,
Vaud, Neuchâtel et Jura mé-
ridional.

MGO

Cercle
d'archéologie
Rendez-vous
imérien

L'assemblée du Cercle d'ar-
chéologie de l'Emulation ju-
rassienne se déroulera le sa-
medi 7 mars à Saint-lmier
(14h45 au Buffet de la Gare).
Dès 16 heures, elle sera suivie
de deux conférences pu-
bliques. Carola Jaggi cle Bâle
parlera d'abord des fragments
de peinture du Haut Moyen-
Age découverts dans la tombe
62 cle l' ancienne église Saint-
Martin à Saint-lmier. Daniel
Gutscher abordera ensuite la
question des travaux de
conservation des ruines du
château d'Erguël. MGO

A la frontière
Accident mortel

Samedi , vers 2hl5  du ma-
tin , une voiture française,
qui roulait de Pfetterhouse
en direction de Bonfol , peu
avant le village cle Courta-
von , a fait une embardée en
raison d'une vitesse exces-
sive et a terminé sa course
sur le toit. Des quatre occu-
pants , un dos passagers cle
P arrière a été éjecté du véhi-
cule et est décédé des suites
de ses blessures. Blessés, les
autres occupants ont été
acheminés à l'hô p ital d'Alt-
kirch. Les gendarmeries de
Ferrette et cle Porrentruy ont
procédé au constat de cet ac-
cident.

VIG

Femina des Bois
Retrouvailles et distinctions
La lecture détaillée des pro-
cès-verbaux des activités de
1996, l'évocation des mani-
festations sportives, des
sorties, des soirées et
autres fêtes en 1997 ainsi
que la présentation d'un
agenda déjà bien rempli
pour cette année permet-
tent de prendre le pouls de
la Femina des Bois. On en
conclut à une belle vitalité.

Chantai Chapatte, prési-
dente, adresse ses félicitations
pour tous les succès sportifs -
qui ont été non négligeables -
et ses chaleureux remercie-
ments aux membres du comité
et aux monitrices. Elle relève
leur engagement, leur créati-
vité, leurs qualités sportives,
artistiques et pédagogiques.

Distinctions
La société est forte de 52

membres (dont 12 membres
d'honneur). La soirée du 27 fé-
vrier a pu compter sur 33
membres, une forte représen-
tation donc. Quelques distinc-
tions ont été attribuées: Aline
Donzé marque ses 10 ans de
gymnastique. On souligne
avec fierté les nombreux résul-
tats sportifs et on félicite Lau-
rence Donzé. Anne-Marie Pit-
tet compte 10 ans de collabora-
tion au sein du comité. Quant

à Chantai Chapatte , un record
à relever avec 21 ans au comité
dont 19 à la présidence.
Congratulations, chaude am-
biance et l'irrésistible envie de
parler toutes ensemble. Voilà
une assemblée qui vit pleine-
ment sa vie associative. Les fi-
nances sont saines aux dires
de la caissière Paulette Perret .
Il faut dire que les clames de la
Femina ont plus d'un tour
dans leur sac pour le remp lir.

A y regarder de plus près ,
quel ques commentaires pas
vraiment alarmistes mettent
un bémol à cette assemblée. La
Femina vit aujourd'hui encore
sur sa belle lancée, la tradition
est un modèle encore efficace.
Cependant , quelques démis-
sions de monitrices vont re-
mettre le bel équilibre des acti-
vités en péril. Bientôt il ne suf-
fira plus de battre le rappel au-
près des actives pour recruter
des monitrices. En quoi
consiste le perfectionnement,
comment coacher les nouvelles
recrues, quel support logis-
tique est offert à la personne
qui met son temps et ses capa-
cités au service des sportifs du
village? Pas d'éléments clairs à
ce sujet. Et il en faudrait pour
que l'élan et le succès perçu
aujourd 'hui dure encore long-
temps.

DMJ

Etalons Beaucoup d'appelés
et peu d'élus

Sur 38 sujets prétendants en-
trer dans la race des seigneurs, il
n'en était resté que 21 à Glove-
lier. Ici , le cheval est noté sur sa
morphologie générale et ses al-
lures. Vient ensuite le test d'un
mois à Avenches où le futur éta-
lon est jugé sous la selle et à la
monte. Sur les vingt sujets à
avoir subi ce test, 14 ont passé la
rampe.

C'est devant près de 500 spec-
tateurs que s'est déroulé le test

Voyou, l'étalon de Bellelay qui avait fini cinquième a Glo-
velier, termine au douzième rang à Avenches.

photo Gogniat

final d'Avenches en fin de se-
maine passée. On relèvera que
le vainqueur dû Glovelier (Loio)
se classe bon troisième à
Avenches. De manière générale,
les sujets primés en tête à Glove-
lier font bonne figure avec une
mention spéciale à Herkulès à
l'attelage et Nosor à l'équitation.

Palmarès: 1. Nosor (Nico) Pierre
Koller d'Asuol (133.7 points). 2. Her-
kulès (Hollywood) Joseph Chêne de

Damvant (232 ,6 points). 3. Loio
(Lucky Boy) Domaine agricole de Bel-
lelay (124 ,7 points). 4. Jaguar (Nico)
Albert Maître d'E piquerez (120,9
points). 5. Navaro (Nico) Martial la-
ville de Chevenez (117.1 points). 6.
Remo (Canada) Domaine agricole de
Bellelay (112,4 points). 7. Cyrano (Ca-
joleur ) .Armand Juillard de Damvant
(102 points). 8. Rico (Radorn) Ar-
mand Juillard de Damvant (101,2
points). 9. Lamento (Locarno) J-C
Frossard des Pommerats (98,3). 10.
Lorano (Lorrain) Pierre Koller d'Asuel
(97 points). 11. Bijou (Lusco) J-C Fros-
sard des Pommerats (96 points). 12.
Voyou (Vidocq) Domaine agricole de
Bellelay (93,4 points). 13. Louis (Lor-
rain) Domaine agricole de Bellelay
(92.8 points). 14. Kiki (Corrado) J-C
Frossard (90,4 points).

Vicnnent-cnsuite: 15. Luca
(Lucky Boy) Domaine agricole tle Bel-
lelay (88,5 points). 16. Colibri (Elling-
ton) Julien Chêne de Damvant (86,8
points). 17. Sorano (Charleston) Mi-
chel Queloz de Saint-Brais (81,2
points). 18. Eliotte (Elysée II) J-C Fros-
sard tles Pommerats (77,9 points). 19.
Elixir (Elysée 11) Domaine agricole de
Bellelay (77,8 points). 20. Coco (Cajo-
leur) Pierre Koller d'Asuel (74,4
points).

MGO

Dans un postulat, le député
Gérald Crétin (PDC) demande
au Gouvernement d'instaurer
une collaboration entre le dé-
partement de l'Education et le
Service de la formation profes-
sionnelle afin de proposer,
aux élèves suivants les cours à
niveau C, des perspectives
concrètes de formation. L'ab-
sence de débouchés offerts
sur le plan professionnel à ces
jeunes est notoire, depuis la
réforme scolaire qui avait vu
la création des niveaux A, B,
et C, ce dernier groupant les
élèves les moins doués par
branche. Les difficultés d' apti-
tudes entre élèves étant inévi-
tables, il s'agit de favoriser le
développement des compé-
tences particulières des
moins bons élèves scolaires
peut-être dotés de capacités
techniques ou manuelles spé-
ciales. Il faudrait notamment
«envisager les perspectives de
coopération ou de synergie que
Ton pourrait imaginer, avec
les milieux professionnels, afin
que soient développées des fa-
cultés réelles que l'institution
scolaire ne peut que difficile-
ment privilégier».

VIG

Formation
professionnelle
Cas difficiles



Vaud Trois élus de droite,
la gauche en embuscade
L'Entente de droite a placé
trois candidats dès le pre-
mier tour de l'élection au
Conseil d'Etat vaudois
hier. Charles Favre (radi-
cal), Claude Ruey (libéral)
et Jacqueline Maurer-
Mayor (radicale) ont ob-
tenu la majorité absolue.
Premier candidat de
gauche, Philippe Biéler
(écologiste) frôle les 50%.
La participation a atteint
31,17%.

Le suspense a duré toute
la j ournée. Des problèmes in-
formatiques ont de plus re-
tardé le dépouillement. Les
résultats définitifs n'ont
connu qu'aux environs de 23
heures.

En tête dès les premiers ré-
sultats en début d'après-
midi , Charles Favre
(50,99%), Claude Ruey
(50,48%) et Jacqueline
Maurer-Mayor (50,19%) ont
préservé leur avance au fil
du dépouillement.

Biéler brillant
Parti très en retard , Phi-

lippe Biéler a remonté la
pente, coiffant sur le poteau
Charles-Louis Rochat (libé-
ral). Francine Jeanprêtre (so-
cialiste) a aussi progressé du-
rant tout l'après-midi, précé-
dant finalement Jean-Claude
VIermoud (UDC), Pierre-
Vves Maillard (socialiste) et
Eric Golaz (radical).

Josef Zisyadis (POP), Jean
Jacques Schwaah (socialiste)

Les radicaux Charles Favre (à gauche) et Jacqueline Maurer, ainsi que le libéral Claude Ruey ont de quoi avoir le
sourire. Ils sont élus au premier tour. photo Keystone

et Marianne Huguenin l'ont
emporté sur Jean-Charles Si-
mon (PDC) parti très fort

dans les campagnes. Très
loin derrière, Anne-Cathe-
rine Lyon (Renaissance

Suisse-Europe) ouvre le bal
des candidats hors partis. Le
second tour aura lieu le 15

mars. Les tractations seront
sans doute très difficiles au
sein des deux camps./ats

Allemagne Vainqueur des régionales en Basse-Saxe,
Gerhard Schroeder sera l'adversaire d'Helmut Kohi
Gerhard Schroeder a été
désigné candidat de son
parti contré le chancelier
Helmut Kohi aux élections
de septembre. II a remporté
hier haut la main les élec-
tions régionales de Basse-
Saxe.

M. Schroeder, 53 ans, et le
Parti social-démocrate (SPD)
ont remporté 48% des voix
(44,3% en 1994), selon une
estimation sur des votes dé-
pouillés de la chaîne de télévi-
sion publique ZDF. C'est le
meilleur score du SPD dans
un scrutin régional en Basse-
Saxe depuis la guerre.

Pour Gerhard Schroeder, ce

Gerhard Schroeder et son épouse peuvent savourer la victoire. Le vainqueur des
régionales en Basse-Saxe sera le candidat des social-démocrates lors des élections
nationales en automne. photo epa

résultat est un signal: «L 'ère
Kohi tire à sa Fin.» «C'est un
résultat qui dépasse mes rêves
les p lus tous», a-t-il commenté
devant la presse. Il a promis
de lutter «de toutes ses f orces»
pour un changement politi que
à Bonn, avec une campagne
électorale axée sur «une mo-
dernisation de l 'économie».

Quant à l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) et son candi-
dat Christian Wulff , elle pla-
fonne à 36,2% des voix ,
comme en 1994, selon l'esti-
mation de ZDF. Les Verts per-
draient légèrement avec un
peu moins de 7% des voix
(contre 7,4%). Le sort du parti
libéral FDP, membre de la coa-

lition au pouvoir, restait indé-
cis. Son score tournait autour
des 5% des voix nécesssaires
pour être représenté au Parle-
ment régional.

Accord
D'après le secrétaire géné-

ral du SPD, Franz Muentefe-
ring, M. Schroeder s'est mis
d'accord avec le président du
parti Oskar Lafontaine pour
être le candidat du parti face à
Helmut Kohi. Il est donné lar-
gement gagnant face à l'actuel
chancelier pour les élections
de septembre.

M. Lafontaine, 54 ans, bri-
guait lui aussi l'investiture de
son parti pour la course à la

chancellerie. Le SPD devait en
principe attendre aujourd'hui
et une réunion de ses ins-
tances dirigeantes pour nom-
mer son champ ion contre M.
Kohi. Mais le score excellent
de M. Schroeder a précipité
les choses.

Pour la modernité
Gerhard Schroeder s'est im-

posé comme un pragmatique
plaidant pour la modernité
économique. Sa détermina-
tion , son sens tactique et son
flair médiatique en ont fait
l'homme politi que allemand le
plus populaire. Il est né le 7
avril 1944 à Mossenberg. Em-
ployé de magasin après son
certificat d'études, il suit des
cours du soir qui lui permet-
tent de décrocher son bac à 22
ans et l' amènent finalement
au diplôme d'avocat.

Il s'inscrit dès 1963 au
SPD, dont il gravit vite les
échelons. Député en 1980 et
tête de liste SPD aux élections
régionales de Basse-Saxe en

1986, il ravira le Land aux
chrétiens-démocrates (CDU) à
sa deuxième tentative, en
1990.

Controversé
Son ambition suscite l'hosti-

lité. En 1993, lors de la chute
pour faux témoignage du pré-
sident du SPD, Bjoern En-
gholm , il est le premier à re-
vendiquer la succession. Le
parti sanctionnera cette préci-
pitation en rejetant sa candida-
ture.

Surnommé «camarade des
pat rons» pour son pragma-
tisme accommodant envers
l'industrie, il est amené à fré-
quenter étroitement le plus
gros employeur de son Land,
le constructeur Volkswagen.
Juste avant les élections , il or-
ganise en quelques heures le
rachat par la Basse-Saxe des
aciéries Preussag. Selon lui ,
cette «nationalisation provi-
soire» a permis de sauver plu-
sieurs milliers d'emp lois./a fp-
reuter

Emule de Blair
Gerhard Schroeder avait

lui-même annoncé qu 'il se
retirerait de la course à l'in-
vestiture du SPD s'il perdait
plus de deux points par rap-
port au dernier scrutin. En
revanche, s'il améliorait son
score, il s'estimait en posi-
tion de force pour l'emporter
sur Oskar Lafontaine.

Selon les sondages, Ge-
rhard Schroeder, chouchou
des médias, a bien plus de
chances de pouvoir battre
Helmut Kohi lors des pro-
chaines élections nationales
qu 'Oskar Lafontaine.

Après quatre défaites so-
cial-démocrates consécu-
tives, celui que l'on présente
comme un émule du prési-
dent américain Bill Clinton
et du premier ministre bri-
tannique Tony Blair propose
aux classes moyennes une
politique de gauche modé-
rée, en alternance avec les
années Kohi. Sourire
conquérant , réputation d'ef-
ficacité, il n'hésite pas à
mettre en avant son origine
modeste et il ne se passe pas
une semaine sans qu 'on ne le
voie visiter une usine./ap

Gehrard Schroeder, mi-
nistre président sortant de
Basse-Saxe et candidat
p otentiel du Parti social-
démocrate à la chancelle-
rie, le 27 septembre pro-
chain, lors du renouvelle-
ment du Bundestag, vient
de gagner son pari et de
frappe r les trois coups de
la campagne législative.

Sa victoire lève d'abord
une incertitude: Schroe-
der conduira son parti à
la bataille électorale et en-
trera à la chancellerie s'il
l'emporte. Il avait lui-
même posé une condition
à cette candidature: ga-
gner deux points par rap-
po rt à son score de 1992.
Hier, il a obtenu quatre
poi nts de p lus, avec
48,6% des suffrages. Os-
kar Lafontaine, son chal-
lenger au sein du SPD, se
retire donc de la compéti-
tion.

Les conséquences de ce
scrutin régional dépas -
sent les limites du Land
de Basse-Saxe. Sur le p lan
intérieur allemand
d'abord, les jeux sont-ils
faits sur l'issue des élec-
tions de septembre,
comme le laissent en-
tendre les sondages? Il est
vrai que la partie aurait
été moins difficile pour
Kohi s'il avait dû affron-
ter Lafontaine, p lus mar-
qué à gauche, partisan
d'une relance par la
consommation. Mais rien
n'est joué pour autant:
Schroeder p âtit d'une
image brouillée au sein de
son parti qui le suspecte
de «blairisme». Ses ami-
tiés au sein du patronat
aggravent le procès.

Du côté de la majorité
sortante, on fait  confiance
à Helmut Kohi, en se fon-
dant sur un fait d'expé-
rience: Kohi est le
meilleur en campagne et,
si d'aventure, la p artie
s'avérait désespérée, la
CDU dispose d'un j oker,
dans la personne du dau-
p hin désigné de Kohi:
Wolfgang Schâuble qui,
aujourd 'hui, dispose
d'une meilleure image
dans l'opinion.

Mais la victoire et la
candidature de Gehrard
Schroeder à la chancelle-
rie ont surtout des consé-
quences sur le p lan euro-
p éen, en affa iblissant un
Helmut Kohi qui a tou-
j ours entendu conduire de
f ront réunification alle-
mande et unité euro-
p éenne. Schroeder, long-
temps partisan du report
de l'euro, ne s'est que ré
comment rallié au calen-
drier de l'Union moné-
taire. C'est d'ailleurs à cet
échéancier que l'on en-
tend se tenir dans les ca-
p itales européennes, en
observant que la qualifi-
cation des monnaies et le
blocage des parités inter-
viendront le 2 mai, sous le
Gouvernement Kohi.

En fait, la victoire de
Schroeder a d'ores et déjà
une conséquence qui n'in-
f irme par les options de
Kohi: l'euro sera fort pour
répond re au scep ticisme
allemand. Les critères de
Maastricht devront donc
continuer d'être respectés
à la lettre. C'est de bon
augure pour le f ranc...

Pierre Lajoux

Commentaire
Une ombre
sur l'euro...



Zurich
La gauche
victorieuse
Monika Weber n'a pas fait
le poids hier face au socia-
liste Josef Estermann lors
de l'élection à la mairie de
Zurich. Le maire sortant a
remporté haut la main son
duel avec la représente de
l'alliance bourgeoise, néan-
moins élue à l'exécutif. La
droite, qui espérait y délo-
ger la majorité rose-verte,
doit doublement déchanter:
elle perd un siège au profit
de la gauche.

A la mairie , Josef Ester-
mann , en fonction depuis huit
ans, a obtenu 56.546 voix,
contre 36.446 à Monika We-
ber. La majorité absolue était
de 48.126 voix , a indi qué la
chancellerie municipale.

Josef Estermann caracole
également en tête des candi-
dats à l'exécutif. Sont égale-
ment élus trois autres socia-
listes, donc quatre au total
(+1), deux radicaux (-1), un
chrétien-social (-), une verte (-)
ainsi que Monika Weber,
membre de la direction de la
Migros et de l'Alliance des in-
dépendants (+1).

Ainsi, l'alliance bourgeoise,
qui espérait reconquérir la ma-
jorité que détient le camp rose-
vert depuis huit ans dans la
plus grande ville suisse, a
échoué. Elle perd même l'un
de ses quatre sièges au profit
de la socialiste Esther Maurer.
Le radical responsahle des
écoles Hans Wehrli n'a en effet
pas été réélu. Pour la première
fois depuis les années qua-
rante, le PDC n'est en outre
plus représenté, alors que les
deux candidats UDC n'ont pas
passé la rampe.

Election fédérale
Les membres du municipal

ne peuvent pas siéger au ni-
veau fédéral. C'est ce que pré-
conise depuis 1988 la «lex
Wagner», du nom de l' ancien
maire Thomas Wagner qui
s'était vu interdire par le
peuple de s'engager simultané-
ment sur la scène politi que fé-
dérale. Du coup, les Zurichois
devront repourvoir le siège de
Monika Weber au Conseil des
Etats. Les candidats ne sont
pas encore connus. Des candi-
datures devraient au moins ve-
nir des rangs socialiste et de
l'Union démocratique du
centre. La radicale Vreni
Spoerry est la deuxième repré-
sentante de Zurich à la
Chambre des cantons.

Le conseiller national socia-
liste Elmar Ledergerber, élu lui
aussi à l'exécutif municipal,
doit également quitter Berne. Il
sera remplacé sous la coupole
par la députée au Grand
Conseil Jacqueline Fehr, de
Winterthour.

Forte poussée
Au législatif où 1365 candi-

dats se disputaient les 125 siè-
ges, les socialistes - déjà de loin
les plus forts - et l'UDC ont net-
tement progressé. Le PS a ga-
gné six sièges et l'UDC sept. Les
Verts gagnent quant à eux deux
sièges. Radicaux et PDC fi gu-
rent parmi les perdants avec
deux sièges perdus pour chacu-
ne des deux ibrmations./ap-ats

Joseph Estermann n'a pas
tremblé pour conserver la
mairie. Il a largement de-
vancé l'indépendante Mo-
nika Weber. photo K

Bâle Maïs
séquestré

Des militants de Green-
peace ont arrêté samedi une
péniche sur le Rhin près de
Bâle qu 'ils soupçonnent de
transporter des variétés de
maïs transgéniques non auto-
risées en Suisse. Le Ministère
public bâlois a placé le soir
même la cargaison sous sé-
questre , a indi qué l'organisa-
tion écologiste. Les militants
de Greenpeace ont stoppé la
cargaison samedi après-midi
après être descendus en rap-
pel sous un pont. Des canots
pneumatiques de l'organisa-
tion ont ensuite forcé l' embar-
cation à accoster./ap

Malades Flavio Cotti
soutient le droit aux soins

Flavio Cotti est contre une
médecine à deux vitesses.
Dans son allocution à l'occa-
sion de la journée des malades
d'hier , le président de la
Confédération a estimé que le
droit de tous à des soins adé-
quats est fondamental en
Suisse. Et ce, malgré la hausse
des dépenses de santé. La
j ournée des malades a eu lieu
comme chaque année le pre-
mier dimanche de mars. Fla-
vio Cotti demande aux bien-
portants d'être solidaires avec
les malades. «Le réconf ort, le
resp ect et le dialogue consti-
tuent souvent la médecine la

p lus eff icace que nous p uis-
sions leur of f r ir .» D'un autre
côté, les malades ont appris à
dépasser les valeurs maté-
rielles et leur message peut ai-
der les bien-portants à com-
prendre ce qui est vraiment
important , poursuit M. Cotti.

La maladie est toujours une
épreuve pénible , souligne le
président de la Confédération.
Le malade se sent déchiré
entre son désir de guérir et le
sentiment qu 'il ne lui sera
peut-être pas possible de
vaincre la maladie, et qu 'il
faudra donc désormais vivre
avec elle./ats

La Poste Jean-Noël Rey
se défend contre les attaques

La pression sur le directeur
général de La Poste va crois-
sante. Après le cas «Haymoz»
et des accusations de «copi-
nage», le conseil d'administra-
tion de La Poste a nommé une
commission d'enquête. Jean-
Noël Rey va lui-même deman-
der au Conseil fédéra l d'ouvrir
une enquête administrative.

Le directeur de La Poste a
dû se défendre dimanche
contre de nouveaux reproches.
Interviewé par la Radio suisse
romande, il a catégoriquement
rejeté les accusations lancées
par le «Sonntagsblick». Le
j ournal alémanique affirmait

que M. Rey était au courant
des démêlés avec la justice al-
lemande d'Urs André Haymoz.
La campagne à son encontre a
pris de l' amp leur dans la
presse alémanique , domini-
cale tout particulièrement, a
déclaré M. Rey à la RSR. Le di-
recteur de La Poste pense qu 'il
«énerve certains» parce qu 'il
est Romand , socialiste et effi-
cace. Le redressement des fi-
nances de La Poste et le déve-
loppement de services finan-
ciers capables de concurrencer
les banques sont peut-être
aussi l' une des raisons de cette
campagne, a-t-il ajouté./ats

Constitution Le Parlement doit
se contenter d'une mise à jour
La session parlementaire,
qui s'ouvre aujourd'hui,
sera largement consacrée
à la révision de la Constitu-
tion fédérale. Tentées par
des réformes, les
Chambres devraient néan-
moins se contenter d'une
mise à jour, par crainte des
oppositions. Mais la polé-
mique sera au rendez-vous,
avec la formulation de
principes comme le droit
de grève ou la liberté éco-
nomique.

De Berne:
François Nussbaum

Les deux Chambres, qui
travaillent en parallèle sur ce
vaste projet, vont donc
s'échanger les tranches
qu'elles ont traitées en jan-
vier. Les articles 1 à 126 pas-
sent au National , les articles
127 à 184 aux Etats, qui enta-
meront également un volet sé-
paré, consacré à la réforme de
la justice. Celui des droits po-
pulaires arrivera en juin.

La grève,
tout un symbole

Sujet sensible, le droit de
grève était proposé par le
Conseil fédéral au chapitre
des droits fondamentaux et
buts sociaux. En janvier, le
Conseil des Etats l'a biffé (par
24 voix contre 16), malgré un
plaidoyer de la gauche, des
professeurs de droit Rhinow
(rad) et Zimmerli (UDC). Une
forte pression ira dans le
même sens au National.

Le droit de grève existe
dans l'ordre juridique suisse,
même s'il n'est pas ancré
dans la Constitution. Com-
bler cette lacune ou non n'a
donc pas d'importance maté-
rielle. Mais , en période de
mutations socio-écono-
miques , le geste aurait valeur

de symbole. A droite , une
majorité ne croit pas que de
tels gestes soient si gratuits et
innocents.

Economie et dignité
Autre proposition sociale:

le droit à des conditions mini-
males d'existence. A droite ,
on craint qu 'une interpréta-
tion trop large de ces «condi-
tions» ne conduise à des pres-
tations non finançables. Le
Conseil des Etats a déjà ciblé
ce droit sur les personnes «en
situation de détresse, inca-
pa bles de subvenir à leur en-
tretien».

Au chapitre de la liberté
économique , la gauche veut
assortir sa garantie de déroga-
tions possibles: cette liberté
ne doit pas s'exercer au détri-
ment du bien-être général, ni
de la sécurité, de la liberté ou
de la dignité de l'être humain.
A l'inverse, la droite tient à ce
que toute dérogation s'appuie
sur une base constitution-
nelle.

Le TF surchargé
Le Conseil des Etats doit ,

outre la mise à jour du texte
actuel , entamer le volet «ré-
forme de la justice». Pour l'es-
sentiel , il s'agit de décharger
le Tribunal fédéral (TF) . Mais
la gauche craint de trop fortes
restrictions d' accès à cette
haute instance. A droite , on
se méfie d'un contrôle de la
constitutionnalité des lois,
qui serait confié au TF.

Mentionnons encore que
l'autre volet de réforme, tou-
chant aux droits populaires ,
ne sera examiné qu 'en juin.
Mais les travaux en commis-
sion indi quent déjà qu 'on
marche sur des œufs: toute
augmentation du nombre de
signatures pour les initiatives
et les référendums sera large-
ment combattue.

FNU

Le Conseil national se penchera sur la Constitution durant la session qui s'ouvre
aujourd'hui. photo ASL-a

Expo.01 La presse alémanique voit les choses autrement
La prochaine Exposition
nationale se déroule en
terre romande et sur la
frontière des langues. Lors
du lancement du projet, la
Suisse alémanique ne s'y
est guère intéressée. De-
puis, les choses ont bien
changé. Notamment dans
la presse.

Philippe OUDOT/ROC
Le projet d'Exposition natio-

nale dans la région des Trois-
Lacs n'a jamais vraiment sus-
cité l'enthousiasme outre-Sa-
rine. Lors de son lancement,
puis durant toute l'étude de
faisabilité, les médias aléma-
niques ont en général émis les
plus sérieuses réserves à
l'égard de la manifestation, j u-
geant le projet boiteux et guère
mobilisateur.

Les choses ont bien changé,
notamment depuis avril 1997,
avec l'arrivée de Jacqueline
Fendt à la présidence de la di-
rection générale. Pour les mi-
lieux économiques de Suisse
alémanique , l'arrivée de cette
manager de haut vol a été
considérée comme une «ga-
rantie» à même d'éviter un
naufrage financier de l'Expo.

Constante
Zone traditionnellement ou-

verte et proche de la Suisse ro-
mande, la région bâloise est
sans doute celle où l'informa-
tion sur l'Expo.01 a été la plus
constante exception faite des
médias bernois. La «Basler
Zeitung», le grand quotidien
régional , a en effet touj ours in-
formé régulièrement ses lec-
teurs sur l'évolution de l'Expo ,
accompagnant souvent ses

textes de commentaires. Il ne
faut toutefois pas se mé-
prendre sur l'importance de
ce thème au sein de la popula-
tion , estime Christop h Wamis-
ter, rédacteur du quotidien bâ-
lois , car pour l'heure , «l'Exp o
intéresse avant tout les déci-
deurs, les f aiseurs d'opinion.
Ce n 'est pas un thème de dis-
cussion dans les bistrots».

Loin de la Suisse romande,
dans la capitale économique
de la Suisse, la manifestation
n'interpelle actuellement pas
grand monde, estime Raphaël
Surber, jou rnaliste au «Tages
Anzeiger». A cet égard , es-
time-t-il , Zurich est sans doute
assez représentative d'une
grande partie de la Suisse alé-
manique.

En Suisse centrale non plus ,
l'Expo.01 n'est guère un
thème de discussion, indique

Reto Schlatter, responsable de
la rubrique nationale de la
«Neue Luzerner Zeitung» . Le
quotidien lucernois diffuse
pourtant assez régulièrement
des informations sur le sujet ,
avec de grands articles et com-
mentaires lorsque l'Expo fait
la une de l'actualité: nomina-
tions de Mmes Fendt et Rist ,
présentation des idées de la di-
rectrice culturelle en janvier
dernier, etc.

Plusieurs causes
au manque d'intérêt

Pour Reto Schlatter, ce
manque d'intérêt a plusieurs
causes, dont la principale est
sans doute le manque de
clarté du projet , la direction
n'en ayant toujours pas défini
concrètement le contenu.
Notre interlocuteur ajoute
qu 'avec la célébration des 150

ans de la Suisse moderne cette
année, il est difficile de capti-
ver les gens pour un événe-
ment qui n'a lieu que dans
trois ans.

En Suisse orientale,
l'Expo.01 n'a guère fait les
gros titres de l'actualité jus-
qu 'à ce jour, exception faite de
la nomination de Pipilotti Rist.
Pas étonnant, lorsque l'on sait
que la directrice artistique
vient précisément de Suisse
orientale. Depuis sa nomina-
tion et celle de Jacqueline
Fendt , la manifestation jouit
désormais d'une image plus
positive . Toutefois, relève une
rédactrice du «Sankt-Galler
Tagblatt» qui tient à garder
l' anonymat, «U y  a encore
beaucoup de gens qui s inter-
rogent sur le bien-f ondé et la
pe rtinence d 'une telle manif es-
tation». POU

NLFA et loi sur le travail
Parmi les autres objets ins-

crits à l'ordre du jour de la
session figurent notamment
la fin (prévue) des débats sur
les NLFA, la nouvelle loi sur
le travail et l'augmentation
des taux de TVA en faveur de
l'AVS.

On devrait éliminer les der-
nières divergences dans le
dossier NLFA, si on s'accorde
enfin sur le percement simul-
tané des deux tunnels (Go-
thard et Loetschberg) et sur le
financement du proj et. Va-t-

on abandonner toute idée
d'augmenter le prix de l'es-
sence, au profit d'un supp lé-
ment affecté de TVA de 0,1
ou 0,15%?

La loi sur le travail est re-
venue sur le tap is , corrigée
en fonction de son rejet par le
peuple cm décembre 1996. La
compensation du travail de
nuit fi gure dans la loi , ainsi
qu 'une limite plus basse pour
les heures supp lémentaires et
l'autorisation obligatoire
pour le travail du dimanche.

Le National a déjà donné son
aval , les Etats devraient
suivre.

