
Carnaval Sous le soleil
pour mieux faire la fête

Les airs de carnaval ont retenti ce week-end dans de nombreuses régions. Chaleur et soleil à Rio de Janeiro, soleil
seul dans le Valais, à Fribourg, ainsi qu'à Coire, Bellinzone, Saint-Gall et Bâle-Campagne. Dans le Jura, le 37e car-
naval du Noirmont, placé sous le signe des éléments, a soufflé le chaud et le froid (notre photo). Invités d'honneur,
les Gremaud des Bois ont fourni une superbe prestation au pays des Poilies. photo Galley

Hockey sur glace Le HCC
perd la première manche
Marco Hagmann n'échappera pas à David Leibzig.
Battu 2-1 par GE Servette dans la première manche des
demi-finales, le HCC se retrouve déjà le dos au mur.

photo Galley

Humanitaire Le fondateur
de Terre des hommes est décédé

Son combat pour la dignité de l'enfance, Edmond Kaiser l'a mené sur tous les conti-
nents. Samedi, il s'est éteint, à l'âge de 86 ans, en Inde, où il était en mission. Infati-
gable homme d'action, c'est en écrivain qu'il secouait les apathies politiques. Hier,
les hommages sont venus de toute la Suisse. photo a-ASL

Le comité central du PSS
est parvenu samedi à éviter
la tenue d'un congrès extra-
ordinaire destiné à f a i r e
tomber des têtes, dont celle
de la présidente Ursula
Koch. On veut d'abord re-
voir les structures et l'orga-
nisation du parti. Mais per-
sonne n'est dupe: de pro-
fonds déchirements existent.

Ursula Koch a été élue à
la présidence contre la vo-
lonté de son imposant prédé-
cesseur Peter Bodenmann et
n'a pas réussi, en trois ans,
à Imposer son style. «On me
rend aujourd'hui respon-
sable de tout, alors que j e
n'ai pas l 'influence qui justi-
fierait ce reproche», dit-elle.

C'est le cercle vicieux. Au-
rait-elle cette influence
qu'elle ne l'utiliserait pas
dans le sens de ceux qui, pré-
cisément, cherchent à lui
couper les ailes. A cet égard,
l'actuel conflit de personnes
est le reflet de divergences de
fond, à l'image d'une que-
relle des anciens et des mo-
dernes.

Le rôle de l'Etat, par
exemple, crée une véritable
fracture dans le parti. Le

nouveau statut des fonction-
naires passe outre-Sarine,
alors qu'un référendum ro-
mand se prépare. La libéra-
lisation du marché de l'élec-
tricité suscite un réflexe de
peur chez les uns, d'autres
veulent l'accélérer.

Les clivages touchent
aussi la «nouvelle écono-
mie» (petites entreprises
high-tech dynamiques, créa-
trices d'emplois et de valeur
ajoutée). Ce secteur ne de-
mande pas de subvention
mais une souplesse adminis-
trative dont une partie de la
gauche se méfie - tout en ré-
clamant une forte crois-
sance.

Ces deux tendances se re-
trouvent à la tête du parti,
l'une revendiquant le sou-
tien de la base et la f i dé l i t é  à
un rôle historique, l'autre se
réclamant de visions pros-
pectives et d'anticipations.
L'appareil, déjà lourd et ri-
gide, ne peut que se bloquer
et faire apparaître les
conflits personnels.

Le comité central n'a pas
crevé tout l'abcès. La crise
ne sera dépassée, au congrès
d'octobre, qu'avec une direc-
tion capable de rassembler
des sensibilités différentes
autour d'un projet, sans
chercher à résoudre l'inso-
luble. On voit mal le couple
Koch-Steiert dans ce rôle.

François Nussbaum

Opinion
Socialistes
déchirés

Le concours scolaire du
Haut-Vallon a mis une am-
biance du tonnerre,.' sa-
medi aux Savagnières.

photo Eggler

Saint-Imier
Ecoliers
en lice
aux Savagnières
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Chaux-de-Fonds
Un prix de la Fête
de la musique

Pour la 5e édition de la
Fête de la musique à La
Chaux-de-Fonds, le 21 juin,
l'organisateur Zébra Cros-
sing crée un prix d'encou-
ragement à la création.

photo a

Le 22e championnat inter-
fabriques de quilles, au
Locle, a réuni 188 joueurs,
dont les champion(ne)s
Dominique Giacomini et
Christian Hohermuth en-
tourant le président du
club organisateur, Serge
Morotti. photo Droz

Le Locle Quilleurs:
championnat
interfabriques



Université Le commerce
électronique monte en chaire
Pour renforcer renseigne-
ment des sciences du mar-
keting, l'Université de
Neuchâtel va inaugurer
cet automne une chaire en
commerce électronique. Et
se profiler ainsi davantage
du côté d'internet. C'est
que les réseaux informa-
tiques ont conquis les en-
treprises: d'ici trois ans,
on estime que le chiffre
d'affaires sur le web pour-
rait avoisiner les 1300 mil-
liards de dollars US.

Se profiler sur le réseau uni-
versitaire suisse en faisant va-
loir quelques points forts,
c'est le mot d'ordre des uni-
versités en général , et de la pe-
tite - mais non moins dyna-
mique - Université de Neuchâ-
tel en particulier. Ainsi , la fa-
culté de droit et des sciences
économiques se forge-t-elle
une solide réputation dans le
domaine des nouvelles techno-
logies. C'est dans ce domaine

qu elle va inaugurer presque
simultanément un nouveau
cours (voir encadré) et une
nouvelle chaire.

De simple canal de commu-
nication , le web est devenu au-
jo urd'hui une véritable place
commerciale mondiale, avec
ses règles et ses problèmes
spécifiques. Professeur de
sciences économiques , spécia-
lisé dans le domaine informa-
tique , le professeur Jacques
Savoie analyse: «Les entre-
p rises - de là grande banque à
la PME - estiment important
d'être sur internet, qui est en
train du même coup de modi-
f ier  considérablement leur
stratégie. L 'enseignement des
sciences de la gestion ne peut
l'ignorer.»

Dès cet automne sera ainsi
créée à Neuchâtel une chaire
de commerce électronique , ac-
tuellement mise au concours.
«Les domaines d'étude sont
vastes, et le terrain est prati-

quement en f riche. Quelques
points parmi d'autres qu 'il fau-
dra tenter d'éclaircir: la publi -
cité marche-t-elle sur le web?
Qui sont les gens qui font leurs
achats sur écran, et pourquoi?
Internet signifie-t-il la mort les
canaux traditionnels de distri-
bution?... La grande question
restant de savoir comment gé-
rer ce nouveau médium.»

«Une chance
pour nos PME»

Mais n'est-ce pas donner
un poids considérable à un

La nouvelle chaire de commerce électronique doit permettre a l'Université de Neu-
châtel de se profiler davantage du côté d'internet. photo a

phénomène qui pourrait ,
somme toute, être passager?
«Je p ense que l'on a parfois
tendance à surestimer l 'im-
p act d'internet à court
terme, mais à le sous-estimer
à long terme.» Et de citer
quelques chiffres: le monde
commercial occupait 1,5%
des serveurs web en 1993,
et... 60% en 1997. Le chiffre
d'affaires sur internet s'éle-
vait à 43 milliards de dollars
US en 1998 , il pourrait avoi-
siner les 1300 milliards en
2003...

Jacques Savoy en est
convaincu: internet est en
train de changer profondé-
ment les relations d'affaires
non seulement entre les entre-
prises et leurs clients, mais
surtout entre les entreprises et
les fournisseurs et à l'intérieur
des entreprises elles-mêmes.
«Par ailleurs, les réseaux info r-
matiques représentent une
chance po ur nos PME. Il est ur-
gent d'analyser le p hénomène
pour les aider à le maîtriser de
manière performante.»

Pascale Béguin

Marche
des femmes
Neuchâtel
au départ

Le coup d'envoi de la
Marche mondiale des femmes
sera donné ce mercredi - par
ailleurs Journée internatio-
nale de la femme. Plus pré-
cisément, c'est à Genève, à
14h30, qu 'aura lieu le lance-
ment européen de cette action
qui se veut être un immense
élan de solidarité placé sous
le sceau de la lutte contre la
pauvreté et la violence faite
aux femmes (notre édition du
25 février).

Les Neuchâteloises (les
Neuchâtelois sont aussi
conviés...) participeront à
l'événement. Pour l'occasion ,
le comité d'organisation du
canton a prévu un billet col-
lectif au départ de La Chaux-
de-Fonds (12h20) et de Neu-
châtel (12h55). Voire, une col-
lecte sera organisée pour
celles et ceux des participants
qui ne pourraient s'acquitter
du prix du transport. Ces
mêmes personnes intéressées
à prendre part à la journée du
8 mars sont conviées dès
llh30 déjà sur la place de la
Gare de La Chaux-de-Fonds
pour partager un repas cana-
dien.

Principales victimes
Pour sa part, l'Office canto-

nal de la politique familiale et
de l'égalité appelle à partici-
per à la marche, en particulier
à son lancement. U rappelle
notamment qu'en Suisse, «les
fe mmes sont les p rincip ales
touchées p ar la p récarité; et ce
du f ait de leur insertion profes -
sionnelle à temps partiel, prin-
cip alement dans des secteurs
peu valorisés, et des inégalités
de salaire encore significa-
tives. Les violences fa ites aux
fe mmes sont encore nom-
breuses et banalisées chez
nous.»

SSP

Droit des réseaux
en exclusivité romande

Dès le 17 mars, la division
j uridique de l'Université de
Neuchâtel met à son pro-
gramme un nouveau cours:
le droit des réseaux informa-
tiques. Une exclusivité ro-
mande.

Mis sur pied par Nathalie
Tissot, avocate à La Chaux-
de-Fonds, professeur asso-
ciée à l'Université de Neuchâ-
tel et chargée de cours à
l'EPFL, ce cours est ouvert
aux étudiants et à toute per-
sonne concernée par le do-

maine. Il se donnera un ven-
dredi sur deux, de 14 à 18h,
sous la forme de cycles de
conférences. Un large espace
sera réservé aux questions et
aux débats .

Propriété intellectuelle,
protection des données, vali-
dité des signatures électro-
niques sont quelques suje ts
parmi d'autres qui seront
abordés par des juristes spé-
cialisés, /comm-p be

Renseignements: 718 12 20.
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Êf Bl OFFICE DES POURSUITES
H III DE NEUCHÂTEL

VENTE: APPARTEMENT ET LOCAUX
COMMERCIAUX EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu des enchères: 29 mars 2000 à 14 h, Office des poursuites,
Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2" étage.
Débiteur(s) Immo 2000 S.A., route de Soleure 14, 2525 Le

Landeron.
CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 7425/A, 188/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble N° 7192. Avec droits spéciaux sur: étage:
rez: locaux commerciaux est 126 m'. Surface tota-

. ,, le indicative 126 m! sis route de Soleure 14. ;
Immeuble
Total surface 126 m1.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 194.000.-
de l'expert 1999 Fr. 195.000-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 7427/A, 271/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble N° 7192. Avec droits spéciaux sur: étage:
1": appartement est de quatre chambres, un hall,
une cuisine, une salle de bains, un W.-C, une pen-
derie, deux balcons, une terrasse 181 m! sis route

,. de Soleure 14.
Immeuble
Total surface 181 m'.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 291.000.-
de l'expert 1999 Fr. 300.000 -

Désignation de l'article de base
Article n" 7192, Les Levées, route de Soleure 14.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en hypothèque légale, I"
au III" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 28 février 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au

032/889 41 68.
Visite le vendredi 10 mars 2000 à 14 h, sur place.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre fon-
cier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
028-245636/DUO Le préposé M. Vallélian

jf B OFFICE DES POURSUITES
i III DE NEUCHÂTEL
VENTE: Appartement en propriété
par étage (PPE) et place de parc

Date et lieu des enchères: 29 mars 2000 à 15 h, Office des
poursuites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2* étage.
Débiteur(s) Gilbert-Henri Vuillemin, case postale,

Daoud Eddahiri 6, 20100 Casablanca-
Maarif.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 10930/X, 31/1000, pl an folio 1, RUE DE
L'ÉCLUSE, RUE DES MOULINS , 31/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble
N° 10908/A, 31/1000 de part de copropriété
sur l'immeuble N" 10881 sis rue des

.. Moulins 51 à Neuchâtel.I mmeuble
Total surface 117 m2.

Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 310.000 -
de l'expert 1999 Fr. 295.000 -

Désiqnation de l'article de base

Article n" 10881, rue des Moulins 51 à Neuchâtel.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en Ie' au IV' rang
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap
port de l'expert: 29 février 2000.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites dt
Neuchâtel au 032/889 41 68.

Visi te le vend redi 10 m ars 2000 à 14 h, sur rendez-vous ave<
la Gérance Froidevaux, case postale 1722, rue de la Serre 11
2002 Neu châ te l, 032/729 11 00.

Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n 'est annoté ai
R egistre fon c ier, ni mentionné dans le règlement de copro
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civi
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, e
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Il:
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 11
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuite:
Le préposé

028-245649/DUO M. Vallélian

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Carnava l Sous une étiquette identique
une fête aux origines différentes
Jusqu a demain, le Jura
succombe à la folie de
carnaval. En pays neu-
châtelois, on attendra en-
core quinze jours. Entre-
temps, on aura fait la fête
à Bienne. Autres lieux,
autres coutumes.

Stéphane Devaux

Masques, satires, cacopho-
nies et coups de folie: le car-
naval est de retour. Ou bien
faut-il parler de carnavals? Si
certaines régions , Jura en
tête, ont une tradition remon-
tant parfois à la nuit des
temps, d'autres y ont pris
goût plus tardivement. La
Chaux-de-Fonds et le Val-de-
Travers, par exemple, ont
leur fête depuis une vingtaine
d'années. Mais quelles réa-
lités se cachent-elles sous la
même étiquette? Tour d'hori-
zon en guise d'ébauche de ré-
ponses.

Avant le carême*
C'est en pays catholique

que la tradition du carnaval
est la plus vivace. Les dates
de la fête s'inscrivent dans le
calendrier liturgique: le
Mardi gra s, qui la clôt, est
aussi le dernier jour avant la
période de carême, ces qua-
rante jours de pénitence
consacrés à la préparation de
Pâques. Mais la «fête des
fous» puise sans doute ses ra-
cines plus profondément,
dans une tradition païenne
liée au cvcle des saisons.

Certains temps forts du car-
naval jurassien semblent faire
référence à cette tradition-là.
Le Noirmont, par exemple,
fait une belle place au «bait-
chai», la folle nuit de lundi à
mardi (la nuit à venir, donc),
qui voit des groupes armés de
cloches (baitchai veut dire
cloche fêlée en patois), de tam-

Au Noirmont, la tradition du carnaval semble toujours aussi vivace. photo Galley

bours ou autres instruments
bruyants sillonner les villages
et les fermes alentours. But de
ce charivari orchestré sur des
rythmes mystérieux: chasser
l'hiver et la nuit. Et gare à
ceux des villageois qui ne ré-
pondraient pas à leur invita-
tion pressante et qui ne leur
offriraient pas nourriture et

boisson pour leur permettre
de poursuivre leur œuvre...

Derrière les masques,
la liberté

Le lendemain , en revanche,
semble osciller entre les deux
traditions. Le Grand Manger
peut être vu comme la der-
nière occasion de faire ri-

pailles avant le carême. La
cérémonie consistant à jeter
au feu Carimentran peut être
comprise , elle, comme le der-
nier coup (définitif) porté au
Bonhomme Hiver.

Fêtes chrétiennes ou célé-
brations païennes, les carna-
vals j urassiens ne sont donc
pas nés d'hier. Ils sont souvent

régis par des rites précis ,
changeant parfois d' un village
à l'autre. Si Le Noirmont ad-
met que des femmes partici-
pent au baitchai , par exemple ,
il n 'en va pas de même aux
Bois ou dans d'autres villages
francs-montagnards! Et le cha-
rivari ajoulot obéit encore à
d'autres règles...

Quant à l'esprit qui les
anime, il associe les aspects
festifs à l'humour , la satire et
la caricature. C'est que der-
rière les masques de carnava l ,
on prend la liberté de dire ce
qu 'on dissimule tout le reste
de l'année. Habitude qui se
perpétue à travers les chars du
cortège dominical et les jour -
naux satiri ques. Dont certains
ont une longue histoire: le
«Pierrot» de Delémont sévit
depuis 1891!

SDX
i i

Esprit car navales que, es-tu là?

Le carnaval du Val-de-Travers? Tout feu tout flamme. Ici
en 1998. photo a

Les carnavals de La Chaux-
de-Fonds et du Val-de-Travers
ont plusieurs points com-
muns. Leur date (du 17 au 19
mars), leur âge (22e à La
Chaux-de-Fonds, 23e à Fleu-
rier), leurs concepteurs (une
association de quartier pour le
premier, un groupe de com-
merçants pour le second) et
...l' absence de base histo-
rique. Presque logique , en
pays réformé.

Reste que les ingrédients
puisés clans la tradition carna-

valesque sont classiques:
cliques cacophoniques, satire
de la vie locale et nationale ,
cortège dominical avec chars.
Quant aux enfants, friands de
masques et de déguisements,
ils ont aussi droit à leur
cortège, en généra l le samedi.
Cortège devenu au fil des ans
un des points forts des deux
manifestations.

Est-ce dû au manque de tra-
dition? Toutes deux peinent
parfois à s'animer d'un vrai es-
prit de carnaval. «C'est vrai,

oh cherche un peu toutes les
formules, pour attirer notam-
ment les j eunes le vendredi
soir», reconnaît Bernard Cou-
sin , «big boss» au Val-de-Tra-
vers. A La Chaux-de-Fonds, on
peine à mettre sur pied un vrai
bal masqué. Et la satire reste
souvent bien timide.

Reste que le succès popu-
laire est réel. L'an dernier, le
cortège du dimanche avait at-
tiré près de 25.000 personnes
à La Chaux-de-Fonds.

SDX

Expo.02 Les navettes Iris, obj ets
d'âpres négociations, restent à flot
Alors qu'Expo.02 a tou-
jours l'intention, sur les
lacs, de transporter une
partie des visiteurs avec
des navettes Iris, les
contrats sont aujourd'hui
en renégociation. Le lieu
d'assemblage des na-
vettes aussi. Le chantier
naval de Neuchâtel a des
chances.

On est loin de la flotte d'une
vingtaine de navettes Iris rêvée
en 1997, mais Expo.02 prévoit
touj ours l' utilisation de deux
grands catamarans (350 pas-
sagers) et de quatre petits (200
passagers). «Nous sommes en
train de renégocier les condi-
tions du report d 'une année
pour cette flotte de six ba-
teaux», commente Jacques
Soguel , responsable de la di-
rection d'exploitation
d'Expo.02 ad intérim.

Pour sa part , Bertrand Car-
dis , responsable du projet Iris ,
indi que que la construction
continue. Les deux grandes
navettes devraient bientôt être
terminées («la première sera
mise à l' eau en avril à La Ro-
chelle»), et les quatre petites
sont déjà en construction.

Le report d'une année a
contrarié le projet qui voulait
que les navettes servent
d'abord à l'Expo puis qu 'elles
soient vendues à un autre
client. Il faut maintenant exa-
miner les coûts et voir s'il vaut
mieux vendre les premières et
en faire d' autres pour l'Expo
ou immobiliser les premières
en attendant l'Expo. Le prix
de la location des 6 bateaux
était de 10,4 millions de
francs. Il pourrait augmenter.

Pas à la Poissine
L'assemblage des navettes

ne se fera probablement pas,
comme prévu initialement, à
La Poissine près de Grandson.
L'accès au chantier naval né-
cessiterait une transformation
trop coûteuse d'un passage
sous voies. Trois autres solu-
tions sont examinées, dont le
chantier naval à Neuchâtel de
la société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM).

Qui formera les pilotes? La
société Iris n'en fournira pas.
Une solution est à négocier
avec les sociétés de navigation
IJMM et BSG (société de navi-
gation sur le lac de Bienne).

Denis Wicht , patron de la
LNM , n'exclut pas que celle-ci
forme des pilotes pour les Iris ,
mais il note aussi que tous les
pilotes de la société seront ré-
quisitionnés pour ses propres
besoins en 2002. Rappelons
que la LNM et la BSG mettront
chacune trois bateaux à dispo-

La navette Iris, toujours vedette à Expo.02. photo a

sition d'Expo.02 pour comp lé-
ter le service des navettes.

Une société yverdonnoise,
MW-Line SA, avait proposé en
automne 98 à l'Expo de lui
mettre à disposition 23 petits
bateaux électro-solaires pour
les petits déplacements. Ce
projet intéresserait encore tou-

j ours 1 Expo, dit le patron de
l' entreprise , même si ces
transports-là seraient plutôt
du ressort des sociétés de na-
vigation LNM et BSG. L'Expo
dit n'avoir pas les moyens de
financer les unités de MW-
Line, même à 60%.

