
Albanie Le pouvoir plie
mais ne rompt pas

L'opposition socialiste et le pouvoir albanais se sont mis d'accord hier sur la formation d'un gouvernement de coalition
nationale. Des élections générales doivent être organisées avant le mois de juin. Ces décisions n'ont pas empêché la
tenue d'une manifestation antigouvernementale à Vlore. photo Keystone

Football Neuchâtel
Xamax muet
A l'image d'Isamel Triki et Liazid Sandjak, Lausannois et
Neuchâtelois n'ont pu se départager hier à La Maladière
(0-0) au terme d'un derby romand de très moyenne cuvée.

photo Treuthardt

Basketball Belle
affaire pour Union

Alain Perlotto n'a pas manqué ses débuts à la tête d'Union
Neuchâtel: vainqueurs de Cossonay sur le score de 93-88,
les Unionistes se reprennent à croire aux play-off.

photo Treuthardt

Dombresson
Le modélisme
fait un tabac

La foire des modèles réduits
a, une fois encore, attiré la
grande foule samedi à Dom-
bresson. photo Treuthardt

Carnaval Tricouti
habille les déguisés

Dernière minute pour dénicher un déguisement pour le
prochain Carnaval de La Chaux-de-Fonds. Tricouti a cousu
des habits de rêve pour les petits. photo Leuenberger

Le général Lebed est sûr
qu'il présidera tôt ou tard
aux destinées de la Russie à
la place de Boris Eltsine.
Mais le président russe
semble avoir encore plus
d'un tour dans son sac.

photo a-Keystone

Russie Lebed
croit en sa
bonne étoile

L'Albanie est en p leine
ébullition. La population,
grugée par de peu scrupu-
leux affairistes , réclame son
dû.

Elle appelle aussi à la dé-
mission du président.' Mais
Sali Berisha s'accroche. Il
louvoie. Hier, il a offert l'am-
nistie aux émeutiers, mis sur
p ied un gouvernement de
coalition et proposé des élec-
tions législatives anticip ées.
Cela ne semble pas suffire à
calmer les esprits.

Opinion
LAlbanie
réclame
du mieux-être

Les images qui nous par-
viennent des bords de la Mé-
diterranée confirment le ma-
laise. Armée ridiculisée, vio-
lence banalisée et chaos gé-
néral sont des impressions
indélébiles.

Jusqu 'en 1991, l'Albanie
représentait l'inconnu. A nos
yeux, il ne s 'agissait que
d'un laboratoire du commu-
nisme poussé à l'absurde. Le
dictateur rouge Enver Hoxha
disparu , le pays s'est ouvert
au monde. Des bateaux sur-
chargés ont accosté sur les
quais de Brindisi. Déception:
l'Italie n'était pas le Pérou
pour ces émigrants. Attirés

par un eldorado mythique,
les Albanais ont vite perdu
tout espoir. Ce fu t  immédiate-
ment le retour en «prison
sans passer par le start».

Les rêves sont ép hémères.
Il importe de dire que, sur

le p lan politique, peu de
choses ont changé dans leur
pays. La démocratie est fou -
lée au p ied. Le pouvoir, tout
respectueusem ent élu qu 'il
soit, ne s'embarrasse d'au-
cunes fioritures pour dicter
sa loi. Et la semaine der-
nière, non sans cynisme, Sali
Berisha a été réélu par le
Parlement p our cinq ans à la
tête de l 'Etat.

Force est de constater que
l'Europe se désintéresse tota-
lement de la situation. Pays
du tiers monde au cœur des
Balkans, l'Albanie n'insp ire
que ricanements dip loma-
tiques. Prompts à dénoncer
les abus des dictatures et à
prêcher les bienfaits de la li-
berté, les Occidentaux sont
absents lorsqu 'il s 'agit d'in-
vestir. Du coup, la popula-
tion, vouée aux p ires gémo-
nies, s 'éprend d'un idéal. Au-
jou rd'hui, elle réclame du
mieux-être. Nous ne saurions
la blâmer.

L 'Albanie se rappelle à
notre souvenir. D 'émeute en
émeute, de violence en vio-
lence, elle devient le miroir
de nos propres contradic-
tions. Daniel Droz

Réunis samedi à Saint-
Biaise, les chanteurs neu-
châtelois ont constaté la
baisse de leurs effectifs.
Pour étoffer à nouveau les
rangs, la commission musi-
cale mise sur le label de
qualité. photo a

Chœurs
Effectifs en
mode mineur

Le carnaval des enfants orga-
nisé cette année a rencontré un
franc succès. L'enthousiasme et

•la fraîcheur entourant cette édi-
tion a tranché avec les quelques
essais tentés par le passé.
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Saint-lmier
Retour
remarqué
du carnaval
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Architectes
Le registre
de 1957 est
dépoussiéré

Par tranches, le Département
de la gestion du territoire a com-
mencé de réinscrire quelque
400 personnes au registre neu-
châtelois des architectes et ingé-
nieurs. Avec la nouvelle loi sur
la police des constructions, le
Château remet à jour le registre
de 1957 et clarifie les limites de
ces professions soumises à au-
torisation.

Le nouveau registre est divisé
en quatre catégories. A savoir
les architectes (personnes auto-
risées à établir et signer des
plans de construction, des plans
de lotissement et de quartier) ,
les ingénieurs civils (ouvrages
de génie civil, travaux routiers,
mais aussi constructions indus-
trielles ou grands hangars), les
architectes paysagistes (aména-
gements extérieurs) et les amé-
nagistes et urbanistes (plans
d'affectation liés à l'aménage-
ment du territoire) .

Les personnes figurant sur
l'ancienne liste ont pu deman-
der d'être réinscrites gratuite-
ment. L'inscription est subor-
donnée à une formation adé-
quate et, c'est nouveau, à un ex-
trait de casier judiciaire prou-
vant que l'architecte ou l'ingé-
nieur n'a pas subi de condam-
nation en rapport avec son mé-
tier (malfaçons, par exemple).
Ce registre garantit la compé-
tence et la probité profession-
nelles.

AXB

Bois Ce produit indigène doit être
mieux utilisé dans la construction
La nouvelle législation
neuchâteloise sur les fo-
rêts encourage la promo-
tion du bois indigène pour
la construction. Les collec-
tivités publiques doivent
donner l'exemple avec
leurs bâtiments. Mais des
députés de tous partis ex-
hortent l'Etat à aller plus
loin, à prévoir des me-
sures d'incitation finan-
cière.

Le bois indigène devrait
être davantage utilisé dans la
construction. C'est ce que
prône la nouvelle législation
neuchâteloise sur les forêts,
entrée en vigueur le 1er j an-
vier. Mais , contrairement au
subventionnement du chauf-
fage aux copeaux, l'Etat n'a
pas les moyens de prévoir
des mesures d'incitation fi-
nancière, analyse le chef du
Département de la gestion
du territoire, Pierre Hirschy.
Les collectivités publiques
peuvent déjà toutefois mon-
trer l'exemple.

C'est ainsi que la nouvelle
législation forestière stipule
que «l'Etat et les communes
privilégient l'utilisation du
bois indigène, dans la me-
sure où cela est réalisable
sur le plan technique et éco-
nomiquement supportable,
lors de la construction, la

transformation et la rénova-
tion des bâtiments qui leur
appartiennent». Valable
aussi pour les institutions pa-
raétatiques , cette exigence
doit être mentionnée lors des

Des députés demandent à l'Etat des incitations financières à l'utilisation du bois dans la
construction. photo a

mises en soumission ou des
concours de construction.

Changer les habitudes
Cette disposition encourage

le bois par rapport à d'autres

matériaux et privilégie la ma-
tière première indigène face
aux importations. Pierre Hir-
schy admet que la notion
d'«économiquement suppor-
table» est subjective. L'idée est

de prouver que le bois indi-
gène n'est financièrement pas
intéressant pour y renoncer.
Bien souvent on ne fait même
pas l'effort de calculer vrai-
ment, constate le conseiller
d'Etat. Les nouvelles disposi-
tions légales pourraient au
moins remettre en question
certaines habitudes.

Néanmoins, une motion dé-
posée récemment au Grand
Conseil par le député Jean-
Gustave Béguin et cosignée
par 17 libéraux, radicaux, so-
cialistes et écologistes, de-
mande à l'Etat d'aller plus
loin. Car selon eux, si la légis-
lation cantonale donne des
bases intéressantes de promo-
tion, «il manque la volonté
d'incitation financière». La
motion demande donc l'étude
d'une politique d'aide finan-
cière à l'utilisation du bois de
construction (subventions à la
réalisation, aides à la re-
cherche de solutions recou-
rant au bois , prix à l'innova-
tion).

Et de conclure qu '«investir
dans la promotion de l'utilisa-
tion du bois indigène serait
pour l'Etat une tâche répon-
dant à l'appel de tous ceux qui
désirent une forêt vivante, une
économie de proximité, des
matériaux naturels».

Alexandre Bardet

Sapeurs-pompiers Le chef
a d'abord des responsabilités

La journée annuelle des
commandants des corps
neuchâtelois de sadeurs-
pompierte est conçue en
fonction des nécessités. Sa-
medi , celles-ci ont retenu
les quelque 110 partici-
pants en salle de théorie:
entre l'an dernier et cette
année, en effet , un quar t
des commandants a été
remplacé, et il s'agissait de
mettre au courant les nou-
veaux venus.

Pas de démonstrations
acrobatiques d'engins ,
donc , mais tout de même un
bon gymkhana cérébral ,
puisque l'assemblée a pu
entendre pas moins de sept
conférences. Sur ses res-
ponsabilités , notamment;
même si , de l'avis du direc-
teur des cours cantonaux
Jean-Pascal Petermann, les
commandants neuchâtelois
et leurs remplaçants sont de

bonne confiance. La
preuve: ils ont tous répondu
présents à cette journée.
' Des informations ont été
données sur la réorganisa-
tion des cours cantonaux:
pour permettre une
meilleure disponibilité des
participants , ceux-ci seront
désormais plus nombreux,
mais aussi moins longs,
tant il est vrai qu 'il est très
difficile pour certains de se
libérer toute une semaine.

Les entreprises tra-
vaillant avec des produits
toxiques ont également oc-
cupé une bonne part des ré-
flexions. C'est que l'ordon-
nance pour la protection
des accidents majeurs im-
pose que les chefs des corps
communaux prennent
connaissance des plans des
entreprises concernées et
qu 'ils déterminent en fonc-
tion un plan d'intervention.

L'expertise des échelles et
des moyens de sauvetage est
soumise à de nouvelles
normes. Les commandants
ont appris que, désormais,
les petites échelles seront
également soumises à un
contrôle régulier.

Tous ces aspects tech-
niques ne doivent pas faire
oublier la dimension psy-
chologique qu 'implique le
rôle d'un commandant. A
plus forte raison peut-être si
l'on sait que la grande ma-
jorité d'un corps de sa-
peurs-pompiers est com-
posé de volontaires. Ensei-
gnant dans le civil, Jean-
Luc Geiser est venu traiter
le thème des relations hu-
maines entre chef et person-
nel. Tant il est vrai que la
convivialité et la solidarité
sont aussi des facteurs d'ef-
ficacité.

PBE

Tourisme Un nouveau cours
pour améliorer l'accueil

L'offre touristique, ce n'est pas
seulement des activités et des cu-
riosités, c'est aussi la convivia-
lité! Tourisme neuchâtelois et la
Société cantonale des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs lancent
un nouveau cours de perfection-
nement sur l'accueil à l'intention
des prestataires touristiques neu-
châtelois. Les participants pour-
ront porter pendant deux ans le
label d'ambassadeur d'accueil
du Pays de Neuchâtel.

Maillon de la chaîne le plus
proche des hôtes, huit hôtels et
un restaurant avaient formé en
1995 la première volée. Elargi au
personnel des sites touristiques
et des offices du tourisme, un
nouveau cycle sera lancé à fin
mars en collaboration avec la
maison spécialisée zurichoise
Castro Training et l'Ecole des
arts et métiers du CPLN de Neu-
châtel. Directeur général de Tou-
risme neuchâtelois, Yann Engel
espère une bonne participation.

Le prix de ces courra pu être ré-
duit car l'Etat a accepté'qu'une
part des produits des patentes

^des établissements publics quF'

n'est pas utilisée pour la formâ
tiojrMle ÏJase serve à subvention-
ner ce perfectionnement: U
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_/ vi ^Ĥ i Nous vous recevons
/T [ K en consultation privée

\L\\\ Cfab ân L̂te
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Chant Les sociétés neuchâteloises
en quête d'un nouveau souffle
Effectifs et qualité des
chœurs ont bien occupé, sa-
medi, les délégués de l'As-
sociation cantonale des
chanteurs neuchâtelois.
Les facteurs de motivation
sont multiples; la prochaine
fête fédérale pourrait en

Musique et
politique

Il n'est pas si loin le temps
où l'on chantait partout: à la
maison, à l'église, à l'école...
Après une longue traversée
du désert, cette dernière
donne de nouveau de la voix.
Grâce au travail de sensibili-
sation mené par le délégué
cantonal à l'éducation musi-
cale, quel que trente chorales
scolaires ont fleuri ces der-
nières années dans le canton.

Reste que l'enseignement
de la musique comporte en-
core des lacunes; en huitième
et neuvième années, il est
même réduit à néant. Sen-
sible au problème, qui touche
naturellement la relève au
sein des sociétés, une déléga-
tion issues des associations de
chœurs, fanfares et accordéo-
nistes s'est rendue l'an der-
nier au Château.

Samedi, Pierre Aeschli-
mann a informé l'assemblée
des réflexions menées par la
délégation au sein de laquelle
il représente l'ACCN. L'entre-
tien avec le conseiller d'Etat
Jean Guinand n'ayant pas
abouti, l'idée est actuellement
d'interpeller les partis poli-
tiques sur le sujet. Avant les
élections naturellement. .

A l'unanimité, l'assemblée
des délégués a approuvé ce
projet.

PBE

être un. Le Valais était aussi
présent à Saint-Biaise: en
l'an 2000, le chant choral
pourrait bien atteindre des
sommets.

Pascale Béguin
Denise de Ceuninck

Au palmarès de l'Union
suisse des chorales, le canton de
Neuchâtel n'arrive qu 'en... 17e
position. De fait, le problème
des effectifs a beaucoup préoc-
cupé, samedi à Saint-Biaise, l'as-
semblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale des chanteurs
neuchâtelois (ACCN).

Un simple coup d'œil aux
chiffres suffit pour donner
l'alarme: à fin 1994, l'associa-
tion comptait quelque 850
membres; Us sont moins de 790

actuellement. Certes, tous les
chœurs ne font de loin pas partie
de l'ACCN (28 sociétés, dont six
mixtes), mais beaucoup peinent
actuellement à garnir leurs
rangs.

Président de la commission
musicale, Maurice Sunier a
mis le doigt sur un certain
nombre de points qui pour-
raient être à l'origine du pro-
blème. Il a notamment encou-
ragé les chefs de chœurs à
«faire preuve d'imagination ,
d'exigence dans le répertoire.
Ne pas chanter que de la chan-
son où il n'y a plus qu 'une mé-
lodie et des voix d'accompagne-
ment. Des voix condamnées à
des harmonies et à des rythmes
assez pauvres».

Le soin donné à l'interpréta-
tion est aussi un facteur de moti-

vation. Le propos touche la sen-
sibilité,-et ce n'est pas sans rai-
son que Maurice Sunier a es-
péré «vivement que toutes les
sociétés accepteront avec cour-
toisie les rapports du jury les
concernant» lors de la pro-
chaine fête cantonale qui se dé-
roulera en ju in 1998 aux Ponts-
de-Martel.

Pose de voix, ou pause
de voix?

Pour améliorer la qualité des
voix et élever le niveau général
des sociétés, la commission mu-
sicale a mis sur pied des cours
de pose de voix s'àdressant à
tous les chanteurs, membres ou
non de l'association. Déception:
sur une soixantaine de partici-
pants, seul 15% d'entre eux sont
issus de l'ACCN.

Un bon moyen de s'encourager
à progresser, c'est indéniable-
ment d'aller se frotter à d'autres
chorales. Par exemple, lors du
concours suisse des chorales. Ex-
position nationale oblige, le prési-
dent Raymond Oppliger a an-
noncé que l'ACCN avait déposé
sa candidature pour 2001.

Un an auparavant, le Valais ac-
cueillera la fête fédérale. Un re-
présentant du comité d'organisa-
tion était présent samedi pour al-
lécher les Neuchâtelois. Le chant
choral prendra indéniablement
de la hauteur en l'an 2000: géné-
ralement fort calmes à la période
prévue pour la manifestation, soit
le week-end de l'Ascension,
toutes les stations devraient s'ani-
mer pour accueillir les quel que
20.000 participants attendus.

PBE

Moisson
de vétérans

Vétérans cantonaux pour
30 ans d'activité: Louis Ba-
cuzzi , Echo de Chassagne, Ro-
chefort; Charles Roulin,
Union chorale, Bôle-Colom-
bier; Fritz Kohler, Théodore
Rippstein , Union chorale,
Couvet-Travers; Armando
Picci , Fredy Wenger, Chœur
mixte, La Côtière-Engollon;
Raymond Oppliger, Echo de
l'Union , Le Locle; Dora Com-
tesse, Geneviève Fatton,
Chœur mixte, La Côtière-En-
gollon.

Vétérans fédéraux pour
35 ans d'activité: Jean Zbin-
den , Fredy Stauffer, Chœur
d'homme, Chézard-Saint-Mar-
tin; François Krebs, L'Avenir,
Saint-Biaise; André Sunier,
Union chorale, Bôle-Colom-
bier; Ernst Pélichet, Union
chorale, Couvet-Travers;
Emile Galster, La Concorde,
Fleurier; Rémy Mathey,
Chœur mixte, La Côtière-En-
gollon; Rudolf Ulveling, Ernst
Bachofner, Mânnerchor
Concordia , La Chaux-de-
Fonds; André Geiser, Jean-
I^ouis Geiser, Union chorale,
Dombresson-Villiers; Henri
Schneiter, Echo de l'union, Le
Locle; Laurent Richard, La
Brévarde, Neuchâtel.

Vétérans d'honneur pour
50 ans d'activité: Charles Ga-
bus, Echo de la Montagne,
Les Ponts-de-Martel; Jean-
Paul Gygi, André Chautems,
Union chorale, Bôle-Colom-
bier; Oreste Bezzola, La
Concorde, Fleurier; Henri
Reinhard, Mânnerchor
Concordia , La Chaux-de-
Fonds; Arthur Aubert, Edgar
Aubert, Union chorale, Dom-
bresson-Villiers.

Chœur des gymnasiens: le premier concert
de Michel Dumonthay
Evénement musical at-
tendu chaque année dans
le canton, les concerts des
gymnasiens qui auront lieu
cette semaine seront diri-
gés pour la première fois
par Michel Dumonthay. A
la clé de cette «aventure
humaine et de partage», le
chef de chœur genevois a
placé certes des œuvres de
Bernstein et Dvorak, mais
d'abord son désir de trans-
mettre le goût du chant.

Il frôle les quarante ans;
cela ne l' empêche pas de
porter sur lui une jeunesse

Michel Dumonthay conçoit d'abord son travail comme
une «aventure humaine et de partage». photo Treuthardt

et une fraîcheur propres à
séduire les adolescents qu 'il
diri ge: depuis septembre, le
Genevois Michel Dumon-
thay, qui est aussi à la tête
du Chœur mixte des pa-
roisses réformées des Mon-
tagnes (voir encadré), a en
effet pris la tête du Chœur
des gymnasiens de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.

L'expérience était nou-
velle pour lui: «C'est la pre-
mière fois que je préparais
un concert de A à Z avec un
chœur de jeunes». Et des
jeunes qui , regrette un peu
le chef, n 'ont souvent pas de

culture musicale et n'ont
même parfois j amais vu une
partition de près ou de
loin... «L'important alors
n'est pas de créer avec eux
une œuvre de prestige et de
leur imposer dans ce but des
cours de solfège ou de pose
de voix. Il faut d'abord leur
donner le goût de chanter, et
de chanter du répertoire
classique» .

«Quand ils donnent,
ils donnent!»

Michel Dumonthay conçoit
d'abord son travail comme
une «aventure humaine et de
partage». Il fallait bien cet
état d'esprit pour s'investir

avec succès à ce poste: placée
à la pause de midi , la chorale
est souvent considérée
comme une heure de détente
par les étudiants... «Ils ont
une extraordinaire vitalité à
dépenser, c'est normal. C'est
vrai qu 'il leur arrive de beau-
coup chahuter. Mais , en
contrepartie , quand ils don-
nent, ils donnent!»

De l' avis d' un observateur
neutre , Michel Dumonthay a
beau avoir une superbe voix
de baryton (qui lui a valu
d' ailleurs un premier prix de
virtuosité), il ne l'élève que
pour servir la musique. For-
cer les gymnasiens à suivre
la chorale n'est pas , selon

lui , une solution: «Je ne fais
pas de racolage. J'admets
tous ceux qui ont envie de
chanter».

Certes , l'ensemble - a
perdu en nombre - de
quel que 350 choristes l'an
dernier, il a passé à environ
270 -, mais il y a gagné en
cohésion et en motivation.
Une motivation qui est mon-
tée de plusieurs degrés
quand les jeunes ont pu
chanter avec l'orchestre:
«Découvrir l' accompagne-
ment instrumental a été
pour eux une révélation!»

Engagé un vendredi , Mi-
chel Dumonthay diri geait sa
première répétition le mardi

suivant. C'est peu de temps
pour mettre au point son pro-
gramme... Pour l'an pro-
chain , il a un désir: «Je vou-
drais intégrer les étudiants
au choix des œuvres. Et leur
trouver des pièces brillantes
qui leur donnent touj ours
plus envie de chanter».

PBE

Concert du Chœur des gym-
nasiens et de l'orchestre
Gymnase-Université: Neu-
châtel, temple du Bas (loca-
tion: 717 79 07): mercredi,
20h, et samedi, 17h; La
Chaux-de-Fonds, salle de mu-
sique (location: 913 94 44):
vendredi, 20 heures.

Concert des Rameaux: Go s sec et Ropartz
Le concert des Rameaux,

c'est bien plus qu 'un simp le
concert. L'universalité du
message de Pâques est res-
sentie par des milliers d'audi-
teurs qui , chaque année, en
suivent les exécutions. La tra-
dition , imp lantée par la fa-
mille Pantillon à La Chaux-de-
Fonds, soutenue par l'Art so-
cial , fondation en faveur de la
culture aujourd'hui disparue ,
remonte à 1939. Le concert
des Rameaux, 59e du nom ,
sera dirigé par Michel Du-
monthay. Le Chœur mixte
des paroisses réformées des
Montagnes , la Société d'or-
chestre de Bienne, des so-
listes vocaux , interpréteront

le Requiem de Gossec et le
Psaume 136 de Ropartz.

Depuis la mort de Campra
et de Rameau, l'art sacré ac-
cusait un grand recul en
France. Afin de raviver l'ins-
piration des maîtres de cha-
pelle, Antoine Dauvergne, di-
recteur de l'opéra , organisa
un concours de composition.
Vingt-deux partitions furent
soumises à l' approbation
d'un ju ry. Les deux
meilleures furent exécutées
durant le Carême de
1768...mais elles étaient
toutes deux signées du même
compositeur: François Gi-
roust. Le public réclamait
d'autres émotions musicales.

François-Joseph Gossec
(1734-1829) répondit à ce
goût nouveau et composa une
musique recherchant l' effet
pittoresque. A cet égard , son
Requiem est révélateur: ja -
mais autant de chanteurs et
d'instrumentistes n'avaient
été rassemblés jusque-là:
trois trombones , quatre clari-
nettes , autant de trompettes
et de cors, huit bassons pour
annoncer le jugement der-
nier, tandis que les cordes et
les voix faisaient frissonner
l' auditoire par les plus pathé-
tiques accords.

Tous les espoirs de l'E glise
convergeaient sur ce nou-
veau talent. Malheureuse-

ment sa foi était bien faible...
Bientôt Gossec pactisera avec
la Révolution dont il devien-
dra le musicien officiel.

Inspiration élevée
A cette exécution , chœur

et orchestre ajouteront le
Psaume 136 de Guy Ropartz
(1864 - 1955) un composi-
teur breton témoignant
d'une inspiration élevée.

DDC

La Chaux-de-Fonds, salle de
musique, samedi 22 mars
20h, dimanche 23 mars
17heures. Entrée libre. La «gé-
nérale», samedi à 14h30, est
publique.
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Nouveau scooter

italietA w m o t o

Michel Voisard
Parc 139 - La Chaux-de-Fonds

132-2365

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

BONNGT I
D E P U I S  1 8 9 5  

B I J O U T I E R  - J O A I L L I E R

Avant l'ouverture d'un nouveau magasin

VENTE SPÉCIALE
DE BIJOUX

du 10 au 21 mars 1997
Avec soldes partiels sur notre stock jusqu'à

50%
de réduction.

Une bonne affa ire à saisir! C
Exposition permanente de 9 à 12 heures

et de 14 à 18 heures
Av. Léopold-Robert 109 - La Chaux-de-Fonds

132-3821

f * Classé monument historique k̂

T. 
. , A -p-r-v p_ d'importance nationale

i Ûh\ UL par la Confédération

HEMID̂ A CHAUX- -»
-FONDS

Samedi 15 mars 1997, à 20 heures

I LES MARIONNETTES I
DE SALZBOURG

Présentent
Les Contes d'Hoffmann

Un spectacle en collaboration avec
Le Service culturel MIGROS

o

Location: Tabatière du Théâtre s
i Tél. 032/912 57 57 j

Les hypothèques
de la Winterthur

winterthur

Taux d'intérêt fixe 4,25% (3 ans)
Taux d'intérêt fixe 4,50% (5-6 ans)

Taux d'intérêt variable 4,50%
Plan de financement

sûr et complet

Avantages fiscaux
Demandez-nous une étude

personnalisée gratuite

032/724 73 24
' 28-78491

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

VOYAGES H|jh
i-isfcsursal
Bali, l'île des Dieux

8 jours de voyage
de qualité signée

Vogele
à partir de Fr.

[ 1195-
r-isafasuraal „

Tél. 032/913 94 24 S
51, avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds

p R A ï  C H E -

M E N T
Galaxy Trend 2.3 I de 145 ch, à partir de Fr. 33'650.- §

Éclat de Fraîcheur de Ford: De série avec: -
• Climatisation pour Fr. 750.- • Airbag

au lieu de 1500.- ou • Protections latérales
• Toit panoramique élec- • Antidémarrage

trique pour Fr. 600.- au • Verrouillage central, etc.
lieu de 1200.-

ARRIV ÉE!
K -55ycTjB f y j  JÉÈw/ÈiliÉll

Apprenez à conduire
^=r=sa-, avec • Succès

rffigr^&. • Maîtrise • Sécurité

C Ĥ¦ Leçons 
de 

théorie

^ ^ ,̂  ml obligatoires
^̂ | ^K" 

en une semaine

Auto-école «Pilote» «
Tél. 032/968 29 85 |

Formation complémentaire s

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Tricouti en fête L'atelier tricote
carnaval en couleurs
Habits du Moyen-Age, cos-

tumes de fées, pingouins,
clowns, chapeaux excen-
triques, robes de grand
gala... Tous ces costumes
sont réunis dans un même
atelier de couture. C'est ce-
lui de Tricouti, l'atelier d'oc-
cupation pour chômeuses.

Valérie Kernen
Depuis le mois de février,

Tricouti a cessé ses activités de
retouche et de reprisage pour
se consacrer exclusivement
aux préparatifs de carnaval.
«Apprendre à confectionner
des déguisements est un com-
plément non négligeable à la
formation de la vingtaine de
couturières actuellement en
activité», explique Antoinette
Moecklin , responsable de Tri-
couti. Les costumes déjà réali-
sés n'ont rien d'un travail
d'amateur, résultats qui té-
moignent du bon équilibre ré-

Costumes exposés
Si pour les chômeuses de

Tricouti le carnaval a com-
mencé en février, il démar-
rera pour les autres le 14
mars et se terminera le 16
mars. La collection carnaval
de Tricouti est exposée à
l'atelier, qui se situe à la rue
du Nord 49 à La Chaux-de-

Fonds. Il est ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h. Quelques cos-
tumes sont également en vi-
trine à la rue de la Serre
11 bis. Bonne source d'inspi-
ration pour ceux qui se creu-
sent déjà la tête pour leur
look de carnaval... VAK

gnant au sein de l'organisa-
tion. Les chômeuses de Tri-
couti conjuguent leur talents
respectifs , couturières profes-
sionnelles jouant les profes-
seures auprès de celles en
phase d'apprentissage.

Cela fait donc environ un
mois que l'atelier s'est trans-
formé en véritable arc-en-ciel.
Etoffes bariolées, rubans mul-
ticolores , tissus à paillettes re-
couvrent quasi toutes les
tables de travail. Devenues
magiciennes pour l'occasion ,
les chômeuses laissent libre
cours à leur créativité et for-
ment sous leurs doigts les dé-
guisements les plus fous.
Fous peut-être, mais pas tou-
jours faciles à réaliser; par
exemple, un costume d'élé-
phant confectionné pour tous
les amoureux de Babar.

L'atelier Tricouti cherche à
garder une ligne de création
qui se veut sympa et gaie. Il se
refuse à réaliser des déguise-

ments effrayants , comme ceux
que l'on a pu voir l'année pas-
sée à carnaval. Les membres
de Tricouti ne sont pas très
branchés Halloween, cette fête
américaine qui n'est pas étran-
gère à l'apparition des cos-
tumes cauchemardesques du
printemps dernier.

Les déguisements actuelle-
ment en vente sont destinés
surtout aux enfants. Il y en a
pour tous les âges, même les
nourrissons pourront se méta-
morphoser en soleil ou autre,
selon la fantaisie des mamans.
Les plus grands trouveront
aussi leur bonheur. Ce sont les
adultes qui risquent de man-
quer de choix. Peu de vête-
ments leur sont destinés. La
raison? Eh bien les costumes
pour eux sont créés sur de-
mande. «Les adultes ont sou-
vent en tête des idées très pré-
cises sur les déguisements
qu 'ils désirent. Alors on pré-
fère réaliser des pièces sur
commande», explique Antoi-
nette Moecklin.

Aurons-nous un carnaval
printanier cette année?
Connaissant la région , mieux
vaut prévoir, les costumes sont
fabriqués dans des tissus
chauds ou alors ils sont assez
amples pour pouvoir glisser
quelques pullovers dessous.
Comme le dit si bien le pro-
verbe, «mieux vaut prévenir
que guérir»!

VAK
Cette année, la collection carnaval de Tricouti est presque entièrement consacrée aux
enfants. photo Leuenberger

Assemblée En 2001,
les invalides seront touj ours là...
La société de compétition
ne les voit pas toujours d'un
bon œil. Plus souvent, elle
les ignore. Dans notre pays,
ils sont 20.000 à cotiser à
l'Association suisse des in-
valides (ASIV), alors que de
son côté, la section locale
compte plus de 500
membres, en légère mais
constante hausse. Les inva-
lides de l'ASIV locale se
sont retrouvés samedi pour
leur 49e assemblée géné-
rale. Entre sourires et inter-
rogations.

A un an du jubilé de ses cin-
quante ans et des célébrations
prévues pour l'occasion - ac-
cueil de l'assemblée des délé-
gués suisses, sortie de deux
jours au Tessin et fête de fin
d'année événementielle - la
santé de la section chaux-de-fon-
nière de l'ASIV donne satisfac-
tion à son président Bernard
Froidevaux , réélu samedi pour
son ultime bail de deux ans.
Particulièrement vaste, l'éven-

tail des activités de la section ne
saurait se perpétuer sans le bé-
névolat. Actes gratuits qui doi-
vent figurer à l'agenda d'une
large réflexion sociale en ma-
tière de prise en charge du troi-
sième âge et des invalides, es-
time Bernard Froidevaux. La te-
nue du ménage ASIV contente
ses membres, qui ont joyeuse-
ment entériné un bénéfice de
près de 8000 fr, pour un total de
recettes de 81.000 francs. Une
inquiétude toutefois , les deux
employées à temps partiel ins-
tallées dans les locaux de l'asso-
ciation , 5, rue du Vieux-Cime-
tière (tel: 968 00 33), s'apprê-
tent à prendre leur balluchon.
«Il est évident que la part de bé-
névolat sera fortement réduite»
au moment des nouveaux enga-
gements, indique le président ,
un œil sur les li quidités.

Collectes poursuivies
La section prévoit autrement

dit de poursuivre ses collectes
de textiles et habits ainsi que la
vente artisanale de produits tri-

cotés, principales sources de re-
venus après la subvention de
30.000 fr octroyé par l'Office fé-
déral des assurances sociales.
L'Ofas qui exige de tous ses pro-
tégés la définition d'un système
qualité à laquelle s'attelle l'Asiv.
«En définitive , nous devons ad-
ministrer notre section et ses
sous-groupes comme une entre-
prise», souligne Bernard Froide-
vaux. Une entreprise qui sait
vivre. Elle annonce déjà les mo-
dalités de sa course annuelle ,
qui se tiendra le 14 juin pro-
chain à Vallorbe, avec le soutien
des Samaritains vaudois.

Expo 2001:
séance au sommet

Autre événement que les in-
valides tiennent mordicus à
vivre: l'Expo 2001. Une séance
au sommet doit intervenir en
juin pour définir la place qui
leur sera réservée. Héberge-
ment , accessibilité , les invalides
doivent pouvoir participer à la
fête...

Pierre-François Besson

Paroisse Le Sacré-
Cœur en goguette

Traditionnell e, elle n'en fut
pas moins courue. La vente
paroissiale du Sacré-Cœur a
parfaitement rempli son man-
dat ce dernier week-end, et
cela à partir de vendredi soir
déjà. Départ en fanfare grâce à
Thomas Zmoos et son or-
chestre, autour de fondues,
pour la bonne humeur.

Samedi lors de la vente paroissiale du Sacré-Cœur, rue du
Temple-Allemand 24a. photo Leuenberger

Stands, tombola et grimage
pour le reste. Samedi a pris
des airs d'Espagne avec le
groupe folklorique des Galle-
gos, et en soirée, une messe
s'est tenue en l'église du Sa-
cré-Cœur avec la participation
appréciable du Chœur parois-
sial Saint-Etienne de Belfaux.

PFB

Championnats suisses de scrabble
Mais où sont donc passés les jeunes?
Le scrabble, un jeu silen-
cieux qui n'exclut aucune-
ment la convivialité. La
preuve samedi à la Maison
du peuple, où plus de cent
joueurs se sont confrontés
dans l'optique du titre natio-
nal en paires.

La Maison du peuple s'est
muée en maison des lettres ce
dernier samedi. Cent seize bâ-
tisseurs de mots de toute la
Suisse romande et de quinze
clubs s'y sont retrouvés sous
l'arbitrage de Chaux-de-Fon-
niers et de voisins de Villers-le-
Lac. Chaque année, le
Scrabble club local, met sur
pied «sa» compétition. Cette
fois-ci, une trentaine de pas-

sionnés se sont mis en quatre
pour le Championnat suisse en
paires, dans le texte! Une
confrontation en trois manches
cumulées qui , comme son
nom l'indique, se joue par
couples, de forces souvent in-
égales. Mais comme les scrab-
bleurs sont des gens civilisés,
c'est en silence que les épiques
escarmouches ont permis de
déterminer les gagnants.

Pour le plus grand plaisir de
Marcel Matthey, président du
club, quinze juniors étaient de
la partie. Pas évident même si
la pratique du scrabble fait
preuve d'une santé globale-
ment réjouissante. Car à La
Chaux-de-Fonds, les jeunes se
font désirés et restent inscrits

aux abonnés absents. Dom-
mage pour leur orthographe!
On vous le dit.

Résultats: 1. Jean-Pierre
Hellebaut-Jacques Berlie
(2838). 2. Christiane Aymon-
Véronique Keim (2831). 3.
Jean-Jacques Somville-
Alexandre Strubi (2781). 4. Ni-
colas Constantin-Yvan
Constantin (2759). 5. Pierre
Eracle-Sylvia Humbert (2756).
6. Nicolas Bartholdi-Henri
Wakthenspuehl (2751). 7. Da-
nièle Dorsaz-Gérald Imboden
(2749). 8. Alexandre Carrel-
Maëlle Winckler (2716). 9. Ro-
land Blatter-Micheline Fraisier-
Hellebaut (2714) 10. Christine
Bays-Dominique Telley (2697).

PFB
S'abstenir de tout commentaire, d'autres que vous réflé-
chissent! photo Leuenberger

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: lundi 4h-
7h, 1 turbine; 7h-20h , 3 tur-
bines; 20h-24h, 1 turbine,
(sous réserve de modification)

A vos lignes!

Vous êtes convaincu de
l'avenir du solaire? Mieux en-
core: vous n'y croyez pas? Ceci
est pour vous! L'association
Sebasol met sur pied une soi-
rée d'information publique in-
titulée «Auto-construction
d'installations solaires», de-
main à 20 h , au Musée d'his-
toire naturelle, salle de confé-
rence.

Dans son principe, l'auto-
construction s'organise autour
d'un groupe de dix à vingt per-
sonnes (à venir dans la région)
sur la base du matériel conçu
par l'association. Association
au demeurant sans but lucratif
qui vise à l'intensification du
recours à l'énergie du soleil.
Son projet profite du soutien
d'Energie 2000 et du canton.
Il permet à tout un chacun de
disposer d'installations desti-
nées à la production d'eau
chaude sanitaire et de chauf-
fage. Jusqu 'ici , Sebasol a déjà
réalisé plus de 2700 m2 de
capteurs solaires dans notre
pays. Au suivant! PFB

Solaire
La preuve
par l'exemple
au MHN

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brassard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



mÊm Bâtir solide j
BJgjjl Entreprise de maçonnerie en tout genre

¦¦LJHHH Montagne 20, La Chaux-de-Fonds
il Tél. 032/913 14 75
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U LJ • Aluminium

P.-A. BOZZO SA • Céramique « I
Hôtel-de-Ville 103, 2302 La Chaux-de-Fonds « Granit I I
Tél. 032/968 68 80 - Fax 032/968 54 34 m, \/erre § I

5SÏÏK5 Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arm é
j £F  I R R I J f* H F M Transformations - Carrelages p, I

Entrepreneur diplômé E n  "I
La Sagne La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé
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V-—J PERnZZOLO • Volet roulant en bois et alu
|B3i3IEiEEMB33«EEEnEli!133BÛE13 S • En toile pour terrasse
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 _ T ,
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*¦ * «»e/ lSïlJDuWLJljyL&Lîv{ Murs en Alba et travaux divers
Moulins 5 Natel 077/37 42 53 Plafonds suspendus
2300 La Chaux-de-Fonds ou 077/69 23 02 Forage de trous de ventilation
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TRAINS SUISSES
Vous adorez les trains, les horaires, g
les locos, les gares, les voyages, e
Voulez-vous partager votre passion 1
dans l'émission VIVA de la TSR? §
Appelez le 022/708 85 76 °
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DES PRIX SCALPÉS SOLDÉ repHse) *
i OPEL CORSA SWING 1.4i 3 p. 1996 13 500.- 12 900.- ¦

OPEL CORSA SWING 1.4i 3 p. Servo 10. 48 000 km 11 900.- 11 000.- m
OPEL CORSA SPORT Ui lôV Clim. et Alu 1996 15 900.- 14 900- "

f̂c OPEL ASTRA CONFORT S-TEC 1.6i 16V 9.95 17 500.- 16 500.- p
| OPEL ASTRA CARAVAN CDX 2.0i climat. 1995 18 900.- 17 900.- %

OPEL ASTRA CARAVAN SPORT 1.8i 16V 1 .94 17900.- 16400.-
B OPEL ASTRA SPORT 1.81 16V 5p. 10.95 19 900.- 18 800.- ¦¦̂  ̂ OPEL KADETT GLI.6i 84 000 km 6 900.- 6 400.- ¦

Ik . OPEL VECTRA GL 2.0i, automatique 51 000 km 13 300.- 12 300.- *
¦U OPEL VECTRA DIAMOND 2.0i 5 p. 1992 13 900.- 12 900.-
UA OPEL VECTRA EXP SAFE-TEC 2.0i Climat. 12.93 15 900.- 14 900.- <
1S OPEL VECTRA CDX 2.0i Climat . 5 p. 1994 16 500.- 15 500.- B

OPEL VECTRA «B» GT 2.0i 16V Climat. 5.96 28 300.- 27 000.-
P OPEL OMEGA Cvan CD 2.0i 16V TO 32 000 km 25 900.- 24 500.- i

^1 OPEL OMEGA CD 2.51 24V Climat. 1995 29 
900.- 28 500.- ¦<

m0 AUDI 80 2.0i E 10.92 14 900.- 13 900.- _
¦M DAIHATSU FEROZA EL Hard-Top 10.93 14 800 - 13 500.-
•BBj FIAT COUPE TURBO PLUS 2.0i 16V Climat. 1995 29 900.- 28 500.- ¦
•"fl FORD ESCORT CAR. Ghial . S i 16V 1992 12900.- 11900.- ^
|2 FORD ESCORT Ghia 1.8i 16V 1995 18 500.- 17 500.- C
|S NISSAN SERENA SLX 2.0i 16V 7 pi. 1995 18700 - 12 700.- *

m̂U NISSAN SUNNY SLX 1 .61 16V 5 p. 1994 14 300.- 13 300- ¦
PONTIAC TRANS SPORT 2.31 16V Climat. 1995 27 300.- 26 000.-
SEAT IBIZA SXi 3 p. 1993 9 900.- 8 900.- P
TOYOTA STARLET 1,3i Xli Servo 17 000 km 13 500.- 12 500.- -<

C
~ >r N. Possibilité de garantie 1 an

jfi V̂ / Prix nets \ EUROTAX ¦

S" fei. V 
ï
^
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^
y Sur demande: Essai - Crédit ¦

t̂ /mV̂jÊf Service de ventes: 
^# ; "% R. Gygax - D. Ballot - A. Nùnlist, ~

f tél. 032/930 0 930 ||
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J ig Le Musée d'horlogerie du Château des Monts vous
y^'9  ̂g* ^y, convie à une soirée «astronomique» qui débutera:

JBSH' Jeudi 13 mars à 20 h
•**•-¦' ¦¦ r" à l'aula de l'école d'ingénieur, av. de l'Hôtel-de-Ville 7

par une conférence sur LES COMÈTES par
M. Bernard Nicolet, astronome à l'observatoire de
Genève.

A l'issue de cette conférence, les participants sont at-
tendus au Château des Monts pour une visite gui-
dée du Musée d'horlogerie. A cette occasion, vous
aurez en plus la possibilité de vous initier, dans les
environs du château à l'observation du ciel, sous la
conduite d'astronomes amateurs avertis!

Coût de la soirée Fr. 10-
(Amis du Musée) Fr. 5- Le comité ,32.M72

' Nous recherchons \ %̂snI pour un poste nécessitant V^<_^w
| une personnalité affirmée, une Vi*o°i/ (

visiteuse
| Profil demandé: |
i - de l'expérience dans le visitage de i

fournitures horlogères et autres;

J - bonnes aptitudes organisationnelles, Jafin d'acheminer le travail dans les I
| ateliers; |
¦ - âge: 30 à 40 ans.

| Nous vous invitons à nous faire parve- |
¦ nir une offre de candidature complète i
: ou contactez-nous pour un entretien.

(PfO PERSONNEL SERVICE fi
| ^^A-K> Placement fixe et temporaire |

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

RENAN
A louer pour fin

mars à la rue
des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550.-

+ charges.
Garage Fr. 65.-

Etude
Ribaux von Kessel,
avocats et notaire,

Promenade-Noire 6,
Neuchâtel

Tél. 032/724 6741
28-76792
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m l̂mArwW^Î IJI ^HBÎIMMIéJBB|| L

L'annonce, reflet vivant du marché

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Laver
et

sécher
Avec une seule machine et un

encombrement minimum

Novamatic WT 1000.1 S ifSSW^S—À

Lave-linge 5kg/ MSJ^PQQ
Séchoir 2,5ltq '̂ Hfe^Tous les programmes , . fâkfîkraccordement aisé. j|| S-Kw/ ;
Livraison/Raccordement/ "̂  i Pj^,
Montage effectués par les R JAW*
professionnels Fust. <-#-0-*Plfe
Loc./m. 61.-AS inclus '̂ mmmmSii k̂w I
Nous avons toutes les grandes marques en stock f

AS ¦ obcnnemenl îervke
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Offre permanente
de modèles d' exposition et d'occasion
• Garantie du prix le plus basl
Iremboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Dans toutes HJ BCEjVfl
11

les succursales la ^¦Ft*i *»
05-3997294x4

WEH p iehi'W' à Lémania
W ce"tre /MATURITE FEDERALE
H VI 110 m * Préparation en 2 ans ou moins.
m . *r#A w selon état des connaissances
mAJtj L ^mm—— W Début des cours : 

le 22 
avril

W BAC FRANÇAIS
W PRIMAIRE SUPERIEURE

W PRE-APPRENTISSAGE
L̂W ' Potr s'assurer une place d'apprentissage

W DIPLOME DE COMMERCE à
WÊ ' Certif icat Fédéral de Capacité Am
L̂W ¦ Prép. à rentrée aux écoles hôtelières M W
Ê̂ Début des cours : 

I» 22 avril Km

f GESTIOND'ENTREPRISE M
• Cours intensif en 6 mois, le matin ^H

SECRETAIRE DE DIRECTION M
• Cours intensif en 6 mois, le mat m AmmSUrt m̂Début des cours : le 14 avril mX T̂f if cf X

FRANÇAIS INTENSIF §È .
• Pour progresser rjptdrment m̂mmW t̂lJ îX U

ANGLAIS INTENSIF jBjfll
- Pour vos études, vos voyages, vos affaires... £^J ^^T^Wt u M
' Nombreux diplômes reconnus Ac^ ĝmjr M

^
AU

ESSAI D'UNE SEMAINE AW
SANS ENGAGEMENT JBmFM
Cours du soir j  50 % A\*A£fF* f c \± ^J ^ mpour tous les élèves

^^  ̂ W m̂AWr m̂du jour 
^^ Â \\  ̂M f̂ ^^^L^UÈU

RETARDATAIRES
Faites remplir votre déclaration d'impôts
(NE) à votre domicile. Exclues comptabi-
lités, discrétion assurée. Fr. 50.- par
déclaration. Prenez rendez-vous au
032/926 56 73 1M.14M

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
i

Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit .
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la >•*•*
police du commerce du Canton de Neuchâtel). O0/37I

144-758744/ROC

AéROPORT! LE$ IEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
HANNOVER Fr. 895.-
CE-BIT 13, 14, 17 et 18 mars 1997
INDUSTRIE 14, 15, 17 et 18 avril 1997
LIGNA 6 mai 1997
INTERHOSPITAL 5 juin 1997
EMO 11, 12, 15 et 16 septembre 1997

BÂLE Fr. 198.-
Tous les jours, du 10 au 17 avril 1997

/î

Prix du vol aller et retour par personne.

Réservations des vols et chambres:
AÉROPORT DES EPLATURES
Tél. 032/925 97 97
Fax 032/925 97 96

132-3721



PUBLICITÉ 

Demain mardi

Foire
du Locle
déplacée quartier Bournot

132-787162

MAISSANCE 

À 
Sylvie et Dorian

PERRIN de PASTORS
ont la joie

de vous annoncer
la naissance de leur fille

CLARA
le 7 mars 1997

Clinique Lanixa SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Martel-Dernier 5
2316 Les Ponts-de-Martel

Musée d'histoire naturelle
L'esprit républicain qui l'a fait naître
souffle touj ours... en sous-sol
L'esprit républicain - pro-
mouvoir l'instruction pu-
blique - a présidé à la nais-
sance du Musée d'histoire
naturelle du Locle. Ses an-
ciennes collections reflè-
tent la passion du natura-
liste. Collections qui conti-
nuent à s'agrandir, grâce
au dévouement d'un
groupe d'enseignants.
Mais, à l'aube du 150e de
la République, ne pourrait-
on rêver pour ce musée un
autre râle que d'être
confiné dans les sous-sols
du collège Jehan-Droz?

Claire-Lise Droz

«Est-il encore nécessaire de
prouver que , pour celui qui
cherche à s'instruire, à déve-
lopper les nobles facultés ac-
cordées à l'homme, il y a déjà
beaucoup au Musée du Locle;
que le développement de l'in-
telligence par les études scien-
tifiques , artistiques et indus-
trielles vaut mieux que les sté-

Toute l'âme des naturalistes du XIXe dans les anciennes
collections. photo Droz

riles et interminables lieux-
communs , que les débats irri-
tants de la politique du jou r?»

C'est ce qu 'écrivait en...
1861 le Loclois Auguste Jac-
card , guillocheur devenu cé-
lèbre minéralogiste, dans une
«Notice sur le Musée du
Locle» lue à la société des
Amis de l'instruction. Musée
qui alors regroupait aussi
bien l'histoire naturelle que
l'histoire tout court , voire
l'horlogerie.

