
Carnaval de La Tchaux
Cortège fastueux pour le 20e

Le grand cortège de la 20e édition du Carnaval de La Tchaux, a rassemble 25.000 personnes hier. Les cliques venues de I extérieur, tels Les Bed-
zules, de Lausanne, ont entouré des formations du cru. Samedi déjà, 6000 spectateurs ont applaudi le cortège des enfants. photo Galley

Berne
Vingt mille
Kosovars
dans la rue
Ils étaient 20.000 Koso-
vars, samedi sur la Place
fédérale à Berne, venus
sensibiliser la population
suisse à la guerre civile qui
s'engage. photo Keystone

Cinéma Le Sud inédit fait
le printemps sur nos écrans

Huit films remarqués au Festival de Fribourg seront projetés dès mercredi sur les
écrans du canton de Neuchâtel. photo sp

Du 25 mars au 2 avril, les Films du Sud
font de nouveau escale dans le
canton, aux cinémas ABC, Corso et
Scala à La Chaux-de-Fonds, et au
cinéma Rex à Neuchâtel, sous le

patronnage de L'Impartial. Plus de précisions en page 3 et
tout le programme en page 12.

Le ministre de l'Environne-
ment et de l'Aménage-
ment du territoire Domi-
nique Voynet a gagné de
justesse dans le Jura.

photo a

France Poussée
de la gauche
aux cantonales .

«IM. politique ne se fait
pas à la corbeille», lança un
jour de Gaulle excédé par
l'interférence croissante des
intérêts financiers dans la
marche de l 'Etat. Comme
cet apop htegme paraît daté!
Aujourd'hui, la bourse
ignore superbement les
aléas de la politique politi-
cienne, quand elle n 'en mé-
prise pas les acteurs.

La France vient de
connaître une semaine poli-
tique convulsive, et ce n 'est
pas fini. La droite libérale,
la droite d'argent - ou,
comme diraient les archéo-
communistes, les représen-
tants du cap ital -, cette
droite-là se trouve menacée
d' une implosion. Eh bien,
les investisseurs s 'en mo-
quent comme de colin-tam-
pon. De même avaient-ils af-
fiché une parfaite indiffé-
rence au changement de ma-
jorité parlementaire le 1er
juin dernier.

En une semaine, l'indice
de la Bourse de Paris a pro-
gressé de p lus de 4%. Une al-
légresse qui ne doit rien aux
statistiques gouvernemen-
tales, mais tout aux condi-
tions optimales du marché,
un dollar resplendissant,

des taux d 'intérêt avanta-
geux, la promesse de l'euro,
enfin les profits substantiels
annoncés par les grands
groupes français. Cet en-
train n 'est évidemment pas
propre au marché français.
Francfort, Zurich et, bien
sûr, Wall Street ont enregis-
tré des records. La globalisa-
tion des marchés financiers,
là où incidemment se jouent
des emplois, est bien réelle.

En regard, combien déri-
soire peut sembler le mael-
strôm qui secoue l 'Hexa-
gone. Est-ce à dire que la po-
litique est désormais hors
jeu? C'est l'antienne du mo-
ment. Cependant, pas p lus
qu 'à la f in  de l'histoire nous
n 'assistons à la disparition
de la politique. Disons que
celle-ci change de fonction et
de degré hiérarchique.

L 'évolution actuelle va
apparemment dans le sens
indiqué par Margarct That-
cher, qui soutient que «la so-
ciété n 'existe pas». En
d'autres termes, ce ne se-
raient p lus des citoyens mais
des individus, producteurs
et consommateurs, qui peu-
p leraient l'univers libéral.
Dans cette optique, le pou-
voir politique se verrait at-
tribuer un rôle de médiateur
entre les agents écono-
miques de base et les prota-
gonistes du marché. Certes,
on est loin - provisoire-
ment? -de là Cité selon Tho-
mas d'Aquin.

Guy C. Menusier

Opinion
La p olitique
déclassée

Titré «Rêveries d'enfance»
et présenté samedi à
Saint-lmier, un spectale de
patinage a su marier
charme et élégance.

photo Leuenberger

Saint-lmier
Rêves vécus
sur la glace

Damian Freitag et Herisau
s'étant inclinés 1-2 contre
Scott Beattie et les ZSC
Lions, le HCC devra se
battre! photo Keystone

Hockey sur glace
Le HCC devra
se battre!

Forêts
Emotions
dans les bois

P2

Jeunes
Le Lions
invite
au voyage

p 2

Actualité cant. p 2-3 Sports p 17-25
Régions p 4-11 Magazine p 26
Horizons p 13 Radio/TV p 28-29
Suisse p 14 Mémento p 30
Monde p 15 Carnet p 31
Société p 16 La Der/Météo p 32

Ville d&la CHaux-de-Fonds ^ ĵ r:
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Croix-Bleue Un nouveau
VHË... JU.--—i. —

président et un nouvel élan
La Croix-Bleue neuchâte-

loise a trouvé un nouveau
président. C' est le Chaux-de-
Fonnier Raymond Galley qui
a repris les rênes , samedi
lors de l' assemblée générale
des délégués aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Cet «homme de terrain»
entend conférer quelque dy-
namisme supplémentaire à
la Croix-Bleue.

Si la Croix-Bleue neuchâ-
teloise connaît depuis plu-
sieurs années un nombre
stable de ses membres - 300
environ - elle n'en souffre
pas moins au niveau de ses
sections. Elu par acclama-
tions , samedi , le nouveau
président cantonal Raymond
Galley a déjà quel ques idées.
«Connaissant de maigres ef-
fectifs, les sections sont limi-
tées dans la mise sur p ied
d'actions dès lors qu 'il in-

combe souvent aux mêmes
p ersonnes de tout fai re.
Aussi, je souhaiterais élargir
les collaborations, pour don-
ner une image p lus dyna-
mique de la Croix-Bleue».

Reste que la Croix-Bleue
neuchâteloise se porte bien.
«L'époque est un peu révolue
qui voulait qu 'on soit
membre de p ère en fils. Au-
jou rd 'hui, de p lus en p lus de
personnes abstinentes s 'enga-
gent. De par leur vécu, elles
sont une richesse indé-
niable».

La Croix-Bleue n 'oublie
pas qu 'elle est une émana-
tion de l'E glise. «Ceci est
certes valable pour l 'action
que nous menons, qui
consiste à apporter de l 'aide
aux personnes dépe ndantes.
Mais aussi parce que nous of-
frons à ces mêmes personnes
une rencontre avec Dieu.»

Pour Raymond Galley, la
foi dont est imprégnée la
Croix-Bleue n 'est pas forcé-
ment un élément restrictif.
«Nous n 'obligeons personne à
croire. De p lus, nous ne prê-
chons pour aucune relig ion
en particulier. La relation in-
dividu-Dieu que nous propo-
sons est avant tout compa-
rable à la relation p ère-fils.
Bref, c 'est une relation de
confiance que nous prô-
nons.»

La jeunesse fait aussi par-
tie intégrante du pro-
gramme. Notamment , via la
Jeune Croix-Bleue, sise à La
Chaux-de-Fonds. Placée sous
la responsabilité de Del-
phine Dubois , c'est surtout
un travail de prévention pri-
maire qui est proposé au
cours des deux rencontres
mensuelles.

SSP

Jeunes Concours pour
un voyage à travers l'Europe

Les voyages informent la jeu -
nesse... qui , à son tour, pourra
nous informer: c'est le concept
d'un concours original lancé
par le Lions Club de La Chaux-
de-Fonds pour marquer le 40e
anniversaire de sa fondation.

A l'enseigne d'une «Course à
travers l'Europe» , les jeunes,
filles et garçons, âgés de 18 à
25 ans, sont invités à partici per
à une sélection qui permettra à
12 d'entre eux de visiter l'Eu-
rope , tous frais payés, munis
d'un abonnement d'un mois In-
ter-rail Europe.

Par équipe de deux, soit une
par district , ils voyageront du 4
au 18 juillet dans une direction
qui leur sera indi quée au dé-
part. Munis d'un ordinateur
portable et d'un Natel D, ils de-
vront livrer chaque jour un pa-
pier qui sera publié dans les
deux quotidiens neuchâtelois.
Des thèmes seront imposés

afin de confronter les situations
d'est en ouest et du nord au sud
du vieux continent. Deux cents
francs leur seront alloués par
jou r en plus d'une carte de
membre des Auberges de jeu -
nesse, durant la quinzaine du
concours. Ensuite, libre à eux
de fl âner à leur guise, d' une ca-
pitale à l' autre, grâce à l'Inter-
râil Europe.

Nos lectrices et lecteurs se-
ront invités à ju ger leur travail
en désignant l'équipe qui aura
envoyé les meilleurs reportages.
L'équipe gagnante s'envolera
pour New York. Le public juge
bénéficiera également d' un prix
intéressant: un séjour dans la
cap itale du pays de l'équipe ga-
gnante.

L'aventure et le journalisme
vous intéressent? Formez une
équi pe de deux et inscrivez
vous à une épreuve éliminatoire
qui se déroulera ce printemps.

organisée par «L'Impartial» et
«L'Express». Les équipes rete-
nues bénéficieront d'une brève
formation rédactionnelle.

Les inscriptions à la sélec-
tion des équi pes sont à envoyer
j usqu'au 31 mars, avec vos
noms. prénoms , âges et
adresse, sur carte postale ou
par lettre, à: «Course à travers
l'Europe. Lions Club. Case pos-
tale 408, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Journée mondiale Quand la
forêt est source de mille émotions

La forêt offre moult émo-
tions, gratuites qui plus
est. Samedi, le Conseil
communal de Cortaillod a
convié les sociétés et asso-
ciations neuchâteloises
concernées à en faire l'ex-
périence.

Sandra Spagnol

Ce sont des amoureux des
bois qui. samedi à l'occasion
de la Journée mondiale de la
forêt , ont enfilé les grosses
chaussures. Sous l'égide de
l'exécutif de Cortaillod , les
participants ont pu se rendre

compte - grandeur nature -
de ce que signifie l'activité syl-
vicole. Outre les associations
et sociétés neuchâteloises liées
à la forêt et au bois , le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy était aussi de la prome-
nade. L'après-midi, une décou-
verte analogue était proposée
à la population.

Chère forêt
Forêt , mille fois contée. Fo-

rêt, mille fois aimée. Forêt, tu
nous coûtes cher. «Elle nous
cause certes quelques soucis,
reconnaissait le chef du dicas-
tère des forêts de Cortaillod,

Jean-Michel Gaberell. Jus-
qu 'en 1987, les comp tes f ores-
tiers étaient bénéficiaires. De-
puis lors, la situation s 'est mal-
heureusement dégradée. Au-
jourd 'hui, nous devons porter
un regard différent sur la forêt
et considérer qu 'elle ne joue
pas seulement un rôle écono-
mique. Elle a également un
rôle éminemment social et fon -
damental dans l 'équilibre de
notre environnement.»

Raison ji our laquelle l'exé-
cutif de Cortaillod a décidé de
renoncer à l'utilisation du bois
provenant de forêts primaires
des régions tropicales et du

Nord lors de la construction
ou de la rénovation de bâti-
ments publics , annonçait
Jean-Michel Gaberell. «A titre
de recommandation, une no-
tice sera dorénavant join te à
tous les permis de construire
p our inviter les maîtres
d'œuvre à respecte r également
cette disposition. »

Nouveau logo
Une décision qui n 'allait pas

laisser de... bois Guido Bernas-
coni , le président de la Société

neuchâteloise des forestiers
(SNF). Pour qui la forêt «est
l'expression des hommes qui la
gèrent. Comme elle est aussi le
miroir dans lequel la société
pose son regard pour se retrou-
ver et pour mieux se com-
prendre.» •

Pour célébrer le premier jour
du printemps, la SNF a fait
éclore un nouveau logo , destiné
à renforcer le partenariat entre
tous les milieux de la forêt,
consommateurs et utilisateurs
y compris. «Ce logo, qui reprê-

Samedi , les participants a la journée mise sur pied par l'exécutif de Cortaillod ont pu
se rendre compte de ce que signifie l'activité sylvicole. photo Leuenberger

sente de manière stylisée le can-
ton de Neuchâtel, illustre à mer-
veille le principe qui veut que
pour agir globalement, il faut
être actif sur le p lan locab>.

S'exprimant au nom des
propriétaires , publics et pri-
vés, des forêts , Fabien Siiss-
trunk a plaidé la reconnais-
sance. «Le public ignore trop
souvent qu 'elle a un proprié -
taire qui l'entretient et que c 'est
lui permet que les choses se fas-
sent.»

SSP

Qui veut le bois suisse?
C'est de forêt , encore, qu 'il

a été question vendredi soir à
Boudevilliers , à l'occasion de
l'assemblée générale de la So-
ciété neuchâteloise des fores-
tiers (SNF) . Le président
Guido Bernasconi a fait l'apo-
logie de l'approche systé-
mique, indispensable selon
lui pour obtenir une grande
biodiversité.

L'idée de considérer la forêt
comme un ensemble ne date
pas d'hier. Selon Guido Ber-
nasconi , le canton prati que
l'approche systémique depuis
près d'un siècle dans les fo-
rêts jardinées , depuis moins
longtemps dans les forêts de
feuillus. «Neuchâtel est certai-
nement un des p ionniers de la
gestion très fine des écosys-
tèmes boisés. Ceci dit, l'ap-
proche théorique se trouve

souvent en désaccord avec le
constat quotidiennement
consenti par les hommes de
terrain.»

Il est dès lors primordial ,
estime Guido Bernasconi ,
d'adapter l'enseignement à la
prati que. «Ce changement
d'esprit est essentiel. Il ne suf-
f i t  pas d'être un p ionnier. Il
faut  le rester et, po ur cela,
être convaincu du bien-fondé
d'une approche.» La systé-
mique n'est pas synonyme
d'abandon ou de renonce-
ment à l'utilisation de la forêt.
«C'est la reconnaissance d 'un
tout cohérent.»

Le bois indi gène n'a pas la
quote. Vendredi soir tou-
jours , les membres de la SNF
ont pu entendre que lors de la
construction ou de la trans-
formation de bâtiments pu-

blics , le bois suisse reste
ignoré! Et ce quand bien
même le règlement d' exécu-
tion de la loi cantonale sur les
forêts encourage son utilisa-
tion , a rappelé Guido Bernas-
coni.

«Malheureusement, j e  ne
suis pas encore en mesure de
vous présenter aujourd'hui
une réalisation concrète qui
ait été directement influencée
par cette disposition...» Seul
le Centre sportif régional du
Val-de-Travers pourrait peut-
être démentir le président de
la SNF. Reste qu 'à lui seul , il
ne suffirait pas à cacher la fo-
rêt de sceptiscisme. «La ma-
jorité des entrepreneurs de la
p lace ne croient toujours pas
au potentiel du bois du ter-
roir.»

SSP
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Films du Sud L'Asie, l'Afrique
et l'Amérique latine sur nos écrans
Véritable printemps ciné-
matographique, les Films
du Sud sont de retour sur
nos écrans. C'est l'occasion
ou jamais de découvrir
quelques-uns des films qui
ont fait les grandes heures
du dernier Festival de Fri-
bourg.

Pour mémoire, les Films du
Sud prolongent le Festival de
Fribourg. Sous la forme d'un
circuit. cette manifestation
tourne dans près d'une ving-
taine de villes de toute la Suisse,
dont Neuchâtel et La Chaux-de-

«Rose rouge, rose blanche»: mélodrame flamboyant du
cinéaste de Hong-Kong Stanley Kwan. photo Trigon

Fonds. Elle présente huit films
inédits provenant des cinémato-
grap hies du Sud , à savoir
l'Afri que , l'Amérique latine et
l'Asie. Pour la première fois , Fri-
bourg a délégué l'organisation
générale des Films du Sud à
Passion Cinéma.

Des films qui font voyager
Durant neuf jours , tous les

amateurs de cinéma
d' «ailleurs» vont pouvoir voya-
ger par films interposés. Ils ap-
prendront à connaître des
œuvres remarquables qui , de fa-
çon originale, s'inscrivent dans

les grands genres cinématogra-
phiques: comédies, drames et
mélodrames. Où va nous mener
ce voyage en sons et en images?
Commençons par le Mali: dans
«Taafé Fanga» («Pouvoir de
pagne»), d'Adama Drabo. les
femmes portent la culotte. Rien
à voir avec le fascinant «La tour
de l'horloge », du «Tarkovski
turc» Orner Kavur.

Gagnons Singapour et l'im-
meuble des «12 Storeys» de
Eric Klioo. Avec une force in-
ouïe, le cinéaste solde les
comptes d'un pseudo-miracle
économique. Restons en Asie,
où se crée le meilleur du cinéma
actuel. De Hong-Kong nous
viennent deux films passion-
nants que tout sépare. Jouant la
carte du faux documentaire,
Fong Allen raconte «Une petite
vie d'opéra». Ou comment des
gens ordinaires tentent de faire
survivre un art qui ne satisfait
pas aux critères du néo-libéra-
lisme. Réalisé par le «Visconti
chinois» Stanley Kwan , «Rose
rouge, rose blanche» constitue
un mélodrame d'une puissance
folle, à la portée universelle.

Films pour enfants
Cap sur le Brésil pour décou-

vrir un.film de fiction hallufci-
nant , «O Sertaô das memn-
rias» , de José Araûjo. Ce chef-
d' œuvre méconnu célèbre la
mémoire des humbles du Ser-
taô, une contrée aride du Nor-
deste brésilien. La dernière

Au programme du circuit des Films du Sud dans le canton: «La tour de l'horloge», du
Turc Ômer Kavur. photo sp

étape du tour des Films du Sud
1998 nous conduira au
Mexique , avec «Por si te vuelvo
a ver», un petit bijou tendre et
ironi que où le troisième âge fait
entendre sa petite musique. En-
fin , chacun aura aussi la chance
de refaire ce périple en un peu
plus d'une heure grâce aux «Pe-

tits mondes» , un ensemble mer-
veilleux de films d' animation du
Sud. Destiné aux petits et
grands, il a été établi en colla-
boration avec La Lanterne ma-
gique.

Il y aura aussi la possibilité
de se restaurer façon Sud sur
place, avant , entre ou après les
séances. Tous les films seront
précédés d'une brève introduc-

tion. Un programme détaillé est
disponible dans les cinémas du
canton. Vincent Adatte

Du mercredi 25 mars au jeudi
2 avril. Neuchâtel: cinéma
Rex; La Chaux-de-Fonds: ciné-
mas ABC, Corso et Plaza. Soi-
rées d'ouverture à La Chaux-
de-Fonds à 18h au Plaza et à
Neuchâtel à 20h30 au Rex.

S'ouvrir à une nouvelle patrie
«Pourquoi aimez-vous les
films du Sud?» Nous avons
posé la question à trois fa-
miliers du circuit.

Biaise Duport, conseiller
communal à Neuchâtel:

- La richesse humaine de
notre p lanète vient de sa diver-
sité. Par effet de miroir, le ci-
néma est l 'un des moyens de
nous ouvrir à la cité p luricultu-
relle de demain. C'est d 'ailleurs
ce que voulait exprimer
Georges H aidas, né de p ère grec
et de mère suisse française, lors-
qu 'il affirmait que sa p atrie
n 'était ni tout à fait la Grèce, ni
tout à fait la Suisse, mais entre
les deux: «Ma patrie, écrivait-

il, aura été la relation». En fa-
vorisant et en app rofondissant
cette relation, le Festival des
films - du Sud nous ouvre à une
pa trie qui dépasse les frontières
nationales.

Mon intérêt et mon enthou-
siasme tiennent aussi au fait
que le circuit s 'inscrit parfaite-
ment dans le cadre de la poli-
tique interculturelle de la Ville.
Il ouvre des fenê tres sur
d 'autres façons de vivre et de
créer. Une telle approche, cu-
rieuse, intelligente et sans a
p riori de l'autre, nous aide à re-
mettre en question nos systèmes
de références et nos habitudes.

CHG Biaise Duport photo a

Pierrette Reffas, secrétaire,
Neuchâtel:
- J 'ai longtemps vécu à l 'étran-
ger et même travaillé pour un
pays qui avait été colonisé.
Cela m 'a amenée à beaucoup
réfléchir. Je suis convaincue
que les mêmes sentiments, les
mêmes pulsations habitent
chaque homme, quelle que soit
sa couleur ou son pays. Dans
les f i lms du Sud, j e  ressens une
générosité, une solidarité et un
sens de la famille p lus grands
que chez nous. Après des films
p lutôt graves et profonds, je me
réjouis de découvrir une comé-
die africaine cette année.

CHG
Pierrette Reffas.

photo Charrière

«Une générosité...»

I nternet Echangeur neuchâtelois
sur les autoroutes de l'information
Face a I encombrement du
réseau, l'usager d'Internet
éprouve de plus en plus le
besoin de trier. Il doit pou-
voir se fier à des guides et à
des répertoires. Pour les ré-
férences relatives à la ré-
gion neuchâteloise, une
telle fenêtre existe désor-
mais. Il suffit de taper
«www.neuchatel.ch».

Par le code d'entrée
www.neuchatel.ch, l' usager
d'Internet accède à un echan-
geur de l' autoroute. Il s'ouvre
une porte sur les sites régio-
naux et trouve un point de dé-
part idéal pour la navigation. Le
débutant appréciera .

L'ai guillage est on ne peut
plus simp le. Une première lu-
carne ouvre la champ des sites
généraux importants. Besoin
d'informations sur les pompes à
chaleur, les Spice Girls ou la
drosop hile? Activez les moteurs
de recherche! Vous partez en
voyage? Les CFF et Swissair
vous déroulent leurs horaires.
Vous avez perdu de vue une
amie d'enfance à l'étranger? Le
site Fourll vous aide à retrou-
ver sa trace. Besoin de détails
sur des commerces ou des en-

treprises suisses? Les pages
jaunes et les «Swissflrms» des
Chambres du commerce sont à
portée de clic de souris.

Une deuxième lucarne ouvre
le champ des sites régionaux.
Plus de 120 y sont déjà enregis-
trés. Vous avez envie d'y ins-
crire le vôtre? Faites-le! C'est
gratuit. Les sites sont regroupés
par genre (entreprises , com-
merces, associations-clubs, en-
seignement, hôtels , autres).

Agenda à compléter
La troisième lucarne permet

l' accès à une foule d'informa-
tions sur la région. Vous vous
demandez d'où vient votre pa-
tronyme ou vous peinez à situer
un lieu-dit? Essayez le site de la
Société de généalogie! L'agenda
des sorties et des bonnes tables
est ouvert. Vous vous demandez
quel temps il fait à La Vue-des-
Al pes ou à Valangin? Deux ca-
méras vous renseignent en un
clin d'oeil.

Une quatrième lucarne vous
invite à rejo indre la liste des
Neuchâtelois qui affichent leur
adresse électroni que. Un
concours vous permet de gagner
des connexions gratuites. Vous
pouvez aussi rédiger une opi-

nion ou une «brève» relative à
une manifestation. Vitrine ré-
gionale, www.neuchatel.ch sera
ce que les usagers en feront, dé-
clarait vendredi Christian Mat-
they, d'Arcantel.

«Il fa ut que le Neuchâtel vir-
tuel soit aussi p roche que pos -

tes usagers d'Internet disposent d'un nouvel outil pour enrichir les références
neuchâteloises sur le réseau des réseaux. photo Galley

sible du Neuchâtel réeb>, relevait
de son côté Pierre Hiltpold , vice
président de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l'industrie (CNC1). «Nous ne
nous attendons pas à un accrois-
sement des visites sur notre site,
mais à une amélioration de son

impact». «C'est Tocasion de
montrer ce que nous faisons et
de mieux accueillir ceux qui veu-
lent nous contacter», renchéris-
sait Pierre-André Maire , direc-
teur de RET.SA.

Pour mettre en place cette
plaque tournante, la CNCI est

associée à cinq partenaires: la
Banque ' cantonale neuchâte-
loise, Centredoc , L'Express, la
Promotion économique canto-
nale, VAC,'Vidéo 2000 et la
Ville de Neuchâtel. Les parte-
naires techniques sont Arcantel
SA et SDplus SA. CHG
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Directement d'un PC(à notre
photocopieuse grâce au
contrôleur EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports
de données dans les
programmes Quark XPress,
Page Maker, Word, Lotus ou
Corel Draw.
Nous nous chargerons de la
confection de vos épreuves
couleurs.au format A4 et A3.
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Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91123 31 - Fax 032/91123 61

Pierre Bauer, avocat, La
Chaux-de-Fonds:

- J 'ai toujours été sensible
à un cinéma qui ne serait pas
seulement commercial. Je
vais aux projections en fonc-
tion de mes disponi bilités ,
pour la f raîcheur et les décou-
vertes extraordinaires qu 'elles
procurent. J 'aime suivre la ré-
flexion d'un auteur que je
connais déj à. Mes choix sont
dictés par des affinités avec
certains pays visités, notam-
ment d'Amérique centrale. Ce
qui m'intéresse , c 'est de voir
quel regard portent sur le
inonde des gens qui viennent
de pays qui ne sont pas privi -
légiés. CHG

«Pour
la fraîcheur...»



Correctionnel Le sursis
de la dernière chance...
A eux deux, les prévenus
totalisaient plus de 100 in-
fractions d'importances di-
verses. Malgré quelques
condamnations anté-
rieures, le tribunal leur a
accordé le sursis de la der-
nière chance. Ils ont cinq
ans pour mériter cette ul-
time confiance.

Enfance tristounette et ado-
lescence embarquée dans un
engrenage de délits: rien
d' autre n 'a expliqué comment
R. K. (26 ans) et C. R. (24 ans)
en sont arrivés, entre 1990 et
1996, à commettre respective-
ment 64 et 46 infractions.

Ces délits ont été commis en
ville et dans le canton de Fri-
bourg. II y avait surtout des
vols en bande et des tentatives
de vols pour s'approprier des
victuailles , divers petits maté-
riels , des voitures et bien sûr,

de l' argent, sans oublier les
sommes soutirées de cartes de
crédit volées. Lors d' un em-
prisonnement précédent , l' un
des prévenus a été initié au for-
çage de coffres-forts. Surprise ,
dans l' un des coffres ouverts
se trouvaient 18 kg d' or (d' une
valeur de 560.000 fr, qu 'ils
ont revendus pour 30.000
francs!)

Pour ou contre le sursis?
Lors de leur arrestation, les

prévenus ont tout déballé, per-
mettant d'établir un arrêt de
renvoi de 25 pages. Ils ont ef-
fectué 77 jours de prison pré-
ventive (pour R. K.) et 60 jours
(pour C. R.). Depuis , ils se
sont ressaisis a plaidé leur avo-
cat. Chacun a un travail et est
bien décidé à entamer une
nouvelle vie. Leur défenseur,
qui ne nie pas la gravité des in-
fractions , demande que le sur-

sis leur soit accordé, avec un
long délai d'épreuve, afin de
ne pas briser leur réinsertion
dans la vie normale.

Le substitut du procureur
général , Daniel Blaser, est plus
tranchant: «Nous avons affai re
à des prof essionnels du vol
avec une violante affichée de se
consacrer au grand bandi-
tisme. Je ne vois pas comment
on pourrait app liquer le sur-
sis».

Au verdict , le président et
les jurés (Doris Schup bach et
André Chaboudez) ont tout de
même accordé le sursis. «Vous
avez eu la franchise de vous
mettre à table» a remarqué le
président Frédy Boand. «Je
constate aussi que vous n 'avez
pas agi de manière violente en-
vers les victimes. Le tribunal
tient compte également de l'en-
semble des circonstances, soit
des condamnations à cinq re-

prises par des tribunaux p é-
naux et l'autorité tutélaire.
Mais il s 'est passé une année et
demie depuis la f i n  de la déten-
tion préventive et vous semblez
vous être ressaisis. J' espère
que vous avez compris la le-
çon. C'est votre dernière
chance».

R. K. a été condamné à 18
mois d' emprisonnement
(moins 77 jours de préventive)
avec un sursis de 5 ans; il s 'ac-
quittera de 5800 francs de
frais et paiera 1065 francs à
son avocat. Pour C. R., c 'est 16
mois d' emprisonnement
(moins 60 jours de préventive) ,
sursis de 5 ans; ses frais se
montent à 4500 francs et les
honoraires d' avocat à 2130
francs. «Chacun doit se rendre
compte que s 'il ne se conduit
pas bien, il subira la peine re-
quise» a conclu le président.

Irène Brossard

Musique médiévale
Pacificus à Saint-Pierre

Mercredi 25 mars, l 'E glise
catholique chrétienne propose
un document inestimable sur le
thème de Marie , réalisé par Pa-
cificus - Corien de Jong, chant ,
Thais et Marcelo Ohara , vièles
et rebecs, Rogerio Gonçalves,
chalemie et percussion - un en-
semble qui , l' an dernier déjà en
ce même lieu , a paru devoir fi-
gurer parmi les meilleurs du
genre.

Le concert propose des mu-
siques de différentes racines:
Magnificat de Dufay, Ave regina
de Dunstable du XVe siècle, de
compositeurs italiens du XIVc
siècle, espagnols et portugais du
Xlle siècle. Les exécutions de
Pacificu s se réclament de la
plus authentique musicologie et

pourtant la musique est vécue
par les interprètes avec une telle
spontanéité que l' auditeur a
l'impression d' assister à son
jaillissement originel.

Corien de Jong a fait ses
études au Conservatoire royal
de La Haye jusqu ' au di plôme
puis aux Etats-Unis. Elle tra-
vaille au Centre de musique an-
cienne de Genève et est orga-
niste au temple de Bussigny.

Thais et Marcelo Ohara, Ro-
gerio Gonçalves , nés au Brésil
sont arrivés en Europe pour étu-
dier à la Schola Cantorum de
Bâle. Entrée libre DDC

Eglise Saint-Pierre (rue de la
Chapelle 5) mercredi 25
mars 20 h

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: lundi ,  8h-
14h. 3 turbines; 14h-17h, 1
turbine; 17h-21h, 4 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

Lettres d'Afrique Rencontre
littéraire au Club 44
Dans le cadre du pro-
gramme de «Salut l'étran-
ger», le Club 44 a plongé,
jeudi dernier, dans la litté-
rature africaine. Parmi les
invités, l'auteur guinéen
Alioum. Fantouré a ap-
porté un instant de grâce,
comme à la veillée.

Une soirée pour faire
connaissance: cet objectif a ré-
uni divers organisateurs dont
Cadres sans frontière Afrique
(CSFA) le Centre africain de
La Chaux-de-Fonds, la biblio-
thèque Bibliomonde de Neu-
châtel , et le Service d'intégra-
tion des étrangers dans le
cadre des manifestations «Sa-
lut l'étranger».

«Eh mon f rère, as-tu la
paix? » ont demandé les comé-

diens en ouverture de soirée.
Soulignée encore par une dé-
coration de tissus africains ,
l' ambiance était donnée. La
littérature africaine ne saurait
se raconter en une soirée.
Abordant l' aspect de la littéra-
ture anglop hone, Gordon
Mahrer, du Ghana et ensei-
gnant à Bienne , a parlé de per-
tinence. «Pertinence d'écrire,
de parler de quelque chose
d'abstrait, de s 'asseoir et lire,
alors que pour nombre de gens
le problème du développement
de l 'Afri que est prioritaire».

Pertinence aussi du rapport
des intellectuels (les écrivains
sont quasi tous universitaires)
avec la réalité; pertinence en-
core de la langue et «peut-on
parler de littérature africaine
écrite en anglais, ou en f ran-

çais, par des auteurs formés
dans la culture occidentale?»
Selon Chinua Achebe, écri-
vain nigérien (traduit en 30
langues) , «l'anglais, comme le
f rançais, sont des langues af ri-
caines. Les écrivains les ont
transformées pour qu 'elles
aient un rapport avec
l'Af ri que, qu 'elles en expri-
ment les réalités propres».

Ce propos est devenu évi-
dence à la lecture des textes de
Alioum Fantouré, autre invité
de la soirée. Cet écrivain gui-
néen , directeur du bureau de
l'Onudi (Organisation des Na-
tions Unies pour le développe-
ment industriel) à Genève,
s'est souvenu: «Au début, je
ne voulais pas parler cette
langue étrangère, pui s j 'ai ap-
pris A B C D... et je suis allé

vers les toubabs (les blancs)
tout en gardant la tradition».
Son roman «Le Cercle des Tro-
piques» (Présence africaine,
édition de poche), raconte, dix
ans avant, la chute de Sekou
Touré. Prémonitoire? «Pour-
quoi mon roman est-il si
proche de la réalité? C'est la
modestie du romancier face à
sa terre natale».

Arrivé en France dans les
années 50 pour ses études,
puis exilé forcé durant 22 ans
pour ses écrits , Alioum Fan-
touré dit: «Ecrire m 'a évité le
désespoir de n 'avoir pas vu
grandir les p lus jeunes, vieillir
les autres et de n 'avoir pas été
là quand mon p ère est mort».

Grand seigneur, il a dû bien
vite repartir sur Genève. Dom-
mage. IBR

Carnaval La Tchaux
a fêté la vingtième édition
Sous un merveilleux soleil,
le 20e Carnaval de la
Tchaux a rassemblé 25.000
personnes dimanche sur le
Pod alors que, samedi, les
enfants drainaient déjà
6000 spectateurs, selon la
police. Cette dernière est in-
tervenue pour quelques dé-
bordements.

Avant de s'embraser pour la
clôture de la fête, le Bonhomme
Hiver a gagné le concours des
chars; durant deux jours, le so-
leil a été son dauphin. Avec une
vingtaine de cliques venues
d'ailleurs et une dizaine du cru
ainsi que quelques facétieux en
plus, le cortège du dimanche
après-midi a tenu le pari du 20e
anniversaire. Les Guggenmusik
ont ébloui avec leurs mer-

«Je serai au 21e».
photo Galley

veilleux costumes et masques
gigantesques.

Les carnavaleux locaux ont
balancé entre l'humour et le
souvenir. Ah, les délicieux gâ-
teaux d' anniversaire de la
clique Les Lunatics sur le
thème «20 ans c'est pas d'ia
tarte», les j olis chiens qui ont
fait pipi et déposé des «ca-
deaux» de la clique «Crotte
alors», l' amusant bateau de
Montandon par la Cageot
Clique , le clin d' œil à Piccard
de la Clique Arbenz et «l'idée
d' avance, et un siècle en re-
tard» de la Clique Aquatique.
L'équipe de «La vieille ville
bouge» a créé son chef
d' oeuvre, un pastiche des
sculptures de la Carmagnole.
Dommage, la satire s'émousse
sérieusement, les tracts se font
rares mais «Le Tatouillard»
tient bon.

Le cortège des enfants, sa-
medi en fin d' après-midi, a vu
quelque 500 enfants déambu-
ler en jolie insp iration. Décon-
tractée et charmante, cette ini-
tiative a atteint son but.

Quant à la nuit , elle a duré...
jusqu 'à l' aube, remplissant des
bistrots à ras bord et résonnant
du plus long concert de cliques ,
6 heures non-stop, sous la
tente dans une ambiance du
tonnerre. On a croisé, ici et là,
une multitude de masques et de
costumes, dont certains étaient
des prodiges d'imagination et
de réalisation.

Irène Brossard

La clique chaux-de-fonnière «Crotte alors» a distribué des petits «cadeaux», pour lan-
cer un appel au politichiens. photo Galley
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La société folklorique
Ceux de La Tchaux a tenu ré-
cemment son assemblée.

La présidente, Jeannine
Schmittcr a rappelé les di-
verses prestations de la so-
ciété en 1997, année qui lut
marquée particulièrement
sur le plan cantonal: assem-
blée des délégués de la Fédé-
ration nationale et trois soi-
rées de spectacle pour le 75e
anniversaire de la société
cantonale. Ceux de La
Tchaux ont participé à la
Fête du vin nouveau à Cres-
sier, à celle du Musée pay-
san, à la Braderie...

Cette année, ils participe-
ront à la grande Fête des cos-

tumes suisses qui se dérou-
lera à Berne les 27 et 28 juin.
Des prestations sont prévues
une fois par mois à La Vue-
des-Alpes. Ils apporteront
leur aide au Festival folklo-
rique international du can-
ton de Neuchâtel qui se dé-
roulera du 13 au 16 août.

La société serait heureuse
de pouvoir accueillir de nou-
veaux chanteurs, chan-
teuses , danseurs et dan-
seuses, /comm.

Folklore Ceux de La Tchaux
montent à La Vue

Concours
Meilleurs chars: 1.

Bonhomme Hiver, PSY, La
Chaux-de-Fonds; 2. «20
ans , c 'est pas d'ia tarte»
(Les Lunatics), La Chaux-
de-Fonds; 3. Mongolfière
(Arbenz), La Chaux-de-
Fonds.

Meilleurs masques: 1.
Les Tschaup i, Bienne; 2.
Les Meneguezes , Payerne;
3. La Pacotière, Broc.

Meilleurs costumes: 1.
Gloggi Clique, Amriswil; 2.
Lustig'Music, Annemasse;
3. Les Meneguezes,
Payerne.

Dynamisme: Goggli
Cli que , Amriswil; 2. Lus-
tig'Music, Annemasse; 3.
Les Tschaup i , Bienne.

Meilleurs tracts: 1.
Clique aquatique; 2. «20
ans , c'est pas d'ia tarte»; 3.
«Crotte alors» (tous de La
Chaux-de-Fonds).

Musique: Goggli Clique,
Amriswil; 2. Les Mene~
guezes, Payerne; 3. Lus-
tig'Music, Annemasse.

Classement général:
1. Bonhomme Hiver , PSY,
La Chaux-de-Fonds 2. Les
Tschaupi, Bienne; 3. Les
Meneguezes, Payerne. /réd

Débordements et une altercation
Au bilan des trois jours de

fête, la police constate un cer-
tain nombre d' actes de vanda-
lisme, en particulier des si-
gnaux de circulation , dépla-
cés , qui ont servi à endomma-
ger des voitures. II a fallu aussi
éteindre des feux de poubelles
et de conteneurs à papier. Une
vitrine a été enfoncée chez Do-

senbach sur la place du Mar-
ché. Vendredi en début de soi-
rée, lors de la disco-sirop sous
la tente, la fiimée de boules
puantes a créé un moment de
panique. Ce soir-là également,
la police a saisi des bombes de
mousse à raser.

L' altercation , indépendante
de carnaval , s' est déroulée sa-

medi après-midi, vers 16 h, à
Espacité. Deux jeunes femmes
se sont battues violemment à
coups de poings et de pieds et
l' une d' elles a été emmenée à
l'hôpital en ambulance par la
police qui a dû se frayer un pas-
sage au milieu de la foule ag-
glutinée autour des bagar-
reuses. IBR



Photos Galley
et Leuenberger

Costumes chatoyants et ménagerie fantastique, les cliques du cortège ont rivalisé d'imagination.

*

Le cortège des enfants avec des centaines de frimousses rieuses. Avec un allumage à suspense, le Bonhomme Hiver a rapidement cédé sous le feu.

Ramon 1er, prince Carnaval, a déjà rendu son pouvoir.
La clique chaux-de-fonnière «Les Lunatic's» a joué les
gâteaux d'anniversaire.

Masques en tête La grande cour
de Ramon 1er, prince du Carnaval
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LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Jean-Jacques AUBERT,
professeur de langue et littérature
latines, sur le sujet suivant:

«Du noir en noir et blanc:
éloge de la dispersion.»
La leçon est publique.
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Cantonales Claude Vermot réélu à Morteau,
Alain Marguet investi à Montbenoit
Claude Vermot (RPR) re-
trouve sans surprise son
fauteuil de conseiller gé-
néral du canton de Mor-
teau au deuxième tour
malgré une progression
sensible du candidat so-
cialiste Jean-Marie Wa-
kenhut alors que dans le
canton voisin de Montbe-
noit, Gilbert Marguet, le
maire de Gilley (UDF), s'in-
cline face à son cousin
Alain Marguet (centre
droit) qui s'installe dans le
fauteuil laissé vacant par
le sénateur Jean Pourchet.

En République du Saugeais,
le duel entre les deux cousins
«ennemis» de Gilley, son
maire, à travers la personne de
Gilbert Marguet (UDF) et
Alain Marguet '(centre droit),
conseiller municipal d'opposi-
tion, a tourné à l'avantage du
second. Ce frontalier de 50
ans s'impose donc nettement
au deuxième tour avec 60,5%
des suffrages et s'installe par
conséquent dans le fauteuil du
sénateur-maire de Maisons-du-
Bois- Lièvremont, Jean Pour-
chet, (UDF), qui ne se repré-
sentait pas à cette élection can-
tonale.

Ce deuxième tour ne revê-
tait aucun enjeu politique , les
deux concurrents appartenant
tous les deux à la majorité dé-
partementale, mais la compé-
tition a mis en relief par contre
une réelle fracture entre Gil-
ley, le pôle du canton , et les

communes rurales péri phé-
ri ques. Cela se vérifie à la lu-
mière des résultats avec onze
communes sur seize accordant
la majorité de leurs suffrages à
Alain Marguet alors que le
maire de Gilley l'emporte sur
quatre seulement, dont Gilley,
sa commune où son avance est
de 72 voix. Les électeurs de ce
canton n'ont donc pas écouté
le mot d'ordre de leurs seize
maires qui soutenaient tous
officiellement le maire de Gil-
ley.

Gilbert Marguet analyse son
échec en invoquant «une ca-
bale contre le maire de Gil-
ley», ajoutant que «les gens
ont peur que Gilley se déve-
loppe au détriment des autres
communes». C'est bien en ef-
fet sur cette considération que
les électeurs ont arbitré ce
duel dans ce canton. Alain
Marguet assure que «sa candi-
dature a rassuré les communes
satellites de Gilley qui ont re-
connu en moi le défenseur de
la ruralité».

Morteau: nette victoire
de Claude Vermot

Comme on pouvait s'y at-
tendre, au vu des résultats du
premier tour, le conseiller gé-
néral sortant, Claude Vermot,
siégera à nouveau à l' assem-
blée départementale. Avec
56,69% des voix, il devance
nettement son challenger so-
cialiste, Jean-Marie Waken-
hut , qui considère néanmoins
à l'issue de cette consultation

que sa «défaite est honorable».
Cela d' autant plus qu 'il arrive
en tête à Morteau , où il est
conseiller municipal , avec
51,5% des suffrages.

Les résultats de l' ensemble
du canton doivent cependant
être analysés sur le plan géo-
graphique avec la rivalité Mor-

Claude Vermot (RPR) à Morteau, Alain Marguet (centre droit) à Montbenoit. photos sp

teau-Villers-le-Lac qui va main-
tenant bien au-delà du tradi-
tionnel clivage politi que et
dans le domaine du report des
voix du Front national d' une
part , et du Parti communiste,
d' autre part.

Si Jean-Marie Wakenhut ar-
rive en tête avec 65 voix

d' avance à Morteau , il est lit-
téralement écrasé à Villers-le-
Lac où Claude Vermot, ancien
maire de la localité , réalise
63,6%. Dans les cinq autres
communes du canton , Claude
Vermot est toujours en tête
avec, par exemple , un score de
62% à Montlebon et 58.8%

aux Fins. Quant au report des
voix , l' anal yse en est plus dif-
ficile mais on constate
qu 'avec 54,6% de votants , soit
environ 5% de moins qu 'au
premier tour, le candidat so-
cialiste progresse de 470 voix
et l 'élu de droite de 275.

PRA/ DRY

Franche-Comté Poussée de gauche
dans les conseils généraux
La Haute-Saône bascule à
gauche. Le Doubs et le Jura
grignotés, la vague de fond
n'a pas épargné la Franche-
Comté.

Malgré les appels du pied ma-
nifestes ces derniers jours de
candidats de droite , c'est bien la
gauche qui sort confortée de ce
deuxième tour des cantonales
en Franche-Comté. Dans son es-
carcelle tombe ainsi le Conseil
général de Haute-Saône où 16
élus de gauche côtoient désor-
mais 16 élus de droite. La prési-
dence devrait échoir conformé-
ment à la loi au doyen d'âge, un
radical de gauche. Le phéno-
mène n 'est pas localisé à ce dé-
partement pourtant le plus ru-
ral de tous.

Dans les grandes villes de la
région , on constate le même
phénomène encore plus accen-
tué. Ainsi , dans le Doubs , à Be-
sançon et Montbéliard , 4 can-
tons reviennent aux amis de Lio-
nel Jospin dans le cadre de tr i-
angulaires. L' avance enregis-
trée à chaque fois par les candi-
dats du PS est significative. Le
PS Claude Jeannerot à Besan-
çon enregistre presque 48% des
suffrages. Pierre Hélias les dé-
passe à Montbéliard. Pratique-
ment la majo rité absolue dans le

Georges Greuillot (a
droite) conserve une ma-
jorité confortable au
Conseil général du Doubs.

photo Prêtre

cadre d' une triangulaire, la
chose est assez rare pour être
soulignée. Une vague qui
n 'épargne pas les zones rurales
du département où la droite en-
registre généralement des
scores fleuve. Ainsi les candi-
dats de gauche progressent
presque partout par rapport aux
scores qu 'ils pouvaient logique-
ment espérer en fonction des ré-

sultats du premier tour. A Pon-
tarlier par exemple, Christian
Bouday (PS) gagne 500 voix
alors que le sortant UDF André
Cuinet, maire de la ville , large-
ment élu avec 55% des suf-
frages , ne récolte pas l' en-
semble des voix de droite ou
d' extrême droite , loin s'en faut.
Idem pour le président sortant
du Conseil général Georges
Gruillot qui n ' avait pas été élu
au premier tour comme à son
habitude à Vercel. Largement
vainqueur avec 67% des voix, il
observe l'historien bisontin
Gaston Bordet , qui réalise un
score «historique» de 33%.
Entre les deux tours , la gauche
gagne 3 sièges et conforte ainsi
sa présence au Conseil généra l
où RPR et UDF sont toujours
nettement majoritaires.

Même surprise dans le Jura
où la droite est actuellement
très divisée sur la stratégie à
adopter face au Front national.
Le trouble a apparemment tou-
ché les électeurs qui ont fait là
aussi basculer 3 cantons en fa-
veur de la gauche plurielle. Ce-
lui notamment de Dominique
Voynet, candidate à Dole face à
un notable bien implanté qui ,-
en fin de semaine, avait fait des
appels du pied à l'électoral

Front national. La «verte»' mi-
nistre de l' environnement s'est
imposée sur le fil en obtenant
28 voix de plus que son adver-
saire. Un résultat qui fera sans
doute l' obje t de requêtes ulté-
rieures devant le juge adminis-
tratif.