Phili ppe Huwiler (ROCJ/RGT

A carnaval , l'autorité ci-
vile abandonne parfois son
pouvoir le temps de la fête.
Ainsi à Bienne, où les festi-
vités débutent par la céré-
monie de remise des clés de
la ville par le maire au
Prince de Carnaval. Cette
année , elle aura lieu jeudi
prochain et la fête se pro-
longera j usqu'au lundi soir.
Au mardi même si l'on
prend en compte la mise à
feu du «Bôôgg» (Bon-
homme Hiver) à Boujean ,
quartier est de la ville.

Curieusement (nous
sommes en pays à maj orité
protestante) , le carnaval de
Bienne repose sur une tradi-
tion plus que centenaire. La
guilde de carnaval date en
effet de 1896. «Mais avant,
il semble qu 'il y  avait déjà
des bals masqués», note le
jou rnaliste René Villars,
grand observateur de la vie
locale biennoise. Pour qui la
satire est un élément incon-
tournable de la fête. A la
sauce locale, en français et
en «bârntûtsch». SDX

A Bienne,
le pouvoir
au Prince

Dès cet après-midi et jus-
qu 'à mercredi , le Grand
Conseil neuchâtelois, réuni en
session extraordinaire, exami-
nera le projet de nouvelle
Constitution - cantonale. Les
députés auront notamment à
choisir entre les diverses va-
riantes proposées par la com-
mission (notre édition du 24
février) .

Le texte final sera passé en
revue en deuxième lecture le
25 avril. L'objecti f est de le
soumettre au vote populaire
dans le second semestre de
l' année.

Rappelons , succinctement,
que le projet de nouvelle
Constitution introduit de nou-
veaux droits par rapport à l' ac-
tuel texte, qui date de 1858.
Notamment en matière de vote
des étrangers. 11 reconnaît
aussi d'autres formes de vie en
commun que le mariage et
propose d'ouvrir le Grand
Conseil aux membres de la
fonction publique (actuelle-
ment seuls les enseignants
peuvent y être élus).

SSP

Grand
Conseil
Première
étape pour
la Constitution
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Proposition de la semaine

Emincé de veau zurichois
avec riz créole et

dessert du jour Fr. 18.-
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31
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EXAMENS
DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Premier récital public
Attestation de perfectionnement

19 heures: Energeta ACKERMANN
20 heures: Carole REUGE

I Entrée libre
I 132-067636

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Du producteur valaisan au consommateur
Pommes: Golden, Idared, Maigold, Jonathan, Fr. 7.- les 5 kilos;
poires, Fr. 7.- les 5 kilos; petites poires, Fr. 6- les 5 kilos;
petites pommes, Fr. 5-les 5 kilos; oignons, carottes, Fr. 6-les 5 kilos;
choux raves, Fr.8-les 5 kilos; mélange de légumes,Fr. 10.- les 7 kilos;
céleris pomme, Fr. 6- les 3 kilos; pommes de terre, Fr. 10- les 10 kilos;
pommes de terre raclette, Fr. 9- les 10 kilos.

Livraison: vendredi 10 mars 2000 s
(O

Saint-Imier , place de la gare, de 13 h 30 à 14 heures. s

La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 heures à 17 heures.

Commandes par tél. au 027/744 15 20.
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci.

' 028-243894/DUO
A vendre

à Fontainemelon

Appartement
de 3 pièces (66 m2)

Avec place de parc.
Fr. 150.000.-

Pour tous renseignements:
ACI Neuchâtel, tél. (079) 310 07 81

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

i À LOUER AU LOCLE ~~|
dans quartier tranquille et très ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Loyer très bon marché. 132.0679*0

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue Le Corbusier 16-16a

APPARTEMENTS
DE 5, 2 ET 1 PIÈCES |

Libres tout de suite ou à convenir. 2

V̂ A louer ^j? Espacité 4 |
Magnifiques 4'A pièces en duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisines agencées vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle
• Surface de 111 ou 116 m1 + terrasse de 34 ou 23 m!

• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libres de suite /1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

[¦¦¦1 A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir _
3 et 4 pièces i
dès Fr. 640 - + charges g

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

KSa ^̂ H^  ̂ mmWl\ r̂  ̂ m̂ŵ '̂

VOTATION FÉDÉRALE Ëk
Les 11 et 12 mars 2000 B||
Sont électeurs: KSILes Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans BWM
révolus, domiciliés dans la commune ainsi que les ¦
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de KM9
18 ans révolus. IHI
Bureaux de vote: ¦SI
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 IBÉ
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 ^Br* "¦
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, ^Irue de la Charrière 36 E*J
Heures du scrutin: pJ
Samedi de 9 à 18 heures Hfi9Dimanche de 9 à 12 heures ¦flSl
Vote par correspondance: B̂ MLes électeurs peuvent également voter par cor- ^KÈ
respondance. Ils en feront la demande auprès de Ê ll'administration communale. Police des habitants, HHs ]
qui leur remettra le matériel nécessaire. ^NHÉ
Vote anticipé: [11]
Les électeurs peuvent voter personnellement ¦Bl
du lundi 6 mars au vendredi 10 mars 2000: ||̂ B
a) au bureau de la Police des habitants , Tour ¦̂ ¦l

Espacité, pendant les heures de bureau, de l| H|
8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures; SI

b) ces jours, après 18 heures uniquement , au ^BBM
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1. ^Er7"3

Se présenter avec la carte civique ou une pièce ^̂ SfRd'identité valable. ^^^^B
Vote des malades: ^^^HLes électeurs âgés, malades ou handicapés, qui H
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi- ^^^^Kvent en faire la demande au bureau de la Police ^̂ ^̂ R;
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au Î ^̂ Hvendredi 10 mars 2000 à 17 heures et dès î ^̂ Hl'ouverture du scrutin au bureau de vote: î ^̂ ^ ll
Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 ^̂ BCollège des Forges, téléphone 032/925 70 20 ^̂ kCollège de la Charrière , 

^̂ ^
^̂

des 
^̂ ^

Ê
Tour 

^̂
M

1er étage »mm mSEÎEm

Votre cadeau à l'achat
de produits HELENA RUBINSTEIN

(dès 2 produits, dont I soin)

Est Wê Ĉ Ŝ S? §§ oS^̂ ĤSi9i^̂ ^̂ l̂ ^̂ V̂ v̂ - £'& A $2*m\ m Wmmé \̂, \ f *
H ^^1 B f̂ - / L
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¦ P
HELENA RUBINSTËINlX

Venez nous voir lors de nos journées
de conseils HELENA RUBINSTEIN

Profitez maquillage GRATUIT
du lundi 6 au

samedi 11 mars 2000
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
s—5—\ ^̂ mJ-—"*̂  Avenue Léopold-Robert 53

KQ2/| f W*FVMms* La Chaux-de-Fonds
PARFUMEUR / Mr

^̂ ^^Ê% Tel. 032/913 73 37 |
UPÉCIAUST E; 

 ̂
M auM*m Fax 032/913 14 26 |

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE â

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudiom toutes propositions
MICI International

Tél. 022/738 ÎO 40
Internet www.mici.fr ..

Acheteur, recevez gratuitement noire mogozine d'onres

4x4 18-630421

4̂ A louer ̂
J® J.-J.-Huguenin 27, Le Locle

r 2 et 4 pièces |
? Petit jardin commun

• cuisines agencées • salles de bains
• 4 pièces mansardé • buanderie

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch Ê̂



Vietnam
Ecole terminée

L'école la Rsai , au centre du
Vietnam , est terminée. Dans
un courrier posté à Ho-Chi-
Minh Ville , les trois volon-
taires d'Ecole de vie de La
Chaux-de-Fonds et leur anima-
trice lausannoise en ont ré-
cemment informé les dona-
teurs.

Le projet a pu être mené à
chef grâce à des fonds privés et
publics suisses. L'école a été
construite entièrement par de
la main-d'œuvre locale et avec
des matériaux acquis sur
place. Durant les cinq se-
maines de son séjour sur
place , l'équi pe d'Ecole de vie a
mis la main à la pâte pour
aménager la cour, avec la col-
laboration des villageois.

«Nous savions que les tra-
vaux qui nous attendaient se-
raient assez durs, nous a pré-

Sur la photo souvenir de l'inauguration, on reconnaît,
de gauche à droite, au premier plan: Jean-Marie Tran,
Suzanne Nguyen Thi Luc, Céline Thomet, Isabelle Perrin;
au centre, à l'arrière-plan, Bastien Numakura. photo sp

cisé à son retour l' un des par-
tici pants , Bastien Numakura.
Mais nous pensions que nous
aurions des outils. En fait,
nous avons dép lacé 6 ci 8
mètres cubes de terre pratique-
ment à main nue. Il n 'y  avait
que quatre ou cinq p ioches
p our 40 personnes. Nous avons
aussi élimine quelques grosses
souches.»

Quant aux contacts avec les
habitants , ils ont démarré dif-
ficilement. «Nous étions les
premiers blancs que ces villa-
geois voya ient. Ils étaient si in-
timidés qu 'ils se sont cachés
durant trois jours.»

Ensuite, une fois la glace
brisée , par l'intermédiaire des
enfants, tout s'est bien dé-
roulé. «C'était trop court»,
conclut Bastien Numakura .

LBY

Fête de la musique Le 21 juin
avec un prix d'encouragement
Le mercredi 21 juin aura
lieu à La Chaux-de-Fonds
la Fête de la musique. Pour
cette cinquième édition,
un prix d'encouragement
à la création est créé. Ins-
criptions jusqu'au 5 avril.

Robert Nussbaum

Lancée en France il y a
bientôt 20 ans , la Fête de la
musique marque, chaque 21
j uin , le solstice d'été. Aujour-
d'hui , on célèbre la belle sai-
son par une volée de concerts,
toujours gratuits , dans plus de
500 villes du monde. En
Suisse, c'est en Romandie que
l'on suit ce mouvement du 21
juin; à Lausanne, Genève,
Nyon, et, plus près de nous,
Delémont. A La Chaux-de-
Fonds, c'est l'association Zé-
bra Crossing (littéralement
passage pour piétons zébré...),
une vingtaine d'amateurs qui
veulent encourager la culture
musicale et les échanges, qui
l'organise depuis quatre ans.

«Nous avons toujo urs été
p articulièrement gâtés par la
p luie», rappelle Eric Tissot,
président de Zébra Crossing.
L'an dernier, un lundi, une
quinzaine de groupes d'ici et
d'ailleurs ont donc joué à
l'abri, au Petit-Paris , au Psy, au
Bélix, à Espacité et dans le hall
de Métropole Centre. «Cela a
très bien marché, c 'était p lein
partout ». En conséquence ,
l' association a décidé que l'édi-
tion 2000, le mercredi 21 juin ,
aura elle aussi lieu à l'inté-
rieur. Il sera temps de pointer
le nez dehors lorsque la fête re-
tombera sur un week-end.

Urbancy, un des groupes locaux branchés Fête de la musique. photo Decosterd-sp

Les contacts avec les éta-
blissements publics suscep-
tibles d'entrer dans la fête
sont pris ces jours-ci. Mais Zé-
bra Crossing lance d'ores et
déjà un appel aux groupes
pour qu 'ils s'inscrivent , jus -
qu'au 5 avril. «La Fête de la
musique s 'adresse à tous les
musiciens, amateurs ou pros,
qu 'ils jouen t du rock, du jazz,
du classique ou de la musique
folklorique; il n 'y  a aucune vo-
lonté d'écarter une tendance
ou l'autre», insiste Eric Tis-
sot. La seule condition , c'est
de jouer gratuitement. A la
Fête de la musique , pas de ca-
chet, ni de prix d'entrée. «Le
p laisir de jouer et d 'écouter
prime ».

Pratiquement, chaque
groupe joue 45 minutes. Zé-
bra Crossing s'occupe de l' ac-
cueil, du ravitaillement, de
l'encadrement technique et
fournit le matériel de sonori-
sation. «Les musiciens ne vien-
nent qu 'avec leurs instru-
ments».

Si Zébra Crossing lance son
appel si tôt , c'est aussi qu 'il a
décidé d'instituer cette année
un prix d'encouragement à la
création. «Nous nous sommes
dit que la Fête de la musique
est une occasion de se présen-
ter au public, de se faire
connaître, et que nous pour-
rions soutenir ainsi les nou-
veaux groupes», explique Eric
Tissot. Le prix - 1000 1rs - est

une participation à l'enregis-
trement d' un premier CD (es-
timé à 5000 1rs grosso modo).
Les concurrents joueront le 20
juin devant un ju ry et devront
obligatoirement remonter sur
scène le 21, jour où sera dé-
cerné le prix.

Ce coup de pouce est à la
hauteur des moyens de Zébra
Crossing qui tourne avec un
budget de 15.000 à 20.000 frs
par édition, toujours couvert
ju squ'à auj ourd'hui , grâce au
soutien de la ville et d'entre-
prises de la région.

RON
Renseignements et inscrip-
tions au tél. 968 98 08 ou par
e-mail à zebracrossing@free-
surf.ch

Conférence
bilingue
Ewiva Rossini!
La tendance indique au-
jourd'hui que la Dante Ali-
ghieri de Neuchâtel, bien vi-
vante, pourrait avoir une
envergure cantonale. La
conférence - presque bi-
lingue - du maestro Ste-
fano Ragni, suivie samedi
au Conservatoire, par un
bel auditoire, a sans doute
consolidé cette orientation.

Destinée, à l'origine, aux
immigrés disséminés dans le
monde, la Dante Alighieri , so-
ciété pour la diffusion de la
culture italienne, devint ,
bientôt le point de ralliement
des autochtones, amoureux de
la langue de Dante.

Il ressort des témoignages
d'anciens membres, qu 'une
telle société a été implantée à
La Chaux-de-Fonds, peu après
la Première Guerre mondiale.
On retrace en 1937 dans la
presse locale, l' activité d'un
orchestre. En veilleuse depuis
la démission, en 1992, du der-
nier président , la Dante des
Montagnes ne demande qu 'à
revivre.

Stefano Ragni , en a assuré
samedi le parrainage. Rossini ,
rapporte le maestro avec la vi-
vacité qui caractérise ses pro-
pos , était le musicien le plus
intelli gent qui soit. On le croit
comique , mais il était tragique
et névrotique. Comment a-t-il
pu , en 1829, lui qui avait la
phobie du voyage, connaître la
Suisse et écrire guillaume
Tell? Stefano Ragni multi plie
les exemples musicaux au
piano , il décrit l'accélération
d'énergie fixée dans cette mu-
sique , rappelle ses œuvres,
leur côté prémonitoire. Ste-
fano Ragni? On l'écouterait
des heures durant tant son
imagination , ses qualités com-
municatives, sont attrayantes.

DDC
Infos: Cesare Spoletini, Neu-
châtel, tel (079) 658 36 70

Théâtre Harcèlement
textuel bien torché

L'éditeur sans foi ni loi sau-
tera-t-il la jolie romancière pour
prix de son appui? Ainsi ré-
sumée, la trame de «Nuit grave-
ment au salut», jouée vendredi
soir au Théâtre de la ville, se li-
miterait à une gauloiserie de
plus. Tous les ingrédients de l'é-
ternelle France sont d'ailleurs
réunis. L'éditeur a invité la ro-
mancière au restaurant. On
parle bouffe et bons vins. Le vo-
cabulaire est châtié. On use et
abuse de l'imparfait du subjonc-
tif, des citations littéraires et des
sous-entendus graveleux.

Mais la pièce, tirée du roman
d'Henri-Frédéric Blanc. a

d'autres ambitions. Elle met en
scène le combat de deux vo-
lontés: le pouvoir contre l'idéal.
L'enjeu est le corps de la femme.
Et la romancière Léa Belmont ,
magnifiquement interprétée par
Hélène Vauquois, défend son
corps. Non par vertu, ce qui eût
fait sombrer le propos. L'une
des répliques le montre.
Poussée dans ses derniers re-
tranchements, Léa fait savoir au
goujat cynique qu 'il eût peut-
être pu la séduire , s'il n'avait pas
tenté de la forcer.

Marc Brunet , qui signe la
mise en scène, interprète si par-
faitement l'éditeur Victor Pon-

tier qu on se prendrait à le baffer
à la lin de la représentation.
Odieux. Au passage, le rôle per-
met à l'auteur d'égrati gner le
«comp lexe littéraro-industrieb>,
pour lequel seul compte la réus-
site commerciale.

Le troisième larron de cette
foire d'empoigne, c'est le
garçon. Dans ce rôle secondaire
cap ital , Christian Neupont est
d'une irrésistible drôlerie , assu-
mant magistralement des ré-
pliques à contre .emploi qui en
eussent fait trébucher plus d' un.

Au total? Cru , cruel , cro-
quant , craquant. On en repren-
drait bien une louche! LBY

TPR «Faut pas payer» dans le vent
Le théâtre italien, pour le
francophone, s'est long-
temps résumé à quelques
auteurs. «Faut pas payer»
de Dario Fo, joué ce week-
end à Beau-Site par le
théâtre Gyptis de Mar-
seille, a révélé une écriture
savoureuse.

Telle une prémonition Da-
rio Fo a écrit «Faut pas payer»
en 1975. Des ouvrières d'un
quartier italien des faubourgs
de Marseille, mécontentes de
l' augmentation des prix , ont
dévalisé un supermarché. La
police agit et , brutalement,
perquisitionne tous les appar-
tements. Alors que l'on craint
de tomber dans une descri p-
tion sociale néoréaliste teintée
de Zola , intervient miraculeu-
sement la commedia dell'arte ,
que chaque dramaturge ita-
lien - et par-dessus les siècles
- a dans le sang. Dès lors le
policier , représentant de
l'Etat , qui a des idées de
gauche, se transforme en per-
sonnage du théâtre de Gui-
gnol. L'ouvrier Giovanni , lui ,

préfère «vivre à je un , mais à
la lumière». Ce qui veut dire
qu 'il mange de la graine pour
oiseaux, mais qu 'en citoyen
responsable , il a payé sa fac-
ture d'électricité. L'imagi-
naire jette des ponts entre les
bribes de réalisme tandis que
l'action caracole à la pour-
suite des situations les plus
drôles sans qu 'à aucun mo-
ment on mette leur vraisem-

blance en cloute. Le texte, ha-
bilement construit , file ainsi
tout seul sous les yeux du
spectateur emporté par la
fougue des acteurs. Tous ont
l' abattage de circonstance et
démontrent une formidable
j oie de j ouer.

Riche en allusions aux
thèmes les plus divers du
monde contemporain , on
soupçonne la mise en scène de
Françoise Chatot , qui fait in-
terférer des images vidéo , d'en
rajouter un peu parfois.

Denise de Ceuninck

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX
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NAISSANCE 

C4 rr-^cb-^
d'émotion que nous

avons échangé
nos premiers regards avec

SYRIELLE
Ta nia

née le 4 mars
à la maternité de l'hôpital.

Simon, Héloïse
Jean et Christine

WICKI-FRÉSARD
Chasserai 14

La Chaux-de-Fonds

Urgence *"* ** *
Depuis vendredi soir j usqu'à hier, l'ambulance est interve-

nue pour une chute et deux malaises, ainsi pour que pour le
transport de cinq malades. Les premiers secours ont dû jugu-
ler l'écoulement d'acide formique dans une pharmacie, une
inondation et éteindre un duvet en feu.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police locale au
913 10 17.

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

à l'usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
¦

Aujourd'hui
Audition au Conservatoire , 19h, flûte traversière, élèves

de la classe de Michel Bellavance.
Rencontre mensuelle du Réseau d'échange de savoirs, à

20h , à l'ASI Club, Vieux Cimetière 5.

Demain
Conservatoire , deux examens publics de flûte traver-

sière, à 19h et 20h.