C'est tout l'esprit républi-
cain qui ressort des propos
d'Auguste Jaccard , louant ce
musée qui «n'a pas été créé à
prix d'argent, mais qui se
compose en grande partie de
collections offertes par des
amateurs dévoués et désinté-
ressés, qui dès longtemps se
sont occupés d'en réunir les
matériaux». Auguste Jaccard
décrit la passion du collection-
neur, qui peut naître chez un
écolier déjà: «Rappelons-nous
le temps où un instituteur que
nous aimions nous encoura-
geait à lui apporter les poules

et les coqs de la Combe-Gi-
rard, les amonites d'Entre-
deux-Monts ou les huîtres de
la Combe-des-Enfers!»

Les petites objections
de l'ignorance

Auguste Jaccard se livre à
un bref historique de ce mu-
sée, depuis la réunion, en
1849, de la Commission du
musée, composée de huit per-
sonnes dévouées au bien pu-
blic. Le musée s'installe dans
l'Ecole industrielle (actuel col-
lège Daniel-JeanRichard). En
1858, on décide qu 'il serait
ouvert au public tous les di-
manches après le service du
matin. Mais ledit public ne
suit pas!» On se contenta
donc de revenir à l'ancien
usage, à savoir d'ouvrir le mu-
sée le jour des promotions
seulement». Et Auguste Jac-
card d'ajouter: «De cette indif-
férence pour l'établissement,
faut-il conclure qu 'il est in-
utile , que Le Locle n'en a pas
besoin , et qu'on a eu tort de le
fonder? Nous croirions faire
injure à la population locloise
en admettant cette idée. (...)
Nous voudrions pouvoir faire
comprendre à chacun com-
bien il importe de ne pas
abandonner une entreprise
qui a sa raison d'être, son uti-
lité réelle, malgré les petites
objections de l'ignorance».

Aujourd'hui , le musée s'est
fractionné. Si les musées
d'horlogerie et des beaux-arts
ont pignon sur rue, les collec-
tions du Musée d'histoire re-
posent aux Moulins en atten-
dant de pouvoir être présen-
tées au public.

Des éléphants du XIXe
Et le Musée d'histoire natu-

relle est toujours établi dans
les abris du collège Jehan-
Droz. Toute sa partie an-
cienne fleure cet esprit natu-
raliste du XIXe: ses remar-
quables collections de minéra-

Des dioramas qui révèlent des poètes aussi bien que d'habiles constructeurs, photo Droz

nant des quatre coins du
monde, datant d'une époque
qui ignorait l'avion et le
congélateur. «Nous sommes
forcés d'avoir de l'admiration
pour nos prédécesseurs» , sa-

lue Gaston Erard , enseignant
retraité, qui continue avec un
groupe de ses ex-collègues à
présider aux destinées du mu-
sée.

CLD

A l'aube du 150e
Plutôt branché coq de

bruyère que gnou ou croco-
dile, le musée vise maintenant
à présenter le plus possible
d'espèces régionales. Son
équipe va sur le terrain cher-
cher de vieilles tuiles, de
vieilles planches, de la
mousse, des branches, tout
un matériel qui servira à mon-
ter les dioramas. Quant aux
spécimens, il y en a tant et
plus: les voitures ont remplacé
les balles des chasseurs...

L'esprit républicain qui
l'avait fait naître - informer,
éduquer - continue d'agir au
musée: c'est un outil à dispo-
sition des écoles. Mais il
n'est guère accessible au
grand public.

On peut toujours rêver: à
l'occasion du 150e de la Ré-
publi que, ne pourrait-on
imaginer un autre sort qu'un
rôle en sous-sol pour le mu-
sée d'histoire naturelle?

CLD

logie, entomologie, mammi-
fères , ornithologie. On y voit
des animaux empaillés prove-

Le musée vise maintenant à
présenter des espèces ré-
gionales, par exemple le
martin-pêcheur. photo Droz

Promos Pétition
pour un cortège
moins matinal
Une pétition forte de plus de
1100 signatures vient d'être
remise à Pierre-André Péli-
chet, interlocuteur des
écoles primaires auprès de
la commission scolaire. But:
reculer l'heure du cortège
des Promos.

Cette pétition demande que
le cortège parte le samedi ma-
tin à 10 h 30 (9 heures actuel-
lement). Avantages: plus de
sommeil pour les enfants et les
enseignants (et pour les specta-
teurs aussi!), moins de stress
pour les parents , et davantage
de monde en ville pour voir le
cortège et rester ensuite pour
l'apéro et le repas de midi.

Le comité pétitionnaire re-
groupe des enseignants,
certes, mais pas seulement:
après tout , ce sont les parents
qui amènent les enfants aux
points de rendez-vous. Il com-
prend par exemple une mère
de famille, un retraité, des re-
présentants de sociétés lo-
cales...

Membre de ce comité, Ja-
nick Nardin , enseignante à
l'école enfantine, relève que ce
qui l'a personnellement moti-
vée, c'était «ces petits bouts»
auxquels on donne rendez-
vous à huit heures, voire à 7
heures et demie pour avoir le

temps de les costumer, ce qui
les fait lever vraiment tôt le ma-
tin. «Pour l'école enfantine,
c'est le jour où ils partent le
plus tôt!», ajoute Laurent
Schmid, autre membre du co-
mité. «Et pourtant, c'est la
Fête de la jeunesse!» ajoute Ja-
nick Nardin. «Chaque année,
des parents nous disent que
c'est trop tôt» . De plus, même
en été, il fait souvent très frais
à ces heures, et les enfants, qui
portent parfois des costumes
très légers «grelottent de 8
heures et demie à 9 heures en
attendant le départ du cor-
tège», continue Laurent
Schmid.

Le grand souhait de Janick
Nardin , c'est que, si cette péti-
tion est acceptée, il ne com-
mence pas à pleuvoir à 10
heures, alors que le ciel était
clair une heure avant!

CLD

Accordéonistes bréviniers
Des soirées rencontrant touj ours un bel écho
Ils sont à peine une dizaine
sur scène, y compris le
porte-drapeau, et pourtant
ils font salle comble. C'est
dire si les soirées des ac-
cordéonistes de La Brévine
sont très réputées parmi la
population de cette vallée.
La preuve en a été une nou-
velle fois fournie samedi
dernier et le sera à coup
sûr ce prochain samedi,
puisque selon la tradition,
cette soirée musicale et
théâtrale est toujours ré-
pétée à deux reprises.

Malgré le fait d'avoir enlevé
des tables afin d'ajouter des
chaises, plusieurs personnes

sont restées sur la porte de la
grande salle de l'Hôtel de
ville lorsque les accordéo-
nistes de L'Echo des sapins de
La Brévine , diri gés par Fran-
çoise Nussbaum , ont vaillam-
ment entamé leur programme
par une marche.

Entre un lândler, un tango
ou une valse, un des
membres, Christine Dum-
mermuth, a lancé un vibrant
appel en faveur du recrute-
ment de cette société appré-
ciée dans cette localité. Le
succès qu 'elle remporte régu-
lièrement lors de ces soirées
en témoigne. Il provient aussi
du fait que la seconde partie

Les accordéonistes bréviniers. Une petite, mais vaillante,
troupe.

est animée par des acteurs du
cru que le public aime retrou-
ver.

Pour le vaudeville, en trois
actes , choisi cette année, «Le
tampon du Capiston» , le
groupe théâtral était bien
étoffé puisqu 'il mettait en
scène plusieurs coup les aux
prises avec des situations co-
miques et pleine de rebondis-
sements. Par égard aux spec-
tateurs de samedi prochain ,
nous n'en dévoilerons pas
l'intrigue.

Durant cette soirée , plu-
sieurs fidèles membres ont
été félicités et récompensés. Il
s'agit de Françoise Nuss-

Les soirées de L'Echo des
sapins font régulièrement
salle comble, photos Perrin

baum, pour cinq ans d'acti-
vité, Christine Vuillemez , 10
ans , Monique Brandt , 10 ans ,
Gisèle Racine, 15 ans et Ma-
rie-Claude Brandt pour 20
ans. Dans ces deux derniers
cas, ces personnes ont aussi
été congratulées par Jacque-
line Huguenin, présidente de
la Fédération cantonale neu-
châteloise des accordéonistes
(FCNA). La soirée s'est termi-
née par le bal emmené par
Les Giubelins. JCP

Samedi 15 mars, seconde soirée
de L'Echo des sapins, salle de
l'Hôtel de ville, à 20 heures. Bal
avec l'orchestre Zmoos.



Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

EBIEia
3X ii 'Aa J Pour vos cours d'anglais
W MBMMJE. ' '' l:l Chaux-de-Fonds

Ur wiV f Cours de préparation
JH ¦ f aux examens de Cambridge:

fl ' • Key English Test

H^!, ' / }  • Preliminary

Wmi / $ï*°*ï\ English Test
Wljfl /g/ të\c\ * Firsl Certiticate

JHIIJ Vfv^V v 'Advanced

"̂ ^ k̂ v£vïiiç '̂ • Proficiençy

Taux de réussite de plus de 90%
depuis plus de 20 ans.

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds - 916 16 00
28-78954

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

Rue Fritz-Courvoisier 34 c, d, f

3'/z pièces (84m2), balcon
5Vz pièces (110 m2), balcon
Libres tout de suite ou à convenir.

472 pièces (98 m2), balcon
Libre dès le 1er avril 1997.

28-76912
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A LOUER
Pour le 31 mars 1997

APPARTEMENTS
de 2, et 3 pièces, tout
confo rt, avec balcon
orienté sud, rue du Parc.

GÉRANCE
- CHARLES BERSET SA

-*-=--¦ 5-U LA CHAUX-DE-FONDS -
W S *̂s= TÉL. 032/913 78 33 S¦ FAX 032/913 77 42 ç

Villers-le-Lac
Le BBO
invité par
La Fraternité
Les 17 et 18 mai prochains, la
Société de musique La Frater-
nité de Villers-le-Lac fêtera
ses 120 ans d'existence. A
cette occasion, tout un pro-
gramme de festivités est
prévu avec en apothéose, la
prestation du fameux BBO, le
Brass-band Berner Oberland.

Cent vingt ans d'existence,
c'est à peine moins que Jeanne
Calment, la doyenne de l'huma-
nité, mais, par contre, la santé
de La Fraternité est comparable
à celle d'une jeune fille.
D'ailleurs, le programme
qu 'elle s'est concocté pour fêter
dignement l'événement lors du
week-end de la Pentecôte ne
peut que confirmer cela.

Il y aura bien entendu la ré-
ception des amis italiens de Ma-
riano-Comense chez lesquels
les musiciens français s'étaient
rendus l'année dernière avec
une soirée dansante animée par
l'orchestre Gentianes le samedi
soir, mais c'est le dimanche
après-midi qu'aura lieu l'événe-
ment musical de l'année pour le
Val de Morteau et les alentours,
le concert du BBO.

Est-il encore besoin de pré-
senter cet ensemble, multiple
champion de Suisse et que l'An-
glais James Gourlay a entraîné
vers les sommets musicau?
Quinze jours avant sa presta-
tion à Villers-le-Lac, le BBO par-
ticipera d'ailleurs au champion-
nat d'Europe à Londres, et il ne
s'y rend pas pour y faire de la fi-
guration.

Le brass-band est un genre
musical beaucoup plus déve-
loppé en Suisse qu'en France:
orchestre uniquement composé
de cuivres et de percussions de-
vant compter obligatoirement
27 musiciens, il est cependant
capable d'évoluer dans des
genres musicaux très variés, al-
lant du moderne au plus clas-
sique.

Réservations ouvertes
Aucun mélomane ne saurait

manquer un tel rendez-vous.
C'est pourquoi La Fraternité
vous propose dès à présent d'ac-
quérir vos places pour ce
concert. En quelques jours , en-
viron 200 places ont déjà trouvé
preneurs , on ne saurait que
trop vous recommander de vous
dépêcher si vous êtes intéres-
sés.

Un conseil, ne tardez pas
trop, une occasion comme celle-
ci est rare, il faut en profiter.

TMU
Pour les réservations, appeler le
(0033) 3 81 68 17 56.

Théâtre de Pontarlier Baptême
sous le signe de l'amitié
Les Pontissaliens, avec l'acti-
vité du ciné-club Jacques
Becker, sont habitués à voir
défiler les vedettes du petit
écran. Habituellement , elles
viennent présenter une
œuvre, un réalisateur. Ven-
dredi, elles étaient dans la
capitale du Haut-Doubs pour
témoigner amitié et fidélité à
Bernard Blier et à son épouse
Annette à l'occasion du bap-
tême officiel du théâtre.

Denis Roy 
Tour à tour, le maire André

Cuinet et son adjoint à la culture
Dominique Benoît-Gonin ont
souligné avec chaleur combien
le choix du nom de Blier était
pour eux symbolique: «C'est un
moment fort d'émotion en mé-
moire de celui qui honore de-
puis si longtemps notre ville
mais aussi pour son épouse. Ce-
lui qu 'elle aimait, qu 'elle aime
encore, a su partager avec sim-
plicité nos coutumes, nos habi-
tudes, notre région.»

Un don unique
de Jacques Faizant

Pour attester du nom de Ber-
nard Blier qui désignera désor-
mais l'ancien théâtre munici-
pal , Annette Blier, Pontissa-
lienne que l'artiste avait épou-
sée en 1965, a dévoilé dans le
hall entièrement rénové un cro-
quis de Jacques Faizant dont
l'artiste a fait généreusement
don à la ville. Il le commenta
avec l'humour qu'on lui
connaît. «C'est la seule carica-
ture dont le modèle fut content
de mon travail. Tu m'as fait res-
semblant et tu as même fait
mon œil coquin , me disait-il. Je

suis heureux que ce dessin dé-
core les murs du théâtre de Pon-
tarlier.»

Outre Jacques Faizant, Da-
nièle Delorme, Yves Robert ,
époux dans la vie, François Pé-
rier et le réalisateur Georges
Lautner, qui tourna à Pontarlier
«Le septième juré », entouraient
l'épouse de l' acteur disparu.
C'est avec nostalgie qu 'Yves Ro-
bert remarquait. «C'est quand
les gens ne sont plus là qu 'on
voit ce qu 'ils étaient vraiment.
Leur absence nous aide à mesu-
rer les mérites et les qualités
qu 'on n'a pas toujours su appré-
cier quand ils étaient près de
nous.»

Hommage à l'artiste

Un spectacle, mis en scène
par Pierre Louis et présenté par
Patrice Mouton , a ensuite
rendu hommage à l'œuvre de
Bernard Blier, qui , élève de
Louis Jouvet, avait d'abord
voulu être comédien de théâtre.
Mais, disait-il, le cinéma est
venu me chercher. Il a tourné
dans cent soixante films parmi
lesquels il notait dix chefs-
d'œuvre dont «Le septième
juré» qui fut projeté en fin de
soirée et dans lequel on re-
trouve le Pontarlier des années
soixante. Tout le monde artis-
tique de la ville s'était mobilisé
pour interpréter un spectacle
plein de poésie , de musique et
de danse, riche en symbolique
de son œuvre mais aussi em-
preint de nostalgie. Patrice
Mouton résuma bien l'idée maî-
tresse de cette soirée: «Un
grand artiste est passé par ici.
La ville se devait de lui rendre
hommage en associant théâtre
et cinéma.» DRY

Annette Blier entourée des amis de son mari Bernard. photo Roy

Témoignages d'amitié
Les artistes présents ont

tenu, eux aussi, à rendre
hommage à leur ami dont le
théâtre de Pontarlier portera
désornais le nom. Danièle
Delorme: «Je l'ai connu en
1942. Jeune comédienne, je
n'avais pas encore de nom de
scène. C'est lui qui m'en a
trouvé un en feuilletant un
livre.»

Yves Robert: «Il y a comme
ça des compagnonnages. Il
était subtil , attentif aux
autres. II était dans la vie

comme dans ses films. Son
langage a beaucoup influencé
Audiard et son fils Bertrand.
Je me souviens aussi que
c'est avec le cachet de Da-
nièle, pour «Le septième
juré », que j 'ai pu finir le tour-
nage de «La guerre des bou-
tons» .»

Georges Lautner: «C'est
grâce à lui que j 'ai démarré.
Il était chaleureux et nous ap-
pelait des p'tits cons.»

François Périer: «Blier, un
homme à mille facettes: géné-

reux, tendre , pudique. Je sa-
vais qu 'il m'aimait mais il ne
me l'a jamais dit.»

En remerciant les amis de
son mari de leur présence,
Annette Blier était très émue:
«Votre amitié, votre témoi-
gnage me sont infiniment
précieux comme ceux des
Pontissaliens. Je n'oubliera
jamais avec quelle gentillesse
vous m'avez accueillie dans
votre grande famille du spec-
tacle.»

DRY

Morteau Offrez des timbres aux enfants
hospitalisés
Comme chaque année, la
Fédération française des
associations philatéliques
organise, dans cent une
ville de France, la Journée
du timbre. Cette année,
l'Association philatélique
de Morteau, dont le dyna-
misme n'est plus à prou-
ver, accueillera cette mani-
festation les 15 et 16 mars.

C'est un rendez-vous très
attendu par les philatélistes et
le grand public qui pourront
se procurer l'émission pre-
mier jour du timbre, des obli-
térations spéciales et des sou-
venirs. Au programme égale-
ment , expositions, concours
de collections présentées par
les jeunes et animations en
tout genre.

Cette année , la journée du
timbre sera marquée par un

événement inédit dans toutes
les villes participantes. Avec
l'opération «Offrez des

timbres aux enfants hospitali-
sés» le public est invité à ap-
porter des beaux timbres

L'Association philatélique a montré sa générosité au Télé-
thon, photo Roy

neufs ou oblitérés et à les dé-
poser dans les urnes en place
sur le lieu de la manifesta-
tion. A l'issue de la collecte ,
les responsables de l'associa-
tion porteront les timbres aux
enfants du service d'hémato-
logie infantile de l'hôpital de
Besançon. Us proposeront
également une animation au-
tour du timbre et de sa collec-
tion. Ces images des quatre
coins du monde deviendront
ainsi des compagnons de jeu
des enfants et les aideront à
trouver le temps un peu
moins long en les invitant au
rêve, à la découverte et à
l'évasion.

L'association «Le Liseron»
qui regroupe les parents et
amis d'enfants cancéreux
hospitalisés à Besançon sera
présente pendant ces deux
jours. Elle garantira le sé-

rieux de l'opération et présen-
tera ses actions et ses projets.
Comme cela s'est déjà mani-
festé pour le Téléthon , les or-
ganisateurs comptent sur la
générosité des habitants du
Val pour garantir le succès de
cette opération.

DRY

Le programme de la Jour-
née du timbre à Morteau: ven-
dredi 14 mars à partir de 14
heures: pour les classes de
CM1 et CM2, travail pédago-
gique et récréatif autour du
timbre et de sa collection. Sa-
medi 15 mars: inauguration
officielle de la Journée du
timbre et début de l'exposi-
tion. Dimanche 16 mars à 16
heures: résultats et remise
des prix du concours jeunes et
adultes de l'exposition phila-
télique.

Premier tirage de samedi:
9 - 2 3 - 31 -34 - 37 - 40.
Numéro comp lémentaire: 3

Second tirage de samedi:
9-21 - 33 - 40 - 41 -49.
Numéro complémentaire: 39
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À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. ~

Pour tous renseignements et notice, 2
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\®  032/913 7833, Fax 032/913 77 4 2 /



NAISSANCE 

Coucou
je m'appelle

SYDNEY
Nuria

je suis née le 6 mars 1997
à la Maternité de Landeyeux

pour le grand bonheur
de mes parents

Susana et Ludovic
JASPERS-CASTRO
2056 Dombresson

28-79518

Môtiers Une peinture
heureuse à la galerie
du Château

Point besoin d'être mal
dans sa peau pour créer! La
galerie du Château de Môtiers
accueille, jusqu 'au 27 avril , la
peinture heureuse du Vaudois
Claude Borlat , une peinture
qui permet de mieux oublier
les soucis quotidiens en l'ad-
mirant. L'exposition a été ver-
nie samedi. Le vernissage s'est
prolongé à la salle de la
Grange, une fois n'est pas cou-
tume, avec l'audition de «Al-
phas Stellaires», une œuvre de
Marianne Ambresin interpré-
tée par Catia Olivia, aux per-
cussions, et Nicola Hanck, à
l'harpe.

Né en 1948 aux Ormonts-
Dessous, Claude Borlat vit et
travaille à Epalinges. Elève de
l'atelier Claude Besson de
1976 à 1979, le Vaudois ex-
pose pour la première fois en
1978. Actuellement, il partage
ses activités entre l'enseigne-
ment des arts martiaux et la
peinture. Pas courant! «Les
arts martiaux m'ont donné
une certaine maîtrise et un
certain calme. Des éléments
que les gens perçoivent peut-

Le Vaudois Claude Borlat expose pour la première fois en
terre neuchâteloise. photo De Cristofano

être mieux que moi-même»,
explique l'artiste.

De son passé de dessinateur
technique, dans le domaine de
l'horlogerie notamment,
Claude Borlat a conservé une
certaine rigueur dans les
traits. Le Vaudois ne donne
plus de titre à ses tableaux:
«Je peins du non-figuratif , je
crée des impressions. En met-
tant un titre, j 'influence la ré-
flexion de la personne qui re-
garde les toiles. Or, les gens
voient des choses différentes
que moi et c'est cela qui est
très intéressant.»

Après de nombreuses ex-
positions dans le bassin lé-
manique , Claude Borlat ex-
pose pour la première fois en
terre neuchâteloise. A Mô-
tiers , 35 huiles sur toile sont
visibles .

MDC

Galerie du Château de Mô-
tiers, exposition Claude Borlat
jusqu'au 27 avril. Ouverte tous
les jours de 10 à 20 heures,
sauf les lundis.

Dombresson Les modèles
réduits toujours séduisants

La foire des modèles réduits a attiré la foule à la salle de gymnastique de Dombresson. photo Treuthardt

La foire des modèles ré-
duits de Dombresson a à
nouveau attiré samedi la
grande foule à la salle de
gymnastique. Les 25 expo-
sants ont proposé leurs dif-
férents modèles, dont cer-
tains de collection, à l'ad-
miration du public et à la
volonté des acheteurs. Pour
les passionnés de ce genre
d'activité, l'heure est main-
tenant au modélisme actif,
à l'extérieur.

Philippe Chopard

Les différents avions, ba-
teaux , hélicoptères , vieux
trains en miniature, planeurs
et autres pièces diverses expo-
sés samedi à la salle de gym-

nastique de Dombresson ont
attiré la grande foule, même si
la conjoncture fait que cette
passion marque un peu le pas.
Il y avait davantage de curieux
que d'acheteurs, et moins de
monde l'après-midi. Mais le
président du Groupe des mo-
dèles réduits du Val-de-Ruz,
Alain Favre, ne s'en formalise
pas. Pour lui , la foire que la
société organise chaque année
à Dombresson est aussi l'occa-
sion de lancer la saison de mo-
délisme et prendre des
contacts avec d'autres clubs.

La particularité de cette ma-
nifestation est de voir se
conclure des affaires parfois
vraiment incroyables. Surtout
dans le domaine très pointu
des hélicoptères réduits, dont

la direction n'est pas donnée à
tout le monde. Compte tenu
aussi d'un nombre incalcu-
lable d'heures passées à la fa-
brication, le modélisme est
une véritable passion. Pour un
peu animer la manifestation
de Dombresson, certains mo-
dèles sont vendus à la criée, et
cela permet de voir partir des
pièces à un cinquième de leur
valeur réelle.

Cette année, l'attraction de
cette foire a été un planeur de
sept mètres d'envergure, pe-
sant 23 kilos et construit en-
tièrement à l'échelle un demi.
Une petite merveille, confec-
tionnée de A à Z et qui n'a pas
encore volé. Mais les expo-
sants ont aussi proposé des
jouets de collections à des

prix défiant toute concur-
rence, des pièces pour train
électrique qui , en dépit de
leur âge, n'ons pas pris une
ride, des modèles volant, navi-
guant ou roulant de toute pre-
mière qualité. Ils n'ont pas ou-

..blié aussi de mettre en vente
j les accessoires indispensables
au modélisme, comme les ra-
dios , les servos ou les mo-
teurs.

Le Groupe des modèles ré-
duits a donc une fois de plus
réussi le début de sa saison es-
tivale. La dizaine de mordus
qui en font partie vont dès lors
passer aux choses sérieuses,
c'est-à-dire les vols et les en-
traînements, dans la bonne
ambiance qui les caractérise.

PHC

Saint-Aubin Non net
à l'échelle fiscale
Le corps électoral de Saint-
Aubin-Sauges ne veut pas
d'une nouvelle échelle fis-
cale. Par 321 non contre
219 oui, il a refusé les arrê-
tés acceptés le 10 dé-
cembre dernier par le
Conseil général. Pas fran-
chement surpris de ce ré-
sultat, le Conseil communal
est en revanche déçu. Sa
plus grosse déception ré-
side dans la faible partici-
pation (30,1 %).

Ce n'est pas cette année que
la fortune nette de la com-
mune de Saint-Aubin-Sauges
retrouvera un brin de cou-
leurs. Envolés , les 700 000
francs que les autorités béro-
chales rêvaient de voir tomber
dans la caisse publique , via
une nouvelle échelle fiscale...
Une échelle que le Conseil gé-
néral avait pourtant acceptée
le 10 décembre, en même
temps que deux arrêtés liés ,
visant à supprimer la taxe
d'épuration sur l'impôt et la
taxe hospitalière.

Mais ce week-end, les ci-
toyens ont désavoué exécutif
et législatif. Appelés à se pro-
noncer suite au référendum
lancé début j anvier par
Jacques Reift , électeur et
contribuable de la commune,
le 30,1% d'entre eux ont re-
fusé les trois arrêtés par 321

non (59,4%) contre 219 oui
(40,6%). Un refus assez net,
devant lequel le conseiller
communal Maurice Risold ,
chef des finances , n'a pas ca-
ché la déception de l'autorité:
«Nous sommes déçus, mais
pas franchement surpris.
Nous nous faisions peu d'illu-
sions. En revanche, notre dé-
ception majeure, c'est la faible
participation. Et pourtant,
Dieu sait si l'information à la
population avait été faite sur
le sujet...»

Selon lui , le Conseil com-
munal, qui souhaitait envisa-
ger et planifier un peu l'ave-
nir, sera contraint de vivre au
jour le jour. «Il faudra voir les
comptes 1996, qui seront sou-
mis au Conseil général en
avril, ainsi que les premiers
pronostics du budget 1998. La
fortune nette sera-t-elle encore
en mesure de couvrir le défi-
cit?»

Pas de centime additionnel
S'il écarte l'hypothèse de

voir, dès cette année, le can-
ton imposer à Saint-Aubin un
centime additionnel , le vice-
président de l'exécutif estime
que la décision de ce week-
end «ne fait que reporter le
problème». Autrement dit ,
l'étude d' une nouvelle échelle
n'est pas à exclure. Dans l'im-
médiat , le budget 1997, qui te-

nait compte de la nouvelle
donne, devra être revu , quand
bien même le Conseil général
ne sera plus consulté.

Appelé en dernière minute
à se déplacer jus qu'en Valais,
l'initiateur du référendum,
Jacques Reift (qui s'était
lancé pratiquement seul dans
l'aventure) n'a pu être joint
hier. Nous n'avons donc pu re-
cueillir sa réaction. Mais lui
qui souhaitait obliger les auto-
rités de Saint-Aubin à «revoir
leur copie» a atteint son ob-
ject if. Pour elles, il s'agira de
remettre l'ouvrage sur le mé-
tier.

Stéphane Devaux

Gala à Fleurier Les fées du
patinage enflamment Belle-Roche
Les fées du Club de pati-
nage artistique de Fleurier
ont enflammé les gradins de
Belle-Roche, hier en fin
d'après-midi, avec leur gala
de clôture. Une cinquantaine
de patineuses, dont les plus
jeunes avaient à peine cinq
ans, ont présenté une quin-
zaine de numéros déclinés
sur le thème des quatre sai-
sons. En seconde partie, une
revue - à laquelle ont égale-
ment pris part quelques filles
du club de Neuchâtel - a per-
mis aux plus prometteuses de
se mettre en exergue.

Des petites fleurs sur de la glace. photo Leuenberger

Vêtues de costumes cha-
toyants, les patineuses ont of-
fert des moments de rêves aux
spectateurs. Tour à tour pa-
pillons, fleurs , sirènes ou
feuilles d'automne, les petites
fées ont emmené, sous l'oeil
attendri de leur monitrice
Leona Doudova , le public
dans leurs pirouettes. Des
fillettes aux j ambes encore
peu assurées aux adolescentes
déjà plus affirmées dans leurs
gestes, des prestations de
groupes aux solos, le club a
présenté hier un magnifique
gala.

Marie-France Jeanmonod,
membre du comité du Club
de patinage artistique de
Fleurier, affichait le sourire
en lorgnant sur les gradins de
la patinoire de Belle-Roche.
«C'est fantastique, il y a une
belle participation , les gens
se sont déplacés.» En effet ,
un nombreux public était au
rendez-vous. Un public pas
du tout avare en app laudisse-
ments et n 'hésitant pas à cou-
vrir de roses les j eunes pati-
neuses pour leurs prouesses
glacées.

Le gala de fin de saison, le
cinquième déjà, permet aux
patineuses de présenter le
fruit de leur persévérance, le
résultat de longs mois de tra-
vail acharné passés à répéter
encore et encore les mêmes
mouvements, les mêmes
bases techniques . Mais, on
s'en doute , le gala revêt aussi
un rôle important pour la tré-
sorerie du jeune club fleuri-
san. Et pour garnir encore
mieux la caisse, une vente de
pâtisseries et une tombola
avaient été organisées.

Avec le succès récolté hier
par les patineuses du Val-de-
Travers , le club a de beaux
jours devant lui. Rendez-vous
en 1998 pour le prochain
gala!

Mariano De Cristofano



Handicapés Vers une
meilleure intégration
Rédigé par un groupe de
travail «Le rapport sur la
politique des handicapés
du canton de Berne», reçoit
l'appui du gouvernement.
L'exécutif voit dans le pro-
gramme d'action englobé
dans ce document un
moyen d'offrir des presta-
tions plus adaptées aux be-
soins des personnes défa-
vorisées.

Sans compter les personnes
qui souffrent d'un handicap
imputable à leur âge, on peut
estimer que près de 50.000
personnes domiciliées dans le
canton de Berne vivent avec un
handicap. Leur nombre ne
cesse de croître . Par ailleurs,
les besoins ne sont plus du
tout ce qu 'ils étaient il y a
quelques années. Conséquem-
ment, la vie d'une personne
handicapée s'est modifiée.

Le canton doit connaître son
rôle et savoir dans quels do-
maines il entend concentrer
son action. II faut, en outre ,
qu'il précise les modalités se-
lon lesquelles il va collaborer
avec l'assurance invalidité,
son principal partenaire en
matière de financement.

Catalogue de mesures
En 1993, la Direction canto-

nale de la santé publique char-
geait un groupe de travail
d'élaborer une Charte de la
poUtique des handicapés. Ce
mandat a permis aux
membres de ce groupe de ré-
diger un rapport ¦d'une cen-
taine de pages qui propose des
mesures concrètes.

Quelque 300 personnes et
institutions ont participé à la
procédure de consultation. Le
document a reçu un accueil
très positif. Près de la moitié
des participants ont trouvé
que le rapport analysait de ma-
nière approfondie et compré-
hensible la situation actuelle.
Toutefois, il importe de mettre
en œuvre les mesure propo-
sées. Nombre d'intervenants
craignent en effet que les éco-
nomies se fassent sur le dos
des plus faibles.

Ces craintes sont prises très
aux sérieux. Une redistribu-
tion des ressources devrait
permettre de réaliser les me-
sures prévues sans incidence
sur les coûts.

En avalisant ce document,
le gouvernement montre que
les personnes handicapées
sont et seront traitées comme
des citoyens à part entière,
avec les mêmes droits et pré-
rogatives.

En dépit d'une situation fi-
nancière difficile , le canton
entend leur assurer les presta-
tions dont elles ont besoin.
Ainsi, il va élaborer un plan di-
recteur qui indiquera les pres-
tations qu 'il entend fournir et
celles qu 'il commandera à des
tiers en les cofinançant.

Prime a l'innovation
De plus, le Conseil exécutif

a fixé des objectifs pour ces
prochaines années. Des sub-
ventions accordées pendant
une durée limitée devraient
permettre d'encourager des
projets innovateurs.

Un projet pilote prévoit, par
exemple, de verser des indem-
nités aux personnes handica-
pées vivant de manière indé-
pendante pour qu 'elles puis-
sent financer l'aide des tiers
auxquels elles font appel pour
leur prodiguer des soins, pour
faire leur ménage et pour par-
ticiper à la vie sociale.

Travail et scolarité
Il est aussi prévu de mettre

à la disposition des personnes
qui s'occupent des handicapés
en dehors des institutions des
structures destinées à les sou-
lager.

L'intégration des personnes
handicapées dans le monde du
travail devrait également être
encouragée. Un accent parti-
culier sera mis sur le passage
des atebers protégés à des em-
plois offerts sur le marché du
travail.

Enfin , il s'agira de renforcer
le soutien apporté aux enfants
handicapés devant s'intégrer
dans le cursus scolaire normal
et à leurs parents, /réd-oid

Carnaval Le plaisir
des gamins imériens

Les formules les plus
simples sont parfois les plus
payantes. Exprimée, l'idée
d'organiser un carnaval à
Saint-lmier avait dans un pre-
mier temps séduit une dizaine
de personnes d'accord de tra-
vailler à sa réalisation. Concré-
tisé, le projet a procuré du plai-
sir à des dizaines de gamins.

Contrairement à d'autres ré-
gions, Saint-lmier n'a pas de cul-
ture carnavalesque. Quelques
essais tentés par le passé
n'avaient pas rencontré l'écho
espéré. N'empêche qu'après le
succès rencontré par le carnaval
des enfants organisé cette an-
née, on voit mal comment, la
cité pourrait, à l'avenir, se pas-
ser de pareil rendez-vous.

Coup de balai sur le passé. A Saint-lmier carnaval est de
retour. photo Leuenberger

Formulée par un groupe
d'une dizaine de personnes,
l'invitation de se déguiser a
suscité l'enthousiasme des en-
fants et l'adhésion des parents.

Pour une première, les orga-
nisateurs ont bénéficié du
concours d'un précieux allié.
Leur manifestation n'aurait pu
imaginer des conditions météo-
rologiques plus idéales.

Assurément, le rendez-vous
en mettant l'accent sur la
convivialité a su respecter le
double objectif qu 'il poursui-
vait. En plus d'assurer le plai-
sir des enfants, il a prouvé qu'à
Saint-lmier aussi tourner le
dos à l'hiver pouvait être un
prétexte à fête.

NIC

Radio Présence tramelote
sur les ondes romandes

La Radio suisse romande
sera présente à Tramelan, le
samedi 31 mai et mettra à
l'honneur plusieurs sociétés à
l'occasion du 75e anniver-
saire de la Chorale ouvrière.
Le chœur des élèves de l'école
secondaire, le chœur mixte de
la paroisse réformée, le Jod-
ler club , la fanfare de Trame-
lan, le club mixte des accor-
déonistes, l'orchestre l'Echo
de la Binz et bien entendu la

Chorale ouvrière animeront
«Le kiosque à musique».
Animé par Jean-Claude Gi-
gon, cette émission saura sus-
citer l'intérêt. La population
est invitée à s'associer à ce
moment radiophonique qui
débutera à 11 h 30 à la Ma-
relle. C'est dans une am-
biance de fête qui se voudra
des plus conviviale que se dé-
roulera cette manifestation,
/réd-spr

Habitat Aide
aux régions
de montagne

Le gouvernement bernois
vient d'allouer un crédit cadre
de 1,2 million de francs pour
l'amélioration de l'habitat
dans les régions de mon-
tagne. Ces moyens permet-
tront de subventionner de ma-
nière ciblée des rénovations
de logement. L'année der-
nière, un million de francs
avait été consacré à la rénova-
tion de 126 logements, /réd-
oid

Tramelan
Engagement
et désignation

A la suite d'une mise au
concours , le Conseil munici-
pal a engagé le Prévôtois
Christophe YVenger comme
apprenti forestier-bûcheron. Il
débutera, une formation de
trois ans en août prochain.
D'autre part, en remplace-
ment du Tavannois Pierre Cho-
pard , Serge Thomi, de Recon-
vilier, a été désigné vétérinaire-
suppléant pour l'arrondisse-
ment de Tramelan. /réd-cmt

Patinage Les cadres nationaux
expriment leur créativité en Erguël

La relève du patinage helvétique a présenté un superbe
gala à Saint-lmier. photo Chiesa

Grâce à la participation des
meilleures lames helvé-
tiques, le Club des pati-
neurs de Saint-lmier a pu
enjoliver sa troisième coupe
d'Erguël d'un spectacle de
qualité. Le gala programmé
samedi en début de soirée a
emballé un trop rare public.

Ponctuellement, les cadre
nationaux de patinage artis-
tique s'offrent des journées
communes. Samedi, une
convocation adressée aux pati-
neuses et patineurs les plus ta-
lenteux du pays englobait une
halte imérienne. Dans les
halles de gymnastique, de
courtes mais intenses séances
ont permis à ces sportifs de
pointe de peaufiner leur condi-
tion physique.

Les entraînement terminés,
les cadres ont rejoint la pati-
noire , sans autre obligation
que de se faire plaisir. Et , ils ne
s'en sont pas privés. Les
quelque 200 spectateurs qui
ont assisté au gala peuvent le
certifier. Les 23 participants
ont laissé libre cours à leur
créativité.

Le spectacle présenté a été
haut en couleur. Il aura illustré
les spécificités d'un sport qui
demande à ses adeptes de
concilier, grâce, technique et
originalité. A l'applaudimètre,
le Vaudois Stéphane Labile,
douze ans, s'est permis le luxe
de devancer les champions
suisses Patrick Meier et Anina
Fivian.

NIC

Saint-lmier Une pluie de
mérites sportifs et culturels
Depuis qu'ils ont ete instau-
rés, les mérites imériens res-
tent fidèles à leur philoso-
phie. Les distinctions re-
mises sont une reconnais-
sance des performances
déjà signées et jouent le rôle
de porte-bonheur pour celles
à venir. Année après année,
les méritants les reçoivent
avec le même plaisir.

Longtemps à Saint-lmier,
l'association des sociétés lo-
cales (ASL) a concentré son
énergie sur le calendrier des
manifestations organisées dans
la cité. Son rôle de trait d'union
devait servir à échelonner les
activités afin d'éviter que, sur
une même date, deux associa-
tions se retrouvent en concur-
rence directe.

L'apparition des mérites imé-
riens a eu pour incidence
d'étendre le mandat de l'ASL.
C'est elle, en effet, qui sur pro-
positions des sociétés ou de son
comité, a la responsabilité
d'établir le palmarès de l'an-
née.

Un changement au comité
Deux assemblées générales

distinctes lui permettent de ne
pas confondre travail et plaisir.
La réunion automnale planifie
essentiellement les dates des
matches au loto des sociétés.
L'assemblée générale de mars
s'offre , elle, une raison d'être
plus statutaire.

Celle de vendredi aura enté-
riné les retraits du Tennis club
Mont-Soleil et de l'Accro-
ch'chœur et salué l'arrivée de
l'Imériale au sein de l'ASL. Un
seul changement a été enregis-
tré dans la composition du co-
mité. Après 15 ans de dévoue-
ment, le caissier Frédéric Chal-
landes passe le témoin à Marie-
Rose Ciucarilli. La dernière sa-
tisfaction du démissionnaire
aura été de boucler un exercice
bénéficiaire de quelque 300
francs. Jacques Ëray poursuit,

Jacques Eray remet un mérite imérien aux écolières championnes jurassiennes de relais.
photo Leuenberger

pour sa part, son mandat de
président de l'association et ac-
cessoirement de maître de céré-
monie de la remise des mérites
imériens.

Ecolières rapides
A l'instar de ses devanciers,

le palmarès 1997 est frapp é du
sceau de la diversité. Sur les ta-
belles, sportifs, comédiens et
musiciens se retrouvent asso-
ciés.

L'année même où elle fête
son 150e anniversaire, la sec-
tion imérienne de la FG cumule
les distinctions. Les titres de
championnes jurassiennes de
relais obtenus sur le tour de
piste et sur longue distance
dans la catégorie écolières ont
valu à ses athlètes Jeanne-
Christine Dayer, Fanny Buri,
Julie Calame, Séverine Gindrat
et Laure Froidevaux d'être dis-
tinguées.

Un autre mérite par équipe
souligne la participation de la
sous-section féminine de la FSG

à la Fête fédérale de gymnas-
tique organisée l'an dernier à
Berne.

Des planches aux sommets
Pour avoir susciter l'admira-

tion du jury et du public lors du
festival de théâtre amateur de
Saint-Louis, la troupe des Com-
pagnons de la tour méritait de
figurer au palmarès. L'ancien
président du Conseil général,
Jean-Rodolphe Kûng, dont
c'était la troisième participa-
tion, François Nyffeler et Michel
Bastardoz associeront la distinc-
tion qui leur a été attribuée aux
souvenirs qu'ils ont ramenés de
la patrouille des glaciers.

Au niveau individuel, la per-
formance de Marc Pasquier,"
champion suisse de lancer duv
poids dans la catégorie «es-
poirs» ne pouvait bien évidem-
ment pas être passée sous si-
lence. Pour avoir remporté des
premiers prix lors d'une ren-
contre de jeunes musiciens, Sil-
vie Devincenti et Jimmy Sammt

ont également mérité la cita-
tion. La Fanfare des cadets, au
sein de laquelle ils évoluent, a
fêté leurs distinctions en ani-
mant la cérémonie de quelques
morceaux.

Grâce et polyvalence
Trois patineuses, ont été féli-

citées. La performance de Cyn-
thia Richard lors de la coupe
romande et la deuxième place
décrochée en coupe cantonale
par Evelyne Boillat ont valu à
ces deux filles d'accompagner
l'habituée de la rubrique Alis-
sia Gerber, sixième lors des
derniers championnats suisses
juniors. Fabio Dogana a, lui,
été congratulé pour sa polyva-
lence.

Ce sportif parvient à disputer
les championnats de deuxième
ligue de football et de hockey
sur glace. A une époque, où les
exigences deviennent dans
chaque sport de plus en plus
pointues, l'exploit est de taille.

Nicolas Chiesa



Construction Soutenir la rénovation
Vu le marasme qui sévit
dans l'industrie de la
construction, le postulat
du député Henri Erard,
PDC, relatif à l'encourage-
ment de la rénovation de
logements, est une mesure
judicieuse. Le Gouverne-
ment, après l'avoir rejetée,
l'a finalement admise et le
Parlement se prononcera
dans une semaine.

L'étude de modifications lé-
gislatives que demande le pos-
tulat sera centrée sur deux
points: réduire la durée de
possession d'un immeuble au
terme de laquelle les travaux
de rénovation réalisés sont dé-
ductibles du revenu imposable
et, passé ce délai , modifier la
différence faite entre travaux
de rénovation déductibles et
travaux conférant une plus-va-
lue et donc non déductibles.
L'objectif est d'encourager la
rénovation d'immeubles, donc
de favoriser les petits artisans
qui s'y adonnent.

Le Conseil des Etats a
adopté en septembre une mo-
tion similaire, en vue d'aban-
donner la limite de cinq ans.
Celle-ci ne figure pas dans la
loi mais découle d'un arrêt du
Tribunal fédéral. Plusieurs
cantons ne l'appliquant pas, il
semble possible d'y déroger,

par une modification de l'or-
donnance de la compétence du
Gouvernement.

Immeubles vétustés
Dans le Jura , 75% des im-

meubles ont été bâtis avant
1970. Près du tiers n'ont pas
été rénovés à ce jour. Le po-
tentiel de rénovations est
donc important. Les entre-
prendre remettrait sur le
marché des locaux d'habita-
tion sous-utilisés , vu le
manque de confort. Au lieu
de considérer la durée de
possession , le postulat pro-
pose de retenir précisément
la notion de confort. Lorsque
celui-ci est réduit , des rénova-
tions déductibles devraient
pouvoir être entreprises en
tout temps.

Il est évident que les abat-
tements fiscaux rendus pos-
sibles provoqueraient une di-
minution des impôts encais-
sés. Mais ceux-ci augmente-
raient en contrepartie par
l'imposition des travaux ac-
complis et des salaires payés
pour de telles réalisations.
L'étude devrait révéler quelle
serait l'ampleur des effets fis-
caux en découlant.

Quelles plus-values?
Aujourd'hui , nombre de

travaux de rénovation sont

considérés comme entraînant
des plus-values. A ce titre, ils
ne sont que partiellement dé-
ductibles du revenu. C'est le
cas de la couverture du toit
ou des façades en éternit ou
aluminium , du remplace-
ment d'un chauffage manuel ,
du changement des installa-
tions électriques et de cui-
sines intégrées, de certains
revêtements de sols. C'est
aussi le cas de mesures d'éco-
nomies d'énergie, pourtant
fort judicieuses à plusieurs
points de vue. Le distinguo
imposé par la loi est par trop
rigide et souvent infondé
dans les faits.

Or, la perception d'impôt ,
si elle vise à donner à l'Etat
des moyens de soutenir son
action , entend aussi contri-
buer à favoriser l'essor éco-
nomique , but que les appré-
ciations précitées empêchent
manifestement d'atteindre.

Petit artisanat
S'agissant de l' encourage-

ment de l'économie juras-
sienne, les allégements pro-
posés ont un grand mérite:
celui de favoriser directe-
ment les artisans jurassiens.
L'ouverture des marchés pu-
blics exige que ceux-ci s'acti-
vent sur les chantiers res-
treints qui leur sont réservés.

Encourager l'industrie de la construction photo a

L'assoup lissement de la rigi-
dité fiscale actuelle exerce-
rait donc un effet exclusive-
ment endogène. A ce titre

déjà, le Gouvernement pren-
drait une option positive en
réalisant au plus vite le pos-
tulat Erard. Ce faisant , il ne

contrecarrerait pas grave-
ment le redressement des fi-
nances publi ques.

Victor Giordano

TV jurassienne
Sports et musiques

La Télévision de la région
jurassienne qui groupe les té-
léréseaux de Delémont, Mou-
tier, Saignelégier, Porrentruy
et Miécourt présente ce lundi
et mardi , ainsi que lundi et
mardi prochains, à 20hl5 ,
une émission «Sports et mu-
siques» consacrée aux cham-
Eionnats suisses de cross, un

ilan de la saison du volleyball
féminin des Franches-Mon-
tagnes , le match de hockey Ge-
nève Servette - HC Ajoie et la
première partie du spectacle
Br'elles consacré à Jacques
Brel.

VIG

Paysans poursuivis
Refus du Jura refusé

Le Gouvernement jurassien
n'entend pas collaborer avec la
police bernoise dans l'affaire
des paysans poursuivis à la
suite de la manifestation tenue
à Berne en octobre dernier. La
police bernoise avait requis la
collaboration de celle du Jura ,
notamment afin d'identifier
sur des vidéos les manifes-
tants qui auraient commis des
dégâts à Berne. L'exécutif ju-
rassien , estimant que la police
bernoise a employé des
moyens disproportionnés en-
vers les manifestants, a refusé
de collaborer avec celle de
Berne. Le chef de la police ber-

noise n'entend pas accepter ce
refus d'accorder une entraide
intercantonale en matière poli-
cière. Mais des produits dan-
gereux ont été utilisés par la
police bernoise et des manifes-
tants jurassiens ont été blessés
de ce fait. L'exécutif jurassien
estime en outre n'avoir pas
reçu de réponses suffisantes à
ses demandes de renseigne-
ments transmises au président
de la Confédération Jean-Pas-
cal Delamuraz. L'attitude ju-
rassienne pourrait évidem-
ment avoir des répercussions
politiques ces prochaines se-
maines. VIG

Bimo Delémont
Un bon succès

La 8e Foire de la bureau-
tique, de l'organisation de bu-
reau et de l'informatique
(BIMO) s'est terminée samedi
à Delémont. Elle a connu un
bon succès. Les organisateurs
ont enregistré la visite en ma-

i
'orité des professionnels des
>ranches concernées. Les télé-

communications et I'internet y
ont joué un rôle primordial ,
mais les débats mis sur pied
n'ont pas rencontré l'écho sou-
haité auprès du public. Il y a
eu aussi des lacunes concer-
nant les possibilités d'achats
directs .

VIG

Gestion hospitalière
Effets sur le personnel

Répondant à la députée so-
cialiste Monique Cossali Sau-
vain , le Gouvernement ex-
plique les motifs de la diminu-
tion du crédit budgétaire af-
fecté à la gestion des hôpitaux.

Selon le rapport d'un
consultant , des économies
sont possibles dans les hôpi-
taux du canton par la diminu-
tion du nombre de lits pour
soins aigus, nombre jugé ex-
cessif. Le taux d'occupation
n'y est pas suffisant et la durée
de séjour des patients peut en-
core être réduite sans altérer
la qualité des soins prodigués.
La réduction décidée sur cette
base pourrait être revue pour
le crédit de 1998, si les
comptes de 1997 présentaient
un effet négatif.