A Belfort enfin , les amis de
Jean-Pierre Chevènement MDC
ou Parti socialiste ont pratique-
ment éliminé la coalition UDF-
RPR du Conseil généra l en bat-
tant quatre conseillers de droite
sortant. Le RPR ne dispose plus
que de 3 sièges dans cette as-
semblée sur 15. Le maintien de
candidats frontistes a , là aussi .
été déterminant. Reste que ce
deuxième tour met en évidence
deux choses. D' une part, l' ex-
trême droite est en recul lors-
qu ' elle se maintient, de l' autre,
preuve est faite , s 'il en était be-
soin , que l'électoral de droite
est particulièrement déboussolé
par les mésallainces récentes
pour conserver à tout prix les
conseils régionaux. La Franche-
Comté est pourtant épargnée
par ce phénomène en raison de
l' attitude claire de Jean-Fran-
çois Humbert refusant les voix
du FN. Mais le malaise est bien
présent ici aussi et les résultats
le démontrent. SCH

Conseil général
Pause fiscale en 98
Le Conseil général du Doubs
maintient la pause fiscale et
décide d'exonérer de vi-
gnette les automobilistes
propriétaires de véhicules
non polluants. Ces disposi-
tions adoptées en date du 27
février ne pouvaient pas être
communiquées avant ce
lundi 23 mars pour cause de
période électorale.

Conformément aux engage-
ments pris lors de la session de
décembre dernier, consacrée à
l'élaboration et au vote du budget
primitif de 1998, le Conseil géné-
ral a décidé en séance du 27 fé-
vrier, de maintenir la pause fis-
cale pour la deuxième année
consécutive.

Les quatre taxes directes lo-
cales et la fiscalité indirecte (vi-
gnette automobile) voient ainsi
leurs taux inchangés par rapport
à leur niveau de 1996.

Le budget du département, qui
s'élève à 1.698.894 000 FF pour
1998, s'accompagne d'une pause
dans l'évolution des taux de la fis-
calité comme dans le recours à
l'emprunt, tout en permettant
d'accroître sensiblement la part
destinée à l'investissement.

Le niveau de fiscalité est main-
tenu grâce aux efforts de désen-

dettement et de maîtrise des dé-
penses de fonctionnement enga-
gés par le Conseil général.

Sur l'ensemble du budget, les
dépenses se répartissent entre
635 MFF pour l'investissement -
qui augmente de 26,5% et repré-
sente 34,8% du budget - et 1062
MFF pour le fonctionnement,
dont les dépenses ne progressent
que de 0,7% par rapport au bud-
get 97, ce dernier ayant chuté de
1,2% par rapport au budget 96.

Le budget 98 pérennise les in-
terventions du Conseil général et
réaffirme les axes prioritaires de
la politique départementale;
ainsi, au titre des dépenses,
618,6 MFF avec les frais de per-
sonnel et de logistique seront
consacrés aux interventions fami-
liales et sociales, 238 MFF (dont
197 pour la rémunération du per-
sonnel) au fonctionnement des
services, 117 MFF aux transports
scolaires et 213 MFF pour les
routes départementales (dont
172 MFF pour leur entretien).

D'autre part , les conseillers gé-
néraux ont décidé à l'unanimité
d'exonérer de vignette, les véhi-
cules non polluants, qui fonction-
nent exclusivement ou non , au
moyen de l'énergie électrique, du
gaz naturel ou du gaz de pétrole
liquéfié. PRA
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Chant Des notes pour
voyager, sourire et émouvoir
Lorsque l'on chante, ce
n'est pas la difficulté des
œuvres qui compte, mais
bel et bien la qualité d'exé-
cution des pièces choisies.
Le Chœur mixte de la pa-
roisse catholique du Locle
l'a parfaitement compris
et s'est remarquablement
illustré, samedi soir dans
la salle polyvalente de Pa-
roiscentre.

Très nombreux public donc
pour une soirée au pro-
gramme aussi riche que varié.
C' est par des «notes d'ici et
d' ailleurs» que débuta ce
concert: la nostalgie de la
chanson italienne avec «La
Montanara» , puis le folklore
sud-américain dans «Sur le
chemin des Andes». Difficile
de ne pas rendre hommage au
passage à l' un des maîtres en
ce pays , l' abbé Bovet , avec «Le
chagrin de Madeleine».

A l' enseigne de «notes pour
un sourire», la formation pla-
cée sous la baguette de Jean-
Paul Gogniat s'est montrée très
à l'aise. D' abord dans une
pièce du savoureux et inou-
bliable Bobby Lapointe (Aragon
et Castille), puis dans une chan-
son d'Hugues Aufray (La terre
est si belle) dont l' exécution fut
tout simplement excellente.
Dans le classique par excel-
lence de la bonne chanson po-
pulaire française qu 'est «Ma-
dame la marquise», le chœur
s'est montré si convaincant que
le public a réclamé un bis et a
entonné de bon coeur le refrain.

Le chœur mixte catholique du Locle sous la direction de
Jean-Paul Gogniat. photo Perrin

Intermède classique, avec
deux œuvres , de Giuseppe
Verdi, le célébrissime, mais
toujours poignant «Chœur des
Hébreux», puis un extrait
moins connu tiré des «Lom-
bards» et ma foi enlevé avec
beaucoup de panache. Sen-
sible également. «La com-
plainte du passant» sur une
belle musique de Brahms et
des paroles d' un anonyme.
Sur le thème «notes d' espoir» ,
le chœur a fait une petite ba-
lade en Irlande , avec les pa-
roles de Renaud sur un air tra-
ditionnel , interprété avec
beaucoup d'émotion.

Intermèdes
Ce programme choral fut

agrémenté de nombreux inter-
mèdes musicaux et théâtraux.
On relèvera les prestations de
Catherine Monnier, à la flûte ,
de Marie-Antoinette Huguenin
et Isabelle Huot dans un
quatre-mains au piano ou en
simple accompagnement,
ainsi que de Jacques Vermot à
l'harmonica. Et pour le.s
sketches («Permis de conduire
à tout âge» et «Le fakir décon-
fit»), on citera dans la distri-
bution Anne-Marie Jacot ,
Anne-Marie Huot. Pierrette
Antenen et Antoine Vuille-
mez; Jean-Paul Gogniat, Ga-
briella Simionato et Louis-Gil-
bert Simon-Vermot.

Et c 'est dans la danse, avec
Christiano , que s'est achevée
cette belle soirée dédiée au
chant.

BLN

Jeunes Le parlement
va bientôt revivre
Le Parlement des jeunes
va revivre: vendredi après-
midi, une bonne soixan-
taine d'adolescents (pas
moins!) se sont rassem-
blés spontanément à l'Hô-
tel de ville du Locle pour
s'entretenir avec Josiane
Nicolet.

La présidente de la ville
n 'en croyait pas ses yeux, ser-
rant des mains à n ' en plus fi-
nir vendredi après-midi , salle
du Conseil général. Petit re-
tour en arrière: trois adoles-
cents lui téléphonent: ils dési-
rent réactiver le Parlement des
jeunes. «Je leur ai répondu
que c 'était entendu, mais que
trois, ce n 'était pas assez et
qu 'il fallait qu 'ils viennent
avec leurs camarades». Ses
jeunes interlocuteurs l' assu-
rent que cela ne pose pas de
problème. Josiane Nicolet
s'attendait à voir au maximum
une vingtaine de jeunes débar-
quer à l'Hôtel de ville. Or ils
sont venus à soixante bien
compté!

Explications
Face à cette assistance com-

pacte de douze à seize ans , il a
fallu d' abortl éclaircir les
choses. «C'est pas pour criti-
quer, mais au Locle, à part les
homes et les restaurants, il n 'y

a pa s grand-chose.'», lança une
jeune participante. Encore fal-
lait-il savoir ce que l' on voulait
exactement. Un espace loisir,
tel que celui qui sera inauguré
prochainement , n 'est pas un
parlement , devait expli quer
Josiane Nicolet. Un parlement
des jeunes, «c 'est un appren-
tissage de la démocratie et du
fonctionnement d 'une collecti-
vité et il est important de sa-
voir participer. Il faut ap-
prendre aussi à voter et ne pas
s 'en tenir qu 'à des propos dé-
f aitistes».

Manifestement intéressé,
l' auditoire a posé plusieurs
questions d' ordre prati que.
«Dans un parlement , les
jeunes pourront-ils quand
même décider?» Ou d' ordre
plus politi que, comme le droit
de vote pour les étrangers.

Décision a été prise de se re-
trouver le 24 avril à l'ETMN
pour une séance constitutive
de groupes de travail. Les élec-
tions sont reportées à plus
tard. Une porte-parole de l' as-
semblée, la jeune Aïcha , s'est
adressée à ses camarades en
ces termes: «J'espère que vous
n 'allez pas vous défier et
qu 'on n 'aura pas fait tout cela
pour rien !» A entendre les vi-
vats recueillis , il semble
qu ' elle a été entendue.

Claire-Lise Droz

Ventsislav Yankoff, pianiste,
a fait ses premières études mu-
sicales au Conservatoire de
Sofia , puis au conservatoire
de Berlin , institution qu 'il
quitta muni des plus hautes
distinctions. Il se perfectionna
avec Wilhelm Remp li' et prit
part aux «Meisterkurse»
qu 'Edvvin Fischer donnait à
Lucerne.

En 1946 Ventsislav Yankoff
s'installa à Paris , où , trois ans
plus tard , il obtenait le pre-

mier prix du Concours inter-
national Marguerite Long.
Cette étape marqua le début
de sa fabuleuse carrière . Vent-
sislav a enseigné au Conserva-
toire national sup érieur de Pa-
ris , dont il est aujourd'hui  pro-
fesseur honoraire .

C' est un grand privilège
d' accueillir , vendredi au
temple du Locle , un artiste de
cette qualité que la critique in-
ternationale dit «littéralement
habité par la musique.»

Le concert, composé de
grandes pièces du répertoire,
débutera par les Klavierstùcke
op 119 de Brahms , suivis de la
sonate op 111 de Beethoven.
«La cathédrale eng loutie» de
Debussy donnera sa tonalité à
la suite du concert composé
encore des «Tableaux d' une
exposition» de Moussorgskv.

DDC

Temple du Locle, vendredi 27
mars 20 h 15

Concours
Question: Quelle haute dis-

tinction , et en quelle année,
Ventsislav Yankoff reçut-il à
Paris ?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes , envoyées à
«L'Impartial» , Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
mardi 24 mars à minuit , le ca-
chet postal faisant foi , cinq lec-
teurs se verront offrir une
place pour ce concert.

Temple Ventsislav Yankoff, pianiste

La Littéraire Un contribuable
à l'imagination débordante
Coup sur coup, le Cercle
de l'Union a fait salle
comble, vendredi et sa-
medi soir à l'occasion du
spectacle traditionnel de
la Littéraire. La troupe a
entraîné les spectateurs à
un rythme endiablé dans
une comédie affriolante
réservant nombre de
coups de théâtre, comme
il se doit dans le genre du
vaudeville. Une excellente
pinte de bon sang et de...
bon rire.

Cette année , la Littéraire du
Cercle de l 'Union a voulu
s 'ouvrir plus largement au pu-
blic. Autre innovation , la re-
présentation de samedi soir
s'est déroulée sous la forme
d' un souper spectacle. A noter
que la troupe locloise donne
environ une douzaine de pres-
tations au cours de la saison et
ne se" limite pas à jouer pour
ses seuls membres. C' est ainsi
qu 'elle présente son spectacle
au Club des loisirs des Ponts-
de-Martel et qu 'elle rend régu-
lièrement visite à ses cama-
rades de Sonvilier. En re-
vanche , cette année, elle a dû

renoncer à sa représentation
au Casino pour le Club des loi-
sirs du Locle, en raison d' oc-
cupation de la salle par Cuche
et Barbezat.

Le spectacle retenu cette an-
née s ' int i tule «Contribution
directe» , comédie en deux
actes et plusieurs tableaux de
Jean-Jacques Bricaire. L' argu-
ment en est fort amusant. Il
s 'agit d' un contribuable origi-

nal et imaginatil qui s ' est in-
venté pour le fisc une vaste fa-
mille composée d' une femme,
de six enfants et d' une mère
paralytique. Le voilà donc bien
marri quand son valet de
chambre Fernand le rappelle
d' urgence pour lui annoncer
un contrôle fiscal. Il lui faut
trouver au plus vite une
femme (son amie est en voyage
aux Etats-Unis), une nom-

«Contribution directe»: une comédie interprétée avec
bonne humeur par la Société littéraire du Cercle de
l'Union. photo Perrin

breuse progéniture et une
mère en chaise roulante.
Grâce à la diligence de Fer-
nand , tout ce petit monde sera
bientôt rassemblé et appren-
dra son rôle. Au détail près
que chacun en raj outera , ce
qui provoquera inmanquable-
ment la curiosité de l'inspec-
teur des impôts jus que-là in-
sensible aux extravagances de
la famille.

La distribution est emme-
née par Lisette Frutiger, dans
le rôle de la mère, à l' abattage
époustouflant et au talent
confirmé de comédienne. On
relèvera également la maîtrise
de Pierre-André Huguenin ,
dans le rôle de Fernand. Mais
il serait injuste de ne pas féli-
citer toute la troupe, soit Do-
minique Gilliéron , Philippe
Schaad , Philippe Montandon ,
Sandrine Bobillier et Christian
Gilliéron. La mise en scène de
Phili ppe Montandon et les dé-
cors de Philippe Schaad ne
manquaient pas de sens créa-
tif. Quant à la régie, elle était
assurée par I^iure-Isabelle Per-
rin , Berthe Wagner et Philippe
Senn.

BLN

Clochers typiques, bar-
rières à neige, fermes an-
cestrales, sapins, les
œuvres de Pierre Bichet
chantent le Jura, d'un côté
de la frontière comme de
l'autre. Invité par le Musée
des beaux-arts du Locle
(MBA) à l'occasion du bi-
centenaire de la décou-
verte et de la mise au
point de la lithographie,
cet artiste pontissalien ne
se soucie d'ailleurs pas du
tout de la marque indélé-
bile que les hommes ont
tracé un jour pour séparer
les pays.

Qui ne connaît pas le phé-
nomène de la répulsion de
l' eau par un corps gras? Ce-
pendant, les exemples de la
vie quotidienne tiennent
plus du hasard que d' un ef-
fet maîtrisé. En 1798, le
Munichois Aloys Senefelder
révolutionne le procédé en
donnant naissance à une
technique d'impression pré-
cise et souple. A l' ori gine
du renouveau de la lithogra-
phie en Franche-Comté,
Pierre Bichet initie de nom-
breux artistes dans son ate-
lier. Lermite. par exemple ,
y crée ses premiers essais.

Cet imagier sans frontières
utilise très souvent l'horizon-
talité pour faire éclater son
art. Les paysages jurassiens
s'étendent à perte de vue et of-
frent en effet à l'observateur
un horizon extrêmement loin-
tain qui semble s'allonger jus-
qu 'à l'infini. De toute évi-
dence, l'hiver est sa saison de

Les lithogra phies de Pierre Bichet croquent un détail du paysage jurassien.photo Favre

prédilection. Il en résulte des
dominantes de bleus et de
gris, qu 'un jaune ocre, un rose
pâle ou un vert tendre vien-
nent de temp s à autre pana-
cher. Triste et sobre à la fois, il
n 'en demeure pas moins une
atmosp hère empreinte de mys-
tères que l'on voudrait bien
percer.

«Pierre Bichet met sa vie en
jeu au nom de l 'espace, de l 'es-

pace humain. Il s 'est engagé
pour que la France ait un es-
pace lieu par dessus les f ron-
tières. Malgré des traits qui
partent dans tous les sens, sa
rigueur étonne. Il a côtoyé les
p lus grands, dont le vulcano-
logue Haroun Tazieff; ce qui
lui a permis d'avoir une ap-
proche très personnelle de la
nature et de l 'environnement»,
a noté Claude Gfeller, conser-

vateur du MBA , lors du ver
nissage.

Pierre-Alain Favre

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à
17 h, jusqu'au 26 avril.

Ce soir à 20 h 15 au Musée
des. beaux-arts, rue M.-A. Ca
lame 6 au Locle, Pierre Bichet
évoquera les arcanes de la li-
thographie.

Beaux-arts Pierre Bichet,
un artiste sans frontières



Fête mexicaine, cortèges
hauts en couleur, cliques à
gogo, chars déjantés, élec-
tions en tous genres: le Val-
de-Travers vient de vivre
deux nuits et deux jours de
folies placés sous le signe
du carnaval. La 21e édition
a pris fin dans la joie hier
après-midi à Fleurier par
l'embrasement du Bon-
homme Hiver.

Une odeur de pétrole flotte
sur la place de Longereuse. Les
cracheurs de feu sont prêts.
«Cinq, 4, 3, 2, 1», crie la foule.
Les flammes jaillissent des
bouches et s'en vont lécher le
Bonhomme Hiver. Le manne-
quin n'attendait que cela pour
disparaître en fumée sous l'œil
ravi d'un nombreux public et
sous les regards émerveillés

des enfants. L'instant est ma-
gique.

Avant d'illuminer le ciel , le
bonhomme s'est promené dans
les rues. Le grand cortège
d'hier après-midi a vu la parti-
cipation d'un bon millier de
personnes. La foule était égale-
ment au rendez-vous , sous un
soleil retrouvé , pour app laudir
à l'imagination des petits et des
plus grands , pour vibrer aux
rythmes des huit cli ques enga-
gées et rire des quelques chars
confectionnés par de j oyeux
carnavallonniers. Du convoi
d'anges heureux , avec un impo-
sant litron d'absinthe, aux zap-
peurs , en passant par la navette
Iris prête à circuler sur le canal
de l'Areuse ou par le clin d'œil
fait à la manif des Vallonniers.
Chacun le sait: le Château ,
c'est l' enfer, l' paradis , le Val-

de-Travers... Omniprésentes ,
les cli ques ont donné le ton au
carnaval. Samedi soir, les Gug-
genmusik ont défilé clans les
rues, réveillant les Fleurisans
trop tôt endormis, avant de
donner un fameux concert
d'ensemble sur la place du
Marché. Les vitres des alen-
tours en vibrent encore! Il est
vrai que près de 250 musiciens
s'étaient donné rendez-vous.
Samedi matin , les cliques ont
fait des escapades dans
quel ques villages du district , de
Noirai gue aux Verrières, en
passant par La Côte-aux-Fées,
Les Bayards et Couvet. Ven-
dredi soir, le 21e Carnaval du
Val-de-Travers avait démarré
par le traditionnel charivari
avant de vivre une chaude nuit
à l' ambiance mexicaine.

Mariano De Cristofano

L'Expo.01 et ses fameuses navettes Iris à grande vitesse ont fait des vagues jusque
dans le Val-de-Travers: les bateaux sont prêts à circuler sur le canal de l'Areuse, du
Vallon à Neuchâtel. De quoi inonder le village de Travers... photo Charrière

Carnaval Le Val-de-Travers
enterre l'hiver dans la j oie

La fête des enfants
Les enfants étaient à la

fête, samedi après-midi. Sur
le coup de 15 heures , ils
étaient des centaines à
prendre part au cortège pré-
paré pour eux. Massés der-
rière les cliques , grimés , cos-
tumés ou masqués, les gosses
n'ont pas manqué de trans-
mettre leur joi e aux nom-
breuses personnes présentes
dans les rues de Fleurier. A
propos de cli ques, signalons
la première participation au
carnaval des Britchounets,
une Guggenmusik composée
par des dizaines de mômes et
d'adolescents , émanation de
la cli que fleurisane des Brit-
chons. A l'issue du cortège,
un cadeau attendait les carna-
vallonniers en culottes
courtes. Pour remercier les
enfants de partici per au dé-
filé , pour les féliciter d' avoir
si bien fait vagabonder leur
imagination , les organisa-
teurs du carnaval nul distri-

bué plus de six cents cornets
remp lis de surprises et de
friandises , et des litres de si-
rop. Mais la fête n 'était point
finie: les enfants ont encore

pu s'en donner à cœur joie à
la Fleurisia et se défouler sur
la musique distillée par l'or-
chestre Moon Light.

MDC

Pour la première fois, une Guggenmusik composée d'en-
fants et d'ados - les Britchounets - était de la partie.

photo De Cristofano

Dombresson L'Union syndicale cantonale
donne priorité à la qualité de vie
Le combat syndical va au-
delà de la simple protec-
tion des travailleurs
contre la galère du chô-
mage et de l'exclusion.
C'est une véritable lutte
pour une meilleure qua-
lité de vie. L'Union syndi-
cale cantonale, réunie sa-
medi à Dombresson, est
ainsi sensible aux événe-
ments économiques can-
tonaux de ces derniers
jours, tout en regardant
vers l'avenir.

Philippe Chopard

Plutôt que de parler de
lutte contre le chômage,
l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN) pré-
fère mener un combat pour
l'emp loi. «C'est la priorité
des priorités», a même dé-
claré samedi à Dombresson
son président , Eric Théve-
naz, en ouvrant des assises
annuelles où la qualité de vie
des travailleurs a été un
maître mot.

Confrontés à toutes sortes
de mesures patronales bru-
tales, aux attaques contre les

dispositions protectrices éta-
blies par les conventions col-
lectives de travail , les délé-
gués des différents syndicats
neuchâtelois ont réaffirmé
leur credo. Respecter les ac-
quis et les droits des ou-
vriers.

Bosquet,
coup de grisou

L'année 1997 a été mar-
quée à Neuchâtel par la per-
sistance du chômage en dépit
d'une embellie conjonctu-
relle. Mais l'USCN a dû faire
face ces derniers jours à la ca-
tastrophe de la faillite de l' en-
treprise Bosquet , à La Chaux-
de-Fonds qui va infléchir l'op-
timisme qu 'elle affichait il y a
quelques jours. Les 200 ou-
vriers qui viennent de perdre
leur emploi seront massive-
ment soutenus et aidés par
leur organisation de défense
professionnelle.

Le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey, présent samedi à
Dombresson , a indi qué éga-
lement' que les autorités poli-
tiques entendaient lutter
pour la conservation d' un
partenariat social fort dans le
canton. Histoire de répondre
à la critique souvent émise

lors de catastrophes écono-
miques , par ceux qui sont di-
rectement touchés.

L'USCN et ses collègues de
toute la Suisse doivent égale-
ment faire face à toujours

plus de combats à mener.
Toujours dans l'intention
d' assurer, pour chaque tra-

La faillite de Bosquet laisse 200 ouvriers sur le carreau. L'Union syndicale cantonale
n'a pas manqué samedi de fustiger l'entrepreneur, seul coupable selon elle de cette
déconfiture. photo a

vailleur, une vie décente et
une motivation profession-
nelle maximale. Dans cet es-
prit , elle a fermement résolu
de combattre le projet de nou-
vel article constitutionnel vi-
sant à réduire massivement le
déficit fédéral d'ici à 2001.
«Où f erons-nous des écono-
mies?», a affirmé le conseiller
national François Borel. «Ma-
nifestement dans le secteur so-
cial, dans le domaine du chô-
mage, de l 'Ai, de l'assurance
maladie, etc. C'est inaccep-
table, même si chacun veut
que les finances p ubliques
soient assainies».

L'assemblée a encore évo-
qué les trois initiatives de
l 'Union syndicale suisse qui
constituent un véritable pro-
jet de société. Réduction du
temps de travail , répartition
des richesses, droit à la santé
sur le lieu de travail , taxation
des gains en cap ital en sont
les thèmes princi paux .

Enfin , chacun se montre
solidaire des emp loyés de Ni-
varox qui seront déplacés à
Fontaines et à Dombresson.
Surtout à l'égard des com-
mune qui vont perdre cette
entreprise.

PHC

A l'issue du cortège, les Néraouis se sont retrouvés et réchauffés autour du Bon-
homme Hiver en feu. photo De Cristofano

Noirai gue était en liesse sa-
medi matin. Organisé par le co-
mité du 1000e anniversaire de
la commune, le carnaval a
drainé la foule des grands
jours. Réunis place de la Gare
aux sons des cloches, les Né-
raouis ont alors sillonné les
rues du village accompagnés
par deux cliques biennoises ,
bruyantes et sympathiques. Le
défilé terminé, les participants

se sont retrouvés à leur point
de départ. Le moment était
venu de se réchauffer autour
du Bonhomme Hiver en feu et
de savourer l'ap éritif offert gé-
néreusement par la commune.
La population de Brot-Dessous ,
une commune qui fête aussi
son millénaire cette année ,
avait été cordialement invitée à
venir faire la fête au pied de La
Clusette.

Conseillère communale et
cheville ouvrière du comité du
1000e, Diane Clerc était heu-
reuse sous son déguisement de
Colombine. «Il y  a beaucoup de
monde, c 'est super. Malgré le
mauvais temps, les gens ont
bien suivi». Un gage de bon au-
gure en vue des nombreuses
manifestations qui égayeront
Noiraigue tout au long de cette
année particulière. MDC

Noiraigue fait son carnaval



Handicapés Le bénévolat, moteur
de l'encadrement dans le Jura bernois
Les assemblées générales
d'Insieme cérébral reflètent
l'état d'esprit de cette asso-
ciation œuvrant en faveur
des personnes handicapées
du Jura bernois. Une solida-
rité manifeste se dégage
des rangs des 104 familles
membres. Ici, la devise «un
pour tous et tous pour un»
trouve sa parfaite illustra-
tion.

Nicolas Chiesa

L'association Insieme céré-
bral mise, pour son développe-
ment, sur l'investissement per-
sonnel de ses membres, des pa-
rents ou des amis de personnes
handicapées du Jura bernois. A
juger du dynamisme qui 1'
anime, ce pari se révèle judi-
cieux. Aussi quand, une fois par
année, le président prend la pa-
role pour faire le point , ce n'est
pas pour distribuer des mauvais
points mais pour exprimer une
profonde gratitude. Beaucoup de
collègues doivent envier Michel
Jeanneret , un président qui sait

que les initiatives de son comité
seront suivies d'une base, loin
d' estimer son devoir accompli sa
cotisation annuelle payée. L'as-
semblée générale, tenue ven-
dredi à Malleray, a été révéla-
trice d'un état d'esprit positif.
Toutes les décisions ont été
prises à l'unanimité.

La plus importante? Sans
doute, celle qui va donner nais-
sance à un service dont l'objectif
est de décharger les familles par
la prise en charge occasionnelle
des personnes handicapées,
adultes et enfants.

Soutien aux familles
Une partie d'un important

legs sera affecté à cette fin. La
prestation permettra, aux fa-
milles concernées de s'offrir des
respirations indispensables ,
lorsqu 'elles se sentent trop dé-
pendantes de l'encadrement
qu 'elles assurent à un handi-
capé. Grâce au service proposé,
elles pourront non seulement
planifier de nouvelles activités
mais surtout arrêter de redouter
l'imprévu.

En tout temps, lorsqu 'un im-
pératif se présentera, il sera pos-
sible de confier la personne han-
dicapée à charge aux bons soins
de bénévoles formés à cette
tâche, dont la rétribution ne
constituera qu 'un fort modeste
défraiement. Déjà, il est certain
qu 'une majorité de ces béné-
voles se recrutera dans le.s
rangs, cimentés par la solida-
rité , de l'association. Au niveau
formel , l'assemblée a procédé à
un toilettage des statuts et pour
compenser la démission de son
ancien président Georges Lapa-
relle. nommé au comité Linda
Wysseier. Les autres membres
étaient, eux, reconduits en bloc
pour une période de deux ans.

Quant à Maryse Tschanz. elle
remplacera Julia Christen au
sein du conseil de Fondation de
la Pimp inière , fondation dont la
création témoi gnait, déj à à
l'époque, de la volonté d'In-
sieme cérébra l de garantir aux
handicap és de la région un enca-
drement de qualité. Les années
passent, la priorité demeure.

NIC
Linda Wysseier, à droite, rejoint le comité d'Insieme cérébral, où Michel Jeanneret
fonctionne comme président et Marguerite Rùfenacht comme secrétaire, photo Chiesa

Vacances utiles
Les camps d'été sont ces

moments de l'année où les
handicapés font une infidélité
à leur environnement. Du 18
juillet au 1er août , les régions
de Vétroz et de Kandersteg
accueilleront chacune une
cinquantaine de personnes
handicapées. Pour les enca-
drer des bénévoles sont re-
cherchés. La proposition

s'adresse plus particulière-
ment aux étudiants en quête
d'une expérience de vie. En
plus de se révéler instructive
et riche en enseignements,
une partici pation peut ouvrir
les portes d'écoles où le for-
mulaire d inscription ré-
clame à l'intéressé de men-
tionner son expérience pra-
tique du bénévolat. NIC

Acteurs de l'Expo.01
Parmi ses innombrables

missions, la prochaine Expo-
sition nationale aura à cœur
d' effacer une grave lacune,
unanimement déplorée, de sa
devancière de 1964. A
l'époque, la personne handi-
capée avait légitimement pu
se sentir exclue du rendez-
vous. Pour que pareille mésa-
venture ne se répète pas , une

association s'est créée. Elle a
pour objectif d'assurer la pré-
sence active et la participa-
tion des personnes handica-
pées dans l'organisation et la
vie d'Expo.01. Le moment
venu, l'importance de son ac-
tion se vérifiera , notamment
dans l' accueil et dans l'ac-
compagnement sur les sites
retenus. NIC

Un merci venu du cœur
Leur handicap n'autori-

sera jamais Nadia, Domi-
ni que , Loic et Olivier à dis-
courir. Pourtant , quand ils
prennent la parole , ils cap-
tent l' attention de leur audi-
toire. Comment? En écartant
les redondances pour laisser
parler leur cœur. L'initiative
de Florence Vernier, chargée
de cours , de préférer au clas-

sique rapport annuel le té-
moignage de partici pants , a
été fort apprécié. Certes, le
propos était hésitant. Mais
qu 'importe! Avec leurs mots,
avec leur sourire, les interve-
nants ont su exprimer la gra-
titude des handicapés à une
association dont le but est de
se soucier de leur bien-être.

NIC

Musique Un recueil
de poésie agricole

Trop souvent sujet à mo-
querie , le bon sens un peu
rustre des gens de la terre
trouve en la personne du Bel
Hubert un défenseur
acharné. Depuis qu 'il s'est
hasardé a poussé la chanson-
nette en dehors de son atelier
de garagiste , ce chanteur est
resté fidèle à son amour de la
simp licité. Aussi son dernier
disque intitulé «Entre» s'ingé-
nie-t-il , avec le même bonheur
que ses deux productions pré-
cédentes , à transformer en
fête les petits riens de la vie
au quotidien.

Logiquement pour une cé-
rémonie de baptême, le Bel
Hubert s'est montré un brin
pastoral , samedi soir au re-
lais culturel d'Erguël , dédiant
par exemp le son disque aux
programmateurs «vivant
dans le p éché et survivant
dans le bruit» .

A Saint-lmier, dans une
église bondée , le nouveau-né
s'est donné pour parrains
Sarclo , Denis Margadant , Oli-
vier Nussbaum , Alain Tissot
et Claude Rossel , la responsa-
bilité de marraine revenant à
la Bretonne Magali le Sciel-
lour. Avec tant de bonnes fées
penchées sur son berceau

Le dernier disque du Bel
Hubert: une réussite.

photo sp

«Entre» semble se voir pro-
mis une existence privée de
tourments existentiels , pour
la plus grande fierté de son
père qui préférera touj ours
une sieste réparatrice aux
longues et inutiles diatribes
philosop hi ques.

NIC

Saint-lmier Grâce et charme unis
pour terminer la saison de patinage

Quel que soit le niveau ou
ce sport est prati qué, le gala
est une formule indispensable
au patinage artistique. Lors de
cette manifestation , seul le
plaisir du public est pris en
compte. Les juges et leurs co-
tations , trop souvent sévères et
parfois subjectives , sont le
temps , d'une représentation
oubliés.

La vie du Club des patineurs
de Saint-lmier ne saurait se
concevoir sans un grand gala
de clôture en fin de saison. A
j uger du plaisir qu 'ils ont pris
samedi sur la glace, le.s
quel que soixante jeunes
membres du club ne conçoi-
vent pas ce rendez-vous
comme une obli gation. Mais
plutôt , comme le plus agréable
des divertissements. Déjà ,
parce qu 'ils savent que le pu-
blic de parents et d'amis de-
vant lequel ils vont être appe-
lés à évoluer sera le plus com-
préhensif des juges.

Spectacle apprécié
Toutes les prestations pré-

sentées ont , lors du gala imé-
rien , permis de vérifier la soli-
dité cette comp licité. Ni les en-
couragements , ni les app lau-

dissements n'ont été ménagés
et là ou des jug es auraient
sanctionné une techni que in-
certaine , le public a préféré
deviner d'audacieuses tenta-

tives. Titré «Rêverie d'en-
fance», ce spectacle .orchestré
par Florence Lemaître et Vi-
viane Richard et décoré par
Rosemarie Juillard , a su sé-

duire par son originalité , ses
couleurs et son rythme. L'ap-
plication de ses acteurs mérite
également la mention.

NIC

De jeunes talents ont présenté sur la glace imérienne des productions particulière-
ment soignées. photo Leuenberger

Sornetan Une réflexion masculine
pour préciser le devenir de l'homme

Le Centre de Sornetan pro-
pose un atelier spécifi que aux
hommes les samedi et di-
manche 4 et 5 avril prochain. La
réflexion s'engagera autour du
thème «Les hommes et leurs
rôles face aux changements de
notre époque». Ce travail de
groupe entend donner à ses par-
tici pants l'occasion de réfléchir
aux rôles et aux valeurs qu 'ils
doivent adopter dans une situa-

tion de remise en question , les
stimuler à échanger sur leurs
problèmes. Quels sont les chan-
gements intervenus dans les re-
présentations de l'homme dans
le couple , dans le monde du tra-
vail, dans la culture? Comment
réagissent-ils à la perte des mo-
dèles traditionnels , aux redéfi-
nitions des rôles entre le.s
sexes? Au-delà des doutes qu 'ils
ont sur eux-mêmes, quelles sont

leurs ressources face à 1 avenir?
Ronald Bugge , psychologue-ana-
lyste à Lausanne , et René Blan-
chet , directeur du centre , ani-
meront la réflexion qui compor-
tera notamment des flasnes
théori ques , des échanges et la
vision d' un film. Les inscri p-
tions à cet atelier sont re-
cueillies au secrétariat du
centre, tél. 484 95 35, fax 484
95 36. /comm

Impôts Bientôt le fisc cantonal
fera son lit dans une maternité

Le complexe qui abrite ac-
tuellement la maternité canto-
nale devrait accueillir , à partir
de 2004, tous les services de
l'Intendance des imp ôts se trou-
vant à Berne. Le Conseil exécu-
tif a chargé, à cet effet, l'Office
des bâtiments de préparer un
arrêté du Grand Conseil pour la
session de novembre. Le regrou-
pement des quelque 500 postes
de travail de l'Intendance canto-

nale des imp ôts , qui sont au-
j ourd 'hui éparp illés dans neuf
bâtiments différents à Berne , se
fera parallèlement au passage
du système de taxation bisan-
nuelle à la taxation annuelle.
L'Office des bâtiments a pro-
cédé à une étude de faisabilité
qui montre que le complexe de
la maternité cantonale se prête
bien à cette utilisation. Lorsque
les services de la maternité au-

ront emménagé dans leur nou-
veau bâtiment à l'hô pital de
l'Ile , ce complexe sera trans-
formé et doté d'une nouvelle
construction , aménagée sur
l' emplacement actuel de la lin-
gerie. Le gouvernement table
sur des coûts d' environ 49 mil-
lions de francs. Le financement
sera réalisé conformément au
plafond des dépenses d'investis-
sement, /oid
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P o u r  n o s  10 a n s ,
C L I M A T I S A T I O N  à m o i t i é  p r i x
et  C H A N G E U R  CD G R A T U I T ! *

J E E P  C H E R O K E E  R U B I C O N :  Pour  que  v o t r e  casse t te  f o n d e  dans  le l ec teu r , il f a u d r a i t

a l l e r  b ien  l o i n  vers le Sud! M a i s  on peu t  b ien  être  en vacances , non?  Et même en Suisse , l 'été peut  nous  g r a t i f i e r

èTLi \\~ de t e m p é r a t u r e s  d é p a s s a n t  40°C dans  la v o i t u r e .  Et les CD suen t !  Ma i s  gardez  la tê te  f r o i d e :
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Jeep Cherokee Rubicon 2 ,5 I (87 k.W/118 ch) et 2 ,5 1 TD (85 kW/l 16 ch), à partir de Fr. 36'600.- (6,5% de TVA incl.), airbags , boîte manuelle à 5 vitesses, direction assistée ,
traction intégrale Command-Trac enclenchable avec boîte de réduction terrain , verrouillage centra l avec télécommande. Représentation générale pour la Suisse et la
Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich , tél. 01 434 82 00, fax 01 434 82 09, * Offre valable jusqu 'au 30.6.98.
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

132-23563

jjJEJÎir Le Locie
W0Êr  ̂ Rue du Progrès 37

Grand appartement
| de 3 pièces 

Cuisine agencée habitable,
jardin commun.

Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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| un appartement
f de 3 pièces
oB avec cuisine agencée,
.S bains-WC, véranda.u
| Garage à disposition.
b Situation: Fritz-Courvoisier 58

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Locaux commerciaux
| de 134 m2 pour bureaux

Dans un immeuble bien situé,
avec ascenseur.

Transports publics à proxim ité.
Grandes pièces.

Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition
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ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Non , se dit Maylène, sentant peser sur
elle le regard trop curieux. Elle baissa
les yeux sur sa flûte de Champagne vide ,
puis sur celle de James, presque pleine ,
qu 'enveloppait sa main élégante.

Une belle main , qui pouvait se faire
fatale. Dès son enfance , passée à Hong
Kong, James s'était intéressé aux arts
martiaux.

Il était ceinture noire , capable de tuer
à mains nues, rapidement et silencieu-
sement. Evidemment , il ne commettrait
jamais un tel acte car, par-dessus tout ,
James Drake était maître de ses émo-
tions.

Cette main meurtrière , qui enserrait
le fragile cristal avec une puissance si
bien contenue , était à l'image de
l'homme tout entier: grâce et élégance
masquaient une rage brûlante. May lène
comprenait cette fureur , autant qu 'elle
la savait vaine.

Sa femme était morte dans un acci-
dent atroce, mais personne n 'était res-
ponsable. Pourtant , on aurait dit que
James avait soif de vengeance... Se blâ-
mait-il lui-même, puisque l' exécuteur
de Gweneth Drake n 'avait pas figure
humaine?

-Je ne crois pas que j' aie envie de dé-
velopper ce soir, James, finit-elle par
répondre . C'est une histoire bien trop
longue.
-J'ai tout le temps.
- Moi pas, rétorqua-t-elle en se levant

de table , souriante. Si je vous ai bien
compris , vous voulez que je m'attelle
au travail tôt demain matin , et avec l' es-
prit clair?
- Vous le savez bien.
Il lui sourit à son tour, s'inclinant de

bonne grâce, respectant le désir de la
jeune femme de ne pas évoquer ses
amers souvenirs de Hong Kong.

- Oh, j' ai oublié de vous dire , reprit-
il. J' ai trouvé un photographe.
- Celui dont je vous ai parlé à

Londres?
- Non , un autre. Une autre . A San

Francisco le mois dernier, je suis tombé
par hasard sur un livre qu 'elle a fait.
J'en ai un exemplaire pour vous dans
le salon. Vous pourrez le feuilleter si le
décalage horaire vous empêche de dor-
mir. J' espère que vous jugerez, comme
moi , son travail remarquable.
- Je n 'en doute pas.
Comme ils se diri geaient vers le

salon , l' espoir s'éveilla soudain en
May lène.

(A suivre)

Perle
de lune



Delémont Festival revendicatif
organisé par les jeunes

Le feuilleton du Caveau des
jeunes de Delémont a connu
un nouvel épisode samedi:
une manifestation de soutien
au futur Centre de la jeunesse
et de la culture aux Abattoirs
de Delémont. Si ce fut surtout
un divertissement, ce fut éga-
lement un avertissement aux
autorités: «Si tout n'est pas

mis en œuvre pour débloquer
la situation, notamment par
l 'octroi d'un nouveau local pro -
visoire, le Groupement des
je unes pourrait changer de ton
et de méthode». Diverses ani-
mations de rue et plusieurs
concerts dans la halle du Châ-
teau ont appuyé cette revendi-
cation des jeunes.

Tout s'est déroulé dans de
bonnes conditions, si gne que
la recherche d'une solution dé-
finitive pour les animations
culturelles des jeunes de-
meure possible. Les jeunes
ont certes accepté de dialo-
guer sous la conduite du mé-
diateur Michel Girardin. Mais
ils n'entendent pas mettre une

sourdine à leur revendication
essentielle: disposer d' un local
adéquat , proche de la vieille
ville ou dans celle-ci, dans des
conditions qui garantissent
une exploitation sans trop
d'entraves. Les prochaines
rencontres entre les jeunes et
les autorités seront donc capi-
tales. VIG

Mathématiques
et physique
Cercle constitué

La Société jurassienne
d'Emulation annonce qu 'un
cercle de mathématiques et de
physique s'est constitué. Il a
adopté des statuts dont un
exemplaire est envoyé aux per-
sonnes qui ont manifesté de
l'intérêt pour ce cercle créé en
novembre dernier. Le cercle
tiendra une assemblée an-
nuelle en automne. A cette oc-
casion , deux exposés seront
présentés sur le thème «Ma-
thématiques et médecine».
Les statuts ne restreignent pas
l'activité du cercle aux disci-
plines précitées mais reten-
dent «aux disci plines
connexes». Renseignements:
Paul Jolissaint , Lorette 15,
Porrentruy. VIG

Fontenais
Paroissiens
accueillants pour
un réfugié

Lors de la dernière assem-
blée de la paroisse catholique
de Fontenais, il a été décidé
que le fonds de l'école enfan-
tine sera attribué au Groupe
des enfants, à raison de mille
francs par an. En cas de disso-
lution du groupe, le solde du
fonds sera réparti par moitié
entre la paroisse et la com-
mune. En fin d'assemblée, les
35 paroissiens présents ont dé-
cidé de s'opposer à l'expulsion
d'un jeune Kosovar habitant
dans la localité. Si l'expulsion
prévue le 30 avril devait deve-
nir effective, la paroisse de Fon-
tenais est prête à lui ouvrir les
portes de son église. VIG

Delémont
Double
ordination

Dimanche a eu lieu à Delé-
mont de l'ordination de David
Pauli , 27 ans , de Delémont et
de Jean-Pierre Babey, 34 ans ,
de Grandfontaine. Le premier
est devenu prêtre, le second
est désormais diacre. Vu
l'amitié qui les unit depuis
qu 'ils ont fré quenté la faculté
de théologie de Fribourg , les
deux jeu nes Jurassiens ont dé-
cidé de célébrer cet événement
en commun. Il a été présidé
hier par Mgr Kurt Koch ,
évêque du diocèse. Autre
point commun: les deux
avaient embrassé des profes-
sions proches de la terre: fleu-
riste pour David Pauli , agri-
culteur pour Jean-Pierre Ba-
bey. VIG

Radicaux
et Gouvernement
Trois candidats

Selon la décision du comité
directeur, le Parti libéral-radi-
cal jurassien présentera trois
candidats lors de l'élection du
Gouvernement, en octobre.
Le comité a confirmé les pro-
pos antérieurs de plusieurs
personnalités influentes du
PLR. Les délégués entérine-
ront cette stratégie le 2 avril à
Miécourt. Il y aura probable-
ment un candidat de chaque
district. Outre le ministre
Anita Rion , il est question
d'André Henzelin , de Delé-
mont , actuel président du
Parlement , et d' un Aj oulot
qui pourrait être Jean-Fran-
çois Kohler... si son épouse
donne son accord!

VIG

Trait d'union
Le programme

Lundi 23 , mardi 24 , lundi
30 et mardi 31 mars, La télévi-
sion de la région jurassienne,
Trait d'Union , présentera le
programme suivant:

A 20hl5: atelier d' expres-
sion créatrice d' art thérapie et
de développement personnel à
la clini que de Bellelay. «Club
88»: La cinquième abolition ,
de François Wacongne. «Mars
1996»: Ascension du HC Ajoie
en ligue nationale B. «Turbu-
lences»: Moutier ja zz festival
avec Hethos. VIG

Elections
Un maire et deux
ex aequo

Aux Enfers, Jean-Marie
Steiner, retraité , a été élu
maire par 30 voix, en rempla-
cement d'André Choffat, dé-
missionnaire. Markus Wespi
a obtenu 22 voix. Il y a eu 63
votants (70%) et dix voix
éparses. A Lajoux, le
conseiller communal Alain
Jeanneret, démissionnaire,
n'a pas encore de successeur.
Claudine Hirschi et Clément
Willemin, agriculteurs, de
Fornet. ont obtenu chacun six
voix, sur 46 votants. Quinze
autres citoyens récoltent des
voix. Sauf en cas d'un retrait ,
le Service des communes de-
vra fixer une nouvelle élection
ou procéder au tirage au sort
entre les ex aequo. VIG

Terre des hommes
Du Noirmont au Maroc

Au cours de la dernière as-
semblée. Terre des hommes
Jura a annoncé que l' envoi de
j ouets récoltés par le chœur
Génération , du Noirmont , et
destinés au Maroc s'est bien
déroulé. Sylvia Moritz a
constaté l'arrivée de la cargai-
son et a vu le sourire des en-
fants qui ont reçu ce matériel
distribué dans un hôpital.

Une enfant marocaine, Dou-
mia, qui souffrait de cardiopa-
thie, a été opérée grâce aux
fonds récoltés lors du Comptoir
delémontain. Elle est rentrée
dans son pays. D'autres infor-
mations ont été données sur un
programme de santé au Togo et
une campagne de scolarisation
et de vaccination en Haïti.

Le président Germain Sto-
quet a présenté les bons résul-
tats des ventes d'oranges et
des marches de l' espoir aux-
quelles ont partici pé près de
900 enfants. Grâce aux fonds
récoltés , trois cents enfants at-
teints de poliomyélite ont été-
soignés dans le tiers monde.

Globalement, Terre des
hommes a récolté 255.000
francs l'an dernier, soit 9% de
plus qu 'en 1996. Cette aug-
mentation, dans les circons-
tances économiques actuelles,
constitue pour les respon-
sables de Terre des hommes
un très beau résultat qu 'ils
mettent à l'actif de la généro-
sité des Jurassiens.

VIG

Franches-Montagnes Cinq
Raiffeisen fondues en une
Les sociétaires de la
Banque Raiffeisen de Sai-
gnelégier ont pris
connaissance vendredi
soir des excellents résul-
tats réalisés en 1997 que
nous avons déjà présen-
tés. Ils ont entendu les ex-
plications de leur gé-
rante, Renaude Boillat, au
sujet de la fusion des
banques Raiffeisen des
Breuleux, de Montfaucon,
de Saint-Brais et de Sou-
bey, avec celle de Saigne-
légier, en vue de consti-
tuer la Banque Raiffeisen
F r a n c h e s - M o n t a g n e s
Centre.

Victor Giordano

Si la nouvelle appellation
est un peu longue, les explica-
tions peuvent être courtes, car
elles sont limpides.