Carnaval approche
Du 17 au 19 mars, La Chaux-de-Fonds vibrera aux sons du

carnaval. En attendant, chacun peut acquérir une plaquette
(5 ou 10 francs).

photo Leuenberger
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filtiSf Les hommes
WÊÊÊdubois
I cor ti i CIE SA
H[ Maîtrise fédérale
^¦j Entreprise 

de 
menuiserie 

et 
ébénisterie S

ma Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines 9
I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 ~

I Rémi Bottari
I Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC - Volets alu

H Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
H Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 ,3205562 ,

¦ » Fenêtres P.V.C. Tél. 032/725 52 60 /\ .̂ 5Tn>
I » Fenêtres bois 200

? 
Neuch

u
âtel 1 /  \ Ml %

I 4 c .. . . ... societe.techmque * *• % ML:.. «î. 1

U » Fenêtres bois + métal @net2000.ch | |p] S p II S

I SOCIETE TEC^IQUEU '\*J*̂

I ^<̂ LA Bernard Ducommun & Fils S.A.
I r̂ î ^C (|V\ Menuiserie - Ebénisterie a
I [ Q^H Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation g

H ~~«Ĵ  Agencement de cuisines. a

I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08

¦ Société Coopérative fm
SS \̂

¦ A^ 
de Menuiserie fabriquées é

¦ ¦?¦ La Chaux-de-Fonds par nos soins |
mj, |C Ti Rénovations
¦ ¦DUB Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

RETARDATAIRES 1 
Faites remplir votre déclaration d'impôts Solution du mot mystère
(NE) à votre domicile. Exclues comptabi-; ., HVIIMIIHV*lités. Discrétion assurée. Fr. 60- par* ALUMINIUM
déclaration. Prenez rendez-vous au£ 
032/926 56 73. Répondeur. J.-P. Schranz "
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S T^Jsâr Un anti-rides =¦
¦E '̂̂ ir qui tient =
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• W ses promesses, ^
— *¦

¦ „ JF c'est 
^

j  ̂ J RETINOL ACTIF PUR |
¦~ ^  ̂ RETINOL ACTIF PUR est un produit qui contient ^»
— de là vitamine A pure. Celle-ci combat activement les rides —
JZT et les ridules à l'endroit où elles se forment, c'est-à-dire HT

 ̂
dans les profondeurs de l'épiderme. RETINOL ACTIF —

— PUR réduit les rides et les ridules en 12 semaines, un —
"ZL effet visible et durable apparaît. ~

H Du lundi 6 au samedi 11 mars 2000 H;

i -20% 1
]=. sur tous les produits ROC 3
~ Un cadeau vous sera offert pour tout achat de produits ~
— RoC, à partir de Fr. 40.-. —

— Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite. S»

I pharmacie F̂M HEÏED I«¦ |̂ « «%^ii ¦ ¦ 
¦«̂ ¦

WBW 11 û  ,̂4,, M + cartes de crédit ^
— Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens li&LJr éjhiw'jÊ  acceptées "—"
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= ¦" i PHARMACIE DE I S
H centrale L'HOTEL DE VILLE ¦=
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Avenue Léopold-Robert 57 Tél. 032/910 7000 hiiwiufc i/t ï U.LL. ^_
LA CHAUX-DE-FONDS - Livraisons à domicile Léopold-Robert 7 - Tél. 032/913 06 87 ^̂

iiimiii innni i mnnm»

' —j -y-j—S—ç— 
 ̂

ÉLECTRO-DÉPANNAGE ^

W /̂^I/^̂ ^̂ jr 
INSTALLATION 

ÉLECTRIQUE
^̂ 2^"m. sàri TÉLÉPHONE-PARATONNERRES

Cherche

Un monteur-électricien
ainsi qu'un aide-monteur j
 ̂

2332 La Cibourg - Tél. 079/225 
50 

15 j

CAISSIÈRE
DE CINÉMA

serait formée et engagée par salle de la
ville.
Travail à temps partiel, 1 semaine sur 2.
Ecrire sous chiffres O 132-68015 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13MM015

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G

1̂  
Un nouveau monde pour l'emploi S

" Nous cherchons pour T
U plusieurs emplois fixes u
R et temporaires des R

\ «OUVRIÈRES I
H ET OUVRIERS H
G G

l ĵ Avec la pratique des brucelles, J^T du micros et du binoculaire. T

y Appelez-nous au 910 53 83 ou y
R passez à notre agence. R
*3 Adecco sponsor officiel du HCC »?
E www.adecco.ch E
IM lachauxdefonds@adecco.ch N
T T
URGENT URGENT URGENT

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux g
Poissons |
Rongeurs 3
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

ENTREPRISE DE
GALVANOPLASTIE HORLOGÈRE
à La Chaux-de-Fonds

engage

UN PASSEUR
AUX BAINS

(Personne ayant des notions de
base pourrait être formée).

Ecrire sous chiffres T 132-67647
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132067647 , ^̂ ^_^_^̂ ^̂ ^_

Nous cherchons

un mécanicien
un électricien
un serrurier
Tout de suite.

Groupement Tunnel du Raimeux.

Tél. 032 493 11 64.
14-42592/4x4

11̂ *-*" p é Nous cherchons
I s e " v \Sm~~~ au plus vite u n

H Ingénieur ou Technicien en
I ÉLECTRONIQUE
I FR/ANG
H • Plusieurs années d'expérience
H • Polyvalent et sens de
H l'organisation
H • Diriger et former une équipe
H • Contact avec les fournisseurs
H • Maintenance des installations
I POSTE FIXE
H Pour toutes autres questions,
H Olivier Coubès se tient à votre
H disposition . 028245969
H DISCRÉTION GARANTIE. JSQK/V

Devenez I
donneur! I

• I
Donnez 1

de votre sang I
Sauvez I
des vies I

Police- I
secours I

I 117

H L'annonce,
B reflet vivant
m du marché

f B OFFICE DES POURSUITES
• III DE NEUCHÂTEL
VENTE: MAISON FAMILIALE
Date et lieu des enchères: 29 mars 2000 à 16 h, Office des
poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2' étage.
Débiteur(s): Maria Rosa De Gaetani, inconnue, Italie,

pour une Vt part de copropriété. Carminé
De Gaetani , inconnue, Italie, pour une %
part de copropriété.

CADASTRE DE CRESSIER
Désignation de la parcelle:

Parcelle n" 5023, Plan folio 112, CHEMIN DES
ARGILLES 4, 502 m2 place-jardin (362
m2), habitation (126 m2), partie de garage
(14 m2) sis Les Argilles 4, 2088 Cressier.

Immeuble
Total surface 502 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 249.000 -
de l'expert 1999 Fr. 240.000 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en I"

et IIe rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 29 février 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de

Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le Vendredi 10 mars 2000 à 14 h, sur ren-

dez-vous avec la Régie Immobilière
JOUVAL S.A., Raffinerie 1, 2004
Neuchâtel, 032/723 08 86.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé

028-245631/DUO - M. Vallélian

\\ACTI0N
m Un prix inouï,
m jusqu'à épuisement du stock

I |jr4 J
I TABLE RONDE H/XW*
m avec rallonge + 4 chaises #11 Mm^±
m rembourrées. ME MW ^_

m Pin massif m wf m r Ê^M 026-243786

Entreprise de la région
cherche

Programmeur C
option machine et temps réel.
Faire offre sous chiffres
S 132-67894 à Publicitas SA, §
case postale 2054, |
2302 La Chaux-de-Fonds. -

I LNous recherchons:

• UN DÉCOLLETEUR
AVEC CFC
ayant 2 ans d'expérience
minimum.
Connaissance CNC exigée.

• UN OPÉRATEUR
SUR MACHINE CNC

Veuillez faire parvenir vos offres de
services par écrit ou prenez contact
avec Monsieur E. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE S.A.
Route de Courtelary 40

Case postale 41 s
CH-2720 TRAMELAN S
Tél. 032/487 50 25 £



Quilleurs Ils ont soulevé 276 tonnes
lors du championnat interfabriques
Le championnat interfa-
briques de quilles 2000,
au Locle, a réuni 47
équipes dont neuf équipes
de dames. Soit 188 parti-
cipantes, ayant joué au
total 30.080 coups de
boule, ce qui équivaut à
soulever un poids global
de 276 tonnes! Les organi-
sateurs, le président du
club Inter 76 Serge Mo-
rotti en tête, avaient tout
lieu d'être satisfaits, en
espérant, l'année pro-
chaine battre le record
des 50 équipes.

Claire-Lise Droz

La remise des coupes et ré-
compenses, vendredi soir au
Lux, s'est déroulée dans la
plus franche cordialité. Les
quilles , c'est un jeu qui passe
outre les frontières des
classes sociales, de l'âge ou de
toute autre hiérachie. Comme
le relève Serge Morotti , qui
préside le-club Inter 76, «tout
le monde se tutoie, de 16 à 77
ans et au-delà. Ce monsieur,
on ne sait pas qui c'est, on dit
salut, ça va très bien!»

Il en parle en connaissance
de cause puisque depuis tout

jeune, il fréquentait les pistes
en compagnie de son père
Terso qui , aujourd 'hui à 72
ans, continue à jouer. Mais ce-
lui-ci ne voulait pas que son
fiston commence à jouer trop
tôt: l'école et l'apprentissage
d'abord. Et puis , une boule
pèse tout de même plus de
neuf kilos, ce qui est lourd
pour un kid...

Serge Morotti obtient sa li-
cence à vingt ans. En 1976, il
est membre fondateur du club
Inter 76, qui comptait au dé-
part huit joueurs de quatre
nationalités, d'où son nom. Il
le préside depuis neuf ans ,
ayant repris les rênes au
décès du premier président ,
Ernest Fuchs. L'Inter 76
compte aujourd'hui 14
membres, ce qui le classe pre-
mier devant le club de La
Chaux-de-Fonds et le Pic Bois
de Neuchâtel.

Aussi bien le président que
Pierre-Alain Galli (membre
du comité) sont contents de la
participation à ce 22e cham-
pionnat interfabriques. Même
si le record reste à 50
équipes. Il faut dire que le jeu
de quilles perd de l'ampleur.
«Nous avons perdu 350
joueurs licenciés sur toute la

Suisse, l'année dernière».
C'est qu 'un joueur licencié
doit «bouger», aller participer
à des champ ionnats, ce qui
n'est pas forcément donné,
entre frais de déplacement et
d'inscription.

Mais comme sport de loi-
sirs, le jeu de quilles reste
tout à fait abordable, surtout
si on se partage une soirée sur
piste entre copains. Au Locle,
j oueurs licenciés ou non licen-
ciés ont la chance de disposer
du seul jeu cantonal officiel à
quatre pistes. Les deux autres
jeux homologués se trouvent
au Moulin , à La Chaux-de-
Fonds, et à la Grappe , à La
Coudre. CLD

Classements par équipes
Groupe A: 1. Isméca 1,

4757 points. 2. Les Musclés,
4729. 3. Cercle du Beta, 4728.

Groupe B: 1. Les Nuls ,
4586. 2. Isméca 2 , 4464. 3.
Migros I B, 4276. 4. API Por-
tescap 1, 4252.

Groupe C: 1. Isméca 4,
4237. 2. Cercle Gamma,
4114. 3. Nivarox Mens, 4031.
4. Isméca 5, 3924. 5. La Poste
1, 3807. 6. La Poste 2, 3764.
7. Migros 3 C, 3707. 8. Ral-
ston Energizer, 3677.

Groupe dames: 1. La
Poste, 3643. 2. Migros, 3562.
3. Ismégirls , 3505.

Classements individuels
Dames: 1. Dominique Gia-

comini, 1197 (première licen-
ciée). 2. Janine Fuchs, 1165.
3. Madeline Henry, 1100. 4.

A l'heure de la remise des coupes, un sourire général. photo Droz

Natacha Jeannet , 1082 (pre-
mière non-licenciée). 5. Nila
Mascarin , 1012. 6. Patrizia
Gatti , 986. 7. Jacqueline Frut-
schi , 978. 8. Christine Rubi ,
969. 9. Brigitte Michel , 954.
10. Nelly Bùhler, 948.

Messieurs: 1. Christian
Hohermuth , 1289 (premier li-

cencié). 2. Gianni Turale,
1286. 3. André L'EpIattenier,
1247. 4. Serge Morotti , 1239.
5. Noël Mougel , 1234. 6.
Pierre-Alain Galli , 1218. 7.
Jean Soos, 1214. 8. Alain Eg-
ger, 1213. 9. Michel Gerber,
1209. 10. Roland Frutschy,
1195.

Les Ponts-de-Martel
Quatre demandes de crédit

Le Conseil général des
Ponts-de-Martel se réunira en
séance extraordinaire mer-
credi 8 mars à 20 heures
pour se prononcer sur quatre
demandes de crédit. La plus
importante-, soit 290.000
francs est destinée à relier les
immeubles du hameau de La
Molta-Dessus au réseau de
distribution de l'eau potable
et aux collecteurs des eaux
usées. Les trois autres cré-

dits: 54.000 fr. pour le chan-
gement des fenêtres de l'im-
meuble rue Puy 5; 22.000 fr.
pour la réfection de l'éclai-
rage public le long de la route
de la Promenade; et 9000 fr.
pour le financement d'une
étude destinée à l'aménage-
ment d'un petit abattoir. Le
Conseil général se pronon-
cera encore sur la vente de
deux parcelles de terrain de
la zone industrielle, /réd

Votation L'horodateur soumis au
verdict des urnes les 11 et 12 mars
L'horodateur prévu sur la
place Bournot, qui sera
réaménagée, passe par le
verdict des urnes: les ci-
toyens loclois sont invités
à voter, les 11 et 12 mars
prochains.

Le 20 octobre, le Conseil
général acceptait par 24 voix
contre trois un crédit de
12.000 francs pour installer
un horodateur sur la place
Bournot, suscitant un référen-
dum lancé par l'ACS-Mon-
tagnes, qui a recueilli 1491 si-
gnatures valables.

A préciser que le futur tarif
de l'horodateur fera l'objet
d'un règlement soumis au
Conseil général. Mais au vu du
nombre de places au centre-
ville (près de 950) et de la
faible pression sur la zone
bleue, «les p rix p ratiqués ne
pour ront être que modestes»,
écrit le Conseil communal,
dont voici les arguments en ré-
sumé.

- Nombreux sont ceux qui
demandent que les investisse-
ments communaux soient ren-

tabilisés si possible, vu les dif-
ficultés financières.

- La place fait partie du do-
maine privé communal. Si
cette surface appartenait à. des
privés, ceux-ci n'hésiteraient
pas à y percevoir des émolu-
ments. Pourquoi la commune
devrait-elle agir autrement?
Pourquoi faire supporter à tous
les contribuables les frais d'un
nouvel aménagement alors que
bon nombre de ces derniers
n'en profiteront jamais?

- Un horodateur augmente-
rait la rotation des usagers,
donc leur nombre, ce qui favo-
riserait l'accès au parcage des
clients des commerces. La
place Bournot est pour l'heure
essentiellement occupée par
des pendulaires. La durée
moyenne de stationnement est
la plus élevée du centre-ville:
4hl0. Pas loin de 65% de
l'offre en stationnement est uti-
lisée par des véhicules restant
plus de deux heures mais ne
représentant qu 'un peu plus de
30% des usagers.

- Il faut garantir à long
terme une offre convenable de

transports publics à prix abor-
dable. Le renforcement des
lignes urbaines et interur-
baines vise à stimuler le chan-
gement du mode de transport.
Or, toute création de places de
parc supplémentaires au
centre-ville va à l'encontre
d'une telle volonté, et est à l'op-
posé de la tendance générale vi-
sant à limiter l'accès au centre-
ville pour éviter les nuisances.

- Réserver l'espace urbain à
l'usage exclusif de la voiture
correspond à un luxe.

Arguments contre
Le comité référendaire

conteste la nécessité de devoir
payer une nouvelle taxe au
Locle, «qui est déjà à la tête du
hit-parade pour le taux d'impo-
sition», relève Gilles Graf , res-
ponsable de la commission de
circulation de l'ACS-Mon-
tagnes.

Si le peuple dit oui , il y aura
bientôt des parcmètres dans
toute la ville, alors qu 'elle est
l'une des dernières en Roman-
die à ne pas en avoir, motif de
fierté! La ville ne connaît pas

de grands problèmes de par-
cage et dispose de nombreuses
places gratuites.
;Cet horodateur reviendrait à

contraindre les utilisateurs à
parquer ailleurs . Les com-
merçants de la zone subiraient
une perte de leur chiffre d'af-
faires; les conducteurs préfére-
ront aller faire leurs courses
dans les centres voisins , où les
places de stationnement sont
gratuites.

Concernant d'autres argu-
ments du Conseil communal:
Gilles Graf relève qu 'une rota-
tion sur la place Bournot peut
être obtenue en introduisant
des zones à 15, 30 ou 60 mi-
nutes. Que la commune, «pro-
p riétaire privé », agisse comme
tout autre privé? «Il y  a des em-
p lacements p rivés au Locle,
mais sans parcmètre», vu l'ef-
fet dissuasif, citant à l'appui
l'exemp le des places de parc à
la gare de La Chaux-de-Fonds.
Gilles Gra f juge enfin que la
voiture n'est pas un luxe , mais
un besoin dans cette région dé-
favorisée en matière de voies
de communication. CLD

Le Cerneux-Péquignot
Tradition carnavalesque

Sous 1 égide de 1 Association
de développement du Cer-
neux-Péqui gnot (ADCP), la
tradition carnavalesque des-
tinée à célébrer le Mardi Gras
sera honorée par les enfants
de la commune. Ce mardi 7
mars, ils ont rendez-vous dans
la cour du collège, pour en-
suite se rendre, en de joyeuses
cohortes , de maison en mai-
son afin d'y quémander des

friandises. Ils se les partage-
ront après la mise à feu du
Bonhomme Hiver prévue vers
18 heures. La population est
invitée à leur réserver un cha-
leureux accueil et à venir les
applaudir à la salle commu-
nale où se poursuivra , au
chaud , la commémoration de
cette fête précédent la période
de carême.

CLV
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Morteau Ecole
amputée d'une classe

Manifestations , pétitions, oc-
cupation des locaux, blocage de
l'inspection , rien n 'y fait. Le co-
mité techni que paritaire réuni à
l'inspection académique pour
arrêter la carte scolaire de la pro-
chaine rentrée a décidé de fermer
une classe à l'école du Centre
comme dans quarante-deux
autres écoles du département.

Le couperet est tombé suite à
une analyse des effectifs prévus
pour la rentrée. Cent septante-
deux élèves sont attendus alors
qu 'il en faudrait 175 pour conser-
ver les huit classes actuelles. Ro-
land Véry, directeur de l'école ne
s'avoue pourtant pas vaincu:
«Nous aurions obtenu le blocage
du poste si nous avions pu annon-
cer 175 élèves. Nous serons lo-
giques. Si, à la rentrée, nous
avons cet effectif, nous ferons
fo nctionner une huitième classe.
Eventuellement en faisant appel à
des collègues retraités.» D'autres
écoles ont vu aussi leur espoir les
abandonner suite à la réunion du
comité technique et sont victimes

Enseignants et parents des écoles victimes de ferme-
ture ont encore manifesté samedi devant l'inspection
de Morteau. photo Roy

de suppressions de postes. Le re-
groupement pédagogique de Cha-
mesey-Charmoille-Bretonvilliers,
Pierrefontaine-les-Varans pour
son rééducateur et sa demi-classe
d'adaptation et l'école du village
de Domprel .

On peut constater cependant
que la mobilisation ne faiblit pas.
Une manifestation a eu lieu, sa-
medi matin, devant l'inspection
de Morteau comme devant les
autres inspections du départe-
ment. Une bonne centaine de pa-
rents d'élèves étaient présents
pour faire entendre leur mécon-
tentement. Cloches, tambours et
trompettes ont créé l'animation
dans la cour de l'école du Centre.
Les habitants des communes du
regroupement pédagogique me-
nacé étaient venus en force. Pour
poursuivre l'action, l'intersyndi-
cale des instituteurs du Doubs
appelle à participer à la journée
nationale de grève du jeudi 16
mars «contre le gel de l'emploi pu -
blic».

DRY

Besançon Un contrat
de plan pour l'avenir

Le contrat de plan Etat-Re-
gion de Franche-Comté per-
mettra d'investir près de 6
milliards de francs français
en 6 ans dans le développe-
ment de la région.

Des mois de préparation , de
discussions pour un passage en
douceur devant l'assemblée des
élus francs-comtois. Au terme
d'un discours d'une grande so-
briété, le président Jean
François Humbert a obtenu
l'adhésion de la très large majo-
rité du Conseil régional de
Franche-Comté au contrat de
plan Etat-Région qui doit cou-
vrir la période allant de 2000 à
2006. Trente-quatre conseillers
sur 41 ont approuvé ce texte
qui , avec 3 conventions an-
nexes, prévoit d'injecter 5,7
milliards dans le développe-
ment.

Dans les six années à venir,
l'Etat apporte 2,4 milliards, la
région 2,1, et les départements
1,3 milliard de francs français.
Ce contrat de plan a été conçu
autour de quatre grands prin-
cipes: le développement de l'é-
conomie et de l'emploi; la pro-
motion d'une nouvelle dyna-
mique territoriale au sein de
l'espace franc-comtois; l'ouver-
ture et la desserte de la
Franche-Comté par les trans-
ports routiers et ferroviaires et
enfin la valorisation des res-
sources humaines et des atouts
régionaux dans les domaines de
la culture et du sport.