Le National , lui , devrait
suivre les Etats au sujet du
supplément de TVA accordé à
l 'AVS. Introduite en 1999
déjà , cette hausse d' un point
du taux (qui passera à 7,5%)
doit rapporter 1,5 milliard au
début, 2 ,2 milliards au bout
de six ans. De quoi maintenir
les comptes AVS à flot , mal-
gré l' augmentation du
nombre de rentiers. FNU



israei
Nouveau chef
pour le Mossad

Quelques jours après le
fiasco des agents du Mossad à
Berne, le premier ministre is-
raélien , Benjamin Nétanya-
hou , a décidé de nommer le
général Amiram Levine à la
tête des services secrets israé-
liens , a affirmé hier le quoti-
dien «Yediot Ahronot». Le 19
février dernier, la police suisse
avait interpellé cinq agents
peu discrets qui s'apprêtaient
à poser des micros dans un ap-
partement d'un immeuble de
la banlieue bernoise, à Liebe-
feld./ap

Papon Dernière
ligne droite

Le procès de Maurice Papon
entre aujourd'hui dans la der-
nière ligne droite. La Cour doit
encore entendre les représen-
tants des associations consti-
tuées parties civiles avant le
début des plaidoiries la se-
maine suivante. Sauf coup de
théâtre, les trois jours à venir
ne devraient en rien modifier
l'impression que les jurés au-
ront tiré de cinq mois de dé-
bats. Les audiences leur au-
ront permis de se faire une
opinion bien plus précise du
contexte historique , des faits
et des responsabilités de Mau-
rice Papon./ats-reuter

Iran L'Italie
plaide le dialogue

Le ministre italien des Af-
faires étrangères, Lamberto
Dini , a plaidé hier à Téhéran
pour un «dialogue ouvert»
entre l'Union européenne
(UE) et l'Iran. Le chef de la di-
plomatie italienne a salué la
nouvelle orientation de la poli-
tique iranienne. Son homo-
logue iranien , Kamal Kharazi ,
pour sa part a souligné que
l'Iran était «disposé à coop é
rer avec l'UE pour la solution
des crises régionales». Il a sou-
li gné que les problèmes du
Moyen-Orient étaient à l'ordre
du jour des discussions avec
Lamberto Dini./ats-afp

Corée du Nord
Ciel ouvert

Un avion cargo de la compa-
gnie Cathay Pacific a été le
premier avion d'une compa-
gnie non communiste à survo-
ler la Corée du Nord depuis la
guerre de Corée (1950-53). Il
venait d'Anchorage (Alaska) et
s'est posé hier à Hong Kong.
Pyongyang doit ouvrir son es-
pace aérien le 23 avril aux
termes d'un accord signé avec
l'Association internationale du
transport aérien (IATA). Jus-
qu 'à présent tous les vols com-
merciaux de Hong Kong doi-
vent emprunter un itinéraire
au-dessus de la Chine et de la
Russie./ats-a fp

Khmers rouges
Rej et de la trêve

Les Khmers rouges ont re-
jeté hier le cessez-le-feu décrété
vendredi par le gouvernement
de Phnom Penh et l'opposition
royaliste au Cambodge. Dans
son émission quotidienne , la
guérilla a qualifié la trêève de
«tromperie» organisée par le
second copremier ministre
Hun Sen dans «7e but de dé
truire les f orces de résistance».
I^a déclaration de trêve répond
à l'une des conditions du plan
de paix récemment proposé
par le Japon afin de permettre
la participation au scrutin du
26 juillet du prince Norodom
Ranariddh./ats-a fp

Eglise Décès du
primat des Gaules

Moins de deux mois après
avoir été nommé cardinal , l'ar-
chevêque de Lyon et primat
des Gaules , Mgr Jean Balland ,
est décédé hier à 4h du matin ,
a annoncé l'évêché. Il avait 63
ans. Il souffrait depuis de
longs mois d'un cancer du
poumon pour lequel il avait
été hospitalisé au mois de no-
vembre dernier. Nommé card i-
nal le 18 janvier, Mgr Balland
avait reçu la fameuse toque
rouge et les anneaux d'or re-
mis par Jean-Paul II , il y a une
semaine, lors du consistoire
des 21 et 22 février./ap

El Nino Péruviens
retrouvés sains et saufs

Une cinquantaine d'ou-
vriers , portés disparus à la
suite d'un glissement de ter-
rain qui avait enseveli une
centrale électrique à 480 km
au sud de Lima, ont été re-
trouvés sains et saufs samedi ,
selon un responsable de la
centrale. Les 55 hommes se
sont retranchés sur deux col-
lines près de la centrale , si-

tuée à 20 kilomètres au nord
des ruines incas de Machu
Picchu , et recouverte vendredi
et samedi par des tonnes de
boue, a expliqué Luis Gal-
lardo , porte-parole de la cen-
trale.

Ce glissement de terrain a
été provoqué par les pluies di-
luviennes du phénomène mé-
téorologique «El Nino»./ap

Irak «Le temps
qu'il faudra»
Les forces américaines
resteront au Koweït et
dans la région du Golfe le
temps qu'il faudra, c'est-
à-dire le temps que l'Irak
élimine totalement son
arsenal de destruction
massive, a assuré le gé-
néral Anthony Zinni, chef
des forces américaines
dans la région du Golfe.
Pour sa part, le chef de la
diplomatie française, Hu-
bert Védrine, a déclaré
que «l'affaire sera termi-
née une fois que les
contrôles seront tous
faits».

«Le recours à la f orce mi-
litaire est une option à la-
quelle nous recourrons si
nous ne constatons aucun
respect (des résolutions) ou
coop ération, mais unique-
ment dans ces circons-
tances», a déclaré samedi le
général américain Anthony
Zinni à l'agence koweï-
tienne KNA.

Quant à Hubert Védrine ,
ministre français des Af-
faires étrangères , il a dé-

claré hier sur Europe-1 :
«L'accord conclu entre Kof i
Annan et Tarek Aziz doit
être maintenant app liqué».
Pour y parvenir, a ajouté M.
Védrine , il faut «à la f ois ex-
primer un signal extrême-
ment f erme tout en préser-
vant l'autorité du Conseil de
sécurité». «Car tout le
monde a vu, et nous
sommes tout à f ait d'accord
avec les Etats-Unis sur ce
poin t, que le rétablissement
de l 'autorité et la cohésion
du Conseil de sécurité est
une des conditions de la
réussite. »

Confiant
Le chef de la diplomatie

française s'est également dit
confiant que les discussions
à New York au sein du
Conseil de sécurité visant à
endosser l'accord abouti-
raient. «Je pense que nous
allons trouver un accord
dans les jours qui vien-
nent», a-t-il dit , précisant
qu 'il pourrait intervenir «en
début de semaine, c 'est-à-
dire lundi ou mardi»./ap

Chiapas Initiative
de paix lancée
Le gouverneur du Chiapas
a lancé samedi une nou-
velle initiative de paix dans
sa région. II a invité les
hommes politiques, l'Eglise
et les rebelles zapatistes à
appuyer son plan en sept
points qui vise à rouvrir les
discussions de paix entre le
gouvernement et les re-
belles.

En place depuis un peu
moins de deux mois, le gou-
verneur par intérim Roberto
Albores Guillen est membre
du Parti révolutionnaire insti-
tutionnel (PRI , au pouvoir au
Mexique). Son plan vise à
créer un gouvernement plus
ouvert , à réduire les tensions
dans l'Etat et à faire régner la
loi , la sécurité et la justice. Il
prévoit aussi des élections
honnêtes et une relance éco-
nomique.

Il a annoncé que le gouver-
nement fédéral et des entre-
prises nationales préparaient
un programme d'investisse-
ment de trois milliards de dol-
lars (4 ,5 milliard s de francs)

pour combattre la pauvreté et
créer des emplois.

L'initiative prévoit aussi une
amnistie pour les «prisonniers
politiques supposés» du Chia-
pas. Le Congrès de l'Etat de-
vrait également relancer les
consultations sur un nouveau
découpage municipal et électo-
ral dans les régions indigènes.
M. Albores a promis le retour
chez eux dans la sécurité aux
milliers d'Indiens qui ont fui
les violences d'éléments para-
militaires.

Inquiétude
Une commission internatio-

nale d'observateurs s'est dé-
clarée inquiète , samedi , de la
situation au Chiapas. Les 200
membres de la commission
ont bouclé une enquête de
quinze jours sur la situation
au Chiapas. «La réalité au
Chiapas est bien p lus grave
que nous ne l'imaginions», a
déclaré Ignacio Garcia , ori gi-
naire de Barcelone. «Nous
avons perçu un danger de ra-
dicalisation du conf lit» ./ats-
reuter

Kosovo Grave
flambée de violence
Le Kosovo a connu une
flambée de violence sans
précédent ce week-end. Des
affrontements entre des
policiers serbes et des Al-
banais ont fait au moins
quinze morts. Ces incidents
surviennent à trois se-
maines d'élections géné-
rales dans cette province
serbe. Un scrutin non re-
connu par Belgrade.

Ce regain de violence
contrecarre toutes les initia-
tives de la communauté inter-
nationale qui s'efforce d'ame-
ner les Serbes et les Albanais
de souche à négocier afin de
prévenir un conflit armé. Une
guerre au Kosovo pourrait em-
braser tout le sud des Bal-
kans.

Renforts serbes
Selon l'agence de presse in-

dépendante Beta , d'impor-
tants renforts serbes ont été
envoyés au Kosovo . Les routes
d'accès menant à la région où
se sont déroulés les affronte-
ments ont été coupées. Selon
la Ligue démocratique du Ko-
sovo (LDK), une dizaine de vil-
lages sont cernés par la police
dans la région de Glogovac et
Srbica.

Les autorités serbes avaient
averti ces derniers temps
qu 'elles étaient déterminées à
neutraliser l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) , une or-
ganisation clandestine mili-
tant pour la sécession de la
province. Elle contrôlerait un
territoire d'environ 300 km2.

Dans le village de Likosane,
cinq Albanais et deux poli-
ciers ont été tués. A Srbica , un
adolescent blessé par balles a
succombé à ses blessures. Au
moins sept villages ont fait sa-
medi et hier l'objet d'opéra-
tions de ratissage par les
forces armées serbes, parfois
équi pées de blindés , selon des
sources albanaises.

Samedi également , sept Al-
banais de souche ont été tués
au cours d'une opération de
police dans une autre ville, Ci-
rez, a indiqué un responsable
albanais. Ces sept personnes
ont trouvé la mort dans une
maison mitraillée par un héli-
coptère de la police.

Selon le quotidien serbe
progouvernemental «Poli-
tika» , il y aurait eu quinze Al-
banais tués et 27 blessés.
Quatre policiers serbes se-

raient également morts. Le
Ministère serbe de l'intérieur
a attribué ce regain de tension
à l'UCK. Des sources alba-
naises ont fait état de 30 Alba-
nais tués , parmi lesquels des
femmes et des enfants.

Appel à l'Europe
Ibrahim Rugov, «président»

des Albanais du Kosovo et
chef de la LDK, a appelé les
Etats-Unis et l'Union euro-
péenne à faire cesser «d'ur-
gence» les opérations de la po-
lice serbe. Celles-ci visent , se-
lon lui , «à semer la panique
parmi la population albanaise
qui a choisi de régler le pro-
blème du Kosovo par des
moyens pacif iques».

La police serbe maintient au
Kosovo quelque 40.000
hommes, selon des sources in-
dépendantes. Les villages au-
tour desquels elle a resserré
son étau sont généralement
considérés comme étant des
retranchements de l'UCK.
Cette organisation a revendi-
qué à ce jour des dizaines d'at-
taques meurtrières , notam-
ment contre des policiers
serbes.

L'Albanie a également ap-
pelé Belgrade à mettre fin à
«la terreur et la violence»
contre les Albanais du Ko-
sovo. Le Ministère des Af-
faires étrangères estime que la
«dégradation de la situation
dans cette province représente
un grand danger pour la paix
dans la région». Il a requis
l'intervention de l'UE et de
l'OSCE.

«Affaire intérieure»
Le Kosovo, peuplé à 90%

d'Albanais de souche, est une
province du sud de la Serbie.
Le régime de Slobodan Milo-
sevic a supprimé son statut
d'autonomie en 1989. Bel-
grade refuse l'idée d'un «sfca-
tut spécial» pour le Kosovo,
estimant que la situation dans
cette province est «une aff aire
intérieure».

L'émissaire américain pour
l'ex-Yougoslavie, Robert Gel-
bard , s'était rendu il y a une
semaine au Kosovo. Il avait dé-
claré que les autorités serbes
étaient le principal respon-
sable de la violence dans la
province. Il avait néanmoins
condamné «le terrorisme»
pratiqué par l'UCK et rej eté
comme «irréaliste» l'idée d'un
Kosovo indépendant./ats-afp

Londres Le monde rural
manifeste sa grogne

Un rassemblement hétéroclite qui a pris un tour politique:
le monde rural a cloué le gouvernement travailliste au pi-
lori, photo Keystone-AP

Quelque 200.000 représen-
tants du monde rural ont
manifesté hier à Londres
pour attirer l'attention sur
leurs difficultés et leurs be-
soins. Hétéroclite, le ras-
semblement a pris un tour
nettement politique avec la
mise en cause de la poli-
tique rurale du gouverne-
ment travailliste.

Pour l'association de défense
de la chasse à courre à l'origine
du défilé , le pari semblait
réussi: elle a réussi à mobiliser
deux fois plus de monde que
lors de sa précédente manifes-
tation, en juillet dernier, qui
avait réuni 100.000 personnes.
L'association avait affrété 25
trains spéciaux et 2000 auto-
cars pour l'occasion. Il s'agit de
l'une des plus grandes mani-
festations dans le pays depuis
les défilés antinucléaire des an-
nées 80.

L'union des mécontents
Le détonateur de la manifes-

tation a été un projet de loi
d'un député travailliste visant à
interdire la chasse à courre,
sport favori de la gentry britan-
nique. Mais ce sont en fait des
intérêts bien différents , parfois
même opposés , qui se sont ma-
nifestés lors de la marche. De
fait, éleveurs durement frappés
par la crise de la vache folle et
fermiers dont les revenus dé-
gringolent défilaient aux côtés
de riches propriétaires fonciers
adeptes de la chasse ou encore

des opposants au récent ban-
nissement des armes.

La manifestation a pris au fil
des jours un tour de plus en
plus politique, avec des cri-
tiques appuyées contre la poli-
tique rural e du gouvernement
travailliste. Ce dernier est mas-
sivement opposé à la chasse,
mais il a laissé entendre qu'il
ne laisserait pas au Parlement
le temps de discuter d'une pro-
position de loi de députés tra-
vaillistes interdisant ce sport. Il
s'agit en effet selon lui d'un
compromis susceptible de frus-
trer les deux camps.

Le gouvernement s'efforce
de calmer les ruraux , qui ont
contribué à assurer aux tra-
vaillistes une large majorité
aux législatives de mai dernier.
Il a assoupli des dispositions
permettant aux randonneurs
de traverser des terres privées.
Il a aussi édulcoré un projet de
construction de 4,4 millions de
nouvelles maisons à la cam-
pagne.

Le gouvernement est aussi
revenu sur une décision de
faire payer aux éleveurs les 70
millions de livres que coûte-
ront les nouvelles mesures
pour enrayer la maladie de la
vache folle. Il a promis de mul-
tiplier les efforts pour enrayer
la fermeture des écoles rurales
et souligné que les populations
rurales seraient bénéficiaires
de sa politique à long terme en
matière de santé, d'éducation ,
de sécurité sociale et de trans-
port./ats-afp-reuter-ap



Chanteur
Vico Torriani
s'est éteint
L'animateur, acteur et
chanteur Vico Torriani est
décédé la semaine dernière
à l'âge de 77 ans à son do-
micile d'Agno (TI). Le secré-
taire communal d'Agno,
Flavio Piattini, a confirmé à
l'ATS la nouvelle parue hier
dans le «Sonntagsblick».
Les funérailles ont eu lieu
dans l'intimité.

Vico Torriani, artiste d'ori-
gine grisonne , a surtout su se
faire apprécier du public ger-
manop hone. En plus de cin-
quante ans de carrière, il a
vendu près cle 22 millions de
disques. Ses films et ses émis-
sions de télévision l'ont égale-
ment rendu très populaire .

Fils d'une famille d'ascen-
dance lombarde , Vico Torriani
- Victor Oxens Torriani pour
l'état civil - est né à Genève. Il
passe son enfance à Saint-Mo-
ritz (GR). Puis il suit une for-
mation de cuisinier, cle bou-
langer-pâtissier et de serveur.
Durant son service militaire ,
une pneumonie l'obli ge à gar-
der le lit durant une longue pé-
riode. Il en profite pour appri-
voiser la guitare et l'accor-
déon.

Premier disque en 1947
Plus tard , maître d'hôtel à

Zurich, il va distraire ses
clients par ses chansons.
Après avoir gagné un
concours , il est engagé en
Suisse et à l'étranger. Son pre-
mier disque, «Addio Donna
Grazia» (1947), lui vaudra un
«Diapason d'Or» .

Peu à peu , le public germa-
nophone est séduit par ses ren-
gaines et ses apparitions au
théâtre et au cinéma. Réguliè-
rement invité à la télévision, il
y animera notamment une sé-
rie culinaire et des émissions
de variétés. Durant sa car-
rière, il s'est produit dans 22
pays. Vico Torriani vivait de-
puis longtemps à Agno (TI)
avec- sa femme Evelyne./ats

Surtout connu du public
germanophone, Vico Tor-
riani a vendu près de 22 mil-
lions de disques, photo K-a

Césars Pluie d'honneurs
pour «On connaît la chanson»
«On connaît la chanson» a
obtenu samedi soir à Paris
le prix du meilleur film de
l'année lors la 23e cérémo-
nie des Césars du cinéma
français. Le film d'Alain Re-
snais, nominé dans neuf ca-
tégories, a raflé au total
sept récompenses. Le ci-
néaste suisse Jean-Luc Go-
dard a pour sa part reçu un
César d'honneur.

Outre la récompense pour le
meilleur film français, «On
connaît la chanson» , à la pro-
duction duquel la Suisse à par-
ticipé, a été primé pour le
meilleur acteur (André Dussol-

Jeon-Luc Godard dans les
bras (!) de Johnny Hallyday.
La pop star avait tourné
«Détective» en 1985 avec le
réalisateur suisse, récom-
pensé samedi à l'occasion
des 40 ans de la Nouvelle
Vague. photo Keystone-EPA

lier) , le meilleur acteur pour
un second rôle (Jean-Pierre Ba-
cri), la meilleure actrice pour
un second rôle (Agnès Jaoui),
le meilleur scénario original ,
le meilleur son et le meilleur
montage.

Luc Besson,
meilleur réalisateur

Le César du meilleur réali-
sateur a été remis à Luc Bes-
son pour «Le Cinquième élé-
ment». Celui de la meilleure
actrice à Ariane Ascaride pour
«Marius et Jeannette». Très
émue, Ariane Ascaride a dédié
sa récompense à sa mère, à
son père, et «à toutes ces
femmes vigilantes, comba-
tives, dignes et anonymes qui
font changer et avancer le
monde», comme son person-
nage dans le film de Robert
Guediguian.

«Les Virtuoses» de Mark
Herman (GB) a été primé en
tant que meilleur film étran-
ger. Le César du meilleur
court-métrage est allé à «Des
majorettes dans l' espace» de
David Fourier.

Emma de Caunes décroche
la récompense du meilleur
jeune espoir féminin pour «Un
frère» , l'équivalent masculin
revenant à Stanislas Merhar
pour «Nettoyage à sec». Le Cé-
sar de la meilleure première
œuvre de fiction a été remis à
«Didier» d'Alain Chabat. Celui
de la meilleure musique écrite
pour un film est revenu à Ber-
nardo Sandoval pour «Wes-
tern»

Le César de la meilleure
photo a été remis à Thierry Ar-
bogast pour «Le Cinquième
élément», celui du meilleur dé-
cor à Dan Weil pour «Le Cin-
quième élément» et celui des
meilleurs costumes à Chris-
tian Gasc pour «Le Bossu».

Godard honoré
En recevant son trophée ,

Jean-Luc Godard a rendu hom-
mage aux cinéastes français
qui s'étaient mobilisés l'année
dernière contre un projet de loi
sur l'immigration. «Des jeunes
gens, des jeu nes adultes de la
cinématographie ' f rançaise,
des hommes, des f emmes ont
vu qu 'il y  avait un p roblème
avec les étrangers, les sans-p a-
p iers, et alors il y  a eu non pas
un mouvement des cinéastes,
mais un mouvement du ci-
néma», a déclaré le réalisa-
teur.

«Il y  a de l 'honneur là-de-
dans, ça me permet d'avoir en-
vie de continuer et je les remer-
cie», a ajouté Jean-Luc Godard .
Le César a été remis au ci-
néaste suisse pour les quarante
ans de la Nouvelle Vague. C'est
Johnny Hallyday, qui avait
tourné avec lui «Détective» en
1985, qui lui a remis la récom-
pense. Ont aussi été honorés
les Américains Clint Eastwood
pour sa carrière de réalisateur
et Michael Douglas pour sa car-
rière d'acteur.

Contre l'AMI
Acteurs et réalisateurs ont

saisi l'occasion de cette soirée,

André Dussollier, César du meilleur acteur pour son rôle
dans le film d'Alain Resnais «On connaît la chanson».
Cette œuvre a raflé sept récompenses, photo Keystone-EPA

retransmise sur Canal Plus en
clair et présidée par Juliette Bi-
noche, pour dénoncer l'accord
multilatéral sur les investisse-
ments (AMI), encore en dis-
cussion.

«Ne laissons pas les experts
en mondialisa tion décider de
notre avenir à la p lace des ci-
toyens», a dit Brigitte Fossey.
«L 'AIvII est notre enne-
mi, «/ats-afp-reuter

Vatican Enquête
sur l'affaire Groer
Le Vatican entame aujour-
d'hui son enquête sur une
affaire qui a plongé l'Eglise
autrichienne dans une crise
sans précédent, celle du
cardinal Hans-Hermann
Groer. Cet ancien arche-
vêque de Vienne est accusé
d'attouchements par plu-
sieurs membres du clergé.

L'enquête ne vise pas seule-
ment Mgr Groer, 78 ans , mais
toute l'abbaye de Goettweig où
les faits présumés ont eu lieu.
Tous les moines de cette ab-
baye située près de Vienne doi-
vent être entendus. L'affaire
Groer a connu vendredi un dé-
veloppement inattendu:
quatre évêques ont estimé que
les accusations contre Mgr
Groer étaient «essentiellement
f ondées».«Nous avons abouti
à la certitude morale que les

accusations contre le cardinal
Hans-Hermann Groer sont es-
sentiellement f ondées. Nous
devons supporter son silence,
mais nous ne devons pas nous
taire, car nous en avons la res-
po nsabilité vis-à-vis de
l 'Eg lise», ont déclaré vendredi
ces quatre prélats , dont le pré-
sident de la conférence épisco-
pale Johann Weber.

Silence de plomb
Depuis 1995. année des

premières accusations formu-
lées par un ancien élève d'un
séminaire catholi que, le cardi-
nal a démissionné cle son
poste d'archevêque de Vienne.
Il s'est muré dans un silence
de plomb. Le scandale a res-
surgi en janvier lorsque un bé-
nédictin , le père Udo Fischer,
l' a également accusé de faits
identiques, /ats-afp

Mexique Naissance
de sextuplés
Une femme de 28 ans a
donné naissance samedi à
des sextuplés, trois filles et
trois garçons, pesant entre
715 et 810 grammes, à l'hô-
pital Angeles de Mexico.
Déjà mère d'une fille de 10
ans, elle avait auparavant
suivi un traitement contre
l'infertilité, a annoncé un
porte-parole de l'établisse-
ment.

Les bébés «vont bien» et
«p our le moment nous n 'atten-
dons aucun changement sou-
dain» dans leur état , qui pour-
rait cependant «se détériorer
très rapidement», a averti un
médecin qui avait suivi l'ac-
couchement, survenu à la 27e
semaine de grossesse. «Il f aut
être prudent quant au pronos-
tic» car les «72 premières heu-
res sont réellement critiques,

ils ont besoin de soins cons-
tants» en raison de l'existence
de risques de «complications
resp iratoires, d 'hémorragies
et d 'inf ection» , a-t-il expli qué.

Aucun des nouveau-nés ne
sortira de l'hô pital avant de
peser au moins 1,8 kilo , a as-
suré un pédiatre sur la chaîne
de télévision mexicaine Télé-
visa.

La mère, Christina Hernan-
dez, qui se repose pour l'ins-
tant dans le service des soins
intensifs de l'hô pital , a un
«libre accès à ses bébés».
Voici deux semaines, les mé-
decins croyaient que Mme
Hernandez , qui habite Chi-
huahua , dans le nord du pays,
était enceinte de neuf bébés et
l'avaient transférée jusqu 'à
Mexico. Il est apparu ensuite
qu 'elle n'attendait «que» des
sextuplés./ats-afp
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Ski Vertigineuse
descente

Le skieur français Pierre
Tardivel, 34 ans , a réalisé ven-
dredi une première. Il a des-
cendu un couloir à 55 degrés
sur la face sud-est de la pointe
Mathews, clans le massif de la
Vanoise, qui culmine à 3783
m, a-t-on appris samedi auprès
de l'intéressé./ats-afp

Diana Propos
iconoclastes

Un des anciens collabora-
teurs cle la princesse Diana a
déploré samedi les remarques
qu 'aurait faites sur la mort de
celle-ci Noël Gallagher. Le
chanteur vedette du groupe de
rock Oasis aurait déclaré:
«Elle est morte dans un acci-
dent de voiture, la belle af -
f aire. Que p ouvait-elle f aire
d'autre ? Rester assise sur son
derrière toute la journée, cette

p aresseuse ? La moitié des mé-
nagères britanniques ne vont
sans doute jamais sur la tombe
de leur grand-mère, mais elles
se précip itent pour jeter des
{leurs sur le cercueil d'une
nana qu 'elles n 'ont jamais ren-
contrée sous prétexte qu 'elle a
f ait un peu de bénévolat»./ats-
afp

Univers Einstein
avait-il raison
contre lui-même?

Surprise dans le monde de
l'astronomie. Contrairement à
ce que l' on pensait, l' expan-
sion de l' univers ne serait pas
en train de se ralentir mais
bien de s'accélérer, selon une
nouvelle étude confirmant une
théorie qu 'avait émise Albert
Einstein , avant de la réfuter
comme sa plus grande erreur.
Si cette théorie se vérifie, elle
pourrait résoudre le mystère
de l'âge de l' univers. Celui-ci

est estimé à 10 milliards d' an-
nées, mais certaines étoiles
sont plus âgées, d'où la per-
plexité des scientifi ques.
Compte tenu du phénomène
d'accélération , l'univers aurait
en fait 14 milliards d'années ,
et serait deux milliards d' an-
nées plus vieux que l'étoile la
plus âgée./ap

Opéra Décès
d'un grand baryton

Todd Duncan. le baryton
qui avait créé en 1935 le rôle
de Porgy dans l'opéra de
George Gershwin «Porgy and
Bess», est mort samedi d'une
insuffisance cardiaque, à son
domicile de Washington. Il
avait 95 ans. Installé dans la
capitale américaine depuis
près de 70 ans , Todd Duncan
était devenu en 1945 le pre-
mier artiste lyrique noir à
chanter au New York City
Opéra . Sélectionné par George
Gershwin parmi plus de cent

interprètes , il a incarné Porgy
dans les 124 premières repré-
sentations de l'œuvre maî-
tresse du compositeur améri-
cain , en 1935 à Broadway. Il a
également repris le rôle en
1937 et 1942./ap

Plagiat Béjart
fera appel

Le chorégraphe Maurice Bé-
ja rt a décidé de faire appel du
jugement prononcé vendredi
par un tribunal belge lui impo-
sant cle modifier un élément
cle son ballet «Presbytère» à la
suite d'une plainte pour pla-
giat. Il s'agit d' un «élément
tout à f ait mineur» dans le bal-
let, a estimé hier la Fondation
Béjart Ballet Lausanne. La
tournée belge du spectacle est
programmée jusq u 'au 5 mars.
Au-delà du 6 mars , Maurice
Béjart risque une astreinte de
500.000 francs belges (19.050
francs suisses) s'il ne modifie
pas le point liti gieux./ats

Les médecins d'un hôpital
saoudien , à bout de patience,
ont menacé de faire appel à la
police si les parents de septu-
ples âgés de sept semaines
n'acceptaient pas de ramener
leur progéniture à la maison.

Quatre des sept bébés sont
depuis la semaine dernière en
mesure de quitter l'hô pital
mais leurs parents ont indi-
qué qu 'ils n 'étaient pas en-
core disposés à les ramener
chez eux.

Les médecins ne l'enten-
dent pas de cette oreille. «J 'ai
dit à leurs p arents que s 'ils ne
les ramenaient pas bientôt à la
maison, nous appellerons la
police pour qu 'ils s 'exécu-
tent», a déclaré hier un des pé-
diatres de l'hô pital d'Abha.
«J 'ai 26 bébés dans une ma-
ternité qui ne peut en ac-
cueillir que 20. »/ap

Arabie Saoudite
Septuples jugés
encombrants



Coupe du
monde 98
Le geste
de la Fifa
te secrétaire général de la
Fifa, Sepp Blatter, a annon-
cé à Munich que 125.000
billets d'entrée supplé-
mentaires pour la Coupe
du monde 98 seraient dis-
tribués pour la vente à
l'étranger.

Ces billets seront prélevés
sur le quota de 20% du total
des billets d'entrée dont dis-
pose la Fifa. La répartition
des billets entre les pays par-
ticipants devrait être établie
définitivement par la Fifa les
9 et 10 mars à Paris.

Le secrétaire général
escompte que la Fédération
allemande, qui ne dispose
que de 7316 billets pour les
matches du 15 juin à Paris
contre les Etats-Unis, du 21
juin à Lens contre la Yougo-
slavie et du 25 juin à Mont-
pellier contre l'Iran , entre
autres , bénéficiera de cette
nouvelle distribution.

FRAANCE OS
C O U P E  DU M O N D E

D'autres pays ont ouverte-
ment protesté contre la situa-
tion actuelle. Ainsi, la fédé-
ration anglaise ne bénéficie
que de 3790 places pour son
match contre la Tunisie à
Marseille , 2749 contre la
Roumanie à Toulouse et
2589 face à la Colombie à
Lens, une allocation quali-
fiée la semaine dernière de
misérable par le gouverne-
ment britannique.

Par ailleurs, dans un entre-
tien paru dans l'édition domi-
nicale du quotidien allemand
«Bild», le commissaire euro-
péen à la concurrence, Karel
Van Miert , a déploré le fait
«que les organisateurs de la
Coupe du monde 98 ont
réservé 60% des billets aux
acheteurs qui sont en France.
Il est terriblement diff icile
pour un étranger amateur de
f ootball d'obtenir un billet.»
M. Van Miert a menacé les
organisateurs d'amendes, /si

Football Neuchâtel Xamax:
une entrée en matière tonitruante
NEUCHATEL XAMAX -
BADEN 5-0 (4-0)

Pour une entrée en matiè-
re, ce fut une toute belle.
Baden n'a pas pesé lourd
samedi en fin d'après-midi
à la Maladière. Quarante
et une petites minutes ont
suffi à Neuchâtel Xamax
pour classer l'affaire. Une
façon comme une autre
d'afficher clairement ses
prétentions.

Gérard Stegmùller

On s'en doutait un peu , on
en est désormais persuadé:
pour venir gagner à la Mala-
dière, il faudra se lever tôt.
Les Argoviens n'avaient pas
encore eu le temps d'enlever
leur pyjama que, déjà, le
tahleau d'affichage indiquait
un score de 2-0 pour les gens
du Ueu.

