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Berne Petitpierre
piaffe sur la case départ

Il avait lancé de fascinants f .  -jets de réforme de gouvernement. Aujourd'hui, il veut les appliquer. Gilles Petitpierre
exige un collège plus soudé, plus de temps pour gouverner, des consensus forts «après querelle», l'usage accru des
grands commis. Interview d'un homme qui piaffe d'envie d'entrer au Conseil fédéral. photo a-Keystone

Skinheads L'ordre
a régné au concert
Quelque 800 skinheads ont assisté à un concert samedi
soir à Chézard-Saint-Martin, organisé par un mouvement
néonazi. A quelques bouteilles près, l'ordre a régné.

photo Galley

Badminton
Champions!

Après trois échecs consécu-
tifs, Diana Koleva et le BCC
ont enfin décroché le titre
national en prenant le
meilleur sur Genève. Cham-
pagne! photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
De jeunes érables pour le Pod

L'allée d'arbres du Pod sera entièrement replantée. Les nouveaux plants poussent déjà
depuis plus de dix ans. photo Leuenberger

Deux jours après leurs ho-
mologues allemands, les
collectifs français de chô-
meurs et de travailleurs pré-
caires ont manifesté samedi
à Paris et dans p lusieurs
villes de province (lire page
Monde). Des délégations ve-
nues de pays voisins
s 'étaient jointes aux cor-
tèges, une manière de situer
le problème du chômage
dans sa dimension euro-
p éenne.

Mais cette journée natio-
nale d'action s 'inscrivait
surtout, comme l'indiquait
son intitulé, dans une pro-
blématique française. Elle
se voulait une réponse au
p lan gouvernemental de
lutte contre l'exclusion pré-
senté mercredi dernier par
Martine Aubry. Ces me-
sures, qui doivent être ap-
prouvées par le Parlement
«avant l'été», ne sont pas
négligeables. Elles couvrent
un large éventail social et
visent aussi bien à assurer
un logement aux personnes
dépourvues de ressources
qu 'à ouvrir des perspectives
d'emploi aux chômeurs peu
ou pas qualifiés.

En dép it des moyens affi-
chés par le gouvernement -

51 milliards de francs fran-
çais, dont 22 milliards de
crédits budgétaires qui res-
tent à trouver - et d'un dis-
positif qui privilégie l'inser-
tion par l'emploi, les collec-
tifs de chômeurs ne veulent
voir dans ce programme
qu 'une «première étape».

Cette surenchère n 'est pas
innocente. Le mouvement
des chômeurs et des exclus,
qui jouit d 'une sympathie
certaine dans l'opinion, est
en effet de p lus en p lus ou-
vertement noyauté par des
experts en agit-prop, trots-
kistes, anarchistes, ultra-
gauche syndicale, auxquels
se sont agrégés les Verts et le
Parti communiste, qui désa-
vouent ainsi un projet dé-
fendu par le gouvernement
dont ils font partie.

Exemple patent de double
jeu et de démagogie, le se-
crétaire général du PCF a
demandé, à la veille des ma-
nifestations, un «moratoire
de tous les licenciements».
Une requête sèchement reje-
tée par Martine Aubry qui,
à l'instar du premier mi-
nistre, prône «une société
du travail et non de l assis-
tance».

Ce langage social-libéral
s 'accorde mal, évidemment,
aux impatiences des exclus.
Mais qui a suscité de folles
espérances? Et qui, aujour-
d'hui, entretient des illu-
sions autour des 35 heures,
génératrices de nouvelles in-
égalités?

Guy C. Menusier

Opinion
Exclusion
et agit-prop

Ambre (notre photo), fos-
siles et minéraux ont attiré
leur lot d'amateurs ce
week-end dans la halle du
Panespo, à Neuchâtel. Mais
comment détermine-t-on le
prix de ces trésors du sous-
sol? photo Galley

Neuchâtel
Minéraux et
fossiles au Panespo

Interview
Le cinéaste
de «L'Or nazi»
s'explique

p12

Justice
Avocats
d'office: à
quel tarif ?

p3

Le passé de la tour Saint-
Martin et du château d'Er-
guël a alimenté deux confé-
rences à Saint-lmier. La va-
riété de ses plats a permis
au menu servi de rassasier
les mordus d'histoire régio-
nale, phfoto Leuenberger

Archéologie
L'Erguel
sur les traces
de son passé
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Divisibles
Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants a disposition
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Assurance maladie
Pourquoi payer davantage ?
Vous qui avez encore une franchise minimale:
• Jeunes gens aux études franchise Fr. 230 - Fr. 124.80 par mois
• Adultes franchise Fr. 230 - Fr. 182.- par mois

Risque accident inclus. Comprend uniquement assurance de base.
Offres sans engagement.

Contactez-nous et nous répondrons rapidement à votre demande.
Tél. 032/914 26 07.

Fonction publique, une caisse maladie du groupe Mutuel.
132 24213

Skinheads Un concert très
particulier au Val-de-Ruz
Sept à huit cents per-
sonnes, skinheads ou assi-
milés, venues de toute l'Eu-
rope, se sont rassemblées
samedi soir à Chézard-
Saint-Martin pour une soi-
rée concert organisée par
un groupe néonazi clas-
sé au niveau fédéral
comme extrêmement vio-
lent. La police cantonale
neuchâteloise, en accord
avec les organisateurs, a
exercé une surveillance
discrète. L'ordre public n'a
pas été troublé.

Les autorités communales
de Chézard avaient loué la
salle polyvalente de la Rebatte
à un couple de jeunes de Neu-
châtel «pour une soirée de
fiançailles », selon le maire
Jean-Bernard Steudler, qui ad-
met s être fait piéger. «C est
en tout cas ce qu 'ils nous ont
dit. On a bien pensé que ce se-
rait p lus une disco qu 'une fê te
de famille, mais on veut aussi
jouer la carte de l 'ouverture.»
Rapidement avisées par la po-
lice de la véritable identité de
l' organisateur local (un Neu-
châtelois qui a déjà eu maille à
partir avec la justice pour inci-
tation à la haine raciale), les
autorités de la commune ont
néanmoins maintenu leur au-
torisation. La police, qui avait
également eu un contact avec
le Neuchâtelois, a estimé
qu 'en principe, «les choses dé-
liraien t se passer dans
l'ordre». C' est déjà sans his-
toire que s 'était déroulée une
même soirée à Saint-Aubin à
la mi-novembre, organisée
dans des circonstances iden-
tiques.

Programme attractif
Les , skinheads ont été no-

tamment avisés par des infor-
mations parues sur Internet ,
avec rendez-vous à VaJangin
en fin de journée. Des voitures
portant plaques de la plupart

Quelques traces des «fiançailles». photo Galley

des pays europ éens (rrance ,
Autriche, Italie , Hollande,
mais surtout d'Allemagne), et
bien sûr de Suisse (essentielle-
ment de Suisse alémanique)
ont amené les «amis des fian-
cés» à Valangin ou directe-
ment à Chézard. L' entrée à la
Rebatte était payante (30
francs) .

L' agence de presse AP cite
à ce propos un communiqué
de l' association alémani que
Antifa , mouvement contre le
racisme, qui a ffirme que les
trois groupes rocks invités à
Chézard-Saint-Martin étaient
tous des formations connues
des milieux rocks néonazis
chantant des textes racistes.

Et d' après un article de Juerg
Friscliknecht. j ournaliste alé-
mani que spécialiste des mou-
vements d' extrême-droite
écrivant clans la «Wochenzei-
tung» , ces groupes «sont
certes de seconde garniture,
mais le programme appara ît
comme ce qui a été le p lus at-
tractif de ces dernières années
en Suisse en matière de
concert skin.»

La police neuchâteloise
avait exi gé des organisateurs
qu 'il y ait un service d ' ordre
veillant à ce que les per-
sonnes entrant dans le local
de concert ne portent pas
d' armes. Des contrôles effec-
tués en soirée par des poli-
ciers laissent penser que la
consigne a été respectée. II
n 'y a eu aucun débordement ,
et le président de commune a
constaté le lendemain avec
son concierge (partiellement
présent en soirée) que , s'il y
avait bien un peu plus de bou-
teilles vides et de détritus aux
alentours que lors d ' une
disco ordinaire, «ces gens se
sont montrés corrects, polis et
bien organisés».

Rémy Gogniat

Expo Un arbre
pour le 150e
«Un arbre pour le 150e»:
c'est sous ce titre que le
groupement neuchâtelois
des forêts privées veut pro-
mouvoir l'utilisation du
bois de construction indi-
gène. C'est, pour toute la fi-
lière bois cantonale, un
test en vue d'une action
élargie «Un arbre pour
l'Expo».

Les milieux forestiers neu-
châtelois entendent profiter
d'Expo.01, et déjà du 150e an-
niversaire de la Républi que ,
pour promouvoir le bois indi-
gène comme matériau de
construction. Un groupe de tra-
vail «Expo 2001 » de la commu-
nauté Lignum planche sur
l' utilisation du bois dans la réa-
lisation des Forums des Arte-
plages ou de slrucUires d'hé-
bergement modulaires.

Dans l 'immédiat , pour tester
la capacité de mobilisation de
la filière neuchâteloise du bois ,
le Groupement de proprié-
taires et gérants de forêts pri-
vées (GPGFP) vient de lancer
avec Lignum une souscri ption
«Un arbre pour le 150e». Selon
le président Jean-Pierre Betti-
nelli , cette action concerne sa
quarantaine de membres, dont
dépendent 2500 hectares de fo-
rêts dans le canton, mais aussi
d' autres propriétaires intéres-
sés, ainsi que les associations
d' entrepreneurs forestiers, de
scieries, de menuisiers-char-
pentiers et de transporteurs.

Juste indemnises
Le propriétaire de forêt of

frant du bois recevra juste 40
francs par m3 pour l'indemni-
ser des Irais de bûcheronnage
et de débardage convenus avec
les partenaires. Puis les scieurs
se sont engagés à façonner ces
bois à un prix préférentiel. Ils
seront payés non pas en argent ,
mais en bois. 11 faudra ainsi
150 m3 de bois rond , ou envi
ron 100 arbres , sortis des fo-
rêts du GPGFP pour livrer gra
tuitement 25m3 de planches et
autres morceaux sciés au 150e.

La filière du bois fera sa
propre promotion en per-
mettant au 150e, puis
peut-être à Expo.01, de bé-
néficier de ce matériau de
construction indigène.

photo Leuenberger

«L 'idée est que le bois participe
à sa propre promotion », ré-
sume l ' ing énieur forestier
Claude-Alain Vuille, manda-
taire de Lignum.

Ce bois servi rait pour l' es-
sentiel à la pose de planchers et
autres installations du grand
chap iteau du 150e prévu cet
été à I_ a Vue-des-Alpes. Mais il
a déjà permis de confectionner
les escaliers de secours et les fe-
nêtres du parking Pury lors de
la fondue géante du 1er Mars.
Ces structures ont été réalisées
par le menuisier-charpentier
Jacques Besancet. qui avoue
que «sans cette action sp éciale,
j 'aurais probablement dû utili-
ser des panneaux de coffrage,
fabriqués à l 'étranger».

Si l' opération marche bien ,
elle sera vraisemblahlement
étendue — avec les proprié-
taires de forêts publiques, voire
avec d' autres cantons — pour
l'Expo.01. Ce serait le même
princi pe, rebaptisé «Un arbre
pour l'Expo» .

Alexandre Bardet

Classé «extrêmement violent»
Le contact neuchâtelois du

groupe ayant organisé le
concert de samedi soir avait
été condamné en juin 1996 à
20 jours d' emprisonnement
avec sursis pendant trois ans
pour incitation à la haine ra-
ciale. Il avait publié la revue
«Mj ôlnir» reproduisant des
textes ouvertement racistes.
Convoqué une nouvelle fois
en avril dernier devant le tri-
bunal de Neuchâtel pour
avoir reçu des revues au ca-
ractère visiblement nazi.

l 'homme a cette fois été li-
béré. Les textes incriminés
avaient bien une orientation
politi que marquée, selon le
juge , mais ils ne contenaient
pas d'incitation à la haine ra-
ciale à proprement parler.

Le groupe néonazi Harn-
merskins, donné par la po-
lice neuchâteloise comme or-
ganisateur du concert , fi gure
en bonne place dans le rap-
port 95/90 du département
fédéral de justice et police
sur la protection de l 'Etat ,

cité par l' agence de presse
AP. Les Hammerskins «se
distinguent par leur extrême
violence. Le mouvement a ses
origines aux Etats-Unis. Son
idéologie est fortement teintée
de xénophobie et d' antisémi-
tisme. Son emblème est une
imitation de celui du
«Deutsche Arbeitsfront » du
Troisième Reich: les mar-
teaux croisés qui symbolisent
le travailleur de race
blanche.»

RGT

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

Tél. 032/913 43 33

©uvert 7 jours 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

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

U La Chaux-de-
| Fonds
E=H Jaquet-Droz 12 A

= Appartement
= 1 pièce meublé Fr. 525.-
= ¦ Cuisine agencée
^= ¦ Ascenseur

HI ¦ Entrée 1er mai 1998

_________ Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= Mme S. Panico

= Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

HI winterthur

= 162-702032
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Nouveaux cours

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

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-351 JOB ROC

A vendre à Saint-lmier

immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 grande surface
de vente, 1 salon de coiffure +
1 kiosque + 11 appartements
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70

; 13? 23653

4^ \W0̂  ̂ Serre 34^

I Joli appartement
I de 372 pièces

Tout confort, cuisine ouverte
agencée avec lave-vaisselle,
magnifiques parquets dans

les chambres.
Petit jardin commun à l'arrière

de l 'immeuble.

'T

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à dispositionr<uWWËm\WÊ

A LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

41/2 pièces (92 m2)
Fr. 1029.- charges comprises

272 pièces (51 m2 )
Fr. 567.- charges comprises

Places de parc intérieures à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24. „
Pour tous renseignements: s

CPM-Lausanne: 021/652 92 22. a
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LA CHAUX-DE-FONDS
À VENDRE

dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 7'/2 pièces,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grande véranda, cave, garage,

places de parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements
et notice, sans engagement, s

s'adresser à: à
GÉRANCE CHARLES BERSET SA

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds i''nioi~
r 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 Hffif! J



Visite épiscopale Mgr Araédée Grab
dans les Montagnes neuchâteloises
Pour la première fois de-
puis son accession à la
tête de l'évêché de Fri-
bourg (qui inclut le can-
ton de Neuchâtel), Mgr
Amédée Grab a effectué
ce week-end une visite
pastorale dans le Haut du
canton. Il avait été reçu
sur le Littoral il y a déjà
quelque temps.

Sans être originaire de La
Chaux-de-Fonds comme son
prédécesseur, Mgr Grab
connaît néanmoins bien la ré-
gion: il est féru d'histoire et
on l' a manifestement bien
renseigné avant son déplace-
ment pastoral: «Les Mon-
tagnes neuchâteloises sont des
lieux intéressants, du point de
vue religieux. Il n 'y  a qu 'à
voir le foisonnement de com-
munautés que connaît la ville
et la région», nous a-t-il dit
lors d' un bref entretien à l'is-
sue d' une rencontre avec des
fidèles.

Comment ressent-il les ca-
tholi ques neuchâtelois , situés
en territoire histori quement
protestant et en marge des
grands centres de son dio-
cèse? A-t-il l'impression d' y
venir comme un mission-
naire? «Mais pas du tout. Je
me sens en quelque sorte aussi

L eveque du diocèse, dimanche à la sortie de la messe à
La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

bien chez moi ici qu 'à Fri-
bourg. Je ne ressens pas les
catholiques neuchâtelois
comme lointains ni les autres
habitants comme méfiants. »
A-t-il des objectifs particuliers
pour cette partie de son dio-

cèse? «Pas particuliers, non.
Les objectifs de l 'Eglise sont
partout les mêmes, ils ne
changent pas.

C'est faire découvrir Dieu,
rassembler les hommes et les
femmes autour de son

amour. Mais ce souci
constant ne s 'inscrit pas seu-
lement dans les grandes dé-
clarations papales. Vous sa-
vez, l'Eglise, c 'est pas un
grand truc! Sa présence uni-
verselle ne remp lace pas la
valeur d' une construction
sur p lace. La vie se tisse dans
lu proximité.»

Reçu d' abord au Locle où il
a animé jeudi la prière du
soir, Mgr Grab a passé la soi-
rée de vendredi à La Chaux-
de-Fonds avec des paroissiens
des deux villes pour discuter
de la famille. Il a notamment
affirmé que si l'Eglise catho-
li que avait tendance à idéali-
ser la famille, elle voyait bien
que la réalité était parfois
tout autre: «Si l'Eglise
condamnait ceux qui ne réus-
sissent pas, elle serait aussi
condamnable. »

Samedi matin , l'évêque a
reçu dans les locaux parois-
siaux toute personne souhai-
tant lui parler, puis il a parti-
cipé à deux messes l' après-
midi avec la communauté
portugaise et avec les fa-
milles. Il a enfin célébré la
grand-messe de dimanche au
Sacré-Cœur à La Chaux-de-
Fonds avant de prendre l'apé-
ritif avec les fidèles.

RGT

Lutte contre le feu
Sept nouvelles échelles

Les sept centres de se-
cours du canton de Neuchâ-
tel pour la lutte contre l'in-
cendie disposeront chacun
d' un petit camion-échelle
d'ici fin 1998. Ce nouvel en-
gin a été présenté samedi à
tous les commandants des
corps de sapeurs-pomp iers
réunis à Neuchâtel.

Actuellement, les centres
de secours du Landeron , de
Cortaillod , de Fontaineme-
lon et de Couvet ne disposent
pas de camion-échelle. Les
échelles standard nécessitent
quatre à six personnes pour
être utilisées, alors qu 'une
seule personne peut dresser
la nouvelle échelle et effec-
tuer un sauvetage. Cette
échelle , munie d' une fixa-
tion pour lance et d' un éclai-
rage, sera particulièrement
utile pour des feux de
comble.

D'ici le printemps , ces
centres de secours seront
équi pés de ce camion-
échelle, et les trois villes en
toucheront également un en
fin d' année.

Réunis samedi à Neuchâ-
tel pour leur 32 j ournée an-
nuelle , les commandants des
corps de sapeurs-pompiers
des communes neuchâte-
loises et leurs adjoints ont pu

Le nouveau camion-
échelle en action.

photo Galley

constater la maniabilité du
nouvel engin. Ils ont égale-
ment reçu des informations
sur les expériences des ra-
moneurs concernant les feux
de cheminée et sur l' attitude
qu 'i l  faut avoir en cas d ' in-
tervention sur un sinistre où
des émanations chimiques
toxiques sont à craindre.

RGT

Avocats d'office Quand le client
n 'a pas les moyens de sa défense
«Je ne parlerai qu'en pré-
sence de mon avocat!» Cli-
ché des séries télé, la
phrase justifie un coup de
projecteur sur l'assistance
judiciaire. Celle-ci étant
très souvent requise dans
le canton de Neuchâtel,
c'est l'occasion de se de-
mander comment tra-
vaillent les avocats d'of-
fice.

Christian Georges

Un petit délinquant est ar-
rêté. La police le détient pour
quelques heures. Pendant ce
bref séjour, pas question de
voir un avocat. C' est lors du
premier interrogatoire par le
juge d'instruction que le délin-
quant désargenté doit être in-
formé de son droit à l' assis-
tance judiciaire.

Le revenu de l'intéressé
flirte avec le minimum vital.
L'homme répond donc aux
critères fixés par la loi (Per-
sonne seule: 1010 francs de re-
venu , auquel il faut ajouter le
loyer et les éventuelles charges
d' enfants). On lui présente la
liste des avocats admis à plai-
der dans le canton de Neuchâ-
tel (une centaine). II en choisit
un, à moins que le juge d'ins-
truction ne choisisse pour lui.

Stagiaires sur le pont
L' avocat désigné a le devoir

d' accepter le mandat. Il n 'est
cependant pas tenu de le faire

Me Cyrille de Montmollin: «On finit toujours par trouver
de l'intérêt à une affaire». photo a

Avant de se présenter devant la justice, un démuni peut choisir librement le nom de l'avocat qui l'assistera, photo a

s 'il a plus de 60 ans ou s il
peut invoquer un juste motif.
Ce serait le cas si l' affaire
entre en concurrence avec un
autre mandat ou si une incom-
pat ibilité personnelle se pré-
sente.

Les avocats suroccupés
confient volontiers les man-

dats d' assistance judiciaire à
leurs stagiaires. Esquive? «Il
faut  bien que les stagiaires se
forment.'», rétorque Me Cy-
rille de Montmollin. bâtonnier
de l'Ordre des avocats neu-
châtelois. «Comme dans n 'im-
porte quelle affaire, le maître
de stage doit manifester qu 'il

ne se décharge pas de ses res-
ponsabilités ». La plaidoirie
mal boulonnée d' un stagiaire
devant une Cour d' assises se-
rait de nature à entacher
l'image de sérieux d' une
étude...

En droit pénal , pas ques-
tion de requérir l ' assistance

jud iciaire pour des brou-
tilles. En Cour d' assises, la
présence d' un avocat est
obli gatoire. Au correction-
nel ou au tribunal de police
en revanche, le prévenu
dans le besoin n 'a droit à un
mandataire qu 'à deux
conditions. Soit on requiert

contre lui une peine priva-
tive de liberté , soit sa cause
présente une difficulté par-
ticulière.

Quand un avocat est dési-
gné d' office , considère-t-il
cela comme une corvée? «Je
le vois p lutôt comme un ser-
vice à la communauté», ré-
pond Me de Montmollin.
«C'est aussi la contrepartie
du monopole des avocats.»

Il appartient au tribunal
qui met fin à la cause de fixer
l ' indemnité due à l' avocat
d' office. Celle-ci se calcule
sur la base d' un mémoire ré-
sumant l' activité déployée.
La rémunération varie entre
120 et 150 francs de l 'heure.
Normalement , le tarif de
base d' un avocat atteint 210
francs de l'heure.

CHG

Le civil
avant le pénal

L' an passé, l' assistance
judicia ire a été plus sou-
vent requise en matière ci-
vile (282 cas) que pénale
(265). Elle a j oué un rôle
dans de nombreuses procé-
dures de divorce. L' auto-
rité appelée à juger une af-
faire se détermine sur l' oc-
troi ou non d' un avocat
d' office. La cause ne doit
pas apparaître d' emblée
dénuée de chances de suc-
cès. C' est à cette condition
également que l' assistance
j udiciaire est accordée au
plaignant qui s 'est porté
partie civile dans une af-
faire. L' assistance _n 'a. été
octroyée que 4 fois pour
des contestations adminis-
tratives.

L'Etat accorde parfois
une assistance partielle.
C' est-à-dire qu 'il ne prend
pas en charge les, frais
d' avocat d' office , mais
supporte les frais de procé-
dure. Une fois la cause ju-
gée, l' assisté supporte lui-
même les frais et les dé-
pens auxquels il a été
condamné.

CHG

Près de 600 appels à l' aide
L' an passé, l' assistance ju-

diciaire a été accordée 551
fois et refusée 30 fois dans le
canton de Neuchâtel. En
1996, l'Etat avait assumé
plus d' un million de francs à
ce titre. Il a inscrit 800.000
francs au bud get 1998. Outre
la rémunération des avocats
d' office , ce montant inclut les
frais de procédure et d' exper-
tise.

L'Etat renoncera-t-il un
jour à accorder l' assistance
judiciaire dans des cas bé-

nins? C est en tout cas la sug-
gestion que fait Alain Ribaux ,
juge au Tribunal de district de
La Chaux-de-Fonds: «Je ver-
rais volontiers une limite, par
exemp le dès une réquisition
de 30 jou rs de prison».

Quel zèle peut-on attendre
des mandataires d' office?
«J'ai tendance à croire que
les avocats s 'imp liquent», dit
Me de Montmollin. «On finit
toujours par trouver de l'inté-
rêt à une affaire , même si l'on
n 'a pas d' affinités particu-

lières avec le droit p énal».
«Les avocats prennent à cœur
leur mandat», estime le juge
Ribaux. Avis confirmé par un
ancien aumônier des prisons:
«J' ai vu de l' excellent travail
effectué par des jeunes qui se
sont faits une clientèle en-
suite. Les détenus aimeraient
en général voir davantage
leur mandataire. Le pro-
blème, c 'est quand on leur en-
voie deux stagiaires diffé-
rents...»

CHG
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Mercredi après-midi
11 mars 1998, de 14 à 17 h,

séance de dédicace de la bande dessinée

PREMIER MARS
par les auteurs

MAORO & STOLLER
La bande dessinée tient lieu de billet d'entrée

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Ils la haïraient au premier regard ,
d' une haine irrationnelle née de leur
douleur. Déjà , ils détestaient Hong
Kong. Durant les quatre jours terribles
qui avaient suivi la mort de Blake , parce
qu 'ils ignoraient où se trouvait Garrett ,
parce qu 'ils ne parvenaient pas à le
joindre , leurs cœurs déchirés avaient eu
l'impression d' avoir perdu deux fils.

Selon Douglas et Pauline Whitaker ,
Garrett aurait dû «sentir» la mort de
Blake; c 'était également le sentiment
de Garrett; il lui paraissait impossible
que le cœur de son frère ait pu cesser
de battre sans que le sien bondisse en
réponse.

Mais il n 'avait rien éprouvé, pas un
tressaillement , pas un serrement , pas la
moindre morsure de désespoir. Perdu
dans l' enchantement de Juliana ,
consumé par les joies de l' amour , il
n 'avait pas entendu le cri silencieux de

son frère mourant; et de cela , il ressen-
tait une grande culpabilité.

En tant qu 'aîné , Blake Whitaker avait
prévu , à son retour du Vietnam , de tra -
vailler avec son père afin d' apprendre
à diri ger le vaste empire de compagnies
qui , s'il avait commencé avec le pétrole
texan , s'était depuis largement diversi-
fié. C'était là son devoir , son désir , son
rôle d' aîné , d'héritier en titre; qu 'en
était-il du cadet?

Garrett avait toujours été plus re-
muant , plus téméraire; des deux frères ,
il était le plus patriote. Il s'illustrerait
dans l' aéronavale , après quoi , parce
qu 'il brûlait de se dévouer à la chose
publi que , mais qu 'il était bien trop im-
patient pour devenir politicien , il irait
au Pentagone comme conseiller mili-
taire .

Des deux fils Whitaker , Garrett avait
toujours paru destiné à la gloire - ou au

désastre . Mais c'était Blake , le plus
prudent , que la fatalité avait frappé.
Désormais, la seule gloire à laquelle
pouvait prétendre Garrett état d' ordre
privé; sa grandeur tiendrait dans sa dé-
votion et sa loyauté de fils envers ses
parents. Le remuant , le téméraire de-
venait le responsable.
- Je reviendrai à Hong Kong dès que

possible , Juliana , promit-il doucement.
Pour le moment , je dois rester ici , sou-
tenir mes parents dans leur deuil et me
familiariser avec les a ffaires de mon
père.

Il ne mentionna pas son espoir de
convaincre son père d'étendre certaines
de ses sociétés à Hong Kong. Après une
semaine dans la colonie , il ne doutait
pas que le potentiel de croissance fût là-
bas quasiment illimité.

(A suivre)
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Journée des femmes
Pour celles qui luttent

Des mots et des bougies pour se souvenir des femmes en
lutte. photo Leuenberger

A l'occasion de la Journée
internationale des femmes,
une manifestation de solida-
rité a été organisée hier en l in
d' après-midi à Espacité. pro-
mue place des Femmes. Des
bougies ont été allumées en
hommage aux femmes d'A lgé-
rie. d'Afghanistan. du
Rwanda, du Zaïre, de Tchét-
chénie et d'ailleurs qui souf-

frent, luttent et meurent. Entre
80 à 100 personnes sont ve-
nues témoigner silencieuse-
ment devant le mur du Forum
où un grand collage a rappelé
les faits douloureux cpii frap-
pent particulièrement les
femmes de par le monde. Les
petites flammes des bougies
ont étreint les cœurs.

IBR

Musique L avenir
du passé

Invité de la Société de mu-
sique vendredi dernier, l' en-
semble baroque 11 Giardino ar-
monico, clans sa formation chant
et instruments, a donné un
concert inoubliable. Après l' exé-
cution de deux bis , les auditeurs.
debout, app laudissaient en-
core...

La première partie de la soi-
rée s'est déroulée dans la splen-
deur sonore du XVIIe siècle.
D'abord les certitudes. Monte-
verdi ! Il est le plus grand. II a su
traduire par les sons le langage
des passions. Il a compris que la
voix, c'est l'âme. Il a contraint
tous les éléments de la musi que
à s'organiser autour du récitatif.
La mélodie , au sens romantique
du terme, paraît banale , par-
comparaison. Ici le texte
contient le rythme et la musica-
lité. Monteverdi a mis le chant
au-dessus et l' accompagnement
au-dessous. L'interprétat ion.
vendredi soir, du «Lamento
d'Arianna. lasciate mi morir... »
est inoubliable. Marta Alma-
jano , soprano , traduit la passion

avec une telle expressivité, un
tel dramatisme que deux voies
s'offrent à l' auditeur: celle de la
curiosité musicologique ou celle
de la béatitude. Je choisis cette
dernière...

Le XVIIIe siècle a été illustré
par 1 laendel. cantate «Mi pal pita
il cor» , et duetto «Tanti strali al
son mi scocchi». La douceur vo-
cale qu 'implique cette musique,
mais surtout la virtuosité qu'elle
exige dans la précision des orne-
ments est impressionnante. On
relève ici l'exceptionnelle inter-
prétation de (jïïïIllemmélTe Lan-
rens , mezzo soprano.

Dans la «Foflia» de Vivaldi, le
violoniste virtuose Enrico Onofri
paraissait descendu tout droit
d' une fresque de Véronèse il lus
trant quel que lestivité de la cité
des doges.

A ces éloges il convient d' asso-
cier Marco Bianchi, violon. Vitto-
rio Ghielmi , basse de viole. Mi-
chèle Barchi, clavecin , et Luca
Fiança, théorbe et fondateur de
l' ensemble.

Denise de Ceuninck

In Quarto Une soirée
Schumann prometteuse

L accueil chaleureux que In
Quarto , organisateur de
concerts, ainsi que le public , ré-
servent aux artistes invités,
crée, à coup sûr, le climat convi-
vial, clans lequel précisément les
musiciens ont plaisir à donner le
meilleur d'eux-mêmes.

Four l'avant-dernier rendez-
vous du cycle «Génération 1810»
In Quarto a convié le Quatuor
Sine Nomine dont le renom en
Suisse et à l'étranger en fait l ' un
des ensembles parmi les plus
appréciés du public européen.

La soirée, toute entière , sera
consacrée à Schumann , à deux
grandes partitions avec p iano.
Ainsi donc Edith Fischer, pia-
niste bien connue, sera associée
à ces exécutions. Les prédisposi -
tions naturelles de Schumann.

et sa curiosité de toutes les
formes expressives , ne pou-
vaient manquer, vers les années
1842, de conduire sa recherche
vers la musique de chambre . Il
est intéressant de voir que les
trois quatuors à cordes de l'opus
4L dédiés à Mendelssohn qui
les appréciait beaucoup, ainsi
que le quatuor avec piano opus
47 et le quintette opus 44. qui
seront joués samedi, sont de la
même époque, ce qui représente
plus de la moitié de la produc-
tion de Schumann en ce do-
maine. C'est après de repo-
santes vacances en Bohême que
Schumann composa l' admirable
quintette op. 44.

DDC

Salle de musique, samedi 14
mars 17 h 45

Concours
Question: à partir de quelle

année Schumann s 'intéressa-
t-il à la musique de chambre?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes , envoy ées à «L'Im-
partial», Service de promotion ,
14, rue Neuve , 2301 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'à mercredi 11
mars à minuit,  le cachet postal
faisant foi,  10 lecteurs se ver-
ront offrir une place pour ce
concert.

Six-Pompes Cuisinière en feu Club 44 La famille à table
Le Service du l'eu est inter-

venu hier, vers 18 h 30, au No
4 de la Promenade des Six-
Pompes pour un début d'incen-
die. Dans une cuisine du pre-
mier' étage, l 'hui le  débordant
d' une friteuse a bouté le feu à
une cuisinière et. par la botte
en marche, les flammes ont ga-
gné le circuit de ventilation.

I Ieureusement , la prompte in-
tervention des hommes du feu
a permis de limiter les dégâts
et , outre la hotte et la cuisinière
hors d' usage, seul le plafond a
été partiellement abîmé. Le feu
n'a pas eu le temps de gagner
les étages supérieurs, qui ont
été contrôlés par les pomp iers.

IBR

Dans le cadre de la Cam-
pagne alimentation organisée
ce mois par la déléguée à la
politique familiale et à l'égalité
du canton de Neuchâtel , une
conférence est annoncée mardi
10 mars , 20 h 30 au Club 44.
Sociologue au service de re-
cherche en éducation de Ge-
nève, Françoise Osiek parlera

de «La famille à table: manger
sainement ou préserver l'har-
monie familiale» . La conféren-
cière est co-auteur d'une re-
cherche portant sur l'analyse
sociologique de la signification
des repas. Une exposition de
photographies et du matériel
de recherche ainsi qu 'une col-
lation-santé sont prévus, /réd.

Pod Coup de vieux pour les érables
à quand leur remplacement?
L'approche du printemps
réveillent les bûcherons.
Ceux du Service des parcs
et plantations sortent les
tronçonneuses pour
abattre les arbres trop
vieux et malades. Quatre
érables du Pod tomberont
sous la tronçonneuse, en
attendant de remplacer
toute l'allée.

Irène Brossard

Quatre érables du Pod se-
ront abattu s ces jours pro-
chains. Deux se trouvent
près du Théâtre et deux
autres en face de VAC et de
l' ancien immeuble Bonnet.

Parmi les 175 arbres qui
forment l'ossature végétale
de l'avenue Léopold-Robert ,
on remarque déjà les vicies
d' une dizaine d'érables enle-
vés. Jusqu'en 1987.
quelques arbres ont été rem-
placés au fu r  et à mesure de
leur enlèvement, comme ce
fut le cas vers les Entilles.
Ensuite, on a laissé des
vicies, sachant qu 'à terme,
c'est toute l' allée qu 'il faudra
rep lanter.

Le sous-sol actuel n 'offre
en effet pas de bonnes condi-
tions à l'épanouissement de
jeunes plants.

Réflexion de mise
Sachant l' attachement des

Chaux-de-Fonniers à cette
longue allée d'érables.

connaissant aussi la sensibi-
li té de la populat ion en ma-
tière d' arbres, l ' abattage des
érables du Pod ne se fera pas
sans une démarche préalable
et approfondie d'informa-
t ion.  II est vrai aussi que
cette allée de verdure sépa-
rant les doux voies de circu-
lat ion est cpiasi unique clans
son genre. C' est l' image la
plus connue de la ville et per-
sonne ne souhaite la voir
changer.

Très réticent à aborder
cette problémati que, le
Conseil communal a cepen-
dant déjà entamé un proces-
sus de réfl exion. Depuis
quelques années, les jeunes
plants nécessaires au rem-
placement poussent au Ser-
vice des parcs et plantations.
S'ils prennent de la hauteur,
ils sont encore maigrichons
dans leur volume mais déjà,
ils sont plus grands que ceux
replantés à la même période
le long de l' avenue.

Faire le deuil
A quand le grand cham-

bardement? «Ce ne sera ni
p our cette année, ni pour
l 'année prochaine, précise la
conseillère communale Clau-
dine Staehli-Wolf. Les
érables actuels ont été p lan-
tés dès 18SH et il fau t  recon-
naître qu 'ils ont bien résisté
à notre mode de ine. Mais
leur remplacement deman-
dera d 'importants travaux en

sous-sol (dra inage et éventuel
dép lacement de conduite)
p our qu 'ils puissent bien s 'en-
raciner.»

La grande question sera de
définir  un t iming pour «que
la reconstitution de l 'avenue
se j 'asse dans un laps de
temps le p lus court possible,
sans défigurer le Pod». Des
simulations avec des photo-
graphies ont déjà été laites.
«Nous allons travailler avec
la population pour réfléchir à
ce deuil. Peut-être procéde-
rons-nous par tranches, mais
rien n 'est encore décidé. Nous
y réfléchissons très sérieuse-
ment et l 'inauguratio n de la
première part ie rep lantée

L'avenue Léopold-Robert perdra encore quatre arbres
dont celui-ci, en face du Théâtre; il sera abattu ces pro-
chains jours, photo Leuenberger

sera l 'occasion d 'une fête;
peut -être pour l 'an 2000...».

A 1000 mètres?
Le chef jardinier Bernard

Wille estime qu 'il faudra 15 à
20 ans pour que les nouveaux
plants attei gnent le volume des
arbres actuels. Seront-ils assez
grands pour marquer à nou-
veau les 1000 mètres d' alt i tude
à leur sommet , comme le veut
la croyance populaire? Cette
donnée n'a , semble-t-il , jama is
été vérifiée et les jardiniers ne
les taillent pas mètre en mains.
«J'ai toujours été pe rsuadée que
c 'était vrai», remarque Clau-
dine Staehli-Wolf. Laissons à la
légende... IBR

Parrainez un arbre !
Les larmes versées sur les

arbres cpii meurent peuvent
toujours arroser de jeunes
plants pleins d' avenir. Le
parrainage d' arbres au pan
des Crêtets a déjà permis de
constituer un arboretum
d'espèces intéressantes. La
campagne de plantations
parrainées se poursuit et le
ja rdinier de la ville offre à
nouveau six fi l leuls aux inté-

ressés. Gardant la surprise
sur les espèces choisies , il
précise toutefois: «Ce sont
des nouveautés pour notre ré-
gion, des choses bien, et je
pense que cela vaut la peine
d 'essayer».

Avis aux amoureux des
arbres qui peuvent contacter
le Service des parcs et plan-
tations, tél. 908 44 92.

IBR
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MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
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Meures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi , 6h-
18b. 3 turbines; 18h-24h, 2
turbines , (sous réserve de mo-
dification).

A vos lignes!

Industrie et bâtiment Le syndicat
au front des conventions collectives
En ces temps difficiles, le
SIB (Syndicat industrie et
bâtiment) a fort à faire
avec le renouvellement des
conventions collectives,
entre autres soucis. Il amé-
liore également son organi-
sation interne et a élu un
nouveau secrétaire,
Adriano Crameri.

La section des Montagnes
neuchâteloises du SIB ras-
semble un mill ier  de
membres. Le nouveau syndi-
cat du tertiaire , Unia,  (parte-
naire commun au SIB et à la
FTMH) compte une septan-
taine de membres pour les
Montagnes. Une cinquantaine
de syndi qué(e)s ont participé
à l' assemblée générale du SIB
tenue vendredi dernier au
Buffet de la gare.

Le rapport d' activités des
responsables l'ait état du re-
nouvellement difficile de plu-

sieurs conventions collectives:
celle du bâtiment a pu être
maintenue et quelque peu
améliorée sans toutefois in-
clure le renchérissement:
dans la p lâtrerie-peinture , la
dérégulation totale a été évi-
tée; clans les métiers du bois.
le champ d' app lication de la
convention collective a été
étendu à toutes les entre-
prises et les emp loyés ont ob-
tenu 10 centimes d' augmenta-
tion «après un marchandage
de marchands de tapis» com-
mentait le secrétaire Jean
Kunz.

Reste le secteur de l 'indus-
trie , avec le soulagement de
voir Shell rester à Cressier et
des négociations pour obtenir
une convention collective clans
la nouvelle entreprise améri-
caine Mary Kay installée au
Crêt-du-Locle.

La section a également des
groupes d'intérêt rassemblant

les vétérans , les jeunes, les
femmes, les mi grants,  etc.
Pour la jeunesse, Achille Re-
naud , responsable, a présenté
un concept d' activités visant à
préparer la relève du syndicat
et renouant avec l'internatio-
nalisme; un chantier  de
construction est prévu à Beth-
léem. Quant aux femmes, un
comité des Montagnes veut
œuvrer, entre autres points , à
l'application de la loi sur
l'égalité et à la lutte contre le
mobbing.

Les objectifs de 1998 ren-
forcent le travail engagé et, en
particulier , le respect des
conventions collectives sera
dûment contrôlé, thème prin-
ci pal d' une résolution qui lut
votée. On esp ère aussi faire
avancer le projet d' une mai-
son syndicale cantonale.

Après un débat assez
nourr i ,  l' assemblée a élu un
nouveau président de section ,

Phil i ppe Racordon, et un nou-
veau secrétaire. Adriano Cra-
meri. Ce dernier, un peu
contesté mais élu tout de
même à l' unan imi té  moins
une abstention ,' occupait le
même poste à la section de
Neuchâtel.

Irène Brossard



Formation A bonne école dans
les ateliers de pédagogie personnalisée
Les ateliers de pédagogie
personnalisée tels qu'il en
existe un à Morteau placé
sous la responsabilité du
Greta offrent en quelque
sorte une scolarité de rattra-
page à des salariés ou à des
demandeurs d'emploi dési-
reux d'élever leur niveau
d'instruction.

Alain Prêtre 

La clientèle des ateliers de pé-
dagogie personnalisée est consti-
tuée majoritairement de per-
sonnes ayant quitté précocement
le circuit scolaire et aspirant à re-
conquérir des connaissances fon-
damentales de base (matières gé-
nérales et/ou techniques).
L'étude conduite par la Direction
régionale du travail et de l'emploi
dans chaque secteur géogra-
phique comtois afin de souligner
les carences et les déficits de la
population active ou non en ma-
tière de niveau de formation est
assez édifiante et préoccupante
pour le Haut-Doubs. «Le inonde
du travail du Haut-Doubs est ca-
ractérisé par une faible représen-
tation des bacheliers et des titu-
laires d 'un dip lôme p lus élevé»,
observe l'enquête.

De Mouthe à Maîche, 20% des
salariés n'ont aucun di plôme
(18,8% en Franche-Comté, 16% à
Besançon), 11,1% sont titulaires

du baccalauréat (13% en
Franche-Comté) et seulement
2.9% (5.4%) ont en poche un di-
plôme supérieur. A cela une rai-
son majeure: la sortie prématu-
rée des jeunes du système sco-
laire mais surtout la faiblesse de
leur niveau de qualification en fin
d'études. «Quarante pour cent
des sortants ont le niveau CAP-
BEP (réd : Certificat d'aptitude
professionnelle et Brevet d'études
professionnelles)». relève la
DRTE précisant que le Haut-
Doubs atteint avec 31% de sala-
riés non qualifiés le record régio-
nal.

Si les garçons parviennent tant
bien que mal clan s cette situation

à se faire embaucher, les filles se
livrent à un véritable parcours du
combattant loin très souvent
d'être couronné de succès. «Il res-
sort nettement des difficultés par-
ticulières d 'emploi p our tes jeunes
filles non dip lômées, un phéno-
mène particulièrement marqué
dans le Haut-Doubs».

Le chômage des femmes, très
élevé dans le bassin d'emp loi de
Morteau. illustre parfaitement ce
problème d'accès à l'emploi pour
ce profil de personnes. Il se situe
à 59,7% et porte le pays horloger
très largement en tête du record
régional sachant qu 'il est sup é-
rieur de plus de six points à la
moyenne franc-comtoise et de dix

points plus fort qu'au niveau na-
tional.

Les hommes non ou insuffi-
samment qualifiés rencontrent
certes moins de déconvenues
dans leur quête d' emp loi mais ils
sont loin de tous accrocher un
statut professionnel valable et du-
rable. «Dans le Haut-Doubs, la
p art des hommes entrant en CES
(contrat emp loi solidarité) est re-
lativement élevé (44%)» , signale
la DRU-:.

Surtout les cadres
Les entreprises du I laut-

Doubs s'efforcent de relever le ni-
veau de formation générale ou
techni que de leurs salariés en les

confiant aux ateliers de pédago-
gie personnalisée implantés à
Pontarlier et à Morteau sous
l'égide du Greta (groupement de
formation continue). La DRTE
constate que le choix des entre-
prises du Haut-Doubs concerne
plutôt des «salariés qualifiés et.
de façon plus inattendue, les
cadres».

Les bénéficiaires de ces cours
de remise à niveau ou de perfec-
tionnement n 'intéressent donc
qu 'un très faible pourcentage des
salariés sans ou peu de qualifica-

Le Greta, a Morteau, pilote un atelier de pédagogie per-
sonnalisée fréquenté ici par des horlogers. photo Prêtre

tion . les entreprises préférant à
l'évidence consacrer leur bud get
formation au profit de salariés
disposant d' un réel potentiel
d'évolution et capables de réali-
ser une sérieuse marge de pro-
gression. Cela dit. le nombre de
salariés placés en atelier de péda-
gogie personnalisée par leur em-
ployeur reste faible clans le I laut-
Doubs. Il était de 287 en 1994
pour le bassin d' emp loi de Mor-
teau et de 890 pour celui de Pon-
tarlier.

PRA

Un marché important
L'année dernière 3250 per-

sonnes ont signé un premier
contrat de formation avec
l'un des onze ateliers de pé-
dagogie personnalisée (APP)
implantés en Franche-Comté.

