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France La gauche
en tête, le FN en arbitre

La France a élu ses conseils régionaux. Selon les projections, la gauche devrait détenir entre 12 a 15 régions sur
les 22 de la France métropolitaine. La droite, qui en dirigeait jusqu'ici 20, n'en contrôlerait plus que de 5 à 8. Le
Front national se trouve en position d'arbitrer l'élection de certains présidents des conseils régionaux. photo ap

La Sagne Une cloche
neuve pour le temple
Le Conseil général de La Sagne se prononcera ce soir
sur trois crédits, dont un destiné à l'achat d'une nou-
velle cloche. photo Galley

Vaud A droite

La droite regagne la majo-
rité au Conseil d'Etat vau-
dois. Charles-Louis Rochat
(PLS) et Jean-Claude Mer-
moud (UDC) ont rejoint hier
les trois élus de droite du
1er tour. La gauche place
l'écologiste Philippe Biéler
(photo) et Francine Jean-
prêtre (PS) qui sont sortis
en tête au deuxième tour.

photo Keystone

Les Pargots
Barrières pour
les batraciens
Samedi matin, des volon-
taires ont installé des bar-
rières à batraciens vers la
douane des Pargots, afin
d'épargner aux grenouilles
et crapauds les dangers de
la route, lors de leur migra-
tion, photo Favre

Carnaval a Saint-lmier
L'hiver perd son masque

Hier, dès le début de l'après-midi, les plus jeunes, costumés et grimés, ont participé
au cortège de carnaval. photo Galley

Week-end historique pour
les femmes en Suisse. Trois
d'entre elles ont été élues
dans un exécutif cantonal.
Jusqu 'à présent sous-repré-
sentées, elles prennent au-
jourd 'hui une p lace qui leur
revient de droit. Les élec-
teurs ont fait preuve d'une
ouverture d'esprit réjouis-
sante.

En pays vaudois, la socia-
liste Francine Jeanprêtre,
deux semaines après la radi-
cale Jacqueline Maurer-
Mayor, entre au Conseil
d'Etat par la grande porte.
Efficace aux Chambres fédé-
rales, la Chaux-de-Fonnière
d'origine devra maintenant
s 'atteler à une tâche diffé-
rente. Nul doute qu 'elle
prouvera son aptitude à la
gestion. En toute collégialité.

C'est toutefois un homme
qui a tenu la vedette. L 'éco-
logiste Philippe Biéler a
brillamment remporté le se-
cond tour. L 'homme a su ra-
tisser large dans un canton
politiquement coupé en
deux. Son travail au sein du
Conseil d 'Etat lors de la pré-
cédente législature a été re-
connu. Il a été couronné
hier.

Ses sensibilités sociales
sont également garantes
d'un équilibre au sein de
l'exécutif II n 'a toutefois

pas pu jouer le rôle de mo-
teur pour la gauche. La
droite sort en effet grande
gagnante de ces élections.
Majoritaire au Grand
Conseil et au gouvernement,
elle a maintenant les
moyens d'app liquer sa poli-
tique pour sortir le canton
de l'ornière.

Durement touclié par la
crise, Vaud a vécu une légis-
lature p lutôt tourmentée. La
démission du démocrate du
centre Pierre-François
Veillon avait permis l'arri-
vée à l'exécutif de Joseph Zi-
syadis en 1996. Son manque
de collégialité a donné
l 'image d'un Conseil d'Etat
déchiré et incapable d'assu-
mer les défis qui lui étaient
posés.

Dans cette perspective, les
électeurs ont décidé de don-
ner une large marge de ma-
nœuvre à l'Entente bour-
geoise. Avec deux radicaux,
deux libéraux, un démo-
crate du centre et deux re-
présentants de la gauche, le
Conseil d'Etat reprend les
couleurs qu 'il avait avant
1994. La petite révolution
aura donc duré moins de
quatre ans. Mais elle aura
laissé des traces. Le gouver-
nement devra regagner en
crédibilité pour s 'attaquer
de front aux nombreux pro-
blèmes auxquels il sera
confronté. L'équipe nouvelle
a les moyens de relever ces
défis.

Daniel Droz

Opinion
Défi vaudois

Portables
Auj ourd'hui,
premier examen
pour Fortel p 2

Emmené par sa nouvelle
recrue Derrick Henry,
Union Neuchâtel est venu
à bout de Cossonay (114-
91), sauvant du même
coup sa place en LNA.

photo Charrière

Basketball
Union
se maintient
en LNA

Les Films Des abonnements et des invitations à gagner!
OJ/ TSl *̂ fllf> Du 25 mars au 2 avril , le Festival des Films attentivement votre journal mardi prochain
^̂ _̂ K ĴL f̂P-3̂  du Sudfera une nouvalle fois escale dans le 17 mars: L'Impartial et L'Express vous pro-

/<j^Ay \ TZS canton à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. posent de gagner des abonnements pour
Ê̂Ë&fgpî *̂̂ Nous y reviendrons plus longuement dans tout le Festival et des invitations pour la

r̂ OU SUCl l'édition du lundi 23 mars. En attendant, lisez soirée d'ouverture.

Patentes
Les marchands
forains repartent
en guerre p 3



Téléphones portables Fortel en
bonne ligne pour décrocher le contrat
Premier gros examen pour
Fortel, ce matin à Bienne:
David de Pury et Daniel
Burki joueront une partie
de leurs atouts devant l'Of-
com. Ils doivent persuader
la Confédération que leur
jeune société, avec ses
puissants appuis ger-
mano-américains, est ca-
pable de satisfaire à tous
les critères nécessaires à
l'obtention d'une conces-
sion de téléphonie mobile
privée en Suisse.

C' est le premier des deux
entretiens auxquels Fortel est
convié ce matin à l'Office fédé-
ral de la communication (Of-
com) à Bienne. L' autre discus-
sion, dans un mois, tombera à
quelques jours de la décision
attendue le 20 avril pour oc-
troyer les concessions libérali-
sant le développement du télé-
phone mobile en Suisse. A
côté de Swisscom, seules deux
autres sociétés seront choisies.
Fortel est un des quatre favoris
avec Diax, Sunrise et Orange
Communication. Parmi les
cartes maîtresses de la société
installée à Neuchâtel figure
Mannesmann Eurokom à Diis-
seldorf , au nord de l'Alle-
magne.

Ce cousin germain géant
possède 24,5% du capital-ac-
tions de Fortel. Une même part
appartient à la firme améri-
caine Air Touch Communica-
tion. Ensemble, ces deux
grandes entreprises ont réalisé
le premier réseau allemand
privé de téléphonie mobile à
partir de juin 1992. Six mois

plus tard , ils comptaient
100.000 clients sur le réseau
baptisé D2 , puis deux millions
en août 1996. Ils en relient au-
jourd 'hui plus de 3,5 millions,
soit un peu moins de la moitié
des Allemands reliés par por-
table, grâce à un découpage du
pays en 11.000 cellules arro-
sées d'émetteurs, eux-mêmes

En téléphonie mobile, le prix de la communication devrait chuter de 50% dans les années à venir, photo Charrière

reliés à 6000 stations de base
que j oignent 56 stations prin-
cipales. Depuis 1994, Mannes-
mann est dans les chiffres
noirs. Chiffre d' affaires en
1996: 4,2 milliards de DM , et
5,6 prévus pour 1997.

Mannesmann ne travaille
plus tellement sur la tech-
nique , consciente qu 'elle ne

peut pas être meilleure que la
concurrence publi que. La
firme développe le marketing:
sachant que le client se de-
mande d' abord s'il veut ache-
ter un téléphone portable et
ensuite si, ou comment, il
l' utilisera , elle lui en donne
prati quement un (à partir de
19 francs l' appareil), à condi-

tion qu 'il conclue un abonne-
ment de deux ans. Autre argu-
ment de vente: les services et
l' assistance à la clientèle. Les
possibilités d' utilisation se
multi plient , des cas particu-
liers touj ours plus complexes
étant pris en compte. Et la
complexité s ' expli que: gratui-
tement, l' abonné peut télé-

phoner 24 heures sur 24 au
service d' aide pour toute
question d' utilisation et de
gestion de son portable. Le
marché allemand (80 millions
d'habitants , dont un dixième
environ possèdent un por-
table) offre encore de fortes
potentialités, notamment
dans les jeunes classes d'âge.

Mannesmann occupe 5700
collaborateurs , plutôt jeunes. A
Diisseldorf et dans huit autres
villes , selon une volonté de dé-
centralisation , le personnel de
service est engagé sur la base
d' uhe bonne formation com-
merciale, de connaissances
techniques simp les et de capa-
cités de communication. Vingt
pour cent des employés tra- f|
vaillent à temps partiel .

Rémy Gogniat

«Un projet fantastique»

D2, le réseau privé de Mannesmann en Allemagne, photo a

Pour Karl Dobler, le
conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale,
l 'imp lantation de Fortel dans
le canton de Neuchâtel serait
tout bonnement «f antastique».
Raison pour laquelle , «il nous
fau t à p résent mobiliser nos
amis». Comprenez , «fai re pas -
ser l 'information à ceux qui
prendront la décision», atten-
due pour le 20 avril prochain.
L'Ofcom attribuera en effet
deux concessions de télépho-
nie mobile, alors que six can-

didats - et pas des moindres -
sont sur les rangs.

Sachant que Fortel envisage
de créer son quartier général à
Neuchâtel , ce seraient
quelque septante emplois qui
seraient créés, auxquels il
convient d' en ajouter entre
100 et 120 pour le centre tech-
nique. Les atouts de Fortel?
Selon Karl Dobler, «il s 'agit
d' abord du seul projet à maj o-
rité suisse et en mains d 'indus-
triels privés. C'est en outre un
projet pour les régions» sa-

chant que Fortel entend créer
des centres techniques dans
des régions dites décentrali-
sées.

Neuchâtel est-il prêt à faire
un pont d' or à Fortel? «Cepro-
jet  doit être traité comme tout
nouveau projet industriel.
Mais l'implantation de Fortel
serait fantastique pour le can-
ton. Elle renforcerait sa p lace
dans le monde des télécommu-
nications, et ce tant sur le p lan
de l 'image que sur le p lan
technique.» SSP

Institut neuchâtelois Un hommage
qui n 'a pas laissé de marbre
Avec pour points forts la
remise du prix au sculp-
teur Marcel Mathys et la
présentation d'une «An-
thologie de la littérature
neuchâteloise», la séance
publique de l'Institut neu-
châtelois était placée sa-
medi sous le signe des
arts et des lettres.

Parce que la perfection est
chez lui assimilée à une mort,
le sculpteur Marcel Mathys
s'est fait le chantre de l'éphé-
mère et de l'inachevé: «Il nous
livre un moment du visible
dont l'avant et l'après doivent
être imaginés par le specta-
teur.» Il revenait à Lucie Ga-
lactéros-de Boissier, profes-
seur d'histoire de l' art à la
Sorbonne, de présenter, sa-
medi à Neuchâtel , le lauréat
1998 de l'Institut neuchâte-
lois.

Le sculpteur neuchâtelois,
qui vit et travaille à Auvernier,
a exposé beaucoup à l'étran-
ger - à Paris et New York entre
autres -; ses œuvres ont cô-
toyé celles des plus grands ,
comme César; et si le Musée
d' art et d'histoire de Neuchâ-
tel lui a consacré une grande

rétrospective en 1987, le can-
ton se devait de reconnaître
encore ce grand artiste. Mar-
cel Mathys est le deuxième
sculpteur, après André Ram-
seyer, à être honoré par l'insti-
tut.

Avec la sortie officielle
d' une «Anthologie de la litté-
rature neuchâteloise, 1848-
1998», contribution de l'insti-
tut au 150e, ce sont encore
près de 350 auteurs qui ont
été salués samedi. Si seuls 87
écrivains font l' obje t d' une
présentation , les autres sont
présents dans une liste qui
fait de cette anthologie un ou-
vrage de référence. Pour Mi-
chel Schlup, président du co-
mité de lecture, l' anthologie
«permet de vivifier un parti -
moine en bonne partie in-
connu.»

Ce patrimoine, comme l' a
démontré dans sa conférence
Roger Francillon , professeur à
l'Université de Zurich , trouve
d' abord son identité dans la
Réforme. Mais le canton est
aussi une terre d' accueil: du
grand-p ère de Madame de
Charrière à Agota Kristof , des
écrivains sont venus enrichir
les lettres neuchâteloises.

Michel de Montmollin, président de l'Institut neuchâte-
lois, a remis samedi le prix 1998 au sculpteur Marcel
Mathys. photo Charrière

Joignant la musique au
texte, une comédie «dite
d'église» , composée par Guy
Bovet, sera jouée cet automne
à La Chaux-de-Fonds, à Neu-
châtel et à Couvet, a annoncé
encore le président Michel de

Montmollin. «I.a conférence
des animaux» , c 'est encore
une manière pour l ' institut de
fêter cette année exception-
nelle pour la Républi que neu-
châteloise.

PBE

Chant La fête cantonale
mise sur la j eunesse

Cette année encore, la So-
ciété cantonale des chanteurs
neuchâtelois enregistre une
forte diminution de ses effec-
tifs: plus de 50 membres per-
dus en une année. Samedi ,
lors de l' assemblée générale à
Fleurier, le président Ray-
mond Oppliger s'est inquiété
du «désintéressement de beau-
coup pour l'art choral et du
vieillissement toujours p lus im-
po rtant, particulièrement dans
les chœurs d 'hommes.»

Mais seize chorales de
jeunes, soit environ 600 en-
fants, se produiront lors de la
fête cantonale des 5 et 6 juin
prochain aux Ponts-de-Martel.
«Nous esp érons que cette
preuve éclatante que la relève
existe soit un signe de renou-
veau pour nos sociétés!»

La pénurie de membres a
une conséquence directe sur
le prix de la carte de fête: les
frais étant pour la plupart in-
compressibles , les partici-
pants doivent payer le prix
fort , et - la disposition est nou-
velle - les cartes ne seront dé-
sormais plus remboursées en
cas d' absence.

D' où l' appel du président
samedi pour encourager les
inscriptions. Raymond Oppli-
ger l' a par ailleurs rappelé:

«Cette fête est l 'unique occa-
sion de tous nous rencontrer et
de fraterniser, et nous ne pou-
vons que dép lorer le désiste-
ment de trois ou quatre socié-
tés.»

La publication «Cant 'on
chante» se veut elle aussi un
lieu d'échange. L' expérience
n 'est pas fort concluante. A ce
problème s 'ajoutent des diffi-
cultés financières. Le bulletin
ne paraîtra donc plus qu 'une
fois par année au lieu de
deux.

PBE

Vétérans honorés à l'assemblée
des délégués: Vétérans cantonaux
(30 ans d' activité): Use Nater, Josette
Pellet , Pierre Pochon, Jean Fluckiger,
Francis Huguenin , Angelo Piantanida .
Pierre Gûnzerich , Claudine Giinze-
rich , Kric Pétremand , Cyrille Fahrny,
Fernand Jeanjaquet, Claude Kicvillc.
Vétérans fédéraux (35 ans d'acti-
vité): Jean Sauser, Claude Ducom-
mun, Jean-Paul Monnezon , Gilbert
Saurer, Jean I.uy, Modeste Rosato ,
Michel Stauffer, Jean-Maurice Gabus ,
Will y Perrenoud, Ernest Rognon .
Francis Nater . François Debely. Vété-
rans d'honneur (50 ans d'acti-
vité): Bernard Froidevaux, Claude
Vaucher, Pierre Juvet , Willy Blanc ,
Paul-Ami Guinchard , Bernard Robert ,
Jean-Paul Jacot. Claude Maridor.

La jeune firme neuchâte-
loise aime le chiffre quatre.
Le capital-actions est prati-
quement divisé par quatre:
outre sur Mannesmann Eu-
rokom et Air Touch Commu-
nication pour chacun 24 ,5%,
il repose sur la Fondation
Sandoz (25,5%) et sur Tho-
mas Schmidheiny (25 ,%), ce
qui lui permet de garantir
une assise totalement privée
et majoritairement suisse. La
volonté de décentralisation
est aussi exprimée par le
chiffre quatre contenu dans
le sigle de l' entreprise, tel
qu 'elle l'écrit: «For::tel».
C' est une référence aux
quatre langues nationales ex-
primée par les quatre points
et par le chiffre quatre en an-
glais, transcrit phonétique-
ment, avant l' abréviation de
téléphone.

Fortel n 'a pas choisi de
s' implanter à Neuchâtel pour
n 'exprimer que sa volonté de
décentralisation. Les liens de
David de Pury avec le canton
sont réels, et Daniel Burki ,
autre administrateur neuchâ-
telois de la société, dirige au
chef-lieu le groupe Ciment
Pordand , dont Thomas
Schmidheiny est co-proprié-
taire. RGT

En rang
par quatre
depuis Neuchâtel



Marchands forains Une nouvelle lutte
a été engagée hier contre les patentes

Les patentes pour le com-
merce ambulant ou tem-
poraire sont contraires à
la loi fédérale sur le mar-
ché intérieur. C'est l'avis
de droit entendu hier par
la Société romande des
marchands forains, qui
siégeait à Malvilliers. Elle
a décidé de donner jus-
qu'à fin juin aux cantons
concernés — dont Neu-
châtel et le Jura — pour
supprimer cette taxation.

La Société romande des
marchands forains s'est atta-
quée hier à Malvilliers aux
patentes d' autorisation de
vente ambulante ou tempo-
raire prélevées par les can-
tons de Neuchâtel , Jura (par-
tiellement), Vaud , Fribourg,
Valais et Genève. Présidée
par le " Chaux-de-Fonnier
Jacques Perrolle , l'assem-
blée générale a décidé par 84
voix sans opposition de de-
mander par lettre aux gouver-
nements et parlements de
supprimer d'ici fin juin «cet
impôt illégal» qui atteint par-
fois plusieurs centaines de
francs.

Le Chaux-de-Fonnier Jacques Perrolle préside les mar-
chands forains romands. photo Galley

Le Tribunal fédéral avait
certes débouté en 1994 un
marchand ambulant neuchâ-
telois qui ne voulait pas payer
la patente de déballage et
l'amende liée à ce refus.
C'était une «bataille perdue»,
a évoqué Jacques Perrolle.
Mais l'association a com-
mandé une analyse juridi que
pour «poursuivre la guerre».
Son avocat-conseil Cédric
Schweingruber, de La Chaux-
de-Fonds , a exposé les argu-
ments trouvés dans la loi fédé-
rale de 1996 sur le marché in-
térieur.

Accès libre
et discrimination interdite

Cette loi, à laquelle cantons
et communes doivent s'adap-
ter d'ici juillet prochain , ga-
rantit un libre accès au mar-
ché à tous les vendeurs de pro-
duits autorisés qui respectent
certaines conditions générales
(sanitaires , sécurité , etc.). Elle
interdit de discriminer, par
des obstacles financiers ou ad-
ministratifs, les marchands
externes par rapport aux com-
merçants locaux. L'occasion
pour l'avocat d'estimer aussi

que des foires comme Modhac
ne pourraient plus prévoir des
tarifs différenciés géographi-
quement entre exposants . Et
un forain de critiquer aussi les
faveurs faites aux stands des
sociétés locales!

Ainsi , même s'il sera tou-
jours possible de privilégier
un ancien marchand par rap-
port à des nouveaux en cas de
manque de place , l'avis de
droit conclut que «les patentes
sont quasi certainement in-
compatibles avec la loi sur le
marché intérieur».

Menace judiciaire
Plutôt que lancer des re-

cours individuels coûteux, les
marchands forains laissent
aux cantons jusqu 'à fin juin
pour adapter leurs lois. A dé-
faut , leur association pourrait
alors engager une procédure
judiciaire. Composée de 157
commerçants ambulants (des
maraîchers , artisans , ven-
deurs d'habits, de bimbelote-
rie ou de barbe-à-papa , mais
pas d'exploitants d'attrac-
tion), elle se dit soutenue par
sa sœur alémanique.

Alexandre Bardet

Les patentes demandées aux marchands ambulants ou temporaires sont incompa-
tibles avec la loi sur le marché intérieur, conclut un avocat chaux-de-fonnier.

photo charrière

Protection civile
Ça va encore bouger

Les effectifs de la protection
civile (PC) seront encore réduits
et la formation sera concentrée
dans les mains de profession-
nels. C'est le scénario écha-
faudé samedi au château de Co-
lombier lors de l'assemblée gé
nérale de l'Association des ins-
tructeurs latins de protection ci-
vile.

Assumant surtout des activi-
tés de perfectionnement, l'asso-
ciation regroupe 250 instruc-
teurs professionnels et non pro-
fessionnels de Suisse romande
et du Tessin, dont des femmes,
appelées par exemple à la for-
mation sanitaire. D'ailleurs , en
remplacement du Loclois
Pierre-Alain Guisan, Sylviane
Schertenleib , d'Enges, est en-
trée samedi au comité présidé
par André Christ, de Morat.
Dans le canton de Neuchâtel ,
l'inspecteur chargé de l'instruc-
tion , Jean Ruch , est entouré de
deux professionnels et de 38
non-professionnels qui se met-
tent à disposition une ou deux
semaines par année pour des
cours.

L'assemblée de samedi a per-
mis de faire plus ample connais-
sance avec le rapport Brunner
sur la politi que fédérale de sé-
curité et de protection de la po-
pulation. Celle-ci ne contient
pas encore de proposition
concrètes pour la protection ci-
vile. Mais , selon André Christ ,
on va certainement vers une ré-
organisation et une réduction

progressive des effectifs d'ici
2002. Il devrait s'ensuivre une
diminution des instructeurs à
temps partiel , la formation pou-
vant dès lors être assurée par les
professionnels. L'association la-
tine deviendra donc davantage
une corporation de métier.

Echange avec les
volontaires français

A plus court terme, l'associa-
tion des instructeurs prévoit en
1999 un voyage d'étude d'une
semaine en France. Ce sera l'oc-
casion d'un échange d'expé
riences avec les organisations
françaises de secours à la popu-
lation , très différentes de la pro-
tection civile suisse, car essen-
tiellement basées sur l'apport
de volontaires. AXB

Tireurs La République et la relève
Immense succès du Tir du
150e, engagement politique
avant 1848: l'esprit républi-
cain a soufflé samedi à Vau-
marcus sur l'assemblée de la
Société cantonale neuchâte-
loise de tir. Celle-ci a
quelques soucis de relève.

Pour marquer lel50e anniver-
saire de la République, la Société
cantonale neuchâteloise de tir

Un souci d'assurer la relève: le président Dominique Roethlisberger est accompagné
de Camille Perroud, 5e jeune tireur de Suisse. photo Charrière

(SCNT) organisera un Tir canto-
nal entre le 12 et le 20 juin dans
les districts de Boudry et du Val-
de-Travers. Cette manifestation
rencontre «un succès considé-
rable», s'est réjoui Dominique
Roethlisberger, réélu samedi à
Vaumarcus à la présidence de la
SCNT. Devant l'assemblée des
délégués (82 sociétés de tir au fu-
sil et au pistolet totalisent près de
2000 membres), le président du

comité de Tir Eric Barbezat a
confirmé que 5800 tireurs de
toute la Suisse se sont déjà ins-
crits. Le financement est ainsi ga-
ranti à trois mois de l'échéance.

En ce 150e, la présidente du
Grand Conseil est venue remer-
cier les sociétés de tir à qui «on
doit en partie d'être Suisses et ha-
bitants d'une République». Ma-
rie-Antoinette Crelier a rappelé
que dès 1815 les tireurs neuchâ-

telois participaient à des tirs fédé-
raux, qui étaient aussi des ré-
unions politiques, et y consolidé
l'esprit qui a triomphé en 1848.

Encore plus populaire
Pour revenir aux enjeux ac-

tuels, si les performances aug-
mentent, le vice-président respon-
sable de la division fusil, Claude
Bezençon, a insisté sur l'impor-
tance de poursuivre le recrute-
ment et de «rendre le tir encore
p lus populaire». Car Dominique
Roethlisberger n'a pas caché «le
soucb> que représente la relève en
tireurs sportifs, de compétition
surtout.

Sentiment confirmé par Jean-
Denis Sauser, chef cantonal des
jeunes tireurs: certains résultats
sont certes exceptionnels — Ca-
mille Perroud, de Dombresson,
figure au 5e rang d'un classe-
ment national de 18.000 jeunes
tireurs — mais la baisse de fré-
quentation des cours est inquié-
tante.

Camp pour jeunes?
Un remède? L'organisation

étudiée d'un camp de tir de trois
ou cinq jours pour la jeunesse.
Autre âge, même préoccupation:
l'association des vétérans a égale-
ment lancé un appel de recrute-
ment.

C'est enfin au son du tambour
— dans une salle, c'est plus pru-
dent qu 'une salve d'honneur! —
que la Société cantonale neuchâ-
teloise de tir a remis toute une sé-
rie de récompenses.

AXB

Taxation neuchâteloise complexe
Dans le canton de Neuchâ-

tel , les autorisations et les
taxes concernant les activi-
tés des marchands forains
relèvent de la loi sur la po-
lice du commerce et du rè-
glement concernant le com-
merce ambulant ou tempo-
raire, entrés en vigueur en
1993.- -*

Selon la valeur
exposée

Sont soumis à autorisa-
tion et donc à patente, avec
quelques exceptions , le col-
portage, la vente par ca-
mions-magasins, le débal-
lage (vente temporaire dans
un local ou en plein air), les

métiers itinérants , l'exploi-
tation temporaire d'un
cirque et les activités fo-
raines.

En ce qui concerne les
ventes de biens , quand l'en-
semble de la marchandise à
vendre dépasse une valeur de
10.000 francs, la taxe est
d'un pour cent, quelle que
soit la durée de la vente.
Quand la valeur totale est in-
férieure 10.000 francs , le
marchand paie entre 20 et
100 francs par jour , ou 300 à
1500 francs pour 30 jours ,
selon la valeur de la mar-
chandise.

Pour les objets de moindre
valeur (bimbeloterie), c'est 10

à 50 frans par jour ou 150 à
750 francs pour 30 jours . En-
fin les forains et cirques
paient des taxes journalières
variant de 10 à 250 francs par
jour, selon leur importance. A
noter que la commune peut
aussi percevoir une taxe al-
lant jusqu'à la moitié de la
taxe cantonale.

Une pétition en 1993
L'introduction de la loi avait

suscité en 1993 une pétition
de 2000 signatures de la part
des marchands réguliers des
rues piétonnes de Neuchâtel .
L'Etat avait finalement admis
que les commerces installés à
l'année dans certaines rues

étaient davantage que tempo-
raires au sens de la loi et
qu 'ils devaient être exhoné-
rés. Depuis lors, selon l'admi-
nistration, la loi n'avait plus
été contestée.

Une dizaine de milliers
de francs

Actuellement, l'administra-
tion ne dispose pas d'une sta-
tistique permettant de savoir
exactement ce que rapportent
ces patentes, noyées qu'elles
sont avec d'autres prestations
encaissées par la police. Mais
il s'agit manifestement de
montants approchant quelque
10.000 francs par an.

RGT

PUBLICITÉ 

Ville de La Chaux-de-Fonds
4,7 ! Une question?
Y T? Une info?
La rédaction est à votre
écoute au

B 

911 22 32
Répondeur
en permanence

Réponse directe les
lundis, mercredis et
vendredis entre



Le mot mystère
Définition: creuser, explorer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Actuel Doyen Jurât Piton
Apifuge E Ecume Jusant Potée
Apocope Ecuyer K Koala Poulpe
Aspect Essieu L Lapidé R Racage
Avis Esthète Léonin Reflet

C Cajou F Flux Lion S Saine
Carmin Fondue Liste Saké
Choisir G Géminé Livre T Taupe
Cool I Illico Luge Tente
Corail Inerte N Néant Terne
Crise J Jalap Néon Trente

D Derby Jargon Nepeta Trio
Derrick Jockey Nylon U Ululer
Diapir Jonc P Panne V Vain
Dinde Joule Peluche
Douter Julien Piètre roe-pa 630
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Un soi r :  deux c o n c e r t s

Pascal Rinaldi <,oemo.>
Le spectacle de Pascal Rinaldi est comme I
un fruit mûr, rayonnant de plénitude, I |̂ ^̂
métissé de couleurs africaines et riche de I f||v
sonorités empruntées aux quatre coins de I if 'G)fl
la planète, un véritable petit bijou !... ËnS ŝ^l
Accompagnées par le percussionniste I WfP-

Vincent Zanetti, les mélodies de I
Rinaldi ont pris un goût qui fleure bon le I
manioc, le rythme du tam-tam el le barris- I
sèment des éléphants.

I
——p* Valérie Lou

Perchée quelque part où régnent les

™J ^R anges de la musique, le swing et la poé-

%L j F  ̂  ̂ sie, Valérie Lou, la féline, fredonne des
™ ' ¦VK- .J 

a'rs ^e Paradis pour goûter à l'infini.

I i ^3fli# Jl Dans l'espace audio-visuel de la Franco-

*iiltaK# il phonie, Valérie Lou est un ovni , quelque
AV chose d'inédit et de fugace que l'on sent

àmm)±AU pourtant important et imprévisible.

La Chaux-de-Fonds - Le P'tit Paris 1
je 19 mars, 20h30

(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- lA£jiP§âjJ!||
Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis, AVS \SjJEmumVS3i

MêM

RETARDATAIRES EJJj W
Faites remplir votre déclaration d'impôts HK
(NE) à votre domicile. Exclues comptabi- JE
lités. Discrétion assurée. Fr. 60.- par 3|£ QŒ3
déclaration. Prenez rendez-vous au VffV Hfflflï
032/926 56 73 ^22ni0 tj | j | jUjj |jl

L'annonce, IlilHÉrPilIfl n
reflet vivant du marché HHilfMM

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
® 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 
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Vous voulez rouler en Ford Puma? Montrez les griffes à la roule, montrez-lui cette force fascinante, cette
sou plesse féline et cette sécurité rassurante ! Votre Puma , vous pouvez l'avoir avec un moteur 1,71VCI
de 125 ch ou - no uveauté ! -1,4116 V de 90 ch. A un prix de leasing sensationnel de 262 francs par
mois * pour un prix catalo gue de 22 '850 francs. Découvrez donc la Puma chez votre concessionnaire Ford.
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144-VIH067/ROC

4
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SIED ET TIENT. m j f f
Sloggi est en coton élastique. Le résultat:

un scviint parfait et sans plis, même après 3 3̂ ClIVtAI* m*Afl4l*A Ville

de fréquents lavages. Sloggi est disponible *̂mmmm*' '

en 5 coupes mode et dans différents r 07 à A' i

coloris. Pour Monsieur naturellement 1 0 ChaUX-dG-FondS

Sloggi for men. Sloggi sied et tient. 132 23370

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 ? 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 



La Sagne Le Conseil général
cassera-t-il sa tirelire?
Sagnards, à vos crou-
silles! Les membres du lé-
gislatif, qui se réuniront
ce lundi soir, devront se
prononcer sur trois de-
mandes de crédits extra-
budgétaires. La réalisa-
tion d'un passage à ni-
veau aux Charlettes, un
parking à la rue du Crêt
et, enfin, une nouvelle
cloche pour le temple.

Christiane Meroni

La sécurité, il est vrai , n 'a
pas de prix! A La Sagne, deux
études, ayant trait à l' amélio-
ration du passage à niveau des
Charlettes , ont été demandées
en octobre 97. Ce passage, qui
se situe sur l' axe reliant le vil-
lage à la zone sportive et au

parking recommandé qui se
trouve au pied du sentier des
statues, ne correspond plus
aux normes de sécurité. Ni
feux, ni signal sonore. Seules
des croix de Saint-André indi-
quent aux automobilistes le
passage de trains à cet en-
droit. Et pourtant, le trafic sur
cette petite route est en
constante augmentation.

Les Transports régionaux
neuchâtelois (CMN) ont plan-
ché sur l'éventualité de poser
des barrières. L'étude a
même tenu compte d' un éven-
tuel élargissement de la route.
Mais pour un tel ouvrage, sub-
ventions déduites du coût to-
tal , le propriétaire de la route,
au demeurant la commune de
La Sagne. doit assumer les
75% du solde à payer.

Compte tenu du coût élevé
de la première étude (557.500
fr. dont 142.500 fr. pour la
commune) - un chemin de
câble en bordure de la voie -,
les autorités communales se
sont repliées sur la deuxième
solution , plus avantageuse et
qui consiste à suspendre un
câble aérien aux mâts exis-
tants entre la halte de Sagne-
Eglise et la gare de La Sagne.
Coût total , 441.877 fr. dont
113.000 fr. pour la commune.
Un montant qui , malgré l'im-
portance du suj et , devrait re-
cevoir sans trop de difficulté
ce soir l' aval des membres du
législatif.

A bas la Galine
Sensible aux difficultés de

parcage que rencontrent de

plus en plus souvent les ci-
toyens Sagnards , le Conseil
communal a empoigné le pro-
blème à bras-le-corps. Il pro-
posera donc ce soir au législa-
tif, d' accepter un crédit de

Tels nos aïeux les marchands, la cloche quitte le temple pour vivre, même fêlée, un re-
pos bien mérité... photo Galley

42.000 fr, relatif à l' aménage-
ment d' un nouveau parc à voi-
tures de 12 places. Cette fri-
ture place est prévue au sud de
la route cantonale, entre le
parking de la CroLx-Blanche et

le hanga r en bois de Jaquet
Chauffage. Seul petit point
noir, la suppression du garage
La Galine qui , se trouvant au
beau milieu des parcelles re-
quises , sera détruit. CHM

Haering-Bauermeister
Rencontre historique

La rencontre Haering-
Bauermeister était promet-
teuse, elle appartient déjà à
l'histoire. Le récital , proposé
hier par les Heures de mu-
sique du Conservatoire , a
confirmé les dons d'Ariane
Haering et révélé une glo-
rieuse facette de la personna-
lité de Jean-Philippe Bauer-
meister. L'intuition de l'inter-
prète, à qui «Jeu de quartes»
est dédié, est à la mesure de la
créativité du compositeur.
L' un joue avec les quartes , la
seconde joue avec une faculté
de recréation qui lui permet
de s'infiltrer entre les sons ,
afin d' en faire surgir le climat
impressionniste, modal , dé-
coulant du «Jeu de quartes».
Nous reviendrons sur cette
œuvre qui sera rej ouée en
mai.

Nantie de cette assurance
que commande une conviction

Ariane Haering a créé hier «Jeu de quartes» de Jean-
Philippe Bauermeister. photo Galley

passionnée, Ariane Haering
aborde des partitions redou-
tables: «Kreisleriana» de
Schumann, «Préludes» op 32
de Rachmaninov. Elle marque
dans la plupart de ces pages sa
volonté de sortir des sentiers
battus. L'interprète ne nous
laisse pas en paLx, elle impose
un sens précis à ce qu 'elle
joue , on devine qu 'elle en pos-
sède une compréhension par-
ticulière. La satisfaction qu 'on
éprouve est totale. Ces doigts-
là , rompus à une technique de
feu, sont capables d'intensité
poétique , de vérité expressive ,
jusque dans les «Préludes» de
Rachmaninov.

C' est dire que les auditeurs,
nombreux , qui avaient pris
place du parterre aux balcons,
ont fait un triomphe à la j eune
interprète. Deux bis: Bauer-
meister et Gershwin.

Denise de Ceuninck

I nvalides Une fête pour les 50 ans
de 1 association _ „
La section chaux-de-fon-
nière pionnière de l'Asso-
ciation suisse des inva-
lides fête cette année 50
ans. Lors de son assem-
blée, samedi, elle a dressé
un bilan positif de l'exer-
cice 1997 et livré son pro-
gramme du jubilé.

Lors de la 50e assemblée
statutaire samedi , le prési-
dent de la section La Chaux-
de-Fonds de l'Association
suisse des invalides (Asiv) ,
Bernard Froidevaux , a com-
mencé par rappeler qu 'elle
fut la première en Suisse ro-
mande, et donc la mère de ses
sections. Avec 522 membres,
elle est aussi la plus impor-
tante , signe que l' appui et la
fraternité que l' on y trouve
sont réels , signe aussi qu 'elle

répond à des besoins. Riche
activité, a résumé Bernard
Froidevaux , en présentant son
rapport 1997. Du côté de
l'ÂSI-Club, on a dénombré 20
manifestations, de la grillade
d'été, au mini golf en passant
par des sorties et des films.
Avec ses 47 membres, le
groupe sportif s' entraîne lui à
la natation , fait de la gymnas-
tique , de la pétanque , du ski
de fond et de la marche (no-
tamment celle du 1er Mars
sur Neuchâtel!)

Il y a d' autres groupements
encore, comme celui de tricot
où une dizaine de dames pré-
parent les ventes (nocturnes
de fin d' année, Braderie) . On
y tricote des animaux, des
layettes et une quantité de
chaussettes qui ont un succès
fou: plus de cent paires sont

parties l' an dernier et les car-
tons sont maintenant vides...

A l'Asiv, les coups de main
sont pratiques (il existe un
«brico-service» que les
membres peuvent appeler
pour de petits travaux) et mo-
raux. Neuf visiteurs(euses) ré-
confortent les personnes iso-
lées. L' an dernier, on a
compté 266 visites, sans
compter celles faites à l 'hôpi-
tal.

Après 49 ans
Au niveau du comité, Ber-

nard Froidevaux a annoncé
son retrait d'ici une année,
après... 49 ans qu 'il assume
des responsabilités dans la
section! Après un bail presque
aussi impressionnant, 20 ans ,
Daisy Froidevaux a cédé le se-
crétariat à Yvette Seiler. L' ani-

matrice Ginette Christen pas-
sera également le témoin ,
mais on ne sait encore à qui.
La section n 'a pas de gros
moyens et il y a peu de chance
pour que l'Asiv trouve une
animatrice di plômée pour as-
sumer des tâches qui font ap-
pel à une bonne dose de béné-
volat. Enfin , le comité ac-
cueille Antonio Franca, repré-
sentant les 40 Portugais han-
dicapés membres de la sec-
tion.

Le cinquantenaire de la sec-
tion sera marqué au fil de plu-
sieurs manifestations. Il y a
aura une course au Tessin les
9 et 10 mai , une promenade
sur le lac de Morat le 29 août ,
l' assemblée de l'Asiv faîtière
les 13 et 14 juin et le banquet
officiel le 28 novembre.

Robert Nussbaum

HCC Don de 10.000 franc s
de «L'Impartial»

A la suite d' un accord de par-
tenariat passé entre «L'Impar-
tial» et le HCC, notre quotidien
a remis une somme de 10.000
francs aux responsables de ce

prestigieux club local. Cette
somme, ristournée dans le
cadre d' une opération mixte
conclue entre ces deux parte-
naires , provient de la rétroces-

Roland Graf (au centre), rédacteur en chef de «L'Impar-
tial», remettant le chèque au président du HCC, Marc Mon-
nat. Ils étaient entourés de Laurent Cattaneo (à gauche),
responsable de l'agence Publicitas de La Chaux-de-Fonds ,
et de Jean-Claude Wyssmûller. photo Perrin

sion d' une partie , ordinaire-
ment perçue par «L'Impartial» ,
sur les rentrées publicitaires ,
confiées par les sponsors lors
des annonces de présentation
des matches.

Par son geste, notre quotidien
démontre qu 'il entend soutenir
le HCC jus que dans ses ultimes
efforts pour se maintenir en
ligue sup érieure. Engagés dans
le tour de relégation (play-out),
les pensionnaires des Mélèzes
ont en effet devant eux une très
lourde échéance face à Zurich.
Par son geste, «L'Impartial» es-
père que Les Chaux-de-Fonds
«boufferont» du lion et se met-
tront définitivement à l' abri de
la relégation.

C' est en toute discrétion ,
amicalement , dans les locaux de
«L'Impartial» , plutôt qu ' avant
le début d' une rencontre à la pa-
tinoire sous les yeux de milliers
de spectateurs , que Roland
Graf , rédacteur en chef de
«L'Impartial» , a remis ce

chèque au président du HCC,
Marc Monnat. Ceux-ci étaient
entourés de Laurent Cattaneo,
responsable de l' agence Publici-
tas de La Chaux-de-Fonds, et de
Jean-Claude Wyssmûller. Avec
l' espoir que la simplicité de ce
geste rime avec efficacité et
réussite pour les hockeyeurs
chaux-de-fônniers. JCP

L'euro La section locale de
l'Association suisse des
cadres organise ce mardi à
20h à la brasserie La Charme
une conférence publi que sur
«L' euro - histoire et avenir» , la
monnaie uni que des pays de
l 'Union européenne. Elle sera
donnée par le professeur
d'économie politi que à l 'Uni-

versité de Neuchâtel René
Erbé. Entrée libre .

Audition Le Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds propose
au public de venir entendre
l' audition de 13 de ses élèves
professionnels, ce mard i à
19h3() à la salle Faller (p iano ,
flûte , chant, saxophone), /réd

AGENDA

Une cloche hors d'âge
La grande cloche de

l'église de La Sagne avoue
sans détours 486 ans. Consi-
dérée par le Service de la pro-
tection des monuments et des
sites comme l' une des plus
anciennes et des plus belles
du canton, la cloche vient
néanmoins de rendre l'âme.

Les fissures , qui sont dues
au grand âge de l' aïeule qui

avouait sans fausse honte
quel que 1350 kilos, inscrip-
tion de 80 lettres comprise,
lui auront coûté son job. En
effet, la vieille cloche va être
remplacée par une jeune don-
zelle. en bronze et tout aussi
dodue, qui verra le jour chez
Rùetschi SA, à Aarau. Prix
de la jeunette. 65.000 fr.,
échafaudage, aménagement

d' une plate-forme, démon-
tage des piliers , étayage des
voûtes, camion-grue et
conservation de l' ancienne
cloche inclus.

Comme la commune de La
Sagne va lancer des appels de
fonds auprès de différentes
institutions, la coquette, pro-
mis , juré , carillonnera à tout
vent! CHM

Heurfcs de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi , 0-
6h, 2 turbines; 6h-7h , 4 tur-
bines; 7h-15h , 3 turbines;
15h-24h , 4 turbines, (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!



AKZO NOBEL

Organon AG ist eine Tochterfirma der niederlândischen AKZO-Nobel-Gruppe. Als forschende
pharmazeutische Firma sind wir in den Bereichen Gynâkologie sowie Psychiatrie tâtig. Auf den
Gebieten der hormonalen Empfângnisverhûtung, der Hormonersatztherapie, der
Fertilitâtstherapie und der Thérapie depressiver Erkrankungen zâhlen wir weltweit zu den
fùhrenden Unternehmen.

Wir bauen unseren Aussendienst aus - deshalb suchen wir per Anfang Mai 1998 oder nach
Vereinbarung Sie als

Praxis-Â rztebesucher/in
fur die Région Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Biel, Jura, Solothurn, Basel

Ihre Aufgaben:
In Ihrem Reisegebiet betreuen Sie Fachârzte in Spital und Praxis der Bereiche Gynâkologie,
Psychiatrie, Allgemeine und Innere Medizin. Nebst der Promotion unserer Prâparate besuchen
Sie Fachtagungen und organisieren auch eigene, régionale Fortbildungsseminare fur unsere
Kunden. In Ihrem Sektor sind Sie fur die Umsatz-Zielerreichung unserer Produkte verantwortlich.

Was bieten wir Ihnen:
Es erwartet Sie eine sehr intéressante , abwechslungsreiche Tâtigkeit mit Platz fur
Eigeninitiative. Auf Ihre Aufgabe werden wir Sie grûndlich vorbereiten. Es steht Ihnen ein gut
eingespieltes Innendienst-Team unterstùtzend zur Seite. Die Entlûhnung entspricht den
Anfo rderungen der Stelle. Auf Wunsch stellen wir Ihnen einen Firmenwagen zur Verfûgung.

Was bringen Sie mit?
Wir freuen uns auf eine/n aufgestellte/n Mitarbeiter/in. Von Vorteil wâre eine paramedizinische
Grundausbildung (Drogist/in, Laborant/in usw.). Gefragt sind aber in erster Linie eine hohe
Eigenmotivation, um gesteckte Ziele zu erreichen sowie Flexibilitàt und Freude am Verkauf.
Zudem sind Sie sicher in der franzôsischen und deutschen Sprache. Ihr Idealalter liegt zwischen
25-35 Jahren. Wir geben bei entsprechender Eignung auch einem/r Neueinsteiger/in eine
Chance.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ublichen Unterlagen. Sollten Sie noch Fragen haben. steht Ihnen unser Regionalleiter, Herr
Bersier, gerne zur Verfûgung (Tel. 079 354 39 50).

Bitte senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen an:

Organon AG — -̂
^Herr François Bersier /organon)

Churerstrasse 160b V J
8808 Pfâffikon SZ

1*8-740068

Pour poste fixe à pourvoir |

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Le profil |

• Titulaires d'un CFC

• Prêts à travailler en équipe 3x6

• Voiture indispensable.

La mission |

• Usinage

• Montage et entretien de machines

• Poste fixe si convenance

• Date d'entrée: de suite

• Lieu de travail: canton de Neuchâtel.

Les intéressés sont invités à prendre
contact avec M. Alvaro Piccari ou à lui
transmettre un dossier complet.
Discrétion assurée. 28 ueseo

/ 7̂  \Mardi 24 mars à 20 heures - Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds <JÉihp

Grand défilé de mode b̂ ~^Collections printemps-été «^««««- ĴSlïSSSESj^_ 132 24599 
^

M

i ife Â \ ^fem!SS5'a Petit à l'extérieur , géant
KA B^Bte?JSf̂  m SL-^iJf I à l'intérieur, le nouveau

'̂ iHl—PBBB ĵip *jHc flue 16 490 francs net.
, Prix TVA ind. Jantes alu en option .
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage Asti-
cher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JU: Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage des
Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NEL Boudry: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30; Cernier: Space Car, J. Naine + C.-A. Chopard, Tel: 032-853 73 01
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; UN EMPLOI FIXE EN 1998 ;

| EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE |
Vous avez entre 22 et 35 ans

¦ 
et êtes au bénéfice d'un CFC n

avec quelques années ***d'expérience dans la branche
fiduciaire

_ COMPTABLE _
avec brevet ou en préparation

comptabilité générale,
financière et analytique

_ EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE -
Fr. Ail. Ang. \

S Si l'un de ces profils vous ?
| correspond, envoyez votre dossier t
| complet ou prenez contact au plus jj
S vite avec J. Gueniat pour de plus
| amples renseignements

____________ fcj
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Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

Institut suisse et international de formation
DÉTECTIVE PRIVÉ |

ET/OU
GARDE DU CORPS

Durée: |
6 mois env. Début des cours: tous les 1ers du mois. s

Public: 2
femmes et hommes, étrangers et suisses, 18 ans révolus.

Langues:
Cours donnés en allemand, anglais, espagnol, français, italien et
portugais.

Prix:
I détective privé: Fr. 2950.- garde du corps: Fr. 3500 -
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Madame,
Mademoiselle,
vous cherchez une
activité à temps partiel
60% ou 80% dans votre
région
Nous offrons:
- une excellente rémunération (sa-

laire fixe garanti), primes, frais de
déplacements.

- Une formation complète et suivie.
- Possibilité d'évolution comme res-

ponsable de région.
D'une excellente présentation, vous êtes
Suissesse ou avez permis C et possédez
un permis de conduire, alors n'hésitez
pas à contacter notre responsable Mme
Rodriguez au: 032/721 15 81 ou en-
voyez-nous votre dossier avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens „„.. „

URGENT! Cabinet dentaire en ville,
cherche une

aide dentaire
expérimentée

Ecrire sous chiffre Q 132-24416
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

, 13? 244)61

CHRISTOPHE CLARET
CRÉATIONS, cherche

un horloger-rhabilleur
Expérience indispensable en horlogerie
grandes complications, finitions T. H. G.
Faire uniquement offres par écrit avec
curriculum vitae, à l'adresse suivante:
Rue Soleil-d'Or 2, 2400 Le Locle.
// ne sera répondu qu 'aux candidatures
correspondant au profil.

'__ 132 24519 J

Solution du mot mystère
FOUILLER



Les Brenets
Circulation
déviée

En raison d' un ébouleraient
de roches qui s'est produit
dans le tunnel donnant accès
aux Brenets , la circulation
sur la route cantonale entre le
Col-des-Roches et le bas des
Frètes est déviée dans les
deux sens par la Combe-Mon-
terban. /réd

Jehan-Droz
Match
d'impro pro

Attention , la «patinoire» va
chauffer au centre-Locle: au
programme, un match d'im-
provisation professionnel Neu-
châtel-Suisse, ce lundi soir à
20hl5 au collège Jehan-Droz.
Le tarif est de 2 francs à l'en-
trée. A la sortie, libre partici-
pation! /réd

i

La Résidence
é

Tante Rose a.cent ans!
La pétillante Mlle Rose Ko-

bel est entrée dans sa 101e
année vendredi 13 mars à la
Résidence. Une date faste ma-
nifestement pour tante Rose,
comme l' appellent affectueu-
sement ses proches. «C'est la
première centenaire que j 'ai
l 'occasion de fêter ici!», a
lancé le nouveau directeur de
la Résidence, Francis Kneuss.
«Je suis émerveillé, et j 'espère
que nous serons beaucoup à
lui ressembler dans quelques
années!» C'est avec son inal-
térable bonne humeur - et
sens de l'humour! - que
tante Rose a accueilli les
gerbes de fleurs et les sou-

Rose Kobel, toujours aussi affable et souriante.
photo Droz

haits d'Anne-Marie Genin,
chef du service cantonal du
commerce et des patentes et
son adjoint Léonard Buhler ,
ainsi que du diacre Paul
Favre. Et ceux aussi de Fran-
çois-Xavier Jobin , préposé à
la police des habitants de la
ville voisine, puisque Rose
Kobel est toujours domiciliée
en droit à La Chaux-de-Fonds.

Notre délicieuse centenaire
a bien sûr trinqué avec tout
le monde à l'issue de cette pe-
tite cérémonie. Occasion de
goûter de l' œil-de-perdrix:
«C'est bon, mais c 'est spé-
cial!»

CLD

Redatech Nouveaux
locaux inaugurés
L'entreprise locloise Reda-
tech, spécialisée en rédac-
tions techniques, vient
d'inaugurer ses nouveaux
locaux, Grande-Rue 20, au
Lion d'Or.

Redatech rédige, clans les
princi pales langues euro-
péennes, russe inclus , des
modes d' emp loi pour les do-
maines les plus variés , des
machines-outils aux appareils
de mesure, en passant par le
domaine médical ou électro-
ni que.

Le directeur, Yvon Cosan-
dier (petit-fils du célèbre ex-pa-
tron du restaurant du Châte-
lot) a fait des études tech-
ni ques en France, puis a suivi
des cours en électronique et
informatique. Il s'est lancé
dans le service après-vente au
niveau international , une for-
mation prati que qu 'il apprécie
pleinement aujourd'hui! Il a
diri gé ensuite un service de
documentation chez Farco.