Ce diable de Martinovic
nous avait mis l'eau à la
bouche il y a une semaine
contre Bâle avec son coup
franc majestueux. Jamais un
sans deux, a dû se dire le
bougre , qui a «rechausse»
contre Baden. Remarquable.
Cette ouverture du score (14e)
a rapidement été suivie du
numéro deux, Rueda déviant
victorieusement un coup de
coin botté par Martinovic,
l'homme en forme du
moment. «En f ootball, si vous
avez l'intention de gagner un
match, affirmait Claude Ryf,
il f aut à tout prix éviter d'en-
caisser des buts sur des balles
arrêtées. Sinon...»

Eh oui. Sinon, patatras!
Neuchâtel Xamax, qu'on

sait à la peine lorsqu'il s'agit

André Meier - Charles Wittl: Neuchâtel Xamax n'a pas laissé traîner les choses.
photo Lafo rgue

de trouver le chemin des filets ,
n'a pas eu besoin de trente-six
occasions pour tuer le match.
Le gardien Betoni n'est certes
pas un stratège, la défense

Xamaxiens ont retrouvé leurs
marques, Jeanneret se char-
geant de ponctuer favorable-

argovienne était sûrement un
peu juste, mais cela n'enlève
rien aux mérites des «rouge et
noir». Quatre minutes avant le
thé, la cause était entendue.
«On a annoncé la couleur, se
félicitait Gilbert Gress, c'est
très bien. Vous les jo urna-
listes, vous retenez principale-
ment notre première mi-
temps. Mais moi, je préf ère
m'attarder sur la deuxième.
Je n 'en décolère encore pas.
Nous sommes tombés dans
une suff isance incroyable!
C'est inadmissible.»

Une analyse pertinente
Tellement inadmissible que

le patron a dû effectuer une
descente sur le terrain. Son
coup de gueule a porté ses
fruits . Après un quart d'heu-
re plus que quelconque, les

ment un caviar de Wittl . «Je
ne comprends toujours pas,
reprenait l'Alsacien. Lors-
qu 'on est sur un terrain, c'est
po ur jouer. Et moi j ' estime
que l'on ne se f atigue pas p lus
si l 'on joue ou si l'on ne f ait
rien.» C'est pas mal du tout,
comme analyse.

En ce week-end de fête, on
ne peut passer sous silence
les deux autres réussites neu-
châteloises, la troisième et la
quatrième. Tout d'abord
Gazic a splendidement cata-
pulté de la tête un centre mil-
limétré de Jeanneret. Puis Isa-
bella s'est défoncé pour pou-
voir lever les bras au ciel. Un
but inscrit avec les tripes, un
but de battant. Pas tape-à-
l'œil, mais il fallait le mettre,
celui-là.

Comme contre Bâle, Rueda
est sorti à la pause. «Il ressent
une douleur derrière la cuis-
se, dévoilait Gilbert Gress. Ça
c'est une chose. Mais ce que
je n 'admets pas, c'est que
Zambaz et Boughanem, les
deux remplaçants, n 'ont pas
su apporter de jus à l 'équipe.
Lorsqu 'on revendique une
place de titulaire, j ' estime que
l'on doit s 'y prendre autre-
ment.»

Lucide dans son commen-
taire, Rothenbùhler glissait,
comme ça, pour la route:
«Gagner cinq à zéro, c'est
bien, mais méf ions-nous de ce
genre de résultat. Il y a encore
beaucoup, beaucoup de
matches.» Le suivant est
agendé dimanche prochain à
Lugano. Ce sera tout sauf une
mince affaire.

GST

Maladière: 5200 specta
leurs.

Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 14e Martinovic 1-0.

17e Rueda 2-0. 38e Gazic 3-
0. 41e Isabella 4-0. 60e Jean-
neret 5-0.

Neuchâtel Xamax: Cor
minboeuf; Rueda (46e Zam-
baz); Hamann, Rothenbùh-
ler; Jeanneret, Perret, Wittl
(63e Sandj ak) , Martinovic
(46e Boughanem); Isabella,
Gazic, Halili.

Baden: Betoni; Bossi;
Casamento, Meier, ¦ Rossi;

Wallon, Viera (46e Okolosi),
Sutter; Anderson (77e Di
Pasqua), Aleksandrov, Olda-
ni (46e Dnibi).

Notes: pelouse bosselée,
température fraîche. Neuchâ-
tel Xamax déplore les
absences d'Alicarte (blessé),
Martin et Gigon (malades),
alors que Baden évolue sans
Hubeli (blessé). Avertisse-
ments à Wallon (15e, faute)
et Hamann (19e, faute) . But
de Gazic annulé pour hors-
jeu (87e). Coups de coin: 6-3
(4-3).

«En pleine réalité»
Dépité mais nullement

abattu , Claude Ryf admettait
que son équipe n'avait pas
pesé lourd. «Nous nous
retrouvons en p leine réalité,
confessait l'entraîneur argo-
vien. Neuchâtel Xamax nous
a posé des problèmes que
nous n 'avons pas su gérer.
C'est cruel mais les f aits sont
là. Aujourd'hui , notre adver-
saire possédait la pointure
au-dessus et même si nous
nous étions inclinés 0-1, il
n 'y aurait rien eu à redire.

Heureusement que mon
équipe n 'a pas capitulé,
sinon nous aurions encaissé
neuf buts. Je me console en
me disant que mes gars ont
app ris quelque chose.»

Avant de monter dans le
car, l'ancien international a
insisté sur un point: «Baden
n 'est pas un f avori dans ce
tour ae promotion-relégation
LNA/LNB. Mais p lutôt un
outsider dangereux.» La
nuance est de taille.

GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Jessica, de Montmollin.

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 jolis
minois de Jessica, Gregory et
Julien. Ils recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.

Cette rubrique se poursui-
vra chaque lundi. Vos por-
traits en couleurs sont à adres-
ser 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 'indiquer
vos nom et adresse! Gregory, de Sonvilier. Julien, du Landeron.

Widock est un beau matou
de 5 ans, un peu craintif ,
mais plein d'amour à don-
ner. Il est à placer et vous
attend à la SPA de La
Chaux-de-Fonds , comme
beaucoup d'autres de ses
camarades abandonnés.

photo Leuenberger

SOS animaux
Chiens et chats
cherchent
gentil maître
désespérément

= %^&t 'me -=

Rembrandt, 1641, eau-forte
et pointe sèche. photo a

Rembrandt (1606-1669) a
connu le succès, la banqueroute
et a définitivement marqué l'his-
toire de l'art. Il a laissé plus de
400 tableaux , près de 300 gra-
vures et des milliers de dessins.
C'est pour en parler que le
Musée des beaux-arts du Locle a
invité Nicole Minder, conserva-
trice du Cabinet cantonal des
estampes du Musée Jenisch à
Vevey.

' SOG
• Le Locle, Musée des beaux-
arts, lundi 2 mars, 20hl5.

Beaux-arts De
Rembrandt
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Frank Musy 
et Jean-Marc Richard

Wê WÊ t~f ~ ^ iwïw Une heure pour redécouvrir la Suisse romande , aller à la rencontre des gens
W W B̂ KSiHH dans leur quotidien, leurs histoires et leurs communes. Une émission qui renoue
fl f\ W W avec une tradition de la radio, le terrain, la proximité et les gens du pays.
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Valable du 1" février au 30 juin 1998. SSM ^̂CKj/vLeasing à partir de Fr. 236- ^̂ m̂^̂ ^
par mois! 48 mois 10 000 km/an, caution 10% KIA MOTORS

_ ?±\_ GARAGE ET CARROSSERIE a

«£» AUTO-CENTRE
W* LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

I DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
Ecole internationale d'esthétique et de massage

ADAGE-YLANG Peseux Bienne
Secrétariat: rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux , C 032/731 62 64

Ecole Peseux, rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux , / 032/731 62 64

} DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
pour la session de printemps 1998-1999
temps complet - 1/2 jour soirĝ . 

Diplôme: ECOLE ADAGE-YLANG, INFA INTERNATIONAL
Veuillez me faire parvenir votre documentation:

NOM: 
PRÉNOM: 
ADRESSE: : 
NP: VILLE:

Mandatés par une entreprise du
secteur machines, nous recherchons
plusieurs

^H MÉCANICIENS -
El MONTEURS
F̂ MII x. Pour assurer 'e montage et le SAV de
f^pf*ll*vJ machines-outils 

en 
Suisse.

Ij@||wa Mécaniciens de précision , vous avez
¦Mllâl de bonnes connaissances de langues ,
ni\Vk\ ,'r-a" ^ fr-anglais / ail-ang lais , et êtes
HM\VB\ Pr  ̂° vous dé placer en Suisse.
H jrJ Si vous êtes intéressé par un tel poste ,
¦JNWl appelez G. Tschanz pour convenir

¦M d un entretien. 1
IPPPP Anciennement OK Personnel Service

\\XXVi VILLE DU LOCLE
??̂ ?< MISE AU 

CONCOURS
Par suite de réorganisation, un poste partiel (19 heures

¦ hebdomadaires , pendant les périodes scolaires):1 D'AIDE DENTAIRE
SOUS CONTRAT DE DROIT PRIVÉ

est mis au concours à la clinique dentaire scolaire.
Activités:
- collaboration avec le dentiste;
- réception des patients;
- prophylaxie dentaire auprès des élèves;
- travaux administratifs.
Exigences:
- CFC - Expériences professionnelles dans le domaine

médical;
- contact aisé avec les patients;
- connaissances de prophylaxie dentaire.
Obligations et traitement:
selon statut du personnel.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 20 avril 1998 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pourtout renseignements'adresserà M. D. Karadjinovic,
dentiste scolaire, tél. 032/931 56 01.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au Service du
personnel, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
14 mars 1998.

132-23406

Entreprise de la place cherche

TÉLÉPHONISTE
(80%)

tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre R 132-23934
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, 13;.2393<

Salon Moderne Pascal
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds |

Tél. 032/913 25 66 |
cherche
coiffeur(euse) pour hommes

/ L_A- I32-23B76 j

l ycj^^IF !
; CONSEILS EN PERSONNELS.A. |

\ UN EMPLOI FIXE EN 1998 |
| DÉCALQUEUSES §

POSEUSES D'INDEX
1 OUVRIÈRES E
| pour travaux fins 2
| Si l'un de ces profils vous j
"= correspond, n'hésitez pas à
| prendre contact avec -* M. Guéniat, pour de plus
j amples renseignements.

BraPHmannJJl

Madame, mademoiselle.
Vous cherchez une activité à
temps partiel 60% ou 80%
dans votre région
Nous offrons:
- Une excellente rémunération

(salaire fixe garanti), primes, frais
de déplacements.

- Formation complète et suivie.
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et pos-
sédez un permis de conduire, alors
n'hésitez pas à contacter notre res-
ponsable Mme Rodriguez au:
032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à:
PREDIGE SA, Route de Cossonay
196, 1020 RENENS.

22-584563

Cherchons

AGENT LIBRE *
pour la représentation de produits

de nettoyage pour les garages,
carrosseries, industries, restaurants.

Gain intéressant pour personnes
motivées à la commission uniquement.
Offre manuscrite exigée sous chiffres

D 22-582370 à Publicitas Léman
case postale 3540,1002 Lausanne 2

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

*

W> g,

 ̂
Annonceurs, présentez la fine fleur de vos nouvelles Q>

O collections dans nos pages spéciales "S

| Mode printemps/été I
«> Parution: 27 mars 1998. v>
O! Délai de remise des annonces: 19 mars 1998. £.
B O)
jT Réservations, renseignements, conseils: O

MU

VD/ PI IRI ir^l fAQ 
La Chaux-de-Fonds, tel . 032/911 24 10 YKj

y \j \\-\j \-.\ \_j \ l/~\0 Le Locle, tel 032/93 1 14 42 \-7

H o Y E R En raison du prochain départ du titulaire actuel, le Comité exécutif de
j£ la Fondation FOYER HANDICAP met au concours le poste de

H-* DIRECTEURfTRICE)
HANDICAP du Foyer Handicap des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons trouver une personnalité ayant
• un intérêt marqué et une expérience auprès de personnes

handicapées physiques
• des aptitudes à diriger et à motiver une équipe pluridisciplinaire

d'environ 45 collaborateurs
• le désir de promouvoir des conditions favorisant une qualité de

vie optimumale aux résidants et travailleurs du foyer.
Le canditat devra justifier
• d'une formation de base sociale, médicale ou éducative ainsi

que d'un cursus de perfectionnement personnel
• d'une expérience de gestion durant quelques années dans un

domaine similaire
• d'aptitudes de gestion administrative et financière d'un budget

important
• de la formation ASF0RI ou dans tous les cas être disposé à
l'acquérir

Nous offrons:
• un cadre et des moyens bien adaptés à la mission
• la référence et la pratique d'une équipe pluridisciplinaire

d'excellent niveau
• des ressources pour un développement dynamique et innovant
• un statut et des conditions de travail en référence avec les

nonnes ANEMPA.
Les offres de candidatures manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de diplômes et certificats sont à
adresser au président du Comité exécutif, M. Daniel Jeanneret, g
2063 Engollon, jusqu'au 15 mars 1998. Le cahier des charges §
ainsi que des renseignements peuvent être obtenus auprès du g
directeur actuel M. Francis Kneuss, tél. 032/967 73 00.

Hôtel du Cerf I
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

SERVEUR(EUSE)
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir.
Demander M. Wenger

132-23902

f Vf•^RECHERCHES
SOMMELIÈRE

Prendre contact I
I au 913 80 29

 ̂
le matin /£

Publicité intensive.
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Football Rien ne va plus pour
Rolf Fringer et Grasshopper
Grasshopper sera loin
d'être intouchable. Grandis-
simes favoris pour la suc-
cession de Sion, les Zuri-
chois, une semaine après
leur élimination en Coupe
de Suisse à Thoune, ont subi
une nouvelle désillusion aux
Charmilles. Ils ont été bat-
tus 1-2 par Servette qui était
pourtant décimé par l'ab-
sence de... neuf éléments,
dont son stratège Durix.

A la faveur de cette victoire,
la formation de Gérard Cas-
tella revient à la hauteur de son
adversaire du jour. Les Servet-
tiens délogent Lausanne de la
deuxième place. Les Vaudois
ont été*battus 0-2 à Aarau.

Rolf Fringer s'apprête à
vivre des heures difficiles au
Hardturm. Le bilan de l'an-
cien coach de l'équi pe natio-
nale à la tête de la meilleure
équi pe du pays après deux
matches est tout simplement
catastrop hique. A Genève,
seuls Tùrkyilmaz et Zuberbuh-
ler ont surnagé au naufrage.
«Kubi» a entretenu la flamme
en égalisant à la 39e sur un
coup franc qu 'il avait lui-
même provoqué. Pour sa part,
le gardien alémanique a, par
ses réflexes, emp êché les Ge-
nevois de faire le break après
le 2-1 signé Margarini (49e),
sur une frappe détournée par
le dos de Constantino.

Sion laminé

Après cette victoire dans
une rencontre qui semblait
perdue d'avance, les Servet-
tiens peuvent aborder le derby
à La Pontaise de dimanche
prochain en toute sérénité. La
pression sera sur les épaules
des Lausannois, après leur
nouvel échec au Briïgglifeld.
Même si la faute de Puce à la
33e sur Roembiak n'avait pas
le poids d'un penalty (faute
commise en dehors des 16
mètres) et si une tête de
N'Kufo était renvoyée par le po-
teau j uste avant le 2-0 de Wie-
derkehr, les Vaudois ne méri-
taient pas un meilleur sort. Ils
ont subi l'ascendant des Argo-
viens pendant 90 minutes.

Le printemps s'annonce
bien morose en Valais. Après

Bernd Haas - David Sesa: Grasshopper file du mauvais coton. photo Keystone

avoir perdu sa Coupe de
Suisse, Sion peut déj à prati-
quement tirer un trait sur ses
ambitions en champ ionnat
après la déroute essuyée de-
vant Zurich. Au Letzigrund, le
public a app laudi un hat-trick
parfait de Rasheed Yekini en
première période. En l' espace

de seize minutes, le Ni gérian
battait à trois reprises l'infor-
tuné Borer. Incapables de la
moindre réaction , les Sédu-
nois présentent toutes les ca-
ractéristiques d' une équi pe
en crise.

Bourreau de Sion en Coupe
de Suisse, le Bulgare Georgi

Slavtchev a été le principal ar-
tisan de la victoire saint-gal-
loise (2-1 ) sur Lucerne. Auteur
de deirx buts (12e et 83e) , ce
demi de haute taille (1 ,96 m)
quitta cependant prématuré-
ment le terrain, après avoir été
expulsé à la 85e minute. Une
autre expulsion eut des consé-

quences plus graves: celle du
Lucernois Markus Brunner
(61e). Les visiteurs parais-
saient alors en mesure d'arra-
cher un point à l'Espenmoos.
Ils faisaient largement j eu égal.
Ils avaient d'ailleurs égalisé à
la 38e sur un coup franc su-
perbement brossé par Kogl. /si

DELEMONT -
SV SCHAFFHOUSE 4-1 (2-1)

Blancherie: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 9e Romano 1-0. 32e Da

Silva 2-0. 42e Vagias 2-1. 77e
Koch 3-1. 92e Langel 4-1.

LOCARNO - WINTERTHOUR 3-0
(1-0)

Lido: 780 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 33e Petkovic (penalty) 1-

0. 55e Thoma 2-0. 68e Manfreda
3-0.

YVERDON - WIL 0-1 (0-0)
Stade municipal: 500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 88e Steingruber 0-1.

FC SCHAFFHOUSE - THOUNE
1-2 (0-0)

Breite: 570 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 54e Kurtulus 0-1. 71e

Slekys 1-1. 90e Haller 1-2.

Classement
1. Delémont 1 1 0  0 4-1 21 (18)
2. Uicarnu 1 1 0  0 3-0 20 (17|
3. Wil 1 1 0  0 1-0 20 (17)
4. FC Schaffli. 1 0  0 1 1-2 17 (17)
5. Yverdon 1 0  0 1 0-1 15 (15)
fi. Winterthour 1 0  0 1 0-3 8 ( 8 )

7. Thoune 1 1 0  0 2-1 7 ( 4)
8. SV Schaffli. 1 0  0 1 1-4 5 (5)

Entre parenthèses, points an terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 17 h 30: SY

Schaffhouse - Locarno. Dimanche 8
mars. 14 h 30: Thoune - Yverdon.
Wil - FC Schaffhouse. Winterthour
- Delémont.

Promotion-relégation LNA/LNB
On a joué à guichets fermés à Soleure!

Au Wankdorf, Young Boys a
laissé échapper une victoire
qui paraissait acquise face à
Lugano. A quatre minutes de
la fin , l' ex-Sédunois Giannini
procurait une égalisation ines-
pérée aux Tessinois (1-1).
Après avoir pris l'avantage
dans le premier quart d'heure
par leur Bulgare Ivanov, les
Bernois auraient dû concréti-
ser une sup ériorité territoriale
due essentiellement à l' abat-
tage de l'inusable Smaj ic.

Eliminé en Coupe la se-
maine dernière à Carouge ,
Kriens savoure sa revanche.
Au Kleinf'eld , la formation de
Charly Herbertb a forcé la dé-
cision grâce à des réussites cle
Rolli et d'Esposito , Orlando si-
gnant le 1-1 à la 66e. Comme
Xamax et Kriens, Bâle a en-
tamé victorieusement son pen-
sum en s'imposant 3-2 à So-
leure. Devant une assistance
record - 6750 spectateurs,
guichets fermés - les Bâlois

Geste spectaculaire du Bâlois Mario Frick: Bâle a frisé le
code à Soleure. photo Keystone

ont mené 3-0 avant de vivre un
dernier quart d'heure difficile
avec les réussites soleuroises
d'Edward et de Fluri. /si

SOLEURE - BÂLE 2-3 (0-1)
Briihl: 6750 spectateurs (gui-

chets fermés, record du stade).
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 20e Gaudino 0-1. 73e

Berger 0-2. 74e Berger 0-3. 75e
Edward 1-3. 81e Fluri 2-3.

Soleure: Knutti; Vifian; Feuz
(59e Biirgisser), Loosli , Rohr;
Hotz , Mordeku (78e Dysli), Aebi,
Plaschy (76e Lanz); Edward ,
Fluri.

Bâle: Huber; Kreuzer; Barbe-
ris, Hartmann (91e Ceccaroni),
Webber; Kondé , Gaudino, Zuffi;
Frick (88e Perez), Knup (89e
Mendi), Berger.

Notes: avertissements à Pla-
schy (2e, faute), Gaudino (12e ,
faute), Flur i  (65e. antijeu), Biir-
gisser (79e, faute), Zuffi (80e,
faute), Edward (82e , faute) el Bar-
beris (94e , faute).

KRIENS - ETOILE CAROUGE 2-1
(1-0)

Kleinfeld: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 37e Rolli 1-0. 66e Or-

lando 1-1. 73e Esposito 2-1.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous;

Egli , Disler: Zwyssig, Benson
(88e Stoop), (jross , Schnarwiler;
Schwizer, Rolli (70e Burri),  Espo-
sito (76e Colatrella) .

Etoile Carouge: Rapo; Giuntini ,
Aeby (85e Morisod), Elmira , Ne-
gri; Bugnard , Croci , Bazdarevic ,
Orlando; Bajkusa (74e Van der
Laan), Cravero (54e Mosca).

Notes: avertissement à Benson
(10e, faute).

YOUNG BOYS - LUGANO 1-1
(1-0)

Wankdorf: 3700 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 14e Ivanov 1- 0. 85e Gian-

nini 1-1.
Young Boys: Pulver; KufTer,

Baumann , Vukotic, l.engen; Si-
mundza , Bekirovski , Moser, Sma-
j ic, Studer (81e Gerber); Ivanov
(79e Fryand).

Lugano: Hurzeler; Vivas , An-
dersen , Rota , Penzavalli; Weg-
mann, Emmers, Bullo (90e An-
dreoli), Fernandez; Gimenez, En-
rique (71e Giannini).

Notes: avertissements à Bullo
(56e, faute) et Rota (85e , faute).
Classement

1. NE Xamax 1 1 0  0 5-0 3
2. Bâle 1 1 0  0 3-2 3
3. kriens 1 1 0  0 2-1 3
4. I.ugaim 1 0  1 0  1-1 1

Young Bovs 1 0 1 0 H F
C. Soleure ' 1 0  0 1 2-3 0
7. Et. Carouge 1 0  0 1 1-2 0
8. Baden 1 0  0 1 0-5 0

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 17 h 30: Bâle -

Kriens. Etoile Carouge - Soleure.
Dimanche 8 mars. 14 h 30: Baden -
Young Boys. Lugano - Neucliâtel
Xamax.

Tour qualificatif et tour fi-
nal: 1. Tiirkyilmaz (Grasshop-
per, 14 quai. + 1 tour final)
15. 3. Kirik (Aarau), Sesa
(Servette, 13 + 0) et Nonda
(Zurich, 12 + 1) 13. 6.
N'Kufo (Lausanne, 11 + 0)
11. 7. Regtop (Saint-Gall) et
Rey (Servette. 10 + 0) 10. 9.
Celestini (Lausanne, 9 + 0) et
Ouattara (Sion. 9 + 0) 9. 11.
Kunz (Neuchâtel Xamax),
Isabella (Neuchâtel Xamax , 8
+ 0) et Subiat (Bâle/Gras-
shopper. 8 + 0) 8. 15.
Contini (Saint-Gall , 6 + 0),
Drakopulos (Aarau. 6 + 0),
Frick (Bâle. 6 + 0). Thurre
(Lausanne, 6 + 0), Yekini (Zu-
rich , 3 + 3), Kiigl (Lucerne, 5
+ 1 ) et Vurens (Saint-Gall , 6 +
0) 6. 20. De Napoli (Aarau , 5
+ 0), Durix (Servette, 5 + 0),
Zambaz (Sion/Neuchâtel Xa-
max, 5 + 0) et Slatchev (Saint-
Gall , 3 + 2) 5. /si

Buteurs

SERVETTE - GRASSHOPPER 2-1
(1-1)

Charmilles: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 36e Pizzinat 1-0. 39e Tur

kyilmaz 1-1. 49e Margarini 2-1.
Servette: Pédat; Tato. Karlen.

Juarez. Margarini; Varela. Mul-
ler. Pizzinat (77e Rey) , Costantino
(69c Pereira); Sesa, Siljak.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Mazzarelli: Haas, Smiljanic,
Christ: Magnin (62e Ahinf 'ul). Es-
posito, Vogel (69e Nemsadze), Co-
misetti; Tiirkvilmaz, Kavelachvili
(69e Tikva).

Notes: avertissements à Cos-
tantino (24e. faute), Tùrkyilmaz
(40e, antijeu). Mazzarelli (41e,
faute), Rev (80e, antijeu) et Haas
(90e. faute).

AARAU - LAUSANNE 2-0 (1-0)
Brugglifeld: 3600 spectateurs .
Arbitre: M. Détruche.
But 33e Roembiak (penalty) 1-

0. 67e Wiederkehr 2-0.
Aarau: Benito; Markovic (76e

Bader), Pavlicevic , Studer, Kilian;
Roembiak, Aloisi (82e Saibene),
Skrzypczak. Wiederkehr; De Na-
poli. Zdrilic (64e Drakopulos).

Lausanne: Brunner: Hotti ger,
Puce, Londono, Hànzi; Ohrel, Pif-
faretti , Rehn , Celestini (80e Dou-
glas); N'Kufo (73e Udovic),
Thurre.

Notes: avertissements à Hotti-
ger (33e. réclamations), De Na-
poli (40e, faute) et Thurre (89e,
antijeu).

SAINT-GALL - LUCERNE 2-1
(1-1)

Espenmoos: 8500 spectateurs.
Arnitre: M. Meier.
Buts: 17e Slavtchev 1-0. 38e

Kôgl 1-1. 83e Slavtchev 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Dal Santo; Muller,
Tsawa (78e Sène), Slavtchev, Hel-
linga , Buhlmann; Vidallé , Yakin.

Lucerne: Lehmann; Moser;
Knez (86e Merenda), Van Eck;
Joller (86e Fink), Wyss (74e
Gmiir) , Koilov, Kogl, Brunner:
Sawu, Ibrahim.

Notes: expulsions de Brunner
(61e) et Slavtchev (85e).

ZURICH - SION 4-0 (3-0)
Letzigrund: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 22e Yekini 1-0. 24e Ye-

kini 2-0. 38e Yekini 3-0. 54e
Nonda 4-0.

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Huber, Hodel; Tarone, Opango.
Sant'Anna (75e Baldassarri), Jo-
dice (79e Brugnoli), Di Jorio; Ye-
kini (84e Sutter), Nonda.

Sion: Borer; Gaspoz, Biaggi,
Quennoz, Quentin; Lonfat, Veiga,
Wolf, Seoane; Dérivaz (64e Za-
rate), Yenay (46e Tholot).

Notes: avertissements à Gaspoz
(10e, faute), Hodel (13e, faute),
Quentin (19e, faute) et Seoane
(75e, faute).

Classement
1. Grasshopper 1 0  0 1 1-2 23 (23)

2. Servette 1 1 0  0 2-1 23 (20)
3. Lausanne 1 0  0 1 0-2 21 (21)
4. Aarau 1 1 0  0 2-0 21 (18)
5. St-Gall 1 1 0  0 2-1 18 (15)
6. Zurich 1 1 0 0 4-0 18 (15)
7. Sion 1 0  0 1 04 15 (15)
8. Lucerne 1 0  0 1 1-2 15 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 17 h 30: Sion -

Saint-Gall. Dimanche 8 mars. 14 h
30: Grasshopper - Aarau. Lausanne
- Servette- Lucerne - Zurich.



Football Allemagne:
le Bayern Munich inquiète
Sept ans après son dernier
sacre national mais surtout
une année après son retour en
Bundesliga, Kaiserslautern se
rapproche toujours un peu
plus d'un nouveau titre de
champion d'Allemagne.

Bien que tenue en échec par
Karlsruhe (043), l'équipe de Ci-
riaco Sforza porte néanmoins son
avantage à six points sur son dau-
phin, le Bayern Munich, au
terme de la 24e journée. Les Ba-
varois ont en effet concédé une in-
quiétante défaite sur leur pelouse
face à Cologne (0-2), quatre jours
avant d'accueillir au stade olym-
[)ique Borussia Dortmund pour
e compte des quarts de finale al-
ler de la Ligue des champions.
Malgré l'absence de son chasseur
de buts autrichien Toni Polster,
suspendu, Cologne (13e) , qui
lutte pour son maintient en pre-
mière division, s'est imposé pour
la première fois depuis 1982 à
Munich grâce à un penalty de
l'ex-Munichois Munch (50e) et
une réussite de l'Iranien Azizi
(63e).

En Angleterre, Manchester
United reste plus que jamais can-
didat à sa propre succession à
l'issue de la 28e journée. Vain-
queur 1-0 face à Chelsea lors
d'une rencontre au sommet
d'une petite cuvée, Manchester
United compte désormais onze
points d'avance sur le Blackburn
Rovers de Roy Hodgson, victo-
rieux 5-3 face à Leicester, grâce
notamment à un hat-trick de
Chris Sutton. Sans Ramon Vega,
suspendu , Tottenham a battu Bol-
ton 1-0 au terme d'un match ca-
pital dans l'optique du maintien
en première division. Coventry
pour sa part a poursuivi sa série
victorieuse s'imposant 3-0 à
Londres devant Crystal Palace.
L'équipe du Roumain Viorel Mol-

Cologne et Bobo Schmidt (à gauche) ont créé la surprise en battant le Bayern Munich
de Markus Babbel. photo Keystone

dovan s'est imposée grâce à des
réussites de Telfer, Dublin et une
de l'ex-attaquant de Grasshop-
per.

Zidane étincelant
En Italie, la Juventus et l'Inter

Milan, une semaine après leurs
déroutes (343) devant la Fioren-
tina et la Lazio Rome, ont renoué
avec la victoire face à Bari (143) et
Naples (2-0). Les deux forma-
tions ont ainsi maintenu leur po-
sition en tête du classement.

La Juventus a réagi en s'impo-
sant sans mal devant Bari (1-0),
au terme d'un match d'un niveau
toutefois bien moyen. Devant une
équipe venue surtout pour dé-
fendre, les Turinois , malgré un
nouveau grand match du Français
Zidane, mais avec son duo de
pointe Del PieroTnzaghi en
veilleuse, n'ont pas cependant
spécialement brillé. Le but en fa-
veur de Turin était le fruit bien in-
volontaire d'un autobut de l'ex-so
ciétaire de Young Boys, le Maro-

cain Neqrouz. L'Inter Milan s'est
en partie retrouvé, disposant (243)
de la lanterne rouge, Naples.
Après une médiocre première pé-
riode, les Interistes ont trouvé
l'ouverture sur une superbe talon-
nade du Chilien Zamorano. Ils
ont doublé la mise par un penalty
du Brésilien Ronaldo, crocheté en
pleine surface. La Lazio, sans
l'Italo-Bernois Guerino Gottardi,
a trébuché sur le terrain d'Ata-
lanta (0-0), rentrant ainsi provisoi-
rement dans le rang, /si

Coupe d'Afrique
La leçon égyptienne
AFRIQUE DU SUD - EGYPTE
0-2 (0-2)

L'Egypte a inscrit son nom
pour la quatrième fois au pal-
marès de la Coupe d'Afrique
des nations. Les Égyptiens ont
donné une leçon de football à
l'Afri que du Sud , championne
sortante, qu 'ils ont battus 2-0.
Le match avait débuté par un
véritable coup de tonnerre
lorsque Ahmed Hossan a
armé un missile qui s'est fi gé
dans la lucarne de Baloyi. On
jouait depuis quatre minutes
seulement. L'Egypte, avec un
Hany Ramzy avancé d'un cran
au milieu du terrain , a maî-
trisé son sujet. L'ancien défen-
seur de Neuchâtel Xamax a

joué avec astuce un coup franc
pour Hossam Hassan , dont la
remise instantanée en profon-
deur a trouvé Mostafa Tarek ,
qui a trompé Baloyi d'un tir
croisé (12e). Les Sud-Afri-
cains ne s'en sont jamais re-
mis.