Pour le plan hospitalier, qui
dépend du Parlement, le Gou-
vernement n'entend pas exi-
ger du Centre de gestion
(CGH) qu 'il le lui livre dans les
plus brefs délais. Le Parle-
ment ne sera donc pas mis de-

vant le fait accompli avant
d'avoir débattu de ce plan. Les
suppressions de postes de-
vront résulter de départs natu-
rels et de mises à la retraite,
ou de mutations internes.
L'ouverture de l'unité de soins
psychiatriques créera vingt
emplois nouveaux. Il en ira de
même de la médicalisation de
foyers de personnes âgées.

Le Gouvernement entend
que le CGH intensifie l'infor-
mation interne et externe. Il
estime que le recours aux hos-
pitalisations extérieures doit
être géré avec nuances. Elle
aura lieu surtout en 1998 dans
la psychiatrie. Enfin , l'accent
sera mis sur le développement
des soins ambulatoires, en
fonction de l'évolution qui se
dessine envers ce type de trai-
tement. En effet , conclut le
Gouvernement , «la dimension
symbolique de l'hôpital ne
saurait être considérée comme
une conception immuable».

VIG

Evitement de Glovelier
Détails des adjudications

Le Gouvernement donne
d'amples informations en ré-
ponse aux questions du député
Max Goetschmann, de Combat
socialiste, au sujet des adjudica-
tions de travaux d'évitement de
Glovelier. Il explique que l'attri-
bution de 4 lots à une entreprise
bâloise s'est faite dans le respect
des règles.

Les Ponts et chaussées avaient
recommandé cette attribution et
pris tous les renseignements
utiles auprès des cantons de pro-
venance d'entreprises exté-
rieures. Les accusations syndi-
cales à ce propos sont donc dé-
nuées de fondement.

Pas de sous-enchère
L'analyse des soumissions ne

permet pas de conclure que les
offres en cause sont de la sous-en-
chère. Le prix inférieur découle
plutôt de pratiques techniques
différentes et moins coûteuses
que les offres des concurrents ju-
rassiens.

Les offres étaient de 8,2 mil-
lions par l'entreprise bâloise et de
10,03 millions pour les offres ju-
rassiennes les plus modérées. Le

Gouvernement ne peut pas expli-
quer pourquoi les offres juras-
siennes accusent une telle diffé-
rence. Il ne semble pas que l'en-
treprise adjudicataire travaille à
perte. Aucune plainte contre le
non-respect des conventions col-
lectives n'est parvenue à l'exécu-
tif cantonal. La commission pari-
taire n'est pas en mesure de faire
les vérifications concernant une
entreprise extérieure au canton.
Ce sont les commissions des can-
tons en cause qui ont fait ces vé-
rifications. Elles ont répondu aux
mêmes questions que les com-
missions jurassiennes. Le Gou-
vernement a donné des directives
quant au contrôle des conditions
effectivement appliquées sur les
chantiers attribués dans le can-
ton. Le risque que l'exigence de
ces conditions entraîne des plus-
values n'est pas réel: ces condi-
tions font partie intégrante des
adjudications.

Enfin , conclut le Gouverne-
ment, un projet de loi sur les mar-
chés publics est en cours d'élabo-
ration et sera soumis prochaine-
ment au Parlement.

VIG

Demi-sang FM Guerre
des syndicats à éviter
A l'aube de la libéralisation
des marchés, à l'heure où
chaque syndicat chevalin
prend ses marques, il est
bon de porter un regard
croisé sur le voisin. Prési-
dent de la Fédération suisse
du demi-sang, le Vaudois
Jean-Jacques Funfschilling
s'en est pris vertement au
système de mises actuelles
qui privilégie le cheval
Franches-Montagnes. Pour
sa part, le syndicat demi-
sang du Haut-Plateau ne
veut pas d'une guerre des
syndicats mais d'une
franche collaboration.

C'était vendredi soir à Mont-
faucon. La moitié des 40
membres du Syndicat demi-
sang Franches-Montagnes te-
naient assises sous la houlette
de Georges Bilat. L'occasion
de voir qu 'en huit ans, ce syn-
dicat tient le cap en produisant
d'excellents sujets. Comme le
prouve le dernier concours fé-
déral qui a vu, sur 31 pou-
lains, 18 obtenir la note maxi-
male, un des meilleurs scores
du pays. Deux de ces sujets, is-
sus des écuries des frères
Maître de Montfaucon et des
Emibois, sont qualifiés pour le
championnat suisse. Sans par-
ler d'une vague de chevaux
promus en Promotion CH.

Activités et clivage
La participation à la BEA,

au Marché-Concours, au test

en terrain (la pouliche de Ro-
main Boillat, des Breuleux, est
sortie victorieuse sur 66 su-
jets), le concours fédéral , les
épreuves de formation avec 21
chevaux, le gymnkhana au
manège qui a vu 230 départs
ont émaillé l'année. Un cours
d'équitation , une porte ou-
verte et un test en terrain en
mai, le centième Marché-
Concours avec la présentation
d'une farandole sur obstacles,
le'gymnkhana en automne fi-
gurent au programme 97.
Dans son exposé, le président
suisse du demi-sang s'en est
pris au système actuel de

mises. «La vente aux enchères
de 218 chevaux Franches-
Montagnes ouvre la porte à
600 demi-sang étrangers au vu
des quotas d'importation» , a-t-
il dit. Ce qui nuit à la mise en
valeur des sujets indigènes.
Avec humour, il a calmé le jeu
en fin de propos. Vice-prési-
dent suisse, Clément Saucy,
des Breuleux , a indiqué qu 'il
ne fallait pas s'engager dans
une guerre des syndicats. Le
demi-sang FM des Franches-
Montagnes , qui a toujours col-
laboré avec ses voisins, est
aussi de cet avis.

MGO

A l'image de Niagara (par Ami Royal de Georges Bilat, de
Saignelégier), le Syndicat demi-sang des Franches-Mon-
tagnes produit des sujets qui se frottent à l'élite helvé-
tique, photo sp

Dans une interpellation, Eli-
sabeth Schneider Baume, PS,
évoque la question des frais à
supporter lors de l'internement
contraint d'une personne assis-
tée dans un établissement psy-
chiatrique. Ces frais sont-ils
pris en charge par les caisses-
maladie. Quelle est la procé-
dure actuelle dans ce domaine?
demande la députée.

L'exécutif explique qu'un tel
internement peut être décidé
dans cinq situations: maladie
mentale, faiblesse d'esprit, al-
coolisme, toxicomanie et état
d'abandon complet. Cet inter-
nement n'est pas une sanction
pénale, mais une protection de
l'individu affaibli.

Dans le canton , les frais de
séjour sont supportés par l'aide
sociale de la collectivité en
cause, si la privation de liberté
relève de l'assistance. Quant
aux traitements médicaux ad-
ministrés, ils sont à charge de
l'assurance maladie, si les cri-
tères sont remplis (séjour dans
un hôpital notamment).

Mais il est vrai que certaines
caisses-maladie refusent d'as-
sumer ces frais de traitement.
Les communes doivent les y
contraindre, au besoin par la
voie judiciaire.

Quant aux frais de séjour
dans un établissement non hos-
pitalier, ils incombent à l'aide
sociale, sauf si une assurance
sociale intervient. U ne doit pas
y avoir de différence du fait que
le séjour est accompli de gré ou
contraint. VIG

Internement
Financement
en question
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libéral-ppn PRDO

Invita tion
Soirée publique d'information

«Pour une baisse des valeurs locatives:
halte aux injustices!»

Orateurs:
M. Laurent Amez-Droz, secrétaire de la Chambre immobilière neuchâteloise;

M. Christian Blandenier, député libéral-PPN, avocat et notaire;
de Chézard/Saint-Martin;

M. Philippe Laeng, conseiller général radical, de La Chaux-de-Fonds.
Rendez-vous:

mardi 11 mars 1997 - 19 heures
Hôtel-restaurant Le Chevreuil à La Chaux-de-Fonds

Le verre de l'amitié sera offert en fin de manifestation par les
partis libéral-PPN et radical.

Entrée libre, cordiale bienvenue.
Resp.: J.-CI. Baudoin.

_ 132-79162
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rfAu cPâiccHotel
F̂ribouig

CHERCHE

sous-chef de cuisine
Le candidat, au bénéfice d'une expérience

culinaire, motivé et dynamique

chef de partie
tournant

un assistant F&B
Le candidat, au bénéfice d'une expé-

rience dans le domaine des achats, l'in-
formatique «Fidelio», gestion de stock,

commandes Food & Non Food. Sachant
travailler d'une manière indépendante.

Disponibles de suite.
Nous attendons vos offres détaillées,
accompagnées d'une photographie 0

Au Parc Hôtel
A l'art, de la Direction

Rte de Villars 37,1700 Fribourg \
026/42211 11 s

c5lucPàiccHoteî
Irribouïg

CHERCHE

1er sommelier
Suppléant du chef de la restauration.
Le candidat, au bénéfice d'une bonne
expérience dans le service, motivé et

dynamique, français-allemand ou
français-anglais

chef de rang
pour son restaurant français ainsi

que pour sa brasserie.

Disponibles de suite.
Nous attendons vos offres détaillées,
accompagnées d'une photographie

Au Parc Hôtel i
A l'art, de la Direction

Rte de Villars 37, 1700 Fribourg ~ u
026/4221111 s -
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Vendredi 28 mars Balade printanière au pays des Cigognes -

Soleure - Altreu, 'h journée Fr. 25-
Dimanche 30 mars Pâques au bord du lac de Zoug, avec

repas de midi Fr. 79-
Pâques:
Du 28 au 31 mars Pâques à St-Raphaël- Cote d'Azur, 4 jours Fr.550-
Du 28 mars au 5 avril Vacances pascales à Rosas ,

hôtel Monterrey, 9 jours Fr. 545-
Les 29 et30 mars Lac Majeur-Lac d'Orta, 2 jours Fr.329-

Du 15 au 18 avril SPÉCIAL 50 ANS: ALASSI0 - La Riviera des
Fleurs, 4j ours Fr.349-

Du 21 au 24 avril Les Floralies de Liège, 4 jours Fr. 550-
Du 27 avril au 3 mai Séjour à Forte dei Marmi, 7 jours Fr.469-
Du 1er au 7 mai Séjour à lido de Jesolo, 7 jours Fr.398-
Ascension:
Du 7 au 11 mai Prague-La Bohême, 5 jours Fr.840-
Du 8 au 11 mai La Hollande en fleurs, hôtel**** au

centre d'Amsterdam, 4 jours Fr.698-
Du 8 au 11 mai Vallée de la Dordogne - Périgord -

Vichy, 4jours Fr.650-
Du 8 au 14 mai Pèlerinage romand à Lourdes, avec

guide spirituel, 7 jours Fr. 995-

N0S GRANDS CIRCUITS
Du 14 au 26 juillet Cap Nord- Iles Lofoten

(retour en avion), 13 jours Fr. 2980.-
Du 14 juillet au 4 août Cap Nord - Iles Lofoten - Fjords

de Norvège - Legoland, 22 jours Fr. 4400.-
Du 26 juillet au 4 août Les Fjords de Norvège -

Legoland (aller en avion), 10 jours Fr. 2590-
Ou 29 juillet au 8 août Irlande, Ile verte (aller en avion), 11 jours Fr.2690.-

Demandez notre programme 1997
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Réservé à voi re annonce
La Chaux-<le-Fon(Js
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

| W PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Magasin de chaussures avec
service personnalisé
cherche

une vendeuse
auxiliaire

pour environ 16 h/semaine
Entrée à convenir.
Offre manuscrite avec documents
usuels et prétentions salariales
sous chiffre E 196-1293 à Publici-
tas, case postale 571,
1401 Yverdon.

J | 196 1293

cherche:
¦ 

:

apprenti peintre en automobiles
apprenti tôlier en carrosserie

pour août 1997

Possibilité d'effectuer un stage.
Se présenter ou téléphoner.

Jeanneret 18, Le Locle
Tél. 032/931 41 22' 132-3790

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Temple se leva. Ses yeux jetaient des
éclairs. Mais Eliza constata avec admi-
ration qu 'elle n 'avait rien perdu de son
calme et de sa dignité.
- Lâchez mes chevaux, ordonna-t-

elle.
- Ma parole , murmura l'homme en

s'approchant de l'arrière de la voiture ,
on se prend pour une vraie princesse
cherokee!
- Je vous ai dit de lâcher mes bêtes!

répéta Temple, imperturbable malgré
le sourire mauvais de son interlocuteur.
- C'est comme ça que tu nous remer-

cies de t 'avoir sauvé la vie? ironisa
l'homme avec un rire sardonique.
J'appelle pas ça de la reconnaissance!
- Moi non plus! renchérit son voisin.
- Une diablement belle voiture, Cale,

déclara le troisième larron en s'adres-
sant à l'homme qu 'affrontait Temple.
Et des chevaux du tonnerre ! J'verrais

bien ma bourgeoise se promener dans
cet équipage.
- Ouais, ça lui ferait un joli cadeau.
Ils allaient sans aucun doute les dé-

valiser, songea Eliza.
Temple arracha le fouet des mains de

son esclave noir, et elle le brandit d'un
air menaçant.
- Vous n 'aurez rien! hurla-t-elle.
A cet instant , une détonation retentit.

Eliza , affolée, tourna la tête. Deux
hommes à cheval surgissaient des four-
rés le long de la route. Un nuage de
fumée flottait au-dessus du mousquet
de l'un d'eux - un Indien , se dit Eliza
à la vue de sa peau bronzée, de ses pom-
mettes saillantes et de ses cheveux
raides et noirs.
- Vous êtes priés de lâcher cet atte-

lage, déclara-t-il au milieu d'un silence
absolu.

Son ton paisible , presque indolent ,

contrastait étrangement avec la ma-
nière dont il pointait le canon de son
mousquet sur les trois hommes. Un dé-
tail que ceux-ci ne semblaient guère ap-
précier...
- Tu cherches des ennuis, marmonna

le dénommé Cale.
- On dirait que vous n'allez pas tar-

der à en avoir, répliqua l'Indien , im-
passible.

Ses mocassins montaient à la hauteur
de ses genoux, au-dessus desquels était
étroitement ajustée une paire de cuis-
sardes de daim. Une chemise bleu nuit
mettait en valeur son torse musclé, mais
c'était surtout l'impressionnante ba-
lafre de sa joue gauche qui donnait du 

^
~

poids à ses paroles.

(A suivre)

Princesse
Cherokee

Définition: ardeur, enthousiasme, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Acul
Adorer
Affable
Agité
Alcôve
Amène
Atman
Atoll
Aulne

B Balcon
Bélître
Bévue
Bien
Brelan
Briard

Bridge
Brome

C Capable
Clamp
Clivage
Courte
Croisé

D Daim
Décrié

E Egide
Egout
Etonné
Etrange

F Fermoir
Fibule

.

Fisc
Fourbe

G Germon
Gigoter
Gloria
Gruau

H Honorer
I Iguane

Ironisé
L Lupanar
M Menace

Musée
P Périple

Pomelo
Ponton

Prao
Procès
Prompt
Protêt

R Rasoir
Rompre
Roulé

S Safran
Sévère

T Trafic
V Vague

Verbe
Viser

m &roc-pa 470

Le mot mystère
~ .., *Achète au
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.
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Russie Alexandre Lebed se voit
déj à installé au Kremlin
Physique de boxeur taillé
dans le roc, voix gutturale: à
47 ans, le bonhomme n'a
pas le visage très avenant,
sourit rarement et n'est
peut-être pas le compagnon
idéal que la plupart des
femmes rechercheraient
pour partir en vacances. Et
pourtant, omniprésent sur
la scène politique, favori
des sondages, le général
Alexandre Lebed se pose de
plus en plus comme candi-
dat à la succession en cas
d'empêchement, de destitu-
tion ou de disparition de Bo-
ris Eltsine en Russie.

Jacky Nussbaum

L'ancien secrétaire du
Conseil de sécurité et «dau-
phin désigné» par Eltsine lui-
même, brasse beaucoup d'air
ces derniers temps. U laisse
entendre que de graves
troubles pourraient éclater
dans l'armée et parie de plus
en plus sur une élection prési-
dentielle anticipée cette année
encore en Russie, alors qu'un
tel scrutin n'est pas prévu
avant quatre ans.
Un seul concurrent sérieux

«Tôt ou tard , je serai prési-
dent», a-t-il déjà répété à plu-

sieurs reprises. Après s'être
rendu à Bruxelles , aux Etats-
Unis , en Allemagne, en Suisse
et en France, le bouillant géné-
ral n'a fait que poursuivre sa
campagne de principal préten-
dant à la succession de Boris
Eltsine «qu'il est temps de ren-
voyer se reposer».

Il estime qu 'un seul concur-
rent sérieux pourrait lui bar-
rer la route du Kremlin lors
d'un scrutin présidentiel:
Iouri Loujkov, le maire de
Moscou, réélu en juin 1996
avec 90% des suffrages , no-
tamment pour avoir augmenté
les allocations familiales, of-
fert aux retraités un accès pri-
vilégié aux soins et la gratuité
des transports publics. «Mais
si l'élection présidentielle de-
vait avoir lieu maintenant,
70% des gens voteraient pour
moi , car ils savent que je peux
accomplir tout ce que je
veux».

Fils et petit-fils de mili-
taires , Lebed est né le 20 avril
1950 à Novotcherkassk dans
la région de Rostov-sur-le-Don,
le pays des cosaques. Arrivé
tard en politique, cet ancien
parachutiste ayant servi en Af-
ghanistan a aussi commandé
la 14e armée chargée de
mettre fin aux affrontements
entre russophones et nationa-

listes moldaves avant de
mettre un terme à sa carrière
militaire en 1995. Il doit sa re-
nommée aux vertus militaires
que ses hommes lui reconnais-
saient unanimement: courage,
fermeté, sens du devoir et de
la patrie.
La troisième voie

Il y a donc plus de deux ans
qu'il a annoncé qu 'il visait la
présidence et n'a pas aban-
donné depuis ce profil de can-
didat , même durant les quatre
mois (18 juin - 17 octobre
1996) passés à la tête du
Conseil de sécurité et de
conseiller présidentiel pour les
questions de sécurité, prix de
son ralliement à Eltsine entre
les deux tours de scrutin de la
présidentielle qui l'avait vu
rassembler 15% des voix.

Limogé par Eltsine qui l'ac-
cusait de par trop nourrir la
course à sa succession et
d'être incapable de travailler
en équipe, le général Lebed a
relancé le 27 décembre der-
nier son offensive vers le
Kremlin en fondant un parti
centriste de la «troisième
voie» destiné à sauver le pays
d'une secousse politique et so-
ciale. Baptisé Parti populaire
et républicain de Russie, cette
formation a aussitôt exigé la

Alexandre Lebed croit dur comme fer en sa bonne étoile.
photo a-K

démission de Boris Eltsine
afin de «ne pas transformer un
drame de santé personnel en
tragédie pour tout le pays».
Un dirigeant, pas un tsar

Le 21 janvier, lors d'une
conférence de presse aux Na-

tions Unies à New York, Lebed
déclarait qu 'en son âme et
conscience Eltsine devait dé-
missionner afin d'éviter une
explosion sociale. «Je ne veux
pas devenir président par un
coup d'Etat, ni la violence. Je
suis celui qui met fin aux

guerres. Je ne veux pas en
commencer une».

N'empêche, après s'être
rendu à Bruxelles, aux Etats-
Unis, en Allemagne et en
Suisse, Alexandre Lebed, in-
vité en France par des proches
de Charles Pasqua , a rallumé
la mèche lors de cette visite pri-
vée (qui l'a notamment fait ren-
contrer le président de l'Assem-
blée nationale Philippe Séguin,
celui du Sénat René Monory, le
gouverneur de la Banque de
France et le premier secrétaire
du Parti socialiste Lionel Jos-
pin) en déclarant notamment
au journal «Le Monde» que «la
Russie a besoin d'un dirigeant,
pas d'un tsar».

Au moment même où Lebed
conseillait à Eltsine d'aller se
reposer, celui-ci rétorquait: «U
est prématuré et même irréflé-
chi de changer la Constitu-
tion» , signifiant ainsi qu'il re-
fusait de se voir imposer toute
réduction de ses pouvoirs. De-
puis lors, le président a bien
montré sa volonté de tenir fer-
mement en main les rênes du
pouvoir, lors de son discours,
jeudi , sur l'état du pays. Et
plus encore, avec la nomina-
tion, vendredi , d'Anatoli
Tchoubaïs au poste de premier
vice-premier ministre.

JNU

Le troisième larron
Le président russe Boris Elt-
sine a signé vendredi un dé-
cret nommant Anatoli
Tchoubaïs, 42 ans, premier
vice-premier ministre. On
ignore encore quelles se-
ront ses fonctions exactes.
Mais il était fortement
question, ces derniers
jours, qu'il «couvre» l'en-
semble du secteur écono-
mique et social.

Un autre décret présidentiel
l'a démis vendredi de son
poste de chef de l'administra-
tion présidentielle qu'il occu-
pait depuis le 15 juillet der-
nier. Son remplaçant n'est pas
encore connu. Selon l'agence
Interfax , qui cite un respon-
sable non identifié du Krem-
lin, il s'agirait d'un homme po-
litique «bien connu». Agé de
41 ans, Anatoli Tchoubaïs
avait pris la tête de l'adminis-
tration présidentielle peu
après la réélection de Boris
Eltsine à la tête de l'Etat.
Guerre d'influences
au Kremlin

Dans la galaxie du Kremlin ,
les étoiles montantes ou des-
cendantes n'ont cessé de s'af-
fronter depuis le limogeage de
Lebed le 17 octobre 1996.

Anatoli Tchoubaïs, Viktor
Tchernomyrdine et Alexandre
Lebed formaient déjà une
troïka qui se déchirait pour la
succession d'un tsar malade.
«C'est Tchoubaïs qui a orga-
nisé mon départ. Je le gênais
beaucoup», avait alors déclaré
Lebed.

Celui-ci écarté, les deux
«survivants» auraient pu être
tentés par une direction bicé-
phale et collégiale puis-
qu'ayant travaillé pratique-
ment main dans la main. Or la
récente nomination d'Anatoli
Koulikov à un poste clé de la
défense et les persistantes ru-
meurs qui se font jour sur le li-
mogeage prochain de Viktor
Tchernomyrdine démontrent à
l'évidence qu'il n'y a plus de
coordination réelle au sommet
de l'appareil du parti.
Fin stratège

Anatoli Tchoubaïs avait été
«démissionné» en janvier
1996 de son poste de vice-pre-
mier ministre en charge de

Anatoli Tchoubaïs: un poids de plus en plus lourd au Krem-
lin, photo a

l'économie. Une mise à l'écart
purement stratégique avant
les élections, car le peuple
voyait en lui le principal res-
ponsable des salaires impayés.
Tchoubaïs aurait été plutôt
malvenu de se faire en même
temps l'argentier de la cam-
pagne électorale de Boris Elt-
sine.

Mais, à peine celui-ci réélu ,
Tchoubaïs est réapparu au
poste clé de l'administration
présidentielle chargée de coor-
donner et de diriger les
conseillers d'Eltsine. Il est de-
venu le point de passage obligé
pour accéder au président.

Sa nomination , vendredi au
poste de premier vice-premier
ministre ne fait que confirmer
son irrésistible ascension.
«Un outrage au bon sens»

Le président communiste de
la Douma d'Etat (chambre
basse du Parlement), Guen-
nadi Sélezniov, a réagi négati-
vement à cette nomination
qu 'il a qualifiée de «défi lancé
à la Russie tout entière». L'op-
Eosition accuse Anatoli Tchou-

aïs d'avoir ruiné une grande

partie de la population alors
qu'il était responsable des pri-
vatisations dans le gouverne-
ment libéral d'Egor Gaïdar, le
prédécesseur de l'actuel pre-
mier ministre Victor Tcherno-
myrdine.

«La privatisation selon
Tchoubaïs a mis l'industrie à
sac. S'il n'est pas arrivé la
même chose avec la terre,
c'est uniquement parce que la
Douma s'y est activement op-
posée en refusant d'adopter le
Code agraire», a dit le prési-
dent de la chambre. Il a enfin
prédit que le retour de M.
Tchoubaïs au gouvernement
provoquerait une nouvelle
confrontation entre le législatif
et l'exécutif.

Premier secrétaire du Parti
communiste (KPRF), Guen-
nadi Ziouganov a estimé que le
retour d'Anatoli Tchoubaïs au
gouvernement était un «ou-
trage au bon sens et à tous les
Russes qui ont été ruinés par
la privatisation». «La décision
du président ne fera qu 'aggra-
ver encore la situation dans le
pays», a-t-il dit à Interfax.

JNU, avec les agences

L'armée se criminalise
Ce n'est pas un hasard si les

maîtres actuels du Kremlin
(selon la Constitution, le pre-
mier ministre Viktor Tcherno-
myrdine assure l'intérim en

'cas «d'incapacité prolongée
du président») ont promu dé-
but février au poste de vice-
premier ministre en charge de
certaines «structures de

Massacre
dans une école
militaire

Des étudiants d'une
école militaire russe ont ou-
vert le feu hier sur leurs ca-
marades, en tuant six et en
blessant grièvement deux
autres, a rapporté l'agence
Itar-Tass qui citait le bureau
du procureur militaire de
Volgograd. Deux des étu-
diants armés ont pris la
fuite de la Haute école mili-
taire de construction de Ka-
michine, sur la Volga, à
800 km au sud-est de Mos-
cou. Ils sont recherchés par
la police, en compagnie
d'un troisième étudiant./ap

L'armée russe, ici en action lors du conflit tchétchène, est désormais en complète dé-
composition, photo a-Keystone

forces» un fidèle à toute
épreuve: Anatoli Koulikov.

Celui qui a commandé les
offensives russes en Tchétché-
nie est aussi l' ennemi numéro
un d'Alexandre Lebed. Ce der-
nier affirme d'ailleurs que les
nouvelles divisions des forces
de l'intérieur commandées
par Koulikov et concentrées
autour de Moscou ne seront
d'aucun secours à son adver-
saire, la base des officiers et
des soldats le soutenant lui , le
général Lebed.

Autre argument soutenu par
celui-ci: le risque de troubles
3ui pourraient éclater au sein
e l'armée. Et il ne pourra pas

en aller autrement puisque,
toujours selon Lebed , la dette
totale du gouvernement envers
le Ministère de la défense se
monte à 22.000 milliards de
roubles (plus de 5,5 milliards
de francs).
Comme en Bulgarie

Comment une armée finan-
cée à 40% peut-elle survivre?
«Une chose est sûre» a déclaré
Lebed au journal «Le Monde»
lors de sa visite en France le
mois dernier, «il n'y a rien à at-
tendre de bon d'un soldat qui a
faim. Or l'armée se meurt

sous nos yeux. Les effectifs
n'ont pas été réduits comme ils
devaient l'être. Tout naturelle-
ment, les gens trouvent alors
leurs propres moyens de sub-
sistance. Comment? En ven-
dant des armes, des muni-
tions, des explosifs. L'armée se
criminalise».

Pour Lebed , il ne fait aucun
doute que le peuple ne suppor-
tera pas éternellement d'être
dirigé par une oligarchie cor-
rompue se cachant derrière un
président malade, et qu'il va se
révolter «comme en Bulgarie»
à la sortie de l'hiver, quand les
provisions seront épuisées.

Quel serait son rôle si de tels
troubles , régulièrement annon-
cés depuis six ans, mais qui ne
se sont jamais produits , surve-
naient et étaient réprimés?

Mystère.
C'est peut-être à ce moment-

là seulement que la véritable
nature de ce général dont «ré-
tablir l'ordre» est devenu le
leitmotiv, se ferait jour. Grand
pourfendeur de la corruption
de l'Etat et de la criminalité,
Lebed conçoit en effet l'ordre
comme la restauration d'une
certaine puissance russe ac-
tuellement «humiliée».

JNU



Pologne
Pyramide
financière
La police polonaise a arrêté
cinq responsables de la so-
ciété Titan. Cette «pyramide
financière» a réussi à se
faire financer par plus de
600.000 personnes dans
toute la Pologne, a rap-
porté la presse polonaise
de samedi.

Moyennant un droit d'entrée
qui s'élevait à 2000 DM (1700
francs), les responsables de la
société promettaient «des for-
tunes» à ceux qui attireraient
le plus grand nombre de nou-
veaux adhérents. En introdui-
sant une nouvelle personne
dans les rangs de Titan, le re-
cruteur se faisait verser 450
DM (390 francs).

Chaque nouveau «socié-
taire» devait s'engager à gar-
der secrets les' principes de
l'activité de Titan, sous peine
de 8000 DM payés à la société.
Les responsables de Titan ,
tous Polonais, sont inculpés de
participation à une organisa-
tion criminelle et d'appropria-
tion de biens.

Selon le quotidien «Rzecz-
pospolita», Titan est lié à un
réseau international existant
en Allemagne, en Grande-Bre-
tagne, en Irlande, en Espagne,
au Portugal et dans plusieurs
pays de l'Europe centrale. Le
siège européen du réseau, la
société D.Â.S. AG, se trouve
en Suisse, selon le journal. /ats-
afp

Belgrade Les opposants lancent
un ultimatum politique à Milosevic
Les leaders de l'opposition
serbe ont donné jusqu'au
20 mars au président Slo-
bodan Milosevic pour en-
gager un dialogue sur
l'avenir du pays. Ils ont me-
nacé de reprendre les ma-
nifestations en cas de re-
fus. De trente à cinquante
mille personnes se sont
rassemblées hier à Bel-
grade à l'occasion du 6e
anniversaire des émeutes
de 1991.

Les dirigeants des trois par-
tis de la coalition d'opposition
Ensemble - le nouveau maire
de Belgrade, Zoran Djindjic
du Parti démocrati que (DS),
Vuk Draskovic du Mouvement
serbe de renouveau (SPO) et
Vesna Pesic de l'Alliance ci-
vique (GSS) - ont réclamé la
tenue d'une table ronde pou-
voir-opposition, «à partir du
20 mars». Ils ont averti que, si
le pouvoir refusait leurs de-
mandes , l'opposition ne parti-
ciperait pas aux élections pré-
vues à la fin de l'année en Ser-
bie.

La table ronde réclamée part
l'opposition devrait créer, se-
lon elle, des conditions «dé-
mocratiques» pour la tenue
des scrutins législatif et prési-
dentiel. Les débats devront
être retransmis en direct par
la télévision d'Etat. Ils porte-
ront notamment sur la liberté
des médias et l'élaboration
d'une loi sur le financement
des partis et d'une nouvelle
loi électorale, ont précisé les
dirigeants de la coalition «En-
semble».

Les participants devront
également définir les méca-
nismes de contrôle du proces-
sus électoral , incluant la parti-
cipation d'observateurs de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE) et la mise sur pied
d'un tribunal spécial appelé à
trancher en cas de litiges liés
aux élections.

La manifestation d'hier était
la première grande démons-
tration antigouvernementale
depuis plus de deux semaines.
La dernière avait eu lieu le 21
février. Le rassemblement de

Bain de foule pour Vuk Draskovic, hier à Belgrade.
photo Keystone

l'opposition a lieu chaque an-
née à la même date pour mar-
quer l'anniversaire des pre-

mières grandes manifestations
antigouvernementales, surve-
nues en 1991./ats-afp-reuter

Albanie Opposition et
pouvoir tombent d'accord
L'opposition socialiste et le
pouvoir albanais se sont
mis d'accord hier sur la
formation d'un gouverne-
ment de coalition natio-
nale. Des élections géné-
rales doivent être organi-
sées avant le mois de juin.
Durant le week-end, les re-
belles ont profité de la
trêve pour renforcer leurs
défenses et s'organiser.

Le président Sali Berisha ,
le Parti démocratique au pou-
voir et les formations de l'op-
position ont signé l'accord
dans l'après-midi. Le texte,
en neuf points , donne aux in-
surgés du sud une semaine
pour restituer leurs armes. Le
président a également offert
une amnistie générale aux re-
belles qui se plieraient à ces
exigences.

Médiation
européenne

L'accord a été conclu après
deux jours de négociations et
sous la médiation d'émis-
saires européens. Il repré-
sente une concession de taille
de la part de M. Berisha. Le
président refusait encore ca-
tégoriquement samedi tout
gouvernement d'union avec
les ex-communistes. Il s'y est

Le président albanais a lâ-
ché du lest. photo K

résolu «en raison d'intérêts
supérieurs» .

La date butoir de juin pour
des législatives est une autre
concession. Initialement, le
pouvoir voulait qu 'un nou-
veau scrutin se tienne dans
un mois et demi seulement.
Les prochaines élections lé-
gislatives se dérouleront sous
la surveillance de l'Organisa-
tion pour la sécuriré et la co-
opération en Europe (OSCE).
Le précédent scrutin , en
1996, avait été entaché de

fraude , entraînant depuis un
boycott du Parlement par les
socialistes.

Le tournant dans la crise
est intervenu après que Sali
Berisha a fait ces concessions
lors d'un discours retransmis
à la radio et à la télévision. La
communauté internationale a
multiplié les missions de
bons offices à Tirana par
crainte d'une extension de la
crise dans les Balkans. Rome
va ainsi garantir la mise en
œuvre de l'accord et a dépé-
ché son ministre des Affaires
étrangères Lamberto Dini en
Albanie.

Insurrection renforcée
Les rebelles ont pour leur

part profité de la cessation
des hostilités vendredi et sa-
medi pour renforcer leurs dé-
fenses et s'organiser. Malgré
l'instauration de l'état d'ur-
gence, ils contrôlent au moins
sept villes du sud , dont les
trois plus grandes , Vlora , Sa-
randa et Gjirokastra.

Les insurgés se sont empa-
rés de cette dernière localité
samedi après avoir empêché
l'arrivée dans la ville de ren-
forts de l'armée. Les troubles
ont fait au moins deux morts
par balles et plusieurs bles-
sés, portant à plus d'une tren-

taine le nombre de morts de-
puis que les émeutiers se sont
emparés de milliers d'armes
dans des casernes de l'armée
il y a une semaine.

Démission exigée
Une inconnue demeure: sa-

voir si les rebelles accepte-
ront le nouvel accord. Jus-
qu 'à hier, ils affirmaient ne
pas vouloir déposer les armes
tant qu 'ils n'auraient pas ob-
tenu la démission de Sali Be-
risha. A Vlora , les rebelles
ont salué par des salves les
propositions du président.
«C'est le début d'une grande
victoire» , a déclaré un
homme armé d un fusil auto-
matique AK-47. «Nous ren-
drons nos armes quand Sali
Berisha ne sera plus prési-
dent» , a-t-il ajouté.

Proclamation royale
Par ailleurs , le souverain

déchu Leka 1er s'est proposé
de revenir sur le trône. De
son exil sud-africain , Leka
1er d'Albanie a publié la se-
maine dernière une procla-
mation royale. Dans ce texte ,
il appelle à un référendum
sur le rétablissement de la
Constitution monarchique de
1928 ou l'adoption d'une
nouvelle Constitution./ats-afp

La menace d'une vague
d'attentats terroristes pla-
nait hier sur Pékin. Des sé-
paratistes ouïghours ont re-
vendiqué la destruction à
l'explosif d'un bus vendredi,
selon une agence taïwa-
naise. La bombe avait fait
au moins dix blessés. Une
autre déflagration a touché
jeudi une rue commerçante
de la capitale chinoise.

Selon le rapport officiel pu-
blié par la presse, l'explosion
survenue vendredi à bord du
bus qui circulait dans l'une
des rues les plus animées de la
capitale n'a fait aucune vic-
time. Mais d'après des secou-
ristes , au moins trois per-
sonnes ont été tuées et une di-
zaine ont été blessées. La télé-
vision chinoise a parlé d'un
nombre analogue de blessés ,
mais a exclu tout décès.

Séparatistes ouïghours
L'attentat a été revendiqué

par le biais d'un communiqué
recueilli à Ankara par l'agence
taïwanaise Central News
Agency. Les séparatistes ouï-
ghours de la province du Xin-
jiang y affirment que leur ac-
tion «était la seule façon de
prendre une revanche sur le ré-
gime tyrannique de Chine».
«D'autres attentats suivront
jusqu 'à ce que le Xinjiang soit
totalement libéré», ajoutent-
ils. Le communiqué porte la si-
gnature de l'Organisation pour
la liberté du Turkestan, mou-
vement basé en Turquie.

L'attentat de vendredi à Pé-
kin présentait de fortes simili-
tudes avec ceux qui ont fait
neuf morts et 74 blessés le 25
février - le jour des funérailles
officielles de Deng Xiaoping -
dans trois autobus d'Urumqi,
la capitale du Xinjiang. Les
bombes d'Urumqi avaient été
revendiquées par des groupes
indépendantistes.

Forces de sécurité
dépassées

Les Pékinois sont de plus en
plus convaincus d'être confron-
tés à une campagne terroriste.
«Toutes les compagnies de
taxis ont organisé des réunions
samedi, où l'on nous a
conseillé de ne pas prendre des
passagers d'origine ouïghour
voyageant seuls et portant des
colis», a rapporté un chauffeur.

Les deux explosions surve-
nues à Pékin constituent de
nouveaux camouflets pour les
forces de sécurité , qui tien-
nent la capitale chinoise sous
étroite surveillance en raison
de la session annuelle de l'As-
semblée nationale populaire
(ANP) qui s'y déroule. Selon
un expert occidental , les Chi-
nois n'ont probablement pas
de brigade antiterroriste ca-
pable de faire imploser des co-
lis suspects ou d' analyser les
explosifs./ats-afp-reuter

Pékin
Terrorisme
redouté

Israël a remercié samedi les
Etats-Unis d'avoir opposé leur
veto à un projet de résolution
condamnant sa politi que de
colonisation à Jérusalem-Est.
Les Palestiniens ont exprimé
leur colère devant ce blocage
au Conseil de sécurité.

«David Lévy apprécie que
les Etats-Unis aient usé de leur
droit de veto pour bloquer la
résolution déséquilibrée des
Européens», a indiqué le
porte-parole du chef de la di-
plomatie israélienne.

A Gaza, Yasser Arafat a
condamné le veto américain.
«C'est une décision totalement
erronée car la communauté in-
ternationale devrait imposer à
Israël une stricte discipline le
contraignant à mettre un
terme à ses agissements», a-t-il
déclaré lors d'une conférence
de presse conjointe avec le pre-
mier ministre jordanien.

Par ailleurs, le pape Jean-
Paul II a regretté hier les
«graves décisions» prises ré-
cemment par Israël et qui
«pourraient nuire sérieuse-
ment au processus de paix et à
l'esprit de confiance si néces-
saire à sa poursuite»./ats-afp-
reuter-ap

Proche-Orient
Veto américain

Maroc Dernier
adieu à Loubna

Après la Belgique samedi ,
le Maroc a à son tour rendu un
dernier hommage émouvant à
la petite Loubna Benaïssa. Les
obsèques de l'enfant se sont
déroulées hier au cimetière
des martyrs de Tanger, en pré-
sence de 25.000 à 30.000 per-
sonnes, selon des sources
concordantes. La petite
Loubna avait disparu depuis
1992. Les restes de son corps
ont été retrouvés mercredi soir
à Ixelles, près de Bruxelles,
dans la cave d'un garagiste,
Patrick Derochette, qui a re-
connu avoir enlevé et violé
l'enfant alors âgée de neuf
ans, mais nie l'avoir tuée. Se-
lon des médias belges d'hier,
les proches de Derochette
étaient au courant des
faits, /ap-ats-afp-reuter

Autriche
A droite toute

La droite nationaliste et xé-
nophobe (FPÔ) de Joerg Hai-
der a progressé hier de près de
cinq points aux élections mu-
nicipales de Carinthie. Le FPÔ
obtient 26 ,07% contre 21,5%
par rapport à la dernière
consultation similaire organi-
sée en mars 1991 dans cette
province du sud de l'Autriche.
Selon les résultats officiels
provisoires , les sociaux-démo-
crates (SPÔ) du chancelier
Viktor Klima paraissent avoir
pâti des progrès du FPÔ. Avec
40,5% des voix, ils reculent de
4,8% par rapport à leur score
de 1991. Les conservateurs
(ÔVP) , alliés de coalition de
M. Klima à Vienne , enregis-
trent une baisse de 2,1% et
sont crédités de 22 ,3% contre
24,4% en 1991./ats-af p

Los Angeles
Rappeur tué

Le chanteur de rap Notorious
B.I.G. a été assassiné par balles
dans la nuit de samedi à hier à
Los Angeles, a-t-on appris de
source policière. De son vrai
nom Christopher Wallace, No-
torious B.I.G. a été abattu peu
après minuit dans son véhicule
par un ou plusieurs inconnus.
Le chanteur a été transporté
dans un état critique par un
passant au Centre médical Ce-
dars-Sinaï, où les médecins ont
constaté son décès, a précisé la
police. Agé de 24 ans, originaire
de Brooklyn (New York), Noto-
rious B.I.G. est le deuxième
chanteur de rap en six mois à
fiérir de façon violente, après
'assassinat du rappeur Tupac

Shakur, à Las Vegas le 13 sep-
tembre dernier dans des condi-
tions identiques./ats-afp

Bonn Espion
américain chassé

L'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel» rapporte que
l'Allemagne a récemment ex-
pulsé un diplomate américain
pour espionnage au profit de
la CIA. Il s'agit d'un incident
sans précédent entre les deux
pays. Dans un article à pa-
raître aujourd 'hui , «Der Spie-
gel» précise que l'agent de la
CIA a été appréhendé alors
qu 'il tentait de recruter des
hauts responsables au Minis-
tère de l'économie. Il tentait
ainsi d'obtenir des informa-
tions sur des «proj ets de haute
technologie». Il a été démas-
qué par le Bureau de protec-
tion de la Constitution (BfV).
L'affaire a été discrètement ré-
glée en raison des rapports
étroits qui lient Washington et
Bonn./ats-reuter

Angleterre
Vieil ancêtre

Un professeur d'histoire du
sud-ouest de l'Angleterre a dé-
couvert qu'il était le descen-
dant direct d'un chasseur vi-
vant dans la même région, il y a
quelque 9000 ans. Des tests
d'ADN ont démontré qu'Adrian
Targett était le descendant de
l'homme de Cheddar, dont le
squelette a été retrouvé dans
cette région du sud-ouest du
pays. Un fragment d'ADN a été
retrouvé dans une des molaires
de ce squelette, le plus vieux
squelette complet jamais dé-
couvert en. Grande-Bretagne.
Cet élément d'ADN a ensuite
été comparé à celui d'une ving-
taine de personnes vivant dans
la région de Cheddar. Adrian
Targett, professeur d'histoire,
s'est dit bouleversé par cette
nouvelle./ats-afp

Golfe Riche
en millionnaires

Les monarchies pétrolières
du Golfe comptent près de
185.000 millionnaires en dol-
lars. Ils cumulent une fortune
totale de 718 milliards de dol-
lars, selon un rapport de la
banque américaine Merril
Lynch. L'Arabie Saoudite vient
en tête pour le nombre des
grandes fortunes dans le Golfe.
Elle compte 78.000 million-
naires dotés au total de 421
milliards de dollars. Les Emi-
rats arabes unis arrivent en
deuxième position , avec
59.000 millionnaires dont la ri-
chesse totale est de près de 160
milliards, suivis par le Koweït,
avec 36.000 millionnaires
d'une richesse de 98 milliards.
Le reste des 12.000 million-
naires sont répartis entre Qa-
tar, Oman et Bahrein./ats-afp



Fonds en déshérence Priorités
fixées par la Commission Bergier
Achats d'or à l'Allemagne,
politique des réfugiés, biens
pillés et transférés en
Suisse: tels sont les premiers
sujets de recherche retenus
par la Commission Bergier
qui a terminé samedi sa pre-
mière séance de trois jours.
La prochaine réunion aura
lieu en juin, également en
Suisse, a communiqué di-
manche la Commission indé-
pendante d'experts.

Membre de la Commission,
l'historien israélien Saul Frie-
laender a pu voir vendredi der-
nier aux Archives fédérales des
documents relatifs au refoule-
ment de ses parents à la fron-
tière de Saint-Gingolph (VS),
en octobre 1942.

La constitution et l'organisa-
tion de la Commission , la défi-
nition des priorités de la re-
cherche et l'établissement d'un
plan de travail ainsi que le re-
crutement et l'engagement
d'une équipe de chercheurs
ont fait l'objet des premiers en-
tretiens.

Comme première priorité de
recherche, la Commission a re-
tenu la problématique des
achats d'or à l'Allemagne, la
politique des réfugiés et le sujet
des biens pillés et transférés en
Suisse. Elle a décidé de faire
entreprendre une analyse sys-
tématique des importants
fonds d'archives provenant de
l'Office suisse de compensa-
tion et de faire élaborer des in-
ventaires détaillés des docu-
ments pertinents en Autriche,
en Israël et en Pologne.

La Commission va travailler
avec une équipe d'une ving-
taine de chercheurs de diffé-
rents pays. Ceux-ci n'ont pas
encore été nommés, mais la
Commission a reçu pas moins
de 500 candidatures. La sélec-
tion des premiers chercheurs
suisses devra être terminée
d'ici à fin mars.

Parents refoulés
Vendredi dernier, la Com-

mission a désigné le juriste ju-
rassien Joseph Voyame et
l'Américaine Sybil Milton , his-

torienne au Musée de l'Holo-
causte à Washington, en tant
que vice-présidents. L'historien
israélien Saul Friedlaender est
convaincu que les recherches
sur le rôle de la Suisse pendant
la période nazie feront appa-
raître de nouveaux éléments
d'information. Diverses re-
cherches en relation avec la
Deuxième Guerre mondiale

ont déjà été effectuées. Mais il
s'agit de résultats partiels. Ce
qu 'il faut maintenant, c'est une
vision globale et en profondeur
du rôle de la Suisse pendant
cette période, a expliqué sa-
medi Saul Friedlaender à la Ra-
dio alémanique DRS.

Ses parents ont été refoulés
à la frontière suisse, à Siant-
Gingolph (VS), en octobre

1942. Par la suite, la France les
a livrés à l'Allemagne et ils sont
morts à Auscbwitz.

Vendredi dernier, lors de la
visite des Archives fédérales, il
a pu voir pour la première fois
des documents relatifs au re-
foulement de ses parents. Mal-
gré tout , il ne regarde pas le
passé avec colère, mais avec
tristesse./ap

Suisses favorables
Une majorité de Suisses

soutiennent la création proje-
tée d'une fondation dotée de
sept milliards de francs en fa-
veur des nécessiteux en
Suisse et à l'étranger. Trois
sondages publiés ce week-end
révèlent clés taux d'approba-
tion de 50%, 58% et 73%.
Les Romands y sont particu-
lièrement favorables.

L'hebdomadaire dominical
alémanique «SonntagsZei-
tung» a interrogé 700 per-
sonnes. 73% se disent favo-

rables à la fondation, 19% op-
posés. Les Romands (76%),
la région zurichoise (77%) et
les moins de 34 ans sont les
plus enthousiastes. La
«SonntagsZeitung» a égale-
ment questionné les 246 par-
lementaires, dont la moitié a
répondu: 78 soutiennent la
fondation, 22 la rejettent.

L'autre hebdomadaire do-
minical alémanique, le
«SonntagsBlick» , a interrogé
600 personnes: 58% sont
pour la fondation, 31%

contre. Enfin , un sondage pu-
blié samedi dans le quotidien
«Berner Zeitung» avait de-
mandé l'avis de 604 Ro-
mands et Alémaniques: 50%
d'entre eux accueillent favo-
rablement un tel projet , 33%
le rejettent, 17% n'ont pas
d'opinion. Là aussi, les
jeunes , les Romands et la po-
pulation urbaine sont davan-
tage favorables au projet que
les personnes âgées, les Alé-
maniques et la population
des campagnes./ats

UBS Participations
vendues
L'industriel Stephan
Schmidheiny et Rolex Hol-
ding ont vendu leurs parti-
cipations dans le capital de
l'Union de Banques Suisses
(UBS). M. Schmidheiny a
cédé les 1,12 million d'ac-
tions nominatives qu'il
avait acquises voici tout
juste un an. Rolex a vendu
le million d'actions nomi-
natives encore en sa pos-
session.

La double transaction a été
confirmée samedi par Ger-
trud Erismann, porte-parole
de l'UBS, à la suite d'une in-
formation du bi-hebdoma-
daire économique «Finanz-
und-Wirtschaft». Mme Eris-
mann a précisé que Stephan
Schmidheiny a décidé de se
défaire de toutes ses partici-
pations bancaires pour ache-
ter des titres Novartis , Roche
et Nestlé. La participation de

M. Schmidheiny représentait
un peu plus de 5% des 22 ,25
millions de nominatives de
l'UBS.

Par ailleurs, la société gene-
voise Rolex Holding a cédé les
1 million de nominatives
qu'elle détenait au 31 dé-
cembre 1996. Cette transac-
tion a eu lieu début février
1997, indi que le rapport an-
nuel de l'UBS diffusé samedi.
BK Vision , principal action-
naire individuel de la banque,
a fait inscrire 1,1 million d'ac-
tions nominatives au registre
des actions, indique encore le
rapport annuel.