Une entreprise qui a su trouver son créneau!.
photo Droz

Lorsque l' entreprise est partie
du Locle en 1990, il aurait pu
aller travailler à Granges ,
mais il est très attaché à son
coin de montagne. Il s'est
donc mis à son compte. Seul.
Maintenant , Redatech compte
huit collaborateurs (sans
compter des traducteurs en
free lance) et a tellement de
travail qu 'elle est quasiment
obli gée de limiter les com-
mandes. Mais pour l'instant,
Yvon Cosandier n'envisage
pas d'agrandir. «Si on monte
très haut très vite, on risque de
se casser la figure! Nous allons
stabiliser la situation cette an-
née, restant en-dessous de dix
collaborateurs. Après, on
verra».

Il avoue travailler dans les
15 heures par jour, mais pas le
dimanche: «Là, j 'arrêterais
tout de suite. Je ne veux pas un
jour rentrer à la maison et que
mes enfants m'appellent mon-
sieur!»

CLD

Douane des Pargots Barrières
pour la sécurité des grenouilles !
Grenouilles et crapauds
migreront du Doubs à
l'étang du Fer à cheval en
toute sécurité: des bar-
rières à batraciens ont été
installées samedi matin
vers la douane des Par-
gots.

Claire-Lise Droz
Spectacle sympa samedi

matin à la douane des Pargots:
une bonne poignée de dévoués
bénévoles s'activent sous les
conseils du garde-faune canto-
nal Fernand Dupré et de Fran-
çois Claude, spécialiste du
Karch (Koordinationstelle fur
Amphibien und Schlangen-
schutz in der Schweiz). Ils ve-
naient de terminer la pose
d'une barrière à grenouilles et
crapauds, pour empêcher ces
petites bêtes de se faire écra-
ser lors de leur migration
entre le Doubs et l'étang du
Fer à cheval.

Une foule
de bénévoles

Plus précisément, de
chaque côté de la route, une
centaine de mètres de toile
plastifiée ont été tendus, et ont
été ponctués de sauts placés
au niveau du sol , tous les dix

Recensement, comptage, transports des batraciens: tout un programme.
photo Favre

Des barrières infranchissables de chaque côté de la route. photo Favre

mètres. Sauts dans lesquels
les batraciens tombent , en lon-
geant cette barrière.

Un planning est établi: ma-
tin et soir, des surveillants
iront recenser grenouilles et

crapauds, puis leur feront tra-
verser la route en toute sécu-
rité!

Venus des Brenets, de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
même du Val-de-Ruz, une tren-

taine de volontaires se sont an-
noncés pour cette opération ,
ce que Fernand Dupré et Fran-
çois Claude trouvent remar-
quable.

Ces contrôles auront lieu
jusqu 'en mai , période où la
migration devrait être termi-
née. A préciser que les batra-
ciens migrent de nuit , et sur-
tout par un temps à gre-
nouilles: température douce,
petite pluie...

C'est la première fois
qu 'une barrière à batraciens
est installée aux Pargots , mais
l'an dernier, un recensement
avait déjà eu lieu. Il avait per-
mis de constater la présence
de quelque 350 crapauds , une
cinquantaine de grenouilles
rousses, des tritons alpestres,
et même une couleuvre à col-
lier. Une cinquantaine de ba-
traciens avaient malheureuse-
ment fini leurs jours sur la
route, qui constitue donc bien
un endroit sensible.

Les barrières seront enle-
vées à la fin de la migration.
Le rêve, ce serait de pouvoir
installer un passage souter-
rain permanent pour canaliser
tous les batraciens.

CLD

Séj our fécond aux Brenets
La Première Guerre mon-

diale éclate. Vivant à Munich ,
Ritter doit rentrer en Suisse,
au Landeron. Attiré par les
jeunes éphèbes, il se soucie
de la formation du jeune
Henri qui étudiera la méca-
nique au Tech du Locle. D' où
le déménagement... aux Bre-
nets et l'installation à l ' im-
meuble de la Caroline. L'édu-
cation du petit Henri tourne
court , car celui-ci saccage
l'appartement, d' où néces-
sité de déménager dans une
autre maison. Après la
guerre, Ritter voyage à nou-
veau , restant partiellement
aux Brenets , jusqu 'à son dé-
part définitif en 1922.

Il laisse de son séj our une
quantité impressionnante
d' aquarelles , surtout les
méandres du Doubs et le viaduc
ferroviaire, vues qu 'il peignait
quasiment quotidiennement.
On y voit la campagne muer au
fil des jours , du soleil déjà prin-
tanier au retour de la grisaille
hivernale. Ritter a aussi laissé
une très belle page sur le Doubs
entrant paresseusement dans le
lac des Brenets et l'évocation de
peintres du Haut-Jura.

Ritter s'installe à Bissone,
puis à Melide , voyageant tou-
jours. Il fait ainsi découvrir
Prague à Stravinski et à Anser-
met. Mais ses vieux jours se
Ibnt difficiles. En 1949, heureu-

sement, l'Etat de Neuchâtel el
la ville de La Chaux-de-Eonds,
informés de son dénuement, lui
accordent un subside de 200
francs, pour honorer le souve-
nir de son père qui a tant fait
pour leur développement.
William Ritter meurt en 1955
et se fait incinérer à Lugano, car
il a fini par se détacher du ca-
tholicisme. Son fils adoptif , Jo-
seph Czerev, léguera à La
Chaux-de-Fonds sa bibliothè que
personnelle et de nombreuses
aquarelles.

Prochain cours, l' artiste, par
Edmond Charrière , mercredi
18 mars à 19h30, salle de la
Couronne aux Brenets.

BLN

UPN William Ritter,
une vie d ' artiste d ' une rare créativité
«Qu'elle soit toujours plus
populaire!», s'était ex-
clamé le conseiller com-
munal brenassier Philippe
Léchaire lors du vernis-
sage de l'exposition dé-
diée à William Ritter par
l'Université populaire neu-
châteloise. On peut dire
qu'il a été exaucé, puisque
la salle de la Couronne
aux Brenets était pleine
pour la leçon donnée sur
cet artiste hors du com-
mun.

William Ritter, une très
longue vie, devait noter en pré-
ambule Fernand Donzé, an-
cien directeur de la Biblio-
thèque de La Chaux-de-Eonds ,
puisqu 'il est né en 1867 à
Neuchâtel et mort en 1955 à
Melide. Une existence tout en-
tière dédiée à l' art , à la mu-
sique et à la littérature , parse-
mée d'innombrables voyages.

Origine
alsacienne

D'origine alsacienne, son
père Guillaume fut le grand in-
génieur qui aura marqué la ré-
gion: amenée des eaux à La
Chaux-de-Fonds, construction
de l'église rouge à Neuchâtel ,
première correction des eaux
du Jura , proj et d' aqueduc

pour alimenter Paris en eau
du lac de Neuchâtel.

Après un premier pèleri-
nage à Bayreuth, il part pour
«l'Orient», donc l'Europe cen-
trale, avec les châles de sa
mère et de sa tante Louise! Il
séjourne à Prague pour y ap-
prendre... l' allemand! Cruelle
déconvenue et ville polluée. II
décampe aussitôt pour Vienne
où il devient l'élève de Bruck-

ner à l'Université. Puis ce se-
ront les Balkans, enfin Buca-
rest où il rencontre Pierre Loti.

Roman sulfureux
Parmi son œuvre littéraire,

il y a lieu de s'attarder à son
premier roman «Aegyp-
tiacque» , écrit entre 1886 et
1889, à Monruz et à Vienne,
sous-titré «Rêve vécu et vie rê-
vée». C' est un livre qui fait

scandale au chef-lieu, car Rit-
ter y brosse un tableau au vi-
triol de «la bonne société à
l'honnêteté protestante, la
morgue prussienne et la pro-
preté hollandaise, dont Neu-
châtel n 'est que l'une des p lus
modestes succursales». Son ou-
vrage est détesté de Phili ppe
Godet, mais suscite l' enthou-
siasme de Loti et de Bachelin.

Biaise Nussbaum



Régionales Droite et gauche
au coude à coude en Franche-Comté
Jusqu'aux derniers ins-
tants le résultat des élec-
tions régionales est resté
incertain, la gauche et la
droite se tenant dans un
mouchoir de poche. Ce qui
promet une élection du
président pour le moins in-
certaine.

Dix-huit ou dix-neuf sièges,
le suspense était hier soir dans
les deux camps à l'image de
ces résultats très incertains
dans le Doubs. En début de
soirée la droite emmenée par
Jean François Humbert sem-
blait nettement en tête dépas-
sant largement les 30% de
voix alors que la liste de Pierre
Moscovici plafonnait à 25
pour cent. Des chiffres que les
commentateurs prenaient
avec prudence puisqu 'ils pro-
venaient essentiellement des
communes rurales.

Dès 20 heures la seule certi-
tude était que le Front national
réaliserait de toute façon un
bon score avec des plus de
15% dans les campagnes a
priori moins sensibles à ses
thèses. Si cette tendance allait
se maintenir et même se
confirmer au fil des heures
pour le FN le dépouillement
réservait de mauvaises sur-
prises à la droite. Au fur et à
mesure de l' arrivée des résul-
tats des grandes villes du
Doubs , elle voyait fondre
comme neige au soleil une
avance confortable. En fin de
soirée le résultat semblait ac-
quis , 6 sièges pour la droite , 6
pour la gauche. Une égalité

d' autant plus parfaite que
deux dissidents de chaque
sensibilité était aussi élu. Si-
mone Schwint, la femme du
maire de Besançon , démis-
sionnaire du PS qui réalisait
plus de 5% et René Mars ,
conseiller régional sortant , an-
cien du FN et homme de droite
convaincu, représentant
«Chasse pêche et nature». Les
4 autres sièges attribués au dé-
partement du Doubs tombent
dans l' escarcelle du FN qui
réalise un score impression-
nant supérieur à 17 pour cent.
Scénario catastrophe

Un mano a mano semblable
se jouait dans les deux autres
grands départements de la ré-
gion de Franche-Comté, en
Haute-Saône et dans le Jura
ou les deux factions politi ques
arrivaient pratiquement à éga-
lité de voix. Là encore l' ex-
trême droite affirmait sa pré-
sence en se situant entre 15 et
20% des suffrages.

Idem dans le territoire de
Belfort avec un score de
19,92% pour Michel Algrin
(FN) ou la Gauche plurielle to-
talise 37,27% des voix contre
32% à la liste de l' ancien dé-
puté RPR Jean Rosselot. Les
calculs les plus fiables don-
naient alors une parité parfaite
pour la composition de la future
assemblée régionale. Dix-sept
sièges à droite face à 17 sièges à
gauche, alors que le FN rafle 9
sièges et confirme ainsi sa pro-
gression impressionnante.

Les élus du parti de Jean
Marie Le Pen auront donc un

La parité droite-gauche dans la future Assemblée régionale pose la question de l'élection de son président.
photo Coincenot

rôle plus que déterminant
dans la prochaine assemblée
3ui se réunira vendredi pour

ésigner son président. Pierre
Moscovici (PS) avait affirmé
avant les élections qu 'il ne
présenterait pas de candidat à
la présidence contre la droite

si celle-ci arrivait en tête. En
retour, Jean François Hum-
bert avait garanti qu 'il n 'y au-
rait pas d' accord entre l'UDF-
RPR et le Front au cas ou la
gauche devance sa liste. Avec
ce résultat que personne ne
semble avoir envisagé les trac-

tations devraient aller bon
train cette semaine pour tenter
de dégager une majorité. Si la
droite accepte les voix du FN
pour l'élection du président
elle sera ensuite littéralement
ligotée par ce groupe et vivra
sous une menace permanente.

Quand à la gauche, force est
de constater que si elle a pro-
gressé depuis les dernières ré-
gionales elle n 'a pas réussi à
transformer l' essai des législa-
tives ou elle avait raflé dans le
Doubs quatre sièges de député
sur cinq. SCH

Canton du Russey:
Humbert haut la main!

J e a n - F r a n ç o i s
Humbert(UDF), conseiller géné-
ral sortant, remporte une vic-
toire écrasante avec 64,35% des
voix contre 27,51% à son princi-
pal challenger, le socialiste
Gilles Robert. L'élu améliore
son score de 1992 de plus de six
points sans parvenir toutefois à
s'imposer dans le cheflieu de
canton où il concède de 32 voix
seulement l'avantage à Gilles
Robert, le maire adjoint. Les
autres candidats réalisent des ré-
sultats en légère progression par
rapport à la dernière cantonale à
savoir 3,14% pour le PCF et
5,99% pour le Front National.

Jean-François Humbert a in-
discutablement tiré profit de

son investissement en faveur de
son canton depuis six ans
même si politiquement les 21
communes qui le composent
votent à droite comme un seul
homme exception faite du Rus-
sey. Gilles Robert , fair play, lui
reconnaît volontiers d'ailleurs
les mérites de cette victoire.
«Nous savions que Jean-Fran-
çois Humbert progresserait car
depuis six ans il était présent
sur le terrain et dans les asso-
ciations sans parler de l 'aide
que lui a apportée sa notoriété
de vice-présiden t du Conseil ré-
g ional», commente-il. Le
conseiller général reconduit
dans ses fonctions explique
également sa réélection sans

problème par «le travail réalisé
ensemble avec les élus et la po-
pulation ».

Sur un terrain plus politique,
Jean-François Humbert se dé-
clare «surpris du faible écart au
niveau de la ville du Russey
avec le maire adjoint» . Gilles
Robert est talonné mais pas de-
vancé. Ce dernier ne cache
d'ailleurs pas son soulagement
car, avoue t-il , «c 'était un peu
notre inquiétude». Il considère
en tout cas sortir d'une cam-
pagne électorale «sans sur-
prise » alors que Jean-François
Humbert déclare «savourer
une grande joie mais sans eu-
p horie».

PRA

Canton de Morteau:
Claude Vermot en ballottage

Léger séisme électoral dans
le val de Morteau avec, pour la
première fois depuis long-
temps , la nécessité d' un
deuxième tour pour l'élection
cantonale. En effet, Claude
Vermot, conseiller général sor-
tant de droite, dont l'élection
était pour certains assurée dès
le premier tour, en totalisant
48,54% des voix n 'a pas ob-
tenu la majorité absolue. Son
challenger socialiste, Jean-Ma-
rie Wakenhut, qui réalise
33,36% augmente d' un bon
tiers le score réalisé par sa for-
mation politique lors de la der-
nière élection cantonale. Le
Front national en totalisant
13,92% au lieu de 8,62% en

1992, a également mordu sur
le potentiel de Claude Vermot.
A noter le fort pourcentage
d' abstention puisque seule-
ment six électeurs sur dix ont
voté.

Lors de la proclamation des
résultats , Jean-Marie Waken-
hut ne cachait pas sa satisfac-
tion: «J'ai mis beaucoup de dé-
termination dans ma cam-
pagne. J' espérais sans trop y
croire mettre le sortant en bal-
lottage. Deux questions me pré-
occupent, le nombre élevé
d'abstentionnistes et l'attitude
du Front national qui est en
mesure de maintenir sa candi-
date au second tour». De son
côté, Jean-Marie Binétruy,

maire de Morteau , qui avait
appelé à voter pour Claude
Vermot soulignait «l'aspect lo-
cal du vote» qui se traduit
pour le candidat de droite par
55,6% des voLx à Villers-le-Lac
contre 40,86% à Morteau où
les deux princi paux candidats
font presque jeu égal.

Dans le canton voisin de
Montbenoît , on revotera égale-
ment dimanche prochain.
Alain Marguet , divers droite ,
avec 40 ,5% devance Gilbert
Marguet, maire de Gilley, qui
ne totalise que 33,4 pour cent.
La candidate socialiste réalise
13,5% et le Front national 10,1
pour cent.

DRY

Toujours tranquillement ins-
tallé sur ses terres vercelloises, le
président du Conseil général du
Doubs , Georges Gruillot, a dû
avoir une désagréable surprise
hier soir. Il rate d' un cheveu une
réélection dans un fauteuil. Il to-
talise en effet 49,30% des suf-

frages, ce qui lui garantit de toute
façon un second tour assez tran-
quille. Face à lui , l'historien bi-
sontin du PS, Gaston Bordet , réa-
lise près de 20% des voix. Son
prédécesseur, qui avait simple-
ment le soutien du Parti socialiste
en 92, n 'avait pas réussi à dépas-

ser la barre des 10 pour cent.
Reste qu 'à l'issue de ce scrutin
cantonal si la gauche progresse,
elle ne risque pas a priori d'in-
quiéter l' actuelle majorité dépar-
tementale qui devrait conserver
la majorité dimanche prochain à
l'issue du second tour. SCH

Vercel: ballottage
pour le président

Pontarlier: ballottage favorable
pour André Cuinet

l-acilement élu en 92 avec
plus de 54% des voix au pre-
mier tour dans son canton ,
André Cuinet devra à nouveau
solliciter les électeurs di-
manche prochain. Il n ' a réuni
que 39,46% des suffrages
hier ce qui est un score mo-

deste alors que son adversaire
socialiste Christian Bouday
frôlait lui , la barre des 29
pour cent. Si l' on se fie aux
reports de voix prévisibles , le
duel devrait être serré alors
que le candidat du Front na-
tional crédité d' un peu plus

de 13% ne pourra être pré-
sent. Un ballottage difficile
qui constitue une petite sur-
prise alors que la défaite du
conseiller socialiste d'Or-
nans, Marc Chapelain , était
pour le moins inattendue.

SCH
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Appartements de 3 pièces
Cuisines agencées complètes,
poutres apparentes, balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

éf &  \mm  ̂David-Pierre-Bourquin 1

Petit magasin
| avec dépôt

Surface: 85 m2

Loyer: Fr. 450.- + charges
Libres pour date à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition.
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\ < AU LOCLE

I Magnifique appartement
! 1 de 41A pièces rénové

CD ¦

i <*• avec cuisine agencée, bains-WC,
» -s libre tout de suite ou pour date à
1 i convenir.
1 S Situation: France 21, Le Locle

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

I
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI ,3„iC3J /vit

., llUfc FIDIMMOBIl
'•l|l _ Agence Immobilière

| Hi et commerciale SA
• "I A louer •
• à La Chaux-de-Fonds *
• Rue Fritz-Courvoisier 34e. '
• Dans quartier tranquille, '
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine «
• agencée, cave, balcon, «

• 5V2 pièces ;
a Libre de suite ou à convenir. <
« Places de parc dans garage ,
. Collectif. 28 136846 1
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À VENDRE AUX VERRIÈRES

immeuble locatif et commercial
Mitoyen comprenant 1 magasin
de vente + 3 appartements.
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 13;„6„

À VENDRE À MOTIERS

immeuble locatif et commercial
Comprenant 2 commerces ,
bureaux, 7 appartements
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,32.23(564



Valangin La tour du bourg subit
les outrages inéluctables du temps
La tour du bourg de Valan-
gin reste l'un des édifices
les plus en vue de cette lo-
calité médiévale, au même
titre que le château ou la
collégiale. Mais elle subit
les outrages du temps, et
une restauration est deve-
nue au fil des ans de plus
en plus urgente. Le Conseil
général sera donc saisi ce
soir d'une demande de cré-
dit de 140.000 fr. pour re-
valoriser ce joyau du patri-
moine communal.

La tour du bourg de Valan-
gin est l'un des serpents de
mer les plus longs de la com-
mune, tant il est vrai que ce
charmant édifice n'a pas reçu
les visites des restaurateurs de-
puis belle lurette. Pourtant , ce
ne sont pas les projets qui
manquent, ni la volonté de
l'entretenir d'ailleurs. Il y a
près de 15 ans déjà , le Conseil
communal avait déjà averti le
Service cantonal des Monu-
ments et des sites de sa ferme
intention d'empoigner le pro-

blème, mais, pour des raisons
qu 'il avoue ignorer, le projet de
réparation du clocher, de la toi-
ture, des façades et de l'inté-
rieur n'avait pas eu de suite
concrète. «Peut-être à cause
d'une situation financière défa-
vorable à l'époque », glisse
l'exécutif.
Multiples attaques

Ce lundi soir, les élus de-
vront examiner la situation à
l'appui d'une demande de cré-
dit de 140.000 francs , subven-

tion cantonale comprise. Mais
c'est en 1993 déjà que l'horlo-
ger d'édifice chargé la mainte-
nance des installations de
«garde du temps» de la localité
a tiré la sonnette d'alarme. La
tour du bourg est en fort mau-
vais état, et le rafraîchissement
du premier devis de restaura-
tion établi en 1984 avait per-
mis de constater que certaines
parties de l'édifice nécessi-
taient une intervention rapide.
La tour subit les ravages du
temps, après une dernière res-
tauration datée de 1928! L'hu-
midité a attaqué le sol et
quelques poutres , la rouille en
a fait de même avec la ferblan-
terie autour de la cheminée et
plusieurs tuiles manquent.

La dernière restauration de la tour date de 1928...
photo Charrière

Le Conseil communal es-
père pouvoir obtenir une sub-
vention cantonale de 20 pour
cent , alors que la Confédéra-
tion prendrait en charge le
quart des travaux projetés sur
ce bâtiment. Pour le moment ,
l'allocation de ces aides n'est
pas encore garantie , mais
l'exécutif pense qu 'il faut cette
fois intervenir pour préserver
un bâtiment qui fait partie des
curiosités architectu rales de
ce bourg histori que, très prisé
des touristes comme de ses
habitants. La sensibilité expri-
mée par les autorités en ma-
tière d'aménagement du terri-
toire à cet endroit en té-
moigne.

Philippe Chopard

Un lifting à poursuivre
Le Conseil général de Va-

langin devra en outre se pro-
noncer ce soir sur deux de-
mandes de crédit , en sus de
son adhésion de principe au
futur syndicat intercommu-
nal pour la construction et
l'exploitation d'un théâtre à
Neuchâtel. Il se penchera
tout d'abord sur le collège,
une nouvelle fois , avec un
projet de réfection de la pein-
ture des corridors pour un
montant de 40.000 francs.
L'exécutif lui avait déjà fait
une demande semblable, en
1992, mais , à l'époque, les
élus n'en avaient point voulu.

Le collège de Valangin a
connu depuis quelques tra-
vaux de réfection ponctuels.
Les salles de classe ont reçu
quelques coups de peinture,
le chauffage a été remplacé et
l'appartement du concierge
restauré. Toutefois, la com-

mission scolaire n'a pas mé-
nagé ses efforts pour faire re-
peindre la cage d'escaliers.
Le Conseil communal est
maintenant du même avis,
puisqu 'il indi que que l'état
actuel des corridors du col-
lège n'est pas une carte de vi-
site séduisante pour tous
ceux, inspecteurs scolaires ,
enseignants postulants , pa-
rents et enfants, qui le visi-
tent. De plus , le bâtiment
aura cent ans cette année, et
d'importantes festivités sont
prévues. D'où la nécessité
d'un lifting.

Les élus auront aussi à se
préoccuper du développe-
ment d'une parcelle au che-
min du stand , propriété de
Rodolphe Zimmermann , de
Saules, qui y pense finir la
construction de villas laissés
en plan depuis 1991. Le dé-
blocage de ce dossier réjouit

l'exécutif , qui n'a pas hésité à
qualifier les bâtiments
concernés «d'épaves ». Trois
villas , dont deux superpo-
sées, seraient construites à
cet endroit sur la base de ce
qui existe déjà. Si l'alimenta-
tion en électricité, vidéo, télé-
phone et eau claire peut se
faire par le chemin du Stand ,
il est nécessaire de prévoir un
raccordement en direction de
la conduite des eaux usées
passant en contrebas. D'où
une extension du réseau , esti-
mée à 62.000 francs, et un
crédit allant dans ce sens. Le
Conseil communal percevra
une taxe de raccordement es-
timée à 34.000 francs auprès
du propriétaire , ainsi que
prévu par la loi. Et, si le cré-
dit est adopté. Il évitera de
faire démolir les «épaves »
dont il a fait mention.

PHC

Va l-d e-Trave rs Le 21 e carnaval
démarre vendredi à Fleurier
Le 21e Carnaval du Val-de-
Travers déroulera ses
fastes vendredi, samedi et
dimanche prochains. Si la
manifestation aura lieu es-
sentiellement à Fleurier,
les cliques feront un dé-
tour dans cinq autres com-
munes le samedi matin se-
lon la formule inaugurée
l'an dernier. Principale
nouveauté de l'édition
1998, la soirée mexicaine
de vendredi.

Après le Tessin l'an dernier,
le carnaval vivra cette année à
l'heure mexicaine, grâce à
l' association des amis du
Mexique des cantons de Neu-
châtel et de Vaud. «C'est une
tentative. Chaque année, nous
essayons une nouveauté pour
la première soirée du carna-
val. Cette année, il y aura de
la musique, des danseuses, des
artistes, des repas et des bois-
sons mexicains. L'ambiance
devrait être chaude», explique
Bernard Cousin , président du
comité d'organisation. Cette
soirée mexicaine aura lieu
vendredi à la Fleurisia (lire en-
cadré).

Le Carnaval du Val-de-Travers, 21e du nom, aura lieu
vendredi, samedi et dimanche prochains. photo a

Le Carnaval du Val-de-Tra-
vers vit surtout grâce aux cor-
tèges des samedi et dimanche
après-midi , des cortèges qui
verront la participation de plus
de mille personnes. «Samedi,
nous attendons quelque six
cents enfants - qui recevront
chacun un cornet-surprise. A
cela s 'ajoutent près de 220 mu-
siciens et les parents», souligne
Bernard Cousin. Dimanche, ils
seront autant, voire plus, à
prendre part au défilé compte
tenu des chars en préparation.

«Samedi matin, nous au-
rons six voire sept cliques qui
seront de la partie», se réjouit
Bernard Cousin. Les cliques
se rendront à La Côte-aux-
Fées, aux Bayards, aux Ver-
rières , à Couvet et à Noi-
raigue. «Pour le cortège des en-
fants de l'après-midi, huit
cliques seront présentes»,
ajoute le président. Il y aura
les Britchons de Fleurier, les
Trégailles de Couvet, les Salo-
bins de Saint-Aubin , canton de
Fribourg , les Miuchtmuchterli
de Bienne, les Eksapett de
Sion , les Horburgschlurbi de
Bâle, les Flagadas , de Bienne
également, et les Britchounets

de Fleurier. «Cette dernière
clique est composée d'une tren-
taine d'enfants. C'est la pre-
mière fois qu 'elle participe à la
manifestation. Ce qui devrait
animer encore p lus le carna-
val) , précise le président. Ces
cliques prendront également
part au cortège de dimanche.

Le Carnaval du Val-de-Tra-
vers existe grâce au dévoue-
ment d'un comité restreint.
«Nous tournons à sept per-
sonnes, cela va juste», souligne
encore Bernard Cousin. Le co-
mité est composé, en plus de
Bernard Cousin, de Jean-Louis
Goumaz, Dominique Fatton,
Alain Duport , Michel Bor-
nand , Nadine Diamanti et Ni-
cole Houriet.

La manifestation est dotée
d'un budget de quelque
40.000 francs. Si les organisa-
teurs peuvent s'appuyer sur
quelques sponsors, ils comp-
tent aussi sur la vente du «Car-
navallon» , le journal du carna-
val, la vente des médailles et
sur la participation , volontaire ,
de deux francs pour les specta-
teurs du cortège de dimanche
pour tenir le budget. En outre ,
cette année pour la première
fois, une carte de membre sou-
tien est proposée pour le prix
de cinq francs. Une carte qui
donne droit à des réductions
dans différents commerces du
Vallon.

Mariano De Cristofano

Demandez le programme!
Le 21e Carnaval du Val-

de-Travers débutera ven-
dredi à Fleurier par le tradi-
tionnel charivari. Le cor-
tège se formera dès 20
heures à la place de la Gare.
Après un défilé dans les
rues de la localité , les parti-
cipants se retrouveront à la
salle Fleurisia , dès 20h30 ,
pour une soirée mexicaine.
L'élection du Fou du Carna-
val aura lieu dans cette
même salle à 23h30 , alors
que l'élection de Miss Ca-
tastrophe se déroulera à
partir d' une heure au dan-
cing l'Alambic.

Samedi , la fête reprendra
ses droits dès le matin par
des cortèges dans différents
villages du. district. A 15
heures, le cortège des en-
fants verra la partici pation
d' un bon millier de per-
sonnes. Après deux tours
dans les rues de Fleurier, la
fête se poursuivra à la Fleu-
risia , dès 10 heures , par le

Bal des mini. Dès 20h30 ,
les cliques défileront dans
les rues de Fleurier avant
de donner un concert d' en-
semble, dès 21hl5 , sur la
place du Marché de Fleu-
rier. La soirée continuera
par un bal à la Fleurisia , en-
trecoupé par l'élection de
Miss Carnaval dès minuit.
L'élection du Roi ou de la
Reine du Carnaval aura lieu
au dancing l'Alambic à par-
tir d'une heure trente.

Dimanche , le carnaval se
poursuivra , dès 9h30 , par
des animations avec les
cliques dans les rues de
Fleurier. A 10h30, les Gug-
genmusik donneront un
concert à la Fleurisia , avant
de prendre part , dès 15
heures, au grand cortège de
carnaval. Un cortège qui
prendra fin , vers 16hl5 , sur
la place de Longereuse par
la traditionnelle mise à feu
du Bonhomme Hiver.

MDC

Auvernier
Antiquaires
attaqués

Un couple d' antiquaires,
domicilié route du Lac 7, à
Auvernier, a été victime
d' un brigandage, samedi
soir vers 20h. Trois indivi-
dus masqués avec des ca-
goules ont fait irruption
chez le couple et, le mena-
çant avec des armes de
poing, ont neutralisé les vic-
times avant de les ligoter et
de les bâillonner. «Ces
armes ne sont pas encore
identifiées, nous savons seu-
lement qu 'il s 'agit de p isto-
lets», précise le comman-
dant de la police cantonale
Laurent Kriigel

Lorsqu 'ils ont quitté les
lieux, «quelques dizaines de
minutes p lus tard», les au-
teurs emportaient avec eux
un butin constitué de plu-
sieurs dizaines de milliers
de francs en liquide, ainsi
que des bijoux pour une va-
leur indéterminée. Les trois
auteurs ont quitté les lieux
en volant de surcroît la voi-
ture du Couple, une Mer-
cedes break de couleur bor-
deaux.

Pour tout signalement, le
couple a indiqué que les
trois individus s'expri-
maient en français , avec un
accent français. «Nous n 'en
savons guère p lus actuelle-
ment», précise Laurent Krii-
gel, selon qui «le fait de
s 'enfuir au volant d'une voi-
ture volée permet de dispa-
raître quelques heures avant
que la description du véhi-
cule soit connue de la police
et des douaniers».

Ce n 'est qu 'après plu-
sieurs heures d' efforts que
le couple est enfin parvenu
à se libérer par ses propres
moyens, et à sortir dans la
rue donner l' alerte.

Cette affaire démontre
une fois de plus que le bri-
gandage est en recrudes-
cence dans le canton (à ne
pas confondre avec le cam-
briolage, qui est exécuté
sans menaces, violences ou
contraintes).

IRA

Toute personne susceptible
de fournir des renseigne-
ments à ce sujet est priée
de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâ-
tel, au (032) 888 90 00

Pour sa 71e assemblée gé-
nérale, le Club neuchâtelois
d'aviation (CNA) s'est réuni ,
samedi , au château de Colom-
bier, où son président Fran-
çois Thorens a été réélu pour
une onzième et dernière année
consécutive. Outre le prochain
Festival international d'avia-
tion de Neuchâtel , les
membres du CNA se sont pen-
chés sur le projet de rénova-
tion de leur club-house situé
sur l'aérodrome. D'un coût es-
timé à 90.000 fr., ce dossier a
trouvé des avis favorables au-
près des autorités concernées.
Il appartenait alors à l'assem-
blée de décider le principe de
cette réalisation , ce qui fut ap-
prouvé. Toutefois, il a été sou-
haité d'approfondir l'étude,
notamment en ce qui
concerne les équipements de
chauffage et d'électricité.

CLG

Colombier
Le Club d'aviation
à 163 jours
du Festival
international

Dix ans déjà que des musi-
ciens neuchâtelois de tous
styles se sont constitués en as-
sociation pour faire front à la
pénurie de locaux à Neuchâtel .
Pour célébrer sa décennie ,
l'Association des musiciens
neuchâtelois (AMN) a organisé
un minifestival, ce week-end, à
la Case à chocs, à Neuchâtel.
Entre vendredi à samedi soir,
environ 500 personnes se sont
déplacées pour venir applaudir
les huit groupes annoncés. «Le
bilan du week-end est positif.
Toutefois , je m 'attendais à voir
p lus de monde. Les gens sont
surtout venus enfin de soirée»,
indique Violaine Dupasquier ,
programmatrice du secteur
jazz. - FLV

Neuchâtel AMN:
bilan positif pour
le 10e anniversaire
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Chauffage ?

La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.

Contactez-nous!

Votre ligne énergie:
0800 833 230
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Moutier Le Jurassique, tremplin
pour le développement touristique
Sous l'appellation Jura-
saurus, une coopérative
est née vendredi soir à
Moutier, qui s'appuie sur
le Jurassique - une pé-
riode vieille de près de
150 millions d'années -
pour promouvoir le tou-
risme régional. Son argu-
ment: les traces de dino-
saures découvertes en
Prévôté voici près de deux
ans.

Une quinzaine de per-
sonnes ont constitué la coopé-
rative baptisée Jurasaurus -
«Jurassique Dinosaurus»,
premier projet de nom, n'a
pas convaincu l'assemblée -
et dont le but consiste à valo-
riser touristiquement les
traces de dinosaures situées
en Prévôté.

Ces traces, rappelons-le,
ont été découvertes et révé-
lées au public en été 1996 ,
par le professeur Christian
Meyer. A l'automne de la
même année, un groupe de
travail voyait le jour, qui a éla-
boré l'an dernier un projet
que la coopérative est désor-

mais habilitée à mettre au
net.

En introduction à l'assem-
blée , Didier Schaller, prési-
dent du groupe de travail ,
soulignait que même si elles
ne datent ni d'hier ni d' avant-
hier - leur âge est évalué à
quel que 140 millions d' an-
nées -, les traces des dino-
saures prévôtois doivent être
mises en valeur au plus vite.
«Il s 'agit d 'un produit excep-
tionnel, à exploiter rapide-
ment. La région a bien besoin
d'un tel bol d'air, pour pro-
mouvoir son développement» .

Un bol d'air
Ce bol d' air , Jurasaurus en-

tend le lui donner à travers un
projet en trois volets, à savoir
un sentier didactique doublé
d'une plate-forme d'observa-
tion (le premier reliant la se-
conde et les arrêtes du Rai-
meux), une «Via Ferrata»
(voie d'alpinisme préparée) et
enfin un gigantesque animal
d'époque construit en ville.
Ce fac-similé, long de vingt-
cinq mètres pour une hauteur
de quatre mètres au bassin ,

sera intégré et adapté à une
place de jeux pour enfants.

Ces réalisations - que nous
vous avions présentées déj à
en janvier dernier , lorsque le
groupe de travail préparatoire
avait révélé ses objectifs -, la
toute nouvelle coopérative es-
père bien les mener à chef
pour l'automne 1999. D'ici
là , il faudra suivre une phase
de procédures relativement
complexes , mise à l'enquête
publi que comprise.

Et bien sûr, la recherche du
financement n 'est pas la
moindre des tâches dévolues
à Jurasaurus, puisque l'en-
semble du projet est devisé,
grosso modo, à un demi-mi-
lion de francs.

Si tout se passe bien , les
travaux de réalisation débute-
ront à l'automne prochain.

Dominique Eggler

Toute personne intéressée
par la coopérative Jura-
saurus et ses activités est
cordialement invitée à
contacter Didier Schaller,
rue Neuve 44, à Moutier, tél.
493 35 18 ou (079) 25 29 67

Les huit membres du comité qui étaient présents à l'assemblée constitutive de la co-
opérative, photo Eggler

Les dix de tête
La coopérative s'est donné

un comité important. C'est
que l'organe dirigeant doit
être représentatif des nom-
breux groupements et autres
institutions intéressés direc-
tement par le travail de Jura-
saurus. Ce comité est donc
formé de dix membres à sa-
voir: Didier Schaller (Société
d'embellissement de Mou-

tier), Philippe Saunier , Valé-
rie Meier-Neff (Pro Jura),
Bernard Guillet , Enzo
Dell'Anna, Jacques Farine,
Patrick Zùrcher (Association
bernoise du tourisme pé-
destre). Chantai Mérillat
(Municipalité de Moutier),
Marcelle Forster et Dolorès
Ferrari (Office du tourisme
du Jura bernois). DOM

A la mi-ja nvier dernier, on
qualifiait le site prévôtois de
plus important du genre en
Europe. Or depuis , on a fran-
chi un nouveau pas , qui
confère à la jeune coopéra-
tive un rôle plus important
encore. Dans les conclusions
de son travail d'étude scienti-
fi que, le professeur Chris-
tian Meyer précise en effet

que le site prévôtois lui
semble bien le plus dense au
monde! Didier Schaller, pré-
sident du groupe de travail ,
soulignait vendredi soir
qu 'une telle révélation justi-
fie d'autant plus l'imagina-
tion et la célérité de la coopé-
rative à mettre en valeur
cette richesse naturelle.

DOM

Unique au monde

Tramelan La fraîcheur
était au rendez-vous

Rendez-vous incontour-
nable des familles , la soirée
annuelle de la FSG Trame-
lan s'est déroulée dans une
ambiance gaie et chaleu-
reuse. La fraîcheur apportée
au spectacle , par les nom-
breux enfants engagés sur
scène , est certes d'un apport

La jeunesse ne manque pas dans une société de gym-
nastique qui a séduit samedi son public. photo Galley

considérable dans le succès
de la manifestation. Mais
l' esprit gymnique , c'est de
toute manière cela avant
tout , à savoir le plaisir d'une
amitié fondée sur le sport. Et
la variété des tableaux ne
pouvaient que conquérir le
public, /réd

Saint-lmier Des enfants déguisés
par centaines, pour oublier l'hiver
Les organisatrices du car-
naval ont frappé un grand
coup: les enfants s'étaient
déplacés par centaines.
Seule déception, la faible
participation des adultes
en soirée.

Un cortège haut en couleur, auquel les enfants ont participé en nombre, avant de ral-
lier leur disco-sirop. photo Galley

Le quatuor des initiatrices
a obtenu une belle récom-
pense de ses efforts , pour
toute la partie de carnaval
adressée essentiellement aux
enfants. Dès le début de
l'après-midi , les plus jeunes ,

costumés et grimés, ont rallié
massivement l'Esp lanade des
collèges, où régnait une am-
biance fébrile. Le cortège
était effectivement haut en
couleur et fort bien fourni, les
bambins déguisés emmenés

par une clique on ne peut
plus entraînante, un char de
percussion et le fameux ca-
non à confettis du Hockey
club Cortébert. Ces sportifs
avaient fait le déplacement en
voisins , avec un char inédit ,
le... «Titafric» de leur fabrica-
tion.

Après la mise à feu du tra-
ditionnel Bonhomme Hiver,
la disco-sirop, en fin d'après-
midi à la salle de spectacles ,
attirait également la foule.
L'ambiance y était du ton-
nerre, les gosses heureux ,
leurs parents nombreux, le
bar pris d' assaut.

Malheureusement, cette af-
fluence n 'allait pas suffisam-
ment durer, puisque le bal
costumé n'a guère attiré
qu 'une centaine de per-
sonnes. Les organisatrices
n'abandonneront pas pour si
peu , qui projette nt simp le-
ment une meilleure publicité
pour la soirée de l' an pro-
chain et renouvelleront évi-
demment leur offre aux en-
fants.

DOM

La Neuveville Crédit accepté
pour la rue Montagu

La population neuvevilloise
a accepté hier le crédit de
près d' un million et demi de
francs nécessaire à l' assainis-
sement de la rue Montagu.
Elle a cependant jusqu 'au 11
avril prochain pour se pen-
cher encore sur les détails du
projet , voire s'y opposer. Le
scrutin n'a pas mobilisé
grand monde, puisque 28,38
pour cent des ayants droit se
sont déplacés. Le crédit a été

approuvé par 402 voix , contre
192. La procédure du plan de
quartier peut désormais se
poursuivre. Les documents
présentant le projet sont ex-
posés en ville; une fois les re-
marques et autres éventuelles
oppositions analysées, le
Conseil de ville sera consulté
une deuxième fois. Les tra-
vaux devraient commencer en
juil let.

FTZ

Jeux d'Erguël Attention,
changements au calendrier !

Les Jeux d'Erguël se pour-
suivent à un rythme élevé, soit
une série de rencontres quoti-
diennement. Les soirées de
samedi et dimanche furent
sombres pour les Sonce-
bettes , qui se sont fait battre à
deux reprises sans parvenir à
inscrire le moindre but.

A relever que le calendrier
a subi quelques modifica-
tions , suite au désistement de
Fanatic, dans la catégorie A.

Résultats et programme du
j our:

Catégorie D: Fonda - Les
Greubleurs 2-1, Fonda - HC Dé-
sinvolte 0-1.

Catégorie E: Les Pas-Nous-
Pas-Nous - Les Nuls 0-1, Les Pas-
Nous-Pas-Nous - Les Gaulois 2-0,
Les Gaulois - Les Nuls 0-1.

Catégorie F: The Boss - Ba-
boum 0-2 , The Boss - Soncebettes
5-0, Soncebettes - Baboum 0-5,
Charly's Girls - Baboum 1-0, Ba-

boum - Les Paysannes 3-1. Deux
matches, à savoir Charly's Girls -
Soncebettes et Les Paysannes -
Soncebettes , ont été reportés res-
pectivement aux 16 et 25 mars.

Lundi 16 mars. - Catégorie
A: 19h45, Les Jazzous - Chicken
Team; 21h30 , Les Jazzous - Les
Derniers; 22hl5 , Os à Moelle -
Chicken Team. - Catégorie F:
20h45 , Soncebettes - Charly's
Girls.

DOM

Valoriser les traces de di-
nosaures, c'est aussi, bien
évidemment, attirer le regard
et susciter l'intérêt de toute
personne traversant la cité
prévôtoise. Or, voilà un but
qui sera atteint avec la créa-
tion prévue au centre-ville,
sur le préau de l'école du
Clos, à savoir un fac-similé
de dinosaure , grandeur na-

ture, que Philippe Saunier a
déjà en tête. Vendredi soir,
les fondateurs de la coopéra-
tive le soulignaient: l'animal
sera visible de la route - à un
endroit où la circulation est
ralentie par un rond-point de
surcroît -, et même du rail.
Quelle meilleure carte de vi-
site?

DOM

Vedette en ville

L'électorat de Cormoret a
approuvé cette fin de semaine,
par une forte majorité (162
voix contre 49, sur 396 élec-
teurs inscrits), le crédit de
près de deux millions de
francs , destiné à l' agrandisse-
ment et à la rénovation de la
halle de gymnastique et salle
communale. Le projet «Bâti-
ments communaux» sera donc
bientôt achevé, à mi-1999 au
plus tard. DOM

Cormoret
La halle sera
bien rénovée



Chasseurs jurassiens Le bouquetin
bientôt sur l'arête des Sommêtres
Nouveau moratoire dans
le tir du lièvre qui reprend
du poil de la bête, statu
quo dans la chasse aux
chevreuils qui deviennent
prolifiques et annonce par
le ministre Pierre Kohler
de l'arrivée prochaine
d'une harde de bouque-
tins. Le site des Som-
mêtres près du Noirmont
pourrait être retenu pour
ce lâcher. Voilà les points
forts des assises des chas-
seurs jurassiens réunis sa-
medi à Cornol.

Michel Gogniat

Soixante-cinq délégués des
quatre sections jurassiennes
(Delémont , Ajoie, Clos-du-
Doubs et Franches-Mon-

tagnes) ont débattu des pro-
blèmes de l'heure. L'occasion
pour le président Marcel La-
chat, d'Aile, de rappeler l'en-
gagement des compagnons de
Saint-Hubert pour le maintien
des biotopes naturels par le
travail notamment des appren-
tis chasseurs.

Les chasseurs surveillent du
coin de l' oeil les remaniements
parcellaires. Au nom de la
commission de protection ,
Etienne Dobler. de Vicques ,
dénonce certaines pratiques
paysannes qui sacrifient les
haies. Il relève que les agricul-
teurs jurassiens reçoivent 60
millions à titre de paiements
directs mais que certains
d'entre eux ne respectent nul-
lement les bandes herbeuses
qu 'ils ne devraient pas tou-
cher.

De nombreuses proposi-
tions de modification du règle-
ment de chasse ont été faites.
Les discussions ont été impré-
gnées d'un régionalisme exa-
cerbé qui n'est pas à l'hon-
neur de cette corporation.

La question du chevreuil
est venue sur le tap is. Les ef-
fectifs (surtout en Ajoie) aug-
mentent mais leur poids
baisse. D'où la proposition
faite de pouvoir tirer deux
j eunes sujets (de moins de 12
kilos) qui donnerait droit au
tir d' un troisième sans limita-
tion. Les chasseurs ont pré
féré le statu quo (tir d'un
grand et d'un petit) .

On notera une harmonisa-
tion de la chasse au sanglier
pour les trois saisons. On sou-
lignera la sagesse des chas-
seurs qui maintiennent un mo-

ratoire dans le tir du lièvre
bien que le «bossu» soit de re-
tour. La construction de mira-
dors a été interdite alors que
le tir aux corvidés, terribles
prédateurs , a été autorisé du-
rant la journée.

Une gestion privée?
Enfin , une proposition

franc-montagnarde de rému-
nérer la queue de renard (10
francs) a été écartée. «Le re-

Le bouquetin pourrait s'installer dans les gorges de Moutier, sur le Mont à Courté-
telle ou aux Sommêtres. photo a

nard mérite votre respect» a
lancé Patrick Lapaire!

Tout comme les pêcheurs,
les chasseurs souhaitent avoir
une part active dans la gestion
de la chasse. Le ministre
Pierre Kohler n'y est pas op-
posé. Il a parlé d'une gestion
commune Etat et fédération. Il
a annoncé aussi l'arrivée pro-
chaine d'une famille de bou-
quetins (cinq femelles et un
mâle) qui pourraient s'instal-

ler dans les gorges de Moutier,
sur le Mont à Courtételle ou
aux Sommêtres.

Bernard Graedel , inspec-
teur de la chasse, a indi qué
qu 'il n'y a plus eu de cas de
rage depuis une année. Il se
fait toutefois du souci sur
l'emp loi de bromadiolone en
France voisine puisque le dé-
partement du Doubs a auto-
risé ce produit jusqu 'à fin
avril. MGO

Delémont Le 30km/h
balayé en votation

Un peu plus de 36% des ci-
toyens delémontains ont ac-
cepté le bud get de 1998 ,
l'achat de terrains immobi-
liers et le plan d' aménage-
ment des zones mais rejeté
un crédit de 30.000 francs en
vue de limiter la vitesse à 30
km/heure.

Le budgetde 1998 qui pré-
voit un excédent de charges
de 975.000 francs , soit un
peu moins que les 990.000
francs prévus en 1997, a été
adopté par 2126 oui contre
731 non , soit par 74,5% des
votants. Il n'y avait pas re-
commandation de vote néga-
tive sur cet objet.

De même, le crédit de 3
millions de francs en vue de
l' achat de terrains afin de
permettre la construction de
logements attractifs et de type
social a été adopté par 1761
oui contre 1123 non , soit par
61% des votants. II n'y avait
pas de recommandation de
vote négative sur cet objet , le
nombre des opposants décou-
lant de l' amp leur du crédit en
cause.

Les Delémontains ont en
revanche nettement rej eté
un crédit de 30.000 francs
en vue d'instaurer la limita-
tion de vitesse à 30 km/h.
dans trois rues de là locali-
tés. Le TCS s'était notam-
ment mobilisé contre ce pro-
jet soutenu par les partis de
gauche. Le vote est on ne
peut plus clair, soit un rejet
par 2243 voix contre 689,
soit un rejet de 76,5% des vo-
tants dont l'ampleur sur-
prend.

Enfin , le plan d'aménage-
ment du territoire destiné à
favoriser le développement
économique de la capitale
jurass ienne a été adopté lui
aussi , par 1849 oui contre
993, soit par 65% des vo-
tants. La controverse attisée
par l'entreprise Von Roll op-
posée ce projet n'a donc pas
pris l' ampleur souhaitée, de
sorte que ce plan de zones
qui étend les zones à bâtir et
les zones industrielles a été
également assez nettement
adoptée par deux contre un.

VIG

I nvalides L'atelier protégé
du Noirmont devrait voir le jour

Assises de l'Association des in-
valides francs-montagnards
(ASI) samedi à Saignelegier en
présence de 87 personnes (nom-
breux gri ppés). Tant la prési-
dente de 1ASI Marie-Elisabeth
Froidevaux que le ministre
Claude Hêche, par un message,
ont fait état de l'avancement du
dossier d'atelier protégé qui

La présidente de l'ASI
Franches-Montagnes, Ma-
rie-Elisabeth Froidevaux, a
annoncé une bonne nou-
velle, photo Gogniat

pourrait voir le jour au Noir-
mont. Une rencontre a lieu ce
jour -même à cet effet dans les fu-
turs locaux, ceux de la Ciny.

L'association est forte de 182
membres. L'an passé, elle a en-
registré quatre admissions, dix
décès et trois démissions. Le co-
mité a été reconduit. Il se com-
pose de Marie-Elisabeth Froide-
vaux, Paulette Taillard, Jean-
Paul Walker, Félix Elmiger, Mi-
chel Desclès, Sylvianne Humair
et Cécile Berberat.

Atelier en vue
Trois personnes, la prési-

dente, Elisabeth Schneider-
Baume (Service social) et le mi-
nistre Claude Hêche dans un
message ont évoqué la réalisa-
tion imminente d'un atelier pro-
tégé pour la montagne. Aujour-
d'hui , les invalides de la section
doivent se rendre à Delémont ou
à La Chaux-de-Fonds. Une en-
quête prouvant la clause du be-
soin a été faite. Ce matin-même,
une délégation va visiter une par-
tie des locaux de la Ciny au Noir-
mont à cette fin. Pour le mi-
nistre, ce sont toutefois les fi-

nances qui commandent. Il a
aussi indiqué que le projet de
suppression des barrières archi-
tecturales était en bonne voie.

Autre projet en bonne voie: la
réalisation par le comité d'une
liste de commerces d'habits , de
restaurants, de musées ou de ci-
némas qui accordent un rabais
aux invalides. Une excellente ini-
tiative.

On signalera l'engagement
précieux de la commission des
malades conduite par Paulette
Taillard. La semaine passée en-
core, tous les patients des éta-
blissements de Saignelegier et de
Lajoux ont reçu une visite très
appréciée. Un coup de chapeau a
été adressé à Nelly Miserez pour
ses cartes d'anniversaire. On si-
gnalera aussi le dynamisme du
groupe sportif emmené par Jean
Vallat.

Une sortie à vélo jus qu'à
Saint-Maurice, la journée fédé-
rale à Langenthal ont été les
hauts faits de la saison écoulée.
L'an prochain , la sortie de l'ASI
se fera à l'Eco-musée. La date
reste celle du 23 ju in.

