
Agriculture Avis de
grand vent, force PA 2002!

Les paiements directs changent de visage, les marchés agricoles de fonctionnement. La politique agricole 2002
déploie ses premiers effets cette année, à Neuchâtel comme ailleurs en Suisse. La filière du lait recevra pour sa
part sa dose de forces du marché en mai prochain. photo a

Drame à Fahy
Une fusillade
fait deux tués
Un drame s'est déroulé samedi soir dans le petit village
de Fahy, en Ajoie. Une fusillade a fait deux victimes et
une blessée grave. photo Bist

L'odeur de poudre ne
manquera pas de «parfu-
mer» les pourparlers sur le
Kosovo qui reprennent au-
jourd 'hui à Paris. Les
chances de succès de ce
deuxième round de négocia-
tions sont infimes , mêmes
nulles à en croire le secré-
taire général de l 'Otan da-
vier Solana.

Les «durs» de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK)
ne sont pas pressés d'assu-
rer leur soutien au projet
concocté par le groupe de
contact. Il semble tout de
même que les albanophones
devraient signer l'accord
élaboré le mois dernier à
Rambouillet. Ils ont tout in-
térêt à le faire. Du coup, la
pression serait alors mise
uniquement sur les Serbes.

Ceux-ci restent toutefois
Intransigeants. Le ballet di-
p lomatique, qui s 'est dé-
roulé à Belgrade ces der-
nières semaines, n 'a permis
aucune avancée. Le prési-
dent Milosevic refuse tout
dép loiement d' une force de
l'Otan. Il est difficile d'en-
visager un retournement de
situation. Bien que le nu-
méro un serbe soit coutu-

mier des revirements de der-
nière minute - il avait p lié
sous la menace pour la Bos-
nie -, il apparaît décidé à
tenir le coup pour le Ko-
sovo.

Milosevic est un malin,
un fin stratège. Il interprète
avec brio son numéro de fu-
nambule. Sur la corde raide
depuis de nombreux mois, il
peut se targuer de ne pas lâ-
cher son os. Non seulement,
il n 'entend pas lâcher la
province albanop hone,
mais il tient toujours ferme-
ment les rênes du pouvoir. Il
y  a deux ans, son siège va-
cillait. Aujourd 'hui, l'oppo-
sition intérieure est aphone.

Et, Milosevic nargue
l'Otan. Dans les jours qui
viennent, l'alliance pour-
rait être obliger de prendre
une décision lourde de sens.
Frapper ou ne pas f rapper?
La question taraude les es-
prits. Une intervention mili-
taire ne manquerait pas de
provoquer un certain ma-
laise. Jamais l'Otan n 'a été
confrontée a pareil di-
lemme. Et, surtout, la réac-
tion de la Russie reste diffi-
cile à prévoir.

En utilisant la force, les
Occidentaux s 'attaque-
raient non seulement à un
allié de Moscou, mais ils in-
terviendraient dans un
contexte p lutôt mouvant.
Décidément, les Balkans
méritent leur titre de pou-
drière.

Daniel Droz

Opinion
Kosovo:
odeur
de p oudre

Les chasseurs jurassiens
étaient réunis samedi à
Saint-Brais. Il a été notam-
ment question d'une
étude fouillée sur le lièvre
et la perdrix, photo Gognict

Canton
du Jura
Une étude
sur la perdrix
et le lièvre

Tramelan

Gala de patinage et soirée
gymnique, ont marqué le
week-end tramelot.

photo Galley

Spectacles
sportifs à succès

Tireurs du canton

Réunis samedi à La Bré-
vine pour leur assemblée
des délégués, les tireurs
du canton ont beaucoup
parlé de l'importance de
former des jeunes, la re-
lève de demain, photo Favre

La formation
des j eunes
préoccupe

Claude Luthi et le HCC n'ont pas pesé lourd à Coire, à l'occasion de la première
manche de la finale de LNB. Sèchement battus 2-5, ils se sont tout bêtement oubliés.

photo a-Galley

Hockey sur glace Le fâcheux
oubli du HCC dans les Grisons
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Chant L'avenir des chorales
est dans l'esprit d'ouverture

La relève des chœurs existe
bel et bien , c'est le message es-
sentiel transmis par le comité
aux délégués de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâ-
telois (SCCN), réunis samedi à
la Chaux-de-Fonds. Président
de la commission musicale,
Bernard Guye en veut pour
preuve la participation in-
espérée des enfants lors de la
dernière Fête cantonale des
Ponts-de-Martel.

La leçon doit porter: «Il est
aujourd'hui de notre devoir de
réaliser que des chœurs de
je unes, avec, il est vrai,
d'autres styles, d'autres
genres, existent dans le pay-
sage vocal neuchâtelois. Et la
SCCN doit faire preuve d'une
ouverture d'esprit si nous ne
voulons pas nous scléroser to-
talement. Il faut de tout pour
faire un canton qui chante,
l'essentiel étant de bien le
faire.»

Le «Réveillez-vous, Pi
cards!» entonné par La Ceci
lienne, qui accueillait cette as
semblée dans son Fief chaux
de-fonnier, ne pouvait mieu>
tomber...

La SCCN doit non seulemenl
raj eunir, mais aussi s'accroître:
le président Raymond Oppligei
s'est certes réjoui qu'aucune dé
mission n'ait été enregistrée l'an
dernier, mais le nombre de
membres est en baisse de près
de 70 unités. Avec 27 sociétés ,
dont deux tiers de chœurs
d'hommes et un tiers de chœurs
mixtes, la SCCN compte aujour-
d'hui 664 membres.

La fête fédérale, qui se dé
roulera l'an prochain à Sion,
devrait être l'occasion de trou-
ver une nouvelle motivation:
actuellement, 425 chorales
sont inscrites, dont huit neu-
châteloises. Les sociétés ont
encore deux semaines pour se
décider à participer. Raymond

Oppliger n'a pas lésiné sur les
arguments pour les y inciter.

L'Echo du Vignoble s'est
proposé pour organiser la pro-
chaine fête cantonale. Elle se
déroulera donc les 7 et 8 j uin
2002 à Cortaillod.

PBE
Liste des vétérans 1999:

Vétérans cantonaux: (30 ans
de chant): Pierre Aeschlimann,
René Blanchard , Gérard Clément,
Jacques Duscher, Marcel Gicot,
Sidonie Grandjean , Ernest Gui-
nand , Pierre Jacot , Pierre-Alain
Javet, Jean-Bernard Musy, Jean-
Claude Nicoud , Marcel Poirier,
René Schleppi, Jacques Varnier,
Michel Vermot. Vétérans fédé-
raux (35 ans): Hans Blunier, Eric
Dangeli , Michel Détraz, Otto
Frick, Jean-Pierre Gurtner,
Claude Hostettler, Fernand Jacot,
Roger Jean-Mairet, Francis Jean-
neret, Lucien Schneider. Vété-
rans d'honneur (50 ans): André
Jacot, Germaine Lorimier.

Nominations des vétérans, en musique naturellement , avec La Cécilienne de La
Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Construction Des maçons
pour tailler la vigne?

En période hivernale, des maçons iront peut-être tailler la vigne. photo a

Etat et partenaires sociaux
dans la construction poursui-
vent la réflexion pour préser-
ver les emplois durant la mau-
vaise saison. Le recours aux
indemnités en cas de réduc-
tion de l'horaire de travail
(RHT) ayant été bloqué, di-
verses ébauches de solutions
sont recherchées pour mainte-
nir les emplois malgré tout.

Le problème, c'est de main-
tenir les travailleurs de la
construction au bénéfice d'un
contrat (et des prestations so-
ciales qui en font partie) du-
rant les quelques mois où les
entreprises peinent à les occu-
per à cause des conditions hi-
vernales. Comme il est main-
tenant exclu de bénéFicier du
chômage partiel pour les seuls
motifs saisonniers, selon la dé-
cision prise l'année passée par
l'Office fédéral du développe-

ment économique et de l'em-
ploi, il faut trouver d'autres so-
lutions.

Travail au vert
L'une pourrait être recher-

chée dans la mise à disposition
temporaire de ce personnel à
d' autres entreprises, par
exemple pour des travaux
dans les vignes ou dans l'agri-
culture. Encore faudrait-il que
d'éventuelles différences de
salaire soient prises en charge
par quelqu'un. La caisse de
chômage?

Autre piste: la formation. Il
ne serait pas exclu que la
Confédération entre de nou-
veau en matière si le temps
d'inoccupation sur les chan-
tiers était consacré à de la for-
mation effective. A condition
que les entreprises fassent la
preuve qu'elles ont réellement

cherché une meilleure réparti-
tion de leurs.travaux sur l'en-
semble de l'année.

Aboutirait-on finalement à
une sorte de bourse de l'em-
ploi? Le problème serait tou-
jours de rémunérer (et de
maintenir sous contrat) les tra-
vailleurs que les entreprises
ne pourraient plus employer à
des activités ordinaires. Si-
non , ces travailleurs* seraient
directement dépendants des
ofFices régionaux de place-
ment, et ce n'est pas la solu-
tion recherchée puisqu'elle ne
permet pas de maintenir le
contrat.

L'étude de solutions est à
l'examen entre les partenaires
sociaux et le service cantonal
de l'emploi. Une réunion tri-
partite est agendée pour le 16
avril.

RGT
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Ligna Hannover 12 mai Fr. 895.-
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Minimum écologique imposé

Nonante-cinq pour-cent
des exploitations neuchâ-
teloises respectent les
critères de la PI, estime
Walter Willener. photo a

Facultative, la fameuse PI
(production intégrée) passe à la
trappe. Elle fait place aux PER
(prestations écologiques re-
quises), sortes de PI légèrement
augmentée. Comme leur nom le
laisse entendre, ces PER pren-
nent un caractère obligatoire
pour donner droit au paiement
direct, établi à 1200 francs par
hectare (contribution à la sur-
face). L'Etat reconnaît un souci
d'écologie accru de la part de
l' agriculteur par des «contribu-
tions écologiques».

Dans la liste des onze critères
à respecter pour entrer dans le
système des paiements directs,
Walter Willener relève la fin des
«exp loitations fa ntômes». Le

soutien étatique est dorénavant
lié au travail effectif du proprié-
taire sur son exploitation.

La décision d'octroi ne dé-
pend plus du revenu agricole,
mais du revenu imposable. Le
salaire d' une épouse institutrice
est dès lors pris en considéra-
tion. Le paiement est aussi fonc-
tion de l'âge (65 ans), de la sur-
face du domaine et de la for-
tune. Pour y avoir droit, le pla-
fond patrimonial est fixé à
800.000 francs. «Cela pourra
poser des problèmes, car, en
fonction de l 'estimation cadas-
trale, on p eut facilement at-
teindre cette limite», estime
Walter Willener.

PFB

Soleils en juillet 2000?
Pour les oléagineux (tourne-

sols, soja, colza), les change-
ments postulés par PA 2002
prendront véritablement effet
en 2000. Et un an plus tard
pour les céréales, avec forte in-
jection de forces du marché.
Concrètement, dans le cas des
oléagineux, «il s 'agit de réor-
ganiser le marché en un an,
pour faire baisser la produc-
tion de soj a et augmenter celle
de tournesols», constate Wal-
ter Willener. En effet , notre
pays n 'est pas un producteur
de soja suffisamment concur-
rentiel pour que la répartition
actuelle se maintienne. A Neu-
châtel , «en un an, il faudra in-
verser la proportion de 80 hec-
tares de soja et 25 de tourne-
sols. En matière de colza, on
peut s 'attendre au statu quo,
avec 250 hectares. (...) On de-
vrait donc voir beaucoup de
champs de tournesols en ju illet
2000. Si les producteurs ne
j ouent pas le jeu, ils passeront
à côté du marché. Car les hui-

Le marché devrait stimuler
la production de tourne-
sols, photo a

leries trouveront facilement du
tournesol ailleurs, et s 'engage-
ront sur de p lus faibles quanti-
tés l'année suivante».

PFB

Négocier, négocier... .s
Première production à-Neu-

châtel , le lait perd avec PA
2002 la double garantie de
prix et de prise en charge. Les
volumes de production impo-
sés subsistent par contre.
Jusque-là étatique , ce marché
met dorénavant en regard des
producteurs de lait réunis de-
puis quelques semaines au
sein de trois associations, et
les trois acheteurs correspon-
dants - Mi gros , Estavayer lait
SA et les fromagers. Les né-
gociations devront aboutir
d'ici au 1er mai. Dans les
trois «familles», les acheteurs
se sont engagés à prendre en
charge le lait contingenté.
Mais le prix lui n 'est pas en-
core fixé. II devrait tourner
autour des 77 centimes fixés
comme prix-cible par Berne ,
rehaussés d' une petite
marge.

Pour le gruyère aussi, le
marché fonctionne dorénavant
sur la base de contrats. Mais le
cadre est ici global , puisque

producteurs de lait , froma-
gers, affineurs et marchands
sont désormais réunis au sein
de l'interprofession du
gruyère.

En partant d' un objectif
quantitatif , la production de
fromage est attribuée aux dif-
férentes fromageries en fonc-
tion de la situation actuelle.
Celles-ci passent ensuite
contrat avec les producteurs.
«La p lus grande inconnue,
c 'est le prix d'achat du lait, in-
dique Walter Willener. Car il
dépendra du prix de vente du
f romage chez le marchand. Au
début , les p roducteurs de lait
pou r gruyère devraient aussi
pouvoir tabler sur 77 cen-
times».

Le marché du lait sortira ré-
organisé de PA 2002. Et les
agriculteurs changés. «Les
paysans ont dû apprendre à
négocier. Ce sont de véritables
négociations sur le prix », sou-
ligne Walter Willener.

PFB

Radioactivité Conférence
A l'invitation du WWF, Mi-

chel Fernex, professeur de mé-
decine à l'Université de Bâle,
donnera une conférence intitu-

lée «Radioactivité et santé»,
demain à 20hl5 au Musée
d'histoire naturelle de Neu-
châtel /réd.

Pompiers Le jour le plus long
La journée des comman-

dants des corps de .sapeurs-
pomp iers neuchâtelois , qui
s'est déroulée samedi à Neu-
châtel , visait cette année à ap-
profondir le travail tactique
et technique du feu en rap-
port avec le nouveau règle-
ment de la Fédération suisse
des sapeurs-pomp iers.

Pas d'échelles verti gi-
neuses, ni de démonstrations
spectaculaires donc , mais ,
pour la partie prati que , des
colloques devant des bâti-
ments sp écifiques situés aux
alentours du collège de la
Promenade, du quartier des
Beaux-arts et de l ' E glise
rouge. «Il s 'agit, durunt ce
cours, d'apprécier la confi gu-
ration des maisons, d' en rele-
ver les points sensibles et
d'imaginer les installations
nécessaires pour tel type d 'in-
cendie», a exp li qué le quar-

tier-maître Patrice Hugue-
nin.

Car si le nouveau règlement
n 'a pas fondamentalement
changé, il tient compte de
l'évolution du matériel, des
nouvelles méthodes d'inter-
vention et des techniques ac-
tuelles utilisées dans la
construction qui peuvent mo-
difier considérablement le tra-
vail des hommes du feu.

Donné par des instructeurs
fédéraux du canton , ce cours
de recyclage annuel a réuni
141 participants , dont 118 re-
présentants des communes. A
noter que si les femmes sont
aujourd'hui volontiers inté-
grées aux corps communaux,
aucune d' elles n 'est encore
commandant, ni même rem-
plaçante. Pour Patrice Hugue-
nin , «cela viendru, mais pas
dans l'avenir immédiat...»

PBE

Une journée pour revenir
aussi sur des cas pra-
tiques (ici, le feu dans un
immeuble de la rue de
l'Hôpital à Neuchâtel en
1997). photo a

La isociete suisse des amen-
canistes s'est réunie en j our-
nées d'étude vendredi et sa-
medi au Musée d' ethnographie
de Neuchâtel. Une quinzaine de
chercheurs suisses, européens
et américains s'y sont expri-
més.

Axé sur le sens de l' objet,
hier et aujourd'hui , dans les
Andes septentrionales (Colom-
bie, Equateur, Pérou), ce col-
loque visait à proposer des
pistes pour une meilleure colla-

# 
boration entre l' archéologie,
l' ethnologie et l' ethnoarchéolo-
gie. Ce travail pourrait conduire
à une synergie des études liées
à l'homme dans son milieu na-
turel . Ces journées étaient orga-
nisées par l'Institut d' ethnolo-
gie et le Séminaire de préhis-
toire de l ' Université de Neuchâ-
tel. /comm-réd

Amérique
Chercheurs
à Neuchâtel

Le marché des oléagineux
fonctionne actuellement sous
la houlette de l'Etat , qui ga-
rantit aux producteurs l' achat
de 16.000 hectares de colza ,
3376 de soja et 1624 de tour-
nesol. En 2000, les différents
partenaires privés se retrouve-
ront au sein de l'interpro fes-
sion céréales et oléagineux
(producteurs , centres collec-
teurs, meuniers et huileries).
La prise en charge, basée sur
des contrats privés , est prévue
pour 14.000 hectares de colza ,
5000 de tournesol et 1000 de
soja. A quel prix? En 98,
Berne garantissait 150 francs
au quintal de colza , 165 francs
pour le soja et le tournesol.
Les prix après «libéralisation»
l' an prochain se situeront (au
niveau des prix à l'importa-
tion) à 85-90 francs pour le
colza et le tournesol , et 60-65
francs pour le soja.

PFB

Cas pratique:
les oléagineux
«libérés»

.Un tiers du rendement
brut agricole neuchâtelois
découle de la production de
viande. Ce marché fonction-
nait déjà de manière relati-
vement libre avant la nou-
velle politique agricole.
L' avenir à moyen terme est
là aussi au retrait étatique.
Avec à la clé une filière in-
terprofessionnelle regrou-
pant producteurs , bouchers
et distributeurs. Le princi-
pal changement intervien-
dra en 2001. Actuellement,
les contingents d'importa-
tion de viande étrangère
sont attribués par tête de bé-
tail à l'élevage. A cette date-
là , on passera au critère du
poids de viande produite
pour l' obtention de droit à
l 'importation. «Ce devrait
être positif pour les agricul-
teurs», estime Walter Wille-
ner.

PFB

Viande:
ce n 'est pas
l' abattoir!

Politique agricole La balle est
dans le camp des agriculteurs
Le vent de la politique agri-
cole 2002 commence à
souffler cette année. Il
bouleverse le fonctionne-
ment des marchés agri-
coles, et institue une nou-
velle réglementation sur
les paiements directs.

Un classeur entier, 37 or-
donnances et 540 pages ,
«c 'est ça, la révolution agri-
cole!», annonce Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
neuchâteloise d' agriculture et
de viticulture (CNAV). Suite à
l' acceptation du nouvel article
constitutionnel sur l' agricul-
ture par le peuple en 96, la
procédure a suivi son chemin.
Nonante-neuf est la grande an-

née. Celle de l' entrée en exé-
cution de la nouvelle loi , qui
répond au nom de code PA
2002. Ses visées: une agricul-
ture plus concurrentielle et
plus écologique. Les nou-
velles ordonnances de cette loi
déploient leurs effets depuis le
1er janvier dernier, sauf dans
le domaine laitier, qui atten-
dra mai.

Réactions contrastées
PA 2002 intervient sur

deux fronts. Les marchés des
produits agricoles changent
de visage. La plupart reçoi-
vent une forte injection de
forces du marché. Le système
des paiements directs subit
pour sa part une profonde

transformation (voir enca-
dré).

Placés devant de véritables
choix stratégiques d' entre-
prise, mais aussi devant
nombre d'inconnues, soumis
à davantage de paperasse, les
agriculteurs réagissent en
ordre dispersé. «Les réactions
sont très contrastées, analyse
Walter Willener. Certains font
preuve d 'un certain fatalisme.
On rencontre aussi des rejets
catégoriques, certaines réac-
tions tardives, alors qu 'ils ne
peuve nt p lus rien changer et
qu 'on n 'a p as beaucoup vu de
réactions lors de la p ériode de
consultation».

De l' avis du directeur de la
CNAV, organisations profes-

sionnelles et Etat ont fait tout
leur possible pour informer.
Séances d'information géné-
rale et vulgarisation ont tou-
ché plus de la moitié des agri-
culteurs du canton. «A partir
de là, la balle est dans leur
camp», estime Walter Wille-
ner. Reste que ce dernier res-
sent «des tensions au sein du
monde agricole. Il semble p lu-
tôt p réoccupé par ce que fait
le voisin. Ce qui est compré-
hensible du fait des incon-
nues».

Il est évidemment trop tôt
pour évaluer l'impact réel de
PA 2002 sur Neuchâtel.
S' agissant des paiements di-
rects , «on va déboucher sur
une répartition différente par
rapport à la situation actuelle,
estime Walter Willener. Mais
on s 'attend au statu quo quant
au volume de paiements obte-
nus. C'est une mince consola-
tion, car sur les marchés, les
prix seront p lus f aibles. Il n 'y
aura donc pas de compensa-
tion des prix du marché par

les paiements directs». Trop
d'inconnues empêchent pour
l'instant une bonne visibilité
des effets de la «libéralisa-
tion» des marchés. Mais la
possibilité de transfert des
contingents laitiers , effective
dès le 1er mai prochain , fait
couler beaucoup de salive
dans le monde agricole. Plus
que d' encre d' ailleurs,
puisque seuls deux agricul-
teurs sur les 950 du canton
auraient vendu le leur.

PFB

Selon Walter Willener, les paiements directs ne compenseront pas les baisses de prix
consécutives à la refonte des marchés agricoles, celui du lait en tête. photo a
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Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Promotion du 18 au 19 mars 1999
avec Mme Dominique JACOT-GUILLARMOD
Avez-vous un problème avec vos cheveux et
votre cuir chevelu? Ou désirez-vous un soin
spécifique des deux ou simplement avoir de
plus beaux cheveux?
Alors nous serions heureux de vous présen-
ter les soins capillaires

j .f. lazartiguë
</ \mS P A R I S

Notre conseillère effectuera une analyse
gratuite de vos cheveux à l'aide d'une mi-
crovisionneuse afin de pouvoir définir les
soins nécessaires à votre chevelure.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
032/913 73 37

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE

Preliminary Test (PET)
First Certificate (FCE)

Business in English (BEC)
Dès le 22 mars i

Tous les jours 8 h 30 - 11 h 30 s

Éty Neuchâtel MF La Chaux-de-Fonds
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Panathlon club Le match de tous
les champions et une soirée de gala
Composé d'anciens spor-
tifs d'élite ou de personna-
lités proches du sport, le
Panathlon club aime rele-
ver des défis. Il s'en est
concocté un tout spécial
pour le 27 mars prochain,
avec une brochette de
champions anciens ou ac-
tuels, toutes disciplines
confondues; match de
hockey et repas de gala à
la clé, c'est pour offrir un
camp multisports aux en-
fants défavorisés.

Irène Brossard

Nous avons déjà annoncé
cet événement dans notre édi-
tion du 17 février (page sports)
et l' organisation va bon train.
Rappelons que, conformé-
ment aux objectifs de leur
club , les membres du Panath-
lon des Montagnes neuchâte-
loises souhaitent offrir, cette
année, un camp multisports à
une centaine d' enfants défavo-
risés de la ville. Cette semaine
privilégiée, avec la pratique de
nombreux sports et l' encadre-
ment de professionnels, se dé-
roulera à Arveyes-Villars, dans
le chalet de la commune.

Pour pouvoir donner cette
approche du sport aux enfants
- et par-là peut-être leur don-
ner un hobby équilibrant pour
la vie, voire une impulsion de
champion - les panathloniens
veulent aussi faire plaisir à
tous.

Ils ont dès lors imaginé un
défi un peu fou mais qui prend
sérieusement forme. Pour
tous ceux qui aiment le sport ,
et pour tous les autres aussi , la
j ournée du 27 mars sera gran-
diose. Songez donc , le Panath-
lon a contacté des dizaines de
champions dont plus de vingt
ont déjà répondu favorable-
ment, séduits par cette opéra-

Deux des chevilles ouvrières de ce défi du Panathlon club, Yves Huguenin (a gauche) et Martial Racine, ont pré-
senté un programme alléchant. photo Leuenberger

tion et participant bénévole-
ment. Tous chausseront des
patins pour un match de hoc-
key, commenté par Jean-Marc
Richard et qui sera mémo-
rable (16h à la patinoire, en-
trée libre); car s ' ils se trouvent
quelques hockeyeurs de re-
nom dans cette équi pe (Fran-
cis Reinhard , Slava Bykov,
Marcel Sgualdo , René Hugue-
nin, Daniel Piller et Martial
Racine) , il en est d' autres qui
sont plus à l' aise sur l' eau
(Laurent Bourgnon , Domi-

nique Wavre, etc.) ou sur la
neige (Dominique Perret ,
Gilles Jaquet) , ou encore à
l'épée (Michel Poffet) et dans
d' autres disciplines (nous ré-
servons pour d' autres éditions
la liste exhaustive).

Pour les voir de tout près
Après ce spectacle qui pro-

met, le Panathlon organise
une grande soirée de gala,
aux Planchettes, avec la parti-
cipation des sportifs et rappel
de leurs exploits en images et

animée également par Jean-
Marc Richard. Un riche buffet
permettra de caler son appétit
et ses émotions; tout cela pour
la somme de cent francs car le
Panathlon vise à rassembler
20.000 francs afin de financer
son camp multisports.

«Nous pour rons accueillir
190 convives» précisent deux
des organisateurs, Yves Hu-
guenin et Martial Racine. Des
réservations sont déj à arri-
vées, de personnes indivi-
duelles ou de groupes, clubs

service et autres. Si l' on veut
être de la partie, il vaut mieux
s'inscrire au plus vite (réser-
vation à l'Office des sports ,
tél. 967 G2 13). Un livre d' or
circule également et des bulle-
tins de versement (CCP 12-
172-9, UBS Genève, cpte E5-
022 ,850,8 370, Panathlon
club Montagnes neuchâte-
loises) sont à disposition au
bureau de «L'Impartial» pour
ceux qui veulent faire un
geste.

IBR

In Quarto
On continue!

Un récital de piano? Cela
peut être prodi gieux. Invité
d'In Quarto pour plusieurs
concerts déjà , Josep Colom
connaît le public de la Salle de
musique. Il sait qu 'il peut pro-
poser deux monuments du ré-
pertoire lors d' un même pro-
gramme et que les auditeurs le
suivront. Ces derniers appré-
cient le pianiste espagnol et
cette confiance mutuelle a
conduit samedi à une prodi-
gieuse rencontre.

Josep Colom, c'est l' oubli
de soi-même devant la mu-
sique. En associant la Fantai-
sie op 17 de Schumann et la
Sonate en si mineur de Liszt, il
donne à comprendre l'interdé-
pendance des deux composi-
teurs, en montre l' unité
comme l' adversité. L'instru-
ment est oublié, seule la mu-
sique demeure. Dans la Fan-
taisie de Schumann, le jeu est
dépouillé de toutes intention
extérieure à l' œuvre. Le diffi-
cile deuxième mouvement se
dresse au-delà des notes
comme une vision surhu-
maine. L'intériorité qu 'il ma-
nifeste, cette profondeur de so-
norité, sont extraordinaires.
Et le troisième mouvement in-
vitant l'interprète à chercher
au-dedans de lui-même, est
tout aussi remarquable.

Puis Josep Colom se laisse
gagner par la Sonate de Liszt,
il s 'en pénètre et répond à sa
pulsation intérieure, fait sen-
sation en dosant violence et ly-
risme avec des moyens artis-
tiques hors du commun. La
puissance emporte tout.
Transporte.

La saison In Quarto 1998 -
99 est ainsi terminée. Un nou-
veau cycle reprendra à l' au-
tomne.

En hommage à Yehudi Me-
nuhin , disparu jeudi à Berlin ,
Josep Colom a joué un choral
de Bach. La musique atteignit
au degré de quintessence le
plus pur.

Denise de Ceuninck

MHN Chante jo li rossignol, chante!
Les belles plumes font les
beaux oiseaux mais pas for-
cément les meilleurs inter-
prètes! Hier, dans le cadre
du printemps des musées,
celui d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds a ac-
cueilli plus de 140 ama-
teurs, venus reconnaître le
chant d'oiseaux, annoncia-
teurs du printemps dans
nos régions.

Et dire qu 'une fois encore,
tout n 'est que question de sé-
duction! D' autant qu 'au prin-
temps, tous les oiseaux mâles,
itou ceux de notre région , don-
nent du bec sans plus aucune
retenue pour plaire à leur com-
pagne. Et comme les femelles
sont sensibles aux plus talen-
tueux d' entre eux, les oisillons,
résultant des amours de ces ver-
tébrés tétrapodes à sang chaud ,
ont toutes les chances d'être, à
leur tour, de véritables vir-
tuoses. L' animation, à laquelle
le Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds avait convié
le public dimanche, le matin et
l' après-midi , dans le cadre du

printemps des musées, mettait
en scène une quinzaine de
chants d' oiseaux de nos ré-
gions. Les 140 auditeurs ne s'y
sont pas trompés. Le ramage
dépassait souvent le plumage!

Pour séduire, tous ne chan-
tent pourtant pas. Il suffit à la
cigogne de claquer du bec et à
la bécassine, de faire vibrer les
ailes de sa queue. Indéniable-
ment, le rossignol a la cote.
Mais le virtuose incontesté est

Jean-Daniel Blant, responsable de l'animation du Mu-
sée d'histoire naturelle, et le premier oiseau chanteur
du printemps, la mésange charbonnière. photo Galley

le merle noir dont la voix est
aussi puissante que mélanco-
lique. Le pinson des arbres
n 'est pas un grand chanteur.
S'il émet des strophes répéti-
tives à intervalles réguliers,
I' ornithomélographie (la
science qui décrypte les ga-
zouillis) a mis, semble-t-il à
jour, ses propos: «Didi, veux-tu
que j e  t 'estropie mon p 'tiot!»
Qui l' aurait cru?

CHM

Philippe Dreyfus s'est éteint
le 28 février dernier à l'âge
de 85 ans. Il s'en est allé
comme il a vécu, avec cour-
toisie et discrétion.

«Il est des êtres qui forcent le
respect! » Des paroles, pleine
d' une tendresse admirative éma-
nant d ' un de ses très anciens pa-
tients. Le dévouement sans li-
mite de Philippe Dreyfus , pre-
mier interniste installé à La
Chaux-de-Fonds, laissera une
trace indélébile au sein de la fa-
culté. Gentillesse et disponibilité
sont sans doute les deux termes
qui définissent le mieux Philippe
Dreyfus. L'homme laisse der-
rière lui l'image sympathique
d' un Père Goriot à l' accent
chaux-de-fonnier. Si le médecin
était fort prisé, l'homme, lui ,
était très respecté.

Ses anciens confrères ne taris-
sent pas d'éloges. «Philippe
Dreyfus n 'a sans doute vécu que
pour son métier, la musique et la
marche. Médecin avant tout, il
était à la disposition de tous ses
patients, même au milieu de la
nuit. Surtout de ceux qui
n 'avaient pas les moyens d'ho-
norer ses factures. »

Le professeur Luc Humair se
souvient avec bonheur du per-
sonnage: «Bien après qu 'il ait
pris sa retraite, Philippe Dreyfus
assistait à chacun des colloques
que nous organisions. Petit être
recroquevillé par une myopa-
thie, il était toujours au premier

* rang. Somnolant, il ne ratait
* néanmoins jamais de poser la

bonne question.» D' une collégia-
lité et d' une humilité exem-
plaires, dans le doute, Philippe
Dreyfus ne refusait pas un
conseil ami. Ce véritable méde-
cin de famille et humaniste vient
de s'éteindre Comme il a tou-
jours vécu , sans bruit. CHM

Hommage Adieu
docteur Dreyfus Urgence

Ce week-end, le service d'ambulance de la police locale est
intervenu deux fois. Une fois pour un malaise, une fois pour
une chute. Les PS sont sortis trois fois. Une fois pour une fuite
d'hydrocarbure; une fois pour une alarme automatique et une
troisième fois pour une casserole oubliée et dont le contenu, de
la cire à épiler, brûlait. Cette dernière a été évacuée et la cui-
sine, aérée. Dégâts: revêtement de la cuisine souillé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, jus qu'à 19h30 puis, appeler la police locale au tél.
913. 10.17.

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

l'Usine du Châtelot.

Agenda
Auj ourd'hui
Centre d'accueil «La Perm» Ouvert du lundi au jeudi de

20 à 22 heures. Vendredi et samedi, de 20 à 24 heures. Rue
du Progrès 63a, tél. (032) 914 47 48

Demain
Ecole des parents Conférence-débat «Adolescence: l'in-

fluence et l'importance des copains» à 20h 00, Petite Aula du
collège des Forges. Marie-José Auderset et Jean-Biaise Held,
auteurs de deux livres sur l' adolescence, témoigneront de
leur démarche et de leurs découvertes, puis proposeront un
échange.

Insolite

«Gratter pour gagner, c 'est dégivrant!» (photo Galley) . Il
faudra vraiment y mettre du sien et se sortir les pouces car la
montagne de neige (si si , c'est bien d' elle qu'il s'agit) est plu-
tôt bien là!
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NAISSANCE 

(*»¦ LAURA et LAETITIA
ont l'immense bonheur

de se joindre à leurs parents
pour vous annoncer
que leur petite sœur

MAEVA
est sortie de sa coquille
le 12 mars 99 à 11 h 55

elle pèse 3090 gr pour 47 cm
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Notre petit nid: Famille

Jean-Noël et Catherine DIVOUX
Croix-Fédérale 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-45626

Bikini Test Le Conseil
communal ne laissera pas
tomber Bikini Test, nous a ré-
pété Jean-Martin Monsch ,
d' autant que les bénévoles
qui se sont présentés pour
donner un coup de main sont
enthousiastes. L'Ecai (Etablis-
sement cantonal d' assurance
contre l'incendie) est venu ra-
pidement et l' expertise de la
dalle sera faite prochaine-
ment. Si elle est entièrement
détruite, il faudrait sans doute
attendre la fin de l' année pour
entendre le premier concert;
si non , les activités de la salle

de concerts pourront re-
prendre plus tôt. RON

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

I ï- r̂jl I

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132 .4256;
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r4 A louer ^
4 Vz pièces duplex
Espacite 5

?immeuble moderne
• Magnifique cuisine habitable avec vitrocéram,

hotte, frigo et lave-vaisselle
• Grand séjour lumineux avec terrasse
• 2 salles d'eau
• Accès direct au parking grâce à l'ascenseur

?libres dès le 1.4.99 ou à convenir i-;
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cii AÀ

r4j A louer ^
w 3 pièces

Hôtel-de-Ville 42

?loyers dès Fr. 760.- + charges
• cuisines agencées
•WC sépares
• à proximité d'une école
•façades rénovés

?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti AÂ

J'ai 16 ans ou plus, je termine ma scolarité secon-
daire et j'envisage d'entamer une carrière dans une
entreprise ou le mot «Services» signifie quelque
chose. Le contact avec la clientèle m'attire...

La MOBILIÈRE SUISSE,
Agence de La Chaux-de-Fonds, cherche justement
un ou une apprenti(e) de commerce pour le mois
d'août 1999.

J'écris donc tout de suite, à l'attention de Monsieur
Besomi, une lettre manuscrite, mon curriculum
vitœ etje joins une copie de mes derniers bulletins
scolaires.

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Espacite 3 - Tél. 032/913 15 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-45511

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Ville et Commune de Boudry

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville de Boudry met au
concours un poste de

monteur électricien
ou électricien de réseau
aux Services industriels

Nous souhaitons:
• CFC ou titre équivalent.
• Quelques années de pratique.
• Age idéal: 25 à 30 ans.
• Sens des responsabilités.

Nous offrons:
• Travail varié sur des réseaux d'eau, d'électricité

et de télécommunication.
• Place stable.
• Possibilité d'avancement.
• Obligation et traitements légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès du chef des Services industriels,
M. Pierre-André Châtelain, tél. (032) 843 40 40.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 31 mars 1999.

Boudry, le 10 mars 1999.
CONSEIL COMMUNAL

28 192533

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

Pour un emploi fixe dans une entreprise horlogère de la
région , nous cherchons à engager un

HORLOGER-MICROMÉCANICIEN
ou
MICROMÉCANICIEN
avec de très bonnes aptitudes en horlogerie
ou

HORLOGER
avec de très bonnes aptitudes en micromécanique
tâches:
• réglage d'automates de production pour l' assemblage de

mouvements horlogers mécaniques;
• maintenance et dépannage;
• travail à l'assemblage de mouvements (brucelle-micros).
Nous offrons:
• stage de formation;
• très bonnes prestations sociales;
• horaires libres;
• vacances à la carte.
Engagement prévu: tout de suite ou à convenir.
Pour tout complément d'information concernant ce super
emploi ou pour convenir d' un entretien ,
appelez Patrice I. Blaser au 910 53 83

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Publicité intensive,

Publicité par annonces

ATELIER DE MÉCANIQUE
à La Chaux-de-Fonds cherche

mécanicien
de précision

à temps complet ou pour quelques
heures par semaine.
Eventuellement aide-mécanicien.
Tél. 032/926 49 95. „2,<5„7

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Notre client cherche à engager pour
des emplois fixes et stables des:

MONTEUSES
DE BOITES

DE MONTRES
avec expérience et la capacité de
travailler sur des produits haut de
gamme.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
appelez Patrice J. Blaser au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

SALON DE COIFFURE
À LA CHAUX-DE-FONDS,

cherche pour tout de suite ou à convenir

COIFFEUSE MIXTE
ayant le goût des responsabilités et

sachant travailler seule.
Ecrire sous-chiffre: M 132-45527 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds ,„ .„,,132-45527

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

A la lueur des torches , les silhouettes
se détachaient sur la nuit mystérieuse,
car ils avaient choisi la nuit pour inter-
venir, ces fils de Satan ! pensait Timoth y
O'Brien. Espéraient-ils se dissimuler
dans ses replis , leur forfait accompli?
- Vous ne m 'échapperez pas ! dit-il à

son tour en brandissant un poing vers
le ciel et en en faisant pour lui-même le
serment. Je suis jeune , sans défense ,
désarmé, mais ce temps-là aura une fin.
Ma main portera le glaive de la justice ,
et vous fuirez tous, alors, comme des
lapins peureux à la recherche d' un ter-
rier!

L'intendant s'esclaffa et le rire de ses
hommes lui fit écho.
- Elle est morte ! hurla Maureen qui

guettait sur le visage d'Alicia les der-
niers signes de vie.

Un grand silence succéda à son cri , un
silence-que le grésillement des torches

et les pleurs des femmes qui s'étaient
assemblées en demi-cercle rompirent
presque aussitôt. Timoth y se pencha
sur sa mère et lui ferma les yeux. Son
teint était plus livide que les lèvres de
la défunte.
-Je te vengerai , mère ! dit-il , puis , per-

dant tout courage, il s'affala soudain à
côté d' elle , tandis que Maureen cachait
son visage tuméfi é au creux de son
épaule.
- Allons , enterrez-la , murmura un des

gardes, et qu 'on n 'en parle plus. Vous
avez intérê t à le faire ce soir, car la terre
sera plus dure encore au petit matin.
- Il a raison , renchérit un paysan.

L'hiver ne relâche pas facilement ses
tenailles.

Ce fut une curieuse cérémonie. Le
curé, réveillé en sursaut , était monté
dans le clocher et sonnait le glas , en-
core qu 'il ne fût pas tellement utile

d' ameuter toute la vallée. Des scènes
comme celle qui venait d' avoir lieu , il
y en avait chaque jour et partout en
Irlande.

Satisfaits de leur besogne, les sbires
du comte d'Ofmore quittèrent prudem-
ment le terrain. Ils lisaient une telle
haine dans les regards levés vers eux
qu 'ils éperonnèrent leurs montures et
disparurent dans la brume dont les
écharpes s'enroulaient autour d' eux
comme des pièges. Un cheval trébucha
sur une pierre , envoyant son cavalier
dans l'herbe recouverte par la nei ge.
- Nous aurions pu attendre l' aube ,

grommela l' un d' eux , peut-être plus |
impressionnable que les autres.

Il ne pouvait supporter le sinistre son
des cloches répercuté d'écho en écho.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Tireurs à La Brévine Le lancinant
problème du recrutement des jeunes
L immense engouement
populaire du Tir cantonal
neuchâtelois de l'an
passé n'empêche pas la
Société cantonale neu-
châteloise de tir (SCNT)
d'avoir passablement de
préoccupations au ni-
veau de la formation des
jeunes, qui sont la relève
de demain. Lors de l'as-
semblée des délégués qui
s'est tenue samedi à La
Brévine, la plupart des
orateurs n'ont pas man-
qué de parler de ce lanci-
nant problème, en insis-
tant sur l'importance du
recrutement.

Pierre-Alain Favre

Depuis quel ques années,
le monde des tireurs vit une
réorganisation de ses struc-
tures qui , justement, met
l'accent sur la relève, suscep-
tible , à terme, d' assurer
l'avenir de ses sections. A ce
suj et , la SCNT a voulu appor-

ter une pierre à l'édifice en
organisant, en avril prochain ,
un camp ouvert aux jeunes
de 12 à 20 ans. Première
dans le genre, cette initiative
a été couronnée de succès,
puisque 58 adolescents ont
d'ores et déjà annoncé leur
participation. Dans cette idée
de promouvoir le tir, il est
également prévu de mettre
sur pied des journées portes
ouvertes sur l'ensemble du
canton.

Manque de soutien
Président de la SCNT, Do-

mini que Roethlisberger a en-
gagé chaque section à suivre
l'impulsion que le comité
cantonal veut donner pour
l'avenir du tir dans le canton.
Selon lui , cependant, les ef-
forts accomplis par les ti-
reurs pour la promotion de
leur sport ne sont malheureu-
sement pas suivis par le sou-
tien des autorités, ceci au
même titre que d'autres
sports: «L'app lication de la

loi sur la protection de l'envi-
ronnement est conduite par
des fonctionnaires pointilleux
manquant totalement de la
soup lesse que permet le texte.
Il semble qu 'une volonté ad-
ministrative cherche p lus à
détruire notre sport qu 'à rem-
p lir sa mission d'app lication
et de coordination. »

Nouveau concept
d'information

De préciser que les tireurs
ont déjà fait de larges conces-
sions, soit la diminution,
voire la suppression des tirs
le dimanche, l'interdiction
des tirs de nuit et la diminu-
tion des jours de tir: «Il existe
toutefois des limites que nous,
tireurs, ne sommes pas prêts
à f ranchir. Il est grand temps
que le responsable politique
se mouille et fixe les limites
admissibles en collaboration
avec les principaux intéres-
sés. On ne gouverne pas avec
des interdictions, mais avec
des solutions.»

Raphaël Morend et Phi-
lippe Zeller, membres de la
Fédération suisse de tir, ont
présenté à l' assemblée le pro-
jet d'information 2000 qui
vise à une meilleure informa-
tion de tous les tireurs et de
la population en général. Ce
concept sera soumis au vote
des sections lors de l'assem-
blée suisse du 24 avril à De-
lémont. Président du comité
d'organisation du Tir canto-
nal 1998, Claude Frey a ex-
primé sa satisfaction d'avoir
travaillé avec une équi pe sou-
dée: «La participation, 8287

tireurs, a dépassé toutes nos
espérances. De p lus, la solu-
tion choisie, celle de la décen-
tralisation, a permis à tous de
découvrir deux belles rég ions
de notre canton.»

Dans des propos encoura-
geants , Michèle Berger-Wild-
haber, présidente du Grand
Conseil , s'est félicitée de la
somme incalculable de dé-
vouement de la part des ti-
reurs pour que perdure leur
sport au sein du canton:
«C'est une discip line qui exige
de la ténacité, de la persévé-
rance, de la détermination,

de la maîtrise de soi. Il est
donc positif que les sections se
préoccupent de la relève et
qu 'elles enthousiasment les
jeunes, afin qu 'à leur tour ils
œuvrent à la promotion du tir
dans le canton.»

Eric Barbezat a été élu au
comité cantonal. Démission-
naire, Dominique Roethlis-
berger a accédé au titre de
président d'honneur. Enfin ,
Claude Frey, Frédéric Greub,
Gaston Hamel et André Krii-
gel ont été nommés membres
d'honneur.

PAF

Nommé président d'honneur, Dominique Roethlisberger (au centre) est entouré des
quatre nouveaux membres d'honneur. photo Favre

Le dernier billet d'humeur du président
Pour sa dernière assemblée,

Dominique Roethlisberger a
fait part de quelques considé-
rations liées à l'actualité mon-
diale et nationale. La récente
arrestation du leader kurde a
provoqué de nombreuses et
violentes manifestations avec,
dans certains cas, des prises
d'otages. Depuis trop long-
temps, l'ex-Yougolavie est
confrontée à des conflits eth-
niques que la communauté in-
ternationale n'a pas pu maîtri-
ser par manque d'intérêts (il
n'y a pas de pétrole). Cette
triste situation a fait que, en
Suisse notamment, les de-
mandes d'asile ont augmenté.

A la suite de conditions cli-
matiques hivernales extraor-
dinaires, beaucoup de ré-
gions de notre pays ont été si-
nistrées par des avalanches
parfois meurtrières. Certes
très différents , ces trois évé-
nements ont amené les auto-
rités à faire appel à l'armée
pour apporter un soutien ap-
préciable: pour surveiller les
missions diplomatiques et les
organisations internationales
à Genève et Berne, ceci dans
le but de décharger les po-
lices, qui ne peuvent pas as-
sumer une permanence effi-
cace; pour garder des camps
de réfugiés; pour venir en

aide aux régions monta-
gnardes sinistrées.

Selon le président, «ces in-
terventions, qui doivent rester
exceptionnelles et limitées
dans le temps, prouvent que
l'entretien d'une armée cré-
dible et eff icace doit être assu-
rée; tout en étant conscient
qu 'aucune armée va nous en-
vahir à court pu moyen
terme, mais que des actes ter-
roristes, voire des sabotages,
peuvent très bien avoir lieu
chez nous. Il est bon de rappe-
ler à ce propos que l'ex-Yougo-
lavie n'est pas très loin de
notre pays.»

PAF

«En attendant Godot», première!
Le TPR au Casino

Un monument au Casino:
«En attendant Godot», de
Samuel Beckett, y sera
présenté en première par
le Théâtre populaire ro-
mand.

«Demain, quand j e  croirai
me réveiller, que dirai-je de
cette journée? Qu 'avec Estra-
gon, mon ami, à cet endroit,
jusqu 'à la tombée de la nuit,
j 'ai attendu Godot?»

Sur une mise en scène de
Charles Joris assisté de Frédé-
ric Martin , Jean-Jacques
Chep j oue Didi (Vladimir),
qui pue l'ail... Gilles Guérin
joue Gogo (Estragon), qui pue
des pieds. Jean-Philippe

Meyer joue Lucky, qui pue
plus fort que Didi et Gogo à la
fois. Alain Mergnat joue Pozzo
(ce qui signifie «puits» en ita-
lien), Pozzo qui ne puise au
bout de sa corde que Lucky, le
seau, le sot... Guillaumarc
Froidevaux (interprétant le
messager de Godot) complète
le tableau.

La scénographie et les cos-
tumes sont dus à Martial Lei-
ter, rien de moins. Régie géné-
rale: Philippe Roux. Construc-
tion: Philippe Maeder, Simon
Perrin et Géza Vadas. Réalisa-
tion des costumes: Mireille
Dessingy et Verena Dubach.
Aussi à l'affiche, le Casino, où
le TPR présente la «première»

de ce monument, avant de par-
tir en tournée dans tout l'Arc
jurassien , Bienne et La Chaux-
de-Fonds comprises , et à Neu-
châtel.

CLD

«En attendant Godot», ven-
dredi 19 mars à 20H30 au Ca-
sino. Réservations: Office du
tourisme, au Locle, tél. 931
43 30. Le club «Label bleu»
des abonnés de «L'Impartial»
propose 15 places gratuites.
Elles seront tirées au sort le
16 mars et envoyées person-
nellement aux gagnants. Le
coupon de participation fi-
gure dans notre édition du
vendredi 12 mars.

Expo à la Croisette Le timbre,
un minuscule univers
Le timbre: tout un univers
qui commence. On l'a vu
encore lors de l'exposi-
tion-bourse aux timbres
organisée par la Société
philatélique du Locle, sa-
medi à la Croisette.

Savez-vous ce qu 'est le
«Double de Genève» ou la
«Colombe de Bâle»? Cette
question ferait sourire n'im-
porte quel philatéliste. Mais
nous, profanes , en avons dé-
couvert avec intérêt des exem-
plaires - sur catalogue! - lors
de cette exposition et bourse
aux timbres. Le président de
la société Marcel Nicoulaz
nous a fait rêver, en expli-
quant que ce fameux «Double
de Genève», un des premiers
timbres suisses, datant de
1843, atteignait déjà 175.000
francs rien qu 'au prix cata-
logue. Et encore, les timbres
helvétiques ne sont pas les
plus coûteux: on a vu par
exemple un timbre suédois
être vendu plus de deux mil-
lions! Quant à savoir s'il est
encore possible de tomber par
hasard sur un de ces trésors
miniatures, pourquoi pas?
Dans le grenier d'une de-
meure où se sont succédé plu-
sieurs générations...