Les deux transactions ont
eu lieu «pratiquement le
même jour» , a précisé Mme
Erismann. On peut donc sup-
poser, selon elle, que BK Vi-
sion a repris les titres de Ro-
lex. Aucun porte-parole de
Rolex n'était atteignable sa-
medi./ats

Canton de Soleure Dépôt
de pneus en feu
Un incendie a ravagé un dé-
pôt de pneus hier à Schô-
nenwerd (SO). Le trafic fer-
roviaire a été fortement
perturbé toute la journée
entre Berne et Zurich.

L'incendie s'est déclaré vers
3 heures du matin dans le dé-
pôt. Quelque 160 pompiers
ont été mobilisés pour tenter
d'éteindre le brasier. Les CFF
ont envoyé sur place un convoi
ferroviaire de secours spécia-
lement équipé et 17 pompiers.

A la ronde
L'odeur de caoutchouc

brûlé s'est répandue jusqu 'à
Olten, situé à une dizaine de
kilomètres. Les dégâts se
montent a environ 200.000
francs , uniquement pour les
installations des CFF. Deux
lignes de contact arrimées au
dépôt incendié sont tombées
sur les voies, interrompant le
trafic ferroviaire. Il n'a pas pu
être rétabli avant la fin de la
soirée, a indiqué Ruedi Suter,
porte-parole des CFF.

Le feu a été maîtrisé dans
l'après-midi. Mais une équipe
de pompiers est restée sur les
lieux pour surveiller les
foyers. Les travaux de déblaie-
ment et de réparation des
lignes ferroviaires ont déjà
commencé vers midi. Une en-
quête a été ouverte pour dé-
terminer les causes du si-
nistre. Personne n'a été
blessé.

L'incendie a été particuliè-
Deux lignes de contact arrimées au dépôt sont tombées
sur les voies. photo Keystone

rement gênant pour les CFF.
C'était hier un jour de grand
trafic en raison notamment du
Salon de l'auto de Genève et
de la Muba de Bâle, a expli-
qué M. Suter. Les trains Inter-
city Zurich-Berne ont été dé-
tournés par Pratteln (BL). Les
retards ont atteint une heure.

Dans l'autre sens, les
convois circulaient par Olten ,
Zofingue (AG) et Lenzbourg
(AG). Les retards n'ont pas ex-
cédé la demi-heure. Pour les

autres trains, des services de
bus ont assuré le trafic entre
Aarau et Olten.

Les pompiers de Schônen-
werd ont eu un week-end
mouvementé. Ils avaient déjà
dû intervenir dans la nuit de
vendredi à samedi. Un in-
connu avait bouté le feu à une
école en lançant un objet en-
flammé dans une salle de
classe. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers
de francs./ats

Valais Soutien
radical à Bodenmann
Le Parti radical valaisan sou-
haite la partici pation d'un so-
cialiste au gouvernement can-
tonal. Son comité directeur a
annoncé samedi qu 'il soute-
nait la formule trois PDC, un
PRD et un PS. Le 16 mars, six
candidats , dont le socialiste
Peter Bodenmann , tenteront
de ravir les quatre sièges en-

core en jeu. Le Parti radical a
toujours lutté pour le plura-
lisme en Valais, a communi-
qué son comité directeur. Pour
le deuxième tour, «le parti
souscrit à la volonté populaire
qui s'est exprimée clairement
pour une formule représen-
tant trois PDC, un PRD et un
PS./ats

Week-end
Un temps de
printemps
Le week-end a ete plutôt
printanier. Le thermomètre
est monté jusqu'à seize de-
grés en Valais. Mais des
stratus élevés ont caché le
soleil aux habitants de cer-
taines régions du Plateau.
Deux automobilistes ont
perdu la vie sur les routes
zurichoises et un bambin a
été happé par un train en
Appenzell.

Les stratus élevés ont re-
couvert le Plateau entre le lac
de Neuchâtel et le lac de
Constance une partie du
week-end. Ils se sont déchirés
en partie hier. Partout
ailleurs, le soleil a brillé géné-
reusement.

En raison du brouillard , les
températures ont été très dif-
férentes selon les régions.
Ainsi, le thermomètre a indi-
qué treize degrés à Genève et
à Berne, quatorze à Bâle et six
à Saint- Gall. Il a fait plus
chaud dans les vallées alpines
et au Tessin. Le mercure est
ainsi monté jusqu 'à seize de-
grés à Sion et jusqu 'à 17 à Lo-
carno.

Collisions
Le beau temps devrait se

maintenir quelques jours en-
core. L'anticyclone centré sur
le nord de l'Europe continue
de se renforcer. Il maintien-
dra un temps stable et sec
pendant deux à trois jours , a
précisé hier l'Institut suisse
de météorologie.

Le trafic a été dense sur les
routes. Des bouchons ont été
occasionnés samedi entre 8 h
et 11 h par des accrochages
aux échangeurs des auto-
routes Al et A2 entre Harkin-
gen (SO) et Wangen an der
Aare (BE). Au total , 20 véhi-
cules ont été impliqués. Les
dégâts se montent à environ
130.000 francs. .

De petits bouchons ont
aussi été signalés sur d'autres
autoroutes en raison du trafic
ou d'accidents. Le Salon de
l'auto a causé de nombreuses
perturbations aux alentours
de Genève. Aux gares de char-
gement de la Furka et du Lôt-
schberg, les automobilistes
ont parfois dû patienter jus-
qu'à deux heures.

En outre, deux personnes,
une femme de 36 ans et un
homme de 44 ans, ont été
tuées dans la nuit de samedi à
dimanche dans un accident
de la circulation à Brûtten
(ZH). La voiture est sortie de
la route dans un virage et a
fait plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser. Pas atta-
chés, les deux occupants ont
été éjectés du véhicule.

D'autre part , un bébé de 18
mois a été happé et tué sa-
medi après- midi par une lo-
comotive à Teufen (AR). Le
bambin a échappé à l'atten-
tion de ses parents et quitté
leur maison située à quelques
mètres des voies./ats

Qatar Comptes
débloqués

Les comptes en Suisse de
l'ancien émir du Qatar,
Cheikh Khalifa al-Thani, ne
sont plus bloqués. Les autori-
tés qatariotes ont retiré le 3
mars leur demande d'entraide
judiciaire , a indiqué hier Vik-
tor Schlumpf, le porte-parole
du ministère public de la
Confédération. L'émir avait
été destitué par son fils Ha-
mad en juin 1995, alors qu 'il
passait des vacances en
Suisse. Cheikh Khalifa al-

^Thani disposait de réserves dé-
posées sur des comptes en
Suisse. Le Qatar, affirmant
que ces fonds appartenaient à
l'Etat , a demandé l'entraide
judicia ire de Berne./ats

Natel Surveillance
envisagée

Le procureur de la Confédé-
ration , Caria Del Ponte, veut
faire enregistrer les utilisa-
teurs de Natel D easy. Ces télé-
phones seraient attrayants
pour les criminels car leurs
possesseurs restent anonymes,
estime le ministère public de la
Confédération. Selon la loi , Té-
lécom doit donner aux autori-
tés compétentes des informa-
tions sur les communications
d'un abonné, si un crime a été
commis. Un groupe de travail
de représentants de différents
départements , de Télécom et
des autorités cantonales ,
planche depuis plusieurs an-
nées sur le développement du
marché des télécoms./ats

Genève Femmes
mobilisées

La Journée internationale de
la femme a été marquée sa-
medi par diverses manifesta-
tions à Genève. Un débat sur la
participation des femmes à la
vie politique a réuni plusieurs
personnalités féminines dont
Yvette Jaggi, syndique de Lau-
sanne et Françoise Saudan ,
conseillère aux Etats gene-
voise. Une trentaine de femmes
se sont rassemblées sur la

P
lace du Molard à l'appel de
Association des femmes d'ori-

gine africaine. Vêtues de blanc ,
elles voulaient attirer l'atten-
tion des passants sur les vio-
lences qui secouent actuelle-
ment la région des grands lacs
africains, /ats

Flavio Cotti
Voyage américain
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti entame demain une vi-
site de quatre jours aux Etats-
Unis. Le chef de la diplomatie
suisse s'attachera à expliquer
à ses homologues américains
et aux responsables de la com-
munauté juive les mesures
prises en Suisse pour régler la
question des fonds en déshé-
rence. La visite de travail du
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE) à New York et à Wa-
shington devrait permettre de
formaliser au plus haut niveau
la normalisation des relations
entre la Suisse et la commu-
nauté juive américaine, selon
un porte-parole./ats

Grenouilles
Migration entamée
La grande migration de prin-
temps des grenouilles et des
crapauds vers leurs aires de
frai bat son plein. Pour ces ba-
traciens guidés par leur ins-
tinct, la traversée de routes
rime souvent avec la fin du
voyage. Selon le Centre de co-
ordination pour la protection
des amphibiens et des reptiles,
en plaine, la moitié des gre-
nouilles rousses avaient déjà
rejoint leurs sites de ponte au
début mars. Dans le Seeland
bernois , par exemple, la mi-
gration avait débuté le 12 fé-
vrier déjà. Dans les régions
d'altitude plus élevée, les mi-
grations n'ont pas encore com-
mencé./ats

Argovie Voleurs
en fuite
Les deux auteurs d'une at-
taque à main armée vendredi
à la succursale de la Migros de
Stein (AG) étaient toujours en
fuite hier. La voiture avec la-
quelle ils se sont enfuis a été
retrouvée calcinée, a indiqué
la police cantonale. La clé
d'entrée de la filiale Migros se
trouvait dans le véhicule
brûlé. Les deux inconnus ont
commis vendredi leur attaque
à main armée. Ils ont réussi à
s'enfuir avec plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
Les malfaiteurs, embusqués
près de la sortie du personnel
à la fermeture du magasin , ont
menacé le gérant et trois ven-
deuses./ats



Société Nous serons centenaires,
il faut aménager notre temps
De plus en plus souvent
on fête, çà et là, des cente-
naires. D'un phénomène
individuel — au XVI I Ie
siècle, Fontenelle décéda
quelques jours avant ses
100 ans — on passera
bientôt à un problème de
société.

Martine Thomé*

On compte a u j o u r d 'h u i
6000 centenaires en France.
On en prévoit 250.000 pour
2050. L' a u g m e n t a t i o n  de
l'espérance de vie a été de 25
ans ce dernier siècle. Soit de
74 ans pour les hommes et de
82 p our  les femmes.  Elle
continue de progresser de
trois mois par année. Ce qui
si gnifie qu 'en l' an 2100 , si
cette progression reste stable
— et vu les progrès de la méde-
cine elle ira p lutôt  vers la
hausse — l' espérance de vie
sera , au m i n i m u m , de 100
ans pour les hommes et de
108 ans pour  les femmes!
C'est dire que vos enfants ou
vos petits-enfants qui viennent
de naître auront tous à vivre,
sauf accident , ces longues
années devant eux. Réjouis-
sant?

En théorie, certainement.
Mais  en prat i que? Alors
qu 'un peu partout , on mani-
feste pour l' abaissement de
l'âge de la retraite! A moins
que les gouvernements eux-
mêmes ne l ' imp osent  dans
certaines professions , comme
en France, à 58 ans pour les
médecins. On passerait donc
plus de temps en retraite que
dans la vie professionnelle ,
plus d'années aussi que celles
de l'enfance et de l' adolescen-
ce (fin des études) réunies. Un
paradoxe qu 'a franchi une
habitante de Lutry, au bord
du Léman , qui vient de fêter
son centenaire. Ancienne ins-
titutrice , elle avait pris , à 50
ans , une retraite antici pée
pour raison de santé!

Quant à Jeanne Calment,
«doyenne de l'humanité» , elle
est âgée de 122 ans. Mais elle
est presque sourde et aveugle
et , depuis l' an dernier , on lui
a interdit la cigarette et le petit
verre de porto qu 'elle aimait
s'octroyer chaque jour.  Elle
n 'a p lus droit qu 'à quelques
chocolats de temps à autre.
Pourquoi? Elle a depuis long-
temps battu tous les records
de longévité. Pourquoi la pri-
ver des quel ques plaisirs qui
lui restent , h i s to i re  de la
m a i n t e n i r  en vie quel ques
années de p lus?  S u r t o u t
qu 'elle semble avoir encore

«Les trois âges de la femme», selon Gustav Klimt, vers 1905. Il faut compter désormais avec un quatrième âge...
photo in «Klimt» , Editions Flammarion , tirage Pierre Bergerat, Genève

toute sa tête. Est-ce vraiment
l'â ge des pr iva t ions?  Le
«doyen de l 'h u m a n i t é » ,
Chr i s t i an  Mortensen , 114
ans , est lui Américain , d'origi-
ne danoise. Le schnaps et le
cigare , dit-il , ont assumé sa
longévité.

Un auteur pense aux
seniors

Cas particulier mis à part ,
ceux qui abordent aujourd'hui
la cinquantaine — et connais-
sent souvent un chômage irré-
versible — ou la soixantaine ,
doivent envisager — si pos-
sible en toute sérénité — cette
nouve l l e  fo rme  de vie qu i
débouche  sur des change-
ments de société. C'est à eux
que s 'adresse C h r i s t i a n e
Co l l ange , avec «Toi , mon
Senior».

Journaliste , née en 1930 ,
elle ne s'en cache pas et son

look lui  o ffre toutes les rai-
sons d' en être fière. Femme
de radio et de télévision , mère
de famille nombreuse (recom-
posée 2 fois , 4 enfants à elle,
2 à son mari , 13 petits-enfants
ensemble) ,  elle a consacré
toute sa carr ière  aux pro-
blèmes de société, aux muta-
tions des relations humaines
et familiales et à la promotion
de la femme moderne. Avant
d' aborder  le temps des
seniors (et des «seniorettes»,
comme elle bapt i se  les
femmes), elle a déj à publié
une douzaine d'ouvrages trai-
tant  tous de ces problèmes.
«Seul  ce qui est humain
m 'intéresse. J 'écris d 'ap rès
mes p rop res exp ériences ,
après la crise, le temps de la
réf lexion venu» .

Elle évoque dans cet ouvra-
ge tous les p rob lèmes  du
coup le face à l' avancée en

âge. Tous découlent  de la
mise à la retraite du senior. Il
se retrouve alors devoir vivre
24 heures sur 24 en présence
de sa seniorette, et vice-versa.
Cela p our  une  q ui n z a i n e
d'années au moins , si ce n 'est
25 , puisque l'â ge du grand
départ recule chaque j our. La
femme qui assumait une vie
professionnelle la quitte aussi..
Mais c'est pour elle, en géné-
ral , assez différent. Soit elle
occupait une fonction subal-
terne et elle est contente d' en
être libérée. Soit elle eut une
profession à responsabilités , à
mener de front  avec la vie
familiale et elle asp ire enfin
au calme. Soit , enfi n , elle
admet mal de ne plus exercer
un métier  pour lequel elle
s 'é ta i t  donnée  à 100%.
Auquel  cas sa si tuat ion de
retra itée est semblable à celle
de son mari. Il est urgent de

ne plus penser à ces années
comme à une fin très proche
qu 'on s'efforcera d' atteindre
en faisant le moins de vagues
possible. Mais au contraire
comme à un nouveau départ
pour 25 ans de vie commune,
qu 'il s'agit d' enrichir au maxi-
mum en trouvant de nouvelles
orientations , en poursuivant
un but bénéfi que à l'un et à
l'autre.

MTH

0 «Toi, mon Senior», Editions
Fayard, Paris.
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Demain
Au centre
opérationnel
du KGB

Une bouffée
d'optimisme

C h r i s t i a n e  Col lange
s'avoue de temp érament
optimiste. Aussi propose:t-
elle un «mode d' emp loi»
pour vivre au mieux toutes
ces années communes.
«C 'est sans doute p our cela,
constate-elle, que de nom-
breux jeunes m 'ont dit avoir
apprécié mon livre. Ils l 'ont
off ert à leur p ère — dont ils
ont retrouvé le portrait —
pour qu 'il en tire p rof it .  11
f a u t  combattre l 'idée très
pessimiste véhiculée par les
jeunes d'hier, se souvenant
de l 'image et des dires de
leurs grands-paren ts, attes-
tant qu 'on est vieux à la
soixantaine. Devenus à leur
tour ces «vieux», ils doivent
réag ir à tout p rix pour
admettre leur maturité et
non leur vieillesse. S 'il y  a
actuellement de nombreux
secteurs qui se sont totale-
ment dégradés , celui sur
lequel j 'écris va au contraire
beaucoup mieux.»

Est-ce pour mieux faire
sentir cette mutat ion que
Christiane Collange, qui ado-
re jouer avec les mots , en
invente ici un certain
nombre , comme «Senioret-
te»? « Cela correspond à ma
f açon de joue r avec la vie, de
ne pas rester f igée dans une
situation donnée. Je ne me
sens p as du tout une p erson-
ne âgée, je suis p our l 'instant
une seniorette. Ap rès vien-
dra le temps de la dépendan -
ce, mais normalement pas
avant 85 , 90 ou 95 ans.
Notre coup le a donc encore
une vingtaine d 'années de
liberté devant lui.»

Pour occuper les retraités
— et profiter de leur pouvoir
d' achat non négli geable —
des voyages organisés se
font un peu partout. N'est-ce
pas «parquer les gens» dans
un ghetto artificiel , même si
celui-ci est mobile? «On a dit
que les seniors n 'aiment pas
être entre eux , ré pond
Christiane Collange , or ce
n 'est pas  vrai. Ils sont
contents d 'être ensemble, ils
ont une culture historique et
musicale commune, se rap -
pel lent  leurs souvenirs ,
apprécient une soirée des
années 60. Ils retrouvent les
Beatles et les RoIIing Stones.
Ce n 'est p lus le tango qui les
f ait \ibrer.»

MTH

25 ans devant soi
Jadis on disait «J'ai 40 ans ,

le temps est passé pour moi
d' apprendre le chinois» . Il y a
dix ans encore , les hommes
qui n 'avaient pas eu l'occasion
de découvrir professionnelle-
ment l' informati que y renon-
çaient à jamais. Avec la nou-
velle donne de long évité , il
faut dire aux seniors «p assez
trois ou six mois pour
apprendre à maîtriser un pos-
te multimédia qui vous p er-
mettra éventuellement de vous
brancher sur Internet. Dans
quelques années vous aurez
accès à tous les musées et les
bibliothèques du monde
entier, ou encore vous pourrez
app rendre n 'impo rte quelle
langue à domicile. Cela pe n-
dant les 25 ans à venir. Donc,
poursuit Christiane Collange ,
continuer à être acteur de
votre vie, même si elle est libé-

rée des contraintes qui l 'ont
structurée entre 25 et 60 ans
(les enf ants et la prof ession).
Pas le moment de renoncer
alors qu 'on est enf in maître de
son temps. Mais il y  a rupture,
donc réadaptat ion oblig ée,
remise en question de tout , du
quotidien comme de certaines
valeurs. Il f au t  surmonter la
p erturbation. C'est comme un
déménagement. Ou un divor-
ce. En avoir rêvé n 'empêche
p as celle-ci, d'où naît l 'angois-
se. Ne p as croire qu 'il y  a des
moments de réussite parf aite
auxquels il ne f a u t  pas tou-
cher. Ca bouge tout le temps .
Mon livre doit p ermettre à
chacun de comp rendre qu 'il
n 'est pas seul à être perturbé.
C'est p lus f ac i le  pour  un
couple de retraités à p eu p rès
du même âge. Si la f emme est
beaucoup p lus j eune, elle a

pris l 'habitude de s 'appuyer
sur son «homme f or t» .
Comment admettre soudain
qu 'il ait p erdu cette f orce?
Surtout si, en p lus, elle a un
enf ant qui , lui , est encore un
teenager».

Dans son livre , Christiane
Collange fait souvent référence
à des chercheurs suisses qui
ont ' étudié les problèmes de
vieillissement. Elle exp li que
l ' i mp o r t a n c e  de cette
recherche dans notre pays —
alors qu 'elle est peu effectuée
en France — par le plus grand
nombre de personnes âgées
qui s'y trouvent. Sans doute
est-il possible de lier ce phéno-
mène à l' absence de décès dus
aux guerres qui ont épargné la
Suisse et au niveau de vie plus
élevé et un confort matériel
longtemps supérieur à celui de
la majo rité des Français.

Tous les seniors ou les
«senioret tes» qui abordent
l'âge de la matu rité grisonnan-
te devraient lire «Toi , mon
Senior» . L'auteur y aborde,
sans tabou , tous les sujets
pour vivre au mieux ce troisiè-
me tiers temps de la vie que
beaucoup partageront avec
leur compagnon.  Question
d' i n t endance  - répar t i r  au
mieux les travaux indispen-
sables sans que personne ne
se sente frustré ni abaissé - de
santé à maintenir  au top, de
loisirs , d'indépendance à pré-
server , de sexualité et de ten-
dresse et , si vraiment rien ne
va p lus  dans le coup le , de
séparation plutôt qu 'une fin de
vie passée en disputes inces-
santes. Car aujourd 'hui tout se
fait , le meil leur  et le p ire à
n 'importe quel âge.
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Olympisme
Le niet
d'Innsbruck
Les habitants d'Innsbruck
se sont prononcés par réfé-
rendum contre la candida-
ture de leur ville aux Jeux
olympiques d'hiver de
2006.

Ce sont en effet 52,5% des
résidants d'Innsbruck qui ont
rejeté la perspective d' ac-
cueillir les JO d'hiver qui ont
déjà eu lieu deux fois dans
leur ville, en 1964 et 1976.
Sion est également candidat à
l'organisation de ces joutes
olympiques.

Avant la publication de ces
résultats , les responsables
politiques avaient déclaré
qu 'ils renonceraient au projet
si la majeure partie des habi-
tants de la capitale du Tyrol se
prononçaient contre. Cette
candidature a en revanche
obtenu un accueil favorable
hors d'Innsbruck: 69% des
Tyroliens en effet , lors de ce
référendum qui avait lieu dans
toute la province, se sont pro-
noncés pour les JO. Au vu des
bons résultats en dehors
d'Innsbruck, plusieurs res-
ponsables politiques ont émis
l'idée d'organiser les JO à
Kitzbùhel .

Deux autres sites autri-
chiens envisagent également
de poser leur candidature
pour les JO d'hiver de 2006.
La Carinthie envisage de se
présenter avec la région de
Frioul-Vénétie Julienne et la
Slovénie. Ces trois régions ,
qui faisaient partie de l'empire
austro-hongrois jusqu 'en
1918, insistent sur la dimen-
sion européenne de leur pro-
jet. Salzbourg compte déposer
sa candidature en collabora-
tion avec la région allemande
de Berchtesgaden. Le comité
olympique autrichien devrait
trancher en octobre 1997 par-
mi ces candidats , /si

Un adversaire de moins
pour Gilbert Debons, le pré-
sident du comité d'organi-
sation de Sion 2006.

photo asl

Football Neuchâtel Xamax
en panne sèche
NEUCHÂTEL XAMAX -
LAUSANNE 0-0

Cela peut paraître para-
doxal: Neuchâtel Xamax a
effectué une mauvaise opé-
ration comptable hier en
partageant l'enjeu avec
Lausanne sur un score à
lunettes. Mais compte tenu
du revers de Grasshopper
face à Sion, les Xamaxiens
se retrouvent à nouveau
seuls au commandement.
Ce fut, en fait, la seule note
positive de la journée. Le
gang de La Maladière, à
l'exception de la première
demi-heure, est en effet
passé à côté de son sujet à
l'occasion d'un derby
romand de moyenne quali-
té. Pas de quoi grimper aux
rideaux, en fait.

Gérard Stegmûller

«Nous avons bien manœu-
vré durant les trente minutes
initiales, puis, tout à coup, les
gars se sont mis à jouer à l'en-
vers, a développé Gilbert
Gress. C'est incompréhen-
sible. Heureusement que Cor-
minboeuf était dans un grand
jour.»

Le portier neuchâtelois aura
été en quelque sorte le héros
malheureux de cette partie. A
la 37e, Udovic, étrangement
seul au point de penalty alors
que cinq (!) Xamaxiens étaient
en train de se faire des
risettes, voyait sa frappe sèche

détournée magistralement par
Corminboeuf. Cent-vingt
secondes plus tard , à la suite
d'une relance hasardeuse de
Rothenbùhler, Douglas offrait
un caviar à Sane. Tout le mon-
de a vu la balle au fond des
filets. Mais au prix d'un arrêt
réflexe stupéfiant , Cormin-
boeuf n'a rien voulu savoir. Le
public était encore en train de
vanter les mérites du dernier
rempart «rouge et noir» que
celui-ci faisait à nouveau par-
ler de lui. Hélas , dans le mau-
vais sens, puisqu 'il intercep-
tait le cuir de la main alors
qu 'il se trouvait en dehors de
ses seize mètres. Un geste mal-
heureux,' presque inoffensif,
mais comme le règlement ,
c'est le règlement , le brave
Joël a été prié de regagner pré-
maturément les vestiaires. Il
ne pourra pas jouer en-Coupe
dimanche prochain à Genève.

«A dix, a repris l'Alsacien
(réd: Lesniak a cédé son poste
à Delay) , les- choses se sont
encore compliquées. En
deuxième mi-temps, on a fait
ce qu 'on a pu. Je suis déçu,
bien évidemment, car si on
veut prétendre au titre de
champion , on doit presque
obligatoirement faire le plein à
domicile.»

Faute de main ignorée
Et la manière, dans tout ça?

Gilbert Gress n'a pas fait l'hy-
pocrite , ni l'aveugle. «On
paraissait avoir le match en
main , mais, soudain , une par-
tie de mes joueurs ont fui leurs

Biaise Piffaretti - Patrick Isabelle: pas de vainqueur hier à La Maladière. photo Treuthardt

responsabilités. Ils deman-
daient de moins en moins le
ballon. On aurait pu scorer.
Reste qu 'il faut reconnaître
que Lausanne s'est également
créé des occasions.»

C'est donc dans le premier
tiers de la rencontre que Neu-
châtel Xamax a laissé passer
sa chance. Un tir appuyé de
Vernier a obligé Brunner à sor-
tir le grand jeu. Sandjak a
échoué dans sa tentative de
lob. Bonalair a choisi le tir
alors qu'il aurait certainement
été plus judicieux de trans-
mettre le ballon à Isabella ,
complètement démarqué sur
le flanc droit. Ces alertes pas-
sées, Lausanne a repris du
poil de la bête. Sur le coup
franc consécutif à l'expulsion
de Corminboeuf, Hânzi a ajus-
té le poteau gauche d'un Delay
qui est resté cloué sur place.
Les 45 dernières minutes
furent assez mièvres. Indénia-
blement , bon nombre de
Xamaxiens n'étaient pas dans
leur assiette. On ne va pas
citer de noms, ils se reconnaî-
tront. Quand ça ne va pas, ça

ne va pas. Il ne sert à rien d'in-
sister. Certains l'ont très vite
compris. L'entrée tardive de
Kunz est quasiment passée
inaperçue. Les clefs de l'ima-
gination avaient été oubliées à
la maison.

Au bout du compte, quand
bien même le nul qui a sanc-
tionné ce derby romand est
logique, on fut plus près du 0-
1 que du 1-0. A la 74e, Jean-
neret, du chef, a suppléé un

Delay archi-battu en la circons-
tance. «Un tir sur le poteau,
un gardien en grande forme,
une tête salvatrice d'un défen-
seur, c'est aussi ça, le football ,
déplorait Georges Bregy. Mes
hommes n'ont pas su élever le
rythme. Ils n'ont pas assez
joué sur les côtés, comme je
leur avait demandé. Mais un
point à l'extérieur, c'est tou-
jours un point de gagné.»

GST

Maladière: 9200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Jeanneret , Rueda,
Rothenbiihler; Vernier, Per-
ret, Wittl , Bonalair; Isabella
(68e Pana), Sandjak (81e
Kunz), Lesniak (42e Delay).

Lausanne: Brunner; Car-
rasco (58e Oggier) , Londo-
no , Triki , Hânzi; Ohrel ,
Rehn , Piffaretti (81e
Fryand), Douglas; Sane,
Udovic (61e Thurre).

Notes: Neuchâtel Xamax

est privé des services de
Cyprien (suspendu), alors
que Lausanne évolue sans
Savovic (malade) ni Gualco
(suspendu). Avertissements
à Piffaretti (12e, faute), Isa-
bella (45e, faute), Rueda
(79e, faute) et Pana (88e;
antijeu). Expulsion de Cor-
minboeuf (41e, antijeu). Une
minute de silence est obser-
vée en la mémoire d'Edwin
Ramseyer, membre émérite
de Neuchâtel Xamax , décédé
récemment. Coups de coin:
5-3 (2-1).

Kif-kif
Un mot sur l'arbitrage. On

sait que Gilbert Gress a les
directeurs de jeu dans lé col-
limateur. Et c'est un doux
euphémisme. Hier, M.
Schluchter a pris quelques
décisions surprenantes.
Notamment une , celle de la
47e, qui a carrément mis
l' entraîneur neuchâtelois
hors de lui. Pressé par Isa-
bella dans la surface de véri-
té, Londono a touché le bal-
lon de la main. Incontesta-
blement.

Il n'a pas fallu se pencher
beaucoup pour entendre la
criti que du boss: «Je m'excu-

se de parler à nouveau de
l'arbitrage, mais ça ne peut
plus continuer ainsi. Cette
faute de main n'a échappé à
personne, à l'exception de
l'arbitre et de son juge de
touche. Moi-même, qui suis
à 50 mètres de l'action , je l'ai
vue. Il faudra vraiment qu 'on
m'explique!» Un brin fatalis-
te, l'Alsacien avait mis le
doigt là où ça fait mal, sans
pour autant intenter un pro-
cès à M. Schluchter.

Et puis , si l'arbitre n'a pas
été bon , Neuchâtel Xamax ne
l'a pas été non plus. C'est
donc kif-kif. GST

Cinéma américain
Année record en 1996

Hollywood a établi plusieurs
records en 1996. Faire un film
n'a jamais coûté aussi cher, les
recettes n'ont jamais été aussi
élevées et les Américains
n'avaient pas été aussi nom-
breux depuis près de 40 ans à
se rendre au cinéma. La vente
de billet a rapporté 5,9 mil-
liards de dollars , soit 8,5 mil-
liards de francs.

Au total , 1,34 milliard
d'Américains se sont présentés
l'an dernier aux guichets des
salles obscures. Cela représente
une hausse de 6% par rapport à
1995 et un record depuis 1959,
selon l'Association du cinéma
américain. Les ventes de tickets
ont rapporté 5,9 milliards de
dollars , un record histori que et
un accroissement de 7,6% en
un an. Le revers de la médaille
est que les frais ont augmenté
encore plus. Le coût moyen de

réalisation d'un film a été de
39,8 millions de dollars
(+9 ,5 %).

«1996 a conf irmé ma convic-
tion de longue date que l'au-
dience du cinéma de disparaîtra
jamais », en dépit de la concur-
rence accrue de la télévision , a
déclaré Jack Valenti, président
de la Motion Picture Associa-
tion of America (MCAA). Au
total , 421 nouveaux films ont
été distribués.

Les spectateurs sont allés
plus souvent au cinéma: 8,1 fois
en moyenne au lieu de 7 fois en
1996. Les plus assidus se trou-
vent dans la tranche d'âge des
21-39 ans, suivis par les plus de
40 ans , puis par les plus jeunes
(de 12 à 20 ans). Les specta-
teurs blancs sont de loin les
plus nombreux (70 %), suivis
par les Hispaniques (13 %) et
les Noirs (11 %). / ats-afp

Eberhard Kornfeld Un expert
du marché de l'art au Locle

Le marché de l'art, la recherche scientifique autour de l'art, des expositions et des
enchères de rayonnement international , c'est son affaire depuis des décennies. Ebe-
rhard Kornfeld, de la célèbre galerie bernoise qui porte son nom, était l'invité
récemment du Musée des beaux-arts du Locle. Petit éclairage. photo S. Graf

Zoociété
Bienvenue
au paradis
des paresseux

A croquer
Le temps
des cerises

Jardin
Attention aux
champignons
parasites!
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SERVETTE - KRIENS 4-0 (2-0)
Charmilles: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 25e Sesa 1- 0. 42e Sesa 2-

0. 50e Margarini 3-0. 86e Sesa 4-0.
Servette: Pédat; Nava ; Juarez ,

Barea (63e Muller) , Fernandez;
Cantaluppi, Karlen , Nemecek (73e
Pizzinat) , Margarini (82e Varela);
Rey, Sesa.

Kriens: Crevoisier; Schniiriger
(46e Disler) , Sène, Schnarwiler;
Melina , Gross, Zwyssig, Stoop (70e
Erni); Ndlovu , Burri , Espusito (22e
Bachmann).

Notes: expulsion de Crevoisier
(21e, faute de dernier recours).

LUCERNE - ÉTOILE CAROUGE
0-1 (0-0)

Allmend: 5560 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
But 49e Cravero 0-1.
Lucerne: Mutter; Gmiir, Knez,

Moser, Van Eck; Joller, Wolf, D.
Wyss (73e Seoane), Kogl; Sermeter,
Seliini (58e Sawu).

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbùhler, Aeby, Elmira , Negri;
Giuntini (46e Martin), Mosca, Mo-
risod , Hilty (63e Wallon); Hertig
(86e Aguilar), Cravero.

SOLEURE - YOUNG BOYS 1-0
(0-0)

Briihl: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But 91eDugbatey 1-0.
Soleure: Knutti ; Vifian , Du Buis-

son , Loosli , Rohr; Biirgisser, Mor-

deku , Dugbatey, Riithhsberger; Pr-
zybylo (72e Dysli), Lanz.

Young Boys: Pulver; Eich , Neq-
rouz , Streun, Lengen; Moser, Beki-
rovski (46e Gerber) , Baumann, Se
rafimoski (67e Okolosi); Rzasa, Iva-
nov.

SCHAFFHOUSE - LUGANO 0-0
Breite: 1418 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Schaffhouse: Hûrzeler; Pagno,

Stiibi , Bossi , Ogg; Kadar, Meier,
Gerstenmajer, Calvi (89e Leu); En-
gesser (94e Colantonio), Agoye (87e
Cicolecchia).

Lugano: Walker; Morf , Vanetta,
Penzavalli , Fiechter; Nagbe (58e Ru-
donja), Simo, Giannini , Bugnard
(87e Gentizon); Slekys, Kallon (80e
Andreoli).

Notes: expulsions de Simo (79e,
jeu dur) et de Gerstenmajer (86e,
deuxième avertissement).

Classement
1. Servette 2 2 0 0 6-0 6
2. Etoilc-Carouge 2 2 0 0 3-0 6
3. Kriens 2 1 0  1 6-6 3
4. Soleure 2 1 0  1 1-2 3
5. Lugano 2 0 2 0 0-0 2
6. Lucerne 2 0 1 1 0 - 1  1
7. Schaffhouse 2 0 1 1 2 - 6  1
8. Young Boys 2 0 0 2  M 0

Prochaine journée
Dimanche 23 mars: Etoile Ca-

rouge - Servette. Kriens - Lucerne.
Lugano - Soleure. Young Boys -
Schaffhouse.

La Juventus, qui a obtenu le
partage des points (0-0) au
stade San Siro de Milan contre
Tinter, demeure en tête du Cal-
cio. L'avance des Turinois n'est
cependant plus que de cinq
points sur Parme, désormais
seul deuxième avec deux lon-
gueurs d'avance sur Tinter,
après sa victoire (2-1) sur le ter-
rain de Pérouse.

Au bord de la crise ces der-
nières semaines, le PSG, qui
s'est en partie retrouvé en re-
nouant avec la victoire contre
Lyon (3-1 ), a profité du faux pas
à domicile de Monaco face à
Auxerre (0- 0) pour revenir à
quatre points du leader moné-
gasque à dix journées de la fin
du championnat de France.

En Allemagne, le Bayern Mu-
nich, «balayé» par Bayer Lever-
kusen (2-5), a cédé la première
place à Borussia Dortmund,
vainqueur chanceux à Fribourg
(2-1) malgré l'absence de Cha-
puisat. Pour les Bavarois, le dé-
placement à Leverkusen aura
été celui de la deuxième défaite
de la saison en championnat et
d'une déroute défensive rare-
ment vue. /si

Italie
Atalanta - Sampdoria 4-0
Cagliari - Lazio 0-0
Fiorentina - Bologna 3-2
Napoli - AC Milan 0-0
Perugia - Parma 1-2
Reggiana - Piacenza 0-0
AS Roma - Vérone 4-3
Vicenza - Udinese 2-0
Inter Milan - Juventus 0-0

Classement
1. Juventus 23 12 9 2 31-15 45
2. Parma 23 11 7 5 26-19 40
3. Inter Milan 23 9 11 3 33-23 38
4. Sampdoria 23 10 6 7 43-34 30
5. AS Roma 23 9 8 6 37-30 35
6. Bologna 23 10 5 8 36-29 35
7. Atalanta 23 9 8 6 33-27 35
8. Vicenza 23 9 7 7 34-28 34
9. Fiorentina 23 7 10 6 32-26 31

10. Lazio 23 8 7 8 25-24 31
11. Napoli 23 7 10 6 27-30 31
12. AC Milan 23 8 6 9 30-28 30
13. Udinese 23 7 7 9 30-33 28
14. Piacenza 23 5 10 8 18-28 25
15. Perugia 23 6 5 12 28-42 23
16. Cagliari 23 4 8 11 25-38 20
17. Reggiana 23 2 11 10 22-36 17
18. Vérone 23 4 5 14 30-50 17

France
Nantes - Bastia 3-0
Montpellier - Rennes 0-0
Nancy - Nice 1-0
Caen - Lille 1-0
Cannes - Metz 0-0
Strasbourg - Bordeaux 1-1
Lens - Le Havre 0-1
Guingamp - Marseille 3-1
PSG - Lyon 3-1
Monaco - Auxerre 0-0

Classement
1. Monaco 28 16 8 4 48-22 56
2. PSG 28 14 10 4 42-22 52
3. Bastia 27 14 6 7 38-29 48
4. Strasbourg 28 15 2 11 40-37 47
5. Bordeaux 28 12 10 6 44-30 46
6. Nantes 28 11 12 5 48-26 45
7. Auxerre 28 11 10 7 32-21 43
8. Metz 28 11 10 7 30-23 43
9. Marseille 28 9 10 9 31-30 37

10. Guingamp 28 9 10 9 26-26 37
11. Lyon 28 9 10 9 3642 37
12. Montpellier 28 7 12 9 24-27 33
13. Rennes 28 9 6 13 30-38 33
14. Cannes 28 7 11 10 16-25 32
15. Le Havre 28 7 10 11 25-32 31
16. Lens 28 8 6 14 2942 30
17. Lille 28 7 9 12 2744 30
18. Caen 27 5 10 12 23-33 25
19. Nancy 28 6 7 15 23-36 25
20. Nice 28 4 7 17 2249 19

Allemagne
VfB Stuttgart - Hambourg 4-1
Mônchenglad.. - Werder Brème 4-1
St-Pauli - Karlsruhe 2-4
Duisbourg - Arminia Bielefeld 0-0
Munich 1860 - Dusseldorf 3-0
SC Fribourg - Borussia Dortm. 1-2
Leverkusen - Bayern Munich 5-2

Classement
1. B. Dortmund 21 13 4 4 45-23 43
2. Bayern 21 12 7 2 38-22 43
3. Leverkusen 21 12 5 4 45-27 41
4. VfB Stuttgart 21 11 5 5 46-23 38
5. Karlsruhe 21 9 6 6 36-25 33
6. Cologne 21 10 3 8 36-32 33
7. Srhalke 04 2 1 9  6 6 27-26 33
8. VfL Bochum 20 7 8 5 26-27 29
9. Werder B. 21 8 5 8 34-34 29

10. Munich 1860 21 7 6 8 34-38 27
11. Bielefeld 21 7 5 9 26-33 26
12. Hambourg 21 6 6 9 30-34 24
13. Duisbourg 21 6 6 9 20-29 24
14. Miinchenglad.21 6 5 10 19-25 23
15. Dusseldorf 21 6 4 11 16-31 22
16. St-Pauli 20 5 4 11 25-39 19
17. Rostock 21 4 6 11 21-29 18
18. SC Fribourg 21 4 1 16 2148 13

Espagne
Valence - Séville 4-2
Sporting Gijon - Logrones 243
Barcelone - Compostelle 343
Valladolid - Ténériffe 0-2
Extremadure - Real Sociedad 1-0
Celta Vigo - Espanyol 2-2
La Corogne - Oviedo 3-0
Hercules Al. - Rayo Vallecano 1-0
Betis Séville - Atletico Madrid 3-2
Athletic Bilbao - Saragosse 2-2

Classement
1. Real Madrid 27 18 8 1 59-22 62
2. Barcelone 28 17 5 6 70-37 56
3. Betis Séville 28 16 8 4 60-32 56
4. U Corogne 28 14 11 3 43-20 53
5. AU. Madrid 27 14 7 6 53-34 49
6. R. Sociedad 28 13 6 9 35-30 45
7. Ténériffe 27 12 6 9 47-28 42
8. Alhl. Bilbao 28 10 12 6 48-38 42
9. Valladolid 28 11 7 10 35-32 40

10. Valence 28 11 6 11 40-37 39
11. Santander 27 9 11 7 31-28 38
12. Celta Vigo 28 8 10 10 33-36 34
13. Oviedo 28 8 8 12 3443 32
14. Gijon 28 8 8 12 3043 32
15. Compostelle 28 8 7 13 2849 31
16. Vallecano 28 8 6 14 28-39 30
17. Saragosse 28 6 11 11 3546 29
18. Extremadure 28 7 8 13 2240 29
19. Logrones 28 8 4 16 24-55 28
20. Esp. Barcel . 28 7 6 15 3144 27
21. Hercules Ali. 28 6 4 18 24-53 22
22. Séville 28 6 3 19 2549 21

Angleterre
Arsenal- Nottingham Forest 2-0
Coventry- Leicester 0-0
Leeds - Everton 143
Sunderland - Manch. United 2-1

Classement
1. Manchester 29 16 9 4 57-33 57
2. Arsenal 30 15 9 6 49-26 54
3. Liverpool 28 15 8 5 46-21 53
4. Newcasde 27 14 6 7 51-31 48
5. Aston Villa 29 13 7 9 35-27 46
6. Sheflicld 28 11 12 5 37-32 45
7. Wimbledon 27 12 8 7 39-32 44
8. Chelsea 27 11 10 6 42-38 43
9. I.ceds 29 11 6 12 24-31 39

10. Leicester 28 10 7 11 33-38 37
11. Tottcnham 28 10 5 13 34-38 35
12. Everton 29 8 9 12 3643 33
13. Blackburn 27 7 11 9 28-26 32
14. Derby County 29 7 11 11 3144 32
15. Sunderland 29 8 8 13 25-39 32
16. Coventry 30 6 12 12 26-39 30
17. Nottingham 29 6 9 14 2445 27
18. Southampton 27 6 7 14 3746 25
19. West Ham 27 6 7 14 24-37 25
20. Middlesbr. 27 6 7 14 3749 22

Hollande
Première division (24e journée):

Groningue - Twente 2-1. Ajax -
Utrecht 1-0. Feyenoord- PSV Eindho-
ven 043. Nimègue - Waalwijk 3-1.
Breda - Volendam 3-0. Sparta Rotter-
dam - Graafschap 1 -1. Willem II - Alk-
maar 2-2. Fortuna Sittard - Roda Ker-
krade 0-3. Heereveen - Vitesse 0-3.

Classement 1. PSV Eindhoven
24/55. 2. Feyenoord 24/52. 3.
Twente 24/49. 4. Ajax Amsterdam
23/39. 5. Vitesse Arnhem 24/39. 6.
Roda Kerkrade 24/39.
France

Deuxième division (28e journée):
Lorient - Niort 1-1. Louhans-Cuiseaux
- Le Mans 243. Charleville- Château-
roux 1-1. Red Star - Toulouse 1-1. Va-
lence - Epinal 0-0. Mulhouse -
Amiens 343. Beauvais - Martigues 1-
1. Sochaux - Saint-Brieux 1-1. Laval -
Toulon 0-0. Troyes - Gueugnon 043.
Saint- Etienne - Perpignan 2-1.

Classement; 1. Toulouse 49. 2.
Martigues, Châteauroux et Niort 46.
5. Le Mans 44. 6. Lorient 41. 7. So-
chaux 40. 8. Saint-Etienne et Gueu-
gnon 39.
Angleterre

Coupe, quarts de finale: Derby
County - Middlesbrough 0-2 Chester-
Field - Wrexham 143. Portsmouth -
Chelsea 14. Sheffield Wednesday -
Wimbledon 0-2. Ordre des demi-fi-
nales: Middlesbrough - Chesterfield ,
Wimbledon - Chelsea.
Portugal

Coupe, sixième tour: Boavista - In-
festa 2-0. Estrela Amadora - Sandi-
nenses 1-2. Portimonense - Estoril 2-
3. Setubal - Braga 1-2 a.p. Benfica De-
sportivo - Aves 3-1 a.p. /si

Football Sion se relance
en battant Grasshopper
A défaut d'être de qualité,
la rencontre au sommet de
la deuxième journée du tour
final entre Sion et Gras-
shopper a tenu toutes ses
promesses pour ce qui est
de l'intensité. Le final fut
haletant à l'extrême et Sion
s'est imposé 1-0, sous les
yeux du sélectionneur na-
tional Rolf Fringer. Neuchâ-
tel Xamax reste leader de-
vant Grasshopper et Sion.
Aarau, vainqueur de Bâle 2-
1, s'est hissé à la quatrième
position devant Lausanne
qui n'est plus européen.

A la faveur de son succès
sur le champion en titre, Sion

s'est relancé dans la course au
titre. Mais force est de consta-
ter que la phalange de Bigon
est incapable de concrétiser
ses chances. L'unique but est
tombé sur un penalty consécu-
tif à une faute de Zuberbûhler
sur Gaspoz à la 71e.

Privé des services de Mil-
ton , Lehmann, Bonvin , Syl-
vestre, entre autres, Sion a en-
tamé la rencontre avec beau-
coup de bravoure, n'ayant de
cesse de porter la balle vers le
but adverse. Grasshopper,
bien organisé, prenait un mi-
nimum de risques. Les
hommes de Christian Gross
ont finalement payé un lourd
tribu à cette attitude minima-

liste. Sion, volontaire en
diable, se ruait à l'attaque, par
l'entremise de Gaspoz , Ouat-
tara et Chassot. Les Sédunois
se ménageaient trois chances
de but, deux par Chassot et
une par Ouattara .

Au Briigglifeld , l'expulsion
du libero allemand de Bâle
Franco Foda pour fautes répé-
tées à la 59e minute, a eu une

incidence certaine sur l'issue
de la rencontre. Bâle perturbé,
Aarau a pu s'imposer 2-1. Le
but décisif tombait des pieds
de Hodel à la 84e minute: su-
perbe coup franc de 23 mètres
dans la lucarne.

A Zurich, la tactique de Ro-
ger Hegi a été payante dans le
dernier quart d'heure pour
Saint-Gall. Allenspach, qui

avait relayé Dittgen à la 74e
minute, offrait en effet l'égali-
sation aux siens à quatre mi-
nutes de la fin. En première
mi-temps, Saint-Gall s'était
montré dangereux à une re-
prise, avec un envoi de la tête
de Tsawa sur la latte (29e). Zu-
rich avait ouvert la marque
sur penalty par Nonda (38e).
/si

Sous le regard inquiet de Vogel, Chassot arme un tir malgré l'opposition de Thiiler.
Photo Keystone

Le bon coup
de Carouge
Dans le tour de promo-

tion-relégation, Servette a
écrasé Kriens 4-0, grâce à au
hat-trick de Davide Sesa, qui
était muet depuis des
lustres. Les Genevois ont
profité de l'expulsion du gar-
dien Crevoisier à la 21e mi-
nute.

La meilleure opération a
toutefois été réalisée par
Etoile Carouge. Repêchés
sur le tapis vert en 1995
après leur relégation en pre-
mière ligue sous la férule de
Claude Ryf, les Stelliens peu-
vent aujourd 'hui entretenir

les rêves les plus fous. Les
hommes de Cotting ont en ef-
fet battu Lucerne dans son
antre de l'Allmend 1-0. Le
seul but de la partie tombait
à la 49e minute par l'entre-
mise de Cravero.

A Soleure, Young Boys a
vécu le même cauchemar
qui lui était familier dans le
tour de qualification. C'est
effectivement dans les der-
nières secondes de jeu que
la troupe de Jean-Marie
Conz a concédé la défaite de-
vant Soleure sur la plus pe-
tite marge, /si

SION - GRASSHOPPER 1-0
(0-0)

Tourbillon: 13.000 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
But 71e Lukic (penalty) 1-0.
Sion: Borer; Murray ; Gaspoz ,

Biaggi , Wicky, Quentin (64e Veiga);
Zambaz, Meyrieu , Lonfat; Ouattara
(70e Lukic), Chassot (90e Li-
pawsky).

Grasshopper: Zuberbûhler;
Haas , Geiger (77e Ahinftil), Gren ,
Thiiler; Lombardo, Esposito (77e
Subiat) , Yakin, Vogel (64e Berger) ;
Tiï rkyilmaz, Moldovan.

AARAU - BÂLE 2-1 (0-0)
Briigglifeld: 9700 spectateurs

(record de la saison).
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 66e Kirik 1-0. 79e Gial-

lanza 1-1. 84e Hodel 2-1.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlice-

vic, Studer (73e Brugnoli), Christ;
Roembiak (75e Saibene), Hodel ,
Skrzypczak (84e Georgjev), Wieder-
kehr; De Napoli , Kirik.