Les banques des Breuleux
et de Saignelégier. dont le total
du bilan respectif est de 48 et
75 millions et qui comptent
400 et 900 sociétaires , peu-
vent subsister sans recourir à
une fusion. Tel n'est pas le cas

de Montfaucon et Saint-Brais -
chacune une centaine de so-
ciétaires et dix millions au bi-
lan - et encore moins de Sou-
bey - 50 sociétaires et deux
millions au bilan.

Les exigences de la Com-
mission fédérale des banques,
aussi bien que la nécessité de
se doter de moyens informa-
tiques performants, empê-
chent qu 'elles poursuivent
leurs activités sans apport de
forces nouvelles. De plus, cha-
cun fera mieux dans un en-
semble ce qu 'il faisait déj à
bien seul.

Des avantages
Comme dans d'autres ré-

gions du Jura , le groupement
de banques locales est donc
inéluctable. Mais le processus
démocratique demeure ré-
servé. Rien ne sera imposé à
personne. Il appartiendra,
dans le courant de 1999, aux
sociétaires de chaque banque
locale de se prononcer tyi
toute connaissance de cause.
Ainsi en ont décidé les
conseils d'administration des
cinq Raiffeisen précitées.

i . aa ^i wmmmwma
Renaude Boillat a énuméré les avantages d'une fusion
de cinq banques Raiffeisen. photo a

Le projet prévoit le main-
tien de tous les guichets et des
heures d'ouverture qui pour-
raient être même être élar-
gies. Des prestations nou-
velles - fonds de placements,
épargne spéciale - pourront

être offertes. En cas de mala-
die , le remp lacement du per-
sonnel sera facilité. Certains
travaux, par exemp le la clô-
ture annuelle des comptes , se-
ront simp lifiés , d'où des éco-
nomies importantes. Une ren-

contre annuelle des socié-
taires sera maintenue. La ges-
tion des li quidités sera amé-
liorée , ce qui supprimera le
refus de prêts vu le manque
de li quidités.

Seule ombre momentanée
au tableau , les conditions par-
fois très avantageuses de
banques locales - prêts,
épargne - pourront être un
peu moins avantageuses dans
l'immédiat. Mais si la rentabi-
lité espérée est atteinte, cela
sera corrigé à bref délai. Ces
avantages ne pourraient être
maintenus en cas de refus de
la fusion , vu les coûts élevés
de l'informatisation si une
banque locale faisait cavalier
seul. Enfin , sur le plan Fiscal,
un partage d'imp ôt peut être
envisagé entre les communes
concernées.

Pour les sociétaires de Sai-
gnelégier, ce projet n'a pas
suscité d'interrogations. Mais
comment seront-elles appré-
ciées dans les autres localités?
Les assemblées de décision se
tiendront dans les premières
semaines de 1999.

VIG

Emulation
( Assemblée et

brillant récital
La Société jurassienne
d'Emulation, section des
Franches-Montagnes, a
tenu son assemblée géné-
rale annuelle samedi au
Noirmont sous la prési-
dence de Nicolas Gogniat,
de Lajoux. Une trentaine
de sociétaires y ont pris
part, sur les quelque 190
membres de la section.

Le rapport d'activités a évo-
qué les points importants vé-
cus en 1997: l'évocation des
verreries de Loschez et de Bi-
aufond lors de l' assemblée gé-
nérale, le soutien Financier de
la Chorale des Emibois, la
conférence de l'archéologue
cantonal François Schifferdec-
ker, l' exposition Tolck à Saint-
Ursanne, la visite de monu-
ments divers à Fribourg et
l' exposition Moeschler à Belle-
lay.

Programme à affiner
Le programme de 1998

n'est pas encore au point. Il
sera communiqué par lettre
aux sociétaires. Sont déjà pré-
vues une visite du château de
Valangin, une excursion dans
la Franche-Montagne fran-
çaise voisine, avec des haltes à
Cernay, aux Bréseux (vitraux
de Manessier), à La Consola-
tion et au Bizot. Cette sortie en
voitures sera programmée de
manière qu 'il soit possible de
s'y joindre par tronçon.

Enfin les émulateurs viste-
ront au Noirmont l' exposition
de photographies de Pierre
Montavon consacrées à l'éton-
nante construction d' une ca-
thédrale cistercienne actuelle-
ment en cours clans une région
d'Espagne.

L'assemblée s'est terminée
par un brillant récital de Nico-
las Farine, docteur en musico-
logie , qui a interprété des
œuvres de Chopin et de Liszt ,
après avoir présenté la vie et
l'œuvre de ces deux grands
musiciens.

A l'instar d'autres sections
de l'Emulation , celle des
Franches-Montagnes a aussi
évoqué son avenir, soit le re-
crutement de nouveaux
membres. Quant au comité,
tous les titulaires conservent
leur fonction. VIG

Le président de l'Emula-
tion Nicolas Gogniat.

photo sp

Cheminots Monument
commémoratif à Courgenay

Le Syndicat du personnel
des transports a voulu
rendre hommage aux chemi-
nots décédés dans l' exercice
de leurs fonctions. Il a à cette
fin éri gé un bloc de pierre
taillée , qui a été dressé à
proximité de la gare de Cour-
genay. Il souligne aussi com-
bien le métier de cheminot
comporte des risques dont
les organes diri geants ne
tiennent pas suffisamment
compte dans l'élaboration de
mesures et de directives. II
s'agit du seul monument de
ce type en Suisse.

Samedi , au cours d' une
brève manifestation, cette sta-
tue commémorative a été inau-
gurée officiellement , à la veille

de l' assemblée du personnel
de la manœuvre du 1er arron-
dissement des CFF tenue di-
manche à Delémont. Orateur
officiel , le conseiller national
Michel Béguelin n 'a pas man-
qué de relever les nombreux
nuages qui obscurcissent l'ho-
rizon des cheminots menacés
par les mesures d'économie et
confrontés aux exigences de
rentabilité qui entraînent des
conditions de travail difficiles
et des conditions de sécurité
insuffisantes. La suppression
du statut de fonctionnaire et le
démantèlement de la structure
ferroviaire constituent d' autre
sources d'inquiétudes devant
l' avenir.

VIG

La fédération du Parti démo-
crate-chrétien des Franches-
Montagnes communique
qu'elle «a pris connaissance
avec surprise et stupéfaction de
la décision du Parlement juras-
sien relative à l'introduction
d'une taxe par sac d ordures mé-
nagères app licable dans toutes
les communes. Ce cliangement
de la décision antérieure bafoue
l 'avis des Conseils communaux
qui se sont exprimés à 70%
contre une telle taxe. Il leur in-
combe d'organiser et de régle-
menter eux-mêmes Ingestion des
déchets sur leur territoire».

Cette décision «méprise l 'ef-
fort de toutes les collectivités qui
ont instauré avec succès le tri
des ordures, sans recourir à une
taxe d'incitatiow>.

En conséquence, le PDC du
district envisage le lancement
d'un référendum contre cet ar-
ticle de la loi sur les déchets,
afin de sauvegarder l'autono-
mie communale. On sait que
les communes francs-monta-
gnardes ont conclu un accord
avec Cridor qui fixe le coût de
la prise en charge d'une tonne
de déchets. Plusieurs com-
munes ont consenti des inves-
tissements par l'achat de
bennes permettant le tri préa-
lable et créé des places de com-
postage. VIG

Taxe par sac
Vers un
référendum

Canton du Jura

Michel Gogniat
Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



N' en rêvez  plus!  P renez - l a  en leasing !

' Ml -^^^P9HH[^^^H|H|

J VW Golf Cabriolet Highline pour Fr. 17.70 par j our.*
JE II existe une méthode très simple pour rouler dans la voiture de ses rêves: c'est le leasing AMAG. Nos

concessionnaires vous renseigneront avec plaisir sur les avantages du leasing.

* Prix de vente conseillé ( 115 ch) Fr. 37'990.-, Leasing: Fr. 537.80 par mois. Durée du leasing 48 mois, base 10'OOO km par an. Assurance tous risques obligatoire
en sus. Caution: 10% du prix catalogue, prix TVA comprise .

P$ ' 
 ̂ "- ¦- - ¦ fàQJIjIJM AM;G...n8Wï tou! 

TotalmobiM [B[ /Jl/T] [N^
JÊ 

g A Ci Mit CAwmJj—mmmmimEm les samedis soir sur TSR2. Assurance Mobilité Le système de bonus. /n I/O l/n Il V mt mw JU Ê MW %J vAf

L E S  F I L M S  A U  P R O G R A M M E :

! LA TOUR DE L'HORLOGE de Orner Kavur, Turquie
! 0 SERTÂO DAS MEMORIAS de José Araûjo , Brésil
! POR SI NO TE VUELVO A VER de Juan Pablo Villasenor , Mexique

,, , ! LES PETITS MONDES programme de courts métrages d'animation
Une Carte U abonnement à 70 francs pour les 8 films de la sélection (valable dans tout ; UNE PETITE VIE D OPERA de Fong Allen, Hong Kong
le canton) est en vente dans tous les cinémas de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. ' 12 STOREYS de Eric Khoo, Singapour

¦ - - - JA~..~*~*:~~ ! TAAFE FANGA de Adama Drabo , Mali
Le bar du cinéma Rex sera ouvert pendant tout le Festival et proposera en dégustation , R0SE R0UGE R0SE BlANCHE de Stanley Kwan, Hong Kong
de nombreuses spécialités venues du Sud. Il sera également possible de se restaurer au bar !
de .'ABC durant le week-end 

P R R i i l A ^ M FTous les films en version originale sous-titrée français et allemand. |1 K i» il M Sa "-.¦ I™l fc

La plupart des séances sont précédées d'une brève présentation. !, n, , r , ,.. . ->^ .;La Chaux-de-Fonds ;Neuchatel

1 M _i r x- 1 ¦ x- , . r-, . r -u i c i N É M A  A B C  ;i5h I2 STOREYS

La sélection du Festival international de films de Fribourg :VENDRED .27 MARS :™nsTF0ZrVZF0mEANrHF° il8h ROSE ROUGE , ROSE BLANCHE ;20h30 ROSE ROUGE , ROSE BLANCHE

Ï20h30 POR SI NO TE VUELVO A VER !„,„..,.. „ M ._ .
DU 2R MARS AU 2 AVRIL j 

28 MARS ^TSSSif.SAMEDI 28 MARS ,

La Chaux-de-Fonds i|» ^!n
ET'TY

s,M0NDES !2L LâTOUR DE L'HORLOGE
&̂A%. 1 ton I z o l U ritYo
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France La gauche confortée
au travers des cantonales
Les élections cantonales
ont profité à la gauche di-
manche en France. Elle de-
vrait prendre une dizaine
de départements à la droite
modérée à l'issue du se-
cond tour des élections can-
tonales. La gauche plurielle
devrait ainsi obtenir plus de
30 des 99 départements
français. Ce second tour a
été marqué par une forte
abstention (44%).

Les départements du Nord,
du Gers, du Finistère, de l'Al-
lier, du Puy-de-Dôme, de
l'Aisne, des Pyrénées Orien-
tales et de la Meurthe-et-Mo-
selle devraient être dirigés par
une majorité de gauche, a dé-
claré le ministre de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement.
Dans deux départements, le
Vaucluse et la Haute-Saône, la
gauche devrait diri ger au bé-
néfice de l'âge. Il y a une in-
certitude en ce qui concerne
PArdèche, les Alpes-de-Haute-
Provence et l'Essonne, a-t- il
précise.

Deux ministres du gouver-
nement - Ségolène Royal et
Dominique Voynet - étaient
en lice. La première a été bat-
tue dans les Deux-Sèvres et la

seconde élue dans le Jura . Au
total , la gauche devrait gagner
près de 300 conseillers et la
droite en perdre autant. La
majorité et le gouvernement
s'en trouvent donc confortés
dans leur action, a souligné le
ministre de l'Intérieur. Ce der-
nier a précisé que le taux
d'abstention devrait se situer
autour de 44%, soit deux
points de plus que lors des
dernières élections cantonales
en 1994.

Les élections cantonales ,
qui se déroulent au suffrage
universel direct, concernaient
près de 20 millions de Fran-
çais. Leur enjeu était la moitié
des sièges de conseillers géné-
raux dans les 99 départe-
ments français. La droite
contrôlait jusqu 'à dimanche
les trois quarts des départe-
ments.

Test clé
Ce scrutin d'hier constituait

dans certains cas un test clé de
la réaction des Français après
le choc provoqué par la vic-
toire inattendue de la droite
modérée après la désignation
des présidents de région. L'op-
position a en effet réussi ven-
dredi à garder la présidence

Pour Philippe Séguin et la droite classique, une nouvelle
journée chaude en perspective... photo Keystone

dans une majorité des 22 ré-
gions métropolitaines grâce à
des alliances dans cinq d'entre
elles avec le Front national
(FN). La coalition de gauche
(socialistes , communistes,
verts ) était pourtant arrivée en
tête dans une douzaine de ré-
gions. Avec en moyenne 36%
des voix , elle a devancé d'un
demi-point la droite modérée.

Les deux grandes forma-

tions de la droite modérée
avaient toujours refusé toute
alliance avec le Front national.
Cette formation a réussi à
conquérir environ 15% de
l'électora l en quinze ans avec
un programme ultra-nationa-
liste et antieurop éen hostile à
l'immigration. Jean-Marie Le
Pen n'a jamais caché que son
objectif était d'affaiblir le RPR
et l'UD F pour faire du FN le

parti central et incontournable
de la droite. Mais jusqu 'ici son
rejet par la droite et la gauche
le cantonnait dans l'isolement
politique.

La nouvelle stratégie de la
main tendue à la droite, impo-
sée par son lieutenant et rival
Bruno Mégret , pourrait per-
mettre au FN de parvenir à ses
fins, selon certains polito-
logues. Les diri geants de
l'UDF ont suspendu leurs élus
«renégats» qui ont accepté les
voix du FN, tandis que ceux
du RPR ont interdit à leurs
élus régionaux de participer
aux exécutifs des assemblées à
majorité droite-FN.

M. Le Pen a confirmé hier
soir sa candidature à la prési-
dence de la région Provence-
Al pes-Côte d'Azur (PACA, sud-
est) et a appelé la droite à la
«réci procité» . Le FN avait pro-
posé samedi de voter pour le
RPR et l'UDF dans la plus im-
portante région , la région pari-
sienne (Ile-de-France), en
échange du soutien de sa can-
didature en PACA. Ces élec-
tions, comme celles en Haute-
Normandie (nord-ouest) et
Midi-Pyrénées (sud-ouest) doi-
vent avoir lieu lundi, /ats-afp-
reuters

Eclairage
Une France
atyp ique

Ap rès l 'élection des pré-
sidents de conseils régio-
naux, l 'Europe observe
avec un étonnement mâ-
tiné d 'inquiétude la lon-
gue marche de l 'extrême
droite française vers la
respectabilité retrouvée ou
affectée, au sein de ses
nouvelles alliances.

L 'Europe s 'étonne du
«cas» f rançais, singulier,
si l 'on s 'en tient à ses par-
tenaires de l 'UE dont au-
cun n'enregistre une telle
montée en puissance de
l 'extrême droite. L 'Europe
s 'inquiète de la virulence
des imprécations de la ma-
jo rité gouvernementale à
l 'égard d'une extrême
droite, qualifiée de «gan-
grène» et de ses nouveaux
alliés, mis au ban de la dé-
mocratie.

Si l 'Europe est celle de
la démocratie apaisée , la
France fait problème et
suscite quelques vraies
questions. La p remière
vaut pour un princip e qui
est au cœur de la démocra-
tie, celui du régime repré-
sentatif. Au nom à*e ce
p rincipe, la nation élit ses
représentants, investis
d'un mandat général, en
particulie r du pouvoir
d 'être habilités comme
exécutif. Si le FN, p arti lé-
galement reconnu, contri-
bue, comme le dit la
Constitution de la Ve Ré-
publique, à l 'expression de
la souveraineté, alors ses
représentants ne peuvent
être interdits de fonctions
executives.

En revanche, si ce parti
professe une idéologie sub-
versive, extrémiste, dange-
reuse pou r la démocratie
p luraliste, alors il faut
l 'interdire p lutôt que de lui
donner 4 millions d 'élec-
teurs qui ne cessent d 'aug-
menter et de désigner ses
rep résentants à la vindicte
publique. A l 'époque de la
guerre froide, la Cour
constitutionnelle de Karls-
ruhe a interdit le Parti
communiste allemand. Le
gouvernement Josp in dis-
pose d 'un arsenal juri-
dique po ur régler le pro-
blème du FN: c'est l 'inter-
diction des ligues et la re-
constitution des ligues dis-
soutes. Qui p lus est, cet ar-
senal date du Front popu-
laire de 1936, sceau de lé-
gitimité pour un gouverne
ment socialiste.

Si le pouvoir refuse d 'in-
terdire le FN, tout en te-
nant un discours de guerre
à son égard, s'il en tolère
depuis 15 ans l 'irrésistible
ascension, s 'il refuse toute
entrave à cette progres-
sion, en particulier, la ré-
vision de la loi électorale,
s 'il fait  son miel des 70 tri-
angulaires qui lui ont
valu, en juin dernier, 50
députés et la majorité,
alors il accrédite le soup-
çon, celui d 'une ma-
nœuvre destinée à rame-
ner l 'opposition de 50 à
35%.

L 'Europe peut légitime-
ment s 'inquiéter de la pro-
gression d 'un parti fonda-
mentalement hostile à la
construction européenne,
résolu à f aire échec à
l 'union monétaire. La clé
de cette hypothèse n'en est
pas moins dans les mains
du gouvernement français
et elle a un nom, la clarté,
garantie de la crédibilité
de sa croisade contre l 'ex-
trémism e.

Pierre Lajoux

Régionales: tous les regards vers PACA
La carte politique des nou-
velles présidences régio-
nales n'est pas encore com-
plète. On saura aujourd'hui
si le Front national a accen-
tué sa pression sur la
droite, ou si au contraire les
élus RPR-UDF ont décliné le
«baiser qui tue» accepté
vendredi par leurs col-
lègues dans cinq régions.

Après avoir permis ven-
dredi l'élection de cinq prési-
dents UDF, le FN réclame dé-
sormais son dû , une présiden-
ce. Pas n'importe laquelle ,
puisqu 'il s'agit de PACA (Pro-
vence-Alpes-Côte d'Azur), et
pas pour n 'importe qui puis-
qu 'il s'agit de Jean-Marie Le
Pen.

«Le Front national, qui a
déjà assuré p ar ses votes
l 'élection d'un président de
droite dans cinq régions qui
étaien t promises à la gauche,
revendique la présidence de
PACA p our son candidat Jean-
Marie Le Pen», a fait savoir le
parti d' extrême droite dans un
communiqué laconi que. Dans
l'esprit des responsables lepé-
nistes , il s'agirait d' un troc:
PACA au FN, en échange de
quoi le FN soutiendrait un
candidat de droite en Ile-de-
France. Dans ces deux ré-
gions , la gauche est arrivée en
tête dimanche dernier.

En PACA, la gauche plu-
rielle compte 49 conseillers , la
droite RPR-UDF 37 et le FN
37. Mais au sein de la droite

classique , 21 conseillers régio-
naux contre l'avis de leur chef
de file François Léotard sem-
blaient disposés vendredi à
une alliance avec le FN. Hier,
le conseiller généra l RPR Gil-
bert Stelardo a du reste an-
noncé qu 'il se présenterait à la
présidence de la région et ne
refuserait aucune voix...

Il s'agissait pour eux d'une
alliance du type de celles qui
ont eu cours vendredi dans
cinq régions: un conseiller de
droite élu avec des voix FN.
Mais la candidature de Jean-
Marie Le Pen change considé-
rablement la donne. II est de-
mandé cette fois à des élus de
droite non pas d' accepter des
voix FN, mais de voter pour le
FN. Pour Michel Vauzelle,

candidat PS à la présidence de
PACA, «on descend p eu à p eu
dans l 'abomination».
- En Ile-de-France aussi , la
gauche envisage un «coup de
Jarnac». Le porte-parole du
RPR François Fillon a an-
noncé hier qu 'Edouard Balla-
dur ne sera pas candidat lundi
à la présidence de la région Ile
de France.

«Edouard Balladur a tou-
jours dit qu 'il ne serait pas
candidat. Et c 'est un homme
de pa role», a déclaré M. Fillon
sur France-2. Le porte-parole
du RPR a ajouté que le candi-
dat du RPR sera désigné lors
d'une réunion du groupe ce
matin.

M. Balladur ne se voit pas
élu avec les voix des 36

conseillers régionaux fron-
tistes , emmenés par Jean-Yves
Le Gallou. Mais Didier Julia
(RPR) semblerait avoir moins ,
de scrupules. Candidat PS à la
présidence de la région capi-
tale , Jean-Paul Huchon soup-
çonne la droite d'avoir voulu
mettre à profit le week-end
pour «organiser des ma-
noeinres de couloirs qui orga-
niseraient la dissolution de
l 'opposition répub licaine dans
le FN». Quant à Dominique
Strauss-Kahn, ministre PS de
l'Economie , élu hier
conseiller régional , il «nep eut
p as croire qu 'Edouard Balla-
dur, ancien Premier ministre
de la Répub lique f rançaise, ne
tienne pas la parole qu 'il a
donnée», /ap

Comptes en déshérence Cinq restitutions
Alors que de nouvelles me-
naces de boycott pèsent
contre les banques helvé-
tiques aux Etats-Unis, le Tri-
bunal arbitral mis en place
en Suisse a effectué la pre-
mière restitution de cinq
comptes en déshérence.
C'est le premier résultat
concret obtenu par la publi-
cation des listes des
banques en 1997.

De nouveaux avoirs en
déshérence ont été découverts
en Suisse. Le Tribunal arbitral
qui statue sur la resti tution des
avoirs en déshérence, dont on
est sans nouvelles des titulaires
depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , a été saisi de
1300 demandes , a annoncé à
l' agence de presse AP Hans Mi-
chael Riemer, son président.
La plus grande partie de ces
cas concerne l'examen préa-
lable effectué par la fiduciaire
Atag. En effet, lorsque la fl clu
claire refuse de donner le nom
d'une banque concernée parce
qu 'elle considère la demande
comme insuffisante, le dossier
est alors transmis au Tribunal
arbitral qui doit trancher, donc
ordonner ou non de livrer le
nom d'une banque.

Le quart environ des que-
lque 800 demandes au stade

de l'examen préalable a été ré-
glé par le Tribunal arbitra l , a
précisé son président. Environ
120 demandes ont donné lieu à
un constat négatif. «Ce qui ne
veut p as dire qu 'elles doiven t
être considérées comme abu-
sives, a souligné Hans Michael
Riemer, le nombre des cas ma-
nif estement abusif s est extrê-
mement f aible».

Des éclaircissements doivent
encore être apportés dans 40 à
50 cas. Dans une vingtaine
d'autres cas, le Tribunal est ar-
rivé à la conclusion qu 'il exis-
tait un lien prouvé entre les de-
mandeurs et les avoirs aux-
quels ils prétendaient. Pour ces
derniers , l' auteur de la de-
mande a communiqué le nom
de la banque et la procédure de
restitution suit son cours. Des
versements ont déj à été effec-
tués dans cinq cas, dont l'iden-
tité n 'a pas été dévoilée.

Procédure accélérée
Ces cinq premiers verse-

ments ont été effectués sous ré-
serve du calcul des intérêts et
des frais bancaires. En effet ,
l' organe compétent désigné
pour ce calcul par la Commis-
sion Volcker, le «Panel Fee»,
n 'a pas encore livré ses direc-
tives sur cette question si déli-
cate. Dans le but d'effectuer au

plus tôt la restitution aux
ayants droit , le Tribunal arbi-
tral n'a donc pas attendu pour
passer à l' action.

Jusqu'à fin mars
Les banques suisses ont pu-

blié , en deux étapes , les noms
de quelque 5500 détenteurs
étrangers de comptes en déshé-
rence et dont on est sans nou-
velles depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.
Les valeurs déposées sur ces
comptes représentent un mon-

tant global de quelque 67 mil-
lions de francs.

Selon l'Association suisse
des banquiers (ASB), ce sont
environ 12.000 demandes qui
ont été envoyées aux bureaux
de liaison chargés de les récol-
ter dans le monde entier. La
moitié de ces demandes se rap-
portaient à un des noms pu-
bliés et plus de 4500 ont été
transmises aux établissements
bancaires concernés qui doi-
vent prendre position. Les per-
sonnes concernées ont j usqu 'à

fin mars pour faire valoir leurs
prétentions.

Les recherches de comptes
en déshérence dans les
banques se poursuivent encore
aujourd'hui , a souli gné Silvia
Matile , porte-parole de l'ASB ,
tout en précisant qu 'il s'agit
«d'un p rocessus pe rmanent».
C'est ce qui a permis de décou-
vrir de nouveaux comptes en
déshérence après la publica-
tion de la dernière liste en oc-
tobre 1997. Leur valeur n'a pas
été précisée, /ap

Conférence des réfugiés?
L'Union suisse des organi-
sations de femmes juives
(USOFJ) demande au
Conseil fédéral, dans une
résolution, de ne plus ren-
voyer de réfugiés dans des
territoires en guerre ou en
crise. En outre, elle sou-
tient l'idée de mettre sur
pied une conférence des
réfugiés, en référence à
celle d'Evian.

Dans le domaine des réfu-
giés, l'USOFJ s'inquiète
avant tout des femmes. Ce
sont elles qui souffrent le

plus ou qui sont persécutées
en raison de leur sexe, a écrit
l' association faîtière des
femmes jui ves suisses dans le
cadre de l'assemblée de ses
délégués hier à Winterthour.
L'USOFJ s'est par ailleurs ré-
jouie que les princi paux mo-
tifs de fuite sp écifi ques aux
femmes soient pris en compte
dans la loi sur l' asile , comme
les deux Chambres l'ont déj à
décidé.

Tirer des leçons du passé
Les délégués de l' union ont

en outre débattu de la réalisa-

tion d'une conférence histo-
ri que à Genève. Elle se dé-
roulerait en référence au 60e
anniversaire de fa conférence
des réfugiés d'Evian (F) de
ju illet 1938.

La politique des réfugiés
avant et pendant la Deuxième
Guerre mondiale en serait le
thème principal. L'USOFJ
n'attend pourtant pas d'une
telle conférence qu 'elle s'at-
tache seulement au passé
mais qu'elle permette de tirer
des leçons pour la prati que
actuelle de la politi que des ré-
fugiés, /ats



Criminalité
Les polices inquiètes
La criminalité a progressé
de façon contrastée en
Suisse romande l'an dernier.
Tirant le bilan de 1997, les
polices cantonales ro-
mandes s'inquiètent de la
progression des bandes or-
ganisées et de la montée de
la violence. Fait réjouissant,
la route a fait moins de vic-
times dans la majorité des
cantons.

Globalement, l'évolution de
la criminalité diverge selon les
cantons. Elle n'a que faible-
ment progressé en Valais
(+ 1,3%). A Genève, les infrac-
tions affichent une hausse de
2% en 1997, après avoir reculé
les années précédentes. Dans
le canton de Vaud, cette courbe
est remontée de 3,9%, à la
suite d'une période de stabili-
sation entre 1993 et 1995. Mal-
gré une recrudescence des vols,
le nombre de constats établis
par la police demeure stable
dans le Jura. Quant à Fribourg ,
la criminalité y a atteint «un re-
cord absolu» (+ 6%).

Il est toutefois difficile d'éta-
blir une comparaison exacte
entre les données des diffé-
rentes régions , avertit Daniel
Fink, chef de la Section du droit
et de la justice à l'Office fédéra l
de la statisti que (OFS). Chaque
canton comptabilise en effet les
infractions selon ses critères.
L'harmonisation des statis-
tiques criminelles est actuelle-
ment en préparation , poursuit-
il.

Bandes organisées
A Genève, la hausse de la cri-

minalité en 1997 est surtout
imputable à des bandes organi-
sées venues de France. La ville
du bout du lac est notamment
prisée par des gangs lyonnais ,
souvent spécialisés dans le vol
de voitures, a relevé la police
genevoise , qui craint que le
canton ne devienne un «ventre
mou». Genève a certes intensi-
fié la coopération transfronta-
lière, mais sans grand succès
j usqu'à présent , a-t-elle re-
connu.

Dans le Jura , l'activité de
groupes venus de l'Est exp li-
querait notamment le bond de
3% des vols , a estimé la police.
Même son de cloche à Neuchâ-
tel, qui est également confronté
à ces gangs. Hormis la crimina-
lité roumaine, le phénomène
n'a toutefois pas encore atteint
des proportions alarmantes. La

montée de la délinquance juvé-
nile (drogues dures et bri gan-
dages notamment) inquiète
aussi le corps policier.

Montée de la violence
A Neuchâtel, les effectifs de

police n 'ont toutefois pas la
tâche facile. A la suite de diffé-
rentes affaires , l' année écoulée
a été marquée par «une remise
en question f ondamentale» de
la police cantonale. Outre une
restructuration interne , les
forces de l'ordre misent désor-
mais sur la coopération inter-
cantonale et l'informatique
pour enrayer la nouvelle crimi-
nalité.

Les polices cantonales valai-
sanne et fribourgeoise ont par
ailleurs relevé une progression
de la violence dans les infrac-
tions commises. Les statis-
ti ques révèlent l'état actuel de
la société, note ainsi la police
fribourgeoise: la violence gagne
le.s familles, s'accroît dans la
rue et les écoles. Les policiers
doivent même recourir au bou-
clier et aux gants anticouteaux
pour désarmer les suspects ,
poursuit-elle.

Alcool au volant
Faisant de la prévention rou-

tière le thème central de son bi-
lan, la police valaisanne
constate que les efforts entre-
pris ont fait reculer le nombre
de décès dus aux accidents au-
tomobiles. Pour la première
fois depuis 1951, il n'y a pas eu
plus de 30 morts, 29 précisé-
ment. La police valaisanne se
dit néanmoins préoccupée par
le problème récurrent de l'al-
cool au volant.

Dans le canton de Vaud, les
décès ont poursuivi leur baisse
(61 contre 65) de même que les
accidents (6872 , - 8,2%). Si les
routes fribourgeoises ont été
moins meurtrières (24 morts , -
4%), le nombre d'accidents a

par contre progressé (1442 ,
+ 29%).

Neuchâtel affiche 14 décès,
contre 11 en 1996, et prati que-
ment le même nombre d'acci-
dents (2121 en 1997). La sécu-
rité routière a nettement ete
améliorée depuis 1990, année
où 3060 accidents et 36 décès
ont été enregistrés dans le can-
ton. Les routes jurassiennes
ont été particulièrement meur-
trières, faisant 17 victimes, soit
dix de plus que l'année précé-
dente, même si les accidents
ont diminué, /ats

Tessin L uni comme
pont entre les cultures
L'Université de la Suisse ita-
lienne (USI) a fêté samedi
son deuxième Dies acade-
micus. Dans son allocution,
le conseiller fédéral Flavio
Cotti a décrit la jeune uni-
versité comme «un futur
pont entre les cultures».

Plus l'USI accueillera d'étu-
diants des autres régions lin
guistiques du pays et plus elle
sera en mesure d'assumer
cette fonction et d'éviter le
danger du provincialisme, a
exp li qué M. Cotti. Actuelle-
ment déjà , une grande partie
des étudiants de l'USI ne pro-
viennent pas du Tessin. L'uni-
versité compte trois facultés:
architecture à Mendrisio,
ainsi que sciences de la com-
munication et économie à Lu-
gano.

Bilan positif
Flavio Cotti a également

mentionné l'importance de la
collaboration entre l'USI et le
canton des Grisons , actuelle-
ment en discussion. L'Univer-
sité de la Suisse italienne ne
peut être uniquement tessi-
noise, puisque la Suisse ita-
lienne ne se limite pas non
plus au Tessin , a affirmé le
conseiller fédéral.

Marco Baggiolini , président
de la haute-école, a tiré un bilan
positif des trois premiers se-
mestres de l'établissement. Le
nombre d'étudiants a doublé
entre la première et la
deuxième année. Les premiers
importants projets de re-
cherche ont été lancés. Les re-
lations avec les autres universi-
tés ont sans cesse ete intensi-
fiées.

Vendredi passé, un accord a
même été signé avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
pour faciliter les échanges
d'étudiants en architecture
entre les deux écoles. Un autre
accord général est en prépara-
tion avec l'Université italienne
de Pavie, a dévoilé M. Baggio-
lini.

Le président de l'USI a égale-
ment fait allusion au déména-
gement prévu et controversé de
la faculté de théologie sur le
campus de l'USI à Lugano.
Cette faculté est une institution
privée de Pévêché de Lugano,
reconnue par le Saint-Siège.
Les 15 millions de francs né-
cessaires aux nouvelles
constructions ont été offerts
par un donateur qui a souhaité
garder l'anonymat et espère
que le déménagement se fera le
p lus rap idement possible, /ats

Réfugiés
Amnesty proteste

Les 200 délégués d'Amnesty
International Suisse protestent
contre le renvoi des requérants
d'asile d'Al gérie et du Kosovo
dont la demande a été repoussée
par les autorités helvétiques. Ils
ont adopté ce week-end à Zurich
deux résolutions lors de leur as-
semblée annuelle, /ats

Transport
Accord critiqué

Le ministre allemand des
Transports Matthias Wiss-

man a a nouveau sévèrement
criti qué hier le projet d' ac-
cord sur les transports entre
la Suisse et l'UE , dans lequel
il voit des «injustices frap-
pantes». Le président de la
Confédération Flavio Cotti
doit se rendre aujourd'hui à
Munich, /ats

Genève Double
manifestation

Quelque 200 personnes
ont manifesté samedi après-
midi à Genève pour exprimer
leur soutien aux prisonniers
politiques kurdes. Devant le

siège de l'ONU à la place des
Nations , ils ont rencontré une
vingtaine d' autres manifes-
tants en faveur du Chilien Pa-
tricio Ortiz , détenu à Zurich
en vue de son expulsion, /ats

NLFA Le TCS
sort du bois

Le TCS rejette le système
de financement des NLFA dé-
fini par le Parlement. Si celui-
ci est également refusé par le
peuple, le TCS entend lancer
deux initiatives pour un mo-
dèle alternatif: la création
d'un fonds pour les trans-
ports publics alimenté notam-

ment par une taxe sur l'éner-
gie, /ats

PS Steiert
en vue

Jean-François Steiert de-
vrait être le nouveau secré-
taire général du Parti socia-
liste suisse (PS). Réuni sa-
medi à Berne , le comité direc-
teur du parti a décidé de pro-
poser au comité l' actuel
porte-parole du PS pour suc-
céder à Barbara Haering. Le
comité se réunit samedi pro-
chain et son choix doit être ra-
tifi é en octobre par le congrès
du PS. /ats

Berne 20.000 Kosovars
sur la place Fédérale
Ils étaient 20.000 Kosovars,
samedi, sur la place Fédé-
rale à Berne, venus sensibi-
liser la population suisse à
la guerre civile qui s'en-
gage entre leur province et
la puissance hégémonique
serbe de Yougoslavie. Ils
ont demandé un appui à
leur volonté d'autodétermi-
nation, et la suspension du
renvoi forcé des requérants
d'asile de Suisse.

De Berne:
François Nussbaum

Les Albanais de souche -
venant d'Albanie même, du
Kosovo ou de Macédoine -
sont environ 150.000 en
Suisse. Toutes les générations
sont représentées, de même
que tous les statuts: permis B
ou C, réfugiés ou requérants
d'asile. Ils ont déjà manifesté
début mars à Berne, Zurich et
Genève.

La tension monte
Ils étaient à nouveau 20.000

samedi sur la place Fédérale,
soutenus par une quarantaine
d'organisations militant dans
le domaine syndical , de l' asile ,
des droits de l'homme. Objec-
tif: sensibiliser la population
suisse et obtenir son soutien
face au drame qui se joue au
Kosovo , à la tension qui monte
sans qu 'on veuille vraiment le
voir.

Pacifiques , ils n 'ont donné
de la voix que pour huer le
nom du président serbe Milo-
sevic, ou pour scander celui

Tenter de sensibiliser la population suisse... photo Keystone

du candidat-président de leur
républi que autoproclamée ,
Ibrahim Rugova , ou encore ce-
lui de leur armée de libéra-
tion. La manifestation a duré
moins de deux heures, pour se
disperser ensuite en quelques
minutes.

Arrêter les massacres
Le réprésentant de l'Union

des associations albanaises de
Suisse a réclamé l' arrêt des
massacres au Kosovo, perpé-
trés par les forces de sécurité
serbes contre la population ci-
vile (au moins 120 victimes de-

puis début mars). On veut le
retrait de cette «soldatesque»
et l' engagement d'un proces-
sus d' autodétermination.

Pour l'Union syndicale
suisse, Jean Kunz a ensuite
dénoncé l'inertie de la com-
munauté internationale, dont
la Suisse, après la suppression
du statu t d'autonomie du Ko-
sovo par Belgrade - en viola-
tion des accords de Dayton. En
plus , la Suisse ne veut plus de
ces travailleurs qui ont pour-
tant contribué durant des an-
nées à la prospérité helvé-
tique.

Politique à courte vue
Directeur de l'Université po-

pulaire albanaise de Genève,
Ueli Leuenberger s'en prend à
la politique «à courte vue» du
Conseil fédéral. «En expulsant
les requérants d'asile, Arnold
Koller minimise la crise du Ko-
sovo et fait le jeu de Milosevic»,
dit-il: «Si la région s 'embrase,

ce seront 100.000 nouveaux
requérants qui arriveront».

Rappelons qu 'en app lica-
tion d' un «accord de réadmis-
sion» entre Berne et Belgrade,
600 Kosovars ont été renvoyés
depuis septembre dernier, et
que 13.000 autres attendent le
même sort pour ces douze pro-
chains mois. Suite aux récents
massacres, le Haut Commissa-
riat de l'ONU aux réfug iés a
demandé la suspension des
renvois , ce que Berne refuse.

1000 Suisses
Une pétition circulait, samedi ,

pour demander aux autorités
suisses de cesser les renvois et
d'appuyer les efforts internatio-
naux en vue de la création d'une
républi que autonome au Ko-
sovo. Elle a déjà recueilli 11.000
signatures à Genève, mais 6000
seulement dans le reste du pays.
Et il n 'y avait qu 'un petit millier
de Suisses samedi à Berne.

FNU

Renvoi: «Ne jouons pas
avec le feu»

Le président de l'Univer-
sité populaire albanaise de
Genève, Ueli Leuenberger,
princi pal artisan de la mani-
festation de samedi , s'in-
quiète de l'indifférence avec
laquelle on considère la si-
tuation actuelle au Kosovo.
Le renvoi forcé des requé-
rants est une politique à
courte vue: «On joue avec le
f eu», dit-il.

«Il y  a, en Suisse et dans la
diaspora, des milliers de
jeu nes qui ont f ui Vex-Yougo-
slavie p arce qu 'ils ref usaien t
de p articip er aux op érations
de purif ication ethnique. Au
lieu d 'accueillir temp oraire-
ment ces réf ractaires et de
leur donner une f ormation,
on les renvoie dans une pou -
drière», constate Ueli Leuen-
berger.

«Contrairement à leurs aî-
nés qui avaient obtenu du
travail en Suisse, ces jeunes
se trouvent marginalisés, ob-
jets de toutes les méf iances.
Si quelques-uns tombent
dans la délinquance, beau-
coup sont prêts, pour relever
la tête, à entrer dans une

lutte radicale pour le Kosovo,
dans une armée de libération
qui tient beaucoup du
mythe», expli que-t-il.

C'est en cela que la poli-
ti que suisse est à courte vue,
estime-t-il: «Depu is cinq ans
qu 'on avertit que le Kosovo
sera le p rochain drame des
Balkans, on f ait comme si la
tragédie bosniaque n 'avait
pas existé». Un embrase-
ment généralisé des Balkans
n'est toujours pas exclu , pou-
suit Ueli Leuenberger. «On
se sera alors débarrassé de
15.000 Kosovars pour en re-
trouver 100.000 à nos
p ortes».

Pour infléchir la politi que
suisse de renvoi , un énorme
travail de sensibilisation
reste à faire. Pas forcément à
coup de grandes manifesta-
tions (il n 'y avait qu 'un mil-
lier de Suisses samedi à
Berne), mais sur le terrain ,
dans les villes: ce qui a été
fait à Genève (motion du
Grand Conseil contre les ex-
pulsions) peut être étendu
ailleurs.

FNU

La diaspora n'a pas voté
Si la population du Ko-

sovo était appelée à élire ,
hier, un gouvernement et un
Parlement pour leur répu-
bli que autoproclamée , la
diaspora (de Suisse et
d' ailleurs) en a été dissua-
dée. Le candidat-président
Ibrahim Rugova a fait savoir
publi quement , vendredi ,
que les conditions ne s'y
prêtaient pas.

Cette diaspora s'attendait
à pouvoir élire ses diri-
geants , comme ils l' avaient
fait en mai 1992. Mais Ibra-
him Rugova , candidat
uni que à la présidence , a
lancé un appel pour qu 'elle
y renonce. Selon lui , aucune
campagne électorale n 'a pu
être menée à l'étranger, ce
qui retirait d' avance toute
crédibilité aux résultats. Au
Kosovo même, un plébiscite

en faveur d'Ibrahim Rugova
devrait renforcer sa position
dans d'éventuelles négocia-
tions d' autodétermination
avec les diri geants de Bel-
grade. En fait, selon cer-
tains observateurs , le fait
que Belgrade laisse appa-
remment se dérouler ce pro-
cessus électoral - tout en le
déclarant illégal - en dit
long.

Ces élections donneraient
à penser à l'Occident que la
répression serbe au Kosovo
ne s'exerce pas sur les
forces pacifi ques et démo-
crati ques , mais sur la gué-
rilla. Sur le terrain , le pou-
voir serbe ne tiendrait aucun
compte de ces élections , pro-
voquant ainsi une radicalisa-
tion de la lutte d'indépen-
dance. Pour, alors , interve-
nir  en force. FNU
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Biélorussie
Président contesté

Quelque 10.000 personnes
ont manifesté hier à Minsk.
Elles protestaient contre le
projet du président Alexandre
Loukachenko d'intégrer la
Biélorussie à la Fédération
russe. Une cinquantaine de
personnes, dont des journa -
listes, ont été arrêtés à l'issue
du défilé , selon le Front popu-
laire biélorusse (opposition).

Les journalistes ont été relâ-
chés peu après leur interpella -
tion , avec les excuses de la po-
lice. Des observateurs étran-
gers ont également été inter-
pellés. Les incidents se sont
produits lorsqu 'un groupe de
jeunes gens a tenté de forcer
un cordon de police pour s'ap-
procher du palais présiden-
tiel , /afp

Israël Plan
américain rej eté

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou a
jugé par avance «inaccep-
table», hier, toute velléité des
Etats-Unis de proposer un re-
trait des troupes israéliennes
de 13% de la Cisj ordanie.
«C'est à Israël seul de décider
de ses imp ératif s de sécurité»,
a-t-il déclaré en Conseil des mi-
nistres hebdomadaire.

Selon la presse israélienne,
les Etats-Unis s'apprêteraient
à demander à Israël d'évacuer
13% de la Cisj ordanie. Cette
portion s'ajouterait aux 27%
déjà contrôlés , partiellement
ou totalement , par l'Autorité
palestinienne de Yasser Ara-
fat. Israël s'efforce d'inciter
Washington à ne pas proposer
un tel plan./af p

Moldavie
Scrutin radical

Les élections législatives en
Moldavie se sont déroulées
hier sans incidents majeurs.
Quelque 2,4 millions d'élec-
teurs étaient appelés à élire
101 députés. Le scrutin a été
validé par la Commission élec-
torale centrale, la partici pa-
tion ayant dépassé 50 %. Les
communistes et les nationa-
listes sont donnés favoris.

Le bloc nationaliste de la
Convention démocratique, de
l' ex-président Mircea Snegur,
et le Parti communiste étaient
tous deux crédités par les der-
niers sondages d' un score de
18 à 24% des suffrages. Au to-
tal , quinze partis et soixante
candidats indépendants se dis-
putaient les voix de l'électo-
rat./afp-reuter

Cambodge
Le pardon du roi

Le roi Norodom Sihanouk a
gracié samedi son fils. Ce gar-
don va permettre au prince
Norodom Ranariddh , en exil ,
de rentrer au pays. Il s'agit
d'une «première étape » vers
des élections libres et impar-
tiales au Cambodge, a affirmé
hier à Bangkok un porte-pa-
role de son cabinet.

Le prince , ex-copremier mi-
nistre, s'est abstenu de tout
commentaire direct au lende-
main de l'octroi de la grâce par
son père. Le pardon royal lève
le princi pal obstacle au retour
du prince et à sa partici pation
aux élections législatives du
26 juillet. Le prince avait été
destitué à la suite d' une
confrontation armée avec son
rival Hun Sen./al p

Allemagne
Recul des Verts

Parti social-démocrate (SPD)
semble avoir le vent en poupe
en Allemagne. Trois semaines
après son succès aux élections
régionales de Basse-Saxe, le
SPD a enregistré , selon les pre-
miers résultats , des gains im-
portants hier aux élections mu-
nicipales du Land du Schles-
wig-Holstein. Le.s Verts sont en
net recul. Selon les dernières
estimations des instituts de
sondages et les premiers résul-
tats, le SPD obtiendrait 42 ,5%
des voix contre 39,5% en
1994, soit un gain de 3%. Le
parti du chancelier Helmut
Kohi , l'Union démocrate-chré-
tienne (CDU), progresserait
aussi à 39% (375 % en 94). La
surprise vient du fort recul des
Verts (- 3%)./afp

Union européenne L'Allemagne
exigeante à la réunion d'York
Les ministres des Finances
de l'Union européenne (UE)
ont cherché samedi à York
à jeter les bases des
grandes réformes jugées
nécessaires à la réussite de
l'euro. Ils ont toutefois soi-
gneusement évité les ques-
tions sensibles. Par
ailleurs, l'Allemagne a
exigé une baisse de sa
contribution au budget eu-
ropéen.

Réunis dans le nord de l'An-
gleterre , les ministres ont ren-
voyé au sommet européen de
Bruxelles , au début mai , le
traitement des sujets les plus
controversés: confirmation de
la liste des participants à la
première vague de l' euro , pa-
rités des monnaies qui entre-
ront dans l'union monétaire et
désignation du président de la
Banque centrale européenne
(BCE).

Le chancelier de l'Echi-
quier britannique , Gordon
Brown , qui présidait la ré-
union , a plaidé pour un ac-
croissement de la concur-
rence entre les entreprises eu-

ropéennes dans des secteurs
encore relativement protégés
comme les télécommunica-
tions.