En ce qui concerne les trans-
ports, de vastes chantiers sont
prévus notamment l'améliora-
tion de l'axe est-ouest Paris-la
Suisse par Vesoul. A ce propos ,

Après les routes, l'éducation est le 2e poste de dépenses de nouveau contrat de plan
Etat-Région. photo Prêtre

une convention séparée pour la
mise à 2 fois 2 voies de la RN19
vers Belfort et le Jura suisse a
été adoptée. L'Etat supportera
75% des frais de ces travaux es-
timés à 1,6 milliard de francs
français. Entre autres proje ts
(enfin budgétisé) l'aménage-
ment de la RN57 entre Pontar-
lier et la frontière . Deux dévia-
tions , celle des Hôpitaux et celle
des Tavins, sont prévues et de-
vraient permettre de rendre la
circulation plus fluide dans un
secteur habitué aux intermi-
nables bouchons. Amélioration
aussi du secteur ferroviaire avec
une politique délibérée d'amé-
lioration des lignes de mon-
tagne cj ui devrait profitera l'axe

Besançon-Le Locle et Andelot-
La Cluse dans le Haut-Jura.
Des études seront menées cette
année.

Former
Sur le plan de l'éducation ,

l'accord désormais officiel
entre l'Etat et la région va per-
mettre la réalisation de la nou-
velle faculté de médecine de Be-
sançon à proximité de l'hô pital
Jean Minjoz. Les locaux libérés
au centre-ville permettront no-
tamment l'extension de la fa-
culté des lettres. Un grand
chantier de plus de 115 millions
de francs français.

Parmi les projets à court
terme, la modernisation des

équi pements dans les lycées, le
soutien aux projets locaux de
développement de l' utilisation
des nouvelles technologies in-
formatique ou l'acquisition de
machines à commande numé-
rique. Plus de 60 millions de
francs français doivent ainsi
être injectés dans ce secteur
dont plus de 50% émanant du
Conseil régional. En matière
d'emploi et de formation profes-
sionnel , l' assemblée a égale-
ment décidé de faire des efforts
significatifs avec une volonté
clairement affichée de lutter
contre l'exclusion de renforcer
l'égalité des chances face à la
qualification....

SCH
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

_ NOS COURSES DVN JOUR:
Mercredi 8 mars, 9 heures: h£s\
Course spéciale Fondue U^—
Mercredi 15 mars, 6 heures: n
Florissimo à Dijon (F) &} °̂
Entrée comprise

Dimanche 16 avril, 6 heures: p.—aZ~ï~\
La fête des Jonquilles à Gérardmer\J^-—'-~^
Place assise au Corso et repas de midi inclus

Dimanche 23 avril (Pâques), 9 heures: rtrTSfij
Course surprise avec bon repas *~~—
avec repas

MM bi LLlALLto (car et transport compris)

Dimanche 7 mai: Mme Butterfly de G. Puctini
à Besançon g f̂ S

vendredi 9 juin: Le Fantôme de l'opéra —-̂ -n
Au théâtre du Jorat à Mézières \jl ^ —"-""?

Vendredi 14 juillet: Johny Hdllyday J£.—-ZZ\
à Lausanne gT^O^J

— NOS VOYAGES 4L 5
Du 9 au 15 avril: .—""T'ogT ĵ
Découverte de la balnéothérapie V̂ —^""̂
dans les Pyrénées . _̂____.
Du 21 au 24 avril: Pâques au Tessin f ëj £ - ~ ^
Du 21 au 25 avril: 

^
—--n

Pâques à Pouzilhac (Provence) f ëj £ -̂ §
lDu 27 avril au 2 mai: ^_____

La Hollande en fleurs et tfZj G&& f
les floralies gantoises
Du 1" au 6 mai et du 12 au 17 octobre: r—r̂ TT^OM
Les Gorges du Tarn V̂ - -̂
Du 7 au 13 mai et du 15 au 21 octobre: .—-"TT^ôq^J
Thalassothérapie en Bretagne v£-~-m^.
DU 22 au 27 mai: Les châteaux de la Loire ui—
DU 29 mai au 3 juin: Le Sud de l 'Angleterre VfTfffB

Catalogue général sur demande

I Les Breuleux, à vendre
I VILLA INDIVIDUELLE

Séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
garage, 2 places de parc extérieures, terrasse - jardin.

^Pte/i/te Qt«mdfi(m immobilier 1
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

( ŜI >
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

II est composé de 8 appartements
( 4 x 2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud.

j Pour renseignements et notice, §
j sans engagement s'adresser à: <?

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ufu„„F _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds U1MPI

W 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Saint-Imier
Rue Agassiz

A louer pour le 1er mai 2000

-* Appartement de 2 pièces
au 5e étage
Mansardé, parquet,
poêle suédois.
Loyer mensuel: Fr. 590 -
+ Fr. 70 - charges (forfait).

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 AS*O06-2806O6 ^IWH

'fi mobile ry^JÊÈ<// o I imïimÊ W
i,""'. ! Motorola 3288 jfl Bff

'i \. &^̂ m̂M'LJLJJL | (Q? d u a L JL\ ĵR
\mk I Ericsson T10S w A/H JSftT
\m I Vibra 

^^^
4 M

*149 - --^^  ̂ WÊÊi m̂\.
avec main libre ou câhle w y m̂ 

^^̂ ^12 volts ou étui cuir ^^
*A la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile de 6 mois au minimum

Chez

"TFvm DI i
mnhilp Léopold-Robert 102 ïrnuu"c La Chaux-de-Fonds "

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds

Tête-de-Ran 25

11/2 PIÈCE
Confort .

Tél. 079/246 20 57
132067953

A remettre à La Chaux-de-Fonds
Bar - Discothèque

Très bon chiffre d'affaires,
bonne réputation, loyer modéré.

Ecrire sous chiffre F 132-68016
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132 068016DUO

v y A louer ^
l'A pièce s
Bouleaux 15 j?

? Vous cherchez votre premier
appartement? Contactez-nous!
- Loyer: Fr. 470.- charges comprises
- Balcon, ascenseur, buanderie dans l'immeuble

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

^
Ê

«j À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
I de 6 pièces
oB avec cuisine agencée,
.S cheminée de salon, bains-WC
c séparés, dépendances.
,£ Libre tout de suite ou pour
(3 date à convenir.

Situation: Hirondelles 10.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI Mlllll _ 

^̂
UN" 132-06VS31 /SWt

F̂  A vendre ^
^Immeuble

Rue de la Gare 5 - Le Locle

? Locatif partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces „,
• 6 appartements de 4 pièces g
• l studio S
• 2 chambres indépendantes S
• 1 atelier + dépôt

? Prix de vente Fr. 500 000.-
? Excellent rendement brut de 15,3%

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

tSSÊSm

Police-
secours
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ĴJJJ Ç À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

*» Appartement
|> de 3 pièces
= avec cuisine agencée, lave-
ca vaisselle, salle de bains avec
oB baignoire, hall pourvu de
.2 petites armoires, dépendances.

c Libre tout de suite ou pour
SS date à convenir.

tg Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MI.M»III r̂\
UN" 132 06 933 XSVlt



I 1C 1T1 M M Notre client , une société industrielle de la rég ion neuchâteloise de réputation mondiale, a construit sa réussite sur la qualité de ses produits hautement performants.
1l̂ » 0g's Afin C'e fa're face aux besoins du marché actuel et futur, il nous a mandaté pour la recherche de:

j £22- 1 REMPLAÇANT 3 AUTOMATICIENS 3 REMPLAÇANTS CHEFS-
¦ 3 CONSTRUCTEURS CHEF DE PROJETS MONTEURS ET 2 MONTEURS
H Formation: Formation: Formation: '* Formation:
jH - ETS ou ET en mécanique. - ETS ou ET en mécanique. - ETS ou ET en électronique. -1 - CFC mécanicien de précision.
¦ - Ail ou Ang, un plus. - Fr / Ail. - Fr / Ail ou Fr / Ang. - Fr / Ail ou Fr / Ang ou Fr / Ita.
H - 2 ans d'expérience industrielle. - Expérience en automation. - Conn. automates Siemens S7 - Expérience du montage.
¦ - Conn. DAO-CAO (Autocad 14.0). - Suivi de projets en cours, et protocoles de communication. - Connaissances en pneumatique.
¦ - Conception, développement appui au niveau technique - Programmation en temps réel. - Disponibilité pour les voyages (environ 30%).
S et suivi de projets au montage. et management. - Développement de projets clients.

H Si vous êtes intéressés de relever un nouveau défi au sein d'une société high-tech, offrant un cadre de travail agréable et d'excellentes conditions salariales et d'évolution, nous vous
mt remercions d'envoyer votre dossier complet à l'attention de Stéphane Haas. Discrétion garantie. 028215578 OMIfT

W I
UNE DES PLUS IMPORTANTES ENTREPRISES
D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DU CANTON

Vuilliomenet Electricité SA
R-C-de-Marval 4a, 2008 Neuchâtel Tél. 032/725 17 12 Fax 032/725 34 65

Magasin de vente: Grand-Rue 4, 2000 Neuchâtel Tél. 032/724 12 33
Succursales: Rue Haute 12, 2013 Colombier Tél. 032/841 27 12

Avenue Léopold-Robert 11, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/914 17 24

désire engager tout de suite ou à convenir
afin de compléter son équipe de montage

des monteurs électriciens
secteur courant fort

pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds
Nous demandons: 2 ans au minimum de pratique, être en possession du CFC
suisse, permis de conduire, sachant travailler de manière indépendante,
organisé et responsable, désirant s'investir dans une entreprise d'avant-garde.

Nous offrons: une place stable, un salaire en rapport avec les capacités, une
très bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre uniquement par écrit, avec un curriculum vitae et une copie du CFC
avec les notes, à l'adresse suivante:

Vuilliomenet SA, case postale, 2008 Neuchâtel
Traitement confidentiel assuré.

028-315866

EEC WÊÊÊBÊF  ̂ ¦¦ !

Par suite de démission, le Service médical des écoles de la ^B ¦ '
^

A
Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste à m̂wk
100% d': î EUl
infirmier-ère diplômé-e en santé publique I

ou en soins généraux [p̂
Exigences: V^ZV- Diplôme en soins infirmiers de santé publique ou en soins I HfsJ

généraux. ^FlMB- Facilité de contact avec les enfants , les jeunes et ^L̂J3
les adultes. f̂flfl- Sens de l'organisation , des responsabilités et des relations ^BËMl
humaines. ¦2£l

- Flexibilité , dynamisme et aptitude à travailler à la fois en ^LJ
équipe et de manière indépendante. B9

- Intérêt pour la pédagogie et le travail éducatif. Et9
- Sens de l'organisation, des responsabilités et des relations I

humaines. El
- Une formation souhaitée dans les domaines: ^^E^JV- de la prévention primaire en milieu scolaire , ES

- de l'éducation pour la santé, ^B̂ L>9- de l'informatique (Word , Excel). V^El
Offres: une ambiance de travail agréable , variée , en contact B̂ SÉ
avec les jeunes, des possibilités de perfectionnement et une I
rémunération selon réglementation. ^̂ tl̂ l
Traitement: selon réglementation. ^HB f
Entrée en fonction: 15 août 2000 ou à convenir. ^HIH
Renseignements: des informations complémentaires peu- ^H^BI
vent être obtenues auprès du Dr S. Latreche , responsable du IB ẐV
Service médical des écoles , tel . 032/967 61 81. M l̂
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administration I
communale sont ouverts indifféremment aux femmes ^BC*J
et aux hommes. ^HMVl
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^̂ Ê
offres manuscrites , accompagnées d' un ^̂ ^Ê ^

J
curriculum vitae et autres documents ^̂ t IBM
usuels jusqu 'au 20 mars 2000 au ^̂ \

La 
^̂ ^le 29 f évrier 2000 t̂m B̂MESniŒMlîmmmmmmm

ENTREPRISE
DE SOUS-TRAITANCE HORLOGÈRE

très bien équipée,
à La Chaux-de-Fonds
engage

un mécanicien/
régleur

sur diverses machines de produc-
tion, y compris CN simples.

Ecrire sous chiffres O 132-67650 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-067650

f̂eÉlUilWlIllii! Société des Forces Electriques
!̂ ^_ ™J de la Goule
IIIIÎ ^^̂ ^^H Désire 

engager 

pour 
compléter 

son équipe
1|L,J^mW 

aux Branches-Montagnes 
ou dans le 

Va llon
'"IIII IIP^̂ ^̂ de Saint-Imier, tout de suite ou à convenir

des monteurs-électriciens
Nous demandons:
- bonne présentation, âgé de 20 à 35 ans;
- être en possession d'un certificat fédéral de capacité

adéquat;
- permis de conduire cat. B;
- savoir travailler de manière indépendante;
- langue maternelle française.
Nous offrons:
- un travail varié et indépendant;
- une place stable;
- un salaire en fonction des capacités.
Si vous remplissez ces conditions, nous vous prions de nous
faire parvenir votre offre écrite accompagnée des documents
usuels à l'adresse suivante:
Direction des Forces Electriques de la Goule,
route de Tramelan 16, 2610 Saint-Imier iso-nass!

F E R  ¦ F R U N Z  ¦ S C H W A B

restructurent leur Etude d'avocats et notaires, suite à la
nomination de leur associé André Simon-Vermot au
Service juridique de l'Etat, et cherchent, pour le 1er mai

2000 ou date à convenir,

un(e) collaborcrteur(trice) avocat(e)

un(e) jeune comptable
maîtrisant parfaitement WinWay et les outils informatiques
MS-Office, intéressé et motivé par l'organisation
administrative, comptable et informatique d'une étude.

¦

Veuillez adresser vos offres, accompagnées des
documents usuels, à Mes Fer Frunz Schwab, case postale
1414. 2301 La Chaux-de-Fonds. „,„„„„,,„„„132-067907/DUO

Le mot mystère
Définition: un métal, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

P A D E E E S E T N E M E L C

T L E L R I M N C E S C S I E E

R E U U I R O M A A I G C N L

E E X V E  E U M S  L U O A O E

M U E T I G O S I E R I T X U

L L I A E E A T U N L R A A U

A C M L L N U T E S E L  I A P

C B O L T T A X A N E R E P S

C C O O E N I G I R I S E C T

E C N U E C R E R G  I A L A S

D L R E T R R O D O R P B T S

E L I R E I U U D E U L A R O

R E T X I M R P S N E T C I U

P L A G I  E R T A R O T C O D

U T M E R R E I P R C C A O E

A Aboutir Diapir O Octuor Soude
Accablé Doctorat Oiseau Stator
Accéder Durer Organe Susurré
Aigre E Ecole P Patois T Tabler
Alevin Ecorné Pierre Taxer
Allouer Elire Piratage , Texte
Axone Elixir Plagier Tuteur

C Calmer G Gosier Pluvieux U Urbain
Cassant L Lacs R Râpure Utilisé
Citerne Légume Régent
Clément Liane Relaxe
Cœur Ligue Reps
Colle Luxure Renier
Condor M Meule Resté
Crime Mixte S Santon

D Deux N Nominer Scellés roc-pa 948

Feu 118

• Vous êtes de langue maternelle suisse alleman-
de et maîtrisez correctement l'orthographe.

• Vous êtes capable de faire des traductions du
français à l'allemand.

• Vous possédez quelques connaissances d'anglais.

• Vous êtes à l'aise en informatique.

• Vous avez un esprit souple et de l'entregent.

• Vous êtes une personne de confiance et
consciencieuse.

Alors vous êtes

Le(la)
collaborateur(trice)

que nous cherchons à temps complet pour complé-
ter notre petite équipe au sein d'une entreprise de
vente par correspondance.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffres E 028-245176 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 028 245176

Rue de la Gare 13, 1348 Le Brassus
Tél. 021/845 90 50

La Vallée de Joux, un art de vivre!
Le slogan de notre région vous tente?
Pour postes fixes à pourvoir tout de suite

ou à convenir, nous recherchons plusieurs
RESPONSABLE ASSEMBLAGE

FOURNITURES
CFC d'horloger.

CONSTRUCTEUR HORLOGER
Technicien ET en construction horlogère.

EMBOÎTEURS
Expérience exigée.

RESPONSABLE ATELIER RÉGLAGE
HORLOGERS

CFC horloger.
RESPONSABLE ATELIER

DE DÉCORATION
CFC de mécanicien.

HORLOGERS
CONTRÔLEUR(EUSE)S
OPÉRATEUR(TRICE)S

Pose cadran/aiguilles.
OUVRIÈRES EN HORLOGERIE

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CNC
RÉGLEURS SUR PRESSES

AIDES MÉCANICIENS
Expérience exigée.

Suisses, permis B, C ou frontaliers.
Contactez Marie-Laure Arbez, Olivier Schmid ou

Pascale Keusen qui vous renseigneront
avec plaisir et en toute discrétion.

196-057014

L'annonce, reflet vivant du marché



C'est un écolier de 13 ans
qui est l'auteur du colis
piégé retrouvé dans la
boîte aux lettres d'un habi-
tant du Landeron. Suite à
l'article paru dans la
presse, il a pris conscience
de la stupidité de son acte.

«Il en a d'abord parlé à ses
parents qui ont bien réagi,
commente Paul Ledermann,
officier de police. Ils lui ont dit:
«Tu as fait une bêtise, mainte-
nant tu fais  le nécessaire».»

Le garçon , qui habite le
Landeron , a alors immédiate-
ment téléphoné à la police
pour se dénoncer, vendredi
peu après 13 heures. En fait
l'auteur du faux paquet vou-
lait simp lement faire une

farce. C'est par pur hasard
qu 'il a déposé le colis dans la
boîte aux lettres d'un habitant
de la rue du Jura .

C'est une voisine qui a dé-
couvert le paquet, le locataire
«visé» étant en vacances. L'é-
colier n'a pas pensé un seul
instant aux conséquences que
cela pouvait imp liquer.

«Il n'habite p as dans cette
rue et n'a pas vu le dép loie-
ment de police. Si ça avait été
le cas, j e  pense qu 'il se serait
dénoncé p lus vite», commente
Paul Ledermann. Le gamin
n'a d'ailleurs été interrogé que
le lendemain de sa dénoncia-
tion. Les parents travaillent et
un interrogatoire le jour même
les aurait forcés à s'absenter.

HEK

Le Landeron L'auteur
de l'alerte à la bombe
se dénonce

Neuchâtel Le rôle social
des Parcs et promenades
Le Service des parcs et pro-
menades de Neuchâtel pri-
vilégie le partenariat et est
sensible à l'insertion pro-
fessionnelle. Aussi colla-
bore-t-il, depuis dix ans,
avec le centre des Perce-
Neige et, depuis trois ans,
avec le Centre pédago-
gique de Malvilliers. La
Ville offre travail et forma-
tion aux personnes dépen-
dant de ces institutions.

Florence Veya

Depuis dix ans, le Service
des parcs et promenades de
Neuchâtel est sensible à l'inté-
gration de jeunes gens en diffi-
culté. «D'une part nous cher-
chions à être actifs sur le p lan
social, d'autre part il existait
une volonté humaine de trouver
des collaborations», exp li que le
conseiller communal Didier
Burkhalter, directeur des Tra-
vaux publics.

«Nous p rop osons un pane l de
professions qui permet à ces per -
sonnes soit de se f amiliariser
avec des travaux de ja rdinage
relativement simp les, soit d 'of-
frir une formation élémentaire
certif iée p ar le Secrétariat d 'é-
tat à l'économie (réd.: ex
Ofiamt)», indique, pour sa
part , Jean-Pierre Ménétrey,
chef du service.

Aussi , depuis dix ans, la
Ville collabore-t-elle avec le
centre des Perce-Neige des
Hauts-Geneveys et , depuis
1997, avec le Centre pédago-
gique de Malvilliers (CPM).

«Ce partenariat est devenu pos -
sible grâce à la création du Site
de Cernier (réd.: sur lequel se
trouvent les serres de la VilleA
relève Didier Burkhalter. // per -
met de proposer à des jeunes en
difficulté de suivre une forma-
tion élémentaire dans une struc-
ture idéale permettant un enca-
drement adéquat.»

Lors de la mise en route de
cette unité , seule une formation
dans les secteurs de l'horticul-
ture et du paysagisme était pro-
posée. Dans une deuxième
phase, sont venus s'y ajouter la
cuisine et la conciergerie (des
secteurs dans lesquels les
Parcs et promenades ne sont
pas imp li qués). Actuellement,
un projet relatif à la menuiserie
et à la serrurerie est en cours
de développement.

Réalité professionnelle
Directeur adjo int du CPM ,

Michel Grob explique que ce
type de formation cherche à
«fa voriser l 'intégration sociale
et professionnelle de ces jeunes
af in qu 'ils pui ssent acquérir une
indépendance économique et
un maximum d'autonomie.»