Ouagadougou: 33.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Belqola (Mar).
Buts: 4e A. Hassan 0-1. 12e Ta-

rek 0-2.
Afrique du Sud: Baloyi; Rabutla,

Fish , Jackson; Augustine (49e For-
tune), Radébe, Moeti, Moshoeu,
Mkhalélé; McCarthy, Masinga (80e
Ndlanya).

Egypte: El Sayed; El Sakka, I lad y
Mcdhat, Kamouna , Omara : Rad-
wan, A. Hossan , Ramzy, Tarek (78e
Osama); Ha/.em (55e Sabry), H.
Hassan, /si

Allemagne
Kaiserslautern - Karlsruhe 0-0
B. Dortmund - Werder Brème 2-2
Bayern Munich - Cologne 0-2
B. Mcinchenglad. - VfB StuttgartO-O
Wolfsburg - Borhum 0-2
Hambourg - Schalke 04 1-1
B. Leverkusen - Arm. Bielefeld 0-0
Duishourg - Munich 1860 0-2
Hertha Berlin - Rostock 1-1

Classement
1. Kaiserslautern 24 16 5 3 47-26 53
2. 11. Munich 24 14 5 5 49-2!) 47
3. B. I.everkusen 24 11 9 4 49-28 42
4. Schalke 04 24 9 11 4 27-21 38
5. VIB Stuttgart 24 10 7 7 42-33 37
6. Rostock 24 10 5 9 36-31 35
7. Duishourg 24 9 6 9 29-30 33
8. Hertha Berlin 24 9 6 9 30-36 33
9. Werder Brêmc24 9 6 9 31-39 33

10. B. Dortmund 24 8 8 8 40-35 32
11. Wolfsburg 24 8 5 11 29-35 29
12. Bochum 24 8 5 11 30-37 29
13. Cologne 24 8 3 13 39-50 27
14. Karlsruhe 24 6 8 10 33-41 26
15. Hambourg 24 6 7 11 29-38 25
16. Munich 1860 24 6 7 11 28-42 25
17. Arm.nielefeld 24 7 3 14 .28-37 24
18. B. Mdncheng.24 5 8 11 37-45 23

Espagne
Real Madrid - Majorque 2-0
Compostelle - Betis Séville 2-3
Esp. Barcelone - Atletico Madrid 2-2
Oviedo - Valence 0-0
Saragosse - Salamanque 1-1
Merida - Real Sociedad 3-1
Celta Vigo - La Corogne 2-1
Athletic Bilbao - Sporting Gijon 2-2
Valladolid - Tenerife 2-1

Classement
1. Real Madrid 27 14 8 5 49-30 50
2. Barcelone 25 15 4 6 52-35 49
3. Ali. Madrid 27 12 9 6 56-35 45
4. R. Sociedad 27 11 11 5 42-27 44
5. Celta Vigo 27 13 5 9 38-32 44
6. Betis Séville 26 12 7 7 38-34 43
7. Majorque 27 11 9 .7 38-24 42
8. Athl . Bilbao 27 10 11 6 34-33 41
9. Esp. Barcelone27 9 12 6 34-21 39

10. Valence 27 11 5 11 39-33 38
11. Saragosse 27 9 9 9 3744 36
12. Valladolid 27 10 5 12 26-39 35
13. Oviedo 27 7 13 7 28-32 34
14. La Corogne 27 7 12 8 30-29 33
15. Merida 27 8 7 12 2840 31
16. Santander 26 8 6 12 29-37 30
17. Salamanque 27 7 7 13 22-31 28
18. Tenerife 27 7 7 13 31-46 28
19. Compostelle 27 (i 9 12 35-17 27
20. Sp. Cijon 27 1 4 22 24-61 7

Italie
Atalanta - Lazio 0-0
Juventu s - Bari 1-0
Inter Milan - Napoli 2-0
Bologna - Parma 1-2
Empoli - Udinese 1-0
Lecce - AC Milan 0-0
Piacenza - Sampdoria 1-0
AS Roma - Fiorentina 4-1
Vicenza - Brescia 2-1

Classement
1. Juventus 23 15 6 2 49-19 51
2. Inter Milan 23 14 5 4 41-20 47
3. Lazio 23 13 6 4 40-17 45
4. Udinese 23 12 6 5 43-28 42
5. AS Roma 23 11 8 4 43-27 41
6. Parma 23 11 8 4 38-23 41
7. Fiorentina 23 10 8 5 44-26 38
8. AC Milan 23 9 8 6 29-22 35
9. Sampdoria 23 9 7 7 39-39 34

10. Bologna 23 6 8 9 33-34 26
11. Vicenza 23 7 5 11 25-44 26
12. Empoli 23 6 5 12 34-11 23
13. Brescia 23 6 5 12 29-36 23
14. Piacenza 23 4 11 8 17-27 23
15. Bari 23 6 5 12 20-34 23
16. Atalanta 23 4 9 10 19-33 21
17. Leccc 23 3 4 16 16-52 13
18. Napoli 23 2 4 17 15-52 10

Portugal
Salgueiros - Sporting Lisbonne 0-2
Vit. Guimaraes - Desp. Chaves 5-1
FC Porto - Vitoria Setubal 1-0
Benfica Lisbonne - Sport. Braga3-0
Belenenses - Leça 0-1
E. Amadora - Campomaiorense 2-1
Varzim - Academica Coimbra 1-1
Maritimo Funchal - Rio Ave 3-2
Boavista - Sporting Farense 2-2

Classement
1. Porto 23 16 5 2 50-24 53
2. Benfica 23 13 6 4 39-20 45
3. Vitoria C. 23 12 4 7 31-17 40
4. Ks. Amadora 23 10 7 6 32-26 37
5. Sp. Lisbonne 23 9 8 6 27-21 35
6. Funchal 23 10 5 8 27-24 35
7. Boavista 23 8 10 5 30-22 34
8. Rio Ave 23 9 7 7 31-28 34
9. Salgueiros 23 8 7 8 30-27 31

10. Leça 23 9 4 10 23-29 31
IL Sp. Farense 23 0 11 R 31-31 29
12. Sp. Braga 23 6 9 8 31-32 27
13. Campomaior. 23 7 6 10 32-39 27
14. Aca. Coimbra 23 5 9 9 18-28 24
15. Varzim 23 5 9 9 21 33 24
16. Vil. Setiih.il  23 5 7 11 22 -2S 22
17. Des. Chaves 23 5 3 15 20-43 18
18. Belenenses 23 2 7 14 12-35 13

Angleterre
Aston Villa - Liverpool 2-1
Barnsley - Wimbledon 2-1
Blackburn - Leicester 5-3
Chelsea - Manchester U. 0-1
Crystal Palace - Coventry 0-3
Derby County - Sheffield W. 3-0
Everton - Newcastle 0-0
Leeds - Southampton 0-1
Tottenham - Bolton 1-0

Classement
1. Manchester U.28 18 5 5 57-19 59
2. Blackburn 27 13 9 5 49-33 48
3. Arsenal 25 13 8 4 45-26 47
4. liverpool 28 13 8 7 46-28 47
5. Chelsea 27 14 3 10 52-30 45
6. Derby County 28 13 6 9 41-31 45
7. Leicester ' 28 10 10 8 34-28 40
8. Leeds 27 11 6 10 35-30 39
9. West Ham 26 12 3 11 38-36 39

10. Coventry 28 10 9 9 35 35 39
11. Southampton 28 11 4 13 34-37 37
12. Newcastle 27 9 7 11 26-31 34
13. Sheffield W. 28 9 7 12 41-54 34
14. Aston Villa 28 9 6 13 30-39 33
15. Wimbledon 26 8 8 10 28-30 32
16. Everton 28 7 9 12 32-40 30
17. Tottenham 28 8 6 14 2643 30
18. Barnslev 27 7 4 16 24-63 25
19. Bolton 27 4 12 11 2040 24
20. Crystal Palace 27 5 8 14 2141 23

Tout baigne pour Manches-
ter United et Henning Berg.

photo Keystone

Autriche
Première division (22e journée) :

Grazer AK - Admira/Wacker Mod-
ling 2-1. Tirol Innsbruck - Sturm
Graz 1-1. Linzer ASK. - Austria
Vienne 1-2. Lustenau - Ried 1-1. Ra-
pid Vienne - Salzbourg 0-1.

Classement (22 m): 1. Sturm
Graz 51. 2. Grazer AK 40. 3. Rap id
Vienne 37. 4. Salzbourg 33. 5. Aus-
tria Vienne 32. 6. LASK Linz 31. 7.
Tirol Innsbruck 29. 8. Ried 22. 9.
Lustenau 20. 10. Admira/Wacker
Môdling 11.

France
Huitièmes de finale de la Coupe:

Monaco - Marseille 2-0 a.p. Cannes
- Mulhouse (D2) 0-2 a.p. Guingamp
-Toulon (D2) 1-1 a.p, 54 aux tirs au
but. Islres (Nat) - Lyon 0-1. Pau
(CFA) - Paris Saint-Germain 0-1 a.p.
Bourg-Peronnas (CFA) - Metz (Dl )
2-0. Argentan (CFA-2) - Lens 1-3.
Sochaux - Caen 2-2 a.p., 5-6 aux
tirs au but.

Hollande
Première division (23e journée):

RKC Waalwijk - Vitesse Arnhem 0-

1. Ajax Amsterdam - Nimègue 3-0.
Maastricht - FC Tvvente Enschede 2-
2. Doetinchem - Fortuna Sittard 1-
0. FC Groningue - Sparta Rotter-
dam 1-1. FC Vblendam - Willem II
Tilhurg 4-1. FC Utrecht - Breda 1-3.
Feyenoord - Heerenveen 2-0.

Classement: 1. Ajax Amsterdam
23-62. 2. PSV Eindhoven 2247. 3.
Heerenveen 23-44. 4. Vitesse Arn-
hem 2342. 5. Feyenoord 2342. 6.
Willem II Tilhurg ' 23-23. 7. Fortuna
Sittard 23-33.

Belgique
Première division (24e journée):

Antwerp - Harelbeke 0-2. Lommel -
Standard de Liège 2-2. Alost -
Mouscron 1-3. Anderlecht - Charle-
roi 3-1. Ekeren - Lokeren 4-2. Wes-
terlo - RWD Molenbeek 5-1. Saint-
Trond - Genk 0-2. Beveren - La Gan-
toise 1-1. FC Bruges - Lierse 2-1.

Classement (24 m): 1. FC Bruges
66s. 2. Genk 49. 3. Ekeren 44. 4.
Harelbeke 42. 5. Anderlecht 39. 6.
Lokeren 34. 7. Lierse 33. 8. Lom-
mel 33. 9. La Gantoise 31. 10. Wes-
terl o 30. 11. Charlero i 29. 12. Stan-
dard de Liège 29. /si
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Rue du Bois-Noir 39 13 Rivbrus 55 G. Mossé R. Crépon 19/1 2p2p4p 6 - L'âge n'a pas de prise sur Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Kaillila-Du-Moulin 54,5 M. Boutin C. Bauer 8/1 0p4p3p lul 
8

Tél. 032/ 926 93 35 7 ————" ——; \ T7Z _ - LES REMPLAÇANTS: 715 Verdi-Vermont 54 D. Santiago J. Guillemin 24/ 1 2p6o2o T '
11 - Bien traite au poids par 10

Seule la liste 16 Isard-De-Coublucq 53,5 C. Hanotel JJ. Boutin 17/1 1p0p1p |e hondicapeur. 14. r 
^2Officielle du 17 Karmitycia 53 J. Windrif F. Mathet 28/ 1 OpOpAo 4 . pour |a monte de Thierry 2

PMU fait foi 18 Karadjoh 51,5 M. De Smyter L. Audon 34/ 1 ToSoOo Jarnet. 1

Samedi à Vincennes,
Prix de Bergerac
(le 5 «Bengali-Du-Loir» non-
partant).
Tiercé: 4 - 6 - 1 4 .
Quarté+: 4 - 6 - 14- 16.
Quinté+: 4 - 6 - 1 4 - 16 - 8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 243.-
Dans un ordre différent: 48,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4644 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 580,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 69.158,40 fr.
Dans un ordre différent: 1329,40 fr.
Bonus 4: 133.20 fr.
Bonus 3: 6,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 69.-

Hier à Auteuil,
Prix de Beugnot
(le 18 «Mister-Ange» non-par-
tant). .
Tiercé: 1 - 7 - 2 .
Quarté+: 1 - 7 - 2 - 15. •
Quinté+: 1 - 7 - 2 - 1 5 - 17.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 602.-
Dans un ordre différent: 120,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4445,20 fr.
Dans un ordre différent 228 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 21 ,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 129.157.-
Dans un ordre différent 1109,80 fr.
Bonus 4: 60.-
Bonus 3: 16,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 56.-

r>'J  ̂  ̂ Tél. 032 / 911 22 10Rédaction sportive Fax 032 ,911 23 fi0



COSSONAY - VEVEY 88-89
(4ÎM9)

Pré-aux-Moines: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Pi/.io et Meuwly.
Cossonay: M. Oppliger (12) . P.

Oppliger (5). Rizzo (21). Green
(23), Delessert (5), Schutz (20) . No-
riega (2) . Baumann.

Vevey: Mor (14), N. Porchet (8).
Toma (15), Corset (9). Rossier (7),
Losada (2) . Middleton (8). Revnolds
(26), J. Porchet.
Classement final
1. Union NE 6 3 3 2143-2101 15 (9)
2. Pullv 6 5 1 1997-2001 14 (4)
3. Vevey 6 3 3 2086-2273 12 (6)
4. Cossonay 6 1 5 1874-2341 2 (0)
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.
Prochaine journée

Play-out, demi-finales (au
meilleur des trois matches). Samedi
7 mars. 17 h 30: Pully - Vevey. Union
Neuchâtel - Cossonay. Les deux vain-
queurs restent en LNA. Les deux
perdants en tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB.

Basketball Union Neuchâtel:
la promesse tenue de Rimac
PULLY-UNION
NEUCHÂTEL 78-95 (38-36)

Matan Rimac l'avait promis
aux supporters unionistes:
sa formation terminerait en
tête du tour contre la relé-
gation, pour un tant soit
peu se faire pardonner de
sa non-qualification pour le
tour final. En s'imposant sa-
medi à Pully, grâce à une fin
de rencontre jouée avec
une rare habileté et une
belle maestria collective, le
Croate et son équipe ont
tenu parole.

Pully
Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel premier du
tour contre la relégation , la lo-
gique sportive a été respectée
durant un mois de février qui
vient à peine de s'écouler. «Je
suis particulièrement satisf ait
de notre classement eu égard à
notre excellente deuxième mi-
temps réalisée f ace à Pully. ad-
mettait, rayonnant de bonheur,
Matan Rimac. Globalement,
depuis le début de la saison,
nous méritons de terminer pre-
miers et d'aff ron ter Cossonay
en p lay-out.»

Difficile de donner tort au
Croate. Dans une rencontre
particulièrement équilibrée du-
rant 36 minutes, les Unionistes
ont su créer la différence dans
les derniers instants face à un
Pully plutôt mauvais perdant.
En scorant onze unités consé-
cutives en moins d'une minute,
le trio Felipe Lobato , Jason
Hoover et Igor Novelli aura mis
fin à un insoutenable suspense
à quel que 200 secondes du
terme de la partie.

Adversaire coriace
Si les Neuchâtelois ont légi

limé leur succès par leur mai

trise collective, leu r abnéga-
tion et leur envie de chasser
définitivement les dernières
traces de leur catastrophique
début de tour contre la reléga-
tion , force est de constater
que les hommes de Matan Ri-
mac n'ont pas eu la vie facile,
samedi.

Face à des Vaudois bien dé-
cidés à réussir le Grand Che-
lem dans ce tour contre la re-
légation (six victoires en au-
tant de rencontres), Bertrand
Lambelet et consorts ont su
laisser passer l'orage et s'ac-
crocher dans le sillage des
basketteurs locaux. Dominés
dans le jeu extérieur en pre-
mière période - Felipe Lobato
a laissé un nombre d'espaces
incalculables dont a su profi-
ter avec une facilité dérisoire
Makita Kassongo; fort heu-
reusement, le Bernois sut se
ressaisir par la suite -, les
hommes de Matan Rimac ont
par contre bien su diminuer le
champ d' action du duo Darryl
Prue - Igor Gojanovic. La clé
de leur succès.

Devant la difficulté de ses
géants à prendre la mesure de
Patrick Ceresa , Jason Hoover
et du meilleur unioniste sa-
medi Roy Howard , Milan Mr-
konjic dut se résoudre à
abattre son joker dès la 24e
minute, en alignant en même
temps le convalescent Jeff
Ward , Darryl Prue et Igor Go-
janovic. Une tactique qui
s'avéra partiellement payante
jusqu 'à la désormais fameuse
36e minute , instant que choi-
sirent les Neuchâtelois pour
faire pencher la balance dans
leur camp.

Favorables augures
Dans les dernières se-

condes de la partie, l'extrême
nervosité des maîtres de
céans permit aux visiteurs de
fêter un succès aussi ample
qu 'indiscutable.

De bon augure à une se-
maine d'entamer les play-out
(au meilleur des trois
matches) face à Cossonay...

FAZ

Collège Arnold-Reymond:
289 spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bertrand.

Pully: Malambu, Prue
(17), Ward (9), Kasongo
(18), Fernandez (12); I. Goja-
novic (22), B. Gojanovic ,
Henchoz. Vittoz. Humbert.

Union Neuchâtel: Lobato
(17), Howard (24), Ceresa
(9), Hoover (27), Barman;
Novelli (12), Sergi, Lambelet
(2), Fluckiger (4), Wicht .

Notes: Pully sans Helfer
(surnuméra ire), Union Neu-
châtel privé de Feuz (surnu-
méraire). Fautes intention-
nelles à Sergi (18e) et Fer-
nandez (40e et 40e). Faute

technique à B. Gojanovic
(40e). Sortis pour cinq
fautes: Kasongo (39e), B. Go-
janovic (40e) et Fernandez
(40e). Kasongo et Hoover
sont élus meilleurs j oueurs
de chaque équi pe.

• En chiffres: Pully réussit
32 tirs sur 70 (46%), dont 4
sur 20 (20%) à trois points (3
x Kasongo, Prue), et 10 lan-
cers francs sur 13 (77%).
Union Neuchâtel réussit 36
tirs sur 65 (55%), dont 8 sur
14 (57%) à trois points (5 x
Lobato , 3 x Novelli), et 15
lancers francs sur 21 (60%).

Au tableau: 5e: 9-7; 10e:
19-13; 15e: 28-30; 25e: 44-
48; 30e: 56-56; 35e: 64-70.

Matan Rimac: un entraîneur rayonnant de bonheur sa-
medi à Pully. photo Galley

Messieurs
VERSOIX - SAV MOMO 95-89
(45-49)

Pavillon des Sports, Champel:
1000 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et Sala.
Versoix: Extermann (3). Margot

(11), Deforel (6), Lightibot (34), Ro-
mero (16), Jamison (23), Dar-Ziv (2).

SAV Momo: Locatelli (1) . Valis
(19), Jones (31), Allahgholi. Ciotti.
Kellerhals , Grimes (7), Matthews
(20), Fillmore (11).

BLONAY - FR OLYMPIC 62-78
(31-42)

Renier, Qarens: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et Donnet.
Blonay: François (5), Lopez, Felli

(6), Friedli (2). Eford (26), Ammann
(5), Johnson (18).

FR Olympic: Sims (27), Holub ,
P.-Y. Denervaud. Koller (21), Clé-
ment (10), Blake (18). Jaquier (2),
Kaeser.

MONTHEY - LUGANO 89-75
(40-34)

Reposieux: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et

Bapst.
Monthey: Doche (3), Baresic (4).

Colon (3). Berry (40), Bullock (20).
Morard (3), Stoianov (12), Multone
(4).

Lugano: Polite (23), Dudukovic
(14), Mazzi (2), Gianola , Censi (3),
Raga (17), De Hart (16).

Classement
1. SAV Momo 6 5 1 2165-1956 24 (14)
2. FR Olvmpic 6 3 3 1980-1695 22 (16)
3. Lugano 6 3 3 2012-1961 18 (12)
4. Versoix 6 4 2 2207-1985 17 (9)

5. Monthev 6 3 3 1899-1895 17 (11|
6. Blonay ' 6 0 6 1931-2026 9 (9|
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

LNB, tour final: Birsfelden - Mar-
tigny 92-90 (45-45). Chêne - Morges
63-69 (36-30). Wetzikon - Boncourt
99-80 (44^12).

Classement (7 m): 1. Wetzikon
14. 2. Boncourt 8. 3. Morges 8. 4.
Martigny 6. 5. Birsfelden 4. 6.
Chêne 2.

Tour contre la relégation, groupe
1: Lucerne - Renens 91-84 (50-44).
Carouge - La Chaux-de- Fonds 84-62
(38-26). Villars-sur-Glâne - Arle-
sheimJ3-83 (37-34).

Classement (7 m): 1. Arlesheim
12. 2. Renens 8. 3. La Chaux-de-
Fonds 6 (3 m^4 pts). 4. Lucerne 6 (2-
4). 5. Villars-sur-Glâne 6 (3-2). 6.
Carouge 4.

Première ligue, tour contre la re-
légation, groupe 2: Université - Aigle
78-57 (41-32). St-Otmar Saint-Gall -
Hélios 71-84 (34-52).

Classement: 1. Aigle 6-8. 2. Hé-
lios 6-6. 3. St-Otmar Saint-Gall 6-6.
4. Romont 5-4. 5. Université 5-4.

Dames
LNA, tour final: Bellinzone -

Troistorrents 68-57 (41-18). Baden -
Nyon 75-65 (32-31). Wetzikon -
Sion-Veysonnaz 76-59 (36-24).

Classement (4 m): 1. Bellinzone
25. 2. Troistorrents 18. 3. Wetzikon
17. 4. Baden 17. 5. Nyon 12. 6. Sion-
Veysonnaz 11.

Tour contre la relégation: Star
Gordola - Martigny 70-76 (42-36).
Regensdorf- Pully 87-58 (45-24).

Classement (4 m): 1. Marti gnv
12. 2. Regensdorf 10. 3. Pull y 7. 4.
Star Gordola 1.

LNB: Pratteln - Sarine 55-74 (33-
40). La Chaux-de-Fonds - Femina
Berne 74-44 (38-18). Epalinges -
Brunnen 56-90 (26-47). Carouge -
Femina Lausanne 68-62 (38-38).
City Fribourg - Vedeggio 71-62 (40-
34). Sursee - Opfikon 79-51 (38-25).

Classement: 1. Sursee 38. 2. La
Chaux-de-Fonds 30. 3. Brunnen 28.
4. Carouge 24. 5. Femina Lausanne
22. 6. Vedeggio 18. 7. Sarine 16. 8.
City Fribourg 16. 9. Pratteln 12). 10.
Opfikon 12. 11. Epalinges 12. 12.
Femina Berne - 2. / si

LNB, relégation
BBCC: inquiétant
CAROUGE - ,
LA CHAUX-DE-FONDS 84-62
(38-26)

En s'inclinant à Carouge, le
BBCC a gâché une première
occasion de se mettre défini-
tivement à l'abri de la relé-
gation. Si une défaite à l'ex-
térieur n'est pas en soi ca-
tastrophique, l'ampleur du
score et la manière le sont
davantage.

Après cette rencontre où le
collectif offensif chaux-de-fon-
nier s'est à nouveau montré
d'une faiblesse affligeante, Ca-
rouge a pris l' avantage au goal-
average, ce qui pourrait comp-
ter au terme du champ ionnat.

En début de première pé-
riode , les joueurs de Pierre-
Alain Benoît présentèrent un
très sombre visage, réalisant
«l'exploit» de ne scorer que
neuf points en douze minutes.
Du côté carougeois , le seul
Weilenmann avait déjà inscrit
16 points. Par la suite, le BBCC
se reprit quel que peu et Ht jeu
égal , limitant la casse.

A l'entame de la seconde pé-
riode, la situation se dégrada
encore puisque Carouge
compta bientôt 20 points
d'avance. Heureusement Ken-
neth Hart , très discret jus que-
là , se montra enfin présent en
phase offensive. U scora pas
moins de 22 points en l' espace
de douze minutes dans ce se-
cond vingt. De ce fait les co-
équi piers de Forrer se remi-
rent à espérer et , grâce à un re-
tour encourageant , ils ne com-
ptèrent plus que neuf lon-
gueurs de retard. Hélas les Ge-
nevois réagirent défensivement

en doublant systématiquement
sur Hart. Ils laissèrent donc-
beaucoup de champ libre à cer-
tains j oueurs. Malheureuse-
ment, par fébrilité ou manque
de lucidité, les joueurs en
bonne position se montrèrent
incapables de marquer ou de
créer le danger. Cette stérilité
offensive se répercuta immé-
diatement à la marque.

Les seules satisfactions sont
à chercher chez les jeunes élé-
ments. Olivier Ûesvoignes
s'est à nouveau montré impec-
cable à la réalisation , transfor-
mant l'essentiel de ses tenta-
tives. Vincent Munari est très
bien entré dans le match , se
montrant immédiatement dan-
gereux offensivement et très
énergique défensivement. Fi-
nalement, Ludovic Kurth a
profité de son entrée en fin de
match pour inscrire ses pre-
miers points en LNB. Ce sont
autant d'encouragements pour
une équi pe qui devra à nou-
veau prouver qu 'elle sait réagir
après avoir livré une partie ca-
tastrophique.

Val-d'Arve: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Clerc et Qalleschi.
Carouge: Candolli (1), Weilen-

mann (32), Duracak (9), Mossière,
Moumene (4), Borter (10), Pa-
choud (11), Deforel (7), Dubuis
(6). Film (4).

La Chaux-de-Fonds: Rauss (2),
Wâlchli (6), Bertazzoni (0), Benoît
(8), Forrer (2), Desvoignes (13),
Hart (28), Munari (1), Kurth (2),
Grange (0).

En chiffres: 22 sur 4(i soit 48%
dont 1 sur 9 à trois points (Benoît).

Au tableau: 5e: 5-4; 10e: 17-9;
15e: 27-14; 25e: 53-36; 30e: 62-
51; 35e: 69-57.

Notes: La Chaux-de-Fonds pri-
vée de Phildius et Bois.

THB

Athlétisme Donders et Widmer
échouent en demi-finales
Le bilan suisse aux cham-
pionnats d'Europe en salle
de Valence est modeste.
Seuls Mireille Donders et
Kevin Widmer ont brillé
dans la cité espagnole. Les
deux ont atteint les demi-fi-
nales du 200 m. La Bernoise
aurait dû atteindre la fi-
nale, mais elle a été disqua-
lifiée pour avoir empiété
dans le couloir voisin.

Après avoir battu le record
de. Suisse lors des séries ,
Donders a réalisé une nou-
velle bonne performance en
demi-finale. Elle a pris la
deuxième place derrière la
championne d'Europe Svet-
lana Gontcharenko.

Las, la Bernoise a «mordu»
à deux reprises dans le
deuxième virage dans le cou-
loir voisin et a dû céder sa
place en finale à la Britan-
nique Donna Fraser. La véri-
fication des faits à la video ne
laissait planer aucun doute
sur la faute de la Suissesse.
Tout protêt était inutile.

«Cela ne m était ja mais ar-
rivée, s'exclamait Mireille
Donders proche des larmes.
Lorsque j 'ai vu le nom de Fra-
ser à la p lace du mien sur le
tableau lumineux, un monde
s 'est écroulé.» La Bernoise
avait dominé la Britanni que
grâce à une superbe fin de
course. Son erreur l' a privée
d' un nouvel exp loit en finale.
Samedi , elle avait déjà frisé la
disqualification lorsqu 'elle
est descendue pour la pre-
mière fois sous les 23"
(22"96). Elle améliorait ainsi
de sept centièmes son record
vieux de six j ours.

Kevin Widmer ne nourris-
sait guère d'espoir d'atteindre
la finale. Le couloir numéro 2
avec ses courhes très mar-
quées représentait un réel
désavantage. Il a échoué en
terminant quatrième de la
demi-finale avec un modeste
21 "56 alors qu 'il avait réussi
21 "10 dans les séries. «La
concurrence était p lus f orte
qu 'il y  a une année à Paris, re-
levait le Vaudois. Je manque
d'expérience en salle. Le 200
m en p lein air ou sous toît,
c 'est totalemen t diff érent. »

En revanche, Raphaël Mo-
nachon et Ivan Bitzi ont
échoué sur 60 m haies. Ils ont
été éliminés en série avec des
temps respectifs de 7"79 et
7"85. Le Lausannois Sté-
phane Diriwachter a connu le
même sort dans les séries du
200 m avec un temps de
21 "50. Chez les dames, la Gri-
sonne Sieglinde Cadusch a dû
se contenter d'une douzième
place dans la finale de la hau-
teur avec un modeste 1,80 m.

Les ultimes vedettes
Après la spécialiste britan-

nique de triple saut Ashia
Hansen , la veille, l'Ukrai-
nienne Anzhela Balakhonova
et l'Allemagne ont été les ul-
times vedettes de cette 25e édi-
tion des championnats d'Eu-
rope en salle.

Balakhonova a en effet éta-
hli un nouveau record du
monde de la perche grâce à un
saut à 4,45 m , réalisé à sa pre-
mière tentative , améliorant
d' un centimètre le record de
l'Islandaise Vala Flosadottir
(troisième du concours , 4,40
m). Anzhela Balakhonova a

donc devancé les deux spécia-
listes qui l'avaient précédée
sur les tablettes mondiales, la
Tchèque Daniela Bartova,
deuxième avec 4,40 m.

L'Allemagne s'est globale-
ment mise en évidence dans ce
rendez-vous continental ,
boudé par les spectateurs , en
remportant 12 médailles , dont
cinq d'or. La Russie (11 dont
trois titres) se classe deuxième
devant la Pologne (six dont
trois titres également).