A l'issue de la réunion
d'York, l'Allemagne a menacé

de bloquer toutes les réformes
financières liées à l'élarg isse-
ment de l'UE si elle n'obtient
pas un rabais permanent sur
sa contribution financière au
bud get européen./afp

Le chancelier de l'Echiquier Gordon Brown (à droite) en
compagnie du gouverneur de la Banque de France, Jean-
Claude Trichet, un des candidats à la présidence de la
Banque centrale européenne. photo epa

Papon
Une semaine
pour tenter
de convaincre
Au terme d'un procès de
près de six mois, la défense
de Maurice Papon entrera
en scène aujourd'hui pour
tenter de convaincre les ju-
rés de la Cour d'assises de
la Gironde de l'opportunité
d'acquitter le dernier ci-
toyen français accusé de
complicité de crime contre
l'humanité.

Cette dernière semaine d'au-
dience débute ce matin avec la
plaidoirie du bâtonnier borde-
lais Marcel Rouxel , qui fut étu-
diant à Bordeaux pendant l'Oc-
cupation. Dans l'après-midi ,
Me Francis Vuillemin , benja-
min des avocats , lui succédera.

Le troisième et princi pal avo-
cat de Maurice Papon , l'acadé-
micien Jean-Marc Varaut, enta-
mera quant à lui demain «la
p lus longue p laidoirie de Tins
taire judiciaire ». Au total , Me
Varaut devrait plaider entre 12
et 15 heures réparties sur les
après-midi de mardi , mercredi
et jeudi.

Paradoxe
L avocat parisien exposera

successivement le contexte his-
tori que , juridi que et procédu-
ral du dossier, le rôle de son
client dans les huit convois de
déportés qui lui sont repro-
chés, pour conclure avec la no-
tion du crime contre l'huma-
nité et la connaissance de la
«solution f inale».

Vendredi marquera la fin du
procès , avec l'ultime interven-
tion de l'accusé. Très attentif
tout au long des débats, Mau-
rice Papon n'a cessé de
prendre des notes et devrait
parler au moins une heure
avant que les jurés (cinq
femmes et quatre hommes), le
président et ses deux asses-
seurs se retirent pour délibé-
rer.

Paradoxe de ce procès hors
norme: Maurice Papon , qui
comparaît libre, restera en li-
berté quelle que soit la déci-
sion de la Cour. Selon Me Va-
raut , il regagnera alors immé-
diatement son domicile en
Seine-et-Marne. En cas de
condamnation, une éventuelle
incarcération n'interviendrait
pas avant au moins un an, le
temps pour la Cour de cassa-
tion d'examiner le pourvoi que
Maurice Papon ne manquerait
pas de former./ap

Afrique Clinton entame une
tournée semée d'embûches
Bill Clinton entame aujour-
d'hui une tournée de onze
jours en Afrique. Ce voyage
conduira le président amé-
ricain dans six pays:
Ghana, Ouganda, Rwanda,
Afrique du Sud, Botswana
et Sénégal.

Cette tournée illustrera
d'abord un spectaculaire re-
gain d'intérêt de l'Améri que
pour le continent africain, un
an après un séjour d'Hillary
Clinton. L'épouse du prési-
dent sera également du
voyage.

Bill Clinton arrive en
Afri que avec dans ses valises
un texte de loi voté la semaine
dernière par la Chambre,
mais sur lequel le Sénat ne
s'est pas encore prononcé , qui
vise à ouvrir le marché améri-
cain aux pays africains. Ces
derniers sont appelés à jouer
le jeu de la libéralisation et de
la globalisation suivant les
règles du FMI.

Une seule visite d'Etat
En Afri que du Sud, Bill

Clinton effectuera sa seule vi-
site d'Etat. Son escale au
Rwanda est destinée à com-
mémorer le génocide de 1994.
Quant aux quatre autres pays
prévus au programme, la Mai-
son-Blanche les a choisis
parce qu 'elle les considère, à
des degrés divers, comme des

En Ouganda, le drapeau américain est déjà déployé. photo epa

modèles de bonne gestion de
l'économie et de démocratisa-
tion.

Le président américain de-
vra afficher sa position face à
plusieurs nouveaux leaders
africains récemment arrivés
au pouvoir par la force. La
liste va du président ougan-
dais Yoweri Museveni au nu-
méro un de la Républi que dé-
mocratique du Congo Lau-

rent-Désiré Kabila , en passant
par l'homme fort du Rwanda ,
Paul Kagamé.

Bill Clinton «tendra la main
du partenariat à une nouvelle
génération d 'Af ricains», es-
time Susan Rice, secrétaire*
d'Etat adjoint pour les affaires
africaines. Dans le même
temps, Washington conti-
nuera d'assurer que droits de
l'homme et démocratisation

constituent les piliers de sa
politi que africaine.

Les deux propositions ne
seront pas toujours faciles à
concilier, que ce soit en Ou-
ganda, qui a officiellement
une «démocratie» sans partis ,
où en RDC, où le princi pal op-
posant, Etienne Tshisekedi ,
est en résidence surveillée et
où les partis sont suspen-
dus./afp

Kosovo Elections
clandestines dans le calme
Les électeurs albanais du Ko-
sovo ont été nombreux à se
rendre aux urnes hier à l'oc-
casion d'élections générales
semi-clandestines. Quelque
1300 bureaux de vote
avaient été installés. Aucun
incident majeur n'a été si-
gnalé.

Le taux de partici pation
moyen dans les 26 communes
où votaient les Albanais était de
72%, quatre heures avant la clô-
ture des bureaux, a indi qué la
commission électorale. Cette
dernière a précisé que
1.011.129 électeurs albanais
étaient inscrits pour désigner un
«président» et 130 membres du
«parlement». Les premiers ré-
sultats ne devraient être connus
que mercredi.

Candidat unique
Le pouvoir serbe ne reconnaît

pas ces élections qu 'il qualifie
d'illégales. Mais à l'image de ce
qui s'était passé lors 'd' un pre-
mier scrutin de ce type en mai
1992, il n 'en a pas entravé le dé-
roulement. Seuls des incidents
mineurs avec la police serbe ont
été signalés dans la province.

«Nous avons voté p our notre
Etat, pour la démocratie, la
p aix et la liberté», a déclaré
Ibrahim Rugova , numéro un de
la Ligue démocratique du Ko-
sovo (LDK) après avoir déposé
son bulletin de vote dans
l'urne. Rugova , 53 ans, était le
seul candidat à la présidence. Il
avait été élu «président de la ré-
publique» en mai 1992. Six
ans après, seule l'Albanie voi-
sine reconnaît sa légitimité et
la souveraineté du Kosovo.

Les élections n'avaient pas
été organisées dans les villages
de la Drenica , le bastion des sé-
paratistes de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo. La province
serbe du Kosovo compte 90%
d'albanophones sur deux mil-
lions d'habitants. Elle a j oui
d'un haut degré d'autonomie
entre 1974 et 1989. Cette an-
née-là , Belgrade a imposé son
administration directe sur la
région.

Les autorités yougoslaves
ont par ailleurs refusé d'accor-
der des visas à une délégation
du Congrès américain , qui a
dû se contenter de suivre le
scrutin depuis la Macé-
doine./afp-reuter

PUBLICITE 

Deux mois après Cuba, le
Pape récidive au Nigeria.
Au deuxième jour de sa vi-
site, Jean-Paul II a encore
accru hier la pression sur
la junte en lui demandant
de mettre fin à ses «intimi-
dations».

Bravant une chaleur moite et
suffocante, le souverain pon-
tife a lancé ce nouveau mes-
sage de fermeté devant une
foule de plusieurs centaines de
milliers de fidèles venue assis-
ter à une messe de béatifica-
tion près d'Onitsha (sud), dans
une région où se concentre une
grande partie de la minorité
catholique du pavs.

La veille, dès son arrivée
dans la capitale fédérait
Abuja , le souverain pontife
avait déjà lancé un appel au
«respect des droits de
l'homme» dans ce pays diri gé
d'une main de fer depuis
1993 par le général Sani Âba-
cha. Cet appel avait été suivi
d'une demande de libération
d'une soixantaine de prison-
niers politiques , dont plu-
sieurs figures marquantes de
l'opposition.

Le général Sani Abacha
s'est récemment engagé à pas-
ser la main le 1er octobre pro-
chain à un président civil élu
démocratiquement. L'élection
présidentielle a été fixée au
1er août./ap-af p

Nigeria
Pression
papale
sur la junte



Grèce Retour
d'Athina Roussel

Athina Roussel , la jeune hé-
ritière de la fortune de la fa-
mille Onassis, est retournée
samedi en Grèce pour la pre-
mière fois depuis trois ans. Ce
retour a été organisé par le
père d'Athina , le Français
Thierry Rousse,!, qui accuse
les quatre membres grecs du
conseil de tutelle de mal gérer
la fortune de sa fille , estimée
à 600 millions de dollars.
Athina , 13 ans , héritera de sa
fortune à l'âge de 18 ans.

La jeune fille , qui réside en
Suisse avec son père et sa
belle-mère, n'a passé que 17
jours en Grèce depuis la mort
de sa mère, Christina, en
1988.

La justice doit se prononcer
prochainement dans un pro-
cès en diffamation intenté
contre Thierry Roussel par les
gestionnaires grecs de la for-
tune d'Athina./ap

Femmes
Les infidèles
et les autres

Une Française sur sept
(14%) avoue avoir déj à été in-
fidèle à son mari ou compa-
gnon - la moitié plusieurs
fois et l'autre moitié une
seule fois -, selon un sondage
BVA que publie le mensuel
«Quo».

Au contraire , 82% des
femmes interrogées j urent
n 'avoir jamais été infidèles.
Et 72% d' entre elles affir-
ment qu 'elles pourraient res-
ter toute la vie fidèles à un
même homme, contre 19%
qui trouvent cela impossible.

Ce sondage a été réalisé
dans le courant du mois de fé-
vrier dernier par téléphone
auprès d' un échantillon de
479 femmes âgées de 25 à 49
ans , issues de deux échan-
tillons représentatifs de la po-
pulation française./ap

Sexe Israéliens
peu motivés

Seuls 20% des jeunes Isra é-
liens juifs en classes termi-
nales ont des relations
sexuelles, selon une étude pu-
bliée par le quotidien «Haa-
retz». Les résultats montrent
que 28% des garçons en ont
eu , contre 14% pour les filles.

Ce dernier chiffre serait in-
férieur de moitié en moyenne
à celui enregistré chez les
jeunes Américaines.

L'étude a été réalisée à
l'échelle nationale parmi les
élèves des écoles reli gieuses et
laïques de l' enseignement pu-
blic sur un échantillon de plus
de 7600 élèves, explique le
j ournal. Elle révèle en outre
cj ue la majorité des jeunes Is-
raéliens en fin de scolarité
«ont des diff icultés à s 'endor-
mir, ép rouvent un sentiment
d 'oppression et ne se sentent
pas p articulièrement heu-
reux», /af p

Argovie Le coup
de la diligence

Un trio de malfrats a utilisé
le «coup du blessé sur la
route» pour détrousser une
automobiliste dans la nuit  à
Kuettigen (Argovie). Une ser-
veuse, qui rentrait à son do-
micile samedi vers 4 h 45, a
été assommée et volée après
s'être arrêtée devant un
homme gisant sur la chaus-
sée.

La serveuse rentrait à son
domicile , seule au volant de
sa voiture , sur la route entre
Kuettigen et Erlinsbach lors-
qu 'elle aperçut un homme en
apparence blessé gisant sur
la chaussée entouré de deux
autres agenouillés à ses cô-
tés. Elle s'est arrêtée à sa
hauteur et, après avoir ver-
rouillé ses portes , a ouvert la
fenêtre pour demander ce qui
se passe. Un des malfrats a
alors bondi sur la voiture et a
assommé la conductrice./ap

Diana Vente aux enchères et
bal de charité à Beverly Hills

Jacqueline Bisset et une pléiade de vedettes ont assisté à la
soirée de charité. photo ap

Un saphir de 170 carats et
une rivière de diamants à
l'image de ceux du film «Ti-
tanic» ont été adjugés 2, 2
millions de dollars (3 ,25
MF) lors d'un grand bal de
charité organisé en mémoire
de la princesse Diana à Be-
verly Hills en Californie. Le
collier, baptisé en français
«Le Cœur de la mer», était
évalué à 3,5 millions de dol-
lars (5,25 MF).

Le «bal de la princesse»,
samedi soir, était destiné à
recueillir de l' argent pour le
Fonds Diana et pour l' asso-
ciation californienne de lutte
contre le sida «Aid for
AIDS».

Par ailleurs , des timbres à
l' effi gie de la princesse
Diana seront diffusés à par-
tir du 31 mars en Grande-
Bretagne et dans 25 pays et
possessions britanniques.
Ces timbres ont reçu l' aval
du Fonds Diana et du palais
de Buckingham./ap

Polars
Une Russe
à la conquête
de l'Occident
Des millions de Russes sont
subjugués par Alexandra
Marinina, officier de police
de 40 ans, reconvertie dans
l'écriture de polars à tirage
record sur fond de nouvelle
Russie. Les tribulations de la
jeune détective Nastia Ka-
menskaïa s'apprêtent à
conquérir les lecteurs occi-
dentaux.

Pas moins de 18 volumes des
aventures de Nastia , caractéri-
sée par un esprit analytique
dans un physique de Russe
moyenne, sont parus ces trois
dernières années. Avec des cou-
vertures aux couleurs criardes ,
les romans d'Alexandra Mari-
nina sont tirés à 13 millions
d'exemplaires en 145 éditions
au total. Ils se vendent dans les
kiosques à journaux et sont om-
niprésents.

Matériau de base
Marina Alexeeva, lieutenant-

colonel , spécialisée dans la psy-
chologie des criminels, a écrit sa
première nouvelle en 1991, pour
le mensuel «La Milice», aidée
par un de ses collègues pré-
nommé Alexandre, d'où le pseu-
donyme Alexandra Marinina.
Deux ans après, elle écrit son
premier roman, «Conjoncture»:
l'histoire d'une experte policière
qui accepte de rédiger une thèse
à la place de son chef. Celui-ci la
tue pour cacher la supercherie.

En douze ans de travail à la
police - elle a démissionné le
mois dernier -, la criminologue
a entendu les confessions de
centaines de condamnés. «Les
p olars mélodramatiques de Ma-
rinina sont un genre relative-
ment nouveau pour la Russie,
traditionnellement versée dans
la littérature épique et p hiloso-
pliique», estime le critique litté-
raire Nikolaï Alexandrov. Les
polars où l'on n'apprenait pas
comment construire le commu-
nisme étaient quasiment inexis-
tants en URSS, se souvient Ma-
rinina.

Les éditeurs se précipitent
Avec la perestroïka , le public

a d'ahord dévoré les polars
américains qui ont inondé le
marché. «Mais les personnages
de Marinina, issus de la vie de
tous les jours, sont beaucoup
plus attrayants», estime Niko-
laï Alexandrov.

Attirés par l' atmosphère de
ses livres, les éditeurs occiden-
taux se précipitent. «Pour l 'ins-
tant j 'ai signé les contrats avec
trois maisons d 'édition , f ran-
çaise (Le Seuil), italienne
(Piemme) et allemande (Fi-
scher-Taschenbuch-Verlag).
Les pourparlers sont en cours
avec les Japonais» , précise
l' auteur./af p

«Titanic», le film des records
Le succès populaire de «Ti-

tanic» se poursuit, dix se-
maines après sa sortie dans
les salles de cinéma. L'œuvre
de James Cameron est tou-
jours le film le plus vu dans le
monde. En Suisse, 1,5 million
de spectateurs - un record -
ont déjà regardé le premier
film de l'histoire à franchir la
barre du milliard de dollars
de recettes mondiales.

Ces recettes atteignent au-
j ourd'hui environ 1,2 milliard
de dollars . Le précédent re-

cord était détenu par le «Ju-
rassic Park» de Steven Spiel-
berg , avec 913 millions de dol-
lars. Rien qu 'en Suisse, «Tita-
nic» a déjà produit 21 milli ons
de francs de recette. Par com-
paraison , cette somme corres-
pond à la contribution an-
nuelle de la Confédération à
l' encouragement du cinéma.

«Titanic» est , depuis peu , le
'film ayant connu le plus de
succès aux Etats-Unis et dans
de nombreux autres pays.
Plus de 100 millions de per-

sonnes de par le monde se
sont déjà plongées clans l'his-
toire du plus célèbre et éphé-
mère des paquebots.

Le film, dont la production
avait atteint un coût record de
plus 200 millions de dollars
(290 millions de francs), est le
plus cher jamais réalisé au
inonde. Il est également le plus
nominé de tous les temps pour
les Oscars. Avec quatorze no-
minations, il partage ce record
avec «Ali About Eve» de Man-
kiewiez sorti en 1950./ats

Montandon Mauvaise
surprise à la Martinique

Pas content, Roger Montan-
don! En rentrant samedi soir
dans sa chambre d'hôtel , le na-
vigateur n'en est pas revenu.
La pièce qu 'il occupait avait été
mise à sac. Le Suisse n'a pu
que constater la disparition du
matériel qu 'il avait démonté de
son bateau , à savoir l'ordina-
teur, la radio , le GPF. Montan-
don déplorait en outre la perte
de son appareil de photo et des
films qui témoignaient de sa
traversée. Des documents ex-
clusifs , on s'en doute.

L'une des p ipes dont il avait
hérité lors de son escale au
Cap-Vert avait , elle aussi , dis-
paru. «Ce n'est pas la
meilleure...» commentait , phi-
losophe, Montandon. Le désa-
linisateur dont il disposait , et
qu 'il avait laissé au fond d'un
sac sur son balcon, a heureu-
sement échappé aux voleurs.

Alertée, la gendarmerie na-
tionale commençait en fin de
nuit son enquête. Elle enregis-
trait le dommage du vol , éva-
lué, selon le navigateur , à
10.000 francs suisses.

Visiblement, les mallaiteurs
qui ont opéré savaient quelle
porte-fenêtre ils devaient frac-
turer. C'est en effet de l' exté-
rieur qu 'ils sont intervenus
pour pénétrer dans la
chambre convoitée. Ce fait
amènera peut-être les enquê-
teurs à mettre rapidement la
main sur les auteurs de ce mé-
fait.

Michel Pichon/ROC

Même une de ses pipes a
disparu. photo Keystone

Cinéma Attribution des Oscars,
les studios font déj à leurs comptes
Les 5173 électeurs de l'Aca-
démie des arts et des
sciences du cinéma attri-
buent les Oscars ce soir à
Los Angeles. Les studios les
courtisent, car un Oscar
peut rapporter gros, mais
de façon moins agressive
que par le passé. Les élec-
teurs restent inondés de vi-
déos promotionnelles, d'in-
vitations ou de publicités.

«Ce sont des millions de
dollars que les studios jetten t
dans la balance pour vanter
leurs p roduits», expli que le
directeur de publication ad-
joint du magazine «Holly-

wood Reporter» , Lynne Sei-
gall. Une page de pub en cou-
leur dans les magazines sp é-
cialisés coûte entre 8000 et
10.000 dollars, soit entre
11.000 et 15.000 francs.

Cet investissement peut
rapporter gros. Car un Oscar
relance l'intérêt du public
pour le Film ou l'acteur lau-
réat. Cela peut donc se tra-
duire par des millions de dol-
lars en retour.

Nouvelles règles
Jusqu 'à l'an passé, les ef-

forts des studios étaient en-
core plus agressifs. Les vo-
tants recevaient des cadeaux

ayant parfois peu à voir avec
le cinéma. Depuis , l'Acadé-
mie des arts et des sciences
du cinéma a mis un peu
d'ordre et édicté de nouvelles
règles. Désormais, les studios
ne peuvent plus envoyer de
lettres laudatrices de films en
compétition. Il leur est aussi
interdit d' envoyer des vidéos
dans des paquets promotion-
nels.

Les votants n'ont donc pas
reçu la boîte à mouchoirs par-
lante pour promouvoir le film
«Donnie Brasco» , avec une sé-
quence de 60 secondes , extra-
ite du film. Le gadget est allé
aux criticiues de cinéma./af p

Si Leonardo DiCaprio a été oublié dans les nominations pour
les Oscars, ce n'est pas le cas de Kate Winslet. photo ap
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Suisse Gress
à pied d'œuvre
L'équipe de Suisse s est
retrouvée à Berne, hier en
fin d'après-midi, pour son
premier entraînement au
stade du Wankdorf, dans
l'optique du match amical
de mercredi contre l'Angle-
terre.

Cette réunion constituait la
première prise de contact
officielle du sélectionneur
Gilbert Gress avec ses inter-
nationaux. Manquaient à
l' appel: Murât Yakin. engagé
en Bundesliga avec Stuttgart
contre Bayern Munich , et
Kubilay Ttirkyilmaz, qui s'est
blessé à cinq minutes du ter-
me de la rencontre de cham-
pionnat samedi contre St-
Gall. «Kubi» souffre d'un cla-
quage à l'arrière du mollet et
se soumettait ce matin à Zuri-
ch à des soins appropriés.
Une décision quant à un for-
fait définitif devrait intervenir
a ce moment.

Même s'il ne veut pas
mélanger les deux fonctions,
le «boss» de la Maladière se
renseignait quand même sur
I'éVolution des scores des ren-
contres du tour de promotion-
relégation LNA/LNB dans
lequel évolue Neuchâtel
Xamax...

Au sortir de la courte séan-
ce d'entraînement, Gilbert
Gress lâchait ses premières
impressions: «Un forfait de
«Kubi» serait bien regret-
table. C'est un match com-
plètement à sa mesure, tout
en vivacité et avec des duels
aériens. Le travail ne fait que
commencer. Je vais insister
sur les lacunes techniques et
sur le fait de ne pas perdre
les ballons au mauvais
moment. On attend beau-
coup de ce premier match et
j e souhaite que le public ne
se retire pas mécontent du
Wankdorf.» / si

Football Neuchâtel Xamax:
un succès dédié au président
BALE - NEUCHATEL XAMAX
3-6 (1-3)

«Cette victoire, je la dédie
au président Gilbert Facchi-
netti et à sa famille, qui tra-
versent une nouvelle fois
une période difficile»: tels
furent les premiers mots de
Gilbert Gress sitôt après la
victoire de son équipe sur la
pelouse de Bâle, samedi. La
fille du président xamaxien
Tania était en effet décédée
durant la semaine et avait
été ensevelie le matin
même du match.

Bâle
Renaud Tschoumy

Une minute de silence. Les
Xamaxiens avec un brassard
noir. Et devant la porte des ves-
tiaires de l'équi pe neuchâteloi-
se, un bouquet de roses
blanches serti d'un ruban rou-
ge et noir, sur lequel était sim-
plement écrit «Tania» en
lettres dorées. L'heure était à
l'émotion dans la grande famil-
le xamaxienne. samedi à Bâle.

Et les joueurs de Gilbert
Gress, comme s'ils tenaient à
faire un cadeau d'adieu à la
fille de leur président, ont
réussi à conserver suffisam-
ment de concentration et de
lucidité pour s'imposer à Bâle.
«En p lus, on lui donne une vic-
toire» a lâché un Gilbert Fac-
chinetti . bouleversé, ce d'au-
tant plus que sa deuxième

fille , Sandra, avait mis au
monde un petit Jonathan dans
l' après-midi. La vie est parfois
bizarrement faite...

Deux buts en 43 secondes
«Dans ces conditions, ap rès

avoir assisté à une cérémonie
hmèbre le matin même d'une
rentontre aussi importante que
celle-là, on en oublie presque le
côté sportif des choses» a pour-
suivi Gilbert Gress. Pourtant,
match il y eut samedi à Bâle. Et
un drôle de match , serait-on
tenté d'ajouter.

Pris à froid par Gaudino
(2e), Neuchâtel Xamax sut se
remettre à niveau peu après,
via Rueda (7e), puis passer
l'épaule grâce à Halili (25e), le
«petit nouveau» Maslov étant
à l' origine de ces deux réus-
sites. Après l' expulsion de
Leandro Dos Santos (29e , fau-
te de dernier recours sur le
même Maslov) et le 3-1 signé
Rothenbuhler (38e), on voyait
les Xamaxiens partis pour la
gloire. «A la mi-temps , j 'ai tou-
tef ois demandé à mes joueurs
de ne pas encaisser de but
durant les cinq ou dix pre-
mières minutes de la deuxiè-
me mi-temp s» nuançait Gress.

Mais visiblement , les
Xamaxiens avaient les oreilles
un peu bouchées durant la
pause. Car Bâle a score à deux
reprises en l'espace de... 43
secondes très exactement.
Après 51 '42" de jeu , tout était
à refaire. «Durant ces ins-

tants, j e me suis franchement
demandé qui jouait à onze,
ajoutait le chef de la Maladiè-
re. C'est inexcusable d'ei^cais-
ser deux buts pareillement,
même si j e dois avouer que les
deux Bâlois (réd.: Perez, puis
Knup) ont bien j oué le coup. Il
faut trouver dans ces 43
secondes les raisons qui font
que nous devons nous battre
contre la relégation ce prin-
temps.»

Maslov dans le coup
Mais les Neuchâtelois

allaient finir par assurer leur
succès , profitant aussi des lar-
gesses de la défense rhénane.
Zambaz trouva la faille , Huber
apparaissant curieusement
absent sur cette réussite ((51e).
Puis , Maslov fut le plus
prompt à réagir sur un renvoi
de Huber consécutif à une «fri-
te» de Rueda sur coup franc
(81e). Enfin , Zambaz - encore
lui - sala l'addition dans les
arrêts de j eu.

«Nous avons gagné, c 'est
bien, et c 'était nécessaire

après notre défaite de Lugano
et notre match nul contre Etoi-
le Carouge, concluait Gilbert
Gress. De plus, j e suis très
satisfait du comportement de
Maslov, qui .a j oué intelligem-
ment et qui n 'a pratiquement
pas perdu un ballon. Cela
étant, il y a eu beaucoup d'er-
reurs durant ce match.»

Trop, serait-on tenté d'aj ou-
ter. Et si elles n'ont pas porté à
conséquence samedi sur ce
qu 'il convient vraiment d'ap-
peler le stade fétiche de Gress,
il pourrait en aller autrement
dimanche prochain. Attention
donc à ne pas répéter ces
erreurs à Kriens.

RTY

St-Jacques: 10.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 2e Gaudino 1-0. 7e

Rueda 1-1. 25e Halili 1-2.
38e Rothenbuhler 1-3. 51e
Perez 2-3. 52e Knup 3-3. 61e
Zambaz 3-4. 81e Maslov 3-5.
92e Zambaz 3-6.

Bâle: Huber; Barberis ,
Konde , L. Dos Santos , Zuffi;
Frick . Perez (77e Dobrovols-
ki), Hartmann , Berger (70e
Mendi); Knup , Gaudino.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Rueda; Hamann ,
Rothenbuhler;  Jeanneret ,
Perret , Wittl (81e Bougha-
nem), Martinovic; Halili ,
Maslov, Zambaz.

Notes: fin de j ournée enso-
leillée , pelouse en bon état.
Bâle sans Salvi , Sas , F.J. Dos

Santos , Disseris (blessés),
Kreuzer, Henry ni Hasler
(suspendus). Neuchâtel
Xamax sans Isabella (bles-
sé). Une minute de silence
est observée à la mémoire de
Tania Facchinetti , fille du
président xamaxien Gilbert
Facchinetti , décédée la
semaine dernière et qui a été
ensevelie le matin même du
match. Avertissements à
Hamann (8e , faute grossiè-
re), Frick (24e , réclama-
tions), Gaudino (66e, anti-
jeu ), Jeanneret (76e, faute
grossière) et Hartmann (80e,
faute grossière). Expulsions
de L. Dos Santos (29e, faute
de dernier recours) et de l' en-
traîneur bâlois Guy Mathez
(64e , réclamations répétées).
Coups de coin: 4-5 (3-2).

Dario Zuffi arrive trop tard: Mahir Halili inscrit le deuxième but xamaxien. photo ASL

Concours photos Un a craque
pour le sourire de vos chérubins

Antonio, du Locle. Chloé, de La Joux-du-Plâne.

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 d'Antonio, de Chloé et
Dragan. Ils recevront prochai-
nement leur petit livre souvenir.

Cette rubrique 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'indiquer vos
nom et adresse!) Dragan, de Hauterive.

TSR
«Bigoudi 3»:
c'est parti!

Après les première et
deuxième saison de «Bigoudi» ,
cj ui ont littéralement défrisé le
public romand , voici la troisiè-
me fournée: 20 nouveaux épi-
sodes de 26 minutes cent pour
cent TSR , dont le tournage
débute ce lundi dans le studio
1 de la Tour de la télé à Genè-
ve. Les quatre héros princi-
paux , à savoir Claire (Maria
Mettrai), Fabrice (Laurent
Deshusses), Laura (Sibylle
Blanc) et Marie (La Castou)
enregistreront un épisode par
semaine. Vous pourrez décou-
vrir leurs nouvelles aventures à
Noël prochain , durant la grille
des fêtes.

Sachez encore que huit épi-
sodes tirés de la deuxième sai-
son de «Bi goudi» seront redif-
fusés durant la grille de cet été,
le samedi soir à 20h sur TSR1.

CTZ

Mathez expulsé
Envoyé . dans les tribunes

pour la deuxième fois consé-
cutive - la scène s'est produi-
te à la 64e minute -, Guy
Mathez n 'était pas franche-
ment content après la ren-
contre. «J 'ai simp lement dit à
l'arbitre qu 'il y  avait une obs-
truction d 'un joueur
xamaxien qui n 'avait pas été
sanctionnée... et il m a expul-
sé, expliquait-il. Je ne com-
prends pas , vraiment. Et je
n 'ai p as grand-chose à aj ou-
ter, si ce n 'est qu 'on a vu à

l'œuvre un jeune arbitre (réd.:
en l'occurrence René Rogalla)
qui a absolumen t tenu à se f ai-
re respecte r. Pour le reste, je
vous laisse juge.» On précise-
ra cependant que Guy Mathez
n'en était pas à sa première
remarque du match , puisqu 'il
avait été averti verbalement
par M. Rogalla en première
mi-temps déjà.

Pour l' entraîneur bâlois ,
les week-ends se suivent et se
ressemblent...

RTY
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Football Lausanne battu, Bregy
s'en prend vertement à l'arbitre
Trois matches nuls sur
quatre rencontres: la qua-
trième journée du tour final
de la LNA a bien illustré
l'équilibre des forces parmi
les huit équipes en lice. Le
jour où les deux premiers,
Grasshopper et Servette,
étaient tenus en échec, Lau-
sanne a raté une superbe
occasion de revenir dans
leur sillage.

A La Pontaise, les Vaudois,
réduits à dix dès la 38e, se sont
inclinés devant Zurich (1-2),
qui se replace ainsi dans la
course à une qualification euro-
péenne. A l'issue de la ren-
contre, Georges Bregy entamait
une nouvelle fois le procès de
l'arbitrage: «Londono écop e
d'un carton rouge p our une
f aute de main inexistante! Il n y
avait j amais p enalty sur l'action
de Yakini. C'est la troisième
f ois, dep uis le début du tour f i-
nal, que nous sommes lésés de
cette f açon!» La virulence des
propos de l'ancien internatio-
nal ne choquait personne.

Effectivement, les Lausan-
nois avaient quel ques bonnes
raisons de se plaindre. Les dé-
cisions de M. Bertolini prêtè-
rent flanc à la critique. Il n'en
demeure pas moins que les
Lausannois font preuve d'une
inquiétante stérilité en phase
offensive. Celle-ci a été rom-
pue par le but égalisateur du
défenseur Puce à la 42e. Le
Montheysan ne faisait que de
se racheter après son erreur
qui fut à l' ori gine de l'ouver-
ture du score (36e).

Nestor Subiat s'infiltre dans la défense saint-galloise: la régularité n'est pas la princi-
pale vertu dç Grasshopper. photo Keystone

Sans le brio de Stefan Leh-
mann , mortifié par sa non-sé-
lection en équi pe nationale,
Servette serait certainement

revenu de Lucerne avec la to-
talité de l' enj eu. Mais le 0-0
obtenu à l'Allmend satisfait
pleinement Gérard Castella.

Sesa en attaque et Muller en
ligne médiane ont j ustifié la
confiance que leur porte Gil-
bert Gress. Ils lurent les

meilleures individualités d' un
onze servettien qui fit preuve
d' un bel esprit de corps. Une
nouvelle fois décevant, le bu-
teur slovène Silj ak fut rem-
placé après la pause par Rey.

Merci Turkyilmaz

Le changement d' entraîneur
n'a pas provoqué le choc psy-
chologique espéré à Tour-
billon. Après Saint-Gall, Aa-
rau est venu prendre un point
(0-0) en terre sédunoise. Jo-
chen Dries avait parié sur l'of-
fensive avec l'adoption d'un 3-
4-3. Mais les attaquants valai-
sans se heurtèrent à un gar-
dien en état de grâce. Le j eune
Benito sauva les Argoviens de
la défaite. Les hommes de
Triimpler n 'ont pas j ustifié
leurs ambitions. Ils apparu-
rent bien empruntés. Le seul
danger fiât provoqué par un
coup franc du Luxembour-
geois Saibcne qui s'écrasa sur
le montant à la 87e.

La régularité dans les per-
formances n'est pas la vertu
cardinale de Grasshopper.
Après les deux victoires si-
gnées contre Aarau et Zurich ,
les hommes de Christian
Gross partaient grands favoris
au Hardturm devant Saint-
Gall. Or, ils ont passé tout le
match à courir après le score.
Grâce au Hollandais Vurens.
les visiteurs prirent à deux re-
prises l'avantage (7e et 27e). A
chaque lois, des prouesses de
Turkyilmaz, exploitées par Su-
biat (21e) et Tikva (74e), per-
mirent aux Zurichois de re-
faire surface, /si

Cross Anita Weyermann
au pied du podium

Le Kenyan Paul Tergat, qua-
drup le vainqueur consécutif,
et l'Irlandaise Sonia O'Sulli-
van , signant un premier dou-
blé (court et long), ont pris
une place de choix dans l'his-
toire des champ ionnats du
monde de cross , hier à Marra-
kech (Maroc). La Bernoise
Anita Weyermann a pris la
quatrième place sur la dis-
tance courte.

Tergat et O'Sullivan ont
écrasé de leur talent la 26e
édition de ces Mondiaux en
campagne , cheminant cette
fois entre oliviers et palmiers
et rendus particulièrement dif-
ficiles par la chaleur et la
poussière.

Selon le jugement de son
père - et entraîneur - Fritz ,
Anita Weyermann a disputé
une «super-course». La Ber-
noise a pris un départ pru-
dent , passant en vingtième po-
sition au terme de la li gne
droite de départ (580 m). Elle

Sonia O'Sullivan a signé un
premier doublé.

photo Keystone

s est ensuite rapprochée petit
à petit de la tête, mais sans
pouvoir contrer l' attaque de
O'Sullivan, Ouaziz et Dule-
cha.

Grâce à un final enlevé,
Anita Weyermann s'est hissée
en quatrième position , à huit
secondes de la médaille de
bronze. «J'ai couru comme j e
l' avais prévu , à mon rythme,
sans à-coups. Si j 'étais partie
plus vite, j 'aurais eu de
grosses difficultés par la suite ,
commentait la Bernoise. Dule-
cha et moi avons fait cause
commune pour mener. J'ai
longtemps eu la médaille de
bronze en point de mire.»

Classements
Messieurs

Cross court (4 km): 1. Kibo-
wen (Ken) 10'43. 2. Komen
(Ken) 10'46. 3. Kosgei (Ken)
10'50. Par équipes: 1. Kenya
10. 2. Maroc 42. 3. Ethiop ie
60.

Cross long (12 km): 1. Ter-
gat (Ken) 34'01. 2. Koech
(Ken) 34'06. 3. Mezegebu

(Eth) 34'28. Puis: 77. Rotblin
(S) 37'09. 117. Orlandi (S)
38'39. Par équipes: 1. Kenya
12. 2. Ethiop ie 57. 3. Maroc
60.

Juniors (8 km): 1. Wolde
(Eth) 22'47. 2. Limo (Ken)
22'50. 3. Mekonen (Eth)
22'51. Par équipes: 1. Ethio-
pie 16. 2. Kenya 20. 3. Maroc
62.

Dames
Cross court (4 km): 1.

O'Sullivan (Irl) 12'20. 2. Oua-
ziz (Mar) 12'34. 3. Dulecha
(Eth) 12'37. 4. Weyermann (S)
12'4 5. Par équipes: 1. Maroc
57. 2. Ethiop ie 58. 3. Etats-
Unis 68.

Cross long (8 km): 1. O'Sul-
livan (Irl) 25'39. 2. Radcliffe
(GB) 25'42. 3. Wami (Eth)
25'49. Par équipes: 1. Kenya
30. 2. Ethiopie 37. 3. Grande-
Bretagne 74.

Juniors. (6 km): 1. Taye
(Eth) 19'32. 2. Kiptum (Ken)
19'34. 3. Kidane (Eth) 19'34.
Par équipes: 1. Ethiop ie 16. 2.
Kenya 20. 3. Japon 68. /si

Athlétisme
René Jacot honoré

L'assemblée de la Fédéra-
lion suisse d'athlétisme (FSA),
à Zofingue, a pris quel ques dé-
cisions importantes pour l'ave-
nir. Elle a ainsi transmis, sans
opposition , à une conférence
ad hoc la compétence de mo-
difier le règlement de compé-
tition et celui des champ ion-
nats suisses interclubs. Elle a
par ailleurs ouvert les mee-
tings régionaux (cat. C) aux
non-licenciés.

Les comptes de l' exercice
1997 ont été bouclés sur un
déficit de 89.000 francs, les

dépenses s'étant élevées à
2 ,954 millions et les recettes à
2,865 millions. Le bud get
pour 1998, qui dépasse pour
la première fois les 3 millions,
est prati quement équilibré . Ri-
chard Umberg (Berne) pour le
sport d'élite et René Jacot (La
Chaux-de- Fonds) en ce qui
concerne les espoirs ont été
désignés entraîneurs de l'an-
née 1997. A relever que les
championnats suisses indivi-
duels de 2001 ont d'ores et
déjà été attribués au CEP Cor-
tai l lod.  /si

BADEN - SOLEURE 0-1 (0-1)
Esp: 975 spectateurs.
Aroitre: M. Herrmann.
But: 4e Btirg isser 0-1.
Baden: Bettoni; Torghele (79e

Lorenzo). Bossi , Meier, Rossi;
Adriano. Okolosi , Abtlel Aziz; Ol-
dani (74e Luthi), Aleksandrov, De
Oliveira (63e Di Pasqua).

Soleure: Knutli ; Du Buisson;
Aebi . Loosli . Rohr; Feuz. Bûrg is-
ser, Hotz , Mordeku (88e Plaschy);
Edward (73e Dysli), Fluri (25e
Maiano).

Notes: Baden sans Wallon, Ca-
samento ni Sutter (blessés), So-
leure sans Vifian (suspendu).
Avertissements à Adriano (25e),
Loosli (30e), Maiano (44e). Rohr
(55e), Torghele (65e) et Lorenzo
(84e).

LUGANO - KRIENS 2-1 (1-0)
Cornaredo: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 30e Gimenez 1-0. 89e Gi-

menez 2-0. 92e Stoop (penalty) 2-1.
Lugano: Hiirzeler; Rota; Morf ,

Andreoli ; Vivas, Lendva i . Emmers
(61e Sandri), Giannini; Wegmann,
Gimenez , Enri que (76e Pavlovic).

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Schniiriger, Schnarwiler, Egli;
Schwizer, Zwyssig, Gross , Stoop;
Burri (34e Colatrella), Esposito
(75e Riilli).

Notes: Lugano sans Penzavalli ,
Vieira, Fernanclez (blessés), An-
dersen ni Bullo (suspendus),
Kriens sans Disler ni Benson (sus-
pendus). Avertissements à Burri
(31e), Schnarwiler (32e), Andreoli

(42e) et Stoop (63e). Expulsions
de Zwyssig (27e) et Schnarwiler
(90e).

ÉTOILE CAROUGE -
YOUNG BOYS 0-1 (0-1)

Fontenette: 1770 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
But: 45e Ivanov 0-1.
Etoile Carouge: Rousseau; Du-

chosal (65e Bazdarcvicl , Aeby, El-
mira ; Giuntini , Croci, Morisod , Or-
lando , Bugnard (76e Escofet); Baj -
kusa (67e Mosca), Van der Laan.

Young Boys: Pulver; Kiïfier, Nie-
derhauser, Malacarne , Serafi-
moski ; Gerber, Baumann , Studer,
Bekirovski (87e Moser): Ivanov, Si-
mundza.

Notes: Etoile Carouge sans Ne-
gri , Cravero, Hertig ni Bertone
(blessés), Young Boys sans Smaj ic ,
Streun , Vukotic (blessés) ni Len-
gen (suspendu). Avertissements à
Van der Laan (27e, faute) et Giun-
tini (57e, faute).

Classement
1. Lugano 4 2 2 0 fi- 3 8
2. NE Xamax 4 2 1 1 12- fi 7
3. Soleure 4 2 1 1  fi- 5 7
4. BAIe 4 2 1 1  12-12 7
5. Young Boys 4 1 2  1 5- 5 5
n. Kriens ' 4 1 1 2 fi- H 4
7. Baden 4 1 1 2  3-8 4
8. E. Carouge 4 0 1 3  3- (i 1

Prochaine journée
Samedi 28 mars. 17 h 30:

Etoile Carouge - Baden. Young
Boys - Soleure. Dimanche 29
mars. 14 h 30: Kriens - Neuchâtel
Xamax. Lugano - Bille.

GRASSHOPPER - SAINT-GALL 2-2
(1-2)

Hardturm: 6600 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 7e Vurens 0-1. 21e Subiat

1-1. 27e Vurens 1-2. 74e Tikva 2-2.
Grasshopper: Zuberbûhler; Vo-

gel . Gren, Smiljanic, Thiiler; Kawe-
laschwili, Nemsadze . Esposito, Co-
misetli (46e Tikva); Subiat (82e Ma-
gnin) . Turkvilmaz.

Saint-Gall: Aider; Zwyssig; Zell-
weger. Sène: Millier (46e Slavt-
schev, 81e Nyathi) . Tsawa, Hel-
linga , Dal'Santo, Biihlmann; Vi-
dallé, Vurens (61e Yakin).

Notes: Grasshopper sans Ilaas
(suspendu) . Gâmperle (blessé) ni
AhinfuI (deuil dans sa famille),
Saint-Gall sans Stiel ni Contini
(blessés). Avertissements à Smilja-
nic (27e . faute). Hellinga (55e,
faute). Vidallé (85e, antijeu) et Sène
(85e, faute).

LUCERNE - SERVETTE 0-0
Allmend: 5860 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Lucerne: Lehmann; Moser;

Knez , Van F'ck: Joller. Meyer. Koi-
lov (81e Wyss) . Kiigl, Brunner:
Ibrahim . Merenda (61e Fink).

Servette: Pédat: Karlen; Barea,
Juiirez: Varela (54e Tatn), Muller.
Fournier, Pizzinat , Paislev (76e
Margarini): Sesa. Siljak (46e Rey).

Notes: Lucerne sans Baumann.
Camenzind ni Sawu (blessés). Ser-
vette sans Cantalupp i. Durix, Ippo-
liti ni Salou (blessés). Tir sur le po-
teau de Sesa (30e). Avertissements
à Varela (31e, faute). Knez (36e .
faute), Juarez (73e. faute) et Pizzi-
nat (85e. faute).

LAUSANNE - ZURICH 1-2 (1-1)
Pontaise: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 39e Nonda (perialtv) 0-1.

42e Puce 1-1. 81e Baldassarr'i 1-2.
Lausanne: Brunner: Holli ger

(46e Triki). Puce. Londono. Hânzi:
Ohrel (65e N'Diaye). Carrasco ,
Rehn. Celestini: N'Kufo, Thurre
(68e PilTaretti).

Zurich: Shorunmu: Fischer; Hu-
ber. Opango: Tarone. Jodice. Hodel
(46e Brugnoli) . Tejeda (61e Baldas-
sarri), Di Jorio; Yekini (76e Dos
Santos), Nonda.

Notes: Lausanne sans Castillo
(blessé), Zurich sans Sant 'Anna
(suspendu). But de la tête de Puce
annulé pour hors-jeu (7e). But de
Yekini annulé pour faute de l' atta-
quant (28e). Avertissements à
Opango (13e, faute). Hodel (26e , ré-
clamations), Celestini (61e. faute).
Di Jorio (72e, faute) et Dos Santos
(82e , faute). Expulsion de Londono
(38e. antijeu).

SION - AARAU 0-0
Tourbillon: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Sion: Borer ; Quennoz (78e Va-

netta): Wolf, Quentin: Seoane (70e
Yenay), Milton . Lonfat, Camadini ;
Chassot. Ouattara. Derivaz.

Aarau: Benito: Bader. Pavlicevic,
Studer. Kilian; Markovic (78e Sai-
bene), Aloisi, Skrzypczak, Wieder-
kebr; De Napoli (85e Carminé Vice-
conte). Zdrilic (66e Melunovic).

Notes: Sion sans Gaspoz. Ba-
ruwa , Sy lvestre, Gonçalves. Biaggi ,
Veiga (blessés) ni Grichting (sus-
pendu), Aarau sans Drakopulos
(blessé) ni Roembiak (suspendu).
Tir sur le poteau de Saibene (87e).
Avertissements à Seoane (23e,
faute). Wiederkehr (40e , antijeu) et
Chassot (86e, réclamations).

Classement
1. Grasshopper 4 2 1 1  10-7 30 (23)
2. Servette 4 2 2 0 4-2 28 (20)
3. Lausanne 4 0 2 2 1-1 23 (21)

.4. Aarau 4 1 2  1 fi-fi 23 (18)
5. Zurich 4 2 1 1  8-.") 22 (15)
fi. Saint-Gall 4 1 3  0 4-3 21 (15)
7. Lucerne 4 0 3 1 4-5 18 (15)
8. Sion 4 0 2 2 1-fi 17 (15)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 28 mars. 16 h: Zurich -

Saint-Gall. Dimanche 29 mars. 14 b
30: Lausanne - Grasshopper. Sion -
Lucerne. 16 b: Aarau - Servette (TV).

LNA. Tour final (qualification
et tour final): I. Moldovan (Gras-
shopper) et Ttirkyilmaz (Gras-
shopper. 14 + 3 + il) 17. 3. Sesa
(Servette. 13 + 0 + 0) et Nonda
(Zurich. 12 + 1 + 1) 14. 5. Kirik
(Aarau) 13. 6. Subiat (Grasshop-
per/BSle, 8 + 3 + 1) 12. 7. N'Kufo
(Lausanne . 1 1+ 0  + 0) 8. Regtop
(Saint-Gall). Ouattara (Sion. 9 +
0 + 0) et Rey (Servette. 10 + 0 +0)
U). U. Celestini (Lausanne, 9 + 0
+ 0) 9. 12. Vurens (Saint-Gall, 6 +
0 + 2) 8. 13. Drakopulos (Aarau,
6 + 1 + 0) et Yekini (Zurich , 3 + 4
+ 0) 7. 15. De Napoli (Aarau. 5 +
1 + 0). Contini (Saint-Gall, G + 0
+ 0). Thune (Lausanne, 6 + 0 +
0). Kii gl (Lucerne, 5 + 1 + 0),
Ibrahim (Lucerne, 4+2+0) 6. /si

ButeursWIL - DELÉMONT 2-2 (1-1)
Bergholz: 550 spectateurs .
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 21e Romano 0-1. 22e Py-

thon 1-1. 55e Da Silva 1-2. 78e
Agnaldo 2-2.