Bâle: Huber; Foda; Ceccaroni ,
Tabakovic, Zuffi; La Plaça (46e Sut-
ter) , Falub (71e Yakin), Nyarko,
Henry; Giallanza (83e Salvi), Knup.

Notes: expulsion de Foda (59e,
deuxième avertissement).

ZURICH - SAINT-GALL 1-1
(1-0)

Letzigmnd: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu.
Buts: 38e Nonda (penalty) 1-0.

86e Allenspach 1-1.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Wal-

ker, Andersen; Di Jorio , Tarone,
Nonda , Tejeda (72e Studer); Weiler,
Castillo (72e Mazzarelli), Nixon.

Saint-Gall: Stiel; Mouidi , Koch,
Zwyssig, Dal Santo; Zellweger (54e
Meyer), Tsawa, Moura, Bu h 1 manu
(46e Contini); Dittgen (74e Allens-
pach), Regtop.

Classement
1. NE Xamax 2 0 2 0 1-1 24 (22)
2. Grasshopper 2 1 0  1 4-3 23 (20)
3. Sion 2 1 0  1 1-2 22 (19)
4. Aarau 2 1 0  1 4-5 21 (18)
5. Lausanne 2 1 1 0  2-0 21 (17)
6. Saint-Gall 2 0 2 0 2-2 17 (15)
7. Bâle 2 1 0  1 2-2 16 (13)
8. Zurich 2 0 1 1  1-2 15 (14)

Entre parenthèses points de la
qualification

Prochaine journée
Dimanche 23 mars: Bâle - Sion.

Grasshopper - Neuchâtel Xamax.
Lausanne - Zurich. Saint-Gall - Aa-
rau.

Buteurs
1. Moldovan (Grasshop-

per/17 dans le tour de qualifica-
tion + 1 dans le tour final) 18. 2.
Giallanza (Bâle/11+2) 13. 3.
Sané (Lausanne/12+0) 12. 4.
Lukic (Sion/ 10+1) 11. 5. Kunz
(Neuchâtel Xamax/8+0), De Na-
poli (Aarau/8+0) et Vercruysse
(Sion/Lens/8+0), Kirik (Aa-
rau/5+3) 8. 9. Udovic (Lau-
sanne/7+0), Lesniak (Neuchâtel
Xamax/7+0), Allenspach
(Saint-Gall/6+1), Nonda (Zu-
rich/6+1) 7. 13. Rehn (Lau-
sanne/5+1) et Tùrkyilrnaz
(Grasshopper/5+1) 6. /si

LOCARNO - WINTERTHOUR 3-0
(0-0)

Lido: 850 spectateurs .
Arbitre: M. Folmli.
Buts: 47e Pascale 1-0. 81e Senn

2-0. 85e Biitzer 3-0.
Notes: expulsion de Ramsauer

(83e, deuxième avertissement).

WIL - DELÉMONT 2-1 (1-0)
Bergholz: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 24e De Siebenthal 1-0. 56e

Froidevaux (autogoal) 2-0. 72e Froi-
devaux 2-1.

Notes: expulsion de Sager (71e,
deuxième avertissement).

GOSSAU - BADEN 3-1 (2-1)
Stade communal: 500 specta-

teurs .
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 18e Zûrcher 1-0. 36e Dra-

kopulos 1-1. 43e Wagenhaus 2-1.
85e Keller 3-1.

Note: expulsion de René Sutter
(46e, deuxième avertissement).

MEYRIN - YVERDON 0-2 (0-1)
Bois-Carré: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 7e N'Kofu 0-1. 57e N'Kofu

0-2.

Classement
1. Yverdon 2 1 0  1 3-2 21 (18)
2. Locarno 2 2 0 0 5-1 20 (14)
3. Winterthour 2 1 0  1 1-3 20 (17)
4. Wil 2 1 0  1 2-2 17 (14)
5. Baden 2 0 1 1  3-5 15 (14)
6. Delémont 2 1 0  1 5-3 13 (10)
7. Gossau 2 1 0  1 4-5 U (8)
8. Meyrin 2 0 1 1  1A 6 (5)

Entre parenthèses, points de la
qualification

Prochaine journée
Dimanche 23 mars: Baden - Lo-

carno. Delémont - Meyrin. Winter-
thour - gossau. Yverdon - Wil.



Natation L'or pour Meyer,
Racine et Vautravers
Philippe Meyer (or sur 100
m papillon et 100 m dos, ar-
gent sur 100 m libre), Valia
Racine (or sur 200 m
brasse, bronze sur 100 m
brasse) et Annick Vautra-
vers (or sur 200 m dos) ont
apporté six médailles indivi-
duelles à la natation neu-
châteloise, ce week-end à
Genève, lors des champion-
nats de Suisse d'hiver. A la
piscine des Vernets,
l'équipe masculine du Red
Fish est, elle aussi, montée
sur le podium : médaille de
bronze dans le 4 x 100 m
libre !

Genève
Alexandre Lâchât

Après avoir déjà remporté
le 100 m papillon vendredi ,
Philippe Meyer a doublé la
mise samedi dans la finale du
100 m dos (58"47) avant
d'être battu hier dans celle du
100 m libre (52"63) par le Zu-
richois Alex Miescher-Jost
(52"37). Deux médailles d'or,
une d'argent plus deux autres
titres dans les relais (4 x 100

Flavia: la classe!
L'exploit, le grand exploit

de ces championnats de
Suisse d'hiver a été signé par
la toute jeune Flavia Riga-
monti, 16 ans le 1 er juillet pro-
chain. Après avoir battu ven-
dredi le record national du
400 m libre (4'19'05) et, sa-
medi, celui du 400 m 4 nages
(4'57"65), la Tessinoise a pul-
vérisé hier après-midi celui du
800 m libre. Son temps :
8'41"25. L'ancien record était
détenu depuis neuf ans par
Nadia Kriiger en... 8'53"04.

«Flavia est LE grand espoir
de la natation helvétique, es-
time Stefan Volery, car son
temps d'aujourd'hui est de va-
leur mondiale. Mieux: elle n'a
fait qu'accélérer tout au long
de sa course. Ca, c'est vrai-
ment la classe, car très rare!»
Effectivement: avec ses
8'41"25 d'hier, Flavia aurait
participé à la finale olym-
pique, l'été dernier à At-
lanta...

L'Argovien Rolf Schwyter,
quant à lui , a battu à deux re-

prises le record national du
200 m dos (2'05"68 en série,
2'05"38 en finale), le Tessi-
nois Fausto Mauri a amélioré
celui 1500 m libre
(15'59"47). La Bernoise Ni-
cole Zahnd, qui a accumulé
cinq titres nationaux indivi-
duels aux Vernets, s'est quali-
fiée pour les Européens de Sé-
ville "sur 100 et 200 m libre
(57"99 et 2'04"30), à l'instar
de Rigamonti et Mauri.

ALA

m 4 nages et 4 x 200 m libre):
le Neuchâtelois de Genève-Na-
tation a prouvé, ce week-end
aux Vernets, qu 'il demeurait
bel et bien l'un des chefs de
file actuels de la natation mas-
culine helvétique. «Je suis sur-
tout satisfait de constater que,
malgré un entraînement ré-
duit en raison de mes études,
je nage tout aussi vite que l'été
passé, soulignait-il. Mes chro-
nos de Genève sont quasi iden-
tiques à ceux réalisés lors des
championnats de Suisse de
Bellinzone, en août dernier.»

Valia déçue
«C'est pas fabuleux...»

Vainqueur samedi de la finale
du 200 m brasse en 2'39"05,
Valia Racine, de son côté, a
certes conquis un titre natio-
nal qui lui avait échappé douze
mois auparavant à Zurich-Oer-
likon, mais a échoué très net-
tement dans sa lutte contre la
limite qualificative (2'36"33)
pour lés Européens de Séville.
La Chaux-de-Fonnière a mené
la course du début à la fin ,
mais a un peu craqué dans les
cinquante derniers mètres.
«Je suis déçue de mon chrono.

Une seconde et demie de plus
que mon record (réd :
2'37"68), c'est tout de même
beaucoup. Mais je garde le
moral . Et j 'espère que je
pourrai atteindre la limite en
juillet prochain , lors du mee-
ting de Bellinzone.»

Annick crée la surprise
L'excellente surprise est fi-

nalement venue d'Annick Vau-
travers. Décevante cinquième
du 100 m dos samedi, la na-
geuse du Red Fish a magnifi-
quement su réagir hier pour
s'emparer du titre national du
200 m dos, son troisième
après ceux conquis - sur la
même distance - en hiver et en
été 1995. «Après une saison
1996 très décevante, cette mé-
daille d'or constitue une sé-
rieuse motivation pour moi ,
surtout à quatre mois des
championnats nationaux
d'été, qui auront lieu à Neu-
châtel, lançait , rayonnante, la
nageuse de Chézard. J'espé-
rais monter sur le podium,
certes. Mais de là à gagner...»

La grande favorite, Nicole
Zahnd, bizarrement éliminée
lors des séries, Annick a mené

cette finale de bout en bout
pour s'imposer en 2'26"09, à
moins d'une seconde de son
record personnel (2'25"24).

Lanval Gagnebin , Sébastian
Gautsch , Luc Bellenot et Ste-
fan Volery, les quatre re-
layeurs du Red Fish , se sont
encore emparé du bronze dans
le 4 x 100 m libre, derrière les
intouchables Uster et Genève-
Natation. Côté féminin , les
Chaux-de-Fonnières n'ont
manqué le podium que de
deux secondes dans le 4 x 100
m 4 nages, échouant à une in-

grate mais méritoire qua-
trième place. On relèvera en-
core les excellentes cinquième
et sixième places du Neuchâte-
lois Sébastian Gautsch et du
Chaux-de-Fonnier Lionel Voi-
rol dans la finale A du 200 m
brasse de samedi.

Avec six médailles indivi-
duelles , une par équipe, sept
autres places en finale A et 21
en Finale B, la natation neu-
châteloise a prouvé son bon
état de santé, ce week-end aux
Vernets.

ALA

Les nageurs neuchâtelois se sont brillamment comportés
dans les eaux genevoises. Photo Galley-a

Serrières Indino
fait la différence
BUMPLIZ - SERRIERES 1-3
(0-0)

Serrières est allé logique-
ment s'imposer sur le terrain
de la lanterne rouge Bùmpliz ,
non sans difficulté. Il a fallu
une mise au point à la mi-
temps et l'ouverture du score
par les Bernois pour que Fran-
çois Indino et ses coéquipiers
prennent le dessus sur un ad-
versaire qui risque grande-
ment de devoir retourner faire
ses gammes en deuxième
ligue la saison prochaine.

Avant le début de la partie,
l'entraîneur serriérois Pascal
Bassi se voulait confiant , mais
sans verser dans l'excès. Une
bonne préparation et la
concentration nécessaire de-
vait normalement venir à bout
du dernier du classement. La
première mi-temps fut fade,
émaillée d'erreurs techniques,
d'imprécisions et d'un certain
manque de punch du côté neu-
châtelois. Les seules occasions
réelles furent celles obtenues
consécutivement à deux coups
de coin. Bottés par Rohrer et
déviés au premier poteau , ils
ne purent malheureusement
pas être transformés, surtout à
cause d'un manque de vivacité
des attaquants «vert et blanc».

Dès la reprise, Smania mit
le feu aux poudres , sa volée
manquant la cible de peu. Les
banlieusards bernois obligè-
rent Enrico à capituler par l'in-
termédiaire de l'ex-sociétaire
de LNA, Reto Gertschen. Il fal-
lut alors une douzaine de mi-
nutes aux Neuchâtelois pour
égaliser puis prendre l'avan-
tage de manière définitive. In-
dino , rentré à la pause fusillait

le pauvre gardien Von Gunten
depuis les seize mètres et éga-
lisait. Trois minutes plus tard ,
ce même Indino dévie une
longue balle de la tête pour Bé-
guin, qui se lance et marque.
Finalement, dix minutes avant
la fin de la rencontre, Indino ,
encore lui , se présente seul
face au gardien et le trompe.

Au terme de la partie, Pas-
cal Bassi était satisfait de la
réaction de son équipe après
la pause et abondait: «C'était
un match de reprise typique,
avec deux équipes qui peinent
à se trouver. Mon équipe a
montré qu 'elle avait du carac-
tère en revenant au score
après ce but encaissé contre le
cours du jeu. Il faut aussi no-
ter que l'entrée d'Indino à la
pause nous a beaucoup ap-
porté.»

Bodenweid: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Florian Etter
Buts: 59e Gertschen 1-0.

72e Indino 1-1. 75e Béguin 1-
2. 80e Indino 1-3.

Bùmpliz: Von Gunten; Mes-
serli , Gast, Mellone; Gert-
schen, Zivkovic, Filieri (82e
Protopapa), Spycher, Zahnd;
Geiser (80e Zaugg), Schul-
theiss.

Serrières: Enrico; De
Fiante, Ballestracci,
Guillaume-Gentil; Ray (61e Pe-
naloza), Jeanneret, Rohrer,
Smania; Gerber (46e Indino),
Béguin, Kroemer (78e Costa).

Notes: Bùmpliz sans Aem-
mer, Tadorian ni Aebi (sus-
pendus). Serrières sans Gaf-
ner (blessé) ni Defferard (sus-
pendu). Coups de coin: 4-7(1-
5).

PPW

Football Vainqueur, le FCC
prépare son printemps
LA CHAUX DE FONDS -
LYSS 2-1 (1-1)
Pour son retour à la compé-
tition, le FCC a assuré l'es-
sentiel. Vainqueurs de Lyss,
les gens de Frédy Berberat
se sont en effet rassurés
quant à leurs possibilités,
tout en prenant leurs dis-
tances avec la barre. En
cette fin d'hiver, les Chaux-
de-Fonniers peuvent donc
raisonnablement croire à
un printemps clément, pro-
pice à leur progression.

«On l'a roté...» Au coup de
sifflet final , Frédy Berberat
poussait un grand ouf de sou-
lagement. C'est que son
équipe, bien que supérieure à
son adversaire du jour, venait
de se faire quelques frayeurs
inutiles, restant ainsi à portée
des Seelandais jus qu'à l'ul-
time seconde, cela pour ne pas
avoir su profiter de l'une ou
l'autre de ses opportunités de
réaliser ce que les tennismen
appellent le break.

Cela dit, la victoire des gens
de La Charrière ne souffre pas
la moindre discussion. Menés
au score dès la cinquième mi-
nute - Nuzzolo a profité de
l'apathie de toute la défense
pour ajuster Blaesi des 25
mètres -, ils ont en effet par-
faitement réagi, témoingant
au passage de qualités mo-
rales évidentes. Les Seelan-
dais ne firent ainsi la course
en tête que l espace de dix mi-
nutes , soit le temps qu 'il fallut
au remuant Villena pour
concocter une égalisation
frapp ée du sceau de l'opportu-
nisme.

A partir de là, le FCC prit ré-
solument la direction des opé-
rations. Avec un étonnant Co-
lombo dans le rôle de chef
d'orchestre, les gens du lieu
concoctèrent quelques mouve-
ments qui auraient sans doute
mérité un meilleur sort. Pas
de doute, lorsque la conclu-
sion sera à la hauteur de l'éla-
boration , les filets tremble-
ront.

Mal payés de leurs efforts
avant la pause, les Chaux-de-
Fonniers allaient tout de
même passer l'épaule. L'heure
de jeu approchant , Villars ne
se fit pas prier pour faire le
meilleur usage d'une parfaite
remise de Pittet. Lyss monta
dès lors à l'abordage, s'expo-
sant du même coup aux
contres chaux-de-fonniers.
Alors que les Seelandais ne se
ménagèrent qu 'une seule ré-
alle opportunité - sortie de
Blaesi dans les pieds du Nuz-
zolo à la 79e -, les gens du lieu
eurent maintes fois l'occasion
de creuser l'écart. Mais, à
l'image d'Ebe à la 82e - tir dé-
vié sur le poteau -, ils les gal-
vaudèrent, restant ainsi sous
la menace d'une égalisation
jusqu 'à l'ultime coup de sif-
flet.

«Ce succès aura l effet d'un
ballon d'oxygène, estimait
Frédy Berberat. Quand bien
même on peut toujurs en de-
mander plus, je suis satisfait
du résultat et de la manière.
Cela étant, ces trois points ne
modifient en rien les perspec-
tives de ce deuxième tour:
nous voulons avant tout trou-
ver la constance qui nous a fait
défaut jusqu 'ici.»

Charrière: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Maurer.
Buts: 5e Nuzzolo 0-1. 14e

Villena 1-1. 54e Villars 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Blaesi;

Arnoux; Rupil , Deschenaux,
Aubry; Pittet (86e Rufener),
Otero, Villars, Colombo (71e
Angelucci); Villena (89e
Weissbrodt), Ebe.

Lyss: Guggisberg (32e D.
Schaad); Ierep (70e Van der
Linden); Coduti , Lauper, Bir-
khofer, Steiger (46e C.
Schaad); Allemann, Pranjic,
Schwab; Nuzzolo, Privitelli.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Vaccaro (blessé) ni No-
bile (suspendu), Lyss sans Bô-
gli , Born (blessés), Stampfli ni
Weidmann (suspendus). Aver-
tissement à Lauper (45e, jeu
dur) . Coups de coin: 3-7 (3-2).

JFB
Le point
Bienne - Naters 2-1(0-0)
La Chaux-de-Fonds - Lyss 2-1(1-1)
Bùmpliz 78 - Serrièresl-3(0-0)
Classement

1. Thoune 15 11 2 2 25-12 35
2. Naters 14 8 4 2 32-11 28
3. Serrières 15 8 4 3 26-11 28
4. Bienne 13 7 5 1 24-15 26
5. Munsingen 14 7 3 4 23-12 24
6. Colombier 13 5 5 3 21-17 20
7. Granges 14 5 5 4 21-17 20
8. Lyss 15 5 5 5 24-19 20
9. Chaux-de-Fds 16 4 6 6 25-35 18

10. Wangen 15 2 7 6 21-26 13
11. Klus-Balsthal 13 2 5 6 14-28 11
12. Kiiniz 15 1 8 fi 11-28 11"

13. Noiraigue 13 1 5 7 10-27 8
14. Bùmpliz 78 15 0 4 11 11-30 4

Prochaine journée
Dimanche 16 mars: Colom-

bier - Klus-Balsthal. Granges -
Kôniz. Munsingen - Thoune.
Wangen - Noira igue.

Messieurs
100 m libre: 1. Miescher-Jost

(Uster) 52 "37. 2. Meyer (Genève)
52"63. 3. Biihler (Langenthal)
52"88. Puis: 11. Gagnebin (RFN)
55"10. 35. Surdez (CNCF) 57"83.
43. Voirol (CNCF) 58"75.

200 m libre: 1. Wolfensberger
(Lugano) 1*55"89. 2. Mauri (Lu-
gano) l'55"93. 3. Biihler (Langen-
thal). Puis: 11. Gagnebin (RFN)
2'00"95. 32. Surdez (CNCF)
2'09"32.

1500 m libre: 1. Mauri (Lu-
gano) 15'59"47. 2. Andermatt
(Uster) 16'39"68. 3. Kneppeck
(Zurich) 16'40"66.

200 m dauphin: 1. Andermatt
(Uster) 2*05"48. 2. Gilgen (Bâle)
2'07"17. 3. Wolfensberger (Lu-
gano) 2'11"30. Puis: 25. Boichat
(CNCF) 2'31"23.

200 m brasse: 1. Razakarivonj
(Genève) 2'27"01. 2. Liitolf (Wid-
nau) 2'28"46. 3. Liechti (Uster)
2'28"64. Puis: 5. Gautsch (RFN)
2'33"46. 6. Voirol (CNCF)
2'34"26. 9. Henny (RFN)
2'33"79. 19. Yves Pellaton
(CNCF) 2'43 "15. 21. Boichat
(CNCF) 2'44"03. 30. Alain Pella-
ton (CNCF) 2'47"83.

100 m dos: 1. Meyer (Genève)
58"47. 2. Schwyter (Aarau)
58"83. 3. Gilgen (Bâle) 59"71.
Puis: 9. Roos (RFN) 1*04"44. 20.
Herren (CNCF) l '05"72.

200 m dos: 1. Schwyter (Aarau)
2'05"38. 2. Gabrilo (Locarno)
2'10"82. 3. Thévenaz (Vevey)
2'12"19. Puis: 12. Herren (CNCF)
2'21"48. 24. Roos (RFN)
2'24"61.

400 m 4 nages: 1. Andermatt
(Uster) 4'39"82. 2. Platel (Vevey)
4'41"56. 3. Kneppeck (Zuricb)
4'43"85.

4 x 100 m libre: L Uster
(Liechti, Trumpler, Andermatt,
Miescher-Jost) 3'33"88. 2. Ge-
nève 3'34"07. 3. Red Fish (Gagne-
bin, Gautsch, Bellenot, Volery)
3'40"71. Puis: 19. La Chaux-de-
Fonds (Herren , Y. Pellaton , Boi-
chat, Surdez) 4'01 "01.

4 x 100 m 4 nages: 1. Genève
(Meyer, Razakarivonj , Choffat , Ho-
chuli) 3'55"86. 2. Uster 4'01"16.
3. Genève II 4'06"45. Puis: 10.
Red Fish (Roos, Henny, Gautsch ,
Gagnebin) 4'16"94. 12. La Chaux-
de-Fonds (Herren, Voirol, Boichat ,
Surdez) 4'20"10.

Dames
100 m libre: 1. Zahnd (Bolligen)

57"99. 2. Paquier (Lausanne)
58"46. 3. Quadri (Uster) 59"31.
Puis: 12. Montandon (CNCF)
r02"64. 27. Gosteli (CNCF)
l'04"21. 42. Cour (CNCF)
l'05"09. 48. Lenoble (RFN)
l'05"45.

200 m libre: 1. Zahnd (Bolligen)
2'04"3. 2. Paquier (Lausanne)
2'05"28. 3. Strasser (Frauenfeld)
2'08"66. Puis: 20. Montandon
(CNCF) 2'18"74. 25. Gosteli
(CNCF) 2'20"57.

800 m libre: 1. Rigamonti
(Agno) 8'41"25. 2. Strasser
(Frauenfeld) 9'13"84. 3. Ander-
matt (Uster) 9'26"62.

200 m dauphin: 1. Poster (Ge-
nève) 2'23"54. 2. Gross (Witten-
bach) 2'24"14. 3. Antonioli (Lau-
sanne) 2'27"54. Puis: 14. Badstu-
ber (RFN) 2'35"95.

200 m brasse: 1. Racine (CNCF)
2'39"05. 2. Poster (Genève)
2'40"04. 3. Czaplicki (Agno)
2'41"87. Puis: 9. Lenoble (RFN)
2'51"41. 14. Hâberlt (RFN)
2'56"40. 16. Cour (CNCF)
2'58"28. 34. Robert (RFN)
3'03"56.

100 m dos: 1. Zahnd (Bolligen)
l'06"59. 2. Quadri (Uster)
l '07"32. 3. Schmid (Kriens)
l'07"42. Puis: 5. Vautravers
(RFN) l'08"62. 14. Schild (CNCF)
l'll"56. 34. Montandon (CNCF)
l'15"46. 36. Duvanel (RFN)
l'15"60.

200 m dos: 1. Vautravers (RFN)
2'26"09. 2. Steffen (Spiez)
2'26"98. 3. Schmid (Kriens)
2'28"25. Puis: 11. Schild (CNCF)
2'33"20. 29. Duvanel (RFN)
2'42"07.

400 m 4 nages: 1. Rigamonti
(Agno) 4*57"65. 2. Gross (Witten-
bach) 5'06"80. 3. Andermatt (Us-
ter) 5'15"77. Puis: 13. Germanier
(Uster) 5'33"03. 19. Badstuber
(RFN) 5'37"77.

4 x 100 m libre: 1. Uster (Har
ries , Andermatt , Wimmer, Qua-
dri) 4'02"20. 2. Genève 4'03"20.
3. Spiez 4'08"98. Puis: 10. La
Chaux-de-Fonds (Schild, Montan-
don , Gosteli , Cour) 4'20"77. 15.
Red Fish (Lenoble , Hâberli , Duva-
nel , Vautravers) 4'22"17.

4 x 100 m 4 nages: 1. Genève
(Snella, Poster, Poster, Preacco)
4'32"39. 2. Uster 4'34"15. 3.
Lausanne 4'40"1. Puis: 4. La
Chaux-de-Fonds (Schild , Racine ,
Montandon , Gosteli) 4'42"21. 7.
Red Fish (Vautravers , Haberl i ,
Badstuber , Lenoble) 4'48"29.

CNCF: La Chaux-de-Fonds.
RFN: Red Fish Neuchâtel.

Classements



Escrime
Exploit de Giger

L'épéiste bernois Daniel Gi-
ger a signé un exploit pour le
moins singulier. A 47 ans, il a
obtenu le meilleur résultat hel-
vétique de cette saison en Coupe
du monde en prenant la troi-
sième place du Challenge Monal
de Paris. Daniel Giger a déjoué
tous les pronostics pour ne cé-
der en demi-finale que face au
futur vainqueur du Challenge,
l'Allemand Arnd Schmitt, l'ac-
tuel no 1 mondial, /si

Handball
Revanche suisse

Après une surprenante dé-
faite concédée la semaine der-
nière contre ce même adver-
saire, la Suisse a pris sa re-
vanche sur la Géorgie en s'im-
posant 28-22 à Thoune, au
terme de son quatrième match
éliminatoires en vue du cham-
pionnat d'Europe . A la faveur
de ce troisième succès, les
Suisses sont en tête du groupe
E. Ils peuvent envisager avec
sérénité leurs deux dernières
confrontations face à la Fin-
lande, avant de rentrer dans le
vif du sujet avec des adver-
saires tels que l'Islande et la
Yougoslavie entre autres, /si

Volleyball Une fausse note
sans conséquence pour TGV-87
TGV-87 - RG BALE 3-1
(15-4 15-11 11-15 15-11)

TGV-87 avait entamé son
championnat sous un soleil
d'automne. L'équipe juras-
sienne a pris congé du pu-
blic régional sous les doux
rayons d'un printemps pré-
coce. Et une dernière vic-
toire face au RG Bâle, battu
par plus fort que lui.

En sport, il est une règle à
observer avec une rigueur im-
placable: celle qui consiste à
respecter son adversaire.
Ainsi , à 14-6 dans le dernier
set, TGV-87 a peut-être joué la
seule fausse note de sa saison.
Précisément lorsqu 'il a servi
pour le gain du match en abu-
sant inutilement du service
smashé alors que plusieurs
joueurs ne maîtrisent pas ce
geste. Il a fallu deux rotations

complètes pour conclure péni-
blement 15-11, non sans avoir
ainsi manqué singulièrement
d'égard pour l'hôte du jour.

Avant d'en arriver là, Tra-
melan avait bien souvent émer-
veillé ses supporters, en parti-
culier au premier set, lorsqu 'il
a fait éclater la réception visi-
teuse avant de s'imposer sè-
chement 15-4, avec Martinoli
en état de grâce. Par la suite,
les «locaux» ont dû sortir leur
bleu de travail et palier notam-
ment l'absence de Mac avec
Moni Bidin au centre du filet.
A dix partout dans la
deuxième manche, von Niede-
hausern s'est appliqué au ser-
vice pour asseoir la supériorité
du team local 15-10. Récital de
mauvais services de part et
d'autre au 3e set, mais où von
Niederhausern s'est par contre
mis en évidence sur plusieurs
attaques courtes, aussi puis-

santes que spectaculaires. A
10-18, Tramelan a peut-être pé-
ché par excès de confiance
puisque Bâle a su inversé la
marque par un jeu simple et
discipliné avant de l'emporter
11-15. Le dernier set relève
quant à lui du folklore, mis à
part l'excellente prestation du
Franc-Montagnard Moni Bidin
avec, à l'affiche , un jeu d'at-
taque insoupçonné.

Marelle: 250 spectateurs.
Durée du match: 18'-22'-27'-
28'.

Arbitres: MM. Pittet et Coc-
coli.

TGV-87: Gyger, von Niede-
rhausern , Tendon, Châtelain ,
Martinoli , Mac Petrachenko,
Wainsenker, Moni Bidin.

RG Bâle: Wieser, Wisser
Schaufele, Ruetschlin, Omera-
gic, Nikolaus , Hasler, Halbei-
sen.

FFR
TGV-87, ici face à Lausanne UC, a fini la saison aussi bien
qu'il l'avait commencée. photo Leuenberger

LNA messieurs Plateau
se retire avec honneur
SCHOENENWERD -
PLATEAU-LA NEUVEVILLE 2-3
(13-15 15-3 14-16 15-11 11-15)

Alors que les plus opti-
mistes n'y croyaient plus , le
VBC Plateau-La Neuveville,
pourtant privé de deux titu-
laires (dont l'inamovible Urs
Kolb), s'en est allé battre
Schônenwerd hier après-midi
à Olten.

Une victoire laborieuse, ac-
quise au tie-break après plus
de deux heures de jeu , qui va-
lorise d'autant la performance
réalisée par les hommes de
Wiacek. Même condamnés à
la relégation , Romain Her-
mann et ses camarades ont

prouvé qu 'ils avaient encore
du cœur.

On attendait un Plateau-La
Neuveville moribond, résigné,
pressé d'en finir avec un
championnat plus que déce-
vant, et l'on a vu tout le
contraire! Lourdement défaits
lors de leurs deux dernières
rencontres à domicile, Yves
Balmer et ses coéquipiers ont
mis un point d'honneur à ter-
miner leur pensum en beauté.
Retrouvant comme par magie
toutes les qualités qui leur ont
fait défaut ces dernières se-
maines, ils sont su allier cou-
rage et combativité pour com-
penser les absences de Pierre
Wiacek et Urs Kolb et s'impo-

ser au terme d'une rencontre
passionnante du début à la fin.

Olma (Olten): 100 specta-
teurs. Durée du match: 39'-
16'-29'-30'-10'.

Arbitres: M. Hottiger et
Mme Rérat.

Schônenwerd: Fâs, Huber,
Fatafield, Talman, Burckardt ,
Haefliger, Kybus, Bùhlmann,
Spielmann, Hertner, Widmer,
Koller.

Plateau-La Neuveville: Oth-
mann, Balmer, Hermann, Lù-
thi , Sunier, Egger.

Notes: Plateau-La Neuve-
ville, privé de Pierre Wiacek et
Urs Kolb (blessés), évolue
sans aucun remplaçant!

PTU

Sport-Toto
l x l - x l  1 -21  1-1 x x - 2

Toto-X
4 - 1 2 - 15-19 - 21 - 36

Loterie à numéros:
2 - 7 - 9 - 1 9 - 22 - 27
Numéro complémentaire: 35.
Joker: 804.806

Loterie à numéros
6 x 6  gagnants Fr. 60.262 ,00
19 x 5 + cpl. 19.025,90
587 x 5 616,00
20.245 x 4 50,00
253.006 x 3 6,00
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000,00 fr.

Joker
4 x 5  Fr. 10.000,00
44 x 4 1000,00
442 x 3 100,00
4890 x 2 10,00
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
600.000,00

LNB dames Second
tour sans faute
FRIBOURG - VFM 0-3
(4-15 9-15 9-15)

Gonflées à bloc par leur
dernier succès , les filles de
Franches-Montagnes attaquè-
rent la partie avec fougue.
Très tôt, les Fribourgeoises ne
surent plus où donner de la
tête. La première manche se
termina ainsi par un résultat
net et sans appel. Le début du
deuxième set ressembla forte-
ment au premier jus qu'à 9-3.

Puis , Fribourg se réveilla en-
fin , se payant le luxe d'inquié-
ter VFM qui encaissa très mal
cette période.

Après un temps mort de-
mandé par Bexkens , les Juras-
siennes revinrent dans la par-
tie. Au troisième set , rien
n'alla soudain plus pour VFM.
Fribourg mena un moment 8-
2... obligeant Bexkens à de-
mander un nouveau temps
mort. Une utile décision puis-
qu 'elle permit aux visiteuses

de renverser la vapeur et de
conclure sèchement.

Salle Ste-Croix: 120 specta-
teurs. Durée du match: 13'-
19'-22'.

Arbitres: MM. Aebischer et
Thomet.

Fribourg: Lauener, Bert-
schi, Portmann, Barb , Fuchs,
Gigax, Meyer, Schneuwly.

Franches-Montagnes: Goy-
Steiner, Laux, Wetzel , Boillod ,
Mitchell , Habeger, Koczyk.

GSC

Samedi à Saint-doud,
Prix de la Potardière.
Tiercé: 1-2-14 .
Quarté+: 1 - 2 - 1 4 - 7 .
Quinté+: 1 - 2 - 1 4 - 7 - 6 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1356,50 fr.
Dans un ordre différent: 271,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3110,40 fr.
Dans un ordre différent: 265,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 66,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Qiunté+ dans l'ordre: 80.891,00 fr
Dans un ordre différent: 580,00 fr.
Bonus 4: 89,40 fr.
Bonus 3: 89,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

Hier à Auteuil , Prix Univers II.
Tiercé: 5-12-15.
Quarté+:5-12-15- 2.
Quinté+:5-12-15-2-18.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 727,50 fr.
Dans un ordre différent: 145,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2224 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 124,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 77.666 ,20 fr
Dans un ordre différent: 743,40 fr.
Bonus 4: 39,20 fr.
Bonus 3: 39,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,50 fr.

Course suisse. Hier à Yverdon,
Prix d'ouverture.
Tiercé: 1 -12-3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 33,50 fr.
Dans un ordre différent: 6,70 fr.

PMUR
Demain
à
Maisons-Laffite
Prix
Teddy
(plat-handicap,
Réunion I,
4e course,
1200 m,
15 h 40)

Celte rubrique
vous est offerte
pur un dépositaire local
du PMU:

tteateuvuittt
(̂ ontcuct

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

•_-_-_-_---------_---------_

CHEVAL Mètres

1 Baba-Thong 1200

2 Pleasant-Charley 1200

3 Kaymadi 1200

4 Luminous-Sun 1200

5 Sannine 1200

6 Anen 1200

7 Secret-AIways 1200

8 Strimmer 1200

9 Bid-For-Blue 1200

10 Polzino 1200

11 Bourg-le-Roi 1200

12 Koulango 1200

13 Smart-Prospector 1200

14 Always-Dancing 1200

15 Miss-Margaux 1200

16 Poignard 1200

17 Attaris 1200

Driver Entraîneur o Perf.

S. Berlin S. Wattel 12/1 (96)plp1p1p

J.-B. Eyquiem B. Watrigant 13/1 (96IOp1p4p

Y. Barberot S. Wattel 9/1 0p|96)2p2p

O. Peslier E. Lellouche 7/1 (96)2p9p2p

T. Thulliez P. Barbe 15/1 4p(96)0p0p

M. Boutin L. Chaille 8/1 2p(96)1p9p

T. Gillet T. Clout 9/1 (96)2p0p2p

T. Jarnet J. Capitte 7/1 3p3p1p

A. Junk A. Junk 17/1 4p0p5p

X. Chalaron C. Lerner 12/1 lp(96)6p0p

S. Hureau G. Blasco 20/1 0p2p0p

P. Bruneau E. Castela 25/1 0p(96)3p0p

S. Coffigny J. Capitte 10/1 6p2p0p

O. Benoist J. Rémy 12/1 6p0p0p

M. Sautjeau C. Boutin 45/1 (96)3p0p0p

C. Ramonet H. Du Tribury 55/1 (96)0p0p0p

W. Messina F. Pedrono 90/1 0p(96)0p7p

_________________________________________^_____
8 - Très expérimentée , devrait , une fois de plus, Notre jeu
jouer un rôle de tout premier plan. g*

3*3 -Une valeur sûre qui fera l'arrivée. _:
7

7 - Fait preuve depuis un ans d'une grande 6
régularité et s'est illustré à plusieurs reprises g
sur ce type de parcours. -|Q

96 - Il a remonté de six livres depuis l'été 1996, ~
et le droit à deux faciles victoires remportées 11
sur cette même distance. *Bases
„ ., „. Coup de poker
9 - Nettement avantage par I état actuel des _*_¦»,
pistes, a fait une rentrée remarquée sur ce Éll)même parcours, m̂V

Au 2/410-Vient de remporter le prix du Val des Fleurs Q _
où il effectuait sa rentrée; à ne pas négliger. 8 - 7

, „ . . . .  Au tiercé2-I l  aime les courses a événements et termine nf-,,, P i c f rsouvent dans le Quintét. "2 _ „
8 - 3  - X

11 - Son entraîneur estime qu'il est capable de • • • • • • • •
faire bonne figure dans les épreuves de vitesse |_e g-os |0(
telles que celle-ci. a -

LES REMPLAÇANTS: 6
3

4 - Relativement indifférente à la piste, -IQ
confirmée sur cette distance. 0o
1 - Des qualités, mais elle semble barrée par 9
quelques éléments possédant un peu de 7
classe. .i

Dames
LNA dames, finale des play-off

pour le titre: BTV Lucerne - Watt-
wil 3-2. Lucerne remporte son
sixième titre national en enlevant
le troisième match de la finale au
meilleur de cinq matches.

Troisième place: Schaffhouse -
Genève Elite 3-1. Score total 6-3
après deux matches.

LNA, tour de relégation, qua-
trième journée: Adliswil - Jona 3-
0(15-4 15-7 15-5). RTV Bâle-Che-
seaux 0-3 (12-15 4-15 5-15).

Classement: 1. RTV Bâle 20/20
(40-36). 2. Cheseaux 19/18 (37-
36). 3. Kôniz 19/16 (28-40). 4. Ad-
liswil 19/ 12 (30-45). 5. Jona 19/2
(8-56). Adliswil et Jona sont relé-
gués en LNB.

LNB, groupe Ouest: Thoune -
Neuchâtel UC 3-0. Montreux - Uni
Berne 3-0. Grand-Bâle Est - Yver-
don 3-1. Fribourg - Franches- Mon-
tagnes 0-3.

Classement final: 1. Montreux
17-32. 2. Franches-Montagnes 17-
26 (44-20). 3. Thoune 17-26 (44-
24). 4. Grand-Bâle Est 17-18. 5.
Neuchâtel UC 17-16. 6. Yverdon
17-14 (32-33). 7. Fribourg 17-14
(30-39). 8. Uni Berne 17-12. 9.
NATZ Fribourg 9-4. 10. Meyrin 17-
0. Montreux et Bellinzone se ren-
contrent pour désigner l'unique
promu en LNA. Meyrin , Montana
Lucerne et Vaduz sont relégués en
première ligue.

Première ligue, groupe A, 18e
journée: Servette Star Onex - Mou-
don 2-3. Sion - Trois-Chêne 3-0.
Val-de-Ruz - Cheseaux II 0-3.
Granges-Marnand - Ecublens 1-3.
Brigue-GIis - Lausanne VBC 3-2.

Classement final (18 matches):
1. Ecublens 36. 2. Moudon 28. 3.
Sion 28. 4. Cheseaux II 24. 5.
Granges-Marnand 20. 6. Servette
Star Onex 18. 7. Brigue-GIis 12. 8.

Lausanne 6. 9. Val-de-Ruz 4. 10.
Trois-Chêne 4. Lausanne en bar-
rage contre la relégation. Val-de-
Ruz et Trois-Chêne relégués en
deuxième ligue.
Messieurs

LNA, Play-off pour le titre: Chê-
nois - Nàfels 2-3. Nâfels a égalisé à
1-1 dans la finale.

Troisième place: Amriswil - Uni
Berne 3-1. Score total : 5-4 après
deux matches.

LNA. Messieurs. Tour de relé-
gation. 4e journée: Lausanne UC -
Lutrv-Lavaux 1-3 (13-15 5-15 15-
12 10-15). Jona - Gelterkinden 3-1
(15-6 16-14 12:15 15-5). Schônen-
werd - Plateau-de-Diesse 2-3 (13-15
15-3 14-16 15-11 11-15).

Classement: 1. Lausanne UC
22/26 (47-33). 2. Lutry-Lavaux
22/20 (37-41). 3. Jona 22/ 16 (30-
51). 4. Schônenwerd 22/10 (25-
52). 5. Gelterkinden 22/ 10 (23-
54). 6. Plateau-de-Diesse 21/8 (19-
59). Lausanne UC, Lutry-Lavaux
Jona conservent leur place en
LNA. Schônenwerd, Gelterkinden
et Plateau-de-Diesse sont relégués
en LNB.

LNB. Groupe Ouest, 18e jour-
née: Lausanne UC II - Bévilard-
Malleray 3-0. Tramelan - RG Bâle
3-1. Morat - Spiez 3-0. Cossonay -
Schônenwerd II 3-0. Munchen-
buchsee - Meyrin 1-3.
Classement final (18 matches): 1.
Cossonay 36. 2. Tramelan 30. 3.
Munchenbuchsee 24 (43- 26). 4.
Meyrin 24 (41-28). 5. RG Bâle 18.
6. Morat 14. 7. Bévilard- Malleray
12. 8. Spiez 8 (24^6). 9. Schônen-
werd II 8 (20-45). 10. Lausanne
UC II 6. Cossonay jouera contre
Sursee la finale de LNB qui dési-
gnera le promu en LNA. Match al-
ler dimanche 16 mars à Sursee,
match retour le 21 mars à Cosso-
nay. Schônenwerd II et Lausanne
UC II sont relégués en première
ligue, /si



Basket bail Union Neuchâtel:
la bonne affaire
UNION NEUCHATEL -
COSSONAY 93-88
(27-23 52-41 67-70)

L'ère Alain Perlotto a dé-
buté par une victoire. Au
terme d'un combat
acharné et d'une longue vi-
rée sur les montagnes
russes, les Unionistes sont
parvenus à récolter deux
points précieux dans leur
lutte pour accrocher l'un
des fauteuils de demi-fina-
listes. Monthey et SAV
Momo battus, les joueurs
de la Halle omnisports se
retrouvent désormais à
deux longueurs de . leurs
principaux adversaires di-
rects. De quoi nourrir en-
core bien des espoirs.

Fabrice Zwahlen

La bande à Perlotto a dû lut-
ter jusqu 'à la dernière se-
conde pour fêter son troisième
succès de la saison face à Cos-
sonay. Contre une formation
vaudoise en rodage avant le Fi-

Halle omnisports: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Bendayan
et Pizio.

Union Neuchâtel: Putzi
(15), Ceresa (6); Traylor
(34), Morris (19), Perlotto
(7); Lambelet, Novelli (10),
Maly (2), Forrer.

Cossonay: Holub (7), Su-
blett (14), Gojanovic (34),
Collins (15), Kasongo (14);
Gaillard (4), M. Oppliger, P.
Oppliger.

Notes: Cossonay sans
Green (blessé).

nal-Four de Coupe de Suisse
-«Notre seul object if de cette
fin de saison» admet Milan
Mrkonjic -, les Unionistes ont
eu la malchance de perdre dès
la 16e minute, Ron Putzi. In-
traitable jusque-là (7/8 aux
tirs), le Canado-Suisse se
blessa à une cheville dans un
choc fortuit avec Don Collins.
«J'espère pouvoir reprendre
l'entraînement jeudi» confiait
l'ex-joueur de FR Olympic,
quelques minutes après la fin
de la partie.

La sortie prématurée de
Putzi enleva une belle échine
du pied à Milan Mrkonjic.
Pendant un bon quart
d'heure , Sublett, Collins, Ka-
songo et Gaillard avaient tiré
tour à tour leur révérence face
à la veine offensive du numéro
12 unioniste.

Au moment de la blessure
de Ron Putzi , Union Neuchâtel
comptait sept longueurs
d'avance (36-29). Sous l'im-
pulsion de Traylor, - l'Améri-
cain profitant en l'occurrence
d'une courte sortie de Gojano-

En chrffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 37 tirs sur 72
(51%), dont 5 sur 14 (2x No-
velli, 2x Traylor, Perlotto) à
trois points (36%) et 14 lan-
cers francs sur 21 (67%).
Cossonay inscrit 31 tirs sur
69 (45%), dont 5 sur 26 (2x
Gojanovic, 2x Sublett, Ka-
songo) à trois points (19%) et
21 lancers francs sur 26
(81%).

Au tableau: 6e: 13-9; 18e:
40-32; 30e: 54-57; 42e: 77-
74.

vie -. les Neuchâtelois allaient
augmenter leur pécule jus qu'à
la pause (52-41).

Rébellion vaudoise
Collins en proie à des pro-

blèmes de dos, Sublett le rem-
plaçant de Green , maladroit
au moment de conclure, Igor
Gojanovic (21 points en pre-
mière période) permit seul ou
presque aux Vaudois de de-
meurer dans le sillage des

Morris (de face) et Union Neuchâtel se reprennent à croire
aux play-off. photo Treuthardt

maîtres de céans. Trop passifs
défensivement en première pé-
riode , les Vaudois se rebellè-
rent dès la 24e , au point d'as-
séner un péremptoire 21-2 aux
joueurs locaux. «Pendant
quelques minutes nous avons
su nous montrer patients en
attaque et défendre plus agres-
sivement en tête de raquette»,
soulignera à l'issue de la par-
tie, Milan Mrkonjic. «Pour
notre part, nous avons trop

tenté notre chance à trois
points (réd.: Eric Morris a exa-
géré dans l'exercice en voulant
sauver la baraque à lui tout
seul)» analysait Alain Perlotto.

Une bataille de rue
Menés de huit longueurs à

la 31e (54-62), les Unionistes
allaient cependant refaire leur
retard . Pion principal de
l'échiquier vaudois , Eduard
Holub craqua comp lètement
en fin de troisième quart.
Dans le même temps, Igor No-
velli inscrivit deux paniers à
trois points qui remirent à flot
le navire unioniste. Dans son
sillage, Patrick Ceresa profita
des largesses vaudoises sous
les paniers, contrebalançant
les coups de pattes diabo-
liques d'Igor Goj anovic.

En fin de partie, le salut
neuchâtelois passa par son
homme le plus inconstant:
Eric Morris. Auteur du pire et
du meilleur samedi dernier,
l'Américain fit passer la
marque de 87-86 à 91-86 à
moins de nonante secondes du
coup de sifflet final. Revenu à
trois longueurs grâce à Su-
blett, Cossonay manqua à trois
reprises un panier à longue
distance synonyme de prolon-
gation.

«J'avais averti mes joueurs
qu 'ils devraient livrer une véri-
table bataille de rue pour
battre Cossonay» relevait le
néo-entraîneur unioniste
confirmé dans ses fonctions
jusqu 'au terme de la saison
par le président Michaël Pol-
len et son comité. «Le succès
va nous fortifier moralement
avant notre déplacement à
Monthey, samedi prochain.»

FAZ

LNB masculine Mission
accomplie pour le BBCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPID BIENNE 94-83
(49-42)

On attendait beaucoup de
cette rencontre chez les deux
adversaires du jour qui ne
s'étaient plus rencontrés de-
puis quelques lustres au ni-
veau de la première équi pe,
mais qui entretiennent une
saine concurrence dans les
mouvements jeunesse.

C'est donc deux équipes très
motivées qui se sont affrontées
loyalement et qui ont présenté
un spectacle de bonne qualité
comportant tous les éléments
qui font du basket un sport
spectaculaire, soit vitesse,
adresse, défense très agressive,
changement tactique , les trop
rares spectateurs ont apprécié.
Bienne qui désire appartenir à
la LNB s'est attaché les ser-
vices du Canadien Ted Byrne
qui , offensivement, offre de
nombreuses possibilités et qui ,
la semaine dernière, avait

score 61 points, c'était donc
une des énigmes du match.
Randy Lavender s'est chargé
de son marquage et sa défense,
intransigeante, a limité le
champ d'action du mercenaire
biennois, les joueurs suisses
ont dû prendre leurs responsa-
bilités.

Pour le BBCC qui se repose,
lui aussi , beaucoup sur son en-
traîneur, le phénomène est si-
milaire, car son travail défensif
et au rebond parfaitement
tenu , il lui était difficile de se li-
bérer du marquage de Von
Dach omniprésent durant toute
la rencontre. Les joueurs
suisses devaient eux aussi
prendre des initiatives.

Force est d'admettre que les
jeunes Chaux-de-Fonniers ont
rempli parfaitement leur mis-
sion, spécialement par l'inter-
médiaire une fois de plus, leur
capitaine locomotive Thierry
Benoît , mais aussi par l'homo-
généité d'un contingent qui
gagne à chaque sortie un sur-

plus d'expérience qui se révèle
capital dans les moments stra-
tégiques.

Prochain match, ce mercredi
soir au Pavillon des sports
contre Carouge ou comment
confirmer ce bon premier tour
avec l'aide d'un public que l'on
espère plus nombreux

Pavillon des sports: 140
spectateurs.

Arbitres: MM. Bonfils et Po-
korny (excellents).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
12; Donzé, Bertazzoni 6; Be-
noît 25; Grange; Ait-EI-Djoudi
7; Phildius 12; Buetikofer 5;
Lavender 17; Bois 10.