Le public que touche les
APP est constitué pour 60%
de demandeurs d' emploi et
27% de la clientèle n 'a pas
poursuivi d'études au-delà de
la scolarité obli gatoire (KS
ans). On peut rapprocher le
nombre relativement faible

de personnes concernées par
les APP de celui des salariés
francs-comtois, de l'ordre de
350.000. Aussi la DRTE ob-
serve que «les 3250 per -
sonnes qui font appel à un ate-
lier p édagogique personnalisé
ne représentent qu 'une faible
pa rt de l 'effectif annuel des
personnes en formation conti-
nue» . Assurément, en 1995,
l' ensemble des organismes
de formation francs-comtois
ont reçu ainsi 126500 sta-

giaires. «C'est un chiffre
considérable puisque cela cor-
respond à 14% de la popula-
tion âgée de 15 ans et p lus.
C'est également un marché
important qui représente près
de dix millions d 'heures sta-
g iaires» , souligne la DRTE. Il
y a deux ans. plus de 18.000
demandeurs d' emploi francs-
comtois sur 47.000 environ
ont pu intégrer l' un ou l' autre
des organismes de formation.

PRA

Pontarlier
Reggiani tourne

Serge Reggiani arriv e aujour-
d'hui à Pontarlier pour interpré-
ter le rôle princi pal dans le court
métrage «Plus fort que tout» .
Cette production signée par
Hugues Deniset raconte l'his-
toire d'un écrivain en fin de vie
tourmenté par le sentiment
d'avoir réussi un brillant par-
cours littéraire professionnel
mais conscient d'être passé à
côté de sa vie sentimentale. Ce
film donnera l'occasion à Noëlle
Adam, jouant le rôle de la
femme de Reggiani, de révéler
toute l'amplitude de son talent.
Le tournage de «Plus fort que
tout» exploitera les décors natu-
rels de la capitale du Haut-
Doubs et la maison particulière
du peintre Pierre Bichet. .

Serge Reggiani. 75 ans. a
tourné une quinzaine de films
dans sa vie. dont «Casque d'Or»
de Jean Becker avec Simone Si-
gnoret. Par ailleurs, sachez qu 'il
présentera un nouveau tour de
chant au Théâtre de Besançon le
9 avril prochain. PRA

Pêche Parcours écolo à Goumois
La Société de pêche la

Franco-Suisse a inauguré un
parcours «no-kill» à l' inten-
tion des pêcheurs écolos.

La protection , pas la préda-
tion: telle pourrait  être la phi-
losop hie an imant  les insti ga-
teurs du parcours «no ki l l »
sur une section de 1,1 km sur
le Doubs franco-suisse com-
prise entre l' aval du canal du
Moulin  du Plain et l' aval de
l 'î le de la Verrerie. Si la cap-
ture du poisson est autorisée
sur ce parcours mouche , en
revanche, et conformément
au règlement en vi gueur, il
doit obli gatoirement être re-
mis à l' eau. Le règlement
précise même que «le poisson
devra être relâché avec la
p lus grande délicatesse» .
Deux précautions valant
mieux qu 'une, le moucheur
est tenu d' ut i l iser  des hame-
çons dépourvu s d' ardillon
afi n de ne pas blesser truites
et ombres.

Les disci ples de saint
Pierre intéressés par cette
pêche écolog ique ne seront
pas moins à l ' abri ni exonérés

d' un éventuel contrôle de la
garderie. Les contrevenants
seraient en tout cas sévère-
ment sanctionnés. «Une an-
née d 'exclusion de la société
est prévue pour chaque pois-
son retenu», souli gne André

Un parcours «no kill» est ou-
vert depuis le 1er mars sur
le Doubs franco-suisse à
Goumois. photo Prêtre

Triboulet, président de la
Franco-Suisse.

Ce parcours «no kill» insti-
tué en fait à la demande du
propriétaire riverain, M. Co-
las, est valable des deux côtés
de la rivière. « Tout le monde
Ta bien accepté» , assure An-
dré Triboulet demandant tout
de même à voir «comment
cela se passera dans la pra-
tique» . Il pense que «cette ex-
p érience durera quelques an-
nées mais qu 'il f audra ensuite
dép lacer le parcours» . Les
truites pourront vieillir tran-
quillement sous cette protec-
tion mais la Franco-Suisse an-
nonce pour l' automne une
pêche de géniteurs afi n de les
util iser à la production en
captivité de vraies truites sau-
vages. ¦

Le président de la Franco-
Suisse si gnale par ailleurs
que l'ouverture du parcours
«no kill» a permis de redon-
ner aux pêcheurs l'accès aux
deux réserves piscicoles du
pont de Goumois et du Sei-
gnolet.

PRA

Morteau Trois casseurs
de voitures coffrés
A Besançon les voitures
flambent, à Morteau elles
se disloquent. En une
seule nuit, trois jeunes
gens ont fracassé dix-neuf
véhicules pour s'emparer
des radiocassettes.

La gendarmerie de Mor-
teau a mis la main en fin de
semaine dernière sur un trio
de malfrats à l'ori gine d' une
série de vols avec effraction
au préjudice de dix-neuf vic-
times dont les voitures sta-
tionnaient au centre-ville. Les
faits se sont déroulés dans la
nuit du 3 au 4 mars. Trois
jeunes Mortuaciens de 17, 19
et 20 ans se sont attaqués à
des voitures dans le but de se
saisir des autoradios.

A l'aide d'une lame métal-
lique rigide introduite entre le
toit et la portière du conduc-
teur, ils s'ouvraient ainsi une
prise pour plier la portière. Si
celle-ci leur4 résistait , ils n 'hé-

sitaient pas à l'arracher. Un
scénario qui s'est donc repro-
duit à dix-neuf reprises.

Le trio a ainsi dérobé huit
radiocassettes destinées à la
revente. Lorsque les gen-
darmes de Morteau les ont
interpellés, l' un de ces ar-
ticles avait déjà été écoulé. A
l'issue de leur garde à vue, ils
ont été présentés au Parquet,
la gendarmerie jugeant les
faits suffisamment graves
pour les placer en détention
provisoire en attendant leur
comparution devant le tribu-
nal correctionnel.

L'arrestation de ces trois
malfrats a permis d'élucider
deux autres vols ou tentatives
de vols opérés à Morteau.
Cette bande de délinquants
est diri gée par le plus je une
des trois , un mineur déjà
connu des services de gen-
darmerie pour sa violence et
des exactions antérieures.
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L'annonce, reflet vivant du marché
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ALFA 156, voiture
de l'année 1998 vj

GARAGE RUSTICO /^~-
Tél. 032/931 10 90 ;4.-â';

Rue de France 59, Le Locle v__5'
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LOUER )

< AU LOCLE
s 3 appartements
f de 3 pièces
2 rénovés
ra avec cuisine agencée,
| bains-WC, libres tout de suite
2 ou pour date à convenir.

. O Situation: Eroges 18, 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
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132 235H0

4ffi3p*  ̂Locle
%0r̂  ̂ Rue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

I Bel appartement I
| de 3 pièces |

B-aj^B JK ' I_MCH|

Cuisine agencée , quartier tranquille.
Jardin avec barbecue,

place de jeux pour les enfants.
Libre tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vaca nts à disposition1 aal

A vendre aux Brenets

immeuble locatif et commercial
Comprenant 4 appartements ,
1 magasin, 3 garages.
Pour tout renseignement ,
tél. 032/925 41 70 .32 2366 1

^
—^—\ 132-23-86

j f i^L Wk T  
Le 

Locle
m̂\M^̂  ̂ Rue des Envers 64

Immeuble proche des collèges
primaire et secondaire

Appartements
de 3 et 37? pièces

Rénovés
Cuisines agencées.

Tout confort
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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132 23663

-ty T̂* Le L°cle
^0^̂ Rue du Progrès 37

i Grand appartement
| de 3 pièces |
? -[>.-tu tr!~ _jr=*

Cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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La Brévine Vibrant hommage rendu
par les accordéonistes à Gilbert Schwab
En mettant au programme
de leur traditionnelle soirée
de musique et théâtre la cé-
lèbre valse tyrolienne «Au
cabri d'Ajoie», samedi à la
grande salle de l'Hôtel de
ville de La Brévine, les
membres du club d'accor-
déonistes L'Echo des sapins
ont rendu un vibrant hom-
mage à Gilbert Schwab, dé-
cédé récemment. Et, comme
à l'accoutumée, la pièce de
théâtre suivant le concert a
soulevé l'enthousiasme d'un
fidèle et nombreux public.

Dirigés avec précision et sen-
sibilité par Françoise Nuss-
baum , les musiciens ont inter-
prété avec brio et éclat diverses
partitions aux consonnances
folkloriques, pour la plupart:
plusieurs danses-marches,
polka , tango, fox-trot, cha-cha-
cha, tarentel|e... - mais aussi
une pièce signée de James
Last, «Morgens um sieben».
Très différente des autres, elle
a démontré qu 'il est possible de
sortir des sentiers battus, et
surtout de cette image par trop
musette que beaucoup attri-
buent à l'accordéon.

Outre le batteur et le porte-
bannière, on ne peut pas dire
que les hommes brillent par
leur présence à L'Echo des sa-
pins. Le «p iano à bretelles» se-
rait-il un instrument  qui n'inté-
resse que la gent féminine?
Que nenni! Pour preuve, elle
est en train de former un jeune
élève, Ismaël Hugoniot. Accom-
pagné par Ursula Fatton. les
spectateurs ont eu l'occasion
de le découvrir samedi soir
dans un duo schwytzois entraî-
nant et superbement enlevé.
Aline Matthey et Christine
Dummermuth ont été fêtées
pour cinq ans de sociétariat,
Jocelyne Orsat pour 30 ans.

Comédie à rebondissements
En deuxième partie et juste

avant le bal emmené par En-
rico et Dédé. des acteurs de la
région ont joué une comédie en
trois actes de Jean Kolb et René
Bastien. «Un mois de bon-
heur». C'est l'histoire de Co-
lette (Jani que Jungo). qui tra-
vaille au service d'un grand
couturier de Paris. Un beau
jour , elle débarque chez Su-
zanne (Marie-Claude Brandt) et
Jean (Frédéric Simon-Yermot).

un couple richissime que l'ar-
gent a rendu complètement ai-
gri. Marcel (Thierry Saisselin),
le frère de Suzanne, propose à
Colette de vivre un mois clans
cette famille, afin d'y amener la
bonne humeur qui y fait cruel-
lement défaut.

Son ami Thomas (Sébastien
Hirschy) . un timide et benêt
agent d'assurance, trouve ce
petit jeu très saumâtre et fort
dangereux. En effet, plusieurs
aventures amoureuses surpre-
nantes et souvent électriques
vont en découler, mêlant no-
tamment la bonne (Magalie Pi-
poz) et le valet de chambre (Oli-
vier Kaenel). Tout cela se ter-
mine en un «happy end» émou-
vant, qui raccommode tout le
monde. Signée de Rose-Marie
Pellaton. la mise en scène est à
la fois sensible, bourrée de
spontanéité, d'imprévus et em-
plie d'un charme fleurant bon
le terroir.

Pierre-Alain Favre

Nouvelle soirée de musique et
théâtre, samedi 14 mars à
20H15, grande salle de l'Hôtel
de ville, La Brévine. Bal conduit
par les Guibelins

Le concert des accordéonistes bréviniers a été l'occasion de présenter un jeune élève,
Ismaël Hugoniot. photo Favre

Expo Ritter Vision
idyllique sur le Doubs
Quelle émotion de découvrir
un échantillon d'un trésor
dormant dans les collec-
tions d'un musée! Grâce à
l'initiative de l'Université
populaire neuchâteloise
(UPN), on peut admirer aux
Brenets une vingtaine
d'aquarelles de William Rit-
ter, écrivain et artiste neu-
châtelois. Le vernissage
s'est déroulé vendredi soir,
en présence des autorités et
des amis des arts brenas-
siers.

Initiateur de ce cours de
l'UPN avec Edmond Charriere.
Fernand Donzé a salué les re-
présentants des autorités.
Pierre Fatton. président du
Conseil généra l, et Phili ppe Lé-
chaire , conseiller communal,
ainsi que Marie-Christine Ro-
bert-Noz , native des Brenets et
nouvelle présidente de l'UPN .
Il s'est aussi réjoui de la pré-
sence de Mariette Seylaz.

Legs d'un trésor
C'est en effet à Paul Seylaz ,

alors conservateur du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds, que l'on avait dû la pré-

sentation de deux rétrospec-
tives de William Ritter. en
1967 et 1974. Lors de cette der-
nière , le fils adoptif de l' artiste
avait accepté de léguer les
aquarelles au musée. On au-
rait aussi pu intituler cet hom-
mage «William Ritter renient
aux Brenets», souli gna l' an-
cien bibliothécaire , puisque
l'artiste a séjourné cinq ans
aux Brenets , durant la Pre-
mière (.uerre mondiale.

A l 'instar d'Andersen (obj et
d' un autre cours de l'UPN).
Fernand Donzé perçoit chez
William Ritter un tri p le objec-
tif: voyager, voir des gens,
écrire. Objectifs atteints, puis-
qu 'il arpenta l'Europe cen-
trale, rencontra toute l' intelli-
gentsia musicale de l'époque,
dont Gustave Mahler; écrivi t
frénétiquement, que ce soit
des criti ques ou des romans
dont plusieurs sont restés in-
édits. D'ailleurs , on compte
une somme immense de ma-
nuscrits (dont beaucoup d'in-
édits) aux Bibliothèques de La
Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel
et de Berne, dont il convien-
drait d'établir un catalogue rai-
sonné. Biaise Nussbaum

Patinage Monde enchanté
sur glace au gala du club loclois
Dans le cadre du tournoi
de hockey sur glace du Ru-
bis, le Club des patineurs
du Locle (CPLL) a organisé
samedi après-midi son
gala annuel de patinage
artistique. Malgré des
conditions peu clémentes,
de nombreux parents se
sont déplacés à la pati-
noire du Communal pour
encourager de petits lu-
tins pas encore timides ou
des juniors au talent en
voie d'affirmation.

Sorciers et fées aux chapeaux pointus. photo Nussbaum

Invitée indésirable de der-
nière minute , la p luie a
quel que peu gâché le plaisir
des patineurs et des specta-
teurs. Heureusement. les
averses se sont atténuées au
cours du gala. En première
partie , les patineuses du club
ont présenté leur programme
individuel.  Il s'ag issait de
Naomi Barbezat, Christelle
Baillod , Lucie Biasotto , Blan-
dine Santis , Constance Crois-
sant et Kathleen Poirier , cette
dernière venant du club des

Ponts-de-Martel. Quant à Sa-
brina Hentzi et à Magali Hu-
guenin, elles ont offert un duo
de leur propre conception.

Fleurs sur glace
Moment toujours émou-

vant , les petits patineurs et pa-
tineuses en herbe ont envahi
la glace sous la conduite atten-
tive de leurs monitrices. C'est
ainsi cpie le public a goûté un
charmant ballet à l' enseigne
du «Monde enchanté» dont les
acteurs étaient costumes en
ravissants pap illons, fleurs,
sorciers armés de petits ba-
lais , fées aux chapeaux poin-
tus, princes et princesses ac-
compagnés de servantes.

En dernière partie , on as-
sista aux prestations de la très
jeune Lenaic Fournier. des
Ponts-de-Martel; d'Etienne Ge-
remia , de Tramelan et seul re-
présentant masculin indivi-
duel de ce gala; de la Locloise
Sabrina Hentzi , médaille in-
ter-or; de Tiphaine Leuzinger,
également de Tramelan. En-
fin , Angélique Steudler, de
Neuchâtel, a fait montre d' une
belle maîtrise. Il faut dire
qu 'elle a un palmarès déj à fort
prometteur , puisqu'elle vient
d' obtenir la médaille inter-or
au niveau suisse , qu'elle a été
deuxième au championnat de

Suisse «espoir» , première au
champ ionnat romand «cadet»
et première en coupe libre
«cadet».

Pour clore ce spectacle, une
dizaine d' anciennes pati-
neuses du CPLL, renforcées
par quelques membres ac-
tuels, ont donné une très re-
marquable chorégraphie sur
le thème des «Squelettes»
avec des costumes réalistes
des plus réussis. Puis , tous les
acteurs de ce gala , petits et
grands, se retrouvèrent sur la
glace pour la farandole finale.
Des fleurs récompensèrent les
meilleurs talents ainsi que les
monitrices dévouées: Céline
Girard , Noémie Girard , Dona-
tella Validiez , Sylvana Luçon
et Nicole Baillod. Ht un mot de
reconnaissance fut adressé au
président du club Richard
Hentzi. BLN

Un cas complexe
Pour Edmond Charriere.

conservateur du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds. on est avec l'artiste
William Ritter, en présence
d'un cas comp lexe. Le terme
de peintre lui paraît en effet
un peu abusif , car celui-ci a
excellé surtout dans l'aqua-
relle, le dessin et le pastel.
C'est grâce à L'Eplattenier
qu 'il découvrit sa passion
pour le paysage. Les vingt
aquarelles exposées aux Bre-
nets ne sont qu 'un échan-
tillon inf ime d' une immense
collection, représentant sur-
tout des paysages du lac de
Neuchâtel et du Doubs. Rit-
ter s'inscrit indéniablement
dans la tradition de l'impres-
sionnisme.

Les paysages exposés ne
représentent que deux mo-
tifs: les méandres du Doubs
venant paresseusement des
Villers et le viaduc ferro-
viaire de la li gne Le Locle-

Morteau , aux formes r a f f i -
nées mises au point par l'in-
génieur Paul Séj ourné. Par
ailleurs grand admirateur de
«l' art ' catholique», Ritter
porta au pinacle le réalisme
imaginaire de Bocklin, mais
se montra très opposé à Hod-
ler.

Au terme de cette intro-
duction , Philippe Léchaire
apporta le message des auto-
rités et se réjouit de l' organi-
sation de cours de l'UPN aux
Brenets , université qu 'il sou-
haite toujours plus popu-
laire.

BLN

Aquarelles de William Ritter,
jusqu'au 31 mars, au restau-
rant de la Couronne, aux Bre-
nets. Cours dans le même éta-
blissement, par Fernand
Donzé (le 11 mars à 19H30) et
Edmond Charriere (le 18 mars
à 19h30). On peut s'inscrire
sur place ou au 913 27 23

Trafic de drogue Armes saisies
De gros moyens ont été en-
gagés par la police canto-
nale pour démanteler un ré-
seau de trafic de drogue.
Elle a procédé à des arres-
tations au Locle vendredi
27 février et à La Chaux-de-
Fonds lundi 2 mars (lire
«L'Impartial» des 4 et 6
mars).

Selon «Le Matin» de sa-
medi 7 mars, une perquisition
a été opérée par la gendarme-
rie de Pontarlier au domicile
français d' un propriétaire
d'établissements publics du
Locle. Celui-ci. de nationalité
égyptienne, réside en effet aux
Pargots, à deux pas de la fron-
tière suisse sur le territoire de
la commune de Villers-le-Lac.

Selon des connaisseurs de
l' endroit, cette villa ressemble
à un bunker. Dès que l'on s'en
approche, la lumière s'allume
automatiquement et les
chiens montrent les crocs.

Par recoupements de témoi-
gnages, il a été possible de re-
constituer la chronologie des
faits. C'est la bri gade de la
gendarmerie française de Pon-
tarlier , accompagnée de la bri-
gade des stupéfiants de Dijon,
qui s'est rendue jeudi 26 fé-
vrier aux Pargots. Il semble
que les Français aient de-
mandé ensuite à la police can-
tonale neuchâteloise de pou-
voir intervenir de concert avec
elle , au Locle le vendredi (et
non le samedi), puis le lundi à
La Chaux-de-Fonds.

Au cours de ces interven-
tions , une quantité de deux ki-
los d'héroïne environ aurait
été trouvée. Ce qui est beau-
coup plus surprenant, c'est
que les gendarmes auraient
mis la main sur un véritable
arsenal d' armes (genre fusils
automatiques et grenades à
main). Mais on ne sait pas en-
core où se trouvait cette cache
d'armes.

Le trafic de drogue devait
venir de France, entre autres
de Marseille. Les stup éfiants
remontaient ensuite jusque
dans le Haut-Doubs et traver-
saient clandestinement la
proche frontière franco-suisse.

Pour l'heure , on ignore par
où transitaient les passeurs.
Un établissement public au

Locle devait servir de plaque
tournante. Des témoins ont vu
régulièrement, en général le
lundi soir, des inconnus , à
bord de voitures luxueuses,
descendre dans cet établisse-
ment. Peu de temps après ,
plusieu rs personnes en ressor-
taient. La marchandise était
probablement destinée au
marché helvétique, y compris
les grandes villes aléma-
niques.

Pour l'heure, il n 'est pas
possible de vérifier ces infor-
mations, car la police de sû-
reté s'est bornée à confirmer
les arrestations, attendant
l'aboutissement de l' enquête
pour donner d'autres rensei-
gnements.

Biaise Nussbaum
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Les Hauts-Geneveys Le printemps
politique 1998 se déclinera au collège
Le Conseil général des
Hauts-Geneveys entamera
mardi soir le long proces-
sus de réflexion sur la réno-
vation du collège et de la
salle de gymnastique. Il étu-
diera quatre avant-projets
avant de poursuivre par un
choix définitif , le 7 avril, et,
normalement, le vote d'un
crédit le 9 juin. Avec un
maître mot: consultation!

Phili ppe Chopard

La précédente législature
s'était mal terminée pour le
Conseil communal des Hauts-

Geneveys en ce cpii concerne
la transformation du collè ge.
Ce vieux problème , empoi gné
dès 1991 par une rénovation
en tranches de salami,  avait
rencontré le 21 février 1996
un refus des élus. La salle de
gymnasti que , visée par une de-
mande de crédit, avait dû at-
tendre sa réfection quelque
temps encore.

Après les élections commu-
nales , l'exécutif, sensiblement
remanié, a remis l' ouvrage sur
le métier, ne cachant pas au
Conseil général que l'a salle où
ce dernier siège avait notam-
ment besoin d' une urgente ré-
fection. L'hiver , les débats des

autorités se déroulent clans
une véritable glacière, et les
murs se lézardent toujours
plus. C'est donc mardi que les
conseillers généraux entreront
e n f i n  dans le vif du sujet , selon
le p lan que leur a préparé le
Conseil communal.

Le Conseil communal veut
mieux cerner les besoins de la
commune, faire une anal yse
fine des possibilités de rece-
voir une salle de gymnasti que
et culturelle au village , étudier
lès questions relatives au fi-
nancement et consulter large-
ment. Le Conseil général étu-
diera mardi soir quatre va-
riantes concernant le collège.

al lant  du simple entretien à la
démolition de la salle de gym-
nasti que et construction de lo-
caux culturels et sportifs au-
dessus de l' abri de protection
civile des Gollières. Mard i , les
élus devraient nommer une
commission d'étude après
s'être penchés sur les d i f f é -
rents avant-projets. Le 7 avril,
ils seront invités à ce pronon-
cer sur une variante précise, et
le 9 juin , sur une demande de
crédit. Un printemp s de
consultation , qui,  s'il est fruc-
tueux , débouchera sur une so-
lution acceptable par tous,
clans l'intérêt de la collectivité.

PHC

Dombresson Modélisme
dans tous ses états

La 14e Foire des modèles
réduits de Dombresson. qui
inaugure tradi t ionnellement
la saison du modélisme en
Suisse romande, a respecté
samedi la tradit ion.  Cette
passion pour les véhicules
miniatures n 'échappe pas à
la crise , et le nombre des hé-
licoptères construits est en
chute libre depuis quel ques
années. Mais ces passionnés
se rattrapent en proposant
des trains,  des bugg ies , tout
en restant fidèles aux avions
et autres planeurs.

Entre ce qui vole et ce qui
roule, c'est du moitié-moitié!

La pièce la p lus remar-
quable et remarquée de cette
foire a été sans conteste un
magnifi que Blériot construi t
à l'échelle fi par Edouard Bu-
ret. de Marin-E pagnier.
L'avion est équi pé d' un véri-
table moteur d'ULM , de 30
chevaux. C'est une véritable
pièce qui,  une fois terminée.

Les passionnés proposent de tout, mais restent surtout fi-
dèles aux hélicoptères, aux avions et autres planeurs.

photo Galley

volera! Histoire de récom-
penser les quel que 300
heures passées dessus par le
constructeur, âgé de 75 ans.

La salle de gymnastique a
connu une belle an imat ion
pendant toute la j ournée, au-
tour de la t ren ta ine  de stands
présents. Traditionnelle-
ment, quel ques modèles ré-
duits ont été proposés à la
criée, ce qui a parfois permis
la conclusion de véritables af-
faires. Parmi les trains , une
remarquable collection de
vieux modèles a retenu l' at-
tention. Mais tous n 'étaient
pas venus uni quement  pour
acheter ou pour vendre, mais
bien pour admirer. Ici. l ' ob-
jecti f a été atteint. Place
main tenan t , pour le groupe-
ment des modèles réduits du
Val-de-Ruz, au modélisme ac-
tif, sur son terrain d'EngoI-
lon , une lois les beaux j ours
revenus.

PHC

Les Boyards Une forêt
acquise par Pro Natura
Pro Natura - soit la Ligue
suisse pour la protection
de la nature et sa section
neuchâteloise - vient
d'acquérir une forêt aux
Boyards. Situé au lieu dit
«A la Cornée», ce bois pos-
sède une superficie de
quelque 21.000 m2 et est
destiné à la préservation
des espèces animales sen-
sibles. Et notamment le
grand tétras.

«Nous avons acheté cette
f orêt pour protéger les es-
p èces sensibles» , précise
Claude Mey lan. présidente
de la section neuchâteloise
de Pro Natura. Quelles es-
pèces? «Nous pensons au
grand tétras, pa rticulière-
ment, mais également à
toutes les autres espèces qui
vivent dans les mêmes forêts
que lui. Il y  en a beaucoup,
comme ta chouette .» La pré-
sidente de Pro Natura rap-
pelle que les places de chant
- où les coqs de bruyère vont
parader - ont d iminué  de fa-
çon dramatique dans tout
l'Arc jurassien.

Au Val-de-Travers, le
grand tétras ne suscite pas
que de la sympathie. Au
nom de la sauvegarde de son
habi ta t ,  les organisations
écolog istes et de protection
de la nature sont montées
aux barricades. Avec, pour
conséquence, d'imp ortantes
diff icul tés  pour définir les
circui ts  forestiers réservés
au vélo tout terrain.

Le coq de bruy ère est éga-
lement concerné par le pro-
jet cantonal  de déf in i t ion  des
zones sensibles en matière
d' aménagement du terri-
toire. Un projet renvoyé en
commission et sur lequel le
Grand Conseil devra encore
se prononcer. Dans le dis-
trict, on craint le blocage du
développement touristique
clans deux zones impor-

Pro Natura vient d' acquérir
une forêt pour garantir un
habitat au grand tétras,
une espèce animale mena-
cée de disparition, photo a

tantes , soit du côté de la Re-
bella et des Cernets sur Les
Verrières.

«C'est un peu dommage si
ces animaux dispara issent.
souli gne Claude Meylan. Il y
a déjà maintenant tellement
d 'oiseaux, de pap illons et
d 'insectes qui sont sur la liste
rouge et en voie d 'extinction.
L 'être humain devrait se
rendre compte qu 'il est
quand même un vertébré et
qu 'il f in ira aussi pa r dispa -
raître ou être sérieusement
touché.»

Le grand tétras est extrê-
mement sensible au dérange-
ment. La fréquentation du
bois de la Cornée sera-t-elle
limitée? «L 'accès en forêt est
interdit à tous les véhicules à
moteur» , rappelle Claude
Mey lan. Et le VIT? «// existe
des p istes officielles et nous
esp érons bien que les gens
resteront sur ces p istes, au
moins dans certains en-
droits.»

MDC

Neuchâtel
Des minéraux pour
toutes les bourses

Des pièces très abordables. D'autres le sont moins et peu-
vent susciter des marchandages. photo Galley

Amateurs et professionnels
des minéraux et fossiles se
sont retrouvés samedi et di-
manche à Neuchâtel. Mais
comment acheter et vendre
au juste prix? Quelques mar-
chands répondent.

Comme son nom l'indi que ,
la 24e Bourse internationale de
minéraux et fossiles, qui occu-
pait la halle du Panespo, à Neu-
châtel , durant tout le week-end.
est une manifestation où l'on
procède à quelques échanges
commerciaux. Avec des prix
qui vont de moins d' une dizaine
à quelques milliers de francs la
pièce. Mais comment les déter-
minent-on?

En principe bons connais-
seurs, les marchands mettent
plutôt en avant des critères assez
classiques: «Le prix dépend cie
la rareté, de l 'esthétique et du
goût du public », souligne le Ge-
nevois Olivier Chabloz. A quoi
Antonio Musolino , de Colom-
bier, ajoutait , pour ses fossiles,
les critères de l'â ge et de la qua-
lité du détail. Mais , pour les mi-
néraux en tout cas, le prix affi-
ché est pratiquement fait au mo-

ment de l'accord avec le fournis-
seur: «En fait, nous demandons
ici deux à trois fois le prix que
nous lui versons», indi que Ghis-
laine Reynaud. qui fait venir ses
pierres de Madagascar.

Le caractère de nouveauté
joue aussi un rôle important.
Mais avec une double in-
fluence. Olivier Chabloz le voit
comme un facteur de hausse,
mais la Chaux-de-Fonnière
Joanna Nicole, qui vend de
l' ambre, sait qu 'il faut aussi sa-
voir convaincre le client poten-
tiel de l'intérêt de pièces inhabi-
tuelles.

Comment réagissent les visi-
teurs face aux prix demandés?
«Depuis trois ans. on en t'o/7 qui
marchandent» , raconte Anto-
nio Musolino. Qui ne s'en for-
malise pas: «C'est aussi une
manière de créer le contact avec
les gens.». Olivier Chabloz.
Ghislaine Reynaud et Joanna
Nicole admettent également de
discuter les prix, qui subissent
d' autant plus de pression à la
baisse cpie la pièce visée est
chère et cpie l'heure de ferme-
ture approche.

Jean-Michel Pauchard

Sauvetage
Un cygne
dans
les haubans

Un voilier quitte sa place
d' amarrage et se diri ge vers le
quai, arborant, en guise de pa-
villon , un cygne accroché dans
les haubans , ailes déployées,
long cou abaissé: la scène pa-
raît un peu surréelle , elle s'est
pourtant déroulée hier dans le
port des Jeunes-Rives, à Neu-
châtel , juste avant midi.

Ankylosé mais apparem-
ment sans casse, le cygne est
reparti sur les flots au-dessus
desquels il s'est élevé , durant
une dizaine de minutes, en
pionnier d'un nouveau type de
vol.

DBO

Bevaix
Une revue sur
l'histoire locale

Bevaix a désormais son ou-
vrage historique. Les organisa-
teurs des festivités du millé-
naire, qui jalonneront toute
cette année, ont présenté sa-
medi au public le numéro 57 de
la «Nouvelle Revue neuchâte-
loise» , entièrement consacré à
cette localité. Intitulée «Bevaix.
mille ans d'histoire », la pla-
quette brosse paradoxalement
une période beaucoup plus
vaste. C'est que , comme le re-
lève Germain Hausmann , l'his-
torien ayant rédigé l'essentiel
des textes, les archéologues ont
acquis la certitude que les rives
avaient été colonisées dès 3900
avant Jésus-Christ! SDX
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Motions et postulats du Parlement
Lenteurs gouvernementales en évidence
Le Gouvernement vient
d'adresser au Parlement un
rapport sur la réalisation
des motions et postulats.
L'élément prédominant qui
s'en dégage est l'extrême
lenteur avec laquelle l'exé-
cutif donne suite aux déci-
sions parlementaires.

Ce rapport se réfère aux in-
terventions déposées avant fin
1996. Sur les 147 concernées,
il propose de classer 17 mo-
tions. 9 motions devenues pos-
tulats et 11 postulats. Il reste
dès lors en suspens 52 mo-
tions, plus 33 transformées en
postulats et 25 postulats. On
constate donc que , sur 147 ob-
jet s pris en compte, seuls 37.
soit le quart, sont considérés
comme réalisés.

De quelques cas
S'il est lent , le Gouverne-

ment est-il du moins prudent.
II évite de prêter le flanc à la

verte criti que parlementaire
en désirant classer trop d'in-
terventions plus ou- moins «en-
combrantes» . Les ministres
ménagent en cela la suscepti-
bilité des députés qui , lors de
l' exercice précédent, avaient
vivement réag i à plusieurs sug-
gestions de classement un peu
hâtives.

L'exécutif propose tout de
même de classer une motion
Béguelin sur la langue fran-
çaise , car il ne juge pas utile de
légiférer en matière de protec-
tion de la langue. Les mul-
tiples atteintes portées au
français dans les usages com-
merciaux et publics exige-
raient pourtant de trouver le
moyen de combattre ce fléau,
comme les députés de... 1985
l' avaient bien ressenti.

De même, l'engagement de
handicapés dans l' administra-
tion étant resté lettre morte, la
motion de Victor Etienne de-
vrait demeurer en vigueur, en

attendant que des finances
plus saines permettent de la
concrétiser.

Usines électriques
Suggérée par Mario Ber-

tolo , la mise en service
d'usines électri ques sur le
Doubs est considérée comme
non rentable. Le Theusserel et
Bellefontaine ne produiront
pas de courant demain. La
bonne idée de Bertolo s'en ira
donc au fil de l' eau...

D'autres idées restent en
rade. Ainsi, la conception can-
tonale des transports, deman-
dée par Jacques Bregnard en
1983. ne sera pas réalisée
avant l'an 2000. faute de
moyens. La généralisation des
allocations familiales dépend
du sort du projet fédéral... et
du refus de plusieurs associa-
tions patronales. Quant à la loi
d' encouragement du sport, de-
mandée en 1990 par Vincent
VVermeille. elle est dégagée en

touche sous prétexte de ré-
forme administrative. Il en est
de même de la période de no-
mination des fonctionnaires,
dont le statut pourrait être
remplacé par un engagement
selon le Code des obli gations.

Recueil de lois
Le ministre ex-député

Pierre Kohler n 'a pas p lus de

Dans la réalisation des injonctions parlementaires, le Gouvernement agit lentement.
photo o

succès avec sa demande de
table des matières des lois
cantonales: cette table est en
préparation depuis 1990...

Quel ques idées sont gar-
dées en suspens: le vote par
correspondance sans condi-
t ion ,  la suppression de la
double imposition des divi-
dendes, la répartition des
sièges de députés par district

ou l' avenir des médecines
complémentaires, plus une
centaine d' autres sujets que
l' exécutif laisse en suspens. A
l' appui de sa proposition , il
avance parfois de bons argu-
ments , mais cherche aussi
simp lement à «gagner du
temps» .

Victor Giordano

Rivi ères Réintroduire
l'écrevisse

Dans son dernier numéro ,
Pro Natura indi que combler
une lacune sur le plan de l' in-
formation, par le biais d' un
encart clans la revue suisse de
Pro Natura. Premier exemple:
le projet de réintroduction de
l'écrevisse dans une rivière
ajoulote , l'Erveratte , qui coule
dans la Baroche.

Cet encart , indi que Pro Na-
tura , «abordera des thèmes
actuels tels que les cours
d 'eau, l 'agriculture, l 'aména-
gement du territoire, la pro-
tection de la nature. Il appor-
tera de précieuses informa-
tions sur des dossiers en cours
et sur les activités de la sec-
tion du Jura.»

Revitalisation
Après les campagnes «Ré-

sEau Suisse» et «Cool la ri-
vière» , le projet de revitalisa-
tion de l'Erveratte mérite l' at-
tention. Il y a encore des écre-
visses clans ce petit cours
d' eau. Ce crustacé aime les

fonds stables. Malheureuse-
ment, clans le cours sup érieur
de l'Erveratte, il ne trouve
plus de refuges , car le lit recti-
Ii gne provoque une descente
très rap ide de l' eau qui em-
porte tout, y compris la
couche limoneuse du Ibnd de
la rivière. Même la végétation
des rives est saccagée.

Ainsi , près de Eregiécourt ,
il faudrait cpie l'Erveratte re-
trouve son aspect naturel et
ses méandres d'ori gine. Le re-
maniement du lit devrait être
fait sur plus de 4 kilomètres.
La revitalisation des berges of-
frirait un milieu vital accep-
table aux écrevisses. Comme
la commune manifeste de l'in-
térêt pour ce projet et que la
Confédération et le canton ac-
ceptent de le subventionner en
partie, Pro Natura entend ap-
porter aussi sa contribution fi-
nancière. Une récolte de fonds
a été lancée par le biais du ma-
gazine précité.

VIG

La mort du poète
Henri Devain est décédé
Le poète s est éteint. Henri
Devain est décédé samedi
à l'hôpital de Porrentruy,
dans sa 86e année. Il avait
passé toute sa retraite, soit
plus de vingt ans, dans la
cité des princes-évêques
où, au début des années
30, il avait suivi les cours de
l'Ecole normale d'institu-
teurs.

Henri Devain avait ensuite
enseigné à Plagne , La Perrière
et Reconvilier. A côté de l' en-
seignement, cet homme cha-
leureux et distingué exerça
avec bonheur ses talents
d'écrivain , de poète , de musi-
cien , de parolier et de compo-
siteur de musique. Il avait la
fibre patrioti que, sa patrie
étant le Jura qu 'il aimait par
dessus tout. On retrouve dans
tous ses écrits cet amour de la
terre natale , cette mise en évi-
dence de la vie simp le,
agreste, ce souci du bonheur
des gens et des choses, cet

amour de la nature et de la
paix intérieure. On doit à
Henri  Devain plus de deux
cent cinquante chansons et
poèmes et de très nombreuses
mélodies sur lesquelles ses
paroles se sont gravées.

S'il avait une prédilection
pour les plaisirs populaires.
Henri Devain était aussi un
amoureux de la langue , de la
musicalité de celle-ci, du mot
bien choisi, de la tournure
parfois un brin savante mais
toujours marquée du souci de
la précision et de l' exactitude.

Henri Devain avait aussi tâté
de la politi que, en plus de son
engagement en faveur de l'au-
tonomie du Jura. Il liit député
radical au Grand Conseil ber-
nois en 1962. II avait dès les
débuts du «Jura libre» prêté sa
plume à l'organe des autono-
mistes où on retrouve ses
poèmes. Le défunt sera enterré
mercredi à Lajoux où vit sa fille
et où repose déjà sa femme.

VIG

Plan sanitaire L'avis
de Combat socialiste

Petit parti qui ne compte que
deux élus au Parlement et n'est
constitué que dans le district
de Delémont, Combat socia-
liste (CS) partici pe néanmoins
activement à la vie politi que. Il
s'étonne donc avec raison que
le compte rendu publié par le
Service de la santé publique au
sujet de la consultation relative
au Plan sanitaire ne lui attribue
que peu de réponses données,
alors même que CS a examiné
le plan avec attention , a fourni
neuf pages d'exp lications de
son point de vue et a formulé
plusieurs propositions
concrètes sur des points précis
du questionnaire.

Si CS est favorable au main-
tien d' un seul hôpital de soins
aigus , à Delémont, il considère
que le second hôpital devrait
jouer un rôle de relais et ne pas
être transformé en un hôpital
réservé aux seuls malades
chroni ques. En matière de
soins palliatifs, cet hôpital
d'appoint aurait notamment

une mission particulièrement
importante à remp lir , souligne
CS.

Maternités: la logique
Concernant le maintien

d'une ou de deux maternités.
CS donne une leçon de logique
au Gouvernement et à l' admi-
nistration. CS affirme que, lo-
giquement, vu qu 'il propose
l' existence d'un seul hôpital de
soins aigus clans le canton, il
est favorable à l' existence
d'une seule maternité dans cet
hôpital , soit à Delémont.

Niais, du lait que le Gouver-
nement est lui favorable à un
seul hôpital ouvert sur deux
sites, il serait logique, affirme
CS, de conserver aussi deux
maternités. Sur ce point, CS re-
joint donc les avis majoritaires
en faveur du maintien des deux
maternités, solution qui a reçu
l'appui de près de 8000 signa-
tures recueillies avant tout à
Porrentruy.

VIG

Danger
Esprit de clocher

Dans un communi qué , le
député delémontain Roger
Jardin , PCSI, criti que la ré-
forme administrative. Il l' ac-
cuse de vouloir «réformer le
mode de fonctionnement et
l 'état d 'esprit des exécutants.
Mais a-t-on demandé aux gens
quels sont leurs besoins et leurs
priorités? 'Tout se passe entre
ceux qui détiennent le pouvoir
qui tend à réduire l 'individu à
l 'état d 'instrument, au lieu de
l'élever au niveau de respon -
sable. Il devrait être au clair
sur l 'organisation des services
de proximité et sur ceux qui
provoquent des dép lace-
ments» , relève le député Roger
Jardin.

VIG

Congés payés
Recours déposés

Après la publication de di-
rectives gouvernementales re-
latives à l'octroi de congés
payés aux fonctionnaires titu-
laires de mandats politiques,
trois recours ont été déposés
devant la Cour constitution-
nelle. Ils émanent d' un avocat
delémontain , du secrétaire du
Syndicat des enseignants et
d'un Ibnctionnaire cantonal.
Tous trois demandent à la
Cour de vérifier la conformité
avec la Constitution de l'ar-
ticle 8 des directives cpii pré-
voit l'obtention de l' accord
préalable d' un chef de service
pour un fonctionnaire désirant
faire acte de candidature à un
mandat politi que.

VIG

Solistes
Championnat
jurassien

Plusieurs titres de champ ion
jurassien ont été décernés sa-
medi à Fontenais. En cuivre
alto , Olivier Marquis , 20 ans de
Mervelier a remporté le titre,
devant Maurice Périat , d'Aile , à
l'eup honium. Dans les bois ,
c'est Mélanie Chételat , de Cour-
tételle , qui l'emporte grâce à sa
flûte Iraversière. En ensemble,
c'est Annaby Quartett , du Noir-
mont , qui remporte le titre se-
niors. Chez les juniors , c'est
l' ensemble Céclado de Courte-
telle qui l' a emporté.

Dans l' ensemble, le jury s'est
déclaré fort satisfait des presta-
tions fournies par les différents
concurrents. VIG

Le Noirmont
Une benne en feu

Samedi matin , peu après
huit heures , les premiers se-
cours du corps des sapeurs-
pompiers du Noirmont ont dû
intervenir au Cerneux-Crétin.
Pour un motif encore indéter-
miné , le feu avait pris clans
une benne qui contenait des
matériaux de démolition. Le
sinistre commençait à se déve-
lopper sur la face du petit gre-
nier attenant à la ferme. La
très rap ide intervention des
soldats du feu a toutefois per-
mis de circonscrire 1 assez rap i-
dement les flammes et d'écar-
ter tout danger pour la ferme
exp loitée par Nicolas Gogniat
et Charles Huelin. Les dégâts
sont peu importants.

HQZ

Cambriolage
Arrestation
mouvementée

Vendredi vers 21 h 30, un
homme a été arrêté à Cour-
roux , alors qu 'il tentait de pé-
nétrer dans une maison. La
gendarmerie a quadrillé le sec-
teur et est parvenue à l'arrêter.
Peu auparavant, il s'était op-
posé violemment à un contrôle
d'identité. Un agent menace
avait même tiré un coup de feu
qui n'a heureusement atteint
personne. L'enquête ouverte
par le procureur devra déter-
miner les circonstances de cet
incident et établir si l ' individu
est imp li qué  clans les nom-
breux cambriolages commis
dans la région ces dernières se-
maines. VIG

Excès de vitesse
Voitures
dans les décors

Samedi , vers 14h40, en rai-
son d' une vitesse excessive et
inadaptée à la confi guration
de la route cantonale , une au-
tomobile circulant de Rosse-
maison à Châtillon a dérapé et
fini sa course clans les
champs. 11 n'y a pas de blessé,
mais les dégâts matériels sont
importants. Peu après , soit à
151il0 , une voiture roulant
trop vite a été déportée sur la
gauche et est entrée en colli-
sion avec un véhicule venant
en sens inverse , à la Roche
Saint-Jean. Une passagère
blessée a été hosp italisée à De-
lémont. Les dégâts s'élèvent à
30.000 francs. VIG

Pendant les trois pre-
mières législatures de la sou-
veraineté jurassienne, de
nombreux dossiers sont res-
tés en rade parce que l'admi-
nistration et le Gouverne-
ment ne disposaient pas de
suffisamment de temps afin
de les mener à chef. De gros
retards avaient été accumu-
lés par le régime bernois et le
nouveau canton ne pouva it
pas les effacer tous en-
semble.

Après treize années de ges-
tion sans déficit est venu le
temps des excédents annuels

de dépenses. Il découle p lus
de la tiédeur économique et
de la baisse de rendement
fisca l que de dépenses exces-
sives - quelques grosses er-
reurs mises à part.

Aujo urd 'hui. c 'est le
manque d'argent qui justifie
la lenteur de réalisation,
dans l 'espoir que des temps
meilleurs se lèveront de-
main. Par souci d'écono-

mie, le Gouvernement éco-
nomise aussi ses efforts et
ceux de l'administration
dans la réalisation de vœux
- de mots d 'ordre s 'il s 'agit
de motions - parlemen-
taires.

C'est une attitude mal-
saine. Ceux qui ne s 'émeu-
vent pas des déficits succes-
sifs de l 'Etat devraien t ou-
vrir les yeux et voir combien
ceux-ci dénaturent l 'exercice
normal de la démocratie. Le
nombre de motions en souf-
f rance en atteste.

Victor Giordano

Commentaire
Prendre le temps



Archéologie Coin de voile levé sur
un château et une église erguéliennes
Grâce à deux conférences
publiques, l'Erguël avait
rendez-vous avec son loin-
tain passé, samedi à Saint-
lmier. Des recherches ar-
chéologiques et des travaux
de restauration effectués
éclairent d'un jour nouveau
le château d'Erguël et l'an-
cien moulin de la reine
Berthe.