THOUNE - LOCARNO 2-1 (1-1)
Lachen: 1516 spectateurs .
Arbitre: M. Risi.
Buts: 14e Raimondi 1-0. 22e

Gabella 1-1. 84e Musulin 2-1.

WINTERTHOUR -
FC SCHAFFHOUSE 0-0

Schtitzenwiese: 950 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.

SV SCHAFFHOUSE - YVERDON
1-4 (0-1)

Breite: 357 spectateurs.
Arbitre: M. Ruiz.

Buts: 35e Leandro 0-1. 47e Ben-
civenga 0-2. 72e Bcncivenga 0-3.
75e Longbitano (penalty) 1- 3. 78
Bencivenga 1-4.

Classement
1. Delémont . 4 3 1 0  13- 4 28 (18)
2. Locarno 4 3 0 1 J)- 2 2fi (17)
3. Wil 4 1 2  1 3-4 22 (171
4. FCSchaflh. 4 1 2  1 4-3 22 (17)
5. Yverdon 4 2 0 2 9-5 21 (15)
(i. Thoune 4 3 0 1 5- 4 13 ( 4)
7. Winterthour 4 0 1 3  3-13 i) ( 8)
8. SV Schaflh. 4 0 0 4 3-14 5 ( 5)

Entre parenthèses, points au
terme du tour qualificatif.

Prochaine journée
Samedi 28 mars. 17 h 30: SV

Schaffhouse - Winterthour. Yver-
don - FC Schaffhouse. Dimanche
29 mars. 14 h 30: Delémont Lo-
carno. Wil - Thoune.



Groupe 1: Gland - Monthey 2-
2. Le Mont- Meyrin 1-4. Naters -
Stade Lausanne 1-1. Chênois -
Echallens 2-1. Vevey - Renens 2-
0. Grand-Lancy - Marti gny 1-1.
Bex - Stade Nyonnais 0-1.

Classement (18 m): 1. Stade
Nvonnais 42. 2. Meyrin 39. 3.
Chênois 38. 4. Monthev 34. 5.
Naters 27. 6. Retiens ' 26. 7.
Echallens 25. 8. Stade Lausanne
23. 9. Marti gnv 22. 10. Vevey
22. 11. Bex 22. 'l2. Grand-Lancv
14. 13. Le Mont 8. 14. Gland 7."

Groupe 3: Dornach - Muttenz
2-7. Buochs - Chiasso 1-2.
Concordia - Schôtz 3-0. Ascona -
Riehen 1-0. Biasca - Wohlen 2-2.
Sursee - Hochdorf 1-0. Mûri -
Bellinzone 0-3.

Classement: 1. Chiasso 18-38.
2. Muttenz 18-35. 3. Biasca 18-
35. 4. Ruehen 18-27. 5. Schotz
18-27. 6. Buochs 17-26. 7. As-
cona 18-26. 8. Sursee 18-25. 9.
Concordia 18-23. 10. Mûri 18-
20. 11. Bellinzone 18-19. 12.
Dornach 18-16. 13. Wolden 18-
12. 14. Hochdorf 17-11.

Groupe 4: Alstetten ZH - Va-
duz 2-1. Red Star ZH - Zoug 94.
Gossau - Rapperswil 3-0. Feien-
bach - Bulacli 2-0. Kreuzlingen -
Rorschach 0-3. Tuggen - Frauen-
ield 1-1. Juventus ZH - Schwa-
mendingen 5-3.

Classement: 1. Red Star ZH 18-
37. 2. Zoug 94 18-32. 3. Tuggen
18-32. 4. Gossau 18-31. 5. Juven-
tus ZH 18-31. 6. Frauenfeld 18-
28. 7. .Alstetten ZH 18-25. 8. Va-
duz 18-25. 9. Rorschach 17-24.
10. Kreuzlingen 18-23. 11. Rap-
perswi l 18-19. 12. Freienbach 17-
18. 13. Bulach 18-12. 14. Schwa-
mendingen 18-5. /si

CORCELLES -
LE LANDERON 2-1 (1-1)

On s'attendait , pour cette
reprise officielle , à un matcb
tendu, personne n'oubliant
l'importance de l' enjeu. Les
visiteurs surprenaient la dé-
fense locale dans la première
minute déjà! Les protégés de
R. Costa ne baissèrent pas les
bras , et parvenaient assez logi-
quement à rétablir la parité
grâce à L. Stoppa qui , dans un
angle très fermé, battait le gar-
dien Mallet.

Une certaine crispation se
dégageait des débats , permet-
tant aux deux gardiens de pas-
ser un «agréable» après-midi.
Il fallut un magnifi que tir de
R. Stoppa pour réveiller le pu-
blic. C'était le 2-1, sans que
Mallet ne puisse trouver la pa-
rade.

Dès lors , Le Landeron ten-
tait le tout pour le tout , mais
n'apporta pas de réel danger
face à une défense attentive.
Au contraire, sur quel ques
contres , Corcelles avait la pos-
sibilité de se mettre à l'abri.
La fatigue, l'état du terrain
(bosselé) et la précipitation
rendirent les dernières mi-
nutes tendues. Mais on allait
en rester là.

Grand-Locle: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Frey.
Buts: le Kibale 0-1. 26e L.

Stoppa 1-1. 65e R. Stoppa 2-1.
Corcelles: Mounir; Kurth;

Bulliard , L. Stoppa (38e S.
Kunzi), N. Stoppa ; Mivelle , R.
Stoppa (77e R Rodri gues), J.-
M. Chételat (60e Ergen); Ny-
degger, S. Baechler, Dousse.

Le Landeron: Mallet; Stal-
der; Rossi (72e Kuchni), Bi-
feri , Kibale; Wattrelos (80e Di-
ciar), Morand , Ciprietti; Fras-
cotti. Racine. Chédel. BBU

Classement
1. Cortaillod 13 8 4 1 20-11 2«
2. Noirai gue 13 7 4 2 19-9 25
3. Audax-Friùl 13 fi 5 2 22-9 23
4. Marin I 13 5 4 4 14-12 19
"). Serrières II 13 4 fi 3 lfi-17 1K
6. St.-Blaise 13 4 4 S 22-19 1fi
7. Deportivo 13 4 4 5 19-22 lfi
8. Le Locle 13 3 fi 4 15-13 15
9. Bôle 13 3 5 5 20-29 14

10. Corcelles 13 2 7 4 9-11 13
11. Le Landeron 13 3 2 8 19-29 11
12. Béroche-G. 13 2 3 8 10-30 9

Coupe neuchâteloise
Demi-finales
Cortaillod - Le Locle 1-0
Audax-Friùl - Noiraigue 1-1 , 3-1 a.p.

Serrières Rien
ne fut facile à Bulle
BULLE - SERRIÈRES 0-1 (0-1)

Ramener les trois points de
Bulle ne paraissait pas in-
surmontable vu l'écart qui
séparait les deux équipes
au classement. Pourtant
rien ne fut facile pour les
Serriérois qui ont dû lutter
jusqu'à la fin pour préser-
ver leur maigre avantage,
acquis grâce à un but de
Gerber quelques secondes
avant la pause.

Pascal Bassi était élogieux à
l' encontre des Gruériens: «Je
savais que cela allait être diff i-
cile. Bulle ne mérite p as sa
p lace actuelle, c 'est une bonne
équipe de première ligue». En
début de partie , Serrières a vi-
siblement été surpris par
l' agressivité affichée par les
joueurs locaux. Solides défen-
sivement, les Bullois ont pris à
froid Serrières qui mit un cer-
tain temps à se ressaisir. A la
l ie, Enrico déviait en coup de
coin un tir de Ruiz. Quatre mi-
nutes plus tard , c'est Johnson
Bwalya qui ajustait le poteau.

Poteau et but
C'est à cet instant que les

Neuchâtelois se réveillèrent et
commencèrent à étouffer petit
à petit des Bullois moins ac-
crocheurs après leur départ to-
nitruant. A la 25e, M. Tavel
annula logiquement un but à
Béguin pour une faute préala-
blement commise sur un dé-
fenseur bullois. Puis Jeanne-
ret et Penaloza eurent deux
belles opportunités mais leurs
tirs passèrent de peu à côté
des buts de Fillistorf. Ser-
rières dominait totalement les
débats et Béguin eut à nou-
veau une belle occasion mais
Fillistorf s'interposa. A la 45e,
Claudi Gerber, à l' affût dans
les 16 m, reprit victorieuse-
ment un tir de Smania renvoyé
par le poteau. Ce but marqué

juste avant la pause récom-
pensa le travail des hommes
de Bassi dans le dernier quart
d'heure de la première mi-
temps.

En seconde période, il était
à prévoir que les Bullois al-
laient accuser le coup. Beau-
coup moins tranchants qu 'en
première période , ils laissè-
rent l'emprise du jeu à Ser-
rières. Jouant parfaitement le
coup, les Serriérois n'ont ja-
mais tremblé tout au long des
45 dernières minutes, mis à
part sur un missile de Sudan
sur la transversale d'Enrico
(70e). Cependant , Serrières
eut à maintes occasions la pos-
sibilité de doubler le score.
Gerger puis Béguin ratèrent
tous les deux leur face-à-face
avec Fillistorf. Jusqu 'à la lin
de la partie , et profitant des es-
paces laissés libres , les atta-
quants serriérois représentè-
rent une menace constante
pour la défense bulloise. Pas-
cal Bassi se montrait satisfait à
la fin du match: «Notre vic-
toire peut paraît re chanceuse.
Le match nul n 'aurait pas été
illogique, mais j e retiens
quand même que nous avons
eu beaucoup p lus d'occasions
de but que Bulle.»

Bouleyres: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
But: 45e Gerber 0-1.
Bulle: Fillistorf; Cbauveau ,

Bourquenoud , Murith , Schâ-
fer (68e Baratta); Ludgero
(74e Favre), Vigb, Bwalya , Su-
dan; Ruiz , Berthoud.

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil , Ray, Deffe-
rard , Penaloza; Kroemer,
Jeannçret, Saiz , Smania; Bé-
guin , Gerber (78e Rodas).

Notes: Bulle sans Buntscbu ,
Jungo , Piller , Rusca et Rime
(blessés). Avertissements à
Murith (58e, faute) et Kroe-
mer (89e, faute). Coups de
coin: 7-2 (4-1).

FRD

Inquiétant Cinquième match
sans but pour Colombier, qui perd
COLOMBIER - GRANGES
0-2 (0-1)

Granges n'est peut-être pas
une équipe très spectacu-
laire, mais elle sait être dia-
blement efficace. Colombier
l'a constaté à ses dépens.

Très physique , le jeu des So-
leurois s'appuye de surcroît sur
une excellente organisation et
quelques individualités de va-
leur comme l'entraîneur Gunia ,
son compatriote Przybylo ou en-
core Renier qui a dû prématuré-
ment quitter le terrain pour
blessure, après avoir marqué un
but et tiré contre la latte.

La première moitié de la ren-
contre a été équilibrée , Colom-
bier soutenant parfaitement la
comparaison avec son hôte. Les
attaquants des deux camps
étant placés sous haute sur-
veillance , les occasions de mar-
quer ont été rares. Et alors
qu 'on s'apprêtait à servir le thé ,
l' arrière-garde colomhine a -
bien involontairement on s'en
doute! - offert l'ouverture du
score aux visiteurs. «Concéder
le 1-0 contre Granges constitue
le scénario-catastrop he! relevait
François Uiltbrand. C'est une
équi pe qui ne prend pas de
risques et qui est extrêmement
difficile à manœuvrer.»

Amanda Menanga - Serge Arnoux: Granges n'est pas une
équipe facile à manœuvrer. photo Galley

A la reprise , c'est Granges
qui s'est indiscutablement
montré le plus dangereux.
Avant de consolider une vic-
toire finalement méritée, les
attaquants soleurois ont
contraint Kohler à deux sauve-
tages du pied , le premier face
à Renier dont le tir a été dévié
contre la latte , et le second
contre Lebner qui venait d' en-
trer en scène. Un Lebner qui
allait ensuite conduire un
contre qui a permis à Przybylo
d'inscrire le but de la sécurité.
Bravement, mais en donnant
toutefois des signes d'impuis-
sance, les Neuchâtelois ont
tenté de remonter le courant.
En vain puisqu 'ils ont dû se
contenter de botter une série
de coups de coin. Granges
avait tiré le verrou , sous le
contrôle vigilant de Gunia. «Je
n'ai pas grand-chose à repro-
cher à mes gars , notait encore
Hiltbrand. Us ont livré une
bonne première mi-temps face
à un adversaire qui n'attaque
pas. Ils ont mis du cœur à l'ou-
vrage même si , il est vrai , ils
n'ont pas été très dangereux.»

Petit rappel: c'est le cin-
quième match d'affilée sans
but à mettre à l'actif de Colom-
bier. A méditer, tout de même!

Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.

Buts: 43e Renfer 0-1. 71e
Przybylo 0-2.

Colombier: Kohler; Aubry;
Pellet , Arnoux; Freitas, Pfund;
Bonjour, Bandelier (57e Fer-
reira), Feuz (78e Sansonnens);
Weissbrodt, Saiz (46e Catti-
laz).

Granges: Hàfliger; Gunia;
Bûcher, Styner, Blaser; Me-
nanga , Lombardo, Rubli , Och-
senbein; Renfer (55e Lehner),
Przybylo (90e Yildiz).

Notes: Colombier sans Bal-
Iestracci , Passes , Pirazzi (bles-
sés) ni Wûthrich (suspendu),
Granges sans Wingeier
(blessé). Tir de Renfer dévié
sur la latte (50e). Avertisse-
ments à Arnoux (55e) et Sty-
ner (82e). Coups de coin: 8-4
(3-1).

JPD

Colombier - Granges 0-2
Bulle - Serrières 0-1
Bumpliz - Munsingen 0-1
Wangen - Aile 1-1
Bienne - Fribourg 2-1
La Chaux-de-Fonds - Kiiniz 4-1
Marl y - Lyss 1-1

Classement
1. Serrières 18 12 G 0 40-15 42
2. Munsingen 17 10 (i 1 36-12 36
3. Granges 17 10 4 3 31-13 34
4. Bienne 18 8 7 3 34-26 31
5. Wangen 18 7 7 4 32-30 28
6. Fribourg 18 6 7 5 35-25 25
7. Bump liz 18 5 7 6 33-35 22
8. Kiiniz 18 5 6 7 26-34 21
9. Lyss 17 4 7 6 29-27 19

10. Chx-de-Fonds 17 5 4 8 23-30 19
11. Colombier 18 3 8 7 9-26 17
12. Bulle 18 2 8 8 17-24 14
13. Marlv 18 2 5 11 19-44 11
14. Aile 18 2 4 12 13-36 10

Prochaine journée
Samedi 28 mars. 16 h: Fri-

bourg - Wangen. Kiiniz - Bulle.
17 h: Serrières - Granges. 18
h: Aile - Marly. Dimanche 29
mars. 14 h 30: Bump liz - Co-
lombier. Munsingen - Bienne.
15 h: Lyss - La Chaux-de-
Fonds.

Football Très bien inspiré,
le FCC soigne la manière
LA CHAUX-DE-FONDS -
KONIZ 4-1 (1-0)

Sous un soleil radieux, le
FCC s'est montré... radieux.
Très bien inspirés, irrésis-
tibles même par moments,
les protégés de Roger Lâu-
bli ont signé un succès
aussi net qu'indiscutable
face à un Kôniz réduit au
rang de faire-valoir. Alliant
la manière au résultat, les
Chaux-de-Fonniers ont tota-
lement rassuré quant à leur
avenir que l'on devine
teinté de rose.

Jean-François Berdat

En ce dimanche de Carna-
val, on n'aura pas vu traîner le
moindre masque du côté de La
Charrière, mis à part bien sûr
ceux que les Bernois affi-
chaient au coup de sifflet Final.
Conscient de l'importance de
l'enjeu , les Chaux-de-Fonniers
ont ainsi d' emblée pris leurs
responsabilités. Et avec une
certaine efficacité - pour ne
pas dire une efficacité cer-
taine... - puisque si l'on fait
abstraction d'un premier
quart d'heure somme toute
équilibré, la rencontre se sera
résumée à un long monologue
des gens du lieu.

Ne pas être
trop gourmands...

Emmené par un Rufener in-
tenable sur son flanc droit , le
FCC a réalisé un cavalier seul
dès la vingtième minute.
«Notre première p ériode a été

superbe et elle aurait carré-
ment pu être parf aite...» souf-
flait Roger Lâubli. Le boss fai-
sait alors allusion à quel ques
ballons chauds galvaudés au
cœur d'une défense aux
aguets. Villena (20e) suite à
une passe en retrait hasar-
deuse, Rup il (22e) consécuti-
vement à Un excellent travail
préparatoire de Tucovic - par
ailleurs plutôt effacé et pas en-
core dans le rythme... -, Vil-
lena (24e) encore dans l'en-
chaînement d'une volée écra-
sée de Huguelit ont manqué
d'esprit de décision. Tant et si
bien qu 'il fallut un penalty -
faute de Rentsch sur l'inévi-
table Rufener - pour que Vil-
lena mette le tableau d'affi-
chage en route.

Relativement mal payé à la
pause, le FCC allait se montrer
plus efficace par la suite.
Ainsi, Castro doublait la mise
à l'heure de jeu , après avoir

traversé tout le terrain balle au
pied. Décidément très en
verve, Rufener offrait encore
deux buts à Villena qui ne se
faisait pas prier pour soigner
son décompte personnel.
Quand on aura ajouté que ce
même Villena et Colombo ont
raté des énormités, on com-
prendra que les Bernois s'en
sont finalement tirés à bon
compte , parvenant même à
sauver l'honneur dans les ul-
times instants , Bruno transfor-
mant directement un coup de
coin. «Nous avons vu de très
belles choses et, avec un p eu
p lus de réussite,'nous aurions
p u en mettre trois ou quatre de
p lus au f ond,  estimait Roger
Lâubli à l'heure de l'analyse.
Mais bon, il ne f aut  pas se
montrer trop gourmands...»

Seule ombre au tableau,
l'avalanche de cartons jaunes
qui s'est abattue sur le FCC.
«C'est vraiment dommage, re-

grettait le boss. Du coup, je se-
rai contraint de composer di-
manche prochain à Lyss...»
Dans le Seeland , Deschenaux,
Rufener et Villena seront ainsi
suspendus , qui ont subi les
foudres d'un directeur de jeu
certes pointilleux. Reste que

Villena est à la lutte avec Rentsch et, à l'arrière-plan, Béer
flaire le danger. photo Leuenberger

lorsque l'on mène aussi large-
ment au score, on ne se laisse
pas aller à des gestes un brin
stup ides. Comme quoi , tout
n'est pas encore parfait du
côté de La Charrière.

Mais bon , rien ne presse
non plus... JFB

Charrière: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vis.
Buts: 42e Villena (penaltv)

1-0. 60e Castro 2-0. 64e Vil-
lena 3-0. 76e Villena 4-0. 88e
Bruno 4-1.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; Pittet , Deschenaux,
Castro , Rup il (79e Sertkan);
Rufener, Huguelit, Vilars,
Marchini (68e Colombo);
Villena , Tucovic (65e Otero).

Kôniz: Béer; Oester (79e
Lochbrunner). Rentsch,
Schultheiss, Perler; Niissli ,
Bruno , Lopez, Erasoglu; Pa-

checo (58e Srbinoski), An-
drejevic.

Notes: après-midi enso-
leillé , bise frisquette; pe-
louse en bon état. La Chaux-
de-Fonds sans De Plante ni
Rota (blessés), Kôniz sans
Aebi , Speich (blessés) ni
Stalder (suspendu). Avertis-
sements à Marchini (13e, si-
mulation), Pacheco (32e. j eu
dur) , Perler (45e, jeu dur) ,
Rufener (69e , faute) , Desche-
naux (83e, antijeu), Sertkan
(89e, jeu dur) et à Villena
(91e, simulation). Coups de
coin: 8-6 (6-0).



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 - Fax 032 / 911 23 60

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

Toto-X
2 - 1 1 - 2 4 - 2 6 - 27 - 30

Loterie à numéros
1 - 17 -19-31 -39 - 41
Numéro complémentaire: 22
Joker: 299.521

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 1.297.525.45
2 x 5  + cpl 224.467.60
110 x 5  9097.80
7216 x 4  50.-
129.685x3 6.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.900.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 367.265 ,40
3 x 5  10.000,-
57 x 4 1000.-
520 x 3 100.-
5097 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix RTL
(trot-attelé,
Réunion II,
1e course,
2850 m,
20 h 15)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

r^eatcuvttittt
&o*ti*t<z>

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
lel. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Futile 2850

2 Fulanera 2850

3 Fidèle-Yoni 2850

4 Farandole-D'Em 2850

5 Fanny-De-Provence 2850

6 Flicka-De-Chenu 2850

7 Furia-Des-Poteaux 2850

8 Falenza 2850

9 Fo-Mi-Sol-Lo 2850

10 Farah-Du-Lys 2850

11 Fontaine-Du-Poli 2850

12 Futoria 2850

13 Fussondra 2875

14 Fidji-Du-Perche 2875

15 Franciade 2875

16 Furieuse-Top 2875

17 Fanny-De-Bauge 2875

Driver Entraîneur o Perf.u
Y. Dreux Y. Dreux 12/1 4mDo1a

D. Mottier G. Mortier 20/1 2a3o7a

D. Larue D. Larue 25/1 0a5a6a

N. Roussel P. Essartial 30/ 1 4a0aDa

J. Verbeeck L. Abrivard 10/ 1 1aDoDa

F. Pellerot F. Pellerot 11/1 DalaOa

B. Piton P. Ption 10/1 7a6a3a

X. Thévenot X. Thévenot 30/ 1 Aa5m(97)6m

D. Gosselin F. Lecellier 15/1 2a2m6a

J. Raffegeau J. Raffegeau 9/1 3aoaDa

O. Raffin R. Rolland 0/ 1 2c*97)OmOa

M. Lenoir G. Lhomet 35/ 1 DaDa7a

E. Letouze E. Letouze 7/1 0a2a(97)1a

M. Venuat M. Venuat 9/1 2a7a(97)3a

B. De Folleville B. De Folleville 4/1 2a(97)1a1a

P. Levesque R. De Wulf 8/1 1a5a5a

J. Bazire P. Lemarchand 7/1 1aDaDa

15 - Une fois encore, sa place Notre jeu
est à l'arrivée. 15*
16 - Vient enfin de renouer "">"
avec le succès; pourrait "
confirmer demain. 10
17 - Son succès dans le Prix *
de Pierrefonds lui vaudra de T\
nombreux partisans. J*
10 - Sa plus récente sortie en * Bases
province montre qu'il y a du Cou- de pokef
mieux. ¦¦¦
5 - A sa chance pour une
place, si elle est sage.
11 - Son modeste record de -j g . -jy
vitesse la rend souvent vulné- 

^u tj ercé
rable; coup de poker. pour 15 fr
14 - Des progrès sont es- 1 6 - 1 7 - X
comptés. 
13 - Pourrait bien se trouver à Le gros lot
l'aise dans ce lot modeste. 3

LES REMPLAÇANTS: 
1
g

3 - Sa tact ique de course en 4
avant n'est pas toujours 15
payée en retour. 11
6 - Elle apprécie beaucoup la 5
petite piste. 17

Football L'Inter Milan
n'est plus qu'à un point
La Juventus, grâce à son
précieux match nul à Parme
(2-2), a conservé la tête du
championnat d'Italie. Mais
son avance n'est plus que
d'un point sur l'Inter Milan,
vainqueur 3-0 du derby face
à l'AC Milan. Accrochée sur
son terrain par Piacenza
(0-0), la Lazio occupe la troi-
sième place avec deux points
de retard sur les Turinois.

Fatiguée, quelque peu
émoussée dans le domaine of-
fensif surtout après sa triom-
phale cavalcade de Ligue des
champions à Kiev mercredi (4-
1), l'équi pe turinoise a réussi
une nouvelle performance. Op-
posée à une formation de
Parme avide de revanche après
son échec de Empoli (0-2), la
Juventus a toutefois pris un
mauvais départ, subissant l'em-
prise de Parme logiquement
concrétisée par un but de la tête
de Stanic sur coup franc (35e)
et puis un second , avec une tête
de Crippa sur un coup de coin
de Chiesa (40e).

Après le repos, la Juventus a
retrouvé un second souffle et
est revenue dans la partie grâce
à un but de Tacchinardi (54e)
qui , à bout portant, profitait
d'un renvoi approximati f du
gardien Buffon. Sur sa lancée,
la Juventus a arraché l'égalisa-
tion d'un beau tir croisé de 15
mètres d'Inzaghi.

Qualifié pour les demi-fi-
nales de la Coupe UEFA après
sa victoire à Schalke mardi der-
nier, 1 Inter Milan a retrouvé
son rythme de croisière. Face à
l'AC Milan , les coéqui piers de
Ronaldo ont ouvert la marque
peu avant la mi-temps par Si-
meone (42e). Ronaldo doublait

Christian Ziege tacle Ronaldo: l'Inter Milan a enlevé le derby haut la main. photo Keystone

la mise à la 76e, avant que Si-
meone n'assure le succès des
«noir et bleu» à la 87e.

Vieri: quatre buts
En Espagne, Barcelone a

conservé ses sept points
d'avance sur le Real Madrid en
tête du champ ionnat après sa
nette victoire 4-0 contre l'Athle-
tic Bilbao. Le fait marquant de
cette trentième ronde a été les
quatre buts marqués par l'Ita-
lien Christian Vieri. Mais cela
n'a pas empêché l'Atletico Ma-
drid de s'incliner 4-5 sur la pe-
louse de Salamanque. /si

Football Hoddle
a des soucis

Cing joueurs anglais , dont
les deux milieux de terrain de
Manchester United David
Beckam et Nicky Butt, ont dé-
claré forfait pour la rencontre
Suisse - Angleterre de mer-
credi. Le sélectionneur an-
glais Glenn Hoddle devra éga-
lement composer sans Ray
Parlour (Arsenal). Tony
Adams (Arsenal) ni Gracme
Le SaiLX (Chelsea). / si

Trezeguet forfait
L'attaquant monégasque

David Trezeguet , blessé
contre le Paris St-Germain en
quart de finale de la Coupe de
France, est forfait pour le
match amical Russie - France
de mercredi à Moscou. / si

Rug by Encore
deux menaces

L'Angleterre et le Pays de
Galles ont conservé une
chance théorique d' enlever le
Tournoi des cinq nations. Les
Gallois se sont imposés 30-21
face à l'Irlande, et l'Angle-
terre l'a emporté 34-20 sur
l'Ecosse. L'avantage reste tou-
tefois aux Tricolores, à qui un
match nul face au Pays de
Galles suffit. / si

Tennis Filles
en démonstration

A Key Biscayne, Martina
Hingis passe en force. La
Saint-Galloise n'est restée que
35 minutes sur le «Grand-
stand» hier pour réussir le
score parfait (6-0 6-0) devant
la Sud-Africaine Joannette
Kruger (WTA 23). La dé-
monstration apportée par
Patty Schnyder (WTA 17) fin
également brillante. La Bâ-
loise s'est imposée 6-0 6-2 de-
vant la Thaïlandaise Tama-
rine Tanasugarn (WTA 37)
pour s'ouvrir les portes des
huitièmes de finale contre Se-
rena Williams (WTA 40).
Marc Rosset devait enfin af-

fronter Greg Rusedski cette
nuit , après avoir battu l'Uru-
guayen Marcelo Fili pp ini
(ATP 49) 4-6 6-4 6-2. / s i

Hockey sur glace
Pavoni perd

Pour ses débuts en cham-
pionnat d'Allemagne dans les
buts de Landshut, Reto Pavoni
s'est incliné 4-1 contre Diissel-
dorf. Le portier de Kloten est
entré dans le dernier tiers
temps où il a remplacé le
Tchèque Petr Briza. / si

Lugano champion
Elite A. Play-off. Finale. 2e

match: Kloten - Lugano 3-1. 3e
match: Lugano - Kloten 3-2
a.p . Lugano remporte la série
2-1 et devient champ ion de
Suisse pour la [Dremière fois.
Elite B. Tour de promotion:
Thurgovie - Lausanne 1-3.
Lausanne remporte la série 2-
0 et est promu en Elite A. / si

Italie
Atalanta - Empoli 1-0
Bari - Sampdoria 0-1
Fiorentina - Bologna 1-1
Lazio - Piacenza 0-0
Napoli - Lecce 2-4

. Parma - Juventus 2-2
Udinese - Brescia 3-1
Vicenza - AS Roma 1-1
AC Milan - Inter Milan 0-3

Classement
1. Juventus 26 15 9 2 54-24 54
2. Inter Milan 26 lfi 5 5 48-21 53
3. Lazio 26 15 7 4 46-17 52
4. Udinese 26 14 7 5 49-30 49
5. AS Roma 26 12 9 5 46-31 45
6. Parma 26 12 9 5 41-27 45
7. Fiorentina 26 10 11 5 47-29 41
8. AC Milan 26 10 9 7 32-27 39
9. Sampdoria 26 10 7 9 40-44 37

10. Bologna 26 7 10 9 37-36 31
11. Vicenza 26 8 6 12 28-48 30
12. Brescia 26 7 6 13 35-43 27
13. Empoli 26 7 5 14 3M4 26
14. Bari 26 7 5 14 23-37 2fi
15. Piacenza 26 4 13 9 18-30 25
16. Atalanta 26 5 9 12 20-38 24
17. I.eccc 26 4 5 17 23-58 17
18. Napoli 26 2 6 18 19-58 12

Espagne
Salamanque - Atletico Madrid 54
Barcelone - Athletic Bilbao 4-0
Real Sociedad - Betis Séville 2-0
Valence - Espanyol 0-0
La Corogne - Saragosse 2-1
Sporting Gijon - Merida 0-0
Majorque - Celta Vigo 4-2
Racing Santander - Valladolid 1-2
Tenerife - Oviedo 1-0
Real Madrid - Compostelle 2-1

Classement
1. Barcelone 29 19 4 6 65-38 61
2. Real Madrid 30 15 9 6 53-36 54
3. Real Sociedad 30 13 11 6 47-28 50
4. Celta Vigo 30 14 6 10 41-36 48
5. Belis Séville 29 13 8 8 40-37 47
6. A. Bilbao 30 12 11 7 39-38 47
7. A. Madrid 30 12 10 8 6142 46
8. Majorque 30 12 10 8 44-30 46
9. Valence 30 13 6 11 44-33 45

10. Espanvol 30 9 13 8 35-26 40
11. La Corogne 30 9 12 9 34 32 39
12. Saragosse 30 10 9 11 39-18 39
13. Valladolid 30 11 6 13 3043 39
14. Oviedo 30 8 13 9 31-36 37
15. Merida 30 9 8 13 2943 35
16. Salamanque 30 9 7 14 30-38 34
17. Santander 30 8 8 14 3546 32
18. Tenerife 30 8 8 14 3248 32
19. Compostelle 30 7 10 13 39-51 31
20. Gijon 30 1 5 24 25-64 8

Allemagne
Werder Brème - Wolfsburg ' 3-1
Hansa Rostock - Duisbourg 2-1
Karlsruhe - Hambourg 0-1
Munich 1860 - B. M'gladbach 2-0
VIB Stuttgart - Bayern Munich 0-3

Les autres matches ont été reportés
au 29 avril.

Classement
1. Kaiserslautern 26 17 6 3 49-27 57
2. B. Munich 27 15 6 6 52-30 51
3. Leverkusen 26 12 10 4 52-30 46
4. Schalke 04 26 11 11 4 32-22 44
5. VfB Stuttgart 27 11 8 8 44-37 41
6. H. Rostock 27 II 6 10 39-34 39
7. W. Brème 27 10 8 9 3541 38
8. B. Dortmund 26 9 8 9 4541 35
9. Duisbourg 27 9 8 10 34-36 35

10. II. Berlin 26 9 6 11 3142 33
11. Bochum 26 8 7 11 30-37 31
12. Cologne 26 9 4 13 41-50 31
13. Munich 1860 27 8 7 12 3445 31
14. Hambourg 27 7 9 11 30-38 30
15. Wolfsburg 27 8 5 14 3242 29
16. Karlsruhe 27 7 8 12 3748 29
17. M'gladbach 27 6 9 12 4249 27
18. A. Bielefeld 26 7 4 15 3343 25

Portugal
A. Coimbra - Leça 1-1
Boavista - Belenenses 4-0
Sporting - Porto 2-0
D. Chaves - Salgueiros 0-0
V. Setubal - Campomaiorense 2-1
Rio Ave - Amadora 1-0
S. Braga - Varzim 3-1
S. Farense - M. Funchal 0-2
V. Guimaraes - Benfica 0-1

Classement
1. Porto 26 18 5 3 53-26 59
2. Benfica 26 15 7 4 44-22 52
3. V. Guimaraes 26 13 5 8 34-20 44
4. Sporting 26 11 9 6 31-22 42
5. Boavista 26 10 10 6 37-24 40
6. Amadora 26 1 1 7  8 34-29 40
7. Funchal 26 11 7 8 31-26 40
8. Salgueiros 26 10 8 8 36-28 38
9. Rio Ave 26 10 8 8 32-30 38

10. Campomaior. 26 9 6 11 3841 33
11. Leça 26 9 5 12 25-37 32
12. S. Braga 26 7 10 9 35-36 31
13. V. Setubal 26 8 7 11 29-31 31
14. S. Farense 26 6 12 8 33-38 30
15. A. Coimbra 26 5 10 11 19-31 25
16. Varzim 26 5 10 11 22-37 25
17. D. Chaves 26 5 4 17 2249 19
18. Belenenses 26 2 8 16 1442 14

Samedi à Vincennes,
Prix de Rocamadour.
Tiercé: 17 - 5 - 19.
Quarté+: 17 - 5 - 19 - 20.
Quinté+: 17-5- 19-20 - 9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 11.014,50 fr.
Dans un ordre différent: 2202.90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 59.650,40 fr.
Dans un ordre différent: 2491 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 402 ,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Qiinté+ dans l'ordre: 547.446 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 7912 ,40 fr.
Bonus 4: 698.40 fr.
Bonus 3: 232,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 112 ,50 fr.

Hier à Auteuil, Prix du Club Galop
(le 7 «Staî Finch» non-partant).
Tiercé: 19 - 8 - 5.
Quarté+: 1 9 - 8 - 5 - 3 .
Quinté+: 1 9 - 8 - 5 - 3 - 9 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1345.-
Dans un ordre différent 269. 10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2904.20 fr.
Dans un ordre différent: 261.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 65,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Qinnté+ dans l'ordre: 70.942 ,20 fr.
Dans un ordre différent 764 ,80 fr.
Bonus 4: 69.80 fr.
Bonus 3: 69.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 17.-

Adrian Kunz: goal!
Le Bayern Munich va

mieux. Les Bavarois ont ob-
tenu un succès convaincant
(3-0) à Stuttgart et consolident
ainsi leur deuxième place au
classement de la Bundesliga.
Ils sont touj ours à six points
de Kaiserslautern, qui ne
j ouait pas ce week-end. Wer-
der Brème a réussi une très
bonne opération en se défai-
sant de Wolfsburg 3-1, sur sa

pelouse. L'attaquant suisse
Adrian Kunz a disputé toute
la rencontre. L'ancien xa-
maxien , par ailleurs un des
meilleurs acteurs de la partie,
a inscrit le deuxième but à la
61e, le premier à son actif de-
puis son arrivée dans le cham-
pionnat d'Allemagne. Ra-
phaël Wicky, de retour de sus-
pension, a tenu son poste
dans la défense, /si

Autriche
Première division: Admira-

Wacker Môdling - Sturm Graz 2-
4. AK Graz - Lustenau 1-0. ASK
I.inz - Ried 2-0. Rap id Vienne - Ti-
rol Innsbruck 0-0.

Classement: 1. Sturm Graz 26-
63. 2. AK Graz 2647. 3. Rap id
Vienne 2640. 4. ASK Linz 26-37.
5. Salzbourg 25-35.

Ecosse
Première division: Aberdeen -

Celtic Glasgow 0-1. Dundee Uni-
ted - Hearts 0-1. Hibernian - Mn-
therwell 1-0. Kilmarnock - Dun-
fermline 3-0. Glasgow Rangers -
St-.Iohnstone 2-1.

Classement (29 m): 1. Celtic
Glasgow 62. 2. Hearts 60. 3.
Glasgow Rangées 57. 4. Kilmar-
nock 39. 5. St-Johstone 34.

France
Coupe. Quarts de finale: Guin-

gamp - Mulhouse (D2) 1-0 (0-0).
Caen (D2) - I.ens 1-2 (1-0). Paris
St-Germain - Monaco 1-0 (0- 0).
Bourg-Péronnas (am.) - Lyon 0-1.
Demi-finales le 11 avril.

Hollande
Première division (26 m): For-

tuna Sittard - Utrecht 3-1. Willem
II Tilburg - Maastricht 2-0. Doe-
tinchem - Volendam 2-1. PSV
Eindhoven - Vitesse Arnhem 3-2.
Groningue - Twente Enschede 0-1.
Breda - Ajax Amsterdam 0-2.
Sparta Rotterdam - Waalwijk 1-0..

Classement: 1. Ajax Amster-
dam 68. 2. PSV Eindhoven 56. 3.
Feyenoord Rotterdam 45. 4. Hee-
renveen 44. 5. Vitesse Arnhem
42. / si
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À VENDRE À COUVET

bâtiment commercial
(Surface de vente:
180 m2 + arrières)
Pour tout renseignement,
tél. 032/925 41 70 ,32.nes,
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p  ̂Nous avons le plaisir
Il i de vous inviter

W$ A à venir découvrir

*^f— " £S notre nouvelle
FHr̂ rr/--~ marque de

"*—iMl soins capillaires

j .f. lazartigue
+ \mS P A R I S

Traitements de réputation mondiale.
Notre conseillère sera à votre disposition

pour effectuer gratuitement une analyse de
vos cheveux les

26 - 27 - 28 mars 1998
Téléphoner pour prendre rendez-vous au

032/913 73 37

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
m4^kmmmmmmmmm. Av- Léopold-Robert 53
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VW California i 1 VW LT Rimor

Prestations comprises dans "~— __ ... Tous les véhicules sont équi-
le tarif: H 

""M .. pés de: auvent latéral , porte-
- assurances: de responsabi- "' ' ¦ TEHBH7 vélos , radio-cassettes , enrou-
lité civile illimité, casco totale, - ~ „̂ ,̂ ^^BL* leur 220 V, lampes et fusibles de
occupantspourle conducteuret h>̂ ^

~' .T"̂ »"̂  "̂* rechange ,
les passagers , vol, incendie, dé- ^̂ ^*"*ftB (13' - Parking gratuit pour votre
gats d'eau ou de grêle sans fran- ** w véhicule privé.
chise , assistance pour voyages .#% .. T . i/-.—,--— - Bonbonne de gaz pleine
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Au départ de La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle Saint-lmier
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L'œuvre de ce représentant d'une nouvelle génération 20 h. MUSé E INTERNATIONAL
d'auteurs quitte les sentiers traditionnels de la littérature DE L'HORLOGERIE

romande. Ces ouvrages retiennent l'attention par leurs
qualités d'écriture et par une érudition qui se marie fort • RUE D£S MuSEES

bien à un humour peu courant en Suisse romande. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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OVRONNAZ/VS
en face des bains
thermaux

3 pièces g
neuf m
plein sud. g I
Fr. 260 00.-. I
Location assurée. L
Tél. 027/329 05 62
(heures de bureau).

A louer

appartement i
de 4 pièces

dans ferme neuchâteloise
avec cheminée de salon , 2 salles
d'eau, terrasse, jardin , 2 places de
parc extérieures.

. Libre dès le 1er juillet 1998.
Loyer Fr. 1500.- charges comprises.
Tél. 032/968 94 00 le matin.

13225086

-m^mW. 24121 ^̂ ^

d4Lw Wmj—W*̂  Stand 10 m

Appartement de 2 pièces
situé au rez-de-chaussée,

tout confort avec cuisine agencée
Facilité d'accès, à deux pas

de la place du Marche et
des transports publics

Libre: dès le 1er avril 1998
Liste des appartements vacants à disposition
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«BRICOLEURS»
Cette annonce vous concerne!

SAINT-IMIER
Un immeuble au centre ville

de 5 appartements et une surface
commerciale. S

Prix non spéculatif
(Mandaté par Gôhner Merkur SA)
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Basketball
Vain succès
SARINE -
LA CHAUX-DE-FONDS 53-71
(18-36)

Pour leur dernier match de
champ ionnat,  les filles du
BBCC ont remporté une vic-
toire aisée face à Sarine. Mais ,
même si l 'humeur  était au car-
naval , cette victoire laisse un
petit goût amer, le BBCC ra-
tant de très peu le tour de pro-
motion relégation LNA/LNB.

Posieux: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Raemy et

Nanchen
La Chaux-de-Fonds: Engone

(fi), Toffolon, Taramarcaz (5).
Guyot (3), Widmer (4), Daver
(7), Estelli (3). Rodri guez (20).
Archambault (12), Ganguillet
(11).

Au tableau: 5e 0-10; 10e 5-
20: 15c 12-31: 25e 25-41: 30e
27-49; 35e 40-60. PTH

Natation Médaille de bronze
pour Sébastien Gacond
Flavia Rigamonti a prouvé
une nouvelle fois, si cela
était nécessaire, qu'elle est
la meilleure nageuse de
notre pays sur les longues
distances. La Tessinoise (1G
ans) a amélioré sa
meilleure marque sur SOG
m lors des championnats
de Suisse d'hiver à Lau-
sanne.

La sociétaire d'Atlantide
Agno a battu son troisième re-
cord en autant de jours , après
ses meilleures performances
sur 400 m libre et 400 m
quatre nages. Ces records
viennent s'ajouter à ceux de la
Vaudoise Sandrine Pâquier
(Uster) sur 200 m libre et de
la Bernoise Nicole Zahnd (Bol-
ligen) sur 100 m pap illon. Ri-
gamonti , Pâquier, Remo Lii-
tolf (Uster. 100 m brasse) et
Lorenz Liechti (Uster, 200 m
quatre nages) ont déj à réussi
les limites pour les champ ion-
nats d'Europe en petit bassin .
qui se dérouleront en dé-
cembre à Shefïïeld.

Gacond surprend

Du côté neuchâtelois, la
surprise est venue du Chaux-
de-Fonnier Sébastien Gacond.
Déj à cinquième du 100 m
brasse de vendredi , il a réussi
l'exploit de monter sur le po-
dium du 200 m brasse sa-
medi , décrochant la médaille
de bronze après avoir réussi
un temps canon de 2'25"05
en série. Pas mal pour un na-
geur dont l' obj ectif avoué était
- au mieux - de participer à
une finale A... et qui est
blessé à un bras depuis deux
mois. Visiblement, le séj our

d'un an de Sébastien aux
Etats-Unis a porté ses fruits.
«Il a mûri et s 'entraîne très sé-
rieusement» note l' entraîneur
du CNCF Simon Presset à son
sujet.

Pour rester dans le «clan»
du CNCF, signalons la belle
performance de Chimène Gos-
teli , sixième du 50 m libre
après avoir nagé en 27"95 en
série, ce à quoi on peut aj ou-
ter une participation à une fi-
nale B sur 100 m daup hin. Va-
lérie Schild et Yves Pellaton
ont également réussi à décro-
cher une place en finale B,
alors que Maude Challandes,
Jessica Cattin et Josika Iles
ont, elles aussi , réussi leurs
champ ionnats de Suisse.

Gautsch quatrième

Du côté du Red Fish Neu-
châtel, c'est Sébastien
Gautsch qui s'est montré le
plus performant, avec une très
belle quatrième place sur 100
m brasse vendredi. Christian
Henny (cinquième du 200 m
brasse), de même que les re-
lais du 4 x 100 m libre
(sixième), 4 x 200 m libre
(cinquième) et 4 x 100 m
quatre nages (cinquième) ont
réussi à s'immiscer dans l' une
des six lignes d' eau réservées
aux finalistes A.

Sarah Goffinet dressait un
bilan positif, pour ce qui
concerne les deux premiers
j ours surtout. Car il faut ajou-
ter aux résultats mentionnés
plus haut les places en finale
B de Phili ppe Allegrini (deux),
Lanval Gagnebin (deux), Gé-
raldine Fallet, Hervé Roos (un
excellent 100 m dos pour lui)
et Annick Vautravers. Un petit

Flavia Rigamonti: trois records en trois jours pour la Tessmoise! photo Keystone

regret cependant: la disquali-
fication - pour avoir pris un
départ prématuré - de Sébas-
tien Gautsch sur 50 m libre,
qui constituait son princi pal
obj ectif. L'entraîneur du Red

Fish se réj ouissait cependant
de la progression constatée
chez tous les j eunes qui  vi-
vaient leurs premiers cham-
pionnats de Suisse.

Les deux clubs du canton

de Neuchâtel se sont donc
bien comportés à Lausanne.
Sébastien Gacond ayant ap-
porté ce que l' on appelle com-
munément la cerise sur le gâ-
teau. RTY/si

Messieurs

LNA. tour final

VERSOIX - LUGANO 108-77
(55-26)

Pavillon des sports , Champel:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Pi-
zio.

Versoix: Kxtermann (5). Mar-
got (7). Deforel (fi), Lightfoot (31),
K Baillif (11), Romero (10), Jami-
son (28). Dar-Ziv (10).

Lugano: Dudukovic (18). Polite
(17). Mazzi ((i), Censi (10), Gia-
nola (4). Raga (2). Davis (20).

SAV MOMO - BLONAY 78-60
(36-36)

Palapenz: 650 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Mar-

kesch.
SAV Momo: Zanotta (2), Loca-

telli (2). Fillmore (3), Valis (18),
Allagholi (2), Kellerhals (16) ,
Matthews (25).

Blonay: François (7). Felli (8).
Friedli (8), Brabeck (1), Ammann
(9). Lanfranconi (7), Eford (20).

FR OLYMPIC - MONTHEY 86-71
(43-29)

Ste-Croix: 1950 spectateurs .
Arbitres: MM. Sala et Donnet.
FR Olympic: Sims (28), A. De-

nervaud (3), Yavsaner (2), P.-Y.
Denervaud (2), H. Mrazek (18),
Koller (9). Clément (13), Blake
(9). Thiirig (2).