Rapid-Bienne: Hunziker 7;
Barthe 6; Erda 2; Boillat 4;
Marzolf 8; Byrne 27; Schafroth
3; Von Dach 22; Moscarino 4.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 31 tirs sur 58
(53,4%) dont 9 sur 18 à 3
points par Benoît (5x), Bois
(2x) Ait-EI-Djoudi et Lavender.

Au tableau: 5e 10-12, 10e
25-22, 15e 31-30, 25e 60-55,

LNB féminine Place
au tour de relégation
BC PRATTELN -
LA CHAUX-DE-FONDS 70-65
(38-37)

Pour son dernier match de la
saison régulière, les filles du
BBCC se déplaçaient en terre
bâloise pour affronter un ad-
versaire qu 'elles avaient battu
de 14 points au match aller. Ar-
chambault malade, les Chaux-
de-Fonnières toussaient en dé-
but de partie et se laissaient
distancer de neuf longueurs à
la lie. Un changement de dé-
fense permettait toutefois un
retour au score, grâce à Gan-
guillet et Longo.

La seconde période voyait
les deux équipes prendre
l'avantage à tour de rôle. Dès la
35e, le BBCC se désunit, cha-
cune pensant gagner le match à
elle seule, permettant aux Bâ-
loises de prendre le large. Mal-
gré quel ques tentatives à trois
points, le BBCC ne parvint pas
à retourner la situation.

Place désormais au tour de
relégation avec quatre équipes
pour deux fauteuils en LNB,
Arlesheim, La Chaux-de-
Fonds, Brunnen et Swissair.
Les équipes de première li gue
paraissent les mieux armées

pour entamer ce tour, elles qui
ont gagné un maximum de
matches cette saison se sont
renforcées par une joueuse
étrangère.

Pratteln: 10 spectateurs.
Arbitres: MM. Karper et

Schirizo.
La Chaux-de-Fonds: Gritti

(2), Ducommun (0), Taramar-
caz (2), Dayer (10), Widmer
(5), Longo (10) Estelli (0), Gan-
guillet (16), Ducommun (19).

Au tableau: 5e 8-5; 10e 20-
14. 15e 23-24. 25e 45-39. 30e
49-48. 35e 55-55.

SRU

Badminton Une
légère déception
Les tournois se suivent mais
ne se ressemblent pas.
C'est malheureusement ce
qu'ont pu constater les
Chaux-de-Fonniers à leurs
dépends ce week-end.
Certes la mise en commun
des catégories moins de 16
ans et moins de 18 ans
dans les doubles consti-
tuent une des raisons de
cette légère déconfiture, de
même que l'absence de Co-
rinne Jôrg et Jennifer
Bauer. Toutefois les résul-
tats escomptés n'ont pas
été à la hauteur des espé-
rances.

On ne peindra tout de
même pas le diable sur la mu-
raille , il faut relever que même
si l'on attendait plus des ju-
niors locaux, plusieurs presta-
tions sont à créditer d'une
note tout à fait remarquable.

Dont celle de Xavier Voirol
et Jessica Hitz qui, compte
tenu de la blessure au genou
de cette dernière, est très sa-
tisfaisante. S'ils sont parvenus
en demi-finale , c'est grâce à
un très bon match en quart de
finale même si , il est vrai , on
en attendait pas moins d'eux
en vertu de leurs résultats res-
pectifs dans cette catégorie
aux championnats suisses du
Locle.

Autre demi-finale, celle de
Baptiste Béguin en simple
messieurs moins de 12 ans.
Hormis le fait de se retrouver à
ce stade de la compétition, ce-
lui d'accrocher le récent cham-
pion national Nico Schlap fer
constitue véritablement une
bonne surprise. En effet, ne
s'incliner que 15-12 dans le
premier set face à un joueur
qui possède une technique
tout à fait remarquable pour

son âge est à qualifier de per-
formance très encourageante.

Dans le double dames, Ema-
nuelle Ging et Jessica Hitz ont
manqué de très peu l'occasion
au dernier carré. Réalisant
deux premiers sets d'un bon
niveau, elles n'ont pu conti-
nuer sur un rythme identique
dans la manche décisive face à
Aline Schmid et Claudia Senn
d'Uzwil. Compte tenu du fait
que c'était là leur première as-
sociation, les deux Chaux-de-
Fonnières peuvent totalement
se déclarer satisfaites de leur
tournoi.

Mise à part la demi-finale de
Baptiste Béguin, les simples
n'ont pas été à la fête ce week-
end et ce en considération des
résultats que l'on espérait.
Une partie explicative se
trouve dans le fait qu'on atten-
dait beaucoup de Jessica Hitz ,
mais la blessure qu 'elle a
contractée l'a mise à terre, du
moins pour une discipline
telle que le simp le qui re-
quiert toutes ses facultés de
déplacement.

Certes , on peut tout de
même relever le quart de fi-
nale de Cyril Lanfranchi qui
est parvenu à inquiéter le
champion suisse en titre ainsi
que le quart de finale de Xa-
vier Voirol , qui ne s'est incliné
que dans le troisième set mais
somme toute assez sèche-
ment. On peut aussi encore
parler avec regrets du simple
de Morgan Bonfanti qui me-
nait 11-2 dans le troisième set
face au champion suisse de la
discipline. Mais sans ces
quelques tentatives d'explica-
tion et autres lueurs d' espoir,
la discipline s'est avérée assez
sombre pour le juniors du
BCC ce week-end.

AHE

Messieurs
Tour de promotion/relégation

LNA/LNB: Lugano - Villars-sur-
Glâne 114-70 (63-32). Wetzikon -
Pully 86-105 (29-47). Blonay - Ge-
nève-asket 99-88 (47-52). Vevey -
Morges 28-120 61-63).

Classement: 1. Pully 7-10. 2.
Lugano 7-10. 3. Wetzikon 7-8. 4.
Blonay 7-8. 5. Genève- Basket 7-8.
6. Vevey 7-8. 7. Morges 7'-4. 8. Vil-
Iars-sur-GIâne 7-0.

Tour pornotion-relégation
LNB/première ligue. Groupe 2:
La Chaux-de-Fonds - Rapid
Bienne 94-83 (49-42). Lucerne -
Martigny 71-90 (46-47). Saint-
Prex - Carouge 75-87 (46-47).

Classement: 1. Martigny 5-10.
2. La Chaux-de-Fonds 5-8. 3. Ra-
pid Bienne 5-6. 4. Carouge 5-4. 5.
Lucerne 5-2. 6. Saint-Prex 5-0.

Tour de maintien en première
ligue. Groupe 2: Aigle - La Tour
73-62 (33-22). Romont - Univer-
sité NE 102-65 (42-31). Lausanne
- Reussbuhl 92-64 (52-33).

Classement: 1. Romont 4-8. 2.
Aigle 5-8. 3. Reussbuhl 4-4. 4.
Université NE 5-4. 5. Lausanne 5-
4. 6. La Tour 5-0.

Dames
LNA. Demi-finales (au meilleur

des trois matches): Troistorrents -
Baden 87-82 (38-34). Bellinzone -
Wetzikon 68-63 (41-36). Troistor-
rents et Bellinzone mènent 1-0
dans leur série.

Tour de relégation (sixième
journée): Regensdorf - Nyon 92-
93 (46-46). Femina Lausanne -
Star Gordola 48-66 (30-44).

Classement: 1. Nyon 6-17. 2.
Star Gordola 6-11. 3. Regensdorf
6-8. 4. Femina Lausanne 6-2.

Nyon et Star Gordola conser-
vent leur place en LNA. Regens-
dorf et Femina Lausanne dispute-
ront le tour de promotion/reléga-
tion LNA/LNB avec Carouge et
Martigny.

LJNB, 22e journée: Sarine - Sur-
see 43-51 (22-21). City Fribourg -
Vedeggio 92-57 (45-37). Arle-
sheim - Martigny 53-72 (28-35).
Carouge- Opfikon 67-58 (41-29).
Femina Berne - Epalinges 41-76
(21-31), Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 70-65 (38-37).

Classement final (22 matches):
1. Carouge 44. 2. Martigny 38. 3.
Sursee 32. 4. Epalinges 24
(2/+3). 5. Sarine 24 (2/-3). 6. Op-
fikon 20. 7. City ' Fribourg 18
(2/+25). 8. Vedeggio 18 (2/-25).
9. Femina Berne 16 (2/+4). 10.
Pratteln 16 (2/-4). 11. Arlseheim
6. 12. La Chaux-de-Fonds 6.

Carouge et Martigny dispute-
ront le tour de promotion/reléga-
tion LNA/LNB. Arlesheim et La
Chaux-de-Fonds disputeront le
tour de promotion/relégation
LNB/première ligue avec Brun-
nen et Swissair. /si

Le point

FR OLYMPIC - MONTHEY
103-79 (22-15 42-32 66-53)

Sainte-Croix: 2200 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Markosh et Leh-
man.

FR Olympic: Dénervaud (4).
Koller (7). Charrière (6). Clément
(10). Best (36). Oppizzi-Naka-
lamba (4). H. Mrazek (13). Fra-
gnière (5). Morandi (2). Humbert.
Neal (6).

Monthey. Amman (23). Doche
(2). Bullock (13). Berry (17). Felli
(20). Multone (1). Morard (3). Co-
lon.
VERSOIX - SAV MOMO
103-93 (32-22 5443 82-70)

Terre-Sainte: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Ta-

gliabue.
Versoix: Jenkins (32). Dao.

Weilenmann. Gothuey. Margot
(22). O. Deforel (19). G. Deforel
(2). Dubuis. Fields (28).

SAV Momo: Locatelli (3). Fill-
more (16). Valis (11). Ciotti (4).
Zannoni. Stich (7). Kellerhals (5).
Poster (17). Carter (25). Greems
(5).

Classement
l.FR Olympic 7 5 2 2446-2152 23 (13)
2.VersoL\ 7 5 2 2422-2357 22 (12)
3.SAV Momo 7 4 3 2288-2286 16 ( 8)
4.Monthey 7 3 4 2156-2154 16 (10)
S.Union NE 7 3 4 2352-2356 14 ( 8)
6.Cossonay 7 1 6 2188-2326 9 ( 7)

Entre parenthèses, points de la
qualification

Prochaine journée
Samedi 15 mars. 17 h 30: Cos-

sonay - SAV Momo. Monthey -
Union Neuchâtel. Versoix - FR
Olympic.

Autres salles



Cyclisme
Paris-Nice:
«Jaj a» frappe
d'entrée

Pour la première fois en
neuf ans de professionna-
lisme, le Français Laurent Ja-
labert (29 ans) a remporté
une étape contre la montre!
Le vainqueur des deux der-
niers Paris - Nice, leader de
l'équipe Once, vainqueur
hier de la première étape de
la «Course au soleil» , ne s'y
attendait pas. Sur le parcours
de 7,1 km, de la banlieue
ouest parisienne (Neuilly),
«Jaja » a en fait produit un bel
effort. Son mérite est grand ,
même en l'absence de Chris
Boardman , le grand spécia-
liste du genre, blessé.

A la moyenne de 51,218
km/h , Jalabert a battu de
quatre secondes le non moins
surprenant Andrei Tchmil.
Après avoir arboré successi-
vement les nationalités mol-
dave et ukrainienne, Tchmil
semble avoir trouvé son bon-
heur sous la bannière russe.
Laurent Dufaux a terminé 5e,
Tony Rominger 15e. Les
autres Suisses sont restés net-
tement en retrait, /si

Classement
64e Paris - Nice. Première

étape (Neuilly-sur-Seine - Pa-
ris, avenue Foch, 7,1 km
contre la montre): 1. Jalabert
(Fr/ONCE) 8'19"04 (moy.
51,218 km/h). 2. Tchmil
(Rus) à 4". 3. Mauri (Esp) à
7". 4. Durand (Fr) à 10". 5.
Dufaux (S) même temps. 6.
Moreau (Fr) à 11". 7. Moreau
(Fr) à 12". 8. Heulot (Fr) à
13". 9. Berzin (Rus). 10. De
las Cuevas (Fr), tous m.t. 11.
Baffi (It) à 15". 12. Ekimov
(Rus). 13. Casero (Esp) à
16". 14. Museeuw (Be) à 17".
15. Rominger (S). 16. Lino
(Fr) à 18". 17. Chanteur (Fr) .
18. Steels (Be) à 19". 19.
Rous (Fr) . 20. Blanco (Esp) à
20". Puis: 67. Jârmann (S) à
35". 101. Meier (S) à 50".
103. Camenzind (S) m.t. 106.
Gianetti (S) à 52".

Aujourd'hui. 2e étape:
Vendôme (Loir-et-Cher/à 210
km de Paris) - Bourges (162 ,5
km), étape plate.

Formule 1 David Coulthard,
42 ans après Juan-Manuel Fangio
On attendait le Canadien
Jacques Villeneuve et sa
Williams-Renault. C'est
pourtant l'Ecossais David
Coulthard (McLaren-Mer-
cedes) qui a remporté le
Grand Prix d'Australie, à
Melbourne, devant l'Alle-
mand Michaël Schumacher
et sa Ferrari, et la seconde
McLaren-Mercedes, celle
du Finlandais Mika Hâkki-
nen.

Cette première manche du
championnat du monde de
Formule 1 a permis à l'écurie
de Ron Dennis de connaître
une journée mémorable, sinon
historique, à plus d'un titre.
La dernière victoire d'une
McLaren dans un grand prix
remontait en effet à 1993 et
elle avait été le fait d'Ayrton
Senna, en Australie déjà mais
à Adélaïde. Une frustration de
50 épreuves est ainsi effacée.
Mieux encore: un moteur Mer-
cedes ne s'était plus imposé en
championnat du monde de-
puis la glorieuse époque des
«Flèches d'argent», soit de-
puis Juan-Manuel Fangio,
vainqueur du GP d Italie... en
1955!
Dans le décor

Ce GP d'Australie s'est joué
pour une bonne part dans le
premier virage. Un accrochage
a alors bouté hors de la course
le grand favori, le Canadien
Jacques Villeneuve (Williams-
Renault) et le Britannique
Johnny Herbert (Sauber-Petro-
nas) puis , peu après, celui qui
avait été à l'origine de l'acci-
dent , le Britannique Eddie Ir-
vine (Ferrari). Villeneuve, qui
avait manqué son départ , a été
poussé hors de la piste par Ir-
vine, auteur d'un «freinage ka-
mikaze» (Villeneuve dixit) et il
a lui-même éjecté Herbert du
circuit.

Cette triple élimination a
grandement facilité la tâche de
Coulthard , comme d'ailleurs
celle de l'Allemand Heinz-Ha-
rald Frentzen (Williams-Re-

nault) toutefois contraint à
l'abandon à trois tours de la
fin à cause de problèmes de
freins , alors qu 'il se trouvait
pratiquement dans les roues
du futur vainqueur.

Damon Hill , le champion du
monde en titre, n'a quant à lui
même pas pu prendre le dé-
part. Au volant de son Arrows-
Yamaha, il est tombé en panne
dans le tour de chauffe déjà.

Mais, comme le faisait re-
marquer Villeneuve, l'accro-
chage du départ n'était qu'un
accident de course typique. Un
accident qui ne doit rien enle-
ver aux mérites de Coulthard,
lequel a fait une course en
tous points remarquable et a
su tirer le maximum de profits
des ennuis de ses adversaires.
L'Ecossais a obtenu à Mel-
bourne le deuxième succès de
sa carrière en 42 grands prix.
Il s'était imposé pour la pre-
mière fois en 1995, au Portu-
gal, au volant d'une Williams.
Une Sauber dans les points

Malgré la perte de son No 1,
Johnny Herbert , dès le début
de la course, l'écurie Sauber a
finalement réussi à sauver
l'honneur grâce à Nicola La-
rini, qui a amené sa voiture
dans les points , à la sixième
place, à distance certes res-
pectueuse mais dans le même
tour que le vainqueur. Tout
comme Peter Sauber, Alain
Prost pouvait s'estimer heu-
reux. Pour leurs débuts en
Formule 1, ses deux Prost-
Honda ont terminé: celle du
Français Olivier Panis dans les
points (5e) et celle du Japonais
Shinji Nakano, 7e à deux
tours.

En revanche, on ne pavoi-
sait pas dans les stands de
Williams-Renault ni dans ceux
de Benetton-Renault. Aucune
des deux Williams ne s'est fi-
nalement retrouvée à l'arrivée.
Chez Benetton, Gerhard Ber-
ger a sauvé l'honneur en se
hissant à la quatrième place
mais cette performance n'a
pas fait oublier l'abandon de

Michaël Schumacher s'est bien amusé avec les pilotes de McLaren-Mercedes, Mika Hâk-
kinen (à gauche) et David Coulthard, sur le podium de Melbourne... photo Keystone

Jean Alesi , victime d'une
panne sèche au 34e tour alors
qu'il pouvait prétendre trou-
ver place sur le podium.
Problème inexplicable

Contrairement à la plupart
des autres écuries , on avait
opté, chez Williams-Renault,
Îiour deux arrêts aux stands
au lieu d'un seul). Une tac-

tique dont on ne peut dire si
elle était la bonne, compte
tenu de l'abandon de Frentzen
en vue de l'arrivée. Il n'en
reste pas moins qu 'à ce mo-
ment, l'Allemand, qui avait
perdu des secondes précieuses !
sur un ennui de roue arrière
lors de son second arrêt ,
n'était qu 'en deuxième posi-
tion mais loin d'être certain de
pouvoir devancer Coulthard.

Michaël Schumacher, long-
temps deuxième derrière
Coulthard , a lui aussi dû faire
un second arrêt (il n'était pas
prévu pour lui), pour un pro-

blème de carburant qu 'il ne
s'expliquait pas. II a alors été
dépassé par Frentzen mais il a
¦

retrouvé sa deuxième place
après l'abandon de son com-
patriote, /si

" i

Classements
Melbourne. Grand Prix

d'Australie (58 tours de
5,302 km = 307,516 km): 1.
Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, lh30'28"718
(203,926 kmh). 2. Schuma-
cher (Ail), Ferrari, à 20"046.
3. Hâkkinen (Fin), McLaren-
Mercedes , à 22"177. 4. Ber-
ger (Aut) , Benetton-Renault , à
22"841. 5. Panis (Fr) , Prost-
Honda , à l'00"308. 6. Larini
(It), Sauber-Petronas, à
l'36"040. 7. à deux tours:
Nakano (Jap), Prost-Honda.
8. à trois tours: Frentzen
(Ail), Williams-Renault (pas à
l'arrivée) . 9. Trulli (It) , Mi-
nardi-Hart. 10. à quatre
tours: Diniz (Bré), Arrows-Ya-

inaha. 21 pilotes au départ , 9
à l'arrivée, 10 classés. Tour le
plus rapide: Frentzen (36e)
en l'30"585 (210,710 km/h).

Championnat du monde
(après une épreuve sur 17).
Pilotes: 1. Coulthard 10. 2.
Schumacher 6. 3. Hâkkinen
4. 4. Berger 3. 5. Panis 2. 6.
Larini 1.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Mercedes 14. 2. Ferrari
6. 3. Benetton-Renault 3. 4.
Prost-Honda 2. 5. Sauber- Pe-
tronas 1.

Prochaine épreuve: GP du
Brésil à Sao Paulo le 30
mars, /si

Athlétisme Les étoiles mondiales
étaient au rendez-vous parisien
Les étoiles de l'athlétisme
ont été bien présentes au
rendez-vous de la dernière
journée des sixièmes cham-
pionnats du monde en
salle, qui se sont déroulés à
Paris devant plus de 10.000
spectateurs. A commencer
par le Danois d'origine ke-
nyane Wilson Kipketer, lau-
réat du 800 m en signant un
nouveau record mondial.

Après le Marocain Hicham
El Guerrouj , autre phénomène
du demi-fond mondial vain-
queur samedi du 1500 m, Kip-
keter a confirmé son emprise
sur le 800 m en gagnant sans
problème en l'42"67, amélio-
rant ainsi de plus d'une se-
conde son record établi ven-
dredi en séries. Champion du
monde en plein air, Kipketer,
[)rivé de Jeux olympiques à At-
anta pour des raisons admi-

nistratives, a devancé de plus
de trois secondes le Marocain
Mahjoub Haida et l'Américain
Rich Kenah.

Pour sa part, l'Ethiopien
Haile Gebreselassie, cham-
pion olympique du 10.000 m
et double champion du monde
en plein air, a remporté son
premier titre mondial en salle
en gagnant le 3000 m
(7'34"72). Parti sur les bases
de son record mondial
(7'30"72), il a baissé de ca-
dence sur la fin , se contentant

finalement du titre avec une
grande facilité.
Succès des «anciennes»

Dans les concours, l'Améri-
cain Charles Austin a confirmé
son titre olympique en gagnant
le saut en hauteur avec 2,35 m
alors qu 'au triple saut, le Cu-
bain Yoel Garcia a triomphé en
franchissant 17,30 m. La mé-
daille d'argent est revenue à
son compatriote Eliecer Urru-
tia (17,27 m), récent détenteur
du record du monde en salle
(17,83), qui a quitté le sautoir
sur une civière après s'être
blessé à la cuisse au cinquième
essai.

Les épreuves féminines ont
été marquées par le succès des
«anciennes» dans le 1500 m.
Ekaterina Podkopaïeva (44
ans!) a ainsi gagné le titre,
comme en 1993, en 4'05"19,
en devançant d'un rien l'Amé-
ricaine Mary Slaney, 38 ans,
longtemps au commande-
ment.

Sur 400 m, 1 Américaine
Jearl Miles-Clark, championne
du monde en plein air en
1993, s'est superbement impo-
sée en 50"96, comme la Mo-
zambicaine Maria Mutola, vic-
torieuse de son troisième titre
mondial consécutif en salle sur
800 m en l'58"96 , imitant le
Cubain Ivan Pedroso , vain-
queur du saut en longueur sa-
medi. Quant au saut en lon-

gueur, il a été enlevé par l'Ita-
lienne Fiona May qui avec
6,86 m (record national) a pris
sa revanche sur la championne
olympique, la Nigériane
Chioma Ajunwa (6,80 m), qui
l'avait devancée à Atlanta.
Relais record

Enfin , toujours du côté fé-
minin , un record du monde
est tombé: celui du relais 4 x
400 m établi par l'équi pe
russe (3'26"84) devant les
Etats-Unis (3'27"66). Un
autre a été égalé au saut à la
perche , nouvelle discipline
chez les dames , par l'Améri-
caine Stacy Dragila qui en
franchissant 4,40 m, a sur-
pris l'Australienne Emma
George, la détentrice du re-
cord jusqu 'à présent , qui a dû
se contenter de la médaille
d'argent (4 ,35).

Le bilan suisse est conforme
à l'attente des dirigeants. Ré-
gula Zurcher a été éliminée en
demi-finale du 800 m en pre-
nant la 4e place en 2'02"70
avec le septième temps géné-
ral. Mathias Rusterholz , défa-
vorisé par son couloir - il
courrait au No 2 - a terminé
5e en 47 16 et a réalisé le 13e
temps général des demi-fina-
listes du 400 m. Le premier
jour, Mireille Donders n'avait
manqué que de 4 centièmes le
record de Suisse en salle sur
200 m avec son 8e rang, /si

Les derniers podiums
Messieurs

400 m: 1. Bada (Nig) 45"51. 2.
Baulch (GB) 45"62. 3. Karube
(Jap) 45"76.

800 m: 1. Kipketer (Dan)
l'42"67 (record du monde, an-
cien Kipketer l'43"94 le 7 mars
1997). 2. Haida (Mar) l'45"76. 3.
Kenah (EU) l'46"16.

3000 m: 1. Gehrselassie (Eth)
7'34"71. 2. Bitok (Ken) 7'38"84.
3. Sghir (Mar) 7'40"01.

Hauteur: 1. Austin (EU) 2,35.
2. Papakostas (Grè) 2 ,32. 3. Topic
(You) 2,32.

Triple saut: 1. Garcia (Cuba)
17,30. 2. Urrutia (Cuba) 17,27. 3.
Aseledchenko (Rus) 17,22.

200 m: 1. Little (EU) 20"40. 2.
Garcia (Cuba) 20"46. 3. Obik-
welu (Nig) 21''10.

1500 m: 1. El Guerrouj (Mar)
3'35"31. 2. Stenzel (Ail)
3'37"24. 3. Tanui (Ken) 3'37"48.

Perche: 1. Potapovitsh (Kaz)
5,90 m. 2. Johnson (EU) 5,85. 3.
Tarasov (Rus) 5,80. Botha (AiS)
5,75. 5. Lobinger (Ail) 5,75. 6.
Brits (AÏS) 5,65.

Longueur: 1. Pedroso (Cuba)
8,51 m. 2. Sosunov (Rus) 8,41. 3.
Greene (EU) 8,41.

60 m haies: 1. Garcia (Cuba)
7"48. 2. Jackson (GB) 7"49. 3.
Dees (EU) 7"50.

Heptathlon: 1. Zmelik (Tch)
6228 (meilleure perfomance mon-
daile de l' année, 60 m 7"00/Lon-
gueur 7,53/Poids 14,51/Hauteur
2 ,01/60 m haies 7"88/Perche
5,20/1000 m 2'42"41). 2. Nool
(Est) 6213 3. Magnusson (Isl)
6145:

4 x 400 m: 1. Etats-Unis
3'04"93 (m.p.a.). 2. Jamaïque
(3'08"11. 3. France 3'09"68.

Dames
200 m: 1. Koffa (Grè) 22"76.

2. Cuthbert (Jam) 22"77. 3. Gon-
sharenko (Rus) 22"85.

3000 m: 1. Szabo (Rum)
8'45"75 (m.p.m). 2. O'Sulliva n
(Eire) 8'46"19. 3. Ribeiro (Por)
8'49"79.

Hauteur: 1. Kostadinova (Bul)
2 ,02 (m.p.m.). 2. Babakova (Ukr)
2,00. 3. Haugland (No) 2,00.

Poids: 1. Pavlysh (Ukr) 20,00
m. 2. Kumbernuss (Ail) 19,92. 3.
Korshanenko (Rus) 19,49.

Triple-saut: 1. Lassovskaia (Rus)
15,01 (m.p.m.). 2. Hansen (GB)
14,70. 3. Kasparkova (Tch) 14,65.

Perche: 1. Dragila (EU) 4,40
(record du monde égalé). 2.
George (Aus) 4 ,35. 3. Weiyan
(Chin) 4,35.

400 m: 1. Miles-Clark (EU)
50"96 (meilleure performance de
l'année). 2. Richards (Jam)
51"17. 3. Fuchsova (Tch) 52"04.

800 m: 1. Mutola (Moz)
l '58"96. 2. Duchnova (Bié)
l'59"31. 3. Clark (EU) l '59"82.

1500 m: 1. Podkopaieva (Rus)
4'05"19. 2. Slaney (EU) 4'05"22.
3. Djaté-Taillard (Fr) 4'06"16.

60 m haies: 1. Freeman (Jam)
7,82. 2. Russell (Jam) 7,84. 3.
Dickey (EU) et Girard (Fr) 7,84.

Dames. 4 x 400 m- 1. Russie
3'26"84 (record du monde, ancien
Allemagne 1991 en 3'27"22). 2.
Etats-Unis 3'27"66. 3. Allemagne
3'28"39. /si

Pascal Richard a finale-
ment décidé de ne pas parti-
ciper à Paris - Nice. Le Vau-
dois souffre des séquelles de
sa chute du Tour méditerra-
néen (fissure du coccyx). Il
devra observer quelques
jours de repos et a quitté Pa-
ris , moins de 24 heures après
y être arrivé.

Dans son hôtel , à une tren-
taine de kilomètres de Paris ,
Pascal Richard était d'autant
plus abattu qu 'il venait d'ap-
prendre son forfait par... les
journalistes! «Je ne cours
pas? J'étais pourtant prêt à
prendre le départ» .

Du coup, les questions
concernant les contrôles san-
guins , entraînant , par précau-
tion médicale, une «incapa-
cité de travail temporaire»,
surgissaient à l'esprit. «J'af-
firme sur l'honneur que ce
n'est pas ça! Je savais
qu 'avec mes douleurs dor-
sales, je n'aurais pas été en
mesure de jouer la gagne à
Paris - Nice». Une course qui
lui tenait pourtant à cœur: di-
manche prochain , lors de
l'arrivée sur la Côte d'Azur,
Pascal Richard fêtera ses 33
ans, comme, d'ailleurs,
Mauro Gianetti.

Du côté du staff médical de
l'équi pe française , on esti-
mait que la blessure de Pas-
cal Richard n 'était pas bé-
nigne. Une nouvelle chute et
toute sa saison pourrait se
trouver compromise, /si

Pascal Richard
Blessé
et abattu
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Liberté pure! I
Vivez la liberté sur la route. En raccourci: prenez place sur Et profitez bien sûr de l' action-sécurité de SUZUKI pour 240
l'innovation 1997 - la SUZUKI TL1000S. La nouvelle définition francs. Contactez votre concessionnaire , il vous rensei gnera
pure et simp le du terme Supersport. Avec votre TL1000S, vous volontiers.
vous ouvre z les voies d' une nouvelle ère de la conduite p — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
motocycliste. Moteur V2 avec injection électronique , suspension JL/cHlS 1C ITllllC ! ! !
arrière avec amortisseur à torsion , cadre-treillis en profilé Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur:
d' aluminium , superli ght. , ? CD-ROM ? Prospectus généra l (cocher selon désir svp)
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Nom/Prénom:

I NPA/Lieu:
Kide the winds of change FRANKON.A I A envoyer h. Frankonia SA ] Case postale 622 , 8010 Zurich

I

A vendre à Saint-lmier s

immeuble locatif s
et commercial

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

^¦¦ B ( À LOUER )

3 1 appartement
| de 3 pièces
m
* avec cuisine agencée, bains-WC,

balcon, libre tout de suite.
a Situation: Locle 21.

«

L Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— _ *̂WUNPI 
 ̂

/Slt

... Sur plan

ce li'.FMIIdMIJATlTIIl
¦¦ au Locle, 4 chambres, grand

living avec cheminée, et sortie
• U directe sur jardin.

> 
Cuisine ouverte ou fermée
donnant sur living, 2 salles

< 

d'eau, chauffage central mazout,
local buanderie, cave, abri,
garage double. L'ensemble
soumis au choix du client, 220 m2

habitables!
Prix forfaitaire Fr. 430 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 3579

¦pP  ̂ Balance 12 
^

Locaux de 70 m2

I au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771 - + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

î ~flflf iE. 5̂^"~N
A louer ou à vendre

f surface A
industrielle

^ 
de 200 m2

Rue Jaquet-Droz 5
\^ 

Facilité d'accès J
Surface divisible au gré
du preneur.
Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, .
rue du Commerce 83, |
La Chaux-de-Fonds \

A êw X
JmWL *̂̂ D.-P.-Bourquin 1

Appartement de 3 pièces
Cuisine agencée.

Boiseries.
Transports et collège à proximité.

'£ Proche du centre ville.
Libres dès le 1er avril 1997

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

IMBkWàm

Â tk """ X
¦ Œ(  ̂ Eclair 8 à Sb̂ W

Appartements de 2 pièces
Cuisines semi-agencées.

Balcons avec vue sur la ville.
Arrêt de bus à proximité.

Quartier tranquille.
Pour visiter M. Serodio, tél. 926 1091

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

sES M̂

Le Locle à louer tout de suite ou à
convenir

j oli appartement 3 pièces
cuisine habitable et semi-agencée.
Balcon, jardin et dépendances surface
72 m2, Fr. 792 - charges comprises.
Tél. 032/931 26 57 132.39,3

Dans un petit immeuble
LU à proximité du Parc des Sports

QJ et des transports publics

û EEEŒSBaM
LU 

¦¦iïSPre:
> EjBBauEZa

( m£ Cuisine agencée, grande salle
 ̂ de bains/WC, hall d'entrée,

3 chambres, salon avec cheminée.
Prix non spéculatif.
Affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 359s

MSw/^ Neuchâteloise
/ÊmVWJW Assurances 

À LOUER à
La Chaux-de-Fonds,
Jaquet-Droz 12a

GRAND APPARTEMENT
1 pièce meublé
avec cuisine agencée, salle de
bains-WC, grande entrée, cave,
ascenseur dans l'immeuble
Transports publics et centre
d'achat à proximité.
Loyer mensuel: Fr. 450.- +
charges.
Pour tout renseignement contac-
ter M. R. Bart, tél. 032/723 53 13.
D'autres objets peuvent être
consultés sur Internet
http://www.immopool.ch 28-79*67

..il lit. FIDIMMOBIl
!'!| Agence Immobilière
'' .; I|IB^™ 

et 
commerciale Sfl

* A louer J
# pour le 1er avril 1997,
. centre ville #
. à La Chaux-de-Fonds #

: STUDIO :
. Avec confort, #
m salle de bains/WC. 28-79iso «
Service des annonces: "«"S

1
™"

de9ha1 1h30 et de 14hà16h30 UNPI



Classements
Messieurs

Slalom géant
Shiga Kogen (Jap). Slalom

géant: 1. von Griinigen (S)
2'41"68. 2. Schifferer (Aut) à
0"36. 3. Accola (S) à 0"61. 4.
Aamodt (No) à 0"62. 5. Kosir
(Sln) à 1 "14. 6. Knauss (Aut) à
1 "16. 7. Schilchegger (Aut) à
1 "23. 8. J. Strobl (Aut) à 1 "38.
9. Locher (S) à 1"58. 10. Salz-
geber (Aut) à 1"68. 11. Chenal
(Fr) à 1 "74. 12. Maier (Aut) à
1"79. 13. Strand-Nilsen (No) à
1"84. 14. Ertl (All)àl"97. 15.
Mader (Aut) à 2 "14. Puis: 17.
Kâlin (S) à 2"25. 25. Plaschy
(S) à 2"57

Slalom spécial
Shiga Kogen (Jap). Slalom:

1. Stangassinger (Aut)
l'41"10. 2. Jagge (No) à 0"84.
3. Furuseth (No) à 1"22. 4. Ki-
mura (Jap) à 1 "28. 5. Amiez
(Fr) à 1"34. 6. Miklavc (Sln) à
1"35. 7. Chenal (Fr) à 1 "63. 8.
Stiansen (No) à 1"88. 9. Hans-
son (Su) à 1"92. 10. Aamodt
(No) à 2"61. 11. Rolland (Fr) à
2"86. 12. Bourgeat (Fr) à
3" 15. 13. Schilchegger (Aut) à
3"18. 14. Page (Fr) à 3"26. 15.
Vrhovnik (Sln) à 3"79.

Coupe du monde
Classement général (après

33 épreuves sur 37): 1. Al-
phand (Fr) 1072. 2. Aamodt
(No) 955. 3. J. Strobl (Aut)
856. 4. Ghedina (It) 850. 5. von
Griinigen (S) 722. 6. Knauss
(Aut) 683. 7. Sykora (Aut) 668.
8. Atle Skaardal (No) 628. 9.
Stangassinger (Aut) 590. 10.
Franz (Aut) 586. Puis: 15. Lo-
cher 449. 18. Kernen 362. 25.
Besse 324. 27. Accola 321. 28.
Cavegn 316. 38. Kâlin 225. 50.
Zinsli 128. 51. Herrmann 127.
93. Lehmann 33. 108. Plaschy
17. 111. Rupp 13. 120. Gigan-
det 10. 127. Griinenfelder et
Hoffmann 8. 133. Sulliger 7.
140. Piintener 4.

Slalom géant (7 courses sur
8): 1. von Griinigen (S) 560
(vainqueur du trophée). 2. Aa-
modt (No) 351. 3. Knauss (Aut)
320. 4. Locher (S) 305. 5. Ny-
berg (Su) 265. 6. Kâlin (S) 225.
Holzer (It) 153. Puis: 16. Ac-
cola 129. 42. Kernen 14. 48.
Sulliger 7. 49. Plaschy 6.

Slalom (9 courses sur 10): 1.
Sykora (Aut) 666. 2. Stangas-
singer (Aut) 590. 3. Amiez (Fr)
373. 4. Tomba (It) 292. 5. Ki-
mura (Jap) 289. Puis: 15. von
Griinigen (S) 162. Puis: 19.
Zinsli 128. 39. Accola 24. 47.
Plaschy 11. 60. Piintener 4.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 10556
(messieurs 7475+dames 3081).
2. Italie 6185 (3255+2930). 3.
Suisse 5382 (3074+2308). 4.
France 4559 (2575+1984). 5.
Allemagne 4052 (483+3569).
6. Norvège 3829 (3232+597).
7. Suède 2880 (600+2280). 8.
Slovénie 1655 (821+834). 9.
Etats-Unis 1016 (532+484). 10.
Russie 895 (41+854). /si

Dames
Coupe du monde
Classement général (28

épreuves sur 32): 1. Wiberg
(Su) 1715 (gagnante du tro-
phée). 2. Seizinger (Ail) 1104.
3. Gerg (Ail) 980. 4. Compa-
gnon! (It) 827. 5. Kostner (It)
733. 6. Zurbriggen (S) 722. 7.
Wachter (Aut) 694. 8. Zelens-
kaia (Rus) 588. 9. GôtschI
(Aut) 567. 10. Ertl (Ail) 502.
Puis: 16. Roten (S) 347. Puis:
22. Nef (S) 270. 32. Borghi
214. 35. Accola 201. 37. Brig-
ger-Summermatter 175. 39.
Oester 166. 43. Zingre-Graf
126. 74. Neuenschwander 41.
91. Berthod 17. 98. Reymond
13. 107. Tschirky 9. 111. Lam-
brigger 7.

Slalom (8 courses sur 9): 1.
Wiberg (Su) 670 (gagnante du
trophée). 2. Riegler (NZ) 389.
3. Compagnon! (It) 367. 4.
Chauvet (Fr) 311. 5. Eder (Aut)
306. Puis: 9. Accola (S) 201.
12. Roten (S) 149. 13. Oester
(S) 148. 15. Nef (S) 122. 20.
Zingre-Graf 102. 41. Borghi et
Neuenschwander 20. 48. Rey-
mond 13. 54. Lambrigger 7. /si

Ski alpin Michaël von Griinigen
«géant» avant 1 ' heure...
Michaël von Griinigen a
réussi le doublé, samedi,
sur les pentes japonaises
de Shiga Kogen. Vainqueur
du slalom géant, il s'est as-
suré du même coup la
Coupe du monde de la spé-
cialité, et ce avant même la
finale de Vail. Après ce troi-
sième succès de la saison,
le Bernois compte 209
points d'avance sur le Nor-
végien Kjetil André Aamodt,
lequel ne peut plus l'inquié-
ter puisqu'il reste un seul
géant au programme de la
Coupe du monde. Autre sa-
tisfaction dans le camp
suisse: sa troisième place
derrière «MvG» et l'Autri-
chien Andréas Schifferer,
qui fêtait samedi son 23e
anniversaire, permet à Paul
Accola de se retrouver sur
un podium de Coupe du
monde pour la première
fois depuis... cinq ans!

Aamodt, deuxième du clas-
sement général de la Coupe du
monde, s'est pour sa part rap-
proché du Français Luc Al-
phand en prenant la qua-
trième place du géant de Shiga
Kogen. A cinq courses de la
fin , le Norvégien n'est plus
qu 'à 143 points du Français.

Skieur polyvalent, Aamodt
garde toutes ses chances de
remporter, à 25 ans, le classe-

Michael von Griiningen, qui trône entre Paul Accola (à gauche) et Andréas Schifferer, a
réussi une superbe opération sur les pentes nippones. photo Keystone

ment général de la Coupe du
monde pour la deuxième fois
de sa carrière après son suc-
cès de 1994. Spécialiste de
descente et de super-G, Al-
phand, qui ne court pas les
épreuves techniques , avait fait
l'impasse sur cette étape japo -
naise de la Coupe du monde.

Michaël von Griinigen
s'était déjà assuré près d'une
demi-seconde d'avance sur
Schifferer après la première
manche. Une légère faute au
début de la seconde manche
ne l'a pas empêché de rempor-
ter son troisième géant de la
saison , le dixième de sa car-

rière, sur la future piste des
Jeux olympiques de 1998.

«J'ai commis deux ou trois
petites erreurs sur le haut du
parcours, a déclaré l'Oberlan-
dais. J'ai donc pris plus de
risques que prévu sur le bas et
cela m'a réussi. Mon succès
en Coupe du monde de géant

me comble. Je vais pouvoir
skier en toute décontraction à
Vail».

Troisième, Paul Accola a dé-
montré qu 'il connaissait sa
meilleure saison depuis long-
temps. C'est dans le slalom de
Crans/Montana , en 1992 ,
qu 'il était monté pour la der-
nière fois sur un podium.

Dans le camp suisse, on a
pu croire un moment à un ex-
ploit de Didier Plaschy, qui
avait réussi le septième temps
de la première manche, avec le
dossard No 45. Sur le second
parcours, le Valaisan était en-
core deuxième au second
temps intermédiaire. Mais il
n 'a pas tenu j usqu'au bout et il
s'est retrouvé 25e seulement.
Steve Locher n'a pas pu , lui
non plus, confirmer une excel-
lente première manche (5e). Il
a perdu quatre rangs sur le se-
cond tracé.

La finale sans Tomba
Le grand battu du jour n'est

autre qu'Alberto Tomba qui ,
35e de la première manche,
n'a pas pu se qualifier pour la
seconde. Il ne sera pas qualifié
non plus pour la finale de la
Coupe du monde de géant de
Vail. «Les tracés étaient trop
longs et trop difficiles pour
une épreuve de fin de saison»,
s'est borné à déclarer le Trans-
alpin, /si

Slalom Stangassinger
enfin vainqueur!
Souvent placé mais jamais
vainqueur depuis plusieurs
mois, l'Autrichien Thomas
Stangassinger, champion
olympique à Lillehammer,
a enfin renoué avec la vic-
toire. A 31 ans, il a rem-
porté le slalom de Coupe
du monde de Shiga Kogen
devant les Norvégiens Finn
Christian Jagge et Ole Kris-
tian Furuseth. Ce dernier
était en tête à l'issue de la
première manche mais il a
connu un gros problème
dans la seconde.

Stangassinger a ainsi ob-
tenu sa cinquième victoire en
Coupe du monde, une victoire
qu 'il attendait depuis long-
temps puisqu 'il s'était imposé
pour la dernière fois il y a
trois ans , à Kitzbiihel , peu
avant son succès dans le sla-
lom olympique. Cette saison ,
il avait jusqu 'ici accumulé les
places d'honneur: quatre fois
deuxième et deux fois troi-
sième. Ce succès lui a permis
de conserver une toute petite
chance d'enlever la Coupe du

monde de la sp écialité. Avant
l'ultime épreuve de la saison ,
à Vail, son retard est de 76
points sur son compatriote
Thomas Sykora , lequel a été
éliminé dans la première
manche déjà .

Cette première manche ne
fut pas fatale qu 'à Sykora. Mi-
chaël von Griinigen n'est pas
arrivé lui non plus au bout de
son parcours , tout comme Al-
berto Tomba. Un seul Suisse
s'était qualifié pour la se-
conde manche, Andréa Zinsli
(20e), qui n'a pu cependant
éviter la disqualification.

En ce qui concerne le clas-
sement général de la Coupe
du monde masculine, le Nor-
végien Kjetil André Aamodt
n'a pas réussi la meilleure des
opérations. Il a dû se conten-
ter de la 10e place , à plus de
deux secondes du vainqueur.
Le Français Luc Alphand
conserve ainsi sa première
place, et son avance est de
117 points avant les finales
qui auront lieu cette semaine
à Vail (Etats-Unis), /si

Saut à Lahti
Freiholz bon dixième

Andréas Widhôlzl a rem-
porté le concours au grand
tremplin de Coupe du monde
de Lahti. L'Autrichien, au terme
d'un concours tronqué, s'est
imposé devant le Finlandais
Pasi Kytoesaho et le Japonais
Kazuyoshi Funaki, ex aequo au
troisième rang avec un autre
sauteur finnois, Jani Soininen.
Meilleur Suisse, Sylvain Frei-
holz a pris une bonne dixième
place. En raison d'un fort vent,
les organisateurs ont été
contraints de renoncer à faire
disputer la deuxième manche.
Victime d'une chute, l'Autri-
chien Andréas Goldberger a dû
être hospitalisé avec des dou-
leurs à l'épaule. L'Allemand
Dicter Thoma, qui le suivait sur
le tremplin , a préféré renoncer
à défendre ses chances...

Lahti (Fin). Grand tremplin
(1 manche): 1. Widhôlzl (Aut)
117,9 (115,5 m). 2. Kytoesaho
(Fin) 117,5 (115). 3. Soininen
(Fin) 117,0 (115) et Funaki
(Jap) 117,0 (115). 5. Savolai-
nen (Fin) 112,5 (112 ,5). Puis:
10. Freiholz (S) 104,6 (109,5).
13. Steinauer (S) 99,8 (106).
18. Reuteler (S) 84,9 (100,5).

Coupe du monde (20
concours): 1. Peterka (Sln)
1097. 2. Thoma (Ail) 984. 3.
Goldberger (Aut) 817. 4.
Okabe (Jap) 800. 5. Saitoh
(Jap) 737. Puis: 32. Reuteler
93. 34. Freiholz 92. 40. Stei-
nauer 74.

Nations (21 concours): 1. Ja-
pon 3209. 2. Finlande 2712.
3. Norvège 2404. 4. Autriche
1801. 5. Allemagne 1648.
Puis: 10. Suisse 259. /si

Ski de fond Participation
record en Engadine
L'Autrichien d'origine russe
Micho.il Botvinov et la Nor-
végienne Anita Moen Gui-
don ont remporté le 29e
marathon de l'Engadine.
Dans cette épreuve courue
dans d'excellentes condi-
tions et dont le record de
participation, avec 12.574
skieurs au départ, a été
battu, les meilleurs Suisses
ont été Patrick Mâchler
(Davos-Dorf) et Selina Bi-
schoff (Coire).

Botvinov a réussi une course
tactique très intelligente.
Après qu'un groupe d'une
vingtaine de concurrents se hit
porté en tête, vers le 18e kilo-
mètre, le futur vainqueur s'est
prudemment maintenu dans
le sillage de ses rivaux. Ce
n'est qu 'à un kilomètre du but
qu 'il allait placer une accéléra-
tion décisive pour l'emporter,
une semaine après sa victoire
dans la célèbre Vasaloppet, de-
vant l'Allemand Johann Miïh-
legg et Patrick Mâchler.

Malgré les bonnes condi-
tions de glisse, le record du
Français Hervé Balland

(1 h 16'10") n'a jamais été me-
nacé en raison d'un léger vent
contraire qui a freiné les
skieurs tout au long des 42 ,2
kilomètres. Trois fois vain-
queur de l'épreuve, Balland a
pour sa part dû se contenter
de la huitième place.

Pour sa première course po-
pulaire, Anita Moen Guidon a
aussi signé son premier suc-
cès. L'épouse de l'ancien
champion de Suisse Giachem
Guidon a nettement dominé
toutes ses rivales pour l'em-
porter avec une marge de sé-
curité confortable. Longtemps
deuxième, Selina Bischoff
n'est pas parvenue à résister
au retour sur la fin de la Russe
Olga Kosmatcheva, qui l'a bat-
tue pour la deuxième place.

Classements
Zuoz/S-chanf. Marathon de

l'Engadine (42,2 km, 12.574
participants/record). Mes-
sieurs: 1. Botvinov (Aut)
1 h 19'41"0. 2. Miihlegg (Ail) à
2"1. 3. Mâchler (Davos-Dorf) à
3"6. 4. Schlickenrieder (Ail) à
3"8. 5. Urain (Aut) à 4"0. 6.
Walcher (Aut) à 4"5. 7. Jungen

(Adelboden) à 7"1. 8. Balland
(Fr) à 8"4. 9. Blatter (Aut) à
9"9. 10. Blassnig (Aut) à 11 "3.
11. Koch (Marbach) à 11"9. 12.
Sumann (Aut) à 13"0. 13. Mar-
que! (Fr) à 15"8. 14. Chamitov
(Olivone) à 19"5. 15. Marent
(Aut) à 20"9.

Dames: 1. Moen Guidon (No)
1 h 25'15"9. 2. Kosmatcheva
(Rus) à.47"7. 3. Bischoff (Coire)
à 50"4. 4. Canins (It) à 58"6. 5.
Skladnerwa (Wald) à l'09"3.
6. Kutlikova (Slq) à l'26"9. 7.
Witschi (Steffisbourg) à
2'04"8. 8. Gilli (Champfer) à
2'27"0. 9. Geymond (Fr) à
2'44"1. 10. Kolanos (Bubikon)
à 3'23"7. Puis: 12. Scaruffi (Da-
vos-Dorf) à 3'42"2. 16. Mettler
(Silvaplana) à 4'41"6.

Crédit-Suisse-Loppet 1997.
Classement général final. Mes-
sieurs: 1. Chamitov (Olivone)
506,72. 2. Jungen (Adelboden)
503,84. 3. Diethelm (Galgenen)
501,91. 4. Lauber (Marbach)
500,76. 5. Baumann (Bennau)
499,38. Dames: 1. Witschi
(Steffisburg) 505,88. 2. Nuni ge
(Davos) 495,41. 3. Mâchler
(Reichenburg) 492 ,19. /si

Coupe du monde La belle
revanche de Dâhlie

Champions du monde à
Trondheim , la Norvège chez
les messieurs et la Russie chez
les dames ont confirmé leur
suprématie en s'imposant
dans les relais de Coupe du
monde disputés hier à Orsa ,
en Suède.