C'est une habitude. Des ex-
posés publics complètent l' as-
semblée générale du Cercle
d'archéologie de la Société ju -
rassienne d'émulation. Les
deux conférenciers invités
étaient, cette année, l'histo-
rienne d'art Carola Jagg i et Da-
niel Gutscher. responsable du
Service archéologique du can-
ton de Berne.

Spécialisée dans l'étude des
bâtiments religieux, comme
l'atteste sa contribution ac-
tuelle à un projet national de re-
cherche consacré aux couvents
de femmes. la Bâloise a analysé
des fragments de peinture re-
trouvé sur le site de l' ancienne

église Saint-Martin. Cette dé-
couverte pictural provient de
fouilles entreprises à la fin des
années quatre-vingt, opérations
nécessitées par la nouvelle
orientation culturelle d' un bâti-
ment ayant oublié ses ori gines
reli gieuses pour, dans un
deuxième temps, abriter un
moulin et des dépendances de
l'Hôtel de ville.

La découverte d'une tombe
récompensa ce travail. D'au-
tant plus qu'une partie des
2000 fragments de la peinture
sépulcrale a pu être préservée.
Autour de ces pièces, deux hy-
pothèses divergent. La pre-
mière suggère que la fresque
était une décoration servant
lors des cérémonies d'inhuma-
tion. La seconde, celle qui a les
faveurs de Carola Jaggi.
évoque un astucieux procédé
d' effritement pièce par pièce
tombant sur le défunt enseveli
sous une couche de terre.

Quant à l'identité du défunt,
si l'historienne exclut qu 'il
[misse s'agir d'Imier en per-
sonne, elle avance la probabi-

lité d' un de ses proches ou d' un
moine marchant sur ses traces.

Dans le second exposé, Da-
niel Gutscher a lui fait parler les
pierres du château d'Erguël. Il
releva l' importance des travaux
de rénovation effectués l' an der-
nier, puisque sans cette op éra-
tion l'effondrement de la tour
devenait inéluctable. Fort heu-
reusement, 400.000 francs ont
pu être rassemblés pour éviter
la réalisation de ce scénario ca-
tastrop he.

Les analyses archéologiques
laites à l'occasion de cette réno-
vation se révèlent fructueuses.
La comparaison du caractère de
la maçonnerie, du mortier uti-
lisé et des éléments datables
par déductions, permettent de
préciser l'ori gine de cette im-
portante construction. Daniel
Gutscher la situe clans la
deuxième moitié du XlIIe
siècle, retenant plus précisé-
ment la date de 1284. puisque
c'est cette année-là que le
prince-évôque Henri d'Isny se
découvrit une âme d'entrepre-
neur. Nicolas Chiesa

La dernière restauration de la tour a permis de situer l'origine du château d'Erguël dans
la deuxième partie du XIIle siècle. photo Leuenberger

Héritage consolidé
«Un peup le prouve son in-

telligence et sa force en s 'utta-
chant à préserver les souve-
nirs que les âges antérieurs
lui ont légués» . L'argumenta-
tion de Paul Flotron, prési-
dent du comité qui milita au
début des années trente pour
une première restauration du
château d'Erguël . n 'a pas
perdu de sa pertinence .

comme le relève Daniel Gut-
scher. La même motivation a
just if ié  les travaux effectués
l' an dernier sur les ruines. Le
mortier injecté dans les murs
consolidés se révélera p lus ef-
ficace cpie celui uti l isé au mi-
lieu des années soixante,
dont l' excessive dureté empê-
chait le bâtiment de resp irer.

NIC

La Neuveville Les dernières
saucisses au marc viennent de Gléresse
Une fois de plus cet hiver,
des centaines de saucisses
au marc ont été servies
dans les villages du bord du
lac de Bienne. Même La
Neuveville s'y est mise. Une
invitation à déguster cette
spécialité à la Cave de
Berne ce dernier week-end
de bombance a pourtant
tourné court. Du côté de
Gléresse par contre,
quelques vapeurs flottaient
encore...

Peu à peu, une odeu r bien
connue à Gléresse à cette pé-
riode de l'année envahit la
cave. Didier Isel contrôle le
feu. Une fois encore cet hiver,
il répète les gestes cpii permet-
tront aux affamés de la soirée 1
de se régaler. Des gestes cpi 'il
aurait  bien voulu, précisément
à cette heure-là. effectuer à La
Neuveville: «Nous avions lancé
un avis à la popula t ion neuve-
villoise. Nous étions p rêts à ser-
vir la saucisse au marc à la
Cave de Berne.» A défaut
d' aboutir  dans le marc, cette
première est tombée " à l' eau.

faute de partici pants: «Il au-
rait au moins fallu que qua-
rante personnes soient intéres-
sées, il n 'y  en avait que
douze... J 'étais pourtant per-
suadé cpie ça marcherait .»
Comment expliquer ce flop?
«Avons-nous inséré notre an-
nonce trop tôt? Les gens trou-
vent-ils que ce n 'est p lus lu sai-
son!»

Appétits suisses
alémaniques

Il est vrai cpie la saison des
saucisses louche à sa lin. De
Port à Chavannes, une qua-
rantaine de débiteurs vont ran-
ger leurs alambics ou autres
marmite servant à la préparer
cette spécialité du cru. Sans
oublier  les deux Neuvevillois
cpii, ensemble, offraient une
septantaine de places. Ces der-
niers ont-ils suffi à rassasier
les app étits du bout du lac , ou
la tradition a-t-elle un peu de
peine à convaincre les Ro-
mands? Difficile à dire...

toujours est-il que les cars
bondés sont , un hiver de p lus,
sur tout  venus déverser des

mangeurs alémaniques. Ils
ignorent peut-être cpie. clans
bien des cas. le saucisson
servi est vaudois.

Cuites à la vapeur
S'ils avaient répondu à l' in-

vitation de la Cave de Berne,
les Neuvevillois auraient eux
aussi pu déguster cette sau-
cisse cuite d' une heure à une
heure et demie. Ils auraient pu
s'enivrer de ces vapeurs de
marc cpii s'échappent de la
marmite désormais souvent
util isée pour cette prépara-
tion. Placés dans l' eau, les ré-
sidus du raisin pressé, soit le
marc fermenté puis stocké
clans des sacs en plastique, dé-
gagent une odeur imbibant  les
saucisses en cours de cuisson.
Préalablement aspergées de
vin blanc, puis flambées au
marc une fois prêles, ces sau-
cisses sont servies avec du
pain et de la salade de
pommes de terre.

Init ialement , alors que ce
met n 'était encore servi qu 'à la
table des vignerons , on ut i l i -
sait un alambic. Profi tant

d' une opération de dis t i l la t ion.
on p laçait quelques saucisses
sur l'appareil. Dans ce mode
de faire, le marc est placé sur
un bain-marie. et la vapeur ca-
nalisée clans un serpentin. Au-
j ourd 'hu i ,  seules les per-
sonnes autorisées à dis t i l ler
ag issent ainsi.  Il semble
d' ailleurs cpie le résultat ne
dépende pas du réci p ient uti-
lisé. Peut-être juste de la sau-
cisse...

Qu 'est-ce qui empêcherait
donc, vu que la cuisson de ces
saucisses ne dépend plus
d' une dis t i l la t ion,  d' en servir
au mois de juil let? La réponse
appartient à Didier Isel: «C'est
p lutôt un met d 'hiver. Et puis ,
si on le prop ose n 'importe
quand, on casse la tradi-
tion... » . Il faudra donc at-
tendre l'hiver prochain pour
déguster une saucisse au marc
à la Cave de Berne! Il est ce-
pendant fort possible cpie l'on
retrouvera ce professionnel de
l'hôtellerie en ces lieux dès cet
été. Quelques projets d'ouver-
ture au public sont dans l' air...

Françoise Tschanz

Saint-lmier Baptême
d'un témoin du passé
Pour temps fort, la huitième
assemblée générale, tenue
à Saint-lmier, du Cercle
d'archéologie de la Société
jurassienne d'émulation,
s'est offert le baptême d'un
guide, publication depuis
longtemps attendue.

Le projet d'éditer un guide
recensant les curiosités archéo-
logiques du Jura et du Jura
bernois était presque aussi
vieux cpie le cercle lui-même.
Comme le releva, la présidente
Raymonde Canine, il occupait
un point de l' assemblée géné-
rale depuis quelques années.

Eh bien , il est désormais
rayé des convocations puisque ,
désormais, cet ouvrage, publié
en format de poche, donne tous
les renseignements utiles sur
une soixantaine de sites juras-
siens et jurassiens bernois, sé-
lectionnés en fonction de leur
intérêt.

Le comité de rédaction de ce
guide s'est attiré les félicita-
tions des quelque 25 partici-
pants à l' assemblée générale.
unanimes à souli gner la qualité
du travail fourni par cet équi pe

Raymonde Gaume, prési-
dente du Cercle jurassien
d'archéologie, photo Chiesa

composée uniquement de bé-
névoles passionnés.

Les 250 membres du cercle
auront , d' ailleurs , prochaine-
ment l'occasion de vérifier l' ap-
port de cette publication au tra-
vers trois j ournées instructives
organisées sur quelques-uns
des sites recensés. Une sortie
romaine dans la région de
Nyon complétera le pro-
gramme de leurs divertisse-
ments archéologiques.

NIC

Reforme hospitalière L'heure des coupes
budgétaires dans les établissements bernois

La Direction cantonale de-
là santé publi que et de la pré-
voyance sociale (SAP) pour-
suit la réforme structurelle
du système hospitalier ber-
nois. Dans une lettre adres-
sée aux directions des hô p i-
taux et des cliniques , elle
rappelle que les consi gnes fi-
nancières ont été détermi-
nées d' après les bases de cal-
cul fournies par les établisse-
ments eux-mêmes. Les hô p i-

taux bernois sont priés de
soumettre , de manière dé-
taillée , leurs bud gets 1999,
au canton avant la fin mars
1998.

Dans le cadre de ces tra-
vaux, plusieurs hôpitaux ont
pris contact avec la SAP pour
exprimer leur désaccord
concernant certains prin-
ci pes et bases de calcul utili-
sées lors de la définition des
consi gnes financières. D'où

le rappel fait par la direction
cantonale dans sa missive.

La SAP est arrivée à la
conclusion cpie les chiffres re-
latifs aux prestations dont elle
dispose ne sont pas tous ho-
mogènes. Toutefois, elle main
tient les consignes comprises
dans le projet «Adaptation des
structures 1999» . Dès cpie la
SAP aura reçu toutes les pro-
positions bud gétaires, elle " les
soumettra à une 1 évaluation

globale. A cette occasion, elle
anal ysera également les expli-
cations et les bud gets complé-
mentaires fournis par les hô-
p i taux.

Si les résultats de cette ana-
lyse just i f ient  une adaptation
des consi gnes en faveur de tel
e>u tel établissement, elle en
tiendra compte lors du calcul
définitif des bud gets 1999.
opération effectuée dans le
courant de l'été, /oid

L'archéologue Régula
Tschanz ne passe pas ses loi-
sirs à faire du puzzle ou à
jouer les cruciverbistes appli-
quées. C'est au travail qu'elle
cerne les limites de sa pa-
tience. Des dizaines d'heures
lui ont été nécessaires pour
rassembler une part ie des
pièces d'une fresque sépul-
crale , découvertes sur un site

imérien. Elle a reconstitué
deux médaillons encadrant
des croix quadrillés et isoler
quelques lettres crime inscri p-
tion, indices précieux dans le
processus de datation. Les ele '--
duction tirées de ces éléments
situent l'origine du tombeau
découvert à Saint-lmier entre
le Vile et le Ville siècles.

NIC

Puzzle et mots croisés
La frontière entre l'archéo-

logie et l'histoire " paraît d i f f i -
cile à trouver. Dans le canton
de' Berne 1, une- méthode
simple permet de la cerner
sans difficulté.  La différen-
ciation se fait d' après l' as-
pect du bâtiment. Tout ce qui
;i un toit relève du Service
des monuments historiques.
fout ce qui n'en a pas rej oint

le département archéologie.
Si la méthode paraît réduc-
trice, elle se nourrit  tout de
même de la réalité du ter-
rain. La connaissance des
techniques et mesures néces-
saires à la conservation des
murs sans crépis et sans cou-
verture est une des spécifici-
tés du métier d'archéologue.

NIC

Avec ou sans toit

Le canton de Berne va sub-
ventionner à raison de
144.000 francs la septième
étape du remaniement parcel-
laire viticole à La Neuve-ville.
Un autre projet a reçu l'appui
du gouvernement bernois cpii
a t rai té  cette demande lors eli-
sa dernière séance: la révision
de- l'aménagement local de la
commune de- Pontenet. qu 'une
subvention de- 21.000 lianes
favorisera, /oid

Viticulture
Parcelle remaniée
à La Neuveville

Ouverte le- mardi de 15 h à
Ki ll. le jeudi de 17 h 45 à 19 h
e-t l e -vendredi  ele- 9 h à 10 h. la
bibliothèque communale de
Villeret étoffent ses rayons de
nouveautés.

Les 24 derniers ouvrages ac- -4
cpiis i l lustrent  la volonté de
contenter un très large lecto-
rat. Classiques, romans poli-
ciers, documentaires garantis-
sent ele-s p laisirs littéraires va-
riés , /réd

Villeret
Nouveautés
à la bibliothèque



Conseil fédéral Petitpierre
piaffe d'impatience
Il avait lancé de fascinants
projets de réforme de gou-
vernement. Aujourd'hui, il
veut les appliquer sur le ter-
rain. Il exige un collège plus
soudé, plus de temps pour
gouverner, des consensus
forts «après querelle»,
l'usage accru des grands
commis.

Cilles Petitpierre piaffe d'en-
vie d'entrer le 11 mars au
Conseil fédéral. Brillant députe
de 1979 à 1995 (au Conseil na-
tional, puis au Conseil des
Etats), il a mis sur orbite le pro-
jet de réforme du Gouvernement
le plus fascinant. Professeur de
droit , radical d'ouverture. Gène
vois renouant avec Neuchâtel ,
fils du Conseiller fédéral Max
Petitpierre. il est passionnément
désireux d' appliquer son projet
sur le terrain. Dans tous les
grands partis , des amis influents
s'activent pour que, après-de-
main , il gagne le set et le match.
\ 58 ans, Gilles Petitpierre est
Je retour.

Vous êtes élu au Conseil fédé-
ral. Qu'allez-vous y faire?

Je dirais à mes collègues: «Jt
\iens mettre en prat ique mes ré
llexions sur la nécessité d 'uni
collégialité active et \ivante». L
f audra se voir beaucoup. FA puis ,
il f audra mettre nos sùatégies ai
point, quitte à nous dispute r,
pour préparer des décisions so
lides. Moi, j 'aimerais un consen-
sus après querelle, je ne crois
p as au salut par  la réf orme des
institutions, mais au salut par la
réf orme du f onctionnement.

Arnold Koller propose deux
variantes de réforme - l'une
avec un président renforcé et
un Gouvernement à huit,
l'autre avec un Gouverne-
ment à deux étages, le
Conseil fédéral et ses mi-
nistres. Où vous situez-vous?

Ce serait logique d 'avoir un
gouvernement à deux étages,
p our que l'étage du haut f asse
vraiment une tâche gouverne-
mentale. Mais ça prendra du
temps. Moi, c 'est demain que

j 'ai e/m'e que la Suisse f onc-
tionne.

Mais plus le gouvernement
est collégial, plus il a des dif-
ficultés avec les partis gou-
vernementaux...

C'est très bien. On aura des
débats clairs avec les partis.

Et Adolf Ogi en conflit perma-
nent avec son parti, l'UDC?

No p roblem! Il est élu par
l'Assemblée f édérale. Sa légiti-
mité ne dépe nd ni de M. Maurer
(le p résident de l'UDC). ni de
quiconque d 'autre.

Le Département de l'Econo-
mie se libère. Vous plairait-il?

Je prendrai ce qu 'on me don-
nera. La f onction gouvernemen-
tale doit être possible à la tète de
n 'imp orte quel départeme nt. Un
pays an à l 'Economie, un colonel
à la Déf ense, je suis opposé à ça.
Les grands seniteurs de l 'Etat
que sont les secrétaires d 'Etat ou
les f onctionnaires supérieurs
sont là pou r f aire le joint. Mais
cette délégation n 'a de sens que
dans un cadre stratégique prédé -
terminé. Avec ça. on retrouve la
conf iance pop ulaire. Exemple:
l 'objectif stratégique du Conseil
f édéral, c 'est la participat ion à
l'Union européenne. Il f aut donc
p ouvoir en pa rler, y comp ris p en-
dant les négociations bilatérales,
quitte à retarder le moment de la
signature d 'un contrat.

Proposez-vous une consulta-
tion préalable sur l'Europe?

Avec M. Caccia (PDC tessi-
nois) et M. Sager (UDC bernois),
on a demandé ça. On s 'est f ait
envoyer aux pives.

Que doit dire le Conseil fédé-
ral à l'initiative «oui à l'Eu-
rope»?

Si on prend ça détaché, on est
p erdu. Il f aut l 'inscrire dans un
tout, pe ut-être f aire un contre-
p rojet. J 'aimerais aussi que la
TVA ligure dans la politique in-
ternationale. On ne peut pas
dire: je suis pour l 'adhésion à
l'Union européenne et contre
l 'augmentation de la TVA.

Mercredi, il peut bousculer les Couchepin, Langenberger, Frey et Cie. photo Keystone-a

Vous parlez comme un pa-
tron de gouvernement...

Ils n 'en ont pas besoin! Il f aut
admettre la complexité des
choses, ref user le système bi-
naire que l 'inf ormatique est en
train de nous imposer genti-
ment - où c 'est oui ou non.
papa ou maman. Genève ou
Neuchâtel. la Suisse ou l 'Eu-
rope. Il f aut sortir de ça.
p rendre le temp s. Churchill, de
Gaulle prenaien t le temps, ils
avaient écrit, Helmut Kohi,
c 'est un t)pe qui a eu le loisir de
penser ce qu 'il f allait f aire avec
l'Allemagne.

Pour cela, il faut un Conseil
fédéral entouré de mi-
nistres?

J 'aimerais f aire la p reuve
qu 'avec de bons subordonnés,
pe ut-être quelques secrétaires
d'Etat de p lus, on p eut assurer
une délégation large et conf iante
à des hauts f onctionnaires. Qu 'il
n y ait p lus cette ambiguïté: est-
ce le Conseil f édéral, ou n 'est-ce
pas lui?

Plusieurs candidats au
Conseil fédéral, devenus
chefs de département, se
sont fait piéger par leurs
chefs d'office...

Pour reprendre le dessus, il
f aut que les Conseillers f édéraux
soient unis, qu 'ils insp irent la
f rousse à l 'administration,
qu 'elle ne p uisse p lus jouer im-
punément un conseiller f édéral
contre un autre.

Au printemps 1992, quatre
Conseillers fédéraux étaient
pour la demande d'adhésion
à l'Union européenne, trois
étaient contre. Et si ça se re-
produit?

Encore une f ois, il f aut  en sor-
tir. U f aut ,  le cas échéant, élire
les Conseillers f édéraux autre-
ment.

Sur la loi sur le travail, le Gou-
vernement s'est distancié du
Parlement. Etes-vous parti-
san de cette politi que-la?

Non. Il f aut  que l 'ensemble de
l'autorité f asse son débat avant
d 'aller devant le peuple. Mieux
vaut aller lentement, et avancer.

Selon certains, la politique
perd de son pouvoir face à
l'économie. Cela ne tempère
pas votre enthousiasme?

Pas du tout. Contre la crimi-
nalité transnationale, il f aut
créer des accords tels que ce qui
se f ait en Suisse soit directement
utilisable en Belgique. L 'Organi-
sation mondiale du commerce
est un exemple de ce que l'Etal
peut reprendre comme contrôle
de l 'économie. J 'ai toujours re-
f usé le slogan «moins d 'Etat» de
mon p arti. On ne p eut pas étran-
gler l 'Etat, et lui reprocher de ne
pa s bien f onctionner. Il f aut  dire
à l'économie: à ta place! Nous,
nous avons la responsabilité du
tout. Et le social comme le déve-
loppemen t durable doivent être
p résents dans le débat.

Propos recueillis par
Pierre Kolb,

François Nussbaum
et Georges Plomb.

Petitpierre: «non, j e n'ai pas tergiversé!»
Vous troublez la course du
11 mars. N'allez-vous pas
prendre des voix à Pascal
Couchepin et Christiane
Langenberger - et faire
l'affaire d'un Claude Frey
dont les positions sont très
différentes des vôtres?

Je ne peux pas être partie et
arbitre. L 'arbitre, c 'est le Par-
lement. Moi. je joue la partie ,
je particip e à l 'off re.

Mais vous risquez de bar-
rer la route à une femme...

Si le Parlement veut f aire
une élection sociologique,
parce qu 'il pe nse crue ce
groupe sociologique doit êtri
représenté , cju 'il la lasse.

Pour être éligible, vous dé-
placez vos papiers à Sava-
gnier. En 1993, vous aviez
critiqué le transfert de ceux
de Ruth Dreifuss à Genève.
Ne faites-vous pas la même
chose?

C'est tout p rès de la limiti
du ridicule. Mais je n 'ai pas
tergiversé. J 'ai enseigné le
droit du domicile civil. Et le
droit du domicile civil, c 'est
résider avec l'intention de
s 'établir. Moi, je n 'ai p as Tin
tendon de m établir dans le
canton de Neuchâtel. Je ré

side à Genève, comme Mme
Dreif uss résidait à Berne. A
l 'époque, on a dit: elle trans
f ert  ses papiers, on s 'en
contente. Sous-entendu: elle a
transf éré valablement son do-
micile civil. J 'ai hurlé. J 'ai dit
au groupe radical: vous traitez
mon canton comme un
paillasson. Moi, transf érer
mon domicile civil, je ne le
f ais pas. Mais les services du
Parlement m'ont dit: ton do-
micile civil, on n 'en a rien à
f iche, tu n 'as qu 'à transf érer
tes papiers. Je me suis dit:
bon. Ma ligne est de ne jamais
f aire autre chose que ce que je
p oivrais exp liquer à mes étu-
diants. Je tiens cette maxime
de Jean-François Aubert.

Quelles sont vos relations
avec Neuchâtel?

J 'ai le cœur assez grand
p our aimer deux cantons. Et j e
suis encore beaucoup plus
Suisse crue Neuchâtelois ou
Genevois. Pour cela, je ne suis
pas comme beaucoup de Vau-
dois. J 'ajoute cjue je suis Euro-
p éen à mon. Je n 'ai aucun pro-
blème de conf lit d'alf ections.

Faut-il faire sauter la règle
d'un seul conseiller fédéral
par canton?

// f au t  une règ le qui ras-
sure les p etits cantons, et qui
ouvre.

Des gens de tous les partis
vous poussent au Conseil
fédéral - des Ruffy chez
les socialistes, des Caccia
au PDC, des Thierry Bé-
guin chez les radicaux.
C'est votre lobby...

Ce sont des amis qui m 'ont
amené à me p résenter. Us
m'ont dit: viens, on aimerait
bien qu 'il y  ait un débat poli -
tique. Si je passe pour un
grand indécis, je suis quand
même un des seuls galopins
de ces cinquante dernières
annexes qui se présente tout
seul. C'est de l 'artisanat com-
p let.

Au Conseil des Etats, vous
aviez demandé le maintien
de l'article sur les évêchés.
Certains s'étaient éton-
nes.

Quand on a vu la désinvol-
ture avec laquelle l 'autorité
p olitique a été traitéedans
T allaire Haas, je me suis dit
que j 'avais p lus raison que je
ne le pensais. Occupons-nous
des vrais pr oblèmes!

PiK, FNU et G.Pb.

Langenberger
en tête au premier tour

Quarante-cinq voLx pour
Christiane I^angenberger!
Quarante pour Pascal Couche-
pin! Vingt-six pour Gilles Petit-
pierre comme pour Claude
Frey! Voilà, selon un pointage
du SonntagsBlick d'hier , ce
que pourrait être mercredi le
premier tour de scrutin. Les
240 grands-électeurs de l'As-
semblée fédérale y élisent le
successeur du radical Jean-
Pascal Delamuraz au gouver-
nement central. 190 des 24(>
ont été interrogés. Parmi les
partisans de Langenberger do-

minent les femmes, les socia-
listes, les écologistes et le
PDC. L'éventail est à peu près
le même pour Petitpierre (avec
moins de femmes). Les
adeptes de Claude Frey, par
contraste, se situent surtout à
droite et à l'extrême-droite
(UDC, Parti de la liberté...).
Ceux de Couchepin sont enfin
de loin les plus diversifiés (ra-
dicaux et socialistes dominent,
mais PDC et UDC ne sont pas
absents). Important à savoir
pour le dernier tour. Celui cjui
compte. GPb

Comment exp liquer la
hausse des taux d 'intérêt à
long terme aux Etats-Unis,
avec leurs inévitables effets de
contagion sur l 'Europe?

Les seuls indicateurs
conjoncturels interdisent toute
causalité objective: l 'inflation
est réduite aux Etats-Unis,
voire nulle en Europe et, toux
pa rticulièrement, en Suisse; le
chômage maintient une forte
pre ssion sur les salaires, en
Europe, alors qu'outre-Atlan-
tique, la situation de quasi-
p lein emploi, acquise grâce à
la flexibilité, n'est pas généra-
trice de surenchère salariale.
Le seul indicateur fondamen-
talement et durablement néga-
tif de la conjoncture améri-
caine est celui du commerce
extérieur, U est vrai, entretenu
et amplifié par la hausse du
dollar.

L 'heure n'est donc pas à la
surchauffe aux Etats-Unis; les
entreprises redoutent même
un fléchissement de leurs ex-
p ortations et l 'impact de la
crise asiatique. Le discours
d 'Alan Greenspan. président
de la Fed, n'en reste pas moins
marqué par la crainte d 'un re-
tour de l 'inflation et on peut se
demander si ces mises en
garde ne sont pas justifiées pa r
des préoccupations très poli-
tiques: l 'inéluctabilité de
l 'euro et la volonté américaine
d'imposer aux Etats membres
de l 'Union monétaire une pa -
rité élevée avec le dollar.

On n'ignore pas à Washing-
ton que, le 2 mai p rochain, le
sommet européen décidera de
la qualification des onze mon-
naies de l 'euro et bloquera les
parités entre elles. Il restera à
attendre le 1er janvier pour
que soit établie la parité euro-
dollar. Et là, les Etats-Unis ont
doublement intérêt à p ousser
les feux de la liausse des taux
et du dollar: un euro cher sera
moins dangereux pour les ex-
po rtations américaines et sur-
tout le débat risque de tourner
à l 'empoignade entre Paris et
Bonn: la France a toujours
souliaité un euro faible pour
soutenir ses exportations qui
bénéficient, auj ourd 'hui, de la
hausse du dollar, alors que
l 'Allemagne de Kohi ou de
Scliroder entend imposer un
euro f o r t  pour désarmer le
scepticisme de l 'opinion alle-
mande.

La hausse des taux d 'intérêt
américains n'est pas fortuite:
elle vérifie que l 'Amérique,
bienveillante dans le malheur
de l 'Europe, reste f ondamenta-
lement réservée à l 'égard de la
montée en puissance de l 'unité
européenne. Pierre Lajoux

Eclairage
Grandes
manœuvres
monétaires

Ruth Dreifuss a adressé sa re-
connaissance «aux f emmes de ce
p ays pour le soutien critique et
tendre» qu 'elles lui ont toujours
accordé. A l'occasion de la Jour-
née de la femme, la conseillère fé-
dérale a écrit , clans les colonnes
du «Matin» , qu 'être femme en
1998, c'était se «sentir reconnais-
sante, solidaire et responsable» ,
mais aussi «heureuse et comba-
tive». «S'engager pour l 'assu-
rance-matemité, c'est f aire acte
de f idélité envers ces p ionnières».
Trente-neuf femmes parlemen-
taires ont demandé la création
d'un office central de la santé
pour les femmes , ainsi que l'oc-
tro i de permis humanitaires aux
Bosniaques traumatisées par la
guerre. Plusieurs centaines de
Femmes ont participé à des mani-
festations hier à Genève et Zu-
rich , /ap

Femmes R. Dreifuss
reconnaissante



Rencontre Christopher Olgiati,
le cinéaste que les Suisses détestent
Souvenez-vous de «L'Or
nazi»! Au mois de juillet
1997, ce documentaire
choquait les Suisses. Son
réalisateur, Christopher
Olgiati, parle pour la pre-
mière fois dans la presse
romande.

L'Or nazi. * ce documentaire
qui a tant choqué, vient d'être
primé clans un festival britan-
nique. C'était l'occasion d' inter-
viewer son réalisateur, Christo-
pher Olgiati. De Londres, où il
vit, le réalisateur honni des
Suisses m'avait envoyé un der-
nier message par Internet:
«Vous me reconnaîtrez facile-
ment. Je serai en train de
mettre le feu à un drapeau
suisse et de l'autre main j 'agite-
rai un chèque du Congrès ju if
mondial.»

Ironique, mais totalement dé-
terminé à défendre son film,
Christopher Olgiati s'explique.
Ce double national (britan-
nique et suisse) ne parlant
qu 'anglais, père de deux en-
fants, collectionne les prix pour
ses documentaires réalisés sur
des sujets bmlants.

Comment expliquez-vous
l'impact de votre film en
Suisse?

Christopher Olgiati ; - Nulle
part ailleurs il n 'a suscité de
telles réactions. A l 'étranger,
les gens étaient habitués à lire
des choses très critiques sur la
Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale, dans Times
ou Newsweek ou chuis le livre
de Tom Bower (ndlr. Nazi Gold,
Harper Collin, New York,
1997). Par exemple le f ait que
la Banque nationale suisse, par
sa collaboration limuicière, ait
évité Tin^asj on de la Suisse) :ç\st
largement accepté à l 'extérieur
de votre pays.

Comment le projet a-t-il pris
forme?

- A Ion p ère était suisse et
j 'avais longtemps cru cpie la
Suisse avait été un pays de re-
f uge dans un univers en guerre.
Je dois pourtant préciser que
mon p ère et des membres de
ma f amille m 'avaient raconté
sur cette p ériode des choses qui
ne collaient pas avec le mythe
helvétique'. Ma tante. la sœur de
mon p ère, avait ser\i cUms les
renseignements alliés. Mon
p ère avait été mobilisé. Selon
lui. les gens étaient au courant
de la réalité de l 'Holocauste (j e
p ense, vers 1942). Donc nous
a\ions écrit une esquisse du
projet , sur la base de ce que
nous avions lu dans la presse
anglaise et américaine et avons
app roché la télévision aléma-
nique. Notre esquisse était
d'emblée très ouvertement cri-
ticf iic envers la Suisse. La DRS
a accepté.

Quelle était leur contribu-
tion?

- Leur contribution éditoriale
était énorme. Nous avions be-
soin de leur compétence sur le
sujet. Le coréalisatcur suisse
(ndlr. Thomas Buomberger) et
son conf rère chargé de la re-
cherche dans les archives natio-
nales (ndlr. Peter Kamber)
avaient un rôle central quant à
la ligne rédactionnelle du docu-
mentaire. Le réalisateur venait
avec moi chaque jour pour f aire
les interviews et souvent. les tai-
sait lui-même. Nous voyagions
dans un petite camionnette à
travers la Suisse. J 'arrivais le
matin et je demandais: Qui al-
lons-nous f ilmer aujourd 'hui?
J 'étais comme un touriste
qu 'on emmène pour une ba-
lade. Nous étions absolument
d'accord sur tout. C'est pour-
quoi je me suis senti trahi lors-

qu 'à la lin. mes collègues ont
complètement minimisé leur
responsabilité.

Comment expliquez vous
cela?

- Ils ont soudainemen t décidé
qu 'ils n 'adhéraient p lus au f ilm
dès cpie les f onds en déshérence
sont devenus une grosse allaire
p olitique en Suisse.

Quand la télévision suisse
DRS est entrée dans le projet.
en octobre 1996. votre pays
était dans une sorte de climat de
mea culpa . Entre-temps, des p o-
liticiens ont commencé à don-
ner de la voix et réagir aux cri-
tiques étrangères. Et en ju in
1997. quand le f ilm a été ter-
miné, la DRS a dû se deman-
der: dans cpiel guêpier nous
sommes-nous mis?

«Mais moi. pendant le tour-
nage (il s 'énerve), j 'étais
comme un pneu de bicy clette
qu 'on gonf lait, gonf lait avec

Réfugiés devant leurs baraquements, au Tessin, durant la Deuxième Guerre mondiale.
photo Keystone-a

toutes sortes d ' inf ormations
sur cette p ériode. J 'étais l 'igno-
rant qui ne savait rien. Les
idées émergeaient entre
l 'équipe de la DRS. l 'archiviste
et moi. qui partais f i lmer. Mais
c'est moi qui nie suis retrouvé
en butte à toutes ces critiques
dans les médias suisses.

Pourquoi avoir fait un film si
unilatéral?

- Je ne le trouve p as unilaté-
ral. Le journalisme retrace des
événements, il ne doit pas tout
décrire. Le f i l m  est le résultat
des documents et des témoi-
gnages rassemblés pa r une
équip e. Beaucoup d'inter-
views ont été recueillies en an-
g lais, p uis une seconde f ois en
allemand ou en f rançais pour
les autres versions suisses.
Quand j 'ai vu dans les ar-
chives les preuves de ce qu 'on
disait sur le comp ortement des
Suisses à cette ép oque, j 'ai été

impressionné. J 'ai pr op osé
dès le de-but la contribution
d 'un membre du Gouverne-
ment pour rép ondre à cer-
taines allégations. On m 'a ré-
pondu qu 'ils étaient trop
jeunes. J 'ai alors proposé d'in-
terviewer un homme très
conservateur, comme Paul
Jolies. U nous a beaucoup ai-
dés personnellement, mais à
la lin il a ref usé de participer
au f ilm. Je crois que c 'est
pa rce qu 'ayant aidé Toni Bo-
wer pour son bouquin, il a été
tellement choqué lorsque le
Ihre est p aru qu 'il a dû être
échaudé.

Avez-vous été personnelle-
ment critiqué après le film?

- Aon. Soit moi soit la BBC.
nous avons reçu des lettres du
monde entier, en général p our
nous remercier. I ne vingtaine
de lettres venues de Suisse nous
accusaient de provoquer l 'anti-

sémitisme. Mais comme le dit
Edgar Bronf man , le directeur
du Congrès jui f  mondial: ce
sont les antisémites qui créent
l 'antisémitisme.

Dans le film, vous intercalez
des images de camps de la
mort ou des extraits de dis-
cours nazis avec des pay-
sages suisses. On ne sait
plus très bien si on est en Al-
lemagne nazie ou en
Suisse...

- A l 'étranger pers onne n'a
ressenti cela ainsi. Et les enquê-
teurs chargés d 'examiner la
p lainte de votre ambassadeur à
la BBC ont également trouvé
cela très clair. Un f ilm est censé
véhiculer un climat et créer un
sentiment évoquant une situa-
tion historique. Les f ilms de la
BBC sont f aits p our une au-
dience internationale et la BBC
est un important réseau cpii co-
op ère constamment avec
d 'autres chaînes publ iques.
Notre lilm devait intéresser des
gi'ns epu ne connaissent pas
grand-chose de la Suisse. Le but
était de montrer: ici vous avez la
pa isible Suisse et juste derrière
les montagnes, il y a un dicta-
teur qui comp lote contre les
juif s. C'est pourquoi les jui f s
viennent dép oser leur argent
dans ce pays sûr. Et à travers les
montagnes, on entend une voix
menaçante, celle de Hitler.

Peut-être ai-je f ait quelque
chose de f aux,  mais en général,
c 'est mon style.

Propos recueillis par
Valérie Bory/ «La Liberté»

* Le film, diffusé en juillet
1997 sur les chaînes suisses,
présente entre autres la Suisse
comme le banquier de Hitler et
accuse les banques d'avoir fait
disparaître l' argent des ju ifs
tués clans les camps.

Succès Habitat
et Jardin jubile

Le salon Habitat et Jardin a
fermé ses portes hier après
avoir reçu plus de 73 000 visi-
teurs. L'augmentation de la
fré quentation est de (i % pat
rapport à l' an dernier , ont in-
di qué les organisateurs. Une-
telle affluence n 'avait plus été
enregistrée depuis la lin des
années 80.

FMI Examen
instructif...

La Suisse doit s'attaquer aux
ri gidités structurelles de son
marché du travail et des mar-
chandises, estime le Fonds mo-
nétaire international (PMI). Le
Ponds a publié vendredi les
conclusions de son dernier exa-
men de l'économie helvéti que.
L'élimination de ces ri gidités
est nécessaire , explique le
Ponds pour «assurer un retour
durable à une croissance plus
robuste» . En outre , la plup art
des administrateurs du Ponds

jugent «app rop riée» l' orienta-
tion expansionniste des poli-
ti ques macroéconomiques en-
visagées pour 1998 en raison
de la mollesse de la croissance,
des risques liés à la crise asia-
tique et des tensions résultant
de- la possible appréciation du
franc suisse duc à son rôle de
valeur refuge. Le FMI relève en
même temps cpie le plus grand
défi auquel devront faire lace-
les autorités helvétiques sera
d'inverser progressivement et
prudemment l'orientation ex-
pansionniste de ces politiques
macroéconomiques au fur et à
mesure que la croissance mon-
tera en puissance, /ats

Douaniers
Abattus
et dans l'erreur?

Les deux douaniers abattus
le 10 février à la frontière entre-
la Suisse et l'Allemagne, à
Constance, ont manifestement
commis de graves erreurs.
C'est la conclusion tirée par la
direction des finances de Fri-

bourg-en-Brisgau, selon un ar-
ticle de presse paru samedi. En
Suisse toutefoi s, on juge cette
conclusion prématurée, /ap

Vaud Inutile
recomptage

Le recomptage des bulletins
de vote déposés dans l' arron-
dissement de Nyon pour l'élec-
tion au Grand Conseil vaudois
n'a pas modifié la répartition
des sièges entre les partis. Le
passage attendu d' un mandat
des libéraux aux radicaux ne
s'est pas confirmé, /ats

Méning ite Trois
enfants atteints

Trois nouveaux cas de mé-
ning ite ont été si gnalés clans le
Haut-Valais. Deux garçons de
dix ans ont été atteints il y a
une semaine, et une fille de
douze ans a été hospitalisée ce
week-end à Viège. Il ne s'agit
pas d' une épidémie, mais
d' une multiplication fortuite
de cas , a expliqué le Dr Roten ,

de Viège. Les trois enfants
n'ont eu de contacts ni par
l'école, ni par leurs parents, ni
par leurs autres fré quenta-
tions. Quant aux dix recrues
de Monte Ceneri qui ont été
hospitalisées vendredi , tout
soupçon de méning ite a été
levé, /ats

Feldschlôsschen
Total: 600 emplois
supprimés

Le groupe Feldschlôsschen-
Hurlimann, No 1 des boissons
en Suisse , a réussi à stopper le
recul de son chiffre d'affaires
et à annuler l'érosion de sa
part de marché. La restructu-
ration de F l l l l  entamée à fin
1996 a entraîné la suppres-
sion de plus de 600 emp lois ,
dont près de 60 par des licen-
ciements. La réduction des el-
lèctifs s'est déroulée de ma-
nière p lus rap ide que prévu. A
l'heure actuelle , la rentabilité
de l'ensemble des divisions ac-
tives sur le marché des bois-
sons reste insat isfa isante ,  /ats

Le week-end a été tumul-
tueux et nuageux en Suisse. Si
le soleil a été pour le moins
discret , le temps est resté ex-
ceptionnellement doux pour
la saison. Et avec 19 degrés,
soit six degrés au-dessus des
moyennes saisonnières , c'est
à Sion qu 'il a fait le plus
chaud. Après des éclaircies
samedi , une zone pluvieuse a
traversé le pays pendant la
nuit de samedi à dimanche.
Les préci pations ont provoqué
un petit éboulement entre In-
den et Loëche-Ies-Bains (VS).
A la Jungfrau , on a enregistré
des rafales de 220 km/h. Hier,
le couvercle de nuages ne s'est
presque pas levé. Les pluies
ont repris l' après-midi et il a
neigé au-dessus de 1000
mètres. Le Salon de l'auto a
occasionné de nombreux ra-
lentissements sur les auto-
routes romandes. Plusieurs
accidents ont provoqué jus-
qu 'à dix kilomètres de bou-
chon sur l' autoroute Al en di-
rection de Genève et sur l'A9
et 1A12 en direction de Vevey.
Des colonnes se sont aussi for-
mées sur l'A i entre Zurich et
St Gall , sur 1A3, entre Sar-
gans et Zurich , et sur I'A2 en
direction de Bâle. Au moins
deux victimes sont à déplorer
sur les routes ce week-end. Un
cycliste de 16 ans a été mor-
tellement blessé vendredi soir
à Thicrachern (BE) lors d' une
collision avec une voiture. Un
homme de 89 ans a été happé
par une voiture samedi soir à
Feldbrunnen (SO) alors qu 'il
traversait la rue princi pale.
Trahie sur la chaussée, le pié-
ton a succombé à ses bles-
sures sur les lieux de l' acci-
dent, /ats

Bilan Un
week-end chargé Transit al pin Les camionneurs

italiens manifestent près de Chiasso
Les camionneurs italiens ont
manifesté samedi à la fron-
tière près de Chiasso (Tl). La
file de camions s'étirait sur
plusieurs kilomètres. Les
routiers protestaient contre
l'accord de transit alpin
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne.

Avec cette action , il s'agis-
sait d' une dernière répétition
avant la grève générale du 15

mars, selon les organisateurs.
La Fédération des transpor-
teurs routiers italiens est a l'ori-
gine de la manifestation. Plus
de 200 camions , selon les orga-
nisateurs,

venus de Lombardie pour la
plupart, avaient répondu à l' ap-
pel.

L'accès à l' autoroute près de
Ponte Chiasso a été provisoire-
ment fermé. La manifestation
s'est déroulée dans le calme et

aucun incident ne s'est produit.
Selon le porte-parole de la fédé-
ration des camionneurs, les
manifestants protestaient sur-
tout contre l'interdiction de- cir-
culer la nuit. La manifestation
était aussi une répétition géné-
rale de la grève des transpor-
teurs italiens. Le 15 mars, le
trafic sera para lysé clans l' en-
semble de la Péninsule pour au
moins une semaine, a-t-il dé-
claré.

Une motion a été de-posée
au Parlement de Rome, invi-
tant  le gouvernement à ne-
pas ratifier l'accord avec la
Suisse- la semaine pro-
chaine,  a ajouté le porte-pa-
role. Le 17 mars, les mi-
nistres des transp orts de
l'UE se réuniront afi n de
discuter  de l' accord négocié
avec l'UE à fin janvier par le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. /ap

La récolte de signatures en
faveur de l'initiative pour
des places d'apprentissage
débutera le 1er mai. Son
lancement a été formelle-
ment décidé samedi à
Berne.

L'association à l'ori gine de
l ' init iative est constituée par le
Conseil suisse des activités de
j eunesse. les jeunesses du
SIB. de la FTMH et de l'USS ,
ainsi que les jeunesses socia-
listes et celles de l'Alternative
verte. L 'init iat ive doit per-
mettre de mettre sur pieds un
projet efficace pour lutter
contre la situation désolante
sur le marché de l' apprentis-
sage. L'inititative demande di-
verses mesures concrètes.
Sous le motte «des p laces
d 'apprentissag e pour tous» .
elle exige que soit assurée une
offre suffisante en matière de
formation. La Confédération
et les cantons en portent la res-
ponsabilité. Ils assurent une
tbrmation suffisante par le
biais des entreprises , des
écoles professionnelles ou
d 'ins t i tu t ions  sous la sur-
veillance de l'Etat. Pour parve-
nir à ces objectifs, la Confédé-
ration doit créer un fonds fé-
déral consacré à la formation.
Il sera alimenté par une cotisa-
tion spéciale consacrée à la
formation professionnelle et
prélevée auprès de tous les sa-
lariés et îles emp loyeurs. Les
init iants veulent  ainsi que
l'économie soit directement
impliquée et assume une part
des responsabilités dans la for-
mation. En outre, ils exi gent
que la qualité de la formation
soit assurée, /ats

Initiative
Les jeunes
s'engagent



Livre
Marcos
démasqué
Dans un ouvrage sorti au
mois de janvier, deux journa-
listes, un Français et une Es-
pagnole, se livrent à une
analyse sans complaisance
du phénomène Marcos. Der-
rière le passe-montagne de
ce sympathique guérillero
mexicain, inventeur de la cy-
berguérilla, se cache un per-
sonnage qui n'a rien d'un en-
fant de chœur.

Le guérillero mexicain qui se
fait appeler «sous-commandant
Marcos» a tout pour plaire: il
est jeune , sympathi que et pho-
togénique, il se bat pour la
cause des Indiens pauvres du
Chiapas, un Etat mexicain ou-
blié de la prospérité. Branché,
le charismatique dirigeant de
l'Armée zapatiste de libération
nationale (EZLN) a inventé la
cyberguérilla et gère un site In-
ternet . Ce guérillero pas
comme les autres est aussi
connu pour les qualités litté-
raires de ses textes politi ques,
truffés de citations et d'envo-
lées lyriques.

Charisme exceptionnel
Les auteurs reconnaissent le

charisme exceptionnel du per-
sonnage et lui concèdent le mé-
rite d'avoir ouvert les yeux du
monde sur certains des aspects
les moins reluisants de la dé-
mocratie mexicaine.