Monthey: Doche (2), Baresic
(6), Multone (3), Bullock (26),
Marclav (2), Mastelic (2), Colon
(9), Mo'rard (12), Berry (5), Stoia-
nov (4).

Classement
1. SAVMomolO 7 32464-2228 28(14)
2. FR OIvmpicK) 5 52277-1992 26(16)
3. Lugano 10 6 42338-2295 24 (12)
4. Monthey 10 fi 4 2210-2190 23(11 )
5. Versoix 10 6 42561-2324 21 ( 9)
fi. Blonay 10 0102231-2376 9 ( 9 )

Entre parenthèses, points de la
qualification.

Promotion-relégation LNA/
LNB (au meilleur des cinq
matches): Pully (A) - Boncourt (B)
103-122 (57-59); 0-1 clans la sé-
rie. Cossonay (A) - Wetzikon (B)
101-128 (52-63): 0-1 dans la série.

Barrage promotion-relégation
LNB/Ire ligue (au meilleur des
cinq matches): Carouge - Epa-
linges 87-70 (43-32): 1-0 dans la
série.

Dames
LNA. Play-off , demi-finales : Ba-

den- Bellinzone 43-73 (17-36).
Bellizone remporte la série 2-0.
Wetzikon - Troistorrents 47-60
(26-33). Troistorrents remprote la
série 2-0.

LNB: Fémina Lausanne - Epa-
linges 72-53 (37-22). Sarine - La
Chaux-de-Fonds 53-71 (18-36).
Vedeggio - Opfikon 60-66 (30-38).
Carouge - Pratteb 81-61 (44-24).
Sursee - City Fribourg 91-47 (47-
24). Brunnen - Fémina Berne 103-
43 (55-16).

Classement final (22 m): 1.
Sursee 44. 2. La Chaux-de-Fonds
32. 3. Brunnen 30. 4. Carouge
30. 5. Fémina Lausanne 28. 6.
Vedeggio 20. 7. Sarine 18. 8. Op-
fikon 18. 9. City FR 16. 10. Epa-
linges 14. 11. Pratteln 12. 12. Fé-
mina Berne - 2. Sursee et Brun-
nen dans le tour de promotion-re-
légation I.NA/' I .NB. Epalinges et
City FR dans le tour de promo-
tion-relégation relégation LNB/lre
li gue. / si

Gymnastique Première
manche sous toit
La première manche du
championnat cantonal ar-
tistique masculin s'est dé-
roulée samedi à St-Aubin.
Les catégories PP2, P1, P2
et P3 figuraient au pro-
gramme de cette première
compétition de la saison.

Une première constatation
peut être faite: dans les trois
catégories inférieures, les
j eunes de Serrières et de St-
Aubin ont dominé les débats et
tous les vainqueurs du j our en
sont à leur seconde saison
dans leurs catégories respec-
tives.

Ainsi, chez les tout j eunes
de la PP2 (18 classés), Joël
Porret (St-Aubin) s'est imposé
sur ses terres, grâce notam-
ment à deux 9,50 et 9,40 aux
saut et barre-fixe. De deux ans
son cadet , Antonin Wichy (Ser-
rières), pour * son premier
concours, se classe deuxième
en réalisant entre autres la
meilleure note aux anneaux
avec 9,40. Le Loclois Dylan Ba-
Ianche comp lète le trio vain-
queur , glanant lui aussi deux
9,40 au passage.

En PI (28 classés), les six
premiers en sont à leur se-
conde saison clans cette catégo-
rie. Seconde victoire pour les
magnésiens de St-Aubin, par
Hoël Matthey, qui s'impose
avec près de cinq points
d' avance sur son daup hin et
des notes oscillant entre 8,40
et 9,40. Un point seulement sé-
pare le deuxième du qua-
trième et la lutte s'annonce
donc serrée entre Thibault
Franchini (Serrières), Yannick
Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) et Lionel Giramonti (Le
Locle).

lui P2 (5 classés), la course
à la victoire a été très disputée.
Finalement,  pour 0,20 pt seu-
lement, c'est Danilu Fazio (Ser-

rières) qui l' emporte devant
Rap haël Cornuz (St-Aubin).
Troisième mais à 5.50 points
déj à du duo de tête, Fabio 13a-
gnato (La Chaux-de-Fonds) a
toutefois les moyens de rester
sur le podium final.

Sans concurrence, voilà à
quoi devrait ressembler la sai-
son de Romain Buhler (Le Lo-
cle) en P3 (6 classés). C'est en
effet avec 7,00 points d' avance
sur son deuxième que le Lo-
clois s'est imposé dans cette
difficile catégorie. Ce ne sont
ni Christop he Gerber (Ser-
rières) ni Sévanne Matthey (St-
Aubin)  qui nous contrediront,
eux qui viennent tout droit de
la catégorie inférieure et de-
vraient se disputer les places
deux et trois du podium.

Classements

PI: 1. Hoël Matthey (St-Au-
bin) 52,60 points. 2. Thibault
Franchini (Serrières) 47.90. 3.
Yan Schneeberger (La Chaux-
de-Fonds) 47,10. 4. Lionel Gi-
ramonti (Le Locle) 46.80. 5.
Phil i ppe Gerber (Serrières)
46 .10.

P2: 1. Danilo Fazio (Ser-
rières) 47.20. 2. Raphaël Cor-
nuz (St-Aubin) 47.(50. 3. Fabio
Bagnato (La Chaux-de-Fonds)
44,50. 4. Dominique Maître
(FSG Aile) 39.20. 5. Christophe
Nvdegger (Boncourt) 30.90.

P3: L Romain Buhler (Le
Locle) 45 ,15. 2. Christop he
Gerber (Serrières) 38,15. 3.
Sévane Matthey (St-Aubin)
37,70. 4. Grégorv Dubois (Le
Locle) 35.80. 5.' Cyril Gior-
dano (Le Locle) 33.05.

Programme de préparation
2: 1. Joël Porret (St-Aubin)
44.30. 2. Antonin Wichy (Ser-
rières) 43.30. 3. Dylan Ila-
lanche (Le Locle) 42 .70. 4.
Mirko Cruciatto (Serrières)
41 ,70. 5. Maxime Dottori (l.e
Locle) 41,00. CHW

Messieurs
50 m libre: I. Buhler (SK Langen-

thal) 22"9fi. 2. Thévenaz (Vevey-Na-
tation) 23"71. 3. Hochuli (Genève-
Natation) 23"93. Puis: 12. Allegrini
(RFN) 25"05. lfi. Gagnebin (RFN)
24"H3. 60. Roos (RFN) 2fi ". 72. A.
Pellaton (CNCF) 26".

100 m libre: 1. Novy (Vevey-Nata-
tion) 50"55. 2. Biihler (SK Langen-
thal) 51"10. 3. Liechti (SK Langen-
thaï) 51 "75. Puis: 10. Gagnebin
(RFN) 54"23. 16. Gautsch (RFN)
54"37. 28. Richard ( RFN ) 55"03.
31. Allegrini (RFN) 55"53.

200 m libre: 1. Novy (Vevey-Nata-
tion) 1 '53"20. 2. Kummer (Genève-
Natation) l'54"80. 3. Jansson (SC
Schafïhouse) l'5S"23. Puis: 8. Ga-
gnehin (RFN) l'57"75. 24. Richard
(RFN ) 2'01 "()7.

1500 m libre: 1. Jansson (Schaff-
house) lfi'01"35. 2. Strasser (SC
Frauenield) lfi'10"(i0. 3. Wacker
(SC Frauenield) 16'19"50.

400 m libre: 1. Jansson (SC
Schafïhouse) 4'00"03. 2. Wacker
(Genève-Natation ) 4'04"20. 3. Weiss
(SV Bile) 4'05"66. Puis: 18. Gagne-
bin (RFN) 4'17"94. 21. Richard
(RFN) 4*19**79.

lOO m brasse: 1. Ltttolf(SC Uster)
1*02**62 . 2. Razakarivony (Genève-
Natation) l'03"13. 3. Eichmann (SC
Uster) l'05"72. 4. Gautsch (RFN)
l'06"05. 5. Gacond (CNCF)
1*06**83. Puis: 11. Allegrini (RFN)
1*08"99. 12. Y. Pellaton
(CNCF)1'08"99. 13. Henny (RFN)
l'09"05. lfi. Vauthier (RFN)
1*09**37. 28. Boichat (CNCF)
l ' l l"02.  50. Stauffer (RFN) l ' 14 ".
55. Gremion (RFN) 1*14".

200 m brasse: 1. Liechti (SC Us-
ter) 2'17"18. 2. Razakarivony (Ge-
nève-Natation) 2'18"68. 3. Gacond
(CNCF) 2'2fi"71. Puis: 5. Henny
(RFN) 2'31"13. 14. vauthier (RFN)
2'32"70. 18. Y. Pellaton (CNCF)
2'35"33. 20. A. Pellaton (CNCF)
2*35"99. 45. Rutti  (RFN) 2'43".

100 m dauphin: 1. Meyer (Ge-
nève-Natation) 55"72. 2. Gilgcn (SV
Bâle) 56"59. 3. Hochuli (Genève-Na-
tation) 57"28.

200 m dauphin: 1. Meyer (Ge-
nève-Natation ) 2'01"79. 2. Gilgen
(SV Bille) 2 01'89. 3. Andermatt
(SC Uster) 2'05"03.

100 m dos: 1. Thévenaz (Vevey
Natation) 57"37. 2. Meyer (Genève-
Natation) 57"57. 3. Hochuli (Genève-
Natation) 58"85. Puis: H). Roos
(RFN) l 'Ol"80. 52. Miéville (RFN)
l'()7".

200 m dos: 1. Thévenaz (Vevey-
Natation) 2'04"5(). 2. I.ecoultre (Ge-
nève-Natation) 2'07"18. 3. Platel
(Vevey-Natation) 2'07"80. Puis: lfi.
Roos ( RFN) 2'lfi"23. 42. Miéville
(RFN) 2'2fi"81.

200 m quatre nages: 1. liechti
(SC Uster) 2'03"47. 2. Platel (Vevey-
Natation) 2*04**73. 3. Kummer (Ge-
nève-Natation) 2'07"2fi. Puis: 33.
Gacond (CNCF) 2'22"18.

400 m quatre nages: 1. Platel (Ve-
vey-Natation) 4'2fi "()5. 2. Liechti
(SC Uster) 4'29.58. 3. Gabrilo (IT
Locarno) 4'3()"53.

4 x 100 m libre: 1. Genève-Nata-
tion 3'28"35. 2. Vevey-Natation
3'30"75. 3. SC Uster 3*32**10. Puis:
fi. Red-Fish Neuchâtel I (Gagnebin,
Allegrini. Richard . Gautsch)
3'35"90. 25. CN La Chaux-de-Fonds
(Y. Pellaton . Boichat . Gacond, A. Pel-
laton) 3'52"92. 27. Red-Fish Neu-
châtel II (Miéville , Rutti , Stauffer,
Roos) 4'02"31.

4 x 200 m libre: 1. Genève-Nata-
tion 7'4()"4fi. 3. SC Uster 7'4(i"21.
3. SV Bâle 7'52"16.

4 x 100 m quatre nages: 1. Ge-
nève-Natation 3'49"71. 2. Vevey-Na-
tation 3'53"35. 3. SC Uster
3'55"03. Puis: 5. Red-Fish Neuchâ-
tel I (Ferland, Allegrini . Gautsch, Ga-
gnebin) 3'59"70. 18. Red-Fish Neu-
châtel Il (Roos . Richard . Henny, Vau-
thier) 4'13"97. 24. CN La Chaux-de-
Fonds (Gacond, Boichat , Y. Pellaton .
A. Pellaton) 4'19"4().

Dames
50 m libre: 1. Pâquier (SC Uster)

20"42. 2. Zumstein (SV Kriens)
2fi"71. 3. Funk (SC Spiez) 2(i"84.
Puis: fi. Gosteli (CNCF) 28" lfi. lfi.
Vautravers (RFN ) 28"fi(). 18. Chal-
landes (CNCF) 28"78. 50. Amey
(CNCF) 30". 57. Griiningcr (RFN)
30".

lOOmlibre: 1. Pâquier (SC Uster)
56"99. 2. Zahnd (SK Bolligen)
57**41. 3. Zumstein (SV Kriens)
57"fi2. Puis: 17. (iosteli (CNCF)
I'02"15. 24. Vautravers (RFN )
l'02"51. 59. Challandes 1*04". 71.
Amey 1*06".

200 m libre: 1. Pâquier (SC Uster)
201 "19 (record de Suisse , ancien
Zahnd 2'01"78). 2. Rigamonti (At-
lantide) 2"02"40. 3. Stel'l'cn (SC
Spiez) 2 ()2"48. Puis: 2fi. Gosteli
(CNCF) 2'15"5fi. 72. Badstuher
(RFN) 2'23"51.

400 m libre: 1. Ri gamonti (Atlan-
tide) 4 '11"4() (record de Suisse , an-
cien Strasser 4 ' I l  "58). 2. Pâquier
(SC Uster) 4'18" 13. 3. Strasser (SC
Frauenield) 4'18"77. Puis: 38. Bad
stuber (RFN) 4'55"10.

800 m libre: I. Ri gamonti (Atlan-
tide) 8'33"35 (record de Suisse , an-
cien Ri gamonti 8'34 "37). 2. Strasser
(SC Frauenield) 8'44"41. 3. Graber
(SK linlli gcn) 9*00"97.

lOO m brasse: 1. Czaplicki (Atlan-
tide) l'12"09. 2. Zumstein (SC Us-
ter) l' 12"48. 3. Funk (SC Spiez)

l'13"12. Puis: 44. Cattin (CNCF)
l'22"85. (il. Tissot (RFN ) 1*24".

200 m brasse: 1. Czaplicki (Atlan-
tide) 2'33"61. 2. Pedretti (SC Coire)
2'39"11. 3. Rohrbach (SV I.immat )
2'41"5(). Puis: 24. V. Schild (CNCF)
2'53"71. 31. Cattin (CNCF)
2'5(i"93. fit) . Tissot (RFN ) 3'04 "13.

100 m dauphin: 1. Zahnd (SK Bol-
li gen) 1'02**70 (record de Suisse , an-
cien Brook 1*02**71). 2. Achermann
(SV l' mmen) 1'05**07. 3. Wyder (Ge-
nève-Natation) I'05**15. Puis: 8. Fal-
let (RFN ) l '()fi"97. 12. Gosteli
(CNCF) 1' 09"80.

200 m dauphin: 1. Gross (SC Wit-
tenhach) 2'18"92. 2. Antonioli (Lau-
sanne-Natation) 2'22"87. 3. Maud
(Lausanne-Natation) 2'23"12. Puis:
27. Fallet (RFN)2 ' 43"07. 32. Germa-
nier (RFN) 2'50"65.

100 m dos: 1. Gabrilo (IT Lo-
carno) l '04"8f>. 2. Stell'en (SC
Spiez) l '()5"18. 3. Reuter (SV lam-
inât) l'05"39. Puis: 9. Vautravers
(RFN) l'()7"97. 19. F. Schild (CNCF)
l'10"10. 26. Fallet (RFN) 1*11**35.
37. Iles (CNCF) 1 12 "80. 56. Grii-
ningcr (RFN) 1*14".

200 m dos: 1. Strasser (SC
Frauenield) 2'18"08. 2. Schmid (SV
Kriens) 2'20"00. 3. Zahnd (SK Bol-
li gen) 2'20"()9. Puis: 41. Badstuher
(RFN) 2'40"()5. 49. Iles (CNCF)
2'41"fifi. 53. Griiningcr (RFN )
2'44 "()4.

200 m quatre nages: 1. Zahnd (SK
Bolli gen) 2'19"33. 2. Stellen (SC
Spiez) 2'20"56. 3. Gross (SC Wit-
tenbach) 2'2()"84. Puis: 35. Germa-
nier (RFN ) 2'41"33.

400 m quatre nages: 1. Ri gamonti
(Atlantide) 4'51"I9 (record de
Suisse, ancien Kriiger 4*54**39). 2.
Gross (SC Wittcnbach) 4 '58"11. 3.
Czap licki (Atlantide) 5'04"64. Puis:
2(i. Germanier (RFN) 5'41"32.

4 x 100 m libre: 1. SC Uster
3'58"49. 2. SC Spiez 4'01"05. 3.
Atlantide 401 "87. Puis: 12. Red-
Fish Neuchâtel (Badstuher. Fallet,
Vautravers, Germanier) 4*15**63.
lfi. CN La Chaux-de-Fonds (V.
Schild. Amey, Challandes , Gosteli)
4'21 "3().

4 x 200 m libre: 1. SC Uster
8'34"58. 2. Atlantide 8'3fi"44. 3.
Genève-NataUon 8'47"(>7. Puis: 15.
Red-Fish Neuchâtel (Germanier.
Gruninger, Tissot . Badstuher)
9'4 3 "84.

4 x 100 m quatre nages: 1. SC Us-
ter 4'2(i"21. 2. Atlantide 4 '28 "22.
3. SC Spiez 4'29"(>3. Puis: 15. CN
La Chaux-de-Fonds (Iles , (iosteli . V
Schild . Challandes) et Ref-Fish Neu-
châtel (Vautravers, Badstuher , Tis-
sot, Fallet) 4'47"89.

CNCF = Club de natation La Chaux-
de-Fonds . RFN = Red-Fish Neuchâ-
tel.

Classements



Edo positif
Samedi, aux petites heures

du matin, la commission médi-
cale de l'UCI a procédé à une
vague de tests sanguins. Parmi
les vingt coureurs contrôlés is-
sus de quatre formations diffé-
rentes, l'Espagnol de la Kelme.
Angel Edo , présentait un taux
d'hématocrine (volume des glo-
bules rouges dans le sang) sup é-
rieur à la norme autorisée
(50%) . Corollaire: l'Ibère a im-
médiatement été suspendu pour
quinze j ours de toute activité
professionnelle.

Et toc...

Vive le vélo
Près de 500 spectateurs

s'étaient massés, samedi matin,
aux abords de la Piazza
Sant'Ambrogio , lieu de départ
de Milan - San Remo. Si seul Mi-
chèle Coppolillo bénéficiait du
soutien d'un fan's club tout ac-
quis à sa cause, les regards des
curieux se sont rapidement bra-
qués sur Mario Cipollini. Si le
beau Mario n'est bien sûr pas
passé inaperçu , c'est surtout son
vélo qui a focalisé l'intérêt des
spectateurs et des photographes.

Commentaires et flashes se
sont ainsi succédé à une ca-
dence infernale durant cinq
bonnes minutes...

Une préparation de nuit
Mario Cipollini s'est préparé

à l'ancienne pour cette 89e édi-
tion de la Primavera. Bien décidé
à l'emporter à la veille de son
31e anniversaire, le beau Mario
a décidé de chambouler son
mode de préparation, le cal-
quant sur celui des grands
champions des années 70, Eddy
Merckx et Roger de Vlaeminck.
Mercredi dernier, l'Italien s'est
lancé dans un raid solitaire de
320 km. Parti à 10 h de chez lui
à Lucca, l'Apollon italien a re-
joint San Remo à la nuit tombée,
débouchant sur Via Roma sous
le regard médusé des passants.

Sacré Mario...

Un prix attrayant
Comme bon nombre de

groupes sportifs , la Saeco pos-
sède son site Internet. La firme
italienne y a lancé un concours:
deviner le vainqueur de chaque
épreuve de la Coupe du monde
1998. Samedi, les faveurs du
pronostic allaient à Erik Zabel
(47%), Franck Vandenbroucke
(28%) et à Mario Cipollini
(12%).

L'heureux pronostiqueur sui-
vra le prochain Tour de Lombar-
die dans l'une des voitures de
l'équi pe Saeco. Une façon
unique de vivre la course de l'in-
térieur...

La médaille du souvenir
En Italie , comme dans de

nombreux pays catholi ques , re-
ligion et sport cohabitent quoti-
diennement. Ainsi , sur le po-
dium de départ , la surprise n'en
fut pas vraiment une lorsqu 'on
vit un curé remettre à chaque
coureur une petite médaille en
guise de souvenir. «Gardez-là
sur vous jusqu 'à San Remo.
Cela vous portera chance» répé-
tait-il inlassablement, drapé
dans sa belle soutane noire.

La petite histoire ne raconte
pas si Erik Zabel l' a conservée
jusqu 'au terme de la course...

La visite de Gino
Légende vivante du cyclisme

italien , Gino Bartali a rendu sa
visite annuelle aux coureurs de
la Classicisima. Accueilli par
les vivas de la foule, le qua-
drup le vainqueur de l'épreuve
(39-40-47-50) a eu droit à un
traitement de faveur. Chou-
chouté par l'organisation , Gino
le Pieux a pu s'asseoir à trois
mètres de la li gne d' arrivée et
assister des premières loges au
sprint d'Erik Zabel.

Son sourire en disait long sur
le plaisir éprouvé...

Spectatrice fauchée
Une femme de 66 ans a été

renversée par une moto dans les
rues d'Imperia. La spectatrice ,
fauchée sur un passage pour
piétons , a perdu l' une de ses
jambes dans l' aventure.

FAZ

Cyclisme Milan - San Remo:
Zabel tire les marrons du feu
Pour la troisième fois depuis
1980, Milan - San Remo
s'est terminé au sprint. Ma-
rio Cipollini lâché' dès les
premiers contreforts de la
Cipressa, Erik Zabel n'a eu
aucun mal à régler le pelo-
ton, réussissant le premier
doublé de la décennie.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

On prend les mêmes et on re-
commence. Vainqueur l'an der-
nier à San Remo, l'Allemand
Erik Zabel s'est succédé à lui-
même samedi sur la Via Roma.
Esseulé dans la montée du Pog-
gio, l'Allemand a su s'accrocher
- «J 'ai dû puiser dans mes ré
serws dans la seconde moitié de
l 'ascension» précisait-il - avant
de triompher avec plus d'un vélo
d'avance sur le duo françai s Ma-
gnien-Moncassin. Un écart abys-
sal. Gravies à des vitesses phé-
noménales, les côtes de fin de
parcours n'ont une nouvelle fois
pas créé d'écarts entre les prin-
cipaux Favoris. Le final de Milan
- San Remo clemeure-t-il assez
sélectif?

«Actuellement, ni la Ci-
p ressa, ni le Poggio. ne sont
décisif s lorsque les attaques
p récédant les deux diff icultés
f inales ne sont p as assez
f ranches» convenait, beau
joueur, Erik Zabel. Mais de là

Erik Zabel n'a eu aucun mal à régler le peloton. photo Keystone

à dire qu 'il faut déclasser Mi-
lan - San Remo...

Favori de l'épreuve, attendu
au coin du bois par l'ensemble
de la caravane, Erik Zabel n 'a
pas déçu les experts sur les
routes du nord de l'Italie. «Par
rapport à l 'an dernier, j 'ai dû
gérer la pression de porter le
No 1, analysait-il à l'issue de

l'épreuve. En course, je me
suis comporté comme Tan der-
nier. »

Virenque trop seul...
«Mon équipe a travaillé dur

pou r rejoindre les échapp és
(réd.: partis au km 8, Fran-
cisco Garcia et Marco Antonio
Di Renzo ont compté ju squ 'à
25'10" d' avance avant de se
faire rejoindre au terme de
237 km d'échapp ée)» révélait
Zabel. L'Allemand a su vaincre
l' adversité lorsqu 'il s'est sou-
dain retrouvé esseulé dans les
dix derniers kilomètres. Bien
calé dans les roues, le Berlinois.
16.000 kilomètres à son comp-
teur depuis octobre dernier, ne
s'était déjà pas affolé lorsque la
course prenait enfin un peu
d' amp leur sous l'impulsion de
Claudio Chiappucci. «El Dia-
blo» sortit de sa boîte au pied de
la Cipressa , c'était le signal du
début des hostilités. Les trente
derniers kilomètres ne furent
dès lors que tentatives d'at-
taques successives.

Seul le duo Virenque-Brasi
parvenait à engranger une

voyait dépasser par Laurent
Jalabert - attaque vaine et pré-
méditée -, puis par un avion
supersonique nommé Alberto
Elli. «Notre tactique, c 'était
bien évidemment d'attaquer
dans les bosses. Malheureuse-
ment, nous n 'étions pa s la
seule équip e en f orme» expli-
quait son camarade de chez
Casino , Rolf Jârmann.

Deuxième l'an dernier, le
coureur transal pin lançait l'of-
fensive attendue d' une forma-
tion Casino bien décidée à
joue r à fond son rôle de
trouble-fête. Pris en chasse
par Tchmil, Colombo et Petito ,
Elli renonçait de son propre
chef à moins de deux kilo-
mètres de la ligne. «J 'espérais
qu 'au bas de la descente, mes
adversaires perdraient du
temps à s 'observer, racontait-
il. Mais ce vendu de Colombo
a continué à rouler.» Une der-
nière tentative de Jârmann im-

avance supérieure à dix se-
condes. Le coureur de la Fes-
tina, teint en blond pour l'occa-
sion , perdait toutefois rapide-
ment ses illusions , le Transal-
pin , au service de son leader
Fabrizio Guidi , refusant de col-
laborer dans la portion de plat
séparant la Cipressa du Poggio.
Au grand dam du citoyen de
Versoix auteur d'une belle pa-
rodie du mime Marceau pour
montrer son désappointement.

Colombo: vendu!
Sitôt repris, le dauphin du

dernier Tour de France se

médiatement annihilée et
l'inéluctable devenait réalité:
la 89e édition de Milan - San
Remo se terminerait comme la
précédente au sprint. On
connaît la suite...

Au-delà de ses indéniables
qualités de sprinter - ne rem-
porte pas qui veut sept étapes
du Tour de France et trois
épreuves de la Coupe du
monde -, Erik Zabel a une
nouvelle fois démontré sa
science de la course et a su
profiter du marquage trop
rapproché d'une multitude de
favoris pour tirer les marrons
du feu.

De bonne guerre...
FAZ

Suisses en évidence
Deux coureurs suisses ont

su s'illustrer dans le final.
Dans le Poggio , Rolf Jâr-
mann partait en contre der-
rière le duo Richard Vi-
renque - Rossano Brasi. Si-
tôt sa troisième tentative lan-
cée, le Thurgovien se voyait
rejoindre par le convaincant
Laurent Dufaux (quator-
zième et meilleur Suisse), j a-
mais aussi à l' aise aux
abords de San Remo et bien
décidé en l'occurrence à pro-
téger l' attaque de Virenque.
«II m 'a manqué 300 mètres
un peu p lus raides sur la dif -

f iculté f inale p our tenter de
basculer en tête, regrettait
Rolf Jârmann. Lorsque nous
avons rejoin t les échapp és,
j 'espérais que Lauren t (réd.:
Dufaux) allait me donner un
coup de main en étirant le
pe loton. Malheureuse-
ment...»

Seizième et parmi les
princi paux animateurs de
l'épreuve , le coureur de chez
Casino a toutefois prouvé
que sa victoire à Tirreno -
Adriatico ne devait rien au
hasard...

FAZ

VFM Essayé, pas pu
KONIZ -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-10 15-6 15-9)

«Notre mérite, c'est d'avoir
essayé, et d'y avoir cru jus-
qu 'au bout»: ainsi s'expri-
mait l'entraîneur Hans Bex-
kens, à la fin de la ren-
contre. Déçu? «Oui, mais
pas parce qu 'on a perdu.
Parce que c'est 3-0. On doit
pouvoir faire mieux. Mais
cela montre la différence
entre la LNA et la LNB.»

En effet, outre la déception
de ne pas accéder à la LNA,
cette nette défaite reste peu
digeste. Il 'y eut de nombreux
passages où le collectif franc-
montagnard a flanché sous la
pression , même si ce match
n 'a pas été exempt de belles
prestations individuelles , à
l'image de celles de Noémi
Laux ou Audrey Boillod. Mais
dans l'ensemble, ça n'a pas
marché. La défaite de mer-
credi au tie-break continuait
de hanter VFM, et la véritable
envie de gagner n 'était pas au
rendez-vous..
' Après les premiers
échanges , VFM s'est vite pé-
nalisé par ses hésitations (10-
3), perturbé par le stress. Fi-
nalement, les Bernoises ont
remporté la première manche
à la septième balle de set,
mal gré l' opposition de Hea-
ther Lowe, qui a très bien
remp li son rôle. Habitu é à la

salle, le VBC Kôniz a pu béné-
ficier tout le long du match de
relances idéales, construisant
un jeu solide qui lui permet-
tait de se démarquer.

C'est surtout au cours du
deuxième set que VFM a ré-
sisté et gelé le score pendant
de longs échanges. Mais l'at-
taquante lettone, qui touchait
tous les ballons , a à nouveau
pesé très lourd dans le dé-
compte des points.

Au troisième set, la nervo-
sité a vite effacé les derniers
espoirs (8-2), même si Stacy
Mitchell ne l' entendait pas de
cette oreille. Des bourdes , des
zones vides en défense et le
manque de mobilité ont sanc-
tionné les Jurassiennes. VFM
a pourtant prouvé qu 'il peut
tutoyer la Ligue nationale A.
«Evidemment, on est très dé-
çus, concluait le président Be-
noît Gogniat. On croyait en
nos chances. Mais c 'était une
saison supe r! Cette exp é-
rience nous p ermettra de
mieux rebondir la saison p ro-
chaine.»

Centre sportif: 350 specta-
teurs.

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

Kôniz: Siegenthaler, Rosi-
jska , Reinhard , Gossen ,
Linde, Keller, Hânsenberger,
Iiauser, Keller.

Notes: durée du match: 64'.
RMA

Volleyball Cette fois , c'est cuit!
JONA - VAL-DE-RUZ 3-0
(17-15 15-7 15-9)

L'accès à l'élite nationale
du volleyball n'est décidé-
ment pas chose facile! Les
hommes du Val-de-Ruz ont
vécu une expérience nou-
velle, douloureuse au ni-
veau des scores, mais ô
combien enrichissante
pour les saisons à venir.

En effet , lors de cette troi-
sième rencontre du tour de
promotion-relégation LNA/
LNB, le néo-promu Val-de-
Ruz a dû accepter l'écart qui
le sépare encore de la li gue
nationale A. Les consignes
étaient claires: pour espérer
conserver une infime chance
d'accéder à la catégorie supé-
rieure , les volleyeurs neuchâ-
telois devaient vaincre Jona ,
septième du champ ionnat de
LNA.

Un bon départ dans la
manche initiale , les erreurs
de réception oubliées et une
puissance d'attaque retrou-
vée permirent aux coéqui-
piers de Pierre Mayer d' espé-
rer faire trembler les géants
saint-gallois.

En effet, très concentrés et
en pleine confiance , les Vau-
druziens allaient faire évoluer
le score ju squ 'au fatidique
moment où les arbitres de-
vaient à nouveau entrer en
jeu pour décider de son issue.
17-15, le premier set venait

d'échapper aux protégés de
Luc Rouiller.

Sous le choc des missiles
parfaitement ajustés de l'Amé-
ricain de Jona , les visiteurs de-
vaient à nouveau accepter la
différence entre la LNA et le
groupe ouest de LNB. 5-0 puis
8-2 avant que les Vallonniers
puissent enfin réagir. Réaction
tardive mais positive, et sur-
tout signe d' espoir avant d' en-
tamer la troisième manche.

Val-de-Ruz renforça ses ser-
vices et, par quel ques fantas-
tiques attaques d'Yves Bal-
mer, se redonna un peu d' es-
poir. Vincent Jeanfavre, par-
fait en défense , permit à ses
coéqui piers de prolonger la
rencontre et de tenir bon j us-

qu 'à 8 partout , avant de fina-
lement accepter la suprématie
du pensionnaire de LNA. Cris
de joie du côté de Jona , qui ve-
nait de sauver sa place au sein
de l'élite du pays.

Dernière rencontre, mer-
credi à Winterthour, «pour
beurre» ou pour une expé-
rience supp lémentaire!

Arbitres: MM. Scharer et
Grzybek.

Jona: Allemann , Schmid ,
Hofer, Koepfli. Liebmann,
Van Buuren , Wakehan. Obe-
rholzer. Dolgin, Laciga, Licka.

Val-de-Ruz: Y. Balmer, L.
Balmer, Châtelain , Mayer,
Jeanfavre, Borowko, Bohni , Di
Chello , Hubscher.

MHU

Messieurs
LNA. Poule de classement:

LUC - Sursee 3-0 (15-7 15-3 15-
7). Amriswil - Uni Berne 3-0
(15-9 15-9 15-13).

Classement (5 m): 1. LUC 8
(13-4). 2. Uni Berne 4 (8-9). 3.
Amriswil 4 (8-10). 4. Sursee 4
(6-12).

Promotion-relé gation
LNA/LNB: Jona - Val-de- Ruz 3-
0 (17-15 15-7 15-9).

Classement: 1. Winterthour
3-6 (9-0). 2. Jona 44 (6-6). 3.
Val-de-Ruz 3-0 (0- 9). Winter-
thour est promu en LNA , Jona
reste en LNA, Val-de-Ruz reste
en IJMB.

Dames
Poule de classement: Genève-

Elite - Wattwil 3-0 (15-10 15-9 15-
8). RTV Bâle - Cheseaux 3-1 (7-
15 15-3 15-8 15-2).

Classement (5 m): 1. Wattwil
8 (12-4). 2. RTV Bâle 6 (11-8).
3. Genève-Elite 6 (9-8). 4. Che-
seaux 5 (3-15).

Promotion-relégation LNA/
LNB: Kôniz - Franches-Mon-
tagnes 3-0 (15-10 15-6 15-9).

Classement: 1. Kôniz 4-8 (12-
6). 2. Adliswil 3-2 (7-7). 3.
Franches-Montagnes 3-0 (3-9).
Kôniz est promu en LNA, Adlis-
wil reste en UNA, Franches-
Montagnes reste en LNB. / si

Milan - San Remo (294
km): 1. Zabel (AU) 7 h 10'14"
(41,001 km/h). 2. Magnien
(Fr). 3. Moncassin (Fr) . 4. Za-
nini (It) . 5. Tchmil (Be). 6. Ca-
sagrande (It). 7. van Petegem
(Be) . 8. Bartoli (It). 9. Petito
(It). 10. Elli (It). 11. Heulot
(Fr). 12. Celestino-(It). 13. Re-
bellin (It). 14. Dufaux (S). 15.
Jalabert (Fr). 16. Jârmann

(S) tous m.t. Puis les autres
Suisses: 35. Jeker à 0'17".
85. Puttini à 5'35". 93. Ri-
chard à 7'56". 95. Gianetti à
10'30". 106. Zulle à 11*15".
124. Boscardin m.t.

Coupe du monde: 1. Zabel
100. 2. Magnien 70. 3. Mon-
cassin 50. 4. Zanini 40. 5.
Tchmil 36. Puis: 14. Dufaux
12. 16. Jârmann 10. / si

Classements *



Messieurs
30 km (classique): 1. Rey (Les

Cernets) 1 h 1() '1()"8. 2. Koch
(Marbach) à 39"2. 3. Aschwan-
den (Marbach) à 42"8. 4. Bur-
germeister (Pfôffikon) à 50"7.
5. Wigger (Gibswil) à 2'08"5. 6.
Haas (Marbach) à 2'18"2. Puis:
15. Frésard (Sai gnelégier) à
3'58"8. 36. Pittier (Sai gnelé-
gier) à 8'46"3. 4L M. Matthey
(La Brévine) à 10'42"9. 42. E.
Matthey (Le Locle) à 10'43"6.
45. Pellaton (La Brévine) à
11'24"2. 48. Rosat (La Brévine)
à 13'Or'O. 57. Opp liger (Mont-
Soleil) à 19'47"8.

30 km juniors (libre): 1. Hal-
lenbarter (Obergoms- rimsel) 1
h 13'57"2. 2. Steiner (Sruol) à
0"8. 3. Florinett (Scuol) à 6"5.

15 km jeunesse (libre): 1.
Hartmann (St-Moritz) 35'59"1.
Puis: 20. Lauenstein (Chau-
mont) à 2'42"8.

Relais 3 x 8  km juniors: 1. Li-
schana Scuol (Steiner. Michel .
Florinett) 1 h 08'06"9. 2. Ober-
goms-Grimsel (Hallenbarter,
Walther, Wenger) à l '53"l. 3.
Marbach (Felder, Bûcher, Zihl-
mann) à 3'02"0.

Dames
15 km (classique): 1. Albrecht

(Lax) 40'00"3. 2. Huber (La
Punt) à l'04"4. 3. Honegger
(Gibswil) à l'28"4. 4. Un-
ternâhrer (Marbach) à l'49"4.
5. Senteler (Klosters) à 2'44"6.
6. Crawford (EU) à 3'03"7.

Relais 3x5  km: 1. Obergoms-
Grimsel (Volken, Fatzer, Al-
brecht) 44'02"1. 2. Klosters
(Senteler. Camenisch. Gruber) à
55"5. 3. Davos I (Scaruffi,
Bosch. Nuni ge) à l'32"6. 4.
SAS Zurich à 2'02"9. 5. Alpina
St-Moritz à 2'24"2. 6. SC Am
Bachtel à 3'26"8.

15 km juniors (libre): 1. Ro-
chat (Le Lieu) 40'11"9. 2. Hulli-
ger (Berne) à 56"6. 3. Bach-
mann (Pontresina) à l'13"3.

15 km jeunesse (libre): 1. Ca-
menisch (Klosters) 43'14"3.
Puis: 13. Maître (Chaumont) à
4'55"5.

Ski nordique Quand la boutade
devient réalité pour André Rey
«J arrêterai la compétition

lorsque j'aurai décroché un
titre de champion suisse»
lâchait André Rey il y a une
dizaine d'années. Boutade!
Mais cette dernière s'est
transformée en réalité! A
bientôt 40 ans - il les fêtera
le 18 décembre - il a enfin
décroché ce titre après le-
quel il a couru toute sa car-
rière. Sur 30 kilomètres, sa
distance (presque) de prédi-
lection, sur laquelle il fut
médaillé de bronze en 1987
derrière Guidon et Wigger
et médaillé d'argent en
1989 à Salwideli derrière
Guidon encore.

«Ce soir (réd.: hier soir) , le
Champagne va couler aux Cer-
nets» lançait son frère Pierre-
Eric , chef du fond du Giron ju-
rassien et patron du «Bistrot des
Cernets», où tant de fêtes fini-
rent à l' aube , histoire de saluer
les médailles et les Coupes ra-
menées par un membre de la
tribu. Dont les quatre titres de
suite sur 50 kilomètres (1959,
60, 61, 62) du père Michel , as-
sorti d' un titre sur 15 kilo-
mètres (1958), ou encore les
deux victoires d'André , associé
et à ses potes Cheseaux, Parquet
et Buchs, dans le cadre de la Pa-
trouille des glaciers. Et tant
d'autres...

38e champion suisse

Cette médaille d'or, André
Rey la dédie à sa famille, «no-
tamment à ma f emme Maryline
pou r les sacrif ices consentis».
Une médaille d'or que revendi-
quent les Neuchâtelois. Même
si , dans les statisti ques , elle
sera créditée au compte de l'As-
sociation valaisanne des clubs
de»ski (AVCS), André Rey étant
licencié au SC des gardes-fron-
tière d'Ulrichen. Peu importe en
fin de compte pour ce... Fri-
bourgeois d'origine (Masson-
nens), né aux Cernets-Ver-
rières! Où il a suivi toutes ses
écoles et, surtout , effectué ses

premiers pas en ski de fond.
Une médaille qui tombe à point,
au moment où. le Giron juras-
sien refait surface et où l'on est
à l'heure de la relève, tan t aux
Cernets qu 'à La Brévine.

Aujourd 'hui , titre en poche ,
le caporal du poste de douane
des Verrières, suppléant au chef
de poste mobile, va-t-il raccro-
cher ses skis? «Dans deux ou
trois jours, ou ap rès le 50 kilo-
mètres, je prendrai une déci-
sion» lâche le Valaisan de cœur,
38e champ ion suisse des 30 ki-
lomètres, dont la première édi-
tion fut remportée par le facteur
de Mont-Soleil Alphonse
Baume.

Toujours en tête

Dans- ce style classique qu 'il
maîtrise à la perfection - c'est
probablement le plus pur sty-
liste du pays -, Rey a repoussé
Beat Koch à 39", Aschwanden
(détenteur du titre) à 42", Burg-
meister à 50" et Wigger à plus
de deux minutes (2'08")! Tous
quatre sortent des Jeux de Na-
gano.

A l'heure de l' euphorie géné-
rale , des embrassades , des féli-
citations , il remet ses lattes au
centre du «ski-room», telle
l'église au milieu du village:
«L'année des Jeux. les
meilleurs se préparen t p our
cette échéance, dont ils sortent
quelque peu émoussés. De p lus,
le week-end p assé. Aschwanden
a p articip é aux 50 kilomètres et
aux relais d'Holmenkollen puis ,
jeudi et vendredi, aux cham-
p ionnats du monde militaires en
Italie. Ma f oi j 'en p rof ite. La
course il f aut  la f aire!»

A cinq semaines de la Pa-
trouille des glaciers, au mieux
de sa forme, André Rey n'avait
pas autrement le moral en début
de semaine: «Depuis le Tournoi
de la douane en Allemagne (réd:
il a terminé cinquième , meilleur
résultat suisse après la victoire
de Franz Renggli), je me savais
en f orme. Dimanche passé à La
Lécherette, j 'avais un peu mal

André Rey a décroche le premier titre national de sa carrière a... bientôt 40 ans!
photo Keystone

aux j ambes, mais le lendemain
au Simp lon, j e me suis retrouvé
(réel.: il remportait un 15 kilo-
mètres, départ en ligne). Mais,
cette semaine le moral était à la
baisse... »

La raison? Cette neige qui
fondait de partout. Vendredi ce-
pendant , au liir et à mesure que
le mercure baissait avec le re-
tour du froid, le moral remon-
tait. Pour contribuer à en faire
un magnifi que champ ion de
Suisse des 30 kilomètres , une
course où il passa en tête à
chaque pointage.

PHB

Frésard quinzième
A l'heure du bilan , on ne

saurait occulter les bons ré-
sultats du Combler Gilles
Berney (quatorzième à
3'44") et du Jurassien Chris-
top he Frésard (quinzième à
3'58"). «Ah! J 'ai p erdu
trois rangs sur la f in? J 'ai
pourtant le sentiment d'avoir
bien terminé, relevait le fon-
deur du Ski-Club Saignelé-
gier, pointé en douzième po-
sition après 20 kilomètres.

J 'ai f ait une course régulière,
toujours dans le rythme. Je
visais une quinzième p lace.
Je suis peut-être minima-
listc.» Il est vrai que le style
classique convient un peu
moins bien à ce sp écialiste
du style libre. Qu 'on retrou-
vera le week-end prochain
sur 50 kilomètres, où les
données seront différentes ,
du fait du départ en masse.

PHB

Albrecht, neuvième!
Il convient de ne pas occul-

ter la victoire de Brigitte Al-
brecht - son neuvième titre -
sur le 15 kilomètres dès
dames. La veille, elle avait
remporté les relais par
équi pes avec Obergoms. Au
plan du Giron , le bilan est

maigre. A noter 1 abandon
du junior Fabien Schneiter
(SC Saignelégier) qui , appa-
remment, n 'a pas digéré les
fatigues consécutives à son
titre de champion romand
des longues distances.

PHB

Saut à skis Le trophée
1998 à Primoz Peterka

La Coupe du monde de saut
s'est terminée, à Planica,
par la deuxième victoire du
Slovène Primoz Peterka, qui
avait déjà remporté le tro-
phée en 1997.

Vainqueur du concours de
samedi, le Japonais Kazuyo.shi
Funaki , le double champion
olympique , pouvait encore
prétendre au trop hée. Il a dû
finalement se contenter de la
deuxième place, par la faute
notamment de ses compa-
triotes Noriaki Kasai et Hiroy.a
Saitoh , qui ont fait mieux que
lui hier et qui ont pris les deu.v
premières places de l' ultime
concours de la saison.

Sa septième place, obtenue
dans un concours une nou-
velle fois perturbé par la vent ,
a ainsi permis à Peterka de
s'adjuger le trophée, au terme
d'une saison assez décevante
pour lui ,  puisqu 'il n 'avait pas
obtenu la moindre médaille
aux Jeux de Nagano. «Tout est
bien qui Unit bien, a-t-il dé-
claré. Je serai là la saison p ro-
chaine pour tenter de m 'assu-

rer la Coupe du monde pour la
troisième fois. »

Deuxième de la Coupe du
monde derrière Peterka , Ka-
zuyoshi Funaki (cinq victoires
au cours de la saison) s'est par-
tiellement consolé au prenant
la première place du classe-
ment aux gains. Sa" saison lui a
rapporté 159.500 francs ,
contre 141.500 à Peterka.

Les Suisses ont payé un
lourd tribut aux caprices du
vent. Si , samedi , Sylvain Frei-
holz avait pu tirer son épingle
du jeu (16e), hier, il n 'a pas
réussi à se qualifier pour la
deuxième manche, tout
comme Reuteler et Ammann.

Classements

Planica (Slo). Grand trem-
plin. Samedi: 1. Funaki (Jap)
291,7 (136 ,5-140). 2. Peterka
(Slo) 280 ,3 (130,5-135,5). 3.
Saitoh (Jap) 270,7 (126 ,5-
135). 4. Kasai (Jap) 256 ,7
(124 ,5-129,5). 5. Soininen
(Fin) 254 ,4 (124-129). 6.
Okabe (Jap) 253,8 (125-
128,5). Puis les Suisses: 16.
Freiholz 214 ,1 (116 ,5-115,5).

Non qualifiés pour la finale:
36. Reuteler 86,0 (105). 38.
Ammann 82,4 (103). 48.
Ochsner 48.5 (85).

Dimanche: 1. Kasai (Jap)
298 ,3 (147,5-131). 2. Saitoh
(Jap) 296,0 (138 ,5-136,5). 3.
Hollwarth (Aut) 272 ,6 (137,5-
124 ,5). 4. Funaki (Jap) 270 ,8
(126 ,5-132). 5. Stensrud (No)
256,2 (126 ,5-127,5). 6.
Witlholzl (Aut) 247,8 (124-
124 ,5). 7. Peterka (Slo) 244 ,7
(131-115,5). Puis les Suisses,
non qualifiés pour la finale: 38.
Freiholz 83.33 (106). 4L Reu-
teler 79,3 (101). 43. Ammann
72 ,1 (97). Non qualifié pour le
concours: Ochsner.

Coupe du monde. Individuel.
Final: 1. Peterka (Slo) 1253. 2.
Funaki (Jap) 1234. 3. Widhiilzl
(Aut) 1208. 4. Harada (Jap)
1120. 5. Saitoh (Jap) 962. 6.
Hannawald (AU) 953. Puis les
Suisses: 20. Reuteler 255. 25.
Freiholz 232. 70. Ammann 22.
J33. Steinauer 2.