Cela dit , l'intérêt des
timbres se calcule autrement
qu 'en espèces sonnantes et
trébuchantes. Ils sont source
de connaissances encyclopé-
diques , que se soit sur l'his-
toire, la nature, les arts, el
même l'aviation , thème de
prédilection de Marcel Nicou-
laz. Celui-ci regrette que cette
branche ne soit pas enseignée
à l'école , contrairement à ce
qui se passe en France par

exemple. Ce qui n'empêche
qu 'on voit déjà de très jeunes
collectionneurs. La société lo-
cloise compte un membre âgé
de 13 ans! Ses effectifs restent
stables, autour de 35, 36
membres, qui se réunissent
tous les deuxièmes lundis du
mois au Cercle de l'Union.

Pour cette exposition , la so-
ciété présentait des panneaux
consacrés aux timbres d'An-
dorre, dont la réputation en la
matière n'est plus à faire.
Ainsi qu 'une fort belle série de
timbres reproduisant des ta-

bleaux célèbres, d'Ingres à Re-
noir en passant par Rubens,
Toulouse-Lautrec ou le doua-
nier Rousseau. Le «sac à
fouilles» avait pas mal de re-
quise aussi , offrant par
exemple trois timbres pour
cinq centimes, de quoi encou-
rager des vocations précoces!
D'autre part, des lots d'an-
ciennes cartes postales propo-
saient d'inépuisables sujets de
curiosité. L'engouement
qu 'elles suscitent se justifie
amplement.

CLD

Des timbres aux cartes postales anciennes, l'expo de la
société locloise reflétait tout un monde. photo Droz

Ski Dernier camp de la saison
pour les élèves loclois

Ce matin une soixantaine
d'élèves de 5e année primaire
des collèges de La Jaluse, du
Corbusier et des Girardet ont
pris la route , pour le Valais.
Dès cet après-midi , après avoir
pris leurs quartiers dans le
chalet des Diablotins , aux Col-
lons, ils seront sur les pistes
dominant cette station.

C'est en toute confiance que
les parents de ces soixantaines
gosses, entourés d' une dou-
zaine d'adultes , enseignants et
moniteurs bénévoles les ont
laissé partir pour cette se-
maine de plein air dans la me-
sure où la région de Thyon-I.es
Collons , Veysonnaz n'a connu
aucun problème avec les ava-
lanches durant ces dernières
semaines. Parfaitement bali-

sées, entretenues, par consé-
quent sécurisées, les pistes
sont en excellent état et le man-
teau neigeux est impeccable
pour la prati que de la glisse.
Car si le ski est essentiellement
au programme, certains n'hé-
siteront pas à tester le big foot
(de petits skis genre patinettes
qui autorisent de folles ca-
brioles) ou le snow blade (des
lattes à peine plus longue). En
revanche, pas de snowboard.
Après le ski et le repas du soir,
les soirées seront très animées,
notamment sous la forme
d'ateliers de bricolage et de
créations. Celle de jeudi sera
particulièrement ensoleillées
puisqu'elle sera italienne, avec
décors du Sud et spécialités cu-
linaires de la Péninsule. Ven-

dredi , veille du retour au
Locle, les participants se dé-
fouleront lors de la tradition-
nelle boum.

JCP

Bravo à...
...Madeleine Bianchin,

Brenassière née le 13 mars
1909, qui a fêté vendredi , avec
un jour d'avance, son nonan-
tième anniversaire à la Rési-
dence, entourée de sa famille.
A cette occasion , une déléga-
tion du Conseil communal des
Brenets lui apporte les bons
vœux et félicitations des auto-
rités et de la population,
/comm



Tourisme Contrat pour stimuler
Faction des syndicats d'initiative
Le Conseil régional de
Franche-Comté va déblo-
quer une enveloppe de 8,2
MF destinée à renforcer la
professionnalisation des
syndicats d'initiative afin
d'attirer davantage de va-
canciers. Les trois offices
de tourisme du Haut-
Doubs horloger sont natu-
rellement associés à cette
opération sachant que ce-
lui de Morteau a déjà
beaucoup progressé en
performances et gagné en
résultats au cours des der-
nières années.

Alain Prêtre

En Franche-Comté, on dé-
nombre 60 offices de tourisme
dont trois couvrant le Haut-
Doubs horloger (Morteau ,Vil-
lers-le-Lac et Maîche). Ces
structures d'accueil , d'orienta-
tion et d'animation touristique

L'Office de tourisme du plateau de Maîche souffre d'un manque d'intérêt des com-
munes photo Prêtre

se voient attribuer des étoiles,
un peu à l'image de celles dé-
cernées aux restaurants par le
guide Michelin en fonction de
leur capacité à remplir leurs
missions. A cet égard , Mor-
teau , Villers-le-Lac et Maîche
sont logées à la même en-
seigne avec une étoile pour
chacune contre deux à leurs
consœurs du Haut-Doubs fo-
restier de Pontarlier et Méta-
bief.

Les offices de tourisme
(OTSI) exercent un rôle clé
dans la fréquentation touris-
tique d'une région. Interlocu-
teurs privilégiés du touriste,
ils représentent très souvent
un élément décisionnel impor-
tant dans le choix de son lieu
de villégiature, comme ils peu-
vent le décider de j ouer les
prolongations une fois sur
place. A l'heure actuelle, la
durée moyenne des séjours en
Franche-Comté est de cinq

jours en été et de 4,5 en hiver
sachant que le tourisme gé-
nère en Franche-Comté un
chiffre d'affaires de 3,8 mil-
liards de francs.

Morteau
en nette progression

Le Conseil régional a bien
saisi la responsabilité énorme
de ces structures consultées
chaque année par 750.000
touristes. La mobilisation de
8,2 MF dans «un contrat de
progrès» poursuit trois objec -
tifs: améliorer la durée et la
qualité des séjours, accroître
les retombées économiques et
la création d' emplois dans ce
secteur et renforcer l' attracti-
vité de la Franche-Comté. Les
crédits ' régionaux s' attache-
ront notamment à soutenir un
programme de formation des
personnels des OTSI, ai accélé-
rer l'informatisation des bu-
reaux et à renforcer leur équi-

pement en moyens et supports
de promotion.

Dans le Haut-Doubs horlo-
ger, c'est le syndicat d'initia-
tive de Villers-le-Lac qui
connaît la plus grande activité.
Il accueille bon an mal an
14.000 visiteurs , reçoit 2000
appels téléphoniques et 9^0
lettres. La présence sur son
territoire du site du Saut du
Doubs expli que pour une
grande part le nombre très
élevé des personnes qui en
franchissent le seuil. Morteau
arrive en deuxième position
avec 8500 visiteurs, 3100
coups de fil et 1640 courriers ,
Maîche se situant assez loin
derrière avec respectivement
3400, 1250 et 840. Le
manque d'intérêt d'une majo-
rité de communes du plateau
de Maîche pour l'économie
touristique sanctionne finan-
cièrement le syndicat d'initia-
tive disposant d'un budget ex-
trêmement réduit. Dans le val
de Morteau , le problème ne se
pose pas dans les mêmes
termes. Il est évident ici que le
maintien de deux structures à
six kilomètres de distance par-
ticipe à la dispersion des
moyens, privant le val d'une
unité d'action préjudiciable à
la mise en œuvre d'une véri-
table politique touristique. La
raison, l'efficacité , la cohé-
rence plaideraient même pour
l'évolution à terme vers un
seul et uni que office de tou-
risme sur l' ensemble du Pays
horloger investi d'une mission
de représentation , de promo-
tion et de prospection ce qui
ne serait pas en contradiction
avec la présence de trois ou
quatre antennes assurant une
fonction d'accueil et d'infor-
mation du public.

Des trois OTSI de Maîche,
Villers-le-Lac et Morteau , ce
dernier se distingue par une
évolution très positive de sa
fréquentation depuis sept ans.
1536 personnes poussaient sa
porte en 1992 contre plus de
8500 auj ourd'hui. Une pro-
gression spectaculaire qui ne
se vérifie ni à Villers ni à
Maîche.

PRA
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999*':' -z9A H^J s s 8 "*

^^^^ 9̂m\tA m̂mLlmm
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PaSSeZ à nOS j A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel j

guichetS OU ! Je désire un prêt de: CHF _
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0^7 793 fi3 52 ' Veuillez me contacter au No tél.: _ — (• !

; Atteignante: _ — = ;
selon art u al. 3 j Nom: Prénom: 
du règlement d'exécution de ,
la loi iur la police du commerce du , Ad resse: i
4 novembre 1992 (Canton de Neuchâtel): t , |
«le crédit est interdit lorsqu'il a pour effet J ^é |e: „ Signature: — 
de provoquer le surendettement de _ ,
l'emprunteur». "
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— Banque Cantonale j

Neuchâteloise Entre nous, c'est sûr. Il

RETARDATAIRES
Faites remplir votre déclaration
d'impôts (NE) à votre domicile. Exclues
comptabilités. Discrétion assurée. Fr. 60-
par déclaration. Prenez rendez-vous au
032/926 56 73 (répondeur). 132-42250
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— i 132 45533
Entre ville et campagne, a vendre

Grand et lumineux appartement
de 5V2 pièces. Balcon, ascenseur. Transports publics.

Situation dégagée et ensoleillée.

^PfeMG Q/tandjGOm Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartements de

2 pièces
Fr. 490 -+ charges

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

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

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012

/ W^ ETUDE
X | RIBAUX & VON KESSEL

g A/ \ AVOCATS ET NOTAIRE
g AW l SERVICE IMMOBILIER
lÉHllli r PROMENADE-NOIRE 6» &SS»»| 

20Q1 NEUCHÂTEL
S Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670.- + charges. 28-191226

Police-
secours

117

^V {p<s>tuifr aflltams^
J Leysin

IMMEUBLE
?Combles

dépôt mansardé de 250 m2 avec belle
poutraison+annexes

?Etage |
10 pièces et sanitaires j?

?Rez
8 chambres froides+local technique

Fr. 230'000.~
Pour pis dlnformations : www.geco.eti AÀ

9 LE LOCLE g
m Girardet 68 m
1 Appartement 2 pièces m
I Dans petit immeuble, avec cuisine A
I équipée. Fr. 690.- charges comprises. ÊÊ
I y compris place de parc. fl

W LE LOCLE 1M Le Corbusier 19 m

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé. Fr. 675.- ?~

m\I charges comprises. f A
j  Libre de suite. ÊÊ

Force athlétique

La Goumoisienne Bernadette Taillard, quatrième aux
championnats d'Europe. photo sp

Le club de force athlétique
Dan Roc de Damprichard dis-
pose de femmes de choc qui
font le poids (au sens Figuré!)
dans les compétitions interna-
tionales.

C'est le cas de la Goumoi-
sienne Bernadette Taillard, re-
venue des rives de la mer
Noire avec une quatrième
place aux champ ionnats d'Eu-
rope féminins de force athlé-
tique. En totalisant 357,5 ki-
los pour les trois mouvements
et avec un squat à 145 kg, elle
s'est imposée facilement
comme la plus puissante
Française dans sa catégorie.

Spectacle exceptionnel
Bernadette Taillard comp-

tant déjà sept sélections en
équipe de France participera
aux Masters des plus de 40
ans en juin en Belgique et on
la retrouvera en avril à Ville-
franche-sur-Saône pour dispu-

ter la coupe de l'Union euro-
péenne.

Le club Dan Roc managé
par Daniel Rochat a par
ailleurs décroché récemment
neuf des seize titres de cham-
pions de Franche-Comté dont
trois revenant aux féminines
Ludivine Sarron , Evelyne
Chavey et Brigitte Guyot. Le
27 mars, Dan Roc organisera
à domicile le championnat in-
terrégional de force athlé-
tique, rencontre rivalisant
avec un championnat de
France. «Ce sera la p lus
grosse compétition jamais ac-
cueillie à Damprichard» , an-
nonce Daniel Rochat. Le pla-
teau sera en effet extrême-
ment relevé pour un spectacle
exceptionnel. Une quinzaine
de sélectionnés y sont atten-
dus dont cinq champ ions du
monde et quatre champions
d'Europe.

PRA

Femmes de poids
à Damprichard



PUBLICITE 

Venez découvrir l'arteplage
de Neuchâtel

E P O • O 1

Séance d'information publique destinée aux habitants de la région

le mardi 16 mars 1999, de 20h30 à 22h
Aula des Jeunes Rives, Espace Louis Agassis 1

Présentation du projet de l'arteplage de Neuchâtel par

• M. Martin Heller, directeur artistique de l'Expo.Ol
• Mme Nelly Wenger, directrice technique de l'Expo.Ol
• M. Jean Muller, architecte, MULTIPACK, Neuchâtel
• M. Biaise Duport, Conseiller communal, directeur des affaires culturelles

Les responsables de l'Expo.Ol se réjouissent de vous rencontrer à cette
occasion et de vous présenter le projet de l'arteplage de Neuchâtel.

551322-337

Corcelles Une association
travaille à la sauvegarde
du crapaud commun
Créer une zone abritée
pour la reproduction des
crapauds communs? L'as-
sociation Crea-biotope s'y
applique dans les hauts de
Corcelles. Cette associa-
tion, menée par un garde-
faune et un garde fores-
tier, n'a pas économisé
ses forces pour protéger
les batraciens des dan-
gers de la route.

«Si on fa it quelque chose
pou r la nature, on le fait jus-
qu 'au boutl» , remarque Chris-
tian Zbinden , garde-faune du
district de Boudry. Il est à l'ori-
gine d'une initiative privée
pour sauvegarder les crapauds
communs sur les hauteurs de
Corcelles. Trois étangs sont en
cours d'aménagement pour ac-
cueillir les batraciens qui dé-
boulent en masse de la forêt
pour s'en aller procréer. Car à
chaque printemps, ces cra-
pauds sont massivement vic-
times de la route qui se dirige
vers Montmollin.

Il y a deux ans, le garde-
faune cherchait une solution
pour éviter ce carnage prmta-
nier. Mais les fonds man-
quaient. Alors, en compagnie
du garde forestier du secteur,
Pierre-André Bourquin , ils for-
ment et président ensemble
l' association Crea-biotope,
pour régler le problème. «L'ob-
jectif est de canaliser les cra-
pauds sur un nouvel endroit de
reproduction que nous aména-
geons», explique Christian
Zbinden.

Le crapaud est têtu
Car le crapaud est un ani-

mal têtu . Il va toujours se re-
produire à un endroit donné,
même si celui-ci... a disparu.
Ainsi à Corcelles existait une
zone humide de reproduction
là où l'Ensa a installé ses
quartiers. Alors , histoire de

Christian Zbinden et Pierre-André Bourquin (de gauche
à droite) ont unis leurs efforts afin de créer un biotope
pour les crapauds à l'abri de la route. photo Galley

ne pas déroger aux habitudes ,
les crapauds continuent d'af-
fluer... dans la pièce d'eau
d'Electricité neuchâteloise!
«Cet étang n'est absolument
pas adapté» , remarque Chris-
tian Zbinden.

L'idée de Crea-biotope était
d'aménager une zone en bor-
dure de forêt et inciter ainsi
les batraciens à y trouver re-
fuge pour leur noces an-
nuelles. Aujourd'hui , sur un
terrain mis à disposition par
l'Ensa , trois étangs sont en
chantier. L'un d'eux est prati-
quement terminé et sera en
eau dès la semaine prochaine
pour accueillir les plus
pressés des crapauds amou-
reux. Samedi , les membres de
Crea-biotope, aidés par des
candidats chasseurs et des
gardes-faune auxiliaires, ont
posé des barrages de plastique
au bord de la route pour endi-
guer la fougue des premiers
batraciens.

Dans le courant du prin-
temps, les trois mares seront
en fonction. L'opération est de-
visée à 50.000 francs , qu 'il a
fallu chercher un peu partout.
Une phase ardue qui a néces-
sité nombre de prises de
contacts , conférences ou vi-
sites pour sensibiliser les do-
nateurs. «Beaucoup de gens
veulent aider la nature, mais
souvent ils ne le font pas dans
le bon sens, par manque d'in-
formations », note le garde-
faune.

«Ils ont fa it un sacré
boulot» , reconnaît Arthur
Fiechter, inspecteur cantonal
de la faune au sujet des initia-
teurs de ce projet , qui ont
beaucoup donné de leur per-
sonne. Mais les crapauds au-
ront ainsi à Corcelles un site
de reproduction de premier
choix, à l'abri des dangers de
la route.

Patrick Di Lenardo

Dombresson Le modèle
réduit séduit touj ours
Le Groupe des modèles ré-
duits du Val-de-Ruz a à nou-
veau attiré la grande foule
samedi à Dombresson à l'oc-
casion de sa foire annuelle.
Une cinquantaine d'expo-
sants ont présenté leurs
merveilles en miniature.

Pour avoir le plaisir de lancer
son engin dans les airs ou sur
l'eau, il faut souvent au modé-
liste de nombreuses heures de
travail et beaucoup d'abnéga-
tion. Cette passion se partage
heureusement à tout âge, et
déambuler samedi à la foire de
Dombresson le prouvait. Les en-
fants n'étaient pas en panne
d'intérêt par rapport aux
adultes , et cette 15e édition a
tenu toutes ses promesses à la
salle de gymnastique.

Avions, planeurs, trains, ma-
quettes, voitures et autres véhi-

cules en miniature ont régalé un
nombreux public venu admirer
et acheter les modèles proposés
par une cinquantaine d'expo-
sants venus de toute la Suisse ro-
mande. Le rendez-vous de Dom-
bresson tombe bien dans
l'année, puisqu'il coïncide avec
le retour des beaux jours .

Les visiteurs n'ont également
pas manqué de s'extasier devant
quelques modèles de trains qui
allient fiabilité et nostalgie. Les
vieux «Mârklin» des années
soixante et septante ont toujours
la cote! Les exposants ont égale-
ment proposé un bel assortiment
de pièces de rechange et acces-
soires de fabrication de mer-
veilles. Les servocommandes et
articles d'entretien en tous
genres sont tout autant dignes
d'intérêt que le meilleur des
modèles.

PHC

Le Louverain Les calvinistes
et le negro spiritual
Une vingtaine de personnes
a pu se décoincer samedi au
Louverain aux rythmes et
aux sons du negro spiritual,
au cours d'un stage mon-
trant à quel point les espoirs
de libération du peuple noir
américain pouvaient être en-
core actuels.

Marguerite Yourcenar a mon-
tré dans son livre «Fleuve pro-
fond, sombre rivière», que le ne-
gro spiritual exprimait à fond
l'âme des Noirs déracinés ré-
duits en esclavage. En traduisant
simplement quelques paroles
des chants toujours entonnés
aux Etats-Unis, il est aisé, pour
des protestants purs et durs, de
saisir les messages de libération
et d'espérance qui émanaient
des opprimés du Sud américain.
Il est même assez facile de se
mettre dans leur peau, ainsi que

I a fait une vingtaine de per-
sonnes, samedi au centre du
Louverain, au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Le stage animé par le musi-
cien Christophe Haug et le théo-
logien Jean-Pierre Roth avait un
double objectif. Chanter
d'abord , avec le déchiffrage de
ces merveilleuses mélodies
pleines d'espoir en des jours
meilleurs, et s'arrêter un mo-
ment sur les messages véhiculés
par les Noirs américains.

En milieu d'après-midi, un
saxophoniste et un batteur sont
venus rejo indre le pianiste ani-
mateur et la chorale du Louve-
rain a pu davantage swïnguer.
Un concert à la bonne franquette
a terminé un stage joyeux et
montrant que le calvinisme à la
réputation si austère pouvait se
permettre quelques écarts.

PHC

Buttes Une présidente pour
l'Association cantonale de sous-officiers
L'Association cantonale
neuchâteloise de sous-offi-
ciers (ACNSO) a tenu sa
78e assemblée des délé-
gués vendredi soir à
Buttes. Pour la première
fois de son histoire, l'asso-
ciation a nommé une prési-
dente à sa tête, Pascale
Beucler. Il a aussi été ques-
tion d'effectifs et de recru-
tement indispensable.

Suite à la démission du pré-
sident en poste, Alain Bour-
quin , en juillet dernier, Pas-
cale Beucler, vice-présidente, a
assuré l'intérim. Le premier-
lieutenant était même la seule
candidate annoncée au poste

de présidente. Jean-Hugues
Schulé aurait bien voulu
qu 'un sous-officier soit
nommé à la tête de l'associa-
tion de sous-officiers , préfé-
rant voir Pascale Beucler pour-
suivre son excellent travail au/
sein du comité cantonal où
elle s'occupe, entre autres, de
la révision des statuts.

Jean-Hugues Schulé a fina-
lement proposé de nommer
Pascale Beucler présidente
par intérim jusqu 'à l'assem-
blée de l'an prochain. Il n'a
pas été suivi. Le premier-lieu-
tenant Beucler a été élue pré-
sidente de l'ACNSO jusqu'en
2001. Une autre femme a fait
son entrée dans le comité de

l'ACNSO: il s'agit du premier-
lieutenant Katia Hurni ,
nommée au ¦ poste de secré-
taire.

Au 1er janvier de cette
année, l'ACNSO était forte de
244 membres, soit 133 sous-
officiers , 72 officiers et 39 sol-
dats ou personnes non as-
treintes. L'effectif a diminué
de 19 unités en douze mois. La
société a aussi enregistré la dé-
mission de deux sections,
celles du Val-de-Ruz et de Neu-
châtel. En fait , ces deux sec-
tions ont fusionné pour don-
ner naissance à la section du
Val-de-Ruz et Littoral neuchâ-
telois, laquelle est bien sûr
membre de l'ACNSO. Son ad-

mission a été acceptée ven-
dredi soir.

La nouvelle présidente a
souligné que les effectifs dimi-
nuaient d'année en année.
Aussi, on refera du recrute-
ment sur la place d'armes de
Colombier, dès cet été. Jean-
Hugues Schulé, très en verve
vendredi soir, a souligné la né-
cessité de voir des jeunes être
chargés de cette mission. Ra-
phaël Solis, président de la
section Val-de-Ruz-Littoral
s'en occupera avec Jean-Mau-
rice Tièche, du Locle.

Soulignons enfin qu'Aurèle
Huguelet, du Val-de-Ruz, a été
nommé membre d'honneur.

MDC

Neuchâtel Deuxième plan
de stationnement à l'étude
Le plan de stationnement
accepté par le Conseil
général de Neuchâtel en
janvier 1995 ne répond
pas aux «nouveaux défis»
ni, en particulier, à celui de
l'Expo.01. Le Conseil com-
munal demande donc
200.000 francs pour finan-
cer une nouvelle étude.

En matière de stationne-
ment, la ville de Neuchâtel de-
vrait, dans une année, vivre
quelques changements. En
tout cas, le Conseil communal
pense possible de mettre alors
en place les mesures choisies
dans le cadre de la deuxième
étape du plan de stationne-
ment. Mais il faut d'abord que
le Conseil général approuve,
ce soir, la demande de crédit
de 200.000 francs qui doit fi-
nancer l'étude de cette
deuxième étape.

Annoncée depuis plusieurs
mois, et notamment chaque
fois que des voix s'élevaient
pour l'extension des zones
bleues avec vignettes, l'étude
en question doit principale-
ment répondre aux «nouveaux
défis» lancés à la ville, en par-
ticulier son «développement
économique, sportif, social et
culturel continu», qui met une
«pression croissante sur les
p laces de stationnement».

Disparition provisoire
Cette pression concerne

toutes les zones qui entourent
le centre, partie de la ville où
un premier plan , approuvé par
le Conseil généra l en j anvier
1995, gère actuellement le sta-
tionnement. Mais l'exécutif ne
cache pas qu 'il pense surtout
au quartier de la Maladière.

L'exécutif songe en particulier au quartier de la Maladière, où des constructions ré-
centes ou futures créent «de nouveaux besoins pour divers types d'usagers», photo a

Des constructions récentes ou
futures y créent en effet «de
nouveaux besoins pour divers
types d'usagers».

En 2001, ces besoins pren-
dront également la forme de
certains visiteurs de
l'Expo.Ol , alors même que les
parkings du Panespo et des
Jeunes-Rives auront provisoi-
rement disparu. L'étude de-
mandée par la Ville devra évi-
demment en tenir compte. Elle
devra aussi intégrer les dispo-
sitions réglementaires entrées
en vigueur depuis 1994, tels
que le plan et règlement
d'aménagement communal.

D'après le Conseil commu-
nal , l'étude à mener doit l'être
«au sens large du terme, dans
une approche et une vision glo-
bale des transports et de l'amé-
nagement du territoire.» Elle
devra comprendre un «bilan
initial», puis «décrire divers
scénarios à court (2 à 5 ans) et
à long termes (10 ans) afin de
permettre le choix et l'élabora-
tion d'une conception du sta-
tionnement».

Selon quelle philosophie?
«Il ne s 'agira pas de chercher
à satisfaire les besoins en sta-
tionnement dans l'absolu,
mais p lutôt de proposer une

structure d'offre de sorte à sa-
tisfaire une demande admis-
sible et souhaitable selon le
type d'usagers». Il ne s'agira
pas non plus de tout décréter
d'en haut: «Une attention par-
ticulière sera mise sur la
consultation et l 'info rmation
des divers group es d'intérêts
concernés.»

L'étude à financer aujour-
d'hui devrait permettre au
Conseil communal de revenir
devant le Conseil général en
fin d'année avec un rapport
sur la conception du stationne-
ment.

Jean-Michel Pauchard



Courtelary
Fuites d'eau:
un appareil

Le Conseil municipal du
chef-lieu a décidé d'acquérir
un appareil permettant de dé-
tecter les fuites d'eau , si bien
que la Municipalité ne devra
plus mandater une entreprise
spécialisée, à chaque fois que
survient un tel incident. Cet
appareil permettra effective-
ment de localiser une bonne
partie des pertes, /cmc

Croix-Rouge L'Erguël a bien
reçu la Conférence romande
La Conférence romande
de la Croix-Rouge suisse
s'est tenue samedi à Saint-
lmier, où la section Jura
bernois recevait ses hôtes
aussi cordialement que di-
gnement, en présence du
président du gouverne-
ment bernois, Mario An-
noni.

Dominique Eggler

Invité par Israël Wainsen-
ker, président de la section
Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse (CRS), le
conseiller d'Etat Mario An-
noni a assisté à la Conférence
romande qui se tenait à Saint-
lmier. Un signe d'intérêt ap-
précié à sa juste valeur par des
délégués qui soulignaient ne

pas voir souvent, à leurs dé-
bats, un président de gouver-
nement...

Dans son allocution, Mario
Annoni soulignait que le
Conseil exécutif accorde effec-
tivement une grande impor-
tance à l'action de la Croix-
Rouge et de ses sections canto-
nales, lesquelles prouvent que
l'initiative privée est capable
de grandes choses, tout en
donnant au bénévolat ses plus
belles lettres de noblesse. Un
exemple pour les pouvoirs pu-
blics, ajoutait le conseiller
d'Etat.

Collaboration en vue
avec les samaritains

Présidée par le Vaudois Ri-
chard Graf, cette conférence
accueillait par ailleurs Her-

mann Fehr - ancien collègue
et complice de Mario Annoni
au gouvernement bernois -, le
président de l'Alliance suisse
des samaritains (ASI). Et à l'é-
vidence, les deux institutions
vont vers un rapprochement
qui ne saurait tarder.

Histoire de limiter certains
frais , administratifs notam-
ment, et d'augmenter leur effi-
cacité respective, Croix-Rouge
et samaritains sont effective-
ment appelés à collaborer
étroitement.

Parmi les dossiers ouverts
les plus importants , pour les
sections régionales de la CRS ,
relevons le soutien aux per-
sonnes qui s'occupent d'un pa-
rent d'une part , aux familles
monoparentales d'autre part.
Kurt Sutter, secrétaire natio-
nal des associations canto-
nales, ajoutait qu'un grand
travail d'étude a par ailleurs
été mené ces derniers temps
en matière d'éducation à la
santé. Autre thème d'actua-
lité, l'aide aux réfugiés, dont

le financement va changer tout
bientôt. En matière de bénévo-
lat enfin , la CRS cherche à
susciter un meilleur soutien
des autorités et de la société
en général , ainsi que de nou-
veaux champs d'activités.

Signalons que la section
Jura bernois de la CRS jouit ,
dans le canton, d'un statut
particulier qui lui vaut le rôle
flatteur et enrichissant de lien
entre sections alémaniques et
romandes.

DOM

Israël Wainsenker (à droite), président régional, et Richard Graf, qui dirigeait samedi
la Conférence romande. photo Eggler

Vocation de soins
Dans son allocution, Sté-

phane Boillat, maire de Saint-
lmier, s'attachait à la voca-
tion de soins propre à sa cité.
En remontant au septième
siècle, pour rappeler qu 'on
attribue à Imier, justement,
la découverte ou même la
création d'une source dont
l'eau était réputée lutter
contre toutes les maladies.
Plus avant, le maire souli-
gnait que les premières
«chambres de soins» ont vu
le jour voici quelque 150 ans
dans la ville, où elles ont

donné naissance ensuite à
l'hôpital; et d'ajouter que se
créaient parallèlement des
sociétés mutuelles et d'assis-
tance. Stéphane Boillat citait
enfin le Centre de formation
des professions de la santé,
l'hôpital, les homes, les ate-
liers pour personnes handi-
capées et l'unité de psychia-
trie décentralisée, pour illus-
trer à quel point cette voca-
tion imérienne de soins et de
santé est toujours bien vi-
vante.

DOM

Lyss

Le canton a décidé de sub-
ventionner, à raison de
quelque 600.000 francs , les
travaux de rénovation prévus à
la gare de Lyss. Ils sont devises
au total à près de six millions
de francs. Il s'agira notam-
ment de prolonger le passage
souterrain pour les piétons et
d'améliorer l'accès à la gare,
/oid

La gare va
être rénovée

Bienne

Le Conservatoire de Bienne
propose, ce mercredi 17 mars,
dès 15hl5 à la salle Farel
(quai du Haut 12), un rendez-
vous intitulé «Concert pour les
enfants et leur nounours».
Violon et piano, par Jacques
Pellaton et Elisabeth Girard ,
s'adresseront pour la circons-
tance aux auditeurs de quatre
à sept ans. /spr

Concert pour
les plus petits
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MLAm ous Prenez chaque jour des déci-
sions importantes pour la bonne
marche de vos affaires.
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#_^__?
..i i
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UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE!

I

ton hêtre nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-.

^̂ £^Çfii|n5 "î 
Vente directe du déPôt 

(8500 
m2) |

^»»»*- f̂„ . i Exposition sur 2 étages ï
m+*Tt co^Pf f̂lUe-' ¦ Sur demande, livraison à domicile

t* *̂VeneZ liaan^aires i 
rhO'*< ™IllltiOn t»**»** O U V E R T  de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.

¦ W Jhi 1&la* m+i0 Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
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12** GITAND ra GRATUIT AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
M | QRAND LA GRATUIT suivez les flèches « MEUBLORAMA»
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) l ' A LOUER l
• Rue des Envers 48 au Locle •

l Local de 82 m2 '.
• A usage de dépôt ou local •

d'archives.
Libre tout de suite• •

• Contact: Mlle Orsi. •

îa.1BW Ligne dir:032/729 00 62 l
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r > A louer ^
Local de 3 pièces
Charrière 41

?idéal pour petit atelier
• Loyer : fr. 300.- a
• Petite cuisine 3
•WC à l'étage S

?Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'infomiations : www.geco.cti Â̂

A louer

CAFÉ/PUB
La Chaux-de-Fonds
En exploitation, clientèle jeune.
Loyer très raisonnable.
Ecrire sous chiffre U 132-45400 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 45400

4̂% A vendre ^
La Chaux-de-Fonds

Y Rue du Grenier 18

Affaire à saisir
?Sptendide appartement anden de 7 grandes

pièces dont 2 avec balcons
Surface habitable de 228 m2

• immeuble ancien complètement rénové
• ascenseur
• hauts plafonds avec moulures
• magnifiques parquets d'époque

Devenez propriétaire de votre appartement pout
Fr. 1 '280.- par mois+charges
en investissant 20% de fonds propres s
?Conviendrait également pour cabinet S

médical, bureau d'ingénieurs, ete
Pour plus d'informations : www.geco.cti *A

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS, PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr.' 18-548133/4x4

, , A La Chaux-de-Fonds
72 AFFAIRE À SAISIR!
Jjt Pour Fr. 150 OOO.- devenez
Q propriétaire

2 999m———m—mw lx?Wl'j r?L.lTll> IPPBPPBal
A proximité
du collège de l'Ouest.
Comprenant: une cuisine semi-
agencée, hall d'entrée, salle de
bains/WC, salon-salle à manger,
2 chambres à coucher.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.45081

^^JP ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

» Un appartement
J> de 1 pièce
"ô avec cuisine équipée d'un
1° frigo et cuisinière, douche-WC.
oB
.s Plusieurs
| appartements
I de 2 pièces

avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC. Ascenseur et
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Biaufond 18

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI MHHI __ jT\
UIMPI /vn132-45482 m """

4̂ A louer î
¦r 2,3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

?Dès Fr. 535.- + ch. (2 pièces)
?Dès Fr. 670.- + ch. (3 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées
• Balcons avec vue sur la ville
• Arrêt de bus et collège à proximité R

?Libres de suite / 1.4.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition ¦

Pour plus d'infomiations : www.gexo.cti .À

r4A louer "1
f 2 pièces

Abraham-Robert 39

? fr. 605.- + charges

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
•Cuisine agencée.
• Ascenseur et service de conciergerie &
•Arrêt de bus et collège à proximité §

| ?libre au 1.4.99 ou à convenir -

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.gcco.eti AÀ

Une fois de plus, la section
tramelote de la Fédération
suisse de gymnastique a en-
chanté son public , par des

.prestations variées et co-
lorées, où le travail purement
sportif et la bonne humeur se
mariaient harmonieusement.
Des bambins accompagnés
de leurs mamans aux actives,

en passant par des pupil-
lettes enthousiastes, le
charme, la fraîcheur, le dé-
paysement et l'humour
étaient une nouvelle fois om-
niprésents samedi à la Ma-
relle. De quoi passer une
soirée toute empreinte de
bonne humeur.

DOM

La FSG a offert samedi un voyage enchanteur à des
spectateurs enchantés. photo Leuenberger

Tramelan Gymnastique
et bonne humeur font
un excellent ménage

Le traditionnel gala de fin
de saison , proposé hier après-
midi par le Club des patineurs
de Tramelan, a tenu toutes ses
promesses. Nul n'en doutait
d'ailleurs , tant ce rendez-vous
presque printanier a réputa-
tion de diversité et de qualité.
C'est que le club local a pour
habitude non seulement de
présenter ses membres sous
leur meilleur jour, mais en-
core de proposer les presta-
tions d'invités de renom.

Une fois de plus hier, tous
les ingrédients d'un succès
programmé étaient réunis sur
la glace des Lovières, trans-
formée pour la circonstance
en antre de comédie musicale.
De l'incontournable «Notre-
Dame de Paris» à l'inou-
bliable «Grease», d'«Evita» à
«Flashdance» l'émotion et la
grâce se disputaient la vedette,
pour le plus grand bonheur
des spectateurs. Lesquels ont
par ailleurs vibré aux exploits
des têtes d'affiche.

DOM
Le gala du CP Tramelan, rendez-vous incontournable de la grâce et de l'exploit spor-
tif, photo Galley

Patinage Le gala annuel
a tenu ses promesses

Télévision régionale
Telebielingue démarre ce soir lundi

La TV régionale biennoise heure d'émission, diffusée en
Telebielingue démarre ce soir continu jusqu 'à 2 heures , puis
lundi à 19h , par une première de 6 à 10 h et enfin de 12 à 14
émission dont l'invitée sera heures. Saint-lmier et Moutier
Jacqueline Fendt. Nicolas sont pour l'heure privés en-
Hayek fera l'objet d'un repor- core de cette TV régionale,
tage durant la même demi- DOM

Femmes et emploi Une double
conférence ce soir à Bienne

A l'occasion de son assem- donnée par Marie-Josèphe La-
biée générale, l'organisation chat et Catherine Laubscher
Espace de femmes pour la for- Paratte, sur le thème «Par-
mation et l'emploi (Effe) pro- cours de vie au gré des droits
pose une double conférence des femmes». Dès 20h, dans
discussion qui s'adresse à • les locaux d'Effe, rue Sessler
toutes les intéressées. Elle sera 7, à Bienne. DOM



Clos-du-Doubs Enorme
coulée de terre

Les pluies de ces dernières
semaines et la fonte des neiges
ont provoqué un important
glissement de terrain dans le
Clos-du-Doubs. Ce glissement
s'est produit samedi peu après
midi sur la route reliant le vil-
lage de Saint-Ursanne aux
fermes de la Cernie et du Pon-
toye, dans la forêt Pré-Martin
plus précisément. La coulée
de terre était assez impres-
sionnante puisque longue de
200 à 300 mètres sur une lar-
geur de 20 mètres, l'épaisseur
de la couche atteignant six
mètres par endroit. Par
chance, il n'y avait pas de vé-

hicule sur la route qui a été
obstruée, coupant du monde
les trois fermes. L'accès a été
interdit à la circulation car le
danger subsiste, le terrain
étant mouvant à cet endroit.

Les travaux de déblaiement
ne commenceront pas avant le
début de la semaine pro-
chaine. Le Clos-du-Doubs est
coutumier de tel glissement de
terrain. Voici quelques
années, phénomène identique
s'était produit du côté de
Montmelon. On avait alors
craint qu 'il atteigne le Doubs
pour faire barrage.

MGO

Bimo Bilan très positif
Salon de la bureautique et

de l'informatique, la neu-
vième Bimo a fermé ses
portes samedi au Comptoir
delémontain. Président d'or-
ganisation , Marcel Pieren tire
un bilan très positif de cette
cuvée. 11 estime que cette ex-
position a été visitée par près
de 2800 visiteurs dont la moi-
tié d'entrepreneurs ou clients
potentiels. 11 faut dire que la
Bimo 99 innovait sur deux
fronts. En ouvrant ses portes
d' abord à des exposants de
l' ensemble de l'Arc jurassien.
Ce sont 44 exposants qui ont

ainsi profité de l'aubaine. Se-
cundo , en mettant les projec-
teurs sur les nouvelles techno-
logies qui ont pour nom inter-
net, télécommunications ou
encore multimédia. Le canton
du Jura offrait un stand où il
présentait ses nouveautés en
matière de formation profes-
sionnelle. Ce salon a été aussi
visité par plusieurs classes
d'écoles. Les élèves, en guise
d' attraction , pouvaient aigui-
ser leurs réflexes sur un si-
mulateur de vol grandeur na-
ture.

MGO

Les Breuleux Fusion de la banque
Raiffeisen approuvée
Vendredi soir, 97 socié-
taires ont pris part à l'as-
semblée de la banque Raif-
feisen des Breuleux, une
assemblée historique
puisque la fusion avec la
banque Raiffeisen des
F r a n c h e s - M o n t a g n e s
Centre (Saignelegier, Mont-
faucon, Saint-Brais, Sou-
bey) a été approuvée par
90 voix sans opposition. Il
n'y a pas eu de débat.

Comme l'a expliqué le gé-
rant Frédéric Donzé, cette dé-
cision est préférable à une fu-

sion imposée ou à une tutelle.
Les Breulotiers seront bien re-
présentés dans le nouvel or-
gane puis que c'est justement
Frédéric Donzé qui en devien-
dra le gérant princi pal, épaulé
par Renaude Boillat. De son
côté, Didier Aubry s'occupera
des agences de Montfaucon,
Saint-Brais et Soubey. Le futur
conseil d'administration sera
présidé par Joseph Roy, Jean-
Claude Joly et Jean-Bernard
Cattin étant membres. Enfin ,
Jean-Michel Boillat assumera
la vice-présidence du conseil
de surveillance. Terminant

leur mandat , Régine I^ab ,
Pierre Jodry, Xavier Chapatte
et Jean-Maurice Donzé ont été
remerciés.

Bonne année 98
Sur le plan comptable, la

banque Raiffeisen des Breu-
leux (540 sociétaires), pour
son dernier exercice, boucle
avec un bilan et un bénéfice
en hausse. Le bilan passe
pour la première fois la barre
des 50 millions (+5 ,8%) et le
bénéfice brut atteint 405.000
francs (+10 ,6%), ce qui per-
met de rémunérer les parts so-

ciales à hauteur de 6%. L'é-
pargne est à la hausse et at-
teint 42 ,6 millions (+4 ,8%).
Un montant quasi identi que a
été alloué à la clientèle, à 90%
sous forme de prêts hypothé-
caires. A relever une hausse
des frais d' exp loitation et de
personnel de 16% (quatre per-
sonnes emp loyées). Deux
chiffres enfin: 177 nouveaux
carnets d'épargne ont été ou-
verts l'an passé et c'est un
montant d' un million de
francs qui a été converti en ar-
gent étranger.

MGO

Banque Raiffeisen Assemblée historique
et 75e anniversaire au Noirmont
Sous la présidence d'Etien-
ne Godât, l'assemblée de
la banque Raiffeisen du
Noirmont s'est déroulée
vendredi soir en présence
de 179 sociétaires. Une as-
semblée historique puis-
que marquée du sceau du
75e anniversaire et de la
fusion avec la Banque du
Haut-Doubs (Les Bois-La
Perrière). Cette décision a
été approuvée, sans débat,
par 177 voix et deux abs-
tentions.

Dans un premier temps, le
président n'a pas manqué de
rendre un hommage aux pion-
niers de la Raiffeisen du Noir-
mont avec comme premier
président Gaston Aubry. En
1924 , la première assemblée a
rassemblé 19 membres, le bi-
lan s'élevait à 21.835 francs et
le bénéfice a atteint 5,60
francs! A titre de compara i-
son , la Raiffeisen des Poilies
est forte aujourd'hui de 416
sociétaires et le bilan atteint
26,8 millions.

Durant toutes ces années,
les gérants se sont succédé:
Emile Gigon (14 ans), Albert
Gigandet (21 ans), Georges Gi-
gon (11 ans) Ronald Baume
(11 ans) et Sonia Martinoli de-
puis 18 ans. A la direction se

sont succédé Jules Cattin (6
ans), Joseph Froidevaux (31
ans), Marcel Maître (3 ans),
Jean-Pierre Frésard (18 ans),
Germain Froidevaux (14 ans)
et Etienne Godât depuis 3 ans.

Bilan 98
La fusion avec la Banque du

Haut-Doubs n'a pas fait pro-
blème. Le Noirmont y sera re-
présenté par Etienne Godât,
Jean-Marc Guenot et Antonio

L'assemblée de la banque Raiffeisen s'est déroulée sous la présidence d'Etienne Go-
dât, photo Gogniat

Pascale au conseil d'adminis-
tration , Michèle Friche et
Louis Girardin dans le conseil
de surveillance. Ont été remer-
ciés pour la fin de leur mandat
Dominique Bussi , René Pa-
ratte et Robert Oppliger.

Avant un excellent souper
servi par l'équi pe de René Per-
riard , la gérante a donné
connaissance des comptes 98.
Le bilan en hausse atteint 26,8
millions et le bénéfice brut

181.264 francs. Les prêts ont
atteint 23,2 millions dont 20,6
millions en hypothèques. Un
prêt de 1,4 million a été oc-
troyé à une corporation de
droit public. Et pour marquer
le 75e anniversaire, un don a
été fait à l'institut des Côtes.
Un chiffre enfin: après quatre
ans d'activité, le bancomat a
vu 13.296 retraits pour un to-
tal de 3,6 millions.

MGO

Chasseurs Projet pilote pour
le lièvre et la perdrix grise
Près de 80 chasseurs juras-
siens ont assisté à leur as-
semblée générale samedi à
Saint-Brais. Ils ont appris
qu'un projet pilote du suivi
des populations de che-
vreuils, perdrix et lièvres
donnait des résultats fort
intéressants. Les bouque-
tins se portent bien...

Le président Marcel Lâchât
a évoqué les tensions au sein
du comité avec le retrait de
deux Delémontains. Il cite
dans les activités la mise en
place et la sauvegarde de bio-
topes (notamment lors de re-
maniements), l'étude du plan
de chasse 2000-2002 , le suivi
du sanglier avec une disparité
à gommer de part et d'autre de
la frontière Jura-Berne, l'intro-
duction d'une quarantaine de
gardes auxiliaires, le projet-pi-
lote sur le lièvre et la perdrix...

Chevreuils en hausse
Pour la commission de pro-

tection, Etienne Dobler in-
dique que les rapports avec le
monde agricole se sont amé-
liorés, notamment via le
groupe du suivi de la PI (pro-
duction intégrée). L'orateur
note que l'effectif de chevreuils
est en hausse, qu 'il s'agira
d'augmenter les prélèvements.
Il se demande aussi s'il ne fau-
drait pas déplacer la chasse

aux chamois en décembre.
Pour ce qui touche le sanglier,
sujet tabou , Etienne Dobler
pense qu 'il faut changer les ha-
bitudes. «On le tire mal en in-
dividuel et trop en battue».
Grâce au travail dans les bio-
topes, le petit gibier sort la tête
de l'eau. Il s'agit de poursuivre
le projet -pilote sur la perdrix

Marcel Lâchât, de Aile, assume la présidence des chas-
seurs jurassiens, photo Gogniat

grise et le lièvre. Il s'agit aussi
de réguler le renard , grand
prédateur, et le blaireau qui
cause de gros dégâts. Au prin-
temps, les pièges à corneilles
seront à nouveau posés.

Bouquetins et cormorans
François Crétin indi que que

33 candidats chasseurs sont

en formation et que onze ont
été reçus l'an passé. Gervais
Marchand , pour la fondation
Territoires naturels note que
les chasseurs possèdent près
de 40 terrains, autant de bio-
topes. Grâce aux compensa-
tions de la N16, ils disposent
de 98.000 francs cette année.
Patron de la chasse, Bernard
Graedel relève qu 'une biolo-
giste réalise une étude (coût:
80.000 francs) sur les popula-
tions de perdrix grises et de
lièvres bruns. La synthèse de
cinq ans de travaux sera divul-
guée sous peu. Grâce à la col-
laboration des chasseurs, une
étude a été menée sur le che-
vreuil. Elle permet de conclure
que 80% des chevrettes sont
fécondes. Le dossier broma-
diolone inquiète toujours Ber-
nard Graedel. L'an passé, ce
sont 255 cadavres empoi-
sonnés qui ont été découverts
sur France. Quant aux bou-
quetins du ministre Kohler, le
patron de la chasse regrette la
polémique et l'acharnement
des Verts.

Pierre Kohler a justement
clos les débats en annonçant
qu 'il étudiait des mandats de
prestations entre la Fédération
de la chasse et l'Etat pour savoir
qui faisait quoi. Autre sugges-
tion: mettre le cormoran dans le
prochain plan de chasse.

MGO

Drame a Fahy
Deux personnes
tuées par balles

La maison où s'est jouée samedi soir le drame qui a
déjà fait deux victimes. photo Bist

Le petit village de Fahy
aux confins de l'Ajoie, à la
frontière française, s'est
réveillé sous le choc hier
matin. En effet, un drame
s'est joué la veille. Le
corps d'une jeune fille de
20 ans et celui d'un
homme de 70 ans ont été
retrouvés par la police ap-
pelée sur place. Une jeune
femme blessée par balle
est dans le coma.

La police à été alertée à
20h05 samedi soir quand une
fille grièvement blessée s'est
réfugiée chez des voisins. La
gendarmerie devait se rendre
sur les lieux, une villa située à
la sortie ouest de Fahy. Elle
devait découvrir à la buande-
rie le corps sans vie d'une
jeune femme de 20 ans, d'ori-
gine nord-africaine, et le
corps d'un septuagénaire.

Ce dernier, Livio Dalla-
Val le était bien connu au vil-
lage et unanimement appré-
cié. Il était venu d'Italie voici
des années pour travailler
comme domestique puis
comme maçon-chauffeur. Il
avait épousé une Ajoulote. Le
couple n'a pas eu d'enfant. Li-
vio aimait à embarquer son
accordéon derrière sa moto
pour aller jouer dans les bis-
trots de la campagne ajoulote.
«Un homme calme et doux»
dit-on. Mais, voici deux ans, il

est devenu veuf et il n'a pas
supporté cette épreuve. D
n'avait d'ailleurs pas voulu as-

' sister aux obsèques de sa
femme.

Depuis quelques mois, il
avait fait la connaissance de
deux sœurs, deux j eunes
Françaises de 20 et 24 ans de
Montbéliard , qui venaient lui
faire son ménage. Que s'est-il
passé samedi soir? Est-ce que
les deux filles ont investi les
lieux, abusant notamment du
téléphone comme on le ra-
conte au village. C'est l'en-
quête qui va tenter de le dé-
terminer. Il semble que le sep-
tuagénaire excédé ait sorti son
pistolet avant de faire feu,
tuant la Française de 20 ans,
et blessant grièvement sa
sœur. Emmenée d'urgence à
l'hôpital de Porrentruy, celle-
ci a ensuite été transférée par
la Rega à l'hôpital de Bâle au
vu de la gravité de ses bles-
sures. Elle était hier dans le
coma. Il semble que l'homme
ait retourné l'arme contre lui.
D devait décéder lors son
transport à l'hôpital.

La sûreté tente de reconsti-
tuer les circonstances exactes
du drame et les mobiles de
cette soirée tragique. Elle in-
dique que l'auteur des coups
de feu n'est pas formellement
identifié mais que toute inter-
vention de tiers est exclue.

MGO



Turquie Un groupe inconnu
revendique l'attentat d'Istanbul
La Turquie était en état de
choc hier, après un atten-
tat contre un centre com-
mercial à Istanbul ayant
fait 13 morts la veille. L'at-
tentat aurait été revendi-
qué par un groupe kurde
inconnu. Le pays doit faire
face à une série d'actions
criminelles depuis l'arres-
tation du chef rebelle
kurde Abdullah Ocalan.