Mais ils sont allés voir qui se
cachait derrière le passe-mon-
tagne du guérillero.

Marcos, comme personne
avant lui , a su se servir de son
image comme d'une véritable
arme. «Je suis un mythe gé
niai», a-t-il ainsi répondu à
quel ques journalistes qui l 'in-
terrogeaient sur sa véritable
identité. Les auteurs montrent
comment ce «mythe génial» -
du pain bénit pour les médias -
fonctionne dans la réalité.

Le sous-commandant Mar-
cos, c'est maintenant un fait
établi, s'appelle en réalité Ra-
faël Guillen. Il est le lîls d'un ex-
négociant en meubles qui fut
autrefois fortuné. Etudiant de
gauche fasciné par Che Gue-
vara, il va finir par vouloir l' imi-
ter en tout, allant jusqu 'à simu-
ler des crises d'asthme.

Clone de Zorro et du Che
Les auteurs s'acharnent sur

l'icône du sous-commandant
Marcos, clone de Zorro, Che
Guevara et Pancho Villa. Le réa-
lisateur américain Oliver Stone,
qui l' a rencontré, a d'ailleurs
reconnu son immense talent de
comédien.

Mais l'enquête prend un tour
vraiment fascinant lorsqu 'elle
s'attache à remonter aux ori-
gines et aux sources du zapa-
tisme. Elle devient vraiment
percutante lorsqu 'elle révèle le
fonctionnement politique de
l'organisation.

En gros, le sympathique gué-
rillero antiautoritaire , poète à
ses heures, défenseur des In-
diens exploités, pourfendeur du
libéralisme, de l'imp érialisme
et de la mondialisation, se ré
vêle, une Ibis le masque enlevé,
sous un jour moins app étissant.
Autoritaire , narcissique, fanfa-
ron, mégalomane et mani pula
leur hors pair, Marcos s'est im
posé à la tête de son organisa
tion comme n 'importe quel Sta
line au petit pied.

Les auteu rs démontrent en
outre l'irresponsabilité poli-
tique du rebelle, qui a lancé
dans la bataille des troupes ar-
mées au décrochez-moi-ça. Au
final , les victimes sont ceux que
l'EZIJN proclame urb i et orbi
avoir pris sous sa protection.
Les auteurs affirment ainsi
entre autres, que la guérilla .:
contraint des dizaines de mil
liers de villageois à l' exil.

Léo Bysciotl i
* Bertrand de la Grange et Maitl
Rico: «Sous-commandant Mar
cos. La g éniale imposture"
Tlon/lthnw. Paris. 1!)<JH.

Chili Pinochet
sénateur à vie

Le généra l Augusto Pino-
chet , 82 ans, abandonne de-
main la direction de la puis-
sante armée de terre chilienne
qui l' a soutenu de manière in-
conditionnelle durant un
cpiart de siècle. Dès mercredi ,
il prendra ses fonctions de sé-
nateur à vie lors de l' on vertu ri-
de la session parlementaire à
Val paraiso.

C'est cette armée de terre à
la prussienne, transformée en
véritable colonne vertébrale
du pays, qui a inspiré et orga-
nisé le coup d'Etat militaire,
qui renversa le gouvernement
marxiste de Salvador Allende
(1970-73). Ironie de l'histoire ,
c'est Allende- qui  avait nommé
Augusto Pinochet au poste de
commandant en chef./afp

Irak Nouvelles
inspections

Pour la troisième j ournée
consécutive. l'Américain Scott
Ritter a inspecté hier des sites
«sensibles» en Irak. Il avait ob-
tenu la «p leine coop ération»
des autorités lors de ses deux
missions précédentes, a an-
noncé un porte-parole de
l'ONU à Bagdad. «Tous les
sites ont été visité-s à la satis-
f action de l 'équip e d 'inspe c-
tion» , a déclaré Alan Dacey.

Les sites dits «sensibles»
comprennent des bâtiments
militaires et des services de
rensei gnement , ainsi que des
ministères. Par ailleurs , Bag-
dad a criti qué les Etats-Unis
pour leur opposition à la no-
minat ion d' un Russe à la vice-
présidence de l'Unscom./ af p-
reuter-ap

Priebke-Hass
Prison à vie

L'Italie est satisfaite de la
sentence à valeur symbolique
de perp étuité infl i gée samedi à
Erich Priebke et Karl Hass.
Elle ne s'acharnera pas contre
eux pour qu 'ils accomplissent
leur peine. Les deux ex-nazis
âgés de 84 et 85 ans ont été
condamnés pour leur partici-
pation au massacre des fosses
Ardéatines. Ce massacre s'est
déroulé le 24 mars 1944, au
lendemain d' un attentat de la
Résistance dans le centre de
Rome qui causa la mort de 33
soldats allemands: 335 civils
italiens dont 75 juifs  y ont
perdu la vie. Les lieux anciens
officiers avaient été condam-
nés respectivement à 15 et 10
ans et 8 mois en première ins-
tance./ af p

Dumas Convoqué
par les juges

Roland Dumas va être mis
en examen (incul pé), affirme
le journal «Le Monde» , en an-
nonçant cpie l' ancien ministre
et actuel président du Conseil
constitutionnel est convoqué
le 18 mars par les j uges Eva
Joly et Laurence Vichnievski,
clans le cadre de l' affaire Elf.

«Il est exact que M. Dumas
est convoqué pour être en-
tendu le 18 mars», a confirmé
son avocat Me Christian Char-
rière-Bournazel. L'avocat a par
ailleurs annoncé son intention
de déposer une plainte en dif-
famation contre le journal «Li-
bération» pour un article pu-
blié vendredi, ainsi qu'une
p lainte contre «Le Monde»
pour violation du secret de
l'instruction./ap

Whitewater
Mort en prison

James McDouga l, l' ancien
associé de Bill Clinton dans le
projet immobilier Whitewater,
est mort hier en prison , a an-
noncé la Maison-Blanche. Ce
décès, dû à une attaque car-
diaque , porte un nouveau coup
au procureur indépendant
Kenneth Starr, qui enquête de-
puis quatre ans sur l'affaire.
James McDougal était un té-
moin clé de l'implication des
époux Clinton dans l' affaire
Whitewater. Celle-ci porte sur
un réseau complexe de tran-
sactions commerciales, ainsi
que sur une tentative d'étouf-
fer l'histoire. James McDougal
et son épouse avaient investi
clans les années 70 avec les
Clinton dans le projet immobi-
lier Whitewater./af p-reuter

Yougoslavie Les forces serbes
auraient achevé leur mission au Kosovo
Fin annoncée de la reprise
en main du Kosovo par le
pouvoir serbe. A la veille de
la réunion à Londres du
Groupe de contact sur l'ex-
Yougoslavie (France,
Grande-Bretagne, Russie,
Allemagne, Italie et Etats-
Unis), la police spéciale
serbe a fait savoir hier
qu'elle avait achevé sa mis-
sion antiterroriste dans la
province à majorité alba-
naise.

«L 'op ération d 'élimination
du cœur du terrorisme au Ko-
sovo est terminée», a affirmé
le responsable serbe Veljko
Daljevic, numéro deux de la
province, tandis que semblait
tenir l'arrêt des hostilités.
Dans la région de Drenica ,
plusieurs habitations ont été
détruites dans les combats. La
quasi-totalité de la population
a déserté les lieux.

Pression américaine
Convaincue que cette situa

tion explosive est Pieuvre du
président yougoslave, le secré-
taire d'Etat américain Made

leine Albri ght a maintenu hier
sa pression sur Slobodan Mi-
losevic, cpii lui a répondu indi-
rectement en dénonçant, selon
l' agence Tanjug, les ingé-
rences de certains pays dans
les affaires intérieures yougo-
slaves.

«Il est temps de f aire ce'sser
les tueries avant qu 'elles ne
s 'étendent au reste de la ré-
gion» , a plaidé Madeleine Al-
bri ght à Bonn, avant de se
rendre à Paris , à la veille de la
réunion du Groupe de contact.

Pendant ce temps, à Pris-
tina, quelque 7000 habitantes
albanaises de la province ont
profité de la Journée interna-
tionale de la femme pour s'y
rassembler afin de dénoncer
le «coup de f orce serbe». La
police n 'est pas intervenue.

Parmi les autres manifesta-
tions organisées de par le
monde pour appeler à la lin
des violences au Kosovo, à no-
ter la manifestation qui a ré-
uni , samedi à Berne, environ
25.000 personnes. Hier à Zu-
rich , quelques centaines de
Kosovars ont également mani-
festé./ap-ats

Le secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright et son
homologue allemand Klaus Kinkel ont discuté hier à Bonn
de la situation au Kosovo. photo epa

Allemagne
Les Verts sans
concession
Les Verts allemands ont
adopté ce week-end un pro-
gramme sans concession en
vue des législatives de sep-
tembre. Ils s'opposent à une
participation militaire en
Bosnie, demandent la disso-
lution de l'Otan et le triple-
ment du prix de l'essence.

Mettant fin, hier à Magde-
bourg , à trois jours de congrès,
le porte-parole de la direction
des Verts Jii rgen Trittin , chef
de file de la tendance «lundis»
(fondamentaliste, par opposi-
tion aux «realos», réalistes), a
pronostiqué pour son parti «la
p lus rude bataille électorale de
tous les temps».

«Plus p ersonne ne pourra
dire cpie les Verts sont seule-
ment le p arti de l 'environne-
ment» , a-t-il exp li qué. Le
porte-parole faisait référence
aux propositions radicales du
programme vert. Ces der-
nières ont été criti quées non
seulement par la coalition du
chancelier Helmut Kohi , mais
aussi par le candidat du SPD à
la chancellerie Gerhard Schro-
der. Celui-ci s'est engagé à
gouverner avec les Verts après
le scrutin du 27 septembre en
cas de majorité au Bundestag.

Dissolution de l'Otan
Les congressistes ont rejeté

à la surprise générale un texte
de compromis qui considérait
que la participation allemande
à la force de paix en Bosnie
avait été «une me'sure de main-
tien de la paix». Ils ont égale-
ment inscrit dans leur pro-
gramme la dissolution progres-
sive de l'Otan et son remplace-
ment par un système commun
de sécurité européenne, ainsi
que la réduction de moitié des
effectifs de l' armée nationale
en cpiatre ans. La décision sur
la Sfor, adoptée à une voLx de
majorité , «montre crue nous
sommes dhisés sur une impor-
tante question de politiepic
étrangère», commentait, amer,
Joschka Fischer, chef de file
de-s «realos».

Schrôder embarrasse
Les Verts ont trouvé des ma-

jorités plus nettes sur la poli-
ti que énergétique. Ils ont
prôné l' abandon à terme du
nucléaire et le développement
de moteurs propres, le tout fi-
nancé par un «imp ôt écolo-
gique». Mais les choix de la
troisième force politi que alle-
mande restent éloignés des op-
tions de Gerhard Schrôder. Ce
dernier ne s'est pas privé de
criti quer ce programme quali-
fiant notamment de «bêtise»
le tri plement du prix de l' es-
sence en dix ans.

Dans le camp d'Helmut
Kohi , au terme d' une semaine
dont le chef du gouvernement
est sorti durement éprouvé, on
s'est empressé d' exploiter le
congrès de Magdebourg./afp-
reuter

France Le mouvement des
chômeurs maintient la pression

La CGT, syndicat communisant, était très présente dans
les cortèges de samedi. photo Keystone

Des milliers de sans-emploi
ont à nouveau manifesté
samedi en France. Ils ont
demandé au premier mi-
nistre Lionel Jospin de
faire davantage pour les
chômeurs, en partageant
dès maintenant les fruits
de la croissance retrouvée.

La manifestat ion ,  organi-
sée à l' appel d' associations de
chômeurs, était soutenue par
le syndicat CGT (a direction
communiste),  le PCF et les
Verts. A Paris, les manifes-
tants étaient de 15.000 à
20.000. selon les organisa-
teurs. 8000 selon la police.
Des délégations de chômeurs
belges et allemands avaient
fai t  le déplacement.

«Nous entendons pe ser sur
le gouvernement qui n 'a pas
tenu compte de nos deux p rio-
rités: le relèvement des mi-
nima sociaux de 1500 FF
(près de 400 PS) et la création
d 'un revenu minimum d 'in-
sertion jeunes », a a ffirmé le
président de l' association de
chômeurs APl-'.IS. Richard
Dethyre. Les moins de 25 ans
n'ont pas accès au RMI.

A Marseille. 15.000 per-
sonnes selon les organisa-
teurs. 8000 selon la police,
sont descendues dans les
rues pour défendre l' emp loi
et la loi sur la réduction à 35
heures de la semaine légale

de travail. A Toulouse, les or-
ganisateurs ont compté 5000
manifestants .

«Il y  a de très f ortes déléga-
tions d 'organisations de chô-
meurs. Cela montre que le
mouvement perdure », a as-
suré Christop he Aguiton. de
l'association AC! (Agir en-
semble contre le chômage).
«Mais ap rès avoir localisé
notre action sur des mesures
d 'urgence comme les bons de
transport ou les cellules
d 'aide. les problèmes natio-
naux reviennent maintenant
au premier p lan» .

Mesures Aubry
jugées insuffisantes

Pour lui ,  «il v a de la
marge» dans le bud get de
l'Etat pour mener une poli-
ti que plus généreuse en fa-
veur des plus pauvres. Il juge
insuffisantes les mesures de
lutte contre l' exclusion propo-
sées mercredi par Mart ine
Aubry, ministre de l'Emploi
et de la Solidarité. «Les re-
vendications des chômeurs
sont encore p lus justif iées si
on voit la situation écono-
mique s 'améliorer», estime-t-
il.

Lionel Josp in avait réaf-
firmé jeudi soir qu 'il fal lai t
d' abord «f aire mûrir» les
fruits de la croissance pour
mieux les partager./reuter-
afp-ap



Monarchie Moins
d'altesses britanniques
La reine d'Angleterre en-
tend réduire le nombre des
altesses royales. Cette déci-
sion entre dans le cadre
d'un mouvement de ré-
forme de l'image de la mo-
narchie lancé en 1994 et ac-
céléré après la mort de
Diana.

Le palais de Buckingham a
cependant qualifié de «pure
sp éculation» des informations
publiées par le «Sun» selon
lesquelles la reine aurait l' in-
tention de priver des membres
de sa famille du titre d'altesse
royale. L'option envisagée se-
rait plutôt de réduire les attri-
butions du titre aux nouveaux
arrivants , et non d'en priver
des personnes qui en bénéfi-
cient déjà.

Révérence facultative
De son côté, Downing Street

a démenti que ces questions
aient été discutées entre Elisa-
beth II et le premier ministre
Tony Blair , comme l' affirme le
«Sun». «De telles réf ormes ne
requerraient pas l 'approbation
du premier ministre, elles re-
garden t uniquement la reine et
la f amille royale», a dit un
porte-parole de Tony Blair.

Le correspondant royal du
journal populaire affirmait
que les filles de Sarah Fcrgu-
son et du prince Andrew, les
princesses Béatrice, neuf ans ,
et Eugénie , sept ans, pour-
raient, entre autres , perdre
leur titre d'altesse royale.
Dans le même souci de rup-
ture avec la grande pompe, la
révérence devant les membres
de la famille autres que ceux
du premier cercle deviendrait
facultative, selon le journal.

A la lumière du démenti de
Buckingham , ces informations
semblent inspirées par les
nombreux ennemis de la du-
chesse d'York au sein de la
cour, toujours avides d' alimen-

Elisabeth II procède a un toilettage par petites touches.
photo a

ter la presse en anecdotes sur
les rebuffades réelles ou sup-
posées essuyées par la du-
chesse divorcée. Un biograp he
de la reine. Ben Pimlot. racon-
tait samedi à la BBC qu 'un
membre de l' entourage royal
lui avait confié «ép rouver des
diff icultés p hysiques à s 'incli-
ner» devant la turbulente Sa-
rah .

La question de la réduction
du nombre des royaux aurait
été discutée lors de la dernière
réunion du groupe «Vers
l'avant» , cpi i réunit autour de
la reine le duc d'Edimbourg,
leurs enfants Anne, Charles.
Andrew et Edward et leurs
proches conseillers . Ce
groupe, qui se réunit deux fois
par an depuis 1994 , discute de
l'adaptation de la monarchie
au monde contemporain.

Union Jack
et étendard royal

Le toilettage de l'image des
Windsor est passé par de mul-
ti ples mesures dont la der-
nière remonte à vendredi der-
nier, avec la décision de géné-
raliser l' utilisation du drapeau
national à la résidence londo-
nienne de la reine. L'étendard
royal y flottera comme de cou-
tume lorsque la reine sera
chez elle.

L'Union Jack avait été hissé
pour la première fois sur Buc-
king ham lors des funérailles
de Diana, après une campagne
de la presse réclamant un dra-
peau en berne sur le toit du pa-
lais. Les couleurs royales ne
peuvent être mises en berne,
prescrit le protocole, puisque
le trône n 'est jamais vacant.

Par ailleurs , à la lin février,
la reine et son gouvernement
se sont mis d' accord pour inté-
grer les femmes à égalité avec
les hommes dans la ligne de
succession à la couronne, sur
la base du seul droit d' aî-
nesse./af p

Films du Sud Fribourg
sous le charme de Juliette
Parents pauvres des
écrans, les films du Sud ont
fait un tabac mérité à Fri-
bourg: les projections du
12e Festival ont été prises
d'assaut par un public cu-
rieux et nombreux comme
jamais.

«Venez une demi-heure à
l'avance!», conseille la cais-
sière. Les dernières places en
prélocation partent en un clin
d'œil. On ne se bouscule pas
pour voir «Titanic», mais
«Buud Yam», du Burkina
Faso... Au Festival de films de
Fribourg , le public montre un
engouement toujours plus ré-
j ouissant pour les productions
du Sud. Avec près de 18.000
spectateurs en une semaine, la
fréquentation a fait un bond
de 35% par rapport à l'édition
de l' an dernier.

L'Amérique latine se re-
trouve au sommet du palma-
rès. C'est une petite surprise.
Avec des accents de cinéma-vé-
rité , «Pizza, bière et ciga-
rettes» suit les déambulations
de jeunes marginaux à Buenos
Aires. Adrian Caetano et
Bruno Stagnaro font la chro-
ni que d' existences flouées ,
rappelant au passage que 500
adolescents sont tués chaque
année dans la capitale argen-
tine.

«Qui diable est Juliette?»
partage ex aequo le prix prin-
ci pal du «Regard d'or» et reçoit
le prix du jury œcuménique.
Le pétulant film du Mexicain
Carlos Marcovich captive au-
tant qu 'il irrite. Jouant avec

Le cinéaste Jia Zhang Ké: à Fribourg, son film illustrait l'étonnante ouverture écono-
mique à la chinoise. photo sp

une caméra comp lice, deux sé-
duisantes jeunes femmes invi-
tent le spectateur à entrer clans
leur univers au gré de leurs
fausses «vraies confidences» .
A La Havane, Yuliet surmonte
par une vitalité sidérante le
deuil de sa mère et l' absence
de son père (exilé aux Etats-
Unis) . Pabiola la Mexicaine vit
à Manhattan la carrière de top
mode! qui semble promise à
Yuliet. Elle non plus ne connaît
pas son père.

Retournant comme un gant
les clichés sur le tiers monde

(son grand mérite) . le film
pousse très loin la confusion
des genres. Il enrobe de légè-
reté les thèmes les plus graves
(la prostitution des ados cu-
baines). On y discerne un pro-
dui t  calibré pour la génération
MTV. Mais il est permis de
douter qu 'un montage cli p de
propos saisis sur le vif, épicé
par de piquantes présenta-
trices, nous aide à mieux sai-
sir la comp lexité du monde. A
quand «Mon incroyable vie de
top model à Calcutta?».

Le Prix du ju ry a injuste -

ment échapp é aux Africains ,
au profit de l' esthétisant «Mo-
tel Cactus» . Hors concours,
«Xiao Wu» aura fait éclater le
talent du Chinois Jia Zhang
Ké. Son portrait d' un pickpoc-
ket de province est un extraor-
dinaire document sur l'ouver-
ture économi que de la Chine
contemporaine.

Christian Georges

Une sélection des films du
Sud passera à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds du 25
mars au 2 avril.

Titanic Les petits cinémas
attendent de pouvoir embarquer
Il n'y avait pas assez de
canots de sauvetage
pour tous les passagers.
Restés sur le pont, des
centaines de voyageurs
de la troisième classe fi-
nirent dans l'eau glacée.
Aujourd'hui, le célèbre
paquebot n'en finit pas
de couler sur les grands
écrans du monde entier,
du Mexique à la Thaï-
lande. Mais les petits ci-
némas attendent tou-
jours de pouvoir embar-
quer.

Aux Etats-Unis, comme
dans le reste du monde , «Ti-
tanic» de James Cameron fait
exp loser le nombre des en-
trées. Mais les obscures
salles de l'Améri que pro-
fonde désesp èrent de pouvoir

passer un jour les précieuses
bobines.

La Paramount a fait envi-
rem 3000 cop ies pour la dis-
t r ibut ion  américaine. Elles
sont parties dans des salles
qui ont vu depuis des au-
diences phénoménales... et
les ont gardées, lui Amérique
du Nord, le fi lm, en tête du
box-office depuis trois mois,
a déjà réalisé p lus de 430
mill ions de dollars de re-
cettes.

Pendant ce temps. Art
Daisy, directeur du soir du
Capri Theater , une salle de
400 places à Lake City, ville
de 2000 habitants à 160 km
au nord de Des Moines dans
l'lowa (centre des Etats-
Unis) ,  n 'ose plus décrocher
son téléphone. «Quand il
sonne chez moi, une f ois sur

deux c'est quelqu un qui de-
mande quand on va pa sser Ti-
tanic.»

Justement. Art Daisy
ignore quand il pourra se
procurer le film le plus cher
- et bientôt celui qui aura
rapporté le plus gros - de
l'his toire  du cinéma.

Clyde Jacobs, propriétaire
du Capri Twin Theater à
Shelbyville, dans le Tennes-
see, n'arrive pas non p lus à
mettre la main sur le «Tita-
nic» . En 48 ans de métier,
cela ne lui était arrivé que
deux fois , pour «Porrest
Gump» et «Crocodile Dun-
dee» . Il a même offert une
pr ime de 3500 dollars à la
Paramount. En vain.

Pendant ce temps, le «Tita-
nic» , insubmersible , vogue
vers les Oscars./ap

Le célèbre maroquinier
de luxe Louis Vuitton,
connu clans le monde entier
pour ses li gnes de bagages
monogrammes, donne le
coup d' envoi aujourd 'hui  de
la présentation à Paris des
collections de prêt-à-porter
automne/hive r 98-99. Des
collections cpii mobiliseront
jusqu'au 17 mars quelque
1800 journalistes d' une
quarantaine de pays, une
centaine de chaînes de télé-
vision et 400 photographes.

Société-phare de LVMH.
premier groupe de luxe, la
griffe la plus cop iée au
monde a décidé de lancer sa
première li gne de vêtements.
Le styliste américain Marc
Jacobs a été choisi pour cette
entrée en couture très atten-
due./ap

Couture
Louis Vuitton
se lance

Elton John Et
la lumière fut

Elton John et Bill y Joël , en
concert ce week-end dans la
princi pale ville de Nouvelle-Zé-
lande, ont mis plusieurs
groupes électrogènes à la dis-
position de la ville d'Auckland,
dont le centre est affecté de-
puis le 20 février par une cou-
pure électri que due à la rup-
ture de câbles sous-terrains.
En revanche , l' offre des orga-
nisateurs du concert d' ache-
miner d'autres générateurs ,
plus puissants, n 'a pas été sui-
vie d'effet. L'avion cargo qui
devait transporter ce matériel
en Nouvelle-Zélande a été en-
dommagé par un camion sur
un aéroport américain.

Le centre d 'Auckland est
privé d'électricité depuis 15
jours en raison de la chaleur et
de l 'humidité de l'été austral ,
qui ont mis hors d'usage les
câbles./ap

Berne Journées
du film féminin

Les dixièmes Journées du
film féminin ont commencé par
une fête d'ouverture hier à
Berne. Jusqu 'au début d' avril ,
des films réalisés par des
femmes du bassin méditerra-
néen seront proj etés clans 14
villes suisses. Le programme
est complété par des confé-
rences.

Vingt-trois films documen-
taires et de fiction sont présen-
tés. Outre la France, l'Italie et
l'Espagne, les réalisatrices vien-
nent de pays comme l'Albanie,
l'Algérie, la Croatie , la Grèce,
Israël , le Liban ou la Tunisie. I_a
Suisse est représentée par
«Miel et cendres» , de Nadia An-
liker, «Comme la mer et ses
vagues» , d'Edna Politi, et «Soli-
loque 3», de Véroni que Goël.
Le programme sera notamment
présenté à Bienne, Fribourg,
Genève et Lausanne./ats

Concours Paris
sur des excréments

En Afri que du Sud , les ex-
créments d'éléphants peuvent
valoir de l'or. Afin de collecter
des fonds, une école primaire
de Johannesbourg a eu l'idée
de génie d'organiser un
concours de paris très ori ginal.
Trois éléphants ont été invités
samedi à venir faire leurs be-
soins naturels sur le terrain de
cricket de l'école. Le public de
ce spectacle rare était invité à
parier sur l' endroit précis où
les excréments allaient tomber.
Ce qui a rapporté la coquette
somme de 300.000 ranci s
(90.000 francs) à l'école.

Grâce aux trois éléphants ,
cette école va pouvoir finan-
cer une p iscine. De nom-
breux établissements sco-
laires d'A fr ique du Sud font
appel à la générosité publique
pour compenser le faible sou-
tien de l'Etat./ ap

Besançon
Incendies criminels

De nouveaux incendies vo-
lontaires ont eu lieu en fin de
semaine à Besançon, visant no-
tamment le Centre d'action so-
ciale du quartier des 408, un
secteur difficile situé près du
quartier de Planoise. Le Centre
d'action sociale a été quasiment
détruit par plusieurs loyers , ont
indiqué les sapeurs-pomp iers
de la capitale de Franche-
Comté. La crèche est inutili-
sable. Quant aux bureaux, ils
ont partiellement échappé aux
flammes mais sont inondés par
les eaux des lances à incendie.

Par ailleurs , les pompiers
sont intervenus pour éteindre
d'autres incendies d'ori gine cri-
minelle , visant des voitures et
plusieurs caves dans les quar-
tiers de Saint-Ferjeux et de- Pla-
noise. Et cela malgré la pré-
sence d' une compagnie dt-
CRS./ap
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Badminton 1998 aura donc
été la bonne année pour le BCC
L'année 1998 aura donc ete
la bonne pour le Badmin-
ton-Club La Chaux-de-
Fonds. Deuxième du pays
lors des trois précédents
championnats, l'équipe de
Diana Koleva a - enfin! -
récolté les fruits de son tra-
vail. Hier à Genève, en arra-
chant le nul 4-4, elle a maté-
rialisé la tendance prise
samedi aux Crêtets, où elle
avait battu Genève 5-3 pour
décrocher le premier titre
national de son histoire.

Genève
Renaud Tschoumv- 

Balayées, les déceptions
engendrées par le passé, com-
me la défaite de 1997 dans ce
même Centre sportif de la
Queue-d'Arve ! Hier, sur le
coup de 17 h, les «fous du
volant» chaux-de-fonniers ont
exp losé de joie, et leurs larmes
avaient le goût du bonheur
intense.

L'ébauche de ce premier
titre, les Chaux-de-Fonniers
l'ont esquissée samedi dans
leur salle. Lorsque, dès le pre-
mier double messieurs, la pai-
re Druzchenko-Schneider a
battu Hendra-Kurz en trois sets
acharnés. En ajoutant à ce
point très important ceux du
double dames, de deux simp les
messieurs et du double mixte,
le BCC se trouvait en position
de force avant de se déplacer à
Genève (5-..).

«Pour devenir champ ion, il
n y a pas de miracle: il f aut  ali-
gner tous ses atouts deux jours
de suite» expli quait l' entraî-
neur Diana Koleva. C'est pour
cette raison que Corinne Jorg,
qui sortait pourtant d' une gri p-

Pavel Uvarov et Diana Koleva en action au cours d'un double mixte qui s'est avéré décisif. photo Keystone

pe intestinale , a été ali gnée. Et
c'est ainsi que le double dames
a été empoché sans coup férir.

Double mixte somptueux
Avec un avantage de deux

points au terme du match aller,
les Chaux-de-Fonniers pou-
vaient voir venir. Mais les
Genevois leur ont réservé une
mauvaise surprise. Car si
samedi , ils avaient soldé le
double mixte en ali gnant une
paire (les frères Sylvia et Pascal
Kirchhofer) qui n'avait aucune
chance face à Diana Koleva et
Pavel Uvarov, ils ont j oué leur

va-tout dimanche, en choisis-
sant de placer Santi Wibovvo et
l'Indonésien Imay Hendra face
au Russe et à la Bulgare 'du
BCC. Il en a résulté un match
fou, fou, fou , d'où le BCC est
sorti vainqueur.

«En voyant la composition
d'équip e de Genève, je savais
que ce double mixte serait déci-
sif , exp li quait Diana Koleva. Et
j 'avoue que si, comme entraî-
neur, je n 'avais pas de craintes
avant ce match retour, j 'en
avais avant ce mixte.»

Mais Diana a sorti un bad-
minton de grande facture -
«L 'un des meilleurs matches
de mixte de ma carrière» dira-t-
elle - pour montrer la voie à
Pavel Uvarov et arracher un
point qui s'avéra décisif. «Pavel
est avant tout un joueur de
simp le, raison p our laquelle
j 'ai pris la responsabilité du
match sur mes épaules , exp li-
quait encore la Bul gare. Mais
que ce lût dur! Ce mixte a été
d'un niveau europ éen, croyez-
en mon exp érience.»

Daup hin du champ ion de
Suisse depuis trois saisons , le
BCC a donc enfi n décroché la
lune. «C'est le résultat d 'un
long travail, commentait Diana
Koleva. Nous avions de mau-

vais souvenirs de cette salle
(réd.: rapport à la défaite de
l' an passé), mais ce titre ef f ace
tout.»

La Bul gare, qui sera rempla-
cée à la tête du BCC par
Lawrence Chevv la saison pro-
chaine , quitte donc La Chaux-
de-Fonds sur un sacré résultat.
«Mais p lus que cette issue,
c'est le f ait de savoir ejue je lais-

se une équip e de valeur qui me
ravit, soulignait-elle. Même si
j 'ai toujours cumulé deux f onc-
tions, les joueurs savent à p ré-
sent qu 'ils n 'ont p as besoin de
moi pour arriver au sommet.»

Et ils l' ont prouvé hier,
même si la performance de
Diana en mixte a pesé lourd
clans la balance finale.

RTY

Bûcheron
Une activité
dangereuse

Les travaux forestiers
sont l' une des activités les
plus dangereuses qui soit.
La fréquence des accidents
et le taux de mortalité chez
les trois mi l l ions  de tra-
vail leurs forestiers sont
deux à trois fois plus élevés
que clans les autres sec-
teurs , selon le Bureau inter-
national du travail (BIT).
Chaque année , des mill iers
de bûcherons sont tués ou
blessés pour cause de pro-
tection insuffisante et en
raison des dangers liés à
l' abattage des arbres. Le
BIT indi que que la tronçon-
neuse est l' un des outils
potentiellement les p lus
dangereux jamais i nventés.
Outre les coupures et les
p laies, il peut provoquer
surdité et lésions dues aux
vibrations. / ats

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Valentine, de Cortail
lod.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus
belles photographies de leurs
petits trésors et nous les en
remercions. Cette semaine,
nous avons craqué pour les
jolis minois de Valentine ,
Brian et Sybille en tenue
d'apparat et Lucas. Ils rece-
vront prochainement leur
petit livre souvenir.
Cette rubr i que se poursuit
chaque lundi.  Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
LTmpartial-L' Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N 'oubliez pas d 'in diquer vos
nom et rich esse!

Brian et Sybille, du Pâ- Lucas, de La Chaux-de
quier. Fonds.

Zoociété
Robinson
Crusoé et les
animaux

Arrivée à La Chaux-de-
Fonds en 1992, Diana Kole-
va peut quitter la Métropole
horlogère avec la satisfac-
tion du devoir accompli. La
Bulgare a en effet réussi à
hisser son équipe jusqu'à la
consécration suprême.

Joueuse à son arrivée,
Diana est devenue entraî-
neur, tout en conservant
son statut initial. Hier à
Genève, elle s'est sublimée
sur le terrain, arrachant
avec Pavel Uvarov un point
qui s'est avéré décisif en
double mixte. Si le cham-
p ionnat interclubs est, par
définition , une compétition
d'équipes, et qu 'il faut  asso-
cier la totalité des joueurs
de l'effectif chaux-de-fon-
nier dans la couronne
décrochée hier à Genève, on
ne froissera personne en
affirmant que si quelqu'un
méritait bien cet honneur,
c'était Diana Koleva.

Cela étant, le titre récolté
pa r le BC La Chaux-de-
Fonds - un titre mille fois
mérité, eu égard au simple
fait que le club des Mon-
tagnes neuchâteloises le
tutoyait depuis 1995 - n'est
pas le seul f ait de Diana
Koleva.

Patiemment, année après
année, le comité du prési-
dent Jean Tripet a su
mettre en p lace de véri-
tables structures profession-
nelles en matière de forma-
tion. Le BCC est champion
de Suisse de LNA, mais il
brille aussi tous les iveek-
ends lors des compétitions
destinées aux p lus jeunes,
la razzia effectuée il y  a un
peu p lus d'une semaine lors
des championnats de Suis-
se juniors en étant l'illus-
tration parfaite.

Année après année, le
club chaux-de-fonnier
«sort» de réels talents, à
l'exemple de Corinne Jôrg,
qui râpe tout sur son passa-
ge en catégorie juniors. A
cet égard, il apparaît évi-
dent que les Chaux-de-Fon-
niers occuperont toujours le
devant de la scène, et cela
de longues années durant.

Oui, Diana Koleva peut
s 'en aller la conscience
tranquille. Le BCC, «son»
BCC serait-on tenté d'ajou-
ter, continuera de briller de
mille feux...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Le titre
d'un club

Jardinage
Quand et
comment
rempoter vos
plantes
d'appartement?

p24

Sciences
L'épidémie du
tabagisme

j t/ l a aaz iHe =

Le président du BC La
Chaux-de-Fonds n 'était pas
le moins ému de tous les
Chaux-de-Fonniers présents
hier à Genève - pouvait-il en
être autrement? «Comme à
chaque f ois que quclqii 'un
gagne, on ne sait p as quoi
dire» lâchait-il entre deux
larmes. Avant de se
reprendre: «Le titre app ar-
tient avant tout aux joueurs.
En tant que présiden t, j 'es-

saie avec mon comité d 'or-
ganiser les choses au
mieux, mais dans la salle, je
ne peux rien f aire. Cela
étant, je dois reconnaître
que notre travail de groupe
a enf in f ait son ef f e t .  Ce
titre, c 'est vraiment la
récompense de p lusieurs
années de labeur.»

Et quelle belle récompen-
se...

RTY

Un président ému

LA CHAUX-DE-FONDS -
GENÈVE 5-3

Simples messieurs: Druz-
chenke) bat Hendra 15-2 15-5.
Uvarov bat Matthey-de-1'Etang
15-5 17-14. Schneider perd
contre Donolego 10-15 5-15.

Simple daines: Jôrg perd
contre Wibowo 1-11 5-11.

Doubles messieurs: Druz-
chenko-Schneider battent Hen-
dra-Kurz 15-12 16-18 15-12.
Zurcber-Cesari perdent contre
Matthey-de-1'Etang-Donolego 4-
15 7-15.

Double dames: Koleva-Jôrg
battent Rolf-Wihowo 15-11
15-0.

Double mixte: Koleva-Uva-
rov battent S. et P. Kirchhofer
15-0 15-3.

GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-4

Simples messieurs: Mat-
they-de-1'Etang perd contre
Druzchenko 1-15 11-15. Dono-
lego perd contre Uvarov 8-15 1-
15. Kurz bat Schneider 15-10
15-12.

Simple dames: Wibovvo bat
Bauer 11-2 11-1.

Doubles messieurs: Donole-
go-Kurz battent Zurcber-Cesari
15-9 15-5. Mattbey-de-1'Etang-
Hendra battent Druzchenko-
Schneider l (>-8 15-7.

Double dames: S. Kirchho-
fer-Rolf perdent contre Koleva-
Jôrg 2-15 5-15.

Double mixte: Wibovvo-Hen-
dra perdent contre Koleva-Uva-
rov 13-15 15-1 12-15.

Résultats
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Volleyball Battu, Val-de-Ruz
conserve tous ses espoirs
VAL-DE-RUZ -
WINTERTHOUR 0-3
(8-15 11-15 6-15)
Face à un rival de la trempe
de Winterthour, Val-de-Ruz
ne pouvait manifestement
que céder le gain du premier
match des finales de promo-
tion-relégation LNA/LNB.
Une défaite qui n'a rien de
tragique, puisqu'il s'est
confirmé que le second visa
pour la LNA devrait se jouer
entre les Neuchâtelois et
Jona.

Richard Gcifner

Quelques secondes avant le
début du match , en observant
les joueurs du sLx de base de
Winterthour qui procédaient à
quelques ultimes mouvements
d'échauffement, on s'est mis à
craindre pour le sort des Neu-
châtelois. Pourraient-ils rivali-
ser avec un tel potentiel athlé-
tique? Mesurant tous visible-
ment plus de 190 cm - excepté
le passeur -, certains présen-
tant des carrures plutôt ef-
frayantes, les visiteurs ont
d'emblée imposé une puis-
sance offensive sans commune
mesure avec ce qu 'on a vu cette

La Fontenelle: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Weinber-
ger et Favez.

Val-de-Ruz: Hubscher, Y.
Balmer, L. Balmer, Bo-
rovvko , Di Chello, Bôhni ,
Jeanfavre, Châtelain,
Mayer.

Winterthour: Fidaloglu ,
Bûcher, Heuscher, Simo,
Bigler, Affentrager, Santi ,
Fischbacher, Stacher,
Chiodi.

Notes: durée du match:
76' (22' . 27', 27').

saison dans le groupe ouest de
LNB: et ils se sont bien entendu
montrés d'une rare efficacité
dans leurs contres, du début à
la fin de la rencontre . Comme
le soulignait le Zurichois Affen-
trager, Winterthour ne vise
cette saison que la promotion
en LNA, et il s'en est donné les
moyens.

Si chacun à Val-de-Ruz, y
compris les diri geants, recon-
naissait au terme du match la
nette sup ériorité de Winter-
thour, les j oueurs dans leur en-
semble ne s'estimaient pas
complètement satisfaits de leur
performance. «Nous a\ions le
p etit bras en attaque», disait
ainsi Pierre Mayer, «Les er-
reurs individuelles ont été trop
nombreuses», selon Roman Bo-
rovvko; ajoutons à leur décharge
que les erreurs provoquées sont
forcément plus nombreuses
lorsqu'on joue contre plus fort
que soi. Mais il est certain que
les Vaudruziens ont raté trop de
services, surtout au premier
set, conséquence peut-être d'un
excès de nervosité.

Esprit combatif
Jamais pourtant, du premier

au dernier point, ils n'ont cédé
au découragement. Si durant le
premier set, les Zurichois sont
parvenus à se détacher dès
qu 'ils gagnaient 5-4, c'est dans
la deuxième manche surtout
que les Neuchâtelois ont fait va-
loir leur ténacité. Alors que son
équi pe était menée 5-6, Mauro
Di Chello - nettement meilleur
qu 'au premier set - a victorieu-
sement frappé une balle au
centre de l' attaque: un peu aba-
sourdi par cette égalisation.
Winterthour a dû demander
un temps mort dont on sup-
pose qu 'il lui a été bénéfique,
du moins jusqu 'à 7-11. Reve-
nus à un point d'écart (10-11),
les Vaudruziens ont ensuite

Maigre la défaite, Val-de-Ruz (a droite Luc Balmer en blanc)
a fait preuve d'un bel esprit combatif. photo Leuenberger

commis trop de fautes a la ré-
ception , ce qui leur a coûté le
gain du set.

Dès les premiers échanges,
la troisième manche a été me-
née tambour battant par les vi-
siteurs qui. à ce moment-là, ne
cloutaient plus de leur succès fi-
nal. Mais avec le concours de
Vincent Jeanfavre, excellent à
l'orchestration (à la place de
Roman Borovvko), les Vaudru-
ziens ont longuement refusé de
céder les ultimes points, signe
que durant ces finales de pro-
motion, rien ne saura les dé-
courager. Et si Val-de-Ruz n'est
jamais parvenu à mener à la
marque, on ne compte pas les

nombreux points spectacu-
laires qui ont fait vibrer d'en-
thousiasme les gradins
presque combles - de La Fonte-
nelle.

Winterthour confirmé dans
le rôle de favori, le second visa
pour la IJN'A devrait donc se
jouer entre Val-de-Ruz et Jona
(LNA). lequel se rendra à Cer-
nier le mercredi 18 mars. «Un
joueur de Jona est venu assis-
ter à la rencontre, confiait Marc
Hubscher. // m'a conf irmé que
Winterthour est la meilleure
des trois équipes.. .» Voilà de
quoi nourrir quelques beaux
rêves ' de grandeur , ces pro-
chains jours. RGA

Samedi à Saint-Cloud ,
Prix de La Pommeraie
Tiercé: 14-10-.).
Quarté+: 14-10-9-4.
Quinté+: 14-10-9-4-7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3725.00 fr.
Dans un ordre elifférent: 745.00 fr.
Quarte+ dans l'ordre: 8855.90 fr.
Dans un ordre différent: 100.40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 174.175.00 fr
Dans un ordre différent: 1540.20 fr
Bonus 4: 144,80 fr.
Bonus 3: 144.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 35,00 fr.

Hier à Auteuil ,
le Prix Univers II
Tiercé: 5-4-7.
Quarté+: 5-4-7-1.
Quinté+: 5-4-7-1-12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 384.10 fr.
Dans un ordre différent: 34.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3915.40 fr.
Dans un ordre différent 181,60 fr.
Trios/Bonus (sans ordre): 8.60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 155.125,80 fr
Dans un ordre différent: 957,20 fr.
Bonus 4: 957,20 fr.
Bonus 3: 55.40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 17.50 fr.

Franches-Montagnes
Faux départ à la Marelle
FRANCHES-MONTAGNES -
ADLISWIL 1-3 (12-15 7-15
15-13 9-15)

A l' occasion de la première-
rencontre de ces finales d' as-
cension , Franches-Montagnes
avait maille à partir avec Ad-
liswil, \T"M aurait dû, pour
triomp her, mener un combat
acharné de tous les instants et
restreindre grandement ses
maladresses.

On peut regretter le premier
set qui a échappé de justesse
aux mains d'Audrey Boillod et
de ses coéqui pières, après des
échanges disputés , où la motiva-
tion et l' engagement physique
tint prévalu. Par la suite, VFM a
été totalement à côté de ses bas-
kets. Un manque de confiance a
miné la réception locale, ce qui
a rapidement porté le score à 2
sets 0 pour Adliswil.

Menées 4-9 dans le troi-
sième set, on se demandait si
les Franc-Montagnardes al-
laient pouvoir réagir. Sarah

Habegger entama alors une
belle série de services, bien
suivie au filet par ses cama-
rades, ce qui remit l'équi pe à
flot. Porté par 680 specta-
teurs. Franches-Montagnes a
réussi à remporter cette troi-
sième manche sur le fil (15-
13).

Mais au changement de
côté, cette euphorie s'est bien
estompée. VFM a hypothéqué
ses chances avec une réception
à nouveau très mauvaise, s'in-
clinant en quatre sets.

La Marelle: 680 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stucki et Gr-
zybek.

Franches-Montagnes: Laux ,
Aubry, Boillod, Habegger.
Koczyk , Lowe, Mitchel, Wet-
zel..

Adliswil: Buhler. Lichtin,
Keller, Wolner-Hanssen. But-
ler, Ing lin. Molkenboer, Klôti ,
Thoma, Gainer.

Durée du match: 80' (25 ' ,
17' , 22', 22'). RMA
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Messieurs
LNA. Finale des play-off (au

meilleur des cinq matches): Na-
l'els - CS Chênois 3-2 (11-15 15-7
15-10 16-17 16-14). Nâfels mène
1-0 dans la série.

Poule de classement, premier
tour: Lausanne UC - Amriswil 3-
0 (15-13 15-2 15-7). Uni Berne -
Sursee 3-0 (15-10 15-5 15-13(.

Classement: 1. Lausanne VC
1-2. 2. Uni Berne 1-2. 3. Sursee
1-0. 4. Amriswil 1-0.

Tour de promotion-relégation
de LNA-LNB, premier tour: Val-
de-Ruz - Winterthour 0-3 (8-15
11-15 6-15).

Classement: 1 Winterthour 1-
2 (3-0). 2. Jona 0-0. 3. Val-de-Ruz
1-0 (0-3).

LNB. Groupe ouest. Match à
rejouer: RG Bâle - Nyon 2-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz 20-
34. 2. Cossonay 20-32. 3. Mey-
rin 20-30. 4. Tramelan 20-28. 5.
Lausanne UC II 20-20. 6. Mûn-

chenbuchsee 20-20. 7. Nyon 20-
18. 8. RG Bâle 20-16. 9.' Mora t
20-14. 10. Equipe de Suisse ju-
niors 20-6. 11. Spiez 20-2.

Dames
LNA. Finale des play-off (au

meilleur des cinq matches): BTV
Lucerne - Schaltnouse 3-0 (15-8
15-4 15-12). BTV Lucerne mène
1-0 clans la série.