MGO

Bassecourt
et Porrentruy
Budgets acceptés

A Porrentruy et Bassecourt,
2e et 3e localités du canton se-
lon l'importance de la popula-
tion , les bud gets de 1998 ont
été ratifiés sans opposition no-
table. Dans les deux cités, la
partici pation électorale a été
misérable , soit 11,2% à Basse-
court et 12,1% à Porrentruy.
Le projet de n 'organiser ce
vote populaire que sur référen-
dum , a donc de bonnes
chances d'être accepté à l'ave-
nir. Bassecourt a accepté le
budget de 1998 qui est équili-
bré, par 214 voix contre 32.
Celui de Porrentruy, qui pré-
voit 2 ,5 millions d' excédents
de charges , est admis par 437
voix contre 164.

VIG

Culture AMI:
interpellation
de Jean-Claude
Rennwald

Dans une interpellation , le
conseiller national Jean-Claude
Rennwald évoque le futur Ac-
cord multilatéral sur l'investis-
sement (AMI) qui assimile la
culture à une industrie comme
les autres, soumise aux seuls
lois du marché. Cela constitue
une grave menace sur la pro-
duction culturelle. Le Conseil
fédéral est-il d'avis que la cul-
ture est une industrie comme
les autres. Sinon , quelles dé-
marches entend-il entre-
prendre pour préserver l'iden-
tité culturelle européenne et
celle de notre pays dans le
cadre de l'AMI? , demande le
conseiller national Rennwald.

VIG

Montfaucon
Accident
à élucider

Nous avons fait état samedi
du grave accident qui s'est
produit vendredi soir sur la
butte précédant le village de
Montfaucon. Suite à un dépas-
sement téméraire, un choc
frontal s'est produit entre une
voiture du chef-lieu franc-mon-
tagnard et une voiture vau-
doise. Le passager de la voi-
ture jurassienne a dû être hos-
pitalisé par hélicoptère à l'hô-
pital de l'Ile au vu de la gravité
de ses blessures. Quatre
autres passagers ont été bles-
sés. La police cherche à éluci-
der les circonstances de cet ac-
cident et en appelle à toute
personne ayant remarqué
quel que chose (421 53 53).

MGO

Toni Lait
Les inquiétudes
d'un député

Les problèmes de Toni Lait
ont été évoqués à l'occasion de
plusieurs assemblées pay-
sannes en ce début d' année.
Ce problème interpelle le dé-
puté radical Claude Gerber
qui pose plusieurs questions
au Gouvernement jurassien. Il
fait état du flou financier qui
entoure Toni Lait et donc de
Miba-Bâle. On parle d' un trou
de 600 millions. Claude Ger-
ber demande à l'exécutif ju-
rassien s'il est au courant de
ce dossier, s'il y a encore une
production dans les bâtiments
bâlois , si le prix du lait va bais-
ser et si les producteurs ris-
quent d'assumer une respon-
sabilité en cas de faillite?

MGO

Damassine
Soutien
de l'extérieur

Dans l'affaire de la damas-
sine, Michel Thentz , respon-
sable de l'Office d' arboricul-
ture du Jura , accusé de bra-
der ce patrimoine à l' exté-
rieur (greffons du Lande-
ron), reçoit l' appui de quatre
stations d' arboriculture soit
celles de Vaud , Fribourg, Ge-
nève et Fribourg. «Il faut pré-
ciser que la damassine dont
on parle tant n 'est pas spécifi-
quement jurassienne puisque
les cult ures sont connues
dans le canton de Bâle, de
Neuchâtel, de Fribourg, de
Berne ainsi qu 'en Frunce. La
variété damassine ne fait
l 'objet d 'aucune protec-
tion...» disent-ils.

MGO

Les chasseurs achètent
Pour la Fondation des terri-

toires naturels (FJTN), qui
profite de la manne des com-
pensations écologiques sur la
Transj urane, l'année 97 a été
chargée. Il y a d'abord eu des
réaménagements de haies à
Aile et à Courgenay et un pro-
jet dans le même sens à Dam-
phreux. Deux terrains ont été
achetés à Cœuve et Bonfol

pour installer des îlots de vé-
gétation dans des cultures in-
tensives. Les chasseurs juras-
siens se sont portés acqué-
reur d'une petite forêt à Ré-
clère pour établir un relais
abri pour le petit gibier.

Ils ont acheté également
deux parcelles agricoles à
Damphreux. Ces terres sont
destinées à être cultivées de

manière extensive pour offrir
des biotopes au lièvre, et à la
perdrix. Gervais Marchand
doute parfois de son action.
«Quand je vois les démarches
qu 'il faut faire pour aménager
200 m2 de haies alors qu 'au
même moment J l s 'en détruit
le double dans l'illégalité»...
lance-t-il songeur.

MGO

Sous la houlette de son éner-
gique président, Joseph
Montavon, de Saignelegier,
la section de Franquemont
des sentiers du Doubs a tenu
ses assises samedi à La
Theurre. L'occasion de tirer
un bilan de la situation et
d'établir le programme de
l'année.

La section de Franquemont
est née voici neuf ans. Elle règne
sur un grand domaine puisque
ses terres s'étendent du Theusse-
ret à Soubey. De ce fait, elle a pas
moins de huit sentiers à entrete-
nir. L'an passé, elle les a tous
maintenus en par fait état. En
plus , elle a refait à neuf le sentier
des Ormets qui va de la Fonge
près des Enfers, au point de vue
de Soubey et Lobschez.

La carte à cinq francs
La principale source de finan-

cement de la section tient dans la
fameuse carte couleur du Doubs.
L'an passé, c'est le Moulin-Jean-
notat qui était immortalisé. Cette
année, ce sera la Maison-Mon-
sieur. Plus de 500 de ces cartes
sont vendues. Le comité a décidé
de la faire passer de quatre à
cinq francs. Du coup également,
les hommes qui s'engagent sur le
terrain dans l'entretien des sen-
tiers verront leur solde horaire
passer de 7 à 10 francs. A ce
titre, le président rappelle que
des bras nouveaux sont toujours
les bienvenus. D'autre part, il
souligne que quiconque acquiert
la carte peut participer aux sor-
ties. Dans cette optique , le pique-
nique aux Pontats (Les Pomme-
rats) est f ixé au 13 juin et le
pique-nique franc-montagnard
Sous le Château (Goumois) est
agendé au 4 octobre. Il y aura en-
core la sortie du Vendredi saint à
définir.

On saura enfin que Franque-
mont va donner un coup de
main à la Société d' embellisse-
ment de Goumois pour la réali-
sation du sentier du Singe. Un
changement au comité: André
Girard passe les finances à
Steve Hostettler.

MGO

Franquemont
Sentier
des Ormets
refait à neuf



Lancia Y. 100% design.
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50% sur toutes les options.
Laissez libre cours a vos envies et personnalisez votre Lancia Y. A moitié prix.
En effet , jusqu 'au 30.4.98 et jusqu 'à concurrence de l'800 francs (TVA incl.),
toutes les options sont a moitié prix. Ainsi , améliorez encore le niveau tle confort
de votre Lancia Y, en optant par exemp le pour le superbe intérieur cuir , ou mettez
en valeur votre goût pour les belles choses, en choisissant l' une des 110 couleurs
du système Kaleidos. Essayez sans tarder la Lancia Y. en particulier la toute
nouvelle 1,2 1 16v, forte de 86 ch. Lancia Y dès Fr. 13'950.- net (TVA incl.)' .
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La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

118-714884 

Boucherie-charcuterie

Claude
Picard

Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 13 12 06

Plats préparés

Viandes cuites
sur demande

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

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru
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Terre des Hommes
vous annonce son

MATCH AU LOTO
Mercredi 18 mars à 20 heures à la Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds
I

Durant la soirée: 4 cartons avec bons CID
Abonnement de 40 tours: Fr. 18.-

Le coupon: 50 et.

LOTOTRONIC Dernier tour gratuit Admis dès 16 ans
H¦ 132-24593 .¦«¦¦¦¦¦^¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦iHHaHMH^aHMHHnaMHMHMllHM HHaiB^HaBaMl
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REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette, lino, plastique

Rue du Bois-Noir 41
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 03 26
Privé: 032/926 93 78
Natel 079/449 03 86

WW MAZOUTIfc Wteyer- M
I Avenue Léopold-Robert 135 BJ

Fruits
Import

Primeurs en gros

Votre fournisseur
en fruits et légumes

2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 25 25
Fax 032/857 25 35

PHARMACIE DE

^(5 L'HÔTEL DE VILLE
|f Nathalie Nussbaumer

Pharmacienne diplômée
Tél. 032/913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Magazine pour enfants
«Bus et Compagnie»
gratuit!

Marché ir,
des Â^Êki
Arêtes \£$>3

Rue de la Croix-Fédérale 48

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

TRfin/POPT/ inTERnfiTIOnRUK
cflmionnfl&E oEmEnH&emEnT/
6RROE - fTIEUBLE/
LOCRTIOn COflTHIflER/

Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

andrë lagger
plâtrerie-peinture
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Articles sanitaires

L'hiver en sécurité
Crampons amovibles réglables

sur cannes et béquilles
LA CHAUX-DE-FONDS

Daniel-JeanRichard 44
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Analyste-programmeur
30 ans, cherche emploi.

Expérience avec Access, Delphi,
MS SQL Server, RPG/400. Wi n 3 X,
95, NT et AS-400. Langues F-D-A.

Ecrire sous chiffre C 132-24596 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-24596

A louer à La Chaux-de-Fonds, à la
place du Marché, dès le 1er juillet 1998

BUREAU .m
Comprenant 3 pièces. S
Place de parc à disposition.
S'adresser au 032/968 67 01 ou après
les heures de bureau au 032/968 67 07

A louer au centre 0VR0NNAZ/VS
de en face des bains

La Chaux-de-Fonds thermaux

Grand 3 pièces |
appartement neuf 1

6 .  -. plein sud. g
pieCeS Fr. 260 00.-.

+ cuisine agencée. Location assurée.
_ .. „ „° „„ Tél. 027/329 05 62

| 
Tel. 032/926 97 60 

J | (heu ̂ Xeau).

€? 3 Gérance Elio PERUCCIO
o = Location - Vente

' France 22, 2400 Le Locle
PC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES
Cuisine agencée , balcon,

immeuble avec ascenseur.
Possibilité d'avoir un garage "

Fr. 1120.-+ Fr. 170 - de charges
Libre dès le 1.7.98
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l 'I A LOUER •
, Au Locle, rue des Envers 48-50 _

• Dans un immeuble ancien, •
a entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas. Cui- •
• sine agencée avec •
• lave-vaisselle •

• Appartements 3 et 4 pièces •
• Libres tout de suite ou à •
• convenir. 2e 136845 •
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Saint-lmier i
Baptiste-Savoye 62

2V2 pièces «si m >
Fr. 567.- charges comprises

Places de parc intérieures
à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24.
Pour tous renseignements:
CPM-Lausanne: 021/652 92 22.
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%0r̂  ̂Rue des Billodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables

Possibilité de transformer deux
appartements en un seul,

sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition•«liai Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
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Vaud Les bourgeois raflent
cinq sièges au Conseil d'Etat
Après une parenthèse de

quatre ans, le canton de
Vaud retrouve l'équilibre
politique qu 'il avait depuis
1962, avec cinq élus du
centre-droite et deux de
l'opposition.

De Lausanne:
Justin Favrod/ROC

Tout change; tout redevient
comme avant. Selon le regard
porté sur les résultats, ces
deux constatations contradic-
toires sont vraies. Après
l'élection au premier tour des
radicaux Charles Favre et Jac-
queline Maurer, ainsi que du
libéral Claude Ruey, deux
bourgeois sont venus les re-
joindre hier au second tour, le
libéral Charles-Louis Rochat et
le démocrate du centre Jean-
Claude Mermoud. Ces trois
vainqueurs se retrouvent
néanmoins derrière l'écolo-
giste Philippe Biéler et la so-
cialiste Francine Jeanprêtre
qui font de remarquables
scores. Ils ne s 'en trouveront
pas moins un peu à l'étroit
dans un gouvernement qui ne
partage nullement leur vision
politique.

Les «premières» sont nom-
breuses. Il n 'est j amais arrivé
en Pays de Vaud que deux
femmes siègent au gouverne-
ment. Jamais auparavant les
libéraux n 'ont disposé d' au-
tant de sièges que leurs cou-
sins radicaux. Tout aussi in-
édit: deux conseillers d'Etat
sortants mordent la poussière:
le socialiste Jean Jacques
Schwaab au premier tour et le
popiste Josef Zisyadis au se-

cond. Autre nouveauté: un
écologiste vaudois passe allè-
grement la barre des 50%. En-
fin , les socialistes perdent un
siège. Ils se retrouvent avec un
seul magistrat , comme en
1954.

Proche passé
En revanche, il est aussi

permis de parler d' un retour
dans le proche passé: la com-
position du gouvernement en
cinq magistrats bourgeois
pour deux «opposants» a duré
de 1962 à 1994. L'UDC re-
trouve sa place perdue il y a
deux ans à la suite de la dé-
mission de Pierre-François
Veillon, en même temps que la
maj orité de droite à l' exécutif.
Dans la foulée: l'Entente esl
reconstituée après la brouille
entre radicaux et démocrates
du centre qui suivit cette dé-
mission.

Hier soir, personne n 'arbo-
rait un sourire vraiment triom-
phant. Les mines des socia-
listes, des popistes et des éco-
logistes étaient défaites. Les
notables bourgeois balan-
çaient entre la légitime joie de
la victoire et l'inquiétude face
à l' avenir, sachant bien
qu 'avec leur double majorité
reconquise à l'Exécutif et
confirmée au législatif, ils as-
sumeront désormais seule la
responsabilité des décisions
politiques.

Tarte à la crème
Vers 18 heures, deux gym-

nasiens s 'en sont pris au
conseiller d'Etat Josef Zisya-
dis lui lançant à la Figure dans
le hall du Grand Conseil une

tarte à la crème. «Remake»
sans gloire de la fable du coup
de pied de l'âne au vieux lion
affaibli. Une scène symbo-
lique, dans un canton où le
pouvoir est généralement res-
pecté.

En effet , les deux vaincus
successifs, Jean Jacques
Schwaab et Josef Zisyadis ne
correspondaient pas à l'image
traditionnelle du conseiller
d'Etat. Le premier multipliait
les facéties en public et n 'affi-
chait pas une ligne politique
limp ide. Le second , occupant
largement la scène média-
tique, n 'hésitait pas à clamer
ses désaccords avec ses col-
lègues jusque sur ses affiches
électorales ou à rameuter les
caméras lorsqu 'il décidait de
changer sa plaque de voiture.

Ces deux attitudes pour-
raient bien être incompatibles
avec l'idée que de nombreux
électeurs vaudois centristes se
font de la dignité de la magis-
trature.

Handicap
Il n 'en demeure pas moins

que Josef Zisyadis partait au
front avec un handicap : son
parti , même s 'il progresse,
reste petit. Dans les cantons
de Berne, de Neuchâtel et de
Berne, des candidats en marge
des partis traditionnels , élus à
l' occasion d' un scandale poli-
tique ou d' une complémen-
taire, ne se sont pas mainte-
nus plus d ' une législature.
Cette règle s 'est aussi appli-
quée ce week-end. A la seule
aune du faible poids de son
parti , sa défaite pourrait être
qualifiée d'honorable.

Philippe Biéler, Charles-Louis Rochat, Jean-Claude Mer-
moud et Francine Jeanprêtre (de gauche à droite et de
haut en bas) ont été élus hier au Conseil d'Etat vaudois.

photo Keystone

Comme d'habitude , le plus
grand parti est celui des abs-
tentionnistes. La participation
à 29,82% a baissé de près de
1,5% par rapport au premier
tour.

Elle est néanmoins compa-
rable aux taux des seconds
tours précédents: 26 ,9 en
1994, 30,9 en 1996 et 23,5 en
1997.

JFA

France La gauche «plurielle» emporte plusieurs
régions, le Front national se pose en arbitre
La moitié ou plus des 22 ré-
gions françaises devraient
basculer à gauche à l'issue
des élections régionales de
dimanche. La coalition au
pouvoir est arrivée en tête
avec 35,4 à 38,4% des voix,
indiquent les sondages.
L'opposition RPR-UDF re-
cueille entre 29,5 à 30,4%.
Avec environ 15%, le Front
National se place en ar-
bitre.

D'après des projections , la
gauche était bien placée en
Provence - Alpes et Côte-
d'Azur, Bretagne, Aquitaine,
Haute-Normandie , Langue-
doc-Roussillon , Picardie, Li-
mousin , Nord-Pas-de-Calais.
Surtout, la gauche était appa-
remment bien placée en Ile-de-
France, bastion de la droite de-
puis toujours. Le ministre des
Finances Dominique Strauss-

Pour le meneur du RPR Philippe Séguin, il n'est pas ques-
tion d'évoquer une recompostion de la droite. photo ap

Kahn a j ugé «symbolique» la
victoire de la gauche en Ile-de-
France. «Cette victoire dans la
pr incipale région du pays »
montre «que les Français ont
choisi de soutenir la p olitique
du gouvernement», a-t-il dé-
claré.

M. Strauss-Kahn était le
porte-parole des listes de la
coalition de gauche dans
cette région , qui était aupara-
vant dirigée par la droite. Se-
lon les estimations de l'insti-
tut de sondage CSA, la
gauche a recueilli 40 ,1 % des
voix , la droite (UDF, RPR et
divers droite) 37,2 % et le
Front national 17 % en Ile-de-
France.

En PACA, le résultat le plus
surprenant est venu du Var, où
le président de l'UDF François
Léotard est arrivé en troisième
position, derrière la liste so-
cialiste et celle conduite par

l'ancien maire FN de Toulon
Jean-Marie Le Chevallier.

La droite semblait en me
sure de conserver l'Alsace, la
Basse-Normandie, les Pays-de-
la Loire, Champagne-Ar-
dennes et la Lorraine.

Des régions étaient très in-
certaines en milieu de soirée:
Midi-Pyrénées, Centre, Rhône-
Alpes, Auvergne, Poitou-Cha-
rente, Franche-Comté et Bour-
gogne.

La coalition de gauche «est
en mesure de remporter la
présidence dans une douzaine
de régions, soit à la majorité
relative, soit à la majorité ab-
solue», a déclaré le ministre
de l'Intérieur, Jean- Pierre
Chevènement. La droite déte-
nait auparavant 20 prési-
dences sur les 22 régions de
métropole. Le Front national ,
avec environ 15% des suf-
frages , se trouve en position
d'arbitrer, avec les petits par-
tis , l'élection de certains des
présidents des conseils régio-
naux, le 20 mars.

Jospin satisfait
Le premier ministre fran-

çais Lionel Jospin a jugé «sa
tisf aisants» les résultats des

élections régionales , qui pla-
cent en tête sa coalition de
gauche. «Le gouvernement
peut se trouver relativement
conf orté dans son action», a-t-
il déclaré.

Le premier ministre a toute-
fois noté que si «les choses se
dessinent de f açon p ositive,
tout se jouera sur l 'élection
des présidents des conseils ré-
gionaux qui auront lieu ven-
dredi prochain et sur la clarté
des résultats». Il a regretté le
chiffre élevé des abstentions
(42 ,5 %). «J 'aurais souhaité
que ces Français et ces Fran-
çaises soient p lus nombreux à
voter», a-t-il dit.

Le porte-parole national du
RPR François Fillon a estimé
que ces résultats, bien qu'«at-
tendus», était «médiocres, très
médiocres». Pour le numéro
deux du RPR, Nicolas Sarkozy,
«ce n 'est p as un bon résultat
p our l'opposition , mais on est
assez loin du triomphe de la
gauche aux législatives de juin
1997 qui perd deux à trois
po ints».

A gauche, l'ancien ministre
socialiste Jack Lang a estimé
pour sa part que ce scrutin
était «un succès pour la

gauche, c'est une invitation
pa r le p ays à aller p lus loin et
p lus f ort  dans les réf ormes».
François Léotard , président de
l'UDF et dont la liste dans le
Var arrive en troisième posi-
tion , a déclaré qu 'il refuserait
toute alliance avec le Front na-
tional comme avec le PS pour
la présidence de région.

Le président de Force démo-
crate, François Bayrou , a af-
firmé qu 'il n'y aurait pas d' al-
liance entre la droite RPR-
UDF et le Front national pour
la présidence des régions. Il a
estimé que «les régions s 'équi-
librent». Il a souhaité que ce
rééquilibrage entre gauche et
droite ne «se transf orme pas
en déf aite -dans les esprits»
pour la droite.

Forte abstention
.Le taux d'abstention est de

10 points supérieur à celui des
dernières élections régionales
en 1992 , où 31,1% d'électeurs
ne s'étaient pas déplacés. 39
millions de Français étaient
appelés à voter pour élire 1880
conseillers régionaux pour sLx
ans. 18.356 candidats , répar-
tis sur 851 listes étaient en
lice./afp-reuter-ap

Hier, les élections régio-
nales ont livré un cliché
qui est celui de la stabilité
des f orces p olitiques. La
gauche, majoritaire à la
Chambre des dép utés p our
soutenir le gouvernement
Jospin, ref lue de trois
po ints, mais devrait enle-
ver une dizaine de prési-
dences, contre deux ac-
tuellement; l'opp osition
parlementaire f ait  jeu égal
avec son score des législa-
tives de ju in dernier, parti-
culièrement f aible, alors
que l'extrême droite gagne
près de deux po ints.

Neuf mois après le dé-
sastre de la dissolution, la
droite n 'a pas entamé la re-
conquête de l'op inion. Pri-
vée de chef pa rce qu'aucun
n 'a émergé de ses rangs,
condamnée à observer un
Chirac interdit de cam-
p agne du f ait de ses f onc-
tions et voué à l'art du
consensus, privée de I 'élec-
torat du Front national
(FN) qui consinue sa pro -
gression, la droite en est
réduite à des méditations
moroses sur l 'éventuelle
création d'un parti unique
d'opp osition ou sur une
nouvelle dissolution.

Les résultats d'hier incli-
neront le président de la
Répub lique à la p rudence,
sauf à devoir démissionner
en cas d'échec d'une nou-
velle dissolution. La droite
reste f orte dans les can-
tons ruraux dont la p opula-
tion ne cesse pas de dimi-
nuer, alors que la gauche
est assurée d'emporter les
régions les plus peuplées
comme l'A quitaine, le Lan-
guedoc-Roussillon, le
Nord-Pas-de-Calais et la Pi-
cardie, voire la Bourgogne
et l'Auvergne.

En maintenant sa
contre-perf ormance de
1997, la droite p aye deux
ardoises. D 'abord, l'eff et
«euro» qui oblige la
gauche «p lurielle» à une
gestion respo nsable et in-
terdit à l'opposition de re-
venir sur un champ de
ruines. La Chambre élue
sur la vogue rose de 1981
était démentie dès janvier
1982 p ar quatre élections
partielles, toutes gagnées à
droite. Aujourd 'hui, la
gauche ref lue, mais ne su-
bit pas de déf aite.

L autre ardoise tient au
record d'abstentionnisme.
Aux aff aires pendant
quatre ans, avec 500 dépu -
tés sur 577, chargée de 20
présidences sur 22, la
droite s 'est révélée inca-
pab le de réviser les lois de
décentralisation pour
rendre l'action des régions
intelligible pa r l'opinion et
plus incapable encore de
modif ier la loi électorale
pou r donner aux régions
des maj orités gouver-
nables. Plus de quatre
Français sur dix ont ref usé
de voter, alors qu'il y  avait,
hier, une dizaine de candi-
dats par siège de conseiller
régional. C'est le divorce
consommé entre pays légal
et pays réel.

Pierre Lajoux

Commentaire
Fiasco

Le 68e Salon international
de l'automobile de Genève a
fermé ses portes hier soir sur
une affluence en hausse de
plus de 5%, avec 680.356 visi-
teurs. Quelque 40% venaient
de l'étranger, ce qui tend à
montrer l'importance crois-
sante du salon sur le plan in-
ternational , ont indi qué les or-
ganisateurs./ats

Automobile
Salon fré quentéSéguin refuse la recomposition

Philippe Séguin a déclaré
hier soir que la droite fran-
çaise, qui va perdre de nom-
breuses régions , avait mainte-
nant soldé les comptes de la
dissolution d'avril dernier. Le
président du RPR a affirmé
que l'opposition RPR-UDF de-

vait se préoccuper de sa «ré-
habilitation» plutôt que de sa
«recomposition ».

«A l'opp osition de ne pus se
tromp er maintenant de che-
min. Ce n 'est pas de recomp o-
sition qu 'elle a besoin, c 'est en
revanche de sa réhabilitation,

de sa reconstitution qu'il est
p lus que jamais question», a
aj outé le patron des gaullistes.
Il a écarté par avance tous les
débats sur la constitution d'un
grand parti uni que , souhaitée
par des proches du président
Jacques Chirac./reuter



Elections
Victoires
féminines
Double première aux Gri-
sons et à Glaris: pour la pre-
mière fois une femme sié-
gera au gouvernement. A
Nidwald, la candidate à
l'élection au Conseil des
Etats n'a pas fait le poids.

Dans le canton de Glaris ,
Marianne Duerst (PRD), 37
ans, avocate, a réussi là où pas
moins de sept autres femmes
avaient échoué avant elle. Les
cinq candidats sortants ont été
réélus sans problème ainsi que
le candidat «sauvage» Pankrez
Freitag (PRD). Le candidat so-
cialiste Kaspar Marti de même
que le second candidat de
rUDC, Georg Mueller, n'ont
pas passé la barre de la maj o-
rité absolue. Le socialiste Wer-
ner Marti , devenu «Monsieur
Prix» et le radical Kaspar Rhy-
ner ne se représentaient pas.
Marianne Duerst a obtenu
8709 voix, soit le troisième
meilleur résultat de l'élection.

La fille de Schlumpf
La fille de l'ancien conseiller

fédéral Léon Schlump f est la
première femme à entrer au
Conseil d'Etat grison. La démo-
crate du centre Eveline Wid-
mer-Schlumpf, 41 ans, est de
plus la seule candidate à avoir
dimanche atteint la majorité
absolue (21.031 voix) dès le 1er
tour. Les deux sortants n'ont
pas franchi ce cap.

La participation s'est élevée
à 29,5%. Avec 21.561 voix,
Mme Widmer-Schlumpf, dépu-
tée au Grand Conseil , dépasse
la majorité absolue de 530
voix. Elle est suivie par son col-
lègue de parti Klaus Huber
(20.932), l'actuel directeur du
département de l'économie pu-
blique qui manque l'élection
au 1er tour de 99 voLx seule-
ment .

Le député socialiste Claudio
Lardi arrive à la troisième posi-
tion avec 20.040 voLx, soit près
d'un millier de suffrages de re-
tard . Les socialistes cherchent
cette année à briser l'unani-
mité bourgeoise qui dure de-
puis 28 ans au Conseil d'Etat.

L'autre conseiller d'Etat sor-
tant, le radical Peter Aliesch,
directeur du département de la
justice, n'arrive qu 'au 4e rang
(19 703). Pour sa dernière can-
didature au Conseil d'Etat , le
radical obtient près de 10.000
voix de moins que lors de sa ré-
élection il y a quatre ans.

Le grand perdant de l'élec-
tion est toutefois le parti démo-
crate-chrétien dont les deux
candidats, les députés Stefan
Engler (17.925) et Martin Ca-
balzar (14.670). manquent net-
tement la majorité absolue. Les
deux candidats sans parti
- Adrian Steiger (7194) et et
Alois Tùschùmperlin (1932) -
sont nettement distancés.

A Nidwald , la candidate du
«parti de la vérité», Daniela
Filliger, n'a pas fait le poids
face au candidat sortant , Peter-
Joseph Schallberger (PDC)
pour l'élection au Conseil des
Etats. Ce dernier a obtenu
7975 voLx contre 1959 à Filli-
ger./ats-ap

La radicale Marianne
Duerst entre au gouverne-
ment glaronais. photo K

Votations cantonales
Un dimanche chargé

De nombreuses votations ont
eu lieu ce week-end dans plu-
sieurs cantons et communes
alémaniques. La participation
a été généralement modeste.
En Argovie, la nouvelle loi sur
les établissements publics a été
acceptée. La clause du besoin ,
fonction du nombre des habi-
tants, et la nécessité d'une pa-
tente ont été abandonnées. Le
certificat de capacité reste tou-
tefois nécessaire pour les te-
nanciers. A Uri , les entreprises
bénéficieront d'une réduction
d'environ un tiers de l'imp ôt
sur le capital et d'allégements
lors de restructurations. Can-

ton et communes perdront en-
viron un million de francs de
revenus. A Bâle-Campagne,
l'initiative prévoyant la création
d'une fonds de solidarité en fa-
veur de la création d'emplois a
été rejetée à 4 contre 1. Elle
prévoyait notamment une
hausse d'imp ôts pour les reve-
nus de plus de 100.000 francs
et le capital de plus de 10 mil-
lions de francs. A Coire, les ci-
toyens du chef-lieu des Grisons
ont refusé par 6173 voix contre
4144 une initiative qui deman-
dait une limitation de vitesse à
30 km/h dans les quartiers
d'habitation./ap

AVS Otto Piller veut maintenir les prestations
L'AVS est en vigueur depuis
50 ans. Une occasion pour
le directeur de l'Office fé-
déral des assurances so-
ciales, Otto Piller, de tirer
un bilan et de présenter
certaines perspectives
d'avenir.

- L'AVS est aujourd'hui en
vigueur depuis 50 ans. Quel
bilan en tirez-vous?

- Je suis persuadé que le
premier pilier est fort et so-
lide. Il est indispensable pour
l'avenir. C'est une base stable
pour garantir avec les presta-
tions complémentaires les
moyens minimaux d' exis-
tence à la population de notre
pays.

- Pour certains, l'évolution
démographique, l'introduc-
tion de l'assurance maternité
obligatoire, l'abaissement de
l'âge de la retraite à 62 ans, la
création d'un droit au mini-
mum social mènent les assu-
rances sociales à leur perte.
Qu'en pensez-vous?

- Si vous regardez l'his-
toire , l' effet démographique a

toujours existé. Mais grâce a
la prospérité de notre écono-
mie, nous avons pu assurer le
financement de l'AVS et
même augmenter très sub-
stantiellement les presta-
tions. Il est clair que pour le
futur nous devons trouver un
financement indépendant
d' une taxation supp lémen-
taire sur les salaires. Le
groupe de travail Ida-Fiso a
été mis sur pied dans ce but.
Son travail est une bonne
base de réflexion. J'aimerais
quand même rappeler qu 'une
des tâches de notre Confédé-
ration est de lutter contre la
pauvreté, afin que chacun
puisse partici per à notre bien-
être. Si nous le voulons , nous
pouvons aussi financer ces as-
surances.

- IDA-FISO a élaboré diffé-
rents scénarios, qui partent
d'un maintien des prestations
au niveau actuel, d'une ré-
duction ciblée, voire d'une
augmentation de celles-ci. Le
quel a votre préférence?

- Je suis fonctionnaire.
Mais je lutte comme directeur

de cet office pour que nous
puissions maintenir les pres-
tations. La rente maximale
est de 1990 fr. pour une per-
sonne seule. On ne peut pas
dire que ces rentes sont trop
élevées.

- Des modes de finance-
ment prévus, lequel vous pa-
raît le plus acceptable: impôts
sur l'énergie, augmentation
de la TVA, prélèvements sur
les salaires?

- Je suis persuadé que
nous allons vers un système
mixte. Nous maintiendrons
naturellement le prélèvement
sur les salaires et établirons
pour le reste un financement
mixte TVA et imp ôt sur
l'énergie. Mais c'est une déci-
sion politique qui appartient
au Conseil fédéral et au Parle-
ment.

- Tous parlent d'une flexi-
bilisation de l'âge de la re-
traite. Mais dans les faits, cha-
cun comprend autre chose :
diminution, augmentation,
égalité homme - femme, statu
quo. Quelle est votre position?

- Nous devons définitive-
ment régler la question de
l'â ge de la retraite entre
l'homme et la femme. Pour le
reste, on pourrait s'imaginer
un âge de retraite à 65 ans
avec une possibilité de flexibi-
lisation jus qu'à 62 ans. Se po-
serait alors la question d'une
éventuelle réduction des
rentes. Elle pourrait être réso-
lue de deux manières: une
première possibilité serait
une réduction moins impor-
tante pour les faibles revenus.
La seconde serait de compta-
biliser le nombre d'années
d' activité professionnelle uni-
quement et de mettre la limite
à par exemple 41 ans.

Nous avons une forte pro-
portion de rentiers AI âgés de
plus de 60 ans. Souvent , ils ont
fait un apprentissage , ou
même pas, et ont travaillé dur
toute leur vie. A 62 ans, ils de-
vraient pouvoir prendre leur
retraite sans réduction de
rente. Si vous prenez par
contre un universitaire, un mé-
decin ou un notaire, il n'a sou-
vent commencé à exercer sa
profession que vers 28 ou 30

ans. On pourrait dès lors de-
mander qu 'il soit actif jusqu 'à
65 ans. S'il veut preeson
deuxième et troisième piliers
lui permettraient souvent de
compenser une réduction de
rente.

- En 1947 déjà, les oppo-
sants à l'AVS considéraient
que le financement n'était pas
assuré. N'avez-vous pas l'im-
pression aujourd'hui d'en-
tendre les mêmes remarques?

- On a toujours eu ce débat.
Si nous avions une dépression
économique catastrophique,
nous devrions naturellement
revoir tout le système. Mais
nous sommes encore un pays
riche. Nous pouvons et devons
pourvoir au financement des
assurances sociales. Elles
sont un élément de la paix so-
ciale, un aspect central de
notre démocratie. Ceci im-
pli que que nous réduisions le
taux de chômage et que notre
économie soit saine. Il doit y
avoir une volonté politique
dans ce sens.

Propos recueillis par
Christian Levrat/ROC

Berne Les handicapés
au front pour l'égalité
Plusieurs milliers de per-
sonnes handicapées - dont
bon nombre en chaise rou-
lante - leurs accompa-
gnants, leurs parents et les
sympathisants à leur cause
se sont retrouvés samedi sur
la place Fédérale pour une
manifestation en faveur de
l'égalité des droits.

Elles demandaient en parti-
culier l'introduction dans la
Constitution fédérale d'un ar-
ticle «efficace» reconnaissant
cette égalité. La question doit
être discutée aux Chambres la
semaine prochaine par le biais
d'une initiative parlementaire
interdisant les discriminations.
Selon la police, la manifestation
a rassemblé près de 8000 per-
sonnes.

Après quelques brèves allo-
cutions d'une douzaine de re-
présentants d'associations de
handicapés physiques ou men-
taux , les manifestants ont pro-
cédé, sur la place Fédérale à la
démolition du «mur des discri-
minations» - fait d'un entasse-
ment de cartons - sur lequel
étaient affichées les discrimina-
tions dénoncées. .

Discriminations
Selon les manifestants,

toutes les personnes handica
pés ont fait l'expérience d'une
discrimination dans la vie cou-
rante, alors même que l'égalité
est admise dans la loi. L'ab-
sence d'intégration scolaire,
les barrières architecturales
des bâtiments ou des trans-
ports publics, l'absence de
moyens de communication

Les manifestants ont démoli le «mur des discriminations», symbolisé par un entassement
de cartons. photo Keystone

adaptés aux handicapés de la
vue ou de l'ouïe, entre autres,
sont le pain quotidien des han-
dicapés.

Un mouvement - né aux
Etats-Unis dans les années 70 -
demande maintenant une réelle
égalité des droits et l'interdic-
tion des discriminations tou-
chant les handicapés. En
Suisse, ce mouvement est à
l'origine de l'initiative parle-

mentaire déposée en octobre
1995 par le conseiller national
Marc Suter (PRD/BE), en colla-
boration avec les organisations
de handicapés.

Initiative populaire
L'initiative parlementaire Su-

ter comprend une proposition
d'article en trois points: une in-
terdiction des discriminations,
une égalité des droits et un ac-

cès aux bâtiments et installa-
tions publics. Le Conseil natio-
nal , en ju in 1996, s'était dé-
claré favorable à l'initiative.

Néanmoins, selon les organi-
sations de handicapés, les résis-
tances à un article constitution-
nel sont très fortes. Des prépa-
ratifs sont en cours pour lancer
une initiative populaire si l'ini-
tiative parlementaire venait à
échouer./ap

Tessin
Route
meurtrière
Six personnes, dont deux
enfants, ont perdu la vie et
cinq autres ont été bles-
sées, samedi soir, lors d'une
collision frontale entre deux
véhicules qui s'est produite
sur la route Lugano-Agno.

Selon la police, l'accident
s'est produit samedi vers 21 h
30, près de Muzzano, sur la
route Lugano-Agno. Sept per-
sonnes avaient pris place dans
l'une des deux voitures, dont
une famille portugaise de six
membres habitant Lugano.
Quatre adultes et deux enfants
ont été tués. Un troisième en-
fant a été grièvement blessé.

Selon la police, le déroule-
ment de l'accident est difficile
à reconstituer car aucune des
personnes impliquées n'a pu
être interrogée et il n'y a pas eu
de témoin. La ligne ferroviaire
proche de la route a été tou-
chée et le tronçon Lugano-
Ponte Tresa a du être fermé.

L'accident a eu lieu au-des-
sus du petit lac de Muzanno,
sur un tronçon réputé dange-
reux en raison de nombreux
virages. Dans la longue courbe
où la collision s'est produite, la
police n'a relevé que de
courtes traces de freinage . Un
des deux véhicules, après le
choc, a franchi la barrière qui
sépare la route de la voie ferrée
qu 'elle longe.

Le dernier accident de la
route qui a fait de nombreuses
victimes s'est produit le 7 dé-
cembre 1996 à Munchenstein
(BL). Cinq personnes avaient
été tuées, quatre jeunes gens
de 20 à 25 ans et un bébé./ap

JO Rey jette
l'éponge

Après son départ de la direc-
tion générale de La Poste,
Jean-Noël Rey (49 ans) quitte
également ses fonctions de co-
président de l'Association pour
les Jeux olympiques d'hiver
2006 (AJOH). Il ne veut porter
préjudice en aucune manière à
la candidature valaisanne aux
JO d'hiver 2006. M. Rey a in-
formé vendredi soir le comité
de sa décision alors que celui-
ci présentait samedi une nou-
velle fois son projet à Crans-
Montana (VS). A La Poste, son
remplaçant pourrait être
connu d'ici à un mois. L'AJOH
décidera d'ici au 24 avril s'il
sera remplacé./ats

Etats Monika
Weber s'en va

Elue à l' exécutif de la ville
de Zurich , la conseillère aux
Etats Monika Weber (AdI) va
quitter la Chambres des can-
tons en avril prochain. C'est
ce qu 'elle a annoncé samedi
à Zurich. En été dernier, lors-
qu 'elle s'est décidée à pré-
senter sa candidature à l' exé-
cutif zurichois , il était déjà
clair - a-t-elle déclaré
-qu 'une élection signifierait
son retrait du Conseil des
Etats. Les rumeurs qui ont
couru selon lesquelles elle
aurait fait examiner la vali-
dité juridi que de l'interdic-
tion du double mandat sont
sans fondements./ap

Zurich Numerus
clausus accepté

Le numerus clausus pourra
être appliqué à l'Université de
Zurich. Les citoyens du canton
ont accepté hier par 76,8% de
oui la nouvelle loi sur l'univer-
sité. Zurich était le dernier
canton à ne pas avoir de bases
légales permettant d'intro-
duire un numerus clausus.
L'acceptation de la loi évitera
que l'université zurichoise ne
devienne le refuge des étu-
diants qui n'auraient pas
trouvé de place dans les
hautes écoles des autres can-
tons. Le problème se pose
pour la médecine, où les capa-
cités d' accueil seront dépas-
sées de 10% à la rentrée./ats



Kosovo Les Albanais
défient le pouvoir serbe
La direction des Albanais
du Kosovo a défié Belgrade
ce week-end en décidant de
tenir des élections géné-
rales dans la province le 22
mars. Elle a appelé les
Etats-Unis et l'UE à «interve-
nir d'urgence» pour faire
cesser la «terreur» du ré-
gime serbe, avec lequel elle
refuse de discuter sans mé-
diateur.

La direction de la Lique dé-
mocratique du Kosovo (LDK)
a affirmé hier son soutien à la
politique d'Ibrahim Rugova ,
«président» des Albanais de la
province, «en f aveur de l 'indé-
p endance du Kosovo, expres-
sion de la volonté p op ulaire
manif estée par réf érendum»
en 1991. Elle s'est déclarée fa-
vorable au «dialogue» avec les
autorités serbes à condition
qu 'il se déroule avec la partici-
pation d'un médiateur interna-
tional.

Manifestation à Pristina
Les Albanais ont ainsi rejeté

l'invitation de Belgrade à enta-
mer aujourd'hui des discus-
sions avec une délégation gou-
vernementale, qu 'ils avaient
boycottée jeudi et vendredi. Le
président yougoslave, Slobo-
dan Milosevic s'oppose lui à
toute médiation étrangère.

La LDK a exigé le «retrait
inconditionnel» des forces
serbes qui ont mené récem-
ment des opérations contre
des séparatistes albanais dans
la région de Drenica, au centre
de la province. Ces actions ont
fait au moins 80 morts. Plus

Plus de 20.000 personnes ont manifesté silencieusement hier à Pristina pour rappeler la mé-
moire des victimes de la répression serbe. La police n'est pas intervenue. photo Keystone

de 20.000 personnes ont ma-
nifesté silencieusement hier à
Pristina en leur mémoire. La
veille, quel que 3000 per-
sonnes avaient manifesté à
Bâle.

La LDK a par ailleurs an-
noncé samedi la tenue d'élec-
tions législatives et présiden-
tielles le 22 mars. Annoncée
en décembre, la tenue de ce
scrutin était incertaine depuis
les opérations des forces
serbes à Drenica. M. Rugova a
été élu «président de la répu-

blique du Kosovo» autoprocla-
mée lors d'un premier scrutin
tenu en mai 1992 dans une
semi-clandestinité. Il est le
grand favori.

Eviter l'embrasement
De son côté, la diplomatie

internationale a engagé une of-
fensive tous azimuts. Le mé-
diateur de l'UE et de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE)
pour le Kosovo, Felipe Gonza-
lez, espère pouvoir se rendre

en Républi que fédérale de
Yougoslavie (RFY, Serbie et
Monténégro).

Robert Gelbard , envoyé spé-
cial du président américain
Bill Clinton pour l' ex-Yougo-
slavie, doit pour sa part enta-
mer en début de semaine une
nouvelle mission en RFY. La
Russie, la France et l'Alle-
magne vont également redou-
bler d'efforts pour tenter de
désamorcer la crise et écarter
les risques de déstabilisation
des Balkans./ats-afp-reuter

Inde Nationalistes
au gouvernail

Le leader nationaliste hin-
dou Atal Behari Vaj payée, 71
ans , a annoncé hier avoir été
désigné premier ministre de
l'Inde par le président de la
République. Il prêtera ser-
ment jeudi. Son gouvernement
devrait affronter un vote de
confiance dans les dix jours
suivant cette prestation.

M. Vajpayee avait eu des dif-
ficultés à convaincre un allié
récalcitrant , dont il a finale-
ment obtenu le soutien sa-
medi. Même avec cet allié, les
nationalistes hindous n'ont
que 264 sièges sur 545 et de-
vraient compter sur l'absten-
tion de petits partis pour obte-
nir la confiance de la
Chambre.

Le nouveau président du
Parti du congrès, Sonia
Gandhi , veuve de l'ex-premier
ministre assassiné Rajiv
Gandhi , a rencontré hier le
président Narayanan. Elle a

déclaré que le Congrès n'avait
pas le soutien nécessaire pour
former un gouvernement./ats-
afp-reuter

Sonia Gandhi a été nommée
samedi à la tête du Parti du
congrès. photo K-EPA

Indonésie Echec
pour Hashimoto

Les entretiens du premier
ministre j aponais, Ryutaro Ha-
shimoto, avec le président in-
donésien Suharto n'ont débou-
ché ce week-end sur aucun ré-
sultat concret. Les deux
hommes ont abordé les me-
sures que doit prendre l'Indo-
nésie pour surmonter la crise
économique qu 'elle traverse.

M. Hashimoto a rencontré
le président Suharto durant
presque deux heures et demie.

La visite de M. Hashimoto
n'a apparemment pas eu plus
de succès que celle des précé-

dents émissaires dépêchés au-
près de M. Suharto. Le Japon
est pourtant le premier
bailleur de fonds et le premier
débiteur de l'Indonésie.

L'annonce de la composi-
tion du nouveau cabinet indo-
nésien, qui ne compte que des
inconditionnels du président
Suharto opposés aux réformes
exigées par le FMI , n'a pas
non plus contribué à susciter
l'optimisme. M. Hashimoto a
d'ailleurs refusé de se pronon-
cer sur le nouveau
cabinet./ats-a fp-reuter

Iran Des morts et des
dégâts après un séisme

Un fort séisme a fait au
moins cinq morts et une cin-
quantaine de blessés samedi
soir dans une région semi-
aride du sud-est de l'Iran. Il a
provoqué d'importants dé-
gâts. Les secours se sont mo-
bilisés hier durant toute la
journée.

Le séisme, de 6,4 sur
l'échelle ouverte de Richter,
s'est déclenché à 23 h 12 lo-
cales (20 h 42 heure suisse).
La ville de Golbaf (800 km au
sud-est de Téhéran), qui
compte environ 12.000 habi-

tants , et quinze villages voi-
sins ont été «gravement en-
dommagés», a indiqué un res-
ponsable du Croissant rouge
iranien.

Les dégâts concernent les
lignes électriques et télépho-
niques, les canalisations d'eau
et de nombreux bâtiments qui
se sont effondrés. Trente
équipes de secouristes ont été
mobilisées hier. La plupart
des conduites d'eau ont pu
être réparées , ainsi que la moi-
tié des lignes électriques./ats-
afp-reuter

Kohi En plein désarroi
Serait-ce la candidature de
trop? Helmut Kohi brigue
un cinquième mandat.
Mais à six mois des élec-
tions, rien ne va plus. Chô-
mage record, sondages ca-
lamiteux, campagne électo-
rale hors sujet, son parti,
l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), est en plein
désarroi.

De Bonn:
Arthur Clément

Ce week-end encore, des
voix se sont élevées pour ap-
peler le chancelier à ne plus
faire campagne seul. Certains
préconisent un tandem Hel-
mut Kohl/Wolfgang Schâuble,
son daup hin désigné, d' autres
une campagne collégiale.

Parmi les plus inquiets:
Christop h Bergner. Il est le
chef de file de la CDU en
Saxe-Anhalt, un Land de l'ex-
RDA où l'on votera le 26 avril
prochain. Pour l'heure , les
sondages sont au plus bas
pour son parti dans cet Etat
régional frapp é du plus fort
taux de chômage de tout le
pays (23 ,4%). Il perd rait neuf
points par rapport à 1994 ,

avec 25% des suffrages , tan-
dis que les sociaux-démo-
crates en gagneraient onze,
avec 45% des voix.

Christoph Bergner propose
donc une campagne conduite
par «p lusieurs têtes». Quant à
Christian Wulff , le jeune loup
de la CDU balayé par Gehrard
Schrôder en Basse-Saxe
quinze jours plus tôt , il a ap-
pelé le chancelier à tirer profit
du «grand potentiel » de ceux
qui , comme lui , ont la qua-
rantaine.

La CDU n'est pas seule à
s'interroger sur la candida-
ture du chancelier Kohi. Les
premières fissures apparais-
sent aussi dans le camp du pa-
tronat , qui avait pourtant fait
bloc derrière lui la semaine
dernière . Tyll Necker, le vice-
président de la Fédération de
l'industrie allemande (BDI), a
appelé le chancelier à s'enga-
ger, avant même les élections
générales du 27 septembre , à
céder le pouvoir à Wolfgang
Schâuble au plus tard le 1er
janvier 2000 s'il était réélu.

«Je n ai absolumen t pa s
l 'intention de laisser le champ
libre» , a répli qué samedi Hel-
mut Kohi à tous ceux qui dou-

tent de lui. Mais il lui faut re-
dresser la barre de toute ur-
gence s'il veut encore conser-
ver des chances de l' emporter.

De l'avis unanime de la
presse allemande, même la
plus favorable au chancelier,
la CDU s'est trompée de cam-
pagne.

Dans l'espoir de vacciner
les électeurs contre la pers-
pective d'une coalition «rouge-
verte» (SPD et Verts), elle
multi pliera ces jours -ci les ac-
tions à proximité des stations-
service. Il s'agit d' attirer l'at-
tention des automobilistes sur
le programme du parti écolo-
giste qui veut tri pler le prix de
l' essence sur dix ans pour le
porter à cinq marks.

Bien piètre argument. Ge-
rhard Schrôder a prévenu
d' emblée les Verts qu 'il n'en
serait pas question avec lui à
la tête d'un gouvernement de
coalition et de toute façon ,
personne n 'y croit en Alle-
magne.

La CDU devra donc trouver
autre chose, par exemple ré-
pondre à la princi pale préoc-
cupation des Allemands: le
chômage.

ARC

Arafat Appel
aux pays frères

Yasser Arafat a appelé hier
les pays musulmans à soutenir
les Palestiniens afin de libérer
Jérusalem. Selon lui , le pro-
cessus de paix agonise et les
territoires menacent d' explo-
ser. Arafat s'est exprimé à
l'ouverture de la réunion des
ministres des Affaires étran-
gères de l'Organisation de la
conférence islamique (OCI), à
Doha. Seize Palestiniens ont
été blessés samedi par Tsahal
en Cisj ordanie , au cinquième
j our consécutif de
violences./ats-afp

Mossad Autre
échec à Londres

Le conseil des ministres is-
raélien a approuvé hier la no-
mination d'Efraïm Halevy à la
tête du Mossad. Il remplace
l'ex-général Danny Yatom, qui
a démissionné en février à la
suite de plusieurs fiascos.
Cette nomination est interve-
nue alors que le «Sunday
Times» a révélé hier un nou-
veau couac des services se-
crets israéliens. Selon le jour-

nal britannique , trois agents
du Mossad ont tenté de mettre
sur écoute la résidence londo-
nienne d'un important mili-
tant musulman, présumé
membre du Hezbollah.
Contraints d'abandonner leur
mission après avoir été repé-
rés, ils seraient rentrés en Is-
raël le jour même./ats-afp-reu-
ter

Italie Bettino
Craxi acquitté

L'ex-président du Conseil
italien Bettino Craxi a été ac-
quitté samedi soir à l'issue
d'un procès sur le versement
de pots-de-vin à des partis poli-
tiques. L'argent avait été remis
lors d' appels d'offres pour le
métro de Rome. Réfugié en
Tunisie depuis 1994, M. Craxi
a déjà été condamné quatre
fois pour corruption./ats-afp

Chiapas
Massacre planifié

Le massacre de 45 Indiens à
Noël dernier au Chiapas avait
été planifié au moins deux
mois à l' avance. La police lo-
cale a aidé les coupables à ob-

tenir des armes de gros ca-
libre, selon le résultat de l'en-
quête rendu public au
Mexique. Ces faits - la prémé-
ditation et l'imp lication poli-
cière - vont donner des argu-
ments à ceux qui exigent
l'élargissement de l'enquête.
Par ailleurs , un Français, ac-
cusé d'ingérence dans la poli-
tique intérieure mexicaine, a
été expulsé jeudi du Chiapas,
ont annoncé vendredi les auto-
rités mexicaines./ats-reuter-ap

Allemagne
Mobilisation
antinucléaire

Plus de 5000 Allemands ont
pris part à une «promenade
du dimanche» organisée à
Ahaus (ouest) par les militants
antinucléaires, a indiqué la po-
lice. Les manifestants ont pro-
testé contre un convoi de dé-
chets nucléaires attendu dans
cette ville le 25 mars. En
outre, quelque 2000 per-
sonnes ont manifesté près de
la centrale nucléaire de Nec-
karwestheim (sud), d'où par-
tira une partie du convoi , a in-
di qué la police./ats-afp

Grèce La drachme
s'arrime à l'euro
Les Quinze ont préparé sa-
medi le terrain au lancement
de l'Union monétaire et éco-
nomique (UEM) en 1999. La
Grèce a ainsi décidé de s'arri-
mer à l'euro en intégrant le
SME et en dévaluant la
drachme d'environ 14%. Les
responsables monétaires eu-
ropéens ont par ailleurs rééva-
lué plus modestement la punt
irlandaise.