La formation dispensée sur
le Site de Cernier est d'une
durée de deux ans , plus une
année d'évaluation. «La di-
zaine de jeunes gens et jeunes
filles qui suivent cette filière
sont entourés de maîtres socio-
professionnels qui ne sont pas
des éducateurs, ce qui les valo-
rise et les responsabilise.»

«Et surtout, le fait de tra-
vailler dans la région évite un

Certains jeunes gens et jeunes filles issus du centre pé-
dagogique suivent, sur le Site de Cernier, une formation
élémentaire d'ouvriers de jardin. photo Marchon

déracinement familial souvent
mal vécu par des jeunes souf -
frant de problèmes sociaux et af-
fectifs », ajoute Pierre-André
Dapples, directeur du CPM. A
noter que parmi les nom-

breuses tâches confiées à ces
apprentis , la fabrication et la
commercialisation du jus de
pomme du site leur incombe de
A à Z .

FLV

Dombresson Les paroissiens sont invités
ce mois à choisir les orgues qu'ils méritent
Après avoir repris le pro-
blème à zéro et plusieurs
mois de réflexion, la com-
mission chargée des nou-
velles orgues de Dombres-
son voit enfin le bout de
son chemin. Elle présen-
tera aux paroissiens des
trois villages concernés les
différents projets pour do-
ter la nef de l'instrument
qu'elle mérite. La commu-
nauté aura le dernier mot
le 28 mars, au cours de
son assemblée ordinaire.

Depuis six ans et demi déjà,
les paroissiens de Dombres-
son doivent se contenter d'un
petit orgue positif , mis à dispo-
sition par la manufacture de
Chézard-Saint-Martin , pour
appuyer la liturg ie du culte do-
minical. Tout d'abord dans
leur salle de paroisse, alors
que le temple incendié le 2
août 1994 était reconstruit ,

puis dans la nef réaménagée.
Une situation qui a causé
beaucoup de tumulte dans la
communauté et même au-delà ,
puisque même ceux qui ne se
rendent pas au temple réguliè-
rement ont estimé que ce pro-
blème les concernait au pre-
mier chef.

Emplacement adéquat
Toutefois, depuis que le

conseil de paroisse a été entiè-
rement renouvelé, une com-
mission présidée par Sandor
Nemeth a décidé de reprendre
le problème à zéro. Les an-
ciennes orgues avaient dis-
paru dans le brasier de 1994 ,
et le nouvel agencement de la
nef - avec la suppression des
galeries - obligeait ainsi la pa-
roisse à repenser complète-
ment ses projet de remplace-
ment de l'instrument. Il s'agis-
sait avant tout d'en définir le
type et les besoins , avant de

penser à un emp lacement adé-
quat dans un espace où tout le
mobilier est amovible.

Un demi-million
La polémique autour des fu-

tures orgues de Dombresson
est née en été 1997, surtout
avec l'idée de placer celles-ci
devant la porte d' entrée de la
nef. Ce qui était alors la seule
solution pensable pour l'ins-
trument projeté , tant pour des
raisons de place que pour des
motifs purement liturg iques.
Beaucoup d' experts , président
du conseil synodal de l'Eglise
réformée évangéli que neuchâ-
teloise , musiciens et orga-
nistes en tête, y sont allés de
leur couplet. La population
des trois villages concernés
s'en est aussi mêlée, et , très
vite, le dossier a pris l' allure
d'une véritable tour de Babel.

La nouvelle commission, qui
comprend aussi des personnes

extérieures à la paroisse, a re-
mis les choses à plat. Elle n'a
exclu aucune solution dans sa
recherche du meilleur projet
pour un temple qui commence
à être réputé pour son acous-
tique. Les paroissiens pourront
découvrir le résultat de cette ré-
fl exion dès le 16 mars, avant de
se prononcer formellement à se
sujet. Ils se souviendront qu 'ils
disposent d'une somme de
près d'un demi-million , prove-
nant en grande partie des assu-
rances, mais aussi de la sous-
cri ption lancée à l'époque pour
les orgues et les cloches du
nouveau temple. La commu-
nauté aura aussi la joie ce prin-
temps d'inaugurer de nou-
veaux fonts baptismaux offerts
par la paroisse d'Anet. Avec le
choix d'un orgue, elle relé-
guera le très mauvais épisode
de l'incendie au plus profond
de ses archives.

Philippe Chopard

Le Syndicat intercommunal
de gestion des déchets du Val-
de-Travers se réunira pour sa
prochaine séance ordinaire - la
dernière de la législature - le
mardi 14 mars à l'hôtel des Six-
Communes à Môtiers . Les délé-
gués des communes se pronon-
ceront sur les comptes 1999,
sur une modification du règle-
ment général et seront informés
sur l'ouverture du Centre régio-

nal de récupération des déchets
spéciaux des ménages.

Ce dernier, prévu à Fleurier,
aurait dû ouvrir ses portes le
1er janvier 2000. Des pro-
blèmes de responsabilité sont à
l'origine du retard du projet. Le
Service cantonal de protection
de l'environnement, la com-
mune de Fleurier et le syndicat
des déchets se renvoient la
balle. MDC

Val-de-Travers Le centre des
déchets spéciaux se fait attendre

Le retour du printemps voit
les membres de l'Association
pour la sauvegarde du Seyon et
de ses affluents (Apssa) retour-
ner sur les berges de leurs cours
d'eau. C'est ainsi que le comité
présidé par Jean-Bernard Ver-
mot a prévu deux journées de
travail , l'une consacrée à la
plantation d'arbres en aval de la
station d'épuration de La Rin-
cieure, et l'autre aux grands net-
toyages du cours d'eau, récep-
tacle de détritus et de déchets de
diverses formes et tailles.

Le comité a décidé de concert
avec le bureau cantonal de l'é-
conomie des eaux et le prési-

dent du Conseil d'Etat Pierre
Hirschy de repeupler les rives
en aval de la step de petits
arbres d'essences variées. Il
consacrera le samedi 11 mars
de 14h à 16h30 à cette noble
tâche.

Une semaine plus tard, soit le
18 mars, les membres de
l'Apssa prendront leurs sacs
poubelles et leur courage à deux
mains pour nettoyer les cours
d'eau du Val-de-Ruz. Le rendez-
vous est fixé à 9h à l'auberge
d'Engollon. PHC

Inscriptions chez Jean-Bernard
Vermot, tél. 853.22.78,

Seyon Plantation
et nettoyages des berges

«Je renonce à ma citoyenneté
espagnole.'». Joignant le geste à
la parole, Juan Manuel Roy a
brûlé sa carte d'identité à Saint-
Aubin , lors du vernissage de
son exposition à la galerie du
Bac. Par cet acte, il entendait
protester contre le retour d'Au-
gusto Pinochet au Chili. Ce sont
certes les Anglais qui ont relâ-

ché 1 ancien dictateur, mais 1 ar-
tiste en veut particulièrement
au gouvernement espagnol de
ne pas s'être opposé à la déci-
sion de la Grande-Bretagne.

Par ses œuvres, l'artiste en-
tend dénoncer les tares de la so-
ciété de consommation au tra-
vers d'objets mis au rebut.

HEK

Saint-Aubin Un artiste espagnol
proteste avec flamme
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Sonvilier-Renan Lorsque l'école
tisse des liens entre générations
En fin d'année dernière,
une classe de Sonvilier et
Renan a vécu une expé-
rience enrichissante de
rencontres intergénéra-
tions, marquant l'Année in-
ternationale de la per-
sonne âgée et dont les pro-
longements se traduisent
par des liens privilégiés.

L'Année internationale de la
personne âgée est certes ter-
minée. Mais son objectif pri-
mordial ne se limitait surtout
pas à une action sur douze
seuls mois, puisque ses initia-
teurs espéraient que cette
année charnière donne l'élan
nécessaire à (re)souder les
générations.

Au collège de Sonvilier, le
but est atteint, on en a profité
pour tisser des liens durables.
A l'initiative de leur ensei-
gnant , Claude Buhlmann , les
élèves de quatrième année de
Renan et Sonvilier ont effecti-
vement vécu des rencontres in-
tergénérations dont les prolon-
gements ne sont pas près de
s'éteindre.

A bas les clichés!
Pour Claude Buhlmann, l'é-

cole ne peut pas se limiter à
l'apprentissage, mais doit être
aussi lieu de rencontre, stimu-
lant des contacts sociaux, mo-
teur de la vie locale. Les
conflits entre générations? La
convivialité, le partage des ac-

tivités, des rires et des souve-
nirs , permettent de les désa-
morcer. A travers les quatre
rencontres de l'an dernier,
Claude Buhlmann a pour le
moins démontré que les cli-
chés ne résistent pas à la dé-
couverte des autres. Ses 19
élèves l'ont déclaré spontané-
ment: «On ne dirait pas que
ces personnes sont aussi inté-
ressantes, aussi sympathi ques
et qu 'elles ont des activités
aussi variées!»

La découverte a été mul-
tiple, en effet. Souvenirs
égrenés par les anciens - no-
tamment sur une école qui a
heureusement bien changé -
partage d'activités, révélant
les sommes de connaissances

et de patience dont ils peuvent
faire profiter les plus jeunes ,
moments de jeux , tout a
concouru à tisser des liens pri-
vilégiés, parfois très forts, que
les uns et les autres sont bien
décidés à entretenir.

C'est ainsi que pour la fête
de Noël de l'école , organisée
l'an dernier à Renan , Jes

élèves de quatrième année
avaient tenu à inviter leurs
nouveatix amis, lesquels ont
répondu présent à l' unani-
mité. C'est ainsi aussi que
vendredi dernier, la classe de
Claude Buhlmann a passé la
matinée avec ces mêmes per-
sonnes. Et c'est ainsi , encore ,
que les enfants ont spontané-

Pour les élèves de quatrième année de Renan-Sonvilier, l'ouverture aux autres géné-
rations est devenu source de moments et de liens privilégiés. photo Leuenberger

ment émis le souhait d'une
fête commune à la belle sai-
son. Leur course d'école
pourrait donc bien mêler une
fois encore des générations
qui ont tant à s'apporter. A
moins que la fête des promo-
tions ne serve de lieu de ren-
contre.

Dominique Eggler

Intéressants et chaleureux
Au gré des quatre après-

midi de rencontres intergéné-
rations;-onze personnes ont
rallié la classe de quatrième
année et animé des heures
marquantes et chaleureuses.
Il n'est qu 'à parcourir les
comptes rendus qu'en ont fait
les élèves - comptes rendus
qui paraîtront d'ailleurs pro-
chainement dans nos co-
lonnes, sous la rubrique «Les
jeunes s'expriment» - , pour

se convaincre du plaisir par-
tagé. Tous les invités ont cap-
tivé les enfants par leurs sou-
venirs d'écoliers. Et avec cha-
cun , les écoliers ont décou-
vert , des activités particu-
lières, des sujets passion-
nants. Ainsi ont-ils pu s'ini-
tier à l'usage de la plume à
bec, ou découvrir le parcours
professionnel particulière-
ment varié d'un de leurs
concitoyens. Durant tout un

après-midi , ils se sont
adonnés à des jeux de so-
ciété, en compagnie de sept
aînés généreux en souvenirs
de voyages. Une autre ren-
contre fut consacrée à la mu-
sique , à la découvrir, la faire
ensemble, la chanter. Et à la
veille de Noël , c'est égale-
ment grâce à l'un de leurs in-
vités qu 'ils apprenaient à
confectionner de délicieux
biscuits. DOM

Les Savagnières Concours scolaire du Haut-Vallon:
toute la neige qu'il fallait, et le soleil en prime
Près de nonante écoliers
ont pris part, samedi, au
concours scolaire de ski et
de snowboard organisé
aux Savagnières, dans des
conditions météorolo-
giques et de neige finale-
ment excellentes.

L'ambiance était chaleu-
reuse, samedi aux Savagnières.
Toutes les craintes qu'avaient
pu nourrir l'Ecole suisse de ski
et de snowboard de Saint-Imier
et le Ski club de Villeret, orga-
nisateurs, ont été démenties:
les conditions étaient excel-
lentes, sur une piste fort bien
préparée, pour la deuxième
édition du concours scolaire.
Une nonantaine d'enfants y ont
pris part , dont un seul , Ma-
thieu Eggler, a concouru dans
les deux disciplines proposées.
Et grâce aux organisateurs et
aux sponsors , aucun n'est re-
parti les mains vides.

Résultats
Snowboard. Garçons 4: 1.

Patrick Aubert , Saint-Imier (91),
l'57"15.

Filles 3: 1. Lucie Gerber, Saint-
Imier (89), l'17"57.

Garçons 3: 1. Mathieu Eggler,
Cormoret (89), l'08"17. 2. Lam-
bert Grostiaude, Corgémont (90),
l'17"ll. 3. Cyril Mùller, Mont-
Crosin (89), l'26"17.

Garçons 2: 1. Cédric Spielho-
fer, Cormoret (87), 57"96. 2. Ste-

ven Risse, Villeret (87), 1"00"59.
3. Jonathan Quadri , Saint-Imier
(88), l'02"01. 4. Robin Weyss,
Cortébert (88), l'07"31. 5. Domi-
nique Gfeller, Saint-Imier (87),
l'08"10. 6. Kevin Christ, Corté-
bert (88), l'08"46. 7. Romain
Grosclaude, Corgémont (88),
l'08"57.

Garçons 1: 1. Arnaud Hou-
riet , Saint-Imier (8G) l'01"65..

Ski. Filles 5: Mégane Wu-
thrich , Courtelary (93), l'10"69.

Les médaillés, toutes catégories et disciplines confondues, de cette deuxième édition
parfaitement réussie du concours scolaire. photo Eggler

2. Chloé Theurillat , Saint-Imier
(93), 113 "23. 3. Emeline Perret-
Gentil , Cormoret (94), l'26"25.
4. Valentine Donzelot , Mont-Soleil
(94), l'33"41. 5. Maude Luthi ,
Saint-Imier (94), l'54"35. 6. Cé-
line Aubert , Saint-Imier (93),
2'27"15.

Garçons 5: 1. Guillaume Mey-
rat, Fontainemelon (93),
l'06"42. 2. David Tschan, Saint-
Imier (93), l'10"20. 3. Kevin Bla-
ser, Cormoret (94), l'17"03. 4.

Lucas Jacot , Saint-Imier (93),
l'18"93. 5. Jonathan Pellet ,
Saint-Imier (94), l'19"48. 6. Bas-
tien Geiser, Saint-Imier (94),
l '35"67. 7. Luc Donzelot , Mont-
Soleil (95), l'46"37.

Filles 4: 1. Céline Gerber, La
Chaux-de-Fonds (91), 59'53. 2.
Léa Donzelot , Mont-Soleil (91),
1 '04"72. 3. Sarah Mor, La Chaux-
de-Fonds (92), l'06"06. 4. Laeti-
tia Tschan, Saint-Imier (92),
l '09"ll. 5. Jessica Leisi , Péry

(92), l'12"19. 6. Camille Pellet ,
Saint-Imier, 1 '21 "44. 7. Tiffanie
Millier, Mont-Crosin (91),
2'30"70.

Garçons 4: 1. Damiano Casa-
grande, Saint-Imier (91), 57"81. 2.
Vincent Boss, Le Pâquier (92),
57"90. 3. David Theurillat , Saint-
Imier (92), 59"50. 4. Clément
Gerber, Saint-Imier (91), l'01"89.
5. Maël Bangerter, Saint-Imier
(91), l'03"25. 6. Patrice Gfeller,
Saint-Imier (91), l'03"63. 7. Ju-
lien Schônenberg, Courtelary (91),
l '04"80. 8. Maël Nyfeler, Saint-
Imier (91), l'05"58. 9. Zacharie
Schneider, Saint-Imier (91),
l '07"()3. 10. Maxime Sartori , Vil-
leret (92), l '07"16. 11. Emilien Ja-
cot, Saint-Imier (91), l'08"82. 12.
Alexandre Sehnegg, Les Haut-Ge-
neveys (92). l'10"44. 13. Rovvan
Luthi , Saint-Imier (91), l'10"68.
14. Kevin Monnard , Renan (92),
l'il"84. 15. Miki Blaser, Cormo-
ret (92), l' 12"59. 16. Lionnel
Friedli , Saint-Imier (92), l'16"63.

Filles 3: 1. Fanny Schônenberg,
Sonvilier (90), 58"61. 2. Charlotte
Donzelot , Mont-Soleil (90),
1 '00*86. 3. Magalie Schônenberg,
Courtelary (89), l'01"21. 4. Pau-
line Boillat , Sonvilier (90),
1 '01 "93. 5. Mélanie Binggeli, Cor-
moret (90), l '02"99. 6. Jennifer
Zbinden , Villeret (90), l'05"03. 7.
Amélie Spring, Saint-Imier (90),
l'08"49. 8. Emilie Schneider,
Saint-Imier (89), l'24"23.

Garçons 3: 1. Julien Boss, Le
Pâquier (89), 51 "04. 2. Yann

Theurillat, Saint-Imier (90),
56"76. 3. Mathieu Eggler, Cormo-
ret (89), 58"58. 4. Pierrick Veya,
Courtelarv, 1 '01 "67. 5. Quentin
Guerne, Péry (90), 1 '02"94. 6. Sé-
bastien Tschan, Saint-Imier (90),
l '04"72. 7. Stéphane Liebi, Saint-
Imier (89), l'll"73.

Filles 2: 1. Sabrina Schônen-
berg, Courtelary (87), 56"97. 2.
Tiphaine Kaltenrieder, Cormoret
(87), 58"82. 3. Stéphanie Blaser,
Cormoret (87), l'03"63.

Garçons 2: 1. Julien Mé-
trailler, Saint-Imier (87), 49"81. 2.
David Fiorucci , Saint-Imier (88),
53"57. 3. Yann Christen , La Joux-
du-Plâne (87), 53"91. 4. Thierry
Binggeli, Cormoret (88), 54"95.
5. Arnaud Perret-Gentil , Cormoret
(88), 5575. 6. Dimitri Gerber, La
Chaux-de-Fonds (88), 57"04. 7.
Gérard Graf, Chézard (87),
58"06. 8. Vincent Schwarz, Sonvi-
lier (87), 58" 10. 9. Nicolas Mùller,
Mont-Crosin (87), l'02"52.

Filles 1: 1. Rachel Schônenber-
ger, Sonvilier (86), 52"79.

Garçons 1: 1. Nicolas Kalten-
rieder, Cormoret (84), 48"63. 2.
Malhurin Spycher, Sonvilier (85),
49"29. 3. Raphaël Ganguillet,
Cormoret (86), 49"55. 4. Michael
Boss, Le Pâquier (86), 49"86. 5.
Michael Kaltenrieder, Cormoret
(85), 51 "86. 6. Florian Binggeli,
Cormoret (86), 53"18. 7. Cédric
Blaser, Cormoret (84), 53"89. 8.
Quentin Graf , Chézard (86),
54"51.

DOM

Courtelary Deux cents kilos
d'ordures par habitant en un an

L'année passée, il a été ra-
massé dans le chef-lieu
234 ,317 tonnes d'ordures mé-
nagères et de cassons combus-
tibles (210 tonnes en 1998), ce
qui représente 206,09 kilos
par habitant. Le récupération
du papier s'est élevée à 50,66
tonnes (43,5 tonnes), tandis
que le verre récolté a repré-

senté au total 45,58 tonnes
(44 ,46). A relever par ailleurs
que les autorités municipales
ont accordé un don de 100
francs pour la 73e Fête de
lutte du Jura bernois , qui aura
lieu à Court , en juin prochain.
Quant à la course des aînés de
la localité , elle a été fixée au
mercredi 23 août 2000. /eme

Saint-Imier AIJ invitée
et nonagénaire fleuri

Le Conseil municipal imé-
rien a décidé d'inviter l'Assem-
blée interjurassienne, ou ses
commissions, à venir siéger
dans la localité , lorsque l'occa-
sion s'en présentera en fonc-
tion du tournus entre districts.
Par ailleurs , le 29 février der-
nier , Pierre-André Kernen ,
conseiller municipal , et Yan-

nick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants , se sont
rendus au home La Roseraie,
pour y fêter le nonantième an-
niversaire de Jean-Louis Mon-
nier. Ces deux visiteurs lui ont
remis pour l' occasion le tradi-
tionnel cadeau de la Munici pa-
lité , à savoir deux vrenelis et
une gerbe de fleurs, /cms

Diesse La Concordia innove
pour son concert annuel

La Concordia a donné un
concert annuel réussi , dans la
nouvelle salle du Battoir, en se
dotant de fanions de lutrins
spécialement créés. Formée
d'une quinzaine de musiciens,
la fanfare a été bien app laudie.
Le directeur, Daniel Geiser, a
interprété un solo apprécié de
trompette, dans un blues d'Eric

Siebert. A préciser que tous les
morceaux ont été offerts par
des entreprises, commerçants
et privés. En intermède, le pré-
sident a remis des récom-
penses, notamment au plus
jeune espoir de la société, Régis
Geiser. Pour aucune absence,
Jean-Pierre Carrel et Didier Le-
comte ont été ovationnés. JCL



Le Noirmont Le 37e Carimentran des
Poilies passe à travers un ruban bleu
Placé sous le signe du
«Tourbillon des éléments»,
le 37e Carnaval des
Franches-Montagnes au
Noirmont a été pris au mot
en soufflant le froid et le
chaud. A la tempête de ven-
dredi soir pour le cortège
nocturne a succédé un ciel
horizon tout en douceur
pour le grand défilé du di-
manche. Pour le plus grand
bonheur des 10.000 spec-
tateurs présents dans la
cité des Poilies.