Poule de classement. 1er tour:
Wattwil - Cheseaux 3-0 (15-5 15-
6 15-0). RTV Bâle - GE Elite 1-3
(15-10 6-15 12-15 9-15).

Classement: 1. Wattwil 1-2. 2.
GE Elite 1-2. 3. RTV Bâle 1-0. 4.
Cheseaux 1-0.

Tour de promotion-relégation
LNA-LNB: Franches-Montagnes -
Adliswil 1-3 (12-15 7-15 15-13
9-15).

Classement: 1. Adliswil 1-2. 2.
Kôniz 0-0. 3. Franches-Mon-
tagnes 1-0.

Le point



Football Neuchâtel Xamax
sévèrement remis à l'ordre
LUGANO-NEUCHATEL
XAMAX 3-1 (2-0)
Alors que l'on croyait Neu-
châtel Xamax bien parti
dans ce tour de promotion-
relégation LNA/LNB, voilà
que le gang de la Maladière
s'est fait proprement tirer
les oreilles par Lugano. En
français dans le texte, on ap-
pelle ça une sévère remise à
l'ordre. Et on s'empressera
d'écrire que les Tessinois ne
risquent pas d'être poursui-
vis pour hold-up dans les
jours qui suivent.

Lugano
Gérard Stegmûller

Les hommes de Karl Engel
n'ont rien révolutionné hier
après-midi au Cornaredo: ils
ont tout bêtement développé un
jeu simple et efficace. Droit le
contraire du visiteur qui a fait
clans sa spécialité: une nette do-
mination territoriale ponctuée
d' une inefficacité incroyable de-
vant le but adverse.

Passe encore que Neuchâtel
Xamax ait encaissé trois buts.
Car ces trois réussites, les Xa-
maxiens avaient largement la
possibilité de les gommer. Ils se
sont créé trois Ibis plus d'occa-
sions que leurs adversaires.
«Qu 'on ne vienne p as nie parler

Cornaredo: 3100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hermann.
Buts: 17e Andersen 1-0. 40

Gimenez 2-0. 70e Vivas 3-0.
90e Martinovi c 3-1.

Lugano: Hiirzeler; Ander-
sen. Vivas, Andreoli , Fernan-
dez: YVegmann (71e Sandri),
Emmers, Rota , Bullo , Gian-
nini  (83e Brenna); Gimenez
(82e Frizzi).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Martin ;  Hamann. Ro-
thenbiihler; Jeanneret. 13ou-
ghanem, Ferret, Martinovic:

de malchance» a regretté Gil-
bert Gress. Toujours aussi tran-
chant au moment de l' analyse.
l'Alsacien devait prononcer le
mot qui convenait: naïveté.

Naïfs, les Neuchâtelois l' ont
été sur les longues balles en
avant balancées par les Luga-
nais, à l'origine des deux pre-
miers buts. Ht naïfs, les Neu-
châtelois l'ont également été au
moment de la concrétisation.
Au bout du compte, Neuchâtel
Xamax n'a pas disputé un mau-
vais match, loin de là, mais
l'équi pe s'est retrouvée logique
ment au tap is. Logiquement,
car en football , lorsqu 'on ne
marque pas de goal , il ne faut
pas espérer gagner des
matches. Gress l'a répété hier
pour la 1423e fois de la saison.

Trois buts identiques
L'absence forcée de Rueda a

handicapé les Xamaxions, c'est
certain , mais comme le patron
n'aime pas parler des absents,
on va faire comme lui. Et stig-
matiser l'attitude des défen-
seurs neuchâtelois sur l'ouver-
ture du score. Parti à la limite
du hors-j eu. Gimenez a pu tout
tranquillement effectuer un
raid solitaire avant de centrer
en retrait pour Andersen, étran-
gement seul aux six mètres
(17e). L'invincibilité de Cormin-
boeui passait de vie à trépas.

Isabella (27e Chanlot), Gazic.
Halili (64e Zambaz).

Notes: température esti-
vale, pelouse légèrement bos-
selée. Lugano est privé des
services de Penzavalli, En-
rique, Lendvai , Vieira (bles-
sés) et Morf (suspendu), alors
que Neuchâtel Xamax déplore
les absences de Rue-da, Ali-
carte (blessés) et Gi gon (ma-
lade). Avertissements à Ha-
mann (18e, faute), YVegmann
(34e, faute), Andreoli (47e,
faute) et à Bullo (49e, faute).
Coups de coin: 1-8 (1-4).

Sous les regards anxieux de Wittl et Martin, Corminboeuf tente de s'interposer devant
Rota. photo Keystone

Neuchâtel Xamax a réagi, et
plutôt bien. Chanlot. qui a rem-
placé Isabella blessé peu avant
la demi-heure, était clans tous
les bons coups. Et il y en a eu.
Mais Hiirzeler n 'a pas cap itulé.
Ce fut au contra ire Lugano, sur
contre, qui a montré comment
il fallait s'y prendre. Une longue
chevauchée de Giannini était re-
prise de façon acrobatique par

Gimenez. La réussite de l'Ar-
gentin fut un régal pour les yeux
(40e). Une action rondement
menée, limpide, comme on au-
rait voulu en voir clans le camp
d'en lace. On attend toujours.

C'est sans conteste en début
de deuxième mi-temps que
Neuchâtel Xamax a raté le
coche. Après vingt secondes,
Chanlot visait le poteau droit

d'Hiirzeler alors qu 'il paraissait
plus facile de loger le cuir au
bon endroit. Une illusion d'op-
ti que, sans doute. Puis, à la
51e, Gazic a trouvé le moyen de
tirer à côté alors que le but était
comp lètement vide. Les mau-
vaises langues affirmeront qu 'il
fallait faire exprès. Nous n'ose-
rons pas aller si loin, mais nous
n'en pensons pas moins! Lu-
gano a définitivement tué le
match via un autre Argentin. Vi-
vas (70e). Une réussite amenée
de façon identique aux deux
précédentes. Un j oueur qui
s'engouffre sur le flanc droit ,
un centre en retrait, et boum!
Le coup franc de Martinovic -
encore une lucarne (90e) - ne
changea pas le prix du Mérlot.

«Reconnaissons que Lugano
a bien j oué le coup , estimait Gil-
bert Gress. De notre côté, nous
n 'avons p as su créer l'eff et de
surprise et certains éléments
ont une nouvelle f ois démontré
leurs limites. Ce qrii, p our moi,
est tout sauf une surp rise.»

CQFD. GST

Et Liazid Sandjak ?
Au moment de disséquer

la rencontre, Gilbert Gress a
une nouvelle Ibis regretté
l' absence d' un véritable bu-
teur dans son équipe. Si l'on
regarde de près le contingent
de Neuchâtel Xamax, le seul
qui puisse revendiquer cette-
qual i té  est incontestable-
ment Liazid Sandj ak. Mais,
curieusement, le Français
n'a pas effectué le déplace-
ment au Tessin. Pourquoi?

«Vous n 'avez qu 'à le lui de-
mander...» a répliqué l'Alsa-
cien. On a insisté. «De toute
f açon, a surenchéri le boss.
il n 'aurait p as débuté la p ar-
tie. Il a j oué avec les esp oirs
et il a marqué.»

Point final. Mais on a tout
de même de la peine à com-
prendre. «L'amitié» entre les
deux hommes aura it-elle re-
pris un nouveau coup?

GST

Tour final Grasshopper
se retrouve déjà seul en tête
Vainqueur d'Aarau au Hard-
turm, Grasshopper a repris
seul le commandement du
tour final pour le titre. Le
derby lémanique entre Lau-
sanne et Servette s'est soldé
par un match nul et vierge. A
Lucerne, Zurich, mené 2-0 à
la pause, a arraché l'égalisa-
tion en seconde période. Sa-
medi, Sion n'a pas obtenu la
revanche espérée après son
élimination en Coupe, il y a
quinze jours, devant Saint-
Gall.

A l 'Allmend, Zurich a réussi
un sacré lour de force. Menés 2-
0 à la pause après un doublé si-
gné Ibrahim (9e et 44e), les pro
tégés de Ponte, bien cpie réduits
à dix après l'expulsion de
Nonda dès la 44e minute, ont
réussi à rétablir une situation
bien compromise, par Di Jorio
(56e) et le Nigérian Yekini
(81e).

A la Pontaise , les caprices de
la météo ont privé le derby ro-
mand d'une plus grande af-
lluence et les 6000 spectateurs
sont restés sur leur faim. Grand
dominateur des débats , Lau-
sanne a en effet été incapable
de concrétiser sa supériorité.
Servette, diminué par les ab-
sences de plusieurs titulaires
blessés, avait de toute évidence
décidé de spéculer sur un
match nul et a réussi son pari.
Lausanne s'est créé une bonne-
dizaine d'occasions mais s'est
heurté systémati quement sur
Pédat. A la demi-heure, un but

d'Ohrel était annulé par l'ar-
bitre Busacca pour un hors-j eu
discutable.

Au Harclturm. Rolf Fringer
s'est offert une bouffée d'oxy-
gène. Après une entrée en ma-
tière catastrophique (élimina-
lion en Coupe par Thoune et dé-
faite à Servette), Grasshopper a
en effet signé sa première vic-
toire de l'année, aux dépens
d'Aarau (5-3). Les Zurichois
inscrivaient même la bagatelle
de cinq buts au cours des 37
premières minutes.

A Tourbillon, bien que réduit
à dix après l' expulsion de
Tsawa , à la 28e minute, Saint-
Gall liit plus proche de la vic-
toire que Sion. Mieux organisés
sur le plan collectif , les «bro-
deurs» bénéficièrent à la 78e
minute de l'occasion de but la
plus franche de la partie. Mal-
heureusement pour eux, Bûhl-
mann, après avoir pris de vi-
tesse toute la défense, voyait
son tir frôler le montant exté-
rieur de la cage de Borer.

Carouge en danger
Dans le tour de promotion-re-

légation , Bâle, qui a battu
Kriens 4-2 , reste la seule
écpii pe encore invaincue. En
s'imposant 2-1 à domicile, Ba-
den a mis provisoirement un
frein aux ambitions de Young
Boys qui aimerait pourtant bien
célébrer son centenaire avec
uni- promotion.

Après deux j ournées. Etoile
Carouge est déj à en danger. Les
Siciliens ont essuyé un second

revers devant Soleure (3-2) aux
ambitions pourtant limitées.

A Saint-Jacques , Bâle a long-
temps souffert avant de briser
la résistance de Kriens. Dans
les arrêts de j eu. Knup mar-
quait le but de la sécurité. L'an-
cien international liit pour
beaucoup clans cette victoire (4-
2) avec deux «assisls» sur les
buts de Frick (39e et (î4e). Ce
doublé avait permis aux Rhé-
nans de renverser un score défi-
citaire. Après avoir mené 2-1 à
la 37e minute, les Lucernois gâ-
chèrent plusieurs chances de
creuser un écart décisif, /si

WINTERTHOUR -
DELÉMONT 1-5 (1-3)

Schiitzenwiese: 420 spectateurs.
Arbitre: M. Schmiel .
Buts: l i e  Da Silva 0-1. 14e Koch

0-2. 36e Da Silva 0-3. 42e Ram
sauer 1-3. 60e Ncl lovu 1-4. 92e Ka-
caj 1-5.

SV SCHAFFHOUSE -
LOCARNO 0-3 (0-1)

Breite: 266 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 3e Thoma 0-1. 52e Gcnti

zon 0-2. 88e Manfreda 0-3.

WIL - FC SCHAFFHOUSE 0-0
Bergholz: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Notes: expulsion de Hafner (YVil .

84e) et de Pinelli (FC Schafihouse,
lJ()e).

THOUNE - YVERDON 1-0 (1-0)
Lachen: 1058 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
But: 32e Rama 1-0.

Classement
1. Delémont 2 2 0 0 9-2 24 (18)
2. Locarno 2 2 0 0 6-0 23(17)
3. Wil 2 1 1 0  1-0 21 (17)
4. FC SrhafT. 2 0 1 1  1-2 18 (17)
5. Yverdon 2 0 0 2 0-2 15 (15)
6. Thoune 2 2 0 0 3-1 10 (4)
/. Winterthour 2 0 0 2 1-8 8 (8)
8. SV Schaff. 2 0 0 2 1-7 5 ( 5 )

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Dimanche 15 mars. 14 h 30: De-

lémont - Thoune. Locarno - Wil. FC
Schafihouse - S\' Schaffhouse. Yver-
don - Winterthour. /si

Drotêt
Zurich a décidé de dépo-

ser un protêt auprès de la
Ligue nationale. Les diri-
geants zurichois ont estimé
que le deuxième but lucer-
nois marqué par Ibrahim
était irrégulier. Le buteur
ni gérian aurait pris de la
tête la balle que le gardien
Shorunmu tenait clans ses
mains. Ce protêt ne vise
pas à casser une décision
arbitrale dans le but de
faire rej ouer la rencontre.
Mais les Zurichois déplo-
rent surtout l' expulsion de
Nonda. cj ui a protesté au-
près de l' arbitre Nicolas
Dama. Du coup , il sera
suspendu pour le derby de
la prochaine j ournée
contre Grasshopper. /si

BALE - KRIENS 4-2 (2-2)
Saint-Jacques: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 8e Henry 1-0. 32e Benson

1-1. 38e- Zvwssig 1-2. 39e Frick 2-2.
64e Frick 3-2. 92e Knup 4-2.

Bâle: Huber: Webber (79e
Mendi); Kreuzer. Ceccaroni; Barbe-
ris, Frick (70e Ferez). Gaudino,
Kondé, Berger (76e Tschopp),
Henry: Knup.

Kriens: Crevoisier: Bonnafous
(79t> Rolli): Egli , Zwyssig. Disler
(73e Stoop): Schniïriger (89e Erni ) .
Schwizer, Gross , Schnarwiler; Ben-
son. Esposito.

Notes: Bàle sans Zuffi (sus-
pendu). Hartmann. Fabinho, Sas ni
Salvi (blessés). Kriens sans Burri
(blessé). Avertissements à Egli ( I r e ,
foui). Schwizer (19e. foui). Kreuzer
(25e, foui) et à Henry (89e. récla-
mations) .

ETOILE CAROUGE -
SOLEURE 2-3 (1-1)

Fontenette: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 34e Rohr 0-1. 38e Bajkusa

1-1. 60e Mordeku 1-2. 72e Orlando
2-2. 86e Biirgisser 2-3.

Etoile Carouge: Rapo: Giuntini,
Aeby, Cissé, Elmira: Bugnard,
Croci , Bazdarevic (73e van der
Laan). Orlando: Mosca. Bajkusa.

Soleure: Knutti: Du Buisson:
Aebi. Loosli , Rohr: Feuz. Hotz . Mor-
deku (83e Sonnleitner) . Yifian: Ed-
ward (80e Biirgisser). Fluri (76e
Dysli).

Notes: Etoile Carouge sans Ne-
gri. Duchosal. Herti g. Cravero ni
Bertone (blessés). Soleure sans Pla-
schy (suspendu). Avertissements à
Rohr (53e , foui), Mordeku (62e,
foui) et à Cissé (77e, foui). Expul-
sions de Yifian (78e. foui) et de
Croci (90e, foui).

BADEN - YOUNG BOYS 2-1 (1-0)
Esp: 1178 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 28e De Oliveira 1- 0. 59e

Ivanov 1-1. 60e Casamenlo 2-1.
Baden: Bettoni; Casamenlo.

Meier, Bossi. Rossi (46e Lorenzo);
Wallon, Adriano , Snitter; Okolosi
(70e Luthi), Aleksandreiv (46e OI-
dani), De Oliveira .

Young Boys: Pulver; Kiïlfer, Yu-
ke>tic (16e Serafimoski), Baumann.
Lengen; Bekirovski, Muser. Smaj ic.
Studer; Ivanov. Simundza (72e
Fryand).

Notes: Young Boys sans Streun et
Garcia (blessés). Yu kolic se blesse
lors d'un duel de la tête avec Alek-
sandrov et quitte la pelouse (14e).
Avertissement à Adriano (21e.
foui).

Classement
1. Bâle 2 2 0 0 7-1 (i
2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4
3. NE Xamax 2 1 0  1 6-3 3
4. Soleure 2 1 0  1 5-5 3
5. kriens 2 1 0  1 4-5 3
6. Baden 2 1 0  1 2-6 3
7. Young Bovs 2 0 1 1 2 - 3  1
8. E. Carouge 2 0 0 2 3-5 0

Prochaine journée
Samedi 14 mars. 17 h 30: Neu-

châtel Xamax - Etoile Carouge. Di-
manche 15 mars. 14 h 30: Kriens -
Baden. Soleure - Lugano. Young
Bovs - Bâle. /si

GRASSHOPPER-AAARAU 5-3 (5-1)
Hardturm: 7400 spectateurs.
Arbitres: M. Bertolini .
Buts: 3e Subiat 1-0. 19e Suhiat 2-

0. 25e Tuik yilmaz 3-0. 31e Tuik yil-
maz 4-0. 37e Kavelachvili 5-0. 44e
De Napoli 5-1. 52e- Drakopoulos 5-
2. 66e Rnembiak (penalty ) 5-3.

Grasshopper: Zuberbuhler; Vo-
gel, Gren . Smiljanic, Christ (80e-
Thiiler); Kavelachvili (65e Magnin ),
Ne-nisadze (65e Ahinful), Esposito,
Comisetti; Tiirkyiln.az . Subiat.

Aarau: Benito; Markovic (71e Ba-
der). Pavlicevic, Studer, Kilian;
Roeinbiak, Aloisi (46e Saibene),
Skrzypczak , Wiederke-hn De Na-
poli , Zdrilic (46e Drakopoulos).

Notes: Grasshopper sans G.im-
perle (blessé), Haas ni Mazzarelli
(suspendus). Avertissements à Co-
mise -tti (21e. foui). Roeinbiak (30e ,
foui) e-l à Christ (46e, foui).

LAUSANNE - SERVETTE 0-0
Pontaise: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Lausanne: Brunner: I lottiger,

Puce, Londono, Ilànzi; Ohrel , Pilla
retli (78e Carrasco), Rehn (88e- Igle-
sias). Celestini; N'Kulé i . Thurn
(74e- Udovic) .

Servette: Pédat; Karlen; Tato. Ba
rea; Varela, Muller , Fournier, Pizzi
nat , Margarini (78e Paislev); Sesa,
Siljak (88e Rey).

Notes: Lausanne sans Casiille
(blessé). Servette sans Cantaluppi
Durix. Ippoliti, Juarez. Ouadja. l'o
tocianu ni Salon (blessés). Avertis
sements à Rehn (24e, antisportivité)
et à Tato (62e , foui).

SION - SAINT-GALL 0-0
Tourbillon: (i()0() spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Sion: Borer; Quennoz; Biagg i

(46e Lipawski), Wolf; Gaspoz, Lon
fat . Milton (83e Seoane), Yei ga,
Quentin (79e Dériva/.): Chassot,
Ouattara.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Dal Santo; Millier, Tsawa
Hellinga, Zinna (46e Nyathi), Biihl-
manu ; Vidallé , Yakin (85e Fiech-
ter).

Notes: Sion sans Sylvestre. Di
Zenzo ni Baïuwa (blessés). Saint-
Gall sans Contini . Vurens (blessés).
Slavtchev, Sène ni Pereira (suspen-
dus). Avertissements à Quennoz
(32e. foui) et à Gaspoz (63e. foui).
Expulsion ele Tsawa (30e. deuxième-
avertissement).

LUCERNE - ZURICH 2-2 (2-0)
Allmend: 7150 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 9e Ibrahim 1-0. 44e Ibra-

him 2-0. 56e Di Jorio 2-1. 81e Ye-
kini 2-2.

Lucerne: Lehmann; Meyer;
Knez, Van Eck; Trnicic, Wyss. Koi-
lov, Ke.gl (78e Sermeter), Gmiir;
Ibrahim, Sawu (15e Merenda).

Zurich: Shorunmu; Fischer: Hu-
ber. Opango; Tarone (63e Guzik) ,
'leje -ela (67e Brugnoli) , Sant'Anna,
Jodie-e (72e Baldassari). Di Jeirie i:
Nonda. Yekini.

Notes: Lucerne sans Moser, Bau-
mann. Camenzind (blessés), Brun-
ner ni Joller (suspendus). Zurich
sans Gambino (blessé), l l i u l e l .
Nixon (suspendus) ni Dos Santos
(pas encore qualifié). Débuts en
LNA de Renio Meyer (international
suisse des moins de 17 ans). Aver-
tissements à Merenda (32e, foui),
Huber (38e. foui), Knez (61e, foui)
et à Wyss (63e, antisportivité). Ex-
pulsion de Nonda (44e. antisporti-
vité).

Classement
1. Grasshopper 2 1 0  1 6-5 26 (23)
2. Servette 2 1 1 0  2-1 24 (20)
3. Lausanne- 2 0 1 1  0-2 22 (21)
4. Aarau 2 1 0  1 5-5 21 (18)
5. Saint-Gall 2 1 1 0  2-1 19(15)
(i. Zurich 2 1 1 0 6-2 19 (15)
7. Sion 2 0 1 1  04 16(15)
8. Lucerne 2 0 1 1  34 16(15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 14 mars. 17 h 30: Saint-

Gall Lausanne. Dimanche 15
mars. 14 h 30: Aarau - Lucerne.
Servette - Sion. Zurich - Grasshop-
per. /si



Football Première ligue:
Colombier obtient l'essentiel
COLOMBIER-BULLE 0-0

A chacun sa mi-temps et,
conclusion logique, à cha-
cun son point. Faute d'avoir
réussi à trouver le chemin
des filets, Colombier et
Bulle ont dû se résoudre à
se contenter d'un remis
équitable à l'issue d'un
match de reprise qui a été à
l'image du temps grisâtre
et qui n'a donc pas emballé
la modeste assistance.

Convenons-en d'emblée: les
vingt-deux acteurs - pas un de
plus puisque les entraîneurs
n'ont opéré aucun changement
- ont droit à de larges circons-
tances atténuantes. D'une
part, avec les nombreuses ab-
sences recensées, il n'y avait
pas de quoi composer une
équi pe parfaitement compéti-
tive. D'autre part, un vent per-
sistant a posé de nombreux
problèmes aux joueu rs qui , à
l'image du portier colombin.

Les Chézards: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Colombier: Kohler: Au-

bry; Pellet , Arnoux, Phi nd;
Wùthrich , Bonjour, Bande-
lier, Cattilaz; Saiz , Weiss-
brodt.

Bulle: Fillistorf; Chau-
veau; Montessuis, Bourque-
noud , Schâfer; Ludgero, Su-
dan , Bvvalya, Ruiz; Bunt-
schu, Berthoud.

ont éprouvé bien de la peine à
imposer au ballon la trajec-
toire souhaitée! La partie s'est
prati quement déroulée clans
un seul camp: neuchâtelois
d' abord, gruyérien ensuite.

Le tirage au sort en ayant
décidé ainsi , ce sont les visi-
teurs qui ont bénéficié de l' ap-
port des forces éoliennes en
première mi-temps. Au béné-
fice d'un fond de jeu un tanti-
net plus étoffé, ils ont dès lors
dominé leurs hôtes mais en
n'inquiétant que sporadi que-
ment Kohler. Et on a retrouvé
Ludgero sur les deux actions
les plus dangereuses (9e et
43e) mais l' attaquant fribour-
geois n'a pas trouvé la faille. Il
a fallu attendre les arrêts de
jeu pour voir Cattilaz décocher
le premier tir véritablement
sérieux de son équi pe.

Défense solidaire
Changement de décor après

le thé avec Colombier à l' at-
taque. A son tour , la formation

Notes: Colombier sans Bal-
lestracci , Milliard. Passos
(blessés). Pirazzi. Feuz et
Ferreira (suspendus), ni San-
sonnens (armée) . Bulle sans
Jungo , Baratta. Piller. Vigh ,
Rusca (blessés), ni Murith
(suspendu) . Avertissements
à Bvval ya (38e, jeu grossier),
Chauveau (77e, faute de
main) et Bandelier (81c- ,
faute grossière). Coups de
coin: 8-7 (2-5).

de Hiltbrand s'en est allée in-
quiéter le vétéran Fillistorf.
Ses entreprises ont été ren-
dues plus comp li quées encore
par l' apparition de rafales de
pluie glacée.

L'action la plus tranchante
s'est située peu après l'heure
de jeu lorsqu 'un relais entre
Bonjour et Saiz a permis à
Weissbrodt d'hériter d' une
balle de match mais son tir  en

Nicolas Pfund (derrière Manuel Ludgero) et Colombier ne sont pas parvenus à battre
le routinier Fillistorf. photo Galley

pleine course est parti hors du
cadre. Sur le tard , les deux
équi pes ont Uni  par se conten-
ter du point acquis qui, faute
de mieux, restait bon à
prendre. En particulier pour
Colombier qui conserve son
avance de trois longueurs sur
Bt ille. François Hiltbrand en
convenait volontiers: «La mé-
téo n 'a pas arrange} les choses
et. pa r un tel vent, il était très

diff icile (le ressortir correcte-
ment le ballon de son camp. Je
suis satisf ait du p oint si j e me
réf ère à la première mi-temps
mais j e le suis moins p ar rap-
p ort à la seconde p ériode!
Nous avons eu relativement
p eu d 'occasions, certes, mais
notre déf ense, en dép it de
quelques erreurs, a f ait  preuve
de solidité. »

JPD

Serrières Succès
amplement mérité
MARLY - SERRIERES 0-2 (0-0)

Serrières a débuté son
deuxième tour, comme il
avait conclu le premier: par
une victoire. Longtemps ac-
crochée, la troupe de Pascal
Bassi a su passer l'épaule en
fin de match. Mùnsingen ac-
croché par Fribourg, les
«vert» comptent désormais
quatre points d'avance sur
leurs premiers poursuivants.

A l'heure de l'interview.
Pascal Bassi était satisfait des
trois points obtenus sur un ter-
rain devenu un vrai champ de
patates au fil des minutes. «Le
but était clair, prendre les trois
p oints. Vu les conditions, je
suis satisf ait du comportement
de mes joueurs qui se sont
serré les coudes et ont beau-
coup travaillé .» Si le succès
des Serriérois lut long à se des-
siner, il est amp lement mérité.
A part peut-être la première
demi-heure où les Fribour-
geois firent jeu égal avec leurs
antagonistes, les hommes de
Bassi n 'ont jamais  vraiment été
mis en difficultés par des Fri-
bourgeois très combatifs mais
trop légers en attaque.

Dès la demi-heure. Ser-
rières prit l' ascendant. Béguin
et Gerber, tour à tour, inquié -
tèrent l' excellent Nicolet. A la
38e minute , Marl y protesta
longuement à la suite de l'ex-
pulsion de Julniy pour deux
cartons jaunes. Les j oueurs lo-
caux sentirent peut-être à ce
moment que le match allait
leur Hier sous les bras. Dès la
reprise , Serrières revint sur le
terrain avec un esprit conqué-
rant. Les occasions de but s'ac-
cumulèrent devant la cage de
Nicolet mais le score resta
désespérément vierge .

Un but pour un 31e
anniversaire

Les rentrées successives de
Rohrer et de Rodai apportèrent
un peu de sang neuf et dyna-

misèrent leurs coéquipiers.
Tous deux mirent rap idement
à contribution Nicolet aux , res-
pectivement, (>0e et 6(ie mi-
nutes. Malchanceux en at-
taque, les visiteurs eurent le
mérite de ne jamais baisser les
bras et continuèrent à pousser
la défense fribourgeoise dans
ses derniers retranchements.

A la 7(ie minute, à la suite
d'un cafouillage dans la sur-
face de réparation de Marly,
Béguin ouvrit la marque. But
étrange mais joli cadeau d'an-
niversaire pour Alain Béguin
qui fêtait hier ses 31 ans.

Dès cet instant,  et profitant
de son avantage numérique,
Serrières continua sur sa lan-
cée et deux minutes p lus tard ,
à la suite d'un très joli mouve-
ment , Rohrer centra pour Ger-
ber qui n'eut aucune peine à
doubler le score.

Le mot de la lin pour Pascal
Bassi: «Mes joueurs ont réalisé
ce cpie j 'attendais d'eux et c 'est
encourageant pour le derln
(réd.: Serrières - La Chaux-de-
Fonds) de la semaine pro-
chaine.»

Stade de la Gérine: 170 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schandler.
Buts: 75e Béguin 0-1. 77e

Gerber 0-2.
Marly. Nicolet; Julmv. Cha-

vaillaz (80e Koll y), Kael'ir (71e
Rauber). Sottas; C. Schâfer. Dos
Santos, Sengul, Tercier; Dupas-
quier (75e Savary), Gizzi.

Serrières: Enrico; Guillaume-
Gentil, Delïerrard (77e Guer-
rero), Ray, Penaloza; Saiz. Jean-
neret , Smania (58e Rohrer);
Kroemer (60e Rodai), Béguin.
Gerber.

Notes: Serrières privé de Ma-
raclan (absent). Avertissements
à Gizzi (8e. faute grossière).
Julmy ( l i e .  faute grossière) .
Defferrard (32e. faute gros-
sière). Smania (50e , réclama-
tions) et à Dos Santos (83. faute-
grossière). Expulsion de Julmy
(38e, deuxième avertissement,
faute grossière) Coups de coin:
4-6 (2-2) . FDR

Groupe 1: Gland - F.challens 1-3
(0-0). Chênois - Meyrin 2-2 (2-2).
Vevey - Marti gnv 3-1 (2-0). Bex - Na-
te-rs 3-3 (0-0). Grand-Lancy - Stade-
Lausanne 2-2 (2-1). Le Mont - Stade
Nyonnais 0-9 (0-5). Monthey - Re-
tiens 2-1 (1-0).

Classement: 1. Slade Nvonnais
16-36. 2. Chênois 16-35. 3. Meyrin
16-35. 4. Monthey 16-32. 5. Na'ters
16-26. 6. Renens 16-25. 7. Echal-
lens 16-25. 8. Bex 16-21. 9. Stade-
Lausanne 16-19. 10. Marti gnv 16-
18. 11. Vevey 16-16. 12. Grand-
Lancy 16-12. 13. Le Mont 16-8. 14.
Gland 16-5.

Groupe 3: Dornach - Wohlen 0-2
(0-0). Muttenz - SchGtz 2-2 (1-2).
Concordia - Riehen 2-1 (1-0). Ascona -
Bellinzone 2-0 (143). Biasca - Chiasso
0-1 (0-1). Sursee-Mûri 1-1 (0-1).

Classement: 1. ( hiassu 16-35. 2.
Biasca 16-33. 3. Muttenz 16-31. 4.
Riehen 16-26. 5. Schôtz 16-24. 6.
Buochs 15-23. 7. Sursee 16-21 8.
Ascona 16-20. 9. Mûri 16-19. 10.
Concordia 16-17. I I .  Bellinzone 16-
16. 12. Dornach 16-16. 13. Wohlen
16-11. 14. Hochdorf 15-10.

Groupe 4: Altstetten /.11 - Frauen-
leld 0-0. YS-Juventus ZH - Zoug 0-2
(0-2). Gossau - Schwamendingen 5-
1 (3-0). Vaduz - Rapperswil 0-0.
Kieuzlinge n - Red Star ZH 3-1 ( 1 -1 ).
Tuggen - Bulach 0-1 (0-1). Freien-
barli - Bulach renvoyé

Classement 1. Red Star ZH 16
34. 2. Tuggen 16-30. 3. Zoug 16-29.
4. Gossau 16-27. 5. YF-Juventus ZH
16-27. (i. Frauenfeld 16-26. 7.
Kreuzlingen 16-23. 8. Altstetten ZH
1622. 9. Vaduz 16-22. 10. Ror-
schae h 15-18. 11. Rapperswil 16-16.
12. Freinhach 15-15. 13. Bulach Ki-
l l .  14. Schwamendingen 16-4 .

Athlétisme
Records du monde

L'Américaine Stacy Dragila
et la Tchèque Daniela Bartova
ont battu hier, lors de la ré-
union d' athlétisme de Sindel-
fingen. en Allemagne, le record
du monde en salle du saut à la
perche féminin. Les deux ath-
lètes ont franchi une barre à
4 ,48 m , respectivement au
deuxième et troisième essai,
améliorant d'un centimètre le
record du monde en salle de
l'Australienne Emma George,
établi samedi à Adélaïde. Par
ailleurs , Gabriela Szabo a éta-
bli un nouveau record du
monde en salle sur 2000 m en
parcourant la distance en
5'30"53./ap

Curling
Saint-Moritz titré .

Saint-Moritz, chez les mes-
sieurs , et Zoug, chez les
dames , ont remporté le titre de
champion de Suisse au terme
des finales qui se sont dérou-
lées à Berne. Les Grisons ont
battu Dubendorf 9-7 alors que
Zoug s'est imposé 5-3 face à
Lausanne-Léman. Les deux
champ ions nationaux repré-
senteront la Suisse aux cham-
pionnats du monde de Kam-
Ioop, au Canada , en avril pro-
chain. Après avoir réussi l' ex-
ploit d'éliminer en demi-finale
l'équipe de Lausanne-Olym-
pique, médaillée d'or il y a
quelques semaines à Nagano.
Diibendorf n 'a pas réussi à al-
ler jus qu 'au bout de son
rêve./si

Tennis Hingis et
Graf passent

Quatre semaines aprè s sa fi-
nale perdue à Tokyo devant la
championne olympique Lind-
say Davenport , Martina Hing is
est revenue aux affaires. A In-
dian Wells, elle s'est qualifiée
pour les huitièmes de finale. La
Saint-Galloise s'est imposée (5-

2 6-1 devant la Française Sara h
Pitkowski (WTA 40). Steffi
Gra f a pour sa part éliminé la
Thaïlandaise Tamarine Tanasu-
garn , l'Allemande l' a emporté
en deux manches , (5-4 (5-0.
Steffi Graf, qui  bénéficie d' un
classement protégé de No 3,
disputait à cette occasion son
troisième match depuis son re-
tour à la compétition , après
neuf mois d'interruption et
deux opérations au genou./si

Retour
de Siemerink

Le Hollandais Jan Sieme-
rink , 48e joueur mondial , a
remporté sa troisième victoire
sur le circuit en battant 7-(i (7-
2), 6-2 le Suédois Thomas Jo-
hansson. 34e mondial , en fi-
nale du tournoi en salle de Rot-
terdam , épreuve de l 'ATP Tour
dotée de 750.000 dollars, /si

Hippisme
Régionaux
à l'honneur

Plusieurs cavaliers régio-
naux se sont distingués clans le
cadre des épreuves Indoors 98
du Chalet à Gobet. Dans un MI
barème A, la Franc-Monta-
gnarde Viviane Auberson s'est
classée deuxième avec «Flo-
rence». Dans une épreuve ana-
logue , lYïaryline Vbrpe ('fa-
vannes) l' a emporté sur «Jera-
belle». Dans un troisième MI,
barème A, Philippe Schneider
(Fenin) et «Rainboy» n'ont été
devancés que par Véroni que-
Page (Marchissy) et son «Gla-
mour» . Enfin dans le MU , ba-
rème A, François Vbrpe (Ta-
vannes) et son fidèle «Dino»
ont gagné l'épreuve./si , réd.

Tir à l'arbalète
Brévinière
en bronze

Laurence Schneider a décru
ehé la médaille de bronze lors
du champ ionnat de Suisse à

l' arbalète. Deuxième à égalité
au terme du concours, la Bré-
vinière a perdu l' argent lors
d' un barrage./si

Tir à l'arc
Giroud titré

Les archers suisses ont rem
porté deux titres à l'occasion
des championnats d'Europe du
tir à l'arc à poulies en salle à
Oldenbourg (Ail). Domini que
Giroud (Granges VS qui tra-
vaille à Neuchâtel) a fêté son
premier titre en battant en fi-
nale 117-11(5 le Belge van El
vc-n. Giroud a fêté un
deuxième titre par équipes
avec David Lopez (Winter-
thour) et Patri/.io Holer (Bir
menstorl). Avec 2(55 [j oints sui
270 possibles en finale contre
le Danemark , le trio helvéti que
a battu un record du monde./si

Cyclisme
Les favoris devant

Les favoris ont frapp é d' en-
trée dans la (55e édition de Pa-
ris-Nice avec la victoire dans la
première étape, un contre-la-
montre de 10,2 km , de Frank
Vandenbrouke de l'équi pe Ma-
pei. Le jeune Bel ge (24 ans)
s'est imposé devant Laurent
Jalabert et les Suisses Bruno
Boscardin. Laurent Dufaux et
Alex Zulle./si

Elli roi d'Espagne
L'Italien Alberto Elli (Ca-

sino) a remporté la 18e édition
du Tour de Min cie en s'adju-
geant la cinquième et dernière-
étape , un contre-la-montre de
12,9 km dans la ville de Mur-
cie. A 34 ans , il les aura au-
j ourd 'hui .  l ' I tal ien a su, avec
l' aide de son équi pe, défendre
ju squ 'au bout son maillot de
leader acquis vendredi, en par-
courant les 12,9 km en
15'10" , devançant d'une se-
conde l'Espagnol Toni Tauler.
Le Suisse Markus Zberg a pris
la septième place du classe-
ment général à l'34"./si

Renvoi
Décision sage
mais discutable

Agendé à hier après-midi 15
h , le match La Chaux-de-
Fonds - Granges, comptant
pour la quatorzième journée
du champ ionnat de première
li gue, groupe 2. a été renvoyé.
La neige et la p luie qui sont
tombées dans les heures pré-
cédant la rencontre ont poussé
l' arbitre . M. Etter à prendre
une inéluctable décision.
«Dans un premier temps , je
pensais faire disputer la par-
tie, racontait-il. Comme il
continuait  à pleuvoir - faible-
ment -, sur le coup de 14 h
20 . j 'ai préféré renvoyer le
match, plutôt que de devoir
l'interrompre.» «Plusieurs en-
droits du terrain étaient gor-
gés d' eau» ajoutait  même l' un
de ses collaborateurs.

Pleine de sagesse, la déci-
sion de M. Etter aura cepen-
dant surpris plus d' un obser-
vateur. Dégagée sur le 99% de
sa surface - la nei ge présente
n'aurait pas suffi pour une ba-
tai l le  de boules de ne-i ge -, la
pelouse de la Charriere . dont
on connaît les vertus d' absorp-
tion , paraissait à prime abord
certes grasse, mais pas fran-
chement impraticable. Les
quelques flocons de nei ge
tombés entre 1(5 h et 1(5 h 45
n 'auront pu atténuer les re-
grets des spectateurs chaux-
de-lonniers qui se seront ren-
dus au stade... pour rien.

Pour l'heure, la rencontre
n'a pas été relixée./réd.

Le point
Colombier - Bulle 0-0
Bumpliz - Aile 3-1
Mùnsingen - Fribourg 0-0
Wangen - Koniz 3-2
Bienne - Lyss 2-1
Marl y - Serrières 0-2
Chaux-de-Fonds - Granges renvoyé
Classement

1. Serrières 16 10 (i 0 38-15 3fi
2. Mùnsingen 15 9 5 1 35-12 32
3. (.ronge-s 15 9 3 3 21) 13 30
4. Bienne 10 7 0 3 31-24 27
5. Wangen 10 7 5 4 30-28 20
0. I'ribourg 10 (i 0 4 32-21 24
7. Bumpliz 10 5 0 5 31-32 21
8. Kôniz 10 5 5 0 25-30 20
9. Lyss 15 4 5 & 27-25 17

10. Chx-dc-Fds 15 4 4 7 19-28 10
11. Colombier 10 3 7 0 9-24 10
12. Huile- 10 2 7 7 17-23 13
13. Mark 10 2 3 11 18-43 9
14. Aile 10 2 2 12 11-34 8

Prochaine journée
Samedi 15 et dimanche 16 mars:

Aile- - Bienne. Fribourg - Bump liz.
Granges - Bulle- . Koniz - Marl y. Lyss
- Wangen. Mïinsingen - Colombier.
Serrières - La IMiauv-fl c - Fnnrls.



Football Italie: la Lazio
est bien la reine de Rome
La Juventus, grâce a son
match nul (1-1), obtenu à la
dernière minute à Udine,
sur un but de Del Piero, a
augmenté son avance sur
ITnter Milan qui s'est in-
cliné (1-0) à Parme, lors de
la 24e journée du cham-
pionnat d'Italie. Mais en
soirée, la Lazio a remporté
(2-0) le duel de prestige de-
vant l'AS Roma, dans un
stade Olimpico comble et
s'est hissée à la deuxième
place.

L'Italo-Bernois Guerrino
Gottardi. entré à la 70e minute
a également pris part à ce nou-

Buffon face a Ronaldo: le gardien de Parme enlèvera ce duel. photo Keystone

veau succès. Les buts ont été
marqués par Boksic (51e) et
Nedved ((52e). Au classement,
la .luve compte désormais
quatre longueurs d' avance sur
la Lazio et cinq sur ITnter Mi-
lan.

La Juve s'est beaucoup res-
sentie des efforts consentis
mercredi lors du match de la
Ligue des Champions contre
Kiev (1-1). Elle a ainsi dû subir,
en partie, la loi d'Udinese. revi-
goré clans le domaine offensif
par le retour de son attaquant
allemand Oliver Bierhoff. Mais
les hommes de Marcello Lippi
ont cependant fait preuve d'un
remarquable esprit de corps et

d' une combativité exemplaire .
Menés sur un but de Jonathan
Bachini d' un contre»-!!!- directe-
ment dans les filets (70e). ils
sont parvenus à égaliser à la
dernière minute par Alessan-
dro Del Piero , en conclusion
d' un superbe une-deux de
Conte et de l'Uruguayen Daniel
Fonseca, rentré à la pause à la
place d'Inzaghi.

Face à Parme qui atteint son
meilleur niveau en cette fin de
saison. ITnter de Milan a
confirmé toutes ses lacunes
dans le domaine collectif, A la
67e minute, l' attaquant brési-
lien Ronaldo a manqué la
transformation d'un penalty,

Gianlui gi Billion neutralisant la
frappe du «Ballon d'or» . Peu
après. l'Argentin Hernan
Crespo trompait Pagliuca et of
frait aux Parmesans un succès
fort précieux.

Le Real humilié
Dans le match au sommet de-

là Liga. Barcelone a largement
dominé le Real Madrid 3-0.
Grâce à cette large victoire , les
Catalans disposent désormais
de cinq points d'avance sur
leu r éternels rivaux, avec, qui
plus est. un match supp lémen-
taire à disputer contre le Betis à
Séville.

Après une première mi-
temps équilibrée, Real Madrid
était réduit à dix avec l' expul-
sion pour deux avertissements,
de Fernando Hierro dès la 52e
minute. Les Catalans profitè-
rent dès lors pleinement de
leur supériorité numérique. Le
Brésilien Sonny Anderson (ex-
Servette) ouvrait la marque à la
(59e. Un des hommes les plus
en vue de la partie , le cap itaine
Luis Figo. doublait la mise à la
80e. A cinq minutes du terme,
un autre Brésilien. Giovanni,
scellait l'issue d'une rencontre
intense, retransmise en direct
clans 37 pays et suivie au Non
Camp par 115.000 specta-
teurs.

Le Bayern battu
Bien que tenu en échec à

Brème. Kaiserslautern a
conforté sa position en tête de
la Bundesli ga. Avec 54 points,
la formation de Ci ri Sforza de-
vance désormais de sept points
le Bayern Munich , qui a subi la
loi de Schalke 04. vainqueur 1-
0. A neuf journées de la fin.
Bayern se retrouve à sept points
de Kaiserslautern. /si

Belgique
Première division, 25e- journée:

lienk - FC Bruges 3-0. La Gantoise -
Kke-n-n 0-2. RWD Molenbcck - HarcI-
hi-ke 0-1, Antwcrp - Beveren 1-0. l .o-
kercn - Andcrlccht 2-1. Charleroi -
Alosl 1-1. Mo.usc.ron - Lommel 2-1.
Standard de- Liège - Saint-Trond 2-0.
Lierse-- Westerlo 3-1. Classement: 1.
FC Bruges 00. 2. lienk 52. 3. likercn
47. 4. I larelbeke 45. 5. Andcrlccht
39. /si
Ang leterre

Coupe, quarts de finale: CoVcntry -
Sheffield United (1)2) 1-1 (match à re-
jouer). Lceds - Wolvcrhampton (1)2)
0-1. Arsenal - West l lani 1-1 (match à
rejouer). Newcastle - Barnsfcy 3-1. Ti-
rage au sort des demi-lhiale-s: vain-
queur île Covontry - Shcflicld United -
Newcastle. Wolvcrhampton - vain-
queur  de Arsenal - Wesl I lam. /si
France

Coupe, tirage au sort des quarts de
finale: Guingamp (1) 1) - Mulhouse
(1)2). PSG (1) 1) - Monaco (1) 1). Caen
(D2) - Lens (DI ) .  Bourg-Péronnas (A)
- Lyon (DU. /si

Sport-Toto
x 1 x - x 1 2 - 1 1 1 - 2 1 x - 1

Toto-X
4 - 1 8 - 1 9 - 28 - 29-36
Loterie à numéros
11 - 19-25 - 29-33-35
Numéro complémentaire: 9
Joker: 472 097

Loterie à numéros
14x5 + cpl Fr. 35.331.70
203x5  4275.10
1 2 . 5 7 2 x 4  50.-
197.919 x 3 (>. -
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.800.000. -

Joker
1 x (i Fr. 978.550 ,20
8 x 5  10.000.-
5 0 x 4  1000.-
567 x 3 100.
5632 x 2 10.-
Sonune approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000. -

Melhourne. Grand Prix
d'Australie (58 tours de
5,302 km = 307,516 km):
1. Hakkinen (Fin) MacLa-
r e n - M e r c e d e s ,
lh31'45"996 (moyenne
201 ,101). 2. Coulthard (GB)
MacLaren. Mercedes , à
0"702. A un tour: 3. Frent-
zen (Ail) Williams- Meca-
chrome. 4. Irvine (Irl) Fer-
rari. 5. Villeneuve (Can)
Williams-Mecachrome. (>.
Herbert (GB) Sauber-Petro-
nas. 7. Wurz (Aut) Benet-
ton-;Mecachrome. 8. Hill
(GB) Jordan-Mugen-Honda.
9. Parus (Fr) Prost-Peugeot.
10. Fisichella (II) Benêt
ton.Mecachrome (pas à l'ar-
rivée).