Des assaillants ont lancé sa-
medi un ou plusieurs cocktails
Molotov contre un centre com-
mercial à Goztepe, dans la par-
tie européenne d'Istanbul, si-
tué dans un immeuble de six
étages. L'incendie provoqué
s'est rapidement propagé aux
étages, où la foule s'est réfu-
giée pour tenter d'échapper
aux flammes alors que le ma-
gasin n'avait pas de sortie de
secours.

«La vengeance d'Apo»
La plupart des 13 victimes

sont mortes asphyxiées par les
émanations de gaz. Six autres
personnes ont été blessées. Un
groupe kurde inconnu, les

«Faucons de la vengancc
d'Apo», diminutif d'Abdullah
Ocalan , a revendiqué l'atten
tat auprès d'une chaîne de té
lévision , a indiqué hier le quo-
tidien à grand tirage «Hur
riyet».

Face à cette menace terro-
riste accrue, les mesures de
sécurité se sont encore intensi-
fiées. Partout, la police multi-
pliait les contrôles. Des voi-
tures de police étaient station-
nées aux points stratégiques
de la capitale Ankara tandis
que des policiers en civil
étaient déployés dans les
centres commerciaux d'Istan-
bul. La vigilance était recom-
mandée aux usagers des trans-
ports en commun.

Les promeneurs d'Istanbul
semblaient éviter hier les en-
droits les plus fréquentés.
«Les gens s 'inquiètent de ces
attentats et nous sommes in-
quiets pour nos ventes; nous
devrions être p leins un di-
manche après-midi» , déplorait
le patron du cinéma AFM
dans un quartier résidentiel à
la mode. Cet attentat est le
troisième contre un centre

commercial à Istanbul en l'es-
pace de quatre j ours.

La Turquie est confrontée à
une série d'attentats depuis la
capture le 15 février au Kenya
du chef du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
Abdullah Ocalan . Ce dernier
doit être jugé pour trahison et
tentative de diviser le pays et
encourt la peine de mort.

En représailles à cette arres-
tation, le PKK avait annoncé le
4 mars qu 'il allait «intensifier
la guerre» contre l'Etat turc.
L'organisation n'a revendiqué
qu 'un seul attentat jusqu'ici.

La presse indignée
La Turquie ne doit pas faire

face pour la première fois a
une telle vague de violence. La
série actuelle à Istanbul, appa-
remment organisée, plonge
toutefois le pays dans l'inquié-
tude. Les autorités ont ren-
forcé les mesures de sécurité
dans les grandes villes et ap-
pelé le public à la vigilance en
prévision d'autres attentats
éventuels.

«Ils essaient de créer la pa-
nique. Les coupables seront

pris », a affirmé le premier mi-
nistre Bulent Ecevit. «Ces at-
taques peuvent continuer.
Nous prenons toutes les me-
sures possibles pour protéger la
vie et les biens de nos citoyens.
Mais Istanbul est une grande
ville. Il peut y  avoir des zones
que la pol ice ne peut p as at-
teindre» , a commenté samedi

le gouverneur d'Istanbul Erol
Cakir.

La presse s'indignait hier:
«Les meurtriers fous ont brûlé
vives 13 personnes. Qu 'ils
soient maudits!», titrait le quo-
tidien «Radikal». «Sauvages!»
renchérissait le j ournal «Mil-
liyet». «Ils ont massacré des in-
nocents» , /afp-ap

Treize personnes ont péri asphyxiées dans ce centre
commercial, ravagé par les flammes. photo Keystone

Ocalan: exigences en Suisse
La Ligue suisse des droits

de l'homme attend de la
Suisse qu 'elle fasse pression
sur le gouvernement turc afin
qu 'il garantisse un procès ci-
vil , public et équitable à Ab-
dullah Ocalan. Le comité cen-
tral de l'organisation a for-
mulé cette demande lors

d'une réunion vendredi à
Lausanne.

La ligue a par ailleurs réaf-
firmé la responsabilité de la
communauté internationale
pour amener la Turquie et la
communauté kurde à négo-
cier d'urgence l'octroi d'une
large autonomie à cette im-

portante minorité. Cette dé-
marche doit être accompa-
gnée de l'exigence de voir re-
connu en Turquie l' ensemble
des droits démocratiques
pour toutes les composantes
de la population , a ajouté la
ligue dans un communiqué
diffusé hier, /ats

Afghanistan Accord
important pour la paix
Les talibans et l'opposition
afghane sont parvenus hiei
à . un accord considéré
comme une avancée signifi
cative vers la paix. Le texte
prévoit un partage du pou-
voir et un échange de pri-
sonniers. Cet accord est in-
tervenu le jour même où
l'ONU a entamé son retour
officiel en Afghanistan
après sept mois d'absence.

Les négociations entre tali-
bans et l'opposition afghane,
qui avaient débuté jeud i à Ach-
khabad , la capitale du Turkmé-
nistan, doivent se poursuivre
dans quinze jours après la fête
islamique de l'Eid Kurban.
Elles devraient mener à un ac-
cord de paix définiti f, ont indi-
qué les négociateurs lors d'une
conférence de presse tenue
conjointement avec les média-
teurs des Nations Unies.

Le chef négociateur taliban
Wakil Ahmad et son homo-
logue pour l'opposition Mo
hammad Yunuous Qanooni
ont affirmé qu 'ils étaient tom-
bés d'accord sur un partage du
pouvoir au niveau de l'exécu-
tif, du législati f et du judi -
ciaire. Ils se sont également en-
tendus sur la libération le plus
tôt possible de 20 prisonniers
de chaque camp , par l'inter-
médiaire de la Croix-Rouge.

Dans une déclaration com-
mune, les deux parties ont af-
firmé que les discussions
avaient eu lieu dans un climat
de «sincérité, respect mutuel et
franchise ». Andrew Tesoriere,
chef de la mission des Nations
Unies, a affirmé que l'accord
conclu représentait une avan-
cée significative pour parvenir
ensuite à un règlement sur des
«points fondamentaux concer-

nant l'avenir de l'Afg hanis-
tan».

Bientôt un cessez-le-feu
De précédentes discussions

avaient eu lieu les 10 et 11 fé-
vrier, sans résultat. L'ordre du
jour des prochaines discus-
sions n'a pas été établi. Les dé-
tails techniques de la mise en
place d'un nouveau gouverne-
ment et la création de forces
spéciales doivent d'abord être
discutés. Une fois ceci réglé,
un accord de cessez-le-feu per-
manent pourra être entériné,
ont indiqué les deux parties.

Un tel accord mettrait ainsi
fin à une guerre civile qui ra-
vage l'Afghanistan depuis
quelque 20 ans. Les talibans,
arrivés au pouvoir en 1996
lorsqu 'ils se sont emparés de
Kaboul, se heurtaient depuis
dans le nord du pays à l'oppo-
sition réunie sous la direction
du commandant Ahmed Shah
Massoud.

La milice fondamentaliste
des talibans contrôle 80% du
territoire afghan après avoir
renversé en 1996 le régime de
l'ancien président Burhanud-
din Rabbani .

Retour de l'ONU
Cet accord a été conclu le

j our où Michael Sackett, direc-
teur du programme alimentai-
re mondial, est revenu à Ka-
boul , affirmant à son arrivée
que «le début du retour des ex-
pat riés de l'ONU commence of -
f iciellement aujourd 'hui». Tout
le personnel international des
Nations Unies, soit une qua-
rantaine de personnes, avait
été retiré de Kaboul l'été der-
nier après le meurtre de trois
employés de l'ONU. /afp-reu-
ter

Les marchés ne s 'y  sont
pas trompés, qui ont plébis-
cité le départ d 'Oskar La-
fo ntaine, mouton noir de
gouvernements réputés so-
cialistes ou sociaux-démo-
crates, dans 11 Etats sur
15 de l'UE, mais tous prêts
à abj urer les principes qui
ancraient à gauche, depuis
p lus d'un siècle. Tout se
passe comme si l 'adhésion
à la construction euro-
pé enne valait, pour ces
partis, récusation des
grands mythes moteurs de
la gauche et des théories
économiques qui avaient
accompagné son accession
au pouvoir.

La construction euro-
p éenne les a balayés, en
pa rticulier, le grand mar-
ché de 1993 qui postule la
libre circulation des capi-
taux, habituelle bête noire
des gouvernements de gau-
che, et développe une lo-
gique de concurrence par la
baisse des prix et des coûts,
litière des fusions-absorp-
tions à l'enseigne d 'un gi-
gantisme, fossoyeur des
p laces de travail. Face à ce
Monopoly  géant, les gau-
ches européennes, presque
toujours aux affaires, se
taisent, au nom de la légiti-
mité européenne de l'en-
jeu.

La monnaie unique est le
second catalyseur de cette
abjuration chez des partis
de gauche qui se sont tous
ralliés à l'impératif de
convergence économique,
autour d'indicateurs qui
étaient le masque d'une ou-
verture généralisée des
marchés. Il ne manquait,
comme régulateur ano-
nyme de l'euro, qu'une
grande banque centrale
dont tous les gouverne-
ments de l'Union moné-
taire ont revendiqué l 'indé-
pendance, comme pour
mieux enterrer le vieux
principe dirigiste de la sou-
mission de la politique mo-
nétaire à la politique tout
court.

En refusant ces retourne-
ments, érigés en dogmes de
l'Europe nouvelle, Oskar
Lafontaine s 'était mis au
ban de l'Europe médiane,
en particulier des gouver-
neurs de banque centrale,
Hans Tietmeyer pour l'Al-
lemagne, et Wim Duisenbe-
reg, pour la BCE.

Face à cette Europe,
convertie au pragmatisme
et dépouillée de toute vel-
léité idéologique, Lafon-
taine cultivait son pré
carré qui, outre les pres-
sions sur les banques cen-
trales, s 'ornait de quelques
belles'pièces de musée: la
relance par la consomma-
tion qui a justifié la majo-
ration des salaires dans la
métallurgie au-delà de l'in-
flation , l'augmentation
des dépenses publiques
pour lutter contre le chô-
mage, le contrôle des pari-
tés, avatar, sans le dire, du
contrôle des changes.

Les gauches europ éennes
ont toutes renoncé à ces
vieilles lunes: Mitterrand,
après deux ans de bateau
ivre, en 1983, Blair après
la quasi-faillite des gouver-
nements travaillistes, dans
les années 70, Prodi, à
marches forcées, pour être
au rendez-vous de l'euro,
en mai dernier.

Depuis p r è s  de 20 ans,
les gauches européennes
ont sacrifié l'idéologie à
l'idéal de la construction
européenne. Lafontaine
était le seul, depuis quatre
mois, à refuser cette «flexi-
bilité». A ce titre, il déran-
geait, sans doute parce
qu 'il était le dernier des
justes.

Pierre Lajoux

Commentaire
Europe
médiane

Lafontaine Un «mauvais
j eu collectif» dénoncé
Oskar Lafontaine a ex-
posé pour la première
fois hier la raison qui l'a
poussé à démissionner
du Ministère allemand
des finances. Le dirigeant
social-démocrate , qui a
jeté l'éponge jeudi, re-
proche au gouvernement
de Gerhard Schrôder un
«mauvais jeu collectif».
Ce dernier a annoncé le
même jour qu'il allait pro-
céder à un changement
de cap.

«La raison de ma démission
est le mauvais jeu collectif que
nous avons off ert ces derniers
mois», a déclaré Oskar Lafon-
taine à Sarrebruck. Filant la
métaphore sportive, l'ex-
grand argentier a souligné que
«le jeu  d'équipe exige que l'on
tienne compte les uns des
autres, que l'on se serre les
coudes, y  compris publique-
ment, et que l'esprit d'équipe

imprègne le travail gouverne-
mental». Oskar Lafontaine a
également démissionné de ses
fonctions de président du Parti
social-démocrate (SPD). Il a
été remplacé par le chancelier
en personne.

«Lorsqu 'une équipe ne joue
p lus bien ensemble, on doit re-
chercher une nouvelle compo-
sition», a poursuivi ce grand
amateur de football , avant de
souhaiter le «succès» du gou-
vernement sous la conduite de
Gerhard Schrôder. Lafon-
taine a également mentionné
des raisons familiales pour ex-
pliquer son départ.

Pour seul exemple de la mé-
sentente au sein du cabinet,
l'ancien ministre des Finances
a cité sa réforme fiscale:
«Alors que nous avons allégé
les imp ôts des petites et
moyennes entreprises de cinq
milliards de marks, l'équipe se
demandait si l'on ne menait
pas une politique dirigée

Son fils de deux ans, Cari-Maurice , sur les épaules, Os-
kar Lafontaine adresse un salut à un voisin. Il a exposé
hier, pour la première fois, les raisons de son départ.

photo Keystone

contre l'industrie. Comprenne
qui pou rra».

«Le cœur bat à gauche»
Il a souligné que sa décision,

«diff icile à prendre » après 33
ans au SPD dont 30 à des
postes de responsabilité,
n'avait «rien à voir avec les
orientations politiques» du gou-
vernement, se disant «fier»
d'avoir tenu les promesses
électorales du SPD. Oskar La-
fontaine a toutefois lancé cet
avertissement à l'adresse de
son parti: «Le cœur ne se traite
pas à la bourse et il bat à
gauche». Oskar Lafontaine
n'est pas le seul à partir. Les
deux secrétaires d'Etat alle-
mands aux Finances Claus
Noe et Heiner Flassbeck vont
l'imiter, a-t-on appris de sour-
ces gouvernementales.

Le gouvernement allemand
«a pris connaissance avec res-
pec t» des raisons invoquées
par l'ex-ministre, a déclaré le
porte-parole du gouvernement
Uwe-Karsten Heye. Et d' ajou-
ter que le chancelier Gerhard
Schrôder «continuait de re-
gretter la décision d'Oskar La-
fontaine tout en le remerciant
pour son travail».

Changement de cap
Auparavant , le ministre de

la Chancellerie Bodo Hom-
bach , principal conseiller de
Gerhard Schrôder, avait dé-
claré que le gouvernement
changera de cap à la suite de
cette démission. Le chancelier
redoublera d'efforts pour ré-
duire les imp ôts et tenter de le-
ver les obstacles qui ont dis-
suadé les entreprises d'inves-
tir en Allemagne depuis des
années, /afp-reuter



Fiscalité
Proposition
saluée
La proposition présentée
vendredi d'alléger l'impo-
sition des familles a sus-
cité des réactions généra-
lement favorables. Elle est
perçue comme un pas vers
plus d'égalité. Le change-
ment de taxation basée
non plus sur l'état civil,
mais sur des critères éco-
nomiques a été particuliè-
rement apprécié.

Une commission d'experts
du Département fédéral des fi-
nances avait proposé vendredi
trois variantes d'imposition.
L'idée centrale était de taxer à
égalité les couples mariés et
les concubins. Il y était égale-
ment question d'introduire
une déduction pour les frais de
garde des enfants et l'exonéra-
tion d'un minimum vital. La
commission demandait encore
la pleine déduction des primes
des assurances maladie et ac-
cident obligatoires.

Le Parti radical voit dans le
rapport une bonne base de tra-
vail. Il s'agit en effet de limiter
les différences entre les fa-
milles de fait , que les
conjoints soient mariés ou
non. Il ne faut surtout pas
créer de nouvelles différences ,
demande le parti.

Réunies samedi à Zurich,
les Femmes radicales se sont
également penchées sur ce
thème. Elles ont demandé une
adaptation de l'imposition aux
nouvelles formes de vie et en-
tendent s'engager à l'avenir de
tout leur poids en faveur d'un
système d'imposition et d'as-
surances sociales indépendant
du sexe et de l'état-civil. Le
passage de l'imposition par
couple à l'imposition indivi-
duelle doit être étudié sérieu-
sement, ont-elles indiqué dans
un communiqué.

Conception obsolète
Le Parti socialiste (PS) pen-

se que le rapport constitue un
pas dans la bonne direction.
Malheureusement, à l'excep-
tion d'une variante, les propo-
sitions favorisent tous les
couples avec un seul revenu.
On en reste à une conception
obsolète de la famille. Le PS
désire par ailleurs que les dé-
ductions sociales soient sous-
traites du montant de l'impôt
et non du revenu imposable.
Dans le cas contraire, les gros
salaires profiteraient trop de
ce mode de calcul.

Pour le Parti démocrate-
chrétien (PDC), la suppression
de la «différence de traitement
criante» entre couples mariés
et concubins est d'actualité. Il
est cependant regrettable que
le rapport ne prenne pas en
considération d'autres élé-
ments à la charge des familles.
Selon les conceptions du PDC,
il aurait fallu davantage tenir
compte des interactions avec
d'autres mesures de politique
familiale, comme les alloca-
tions pour enfants.

La Fédération suisse des fa-
milles monoparentales
(FSFM) a aussi salué ce pre-
mier pas dans la bonne direc-
tion et précisé que d'autres de-
vraient suivre d'urgence.
Comme le PS, la FSFM exige
des conditions identiques pour
les familles monoparentales et
celles à revenu unique.

Célibataires mécontents
L'association faîtière des

groupements suisses de céli-
bataires (Dachverband der
schweizerischen Gruppen fur
Alleinstehende), basée à Her-
zogenbuchsee (BE), a protesté
«avec véhémence» contre les
propositions de la commis-
sion. Il est incontesté que les
célibataires sans enfant sont
déjà fortement mis à contribu-
tion sur le plan fiscal. Il est in-
acceptable qu 'ils le soient da-
vantage, estime l'associa-
tion./ats

Les responsables fédéraux
et cantonaux du Mouvement
scout de Suisse (MSdS) confir-
ment leur engagement socio-
politi que. Pour sensibiliser le
public au mouvement, un
grand jeu «Scoutopoly» se dé-
roulera en Suisse en mai
2000. Le jeu «Scoutopoly»
doit permettre aux scouts de
développer des contacts , a in-
diqué hier l' organisation dans
un communiqué. Le MSdS
s'est réuni ce week-end lors de
la conférence fédérale de prin-
temps à Delémont./ats

Scouts
Engagement
confirméTrois inconnus masqués ont

attaqué le salon de jeu «Ca-
sino» à Aarburg (AG) dans la
nuit de samedi à dimanche. Ils
ont emporté environ 2500
francs provenant du bar ainsi
que des papiers d'identité. Les
trois hommes , dont l' un était
armé d'un pistolet , ont surpris
les deux surveillants qui
étaient en train de compter la
recette du jour, peu avant mi-
nuit , selon la police cantonale
argovienne. Ils ont été ligotés
et forcés à se coucher par
terre. Les trois cambrioleurs
se sont enfuis sans laisser de
traces./ap

Argovie Salon
de jeu dévaliséMétéo Soleil printanier

Le beau temps de ce week-end a incite les automobi-
listes à prendre le grand air. Plusieurs ralentissements
ont perturbé le trafic, notamment en raison du Salon de
l'automobile de Genève. A Zurich, ce sont les terrasses
qui ont été prises d'assaut. photo Keystone

Anesthésie Un système comparable aux avions
En 1950, la fameuse nar-
cose tuait un ou deux pa-
tients sur mille. Aujour-
d'hui, de tels décès sont
devenus très rares. On
parle d'environ une mort
pour 250.000 narcoses.
Les anesthésistes suisses
n'entendent pourtant pas
en rester là. Ils ont mis au
point un nouveau sys-
tème, basé sur un réseau
informatique renfermant
tous les incidents cri-
tiques qui surviennent du-
rant une narcose.,A la clé:
une sécurité encore ac-
crue.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Ceux qui doivent subir une
opération connaissent souvent
cet étrange sentiment: celui de
la gorge qui se noue ou de l' es-
tomac qui se crispe. Ce n 'est
pas tellement l' opération en
elle-même qui fait peur, mais
plutôt la perspective d' une
narcose dont on ne se réveille-

rait pas. Certes, la médecine a
progressé à pas de géant au
cours des dernières décen-
nies. Et pourtant. Pas plus
tard que l' an passé, le mi-
nistre français Jean-Pierre
Chevènement, qui devait subir
une banale intervention à la
vésicule biliaire , a bien failli
succomber, victime d' un acci-
dent d' anesthésie préopéra-
toire. Depuis , on le surnomme
le «miraculé de la Répu-
blique.»

Beaux fruits
Chef anesthésiste de l'Hôpi-

tal de Horgen (ZH), le Dr Peter
Uehlinger comprend sans
peine les inquiétudes de ses
patients.

«En 1950, l'anesthésiologie
n 'était pas un domaine médi-
cal reconnu. Les narcoses
étaient effectuées par déjeunes
assistants ou des infirmières,
avec des masques à éther. Les
journaux médicaux de
l'époque évoquent souvent les
patients aux visages bleuâtres
saisis de formidables crises de

toux.» Un ou deux opérés sur
mille mourait...

Peu à peu , malgré les réti-
cences de leurs confrères , cer-
tains médecins se sont spécia-
lisés en anesthésiologie, ont
lancé des recherches et bâti
des règles de base. Ce qui a
donné de beaux fruits : dans
les années septante, le risque
a diminué d' un facteur dix. En
clair, il n 'y avait plus qu 'une
mort pour 10.000 opérés. Et
les progrès ont chassé les pro-
grès.

Les appareils de sur-
veillance se sont affinés , de
même que la formation des
spécialistes, ce qui a ouvert la
route à des interventions de
plus en plus compliquées, sur
des prématurés ou des pa-
tients très âgés longtemps
considérés comme inopé-
rables.

Aujourd'hui , d' après les
statistiques les plus récentes,
seul un patient sur 250.000
décède des suites d' une nar-
cose. Peter Uehlinger: «Nous
ne voulons pas que nos pa-

tients pensent qu 'une narcose
et une opération appartien-
nent à la routine. Mais nous
devons constater qu 'en 1995,
un participant au trafic sur
10.000 est mort. En clair, on
court davantage de danger en
se rendant à l 'hôp ital que sur
une table d'opération!»

Un outil nécessaire
Il n 'en demeure pas moins

que les praticiens veulent ob-
tenir de meilleurs résultats en-
core. Depuis décembre der-
nier, la Société suisse d' anes-
thésiologie et de réanimation a
mis en route le «Critical Inci-
dent Reporting System.» Il
s 'agit d' une base de données
centrale où sont collectés tous
les incidents critiques surve-
nant lors d' une narcose. Un
système similaire fonctionne
depuis belle lurette dans le do-
maine de l' aviation et permet
par exemple de remplacer très
rapidement sur tous les appa-
reils de type X la pièce Y qui a
présenté un défaut lors d' une
inspection ou d' un accident.

Le professeur François
Clergue, de la division d' anes-
thésiologie de l'Hôpital canto-
nal universitaire de Genève,
est formel: «Le recueil systé-
matique des incidents et acci-
dents fait aujourd'hui partie
des outils indispensables à
l'amélioration de la sécurité
anesthésique. On sait que les
catastrophes sont le p lus sou-
vent la superposition de p lu-
sieurs incidents mineurs. C'est
donc de l'analyse de ces inci-
dents sans gravité que peuvent
être mises en œuvre des actions
correctrices efficaces. »

Un exemple? Des ampoules
de produits ont parfois des éti-
quetages très voisins, donc
peuvent être confondues.
Après analyse d' un incident ,
les anesthésistes peuvent si-
gnaler la chose aux entre-
prises pharmaceutiques. A
ces dernières de modifier le
conditionnement sur le plan
mondial. Idem après des
pannes ayant frappé des appa-
reils de contrôle.

BOS

PDC Dopé par l'«effet Metzler»
le parti est apparu ragaillardi
Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) est apparu ra-
gaillardi, samedi à Ge-
nève, comme dopé par
¦'«effet Metzler». Les 200
délégués présents ont ré-
servé un accueil triomphal
à leurs deux nouveaux
conseillers fédéraux: Ruth
Metzler tenait bien sûr la
vedette mais la maîtrise
de Joseph Deiss a impres-
sionné l'assemblée. Une
vague sur laquelle le prési-
dent Adalbert Durrer en-
tend bien rester.

De Genève:
François Nussbaum

Deux jours après l'élection
au Conseil fédéral , le PDC ne
pouvait que savourer l'effet
produit. Les thèmes retenus
pour l'assemblée des délégués
- vote du 18 avril sur la nou-
velle Constitution fédérale et
position du parti sur la forma-
tion professionnelle - ont
même été un peu éclipsés. La
Constitution a passé par 193
voix contre 1.

Un hommage appuyé a tout
de même été rendu aux deux
sortants, Arnold Koller et Fla-
vio Cotti . Hans Danioth a fait
l'éloge du premier - créativité
législative, maintien d'une po-
litique d'asile crédible, nou-
velle Constitution - tandis que
Jean-Philippe Maitre rappelait
l'homme d'intégration , d'ou-
verture et l'ami qu'a été Flavio
Cotti

Durrer: «Je reste»
On attendait surtout Adal-

bert Durrer, président du parti
et candidat malheureux jeudi
au Conseil fédéral. Son ambi-
tion trouble-fête et son échec le

pousseront-ils à la démission?
Pas du tout: «Le succès écla-
tant du PDC m'a permis de
surmonter ma décep tion per-
sonnelle. En tant que prési-
dent, je poursuivrai mon acti-
vité la tête haute.»

«Vous pouvez compter p lei-
nement sur votre président
pour les élections fédérales de
cet automne», a-t-il précisé.
L'assemblée l'a applaudi de fa-
çon nourrie. Mais certains dé-
légués estimaient qu'un sursis
lui était accordé jusqu 'à l'au-
tomne: si, malgré l'élan
donné, la campagne ne débou-
chait pas sur une victoire, il
devrait s'en aller.

Petite halte à Berne
Pour l'heure, le PDC y croit.

C'est dans un silence quasi re-
ligieux qu'il a écouté Ruth
Metzler. «J'ai quitté Appenzell
lundi pour arriver à Genève
aujourd 'hui, avec une petite
halte - palp itante - à Berne.
Ce qui s 'y est passé est un signe
pour l'avenir, la jeunesse, les
femmes et tous ceux qui veu-
lent s 'engager pour l'avenir de
ce pays.»

«Avec Joseph Deiss, nous
avons réussi ce dont beaucoup
n'osaient même pas rêver: por-
ter une deuxième femme au
Conseil fédéral, intégrer la
jeune génération dans les res-
ponsabilités politiques,
construire des ponts entre les
régions du pays», a lancé Ruth
Metzler, avant de remercier
Rita Roos, sans qui son élec-
tion n'aurait pas été possible.

Répondre au clin d'œil
Joseph Deiss, dont l'assem-

blée avait déjà pu mesurer les
compétences dans le débat sur
la Constitution, a donné un

Les deux sortants et les deux nouveaux: Flavio Cotti, Joseph Deiss, Ruth Metzler et
Arnold Koller. photo Keystone

aperçu de l'image «incolore»
dont certains médias l'ont af-
fublé: difficile de l'éviter, dit-
il , dans un canton dont le dra-
peau est noir et blanc. «Mais
les p hotographes connaissent
les contrastes saisissants du
noir et blanc.»

Il est aussi revenu sur les
120 voix qu 'il a obtenues
jeudi. «Comme il n'y a pas au-
tant de Romands au Parle-
ment, l'élection d'un troisième
Romand, même un peu spé-
cial, est bien un clin d'œil de la
Suisse alémanique, auquel il
faut répondre davantage que
par le passé», a proposé Jo-
seph Deiss, justifiant son rôle
de «pont entre les cultures».

L'assemblée s'est levée pour
une longue ovation des deux
élus. Et les superlatifs ont
fusé. Une «chance inouïe pour
le partv>, est venu dire le pré-
sident des Jeunes PDC. Une
assemblée «historique» selon
Adalbert Durrer, qui se réjouit
du «désaveu cinglant» infligé
aux pronostics sarcastiques
du président radical Franz
Steinegger.

Beaucoup croyaient encore
rêver, comme s'ils n'imagi-
naient plus leur parti capable
de réussir un coup pareil. Cer-
tains avaient déjà pu déguster,
la veille, l'émission aléma-
nique «Arena» où Ruth Metz-
ler, malgré une campagne

éprouvante, a réussi à mou-
cher - sur la politique d'asile
et sur la fiscalité - deux poids
lourds de la droite nationa-
liste.

Gérer l'image
Un délégué avait presque

peur de son enthousiasme:
«Elle va porter sur ses épaules
une bonne partie du renou-
veau dont on gratifie aujour-
d'hui le parti. Il ne faudrait
qu 'elle se laisse déborder par
l'image que lui réclament les
médias.» Ruth Metzler en est
consciente: «J'ai l 'air d'une
star parce qu 'on me sollicite
beaucoup, mais je n'en suis
pas une.» FNU

Le Parti libéral suisse (rLbJ
recommande de voter oui au
projet de révision de la Consti-
tution fédérale, soumis en vo-
tation populaire le 18 avril.
L'Assemblée des délégués
s'est prononcée favorablement
samedi à Berne, après avoir
entendu deux exposés contra-
dictoires. Tout en relevant cer-
tains défauts et certaines am-
biguïtés, le PLS a considéré
que les améliorations , les cla-
rifications et une rédaction
conforme aux réalités ac-
tuelles emportaient l'adhé-
sion, pouvait-on lire samedi
dans un communiqué./ats

Constitution
Oui libéral



Kosovo Les armes ont parlé
avant la conférence de Paris
Des combats ont oppose
hier au Kosovo forces de
sécurité serbes et sépara-
tistes albanais à la veille
de la conférence de paix
qui s'ouvre lundi à Paris.
Ces heurts ont entraîné la
mort de quatre membres
de l'UCK, selon des
sources serbes.

Ces affrontements près des
villages de Dus et Svrhe dans
le centre-ouest du Kosovo ont
eu lieu au lendemain d'at-
taques terroristes qui ont fait
6 morts et 66 blessés dans le
nord de la province. Trois at-
tentats au plastic , perpétrés
en plein j our dans des mar-
chés de Podujevo et Kosovska
Mitrovica ont fait trois morts
dans chacune de ces villes ,
tandis qu 'un soldat yougo-
slave était tué près de Vuci-
trn.

Accusations
Le gouvernement provi-

soire serbe du Kosovo a ac-
cusé l'UCK d' avoir commis
ces attentats dans le but de
compromettre la poursuite
des pourparlers de paix. Un
haut responsable des Alba-
nais du Kosovo a pour sa part
considéré que le régime serbe
était à l'origine des attaques.
«Le régime serbe soumet à
une terreur systématique la
population civile albanaise au
Kosovo et c'est dans ce

contexte qu il faut  considérer
les attentats», a déclaré un ad-
joint du «président» kosovar
modéré Irabhim Rugova.

Les explosions se sont pro-
duites au moment où la délé-
gation kosovare, incluant des
chefs de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK), embar-
quait dans un avion militaire
français à destination de Pa-
ris où elle devait arriver dans
la soirée. La délégation de
Belgrade a rejoint pour sa
part dimanche après-midi la
capitale française.

Renforcer le contrôle
L'objectif de l'armée yougo-

slave consiste d'une part à
renforcer le contrôle des fron-
tières avec l'Albanie et la Ma-
cédoine, afin de couper les
voies d'approvisionnement en
armes de l'UCK. D'autre
part , elle veut empêcher les
séparatistes d'étendre les
zones sous leur contrôle ,
dans le nord , le centre et
l'ouest de la province.

L'UCK a considérablement
renforcé ces derniers mois
ses structures et son arme-
ment , estiment des experts
occidentaux. Elle est désor-
mais un mouvement de gué-
rilla implanté dans la plupart
des régions du Kosovo et s'est
dotée depuis l'automne d'une
chaîne de commandement co-
hérente. Ces experts estiment
entre 10.000 et 15.000 le

Un attentat au plastic a fait au moins six morts samedi
à Losovska Mitrovica. photo Keystone

nombre de maquisards cor-
rectement armés et formés.

L'Otan est prête à agir au
Kosovo si les pourparlers de

paix n'aboutissent pas cette
semaine et si la Serbie conti-
nue sa «campagne» dans la
région , a déclaré le

conseiller du président amé-
ricain pour la sécurité Sandy
Berger. Celui-ci a également
appelé les Albanais du Ko-
sovo à signer le projet d' auto-
nomie de cette région de Ser-
bie estimant que cela per-
mettrait de faire pression sur
le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic.

A Belgrade , le vice-premier
ministre yougoslave Zoran Li-
lle a réitéré le refus de son
gouvernement d'accepter des
troupes étrangères au Ko-
sovo. M. Lilic a cependant
jugé «possible de rechercher
des solutions acceptables» à la
fois pour Belgrade et pour
l'Occident , mais seulement
«après l'accepta tion d'un ac-
cord politique». Les Occiden-
taux excluent pour leur part
de dissocier les volets poli-
ti que et militaire du projet
d'accord élaboré par le
groupe de contact. Ce dernier
devait se réunir hier soir à Pa-
ris.

Depuis le début de février,
les combats et actes de vio-
lence ont fait au Kosovo au
moins 94 morts et 110 bles-
sés, selon des bilans offi-
cieux , portant à près de 2200
le nombre des morts depuis
le début du conflit en février
1998. Plus de 60.000 per-
sonnes ont été déplacées de-
puis décembre, selon le Haut-
Commissariat aux réfugiés
(HCR) de l'ONU./afp-reuter

La semaine qui s ouvre
promet d'être animée pour
le secteur bancaire, en
France, avec le lancement
officiel du processus de
privatisation du Crédit
Lyonnais. Cette privatisa-
tion survient quelques
jours après le raid lancé
mardi dernier par la
Banque nationale de Paris
sur deux établissements en
voie de fusion, la Société
Générale et Paribas. Bref,
le monde bancaire fran-
çais est p longé dans un
grand jeu de Monopoly .
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D'une faillite retentis-
sante, les autorités f ran-
çaise ont donc entrepris de
faire une privatisation à
succès. Car la confirma-
tion de l'ouverture pro-
chaine au public et aux in-
vestisseurs, de 90% du ca-
p ital du Crédit Lyonnais,
clôt un ép isode doulou-
reux pour en commencer
un autre, non moins ris-
qué. Après avoir, pour évi-
ter une catastrophe so-
ciale, renfloué coûte que
coûte la Banque natio-
nale, ruinée par ses inves-
tissements harsardeux au
cours des années 80, Paris
entend bien tirer profit du
grand remue-ménage ban-
caire mondial.

Sur le papier, l 'affaire
est simple; fort d 'un actif
désormais apuré de ses
mauvaises créances, le
Crédit Lyonnais a de quoi
susciter les convoitises.
Mieux: le Lyonnais, dont
beaucoup pensent qu'il au-
rait dû, en toute logique,
f ermer ses portes depuis
longtemps, pourrait bien
ramener un joli magot
dans les caisses de l'Etat.

Tout tient en fait aux
circonstances. Et à la vo-
lonté de la France et de ses
institutions f inancières de
jouer maintenant dans la
cour des grands. Or, le
Crédit Lyonnais peut être
paradoxalement l 'instru-
ment rêvé d'une pareille
stratégie pour ces banques
privées voraces que sont
la BNP ou la Société Géné-
rale, si leur fusion annon-
cée échoue.

Bref, un nouveau do-
mino vient de vaciller
dans cette forteresse natio-
nalisée qu'était jadis, le
secteur bancaire f rançais.
Ce qui devrait décup ler les
app étits des acquéreurs
potentiels. Avec, ironie du
calendrier, le gouverne-
ment de gauche de Lionel
Josp in dans le rôle du
Monsieur Loyal.

Richard Werli

Eclairage
France:
monopoly
bancaire

Agenda 2000 L'UE semble
se diriger vers un accord
Les ministres européens
des Affaires étrangères
ont accompli des progrès
dans les négociations sur
l'Agenda 2000 hier à Elt-
ville en Allemagne. La pré-
sidence allemande les a
qualifiés de «décisifs».

Les discussions informelles
des ministres sur la réforme
du Financement de l'Union eu-
ropéenne (UE) pour 2000-
2006 ont permis d 'enregistrer
des mouvements des diffé-
rentes délégations vers un
compromis. Les Allemands
ont nettement relativisé leur
revendication d'une diminu-
tion marquante de leur contri-
bution nette au bud get de
l'UE.

Après les débats, le ministre
allemand Joschka Fisher a en
effet refusé de donner le
moindre chiffre de revendica-
tion , comme l'avait d'ailleurs
fait le chancelier Gerhard
Schrôder au sommet de Bonn-
Petersberg le 26 février. En

outre , il a souligné avec force
que «l 'intérêt national» de son
pays était que l'élargissement
à l'Est se fasse comme prévu
et qu 'il était donc «urgent»
pour lui d'avoir un accord sur
la réforme préalable du finan-
cement.

De l' avis des ministres, leur
prochaine réunion en conclave

Le ministre allemand des
Affaires étrangères Jo-
schka Fischer. photo K

le 21 mars à Bruxelles devrait
avoir un rôle très important ,
trois j ours avant le sommet eu-
ropéen de Berlin. Certains ont
estimé que l' accord de prin-
cipe de la majorité d'entre eux
cette semaine à Bruxelles au-
tour du paquet agricole avait
fourni une bonne base pour
un accord généra l , qui devra
aussi inclure la réforme des
aides aux régions défavorisées
et celle de la répartition des ef-
forts budgétaires.

Compromis critiqué
Ce compromis agricole avait

pourtant été plus ou moins cri-
tiqué par cinq pays (Portuga l,
France, Pays-Bas, Suède,
Royaume-Uni) pour diverses
raisons. M. Védrine a Indi qué
prudemment dimanche que
l'évaluation française «n'était
pas terminée», sur le fond
comme sur le problème du dé-
passement de plus de six mil-
liards d'euros par rapport au
mandat majoritaire du sommet
de Petersberg./afp-reuter

Corne de l'Afrique
Les combats ont repris
L'Erythrée a accusé hier
l'Ethiopie d'avoir lancé ce
week-end une «offensive
de grande envergure» sur
le front central. Addis
Abeba a confirmé que les
«accrochages» signalés
dans la journée sur le
front central «se sont dé-
veloppés en combats» .

«Le régime éthiop ien a lancé
une offens ive de grande enver-
gure dans le secteur de Tso-
rona sur le f ront d 'Alitena-Me-
reb aujourd 'hui», a affirmé le
Ministère érythréen des Af-
faires étrangères. Selon le mi-
nistère, cette offensive avait
été précédée samedi de «bom-
bardements aériens et de tirs
d'artillerie lourde» sur les
plaines d'Ilazamo clans la ré-
gion d'Alitena-Mereb.

A Addis Abeba , la porte-
parle du gouvernement a
confirmé que les «accro-
chages» qu 'elle avait qualifiés
dans un premier temps de
«mineurs», «se sont dévelop -
pés en combats». La radio na-

tionale éthiopienne a évoqué
des combats hier tout au long
de la journée entre les forces
de défense éthiop iennes et les
troupes érythréennes.

Aucun combat n'avait été si-
gnalé depuis plus d'une se-
maine le long des 1000 km de
la frontière qui sépare les
deux pays de la Corne de
l'Afri que.

Plan de paix
Les deux camps ont accepté

un plan de paix de l'Organisa-
tion de l'unité africaine
(OUA). L'Ethiopie exige
comme préalable à son appli-
cation le «retrait total et sans
conditions» des troupes éry-
thréennes des territoires
qu 'elles occupent depuis le dé-
but du conflit en mai 1998.
Samedi , Asmara avait qualifié
cette demande de «ridicule».
Et de déclarer que l'accord-
cadre de l'OUA ne faisait état
que d'un retrait «de Badmé et
de ses environs» et non pas de
tous les territoires occu-
pés, /afp-reuter

Inde Incendie
meurtrier

Le feu a ravagé hier un bi-
donville de New Delhi faisant
au moins 22 morts et 20 bles-
sés, selon la bri gade des pom-
piers de la capitale indienne.
L'agence de presse indienne
Trust of India , qui citait des
sources policières , faisait pour
sa part état d'un bilan de 26
morts . La plupart des victimes
se trouvaient dans une mos-
quée de la localité d'Indira Pu-
ram dans un quartier est de
New Delhi. Trente véhicules
de pompiers ont mis plus de
quatre heures pour maîtriser
l'incendie qui s'est propagé
très rap idement, attisé par un
vent violent. L'origine du feu
n'était pas encore connue. Des
milliers de huttes ont été dé-
truites./ap

Jérusalem
Souveraineté
réaffirmée

Le cabinet de Benjamin Né-
tanyahou a solennellement ré-
affirmé hier qu 'Israël assume
sa souveraineté sur l' ensemble
de Jérusalem. «Jérusalem est
la cap itale du peuple juif» et
«n 'acceptera jamais qu 'elle
soit divisée.» Le cabinet a
voulu contrer une récente dé-
claration de l'Union euro-
péenne (UE) par laquelle celle-
ci a réitéré son relus de recon-
naître la souveraineté israé-
lienne sur Jérusalem. L'UE a
fait référence à une résolution
de l'ONU de 1947 considérant
Jérusalem comme entité sépa-
rée devant être gérée par la
communauté internatio-
nale, /afp

Algérie Début
de mois sanglant

Six personnes , dont trois
enfants, ont été assassinées
dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans la région de Tipaza
à l'ouest d'Alger. Ce nouveau
massacre porte à plus de cent
le nombre de morts depuis le
début du mois de mars. Il
marque une nette recrudes-
cence de la violence à l' ap-
proche de l'élection présiden-
tielle du 15 avril. Ce décompte
non exhaustif , établi à partir
de bilans officiels et de la
presse, ne comprend pas les
pertes des forces de sécurité et
des islamistes armés, rare-
ment révélées. L'attentat le
plus meurtrier avait fait , le 7
mars , seize morts parmi des
militaires pris dans une em-
buscade./afp

Espagne Sécurité
mise en cause

L'ex-directeur général de la
Sécurité de l'Etat espagnol ,
Julian Sancristobal , a été
écroué samedi. Il est accusé
d'avoir fait assassiner en 1984
un diri geant indépendantiste
basque, a-t-on appris de
source judiciaire . M. Sancris-
tobal aurait ordonné et fi-
nancé cet attentat à l'aide de
fonds secrets du Ministère es-
pagnol de l'intérieur. Le doc-
teur Santiago Brouard était un
des princi paux dirigeants de
la coalition séparatiste basque
Herri Batasuna (HB), le bras
politi que de l'organisation ar-
mée ETA. II avait été tué à
coups de carabine à canon
scié le 20 février 1984 dans
son cabinet médical de Bil-
bao./afp

Cavalese Un vol
non autorisé

Des aviateurs américains de
la base d'Aviano, en Italie , ont
effectué plusieurs exercices
sans autorisation. Parmi eux
figure le vol du 3 février 1998
à l'origine de la chute d'une ca-
bine de téléphérique à Cava-
lese. L'accident avait fait 20
morts. Une commission mili-
taire d'enquête américaine et
italienne a recensé onze vols
d'entraînement sans autorisa-
tion , a affirmé «II Corriere
délia Sera». Selon le j ournal, le
parquet de Trente a la preuve
d'au moins six vols violant les
règles en vigueur comme l'in-
terdiction de vols à très basse
altitude et celle d'exercices
d'entraînement pour les appa-
reils ayant achevé leur mission
en Bosnie./afp

Smart Production
stoppée

MCC AG, qui appartient à
DaimlerChrysIer, va arrêter
pendant deux semaines à
Pâques la production de la pe-
tite voiture deux places
Smart. Le groupe veut ainsi
adapter sa capacité de produc-
tion à des prévisions de vente
récemment revues à la baisse.
MCC compte vendre 100.000
Smart en 1999 et non pas les
130.000 espérées. Compte-
tenu des horaires moyens de
travail durant toute l'année,
ces mesures radicales étaient
devenues nécessaires, a dé-
claré un porte-parole qui com-
mentait des informations du
magazine «Der Spiegel». La
Smart est apparue sur les
routes d'Europe en
octobre, /reuter-dpa



Poste Timbres
spéciaux émis

La Fête des vignerons et les cinquantenaires des Vil-
lages d'enfants, du Conseil de l'Europe et des Conven-
tions de Genève sont notamment à l'honneur.

photo Keystone

La Poste va émettre le 5
mai des timbres spéciaux
célébrant notamment la
Fête des vignerons et les
50 ans du Conseil de l'Eu-
rope. La série de timbres
Pro Patria 1999 est pour
sa part consacrée aux
«Biens culturels et pay-
sages suisses». Cette 4e
édition est l'œuvre du gra-
phiste zurichois Mayo Bû-
cher.

La Fête des vignerons est à
l'honneur cette année puis-
qu 'un timbre spécial de 90 et
lui rend hommage. Trois
autres timbres spéciaux sont
encore dédiés aux cinquante-
naires respectifs du Conseil de
l'Europe (90 et) , des Conven-
tions de Genève (1 fr. 10) et
des Villages d'enfants SOS
(70 et) .

Le château de La Sarraz
(VD), la châtaignerie du Mal-

cantone (TI) (70 +35 et les
deux), le bateau à vapeur
«Uri» du lac des Quatre-Can-
tons (90 +40 et) et la cha-
pelle Saint-Paul de Rhâzuns
(GR) (l fr.l0 +50 et) ont par
ailleurs été immortalisés par
la série de timbres Pro Patria
1999. Ces quatre symboles
culturels ont effectivement été
soutenus par Pro Patria par le
passé, est-il précisé samedi
dans le dernier numéro de «La
Loupe» édité par La Poste.

Parc national
Un timbre spécial dédié à

l'Europe d'une valeur de 90
et est par ailleurs consacré au
Parc national suisse. Celui-ci
est en effet le plus ancien parc
national d'Europe centrale.
Les cornes d'un bouquetin ,
stylisées JDar le graphiste gri-
son Not Vital , symbolisent la
réserve naturelle fondée le 1 er
août 1914. /ats

Elisabeth II L'étrange
découverte d'un Ecossais

Des rapports de santé confi-
dentiels sur la reine Elisabeth
II et d'autres membres de la fa-
mille royale ont été découverts
«en vrac» sur le bord d'une
route, révélait samedi le
«Sun». Le dossier a été trouvé
au bord d'une rivière par un
homme qui promenait son
chien le long d'une esplanade
à Ayr, dans le sud-ouest de
l'Ecosse.

Le document comporterait
des détails sur l'organisation
de la sécurité lors de visites
royales passées, ainsi que les
caractéristiques sanguines et
les détails médicaux de plu-

sieurs membres de la famille
royale. «Bien que le document
ne soit p eis récent, il y  a un in-
térêt évident à savoir comment
il se retrouve dans le domaine
public », a expliqué le porte-pa-
role de la police écossaise.

Le «Sun» précise que le dos-
sier compte 70 pages, nombre
d'entre elles marquées du
sceau de la confidentialité ,
avec des informations sur 27
visites royales organisées au
cours des huit dernières an-
nées, avec des noms et des nu-
méros de téléphone de méde-
cins et spécialistes disponibles
en cas d'urgence, /ap

Armée du Salut
Neuchâtelois élu

L'Armée du Salut Suisse/
Autriche/Hongrie aura un
nouveau chef territorial dès le
1er j uin. Le colonel neuchâte-
lois Georges Mailler rempla-
cera le commandant Paul
Marti , décédé le 5 janvier. Le
nouvel élu, actuellement chef
territorial pour la France,
prendra le grade de commis-
saire, a indiqué samedi l'Ar-
mée du Salut, /ats

Genève
Marabout arrêté

Une femme marabout a été
mise sous les verrous ce week-
end à Genève. Cette Sénéga-

laise de 55 ans menaçait de je-
ter un sort aux clients qui ne
payaient pas. Elle tenait aussi
une jeune femme sous sa do-
mination. Mais elle conteste
tout. On ignore le nombre de
ses victimes et les montants
escroqués, /ap

Suisse Les
cigognes sont là!

Les cigognes sont de retour
de leurs quartiers d'hiver en
Afrique. Six individus de l'es-
pèce ont déjà été observés en
Suisse, a indiqué à l'ATS la
station ornithologique d'Al-
treu (SO). D'autres devraient
suivre ces prochains jours. Les
années précédentes, 170
couples de cigognes ont été dé-
nombrés en Suisse, /ats

Neige Accident
de télésiège: sept
blessés

Une grosse masse de neige
s'est déplacée hier matin à
Hasliberg, dans l'Oberland
bernois , et a provoqué un acci-
dent de télésiège. Sept per-
sonnes ont été blessées, selon
un communiqué des Sport-
bahnen Hasliberg-Kaeserstatt
AG. La masse de neige a fait
sortir le câble de son rail. Au
moment de l'accident , le télé-
siège direction montagne était
complètement occupé. 220
personnes environ étaient en
train de monter. Tous les pas-
sagers ont pu être secourus
par les services techniques de
l'entreprise et évacués à l' aide
de deux hélicoptères, /ap

Construction
Record de vitesse

Une centaine d'ouvriers du
bâtiment en Nouvelle-Zélande
ont battu un record samedi en
construisant une maison,
peinture étalée, électricité ins-
tallée et moquette posée, en
trois heures et 45 minutes!
/ap

Everest Vingt
heures au sommet?