Baigné de torches et de jeux
lumineux, le cortège nocturne
du vendredi soir a souffert
sous la tourmente. Un régal
pour les yeux mais pas pour
les pieds. De quoi remp lir
quelques minutes plus tard la
halle des fêtes généreusement
chauffée pour la première des
cinq longues nuits de cette édi-
tion. Samedi , le cortège des
enfants a été fidèle à la tradi-
tion , coloré et fantasque. L'é-
qui pe de Charly Sester a eu le
plaisir de distribuer plus de
400 prix souvenirs aux parti-
cipants.

Soucoupe surprise
En soirée, le grand bal mas-

qué a réservé quel ques sur-
prises comme cette soucoupe
volante, concoctée par l'é-
qui pe Miserez-Taillard (Les
Breuleux-Le Noirmont) qui a
fait irruption par les fenêtres
de l'établissement, tenue à

bout de bras par un camion-
grue. L'équi pe des menuisiers
Boillat au Noirmont a égale-
ment investi les lieux avec la
marée noire. La relève est là ,
jeune et imaginative...

Le temps d'avaler un café,
de s'asperger d' eau fraîche et

Un temps superbe pour une cuvée 2000 très épicée. photo Galley

le grand cortège humoristi que
du dimanche s'ébranle à tra-
vers la foule évaluée à 10.000
spectateurs selon les organisa-
teurs. Comme d'habitude , la
clique Les Toétché du Noir-
mont ouvre les feux encadrant
le Prince Carimentra n qui

sera immolé le Mard i Gras
lors du dernier acte de ce car-
naval. Suit un Conseil com-
munal des Bois qui tente en
vain de goudronner sa tra-
versée de village , allusion au
problème rencontré avec le
canton pour l' aménagement

de sa chaussée. La cité des
Gremauds a fait sensation au
Noirmont comme hôte d'hon-
neur. Outre une cli que impro-
visée et très à l'aise , le public
a applaudi un formidable
chaudron entouré de 101 dia-
blotins ou La Poste , version
moderne, tirée par des escar-
gots. Sans oublier les mont-
golfières ou une charrue cra-
chant des confettis...

Et demain?
Les commerçants du Noir-

mont marquaient aussi ce dé-
filé de leurs empreintes avec
une composition de la «Guerre
du feu» aussi vraie que nature.
Mais le cortège du dimanche ,
ce sont surtout le rythme des
cliques (avec un retour très re-
marqué du Pip-Pop de Bienne
dans de remarquables cos-
tumes de vaches) ou encore
des vagues d' enfants déguisés
en gouttes d'eau , en monde
marin , en diablotins... Avant
de s'engouffrer dans la halle
des fêtes pour le concert de
cliques et la remise de la
thune aux enfants.

Mais le pire est devant. Le
baitchai des enfants d'abord ,
celui des adultes ensuite va ré-
sonner demain dans les rues
du village. De quoi parvenir
au Grand Manger du Mard i
Gras et déguster le gameur
Poilie Popotin. Avant le grand
bal masqué du mard i soir, le
plus somptueux.

Michel Gogniat

Les Bois Excellents
résultats pour la Femina

I^ Femina des Bois a tenu ré-
cemment ses assises sous la
présidence de Chantai Cha-
patte. Cette dernière se devait
de saluer les membres d'hon-
neur: Simone Boillat , Jean-Ma-
rie Boillat, Renée Rebetez , Ma-
rie-Thérèse Amez-Droz, Simone
Cattin et Marie-Josée Cattin
ainsi qu 'une délégation de la
FSG par son président Jean-
Maurice Jobin qui apporta le
salut de ses membres.

Dans son rapport , la prési-
dente a félicité ses sociétaires
pour les excellents résultats ob-
tenus dans l' année, spéciale-
ment à la fête romande à Delé-
mont et à la rencontre franc-
montagnarde du Noirmont.
Elle s'est félicitée du bon esprit
de camaraderie mais a déploré
la baisse flagrante de l'assi-
duité.

Tour à tour, les monitrices
Sandra Boichat, Pascale Jobin ,
Jacqueline Jobin , Thérèse Gre-
maud , Béatrice et Géraldine Bi-
lat , Sabine Egger et Sandrine
Hugi se sont dit satisfaites des
résultats obtenus lors des diffé-
rents concours ainsi qu 'à la

soirée gymnique de début fé-
vrier. Pour leur assiduité aux
entraînements, elles ont remis
un gobelet à Carinne Paupe,
Chantai Chapatte, Géraldine Bi-
lat , Emilie Hugi , Daisy Lâchât
et Sandrine I lug i. La présidente
a évoqué la fusion possible dans
les deux ans des associations de
gymnastique féminine et mas-
culine du canton , une fusion
purement administrative. Pas
de changement au comité si ce
n'est le retrait de Sandra Boi-
chat.

Les activités 2000 sont les
suivantes: assemblée ARFM à
mi-avril , tournois AGF Jura le
28 mai , rencontre fra nc—mon-
tagnard e les 2-3 septembre aux
Breuleux , désalpe le 7 octobre,
course annuelle les 26-27 août,
Saint-Nicolas le 8 décembre et
soirée gymnique les 2-3 lévrier.

Enfin, la société a fêlé trois
membres dévoués soit
Françoise Hugi (10 ans d'acti-
vités), Carmen Frésard et Pas-
cale Jobin (20 ans d'activités),
proclamées membres d'hon-
neur de la Femina.

JMB

Bellelay Pour
un soutien du canton

Dans une question écrite ,
le député Pierre-André
Comte, PS, suggère que le
Gouvernement jurassien exa-
mine la possibilité d'accorder
un soutien financier de
100.000 francs à la Fonda-
tion de Bellelay, de telle ma-
nière que , avec le soutien
concret de même amp leur
venu du canton de Berne,
cette fondation soit en mesure
d'assumer des prestations
culturelles intéressantes. Une
telle idée a déj à été lancée en
décembre dernier au sein de
l'Assemblée interjurassienne.

Ce soutien financier aurait
l'objectif de contribuer, pen-
dant quelques années, à assu-
rer l'équilibre du budget de
fonctionnement de la fonda-
tion. Le député Pierre-André
Comte relève que la fondation
peut grandement contribuer
au développement écono-
mique , touristique de la ré-
gion en général , des
Franches-Montagnes en parti-
culier. Un tel geste de l'Etat
inciterait sans doute des com-
munes à se jo indre à cet ef-
fort.

VIG

Solistes Succès
du championnat jurassien

Le 13e champ ionnat juras-
sien des solistes et ensembles
a connu un plein succès sa-
medi à Fontenais.

Le premier prix des solistes
en cuivres a été attribué à
Biaise I^ib , du Noirmont , qui a
remporté le challenge Denis
Bédat , avec 97 points. Dans
les bois , le premier prix a été
décerné à Phili ppe Godinat , de
Courgenay, qui remporte le
challenge de Boni avec 95
points. Dans les bois catégorie
C, notons le succès de Mireille
Boillat , des Breuleux , qui ob-
tient 86 points. L'ensemble
biennois Hana-bi Quartett
remporte le challenge Agro-
Centre des ensembles. Le jury
s'est déclaré très satisfait des
prestations et a relevé la
grande qualité d'ensemble et
l'excellence de certains
concurrents.

Voici les résultats par catégo-
rie:

Finale cuivres: 1. Biaise Lab,
le Noirmont , 97,5 points ; 2. Oli-
vier Marquis, Mervelier 97; 3. Cy-
ril Perrenoud, Diesse, 95; (i. Flo-
rian Lab, Le Noirmont 92,5.

Finale bois: 1. Phili ppe Godi-
nat , Courgenay, 95 points ; 2. Jes-
sica Bouduban . Delémont , 94; 3.
Christop he Godinat , Courgenay.

Bois cat. B: 1. Phili ppe Godi-
nat, Courgenay 96 points; 2.
Christop he Godinat , Courgenay
95 (hors classement , de cat. A) 3.
Mélanie Chételat , Courtételle 94;
4. Cyril Castella , Fontenais 91.

Bois cat. C: 1. Mireille Boillat ,
Les Breuleux , 86 points ; 2. Ma-
rion Bonnemain , Aile 85; 3. Ca-
rine Eyer, Courgenay 84.

Cuivres A: 1. Biaise Lab, Le
Noirmont, 98 points; 2. Olivier
Marquis. Mervelier 97; 3. Florian
Lab, Le Noirmont 94,5;

Cuivres B: 1. Rap haël Blan-
chard, Lamboing, 92 points ; 2.
Mary laure Meusy, Buix , 91; 3. Jo-
sué Merçay, Fontenais 90.

Cuivres C: 1. Jean Bonne-
main , Aile, 88 points; 2. Sté-
phane Mergy, Courgenay 86: 3.
Renaud Marquis. Mervelier, 85,5

Ensembles: 1. Hana-Bi Quar-
tett, Bienne 97 points ; 2. Brass
Quartett Vivace, Diesse 96; 3.
Wir lieben unsere Instrumente.
Courtételle 94. VIG

Arboriculture
Fonctionnement
remis en question

Dans une question écrite,
le député Michel Juillard ,
PLR , met en question le fonc-
tionnement de l'Office canto-
nal d' arboriculture (OAC) qui
dépend de l'Institut agricole
du Jura. Il relève que le bud-
get de cet office n 'apparaît
pas dans les comptes de l'Etat
et aimerait savoir pourquoi.

Quels sont les programmes
que conduit cet office? Parti-
cipe-t-il à des projets en de-
hors du territoire cantonal?
A-t-il soutenu financièrement
des projets d' arboriculture
dans le canton durant  les. dix

dernières années , à 1 aide de
subventions fédérales ou can-
tonales? Le cas échéant ,
quels en ont été les bénéfi-
ciaires?

Afin que le public et les dé-
putés soient mieux à même de
juger de l'activité de l'OCA, le
Gouvernement peut-il envisa-
ger que les comptes en soient
séparés de ceux de l'Institut
agricole et fassent donc l'objet
de rubriques particulières,
ainsi que cela est pratiqué
pour la plupart des offices can-
tonaux?

VIG

Marche des femmes
L'appel du BCF

Dans un communique signe
Yvette Tauriello, le BCF Jura
rappelle que le 8 mars a été
choisi pour lancer «la marche
mondiale des femmes de l'an
2000». Cette marche sera
lancée à Genève pour se termi-
ner le 14 octobre à Bruxelles.
«En Suisse» indi que le BCF;
«nous avons 2000 bonnes rai-
sons de marcher. De larges

couches de la population , et
les femmes tout particulière-
ment , sont frappées par la pré-
carité.

Les violences faites aux
femmes perdurent dans tous
les mileux. Nous voulons que
cela change. C'est pourquoi ,
cette année, nous serons
toutes à Genève le 8 mars».

MGO

Dans une motion déposée
récemment au Parlement ju -
rassien , Benoît Gogniat , PS,
suggère de créer une unité de
«gestion des réclamations»
des administrés , ce qui cor-
respond assez bien à un poste
de médiateur entre le public
et les services de l'Etat.

Selon le député franc-mon-
tagnard , le public ne s'y re-
trouve pas dans le dédale des
services administratifs. Or, il
doit pouvoir s'adresser à un
service prenant note de ses
plaintes ou réclamations et en
assurant la gestion , soit la
transmission aux organes
compétents et une réponse as-
sez rapide. Ce serait un bon
moyen d'évaluer les dysfonc-
tionnements de l' administra-
tion cantonale mais surtout
de leur apporter des remèdes
efficaces et sûrs. Il suggère
même qu 'à toute plainte soit
donnée une réponse rapide ,
même partielle , quitte à ce
qu 'elle soit suivi e d' une ré-
ponse plus comp lète. Il
évoque aussi la possibilité
d'inté grer les administrations
communales à cette unité
cantonale et de recourir éven-
tuellement à l'utilisation de
I'internet.

Première remarque qu 'ap-
pelle cette motion et que
pourrait faire le médiateur: le
motionnaire n'a pas pris la
peine de présenter le finance-
ment de la mesure proposée,
ce qui est contraire à la légis-
lation et au règlement du Par-
lement...

VIG

Administration
Instaurer
un médiateur

Les Bois
Choc entre
deux voitures

Un accident de la circula-
tion s'est produit samedi vers
7hl0 à l'entrée est des Bois.
Un Ajoulot qui se rendait au
Salon de l'auto a perdu la maî-
trise de son engin dans une
courbe à gauche sur la
chaussée enneigée. Il a tra-
versé la route pour aller percu-
ter un usager arrivant correc-
tement en sens inverse. Sous
l'effet du choc , les deux voi-
tures ont fini dans le talus. Les
trois occupants ont été trans-
portés à l'hôpital de Saignelé-
gier. L'un souffre d'une com-
motion cérébrale. Les deux vé-
hicules sont hors d'usage. Cet
endroit a déjà été le théâtre de
plusieurs accidents.

MGO

Le Noirmont
Voitures visitées
durant carnaval

Pendant que les festivités du
Carnaval du Noirmont étaient
lancées par le cortège noc-
turne et les grandes retrou-
vailles à la halle des fêtes , des
inconnus ont visité les voitures
en stationnement. Comme
l'indi que la police cantonale ,
entre 23h3() et quatre heures
dans la nuit de vendredi à sa-
medi , plusieurs véhicules , à
proximité de la halle , ont été
visités et plusieurs vols ont été
commis. La police demande
que les personnes pouvant
fournir des renseignements
utiles à l' enquête prennent
contact avec la gendarmerie
de Saignelégier au numéro:
(032) 420 65 65.

MGO

Carnaval
Beaucoup de
monde à Delémont
et à Bassecourt

Les grelots du carnaval ont
retenti ce week-end dans de
nombreuses régions.

A Delémont , Faffluence n'a
jamais été aussi grande , se
sont réjouis les responsables,
'faut le soleil que la présence
de Pierre Kohler, président du
Gouvernement jurassien , sous
les traits du prince de carnaval
ont attiré le public.

A Bassecourt , cité rivale,
plus de 12.000 personnes ont
suivi le cortège dimanche, a
déclaré l' un des organisateurs
sur les ondes de la radio Fré-
quence Jura.

La police cantonale juras-
sienne n'a signalé aucun dé-
bordement, /ats

Carnaval Une
distinction
à Porrentruy

A Porrentruy, les festivités
carnavalesques ont connu une
nouveauté: l' attribution offi-
cielle d'une distinction , le
Pouc d'honneur, décerné par
le journal carnavalesque «Le
Poue-Seiyaî». Elle a été attri-
buée à Marcel Hubleur,
conseiller munici pal , député
et vice-président du Parle-
ment. Kilo lui a été remise of-
ficiellement samedi devant
1*1 Iôtel de ville , avant un apéri-
tif offert par la Munici palité à
la population. Un discours hu-
moristi que et un éloge du «ré-
ci pient d' air honoré» ont été
prononcés par un des rédac-
teurs de la feuille carnava-
lesque.

VIG



Décès L'enfance orpheline de
l'un de ses plus ardents défenseurs
Edmond Kaiser, fondateur
de Terre des hommes et de
Sentinelles, est mort. Pré-
curseur du droit d'ingé-
rence, il est décédé sa-
medi des suites d'une
longue maladie. Tant Jo-
seph Deiss que les
évêques suisses ont rendu
hommage hier au combat
mené par ce «courageux
défenseur des droits de
l'enfant partout dans le
monde».

«Si quelqu 'un p leure par
terre, on essaie de le relever,
comme on le ferait pour un oi-
seau blessé, on l'aime et on
l'aide à revoler», confiait Ed-
mond Kaiser en 1994 à l'oc-
casion de son 80e anniver-
saire.

Malade depuis un certain
temps , Edmond Kaiser, s'est
éteint samedi , à l'âge de 86
ans, alors qu 'il poursuivait
son combat en Inde.

Selon ses propres volontés ,
il sera inhumé là-bas, où il se
trouvait en mission, dans la
plus grande simplicité et sans
cérémonie. Conformément au
souhait du défunt , le vice-pré-
sident de Sentinelles Yvan
Muriset n'a pas voulu en dire
davantage, si ce n'est que
Sentinelles allait «bien sûr
continuer» .

Une vie de combat
Né à Paris le 2 janvier 1914,

ce fils de petits commerçants
j uifs aura consacré une grande
partie de sa vie à combattre

Incisif, Edmond Kaiser a notamment critiqué les organisations internationales ou la neutralité suisse.
photo a-Keystone

l'injustice et à lutter contre la
misère et l'oppression dont
sont victimes les enfants.

Mobilisé en 1939, il s'enga-
gera ensuite dans la Résis-
tance, ce qui vaut au «Terro-
rist» Kaiser d'être condamné à
mort par un tribunal spécial
allemand. En 1947. une cabale

met en cause ses activités pen-
dant l'occupation allemande et
c'est en prison qu 'il attendra
que son innocence soit recon-
nue. II s'installe alors à Lau-
sanne, où vit sa mère, et ob-
tient la nationalité suisse tout
en conservant son passeport
français.

C'est en novembre 1959
qu'Edmond Kaiser, choqué
par les conditions de vie des
petits Algériens lors d'un
voyage, fonde Terre des
hommes, pour venir au se-
cours de l' enfance meurtrie.
Puis , en mars 1980, il crée
Sentinelles, association des-
tinée à combattre la «destruc-
tion de l'innocence» dans le
monde. Il s'engage alors no-
tamment contre les mutila-
tions sexuelles dont sont vic-
times les filles dans certains
pays du tiers monde et contre
l'esclavage des enfants.

Refus
de la Légion d'honneur

Poète , puis écrivain , Ed-
mond Kaiser aura surtout été
un homme d'action , n 'hésitant
pas à faire la grève de la faim
ou à interpeller les chefs
d'Etat. A son extrême simp li-
cité et à son humilité répon-
dait une liberté de parole, to-
tale et incisive, des coups de
gueule au service de son com-

bat pour la dignité des enfants.
Ainsi s'attaque-t-il , dans son
ouvrage la «Marche aux en-
fants», aux puissances qui les
broient , à «l 'opulente et mer-
deuse élite en état de lévita-
tion» des organisations inter-
nationales et des industriels
de la charité laïque ou reli-
gieuse , aux doctrinaires de
toutes sortes.

Jamais effrayé à l'idée de se-
couer les apathies politiques ,
il a notamment critiqué la neu-
tralité suisse et qualifié la
Convention des Nations unies
sur les droits de l'enfant de
«monument d'hypocrisie».

Ami de Bernard Kouchner,
il est vraisemblable que ce soit
Edmond Kaiser qui lui ait in-
culqué les idées qui abouti-
ront quel ques années plus
tard à l'émergence du «droit
d'ingérence». L'actuel admi-
nistrateur civil de l'ONU au
Kosovo 1 avait pressenti pour
être chevalier de la Légion
d'honneur en 1990, mais Kai-
ser a refusé la distinction./ap

Tristesse et hommages
Conformément aux der-

nières volontés d'Edmond
Kaiser, c'est dans le silence
que Terre des hommes a ex-
primé son deuil , écrit le mou-
vement hier dans un commu-
niqué. Son décès a en outre
suscité des témoignages de
tristesse dans toute la Suisse.
Pour la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, Edmond Kai-
ser «avait deux qualités rares
en Suisse: la colère prophé-
tique, soit la dénonciation
fo rte de tous ceux qui heurtent
l'homme, et en même temps

la douceur et la tendresse».
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a également exprimé
son émotion. «Edmond Kai-
ser s'est engagé pour lutter en
particulier contre la faim et la
misère dont les enfants sont
victimes. Son action en faveur
de ceux-ci s 'inscrit dans la
ligne de l'aide humanitaire
poursuivie également par la
Suisse», a relevé le chef de la
diplomatie suisse. Quant à
Monseigneur Amédée Grab
et aux Evêques suisses, ils
ont appris avec tristesse la

disparition d'Edmond Kaiser,
a indiqué hier leur porte-pa-
role.