Par nations. Final: 1. Japon
5224. 2. Autriche 3200. 3. Al-
lemagne 3176. Puis: 7. Suisse
511. / s i

Ski al pin Le slalom
à Karin Roten

Devancée la veille par Syl-
viane Berthod dans le slalom
géant , la Valaisanne Karin Ro-
ten a cop ieusement dominé
hier le slalom des champ ion-
nats de Suisse, à Obersaxen.
La skieuse de Loèche-les-Bains
n'a fait cette fois aucun ca-
deau , signant le meilleur
temps dans le deux manches
pour un avantage final magis-
tral de 1"64 sur Martina Ac-
cola !

«Je n 'ai p ourtant pas eu
d 'excellentes sensa tions en
course, devait confier Karin
Roten , titrée pour la deuxième
fois en slalom et la quatrième
au total. // était important pour
moi de terminer la saison sur
une note positive, af in de me
motiver p our l 'hiver p ro-
chain.»

L'avenir de Martina Accola
est , lui , encore incertain.

Classements

Slalom géant dames: 1. Ber-
thod (Salins) 2'58"65. 2. Ro-
ten (Loèche-les-Bains) à 0"53.
3. Nef (Grub) à 1"76. 4. Kos-
telic (Cro) à 2"36. 5. Tschirky

(Weisstannen) à 3"08. 6. Bor-
ghi (Les Diahlerets) à 3" 12. 7.
Kiindi g (Schwyz) à 3"49. 8.
Nadi g (Flumserberge) à 3"69.
9. Collenberg (Obersaxen) à
4"01. 10. Murer (Beckenried)
à 4"36. 11. Pieren (Adelho-
den) à 4"80. 12. Datwyler
(Villars s.O.) à 5"06. 13. Mat-
ti g (Bettmeralp) à 5"21. 14.
Carrick-Anderson (Gh) à
5"32. 15. Griinenfelder (S) à
5"34.

Slalom dames: 1. Roten
(Loèche-les-Bains) l'45"13. 2.
Accola (Davos) à 1"64. 3. Ni-
kolussi (Aus) à 3"00. 4. San-
tolaria (Esp) à 3" 12. 5. Borghi
(Les Diahlerets, médaille de
bronze) à 3"23. 6. Rienda
Contreras (Esp) à 3"24. 7.
Hossmann (Trimmis) à 3"64.
8. Dapp (Adelboden) à 3"69.
9. Muller (Unteràgeri) à 3"77.
10. Kostelic (Cro) à 4"11. 11.
Carrick-Anderson (GB) à
4" 11. 12. Neuenschwander
(Gstaad) à 4"29. 13. Lochmat-
ter (Naters) à 4"96. 14. Matt i g
(Bettmeral p) à4"96. 15. Lam-
brigger (Loèche-les-Bains) à
5"81./ si

Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet a terminé sa tournée
américaine d'une manière plu-
tôt mitigée. A Stratton , dans le
Vermont, lui et ses adversaires
ont dû lutter contre le mauvais
temps , qui a d'ailleurs en-
traîné l'annulation d'une
course.

Le slalom parallèle, lui , a
bien eu lieu. Jaquet a terminé
21e, ce qui constitue une dé-
ception pour lui. En super-G ,
dans le brouillard et sur une
piste en mauvais état, le snow-
boarder chaux-de-fonnier est
tombé, mais il a quand même
tenu à franchir la ligne d'arri-
vée. Il s'est classé au 24e rang.
En Coupe du monde ISF (In-
ternational Snowboard Fédé-
ration), Jaquet pointe au neu-
vième rang en slalom parallèle
et au quatorzième en slalom
géant. «Il me f audra f aire
quelque chose à Davos, à
Pâques, si je n 'entends pas re-
culer au classement général»
admet le Chaux-de-Fonnier. /
réd.

Snowboard
Gilles Jaquet
dans la tempête

Après avoir amélioré son re-
cord national du 3000 m , le
Bâlois Martin Feigenwinter a
mis à mal celui du 5000 m, au
cours d' une épreuve de prépa-
ration en vue des Mondiaux , à
Calgary. Crédité de 6'41"1, il
a battu de plus de six secondes
le précédent record qu 'il avait
établi aux Jeux olympiques de
Nagano (6'47"08). L'Argo-
vienne Yvonne Achermann a
également battu le record
suisse du 5000 m, un record
vieux de 16 ans. En 8'10"27,
elle a amélioré de douze se-
condes la précédente perfor-
mance, détenue par Svivia
Brunner. / si

Patinage Deux
records de vitesse



LNA Davos
prend le large

Davos a pris une option sur la
participation à la finale du cham-
pionnat de Suisse - qui serait sa
première depuis 1986 - en domi-
nant FR Gottéron par 6-4 lors des
quatrième ronde des demi- fi-
nales. Les Grisons mènent désor-
mais 3-1 dans la série. Entre Am-
bri-Piotta et Zoug, en revanche,
tout reste à faire après la victoire
de l'équi pe de Suisse centrale 1-0
aux tirs au but, à la Valascia.

FR Gottéron n'a plus le droit à
l'erreur. Menée 1-3 par Davos,
l'équi pe d'André Peloffy ne peut
plus rien céder face aux Grisons.
Lesquels n'ont rien volé samedi
soir, dans une rencontre où Bv kov
- Nando Wieser plutôt, qui s'est
fabriqué un but tout seul - a ou-
vert la marque après quatre mi-
nutes. Il n'en a cependant pas
fallu plus aux Davosiens pour ef-
facer un avantage que les Fribour-
geois n'ont j amais repris.

La rencontre est demeurée in-
certaine jusqu 'à ce que Jeannin. à
dix-huit secondes de la sirène fi-
nale, inscrive le 6-4. Pour l'occa-
sion, Davos était soutenu par une
forte cohorte de supporters (la pa-
tinoire était comble pour la pre-
mière fois depuis 1993).

A noter que dans l'autre demi-
finale (Ambri-Piotta - Zoug), les di-
rigeants tessinois avaient installé
deux caméras vidéo pour suivre
exclusivement les faits et gestes
des Zougois Misko Antisin et Pa-
trick Sutter afin de pouvoir dénon-
cer quelques actions illicites.

DAVOS - FR GOTTERON 6-4
(3-2 1-1 2-1)

Patinoire de Davos: 7680 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Kunz , Hirzel et
Mandioni.

Buts: 4e Bykov 0-1. 6e Riithe-
raann (Yaremchuk) 1-1. 8e Torgaev
(R. von Arx. à 5 contre 4) 2-1. Ile
Rottaris (Fazio) 2-2. 20e Nummelin
(Jeannin, Yaremchuk, à 4 contre 5)
3-2. 22e Zenhàusern (Oppliger) 3-3.
34e Yaremchuk (Rùthemann) 4-3.
43e Yaremchuk (penalty) 5-3. 48e
Rottaris (Fazio. à 5 contre 4) 5-4.
60e Jeannin (Torgaev, Riesen, dans
la cage vide) 6-4.

Pénalités: 9 x 2' contre Davos, 6
x 2' plus 10' (Schneider) contre FR
Gottéron.

Davos: Wieser; Streit , J. von
Arx: Nummelin . Gianola; Sigg,
Equilino: Haller; Yaremchuk, R.
von Arx. Rùthemann: Riesen, Jean-
nin, Torgaev; Schocher, Rizzi , R.
Muller: Stirnimann, Roth.

FR Gottéron: Aebischer; Szczepa-
niec, Werlen; Fleury, Fazio; Mar-
quis, Keller; Khomutov, Bykov, Fur-
ler; Lievers, Rottaris , Schaller;
Zenhàusern, Oppliger, Schneider;
Brown, P. Muller, Dousse.

Davos mène 3-1 dans la série.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 2-2 (0-0
2-2 0-0 0-0), 0-1 aux tirs au but

Valascia: 7500 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM. Moreno, D'Am-
brogio et Schmutz.

Buts: 25e McDougal l (T. Kunzi)
0-1. 29e Petrov 1-1. 35e Petrov (Chi-
birev, Baldi) 2-1. 39e Eberle 2-2.

Tir au but: McDougall 0-1. Chibi-
rev manque. Walz manque. Petrov
manque. Lindberg manque. Peter
Jaks manque. Antisin manque.
Wittmann manque. Rôtheli
manque. Cantoni manque.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 10x2'  contre Zoug.

Ambri-Piotta: Martin; Gazzaroli ,
Rohlin; Salis , Steck; Bobillier, Gia-
nini; Tschanz; Chibirev, Petrov,
Baldi: Wittmann, Heldner, Ivanko-
vic; Peter Jaks, Celio, Cantoni .

Zoug: Riieger; A. Kùnzi , Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Holzer, Horak;
Eberle, Walz, Rôtheli; Grogg, Mc-
Dougall , Lindberg; Meier, Steffen,
Muller; Giger, Antisin , Fischer.

2-2 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 24 mars. 20 h: FR Gotté

ron - Davos. Zoug - Ambri-Piotta.

Hockey sur glace Enorme
déception pour Neuchâtel YS
NEUCHATEL YS - TRAMELAN
3-9 (1-5 1-2 1-2)

«Il faut espérer un miracle
pour obtenir le match de
barrage» affirmait un fidèle
supporter de Neuchâtel YS
avant le match. Et le miracle
a presque eu lieu: Jonction a
battu Marly, offrant ainsi
une chance aux «orange et
noir». Mais les hommes de
Marc Gaudreault n'ont pas
profité de cette aide du des-
tin. Bien pire!

Déj à sûr de son sort avant
cette dernière rencontre de la
saison. Tramelan a su prendre
le j eu à son compte. Réalistes,
présents, volontaires, les co-
équi piers de Vuilleumier ont
fourni une bonne perfor-
mance, obtenant une victoire
méritée.

Présidents déçus

Au contraire, j amais les Neu-
châtelois n'ont semblé concer-
nés par la partie. Pourtant te-
nus au courant du résultat de
Marly, sachant donc que leurs
efforts n 'étaient pas vains, ils
se sont traînés sur la glace sans
âme, sans motivation, sans lea-
der. A quelques exceptions
près - nous citerons Rota et la
plupart des juniors , sans ou-
blier Meisterhans, entré en
cours de match et récompensé
du prix du meilleur j oueur -,
l'équi pe locale a manqué de
Fierté, d'orgueil, voire même
de respect envers son public ,
son entraîneur et son comité.
Et les routiniers sur qui la for-
mation aurait pu s'appuyer, les

Nicolas Stehlin - Nicolas Mafille: Neuchâtel YS a vraiment rate le coche. photo Galley

Jaquet, Gosselin ou Hummel ,
n'ont été que des ombres. In-
utile donc de s'apesantir sur
une telle calamité, si ce n'est
pour citer un jeune supporter
écœuré: «Quels tricheurs!
Même nous, en moskitos, on
j oue mieux qu 'eux. Ils se sont
f ichés de nous.»

Maintenant que le rideau
est tombé, il est temps de faire
le point. A Tramelan , le prési-
dent Bourqui avoue sa décep-
tion: «En f onction de nos trans-

f erts,  nous visions les p lay -off .
Mais nous avons raté nos pre-
miers matches, perdant ainsi
conf iance en nos moy ens.
Puis, nous avons connu une
imp ressionnante liste de bles-
sés, ne disp osant p lus, p our
certaines p arties, que d'un
seul véritable déf enseur! Si
quelques j oueurs ont déj à an-
noncé leur dép art, p arce qu 'ils
veulent rester en première
ligue, nous souhaitons monter
une équip e de deuxième ligue

comp étitive p our la saison p ro-
chaine. Et. sans nous f ixer de
délai, nous esp érons retrouver
bientôt notre p lace en p re-
mière ligue.»

Même déception chez Do-
menico Valentini, président
de Neuchâtel YS: «D'abord , j e
tiens à souligner l 'excellen t bi-
lan du club p our cette saison.
Nos j uniors sont restés en
élites B, se qualif iant même
p our les p lay-of f .  De p lus,
nous conservons une équipe

A1 dans chaque catégorie de
j eu. Mais il est clair que notre
p remière f anion m 'a déçu,
p uisqu 'elle n 'a p as attein t
l 'obj ectif que nous avions clai-
rement annoncé , soit la p ro-
motion. En une semaine, nous
avons p erdu le bénéf ice d 'une
année d'eff orts. En ef f e t, de-
p uis son arrivée, Marc Gau-
dreault a f ourni un gros tra-
vail, mais les résultats es-
comp tés n 'ont p as suivi. Nous
allons en tirer les conclusions.
Divers j oueurs n 'ont p as le ni-
veau nécessaire à un tel tour
f inal, et ils l 'ont nettement
p rouvé. Dès lors, nous esp é-
rons construire une équip e
p lus f orte, autour de j oueurs
solides et vraiment motivés,
qui seront comp létés p ar les
meilleurs de nos j uniors
élites. Nous aurons p eut-être
un contingent moins dense,
mais p lus p erf ormant. Et nous
viserons à nouveau la p romo-
tion dans quelques mois.»

Voilà donc le champ ionnat
achevé pour les hockeyeurs.
Les présidents commencent
déj à à préparer la saison pro-
chaine. PAC
GE Jonction - Marly 5-4

Classement final
1. Yverdon 10 7 2 1 52-34 16
2. Marly ' 10 fi 0 4 42-30 12

3. Neuchâtel YS10 4 2 4 3543 ÎÔ
4. Tramelan 10 4 1 5 46-39 9
5. GEJonctionlO 4 0 6 4047 8
6. Université 10 2 1 7 3946 5

Yverdon reste en première
ligue, Marly promu en première
ligue, Tramelan relégué en
deuxième ligue, Neuchâtel YS,
GE Jonction et Université restent
en deuxième ligue.

Littoral: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borat,

Rebillard et Barbey.
Buts: 2e Renaud (Bart-

lomé) 0-1. 5e Marolda (Re-
naud , Voirol) 0-2. 7e Piaget
(Renaud) 0-3. 14e Marolda
(Renaud) 0-4. 18e Bartlomé
(Ducommun) 0-5. 20e Rota
(Stehlin) 1-5. 27e Barraud
(Fr igeri , à 5 contre 3) 2-5.
35e Vuilleumier 2-6. 39e Du-
commun 2-7. 46e Wirz (Ma-
fille, Vuilleumier) 2-8. 46e
Stehlin (A. Brusa , Rota) 3-8.
54e Mafille (Vuillemin) 3-9.

Pénalités : 4 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 3 x 2'  plus 5'

(Bâtscher) plus pénalité de
match (Bâtscher) contre Tra-
melan.

Neuchâtel YS: Jaquet (18e
Meisterhans); Favre, Theu-
rillat; Frigeri , Leuba; Durini ,
R. Brusa; Vaucher; Bord ,
Maillât , Gattolliat; Hummel,
Stehlin , Rota; Gosselin , Pel-
laton , Barraud; Huguenin ,
A. Brusa , Fischer.

Tramelan: Schùp bach;
Vuillemin, Wirz; C. Habeg-
ger, Bâtscher; A. Habegger;
Walti , M af i l l e, Vuilleumier;
Voirol, Renaud , Marolda;
Bartlomé, Ducommun,
Wyss; Piaget, Kolly.

HCC II faudra encore lutter!
En battant Herisau 2-1, les ZSC

Zurich se sont maintenus en
LNA, au terme de la douzième et
dernière journée du tour de relé-
gation de LNA. La Chaux-de-
F'onds et Herisau sont condam-
nés , pour leur part , à disputer le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB avec Langnau , cham-
pion de LNB.

HERISAU-ZSC LIONS 1-2
(0-0 0-0 1-2)

Centre sportif: 2905 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Baum-
gartner el Nater.

Buts: 48e Shuchuk (Turgeon . à
5 contré 4) 1-0. 52c Délia Rossa

(Scbrep ler) 1-1. 53e Figliuzzi
(Beattie. C. Weber) 1-2.

Pénalités: 8 x 2' contre Herisau,
6 x 2 '  plus 10' (Zehnder) contre les
ZSC Lions.

Herisau: Bachschmied; Freitag,
Krap l: Elsener, Daniel Weber;
Gull, Knecht: Hagmann. Shu-
chuk, Marquis: Balzarek. Weibel.
Weisscr; Rufener, Edgerton , Tur-
geon.

ZSC Lions: Papp; Virta , Haue-
ter; Kamber, Zehnder; Fâh, Kout;
Heim , Zeiter, Micheli; Délia
Rossa. Morger, Schrepfer; Beattie ,
C. Weber, Figliuzzi.
Classement final
1. ZSC Lions H (i 0 2 26-15 27 (15)

2. Chx-de-Fds 8 5 0 3 30-18 25 (15)
3. Herisau 8 1 0  7 14-37 12 (10)

Zurich se maintient en LNA.
La Chaux-de-Fonds et Herisau
disputeront le tour de promotion
relégation LNA/LNB.

Le calendrier
Voici le calendrier du tour de

relégation-promotion LNA-LNB.
Jeudi 26 mars: Langnau - La
Chaux-de-Fonds. Samedi 28
mars: La Chaux-de-Fonds - Heri-
sau. Mardi 31 mars: Herisau -
Langnau. Jeudi 2 avril: La
Chaux- de-Fonds - Langnau. Sa-
medi 4 avril: Herisau - La Chaux-
de-Fonds. Mardi 7 avril: Lan-
gnau - Herisau. Le vainqueur de
ce tour jouera la saison pro-
chaine en LNA. /si

Juniors A1 Quel règlement?
Logiquement, il devrait y
avoir deux représentants
neuchâtelois en catégorie
élite B la saison prochaine:
vainqueur par forfait de
Winterthour, le HCC a en ef-
fet rejoint Neuchâtel YS.
Mais cette promotion s'ac-
compagne d'un point d'in-
terrogation puisque les Zu-
richois ont fait recours
contre la décision de l'ar-
bitre.

Tous deux battus par Olten
dans cette poule à trois, les ju-
niors Al du HCC et de Win-
terthour en débattaient hier
pour le deuxième ticket me-
nant en élite B. Au terme du
temps réglementaire, les deux
équi pes n'ont pu se départa-
ger, le score étant de 1-1. Et les
Zurichois de se congratuler,
certains que leur meilleure
différence de buts - ils ont
perdu 3-5 contre Olten alors
que le HCC s'est incliné 1-5 -
leur assurait la promotion. Et
l' arbitre de prévenir tout le
monde que l'on j ouerait des
prolongations, d'où une belle
bisbille.

S'appuyant sur un autre rè-
glement, les Zurichois ren-
trent au vestiaire. Après la
pause... réglementaire, l' ar-

bitre rappelle les deux
équi pes, mais le HCC se re-
trouve seul sur la glace et est
déclaré vainqueur par forfait.
Quittant les Mélèzes , les diri-
geants de Winterthour pro-
mettent que «cela ne se p as-
sera p as comme ça».

Précision: M. Claude Ber-
nard , membre de la LSHG en
tant que chef des juniors pour

Les juniors A1 du HCC savourent leur succès.
photo Leuenberger

la Suisse romande - il était
aux Mélèzes pour récompen-
ser les j uniors du HCC pour
leur titre romand -, n 'était pas
en mesure de se prononcer
quant au règlement qui était
en vigueur pour ce match...

Décidément, le hockey
suisse se porte comme un
charme!

JFB

Université
Un finish tonitruant
YVERDON - UNIVERSITÉ 8-8
(4-1 3-3 1-4)

En champ ions de cette subdi-
vision de promotion-relégation ,
les Yverdonnois entamèrent
cette ultime confrontation sur
un rythme endiablé. Bien leur
en prit puisqu 'ils s'arrogèrent
un avantage péremptoire face à
des Universitaires comp lète-
ment déboussolés et, qui plus
est, leur offraient de larges bou-
levard s leur facilitant des sor-
ties de zone limp ides.

Bien que brinquebalés , les
visiteurs allaient refaire genti-
ment surface en s'appuyant
tout d' abord sur le brillant Mat-
they, puis sur l' attentif Marti-
gnier. Peut-être trop sûrs de
leur affaire, les recevants eu-
rent le tort de les laisser re-
prendre espoir.

Le tiers médian s'étant révélé
«neutre» sur le plan du poin-
tage, il annonçait néanmoins le
réveil des hôtes d' un soir, un ré-
veil que l' ultime vingt révéla de
façon éclatante. Et finalement,
ce partage de s'avérer presque
flatteur pour des Vaudois se
trouvant au bord du gouffre du-
rant les dernières minutes de
cette fort belle empoignade.

En maintenant, vive les va-
cances et place à la valse des
transferts!

Patinoire d'Yverdon: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Hcininger,
Souane et Dormont.

Buts: 2e Cattin (Egger) 1-0. 5e
Rochelle (Zaugg) 1-1. 9e Buhler
(Egger) 2-1. 13e Burdet (Christi-
naz , Wirz) 3-1. 17e Egger (Buh-
ler, Perrin) 4-1. 25e Robert
(Zaugg) 4-2. 29e Rochelle
(Gross , Strahm) 4-3. 30e Cattin
(Egger, Cordev) 5-3. 31e Christi-
naz (Burdet) 6-3. 32e Wirz
(Christinaz) 7-3. 40e Willi (Posi-
tano) 7-4. 42e Positano (Willi)
7-5. 47e Picard (Mollard) 7-0.
50e P. Volery (Wirz , Raess) 8-0.
53e Rochelle (Robert) 8-7. 55e
Rochelle (Giacomini) 8-8.

Pénalités: 1 x 2' contre Yver-
don , 2 x 2 '  contre Université.

Yverdon: Thonney (21e Perre-
noud , 55e Thonney); Renaud,
Raess; Perrin , Cordey; N. Vo-
lery, P. Volery; Wirz , Burdet ,
Christinaz; Cattin , Buhler, Eg-
ger; Leimer, Rossy, Richardet.

Université: Matthey (41e Mar-
ti gnier); Odabachian, Gigon;
Giacomini , Strahm; Robert , Ro-
chelle, Zaugg; Garessus, Mol-
lard , Picard; Willi , Positano ,
Gross; Lochmatter.

DEB

Tour de promotion

Winterthour - Sierre 2-4

Classement
1. Sierre 4 4 0 0 18- ti 8
2.\Vinterthnur 4 2 0 2 1240 4
.llint.-lnterlak. 4 0 0 4 '7-21 0

Sierre promu en LNB.



Zoociété La recherche sur les
détergents touche le fond des océans
Il y a mille manières de
tirer profit de la mer.
Beaucoup sont un gas-
pillage. Mais il y parfois
une voie à contre-cou-
rant. Pourtant , ici, il est
question de baleines
mortes...

S'enrichir avec la mer? On
peut attraper tout ce qui a
nageoires , tentacules  ou
pinces avec des navires-usines
pas rentables flottant sur les
subvent ions .  Plus roman-
tique, on peut chasser l'épave
et les coffres gonflés de dou-
blons - ressource limitée , tou-
tefois. Si on est sujet au mal
de mer ou qu 'on n 'aime pas
se mouiller, on sèmera sur les
rivages des hôtels hideux -
bien qu 'il soit permis d' en fai-
re des beaux.

Si on est romanti que, qu 'on
a un goût pour les épaves ,
mais qu 'on ne veut pas se
mouiller pour autant , on peut
tourner un film sur une future
épave - ça peut rapporter plus
d'un milliard de dollars et les
louanges de «Time» - mais il
est douteux que la recette
marche plus d'une fois.

On peut faire aussi  de
l'argent avec l'océan non pas
en prélevant quel que chose
qui y serait , mais en y mettant
quelque chose qui n 'y est pas,
et dont en surface on ne veut

On peut tirer parti de la mer sans tout gâcher, photo a

plus: vieux bateau pourri , fûts
suintants , etc. Récemment ,
des bricoleurs planéta ires ont
imag iné de dissimuler notre
surp lus de gaz carboni que
dans les ab ysses. Ni vu ni
connu.  Sauf pour les créa-
tures qui vivent là , pour la
plupart encore inconnues de
nous. Mais qu 'y peut-on? Si
elles avaient gagné l'évolu-

tion , et étaient devenues intel-
li gentes comme nous , ce
seraient  elles q u i .
aujourd 'hui , nous balance-
ra ient  leurs cochonner ies
depuis les grands fonds.
Refrain connu

Faudra-t-il , comme pour la
forêt trop icale , entonner ce
refrain - quoi , par cupidité ,

on va r isquer d 'é touffe r la
créature qui recèle «la» sub-
stance contre les pires maux -
parce que , bien sûr , nous ne
respectons le vivant  pour
d' autres ra isons  que pra-
tiques. Ben oui , avec tous les
problèmes qu 'on a , s'émer-
veiller pour des êtres ano-
nymes - et les seuls qu 'on a
tirés du fond obscur des mers
ont des tronches de cauche-
mar!

Ceci dit , JefT Stein , biologis-
te dans une compagnie de San
Diego , Ca l i fo rn ie , a levé
quel que chose de mar ran t
dans le sens de la raison pra-
tique. Sa découverte pourrait
changer  le q u o t i d i e n  des
ménages: vaisselle et lessive à
froid , c'est pour demain! Le
rapport avec les fonds marins,
sinon qu 'on envoie pas mal de
détergents dans la mer?

Stein , qui s'est passionné,
par sous-mariniers interposés ,
pour la faune et les microbes
des carcasses de baleines pour-
rissant en profondeur , y a trou-
vé des bactéries se goinfrant de
graisses tenaces grâce à des
enzymes si gloutons qu 'ils tra-
vaillent à 5°C - température
des profondeurs.  Stein leur
voit un grand avenir - et à lui.
Ces enzymes pourraient tailler
dans les factures d'eau chaude
et , g loba lement ,  dans la
consommation d'énergie.

M i l l e  man iè res , décidé-
ment, de tirer des richesses de
la mer. Sans forcément tout
foutre en l'air.

Jean-Luc Renck

Poubelle à CO2
Déverser du CO2 li quide

à 3000 mètres de profon-
deur  et créer grâce à la
pression , des lacs de gaz
carboni que au fond des
océans? L' idée est de
Cesare Marchet t i
(International Institute for
Applied Systems Analysis ,
Laxenburg, Autriche) qui ,
en 1977 , avait imag iné
que le CO2 des centrales
électri ques europ éennes
pourrait être injecté dans
le courant  sortant  de la
Méditerranée à Gibraltar
vers le fond de
l'Atlantique.

Calculs faits, quels que
soient la technique , le site
et la profondeur choisis ,
le.s remontées d' eaux océa-
ni ques ramènera ien t  le
CO2 clans l'atmosphère en
quel ques siècles ou millé-
naires. Ce serait bien la
peine de déclencher une
hécatombe clans les pro-
fondeurs !

JLR

Sciences
Blancs
de mémoire

Les médias n 'aiment  pas
avoir tort. L'élection de Pascal
Couchep in au Conseil fédéra l
en a fourni une i l lustrat ion
supp lémentaire. Ainsi , multi-
p l iant  à l' envi des satisfecit
équivoques , la p lupart  des
commentateurs ont qualifié la
n o m i n a t i o n  du vala isan
d ' «événement attendu» , de
«scrutin sans surjj rise» .

La psychologie sociale expé-
rimentale a montré de diffé-
rentes façons l' existence d'un
phénomène de mémoire joli-
ment nommé «Je le savais!».
En une  p hrase , lorsqu 'un
résultat est connu , on oublie
généralement les hésitations
et les spéculations qui l' ont
précédé.

L'élection de Couchep in
était-elle aussi évidente que
l' ont prétendu les profession-
nels de l ' i n fo rma t ion?  On
peut en douter. Car si l'affai-
re avait été aussi limp ide , il
aurait été inutile (hormis le
souci de vendre du pap ier) de
couvrir en détail les indéci-
sions du candidat Petitp ierre,
d' ergoter par pages entières
sur les rêves de Frey ou de
spéculer sur les atouts de la
Dame de cœur Langen-
berger?

Au matin du 11 mars , la
grande majorité des commen-
tateurs , aussi instruits furent-
ils , ne savaient pas lequel des
quatre asp irants serait l'élu de
l 'Assemblée fédérale. Mais
avouer les incer t i tudes de
l' expertise n 'est pas de mise
là où la crédibilité tient dans
l'orgueil des belles phrases...

Thomas Sandoz

Potes à poils Radiographie
de votre animal sous la loupe
Mon vétérinaire a pres-
crit une radiographie
pour exclure la présence
d'un corps étranger que
mon chien aurait avalé.
Est-ce bien utile?
Comment cela fonction-
ne-t-il? Que peut-on voir à
l'aide d'une radiogra-
phie?

En fait , une radiographie est
une projection d'ombres super-
posées produite par l' absorp-
tion de différents organes irra-
diés par les rayons X — des
ondes électromagnétiques dont
la fréquence est beaucoup plus
élevée que celle de la lumière
et qui ont la propriété de tra-
verser certaines matières
(peau , bois), mais d'être rete-
nues par d' autres éléments
(métaux , minéraux , dents).

A l'aide d'une radiograp hie ,
on peut observer:
• Les organes: on peut étu-

dier leur forme , leur ta i l le ,
leurs contours , leur position.
On peut déceler une inflamma-
tion , une malformation , une
déformation ou une tumeur et
donc agir en conséquence. En
outre , pour certains organes
comme ceux du tube di gestif
(intestins et estomac), on peut
observer s'ils contiennent un
ou même p lus ieurs  corps

Les chiens aussi peuvent être soumis à des radio-
graphies, photo a

étrangers (gomme , graviers ,
capsule de bouteille , cailloux ,
jouets d' enfants) .
• Les os: on peut observer

si les os présentent une fractu-
re ou une fissure . Les radiogra-
phies révèlent leur structure
interne et on peut y découvrir
des maladies telles que: nécro-
se (tissus qui se désintègrent
totalement), lyse (fonte de l' os)
ou une inf lammation.  Elles
nous révèlent aussi des prolifé-
rations, des arthroses ou
même des tumeurs osseuses.
• Les vaisseaux sanguins:

on peut voir certains des plus
gros d' entre eux , notamment
dans les poumons , qui sont
remplis d'air puisqu'une radio

montre les différences de den-
sité de matière (contrastes) .
On ne pourrait donc pas repé-
rer un os à l ' intérieur d' un
autre mais on^rep ère facile-
ment un organe entouré d'air ,
comme le cœur encadré par les
poumons.

Les radios sont souvent extrê-
mement utiles pour poser un
diagnostic vétérinaire, d'autant
plus que les animaux ne peu-
vent pas parler pour dire où ils
ont mal. De ce fait , de nos
jou rs, presque tous les cabinets
vétérinaires sont équipés d'un
appareil de radiographie.

Alain von Allmen,
Vétérinaire

En deux mots La chauve-souris
«Chiroptères» , c'est le nom

générique de l' ordre constitué
par ces ombres de la nuit , les
chauves-souris. La plus gran-
de de la planète, le «Pteropus
vampyrus» , mesure 40 centi-
mètres de long pour 1 m 80
d' envergure. Parmi les p lus
petites fi gurent la chauve-sou-
ris de Kitti , en Thaïlande , cjui
atteint à peine 16 centimètres
d'envergure pour 1,7 à deux
grammes, ou encore la chau-
ve-souris de Bismarck , 16 cen-
timètres pour deux grammes.

La grande major i t é  des
quel que 950 espèces recen-
sées de chauves-souris sont
essentiellement insectivores
ou frug ivores. Quant  à la

légende effrayante qui vou-
drait que toute chauve-souris
en vol plané vienne un jour se
prendre dans nos cheve'ux à la
nuit  tombée , elle est large-
ment battue en brèche par cet-
te merveille technolog i que
qu 'est le «radar» de cet ani-
mal. Ce mammifère à la vue
basse et aux habitudes noc-
turnes se diri ge en effet - et
repère ses proies — grâce à un
ingénieux système d'écho: les
chauves-souris captent avec
leurs grandes orei l les  en
pavillon l'écho des cris à hau-
te fré quence  très brefs
qu 'elles émettent (de 20.000 à
130.000 vibrations par secon-
de) et qui se heurtent aux obs-

tacles les plus fins (un cheveu
par exemple) et aux proies les
p lus discrètes (comme un
moucheron). / ap

Les chauves-souris crai-
gnent le froid. photo a

Livre Eh, pigeon!
Dans la série «les cahiers

de l 'élevage» , Jean-Claude
Péricjuet vous dit tout sur le
p igeon. L'auteur y présente
une quarantaine de races les
p lus couramment élevées en
France, bien qu 'il y en ait près
de 200 recensées. L'ancêtre
de tous nos p igeons domes-
ti ques serait le p igeon Biset ,
de la même grandeur et de la
même forme que le p i geon
domesti que , mais d' une cou-
leur un peu plus bise. Le livre
aborde aussi l'alimentation,
l 'h yg iène et les soins. On y
parle repr oduction , sélection
et élevage des jeunes , décou-
vrant encore quelques types
d'élevages spécifi ques: la pro-

duction de chair , les pigeons
de vol ou voyageurs, ainsi que
les p igeons destinés aux expo-
sitions (si , si!).

CTZ
• «Le pigeon» , «Les cahiers
de l'élevage» , Jean-Claude
Périquet, Ed. Rustica, 1998.

A croquer La culture
de l'asperge: au galop!

Blanche , rose , violette ou
verte, la coloration de l' asper-
ge dépend de sa durée d'expo-
sit ion à.la lumière et d' un
mode de culture.

• Asperge blanche (rose ou
violette): la pr ivat ion de
lumiè re , nécessaire  p o u r
ob ten i r  des asperges
b lanches , cha rnues  et
tendres , est assurée par le
buttage des griffes , consistant
à recouvrir la p lante d' une
bonne épaisseur de terre. Il
faut alors une grande exp é-
rience pour deviner l' asperge
prête à poindre sous la butte:
repérage de légères craque-
lures de la terre , caresse du
sol en connaisseur, puis cou-
pure du turion deviné à l' aide
d' une gouge sans blesser la
griffe . Tout cela dans une
vér i table  course contre  la
montre puisque l' asperge se
colore très vite de rose , de vio-
let , avant de verdir et de déve-
lopper son feuillage...

• Asperge verte: à l' air
libre , les pousses vont très
rap idement verdir , s'allonger
en s'affinant. On a souvent
plusieurs asperges sorties de
terre, mais à des hauteurs dif-
férentes. Il faut donc section-
ner celles de la taille souhai-
tée sans blesser les autres
qui , si le temps est beau ,

pou r ron t  être récoltées
quel ques heures p lus tard
seulement...

Les asperges se consom-
ment cuites , sauf les toutes
petites vertes que l' on peut
croquer. Voici quelques asso-
ciations réussies:

— Avec les asperges vertes:
les œufs durs  passés à la
m o u l i n e t t e , coque ou
brouillés; les crustacés (lan-
goustines , crevettes , crabes);
les poissons (saumon , sole ,
haddock).

— Avec les asperges
blanches: la crème , la
vola i l le , les champ i gnons
(surtout les morilles), la sau-
ce hollandaise.

Et quoi de p lus délicieux
qu 'un velouté réalisé avec les
ti ges d' asperges cuites , une
fois les pointes prélevées que
l' on sert en entrée. On garde-
ra un peu de l' eau de cuisson
pour mixer les tiges.

Ou encore une «Assiette du
ja rd in ie r » ;  jeunes carottes
entières , pointes d' asperges
vertes , pois gou rmands ,
petites pommes de terre pri-
meur  cuites avec la peau ,
cœurs de la i tue  pochés ,
quel ques tours de mou lin à
poivre. Le tout servi tiède
avec une noisette de beurre
salé et des lamelles de cantal
frais. / ap

Presque tous les végétaux, y
compris  les champ ignons
microscop iques et les plantes
les plus banales , contiennent
des toxi ques p lus ou moins
puissan ts  et susceptibles
d' avoir une action pharmaco-
logique. Si nous avons tendan-
ce à considérer , un peu naïve-
ment , que les p lantes sont
bénéfi ques pour l 'homme ,
c'est parce que nous négli-
geons l' entreprise millénaire
par laquelle certains végétaux
comestibles,  donc précisé-
ment peu toxiques , ont ete
sélectionnés , goûtés , amélio-
rés dans des buts bien précis
(d' abord nourrir , mais aussi
soigner ou envoûter).

Les dith yrambiques éloges
des vertus médicinales des
p lantes, fré quents dans les
systèmes thérapeuti ques en
marge de la pensée acadé-
mi que,  méri tent  donc
quel ques nuances .  L'éco-
mythologie de la bonne herbe
est en effet trompeuse lors-
qu 'elle minimise le fait que
lès végétaux utilisables médi-
calement par l 'homme sont
des exceptions.

THS

Médecine
Herbes à guérir

Il faut toujours acheter un
mélange approprié pour les
plantes d'intérieur. Surtout ,
n 'utilisez jamais de la terre de
jardin ; elle n'est pas stérile et
peut produire des bactéries
qui se développeront dans la
ma i son .  Pour net toyer  les
plantes dont les feuilles sont
brillantes , utilisez de la glycé-
rine; vous pouvez aussi faire
briller les feuilles en les net-
toyant avec un mélange d' eau
et de lait. Enfin , pour nourrir
vos plantes , ajoutez à la terre
un peu de thé froid , quelques
feuilles de thé infusées ou du
marc de café.

CTZ

Truc Soigner
ses plantes



La Sagne, à vendre

Terrain à bâtir
pour villa(s). Dégagement

imprenable et accès très facile.

Çtoe Q/tondj ecm
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Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 S
Tel. 032/914 16 40 - Fax 914 1645 i
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U  ̂ Le Loc/e

Profitez,
il ne reste plus que

2 magnifiques
appartements

de 3 pièces
Rue Hôtel-de-Ville 19

Dans un immeuble
entièrement rénové.

Avec ascenseur.

¦
'
*¦

Cuisines agencées complètes,
2 salles d'eau.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

JfiËJBB

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
Composée de deux appartements
indépendants dont un duplex de

200 m2 et d'un 2V2 pièces de
80 m2, terrasses, 3 garages, jardin

arborisé de 1000 m2.
Quartier sud.

Ecrire sous chiffre G 132-24848 à
Publicitas S.A., case postale

2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
132-2484!

4^ \W0^  ̂ Quartier Hôpital^
• Tuilerie 16 et 20

1B M~, J *** f J**' " j " ^ '* ?̂ |ïïâÉ&IÉiS*
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Appartements
de 4 pièces

Tranquilles, tout confort avec
cuisine agencée et balcon.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

À LOUER À

Saint-lmier
Baptiste-Savoye 62

21/2 pièceS ( 5 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.

j ^m \ —\  
132 23486

rfjSpi» Le Locle

\wjj ^̂  ̂ Rl,e des Envers 64
Immeuble proche des collèges

primaire et secondaire

Appartements
de 3 et 31/z pièces

Rénovés
Cuisines agencées.

Tout confort
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition(MêMÊM

À VENDRE À MOTIERS

immeuble locatif et commercial
Comprenant 2 commerces,
bureaux, 7 appartements
Pour tout renseignement,

| tél. 032/925 41 70 
13,„66 a

¦̂¦ l C À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

1 Appartement
f de 6 pièces
2 rénové
n avec cuisine agencée, 2 salles
'û d'eau, WC séparés, libre tout de
n suite ou pour date à convenir
S Situation: Léopold-Robert 102

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

^̂JJMPL 32 25088 /SVH

A vendre

attique traversant
à l'est de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre M 132-24914 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I 132-24914

Police-secours 117

( t̂z ^r i -¦
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial , un garage.

Jardin avec pavillon.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: s
^ g
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ~\ j'iupi- "

\r  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J .
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40
Conseils santé & diététique
10.20 Des tribunaux et des
hommes 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
ti tres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-20.30 No pro-
blème. 17.03 Jeuxdivers17.20

. 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 20.30-22.00 Le Défi,
impro Radio , en direct des
Hauts-Geneveys 22.00 Mu-
sique Avenue

Ĥ ê^JH
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 Ephémeride 7.15 Part i pri s
9.05,10.05 Transparence 9.08
L'invité. M. Castella , journée
météorologique mondiale 9.30
A la-mode du chef 11.05 Eldo-
radio 11.15 Jouer n'est pas ga-
ané! 11.45 Jeu du rire 12.00ln-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 Les loges du
rire , avec Jean-Michel Probst
19.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

t-+Q 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 Naissan ces
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
ti tres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

{ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 98
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande. Concert
Touré Kunda 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. Glenn Gould: Ecrits et
entretiens 9.30 Les mémoires
de la musique. Luigi Ferdi-
nando Tagliavini , interprète ,
musicologue 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 L'ABC
des interprètes. Léopold Sto-
kowski 15.30 Concert. Les Ta-
lens Lyriques 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Nicanor
Zabaleta , harpiste: Haendel ,
Spohr , Rodrigo , Viott i  20.05
Les horizons perdus. La Mu-
sique et la Mer 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

L:

rlwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens. Beethoven 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Quand
les musiciens de jazz interprètent
des œuvres classiques 16.30 Le
vocabulaire des musiques tradi-
tionnelles 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.35 Prélude 20.30 Concert. Am-
sterdam Baroque Orchestra and
Choir: Telemann 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le bel aujourd'hui. E.
Aubier, trompette. Ensemble Mu-
sicatreize , Orchestre Philharmo-
nique de Radio France

^% " ,. . I
<̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous /Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Horspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
narcht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RtJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro. Gioco Radio
pirata 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
qionali 19.00 La mongolfiera.
Dedicato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.00 II suono délia luna 21.05
Solo musica italiana. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte. 0.15
Pan e café .

RAnmç i iiNiniIXHUIUO LUINUI

Pour une entreprise de la région neuchâte-
loise, leader dans son domaine d'activité,
deux professionnels en qualité de

^̂ fl MÉCANICIEN-RÉGLEUR
- Formation de mécanicien.
- Expérience dans le réglage de machines.
- Disponibilité pour des horaires flexibles.

RJPPI DÉCOLLETEUR
EjflKlï̂ fej  - Expérience dans l'affûtage et la répara-
^Kffi y tion d'outils.
Oll - Contrôle qualité de la production.

I«K ~ Disponibilité pour des horaires flexibles.

¦M\H\ ^' vous corres Por|dez à l' un de ces profils ,
I <«rj alors n'hésitez pas , contactez au plus vite

HNjPJ - Stéphane Haas pour en parler . Discré-
MU --' tion garantie.

I " Anciennement OK Personnel Service 

Pour faire face à son réjouissant développement

iB!iii«^u.e„«.s,.:i«h
recherché: chefs d'équipe ¦ ' ! ^ l

monteurs en façades b i |
j bd des Eplatures 46b • 2300 La Chàùx-dè-fonds • 032/926 05 5Ï f

Le spécialiste de la façade ventilée depuis 10 ans. à

BSTOSGGL
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS-MÉCANICIENS
Avec plusieurs années d'expérience dans le domaine
de la révision de machines-outils.
Seules les personnes répondant au profil demandé
sont priées de prendre rendez-vous au 032/913 85 82.

132-25076

/'""I M '.— ® Nous cherchons pour développer notre activité unerlortene ^•ny.iM y,mM*
V *X*i J m\ I L*J I L~K 1~* m A [*S ~m-T.1 t~l 11 Wr ŴbfiilMMMatàaaMHÏMMUdLèMMMI -miJm̂ m̂ l̂ mmm^m^m^mm^m^m^m^m^m^lmm m̂̂mmm1mmmmmmmr 0

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez relever un nouveau défi.f
Vous êtes une personne responsable et de bonne présentation. 5

Nous vous offrons: une activité passionnante et variée, une formation t
performante et assurée pour débutante. Un salaire fixe garanti à convenir, primes

ainsi qu'une gratification en tin d'année et le remboursement des frais.

I

Feu 118

¦ I Pour occuper des emp lois
pouvant déboucher sur un

'SlRL̂  engagement FIXE , nous
m v\ -utî l recherchons des

Hffl ouvriers
Hffil̂ ^kx expérimentés dans les tra-
H»k W^\vaux d' usine sur machines.

Ml J«FJDemandez
BWWl f Gérard Forino , ou Pascal

Ĥ fl ¦ Guisolan .

M Anciennement OK Personnel Service

AA votre écoute.
*̂ m̂M ni i 0 0 70\y _ , ixu^/ Appelez-nous sans tarder a u J l i  ù ù 3 ù

Dorénavant, la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre .jy^»^
L'Impartial et ses lectrices et lecteurs. /j ^^^~^ m 1̂ - * ' ""'- -Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , 

/^V^*>5^2StV-^-v ' "' "
les activités de votre association , le développement commercial , les décisions des r miff / ĵ /̂ f̂ ^^^^^1-^- > ' '

Téléphonez sans hésiter au numéro 9 1 1 22  3 2: les lundis , mercredis et vendredis Al T$àvJP ' JV^^'
T 

I É̂P j
entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur de la rubri que se tient en permanence \l §i f / dÇ/' j CtAAm^0^^m\!3'-, '\
prêt à recevoir votre appel; le reste du temps , un répondeur automati que enregistre votre \l f :  f ^l ^E J B B T^r ' ' Jf gW- f
message. Il sera ré pondu à tous les appels; les informations et les questions les plus J L̂wÊÊm̂̂  ̂ I 

' 
"'riPi-mW L.

intéressantes seront traitées sous forme rédactionn elle. -̂km Ê̂l^^^f m  * ' ' 1* :' BhÉB

Jsecours^rAIDE^
iDETTEsMelficacel

i i - ; . 7 / '- , i
^̂̂

|MEYERGn™ DEDETTES|
2520 LA NEUVEVILLE

f^Smart
V*t sort/ttdu Groupe \TX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Trafic Illimité
Connexions

analogiques et numériques

CorUclei-nous au 0800 803 806

PSA Liste n̂ J

¦t t JK-»- '

SIEGRIST ROGER IL'annonce, reflet vivant du marché

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
POUR LE PIRE ET TITANIC¦¦ POUR LE MEILLEUR ™ VF 15h,20h H
,, _ ,„ . 12 ans. 11e semaine. Un succès recordmmm v.r. lo 11 ^^H mmmmmm _ , ^™ De James Cameron. Avec Leonardo mmm
Pour tous. 3e semaine. DiCaprio, Kate Winslet , Billy Zane._̂ De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, mmm „ . .  . ... „„„-,„ ,.kV,„ ¦ „ ^^^H ¦¦ Quand la fiction lait renaître I histoire ,Helen Hunt. Greg Kinnear. „, , r „„„ • „ . r*.«i.a revivez I épopée du Titanic...

mmm Melvin vit reclus dans son appartement. mmm . .. . n i  ^^mU mais il a ,sa» table dans «son, bistrot, et mU » nominations aux Oscars! mM
toujours la phrase qui tue... 

™ DERNIERS JOURS ™ SCALA - Tél. 916 13 66 MM
_ . WILL HUNTINGmn CORSO - Tél. 916 13 77 mm 

P„„J ,.,:n u..n+:«„
À ARMES ÉGALES G°°d Wl" Hunt,n9¦¦ M MniVIt û CUMLC3 B V.F. 15h30,18h,20 h 30 ma
V.F. 20 h 45 12 ans. 2e semaine.