La Finlande, deuxième à
Trondheim, a dû cette fois se
contenter de la quatrième
place.

Chez les dames, où la Rus-
sie alignait exactement la
même équi pe que celle qui
avait conquis le titre mondial ,
la Suisse a pris une bonne
sixième place. Brigitte Al-
brecht (6e de son relais) et An-
dréa Huber (7e) se sont mon-
trées les plus efficaces.

La veille, lors des épreuves
individuelles , Bjorn Dâhlie , le
grand battu des Mondiaux ,
avait remis les pendules à
l'heure en remportant le 15 km
classique avec plus d'une mi-
nute d'avance sur le deuxième,
son compatriote Sture Stivers-
ten. Chez les dames, la Russe
Elena Vâlbe avait pour sa part
confirmé sa sup ériorité sur 5
km libre en devançant une nou-
velle fois l'Italienne Stefania
Belmondo de... 3 secondes!

Orsa (Su). Coupe du monde.
Messieurs. Relais 4 x 10 km (2
classique/2 libre): 1. Norvège
1 h 36'54"7. 2. Suèdeàl'34"0.
3. Italie à 3'25"9. 4. Finlande à
3'26"0. 5. Russie à 4'51"1. -
Pas d'équipe suisse en lice.

Dames. Relais 4 x 5  km (2
classique/2 libre): 1. Russie
50'30"6. 2. Norvège à 24"4. 3.
Finlande à 47"9. 4. Suède à
48"8. 5. Italie à l'33"3. 6.
Suisse (Honegger, Huber, Al-
brecht , Leonardi) à l'58"9.

Courses individuelles. Dames,
5 km (libre): Vâlbe (Rus)
12'07"5. 2. Belmondo (It) à 3".
3. Neumannova (Tch) à 9"3.
Puis: 14.Albrecht à 30"4. 44.
Leonardi à 1 '00"3. 47. Honegger
à l'03"9. 56. Huberàl'10"9.

Messieurs. 15 km (classique):
1. Dâhlie (No) 35'45"5. 2. Si-
vertsen (No) à l'01"l. 3. Jevne
(No) à l '02"6. 4. Bergstrôm
(Su) à l '07"8. 5. Forsberg (Su)
et Skjeldal (No) à l'14"7. Puis:
50. Wigger (S) à 2'59"3. 77.
Aschwanden (S) à 4'24"5. /si



Hockey sur glace Ajoie et Viège
au secours de Neuchâtel YS?
LOÈCHE-LES-BAINS -
NEUCHÂTEL YS 5-2
(2-1 2-0 1-1)

L'espoir de voir Neuchâtel
Young Sprinters retrouver
la première ligue un an seu-
lement après sa relégation
s'est pratiquement éteint
samedi, au pied de la
Gemmi. Seul un concours
de circonstances particuliè-
rement chanceux pourrait
permettre à la formation
neuchâteloise d'atteindre
malgré tout son objectif.

Loèche-les-Bains
François Pahud

«Maintenant, nous devons
retrouver nos esprits. Il faut
absolument terminer au troi-
sième rang de la poule. Pour
cela, nous devrons battre
Court mercredi.» A la sortie
de la patinoire , le président
Michel Pellaton veut conserver
encore quelque espoir malgré
cette nouvelle défaite, une dé-
faite qui a plutôt fait mal au
moral de la troupe de Laurent
Moser.

«Ajoie a gagné à Lucerne,
ce qui signifie qu 'il est ca-
pable de garder sa place en
LNB», continue le président.
Dès lors, suivez le raisonne-
ment: si Ajo ie reste en LNB, ce
qui est fort plausible , Neuchâ-
tel YS pourra accéder à la pre-
mière ligue mais pour autant
que Viège, de son côté, monte
en LNB. Les «orange et noir»
se trouveraient en effet dans la
même situation que Tramelan
il y a un an.

Nul besoin de ces supputa-
tions pour les deux clubs va-

laisans de la poule qui ont
d'ores et déjà gagné leur place
en première ligue. On voit
mal, en effet , Loèche com-
mettre un faux pas samedi
face à Court. C'était d'ailleurs
la fête au coup de sifflet final ,
sur la patinoire de Loèche.
L'équipe locale venait d'y rem-
porter une victoire décisive, au
terme d'une bataille sans
merci , véritable guerre
d'usure que les Neuchâtelois,
plus légers dans l'ensemble,
n'ont pas toujours su gérer au
mieux. A l'image des arbitres
d'ailleurs , qui , entre autres
choses, ont accordé le 2-0
alors que la cage de Jaquet
avait été déplacée (cela n'a pas
même fait «tilt» à celui qui l'a
remise dans ses gonds).

Engagée et rude, la partie
l'a été. Et empreinte, hélas,
d'une nervosité qui a crû au fil
des minutes, les Valaisans uti-
lisant la provocation pour cas-
ser le rythme imposé par leurs
hôtes n'évoluant (enfin) plus
qu'à cjeux lignes. Assise sur
un meilleur jeu collectif que la
visiteuse, l'équi pe locale a par
ailleurs su tirer un bon parti
des situations de déséquilibre
numérique (trois buts). Et
c'est alors que Neuchâtel avait
retiré son gardien qu 'elle a
clos le chapitre des réussites.
Vous avez dit réalisme? Hé!
oui. Et c'est ce qui a une nou-
velle fois manqué, samedi ,
aux «orange et noir». Encore
et toujours , de nombreuses of-
fensives ont échoué pour peu
de chose. Pour aller plus loin ,
il reste à accomplir un gros
travail dans ce secteur. C'est
au moins une leçon claire don-
née par cette poule finale.

FPA

Cyril Pellaton et Neuchâtel YS doivent désormais compter sur d'autres pour prétendre
patiner en première ligue la saison prochaine. Photo Treuthardt

Sportarena, Loèche-les-
Bains: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. Jutzi et
Matthey.

Buts: 13e Kiechler (Truf-
fer, à 5 contre 4) 1-0. 16e Lo-
cher (Brux , Camapagnani, à
4 contre 4) 2-0. 17e Bonardo
(à 4 contre 4) 2-1. 30e Meier
(Locher, à 5 contre 4) 3-1.
38e Grichting (Meier) 4-1.
57e Rota (Durini) 4-2. 59e
Brux (dans la cage vide) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équipe.

Loèche-les-Bains: Bo-
denmiiller; Campagnani,
Gsponer; Birrer, Guntern;
Kiechler, Truffer, Biser;
Meier, Grichting, Locher;
Imesch, Brux, Vogel.

Neuchâtel YS: Jaquet; Du-
rini , Moser; Lorenz , Favre;
Lutz , Pellaton , Pahud; Bour-
quard , Bonardo , Bord; Hum-
mel, Gosselin, Faivet; Rota.

Notes: Neuchâtel YS sans
Bargo (suspendu). A la 14e,
tir de Lutz contre un po-
teau.

Le point
Court - Sion 3-6
Loèche - Neuchâtel YS 5-2

Classement

l. Sion 4 4 0 0 25-12 8
2. Loèche 4 3 0 1 19-10 6
3. Neuchâtel YS 4 1 0 3 13̂ 16 2
4. Court 4 0 0 4 7-26 0

Sion est promu en première
ligue

Prochaine journée
Mercredi 12 mars 20 h: Loèche -

Sion. Neuchâtel YS - Court.

Hockey sur glace
Deux absences

L'entraîneur national Simon
Schenk devra se passer de
deux joueurs particulièrement
expérimentés, le capitaine Fé-
lix Hollenstein (32 ans/Kloten)
et le buteur Peter Jaks (31/Am-
bri-Piotta) pour le tournoi
mondial du groupe B (11-21
avril en Pologne). Hollenstein
qui , victime d'une fracture du
nez, avait joué en play-off à Lu-
gano avec un masque spécial,
se plaint par ailleurs de dou-
leurs dans le dos qui l'obligent
à mettre un terme à sa saison.
Pour Jaks, tout était déjà dit à
la suite d'une opération à un
genou qui n'a pas donné les ré-
sultats attendus, /si

Lemieux
à 100 points

Mario Lemieux est devenu
le premier joueur cette saison
à porter son total de points à
100, dans le championnat de
la NHL. L'avant-centre des
Pittsburgh Penguins a en effet
marqué son 100e point en ins-
crivant le but de l'égalisation à
2-2 pour son équi pe, face aux
Philadelphia Flyers. /si

Hockey sur terre
La Suisse
trop passive

A Kuala Lumpur, la Suisse
a concédé une deuxième dé-
faite dans le champ ionnat du
monde du groupe B. La sélec-
tion de Paul Schneider a été
battue 5-3 par la Pologne. Elle
avait mené pourtant 3-1 avant
de payer un lourd tribut à sa
trop grande passivité, /si

Hippisme
Urs Fâh vainqueur

Cinquième aux Jeux d'At-
lanta, Urs Fàh a enlevé pour la
première fois la Coupe de
Suisse des cavaliers. A Elgg,
devant 1700 spectateurs , le
Thurgovien a devancé le Bâlois
Hansueli Sprunger et le vice-
champ ion olympique Willi
Melliger. Pour cette victoire,
Fâh a empoché un chèque de
8000 francs, /si

Football
Choc en quarts

Tirage au sort des quarts de
finale de la Coupe de France
(29 mars): Clermont FC (N2) -
Nice. Laval (D2) - Troyes (D2).
Créteil (NI) - Guingamp. Bor-
deaux - Montpellier, /si

LNA Berne et Zoug
se placent en souffrant
La première journée des
demi-finales des play-off de
LNA n'a pas répondu à
toutes les espérances pour
ce qui est de la qualité du
spectacle mais a valu par
son lot d'émotions. La stéri-
lité des deux parties est as-
sez éloquente. Mais le sus-
pense fut de mise tant à
Berne qu'à Zoug. Au terme
d'un match serré, Zoug a
pris la mesure de Davos 2-1.
A l'Allmend, l'unique but de
la soirée qui donnait la vic-
toire à Berne aux dépens de
Lugano tombait à la 13e mi-
nute de la prolongation de la
canne de Marois.

La finale avant la lettre, entre
Berne et Lugano, a laissé les
15.200 spectateurs de l'All-
mend sur leur faim. Très tac-
tique et statique durant les
deux première périodes, le
match s'anima un tant soit peu

Tosio, S. Leuenberger et Orlando sont aux abois mais
Berne finira par s'imposer. Photo Keystone

dans l'ultime tiers. Berne, légè-
rement supérieur, n'a toutefois
pas été en mesure de concréti-
ser cette domination. Les gar-
diens, Lars Weibel et Renato
Tosio ont été les principaux ac-
teurs de cette partie qui se solda
par un match nul et vierge au
terme des 60 minutes régle-
mentaires. La tension, déjà per-
ceptible, allait encore monter
d'un cran dans la prolongation.

A Zoug, le buteur Bill Mc-
Dougall n'a pas été aligné. Il se
trouvait sous le coup d'une sus-
pension interne. McDougall,
auteur de 42 buts depuis le dé-
but de la saison, a été intercepté
en état d'ébriété au volant de sa
voiture, la nuit précédant la ren-
contre. McDougall est sus-
pendu pour un match, mais le
président Fredy Egli se réserve
le droit de prendre d'autres
sanctions. Muller à la 15e puis
Nâser (18e) animaient la pre-
mière période. La lampe rouge

n'allait plus s'enclencher qu'à
une reprise, sur un tir victo-
rieux de Silver à la 51e. Dans
cette dernière période, Von Arx
(40e), Nàser (45e) et Muller
(60e) ne trouvèrent que le po-
teau sur leur trajectoire , /si

BERNE - LUGANO 1-0 a.p.
(0-0 0-0 0-0 1-0)

Allmend: 15.201 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon,

Gianolli et Oberli.
But: 74e Marois (Siren , Mon-

tandon , à 5 contre 4) 1-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne,

6 x 2 '  contre Lugano.
Berne: Tosio; S. Leuenberger,

Siren; Steinegger, Rauch; Voi-
sard, Langer; L. Leuenberger,
Montandon , Fuchs; Triulzi , Or-
lando , Meier; Christen , Marois ,
Paterlini; P. Muller, Léchenne, L.
Muller.

Lugano: Weibel; Sjôdin , Siren;
Bertaggia , Tschumi; Riva, Gui-
gnard ; Ton, Crameri , Jenni; Tor-
gaiev, Nylander, Aeschlimann;
Erni , Werder, Walder; Togni, But-
ler, Fair.

Berne mène 1-0 dans la série.

ZOUG - DAVOS 2-1
(1-1 0-0 1-0)

Herti: 7362 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

D'Amhrogio et Voelker.
Buts: 15e Muller (Evason , Anti-

sin) 1-0. 18e Nâser (Pasin) 1-1.
51e Silver (Kessler, Steffen) 2-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug, 2
x 2' contre Davos.

Zoug: Schôpf; Miner, Sutter;
Kessler, T. Kiinzi; Fazio; Giger,
Walz, Rôtheli; Silver, Evason , Fi-
scher; Aebersold , Steffen , Neuen-
schwander; Antisin , Muller.

Davos: Berger; Sigg, Balmer;
Shirajev, Hâller; Gianola , Streit;
Equilino; Yaremchuk, Hodgson,
Roth; Naser, Weber, Pasin; Rii-
themann , R. von Arx, Muller;
Schocher, Stirnimann , Liiber.

Zoug mène 1-0 dans la série.
Prochaine journée
Mardi 11 mars. 20 h: Davos

- Zoug. Lugano - Berne.

Play-off (au meilleur de cinq
matches)

GRASSHOPPER - LANGNAU
5-6 a. p.(1-2 3-2 1-1 0-1)

Kùsnacht: 1635 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Stalder, Gro-
then et Schmutz.

Buts: 1 re Parks (Brechbiihl) 0-
1. 6e Stoller (Doyon, Nuspli ger, à
5 contre 4) 0-2. 17e Hagmann
(Ruuttu , Nieminen , à 5 contre 4)
1-2. 23e (22'18") Brutsch (Schla-
genhauf, Furrer) 2-2. 23e
(22'46") Nieminen (Schenkel) 3-
2. 34e Schenkel 4-2. 36e Nusp li-
ger (Beutler) 4-3. 37e Doyon
(Nusp liger) 4-4. 53e Parks
(Brechbiihl) 4-5. 56e Brutsch
(Schlagenhauf , Furrer) 5-5. 64e
Doyon 5-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque
équipe.

Grasshopper: Kohli; Brich,
Haueter; Rutschi , Schellenberg;
Zuurmond , Honegger; Rufener,
Schenkel, Nieminen; Ayer,
Ruuttu , Hagmann; Brutsch , Fur-
rer, Schlagenhauf.

Langnau: Martin Gerher;
Doyon, Stoller; Beutler, Baum-
gartner; Kradolfer, Aegerter;
Brechbiihl , Parks, Nuspliger; Ho-
rak , Biihlmann , Hirschi; Schlap-
fer, Badertscher, Tschiemer; Wal-
ter Gerher.

Grasshopper mène 2-1 dans la
série.

THURGOVIE - HERISAU 3-4
(1-1 1-2 1-1)

Gùttingersreuti: 3910 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kurmann ,
Linke et Kuttel.

Buts: 9e Muller (Fust , Vil-
grain) 0-1. 19e McLaren (Stiissi ,
M. Keller) 1-1. 27e Vilgrain (Bal-
zarek) 1-2. 38e Vilgrain (Mar-
quis) 1-3. 39e Ott (Othman ,
Laczko) 2-3. 52e Marquis
(Daoust , Edgerton) 2-4. 53e
Weisser (Posma) 3-4.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Thurgo
vie, 2 x 2 '  contre Herisau.

Thurgovie: Martin; Posma,
Winkler; Ott , Grânicher; Henry,
Schuster; Schepfer, Daoust , Weis-
ser; Othman , Laczko, R. Keller;
Stiissi, McLaren , M. Keller.

Herisau: Bachschmied; Frei-
tag, Krapf; Knopf, Jâggi, Knopf;
Knecht, Balzarek; Hânggi , Vil-
grain , Ruthemann; Marquis, Ed-
gerton , Marek; Fust, Weibel, Im-
peratori ; Muller.

Herisau vainqueur de la série
3-0.

Prochaine journée
Mardi 11 mars. 20 h: Langnau

- Grasshopper.

Play-out (au meilleur de cinq
matches)

LUCERNE-AJOIE 1-6
(0-2 1-2 0-2)

Tribschen: 835 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,

Ehmke et Hirzel.
Buts: 9e Murano (G. Vauclair)

0-1. 12e Meyer (Adami) 0-2. 28e
Buholzer 1-2. 31e Murano
(Fleury) 1-3. 38e Murano 1-4. 43e
G. Vauclair (Rhymsha) 1-5. 54e
Murano (Rhymsha, G. Vauclair)
1-6.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Fi-
scher) contre Lucerne, 4 x 2 '
contre Ajoie.

Ajoie mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 11 mars. 20 h: Ajoie

Lucerne.

Hockey sur glace
Eberle à Zoug

L'ancien international Jôrg
Eberle (35 ans) a été transféré
de Kloten (où il jouait depuis
une année seulement) à Zoug.
Il a signé un contrat d'une an-
née, /si

Suhonen en IHL
L'entraîneur de Zurich ,

Alpo Suhonen a été enrôlé
pour la fin de la saison par
Chicago Wolves qui évolue en
International Hockey League
(IHL). Sous contrat jusqu 'en
1998 avec le club zurichois , le
Finlandais a reçu l'aval de son
président Bernd Bôhme. /si

Promotion-relégation
2e-3e ligues
Poule 2

Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Pochette et Min-

der.
Buts: 9e J. Leuba (Oppliger,

Kunz) 1-0. 10e Frigeri 2-0. 31e
Purro (Kâser) 2-1.

Pénalités: 11 x 2' contre
chaque équipe.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Ganguillet, Kunz; Girardi ,
Ipek; J. Leuba , Oppliger, Barth;
Bourquin , Tavernier, Frigeri; R.
Leuba , Spaetig, Zurcher; Lora.

Bôsingen: Raemy; Kâser,
Schweizer; R. Aebischer, Bât-
scher; Forrer, Grossrieder, Briini-
sholz; Purro, Thierstein; Ber-
thold , Auderset, ' Berger; Gygax,
Ryser, Stulz; Vonlanthen, K. Aebi-
scher.

RVO

Classement
l. StarChx-Fds 3 2 1 0  8-6 5
2. Fr.-Mont. II 2 1 0 11 7S 2
3. Bôsingen 3 0 1 2  <T8 i

Prochaine journée
Jeudi 13 mars. 20 h 30: Bô-

singen - Franches-Montagnes II.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
BÔSINGEN 2-1 (2-0 0-1 0-0)



Marché de l'art Eberhard
Kornfeld, un regard d'expert
«Notre métier dépend
des décès et des sépara-
tions, on n'a jamais le
stock idéal» , déclare
Eberhard Kornfeld, doc-
teur en histoire de l'art,
marchand et critique
bernois mondialement
connu, expert, éditeur et
créateur d'événements.
«Une succession peut
générer d'excellentes
enchères, suivies d'une
période maigre», ajoute-
t-il. Marchand d'art ne
s'apprend pas, aucune
loi ne régit le marché.

Proche de nombreux artistes
— Picasso dont il a édité plu-
sieurs catalogues raisonnes,
Giacomett i , Tinguel y, un
Bâlois comme lui et dont il
s 'est occup é du musée
cons t ru i t  par l' a rchi tec te
Mario Botta après avoir été
exécuteur testamentaire  — .
Eberhard  Kornfeld  qui a
acquis les maisons Kirchner
de Davos est également conser-
vateur du musée grison consa-
cré à l' artiste allemand. «Si
elle n 'atteint pas un niveau
d'excellence, la collection est
p lu tôt bonne» , juge-t-il en pro-
fessionnel gourmand et avisé.

— Que pensez-vous du mar-
ché de l'art aujourd'hui?

— De nombreuses galeries et
grandes maisons agissant au
plan international ne s'intéres-
sent qu 'à l' argent , au détriment
de la valeur réelle des créa-
tions. En art , la pratique finan-
cière ne suffit pas. Il faut aussi
assumer des responsabilités ,
notamment pour ce qui concer-
ne l' a u t h e n t i f i c a t i o n  des
œuvres. Et de moins en moins
de gens en sont capables.

— Quel est le degré de
confiance dont bénéficie votre
maison?

— On ne peut l' abuser
qu 'une fois. L'un de nos prin-
ci pes est de donner le temps
nécessaire à la recherche ou à
la description d'une œuvre.

En témoi gnent les activités
édi tor ia les  de Kornfeld.  Un

Eberhard Kornfeld au Musée des beaux-arts du Locle: «Marchand d'art ne
s'apprend pas, il faut de l'expérience» . photo S. Graf

catalogue raisonné consacré à
Giovanni  Giacomet t i  est
d' ailleurs actuellement en pré-
paration. «Alberto m 'avait lais-
sé beaucoup de documents sur
ses œuvres, lesquels sont à la
base de cet ouvrage».

— Que vous insp ire l'art
contemporain?

— Ce q u a l i f i c a t i f  est peu
approprié.  Qu 'est-ce qui est
contemporain? Un mouvement
s'inscrit toujours à la suite d' un
autre. Mais nous vivons une
époque amusante. Par exemp le,
lo rsque  Giacomet t i  devient
presque p lus impor tan t  que
Picasso...

— La spéculation?
— De nombreux sp éculateurs

se sont cassé le nez , surtout au
Japon. Il faut savoir que les
prix actuels sont à 50% de ceux
de 1989 et que les ventes n 'éta-
b l i ssent  pas le marché .
D' ailleurs , l' art s'acquiert par

amour et non pas par avidité
spéculative. Et il faut savoir aus-
si qu 'on ne crée par un artiste à
partir de rien.

— Qu'est-ce qui détermine les
prix?

— Dans la masse du marché,
le bon grain s'est aujourd'hui
séparé de l 'ivraie.  C' est les
goûts des collectionneurs et du
public qui font lès prix dans un
système ré gi par l' offre et la
demande. Des artistes tels Marc
Chagall ou Pablo Picasso en ont
profité. Lors de l' exposition de
1956 consacrée à Egon Schiele,
le prix le plus élevé atteignait
950 francs pour une œuvre.
Elle a été adjugée à 1,5 million
voici 2 ans. Il n'y a ni règle ni
loi , sinon le goût du jour. On
peut profiter largement d' achats
bon marché , mais le contraire
arrive aussi.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée de beaux-
arts, prochaine animation: ce
lundi 10 mars, «L'art contem-
porain et le public» , par
Edmond Charrière, conserva-
teur et Grégoire Muller ,
peintre.

De la musique de chambre
Selon Eberhard Kornfeld , la

gravure-est comp arable à la
musi que de chambre. Voilà
qui est fort joliment dit pour
une partie non négli geable de
la production picturale, clans
l aque l l e  les p lus g rands
artistes se sont engagés. Le
pub l i c  qui assistait , récem-
ment au Musée des beaux-arts
du Locle , à l' exposé du gale-
riste bernois qui a influencé le
contenu de nombreuses col-
l ec t ions  par ses célèbres
ventes , dont celles précisé-
ment de cette institution qu 'il
s'est déclaré ravi de découvrir ,
n 'a pas manqué d'apprécier.
Une musique de chambre qui
ne cesse de s'épanouir depuis
cinq siècles, d'abord porteuse
d'imagerie religieuse à desti-

na t ion  de fêtes et de ker-
messes , en passant par des
foyers de maîtres anciens à
Colmar (Schôngauer, dont les
rares b u r i n s  d i sp o n i b l e s
aujourd'hui attei gnent jusqu 'à
un mi l l i on ) ,  par la création
des collections bâloises , pai
Holbein, Durer , Mantegna ,
Rembrandt, Fragonard, Goya.
Une tradition qui , selon les
périodes , a bri l lé  en divers
lieux d'Europe et clans laquel-
le se sont engouff r é les
impressionnistes , leurs pré-
curseurs  comme Jongkind ,
leurs  successeurs comme
Gauguin. Ambroise Vollard ,
le célèbre marchand parisien ,
a donné une nouvelle impul-
sion à cet art en éditant  de
nombreuses estampes , enri-

chissant notablement cette
musi que de chambre .  En
Suisse , des artistes comme
Kirchner , phare du mouve-
ment  Die Brûcke  ou Emi l
Nolde, ont influencé des gens
tels Cuno Amiet. Les grandes
estampes expressionnistes
activement recherchées sur la
scène i n t e r n a t i o n a l e  ont
connu un apogée avec Kàthe
Kollwitz clans les années cin-
quante.

Si elle continue de séduire
de nouveaux interp rètes, cette
musique de chambre peut éga-
lement compter sur un ardent
défenseur en la personne de
Eberhard Kornfeld , au savoir
quasi encyclop édi que en la
matière.

SOG

Sérieux
et tradition

La maison Kornfeld enga-
ge sa notoriété dans chacun
de ses actes. La confiance qui
l' entoure dans les milieux du
marché de l' art ne doit rien
au hasard: elle l' a acquise
par le sérieux de son travail
et sa longue  exp érience
«même si on p eut se tromper— et cela arrive! — dans les
estimations». Eberhard
Kornfeld forme lui-même ses
collaborateurs , «sur le tas ,
comme ma secrétaire qui f u t
celle de Durrenmatt». Simon
de Pury,  directeur de
Sotheby's Europe , a fait ses
premières  armes chez
Kornfeld. «Marchand d' art
ne s 'apprend pas , on le
devien t à f orce d'expérience»
et avec du flair. Quant à la
succession Kornfeld , «qui
n 'attire personne parmi mes
p roches, mais j 'ai des asso-
ciés très capables» , rien n 'est
décidé encore et elle n 'inspi-
re pas d ' i nqu ié tude  à
Erberhard Kornfeld. Ayant
p i gnon sur rue à Berne
depuis 1919 , dès le lende-
main de la guerre, cette gale-
rie dont le nom rayonne à tra-
vers le monde est née à
Stuttgart  en 1864 , lors de
l' ouver tu re  de la galerie
d' arts anciens et modernes
de H. G. Gutekunst. Se spé-
cialisant en particulier dans
la représentation de la gravu-
re, elle s'est ensuite dévelop-
pée par étapes. Aujourd'hui
à Berne et même s'il n 'est
jamais idéal , selon son pro-
pr ié ta i re , le stock et les
ventes aux enchères retentis-
santes qu 'elle organise
demeurent au cœur des acti-
vités de Kornfeld. De plus , la
maison édite des ouvrages
scientifi ques recherchés et sa
galerie propose des exposi-
tions d'intérêt européen.

SOG

Société Création d'une Maison
de l'Europe transjurassienne

Si , depuis quel ques années
et après un souffl e d' eup ho-
rie, l'Europe fait surtout étala-
ge de ses d issens ions , il y
demeure des groupes  de
ci toyens  actifs dans des
réseaux cons t ruc t i f s . En
accord avec une idée de démo-
cratie respectueuse des parti-
cular ismes régionaux , une
idée d'ouverture et de décloi-
sonnement. Selon les pr in-
ci pes émis par d 'éminents
penseurs , dont  Denis  de
Rougemon t  n 'est pas le
moindre.

Le noyau qui , à Neuchâtel
voici trois ans, avait créé clans
ce but une antenne Arc juras -
sien du Centre européen de la
culture de Genève , a rejoint
désormais la Fédé ration inter-
na t iona l e  des M a i s o n s  de
l'Europe (FIME) , dont le siège
se trouve à Sarrebruck en
Allemagne.

Jeunes , enthousiastes, les
membres de l' associa t ion
Maison de l'Europe transju -
rassienne entendent participer
activement à la construction
de l 'édif ice europ éen. De
concert  avec une cen ta ine
d'autres maisons , imp lantées
de la Scand inav ie  à la
Méd i t e r r anée  et , p our la
Suisse, à Martigny, Zurich et
Ascona. Ils s'engagent ainsi
dans la défense d'une Europe
unie , démocratique et cultu-

relle , par l'intermédiaire de la
formation civicjue en priorité.

Présidée par Jacques-
A n d r é  Tschoumy ,  a n c i e n
directeur de 1TRDP (Institut
romand de recherches et de

d o c u m e n t a t i o n  p édago-
giques), l'association regrou-
pe jusqu 'à présent des étu-
diants , des juristes, des jour-
nalistes , etc. et toute adhé-
sion , synonyme de construc-

tion pour demain , est la bien-
venue.

Sonia Graf

• Contact: MET, Case posta-
le 1645, 2002 Neuchâtel.

Classique Ginastera,
l'étonnant Argentin et
Gade, gloire nationale

Après un temps de disette,
la discographie de Ginastera
s'étoffe régulièrement. De ce
maître d' ori gine argentine,
voici t rois  œuvres qui en
dressent un port rait particu-
l i è rement  a t t achan t .  Les
«Variat ions concertantes»
pour orchestre de chambre
(1953) mettent à tour de rôle
en valeur un certain nombre
d'instruments.

D' accès aisé , l' œuvre
méri te  de toute évidence
l' attention. Plus tardives et
non moins  remarquables
(1976-77) sont les «Gloses
sur des thèmes de Pablo
Casais», op. 46 , mobilisant
un orchestre et un quintette
à cordes , l' op. 48 revêtant
pour sa part les cinq mêmes
mouvements de la parure
f l amboyan te  d' un  grand
orchestre , riche en percus-

s ions .  L Orchest re  de
c h a m b r e  d ' I s r aë l  et
l'Orchestre symphonique de
Londres sont diri gés par une
femme aux dons éclatants:
Gisèle Ben-Dor.

Elève et ami  de
Mendelssohn, Niels
Wilhelm Gade, compositeur
danois , est une gloire natio-
nale. Au-delà de ce cadre,
son nom se fait bien rare.
Ecoutez n é a n m o i n s  les
idylles bucoliques en quatre
mouvements que sont les
«Novelettes» op. 53 et 58 ,
ou la pièce de caractère plus
pass ionné  i n t i t u l é e
«Andante et Allegro» , arran-
gée par M. Rachlevsky.

C'est charmant, très adroi-
tement écrit et formellement
rigoureux. Si l'on veut rete-
nir ce que le XIXe siècle a
produit de meilleur , on ne
tiendra pas, il est vrai , ces
œuvres pour indispensables,
mais  il est hors de doute
qu 'elles sont assez intéres-
santes pour retenir l' atten-
tion. Une réserve toutefois ,
pour la sonorité parfois trop
charnue  de l 'Orchestre  à
cordes du Kremlin.

JCB

• Koch International 3-
7149-2H1 , 1994-95. Claves
50-9607, 1994 et 1996.

Absinthe prohibée et drogues
En partenariat avec le Club

44 , la MET (Maison de
l'Europe transjurassienne )
propose une réflexion ayant
pour sujet «La fée verte, 90
ans après» . P h i l i ppe
Knecht le , di p lômé de
l ' I n s t i t u t  de police scienti-
fi que et de criminolog ie de
Lausanne, partira de la pro-
hibition de l' absinthe — res-
ponsable d'énormes ravages
sociaux et sanita ires jusqu 'au
début du siècle et pourtant
toujours distilllée — pour ten-
ter une approche originale du
débat sur la libéralisation des
drogues douces. Cette inté-
ressante propos i t ion  sera
introduite par Pierre-André
Delachaux , un spécialiste de
la fée verte et au teur  de
«L'absinthe, arôme d'apoca-
lypse».7V SOG
0 La Chaux-de-Fonds, Club
44, mercredi 12 mars, 20h30.

«Absinthe», Jean-François Comment, 1983.
photo in «L'absinthe, arôme d'apocalypse»,

Editions Gilles Attinger, Hauterive, 1991.
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0 Réservé à votre annonce
• La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

tmmeu&ie en r̂ PS
Tuilerie 40 Pour tous renseignements:
La Chaux-de-Fonds Gabriel Greub

Bïaufond 1 - Tél. 032/968 83 88

../ 4 v&td/te
Entrée en jouissance, printemps 1998

• 8 appartements 41/a pièces dès Fr. 350 000.-
• 1 attique de 110 m2 + terrasse Fr. 420 000.- B
• 13 places de parc, garage collectif Fr. 25 000.- §

Tribune des lecteurs
Vous voulez commenter nos informations, .
y apporter des précisions?
Souhaitez-vous exposer votre réflexion sur
un sujet d'actualité?
Exprimez-vous en appelant le 157 1240 une
ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24
(86 centimes la minute).
Votre avis nous intéresse!
Vous l'énoncez, c'est votre droit. Nous
l'écrivons: c'est notre métier.
Sélection 7500

Pour appeler la ligne directe: composez le
157 1240 et suivez les instructions qui vous seront
données par Infoline (votre sélection: 7500).
Nous enregistrons votre appel, puis nous le consultons.
C'est très simple. Essayez!

PUBLICITE 

N E U C H Â T E L  M
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
Avec la collaboration de

SÉLECTION SPORT

TF1 23.35
Fl Magazine
Championnat du monde.

Eurosport
21.00
Tennis
Tournoi d'indian Wells.

6.00 TV5 Minutes 6.05 Un signe de feu
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.30, 15.30, 18.25,
22.30 Grand jeu 8.35 Le match de la vie
9.30 Mise au point 10.15 Sept jours en
Afrique 10.25 Revue de presse africaine
10.30 TV5 Minutes 10.35 7 sur 7 11.30
Polémiques 12.33 Journal FR3 13.00
Paris Lumières 13.30 Les beaux joueurs
15.35 Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15
Fa Si La Chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 19.00 Paris Lumières 19.25
Météo 5 continents 19.30 Journal TSR
20.00 Thalassa 21.00 Enjeux/Le Point
21.55 Météo des 5 Continents 22.00
Journal A2 22.35 Le monde est à vous
0.00 Coup de cœur francophone 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Les reprises.

* **
EUROSPOKT Eurosport

* ¦->->->->->->->->->->- ¦-.-.-.-.-.-.-.-.-¦

8.30 Athlét isme: championnats du
Monde Indoor 10.30 Ski alpin: coupe du
Monde 96/97 12.30 Saut à skis: coupe du
monde 96/97 14.00 Luge 14.30 Ski
nordique: coupe du Monde 96/97 18.00
Patinage de vitesse 19.00 Boxe 20.00
Sport de force 21.00 Tennis: tournoi
d'indian Wells. Direct 24.30 Eurogoals

y^̂ ^̂ a 

Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Montana, dessin animé 8.05 La semaine
des guignols 8.30 L'œil du cyclone 9.00
Denise au téléphone, film 1020 Surprises
10.50 Pas si vite 12.30 La grande famille
13.35 Au nom de toutes les femmes, film
15.05 T.V.+ 16.05 Le cadeau du ciel , film
17.50 Drôle de monstres 18.20 Cyberflash
18.35 Nulle part ailleurs 20.35 Le journal
du séducteur, film 22.10 Infos 22.15 The
Dom Génération , film 23.40 Les
apprentis, film 1.15 Petits meurtres entre
amis, film

CANAL ALPHA +
8.00-12.00, 19.00, 19.24, 20.30, 21.30
Journal régional 19.12.19.44, 20.50, 21.50
Magazine régional 19.36, 20.42, 21.42
Neuchâtel région 20.01, 22.30 Magazine:
Objectif nature: l'ours 21.00, 22.00, 23.00
Art et foi: Henri Tisot - L'inter-prêtre

O flfe R.T.L.
8.30 Goldorak 8.55 Galaxy rangers 9.20
Femmes de sable 10.20 Derrick 11.20
Lassie 11.45 Dingue de toi 12.20 Malibu
Club 13.05 La vie de famille 13.30 Top
models 13.55 L' ami des bêtes 14.40
Derrick 15.40 L'homme de fer 16.30
Lassie 17.00 Equalizer 17.50 Doublé
gagnant. Emission de jeux 18.15 Top
Models. Série 18.40 Malibu Club 19.30
Dingue de toi 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Le secret de
mon succès. Film de Herbert Ross. Ses
diplômes en poche, Bradley se rend à
New York où il espère réussir sa vie
professionnelle. Mais trouver un premier
emploi n'est pas chose aisée 22.30 Elle
voit des nains partout. Film de Jean-
Claude Sussfeld. Le roi de France attend
la naissance de son héritier. Mais les
fées et les contes entrent dans l'histoire!
0.10 Les dragueurs. Film de Jean-Pierre
Mocky. Une bande de copains à la
recherche de conquêtes féminines et qui
parfois sont pris à leur propre jeu. 1.25
Compil RTL9.

MONTE
Sâiykg Monte Carlo
9.00 Secret bancaire 10.00 Paroles de
femmes 11.25 Roc 11.50 Haine et
passion 12.30 Récré Kids: Sailormoon et
Dragon Bail Z 13.35 Animalier. La saison
du hareng 14.35 Quentin Durward 15.25
Vivement lundi. Panier de crabes 16.00
Secret bancaire. Les risques du métier
16.50 TV 101 17.20 Sacrée Famille. Le
mécanicien de la famille 17.45 La Belle
et la Bête. Lettres de cendre 18.35
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi. Duel aux ailes
20.00 New York Café. Que vas-tu mettre?
20.30 Drôles d'histoires 20.35 Le Coup de
Sirocco. Film (comédie dramatique)
d'Alexandre Arcady (1979) Avec Roger
Hanin. 22.20 Météo 22.25 La Panthère
rose (V.F.) 0.15 Quentin Durward

IVC 
Espagne

10.45 Empléate a fondo 11.15
Rompecocos 11.45 Saber vivir 12.30 Asi
son las cosas 13.30 Bricomania 14.00
Noticias 14.30 El valor del dinero 15.00
Telediario 15.45 Peligrosa sin confirmer
17.30 Estilo Euronews 18.00 Noticias
18.30 Hercules 19.15 jVaya lio! 19.55
Gente 21.00 Telediar io 2 21.45
Telecomedia. Contigo pan y sebolla
22.20 .Quién sabe donde? 0.30 Alfred
Hitchcock 1.30 La mandrâgora 2.00
Telediario

Allemagne 1
6.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heute
9.03 ML Mona Lisa 9.45 Kneippen fur die
Gesundheit 10.00 Heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Ailes was Recht ist
11.00 Heute 11.04 Echo '97 12.35
Umschau 12.55 Presseschau 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03 G Wunder der
Erde 14.45 Tagebuch einer Gansemutter
15.00 Tagesschau 15.03 WunschBox
16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.53 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich 21.00
FAKT 21.40 Oh Gott , Herr Pfarrer 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Saat der Gewalt.
Spielfilm 2.30 Nachtmagazin 2.50 Fliege
3.50 Kulturreport 4.20 FAKT 5.00 Brisant

®ZDF|
9.00 Heute 9.03 ML Mona Lisa 9.45
Kneippen fur die Gesundheit 10.00 Heute
10.03 Weltspiegel 10.45 Ailes was Recht
ist 11.00 Heute/Bôrsenbericht 11.04 Echo
'97 12.35 Umschau 13.00 ZDF-Mittags-
magazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Enid
Blyton: Funf Freunde im Alten Turm 14.35
Mittendrin 15.00 Logo 15.10 Alfred J.
Kwak 15.35 Dalli Dalli 16.00 Heute 16.05
TeleRita 16.10 Vorsicht , Falle! 17.00
Heute/Sport/ Wetter 17.15 ZDF-
Abendmagazin 17.40 Der Alte 18.45 Leute
Heute 19.00 Heute 19.25 WIS0 20.15 Nur
fur eine Nacht. Film 21.45 Heute-journal
22.15 Draussen lauert der Tod. Spielfilm
23.35 Heute Nacht 23.50 ZDF-
Nachtexpress 1.20 Heute Nacht 1.35 Vor
30 Jahren: Jung gefreit - nie gereut? 2.20
Reiselust 2.50 Strassenfeger 3.55 ZDF-
Abendmagazin 4.20 Dalli Dalli 4.45 WIS

*ê**\mS Portugal

8.00 Domingo Desportivo 10.00 Junior
10.45 A Agua e a Vida 11.15 Viagens na
Minha Terra 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Em Jogo 15.00 Cinzas 15.30 Letra Dura
Arte Fina 16.15 0 Dinheiro Nào Dorme
17.00 Junior 18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Em Jogo 19.30 Sôzinhos em
Casa 20.00 Cidade Aberta 20.15 Pais Pais
21.00 Telejornal 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Vidas de Sal 22.45 llusôes 23.30
Remate 23.45 Jet 7 0.15 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Praça da Alegria 3.00
Remate

W2$ CARTOON
6.00 Orner and the Starchild 6.30 Spartacus
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story of 8.00
Tom and Jerry 8.30 Cow and Chicken 8.45
World Première Toons 9.00 Dexter 's 9.15
Popeye 9.30 Cave Kids 10.00 Yogi 10.30
Pound Puppies 11.00 Richie Rich 11.30
Thomas the Tank Engine 12.00 The Fruitties
12.30 The Real Story of 13.00 Scooby Doo
13.30 The new Fred and Barney Show 14.00
The Bugs and Daffy Show 14.30 The Banana
Splits 15.00 Tom and Jerry 15.15 Thomas
the Tank Engine 15.30 Robin Wood 16.00
Ivanhoe 16.30 The Pirates of Dark Water
17.00 Droopy 17.15 Dumb and Dumber 17.30
Fish Police 18.00 Cow and Chicken 18.15
World Première Toons 18.30 Mask 19.00
The Jetsons 19.30 The Flintstones 20.00
Jonny Ouest 20.30 Tom and Jerry 21.00 The
Mask 21.30 The Bugs and Daffy Show.

f IV I Classic Movies
22.00 Band Wagon. Avec Fred Astaire
(1953-V.F.) 0.00 42nd Street. Avec Warner
Baxter (1933) 1.35 The Great Lie. Avec Bette
Davis (1941) 3.30 Band Wagon. Avec Fred
Astaire

^
RAIUNO Italie 1

6.30 Tg 1 6.45 Unomattina 9.35 I
trentanove scalini. Film 11.10 Verde-
mattina 11.30 Tg 1 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La signera del
west 13.30 TG 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Passaggio a Nord-ovest 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Solletico 17.30
Zorro. Appuntamento al cinéma 18.00 Tg 1
18.10 Italia Sera 18.45 Luna Park 19.20
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport 20.35 II
fatto 20.45 La zingara 20.50 Film. Il
rapporte pélican 23.15 Tg 1 23.20 Porta a
porta 0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda.
Zodiaco. Che tempo fa 0.30 RAI Educa-
tional 1.00 Sottovoce 1.15 Ma la notte...
percorsi nella memôria. Gabriele la Porta
présenta 1.30 Amanti senza amore. Film
3.15 Vite di protagonisti: Vita di Cavour
4.20 Séparé 5.00 Commissario Maigret

[jBJ Cinque
6.00 TG5 - Prima pagina 8.45 Maurizio
Costanzo Show 11.30 Forum 13.00 Tg5 -
Pomeriggio 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uonvni e donne 15.30 TF-Una
bionda per papa 16.00 Cartoni - Aie aie aie o-o
17.00 Piccoli problemi di cuore 17.25 Bat
Roberto 17.30 Supervicky 18.00 Verissimo
18.45 Tira & molla 20.00 Telegiornale 5 20.30
Striscia la notizia 2050 Un piedpiatti e mezzo.
Film 22.45 TG5 - Sera 23.15 Maurizio Costanzo
Show 0.00 TG5 - Notte 1.30 Attualità

H Planète
7.15 L' enfant lama 8.10 Artemise
portrait d' une femme ordinaire 9.00
Culture de quartier 9.35 Staline (1/2)
10.40 Perversion sexuelle . entre
fantasme et réalité 11.30 Eagle corne
home 12.25 A town like alice 13.15
Maroc corps et âmes (11/11) moussent
13.40 Juvénile court 16.05 Vu d'oiseau
16.25 Grandeur et miniature de la
Bosnie-Flerzégovine 17.20 La vie secrète
des machines (10/18) le téléphone 17.50
Ver t ica l  (3/6) 18.40 Ados amour et
conf idences 19.35 Les jardins du
Luxembourg 20.35 El mozote , l'histoire
muselée 21.35 Deux frères 23.05 Petite
poussine 23.35 Bangladesh . les chemins
d'une médecine pour tous 0.05 Taxi cab
confession 1.10 Les Alpes

 ̂ RAIDUE Italie 2 |
7.00 Quante stor ie 8.35 Lassie 9.00
Sorgente di vita 9.35 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Perché? 11.00
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 I
fatt i vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -
Costume e société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV ieri oggi e...
domani 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10
Meteo 18.15 Tg 2 - Flash 18.20 Tg-
Sportsera 18.40 In viaggio con Sereno
Variabile 19.00 Hunter 19.50 Go-Cart
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore Derrick 23.00
Macao 23.30 Tg 2 - Notte 0.05 Meteo 0.10
Oggi al Parlamento 0.20 Tg - Notte sport
0.30 Telecamere 0.55 Appuntamento al
cinéma 1.00 Giovana e innocente. Film
giallo di Alfred Hitchcock (1937). 2.25 Ma
la notte... percorsi nella memôria. Doc
Music Club 2.50 Diplomi universitari a
distanza

BOBI
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
Aktuell 6.35 Explosiv 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05
Gute Zeiten, schlechten Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schon 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal , wer da
hâmmert! 14.00 Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeopardy !
17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv - Star 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Columbo 22.10 Extra 23.00 10 vor 11 23.30
Exklusiv Kino 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Golden Girls 1.30 Hôr'mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjoumal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

QyyF Allemagne 3

8.15 Tele-Gym 8.30 Geschichte 9.00
Frùchte der Erde - Nutzpflanzen fur morgen
9.15 Unbekannte Welt 9.30 Musik -
Dirigieren 10.00 Erlebte und gelebte
Geschichte 10.15 Abgefahren 10.20
Computer und Schule 10.50 Wetterbilder
11.00 Ich trage einen grossen Namen
11.30 Kinderquatsch mit Michaël 12.00
Wetterbilder 12.10 Herrchen/Frauchen
gesucht 12.20 Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30 Skizzen aus
Frankreich 15.00 Im Reich der Planeten-
jâger . Film 15.45 Freut Euch des Nordens
16.30 Service inclusive: Essstôrungen
17.30 Sesamstrasse 18.00 Barney Bâr und
seine Freunde 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht 's?
18.50 Schau mal an! 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt - Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.20 Teleglobus 21.50 Tatort 23.20
Denkanstdsse: Der etwas andere Manager
23.25 Weisser Fleck



Zoociété Débonnaire ou sanguinaire,
le géant des pampas préhistoriques?
«Woaw, quel animal sym-
pa!». On se rappelle ce cri
du coeur de Lagaffe
Gaston en reportage au
zoo, tombant en extase -
puis en léthargie...-
devant la cage de l'aï ,
mieux connu sous le nom
de «paresseux». Tout aus-
si exclusivement améri-
cains, les paresseux pré-
historiques ont cette
même douce réputation,
bien que pour certains,
leur taille en faisait de
véritables monstres
inaptes à l'escalade. Or,
une révision «biogra-
phique» aux conclusions
peu gentillettes vient de
sortir sur le plus grand
d'entre eux...

Les quel ques esp èces
actuelles de paresseux - ani-
maux de l' ordre des Édentés ,
qui compte aussi fourmiliers ,
tatous... - avaient au temps de
leurs aïeux des cousins de bel-
le taille. De ces paresseux ter-
restres, le plus massif était le
megatherium ( = «très grand
mammifère») ,  colosse aux
poils longs qui , lorsqu 'il se
dressait , appuyé sur sa longue
queue, faisait ses six mètres.
D' un poids de trois à cinq
tonnes , le megatherium se dis-
tinguait par le fort développe-
ment de ses membres anté-
rieurs , qui suggèrent une puis-
sance peu commune, et aussi
par la tail le dé ses os , que
Darwin trouvait  «vraiment
merveilleuse» . Plutôt solide ,
l'animal n'avait pas cependant
la lenteur de ses modernes
cousins: on a calculé à partir
d' empreintes fossiles qu 'il se
déplaçait , debout , à la vitesse
d'un homme au pas.

Mal gré des griffes impres-
sionnantes , le megatherium a
toujours été présenté comme
un géant débonnaire et solitai-
re, nulle tentative jamais d'en
faire un «d ino ther ium»
(«dino»: terrible!) - d' autant
que le dinotherium avait été
décrit autrepart : c'était cet élé-

phant aux défenses recourbées
vers le bas qui vécut en Europe
trop icale il y a 10 mill ions
d' années. Précisément , c'est
dans un registre -et un régime-
très pachydermi que qu 'on a
imaginé le megatherium , tôt
après sa découverte , fin
XVlIIe. On l'a supposé occupé
la p lupart  du temps à
dé pouiller goulûment  des
arbres de leur feuil lage -
Darwin s'est amusé de ceux
qui , à son époque, défendaient
l'idée que les arbres préhisto-
riques avaient dû être à l'échel-

Les actuels paresseux ne vont pas s'émouvoir des supputations sur le passé
sanglant de leur défunt cousin. photo a

le de la faune , pourvus de
branches capables de porter
un animal p lus lourd qu 'un
éléphant. Mais «si tu ne peux
aller à la branche , fait venir la
branche à toi»: ce pourrait être
un proverbe éléphantin. C'est
à cette fin qu 'on a compris les
fortes griffes-et la puissance du
megatherium.
Un «Tyrannotherium rex»
mou?