Le Britannique Jonathan
Edwards (17,43 m au tri ple
saut), l'Italienne Fiona May
(6,91 m à la longueur), l'Alle-
mande Grit Breuer (50"45 sur
400 m) et la Française Patricia
Girard (7"85 sur 60 m haies)
ont été les acteurs les plus en
vue, servant pour beaucoup de
nations de revue d'effectifs
avant ceux en plein air, à Bu-
dapest cet été. /si

Cross
Weyermann titrée

Anita Weyermann et Viktor
Rôthlin ont remporté les
Championnats cle Suisse de
cross à Belfaux (FR). La Ber-
noise, qui a ainsi fêté son qua-
trième titre consécutif, a dis-
tancé la Française Fatima Yve-
lain de 51". L'avance de Rôth-
lin sur son dauphin , Yan Or-
landi , a atteint 1 '08". La Fran-
çaise Jeannie Longo, multi ple
championne du monde et
olympique de cyclisme a ter-
miné 25e avec plus de cinq mi-
nutes de retard sur la Ber-
noise, /si



Handball Bagarre
à Winterthour

Le rêve de Pfadi Winterthour de
se qualifier pour les demi-finales
de la Ligue des champions est
brisé. Battu s 27-24 à l' aller, les Zu-
richois se sont encore inclinés 21-
24 devant leur public. Une élimi-
nation qui leur laissera un goût
amer: l' arbitrage des Russes Dane-
lia et Kiselev s'est en effet révélé
plus que contestable. Le chaos
s'est d'ailleurs poursuivi après la
rencontre avec une bagarre entre
supporters zurichois et croates. En
Coupe des vainqueurs de coupe,
Saint-Otmar Saint-Gall a subi la loi
des Norvégiens de Stavanger par
29-23 ( 24-30 au match aller) . Mais
à la faveur d'un but cle plus marqué
à l'extérieur, Stavanger s'est finale-
ment qualifié pour les demi-fi-
nales. / si

Cyclisme
Chanteur vainqueur

Pascal Chanteur a remporté le
Tour de Valence au terme de la cin-
quième et dernière étape, disputée
sur 121 km entre Vila Real et Va-
lence, et gagnée au sprint par l'Ita-
lien Massimo Strazzer (Cantina
Tollo). /si

Het Volk: en force
Le Belge Peter Van Petegem a

pour sa part conservé son titre en
remportant la semi-classique fla-
mande Het Volk. dont la 53e édi-
tion s'est disputée sur 202 km
entre Gand et Lokeren. Peter Van
Petegem (28 ans) a réussi l'échap-
pée décisive en faussant compa-
gnie, à ses six compagnons de
fugue sur le dernier tronçon pavé. /
si

Tchrnil au sprint
Andrei Tchmil (Lotto) a rem-

porté la semi-classique flamande
Kuurne-Bruxelles-Kuume (197
km), dont la 51e édition s'est dispu-
tée dimanche. Tchmil. a devancé au
sprint ses compagnons d'échappée,
le Belge Frank Vandenbroucke et le
Français Emmanuel Magnien./si

Hippisme
Melliger leader

Willi Melliger (Neuendorf) a
prix le cinquième rang du
concours de saut du CSI-W de Bo-
logne, épreuve comptant pour la
Coupe du monde. Melliger s'est, à
cette occasion , liissé en tête du clas-
sement général provisoire de la
zone européenne avec 62 points, ex
aequo avec le Hollandais Eric van
der Vleuten. /si

Tennis Kafelnikov
l'emporte

Quand sa route ne croise pas
celle de Marc Rosset, Yevgeny Ka-
felnikov (ATP 7) peut voir la vie en
rose. Après un début de saison gâ-
ché par une blessure à un genou et
une neuvième défaite essuyée la se-
maine dernière à Anvers devant le
Genevois, le Russe a renoué avec le
succès en dominant Cédric Pioline
(ATP 18) en deux sets (7-5 64) en
finale du tournoi indoor de
Londres, /si

Volleyball Néo-promu en LNB,
Val-de-Ruz termine en tête !
Il n'est pas courant que le no-
vice d'une catégorie de jeu,
quelle qu'elle soit, se révèle
premier de classe au terme
de son championnat. En rem-
portant ses deux derniers
matches ce week-end, c'est
pourtant l'exploit qu'a réalisé
la formation de Val-de-Ruz.

Richard Gafher 

En se jouant facilement de ses
deux derniers adversaires du
championnat de LNB, Val-de-
Ruz, néo-promu, rappelons-le,
en Ligue nationale B, a créé un
drôle d'exploit. On se souvient
en effet que l'entraîneur-joueur
Marc Hubscher, avant d'enta-
mer cette saison, déclarait n'am-
bitionner pour son équi pe
qu 'une place finale en milieu de
classement. Mais il faut préciser
que les arrivées au club de Ro-
man Borowko, de Martin Bôhni
et, surtout, celle d'Yves Balmer,
expliquent largement ce réjouis-
sant dénouement. «C'est surtout

ÉQUIPE NATIONALE
JUNIORS - VAL-DE-RUZ 0-3
(7-15 8-15 10-15)

Thoune, salle Pestalozzi: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Matter et Wa-
kerlin.

Equipe nationale juniors: Ri-
chard , Kilcher, Wenger, Bu-
duian , Laranchy, Sereks, Jud.

Val-de-Ruz: Hubscher , Bôhni ,
Di Chello, Y. Balmer, L. Balmer,
Borowko, Jeanfavre , Mayer, Châ-
telain , Blanc.

Notes: durée du match: 63'
(20*. 20' , 23').

la recompense du sérieux de
notre préparation », tenait à rele-
ver hier Marc Hubscher.

On sait qu 'afin de terminer
en tête, Val-de-Ruz, alors talonné
au classement par Cossonay, se
devait d' empocher ce week-end
le gain de ses deux derniers
matches. Les adversaires, Nyon ,
diablement motivé car menacé
de relégation , et l'équipe natio-
nale juniors , n'étaient certes pas
des foudres de guerre, mais il
faut noter que les Neuchâtelois
se sont impécablement acquittés
de cette double mission. A au-
cun moment des six manches
qu 'ils ont disputées samedi et
hier, ils n'ont été réellement me-
nacés.

Certes contre Nyon, on a pu
déplorer un début de match un
peu chaotique, sachant que les
joueurs du président Luc
Rouiller ont été menés 5-0, puis
7-1. Mais comme on s'y atten-
dait , la réaction fut terrible: in-
traitables dans leurs contres, da-
vantage coordonnés dans leurs

VAL-DE-RUZ - NYON 3-0
(15-12 15-6 15-10)

La Fontenelle: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Scharli et Be-
non.

Val-de-Ruz: Hubscher , Bôhni ,
Di Chello . Y. Balmer, L. Balmer,
Borowko. Jeanfavre, Mayer, Châ-
telain , Blanc.

Nyon: Boscardin , Kleiss,
Brau, Bayât , Amey, Fazan,
Vuillod , Davoine, Weitzel , Excof-
fier.

Notes: durée du match: 61'
(26*. 17' , 18').

approches au filet, ils ont alors
pleinement justifié leur rang de
chef de file. Au cours des deux
manches suivantes, on ne s'est
jamais inquiété quant à l'issue
des débats; après un peu plus
d'une heure de jeu , tout était dit.

Confirmation à Thoune
Hier en fin de matinée, les

Neuchâtelois se rendaient donc
à Thoune afin d'assurer définiti-
vement leur participation aux fi-
nales de promotion en LNA. Pri-
vée de remplaçants et, surtout,
du surdoué Wiacek , l'équi pe na-

tionale juniors ne leur a offert
qu 'une faible résistance. «Ja-
mais nous n 'avons été menés.
déclarait Marc Hubscher. En
f ait. le déroulement du match
était à l 'image de celui contre
Nyon.» Au cours de la dernière
manche, l' entraîneur-j oueur
neuchâtelois , qui a préféré res-
ter sur le banc, en a d'ailleurs
profité pour remplacer Yves Bal-
mer et Mauro Di Chello. Il est ré-
jouissant de noter que cela n'a
que peu influé sur la perfor-
mance d'ensemble des Vaudru-
ziens.

Quoi qu 'il arrive désormais
lors des finales d'ascension en
catégorie supérieure , face à
Winterthour et au reléguable de
LNA (sans doute Lutry-I-avaux
ou Jona), la saison de Val-de-Ruz
en Ligue nationale s'inscrira
dans les plus belles pages de
l'histoire du volleyball cantonal.
Et l'on se réjouit déj à de se
rendre à La Fontenelle de Cer-
nier, samedi prochain , pour as-
sister peut-être à un nouvel ex-
ploit des gens du lieu, contre le
favori de cette poule finale , Win-
terthour. RGA

Val-de-Ruz (ici Yves Balmer face à Boscardin), No 15est champion du groupe Ouest de
LNB! photo Charrière

NUC Ultime défaite
YVERDON - NUC 3-0
(15-1 15-8 15-7)

Le dernier match du cham-
pionnat de LNB opposant le NUC
à Yverdon a été sans surprises.
En effet, les Vaudoises ont fort
bien joué cette partie, s'appuyant
notamment sur de puissants ser-
vices. Elles ont d'emblée imposé
un rytlime soutenu, la passeuse
accélérant fréquemment le jeu.
En fait, les Neuchâteloises n'ont
pu rivaliser, le premier set ayant
largement tourné en faveur de
leurs adversaires.

Dans la seconde manche, le
NUC a quelque peu résisté, les
joueuses étant mieux placées en
défense. Elles ont ainsi pu re-
monter bon nombre de ballons et
inscrire quelques points. Cepen-
dant, l'écart déjà creusé par Yver-
don n'a pu être comblé.

Le troisième set a lui aussi été
plus équilibré , mais la détermi-

nation des joueuses d'Yverdon
n'a jamais fléchi. Elles ont parfai-
tement géré ce match , et toutes
les tentatives neuchâteloises en
vue de les déstabiliser sont res-
tées vaines.

C'est un fait que NUC n'a pas
réalisé un très hon match; les
joueuses semblaient fatiguées et
plutôt résignées. La saison a ef-
fectivement été très difficile pour
les jeunes Neuchâteloises qui ne
sont jamais parvenues à s'impo-
ser. Mais il est certain que l'ex-
périence acquise au cours de
cette année leur sera bénéfi que
dans un proche avenir.

Marive: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Millier et Aebischer.
Yverdon: Faure. Kirova , Pittet , Jor-

nod . Jan . L. Charlet. M. Chariot.
NUC: Perrin, Boulianne, Petre-

mand, Berger, Jacot, Jeannet, Nuss-
baum. Coureau , Bruegger.

Notes: durée du match : 39' (6*. 20'.
13 ). LBO

TGV-87 Beau dénouement
TGV-87 - RG BÂLE 3-1
(15-9 15-11 11-15 15-11)

Rencontre sans grande impor-
tance pour cette dernière ap-
parition des Jurassiens. Soli-
dement installé au quatrième
rang final, TGV-87 s'est
contenté de s'amuser et d'of-
frir à son public une victoire
pour l'honneur.

Honnis Hermann, TGV-87
s'est présenté samedi après-midi
avec un effectif complet. Histoire
de se faire plaisir pour clôturer
une saison très satisfaisante et
prometteuse. La venue de RG
Bâle n'avait toutefois rien d'une
course d'école, puisque les Bâlois
sont encore concernés par une
éventuelle relégation. Par consé-
quent, cette victoire conserve un
certain mérite. Au premier set,
TGV-87 s'est suffisamment

concentré au service pour causer
mille difficultés à la réception bâ-
loise. Et à 8-1, les locaux n'ont
éprouvé aucune peine à gérer
l'acquis avant d'utiliser toutefois
cinq balles pour conclure la
manche.

Schéma inverse au second set,
où TGV-87 s'est étouffé à force de
réceptionner avec maladresse,
laissant ainsi leurs hôtes prendre
le large. Il aura fallu ensuite toute
la lucidité d'un Petrachenko et la
concentration retrouvée de Von
Niederhausern au centre pour
permettre aux Tramelots de re-
cracher au score. Toujours aussi
fébriles en réception , les locaux
ont également connu le doute au
bloc-défense dès les premiers
échanges du troisième set. Et
cette faiblesse jurassienne, certes
relative (11-12), a suffi pourtant
aux Bâlois pour empocher le gain
du troisième jeu. Mais Wainsen-

ker et ses coéquipiers ont cepen-
dant retrouvé toutes leurs sensa-
tions à l'appel du quatrième exer-
cice, ou suffisamment du moins
pour dominer à distance les Rhé-
nans de quel ques unités. Finale-
ment, l'attaque locale, orientée
sur toute la longueur du filet , al-
lait largement différencier les
deux équi pes (13-7) et offrir au
bout du compte un dernier suc-
cès à TGV-87, longuement remer-
cié par son fidèle public au terme
de la rencontre.

La Marelle: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Cavin et Kuhn .
TGV-87: von Niederhausern , Ten-

don , Martinoli, Mac, Petrachenko,
Wainsenker, Schnyder, Seuret, Egger.

RG Bâle: Schaufele, Ruetschlin,
Omeragic, Hâsler, Hammer, Widmer.
Calie, Grundv, Karrer , Bratzikas, Ste-
bler.

Notes: durée du match: 94' (22' ,
23', 24' , 25'). FFR

VFM Heather étonne
FRIBOURG - FRANCHES-
MONTAGNES 1-3
(15-4 11-15 10-15 12-15)

Fribourg a donné hier bien
du fil à retordre à la bande à
Noémie Laux. Mais un des
grands intérêts de cette partie
fut la découverte de Heather
Lowe, un renfort qui vient
d'Oregon (USA). Premières
impressions: ça détonne! Tous
avaient les yeux rivés sur cette
nouvelle recrue venue rempla-
cer au pied levé Shannan
Meixsell, pour qui le mal du
pays se faisait trop sentir. Elle
a fait ce qu 'elle avait à faire,
selon son entraîneur Hans
Bexkens , qui a déclaré que
«c'a a bien marché» .

Quant au match , il fut labo-
rieux. Dans la partie initiale ,
les attaquantes jurassiennes
n'attei gnaient que l' extérieur
du terrain. Pas trop à son af-
faire, Franches-Montagnes
perdit alors la première
manche , avant de remporter
les trois suivantes , mais non

sans mal. Franches-Mon-
tagnes a cependant pu faire la
différence par son collectif
soudé et par le travail de
chaque joueuse.

En définitive , finissant de
belle manière en tête du cham-
pionnat de LNB, les filles de
Franches-Montagnes peuvent
désormais se concentrer sur
les finales d'ascension. A la
fin du match , Haether Lowe se
détendait un peu , car elle était
plutôt nerveuse face à ce test.
Mais elle a confi é qu 'elle était
très heureuse de vivre une
telle expérience.

Sainte-Croix: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bâcher et Sie-

genthaler.
Fribourg: Bertschy, Portmann,

Hagmann , Voegeli, Grossrieder.
Schneuwly, Mauron , Meyer, Ter-
rapon , Lauener, Vollmer.

Franches-Montagnes: Laux,
Aubry. Habegger, Koczyk , Wet-
zel. Boillod. Mitchell , Lowe.

Notes: durée du match: 97'
(19'. 23', 24', 31').

RMA

Loterie a numéros
1 - 5 - 1 0 - 23 - 28 - 44
Numéro complémentaire: 39
Joker: 757.029
Sport-Toto
1 1 1-1 x l - 1  2 2 - x l  1 1
Toto-X
5- 19-21 -27 - 31 - 32

Loterie a numéros
9 x 5  + cpl Fr. 48.730.70
142 x 5 5943.-
8863 x 4 50.-
152.702 x 3 6.
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 1.300.000.-

Joker
5 x 5 Fr. 10.000.-
53x4  1000.
516x3 100.-
5048 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au

"premier rang du prochain concours:
Fr. 700.000.- / si

Messieurs
LNA, tour final: Uni Berne - Nâ-

fels 0-3 (13-15 9-15 5-15). Chênois
- LUC 3-1 (8-15 15-13 15-12 15-9).

Classement (5 matches): 1. Chê-
nois 22 (15-5). 2. Nâfels 21 (124).
3. Uni Berne 11 (6-13). 4. LUC 6
(4-15). Chênois et Nâfels qualifiés
pour la finale des play-oll'.

LNA, tour de relégation: Lutry-
Lavaux-Sursee 3-2 (11-15 8-15 15-
9 15-9 15-7). Amriswil - Jona 3-0
(16-14 17-15 15-11).

Classement (5 matches): 1. Am-
riswil 13 (14-5). 2. Sursee 10 (9-
11). 3. Lutry-Lavaux 7 (9-12). 4.
Jona 6 (8-12). Amriswil et Sursee
qualifiés pour la poule de classe-
ment.

LNB ouest (20e journée): LUC II
- Spiez 3-0. Val-de-Ruz - Nyon 3-0.
Mùnchenbuchsee - Meyrin 0-3.
TGV-87 - RG Bâle 3-1. Morat - Cos-
sonay 1-3. Val-de-Ruz - Equi pe na-
tionale juniors 3-0. Spiez - Equipe
nationale juniors 3-2.

Classement: 1. Val-de-Ruz 20-
34. 2. Cossonay 20-32. 3. Meyrin
20-30. 4. TGV-87 20-28. 5. LUC II
20-20 (38-35). 6. Mùnchenbuch-
see 20-20 (37-40). 7. Nyon 19-16
(33-36). 8. RG Bâle 19-16 (33-42)
9. Morat 20-14. 10. Equi pe natio
nale juniors 20-6. 11. Spiez 20-2
Val-de-Ruz et Winterthour (vain
queur du groupe Est) et l'avant

dernier du tour de relégation de
LNA dans le tour de promotion-re-
légation LNA/LNB. Morat et Spiez
relégués en première li gue.

Première ligue, groupe B: Bôsin-
gen - Châtel-St-Denis 3-0. Miinsin-
gen - Kôniz 0-3. Nidau - Colombier
3-0. Basse-Broye - Muristalden
Berne 3-2.

Classement final: 1. Nidau 16-
32. 2. Kôniz 16-28. 3. Basse-Broye
16-20. 4. Muristalden Berne et Bô-
singen 16-16. 6. Miinsingen 16-16.
7. Colombier 16-12. 8. V Bienne
16-4. 9. Châtel-St-Denis 16-0.

Dames
LNA, tour final: Kanti Schaff-

house - RTV Bâle 3-2 (10-15 17-15
7-15 15-8 15-11). BTV Lucerne -
Wattwil 3-2 (15-11 11-15 17-15 9-
15 15-12). BTV Lucerne - Schaff-
house 3-0 (15-11 15-7 15-8).

Classement (5 matches): 1. BTV
Lucerne 5-20 (15-5). 2. Wattwil 5-
18 (11-10). 3. Kanti Schaffhouse 5-
17 (10-9). 4. RTV Bâle 5-7 (3-15).
BTV Lucerne qualifié pour les fi-
nales. RTV Bâle dans la poule de
classement.

LNA, tour de relégation: Bellin-
zone - GE Elite 2-3 (16-14 1-15 6-15
15-9 10-15). Cheseaux - Kôniz 3-0
(15-6 15-10 16-14).

Q as sèment (5 matches): 1. GE
Elite 16 (15-6). 2. Cheseaux 11 (13-

8). 3. Kôniz 5 (8-11). 4. Bellinzone
2 (4-15). GE Elite et Cheseaux dans
la poule de classement. Kôniz avec
Franches-Montagnes et Adliswi l ,
dans le tour de promotion-reléga-
tion. Bellinzone relégué en LNB.

LNB ouest (20e journée): Grand-
Bâle Est - RG Bâle 3-1. Yverdon -
NUC 3-0. Montreux - Ecublens 3-1.
Uni Berne - Bienne 0-3. Fribourg -
Franches-Montagnes 1-3.

Classement final: I. Franches-
Montagnes 38. 2. Bienne 34. 3.
Montreux 30. 4. NATZ 26. 5.
Grand-Bâle Est 20. 6. Fribourg 18.
7. Yverdon 16 (3741). 8. Ecublens
16 (2843). 9. Uni Berne 16 (29-
45). 10. RG Bâle 6. 11. NUC 0.

Franches-Montagnes, Adliswil
(vainqueur du groupe Est) et Kôniz
(LNA) dans le tour de promotion-
relégation LNA/LNB. RG Bâle et le
NUC relégués en première ligue.

Première ligue, groupe B: Ober-
diessbach - VBC Berne 3-0. Uettli-
gen - Volleyboys Bienne 3-0. Wit-
tigkolen Berne - Thoune 3-1. Mùn-
chenbuchsee - Kôniz II 3-1.

Classement: 1. Mùnchenbuch-
see 18-36. 2. W. Berne 18-28. 3.
Kôniz II 18-26. 4. Oberdiessbach
18-24. 5. Thoune 18-24. 6. Uettli-
gen 18-16. 7. V Bienne 18-12. 8.
VBC Berne 18-10. 9. Colombier 17-
2. 10. Morat 17-0. / si



Ski alpin
Wiberg: c'est fini

La saison est terminée pour la
Suédoise Pernilla Wiberg. La
vice-championne olympique de
descente, qui souffre de son ten
don d'Achille opéré il y a quatre
ans, a dû renoncer aux dernières
épreuves de Coupe du monde.
«Pilla» a tenté de prendre part au
slalom en nocturne de Hinter
glemm, mais a renoncé en raison
des douleurs survenues à
réchauffement, /si

Un Suisse bronzé
La troisième tentative a été la

bonne pour le Suisse Silvano Bel
trametti aux championnats du
monde juniors alpins. A Saint-
Gervais, après avoir échoué en
slalom géant et en Super-G, il a
conquis la médaille de bronze du
slalom. / si

Ski acrobatique
Bodmer cinquième

La Vaudoise Corinne Bodmer,
qui n 'avait pas passé la qualifica-
tion à Nagano, a pris la cin-
quième place de l'épreuve des
bosses en parallèle à l'occasion
de l'étape de la Coupe du monde
à Châtel (Fr) . / si

Ski nordique
Record à la Vasa

Le Suédois Peter Goeransson a
remporté la 74e édition de la Va-
saloppet , classique de ski de fond
longue de 90 km disputée cette
année par quelque 14.000 partici-
pants , femmes et hommes. Goe-
ransson a couvert la distance
entre Sàlen et Mora en style clas-
sique , dans un temps record de 3
h 38'57". Il a battu sur le fil son
compatriote Staffan Larsson (3 h
38'58"). Le Norvégien Oeystein
Roenbeck a pris la troisième place
en 3 h 39*29". Le vainqueur a
remporté près de 16.000 francs
pour sa victoire et une voiture
pour son record . L'ancien
meilleur temps appartenait au
Suédois Bengt Hassis, qui avait
réussi 3 h 48*55 en 1986. /si

Frésard se classe
La Valaisanne Brigitte Albrecht

a conservé la forme qui lui avait
valu le septième rang du 30 km
des Jeux olympiques de Nagano.
La quatrième du relais 4 x 5  km
au Japon s'est en effet imposée
lors de la course dames à handi-
cap de la vallée de Conches,
comptant pour la Crédit Suisse
Loppet. La course messieurs a été
remportée par l'Autrichien Ro-
land Diethart, ex aequo avec le
Russe Tauf Chamitov, qui vit au
Tessin. Le Jurassien Christophe
Frésard a pris la sixième place, à
l'39"5 du vainqueur, /si

Vol à skis
Bien, Reuteler

Andréas Widhôlzl (Aut) et Ta-
kanobu Okabe (Jap) ont remporté
les deux concours de vol à skis de
la Coupe du monde disputés en
moins de quatre heures à Viker-
sund en Norvège. L'Allemand
Sven Hannawald remporte lui le
classement général de la Coupe du
monde de vol à skis. Bruno Reute-
ler, treizième du premier
concours, a réussi le meilleur ré-
sultat suisse en Coupe du monde
cet hiver, /si

Patinage de vitesse
Record de Suisse

Le Bâlois Robert Goossen a
amélioré le record de Suisse en
réussissant 172,785 points lors
de la compétition interville de
combiné des sprinters sur la piste
courte du Dolder, à Zurich, /si

Combiné nordique
Vik au sprint

Double champion olympique à
Nagano, le Norvégien Bj arte En-
gen Vik a remporté l'épreuve
Coupe du monde de combiné nor-
dique de Sapporo (Jap). Il s'est
imposé au sprint devant l'Autri-
chien Mario Stecher, le seul qui
pouvait encore le priver de la vic-
toire après le concours de la veille
au grand tremplin. Le Grison
Andi Hartmann a obtenu le meil-
leur résultat sur le plan helvé-
tique en prenant la 23e place, /si

Hockey sur glace Neuchâtel YS: une
courte victoire pour un bon départ
NEUCHATEL YS -
UNIVERSITÉ 2-1 (1-0 1-0 0-1)

Neuchâtel YS et Université
ont entamé samedi le mara-
thon qui les conduira, peut-
être, en première ligue.
Candidats avoués à la pro-
motion, les «orange et noir»
ont remporté une courte
victoire qui les place d'ores
et déjà en bonne position
pour la suite de cette poule
finale.

Ils ont pris deux longueurs
d'avance durant les deux pre-
mières périodes grâce à des
huts de Theurillat , qui a fait
mouche d'un tir à distance, et
de Pellaton qui a proprement
fusillé l'excellent Matthey. A
un quart d'heure du terme, les
Universitaires sont toutefois
revenus à une longueur à la fa-
veur d'une supériorité numé-
rique exploitée par Mayer.

Très disci plinés sur le plan tac-
tique , les «locaux» ont parfai-
tement su gérer leur avantage
et ils ont même failli creuser
l'écart en fin de partie lors-
qu 'un tir de Lionel Barraud a
été repoussé par le poteau
(52e).

Neuchâtel YS a remporté
une victoire méritée, certes ,
mais qui lui a été longuement
contestée au cours d'un match
équilibré. Un succès que Marc
Gaudreault a accueilli avec
une certaine humilité. «On a
gagné! Nous avons obtenu les
deux points et il n 'y a pas de
blessés à dép lorer, ni dans un
camp ni dans l 'autre. C'est
l'essentiel, en somme. Pour le
surp lus, je n 'ai p as grand-
chose à ajouter sinon que nous
avons assisté à un bon match
d'entraînement! Je m'atten-
dais cependant à un niveau
p lus élevé. En f ait, nous avons

observé deux équipes très ner-
veuses, ce qui a nui à la qua-
lité du spectacle.»

Côté universitaire, Sté-
phane Rochette se montrait
moins réticent. «C'était certai-
nement un bon match, du
moins durant les deux p é-
riodes initiales. Par la suite,
nous avons voulu mettre la
pression sur Neuchâtel YS
qui, sur le p lan tactique, a ce-

p endant bien géré son avan-
tage. Nous ne sommes pas ar-
rivés à nos f ins! Comme tous
les soirs de déf aite, je suis un
peu déçu mais j 'ai néanmoins
le sentiment que mes gars ont
livré l'opp osition que l'on p ou-
vait attendre d 'eux.»

Le prochain épisode est
prévu à demain. Neuchâtel YS
se rendra à Yverdon. «Ce sera
un gros test! lance Gau-

dreault. Nous saurons alors où
nous en sommes.»

Université, pour sa part , ac-
cueillera Marly. «C'est un ad-
versaire costaud , avertit Ro-
chette. J 'ai eu l'occasion de
l'observer et il est d 'un calibre
p our le moins aussi redoutable
que Neuchâtel YS. Ce ne sera
donc pas f acile mais nous
conservons p our l 'instant tou-
tes nos chances.» JPD

Nicolas Matthey déborde Raphaël Brusa, mais Neuchâtel YS aura le dernier mot.
photo Charrière

Littoral: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppât ,

Favre et Schmid.
Buts: 8e Theurillat (Gosse-

lin) 1-0. 35e Pellaton 2-0.
46e Mayer (Positano , à 5
contre 4) 2-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 2 x 2' contre
Université.

Neuchâtel YS: Jaquet ; Du-
rini , Theurillat: Frigeri , On-
drus: R. Brusa; Rota , Gosse-
lin , Barraud; Hummel , Steh-
lin, Pellaton; Gattoliat , A.

Brusa , Fischer; V. Vaucher,
Huguenin , Bord; Leuba.

Université: Matthey; Oda-
bachian , Giacomini; Mayer,
Strahm; Robert , Rochette,
Zaugg; Willi , Gross, Posi-
tano; Barroso , Mollard , Ga-
ressus; Lochmatter.

Notes: Université sans Pi-
card (études). Tir contre le
poteau de Barraud (52e).
Theurillat et Matthey dési-
gnés meilleurs joueurs de
chaque équi pe.

Star Chaux-de-Fonds
A la force du poignet
STAR CHAUX-DE-FONDS -
COURTÉTELLE 5-4
(2-1 0-3 3-0)

Star Chaux-de-Fonds a ga-
gné, mais Star Chaux-de-
Fonds a tremblé. Les Chaux-
de-Fonniers ont nettement do-
miné les débats , mais les Ju-
rassiens, diablement efficaces
en contre, ont été des adver-
saires très difficiles à manœu-
vrer. Menant 4-2 à dix minutes
de la sirène finale , les
hommes de Daniel Kohler ont
raté le coche lorsque ce poison
de Gygax s'est présenté seul
face au gardien Perrenoud ,
sans grand succès. Les Stel-
liens ont alors jeté toutes leurs
forces dans la bataille. Une pé-
nalité imaginaire a permis aux
gars de Jimmy Gaillard de ré-
tablir l'équité , via une sp len-
dide réussite signée Tavernier
(54e).

Courtételle était «cuit». Ça
sentait le but. Finalement, ce-

lui-ci est tombé à la 58e du
bout de la crosse de Dubois.

Mélèzes: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Paroz et Ghiggia.
Buts: 6e Gygax (Hirtzlin) 0-1. 7e

Matthey (Burki) 1-1. I le Matthey 2-
1. 28e Kohler (Bron) 2-2. 30e Koh-
ler (Gygax ) 2-3. 39e Gvgax (Kohler)
2-4. 51e Dubois (Matthey) 3-4. 54e
Tavernier (Ganguillet, à 5 contre 4)
4-4. 58e Dubois 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  contre Cour-
tételle.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girard i , Ipek; Ganguillet, Be-
cerra; Matile, Stauffer; Biirki , Mat-
they, Dubois; Niederhauser, Taver-
nier, Frésard ; Botter , Leuba . Aubry.

Courtételle: Di Sigismondi; F. Jo-
liat , Schindelholz; Schegg ia , Theu-
bet; Chapatte, Kohler, Cattin; Gy-
gax, Sanglard , Hirtzlin ; Imhof ,
Bron , C. Joliat; Berbier.

GST
Classement
1. Star Chx-Fds 2 2 0 0 IM 4
2. Couru-telle 2 1 0  1 14-(i 2
3. Bosingen 2 0 0 2 1-16 0

Prochaine journée
Jeudi 5 mars. 20 h: Star

Chaux-de-Fonds - Bosingen.

Tramelan Un scénario
invraisemblable à Marly
MARLY - TRAMELAN 4-1
0-1 3-0 1-0)

Bien que s'étant montré su-
périeur dans tous les do-
maines lors du tiers-temps
initial, Tramelan a littérale-
ment offert la victoire à
Marly.

Scénario invraisemblable
que celui qui s'est produit à la

Une entrée en matière ra-
tée pour David Schiipbach
et Tramelan. photo Galley

patinoire Jean-Tinguely sa-
medi soir. Rares ont été les
fois cette saison où les Juras-
siens ont été aussi convain-
cants. Pratiquant un jeu de
très bonne facture, ils se sont
montrés à plusieurs reprises
très dangereux devant les buts
de l'excellent Sansonnens.
D'ailleurs , au terme d' une ma-
gnifi que action collective , Voi-
rol ouvrait le score. Successi-
vement, Vuilleumier et Bart-
lomé se présentaient seuls
face au portier fribourgeois ,
sans pour autant pouvoir loger
le puck au bon endroit.

Remis de cette folle pres-
sion , les Fribourgeois , par des
contre-attaques, tentèrent de
porter le danger dans le camp
adverse. Ce qui leur réussit.
L'égalisation de Marc Bûcher
changea alors la physionomie
de la partie. Profitant d'une er-
reur défensive, Bûcher dou-
blait encore la mise alors qu 'il
se retrouva seul face au gar-
dien Schup bach.

Marly fit alors douter les Ju-
rassiens. A tel point que ces
derniers encaissèrent encore
un troisième but alors qu 'ils
tentèrent de prendre d'assaut
la cage adverse.