Championnat du monde.
Pilotes: 1. Hakkinen (Fin)
10. 2. Coulthard (GB) 6. 3.
Harald Frentzen (Ail) 4. 4.
Irvine (Irl) 3. 5. Villeneuve
(Can) 2. 6. Herbert (GB) 1.
Constructeurs: 1. MacLa-
ren.Mercedes 16. 2.
Williams- Mecachrome 6 p.
3. Ferrari 3. 4. Sauber-Pe-
trsnas 1.

Prochaine manche: GP
du Brésil , le 29 mars sur le
circuit d'Interlagos. /si

Classements

Italie
Bari - Empoli 2-0
Brescia - Lecce 3-2
Fiorentina - Piacenza 1-1
AC Milan - Samp doria 1-0
Napoli - Bologna 0-0
Parma - Inter Milan 1-0
Udinese - Juventus 1-1
Vicenza - Atalanta 1-0
Lazio - AS Roma 2-0

Classement
1. Juventus 24 15 7 2 50-20 52

2. Lazio 24 14 0 4 42-17 48
3. Inter Milan 24 14 5 5 41-21 47
4. Parma 24 12 8 4 39-23 44
5. Udinese 24 12 7 5 44-29 43
6. AS Roma 24 11 8 5 43-29 41
7. Fiorentina 24 10 9 5 45-27 39
8. AC Milan 24 10 8 0 30-22 38
9. Sampdoria 24 9 7 8 39-40 34

10. Vicenza 24 8 5 11 20-14 29
11. Bologna 24 0 9 9 33-34 27
12. Brescia 24 7 5 12 32-38 20
13. Cari 24 7 5 12 22-34 20
14. Piacenza 24 4 12 8 18-28 24

15. Empoli 24 0 5 13 34-43 23
16. Atalanta 24 4 9 11 19-34 21
17. Lecce 24 3 4 17 18-55 13
18. Napoli 24 2 5 17 15-52 11

Allemagne
Werder Brème- - Kaiserslautern 1-1
VIL Bochum - Hambourg 0-0
Arminia Bielefeld - Duisbourg 3-3
Munich 1860 - Borussia Dort. 4-2
Hansa Rostock - B. Leverkusen 1-2
Cologne - Hertha Berlin 2-0
Karlsruhe - Monchengladbach 2-5
Schalke 04 - Bayern Munich 1-0
V1B Stuttgart - Wolfsburg 2-1

Classement
1. Kaiserslautern25 10 0 3 48-27 54
2. Bayern 25 14 5 (i 49-30 47
3. B. 'l .everkusen25 12 9 4 51-2!) 45
4. Schalke 04 25 10 11 4 28-21 41
5. VII! Stutlgarl 25 1 1 7  7 44-34 40
0. H. Rostock 25 10 5 10 37-33 35
7. Duisbourg 25 9 7 9 32-33 34
8. W. Brème 25 9 7 9 32-10 34
9. H. Berlin 25 9 0 10 30-38 33

10. Dortmund 25 8 8 9 42-39 32
11. Vil. Bochum 25 8 0 11 30-37 30
12. Cologne 25 9 3 13 41-50 30
13. Wolfsburg 25 8 5 12 30-37 29
14. Munich 1800 25 7 7 11 32-44 28
15. Mon 'gladhach25 0 8 11 42-47 20
10. Hambourg 25 0 8 11 29-38 20
17. Karlsruhe 25 0 8 11 35-40 20
18. A. Bielefeld 25 7 4 14 3140 25

Espagne
Barcelone - Real Madriel 3-0
Atlelico Madrid - Betis Séville 0-0
Salamanque - Espan. Barcelone2-1
Real Sociedad - Saragosse 0-1
La Corogne - Oviedo 2-1
Sporting Gij on - Celta Vigo 0-1
Tenerife - Àthletic Bilbao 0-2
Maj orque - Valladolid 1-1
Santander - Composte-Ile 1-1

Classement
1. Barcelone 27 17 4 fi 59-37 55
2. Real Madrid 28 14 8 0 49-33 50
3. Celta Vigo 28 14 5 9 39-32 47
4. A. Madrid 28 12 10 0 50-35 40
5. Betis S. 27 12 8 7 38-34 44
0. Real Sociedad 28 11 11 0 42-28 44
7. A. Bilbao 28 11 11 0 36-33 44
8. Majorque- 28 II  10 7 39-25 43
9. Espanyol 28 9 12 7 35-23 39

10. Saragosse 28 10 9 9 3844 39
11. Valence 27 11 5 11 39-33 38
12. La Corogne 28 8 12 8 32-3(1 30
13. Valladolid 28 10 0 12 27-10 30
14. Oviedo 28 7 13 8 29-34 34
15. Merida 27 8 7 12 28-40 31
10. Salamanque 28 8 7 13 24-32 31
17. Santander 28 8 7 13 32-42 31
18. t'omposlelle 28 0 10 12 30-48 28

19. Tenerife 28 7 7 14 3148 28
20. Gijon 28 1 4 23 24-02 7

Angleterre
Liverpool - Bolton 2-1
Sheffield Wed. - Manchester.Un. 2-0
Southampton - Everton 2-1
Chelsea - Aston Villa 0-1

Classement
1. Manchester 29 18 5 fi 57-21 59
2. Liverpool 29 14 8 7 48-29 50
3. Arsenal 20 13 9 4 45-20 48
4. Blackburn 27 13 !) 5 49-33 48
5. Chelsea 28 14 3 11 52-31 45
fi. Derby County 28 13 0 !) 41-31 45
7. Leeds United 28 12 fi 10 30-30 42
8. Leicesler 28 10 10 8 34-28 40
9. Wesl 1 lam 27 12 4 11 38-30 40

10. Southampton 29 12 4 13 36-38 40
11. Covcntry 28 10 9 9 35-35 39
12. Sheffield 29 10 7 12 43-54 37
13. Aslon Villa 29 10 0 13 31-39 30
14. Newcastle 27 9 7 11 20-31 34
15. Wimbledon 20 8 8 10 28-30 32
l(i . Everton 29 7 9 13 33-42 30
17. Tottenham 29 8 (i 15 20-44 30

18. Barnsley 27 7 4 10 24-03 25
19. Bolton ' 28 4 12 12 21-4 2 24
20. Crystal P. 27 5 8 14 21-4 1 23

Portugal
Academica Coinihra - FC Porto 0-1
Cainponiaiorense - Leça 4-0
Vitoria Setubal - Estrela Ainael. 2-1
Rio Ave- - Varzim 0-0
Sport. Lisbonne- - tVlaritimo Fun.1-1
Sporting Braga - Salgueiros 0-2
Desportivo Chaves - Boavista 1-3
Vitoria Guimaraes - Belenenses 2-2

Classement
1. FC Porto 24 17 5 2 51-24 50

2. Benlica 23 13 (i 4 39-20 45
3. V. Guimaraes 24 12 5 7 33-19 41
4. Boavista 24 9 10 5 33-23 37
5. Amadora 24 H) 7 7 33-28 37
6. Sporling 24 9 9 i] 28-22 3fi
7. Maritime ) 24 10 0 8 28-25 30
8. Rio Ave 24 9 8 7 31-28 35
9. Salgueiros 24 9 7 8 32-27 34

10. Leça 24 9 4 11 23-33 31
11. Campomaior. 24 8 0 10 30-39 30
12. S. Farensc 23 0 11 (i 31-31 29
13. S. Braga 24 0 9 9 31-34 27
14. V. Setubal 24 0 7 11 24-29 25
15. Varzim 24 5 10 9 21-33 25

10. A. Coimbra 24 5 9 10 18-29 24
17. D. ('baves 24 5 3 10 21-40 18
18. Belenenses 24 2 8 14 14-37 14

France
Lyon - Nantes 0-0
Metz - Marseille 3-2
Bastia - Auxerre 1-2
Bordeaux - Guingamp 4-2
Monaco - Lens 0-1
Cannes - Strasbourg 1-0
Paris Saint-Germain - Toulouse 1-1
Cliàti-auniux - Montpe llier 0-1
Rennes - Le I Livre 2-2

Classement
1. Melz 28 15 8 5 41-24 53
2. I.eos 28 \C, 4 8 39-28 52
3. Marseille- 28 15 5 8 41-21 50
4. Monaco 28 15 4 9 41-25 49
5. PSG 28 13 7 8 38-27 4(1
0. Bordeaux 28 11 10 7 39-33 43
7. Lyon 28 13 4 11 31-30 43
8. Auxerre 28 12 0 10 45-37 42
9. Bastia 28 10 10 8 28-22 40

10. Montpellier 28 9 10 9 29-33 37
11. Nantes 28 10 0 12 27-31 30
12. Le Havre 28 7 12 9 30-29 33
13. Toulouse 28 8 8 12 23-38 32
14. Rennes 28 7 8 13 30-39 29
15. Guingamp 28 7 7 14 24-30 28
10. t annes 28 7 0 15 28-40 27
17. Strasbourg 28 0 8 14 30-39 20
18. Châlcaurou.v 28 7 5 10 25-51 20

Une victoire presque sans histoire pour Mika Hakkinen
photo Keystone

On a pris les mêmes pour
recommencer. Comme à
Jerez, lors du dernier GP
de la saison 1997, les
McLaren-Mercedes ont
réussi le doublé en ouver-
ture de la saison de For-
mule 1, sur le circuit de
l'Albert Park de Mel-
bourne. Le Finlandais Mika
Hakkinen s'est imposé de-
vant l'Ecossais David Coul-
thard, obtenant ainsi la
deuxième victoire de sa
carrière. Véritablement en
démonstration, les nou-
velles «Flèches d'argent»
ont relégué toutes leurs
concurrentes à un tour.

L'écurie Williams-Meca-
chrome a sauvé l'honneur
grâce à l'Allemand Heinz-Ha-
rald Frentzen , troisième mais
sans avoir j amais pu pré-
tendre poser le moindre pro-
blème aux McLaren. Ferrari
a dû pour sa part se conten-
ter de la quatrième place
d'Eddie Irvine après que Mi-
chael Schumacher, victime
de son moteur défail lant , eut
été contraint à l' abandon dès
le cinquième tour.

Une première
pour Bridgestone

Les McLaren-Mercedes ont
apporté au manufacturier ja -
ponais Brid gestone sa pre-
mière victoire dans un GP de-
Formule 1. Mais les pneuma-
ti ques ne constituent que
l' un des éléments de la su-
prématie affichée sur le cir-
cuit australien. Il y a
d' ailleurs eu une sorte de
course dans la course pour
les bolides de Ron Dennis. A
quatre tours de la lin , Coul-
thard occupait en effet le
ceimmandement devant son
coéqui pier, qui accusait un
retard de 1"5. A deux tours
de la fin , l'Ecossais a laissé
passer le Finlandais pour lui
permettre de remporter son
deuxième succès consécutif.

Coulthard , très sportive-
ment , s'est ainsi conformé à
la stratégie décidée avant la
course , à savoir que celui des
deux pilotes de McLaren qui
serait en tête dans le premier
virage serait le No 1 de
l'équipe. Hakkinen avait
longtemps occupé le com-
mandement mais il avait
perdu sa première place à la
suite d' une erreur de liaison
radio qui l' avait fait passer à
son stand alors qu 'il n 'y était
pas encore attendu. «C'est
David (Coulthard) qui a dé-
cidé seul de céder la pre -
mière p lace à Mika (Hakki-
nen), respectant de la sort e la
décision prise avant la
course» a notamment  déclaré
Ron Dennis à ce sujet.

Neuf voitures seulement (il
y en avait 21 au départ) ont
terminé ce premier GP de la

saison. Derrière les deux
McLaren, toutes celles qui
ont franchi la li gne l' ont fait à
un tour. Dans la p lupart des
écuries , on avait opté pour
une stratégie d' un seul arrêt
aux stands (contrairement à
McLaren). Ce cju i n 'a rien
changé à l' affaire. Frentzen
devait admettre que le fait de
ne s'être arrêté qu 'une seule
lois lui  avait simp lement per-
mis de l imiter  les dégâts.

Herbert dans les points
La sixième place de

Johnny Herbert , derrière le
champ ion du monde en titre ,
le Canadien Jacques Ville-
neuve, constitue une belle sa-
tisfaction pour l'écurie Sau-
ber-Petronas , qui a ainsi par-
tiellement confirmé ses résul-
tats des essais qualificatifs.
Le Britanni que a toujours
roulé en compagnie des
meilleurs mais à distance res-
pectueuse des deux MacLa-
ren. Ce qui n'a pas été le cas
du Français Jean Alesi , le-
quel , après avoir roulé aux
alentours de la 12e place,
avait profité des abandons
pour remonter au huitième
rang. C'est alors qu 'au 41e
tour il a été trahi par sa mé-
cani que. Deux tours p lus
tard , Giancarlo Fisichella ,
son successeur chez Benet-
ton-Mecachrome, a connu le
même sort. A ce moment ,
contrairement à Alesi , l'Ita-
lien fi gurait  encore parmi les
candidats au podium, /si

Automobilisme
Domination sans
partage à Melbourne



Basketball Union Neuchâtel
bat Cossonay mais perd Hoover
UNION NEUCHATEL -
COSSONAY 124-103 (63-48)
Rarement victoire n'aura
été aussi amère. Certes,
Union Neuchâtel a rem-
porté son premier match de
play-off face à un Cossonay
méconnaissable et devant
un public revenu en
nombre. Reste qu'en per-
dant Jason Hoover sur bles-
sure, le club de la Halle om-
nisports a récolté une tuile
dont il se serait aisément
passé.

Fabrice Zwahlen

Vieille de 3'09", la seconde
période connaît alors un évé-
nement aussi fâcheux qu 'inat-
tendu. Dans un choc avec Mar-
cel Oppliger, Jason Hoover se
blesse à un doigt en voulant
préserver son poignet endolori
depuis l'entraînement de la
veille. Verdict: luxation ou-
verte de l' annulaire de la main
droite avec blessure aux li ga-
ments , immobilisation du
doigt meurtri durant quelques
jours et cinq à six semaines de
rééducation. Corollaire: la sai-
son de Jason Hoover est donc
terminée. Préservée des bles-
sures graves depuis octobre
dernier, la troupe unioniste a
cette fois-ci coché les mauvais
numéros à la loterie.

Sitôt la partie terminée, di-
rigeants et entraîneu r unio-
niste se sont réunis en séance
de crise , décidant de partir à
la chasse au pigiste. «Je ne
veux pas prendre le risque
d'aff ronter Cossonay avec un
seul étranger, commentait Ma-
tan Rimac. Si Ceresa et Ho-
ward devaient récolter un
nombre élevé de f autes en dé-
but de rencontre, nous connaî-

Jason Hoover: blesse face a Cossonay, I Américain ne foulera plus les parquets cette
saison. Le Dr Grossen ne peut que constater la luxation ouverte de la main droite de
l'Américain. photo Galley

trions de gros p roblèmes p our
l 'emporter. »

Règlement de la FSBA
oblige, les Unionistes ne pour-
ront engager- un basketteur
ayant déjà évolué en Suisse,
cette saison. Sauf surprise,
Tom Lockard - l' ex-Unioniste
a été chargé de recruter l'oi-
seau rare par le président Pol-
len -, tentera d'enrôler un
j oueur américain. Les pro-
chaines heures devraient nous
en apprendre davantage sur le
successeur de l'infortuné Ja-
son Hoover.

La messe semblait dite
Si les Unionistes ont perdu

leur leader sur blessure, ils
ont par contre su prendre la
mesure de Cossonay. Auteurs
d'une accélération décisive
dans les minutes initiales

(13-1 entre la 2e et la 5e), les
hommes de Matan Rimac ont
par la suite brillamment su gé-
rer la fin de la première pé-
riode. Imposants leur rythme
à des Vaudois qui auront
passé plus de temps à discuter
avec les arbitres qu 'à déstabili-
ser la défense adverse, les
maîtres de céans ont su varier
leur jeu à bien plaire. Lobato
adroit à trois points et auteur
de l'une de ses meilleures
prestations défensives de la
saison , Novelli et Barman dis-
tribuant d'une manière aussi
linéaire qu 'efficace , Howard
en pleine fine olfensivement, il
n'en fallu pas davantage pour
que les Unionistes comptent
jusqu'à 19 longueurs d' avance
en première période (19e). Au
moment de regagner provisoi-

rement les vestiaires , la messe
semblait dite.

La sortie de Jason Hoover à
la 24e (72-54) allait toutefois

chambouler la donne. En sou-
daine infériori té  numéri que
dans le jeu intérieur, Ceresa
et Howard connurent un ter-
rible passage à vide en dé-
fense. En six minutes, Steve
Schutz mit en crise le duo
unioniste en inscrivant qua-
torze points, ramenant le dé-
bours vaudois à neuf unités
peu avant la 30e. Trois bal-
lons perdus en quinze se-
condes par André Green son-
nèrent l 'hal la l i  pour des visi-
teurs qui terminèrent la ren-
contre en roue libre. «Globa-
lement, l 'équipe a su jouer sé-
rieusement» concluait , laco-
ni que , Matan Rimac, visible-
ment abattu par la blessure
de Jason Hoover.

Vainqueur de cette pre-
mière manche, Union Neuchâ-
tel dispose désormais de deux
halles de matches, mercredi et
samedi, pour éliminer Cosso-
nay et sauver définitivement sa
place en LNA.

FAZ

Union Neuchâtel mène 1-0
dans la série.

Halle omnisports: 900
spectateurs.

Arbitres: MM. Markesch
et Schaudt.

Union Neuchâtel: Lobato
(21), Ceresa (10), Howard
(42). Hoover (18), Barman
(13) : Fliickiger (4), Novelli
(10), Sergi ((>), Feuz.

Cossonay: P. Opp li ger (5),
Schutz (38), Green (30), M.
Opp li ger (16), Rizzo (10):
Dellessert, Ravano (4), Ball-
mann.

Notes: Union Neuchâtel
privé de Lambelet (blessé).

Cossonay sans Despont (sur-
numéraire). Faute technique
à P. Opp li ger (19e).

En cniÈfres : Union Neu-
châtel réussit 55 tirs sur 82
(67%). dont 8 sur 13 (62%) à
trois points (5 x Lobato , 2 x
Novelli , Barman) et 14 lan-
cers francs sur 15 (93%).
Cossonav réussit 41 tirs sur
67 (61%). dont 2 sur 5 (40%)
à trois points (M. Opp li ger,
P. Oppliger) et 19 lancers
francs sur 26 (73%).

Au tableau: 5e: 16-8; 10e:
34-24; 15e: 49-36; 25e: 81-
62; 30e: 94-82; 35e: 112-91.

LNB féminine Le BBCC
rentre bredouille du Tessin
VEDEGGIO -
LA CHAUX-DE-FONDS 68-64
(37-29)
Se déplacer au Tessin n'est
jamais une sinécure. Dans
cette partie de la Suisse, le
basket semble différent de
celui pratiqué en Roman-
die: plus physique, brutal
voir illégal. Ajoutez à ce ta-
bleau des arbitres incompé-
tents et partiaux et il deve-
nait ainsi peu évident pour
le BBCC, samedi, de rentrer
du Sud du pays avec deux
points en poche.

La défaite des Chaux-de-
Fonnières - la cinquième de la
saison - s'apparente à la plus
pure des log iques. Pour
n'avoir pas su gérer leu r
match , ni imposer leur tempo,
ni encore faire fi du duo arbi-
tral en maîtrisant leurs nerfs
dans les moments clés du

match , les fi l les  de Stefan
Rudy ont concédé un revers
qui pourrait s'avérer lourd de
conséquences.

Un départ en demi-teinte du
BBCC permettait à Vedeggio
de prendre rap idement l'avan-
tage. Revenus dans un pre-
mier temps à la hauteur de
leurs adversaires. Engone et
consorts se montraient terri-
blement maladroites aux lan-
cers francs (7/21) bouclant la
première période en retard de
huit points.

Sous l 'impulsion d'une An-
nie Archambault transcendée
(100% de réussite en seconde
période), le BBCC recolla rap i-
dement à la marque. S'en sui-
vit un sp lendide chasse-croisé
j usqu 'à la 38e, moment que
choisirent les arbitres pour
faire pencher la balance.

Battues, les Chaux-de-Fon-
nières pourront se consoler en

songeant à la défaite concédée
par leurs rivales de Brunnen
face à Sursee. A deux j our-
nées du terme du tour préli-
minaire, le BBCC garde ainsi
intact ses chances de disputer
le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB en compagnie
de Pully, Star Gordola et Sur-
see.

Scuola communale, Bioggio: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Lancianese et Gu-
glioli.

La Chaux-de-Fonds: Engone (2).
TofTolon (2 ) .  Carcache, Guillod ,
Widmer (3). Dayer (15). Esk-lli ( 2 ) .
Rodri gue-/. (7), Archambault (31).
Ganguillet (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Taraniairaz (surnuméraire). Fautes
techniques à Rodriguez (deux Ibis)
e-t au banc chaux-de-fonnier. Sortie
pour cinq fautes: Archambault
(39e) .

Au tableau: 5e: 9-4; 10e-: 17-12:
15e: 21-21; 25e: 41-35; 30e: 49-49:
35e: 60-60. SRU

LNB, relégation A deux
points du maintien
LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 92-82 (42-41)
La Chaux-de-Fonds a repris
le bon chemin dans sa
course vers le maintien. Sa-
medi au Pavillon des
sports l'équipe de Pierre-
Alain Benoît a su prendre
la mesure de Lucerne,
consolidant de ce fait sa
troisième place au classe-
ment.

Contrairement au match al-
ler, le BBCC n'a pas dû recou-
rir à la prolongation pour ve-
nir à bout de son adversaire.
Auteur de 52 points lors de la
première confrontation , le
mercenaire de Lucerne Frank
Harris a cette fois été mieux
contrôlé par les Chaux-de-
Fonniers, une grande partie
du mérite en revient à Steve
Rauss.

En première période Lu-
cerne a semblé prendre un
moment le dessus sur son ad-
versaire (17-11 à la 6e). Heu-
reusement les coéqui piers de
Forrer surent réagir pour ren-
verser comp lètement la va-
peur. Grâce à une défense im-
peccable et un rebond atten-
tif , le tableau d' affichage ins-
crira 30-18 à la douzième en
leur faveur. Durant ce laps de
temps , Lucerne privé de son
Américain Harris - déj à cré-
dité de trois fautes à la sep-
tième minute - se montra to-
talement déboussolé.

Hélas à ce moment le
BBCC ne sut pas gérer son
avantage , ne lit pas circuler le
ballon suffisamment et per-
mit à son adversaire de reve-
nir dans la partie. En phase-
offensive le BBCC fut gêné
par la défense combinée de
ses advi>rsaires. Les Lncer-

nois défendant très stricte-
ment sur Hart et Benoît ils
laissèrent plus de liberté aux
autres j oueurs, mais ces der-
niers ne surent pas touj ours
profiter de leurs bonnes posi-
tions. Seuls Forrer et Bois
parvinrent à inscrire des
shoots à distance qui furent
autant de bols d' air pour les
«j aune et bleu».

A égalité avec son adver-
saire à la 29e (65-65), le
BBCC put alors s'appuyer sur
un Kenneth Hart diaboli que-
ment efficace. Ce dernier ins-
crivit douze points en l' espace
de six minutes dont deux
dunks autant  spectaculaires
que propres à miner le moral
de l'adversaire. Dans ce laps
de temps les coéqui piers de
Wâlchli réalisèrent un béné-
fique 14-3 leur permettant de
compter onze longueurs à la
34e. Par la suite , les Chaux-
de-Fonniers surent bien gérer
la fin de partie, provoquant
un grand nombre de fautes.
Dans cet exercice où les nerfs
comptent beaucoup ils livrè-
rent un excellent 10 sur 12
qui leur permit de cueillir  un
succès finalement assez
large.

Pavillon des sports: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jaquier et Gon-
çalves.

La Chaux-de-Fonds: Rauss (6).
Grange- (4). Wâlchli (10). Bertaz-
zoni (2), Benoît (20), Huis (6), Phil-
dius (2), I-'orrer (17), Hart (25),
Munari .

Lucerne: Sitlle-r (4), Kostka (2).
Ruedi (24), Birrer (9), Eric (8),
Schneider (2). KJrcbschlager (1),
Razzi (3), Rener (0), Harris (27).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Desvoignes (blessé).

Au tableau: 5e: 10-11; 10e: 21-
28; 15e: 35-29; 25e: 53-52; 30e:
65-68: 35e: 79-75. THB

Rug by La France à un succès
du Grand Chelem

Le XV de France a signé un
court succès, 18-lfi (6-13),
contre l'Irlande, au Stade de
France de Saint-Denis, au cours
de la troisième journée du Tour-
noi des Cinq Nations.

Les Tricolores ne sont passés
en tête au score qu 'à la 73e mi-
nute sur un essai de leur capi-
taine Raphaël Ihanez qui,
poussé par ses camarades, a
permis à la France d'enregistrer
sa troisième victoire et de rester
en course pour un sixième et
deuxième consécutif Grand

Chelem. Cependant. les
j oueurs de Jean-Claude Skrela
et de Pierre Ville-preux, mécon-
naissables , ne méritent en au-
cun cas de quelconques lau-
riers tant ils ont été aux anti-
podes de leur réputation nais-
sante. Un essai de David Hicki e
(36e) consécutif à une intercep-
tion a longtemps permis aux Ir-
landais d'entretenir l' espoir de
rafler la mise, contre toute at-
tente.

Les Irlandais , accrocheurs en
diable , auraient donc fort bien

pu l'emporter face à des adver-
saires maladroits et empruntés,
qui n'apparurent véritablement
dans la rencontre qu 'à la 59e
minute sur l' essai en déborde-
ment de Phili ppe Bernât-Salles.

Le point
Tournoi des cinq Nations, troi-

sième journée: France - Irlande 18-
16 (6-13). Pays de- Galle-s - Ecosse
19-13 (9-13). '

Classement: 1. France 3-6. 2. An-
gleterre et Pays eli- Galles 2 2. 4.
Ecosse 3-2. 5. Irlande 2-0./si

Messieurs

LNA, tour final

FR OLYMPIC - SAV MOMO 61-82
(36-39)

Sainte-Croix: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann e-t Bapst.
FR Olympic: Sims (10). Holub

(6). P.-Y. Denervaud (10). Kolle -r (2).
Clé-me-nt (4) . Blake- (21), Jaquier (8).
Kaeser.

SAV Momo: Locatelli, Yalis (17),
Jones (30) . Allahgholi (2 ) . Ke -lle --
rhals (3). Grimes, Mattlu-ws (24),
Fillmore (0).

LUGANO - BLONAY 101-85
(62-41)

Istituto Elvetico: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio e-t Mi-nul y.
Lugano: Pe )liie- (28), Dudukovic

(19), Mazzi (12). Censi (8). Raga (2) .
Davis (20). Bernasconi (2). Gianola
(2). Zaltron, Gregorio (2).

Blonay: Modoux, François (6).
Lopez. I-'e-Ili (6). Frie-dli (2). Kforcl
(41) .  Ammann (2). Johnson (26).
Brabeck, Lafranconni (2 ).

MONTHEY - VERSOIX 89-79
(43-38)

Reposieux: 1000 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Dem-

ne-t.
Monthey: Doche (11), Baresic

(21) . Colon, Berry (25), Bullock
(28). Stoianov (4) . Multone.

Versoix: Extermann (2). Margot
(13). Deforel(ll), Lightfoot (24) . Re>-
enero (9). Jamison (11), Dar-Ziv (9).

Classement
1. SAVMomo+7 6 1 2247-2017 26(14)
2. FR Olympic 7 3 4 2041-1777 22 (16)
3. Lugano 7 4 3 2113-2046 20(12)
4. Monthey 7 4 3 1988-1974 19(11)
5. Versoix 7 4 32286-2074 17 (9)
6. Blonay 7 0 7 2016-2127 9 ( 9)

Entre parenthèses points au terme
du tour qualificatif
+ qualifie - pour les play-off

LNB, tour final, huitième jour-
née: Boncourt - Chêne 105-89 (56-
31). Morges - Birsfelden 97-69 (41-
41). Marti gnv - Wetz ikon 85-109
(48-47).

Cassement (8 m.): 1. Wetzikon
16. 2. Boncourt 10. 3. Morges 10. 4.
Marti gnv 6. 5. Birsfelden 4. 6.
Chêne 2.

Contre la relégation, groupe 1,
huitième journée: Renens - Villars-
sur-Glâne 65-58 (40-27). Arlesheim -
Carouge- 98-66 (56-34). La Chaux-
de-Fonds - Lue e-rne- 92-82 (42-41).

Classement (8 m.): 1. Arlesheim
14. 2. Re-ne-ns 10. 3. La Chaux-de-
Fonds 8. 4. Lucerne 6. 5. Villars-
sur-Glâne 6. 6. Carouge 4.

Première ligue, tour contre la re-
légation, groupe 2, septième jour-
née: I le-lios - Université 79-71 (40-
29).

Classement: 1. Ai gle- 6-8. 2. I I<S
lius 7-8. 3. Saint-Otmar 6-6. 4. Ro-
mont 5-4. 5. Université 6-4.

Dames
LNA, tour final , cinquième et der-

nière journée: Troistorrents - Wetzi-
kon 68-54 (32-25). Nyon - Sion-Vey-
sonnaz 83-74 (42-38). Bellinzone -
Baden 79-65 (43-25).

Classement final (5 m.): 1. Bellin-
zone 27. 2. Troistorrents 20. 3. Wet-
zikon 17. 4. Baden 17. 5. Nyon 14. 6.
Sion 11.

Demi-finales (au meilleur des
trois matches): Bellinzone - Baden.
Troistorrents - Wetzikon.

Contre la relégation, cinejuième
et dernière journée: Marti gnv - Re-
gensdorf 74-96 (32 50). Pully-Star
Gordola 69-79 (42-36).

Classement final (5 m.): 1. Re-
gensdorf 12. 2. Marti gnv 12. 3.
Pull y 7. 4. Star Gordola 3. Pull y et
Star Gordola disputeront le tour de
promotion-relégation LNA-LNB.

LNB, vingtième journée: Sarine
FR - City FR 79-75 (39 45). Vedeggio
- La Chaux-de-Fonds 68-64 (37-29).
Opfikon - l.palingi-s 79- 62 (35-28).
Brunnen - Sursee 61-65 a.p. (32-21
56-56). Femina BE - Carouge- 43-106
(22-54). Femina l.S - Pratteln 69-59
(26-30).

Classement (20 m.): 1. Sursee
40. 2. La Chaux-de-Fonds 30. 3.
Brunnen 28. 4. Carouge- 26. 5. Fe-
mina l.S 24. (i. Vedeggio 20. 7. Sa-
rine- FR 18. 8. City FR 16. 9. Opfi-
kon 14. 10. Epalinges 12. 11. Prat-
teln 12. 12. Femina BE-2./si

PULLY - VEVEY 84-93 (45-46)
Arnold Reymond: 480 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Badoux et Taglia-

bue.
Pully: Prue- (23). Fernande/ (3).

Kasongo (10) . Wa rd (19) . Malambo
(4). B. Gojanovic (4). I. Gojanovic
(18) . Henchoz (3).

Vevey: J. Porchet (3). N. Porchet
(3) . Toma (2), Corset (5), Rossie -r
(2) . Midde-hon (13) . Reynolds (23),
Yearvvood (42).

Vevey mène 143 dans la série

Prochaine journée
Mardi 10 mars. 20 h 15: Vevey -

Pull y. Mercredi 11 mars. 20 h 15:
Cossonay - Union Neuchâtel.



Ski nordique
Doublé
autrichien
Un doublé autrichien a été
enregistré dans la 30e édi-
tion du marathon de l'Enga-
dine, disputé sur le tradi-
tionnel parcours entre Ma-
loja et Zuoz/S-chanf (42,5
km). Chez les messieurs,
Christian Hoffmann, sur-
prenant troisième du 50 km
des Jeux de Nagano, s'est
en effet imposé tandis que,
chez les dames, la victoire
revenait à sa compatriote
Maria Theurl. Côté suisse,
le meilleur résultat a été ob-
tenu par Selina Bischoff,
une skieuse grisonne qui ne
fait partie d'aucun cadre
national et qui s'est classée
brillamment deuxième.

Près de 14.000 skieurs
(13.930) ont disputé cette 30e
édition de la course grisonne.
portée pour la première fois à la
distance réelle du marathon.
Hoffmann , dont c'était la pre-
mière apparition au départ de
cette épreuve, l'a emporté de-
vant deux de ses compatriotes,
Christoph Sumann et .André
Blatter. C'est en portant une at-
taque à quelque dix kilomètres
du but que le médaillé de bronze
de Nagano a fait la différence.

Le Russe établi au Tessin
Tauf Chamitov a obtenu le
meilleur résultat «suisse» en
prenant la dixième place.
Quant à Jeremias Wigger, il a
joué de malchance. Le Lucer-
nois a en effet brisé à deux re-
prises un bâton. La deuxième
fois, il dut même parcourir
près de dix kilomètres avant
d'être dépanné, mais avec un
bâton trop court de quinze cen-
timètres... Dans ces condi-
tions , son quinzième rang est
tout à fait honorable.

Maria Theurl
pour la troisième fois

Déjà gagnante en 1995 et
199(5, Maria Theurl a signé
pour sa part sa troisième vic-
toire dans ce marathon de I'En-
gadine. Et ce mal gré une lièvre
qui l' avait clouée au lit trois
jours avant la course. A l' arri-
vée, elle précédait de plus
d'une minute et demie l'éton-
nante étudiante en médecine
de Coire Selina Bischoff. Cette
dernière , qui est âgée de 23
ans et est mère d'une petite
fille de 17 mois , n 'appartient à
aucun cadre national. De son
propre aveu, son entraînement
est réduit à une ou deux sorties
hebdomadaires...

Sylvia Honegger, l' une des
favorites au départ , a aban-
donné après quel que 30 kilo-
mètres alors qu 'elle se trouvait
en deuxième position. La Zuri-
choise est encore mal remise
d'un refroidissement qui
l' avait déj à handicapée à Na-
gano. A noter par ailleurs que
M. Adolf Ogi , le «ministre des
sports» helvétique, a couru
l'intégralité du parcours dans
un temps légèrement sup érieur
aux 2 h 20"!

S-chanf. 30e marathon de l'En-
gadine (42,2 km). Messieurs: I.
Hoffmann (Aut) lh23'46"G. 2. Su-
mann (Aut) à 31 "G. 3. Blatter
(Aut) à 34"9. 4. Filippa (It) à
41 "2. 5. Godioz (II) à 47"9. 6. Bal-
land (Fr) à 52"0. 7. Ganner (Aut) à
56"6. 8. Kostner (It) à 59"2. 9.
Schwôrer (Ail) à l '00"8. 10. Cha-
mitov (Corzonesco) à l '07"7.
Puis: 26. Daniel Sandoz (Silva-
plana) à 3'15"0. 32. Christop he
Frésard (Saignelégier) à 3'39"3.

Dames: 1. Theurl (Aut) à
lh30'50"l. 2. Bischoff (Coire)
l'36"8. 3. Dal Sasso (It) à 2'10"7.
4. Mesotitsch (Aut) 3'20"3. 5. Sle-
zareva (Rus) ù 3'38"0. 6. Tardv
(Fr) à 3'52"2. 7. Haas (Marbach) a
4'40"4. 8. Canins (It) 4'40"8. 9.
Podmaso (Rus) à 4'41"1. 10. Sca-
rulfi (Davos-Dorf) à 4'56"0.

Crédit-Suisse-Loppet 1998.
Classement final. Messieurs: 1.
Chamitov (Gorzonesco) 505,97. 2.
Diethart (Aut) 498,45. 3. André
Rey (Les Verrières) 496 ,92.

Dames: 1. Witschi (Steffisburg)
504,30. 2. Bischoff (Coire)
485,03. 3. Haas (Marbach)
480 ,20. 5. Anna Fatton (Vilars)
472 ,83. /si

Ski alpin Hans Knauss plane
alors que Didier Cuche confirme
En l'absence du maître de
la discipline, son compa-
triote Herrmann Maier,
l'Autrichien Hans Knauss a
plané sur le super-G de
Kvitfjell. Le vice-champion
olympique s'est imposé
avec quatre dixièmes
d'avance sur le Suédois Pa-
trik Jârbyn et 46 centièmes
sur le Neuchâtelois Didier
Cuche, avec qui il avait par-
tagé l'argent à Nagano. Le
Davosien Paul Accola a pris
la 13e place, Franco Ca-
vegn la 17e.

Grâce à la chute de Stefan
Eberharter, le seul qui pouvait
encore théori quement le me-
nacer. Herrmann Maier s'est
définitivement adjugé, sans
courir, la Coupe du monde de
super-G. Elle rejoint dans sa

vitrine celles du classement
général (où sa victoire est dé-
sormais officielle) et de la des-
cente, en attendant [.eut-être le
globe de cristal du géant...
Victorieux des quatre
épreuves disputées aupara-
vant, il compte 40 points de
marge avant l'ult ime épreuve
de Crans-Montana.

Sans bavure
Vainqueur à Valloire en 96

et Val d'Isère en 97, Hans
Knauss (27 ans) a ajouté un
troisième succès en super-G à
son palmarès, qui comprend
également le géant d'Alta Ba-
dia 96. Il l'a fait sans bavure,
en creusant un écart substan-
tiel clans une épreuve où ils ont
par ailleurs été faibles. Le
skieur de Schladming, troi-
sième à Beaver Creek et

deuxième à Garmisch cet hi-
ver, s'est montré imp érial dans
le second tiers de l'«01ympia-
bakken», là où il fallait avoir
du nez pour déterminer la
bonne trajectoire et surtout des
jambes pour la tenir.

«En f ai t ,  j 'ai skié à la limite,
en prenant tous les risques,
après avoir commis une f au te
tout en haut du parcours, de-
vait confier Knauss. Si Maier
avait été là, avec cette erreur,
je n 'aurais pas gagné» aj outait
l'Autrichien, qui ne nourrit
cependant aucun complexe
vis-à-vis de son compatriote,
qu 'il espère bien battre à
Crans-Montana. «Dep uis le
début de l 'hiver, on ne p arle
que de lui. c 'est un p eu f rus-
trant. Mais nous lui devons
aussi beaucoup: l 'été dernier,
à l 'entraînement, il nous a ou-
vert les yeux en nous mon-
trant qu 'il était possible de
skier p lus vite.»

Vice-champ ion du monde
en Sierra Nevada en 96. Patrik
Jârbyn , à 29 ans bientôt , ne
comptait aucun podium en
Coupe du monde à son actif:
deux quatrièmes rangs, dont
l'un décroché sur la même
piste en 93, constituaient ses
meilleures performances. Le
Suédois , qui s'entraîne régu-
lièrement à Kvitfjell, a été le
seul à faire réellement trem-
bler Knauss: en avance d' une
demi-seconde au tiers du par-
cours, il était encore à égalité
avec l'Autrichien à trente se-
condes de l'arrivée.

Cuche: heureux
Avec sa troisième place, Di-

dier Duché a obtenu le pre-
mier podium suisse en super-
G depuis un résultat identi que
de Steve Locher à Val d'Isère
en décembre 96. Surtout, le
Neuchâtelois a apporté une
magnifique confirmation de

son exp loit ja p onais. «Je suis
très heureux de montrer que
ma médaille n 'était pas une
surprise» lançait le skieur des
Bugnenets, qui réalise une sai-
son impeccable. «Les p re-
mières coursées ont été au-delà
de mes esp érances, et je suis
par venu par la suite à demeu-
rer constant tout l 'hiver.»

Une qualité qui a en re-
vanche fait défaut à ses coéqui-
piers. Dimanche seuls Paul Ac-
cola (13e) et Franco Cavegn
(17e) ont évité de sombrer.
Classé au 29e rang, à 1 "75, le
Valaisan Steve Locher regret-
tait de n 'avoir pas trouvé un
terrain à sa convenance:
«Comme clans tous les sup er-G
de la saison, le parcours était
p iqueté p ratiquement comme
une descente. Sur des par-
cours aussi rapides, où les
techniciens sont désavantagés,
je n 'ai aucune chance» expli-
quait le skieur de Salins, /si

Une éclatante confirmation pour Didier Cuche sur les pentes norvégiennes, photo Keystone

Descente Un Français
peut en cacher un autre
On attendait le champion
olympique Jean-Luc Crétier
(10e), c'est Nicolas Burtin
(26 ans) qui s'est imposé
lors de la descente Coupe
du monde de Kvitfjell! Le
Haut-Savoyard a remporté
la première victoire de sa
carrière, après avoir déjà
terminé trois fois deuxième
cette saison. Meilleur
Suisse, Didier Cuche a pris
une très bonne cinquième
place.

Burtin s'était révélé en pre-
nant la sixième place de la des-
cente des Jeux olympiques de
Lillehammer en 1994 sur cette
même piste. Véritable mira-
culé , le Français a vu ses trois
dernières saisons gâchées par
des blessures aux genoux,
avec, entre autres, deux déchi-
rures des li gaments croisés en
1994 et 1996.

Le skieur de Megève a
construit sa victoire sur la
deuxième partie du parcours
en prenant un maximum de
risques. Ce sont toutefois les
Suisses qui ont réalisé la
meilleure performance d'en-
semble. Outre Cuche, Bruno
Kernen , sixième a égalité avec
l'Italien Peter Runggaldier, le
Grisou Franco Cavegn , hui-
tième ex aequo avec le Suédois
Patrik Jârbyn , et le Saint-Gal-
lois Christian Forrer (22 ans),
treizième, se sont bien com-
portés. Nouvelle déception du
côté romand avec les piètres
performances de Xavier Gi-
gandet (37e) et William Besse
(45e), qui songent tous deux à

mettre un terme à leur car-
rière.

Didier Cuche s'est révélé
cette saison comme le nou-
veau leader de l'équi pe natio-
nale. A seulement 24 ans, le
skieur des Bugnenets s'est à
nouveau classé meilleur
Suisse pour sa première
course sur cette piste. «Tout le
monde m 'attendait et j 'ai
réussi à ne pas me mettre trop
de p ression sur les épau les.
Une p lace clans les cinq p re-
miers me satisf ait p leinement.
Cet été, j 'essaierai de m 'en-
traîner p lus dans les disci-
p lines techniques p our être
meilleur dans les virages. »

Une Ibis n'est pas coutume,
l' avant-dernière descente de la
saison n'a pas été un succès
pour les Autrichiens , avec un
seul des leurs dans les dix pre-

miers. Andréas Schifferer, éli-
miné, était assuré de remporter
la boule de cristal de la sp écia-
lité en l' absence de son compa-
triote Hermann Maier, blessé
aux vertèbres. «Herminator» a
remporté le classement général
de la Coupe du monde 28 ans
après le dernier Autrichien ,
Karl Schranz en 1970.

Insatiables , les «Aigles» re-
viendront au pays avec égale-
ment les trophées du slalom
(Stangassinger ou Sykora) et
du super-G (Maier). La seule
disci p line qui pourrait leur
échapper est le géant. Le Ber-
nois Michael von Griini gen a,
en effet, encore une chance de
déloger le maçon de Flachau
pour la victoire finale. Tout se
j ouera lors de la finale de la
Coupe du monde, à Crans-
Montana, /si

Nouveau programme
En raison des mauvaises

conditions météorolog iques
qui régnent sur Crans-Mon-
tana - fortes chutes de nei ge
et vents tempétueux (p lus de
100 km/h !) -, les organisa-
teurs de la finale de la Coupe
du monde ont décidé de mo-
difier leur programme.

Les épreuves de vitesse
ont ainsi été repoussées d' un
jour: les descentes auront
lieu jeudi et les super-G se-
courront vendredi , j our de
repos clans le calendrier ini-
tial.

Le nouveau programme:
mard i 10 mars: entraîne-
ments descente clames (9 b 30
et 11 b 30); mercredi 11: en-
traînements descente mes-
sieurs (9 h 30 et 11 h 30);
jeudi 12 , 9 h: descente
dames. 11 b 30: descente-
messieurs; vendredi 13, 9 h:
super-G messieurs , 11 h 30:
super-G dames; samedi 14,
9 b et 11 b 30: slalom dames;
10 b et 12 b 30: géant mes-
sieurs; dimanche 15, 9 h et
11 b 30: slalom messieurs; 10 b
et 12 h 30: géant dames, /si

Ski nordique
Revoilà Smirnov
Vladimir Smirnov a renoué
avec la victoire en s'impo-
sant dans le 30 km classique
disputé à Lahti. Le Kazakh
s'est imposé devant le Nor-
végien Thomas Alsgaard, le-
quel a conservé ainsi la tête
du classement de la Coupe
du monde tandis que le Slo-
vène Primoz Peterka rempor-
tait le deuxième concours au
grand tremplin organisé
dans la station finlandaise.
Côté suisse, le meilleur résul-
tat de cette ultime journée a
été signé par Sylvain Frei-
holz, neuvième du saut.