Avoir vaincu l'Everest sept
fois de suite ne lui suffit pas :
le sherpa Babu Chiri va es-
sayer au printemps de passer
20 heures sur le plus haut
sommet du monde , ont an-
noncé les organisateurs de
l' expédition, /ap

Exposition Les Aristochats
avaient rendez-vous à Berne

«Whisky'n Soda» et «Ealin of Golden Laid» sont les noms
très aristos de ces deux somptueux persans, vain-
queurs de leur catégorie à l'issue de l'exposition féline
internationale qui s'est tenue ce week-end à Berne. Ils
posent sur l'épaule de leur maîtresse, la Soleuroise
Mirta Ruetti. photo Keystone

Cinéma Un film du Mali
séduit la critique à Fribourg
Des réalisateurs du Mali,
du Japon, du Sri Lanka et
de la Corée du Sud ont été
récompensés au 13e Festi-
val international de films
de Fribourg (FIFF). Le tro-
phée «Le Regard d'Or» a
été décerné à un film ma-
lien qui a reçu d'autres
prix. Plus de 21.000 spec-
tateurs ont suivi le festival
à Fribourg, Bulle et Guin.

La proclamation du palma-
rès a eu lieu hier soir à Fri-
bourg, après huit jours de pro-
j ection, en présence du nou-
veau conseiller fédéral Joseph
Deiss. Grand bourlingueur,

Joseph Deiss a visite plus de
80 pays du monde. C'était la
première sortie du nouvel élu
en dehors du milieu politique.

Le jury international a dé-
cerné le grand prLx du FIFF
1999 à Abderrahmane Sis-
sako (Mali/Mauritanie) pour
son film «La vie sur terre». II a
reçu le trophée «Le Regard
d'Or» ainsi que 25.000
francs. Ce film, qui exprime
d'une manière très poétique
les différentes notions du
temps , a également reçu le
Prix du jury œcuménique
(5000 francs).

Le prix du court métrage a
été décerné à l' unanimité par

le jury international à «La fa-
laise», le film de Faouzi Ben-
saïdi (France/Maroc). Quant
au prix de la Société suisse
des auteurs (3000 francs)
pour le meilleur scénario, re-
mis pour la première fois, il a
récompensé la création du Li-
banais Ziad Doueiri «West
Beyrouth».

Affluence en hausse
Plus de 21.000 festivaliers

ont suivi les 72 films de la 13e
édition du FIFF, soit une
hausse de 5% par rapport à
1998. «Nous sommes ravis de
cette progression» après une
hausse record l'an dernier, a

expliqué hier à la presse Jean-
Paul Riittimann, le président
du festival. En 1997, il y avait
eu 13.200 spectateurs.

L'intérêt des festivaliers
s'est porté de façon équilibrée
sur tous les films. Le cinéma
cubain a fait salle comble dès
le début. C'est d'ailleurs
l'œuvre du Cubain Fernando
Pérez «La vie, c'est siffler» qui
a remporté le prix du public.
Le panorama consacré au Ka-
zakhstan et la carte blanche à
Trigon-Film, la fondation spé-
cialisée dans la distribution de
films du tiers monde, ont
drainé des milliers de festiva-
liers, /ats

Ballon Piccard et Jones
vers un nouveau record
Le ballon de Bertrand Pic-
card et Brian Jones sur-
vole toujours le Pacifique.
Hier soir, il se trouvait à
environ 1500 km au sud-
ouest des côtes d'Hawaii.
Il poursuit sa marche vers
l'équateur pour rejoindre
le jet-stream. Dans la
nuit, les aérostiers de-
vraient battre le record
de Fossett.

Hier vers 18 heures, le bal-
lon se trouvait à environ 9000
mètres. Cette altitude élevée
lui permettait d'éviter les
orages qui sévissaient sur la
zone. Il se déplaçait à une vi-
tesse de 90 km/h et s'apprê-
tait à descendre à 4500 m.

L'équipage devait en effet
procéder à un dernier
contrôle technique avant de

regagner de l'altitude, a pré-
cisé à l'ATS le centre opéra-
tionnel de Genève.

Steve Fossett
peut trembler

Dans la nuit de hier à au-
jou rd'hui, le ballon devrait
avoir battu le record de dis-
tance de Steve Fossett établi
l'an dernier. L'aérostier bri-
tannique avait alors parcouru
quelque 22.910 km.

Ce soir, l'équipage helvé-
tico-britannique devrait fina-
lement rejoindre le puissant
jet stream à plus de 11.000
mètres. Guidé par le centre
de contrôle de Genève, il se
dirige sur une trajectoire sud-
est qui les amènera, ironie
du sort, tout près du point
d' amerrissage de Richard
Branson lors de sa tentative

avortée de décembre dernier.
Le jet-stream devrait l'ame-
ner en à peine deux jours , à
200 km/h , sur le Mexique.
Ensuite, cap vers un point si-
tué à entre Cuba et la Ja-
maïque, puis entrée sur l'At-
lantique.

Problèmes de radio
A 7 h 30 hier matin , les

deux aérostiers ont dépassé
les 180 degrés de longitude,
ligne de changement de date,
au milieu du Pacifi que, et
sont ainsi repassés à samedi.
Juste avant de franchir la
ligne, le contact par satellite
avec le centre de contrôle de
Genève a pu être rétabli.

Depuis 24 heures, l'enve-
loppe du ballon masquait en
effet les antennes du satellite
Inmarsat équatorial et le

contact avec Genève était in-
terrompu. C'est donc avec un
certain soulagement que le
centre opérationnel de Ge-
nève a pu établir un contact.

Brian Jones a alors déclaré
à sa femme: «Dieu sait où j e
l'ai attrap é, mais j 'ai un
rhume. Heureusement, le Dr
Piccard a sa pharmacie et j e
suis en train de boire du j us de
citron chaud avec du miel».
Mis à part ce léger désagré-
ment, l'équipage se porte
bien , a précisé hier le centre.

Depuis leur départ de Châ-
teau-d'Oex le 1er mars, les
deux aventuriers ont déjà par-
couru plus de 22.000 kilo-
mètres.

Les organisateurs ont pla-
nifié une arrivée sur le Ma-
roc pour samedi ou di-
manche, /ats-ap

Génétique L'homme
modifié existera un jour
L'être humain «génétique-
ment modifié», remodelé
et amélioré, est inévitable
au cours des siècles à ve-
nir, estime l'astrophysi-
cien britannique Stephen
Hawking. Les objections
éthiques ne parviendront
pas, selon lui, à empêcher
une telle évolution.

«Je ne dis pas que les expéri-
mentations génétiques sur
l'homme sont une bonne
chose. Je dis seulement qu 'il
est probable qu 'elles se produi-
ront au cours du prochain mil-
lénaire, qu 'on le veuille ou
non» , a estimé le mathémati-
cien lors d'un colloque orga-
nisé à Cambridge.

Le scientifi que, qui en-
seigne les mathématiques et la
physique à l'université de

Cambridge, s'est même dit
persuadé que l'espèce hu-
maine aura, dans un futur
lointain, un aspect très diffé-
rent de celui qu 'elle a aujour-
d'hui , à la suite des manipula-
tions des gènes et grâce à une
compréhension croissante de
l'ADN.

Interdiction impossible
«Beaucoup de gens soutien-

nent que ces modifications gé-
nétiques devraient être inter-
dites mais j e  doute qu 'ils soient
en mesure de l'empêcher», a
ajouté Step hen Hawking. «A
moins de vivre dans un monde
totalitaire, quelqu 'un va remo-
deler et améliorer l'espèce hu-
maine quelque part» , a aj outé
l'auteur d'«Une brève histoire
du temps», paralysé et privé
de la parole depuis 1985. /afp
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Football Neuchâtel Xamax:
un succès sur fond de départ
NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 3-2 (3^0)
Après quatre mois de diset-
te, Neuchâtel Xamax a
enfin renoué avec la victoi-
re. Face au coriace Saint-
Gall, le futur Servettien
Sébastien Jeanneret (voir
encadré) et ses coéquipiers
ont réalisé une excellente
première mi-temps, avant
de trembler après la pause
pour n'avoir pas su conte-
nir suffisamment le retour
des Brodeurs.

Fabrice Zwahlen

Décidément Saint-Gall est
une équipe qui convient à la
troupe d'Alain Geiger. Lors du
tour qualificatif , les Xamaxiens
avaient décroché leur premier
succès de la saison face aux
«vert et blanc». Hier, ils ont
récidivé, faisant passer .leur
colonne de victoires dans le
tour final de zéro à une. «On
arrive davantage à s 'exprimer
f ace Saint-Gall que contre Bâle
(réd.: deux défaites), c'esf une
certitude, admettait le Valai-
san, visiblement soulagé. Cet
après-midi (réd.: hier), nous
avons prouvé que nous pou -
vions mettre en diff iculté n 'im-
porte qu 'elle équipe à la Mala-
dière.»

Mieux disposés sur le ter-
rain que huit jours auparavant
à Bâle, rigoureux dans leurs
marquages défènsifs - le retour
d'Yvan Quentin n'y est pas
étranger -, agressifs sur le por-
teur du ballon , les Xamaxiens
ont fait preuve d'app lication et
de rigueur. «Nous avons parti-

culièrement bien su faire circu-
ler le ballon face à un adversai-
re qui restait tout de même sur
deux victoires, relevait l'hom-
me fort de la Maladière. C'est
bon pour le moral.»

Une douche froide
A l'aise défènsivement, lais-

sant prioritairement le mono-
pole du ballon aux Brodeurs ,
les Neuchâtelois se sont mon-
trés d'une rare efficacité en
contre, Isabella , Molist et
N'Diaye - ce dernier en posi-
tion de hors-jeu -, convertis-
sant tour à tour les trois pre-
mières occasions des «rouge et
noir». Un sacré réalisme.

Malheureux en fin de pre-
mière mi-temps sur une tête de
Pinnelli (44e) et un envoi de
Contini (dans les arrêts de jeu),
les hommes de Marcel Koller
entamèrent en début de secon-
de période une folle course-
poursuite, qui faillit aboutir.
Soudain déstabilisés par l'en-
trée d'un troisième attaquant
saint-gallois, Hakan Yakin, les
Xamaxiens encaissèrent deux
buts dans les six premières
minutes de la seconde période.
Une sacrée douche froide.
«Mon équipe s 'est endormie»
estimait Alain Geiger, soudain
en proie au doute.

Tactique payante
Le retour à un plus jud icieux

4^-2 - sortie de N'Diaye rem-
placé par Boughanem - permit
aux Xamaxiens de reprendre
des couleurs et surtout de
mieux respirer face au pressing
sobre mais efficace de visi-
teurs, qui auraient pu arracher
le nul à la 87e, sans un déga-

Josep h-Cyrille N'Do et Neuchâtel Xamax ont dû se battre pour empêcher un retour
de Valdir Damasio et Saint-Gall. photo Keystone

gement salvateur de Quentin
devant Hellinga.

Au terme de cette partie
vivante, rythmée, riche de cinq
buts, un constat s'impose: Neu-
châtel Xamax demeure priori-
tairement une équipe défensi-
ve. Les matches où l'on obser-
vait les «rouge et noir» mono-
poliser le ballon durant de
longues secondes , sans tou-
jours en faire le meilleur usage,
appartiennent désormais au
passé. Désormais, place à l'ef-
ficacité et aux contres ronde-
ment menés, quitte à laisser
régulièrement le commande-
ment des opérations à son
adversaire.

Une tactique payante hier
après-midi...

FAZ

Maladière: 5400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 6e Isabella 1-0. 25e

Molist 2-0. 38e N'Diaye 3-0.
47e Contini 3-1. 52e Hellin-
ga 3-2.

Neuchâtel Xamax: Zetz-
mann; Jeanneret, Rueda ,
Quentin; N'Do, Rothenbuh-
ler, Simo, Zambaz; N'Diaye
(66e Boughanem), Molist
(84e Berisha), Isabella (92e
Alicarte).

Saint-Gall: Stiel; Zellwe-
ger, Pinnelli , Tsawa, Eug-
ster; Muller, Hellinga , Jairo,
Damasio (46e Yakin); Conti-
ni , Gil (84e Colacino).

Notes: temps ensoleillé,
température agréable, pelou-
se bosselée. Présence dans
les tribunes du sélectionneur
national Gilbert Gress. Neu-
châtel Xamax sans Colomba,
Corminboeuf, Gâmperle,
Gazic, Martinovic (blessés)
ni Njanka (suspendu). Saint-
Gall privé de Dal Santo,
Meyer, Slavtchev, Zinna ,
Zwyssig (blessés), Neri et
Sène (suspendus). Avertisse-
ments à Molist (2e , faute
grossière), Pinnelli (52e, fau-
te grossière) , N'Diaye (57e,
faute grossière), Stiel (90e,
antijeu) et Boughanem (94e,
faute grossière). Coups de
coin: 6-7 (1-1).

Neuchâtel Xamax peut -
il encore raisonnable-
ment viser l 'Europe? Si
la victoire engrangée hier
après-midi face à Saint-
Gall replace provisoire-
ment les «rouge et noir»
dans la première partie
du classement (qua-
trièmes), le départ de
Sébastien Jeanneret à
Servette pourrait avoir
sonné le glas des ambi-
tions neuchâteloises dans
ce tour final 1999.

En laissant partir son
unique international
suisse et dernier repré-
sentant du football neu-
châtelois à évoluer sous
les couleurs de l 'équipe
fanion, les dirigeants
xamaxiens ont fait  f i  de
la logique sportive et du
pouvoir d 'identification
d 'un public de p lus en
p lus récalcitrant à se
rendre à la Maladière.

L 'argent étant le nerf
de tant de guerres dans
notre société moderne,
les membres du Directoi-
re ont pris le pa rti d'ef-
fectuer une nouvelle
taille dans un contingent
qui se réduit comme peau
de chagrin (treize profes-
sionnels et quelques
juniors inexpérimentés
qui finiront, bon gré mal
gré, pa r se voir off rir une
opportunité de percer).
«Chaque départ est une
perte» constatait, p hilo-
sophe, Alain Geiger, à
l 'annonce du transfert de
Vex-joueur du FCC pour
les bords du lac Léman.

D 'où cette remarque:
soit le comité xamaxien
s'est inutilement affolé en
vendant l'un de ses der-
niers joyaux suisses, soit
ses soucis de liquidités
sont tels que les diri-
geants «rouge et noir» en
sont réduits à tenter un
coup de poker audacieux:
décrocher cette fameuse
qualification européenne
qui génère tant d 'intéres-
santes rentrées finan -
cières (publicité , droits
de télévision, entrées au
stade) sans l 'exp érimenté
Sébastien Jeanneret.

Bien ardu qui pou rrait
répondre à cette réflexion
avec certitude...

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Un coup
de poker?

Jeanneret à Servette
Son départ à la fin de la

saison ne faisait plus un pli ,
Sébastien Jeanneret l'a anti-
cipé de trois mois avec la
bénédiction de ses diri-
geants. «Je signerai, en prin-
cipe aujourd 'hui, un contrat
de quatre ans et trois mois en
faveur de Servette» racontait
hier celui qui aura porté le
chandail xamaxien durant
six saisons.

En fin de contrat en ju in
seulement - le club de la
Maladière touchera donc

une indemnité sur le trans-
fert de Jeanneret aux' Char-
milles -, le citoyen subié-
reux disputera sa dernière
rencontre sous le maillot
«rouge et noir» mercredi en
Coupe de Suisse à Delé-
mont. «Je ne pouvais décem-
ment pas refuser l'offre de
Servette» reprenait I' ex-
junior loclois qui rêve désor-
mais de titre national et de
Ligue des champions.

Bon vent, «Séba»...
FAZ

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

I WàtjazMC ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Julie,
de Boudry.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
gra phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine , nous avons craqué
pour les jolis minois de Julie ,
Luca et Laetitia , qui recevront
prochainement leur petit livre
souvenir.

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

N' oubliez pas d' indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent pas être publiés.

Luca,
de Colombier.

Laetitia, de La Chaux-de-
Fonds.

Zoociété
Ces animaux
capables
de mémoriser
et de communiquer

Potes à poils
L'importance
d' un compagnon
à quatre pattes
dans la vie
de l'homme

Mastin
• d'Espagne

Léon a un copain
aux Prés-d 'Orvin

p26

La Warner Bros, qui a pro-
duit le dernier film de Stanley
Kubrick , a diffusé mercredi der-
nier le premier extrait d'«Eyes
Wide Shut».

Kubrick , mort le 7 mars de
causes naturelles , avait produit
son dernier film dans le plus
grand secret. Tout ce que l'on en
savait , c'est qu 'il s'était insp iré
d' une nouvelle d'Arthur
Schnitzler datant de 1926 ,
«Rien qu 'un rêve». On savait
également que Tom Cruise et
Nicole Kidman , couple à la ville
et à l'écran , interprétaient deux
psychiatres embarqués dans
des jeux sexuels. L'extrait de 90
secondes , diffusé à Las Vegas
dans le cadre d' une convention
d' exploitants cinématogra-
phiques , s'ouvre sur une Nicole
Kidman entièrement nue se
tenant devant un miroir doré.
Cruise, dénudé lui aussi , entre
dans le cadre et la scène qui suit
est brûlante. / reuters

Cinéma «Eyes
Wide Shut» dévoilé



Achat d'éthanol et de substances de
dénaturation
Tâches d'organisation et de contrôle en rela-
tion avec cette activité. Responsabilité des
transports en Suisse et à l'étranger. Le poste
regroupe toutes les activités logistiques en
vue d'un approvisionnement rationnel en
alcool et en substances de dénaturation. Parti-
cipation à la résolution de solutions interdisci-
plinaires dans le cadre d'alcosuisse. Forma-
tion commerciale supérieure (ESCEA, HWV) et
expérience du commerce de produits chimi-
ques ou pharmaceutiques. Aisance dans
l'expression écrite et orale. Assurance, talents
de négociateur et sens du travail en équipe.
Anglais.
Lieu de service: Berne
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, Langgass-
strasse 31, 3000 Berne 9,
¦a 031/30913 63/66,
Monsieur Zaugg / Madame Walti

Section du droit
L'Office fédéral du logement cherche un/une
collaborateur/trice de formation commerciale
(Écoles ou diplôme de commerce) afin de ren-
forcer l'équipe de son service juridique. Vous
prenez, de manière indépendante, des disposi-
tions juridiques dans le domaine de l'encou-
ragement à la construction et à l'acquisition
de logement, ayant trait notamment au regis-
tre foncier, et entretenez ainsi des contacts
avec les offices du registre foncier et des
études de notaires. Vous intervenez en outre
au niveau des procédures de droit de bail,
plus particulièrement de l'examen des
décomptes de frais accessoires. Vous effec-
tuez, en collaboration avec les services canto-
naux, des statistiques périodiques sur l'acti-
vité des autorités de conciliation en matière de
droit de bail. De plus, vous vous occupez de la
bibliothèque juridique, du fonds de publica-
tions ainsi que du contrôle des dossiers et des
délais du service juridique. Vous exécutez
également des travaux d'écriture et rédigez
des procès-verbaux.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Grenchen
Office fédéral du logement, service du
personnel, 2540 Granges

Réception par type
La tâche principale de cet emploi consiste en
un contrôle administratif de documents
techniques, la délivrance de la réception par
type suisse et la mise à disposition de don-
nées conformes à l'informatique sur tous les
véhicules. Cela implique de tirer au clair cer-
tains points douteux et de fournir aux requé-
rants des renseignements. A cela s'ajoutent
des contrôles techniques à effectuer sur des
véhicules, y compris l'établissement de pro-
cès-verbaux de contrôle et la réalisation de
tâches d'exécution et d'admission au sein
d'un groupe. Conditions: formation de base
comme mécanicien sur automobile ou sur
camion, complétée par une formation com-
merciale comp lémentaire. Bonnes connais-
sances en informatique; compréhension de
l'anglais souhaitée. Souplesse et volonté en
matière d'engagement ainsi que collaboration
efficace au sein d'une équipe sont des aspects
particulièrement importants pour nous.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Worblentalstrasse 68, 3003 Berne

Le Secrétariat général du Département
fédéral des finances
désire engager dès que possible un/une tra-
ducteur/trice stagiaire. La personne que nous
cherchons sera chargée de traduire d'alle-
mand en français des textes souvent com-
plexes, tels que lois et ordonnances, direc-
tives, communiqués de presse, rapports scien-
tifiques etc., touchant notamment au domaine
économique et financier. Formation universi-
taire ou équivalente avec ou sans diplôme de
traducteur ou expérience de la traduction.
Langues: le français (langue maternelle),
excellentes connaissances d'allemand.
Pour de plus d'informations, prière de
s'adresser à M. J.-C. Borel, chef-traducteur
(tél.: 031/3226025).
La durée de l'emploi est limitée à une année
au maximum.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances. Secré-
tariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Service financier
Nous cherchons un collaborateur/une collabora-
trice auquel/à laquelle nous confierons une par-
tie des tâches variées et intéressantes effec-
tuées au sein de la section. Il/elle sera chargé/e
de traiter et suivre les dossiers suivants:
dépenses de fonctionnement, promotion des
exportations, organisations internationales,
enseignement et recherche et d'effectuer diffé-
rentes tâches relevant de l'inventaire. Il/elle par-
ticipera activement à l'élaboration du compte
d'État , du budget et du programme financier;
il/elle saisira des données financières à des fins
statistiques ou d'information de l'Office. Forma-
tion commerciale ou équivalente, avec connais-
sance de la comptabilité et des finances;

connaissances d'anglais, de MS-Office (Excel/
Word) en tant qu'utilisateur et désir de se per-
fectionner à l'occasion de l'introduction de SAP
R/3. Qualités requises: savoir travailler dans un
esprit d'équipe, en fonction des buts à atteindre,
avec le sens des responsabilités.
La durée de l'emploi est dans un premier temps
limitée au 31.12.1999.
Poste à temps partiel: bis ca. Juli 100%,
anschliessend 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
Effingerstrasse 1, 3003 Berne

Centre des publications officielles (CPO)
Nous cherchons une personne de confiance, fai-
sant preuve d'initiative, pour répondre aux
nombreuses exigences d'une fonction d'état-
major au sein du CPO. Elle fournira un appui
logistique et administratif aux rédacteurs lors de
la publication du Recueil officiel des lois, de la
Feuille fédérale et du Recueil systématique des
lois; elle exercera également de manière auto-
nome des tâches de contrôle à travers la gestior
de la banque de données centrale. Elle réglera
les problèmes qui surgiront par ses contacts
avec les services de l'administration et les
imprimeries. Enfin, en cas de besoin, elle
prêtera son concours pour la saisie des don-
nées, les recherches de fond, les problèmes
d'édition et de traitement de texte. Elle aura
acquis de préférence une formation dans le
domaine de l'imprimerie, disposera d'une excel-
lente connaissance des applications informati-
ques (logiciels MS), et maîtrisera, une deuxième
langue officielle. Par son expérience profession-
nelle, elle sera familiarisée avec les problèmes
administratifs et aura fait la preuve de son talenl
d'organisateur, de sa disponibilité, de son auto-
nomie et de sa capacité à travailler en équipe.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section
du personnel et des ressources,
3003 Berne, Bernard Moll, lic.iur,
TT 031/3223726

Division des services sectoriels
Pour le Service sectoriel «Environnement/
Forêt/Energie». Responsable de l'organisation
et du bon fonctionnement du secrétariat.
Outre l'exécution de façon indépendante des
tâches générales de secrétariat ainsi que de la
correspondance courante en allemand/fran-
çais/anglais, le/la secrétaire sera la personne
de contact avec l'extérieur ainsi que d'autres
services ou organisations de coopération. Exi-
gences: formation commerciale avec expé-
rience professionnelle souhaitée. Capacité de
travailler de manière indépendante au sein
d'une petite équipe. Sens de l'organisation et
de l'exactitude. Connaissances en informa-
tique. Bonnes connaissances de l'anglais
indispensables.
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Berne
Direction du développement et de la
coopération, section du personnel,
Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne

Préparer et d'organiser des séances de
commissions parlementaires
Secrétariat des Commissions de l'environne-
ment, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie et des Commissions de l'économie et
des redevances des chambres fédérales (Team
3). Emploi varié au sein de la petite équipe
d'un secrétariat dont l'activité est centrée sur
l'actualité politique et législative. Vous serez
chargé de préparer et d'organiser des séances
de commissions parlementaires, de saisir sur
ordinateur des rapports de commission, des
procès-verbaux et autres documents, de
constituer des dossiers sur des sujets donnés,
enfin d'assurer des travaux de secrétariat cou-
rants (téléphone, correspondance, etc.). Nous
cherchons une personne possédant à la fois
une bonne culture générale et une formation
professionnelle appropriée, ainsi que maîtri-
sant le français, s'intéressant à l'activité parle-
mentaire, apte à travailler en équipe comme
de manière indépendante, et capable de sou-
plesse.
Poste à temps partiel: 90-100%
Lieu de service: Bern
Services du Parlement, service du per-
sonnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Groupe «Indice suisse des prix à la
consommation»
Préparation et réalisation de relevés; recrute-
ment et assistance de fournisseurs de don-
nées; évaluation, plausibilisation et traitement
assist é par ordinateur des données recueillies;
exploitation et préparation des résultats. Vous
serez en outre chargé(e) de donner des rensei-
gnements en français et en allemand et, dans
certains cas, en italien. Exigences: formation
commerciale ou équivalente, avec éventuelle
expérience du commerce de détail, connais-
sances informatiques, goût pour les contacts,
esprit d'équipe et bon sens de la communica-
tion. De bonnes connaissances d'anglais
seraient un atout.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, tr 032/713 69 00,
réf. LIK-SB

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

5-62645'

SINGER
dès Fr. 330 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-33016

 ̂y A louer ^
Marais 12, Le Locle
4 pièces

?Entièrement rénové
• cuisine agencée
(cuisinière .hotte, fri go, lave-vaisselle)
• grand hall d'entrée
• wc - bains §
• cave ^?Libre de suite ou à convenir 5
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.ch *A

W Ulu &

Demandes ^̂ ^d'emploi l̂iw
JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 079 674 85 16.

028-192124

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage. Littoral neuchâtelois. Tél. 079
319 56 39 . 028 192532

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 319 56 41.

028-192624

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
particuliers. Tél. 079 606 05 81. M-MWBW

Cherche g-J xSLg
à acheter Ĵ^K
CARTES POSTALES. Mesures à lait.
Burettes. Monnaie en argent. Falots tem-
pêtes. Balances. Poids. Barattes à beurre.
Tél. 032 725 31 44. M-MMW

Véhicules Jt^S&S^&d'occasion ̂ j ĵ/j ^
0

BMW 325 IX, 4x4, expertisée. Fr. 7900.-.
Tél. 032 931 32 91. 132045525

CITROËN ZX AURA, 1,81, 1996, 57.000
km, expertisée, sous garantie, divers acces-
soires, état impeccable. Fr. 13.000.-. Tél.
079 279 01 47. 028-192502

FOURGON CITROËN C 25, 1993, 69.000
km, très bon état. A vendre Fr. 10.300 -, év.
crédit. Tél. 032 843 00 40. 028-192342

TOYOTA COROLLA, 1.6, expertisée, état
impeccable. Fr. 3000 -, tél. 079 433 44 22.

028-192426

A vendre SÇ
TV - HIFI - INFORMATIQUE prix avanta
geux. Tél. 079 240 71 19. 132-044997

PENTIUM-II 400 MMX , complet
Fr. 1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél.
0848 848 880. 022-695482

Vacances jBfl
CASLANO LAC DE LUGANO, maison-
nettes et appartements à louer. Dès Fr. 22.-
par personne. Tél. 091 611 80 81. 024-198735

Offres gÉC^F̂d'emploi |PSÇJ
BABY-SITTER, pour mi-avril ou à conve-
nir, pour garder notre bébé à notre domi-
cile du lundi au vendredi.Tél. 032 725 5475.

028-192127

Immobilier /fr %̂£\
demandes É/ySi
de location p^^^
CHERCHE 3 PIÈCES, région élargie
Auvernier-Colombier, dans vieille maison
ou autres (pas immeuble locatif), date à
convenir. Tél. 032 855 10 58. 028-192608

COLLABORATRICE de L'Expo 01 cherche
studio meublé ou grande chambre à Neu-
châtel. Centre ville. Tout de suite. Tél. 01
382 54 70 (laisser message s.v.p.) 043715357

FAMILLE CHERCHE à louer appartement
ou villa, 4'/2-5 pièces, pour juin, région Val-
de-Ruz. Tél. 032 857 13 23, le soir. 028.192540

NEUCHÂTELOU ENVIRONS immédiats,
jeune couple avec un enfant, cherche pour
le 1" avril ou jusqu'au 30 juin, appartement
de 4 pièces minimum. Si possible avec
garage individuel. Location jusqu'à Fr.
2000 - maximum, tout compris. Tél. 032
725 09 47, matin et soir ou 032 722 10 23,
la journée. 02s 192175

Immobilier B^àl
à louer m f*Jfe
LE LOCLE, chambre indépendante avec
WC/douche séparés, tél. 032 753 14 85.

028-192604

BEVAIX, Vy-d'Etra, spacieux 4'/2 pièces
entièrement agencé, prix intéressant. Tél.
032 853 52 51 (prof.). 028-192447

CERNIER, 2 pièces, agencé, tranquille, Fr.
650.-. 3 pièces, agencé, cheminée, jardin
privé. Fr. 850.-. Ensoleillé. Tél. 032
842 18 04 . 028-192546

LA CHAUX-DE-FONDS, local/atelier,
100 m2, équipé. Rez-de-chaussée avec faci-
lités de chargement et déchargement.
Quartier est. Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032 968 24 42. 132-045517

CORCELLES, centre du village, dès 1" juin,
grand 2 pièces, cachet, cuisine habitable
avec cheminée. Fr. 700 - + charges. Tél. 032
842 63 82 . 028-192293

FLEURIER, tout de suite, appartement 4
pièces. Fr. 830.- charges comprises. Tél.
032 861 44 47. 028-192526

HAUTERIVE, triplex 3'/2 pièces, indépen-
dant, 2 balcons, lave-linge, sèche-linge,
cuisine agencée, Fr. 1450.-. Tél. 079
325 72 61. 028-192432

NEUCHÂTEL, Bachelin, joli studio avec
balcon, Fr. 550-+ Fr. 50-charges. Tél. 032
725 64 29. 028-191903

NEUCHÂTEL Pierre-à-Bot 91, apparte-
ment 2 pièces avec balcon, situation tran-
quille, Fr. 755.- charges comprises, dès
1.4.99. Tél. 032 725 62 87 ou 032 724 11 19.

028-192555

QUARTIER MONRUZ, 1/2 pièce, vue
imprenable. Tél. 032 720 54 06, heures
bureau. 028-192497

RUE DE L'INDUSTRIE, 3 pièces rénové
avec jardin, tél. 032 753 14 85. 029-192601

SAVAGNIER, studio, 1 pièce, cuisinette,
douche, WC, 1 réduit, place de parc, éven-
tuellement meublé. Libre tout de suite. Tél.
032 853 28 17. 028-192415

VALANGIN, appartement 3 pièces, cui-
sine habitable, salle de bains, place de parc,
situation calme et ensoleillée. Fr. 755.-
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 710 12 42. 02s 192559

A BON PRIXI
J'achète: Meubles anciens,
pendules, montres, layettes,
outillage et fourniture d'horlo-
gerie, lampes, tableaux, tapis,
bijoux or, argenterie, bibelots.
Successions complètes. ,.
Paiement comptant. 2
J.-D. Matile "
Grand-Rue 33a, 2054 Chézard
Tél. 032/853 43 51 - 079/323 84 14

m A La Chaux-de-Fonds

ce l'JMII-Jl.lll-J.lTHHlû ESBGBaSal2 ES iBBSttUl ¦alJlUUIIUIl 'J.HW
 ̂

Comprenant: hall d'entrée, cui-

<

sine agencée ouverte sur le salon
avec accès direct à la terrasse,
WC-lavabo, grande salle de bains
+ WC, 2 chambres à coucher.
Prix non spéculatif:
Fr. 290 OOO.-

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 45073

r > A louer 
^2 Vi et 3 pièces

Solei l  3

?immeuble avec ascenseur, proche des
transports publics

?Accès aisé aux personnes handicapées

• tout confort 2
• cuisines agencées
• commerces à proximité s

?libres dès le 1" avril 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dmrormarions:inuvgeœ.ch *é\

Feu 118

En faveur de la population
¦̂̂ •̂ de montagne

/£•*•-"*••- <̂ —%i\ L'Aide suisse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
-+99*̂  Demande*: notre bulletin^̂ ^^¦̂ ^̂ ^̂  déversement

Téléphone 01/7108833

¦̂ a
CÀ

LOUERj
~~  ̂

À 
LA 

SAGNE
ui Plusieurs
£ appartements
j? de 1,2,3 et 4 pièces,
ô entièrement rénovésm . .avec cuisine agencée, bains-

WC, lessiverie et certains
•j; avec balcon.
Î5 Libres tout de suite ou pour
.5 date à convenir.
•J Situation: Crêt 73. 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UN" ,32 4543, /Slt

r\ A louer ^
3 pièces
Parc 31 bis

?Centre ville, à proximité
des commerces
• cuisine agencée
• ascenseur s
• 2 balcons i
• cave, chambre-haute 1

?libre dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformations : www.geco.cli M\



SERVETTE - BALE 2-1 (2-0)

Charmilles: 6567 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 34e Wolf 1-0. 38e Rey 2-

0. 71eFabinho 2-l.
Servette: Pédat; Karlen (81e

Vurens), Wolf, Juarez; Pizzinat ,
Durix , Fournier, Lonfat, Buhl-
mann; Rey (86e Razanauskas),
Petrov (66e Leroy).

Bâle: Huber; Kreuzer; Cecca-
roni, Potocianu (87e Sahin);
Tschopp (57e Fabinho), Perez , Pe-
choucek , Henry (36e Gonçalves),
Calapes; Varela, Frick.

Notes: Servette sans Ouadja
(suspendu), Barea , Ippoliti ni Sil-
jak (blessés), Bâle sans Cravero,
Barberis (suspendus), Rytchkov,
Veiga ni Cantaluppi (blessés). Ex-
pulsion de Ceccaroni (90e, faute
grossière). Avertissements à
Henry (20e), Varela (60e) et Cec-
caroni (61e).

ZURICH - GRASSHOPPER 0-1
(0-0)

Letzigrund: 10.450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
But: 58e Comisetti 0-1.
Zurich: Shorunmu; Castillo,

Hodel , Djordjevic (77e Nixon), Di
Jorio; Iodice (70e Tarone), Lima,
Wiederkehr, Jamarauli (74e
Opango); Chassot, BarUett.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Mazzarelli, Muller, Smiljanic
(65e Haas), Berner; Tikva (86e
Cabanas), Vogel, Tararache, Co-
misetti; De Napoli , Kavelashvili
(46e Turkyilmaz).

Notes: Zurich sans Fischer
(suspendu), Brunner ni Del Si-
gnore (blessés), Grasshopper
sans Gren, Magnin ni Walker
(blessés). Tir sur la latte de Chas-
sot (35e), BarUett (37e) et Tarone
(83e). Avertissements à Castillo
(12e) , Djordjevic (19e), Tararache
(33e) et Vogel (64e).

LUCERNE - LAUSANNE 0-1
(0-0)

Allmend: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
But: 65e Thurre 0-1.
Lucerne: Crevoisier; Lu-

bamba, Meyer, Brunner, Schnar-
wiler (74e Renggli); Moser (64e
Koch), Vukic, Arnold , Koilov (74e
Wyss), Kôgl; Koumantarakis.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Puce, Londono, Hânzi; Douglas
(64e Gerber), Rehn, Celestini ,
Diogo; Thurre (85e Piffaretti),
Mazzoni (62e Pantelic).

Notes: Lucerne sans Trninic,
Knez, Scepanovic, Izzo (pas dans
le cadre), Lehmann ni Rojko
(blessés), Lausanne sans Ohrel
(suspendu) ni Guntensperger
(blessé). Avertissement à Puce
(30e faute grossière).

Classement
1. Servette 3 2 0 1 4-3 28 (22)

2. Grasshopper 3 2 1 0 6-1 26 (19)
3. Lausanne 3 2 0 1 4-3 25 (19)
4. NE Xamax 3 1 1 1  4-4 20 (16)
5. Bâle 3 2 0 1 4-2 20 (14)
6. St-Gall 3 2 0 1 6-3 20 (14)
V.Zurich 3 0 0 3 1-6 19 (19)
8. Lucerne 3 0 0 3 0-7 14 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 20 mars. 17 h 30:

Saint-Gall - Lucerne (TV). 19 h
30: Lausanne - Neuchâtel Xamax.
Dimanche 21 mars. 14 h 30:
Bâle - Zurich. 16 h 15: Grasshop-
per - Servette (TV), /si

Football Tour final: Servette
n'affiche plus la même aisance
Assistera-t-on dimanche
prochain à Zurich à une
passation de pouvoir lors
de la quatrième journée du
tour final de LNA? Servette
abordera ce match au som-
met avec un avantage de
deux points mais Gras-
shopper entend bien s'as-
surer le gain de la victoire.
Le tenant du titre semble
actuellement plus fringant
que le leader.

Aux Charmilles, les Servet-
tiens n'ont pas affiché l'aisance
attendue face à Bâle. Après
avoir inscrit deux buts en l'es-
pace de cinq minutes par des
reprises de la tête de Wolf (33e)
et de Rey (38e), ils ont tremblé

Buteurs
LNA. Tour final: 1. Rey

(Servette) 13. 2. Thurre (Lau-
sanne), Contini (St-Gall) et
Chassot (Zurich) 8. 5. De Na-
poli (Grasshopper) , Tikva
(Grasshopper), Scepanovic
(Lucerne) Yakin (St-Gall) et
Isabella (NE Xamax) 7. 10.
Ritchkov (Bâle). Varela (Bâle),
Turkyilmaz (GC), Vurens
(Servette), Molist (NE Xa-
max), N'Diaye (NE Xamax),
Nixon (Zurich) et Sant'Anna
(Zurich) 6. 18. Frick (Bâle),
Kawelaschwili (GC), Pantelic
(Lausanne), Buhlmann (Ser-
vette) et Bartlett (Zurich) 5. /si

en fin de partie. L'introduction
de Fabinho (53e), vice-cham-
pion du Brésil 1993 avec Vito-
ria Bahia , mit la défense gene-
voise à rude épreuve. Le Brési-
lien ramena le score à 2-1 à la
71e minute, ce qui relança le
suspense en fin de partie. Gil-
bert Gress, qui s'esquiva pré-
maturément, ne vit pas le qua-
trième et ultime duel remporté
par Huber devant Rey à la 84e.
Le gardien bâlois, comme
d'ailleurs son homologue ser-
vettien, apparaît actuellement
supérieur à Hilfiker.

Patrick Muller:
tune promesse
( Même si la chance l'assista
face à Zurich, Grasshopper a
démontré au Letzigrund une
progression réjouissante. Il a
non seulement empoché trois
points précieux grâce à un but
de Comisetti (58e), mais son
entraîneur Hegi a enregistré
une double satisfaction avec la
retour de Turkyilmaz, après sa
longue indisponibilité, et sur-
tout les débuts prometteurs de
l'ex-Servettien Muller au cœur
de la défense. Appelé à rempla-
cer Gren, blessé à réchauffe-
ment, le jeune international dé-
montra qu 'il avait toutes les
qualités requises pour assu-
mer, dans un avenir proche, la
succession du Suédois.

Cette troisième défaite consé-
cutive est la plus amère pour
Zurich. A trois reprises, le gar-

A l'image de Patrick Muller (qui fait ICI courber I échine a Frédéric Chassot), Gras-
shopper va-t-il désormais survoler le championnat? photo Keystone

dien adverse fut sauvé par ses
montants (sur des envois de
Chassot, Bartlett et Tarone) et
la régularité de l'unique but de
ce derby d'excellente qualité
donna lieu à de vives contesta-
tions. L'arbitre Meier aurait-il
dû siffler un hors-jeu?

Le but de Thurre
A l'Allmend, face à un adver-

saire avide de réhabilitation, un
but de l'international espoirs

Léonard Thurre (62e) concrétisa
fort justement la supériorité de
Lausanne. En dépit des exhorta-
tions d'Andy Egli, les Lucernois
se montrèrent bien timorés. Ils
ne mirent que rarement en dan-
ger le gardien Brunner. En fin
de partie, ils exploitèrent toute-
fois un repli défensif adverse
pour exercer une certaine pres-
sion. Après trois défaites consé-
cutives, l'équi pe de la Suisse
centrale a perdu pratiquement

tout espoir de jouer un rôle valo-
risant dans ce tour final. Les
4800 spectateurs ont mesuré les
limites de leurs favoris. A Lau-
sanne, l'entraîneur Schurmarm
s'est offert le luxe de laisser sur
le banc, durant plus d'une
heure, l'élément le plus attractif
de son compartiment offensif ,
Pantelic. A peine était-il entré en
jeu que le Yougoslave, d'une ta-
lonnade, ouvrait le chemin du
but à Thurre. /si

Sport-toto
2 1 1 - 2  1 X - 2  1 X - 1  1 2 - X

Toto-X
9-13 - 26 - 32 - 34 - 37

Loterie à numéros
6-12 - 15 - 22 - 33 - 41
Numéro complémentaire: 38

Joker: 988.502

STADE NYONNAIS - KRIENS 0-1
(0-1)

Stade Colovray: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
But: 9e Erni 0-1.

SOLEURE - SCHAFFHOUSE 2-1
(1-1)

Stade: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 20e Edward 1-0. 41e Gam-

bino 1-1. 63e Fluri 2-1.

BADEN -THOUNE 1-1 (0-0)
Esp: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Mouidi.
Buts: 51e Stucki 0-1. 72e Sutter

1-1.

LOCARNO - CHIASSO 1-1 (1-1)
Lido: 1000 spectateurs .
Arbitre: M. Salm.
Buts: 22e Merenda 1-0. 35e Riva

(penalty) 1-1.

Classement
I.Kriens 2 1 0  1 3-3 20 (17)
2. Schaflhouse 2 0 0 2 1-3 18 (181
3. Soleure 3 3 0 0 7-4 18 (9)
4. Thoune 3 1 1 1  4-3 17 (13)
5. Locarno 2 0 1 1  1-3 15 (14)
6. Baden 3 1 1 1  2-4 15 111)

7. St. Nyonnais 2 1 0  1 1-1 14 1111
8. Chiasso 3 1 1 1  4-2 12 (81

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Dimanche 21 mars. 14 h 30:

Chiasso - Soleure. Kriens - Baden.
Schaflhouse - Locarno. Thoune ¦
Stade Nyonnais. /si

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.023.618 ,90
14 x 5 + cpl 23.433,10
295x5  2238,20
11.916x4 50.-
172.710x3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain
concours: Fr. 500.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.-
50 x 4 1000.-
442 x 3 100.-
4271 x 2 10.-
Le maximum de six chiffres
n 'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang
au prochain concours: Fr.
800.000. -

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Cygnus
(attelé,
Réunion II,
course 1,
2100 m,
20 h 15)

r^eatcuvieutt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0J
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u

1 Dario 2100 J.-L-C. Dersoir D.-C. Travert 20/ 1 4a0a0a

2 Vasterbo-Tomorrow 2100 H.-W. Langeweg J.-G. Offenberg 10/ 1 Da1a5a

3 Eho 2100 F. Bezier C. Bezier 14/ 1 1a2a3a

4 Darley-lron 2100 J.-M. Bazire A. Lindqvist 6/1 4a2a2a

5 Déesse-De-Godissor 2100 G. Sorieux G. Sorieux 35/ 1 OaOaOa

6 Duck-De-La-Saussey 2100 K. van Canneyt E. Beaudoux 30/ 1 SaOaOa

7 X.-L 2100 J. Verbeeck J. Kruithof 3/1 1a3a2a

| 8 Prahler 2100 P. Levesque P. Levesque 5/1 0a0a3a

| 9 Diva-De-Coquerie 2100 J.-P. Thomain A. Le Courtois 5/1 7a2a1a

10 Eros-Du-Pont 2100 F. Prat F. Prat 55/1 4a1a0m

11 llo-Haleryd 2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 14/ 1 3a6a1a

12 Elulu-Du-Briandet 2100 B. Piton P. Michon 11/1 Dm2a2a

13 Ducal 2100 M. Lenoir N. Roussel 14/ 1 5a0a1a

114 Exodus-Roya l 2100 A. Laurent A. Laurent 25/ 1 7a0a7a

115 Do-Not-Dream 2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 16/ 1 5a0a5a

|l6 Eros-De-Touvois 2100 O. Raffin J. Raffin 17/ 1 2a5a7a

17 Ceinture 2100 P. Chéradame H. Desfneches 35/1 0a6a6a

18 Divin-Du-Cheviers 2100 G. Gautier R. Hoirie 30/ 1 DaDaOa
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Samedi à Saint-Cloud Hier à Auteuil
Prix de Saint-Pair-Du-Mont Prix Univers II

Tiercé: 3 -1 -13 .  Tiercé: 3 - 7 - 6 .
Quarté+: 3 - 1 - 1 3 - 1 8 .  Quarté+: 3 - 7 - 6 - 1 4 .
Quinté+: 3-1-13-18-2. Quinte+: 3 - 7 - 6 - 1 4 - 8.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 96,00 fr. Tiercé dans l'ordre: 193,00 fr.
Dans un ordre différent: 19,20 fr. Dans un ordre différent: 38,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2488,20 fr. Quarté+ dans l'ordre: 2192,00 fr.
Dans un ordre différent: 213,60 fr. Dans un ordre différent: 274,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 9,20 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.343,20 fr. Quinté+ dans l'ordre: 43.093,40 fr.
Dans un ordre différent: 374,00 fr. Dans un ordre différent: 464,00 fr.
Bonus 4: 74,80 fr. Bonus 4: 92,80 fr.
Bonus 3: 3,20 fr. Bonus 3: 7,00 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,50 fr. 2sur4: 34,50 fr.

LUGANO-YOUNG BOYS 2-0
(2-0)

Cornaredo: 2360 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 4e Fernandez 1-0. 7e

Thoma 2-0.
Lugano: Hiirzeler; Morf , Rota ,

Andersen , Fernandez; Thoma (85e
Giannini), Tejeda (66e Emmers),
Lombardo, Conti (73e Orlando);
Rossi , N'Kufo.

Young Boys: Knutti ; Kuffer
(75e Moser) , Lengen (84e Casa-
mento), Pintul , Fryand; Baumann ,
Studer, Smajic, Sawu; Udovic,
Kehrli (76e Gomez)

Notes: Lugano sans Andreoli ,
Gimenez, Taborda (blessés), Weg-
mann , Bullo (absents) ni Dida (pas
qualifié), Young Boys sans Beki-
rovski (suspendu), Streun ni Dra-
kopulos (blessés). Tir sur la latte de
Kehrli (33e). Expulsion de Pintul
(49e). Avertissement à Tejeda (10e,
faute grossière), Thoma (42e , faute
grossière), Smajic (47e, antijeu) et
Conti (71e , faute grossière).

YVERDON - ÉTOILE CAROUGE
1-0 (1-0)

Municipal: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 33e Leandro 1-0.
Yverdon: Fluckiger; Diogo (60e

Margairaz), Fasel, Gilson , L. Ma-
gnin; Enilton (34e Peco), Jaquet ,
Devolz (53e Friedli), Jenny; Lean-
dro, Bencivenga.

Etoile Carouge: Rousseau;
Giuntini , Peneveyre, Elmira ; Cos-
tantino, Vercruysse (23e Ziegler) ,

Fernandez, Ebe (70e Hilty) ; Bau-
mann , Greco (70e Van der Laan).

Notes: Yverdon sans C. Magnin
(blessé) , Étoile Carouge sans Kou--,
dou (suspendu), Negri , Hertig, VU-
liot ni Belarbi (blessés). Expulsion
de Baumann pour voies de fait sur
Margairaz (92e). Avertissement à
Ziegler (24e, faute grossière),
Giuntini (30e, faute grossière) et
Costantino (402 , faute grossière).

WIL- DELÉMONT 1-4 (1-1)
Bergholz: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 25e Sutter 1-0. 31e Nd-

lovu 1-1. 79e Kloetzli 1-2. 91e Nd-
lovu 1-3. 93e Nahimana 1-4.

Wil: Lopfe; Winkler, Fuchs (51e
Rutz), Scherrer, Barrasa (73e Gun-
tensberger) ; Steingruber, Para-
diso, Fabinho, Sutter (83e Flavio);
Amoah, Slekys.

Delémont: Froidevaux , Ro-
mano, Uschy, Kloetzli; Hoy (67e Da
Silva), Kebe, Doc Bui (90e Kohler) ,
Koch; Ndlovu , Jinani (66e Nahi-
mana).

Notes: Wil sans Rizzo (sus-
pendu), Imhof , Calvi (blessés) ni
Dudli (espoirs), Delémont sans Gi-
gon, Langel ni Ducommun (bles-
sés). Avertissement à Sutter (26e,
faute grossière), Koch (55e, faute
grossière), Romano (64e , faute
grossière) et Flavio (90e, faute
grossière).

SION-AARAU 1-1 (0-0)
Tourbillon: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. RerinlinL

Buts: 63e Wojciechowski 0-1.
79e Tholot 1-1.

Sion: Borer; Vanetta, Biaggi,
Moret (58e Farni), Duruz (76e Gi-
gantelli); Bancarel , Aziawonou
(60e Tum), Delgado, Benson; Tho-
lot, Guessand.

Aarau: Benito; Eggimann (74e
Berger) , Pavlicevic, Page, Christ
(25e Markovic); Bader, Heldmann ,
Previtali , Wojciechowski, Baldas-
sarri; Ivanov (80e Aleksandrov).