Au terme d'une réunion-mara-
thon de quelque sept heures à
Bruxelles, ces responsables ont
déclaré espérer qu'il n 'y aurait
plus besoin d'autres réaligne-
ments des monnaies avant le
coup d'envoi, le 1er j anvier 1999,
de l'UEM . C'est le 2 mai dans la
cap itale belge que les dirigeants
des Quinze sélectionneront les
pays qualifiés pour faire partie du
premier cercle de la monnaie
unique, l'euro.

Dévaluation nécessaire
I>a drachme fait son entrée au

sein du Système monétaire euro-
péen (SME) au taux de 357
drachmes pour un écu. Le pre-
mier ministre grec Costas Simitis
a indiqué que cette dévaluation
était nécessaire pour qu 'Athènes
puisse intégrer l'UEM. Interve-
nant à la télévision peu après l'ac-
cord conclu à Bruxelles, il a
ajouté vouloir que la Grèce in-

tègre à son tour la zone euro en
2001 au taux arrêté ce samedi.

Pour M. Simitis, il est dans
l'intérêt national de son pays que
celui-ci accède à la voie rapide de
l'intégration européenne. Et la
dévaluation supprimera la princi-
pale cause des taux d'intérêt éle-
vés que connaît l'économie
grecque. «L'app artenance au
SME est un signe de la conf iance
de l'UE dans les perspectives de
notre économie. Je vous de-
mande à tous de f aire conf iance
dans l 'avenir de notre pays », a-t-il
lancé à ses compatriotes.

La Grèce est confrontée à des
taux d'intérêt supérieurs à la
moyenne européenne. Elle n'a
pas rempli les critères de conver-
gence très rigoureux nécessaires
pour l'UEM.

La France s'est également ré-
j ouie de l'accord intervenu à
Bruxelles. «Ainsi. l 'Europe est
p rête p our l 'euro», estime le mi-
nistre français de l'Economie et
des Finances, Dominique
Strauss-Kahn. «Le SME regroupe
désormais 13 monnaies p our la
première f ois dep uis sa création
en 1979», a ajouté le grand ar-
gentier français. «Ceci constitue
le signe d 'un attachement tou-
jours croissant de l 'Europ e en f a-
veur d'un système monétaire
équilibré et eff icace , au service de
la croissance et de l'emploi
(.. J»./ats-afp-reuter



Etats-Unis Une attaque
en règle contre Clinton
Les avocats de Paula Jones
ont transmis vendredi à la jus-
tice un document de 700
pages. Le dossier explique
pourquoi le président Bill Clin-
ton doit selon eux faire l'objet
d'un procès pour harcèlement
sexuel. Les défenseurs de
Paula Jones affirment qu'ils
disposent d' «éléments incon-
testables».

Ce document inclut plusieurs
dépositions de femmes qui au-
raient fait l'objet d'avances dépla-
cées ou eu des relations sexuelles
avec M. Clinton. Le dossier
contient également la déposition
du président lorsqu'il avait été in-
terrogé sous serment le 17 jan-
vier dernier par les avocats de
Paula Jones, notamment sur Mo-
nica Lewinsky.

Menaces
fl fait également état de me-

naces, d'intimidations de té-
moins et de tentatives d'obstruc-
tion de la justice par M. Clinton et
d'anciens policiers affectés à sa
garde rapprochée. Parmi ces
femmes, plusieurs dont Monica
Lewinsky, Gennifers Flowers,
Doly Kyle ou Kathleen Willey
sont déjà connues du public.

Les trois premières auraient
eu une liaison avec M. Clinton, la
quatrième aurait fait l'objet
d'avances déplacées dans le bu-
reau ovale. Plusieurs autre noms
émergent cependant à la faveur
de ce document de justice , dont
l'une a demandé à être identifiée
sous le nom générique de Jane
Doe 2.

«Eléments incontestables»
Après le dépôt de ce dossier à

Little Rock (Arkansas), l'un des
avocats de Paula Jones, Don
Campbell, a affirmé qu 'ils
avaient établi «un schéma d 'obs-
truction de la justice et de sup-
pression de preuves», de la part
de M. Clinton.

Les avocats de Paula Jones devant la presse avec leur volumineux dossier. photo Keystone-AFF

Le procès-verbal fait ainsi état
de contacts de M. Clinton avec
Dolly Kyle. Selon les avocats,
cette ancienne camarade de lycée
de Bill Clinton a témoigné avoir
eu une longue liaison avec le pré-
sident. Elle aurait été contactée
par un ami de Bill Clinton Bruce
Lindsey qui l'aurait menacée de
«7a détruire» si elle disait la vé-
rité.

Il a ajou té qu'il disposait d'élé-
ments «incontestables», notam-
ment les témoignages de trois an-
ciens policiers de l'Arkansas, et
de Kathreen Wifley, une an-
cienne bénévole à la Maison-
Blanche dont une copie de la dé-
position figure également dans le

document remis à la justice.
«C'est un témoignage très dé-
taillé et très imp ortant», a déclaré
M. Campbeil.

M. Campbell a ajouté que
Paula Jones avait un dossier so-
lide.

L'avocat du chef de l'Etat , Ro-
bert Bennett, a quant à lui estimé
que le rapport des avocats de
Paula Jones n'était qu 'un «pa-
quet de mensonges». Il a souligné
que les relations que Bill Clinton
aurait pu avoir avec d'autres
femmes n'avaient rien à voir avec
l'affaire Jones.

Mme Willey, dont le témoi-
gnage a toujours inquiété la Mai-
son-Blanche, devait pour la pre-

mière fois raconter son histoire
hier à la télévision. M. Campbell
a également dénoncé un «com-
p lot pour violer les droits chiques
de Mme Jones, en raison de son
sexe». La démarche des avocats
de Paula Jones était une réponse
judiciaire à celle des avocats du
président Clinton.

Ils ont demandé récemment au
juge Susan Webber Wright, en
charge du dossier, de classer l'af-
faire Paula Jones. Les défenseurs
du président estiment que cette
ancienne employée de l'Arkansas
n'avait pas matière à poursuivre
M. Clinton pour harcèlement
sexuel. Le procès est prévu pour
le 27 mai./ats-afp-reuter-ap

Aara u Succès extatique

Les messieurs ne se sont pas privés d'assister au streap-tease
de cet Adonis, en principe réservé aux dames. photo Keystone

Quelque 20.000 curieux se
sont rendus à la foire erotique
«Ekstase» qui s'est tenue du-
rant quatre jours à Aarau , ont
annoncé hier les organisateurs
allemands à l'heure du bilan.
Ils considèrent ce résultat
comme un succès et étudient
la possibilité d'aller dans
d'autres villes helvétiques.

L'exposition itinérante, ani-
mée par des shows erotiques
et des vedettes du cinéma por-
nographique, s'est étendue à
Aarau sur quel que 3000
mètres carrés. Plus de 15.000
«jouets pour adultes» ont été
présentés. Selon les organisa-
teurs d' «Ekstase», leur mani-
festation est la plus grande du
genre en Europe./ats

Expo La Vierge
et Jésus malmenés

L'exposition à Wellington
d' une statue de la Vierge re-
couverte de préservatifs sus-
cite la polémique. L'ambas-
sadeur d'Iran en Nouvelle-Zé-
lande , Mohammad Sazegara ,
s'est joint aux chrétiens pour
condamner le choix du nou-
veau Musée national , a an-
noncé samedi le «New Zea-
land Herald» . Les commu-
nautés chrétiennes et musul-
manes déplorent l' exposi-
tion , au musée de Te Papa
ouvert il y a un mois , de cette
œuvre et d' une autre repré-
sentant le Christ au moment
de la Cène sous les traits
d' une jeune femme aux seins
nus. /ats-afp

Londres Crade,
écrit le «Times»

Londres est une ville sale
et chère dont la comparai-
son avec le reste de l'Eu-
rope est déprimante, a af-
firmé samedi le «Times».
Le quotidien rendait
compte d' un nouveau guide
de la collection Lonely Pla-
net. Il relève que les maga-
sins d'Oxford Street offrent
des occasions douteuses,
qu 'on étouffe Piccadilly Cir-
cus et qu 'il serait impos-
sible d' entendre chanter un
rossignol à Berkeley
Square , comme dans une
célèbre chanson. Quant aux
prix des restaurants, ils
sont «vraiment ép ouvan-
tables» , /ats-afp

France
Cimetière profané

Des vandales ont profané
plusieurs centaines de
tombes dans un cimetière
du sud-ouest de la France, à
l'Isle-Jourdain. Ils ont re-
tourné quel que 800 croix ,
a-t-on appris hier auprès de
la gendarmerie. Les traces
de pas relevées laissent sup-
poser que les profanateurs
étaient plusieurs , a précisé
la gendarmerie. Une car-
casse de poulet et une croix
cassée ont également été re-
trouvées dans une allée, ce
qui pourrait indi quer que
les auteurs de la profana-
tion se sont livrés à un ri-
tuel satanique./ats-afp

Titanic Le roi
du box-office
Quelque part à Los Angeles,
Washington ou encore To-
ronto, quelqu'un a sans
doute déjà, sans le savoir,
acheté la place de cinéma
qui permettra à «Titanic» de
détrôner «La Guerre des
Etoiles» pour prendre la 1re
place du box-office nord-
américain de l'histoire.

A dix jours de la 70e céré-
monie des Oscars, le 23 mars,
le film de James Cameron de-
vait en effet, selon les prévi-
sions de la Paramount , passer
ce week-end la barre des 461
millions de dollars de recettes
(690 millions de francs
suisses) dans les salles de ci-
néma des Etats-Unis et du Ca-
nada et battre ainsi le record
du film de George Lucas.

«Nous allons f aire exp loser
le record ce soir», avait an-
noncé samedi le porte-parole

de la Paramount Biaise Noto .
«Dimanche, nous aurons passé
la marque».

Avant samedi , «Titanic»
avait déjà rapporté 458,2 mil-
lions de dollars (687 millions
de fr) et on s'attendait à ce qu 'il
engrange sept millions de dol-
lars (10,5 millions de fr) au
cours du week-end. Néan-
moins , les puristes estiment
que si l'on multi pliait le
nombre des entrées d' «Autant
en Emporte lo Vent» par le prix
actuel d'une place de cinéma ,
c'est le film de 1939 qui dé-
tiendrait le record .

C'est vraisemblablement
aussi ce week-end que «Tita-
nic» abandonnera la première
place du box-office hebdoma-
daire qu 'il occupe depuis sa
sortie. «L'homme au Masque
de Fer» avec Leonardo DiCa-
prio , le héros de «Titanic», est
sorti en effet cette semaine./ap

Le 4e festival de musiques de films Cinemusic de Gstaad
s'est achevé samedi soir par un gala animé par la chan-
teuse et actrice américaine Julie Andrews (à gauche). Le
prix «Cinemusic-Award» est revenu au compositeur fran-
çais Michel Legrand (à droite), le prix de régie à l'Améri-
cain Woody Allen. Michel Legrand, à qui était consacrée la
rétrospective de cette année, a dirigé l'interprétation de
plusieurs extraits de ses compositions cinématogra-
phiques, photo Keystone

Michel Legrand
A l'honneur à Gstaad

Tous les jours, Gloria, une jeu ne Italienne de douze ans , va
au cinéma pour assister au naufrage du «Titanic» . Loin de se
lasser, la petite fille, qui a déj à vu une cinquantaine de fois le
film de James Cameron , a même baptisé ses chats Jack et
Rose, du nom des deux héros.

Gloria «arrive chaque soir pour la séance de 21 h» , a rap-
porté Giancarlo Malferrari , propriétaire du seul cinéma de
Castelfranco Emilia, une ville de 11.000 habitants dans le
centre de l'Italie. «Et le week-end, elle voit deux séances à la
suite». Au début , a-t-il reconnu, «nous ne savions pas com-
ment réagir, nous étions gênés». Mais au bout d'un moment,
le personnel du cinéma Nuovo a adopté la petite Gloria. Il lui
réserve sa place favorite et lui offre son billet./ap

Titanicmania aiguë
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Une enseignante américaine
de 36 ans qui purge une
peine de sept ans et demi de
prison pour avoir eu une liai-
son avec un très jeune ado-
lescent, dont elle a eu une pe
tite fille, est de nouveau en-
ceinte. Si le jeune garçon, ac-
tuellement âgé de 14 ans, est
bien le père, elle encourt de
nouvelles poursuites.

Interrogé samedi à son domi-
cile de Seattle, l'avocat de l'en-
seignante, David Gehrke, a
confirmé samedi à la presse que
sa cliente était enceinte d'envi-
ron six semaines. Elle ne lui a
pas révélé qui était le père, a-t-il
indiqué en reconnaissant que
c'était vraisemblablement l'ado-
lescent.

L'avocat a reconnu que sa
cliente risque de nouveau d'être
poursuivie par la justice améri-
caine. «Elle est p réoccupée par
les conséquences que cela aura
sur son avenir, ses enf ants et
son image», a-t-il déclaré.

Mary Kay Letourneau paie
déjà durement le prix de
l'amour qu 'elle avoue porter à
l'adolescent. En j anvier dernier,
elle avait été condamnée avec
sursis après avoir plaidé cou-
pable de viol au second degré.
Le mois suivant, elle était incar-
cérée après avoir été surprise
dans une voiture avec l'adoles-
cent alors que la just ice lui avait
interdit de le revoir.

Le jeune garçon avait confi é à
un conseiller avoir eu des rela-
tions sexuelles avec Mme Le-
tourneau avant que celle-ci
n'entre en prison./ap

Amours
interdites
Récidive?



Football Neuchâtel Xamax: un
point et des soucis en perspective
NEUCHATEL XAMAX -
ÉTOILE CAROUGE 0-0

Pfft...! Un match? Quel
match? Neuchâtel Xamax
et Etoile Carouge ont pré-
senté un «spectacle» indi-
geste samedi en fin d'après-
midi. Le score à lunettes qui
a ponctué la «rencontre»
constitue une mauvaise
affaire pour des Xamaxiens
qui risquent fort de rencon-
trer bien des soucis ces pro-
chaines semaines.

Gérard Stegmùller

On ne va pas s'étaler sur
Etoile Carouge car cette équi-
pe n'a absolument rien mon-
tré. Elle a débarqué à Neuchâ-
tel pour venir chiper un point
et elle y est parvenue. Presque
sans mal. Et c'est bien ce
constat qui est grave. Le
public n'a pas du tout appré-
cié. «Je ne suis pas f ou, a com-
menté Gilbert Gress. Je com-
prends les siff lets!» Dans son
coin, l'autre Gilbert, Facchi-
netti , ne pouvait que donner
raison à son entraîneur. Com-
me ambiance, on a déjà vécu
mieux.

Sur ce qu 'ils ont présenté,
les Genevois n'ont rien à faire
en LNA. Et Neuchâtel Xamax?
Question piège. En tout cas , il
y a bien du boulot. «On a été
incapables de marquer un but.
reprenait l'Alsacien. Le match
s 'est soldé par un score nul et
il l'a été, nul. Je ne vais pas

Sébastien Jeanneret - Yann Bugnard: les débats n'ont pas volé haut à la Maladière. photo Laforgue

commenter certaines perf or-
mances individuelles, car je ne
tiens pas à être méchant. 11 n 'y
a rien d'autre à ajo uter.» Feu
libre!

Cruel constat
La domination territoriale

de Neuchâtel Xamax fut paten-
te. Mais pour ce qui est des
occasions de but , on ne peut

pas en dire autant. «11 y en a
eu quelques-unes, convenait
Gilbert Gress. Principalement
en première mi-temps.» Joël
Corminboeuf était lui beau-
coup plus direct: «Je ne crois
pas qu 'on s 'est créé d'occa-
sions!» Le portier neuchâte-
lois était un tantinet sévère
dans son analyse. Mais com-
me il en avait gros sur la pata-
te, il n'avait nullement envie
de faire dans la littérature. On
le comprend.

Un tir au-dessus de Régis
Rothenbuhler (9e), un autre à
côté de Gazic (22e), une chau-
de alerte (32e) , un envoi de
Rueda détourné en coup de
coin par Rapo (45e): voilà ce
qu 'il y a à mettre dans la colon-
ne crédits pour Neuchâtel
Xamax avant le thé. Après?
Deux tirs de Boughanem (75e
et 76e) et deux têtes d'Halili
(47e et 86e) annihilées par le
gardien carougeois. Chapitre
clos pour ce qui concerne le
temps réglementaire. Dans les
arrêts de jeu , Neuchâtel Xamax
hérita d'une dernière chance
sous la forme d'un coup franc
idéalement placé pour le spé-
cialiste maison. Hélas , trois
fois hélas , la frappe de Marti-
novic est passée par dessus la

cage d'un Rapo qui n'avait pas
bougé. C'eût été justice si le
Yougoslave avait fait mouche.
Mais d'un autre côté, lorsqu'on
joue comme les «rouge et noir»
ont joué samedi, on ne mérite
franchement pas de remporter
un match. «Désolé pour la
manière, s'est excusé Jochen
Dries, mais on ne pouvait pas
f aire autrement. Mes vieux
blaireaux (réd: sic!) ont bien
joué le coup. Neuchâtel Xamax
nous a tourné autour, mais ça
n 'a pas bien f onctionné pour
I..:

On l'a écrit plus haut, les
spectateurs n'ont pas digéré
cette parodie de football . Si
l'on veut vider les stades, diffi-
cile de s'y prendre autrement.
Neuchâtel Xamax n'a pas été
capable de battre une forma-
tion qui s'était inclinée une
semaine auparavant sur sa
pelouse face à Soleure, un hon-
nête ensemble de LNB, sans
plus. Le constat est là, cruel.
Comme l'a fort justement rele-
vé Gilbert Gress, «c 'est sans
commentaire». Stop là.

PCT

La Maladière: 4100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Neuchâtel Xamax: Cormin-

boeuf; Hamann, Rueda (79e
Martin), Régis Rothenbuhler;
Jeanneret, Perret, Wittl , Mar-
tinovic; Chanlot (64e Bougha-
nem), Gazic (56e Zambaz),
Halili.

Etoile Carouge: Rapo;
Duchosal (56e Ronald
Rothenbuhler), Aeby, Elmira;
Giuntini , Bazdarevic, Mori-
sod , Bugnard; Escofet (66e
Mosca), Bajkusa (60e Van der
Laan), Orlando.

Notes: pelouse bosselée.
Neuchâtel Xamax est privé des
services d'Alicarte et Isabella
(blessés), alors qu 'Etoile
Carouge évolue sans Negri ,
Cravero, Hertig, Bertone (bles-
sés) ni Croci (suspendu). Une
minute de silence est observée
à la mémoire de Charles
Robert, membre d'honneur de
Neuchâtel Xamax, décédé der-
nièrement. Avertissements à
Perret (29e , faute), Bajkusa
(46e, faute), Duchosal (47e,
faute) et Ronald Rothenbuhler
(89e, faute). Coups de coin:
10-2 (6-1).

Une signature, une!
Il a beaucoup été question

d'Alexandre Maslov, samedi
à la Maladière. Vendredi,
Gilbert Gress nous confir-
mait que le Russe avait bel et
bien été engagé par Neuchâ-
tel Xamax et qu 'il allait être
qualifié pour le match de
samedi prochain à Bâle. Or,
lors de la conférence de pres-
se d'avant match, ce trans-
fert a été démenti. A la fin de
ce vulgaire navet, le patron
est revenu à la charge: «Avec
Maslov samedi prochain,
j 'espère qu 'on parviendra à
marquer des buts.» On lui a
alors raconté ce qui s'était
dit à la conférence de presse.

La réplique fut cinglante:
«Ecoutez, je n 'ai pas envie de
démentir, encore moins de
p laisanter!» En fait ,
Alexandre Maslov a bel et
bien signé un contrat , mais il
manque juste la signature du
président d'Albacete. Car le
Russe appartient au club
espagnol. «On cherche le
prés ident, a dévoilé Gilbert
Facchinetti. Mais on ne le
trouve pas!»

Pour pouvoir ali gner
Maslov contre Bâle, le délai
de qualification expire mard i
à minuit. Le compte à
rebours a commencé.

GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Belinda, du Locle

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine, nous
avons craqué pour les jolis
minois de Belinda , Pierrick ,
futur motard , et Kesinee. Ils
recevront prochainement leur
petit livre souvenir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi. Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N' oubliez pas d'indi quer
vos nom et adresse!) Pierrick , de Cornaux. Kesinee, de Peseux.

Académie
Polanski
et Oury sous
la coupole

Les réalisateurs Roman
Polanski et Gérard Oury,
dans des genres bien diffé-
rents, succèdent à Marcel
Carné et René Clément sous
la coupole de la prestigieuse
Académie des beaux-arts.

De «La Folie des gran-
deurs» aux «Aventures de
Rabbi Jacob» , en passant
par «La grande vadrouille»
(qui a fait plus d' entrées en
France que les «Visiteurs»),
Gérard Oury détient le
record cumulé du box-office
français.

Dans un style plus tour-
menté, Roman Polanski a
signé entre autres quelques
chefs-d 'œuvres , tels que
«Le bal des vampires» ou
«Rosemary's Baby». / ap

En s'imposant en l'espace
de vingt-quatre heures
devant les deux seules
joueuses à l'avoir battue
cette année pour remporter
le tournoi d'Indian Wells,
Martina Hingis a prouvé
qu'elle était bien l'indiscu-
table no 1 mondiale.

Victorieuse 6-0 7-6 de
Venus Williams (WTA 12) en
demi-finales et 6-3 6-4 de Lind-
say Davenport en finale, la
Saint-Galloise a conquis dans
le désert californien le seiziè-
me titre de sa carrière. Devant
Lindsay Davenport , qui lui
avait ravi 'le titre il y a deux
mois à Tokyo, Martina Hingis
a contrôlé le jeu avec une assu-
rance remarquable. Comme la
veille face à Williams, elle a
pris d'entrée le large en
gagnant les cinq premiers jeux
de cette finale , qui avait été
retardée de deux heures en
raison d'une averse. La cham-
pionne olympique d'Atlanta,
victorieuse jeudi soir de Steffi
Graf avant la limite, ne s'est
jamais remise de ce faux
départ.

Pendant les 64 minutes de
cette partie, Lindsay Daven-
port a subi l'ascendant de sa
rivale. Après un premier set
trop vite joué , l'Américaine
perdait ses dernières illusions
en concédant un nouveau
break au cinquième jeu de la
seconde manche. Lors de ce
deuxième set, Martina Hingis
ne fut à aucun moment en dan-
ger sur son engagement même
si elle avait besoin de trois
balles de match pour conclure.

Dans cette finale , la Suis-
sesse a réussi un coup extraor-
dinaire. A 5-3 30-0 sur le ser-
vice de Davenport dans le neu-
vième jeu du second set, la
Saint-Galloise a armé un pas-
sing gagnant en coup droit de
la... main gauche! /si

Martina Hingis a remis les
pendules à l'heure.

photo Keystone

Tennis
Et de seize
pour Hingis

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1t/lt%$azme ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Qui voudrait de moi? Je
m'appelle Nala, j'ai trois
ans et suis une petite
femelle plutôt discrète ,
mais très affectueuse. J'ai
été abandonnée il y a trois
mois et espère pouvoir
ronronner à nouveau chez
mon nouveau maître. Je
dois pouvoir sortir. Je vous
attends à Cottendart , ainsi
que beaucoup d'autres
camarades. photo galley

SOS animaux
Chiens et chats
cherchent
gentil maître
désespérément



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Il n avait pas remarque que les yeux
du nouveau-né étaient de jade sombre
et non pas noirs comme la nuit , ni que
sa peau était plus d' albâtre que dorée;
et il ne pouvait pas deviner dans les
traits parfaits de la fillette les dons de
son père, sa force, sa fierté, son cou-
rage, sa volonté.

Le murmure abasourd i qui franchit
les océans avait à la fois la raucité de
l' angoisse et la douceur de l' espoir:
- Mon autre fille , Juliana?
- Elle est née à 10 heures 55, la nuit

du 1er, dit Juliana , stupéfaite elle-
même de la coïncidence. Avec le déca-
lage horaire entre Hong Kong et Dallas ,
cela signifie qu 'elle est née cinq mi-
nutes seulement avant Allison.

Elles sont sœurs, Garrett , presque ju-
melles.
- Et elle va bien? Et toi?
- Oui , assura la jeune femme.

Son accouchement avait été une
œuvre d' amour pur.
- Nous nous portons toutes deux très

bien.
- Tant mieux , souffla Garrett , sou-

lagé. Comment s'appelle-t-elle?
Juliana lui dit d' abord le nom en can-

tonais.
- Cela veut dire Fille du Plus Grand

Amour.
- Fille du Plus Grand Amour, répéta

Garrett.
Il songeait à ses deux filles , deux

sœurs, presque jumelles. Fille du Plus
Grand Amour... c'était bien ce qu 'était
la première , mais la seconde, Allison ,
devrait croire que ce nom-là aurait pu
être le sien , que ni son père ni sa mère
n 'avaient connu amour plus entier que
le leur.
- C'est son nom secret , précisa

Juliana. Pour le monde extérieur , elle

s'appellera May lène. Tu es d' accord?
Ce n 'est pas un prénom chinois , ni amé-
ricain , mais un peu des deux , comme
elle. Et un prénom uni que , comme elle.
- Un beau prénom , Juliana.
- Elle est belle.
-Je veux prendre soin d' elle , Juliana ,

m'occuper de vous deux...
Garrett ne précisa pas «de la seule

façon possible pour moi». Qu 'il n 'eût
que de l' argent à offrir à la femme qu 'il
aimait et à la fille qu ' il ne verrait jamais
le déchirait.

A cet instant , enfi n , Juliana comprit
pourquoi elle lui avait menti le soir de
leur rencontre : afi n qu 'il ne s'inquiète
jamais pour elle , afi n que leurs exis-
tences puissent continuer séparément ,
sans liens apparents , sinon ceux , invi-
sibles , du cœur.

(A suivre )

A vendre

magasin de fleurs
centre ville La Chaux-de-
Fonds.
Tél. 079 2192424.

132-24675/4x4

4r VIGIER
Vous aimez le calme et la verdure...
Vous appréciez le confort d'une
construction moderne...
Nous louons à Péry, à 10 minutes du
centre de Bienne, situation idéale pour
les enfants (grand parc avec places de
jeux aménagées),

tout de suite ou date à convenir:

1 appartement VA pièces de 93 m2
avec jardin d'hiver, réduit, grandes ar-
moires murales, salle de bains/WC
+ douche/WC
cuisine compl. agencée, lave-vaisselle
et cuisinière vitrocéram,
loyer mensuel Fr. 1405.-
+ charges Fr. 160.-

1 appartement VA pièces de 88 m2
avec jardin d'hiver
+ terrasse sur le toit,
cuisine comme ci-dessus,
salle de bains/WC + WC séparés,
loyer mensuel Fr. 1327-
+ charges Fr. 140.-

1 appartement 2 pièces de 38 m2
avec jardin,
cuisine compl. agencée, avec lave-
vaisselle et vitrocéram,
douche/WC,
loyer mensuel Fr. 728-
+ charges Fr. 80.-

1 appartement VA pièce de 38 m2
cuisine compl. agencée, vitrocéram,
douche/WC,
loyer mensuel Fr. 654-
+ charges Fr. 80.-
1 studio tout confort de 25 m2
loyer mensuel Fr. 476 -
+ charges Fr. 60-
Places de parc
en halle souterraine Fr. 75-
Caisse de pension de Ciments Vigier
SA, 2603 Péry-Reuchenette, tél. 032
4850300.

06-191808/4x4

RECTIFICATIF
MISE EN SOUMISSION

LA COMMUNE DE FONTAINEMELON
met en soumission les travaux de:

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT
DE LA HALLE DE GYMNASTIQUE
ET DE LA SALLE DE SPECTACLE

VOLUME S.I.A. TRANSFORME OU RECONSTRUIT: 10050 m3

258 Agencements de cuisine
et pas 228 comme paru dans l'annonce du 12 mars

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit en
indiquant les cahiers de soumissions désirés.
Une finance d'inscription, non remboursable, de Fr. 50.- par
entreprise pour les CFC qui la concerne devra être versée à
la Commune de Fontainemelon, CCP 20-753-5 simultané-
ment à l'inscription.
Seules les inscriptions faisant suite à cette publica-
tion feront foi.
Adresse d'inscription:

Bureau d'architecture D. BIANCOLIIM - R. BARZE,
Comble-Emine 1, 2053 Cernier, tél. 032/853 29 73

Date limite d'inscription: 26 mars 1998.
Le Conseil communal

28-136903

P̂ \^0^̂  Bois-Noir 17 T

Appartements
de 3 pièces

à loyer modéré

Loyer dès fr. 500 - + charges.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

Transports publics et magasins
à proximité

Libres dès le 1er avril 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"mms

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville: 272 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 720 - + charges. Libre fin mars.
Numa-Droz 91: 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.
Parc 51: 4 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 850 - + charges. Libre fin mars.
Quartier Bois-Noir, dans immeuble HLM: 2 pièces.
Fr. 310- + charges. Libre fin mars.
Temple-Allemand 111, immeuble avec ascenseur:
11Az pièce. Fr. 400 - + charges. Libre tout de suite ou .-
à convenir. 5
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

" | *NîPi | FUSv
L. . ; flj i| ;- -jafftflJr ï CUISINES AGENCEES

l̂ yjsjnesJnSl̂ —" Panneaux frontaux haut de gamme en chêne¦ 
M îcîne mérite vraimen' naturel, assortis d'une technique ultra-

Vôtre nouvelle CUism 
 ̂spécja|jstes! moderne. 248 x 168 cm.

d'être COIlCOCtee P chez VOUS! l/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant
PflrlonS-en ensem / j  préférentiel Fr. 9'990.- y compris montage et appareils

" encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Réparation rapide et remplacement
bd des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils ' 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26. Marin-Centre 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines /salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fusl (EG), roule de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64 05-5i242?/4«<

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Notre coup de cœur!

SAINT-IMIER
Situation plein sud, tranquillité

et ensoleillement maximum

IMMEUBLES LOCATIFS
9 logements
Terrain de 5398 m2

(possibilité de division) s
Bon rendement
Fr. 855 OOO.-

(Mandaté par Gôhner Merkur SA)

dkW \^0^~ Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements
| de 3 pièces

in 1 :̂ ~ \̂ '¦ '¦ --%sÊk~I *̂ « ; 
¦: 
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Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition42Êâ5ÊÈ/M

À VENDRE À RENAN

Surface commerciale
~ 130 m2

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 132.„665

M _ 132-21372

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Publicité intensive,
Publicité par annonces

w ¦MIPPIP Bce BMaaSESao |]222S32s3
Très bien situé en ville

¦U de La Chaux-de-Fonds
m  ̂ Surface utile: 1000 m* env.

<
Très bon état d'entretien avec de
nombreuses rénovations et réa-
ménagements effectués.
Construction en dur avec dalle en
béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ate-
liers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises
220 et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupes sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens
intégrés changés récemment.
Disponible tout de suite.
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 „668

^̂  ̂
132-23578

méf^mÊT 
Au 

Locle
k̂m^R̂ue des Primevères 5-7

dans un immeuble rénové

Appartements de 3 pièces

Cuisines agencées,
quartier tranquille, place de jeux

pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

S éÈiSMmlWâénm

^^mft C à LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
<2 divers appartements
J> de 1 pièce
 ̂

avec cuisinière et douche-WC

a 3 appartements
.s de 4 pièces

avec confort,eu
>£ Libres tout de suite.
° Situation: Fiaz 38-40.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 9012300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— ÂM
\UNPI ,32 2,693 /nnt



Cyclisme
Jârmaiin
derrière Sôrensen

Le Danois Rolf Sôrensen,
33 ans , chef de file de l'équi pe
Rabobank, a pris la tête du
classement général de Tirreno-
Adriatico et a remporté au
sprint la cinquième étape de
l'épreuve, entre Tivoli et Torri-
cella , où l'ancien leader, Ga-
briele Balducci (Saeco), en dif-
ficulté toute la jou rnée, a ac-
cusé un retard de 10'50".
Troisième de l'étape, le Suisse
Rolf Jârmann occupe le
deuxième rang du classement
général à 5" du Danois./si

Football
Schmeichel
absent

Peter Schmeichel, le gar-
dien de Manchester United ,
sera absent face à Monaco,
mercredi en quart de finale re-
tour de la Ligue des cham-
pions, après avoir été victime
d'une grave élongation à une
cuisse samedi face à Arsenal.
Il sera remplacé par le Hollan-
dais Raimond van der
Gouw./si

Hockey sur glace
Suicide de Pasek

Le président de la Fédéra-
tion slovaque et ancien inter-
national de l'équi pe de Tché-
coslovaquie , Dusan Pasek, a

été retrouvé mort , hier, dans
les bureaux du club Slovan
Bratislava qu 'il diri geait. Il
avait porté les couleurs de Lu-
gano en 1990 et celles d'Am-
bri-Piotta en 1991. Selon les
premiers éléments de l'en-
quête , Pasek, 37 ans, s'est
suicidé à l'aide d'une arme à
feu. Les motifs de son suicide
sont inconnus. Dusan Pasek
avait joué 196 fois dans
l'équi pe nationale tchécoslo-
vaque./si

Tennis Victoire
de Gustafsson

Le Suédois Magnus Gustaf-
sson (tête de série numéro
deux) a remporté dimanche le
tournoi de Copenhague, doté
de 210.000 dollars (environ
420.000 francs suisses), en
battant l'Allemand David Pri-
nosil 3-6 6-1 6-1. Après s'être
incliné dans le premier set, le
joueur suédois, classé 37e
mondial, a réagi en rempor-
tant facilement la deuxième
manche en 25 minutes de jeu ,
avant de garder le contrôle de
la partie dans le troisième
set./ap

Athlétisme
Nouveau record
du monde

L'Australienne Emma George
a une nouvelle lois battu le re-
cord du monde du saut à la
perche. Au cours des champion-
nats d'Australie à Melbourne.

elle a franchi 4,58 m, amélio-
rant d'un centimètre sa précé-
dente performance, établie le
21 février dernier à Auck-
land./si

Rugby Neuchâtel
passe en Coupe

Dans le cadre du deuxième
tour de la Coupe de Suisse,
Neuchâtel a éliminé le LUC
25-15 après prolongation./si

Messieurs
LNA. Finale des play-off (au

meilleur des cinq matches): Nâ-
fels - Chênois 3-1 (10-15 15-13
15-2 15-11). 3-0 dans la série. Nâ-
fels pour la première fois cham-
pion de Suisse.

Participants suisses en Coupes
d'Europe pour 1998-1999.
Coupe des champions: Nâfels.
Coupe des coupes: Lutry-Lavaux.
Coupe de la Confédération: Chê-
nois.

Tour de classement (3e jour-
née): Sursee - LUC 0-3 (9-15 4-15
13-15). Uni Berne - Amriswil 3-0
(15-3 15-11 15-12).

Oassement (3 m): 1. LUC 6. 2.
Uni Berne 4. 3. Sursee 2. 4. Am-
riswil 0.

Tour de promotion-relégation
LNA/LNB: Winterthour - Jona 3-
0 (15-7 15-7 15-5).

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

Dames
LNA. Play-off. Finale (au

meilleur des 5 matches): BTV Lu-
cerne - Kanti Schallhouse 3-1
(11-15 15-5 15-3 15- 5). 3-0 dans
la série. BTV Lucerne fête son
septième titre de champion de
Suisse.

Partici pants suisses en Coupes
d'Europe pour 1998-1999.
Coupe des champions: BTV Lu-
cerne. Coupe des coupes: Watt-
wil. Coupe de la Confédération.
Kanti Schaffhouse.

Poule de classement (3e jour-
née): Wattwil - GE Elite 3-0 (15-
13 16-14 15-8). Cheseaux - RTV
Bâle 1-3 (9-15 12-15 15-12 10-
15).

Classement (3 m): 1. Wattwil
6. 2. GE Elite 4. 3. RTV Bâle 2.
4. Cheseaux 0 (2-9).

Tour de promotion-relégation
LNA/LNB: Adliswil - Kôniz 2-3
(15-12 15-17 15-13 13-15 7-15).

Classement: 1. Koniz 2-4. 2.
Adliswil 3-2. 3. Franches-Mon-
tagnes 1-0.

LNB. Barrage contre la reléga-
tion. Match retour: Uni Berne -
Therwil 2-3 (11-15 15-10 10-15
15-9 12-15). Aller: 1-3. Uni Berne
est relégué en 1 re ligue.

YOUNG BOYS - BÂLE 2-2 (0-0)
Wankdorf: 10.500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 50e Smajic 1-0. 73e Bar-

beris 1-1. 76e Kreuzer 1-2. 85e
Ivanov (penalty) 2-2.

Young Boys: Pulver; Kiiffer.
Niederhâuser, Malacarne, Len-
gen; Bekirovski , Moser (80e Ger-
ber), Smajic (83e Serafimoski),
Studer; Simundza (80e Fryand),
Ivanov.

Bâle: Huber; Webber; Barbe-
ris, Kreuzer, Zuffi; Frick (89e
Mendi), Kondé, Gaudino , Henry
(88e Perez), Berger (59e
Tschopp); Knup.

Notes: Young Boys sans Lin-
genhag, Streun, Vukotic ni
Brechbiihl (blessés), Bâle sans
Salvi , Sas ni Fabinho (blessés).
57e, tir sur le poteau de Beki-
rovski. 68e, Mathez expulsé du
banc de touche. Avertissements à
Smajic (4e, faute), Lengen (23e ,
faute), Kreuzer (66e, réclama-
tions), Gaudino (73e, antijeu),
Ivanov (74e, réclamations) et
Henry (84e, faute).

SOLEURE - LUGANO 0-0
Briihl: 2500 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
Soleure: Knutti; Du Buisson;

Aebi , Loosli , Lanz; Feuz, Fluri
(59e Dysli), Biirgisser, Hotz;
Maiano (89e Zaccardo), Edward
(71eRiietschIi).

Lugano: Hiirzeler; Rota; Vivas ,
Andersen , Andreoli; Emmers,
Bullo , Fernandez; Wegmann, Gi-
menez, Giannini (68e Enri que).

Notes: Soleure sans Vifian ,
Rohr ni Mordeku (suspendus), Lu-
gano sans Brenna (suspendu),

Penzavalli, Vieira ni Pavlovic (bles-
sés). Avertissements à Biirgisser
(30e, faute), Bullo (39e, antijeu),
Vivas (47e, faute), Emmers (87e,
antijeu) et Andersen (92e , faute).

KRIENS - BADEN 1-1 (1-0)
Kleinfeld: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 43e Burri 1-0. 83e OI-

dani 1-1.
Kriens: Crevoisier; Disler;

Schniiriger, Zwyssig, Schnarwi-
ler; Schwizer (68e Melina),
Gross , Benson (87e Rôlli), Stoop;
Burri , Esposito (77e Ziegler) .

Baden: Bettoni; Casamento
(28e Torghele), Meier, Bossi;
Wallon, Vieira , Sutter (22e
Dnibi , 74e Di Pasqua), Lorenzo;
Okolosi , De Oliveira , Oldani .

Notes: Kriens sans Egli (sus-
pendu) ni Colatrella (blessé), Ba-
den sans Aleksandrov, Rossi ni
Hubeli (blessés). 36e, Crevoisier
retient un penalty de Dnibi. Aver-
tissements à Vieira (8e, faute),
Benson (30e, antijeu), Disler
(61e, faute), Bossi (82e, antijeu)
et Torghele (87e, faute).
Classement

1. Bâle 3 2 1 0  9-6 7
2. Lugano 3 1 2  0 4-2 5
3. NE Xamax 3 1 1 1 6 - 3  4
4. Soleure 3 1 1 1 5 - 5  4
5. Kriens 3 1 1 1 5 - 6  4
6. Baden 3 1 1 1 3 - 7  4
7. Young Boys 3 0 2 1 4-5 2
8. E. Carouge 3 0 1 2  3-5 1

Prochaine journée
Samedi 21 mars. 17 h 30: Bâle

- Neuchâtel Xamax. Dimanche 22
mars. 14 h 30: Baden - Soleure.
Lugano - Kriens. 16 h: Etoile Ca-
rouge - Young Boys.

Football La lutte pour le titre
concerne Grasshopper et Servette
Au terme de la troisième
journée du championnat de
LNA pour le titre, un duo
s'est détaché en tête du
classement. Grasshopper,
vainqueur de Zurich lors du
173e derby de la Limmat 2-
0, occupe la position de lea-
der, talonné par Servette
qui a battu Sion 2-1. Lau-
sanne, tenu en échec à
Saint-Gall, samedi (0-0),
concède six longueurs sur
les «Sauterelles» et quatre
sur les Genevois.

La lutte pour le titre est,
pour l'heure , axée principale-
ment autour de deux forma-
tions. L'accession aux places
de la Coupe de I'UEFA est, en
revanche, plus disputée.
Quatre points en effet sépa-
rent Lausanne, Aarau , Saint-
Gall et Zurich. Les Vaudois, à
l'instar de Lucerne et Sion ,
qui ferme la marche, n'ont pas
encore gagné depuis la re-
prise.

Lausanne ne marque plus

Aux Charmilles, le derby ro-
mand entre Servette et Sion a
été loin d'atteindre des som-
mets. Devant 6000 specta-
teurs, dont le sélectionneur
national Gilbert Gress , Ser-

vette a logiquement pris l'ini-
tiative des opérations. Mais ce
sont les Valaisans, par l'entre-
mise de Ouattara , qui trou-
vaient les premiers le chemin
des filets. A la 13e, l'Ivoirien
mettait en effet à profit une
bourde du défenseur Paisley.
Le transfuge du PSG pouvait
se racheter quatre minutes en
égalisant d'une puissante
frappe au premier poteau. A la
25e, Sesa trompait la vigilance
de Borer pour donner au score
une allure plus conforme,
compte tenu de la domination
territoriale des Genevois. En
seconde période, Servette se
contenta de gérer son acquis.
En face , Sion ne s'est pas mé-
nagé une seule occasion
franche.

Au Letzigrund , la rencontre
a débuté avec une dizaine de
minutes de retard , le temps
d'installer les 21.200 specta-
teurs, soit le record de la sai-
son. Nestor Subiat mettait le
feu aux poudres en exp loitant
un service de son compère
Tûrkyilmaz. Zurich, privé des
services de son buteur du Bu-
rundi Nonda , a perdu ses der-
nières illusions à dix minutes
de la fin de ce match avec un
autogoal malheureux de Hu-
ber. Le sélectionneur du Nige-

ria Bora Milutinovic a suivi
cette rencontre.

Un penalty tardif transformé
par l'Australien Aloisi (78e) a
permis à Aarau d' arracher un
point mérité face à Lucerne. A
la 19e, les Lucernois avaient
ouvert la marque sur une tête
de Brunner, consécutive à un
coup de coin de Wyss. Ce fut
pratiquement leur seule occa-
sion de la rencontre...

Enfin samedi à Saint-Gall,
Lausanne a été incapable de
trouver le chemin des filets ,
comme c'est d'ailleurs le cas
depuis le début de ce tour fi-
nal. A la 28e, le gardien Stiel ,
auteur d'un double arrêt sur
un essai conjugué de Rehn et
N'Kufo, a été l'homme le plus
en vue de la rencontre. Après
ce nul , les Vaudois, qui rê-
vaient du titre il y a encore
trois semaines, se retrouvent
le dos au mur avant la venue à
La Pontaise de Zurich et de
Grasshopper. S'ils ne gagnent
pas ces deux rencontres, ils
pourront mettre une croix sur
leurs belles espérances, /si

Siljak - Grichting: le derby
romand entre Servette et
Sion n'a pas soulevé des
passions. photo Keystone

ZURICH - GRASSHOPPER 0-2 (0-1)
Letzigrund: 21.200 spectateurs

(record de la saison).
Arbitre: M. Meier.
Buts: 28e Subiat 0-1. 85e Huber

(autogoal) 0-2.
Zurich: Shorunmu: Fischer: Hu-

ber, Opango. Hodel: Tarone, Joclice
(66e Brugnoli) . Sant 'Anna (80e Gu-
zik), Di Jorio; Yekini, Nixon (46e
Dos Santos).

Grasshopper: Zuberbiihler; Vo-
gel. Gren. Smiljanic (58e Mazza-
relli), Thûler; Kavelaschvili, Nem-
sadze, Esposito, Comisetti (66e
Ahinful); Subiat (78e Magnin), Tûr-
kyilmaz.

Notes: Zurich sans Nonda (sus-
pendu) ni Gambino (blessé), Gras-
shopper sans Christ. Haas (suspen-
dus) ni Gamperle (blessé). Le match
débute avec 10 minutes de retard en
raison de l'affluence record de la sai-
son. Velibor Milutinovic , entraîneur
du Nigeria, dans les tribunes. 55e,
tir sur le potea u de Fischer. Avertis-
sements à Subiat (31e. faute), Vogel
(32e , faute), Comisetti (47e, faute).
Sant'Anna (64e. faute). Huber (77e,
faute) et Brugnoli (90e, faute).

SERVETTE - SION 2-1 (2-1)
Charmilles: 6000 spectateurs .
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 13e Ouattara 0-1. 17e Pais

ley 1-1. 25e Sesa 2-1.
Servette: Pédat; Juarez: Barea ,

Karlen: Paisley (82e Margarini),
Muller, Fournier, Pizzinat; Sesa, Sil-
jak (86e Varela), Rey (70e Tato).

Sion: Borer; Quennoz; Wolf,
Grichting; Seoane (75e Dérivaz),
Veiga, Milton , Lonfat, Quentin;
Chassot. Ouattara.

Notes: Servette sans Salou, Ippo-
liti, Cantaluppi, Durix , Potocianu ,
Ouadja (blessés) ni Costantino (sus-
pendu), Sion sans Lipawsky, Gaspoz,
Sylvestre, Gonçalves, Di Zenzo,
Biaggi et Baruwa (blessés). Avertisse-
ments à Quennoz (43e, faute), Grich-
ting (56e, faute), Fournier (85e, ré-
clamations) et Varela (90e, antijeu).

SAINT-GALL- LAUSANNE 0-0
Espenmoos: 9200 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-

sig, Dal Santo; Millier, Hellinga ,
Slavtschev (83e Sène). Nyathi , Biihl-
mann; Vidallé (65e Vurens), Yakin
(46e Pereira).

Lausanne: Brunner; Hottiger (67e
Triki), Puce, Londono, Hânzi; Ohrel,
Piffaretti (46e Carrasco), Rehn, Ce-
lestini : Udovic, N'Kufo (59e Thurre).

Notes: Saint-Gall sans Contini
(blessé) ni Tsawa (suspendu), Lau-
sanne sans Castillo (blessé). Avertis-
sements à Muller (49e, faute), Car-
rasco (78e, réclamations), Triki
(80e, faute) et Celestini (83e. faute).

AARAU - LUCERNE 1-1 (0-1)
Brugglifeld: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 19e Brunner 0-1. 78e Aloisi

(penalty) 1-1.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,

Studer, Kilian; Saibene (46e Marko-
vic), Skrzypczak, Aloisi , Wieder-
kehr; De Napoli , Drakopulos (60e
Zdrilic).

Lucerne: Lehmann; Meyer; Gmiir,
Van Eck; Joller, Wyss (76e Izzo), Koi-
lov, Kôgl, Brunner; Ibrahim (90e
Brown), Merenda (68e Sermeter).

Notes: Aarau sans Roembiak
(suspendu), Lucerne sans Baumann,
Camenzind , Fink, Moser, Sawu
(blessés) ni Knez (suspendu). 13e,
but d'Aloisi annulé pour faute de
main. 63e, but de De Napoli annulé
pour faute de main. 73e, tir sur la
latte de Skrzypczak. Avertissement à
Kilian (25e , faute).

Classement
1. Grasshopper 3 2 0 1 8-5 29 (23)
2. Servette 3 2 1 0  42 27 (20)
3. Lausanne 3 0 2 1 0-2 23 (21)
4. Aarau 3 1 1 1  6-6 22 (18)
5. Saint-Gall 3 1 2  0 2-1 20 (15)
6. Zurich 3 1 1 1  64 19 (15)
7. Lucerne 3 0 2 1 4-5 17 (15)
8. Sion 3 0 1 2  1-6 16 (15)

Entre parenthèses , points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 21 mars. 17 h 30: Gras-

shopper - Saint-Gall. Lausanne - Zurich.
Lucerne - Servette. Sion - Aarau.

Sport-Toto
2 1 x  x x x  x x 2  x l x  2
Toto-X
5 - 10- 21 - 30 - 34 - 36
Loterie à numéros
8 - 1 0 - 1 6 - 2 1 - 22 - 36
Numéro complémentaire: 31
Joker
661 782

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 673.098.-
9 x 5  + cpl 40.214,20
244x5  2758,20
12.784x4 50.-
211.993x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-
Joker
1 x 6  Fr. 654 836.40
7 x 5  10.000.-
44 x 4 1000.-
511x3 100.-
5177 x 2 10.-
Somnie approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.-

DELÉMONT-THOUNE 2-0 (0-0)
Blancherie: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 55e Koch 1-0. 81e Ro-

mano 2-0.

LOCARNO - WIL 2-0 (1-0)
Lido: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 35e Petkovic (penalty) 1-

0. 66e Bozzoli 2-0.

FC SCHAFFHOUSE -
SV SCHAFFHOUSE 3-1 (2-1)

Breite: 1217 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: lie Gerstenmaier 1-0.