Onze jours avant de mettre
officiellement un terme à sa
carrière, Smirnov est ainsi re-
monté sur la plus haute
marche d' un podium de Coupe
du monde. Ce qui ne lui était
plus arrivé depuis une année.
Dans ce 30 km classique , le
Kazakh a trouvé des conditions
qu 'il affectionne particulière-
ment, avec une trace rapide et
dure . Smirnov a signé à cette
occasion sa 30e victoire au plus
haut niveau.

Cote suisse, c est Reto Bur-
germeister qui s'est montré le
meilleur. Mais le Zurichois,
après un départ assez prudent,
a dû se contenter du 43e rang.
Quant à Beat Koch et Wilhelm
Ascbvvanden , ils ont pris res-
pectivement les 46e et Ole
places.

La revanche de Peterka
Onzième seulement la

veille , Primoz Peterka a pris sa
revanche dimanche. Le Slo-

vène, victorieux de la Coupe
du monde l'hive r dernier, s'est
en effet imposé grâce à deux
bonds mesurés à 125 et 126
mètres. 11 a devancé le Finlan-
dais Jani Soininen et le Norvé-
gien Kristian Brenden.
Sixième, le Japonais Kazuyo-
shi Funaki , champ ion olym-
pique à Nagano , a conservé la
tête du classement de la Coupe
du monde. Mais la menace de
l'Autrichien Andréas Widbolzl
se fait de plus en plus précise.

Pas qualifié pour la finale la
veille , Sylvain Freiholz cette
fois a connu plus de réussite.
Après un premier saut qui lui
valait d'occuper la 20e place
seulement, le Vaudois trouvait
enfin la bonne synchronisation
à son deuxième essai , mesuré à
122 mètres. Ce qui lui permet-
tait de remonter j usqu 'à la neu-
vième place du classement fi-
nal. Bruno Keuti-ler a lui suivi
un parcours inverse: huitième
après la première manche, il
manquait totalement la finale
pour rétrograder au 29e rang.
La veille, l 'Italienne Stefania
Belmondo, dans le 15 km en
style libre , le Finnois Jaune
Alionen, clans le combiné nor-
di que , et le Norvégien Bjarte
Engen Vik , dans le concours
au saut au grand tremplin ,
sont les grands vainqueurs des
Jeux de Lahti. Avec la 12e
place d'And y Hartmann au
combiné nordique et la 15e de
Bri gitte Albrecht clans le 15
km comme meilleurs résul-
tats , les Suisses ont dû , mal-
heureusement , se contenter
des seconds rôles, /si

___mehan__aier/Kvitfjell (No).
Super-G: 1. Knauss (Aut]
l'30"80. 2. Jarbvn (Su) à 0"40.
3. Cuche (S) 0"45. 4. J. Strobl
(Aut) à 0"59. 5. Runggaldier (It)
à 0"68. 6. Perathoner (It) à
0"77. 7. Kjus (No) à 0"85. 8.
Matler (Aut) à 0"92. 9. Aamodl
(No) à 0"93. 10. Rahlves (EU) à
0"94. 11. Trinkl (Aut) à 1"05.
12. Nyberg (Su) à 1"07. 13. Ac
cola (S) et Schifferer (Aut) à
1 "12. 15. Greber (Aut) à 1"13.
Puis les Suisses: 17. Cavegn à
1"21. 29. Locher (S) à 1"75.

LUlehammer/Kvitfîell (No).
Descente: 1. Burtin (Fr) l ' 44 "()7.
2. Perathoner ( It ) à 0"11. 3. Kjus
(No) et J. Strobl (Aut) à 0"22. 5.
Cuche (S) à 0"30. 6. Kernen (S)
et Runggaldier (II) à ()"41. 8. Ca
vegn (S) et Jarbvn (Su) à 0"60,
10. Crétie-r ( Er) ' à 0"61. 11. F.
Strobl (Aut) à 0"63. 12. Sauder
(Can) à 0"68. 13. Forrer (S) à
0"70. 14. Ghedina (It) à 0"71.
15. Trinkl (Aut) à 0"70. Puis les
Suisses: 24. Grunenfelder à
1 "34. 30. Herrmann à 1 "52.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1625.

2. Schifferer (Aut) 1054. 3. Ebe-
rharter (Aut) 908. 4. Aamodl
(No) 790. 5. Knauss (Aut) 758.
6. Von Griinigen (S) 670. 7. J.
Strobl (Aut) 573. 8. Cuche (S)
547. 9. Mayer (Aut) 540. 10.
Kjus (No) 538. Puis les Suisses:
15. Accola 455. 21. Kernen 348.
25. Locher 320. 37. Kâlin 248.

Super43: 1. Maier (Aut ) 400.
2. Knauss (Aut) 256. 3. Eberhar-
ter (Aut) 220. 4. Jarbvn (Su)
195. 5. Schifferer (Aut) 185. 6.
Cuche (S) 103.

Descente: 1. Schifferer (Aut)
631. 2. Maier (Aut) 479. 3. Bur-
tin (Er) 437. 4. Crétier (Er) 374.
5. Ghedina (It) 367. Puis: 7.
Cuche (S) 344.

Par nations: 1. Autriche
12568 (messieurs 9155 + dames
3413). 2. Allemagne 5765 (472 +
5293). 3. Italie 5720 (2766 +
2954). 4. Suisse 5259 (3231 +
2028). /si

Classements



Tramelan
Coup de barre
YVERDON - TRAMELAN 7-3
(1-0 2-1 4-1)

Tramelan s'enlise. Pour son
troisième déplacement en une
semaine, l'équi pe de François
Ili i |) |) é a enregistré son... troi-
sième- revers. L'avenir s'assom-
brit très sérieusement pour les
pensionnaires des [.civières.

Si les Jurassiens ont réussi
à repousser l'échéance jusqu 'à
la mi-match , en revenant à l - l
à la 37e. ils se sont logique-
ment inclinés par la suite.  En
deux minutes, les événements
se- sont précipités. Dans ce
court lap s de temps. Yverdon a
donné le coup de grâce en ins-
crivant quatre buts. Exp loitant
au max imum les carences de-
leurs adversaires, les Vaudois
se sont ensuite contentés de
gérer l'acquis.

Si mathématiquement rien
n'est encore j oué pour le l ICT,
il faudra par contre- un  énorme
choc psychologique pour dé-
crocher le ma in t i en  e-n nre- -
mièrc li gue.

Patinoire municipale: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Derada, Bar-
bey <-t Rebillard .

Buts: 17e Cordey (Cattin) 1-0.
37e- Braquet (Habegger) 1-1. 38e
N. Volery (Richardet) 2-1. 39e
Burdet (Raess 3-1. 47e P. Volery
(Arnold) 4-1. 47e Christinaz 5-1.
48e N. Volery (Leimer) 6-1. 48e
Eggler (P. Volery) 7-1. 58e Re-
naud (Broquet, à 5 contre 4) 72.
5!)e- Vuillemin 7-3.

Pénalités: 5 x 2 ' contre
chaque équipe.

Yverdon: Thonney (52e Perre-
noud): Arnold. Perrier: Renaud.
Raess: Gfeller, Cordey: Richar-
det. N. Volery, I .e-imer: Cattin.
Buhler, Egger: Christinaz.  Bur-
det. Rossy: P. Volery. Ray.

Tramelan: Schupbach (48e
Chastes): Vuillemin. Wirz: Ha-
begger, Jeannotat: Vuilleumier,
Malille. Wiilti: Haï t ienne.  Re-
naud. Mandela: C. W yss. Mur-
kowsky, Broquet.

SCH

Hockey sur glace Rien n'arrête
Neuchâtel YS, même pas Marly
NEUCHATEL YS - MARLY 5-3
(3-0 1-0 1-3)
A force de jouer avec le feu,
Neuchâtel YS a failli se brû-
ler. Sans un Pascal Jaquet
au sommet de son art, les
«orange et noir» auraient
pu laisser filer la gain d'un
match qu'ils semblaient
pourtant maîtriser à l'appel
de la dernière période.

Fabrice Zwahlen

Neuchâtel YS aime j ouer à
se faire peur dans ce tour de
promotion-relégation pre-
mière-deuxième ligue. Vain-
queurs pour la troisième fois
en quatre rencontres, les
hommes de Marc Gaudreault
sont à nouveau passés par tous

Littoral: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwein-

gruber. Souane et Domond.

Buts: Ire Gosselin (Bar-
raud) 1-0. 18e Gosselin (à 5
contre 4) 2-0. 19e Stehlin (Fi-
scher) 3-0. 30e Theuril lat
(Gattoliat) 4-0. 42e Dessar-
zin (M. Bûcher, L..Vallélian)
4-1. 52e Bissig (Morel) 4-2.
54e L. Bûcher (Laurenza,
Bissig) 4-3. 57e Bord
(Maillât) 5-3.

Pénalités : 8 x 2'  plus 10'
(Gosselin) contre Neuchâtel
YS, 5 x 2' contre Marlv.

les états d'âme avant d' assu-
rer un succès qui  paraissait
inéluctable à la mi-match. Au-
teurs d' un départ ultra rapide
- Mike Gosselin trouva le che-
min des filets après 28 se-
condes de j eu -, les «orange et
noir» imprimèrent un rythme
soutenu à un premier tiers
qu 'ils conclurent avec trois
buts d' avance (3-0). «Une f ois
n 'est p as coutume. mes
j oueurs ont f ai t  p reuve d 'un
excellent p ourcentage de réus-
site, relevait au terme des dé-
bats, Marc Gaudreault. Ce
p remier tiers lut le meilleur
disp uté j usqu à p résent clans
ce tour de p romotion-reléga-
tion». Réalistes devant les
buts de Sansonnens, les Neu-
châtelois ont également su em-

Neuchâtel YS: Jaquet:
Theurillat, Dur in i ;  Ondrus,
Favre; Fri geri. R. Brusa: Bar-
rat id. Gosselin, Gattoliat; Fi-
scher. Stehlin . Rota: Bord.
A. Brusa. I l u m m e l;  Hugue-
nin; Mail lâ t .

Marly: Sansonnens: Mo-
rel, Laurenza: Fltschinger, L.
Vallélian: Rod. Bissig. L. Bû-
cher: Mart inet .  Dessarzin.
M. Bûcher; Rigolet, Met-
traux . F. Vallélian.

Notes: Neuchâtel YS privé
de Pellaton (blessé). Jaquet et
Laurenza sont élus meil leur
joueur de leur équipe.

pêcher les Fribourgeois d ap-
procher de- la cage- adverse, e-n
les pressant haut sur la glace- .
Une tacti que qui  s'avéra d'une
efficacité  rare durant  vingt mi-
nutes.

Bord assure l'essentiel

Inact i f  durant  le «vingt» ini-
tial.  Pascal Jaquet al la i t  par la
suite repousser durant  de-
longues minutes  la première-
réussite fribourgeoise. Multi-
pliant les parades de grande-

Pierre Huguenin (ici face a Fabrice Dessarzin) et ses cama-
rades «orange et noir» ont fêté leur troisième succès à domi-
cile, lors de ce tour de promotion-relégation. photo Galley

classe. 1 ex-portier de Bienne
dut  pourtant cap i tu le r  à la 42e
sur un envo i au ras de la trans-
versale- de Fabrice- Dessarzin.

Cette réussite, suivie- de-
deux autres en 1 '07". remit to-
talement en discussion le gain
d' une partie cpie les Neuchâte-
lois auront  eu le tort de croire
trop rapidement gagnée. «Mes
j oueurs ont f a i t  p reuve d'un re-
lâchement mental et p hysique
coup able regrettait Marc Gau-
dreault. Ils ont voulu f aire plai-

sir à leur public en assurant le
sp ectacle à la p lace de tran-
quillement g érer le résultat.»

Fort heureusement, Vincent
Bord sut étouffer les derniers
espoirs de partage des points
de Marc Bûcher et consorts.
Pour le p lus grand plaisir de-s
000 spectateurs du Littoral.

FAZ
Classement
1. Yverdon 4 .'! (I 1 20-12 7
2. Neuchâtel YS -1 .'! 0 1 14-1 ( 1 7
... ( . .. .loiirtiein - 1 2  0 2 21-14 4
-t. Mark  4 1 0  3 15-18 2
5. Traiiii-lan 4 1 0 :. 13-19 2
li . Université 4 1 0  3 11-21 2

Prochaine journée
Mardi 10 mars. 20 h: Neuchâtel

YS Yverdon. 20 h 15: Tramelan -
Neuchâel YS. 20 h 30: Marl y - GE
Jonction.

2e-3e ligue, groupe 1
Beisingen - Courtételle 3-12

Classement

I.SlarCh.v elc-l 'ds :) !i ( I 0 IK Ô li
2. Courtételle :i 2 ( I 1 2(i !) 4
11. Be'isingen 4 0 0 4 â-llâ 0

Prochaine journée
Mercredi 11 mars. 20 h 30:

Courtételle - Slar Chaux-de-Fonds.

2e-3e ligue, groupe 2
Fr.-Montagnes - Le Landeron 15-4

Classement
1. lT.-Mnnlaj .m-s II 4 3 0 1 11!)-14 li
2. I r l .o . lc 3 2 0 1 18-13 4
3. U- Lmelc-ron 3 0 0 3 X-38 0

Prochaine journée
Mercredi 11 mars. 20 h: Le Lan-

deron - I .c I .orle.

LNA Quatre équipes proches du bonheur
Lugano, Kloten, Ambri-
Piotta et Zoug n'ont plus be-
soin que d'une victoire pour
accéder aux demi-finales
des play-off.

Les quatre équi pes mènent
3-2 après le cinquième match
des quarts de finale. Kloten (2-
1 à Fribourg ) et Lugano (6-3 à
Davos) ont réussi le «break»
sur la patinoire adverse. Am-
bri-Piotta a fêté un double suc-
cès sur Berne (3-2 et 4-1), tan-
dis que Zoug a pris le meil leur
sur Rapp erswil (fi-3) au terme
d'un excellent match.

LNA. play-off
(au meilleur des sept matches)

Samedi
ZOUG - RAPPERSWIL 6-3
(1-1 0-1 5-1)

Herti: 6196 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Baum-

gartner e-t Schmutz.
Buts: (le- Monnier (Capaul) 0-1.

15e Walz (Muller) 1-1. 33e Richard
(Hoffmann, à 4 contré 5) 1-2. 49c
Gmgg (Eberle, Miner) 2-2. 50e
(.rogg (Steffen. Eberle) 3-2. 51e- Da-
niel Me-ie-r (A. Kunzi, Lindberg) 4-2.

Malmenés par les Davosiens, Andy Ndser et Lugano ont
fini par s'imposer devant Beat Equilino (à gauche) et
Nando Wieser (à droite). photo Keystone

51e Thibaudeau (Martikainen) 4-3.
56e Muller (Walz . Aritisin) 5-3. 60e
Walz (Antisin, à 4 contre ( i) (i-3.

Pénalités: 5 x 2' contre Zeiug. (i
x 2' contre Rapperswil.

Zoug: Scliiipf; Miner, Kessler;
A. Kunzi, Sutter; T. Kunzi , Ilorak;
llolze -r : Grogg, Walz ,  Antisin;
Eberle, Riitheli, Lindberg; Daniel
Meier. Steffen, Muller.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen, Seger; Sigg. Dnminic Meier;
Capaul , Biinxli; Rugenmoser. Ri-
chard , Thibaudeau: Hoffmann,
Weber, Bacholner: Camenzind,
Schûmperli, Monnier; Erni.

Notes: heil zougois marqué par -
le- patin annulé après la consulta-
tion de- la viciée ) ( 19e).

Zoug mène 3-2 dans la série

FR GOTTÉRON - KLOTEN 1-2
(0-0 1-1 0-1)

Saint-Léonard: 7433 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Kunz, Oberli e-l
Gianolli.

Buts: 36e B. Schneider (Wager,
à 5 contre 4) 0-1. 40e Rottaris (Bra-
sey, Khomutov, à 4 contre 3) 1-1.
45e Ottoson (Pleïss) 1-2.

Pénalités: H x 2' contre FR Gol-
téron, 9 x 2 ' contre Kloten.

FR Gottéron: OsUund; Des-
cloux, Brasey; Fleury, Fazio; Mar-
quis, Keller; Khomutov, Byknv,

Schaller: Zenhiiusern, Rottaris,
Furler; Brown, Oppliger, S.
Schneider.

Kloten: Pavoni; B. Schneider,
Balmer: kliili. Bayer-: Bruderer, Hi-
vers: I lolle -nsteiii. Kucera, Wager;
Rothen, Pliiss, Ottosson: Celio,
Wichser: Sliissi , Schenkel, Linde-
mann.

Kloten mène 3-2 Hans la série

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

Stade de glace: 5490 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lichtnecker
(AM), Simmen et Sommer (S).

Buts: I2e Riithemann (Numme-
lin) 1-0. 18e Sjiielin (Elik. Anders-
son, à 5 contre" 3) 1-1. 23. Sjiielin
(Andersson, Elik) 1- 2. 29. Anders-
son (Elik ) 1-3. 33e Jenni (Crameri.
à 4 contre 5) 1-4 . 50e Elik (penalty)
1-5. 52e- Fischer (Jenni, Crameri)
1-0. 54e- Torgaiev (Yaremchuk,
Stre-il) 2-(i. 57e' Jeannin (Numme-
lin, à 5 contre 4) 3-6.

Pénalités: 4 x 2' contre Davos, 5
x 2' contre Lugano.

Davos: Wieser; Streit, Gianola;
Nuromelin, Equilino: Si gg. .1. von
Arx: 1 liiller ; Yaremchuk, Jeannin,
Roth; Riithemann, R. von Arx, Tor-
gaiev; Schocher, Stirnimann, Mill-
ier; Riesen, Rizzi.

Lugano: Weibel: Bertaggia , An-
dersson; J. Vauclair, Sjiielin: Gui-
gnard, Tschumi: Fischer, Crameri,
.le-niii: Ton, Elik. Meier; Naser,
Aeschlimann, Fair; Togni, G. Vau-
clair, I Joli .

Notes: Torgaiev victime d'une
fracture du nez après une charge
non-sancliiinnéc d'Andersson
(32e).

Lugano mène 3-2 dans la série

BERNE - AMBRI-PIOTTA 2-3
(1-2 1-0 0-1)

Allmend: 15.970 spectateurs
(record ele la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti , Ilir/.el
e-l Mandioni.

Buts: 8e Friedli (Paterlini, à 4
contre 5) 1-0. I2e Rohlin (Chibirev.
Petrov, à 5 contre! 4) 1-1. 15e- Petrov
(Fritsche, à 4 contre 5) 1-2. 33e-
Montandon (Fuchs. Triulzi) 2-2.
43e- Fritsche (Chibirev, à 5 contre
4) 2-3. Pénalités: (i x 2 ' contre
Berne, 7 x 2 ' contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio; Siren, Steinegger;
S. Leuenberger, Rauch: Voisard,
Langer; Rutschi; Triulzi, Montan-
don, Fuchs; Mardis. Orlando, l l e i
wald: Friedli, Paterlini , I'. Millier.

Ambri-Piotta: Martin: Salis ,
Rohlin; Gianini, Gazzaroli; Bo-
billier, Sleck; Tschanz; Chibirev,
Petrov. Fritsche; Wittmann, lle - l e l-
ner, Baldi: Peter Jaks. Celio, Can-
ton!: Ivankovie- .

Hier

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

Valasria: 7500 spectateurs (gui-
e liets fermés).

Arbitres: Bertolotti , Mandioni e-l
Schmutz.

Buts: Se- Chibirev (Petrov. Roh-
lin) l- () . I l e  l'e-u -r Jaks (Baldi, à 4
contre 5) 24). Kie Rohlin (Petrov,
Chibirev, à 5 contre 4) 3-0. 36e
Steinegger (Triulzi , à 5 contre 4) 3-
l. 42e- Peter Jaks 4-1.

Pénalités: 11 x 2 ' contre chaque
équi pe.

Ambri-Piotta: Martin; Rohlin,
Bobillier: Gianini , Salis: Sle-ck .
Gazzaroli; Tschanz; Petrov, Chibi-
rev. Fritsche; Baldi , Heldner, Witt-
mann; Peter .Iaks . Celio, Cantoni:
Ivankovic, Tognini, Imperatori.

Berne: Tosio: Leuenberger, Stei-
negger; Siren, Rauch; Voisard,
Langer': Rutschi; Triulzi , Montan-
don, Fuchs; Marois. Orlando. Ilei -
wald: Christen, Paterlini, I'. Miil-
le -r: Mouiller.

Ambri-Piotta mène 3-2 dans la
série

Prochaine journée
Mardi 10 mars. 20 h: Rappers-

wil - Xeiug. kleii e-n - FR Gottéron.
Lugano - Davos. Berne - Ambri-
Piotta.

Tour contre la relégation

ZSC LIONS - HERISAU 6-0
(2-0 1-0 3-0)

Hallenstadion: 5011 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiher (Can) .
Eichtnanii el Slricker (S).

Buts: l i e -  C. Weber (Figliuzzi, à
5 contre 4) l-l ) .  20e Micheli ( l le i r n)
2-0. 24. Il e- i in (Micheli, /.citer) 3-0.
51e- Délia Rossa (Ze-iu-r. à 5 contre
4) 4-0. 52e Ze-iler (Micheli . Fâh) 5
0. 59e Knul (Schrepfer) 6-0.

Pénalités: (i x 2 ' contre ZSC
Lions. H x 2' contre Herisau.

ZSC Lions: Papp; Virta , Zehn-
der; Haueter, l iih: Kout. Kamber;
Ile- ini , Zeite-r. Micheli; Délia Rossa .
Morger, Schrepfer; Figliuzzi, (" .
Weber, Reynolds.

Herisau: Bachschmied; D. We-
ber. Gull: Balzarek, Knecbt : Frei-
tag, Krapf; Ruléner, Weibel, VVeis-
ser: Shuchuk , Edgerton. Turgeon;
Silver; 1 lagmami.

Classement
1. ZSC Lions 4 !t (I I lli- ll 21 (15)
2. (ïivi lo-l' cls 4 2 II 2 17-12 1!) (15)
:(. Herisau 4 I (I :i 10 22 12 (1( 11

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif

Prochaine journée
Mardi 10 mars. 20 h: La Chaux-

de- Fonds - ZSC Lions, /si

Play-off,
(au meilleur des cinq matches)

LANGNAU - COIRE 4-1
(1-1 3-0 0-0)

Dfis: 5134 spectateurs (record
ele- la saison).

Arbitres: MM. Clémençon , Ki'u-
te -l e-l I loll'mann.

Buts: 2e- Rosenast (Peer) 0-1.
19e l'arks (Doyein. Beutler. à 5
contre 3) 1-1. 21 e Schlapfer (Beut-
ler. Doyon) 2- 1. 36e Dovon (Wii-
thrich, Brechbuhl) 3-1. 40e Snell
(Gerber. Doyon) 4- 1.

Pénalités: 9 x 2 ' p lus 10' (lliihl
n iann)  contre Langnau. 9 x 2' plus
10' (vo n Stefenelli) contre Coire.

2-2 dans la série

Prochaine journée
Mardi 10 mars. 20 h: Coire -

Langnau.

Tour contre la relégation
LUCERNE-BULACH 3-2
(1-2 1-0 1-0)

Tribschen: 290 spectateurs.
Arbitres: MM. I) . Simic, Peer cl

Wipf.

Buts: 8e Suter (Kress, Santerre)
0-1. 12e Kress (Sahin) 0-2. Kie Bu-
holzer (Gauch) 1-2. 23e- Leder-
rnann (Fritsche, Tanner) 2-2. 41e
Buhnlzer 3-2.

Pénahtés: 4 x 2 ' p lus 10' (Bu
holzer), plus pénalité ele match
(Bizzozzero) contre Lucerne- . 2 x 2 '
p lus pénalité ele- match (Bauer)
contre Bulach.

Classement final
1. Lua-rnc 4 3 0 1 13-17 1!) (13)
2. tiK Si-nvlti- 4 2 I) 2 20-14 1!) (1."))

li. Bulach* -4 1 II !i 12-20 11 ( !)|
* relègue'- e-n première li gue-

Tour de promotion
Calendrier. Mardi 10 mars.

20 h: Winterthour - Unterseen-In-
terlaken. Jeudi 12 mars. 20 h 15:
l Interseen-Interlaken Sierre. Sa-
medi 14 mars. 17 h 45: Sierre -
Winterthour. Mardi 17 mars. 20 h
15: I nleisee -r i lnie - r lakeii Winter-
thour. Jeueii 19 mars. 20 h: Sierre
- I nle-rse -e-n Inu -rlak e-n. Samedi 21
mars. 20 h: Winterthour
Sierre. /si

GE JONCTION - UNIVERSITÉ
6-1 (1-0 1-0 4-1)

Y aurait-il eu inversion du
pointage, dans une proportion
plus modeste il est vrai, que
personne n'aurait crié à l'injus-
tice. Mn effet, l' u l t ime rempart
genevois lit à plus d'une re-
prise le désespoir d'attaquants
neuchâtelois entreprenants
mais bien peu récompensés
dans leurs louables efforts.

Les recevants s'arrogèrent
une longueur d' avance au
terme du premier « v i ng t »
grâce au duo Bornet-Meylan.
Unissant une seconde fois
leurs qualités , les mêmes com-
pères doublaient l'addition du-
rant le tiers médian,  tandis
que les visiteurs avaient tou-
ché à deux reprises les po-
teaux du sanctuaire gardé par
Marc - Gygli.

Souvent sur le point de re-
j oindre  leurs adversaires. les
Universitaires f inissaient  par
baisser pavi l lon pendant les
six dernières minutes, sauvan t
toutefois l'honneur par Bar-
roso à la 59e.

Les Vernets: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Petter

el Dominé.
Buts: 17e Bornet (Meylan, Re-

gali) M). 27e Bornet (Meylan) 2-
0. 54e Stalder (Re-gali) .1-0. 55e
Hinni 4-0. 57e Herrmann (Fla-
vien. Giroud) 5-0. 58e Heimo (i-
0. 59e- Barroso (Ciacomini) 6-1.

Pénahtés: 5 x 2' contre GE
Jonction: 2 x 2' contre Univer-
sité.

GE Jonction: M. Gygli; Mey-
lan. Fonj atlaz; Flavien, Heugue-
baert; Mercier. Kaarsten; Stal-
der: Bornet , Re-gali. 1'. Gyg li ;
Berthod, Giroud, Herrmann;
1 linni, 1 Iciino, Louvrier.

Université: Matthey; Gi geni.
Giacoinini; Odabachian. Strahm:
M;iM-r; Barroso. Rochette, Zaugg;
Greiss. Positano. VVilli.

DEB

Université
Score trompeur



RETARDATAIRES
Faites remplir votre déclaration d'impôts
(NE) à votre domicile. Exclues comptabi-
lités. Discrétion assurée. Fr. 60- par
déclaration. Prenez rendez-vous au
032/926 56 73 ,32.2,2W
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Cherchons
pour le 1er avril

PERSONNE
POLYVALENTE

Pour le service et aide
en cuisine/lingerie i
Tél. 032/961 15 55 l

Votre cadeau à l'achat
de produits HELENA RUBINSTEIN

(dès 2 produits , dont 1 soin)
\\
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LD HELENA
I TVRUBINSTEIN

Venez nous voir lors de nos journées
de conseils HELENA RUBINSTEIN

du lundi 9 au samedi 14 mars 1998
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE

A0 -̂^^m̂. Avenue Léopold-Robert 53
( TCPT ! f. E '" :;;-̂  La Chaux-de-Fonds
LA B̂ /""#¦,, m Tél. 032/913 73 37
\ç*̂  j  jj tmvnj Fax 032/913 14 26
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6.00, 7.00, 8.00.12.15,18.00
Journal 6.30,7.30,8.30! 9.00.
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.00-
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 an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.40 Conseils santé & diété-
tique 10.20 Des tribunaux et
des hommes 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 VIP 11.45 La
caverne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème. 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 Portugal 20.30 Mu-
sique Avenue

£&,w -... - i_ .u- .'n.:-ii,' .' '..

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 9.08
L'invité. E Schaffnet , diététi-
cienne 9.30 A la mode du chef
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Les loges du rire , avec Jean-
Michel Probst 19.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

f|D- 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 Les titres 12.50 A l' oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Méiro musique
16.15CDde la semaine16.30
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

\ \/ 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 Sa ut 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 Trafic.
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

(£2 éf o C n
{ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuille-
ton musical . Serge Prokofiev:
Voyage en URSS 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le
poème symphon que 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 L'ABC des interprètes.
Karl Richter 15.30 Concert.
Orchestre de chambre de Ge-
nève: Beethoven 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales.Jack Bry-
mer , clarinettiste: Mozart ,
Beethoven , Haydn 20.05 Ar-
chipel , musiques d' aujour-
d'hui , Genève. Festival de mu-
sique contemporaine , avec
Georges As perghis 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme
de nuit

rlwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Hans Eisler ou
l' avenir d'une illusion 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres: La reine de Saba 16.30
Le vocabulaire des musiques
tradit ionnel les 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte. 19.35 Prélude 20.00
Concert. Akademie fur Alte
Musik de Berlin et solistes:
Monteverdi, Cavalli 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd 'hui.Ensemble InterCon-
temporain

Ŝ0? 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/ Mi t tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Hôrspiel 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

/f ~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno. Big me-
lody incontro 15.15 Gioco
16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 19.00 La mongolfiera.
Dedicato a.... 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Café
Suisse 21.00 II suono délia
luna 21.05 Solo musica ita-
liana. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte. 0.15 Pan e
café

Ecole de langues cherche
plusieurs

PROFESSEURS D'ANGLAIS
qualifiés et avec expérience.

Faire offre sous chiffre
Z 28-135599 à Publicitas SA,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1
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Les Acadiens: le peuple ressuscité

Saint-Pierre et Miquelon: les Français du bout du monde

Le fleuve Saint-Laurent

Les îles de la Madeleine - L'»été indien»

Raid dans le grand Nord avec les Inuits

Québec el Montréal: des fleurs de Lys dans le béton
:

Baie James: les pharaons des temps modernes

Film et conférence de: Emmanuel Braquet

28-131455 !
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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Vendredi 20 mars 1998 à 17 h 15
Aula de l'Université,

avenue du 1er-Mars 26.

LEÇON
INAUGURALE

de Monsieur Petros Mavroidis,
professeur ordinaire de Droit Public.
Droit International Public et Droit
Européen, sur le sujet suivant:
«Les remèdes dans la réglementation
de la responsabilité des états, dans le
domaine du droit communautaire et
dans le droit de l'Organisation
Mondiale du Commerce (CMC)».
La Leçon est publique.

Le recteur.
28-1331B9 
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SOUVIENS-TOI... POUR LE PIRE ET
™ L'ETE DERNIER ™ POUR LE MEILLEUR ™
mm V.F. 20 h 45 mm V.F. 18 h, 20 h 45 mm12 ans. 2e semaine pour (0US Première suisse.
mm De Jim Gillespie. Avec Jennifer Love _ De James LBrooks. Avec Jack Nicholson , mmHewitl. Sarah Michelle Gellar, Ryan Helen Hunt, Greg Kinnear.
¦B " ' mm Melvin vit reclus dans son appartement ^_C'est l'histoire d'un secret que quatre maiS j| a „sa„ taD|e dans «son» bistrot, et

leunes voudraient oublier. Mars un mysté- toujours la phrase qui tue...
lieux meurtrier va le leur rappeler ^™ 1^^

- CORSO - Tél. 916 13 77 - SS?™?' *" " " 
_ 

-
_ BIG NIGHT m ™NC _mm VF. 15 h, 20 h ¦¦

V.O. str. F/A. 18 h 12 ans. 9e semaine. Un succès record
¦¦ Du dimanche 8 au mardi 10 mars ¦ De James Cameron. Avec Leonardo ¦¦

Pour tous. Cycle «A table!» DiCaprio , Kale Winslel, Billy Zane.
-M De Stanley et Scott Campbell Tucci. _M Quand la fiction fait renaître l'histoire, -M

Avec lan Holm, Isabella Rossellini , revivez l'épopée du Titanic...
B Tony Shalhoub ^_ „ _̂^̂  „ _. ^™ 14 nominations aux Oscars! 1̂ "

PRIX DE LA CRITIQUE, 
mm FESTIVAL DE DEAUVILLE 96. Uno comédie mm c_ . .  . T .. aie ,0 ce _M

qui vous met l'eau à la bouche SCALA ~ TûL 916 13 66 ™

H — VISITEURS II-
fiSACTAcIi

3 ?9 Les couloirs du temps¦i ANAbTAblA ¦¦ 
VF 15 h 30,18 h, 20 h 30 ¦¦

^̂  
V.F. 16 h 

^̂  
Pour tous. 4e semaine.

Pour tous. 5e semaine. ^̂  De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, mm̂
De Don Bluth. Christian Clavier, Muriel Robin.
Le premier grand dessin anime de la Pour (enfin) se marier, Godefroy doit reç u- ^^
20th Fox. A la recherche d'une princesse pérer les bijoux du beau-père qui se trouve

lî au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! mU dans le présent , avec Jacquouille. ¦_¦

¦¦ 
OO mm ABC-Tél. 913 72 22 HI

mm EJ4I — LE 7e CIEL
\̂

 ̂ V.O. française. 20 h 30

mm AA IB g!
f, ^̂ l De Benoit Jacquot. Avec 

Sandrine

_̂ l»*"̂ | —— Kiberlain, Vincent Lindon, François 
^̂/ >̂» Berléand... ^™

^̂  QQ «Le 7e ciel» nous dit qu'un couple boue fur

^* !•Jmn ^  ̂ cément tant que l'homme et la femme ne -H
f » sont pas mis à l'épreuve de leur désir...

Feu 118
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Zoociété On compte sur l'animal
avant l'arrivée de Vendredi
«Robinson Crusoé sur
Mars» , f i lm de 64 , a
conservé ce ressort des
Robinsonnades où l'on ne
s'est pas naufragé en
famille: l'animal adoucit
la solitude , mais frustre , à
la longue. Survient
Vendredi...

Kit Draper , Flotte aérienne
des Etats-Unis d'Amérique , pla-
nète Terre , copilote de la pre-
mière sonde de gravitation de
Mars. Ça en jette , mais
n'empêche pas de se naufrager
sur Mars. Refu s de priorité
d'un météore, et crac, fusée en
perdition! Les ordinateurs ont
beau cli queter de toute leur
anatomie de machine à tricoter ,
il faut évacuer, chacun dans son
module. Le copilote Draper est
promu Robinson Crusoé quand
le p ilote McRead y s 'écrase.
Seul autre survivant: Mona ,
guenon à la combinaison spatia-
le trop spacieuse et au sens du
rationnement trop étroit.

Tous deux, fictifs , ont un ave-
nir , malgré l' environnement
hostile, pauvre en oxygène - la
vallée de la Mort est parfaite
dans le rôle du décor. La vie
s'organise. Draper trouve des
cailloux qui brûlent et réchauf-
fent en dégageant de l'oxygène,
et Mona une p iscine d' eau
potable pleine d'algues au violet
comestible. «L 'homme n 'a p as

Sur une île déserte , Robinson n était pas tout a fait
seul. photo a

de meilleur ami que le singe» ,
admet Draper. Un Robinson de
plus dont la solitude s'atténue
de la compagnie d'une bête.

Crusoé avait des perroquets ,
un chien , des chats , des che-

vreaux. Le Robinson des Alpes
entretint chiens, ours , loutres ,
abeilles , sangliers , oiseaux. Le
«Robinson Suisse» habita une
aberration zoogéographique où
il s'en fallait de peu que des

ours polaires n 'y chassent la
girafe. Mais cette ménagerie
était pour lui surtout à exp loi-
ter , il n'était pas seul , sa femme
et ses enfants étaient là - même
s'ils ne sont pas dans le titre du
roman.

Crusoé dut le reconnaître:
«Je n 'ai p as une seule âme à
qui parler, qui puisse me conso-
ler». Pareil chez le Robinson
des Al pes , qui sentait que la
société de ses bêtes «n 'était p as
suff isante, il ne p ouvait causer
avec elles et échanger ses
idées». Sur Mars , Draper dit à
Mona:  «Il f a u d r a i t  que tu
saches quatre mots: oui. non,
viens, va. Alors on p ourrait se
pa rler». La condition de singe
au foyer tient à peu!

Mais après vingt-cinq ans de
solitude, Crusoé fut consternant
avec son premier interlocuteur:
«D 'abord je lui f i s  savoir que
son nom serait Vendredi. Je lui
enseignai également à m 'appe-
ler maître, à dire oui et non, et
lui appris ce que ces mots signi-
f iaient». Satire? Draper , lui , à
un humanoïde amené de loin
en esclavage par d'autres créa-
tures avec des rusées en forme
de raies manias, sert un «Salut,
étranger!» du ton sûr de celui
qui a un drapeau américain
pendu à l' entrée de sa caverne
martienne. Sans efforts pol y-
glottes; Robinson Draper ensei-
gnera l' américain à coup de

« Ecoute, retardé!» . Le retardé
sauvera Draper et ils devien-
dront amis.

Allez , rien de neuf sous le
soleil , dont on se demande par-
fois comment nous avons fait
pour admettre finalement qu 'il
ne tourne  pas au tour  de la
Terre - centre de l'Univers - et
rien que pour nous - maîtres
du même...

Jean-Luc Renck

Sciences
L'épidémie
du tabagisme

Aussi surprenant soit-il , le
tabag isme est l' un des pro-
blèmes sanitaires majeurs du
m o n d e  c o n t e mp o r a i n .  Du
p o i n t  de vue médica l , la
consommation de tabac peut
être assimilée à une épidémie
et il est probable que la passi-
vité avec laquelle l'Occident a
réag i à celle-ci laissera per-
plexes les futurs historiens.
On peut estimer que le tabac
fumé, comme cause établie du
cancer du poumon , a déjà tué
plus d'un million de Français.
En chiffres bruts , seul le bilan
de la peste lui est comparable.

Les vingt-trois maladies pro-
voquées par le tabac (dont les
troubles cardio-vasculaires ,
les bronchites chroni ques, dif-
férents cancers) sont actuelle-
ment à l' ori gine du tiers des
décès survenus entre 35 et 65
ans. Ces morts ont perdu en
moyenne vingt-quatre années
de vie.

Lutter contre le tabag isme
est chose particulièrement dif-
ficile , car il s 'écoule souvent
une trentaine d' années entre
le début d'une consommation
régulière et les souffrances.
Les risques sont donc trop
lointains pour impressionner
les fumeurs, j eunes ou moins
jeunes.

La valorisation sociale du
fumeur n 'est cependant pas
i m m u a b l e  et l ' image  de la
ci garette , qui correspond à
une certaine idéologie (réussi-
te , liberté , féminisme, etc.),
pourrait soudainement se dis-
siper et ranger au musée des
a r t i f i c e s  la t ige d 'h e r b e  à
Nicot.

Prolifique
De «La vie et les aven-

tures étranges de Robinson
Crusoé de York , mar in» ,
contées par Daniel Defoe
(1719)  au «Robinson
Crusoé sur Mars» du réali-
sateur Byron Huskin (1964)
et au-delà , la littérature et
accessoirement le cinéma
sont semés de centaines
d'imitations , variations sur
le thème du naufragé coupé
de la société des hommes.
En Allemagne, ont paru au
XVIIIe une cen ta ine  de
«robinsonnades». Depuis ,
il y a eu des Robinsons fran-
çais, suisses, russes, améri-
cains. . .  Et , bien sûr , un
«Robinson  de la Tène» ,
sous la p lume du
Neuchâtelois Louis Favre
(1875)... / j lr

Potes à poils Comment
vit un lapin d'appartement?

Vu les caractéristiques des
lap ins (ce sont des rongeurs)
il est difficile de les laisser
sans surveil lance dans un
appartement, sinon gare aux
fils électriques, moquettes et
tapisseries. Il est donc préfé-
rable de les tenir  en cage ,
dont la surface au sol , pour
un lap in nain adulte , doit au
moins être de 0,2 mètres car-
rés et d' une hauteur de 30
cm. Vous déposerez sur le sol
une litière de 4 cm d'épais-
seur au m i n i m u m  faite de
paille, de foin ou de sciure de
bois non traité. Attention: il
est difficile , voire impossible
de faire cohabiter plusieurs
mâles dans une cage, car les
bagarres sont violentes. En
revanche, une femelle et un
mâle castré se tolèrent.

Le lapin est coprophage
Le poids d'un lapin domes-

ti que va de un à huit  kilos ,
selon la race. La température
corporel le  peut  var ier  de
38°5 à 40° . Bien qu 'ori gi-
naires des régions du sud , les
lap ins sont très sensibles à la
chaleur. Il faut savoir que des
températures plus hautes que
25° peuvent leur être fatales.

Savez-vous que les dents
des lapins poussent pendant
toute leur vie? Les articula-

t ions  m a n d i b u l a i r e s  sont
construites de telle manière
que par un frottement des
dents supérieures contre les
dents infér ieures , les ali-
ments sont moulus , et les
dents s'usent régulièrement.

Le poids d'un lapin oscil-
le entre un et huit kilos,
selon la race (ici, un lapin
nain angora). photo a

Spécificité du système diges-
tif du lap in: son estomac ne
connaît pas de phase de jeû -
ne. II est toujours rempli. Par
ailleurs , le lap in et coprop ha-
ge: il mange ses excréments
ou du moins un certain type
de crottes. Elles proviennent
de son caecum et sont riches
en enzymes de la digestion.

Autre spécificité du lap in ,
l' ovulation. Non spontanée,
e l le  est i n d u i t e  lors de

l'accouplement. La gestation
est de 31 jours environ. Le
signe d' une mise-bas immi-
nente est caractér isé  par
l'é p i la t ion  du corps de la
mère et la construction d' un
nid qui sera tap issé par ses
poils , car les petits lap ins
naissent nus et sans thermo-
régulation (leur corps ne peut
pas réagir aux différences de
température). Les portées
varient entre 2 et 1 2 lape-
reaux , qui  seront sevrés
après 4 à 6 semaines. Leurs
yeux sont clos jusqu 'au dixiè-
me jour.

La nourriture
Les lapins se nourrissent

avec des al iments  adaptés
prêts à l' emp loi en vente
dans les commerces spéciali-
sés: foin , fourrage vert et
racines (carot tes  par
exemple). Un lap in mange
environ 50 à 100 grammes
de nourri ture et boit 50 à
100 ml d' eau par kilo de
poids corporel. L' eau doit
être renouvelée une à deux
fois par jour et distribuée de
préférence par une p i pette
p our  qu 'elle ne se salisse
pas.

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

Livre Tout sur le lapin

Richement illustré , voilà un
ouvrage qui dit tout sur l'éleva-
ge du lap in domestique.
Fartant de l' ori gine du lap in —
V Oiyctolagus cuniculus est son
nom scientifi que — , l' au teur

présente également pas moins
d'une quarantaine de races. On
apprend  bien sûr comment
débuter avec un petit élevage,
les soins élémenta ires, la sélec-
tion , comment se prati que un
élevage en l iberté  et bien
d' autres techni ques d'élevage
encore. Par ail leurs , tous les
types de maladies sont invento-
riées , ainsi que leurs traite-
ments.

Pour les amateurs , voilà un
livre qui ne mérite pas qu 'on
lui pose un lap in!

CTZ

• «Le lapin», dans la série «Les
cahiers de l'élevage», Jean-
Claude Périquet , Ed. Rustica,
1998.

En deux mots Le silure
Présentes sur tous les conti-

nents , les 32 familles de silures
constituent l' ordre des «siluri-
formes». C'est en Amérique du
Sud qu 'ils sont le mieux repré-
sentés. En Europe, le plus impo-
sant est le s i lure  glane.
Chasseur nocturne et crépuscu-
laire, le silure est capable d'ava-
ler à peu près tout ce qui se pré-
sente à portée de ses barbillons ,
sorte de moustaches tactiles qui
l' aident à repérer ses proies la
nuit (poissons , grenouilles ou
p etits volat i les  aquat i ques).
Mais il peut aussi devenir la
proie des p êcheurs , pour sa
chair que l' on dit savoureuse.

Comme la plupart des pois-
sons-chats , il passe volontiers

ses journées posé sur le fond de
la rivière ou caché dans une

Drôle de poisson que le
silure! photo a

grotte. On i gnore en grande
partie les us et coutumes du
silure , mais paradoxalement,
sa reproduction est à peu près
bien cernée. Le mâle prépare
un emp lacement en eau pas
trop profonde, qu 'il entoure de
débr is  de vé gé ta t ion  p our
constituer un nid. Une ou plu-
sieurs femelles viennent y dépo-
ser leurs oeufs et ce sera au
mâle de monter la garde jus -
qu 'à éclosion des alevins.

Le silure est plus apprécié en
aquarium , avec de très jolies
espèces de petites tailles com-
me le silure de verre ou silure
transparent (Kryptopterus), ori-
g ina i r e  d ' I n d o n é s i e , qu i  se
déplace en bancs serrés. / ap

Jardinage Le rempotage
des plantes d'intérieur

La fréquence du rempotage
dépend de la vitesse de crois-
sance de chaque espèce. Elle
s'effectue, généralement tous
les deux ans (chaque année
p our  les esp èces les p lus
vi goureuses). Choisissez un
pot de diamètre légèrement
sup érieur (deux ou trois centi-
mètres de p lus) à celui qui
contient actuellement la plan-
te à rempoter. Installez une
couche de drainage au fond
du pot. Quelques centimètres
d'épaisseur — 2 à 5 cm , voire
plus , selon la taille du pot —
de graviers , de billes d'argile
expansée ou de tessons de ter-
re cuite conviennent parfaite-
ment.