Le scénario de la première
période se répéta lors du der-
nier tiers-temps, mais il était
dit que les Jurassiens seraient

incapables de concrétiser les
chances en or qu 'ils s'étaient
offertes.

Au terme de la rencontre,
les exp lications de cette
cruelle défaite n 'étaient pas
difficiles à trouver dans le
camp de Tramelan. «Voyez le
nombre d 'occasions que nous
nous sommes créées au pre -
mier tiers-temps et vous com-
prendrez où nous avons laissé
Hier la victoire, regrettait amè-
rement le mentor jurassien.
En lin de compte , l 'exp érience
a f ait la ditf érence. » Ce dont a
effectivement profité l'oppor-
tuniste Marc Bûcher, auteur
de trois réussites à lui tout
seul.

Patinoire Jean-Tinguely:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Micheli et Pignolet.

Buts: 8e Voirol (Vuilleu-
mier) 0-1. 22e M. Bûcher (Des-
sarzin) 1-1. 31e M. Bûcher 2-1.
38e L. Bûcher (Rigolet) 3-1.
60e M. Bûcher 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Marly, 9 x 2 '  contre Tramelan.

Marly: Sansonnens; Lau-
renza , Eltschinger; Genoud ,
Mosimann; Bizzozzero , L. Val-
lélian; Bissig, L. Bûcher, S.
Vallélian; Dessarzin, Marti-
net, M. Bûcher; Pignolet, Met-
traux , Rod.

Tramelan: Schupbach;
Vuillemin , Wirz; Bâtscher,
Habegger; Sauvain; Vuilleu-
mier, Wâlti , Voirol; Mur-
kowsky, Mafille , Broquet; Ma-
rolda , Renaud , Bartlomé.

SCH

YVERDON - JONCTION GE
6-5

Classement
1-Marl y 1 1 0  0 4-1 2
2. Yverdon 1 1 0  0 6-5 2
3. Neuchâtel YS 1 1 0 0 2-1 2
4. Jonction GE 1 0  0 0 5-(i 0
5. Université 1 0  0 1 1-2 0
(i. Tramelan 1 0  0 1 14 0

Prochaine journée
Mardi 3 mars. 20 h: Université

Marly. 20 h 30: Yverdon - Neu
châtel YS. 20 h 45: Jonction GE -
Tramelan.

Le Locle Sans appel
LE LOCLE - LE LANDERON
10-2 (5-0 1-0 4-2)

Samedi soir sur leur pati-
noire fétiche toujours sans
toit , les Loclois ont survolé le
débat de bout en bout et cela
dans la tourmante d'un
brusque retour de l'hiver. Pre-
mier à ouvrir la marque après
moins de trois minutes de jeu ,
Pilorget a d'emblée donné le
ton d'un match à sens unique.
Une pointure au-dessous, les
Landeronnais - certes volon-
taires et courageux - n 'ont ja-
mais réussi à imposer leur loi.
Du côté des hommes de l' en-
traîneur Laurent Zbinden , le
maintien en deuxième ligue
semble s'annoncer pour le
mieux. En cela , la rencontre
de mard i prochain sur le Com-
munal face à Franche-Mon-
tagnes II sera décisive.

Patinoire du Communal: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Schneider et Lui-
dry.

Buts: 3e Pilorget (Tschanz, à 5
contre 4) 1-0. 6e Mayor (Meier) 2-0.
7e Zbinden (C. Schmid) 3-0. I le
Deruns (Juvet) 4-0. 16e Anderegg 5-
0. 30e Mayor (Marti , Meier) 6-0.
46e Girardin (Deruns) 7-0. 49e
Zbinden (Marti) 8-0. 50e Siegrist
(Hadorn) 8-1. 51e Marti (Zbinden ,
Tschanz) 9-1. 55e Marti 10-1. 58e
Turuvani (Homberger) 10-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre Le Locle,
2 x 2' contre Le Landeron.

LeLocle: Briilhart (41e Schindel-
holz); Pilorget , Tschanz; Kohl i,
Kaufmann; Lucarella; Vuillemez ,
Juvet, Deruns; C. Schmid , Zbinden,
Anderegg; Marti , Meier, Mayor ; Gi-
rardin. Droux.

Le Landeron: Pezzani; M.
Schmid , Leroy; Denervaud , Durki;
Hadorn, Gurtner, Wieland; Turu-
vani , Homberger, Fischer; Siegrist,
Schnyder. PAF

Classement
1. Le Locle 2 2 0 0 18-5 4
2. l'r.-Munt. II 2 1 0  1 1640 2
3. Le Landeron 2 0 0 2 4-23 0

Prochaine journée
Mardi 3 mars. 20 h: Le Locle

Franches-Montagnes II.

Ramseyer à la barre
Le comité du HC Tramelan

communique qu 'il a décidé
d' attribuer le poste d' entraî-
neur de l'équi pe fanion à M.
Lucien Ramseyer, avec le-
quel il a signé un contrat
d'une année, valable pour la
saison 1998-99.

Né le 3 décembre 1952, ce
dernier occupe, depuis la sai-
son 1996-97 la place d'en
traîneur auprès du HC
Bienne-Regio , club qui parti-
cipe actuellement aux finales
de promotion première-
deuxième ligue. M. Ram-

seyer, au bénéfice des di-
plômes d'entraîneur de
Ligue nationale, est issu du
HC Bienne, où il a exercé dif-
férentes fonctions. De plus ,
depuis 1997, il fonctionne en
tant qu 'entraîneur assistant
de l'équipe nationale des
moins de 16 ans après avoir
occupé la même fonction
dans celle des moins de 18
ans lors de la saison 1991-
92. En février 1998, il a ob-
tenu le di plôme d'entraîneur
1 de l'AOS (Association
olympique suisse) , /comm



Hockey sur glace Les ZSC Lions
vainqueurs à Herisau, comme prévu
Zoug, FR Gottéron et Lu-
gano, tous battus lors du
premier match des quarts
de finale, ont pris leur re-
vanche au cours du
deuxième tour. Ils ont res-
pectivement dominé Rap-
perswil (5-2), Kloten (2-1) et
Davos (9-3). Dans le pre-
mier match du quart de fi-
nale entre Ambri-Piotta et
Berne, les Tessinois se sont
imposés 5-2.

Dans le tour de relégation , les
Lions de Zurich ont fait une
bonne affaire en allant s'imposer
5-3 à Herisau. Ils repoussent ainsi
La Chaux-de-Fonds à deux points.
En revanche, la situation des Ap-
penzellois est critique. Ils ne sont
plus maîtres de leur destin pour
essayer de terminer à la première
place.

RAPPERSWIL - ZOUG 2-5
(0-0 0-3 2-2)

Iido: 4891 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Nater et

Peer.
Buts: 28e Sutter (Kessler, Mc-

Dougal l, à 5 contre 4) 0-1. 33e D.
Meier 0-2. 35e Rotheli (à 4 contre
5) 0-3. 46e Walz (A. Kunzi) 0^1.
51e Martikainen 1-4. 56e Hoff-
mann (Capaul , Weber, à 5 contre
4) 2-4. 60e (59'16) McDougall
(Lindberg) 2-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Rap-
perswil; 6 x 2 '  contre Zoug.

Rapperswil: Rayer; Capaul , Re-
ber; Martikainen, Seger; Sigg, D.
Meier; Hoffmann , Weber, Bachof-
ner; Rogenmoser, Richard , Thi-
baudeau; Schumperli, Butler,
Monnier; Camenzind.

Zoug: Riieger; Kessler, Horak;
A. Kiinzi , Sutter; Holzer, T. Kiinzi;
Eberle , Walz, Rotheli; Antisin, Mc-
Dougall , Lindberg; D. Meier, Stef-
fen , Muller; Giger, Fischer, Grogg.

1-1 dans la série.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 1-2
(0-0 0-2 1-0)

Schluefweg: 6435 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Baumgartner et Gianolli.
Buts: 24e Khomutov (Rottaris , à

5 contre 3) 0-1. 36e Brasey (Kho-
mutov, Rottaris) 0-2. 59e Hollen-
stein (Schneider, à 5 contre 4) 1-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten;
6 x 2 '  contre FR Gottéron.

Kloten: Pavoni; B. Schneider,
Balmer; Klôti , Bayer; Bruderer, Ri-
vers; Hollenstein , Kucera , Ottos-
son; Rothen , Wichser, Wâger; Ce-
lio, Schenkel, Lindemann.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Fleury, Fazio; Mar-
quis , Keller; Khomutov, Bykov,
Schaller; Slehofer, Rottaris, S.
Schneider; Zenhàusern, Oppliger,
Furler.

1-1 dans la série.

LUGANO - DAVOS 9-3
(2-0 3-2 4-1)

Resega: 4951 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Schmutz et D'Ambrogio.
Buts: 12e (l l ' l l")  Jenni (Fi-

scher, Guignard) 1-0. 12e (11'58")
Ton (Bertaggia , Crameri) 2-0. 25e
Crameri (Fischer, Jenni) 3-0. 26e
Naser 4-0. 28e Yaremchuk 4-1.
33e Sjôdin (Elik , à 5 contre 4) 5-1.
38e Torgaiev (R. von Arx, à 5
contre 4) 5-2. 43e Elik (Astley) 6-2.
48e Elik (Bertaggia) 7-2. 49e
(48'39") Tschumi (Crameri) 8-2.
51e Fair (Aeschlimann ,Naser) 9-2.
59e Muller 9-3.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (J. Vau-
clair) plus pénalité disciplinaire de
match (J. Vauclair) contre Lugano;
7 x 2' plus 10' (Yaremchuk) contre
Davos.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Sjôdin , Tschumi; Astley,
Guignard; Ziegler, J. Vauclair;
Ton, Elik , Meier; Fischer, Cra-
meri , Jenni; Naser, Aeschlimann,
Fair; Togni, G. Vauclair, Doll .

Davos: Wieser; Sigg, Gianola;
Equilino , Nummelin; J. von Arx,

Weisser menace Papp et Zehnder, mais les ZSC Lions fini-
ront par s'imposer. photo Keystone

Streit; Heldstab, Haller; Jeannin ,
Yaremchuk, Roth; Riesen, Stirni-
mann, Torgaiev; Riithemann, R.
von Arx , Rizzi; Schocher, Millier,
Moser.

1-1 dans la série.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 5-2
(0-1 1-0 4-1)

Valascia: 6397 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Hirzel

et Mandioni.
Buts: 9e Triulzi (Orlando,

Rauch) 0-1. 23e Fritsche (Chibirev,
à 5 contre 4) 1-1. 41e Peter Jaks
(Rohlin , Petrov, à 4 contre) 2-1.
44e Cantoni 3-1. 50e Wittmann
(Cantoni) 4-1. 54e Petrov (Chibi-
rev, Ivankovic) 5-1. 58e Donnelly
(Fuchs , Siren , à 3 contre 3) 5-2.

Pénalités : 9 x 2 '  plus 5' (Peter

Jaks) plus pénalité disciplinaire de
match (Peter Jaks) contre Ambri-
Piotta , 12 x 2' plus 5' (Donnelly)
plus 10' (S. Leuenberger) plus pé-
nalité disciplinaire de match (Don-
nelly) contre Berne.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Salis , Tschanz;
Gazzaroli , Gianini ; Steck; Petrov,
Chibirev, Ivankovic; Peter Jaks,
Celio, Cantoni; Fritsche, Heldner
Baldi; Wittmann , Tognini, Impe-
ratori.

Berne: Tosio; Siren, Rauch; S.
Leuenberger, Steinegger; Langer,
Voisard; Schupbach , Rutschi;
Triulzi , Orlando, Howald; Friedli ,
Montandon , Fuchs; Donnelly,
Mouther, P. Muller; Paterlini.

Ambri-Piotta mène 14) dans la
série.

Prochaine journée
Mardi 3 mars. 20 h: Berne ¦

Ambri-Piotta. Davos - Lugano. FB
Gottéron - Kloten. Zoug - Rappers-
wil.

Contre la relégation

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

Centre sportif. 2002 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz , Linke et
Kuttel.

Buts: 3e Silver (Turgeon) 1-0. 4e
Rufener (Stillhardt) 2-0. 31e
(30'22") Délia Rossa (Figliuzzi ,
Reynolds, à 5 contre 3) 2-1. 31e
(30'42") C. Weber (Zeiter, Virta , à
5 contre 4) 2-2. 38e Turgeon (Sil-
ver) 3-2. 48e Virta (à 5 contre 4) 3-
3. 50e Morger (Schrepfer) 3-4. 60e
(59'52) Figliuzzi (à 4 contre 5) 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Rufe-
ner) contre Herisau; 6 x 2' contre
ZSC Lions.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Stillhardt , D. Weber; Frei-
tag, Krapf; Shuchuk, Edgerton ,
Marquis; Rufener, Weibel, Weis-
ser; Silver, Turgeon , Hagmann.

ZSC Lions: Papp; Brich , Haue-
ter; Virta , Kout; Kamber, Zehn-
der; Délia Rossa , Morger, Schrep-
fer; Figliuzzi , Reynolds; Ziegler;
Zeiter, C. Weber, Micheli.

Classement
1. ZSC Lions 2 2 0 0 9-6 19 (15)

2. Chx-de-Fds 2 1 0 1 11-6 17 (15)
3. Herisau 2 0 0 2 5-13 10 (10)

Entre parenthèses, points de la
phase qualificative.

Prochaine journée
Mardi 3 mars. 20 h: La Chaux-de-
Fonds - ZSC Lions.

COIRE - LANGNAU 2-0 (0-0 0-0 2-0)
Hallenstadion: 3113 spectateurs (rv-

cord de la saison).
Arbitres: MM. Clémencon, Eichmann

et Stricker.
Buts: 44o Witolinsçh (Rieder. Capaul)

1-0. 57e Leslie (A. Fischer) 2-0.
Pénalités: 1 x 2' contre Coire; 3 x 2'

contre I.angnau.
Coire mène 1-0 dans la série.

BIENNE -THURGOVIE 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Stade de glace: 3110 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid. Sommer et

Wittwer.
Buts: 4e Guerne (Moser, Reichert) 1-0.

7e M. Keller (Young, à 5 contre 4) 1-1.
34e Schmid (Egli, Heaphy, à 5 contre 4) 2
1. 50e Pestrin (Burillo. à 5 contre 4). 59c
Seeholzer (R. Keller, Young, à 6 contre 4)
3-2. 60e (59'33) Pestrin (dans la cage
vide) 4-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Bienne; 12x2'
contre Thurgovie.

Bienne mène 14) dans la série.

Prochaine journée
Mardi 3 mars. 20 h: 1 angnau - Coire.

Thurgovie - Bienne.

Contre la relégotion

GE SERVETTE - LUCERNE 3-4 a.p.
(0-0 2-1 1-2 0-1)

Vemets: 185 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Hofmann et

Schmid.
Buts: 26e Neininger (Dubé. Verret. à 5

contre 3) 1-0. 29e Buholzer (Gauch, Ha-
bisreutinger) 1-1. 35e Aeschlimann (Ver-
ret, Germann) 2-1 43e Fondado (Adumi)
2-2. 45e I.edermann (Seitz , Tanner) 2-3.
60e (59'40") Aeschlimann (Dubé, Verret,
à 6 contre 5) 3-3. 62e (61 '43") Seitz
(Fritsche) 34.

Pénalités: 4x2 '  contre chaque équipe.
Notes: Lucerne sans ses étrangers Pel-

lcgrino et Guillet (tous deux exclus).

Classement
1. Lucerne 3 2 0 1 10-15 17 (13)
2. GEServ. 3 1 0  2 16-10 17 (15)
3. Bulach 2 1 0  1 6-7 11 (9)

Bulach est relégué en première ligue.

Prochaine journée
Mardi 3 mars. 20 h; Bulach - GE Servette.

Première ligue, groupe 3

Play-off, finale
Ajoie - Sierre 0-3 (0-1 0-2 0-0)
Sierre mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 3 mars. 20 h: Sierre - Ajoie.
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^^^^

" - f̂ c Ê̂1 mmtm\. Jf éiJ^M- M-'*,--MI

^̂ ¦v mmW AT/ VA ¦ Jf 1 1 AV DUMT^̂ HI'̂ Î 
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Messieurs
Slalom de Yong Pyong (CdS): 1. Ku-

ruseth (No) 1*39**15. 2. Jagge (No) à
0"67. 3. Stiansen (No) à 1"06. 4. Ki-
mura (Jap) à 1 "22. 5. Stangassinger
(Aut) à 1"44. 6. Simond (Fr) à 1"58.
7. Sykora (Aut) à 1"62. 8. Kosir (Sln)
à 1"71. 9. Chenal (Fr) à 1"72. 10.
Hansson (Su) à 1 "92. 11. Aamodt
(No) à 1"93. 12. Miklavc (Sln) 1"94.
13. Grandi (Can) à 2"06. 14. Tescari
(It) à 2**11. 15. Eberle (Ail) à 2"14.
Puis: 22. Casanova (S) à 2"53.

Slalom géant de Yong Pyong (CdS):
1. von Grunigen (S) 2'22"35. 2.
Mayer (Aut) à 0"40. 3. Maier (Aut) à
0"66. 4. Accola (S) à 0"98. 5. Salzge-
ber (Aut) à 1"27. 6. Rieder (It) à
1"29. 7. SchilTerer (Aut) à 1"35. 8.
Eberharter (Aut) à 1 "52. 9. Locher (S)
à 1"57. 10. Bûchel (Lie) à 1"67. 11.
Nyberg (Su) à 1"86. 12. Piccard (Fr) à
1"87. 13. Kosir (Slo) à 1"97. 14. Pla-
schy (S) à 2"05. 15. Buraas (No) à
2"13. Puis: 19. Kâlin (S) à 2"44.
Coupe du monde

Général: 1. Maier (Aut) 1625. 2.
Schifferer (Aut) 1034. 3. Eberharter
(Aut) 893. 4. Aamodt (No) 752. 5. von
Grunigen (S) 670. Puis les autres
Suisses: 13. Cuche 442. 15. Accola
435. 21. Locher 318. 22. Kernen 308.
33. Kiilin 248.

Slalom (après 8 courses sur 9): 1.
Stangassinger (Aut) 488. 2. Sykora
(Aut) 476. 3. Buraas (No) 340.

Slalom géant (après 8 courses sur
9): 1. Maier (Aut) 560. 2. von Gruni-
gen (S) 520. 3. Mayer (Aut) 379.

Dames
Slalom de Hinterglemm: 1. Erd

(Ail) l '36"00. 2. Bakke (No) à 0"07.
3. Koznick (EU) à 0"26. 4. Accola (S)
et Hrovat (Slo) à 1"06. 6. Gallizio (It)
à 1"44. 7. Magoni (It) à 1"58. 8. Gerg
(.Ail) à 1"59. 9. Nowen (Su) à 1"63.
10. Nef (S) à 1"67. 11. Salvenmoser
(Aut) à 1"90. 12. Dovzan (Slo) à
1"92. 13. Piccard (Fr) à 2"11. 14. Sei-
zinger (Ail) à 2**13. 15. Biavaschi (It)
à 2"24. 16. Roten (S) à 2"37.
Coupe du monde

Général: 1. Seizinger (Ail) 1615. 2.
Ertl (Ail) 1348. 3. Gerg (.411) 1286. 4.
Compagnoni (It) 852. 5. Gôtschl (Aut)
787. Puis: 9. Zurbriggen (S) 537. 16.
Nef (S) 393. 18. Roten (S) 335.

Slalom (après 8 courses sur 9): 1.
Nowen (Su) 588. 2. Koznick (EU) 510.
3. Gerg (Ail) 391.

Par nations (dames + messieurs):
1. Autriche 12.180 (3414 + 8766). 2.
Allemagne 5765 (5293 + 472). 3. Ita-
lie 5457 (2954 + 2503). 4. Suisse
5009 (2022 + 2987). /si

Ski alpin Triomphe norvégien
sur les pentes de Corée du Sud
Ce que l'Autrichien Thomas
Sykora avait empêché dans
le slalom olympique de
Shiga Kogen s'est bel et
bien produit une semaine
plus tard en Corée. Les Nor-
végiens ont en effet réussi
un fameux triplé dans le
spécial de Yong Pyang, mal-
gré la «défection» du cham-
pion olympique Hans-Petter
Buraas, éliminé après
quatre portes. Seul Suisse
classé, Marco Casanova a
réalisé le meilleur chrono
sur le second parcours.

Si la jeunesse avait triomphé
au Japon avec Buraas (23), les
anciens ont pris leur revanche
à Yong Pyong: Ole Kristian Fu-
ruseth (31 ans), instigateur de
la «vague» norvégienne en ski
alpin , s'est imposé neuf ans
après son premier succès, por-
tant son total de victoires à
huit , devant Finn-Chris Jagge
(32), le champion olympique
d'Albertville, et Tom Stiansen
(28), le champion du monde de
Sestrières.

Brillant Casanova
Aucun skieur, pas même In-

gemar Stenmark ou Alberto
Tomba, ne peut se targuer d'un
tel taux de réussite en Asie: Fu-
ruseth, médaillé d'argent à Na-
gano, est monté à huit reprises
sur un podium. «Dep uis mon
doublé de Sliiga Kogen en
1989, cela se passe toujours
bien ici» commentait le Norvé-
gien, aussi calme que son com-
patriote Buraas est extraverti.
Surnommé «le crabe» en rai-

son de son style particulier, Fu-
ruseth été le premier, en son
temps, à utiliser les skis taillés.

Marco Casanova deviendra-t-
il ce leader qui fait défaut à
l'équipe de Suisse de slalom?
Le Grison d'Obersaxen (22
ans), 31e de la première
manche puis repêché après dis-
qualification de Michael von
Grunigen, s'est élancé le pre-
mier sur le second parcours
pour établir un chrono que per-
sonne n'est venu battre! «Cela
me réjouit, mais j 'aurais p ré
f é r é  saisir ma chance en Coupe
d'Europe » lâchait le Grison.

Les autres Suisses ont donné
en revanche dans la discrétion:
von Grunigen, auteur du sep-
tième chrono de la manche ini-
tiale, a été disqualifié , le Valai-
san Didier Plaschy a été éliminé
après avoir signé le dixième
chrono intermédiaire. Quant à
Paul Accola , il est sorti sur la
première moitié du tracé, /si Ole Kristian Furuseth, le plus asiatique des skieurs norvégiens. photo Keystone

Deux grands vainqueurs
Pour Michael von Grunigen,

les Jeux olympiques ont eu
lieu une semaine trop tôt. Mé-
daillé de bronze à Nagano, le
Bernois a cueilli sa troisième
victoire de la saison en slalom
géant. A Yong Pyong, il a rem-
porté la première épreuve
Coupe du monde j amais dispu-
tée en Corée en devançant
deux Autrichiens, Christian
Mayer et l'inévitable Hermann
Maier, lequel, avec cette troi-

sième place, est assuré de rem-
porter la Coupe du monde.

A Yong Pyong, Herminator
s'est assuré de cette Coupe du
monde qui échappait aux Au-
trichiens depuis le sacre de
Karl Schranz en 1970. Après
ce géant, il a porté son avance
sur son dauphin Andréas
Schifferer à 591 points. Schif-
ferer, qui ne s'aligne pas en
slalom, ne peut plus combler
cet écart, /si

Celle qu'on n'attendait pas
Malgré la contre-perfor-

mance de la championne
olympique Hilde Gerg (hui-
tième), la victoire lors du sla-
lom nocturne de Hinter-
glemm n'a pas échappé à
l'une des représentantes de la
formidable armada de
l'équipe d'Allemagne. Grâce à
une seconde manche de rêve,
Hilde Gerg a soufflé, pour
sept centièmes, la victoire à la
Norvégienne Trine Bakke.

Martina Accola a, pour sa
part, signé son meilleur résul-
tat de la saison en partageant
la quatrième place avec la Slo-
vène Urska Hrovat. Troi-
sième, l'Américaine Kristina
Koznick possède encore une
chance de ravir la Coupe du
monde de la spécialité à Ylva
Nowen. Seulement neuvième
à Hinterglemm, la Suédoise
ne compte plus que 78 points
d'avance sur Koznick. /si
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Zoociété Qui s'inquiète de savoir
comment marchaient les ptérosaures?

Apparenté au ptérosaure, le pteranodon, reptile du crétacé, planait au-dessus des eaux porté par une
envergure de plus de 7 mètres. photo in «Les débuts de la vie», Ed. Time-Life

Le profane a bien des
occasions de trouver à la
science de drôles de pré-
occupations. Par exemple,
en plongeant dans un
reportage où deux experts
se disputent sur la maniè-
re dont les ptérosaures se
déplaçaient au sol. Quel
sens à ça?

«Archimède» , magazine
scientifi que d'Arte , emmenait
l' autre mardi sur les traces des
ptérosaures — animaux fami-
liers à tous , deux dinomania
plus tard: les ptéros étaient les
rept i les  volants .  Décor du

reportage: un aérodrome pour
ptérosaures à Crayssac, dans le
Lot , France , une dalle calcaire
qui fut fond cle lagune, et traver-
sée de traces invisibles pour le
téléspectateur.

Une équi pe de pa léonto-
logues cle Poitiers , diri gée par
Jean-Michel Mazin .  tient ces
hiéroglyphes pour preuve que le
Etérosaure au sol n'était pas

ipède , mais quadrup ède à la
maniè re  des chauve-sour is .
Cette conviction a un adversai-
re, Kevin Padian; il est améri-
cain et il voit les ptéros très sau-
tillants. Pour lui , toute trace qui
peut faire penser à un ptéro à

quatre pattes est une promena-
de de crocodile mal interprétée.
Fn sus, il juge floues les traces
de Crayssac et bien malin qui
peut assurer que c'est du ptéro.
Et d'ajouter que s'il n 'y a pas cle
marque  cle queues  crocodi-
liennes , c'est que ces reptiles
tenaient leur appendice en l' air,
ou alors que celui-ci flottait sur
deux doigts d' eau.

Dans un bon esprit
Qu 'on ne s'y t rompe pas ,

Padian et Mazin sont en bons
termes, le reportage d'Arte s'est
complu à nous montrer la scien-
ce allant toute bonhomme son

chemin , les deux chercheurs
penchés ensemble  sur les
mêmes traces mais pas vers les
mêmes conclusions. Il fut rap-
pelé que la querelle dure depuis
trois ans , puis nous sautâmes
trois mois , pour mesurer les
progrès dans la controverse.
Néant. Un arbitre ang lais sou-
tiendra les Français: les ptéros
éta ient  des q u a d r u p èdes, de
plus en plus de paléontologues
le pensent  a u j o u r d ' h u i .  Et
l' expert de tordre habilement
un petit ptérosaure en plasti que
pour le faire se dand ine r  à
quatre membres sur son
bureau.

Le téléspectateur s'étire en
baillant. Des quadrupèdes? Et
alors? Et des types fi gnolent
une dispute là-dessus depuis
trois ans? Dommage pour le
rien d' ai greur, c'est là assuré-
ment le résultat d' un reportage
trop p o in tu .  On a dissé qué
l'étude d' un fait sans avoir su
rendre évident que les cher-
cheurs ne font pas une fixation
sur les dandinements du ptéro
à terre ,, qu 'ils replacent le fait
dans un contexte plus large.
Leurs recherches développent ,
entretiennent des ponts avec
les passés révolus.

Des créatures vraies
Réalisons-nous assez que ces

étapes de la Vie ont eu l ieu,
réellement , que toutes ces créa-
tures étranges ont existé et ne
sont pas qu 'un coup
d'Hol l ywood pour nous tirer
du pognon — ou d'Arte pour
faire monter l' audimat? Non,
on ne le réalise pas vraiment ,
sinon le monde serait bien dif-
férent... Quel ques traces cle
ptérosaures à déchiffrer , n'y a-
t-il pas là des paroles, d' une
au t r e  n a t u r e , pas m o i n s
sacrées que celles cle lointains
sages humains? La dispute sur
la manière dont elles ont été
écrites n 'est qu 'une manière de
les garder vivantes...

Jean-Luc Renck

Histoire
Christ à l'écran

Captivante émiss ion que
«Corp us Christi» . douze
t ranches  de c i nq u an t e
minutes diffusées le lundi sur
TSR2. L'art de la série tient
avant tout à sa façon de mettre
en perspective le Message aux
conna i s sances  archéolo-
gi ques , sociolog i ques , poli-
ti ques. Comment crucifiait-on
à l'é poque cle Jésus? Quel
rôle eût Jean le Baptiste dans
les mouvements de réformes
du premie r  siècle? Deux
suje ts  — p a rmi  d' autres —
abordés sobrement , sans
mises en scène inutiles , par
des observateurs attentifs de
la chrétienté.

THS

• «Mémoire vivante», «Cor-
pus Christi» (3/12), ce soir à
20h30 sur TSR2.

Gadget Peluches
sympas pour Médor

Les chiens aussi  a iment
jouer avec les peluches , et si,
en plus , elles couinent , comme
ce sympathi que lion (p hoto),
c'est encore mieux. Mesurant
une vingtaine cle centimètres ,
cette peluche «made in USA»
est conçue pour résister aux
plus ardents coups cle dents.
Dans la même série, on trouve
encore des tor tues  ou des
clowns. Autant  cle jouets qui
font baver d' envie p lus d' un
Médor . mais qui sont fort heu-
reusement lavables!

CTZ
• Cats ans Dogs, 20 francs. photo Charrière

«TéléScope»
Effet de serre

Le réchauffement  cl ima-
ti que  est un  p r o b l è m e
sérieux. En Suisse, les prévi-
sions sont inquiétantes et font
a p p a r a î t r e  n o t a m m e n t  en
milieu alpin des risques pour
l'homme. Alors que le Fonds
n a t i o n a l  de la recherché
publiera dans quel ques j ours,
après six ans, la plus impor-
tante étude jamais entreprise
à ce sujet — elle aura coûté 20
m i l l i o n s  de f rancs  —
«TéléScope» vous propose de
découvrir , mercredi soir à
20h05 sur TSRl , à quoi res-
semblera notre env i ronne-
ment en l' an 2000.

CTZ

Zurich Gros matous
Un enclos pour chats sau-

vages vient d'être inauguré
au parc naturel Langenberg
à Langnau am Albis  (ZH).
Les chats sauvages, qui res-
semblent à s'y méprendre à
leurs frères domesti ques ,
peuvent désormais s'ébattre
dans un espace aménagé de
400 m-.

Les v is i teurs  p our ron t
admirer les félins de près ,
pour  au tan t  cju e ces der-
niers , d' o rd ina i r e  p lutôt
tranquilles la journée , dai-
gnent  se mon t r e r .  Il
est conse i l l é  d' observer
les chats avec les yeux mi-
clos pour  ne pas les
effrayer. / ats

Le parc naturel de
Langnau am Albis abrite
désormais des chats sau-
vages, photo Keystone

Jardinage La taille
des rosiers buissons

En cette f in  d hiver particu-
lièrement douce , vous pouvez
envisager de tailler vos rosiers
buissons, avant leur démarra-
ge en végétation. Attendez plu-
tôt la mi-mars , ou même la fin
du mois de mars si vous habi-
tez une région montagneuse
aux hivers longs et plus rigou-
reux.

I^a taille d' un rosier buisson
se fa i t  en qua t r e  grandes
étapes. Commencez par sup-
primer toutes les branches
mortes en les coupant  à la
base. Vous les rep érerez à
leur teinte différente, souvent
grisâtre. Coupez également à
la base les branches les plus
frêles .  Elles ne seraient en
effet  pas assez vi goureuses
pour  porter des f leurs .
Supprimez enfin les branches
di r i gées vers l ' in té r ieur  ou
enchevêtrées , de manière à
bien dé gager le centre du
buisson.