Mgr Amédée Grab, prési-
dent de la Conférence des
Evêques suisses, a écrit une
lettre de condoléance à Terre
des hommes. Les Evêques
suisses disent se sentir
proches de l'oeuvre d'Ed-
mond Kaiser. Ils réaffirment
l'importance des engage-
ments , religieux ou non ,
contre toute forme d'injustice
et de violence dans le
monde./ats

Liban-sud Israël confirme le
retrait de son armée d'ici juillet

Le cabinet israélien s'est
prononcé à l'unanimité hier
en faveur d'un retrait de ses
troupes du Liban-sud d'ici
ju illet. Le départ des soldats is-
raéliens aura lieu qu 'il y ait ou
non un accord préalable avec
la Syrie et le Liban. Les forces
israéliennes seront déployées
à la frontière d'ici juillet 2Ô00.
Elles assureront la sécurité au
nord du pays, a indiqué le gou-
vernement israélien.

L'Etat hébreu fera en sorte
que ce déploiement s'effectue
dans le cadre d'un accord .
Mais en l'absence d'un docu-
ment de paix avec la Syrie, le
cabinet israélien se réunira à
nouveau pour discuter des mo-
dalités du retrait.

Le Liban s'est aussitôt féli-
cité de la décision israélienne.
Le premier ministre libanais
Salim Hoss s'est déclaré favo-
rable dans l'absolu à ce retrait
du Liban sud , ajoutant toute-
fois préférer qu 'il intervienne
dans le cadre d'un accord bi-

latéral. «Que la décision du
Conseil des ministres israélien
soit une manoeuvre ou non,
notre pos ition a été de tout
temps favorable à un retrait is-
raélien en app lication de la ré-
solution 425 du Conseil de sé-
curité de l'ONU qui appelle à
un retrait inconditionnel» , a-t-
il déclaré.

«Positions
anachroniques»

Le premier ministre Ehud
Barak , qui avait fait du retrait
des troupes israéliennes du
sud Liban l'une de ses prio-
rités lors de la campagne élec-
torale l' an dernier, avait as-
suré à plusieurs reprises qu 'il
préférerait s'entendre avec la
Syrie, la puissance de tutelle
du Liban , avant de rapatrier
ses troupes de la zone tampon
qu 'elles occupent depuis
1985.

Elles y sont en effet sou-
mises à des attaques quoti-
diennes du Hezbollah.

Mais les pourparlers de
paix avec la Syrie , qui ont re-
pris en décembre après une
interruption de quatre ans,
sont au point mort en raison
de divergences sur l'avenir du
Golan , contrairement à ce
qu 'affirmait vendredi la télévi-
sion israélienne. Une majo rité
d'Israéliens sont toutefois fa-
vorables au retrait de leur

La zone tampon devrait devenir moins dangereuse dès
juillet. photo Keystone

armée du Liban. Même Ariel
Sharon , le général qui avait
conduit les troupes israé-
liennes aux portes de Bey-
routh en 1982 et qui passe
pour un «faucon», prône dé-
sormais un retrait rapide:
«Nos positions y  sont devenues
anachroniques et il faut  que
nous nous en allions»./ats-afp-
reuter

L 'incident est clos. La di-
p lomatie française parle
d 'une seule voix. La coha-
bitation rentre dans
l 'ordre. Jospin lapidé en
Palestine, tancé par Chi-
rac, mais peu pressé de
déférer aux sommations,
aura attendu 48 heures et
la réunion hebdomadaire
précédant le conseil des mi-
nistres pour entendre la ré-
primande.

Le premier ministre a re-
pris le cours de ses acti-
vités, sans les p ierres,
mais avec une double ép ée
de Damoclès, en forme de
supplice chinois: p lus on
cherche à y  échapper, p lus
la strangulation menace.

Pendant deux ans en-
core, Jospin va bien «dé-
terminer et conduire la po-
litique» de la France, mais
il va devoir s'accommoder
de la tutelle de Chirac dans
les domaines stratégiques
des affaires étrangères et
de la défense, tout en cher-
chant à se démarquer pour
mieux affirmer son iden-
tité, dans deux ans. Mais,
malheur à lui s 'il va trop
loin: l 'opinion ne le suivra
pas ...

Le supplice chinois ne
s'arrête toutefois pas à ce
pa rtenariat obligé. Il lui
faut tenir deux ans encore
avec un gouvernement qui,
après trois ans de fonction,
donne de manifestes signes
d'usure. Chevènement
ronge son f rein à l 'Inté-
rieur, devant les initiatives
corses du p remier mi-
nistre, Aux Finances, la
réunion de deux ministres
non élus alimente les ca-
bales antitechnocratiques,
sur fond de lamentations,
après le dépa rt de Strauss-
Kahn. A la Justice, les
échecs de Guigou dans sa
volonté de réforme appelle-
raient un nouveau départ.
A l'Education nationale.
les protestations contre la
carte scolaire, l 'afflux
d 'élèves vers les établisse-
ments privés, et l 'insécu-
rité corrélative dans ceux
de l 'Etat, scellent le sort
d 'Allègre. A l 'Environne-
ment, Voynet ne s'est ja-
mais remise de ses écarts
de langage dans l 'affaire
de «l 'Erika». Aux affaires
sociales, la p étulance de
Martine Aubry ne peut
gommer l 'impression d 'in-
achevé de sa réforme des
35 heures et ses aspira-
tions à se replier sur la
mairie de Lille.

Voilà un gouvernement
appelé , sans le vouloir, à
battre le record de celui de
Pompidou. Voilà surtout
un gouvernement en quête
de second souffle. Mais
comment? Si Jospin démis-
sionne, il rend l 'initiative
à Chirac qui pourrait être
tenté d 'appeler un autre
premier ministre, Fabius,
pa r exemp le. Quant à fa ire
démissionner une dizaine
de ministres, c est peu
concevable, et encore
moins correct.

Finalement, Jospin n'a
d'autre solution que durer,
en s 'accommodant du sup-
p lice chinois. Car il ne le
sait que trop: premier mi-
nistre de gauche, il est vic-
time du même syndrome
que Balladur, premier mi-
nistre de droite, en 1993-
95. Pour tenter de se fa ire
élire en 2002, il est urgent
d'en faire le moins pos-
sible.

Pierre Lajoux

Eclairage
Supp lice
chinois

Des combattants tchét-
chènes, en tentant de se faufi-
ler derrière les lignes russes
dans la région des gorges d'Ar-
goun , sont tombés samedi sur
des forces fédérales. De vio-
lents affrontements s'en sont
suivis près du village de Kom-
somolskoye . Paniques, les vil-
lageois ont fui le secteur. A la
tombée du soir, l'armée russe
affirmait avoir abattu plu-
sieurs rebelles et avoir
contraint les autres à retour-
ner dans leurs montagnes.

Plusieurs civils blessés ont
été transportés à l'hôpital de
la ville d'Ourous-Martan. Un
autre groupe de séparatistes
tchétchènes a tenté hier de
fuir, mais il a été stopp é par
une colonne russe remontant
en direction inverse. Dans une
interview diffusée dimanche
sur la BBC, Vladimir Poutine a
estimé que la victoire russe
était à portée de main en
Tchétchénie. «Il me semble
que toute opposition organisée
est concrètement impossible à
partir de maintenant.»/ap

Tchétchénie
Violents
combats



UDC Les blochériens
étendent leur influence
L'aile blochérienne de
l'UDC étend son influence
sur le parti. Désormais,
l'aile bernoise n'est plus
représentée au comité di-
recteur que par le
conseiller fédéral Adolf
Ogi et le président de la
section cantonale Her-
mann Weyeneth.

Le renouvellement des ins-
tances diri geantes et la poli-
tique sociale étaient au menu
des délégués, réunis en
congrès extraordinaire samedi
à Altdorf. Le comité central a
élu à huis clos le comité direc-
teur du parti comptant 25
membres. L'aile blochérienne
est désormais plus forte au
sein de ce comité directeur,
avec notamment l'arrivée des
nouveaux élus , les conseillers
nationaux Christoph Môrgeli
(ZH) et Otto Laubacher (LU)
ainsi que les présidents des
section soleuroise et bâloise,
Kurt Kiing et Angelika Zano-
lari.

Bernois écartés
Selon Ueli Maurer, quelques

abstentions ont marqué ces
élections. Celles-ci avaient sus-
cité ces derniers j ours de vives
discussions au sein de la prési-
dence du parti. Cette dernière
n'avait finalement pas retenu
les candidatures des Bernois
Albrecht Rychen et Ursula Hal-
ler. Interrogée par l'ats, la
conseillère nationale bernoise
s'est dite «triste et frustrée» de
ne pas avoir été élue. Désor-
mais, l' aile bernoise n'est plus
représentée au comité direc-
teur que par le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi et le président de
la section cantonale Hermann
Weyeneth.

Un Vaudois
à la vice-présidence

Ueli Maurer a été réélu à la
tête du parti pour quatre ans.
L'assemblée lui a réservé une
standing ovation. Le parti s'est
aussi doté de trois vice-prési-
dents (deux jusqu 'ici) avec
Cornelia Stamm Hurter, réé-
lue, et les conseillers natio-
naux vaudois Jean Fattebert et
saint-gallois Toni Brunner.

Les 302 délégués ont
procédé également au renou-

vellement du comité central de
82 membres. Ces élections se
sont déroulées dans le calme.
Les cantons de Zurich et
Berne ont chacun cédé
quel ques sièges aux nouvelles
sections. Comme ces der-
nières suivent plutôt l'aile zu-
richoise, l'UDC bernoise perd
là aussi de son influence.

Suite aux récents succès
électoraux du parti , l'assem-
blée des délégués passe de
500 à 600 membres. Les nou-
velles sections cantonales, ap-
partenant surtout à l'aile blo-
chérienne et provenant avant
tout de Suisse centrale et
orientale , sont mieux repré-
sentées. Autre conséquence
des dernières élections fédé-
rales , les sections de Zurich ,
Saint-Gall , Soleure, Bâle-Ville
et Lucerne ont vu le nombre
de leurs représentants aug-
menter. Celle de Berne en re-
vanche doit céder cinq sièges.

Assurances sociales
Sur le thème de la politi que

sociale, une nouvelle orienta-
tion est urgente, a déclaré
Ueli Maurer. Il est faux de dire
que le financement des assu-
rances sociales est assuré à
long terme. Le parti refuse
une extension du système so-
cial et rejette toute nouvelle
proposition dans ce domaine.
On doit absolument traquer
les abus dans les assurances
chômage et invalidité , a relevé
le Vaudois Jean Fattebert./ats

Ueli Maurer a ete reelu
triomphalement à la prési-
dence du parti.
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PSS Le comité central
refuse de couper des têtes
Le Parti socialiste suisse
ne tiendra pas de congrès
extraordinaire cet été,
dont l'objet aurait été une
mise en accusation de la
présidente Ursula Koch ou
du secrétaire général
Jean-François Steiert.
Pour le comité central,
réuni samedi à Berne, la
direction actuelle est en
mesure de surmonter ses
difficultés. Du moins jus-
qu'au congrès d'octobre.

De Berne:
François Nussbaum

Le comité central , qui a
siégé cinq heures , a permis de
«crever l 'abcès», selon un par-
tici pant. Après plusieurs se-
maines de polémiques , par
médias interposés , entre le
«clan» d'Ursula Koch et celui
de Jean-François Steiert , le
calme semble revenu. C'est ce
que souhaitait le comité direc-
teur, en convoquant le comité
central.

Questions mises à plat
Les Jeunesses socialistes et

quelques sections proposaient
la tenue d' un congrès extraor-
dinaire , jugeant la direction ac-
tuelle incapable de diri ger le
parti et acculée à des querelles
de personnes. Après la mise à
plat de toutes les questions per-
sonnelles, structurelles et poli-
tiques, l'idée d'un congrès en
juin a été rejetée par 57 voix-
contre 10. Le comité central est
convaincu , après ce débat , que
la direction actuelle est «en me-
sure de surmonter ses diffi-
cultés» et de préparer pour le
14 octobre, à Lugano, un
congrès (ordinaire) «consis-
tant», a indi qué à la presse la
conseillère nationale vaûdoise
Marlyse Dormond, présidente
de séance.

Entre Jean-François Steiert et Ursula Koch, le courant ne passe toujours pas.
photo Keystone

D ici-là , le groupe chargé de
redéfinir les structures et l'or-
ganisation du parti devra
rendre compte régulièrement
de l'avancement de ses t ravaux
devant le comité central. Ce
groupe est composé de la prési-
dente Ursula Koch , de la
conseillère aux Etats Christiane
Brunner et du chef du groupe
parlementaire Franco Cavalli.

Satisfaction d'Ursula Koch.
durement attaquée depuis
quel que temps sur le contenu
et la forme de sa direction: «Il
n 'était pas évident, dans une
situation aussi difficile , de te-
nir un débat construc.tif, mais
la p ire solution aurait été de
désigner des gagnants et des
pe rdants», a-t-elle commenté.

Elle refuse donc de considé-
rer la décision de samedi
comme une marque de

confiance à son égard , le co-
mité central ayant précisé-
ment refusé de se prononcer
sur une telle question.

Pas de retrait aujourd'hui
Dans la situation actuelle ,

Ursula Koch n 'envisage pas de
se retirer, sans toutefois vou-
loir préjuger de ce qui se pas-
sera d'ici à octobre.

Jean-François Steiert , en
conflit ouvert avec la prési-
dente , a pris note de la décision
du comité central. Il relève que
le congrès de Lugano devra à la
fois traiter des «orientations po -
litiques sur les grands sujets du
p arti» et des questions de
structures et d'organisation
«où des besoins se font sentir, ce
que personne ne conteste».

Alors que le groupe «Struc-
tures» redéfinira les compé-

tences de la présidence et du
secrétariat général , le comité
directeur préparera le contenu
politi que du congrès. Un
contenu qui tournera notam-
ment autour de l' adhésion à
l'UE , après le vote sur les bi-
latérales (21 mai) et le débat
du Parlement sur l'initiative
«Oui à l'Europe» en juin.

Pour Jean-Phili ppe Jeanne-
rat , porte-parole du parti , les
assurances sociales seront un
autre grand thème du
congrès. Le débat sur la l i e
révision de l'AVS aura dé-
marré et les primes 2001
dans l'assurance maladie se-
ront publiées. I£t si Christop h
Blocher poursuit ses provoca-
tions , il faudra bien évoquer
la partici pation socialiste au
Conseil fédéral.

FNU

Autriche Metzler revendique pour
la Suisse une autonomie de décision
La conseillère fédérale
Ruth Metzler soutient la
décision du Conseil fédé-
ral de recevoir prochaine-
ment le chancelier autri-
chien Wolfgang Schiissel
et la ministre des Affaires
étrangères Benita Fer-
rero-Waldner. «C'est la
seule manière correcte
de nous comporter avec
notre voisin», estime-t-
elle.

Ruth Metzler a qualifi é
d' amicales les relations entre
la Suisse et l'Autriche samedi

dans l'émission «Samstag-
srundschau» do la radio alé-
manique DRS. «Fermer la
porte maintenant serait une
mauvaise idée. Si le dialogue
est maintenu, la Suisse
pourra formuler ses attentes
face au nouveau gouverne-
ment autrichien», a expliqué
la conseillère fédérale.

Ne pas regarder
tout ce que fait l'Europe

L'Europe observe une atti-
tude hostile face à l'Autriche.
«Nous ne devons pas, pour
tout ce que nous décidons, re-

garder ce que fait  l 'Europe» , a
poursuivi la ministre de la
Justice. «Si la Suisse estime
ju ste de garder un contact
avec l 'Autriche, elle ne doit
p as se la isser infléchir par les
p ositions européennes» , a-t-
elle poursuivi .

Benita Ferrero-Waldner, la
ministre autr ichienne des Af-
faires étrang ères , se rend
mercredi à Berne pour une vi-
site de travail.

Elle sera reçue par le chef
de la di plomatie helvéti que
Joseph Deiss. La visite offi-
cielle du chancelier Wolfgang

Schiissel est attendue vrai-
semblablement pour la fin
mars.

Manifestations
prévues à Berne

Des manifestations sont
prévues le même jour à Berne
en l in  d' après-midi. «Biïnd-
nis Aile gegen Redits» (Fédé-
ration Tous contre la droite)
se dit solidaire des manifes-
tants  en Autriche. Cette orga-
nisation veut lutter contre le
«racisme alp in» et la tenta-
tion d'isolationnisme de la
Suisse./ats

Sortie victorieuse des
élections fédérales de l 'au-
tomne dernier et, depuis
lors, cap italisant les succès
dans divers cantons, l 'UDC
a tenu samedi un congrès
extraordinaire à p lus d 'un
titre. Cette réunion visait à
adapter les structures diri-
geantes à la nouvelle im-
p lantation du mouvement
et, par conséquent, à assu-
rer une meilleure représen-
tation de la tendance maj o-
ritaire.

Pour tenir compte de l 'é-
mergence de nouvelles sec-
tions cantonales, il a été dé-
cidé d 'élargir l 'assemblée
des délégués. En revanche,
par souci d 'efficacité opéra-
tionnelle, le comité central
passe de 89 à 82 membres.
Si le renouvellement de
cette instance n 'a guère sus-
cité de débats, l 'élection du
comité directeur - la cellule
stratégique de l 'UDC - a été
p lus disputée. Une nouvelle
fois, la compétition a op-
posé les tenants de la ligne
blochérienne ou zurichoise
à ceux, réputés modérés, de
l 'aile bernoise. Et une nou-
velle fo is  s 'est imposée logi-
quement la tendance Blo-
cher, qui a fait  élire ses can-
didats, notamment le jeune
conseiller national Chris-

toph Môrgeli, théoricien
d'une droite de conviction.
Du coup, la Bernoise Ur-
sula Haller, qui s'était dis-
tinguée par une attitude os-
tensiblement antibloché-
rienne, a fait les f rais de
l 'opération.

Cette épreuve de force
n'est évidemment pas sans
risque, si l 'UDC bernoise
encaisse mal sa défaite.
Mais Christoph Blocher a
préféré s 'y  exposer p lutôt
que de devoir composer
avec des tièdes, alors que
l 'UDC s 'apprête à engager
de nouvelles batailles -
pour l 'assainissement des
institutions sociales, contre
l 'adhésion à l 'Union eu-
rop éenne et contre l 'entrée
de la Suisse à l 'ONU. Au-
tant de thèmes qu'a déve-
lopp és Christoph Blocher
dans son discours de l 'Al-
bisgùetli, dont la version
f rançaise vient de faire
l'objet d 'une large diffu-
sion.

Dans ce texte aux allures
de manifeste, Christoph
Blocher n'hésite pas à citer
en exemp le l 'UDC zuri-
choise. Le voici désormais
qui dispose d 'un appareil à
sa convenance pour mener
une action allant au-delà
du champ strictement poli-
tique, puisqu'il ambitionne
d 'occuper le terrain des
idées afin de changer l 'or-
ganisation sociale du pays.
Il y  a du Gramsci chez ce
conservateur.

Guy C. Menusier

Commentaire
En ordre
de bataille

Geneve-Paris
Retrait de Swissair

Paris ne sera bientôt plus
desservi que par deux compa-
gnies françaises au départ de
Genève-Cointrin. Cette situa-
tion résulte du recentrage
quasi exclusif de Swissair sur
son aéroport d'attache de Zu-
rich-Kloten. «La décision n'est
pas définitive , mais c 'est très
probablement AOM qui re-
p rendra la liaison Genève-Pa-
ris», a indiqué hier à l' ats
Jean-Claude Donzel , porte-pa-
role de SAirGroup, confir-
mant une information publiée
par «dimanche.ch». «AOM vo-
lera sur Orly à la p lace de
Charles-de-Gaulle, ce qui
constitue une nouvelle destina-
tion pour l 'aéroport de
Genève», ajoute Jean-Claude
Donzel. SAirGroup détient
49% d'AOM./ats

Anniversaire Les
80 ans de Mgr Mamie

Mgr Pierre Mamie , ancien
évêque du diocèse de Lau-
sanne , Genève et Fribourg , a
fêté samedi son 80e anniver-
saire. Il profite de sa retraite
pour travailler à l'édition des
œuvres du cardinal Journet.
«J 'ai enfin le temps de prier et
de lire», a déclaré Mgr Mamie
à l' agence catholi que Apic , à
l'occasion de ses 80 ans. Re-
tiré dans un appartement du
foyer Jean-Paul II pour prêtres
âgés, à Villars-sur-Glûne , il vit
depuis plus de quatre ans une
retraite active.