Notes: Sion sans Eydelie, Grich-
ting, Marazzi (suspendus), Quen-
noz, Pascale ni La Plaça (blessés),
Aarau sans Skrzypczak, Studer ni
Roselli (blessés). Tir sur le poteau
de Tholot (37e). AverUssement à
Christ (10e, faute grossière), Moret
(26e, faute grossière), Delgado (58e,
faute grossière) , Biaggi (60e, faute
grossière), Duruz (63e, faute gros-
sière), Heldmann (67e, faute gros-
sière), Farni (86e, faute grossière) et
Gigantelli (88e faute grossière) .
Classement
1. Lugano 3 3 0 0 5-1 9
2. Yverdon 3 2 1 0  3-1 7
3. Delémont 3 1 1 1 5 - 3  4
4. Young Boys 2 1 0  1 3-3 3

5. Wil 2 1 0  1 4-5 3
6. Sion 2 0 1 1 2 - 4  1
7. Aarau 3 0 1 2  2-4 1
8. Et. Carouge 2 0 0 2 î-4 0

Prochaine journée
Samedi 20 mars. 17 h 30:

Étoile-Carouge - Lugano. Young
Boys - Yverdon. Dimanche 21
mars. 14 h 30: Aarau - Wil. Delé-
mont - Sion. /si



Groupe 2
Koniz - Bienne 0-3
Bumpliz - Granges 1-1
Fribourg - Concordia 4-3
Lyss - Muttenz 1-1
Miinsingen - Serrières 1-1
Riehen - Bulle 0-2

Classement
1. Fribourg 16 10 3 3 39-18 33
2. Miinsingen 14 9 5 0 34-14 32
3. Bienne 14 9 4 1 20- 6 31
4. Serrières 16 7 6 3 25-20 27
5. Bulle 14 7 4 3 26-20 25
6. Chx-de-Fds 14 7 3 4 18-12 24
7. Bumpliz 16 6 5 5 18-23 23
8. Granges 14 7 1 6 27-14 22
9. Concordia 16 4 6 6 23-27 18

10. Lyss 16 5 3 8 16-26 18
11. Riehen 16 4 3 9 20-39 15
12. Muttenz 16 1 6 9 13-36 9
13. Kôniz 15 1 4 10 18-28 7
14. Colombier 15 2 1 12 17-31 7

Prochaine journée
Dimanche 21 mars. 10 h 30:

Concordia - Lyss. 14 h 30: Bulle -
Fribourg. Granges - Miinsingen.
15 h: Bump liz - Kôniz. Colombier -
Bienne. Muttenz - La Chaux-de-
Fonds. Riehen - Serrières.

Jorge
Limogeage

L'ancien entraîneur des gar-
diens de l'équi pe de France
Philippe Bergeroo a été dési-
gné entraîneur du Paris Saint-
Germain à la place du Portu-
gais Artur Jorge, qui quitte le
club , a annoncé le président-
délégué du PSG, Laurent Per-
père. Bergeroo , qui faisait par-
tie de l' encadrement tech-
nique parisien depuis la
Coupe du monde, prendra ses
nouvelles fonctions à partir
d' aujourd'hui.  Jorge avait été
rappelé début octobre pour
remplacer Alain Giresse en
raison des mauvais résultats
de l'équi pe. / si

Belgique
Belgique. 26e journée: Mous-

cron - La Gantoise 7-1. Beveren -
Genk 1-0. Ekeren - Lierse 1-1. Wes-
terlo - Standard de Liège 3-1. Saint
Trond - Lokeren 7-0. Lommel - Ha-
relbeke 0-1. Anderlecht - Alost 2-1.
Charleroi - Courtrai 2-1. FC Bruges -
Ostende 2-0.

Classement: 1. Genk 56. 2. FC
Bruges 55. 3. Mouscron 49. 4. An-
derlecht 47. 5. Standard de Liège
44. 6. La Gantoise 44.

Hollande
Première division. 22e journée:

PSV Eindhoven - Cambuur Leeuwar-
den 3-0. Willem II Tilburg - De
Graafschap Doetinchem 2-0. Hee-
renveen - RKC Waalwijk 2-0. Sparta
Rotterdam - Vitesse Arnhem 1-3.
Utrecht - AZ Alkmaar 2-2. Twentc
Enschede - Roda JC Kerkrade 0-0.

Classement: 1. Feyenoord 22-
55. 2. Vitesse Arnhem 24^7. 3.
PSV Eindhoven 24-43. 4. Ajax Am-
sterdam 23-41. 5. Roda JC Ker-
krade 23-41. 6. Willem II Tilburg
24-40.

Bordeaux: deux candidats
Les deux candidats à la reprise

des Girondins de Bordeaux sont le
Britannique ENIC et le Germano-
Luxembourgeois CLT-UFA. Les
deux autres candidats pressentis , la
compagnie d'assurances britan-
nique Prudential et le groupe de

communication américain IPG,
n'ont pas envoyé leur dossier de can-
didature à la date butoir.

Yakin joue à nouveau
Après deux matches de suspen-

sion, le défenseur international Mu-
rat Yakin a retrouvé le terrain avec
Fenerbahce en championnat de Tur-
quie. Deuxième du classement, Fe-
nerbahce s'est imposé devant Trab-
zonspor (1-0). Yakin a été un des
meilleurs hommes sur le terrain.

Mexique: troisième fois
En battant les Etats-Unis par 2-1

(1-0) à San Diego, le Mexique a rem-
porté l'US'- Cup pour la troisième
fois consécutivement. Devant
55.000 spectateurs , les buts ont été
marqués sur autogoal de Fraser
(14e) et par Abundis (57e) pour le
Mexique , par Nejduk (51e) pour les
Etats-Unis.

Elber opéré aux Etats-Unis
L'avant-centre brésilien du

Bayern Munich Giovane Elber, vic-
time samedi d'une déchirure des li-
gaments extérieurs du genou
gauche qui pourrait compromettre
la suite de sa saison , va être opéré
demain aux Etats-Unis , à Vail (Colo-
rado), par un spécialiste, le Dr Ri-
chard Steadman. Le médecin améri-
cain devra déterminer si la blessure
d'Elber n 'est pas encore plus grave
que prévu . / si

Football Serrières a récolté
un point sur le terrain du leader
MÙNSINGEN - SERRIÈRES
1-1 (1-0)

Hier après-midi, Serrières
a récolté un bon point
pour la reprise, qui plus
est sur la pelouse du lea-
der Miinsingen, qui me-
nait à la pause.

La première mi-temps fut
entamée tambour battant par
la troupe de Kurt Feuz. En ef-
fet, dès la 35e seconde de j eu,
Brechbuhl inquiétait l' ar-
rière-garde serriéroise à la
suite d' un coup franc venu de
la droite. Du côté neuchâte-
lois, pas grand-chose à se
mettre sous la dent si ce n 'est
une opportunité offerte à Ger-
ber d' ouvrir le score, ce der-
nier cadrant mal sa frappe.

Alors que l' on se dirigeait
vers la mi-temps sur un score
à lunettes, qui ne lésait per-
sonne, Scheidegger décida de
débloquer le compteur. Cette
première réussite bernoise
survint alors que Serrières
j ouait à dix , Guillaume-Gentil

Sandreutenen: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Stadler.
Buts: 45e Scheidegger 1-0.

63e Béguin 1-1.
Miinsingen: Zwahlen;

Huber; Bràndli , Hauswirth,
Gâggeler; Gambardella, D.
Leimgruber (61e M. Leim-
gruber), Spycher, Scheideg-
ger; Vifian, Brechbuhl.

Serrières: Mollard ; Da
Silva; Guillaume-Gentil (45e
Rodai), Ray; Defferrard, Jean-

(blessé) n 'ayant pas encore
été remplacé.

Penalty retenu
La deuxième période fut

beaucoup plus riche en émo-
tions. Dans les premières mi-
nutes déj à , un coup franc de
Smania était prolongé dans
les seize mètres pour Béguin ,
qui échouait sur le gardien
Zwahlen. A la 63e minute,
Serrières parvenait à égaliser
par ce même Béguin , dont le
tir tendu des vingt mètres
était légèrement dévié pour fi-
nir sa course dans les filets
bernois.

A vingt minutes du terme
de la partie, on assista à un
coup de théâtre. Une nouvelle
fois débordé par le véloce
Brechbuhl , Defferrard ne
trouvait pas de meilleure solu-
tion que de se ruer tête bais-
sée sur le centre-avant de
Miinsingen qui s'avançait
vers le but. La sanction fut im-
médiate: penalty. Par chance,
le tir de Bràndli était magnifi-
quement stoppé par Mollard ,

neret (46e Javier Saiz), Sma-
nia, José Saiz; Gerber (78e Ta-
dorian), Béguin , Rufener.

Notes: Miinsingen sans
De Maddalena , Messerl i ni
P. Leimgruber (blessés). Ser-
rières sans Penaloza , Regi-
nelli , Rohrer (blessés) ni
Kroemer. Mollard arrête un
penalty de Bràndli (72e)
Avertissements à Jeanneret
(28e), Javier Saiz (55e) et M.
Leimgruber (63e). Coups de
coin: 5-8 (3-1).

d' ailleurs excellent tout au
long du match.

Deux étincelles allaient en-
core illuminer la fin de partie.
Tout d' abord par le Neuchâte-
lois Gerber, qui vit son envoi
s'écraser sur l 'équerre du but
bernois. Puis par le remuant

Francisco Rodai et Serrières ont contraint Marc Spycher et Miinsingen au partage
des points. photo a-Galley

Brechbuhl , qui s étai t à nou-
veau défait de son cerbère pour
ensuite échouer sur les der-
niers remparts «vert et blanc».

Au terme de la rencontre,
Pascal Bassi se montrait satis-
fait: «Ce f ut  un bon match de
reprise avec beaucoup de

ry thme et d'engagement de la
pa rt des deux équip es.
Prendre un point ici à Miinsin-
gen représente une bonne op é-
ration dans l'absolu, mais
notre retard ne s 'amenuise
p ourtant p as.»

JPW

Italie
Inter Milan - AC Milan 2-2
Parma - Bari 2-1
Juventus - Udinese 2-1
AS Roma - Bologna 3-1
Empoli - Lazio 0-0
Piacenza - Cagliari 2-0
Salernitana - Sampdoria 2-0
Venezia - Fiorentina 4-1
Vicenza - Perugia 3-0

Classement
1. Lazio 25 15 7 3 52-23 52

2. Parma 25 13 8 4 46-25 47
3. Fiorentina 25 14 5 6 41-25 47
4. AC Milan 25 13 B 4 37-27 47
5. Juventus 25 11 7 7 30-25 40
6. Udinese 25 11 6 8 34-32 39
7. AS Roma 25 10 8 7 47-34 38
8. Inter Milan 25 10 6 9 45-33 36
9. Bologna 25 9 8 8 31-29 35

10. Venezia 25 8 7 10 27-33 31
11. Bari 25 6 12 7 28-33 30
12. Cagliari 25 8 5 12 32-37 29
13. Perugia 25 8 4 13 33-46 28
14. Piacenza 25 6 7 12 34-38 25

15. Vicenza 25 5 8 12 15-30 23
16. Salernitana 25 6 5 14 26-45 23
17. Sampdoria 25 5 8 12 23-44 23
18. Empoli 25 3 9 13 20-42 16

Angleterre
Chelsea - West Ham 0-1
Coventry City - Blackburn 1-1
Derby County - Liverpool 3-2
Everton - Arsenal 0-2
Leicester - Charlton 1-1
Newcasde - Manchester U. 1-2
ShefField W. - Leeds United 0-2
Tottenham - Aston Villa 1-0
Wimbledon - Nottingham F. 1-3
Middlesbrough - Southampton 3-0

Classement
1. Manchester U. 29 17 9 3 65-30 60

2. Arsenal 29 15 11 3 40-13 56
3. Chelsea 28 14 11 3 41-23 53
4. Leeds United 29 14 9 6 45-26 51
5. Aston Villa 29 12 8 9 39-34 44
6. Derby County 29 11 11 7 31-28 44
7. West Ham 29 12 7 10 32-39 43
8. Wimbledon 29 10 10 9 33-41 40
9. Liverpool 28 11 6 11 52-37 39

10. Tottenham 29 9 12 8 34-34 39
11. Newcastle 29 10 8 11 38-39 38
12. Middlesbrough 28 8 12 8 37-39 36
13. Sheffïeld W. 29 10 5 14 35-32 35
14. Leicester 28 8 10 10 28-37 34
15. Coventry 29 8 7 14 31-40 31
16. Everton 29 7 10 12 22-32 31
17. Charlton 29 6 10 13 33-40 28

18. Blackburn 29 6 9 14 29-41 27
19. Southampton 29 7 5 17 27-56 26
20. Nottingham F. 29 4 8 17 26-57 20

Allemagne
Werder Brème - Wolfsburg 0-1
Schalke 04 - VIL Bochum 2-2
Kaiserslautern - Nuremberg 2-0
Munich 1860 - VfB Stuttgart 1-1
Hambourg - Bayern Munich 0-2
B. M' gladbach - Duisbourg 0-2
E. Francfort - Hertha Berlin 1-1

Classement
1. Bayern Mun. 22 18 2 2 54-13 56

2. Kaiserslautern 22 12 6 4 35-30 42
3. B. Leverkusen 22 11 8 3 43-20 41
4. Bor. Dortmund 22 11 5 6 33-21 38
5. Munich 1860 22 10 7 5 37-28 37
6. Wolfsburg 22 9 8 5 40-30 35
7. Hertha Berlin 22 10 5 7 31-21 35
8. VfB Stuttgart 22 7 8 7 29-28 29
9. Fribourg 22 6 9 7 25-26 27

10. Duisbourg 22 6 8 8 26-33 26
11. Hambourg 21 6 7 8 24-29 25
12. Werder Brème 22 6 7 9 29-30 25
13. Schalke 04 22 5 8 9 23-36 23
14. VfL Bochum 21 5 6 10 25-37 21
15. E. Francfort 22 4 7 11 23-36 19

16. Nuremberg 22 3 10 9 24-39 19
17. H. Rostock 22 3 8 11 28-46 17
18. M'gladbach 22 3 5 14 22-48 14

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

Classement
1. Barcelone 26 15 5 6 57-30 50

2. Valence 26 14 4 8 41-26 46
3. Celta Vigo 26 12 9 5 49-27 - 45
4. Majorque 26 13 6 7 28-19 45
5. La Corogne 26 12 8 6 37-27 44
6. Real Madrid 26 13 4 9 52-42 43
7. Athletic Bilbao 26 12 5 9 32-33 41
8. Real Sociedad 26 10 8 8 34-30 38
9. Saragosse 26 10 6 10 37-36 36

10. Oviedo 26 9 9 8 32-35 36
11. Betis Séville 26 9 7 10 25-33 34
12. Atl. Madrid 26 9 6 11 40-33 33
13. Valladolid 26 9 6 11 27-30 33
14. Santander 26 8 8 10 34-35 32
15. E. Barcelone 26 7 11 8 27-31 32
16. Villareal 26 7 9 10 31-37 30

17. Alaves 26 6 6 14 22-38 24
18. Extramadura 26 6 6 14 17-41 24

19. Tenerife 26 4 11 11 23-38 23
20. Salamanque 26 6 4 16 21-45 22

Portugal
Sp. Lisbonne - Farense 1-0
Desp. Chaves - V Guimaraes 2-3
Porto - Uniao Leiria 3-1
E. Amadora - Beira Mar 1-2
A. Coimbra - Mar. Funchal 1-3
Campomaiorense - Rio Ave 0-0
Vitoria Setubal - Alverca 4-0
Benfica - Boavista 0-3
Sp. Braga - Salgueiros 1-1

Classement
1. Porto 25 17 5 3 58-22 56

2. Boavista 25 16 7 2 42-19 55
3. Benfica 25 16 4 5 52-19 52
4. Sp. Lisbonne 25 13 9 3 45-20 48
5. Uniao Leiria 25 10 7 8 25-20 37
6. E. Amadora 25 9 8 8 27-30 35
7. Vit. Setubal 25 9 7 9 26-29 34
8. V. Guimaraes 25 9 6 10 39-33 33
9. Salgueiros 25 6 13 6 34-35 31

10. Mar. Funchal 25 7 8 10 31-32 29
11. Sp. Braga 25 6 10 9 30-42 28
12. Beira Mar 25 5 12 8 24-33 27
13. Farense 25 7 6 12 23-39 27
14. Rio Ave 25 5 10 10 19-34 25
15. Campomaior. 25 6 6 13 27-39 24

16. Desp. Chaves 25 5 8 12 32-47 23
17. Alverca 25 4 10 11 18-36 22
18. A. Coimbra 25 4 6 15 25-48 18

France
Strasbourg - Auxerre 2-1
Sochaux - Monaco 1-1

Classement
1. Bordeaux 26 17 5 4 54-22 56

i. rviarseme a \o i J qj-zu M

3. Lyon 25 13 8 4 36-22 47
4. Monaco 26 12 7 7 40-27 43
5. Rennes 26 11 8 7 33-32 41
6. Nantes 26 10 10 6 33-25 40
7. Lens 26 11 5 10 34-33 38
S. Montpellier 26 9 6 11 43-41 33
9. Bastia 26 9 5 12 30-33 32

10. Auxerre 26 8 7 11 34-34 31
11. Metz 25 7 9 9 23-30 30
12. PSG 26 7 8 11 23-25 29
13. Strasbourg 26 6 11 9 21-27 29
RToulouse 26 5 11 10 19-35 26
15. Lorient 26 5 10 11 21-38 25

16. Nancy 25 6 6 13 24-35 24
17.Le Havre 25 5 8 12 17-30 23
18. Sochaux 24 3 11 10 20-39 20

Coupe. Huitièmes de finale:
Guingamp (2) - Lille (2) 1-0. Amiens
(2) - Sedan (2) 1-2. Angoulême (3) -
Troyes (2) 1-0. Clermont (4) - Le
Mans (2) 0-2. La Montagnarde (5) -
Rouen (5) 0-2 a.p. Lens - Laval (2) 1-
1 a.p., 2-4 aux tirs au but. St-
Georges-lès-Ancizes (5) - Nîmes
(D2) 0-2. Metz - Nantes 1-3. / si

CROSS-COUNTRY
Victoire de Weyermonn

Anita Weyermann (22 ans) a
prouvé sa forme, avant les cham-
pionnats du monde de cross de Bel-
fast , en remportant le traditionnel
cross «Cinque-Mulini» à San Vit-
tore Olona. En Italie , la Bernoise
s'est imposée avec cinq secondes
d'avance sur la Kenyane Margaret
Okayo. / si

BASKETBALL
Mort en match

John Stewart (18 ans), qui devait
rejoindre la saison prochaine
l'équi pe universitaire du Kentucky,
a été pris d'un malaise en match et
est décédé peu après à l'hô pital où
il avai t été transporté . La cause du
décès n'a pas encore été établie. / si

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse reléguée

L'équi pe de Suisse féminine n'a
pas échappé à la relégation lors du
championnat du monde du groupe A
en Finlande. Les Suissesses se sont
inclinées 0-3 contre l'Allemagne lors
de leur dernier match. Le Canada a
fêté son cinquième titre en dominant
3-1 les Etats-Unis lors de la finale. / si

TIR À L'ARC
Médaille d'argent suisse

L'équi pe féminine suisse a décro-
ché la médaille d'argent, en coin-
pound, derrière la France, aux cham-
pionnats du monde en salle de La Ha-
vanne. La Suisse s'était déjà illustrée
l'an dernier aux Européens en salle
en obtenant deux médailles d'or et
une de bronze . / si

Groupe 1
Monthey - Naters l-l
Vevey - Bernex 6-1
Grand-Lancy - Montreux 2-1
Meyrin - Echallens 1-4
Renens - Chênois 3-1
Martigny - Bex 1-2
Stade Lausanne - Bramois 2-0

Classement
1. Echallens 15 12 2 1 29- 9 38
2. Vevey 16 10 3 3 37-17 33
3. Bex 15 9 2 4 33-23 29
4. Grand-Lancy 16 6 4 6 22-23 22
5. Meyrin 15 6 3 6 27-25 21
6. St. Lausanne 15 6 3 6 26-24 21
7. Chênois 16 5 6 5 18-18 21
8. Bernex 15 5 4 6 23-37 19
9. Martigny 16 5 4 7 29-32 19

10. Renens 16 4 6 6 22-21 18
11. Naters 15 4 5 6 16-24 17
12. Montreux 16 4 4 8 18-23 16
13. Monthey 14 3 3 8 10-19 12
14. Bramois 16 3 3 10 17-32 12

Groupe 3
YF Juventus ZH - Schotz 1-1
Red Star ZH - Kûssnacht 1-0
Zoug - Buochs 0-2
Ascona - Wangen 2-1
Sursee - Altstetten 2-2
Agno - Bellinzone 0-4
Mûri - Biaschesi 1-0

Classement
1. Bellinzone 16 13 2 1 44-12 41
2. Sursee 16 10 3 3 28-17 33
3. Buochs 15 9 1 5 36-24 28
4. Ascona 14 6 5 3 28-23 23
5. Schotz 16 5 7 4 30-22 22
6. Agno 16 5 7 4 21-20 22
7. Wangen 16 5 7 4 23-26 22
8. Red Star ZH 16 4 8 4 13-14 20
9. Altstetten 16 5 5 6 16-22 20

10. Zoug 15 4 5 6 19-22 17
11.YF Juventus ZH 16 3 7 6 16-18 16
12. Biaschesi 16 3 4 9 14-28 13
13. Kûssnacht 16 3 3 10 14-30 12
14. Mûri 16 1 4 11 9-33 7

Groupe 4
Frauenfeld - Veltheim 2-0
Tuggen - Rapperswil 1-1
Freienbach - SV Schaflhouse 1-1
Kreuzlingen - Rorschach 2-0
Vaduz - Widnau 0-0
Wetzikon - Horgen 0-1

Classement
1. Winterthour 16 14 1 1 65- 7 43
2. Vaduz 16 9 3 4 29-18 30
3. Tuggen 16 7 7 2 28-18 28
4. Horgen 16 7 5 4 25-30 26
5. Frauenfeld 16 7 4 5 27-21 25
6. Rapperswil-Jona16 6 5 5 22-19 23
7. Rorschach 16 6 4 6 21-25 22
8. Widnau 16 3 8 5 14-30 17
9. Gossau 16 4 4 8 21-26 16

10.SVSchaffhouse16 3 7 6 15-23 16
11. Freienbach 16 3 6 7 20-28 15
12. Kreuzlingen 16 3 6 7 15-24 15
13. Veltheim 16 3 5 8 22-31 14
RWetzikon 16 2 5 9 11-35 11



BLONAY - WETZIKON 85-65
(43-29)

Picrrier, Clarens: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bus-
set.

Blonay: Weber (10), Reviere
(14), Lopez-Palao (8), Luthi ,
Friedli (2), N'Doy (14), Robinson
(25), Lanfranconi (12).

Wetzikon: Preston (10), Varga
(8), Semadeni (6), Wegmann (8),
Myers (4), Schanz (4), Bachmann
(14), Maggi (9), Gotschi (2).

Blonay mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 23 mars. 20 h 15: Vevey

- Union Neuchâtel. Mercredi 24
mars. 20 h 30: Wetzikon - Blonay.

Basketball Union Neuchâtel
bat Vevey mais perd son public
UNION NEUCHATEL -
VEVEY 83-80 (37-36)
Union Neuchâtel a rempli
son contrat. En s'imposant
à domicile face à Vevey,
dans le premier acte des
play-out , les hommes de
Stefan Rudy ne sont plus
qu'à une victoire du main-
tien. Malgré la victoire de
leurs protégés, les suppor-
ters neuchâtelois ont
quitté la Halle omnisports
frustrés et déçus.

Fabrice Zwahlen

«Certains jo ueurs ne se ren-
dent p as compte de l 'imp or-
tance de ces matches de f in de
saison»; Stefan Rudy n'arbo-
rait pas le sourire du vain-
queur, peu après 19 h samedi.
Son Union Neuchâtel venait de
frôler l'humiliation, le terme
n'est pas trop fort. Face à un
Vevey privé de renforts étran-
gers et de son habituel maître à
j ouer José Colon, retenu dans
le Chablais pour raisons pro-
fessionnelles, Jason Hoover et
consort auront tremblé j usqu'à
la dernière seconde. «Mon
équip e m'a donné l'impression
d'être en vacances, constatait
Stefan Rudy. Plusieurs de mes
mercenaires et certains de mes
j oueurs suisses ne m'ont pas
p rouvé qu 'ils désiraient p our-
suivre leur carrière en LNA.»

Halle omnisports: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Honegger.

Union Neuchâtel: Berton-
cini (3), Johnson (11), Hoo-
ver (20), Edde (27), Smilj anic
(14); Novelli , Walchli (8).

Vevey: Porchet (15), Ho-
lub (20), Middleton (17), Lo-
sada (10), Mastelic (8); Ka-
shama (8), Von Buren (2),
Osterhues.

Notes: Union Neuchâtel
sans Lobato ni Feuz (bles-
sés). Vevey privé de Colon
(raisons professionnelles).
Fautes techniques à Berton-

Vous l'aurez compris , contre
des Veveysans qu 'une maj orité
de suiveurs s'accordent à
considérer comme d'ores et
déjà relégués en LNB - à
moins d'une fusion touj ours
d'actualité avec Blonay -,
Union Neuchâtel a présenté
son visage des mauvais j ours.
Nonchalants, suffisants à
l'image de leur capitaine Herb
Johnson, les Neuchâtelois ont
littéralement snobé les Vau-
dois. Une attitude qui n'a pas
plu au public de la Halle omni-
sports .

Sevrés de beaux gestes -
seuls Frédéric Edde a su en-
thousiasmer le modeste par-
terre présent par ses spectacu-
laires pénétrations et ses
smashes -, les spectateurs
unionistes ont accueilli le suc-
cès de leur équipe par des sif-
flets, synonymes d'une légi-
time frustration.

Middleton sort
Menant largement au score

en début de rencontre (15-4 à
la 7e), les visiteurs ne parve-
nant pas à profiter de leurs six
rebonds offensifs, Union Neu-
châtel semblait mûr pour réali-
ser le cavalier seul attendu.
C'était mal connaître les
maîtres de céans. Attrapant
soudain la grosse tête, accu-
mulant les balles perdues -
onze par mi-temps -, les Unio-
nistes, régulièrement battus

cini (18) et au banc veveysan
(29e). Sortis pour cinq
fautes: Middleton (28e) et
Losada (40e).

En chiffres: Union Neu-
châtel réussit 31 tirs sur 57
(54%), dont 7 sur 17 (41%) à
trois points (4 x Edde, 2 x
Smilj anic et Johnson), et 14
lancers francs sur 21 (67%).
Vevey réussit 32 tirs sur 68
(47%), dont 5 sur 15 (33%) à
trois points (3 x Middleton ,
Holub et Porchet), et 11 lan-
cers francs sur 14 (79%).

Au tableau: 5e: 7-4; 10e:
22-12; 15e: 29-21; 25e: 45-
45; 30e: 57-55; 35e: 69-58.

aux rebonds, remirent en selle
des visiteurs qui n'en deman-
daient pas tant.

Constamment dans le sillage
des Unionistes, les hommes
dAlain Porchet prirent même
le commandement des opéra-
tions à la 27e (50-47), dans
l'ambiance que vous imaginez.
Grand artisan de ce retour,
Paul Middleton se vit alors
sanctionner de sa cinquième
faute personnelle. «C'est l 'une
des raisons de notre déf aite»
corroborait Alain Porchet, l'en-
traîneur vaudois. Sévère, la dé-
cision permit aux Neuchâtelois
de s'envoler (de 50-50 à 73-60
à la 36e).

Secouer le cocotier

Motivés, combatifs, soli-
daires, les Chablaisiens trouvè-
rent pourtant les ressources
pour revenir finalement à trois
points des Unionistes. On a
frôlé l'émeute à la Halle omni-
sports. «Je suis f rustré, consta-
tait Alain Porchet. Mes j oueurs
savaient qu 'ils étaient cap ables
de réussir un truc à Neuchâtel
et ce malgré l 'absence de José
Colon. Il ne nous a manqué
qu 'un p eu de réussite et de luci-
dité en f in de match (réd.: liée
à la fatigue accumulée par le
cinq de base veveysan).»

Le deuxième match de ces
play-out n'étant agendé aux
Galeries du Rivage que mardi
prochain, Union Neuchâtel dis-

putera deux rencontres ami-
cales cette semaine. Les Neu-
châtelois affronteront le
BBCC , demain à 20 h 30 à
l'Omnisports , puis Morges,
vendredi à 19 h à Beausobre.
Deux matches que Slaven
Smiljanic - l'un des rares à

Cédric Losada - Christophe Walchli - Paul Middleton: Union
Neuchâtel a gagné, mais sans gloire aucune, photo Galley

échapper à la critique samedi
- et ses coéqui piers devront
utiliser pour secouer la coco-
tier et, surtout redonner, une
âme à leur équi pe.

FAZ
Union Neuchâtel mène 1-0

dans la série.

VACALLO - FR OLYMPIC 87-89
a.p. (77-77 41-39)

Palapenz: 650 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Don-

net.
Vacallo: Locatelli (4), Matthews

(26), Fillmore (13), Raga (13), Kel-
lerhals, Grimes (2), Kourachov
(10), Ceresa (6), Lisicky (12), Gui-
dome (1).

FR Olympic: Hamilton (26),
Seydoux , Jacquier (10), Koller (16),
Valis (9), Clément (8), Blake (19),
Humbert(l).
BONCOURT - MONTHEY
97-94 (41-41 )

Salle sportive: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Schaudt et Ta-

gliabue.
Boncourt: Borter (25), Chapuis,

Schrago (15), Fasnacht, Wallon
(20), Vauclair (3), George (19), Pi-
mentel, Froidevaux, Swords (15).

Monthey: Doche (15), Baresic
(15), Drake (38), Salamin, Gaillard ,
Amman (10), Berry (4), Henchoz
(12).
GE VERSOIX - LUGANO
78-88 (34-40)

Pavillon des sports, Champel:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Sala et Bapst.
GE Versoix: Manuel (8), Aguiar

(2), Extermann (12), Felli , Eigen-
mann, Dar Ziv (24), Romero (6),
Kalicanin (18), Yearwood (8), Keu-
cheyan.

Lugano: Trunic (26), Polite (16),
Bernasconi , Hooks (15), Siviero (3),
Putzi (12), Brewer (16), Amatri ,
Corda.
Classement
l.FR Olympic* 9 8 1 2284-2005 31 (15)
2Vacallo * 9 6 3 2195-1997 24 (12)
3.Boncourt* 9 5 4 2326-2331 21 (11)
4.Lugano* 9 4 5 2150-2081 19 (11)
5. Monthey 9 2 7 2109-2161 14 (10)
6.GE Versoix 9 2 7 2110-2161 12 (8)
Entre parenthèses points de la qualification.
* Qualifiés pour les demi-finales des play-
off.

Prochaine journée
Samedi 27 mars. 17 h 30: FR

Olympic - GE Versoix. Lugano - Bon-
court. Monthey - Vacallo.

Première ligue Succès aisé
d'Université à Cassarate
CASSARATE - UNIVERSITÉ
68-86 (26-55)
Samedi à Cassarate,
dans l'un de ces multiples
quartiers de Lugano où le
basket jouit d'une popu-
larité de fait, Université
s'en est allé remporter sa
quatrième victoire (en
huit matches disputés à
ce jour) dans le cadre du
tour final de première
ligue.

Les Neuchâtelois abordè-
rent la rencontre avec déter-
mination: après les vingt mi-
nutes initiales, faites d' un
basket léché et efficace, ils
menaient largement au score,
face à un adversaire, il faut le
reconnaître, faiblement doté.
Au sein des «bleu», la j ouerie
était telle que tout le contin-
gent en profitait pour -
preuve de son homogénéité -
établir une échelle de réus-
site une nouvelle fois très

équilibrée (voir les mar-
queurs de l'équi pe).

La seconde période prit
une autre tournure: la
concentration des hommes
de Cossetini déclinant - nor-
mal , lorsqu 'on roule facile-
ment en tête -, leurs expéri-
mentations d' ordre tactique
ne donnant pas les résultats
escomptés et Volpe leur «p i-
quant» de nombreux ballons,
ils virent leur avance fondre
j usqu 'à seize points alors
qu 'elle avait culminé quel-
ques instants auparavant à
trente (26e: 37-67).

Mais ce n 'était qu 'une
braise passagère que les Uni-
versitaires eurent tôt fait
d'éteindre, pour s 'octroyer
une victoire cent fois méritée
et j amais réellement remise
en question , même si la
deuxième mi-temps fut tessi-
noise (42-31). Demain soir au
Mail , ce sera sans doute une
toute autre paire de manches

avec la venue du leader Lau-
sanne.

Ecole communale: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Freymond
et Perrone.

Cassarate: Bessonini (20),
Ferrari (3), Gagg ini (16),
Brentegani (8), D'Ilario;
Volpe (10), Vacquez (8), Zer-
boni (3), Rezzonico.

Université: Ravano (17),
Frank (4), Von Dach (11),
Grandj ean (7), Imer (8); Wy-
der (10), D. Donzé (9), Ce-
resa (3), J. Donzé (12), Ca-
sali (5).

Notes: sortis pour cinq
fautes: Vacquez (40e) et J.
Donzé (40e).

Au tableau: 5e: 10-12;
10e: 16-29; 15e: 23-41; 25e:
37-64; 30e: 45-73; 35e: 61-
77.

OCTO

LNB masculine
Réaction trop tardive
VIGANELLO -
LA CHAUX-DE-FONDS
87-76 (43-29)

En déplacement en train
au Tessin, le BBCC n'est
que rarement parvenu à
accrocher le bon wagon.
Les Tessinois, leaders du
groupe, n'ont perdu qu'un
seul match dans ce tour
de relégation et cela à La
Charrière. Ils entendaient
prendre leur revanche, et y
parvinrent aisément du-
rant la plus grande partie
du match.

Après un début équilibré ,
les j oueurs d' outre-Gotthard
réussirent à imposer leur j eu
assez rugueux et très percu-
tant au rebond. Jusqu 'à la 16e
minute, le BBCC ne lâcha pas
prise mais , subitement, ne
trouva plus les rotations offen-
sives permettant de contour-
ner la défense de Viganello.

En seconde période, les
Neuchâtelois se firent distan-
cer irrémédiablement et virent
l'écart se creuser encore plus
nettement (23e: 51-29). La dé-
fense tenait le coup tant bien
que mal, mais c'est surtout of-
fensivement que les hommes
de Pierre-Alain Benard se
trouvaient à la peine (aucun
j oueur à 50% de réussite, à
l' exception de Schutz).

Heureusement les coéqui-
piers de Crameri réagirent

pour ne pas être ridicules. En
lançant défensivement toutes
leurs forces dans un press tout
terrain , ils gênèrent considéra-
blement leurs adversaires et
gagnèrent de nombreux bal-
lons qu 'ils transformèrent en
paniers pour revenir à huit
points à la 39e minute.

Il était hélas trop tard pour
espérer l' emporter, mais le
BBCC a montré qu 'il pouvait
évoluer à un bon niveau. Il est
dommage que la répartition
des points ne soit pas plus
équilibrée, car en défense,
c'est vraiment tout le monde
qui s'est battu.

Salle de la Gerra: 60 specta-
teurs

Arbitres: MM. Pizio et Miih-
Ieim

Viganello: Darecuza (8), Man-
zan, Regazzoni (3), Gidino (2), Lu-
rati (12), Barattolo (30), Ballabio
(2), McCord (21), Gianola (7),
Rohrzeitz (2).

La Chaux-de-Fonds: Ceresa,
Crameri , Bertazzoni (7), Benoît
(20), Munari (3), Phildius (6),
Forrer, Kurth , Desvoignes,
Schutz (40).

Notes: sortis pour cinq fautes:
Forrer (38e) et Desvoignes (40e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 27 tirs sur 68
(40%), dont 5 sur 21 (24%) à trois
points (4 x Benoît et Bertazzoni),
et 17 lancers francs sur 24 (71%).

Au tableau: 5e: 11-8; 10e: 21-
16; 15e: 29-44; 25e: 31-55; 30e:
61-40; 35e: 69-53.

THB

Messieurs
LNB. Tour final: Morges - Re-

nens 77-80 (41-38). Chêne - Birsfel-
den 94-84 (46-39). Pully - Nyon 86-
94 (44-49).

Classement (8 m): 1. Renens
14. 2. Pully 10. 3. Morges 8. 4.
Chêne 8. 5. Nyon 6. 6. Birsfelden 2.

Tour contre la relégation.
Groupe 1: Echallens - ABB Baden
70-85 (38-40). Viganello - La
Chaux-de-Fonds 87-76 (43-39). Ar-
lesheim - Meyrin-Gd-Saconnex 79-
95 a.p. (75-75 29-11).

Classement: 1. Viganello 9-16.
2. ABB Baden 9-14. 3. Meyrin-Gd-
Saconnex 9-10. 4. Arlesheim 10-10.
5. La Chaux-de-Fonds 10-8. 6. Pâ-
quis-Seujet 9-6. 7. Echallens 10-2.

Première ligue. Tour final: Cas-
sarate - Université 68-86 (26-55).
Lausanne - Zofingue 88-65 (38-25).
Yverdon - Reussbiihl 59-70 (35-40).

Classement (8 m): 1. Lausanne
et Reussbiihl 12. 3. Université et Zo-
fingue 8. 5. Yverdon 6. 6. Cassarate
2.

Dames
LNA, tour final: Bellinzone -

Nyon 61-83 (42-34). Wetzikon -
Sion-Veysonnaz 69-65 (36-31). Sur-
see - Troistorrents 73-69 (33-29).

Classement (5 m): 1. Troistor-
rents 18. 2. Bellinzone 18. 3. Wetzi-
kon 18. 4. Sion-Veysonnaz 16. 5.
Sursee 15. 6. Nyon 14. Troistor-
rents , Bellinzone , Wetzikon et Sion-
Veysonnaz qualifiés pour les demi-
finales des play-off.

Prbmotion-relégation LNB/
première ligues. Groupe 2: Arle-
sheim - Sarine 63-65 (30-40). La
Chaux-de-Fonds - Vedeggio 50-56
(25-34). STV Lucerne - Rapid
Bienne 48-49 (19-20).

Classement (5 m): 1. Vedeggio
10. 2. La Chaux-de-Fonds 8. 3. Sa-
rine 6. 4. Bienne 4. 5. Arlesheim 2.
6. Lucerne 0. / si

Dames La première défaite
des Chaux-de-Fonnières
LA CHAUX-DE-FONDS -
VEDEGGIO 50-56 (25-34)
Les Chaux-de-Fonnières
n'ont pas réussi à relever
le défi. Elles se sont incli-
nées contre Vedeggio
dans un match où le bon
et le moins bon se sont
conjugués à tous les
temps.

C' est à un match équilibré
qu 'on a assisté samedi, mal-
gré l' absence de Rodrigue/,
dans les rangs chaux-de-fon-
niers. Les j oueuses du Haut
on prouvé qu 'elles avaient
bien leur place en LNB mal-
gré la défaite, défaite
qu 'elles auraient pu éviter si
elles avaient été plus
constantes.

Leur désorganisation per-
mit à leurs adversaires de
prendre l' avantage trop faci-

lement. On aura vu de tout,
du côté neuchâtelois; de très
belles passes et de stup ides
pertes de balles. Les Tessi-
noises ne se firent pas prier
et en profitèrent. Elles bou-
clèrent ainsi le «vingt» initial
avec neuf unité d' avance.

La deuxième mi-temps se
transforma vite en course-
poursuite. N' arrivant pas à
servir leurs intérieurs, à
cause d'une bonne défense
adverse, les j oueuses locales
durent se résoudre à shooter,
exercice auquel Widmer et
Guillod ont excellé. Au
grand dam des Chaux-de-
Fonnières et de leur défense
approximative, l 'écart ne se
réduisit pas pour autant .  Une
belle réaction d' orgueil lors
des six dernières minutes les
fit espérer j usqu ' au bout. En
vain.

Cette défaite ne porte pas à
conséquence pour les filles
du BBCC, même si elle a per-
mis à Vedeggio de sauver sa
peau dans ce tour de reléga-
tion. Sachant qu 'il leur
manque une victoire pour les
rej oindre, gageons que Tara-
marcaz et ses coéqui pières
sauront en faire autant lors
du prochain match.

Pavillon des sports: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Morandini
et Bidiga.

La Chaux-de-Fonds: Tara-
marcaz (2), Widmer (11), Es-
telli (9), Rusu (6), Engone
(9), Guillod (8), Hurni (3),
Carcache (2), Huyn h , Cor-
reia.

Au tableau: 5e: 4-6; 10e:
16-18; 15e: 22-25; 25e: 29-
40; 30e: 34-42; 35e: 37-49.

EME



Messieurs
LNA. Tour de relégation: Val-de-

Ruz - Sursee 3-2 (5-15 13-15 15-8 15-
7 15-11). Uni Berne-Winterthour 1-
3(10-15 15-10 7-15 7-15).

Classement (5 m): 1. Winter-
thour 19. 2. Uni Berne 10. 3. Val-de-
Ruz 7. 4. Sursee 0. Winterthour et
Uni Berne sont qualifiés pour le tour
de classement. Val-de-Ruz disputera
le tournoi de promotion-relégation
IJMA/I.NB. Sursee reste en LNB.

LNB. 18e journée. Groupe
ouest: RG Bâle - Meyrin 1-3. TGV-87
- Chênois II 3-1. Cossonay - Nyon 1-3.
Nidau- Munchenbuchsee 1-3. Lutry-
Lavaux - LUC II 3-0.

Classement final: 1. Lutry-La-
vaux 34. 2. Munchenbuchsee 28. 3.
TGV-87 24 (39-26). 4. Nidau 24 (40-
28). 5. Meyrin 18. 6. Nyon 16 (32-
33). 7. Chênois II 16 (32-37). 8. LUC
II 12. 9. Cossonay 8. 10. RG Bâle 0.
Lutry-Lavaux est qualifié pour le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB. RG Bâle, Cossonay et
LUC II sont relégués en première
li gue.

Première ligue. Groupe B: Co-
lombier - NATZ Bienne 3-1. Morat -
NATZ Bienne 3-0. Marl y - Bosingen
1-3. Spiez - Colombier 2-3. Basse-
Broye - Miinsingen 3-2. Volleyboys
Bienne - Kiiniz 0-3.

Classement (20 m): 1. Koniz 40.
2. Basse-Broye 32. 3. Morat 19-28.
4. Biisingen 26 (48-29). 5. Miinsin-
gen 26 (42-29). 6. Colombier 24. 7.
Muristalden Berne 19-14. 8. Spiez
12.' 9. NATZ Bienne 8. 10. Marly 4
(19-58). 11. Volleyboys Bienne 4 (13-
58). Kiiniz jouera les barrages de
promotion en LNB. Muristalden
Berne jouera les barrages contre la
relégation. Spiez, Marly et Volley-
boys Bienne sont relégués en
deuxième ligue.

Groupe C: Therwil - Olten 3-0.
Langenthal - Schônenwerd II 3-1. Aa-
rau - Gerlafingen 2-3.

Classement (18 m): 1. Langen-
thal 32. 2. Aarau 30. 3. Aeschi 17-
22. 4. Frick 17-20. 5. Franches-Mon-
tagnes 17-18 (35-30). 6. Gerlafingen
18 (34-36). 7. Therwil 16. 8. Schô-
nenwerd II 12. 9. Oberwil 17-4 (14-
48). 10. Olten 4 (13-50). Langenthal
jouera les barrages de promotion en
LNB. Therwil jouera les barrages
contre la relégation. Schônenwerd II ,
Oberwil et Olten sont relégués en
deuxième ligue.

Dames
LNA. Tour de relégation: Che-

seaux - Franches-Montagnes 3-1 (15-
10 15-12 9-15 15-11). GE Elite - Ad-
liswi l 3-1 (15-13 12-15 15-13 15-12).

Classement (5 m): 1. GE Elite
13. 2. Adliswil 12. 3. Cheseaux 9. 4.
Franches-Montagnes 1. GE Elite et
Adliswil sont qualifiés pour la poule
de classement. Cheseaux disputera
le tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Franches-Montagnes est
relégué en LNB.

Première ligue. Groupe B: Lan-
genthal - Wittigkofen Berne 0-3.
Uettligen - NUC 2-3. Oberdiessbach -
Munchenbuchsee II 3-0. Volleyboys
Bienne - Berne 3-2. Thoune - Erguèl
1-3.

Classement final (18 m): 1. Wit-
tigkofen Berne 34. 2. Oberdiessbach
26. 3. NUC 24. 4. Uettligen 18 (37-
31). 5. Erguël 18 (36-38). 6. Mun
chenbuchsee II 18 (31-38). 7. Lan-
genthal 14 (31-38). 8. Volleyboys
Bienne 14 (28-12). 9. Thoune 10. 10.
Berne 4. Wittigkofen Berne jouera
les barrages de promotion en LNB.
Langenthal jouera les barrages
contre la relégation. Volleyboys
Bienne, Thoune et Berne sont relé-
gués en deuxième ligue, /si

Franches-Montagnes
Manque de rigueur
CHESEAUX -
FRANCHES-MONTAGNES
3-1 (15-10 15-12 9-15 15-11)

Franches-Montagnes devant
composer avec les absences de
Katarina Koczyk et Bettina
Goy-Steiner, Vanessa Asal a
disputé l'intégralité du match.
Dans cette nouvelle composi-
tion , et une nouvelle fois coa-
ché par Irina Petrachenko,
VFM prenait un mauvais dé-
part en étant mené 5-1. Les Ju-
rassiennes revenaient à la hau-
teur des Vaudoises jusqu 'à 9-
9, mais Cheseaux profitait
alors des imprécisions de son
adversaire pour faire la diffé-
rence.

Le deuxième set voyait un
VFM concentré mais inégal. A
ce j eu du yoyo, les Vaudoises
s'imposaient au terme d'une
manche serrée. Franches-
Montagnes remportait logi-
quement le quatrième set
grâce à une réception plus pré-
cise et des passes plus hautes

que les attaquantes pouvaient
mieux exp loiter. Dans le qua-
trième set, Franches-Mon-
tagnes ne parvint j amais à pas-
ser l'épaule lorsque le score
était à égalité. L'équi pe vau-
doise - obligée de gagner pour
espérer un maintien automa-
tique - s'imposait finalement
au terme d'une partie
moyenne.

Derrière-la-Ville: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bréchet et
Schneider.

Cheseaux: Chaignat , Bai-
toureev, Courtat, Nossatch ,
Skrivan, Bakaldina , Crette-
nand , Shouk, Bassin.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Laux, Habegger, Harris-
Akers, Boillod , Lee, Asal , Bel-
grade , Aubry.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Koczyk (malade),
Goy-Steiner (retenue ailleurs)
ni Koester (surnuméraire).

Durée du match: 85' (17',
24', 21', 23'). CAB

Cyclisme Michael Boogerd
digne successeur de Zoetemelk

La course au soleil est rede-
venue hollandaise. Vingt ans
après Joop Zoetemelk, Mi-
chael Boogerd a redonné une
couleur orange à Paris - Nice,
qui s'est terminé hier par la
victoire du Belge Tom Steels
au sprint. Le Suisse Markus
Zberg, coéqui pier de Boogerd ,
a pris la deuxième place à
57".

En huit j ours, le double
champ ion de Hollande a mon-
tré peu de faiblesses, hormis
une performance simp lement
moyenne dans le contre-la-
montre inaugural (37e). Il a
concrétisé la supériorité col-
lective des Rabobank, l'équi pe
de Jan Raas.

Samedi , Markus Zberg a fa-
vorisé le sacre de Boogerd, en
se dépensant sans compter
dans la dernière ascension en
direction de Valberg. Sur ses
terres, Virenque a pris la

deuxième place de cette étape
de. montagne qui se terminait
par une ascension longue de
28 kilomètres mais d'une
pente modérée (5%).

Classements
Septième étape, Sisteron -

Valberg (198,7 km): 1. Vanden-
broucke (Be) 5 h 10'03' (moy.
38,452 km/h). 2. Virenque (Fr)
m.t. 3. Frigo (It) m.t. 4. Figueras
(It) à 2". 5. Verheyen (Be) à 4".
6. M. Zberg (S). 7. Boogerd (Ho).
8. Belli (It). 9. Botero (Col). 10.
Voigt (AH ) tous m.t. Puis les
autres Suisses: 24. Montgo-
mery à 6'18". 25. Huser m.t. 36.
Bourquenoud m.t. 45. Fragnière
à 9-20". 47. Moos m.t. 50. Vifian
m.t. 56. Schnider à 14'39". 57.
Charrière à 14'39' . 64. Boscar-
din à 20'23".

Huitième étape, Nice - Nice
(157 km): 1. Steels (Be) 4 h
06'41" (moy. 38,187 km/h). 2.
Morscher (Aut). 3. Magnusson
(Su). 4. Planckaert (Be). 5.

O'Grady (Aus). 6. Perraudeau
(Fr) . 7. Vogels (Aus). 8. Bfasi (It).
9. Mori (It). 10. Trenti (It) tous
m.t. Puis les Suisses: 19. Huser.
26. Moos. 30. Schnider. 31. M.
Zberg. 42. Montgomery. 45.
Bourquenoud. 48. Vifian. 68.
Charrière. 74. Fragnière. 89.
Boscardin tous m.t.