14e Colantonio 2-0. 28e Sartori
2-1. 80e Gerstenmaier 3-1.

YVERDON - WINTERTHOUR
5-2 (1-1)

Stade municipal: 600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Stadler.

Buts: 16e Bencivenga 1-0. 21e
Tsavaras (penalty) 1-1. 57e Cavin
2-1. 59e Bencivenga 3-1. 73e Jan-
zen 3-2. 85e Leandro (penalty) 4-
2. 90e Diogo 5-2.

Classement
1. Delémont 3 3 0 0 11-2 27 (18)
2. Locarno 3 3 0 0 8-0 26 (17)
3. l-'C Schaflh. 3 1 1 1  4-3 21 (17)
4. Wil 3 1 1 1 1 - 2 21 (17)
5. Yverdon 3 1 0  2 5-4 18 (15)
6. Thoune 3 2 0 1 3- 3 10 ( 4)
7. Winterthour 3 0 0 3 3-13 8 ( 8)
8. SV Schaflh. 3 0 0 3 2-10 5 (5)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 21 mars. 17 h 30: SV

Schallhouse - Yverdon. Di-
manche 22 mars. 14 h 30:
Thoune - Locarno. Wil - Delé-
mont. Winterthour - FC Schaff-
house.

LNA. Tour final (qualification
et tour final): 1. Moldovan (Gras-
shopper) et Tûrkyilmaz (Gras-
shopper, 14 + 3 + 0) 17. 3. Sesa
(Servette, 13 + 0 + 1) 14. 4. Kirik
(Aarau), Nonda (Zurich , 12 + 1 +
0) 13. 6. N'Kufo (Lausanne, 11 +
0 + 0), Subiat (Grasshopper/Bâle ,
8 + 2 + 1) 11. 8. Regtop (Saint-
Gall), Ouattara (Sion , 9 + 0 + 1 ) ,
Rey (Servette, 10 + 0 + 0) 10. 11.
Celestini (Lausanne, 9 + 0 + 0) 9.
12. Drakopulos (Aarau , 6 + 1 +
0), Yekini (Zurich, 3 + 4 + 0) 7.
14. De Napoli (Aarau , 5 + 1+0) ,
Contini (Saint-Gall , 6 + 0 + 0),
Thurre (Lausanne, 6 + 0 + û),
Kiigl (Lu cerne, 5 + 1 + 0 ) ,  Ibra-
him (Lucerne, 4 + 2 + 0) Vurens
(Saint-Gall , 6 + 0 + 0) 6. /si

Buteurs



Cross
En solitaire

C'est la jeune et dynami que
équi pe de la FSG Bevaix qui a
organisé clans le cadre du mil-
lénaire de la commune, le
champ ionnat neuchâtelois de
cross , ainsi qu 'une course po-
pulaire . C'est sur un beau par-
cours et par une météo clé-
mente que les 135 coureurs et
coureuses se sont disputés les
différents titres.

Dans les catégories licen-
ciées, malgré la faible participa-
tion , ce sont des beaux vain-
queurs qui se sont imposés. En
effet, Dora Jacob et Marc-Henri
Jaunin s'imposaient en solitaire
chez les élites , tout comme Da-
niel Haldimann et Nathalie Per-
rin chez les ju niors. A relever
encore la belle victoire de Serge
Furrer chez les vétérans.

Classements
Cadets A: 1. David Perrin (Olym-

pic) 15'42". 2. John Michel (CFP)
16'41". 3. Laurent Joly (CEP)
17'16". 4. Fabrice Drever (Corcelles)
17'35". 5. David Boillod (Bevaix)
19'11".

Cadets B: 1. David Matthev (Le
Locle) 10'38". 2. Emilien Schaller
(Le Locle) 10'38" . 2. Emilien Schal-
ler (Le Locle) 10'42". 3. Vincent
Aeschlimann (Le Locle) 10'53". 4.
Florian Bandelier (Le Locle) 10'59".
5. Yannick Matthey (Le Locle) 11'18.

Cadettes A: 1. Anne Maître (CEP)
11'27". 2. Marion Mordasini (CEP)
12'18".

Cadettes B: 1. Del phine Anderegg
(Olympic) 12* 16". 2. Caroline Perrin
(Olvmpic) 12*51. 3. Salia Romerio
(Le'Locle) 14'03".

Daines: 1. Dora Jakob (Cernier)
16*01". 2. Annick Juan (Chenaux )
17'50".

Dames populaires: 1. Corinne Is-
ler (La Cibourg) 16'29". 2. Céline
Desy (CEP) 21'45". 3. Christiane
Montandon (Bevaix) 28'31".

Minis filles: 1. Cindy Isler (La Ci-
bourg) 3'23". 2. Claudine Gabriel
(Boudry) 3'28". 3. Flannah Breitsch-
mid (Neuchâtel) 3'35". 4. Lena
Oberson (Bevaix) 3'35". 5. Rachel
Landert (Neuchâtel) 3'36".

Minis garçons: 1. Dimitri Giani
(Neuchâtel) 2'56". 2. Jonas Ribaux
(Bevaix) 2'57". 3. Daniel Hosteder
(Le Locle) 2'59". 4. Max Oestrei-
cher (Corcelles) 3'00". 5. Anthony
Wutrich (Le Locle) 3'05".

Seniors: 1. Marc-Henri Jaunin
(CEP) 27'06". 2. François Glauser
(CEP) 27*41". 3. Cédric Simonet
(CEP) 31 *23". 4. Bernard Lienher
(CEP) 32'19".

Vétérans: 1. Serge Furrer (CEP)
30'35". 2. Jean-Marc Desy (CEP)
34'42". 3. Willy Bettex (CEP)
36'00".

Dames juniors: 1. Nathalie Perrin
(Olvmp ic) 17'05". 2. Laurence
Donzé (Olympic) 18'44".

EcolièresA: 1. Stéphanie Matthey
(Le Locle) 8'24". 2. Crystel Matthey
(Le Locle) 8'26". 3. Céline Ercolano
(Bevaix) 9'49". 4. Céline Saunier
(Le Locle) 10'11". 5. Sarah Curty
(Olympic) 10*37".

Ecolières B: 1. Nadia Mascanzoni
(Boudrv) 6'18". 2. Anouck Dubois
(Le Locle) 6'25". 3. Audrey Mer-
millon (Olympic) 6'37". 4. Marlyse
Keller (Corcelles) 6'47". 5. Sophie
Jubin (Le Locle) 6*53 ".

Ecoliers A: Lucas Mirsi g (Le
Locle) 8'11". 2. Audric Bandelier
(Le Locle) 8'18". 3. Mehdy Vuille
(Le Locle) 8'25". 4. Jérémie Jordan
(Neuchâtel) 8*28". 5. Johan Hofer
(Olympic) 8*33".

Ecoliers B: 1. Baptiste Donzé
(Boudry) 5'24". 2. Hasret Ibrahimo-
vic (Corcelles) 5'49". 3. Julien Le-
bas (Bevaix) 6'15". 4. Yann Oberson
(Bevaix) 6'16". 5. Pierre Corthéry
(Olympic) 6' 16".

Hommes populaires: 1. Philippe
Ruedin 20'50". 2. Manuel Silva
20'55". 3. Michel Hunkeler 21 '03".
4. René Margeron 25'22". 5. Syl-
vain Jeanneret (Corcelles) 26'19".

Juniors: 1. Daniel Haldimann
(Neuchâtel) 20'36". 2. Gilles Aes-
chlimann (Le Locle) 21'43".

SED

Dora Jacob n'a pas rencontre
de résistance, photo Charrière

Football Succès étriqué mais
mérité pour Serrieres face au FCC
SERRIERES -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-0
(0-0)

Le derby cantonal est re-
venu à Serrieres au terme
d'un match d'une qualité
tout à fait honnête disputé
sur un sol bosselé qui a,
certes, entraîné quelques
imperfections dans le
contrôle du ballon. Et si le
FCC, à court de compéti-
tion, n'a pas démérité, la
victoire des hommes du Bas
n'en est pas moins logique
et méritée. Sur l'ensemble
de la partie, ils se sont créé
les meilleures occasions. En
nombre et en qualité!

Le round d'observation a dé-
bouché sur un scénario tactique
qui s'est développé dans l'entre-
jeu où les deux partenaires ont
calculé leurs prises de risques et
se sont neutralisés mutuelle-
ment. A l'approche de la demi-
heure, ils ont tiré leurs pre-
mières cartouches. Coup de tête
par-ci (Mettraux, à côté), coup de
tête par-là (Colombo, envoi dévié
en coup de coin par Enrico), l'in-
tensité grimpait alors d'un cran.

Terrain de Serrieres: 1100
spectateurs.

Arbitre: M. Maurer.
But 50e Gerber 1-0.
Serrieres: Enrico;

Guillaume-Gentil; Defferard ,
Ray; Kroemer, Saiz, Pena-
loza; Rohrer (82e Béguin),
Smania; Gerber (60e Rodai),
Mettraux (71e Guerrero).

La Qiaux-de-Fonds: Te-
souro; De Piante; Rupil (70e

Gilles Mettraux - Sven Deschenaux - Yann Huguelit: Serrieres a démarré Tannée 1998 en
fanfare. photo Galley

Castro, le meilleur Chaux-de-
Fonnier, a ensuite décoché un
tir à distance qui prenait la di-
rection de la lucarne mais En-
rico , du poing, lui a apposé son

Indino), Deschenaux, Hugue-
lit (19e Pittet); Rufener, Cas-
tro, Villars (72e Sertkan), Co-
lombo; Tucovic, Villena.

Notes: Serrieres sans Jean-
neret (suspendu), Savoy ni Mi-
lovanovic (blessés), La Chaux-
de-Fonds sans Rota (blessé).
Avertissements à Guerrero
(75e) et Pittet (90e). Tir contre
un poteau de Rodai (83e).
Coups de coin: 4-3 (0-1).

veto. A l'autre extrémité du ter-
rain , Smania et Kroemer pre-
naient le relais et inquiétaient à
leur tour Tesouro. Des actions
dangereuses, donc, mais point
de but à l'heure du thé.

Bassi aux anges
L'affaire allait se régler à la

reprise avec un centre au se-
cond poteau de Mettraux pour
la tête de Gerber qui faisait
mouche. Contraint de prendre
l'initiative des opérations pour
arracher l'égalisation , le FCC
n'a jamais trouvé les moyens de
se remettre sur le droit chemin.
C'est au contraire Serrieres
qui , face à une défense dégar-
nie, a conduit quelques actions

dangereuses qui auraient dû lui
permettre de se mettre à l' abri.
Rodai , notamment, s'est re-
trouvé à trois reprises en excel-
lente position mais, à l'image
de son tir renvoyé par un po-
teau (83e), il a manqué de réus-
site au moment de conclure.

Avec ses deux victoires de-
puis la reprise, Serrieres prend
le large en tête du classement.
C'est donc un Pascal Bassi plei-
nement rassuré qui s'en est allé
congratuler son équipe: «C'est
un résultat étriqué qui a f ait
que je n 'étais pas tranquille jus-
qu 'à la Un. Mais notre victoire
ne se discute pas car nous
avons eu la p ossibilité à p lu-
sieurs reprises d'inscrire le 2-0.

Avec deux matches et six
points, nous avons p ris un dé-
p art idéal. Les j oueurs ont bien
travaillé et ils sont en f orme.
C'est rassurant!»

De son côté, Roger Làubli se
voulait philosophe: «La p re-
mière p ériode était correcte. En
seconde mi-temps, p ar contre,
nous n 'avons pas eu une occa-
sion. Diff icile , dans ces condi-
tions, de prétendre gagner! Sur
le f ond, nous n 'avons guère été
inf érieurs mais il nous a man-
qué la dernière touche. Nous
sommes en retard dans notre
p répa ration et cela s 'est vérif ié
en f in de match.»

JPD

Le point
Fribourg - Bumpliz 2-2
Kôniz - Marly 0-0
Granges - Bulle 0-0
Miinsingen - Colombier 0-0
Lyss - Wangen 1-1
Serrieres - La Chaux-de-Fonds 1-0
Aile - Bienne 1-1

Classement
1. Serrieres 17 11 6 0 39-15 39
2. Miinsingen 16 9 6 1 35-12 33
3. Granges lfi 9 4 3 29-13 31
4. Bienne 17 7 7 3 32-25 28
5. Wangen 17 7 fi 4 31-29 27
fi. Fribourg 17 6 7 4 34-23 25
7. Bump liz 17 5 7 5 33-34 22
8. Kiiniz 17 5 fi 6 25-30 21
9. Lvss lfi 4 6 6 28-26 18

10. Colombier 17 3 8 fi 9-24 17
11. Chx-de-Fonds lfi 4 4 8 19-29 10
12. Bulle 17 2 8 7 17-23 14
13. Marlv 17 2 4 11 18-43 10
14. Aile 17 2 3 12 12-35 9

Prochaine journée
Samedi 21 et dimanche 22

mars: Bienne - Fribourg. Bulle -
Serrieres. Bumpliz - Miinsingen.
La Chaux-de-Fonds - Koniz. Co-
lombier - Granges. Marly - Lyss.
Wangen - Aile.

Colombier Le point qu'il fallait
MUNSINGEN -
COLOMBIER 0-0

Colombier s'est déplacé à
Miinsingen pour obtenir un
point et l'a eu. Très bien or-
ganisés défensivement, les
Neuchâtelois se sont bat-
tus corps et âme contre des
Bernois qui se sont heurtés
à un Kohler en état de
grâce.

Pour le public alémanique,
il n'y avait aucun doute, leur
équipe allait écraser des Neu-
châtelois très souvent acculés
en défense. Pourtant , on
s'aperçut très vite que les
hommes de François Hilt-
brand allaient jouer un mau-
vais tour à Miinsingen. Sans
jamais céder à la nervosité, les
Colombins ont tout simple-
ment fait une belle démons-
tration défensive. Autour
d'une charnière centrale qui

avait fort à faire avec un Tho-
mas Hartmann toujou rs très
dangereux et Aubry, Arnoux
et Cie, ils ont tout simp lement
app liqué les consignes à mer-
veille. Et lorsque les atta-
quants bernois réussirent à se
libérer du marquage neuchâte-
lois , ils se frottèrent à Kohler
qui annihila toute tentative.
Spycher, Bateza puis Hart-
mann virent à chaque fois le
portier colombin s'interposer
avec un certain brio.

En seconde période, le scé-
nario ne changea pas. Miin-
singen avec ses deux «tours»
en attaque (Hartmann et Gee-
ring) lança de longs ballons
en avant mais sans véritable
succès. Colombier, lui , sortit
quel que peu de son camp et ,
par rapport à la première pé-
riode, tenta un peu plus d'in-
quiéter la défense bernoise.
Avec Feuz , venu soutenir
Weissbrodt en attaque, et

Wuthrich , toujours présent
dans les bons coups , il eut
plus l'occasion de se mettre en
évidence. Mais le véritable
danger vint par Aubry dont le
coup franc finit dans les bras
de Burki et par Bandelier qui
vit son tir s'élever trop haut.

De l' autre côté, Miinsingen
continua d' attaquer. Malheu-
reusement pour lui , les ac-
tions de but se multiplièrent
devant la cage de Kohler qui
ne montrait toujours aucun
signe de faiblesse. Et lorsqu 'il
fut battu l' uni que fois du
match , Bonjou r le supp léa sur
la ligne pour éloigner le dan-
ger (67e). François Hiltbrand
était satisfait du comporte-
ment de ses joueurs à la lin du
match: «On était bien organi-
sés sur le terrain en jouant
très comp act et les gars se
sont montrés très solidaires.
On n 'était pas venus ici pour
f aire le jeu et on a obtenu ce
qu 'on était venus chercher. Je
remarque aussi que cela f ait
cinq matches que l 'on ne
p rend p lus de but.»

Sandreutenen: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wermelinger.
Miinsingen: Burki; Mes-

serl i , Brândli , Hauswirth ,
Gàggeler; Gambardella (79e
Stettler) , Spycher, Leimgru-
ber (55e Geering), Bateza
(79e Moreno); Scheidegger,
Hartmann.

Colombier: Kohler; Aubry,
Pellet , Arnoux , Pfund; Wu-
thrich (72e Cattilaz), Bonjour,
Feuz, Bandelier, Saiz (68e
Freitas); Weissbrodt (86e Fer-
re ira).

Notes: Colombier sans Bal-
lestraci ni Passos (blessés).
Avertissements à Spycher
(32e, faute), Wuthrich (34e ,
faute), Bonjou r (53e , faute) et
Gambardella (62e , faute).
Coups de coin: 9-2 (6-1).

FDR

Groupe 1: Renens - Gland 1-
1. Meyrin - Grand-Lancy 1-1.
Echallens - Vevey 1-3. Mon-
they - Bex 2-2. Stade Lausanne
- Le Mont 2-1. Martigny - Chê-
nois 3-1. Stade Nyonnais - Na-
ters 1-0.

Classement (17 m): 1. Stade
Nyonnais 39. 2. Meyrin 36. 3.
Chênois 35. 4. Monthey 33. 5.
Renens 26. 6. Naters 26. 7.
Echallens 25. 8. Stade Lau-
sanne 22. 9. Bex 22. 10. Mar-
tigny 21. 11. Vevey 19. 12.
Grand-Lancy 13. 13. Le Mont
8. 14. Gland 6.

Groupe 3: Muttenz - Sursee
3-3. Schôtz - Dornach 1-0.
Chiasso - Ascona 0-1. Bellin-
zone - Buochs 0-1. Hochdorf -
Mûri 1-1. Riehen - Biasca 1-1.
Wohlen - Concordia 0-3.

Classement: 1. Chiasso 17-
35. 2. Biasca 17-34. 3. Mut-
tenz 17-32. 4. Riehen 17-27. 5.

Schôtz 17-27. 6. Buochs 16-27.
7. Ascona 17-23. 8. Sursee 17-
22. 9. Mûri 17-20. 10. Concor-
dia 17-20. 11. Bellinzone 17-
16. 12. Dornach 17-16. 13.
Hochdorf 16-11. 14. Wohlen
17-11.

Groupe 4: Schwamendin-
gen - Tuggen 1-1. Frauenfeld -
Gossau 1-1. Biilach - Juventus
ZH 0-0. Zoug 94 - Freienbach
5-1. Rorschach - Red Star ZH
2-1. Vaduz - Kreuzlingcn 2-0.
Rapperswil - Alstetten ZH 1-0.

Classement: 1. Red Star ZH
17-34. 2. Zoug 94 17-32. 3.
Tuggen 17-31. 4. Gossau 17-
28. 5. Juventus ZH 17-28. 6.
Frauenfeld 17-27. 7. Vaduz 17-
25. 8. Kreuzlingen 17-23. 9.
Alstetten ZH 17-22. 10. Ror-
schach 16-21. 11. Rapperswi l
17-19. 12. Freienbach 16-15.
13. Biilach 17-12. 14. Schwa-
mendingen 17-5. /si

Cyclisme Les Suisses
à leur avantage
Le Belge Frank Vanden-
broucke a remporté la 65e
édition de Paris - Nice à l'is-
sue de la huitième étape en-
levée par le Français Chris-
tophe Capelle (Cofidis). Au
classement final, Vanden-
broucke a devancé le nu-
méro un mondial, le Fran-
çais Laurent Jalabert, triple
vainqueur de l'épreuve.

Six coureurs suisses ont pris
le départ de l'épreuve. Dans
l'ensemble, le bilan est satisfai-
sant. Si Moos et Roland Meier
ont abandonné, Ziille , Dufaux,
B. Zberg et Boscardin se sont
plusieurs fois montrés à leur
avantage.

Le meilleur au classement
général final a été Ziille, qua-
trième. Le Zougois est content
de sa course. On sait qu 'il dou-
blera Giro-Tour de France. «Je
me rapproche de ma meilleure
condition. Certains jours à Pa-
ris - Nice, je me suis même
étonné. J 'étais presque en
avance sur mon programme.»
Ziille fera ses derniers réglages
pour le Giro au Tour de Roman-
die. Ce sera sa première partici-
pation à la boucle romande. Au-
paravant, il renoncera aux clas-
siques ardennaises.

Laurent Dufaux , neuvième,
a comme beaucoup d'autres
perdu un peu de terrain lors de
la cinquième étape se termi-
nant sous la neige au col de la
République. Mais les autres
jou rs il lut sans cesse avec les
meilleurs. Il a exprimé sa satis-
faction: «Ca va bien. La condi-
tion est bonne. Aucun pro-
blème» disait hier celui qui
s'est affirmé comme l'une des
personnalités du peloton et
dont la popularité est très
grande en France.

Beat Zberg, 33e, assez moyen
lors du contre-la-montre initial

(81e), s'est fait piéger dans la
deuxième étape, changeant de
maillot au moment d'une at-
taque provoquant plusieurs cas-
sures dans le peloton , et per-
dant l'24" pour se retrouver à
la 86e place du général. Depuis
ce jour, l'Uranai s a constam-
ment progressé gagnant par
exemple 22 places dans l'étape
du Col de la République et qua-
torze dans celle de Sisteron,
avant de «coincer» à nouveau
dans l'avant-dernière étape.

Quant à Bruno Boscardin ,
55e au général final, il a obtenu
le meilleur classement suisse
dans une étape en terminant
troisième du contre-la-montre
où il ne fut battu que par Van-
denbroucke et Jalabert.
Classements

Septième étape, Sisteron - Cannes
(223 km): 1. Tcbmil (Be) 5 b 24'02"
(moyenne 41,292km/h). 2. Barthe
(Fr). 3. Jalabert (Fr). 4. Guidi (It). 5.
Magnien (F». 6. Mancebo (Esp). 7.
Arrieta (Esp). 8. Mengin (Fr) . 9. Sa-
voldelli (It). 10. Moreau (Fr) . Puis les
Suisses: 25. Dufaux. 40. Ziille m.t.
66. B. Zberg h 2'38". 85. Boscardin
à 6'59".

Huitième étape, Nice - Nice
(161 ,4 km): 1- Capelle (Fr) 3 b 55'30
(moyenne 41,121 km/h). 2. Steels
(Be). 3. Sweet (Aus). 4. Hincap ie
(EU). 5. Moncassin (Fr). 6. Barthe
(Fr). 7. Magnien (Fr) . 8. Koerts (Ho).
9. Etxebarria (Esp). 10. Van Bon
(Ho). Puis les Suisses: 34. Boscar
dm. 76. B. Zberg. 109. Ziille. 111.
Dufaux m.t.

Général final: 1. Vandenbroucke
(Be) 31 h 14'03"<nioyenne 39.577
km/h). 2. Jalabert (Fr) à 40". 3. Gar
lia (Esp) à 48". 4. Zûlle (S) à 59". 5.
Massi (It) à 1*11. 6. Moreau (Fr) à
1*14". 7. Zarrabeitia (Esp) à l'25".
8. Dufaux (S) à l'29". 9. Luttenber-
ger (Aut) à 1*29". 10. lieras (Esp) à
1 '45". Puis les autres Suisses: 33. B.
Zberg à 7'04". 54. Boscardin à
14 07 .

Aux points: 1. Steels (Be) 80. 2.
Tcbmil (Be) 74. 3. Jalabert (Fr) 63.

Par équipes: 1. Once 95 h 19'05".
2. Festina 95 h 18'44" . 3. Banesto
95 h 23'10". /si



Football Marseille et Lens,
derniers rivaux de Metz
Metz, victorieux de Mont-
pellier au stade de la Mos-
son vendredi, Lens et Mar-
seille, vainqueurs respecti-
vement du PSG (3-0) et de
Bastia (1-0) hier soir, ont
été les grands bénéficiaires
de la 29e journée du cham-
pionnat de France qui a vu
Monaco dire adieu à son
titre.

Même si par tempérament,
l'entraîneur Joël Muller se re-
fuse à tirer des plans sur la co-
mète, les Messins ont toutes
les raisons de se montrer opti-
mistes à cinq journées du
terme du championnat.

Les Lorrains, qui n'avaient
plus eaené à l'extérieur depuis
le... 30 août, savent néan-
moins qu 'une lutte sans merci
les attend avec Marseille et
surtout Lens qu 'ils affronte-
ront le 29 mars à Saint-Sym-
phorien dans un match au
sommet. Pour le moment, ils
comptent un petit point
d'avance sur les «Sang et Or»,
superbes vainqueurs du PSG
dans un stade Félix-Bollaert
en folie (41.000 spectateurs).
Les Nordistes , battus (1-2)
jeudi au Parc des Princes en
demi-finale de la Coupe de la
Ligue par les Parisiens, ont
ainsi pris la plus éclatante des
revanches grâce à des buts de
Vairelles, Ziani et Foé.

De son côté, l'OM , qui res-
tait sur deux défaites en cham-
pionnat, a disposé très diffici-
lement de Bastia au stade Vé-
lodrome, Fabrizio Ravanelli
inscrivant le seul but de la par-
tie en toute fin de rencontre.
L'OM reste ainsi dans la
course au titre , avec trois lon-
gueurs de retard sur Metz.

Gottardi brillant
En Italie, la Juventus, accro-

chée à domicile à la surprise
générale par Naples (2-2), lan-
terne rouge et prati quement
condamné à la relégation , a
laissé échapper deux points
précieux dans la course au
titre. A neuf journées de la fin ,
la Juventus, actuellement au
creux de la vague, ne compte

Jurgen Khnsmann - Paul Ince: Tottenham et Liverpool n ont pu se départager (3-3).
photo Keystone

plus en tête que deux points
d'avance sur la Lazio qui a
taillé en pièces, à Gênes, la
Sampdoria (4-0), et trois sur
l'Inter Milan qui est venu faci-
lement à bout de l'Atalanta sur
le même score.

La Lazio a effectué une im-
pressionnante démonstration
d'efficacité, surclassant la
Sampdoria grâce à des buts de
Jugovic, Fuser (2) et Nedved.
Titularisé à mi-terrain, l'ex-
Neuchâtelois Guerino Got-
tardi fut l' un des plus brillants
parmi les Romains, doréna-
vant invaincus depuis 20 ren-
contres.

Pour sa part, l'Inter s'est
bien racheté de son échec de
dimanche dernier à Parme (0-
1), en dominant l'Atalanta, dé-
sormais au bord de la reléga-
tion. Les Milanais , cependant,
n'ont pas produit une impres-
sion souveraine, ne faisant la
décision que dans les 25 der-
nières minutes. Le Brésilien
Ronaldo a retrouvé le chemin
des filets: il a inscrit son sei-
zième but de la saison en trom-
pant le portier d'Atalanta de

près , sur une belle ouverture
en profondeur de l'Argentin Si-
meone.

Le Bayern s'enfonce
Leader du championnat

d'Allemagne, Kaiserslautern ,
promu cette saison, a porté à
neuf points son avance sur le
Bayern Munich , qui s'enfonce
dans la crise après avoir
concédé sur son terrain un
match vraiment nul 0-0 contre
Bochum.

En prenant la mesure de la
lanterne rouge Arminia Biele-
feld (3-2), grâce à l'ouvertu re
du score de Stéphane Chapui-
sat (26e) et le doublé de
Schneider, Borussia Dort-
mund s'est quelque peu ras-
suré. Les champ ions d'Europe
se retrouvent en sixième posi-
tion , à six points de la dernière
place qualificative pour la
Coupe de I'UEFA. Kaiserslau-
tern , victorieux à domicile 1-0
de Munich 1860 (sans le dé-
fenseur Marco Walker) , grâce
à un but de son Brésilien Ra-
tinho (45e), est sur orbite pour
s'adjuger le titre. Le club du

Suisse Ciri Sforza deviendrait
ainsi , dans les 35 ans d'his-
toire de la Bundesliga, le pre-
mier club promu et sacré
champion la même saison.

En Angleterre, Arsenal est
revenu à six points de Man-
chester United en s'imposant à
Oid Trafford , sur le terrain des
champions (1-0), lors de la 30e
journée. Les candidats à la
deuxième place ont perdu du
terrain. Liverpool a dû se
contenter d'un match nul heu-
reux à Tottenham (3-3). Black-
burn a été défait à Liverpool
par Everton (1-0). Chelsea s'est
incliné devant West Ham (2-1 ).

En marquant le troisième
but londonien , de la tête, sur
un corner de Ginola , à la 80e,
le défenseur suisse Ramon
Vega espérait pouvoir offrir à
son entraîneur Christian
Gross les trois points , histoire
de se racheter de ses deux bé-
vues, sur les réussites de Mc-
Manaman et Ince. Au terme
de la partie, Vega était en effet
dans le collimateur de son en-
traîneur qui fustigeait le
laxisme de sa défense, /si

Barcelone: option
Barcelone a pris une option

sur le titre de champion d'Es-
pagne grâce à sa victoire 2-1
dans les arrêts de jeu à Valla-
dolid lors de la 29e journée de
la Liga. A neuf tours de la fin ,
et avec un match en retard , les
Catalans comptent sept points
d'avance sur le Real Madrid ,
qui a partagé les points sur sa
pelouse avec Santander (2-2).
Les Catalans ont été longtemps
menés avant d'égaliser par un
magistral coup franc brossé de
Rivaldo, meilleur buteur de la

Liga, ex-aequo avec 1 Italien de
l'Atletico Madrid , Christian
Vieri (17 buts). C'est finale-
ment le capitaine portugais
Luis Figo qui devait permettre
au Barça de l' emporter.

Une semaine après sa
lourd e défaite contre le Barça
0-3, le Real Madrid a connu un
nouveau revers contre Santan-
der. Les Madrilènes s'en sor-
tent encore bien , puisque l'ar-
bitre n 'a pas sifflé un penalty
en faveur de Santander, à trois
minutes de la fin. /si

Samedi à Saint-Qoud,
Handicap de l'Ile de France.
Tiercé: 3 -  1 0 - 6 .
Quarté+: 3 - 1 0 - 6 - 1 2 .
Quinté+: 3-10- 6 -12- 2 et 3-10 -
6 - 1 2 - 1 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 995.-
Dans un ordre différent: 199.-
Quarté+ dans l'ordre: 3506.10 fr.
Dans un ordre différent 191,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 47,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ (3 - 1 0 - 6 - 1 2 - 2) dans
l'ordre: 27.902 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 408.-
¦ 1

Quinté+ (3 - 10 - 6 - 12 - 13) dans
l'ordre: 27.902 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 588.-
Bonus 4: 81,60 Ir.
Bonus 3: 27,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 32,50 fr.

Hier à Auteuil, Prix Prédicateur
(le 17 «Grand-Vizir» non-partant).
Tiercé: 13-7- 18.
Quarté+: 13-7- 18-5.
Quinté+: 1 3 - 7 - 1 8 - 5 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1925.-
Dans un ordre différent: 385.-
Quarté+ dans l'ordre: 31.74 1,50 fr.
Dans un ordre différent: 2911 ,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 73,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Qumté+ dans l'ordre: 1.482.281,40 fr.
Dans un ordre différent: 22.325.-
Bonus 4: 537,20 fr.
Bonus 3: 52 .60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 172.50 fr.

France
Montpellier - Metz 0-1
Auxerre - Monaco 3-1
Nantes - Bordeaux 1-2
Toulouse - Lyon 0-2
Le Havre - Cannes 2-0
Strasbourg - Rennes 3-1
Guingamp - Châteauroux 0-0
Lens - PSG 3-0
Marseille - Bastia 1-0

Classement
1. Metz 29 lfi 8 5 42-24 50
2. Lens 29 17 4 8 42-28 55
3. Marseille 29 lfi 5 8 42-21 53
4. Monaco 29 15 4 10 42-2 8 49
5. PSG 29 13 7 9 38-30 4fi
fi. Bordeaux 29 12 H) 7 41-34 4fi
7. Lyon 29 14 4 11 33-30 4fi
8. Auxerre 29 13 fi 10 48-38 45
9. Bastia 29 10 10 9 28-23 40

10. Montpellier 29 9 10 10 29-34 37
11. Le Havre 29 8 12 9 32-29 36
12. Nantes 29 10 fi 13 28-33 30
13. Toulouse 29 8 8 13 2340 32
14. Strasbourg 29 7 8 14 3340 29
15. Rennes 29 7 8 14 31-42 29
16. Guingamp 29 7 8 14 24-36 29
17. Cannes 29 7 fi 16 28-48 27
18. Châteauroux 29 7 6 16 25-51 27

Allemagne
Duisbourg - Bayer Leverkusen 1-1
Hertha Berlin - Schalke 04 14
Hambourg - VfB Stuttgart 0-0
Bayern Munich - Bochum 0-0
B. Dortmund - Ar. Bielefeld 3-2
Kaiserslautern - Munich 1860 1-0
M'gladbach - Werder Brème 0-0
Wolfsburg - Karlsruhe 1-2
Cologne - Hansa Rostock 0-0

Classement
1. Kaiserslautern 26 17 6 3 49-27 57
2. B. Munich 2fi 14 fi 6 49-30 48
3. B. Leverkusen 2fi 12 10 4 52-30 4G
4. Schalke 04 26 11 11 4 32-22 44
5. VfB Stuttgart 26 11 8 7 44-34 41
6. H. Rostock 2G 10 6 10 37-33 36
7. B. Dortmund 26 9 8 9 45-41 35
8. Duisbourg 26 9 8 9 33-34 35
9. Werder Brème 26 9 8 9 3240 35

10. H. Berlin 26 9 6 11 3142 33
11. VIL Bochum 26 8 7 11 30-37 31
12. Cologne 26 9 4 13 41 50 31
13. Wolfsburg 26 8 5 13 31-39 29
14. Karlsruhe 26 7 8 U 3747 29
15. Munich 1860 26 7 7 12 3245 28
lfi. M'gladbach 26 6 9 11 4247 27
17. Hambourg 2fi 6 9 11 29-38 27
18. A. Bielefeld 26 7 4 15 3343 25

Angleterre
Aston Villa - Crystal Palace 3-1
Barnsley - Southampton 4-3
Bolton - Sheffield 3-2
Everton - Blackburn 1-0
Manchester U. - Arsenal 0-1
Newcastle - Coventry 0-0
Tottenham - Liverpool 3-3
West Ham - Chelsea 2-1
Wimbledon - Leicester 2-1
Derby County - Leeds 0-5

Classement
1. Manchester U. 31 18 fi 7 58-23 00
2. Arsenal 28 15 9 4 47-26 54
3. liverpool 30 14 9 7 51-32 51
4. Chelsea 30 15 3 12 59-35 48
5. Leeds 30 14 6 10 45-30 48
6. Blackburn 29 13 9 7 49-38 48
7. Derby County 29 13 6 10 41-36 45
8. West Ham 29 13 5 11 41-38 44
9. Leicester 29 10 10 9 35-30 40

10. Coventry 29 10 10 9 35-35 40
11. Southampton 30 12 4 14 3942 40
12. Aston Villa 31 11 6 14 3441 39
13. Sheffield 30 10 7 13 45-57 37
14. Wimbledon 28 9 8 11 30-32 35
15. Newcastle 28 9 8 11 26-31 35
16. Everton 30 8 9 13 3442 33
17. Tottenham 30 8 7 15 2947 31
18. Barnslev 29 9 4 16. 29-06 31
19. Bolton 29 5 12 12 2444 27
20. Crystal P. 29 5 8 16 24-50 23

Italie
Bologna - Vicenza 3-1
Inter Milan - Atalanta 4-0
Juventus - Napoli 2-2
Sampdoria - Lazio 04
Brescia - AC Milan 2-2
Empoli - Parma 2-0
Lecce - Fiorentina 1-1
AS Roma - Bari 2-1
Piacenza - Udinese 0-2

Classement
1. Juventus 25 15 8 2 52-22 53
2. Lazio 25 15 6 4 46-17 51
3. Inter Milan 25 15 5 5 45-21 50
4. Udinese 25 13 7 5 46-29 46
5. AS Roma 25 12 8 5 45-30 44
6. Parma 25 12 8 5 39-25 44
7. Fiorentina 25 10 10 5 46-28 40
8. AC Milan 25 10 9 6 32-24 39
9. Sampdoria 25 9 7 9 3944 34

10. Bologna 25 7 9 9 36-35 30
11. Vicenza 25 8 5 12 2747 29
12. Brescia 25 7 6 12 3440 27
13. Empoli 25 7 5 13 3643 26
14. Bari 25 7 5 13 23-36 26
15. Piacenza 25 4 12 9 18-30 24
16. Atalanta 25 4 9 12 19-38 21
17. Lecce 25 3 5 17 19-56 14
18. Napoli 25 2 6 17 17-54 12

Portugal
Varzim - S. Lisbonne 0-1
Boavista - V. Guimaraes 0-1
Porto - Rio Ave 2-0
Belenenses - Campomaior. 0-1
Amadora - A. Coimbra 1-0
Mar. Funchal - Sporting Braga 1-1
Salgueiros - Sporting Farense 4-1
Leça - Vitoria Setubal 1-3
Benfica - D. Chaves 3-1

Classement
1. Porto 25 18 5 2 53-24 59
2. Benfica 25 14 7 4 43-22 49
3. V. Guimaraes 25 13 5 7 34-19 44
4. Amadora 25 11 7 7 34-28 40
5. Sporting 25 10 9 6 29-22 39
6. Boavista 25 9 10 6 33-24 37
7. Salgueiros 25 10 7 8 36-28 37
8. Maritimo 25 10 7 8 29-26 37
9. Rio Ave 25 9 8 8 31-30 35

10. Campomaior. 25 9 6 10 37-39 33
11. Leça 25 9 4 12 24-36 31
12. S. Farense 25 6 12 7 33-36 30
13. S. Braga 25 6 10 9 32-35 28
14. V. Setubal 25 7 7 11 27-30 28
15. Varzim 25 5 10 10 21-34 25
16. A. Coimbra 25 5 9 11 18-30 24
17. D. Chaves 25 5 3 17 2249 18
18. Belenenses 25 2 8 15 14-38 14

Espagne
Compostelle - Atletico Madrid 2-1
Real Madrid - R. Santander 2-2
Betis Séville - Salamanque 2-1
Celta Vigo - Tenerife 0-0
Espanyol - Real Sociedad 0-3
Merida - La Corogne 143
Oviedo - Sporting Gijon 2-1
Saragosse - Valence 0-2
Valladolid - Barcelone 1-2

Classement
1. Barcelone 28 18 4 6 61-38 58
2. Real Madrid 29 14 9 6 51-35 51
3. Celta Vigo 29 14 6 9 39-32 48
4. B. Séville 28 13 8 7 40-35 47
5. Real Sociedad 29 12 11 6 45-28 47
6. A. Madrid 29 12 10 7 57-37 46
7. A. Bilbao 28 11 11 6 36-33 44
8. Valence 29 13 5 U 44-33 44
9. Majorque 28 11 10 7 39-25 43

10. Espanvol 29 9 12 8 35-26 39
11. Saragosse 29 10 9 10 3846 39
12. Oviedo 29 8 13 8 31-35 37
13. La Corogne 29 8 12 9 32-31 36
14. Valladolid 29 10 6 13 2842 36
15. Merida 29 9 7 13 2943 34
16. Santander 29 8 8 13 3444 32
17. Salamanque 29 8 7 14 25-34 31
18. Compostelle 29 7 1(1 12 3849 31
19. Tenerife 29 7 8 14 3148 29
20. Gijon 29 1 4 24 25-64 7
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Autriche

Première division (25e jour-
née): Austria Vienne
Admira/Wacker Môdling 1-2. Ti-
rai Innsbruck - ASK Linz 2-1. Lus-
tenau - Rapid Vienne 1-1. Ried -
Salzbourg 3-1.

Classement: 1. Sturm Graz 24-
57. 2. AK Graz 24-44. 3. Rapid
Vienne 25-39. 4. Salzbourg 25-
35. 5. ASK Linz 25-34.

Ecosse

Première division: Dunferm-
line - Aberdeen 3-3. Hearts - Kil-
marnock 1-1. Motherwell - Ran-
gers 2-1. St Johnstone - Hibernian
1-1.

Classement: 1. Celtic 27-58. 2.
Hearts 28-57. 3. Rangers 28-54.
4. Kilmarnock 28-36. 5. St Johns-
tone 28-34.

France
Deuxième division (34e jour-

née): Sochaux - Nancy 0-1. Le
Mans - Troyes 1-1. Lille - Wasque-
hal 1-1. Martigues - Caen 0-2.
Saint-Etienne - Laval 3-2. Beau-
vais - Niort 1-1. Louhans- Cui-
seaux - Toulon 1 -0. Nîmes - Nice 0-
0. Valence - Gueugnon 2-2. Lo-
rient - Amiens 0-0. Red Star - Mul-
house 2-1.

Classement (34 m): 1. Lorient
66. 2. Nancy 63. 3. Lille 53. 4.
Sochaux 53. 5. Troyes 50.



Messieurs
LNA. tour final
MONTHEY - SAV MOMO 74-65
(34-34)

Reposieux: 960 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Hjarta-

son.
Monthey: Doche (20), Baresic

(11), Bullock (15), Colon , Berry
(10), Stoianov(18).

SAV Momo: Locatelli (3),
Fillmore (2), Valis (14), Allah-
gholi (0), Kellerhals (2), Grimes
(11), Matthews (24).

LUGANO - FR OLYMPIC 71-67
(31-33)

Instituto Elvetico: 700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bus-
set.

Lugano: Darconza (5), Dudu-
kovic (4). Polite (13), Mazzi (2),
Censi (6), Raga (6), Davis (35).

FR Olympic: Sims (27). Yav-
saner, H. Mrazek (9), Koller
(17). Clément (10), Blake (2),
Jacquier , Thuri g (2).

BLONAY - VERSOIX 90-94
(43-51)

Pierrier, Qarens: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sala et Mar-
kesh.

Blonay: François (7), Lopez
(19), Felli (4), Friedli (1), Am-
mann, Lanfranconi (15), John-
son (11). Eford (33).

Versoix: Extermann (4), S.
Baillif '(lO), Margot (4), Deforel
(4), Lightfoot (30), F. Baillif. Ro-
mero (12), Jamison (30), Dar-
Ziv.
Classement
1. SAV Momo * 9 6 3 2386-2168 26 (14)
2. FR Olvmpic * 9 4 5 2191-1921 24 (16)
3. Lugano* 9 6 3 2261-2187 24 (12)
4. Monthey* 9 6  3 2139-2104 23 (11)
5. Versoix 9 5 4 2453-2247 19 ( 9)
6. Blonay 9 0 9 2171-2298 9 (9)
Entre parenthèses points au terme
du tour qualificatif
* qualifiés pour les play-off

LNB, tour final, dixième et
dernière journée: Boncourt -
Morges 87-75 (4744). Martigny -
Chêne 90-85 (4845). Wetzikon -
Birsfelden 91-81 (5042).

Classement final (10 m.): 1.
Wetzikon 20. 2. Boncourt 14. 3.
Morges 12. 4. Martigny 8. 5.
Birsfelden 4. 6. Chêne 2.

Tour de promotion-relégation
LNA-LNB (au meilleur des cinq
matches): Cossonay - Wetzikon.
Pully - Boncourt.

Tour contre la relégation,
dixième et dernière journée,
groupe 1: Renens - Carouge 76-
67 (36-34). Villars-sur-Glâne - Lu-
cerne 96-70 (40-38). Arlesheim -
La Chaux-de-Fonds 100-94 (41-
51).

Classement final (10 m.): 1.
Arlesheim 16. 2. Renens 14. 3.
Villars-sur-Glâne 10. 4. La
Chaux-de-Fonds 8. 5. Lucerne 8.
6. Carouge 4.

Première ligue, tour contre la
relégation, dixième et dernière
journée, groupe 2: Saint-Otmar
Saint-Gall - Université 91-88. Ro-
mont - Aigle 93-66.

Classement: 1. /Vigie 8-10. 2.
Saint-Otmar Saint-Gall 7-8. 3.
Romont 7-8. 4. Hélios Basket 8-
8. 5. Université 84.

Dames
LNA, demi-finales des play-off

(au meilleur des trois matches):
Bellinzone- Baden 79-65 (42-35).
Troistorrents - Wetzikon 83-65
(46-21). Bellinzone et Troistor-
rents mènent 1-0 dans leur série.

Tour contre la relégation,
sixième et dernière journée: Mar-
tigny - Pullv 93-85 (39- 43). Star
Gordola - Regensdorf 75-62 (34-
30).

Classement final (6 m.): 1.
Martigny 14. 2. Regensdorf 12.
3. Pull y 7. 4. Star Gordola 5.
Pull y et Star Gordola disputeront
un tour de promotion-relégation
avec les deux premiers de LNB,
dont Sursee.

LNB, vingt et unième journée:
Opfikon - Sarine FR 77-75 (40-
39). La Chaux-de-Eonds - Ca-
rouge 60-71 (31-38). Epalinges -
Vedeggio 6448 (34-18). Brunnen
- City FR 96-68 (49-24). Fémina
BE - Fémina LS 53-63 (27-32).
Pratteln - Sursee 57-84 (1848).

Classement (21 m.): 1. Sursee
42. 2. Brunnen 30. 3. La Chaux-
de-Fonds 30. 4. Carouge 28. 5.
Fémina LS 26. 6. Vedeggio 20. 7.
Sarine FR 18. 8. City FR 16. 9.
Opfikon 16. 10. Epalinges 14. 11.
Pratteln 12. 12. Fémina BE - 2./si

Basketball Union Neuchâtel:
victoire, maintien, Champagne
UNION NEUCHATEL -
COSSONAY 114-91 (50-38)

Union Neuchâtel jouera la
saison prochaine en LNA.
Collectifs, adroits, motivés
à mettre un terme à une sai-
son en demi-teinte, les Unio-
nistes ont remercié à leur
manière les 1000 specta-
teurs présents samedi à la
Halle omnisports, en réali-
sant leur meilleur match de
l'année, face à Cossonay.
Champagne.

Fabrice Zwahlen

Condamné à batailler au
meilleur des cinq matches avec
Wetzikon pour sauver sa place
au sein de l'élite, le perdant de
ce septième et ultime Union
Neuchâtel - Cossonay, savait
qu 'il risquait gros en ressor-
tant battu de la Halle omni-
sports. Bien décidé à mettre -
enfin - un terme à leur saison ,
dirigeants et joueurs unio-
nistes ont sorti le grand jeu , sa-
medi. Dans les heures précé-

dant cette belle des play-out,
Patrick Cossettini , le directeur
technique neuchâtelois, dégo-
tait , via l'inévitable Tom Lock-
hart, un gars américain issu
d'un collège new-yorkais pour
remplacer l'inutile Tim Cole-
man (voir encadré) . Un vrai
coup de génie...

Accélérations décisives
Emmenés par Derrick

Henry, Ivan Wicht et compa-
gnie ont cassé la baraque face
à un Cossonay qui s'attendait
à devoir affronter un Union
Neuchâtel de fortune. Tim
«streetball» Coleman rentré
au pays et brillamment rem-
placé par son compatriote
américain , les Neuchâtelois
ont paru rassuré sur leurs
chances de victoire, dès l' en-
trée de leur nouveau joueur.

Menés 13-18 à la 9e - le
temps pour Derrick Henry de
prendre ses marques et
d'abandonner le marquage
d'André Green -, les Unio-
nistes infli gèrent un 10-0,
suivi en fin de première pé-

Angelo Ravano (No 6) a souffert face à la vivacité de Derrick Henry. photo Charrière

riode d' un 11-1 qui mit mora-
lement dans ses petits souliers
le collectif vaudois. En dix mi-
nutes , les Neuchâtelois ve-
naient de poser la pierre angu-
laire de leur succès.

Standing ovation
Certes avantagés par la

blessure dès la 6e minute
(contracture musculaire)
d'André Green , auteur malgré
tout de 31 points , les maîtres
de céans ont su faire fi d'un
arbitrage détestable - com-
pensation sur compensation
-, des «marcher» à répétition
de Patrick Ceresa et de la sor-
tie pour cinq fautes de Roy
Howard. En infériorité numé-
ri que dans le j eu intérieur dès
la 29e (73-63), les Unionistes
ont fort heureusement dé-
montré un impressionnant es-
prit de corps et une rare
adresse à trois points. En l' es-
pace de moins de temps qu 'il
ne faut pour l'écrire , Lobato
et Novelli relayèrent Wicht
dans son exercice favori ,

tuant tout suspense avant
même d'entamer le «money-
time» (94-73 à la 35e).

Les cinq dernières minutes
de jeu furent autant d'occa-
sions pour le fidèle public
unioniste de remercier leurs
protégés.

Plusieurs standing ovations
à la mesure de la prestation
des Unionistes: grandiose et
généreuse...

FAZ

Union Neuchâtel remporte
la série 2-1 et reste en LNA

Halle omnisports: 1000
spectateurs.

Arbitres: MM. Faller et
Meuwly.

Union Neuchâtel: Lobato
(17), Ceresa (19), Howard
(8), Wicht (25), Barman (7):
Henry (22), Lambelet (4),
Novelli (12).

Cossonay: M. Oppliger
(12), Schutz (20), Green
(31), P. Oppliger (3), Delles-
sert (3); R. Rizzo (13), Ra-
vano (2), Baumann (5), Des-
pont (2).

Notes: Union Neuchâtel
privé de Hoover (blessé) et
Flùckiger (malade). Fautes
techniques à Lobato (27e) et

Green (27e). Sorties pour
cinq fautes: Howard (29e) et
Green (39e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel réussit 41 tirs sur 62
(66%), dont 10 sur 17 (59%)
à trois points (5 x Wicht , 2 x
Lobato, Henry, Lambelet,
Novelli) et 22 lancers francs
sur 28 (79%). Cossonay réus-
sit 35 tirs sur 69 (51%), dont
8 sur 16 (50%), dont (3 x R.
Rizzo, 2 x M. Oppliger, Bau-
mann, Dellessert, P. Oppli-
ger) et 13 lancers francs sur
15 (87%).

Au tableau: 5e: 11-9; 10e:
18-18; 15e: 36-33; 25e: 66-
55; 30e: 80-69; 35e 94-73.

Magistral Henry
Parti en chasse d'un nou-

vel Américain, jeud i, Patrick
Cossettini, le directeur tech-
nique neuchâtelois , a eu la
main heureuse. Tim Cole-
man rentré au pays pour rai-
sons professionnelles - cer-
tain qu 'il ne devrait disputer
qu 'un seul match sous les
couleurs d'Union Neuchâtel ,
l'Américain n'avait pas jugé
bon de prévenir son patron
d'un risque d'absence pro-
longé -, les dirigeants unio-
nistes se sont démenés
comme des beaux diables ,
via leur manager Tom Lock-
hart , pour lui dénicher un
remplaçant.

Issu d'un club de Collège
de deuxième division (Mercy
Collège Flyers), Derrick
«skeeter» Henry (28 ans le
14 avril prochain) a littérale-

ment porte ses coéquipiers
vers le succès, samedi. Au-
teur de 22 points (8/9 aux
tirs , 5/6 aux lancers francs),
le distributeur new-yorkais a
illuminé de sa vista cette ul-
time rencontre de play-out.
Adroit , le distributeur intéri-
maire venu d'outre-Atlan-
tique aura su se fondre dans
le collectif unioniste jusqu 'à
en devenir, au fil des mi-
nutes, le véritable patron.
Collectif en diable , l'Améri-
cain aura signé un record
peu commun pour son
uni que apparition sous le
maillot unioniste, en compta-
bilisant onze assists.