^m 12 ans. Première suisse. MM De Gus Van Sant. Avec Williams Robin, MM
De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggo Matt Damon, Minnie Driver.

 ̂ Morlensen, Anne Bancroft.  ̂ Will est un prodigieux génie doublé d'un MM
Le It O'Neil est la première femme à suivre rebelle qui vit de petits boulots avec une

mM l'entraînement de l'élite de la Marine. C'est mM bande de copains. Jusqu 'au jour où... ^H
l'enfer qui débute... 
¦¦ ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 ^

I™-™"313 79 MARION— AMISTAD — VF 20h3 o ¦¦

ma V.F. 17 h 45,20 h 45 
 ̂

12 ans 
^12 ans. Première suisse. De Manuel Poirier. Avec Marie-France

——— Oe Steven Sp ielberg. Avec Morgan ——— Pisier, Jean-Luc Bideau, Coralie Têtard... 
^^Freeman. Anthony Hopkins, Djimon Marion, fillette de 10 ans, est l'enjeu affectif

^̂  
Hounsou. 

^^ que se disputent ses parents ouvriers et un
*̂ La liberté n'est pas un cadeau II y a des ^  ̂ riche couple sans enfant. Ou réalisateur de *m

moments où il faut la conquérir ... Une «Westernn.
I œuvre basée sur un fait historique...

B^Z^^mm

BBH
PSHBI

-fi

M
Place pour votre

annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 J i  1"

Le Locle
Tel l) $2 931 I i 'i2

W PUBUCITAS



I TSRO I
7.00 Minibus 407491 8.00 TSR-
Dialogue 55556,5 8.10 Les cra-
quantes 56S4.97S8.40 Top models
23431499.05 Cap danger . Film de
Fred Gerber 778576210.35 Les
feux de l'amour 4506650 11.20
Notre belle famille 20662/711.45
Paradise Beach 5846236

12.15 Jeunes marins
reporters 7246526

12.30 TJ-Midi 382439
12.45 Zig Zag café 9690491

Thème de la
semaine: La saga
des Perrochon

13.45 L'as de la crime
Le nouveau commis-
saire 776656

14.40 Les seigneurs des
animaux 525455
La légende de
l'homme loutre

15.10 LA. Heat 3567781
16.00 Les craquantes

852025
16.30 Inspecteur Derrick

Le cadavre du parc
8761052

17.35 Lois et Clark 5586859
18.25 Top Models 8584656
18.50 TJ-Titres s/s/ow
18.55 TJ-Régions 225526
19.10 Tout sport 208168

19.20 Suisse puzzle 622762
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
Spécial Kosovo 7SS8J0

20.15
Box Office 2562W1

Absolom 2022

Film de Martin Campbell
En 2022, le soldat Robbin est
condamné pour avoir liquidé
un supérieur trop brutal et est
envoyé sur l'île d'Absolom , qui
est en fait une base secrète

22.25 Millennium 8453149
23.15 NYPD Blue 5775256

Soupçons
0.05 Au-delà du réel:

l'aventure continue
La nouvelle généra-
tion 5/57575

0.50 Soir Dernière 667025/

1.10 TSR-Dialogue20//sss

I TSR g I
7.00 Euronews 38781781 8.00
Quel temps fait-il' 807621689.30
Droit de cité 6775076210.35
Mise au point (R) 52465/0/11.25
Euronews 7506774511.45 Quel
temps fait-il? 5266865412.15 Eu-
ronews 57130743

12.30 L'anglais avec
Victor 45257526

13.00 Quel temps fait-il?
4S2J8255

13.30 Euronews 49208014
14.00 Droit de cité (R)

63220304
15.05 Mise au point (R)

68471014
16.00 Myster Mask

45225507
16.30 Bus et compagnie

Le prince d'Atlantis
Océane 10024472

17.30 Bus et compagnie
Une petite place
Babar 68931439

18.00 J and Co 17485878
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 33454033
18.35 VD / NE/GE

régions 33411566
19.00 II était une fois...

les Amériques (21)
54721946

19.25 Le français avec
Victor 52345588

20.00 L'autre télé 70660656
20.15 Littera Tour de

Suisse /57554S/
Jacques Chessex

20.30
Mémoire vivante 69U3965

Corpus Christi
6. Roi des Juifs
L' acte d' accusation placé
sous la croix portait ces mots:
«Jésus le Nazaréen , roi des
Juifs » . Cette appellat ion
prouve-t-elle que Jésus a été
exécuté pour des motifs poli-
tiques par les Romains?

21.20 L'affaire Pétain
11. La fin /8S658S7

21.45 NZZ Format 82804085
Le médecin digital

22.25 J and Co (R) 58898930
22.30 Soir Dernière

58854656

22.50 Tout sport 34498m
22.55 Zig Zag café

75555168
23.40 VD/NE/GE

régions 48369694
0.00 Textvision 69449144

France 1

6.20 Premiers baisers 33998526
6.45 Info/Metéo 86558546 7.00
Salut les toons 862/5755 9.05
Anna Maria 42/76/0/9.45 La cli-
nique de la Forêt Noire 79204439
10.35 Le miracle de l' amour
3W44694 11.00 Cas de divorce
/6/SS74511.35 Une famille en or
5870452612.10 Cuisinez comme
un grand chef 4475265/12.15 Le
juste prix S//62S4612.50 Avrai
dire 255572/7

13.00 Le journal/Météo
28910052

13.45 Les feux de
l'amour 15541255

14.40 Arabesque 45640507
Une équipe de rêve

15.35 Côte Ouest 87260526
16.30 Sunset Beach

23086830
17.20 CD Tubes 57787256
17.25 Sydney Police

50085585
18.20 Touché gagné

55457897
19.00 Le Bigdil 20946236

Jeu présenté par
Lagaf

19.50 Météo/Le journal
81960304

20.55
Un mois de
réflexion 81595410
Téléfilm de Serge Moati ,
avec Alexandra Kazan ,
Antoine Dulery, Catherine
Arditi, Rufus

Un couple en crise décide de
s'octroyer , chacun de son
côté , un mois de réflexion
avant de divorcer...

22.40 Droit de cité 27807526
Présentation Patrick
Poivre d'Arvor et
J.-M. Colombani

0.00 Chapeau melon et bottes
de cuir 56675705 0.50 TF1 nuit
574664551.05 Public 76131415
1.55 TF1 nuit /S465S/ ; 2.05 Cas
de divorce 88786076 2.35 Très
chasse 16850386 3.25 Repor-
tages 6755525/ 3.55 Histoires
naturelles 59045/44 4.50 Mu-
sique 98247569 4.55 Histoires
naturelles 7076652/5.50 Les gar-
çons de la plage 79367618

*3 1,4ÊL France 2hrliM 

6.30 Télématin 550040528.30 Un
livre , des livres 89528656 8.35
Amoureusement vôtre 34297287
9.00 Amour , gloire et beauté
45747850 9.30 Les beaux matins
66124859 10.55 Flash info
805502/711.00 MotUS 16198014
11.40 Les Z' amours 976774 72
12.10 Un l ivre , des l ivres
46552655 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 49702156

12.20 Pyramide 91150101
12.55 Météo/Journal

58103878
13.50 Consomag 36801033
13.55 Le renard I840 1120
15.00 L'enquêteur 295644/0
16.00 La chance aux

chansons 60542149
16.55 Des chiffres et des

lettres 32007752
17.20 Un livre , des livres

97785878
17.25 Sauvés par le gong

5/5522)7
17.50 Hartley cœurs à vif

33566830
18.45 Qui est qui? 27449830
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 556762/7
19.25 C'est l'heure 8676/2/7
19.50 Au nom du sport

46660120
20.00 Journal/ 42250014

Elections/
A cheval/Météo

21.10 Débat: spécial
«D'un monde à
l'autre» 52855745
La violence dans les
sociétés

21.40
L appât /25/s/ o /
Film de Bertrand Taver-
nier, avec Richard Berry
La dérive sanglante de trois
jeunes gens qui , au départ ,
n'avaient rien d'associal. Tiré
d' un fait divers survenu en
1984

23.45 Débat 56449656
Spécial «D' un monde
à l'autre»

1.20 Le journal de la
nuit/MétéO 7652/786

1.35 Le Cercle des arts 17705502
2.55 Histoires courtes 71923415
3.05 Du roman au cinéma. A
propos du Hussard sur le toit
59046057 4.00 C' est l' heure
56235845 4.25 24 heures
d'info/Météo 457898754.40 Et la
vie continue (2/81 840245665.40
La Chance aux chansons
/560725/

E9 
^3 France 3

6.00 Euronews 72768694 6.30
Les pieds sur l'herbe 72743385
7.00 Le réveil des Babalous
/28588508.10 Un jour en France
4/522472 9.00 Les enquêtes
d'Hetty. La femme de l'année
31140323 9.50 La crois ière
s'amuse 4085465510.45 Mère et
fils 72885585 11.20 A table!
5/040878

11.45 Le 12/13 76719385
13.32 Keno 292412014
13.40 Parole d'Expert!

16539410
14.35 Festival Golden

Circus à Rome
37810120

16.05 Montagne 58862588
Les montagnards de
l'opium

16.40 Minikeums 81231453
17.45 Je passe à la télé

85250255
18.20 Questions pour un

champion 98102033
18.50 Un livre, un jour

37328743
18.55 19/20 225/6/49
20.05 Fa si la chanter

34976410
20.35 Tout le sport

/5/07472

20.50
Duel dans la
sierra 56/69675
Film de George Sherman

Un homme sur le déclin confie
à un tueur le soin de retrouver
son frère , disparu il y a trente
ans du côté du Mexique

22.25 Météo / Soir 3
53500209

23.10 Alibi meurtrier
Film de Jerry Hopper
(V.O. - N/B) 64548007

1.05 La case de l' oncle Doc
92022076 2.05 Musique graffiti.
77958873

\*y La Cinquième

6.25 Langue: français 30153052
6.45 Ça tourne Bromby 84638410
7.45 Cellulo 52426743 0A 5 Tra-
vailler en équipe 12948255 8.45
Allô la terre 80520762 9.00 Le
dessous des cartes 84005548
9.15 Littérature 22640830 9.30
Toques à la loupe 6674/8509.45
Œil de lynx 64429/6810.20 Gali-
lée 69382762 10.45 Poética
22353101 11.00 Débats: l'école
7555574511.55 Le savoir-vivre
51669965 12.00 Les oiseaux de
feu 598980/4 12.30 Le rendez-
vous 5802452513.15 Journal de
la santé 60/27/49 13.30 Jeu
6/7/5/2014.00 D' ici et d'ailleurs
6/725/4514.30 Mon père avait
raison. Film de Sacha Guitry
802482/716.30 Les temps chan-
gent 12348120 17.00 Cellulo
/2856/49*17.30 Jeu 12359236
18.00 Allô la terre 12350965
18.30 Les guerriers aquatiques
d'Okeefenokee 12335656

MN ArteJ
19.00 Au nom de la loi

722052
19.30 71/2 721323
20.00 Reportage 728236
20.30 81/2 343149

20.45
Cinéma 307743

La nuit

Film de Michelangelo
Antonioni , avec Marcello
Mastroianni , Jeanne
Moreau, Monica Vitti
Vingt-quatre heures de la vie
d'un couple en sursis, habité
par des tentations contradic-
toires

22.40 Kinorama 1662236
22.55 Au travers des

Oliviers 968323
Film de Abbas
Kiarostami

0.35 Court-circuit /94/52/
Délices d'Alsace

1.00 Kolberg 8038724
Film de V. Harlan

L%\ "I
8.00 MB express 2985/946 8.05
Boulevard des clips 36875025
9.00 MB express 80568946 9.30
Boulevard des clips 8056 1033
10.00 MB express 81425043
10.05 Boulevard des clips
88443694 10.50 MB Express
79999/5611.00 Drôles de dames
58906830 11.50 MB express
85005588 12.00 Cosby show
85765656

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95005236
Les parapluies de
Barrow

13.05 Madame est servie
31410743

13.35 Un couple à la une
Téléfilm de James
Frawlev 959/5455

15.15 Code 003 29120192
16.10 Boulevard des

Clips 89938520
17.35 Mode 6 spécial

/4/3787S
18.05 Agence Acapulco

Raven |1/2 ) 16856385
19.00 Lois et Clark

7995549 1
19.54 6 minutes, météo

467842746
20.10 Une nounou

d'enfer 97584304
20.40 Six sur Six 87929507

£U>«JU 96565781

Arachnophobie
Film de Franck Marshall

Au cours d'une expédition en
Amazonie , un photographe
est piqué par une araignée ve-
nimeuse très rare et meurt en
quelques secondes

22.55 Comme un chien
enragé 91937410
Film de James Foley

0.55 Jazz B 5/92S7052.10 Boule-
vard des clips 607527053.10 Des
clips et ces bulles /00474/53.25
Fréquenstar 18330618 4.15 Fan
de 12121366 4.40 Jazz à Rama-
tuelle. Gjy Lafitte 724255405.40
Fan quiz 670/9/44 5.55 Plus vite
que la musique 52525298 6.20
Culture pub 52982144 6.45 Bou-
levard des Clips 60528076

a si la chanter 6.30 Télématin
32499W1 8.05 Journal canadien
279385078.35 Questions pour un
champion 279/ 9472 9.05 Polé-
miques 5048625610.05 Reflets
82202/6811.05 Jeu de société
6864865611.30 Le jeu des dic-
tionnaires 677422/712.05 Paris
Lumières 458/265612.30 Jour-
nal France 3 9689552313.00 Ca-
mille Claudel . Film 1183378 1
16.15 Pyramide 5764252616.45
Bus et Compagnie 73405897
17.30 TV5 Minutes 9776/472
17.35 Fa Si La chanter 58695439
18.00 Questions pour un cham-
pion. Jeu 3597483018.30 Journal
35999149 19.00 Pans Lumières
7559004519.30 Journal suisse
76740584 20.00 Envoyé Spécial.
Magazine 65/4285021.55 Météo
des 5 continents 5698932322.00
Journal France 2 584240/422.35
Kiosque 475370/423.00 Mise au
point 14271304 0.20 Vivre avec
54947865 0.30 Journal télévisé
soir 3 55/565081.00 Journal té-
lévisé belge 55/576571.30 Re-
diffusions 58619231

t™*?" Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 72/4/0
9.00 Athlétisme: Championnats
du monde de cross country
49585910.00 Athlétisme: Mee-
ting de Melbourne 49967511.00
Patinage de vitesse: Champion-
nats du monde 165830 12.00
Saut à ski: Kl20 5/243513.30
Snowboard: Boardercross
35045914.00 Triathlon: rétros-
pective de la coupe d'Europe
/594/015.00 Tennis: Tournoi de
Key Biscayne , 7e jour 235439
17.00 Football: les légendes de
la coupe du monde 1974 538762
18.00 Funboard: Championnat
du monde 54987819.00 Tennis:
Tournoi de Key Biscayne , 8e
jour 37469897 22.30 Rallye du
Portugal: l'étape du jour //643S
23.00 Eurogoals 676762 0.30
Boxe: combat international
poids super-coq Michael Alldis-
louis Mancini 29505401.00 Ral-
lye du Portugal 2948569

7.00 ABC News 298452857.25 Le
prince d'Atlantis 69759429 7.50
Les graffitos 30173694 8.05 La
semaine des guignols 87/7/236
8.30 Divers aspects du monde
contemporain 80569675 9.00
Trainspotting. Film 34670168
10.30 Info 2205289710.40 La
mode, passion , sexe et rébel-
lion. Doc 2575685912.05 Allons
au cinéma 2223450712.30 Tout
va bien 545/62/713.35 Carpool .
Film 4 1232728 15.00 T .V. +
809/283016.00 Austral ie , le
chant du Kookaburra. Doc
7875805216.50 Barb Wire. Film
926664/018.20 Robin 61393168
18.30 Nulle part ai l leurs
34651033 20.30 Pas si vite
99884762 20.35 Fargo. Film
57970830 22.10 Info 40622052
22.15 En route pour les Oscars
7093578/23.15 Les mille et une
recettes du cuisinier amoureux.
Film 55/54878 0.50 Jude. Film
52952304 2.50 Les Oscars 1998
//8527246.30 Surprises 33015989

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57307694
12.25 Walker Texas Ranger
806/4694 13.10 Rire express
655/576213.20 Derrick: un évé-
nement pas banal 58772/0/
14.15 L'ami des bêtes 98631946
15.05 Force de frappe 79266830
15.55Happy Days: bébé Cun-
ningham 25147101 16.20 Cap
danger: acte de coura ge
880962/716.55 Mister T 58654/49
17.20 La saga des McGregor:
avis de recherche 34509168
18.10 Top Models 56630323
18.35 Walker Texas Ranger
/6//96S7 19.25 Caroline in the
City 9564605519.50 La Vie de fa-
mille: l ' incendie heureux
15285236 20.25 Friends 20455694
20.40 Police Academy 4. Filmde
Jim Drake5458558822.15Cobra.
Film de G. Pan Cosmatos avec
Sylvester Stallone 52166878

23.45 Monsieur Fabre. Drame
d'Henri Diamant-Berger avec
Pierre Fresnay 672750/41.10 Les
aventuriers du cobra d'or . Film
d'Anthony M. Dawson 45517811
2.45 Derrick 925922663.45 Force
de frappe 345572504.30 Compil
70381637

9.35 Ma^uy 87/5525610.05 Sé-
quences 87/4985910.35 Paroles
de femmes 30970033 11.50
Haine et passions 86465507
12.30 Récré Kids 2026274513.35
Document animalier 86924588
14.30 Mont Royal 17207728
15.30 Maguy 5447425515.55 Do-
cument 7586/2/716.20 L'Inspec-
teur Morse 4460/94617.10 Se-
conde B 486//507l7.35LePrince
de Bel Air: c 'est le grand amour
19689385 18.05 Orage d'été
58736304 19.05 Flash infos
7657085719.30 Maguy: Nitro , ni
trop peu 28377491 20.00 Major
Dad 28574504 20.30 Drôles
d'histoires 69/50507 20.35 Les
Camisards. Film de René Allio
avec Jacques Debary, Gérard
Desarthe 8290287822.30 Yanks.
Drame de John Schlesinger
avec Richard Gère , Vanessa
Redgrave 5022/656 0.45 Mont
Royal: le tiroir secret 98860160

9.10 L'homme technologique
(8/8 ) 15648217 10.00 Rumba
Zaïre/Congo 65/0752610.55 En-
quêtes médico-légales (4/13)
3635256511.25 Les Mawkens ,
nomades des mers 797/4694
12.20 Sellafield: le nucléaire
britannique en question
26058742 13.10 Au cœur de
l'Afrique: la forêt équatoriale
42483491 14.00 Staline 32788566
14.45 Rembrandt , peintre de
l'homme 642/2694 15.05 Mon-
tage 6499845915.15 Une histoire
très simple 853961 w 15.20 San
Clémente 19943472 17.00
Contacts 7026458517.15 El Es-

pectador 17732588 18.10 L'his-
toire des porte-avions améri-
cains (11/13) 5662505518.35 Oh 1
quel beau jour 5765652619.55
Les nouveaux explorateurs
30791859 20.20 Nippon To
2044/49/20.35 Les Etats-Unis et
l 'holocauste 1774678 1 22.00
Ecosse 2478705222.55 Nautilus
/0670255 23.45 7 jours sur Pla-
nète 5725/055 0.10 La dernière
séance... 890522980.40 Au pays
de l'aigle 550/860/1.30 Au-delà
de la porte rouge 99431989

7.30 Wetterkanal 9.00 Farb und
Stillberatung - Maria Montes-
sori 9.55 Vorschau 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
Minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF-Quer
13.30 Lindenstrasse 14.00 Be-
nissimo 15.40 Walfen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Ru-
pert 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Risiko 21.05 time out 21.50 1XJ
vor 10 22.20 Serving in Silence:
The Margarethe Cammermeyer
Story. Spielfilm 23.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
ll.lOWandin Valley 12.00 1 Ro-
binson. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.15 Roseanne 13.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 13.50 Maria
14.30 Nel salotto di amici miei
14.35 Alf 15.00 Nel salotto di
amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di amici miei 16.35
Peo 17.00 Nel salotto di Amici
miei 17.10 Gli amici di papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10

Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 II
commissario Kress 21.45 Rébus
22.35Telegiornale22.50 Belvé-
dère 23.40 Telegiornale flash
23.45 Walker , Texas Ranger
0.30 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Wann wird denn das gesendet?
11.35 Landerzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Meine Welt ist die Musik
21.15 Fakt 21.40 Lôwengrube
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50
Oktober . Film 2.45 Wiederho-
lungen 3.05 Fliege 4.05 Bahn-
fahrt 4.35 Fakt

9.03 Musik liegt in der Luft
10.45 Info Tier und wir 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Die Schwarzwaldklinik 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25 ZDF
Spezial 21.00 Der letzte Zeuge.
Kriminalfilm 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Malice - Eine Intrige.
Film 23.55 Heute nacht 0.10 Mit
brennender Geduld. Film 1.25

Heute nacht 1.40 Vor 30 Jahren
2.10 Strassenfefer 2.40 Wiede-
rholungen

9.00 Schulfernsehen 10.30
Sprachkurs 11.00 Geschichten
aus unserem Land 11.30 Kin-
derquatsch mit Michael 12.20
Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 14.30 Schulfernsehen
15.00 Eisenbahnromantik 15.35
Landarzt Dr. Brock 16.00 Kôst-
liches Deutschland 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Sesamstrasse 18.00
Oiski !  Poiski! 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Dreierlei
18.50 Exklusiv 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Markt info 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Effi Bnest. Film 0.30 Den-

tkanstôsse 0.35 Nachrichten

6.00 Punkt B6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Love &
War 9.20 Springfield Story
10.05 Reich und Schon 10.35
Sunset Beach 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal wer da
hâmmert 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 OP
ruft Dr Bruskner - Die besten
Àrzte Deutschlands 21.15 Hin-
ter Gittern 22.15 Extra 23.15 Fu-
ture 23.45 Exclusiv 0.00 Nacht-
journal 0.30 10 vor 11 1.00 Love
& War 1.30 Hôr 'mal wer da
hëmmert 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bârbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animes.

22.00 Le jeune Cassidy. Avec
Rod Taylor (1965) 0.00 Wild Re-
vers. Avec Will iam Holden
(1971)2.15 Boys Night Out.
Avec James Garner(1 962-V.F .)
4.10 Le jeune Cassidy

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tgl - Flash 10.00 II
massacre dei Sioux. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.30Tgl-Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Verdemattina 14.35 Cara
Giovanna. At tua l i tà  15.25
Giorni d'Europa 15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1 /Spart
20.40 II fatto 20.5ÔRocca 2..
Film 22.40 Tg 1 22.45 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.10 Filosofia 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi. Caro
palinsesto notturno 2.05 Gian-
domenico Fracchia: sogni proi-
biti di uno di noi 3.05 Casanova
farewbbe cosi. Film 4.05 1 duel-
lanti 4.20 Jula De Palma, Quar-
tette Cetra 4.40 Yves Montand
4.55 Tenente Sheridan (4)

7.00 Go-cart mattina 9.10 Sor-
gente di vita 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - 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
società 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 Tg 2-Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 J.a.g. Av-
vocati in divisa 19.55 Tom &
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 L'ispet-
tore Derrick 23.00 Disokkupati
23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.15 Meteo - Notte
sport 0.35 Telecamere 1.00 lo
scrivo , ti scrivi 125 La notte per
voi.lspettore Tibbs 2.10 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitaii a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Signore mie 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Beautiful 14.15 Uomini e
donne 15.40 Vivere bene salute
16.15 Ciao Dottore! 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira &molla 20.00
TgS 20.30 Striscia la notizia-La
voce dell'insorgenza 21.00 The
Mask - Da zéro a mito. Film
23.00 Maurizio Costanzo Show
1.00 TgS 1.30 St- iscia la notizia
1.45 Voci nella rotte 3.00 Tg 5
3.30 Missione impossibile 4.30
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 la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazon de primavera 15.00 Te-
lediario 15.50 Huracan 17.00
Saber y ganar 17.30 Canarias a
la vista 18.00 Noticias 18.30 El
Tercer Grado 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La huella del cri-
men 22.45 ©Quien sabe
dônde? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Lmea 900

9.15 Dinheiro Vivo 9.45 Com-
pacte Centra Informaçâo 10.00

Junior 10.30 Roseira Brava
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultono 15.30 Pri-
me iro 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 Telej ornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 1,2,3 0.00 Remate
0.15 Acontece 0.30 Made in
Portugal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Expo 98 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30. 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44 , 20.50,
21.50 Magazine régional 19.32
La minute fitness: bien-être
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Magazine.
Pro Senectute: 75e anniversaire
(1)21.00, 22.00, 23.00 Santé,
bien-être et foi: Sommeil , éli-
miner les causes des insom-
nies. Dr J.-L. Bertrand

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 enregistre r pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez conta ct avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowView ™. Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
Cm
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W a  

le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle
Tania FACCHINETT I

fille de Vally et Gilbert , membre fondateur du club.

L J

r >
¦MiEGl LE CLUB DES 200 DE NEUCHATEL XAMAX¦EEEÏB
K̂ JKIrgli a 

la 
tristesse d'annoncer le décès de

*̂  Mademoiselle'w Tania FACCHINETTI
fille de Vally et Gilbert, membre fondateur et président du club.

W J

r ' 1
LE PERSONNEL DES CROISSANTERIES DELIFRANCE

À NEUCHÂTEL ET À LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Mademoiselle Tania FACCHINETTI
fille de Vally Facchinetti, leur estimée patronne.

L J

r >
PROPUB S.A.

a la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle Tania FACCHINETTI
fille de Vally et Gilbert, membre fondateur de la société.

L : A

r >
Repose en paix, tes souffrances
sont terminées

Monsieur et Madame Manuel et Marina Gonzalez, ses parents

Monsieur Braulio Gonzalez, son frère

Madame Iglessias Eladia, sa grand-maman

et sa famille en Espagne

ont le chagrin d'annoncer le décès de

José Manuel GONZALEZ
survenu le 11 mars 1998 dans sa 24e année.

L'enterrement a eu lieu en Espagne.

Une messe en sa mémoire sera célébrée mardi 24 mars 1998 à 19 h 30, en l'église du
Sacré-Cœur.

Domicile de la famille: Numa-Droz 113
2300 La Chaux-de-Fonds

L J

r ">
LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Ps. 23. v. 1-2
Monsieur et Madame Raymond Huguenin-Jacot, aux Brenets,

leurs enfants et petite-fille;

Madame Simone Tissot-Huguenin, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Francis Huguenin-Christener et leurs enfants;

Madame et Monsieur Eric Blandenier-Huguenin et leurs enfants;

Madame Louise Humbert-Blanc, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles Blanc, Huguenin, parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Germaine HUGUENIN
née BLANC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année, après un
long déclin.

LE LOCLE, le 21 mars 1998.

La cérémonie sera célébrée le mardi 24 mars, à 10 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Mme Simone Tissot-Huguenin
Monts-Orientaux 8 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6, ou au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

 ̂ J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35'35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Sculptures de
Pierre Kuenzi. Jusqu'au 30
avril.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre

*au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion 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 Co-
lombier. Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Exposition jusqu'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 Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information 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.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 29 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armeSj mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-18h-
20h30. Pour tous. 6me se-
maine. De Jean-Marie Poiré,
avec Jean- Reno, Christian Cla-
vier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h15. Pour tous.
7me semaine. De Don Bluth. Le
premier grand dessin animé de
la 20th Fox.
THE ICE STORM. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De Ang Lee, avec Kevin Kline,
Joan Allen, Sigourney Weaver.
SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DER-
NIER. 20h45. 12 ans. 4me se-
maine. De Jim Gillespie, avec
Jennifer Love Hewitt, Sarah Mi-
chelle Gellar, Ryan Philippe.
AMISTAD. 15h-20h30. 12 ans.
4me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Morgan Freeman,
Anthony Hopkins, Djimon
Hounsou.
THE BOXER. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De Jim Sheridan, avec Daniel
Day-Lewis, Emily Watson, Brian
Cox.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
11me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 14h45-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 5me semaine. De James
L. Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
PALACE (710 10 66)
À ARMES ÉGALES. 15h-20h30.
12 ans. Première suisse. De Rid-
ley Scott, avec Demi Moore,
Viggo Mortensen, Anne Ban-
croft.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 4me semaine.
Reprise. De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
IL CICLONE. 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Leonardo Pierac-
cioni, avec Leonardo Pierac-
cioni, Lorena Forteza, Barbara
Enrichi.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h-17h45
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Gus Van
Sant, avec Williams Robin,
Matt Damon, Minnie Driver.
BEVILARD
PALACE
LE CHACAL. Ve/sa/di 20H30.
HERCULE. Sa/di 16h.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TITANIC. Ve 20h30, sa 20h45,
di 15h-20h30. De James Came-
ron, avec Kate Winslet , Leo-
nardo DiCaprio.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
KOLYA. Je 20h30, ve 21 h, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Jan Sverak, avec
Zdenk Sverak, Andrej Chali-
mon, Libuse Safrankova.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POINT DE RUPTURE (BREAK-
DO WN). Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De Jona-
than Mostow.
UN GRAND CRI D'AMOUR.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 14 ans.
De Josiane Balasko.
Pour plus d'informations, ,.
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR
D'HUI
NEUCHÂTEL
La Maison du Prussien: 20h,
les lundis du Gor: «Ma vie au
Burkina Faso», par Mlle Claire
Forma.
LES HAUTS-GENEVEYS
Buvette du téléski: 20H15,
match d'improvisation radio-
phonique.
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~\M a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle
 ̂ Tania FACCHINETTI.

fille de Vally et Gilbert, membre fondateur de la société.

r \
LE COMITÉ DE L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1928
a le pénible devoir d'informer ses

membres du décès de

Monsieur
Claude HERTIG

leur contemporain et ami dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

L J

f 1
IKH531 1 LE DIRECTOIRE DE NEUCHÂTEL XAMAX
JjjjmjàS ET SES MEMBRES

ESJ ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

^pr Mademoiselle
Tania FACCHINETTI

fille de Vally et Gilbert, président du club et secrétaire de NXFC pendant
de nombreuses années.

Nous garderons un lumineux souvenir de Tania.
L A

f N

EMEO! LES JOUEURS DE LA 1RE ÉQUIPE DE NEUCHÂTEL
jjp P|j XAMAX ET SON ENTRAÎNEUR GILBERT GRESS,

}àV. AINSI QUE LA SECTION JUNIORS, LA SECTION
WÊÊ^ DES VÉTÉRANS 

ET LES ÉQUIPES D'ACTIFS

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mademoiselle Tania FACCHINETTI
fille de Vally et Gilbert, président du club.

k. J

r 1
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S.A.

a la grande tristesse de faire part du décès de

Tania-lngrid FACCHINETTI
fille de notre estimé patron Gilbert Facchinett i,

sœur de nos collègues Sandra et Rodrigue Facchinetti.

Nous conserverons un souvenir ému de Tania.

Pierre-Alain Kostinger
Responsable des ressources humaines

L. 28-138334 _J

r 1
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

DE L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI S.A.
ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Tania-lngrid FACCHINETTI
fille de Gilbert Facchinett i, propriétaire de l'entreprise, et Vally Facchinett i, membre

du Conseil d'administration.

Son souvenir restera gravé dans nos cœurs et dans nos mémoires.

Michel Favre
Administrateur-délégué

 ̂
2B-138336 A
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SAINT-BLAISE .L. Elle était au printemps de la vie '

Gilbert et Vally Facchinetti,
Caryl et Patricia Facchinetti et leur fils Yoan, >
Rodrigue et Priscilla Facchinett i,
Sandra Facchinetti et son ami Vincent Farine,
ainsi que Mickaël et Lucas Facchinetti,
Dora Facchinetti,
Doris Facchinetti, ses filles Glorinda, Isabelle, Angélique,
son ami Andréa Albano,
Bruny Beck,

ainsi que les familles parentes et alliées Facchinetti, Beck, Staudacher, Ducommun,
Favre, Rohrer, Lehnherr, Richard, Zanga et Ricci,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Tania-lngrid FACCHINETTI
leur très chère fille, sœur, petite-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 35e année des suites d'un mal pernicieux
supporté avec dignité et courage.

Selon le désir exprimé par Tania-lngrid, les obsèques se sont déroulées dans
l'intimité.

Elle repose au cimetière de Saint-Biaise.

Pour honorer sa mémoire, les personnes qui le désirent peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer: cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
i 28 138333 J

Chézard-St-Martin
Cavalière blessée

Vendredi, vers 16hl5,
A.W., de Fontainemelon , se
promenait à cheval avec
d' autres cavaliers^ sur des
chemins ruraux situés au sud
de la route reliant Fontaines à
Chézard. A un certain mo-
ment, pour une raison indéter-
minée, sa monture a fait demi-
tour pour se diri ger au galop
en direction de l' ancienne
école d' agriculture. Dans l ' in-
tersection avec la route canto-
nale, une collision se produisit
avec une voiture conduite par
un habitant de Chézard-Sajnt-
Martin , qui circulait en direc-
tion de Chézard. Blessée,
A.W. a été transportée en am-
bulance à l 'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

Marin-Epagmer
Cycliste
hospitalisé

Vendredi, vers 13h30, un
cycle conduit par le jeune Y.B.,
de Marin, circulait rue Au-
guste-Bachelin, à Marin, en di-
rection de Saint-Biaise. Peu
avant lo chemin donnant accès
au local des pompiers , le jeune
homme n 'a pas été en mesure
d'immobiliser son cycle der-
rière la voiture conduite par
un habitant de Marin , lequel
était à l' arrêt , afin de faciliter
la sortie d' un véhicule des tra-
vaux publics. Blessé, le cy-
cliste a été transporté en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès.
/comm

Areuse
Cyclomotoriste
blessé

Vendredi, vers 17hl5, un
cyclomoteur conduit par M.B.,
d'Areuse, circulait rue Félix-

Borcl à Areuse, en direction
est. A la hauteur du No 8,
pour une raison indéterminée,
le cyclomotoriste heurta le
bord du trottoir sud de la
chaussée et chuta. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm

Lignières
Conductrice
à l'hôpital

Samedi , vers 21h45, une
voiture conduite par N.H., de
Boudevilliers , circulait de Li-
gnières en direction de Saint-
Biaise. Dans le virage des
Noyers , la conductrice perdit
la maîtrise de son véhicule
qui. après avoir fait un tête-à-
queue, monta sur le talus
ouest et retomba sur la chaus-
sée, sur le toit. Blessée, la
conductrice a été conduite par
un automobiliste de passage à
l 'hô pital Pourtalès. /comm

Boudry
Perte de maîtrise:
un blessé

Dans la nuit de vendredi à
samedi , vers 2h , une voiture
conduite par F.R., de Colom-
bier, circulait de Boudry en di-
rection de la route cantonale
sur le chemin de la Tullière.
Au passage sous le pont , dans
le virage, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est venu s 'encastrer
dans un pylône de soutène-
ment de la caténaire du tram.
Blessé, l' automobiliste a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Fleurier
Conducteur tué

Samedi , vers 6h , une voi-
ture conduite par Agostino

Pronesti , de Fleurier, circulait
sur la route reliant Les Ver-
rières à Fleurier. Au lieu dit Le
Haut-de-la-Foule, sur la com-
mune de Saint-Sulpice, dans
une courbe à droite , le conduc-
teur a perd u la maîtrise de son
véhicule qui , après avoir roulé
une vingtaine de mètres sur
l' accotement sud de la chaus-
sée, heurta violemment un
arbre. Sous l' effet du choc, le
véhicule effectua un quart de
tour et termina sa course une
dizaine de mètres dans un
champ en contrebas de la
chaussée. Le conducteur est
décédé sur place malgré l' in-
tervention des secours d' ur-
gence, /comm

Corcelles
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur rouge qui , sa-
medi , entre 10 h et l lh55 ,
manœuvrait sur le parc de la
pharmacie Tozzini, Grand-
Rue 6, à Corcelles , et qui
heurta la voiture Mercedes
blanche en stationnement
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux , tél. (032)
889 99 40. /comm

Colombier
A l'hôpital

Samedi , vers 17h45, un cy-
clomoteur conduit par C.R.,
de Colombier, circulait rue
des Cent-Pas, à Colombier,
avec l'intention de se rendre
au centre du village. A l' extré-
mité de la rue , une collision se
produisit avec une voiture
conduite par F.P., de Cor-
taillod , qui circulait sur l' ave-
nue de la Gare en direction
ouest. Blessé, C.R. a été trans-
porté en ambulance à l 'hôpital
Pourtalès. /comm

ACCIDENTS

Les Bois
Gasparino
Locatelli

En quel ques mois , une ma-
ladie au déroulement inexo-
rable a eu raison de la santé
de Gasparino Locatelli. Il est
décédé dans sa 74e année. Ar-
rivé en Suisse en 1946, ce na-
tif du Val d 'Imagna (Ber-
game), travaille comme ma-
çon puis devient contre-
maître. Son enracinement de-
vient réel avec son mariage en
1956 avec Agnès Boillat et
puis avec la naissance de
deux fils. Il acquiert la natio-
nalité suisse en 1966. En
1960 déj à, il crée sa propre
entreprise aux Bois.

Son épouse en assume les
tâches administratives qui
croissent de pair avec l'évolu-
tion de l' affaire. Une bonne
vingtaine d' emp loyés sont né-
cessaires lors des réalisations
les plus importantes de Loca-
telli. Elles sont nombreuses.
Les quartiers des Arêtes et
des Montagnons à La Chaux-
de-Fonds en sont les témoins ,
tout comme les Progressia , la
chapelle de la Large Journée ,
entre autres. On lui doit égale-
ment la rénovation de l'école
et de l 'église du village.

On compte dans ses activi-
tés la création de la Société
des artisans des Franches-

Montagnes et une fidèle parti-
ci pation à la société de la fan-
fare villageoise. Il a su allier
discrétion , présence et atta-
chement dans sa façon d'être .

DMJ

Les Breuleux
Germain Jobin

Parents et amis ont rendu
un dernier hommage jeudi à
Germain Jobin , décédé à l 'hô-
pital de district , dans sa 95e
année. Huitième enfant de la
famille d'Arnold Jobin , de
Saignelégier, il a appris le mé-
tier de boîtier, mais la crise
horlogère l' a contraint à chan-
ger de voie et il a alors entre-
pris un apprentissage de bou-
langer-pâtissier, à Lucerne.

En 1928, Germain Jobin a
épousé Ida Wicht de Moudon
qui lui a donné deux filles et
un garçon. Le couple a ex-
ploité durant quarante ans la
boulangerie des Genevez. Veuf
depuis 1966, M. Jobin a
épousé en secondes noces Ma-
rie Boillat et est venu s'instal-
ler aux Breuleux où il a prati-
qué durant sLx ans son pre-
mier métier clans une usine de
la place.

A la fois bricoleur et artiste,
Germain Jobin a exprimé son
talent en sculptant le bois et
en peignant des scènes de la
vie locale. AUY

NÉCROLOGIES

LE LOCLE

NAISSANCES - 4.3.
Giusto , Camille Laure , fille
de Giusto , Nicola Andréa et
de Giusto née Gisel , Karin-
Sylvana. 9. Courtet , Rachel ,
fille de Courtet , John
William Daniel et de Courtet
née Sumerly, Franceline Ma-
thilde. 13. Pittet , Mélissa ,
fille de Pittet , Jean-Pierre
Hubert et de Pittet , née Per-
rine , Christine. 14. Jean-
Mairet , Roxanne Maude ,
fille de Jean-Mairet , Ber-
trand Léon et de Jean-Mairet
née Schneiter, Carole Jean-
nine. 16. Billod , Sabrina ,
fille de Billod , Michel André
et de Billod née Lakhal , Ma-
lika.

MARIAGE - 13.3. Ni gito ,
Fili ppo et Nigito née Geiser,
Christiane Danie.

DECES - 4.3. Stunti ,
Willy Albert , 1920, époux
de Stunti , née Ciana , Lucy
Paulette. 8. Bourquin née Ja-
quet , Rose Uranie , 1901,
veuve de Bourquin , Jules
Auguste; Portails , Fernand-
Roger, 1911, célibataire. 13.
Zehnder née Gerber, Linda ,
1924 , veuve de Zehnder,
Charles; Béguin née Lien-
hard , Alice Marguerite ,
1901, veuve de Béguin ,
Adrien Al phonse; Steiner,
Ernest , 1909, veuf de Stei-
ner née Guillaume, Lucie
Emma.

ETAT CIVIL



Roger Moore, alias James Bond , Le Saint ou Si-
mon Templar, a consacré une partie de son week-
end à labourer le petit domaine de vigne de l' abbé
Pierre , à Saillon (VS). Frappée par le gel , la \igne
de Farinet devait être défoncée. Si sa santé le per-
met, l'abbé Pierre viendra lui-même planter de
nouveaux ceps.

Chaussé de bottes orange «007» et revêtu de la
veste salopette des vignerons suisses , James Bond
a manié pic , pelle et plantoir comme un profes-
sionnel. Il a préparé le terrain pour une nouvelle
plantation. Il s'agira du cépage le plus résistant du
vignoble helvéti que, le «païen» , qu 'on trouve dans
le Haut-Valais, sur les vignes les plus hautes d'Eu-
rope.

La vigne de Farinet est propriété de l'abbé
Pierre depuis 1994. Elle accueille régulièrement
des personnalités du monde du spectacle, généra-
lement dans le cadre d'actions caritatives. Léo
Ferré, Paul-Emil Victor, Caroline de Monaco. Roy
Hod gson ou Mgr Jacques Caillot se sont notam-
ment déplacés à Saillon. La vigne de Farinet per-
met l'octro i d' une bourse annuelle de 20.000
francs à but culturel et humanitaire , /ats

Insolite James Bond
travaille à la vigneHorizontalement : I.JJne drôle de mise en scène. 2.

Pas question de partir si on ne les largue pas. 3.
Conjonction - La grande maîtrise - Note. 4. Ce qu'on en
voit est bien trompeur! 5. Note - C'est une chance, si
elle est bonne. 6. Sorti du lot - Pour exprimer un doute.
7. Souvent unique, dans la rue - Lourdaud. 8.
Suspension momentanée - Pronom personnel.
9. Blocages des eaux. 10. Plus elle dure, moins on y voit
clair-Joueur aux points. 11. Possessif- Les éléments de
la création.
Verticalement : 1. Pour dire ce qu'il pense, il descend
dans la rue. 2. On s'y retrouve souvent entre vieux de
la vieille - Dévoilée. 3. Groupement commercial - Os en
orbite. 4. S'il marche de guingois, ce n'est pas qu'il soit
ivre - Donne un coup de pouce. 5. Temps morts -
Mesure orientale. 6. Coup au billard - Direction. 7.
Comment fa ire mieux que lui? - Bois de justice. 8. Jeu
de chiffres - Préposition. 9. Sur ça, on peut tourner la
page.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 322

Horizontalement : 1. Diablotin. 2. Va - Pipe. 3. Criblage. 4. Oasis - Ecu. 5. Nyon -An.- 6. Fo - Esse. 7. Inespérés. 8.
Ar. 9. Un - Probes. 10. Rosée. 11. Emoussées. Verticalement : 1. Déconfiture. 2. Rayon - Nom. 3. Aviso - Et - SO.
4. Babines - Peu. 5. Ls - Spores. 6. OPA - Osé. 7. Tige - Erable. 8. Ipéca - Ere. 9. Né - Unis - SOS. ROC 1197

MOTS CROISES No 323Cuisine La recette du jour
Dessert: CHARLOTTE CAFE-CHOCOLAT
Préparation: lh la veille et lOmn avant de servir.

Ingrédients pour 4 personnes: 36 biscuits à la cuiller,
150g de chocolat noir, 30g de sucre cristallisé , 50g de
beurre , 4 œufs, 1 tasse à thé de café concentré et su-
cré, 2 c. à soupe de crème fraîche. Pour la garniture :
chocolat granulé, grains de café au chocolat , un peu
de chantill y au cacao.

Préparation: dans une casserole, sur l'eu doux , lais-
sez fondre le beurre, 100g de chocolat et le sucre. Re-
muez pour obtenir une crème lisse. Hors du feu, ajou-
tez les jaunes d'œufs, l'un après l'autre , en tournant
bien. Battez les blancs d'œufs en neige et incorporez-
les délicatement à la crème au chocolat. Tapissez le
fond et le tour d' un moule à charlotte de biscuits ,
trempés un à un dans le café. Placez la partie bombée
contre la paroi du moule. Remplissez le centre de
couches alternées de crème au chocolat et de biscuits
imbibés de café. Tassez bien la préparation. Terminez
par une couche de biscuits , la partie plate cette fois à
l'extérieur. Recouvrez le fond de la charlotte avec une
assiette et posez un poids dessus. Placez le gâteau au
réfrigérateur pour une nuit. Conservez le reste de
crème au chocolat, également au frais. Juste avant le
repas, démoulez la charlotte. Ajoutez la crème fraîche
au restant de crème au chocolat et versez-la sur la
charlotte. Décorez avec des grains de café, les granu-
lés de chocolat et un peu de crème chantill y mélangée
de cacao.

Situation générale: une onde perturbée se singularise et nous
atteint par le nord , refoulée par le puissant anticyclone qui prend
ses aises des îles Britanniques à la Baltique. Elle nous amène une
nouvelle vague froide, faisant jouer les prolongations à l'hiver,
mais est suivie d'air sensiblement plus sec.

Prévisions pour la journée: une masse nuageuse s'est infiltrée
sournoisement sur notre région à la fin de la nuit, libérant
quelques précipitations au passage malgré des baromètres men-
tionnant toujours le beau. Les flocons tombent jusque vers 700
mètres, par vents du nord modérés. Le mercure marque des va-
leurs dignes du mois de février, ne dépassant pas 6 degrés sur le
Littoral et zéro à 1000 mètres. Les ondées cessent en cours
d'après-midi et le soleil fait de courtes apparitions avant de se cou-
cher. Demain: l'anticyclone reprend l'initiative et ramène un
temps bien ensoleillé mais toujours frais. Mercredi: nuages et
éclaircies se partagent le ciel. Jeudi: très nuageux et quelques
averses. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Clémence

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 10°
Berne: beau, 7°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 9°

Zurich: beau, 6°

... en Europe
Athènes: nuageux, 10°
Berlin: nuageux, 5°
Istanbul: pluie, 7°
Lisbonne: nuageux , 25°
Londres: beau, 13°
Moscou: nuageux, 1°
Palma: beau, 19°
Paris: beau, 10°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 28°
New York: neigeux, 2°
Pékin: beau, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux , 28°
Tokyo: nuageux, 7°

Soleil r-

Lever: 6h30
Coucher: 18h49 L

Lune (dernier quartier) H
Lever: 3h32
Coucher: 13h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 7°

Lac des Brenets: 750,72 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Aubade hivernale
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