Vous pourrez alors  vous
consacrer à la taille propre-
ment dite et couper toutes les
tiges restantes à environ 20cm
du sol , de préférence au-des-
sus d'un bourgeon tourné vers
l' extérieur du buisson. Vous
taillerez à 5mm (1cm au maxi-
mum)  au-dessus d' un bour-
geon. La coupe doit aussi être
inclinée (à 45 degrés environ)
du côté opposé au bourgeon.

La taille d'un rosier buis-
son se fait en quatre
étapes. photo a

Cela permet à l' eau de s'écou-
ler facilement et évitera ainsi
les risques de pourriture.

Il est possible cle tailler plus
court encore (à 10cm du sol)
les rosiers bu i s sons .  Une
méthode à adopter pour les
rosiers récemment p lantés,
les vieux rosiers à régénérer ,
ou encore pour obtenir de très
grosses f leurs  (ma i s  el les
seront  alors moins  nom-
breuses).

Véronique Laroche / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ Frimousse. Frimousse est une
splendide femelle cle race mon-
tagne des Pyrénées âgée de 8
ans. Pas comp li quée, calme et
super affectueuse. Frimousse,
qui est un bon gros chien de
quelque 40 kilos , donc à placer
chez un coup le p lutôt  d yna -
mi que et , surtout , qui dispose
d' un jardin.  Frimousse adore
les enfants. Elle est aussi l' amie
des chats.

¦ Thao. Avec son poil bleu et
ses expressifs yeux vert jaune ,
qui ne craque pas pour Taho?
Agé de 7 ans , ce magnif i que
mâle (castré) croisé chartreux
qui attend depuis quatre mois
un nouveau foyer plein de ten-
dresse. Taquin et très joueur ,
Taho n 'en est pas moins câlin à
ses heures , tout en aimant son
indé pendance. Taho est un chat
qui ne sort pas et à placer où il
n 'y a pas d'autres animaux.

¦ Roxane. Agée d' une année ,
cette ravissante petite chienne
noire croisée cocker ne deman-
de qu 'à trouver un gent i l
maître. Pleine de vie au vu de
son jeune âge, Roxane a égale-
ment tendance à être possessi-
ve. Elle est donc à placer de pré-
férence chez une personne seule
ou un jeune  coup le (sans
enfant). Roxane a de la- peine à
s'entendre avec les chats.

¦ Xada. Petite boule cle poils
toute ronde , Xada est une ado-
rable femelle (stérilisée) de cinq-
ans et demi. Abandonnée, elle
attend de nouveaux proprié-
taires depuis trois mois. Xada
ne sort pas; c'est une chatte plu-
tôt calme , qu i  a ime bien les
petis coins tranquilles, ce qui ne
l'empêche pas d'avoir du carac-
tère — elle n 'aime pas qu 'on la
contrarie. Très sociable , Xada
s'entend à merveille avec ses
congénères et avec les entants.

Corinne Tschanz

• Pour les chats: SPA de La
Chaux-de-Fonds, au (032) 968
64 24. Pour les chiens: SPA de
La Chaux-de-Fonds au (032)
926 48 78.
Adoptions sur rendez-vous.

Photos Leuenberger

Pourvues d'une grande valeur
nutritive , riches en vitamines, en
minéraux , en fibres et en oligo-
éléments , les graines germées
séduisent de p lus en p lus cle
consommateurs modernes, sou-
cieux d'une alimentation saine
et légère. Mais comment procé-
der pour les obtenir? Comment
les apprêter et les déguster? Le
réseau d'échanges de savoirs de
La Chaux-de-Fonds en a fait le
thème de sa rencontre mensuel-
le et Anick fera part de ses expé-
riences à toutes les personnes
intéressées.

SOG
t La Chaux-de-Fonds, Croix-
Rouge, Paix 71, lundi 2 mars,
20h.

Alimentation
Graines germées

I.a crise cle la «vache folle»
réunit tous les ingrédients du
socio(télé)drame contempo-
rain. Chaque semaine appor-
te son lot de révélations, un
c e r t a i n  flou s c i en t i f i que
demeure et les ins t i tu t ions
politiques paraissent désar-
mées. De p lus , un zeste de
mensonge vient relever cette
sauce ai gre-douce d a n s
l aq u e l l e  m ij o t e n t  né goces
agritechnocrates et cartels
industriels. Rasé sur l'angois-
se de la contamination subtile
(don t  lé s ida , le nuage  de
Tchernob y l, l' eau n i t ra tée
sont d' autres fi gures), le mou-
vement  cle p a n i que  para î t
pour le moins légitime.

Or , c o m m e  souven t , la
consé quence (la maladie)  a
tendance à occulter la cause
(la loi du marché). Fa i re de la
vache un bouc émissaire (!)
chargé de toute la démence
d'un mariage à trois (science,
a g r i c u l t u r e , économie )
revient à négli ger différents
points du dossier.

Parmi ceux-ci , il y a l'éter-
nel problème du renverse-
ment des mobiles. Les fabri-
cants d'op inion ont l'habitu-
de de déguiser  une  catas-
trop he politi que en un mélan-
ge de catastrophe technique
et naturelle.

Il est p o u r t a n t  de nom-
breuses pré tendues  catas-
trop hes naturelles qui ne se
produiraient pas en l' absence
d ' i n c o n s é quences  tech-
ni ques. L'affaire de la vache
folle pourrait comp léter cette
liste de doléances aberrantes
qui donnent  comme calami-
tés impondérables les coulées
de boue envahissant les cam-
pings ou le g ivre immobi l i -
sant les TGV. Inverser l' ordre
des choses revient à désigner
un anti-cyclone comme étant
la cause d' une  po l lu t i on
urbaine , sans tenir compte de
la place de l'homme dans ce
phénomène. A tort , bien sou-
vent.

Thomas Sandoz

Sciences
Folie des
hommes et
des vaches
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Au cours des cinq années écoulées,
elle s'était accoutumée à l'immobilité
de la terre . La dureté du sol , qui l' avait
par le passé rebutée, la rassurait main-
tenant. Comme elle posait le pied sur le
ferry mouvant, elle se demanda si elle
allait redevenir une agile fille des flots.

Ce fut le contraire. Son pas chancela
et il lui sembla que le balancement du
bateau lui était hostile. La déesse Tin
Hau lui gardait-elle rancune de sa tra-
hison?

Sans Garrett , elle serait tombée.
Même quand ils furent assis, il ne la
lâcha pas. Et de la même façon que son
pas sûr garantissait leur équilibre à tous
deux, sa confiance l' emportait sur la
peur de la jeune femme.
- Tellement belle , murmura-t-il

quand le ferry quitta le quai pour sa
brève traversée du port vers Kowloon.

Qu 'il parlât de la ville ou de Juliana

qu 'il regardait à ce moment-là, la ten-
dresse de sa voix intimida soudain la
jeune femme. Si bien que, lorsqu 'elle
releva les yeux, ce fut vers l'île , vers le
spectacle de la ville illuminée dans la
nuit. Cette vision uni que depuis le port ,
Juliana ne l'avait vue qu 'en photo.
- Oui, c'est beau, convint-elle.
Garrett sourit à son timide et adorable

profil, puis attendit qu 'elle tourne la
tête vers lui.
- Tellement belle, répéta-t-il quand

elle répondit enfin à l'appel silencieux
de son cœur.

Dès qu 'ils furent dans le hall pêche et
or de l'hôtel Peninsula , le premier souci
de Juliana fut d'appeler Vivian. Ses pa-
roles furent simples et sans détour-elle
était avec un pilote rencontré au pic -
mais tellement embellies par sa joie
manifeste que l'inquiétude de Vivian
fut promptement balayée. Si depuis ses

quinze ans Juliana suscitait le désir, elle
avait toujours tenu les hommes à dis-
tance, résolument absorbée par ses
créations et ses rêves.

Et voilà que, grâce à un pilote améri-
cain, elle avait non seulement oublié sa
timidité, mais surtout vaincu une peur
que Vivian avait presque fini par croire
insurmontable.
- Tu es vraiment au Peninsula? de-

manda-t-elle, doutant encore.
- Oui , et c'est absolument magni-

fi que, comme tu me l' avais décrit.
Juliana se rappelait quand l' eau du

port était lisse comme un miroir , et que
Vivian lui proposait vainement d' aller
prendre le thé au célèbre «Pen».
- Garrett et moi allons dîner ici et

puis...

(A suivre)
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50% sur toutes les options.
Laissez libre cours à vos envies et personnalisez votre Lancia Y. A moitié prix.
En effet , jusqu 'au 30.4.98 et jusqu 'à concurrence de 1*800 francs (TVA incl.),
toutes les options sont à moitié prix. Ainsi , améliorez encore le niveau de confort
de votre Lancia Y, en optant par exemple pour le superbe intérieur cuir , ou mettez
en valeur votre goût pour les belles choses, en choisissant l'une des 110 couleurs
du système Kaleidos. Essayez sans tarder la Lancia Y, en particulier la toute
nouvelle 1,2 1 16v, forte de 86 ch. Lancia Y dès Fr. 13*950 - net (TVA incl.)*.

Lancia H&P II Granturismo
132-22817

Pour tout de suite ou date à convenir
La Société
de laiterie des Brenets

cherche à remettre
magasin et réception du lait

(env. 600 000 kg)
Conviendrait comme activité annexe.
Logement à disposition.
Renseignements: Tél. 032/932 19 44

132 23585

AeA Séjours Linguistiqu es
Allemagne, .Angleterre, USA, Australie

Séance d'information
OUVERTE A TOUS |

Voyage, accueil, logement, cours î
encadrement , activités de loisirs

mercredi 4 mars à 20 heures
Cercle National, rue des Flandres l , Neuchâtel

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds •—
Daniel-JeanRichard 5 | 6 L
3 PIÈCES

Cuisine agencée 1 1 QLave-vaisselle | O
Salle de bains

WC séparé
Loyer Fr. 740- + ch.
Libre dès le 1.4.1998

INFERL^NGUES
/ '/A/sn/vcr oFM M mue

ANGLAIS
PRÉPARATION

AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE

FIRST ET P.E.T.
Du 16 mars au 5 juin 1998

Tous les jours 8 h 30 - 11 h 30

Tests et inscriptions 
2s-i306S4 ¦'

£_W Neuchâtel J_W La Chaux-de-Fonds
0 Rue du Trésor 9 MF PI. de l'Hôtel-de-Ville 6 <

ÀmTTél 032/7 240 777 ÂWTêl .032/968 72 68Entrepreneur
Effectue tous travaux de maçonnerie,

carrelage, peinture, carottage.
Devis sans engagement.

Tél. 032/913 51 82 (midi et soir)
ou tél. 079/408 75 54 13„3830

L'annonce,
reflet vivant du marché

132 23562

àtHWWJêB^̂  Le Locle
^̂  Rue des Billodes 63

Locaux pour
entrepôt

composés
de 3 pièces

environ 60 m2

Rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 335.-

+ Fr. 125.- charges.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

€0 \^0^
 ̂ Croix-Fédérale 44

Bel appartement de
4 pièces avec jardin

d'hiver habitable

Dont deux chambres à coucher.
Magnifique vue sur la ville

depuis cet appartement très bien situé.
Cuisine agencée.

Ascenseur.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

li:mm^m

j  if ̂  
FIDIMMOBIL

'M|l Agence Immobilière
' l| I" et commerciale Sfl

•| ' A louer *
m _\ Tout de suite ou pour •
e ™ date à convenir. •
• Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds ,
• Appartement rénové *
! de 2V2 pièces *

Avec confort , salle de •
, bains/WC et ascenseur.

A LOUER
SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

472 pièces (92 m2)
Fr. 1029.- charges comprises

2V2 pièces (51 m2)
Fr. 567 - charges comprises

Places de parc intérieures à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24. s
Pour tous renseignements: |

CPM-Lausanne: 021/652 92 22. à

GÉRANCE
___ S CHARtES BERSET SA

"**s**g-- LA CHAUX-DE-FONDS
f" | ^H Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR LE S
1er AVRIL 1998

f \  LA CHAUX-DE-FONDS
Uj 3 chambres, cuisine agencée
JJj de frigo, cuisinière et hotte,

vestibule, salle de bains,
WC et terrasse

O Av. Léopold-Robert (jtfp.

GÉRANCE

 ̂
B CHARtES BERSET SA

>̂ 5B̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

W M ""*"! Tél. 032/913 78 35

UJ À LOUER POUR S
J LE 1er AVRIL 1998 ,;

g 4 PIÈCES
amX 4 chambres, cuisine,
O, vestibule, salle de bains/WC

jj I Rue du Midi —-

A VENDRE À CERNIER
dans quartier tranquille et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE I
consfi*aiter*Tîrrt)êbut du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m* habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.

NOUVEAU PRIX
Pour tous renseignements et

notice, sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„,_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (jjupi

V 1032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

^̂ ^  ̂
132-23557

iiy  ̂ Le Locle
^̂  Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

Cuisines agencées,
balcon pour le 4 pièces.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionv '̂ maÉ

A louer , de suite ou à convenir ;
à La Chaux-de-Fonds

TT : T ***
A Dans un immeuble centré avec ascenseur à la rue de la

Paix, appartements totalement rénovés
(grandes pièces), balcon & dégagement

|_ 0 pees, 2 SB/WC, cuisine neuve luxe, 2 balcons,
-, CHF 1680.- ce.

4 DCeS, 2 SB/WC, cuisine agencée, terrasse,
U CHF 1180.- ce.

E
3 pees, cuisine agencée, balcon,

CHF 850.- ce
R 2 pees, avec balcon, à refaire au goût du preneur

CHF 580.- ce
I pee, cuisine agencée, SB/WC,

CHF 390.- ce.
?*•

« Locaux industriels neufs à
" Jura-Industriel 34 , 1er étage

Surlace 260m2 . avec salle blanche
1 LUWA Neuve de 40 m2 + sas. volume
!¦ 182 m3, classe lO'OOO, débit air 4400 m3/h.
U Prix tout compris avec bureaux , électricité ,
M luminaires, etc... CHF 4*000. -- mensuel , ce.

Fiduciaire Ivan Dupraz v
_. Rue Numa-Droz - 2300 La Chaux-de -Fonds ~
R Tel 032/ 910 01 45 - Fax 032/910 01 10 B|_J Ĵ

1322358 1

diWrWMtW"̂  Le Locle

Profitez,
il ne reste plus que

2 magnifiques
appartements

de 3 pièces
Rue Hôtel-de-Ville 19
Dans un immeuble

entièrement rénové.
Avec ascenseur.

I s. : J: - , ¦•" '" "~*7à
Cuisines agencées complètes,

2 salles d'eau.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition



<fdu 2 au 7 mars |̂

* 3000 ans
j  de monnaies •

à Neuchâtel H
Durant toute la semaine de

nombreuses monnaies seront P
exposées dans des vitrines.
Une partie didacti que avec

documents, obj ets divers et
textes retraceront l'histoire de

Neuchâtel. w {

Un stand j tf ^ l P §_%.
d'information avec M^^^^\permanence vous f^ liPp^
rensei gnera. De ŷ^&!  ̂ I
plus, une bourse aux ^M$s*r

monnaies sera
iW organisée.

Venez faire 1
expertiser I 

^^  ̂
k

Àm. ^̂ m l ( *H^̂vos pièces A Bl
m ^k _L_\

_ ^Ê WWw _____ \W

Min ¦¦
_ ^M-l_ mrm_ \mmmmm ^̂ ****B

En parallèle ^^^^W^^^l Hi

! Le Château de Vaumarcus V
présentera son histoire et ses activités
au travers de photos et obj ets de son
musée. Un stand d'information sera

présent et, pour agrémenter cette
animation , vous pourrez

, ! TIRER À I'AKBA I.ÈTE <
Concours à la clé !

g C E N T R E  *
LA C H A U X- D E- F O N D S  .

_ _̂_A \^k_ ' ^̂ L.

4^ \mf  ̂ Ecla ir 8a *

Appartement de 2 pièces
Cuisine aménagée.

Balcon avec vue sur la ville.
Quartier calme.

Arrê t de bus et commerces
à proximité.

Libres dès le 1er avril 1998
ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

\4_k____S____m" ¦¦. _mm.mmmmm.mE -

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds

un grand
appartement

6 pièces + cuisine agencée, tout confort ,
2e étage, Fr. 1850.- + charges.

Tél. 032/926 97 60 13„3760

^̂ Jï ( À LOUER )

«3 AU LOCLE

</> 2 appartements
» de 2 pièces
~ avec cuisine agencée,
*
Q bains-WC, dont un
dû mansardé et l'autre
.M avec poutres apparentes.

.2 3 appartements
j= de 4 pièces
>- avec cuisine agencée,
g bains-WC.

Libres tout de suite ou
pour date à convenir,

i Situation:
Crêt-Vaillant 2, Le Locle

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

MEMBRE— ^TXUIMPl 132 ;39;> /uni

Gtw \^Uf̂  ̂
Bouleaux 15 ^

Agréable studio
Cuisine habitable.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie

et d'un ascenseur.
Transports et commerces

à proximité.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

BJgBlM

^^^k 132-23559

j p ti ïSj W  Le Locle
0̂^̂  Rue de France 10

dans un immeuble
subventionné avec ascenseur

Appartements
| de 3 pièces rénovés

Cuisines agencées
ouvertes sur le salon.

Parquet dans les chambres
et carrelage dans cuisines

et salles de bains.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\é_m_ B̂Ê B̂_mM

Ï̂Ï J Ç À LOUER )

j  A La Chaux-de-Fonds

I 1 appartement
f de 3 pièces
GO

tf avec cuisine agencée, bains-WC,
¦2 véranda. Garage à disposition.
S Libre pour date à convenir.

•a>o Situation: Fritz-Courvoisier 58.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
M^ MHIII _ _ \̂

UIMPL ,32 23923 /fVlt

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
LES ÉPICES IN AND OUT ™¦¦ DE LA PASSION ™ V.F. IB h 30.20 h 45 <m

^B V.O. str. F/A 18 h 12 ans. 2e semaine.

Du 1 er au 3 mars ^^ De Franl< "z'Avec Kevin '{''ne¦Matt Di"on- ^*,_ _ , .. ., , Joan Cusack.
^B 16 ans. Cycle «A table!» ^_ ^̂

DeAng Lee. AvecSihung Uing. Lors de la remise des Oscars, Cameron ¦*«

_ Kuei-MeiYang. Lien-Chien Wu Drake remercie son prof et annonce que
m̂ , , ,. . , .  .. celui-ci est gay. Le fou rire commence... ****¦

Veuf et chef inconteste sur sa cuisine et
mmm ses filles ,il ne se rend pas compte que ses ^_ 

_. 
. 
_ .  

T
,. 

„.„
repas ne rassemblent plus... 9Ma rLA_:A - 161. 916 13 55 *¦ ¦

_ . TITANIC
CORSO - Tél. 916 13 77 VF 15 h 20 h ^

****¦ SOUVIENS-TOI... ***¦ 12 ans. 8e semaine. Un succès record m̂
I'ÉTÉ nPRIXIIFR De James Cameron. Avec Leonardo

mm LCICUtniMICn _ _ _ _ _ _  DiCaprio. Kate Winslet . Billy Zane. mmV.F. 20 h 45 Quand la fiction fait renaître l'histoire,
ggg 12 ans. Ire suisse. ^_ revivez l'épopée du Titanic...

De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love 14 nominations aux Oscersl
^_ Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan ___________________________ ________________________________

P1,illi ppe - SCALA - Tél. 916 13 66 ^
^_ C'est l'histoire d'un secret que quatre X/ I C I T P I I D C  IIjeunes voudraient oublier . Mais un mysté- mm

' Viol I tUnO II - *¦¦

mm rieux meurtrier va le leur rappeler 
 ̂ LeS COUloifS du temps

EDEN - Tél. 913 13 79 V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30
tm 

ANAÇTA^IA 
*¦" Pour tous. 

3e 
semaine. _m

"¦ *««w ' *"»vJif-i De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno.
****¦ V.F. 16 h 30 ****¦ Christian Clavier. Muriel Robin. 

n
Pour tous. 4e semaine. Pour (enfin) se marier, Godefroy doit récu-

****¦ DeDon Bluth. __M pérer les bijoux du beau-père qui se trouve _n
1 o „,„m;„, -„„ A J.„;. -„:_ A j„ i« dans le présent avec Jacquouille.Le premier grand dessin anime de la
¦¦ 20th Fox. A la recherche d'une princesse ****¦ — 

_̂au pays des Tsars. Un pur chef-d'œuvre! ABC — Tel. 913 72 22

— AA M THE TANGO LESSON _
n***^r̂ | V.O. française-ang laise str. F/AU.™ -S f̂ l̂ l™ 20 h 3° wm
/  "̂N ft*>à 16 ans.

^" T ÛI "'l "e Sally Potter. Avec Sally Potter, Pablo ¦¦
Ll T̂^I Veron, Gustave Naveira...

*̂ / "Ni QQ HH Un cinéaste découvre à Paris un danseur de ******
(7X^1 tango exceptionnel . L'histoire d'une passion
~^^l BB entre deux artistes. ^_

Cherche à louer

local 80-100 m2
Centre ville, rez-de-chaussée, avec
vitrine.
Ecrire sous chiffre K 132-23917 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 23917

mm 1U IAMO HlUOUrilOlM m^^^^^^^^m^^^^^

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-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50. 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
Litres 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.03-16.00 Musique avenue
16.03-20.30 No problème.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Tube image
18.45 Définitions (jeu) 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de Por-
tugal 20.30 Le Défi, impro ra-
dio, en direct de La Grange, au
Locle 22.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30.
7.30. 9.00. 10.00. 11.00, 14.00.
15.00. 16.00, 17.00 Flash 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.30
A la mode du chef 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t itres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

0O Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30 , 7.30, 8.30 ,
9.00. 10.00, 11.00. 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash in-
fos 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Réponse
en question 7.15 Invité 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances
12.00 Lesj itres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15CDde lasemaine16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

7̂ *̂
~
s>.[ *i_f La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Traf ic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 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

( •**  ̂ Nîf Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Roland Manuel: So-
nate que me veux-tu? 9.30 Les
mémoires de la musique. Mu-
sique d'aujourd'hui: l'héritage
médiéval 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 L'ABC
des interprètes. Eve Quellet ,
chef d' orchestre 15.30
Concert . Michael Schade, té-
nor, Barbara Moser, pianiste:
lieder , Schubert 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. André
Cluytens, chef d'orchestre: Ra-
vel . Offenbach , Massenet
20.05 Les horizons perdus. Por-
tugal: Sons et lumières. 8.
Après le temps des œillets
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

r" llfl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille .
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Monteverdi: chro-
niques mantouanes 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libresles
mazurkas de Chopin 16.30 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Gabrieli , Monteverdi , de Las-
sus, Ballard, Attaignant, Ortiz ,
del Encina 22.30 Musique plu-
riel 23.07 Le bel aujourd'hui.
Orchestre National d'Ile de
France

***m 
~ ,. . I

~^_P Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle ! 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

A7 Radio délia
RrJjE 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. Big me-
lody incontro 15.15 Gioco
16.15 Rame Radis 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi- L i
cato a ... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.00 II suono délia luna 21.05
Solo musica italiana 22.03 II
tempo e la luna. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte.
0.15 Pan e café

- ¦" "<• '



I TSRB I
7.00 Minibus 60WI8 8.00 TSR-
Dialogue 293/73 8.10 Les cra-
quantes 5216463 8.35 Top mo-
dels 20/39569.00 Wa lker Texas
Ranger . Vision mortelle; Les pi-
rates de la route 8739444 10.35
Les feux de l'amour 4275918
11.20 Notre belle fami l le
2748005 11.45 Paradise Beach
5508024

12.15 Jeunes marins
reporters 7908314

12.30 TJ-Midi 562376
12.45 Zig Zag café 8734208

Invité de la semaine:
Jacques Piccard

13.35 L'as de la crime
Un bon flic 2463802

14.25 Odyssées 358173
Grèce - Turquie

15.20 L'homme à la Rolls
Qui a tué le roi Léo?

3225753
16.10 Les craquantes

891463
16.35 Inspecteur Derrick

La danseuse 6678869
17.35 Lois et Clark 5248647

Superman sonne
toujours deux fois

18.25 Top Models 8246444
18.50 TJ-Titres 5853802
18.55 TJ-Régions 492173
19.10 Tout Sport 488005
19.20 Suisse puzzle

Jeu
Banco Jass 720127

19.30 TJ Soir/Météo
557579

20.05
Box Office

Légendes
d'automne smssi
Film d'Edw ard Zw ick ,
avec Brab Pitt , Anthony
Hopkins

Un colonel en retraite élève
seul ses trois fils. L'un d'eux
révèle au fil des ans un carac-
tère indomptable

22.25 Millennium 8115937
23.15 NYPD Blue 609376

Tout feu, tout
flamme

0.00 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Une deuxième chance

877777
0.50 Soir Dernière

6349319
1.10 TSR-Dialogue

2773777

I TSRB I
7.00 Euronews 38450869 8.00
Quel temps fait-il' 804249569.30
Droit de cité (R) 6745^55010.35
Mise au point (R) 92/3428911.25
Euronews 73729531 11.45 Quel
temps fait-il? 9232048212.15 Eu-
ronews 57892531

12.30 L'anglais avec
Victor 49999314

13.00 Quel temps fait-il?
49990043

13.30 Euronews 49960802
14.00 Droit de cité (R)

63982192
15.05 Mise au point (R)

68133802
16.00 Félix le chat

49981395
16.30 Bus et compagnie

10586260
17.30 Minibus 68693227
18.00 J and Co 17136550
18.10 Suisse Puzzle

Les solutions 14959937
18.20 J and Co (R) 33126821
18.35 VD / NE/GE régions

88168014
19.00 II était une fois...

les Amériques (6)
54483734

19.25 Le français avec
Victor 52007376

20.00 L'autre télé 70322444
20.15 Littera Tour de

Suisse
Jacques-Etienne
Bovard 15424579

20.30
Mémoire vivante

Corpus Christi
3. Temple 46022666

Pour Jésus, comme pour tous
les Juifs de son temps , le
Temple de Jérusalem est
l' endroit le plus sacré de la
terre d'Israël. C' est là que
Dieu manifeste sa présence

21.25 L'affaire Pétain
8. Avec Darlan

18626956
21.50 NZZ Format 51229869

Le stress rend-il
vraiment malade7

22.20 J and Co [H)  5147W66
22.30 Soir Dernière

58556444

22.50 Tout Sport 89145622

22.55 Suisse Puzzle (R)
80595/53

23.00 Zig Zag café 37345918

23.45 VD/NE/GE régions
46020753

0.05 Textvision 55188086

Jl Franc ,

6.20 Le miel et les abeil les
33650314 6.45 In fo /Météo
66290734 7.00 Salut les toons
53607753 9.05 Jeunesse. Des-
sins animés 663303/411.00 Cas
de divorce W851531 11.35 Une
famille en or 384663/412.10 Cui-
sinez comme un grand chef
8590479912.15 Le juste prix
91824734 12.50 A vrai dire
25299005

13.00 Le journal/Météo
28672840

13.45 Les feux de
l'amour 16203043

14.40 Arabesque 49302395
Des lettres pour
Loretta

15.35 Côte Ouest 87922314
16.30 Sunset Beach

23756647
17.25 Sydney Police

90741173
18.20 Touché gagné

99199685
19.00 Le Bigdil 20608024

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
81622192

20.55
Week-end! 81254598

Film d'Arnaud Sélignac ,
avec Michèle Laroque ,
Pierre Arditi

Un couple, uni depuis 15 ans,
veut marier les trois amis
célibataires qu'ils reçoivent
tous les week-ends

22.40 Célébrités 69946289

0.10 Spécial sport. Football
64/666360.45 TF1 nuit 97129970
1.00 Public 76/29425 1.45 TF1
nuit /9/387/51.55 Cas de di-
vorce 35065/ 13 2.25 TF1 nuit
7/6067962.35 L'homme à poigne
46/704063.35 TF1 nuit 74814593
3.45 Histo i res nature l les
670496284.15 TF1 nuit 91980845
4.25 Histo i res naturel les
259396724.55 Musique 38999970
5.00 Histoires nature l les
22/058455.50 Intrigues 79029406

_ _W France 2

6.30 Télématin 557668408.30 Un
livre , des livres 89080444 8.35
Amoureusement vôtre 89944735
9.00 Amour , gloire et beauté
454/69/89.30 Les beaux matins
66886647 10.55 Flash info
3029200511.00 Motus 16850802
11.40 Les Z' amours 97339260
12.10 Un livre , des livres
91209181 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 94459604

12.20 Pyramide 91829289
12.55 Météo/Journal

58865666
13.50 Consomag 36563821
13.55 Le renard W170208

La valse noire
15.00 L'enquêteur 2866/734

Quartier interdit
15.50 La chance aux

Chansons 62545869
La France en fanfares

16.50 Des chiffres et des
lettres 63775550

17.20 Un livre, des livres
97447666

17.25 Sauvés par le gong
Le week-end
meurtrier 5/0/4005

17.50 Hartley Cœurs à vif
33235918

18.45 Qui est qui? 98868647
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 6/558///
19.25 C'est l'heure

86423005
19.50 Au nom du sport

43854127
19.55 Journal/A chevai/

MétéO 95309192

20.55
Champion du
monde! 1W8289
Divertissement présenté
par Patrice Laffont
Un match en cinq manches
entre deux équipes et des
variétés , autour de la passion
pour le foot , à 100 jours du
coup d'envoi de la Coupe du
Monde

23.10 D'un monde à
l'autre 26380in

0.40 Le journal de la
nuit/Météo 760//357

0.55 Le Cercle des arts 32907067
2.20 Histoires courtes 85130425
2.35 C' est l'heure 467867773.00
Michel Vaillant 363033573.25 Un
rêve d'enfants 467874063.50 24
heures d'info/Météo 61591609
4.05 Les Z'amours 743/45584.35
Eurocops. Une visite à Vienne
8478924 1 5.35 La Chance aux
chansons 97943203

E******" 1
a^m France 3

6.00 Euronews 72420482 6.30
Les pieds sur l'herbe 72405/73
7.00 Le réveil des Babalous
12501734 8.20 Minikeums
2338273410.45 Famé 14908376
11.35 A table! 15138096

12.00 Le 12/13 31008821
13.32 Keno 292/73/73
13.35 Parole d'Expert!

18209227
14.30 La folle équipée

Téléfilm de James
Frawley
Un couple de crimi-
nels veut s'ériger en
justicie rs 13915565

16.10 Montagne 63790869
Haute surveillance

16.40 Minikeums 36988901
17.45 Je passe à la télé

85952043
18.20 Questions pour un

champion 98864821
18.50 Un livre, un j our

37080531
18.55 19/20 22278937
20.05 Fa si la chanter

34645598
20.35 Tout le sport

13869260

20.50
Préparez vos
mouchoirs 6402884o

Film de Bertrand Blier ,
avec Gérard Depardieu,
Carole Laure

Pour vaincre la stérilité sup-
posée de sa femme , un
homme accepte de la laisser
vivre avec un inconnu

22.40 Météo/Soir 3
61509208

23.10 Le pistonné 37/4853/
Film de Claude Berri,
avec Guy Bedos ,
Jean-Pierre Marielle,
Yves Robert

0.45 La case de l' oncle Doc
859/52441.40 Musique graffiti
22013864

MV La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30815840
6.45 Ça tourne Bromby 84307598
7.45 Cellulo 52/8853/ 8.15 Tra-
vailler en dirigeant 12600043
8.45 Allô la terre 800825509.00
Le dessous des cartes 39752096
9.15 Littérature 223/99/8 9.30
Toques à la loupe 664/09/89.45
Œil de lynx 64/8595610.20 Gali-
lée 4545/579 11.00 Débats:
l'école 7505/53/11.55 Le savoir-
vivre 5/32/75312.00 Le chim-
panzé pygmée 5955080212.30 Le
rendez-vous 38786 m 13.15
Journal de la santé 60889937
13.30 Jeu 6/48420814.00 D'ici et
d'ai l leurs 6/485937 14.30 La
grande illusion. Film de Jean
Renoir 8090000516.30 Les temps
changent /20/720S17.00 Cellulo
12018937 17.30 Jeu 12011024
18.00 Allô la terre 30471640
18.25 Le périple d'une baleine
98582192

BS Artel
19.00 Au nom de la loi

919289
19.30 71/2 901260
20.00 Reportage oosm
20.30 81/2 556314

20.45
Cinéma

Série noire 500531

Film d'Alain Corneau
1 -rr 1

La pathétique dérive meur-
trière d'un j eune paumé de
banlieue en mal d'amou r

22.35 Kinorama /89453I
22.45 Les filles 1497685

Film d'Ildiko Szabo,
en v.o.