Général final: 1. Boogerd
(Ho) 36 h 04'13" (moy. 38,064
km/h). 2. M. Zberg (S) à 57". 3.
Botero (Col) à l'38". 4. Vanden-
broucke (Be) à 2'10". 5. Wauters
(Be) à 2'13". 6. Den Bakker (Ho)
à 2'14". 7. Frigo (It) à 2'30". 8.
Belli (It) à 2'32". 9. Voigt (Ail) à
2'37". 10. Verheyen (Be) à
2'58". Puis: 14. Virenque (Fr) à
3'45". 30. Huser (S) à 12'31".
33. Bourquenoud (S) à 12'43".
45. Montgomery (S) à 28'14".
46. Boscardin (S) à 28'46". 56.
Moos (S) à 45'36". 67. Fragnière
(S) à 52'46". 78. Schnider (S) à
57'45". 83. Charrière (S) à 1 h
00'02". 94. Vifian (S) à 1 h
11'05". / s i

ESCRIME

Romagnoli septième
Au tournoi à l'épée Coupe du

monde de Berlin , la Zurichoise Diana
Romagnoli a atteint les quarts de fi-
nale et s'est classée au septième
rang. Elle s'est inclinée face à la Fran-
çaise Sophie Moressée-Pichot sur le
score serré de 14-15. En revanche,
Gianna Habliitzel-Biirki n'a pas
passé le cap des huitièmes de finale.
La Hongroise Timea Toth a remporté
le tournoi. / si

TENNIS

Swiss Tennis: chiffres noirs
Swiss Tennis retrouve les chiffres

noirs , après une saison où elle avait
subi une perte de 188.000 francs.
L'exercice 97-98 s'est bouclé avec un
bénéfice de 44.000 francs , ce qui
porte la fortune de la fédération à
425.000 francs . / si

HIPPISME

Melliger brille à Paris
Le Soleurois Willi Melliger a pris

la deuxième place de l'épreuve
Coupe du monde du CSI-W de Paris.
Avec «Calvaro», il n'a été devancé
lors du barrage que par l'Allemand
Ludger Beerbaum et «Priâmes».
Beat Màndli , sur «Pozitano», a pris le
quatrième rang. / si

firreno Bartoli aux commandes
L'Italien Michèle Bartoli

prit le commandement de Tir-
reno - Adriatico à l'issue de la
cinquième étape, Paglieta -
Torricella Sicura remportée
par l'Espagnol Igor Gonzalez.
Le numéro un mondial , qui
comptait un retard infime de
deux secondes sur le Letton
Romans Vainsteins au départ
de cette étape, a parfaitement
exp loité une erreur peu banale
d'un groupe d'une trentaine
de coureurs.

Ce groupe , où fi gurait Vain-
steins, qui suivait à quarante
secondes environ un quatuor
formé par Bartoli , ses compa-
triotes Fausto Garzelli et Da-
vide Rebellin de même que
Laurent Jalabert, a pris tout
droit à un carrefour placé à 40
kilomètres du but , se retrou-
vant comp lètement hors par-
cours et perdant dans l'affaire
près de vingt minutes. Les

Suisses Pascal Richard et
Mauro Gianetti se trouvaient
dans ce groupe.

Classements
Quatrième étape, Luco dei

Marsi - Paglieta (197 km): 1.
Bettini (It) 5 h 01 '18" (moy.
38,633 km/h). 2. Bartoli (It) à
2". 3. Rebellin (It). 4. Garzelli
(It) . 5. Mazzanti (It). 6. Edo
(Esp). 7. L. Jalabert (Fr). 8. van
Petegem (Be). 9. Mancebo (Esp).
10. Ferrigato (It) tous m.t. Puis
les Suisses: 26. Richard m.t.
28. Camenzind m.t. 56. Gianetti
à 33". 61. R. Meier à l'05".
112. Jarmann à 9'52". 130.
Strauss à 12'18". 142. Wirz à
17'41". 146. Buschor m.t. 178.
Hotz m.t. 187. Beuchat m.t.

Cinquième étape , Paglieta -
Torricella Sicura (198 km): 1.
Gonzalez (Esp) 4 h 57'34 (moy.
40,529 km/h). 2. Bartoli (It) à
10". 3. Rebellin (It) m.t. 4. Gar-
zelli (It) m.t. 5. L. Jalabert (Fr) à

17". 6. Spezialetti (It) à 21". 7.
Jenner (NZ) à 3'51". 8. Napoli-
tano (It) m.t. 9. Duma (Ukr) m.t.
10. Camenzind (S) m.t. Puis les
autres Suisses: 21. Jarmann à
4'01". 78. Wirz à 19'30". 126.
Gianetti. 128. Zucconi. 153.
Hotz. 160. Richard. 166.
Strauss. 176. Buschor. 181. R.
Meier. 184. Beuchat tous m.t.

Général: 1. Bartoli (It) 23 h
29'17". 2. Rebellin (It) à 9". 3.
Garzelli (It) à 12". 4. L. Jalabert
(Fr) à 19". 5. Gonzalez (Esp) à
28". 6. Spezialetti (It) à l'54".
7. Hamburger (Da) à 3'55". 8.
Jenner (NZ) à 4'24". 9. Turic-
chia (It) à 4'25". 10. Klier (Ail)
m.t. Puis les Suisses: 12. Ca-
menzind m.t. 37. Jarmann à
20'01". 52. Richard à 20*03".
63. Gianetti à 20'34". 65. R.
Meier à 21'06". 138. Strauss à
45'40". 158. Zucconi à 49'59".
177. Wirz à 53'58". 180. Beu-
chat à 56'45". 183. Hotz à
57'05". 184. Buschor m.t. /si

TGV-87 Match de gala
sans enjeu à La Marelle
TGV-87 - CHÊNOIS 3-1
(15-7 10-15 15-10 15-10)

Un premier bilan après
cette dernière victoire de TGV-
87 permet de congeler les ru-
meurs qui mettent en doute
les progrès réalisés par les ju -
niors tramelots sous la hou-
lette de Petrachenko. La
deuxième analyse garantit
l'énorme potentiel de TGV-87
et par conséquent sa marge de
progression.

Libérés des soucis du cham-
pionnat, les deux protago-
nistes ont présenté un bon
spectacle. Et pourtant les pre-
miers échanges de la ren-
contre laissaient penser le
contraire, avec des j oueurs lo-
caux à la limite de la motiva-

tion. La seconde manche a vu
deux équi pes tournées vers
l'offensive, Chênois se mon-
trant finalement le meilleur.
Le troisième set a permis à
TGV-87 de démontrer sa matu-
rité. L'apparition dans la cin-
quième manche de Blazy a
certes apporté un équilibre
des forces , mais n'a pas suffi
pour renverser la situation.

La Marelle: 100 specta
leurs.

TGV-87: Ancquetil, Petra
chenko, Gyger, von Niederhau-
sern, Schnyder, Oberli , Mac,
Buhlmann , Pacheco.

Chênois: Bugnon, Beyeler,
Lombard , Boyer, Doubrov-
kine, Spielmann, Blazy.

Durée du match: 114' (20' ,
27', 42' , 25'). FFR

Volleyball Val-de-Ruz bat Sursee
pour l'honneur et la confiance
VAL-DE-RUZ - SURSEE 3-2
(5-15 13-15 15-8 15-7 15-11)

Même si cette victoire ne
leur permet pas d'éviter
les play-out, il était impor-
tant pour les Vaudruziens
de s'imposer face à Sur-
see, - formation déjà
condamnée à la reléga-
tion, histoire de se refaire
une santé. Malgré la perte
des deux premiers sets, les
Neuchâtelois, emmenés
par un Leland Quinn dé-
chaîné, remplirent leur
contrat. De bon augure!

«Cette victoire est très im-
p ortante, aucun match n'est
secondaire, j e  veux toujours
gagner!» A l'issue de la ren-
contre, René Meroni se mon-
trait satisfait du sérieux et de
la détermination affichés par
ses gars à partir de la mi-
match. «Les deux premiers sets
sont à oublier. On a fait n'im-
p orte quoi. On a donné
presque tous les points à Sur-

La Fontenelle: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Imgruth et
Fluckiger.

Val-de-Ruz: Brebta , Y. Bal-
mer, Jeanbourquin , Quinn , L.
Balmer, Poolman, Hubscher,
Jeanfavre, Bohni , Bordoni , Di
Chello, Châtelain.

Sursee: Emmenegger, Bis-
ang, Amrein, Wetzel, Zanghel-
lini , Sutter, Biniz.

Notes: Val-de-Ruz joue sans
Brian Ceponis (étranger surnu-
méraire), remplacé par Leland
Quinn.

Durée du match: 103' (20',
30', 19', 22' , 12').

see.» La rencontre eut en effet
du mal à débuter, les deux
équi pes ayant multiplié ser-
vices ratés, imprécisions et
autres inattentions... Sursee
eut le seul mérite de se ré-
veiller plus vite que son hôte,
ce qui permit aux visiteurs de
remporter facilement la pre-
mière manche. A la satisfac-
tion des 400 spectateurs, le ni-
veau du j eu monta ensuite
crescendo. Si le deuxième set

Menés deux manches à rien, les Vaudruziens (ici Luc Balmer, Devin Poolman et David
Brebta) ont brillamment réagi pour s'imposer 3-2 au tie-break. photo a-Leuenberger

tomba lui aussi dans l'escar-
celle de Sursee, les trois der-
niers furent entièrement à
l' avantage des j oueurs locaux.

Quinn montre l'exemple
Deux sets pour se mettre en

j ambes, les Neuchâtelois fe-
raient bien de ne pas répéter
cette erreur dans leurs pro-
chains matches s'ils souhai-
tent éviter toute mauvaise sur-
prise.

Contraint par son entraî-
neur de rester sur le banc du-
rant la fin du premier set, Le-
land Quinn revint remonté sur
le terrain et montra la voie à
suivre à ses coéqui piers. Effi-
cace tant au service qu 'au
contre et distillant des
smasches d'une puissance
meurtrière, l'Américain pour-
rait bien constituer la recrue
que Val-de-Ruz recherchait
pour conserver sa place en

LNA. C'est donc fort logique-
ment que le troisième set re-
vint aux Vaudruziens, enfin
concentrés. Le remarquable
festival offensif de Quinn eut
de plus l' avantage d'insp irer
ses coéqui piers. Mauro Di
Chello et les frères Balmer
peuvent particulièrement être
crédités d'un excellent match.
René Meroni tenait d'ailleurs
à saluer la performance de Di
Chell o. «Je suis f ier de sa p res-
tation. Il a écouté mes recom-
mandations et m'a montré
qu 'il avait touj ours l 'envie.»
Les Neuchâtelois profitèrent
de ces embellies individuelles
pour égaliser à deux manches
partout.

Tout allait donc se décider
dans la difficile épreuve du tie-
break. Plus frais mentalement
et surtout physiquement (les
Lucernois n'avaient fait le dé-
placement qu 'à sept!), les
j oueurs du lieu remportèrent
finallement l' enj eu. Si le score
du dernier set fut relativement
serré, les hommes de «Ron-
ron» menèrent de bout en
bout , Jeanbourquin ayant
l'honneur d'inscrire le dernier
point.

Désormais cap sur Berne,
où il s'agira de régler les der-
niers détails en perspective
des affrontements capitaux à
venir contre les champ ions de
LNB, qui pourraient consti-
tuer des adversaires autre-
ment plus redoutables que
Sursee. Mais si Quinn conti-
nue à j ouer comme un «king» ,
les Vaudruziens auraient tort
de trop s'inquiéter!

TJU



Ambri-Piotta, vainqueur
du tour de qualification, a
bien entamé sa série de
demi-finale. Les Léventins
ont battu Kloten et un
grand Pavoni 3-1. Dans
l'autre demi-finale, Lu-
gano s'est imposé 7-6 au
terme d'un match complè-
tement débridé.
AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 3-1
(1-0 0-0 2-1)

Valascia: 6362 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Nater et

Schmutz.
Buts: 9e M. Celio (Cereda, Petrov)

1-0. 43e Rohlin (Steffen, M. Celio. à
5 contre 4) 2-0. 47e Princi 2-1. 54e
Salis 3-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 5 x 2 '  contre Kloten.

Ambri-Piotta: Jaks; Rohlin. Bo-
billier; Salis, N. Celio; Gianini,
Steck; Cantoni, Steffen , Demuth;
Ivankovic, Di Pietro, Gardner; M. Ce-
lio, Cereda, Petrov; Frische, Lùber,
Wittmann.

Kloten: Pavoni; Sjôdin, Balmer;
Ramholt, Bayer; Bruderer. Winkler;
Princi, Klôti; Tancill, Strandberg,
Wichser; Hollenstein, Schenkel, Wâ-
ger; Rothen, Pluss, Lindemann; Ru-
fener, Heldner, Reuille.

Notes: Ambri-Piotta sans Baldi,
Gazzaroli ni Tschanz (blessés), Klo-
ten sans Shamolin (blessé).

Ambri-Piotta mène 1-0 dans la
série.

LUGANO - ZOUG 7-6 a.p.
(1-2 2-0 3-4 1-0)

Resega: 5456 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Unke et

Mandioni.
Buts: l ie Grogg (Walz, Rotheli, à

5 contre 4) 0-1. 13e Antisin (Fuchs,
McDougall , à 5 contre 4) 1-1. 20e
Muller (Todd) 1-2. 36e Andersson
(Fuchs, McDougall , à 5 contre 4) 2-2.
39e Bertaggia (Jenni , Crameri, à 5
contre 4) 3-2. 41e Sutter (Walz,
Grogg) 3-3. 45e Oppliger (Schneider)
3-4. 48e Antisin (Fuchs, Andersson.
à 5 contre 4) \A. 53e Eberle (Schnei-
der, Oppliger) 4-5. 54e Astiey 5- 5.
55e Muller (Oppliger) 5-6. 58e Anti-
sin 6-6. 61e (60'42") Aeschlimann
(Bertaggia , Andersson) 7-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano,
10 x 2' plus 5' plus pénalité de match
(Brown) contre Zoug.

Lugano: Weibel; Bertaggia, An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard, J.
Vauclair; Jenni , Orlando, Crameri;
Nâser, Aeschlimann, G. Vauclair;
Doll , Antisin, pair; Fischer, McDou-
gall, Fuchs.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi, Sutter;
T. Kiinzi , Kessler; Letang, Horak;
Grogg, Walz, Rotheli; Eberle, Oppli-
ger, Schneider; Brown, Todd, Muller.

Notes: Lugano sans Huet ni Fedu-
lov (surnuméraires), Zoug sans
Meier, Kobach (blessés), Edgerton
(malade) ni Davidov (surnuméraire).
Poteau de Schneider (53e).

Lugano mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 16 mars. 20 h: Kloten

Ambri-Piotta. Zoug - Lugano.

Hockey sur glace A Coire,
le HCC s'est bêtement oublié
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(1-0 1-0 3-2)

C'est franchement ra-
geant... Dans les Grisons,
face à un Coire qui n'a pas
forcément présenté toutes
les caractéristiques de
l'épouvantail qu'on lui
prête généralement, le
HCC s'est oublié, bête-
ment. Dès lors, c'est une
défaite • logique que les
gens de Riccardo Fuhrer
ont concédée, qui ne
change au demeurant pas
foncièrement les données
de cette finale. Reste qu'il
s'agira d'être à l'heure
dès demain soir...

Coire
Jean-François Berdat
«Certains ont pris leur

temps mort ce soir...» Per-
plexe, un brin désabusé, Ric-
cardo Fuhrer tentait de com-
prendre. Devant la porte d' un
vestiaire où les profils étaient
bas, le Bernois avait beau re-
tourner le problème dans tous
les sens, il ne parvenait pas à
s'expliquer comment ses gens
avaient pu passer de la sorte
au travers de cette première
manche. Car plus que le ré-
sultat , c'est bien la manière
qui a déçu.

Face à ce Coire, supérieur
sur la longueur, mais hésitant
voire hoquetant dans la partie
initiale de la soirée, le HCC
s'est donc oublié , n'entendant
pas le réveil sonner. Et même
l'ouverture du score, signée
Schlâpfer en infériorité numé-
rique - le Canado-Suisse a
profité d'une mésentente
entre Berger et Shirajev, étran-
gement nonchalants en la cir-
constance - n'a pas eu l'effet
espéré sur des Chaux-de-Fon-
niers incapables d'assurer un
service minimal, à savoir de
patiner. Un comble! «Nous ne
nous sommes jamais remis de
ce premier but» estimait Ric-
cardo Fuhrer.

Monotone et sans relief jus-
qu 'à la première pause, l'af-
frontement devint carrément
ennuyeux par la suite. Certes,
les débats auraient vraisem-
blablement pris une autre
tournure si Niderôst (24e)
n'avait pas vu son envoi venir
s'écraser sur le cadre de la
cage défendue pas Liesch.
Reste que cette action aura été
la seule à porter au crédit du
HCC durant quarante mi-
nutes. Trop peu , beaucoup
trop peu pour inquiéter réelle-
ment les gens du lieu , confor-
tés dans leurs certitudes d'un
soir par une réussite de Peer
consécutive à un exploit per-
sonnel du remuant Meier.

Bruno Maurer et ses camarades du HCC sont passés à côté du premier acte de la fi-
nale face à Coire. photo a-Galley

A côté de la plaque mais
néanmoins toujours dans le
coup - c'est à n'en pas douter
un signe encourageant pour la
suite de cette finale -, le HCC
reprenait espoir lorsque Mau-
rer, vingt et une secondes après
la reprise, permettait enfin au
très décevant premier bloc du
HCC - seul Lebeau a échappé
à la critique - de se mettre en
évidence. Relancée, cette pre-
mière manche penchait néan-
moins définitivement dans le
camp grison lorsque Rosenast,
en quittant le banc des pénali-
tés, s'en allait surprendre une
troisième fois Berger. A parti r
de là , la cause était entendue et
Riccardo Fuhrer alignait tout
son monde, histoire de préser-
ver des forces vives dans la
perspective des j ours à venir.

Une autre histoire
Voilà donc le HCC placé de-

vant ses responsabilités. Un
deuxième oubli demain soir et
c'en serait selon toute vraisem-
blance terminé des espoirs de
retrouver Langnau avec une
place en LNA comme enjeu.
Sans bercer dans un optimiste
béat, on veut croire pourtant
que le tableau n'est pas aussi
noir. Ainsi , quand bien même
ils ont évolué largement en
deçà de leurs possibilités , les

gens des Mélèzes sont restés
près de trois quarts d'heure
durant dans le match , certes
sans se montrer très mena-
çants. Reste qu 'ils étaient bien
là, en dépit de grossières ca-
rences. Ce qui signifie qu 'ils
ont indéniablement un - bon?
- coup à jouer dans cette fi-
nale. «Le résultat de ce soir
n'aura p lus rien à voir mardi,
estimait Riccardo Fuhrer.
D 'ailleurs, nous avons laissé al-
ler durant les ultimes minutes.
Mardi, ce sera une autre his-
toire et avec l'appui de notre

public, nous serons en mesure
d'égaliser dans cette série.»

L'une des conditions sera
toutefois d'arriver à l'heure et
de ne pas se laisser paralyser
par cette fichue pression qui a
d'ores et déjà établi ses quar-
tiers dans les parages. Ce sera
sans doute lourd à assumer,
mais bon, on est en finale...

JFB
Coire mène 1-0 dans la série

Prochaine journée
Mardi 16 mars. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Coire.

Hallenstadion: 3642 spec-
tateurs."

Arbitres: MM- Kaukonen
(Fin), Hirzel et Kuttel.

Buts: 9e Schlâp fer (à 4
contre 5) 1-0. 36e Peer (Meier,
Rosenast) 2-0. 41e Maurer
(Aebersold , Lebeau) 2-1. 46e
Rosenast (Chukanov) 3-1. 51e
Brodmann (Rieder, Vitolinsh)
4-1. 52e Meier (Rosenast) 5-1.
56e Burkhalter (Lakhmatov,
Riva) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Coire, 5 x 2 '  (Clavien, Bur-
khalter, Togni, Niderôst et Al-
bisetti) contre La Chaux-de-
Fonds.

Coire: Liesch; P. Fischer,
Jelmini; Chukanov, Capaul;

Guyaz, Stoffel; Rosenast,
Meier, Gerber; Schiâpfer, Vito-
linsh , Brodmann; Rieder, Ba-
ehler, Walder; A. Fischer, Peer.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niderôst; Cla-
vien, Leuenberger; Avanthay,
Riva; Bontadelli , Ghillioni; Ae-
bersold , Lebeau, Maurer; Im-
peratori , Luthi, Pochon; An-
çay, Burkhalter, Lakhmatov;
Togni; Tognini, Albisetti.

Notes: Coire sans Posma ni
Werder (blessés). Touché au
dos à la 7e minute, Gerber ne
réapparaît plus. Niderôst
(24e) tire sur le cadre de la
cage. Rosenast et Berger sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

Puck(s) de match
«Est-ce que tout le monde y

croyait vraiment ce soir?» En
quittant le Hallenstadion de
Coire, Riccardo Fuhrer n'était
pas certain de pouvoir ré-
pondre à cette question par
l'affirmative. S'il refusait de
parler de passivité, le Bernois
mettait l'accent sur la noncha-
lance qui avait caractérisé
bon nombre des siens, pas
dans le rythme. «C'est un pro-
blème mental, insistait-il.
Chacun sait exactement ce
qu 'il doit fa i re, mais il ne par-
vient pas à le réaliser. Ainsi,
mes gars ont trop souvent re-
chigné à jouer simple. Dans
leurs mauvais choix, ils ont
pris trop de risques, perdant
énormément de pucks. En fait,
notre jeu était basé sur le ha-

sard.» Cela s est notamment
ressenti en supériorité numé-
rique, les gens des Mélèzes se
montrant parfaitement inca-
pables de concocter un jeu de
puissance digne de ce nom.

Pour Riccardo Fuhrer, il
n'était toutefois pas question
de céder au découragement.
«Outre les deux matches que
nous devons absolument ga-
gner sur notre glace, nous sa-
vons qu 'il faudra nous impo-
ser une fois ici pour pour -
suivre notre chemin. Nous
avons galvaudé ce soir un
premier puck de match. Cela
ne m'apparaît pas insurmon-
table puisque nous en avons
encore deux à notre disposi-
tion» soufflait-il.

JFB
Tour de promotion en LNB.

Première journée: Viège - Kiisnacht
2-3 (0-1 2-2 (U)). Classement: 1.
Kiisnacht 1-2. 2. Viège 1-0. Wiki-
Miinsingen n'a pas encore joué.

Groupe 1. Tour de relégation:
St. Moritz - Frauenfeld 2-1. Schaff-
house - Bellinzone 0-7. Classement:
1. Bellinzone 7-32. 2. Frauenfeld
7-30. 3. Wetzikon 6-27. 4. St. Moritz
6-19. 5. Schaflhouse 6-6. /si

Elites B Une belle
pour un beau HCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 7-5 (3-1 1-2 3-2)

Les juniors élites du HCC
n 'en finissent pas d'étonner.
Au terme d' un excellent
match , ils ont contraint Bienne
à une belle dans cette finale du
groupe ouest , belle qui se dis-
putera mercredi soir dans le
Seeland. Pour autant qu 'il y
ait de la glace à disposition...

Battus dans la première
manche, les jeunes gars de Per
Meier ont pris une brillante re-
vanche face à des Biennois
plus puissants, mais dépassés
en vitesse pure.

Irrésistibles en première pé-
riode, Julien Turler et ses ca-
marades se firent toutefois
quelques frayeurs bien in-
utiles lorsque l' omniprésent
Murkowsky remit tout le
monde à égalité dès la reprise
de l' ultime «vingt». On crut
alors que les multiples occa-
sions galvaudées - ils se sont
présentés par trois fois à deux
seuls devant le portier bien-
nois sans parvenir à le trom-
per - se paieraient au prix
fort. C'était toutefois mal
connaître une équipe qui de-
vait finalement passer

l'épaule dans la dernière ligne
droite, arrachant du même
coup le droit de disputer une
belle décisive, cette finale se
j ouant au meilleur des trois
matches.

Mélèzes: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille , Lecours

et Rebillard.
Buts: Ire Turler (Déruns) 1-0.

8e Brand (à 4 contre 5) 1-1. 15e
Faivet (Brusa) 2-1. 19e Turler (S.
Maillât) 3-1. 32e Reymond (Dé-
runs) 4-1. 34e Franz (Murkowsky)
4-2. 37e Broquet (Murkowsky,
Dick) 4-3. 41e Murkowsky (Zbin-
den, Schiipbach) 4-4. 48e V.
Schmid (Reymond) 5-4. 57e Tur-
ler (à 5 contre 4) 6-4. 58e Mur-
kowsky (Ritter) 6-5. 59e S.
Maillât (Turler, Houhnann , dans
la cage vide) 7.-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  plus 10'
Roth contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds: Catella;
Bontadelli , Houhnann; Stengel ,
Erard; Cour, Peçon; V. Schmid;
Turler, Déruns, S. Maillât; F.
Maillât , Brusa , Faivet; Burgin , L.
Schmid , Reymond.

Bienne: Roth; Jeannottat, Mi-
chel; Marthaler, Zbinden; Hàs-
sig.Ritter; Ducommun , Stauden-
i n . i i in . Broquet; Dick , Mur-
kowsky, Schiipbach; Franz ,
Brand , Baumann.

JFB

Tennis Carlos Moya détrône
le roi de l f ATP Pete Sampras
Contrairement à Yevgeny
Kafelnikov, qui avait
échoué au poteau il y a
deux semaines à Rotter-
dam, Carlos Moya a su sai-
sir sa chance pour devenir à
22 ans et demi le quinzième
No 1 mondial de l'ATP.

L'Espagnol a détrôné Pete
Sampras en se qualifiant pour
la finale du tournoi Super-9
d'Indian Wells grâce à son suc-
cès 6-3 1-6 6-1 devant le Brési-
lien Gustavo Kuerten (ATP 22).
Hier soir, en finale , Moya af-
frontait l'Australien Mark Phi-
lippoussis (16), facile vain-
queur (6-1 6-2) de l'Américain
Chris Woodruff (550).

Meilleur joueur sur terre bat-
tue l'an dernier après ses suc-
cès à Roland-Garros et à Monte-
Carlo, Moya a également dé-
montré toute l'étendue de son
potentiel sur les surfaces ra-
pides avec des finales à l'Open
d'Australie (1997), au Masters
(1998) et une demi-finale à l'US
Open (1998). «Je pensuis
qu 'une victoire dans un tournoi
du Grand Chelem était le mo-
ment le p lus fort pour un joueur
de tennis. C'est faux. Aujour-

d'hui, j e  suis encore p lus heu-
reux qu 'à Paris» soulignait I ' Es-
pagnol.

Face à Kuerten, contre le-
quel il n'avait jamais gagné en
quatre rencontres, Moya a fait
honneur à son nouveau rang.
Même s'il a dû aller à la limite
des trois sets, il a parfaitement
contrôlé cette partie qui oppo-
sait les deux derniers vain-
queurs de Roland-Garros. Ses
qualités de passeur et son pou-
voir d'accélération en coup
droit ont fait la différence face à
un Kuerten qui avait provoqué
la surprise la veille en battant
6-4 6-4 le Hollandais Richard
Krajicek (No 8).

Insatiable Serena
Victorieuse il y a deux se-

maines à Paris , Serena
Williams (17 ans) a confirmé
son entrée dans l'élite du tennis
mondial en remportant le tour-
noi d'Indian Wells aux dépens
de l'Allemande Steffi Graf (No
5), battue 6-3 3-6 7-5. Hormis
un passage à vide dans le
deuxième set, l'Américaine a li-
vré une partie pleine, alternant
remarquablement ses pre-
mières balles de services et cou-

vrant à merveille le court. Avec
sa vitesse de déplacement et la
puissance de ses frappes , elle a
réussi 35 coups gagnants (dont
neuf aces) contre onze seule
ment à son adversaire. Grâce à
ce succès, l'Américaine accède
à la 16e place de la WTA.

Eliminée prématurément en
simple, Martina Hingis s'est
consolée en obtenant le 22e
titre de sa carrière en double
dames. En compagnie de la
Russe Anna Kournikova, elle
n'a laissé aucune chance à
l'Américaine Mary-Joe Fernan-
dez et à la Tchèque Jana No-
votna , battues 6-2 6-2. /si

Cereda a le droit de jouer
La chambre de recours de la Ligue

suisse de hockey sur glace a accordé
en dernière instance le droit à Luca
Cereda (17 ans) d'évoluer avec Am-
bri-Piotta pour le reste de la saison.
Selon elle, le transfert à FR Gottéron
suivi d'un prêt à Ambri-Piotta ne
s'oppose pas aux règlements, /si

Meier prolonge à Lugano
Le Canado-Suisse Trevor Meier

(25 ans) a prolongé de deux ans le
contrat qui le lie au HC Lugano.
Après un passage à Berne, il était ar-
rivé au Tessin en 1997. /si

Polémique autour de Fedorov
Le souhait de Serguei Fedorov, le

joueur russe de Détroit Red Wings,
de verser l'intégralité de son salaire
1998-99 (deux millions de dollars) à
une fondation de charité américaine
fait scandale en Russie. «Je ne com-
prends pas pourquoi il ei choisi un
pays où les allocations pour handi-
cap és permettent à toute une famille
de vivre» s'indigne-t-on. Le hoc-
keyeur occupe la 43e place dans la
liste des plus grandes fortunes mon-
diales du show-business du maga-
zine Forbes, où il est le premier
Russe à apparaître, /si

Indian Wells. Finale
dames: S. Williams (EU) bat
Gra f (All-5) 6-3 3-6 7-5.
Double dames. Finale: Hin-
gis-Kournikova (S-Rus-2) bat-
tent Fernandez-Novotna (EU-
Tch-4) 6-2 6-2.

Simple messieurs. Demi-
finales: Moya (Esp-4) bat
Kuerten (Bré) 6-3 1-6 6-1.
Philippousis (Aus) bat Woo-
druff (EU) 6-1 6-2. /si

Résultats



Messieurs
Slalom de Sierra Nevada:

1. Stangassinger (Aut)
l'50"44. 2. Aamodt (No) à
0"23. 3. Casanova (S) à 0"75.
4. Plaschy (S) à 1**21. 5. Mayer
(Aut) à 2"20. 6. Tescari (It) à
2"21. 7. Furuseth (No) à 2"23.
8. Eberle (Ali) à 2"60. 9.
Amiez (Fr) à 2"72. 10. Jagge
(No) à 3"18. 11. Kosir (Sln) à
3"24. 12. Stiansen (No) à
3"49. 13. Kj us (No) à 3"61.
14. Weiss (It) à 3"64. 15. Ac-
cola (S) à 3"90.

Géant de Sierra Nevada: 1.
Von Grunigen (S) 2'04"33. 2.
Locher (S) à 0"07. 3. Schil-
chegger (Aut) à 0"11. 4. Ebe-
rharter (Aut) à 0"18. 5. Aa-
modt (No) à 0"80. 6. Knauss
(Aut) à 1"09. 7. Kju s (No) à
1"15. 8. Biichel (Lie) 1"56. 9.
Chenal (Fr) à 1"68. 10. Accola
(S) à 1"75. 11. Mayer (Aut) à
1"80. 12. Kunc (Sln) à 1"97.
13. Voglreiter (Aut) à 2"01. 14.
Rocca (It) à 2"32. 15. Cuche
(S) à 2"53.

Coupe du monde
Général (final): 1. Kjus

(No) 1465. 2. Aamodt (No)
1442. 3. Maier (Aut) 1307. 4.
Eberharter (Aut) 1079. 5.
Knauss (Aut) 913. 6. Schifferer
(Aut) 901. 7. Mayer (Aut) 768.
8. Von Grunigen (S) 705. 9.
Franz (Aut) 614. 10. Raich
(Aut) 575. Puis les autres
Suisses: 13. Accola 494. 15.
Cuche 436. 16. Locher 386.
29. Plaschy 252. 33. Kernen
223. 34. 47. Herrmann 141.
48. Casanova 136. 54. Cavegn
110. 56. J. Griinenfelder 107.
73. Hoffmann 57. 93. Defago
31. 98. T. Griinenfelder 25.
108. Beltrametti 20. 114. Besse
14. 117. Zinsli 13. 132. Imbo-
den 7. 140. Kalin 5.

Slalom (final): 1. Stangas-
singer (Aut) 566. 2. Kosir (Sln)
415. 3. Jagge (No) 386. 4. Aa-
modt (No) et Bourgeat (Fr) 363.
Puis les Suisses: 8. Plaschy
232. 9. Von Grunigen 222. 19.
Casanova 136. 26. Accola 65.
46. Zinsli 13. 55. Imboden 7.

Géant (final): 1. Von Gruni-
gen (S) 483. 2. Eberharter
(Aut) 410. 3. Maier (Aut) 371.
4. Aamodt (No) 335. 5. Mayer
(Aut) 297. Puis les autres
Suisses: 10. Locher 217. 13.
Accola 185. 30. Cuche 36. 35.
T. Griinenfelder 25. 40. Pla-
schy 20. 51. Kalin 5.

Dames
Géant de Sierra Nevada: 1.

Wachter (Aut) 2'08"81. 2. Ot-
tosson (Su) à 1"73. 3. Flem-
men (No) à 1"78. 4. Nef (S) à
2"38. 5. Piccard (Fr) à 2"54.
6. Rey-Bellet (S) à 2"83. 7.
Compagnon! (It) à 3"02. 8.
Meissnitzer (Aut) à 3"20. 9.
Berthod (S) à 3"30. 10. Roten
(S) à 3"78. 11. Pàrson (Su) à
4"25. 12. Duvillard (Fr) à
4"52. 13. Kôllerer (Aut) à
4"69. 14. Kostelic (Cro) à
4"93. 15. Gerg (Ali) à 5"06.

Coupe du monde
Général (final): 1. Meissnit-

zer (Aut) 1672. 2. Gerg (Ail)
1179. 3. Gotschi (Aut) 1035. 4.
Ertl (Ail) 987. 5. Wiberg (Su)
924. 6. Dorfmeister (Aut) 920.
7. Cavagnoud (Fr) 764. 8.
Wachter (Aut) 756. 9. Flem-
men (No) 728. 10. Corinne
Rey-Bellet (S) 720. Puis les
autres Suissesses: 15. Nef 54.
16. Berthod 438. 21. Roten
386. 47. Borghi 194. 74. Styger
36. 78. Griinenfelder et Oester
32. 84. Tschirky 30. 90. Kum-
mer 24. 91. Dàtwyler 22. 111.
Millier 9. 116. Collenberg 6.
121. Hossmann 2.

Géant (final): 1. Meissnit-
zer (Aut) 652. 2. Wachter (Aut)
636. 3. Flemmen (No) 518. 4.
Nef (S) 353. 5. Ottosson (Su)
313. Puis les autres Suis-
sesses: 11. Rey-Bellet 197. 15.
Roten 144. 25. Berthod 60. 37.
Kummer 24. 46. Borghi 11. 61.
Hossmann 2.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 15.996
(9106 + 6890). 2. Norvège
6228 (4409 + 1819). 3. Suisse
5547 (3162 + 2385). 4. Italie
4258 (2235 + 2023). 5. France
3986(1545 + 2441). /si

Ski alpin Doublé suisse en géant,
la Coupe du monde à Lasse Kjus
La Coupe du monde 1998-
99 a fini par choisir le Nor-
végien Lasse Kjus au détri-
ment de son compatriote
Kjetil-André Aamodt. Le
géant de la finale de Sierra
Nevada a donné lieu au
seul doublé suisse de l'hi-
ver, Michael von Grunigen -
couronné dans la discipline
- s'imposant pour sept cen-
tièmes devant Steve Locher.

Trois ans après la conquête
de son premier globe de cristal ,
Lasse Kjus (28 ans) est à nou-
veau sacré meilleur skieur du
monde. Un titre qui pare à ju ste
titre le Norvégien, cinq fois mé-
daillé aux championnats du
monde de Vail. Gagnant du tro-

phée de la descente, victorieux
de six courses cet hiver, le
skieur de Siggerud n'aurait sans
doute pas mérité de céder le pas
à son pote Kjetil-André Aamodt,
qui n'a qu'un succès en com-
biné à faire valoir cette saison.

Au terme de la première
manche du géant, pourtant, un
ultime renversement de situa-
tion semblait possible: Kjus , qui
avait abordé la course avec un
capital de 34 points à gérer, en
avait dilapidé l'essentiel en se
classant quinzième, alors qu 'Aa-
modt pointait au cinquième
rang. Virtuellement, son avance
était tombée à trois points. «La
pression alécoulant de l'enjeu
m'a paralysé. Je n'ai jamais pu
m'en défaire. J 'ai skié contracté

et mon parcours a été truffé d'er-
reurs» avouait Kjus.

Le champion du monde de
géant trouvait toutefois les res-
sources pour réagir sur le se
cond tracé - «Je ne pouvais pas
spéculer, j 'y  suis allé à fond » -
et remonter au septième rang fi-
nal. Avant même de s'élancer,
Aamodt n'avait plus guère de
chance de s'adjuger le globe de
cristal. «En f ranchissant la
ligne, j e  savais que j 'avais
pe rdu. Ma deuxième manche
était insuffisante pour espérer»
devait-il confier. Cinquième du
classement définitif , Aamodt
voyait le trophée - qu 'il a

conquis en 94 - s'envoler pour
23 points.

Dans l'ombre de ce duel ma-
jeur, «Mike» von Grunigen et
Steve Locher se sont livrés à un
autre affrontement tendu , mais
pour la victoire du jour. Leader
sur le premier tracé - l'élimina-
tion d'Hermann Maier lui déga-
geant le chemin vers la victoire
finale dans la sp écialité - le Ber-
nois précédait le Valaisan de 39
centièmes. A l'intermédiaire de
la seconde manche, le skieur de
Salins passait avec sept cen-
tièmes à son avantage, un écart
qui devait toutefois être inversé
sous la banderole.

«Avec ce globe de cristal, mon
objectif principal de cette saison
est atteint. Je suis particulière
ment heureux de terminer de fa -
çon aussi positive» confiait
l'Oberlandais, inhabituellement
rayonnant, déjà victorieux en 96
et 97. Une pointe de déception
était perceptible chez Locher,
qui ne cachait toutefois pas sa
joie devant son meilleur résultat
de la saison. «C'est grandiose
pou r moi de terminer ainsi. Je
ne suis pas p lus en f orme qu 'au-
paravant, mais j 'ai pu régler les
problèmes - skis et souliers - qui
m'ont handicapé au long de l'hi-
ver.» /si

Slalom: bonne surprise
Une belle surprise a été

enregistrée samedi dans le
camp suisse, le Grison
Marco Casanova (22 ans)
montant sur le podium pour
la première fois de sa car-
rière lors du slalom. Troi-
sième, il a devancé d'un
rang le Valaisan Didier Pla-
schy. La victoire est revenue
à l'Autrichien Thomas Stan-
gassinger, devant Kjetil
André Aamodt. Grâce à sa
victoire, Thomas Stangas-
singer (33 ans) a remporté
la boule de cristal de la
spécialité.

Marco Casanova a ter-
miné l'hiver de la plus belle
des manières en réussissant,
et de loin, le meilleur résul-

tat de sa carrière. Il a égale-
ment prouvé que l'équipe de
Suisse ne compte pas deux,
mais trois slalomeurs ca-
pables d'un podium. Après
Michael von Grunigen,
deuxième à Wengen, et Di-
dier Plaschy, deuxième à
Kitzbuhel, il a fêté le troi-
sième podium suisse de l'hi-
ver. Classé à la plus mau-
vaise place, Didier Plaschy
se montrait néanmoins satis-
fait. «Avant cette course, je
ne savais pas si j 'allais conti-
nuer ma carrière. Ma p lace
dans le premier groupe m'en-
lève tout doute pour les deux
ou trois prochaines saisons.
Ce rang change tout au ni-
veau de mes contrats.» /si Vainqueur du dernier géant de la saison, le Bernois Michael von Grunigen a fait main

basse sur le globe de cristal de la discipline. photo Keystone

Dames Encore une
victoire pour Wachter
LAutricmenne Anita
Wachter a égalé sa com-
patriote Alexandra Meiss-
nitzer au nombre de vic-
toires en géant durant l'hi-
ver (quatre) en rempor-
tant l'épreuve de Sierra
Nevada. Elle s'est imposée
devant la Suédoise Anna
Ottosson et la Norvé-
gienne Andrine Flemmen.

En tête à l'issue de la pre-
mière manche, c'est avec près
de deux secondes d'avance
qu 'Anita Wachter a remporté
sa dix-huitième victoire en
quinze ans de Coupe du
monde. L'Autrichienne de-
vrait décider dans les pro-
chaines semaines, à tête repo-
sée, si elle prolonge sa car-
rière d' une année.

Malgré une médiocre hui-
tième place, Alexandra Meiss-
nitzer a remporté le classe-
ment de la discipline. Huit
fois sur le podium en neuf
épreuves, la skieuse d'Abte-
nau a mérité son troisième
globe de cristal après ceux du
classement général et du su-
per-G. «J'étais nerveuse au
départ. Mon objectif était de
ne surtout pas être éliminée
afin de remporter la Coupe»
expli quait la championne du
monde en titre.

Les Suissesses ont réussi
un excellent résultat d'en-
semble. Sonja Nef, la
meilleure d'entre elles cet hi-
ver, a pris la quatrième place
à six dixièmes du podium. Co-
rinne Rey-Bellet , qui souffre
du genou gauche, s'est classée
sixième. Elle ne sait pas en-
core si elle poursuivra sa sai-
son jus qu'aux championnats
de Suisse de Zinal. «J'ai ren-
dez-vous lundi chez le méde-
cin pour savoir si une opéra -
tion s 'avère nécessaire. Depuis
trois semaines, cette blessure
m'a fait brûler trop d'énergie.

Je suis vraiment heureuse de
conclure avec un sixième rang
cette saison exceptionnelle.»
Sylviane Berthod a pour sa
part réussi le meilleur résultat
de sa carrière dans la disci-
pline en terminant neuvième,
un rang devant Karin Roten.
Pour les Suissesses, c'est
presque dommage que l'hiver
soit terminé!

Compagnon!: des adieux
sans regrets

Sa carrière fut étoilée de
titres malgré de nombreux
problèmes physiques: voilà
pourquoi Deborah Compa-
gnon! (28 ans), qui a annoncé
officiellement sa retraite sa-
medi en Sierra Nevada , n'a
pas exprimé de regrets. «La
vie continue. Je garderai de
très bons souvenirs. Quand on
gagne, ils sont toujours beaux.
Je pourrais regretter de
n'avoir jamais gagné la Coupe
du monde générale, mais j e
n'en ai jamais eu vraiment
l'occasion. Je n'étais pas assez
polyvalente» déclarait-elle
dans l'aire d'arrivée.

L'Italienne a remporté 16
épreuves de Coupe du monde
au cours de la décennie, mais
surtout trois titres olympiques
(super-G en 1992, géant en
1994 et 1998) et trois mé-
dailles d'or aux Champion-
nats du monde (géant en 1996
et 1997, slalom en 1997). Elle
fut aussi deuxième du slalom
des Jeux de Nagano , précédée
de six centièmes par l'Alle-
mande Hilde Gerg. Compa-
gnon! était entrée dans le
cœur des Italiens à l'occasion
des JO d'Albertville en 1992.
Vingt-quatre heures après sa
médaille d'or dans le super-G,
«Debby» pleurait de douleur
sur la piste du géant , genou
gauche déchiré . Son rêve de
doublé avait duré 18 se-
condes... /si

Bilan L'Autriche s'envole,
la Suisse dans les nuages
La Coupe du monde 1998-
99, dont on a tiré le rideau
hier en Sierra Nevada, s'est
articulée sur deux grands
axes: l'étouffante supréma-
tie autrichienne et la crise
du ski helvétique. Elle a
couronné Lasse Kjus, vain-
queur de son second tro-
phée de cristal, et Alexan-
dra Meissnitzer, victorieuse
pour la première fois au gé-
néral.

Avec 39 victoires réparties
entre les hommes (19) et les
dames (20), l'Autriche a fait
main basse sur la Coupe du
monde. Depuis l'emprise helvé-
tique de la seconde moitié des
années 80, aucune nation
n'avait à ce point imposé sa
griffe sur le ski mondial.
N'étaient la perte de la Coupe
du monde masculine d'Her:
mann Maier et la prédomi-
nance de Kjus en descente, la
démonstration serait absolue.
Elle demeure éclatante.

Au terme d'une saison mar-
quée par un record historique
- les neuf premières places
prises dans les super-G mascu-
lins d'Innsbruck -, six tro-
phées par discipline sont venus
récompenser cette domination
sans partage. Les hommes se
sont adjugé le super-G (Maier)
et le slalom (Stangassinger) , les
dames ont égalé le «grand che-
lem» des Suissesses en 1987
avec les victoires de Meissnitzer
(super-G, géant) , Renate Got-
schi (descente) et Sabine Egger
(slalom).

A 25 ans, Alexandra Meiss-
nitzer s'est affirmée , en l'ab-
sence de l'Allemand Katja Sei-
zinger, comme la reine du ski
mondial. Ses huit succès
(quatre géants, deux descentes
et deux super-G), ses innom-
brables podiums et ses deux
titres mondiaux de Vail témoi-
gnent d'une présence au pre-

mier plan d'un bout à l'autre de
la saison. Sa marge de sécurité
en tête du classement général
atteste de l'absence d'une ri-
vale à sa mesure. Avec cinq vic-
toires (dont quatre descentes),
Renate Gotschi a cependant su
se faire une place de choix dans
une saison marquée par le pro-
digieux retour d'Anita Wachter
(trois succès en géant) et la ré-
vélation de deux jeunes
skieuses de grand talent, la
Suédoise Anja Pârson et la
Croate Janica Kostelic. Côté
masculin, les stars montantes
sont l'Autrichien Benjamin
Raich, victorieux en géant et en
slalom, et le Français Pierrick
Bourgeat.

Les tardives satisfactions de
ce dernier week-end andalou ne
suffiront pas, dans le camp
suisse, à masquer les insuffi-
sances étalées tout au long de
l'hiver. Ni à faire taire les ran-
cœurs accumulées au fil des dé-
faites et des déceptions. Avec
cinq victoires pour un total de
quinze podiums, le bilan est
squelettique en regard du festin
autrichien. Plus grave, le cou-
rant semble ne plus passer
entre athlètes et dirigeants.

Les lauréats de la Coupe du monde 1998-99, Lasse Kjus
et Alexandra Meissnitzer. photo Keystone

Seuls Michael von Grunigen
(géants d'Alta Badia et de
Sierra Nevada), Corinne Rey-
Bellet (super-G et descente de
St-Anton) et Karin Roten (sla-
lom de Veysonnaz) sont parve-
nus à s'imposer cet hiver. Sonja
Nef, Sylviane Berthod , Steve
Locher, Paul Accola, Didier Pla-
schy et Marco Casanova ont ac-
cédé aux autres marches du po-
dium. Poussif et peinant à se
trouver une relève, le ski suisse
n'a dû qu 'à deux anciens (Ac-
cola et Locher) de ne pas som-
brer aux mondiaux de Vail.

En comparaison du travail ef-
fectué en Autriche, l'amateu-
risme paraît régner dans les
sphères dirigeantes de la FSS.
Avec le retour aux chefs
d'équipe et l'engagement de
Dicter Bartsch , les premières
mesures de salut public ont
néamoins été prises. Toutefois,
quelques années seront sans
doute nécessaires pour sortir
de l'ornière. Une lueur d'espoir
cependant: le slalom, discipline
chroniquement faible, apparaît
relancé avec l'émergence de
deux hommes en devenir, Di-
dier Plaschy et Marco Casa-
nova, /si



Ski nordique
Première
pour Albrecht

La 31e édition du Marathon
de I'Engadine s'est terminée
par les victoires de la Haut-Va-
laisanne Brigitte Albrecht, qui
a établi un nouveau record du
parcours , et du Norvégien
Arne Hetland , lequel n'a de
vancé qu 'au sprint l'Allemand
Johann Muhlegg et le Grison
Men Rauch. 11.909 skieuses
et skieurs avaient pris le dé-
part de Maloj a pour les 42 ,2
km qui devaient les conduire à
Schanf.

Brigitte Albrecht n'avait en-
core jamais remporté la clas-
sique engadinoise. Malgré une
chute vers Pontresina , elle n'a
eu qu'une seule véritable ri-
vale, la Française Sophie Ville-
neuve, battue de 3"9. Les
deux skieuses ont fait nette-
ment la différence puisque la
troisième, l'Autrichienne Ma-
ria Theurl , l'ancienne déten-
trice du record de l'épreuve , a
terminé à plus de trois mi-
nutes.

Classements
Messieurs: 1. Hedand (No)

lh25*21"9. 2. Muhlegg (Esp-
All) à 0"4. 3. Rauch (Scuol) à
0"5. 4. Blassnig (Aut) à 0"6. 5.
Gaillard (Fr) à l'39"5. 6. Mar-
guet (Fr) à 1 '39"9.

Dames: 1. Albrecht (Lax) 1 h
29'19"5 (record du parcours ,
ancien Theurl (Aut) 1 h 30'50").
2. Villeneuve (Fr) à 3"9. 3.
Theurl (Aut) à 3'23"3. 4. Ho-
negger (Gibswil) à 4'22"3. 5.
Leonardi (Poschiavo) à 4'24"3.
6. Gilli-Brugger (Champfer) à
4'27"2.