Et voilà que ma intenant ,
deux scient i f i ques uru-
guayens, les Dr R.A. Farina et

R.E. Blanco , a f f i rment  -
c'était en décembre dans les
comptes-rendus de la très
cli gne Royal Society de
Londres - que le megathe-
rium aurait été un amateur de
viande , le plus grand mammi-
fère Carnivore qui ait jamais
hanté le plancher des vaches -
car dans les mers , les cétacés
ont leurs carnivores poids
lourds! Quels arguments pour
cette vision renouvelée du
megatherium? D' abord , les
anciennes pampas n 'auraient
pu nourrir tous les herbivores

qu 'on y a recensé !? Ce point ,
Darwin l'avait déjà discuté, le
réglant par analog ie avec ce
qu 'on lui avait rapporté de la
vitalité des grandes p laines
d'Afrique, et aussi le peu qu 'il
connaissait des mammouths:
nul besoin d' une végétation
luxuriante pour entretenir des
grosses bêtes , dont la jung le
d' ailleurs n 'est pas le séjour
par excellence , à quel ques
pachydermes près.

Ensuite , selon Farina et
Blanco, il se trouvait dans ces
étendues peu de prédateurs
hors les tigres-à-dents-de-sabre
(les smilodons). Il y aurait
donc eu place pour un autre
Carnivore , de nous insoupçon-
né. Pourquoi pas le megathe-
rium? Les deux chercheurs
sont d'avis que les bras de ce
géant étaient moins propres à
l'endurance qu 'à l'action vive,
du genre donner un coup de
sabre. Ou... renverser une -
hypothétique- jeep. Image pas
innocente: en effet , Farina et
Blanco suggèrent , pour vic-
times de leur «Tyrannothe-
rium rex» , des parents des
actuels  tatous , les g lypto-
dontes.  Ces grosses bêtes
enarmurées de deux tonnes ,
lentes, le megatherium aurait
pu les retourner pour leur
ouvrir le ventre , vulnérable.
Scénario intéressant , mais la
dentition du megatherium res-
te ce qu 'elle est toujours appa-
rue: impropre à déchirer de la
viande. Cette fonction , Farina
et Blanco la reportent sur les
griffes. Les scientifi ques, eux,
pourront-ils trancher , quant à
cette nouvelle hypothèse?

Le megatherium a rejoint
les archives de la vie il y a dix
mille ans , pour une raison
encore à déterminer , entre
changement climati que néfas-
te aux savanes et concurrence
venue du nord. Dont celle
d'un autre bipède dont on est
certain , pour sa part , qu 'il
était Carnivore...

Jean-Luc Renck

Fruit Quelles griottes , ces cerises!
Une légende , accréditée
par Pline , raconte que
l'implantation des cerisiers
en Italie serait le fait de
Lucullus qui aurait décou-
vert le beau fruitier dans
la ville levantine de
Cérasonte lors de la défaite
du roi Mithridate. Mais
n'en déplaise au naturalis-
te de l'Antiquité, le cerisier
peuplait la Grèce, l'Italie et
la Gaule bien avant la vic-
toire de Lucullus.

Sa large diffusion par divers
volatiles - qui , en absorbant
les baies juteuses , dissémi-
naient les noyaux - valut au
majestueux merisier le nom de
«cerisier des oiseaux», en latin
Prunus a\ium. Mais merisier ,
cerisier , griotte , gui gne.. .
divers fruits se camouf lent

sous la simp le dénomination
de cerise.

Les cerises douces , fruits de
bouche , sucrés et juteux , à la
robe diversement colorée mais
toujours lisse et brillante , se
croquent nature. Dans ce grou-
pe , rentre la cerise sauvage,
petite merise à la saveur rus-
tique , légèrement amère , que
corrige un arrière-goût de miel ,
utilisée en Allemagne pour la
fabrication du Kirsch et en
Ang leterre pour celle du
Cherry-brandy.

La gui gne , selon Henri
Leclerc , «en f orme de coeur ,
d 'un rouge noir, se recomman-
de par sa chair f ondante, violet-
te et sucrée; si les autres cerises
symbolisent l 'incarnat de la
pudeur , celle-là rappelle la
pourpre septembrale qui décore
la trogne des buveurs invé -

térés». Si la chair tendre des
guignes les destine bien souvent
aux confitures , compotes ou
boissons (telle le Guignolet) , la
fermeté , le croquant du bi gar-
reau (qui doit son nom aux
bi garrures qui parent son épi-
derme) en font les fruits de
bouche par excellence.
«Burlat» , «Napoléon » , «Mar-
motte» sont quel ques-uns des
bigarreaux les plus connus.

Les cerises acides , à la chair
tendre , essentiellement desti-
nées à l'industri e de la transfor-
mation , appart iennent à une
autre espèce d' arbre , Prunus
cerasus. Griottes et amarelles
(telle la fameuse Montmorency)
doivent d'ailleurs leur dénomi-
nation au terme «aigre».

Les «cerises» proprement
dites sont les cerises anglaises ,
encore nommées cerises

royales , très appréciées chez
nos voisins d'outre-Manche (qui
les surnomment  encore
«Duke») mais inexistantes sur
les marchés suisses. L'arbre qui
les porte (Prunus acida) reçut
clans ses branches , conte-t-on , la
royale présence de Louis XV qui
raffolait de ces fruits à la saveur
aigrelette .

Reminéralisante , riche en
vitamines et hydratante , la ceri-
se nous aide en outre à élimi-
ner: elle est diuréti que et pour-
vue de fibres efficaces pour sti-
muler le transit intestinal. La
cerise est très représentative de
tous les bienfaits nutritionnels
apportés par les fruits. Son goût
bien sucré, sa forme et ses cou-
leurs attractives sont fort appré-
ciés , ce qui n 'est pas né g li-
geable pour adopter un bon
équilibre alimentaire. / ap

Juteuses, sucrées, évocatrices de la plus belle saison
de l'année, les cerises sont riches de bienfaits, photo a

Jardin La bouillie
tueuse de champignons

Il est temps de traiter les
arbres frui t iers  contre les
champignons parasites. Ceux-
ci vont en effet bientôt se déve-
lopper et se multi p lier aux
cours des périodes pluvieuses
du printemps. Il s'agit donc
de traitements préventifs , les
p lus efficaces car il s 'avère
bien difficile de déloger une
maladie cryptogami que une
fois qu 'elle s'est ins inuée
dans les tissus de l'arbre.

La cloque (due à Taphrina
deformans) est particulière-
ment redoutable au début du
printemps. La présence de ce
champ ignon microscop ique
dans les t issus végétaux
entraine la déformation des
jeunes feuilles. Parallèlement,
les jeunes rameaux cessent de
croître et se tordent. Vous
pouvez ut i l iser  la fameuse
bouillie bordelaise. Sachez en
revanche que l' o ïdium lui
résiste.

Connue des ja rd in ie rs
depuis fort longtemps , elle
s 'obtient en mélangeant du
sulfate de cuivre, de la chaux
éteinte et de l'eau. Il est déli-
cat de réaliser ce précipité soi-
même et d'obtenir le dosage
précis qui sera efficace contre
le champignon sans attaquer
la plante traitée au moment de
la pénétration de ses tissus.
Choisissez plutôt d' employer
les poudres mouillables (déjà
dosées) disponibles dans le
commerce.

Le secret de ce fong icide
traditionnel réside dans les

quelques grammes de sulfate
de cuivre qu 'il contient. Ce
sel emp êche en effe t les
spores de champ ignon (ses
organes de multiplication) de
«germer» , c 'est-à-dire de
développer de fins filaments
de mycéliums qui vont péné-
trer dans l'arbre par les bles-
sures ou même par les sto-
mates (les pores du végétal).
La bouillie ne s'utilise qu 'en
traitement préventif , elle res-
te en effe t incapable de
détruire le mycélium une fois
qu 'il est dans l'arbre. Mais il
existe des fong icides p lus
récents, dits systémiques, qui
peuvent être absorbés sans
dommage par les végétaux et
permettent des traitements
curatifs.

Appliquez la bouillie borde-
laise au moment du gonfle-
ment des bourgeons. Vous
déposerez ainsi une réserve
de sulfate de cuivre sur les
feuilles, qui se dissoudra len-
tement et restera efficace
contre le champignon sans
attaquer la plante. Ce fongici-
de présente peu de risques de
brûlures du feuillage. Elles
peuvent néanmoins survenir
en période de pluies fines et
prolongées, ou même lorsque
le temps est peu ensoleillé ,
humide et frais. Dans ces
conditions , la bouille sèche
mal sur les feuilles , ce qui
entraîne la pénétration immé-
diate d'une trop grande quan-
tité de cuivre, toxique pour la
plante. / ap

Les bons mariages
- Les cerises et la volaille:

en particulier le canard ou
du gibier à plumes. L'acidité
des cerises dégraisse la sau-
ce. Par exemple, un magret
de canard poêlé déglacé aux
cerises et au miel. On peut
aussi glisser des griottes
dans la farce d'un poulet.

- Les cerises et la vanille:
des cerises caramélisées ser-
vies chaudes avec une glace
à la vanille.

- Les cerises et le vin: en
part icul ier  du vin rouge ,

d' un cépage puissant com-
me la syrah ou le grenache.
Idéal pour les soupes à la
cerise.

- Les cerises et le choco-
lat: il y a le gâteau forêt noi-
re mais aussi des biscuits
roulés au chocolat fourré de
compote de cerise , des
mousses au chocolat aroma-
tisées au Kirsch et -servies
avec un coulis de cerises ,
des sorbets à la cerise servis
avec une part de gâteau au
chocolat noir. / ap

Ori ginaire des contreforts
de l'Himalaya , le concombre
(cucumis sativus) semble
avoir été domestiqué très tôt
en Chine (5000 ans avant JC)
et a été rap idement diffusé
vers l'Ouest. Cultivé par les
Romains , préconisé dans les
ja rd ins  de Charlemagne ,
décrit dans des documents de
la Renaissance, au 17e et sur-
tout 18e siècles, il fait l'objet
d'une culture très répandue et
souvent hâtée. Membre de la
grande famille des cucurbita-
cées (tout comme la courget-
te, le pâtisson ou le potiron),
l' espèce est représentée par
deux légumes: le cornichon
au petit fruit , plus ou moins
velu ou verruqueux, et le long
concombre.

On distingue généralement
deux types de concombres ,
dont le demi-long souvent
qualifié de «Concombre épi-
neux» en raison des quelques
épines isolées , noires ou
blanches , qui surmontent une
partie de l'épiderme. Mais la
plupart des variétés tradition-
nelles de concombre (les cata-
logues de semences du siècle
passé décrivent certains
frui ts , ronds ou ovoïdes ,
blancs voire jaunes) a cédé la
place en quelques décennies
au concombre de serre , dit
«hollandais» , plébiscité par
les consommateurs. Les diffé-
rentes variétés du concombre
de serre («Allure», «Corona»,
«Girola» ...) se distinguent
essentiellement par la lon-
gueur du fruit , les modes et
périodes de production.

Le mini-concombre  fait
encore fi gure de curiosité.
Lisse et droit , il peut atteindre
de 14 à 25 centimètres. Avec
sa chair croquante et juteuse,
le concombre est un légume
idéal à déguster cru dans les
salades printanières et esti-
vales. Mais cuit, il peut aussi
faire une garniture légère et
raffinée pour un plat princi-
pal. De p lus , il détient le
record de légèreté en calories:
10 pour 100 grammes... / ap

Votre marché
Le concombre,
pauvre en
calories
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7.00 Euronews 8.55 TSR-Dialogue 9.00
Top models 9.20 Blanche. Film avec
Pascale Bussières (2) 10.50 Les feux de
l'amour 11.30 Une histoire d'amour 12.05
TSR-Dialogue

12.10 Un homme à domicile

12.40 TJ-Midi

12.55 Zig Zag Café
Invité de la semaine:
May Bittel, pasteur gitan

13.45 Arabesque
Jessica au pays des jouets

14.30 Tandem de choc
Vacances à Chicago

15.20 Pour l'amour du risque
Quand la fortune sourit à
Jennifer

16.05 Madame est servie
C'est chouette la gym

16.35 Bus et compagnie
Aladdin, Le génie et la chipie

17.35 Lois et Clark
L'homme invisible

18.25 Top Models
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions

19.10 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Spécial cinéma

Muriel
Film de P.-J. Hogan
Bloquée dans une station
balnéaire australienne, Muriel est
considérée comme une fille un
peu gourde. Elle s'échappe de sa
vie minable par ses rêves.

22.00 Au delà du réel:
L'aventure continue
La sentence

22.45 Ça cartonne
Invité: Patrick Bouchitey

23.35 TJ-Nuit

23.45 Rick Hunter
Radio Crime

0.30 TSR-Dialogue 0.35 Bulletin du
télétexte

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top Models 8.30 Temps présent 9.55
Magellan 10.30 Les feux de l'amour
11.15 Une histoire d'amour 11.45 TSR-
Dialogue 11.50 Un homme à domicile

m I France 1
6.05 Intrigues 6.30 Les grandes espérances
(6/12) 7.00 Info/Météo 7.10 Salut les toons
8.30 Télé shopping 9.05 Affaires étrangères
9.35 Cas de divorce 10.10 Les filles d'à côté
10.35 Premiers baisers 11.05 La roue de la
fortune 11.40 Une famille en or.

SELECTION
France 3 23.25 Archimède le clochard
Film de Gilles Grangier (1959) en noir/blanc, sur une idée de...
Jean Moncorgé.
Avec Jean Gabin , Darry Cowl , Bernard Blier , Jacqueline
Maillant. Les aventures d'un pittoresque clochard sur la Côte
d'Azur et à Paris.

La Cinquième 16.00 L'épopée du «Kon Tiki»
Document sur le voyage de Thor Heyerdhal (sur son radeau de
balsa, en 1947).

12.05 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix

12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/Météo

13.38 Femmes

13.40 Les feux de l'amour

14.35 Arabesque

15.25 Côte ouest
16.15 L'homme qui tombe à pic

17.10 Melrose Place

18.00 Papa revient demain
Le nouveau voisin

18.30 Jamais deux sans toi...t

19.00 L'or à l'appel

19.50 Météo/Le journal/Météo

20.45
Mon amour
Film de Pierre Joassin, avec Robin
Renucci, Florence Pernel

Richard n'a pas délaissé ou trompé
Marion, sa jeune épouse, il ne l'a pas
moins trop aimée, trop entourée, au
point de l'étouffer...

22.25 52 sur la Une
Le temple aux trésors

23.35 Fl Magazine
Spécial GP d'Australie

0.10,1.10, 1.45, 2.45, 3.25, 4.30 TF1 nuit
0.20 7 sur 7 1.20 Cas de divorce 1.55,
2.55, 3.35, 4.40 Histoires naturelles 5.10
Musique 5.15 Histoire des inventions

6.05 Mésaventures 6.30 Les grandes
espérances 6.58 Météo 7.00 Infos 7.10
Toons 8.30 Télé shopping 9.05 Affaires
étrangères 9.45 Cas de divorce 10.10 Les
filles d'à côté 10.45 Premiers baisers 11.05
La roue de la fortune 11.40 Une famille en or

f AMm France 2Bagua
6.30 Télématin 8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre 9.05 Amour ,
gloire et beauté 9.30 Les beaux matins
11.05 Flash info 11.15 Motus 11.45 Les
Z'amours.

12.10 Un livre, des livres

12.20 Pyramide

12.55 Météo/Journal
13.30 Secret de chef

13.45 Consomag
13.53 Derrick

15.00 L'as de la crime

15.50 La chance aux chansons

16.55 Des chiffres et des lettres

17.25 Un livre, des livres

17.30 Le prince de Bel Air

17.55 Hartley cœurs à vif

18.45 Qui est qui?

19.25 Studio Gabriel

19.59 Journal/A cheval/Météo

20.55
Le bonheur est un
mensonge
Téléfilm de Florence Philipponat
Le PDG d'une entreprise de petits
pots a décidé de se retirer. Mais
son fils refuse l'héritage.

22.30 C'est à suivre
Les champs: ombre et soleil

0.00 Le journal de la nuit/Météo

0.15 Le cercle de minuit 1.25 Histoires
courtes 1.40 Studio Gabriel 2.15 D'un
soleil à l'autre 2.49 Nuit blanche 2.55 24 h »
d'info 3.10 Les Z'amours 3.35 Pyramide
4.10 La Compète 4.35 Don Quichotte 5.30
La chance aux chansons

6.30 Télématin 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 11.05 Flash info 11.15
Motus 11.45 Les Z'Amours.

j s a m  
mTm France 3

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des Babalous
8.20 Les belles histoires de Pomme d'Api 8.40
Tous sur orbite 8.45 Un jour en France 9.25
Les rivaux de Sherlock Holmes 10.20 Thalassa
10.50 Secrets de farrille 11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des mousquetaires.

12.02 Le 12/13
13.32 Keno
13.35 Parole d'Expert!
14.35 Billythe Kid

Téléfilm de William A. Graam

16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Appelez-moi Mathilde
Film de Pierre Mondy
Trois gangsters kidnappent une
femme dans l'intention d'extorquer
une grosse somme à son riche mari.

22.30 Météo/Soir 3
23.05 Archimède le clochard

Film de Gilles Grangier

0.25 Lignes de mire 1.20 Tous sur orbite
1.25 Matlock 2.15 Musique Graffiti

AU PROGRAMME DEMAIN

France 2
20.50
Jean de Florette
Voici revenu sur petit écran le
chef-d'œuvre de Claude Béni,
d'après le roman de Marcel
Pagnol.
Avec une brillante distribu-
tion parmi laquelle on trouve
Yves Montand , Gérard
Depardieu, Daniel Auteuil.
Rediffusion qui annonce
<(Manon des Sources»
mardi 18 mars.

6.00 Euronews 6.45 Rencontres à XV 7.15
Le réveil des Babalous 8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France 975 Les rivaux de
Sherlock Holmes 10.20 Thalassa 10.50
Secrets de famillle 11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des mousquetaires.

X+J La Cinquième

12.00 Atout savoir 12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain le travail 12.55 Attention santé
13.00 Raconte-moi la France 13.35 Sabrina.
Film 15.30 Gaïa 16.00 L'épopée du Kon Tiki
17.00 Cellulo 17.25 Flipper le dauphin 17.55
L'Escurial 18.25 Les renards arctiques

Emissions de mardi matin:
voir sous «Demain matin»

19.00 La panthère rose
19.30 7 </z
20.00 Reportage

Les folles d'Istanbul

20.30 8V2

20.50
Cinéma

La double vie de
Véronique
Film de Krzysztof Kieslowski
Une harmonie secrète relie deux
Véronique qui n'en font qu'une grâce
au double jeu d'Irène Jacob.

22.20 Kinorama

22.30 Brève histoire d'amour
Film de Krzysztof Kieslowski

23.55 Court-circuit
L'œil qui traîne

6.45 Jeunesse 8.15 Déclics 8.30 Langues
9.00 Inventer demain 9.10 Le scorpion 975
Mon héros préféré 9.40 La mémoire 9.55
L'homme 1075 La tête à Toto 11.00 C'est
pas normal 11.30 Les zèbres

/ &\ £1
7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30,
8.45, 9.00 Matin Express 8.20 Plus vite
que la musique 9.15, 10.05 , 16.00
Boulevard des clips 10.00, 10.50, 11.50
M6 express 10.55 Jim Bergerac

11.55 Papa SchuItz

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'heure de la retraite

13.25 Escrocs associés
Téléfilm de Bill L. Norton

15.00 Les rues de San Francisco
17.10 Croc-Blanc

Danger dans les rapides

17.40 Classe mannequin

18.10 Agence Acapulco

19.00 Lois et Clark, les nouvelles
aventures de Superman

19.54 6 minutes, météo

20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6

20.45
L'homme sans visage
Film de Mel Gibbson
Sept ans apès son arrivée dans un
petit village , Justin McLeod reste
un étranger aux yeux des
autochtones. Défiguré par un
accident, un passé mystérieux, une
existence s o l i t a i r e , tout cela
alimente les rumeurs.

22.50
Pulsions troubles
Téléfilm de David Hartwell
Un jeune photographe tombe
amoureux d'une femme qu'il croit
avoir déjà vue dans ses rêves.

0.45 Jazz 6 1.50 Best of 2.50 Movida.
Opus 1 3.25 Fréquenstar: Laurent Voulzy
4.30 Coulisses: Manu di Bango 4.55 Fan
de 5.20 Turbo 5.55 Boulevard des clips.

^̂  
La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakéli te 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Le journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit. 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

m4^ _
_̂  ̂

Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30 Souffler
n'est pas jouer 12.05 Carnet de notes
13.00 L' abc des interprètes: David
Oïstrakh (2/3) 15.25 Concert: Orchestre
de la Suisse romande: Mozart ,
Chostakovitch 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 En quête de disques 20.05
Les horizons perdus: La musique
lituanienne en trois tableaux (3/3 ) 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Notturno.

X̂ . . .  I
Ŝ_? Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.00 Morgenjournal
6.13 Sport/Meteo 6.40 Zum neuen Tag
6.53 7/7: Regionaljournale 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Presseschau
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.45 KinderClub 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta.
Kaktus 15.05 Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljournale 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo/Sport 18.50
Platzkonzert 19.30 SiggSaggSugg 20.00
DRS-Wùnchskonzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

rlVI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 12.05 Disque
actualité 12.35 Jazz midi 13.05 Concert.
Orchestre de la Résidence de La Haye et
M. Blankenstijn , violon: Schubert T.
Fellner, piano: Schubert 14.30 In extenso
16.15 Soliste 17.00 L'atelier du musicien
18.00 Musique en France 19.05 Jazz
musique 20.00 Concert. En différé de
l'Athénée: Mozart , Balbastre , Corrette ,
Schobert 22.30 Musique pluriel 23.07
Entre les lignes 0.05 La rose des vents

Zapping Que réserve le petit écran?
Lundi 10 mars,
TF1, 22h25

Chaque jour , des milliers de
personnes déambulent dans
les 16 salles de l'hôtel Drouot ,
au cœur de Paris , pour acqué-
rir la perle rare , s'imprégner
d'une atmosphère d'un autre
temps , ou simplement rêver
devant une diversité d'objets à
nulle autre pareille. On y trou-
ve en effet de tout , à tous les
prix: des toiles , des meubles,
des objets sans valeur ou por-
tant la griffe des maîtres. Le
reportage de «52 sur la Une»
nous invite à découvrir vrai-
ment ce temp le de la vente
aux enchères, ses coulisses et
ses deux annexes , Drouot-
Véhicules et Drouot-Nord.

Mardi 11 mars
Arte, 21h45

Il y a les dessous qui s'affi-
chent, comme le corset remis
au goût du jour par Madonna.
Il y a également des secrets
mieux gardés , que le docu-
mentaire de Wolfgang Hastert
projeté dans «Thema», est allé
débusquer:  la mesure des
seins p our déterminer  les
tailles des bonnets de soutien-
gorge , les tests de nouvelles
libres pour petites culottes.
Pour en savoir plus encore sur
les dessous des dessous ,
«Corsages et cotillons» a inter-
rog é des hommes et des
femmes de chaque côté de
l'Atlanti que sur leurs préfé-
rences en matière de lingerie.
Et, cerise sur le gâteau , la cou-
turière parisienne des stars
lève le voile sur quelques-unes
de ses affriolantes créations...

Mercredi 12 mars,
TSR, 20h05

I Mercredi 14 mars,
Arte, OhOO

A l'heure où, en Suisse, il
est plus que jamais question
d'intensifier les campagnes de
prévention , d' augmenter le
prix des paquets de cigarettes
et d'interdire de fumer sur les
lieux de travail , «Check up»
aborde fort à propos le thème
du tabag isme. Loin de toute
morale, il s'agit ici d'analyser
scientifi quement le problème.
Si la fumée suscite des débats
passionnels , l'épilepsie , autre
sujet figurant au sommaire de
l'émission , provoque elle aus-
si des réactions irrationnelles.
Considérée depuis toujours
comme une maladie honteu-
se , l'épilepsie est pourtant
une maladie comme une
autre, qui se soigne et qui dis-
paraît d'elle-même.

Un fonctionnaire polonais
modèle voit ses certi tudes
s'écrouler le jour où ses cama-
rades ouvriers décident de se
mettre en grève. Pris entre la
centrale du Parti communiste,
qui lui demande de tenir bon ,
et des grévistes résolus , le
secrétaire prend conscience
de son impuissance. Tourné
en 1981, quelques mois avant
l'instauration de l'état de siè-
ge en Pologne, «Un court jour
de travail» s'insp ire de faits
authentiques. Il est diffusé par
Arte en première mondiale ,
dans le cadre de l'hommage
rendu au cinéaste Krzysztof
Kieslowski (photo), mort le 3
mars 1996 (deux autres de
ses films , «La double vie de
Véronique» et «Brève histoire
d' amour» , sont projetés le
lundi 10 mars sur la même
chaîne).

Dominique Bosshard

11 1¦:::::: «¦¦ Suisse 4 |
6.00-10.00, 10.30, 17.00 Euronews 13.00,
16.30 Images suisses 18.30 Vaud/Neu-
châtel/Genève Région 18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle 20.00 Tyto, chouette
effraie 20.50 Les pionniers de
l'automobile 21.20 Météo/TJ-Soir/Tout
sport/Vaud-Neuchâtel-Genève Région
22.10 Signes 22.40 Svizra Rumantscha
23.05 Festival jazz de Montreux 23.35
Euronews.

^S4f Suisse alémanique

7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Dallas 10.45 Der
Kommissar 11.45 Harry und die
Hendersons 12.10 Gute Zeiten, schlechten
Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFtalk 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Casa nostra 15.45
TAFlife 16.45 Animaniacs 17.10 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Praxis Bulowbogen
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Risiko 21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 In the Line of Fire. Die zweite
Chance. Film 0.20 Dream on. Série 0.50
Nachtbulletin/Meteo.

«^̂  Suisse italienne

7.45, 8.15, 8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.15 Marilena 12.00 Superboy
12.30 Telegiornale/Sport/Meteo régionale
12.50 Storie di ieri 13.00 Berrett i blu 14.00
Amici miei 14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi 16.15 Scella pilotata 16.50
Peo 17.20 Océan Girl 17.50 Willy Principe
di Bel Air 18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.30 II commissario
Kress 21.45 Rébus 22.35 Telegiornale
22.50 Lessico del vivere 22.55 DOC D.O.C.
23.45 Eurogol 0.00 Telegiornale 0.05
Musicà in... palcocenico



POLICE ET AMBULANCE:
117.

FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call:
(021)623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30, (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 00 30.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h, (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital 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.

JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67,

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. 14
14H45, bibliobus.
LA CHAUX-DE-FONDS. Club
44: 20h30, Jean-Christian Lam-
belet: sortir l'économie suisse de
l'ornière.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: extérieur: 10h15-11h45 +
hockey Iibre/13h45-16h30 + hoc-
key libre 13h45-15h30; intérieur:
10h15-11h45/13h45-15h30.
NEUCHÂTEL. Maison du Prus-
sien: 20h, les lundis du Gor: «Les
routards du Vietnam» par Mi-
chel Grandy.

AUJOURD'HUI

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
MARS ATTACKS! 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Tim Burton
avec Jack Nicolson, Glenn Close
et Annette Bening.
PORTRAIT D'UNE FEMME.
14h45-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Jane
Campion, avec Nicole Kidman,
John Malkovich et Barbara Her-
shey.
LA CHASSE AUX SORCIÈRES.
(17h45 VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Nicolas Hyt-
ner, avec Daniel Day Lewis, Wi-
nona Ryder et Paul Scofield.
TOUT LE MONDE DIT I LOVE
YOU. 15h-20h45 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 4me semaine. Comé-
die de Woody Allen, avec Alan
Aida, Woody Allen et Goldie
Hawn.
CYCLE «JOHN CASSA-
VETES/SHADOWS». (17h45
VO st. fr/all.).
ARCADES (710 10 44)
JERRY MAGUIRE 14h45-
17h30-20h15. 12 ans. Première
suisse. De Cameron Crowe, avec
Tom Cruise, Cuba Gooding et
Renée Zellweger.
BIO (710 10 55)
LUCIE AUBRAC. 15-18h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De Claude
Berri, avec Carole Bouquet et
Daniel Auteuil.
PALACE (710 10 66)
STAR TRECK: PREMIER
CONTACT. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Jonathan Frakes, avec Pa-
trick Stewart, Jonathan Frakes
et Brent Spiner.
UN BEAU JOUR. 18h15. Pour
tous. 3me semaine. De Michaël
Hoffmann, avec Michelle Pfeiffer
et George Clooney.
REX (710 10 77)
SPACE JAM. 15h. Pour tous.
5me semaine. De Joe Pitka, avec
Michaël Jordan, Wayne Knight et
Theresa Randle.
LARRY FLYNT. 17h30-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De Milos Forman, avec
Woody Harrelson, Courtney Love
et Edward Norton.
STUDIO (710 10 88)
LE PATIENT ANGLAIS. 14h -
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De Anthony
Minghella, avec Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas et Ralph
Fiennes.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC 8913 72 22)
GLORIA. 20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. De John Cassavetes,
avec Gêna Rowlands, John
Adames, Buck Henry, Julie Car-
men.
CORSO (916 13 77)
Y AURA T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? 18h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Sandrine Veysset,
avec Dominique Reymond et Da-
niel Duval.
UN BEAU JOUR. 20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Michaël
Hoffmann, avec Michelle Pfeiffer
et George Clooney.
EDEN (91313 79)
LARRY FLYNT. 17h30-20h15. 16
ans. 2me semaine. De Milos For-
man, avec Woody Harrelson,
Courtney Love et Edward Nor-
ton.
PLAZA (916 13 55)
JERRY MAGUIRE. 14H45-
17h30-20h15. 12 ans. Première
suisse. De Cameron Crowe, avec
Tom Cruise, Cuba Gooding et Re
née Zellweger.
SCALA (916 13 66)
MARS ATTACKS! 16h-18h15-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Tim Burton, avec Jack Nicol-
son, Glenn close et Annette Be-
ning.

MAIS ENCORE...

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
SPACE JAM. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De Joe Pitka, avec
Michaël Jordan et Bugs Bunny.

LES BREULEUX
LUX
Relâche.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
DIDIER. Ve/sa/di 20H30 (di
aussi 15h). 9 ans. D'Alain Cha-
bat, avec Alain Chabat, Jean-
Pierre Bacri, Isabelle Gélinas.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DIDIER. Ve/di 20h30, sa 20H45.
D'Alain Chabat, avec Jean-Pierre
Bacri, Alain Chabat.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
CHACUN CHERCHE SON
CHAT. Je 20h30, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Cédric Klapisch, avec Garance
Clavel, Zinedine Soualem, Renée
Le Calme, Olivier Py.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61 j
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. Me/je 20h, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu.
Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À
NOËL? Ve 20h30, sa 18h, di
20h. 16 ans. De Sandrine Veys-
set.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pi
bliée chaque vendredi.

CINÉMAS

AVENCHES - Haras fédéral.
lu-ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois
du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-18h; fermé
mercredi matin.
COLOMBIER - Château. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LE LANDERON - Hôtel-de-
Ville. Oeufs de Pâques. Jus-
qu'au 23 mars.
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997, ouverts
tous les jours sur demande préa
lable pour groupe dès 10 per-
sonnes au 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Nac-
turama. Tous les jours 10-17H.
NEUCHÂTEL - Bibliothèque
publique et universitaire.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h.
NEUCHÂTEL - Bio-Source.
Rwanda: mémoire d'un géno-
cide. Photos et textes tirés du
livre de Michel Buhrer. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 29 mars.
NEUCHATEL - Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-18h. Ren-
seignements Mme Hitschler, tél.
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Home Clos-Bro-
chet. «Le monde magique des
poupées-clowns». Exposition ori-
ginale de Nathalie Ribaux. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 14
mars.
NEUCHÂTEL - Maison du
Prussien. René Guerdat, aqua-
relles, encres, peintures. Jus-
qu'au 30 mars.
NEUCHÂTEL- Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Nicolas Barth Nuss-
baumer. Jusqu'au 31 mai.
NEUCHÂTEL - Péristyle de
l'Hôtel-de-Ville. Exposition de
photos, par le Photoclub, Neu-
châtel. Jusqu'au 16 mars.
NEUCHÂTEL-Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LA NEUVEVILLE - Boîte à
Coupe. Denis Morf présente sa
nouvelle collection 1997 (poupée
Barbies). Jusqu'à mi-avril.
LES PONTS-DE-MARTEL. Fro-
magerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.

SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt sur
demande, 861 36 78.
TRAMELAN. Centre interré-
gional de perfectionnement.
«La nature en Suisse». Exposition
des photographes de l'ASPN. Lu-
ve 8-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
21 mars.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations au 863
30 10.

EXPOSITIONS/
DIVERS

AVENCHES - Musée de la
naissance de l'aviation en
Suisse. Ouvert du 1er mai au
31 octobre sa/di 14-16h.
AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-
12h/13-17h, octobre-mars ma-di
14-17h). Pour visite avec guide,
s'adresser à l'Office du tou-
risme, 026 675 11 59.
BOUDRY-Musée de
l'Areuse. Exposition temporaire
"Fantômes et fantasmes". Ou-
vert sur demande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire "Parures de flacons"
Jusqu'au 4 mai. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire naturelle*. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. «Artistes
d'Haïti». Collection temporaire
jusqu'au 6 avril. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod ¦
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h . Dimanche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
"FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La Chaux-
de-Fonds". Exposition tempo-
raire jusqu'au 13 avril. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. «Sortir de sa réserve»,
peinture, dessin, gravure. Les
collections en revue. Exposition
jusqu'au 31 mars. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Jusqu'au 1er mai,
ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 3 mai.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Du 1er mars au 14 no-
vembre: lu-sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h. Du 15 novembre au
28 février: sa 10-12h/13h30-18h;
di 10-18h. Fermé en semaine.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h, les
collections du musée.
NEUCHÂTEL - 'Musée d'eth-
nographie*. Ma-di 10-17h, col-
lections permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17h.
«Pfit Pfit», sculptures penuma-
tiques de Yvan «Lozzi» Pestalozzi
de la collection FESTO, jusqu'au
13 avril; "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections perma-
nentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal d'archéologie*. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-Pé-
quignot, tous les jours sauf
mardi.

LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier dimanche
du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER - Musée de mi-
néraux (Passage Central 6).
Visite sur demande, commentée
et gratuite 941 16 02.
VALANGIN - Château. 10-
12h/14-17h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la
journée. Exposition «Rêver un
livre». Jusqu'au 4 mai au cellier.

'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

MUSÉES

AVENCHES - Galerie au
Paon. Raymond Widmer, pein-
ture. Je-di 14-18h. Jusqu'au 6
avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie des Arbres. Jean Bouille,
huiles-pastels, tous les jours 14-
17h. Jusqu'au 27 avril.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Art-Cité. Alain Jaquet, tech-
nique mixte sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30. Jusqu'au
22 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Charles Belle. Visites
sur rendez-vous 912 31 47. Expo-
sition jusqu'au 20 mars.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Luc Jéquier, aquarelles et
gouaches. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 23 mars.
HAUTERIVE - Galerie 2016.
«Maisons insolites», peintures ré
centes de Bogaert. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 23 mars.
MÔTIERS - Galerie du Châ-
teau. Borlat, huiles sur toile.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 27 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. Yvan Mosca-
telli, peinture acryliques. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 16 mars.
NEUCHÂTEL - Galerie Arcane.
Chantai Moret (artiste vau-
doise), peinture. Me-ve 14h15-
18h, sa 14-17h. Jusqu'au 22
mars.
NEUCHÂTEL - CAN Centre
d'art Neuchâtel. Kenji Yanobe
matériel anti-radiation; Claudio
Moser et Eric Hattan, exposition
de l'Office fédéral de la Culture.
Me-sa 14-19h, je 14-21h, di 14-
17h. Jusqu'au 16 mars.
NEUCHATEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «Images captives»,
oeuvres sur papier de Zaline.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 6 avril.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Klaus Schranner,
aquarelles. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 27
mars.
NEUCHATEL - Galerie DuPey-
rou. Exposition collective, aqua-
relles-huiles-scul ptures. Me-sa
14h30-18h30, di 15-17h30. Jus-
qu'au 27 mars.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Tingatinga, peintures
tanzaniennes. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 15 mars.
PESEUX - Galerie Coï. «Tech
nique mixte» de Nicole Berger.
Ma-sa 13h30-18h30. Jusqu'au
30 mars. Le dimanche 30 mars,
présence de l'artiste.
SAINT-IMIER - Espace Noir.
Thierry Racine, dessins. Ouvert
tous les jours sauf lundi.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. Maria Leuzzi, pein-
tures et sculptures. Ma-sa 8-22h,
di 8-1 Oh. Jusqu'au 6 avril.

ART/GALERIES

DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15H30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale , ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 15-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma
14-16h30, me 15h30-18h, je 16-
18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque com-
munale, lu 19-21 h, me 16-18h, je
15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche,
me/ve 15-19h.

PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-17h,
me 8-10h/13h30-17h, ve 8-12h.
Bibliothèque communale adultes
(maison de commune), ma 10-
12h, je 17-20h.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des Jeunes, ma-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Biblio-
thèque publique du Landeron, lu
13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-18h, je
15-19h, ve 9-12h.
MARIN. Ludothèque (maison de
commune) lu/j e 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, lu-ve 14h30-18h30, sa 10-
12h. Bibliothèque des Jeunes, lu-
ve 13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9
12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h, ma
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/je 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma/ve 14-
18h30, me 14-19M5, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-
20h.
FONTAINEMELON. Biblio-
thèque communale, lu 19-21 h, je
13h30-15h30. Bibliothèques des
jeunes lu/je 15-17h30.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des
Jeunes, je 15h30-17h.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve
14-16h. Ludothèque, lu 17-
18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque com-
munale, lu/ma 17-20h, je 15-18h
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18h. Bibliothèque mu-
nicipale, me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/j e/ 13h30-18h, me 13h30
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h,
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque,
ancienne école primaire, 4me
mercredi du mois, 13h30-16h30.
DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.
LE NOIRMONT. Ludothèque,
sous l'église, 3me mercredi du
mois 14-17h.
SAIGNELÉGIER. Ludothèque,
ma 15-16h30,je 16-17h30.

BIBLIOTHÈQUES

DISTRICT DE LA CHAUX DE-
FONDS: Le Bouchon, Le Club
55, Les Caraïbes, Le Scotch (tous
La Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin, Le Venus (tous Neu-
châtel), Le Raisin (Le Landeron),
Le Saloon (Le Landeron), Le Fun-
Club et Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).

DISCOS/
NIGHT CLUBS



f ^t j ' ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

 ̂ // Thimothée 4, v. 7.

Son ami:
Monsieur Robert Marti

Ses frères et sœurs:

Monsieur et Madame Louis Tornare, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Alexandre Tornare et leurs enfants.
Madame et Monsieur Marie-Thérèse Remy-Tornare, leurs enfants et petit-enfant,
Monsieur et Madame Michel Tornare, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Bernadette Walser-Tornare et leurs enfants,
Madame Cécile Jaquet-Tornare,
Monsieur et Madame Maxime Tornare et leur fille,

Monsieur Michel Evard et sa fille,

Les enfants et petits-enfants de feu Nelly Dàllenbach-Tornare,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jeanne-Marie EVARD
i née TORNARE

enlevée à leur tendre affection dimanche 9 mars 1997, dans sa 67e année, après une
pénible maladie, supportée avec un très grand courage.

Un office religieux sera célébré au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 11
mars, à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Cécile Jaquet
Couviers 6
2074 Marin

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au home
médicalisé «La Résidence» Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

f  A
Devant le mystère de la vie,
acceptons avec sérénité les choses
que l'on ne peut pas changer.
Pensez combien je vous ai aimés,
ne pleurez pas parce que le passé
n'est plus.
Souriez au souvenir du bonheur vécu.

Madame Suzanne Mùhlemann-Hamel

Charles et Mariette Mùhlemann
Sandrine et Roland Stauffer-Mùhlemann et leurs enfants

Delphine et Fabien
Valérie Mùhlemann et Olivier Calame, au Locle
Sylvie Mùhlemann et Roland Fusini

Madame Cécile Brawand-Mùhlemann, à Matten et famille
Monsieur Adolf Mùhlemann, à Meiringen et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edouard MÙHLEMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dimanche, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 mars, à 11 heures.

Notre grand-papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Temple-Allemand 85

A Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au home
™ médicalisé Le Martagon, Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
V )

(— \
TRAMELAN L'herbe sèche, la fleur se fane,

mais la Parole de notre Dieu
subsistera toujours.

Esaïe 40: 8

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Arnold Marchand
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Rosa ZACCARDI
née BERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 94e année.

TRAMELAN, le 9 mars 1997.

Domiciles de la famille: M. André Marchand
Grand-Rue 74
2720 Tramelan
M. Arthur Marchand
Crêt-Georges 48
2720 Tramelan

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi 11 mars 1997. Elle sera
suivie d'un culte célébré à l'Eglise réformée.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan où le corps
repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Les Lauriers à Saint-lmier, cep 23-
1075-7.

1
Cet avis tient lieu de faire-part.

V // \
LE CLUB DES AMIS DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de son fidèle ami

Edouard MÙHLEMANN
membre actif depuis 1972

dont il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, consultez l'avis de la famille.
V /

f  A
La famille de

Pierre-André PERRIN
très sensible aux marques de sympathie et d'affection que vous lui avez témoignées,
vous remercie de l'avoir ainsi entourée.

Votre amical soutien, vos nombreux et touchants messages, vos fleurs et vos dons
ainsi que votre présence à l'enterrement lui ont apporté un grand réconfort. Elle en
est émue et vous en est reconnaissante.

V // \
Yanne Heytens-Chamla et ses enfants

et famille

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa et parent

3 Monsieur Pierre-Henri HEYTENS
expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil,
par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

V )

v

LE LOCLE

La famille de

Madame Madeleine HOURIET-MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. 132 3881

V /

f ^Repose en paix.
Madame Carmen Sarbach

Monsieur Antonino Modafferi

Monsieur et Madame Jimmy Petremand-Bastardoz, leurs enfants
Manon, Mahée, Adeline et Gauthier

Madame Germaine Leuenberg, sa sœur

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie Estelle SARBACH
née NOBS

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 91e
année après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11 mars à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Carmen Sarbach
Impasse du Dragon 51
Case Postale 3027
2303 La Chaux-de-Fonds 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

Rochefort
Quelques soins

Vendredi, peu avant 16h, un
bus de livraison sur lequel
étaient placées des barres en
acier et conduit par un habitant
de La Neuveville, circulait de
Bôle en direction de Rochefort.
Dans un virage à droite, soit
peu avant le pont CFF, un de
ces éléments pivota sur la
gauche et heurta le pare-brise
d' une voiture française. Ce der-
nier éclata sous l'effet du choc.
Blessés, le conducteur de la voi-
ture française ainsi qu'un bébé
se trouvant à l'arrière du véhi-

cule ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Ils ont pu quitter cet éta-
blissement après y avoir reçu
des soins, /comm

La Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Samedi matin, vers llhlS ,
un conducteur circulait dans le
tunnel du Mont-Sagne, en direc-
tion de Neuchâtel. A un moment
donné, son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche, heurtant
une voiture circulant en sens in-
verse. Le conducteur du pre-
mier véhicule et les témoins

éventuels de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Collision
Samedi, peu après 15h, une

voiture saint-galloise circulait
avenue Charles-Naine, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur du numéro
45, une collision par l'arrière se
produisit avec la voiture d'un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds, qui
ralentissait pour laisser traverser
les piétons, /comm

ACCIDENTS
1 ' ¦ ¦! ¦ ¦ ¦



Situation générale: l'anticyclone se déplace un peu vers
l'est et se centre sur la Pologne. Il garde toujours notre région
sous sa bienveillante protection.

Prévisions pour la journée: sur le massif jurassien , le soleil
s'en donne à cœur joie et brille de tout son éclat de l'aube au
crépuscule. Quant au Plateau , il retrouve ses vieux démons
automnaux que sont les nappes de stratus, mais la faible bise
qui souffle dans les basses couches et la puissance du soleil
en ont raison et permettent de les déchirer vers midi. Les tem-
pératures maximales sont uniformes et printanières, attei-
gnant de 13 à 14 degrés à toutes les altitudes.

Mard i et mercredi: bien ensoleillé et doux. Quelques
brouillards matinaux en plaine.

Jeudi: les températures commencent à baisser.
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Vivien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 14°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 12°
Berne: très nuageux 6°
Genève: très nuageux, 7°
Locarno: beau, 10°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 6°

...en Europe...
Athènes: très nuageux, 11°
Berlin: beau, 11°
Istanbul: peu nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: peu nuageux, 12°
Moscou: peu nuageux, 4°
Palma: beau, 19°
Paris: beau, 14°
Rome: beau, 17°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 22°
Jérusalem: nuageux, 10°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 30°
New York: nuageux, 12°
Pékin: beau, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 30e

San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 6h55
Coucher: 18h31

Lune (croissante)
Lever: 7h33
Coucher: 20h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,82 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance à la bise,
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé
i 

Nuageux

Aujourd'hui Soleil et thermomètres
en verve

Cuisine La recette
du j our

Entrée: Carottes râpées.
Plat principal: Raclette.
Dessert: CROUSTILLANT D'ANANAS AU

COULIS DE KIWIS.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 ananas, 2

oeufs, le. à soupe d'huile , 150g de farine, 25cl de
lait , sel, 4 kiwis, le jus d'un citron , 2c. à soupe de
sirop de sucre de canneT

Préparation: dans un saladier, préparer la pâte
à frire en mélangeant la farine tamisée, les jaunes
d'œufs, le lait , l'huile et une pointe de sel.

Monter les blancs en neige ferme puis les in-
corporer délicatement au mélange,

Peler l'ananas , le couper en tranches et retirer
le cœur dur. Le découper ensuite en bâtonnets.

Préparer le coulis de kiwis en mixant la chair
des fruits avec le jus de citron et le sirop de sucre.
Laisser complètement refroidir.

Enrober les bâtonnets d' ananas de pâte à frire
et les plonger dans l'huile bien chaude.

Laisser dorer 2mn environ et égoutter avec du
papier absorbant.

Servir chaud avec le coulis en accompagne-
ment.

¦ Décidément, nos représentants de l'ordre ne
reculent devant aucun sacrifice pour faire  grim-
per leur cote de popularité. Peut-être la proxi-
mité des élections est-elle prétexte à cette dé-
marche...

Le p lus remarquable
dans l'attitude de notre ma-
réchaussée, c'est que par
souci du bien-être de tous,
elle n'hésite pas à assurer

une sorte de 24 heures sur 24.
Pointez-vous à l'aube à la caserne, omettez de

mettre votre disque à l'heure, et toc, l'agent de
service achèvera de vous réveiller. Plus tard
dans la soirée, vous décidez d'aller donner un
petit coup de pouce à une société qui organise
son loto. Tout à la hâte de crier quine, vous ga-
rerez votre voiture légèrement en dehors des
cases prévues à cet effet. Mais bon, comme il est
près de 22 heures, vous ne dérangerez per-
sonne... Vous sortirez de la salle bredouille,
mais satisfait d'avoir apporté une modeste
contribution à la vie d'une société qui le mérite
bien. Si aucune quine n'est venue égayer votre
soirée, pas question toutefois de déprimer: tou-
jours prêts à porter assistance aux opprimés , les
agents sont passés par là, réalisant un bien joli
carton. A chacun son passe-temps...

Jean-François Berdat

Billet
Carton!

Horizontalement : 1. Ce n'est pas forcément une fine
lame... 2. Fleur des toits - On n'a plus rien, pour ça... 3.
Conjonction - Agents de réanimation. 4. Le corail lui va
parfaitement. 5. Prénom masculin. 6. Condamnés à
durer plus ou moins longtemps - Style de marche. 7.
Grisons - Produit de tannage. 8. Avec celui-là, on
commence à compter... - Pièce d'or ou d'argent. 9. On
peut facilement la mettre en chaîne. 10. Rivière
française - Sigle de canton romand. 11. Négation -
Rabais ou débarras.

Verticalement : 1. Quelle joie, si elle est gagnante!
2. Conjonction - Un mot de la fin - Part de sol. 3. Stérilisé
- Premier de lignée. 4. Un qui fait la une - On peut le
faire d'un pouce. 5. Parfois indicateur de matière -
Manière d'aller - Conjonction. 6. Pronom personnel -
Possessif - Rejeton dans l'arche. 7. Village valaisan. 8.
Maître es courants - Cité vaudoise. 9. Minces flots - On
le compose à là carte - Muettes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 85

Horizontalement : 1. Profiteur. 2. Rap - Notre. 3. Eperdu - II. 4. Dîneurs. 5. In- Us - Ara. 6. Ceinturon. 7. As- Ir- Dut.
8. Etisie. 9. Eau - Eon. 10. Unes - Nerf. 11. Restes - Us. Verticalement : 1. Prédicateur. 2. Rapines -Ane. 3. Open -
Eues. 4. Réunit - St. 5. Industrie. 6. Tour - Sons. 7. Et - Sardine. 8. Uri - Roue - Ru. 9. Reliant - Ifs. ROC 669
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