0.20 Court-circuit 1959222
Courts-métrages

0.55 Notre oncle Moses
Film de S. M. Goldin
et A. Scotto (v.o.)

7370/35
2.15 Que reste-t-il de la

langue yiddish (R)
4077//35

/*\ "I
8.00 MB express 29513734 8.05
Boulevard des clips 81522573
9.00 MB express 80220734 9.30
Boulevard des clips 80223821
10.00 M6 express 36/ 7259/
10.05 Boulevard des clips
72894802 10.55 MB Express
¦5596/ M 11.05 Drôles de dames
87895802 11.55 MB express
8576428912.05 Cosby show
95744173

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95767024

13.05 Madame est servie
31172531

13.35 Passion
dangereuse 40663901
Téléfilm de Jonathan
Sanger

15.15 Code 003 37149666
La nuit oubliée

16.00 Boulevard des
Clips 75259802

17.30 Hot forme 36289in
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 40208956
Justice pour tous

18.55 Lois et Clark
39690208

19.50 Les mots d'Eric &
Ramzy 68410314

19.54 6 minutes, météo
412599294

20.10 Une nounou d'enfer
97246192

20.40 Six SUr Six 87681395

20.50
Léviathan 41700260
Film de G. Pan Cosmatos

Travaillant sur une plateforme
de forage sous-marine , deux
hommes découvrent l'épave
d'un vaisseau russe

22.40 Fugitif au Texas
Téléfilm de Michael
Toshiyuki Uno

14839734

0.30 Culture pub 27/473/90.55
Jazz 6 3/689864 2.05 Boulevard
des clips 9/9799323.10 Des clips
et des bulles W709203325 Fré-
quenstar 58079086 4.05 Fan de
12887970 4.30 Jeux et combats
69114932 4.55 Youssou N'Dour
343/4864 5.50 Fan quiz 27149636
6.20 Culture pub 526449326.45
Boulevard des clips 60280864

6.05 Fa si la chanter 66523531
6.30 Télématin 32/ 68289 8.05
Journal canadien 276903958.35
Questions pour un champion
27671260 9.05 Polémiques
/66/2555 9.15 Temps Présent
32898/7310.05 Reflets 82964956
11.05 Jeu de société 68300444
11.30 Le jeu des dictionnaires
6740400512.05 Paris Lumières
4357444412.30 Journal France 3
965551H 13.00 Frankenstein 90.
Film 94/0/26014.30 Magazine
9654264715.00 Au delà des ap-
parences 4553484016.00 Jour-
nal TV5 /7/35fl05l6.15Pyramide
37304314 16.45 Bus et Compa-
gnie 73/67685 17.30 TV5 Mi-
nutes 97423260 17.35 Fa Si La
chanter 58357227 18.00 Ques-
tions pour un champion . Jeu
356439/818.30 Journal 3565/937
19.00 Paris Lumières 2004759/
19.30 Journal suisse 21497032
20.00 Envoyé Spécial. Maga-
zine 638//9/821.55 Météo des 5
continents 5664//)/22.00Jour-
nal France 2 58/86802 22.35
Kiosque 57552///23.15 Mise au
point 58040463 0.20 Vivre avec
2485738/ 0.30 Journal télévisé
soir 3 338/87961.00 Journal té-
lévisé belge 338/94251.30 Re-
diffusions 58388319

*w
^H*r eurosport

8.30 Voile/Whitbread 934685
9.00 Athlétisme: championnats
d'Europe indoor 69/734 10.00
Football: Coupe d'Afrique , fi-
nale: Afrique du Sud-Egypte
478955012.00 Saut à ski à Vi-
kersund: Kl20 268260 13.30
Snowboard à Solden 570376
14.00 Ski alpin: slalom dames à
Saalbach 37664715.00 Tennis:
Tournoi de Philadelphie 4/5376
17.00 Saut à ski 75822718.00
Athlétisme: Meeting de Mel-
bourne 75204319.00 Bowling
552005 20.00 YOZ Mag 558289
21.00 Sumo: grand tournoi à To-
kyo /89/7322.00 Arts martiaux:
les moines Shaolin à Londres
//86S523.00 Eurogoals: les plus
beaux buts des championnats
européens 896227 0.30 Boxe:
combat poids légers: Bruno
Wartelle/Mark Ramsey 3323574

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SbowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 29507/73 7.25
Minus et Cortex 74809937 7.45
Les graffitos 50657376 8.05 La
semaine des guignols 87833024
8.30 Cyberculture 8022/4639.00
Le patchwork de la vie. Film
6999/208 10.50 Info 27608685
10.55 L'étranger dans la ville.
Film 4880884012.30Tout va bien
5427800513.35 Balto. chien loup,
héros des neiges. Film 96989276
15.00 T.V.+ 875/286915.55 Le
carnaval des tr icheurs. Doc
30358/7316.25 La nuit des rois.
Film 2924475318.30 Nulle part
ailleurs 343/382/ 20.30 Pas si
vite 99546550 20.35 La Jurée.
Film 57652482 22.30 Info
12360647 22.35 Spécial Clint
Eastwood. Interview 90896821
22.55 Eastwood par Eastwood.
Doc 895/ 4482 0.15 Honkytonk
Man. Film de et avec Clint East-
wood 294828452.15 Rem Road
Movie. Musiques 794304253.10
De Eso no se habla. Film
69780661 4.50 Surpr ises
S//72845 5.15 C' est pour la
bonne cause. Film 47882311

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57069482
12.25 Rire express 89378 192
12.30 Walker Texas Ranger
5843746313.15 Rire express
6567246313.25 Derrick: pas de
risque 9682393714.25 Airport
unité spéciale: le cheval de
Troie 983999/815.15 Force de
frappe 7992480216.05 Happy
Days 58430/73 16.30 Cap dan-
ger: l' enlèvement 55248869
17.00 Mister T: Flagrant délit
8/905/7317.25 La saga des Mc-
Gregor 3426022718.15 Top Mo-
dels 5639/482 18.40 W alker
Texas Ranger 622/668619.30
Dingue de toi 385/980219.55 La
Vie de famille: quelle famille
30460937 20.20 Rire express
/29666S5 20.30 Terreur sur la

ville. Film de Steven Gethers ,
avec Richard Crenna 81669227
22.20 Les obsessions de Lisa.
Téléf i lm de Don McBrearty
52827937 23.50 Les pas perdus.
Comédie de Jacques Robin
827265791.15 Derrick 37583116
2.15 Force de frappe 854 17628
3.00 Compil 42572999

9.40 Maguy 53749376 10.15 7
jours sur Planète 8789053/10.45
Boléro 7042800511.50 Haine et
passions 86/2739512.30 Récré
Kids 20924531 13.35 Document
animalier: les cerfs rouges du
Cachemire 8668637614.30 Nick,
chasseur de têtes 92345550
15.25 Maguy 9370748215.50 Do-
cument animalier: comment les
oiseaux apprennent- i ls
7953 1024 16.15 Capital  City
9621553 1 17.10 Seconde B
19350821 17.40 TV 101: Bang
Zoom (3/4) 56132550 18.05
Orages d 'été (4/9) 58498 192
19.05 Flash infos 7603268519.30
Maguy 28046579 20.00 Major
Dad: faux départ (1/2) 28036192
20.30 Drôles d ' h isto i res
6989239520.35 Allez France. Co-
médie de et avec Robert Dhéry
8265382122.15 Le concierge du
Bradbury. Comédie de Barry
Sonnenfeld 656023/423.50 Nick ,
chasseur de têtes 44820208

8.05 L'homme technologique
19546802 8.55 Louisiane Blues
457666669.55 Enquêtes médico-
légales 4220704310.20 La Bou-
cane 97549151 10.55 Zev, le sur-
vivant des Carpates 92999918
12.15 Américains et Pygmées ,
une vie de famil le 26711260
13.05 Les nouveaux explora-
teurs: plongée souterraine
5844673414.00 Une terre , des
hommes 596477/7 14.30 Ur-
gences 9454239516.15 Les amis
du plaisir , trente ans après

9688325817.00 Les moines ma-
rathoniens du Mont Hiei
8/835/7317.55 L'histoire des
porte-avions américains
5990/28918.20 Nature morte
6078559819.15 Danse avec le
diable 250/3227 20.10 Paris la
nuit 3044253/20.35 Thomas Jef-
ferson 17415869 22.00 Lonely
Planet 24448111 22.50 Nautilus
10300444 23.40 7 jours sur Pla-
nète 57033208 0.05 Portrait de
Berthe Bricage 897/57/50.35 Au
pays de l'aigle 730/0226 1.25
Balthus , de l'autre côté du mi-
roir . 43728661

7.30 Wetterkanal 9.00 Traditio-
nelle Medizin in Asien 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 Minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF-
Quer 13.30 Lindenstrasse 14.00
Basler Fasnacht 1998 16.45
TAFlife 17.15 Rupert 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdoktor
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Musig-
Plausch21.05Timeout21.5010
vor 10 22.20 Charade. Spielfilm
0.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 1 Robinson.
Téléfilm 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 Amici miei 13.15
Roseanne 13.40 Nel salotto di
Amici miei 13.50 Maria 14.30
Nel salotto di amici miei 14.35
Alf 15.00 Nel salotto di amici
miei 15.35 Ricordi 16.10 Nel sa-
lotto di amici miei 16.35 Peo
17.00 Nel salotto di Amici miei
17.10 Una bionda per papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei

18.15 Telegiornale 18.20 La
sfmge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II
commissario Kress. Film 21.45
Rébus 22.30 Teleg iornale 22.45
Belvédère 23.35 Telegiornale
flash 23.40 Walker , Texas Ran-
ger 0.25 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Zwei bàrenstarke Typen. Ac-
tionkomôdie 11.50 Lânderzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der
Volksmusik 21.00 Report 21.40
Lôwengrube 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.45 Iwan der Schreck-
liche. Historienfilm 2.20 Wie-
derholugen

9.03 Wetten . dass...? 11.04
Leute Heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Ta-
gesschau um zwdlf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Mein Mann ist mein Hobby.
Komodie 15.00 Heute 15.05 Hô-
tel Paradies. Pilotfilm 15.35
Sketchbonbons 17.00 Heute/
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick. Krimiserie 19.00 Heute/
Wetter 19.15 WISO 20.15 Der
kleine Dachschaden. Komodie
21.45 Heute-Journal 22.15 Der
Lockvogel. Kriminalfilm 23.40
Heute nacht 23.55 Graffiti-Wild
Style 1.15 Das Ende der Stille

1.45 Wiederholungen Heute
Nacht 2.00 Willemsens Woche
3.00 Vor 30Jahren - Der Sport-
spiegel 3.30 Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 11.00 Ich
trage einen grossen Namen
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Land-
arzt Dr . Brock 16.00 Kostliches
Deutschland 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Os-
kar , der fliegende Flugel 18.25
Sandmënnchen 18.35 Dreierlei
18.50 ARD Exclusiv 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Markt info 21.00
Nachrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Traumstreuner. Drama
23.25 Denkanstôsse 23.30
Weisser FleckO.15 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love and
War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schon 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hor'mal wer da
hammert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Me-
dicopter 117 - Jedes Leben zëhlt
23.15 Future - Neues von Mor-
gen im Zukunfts-Magazin 23.45
Exclusiv Kino 0.00 Nachtjournal
0.30 10 vor 11 1.00 Love & War
1.30 Hor 'mal wer da hammert
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 La machine à explorer le
temps. Avec Rod Taylor ( 1960 -
V.F.) O.OOMorts suspectes.
Avec Michael Douglas (1978 -
V. F.) 2.00 Catlow. Avec Yul
Brynner(1971-V.F.)4.00 La ma-
chine à explorer le temps

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 9.35 La
straordinaria fuga del campo 7
A. Film 11.15 Verdemattina
11.30 Da Napoli Tg 1 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
gia l lo  13.30 Te leg io rna le
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Cara Giovanna.  A t tua l i t à
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento lB.uu ig 1 18.10 rn-
madi tu t to  18.45 Colorado
20.00 Tgl/Sport 20.40 II fatto
20.50 Two much - Uno di
troppo. Film 22.55 Tg 1 23.00
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45
Tempo Novecento 1.10 Filoso-
fia 1.15 Sot tovoce 1.30 La
notte per voi . Caro palinsesto
notturno 2.05 Cuore di
mamma. Film 3.40 Tg 1 notte
4.10 Mina. Little Tony 4.35 La
via del successo (3|

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV16.15Tg

2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. A l'interno: Tg 2 Flash
18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 J.a.g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 L'ispet-
tore Derrick 23.00 Disokkupati
23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo - Notte
sport 0.35 Telecamere 1.00 lo
scrivo, tu scrivi 1.25 La notte per
voi. 2.10 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplon universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere bene
benessere 9.45 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottorel
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla zo.oo ig 5 20,30 striscia
la notizia - La vcce dell'insor-
genza 21.00 Virus létale. Film
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 Voci nella notte 2.45 Tg
5 3.15 Missione impossibile
4.15 Dream On 5.15 Bollicine
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son lascosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazon de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Jara y se-
dal 18.00 Noticias 18.30 El Ter-
cer Grado 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 La huella del crimen
22.45 ( Quien sabe dônde? 1.15
Telediario 2.00 Redes 2.30 Li-
nea 900

9.15 Dinheiro Vi.vo 9.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 RTPi Sport 18.30 Ju-
nior 19.15 Jornal Jovem 19.45
Dinheiro Vivo 20.15 A Grande
Aposta 20.50 Expo 98 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.55 Financial Times 22.00
1,2.3 0.00 Remate 0.15 Acon-
tece 0.30 Made in Portugal 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Expo
98 4.35 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.24,
20.30, 21.30 Journal régional
19.12, 19.44, 20.50, 21.50 Ma-
gazine régional 19.32 La minute
fitness: aquagym 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Magazine. Objectif nature
(6): des œufs par millions 21.00,
22.00, 23.00 Santé, bien-être et
foi: Sommeil naturel: comment le
retrouver. Dr J.-L. Bertrand

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 + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17H. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus
qu'au 15 mars. Collections
permanentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi
tion jusqu au 1er novembre.
«La magie des boutons», expo-
sition jusqu'au 22 mars. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-ISh; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (TI). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 sep-
tembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. Me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentés à
14h et 15h30 (entrée gratuite).
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure
sur bois d'Erika Lehmann. Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
4 expositions: Lawrence LEE
Khui Fatt; Claude Gigon; À
Disposition; La collection du
musée: dons et acquisitions
1996-1998. Me 16-20h, ve-di
14-18h. Jusqu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. Et les col-
lections du musée. Ma-di 10-
17h.
Musée d'ethnographie *.

«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous diffé-
rents», exposition prolongée
jusqu'au 15 mars. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 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 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
meolon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque (Progrès 33): à
17h30 et 20h, Mélanges:
«Hors du lit (vers 1925)», de
Lortac et Leyritz; «Histoire de
l'horlogerie (1925-1930)», de
Lortac et Louis, «De la ponc-
tualité (1925-1930)», Praesens-
Film Zurich, «La fabrication de
l'horlogerie (1926)», Eos-Film,
Bâle, «De l'histoire hospita-
lière en ville de La Chaux-de-
Fonds (1991)», de Christiane
Girardet.
Théâtre: 20h30, «Le marchand
de Venise», de Shakespeare,
par le Nouveau théâtre de Be-
sançon. Mise en scène de Mi-
chel Dubois.

LE LOCLE
La Grange: 20h15, Les lundis
de l'impro: radio RTN.
Musée des Beaux-Arts: 20h15,
lus lundis du musée: «De Rem-
brandt», conférence de Ma-
dame Nicole Minder, Conser-
vatrice du Cabinet cantonal
des estampes au Musée Je-
nisch de Vevey.

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du gor: «Le hibou
moyen - duc dans la Broyé»,
par Mme Fabienne Henrioux.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Au Chauffage Compris.
Photographies de Jaques San-
doz. Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15 mars.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Guy Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne,
d'Arnaud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
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). Bibliothèque
des Pasteurs, lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
ISh, 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 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; As-
pects: Paris 1945-1970. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8
mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Lit-
sios. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 20 mars.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO,
peintre et architecte. Visites
sur rendez-vous au 912 3 147.
Jusqu'au 30 avril. Les samedis
14 mars et 4 avril, ouverture
au public de 11 h à 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes
russes. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70
44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposi-
tion permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36
06.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Ave-
nue», 60 buildings. Ma-ve 14-
ISh, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 15 mars.
Galerie Arcane. Nicole
Guerne, peinture. Je-ve 17-19h
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika
Spalinger, Lang/Baumann,
Jean-Damien Fleury. Me-sa 14
19h,je 14-21H, di 14-17h. Jus-
qu'au 5 avril.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 7 mars.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculp-
tures) et Antoine, nature au
crayon. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 29
mars.

Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 26
mars.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Jusqu'au 22 no-
vembre. Manuel Ramos, huiles
et aquarelles (présence de
l'artiste journalière). Jusqu'au
15 mars. Tous les jours sauf
lundi de 15h à 19h.CINÉMAS

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-
17h45-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin.
AMISTAD. 15h (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De
Steven Spielberg, avec Mor-
gan Freeman, Anthony Hop-
kins, Djimon Hounsou.
LE SEPTIÈME CIEL. 18h15.
16 ans. 3me semaine. De Be-
noît Jacquot, avec Sandrine Ki
berlain, Vincent Lindon, Fran-
çois Berléand.
THE BOXER. 20h30. 12 ans.
Avant-Première. De Jim Sheri-
dan, avec Daniel Day-Lewis,
Emily Watson, Brian Cox.
ANASTASIA. 15h. Pour tous.
4me semaine. De Don Bluth.
Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
BIG NIGHT. 18h (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «À
table!». De Stanley et Scott
Campbell Tucci, avec lan
Holm, Isabella Rossellini, Tony
Shalhoub.
AMISTAD. 20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Steven Spielberg,
avec Morgan Freeman, An-
thony Hopkins, Djimon Houn-
sou.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 8me semaine.
De James Cameron, avec Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
COP LAND. 15h-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De James Mangold,
avec Sylvester Stallone, Har-
vey Keitel, Robert De Niro.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. 18h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. 6me semaine. De
Woody Allen, avec Allen
Woody, Robin Williams, Demi
Moore.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-18h15-20h30. 12
ans. Première suisse. De Jim
Gillespie, avec Jennifer Love
Hewitt, Sarah Michelle Gellar,
Ryan Philippe.
REX (710 10 77)
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 15h. Pour tous. Première
suisse. De Bob Spiers, avec les
Spice Girls.
IN AND OUT. 18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Frank Oz, avec Ke-
vin Kline, Matt Dillon, Joan
Cusack.

STUDIO (710 10 88)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 14h45-17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De James
L. Brooks, avec Jack Nichol-
son, Helen Hunt, Greg Kin-
negr.
BEVILARD
PALACE
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h30.
LES BREULEUX
LUX
L'ASSOCIÉ DU DIABLE.
Ve/sa 20h30, di 20h. De Tay-
lor Hackford, avec Al Pacino,
Keanu Reeves.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
L'ASSOCIE DU DIABLE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Taylor Hackford.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Je 20h, sa 18h, di 20h
16 ans. De Woody Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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Son épouse:

Thérèse Strobel-Gasteau

Ses neveux et nièces:
Markus et Silvia Mùller-Rohner, leurs enfants et petits-enfants, à Zurich
Berchtold Muller, Père Abbé, Abbaye d'Engelberg
Konrad et Shirley Mùller-Hobson et leurs enfants, à Meggen

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Amélie Maugin-Gasteau, ses enfants et petits-enfants, à Paris
Hubert Gasteau, ses enfants et petits-enfants, à Joigny
Etienne et Pierrette Gasteau, leurs enfants et petits-enfants, à Paris

et toute la famille

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles STROBEL
architecte

enlevé à l'affection des siens samedi dans sa 84e année pour rentrer à la maison du
Père.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1998.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi
3 mars, à 14 heures.

Une messe sera dite à l'Eglise St-Anton, Neptunstrasse 70, 8032 Zurich, le 20 mars à
11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 114, av. Léopold-Robert

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Mission
du Père R. Brossard en Ouganda, cep 17-4379-4, Pères Blanc Africanum.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J
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LE LOCLE

Monsieur et Madame Jean-Marc Tissot et leur fille-
Monsieur Vincent Tissot;
Mademoiselle Isabelle Tissot;
Monsieur et Madame Willy Tissot;
Monsieur et Madame Georges Droz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Erï c TISSOT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 53e année.

LE LOCLE, le 28 février 1998.

La cérémonie aura lieu le mercredi 4 mars à 14 heures à la Maison de paroisse du
Locle suivie de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Tissot
Rue Georges-Perrenoud 36
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de fa ire-part, le présent avis en tenant lieu.V _ /

/ \
Que ton repos soit doux, comme ton cœur
fut bon chère maman.

Monsieur et Madame Rémy et Anne-Lise Howald-Quillerat
Les descendants de feu Alfred Mùgeli,
Les descendants de feu Fritz Howald,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Gertrude HOWALD
née MÙGELI

enlevée à leur affection samedi dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1998.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 3 mars, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Rémy Howald-Quillerat
Rue Louis-d'Orléans 30
2000 Neuchâtel

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home médicalisé «La Sombaille»
cep 23-826-0.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.

V /
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\Ne pleurez pas, je rejo ins ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Jacqueline et Jean Guler-Jacot, à Morat
Michel et Isabelle Guler-Pilet et leurs enfants

Stéphane et Michael, à Préverenges
Marianne et Samuel Blaser-Guler et leurs enfants

Patrick et Simon, à Courgevaux

Roxane et Henri Frey-Jacot, à Morges
Marie-Claude Frey, à St-Légier
Thierry Frey, à Morges
Josette Frey et Ismaël Carmeiro, à Ecublens

Huguette Jacot
Marinette et Domenico Vigliotta-Frey et leurs enfants

Melina et Christophe, à Chavannes-sur-Renens
Daniel et Réjane Frey-Alves et leurs enfants

Kevin et Emilie, à Bussigny-sur-Lausanne
Nadine Cricca-Frey et ses enfants, Marc et Laura

et Gaétan Chandesais, à Aclens

Madame et Monsieur Susy et Max Rùmbeli-Botteron, leurs enfants et petits-enfants
Madame Betty Aellen-Botteron, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Yvonne JACOT
née BOTTERON

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a
accueillie à Lui dimanche dans sa 86e année.

Au revoir chère même
tes souffrances sont passées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 4 mars à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 9

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au
Service de soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4, ou au Service d'aide
familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.v_ /

Tel un livre
La Vie se passe
chapitre après chapitre.

Karen Béguin-Nielsen
Jean-Claude et Josiane Béguin-Matthey, au Locle, leurs enfants et petit-enfant

Mireille et Paul Scheidegger-Béguin, leurs enfants et petits-enfants

Pierre et Claire Béguin-Binggeli, au Locle, et leurs enfants

Monsieur et Madame Maurice Béguin-Hadorn et famille

Tom et Dorthe Nielsen et leurs enfants à Copenhague

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
r

Monsieur Jean-Louis BEGUIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 février 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Numa-Df-oZ 2T 

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

Chaux-de-Fonds
Collision

Vendredi, vers 19h, une voi-
ture conduite par un Chaux-
de-Fonnier circulait boulevard
de la Liberté à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Dans
l'intersection avec la rue des
Crêtets , une collision se pro-
duisit avec une automobile ,
conduite par un autre Chaux-
de-Fonnier, qui venait de s'im-
mobiliser sur la présélection
gauche dudit boulevard , avec
l'intention d' emprunter la rue
des Crêtets, en direction du
Locle. /comm

Serrières
Choc

Samedi , vers 23hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Couvet circulait sur le
quai Phili ppe-Suchard , à Ser-
rières , en direction de la rue

Martenet. Dans un virage à
droite , peu avant le dancing
«Le Flirt» , une collision se
produisit avec une automo-
bile conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , qui circu-
lait en sens inverse, /comm

Malvilliers
Conducteur
recherché
et témoins svp

Samedi , vers 8h, une voi-
ture de couleur grise circulait
sur la voie gauche de la semi-
autoroute J20 , en direction
de Neuchâtel. Dans la tran-
chée couverte de Malvilliers ,
la voiture est partie en déra-
page sur 110 mètres avant de
heurter le trottoir de service,
puis le mur droit cle cette
tranchée. Suite à ce choc ,
cette auto est partie en déra-
page pour aller heurter la

glissière centrale cle sécurité ,
une vingtaine de mètres plus
loin et finir sa course en tra-
vers de la chaussée. Le
conducteur de cette voiture ,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
(032) 888 90 00. /comm

Buttes
Perte de maîtrise

Samedi , vers 19hl5, un
fourgon conduit par un habi-
tant des Fourgs/F circulait
sur la route tendant de Buttes
à Sainte-Croix. Au lieu dit
«Longeaigue» , dans la mon-
tée, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
traversa la route de droite à
gauche , descendit le talus une
cinquantaine de mètres et ter-
mina sa course contre un
arbre, /comm

ACCIDENTS 



Situation générale: des dépressions sont en rang d'oignons
du centre de l'Atlantique à la Scandinavie. Les perturbations
qui leur sont associées circulent d'ouest en est en longeant la
bordure nord de l'anticyclone qui s'est réfugié au sud du mas-
sif alpin, sur la Péninsule ihérique et la Méditerranée occiden-
tale. L'une d'elles, peu active, achève de traverser notre région
ce matin et amène de l'air plus doux dans son sillage. ,

Prévisions pour la journée: le plafond est souvent gris ce ma-
tin et des flocons virevoltent sûr le massif. Les vents sont mo-
dérés d'ouest en altitude et chassent peu à peu les nuages, per-
mettant au soleil de se faire une place grandissante. Le mercure
perd sa timidité et affiche 8 degrés près des lacs et 4 dans les
vallées du Haut. Demain: notre astre subit les assauts d'une
masse nuageuse et quelques pluies se produisent. Mercredi: le
ciel se charge depuis l'ouest, suivi d'ondées. Jeudi: couvert et
précipitations. La neige gagne tout le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Simplice

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 5e
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5e

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: beau, 15°
Sion: peu nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: nuageux, 7°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: nuageux, 6°
Palma: beau, 18°
Paris: peu nuageux, 10°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: pluvieux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 9°
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: non reçu
Tokyo: pluvieux, 8°

Soleil
Lever: 7h14
Coucher: 18h17

Lune
Lever: 8h49
Coucher: 21h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,18 m

Aujourd'hui Un ciel embarrassé

Cuisine La recette
du j our

Entrée: Chou rouge en salade.
Plat principal:
QUENELLES AUX ARTICHAUTS GRATINÉES.
Dessert: Bananes flambées

Ingrédients: petites quenelles de veau ou de
volaille, fonds d'artichauts , 2 cuil. à soupe de
crème fraîche, 4 cuil. à soupe de gruyère,
sauce béchamel, 1 cuil. à soupe de beurre, 1
cuil. à soupe de farine, 2 verres de lait , sel ,
poivre.

Préparation (20 minutes):
faire pocher les quenelles dans l'eau

bouillante pendant 10 à 12 minutes.
Préparer la sauce béchamel.
Egoutter les quenelles.
Dans un plat de service allant au four, poser

les fonds d'artichauts les uns à côté des autres
et disposer une quenelle sur chaque fond.

Retirer la sauce béchamel du feu et lui incor-
porer la crème fraîche et la moitié du gruyère
râpé. Arroser les quenelles.

Saupoudrer de gruyère râpé.
Faire gratiner pendant huit minutes environ.

Une mini polémique faisait rage hier en Italie, au
lendemain de la soirée de clôture du grand festival
annuel de la chanson populaire de San Remo. Ce
dernier a couronné samedi soir Annalisa Minetti ,
une jeune femme de 21 qui a la particularité d'être
aveugle et d'avoir failli être élue Miss Italie l'an der-
nier.

C'est précisément en raison de son handicap que
certains ont susurré au cours de ce très populaire
festival ayant duré cinq jours que cette jolie blonde
aux yeux verts avait été récompensée parce qu'elle
était non-voyante et non pas parce qu 'elle avait du
talent.

Le chroniqueur Aldo Busi a fait sensation lors-
qu 'il a lancé: «L'an prochain, un sourd sera capable
de gagner», avant d'ajouter qu 'il admirait Mlle Mi-
netti «parce qu 'elle a su transformer un handicap en
une mine d'or».

Elue grâce au vote des téléspectateurs , l'inter-
prète de «Senza te o con te» (Avec ou sans toi) a
voulu ramener l'affaire a de plus justes proportions.
«Maintenant, j e  pense, nous avons dépassé le stade
de la polémique», a-t-elle dit à la télévision, /ap

San Remo Au royaume
des sourds, les aveugles
seraient-ils rois?Horizontalement : 1. Rien de mieux pour mettre la

pendule à l'heure... 2. Coup de bluff - Absorbé. 3.
Donna un brillant - Réserve d'énergie. 4. Chic et
distinguées. 5. Blair - Lettres d'espoir. 6. Abréviation
religieuse - Bon débarras! 7. Sommet alpin - Cours
suisse. 8. Substance dans la tige comme dans la racine
- Pronom personnel. 9. Parfois indice de lieu -
Malformé. 10. Coléoptère des eaux. 11. Allure modérée
- Doigté et délicatesse.

Verticalement : 1. Le grand décompte. 2. Une affaire
au poil. 3. Plans d'eau - La terre nourricière - Note. 4.
Objet de saisie - Un flétan belge. 5. Sigle pour canton
romand - Textile synthétique. 6. On ne fait pas mieux
pour rouler en souplesse - On lui demande beaucoup,
mais il peut de moins en moins.... 7. Cérémonie
d'anniversaire - Note - C'est comme cela. 8. Pas
forcément fâchés, même s'ils sont en boule - Plat en
gelée. 9. Croit en l'avenir- Conjonction.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 310

Horizontalement : 1. Ménagerie. 2. Opération. 3. Ires. 4. Se - Ourlet. 5. Suture. 6. OVNI - Mali. 7. NE - Eues. 8.
Slang. 9. Ententes. 10. As. 11. Rarissime. Verticalement : 1. Moissonneur. 2. Epreuve. 3. Née - TN - Star. 4.
Arsouille. 5. Go - Ur - Anes. 6. Etirement. 7. Ri -Auge. 8. Iode - Le-Sam. 9. En -Toise - Se. ROC 118£
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