Prologue. Messieurs: L
Rauch (S) 2'14"85. 2. Hetland
(No) à 0"23. 3. Gandler (Aut) à
0"81. 4. Sandoz (S) à 1"90. 5.
Mâchler (S) à 2"35. 6. Bundi (S)
à 2"81.

Suisse Loppet (final). Mes-
sieurs: 1. Rauch (Scuol) 503,99.
2. Faller (Pontresina) 501,42. 3.
Jungen (Adelboden) 497,59.

Dames: 1. Witschi (Steffis-
burg) 505,00. 2. Fatton (Vilars)
492 ,17. 3. Scaruffi (Davos)
490.05. / si

SKI ALPIN

Defago: le chocolat...
Deux nouvelles médailles d'or

sont tombées dans l'escarcelle autri-
chienne dans le cadre des Mondiaux
juniors en France, grâce à Christoph
Alster (géant) et Kerstin Reisenhofer
(descente). Le titre du combiné fémi-
nin est revenu à l'Américaine Caro-
line Lalive. Quatrième du géant, à 52
centièmes seulement de l'or, le Valai-
san Didier Defago (Troistorrents),
âgé de 19 ans, a réalisé le meilleur ré-
sultat suisse. Cinquième à 0"87, la
Zermattoise Frânzi Aufdenblatten
(17 ans), qui a obtenu le même rang
au combiné, ne lui a pas cédé de
beaucoup. / si

SKI ACROBATIQUE

«Demi-médaille» d'argent
La Norvégienne Hilde Lid, qui

s'entraîne régulièrement avec
l'équi pe féminine suisse, a obtenu la
médaille d'argent du saut aux Mon-
diaux de Meiringen-Hasliberg. Elle
n'a été devancée que par l'Austra-
lienne Jacqui Cooper. Chez les mes-
sieurs, l'Américain Eric Bergoust
s'est adjugé le titre mondial après
avoir déjà remporté le titre olym-
pique à Nagano. Dimanche dans
l'épreuve des bosses parallèles dispu-
tée pour la première fois aux mon-
diaux, les titres sont revenus au Fran-
çais Johann Grégoire et à l'Alle-
mande Sandra Schmitt. / si

BOXE

Deux Français battus
Le Britannique Michael Brodie a

conservé sa ceinture de champ ion
d'Europe des super-coq, à Manches-
ter, en battant le Français Salim
Medjkoune par arrêt de l'arbitre à la
dixième reprise. U reste ainsi in-
vaincu depuis ses débuts profession-
nels (25 victoires, dont 16 avant la li-
mite). Un deuxième Français, Sté-
phane Cazeaux, s'attaquait à un titre
européen, celui des welters, détenu
par le Russe Maxim Nesterenko. A
Saint-Nazaire, il a été mis k.-o. à la
neuvième reprise d'un combat prévu
en douze. / si

Olympisme CIO: une session
pour sanctionner et purifier
Six membres du CIO vont
être exclus - donc immolés
sur l'autel de la morale
olympique - et une dizaine
d'autres vont recevoir
blâmes ou avertissements
du Comité international
olympique, qui se réunit en
session extraordinaire
cette semaine à Lausanne.

Juan Antonio Samaranch, le
président du CIO, espère ainsi
parvenir à purifier l'atmo-
sphère empoisonnée depuis
trois mois par l'affaire de cor-
ruption liée à la candidature de
Sait Lake City aux Jeux d'hiver
de 2002. Il entend profiter du
caractère dramatique de la si-
tuation pour solliciter un vote
de confiance et, une fois
conforté, reprendre l'initiative
et amorcer des réformes qui
doivent rendre aura et crédibi-
lité à une institution dont le
prestige est profondément en-
tamé.

«Nous allons prendre des dé-
cisions douloureuses, mais elles
sont nécessaires» a-t-il répété
depuis que l'enquête a fait la
preuve que quelques «cardi-
naux» du sport n'avaient pas
su résister aux largesses des
représentants de la capitale de
l'Utah . Aujourd'hui et de-
main , le président du CIO et sa
commission executive vont
d'abord préparer les travaux
d'une session d'ores et déjà
qualifiée d'historique. Elle de-
vra en effet , mercredi et jeud i,
sanctionner comme jamais elle
ne l'a fait auparavant, et elle
sera , dans la foulée, amenée à
prendre des décisions qui en-
gageront l'avenir du Mouve-
ment olympique.

Débats houleux en vue
L'exécutif propose et la ses-

sion dispose. Le système est en
général assez stéréotypé. Rare-
ment l'assemblée générale,
dont le rôle s'apparente à celui
d'un parlement, a contrarié
l'exécutif qui , quant à lui , agit
en gouvernement. Toutefois,
les débats peuvent être hou-
leux. Au sein de l'exécutif
déjà , où le climat risque d'être
tendu entre le Canadien Dick

Pound , qui a dirigé l'enquête
«sans comp laisance», et le
Sud-Coréen Kim Un-Yong, qui
va écoper d'un avertissement
et dont le cas ne sera pas tota-
lement clos. Kim , qui a an-
noncé à Séoul qu 'il avait l'in-
tention de continuer sa mis-
sion au sein de l' organisme, va
probablement conserver son
siège, mais ses ambitions pré-
sidentielles sont réduites à
néant.

Le discours pourrait être en-
core plus dur en session si cer-
tains des exclus viennent s'ex-
pliquer devant leurs pairs , ce
que leur permet la Charte
olympique. Ce devrait être le
cas notamment pour le Congo-
lais Jean-Claude Ganga , qui
entend «vendre chèrement sa
peau ». II a promis de
«mouiller» Dick Pound dont il
veut «dénoncer les combines»,
notamment dans le traitement
des contrats de marketing et de
télévision. Ce qui ne serait pas
pour déplaire à bien d'autres.

Ethique et réformes
L'exécutif planchera égale-

ment sur la composition de la

commission d éthique, une
nouveauté, laquelle doit ras-
sembler cinq sages sans aucun
lien avec le monde du sport. Ce
sera en fait un comité de sur-
veillance. Il sera dépositaire du
code de bonne conduite «au-
quel il ne sera permis à l'avenir
aucune entorse».

La procédure de désignation
des villes hôtes des JO sera ré-
visée, mais le vote décisif res-
tera le privilège de la session
plénière. La grogne contre tout
changement au stade final
était trop forte. Enfin , une
commission sera mise en place
pour réfléchir à d'autres ré-
formes, notamment dans le
fonctionnement de la Maison
olympique , dont l'op inion gé-
nérale estime qu 'elle n'a de
verre que l'apparence des
vitres de ses locaux à Vidy.

Fort de ce tournant, Juan
Antonio Samaranch espère
rassurer ses partenaires, prin-
cipalement ceux du secteur
économique. Il souhaite aussi
pouvoir, comme il l'aspire,
«sortir la tête haute» au terme
de son mandat en septembre
2001./ si

Boxe Match nul à New York:
Lewis a été volé par les juges
Le combat de la fin de
siècle entre l'Américain
Evander Holyfield et le Bri-
tannique Lennox Lewis
pour l'unification du titre
mondial des poids lourds,
s'est terminé par un résul-
tat nul, providentiel sur-
tout pour les promoteurs,
au Madison Square Gar-
den de New York.

A l'issue des douze reprises
d'un duel équilibré , mais que
Lennox Lewis avait quand
même paru dominer, la juge
américaine Eugenia Williams
a donné son compatriote vain-
queur (115-113). Le second
juge, le Sud-Africain Stanley
Christodolou, a accordé, lui ,
la victoire à Lewis (116-113).
Le dernier enfin , le Britan-
nique Larry O'Connell , a mis
tout le monde d'accord en ren-
voyant les deux boxeurs dos à
dos (115-115).

Un verdict qui n'a pas satis-
fait grand monde au «Gar-
den». Ni les 21.000 personnes
(dont un tiers de Britan-
niques) qui garnissaient
l'arène new-yorkaise et qui ont
sifflé copieusement la déci-
sion, ni Lewis, qui a estimé
s'être fait voler comme au coin
d'un bois. «Ce qui s 'est passé
ici s 'appelle de la politique, a-t-

il lancé. J 'étais sûr d'avoir ga-
gné haut la main. Holyf ield
peut me donner ses deux cein-
tures. Il sait qu 'elles m'appar-
tiennent.»

Holyfield malmené
Lewis paraissait bien pour-

tant avoir fait le nécessaire
pour emporter la décision,
tant Holyfield a paru gêné tout
au long du combat par l'al-
longe et la taille supérieures
de son adversaire. C'est Lewis
qui était entré le plus rapide-
ment en action devant un Ho-
lyfield singulièrement atten-
tiste. Malmené par le jab du
gauche et la droite du Britan-
nique, l'Américain passait
brutalement la surmultipliée à
la troisième reprise, à la re-
cherche du k.-o. qu 'il avait

pronostiqué pour ce round-là
avant le combat.

Acculé dans les cordes, Le-
wis passait un mauvais mo-
ment mais il terminait le
round sans trop de dégâts. Il
reprenait ensuite le combat en
main, boxant de loin sans don-
ner l'impression de forcer, et
secouant Holyfield de temps à
autre de sa droite, son arme
favorite.

Les statistiques par ordina-
teurs ne laissaient d'ailleurs
pas de doute sur l'impuis-
sance de Holyfield , qui n'est
parvenu à toucher son adver-
saire que 130 fois sur 385
coups décochés pendant le
combat. Lewis avait été beau-
coup plus actif, ayant atteint
Holyfield 348 fois pour 613
coups donnés. Mais les juges

Lewis incrédule
Lennox Lewis était bien

sûr atterré: «Je savais qu 'ils
n'allaient pas me laisser par-
tir avec les trois ceintures
sans tenter quelque basse
manœuvre. Je savais que
c'était une production de
Don King. Mais j e  ne peux
pas croire le résultat. Je pen -
sais avoir gagné haut la

main. Je suis très déçu. J ai
au p lus perdu deux rounds.
C'est tout. Il ne m'a jamais
fait mal. Pas le moins du
monde. Il devrait y  avoir un
second match automatique-
ment dans un mois. Mais j e
doute qu 'il accepte de m'af-
f ronter à nouveau. Il avait
l'air d'un vieillard.» / si

n'ont manifestement pas vu le
même combat que la machine
et il faut s'attendre à de nou-

velles et longues tractations
pour la mise sur pied d'une
deuxième rencontre. / si

Lennox Lewis, sûr de son coup, lève le poing. Il déchan-
tera quelques minutes plus tard... photo Keystone

Classements
Ski de fond

Falun (Su). Messieurs. 30 km
(classique): 1. Bergstrôm (Su) 1 h
17'03"6. 2. Botvinov (Aut) à 5"9.
3. Myllyla (Fin) à 18"3. 4. Frode
(No) à 45"3. 5. Fredriksson (Su) à
53"8. 6. Dahlie (No) 59"0. Puis
les Suisses: 28. Burgermeister à
2'50"8. 50. Stolz à 4'53"6. 60.
Koch à 6'03"7. 71. Aschwanden à
8'45"0.

Relais 4 x 10 km (mixte): L
Suède 1 h 39'21"8. 2. Finlande à
46"8. 3. Russie à l'05"l. Puis:
6. Suisse (Burgermeister, Koch ,
Aschwanden, Stolz) à 3'25"6.

Coupe du monde: 1. Dahlie
(No) 805 (vainqueur). 2. Botvinov
(Aut) 585. 3. Myllyla (Fin) 547.
Puis les Suisses: 42. Aschwan-
den 54. 79. Koch 12. 90. Rolli 7.
102. Burgermeister 3. 104. Mâ-
chler 2.

Dames. 15 km (classique): 1.
Lasutina (Rus) 42'18"8. 2. Nagej-
kina (Rus) a 18"0. 3. Baranova
(Rus) à 55"3. 4. Paruzzi (It) à
l'01"3. 5. Belmondo (It) à
l'02"4. 6. Tchepalova (Rus) à
l'08"5. Puis les Suissesses: 30.
Huber (S) à 4'05"7. 51. Senteler
(S) à 5'50"6.

Relais 4 x 5  km (mixte): 1.
Russie 54'39"4. 2. Italie à
l'19"0. 3. Allemagne à 2'35"3.

Coupe du monde: 1. Martin-
sen (No) 768. 2. Belmondo (It)
701. 3. Gavriliuk (Rus) 665. Puis
les Suissesses: 15. Albrecht 232.
30. Honeggcr 69. 42. Huber 33.
69. Leonard i et Senteler 7.
Combiné nordique

Holmcnkollen (No). Epreuve
individuelle: 1. Vik (No)
37'33"0. 2. Manninen (Fi) à
12"5. 3. Ogiwara (Jap) à 14"6. 4.
Mori (Jap) à 33"5. 5. Lundberg
(No) à 40"7. 6. Lodwick (EU) à
42"0. Puis les Suisses: 18. Za-
rucchi à 2'31"0. 21. Vonlanthen à
3'07"1. 32. Kunz à5'20"2.

Coupe du monde: 1. Vik (No)
1895 (vainqueur) . 2. Manninen
(Fi) 1667. 3. Rygl (Aut) 1030.

Puis les Suisses: 12. Hartmann
619. 21. Zarucchi 452. 43. Kunz
220. 51. Vonlanthen 72.
Biàthlon

Oslo (No). Championnats du
monde. Messieurs. Départ en
ligne (15 km): 1. Fischer (AH)
39'39"9 (2 pén.). 2. Dratchev
(Rus) à 9"9 (2). 3. Bjorndalen
(No) à 17"4 (0). Puis: 25. Chabloz
(S) à 56"8 (3).

Epreuve individuelle (12,5
km): 1. Luck (AH) 36'19"4 (1
pén.). 2. Poirée (Fr) à 13"9 (1). 3.
Gross (AH) à 23"4 (0). Puis: 35.
Chabloz (S)à4'01"l (4).

Coupe du monde (final): L
Fischer (AH) 443. 2. Bjorndalen
(No) 397. 3. Luck (AH) 390. Puis:
32. Chabloz (S) 61.

Dames. Départ en ligne (12,5
km): 1. Zubrilova (Ukr) 40*08"2
(4). 2. Petrova (Ukr) à 3"1 (2). 3.
Forsberg (Su) à 8"7 (3).

Epreuve individuelle (10
km): 1. Zubrilova (Ukr) 32'55"3
(2). 2. Skjelbreid (No) à 1*11**2
(3). 3. Petrova (Ukr ) à l ' ll"9 (3).

Coupe du monde (final): 1.
Forsberg (Su) 478. 2. Zubrilova
(Ukr) 467. 3. Disl (AH) 420.

Saut à skis
Oslo. Concours au grand

tremplin: 1. Kasai (Jap) 253,4
(123-117,5). 2. Schmitt (Ail)
245,0 (114-123,5). 3. Funaki
(Jap) 241,4 (117,5-115,5). 4. Su-
chaeek (Tch) 239,2 (116-118). 5.
Ahonen (Fin) 239,0 (114-118,5).
6. Harada (Jap) 238,5 (110-122 ,5)
et Miyahira (Jap) 238,5 (116,5-
118). Puis les Suisses: 22. Frei-
holz 207.5 (110,5-107). Non quali-
fiés pour la finale: 36. Reuteler
98,7 (106 ,5). 41. Steinauer 95,2
(104). 50. Ammann 77,0 (95).

Coupe du monde: 1. Ahonen
(Fin) 1589. 2. Schmitt (AH) 1513.
3. Funaki (Jap) 1423. Puis les
Suisses: 36. Reuteler 116. 42.
Freiholz 67. 52. Steinauer 39. 65.
Kuttel 18. 71. Parpan 12. / s i

Ski nordique Falun:
Bergstrôm apparaît

Le Suédois Anders Berg-
strôm a fait son apparition au
firmament du fond mondial à
l'occasion du 30 km des
épreuves de Falun (Su). Il a ga-
gné l'épreuve avec 5"9
d'avance sur l'Autrichien Mi-
chail Botvinov et 18"3 sur le
Finlandais Mika Millylâ. Chez
les dames, la Russe Larissa La-
sutina a triomphé devant deux
de ses compatriotes. A Hol-

menkollen , le double cham-
pion du monde Bjarte Engen
Vik a enlevé, comme l'an der-
nier, la Coupe du monde de
combiné nordique. Le Norvé-
gien (28 ans) s'est assuré de la
victoire finale en s'adjugeant
l'épreuve norvégienne devant
le Finlandais Hannu Manninen
et le Japonais Kenji Ogiwara.
Meilleur Suisse, Marco Zaruc-
chi a terminé au 18e rang. / si

Pas de complaisance
Le Canadien Dick Pound

s'est défendu avoir rendu un
rapport de complaisance,
après la publication , ven-
dredi , de la dernière version
du rapport de la Commis-
sion d'enquête du CIO qu 'il
présidait, sur le scandale de
corruption lié à l' attribution
des Jeux d'hiver de 2002 à
Sait Lake City.

«Ce n'est pas un rapport
de complaisance, visant à
étouffer l 'affaire. C'est une
très sévère réprimande pour
certains membres, annoncée
au monde entier. C'est sans
précédent pour une organisa-
tion sportive» a estimé M.
Pound. Le vice-président du
CIO a ajouté que le cas du
Sud-Coréen Kim Un-Yong,
présenté un temps comme le
possible successeur de Juan

Antonio Samaranch et qui
doit faire l'objet d'un avertis-
sement, restait ouvert.
«Nous pensons qu 'il existe
peut -être d'autres éléments
de preuve. Il reste une p iste
qui p ourrait être fort sé-
rieuse. Si elle aboutit, nous
pourrions revoir la sanctiom>
a déclaré Pound , laissant pe-
ser sur l'Asiatique une me-
naçante épée de Damoclès.

En revanche, il a pris la
défense de l'Australien Phil
Coles, lui aussi menacé d'un
avertissement: «C'est un
membre de la famille olym-
p ique très expérimenté et dé-
voué. Il a accepté l'hospitalité
de Tom Welch (réd.: alors
président du comité de candi-
dature de Sait Lake City) pen-
sant qu 'il s 'agissait d'une ini-
tiative personnelle». / si



Sciences
Une somme
à bon compte

Comment raconter l'histoire
des sciences? Cette question ap-
paremment simple est la consé-
quence prévisible des réflexions
nées autour du renouvellement
des canons du récit en histoire
générale. Depuis quel ques dé-
cennies, il est admis que l'his-
toire événementielle, celle qui
articule de préférence des dates ,
des noms de rois et de politi-
ciens, des événements tra-
giques, est moins riche que
l'étude au fil du temps de no-
tions ou d'objets — fussent-ils
banals.

L'histoire des sciences
n 'échappe pas à cette remise en
question. Pour illustration , on
sait combien l'analyse du
contexte qui a vu ('«invention»
des virus est plus instructive
que la seule biogra phie de Louis
Pasteur, même habillée d'anec-
dotes et de réflexions érudites.

Les grandes avancées du
raisonnement scientifique

La réimpression du prin-
temps de 1' «Histoire mondiale
des sciences», de Colin Ronan ,
ranime ce débat. D'une facture
classique , cette petite encyclopé-
die publiée la première fois en
1983 évoque de façon systéma-
tique les grandes avancées du
raisonnement scientifique. Le
récit, débutant à l'aube de l'hu-
manité, suit le développement
des pensées mésopotamiennes,
arabes et amérindiennes, avant
d'opter pour un compte-rendu
par siècle. Procédant logique-
ment, les sous-chapitres déga-
gent le meilleur de la science
dans des disciplines telles que
la physique, la biologie, les ma-
thématiques (les sciences so-
ciales étant absentes).

Parti pris de l'auteur
Ce découpage renvoie directe-

ment au parti pris de l'auteur,
représentant d'une vision ortho-
doxe de l'évolution des savoirs,
celle précisément dont doutent
aujourd'hui certains. L'a priori
idéaliste de Colin Ronan , à cou-
vert entre les lignes, est que
l'humanité progresse grâce aux
travaux des meilleurs esprits de
chaque génération. La science
est une mise en lumière dont la
valeur et les bénéfices ne peu-
vent être mis en doute.

Grande qualité
des données

L'«Histoire mondiale des
sciences», somme au demeu-
rant admirable pour la qualité
de ses données (et surtout pour
son modeste prLx!), doit donc
être appréciée en gardant à l'es-
prit qu 'elle reflète une approche
qui méconnaît volontiers les di-
mensions platement pratiques ,
techniques et humaines liées à
la maîtrise savante du réel.

Thomas Sandoz
9 «L'Histoire mondiale des
sciences», Colin Ronan, dans la
collection «Points» , éd. Seuil.

Zoociété Chérie, viens voir, le chien nous
a envoyé une sympathique carte postale!
Depuis trente ans, des
scientifiques vérifient si
les animaux peuvent ex-
primer plus que les «J'ai
faim!», «Câlin!», «Tire-toi!»
ou «Aïe!» que tout proprié-
taire de chien ou chat dé-
crypte quotidiennement.
Mais quel animal égalera
jamais Rolf , chien épisto-
lier?

Dans divers labos, on s'es-
saie aujourd'hui à communi-
quer avec des chimpanzés , per-
roquets, dauphins, otaries.
Tous ont montré d'excellentes
aptitudes à apprendre un code
d'échange qu'on leur enseigne
— mots, gestes, symboles — à
décrire avec ce code des situa-
tions qui leur sont soumises —
«banane dans f rigo est jaune »,
«Dr S. vilain singe» —, et à tra-
duire en action des ordres qui
leurs sont donnés — «balle
dans boîte rouge à droite ma-
chine à café» .

Rolf , un chien
qui maîtrisait l'alphabet!

Mais quant à s'épancher en
pensées intimes... Le chien,
plus vieil ami de l'homme, ne
figure plus dans ce type de re-
cherches. Pourtant, il fut un
temps où il lui livrait, appa-
remment, ses pensées en abon-
dance! L'histoire de Rolf, aire-
dale terrier, qui vivait à Mann-

L'animal est capable de discriminer finement, de mémoriser, de communiquer.
Quant à comprendre l'essence d'un système de communication complexe dont il n'a
nul besoin... photo a

heim au début du XXe siècle,
est édifiante. A en lire de très
sérieux articles parus dans des
revues de psychologie animale
sérieuses — ou voulues telles,
mais auj ourd'hui disparues — ,
ce chien maîtrisait l'alphabet.
Il put ainsi entretenir une cor-
respondance fournie, en alle-
mand impeccable et poli, avec
entre autres d'éminents profes-

seurs d'université, un psy-
chiatre bâlois et des chiens pas
moins doués que lui.

Biographie et recueil
de lettres de souvenirs

Un linguiste, dans une étude
de 1988, invitait à imaginer
«un distingué professeur d'une
université allemande, avec
tout son sérieux teutonique

(sic), écrire respectueusement à
un chien pour s 'enquérir de son
op inion sur les imp lications po-
litiques de la Première Guerre
mondiale et le prier de saluer
de sa part femme et enfants! » .
Incroyable!

Rolf est décédé en 1919.
Miné par une pneumonie, il fut
piqué — à sa demande sans
doute. Sa propriétaire, dres-

seuse — et secrétaire! — publia
une biogra phie et un recueil de
lettres et souvenirs. Rolf figure
de fait parmi une cohorte
d'animaux «savants» qui mon-
trent à l'envi que l' animal peut
être amené à simuler les plus
hautes performances linguis-
tiques ou mathématiques par
un habile dressage.

Signaux à base
de bruits d'ongles

Au XIXe siècle, le chien Mu-
nito s'exprimait avec des
lettres choisies d'après divers
signaux à base de bruits
d'ongles que son maître pro-
duisait dans sa poche. C'est un
beau succès de communica-
tion que construire avec un
animal pareille illusion , l'in-
dice de sa capacité à lire fine-
ment des informations qui
prennent pour lui un sens.
Cette capacité ne le mène pas
toutefois à comprendre l'es-
sence de notre ingénieux mé-
cano à fabriquer du sens, qui
emboîte des sons en mots, des
mots en phrases... «Assis!»,
«Cassis!», «Facile!», c'est pour
lui bonnet blanc et blanc bon-
net ! Alors, de là , reproduire
pareil emboîtement, c'est mis-
sion impossible et impossible
mission!

Mais est-ce au fond si impor-
tant?

Jean-Luc Renck

Mastin d'Espagne Léon a un copain aux Prés-d 'Orvin
Léon, le chien de race mas-

tin d'Espagne offert par la fon-
dation neuchâteloise Transhu-
mance & Nature pour protéger

Louise Mateo-Jacquemai, ac-
compagnés de Sultan , leur
bouvier appenzellois , dégus-

tent une paella en plein air.
C' est alors qu ' un adorable pe-
tit chien s 'approche d' eux , se

les moutons contre les assauts
du loup qui colonise peu à peu
les Alpes (notre édition du 25
février) n 'est pas le seul spéci-
men connu en Suisse! Léon a
en effet un petit copain , Noble ,
qui , après avoir effectué un
long voyage de 2000 km en voi-
ture, a pris ses quartiers aux
Prés-d'Orvin, en-dessus de
Bienne, le 6 octobre 1997. Au-
près de ses maîtres, José et Ma-
rie-Louise Mateo-Jacquemai ,
et de Sultan, un bouvier appen-
zellois, Noble coule des jours
très heureux après avoir connu
un début d' existence moins
drôle. Son histoire est digne de
celle d' un conte de fées...

Septembre 1997, Caceres,
en Espagne. José et Marie-

Apres renier de l'errance , Noble, le mastin d'Espagne
des Mateo-Jacquemai , goûte aux plaisirs du paradis!

photo privée

couche sur leurs pieds et ne
bouge plus. Les Mateo ont
beau tenter de le repousser
après lui avoir donné à man-
ger et à boire, rien n 'y fait. De
plus , Sultan ne bronche pas
une oreille , trouvant le chiot
plutôt sympathi que. Mais ce
dernier ne portant pas de col-
lier, impossible de retrouver
son propriétaire.

Le lendemain , les Mateo
mènent une enquête auprès
des gens du village et appren-
nent que Noble erre dans la
région depuis plus d' un mois.
Pas vraiment étonnant: le petit
chien n 'est qu ' un tas d' os et
présente un poil de rat; son
corps est par ailleurs couvert
de cicatrices et des agrafes
sont plantées dans ses
oreilles. Les Mateo l' emmène
chez un vétérinaire qui , après
avoir retiré les agrafes, les ras-

sure: le chiot est anémique
mais en bonne santé! Pour les
Mateo , pas question d' aban-
donner Noble et de le laisser
retourner à son triste sort. Le
vétérinaire signe les papiers
nécessaires pour son voyage
en Suisse.

Aujourd 'hui .  Noble n 'a
plus rien à voir avec un rat
d 'égout. Certes , son problème
d' anémie l' empêchera proba-
blement d' atteindre les 100
kilos, l'on gardien de maison ,
il est aussi un grand joueur.
Appréciant autant la neige
que le soleil , il peut dormir
des heures sous ses rayons ou
rester planter des heures dans
la poudreuse! Pour sûr que si
ce mastin d'Espagne était doté
de la parole , il parlerait d' un
vrai paradis!

Corinne Tschanz

Jardinage Redécouvrir
les légumes d' antan

Les feuilles de pourpier
sont excellentes en sa-
lade, photo a

Avéz-vous déjà goûté à une
salade croquante de feuilles de
pourpier? A des panais en pot-
au-feu ou à des beignets de
crosnes du Japon? Vous aurez
d'autant plus de plaisir à redé-
couvrir ces saveurs oubliées
que les trois légumes qui vous
les offrent sont faciles à culti-
ver.

Le panais se sème de mars à
jui n , en lignes espacées de 30

cm, une graine semée tous les
5cm. Eclàircissez en gardant
une jeune plantule tous les
20cm. La récolte commence
quatre mois après le semis et
se poursuit durant tout l'hiver.
Le pourpier se sème en lignes
espacées de 25 cm, d'avril à
juillet. Echelonnez les semis
pour profiter plus longtemps
des récoltes. Eclàircissez les
jeunes plantules à 10 cm. Ar-
rosez et binez selon les be-
soins. La récolte dure trois se-
maines, deux à trois mois
après chaque semis.

Les tubercules de crosne du
Japon se plantent en poquets
en mars-avril. Il s'agit de trous
de 15 cm de profondeur et 30
cm de largeur que vous rem-
plirez de terreau ou de com-
post bien décomposé. Placez
trois tubercules par poquet , à
10 cm de profondeur. Espacez
les poquets de 40 cm en tous
sens. La récolte commence
huit mois après la plantation ,
lorsque le feuillage se des-
sèche, et dure jusqu 'au prin-
temps suivant, au fur et à me-
sure des besoins.

Véronique Laroche / ap

Une infection intestinale est
à l'origine du décès d'un élé-
phant femelle au zoo de Bâle.
«Mahari» avait été découverte
sans vie le 19 janvier dans la
«maison des éléphants». L'au-
topsie de l' animal a été réalisé
par l'Institut de médecine vété-
rinaire de l'Université de
Berne. La crise a été fou-
droyante. L'éléphant femelle a
perdu 150 litres de li quide en
une nuit. Le matin du 19 jan-
vier, les gardiens ont décou-
vert l' animal inconscient. Tous
les efforts pour réanimer «Ma-
hari» se sont révélés vains. Il
n'existe actuellement aucun
remède contre ce genre d'in-
fection. «Mahari» était la plus
jeune femelle en âge d'avoir
des petits. / ats

Bâle Eléphant
décédé au zoo
d'une infection
intestinale

Potes à poils Des chiens,
des chats et des hommes

La rencontre du chien et de
l'homme doit s'être faite il y a
12.000 ans , quel que part au
Proche Orient , et celle du
chat, il y a 4000 ans, en
Egypte. On aurait pu penser
qu 'en 12.000 ans, tout serait
dit au sujet des relations tis-
sées entre l'homme et le
chien , et plus tard , le chat. En
fait, ces rapports sont en per-
pétuelle évolution. Et aujour-
d 'hui , les changements dans
la société humaine modifient
aussi la vie de nos compa-
gnons avec des effets positifs
et des effets secondaires, par-
fois gênants.

A l' aube du troisième millé-
naire, l'homme souffre de
bien des maladies , mais nos
compagnons subissent aussi
les effets du stress ambiant;
cela commence en généra l par
un problème de peau qui se
maniièste par une atopie, une
allergie ou une difficulté diges-
tive due à une allergie alimen-
ta ire. En consultation , des pro-
blèmes de comportement
(chez le chien), voire des né-
vroses sont toujours plus fré-
quemment évoquées. En ville ,

Les animaux, tout particu-
lièrement les chiens, souf-
frent aussi du stress am-
biant, photo a

l' urbanisme croissant —
moins d'herbe, plus de bi-
tume, plus d' autos et de gens
— rend la vie difficile aux
chiens et aux chats, ainsi qu 'à
leurs propriétaires. En cam-
pagne, les crottes sont malve-

nues dans les pâturages, et en
forêt, les grands chiens font du
tort à la faune...

Où se trouve donc l'équi-
libre? Faudra-t-il mettre une
muselière à nos chiens en ville
— comme c'est le cas en Italie
—, toujours les promener en
laisse et leur interdire de faire
leurs besoins ailleurs que chez
eux? Dommage, car si tout le
monde y mettait un peu du
sien, il y aurait moins de pro-
blèmes. A force d'interdictions
et de taxes, la possession d' un
animal deviendra un luxe. Et
pourtant , de nombreux scienti-
fiques l' attestent: les animaux
dans une famille, chez des per-
sonnes seules ou malades,
sont un réconfort, voire
presque un remède.

Je ne pense pas que la pos-
session d' un chien soit une ri-
chesse financièrement parlant;
en revanche, et à coup sûr,
l' animal constitue un enrichis-
sement, voire j oue un rôle thé-
rapeutique pour son proprié-
taire.

Michel Fellrath,
vétérinaire



A p rop os de Mozart
à la Case à chocs

Il y  a environ trois ans,
l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) a mené
une enquête auprès de ses
abonnés pour mieux déter-
miner ses goûts et préfé-
rences. Vraisemblablement
par la même occasion, il
s 'est posé la question de com-
ment gagner à la musique
classique un public p lus
jeune, vu que celui qui rem-
p lit régulièrement le temple
du Bas est d' un âge moyen
p lutôt élevé. La démarche
entreprise il y  a deux ans -
comme nous l'apprend Pas-
cal Hofer - auprès des res-
ponsables de la Case à chocs
pour y  donner des œuvres
classiques serait donc la
suite logique d'une telle ré-
flexion; et le récent concert
la première réalisation sous
ce nouvel angle stratégique.
Stratégie payante, du moins
à première vue, à tel point
que l'envoyé spécial de
«L 'Express» avait de la
peine à trouver les mots adé-
quats pour qualifier l 'événe-
ment. Toutefois, il y  a des
motifs pour avoir les senti-
ments partagés à propos de
cette soirée. Premièrement,
parmi le public, nombreux
étaient les adultes qui d 'ha-
bitude vont au temple du
Bas; et si cette fois ils sont al-
lés à la Case, c 'est par goût
de transgressivité (qui heu-
reusement nous habite en-
core un peu). Parmi les
jeunes, grande devait être la
curiosité non pas de décou-
vrir le Requiem de Mozart
mais d'entendre p lutôt
l 'écho des hautbois dans des
murs qui résonnent d 'habi-
tude d' une musique p lus mé-
tallique. Bref, le commun dé-
nominateur du public a été
surtout l'attirance de l 'inso-
lite, la même qui pousserait
des athées à aller à la messe
dans un Eros-Center.

Je ne sais pas quelles sont
les conclusions que l'OCN a
tirées de la soirée de ven-
dredi, mais à mon avis il
commettrait erreur si il ne
s 'en tenait qu 'au résultat
quantitatif. En effet , la mau-
vaise acoustique des lieux ai-

Mozort o secoué la Case à chocs. photo a

dant, l'effe t d 'insolite s 'es-
tompera rapidement et l 'in-
tention d'approcher les
jeunes de la musique clas-
sique ne donnera pas de
bons résultats. Je suis de
l'op inion que le chemin à
emprunter vers un tel but
soit un autre. Le problème
est de montrer que la mu-
sique classique est un lan-
gage ayant une infinité de
nuances mais qu 'il faut ap-
prendre à saisir. Ce langage-
là n 'est pas enseigné dans
les écoles et trop rares sont
les parents qui ont les dons
p édagogiques nécessaires
pour l'apprendre à leurs en-
fants. Pourtant, Dieu sait si
dans les rangs des composi-
teurs classiques, il n 'y  a pas
eu des anticonformistes , des
contestataires de l'ordre éta-
bli, des créateurs de mélo-
dies sublimes, des gens qui
ont sondé avec la musique
les profondeurs de l 'âme hu-
maine et ils ont exprimé
leurs idées et leurs senti-
ments dans des compositions
admirables parce que forte-
ment souffertes ou profondé-
ment sincères. Mais voilà,
pour retrouver leur message
originel, ce qui est peut-être
censé intéresser les jeunes, il
faudrait trouver une autre
façon de présenter ces

œuvres, et non seulement un
autre endroit. Une autre fa-
çon signifi e que l'OCN (vu
que c 'est lui qui a fait ce pre-
mier pas), pour un soir ou
pour une série de soirées, ac-
cepte de disséquer l'œuvre
devant son jeune public,
pour lui montrer par quelles
finesses, souvent géniales, le
compositeur a exprimé la ré-
volte, la douleur ou la joie;
pour lui montrer en quoi il a
encore des choses à nous dire
(et donc il est classique) .
Autre possibilité (ou autre
sujet d'une soirée succes-
sive): comment les composi-
teurs ont décrit avec la mu-
sique des événements qui les
ont touchés ou bouleversés
(par exemple la puissance de
la nature ou la puissance des
machines: imaginez un Pdek
f i c^231 de Honegger, suivi
des Fonderies d'acier de
Mossolov et d'autres p ièces
de ce genre, le tout à la Case
à chocs: une soirée inou-
bliable!). Mais il faut accep-
ter d' enfreindre la règle qui
veut qu 'une œuvre classique
se joue en entier, dans un si-
lence religieux car il serait
sacrilège d'en interrompre le
déroulement! Si l'on veut re-
nouveler l 'écoute du clas-
sique et en particulier ga-
gner les jeunes aux Beetho-

ven et Cie, il faut ouvrir la
boîte à mystères, découper
une œuvre et montrer quel
message l'auteur veut faire
passer et comment le charme
opère. Et pourquoi ne pas
faire la même opération avec
des œuvres non classiques et
en faire une comparaison?
Au fond, il s 'agit dans les
deux cas de musique; et qui
serait mieux p lacé pour faire
découvrir les nuances et les
différences entre les mul-
tip les langages musicaux
qu 'un chef d'orchestre doué
d'un minimum de sens p éda-
gogique?

Bref, l'initiative de l'OCN
aurait le souffle court si il a
conçu cette nouvelle straté-
gie uniquement dans un but
de conquête d'un nouveau
marché. Le besoin de mu-
sique est très grand aujour-
d'hui, peut-être aujourd'hui
p lus que jamais. Ainsi l'oc-
casion est excellente pour ai-
der à un changement de
mentalités à cet égard, mais
un changement des deux cô-
tés, au nom d'une redécou-
verte du sens et de la valeur
des œuvres musicales. Si
l'OCN accepte ce défi , il a de
beaux fours devant il.
i

Enrico Valsangiacomo
Marin

Vive la cravate!
A propos des billets des 2 et
22 février

En réponse en particulier
à Claire-Lise Droz qui part
en guerre contre la cravate,
ceux aussi qui dénigrent cet
ornement, par manque de
goût et ignorance des folies
choses, à ceux qui font des
complexes parce qu 'ils n 'en
portent pas... (cela ne tient
qu 'à eux), enfin , aux
autres qui préfèrent le genre
débraillé, qui s 'habillent au
«décrochez-moi ça». L'on
pourrait ép iloguer long-
temps sur les façons de se
vêtir: il y  a actuellement
tant de mauvais goût ou pas
de goût du tout que cela
frise parfois la décadence...

Le climat, les relig ions,
l'ignorance et l'hypocrisie
ne nous permettent pas de
vivre comme le bon Dieu
nous a fait, alors, puisqu 'il
faut se vêtir, autant bien
s 'habiller, voire avec une
certaine recherche.

Et la cravate justement
est un jo li ornement du vê-
tement masculin; je dis
masculin, parce que
l'homme n 'avait qu 'un ha-
bit, le pantalon, que les
femmes lui ont «piqué»
sans gêne; l 'homme ne pos-
sédait qu 'un jouet (pas ce-
lui que vous croyez) mais la
voiture: les femmes s 'en

sont saisies. Que nous reste-
t-il à nous «pauvres
hommes» ?... la cravate!

Madame Droz parle du
ministre PDC Jean-François
Roth qui «pose tout seul»,
(le pauvre) et sans cravate;
«une attitude à tous point
de vue élégante», écrit-elle
et qui «s 'habille chez les
grands couturiers italiens»^excusez du peu (tant mieux
pour ce Monsieur) et qui af-
fectionne les cols mao,
quelle horreur! Si Monsieur
Roth portait la cravate,
cela ne pourrait que contri-
buer à son entrée au Palais
fédéral, mais ne nuirait en
tous cas pas à son image de
marque, idem pour tous les
autres parlementaires. Re-
gardez les journalistes, pré-
sentateurs du petit écran,
ceux sans cravates... et
ceux avec cravates, quelle
différence!

Chère Madame, pointez
p lus souvent le bout de
votre joli nez dans les
rayons hommes, «section
cravates», regardez les
belles cravates et je vous en-
joins même de m 'en offrir
une jolie pour Pâques, je
vous en serai longtemps re-
connaissant.

Et vive «l'Union pour la
défense de la cravate».

Celso Ruggia
Neuchâtel

Y a-t-il du pain
au village?

Aujourd 'hui 1er mars
1999, à Colombier, pour
manger du pain frais au pe-
tit déjeuner, il ne fallait
pas habiter le centre du vil-
lage.

Sur les 3 boulangers que
nous avons, un est en va-
cances et les 2 autres fermés.

Je trouve étonnant qu 'il
n 'y  ait pas p lus de concerta-

tion sur les ouvertures un
jour comme celui-ci.

Je ne pense pas seulement
à moi, mais, aussi aux per-
sonnes âgées ou handica-
p ées, pour qui le point de
vente le p lus proche se
trouve être le camping de Co-
lombier, [...f

Annette Schneider
Colombier

Merci aux po rteuses
et porteurs

Quelle bonne idée de
parler, pour une fois, du
travail difficile et ingra t
de ces travailleurs du pe-
tit matin que sont vos por-
teurs et porteuses. C'est
pour que nous trouvions
notre journal à la pre-
mière heure dans notre
boîte aux lettres qu 'ils
quittent leur couette dans
la nuit pour affronter les
intempéries et des che-
mins glissants et souvent
impraticables. Ils ont
beaucoup de mérite et la
moindre des choses serait
de le reconnaître et de fa-
ciliter leur tâche sans se
p laindre.

Je pense spécialement à
Madame Favre qui, de-
puis tant d' années, en
compagnie de son brave
chien Gamin, nous ap-
porte chaque matin les
nouvelles proches et loin-
taines. Elle est un person-
nage indispensable dans
la vie de notre quartier de
la gare de Marin. Qu 'elle
soit chaleureusement re-
merciée de même que tous
ses collègues et je souhaite
un prompt rétablissement
aux victimes de chutes.

Luce Petracco
Marin-Epagnier

«Conte d 'hiver - comp te
d 'hiver»: réaction

Premièrement, l'auteur
de l'article en question n 'est
pas seul à être réveillé à 4
heures du matin et cela
concerne mon quartier ainsi
qu 'une majorité des habi-
tants de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Heureusement, ils
ne réagissent pas tous
comme des enfants gâtés.

Deuxièmement, un voisin
a passé une convention avec
les TP pour le déblaiement
de son chemin privé ainsi
que ses p laces dépare, ce qui
apparemment est le véri-
table problème, il faut direc-
tement en parler avec la per-
sonne concernée donc le voi-
sin, au lieu de s 'acharner
sur les employés commu-
naux qui ne font malheureu-
sement que leur travail.

Pourquoi ne pas aider ledit
voisin à déneiger lui-même
son chemin? C'est écono-
mique, ça ne fait pas trop de
bruit et cela pourra peut-être
contribuer à une bonne en-
tente de voisinage. En der-
nier recours, il y  a toujours
l'ouate que l'on trouve dans
toutes les pharmacies ména-
gères, une quantité infime
dans les oreilles et le tour est
joué.

Allez! en cette p ériode un
peu exceptionnelle , arrêtons
de polémiquer et de jalouser
son voisin. Dans chaque
quartier, il y  a les avantages
et les inconvénients, alors
acceptons-les avec le sourire
et vive le printemps.

Laurence Lénardon
La Chaux-de-Fonds

Loup es-tu là?
Loin des légendes du Petit

Chaperon rouge, on parle du
loup, de son retour en Suisse
ces derniers mois. Ce n 'est
pas un hasard. Au Valais
déjà, il a réapparu. Dans
notre canton, des traces de
son passage ont été retrou-
vées. Aimant la nature de-
puis toujours, il m'est arrivé
très souvent d'admirer la
faune dans nos forêts du
Jura. A pas de «loup» , j ' ai
pu avec joie observer le com-
portement des animaux.
Sans affabulation de ma
part, je pense avoir vu un
loup entre les années 1992-
1995 au-dessus de Môtiers.
Lors d' une promenade sur
les hauts des rochers, en
p leine forêt, au mois d'avril,

je suis tombée p ile en face
d'un animal à la croisée des
chemins. Pensant voir un
chien-loup, sans collier, mes
idées vagabondèrent un mo-
ment. Tous les deux, arrêtés,
surpris, sans bouger, lui
gêné, moi disant: «Qu 'est-ce
que tu fais là, va à la mai-
son». Nos regards se fixè-
rent un instant, l'animal
baissant la tête s 'en alla
sous le couvert des sap ins, A
l'époque, dans les années
1990, il était bon de ne rien
dire. La rencontre avec cet
ami à quatre pattes me ren-
dit songeuse. Etait-ce un
chien-loup ou celui dont on
parle aujourd 'hui?

Denise Steck
Môtiers

Des oursons
dans la neige

Mercredi soir 24 février, je
chemine sur la rue Numa-
Droz. Il neige et il p leut. Au
milieu de mon trajet, je re-
marque que beaucoup de voi-
tures freinent. Je me de-
mande pourquoi. Un jeune
homme, qui marchait devant
moi, s 'arrête lui aussi. Je re-
garde. En face, de l'autre
côté de la rue, des bouquets
de fleurs, et des oursons
avec, me semble-t-il, un ru-
ban noir. Mon Dieu la petite
Joanna! Emue, je me re-
cueille un instant et je pense
que ces f leurs, ces oursons,
c 'est bien. Pour que ça n 'ar-
rive p lus, pour faire réflé-
chir. ..

Soudain une voiture passe
à grande vitesse, très grande
vitesse, et nous éclabousse.
«Les s..., me dit le jeune, ils
ne peuvent même pas f reiner
ici devant.» Je suis d'ac-
cord, je continue ma route.
Pensant à la réflexion du
jeune, je remarque que beau-
coup de voitures roulent vite,
avec un temps pareil. Alors

je me demande comment f e -
raient les conducteurs pour
s 'arrêter, pour f reiner s 'il y
avait une petite Joanna de-
vant eux?

Je f rémis! Je dois traver-
ser un passage pour p iétons;
une voiture rouge est arrêtée
p lus haut à un stop. Rien, je
m'engage, soudain la voi-
ture rouge me coupe la route.
Au volant une jeune femme
et derrière, sur le siège, une
fillette de ...7-8 ans. Grâce à
mon réflexe , je ne me suis
pas fait renverser.

Je suis en colère! J'ai eu
peur! Je pense aux f leurs,
aux oursons, à quoi servent-
ils?

Naïvement, j e  pensais que
ce drame avait bouleversé
tout le monde et que pendant
un certain temps... peut-
être... et bien non!

Je sais, je ne peux refaire
le monde! Ces f leurs, ces our-
sons dans la neige, il y  en a
qui n 'ont rien compris!

Rose-Marie Zybach
La Chaux-de-Fonds

Dixit Exp o 2001 ?
«Oh, catastrophe», le

maire de Bienne crie à tue-
tête son mécontentement
suite à toutes les impondé-
rables «missions spéciales»
de ces derniers temps, fai-
sant suite à la prochaine et
future Expo. 01 de notre
Helvétie.

Mme Fendt ainsi que vous,
M. Matthey, président d'or-
ganisation en charge, j ' ai,
comme «modeste» citoyen de
l 'Arc Jurassien, une proposi-
tion intéressante à faire, soit:

Laissez tomber le projet
des quatre sites soit, Bienne,
Morat, Neuchâtel et Yver-
don-les-Bains, et réfléchissez
donc à mon idée... peut-être
pcis saugrenue, mais objec-

tive et réaliste pour contenter
tout un chacun.

Pourquoi ne pas faire
l 'Expo. 01 sur un seul site...
et en l'occurrence à l'île
Saint-Pierre, lieu de conver-
gence entre Alémaniques et
Romands, lieu très centré géo-
graphiquement, lieu attei-
gnable à p ied, par route, par
voie navigable, bref un atout
«nickel» comme dit toujours
un ami à moi...

Merci de bien vouloir
prendre en compte mon ap-
pel, car l'idée est tout à fait
sérieuse et faisable, moins
chère que le projet . 4 lieux de
01. '

François Chopard
Saint-lmier



"fffr*1 Tfffffi "Hf * Mkm

AT

I L /• u. / /'
m
% Le club des abonnés de L'Impartial

Ënromctromont JEUD| 25 MARS 1999,
LUI Cgl-MI CIIICIIl STUDIO 1 DE LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE , GENÈVE.
¦ i ¦ ¦ I f * 

¦ ¦ PROGRAMME: L'INVITATION COMPREND:

mmmmmmmmmssr— -Ê ^̂ ^M fil I lli 10 HP I PmiQQinn 17h3° 

Départ 
Le Locle . place du Marché • le voyage en car

UUUIIU Uw I wllllOwlUII - 18h00 La Chaux-de-Fonds , Gare avec l'agence Croisitotir
¦ ¦M 

¦ 18h45 Neuchâtel-Serrières, • invitation à l'émission

m i I f\ ri f\ ot D'||"nû7 (Il t parking nord FTR • verrée après l'émission avec les artistes

ff T5»̂ v ^0 UUMC Cl Ddl UC/t£ .£ll 20h30 Amvée à Genève et l'équipe de production.

WA Krx .'l|H br 'ly X-  1 J ^1  
¦ 21 hOO Tournage TVSR Studio 1 Inscriptions auprès de L'Impartial ,

l^m W^!^  

TOnt 

DU 

SKI» 

22M5 

Fin du tournage, verrée Â "̂»:
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En collaboration avec les Productions
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CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 mm
ASTÉRIX ET OBÉLIX BELLE MAMAN MA MEILLEURE

™ CONTRE CÉSAR ™ V.F. 15 h 30. is h. 20 h 30 ™ ENNEMIE m

mm V F 1 6 h 3 0  ma 12ans. Première suisse. — VF17h45 mm
_ . De Gabriel Aghion. Avec Catherine D , .Pour tous. 6e semaine. „ „. 3 .. .  .... _ . Pour tous. 6e semaine.-..— ^_ Dcneuve , Vincent Lindon , Mathilde Soigner ^_ ^_*¦*¦ De Claude Zidi. Avec Christian Clavier , *¦¦ . . .  . . . . *¦¦¦ De Chris Columbus. Avec Julia Roberts , *"¦¦
Gérard Depardieu. Roberto Benigni l.aval' B.n,in .tr0UVB Saussure a son pied. Susan Sarandon Ed Harris^_ ^_ Mais le jour de son mariage , son regard ^_mm D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix m™ tomba sur celui de sa belle-mère... ^̂  Aux extrémités , la mère et la future belle- ^̂
en chair et en os (les romains aussi... pour mère se crêpant joyeusement le chignon.