Sans Derrick Henry, les
Unionistes ne se seraient très
certainement pas sortis d'af-
faire si brillamment...

FAZ

LNB féminine BBCC:
rêves d'ascension envolés
LA CHAUX-DE-FONDS -
CAROUGE 60-71 (31-38)

Le canton de Neuchâtel ne
comptera pas une deuxième
équi pe de basket en LNA la
saison prochaine. Si Union
Neuchâtel a sauvé sa place au
sein de l'élite , les filles du
BBCC ont perdu le 99,99% de
leurs illusions en s'inclinant à
domicile face à Carouge. Seuls
un succès face à Sarine FR et
un revers de Brunnen contre
la lanterne rouge Fémina BE le
week-end prochain , permet-

Nicole Dayer - Stefan Rudy - Annie Archambault: sauf mi-
racle, le BBCC évoluera en LNB la saison prochaine.

photo a-Leuenberger

traient aux Chaux-de-Fon-
nières de partici per au tour de
promotion-relégation LNA-
LNB. Autant dire que les ca-
rottes sont cuites.

Face à Carouge , les filles de
Stefan Rudy ont concédé leur
sixième revers de l' exercice.
Toniques en défense, beau-
coup plus régulières dans
leurs efforts , moins mal-
adroites au shoot - 41% de
réussite contre un faible 33%
aux Chaux-de-Fonnières -, les
visiteuses ont légitimé leur
succès. «Dans les moments

clés de la p artie, nous avons
trop souvent f ait le mauvais
choix» regrettait au terme des
débats un Stefan Rudy qui
n'aura pu compter sur l'habi-
tuel rendement de Nathalie
Ganguillet et Sandra Rodri-
guez.

Pavillon des sports: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pap in et
Grassi-Pirounne

La Chaux-de-Fonds: Rodri-
guez (12), Archambault (23),
Ganguillet (10), Dayer (7),
Guillod (2); Estelli (2), Widmer
(4), Taramarcaz, Toffolon.

Carouge: Morgand (3), Proc-
chio (13), Rusu (19). Frore (20),
De Mario (4); Sophie Baudois
(9), Marini , Sandra Baudois (4).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Engone (à cours d'entraîne-
ment) ni Carcache (malade).
Faute intentionnelle à Sophie
Baudois (33e) et faute technique
à Frore (38e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 22 tirs sur 67
(33%) , dont 3 sur 14 (21%) à
trois points (Dayer, Rodri guez ,
Widmer) et 13 lancers francs
sur 18 (72%). Carouge réussit
29 tirs sur 56 (41%). dont 5 sur
12 (42%) à trois points (3 x So-
phie Baudois , Sandra Baudois ,
Frore) et 8 lancers francs sur 1 1
(73%).

Au tableau: 5e: 6-8; 10e: 17
16; 15e: 25-27; 25e: 35-44; 30e:
41-52; 35e: 47-54.

FAZ

LNB, relegation
Dernière défaite
ARLESHEIM -
LA CHAUX-DE-FONDS
100-94 (41-51 )

La Chaux-de-Fonds a ter-
miné sa saison sur une
bonne note, samedi, en ré-
gion bâloise. Face au leader
de ce tour de relégation, le
BBCC a disputé une belle
partie et n'a lâché prise que
dans les dernières minutes.

Pourtant tout avait très mal
commencé pour les «jaune et
bleu» qui dès les premières mi-
nutes se firent nettement dis-
tancer par le cinq de base bâ-
lois composé de trois joueurs
mesurant plus cie 200 cm (11-3
à la 2e) . Un passage en défense
de zone permit au BBCC de re-
coller rapidement au score.

Dès lors , le jeu offensif des vi-
siteurs s'avéra fluide et efficace
comme rarement cette saison.
Olivier Grange disputa sans
doute l'une des meilleures mi-
temps de sa carrière en inscri-
vant rapidement huit points et
en captant de nombreux re-
bonds. De même, Thierry Be-
noît se montra très adroit en pre-
mière période, inscrivant dix-
neuf points, dont cinq tirs à trois
points. L'entrée de Vincent Mu-
nar i dynamisa encore le jeu des
visiteurs. Corollaire: le BBCC
termina la première période,
fort d'un avantage de dix points.

A l'entame du second
«vingt» les visiteurs semblaient

en position idéale pour l'em-
porter. Kenneth Hart et lan
Forrer, tous deux discrets of-
fensivement en première pé-
riode, montrèrent la marche à
suivre à leurs coéquipiers , ins-
crivant chacun quatorze points
en seconde période.

Hélas, si le BBCC s'est fait
plaisir offensivement, il s'est
montré d'une triste inefficacité
en défense. En effet la défense
de zone des «jaune et bleu» a
peu à peu volé en éclats pour fi-
nalement se montrer totale-
ment impuissante face à la
réussite des Alémaniques qui
surent passer l'épaule dans les
cinq dernières minutes.

Mûnchenstein: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Millcoli et Len-
hard .

Arlesheim: Brun (6), Goulia-
makis (10), Spale (16), Lavender
(19), Loebb (4), Pavloski (20),
Aline (25).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(2). Grange (10), Bertazzoni (5),
Benoît (29), Phildius (6), Forrer
(17), Hart (21)Munari (4).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Desvoignes ni Wâlchli (blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 39 tirs sur 74
(47%), dont 14 sur 30 (43%) à
trois points (6 x Benoît , 6 x For-
rer, Bertazzoni) et 11 lancers
francs sur 12 (92%).

Au tableau: 5e: 13-13; 10e:
19-20; 15e: 40-26; 25e: 59-58;
30e: 70-74; 35e: 82-84.

THB



Messieurs
Crans-Montana. Finale de la

Coupe du monde. Géant: 1 . Ebé-
rharter (Aut) 2'22"97. 2.
Knauss (Aut) à 0"23. 3. Maier
(Aut) à 0"92. 4. Maver (Aut) à
1"28. 5. Buchel (Lie)àl"47. 6.
von Griinigen (S) à 1 "77. 7.
Schifferer (Aut) à 1"82. 8. Aa-
modt (No) à 2"08. 9. Kâlin (S) à
2"25. 10. Raich (Aut) à 2"26.
11. J. Strobl (Aut) à 2"28. 12.
Piccard (Fr) à 2"72. 13. Schil-
chegger (Aut) à 2"91. 14. Lo-
cher (S) à 3"03. 15. Kosir (Sln)
et Accola (S) à 3"04. Puis les
autres Suisses: 21. Cuche à
3"77. 26. Plaschy à 5" 12.

Slalom: 1. Tomba (It)
l'42"84. 2. Buraas (No) à
0"14. 3. Jagge (No) à 0"77. 4.
Aamodt (No) à 0"79. 5. Sykora
(Aut) à 0"83. 6. Kjus (No) à
0"97. 7. von Griinigen (S) à
1"13. 8. Hansson (Su) à 1"20.
9. Stangassinger (Aut) à 1"40.
10. Reiter (Aut) à 1"54. 11. Ki-
mura (Jap) à 1"62. 12. Stiansen
(No) à 1"87. 13. Miklavc (Sln) à
1"93. 14. Kosir (Sln) à 2"35.

Coupe du monde
Général final (37 courses): 1.

Maier (Aut) 1685. 2. Schifferer
(Aut) 1114. 3. Ebérharter (Aut)
1030. 4. Aamodt (No) 901. 5.
Knauss (Aut) 888. 6. von Griini-
gen (S) 746. 7. J. Strobl (Aut)
697. 8. Cuche (S) 627. 9. Mayer
(Aut) 590. 10. Kjus (No) 578.
Puis les autres Suisses: 17. Ac-
cola 471. 24. Kernen 348, 25.
Locher 338. 37. Kâlin 277. 51.
Cavegn 151.

Géant (9 courses): 1. Maier
(Aut) 620. 2. von Griinigen (S)
560. 3. Mayer (Aut) 429. 4.
Ebérharter (Aut) 388. 5.
Knauss (Aut) 375. 6. Kâlin (S)
277. 7. Locher (S) 246. Puis les
autres Suisses: 12. Accola 214.
23. Plaschv 88.

Slalom (9 courses): 1. Sykora
(Aut) 521. 2. Stangassinger
(Aut) 517. 3. Buraas (No) 420.
4. Jagge (No) 345. 5. Kimura
(Jap) 316. Puis les Suisses: 16.
von Griinigen 157. 30. Casa-
nova 47. 36. Plaschy 31.

Dames
Slalom: 1. Hrovat (Slo)

1 '29"35. 2. Ertl (Ail) à 0"06. 3.
H. Gerg (Ail) à 0"54. 4. Koz-
nick (EU) à 1"42. 5. Dovzan
(Slo) à 1**58. 6. Roten (S) à
1"82. 7. Magoni (It) à 1"98. 8.
Nowen (Su) à 2"02. 9. Egger
(Aut) à 2"96. 10. Pretnar (Slo) à
3"00. 11. Gallizio (It) à 3"32.
12. Masnada (Fr) à 3"81. 13.
Salvenmoser (Aut) à 4"22. 14.
Schuster (Aut) à 5"51. 15. Wolf
(Ail) à 6"09.

Géant: 1. Meissnitzer (Aut)
2'33"29. 2. Ertl (AU) à 0"32. 3.
Compagnoni (It) à 0"73. 4. Nef
(S) à 1"39. 5. H. Gerg (Ail) à
1"58. 6. Seizinger (Ail) à 1"65.
7. Lefranc-Duvillard (Fr) à
1"93. 8. Flemmen (No) à 2"27.
9. Ottosson (Su) à 2"29. 10.
Schuster (Aut) à 2"33. 11. Zur-
briggen (S) à 2"72. 12. Heeb
(Lie)à3"19. 13. Hrovat (Sln) à
3"57. 14. Nowen (Su) à 3"70.
15. Putzer (It) à 3"74. Puis les
autres Suissesses: 21. Roten à
5"33. 23. Borghi à 6"03.

Coupe du monde
Général final (33 courses): 1.

Seizinger (Ail) 1655. 2. Ertl
(Ail) 1508. 3. H. Gerg (Ail)
1391. 4. Compagnoni (It) 912.
5. Meissnitzer (Aut) 884. 6. No-
wen (Su) 815. 7. Gotschi (Aut)
787. 8. Kostner (It) 695. 9. Hro-
vat (Sln) 592. 10. Zurbri ggen
(S) 561. Puis les autres Suis-
sesses: 16. Nef 443. 18. Roten
375. 29. Borghi 258. 42. Accola
171.43. Rey-Bellet 162.

Slalom (9 courses): 1. Nowen
(Su) 620. 2. Koznick (EU) 560.
3. H. Gerg (Ail) 451. 4. Hrovat
(Sln) 423. 5. Ertl (Ail) 320. Puis
les Suissesses: 11. Roten 203.
14. Accola 171. 26. Nef 63.

Géant (8 courses): 1. Ertl
(Ail) 591. 2. Compagnoni (It)
565. 3. Meissnitzer (Aut) 445.
4. Nef (S) 359. 5. Flemmen (No)
296. Puis les autres Suissesses:
12. Zurbri ggen 149. 14. Roten
140. 23. Borghi 70.

Par nations (70 courses): 1.
Autriche 13566 (dames 3607 +
messieurs 9959). 2. Allemagne
6086 (5614 + 472). 3. Italie
6001 (3090 + 2911). 4. Suisse
5609 (214 1 + 3468). /si

Ski alpin Feu d'artifice
final signé Alberto Tomba
Plus emblématique que ja-
mais, Alberto Tomba a en-
flammé la finale de la
Coupe du monde de Crans-
Montana, disputée hier de-
vant 11.000 spectateurs:
superbe et généreux, l'Ita-
lien a enlevé le slalom au
terme d'un magnifique
combat avec le champion
olympique, le Norvégien
Hans-Peter Buraas, battu
de quatorze centièmes.

En fêtant dans l'exubérance
la 50e victoire en Coupe du
monde de sa carrière - il n'est
précédé que par les 86 succès
du Suédois Ingemar Stenmark
-, Alberto Tomba a tiré une
nouvelle fois la couverture à
lui , rejetant dans l'ombre l'af-
frontement des deux Thomas
autrichiens, Sykora et Stangas-
singer, pour le globe de cristal
de la spécialité. Devancé de
douze points avant la course, le
long Sykora (cinquième) l' a fi-
nalement emporté avec quatre
unités d'avance sur Stangas-
singer (neuvième).

Le combat des deux
hommes s'est joué sur un élé-

ment extérieur, l'état de la
piste, ramollie par une tempé-
rature clémente. Nerveux à
l' extrême sur le premier tracé,
Stangassinger (quinzième) et
Sykora (onzième) ont bénéfi-
cié par leur classement d' un
ordre de départ favorable dans
la deuxième manche. Ils ont
ainsi gagné une demi- dou-
zaine de places au détriment
de concurrents appelés à skier
sur un revêtement dégradé, re-
montant dans la zone du clas-
sement où les trois rangs qui
les ont séparés correspon-
daient à une différence de
points plus importante...

En maillot de corps
Une circonstance qui a fait

le beurre de Sykora , le mé-
daillé de bronze de Nagano , ti-
tré pour la deuxième fois
consécutive. Stangassinger,
pourtant , possédait les
meilleurs atouts en main en
s'élançant le premier sur le
deuxième parcours... Avec
trois victoires obtenues au
cours de l'hiver, contre deux à
son compatriote, il aurait sans
aucun doute été digne de lui

succéder au palmarès. Sykora ,
néanmoins, fait un beau vain-
queur, même s'il s'est montré
mois brillant au cours de la
saison écoulée que lors de la
précédente.

Toutefois, les deux
meilleurs slalomeurs de la sai-
son se sont fait voler la vedette
au bas de la Nationale par un
Tomba plus «showman» que
jamais: la victoire en poche (la
deuxième de la saison après
Schladming), le Bolonais a

lancé son matériel (skis, bâ-
tons, gants) parmi les specta-
teurs , avant de se rouler dans
la neige et de terminer en
maillot de corps... Le nom-
breux public , frustré de spec-
tacle en cours de semaine, a
su apprécier le numéro de la
«Bomba».

Sur la piste, l'Italien avait
démontré un talent intact ,
malgré sa déception olym-
pique. Un centième d'avance
après une manche, trois de re-

tard à l'intermédiaire de la se-
conde, Tomba a arraché la vic-
toire dans un final «allegro fu-
rioso». «J 'étais dans la même
f orme il y  a un mois, mais le
Japon n 'a jamais voulu me
réussir» regrettait le Transal-
pin. Qui n'a pas désiré se pro-
noncer sur la suite de sa car-
rière: «Je prendrai ma déci-
sion à tête reposée. Et je l 'an-
noncerai en mai, en tenant
conf érence de presse sur une
plage...», /si

A Crans-Montana, Alberto Tomba a fêté son cinquantième succès en Coupe du monde.
Photo Keystone

Dames Meissnitzer
et Ertl gagnent
Le géant féminin a cou-
ronné deux gagnantes, l'Au-
trichienne Alexandra Meiss-
nitzer, qui a brillamment
remporté l'épreuve, et l'Al-
lemande Martina Ertl, sa
dauphine, victorieuse de la
Coupe du monde de la dis-
cipline.

Troisième à 42 centièmes
de sa rivale germanique, l'Ita-
lienne Deborah Compagnoni,
qui ne comptait que quatre
points de retard avant Crans-
Montana , a fait chou blanc.
L'Appenzelloise Sonja Nef a
conclu sa saison sur une excel-
lente quatrième place.

Le duel le plus serré, en
théorie , des finales disputées
sur le Haut-Plateau , a tourné
court , Martina Ertl ne laissant
jamais planer le doute. Dès la
première manche, d'une lon-
gueur inusitée pour les
skieuses (l'20"), l'Allemande
prenait l'avantage sur la Trans-
alpine, de près d'une demi-se-
conde. Un deuxième parcours
parfaitement contrôlé, avec
une dose d'agressivité calculée
au plus juste , et la skieuse de
Lenggries retrouvait le trophée
qu 'elle avait dû laisser l'hiver
dernier à son adversaire ita-
lienne.

Compagnoni disqualifiée
La Slovène Urska Hrovat (24

ans) a remporté, samedi , la
quatrième victoire de sa car-
rière lors du slalom. Huitième,
la Suédoise Ylva Nowen s'est
adjugé la boule de cristal de la
spécialité, grâce à ses quatre
victoires de la saison. La Valai-
sanne Karin Roten, seule Suis-
sesse qualifiée pour la seconde
manche suite à l'élimination
de la Grisonne Martina Ac-
cola , a terminé sixième.

Six centièmes d'avance ont
suffi à Urska Hrovat pour fêter
son quatrième succès en
Coupe du monde, après ceux

de Maribor (1994), Meribel
(1995) et Garmisch (1996).
Deuxième à 22 centièmes de
la skieuse de Ljubljana au
terme du premier tracé, l'Alle-
mande Hilde Gerg - cham-
pionne olympique de la spécia-
lité à Nagano - a été devancée
par sa compatriote Martina
Ertl sur le second parcours et
elle a terminé troisième.

Martina Ertl , grâce à son
deuxième temps de la seconde
manche, est passée tout près
de sa cinquième victoire de la
saison. Battue pour quelques
poussières de seconde, la vice-
champ ionne olympique du
combiné n'a décidément pas
de chance à Crans-Montana.
Seule skieuse encore en me-
sure de contester la victoire au
classement général de la
Coupe du monde de sa compa-
triote Katja Seizinger, elle
avait dû abandonner tous ses
espoirs après 1 annulation de
la descente et du super-G.

Stupeur dans le camp ita-
lien: cinquième de la première
manche, Deborah Compa-
gnoni a été disqualifiée pour
la largeur de ses skis non
conforme! Au niveau des fixa-
tions , les lattes ne doivent pas
mesurer moins de 60 milli-
mètres, avec deux millimètres
de tolérance. Celles de la
Transalpine, vérifiées en six
emplacements différents , at-
teignaient entre 56,83 et
59,06 mm , soit 57 mm de
moyenne. C'est donc pour un
seul millimètre que «Debbie»
a été sanctionnée ...

Ylva Nowen, sixième sur le
premier tracé, n'a réussi que
le huitième temps du second.
Mais son huitième rang final
a quand même permis à la
Suédoise (28 ans) de s'empa-
rer de la houle de cristal de la
spécialité , avec soixante points
d'avance sur l'Américaine
Kristina Koznick , son ultime
rivale./si

Géant Von Griinigen
perd le globe de cristal
Au bout d'une longue pa-
tience, l'Autrichien Stephan
Ebérharter (29 ans), double
champion du monde (Su-
per-G et combiné) aux Mon-
diaux de Saalbach en 1991,
vice-champion olympique
de géant à Nagano, a com-
blé la principale lacune de
son palmarès en enlevant
enfin sa première victoire
en Coupe du monde.

Sixième derrière le Liech-
tensteinois Marco Biichel , Mi-
chael von Griinigen n'a pu réa-
liser le petit miracle de priver
Hermann Maier du globe de
cristal de la spécialité. Celui-ci
est ainsi allé rej oindre ceux du
classement général et du Su-
per-G dans la vitrine du skieur
de Flachau. «Hermann a mé-
rité de s 'imposer» reconnais-
sait , beau joueur, le Bernois.
Nanti de quarante points
d'avance, l'Autrichien a eu en

outre l'avantage d'une pre-
mière manche tracée par son
entraîneur, donc à son goût.

Rap ide, directe , avec un es-
pacement des portes énorme,
à la limite du règlement
«Sur une bonne moitié du par -
cours, il n 'y  avait pas un seul
virage» ironisait «Mike» von
Griinigen -, la première
manche faisait le jeu de Maier.
En retard de 36 centièmes sur
le Suisse à l'intermédiaire
pour avoir commis une erreur
dès les premières portes ,
«Herminator» prenait de son
propre aveu tous les risques
sur la fin , pour laisser l'Ober-
landais à plus d' une demi-se-
conde. Ne restait plus , alors,
qu 'à gérer son avantage en do-
sant son agressivité en finale.
Maier le fit parfaitement.

Cuche: honorable
En tête dès la manche ini-

tiale avec 0"48 d'avance sur

Knauss, Ebérharter ne concé-
dait que la moitié de son avan-
tage dans la seconde, pour sa-
vourer un succès d'autant plus
précieux qu 'il avait su se faire
désirer.

Le ski autrichien n'est pas
près, pour sa part , d'en
connaître une. Avec dix concur-
rents qualifiés pour cette ul-
time épreuve, un fameux qua-
druplé faisant suite à celui ob-
tenu en Super-G à Schladming
et huit hommes dans les quinze
meilleurs, la démonstration de
force est encore une fois plus
que probante. Dixième pour sa
première apparition à ce ni-
veau , le champion du monde
juniors Benjamin Raich a en
outre prouvé que la relève est
déj à prête...

Didier Cuche (21e) - qui n'a
concédé qu 'une seconde aux
meilleurs sur le deuxième par-
cours - est à créditer d'une per-
formance plus qu 'honorable./si

Pernilla Wiberg
opérée

La Suédoise Pernilla Wi-
berg , 27 ans, vice-championne
olympique de descente à Na-
gano, a été récemment opérée
à Vail. La multi ple cham-
pionne du monde a en effet dé-
claré s'être l'ait enlever un mor-
ceau de cartilage d'environ un
centimètre de diamètre: «Je
marcherai avec des béquilles
pe ndant six semaines, mais je
p ourrai reprendre un entraîne-
ment léger à partir de juin »
après une période de convales-
cence en Suède. Au début du
mois , la Scandinave avait dé-
claré forfait pour le reste de la
saison , en raison d' une inflam-
mation d' un ménisque du ge-
nou gauche./si

Théo Nadig:
contrat prolongé

Théo Nadig (51 ans) reste le
chef de la Fédération suisse
(FSS). Le comité directeur de
la FSS, par l'intermédiaire de
son directeur Josef Zenhâu-
sern, a confirmé la prolonga-
tion du contrat du Saint-Gal-
lois. Nadi g occupe le poste de
chef de l'équi pe nationale de-
puis 1994. Il a jusqu 'à fin avril
pour rendre public le nouveau
cadre des entraîneurs , avec ses
changements de structure./si

Mader se retire
L'Autrichien Gunther Ma-

der (34 ans en juin) a annoncé
son retrait de la comp étition.
En Coupe du monde depuis

1983, Mader achève une car-
rière de seize années, au cours
desquelles il a été l' un des
rares skieurs à s'imposer clans
toutes les disci plines. Six Su-
per-G, trois combinés , deux
géants , un slalom et une des-
cente figurent en effet à son
palmarès.

Deuxième du classement
général de la Coupe du monde
en 95 et 96, le Tyrolien s'est
en outre illustré en décrochant
six médailles lors de Mon-
diaux (argent en slalom en 87,
bronze au combiné en 87, 89,
91, 96 et Super-G en 97) et une
aux JO (bronze en descente en
92). En se retirant à Crans-
Montana , là où il avait décro-
ché ses premiers lauriers , Ma-
der a en quel que sorte bouclé
la boucle./si

Heureux événement
Seul Suisse engagé dans

ce spécial , Michael von Grii-
nigen - qui sera, père pour la
seconde fois dans quelques
jours - a décroché son
meilleur résultat dans la dis-
cipline depuis la mi-dé-
cembre. «A Yong Pyang, j 'ai

un peu modif ié les réglages
f ins entre ski, f ixation et
chaussure. Maintenant , cela
va mieux» confiait le Ber-
nois, qui n'a concédé que
quatre dixièmes aux plus
rapides sur le deuxième
tracé./si



Natation Le CNCF
a brillé dans sa piscine
Le club de natation de La
Chaux-de-Fonds (CNCF) a
réalisé un excellent résultat
d'ensemble lors du crité-
rium romand espoirs d'hi-
ver, organisé ce week-end à
La Chaux-de-Fonds. Devant
un public nombreux, les na-
geurs de Simon Presset ont
remporté vingt médailles.

Dans sa piscine des Arêtes ,
le CNCF s'est hissé au cin-
quième rang par équipes. Un
classement en grande partie
dû aux exploits d'Alain Pella-
ton. Dans la catégorie réser-
vée aux nageurs âgés de 15
ans , le Chaux-de-Fonnier a ré-
colté cinq médailles, dont
trois fois l'or sur 100 m
brasse, 200 m brasse et 200
m quatre nages et deux l' ar-

gent sur 100 m libre et 400 m
libre. Une moisson de po-
diums à laquelle ont égale-
ment partici pé Dej an Gacond
(1 médaille d'argent , 3
bronzes), Fanny Schûtz (2
ors , 1 bronze), Yannick Bas-
tin (2 ors , 1 argent , 1 bronze),
Léonore Lidy (1 bronze), Ra-
phaël Lidy (2 or), Adeline
Frascotti (1 bronze).

Deux autres clubs neuchâ-
telois, le Red Fish et Le Locle
Natation ont participé à ce
rendez-vous romand. Si les
Loclois sont demeurés bre-
douilles , leurs homologues
du bas du canton ont glané
deux médailles grâce à Lise
Tissot sur 200 m brasse (ar-
gent) et 100 m brasse
(bronze).

FAZ Il y a avait foule aux Arêtes. photo Galley

Ski nordique
Frésard: première
Samedi a La Lecherette
Christophe Frésard est de-
venu le premier champion ro-
mand des longues distances.
Dans le final, il a battu au
sprint André Rey, le Neuchâ-
telois du SC des gardes-fron-
tière d'Ulrichen. Sa victoire,
le Jurassien est allé la cher-
cher avec intelligence.

«Je savais que je pou vais im-
p oser mes qualités de sprinters.
J 'ai porté mon attaque à 200
mètres de la ligne. J 'ai tout de
suite f ait le trou. Dans les bosses
je me suis accroché à Rey.
C'était la seule tactique p our ar-
river au sprint» explique le
champion jurassien des 15 kilo-
mètres.

«Essayé pas pu»
«M.» Le cri du cœur d'André

Rey traduit à lui seul sa décep-
tion d'avoir nasse à côté de la
victoire. Car le fondeur des Cer-
nets-Verrières aurait inscrit son
nom dans le droit fil de celui de
son père Michel , vainqueur
d'une première tentative d'un
championnat commun (15 kilo-
mètres et relais) dans les années
soixante. Elle avorta après trois
championnats. Michel Rey
s'était imposé à Saint-Cergue en
1963. Deux ans plus tard à Tra-
melan le Fribourgeois Michel
Haymoz inscrivait son nom sur
les tabelles, puis, en 1967 au
Mont-Pélerin , ce lut au tour de
Denis Mast (Cernets-Verrières).
Hélas! On en resta là... Puisse
cette première, née d'un consen-
sus entre les trois associations
romandes - l'Association ro-
mande de ski (ARS), l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
(AVCS), Giron jurassien (GJ) -
ne pas rester lettre morte. Puise-
t-elle être le prélude à des cham-

pionnats romands sur 15 kilo-
mètres et de relais.

Sa brève déception évacuée,
philosophe, André Rey analy-
sait: «Il ne .suff it p as d'être cos-
taud dans les bosses. Dans la
dernière j 'ai essayé de f aire la
décision, de décrocher Frésard.
Au sommet j 'était raide! Dès
lors je ne me f aisais pas trop
d'illusions... Dès le dépa rt
j 'avais mal aux pattes. Je crois
que je couve quelque chose. Je
savais que rien ne serait f acile.
Cela dit. «Kiki» a f ait une belle
course». D'autant qu 'il fut un
temps en difficulté pour avoir
perdu un bâton; mais il revint
très rapidement dans le groupe
de tête.

Un titre junior
Au plan du Giron on relèvera

encore la troisième place (à
l'35" d'Edwige Capt) de Claire-
Lise Chiffelle (SC Chaumont)
chez les dames, et la dixième
place (à 3'59" de Frésard ) du
Brévinier Borel. Mais surtout la
victoire chez les juniors de Fa-
bien Schneiter (SC Saignele-
gier) . A 20 ans (le 17 mai) ce
maçon de profession - il tra-
vaille à 50% dans l'entreprise
paternelle - a su maîtriser le
Combier Rochat avec lequel il
s'est retrouvé en tête dans le fi-
nal. «J 'ai attaqué à moins d 'un
kilomètre de l'arrivée» exp lique
cet athlète longiligne (184 cm,
72 kg). Qui pense maintenant
aux championnats de Suisse de
fin mars: «Ma victoire au mara-
tiwn des Cernets (réd: sur 15 ki-
lomètres) m a mis en conf iance.
La f onne est là. Puisse-t-elle te-
nir jusqu 'aux championnats de
Suisse des 30 kilomètres où
j 'ambitionne de rentrer dans les
15, voire les dix premiers ju-
niors». PHB

Classements
Messieurs , 30 km: 1. Christophe

Frésard (Saignelegier) 1 h 06'14"4.
1. André Rey (gardes-frontière) à
0"9. 2. Emmanuel Buchs (gardes-
frontière) à 4"5. 3. Daniel Roma-
nens (gardes-frontière) à 11 "4. Puis:
10. Claude Borel (La Brévine) à
3'59"2. 19. Jérôme Châtelain (Sai-
gnelegier) à 5'32"1. 20. Christop he
Pittier (Saignelegier) à 5'56"4. 21.
Gilles Dumont (Le Locle) à 6'13"5.
23. Emmanuel Matthey (Le Locle) à
6'35"3. 34. Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil) à 10'34"3. 46. Ste-
phen Worthington (Chaumont) à
14'22"6. 49. Joël Matile (La Sagne)
à 15'31"6.

Juniors, 20 km: 1. Fabien Sche-
neiter (Saignelegier) 54'33"2. 2.
Sylvain Rochat (Le Ueu) à 8"2. 3.
Andréas Buchs (Hochmatt im Fang)
à 34**1.

Populaires: 1. Yves Schwytzgebel
(Monthey) 1 h 01'12"3. Puis: 4.

Claude Pellaton (La Brévine) à
7'33"1.

OJI garçons, 3 km: 1. Yannick
Ecofley (Hauteville) 11'45"3.

OJII garçons, 5 km: 1. Laurent
Michel (Romontois) 13'28'"6.

OJHI garçons, 8 km: 1. Sébastien
Tallent (Stella-Genève) 24'19"3.

Dames, 15 km: 1. Edwi ge Capt
(Orient-Sentier) 39'16"5. 2. Ursula
Felder (Fluehli) à 7"9. 3. Cîaire-Lise
Chiffelle (Chaumont) à l '35"2.

Juniors, 15 km: 1. Mélanie Allc-
mann (Riehen) 41'17"3. Puis: 7.
Pauline Bieri (La Sagne à 6'20"2. 9.
Caroline Bieri (La Sagne) à 9'34"6.

OJI filles , 3 km: 1. hmilie Sie-
genthaler (Bienne) 11'29"0.

OJH filles , 3 km: 1. Stéphanie
Guisolan (Stella-Genève) 11'00"3..

OJm filles , 5 km: 1. Julie Pas-
quier (Château-d'Oex)
12'32"2./réd. Saut à skis Reuteler

flirte avec la victoire
Le Bernois Bruno Reuteler a

réussi le meilleur résultat de sa
carrière en prenant la deuxième
place du concours Coupe du
monde de Holmenkollen. Il ne
s'est incliné que pour 0,2 point
face au Slovène Primoz Peterka .

«J 'avais de bonnes sensa-
tions lors de mes deux sauts» re-
levait Bruno Reuteler après son
excellente performance. «Lors
de mon premier saut , le vent
était encore p lus f avorable que
lors de la f inale» poursuivait-il.
Les deux fois, il a atterri à 124,5
m. Déjà lors de la manche
d'échaufiement, il avait sauté le
plus loin avec 122 m.: «Après
cela, j 'ai tout f ait pour ivstcr
calme af in de p ouvoir briller
dans la compétition.» Cham-
pion du monde des entraîne-
ments, Reuteler est parvenu en-
fin à laisser parler son talent.

Vendredi soir déjà , ce Bernois
qui vit à Einsiedeln, avait prouvé
sa bonne forme à Trondheim
avec un remarquable quatrième
rang.

Classements
Oslo/Holmenkollen. Coupe

du monde de saut. Grand

tremplin: 1. Peterka (Sln)
276.2(122,5-125.5). 2. Reute-
ler (S) 276,0 (124 ,5-124 ,5). 3.
Harada (Jap) 265 ,2 (123-
120). 4. Hollwarth (Aut)
256.9 (120-117). 5. Widhôlzl
(Aut) 251,6 (119-117). 6.
Horngacher (Aut) 249 ,2
(117,5-115,5). 7. Soininen
(Fin) 241,5 (117,5-111,5). 8.
Hornschuh (Ail) 238.8 (117-
113). 9. Hannawald (Ail)
238,0 (116-113). 10. Jakle
(Ail) 237,2 (117-111). Puis:
24. Freiholz (S) 222 ,3
(113/ 107).

Coupe du monde
Individuel (après 21 des 23

épreuves): 1. Widhôlzl 1161.
2. Peterka 1137. 3. Funaki
1084. 4. Harada 1064. 5.
Thoma 910. 6. Hannawald
910. 7. Soininen 876. 8. Aho-
nen 836. 9. Saitoh 822. 10.
Kasai 570. Puis les Suisses:
20. Reuteler 255. 26. Freiholz
217. 67. Ammann 22. 91. Stei-
nauer 2.

Par nations: 1. Japon 4650.
2. Allemagne 3054. 3. Au-
triche 2969. Puis: 8. Suisse
496./si

Coupe du monde
Domination russe

La triple championne olym-
pique russe Larissa Latsutina,
déjà assurée de la victoire finale
de la Coupe du monde, a rem-
porté le 30 km classique de Hol-
menkollen , dernière épreuve in-
dividuelle de la saison , samedi.
Elle a devancé sa compatriote
Svetlana Nagejkina et la Norvé-
gienne Anita Moen-Guidon. La
Suissesse Brigitte Albrecht a ter-
miné quinzième. Chez les mes-
sieurs, Alexei Prokurorov a rem-
porté le 50 kilomètres, devant
l'armada norvégienne, dontOdd
Bjôrn Hjlemeseth (deuxième) et
Bjôrn Dàhlie (troisième). Le
Suisse Jeremias Wigger s'est ad-
jugé la vingt-cinquième place.
Classements

Oslo. Coupe du monde. Dames. 30
km (classique): 1. Latsutina (Rus)
lh41'41"2. 2. Nagejkina (Rus) à
2'23"9. 3. Moen-Guidon (No) à
2,28"b\ 4. Tchepalova (Rus) à
2'53"5. 5. Martinscn (No) à 3'38"6.
6. Mikkelsp lass (No) à 4'05"5. 7. Nil-
sen (No) à 4'21"9. 8. Terelia-Tara-
nenko (Ukr ) à 4'33"1. 9. Danilova
(Rus) à 4'48"7. 10. Sinkevitch (Bié) à
5'09"2. Puis les Suissesses: 15. Al-
brecht à 6'16"0. 42. Huber à
13'16"3.

Messieurs 50 km (style classique):
1. Prokurorov (Rus) 2'32"25"3. 2.
Hjlemeseth (No) ri8"9. 3. Dahlie
(No) 2'29"8. 4. Aukland (No) 3'33"2.
5. Jevne (No) 4'20"8. 6. Smimov
(Kaz) 4'54"3. 7. Skjeldal (No) 5'17"8.
8. Frode Estil (No) 5'52"2. 9. Sivert-
sen (No) 6'22"4. 10. Siirgard (No)
6'31"8. Puis les Suisses: 25. Wigger
10'29"8. 44. Aschvanden 15'03"0.

Relais mixte (10/5 km classique et
libre): 1. Norvège (Dahlie, Martinscn .
Alsgaard , Nilsen) 1 h 17'46"6. 2. Ita-
lie à 58"5. 3. Russie à 59"2. Puis: 7.
Suisse (Wigger, Honegger, Aschwan-
den , Albrecht) à 4'30"4.

Coupe du monde
Dames. Individuel. Classement fi-

nal: 1. latsutina (Rus) 773. 2. Martin-
sen (No) 625. 3. Belmondo (It) 544. 4.
Moen-Guidon (No) 462. 5. Mikkels-
plass (No) 416. Puis les Suissesses:
17. Albrecht 177. 31. Honegger 72.
Messieurs. Classement final: 1. Als-
gaard (No) 790. 2. Dahlie (No) 676. 3.
Smirnov (Kaz) 431. 4. Botvinov (Rus)
330. 5. Isometsa (Fin) 316. Puis les
Suisses: 85. Wigger 6. 103. Aschwan-
den 1.

Par nations. Classement final. Mes-
sieurs: 1. Norvège 3676. 2. Italie 1932.
3. Suède 1896. Puis: 10. Suisse 305.

Dames: 1. Russie 3787. 2. Norvège
2979. 3. Italie 1699. Puis: 7. Suisse
605.

Général: 1. Norvège 6655. 2. Rus-
sie 4843. 3. Italie 3631. Puis: 8.
Suisse 910./si

Combiné nordique
Vik sur toute la ligne

Champion olympique indi-
viduel et par équi pes à Na-
gano, Bjarte Engen Vik aura
dominé de la tête et des
épaules la saison 1997-1998.
A Oslo, le Norvégien a encore
remporté le dernier combiné
nordi que de l'hiver , s'assu-
rant du même coup sa pre-
mière victoire au classement
général final de la Coupe du
monde.

Vik a ainsi pris l' avantage
sur Mario Stecher, qui pouvait
encore viser la victoire finale.
En tête après le concours de
saut, l'Autrichien s'élançait
avec un avantage de 26 se-
condes sur le Norvégien au dé-
part du fond 15 km. Mais , dès
la première des deux boucles ,
tout était dit: Vik était déjà re-
venu sur Stecher, qu 'il allait
par la suite lâcher irrésistible-
ment pour signer sa cin-
quième victoire de l'hiver, par-
achevant ainsi la plus brillante
saison de sa carrière.

Classé 28e seulement du
concours de saut , Marco Za-
rucchi a réussi une belle dé-
monstration dans le fond 15
km , où il devait signer le

deuxième meilleur temps.
Cela lui permettait de remon-
ter au dixième rang du classe-
ment final et devrait peut-être
l'inciter à poursuivre sa car-
rière. Mais le Grison s'est
donné un temps de réflexion.

Classements
Oslo (No). Coupe du

monde. Combiné nordique: 1.
Vik (No) 40'58"7. 2. Stecher
(Aut) à l'29"6. 3. Hammer
(No)àl*40 "3. 4. Deimel (All)
à l'41"3. 5. Lundberg (No) à
2'07"7. 6. Ackermann (Ail) à
2'19"4. 7. Lodwick (EU) à
3'00"3. 8. Braaten (No) à
3'04"3. 9. Looss (Ail) à
3'04"7. 10. Zarucchi (S) à
3'05"1. Puis les autres
Suisses: 19. Hartmann à
4'18"8. 31. Kunzà5'50"0.

Coupe du monde
Individuel. Classement final:
1. Vik (No) 1488. 2. Stecher
(Aut) 1440. 3. Gottwald (Aut)
854. 4. Lodwick (EU) 848. 5.
Manninen (Fin) 763. Puis les
Suisses: 19. Kunz 461. 24. Za-
rucchi 424. 37. Hartmann
231./si

Dames
100 m libre. 11 ans: 1. Pavia (LYN)

l'21"24 . Puis: 4. Fanny Schûtz (CNCF)
l'22"66. 5. Léonore Lidv (CNCF)
l'25"70. 12 ans: 1. Excoffier (GEN)
1 '08"63. Puis: 4. Adeline Frascotti (CNCF)
115 *12. 7. Solange Abbet (CNCF)
ri9"0B. 9. lîritt Erni (RFN) l'20"33. 13
ans: 1. Sagne (RN) 1W03. Puis: 13. Mé-
lanie Dupan (CNCF) l'12"83. 14 ans: 1.
Maurcr (IJN) 1'02"06. Puis: 5. Caroline
Bastin (CNCF) L08"75. 11. Use Tissot
(RFN) l'10"79. 14. Cynthia Durommun
(RFN) I'12"70. 15. Jennifer Huguenin
(LLN) ri2"74. 19. Mari ke Matthey
(CNCF) ri4"78. 21. Judith Martinot
(CNCF) 1*15 *41.

200 m libre. 11 ans: 1. Degrange (I.YN)
3'03"82. 12 ans: 1. Excoffier (GEN)
2'36"23. Puis: 5. Adeline Frascotti
(CNCF) 2'4«"fi7. (i. Solange Abbet
(CNCF) 2-49"98. 13 ans: 1. Clément (VN)
2'23"1. Puis: 13. Mélanie Dupan (CNCF)
2'42"61. 14 ans: 1. Maurcr (UN) 2"18"46.
Puis: 5. Use Tissot (RFN) 2'34"35. 8.
Cynthia Durommun (RFN) 2'38"60.

400 m libre. 12 ans: 1. Excoffier (GEN)
5'35"37. 13 ans: 1. C lément (VN)
5-05"92. 14ans: 1. Maurer(LN) 4'59"31.
Puis: 8. Cvntliia Ducommun (RFN)
5*38**39.

100 m brasse. 11 ans: 1. Unif i iez
(Sion) l'40"27. Puis: 3. Fanny Schûtz
(CNCF) F42"34. 3. 1-aura Agostini
(CNCF) l' 44"39. 12 ans: 1. Colliard (VN)
l'27"75. Puis: 4. Uritt Fxni (RFN)
l'34"59. 9. Céline Marchitcli (CNCF)
l '44"87. 13 ans: 1. Sagne (RN ) l'24"5(i.
Puis: 4. Christelle Fahrny (RFN) 1*31 "45.
13. Joëlle Guggisberg (LLN) l'38"4& 14
ans: 1. Ferro (Sion) l'24 "02. Puis: 4. Co-
ralie Uastin (CNCF) l'25"31. 8. Jennilér
Huguenin (U.N) l'33"07. 10. Marike
Matthev (CNCF) 1 '35"59. 14. Judith Map
tinot (CNCF) 1 '3H"35.

200 m brasse. 12 ans: 1. Colliard (VN)
3'11"45. Puis: 3. Céline Marchitclli
(CNCF) 3'36"32. 13 ans: 1. Sagne (RN)
2"59"43. Puis: 4. Christelle Fahrny (RFN)
3'17"16. 14 ans: 1. Brawand (VN')
2'58"06. 2. Use Tissot (RFN) 3'02"93.
Puis: 5. Coralie Bastin (CNCF) 3'05"11.

100 m dos. 11 ans: 1. Degrange (LYN)
l'32"19. 12 ans: 1. De la Rosa (LYN)
1 ' 19"25. Puis: 7. Solange Abbet (CNCF) et
Adeline Frascotti (CNCF) 1*27"61. 13 ans:
1. Clément (VN) ri5"(il.Puis: 8. Mélanie
Dupan (CNCF) l'22"93. lfi. Christelle
Fahrny ( RFN) l'28"95. 14 ans: 1. Maurcr
(UN) l'()9"19. Puis: 4. Coralie Basti n

(CNCF) l'20"41. 8. Marike Matthey
(CNCF) l'23**56. 14. Cynthia Ducommun
(RFN1) 1 '2ô"9(i .

200 m dos. 11 ans: 1. Véniel (LYN)
3'28"93. 12 ans: 1. De la Rosa (LYN)
2'49"71. 13 ans: 1. Clément (VIS)
2'3fi"08. 14ans: 1. Maurer(I.N) 2'28"97.
Puis: 10. Cynthia Ducommun (RFN)
3'03"54.

50 m dauphin. 11 ans: 1. Fanny Schûtz
(CNCF) 38"44. Puis: 3. Léonore Udv
(CNCF) 42"36. 12 ans: 1. Excoffier (GEN)
36"96. Puis: 3. Adeline Frascotti (CNCF)
39"34. 6. Solange Abbet (CNCF) 42"72.
8. Céline Marchitclli (CNCF) 43"42.

100 m dauphin. 11 ans: 1. Pavia (LYN)
l '34"59. 12 ans: 1. Excoffier (GEN)
U24"98. Puis: 5. lîritt Erni (RFN)
l'43"24. 13 ans: 1. Sagne (RN) l'17"65.
Puis: 7. Mélanie Dupan (CNCF) 1 '28"89.

200 m dauphin. 13 ans: 1. Cavin (UNI
3*05"49.

200 m quatre nages. 11 ans: 1. Fannv
Schûtz (CNCF) 3'21 "75. 12 ans: 1. Excof-
fier (GEN) 2'58"58. Puis: (j. Adeline Fras-
cotti (CNCF) 3'10"l(i. 9. Solange Abbet
(CNCF) 3'15"75. 13 ans: I. Sagne (RN)
2'41"55. Puis: 8. Mélanie Dupan (CNCF)
3*00"22. 16. Joëlle Guggisberg (U.N)
3'09"44. 14 ans: 1. Me Court (VN)
2'39"77. Puis: 6. Coralie Bastin (CNCF)
2'53"66. 10. Cynthia Ducommun (RFN)
3*05"14.

Relais. 4 x 50 m libre. 11-14 ans: 1. UN
2'02"36. Puis: 6. CNCF I (Coralie Bastin.
Mélanie Dupan , Marike Matthev. Judith
Martinot) 2'13"3(i. 9. RFN (Use Tissot.
Britt Erni, Christelle Fahrny, Cynthia Du-
commun) 2*19"07. U. CNCF il (Adeline
Frascotti , Céline Marchitclli, Solange Ab-
bet , Fanny Schûtz) 2'25"67.

4 x 50 m quatre nages: 1. UN 2'14"62.
Puis: 7. CNCF I (Marike Matthey, Judith
Martinot , Mélanie Dupan , Coralie Bastin)
2'34"54. 10. RFN (Cynthias Ducommun.
Use Tissot, Christelle Fahrny, Britt Erni)
2'38"21. 13. CNCF II (Solange Abbet . Cé-
line Marchitclli , Fanny Schûtz, Adeline
Frascotti) 33"1(>.

Messieurs
100 m libre. 11 ans: Rebib (IJ\i)

I'19"56. 12 ans: 1. Page (FRI) l '05"10.
Puis: 6. Yannick Bastin (CNCF) l'13"18.
13 ans: 1. Huguenin (PLAN) l'01"80.
Puis: 7. Luc Zaccomer (RFN) 17. Julien
Pûrro (CNCF) l'18"03. 14ans: 1. Corthay
(Morges) 59"63. Puis: 7. Dejan Gacond

(CNCF) l'04"93. 8. Rap haël Lidy (CNCF)
r05"30. 9. Sébastien Carnal (RFN)
l'05"98. 13. Mikko Erni (RFN) l'07"41.
15 mis: 1. Gamper (PLAN) 57"57. 2. Alain
Pellaton (CNCF) 57"93. Puis: 15. Kevin
Flury (RFN) 1 •()5"34.

200 m libre. 11 ans: 1. Serra (LYN)
2'55"27. 12 ans: 1. Page (FRI) 2'29"04.
13ans: 1. Schmid (GEN) 2'20"13, 14ans:
1. Corthay (Morges) 2'13"58. Puis: 3. De
jan Gacond (CNCF) 2'18"28. 6. Sébastien
Carnal (RFN) 2'25"61. 15 ans: 1. Hol-
drid go (GEN) 2'09"00. Puis: 11. Kevin
Hun- (RFN) 2'2(> "26. 14. Thibaud
Guillaume-Gentil (RFN) 2'33"82.

400 m libre. 11 ans: 1. Serra (LYN)
6'08"03. 12 ans: 1. liai Soler (LYN)
5'30"18. 13 ans: 1. Schmid (GEN)
4'58"52. 14 ans: 1. Briguet (CNS)
4'54"14. 2. Dejan Gacond (CNCF)
4'55"45. Puis: 5. Sébastien Carnal (Red
Fish Natation) 5'14"31. 6. Mikko Erni
(RFN) 5*15- 07. 7. Raphaël Udv (CNCF)
5'lfi"57. 15 ans: 1. Holdrid ge (GEN)
4'32"32. 2. Alain PeUaton (CNCF)
4'35"9fi.

100 m brasse. 11 ans: 1. Rebib (UN)
1'38" lfi. 12 ans: 1. Yannick Bastin
(CNCF) l'29"73. Puis: 10. David Herzin
(RFN) I M I KK. 13 ans: 1. Huguenin
(PLAN) l'18"99. Puis: 7. Matthias Vau-
thier (RFN) l'30"24. 14 ans: 1. Rap haël
Udv (CNCF) 1 •l(i"70. Puis: 5. Mikko Erni
(RFN) l'26'*34. H. Jahn Schûtz (CNCF)
1 '28"33. 15 ans: 1. .Main Pellaton (CNCF)
ri2"30. Puis: 5. Vincent Fahrny (RFN)
l'18"59. 13. Kevi n Flury (RFN) l'23"50.

200 m brasse. 12 ans: 1. Yannick Bas-
tin (CNCF) 3'12"91. 13 ans: 1. Huguenin
(PLAN) 2'53"20. Puis: 5. Matthias Vau-
thicr (RFN) 3'09"4fi. 14 ans: 1. Raphaël
Udv (CNCF) 2'49"(>2. Puis: 0. Jahn
Schûtz. (CNCF) 3- 10"70. 15 ans: 1. Alain
Pellaton (CNCF) 2'35"81. Puis: 6. Vin-
cent Fahrny (RFN) 2'50"61. 14. Kevin
Flury (RFN) 3'05"02.

lOOmdos: 1. Ballif (VN) l'27"54. 12
ans: 1. Page (FRI) 115 "37. Puis: 3. Yan-
nick Bastin (CNCF) l'20"15. 13 ans: 1.
Schmid (GEN) 1' 12" 10. 14 ans: 1. Massa-
cand (Morges) l'07"31. Puis: 3. Dejan Ga-
cond (CNCF) l'll"43. 7. Sébastien Car-
nal (RFN) ri4"95. 15 ans: 1. Hauptli
(RN) l'05"73.

200 m dos. 11 ans: 1. Serra (I.YN)
3'1()":'9. 12 ans: 1. Dal Soler (I.YN)
2'52"14. 13 ans: 1. Schmid (GEN)
2'32"57. 14 ans: 1. Massacand (Morges).

Puis: 3. Dejan Gacond (CNCF) 2'31"80.
6. Sébastien Carnal (RFN) 2'41"06. 15
ans: 1. Hauptli (RN) 2'26"91.

50 m dauphin. 11 ans: 1. Serra (I.YN)
39"99. 12 ans: 1. Page (FRI) 35"01. Puis:
5. Yannick Bastin (CNCF) 37"94.

100 m dauphin. 11 ans: 1. Serra
(LYN) l'33"66. 12 ans: 1. Zaccaria (VN)
l'22"14. Puis: 4. Yannick Bastin (CNCF)
1*29"05. 13 ans: 1. Huguenin (PLAN)
l' 11 "94.Puis: 5. Matthias Vauthier (RFN)
I'29"(i(;. 14 ans: 1. Savary (Morges)
l'08"80. Puis: 5. Rap haël Udv (CNCF)
I'18"68. 9. Mikko Erni (RFN) l'20"59.
15 ans: 1. Benoît (PLAN) 1T)4"28. Puis:
7. Alain Pellaton (CNCF) l'12"53.