Les cactées nécessitent un
mélange très léger , enrichi en
sable. Les orchidées se culti-
vent dans un mélange totale-
ment inerte, à base d'écorces
de pin , de mousse synthétique
et de polystyrène. Les autres
espèces cultivées en intérieur
se contentent d' un substrat
classique composé de tourbe,
de sable et de terreau (du type
des terreaux «pour p lantes
vertes» que l'on trouve dans le
commerce).

Pour dépoter faci lement
votre plante , arrosez abon-
damment sa motte ou laissez-
la tremper dans un seau d'eau
pendant une heure. Vous la
saisirez par la tige principale

Le rempotage s'effectue
généralement tous les
deux ans. photo Rustica

après avoir renversé le pot et
vous t i rerez doucement .
E l iminez  ensu i te  au maxi-
mum le terreau épuisé qui
reste entre  les racines .
Positionnez la plante dans le
nouveau pot de manière à ce
qu 'elle demeure à la même
hauteur que dans le pot précé-
dent, et remplissez les vides à
l'aide de terreau frais. Arrosez
abondamment mais n 'appor-
tez pas d'engrais.

Véronique Laroche / ap

Pour voyager p le inement
réceptif des beautés naturelles
et culturelles , à vitesse humai-
ne ce qui devient plutôt rare il
faut en convenir , l'association
Gra ines  d' a i l l e u r s  (tél.
024/441 55 32) propose un
fort original itinéraire printa-
nier en Bretagne. Mariant réa-
l i s a t ion  de p oter ies  en
diverses techniques et décou-
verte de l ' e n v i r o n n e m e n t
mar in , randonnées  à p ied ,
exp lorations à vélo et visites
ciblées , ce voyage est conduit
par une biologiste connaissant
à fond la faune et la flore de la
Bretagne.

SOG

Ailleurs Le
voyage autre

Les ch i f f res  sont
au jourd'hu i  tellement com-
muns à notre civilisation que
l' on a oublié qu 'eux aussi ont
une h is to i re .  Celle-ci est
d' ai l leurs fondamentale  en
tant qu 'elle permet d' appro-
cher les formes de pensée de
nos ancêtres. Le terme calcul,
pour i l lus t ra t ion , v ien t  du
lat in  calculus , qui si gnif ie
petite pierre. Il doit ainsi être
ra t taché  à un système de
dénombrement  matérial isé
par des objets rassemblés en
amas , typiques d' une métho-
de singulièrement différente
des tailles (encoches gravées
sur des os ou des bois) ou des
tressages (noeuds sur fils).

La symbolisation du chiffre
par des objets tangibles n'est
pas sans liens , dans notre cul-
ture , avec la naissance de la
p ièce de m o n n a i e  comme
médiateur des échanges.

Peut-être certains contri-
buables  en auront - i l s  eu
conscience en complétant leur
déc la ra t ion  sc rupu leuse -
ment — scrupule venant égale-
ment d'un mot latin , scrup u-
lus, désagréable caillou logé
clans la chaussure...

Thomas Sandoz

Calculs et
scrupules



I TSRO I
7.00 Minibus 952793 8.00 TSR-
Dialogue 560996 8.10 Les cra-
quantes 5052267 8.35 Top mo-
dels 29424609.00 Walker Texas
Ranger. Traquenard; L'évasion
9575249 10.35 Les feux de
l'amour 4004422 11.20 Notre
belle famille 992.7.811.50 Pa-
radise Beach 7393977

12.15 Jeunes marins
reporters 774411s

12.30 TJ-Midi 8t3i5t
12.45 Zig Zag café 8563712

Oser entreprendre
malgré la crise

13.35 L'as de la crime
Les cadets 22096OB

14.25 Odyssées 244441
Tahiti et les îles de
la Société

15.20 LA. Heat 906/557
Chaude nuit

16.10 Les craquantes
673064

16.35 Inspecteur Derrick
Carmen 5407979

17.35 Lois et Clark 5077/5/
La mère de la mariée

18.25 Top Models 8082248
18.50 TJ-Titres 5699606
18.55 TJ-Régions 952847
19.10 Tout Sport 471034
19.20 Suisse puzzle

Jeu
Banco Jass 652460

19.30 TJ Soir/Météo
808354

20.05
Box Office

Juge Dredd 905799e

Film de Danny Cannon ,
avec Sylvester Stallone

En 2139, pour empêcher toute
opposition à sa tentative de
prise de pouvoir, un homme
fait enfermer le plus incorrup-
tible des juges-policiers

22.00 Millennium 519868

22.50 NYPD Blue 92557/2
Qui a tué Lenny7

23.40 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Sans pitié 3336441

0.25 Soir Dernière 641942
0.45 TSR-Dialogue

2528229

I TSR B I
7.00 Euronews 38289373 8.00
Quel temps fait-il? 902534609.30
Droit de cité (R) 67298354 10.35
Mise au point (R) 9296979911.25
Euronews 7356599511.45 Quel
temps fait-il? 92/6629612.15 Eu-
ronews 57638335

12.30 L'anglais avec
Victor 49735118

13.00 Quel temps fait-il?
49736847

13.30 Euronews 71839828
13.45 Droit de cité

Spécial (R) 30502880
15.05 Mise au point (R)

68979606
16.00 Félix le chat 49727199
16.30 Bus et compagnie

10322064
17.30 Bus et compagnie

68422731
18.00 J and Co 17976170
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 33962625
18.35 VD/NE/GE régions

80766098
19.00 II était une fois...

les Amériques (11)
54229538

19.25 Le français avec
Victor 52836880

20.00 L'autre télé 70168248
Les femmes de la crise

20.15 Littera Tour de
Suisse 15253083
Anne Cunéo

20.30
Mémoire vivante

Corpus Christi
4. Procès 69611557
Comment , par qui Jésus a-t-il
été jugé? Y a-t-il eu deux pro-
cès de Jésus , l' un juif et
l' autre romain? Y aurait-i l
deux histoires de Jésus?

21.20 NZZ Format 51048996
Borgward et Riley:
rêves automobiles
d'après-guerre

21.50 L'affaire Pétain
9. Laval réapparaît

51058373

22.20 J and Co (R) 5/200/70
22.30 Soir Dernière

58392248
22.50 Whitbread 40052083
23.40 Suisse Puzzle (R)

87088441
23.45 Zig Zag café

63769606

0.30 VD/NE/GE régions
65/55774

0.50 Textvision 14974958

France 1

6.20 Le miel et les abeilles
33496118 6.45 Info/Météo
36096538 7.00 Salut les toons
55205737 9.05 Anna Maria
42674799 9.45 La clinique de la
Forêt Noire 7979579/10.35 Le
miracle de l' amour 31542286
11.00 Cas de divorce 16697335
11.35 Une famille en or 38202118
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 9/007/3312.15 Le juste prix
9/660533 12.50 A vrai dire
25035809

13.00 Le journal/Météo
28418644

13.45 Les feux de
l'amour 16049847

14.40 Arabesque 49148199
La double mort

15.35 Côte Ouest 97769/ ta
16.30 Sunset Beach

29595/5/

17.25 Sydney Police
90597977

18.20 Touché gagné
99935489

19.00 Le Bigdil 20444828
Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
81468996

20.55
Drôle de père

81092373

Film De Charlotte Brand-
strom, avec Gérard Klein

Un ancien agent secret voit sa
vie basculer lorsque sa femme
est enlevée au Maroc , au
cours d'un congrès de cardio-
logie

22.35 Y a pas photo
69783712

0.05 Culture ! 599926370.40 Spé-
cial sport. F1 magazine 17754720
1.15 TFl nuit 29793229M5 Pu-
blic 668/4229 2.10 TF1 nuit
7/956749 2.20 Cas de divorce
994090453.05 L'homme à poigne
96009132 3.55 Reportages
13026923 4.15 Histoires natu-
relles 80939294 4.50 Musique
3873886 1 4.55 Histoires natu-
relles 70/9/2/35.50 Les garçons

•de la plage 79735010

,-dE France 2GHa 1

6.30 Télématin 555026448.30 Un
livre , des livres 89826248 8.35
Amoureusement vôtre 81542719
9.00 Amour , gloire et beauté
452454229.30 Les beaux matins
666/5/5/ 10.55 Flash info
9009880911.00 MotUS 16696606
11.40 Les Z' amours 97175064
12.10 Un livre , des l ivres
99807/6512.15 1 000 enfants
vers l'an 2000 96057688

12.20 Pyramide 91658793
12.55 Météo/Journal

58694170
13.50 Consomag 36309625
13.55 Le renard 18909712

Suicide par
procuration

15.00 L'enquêteur 29407558
Le témoin

15.50 La chance aux
Chansons 62374373
Féeries viennoises

16.50 Des chiffres et des
lettres 53511354

17.20 Un livre, des livres
97276170

17.25 Sauvés par le gong
Dure lutte stssosoo

17.50 Hartley cœurs à vif
33064422

18.45 Qui est qui? 98697151
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 61394915
19.25 C'est l'heure

86269809
19.50 Au nom du sport

599575//
19.55 Journal/A cheval/

MétéO 95145996

20.55
Famille de cœur

81091644

Téléfilm de Gérard Vergez,
avec Mimie Mathy

La mort de sa mère va boule-
verser la vie de Nadine Lefort ,
qui rêvait d'ouvrir une entre-
prise d'architecture

22.40 D'un monde à
l'autre 69773335

0.10 Le journal de la
nuit/MétéO 72646039

0.25 Le Cercle des arts 22906768
1.45 Histoires courtes 85883565
2.00 C'est l'heure /73247202.25
Caroline et ses amis 85895300
2.40 Michel Vaillant 7545/929
3.00 Aider l'oreille 39/408/83.30
24 heures d ' in fo/Mé téo
360460/0 3.45 Les Z' amours
678767744.15Pyramide 58086346
4.45 La vierge noire 70/9367/
5.40 La Chance aux chansons
15032923

n 
^3 France 3

6.00 Euronews 72266286 6.30
Les pieds sur l'herbe 72241977
7.00 Le réveil des Babalous
67/725578.35 Un jour en France
99277977 9.20 Les enquêtes
d'Hetty. Les évadés Z9792644
10.15 La croisière s 'amuse
290767/2 11.00 Mère et fils
/66/573/11.35Atable! 2/23/480

12.00 Le 12/13 31844625
13.32 Keno 292919977
13.35 Parole d'Expert!

16038731
14.30 Le bateau d'Emile

Film de Denis de la
Patellière . avec Lino
Ventura /3744/70

16.10 Montagne 63529373
Le haut col

16.40 Minikeums 38586985
17.45 Je passe à la télé

85798847
18.20 Questions pour un

champion 98600625
18.50 Un livre, un jour

37826335
18.55 19/20 22007441
20.05 Fa si la chanter

34474002
20.35 Tout le sport

13605064

20.50
Enfants de
salauds 62515793

Film de André de Toth ,
avec Michael Caine

Durant la Seconde Guerre
mondiale , un commando de
mercenaires effectue une
mission suicide en Egypte

22.55 Météo / Soir 3
61333267

23.25 Sketch artist:
portrait robot
Téléfilm de Phedon
Papamichail 41934151

0.50 La case de l'oncle Doc
239/78691.45 Musique graffiti
85983519

\+W La Cinquième

6.25 Langue: espagnol 30651644
6.45 Ça tourne Bromby 84136002
7.45 Cellulo 529243358.15 Tra-
vailler la nuit /2446S478.45 Allô
la terre 808283549.00 Le dessous
des cartes 458554809.15 Littéra-
ture 22148422 9.30 Toques à la
loupe 275/99969.50 Œil de lynx
5/90280910.20 Galilée 45280083
11.00 Débats: l'école 75897335
11.55 Le savoir-vivre 51167557
12.00 Le monde fabuleux des
opossums 5999660612.30 Le
rendez-vous 385229/5 13.15
Journal de la santé 606 18441
13.30 Jeu 6/2/37/214.00 D'ici et
d'ailleurs 6/2/444/14.30 Les
mois d'avril sont meurtriers.
Film de Laurent Heynemann
54883/7016.05 L'effet de serre
5426548916.30 Les temps chan-
gent 12846712 17.00 Cellulo
1284744 1 17.30 Jeu 12857828
18.00 Allô la terre 12858557
18.30 Les oiseaux de feu
12833248

SB 5
19.00 Au nom de la loi

260064
19.30 71/2 269335
20.00 Reportage 266248
20.30 81/2 814489

20.45
Cinéma

Manneken Pis
947977

Film de Frank Van Passe!

Harry est dans tous ses états:
à peine arrivé à Bruxelles , il
est tombé amoureux d' une
conductrice de tram...

22.15 Kinorama 1540712
22.25 Li 9902002

Film de Marion
Hansel

23.55 Court-circuit 4769625
Farce noire
Court-métrage

0.35 Série noire 6457565
Film d'Alain Corneau

2.15 Au nom de la loi
(R) 2593382

8.00 MB express 293595988.05
Boulevard das clips 83120557
9.00 MB express 800665989.30
Boulevard des clips 80069625
10.00 MB express 38770575
10.05 Boulevard des clips
72630606 10.55 MB Express
/53329/511.05 Drôles de dames
8769/606 11.55 MB express
85593793 12.05 Cosby show
95580977

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95503828

13.05 Madame est servie
31918335

13.35 Désigné coupable
Téléfilm de Mark
Sobel 42261985

15.15 Code 003 76475624
16.10 Boulevard des

Clips 41138903
17.30 Hot forme 36025915
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 40037460

18.55 Lois et Clark
39429712

19.50 Les mots d'Eric &
Ramzy 682561 is

19.54 6 minutes, météo
414197278

20.10 Une nounou
d'enfer 970829%

20.40 Six sur Six 87427199

20.50
La cité de la
peUr 4/547793
Film d'Alain Berberian,
avec Sam Karmann, Valé-
rie Lemercier et Les Nuls

Pendant le Festiva l de Cannes,
un tueur en série s'acharne sur
les projectionnistes, tout en
assurant ainsi la promotion
d'un fi lm de série Z

22.45 Midnight express
Film d'Alan Parker

,,,-J 68/2/967

0.55 Jazz 6 313423812.00 Boule-
vard des clips 262969293.00 Des
clips et des bulles 722977493.15
Fréquenstar 42975381 4.00 Fan
de 3/90867/ 4.25 Movida opus 1
74566565 5.15 Techno.mix
8/85067/ 5.40 Fan quiz 58496328
6.10 Culture pub 52311652 6.35
Boulevard des clips 14890316

6.05 Fa si la chanter 66369335
6.30 Télématin 32997799 8.05
Journal canadien 27436/99 8.35
Questions pour un champion
27417064 9.05 Polémiques
5098482810.05 Reflets 82793460
11.05 Jeu de société 68146248
11.30 Le jeu des dictionnaires
6724080912.05 Paris Lumières
433/024812.30 Journal France 3
9639/9/513.00 Les chiens. Film
70035731 14.45 Court métrage
7622/19915.00 Au delà des ap-
parences 4557064416.00 Jour-
nal TV5 /797/80916.15 Pyramide
37140118 16.45 Bus et Compa-
gnie 7390348917.30 TV5 Mi-
nutes 97269064 17.35 Fa Si La
chanter 58/8673/ 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu
3547242218.30 Journal 35480441
19.00 Paris Lumières 22645575
19.30 Journal suisse 23095016
20.00 Envoyé Spécial. Maga-
zine 6564042221.55 Météo des 5
continents 564879/522.00 Jour-
nal France 2 58922606 22.35
Kiosque 4703560623.00 Mise au
point /4779996 0.20 Vivre avec
40835/45 0.30 Journal télévisé
soir 3 335743001.00 Journal té-
lévisé belge 336552291.30 Re-
diffusions 58044923

* * *
EUROSPOBT Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 295460
9.00 Ski alpin: super G mes-
sieurs à Kvitfjell 95990910.00
Ski de fond: coupe du monde
95362511.00 Combiné nordique
à Lahti 4529/ 7013.00 Snow-
board 82806413.30 Ski acroba-
tique à Meringen 821151 14.00
Ski acrobatique à Hundfjallet:
bosses 64546015.00 Tennis:
Tournoi de Scottsdale: finale
766/5/ 17.00 Saut à Ski 737642
18.00 Athlétisme: Meeting de
Sydney 63227819.00 Tennis:
Tournoi d'Indian Wells , 1er jour
9446/64223.00 EurogoalS 147002
0.30 Boxe: Combat poids lourds:
Larry Donald/Levi Billups
3096478

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 que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View ™. Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 293439777.25 Le
prince d'Atlantis 69240731 7.50
Les graffitos 3067/236 8.05 La
semaine des guignols 87679828
8.30 L'Œil du cyclone 80067267
9.00 Les démons de Jésus. Film
697207/210.50 Info 24444606
11.00 S.O.S. Tubes. Musiques
7923597712.30 Tout va bien
540/480913.35 ED. Film 73603915
15.05Triassic Park , les fossiles
del'Arizona. Doc ;S78579915.30
T.V.+ 804///5/ 16.30 Sunchaser .
Film 7872755418.30 Nulle part
ailleurs 93/94539 20.35 Micro-
cosmos. Film documentaire
4989/606 21.50 Info 40132489
21.55 La promesse. Film
8066997723.30 D' or et de safran.
Film 585880021.05 Don Camille.
Film /85843593.10Zonefranche.
Film 688/02794.25 Le parfum de
l'invisible. Court 16060652 5.30
Surprises 19271836 6.00 Ber-
trand Tavernier . Doc 91486774

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57805286
12.25 Walker Texas Ranger
80H2286 13.10 Rire express
6S4//35413.20 Derrick 96653170
14.20 Airport unité spéciale: le
bouillon de poulet 98138809
15.10 Force de frappe 79763793
16.00 Happy Days: Fonzie fait la
loi 98536/9916.25 Cap danger
11017335 16.55 Mister T: cau-
chemar 1W38828 17.25 La saga
des McGregor 34099731 18.15
Top Models 56/5728618.40 Wal-
ker Texas Ranger 5965706419.25
Dingue de toi 344/233519.55 La
Vie de famille: l'arrestation
3029944/20.20 Rire express
12702489 20.30 Prémonitions.
Film de George Mihalka
29276/7022.05 Les maraudeurs
attaquent. Film de Samuel Ful-
ler avec Jeff Chandler 80833915
23.45 Casimir . Comédie de Ri-
chard Pottier avec Fernandel

6787/6061.10 Killer crocodile.
Film de Larry Ludman 79686229
2.35 Derrick 920947743.25 Force
de frappe 59863045

9.35 Maguy 8765782810.05 Sé-
quences 87630/5/10.35 Paroles
de femmes 30478625 11.50
Haine et passions 86963199
12.30 Recré Kids 2076033513.35
Document animalier 864 15880
14.30 Le tiroir secret: l'enquête
(2/6) 92/8/35415.25 Maguy: de
bric et de broc 92/5062515.55
Document animalier: Forêts du
Gondwana 4306260616.15 Ins-
pecteur Morse: Mort à Jéricho
(1/2) 44/0026717.05 Seconde B
1919735417.35 Le Prince de Bel
Air 19187977 18.05 Orage d'été.
Feuilleton 5825499619.05 Flash
infos 7687848919.30 Maguy
28875083 20.00 Major Dad
28872996 20.30 Drôles d'his-
toires 69698/9920.35 Le gang de
l'oiseau d'or . Film de Sam Wa-
namaker avec Yul Brynner
8249344/22.25 Et au milieu
coule une rivière. Film de Robert
Redford avec Brad Pitt 96092731
0.30 Le tiroir secret: la saisie
(1/6) 80)48584

7.55 L'homme technolog ique
/25/2 / / S 8.45 Inès , ma sœur
45S////89.45 Enquêtes médico-
légales (2/ 13) 4202926710.10
Dix secondes qui ébranlèrent le
monde 1238448911.00 Entracte
au château de Prague 93601248
11.55 Colorado: la fin d'un pa-
radis sauvage 89769/7012.50
Les nouveaux explorateurs: cer-
veau, pour en finir avec les tu-
meurs 77442/9913.45 Une terre ,
des hommes (2/3) 90743151
14.15 Délits flagrants 60462441
16.05 La Machine mode
8849937317.30 Nappe blanche
sur misère noire 9329873118.05
L'histoire des porte-avions

américains 8832464218.30 Le re-
tour 13502606 19.20 La répu-
blique des maires 28824070
20.15 Anando Gopal Das baul ,
le mendiant céleste 22307880
20.35 Thomas Jefferson (2/2)
17244373 22.00 Lonely Planet
242849/5 22.50 Nautilus (3/5):
Chasseurs et chassés 10146248
23.40 7 jours sur Planète
57862712 0.05 Papapapa
8955/5/90.35 Au pays de l'aigle
(3/8) 24/677/0 1.25 Naître « . . .

des histoires banales mais
belles...» 19212869

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Ge-
schichte der Medien 9.55 Vor-
schau 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Der Kommissar11.45Alle
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-Midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF-Quer 13.30 Linden-
strasse 14.00 24. Prix Walo
Preisverleihung 15.35 Forstins-
pektor Bucholz 16.30 TAFlife
17.15 Rupert 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Risiko 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 22.20 Warte is zum Frùh-
ling Bandini. Spielf i lm 0.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Ro-
binson. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.15 Roseanne 13.40 Nel sa-
lotto 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 salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di Amici
miei 17.10 Gli amici di 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
slmge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Ele-
zioni per il rinnovo del Governo
cantonale 21.25 Rébus 22.20
Telegiornale 22.35 Belvédère
23.25 Telegiornale flash 23.30
Walker , Texas Ranger 0.15
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Deutsche Schlagerfestspiele
1998 11.50 Landerzeit 12.00
Heute Mittag 12.15 Buf fet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Manenhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte
Heimat 21.00 Report 21.40 Lo-
wengrube 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.25 Nachtmaga-
zin 0.45 Iwan der Schreckliche.
Film 2.10 Wiederholungen 2.30
Fliege 3.30 Bahnfahrt 3.50
Weltreisen 4.20 Report

9.03 Das Beste aus Versteckte
Kamera 10.35 Info Tier und wir
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.00 Heute
15.05 Hôtel Paradies 16.00
Sketchbonbons 17.00 Heute/
Sport 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wette r  19.25
Wiso 20.15 Leben in Angst
21.45 Heute-Journal 22.15
Wettlauf mit einem Môrder.
Film 23.40 Heute nacht 23.55
Apropos Film 0.25 The Last of

England-Verlorene Utopien.
Film 1.55 Heute nacht 2.10 Vor
30 Jahren 2.50 Wiederholun-
gen

9.00 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Geschichten
aus unserem Land 11.30 Kin-
derquatsch mit Michael 12.20
Sport-Arena 13.05 FI ut I icht
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 Sesamst rasse 18.00
Oiski!  Poiskil 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Dreierlei
18.50 Exklusiv 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Nach-
richten 21.20 Teleglobus 21.50
Kaspar Hauser . Drama 23.20
Denkanstbsse 23.25 Café Grbs-
senwahn 0.25 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 &
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 21.15 Hinter Git-
tern 22.15 Extra 23.15 Future
23.45 Exclusiv 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 10 vor 11 1.00 Love &
War 1.30 Hor 'mal wer da ham-
mert 2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 The Liquidator Avec Rod
Taylor (1966 -V.F.)0.00 Lady Dé-
tective entre en scène. Avec
Margaret Rutherford (1964)
2.00 Vie privée. Avec Brigitte
Bardot(1962 - V.F.)4.00 The Li-
quidator

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg1 - Flash 9.35 May-
rig. Film 11.25 Verdemattina
11.30 Da Napoli Tg 1 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Cara Gio-
vanna. Attualità 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 In fondo al cuore
Film 22.30 Tg 1 22.35 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.10 Filosofia 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi . Caro
palinsesto notturno 2.05 Se-
greti segreti. Film 3.35 Adesso
musica 4.20 Peppino di Capri
4.55 0 sole mio canta Napoli
5.00 Tenente Sheridan (5 e ul-
tima)

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Racconti di vita 11.00 Tg
2-Medicina 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 Anteprima «I Fatti
vostr i» 12.00 I Fatt i  vostr i
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2
- Costume e société 13.45 Tg
2 - Salute 14.00 Ci vediamo in
TV 16.15 Tg 2-F lash  16.30 La

cronaca in diretta. All' interno:
Tg 2 Flash 18.15 Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Vanabile 19.05
J.a.g. Avvocati in divisa 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
L'ispettore Derrick 23.00 Di-
sokkupati 23.30 Tg 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.15
Meteo - Notte sport 0.35 Te-
lecamere 1.00 lo scrivo . tu
scrivi 1.25 La notte per voi.ls-
pettore Tibbs 2.10 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -
La voce dell'insorgenza 21.00
Vento di passioni. Film 23.30
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 1.45
Voci nella notte 2.45 Tg 5 3.15
Missicne impossibile 4.15 Belle
e pericilose 5.15 Bollicine 5.30
Tg5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayj nos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi san las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazdn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Canasta a
la vista 18.00 Noticias 18.30 El
Tercet Grado 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La huella del cri-
men 22.45 < Quien sabe dônde?
1.15 Telediario 2.00 Redes 2.30
Linea S00

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultbrio 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: gym du dos 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Magazine. Objectif nature:
l'ours (2). Avec Archibald Cartier
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi:
Henri Tisot - L'inter-prètre (1).
Théâtre de la Madeleine à Paris

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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
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REC0NV1LIER Veillez donc car vous ne savez

ni le jour ni l'heure.
Mat. 25: 13

Suzanne Witschi , à Reconvilier;

Béatrice lau, à Bienne;

Cédric lau, à Tavannes;

David lau, à Bienne;

Antoinette et René Struchen-lau, à Tavannes et famille;

Marguerite et Hans Baumgartner-lau , à Moutier et famille,

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Willy IAU
leur cher compagnon, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a subitement rappelé à Lui, dans sa 47e année.

Le corps repose dans une chambre mortuaire de Chaindon.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mardi 10 mars 1998, à 13 h 45
en l'église de Chaindon.

2732 Reconvilier
Rue du Bonne 22

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L_ J

AU JOUR
D'HUI
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h,
«Québec», connaissance du
monde.
NEUCHÂTEL
Lecture publique de la biblio
thèque: 18h, rencontre avec
Serge Heughebaert.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: 20H15,
match d'improvisation théâ-
trale entre Neuchâtel et Ge-
nève.

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: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de-
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontainemeo-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
bulance 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).

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 novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «L'Illustration anato-
mique de la Renaissance au
siècle des Lumières», exposition
jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
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 photo-
graphies. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 15 mars.
Passage Max-Meuron 4. «Ha-
bitat du migrant». Tous les jours
de 10h à 18h. Exposition jus-
qu'au 14 mars.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Voir l'Afrique autrement», par
le Centre africain de La Chaux-
de-Fonds; «Artistes originaires
de Turquie». Exposition collective
de peinture. Jusqu'au 14 mars.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24 avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie L'Enclume. Nicole
Spillmann, aquarelles et Tonyl,
sculptures - œuvres récentes.
Tous les jours (sauf mardi) 15-
18h30 ou sur rendez-vous 842
58 14. Jusqu'au 5 avril.
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 ren-
dez-vous au 912 3 147. Jus-
qu'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. Jus-
qu'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.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean-Marie
Borgeaud, «Regard peint - re
gard sculpté». Me-di 15-19h.
Jusqu'au 5 avril.

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. Exposition
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-
18h, 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 perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie MDJ. Birgit Dam. Me-
di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 5 avril.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tello 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.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies
de Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO».
Jusqu'au 4 mai.
PESEUX
Galerie Coï. Louis-Paul Favre.
Ma-di 15h30-18h30 et sur ren-
dez-vous 730 19 09 ou 725 77
93. Jusqu'au 31 mars. (Les di-
manches présence de l'ar-
tiste).
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu,
aquarelles. Jusqu'au 22 no-
vembre. Manuel Ramos, huiles
et aquarelles (présence de l'or
tiste journalière). Jusqu'au 15
mars. Tous les jours sauf lundi
de 15h à 19h.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 divers
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 per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche 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
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

"Musée d'histoire natu-
relle* . "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). 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 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (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 anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
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 industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements 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; A Disposi-
tion; 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.
NEUCHÂTEL
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.
Et les collections permanentes
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. «Tous parents,
tous différents», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars.
Et les 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 mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
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 *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h 17h45
20h30. Pour tous. 4me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h15. Pour tous
5me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen
Hunt, Greg Kinnear.
AMISTAD. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman,
Anthony Hopkins, Djimon
Hounsou.
LE FESTIN DE BABETTE. 18h
(VO st. fr/all.). Cycle «À table».
De Gabriel Axel, avec Stéphane
Audran, Jean-Philippe Lafont,
Gudmar Wivesson.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 9me semaine.
De James Cameron, avec Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet ,
Billy Zane.
BIO (710 10 55)
THE BOXER. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Jim Sheridan, avec
Daniel Day-Lewis, Emily Wat-
son, Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De Jim Gillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, Ryan Philippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 2me semaine.
Reprise. De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
THE POSTMAN. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Kevin Costner, avec
Kevin Costner, Will Patton, La-
renz Tate.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h 17h45
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Gus Van
Sant, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
TITANIC. Ma-me-je-ve 20h,
sa/di 15h-20h.
LES BREULEUX
LUX
MARIUS ET JEANNETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 20h. De
Robert Guédiguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Jean-Pierre Darroussin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DESPABILATE AMOR. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). D'Eliseo Subiela,
avec Juan Leyrado, Dario Gran-
dinetti, Soledad Silveyra.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61 j
TITANIC. Lu 19h, ma 19h, me
15h. 12 ans.
STARSHIP TROOPERS. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Paul Verhoeven.
LE COUSIN. Je 20h, sa 18h, di
20h. 16 ans. D'Alain Corneau.
LES VISITEURS I. Di 14h. 7
ans. De Jan-Marie Poiré.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



r 1Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Julie
CRUCHAUD-LEUBA

tient à vous remercier très
sincèrement pour vos nombreux
témoignages de sympathie, votre
présence, vos fleurs et vos dons reçus
lors de son deuil.

Merci à tous ceux qui l'ont entourée
durant sa maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, mars 1998.
L J

Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
Il faut les reconnaître au passage -
et remercier.

La famille de

Madame Uranie BOURQUIN
a la tristesse de faire part de son décès survenu dimanche dans sa 92e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 11 mars à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Mady et Willy Vermot
Bois-Noir 35
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ,
k. J

f 1
COFFRANE J.

Son mari: Giorgio Lupi, à Coffrane;
Sa fille: Rossana Lupi, au Locle;
Son fils: Claudio et son épouse Natacha Lupi-Broillet , à Fontainemelon;
Ses petits-enfants: Loïc, Samanta et Mathieu;
Sa sœur: Zoraide, en Italie,

t
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marta LUPI
née RAGAZZI

survenu après une courte maladie, à l'âge de 73 ans.

2208 COFFRANE, le 7 mars 1998

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle catholique du Bon Pasteur, Les
Geneveys s/Coffrane, mercredi 11 mars , à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

f 1
LAJOUX Bons lecteurs, vous qui m 'avez lu.

Le temps des vers est révolu.
Un poète ferme ses ailes
Qu 'hier il agitait plein de zèle.

Henri Devain

Marianne Gogniat-Devain, à Lajoux;
Séverine Gogniat, à Lajoux;
Philippe Gogniat, à Lajoux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri DEVAIN
poète et musicien

leur cher papa, grand-papa, beau-père, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui nous
a quittés le samedi 7 mars , dans sa 87e année.

Une cérémonie œcuménique sera célébrée en l'église de Lajoux, le mercredi 11
mars, à 14 h 30, suivie de l'incinération.

Rendez-vous à 14 h 15 devant le home de Lajoux.

Le défunt repose dans la chambre mortuaire du home de Lajoux , à partir du lundi 9
mars à 19 heures.

LAJOUX, le 7 mars 1998.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .I J

Reforme administrative
Sauvegarder à tout prix
F identité régionale

VIE POLITIQUE

Les députés démocrates-
chrétiens des Franches-Mon-
tagnes ont examiné avec
beaucoup d' attention le mes-
sage du Gouvernement relatif
à la réforme de l'organisation
judiciaire , ainsi que le rap-
port intermédiaire concer-
nant la réforme administra-
tive.

Une lois de plus , ils consta-
tent que la nécessité de ré-
duire les déficits publics et
d' allé ger les charges de l'Etat
engendre des problèmes très
comp lexes qui , auj ourd'hui ,
exi gent un large débat et une
sérieuse réflexion sur les
conséquences économiques,
sociales, culturelles et hu-
maines qu'entraînerait la
concentration de certains ser-
vices administratifs.

Tout en souscrivant à la ré-
forme visant à une efficacité
plus grande de l' administra-
tion cantonale et à une réduc-
tion sensible de ses coûts, les
députés démocrates-chrétiens
des Franches-Montagnes sou-
haitent que l'Etat reste le plus
proche possible de ses admi-
nistrés. Ils estiment en effet
que l' on gère beaucoup mieux
de près et qu 'on ne peut main-
tenir la confiance et la solida-
rité si on procède au démantè-
lement du service public.

Dès lors , ils s'engageront
avec détermination clans le
processus de réforme , tout en
veillant à ce que les mesures
prises , sans nier pour autant
certaines réalités, préservent
un canton novateur, prêt à
exercer une influence positive

sur l'état d'âme des habitants.
Ils s'efforceront donc de trou-
ver des solutions de nature à
maintenir la cohésion entre
les trois districts et à conser-
ver l 'identité , l 'intérêt et
l'idéal de chaque région.

D'ores et déjà , ils invitent
les élus(es) des Franches-Mon-
tagnes , tous partis confondus,
à unir leurs efforts pour sau-
vegarder certaines réalités
qui , aussi déplaisantes
qu'elles puissent paraître , doi-
vent prévaloir sur toutes les
autres , si on veut assurer aux
Francs-Montagnards leur qua-
lité de vie et le prestige du
Haut-Plateau.

Députés démocrates-
chrétiens

des Franches-Montagnes

Neuchâtel
Perte de maîtrise

Vendredi , vers 15hl5, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel. venant
de la rue des Parcs à Neuchâ-
tel. s'est engagée sur PAR de
raccordement A5-J20, sur la
bretelle dé la jonction de Vau-
seyon, avec l'intention d'em-
prunter le tunnel autoroutier
A5 en direction de Bienne. A
la hauteur du bâtiment de po-
lice , elle s'est légèrement dé-
portée sur la voie de gauche.
Au même moment,  aperce-
vant dans son rétroviseur ex-
térieur gauche une voiture
bleue circulant sur ladite
voie, la conductrice a donné
un coup de volant à droite et a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel heurta le trottoir
de service sis à droite de la
chaussée. Suite à ce choc,
son véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche
pour heurter avec son avant,
le mur séparant les deux sens
de circulation , pour finale-
ment terminer sa course sur
la voie de droite, à la hauteur
de la voie de sortie «police» ,
/comm

A contresens
sur le viaduc

Hier, vers 8b45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Berne circulait sur la
route des gorges du Seyon, en
direction sud. Au bas des
gorges, elle s'engagea à
contresens sur le viaduc de
Vauseyon. Aussi, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur le viaduc en
direction nord. Blessé, le
jeune T. ().. passager de la
voiture bernoise. a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. Le viaduc de
Vauseyon a été fermé environ
45 minutes, /comm

Colombier
Appel
aux témoins

Vendredi, vers 17b. une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-Biaise circulait
rue du Vieux-Moulin, à Co-
lombier, en direction du lac.
A la hauteur du passage pour
piétons. l ' automobiliste a
heurté deux jeunes enfants.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

Cortaillod
Motard blessé

Samedi, vers 11 h, une voi-
ture conduite par un habi tant
de Cortaillod circulait sur la
route de l'Areusc, à Cor-
taillod. en direction ouest. A
la hauteur de l'avenue Fran-
çois-Borel , une collision s'est
produite avec la moto
conduite par G.-A. R., de
Nods. Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Montézillon
Hangar en feu

Vendredi, vers 19h30. les
PS de Fontainemelon ainsi
que les pompiers de Roche-
fort sont intervenus pour un
hangar à bois en feu . au lieu
dit «Clair Matin» à Monté-
zillon. Le hangar en question
est complètement démoli,
/comm

Môtiers
Conducteur blessé

Hier, vers 2h 15, une voi-
ture conduite par N. C de
Môtiers . circulait sur la route
cantonale de Fleurier en di-
rection de Môtiers. Dans le vi-
rage à gauche de Pré-Mon-
sieur, l' automobile s'est dé-
portée à droite et est sortie de
la route en fauchant au pas-
sage un arbre et une balise.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'hô pital en am-
bulance, /comm

Le Landeron
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
de marque VW Scirocco
blanche qui , le vendredi (i
mars vers l.)hl5. a circulé
sur la RC5 de Cressier au
Landeron et a heurté le rétro-
viseur gauche d' une Opel
Corsa de couleur grise, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Biaise, tél. (032)
753 17 21. /comm

Motocycliste
blessé:
témoins svp

Vendredi, vers 23b. une
moto conduite par (î. W., de
Cornaux , circulait sur la
route cantonale de Cressier.
en direction du Landeron.
Peu après l'intersection de
l'écbangeur autoroutier ouest
du Landeron. le motard est
entré en collision avec l'ar-
rière d' une voiture conduite

par un habitant  de Neuchâtel ,
qui venait de s'engager sur la
route cantonale dans la
même direction, en venant de
l'écbangeur précité. Suite au
choc, la moto a traversé la
chaussée de droite à gauche
pour s'immobiliser contre la
glissière de sécurité. Blessé ,
le motocycliste a été trans-
porté à l'hô pital en ambu-
lance. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Biaise, tél . (032)
753 17 21. /comm

Tête-à-queue
Hier, vers 2b30, une voi-

ture conduite par une habi-
tante du Landeron circulait
sur la voie de droite de l'auto-
route A5 en direction de
Bienne. Peu après le pont de
l'Etoile, son automobile se
déporta sur la droite , roula
sur la bande herbeuse sur
une distance de quel que 128
mètres, heurtant au passage,
une balise de droite et un re-
gard d'écoulement avant de
heurter la barrière anti gibier.
Suite à ce dernier choc, la voi-
ture effectua un tête-à-queue.
pour terminer sa course sur
la voie de droite de l' auto-
route, /comm

Chaux-de-Fonds
Véhicule en feu

Vendredi, vers 23h , les PS
de La Chaux-de-Fonds, sont
intervenus pour un véhicule
en feu sur la rue de l'Hôtel-
de-Ville à La Chaux-de-Fonds.
Voiture détruite, /comm

Fauteuil en feu
Hier matin , vers 3h, les

premiers secours sont inter-
venus au quatrième étage de
l'immeuble rue de Biauf'ond
18 pour un fauteuil en osier
en feu. Le locataire étant ab-
sent , la porte du logement a
été forcée. Une équi pe de por-
teurs d'appareil de protection
de la respiration a été enga-
gée pour circonscrire le si-
nistre au moyen d' une lance à
eau. Vu la densité de la fumée
qui stagnait dans les corri-
dors , une trentaine de per-
sonnes ont été évacuées des
quatrième et cinquième
étages. La fumée a été éva-
cuée au moyen d' un ventila-
teur à fumée. Au ternie de
l'intervention , les locataires
ont pu réintégrer leurs appar-
tements. Le fauteuil est hors
d' usage, le parquet de la
chambre endommagé et les
murs et le plafonds légère-
ment noircis, /comm

ACCIDENTS

( " 
^Philippe

HUGUENIN
1997 - 9 mars - 1998

Toujours tellement présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants, tes parents

Tes sœurs et frères et famille

Voici ce que le Christ a promis de nous
donner: la vie éternelle. 1 Jean 2.25

. 18-463515

Réception des avis mortuaires:
jusqu 'à 20 heures



Situation générale: le paysage météorologique se caractérise par
une disposition typique du mois de mars. Un puissant anticyclone
s'étire des Açores aux îles Britanniques alors qu 'un vaste système
dépressionnaire recouvre la Méditerranée et l'est du continent.
Entre ces deux centres d'action s'ouvre une voie royale pour l' air
polaire assez humide qui s'engouffre dans le flux de nord vers
notre région.

Prévisions pour la journée: la perturbation d'hier tire sa révé-
rence ce matin, laissant l'air froid envahir notre pays. Le ciel mo-
rose du début permet au soleil de faire des apparitions. Des gi-
boulées de neige et parfois de grésil se produisent , surtout le ma-
tin, gagnant progressivement la plaine. Le mercure accuse le coup
et ne dépasse pas 6 degrés à Neuchâtel et zéro à La Chaux-de-
Fonds. Les vents de nord sont forts en montagne et la bise agite les
lacs. Demain: froid , nuages- et éclaircies. Mercredi et jeudi: très
nuageux et quelques flocons. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Françoise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: averses pluie, 8°
Locarno: non reçu
Sion: pluie, 8°
Zurich: très nuageux, 9°
... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: pluvieux, 7°
Istanbul: pluvieux , 11°
Lisbonne: peu nuageux, 17°
Londres: beau, 10°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: averses pluie, 10°
Rome: peu nuageux, 19°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: variable, 21°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: variable, 27°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 5°
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: variable, 36°
San Francisco: variable, 12°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: beau, 10°

Soleil
Lever: 6h58
Coucher: 18h29

Lune
Lever: 14h59
Coucher: 4h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,81 m

Aujourd'hui Giboulées de saison

Insolite Un nom
lourd à porter...

Si la météo est si mauvaise aux Etats-
Unis , c'est de la faute d'El Nino. Et aussi
celle d'Aï Niïïo. Alfonso Nino , un Califor-
nien de 74 ans - Al Nino dans le réper-
toire téléphoni que - a reçu plusieurs ap-
pels de personnes estimant, pour quel que
raison , qu 'un phénomène atmosphéri que
doit posséder un numéro de télé phone.

Récemment , Al Nino été réveillé à deux
heures du matin par une femme, fu-
rieuse , qui se p lai gnait du mauvais
temps . Retraité de la Marine américaine ,
Al Nino a su répondre avec les termes ma-
ritimes qui convenaient, avant de raccro-
cher. «Ce genre d'appels, dit-il. j 'en ai eu
une demi-douza ine. C'est toujours pour
dire quelque chose du genre, «mais pour-
quoi faites -vous ça?» Et moi je réponds,
«eh bien, je n 'avais pas grand-chose
d 'autre à faire». Je p laisante un peu avec
eux.» /ap

Horizontalement : 1. Plus elle est forte, plus I activité
est grande. 2. Le vieux, demain... 3. Conjonction -
Contenus. 4. Une qui tient chaud, même légère -
Branches d'espalier. 5. Note - Arbuste. 6. Salle de
spectacle - Sigle pour canton romand. 7. Ouvrages
fortifiés. 8. On n'y trouve que des histoires plus ou
moins drôles - Aucune raison de l'interdire à la pause-
café... 9. L'endroit rêvé pour poser un lapin. 10.
Découverte - Avoir passé. 11. Préposition - Coiffures.

Verticalement : 1. On a beau faire, rien ne peut
l'éviter. 2. Système de signes - Premier. 3. Pronom
personnel - Une brise finit par le chasser. 4. Mettre à
l'écart par intrigue. 5. Même petit, il peut cacher un
grand cœur - Mesurée. 6. Pièce de bagages - On
prétend qu'il ne vient jamais seul. 7. Mille-pattes - Peu
alerte. 8. Grand atelier. 9. Possédés - Corrections faites
à la main.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 314

Horizontalement : 1. Inconfort. 2. Neuvaines. 3. Dôle -Cu. 4. Ino - Serin. 5. Tri - Ta. 6. Fête - Tram. 7. Elégie -Ti. 8.
Ré - En - Ai. 9. Event - Son. 10. Nestor - Nu. 11. Texte. Verticalement : 1. Indifférent. 2. Néon - Elève. 3. Culotte -
Est. 4. Ove - Régente. 5. Na - Si - Intox. 6. Fine - Té - Rt. 7. On - As. 8. Récitation. 9. Tsunami - Nul. ROC 1189

MOTS CROISÉS No 315
Entrée: Salade niçoise.
Plat princi pal: Rôti de veau pommes vapeur.
Dessert: BROWNIES.
Préparation: 20mn. Cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 200g de chocolat

noir amer, 200g de beurre , 200g de sucre en
poudre, 175g de farine tamisée, 4 œufs, 150g de
cerneaux de noix, 1 c. à café de levure chimique.

Préparation: préchauffez le four (tb.(i).
Dans un saladier supportant la chaleur, cassez le

chocolat en carrés, ajoutez le beurre en morceaux
et faites fondre doucement au bain-marie, en re-
muant avec une spatule en bois , jusqu 'à ce que la
préparation soit lisse.

Dans un bol , cassez les œufs, ajoutez le sucre et
battez au fouet jusqu 'à ce que le mélange blan-
chisse. Sur une planche à découper, concassez les
noix à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Dans le mé-
lange chocolat-beurre , incorporez les œufs battus,
les noLx concassées, la levure et la farine. Mélangez
pour obteni r une pâte onctueuse. Beurrez un moule
à génoise carré, tapissez-le de papier sulfurisé et
beurrez le papier côté intérieur. Versez la pâte clans
le moule et faites cuire 25mn au four. Démoulez sur
une grille et laissez refroidir. Découpez les brovv
nies en carrés pour les servir. ,

Cuisine La recette du jour
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