MM leur plus grande misère...! ***¦ ; ***¦ Au milieu, les enfants... ¦¦

DERNIERS JOURS SCALA 1 - Tél. 916 13 66 DERNIERS JOURS

™ ¦ 8MM **¦ ™__ CORSO - Tél. 916 13 77 mm V.F. 15 h. 17 h 45,20 h 45 _ SC4L.4 3 - Té/. 9J6 Ï3 66 
—

LA NOUVELLE EVE IS ans Première suisse LA LIGNE ROUGE
***¦ VF 181) 45 " De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage , MM yp of l h lB  "

Joaquin Phoenix, James Gandolfini_̂ 16 ans. 2e semaine. ^_ „ „. , „ ^_ 16 ans. 3e semaine. ^_*¦*¦ „ . ..  „ *"""¦ Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime *"""¦ _ _ .. ,. , . T ¦¦*¦
De Catherine Corsini. Avec Karin Viard, atfoce En vou|ant enquêter, il plonge dans un De Terrence Malick. Avec John Travolta.

—— Pierre-Loup Rajot. Catherine Fret. ^_ puzzle abominable... ¦¦¦ Nick Nolte , Sean Penn. â _
Camille, 30 ans et célibataire , succombe au En pleine guerre , des hommes vont être

â _ charme d'Alexis , père de famille. Pour le _̂ oral A o — Tôt QlR l tRR MM confrontés aux Japonais et à leur conscience... an
conquérir, elle sera prête à tout... *»Wlfc« ̂  l e i .ai o u o o  mm 

0URS rjOR AU FESTIVAL DE BERLIN!!

mm DERNIERSJOURS 
— 

SHAKESPEARE gg DERNIERSJOURS mm
IN LOVE 

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 mm „n ,,„,- , L flC ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 ¦*¦^  ̂ ^  ̂ V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45

— RIEN SUR ROBERT — V.F. 15 h. 20 h 30 — 
LE GENERAL —

V.F. 20 h 45 12 ans. Première suisse. V.O. anglaise s.-t. fr./all. 20 h 30
¦*¦ 12 ans. 2e semaine. ¦*¦ De John Maddcn. Avec Gwyneth Paltrow , ¦*¦ 16 ans. ¦)¦

De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush. De John Boorman. Avec Brendan Gleeson,
*¦*¦ Sandrine Kiberlain , Valentina Cervi. MM En 1593 , William n'est encore qu 'un jeune ¦¦ Adrian Dunbar . Maria Doy le Kennedy. oai

Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. P°ète 1ui cherche une muse Pour le stimuler - ¦ ¦ *n9eli"e BalUohn Voigh''

-*¦*¦ Ça se comp lique lorsqu 'il dit du mal d'un film ****¦ *¦¦ Boorman inscrit un héros hors norme . ¦
et que son amie le quitte... SCALA 3-Tél .  916 73 66 «desadapte social,, dans les méandres

v 
* r\i\ t nATrrp ^~ politiques de I histoire contemporaine de 1̂_

 ̂ „̂„,—TTTTTTT  ̂ ; lOOI rAMbb •," l'Irlande. MM
EDEN - Te1. 913 13 79s..;..,. _ , ' -Vl ,*!!  ̂ V.F. 15h 15
Ltb CNrAIM IO Pour tous. Se semaine. ^^

M DU MARAIS H DeJohnLassete, 
 ̂

AA H
VF 15 h 30 18 h 20 h 30 Humour et fantaisie dans le monde des ^1 |V . _

^  ̂
* "  _ ' ^_ insectes avec la nouvelle production Disney ^̂  ^̂ ^̂ ^L̂ lHl —mm Pour tous. 2e semaine. •— réalisée en images de synthèse.. *™ ¦• • Mj

De Jean Becker . Avec Jacques Villeret , DERNIERSJOURS ¦¦¦ ^*B I
¦¦ " André Dussollier , Michel Serrault. """ OO MM^ /"^

^  ̂
¦¦¦

Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a p *p(*fll ^^

""" aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire , """•"" ' X^""*'' """ *""
qui rend heureux...

IT* ^̂  ̂ I "4| MA **|||̂ j^^^^^y*j| gj ĵ |̂ ĵ^gXî ^̂ j  _^ Ŝj___
I ?> ^̂ _̂j l  ^̂ ^«» I SHOPPING L_

T J=  ̂  ̂
y-y****yrr*nfL ĵM.«r*̂ r* Ŵ^->̂ ^p̂ M ĥ 'l̂ -̂ ^M ¦ BONUS r
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NOVAMATIC H3 Electrolux NOVAMATIC H3 Electrolux

V-^ ' --¦ — . Electrolux EW 1290 F
Novamatic WA 14 Electrolux EW 872 K Novamatic WT 1200 S love-linge robuste, de qualité et de
Love-linge à un prix complètement Lave-linge très performant, de Lave-linge et séchoir en un seul fabrication allemande,
essoré. taille idéale pour la salle de bains. appareil. . epodij 5 kg • fssoroge 700/1000/1200 t/rin. •
• 5 kg de linge s« • Capodtè4,5kg • Racco rdement facile «5 kg de linge set » 19 programmes 16rxixjrommes |xirKipotn et 7 ptogronime!(ornolfr
•16 programmes • Essorage 800 t/min «16 programmes • Essorage 500/1200 t/min. mentoires •Consommation d'eau seul. 53 l'Conscm-
•rl/l/P/ 85/59,5/52 cm • Programme économique «H/l/P 65/45/45 an •H/L/P 85/59,5/52 cm motion cftJettmitê seul. 1,1 kWh • H/l/P 85/60/60

i"i^Boi3l^ B\Aî 3_L̂ ^B-Liiiîi3-*L
WX̂ Ê
Kû fflj^̂ UU^̂ ^S ĵ^̂ jWS^Ejl̂ ^̂ ^̂ ^̂ Û WM La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl, Morat, Centre - .Munen-Wesl» .m^̂^ m^~^̂ TT^̂ m

\
m^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂^ m^

mm
,̂ bd des Eplatures 44 0329261150 Freiburgslrasse 25 026 6729757

Très grond cho'rx d'oppor eUsde marque livrables immédiatement du stock • T oujouts les modèles les lias Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Neuchâtel,
récents* Conseil techni que compétent • Paiement ou comptant, pot EC direct , Posttard ou Shopping Bonus Bienne, EUROFust. chez Globus (Armourins) 032 7241600

Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile • Livraison et toccordemenl à domicile • Nous nous rue de Soleure 122 032 34416 00 Porrentruy, Inno Les Galeries
horgeons de l'élimination de voir eonden appareil •'Abonnement de ser vire compris dans le prix de laalion Marin, Marin-Centre, (ex-Innovation) 032 4659635
Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Ser vice de réparation à domicile •> Garantie du prix le plus bas Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el rempticement

(remboursement si vous trouve" ailleurs, dons le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas). immédiat d'appareils 0800559111
Modèles d'exposition spécialement avantageux, "3 mmM

avec garantie totale! |
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6.0D, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00,11.00.14.00.15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Sifflons sous la
douche6.40 Rubrique 6.50 Sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école 8.10 L'invité
820,13.50 Petites annonces 8.45
Jeu 8.50 Réactions au téléphone
930,13.35 Météo régionale 9.35
Conseils 10.15 Paroles de chan-
sons 1125 L'invité RTN 11.45 La
Tirelire 11.50 Bourse12.00 Titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 1320 Emploi 13.30,17.35
Tube image 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 1620 Le Remix 16.35
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Titres 18.40 Définitions 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de Portu-
gal 20.00 Musique Avenue

¦Br - —' uiMiH.'m-ii'M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30,8.30, 9.00, 10.00.
11.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
Texto 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.30 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
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
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
1720 Nouveautés 17.30 CD de
la semaine: John Mellencamp
18.00 Jura soir 18.20,18.32 Le
kikouyou 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

{HP> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 . 10.00 11.00. 14.00.
15.00,16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7̂ 5.11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02100% musique

\# ***** La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Le grand dictionnaire
12.07 Chacun pour tous 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ vy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Jeliw
Foli: l'art des griots mandingues
du Mali 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Autour de la
Deuxième Symphonie de
Brahms 15.30 Concert. Quatuor
Lindsay: Bacri, Bartok, Beetho-
ven 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Gaston Li-
taise, organiste 20.00 Les hori-
zons perdus. Orchestre sym-
phonique de la Radio finlan-
daise 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Beethoven, Debussy, El-
lington, Haendel, Traditionnels
des Andes, Lalo. E Dindo, vio-
loncelle , A. Dindo , piano:
Brahms 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.06
Scène ouverte. Jazz 19.00 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 19.40 Prélude
20.00 Concert. Traditionnel du
Mali 22.30 Musique pluriel
23.05 Le bel aujourd'hui

* *̂S r"
Immf Su,aa alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30Volksmusik11.10Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Kaktus 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert aus
Osterreich 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wuncf ikonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club

n
~ 

Radio délia
Rtyi E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Pan e
café



7.05 ABC News 43763912 7.20
Info 259688631.30 Teletubbies
373/6660 7.55 La bande du
week-end «76464/8.10 Le vrai
journal 53159486 8.55 Info
90442554 9.00 Amours adoles-
centes. DOC. 67/0/59210.15 Le
plus grand cirque du monde.
Film 17742283 12.30 Un autre
journal 25716080 13.35 Les
pleins pouvoirs. Film 57100757
15.30 Surprises 4787329815.45
T.V. + 3/50097316.45 A la re-
cherche du passé 34868283
18.25 Info 4/04357318.30 Nulle
part ailleurs 3333337020.40 On
connaît la chanson. Film
74965283 22.38 Les sales
blagues de l'écho 317601202
22.40 Ne pas avaler. Film
20153080 0.40 Boxe Hebdo
¦8096067 1.50 Football: Midd-
lesbrough - Southampton
76409963 3.30 ArlisS 74735697
3.55 Derniers paradis sur terre.
Doc. 90364734 4.45 Surprises
52433974 4.55 Hamlet. Film
13924697

12.05 La vie de famil le
15366370 12.30 Deux fl ics à
Miami 633/473313.15 Ciné ex-
press 62520221 13.25 Un cas
pour deux 4540275714.25 Soko ,
brigade des stups 71428844
15.15 Derrick 16310979 16.20
Woof 6357073916.45 Mon plus
beau secret /3S3002»17.10 Les
MCGregor 3242537018.00 Top
Models 77667950 18.30 Deux
fliCS à Miami 299243/319.20
Les nouvelles filles d'à côté:
La grippe 3473200919.50 La vie
de famille: Rivalité 52362009
20.15 Ellen 3673039920.40 Les
tortues Ninja 3. Film de Stuart
Gi l lard avec El ias Koteas
9736543622.25 Péchés immor-
tels. Téléfilm de Hervé Ha-
chuel avec Cliff De Young
49065776 0.00 Un cas pour
deux: L' argent du contrat
38221622

9.35 Tel père, tels fils 45794660
10.00 7 jours sur Planète
6656982510.25 Boléro 76750202
11.30 Larry et Balki 57298776
12.00 Seconde B 5729940512.30
Récré Kids 3555763913.35 La
panthère rose 703/493/14.20 La
forêt des nuages 7372402914.45
Le jeune homme vert 59186931
15.45 Tel père, tel fils 53118221
16.05 Dr Markus Merthin
99496202 16.55 Si proches de
nous, les chimpanzés 92425405
17.20 Seconde B 53/5920217.50
Les deux font la foi 53138467
18.15 Les rues de San Francisco
W707950 19.10 Flash infos
9935303019.35 Tel père, tel fils
99379344 20.00 Larry et Balki
9370093/20.25 La panthère rose
939/5047 20.35 Pendant la pub
7/34993/20.55 Les aventures de
Gil Blas de Santillane. Film de
René Jolivetavec Georges Mar-
chai 90659/34 22.40 Outland ,
loin de la terre. Film de Peter
Hyams avec Sean Connery, Pe-
ter Boyle 503647330.25 Le jeuhe
homme vert 22086790

7.10 Grandes batailles du passé
39727009 8.00 Dancing in the
Street 15728196 9.05 Baleines ,
dauphins 53374202 9.30 Tra-
vailler du chapeau 3/7203/39.50
La batailledu Chili (3/3) 59/36370
11.10 Zoo, état des lieux (5/6)
19512134 12.05 Sam Giancana
502/603012.55 Flamants roses
de Camargue 6323/363 13.20
Vincent Van Gogh (2/2) 80083283
14.10 5 colonnes à la une
796/404715.00 Gadgets et in-
ventions 4044222115.15 Guerre
du Golfe (3/4 ) 3770295016.15 Un
âge passe /35/273S17.15 Tribus
indiennes 83663196 17.50 Gré-
vistes de la double peine
2447004718.20 Quelques jours
avec Josef 9637720219.35 Gad-
gets et inventions 3/77957319.45
Japon 7559566020.35 Sciences.
L'épopée des fusées 73450283

7.00 Euronews 11. lOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20 I
quatro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Me teo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.25 Mille-
fogli 23.00 Telegiornale 23.20
Belvédère. Doc. 0.10 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frithstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15

Verstehen Sie Spass? 12.00
Heute 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Strand-
Clique 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Weiss-blau
klingts am schonsten 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Stimme
des Mondes 2.45 Wiederholun-
gen

9.03 Happy Birthday, Peter!
10.35 Info: Tier und wir 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Sketch-
bonbons 16.00 Heute 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Wiso 20.15
Die Musterknaben II. Kriminal-
komodie 21.45 Heute-Journal
22.15 Rapa-Nui - Rébellion im
Paradies. Drama 23.55 Heute
nacht 0.10 Apropos. Film 1.25
Heute Nacht 1.40 Vor 30 Jah-
ren 2.30 WISO 3.15 Strassen-
feger 3.30 Lânderspiegel 4.10
Risiko

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùhstuck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Im Land der
Kuschel t iere 15.35 Oiski !
Poiski 1 16.00 Essen und Trinken
16.30 Sag die Wahrheit 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05

Régional 18.15 Das weisse
Gold 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.30 Actuell 21.45 Sonde
22.15 Rette sich , wer kann...
(2/4 ) 23.00 Aktuell 23.05 Die
Bestenliste 0.05 Das weisse
Gold 0.35 Régional 4.00 Wun-
schbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Fami-
lien Duell 12.00 Punkt 1213.00
llona Christen 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Franck
21.15 Hinter Gittern 22.15 Ex-
tra 23.30 Natur Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schâfer2.50 Nachtjournal 3,20
Hans Meiser 4.10 llona Chris-
ten 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame , Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tàglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo, Onkel Doc!
20.15 SK-Kôlsch 21.15 Haus-
meister Krause 21.45 Die wit-
zigsten Werbespots der Welt
22.15 Fahndungsakte 22.45 Pla-
netopia 23.30 News und Storys
0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le grand Caruso. De Ri-
chard Thorpe , avec Mario
Lanza. Ann Blyth ( 1951 ) 22.00 La
vie passionnée de Vincent Van
Gogh. De Vincente Minnelli ,
avec Kirk Douglas , Anthony
Quinn (1956) 0.30 Hôtel inter-
national. De Anthony Asquith,
avec Elizabeth Taylor , Richard
Burton (1963) 2.45 Qui veut la
fin. De EricTill , avec David Hem-
mings(1970)4.30Tinnel 38. De
Robert Siodmak , avec Don Mur-
ray (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 9.55 Racconti romani.
Film11.30 Tg111.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economie 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.00 II mondo di Quark 15.20
Giorni d'Europa 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.35 II fat to / Quiz
20.50 Shine. Film 22.55 Tg 1
23.00 Porta a porta 0.15 Tg 1
0.25 Agenda 0.45 II grillo 1.10
Media/Mente 1.15 Sottovoce
1.30 Ci pensiamo lunedi 1.35 II
regno délia luna. Caro palin-
sesto notturno 2.30 Tg 1 3.00
Helzacomic 4.00 I remember
Italy

7.00 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e soc ié té
13.45 Tq2 - Salute 14.00 Ci ve-

diamo in TV 14.30 lo amo gh
animali 16.00 La vita in dirette
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Serenc
variabile 19.05 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 II lotte
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 23.05 Pinoc-
chio 23.45 Tg 2 Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 Ber-
saglio innocente. Film 2.00 II
regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.10 Sanremo Compi-
lation 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere
bene 10.00 Maurizio Costanza
show 11.25 II commissario
Scali  12.30 Nonno Felice
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quo-
tidiani 13.45 Beautiful 14.20
Vivere 14J50 Uomini e donne
16.25 Ciao dottore. Téléfilm
17.30 Verissimo 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 II giurato.
Film 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE
9.50 La aventura del saber
11.00 Plaza Mayor 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de in-
vieno 15.00 Telediario 16.00
Luz Maria 17.15 Espana de
norte a sur 17.30 Lo tuyo es
puro teatro 18.00 Noticias
18.25 Digan lo que digan20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo de caballeria 23.30
Cine. Acto de posesion 1.15 Te-
lediario 2.00 La America sal-
vaje 2.30 Nano (Telenovela)
4.00 Septimo de Caballeria
5.30 Especial

8.00 Clnzas 8.30Jûnior 9.00 24
Horas 9.30 Domingo Desportivo
10.45 Atlântico 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15Ca-
derni Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Compacte Contra Infor-
maçâo 20.30 Os Lobos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.50 Financial Time 22.00
Débora 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jet Set23.30Made in Por-
tugal 0.30 Jornal 21.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Atlântico 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Time 3.45 Os
Lobos 4.15 Remate 4.30 Noti-
cias Portugal 5.00 Reporter RTP

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: aérobic
20.00,22.30 Magazine Objectif
Nature: Le piège du pin 21.00,
22.00,23.00 Bible en questions:
La multiplication des pains.
Avec Maurice Ray

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

21.25 Métiers oublies des Pyré-
nées espagnoles 509201 /521.55
L'Italie au XXe siècle 57695283
22.30 Les parois de la mémoire
3446920222.55 7 jours sur Pla-
nète 3495934223.20 Le Concert-
gebouw cent ans après 86520592
23.55 Sur les traces de la nature
93/30979 0.20 Aqabat Jaber
93/359691.25 Envoyé spécial en
enfer 374578526

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
TAFkochen 13.35 Quer 14.50
TAFkrâuter 15.10 Die Paliers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
Taflife 17.00 Die kleine Robbe
Albert 17.15 Babar 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Schlag auf
Schlager 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 Spuren der Zeit
23.00 Delikatessen light 0.35
Nachtbulletin/Meteo

| TSR M I
7.00 Minizap 1498221 8.05 Une
histoire d'amour 3249639 8.35
Top Models 7/47047 9.00 24
heures pour survivre. L'incon-
nue de Belfast. Film de Michael

' Winterbottom 5/7397910.25 Les
histoires fantastiques 1982283
10.50 Les feux de l'amour
746/660 11.35 Sous le soleil
7119573

12.30 TJ Midi/Météo
569405

12.50 Zig Zag café 7/01554
La Francophonie

13.45 Les dessous de
Palm Beach 2302486
Charité mal ordonnée

14.35 Agence Acapulco
Salut l'artiste 4538689

15.20 Alerte Cobra 8529486
La taupe

16.10 Le renard 401202
Verena et Annabelle

17.10 Bugs 545009
Mariage explosif

18.05 Top Models 4985844
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 761660

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 118370

19.00 Tout un jour 346234
Tout chaud

19.15 TOUt Sport 8622931
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
282979

20.05
Box Office

Le président et
Miss Wade 2155450
Film de Rob Rainer, avec
Michael Douglas, Annette
Bening, Martin Sheen

A la veille de sa réélection , un
jeune et populaire président
américain , veuf , tient à faire
passer deux amendements
sur la vente des armes et la
pollution

22.15 Sentinel I98i9i2
Tout recommencer

23.05. Profiler 692757
L'anneau de feu

23.50 NYPD Blue 5310842
La conscience
tranquille

0.35 Fans de foot /702577
1.05 Soir Dernière

3579974

I TSRB I
7.00 Euronews 65548757 8.15
Quel temps fait-il? 7233//349.00
Euronews 57293221 9.30 Mise
au point (R) 2634994410.25 Droit
de cité (R) 87695134 11.35 Quel
temps fait-il? 89942467

12.00 Euronews 53164134
12.15 Le Schwyzerdùtch

avec Victor 67628641
Es Telefoong-
schprooeh

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les neveux 30354573

13.20 Les Zap 35950973

Il était une fois...;
Mission Top secret;
Alix; Aladdin; Men in
black

18.55 Videomachine
96237028

19.25 Le Schwyzerdùtch
avec Victor (R)
Es Telefoong-
SChprÔOCh 96498028

19.40 L'italien avec
Victor 32907080

20.00 L'autre télé 93726979
20.15 Planète nature

Metchka, l'ourse et
ses frères (2/3)
L'histoire commence
à la fin de l'hiver ,
dans la grotte où une
femelle ourse brun

. de quatre ans vient
de sortir de son
hibernation 72013842

falil/J 71068405
Les grands entretiens

Philippe Saire
par Anne Plessz
Philippe Saire est un nom qui
compte dans le monde de la
danse. Il a suivi une formation
contemporaine et dansé avec
les plus grands. A la fin des
années 80, il a commencé à
chorégraphier et fondé une
compagnie, établie de façon
permanente en 1990

21.45 Tout un jour 76333844
22.00 Fans de foot 30202931
22.30 Soir Dernière

97432080

22.50 Zig Zag café (R)
La Francophonie

10792573

23.40 Textvision 32799806

^HV^~

France 1

6.20 Les nouvelles fillesd'à côté
32482134 6.45 Info/Météo
5320/ 554 6.55 Salut les toons
2406/5549.05 Le médecin de fa-
mille 83096641 10.10 Chapeau
melon et bottes de cuir (1)
2533439911.10 Hooker 16671234
12.05 Tac 0 Tac 77735776

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 77734047

12.15 Le juste prix 6630728
12.50 A vrai dire 81839196
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
51263739

13.50 Les feux de
l'amour 10329825

14.40 Arabesque 11075931
Dessine-moi un
assassin

15.35 Le rebelle 53026414
Reno contre Reno

16.30 Bony /333977e
Pêche en eaux troubles

17.15 Sunset Beach
12964047

17.40 Beverly Hills
Le grand pardon

94879467
18.30 Exclusif 15170399
19.10 Le Bigdil 87188660
20.00 Le journal/Météo

66323776

20.50
Un homme en
colère 2/537/ -s
L'affaire Caroline
Série avec Richard Bohringer

Dans une petite ville des Yve-
lines , une fillette est retrou-
vée étranglée. Les soupçons
se portent immédiatement sur
un «original» qui vit seul dans
une ferme isolée

22.35 Y a pas photo!
56795757

0.05 Football. Ligue des Cham-
pions , quarts de finale retour
36628061 0.40 Mode in France
73/976031.45 TF1 nuit 64981264
2.00 Reportages 68096581 2.25
Très chasse 67921784 3.20 His-
toires naturelles 16744239 4.10
Histoires naturelles 21906871
4.40 Musique 986572/05.00 His-
toires naturelles 734/47/9 5.55
Les années fac 73032326

Wm France2
6.30 Télématin 11949793 8.30 Un
livre, des livres 724/3592 8.35
Amoureusement vôtre 76999047
9.05 Amour , gloire et beauté
25/6664 / 9.30 C' est au pro-
gramme 77/ 12009 10.50 Flash
info 47491467 11.00 MotUS
5493395011.40 Les Z'amours
6657302312.10 Un livre , des
livres 7773263912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77772202

12.20 Pyramide 66302738
12.55 Météo/Journal

82306573
13.50 Consomag 47572437
13.55 Derrick 82271486

Bienvenue à bord
15.00 L'as de la crime

49568301
15.55 La chance aux

chansons 14308641
16.45 Des chiffres et des

lettres 23373134
17.15 Un livre, des livres

5757/467
17.20 Cap des Pins233S/365
17.50 Hartley cœurs à vif

53473950

18.45 Et un, et deux, et
trois 38601009

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 /S//S955

19.25 Qui est qui? 45/55573
20.00 Journal/Météo

66322047

20.55
Les montagnes
bleues 2555793/
Téléfilm de Paolo Barzman
(1/2), avec Isabelle Re-
nauld, Urbano Barberini,
Jean-Pierre Cassel

Une botaniste française , en
mission pour une entreprise
pharmaceutique , arrive en
Inde accompagnée de son père
adoptif. En fait , elle espère re-
trouver l'homme qu'elle aime,
mystérieusement disparu de-
puis quatre ans

22.40 D'un monde à
l'autre 60853738

0.00 Le journal/Météo
95599245

0.25 L'entretien 19112443
Jacques Delors

1.15 Histoires courtes 87089448
1.50 MezZO l'info. 64993/772.05
Naturellement (R) 9/(49/422.55
Descentes 60775974 3.20 Cerro
Torre 54589041 3.45 24 heures
d'info/Météo 995338714.05 Py-
ramide 2/907500 4.35 Transan-
tarctica 95/435354.50 Eurocops
82005245 5.45 La chance aux
Chansons 77445581

nm 
^S France 3

6.00 Euronews 16376318 6.45
Les Minikeums 9533/93/8.40 Un
jour en France /037/9/2 9.45
Miss Marple. Un cadavre dans
la bibliothèque (1/3) 35457134
10.40 Simon et Simon 27059573
11.30 A table! 64429775

11.55 Le 12/13 87099825
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47667776
Les humanologues

13.50 On s'occupe de
VOUS 81835009

14.48 KenO 315968283
14.55 Les louves 73312216

Film de Jean-Marc
Seban

16.40 Les Minikeums
25162641

17.45 Le Kadox 58405405
18.20 Questions pour un

champion 28522979
18.50 Un livre, un jour

12553824
18.55 19/20 92509554
20.05 Cosby 67926689

Série
20.35 TOUt le Sport 3685864

•£.U>«JU 30477757

Les valseuses
Film de Bertrand Blier,
avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou, Patrick De-
waere, Jeanne Moreau

Deux jeunes loubards rencon-
trent une champouineuse
aussi belle que frigide

22.55 Soir3/Météo
35943370

23.30 Le nouveau monde
Film de Alain Corneau,
avec Nicolas Chatel

53369738

1.30 La case de l'oncle Doc
15873790 2.30 Le magazine du
cheval 63002/42 2.55 les pieds
sur l'herbe 449/9952 3.25 Noc-
turnales. Alan Stivell 62528351

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23265912
6.45 Ça tourne Bromby 50032370
8.00 Au nom de la loi 35845641
8.30 Allô la terre 9967/9638.50
Le dessous des cartes 29534931
9.00 Au cœur des matières
5/9649259.20 Faiseur d'images
448680099AO Mon héros préféré
14100738 10.00 Cinq sur cinq
3372203010.15 Galilée 10429979
10.40 Renault , la puissance et
les rêves 4714064 1 11.35 Le
monde des animaux 56951689
12.05 La vie au quotidien
3672420212.20 Cellulo 88840115
12.50 100% question 41061115
13.15 Silence , ça pousse
59737711 13.30 La vie au quoti-
dien 9934223313.45 Le journal
de la santé 80847641 14.00 Fête
des bébés 3305332514.35 L'his-
toire de l'ours en peluche
90330399 15.30 Entretien
10720514 16.00 Exploration pla-
nète / /23457316.40 Le 7e juré.
Film de Georges Lautner , avec
Bernard Blier 87405757 18.30
L'histoire du bernard-l' ermite
16535844

SB Ĵ
19.00 Nature 353931
19.45 Arte info 616365
20.15 Reportage 961432

Opération Trident

20.45
Cinéma

Clin d'œil sur un
adieu 334221

Film de Bill Sherwood,
avec Richard Ganoung

Un jour de la vie d un couple
gay de New York

22.10 I was on Mars
Film de Dani Levy,
avec Maria Schrader

4103660
23.35 Court-circuit 1206689

Aluap. La victoire
0.05 Fiorile /73/5S/

Film de Paolo et
Vittorio Taviani

2.00 Bjôrk, étoile des
neiges 972635/
Documentaire

8.00 M6 express 90394//58.05
Boulevard des clips 67327196
9.00 MB express 93552047 9.35
Boulevard des clips 82458573
10.00 MB express 88705134
10.05 Boulevard des clips
409653/3 11.00 MB express
29546/9611.05 Boulevard des
clips 6649334411.50 MB express
455292/6 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 96707370

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les suppôts de Satan

70444283

13.30 Scène de ménage
au paradis 47453325
Téléfilm de Di Drew

15.15 Central Park West
Déception 57337573

16.10 Boulevard des
Clips 45908399

17.35 Agence Acapulco
Lune de miel 67397554

18.25 Lois et Clark
Ultra woman 61144318

19.20 Mariés, deux
enfants 27375344

19.54 6 minutes, météo
418642844

20.00 Mode 6 34776641
20.10 Notre belle famille

7364009
20.45 Les produits stars

91404370

bUiJJ 5070522/

Money Train
Film de Joseph Ruben,
avec Wesley Snipes,
Woody Harrelson

Un soir de Réveillon, deux po-
liciers , autant par nécessité
pécunièreque parvengeance,
s 'emparent du train qui ré-
colte la recette des stations
du métro new-yorkais

22.50 Les invincibles
Filn de Dominik Graf

79923825

0.55 Jazz 6 974S906/2.00 Boule-
vard des Clips 736379523.00 Des
clips et des bulles 748/3974325
Fréquenstar 592939744.15 Géor-
gie Famé 12049500 5.30 Culture
pub 77647326 5.55 Fan de
9567/055 6.15 Boulevard des
Clips 36188332

6.15 Infos 996964058.00 Journal
canadien 90946347 8.30 Magel-
lan 53338844 9.05 Zig zag café
4809293 1 10.00 TV5 Minutes
4025693/10.15 Fiction 5/559776
12.00 TV5 7492004712.05 Voilà
Paris 7676309012.30 Journal
France3 /0S65S25l3.05Miseau
point 96250592 14.15 Fiction
99/7797916.00 Journal 73313467
16.30 Méditerranée 37148685
17.00 TV5 9364239917.05 Pyra-
mide 6258602817,30 Questions
pour un champion 37142405
18.00TV5 3449066018.15 Fiction
40481931 20.00 Journal suisse
666/0325 20.30 Journal France
Télévision 666/9/9621.00 Infos
5/74/9/221.05 Le Point 13584318
22.00 Journal TV5 22054196
22.15 Cinéma: Toutes peines
confondues 54005/34 0.00 Jour-
nal belge 37023326 0.30 Soir 3
54625090 . .00 TV5 Infos 71992662
1.05 Le Point 676695002.00 Jour-
nal TV5 94225622 2.15 Cinéma
Z27677/9

* » * '
fM>y*?

wr Eurosport

8.30 Patinage artistique: finale
du Grand Prix ISU à St-Peters-
bourg 30/455410.30 Athlétisme:
championnats du monde indoor
85959212.00 Biàthlon à Val Car-
tier: poursuite dames et mes-
sieurs 29600913.30 Saut à ski:
coupe du monde Kl20 par
équipe 206436 15.00 Tennis:
tournoi de Scottsdale 814689
17.00 Ski de fond: coupe du
monde relais dames et mes-
sieurs 47628319.00 Tennis: tour-
noi féminin d' Indian Wells
240030 21.00 Tennis: tournoi
d'Indian Wells 39555423.00 Eu-
rogoals: les plus beaux buts des
championnats européens
260844 0.30 Boxe: combat pour
le titre britannique poids super-
coqs Patrick Mullings (Angle-
terre)/Brian Carr (Ecosse)
RI 92887

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taperle code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView*'', Copyright (19971
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51,
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 39, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n°° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
dentaire et ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 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:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire: 20h15, vi-
site commentée par M. Laurent
Donzé à l'occasion de l'expo
«Sur les traces du ski de fond».
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire/Salle Rott: 17h,
découverte par la voix et les vi-
sages d'écrivains neuchâtelois
d'hier et d'aujourd'hui.
Bibliothèque publique et
universitaire/Lecture pu-
blique: 18h, rencontre avec
Claudine Houriet, romancier.
Maison du Prussien: 20h, Les
lundis du Gor - «Quelques orchi-
dées de Guyane» par Jean-
Claude Sermet.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Holger Paetz «WeichEi muss
mon kôpfen», spectacle-cabaret,
Soirée organisée par le Deutsch
Club de Neuchâtel.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-19h
et lors des spectacles proposés
à La Passade. Jusqu'au 28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CORTAILLOD
Hâtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14h30 à 17h30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et Internationa
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «1648-1998
Commémoration de Paix de
Westphalie 350 ans de Suisse
indépendante», prolongation
jusqu'au 18.4. «Léopold-Robert
et La Chaux-de-Fonds», prolon-
gée jusqu'au 30.5. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riam Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS - Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.

'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
"Château* . Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/ réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De J. Mad
den.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
5me semaine. De J. Lasseter.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
17h45. Pour tous. 6me semaine
De Ch. Columbus.
LA LIGNE ROUGE. 20h15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine
De T. Malick.
LA NOUVELLE EVE. 15h
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De C. Corsini.
SOLARIS. 17h15 (VO st. fr/all.)
16 ans. Cycle «L'an 2000... et
après?». De A. Tarkovsky.
ARCADES (710 10 44)
BELLE MAMAN. 15h-18h15-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De G. Aghion.
BIO (710 10 55)
RIEN SUR ROBERT. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De P. Bonitzer.
PALACE (710 10 66)
8 MM. 15h-17h45-20h30. 18
ans. Première suisse. De J. Schu
mâcher.
REX (710 10 77)
ASTERIX ET OBELIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 6me semaine. De C. Zidi.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
CENTRAL STATION. Me/je
20h. Dès 14 ans. De W. Salles.
SOUVIENS-TOI...L'ÉTÉ DER-
NIER 2. Ve/sa/di 20h30 Dès
16 ans. De D. Cannon.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans.
De H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CELEBRITY. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30 (VO). 16 ans.
De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
L'ÉTERNITÉ ET UN JOUR. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-
20h30. (VO). De T. Angelo-
poules.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Ma 20h, me 14h-20h,
ve 20h30, sa 15h-21h, di 17h. 9
ans. De C. Zidi.
KANZO SENSEI (Dr Akagi). Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 16
ans. De S. Imamura.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE JORATEL Cette espérance, nous la possédons

comme une ancre de l'âme, sûre et solide.
Hébreux 6:  19

Son épouse:

Violette Robert

Ses enfants et petits-enfants:

Simone et Pierre Moor-Robert, à Cortaillod

Christophe et Barbara, Yvan

Denise Robert, au Joratel

Mady Beutler-Robert, à Chambrelien

Olivier et Manuela, Bernard

Patrick et Priscille, François

Raymonde et Sami Beutler-Robert, à Peseux

Steve et Valérie, Céline et Roman

Dominique, Fabrice

Ariette et Pierre Hanni-Robert, à Brot-Dessus

Alain, Karine et Stephan

Anita et Jacky

Jean-Pierre et Anne-Marie Robert-Zùrcher, au Joratel

Elvira et Marcel

Gysèle, Reynald

Mary-Josée et Paul Zùrcher-Robert, à Aubonne

Les descendants de feu Ali Robert

Les descendants de feu Luc Robert

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis font part du décès de

Etienne ROBERT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui paisiblement, dans sa 88e année, après une
heureuse vieillesse.

2318 BROT-PLAMBOZ, le 14 mars 1999.
(Le Joratel)

La cérémonie aura lieu au temple des Ponts-de-Martel, le mercredi 17 mars,
à 14 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le défunt repose à son domicile.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser au Service d'aide
familiale (cep 23-2480-0) ou au Service des soins infirmiers des Ponts-de-Martel (cep
23-976-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «De A à Z, de
Vous à Moi». Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h. Jusqu'au
20.3. Tel 968 12 48.
Galerie du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs amis».
Tous les jours sauf lundi 14-18h,
sa 14-17h. Jusqu'au 30.4. Tel
926 82 25.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Je-sa 14-19h, di 10-12h ou
sur rdv, tel 968 46 49.
Villa Turque. Emilienne Farny.
Visites sur rdv. Jusqu'au 16.4.
Les samedis 20.3/10.4 ouver-
ture au public de 11h à 16h. Tel
912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures. Je 15-18h, sa
13-17h, di 14-17h ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.
HAUTERIVE
Galerie 2016. «Triptyques».
Me-di 15-19h. Jusqu'au 21.3. Tel
753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Carmen
Widmer-Husson et Rolf Ceré,
photographie. Ma-ve 9-11h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Jus-
qu'au 20.3. Tel 751 19 80.

ART/
GALERIES



f ^C'est dans la tranquillité et le repos
que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30-15

Claire-Lise et Samuel Pelot-Bourquin, La Chaux-de-Fonds,
David et Valérie, Philippe et Marie, Emmanuelle et Patrick;

Jean-Frédéric et Catherine Bourquin-Brandt, Les Genevez;

André et Linda Bourquin-Verdini, Réchy (VS),
Marc;

Jacques et Martine Bourquin-Sandoz, La Chaux-de-Fonds,
Baptiste et Camille;

Pierre Bourquin, La Chaux-de-Fonds,
Laurent;

Anne-Françoise et Aldo Baumberger-Bourquin, La Chaux-de-Fonds,
Isaline et Lucas;

Les descendants de feu Oswald et Clara Girod-Grosjean;
Les descendants de feu Daniel et Mathilde Bourquin-Rouiller,

ainsi que les amis ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Suzanne BOURQUIN
née GIROD

qui les a quittés subitement à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 16 mars à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Claire-Lise et Samuel Pelot-Bourquin,
Boucle de Cydalise 6, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement oubliées.
L A

( ^
\SAINT-IMIER Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la Mort, je ne crains aucun
mal, car Tu es avec Moi.

Psaume 23, vers. 4

Madame Juliette Dubuis-Boillat à St-Imier
Monsieur et Madame Daniel et May Dubuis-Hùrlimann, leur fils Lucas à Mont-Soleil
Madame et Monsieur Corinne et Renzo Dainotti-Dubuis,

leurs enfants Sara h, Thomas et Cora, à St-Imier
Madame Clémence Perucchi-Dubuis, à Sion
Monsieur et Madame Marcel et Margrit Dubuis-Stirnimann, leur fils François à Prilly

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de vous annoncer
le décès de

Monsieur  André DUBUIS
que Dieu a repris à Lui le samedi 13 mars 1999, dans sa 77e année.

Le corps repose dans une chambre funéraire des Pompes funèbres Niggli, au
cimetière de St-Imier.

Le culte sera célébré à la Collégiale de St-Imier, mercredi 17 mars 1999 à 14 h.

Domicile de la famille: Mme J. Dubuis, Champ-Meusel 6
2610 Saint-lmier

En lieu et place d'envoi de fleurs, veuillez penser au Home Hébron, 2610 Mont-Soleil,
cep 01-200204-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

f \
Repose en paix chère maman,
Tu le mérites bien,
Ton cœur fut si bon pour nous.

Madame et Monsieur Denise et Ueli Sommer-Vuagneux, à Neuchâtel,
les enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Ariette et Francis Ryser-Vuagneux, à Châtillon,
les enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame Jean-Charles et Rina Vuagneux-Racloz, leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine VUAGNEUX
née BRANDT

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dimanche, dans sa
88e année, entourée de sa famille, ses amis et amies, ainsi que du personne du Home
Les Arbres.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 17 mars, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière. «

Domicile de la famille: M. et Mme J.-Chs Vuagneux
Charrière 19

V J

r.— >*Par votre présence aux obsèques, vos envois de fleurs, vos dons, vos messages de
réconfort, lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa,

Monsieur Willy SAUSER
| nous avons ressenti avec émotion combien notre peine a été partagée et quelle

grande estime vous portiez à notre cher disparu.

Du fond du cœur, MERCI.
Son épouse, ses enfants,
petits-enfants et familles.

LE NOIRMONT, février 1999.
k 1428223 .

Le Garage ARCO, Forrer Nicolas,
sera fermé du lundi 15 mars 1999
au mercredi 17 mars à 12 heures

pour cause de deuil,
v , /

( ~~ >lLA SOCIETE PHILANTHROPIQUE UNION
CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Adrien CHAPUIS
membre depuis 1933

V . /

( 
' 

^LES TAILLÈRES Repose en paix, notre grand Gil

Madame Janine Robert-Balezeau
Christophe et Martine Robert, leurs enfants

Dylan et Léa, au Canada
Madame Madeleine Robert-Schafroth,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Robert Balezeau et leurs enfants, en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur  Gilbert ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, parent et ami enlevé à leur tendre affection vendredi, à l'âge de
57 ans, après une longue maladie supportée avec un grand courage.

Le Seigneur compte les étoiles
et les appelle toutes par leur nom.

LES TAILLÈRES, le 12 mars 1999.
2406 La Brévine

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 16 mars,
à 11 heures.

Gil repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Taillères

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 26.2.
Vaucher, Baptiste Emmanuel ,
fils de Vaucher, Phili ppe Jean
Charles et de Vaucher von
Ballmoos, Catherine Gaby;
Varrin, Célien Serge, fils de
Varrin, Cédric René et de Var-
rin née Parrat , Corinne; Roy,
Pauline , fille de Roy, Claude-
Alain et de Roy, née Steudler,
Véronique;' Anderegg, Laure-
line Elise, fille de Anderegg,
Laurent Marcel et de Tschantz
Anderegg née Tschantz, Véro-
nique; Boillat , Lucas, fils de
Boillat , Cédric Louis Pierre et
de Boillat née Bétrix , Lau-
rence; Larrivé, Stéphanie,
fille de Larrivé, Jean-François
Noël et de Larrivé née Motta ,
Stella Maris; Villemin , Elisa
Cassandre, fille de Villemin ,
Cédric Didier et de Villemin
née Mettraux , Valérie Marie-
Thérèse; Sebhi , Yasmina, fille
de Sebhi , Saïd et de Sebhi née
Willemin, Anne-Christine;

• Cristovao Sousa , Bruno, fils
de Oliveira de Sousa , Jero-
nimo et de Oliveira de Sousa
née Ferreira Cristovao, Patri-
cia Maria; Stengel, Morgane,
fille de Stengel, Roland Bruno
et de Stengel née Wagner, Ca-
roline Nathalie; Alves da
Mota , Mélanie, fille de Fer-
reira Moreira da Mota , Ma-
nuel et de Alves de Sa, Cla-
rinda; Haska , Liridon , fils de
Haska , Eshref et de Haska ,
Bilkize; Rohrbach , Scott, fils
de Rohrbach , Scott et de
Rohrbach née Richard , Séve-
rine.

ÉTAT CIVIL

Le commandant de la po-
lice cantonale à Neuchâtel
communique que Laetitia
Schenk, née le 15 août
1982, domiciliée à La

Chaux-de-Fonds, disparue
depuis le 16 janvier 1999, a
été retrouvée en bonne
santé à Belfort, le 9 mars
dernier, /comm

La Chaux-de-Fonds
Jeune fille retrouvée

Chaux-de-Fonds
Collision

Vendredi, vers 17h45, une
habitante de Villeret circulait
en voiture rue de la Fusion , à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord . A l'intersection avec
la rue du Parc, elle est entrée
en collision avec la voiture
conduite par une habitante du
Locle, qui circulait sur cette
dernière rue en direction ouest.
Dégâts matériels, /comm

Neuchâtel
Canapé en feu

Samedi , vers 17h, le SIS est
intervenu dans un local , rue
de Tivoli 11, à Neuchâtel , pour
un canapé en feu. Le SIS a ra-
pidement maîtrisé le sinistre.
Le local , utilisé par des jeunes,
a dû être fermé en raison des
fortes émanations de fumée ré-
siduelle. Le canapé a été dé-
truit et les murs du local noir-
cis, /comm

Les Boyards
Appel aux témoins

Le conducteur qui , vendredi
12 mars, vers 14h, circulait au
volant d' une Audi de couleur
blanche , des Bayards en direc-
tion de la gare CFF et a heurté
le mur bordant la gare des
Bayards et qui , suite à ce choc
a quitté les lieux accompagné
de trois inconnus , ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cou-
vet, tél. (032) 863 11 91.
/comm

Marin
Témoins
recherchés

Le conducteur de la voiture
qui , vendredi vers 3h, a
heurté, au cours d' une ma-
nœuvre, le véhicule Toyota
Hiace de couleur verte, sta-
tionné sur la place de parc ex-
térieure de la Maison de santé
de Préfargier, à Marin , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Saint-Biaise, tél.
032/753 17 21. /comm

FAITS DIVERS



Situation générale: les hautes pressions des Açores et de
Russie se tendent la main à travers le nord du continent.
Ainsi, les nuages qui stagnaient de part et d' autre de notre ré-
gion se désagrègent et les dépressions sont repoussées sur
l'Atlantique et la Méditerranée. Notre semaine s'annonce
sous de bons auspices malgré le passage de nuages peu vin-
dicatifs dès mercredi.

Prévisions pour la journée: le soleil conserve la place de
choix, à peine gêné dans sa prestation par des bancs d'humi-
dité près dés lacs au petit matin et des passages de nuages éle-
vés. En dépit d' une petite bise qui se lève, les thermomètres
marquent des valeurs très honorables pour la mi-mars, 14 de-
grés en plaine et 10 à 12 dans les vallées. Demain: bien en-
soleillé. Mercredi et jeudi: passages nuageux en augmenta-
tion. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Louise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelegier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures
t

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 17° .
Berne: beau, 16°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: beau, 17°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau, 15°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 20°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: nuageux, 11 °
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 11 °
Moscou: beau, -2°
Palma: peu nuageux, 18°
Paris: beau, 14°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 27"
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: beau, 29°
New York: beau, 9°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 18°

Soleil
Lever: 6h46
Coucher: 18h46

Lune (décroissante)
Lever: 5h40
Coucher: 15h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,93 n

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis bise,
2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui L'anticyclone fait
le forcing

Une touriste néerlandaise dont les capaci-
tés intellectuelles ont été atteintes après
qu'elle a reçu sur la tête une énorme ardoise
présentant le menu dans un pub londonien a
obtenu vendredi 1,2 million de livres de
dommages et intérêts (2 ,88 millions de
francs suisses).

Tessel Van Oudenhoven , ingénieur à Am-
sterdam, n'a pas travaillé depuis 1996, cinq
ans après l' accident qui s'est produit à la
Rugby Tavern de Londres.

Agée de 31 ans, la jeune femme semble
normale mais sa fonction cognitive est at-
teinte, a jugé la Haute Cour de justice bri-
tannique , qui dans son arrêt souligne que la
jeune femme possède une conscience aiguë
de son préjudice et peut comparer ses apti-
tudes actuelles à celles d'avant son accident.

La Haute Cour souligne que même si la
gravité de l'accident était très modérée, «il a
néanmoins eu un impact disproportionné sur
ses capacités cognitives et en conséquence des
effets catastrophiques sur sa carrière», /ap

Insolite Lourde ardoise
pour un pub londonien

Cuisine

Entrée: SALADE DE BROCOLIS
AU FROMAGE DE HOLLANDE.

Plat principal: steak tartare.

Dessert: tarte aux pommes chaudes.

Préparation: lOmn. Cuisson: 15mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 1kg de brocolis , 300g
de fromage de Hollande, 4 c. à soupe d'huile , 2
c. à soupe de vinaigre, 1 c. à café de moutarde,
sel et poivre.

Préparation: nettoyer les brocolis et les dé-
tailler en petits bouquets.

Les faire cuire 15 minutes dans un faitout
d'eau salée.

Dans un bol , préparer la vinaigrette avec le
sel , le poivre, l'huile , la moutarde et le vinaigre.

Mettre les brocolis encore tièdes dans un sa-
ladier et le fromage en petits dés. Arroser de
sauce et mélanger délicatement.

Servir aussitôt.

La recette du jou r
Horizontalement: 1. Un moyen d'alléger la
douloureuse... 2. Poisson d'agrément. 3. Note -
C'est avec ça qu'on prend son pied... 4. Un grand
moment, quand elle entre en scène - Conjonction. 5.
L'utopie totale. 6. Une découverte, si on la trouve au
nid - Déchiffrée. 7. Un qui se trouve bien dans la
peau d'un autre. 8. Méchamment agressive. 9.
Gouttes d'eau - Message publicitaire. 10. Bordé -
Bière étrangère. 11. Contestée - Au bout de leur vie.

Verticalement: 1. Une véritable prodigalité. 2.
C'est elle qui donne vie au bouquin - Au terme
d'aujourd'hui. 3. Préposition - Tuile de faîte. 4.
Portion de terrain - Semblable. 5. Un oignon qui ne
fait guère de bien... - Matière à corroyage. 6.
Déchets de cuisine. 7. Mis au parfum - Poison. 8. A
l'écart de tout. 9. Religieuses - Temps de canicule.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 518

Horizontalement: 1. Necromant. 2. Avion - Mue. 3. Tari - Midi. 4. Radin. 5. Oter - Port. 6. Ne - Pneu. 7. Ange. 8.
Longe - Pré. 9. In-Arroi. 10. Aréoles. 11. Evidement. Verticalement: 1. Nationalité. 2. Eva - Te-On. 3. Cirée - An -
Aï. 4. Roi - Ringard. 5. On - Gérée. 6. Mappe - ROM. 7. Amidon - Pôle. 8. Nudité - Rien. 9. Teinture - St. ROC 1393
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