200 m dauphin. 13 ans: 1. Castrai
(GEN) 2'47"81. 14 ans: 1. Curchod (RN)
2'43"03. 15 ans: 1. Alexandre Holdridge
(GEN) 2'29"75.

200 m quatre nages. 11 ans: 1. Serra
(LYN) 3'18"22. 12 ans: 1. Page (FRI)
250 4L 2. Yannick Bastin (CNCF)
2'54"33. 13 ans: 1. Schmid (GEN)
2,37"46. Puis: 9. Matthias Vauthier
(RFN) 2'57"11. 14 ans: 1. Corthay
(Morges) 2'29"59. Puis: 4. Raphaël Udv
(CNCF) 2'41"75. 7. Mikko Erni (RFN)
2'44"34. 9. Dejan Gacond (CNCF)
2-45"71. 15 ans: 1. /Main Pellaton (CNCF)
2'23"75. Puis: 10. Vincent Fahrny (RFN)
2"39"07.

Relais. 4 x 50 m libre. 11-13 ans: 1.
PLAN 2"06"97. 14-15 ans: 1. Morges
T52"72. Puis: 4. RFN (Sébastien Carnal ,
Kevin Flury, Mikko Erni , Vincent Fahrny)
1*56**55.

4 x 50 m quatre nages. 11-13 ans: 1.
Lancy II 2'31"89. 14-15 ans: 1. Morges
2'08"34. Puis: fi. CNCF (Déjan Gacond,
Jah n ChUtz, Alain Pellaton , Raphaël Udv)
2'14"04. 7. RFN (Sébastien Carnal, Kevin
Flury, Mikko Erni. Vincent Fahrny)
2'15"38.

Par équipes: 1. LYN 508. 2. GEN 420.
3. LN 334. Puis: 5. CNCF 261. 8. RFN 93.
17. LLN 13.

CNCF = Club de natation de La Chaux-
de-Fonds: RFN - Red Fish Neuchâtel; IUN
= I.e Locle Natation: UN = I.ausanne Nata-
tion: RN = Renens Natation: GEN = GE Na-
tation; VN = Vevey Natation; LYTN = Uincy
Natation; FRI = Fribourg Natation; PLAN
= Plan-les-Ouates./réd.

Classements



Hockey sur glace Fin
de série pour Neuchâtel YS
NEUCHATEL YS - YVERDON
4-6 (0-2 2-2 2-2)
Pour le match au sommet
entre les deux équipes in-
vaincues de ce tour de pro-
motion-relégation première-
deuxième ligue, Neuchâtel
YS et Yverdon ont tenu leurs
promesses, les deux leaders
du classement ayant im-
primé au jeu un rythme sou-
tenu qui est allé crescendo.

Si Yverdon a fini par l' em-
porter, il n'y a pas vraiment de
quoi crier à l'inj ustice. La vic-
toire a souri à celle qui est in-
discutablement la meilleure
équi pe de cette poule de pro-
motion-relégation. Ce faisant,
les Vaudois ont virtuellement
assuré leur maintien en pre-
mière ligue. «L'expérience de
la catégorie supérieure a parlé.

admettait, au terme des dé-
bats, Marc Gaudreault , l'en-
traîneur de Neuchâtel YS. On a
\ï I la diff éren ce qui sépare une
f ormation de bas de classe-
ment de première ligue et un
candidat à l 'ascension. A l'arri-
vée, on comptabilise une
somme de petits détails qui
s 'avèrent décisif s. »

Durant près de cinquante
minutes, les Neuchâtelois ont
été contra ints de patiner après
un score déficitaire. Coura-
geux, sans jamais relâcher
leurs efforts , ils se sont éver-
tués à réduire un retard qui a
oscillé entre une et trois unités.
Yverdon s'est montré efficace
dans le jeu de puissance en ins-
crivant deux buts en supério-
rité numérique durant le tiers
initial. A la mi-match, Burdet

allongeait encore les distances.
Loin de tuer le match , ce but
lui a donné de la couleur, Neu-
châtel YS réagissant avec suc-
cès pour revenir sur les talons
de son adversaire à l'appel du
dernier «vingt». A plusieurs re-
prises, Barraud, Gosselin et
consorts ont eu l'égalisation au
bout de la crosse. Précipita-
tion , maladresse et malchance
ont fait obstacle à leurs des-
seins. Ajoutons-y la bonne te-
nue du gardien Thonney,
prompt à faire écran. Et l'acci-

dent d arriver lorsque A.
Brusa a raté une sortie de
zone, offrant le No 5 à Leimer.
«Une erreur de jeunesse! » glis-
sait un Gaudreault indulgent.
Mais assurément le tournant
d'une soirée ponctuée par un
but de Cattin dans la cage vide
à 48" du terme.

«Mon équip e a joué au maxi-
mum de ses p ossibilités,
conclut le Canadien. Elle a aff i-
ché du punch et de l 'énergie.
Sur l 'ensemble du match, elle
a très bien joué.» JPD

Classement
1. Yverdon 7 6 1 0  39-22 13
2. Neuchâtel YS 7 4 2 1 29-26 10

3. Marl y 7 4 0 3 31-24 8
4. Tramelan 7 2 1 4  25-33 5
5. GE Jonction 7 2 0 5 29-33 4
6. Université 7 1 0  6 22-38 2

Prochaine journée

Mardi 17 mars. 20 h: Uni-
versité - Tramelan. 20 h 15:
Yverdon - Marly. 20 h 45: GE
Jonction - Neuchâtel YS.

Littoral: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppàt ,

Turrian et Linder.
Buts: 12e Buhler (Raess , à 5

contre 4) 0-1. 19e Renaud (Eg-
ger, à 4 contre 3) 0-2. 30e Bur-
det (Rossy, Christinaz) 0-3. 33e
Barraud 1-3. 35e N. Volery (Eg-
ger, Cattin) 1-4. 36e Fischer 2-4.
41e Gosselin (à 4 contre 4) 3-4.
47e Leimer (N. Volery) 3-5. 50e
Bord (Huguenin) 4-5. 60e Cattin
(à 5 contre 6) 4-6.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Fi-
scher) contre Neuchâtel YS, 2 x
2' contre Yverdon.

Neuchâtel YS: Jaquet; Du-
rini , Frigeri; Favre, Theurillat;
Ondrus, R. Brusa; Rota , Steh-
lin . Hummel: Fischer, Gosselin,
Barraud; Bord , A. Brusa , Gattol-
liat; Maillât.

Yverdon: Thonney; Raess ,
Renaud; Perrier. Cordey; Ar-
nold; Christinaz, Burdet , Rossy;
Cattin , Egger, Buhler; N. Volery,
Leimer, Richardet; Ray.

Notes: Neuchâtel YS sans Pel-
laton (blessé). Yverdon sans P.
Volery (blessé). Barraud et Cat-
tin sont élus meilleur joueur de
chaque équipe.

Malgré une belle d'ébauche d'énergie de Mike Gosselin (à droite) et ses coéquipiers de
Neuchâtel YS, René Raess (à gauche) et Yverdon ont fini par passer définitivement
l'épaule dans le dernier tiers. photo Charrière

LNA Samedi noir
pour FR Gottéron
Les demi-finales des play-
off de LNA ont débuté
comme les quarts de finale
pour FR Gottéron: par une
défaite à domicile. Les Ro-
mands se sont inclinés 5-2
à Saint-Léonard face à Da-
vos.

De surcroît, FR Gottéron a
perdu son gardien Thomas
Ostlund sur blessure (petite
déchirure musculaire au bas
de la cuisse droite). Rappelé
des Etats-Unis, David Aebi-
scher défendra la cage fribour-
geoise, demain soir. Dans
l'autre demi-finale, Zoug n'a
connu aucune difficulté pour
s'imposer 4-2 contre Ambri-
Piotta.

Play-off. demi-finales

(au meilleur des cinq
matches)

FR GOTTÉRON - DAVOS 2-5
(0-0 1-1 1-4)

Saint-Léonard: 6981 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Gianolli (S) et Oberl i (S).

Buts: 29e Yaremchuk (R. von
Arx) 0-1. 30e Schneider (Oppli-
ger) 1-1. 42e Nummelin 1-2 (pe-
nalty). 43e Khomutov (Schaller,
Bykov) 2-2. 48e Rizzi 2-3. 48e
Nummelin (Jeannin) 2-4. 59e
Nummelin (Jeannin , Torgaiev) 2-
5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre FR Got-
téron , 6 x 2' contre Davos.

FR Gottéron: Ostlund (48e
Grand); Descloux , Brasey; Mar-
quis , Keller; Fleury, Fazio; Kho-
mutov, Bykov, Schaller; P. Muller,
Oppliger, Schneider; Zenhâusern ,
Rottaris , Furler.

Davos: Wieser; Streit , J. von
Arx; Nummelin , Gianola; Sigg,
Equilino; Haller; Yaremchuk, R.
von Arx, Ruthemann; Riesen,
Jeannin , Torgaiev; Schocher,
Rizzi , R. Muller; Stirnimann,
Roth.

Davos mène 14) dans la série

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 4-2
(4-0 0-0 0-2)

Herti: 7400 spectateurs (gui
chets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Schmutz et D'Ambrogio.

Buts: Ire Steffen (Walz) 1-0. 4e
Meier (Rotheli) 2-0. 15e Muller
(McDougall , Rotheli , à 5 contre 4)
3-0. 19e Walz (A. Kunzi , à 5
contre 3) 4-0. 42e Petrov (Bo-
billier) 4-1. 58e Fritsche (Petrov,
Peter Jaks, à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Rue-
ger) contre Zoug, 7 x 2 '  plus 2 x
10' (Gardner, Tognini) contre Am-
bri-Piotta.

Zoug: Riieger; A. . Kiinzi , Sut-
ter; T. Kunzi , Kessler; Holzer, Ho-
rak; Lindberg, Steflen , Walz; An-
tisin , McDougall , Muller; Eberle,
Rotheli , Meier; Grogg, Fischer,
Giger.

Ambri-Piotta: Martin; Bo-
billier , Rohlin; Salis, Gianini;
Gazzaroli , Steck; Tschanz; Chihi-
rev, Petrov, Fritsche; Wittmann,
Heldner, Ivankovic; Peter Jaks,
Celio, Cantoni; Imperatori , To-
gnini , Gardner.

Zoug mène 14) dans la série
Prochaine journée

Mardi 17 mars. 20 h: Ambri-
Piotta - Zoug. Davos - FR Gotté-
ron.

Tour contre la relégation

ZSC LIONS - HERISAU 5-0
(2-0 2-0 1-0)

Hallenstadion: 4519 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann , Peer
et Hof'mann.

Buts: 12e Zeiter (Délia Rossa ,
Kout) 1-0. 12e Zeiter (Micheli) 2-
0. 21e Heim 3-0. 32e Morger
(Ziegler, à 4 contre 5) 4-0. 45e
Kout (Zeiter, à 5 contre 4) 5-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions . 6 x 2 '  contre Herisau.

ZSC Lions: Papp; Kout , Virta;
Kamber, Haueter; Fah , Zehnder;
Heim , Zeiter, Micheli; Délia
Rossa , Morger, Schrepfer; Fi-
gliuzzi , Weber, Reynolds; Ziegler,
Liiber, Baumann.

Herisau: Bachschmied; Gull ,
Knecht; Stillhàrdt , Weber; Frei-
tag, Krapf; Shuchuk , Edgerton ,
Marquis; Rufener, Weibel , Weis-
ser; Silver, Hagmann , Turgeon.

Classement
1. Chx-de-Fdse 4 0 2 27-25 23 (15)
2. ZSC Uuns G 4 0 2 22-14 23 (15)
3. Herisau fi 2 0 4 12-32 12 (10)

Prochaine journée
Mardi 17 mars. 20 h: ZSC

Lions - La Chaux-de-Fonds

Université Nouveau revers
honorable à Marly
MARLY - UNIVERSITE 4-2
(1-0 1-1 2-1)

Les Marlinois ont empo-
ché, samedi soir, un succès
heureux dans la mesure où le
laxisme de M. Rôssli les a fa-
vorisés indiscutablement.
Pour preuve, les mauvais
coups distribués par les rece-
vants sous l'oeil comp lice de
l'arbitre princi pal , leurs sem-
piternelles réclamations et le
but de Zaugg (13e) validé
puis annulé à la suite d'inter-
minables palabres des Fri-
bourgeois.

Du hockey, il y a tout de
même eu et plutôt de belle
facture. Redoutables en at-
taque , les Marlinois ont mis
passablement de pression
sur le sanctuaire du brillant

Matthey. En face, les Neuchâ-
telois ne laissèrent guère de
répit à une arrière-garde qui
se montra plus sûre de son af-
faire qu'au match aller.

On retiendra plus particu-
lièrement de ce match, le su-
perbe but signé Willi (42e),
consécutivement à une trian-
gulation parfaite avec ses
compères Positano et Mayer.

Jean-Tinguely: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rôssli , Dé-
coppet et Bovion.

Buts: 4e F. Vallélian (Rod)
1-0. 33e Rochette 1-1. 37e M.
Bûcher 2-1. 42e Willi (Posi-
tano, Mayer) 2-2. 46e M. Bû-
cher (Dessarzins) 3-2. 60e
Mosimann (M. Bûcher, dans
la cage vide) 4-2.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 5'
(Morel), plus 10* (Rod)
contre Marly, 5 x 2 '  plus 5'
(Strahm) contre Université.

Marly: Sansonnens; Elt-
schinger, Laurenza; Bizzoz-
zero, Morel; L. Vallélian; F.
Vallélian , Bissig, Rod; M.
Bûcher, Rigolet , Dessarzin;
Mettraux, Mosimann ,
Zosso.

Université: Matthey; Oda-
bachian , Gigon; Mayer,
Strahm; Robert , Rochette,
Zaugg; Willi , Positano,
Gross; Giacomini , Garessus,
Mollard.

Notes: Université sans
Lochmatter (à cours d'en-
traînement) , Picard (études),
ni Barroso (raisons fami-
liales).

DEB

Play-off. finale

(au meilleur des cinq
matches)

LANGNAU - BIENNE 8-3
(3-2 3-0 2-1)

Hfis: 6500 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM. Ballmann , Kiit-
tel et Linke.

Buts: 3e Schlâpfer (W. Gerber,
Badertscher) 1-0. 5e Keller (Nus-
pliger) 2-0. 8e Heaphy (Schmid,
Lapointe , à 5 contre 4) 2-1. 13e
Schmid (Heaphy, à 5 contre 4) 2-
2. 18e Parks (Fust , Beutler, à 5
contre 4) 3-2. 24e Nuspliger
(Parks , Butler, à 5 contre 4) 4-2.
30e Doyon (Fust, Beutler, à 5
contre 3) 5-2. 31e Beutler (Doyon ,
à 5 contre 4) 6-2. 49e Burillo (Pes-
trin, Taccoz) 6-3. 54e Fust
(Doyon , Beutler) 7-3. 57e Parks
(Beutler) 8-3.

Pénalités: 4 x 2' contre Lan-
gnau , 8 x 2 '  plus 5' et pénalité
disci plinaire de match (Schmid)
contre Bienne.

Langnau mène 243 dans la série

Prochaine journée
Mardi 17 mars. 20 h: Bienne -

Langnau.

Tramelan Jason Vuilleumier
et Sébastien Wâlti en verve
TRAMELAN -
GE JONCTION 5-4
(3-3 0-1 2-0)

Devant la plus petite cham-
brée de spectateurs enregis-
trée cette saison aux Lovières ,
80 spectateurs , Tramelan a
obtenu la victoire juste avant
le coup de sirène final.

La partie avait pourtant
mal débuté pour les Juras-
siens. Après cinq minutes de
jeu , ils étaient déj à menés 0-
2. Le début d' une avalanche
de buts genevois? Wâlti et
Vuilleumier ne l'entendaient
pas de cette oreille et , en trois
minutes , égalisaient , avant de
prendre l'avantage par le
même Vuilleumier.

Le gardien Chasles, pas des
mieux insp irés samedi soir,
devait à nouveau cap ituler
avant de regagner les ves-
tiaires une première fois.
Dans la deuxième période ,
une seule réussite fiit inscrite

par l'omniprésent Jean-Fran-
çois Regali.

A l'appel du dernier tiers,
les Jurassiens étaient bien dé-
cidés de retourner la situa-
tion. Contrairement aux der-
nières sorties où il s'écrou-
laient au fur et à mesure que
les minutes s'égrainaient, les
Tramelots réussirent à exer-
cer une pression qui allait se
montrer payante. Wâlti à la
50e, puis Vuilleumier à la
60e, permirent à Tramelan
d' engranger in extremis les
deux points.

Lovières: 80 spectateurs .
Arbitres: MM. Zurbriggen ,

Micheli et Peter.
Buts: 4e Regali (Bornet) 0

1. 5e Hermann (Berthod) 0-2.
8e Walti (Vuilleumier) 1-2.
I le  Vuilleumier 2-2. 18e
Vuilleumier (Mafille) 3-2. 19e
Heughebaert 3-3. 39e Regali
(Bornet) 3-4. 50e Walti (C.
Habegger) 4-4. 60e Vuilleu-
mier (C. Habegger) 5-4.

Pénalités: 1 x 2'  contre Tra-
melan , 4 x 2 '  plus 5' et péna-
lité disciplinaire de match
(Bornet) contre GE Jonction.

Tramelan: Chasles; Vuille-
min , Wirz; Bâtscher, C. Ha-
begger; A. Habegger; Vuilleu-
mier, Mafille , Wâlti ; Ma-
rolda , Voirol, Renaud; C.
Wyss, Bartlomé, Ducommun.

GE Jonction: Beck; Kaars-
ten , Meylan; Stalder, Heughe-
baert; Bornet , Regali , P. Gy-
gli; Berthod , Giroud , Her-
mann; Tamisier, Heimo, San-
sonnens.

Notes: Tramelan sans Boss ,
Morandin , Murisier, Rcichen-
bach (blessés) ni Schafroth
(raisons professionnelles). GE
Jonction privé de M. Gygli ,
Flavien , Mercier, Louvrier
(blessés), Fonja llaz (raisons
professionnelles), Hiro (ma-
lade) et Hinni (au champion-
nat du monde de patinage de
vitesse).

SCH

Tour de promotion

SIERRE - WINTERTHOUR
2-1 (0-1 1-0 1-0)

Graben: 5924 spectateurs (re-
cord de la patinoire).

Arbitres: MM. Moser, Kamp-
fen et Kiener.

Buts: 19e Jaquier (Gali g) 0-1.
20e Silietti (Favre) 1-1. 47e Silietti
(Gagnon) 2-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre,
4 x 2 '  contre Winterthour.
Classement

1. Sierre 2 2 0 0 fi-2 4
2. \Vinlerthour2 1 0 1 4-3 2
3. Unt.-Interl . 2 0 0 2 2-7 0

Prochaine journée
Mardi 17 mars. 20 h 15 : Unter
seen-Interlaken - Winterthour.

LE LOCLE - FRANCHES-
MONTAGNES Il 3-7
(0-1 2-2 1-4)

Le miracle n'a pas eu lieu
pour Le Locle dans son match
de barrage pour sauver sa place
en deuxième ligue face à
Franches-Montagnes II. Tout
au long de la saison , le danger
de relégation a été permanent
et ce ne sont pas les toutes der-
nières dispositions prises qui
ont sauvé la barque; il y avait, à
n'en pas douter, possibilité de
redresser la barre en cours de
championnat.

Il làut reconnaître toutefois
que les hockeyeurs du Commu-
nal ont tout tenté dans cette
confrontation avec les Francs-
Montagnards. Menés à la
marque après 25 minutes de
jeu , les protégés de Laurent
Zbinden ont entretenu l'espoir
des inconditionnels supporters
loclois jusqu'à la fin du tiers
médian. Dans la troisième pé-
riode, les équip iers de Houl-
mann ont creusé un écart déci-
sif dans les cinq premières mi-
nutes.

Les Mélèzes, La Chaux-de-
Fonds: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Vuille et Ghig-
gia.

Buts: 14e Nappiot 0-1. 24e Mo-
ret 0-2. 26e Guichard 0-3. 31e Gi-
rardin (Juvet) 1-3. 35e Schmid 2-
3. 46e Houlmann (Bertrand) 2-4.
50e Faivet 2-5. 50e Houlmann
(Faivet) 2-6. 51e Kaufmann 3-6.
55e Vuilleumier 3-7.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (An-
deregg) contre Le Locle, 4 x 2 '
contre Franches-Montagnes II.

Le Locle: Schindelholz; Kauf-
mann, Kolly; Pilorget , Tschanz;
Evard , Zbinden. Meier; Droux ,
Juvet, Deruns; Schmid , Ande-
regg. Girardin.

Franches-Montagnes H: Du-
bail; Jeannotat , Bertrand; Nicolet,
Vuilleumier, Houlmann; Morin,
Guichard , Jeanbourquin , Erard ,
Napp iot , Faivet, Léchenne, Berbe-
rat , Schlichtig, Lâchât.

PMA

Le Locle
Relégué en
troisième ligue



Arbre Le peuplier peuple autant
nos villes que nos campagnes
Aucun terrain humide,
aucune rive de lac ou de
rivière et aucun ruisseau
n'échappe à l'ombre du
peuplier. Arbre bien
connu des lieux humides,
on le reconnaît facilement
à sa silhouette caractéris-
tique. Sa fréquence dans
les régions agricoles fait
de cet arbre un élément
important du paysage. En
haie , en alignement le
long des cours d'eau ou
des routes , le peuplier
nous protège du vent ,
nous offre son ombre et
nous fournit un bois léger
poussant très rapidement.

Nous rencontrons chez nous
de nombreux peup liers. Le
peup lier noir , b lanc , gris
argenté sont autant d'espèces
que l' on rencontre dans nos
villes et nos campagnes. Mais
bien sûr, il faut encore ajouter
à cette liste le très typique peu-
plier d'Italie , très étroit , qui se
reconnaît de loin , même en
hiver. Tous les peup liers ont
des feuilles qui frémissent au
moindre mouvement de l' air ,
mais celui dont les feuilles
jou ent le mieux avec le vent est
le peuplier tremble.

Alors même que .l' air d' un
jour de canicule estivale est
lourd , chaud et que nous suffo-

quons, 1 atmosphère contient
des souilles suffisants pour fai-
re v ibre r  les feu i l l es  du
tremble, grâce à leur forme
particulière, alors que tous les
arbres environnants ont leurs
feuilles immobiles depuis long-
temps. Un proverbe breton va
même jus qu 'à a ff i rmer  que
«tant que le tremble tremble-
ra, le monde durera».

Une étymologie confuse
Dans le mot peup l ier ,  on

entend le mot peup le. Il vien-
drait du nom latin qui désigne
cette plante Pop ulus. qui signi-
fie peup le dans cette langue.
Certains affirment que l' arbre
était fréquemment planté sur les
l ieux publ ics  de l 'Emp ire
romain, ce qui lui aurait valu
son nom. D'autres pensent que
ce mot latin viendrait du grec
Papa llein. qui veut dire secouer,
fa isant  référence à la facul té
qu 'a le souffl e le plus faible à
faire trembler les feuilles de
l' arbre. D'autres encore voient
dans le mot latin Populus un
dérivé de Papp os. qui désigne-
rait en grec l' ai grette cotonneu-
se des graines du peup lier qui
jonche de ouate les places plan-
tées de peup liers en mai-juin
déjà.

Si , aujourd'hui, le peup lier
est souvent planté clans le but
de produire du bois, autrefois

Si aujourd'hui , le peuplier est souvent planté dans le
but de produire du bois, autrefois on le cultivait
pour ses propriétés médicinales. photo a

on le cultivait pour ses proprié-
tés médicinales. Ce sont ses
bourgeons qui servaient à la
pré pa ra t i on  de p lus i eu r s

remèdes. Ceux-ci sont récoltés
en mars, avant la montée de la
sève et l'éclatement dos bour-
geons.' A cette époque, ils sont

recouverts d' une résine dorée
et odorante, la propolis. Les
abe i l l es , pendant les belles
j ournées de mars , vont cher-
cher cette résine pour colmater
les trous dans leurs ruchers.
De p lus ,  la p ropo l i s  a une
action antibioti que efficace qui
protège les ruchers des épidé-
mies. Les ap iculteurs récoltent
parfois la propolis clans leurs
ruche r s  et la c o n s o m m e n t
comme médicament contre la
gri ppe et les refroidissements.

Les bourgeons du peuplier
peuvent  s 'u t i l i s e r  frais  et
concassés pour préparer une
p o m made  r e c o m m a n d é e
contre les brûlures, les inflam-
mations et les crevasses de la
peau.  Cette p o m m a d e  étai t
préparée avec les bourgeons
réduits en poudre et mis à cui-
re clans du saindoux. Après fil-
tration et refroidissement, la
pommade est conservée dans
une boîte fermée herméti que-
ment.

Quand vous rencontrez un
peup lier , arrêtez-vous un ins-
tant à son pied pour observer
la résine produite par ses bour-
geons et sentez l' ag réab le
odeur qu 'elle dégage. Si vous
avez de la chance, vous sur-
prendre/ peut-être une abeille
venant récolter de la propolis.

Jan Boni

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ TARZAN. Superbe chat que
Tarzan! Haut sur pattes, taille
impressionnante , ce beau gros
matou âgé de 7 ans arbore par
ailleurs un pelage zébré très ori-
gi n a l .  A b a n d o n n é  il y a un
mois, Tarzan, qui a eu l'habitu-
de de vivre seul et en apparte-
ment , attend un nouveau maître
qui  saura lui  donner  p le in
d'amour; car Tarzan , malgré ses
airs de Rambo. est un gros cajo-
leur , qui s'entend à ravir avec
les enfants.

¦ KAYA. Agée de huit mois ,
Kaya est une sympathi que petite
chienne de race bergamasque.
Pleine de vie, Kaya est une gran-
de joueuse qui a besoin de se
dépenser; elle a donc besoin
d'espace et, idéalement, devrait
pouvoir vivre à la campagne. A
recommander à un jeune coup le
dynamique , prêt à lui donner
toute l' affection qu 'elle deman-

de. A noter encore que cette
ch ienne  adore les enfan t s  et
qu 'elle s'entend bien avec les
chats.

¦ O'MALLEY. Agé de 8 ans ,
O'Malley est le vra i titi de Paris ,
le gros matou meneur de la ban-
de, à qui on ne la joue pas , et
qui fera toujours régner l' ordre
sur son te r r i to i re .  Trouvé à
Hauterive , O'Malley est super
sociable, mais doit absolument
sortir. Affectueux, il choisit ses
moments. Ce gros minou ti gré
et blanc est à placer chez une

personne qui souhaite avoir un
bon vrai chat, capable de mener
sa vie (presque) tout seul.

¦ NÉRON. Ce jeune  croisé
appenzellois mâle âgé ej e deux
ans a été trouvé il y a trois mois.
Plein de vie, Néron esp ère trou-
ver de jeunes nouveaux proprié-
taires disposant d' un jardin où
il pourra se défouler. Si Néron a
besoin de se dépenser , il n 'en
est pas moins  très calme et

affectueux. Par ailleurs, il est le
grand copain des enfants .  Ht
cohab i t e  très bien avec les
Chats " Corinne Tschanz

• Pour les chats: SPA de
Cottendart , adoptions les
mercredis, vendredis et
samedis, de 14h30 à 16h30;
tel (032) 841 44 29.
# Pour les chiens: refuge de
Cottendart , adoptions tous
les jours de 14h à 17h; tel:
(032) 841 38 31.

Photos GaUey

Jardinage Cultivez
des légumes sains
Cultiver «propre»: cela
signifie n'utiliser ni
engrais chimiques ni pes-
ticides de synthèse.
Adoptez cette méthode
de culture au potager ,
elle vous offrira des
légumes sains, indemnes
de toute pollution.

Les légumes les plus gour-
mands  (choux , tomates,  poi-
vrons, concombres, épinards)
nécessitent un apport d' engrais
supp lémentaire p endant  leur
croissance. Util isez pour cela
des engrais li quides d'origine
biolog ique, tels que le purin de
fumier, d'ortie (riche en 1er) ou
de consolide (riche en potasse).

Pour les préparer , p longez le
fumier (p lacé au préalable dans
un sac de jute) , les feuilles de
consolide ou d' or t ie  clans un
grand réci pient remp li d' eau et
fermé (1k g pour 10 litres d'eau
envi ron) .  Laissez reposer 15
j ours pour le fumier et l' ortie,
un mois pour la consolide. Seul
le pur in  d' ortie doit être dilué
(10 Ibis) au moment de l' utilisa-
t ion.  Adminis t rez  ces engrais
naturels toutes les deux à quatre
semaines , selon les besoins des
esp èces de légumes que vous
cultivez.

Si le purin d' ortie présente
aussi la propriété de chasser les

Le purin d ortie favorise
la croissance du poivron.

photo a

pucerons et les acariens, vous
disposez de b ien  d' a u t r e s
remèdes de ce type pour vous
débarrasser des hôtes indési-
rables du potager sans avoir
recours aux pesticides de syn-
thèse: des plantes telles que les
œillets d'Inde (contre les néma-
todes) et les capucines (contre le
mi ld iou) ,  des barrières et des
p ièges (contre les rongeurs, les
l imaces et les escargots,  les
mouches blanches).

Ln cas de fortes  a t t aques ,
emp loyez des p rodu i t s  peu
toxi ques ou rap idement dégra-
dés tels que la bouillie bordelai-
se, le pyrèthre, le savon insecti-
cide ou le soufre.

Véronique Laroche / ap

Livre Le cocker
Souvent on le compare à un

chien triste , à cause de ses
yeux un peu tombants. Mais
ne vous y trompe/, pas. le coc-
ker est un  g r a n d  j o y e u x .
D o u x ,  super  a f f ec tueux  et
dynamique, ce chien de taille
m o y e n n e  a su .  au fi l  du
temps , trouver une p lace de
choix parmi les autres races.
Issu de la f ami l l e  des épa-
gneuls, il s'est très vite distin-
gué par son caractère affirmé
et volontaire , ce qui en a fait
un très bon chasseur. Le coc-
ker est aus s i  un  e x c e l l e n t
chien de compagnie,  j ama is
p lus h e u r e u x  qu 'à la cam-
pagne. Si vous rêvez d'acqué-
rir  un  cocker  ou que vous
connaissez mal la race, voivi

un guide efficace qui répondra
à toutes vos questions.

CTZ
0 «Le cocker», Lesley Scott-
Ordish, Ed. Hachette, 1998.

Truc Dents
blanches

Avoir des dents de star , ah.
quel rêve! Voici  quel ques
astuces tout ce qu 'i l  y a de
plus naturelles.  Si vous sou-
hai tez avoir  des dents  p lus
blanches , lavez-les avec du
bicarbonate de soude. Si les
taches résistent — telles que
les marques de tabac — trem-
pez votre brosse à dent clans
de la fraise écrasée, puis bros-
sez-vous les dents soigneuse-
ment, avant de vous rincer la
bouche avec de l' eau chaude
additionnée d' un peu de sel.

Enf i n , p o u r  avo i r  b o n n e
haleine, mâchez du persil ou
croquez un grain de café.

CTZ

En deux mots L'écureuil
L'écureuil roux , ou Sciurus

vulgaris, réjouit les heureux
spectateurs de ses galipettes
partout en Europe, où il se por-
te bien , depuis qu 'il y est proté-
gé

Le taux de mortalité des écu-
reui ls  dans  leur première
année varie entre 75 et 90%.
Mais une fois ce cap passé, ils
sont partis pour huit ou neuf
ans d' esp érance de vie en
moyenne. Peut-être grâce à ses
quatorze heures de sommeil
par jour...

A la naissance , l 'écureui l
tout nu doit imp érat ivement
rester rester au chaud dans le
nid de sa mère. A treize j ours,
le premier pelage apparaît et
devient plus fourni jusqu 'à un

L'écureuil est un grand
dormeur. photo a

mois .  Mais  les poi ls  de la
queue sont toujours ras! A 31
jours , le petit ouvre les yeux ,
mais dort encore 90% de son
temps. A 40 jours, il lient enfin
sa queue en S dans son dos,
fait sa toilette comme un grand
et peut mettre le museau hors
du nid. A 45 jours , notre acro-
bate en herbe est capable
d' «avaler» une surface vertica-
le , mais la descente se révèle
p lus  pér i l l euse  et demande
deux jours d'apprentissage sup-
plémentaires.

Les sauts viendront en leur
temps , mais  avec brio.  Un
témoin aurait même assisté à
l' a t te r r i ssage  d' un  écureu i l
indemne après une chute de
180 mètres! / ap

Présenter l' ouvrage scienti-
fi q u e  par le b i a i s  du pet i t
écran n 'est pas chose aisée.
Le magazine «TéléScope» , sur
TSR1 , n 'échappe hélas pas
aux pièges du genre. Le sujet
consacré  r écemmen t  au
réchauffement climati que dif-
fusé le 4 mars dernier  peut
servi r d'i l lustration.

L'introduction et les inter-
mèdes  de cette émis s ion ,
situés dans un décor futuriste
grotesque et assurément coû-
teux , posent déjà problème.
Cette mise en scène a-t-elle un
sens dans  le cadre d ' u n e
réflexion savante?

Du faux spontané
de moindre goût

La préface compassée et les
relances (avant les sujets fil-
més) de Roland Georg et son
équi pe s'offrent également à
la controverse. Pourquoi user
d' un  f aux  sp o n t a n é  de
m o i n d r e  goût  et ne pas se
contenter cie simp les et sobres
présentations des séquences?

Par ailleurs, pourquoi inté-
grer au magazine des repor-
tages indirectement liés à la
p r o b l é m a t i que savante?
Que l l e  v a l e u r  sc ien t if i que
avait — toujours pour illustra-
tion — l' avis d' un responsable
des remontées mécani ques
sur l' avenir touristi que de la
station des Diablerets ?

Enfin , pourquoi imposer de
façon récurrente la malheu-
reuse expression «les scienti-
fi ques» , dénomination suppo-
sée crédibiliser l' entier du dis-
cours ? En tant que journa-
listes spécialisés , les concep-
teurs  de «TéléScope»
devraient savoir que l' espèce
des scientifi ques n 'existe pas ;
tout au plus y a-t-il quel ques
personnes faisant passion ou
profession de la ra ison cri-
ti que à la mode occidentale
ou/ et  usant  d ' i n s t r u m e n t s
conçus pour les aider dans
cette tâche. Les sciences étant
multi ples (dans leurs formes,
leurs moyens , leurs enjeux.
leurs  l o c a l i s a t i o n s  ). la
d é n o m i n a t i o n  «les sc ient i -
fi ques» cache derrière son
pluriel une réduction abusive.

Un flirt qui peut coûter
la rigueur

«TéléScope» reste bien sûr
une production di gne d'inté-
rêt. Mais à trop flirter avec les
couleurs vives et la narration
d iver t i s san te ,  ce magaz ine
prend le risque de manquer à
sa vocat ion d ' i n f o r m a t i o n
rigoureuse. Pour présenter la
science au p lus  g rand
nombre , il convient de dépas-
ser le seul étalage des résul-
tats surprenants ou des outils
en vogue ( o r d i n a t e u r s  et
a u t r e s )  a f i n  de p r i v i l é g ier
l'illustration du raisonnement
scientifi que. Cela est possible,
même à la télévision.

Thomas Sandoz

Sciences
«TéléScope»
ou les
maladresses
de la télé



Vache f olle: irresp onsabilité médiatique
La psychose de la vache folle

a causé des pertes énormes à
l'agriculture. Pour la Suisse,
ces pertes peuvent être éva-
luées à un milliard de francs.
De nombreux agriculteurs ont
été ruinés et, en Grande-Bre-
tagne, un certain nombre se
sont même suicidés. Jusqu 'à
p reuve du contraire, il s 'agit
des seules victimes avérées de
l'ESB (encéphalopathie spon-
giforme bovine).

Lors de l'émission «Mise au
point » de dimanche dernier,
une TSR peut -être en mald'au-
dimat remet la compresse. Au
nom d'un principe de p récau-
tion louable en soi, mais qui
devrait conserver le sens des
proportions et des enjeux so-
ciaux, cette émission a pré-
senté des positions unilaté-
rales, orientées exclusivement
pa r les risques potentiels, sans
analyses sérieuses et respon-
sables. Le laboratoire zuri-
chois spécialisé dans la re-
cherche sur les prions (l'agent
infectieux de l'ESB) a tout inté-
rêt à maximiser les risques s 'il
veut drainer davantage de
moyens. En somme, les pertes
de la production agricole justi-
fient les moyens alloués à ce
laboratoire!

La Suisse est présentée
comme le second pays de

l'ESB, après la Grande-Bre-
tagne. On s 'est bien gardé de
préciser que le rapport entre
les cas décelés dans les deux
pays est de un à mille! Pas un
mot non p lus sur les mesures
d'éradication particulière-
ment drastiques prises en
Suisse. A la mi-février 98, un
seul cas d'ESB a été décelé
chez nous depuis le début de
l'année. Pas un seul cas sus-
pect de transmission p ossible à
l'homme n'a pu être établi et
ce n'est pas faute de moyens,
puisqu'un chercheur a précisé
que beaucoup de monde s'ef-
forçait de trouver ce premier
cas suspect, qui assurerait la
célébrité du découvreur!

«Presse folle»
Dans son édition du 26 sep-

tembre 1997, le «Journal de
Genève» et «Gazette de Lau-
sanne» consacrait toute une
page aux conclusions d'un sé-
minaire d'été tenu à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il vaut la
pei ne de citer quelques pas -
sages de cet article, dû à la
p lume de M. Antoine Maurice.

«Avec le recul que permet le
passag e des mois, la crise eu-
rop éenne de la vache folle ap-
pa raît entre autre comme un
monstre médiatique. Divers
jou rnaux en ont eu l'intuition

dès le début: ce Journal parle
à propos de la crise de la vache
folle d'un problème mental».

> «La crise est fascinante aux
yeux de la presse par la ri-
chesse illimitée de ses dimen-
sions objectives. Une crise
dans l'élevage bovin, dont dé-
coule un affolem ent médical et
scientifique (l'angoisse de la
maladie qui franchit la bar-
rière des espèces)!

«Comme les fléaux immé-
moriaux du Moyen-Age, la
maladie de la vache folle dé-
clenche au sein de ce champ
une ère de soupçon où tout ap-
pa raît soudain connivence,
complicité et complot dans la
malfaisance. La multip licité
des acteurs permet de belles
constellations d'alliances oc-
cultes de l'homme contre la
nature, de la nature comme
l'homme, du virus contre le vi-
vant, de la vache révoltée
contre l'industrie, de l'infor-
mation contre la société. Ce
tout complotant apparaît
comme le reflet de l'ignorance
et du mystère grandissant au-
tour des menaces écologiques
qui prennent la nature et
l'homme dans un même filet».

Que voilà en effet un champ
p ropice aux fantasmes média-
tiques. Pour peu que la mayon-
naise prenne - et avec de tels

Certains voient des vaches folles partout. photo a

ingrédients, elle prend rapide-
ment - on tient le téléspecta-
teur en haleine comme avec un
thriller de mauvais goût. Ce
n'est pas ainsi que l'on prépa -
rera notre société à assumer
les défis technologiques pré -
sents et à venir, tels par
exemple que le génie géné-
tique. Laissons le mot de la f in

à l'excellent article de M.
Maurice, qui vaut toutes les
«Mises au points »:

S 'ily  a du monstre dans ces
f igures médiatiques de la
vache folle, ce n'est pas que les
catégories soient particulière -
ment erronées ou disjonctées,
c'est qu 'elles ont à rendre
compte d'une incertitude fon-

damentale à laquelle le public
ne peut se résigner. Le court-
circuit médiatique est ainsi
pensée du court-circuit au
moins autant que court-circuit
de la pensée».

Biaise Oriet
secrétaire de la Chambre
jurassienne d'agriculture

Courfaivre

Religions et tolérance
Les conflits de l'Irlande du

Nord et de Bosnie ont mis en
évidence le rôle des religions
dans les conflits actuels.
L 'intolérance est toujours
p lus inquiétante. Malgré la
déclaration des droits de
l 'homme, vieille de p lus de
deux siècles, l 'intégrisme se
développe , dans maints en-
droits au nom du Dieu
d'Abraham, fondateur des
relig ions nwnolithéistes,
juive, chrétienne et musul-
mane, qui, entend apporter
aux hommes paix, amour et
bonheur.

Hélas, la réalité est bien
différen te, notre histoire
n'est qu 'une suite de mas-
sacres atroces au tracas des
siècles. Très souvent les res-
ponsables sont de petits chefs
politico -religieux, désireux
d'assouvir leurs désirs de
pouvoir temporel.

Les hommes d'aujour-
d 'hui, sont encore bien trop
soumis à des mythologies,
métaphysiques et croyances
non établies.

En Occident, heureuse-
ment, l 'école apprend aux
jeunes à réfléch ir, à décider
par eux-mêmes, à douter des
dogmes établis, à utiliser
cette liberté pour avancer.

C'est en partie ce qui dis-
tingue l 'homme du monde
animal.

De cette longue tragédie
humaine, les premières vic-
times sont les enfants et les

femmes, ce n'est pas sans
raison qu 'elles ont p lus que
les hommes été maintenues
dans l'ignorance et l 'illé-
trisme, afin de perpétuer la
domination des religions par
l 'intermédiaire de l 'homme.
Les f emmes méritent mieux
que ces traitements d'es-
claves soumises.

• Ce sont toujours > eUes qui
au travers des massacres et
des misères ont su p réserver
l'essentiel de la vie.

Malgré le manque d'ins-
truction, ce sont elles qui ap-
prenaient à l'enfant les pre-
miers éléments du langage et
de la pensée très souvent di-
rigée dans la crainte de Dieu
et la soumission aux domi-
nants.

Le cerveau de l'enfant est
tendre et fragile. Les pre-
miers sillons tracés restent
marqués pour la vie, il est
donc p lus utile de lui ensei-
gner l 'amour, la tolérance,
la réflexion p lutôt que de
lui encombrer le cerveau
pa r des mythes qui risquent
de l 'handicaper pour la
vie.

Heureusement, aujour-
d 'hui, les f emmes se libèrent,
étudient, travaillent et pren-
nent une p lace justifiée dans
la société.

Courage, il y  a encore
beaucoup à faire.

Clovis Leuba
Neuchâtel

Vieux Peseux,
on ne brade p lus!

Dans l'article d 'une demi-
page publ ié le 19 février der-
nier en préambule à la séance
que le Conseil général de Pe-
seux devait tenir le soir
même, un encadré fait état de
la décision p rise par les auto-
rités de retirer de l'ordre du
j our un point délicat: l'allége-
ment de son patrimoine par
la vente, à prix p lus que com-
p étitif, des immeubles Nos 10
et 12 de la rue des Granges.

Retrait effectué suite à di-
verses réactions, surgies de
toutes parts, pour le p lus
grand soulagement des amou-
reux du vieux Peseux qui s'in-
quiétaient du sort qu 'un parti-
culier réserverait à ces mai-
sons, p lus rassurés de les sa-
voir en mains communales.

Cet encadré qui peine à
contenir tous les diables que
le rapporteur a peints sur les
murailles de ces nobles im-
meubles comporte encore une
«erreur» de taille au suj et de
leur état de conservation qu 'il
qualifie de «complètement
pourri ».

Il n'en est rien.
Lors du dernier recensement

architectural qui date de juil let

1990, les experts ont, eux, qua-
lifié de bon l'état général de ces
bâtiments pourtant fort an-
ciens: XVIe siècle, un rien Re-
naissance.

Ainsi, cette fausse allégation
sur leur état de conservation
est tendancieuse autant que
pernicieuse, elle n'honore pas
son auteur et laissse penser
que ce serait alors l'encre dans
laquelle il trempe sa mauvaise
langue qui est pourrie et non
pas ces belles et robustes bâ-
tisses, fleurons de l'âme subie-
reuse que certains esprits, par
trop pratiques, voudraient
voir partir en fumée.

Jean-Paul Richard
Peseux

Patrimoine à préserver.
photo a

Impôts en 10 tranches:
et les intérêts actif s ?

A propos de la lettre de
Mme F. Brunner, de Corcelles

Vos critiques sur les impôts
à paye r en 10 tranches m'ont
profondémen t touché, car
ayant habité Bâle, j 'étais un
fervent partisan de cette mé-
thode.

Contrairement à Neuchâ-
tel, Bâle essaie de récompen -
ser les citoyens qui comme
vous et moi arrivent, non
sans pein e, à payer leurs im-
p ôts à la f in de l'année.

C'est pour cela que ce can-
ton a offert au peup le la pos-
sibilité de payer en p lusieurs
tranches ses imp ôts; chacun
est libre de choisir combien
il veut payer et en combien
de tranches. Seulement, vers
le mois de septembre, on re-

çoit un décompte dans lequel
on tient comp te des intérêts
des sommes payées jusque-
là.

Si l'Etat se permet d'encais-
ser des intérêts moratoires, il
doit être assez honnête pour
tenir compte aussi des inté-
rêts des montants payés à
l'avance.

Il me semble inutile d'in-
venter de nouvelles solutions
à des problèmes qui ont déjà
été résolus par des autres
communes ou cantons. Par-
fois, il est préfé rable de regar-
der autour de soi, ce qui per -
met ainsi d 'éviter de nom-
breux tracas.

Gonzalo Mosquera
Colombier

Déchets: pa s d 9accord!
Le projet cantonal de taxer

annuellement les déchets p lu-
tôt que d'introduire une taxe
au sac est une mesure finan -
cièrement défavorable p our
les habitants. Vivant seul,
j 'élimine au maximum un sac
par semaine ce qui, au prix
d'un franc par sac, me re-
viendrait à 4 francs par mois.
Or, en envisageant une taxe

de 150 à 200 francs par an,
l'élimination de mes déchets
coûterait 15 f rancs par mois.
Cette façon d'encaisser p lus
du trip le du coût d 'un sac
taxé serait inadmissible. Les
retraités, une fois de p lus, en
p âtiraient.

Franz Kung
La Chaux-de-Fonds

Cressier: quelle image
de marque pour les CFF?

Le soussigné a œuvré à la
station de Cressier comme
commis, puis chef de station
pendant 37 ans.

Fin septembre 1989, après
47 années de service, j e  mets
un terme à ma carrière ferro-
viaire. Mon collègue Edouard
Broillet reprend le poste. Mal-
heureusement, le 23 mai
1993, le couperet tombe, c'est
la fermeture déf initive: le chef
est pensionné. La station de-
vient une halte sans p lus au-
cune surveillance.

Cinq ans p lus tard, l'état
du bâtiment est dép lorable.
La treille, symbole du vi-
gnoble, se meurt. Au mois

d'août 1997, la halle mar-
chandises est la proie des
flammes. A ce jour, il ne reste
qu 'une ruine noire. Alors,
Messieurs les responsables
des CFF, qu 'attendez-vous
pour détruire ces locaux vé-
tustés? Le terrain libéré pour -
rait être utilisé comme par-
king.

Ne serait-ce pas la preuve
d'une collaboration Rail/
Route?

Lucien Vautravers
ancien chef de station

Edouard Broillet
le chef qui a tourné la clé

le 23.5.1993

App el aux p oliticiens
Nous sommes persuadés que

cette lettre, qui se veut modeste
et n'a rien de très original, pour-
rait être contresignée par des
milliers de nos concitoyens, de
tous milieux, de toutes condi-
tions, et c'est tous ensemble que
nous voudrions vous dire notre
angoisse de constater que le pou-
voir économique, depuis
quelque temps, privilégie systé-
matiquement les francs et les
milliards p lutôt que les hommes
et les femmes. Nous ne mécon-
naissons pas les tâches utiles et
nécessaires de l'économie, ce se-
rait ridicule, mais nous en
avons assez, assis devant notre
télé, comme aux Jeux olym-
p iques, de voir distribuer les mé-
dailles d'or au numéro un mon-
dial de l'alimentation, d'argent
au numéro deux mondial de la
banque, de bronze au numéro
trois mondial de la chimie et de
n'avoir qu 'une médaille en car-
ton pour les quatrièmes et les
suivants! Cet esprit de compéti-
tion a quelque chose d'halluci-
nant et nous rappelle qu 'il y  a

peu de temps encore, on tuait,
on enfermait dans des camps
des millions d'êtres humains
pour promouvoir «des lende-
mains qui chantent» et qu 'au-
jourd 'hui on rejette à la rue des
milliers de travailleurs pour as-
surer «des lendemains écono-
miques heureux».

Nous vous avons élus pour
que vous défendiez l'intérêt gé-
néral, qui n'est ni de droite ni de
gauche et pou r que les p lus
pauvres et les p lus faibles parmi
nous puissent vivre dans la di-
gnité; c'est ce qu'on appelle un
Etat de droit, de justice et de so-
lidarité. Or, nous avons l'im-
pression d'une inversion tra-
gique des tendances. Nous ne
sommes pas naïfs au point de
croire que votre tâche est facile,
mais notre inquiétude est si
grande que nous ne pouvons
p lus nous taire. Il y  a, actuelle-
ment, une telle accumulation de
souffrance et d'angoisse, que
peut-être, un jour prochain, les
milliards accumulés ne suffi-
ront p lus à contenir des troubles

p rofonds. Puisque nous sommes
si nombreux derrière vous, po u-
vons-nous faire quelque chose
avec vous? Vous sentez-vous suf-
fisam ment soutenus pour trou-
ver des voies et moyens de com-
battre cette nouvelle utopie qui
ravage le monde, et rétablir un
équilibre des intérêts en pré
sence? "' % - ¦*

L'enjeu de vos interventions
est considérable. Si des hommes
et des femmes continuent à être
rej etés, il n'y  aura tout simple
ment p lus de démocratie car on
ne peut demander leur avis à
des êtres méprisés. Et quel sys-
tème remplacera cette démocra-
tie dont nous fêtons cette année
les 150 ans d'existence?

Une fois encore, notre propos
n'est pas d'accabler l'économie,
car nous savons aussi les soucis
énormes que peut engendrer une
concurrence impitoyable; mais
nous voulons dire et redire que
l'économie n'est pas un but en
soi, qu'elle n'est pas destinée à
créer des castes nouvelles et
qu 'une société civile ne peut

vivre en harmonie et se dévelop-
per que si chacun s'y  sent à sa
p lace.

Nous nous adressons à vous
parce que vous avez reçu et ac-
cepté la mission essentielle d'or
ganiser la société; vous ne pou -
vez p lus vous contenter de déci-
sions anodines.

Vous nous excuserez de vous
adresser une lettre ouverte mais
c'était la seule manière de vous
atteindre tous et toutes. Nous se
rions heureux de recevoir votre
réponse quelle que soit votre
place dans la hiérarchie poli-
tique, et surtout sans esprit de
conquête. Nous sommes un
peuple libre et la liberté c'est
aussi d'avoir l'audace de se par-
ler.

André Brandt, Jean
Bezençon, Henri Guy,
Jacqueline Guy, Paul
Brand, Janine Brand,

Pierre Audetat, Philippe
Rosat

La Chaux-de-Fonds,
Montmollin et Neuchâtel
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Natural voyages
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24
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L' IMPARTIAL PROPOSE 

Paris à l'Ascension
du jeudi 21 au dimanche 24 mai 1998

Fr. 685.-
Voyage en autocar Giger, trois nuits (petits déjeuners) dans un hôtel

confortable boulevard Montmartre. Trois spectacles, dont un exclusif pour nos lecteurs.
La libeiié pour chacun, d'organiser ses journées.

THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE l'après-midi THÉÂTRE DES BOUFFES PARISIENS

ESPÈCÇS SËNTIER DES HALLES LE SALON D"ÉTÉ
MENACEES LE SPECTACLE SURPRISE ^H^̂ H

s«0mm, 1 Une exclusivité L'IMPARTIAL!

PI èCE DE RAY COONEY SUR TOUT NE COUPEZ PAS! W \ . M
ADAPTEE PAR MICHEL BLANC ET GÉRARD JUGNOT

AVEC GÉRARD JUGNOT, MARTIN LAMOTTE, SPECTACLE INTERACTIF UNE COMEDIE TENDRE ET DROLE

MICHÈLE GARCIA, ETC.. CONÇU ET RÉALISÉ PAR DE COLINE SERREAU

Pas de message , pas de sous entendus, pas de sens ROBERT HUSSEIN AVEC COL,NE SERREAU ET UNE PLE,ADE DE JEUNES

caché. Le pur divertissement. ACTEURS, SUR FOND DE MUSIQUE ET DE DANSE

Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare à 5 h 45); Le Locle, Les Brenets, Villers-le-Lac, Morteau. (Arrivée à Paris vers 1 3 h 30). Retour: départ de Paris à 1 3 h 30, repas à l'Auberge du
Tuyé à Fournets-Luisans , arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Toutes ces prestations, en chambre double, pour Fr. 685.- (+ env. Fr. 60.- pour le spectacle facultatif ).

Inscriptions: L'Impartial , 14, rue Neuve, tél. 032 / 91 1 23 14. Autocars Giger, av. Léopold-Robert 1 14, tél. 032 / 913 75 24, La Chaux-de-Fonds.
Attention le nombre de places est limité ! - Inscriptions avant le 25 mars.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
VISITEURS II - POUR LE PIRE ET¦¦ Les couloirs du temps wm POUR LE MEILLEUR wm

mm V.F. 20 h 30 wm V.F. 18 h, 20 h 45 H
Pour tous. 5e semaine. pour tous. 2e semaine.

mm De Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno, mm De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, mmWChristian Clavier. Muriel Robin. Helen Hunt, Greg Kinnear.

_̂ Pour (enfin ) se marier , Godefroy doit reçu- mm̂  
Melvin vit reclus dans son appartement maapérer les bijoux du beau-père qui se trouve ma j s j| a ,(S a» table dans «son» bistrot , et

^̂  
dans le présent, avec Jacquouille. toujours la phrase qui tue...
DERNIERS JOURS mm

_ _ PLAZA - Tél. 916 13 55

ïïïnHr
377 TITANIC "

_ ON CONNAIT . VF15h20 h _
LA CHANSON 12 ans. 10e semaine. Un succès record

^̂  VF 18 h ^̂  De James Cameron. Avec Leonardo ***_ " ' . . „ DiCaprio, KateWinslet . Billy Zane.^_ Pourtous. Ire semaine. Reprise ^_ „ .. , . . , .  ,„ ^_9m 
De Alain Resnais. Avec Pierre Arditi. ™ Quand la fiction fait renartrelhisto .re. M

Sabine Azéma. Jean-Pierre Bacri revlvez ' e"°Pee du Ti,amc

OURS D'ARGENT FESTIVAL DE BERLIN 14 nominations aux Oscars! •**
1995 ET 7 CÉSARS 98 dont celui du meilleur _ 

*** fj im i| i" SCALA - Tél. 916 13 66 ***
_ _ WILL HUNTING
*m EDEN - Tél. 913 13 79 ™ " ", T.... .. *m

ANASTASIA Good W,M Huntm9
F h V.F. 15 h 30.18 h, 20 h 30 ¦¦

• 
^̂  

12 ans. Première suisse.
**M Pour tous. 6e semaine. **m De Gus Van Sant. Avec Williams Robin , ***

De Don Bluth. Matt Damon, Minnie Driver.
tmM Le premier grand dessin animé de la ^B Will est un prodigieux génie doublé d'un ***

20th Fox. A la recherche d'une princesse rebelle qui vit de petits boulots avec une
ij j j  au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! aaaj bande de copains *MM

*m g%g% *** ABC-Tél. 913 72 22 *m

f-Kd] MARION
L̂ ^ l 

v.F. 
20 h 30

mm 
' *̂ mm 12 ans mBm

A A De Manuel Poirier. Avec Marie-Fra nce

^̂  ITTBafl aan Pisier. Jean-Luc Bideau; Coralie Têtard... 
^^^"JJT^I Marion, fillette de 10 ans, est l'enjeu affectif

glfl mmm que se disputent ses parents ouvriers et un
*** ITTMI ^̂  riche couple sans enfant. Du réalisateur de ***Hç^l «Western».

Police-secours
117

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

^Smart
L'ut toeiitidu Crvupt IT.V

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic illimité
Connexions

analogiques et numériques

Conuctti-nous m 0600 «03 «06

Opel Vectra
Beauty

Turbo diesel
5 portes s
1996/06 ï

Fr. 22 900.-
Tél. 032/842 42 20
ou 079/353 67 23

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

V
Tél. 032 3411930

06-1B9169^T

mm i
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
(j eu) 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-
blemo. 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

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 Ephéméride7.15 Parti pris
9.05, 10.05 Transparence 9.08
L'invité. J.-J. Feldmeyer , neu-
rologue. Maladie de Parkinson
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 soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire, avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

T-+U- Radio Jura bernois

6.00 7.00 8.00 . 12.15. 18.00
Journal 6.30 , 7.30 , 8.30 ,
9.00. 10.00. 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 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 Métro musique
16.15CDde la semaine16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
t i t res 18.32 Lecture 19.02
100% musique

C~'**' ~~7L
\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05 Le
grand dictionnaire 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Traf ic .
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Serge Prokofiev:
Voyage en URSS 9.30 Les mé-
moires de la musique. Portu-
gal: regards croisés 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'ABC des interprètes. Karl
Richter 15.30 Concert. Junge
Deutsche Philharmonie: Du-
tilleux , Stravinski 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales.Alexander
uninsky, pianiste: Tchaïkovski ,
Chopin, Prokofiev 20.05 Les ho-
rizons perdus. Quelques com-
positeurs israéliens: Orchestre
symphonique de Jérusalem
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I lll l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Un homme de notre
temps: Michael Tippett 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres: Mathilde Wesendonck
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.35 Prélude
20.30 Concert. Ensemble Rolf
Lislevand: Kaspberger , Bach,
Vivaldi 22.30 Musique pluriel
23.07 Le bel aujourd'hui.En-
semble Recherche de Fribourg
et solistes

4w———— \
^S  ̂ 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/M ittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionalj ournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

f\
~ Radio délia

RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody incontro. Gioco
16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 19.00 La mongolfiera.
Dedicato a.... 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Café
Suisse21.00llsuonodellaluna
21.05 Solo musica italiana.
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte. 0.15 Pan e café.

RADIOS LUNDI



i TSR a I
7.00 Minibus 2368068.00 TSR-
Dialogue 748871 8.10 Les cra-
quantes 57W871 8.35 Top mo-
dels 26882649.00 Flics de choc.
La dernière vague 823/85210.35
Les feux de l'amour 4777326
11.20 Notre belle famil le
22404/311.45 Paradise Beach
5173332

12.15 Jeunes marins
reporters 7573622

12.30 TJ-Midi 139546
12.45 Zig Zag café 8309516

Invité de la semaine:
Olivier Follmi , photo-
graphe

13.35 L'as de la crime
Epidémie diploma-
tique 2965210

14.25 Odyssées 2973239
Les étoiles de la
forêt Maya

15.15 LA. Heat 3891790
Les bouledogues

16.05 Les craquantes
9460535

16.35 Inspecteur Derrick
Le rôle de sa vie

6243/77
17.35 Lois et Clark 5740055
18.25 Top Models 8748852
18.50 TJ-Titres 5355210
18.55 TJ-Régions 191891
19.10 Tout Sport S24055
19.20 Suisse puzzle 651177

Jeu
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 230069

20.05
Box Office

Alerte! 3333852
Film de Wolfgang Peter-
son, avec Dustin Hoffman
Un colonel est envoyé en
Afrique pour enquêter sur une
épidémie. Peu après , un singe
porteur du virus est importé
illégalement aux Etats-Unis

22.20 Millennium 8798264
23.10 NYPD Blue 9014351

Une affaire de viol
0.00 Au-delà du réel:

l'aventure continue
Le démon de l'amour

337307
0.40 Soir Dernière

2/430/7
1.00 TSR-Dialogue

7869920

I TSR a I
7.00 Euronews 38025177 8.00
Quel temps fait-il? 380299939.00
Euronews 287369689.40 Mise au
point (R) 97923055 11.25 Euro-
news 7323823911.45 Quel temps
fait- i l? 92995790 12.15 Euro-
news 57301239

12.30 L'anglais avec
Victor 49564622

13.00 Quel temps fait-il?
49565351

13.30 Euronews 71668332
13.45 Mise au point (R)

88115622
16.00 Félix le chat 49556603
16.30 Bus et compagnie

Batman
Océane 10095968

17.30 Bus et compagnie
Une petite place
Babar 68268535

18.00 J and Co 17712974
18.20 Suisse Puzzle

Les Solutions 33708429
18.35 VD / NE / GE

régions 31813582
19.00 II était une fois...

les Amériques (16)
Les Indiens au XVIIe
Siècle 54985142

19.25 Le français avec
Victor 52509784
Le rendez-vous
Au bar

20.00 L'autre télé 70824852
Le handicap

20.15 Littera Tour de
Suisse , 15099887
Etienne Barilier

20.30
Mémoire vivante 6944006 1

Corpus Christi
5. Barabbas

Dans plusieurs manuscrits ar-
chaïques , on découvre un
autre Jésus: Jésus Barabbas.
Barabbas . celui que la foule
préfère à Jésus lorsque Pilate
propose de gracier un prison-
nier

21.20 NZZ Format 67044429
Best of «Swiss
made »

22.20 J and Co (R) 51046974
22.30 Soir Dernière

58058852

22.50 Tout Sport 97846090

22.55 Suisse Puzzle (R)
98296531

23.00 Zig Zag café37847326
23.45 VD/NE/GE

régions 48695061
0.05 Textvision 55680494

Tlr* ' France 1

6.20 Premiers baisers 33225622
6.45 Info/Météo 86792142 1.00
Salut les toons 6i308i2i 9.05
Anna Maria 423476979.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 79531535
10.35 Le miracle de l' amour
3/37/73011.00 Cas de divorce
/636023911.35 Une famille en or
3303/62212.10 Cuisinez comme
un grand chef 33605/6712.15 Le
juste prix 9/326/4212.50 A vrai
dire 2579/4/3

13.00 Le journal/Météo
28254443

13.45 Les feux de 16878351
l'amour

14.40 Arabesque 49977603
Meurtre du mois

15.35 Côte Ouest 87597622
16.30 Sunset Beach

23258055
17.25 Sydney Police

90243581
18.20 Touché gagné

99764993
19.00 Le Bigdil 20273332

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
81124500

20.55
Le mâle dans ma
peau 447/7/49
Téléfilm de Machaëla
Watteaux , avec Robin Re-
nucci , Hélène de Saint-
Père, Yvon Back

Camille est au chômage de-
puis trop longtemps , parce
qu'elle spécialiste dans un do-
maine réservé aux hommes , la
métallurgie...

22.45 Célébrités 69447968

0.15 Ex-libris 622978331.20 Spé-
cial sport. Football. Ligue des
Champions 14440348 1.55 TFl
nuit 19636307 2.05 Cas de di-
vorce 77200807 2.40 TF1 nuit
43880494 2.50 Très chasse
18891369 3.45 Reportages
255/50/7 4.10 Histoires natu-
relles 57434807 4.40 Musique
9/406833 4.50 Histoires natu-
relles 8427/2725.50 Les garçons
de la plage 7952W4

rJËL France 2

6.30 Télématin 553484488.30 Un
livre , des livres 89582852 8.35
Amoureusement vôtre 97645W3
9.00 Amour , gloire et beauté
459/83269.30 Les beaux matins
66388055 10.55 Flash info
307944/311.00 MotUS 16352210
11.40 Les Z'amours 97848968
12.10 Un l ivre , des l iv res
95405/4912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 24689512

12.20 Pyramide 91321697
12.55 Météo/Journal

58430974
13.50 Consomag 36145429
13.55 Le renard 18745516

Le veilleur de nuit
15.00 L'enquêteur 28/6487/
15.55 La chance aux

chansons 87402500
Provinces

16.50 Des chiffres et des
lettres 63357158

17.20 Un livre, des livres
97012974

17.25 Sauvés par le gong
5/5/64/3

17.50 Hartley cœurs à vif
33737326

18.45 Qui est qui? 276W326
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 53830413
19.25 C'est l'heure

737547/9
19.55 Au nom du sport

52905036
20.00 Journal/ 42414210

Elections/
A cheval/Météo

21.10
Marceeel!!!9//45 / 77
Téléfilm d'Agnès Delarive,
avec Michel Galabru ,
Philippe Clay, Darry Cowl
Depuis la retraite , Marcel par-
tage sa vie entre le bistrot et
les copains et la maison où il
subit les remontrances conti-
nuelles de sa femme. Mais un
jour, celle-ci meurt...

22.50 Mots croisés
Spécial élections

30369158
0.25 Le journal de la

nuit/Météo 955050/7

0.40 Le Cercle des arts 12601307
2.00 Histoires courtes 96592794
2.30 C'est l'heure /7/8/0/72.55
Ardoukoba 30452/40 3.45 24
heures d'info/Météo 61094746
4.00 Les Z'amours 72/929384.30
L'aile et la bête 45/82956 4.45
Badland: le monde des chiens
de prair ie 70939475 5.40 La
Chance aux chansons 15878727

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 72095790 6.30
Les pieds sur l'herbe 7290758/
7.00 Le réveil des Babalous
/20024/38.15 Un jour en France
2/3992/0 9.00 Les enquêtes
d'Hetty. La femme de l'année
10944974 9.55 La croisière
s'amuse 7952288710.45 Mère et
fils 7209958 1 11.20 A table!
3/377974

11.45 Le 12/13 76973581
13.32 Keno 2926762W
13.40 Parole d'Expert!

16873806
14.35 Incident à Dark River

Film de Michael
Pressman 14998448

16.10 Montagne 63365m
La haute route

16.40 Minikeums 75138069
17.45 Je passe à la télé

8552735/
18.20 Questions pour un

champion 98446429

18.50 Un livre, un jour
37599239

18.55 19/20 22843245
20.05 Fa si la chanter

34210806
20.35 Tout le sport

13378968

bUiWU 6*9445500

L'emmerdeur
Film d'Edouard Molinaro ,
avec Lino Ventura ,
Jacques Brel

Un homme simple et malheu-
reux en ménage vient pertur-
ber la vie et la mission d'un
tueur de la mafia

22.20 Météo / Soir 3
23134326

23.00 La cité des enfants
perdus 69334429
Film de Jean-Pierre
Jeunet

0.50 Portrait de Michel Simon
390/02531.45 Musique graffiti.
22514543

\+T La Cinquième

6.25 Langue: français 30497448
6.45 Ça tourne Bromby 84972806
7.45 Cellulo 52697239 8.15 Tra-
vailler en équipe 12275351 8.45
Allô la terre 80664/58 9.00 Le
dessous des cartes 82407564
9.15 Littérature 22811326 9.30
Toques à la loupe 272755009.50
Œil de lynx 5/6684/310.20 Gali-
lée 69626158 10.45 Poét ica
2252469711.00 Débats: l'école
7556023911.55 Le savoir-vivre
51996061 12.00 Le périple d'une
baleine 590522/0 12.30 Le ren-
dez-vous 383687/913.15 Journal
de la santé 6045424513.30 Jeu
6/0595/614.00 D'ici et d'ailleurs
6W50245 14.30 Poussière
d'ange. Film d'Edouard Nier-
mans 804024/316.30 Les temps
changent /26S25/617.00 Cellulo
12683245 17.30 Jeu 12686332
18.00 Allô la terre 12687061
18.30 La survie des éléphants
d'Afrique 12599852

M Arte]
19.00 Au nom de la loi

455239
19.30 71/2 447210
20.00 Reportage 54035/
20.30 81/2 Z65264

20.45
Cinéma

Casque d'or 125352

Film de Jacques Becker ,
avec Simone Signoret ,
Serge Reggiani

L'histoire d'un amour impos-
sible, marqué par le destin, du
coup de foudre à l'échafaud

22.15 Kinorama 6305535
22.30 Le maître de ma-

rionnettes 4654784
Film de Hou Hsiao-
Hsien

0.45 Court-circuit 9653562
Il n'y a pas d'âge
La nuit pendant le
jour

1.25 Brylcream boule-
vard 47/39765
Film de R. De Hert

fP\ ¦¦!
8.00 M6 express 29015142 8.05
Boulevard des clips 3427704/9.00
M6 express 80722*429.30 Boule-
vard des Clips 8080542910.00 M6
express 3037855910.05 Boule-
vard des Clips 8877079010.50 M6
Express 3234707211.00 Drôles de
dames 33/7732611.50 M6 ex-
press 8526978412.00 Cosbyshow
85929852

12.35 Ma sorcière bien-
aimée
L'éterne triangle

95332332
13.05 Madame est servie

31681239
13.35 Bienvenue au club

Téléfilm de Bob
Giraldi 89813069

15.15 Code 003 78073608
La fin d'un tueur

16.10 Boulevard des
Clips 88780087

17.30 Hot forme 36861719
17.55 Les nouvelles

aventures de
Robin des Bois
Au prix de son âme

40873264
18.55 Lois et Clark 39265516
19.50 Les mots d'Eric &

Ramzy 68085622
19.54 6 minutes, météo

4937/7/58
20.00 Mode 6 30406239
20.10 Une nounou

d'enfer 97748500
20.40 Six SUr Six 87256603

20.50
Face à face gesoosoe
Film de Cari Schenkel ,
avec Christophe Lambert

Un champion d'échecs est
soupçopnné de plusieurs
meurtres.  Emorisonné , il
s 'évade et va tenter de re-
trouver lui-mêne le tueur

23.00 Sensations 32196999
Téléfi lm de Brian
Grant
Une étudiante en
vient à soupçonner
son professeur de
psychologie de
meurtre

0.55 Jazz 6 343788331.55 Boule-
vard des clips 305/46592.55 Des
clips et des bulles 90/560363.10
Fréquenstar 30159562 4.05 Fan
de 12396S78 4.30 Portrait: Blur
696/6340 4.55 Sonja:  Henri
Texier 348/6272 5.50 Fan quiz
70894104 6.20 Culture pub
52/45340 6.45 Boulevard des
Clips 60782272

6.05 Fa si la chanter 66032239
6.30 Télématin 32660697 8.05
Journal canadien 272656038.35
Questions pour un champion
27180968 9.05 Polémiques
507/333210.05 Reflets 82539264
11.05 Jeu de SOCiété 68802852
11.30 Le jeu des dictionnaires
679064/312.05 Paris Lumières
4307685212.30 Journal France 3
96/377/913.00 Spécial cinéma.
Fort Saganne. Film 98277245
16.00 Journal TV5 17637413
16.15 Pyramide 3797962216.45
Bus et Compagnie 73732993
17.30 TV5 Minutes 97932968
17.35 Fa Si La chanter 58922535
18.00 Questions pour un cham-
pion. Jeu 35/4532618.30 Journal
35226245 19.00 Paris Lumières
2424355919.30 Journal suisse
74/42500 20.00 Envoyé Spécial.
Magazine 633/332621.55 Météo
des 5 continents 562237/922.00
Journal France 2 586882/022.35
Kiosque 57/347/923.15 Mise au
point 58542871 0.20 Vivre avec
488444790.30 Journal télévisé
soir 3 333W104 1.00 Journal té-
lévisé belge 33311833 1.30 Les
grands entretiens du cercle
36968659 3.00 Redif fusions
9855/562

w*« _̂_Juroîport

8.30 Rallye: Safari Rallye, au ke-
nya 5435359.00 Patinage de vi-
tesse: championnats du monde:
5000 m dames et /377S410.000
m messieurs 10.00 Jump the
Bus 442852 10.30 Vélo-BMX:
championnats du monde 45087/
11.00 Ski alpin: épreuve à Crans
Montana 80662212.30 Combiné
nordique: Coupe du monde à
Oslo 7/223914.00 Snowboard
85700514.30 Surf: champion-
nats du monde /9S97415.00 X
Games 36335116.00 Roller Ska-
ting: à Los Angeles 27823917.00
Tractor Pulling 35088718.00
Biathlon: 7,5 km sprint dames
35460319.00 Saut à ski: Coupe
du monde: Kl 12 708005 20.00
Yoz Mag 308069 21.00 Tractor
Pulling 7/406/ 22.00 Bowling:
Golden Tour à Francfort 710245
23.00 Eurogoals 4988870.30 Rol-
ler Skating 3825982

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.

ShowView™. Copyright (1997)
Gunistai Development Corporation

7.00 ABC News 29009581 7.25
Footbal l :  Ma rse il le- Bast ia
94672/2/9.00 Rimbaud Verlaine.
Film 69482500 10.40 Info
27674061 10.45 Surprises
25692/4910.55 La promesse.
Film 4848044812.30 Tout va bien
547704/313.35 Les petits cham-
pions 2. Film 8566354615.20
T.V.+ 63214121 16.20 Capitaine
Conan. Film 85505500 18.30
Nulle part ai l leurs 34995429
20.30 Pas si vite 99/28/5820.35
Amour et confusions. Film
57222245 22.15 Info 56552264
22.20 Monty Python , sacré
graal. Film 7/658/42 23.50 Sur-
prises 526332450.10 Ni d'Eve ni
d'Adam. Film 749573691.40 Le
journal du hard 32777/851.50
Les nuits d'amour d'Antoine et
Cléopâtre. Film 7/6/4/85 3.20
Girl 6. Film 48/236305.05 La ju-
rée. Film 37441833

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57634790
12.25 Walker Texas Ranger
8094/790 13.10 Bire express
65257/5813.20 Derrick: des gens
comme il faut 96499974 14.20
Airport unité spéciale 98894413
15.10 Force de frappe 79436697
16.00 Happy Days 38365603
16.25 Cap danger H780239
16.55 Mister T: contrat de dupe
//86733217.25 La saga des Mc-
Gregor 3483553518.15 Top Mo-
dels 56966790 18.40 Walker
Texas Ranger: la légende
d'Ours Rapide 59320968 19.25
Dingue de toi 34/8523919.55 La
Vie de famille: Une boum ex-
plosive 3003524520.20 Rire ex-
press 12531993 20.30 Monsieur
Destinée. Film de James Orr
81235264 22.25 Nom de code:
Emeraude. Film de Jonathan
Sanger 7697/4480.00 Le dernier
milliardaire. Comédie de René

Clair 65835/851.30 Cols de cuir.
Film de Paul T. Robinson
78817681 3.05 Derrick 92748543
4.05 Force de frappe 21259299

9.35 Maguy 54835/5810.15 7
jours sur Planète 8730323910.45
Boléro 709204/311.50 Haine et
passions 8679260312.30 Récré
Kids 2043323913.35 Document
animalier 86188784 14.30 Le ti-
roir secret 92927/5815.25 Ma-
guy: fugue en elle mineure
9337279015.50 Document ani-
malier: la ceinture d'or de Lundy
79/0633216.15 L' Inspecteur
Morse 44866871 17.05 Seconde
B: la fille abusive 4894/79017.30
Le Prince de Bel Air: bonjour la
poésie 52/0460317.55 Orage
d'été /447307219.05 Flash infos
7660799319.30 Maguy 28611887
20.00 Major Dad 2853850020.30
Drôles d'histoires 69467603
20.35 L'affaire Matteotti. Film
de Florestano Vancini 82239245
22.25 Trop tard pour les héros.
Film de Robert Aldrich avec Mi-
chael Caine 9674587/ 0.50 Le ti-
roir secret: la rencontre
979366//

7.25 L'homme technologique
966355008.15 Les printemps du
Sacre 76299516 9.20 Enquêtes
médico-légales 895/5500 9.45
Louis XVI , roi programmé
/27/32/010.45 Don King, parrain
de la boxe 7904624511.40 Ma-
dagascar , une île menacée
81630871 12.30 Staline 53395790
13.30 Une terre , des hommes
6879862614.00 Muriel Leferle
70/8/97415.15 New York: le car-
net retrouvé 3/25780615.55 Les
plongeuses du Soleil levant
9009/99316.10 Son cubano, une
histoire de la musique cubaine
2854923917.35 L'histoire des
por te-av ions amér ica ins

5/579/58 18.00 Panama: la
désillusion230002/o19.30 La ca-
bale des oursins 38/0706/19.50
Nouvelle France 9254279020.35
Les nouveaux explorateurs
5/894023 21.35 Lonely Planet
49229806 22.25 NautiluS
22028784 23.15 7 jours sur Pla-
nète 3447926423.40 Garçons , les
bouilloneux de Paris 88536697
0.10 Au pays de l'aigle 35826562
1.00 L' aventure de l' aviation
75265388

7.30 Wetterkanal 9.00 Die Ges-
chichte der Medien 9.55 Vor-
schau 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Der Kommi ssar 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
mubaTAF 13.55 Musikantens-
tadl 15.35 Forstinspektor Buch-
holz 16.30 TAFlife 17.15 Rupert
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Der
Bergdoktor 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Mega-
herz 21.05 time out 21.5010 vor
10 22.20 Tddliches Klassentref-
fen. Spielfilm 23.55 Nachtbul-
letin/ Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10WandinValley12.00 l Ro-
binson 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.15 Ro-
seanne 13.40 Nel salotto di
amici miei 13.50 Maria 14.30
Nel salotto di amici miei 14.35
Alf 15.00 Nel salotto di amici
miei 15.35 Ricordi 16.10 Nel sa-
lotto di amici miei 16.35 Peo
17.00 Nel salotto di amici miei
17.10 Gli ai - ici di papa 17.35
Nel salotto di amici miei 17.45
Blossom 18.10 Saluti dal sa-
lotto di amici miei 18.15 Tele-
giornale 18.20 La sfinqe 19.00 II

Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 II commissario
Kress 21.40 Rébus 22.30 Tele-
giornale 22.50 Belvédère 23.45
Telegiornale flash 23.55 Wal-
ker , Texas Ranger 0.40 Textvi-
sion

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Musikantenstadl 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Die Schule am See 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schôner Land 21.00 Report
21.40 Lôwengrube 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Alexander
Newski

9.03 Lass dich ùberraschen
10.45 Info Tier und wir 11 .OOTa-
gesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Schwarzwaldklinik
12.00 Tagesschau um zwôlf
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Hôtel Para-
dies 16.00 Sketchbonbons
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derr ick 19.00
Heute/Wet te r  19.25 Wiso
20.15 Das Bôse. Film 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Spur
der Jager. Thriller 0.05 Heute
nacht 0.20 Video 50. Film 1.10
Heute nacht 1.25 Willemsens
Woche 2.25 Vor 30 jahren 2.55
Strassenfeger 3.30 Wiederho-
lunqen

9.00 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Ich trage ei-
nen grossen Namen 11.30 Kin-
derquatsch mit Michael 12.20
Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Landarzt
Dr . Brock 16.00 Kôst l iches
Deutschland 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamst rasse  18.00
Oiskiî Poiskï! 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Dreierlei 18.50 Exk-
lusiv 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt -
Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Kaspar
hauser. Drama 23.20 Den-
kanstôsse 23.25 Fehlstart ins
Leben 23.55 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 Schôn 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 1212.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hàmmert 14.00 Bàrbel Schàfer
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 OP
ruft Dr Bruckner - Die besten
Àrzte Deutschlands 21.15 Hin-
terGittern 22.15 Extra 23.15 Fu-
ture 23.45 Exclusiv 0.00 Nacht-
journal 0.3010 vor 11 1.00 Love
& War 1.30 Hôr 'mal wer da
hàmmert 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bàrbel
Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Ask Any Girl. Avec Rod
Taylor (1959 0.00 Meurtre au
galop. Avec Margaret Ruther-
ford (196311.30 Made in Paris.
Avec Ann Maragret(1966-V.F.)
3.30 Ask Any Girl

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia8.30 Tg1 - Flash 9.35 Gli av-
ventuneri. Film 11.20 Verde-
mattina 11.30 Da Napoli Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Cara Giovanna. Attualità
15.20 Giorni d'Europa 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 La
piovra 9. Il patto (2/2). Film
22.40 Tg 1 22.45 Porta a porta
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda
- Zodiaco 0.45 Educational 1.10
Filosofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi . Caro palinsesto
notturno 2.05 II Ribaltone (1).
Film 3.05 0 sole mio 3.30 Tg 1
notte 4.00 Massimo Ranieri
4.25Iva Zanicchi - Nicola Di Bari
4.35 La via del successo (10 e
ultima)

7.00 Go-cart mattina 9.10 Pro-
testantesimo 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta. All 'interno: Tg 2 Flash
18.15 Tq 2-F lash 18.20 Sport-

sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Var abile 19.05 J.a.g. Av-
vocati ir divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 L'ispet-
tore Derrick 23.00 Disokkupati
23.30 Tg 2-Not te  0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo - Notte
sport 0.35 Telecamere 1.00 lo
scrivo , tu scrivi 1.25 La notte per
voi.lspet:ore Tibbs 2.10 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi un versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima aagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Siçr.ore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sga'bi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -
La voce dell' insorgenza 21.00
Viaggidi nozze. Film23.10 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 1.45 Voci
nella notte 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Belle e
pericilose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de là abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi sor las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazôn 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
Tercer Grado 19.00Digan loque
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La nuella del cri-
men 22.45 OQuien sabe
dônde? 1.15 Telediar io 2.00
Redes 2.30 Linea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 10.00

Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.30 Pri-
meiro Amor 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 RTPi Sport 18.30
Junior 19.15 Jornal Jovem
19.45 Dinheiro Vivo 20.15 A
Grande Aposta 20.50 Expo 98
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 A La Minuta - Re-
quien Por Um Narciso 22.30 Re-
mate 22.45 Acontece 23.00
Gala Nova Gente 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Expo 98 4.35
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial 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 ré-
gional 19.12, 19.44,20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute f i tness: aérobic
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Magazine.
Absence de lumière: reportage
sur la vie d'une aveugle 21.00,
22.00,23.00 Art et foi: Henri Ti-
sot - L'inter-prêtre (2). Théâtre
de la Madeleine à Paris

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Ton rire entourait le col des collines
On le cherchait dans la vallée.

Jules Supervielle

Jtl ne fera plus partie de notre caravane. Sa route a été brutalement coupée.
C'est trop tôt. C'est trop triste. Avec Françoise, Delphine et Virg ile, nous pleurons ce
compagnon. Il faut continuer sans lui. Que son souvenir, lumineux, éclaire notre
piste.

L'ASSOCIATION L'ATELIER ET LES ENFANTS DU THÉÂTRE CIRCUS JUNIOR
L J

f ^
La famille de

Madame Marta LUPI
née RAGGAZZI

très sensible à toutes les marques de sympathie qui lui ont été adressées pendant ces
jours douloureux, remercie toutes les personnes qui ont eu une pensée pour elle.

COFFRANE, mars 1998.

L J
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La famille de

Monsieur Willy TREUTHARDT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA CIBOURG, mars 1998.
k 132-24573 _J

f ""i : >
Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de

Monsieur André BRITSCHGI
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Madame Huguette BOURQUIN
Jean-Bernard et Josiane BRITSCHGI-BURRI

leurs enfants et petits-enfants
Anne-Marie et Frédy CHATRIAND-BRITSCHGI

et leurs enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1998.
k 132-24669 J

r y
LE GROUPEMENT DES ANCIENS ÉCLAIREURS LA ROCHELLE

a le triste devoir de faire part du décès de

Jean DUBOIS
membre et ami courageux et sincère.

L J

. 
«Adieu, dit le Renard»
Voici mon secret, il est très simple:
On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
«L'essentiel est invisible pour les yeux,»
répéta le Petit Prince, à fin de se souvenir.

St-Exupéry

Madame Suzanne Walter, sa compagne, à Bâle

Catherine et Eric Léchot-Dubois, leurs enfants
Sébastien, Laure et Lionel, aux Prés-d'Orvin

Jeanne et Philippe Horta-Dubois, leurs enfants
Alexandre et Cyril, à Meyrin

Françoise et Jean-Jacques Reber-Dubois, leurs enfants
Adeline, Aurélie, Timothée et Robin, à Cheseaux

Monsieur et Madame Henri Dubois-Macquat et leurs fils
Patrick et Cédric

Monsieur et Madame Edy Dubois-Bachtold et leur fille
Monique, à Altstetten

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean DUBOIS
leur très cher compagnon, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 66e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 17 mars à
8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Dubois-Macquat
. Signal 23

2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Foyer Handicap de La
Chaux-de-Fonds, cep. 20-136-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy
nécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

JURA BERNOIS.

CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA-LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 957 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 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. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Salle Jehan-Droz: 20h15, les
lundis de l'impro: match pro-
fessionnel Neuchâtel-Suisse.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 18h, remise du mérite
sportif.
VALANGIN
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20
mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières", expo-
sition jusqu'au 23 avril. Lu-ve
8-20h, sa 8-17h. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Lignes,
plans...paysages", photos de
Anne-Geneviève Gacond, de
Colombier. Ma-ve 7h30-18h30,
sa 7h30-17h. Exposition jus-
qu'au 2 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Guy Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne,
d'Arnaud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h
et 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. "L'or du vin".
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14
juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

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. 5me
semaine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 14h45. Pour
tous. 6me semaine. De Don
Bluth. Le premier grand dessin
animé de la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h30-20h15 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 4me se-
maine. De James L. Brooks,
avec Jack Nicholson, Helen
Hunt, Greg Kinnear.
AMISTAD. 14h30-20h30. 12
ans. 3me semaine. De Steven
Spielberg, avec Morgan Free-
man, Anthony Hopkins, Dji-
mon Hounsou.
LA RIVIERE TITASH. 17h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Cycle
"À table!". De Ritwik Kumar
Ghatak, avec Rosy Samad, Ka-
bari Choudhury, Rajar Jhi.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
10me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
THE ICE STORM. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Ang Lee, avec
Kevin Kline, Joan Allen, Sigour-
ney Weaver.
THE BOXER. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Jim Sheridan, avec Daniel
Day-Lewis, Emily Watson,
Brian Cox.
PALACE (710 10 66)
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 15h-20h45. 12 ans.
3me semaine. De Jim Gilles-
pie, avec Jennifer Love Hewitt,
Sarah Michelle Gellar, Ryan
Philippe.
ON CONNAIT LA CHAN-
SON. 18h. Pour tous. 3me se-
maine. Reprise. De Jean-Pierre
Bacri, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Leonardo
Pieraccioni, avec Leonardo
Pieraccioni, Lorena Forteza,
barbara Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h-17h45
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Gus Van
Sont, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
LES VISITEURS 2. Ve/sa
20h30, di 16h-20h30.
LES BREULEUX
LUX
LES VISITEURS 2. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De Jean-
Marie Poiré, avec Christian
Clavier, Jean Reno, Muriel Ro-
bin.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
Cl NÉ LUCARNE (953 11 84)
TRAINS ÉTROITEMENT SUR
VEILLÉS. Ma 20h30 (VO st.
fr/all.). De Jiri Menzel.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30 (VO st. fr/all.). De
Woody Allen, avec Woody Al-
len, Caroline Aaron, Elizabeth
Shue.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)

A TICKLE IN THE HEART. Je
20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De S. Schwietert, avec Max
William et Julius Epstein, Peter
Sokolov.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LES VISITEURS 1. Lu 20h. De
Jean-Marie Poiré.
LES VISITEURS 2. Ma 20h,
me 17h-20h, je 20h, ve 20h30,
sa 21h-00h, di 17h. 7 ans. De
Jean-Marie Poiré.
LA LEÇON DE TANGO. Sa
18h,di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. De Sally Potter.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE LOCLE Repose en paix cher papa et grand-papa

Monsieur André Steiner, à Lignières:
Madame Dominique Bourquin-Steiner et sa fille Laura, à Nods;

Monsieur et Madame Francis Steiner-Buri, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur Stéphane Steiner et Madame Martine Wermert h et ses filles

Mélanie, Emilie et Marie, en Guadeloupe;
Madame Cécile Steiner, à Lignières;
Madame Verena Muller, son amie,
ainsi que les familieS parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ernest STEINER
ancien ramoneur

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, cousin, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 14 mars 1998.

La cérémonie sera célébrée le mardi 17 mars, à 14 heures au Temple du Locle suivie
De l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 3 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k J

f lDans ta main. Eternel,
je dépose mon souffle.

Verena et Jacques Perrenoud-Schneeberger, à Brùgg,
leurs enfants et petits-enfants

Pierre et Huguette Schneeberger-Meyrat, leurs enfants et petite-fille

Ursula Schneeberger, à Bienne, ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Fritz Baumann-Naef, à Berne et famille
Madame Gertrude Lùscher-Schneeberger, à Kôniz et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont Ha tristesse de faire part du décès de

Madame Ida SCHNEEBERGER
née BAUMANN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement vendredi dans
sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 1998.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 17 mars, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Schneeberger-Meyrat
Sur-la-Cluse 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦W A

; 

¦
*¦*

Monsieur et Madame Jùrg et Françoise Maier-Cuany, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Danièle et Michel Freiholz-Maier, à Yvonand;

Frédéric, Yann et Julien Maier, à La Chaux-de-Fonds, Stéphanie Maier, à Lausanne;

Yves, Anick Freiholz et son ami Sébastien, à Yvonand;
Madame et Monsieur Louise et Gilbert Pidoux-Vallon, à Yvonand;
Madame et Monsieur Antoinette et Leslie Ingle-Pidoux et leur fille, à St-Légier;
Madame et Monsieur Jacqueline et Robert Vaucher-Pidoux,

leurs enfants et petits-enfants, à Yvonand,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvette MAIER-VALLON
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 14 mars 1998, dans sa 79e année.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand, ce lundi 16 mars à 14 h 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation Maurice Bugnon, à
Yvonand, cep 10-14182-4.

Domicile de la famille: 1462 Yvonand.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L >

Neuchâtel
Actes
de vandalisme

Dans la nuit de samedi à
hier, une dizaine de voitures
en stationnement, sur la
rue de l'Orée, à Neuchâtel ,
ont été endommagées. Le
ou les auteurs de ces actes
de vandalisme, ont plié,
cassé les essuie-glaces ou
plié les antennes de ces au-
tomobiles. Toute personne
susceptible de fournir des
renseignements au sujet de
cette affaire , est priée de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00.
/comm

Collision
Vendredi, vers 20h , une voi-

ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait avenue
du ler-Mars, à Neuchâtel , en
direction du centre-ville. A la
hauteur du No 6 de cette ave-
nue, elle heurta le véhicule
conduit par un habitant de Ma-
rin-Epagnier, lequel était arrêté
à la signalisation lumineuse.
Suite à ce choc, ce dernier
heurta la voiture, également à
1 ' arrêt, qui le précédait, /comm

Conducteur
surpris

Vendredi, vers 18h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Corcelles circulait sur l' au-

toroute de raccordement A5-
J20, chaussée La Chaux-de-
Fonds. Soudainement, le
conducteur a été surpris par
une colonne de véhicules à
l' arrêt pour les besoins du tra-
fic. Son véhicule est entré en
collision avec l' arrière d' une
automobile conduite par un
habitant de Berne, /comm

Cornaux
Chute
d' un ouvrier

Jeudi , vers 14h30, J. C.D.,
de Cornaux, était occupé à la
révision d' un moulin de l' entre-
prise Juracime à Cornaux. A
un moment donné, alors qu 'il
travaillait sur le bord d' une
plate-forme, il a chuté d' une
hauteur de 4 mètres. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Contre la barrière
de sécurité

Le conducteur qui , jeudi 12
mars , circulait sur la route du
Vanel aux Geneveys-sur-Cof-
frane et qui a heurté la bar-
rière de sécurité sur le bord
ouest de la chaussée, peu
après l'intersection avec les
chemins Splayes et Orées,
ainsi que les témoins de ces
dommages, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier au (032)
853 21 33. /comm

Les Verrières
Collision

Dans la nuit de samedi à
hier, vers 3hl5 , une voiture
française circulait des Ver-
rières en direction de la fron-
tière. Arrivé à la douane de
Meudon , ce véhicule est en-
tré en collision avec le poste
situé au centre de la route,
/comm

Fleurier
Témoins svp

L' automobiliste qui , ven-
dredi entre 14hl5 et 14h45,
conduisant un véhicule de
couleur rouge-orangé, a en-
dommagé une Ford Sierra
blanche , stationnée devant la
laiterie du Guilleri , sur la
Grand-Rue à Fleurier, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Fleurier, tél. (032) 861
10 21. /comm

Le Locle
Collision

Samedi , vers 12h30, une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
rue des Envers, au Locle, en
direction est, avec l'intention
de bifurquer à gauche, afin
d' emprunter la rue de la
Banque. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un Loclois, qui circulait en
sens inverse, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 6.3. Jacot née

Botteron , Yvonne Margue-
rite, -1912, veuve de Jacot ,
Charles François; Ferrer, Jo-
séphine , 1906, veuve de
Chabert , Marius Louis Mau-
rice; Spiller , Julia Hélène ,
1914; Rosolen De Marchi ,
Guerrina , 1916, veuve de De
Marchi , Giacomo.

SAIGNELÉGIER
MARIAGE. - Rebetez ,

Pierre André et Lechner,
Eva.

DÉCÈS. - Voirol, Bertha ,
1896, Porrentruy; Dôsseg-
ger, Werner, 1907, Muriaux;
Boillat née Donzé , Clara ,
1920 , Les Breuleux; Francey,
Pierre , 1916, Saignelegier;
Cerf, Paul , 1912 , Les Bois;
Arnoux , Rémy, 1916, Le
Noirmont; Walzer, Ger-

maine , 1925 , Saint-Ursanne;
Stoll , Martin , 1903, Les
Bois; Willemin , Maria , 1899,
Les Breuleux; Boillat ,
Charles , 1917, Les Pomme-
rats.

LE LOCLE
NAISSANCES - 20.2. Hu-

guenin-Dumittan, Alael, fils
de Huguenin-Dumittan , Ma-
thieu et de Huguenin-Dumit-
tan née Farias Diaz , Jenny
Lorena. 24. Ozveren , Akif,
fils de Orzeven , Bayram et
de Ozveren , Fatma.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 4.3. Accotto , Gé-
rard et Ponci , Sophie.

DÉCÈS - 23.2. Matthey-
de-1'Endroit , Charles Fran-
cis , 1953, célibataire; Ros-
sier, Marthe Alice, 1910, cé-
libataire. 26. Tissot-Da-
guette , Eric , 1945, veuf de

Tissot-Daguette née Vuille ,
Nicole. 27. Favre-Bulle née
Dâllenbach , Jeanne Emma,
191L veuve de Favre-Bulle,
Robert-Marcel.

LA SAGNE
DÉCÈS. - Grieshaber née

Zurflùh , Frieda , 1911, veuve
de Grieshaber Jean-Henri; Lo-
cher, Lucie Nelly, 1903, céli-
bataire.

MARIAGE. - Froment Da-
vid Pierre Conrad et Christin
Magali.

NAISSANCES. - Oppliger,
Eisa , fille de Oppliger, Phi-
lippe et de Oppliger née Mar-
chon, Sylvie; Oktay, Jérôme
Sinan, fils de Oktay, Iman et
de Oktay née Stôckli, Yo-
lande Denise; Hirschi , Noé-
mie, fille de Hirschi , Jérôme
et de Hirschi née Matthey, Vé-
ronique.

===s==== ÉTATS CIVILS

r ^LES PLANCHETTES // me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Roland et Jacqueline Graber-Ecabert, La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants

Nicole et Walter Santschi-Graber, La Chaux-de-Fonds

Huguette Dartiguenave-Graber
ses enfants et petits-enfants et son ami Alberto De Salvo, La Chaux-de-Fonds

Clément Graber et Christiane Givord,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur William GRABER
dit Willou

enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 87e année, après un long déclin,
supporté avec grand courage.

LES PLANCHETTES, le 14 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 17 mars, à
11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Clément GRABER
Derrière-Pouillerel 36
2325 Les Planchettes

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

r >
Madame Chopard et ses enfants font part du décès de

Monsieur Camille CHOPARD
dit «Camillo»

Les obsèques auront lieu le mardi 17 mars 1998 à 14 h 30 à l'église de Villers-le-Lac.

^ : J



Vivre à la campagne, c'est devoir partager les
lieux avec ceux qui y ont avant vous leurs habi-
tudes, leur domicile. A moins qu 'une lutte sans
merci contre les taupes et leurs sites présidentiels
ou le puceron du rosier ne s 'impose, il faut donc
composer. Ceci posé, nous nous supportons, com-
promis que peut menacer l'attaque imprévisible
d'un autre ennemi.

Au nombre de ces
hôtes, l'une des mé-
sanges nonnettes pré-
sente un cas particulier.

Les graines de tournesol ne leur étant pas comp-
tées, elles apprécien t la maisonnette qui, l'hiver,
est leur restaurant et s 'y pressent à heure fixe.
Une seule, l'oiseau rare donc, fai t  exception,
parce qu 'au couvert, elle a ajouté le gîte. Ainsi le
soir élit-elle domicile entre deux poutres de l'au-
vent et n 'en bouge pas de la nuit. L'autre matin,
le soleil était levé depuis belle lurette quand notre
présence la sortit du lit. Couchée tard, avait-elle
fait la tournée des grands ducs? L'aile lourde,
elle gagne les thuyas qui sont sa position de repli.
Ce retard nous étonne d'autant p lus que la non-
nette découche depuis quelques jours. A-t-elle
senti le printemps? Claude-Pierre Chambet

Billet Salut,
l'oiseau!

Situation générale: l' anticyclone des Açores se prolonge jus-
qu 'au centre de la France mais a les bras un peu courts pour re-
pousser hors de notre région les vagues nuageuses qui circulent
des îles Britanniques vers le sud-est. Ainsi, une perturbation
liée à la dépression de Scandinavie paresse aujourd 'hui au nord
du massif alpin, nous laissant beaucoup de grisaille et des
gouttes isolées sur le massif.

Prévisions pour la journée: lés vents de nort-ouest charrient
un flot de nuages vers notre pays. Ceux-ci s'accumulent contre
les reliefs et laissent échapper quelques pluies ou des flocons à
partir de 1400 mètres. Le soleil a bien du mal à nous accorder
de précieux rayons, surtout en montagne. L'origine nord ique
de la masse d' air ne donne pas beaucoup de latitude aux- ther-
momètres, affichant au mieux 11 degrés sur les rives des lacs.

Mardi et mercredi: les nuages l' emportent toujours. Jeudi:
très nuageux avec quelques précipitations. Jean Rumley

Fête à souhaiter
Héribert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelegier: 6°
St-Imier: 8°

Hier a 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: beau, 11 °
Locarno: beau, 20°
Sion: peu nuageux, 11 °
Zurich: très nuageux, 7°
... en Europe
Athènes: très nuageux, 13°
Berlin: nuageux, 5°
Istanbul: nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -1
Palma: beau, 17°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 16°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: nuageux, 28
Miami: nuageux, 24 °
New Delhi: beau, 28 °
New York: beau, 7 °
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 29
San Francisco: beau, 18 °
Sydney: non reçu
Tokyo: beau, 12 °

Soleil
Lever: 6h44
Coucher: 18h39

Lune
Lever: 21h58
Coucher: 8h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,95 m

Aujourd'hui Ciel guère convivial

Entrée: SALADE ROYALE.
Plat principal: pizza au thon.
Dessert: pomme au four.

Ingrédients pour 8 personnes: 800g d'en-
dives, 4 tranches de céleri , 4 œufs durs , 50g
d'emmental, 2 portion de fromage à tartiner, 8
cerneaux de noix , 4 c. à soupe de noix hachées ,
quelques olives noires , un peu de chapelure.

Préparation: épluchez la salade et les
branches de céleri: lavez-les. Coupez l'emmen-
tal en dés. Pour le céleri , hachez menu l'équi-
valent de 4 c. à soupe et coupez le reste en
cubes. Mélangez le fromage à tartiner avec les
noix hachées et le céleri , malaxez bien l' en-
semble avec une fourchette, puis formez de
grosses perles avec la pâte. Ajoutez un peu de
chapelure pour rouler facilement les perles. Pla-
cez les endives dans le saladier, ajoutez les
cubes de fromage et de céleri. Décorez avec les
perles, les rondelles d'oeufs durs , les cerneaux
de noix et les olives noires.

Arrosez l' ensemble avec une vinaigrette clas-
sique et servez.

Cuisine
La recette du j our

Horizontalement : 1. Une histoire à conter aux filles.
2. Pour aller de l'avant, il lui faut vent en poupe. 3.
Discours raseur - Pronom personnel. 4. Note - Espèces
d'andouilles. 5. Déchet - Le maître des maîtres. 6.
Renseigna. 7. Insulaire antillais. 8. A mi-chemin, plus ou
moins - Salve. 9. Au cœur du sein - Si on y reste, c'est en
panne. 10. Conventions anciennes - Note
Démonstratif. 11. On peut les faire au départ comme à
l'arrivée.

Verticalement : 1. Une grande collection d'images. 2.
Une chanson lui doit beaucoup - Tour de temps -
Abréviation religieuse. 3. Un coup de faux lui est
toujours fatal - Divinité mythique. 4. Petit vautour -
Bosse dur... 5. Attention de ne pas vous y piquer! - Deux
romain. 6. Acquis - Source de glacier.
7. Quand on l'a ailleurs, on n'est pas à son affaire - Sain
et sauf. 8. Retiras - Avec elle, on en imagine des choses!
9. Agent secret.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 318

Horizontalement : 1. Cinéphile. 2. Odeur - Net. 3. Néo - Inter. 4. Temps. 5. Erebus. 6. Orne - Asie. 7. Voiture. 8. Eue -
Nr - Au. 9. Ré - Isard. 10. Stuc - Guet. 11. Estime - Ne. Verticalement : 1. Controverse. 2. Idée - Rouets.
3. Néoménie - Ut. 4. Eu- Prêt - Ici. 5. Prise-Uns. 6. Barrage. 7. Intruse - Ru. 8. Lee - Si - Aden. 9. Etre - Ecu-Te. ROC 11 93
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