Pierre Mamie est né le 4
mars 1920 dans une famille
de La Chaux-de-Fonds, où il a
passé son enfance. Il a ensuite
fréquenté le collège Saint-Mi-
chel , à Fribourg , puis le grand
séminaire./ats

Construction
Le SIB menace

Si le conflit salarial n 'est
pas rap idement débloqué , la
branche de la construction en
Suisse va très probablement
être secouée par des grèves ce
printemps. Quelque 225 délé-
gués du SIB ont voté samedi à
l' unanimité une résolution al-
lant dans ce sens, «ll importe
dé ne pas relâcher la pression
sur les employeurs, de conti-
nuer à nous mobiliser pour dé-
montrer que nous sommes ré-
solus à recourir à la grève, si
besoin est», a déclaré Vasco Pe-
drina, président central du
Syndicat industrie et bâtiment
(SlB), devant un congrès ex-
traordinaire qui débattait de la
réforme des structures in-
ternes de la centrale. Vasco Pe-
drina n 'a toutefois pas fermé
la porte à un compromis./ats

Armée de l'air
Besoin d'avions

L'armée cherche les
modèles d' avions de transport
qui succéderont aux trois «Ju-
52» , abandonnés en 1982.
L'achat de deux appareils sera
vraisemblablement mis au
programme d'armement
2001. Depuis le retrait des
«Ju-52» , l'armée suisse ne dis-
pose plus d'appareils de trans-
port. L'armée en a désormais
besoin pour assurer des mis-
sions pour la paix à l'étranger
et d'aide en cas de catas-
trop he , selon le journal de
l'armée de l'air «Vista» paru
samedi. Le Groupement de
l'armement a retenu deux
modèles d'une capacité de 10
tonnes: le C-295 de Casa (Es-
pagne) et le C-27J du consor-
tium italo-américain Lock-
heed Martin-Alenia./ats



Algérie
Enrico Macias
renonce •
La tournée que devait ef-
fectuer ce mois-ci en Algé-
rie le chanteur français En-
rico Macias est au mieux
reportée, sinon définitive-
ment annulée, ont rap-
porté hier les médias algé-
riens. Le chanteur invoque
un «problème d'organisa-
tion».

Même si rien d'officiel côté
algérien n'est encore venu
confirmer l'information, le
j ournal «El Watan» a révélé
que l'ex-directeur de la rési-
dence du Club des pins (20
km à l'ouest d'Alger), Rachid
Maarif , avait rencontré ces
derniers jours à Paris le chan-
teur juif pied-noir. Il lui aurait
demandé, selon le vœu du pré-
sident Abdelaziz Bouteflika ,
qui l'avait officiellement in-
vité, d'annuler ou de reporter
son «pèlerinage» à Constan-
tine , sa ville natale où il devait
donner le premier de ses six
concerts algériens.

Ce revirement pourrait être
dû à la polémique qui a éclaté
à Constantine (450 km à l'est
d'Al ger) depuis l'annonce de
la venue du chanteur, Enrico
Sylvain Ghenassia de son vrai
nom, pour une tournée du 16
au 27 mars. Des concerts de
musique arabo-andalouse
étaient prévus à Constantine,
Annaba, Tizi-Ouzou , Tlemcen,
Oran et Alger.

Polémique
et mobilisation politique

Lors de la célébration du
2500e anniversaire de
Constantine, en 1999, le prési-
dent Abdelaziz Bouteflika
avait brisé un tabou en ren-
dant hommage aux juifs et aux
chrétiens d'Algérie. En no-
vembre dernier à Monaco, le
chef de l'Etat avait publique-
ment invité Enrico Macias à
venir en Algérie, un pays que
le chanteur né en 1938 avait
quitté en 1961.

Certaines personnalités isla-
mistes et conservatrices
comme Mahfoud Nahnah, le
leader du parti islamiste Mou-
vement pour la société et pour
la paix (MSP) , Abdellah Dja-
dallah , président de l'autre
parti islamiste, le Mouvement
pour le renouveau national , et
Abdelaziz Belkhadem, ancien
président de l'Assemblée algé-
rienne, ont mené campagne
tambour battant contre la ve-
nue du chanteur juif , ayant
cru déceler dans cette visite un
début de normalisation des re-
lations entre l'Algérie et Israël.

Par ailleurs, le journal ara-
bophone «Effahafa» a rap-
porté que pas moins de 48
imams de Constantine se sont
mobilisés pour appeler les ha-
bitants à boycotter le chanteur.
En revanche, des universi-
taires et des artistes de la ville
ont gagné la sympathie d'an-
ciens moudj ahidine qui ont
ainsi rejoint une Commission
pour la paix et la concorde,
créée pour soutenir la visite
d'Enrico Macias./ap

Enrico Macias ne reverra
pas de sitôt Constantine.
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Allemagne Angela Merkel
poussée vers la tête de la CDU
La secrétaire générale de
l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), Angela Mer-
kel, semble poursuivre une
ascension irrésistible vers
la tête de son parti. Les
soutiens font boule de
neige ces derniers jours
tandis que son principal ri-
val a jeté l'éponge.

Donné comme son plus sé-
rieux concurrent, le vice-prési-
dent de la CDU Volker Riihe a
annoncé ce week-end qu 'il ne
se présenterait pas à la succes-
sion de Wolfgang Schâuble, le
président sur le départ pour
cause d'implication dans le
scandale de caisses noires du
parti.

Volker Riihe, 57 ans, avait
déjà vu ses chances fortement
entamées après la défaite de la
liste qu 'il conduisait aux ré-
gionales du Schleswig-Ho-
stein , le 27 janvier. En ne ré-
coltant que 35,2% des voix
(contre 37,2% quatre ans plus
tôt) à ce scrutin dont lui-même
avait fait un test, il semblait
peu à même de remettre son
parti le pied à l'étrier.

Soutien de la base
Entre d'un côté un Volker

Riihe fidèle à l'ex-chancelier et
soutenu par l'appareil du parti
et de l'autre une Angela Mer-
kel émancipée du «pa-
triarche» Kohi et brandissant
l'exigence morale comme un
étendard , les électeurs ont
choisi. Un sondage révélait
vendredi que 51% des sympa-
thisants CDU la voulaient
pour présidente.

La «gamine», comme l'ap-
pelait son pygmalion Helmut

Fille de pasteur, Angela Merkel vient de l'ex-RDA. photo ap

Kohi , peut mesurer le soutien
de la base à chacune de ses ap-
paritions aux conférences ré-
gionales. Accueillie au cris de
«Angle, Angie» à Recklinghau-
sen, cette fille de pasteur de
45 ans, venue de l'ex-RDA, à
l'allure effacée , a encore sou-
levé une tempête d'applaudis-
sements samedi à Berlin.

Angela Merkel , toujours of-
ficiellement non candidate, a
vu aussi les durs à cuire se ral-
lier un à un à sa cause. Ven-
dredi le patron des patrons,
Hans-Olaf Henkel , tressait des
lauriers à une Angela Merkel
«courageuse», qui «s 'attaque

au cœur des problèmes et
trouve des solutions», bref qui
«a l'étoffe pour diriger un parti
populaire », voire «l 'étoffe pour
la chancellerie».

Revirement bavarois
Le lendemain , le ministre-

président de la Bavière, Ed-
mund Stoiber, j urait ses
grands dieux que j amais il
n'avait voulu , en conseillant un
chef de l'exécutif régional pour
la tête du parti, émettre «des
réserves envers Mme Merkel».

L'Union chrétienne-sociale
(CSU) d'Edmund Stoiber avait
jusqu 'alors freiné des quatre

fers à l'option Merkel. Elle
cra ignait un coup de barre à
gauche, même si , au cours de
la semaine, des voix isolées
s'étaient élevées au sein de la
CSU pour lui concéder les
qualités requises.

La CDU devrait ne débattre
que le 20 mars du nom de son
(ou ses) candidat(s). Mais
Wolfgang Schâuble a bien si-
gnifié samedi qu 'il n 'était pas
sourd aux avis de la base,
lançant aux militants un «j e
crois que nous nous compre-
nons très bien» lourd de sous-
entendus à la conférence de
Berlin./afp

Chili La
discorde
s'installe
Le retour d'Augusto Pino-
chet a relancé la polé-
mique dans son propre
pays. Le président Ri-
cardo Lagos a tenu à réaf-
firmer la force de la dé-
mocratie au Chili. Des in-
cidents violents se sont
produits à Santiago.

Alors que l'ancien prési-
dent passait une journée tran-
quille en compagnie de ses
proches, la tempête politique
balayait le Chili. Samedi,
quelque 5000 manifestants
se sont rassemblés devant le
palais de la Moneda pour «ré-
clamer justice» et dénoncer la
santé subitement retrouvée
d'Augusto Pinochet. Les inci-
dents ont éclaté lorsque
quelques centaines de mani-
festants ont lancé des pierres
et projectiles sur les forces de
l'ordre qui ont répliqué à
coups de matraques et de ca-
nons à eau. Plusieurs per-
sonnes ont été blessées.

Le gouvernement de centre
gauche s'est montré embar-
rassé par les images spectacu-
laires du retour d'Augusto Pi-
nochet. Il a promis que le juge
chilien Juan Guzman chargé
d'examiner les 61 plaintes dé-
posées contre le général pour
meurtre et tortures pourrait
travailler sans entrave. Mais
la justice doit tout d'abord dé-
cider de la levée de l'immu-
nité d'Augusto Pinochet, séna-
teur à vie.

Pour le gouvernement chi-
lien, l'arrivée de l'ancien pré-
sident , accueilli en héros par
l' armée à l'aéroport de San-
tiago, a laissé une impression
désagréable. Le ministre des
Affaires étrangères, Juan Ga-
briel Valdes, a estimé que
cette cérémonie en grandes
pompes était «une honte».

Le cadeau
de Lady Thatcher

Tel n'est pas l'avis de l'an-
cien premier ministre britan-
ni que Margaret Thatcher.
Fervent soutien d'Augusto Pi-
nochet , Lady Thatcher a en
effet tenu à marquer la libé-
ration du général en lui of-
frant , avant son départ de
Grande-Bretagne, un «ca-
deau espagnol», rapporte le
«Sunday Times». II s'agit
d'un «plateau de l'armada»
en argent , semblable à ceux
fabriqués pour la première
fois en 1588 pour fêter la vic-
toire des Anglais sur l'ar-
mada espagnole.

La lettre d'accompagne-
ment de la Dame de fer disait:
«Votre retour au Chili a ga-
ranti que les tentatives de l'Es-
pagne pou r imposer le colo-
nialisme judiciaire ont été fer-
mement repoussées». Le juge
espagnol Baltasar Garzon
était à l'origine de l'arresta-
tion d'Augusto Pinochet./afp

Primaires Le Super Mardi, temps
fort de la course à la Maison-Blanche
Les élections primaires
américaines vont entrer
demain dans une phase
cruciale. Seize Etats, dont
New York et la Californie,
vont se prononcer. Les ré-
sultats pourraient déjà dé-
partager les candidats à
l'investiture démocrate et
républicaine.

Onze élections primaires et
cinq caucus auront lieu à l'oc-
casion du Super Tuesday (Su-
per Mardi). Au total , près de
60% du nombre de délégués
nécessaires à l'investiture de
chaque parti vont être choisis.
Les Etats les plus convoités ,
en raison du nombre de délé-
gués qui y sont associés , sont
la Californie, New York,
l'Ohio et la Géorgie. Mais on

votera aussi dans le Connecti-
cut, à Havvaï, dans l'Idaho , le
Maine, le Maryland , le Mas-
sachusetts, le Minnesota, le
Missouri , le Dakota du Nord ,
Rhode Island , le Vermont et
l'Etat de Washington.

Objectif: 7 novembre
Une fois les résultats

connus, il devrait être possible
de déterminer lequel des can-
didats démocrate et républi-
cain affrontera l'autre lors de
l'élection présidentielle du 7
novembre. L'importance de
cette étape est telle que le
«New York Times» n 'hésite
pas à la qualifier de «Titanic
Tuesday».

Côté républicain , le gouver-
neur du Texas George W.
Bush part favori face au séna-

teur de l'Arizona John Mc-
Cain. Mais ce dernier a, par
plusieurs victoires surprise ,
malmené l'image de «poids
lourd» politique incontour-
nable du fils de l'ancien prési-
dent. La stratégie de John Mc-
Cain lui a permis de l'empor-
ter dans le New Hampshire , le
Michigan et l'Arizona.

Gore contre Bush?
Chez les démocrates , le Su-

per Mardi devrait sonner le
glas des espoirs de l'ancienne
star du baskct-ball américain
Bill Bradley de bénéficier de
l'investiture face au vice-prési-
dent Al Gore. D'où le pronos-
tic déj à avancé par les experts ,
selon lequel le bras de fer final
du 7 novembre opposera Al
Gore et George W. Bush.

Depuis le début de la cam-
pagne, les sondages réalisés
au niveau national donnent au
final le gouverneur du Texas
gagnant face à Al Gore. Toute-
fois, le candidat démocrate
pourrait bénéficier à la fois
des divisions au sein du Parti
républicain et des dividendes
de la politi que économique de
l'administration Clinton-Gore.

La grande inconnue de ces
primaires reste le vote des élec-
teurs indépendants et des indé-
cis. Ce sont eux qui depuis le
début de la campagne ont of-
fert ses succès au candidat Mc-
Cain, un outsider contesté au
sein de son propre parti. Des
sondages ont montré qu'il
constituerait un adversaire
plus redoutable pour Al Gore
que George W. Bush./afp

Chine Zhu Rongji
contre les sectes

Le premier ministre chinois
Zhu Rongj i a promis hier de
poursuivre la lutte contre les
«éléments hostiles». Dans un
disours prononcé devant le
Parlement, il a mentionné tout
particulièrement les sectes
«hérétiques» dont les activités
doivent être «réprimées et pro -
hibées». Il a estimé que Pékin
avait, au cours de l'année
écoulée, «réglé fermement le
problème de la secte diabo-
lique du Falungong», au mo-
ment même où d'importantes
forces de sécurité s'em-
ployaient à empêcher toute
protestation d'adeptes de la
secte aux abords du Palais du
peuple, où venait de s'ouvrir la
session annuelle de l'Assem-
blée nationale populaire./afp

Serbie Attaques
albanaises

L'émergence d'une nouvelle
guérilla albanaise, dans la zone
démilitarisée entre la Serbie et
le Kosovo, provoque une dété-
rioration des relations déjà ten-
dues entre l'Otan et Belgrade.
Et ce à deux semaines de
manœuvres d'envergure de
l'Alliance atlantique dans la ré-
gion. Il y a quelques jours, un
membre de l'ONU à Belgrade a
directement accusé pour la pre-
mière fois les combattants al-
banais de l'UCPMB d'avoir ou-
vert le feu sur un véhicule des
Nations Unies dans la zone dé-
militarisée. Un fonctionnaire
irlandais avait été blessé.
L'UCPMB (Armée de libération
de Presevo-Medvedja -Buj ano-
vac) aurait pour objectif la créa-
tion d'un «Grand Kosovo»./afp

Tunis Bourguiba
hospitalisé

L'ancien président tunisien
Habib Bourguiba a été admis
hier à l'hô pital militaire de Tu-
nis pour «subir des examens
médicaux», a annoncé
l'agence tunisienne de presse
TAP. C'est la première fois que
l'agence officielle fait état de
l'hosp italisation de l'ancien
chef d'Etat depuis sa destitu-
tion en 1987 pour «incap acité
p hysique». Premier président
de la Tunisie, qu 'il a gouvernée
pendant trente ans, depuis
l'indépendance jusqu 'à son
remplacement par l'actuel pré-
sident Zine el-Abidine Ben Ali ,
celui qu 'on appelait le Combat-
tant suprême est âgé officielle-
ment de 96 ans, mais serait
centenaire selon certaines
sources./ap

Sierra Leone Les
atrocités continuent

La rébellion en Sierra Leone
continue d'enlever, de violer, de
mutiler et d'assassiner des villa-
geois malgré la présence de plus
en plus massive de casques
bleus, rapporte l'organisation de
défense des droits de l'homme
Human Rights Watch dont le
siège est à New York. Huit mois
après la conclusion d'un accord
de paix avec le Front révolution-
naire uni (RUF) , qui a théori-
quement mis un terme à huit
années d'une guerre civile parti-
culièrement atroce, les exac-
tions se poursuivent, écrit Hu-
man Rights Watch. La maj orité
des victimes sont des civils réfu-
giés dans des camps pour per-
sonnes déplacées à moins de 40
kilomètres de la capitale Free-
town./ap

Espagne Sondage
avant les élections

Le Parti populaire du pre-
mier ministre espagnol José
Maria Aznar devrait arriver en
tête des élections législatives du
12 mars sans toutefois obtenir
une maj orité, si l'on en croit un
sondage paru hier dans le jour-
nal «Diario 16». Ainsi, le PP re-
cueille 42 ,1% des intentions de
vote, alors que le Parti socia-
liste de Joaquin Almunia ob-
tiendrait 37,4% des voix. Der-
rière, la coalition de la Gauche
unie (IU) en recueillerait 8,1%
et les régionalistes catalans de
Convergence et Union (CIU)
4,3%. Aux Cortès, le PP décro-
cherait entre 163 et 170 des
350 sièges et le PSOE entre 136
et 143. Il n'y a guère de varia-
tions par rapport à un précé-
dent sondage./ap



Nutrition Autant
d'affamés que de
suralimentés

«Alors que dep uis 1980 la
population souffrant de la faim
dans le monde a diminué à 1,2
milliard, le nombre de gens
trop gros a bondi pour at-
teindre 1,2 milliard» , estiment
les auteurs du rapport «Sous-
alimentés et suralimentés: l'é-
pidémie globale de la malnu-
trition» diffusé samedi par
l'Institut Worldwatch

Les victimes de la malnutri-
tion se comptent aussi bien
dans les 150 millions d'en-
fants sous-alimentés des pays
en développement que dans le
cinquième des enfants améri-
cains qui sont au-dessus du
poids normal pour leur âge,
estime le rapport.

Insécurité alimentaire
Sur la planète, le nombre

de personnes souffrant de

N importe comment, ce
n'est jamais sain, photo -a

faim chroni que est en baisse
depuis 1970 (-14%), à 790
millions contre 918 millions.
Mais même les Etats-Unis ne
sont pas à l'abri. Le départe-
ment américain de l'Agricul-
ture , estime que 10 % des mé-
nages américains étaient en
situation «d'insécurité ali-
mentaire» en 1998. Dans un
sondage remontant à 1995, il
parlait de 4,2 millions de
foyers américains souffrant
de la faim. Parallèlement, un
Américain sur deux était au
dessus de son poids normal
en 1997 et un sur cinq était
obèse. La progression est de
plus frappante chez les en-
fants.

Les experts expliquent le
phénomène par la combinai-
son d' un régime alimentaire
trop riche en sucres et
graisses et d' un manque d' ac-
tivité physique. Le rapport in-
siste sur l'impact qu 'aurait la
publicité sur les habitudes ali-
mentaires, notant que «les
produ its bénéf iciant de la p lus
grande publicité sont d 'une
valeur nutritionnclle dou-
teuse.»

Les coûts directs et indi-
rects de l'obésité aux Etats-
Unis s'élèveraient à plus du
double (118 milliards de dol-
lars annuellement) de ceux at-
tribués à la consommation de
tabac. Certains experts se
prononcent même pour une
taxation des aliments en fonc-
tion de leurs qualités nutri-
tionnelles afin de décourager
la consommation de produits
dont l' excès est nuisible à la
santé./ats-afp

Mozambique Un autre fléau
menace le pays: les épidémies
Le choléra et le palu-
disme risquent désor-
mais de frapper les popu-
lations déplacées par les
inondations. Près de
250.000 personnes s'en-
tassent dans des camps
d'hébergement. L'aide in-
ternationale s'intensifie.

Alors que de nouvelles
pluies sont attendues aujour-
d'hui et demain le long des
côtes sud , les ONG et le gou-
vernement mozambicain sont
inquiets. Ils demandent des
mesures urgentes afin
d'acheminer des médica-
ments et de l' eau potable vers
les camps. Une épidémie de
choléra menace la capitale,
Maputo.

Quinze à dix-huit cas
confirmés de choléra sont
aussi signalés quotidienne-
ment dans la ville portuaire
de Beira (nord) et ses envi-
rons , a indi qué l'Organisa-
tion mondiale de la santé.
Priorité est donc donnée à la
fourniture de médicaments et
de vivres à quel que 1,5 mil-
lion de personnes affectées
par les inondations. Les op é-
rations d'évacuation des per-
sonnes bloquées par les eaux
ont prati quement pris fin.

Moyens supplémentaires
Lindsey Davis, porte-pa-

role du Programme alimen-
taire mondial (PAM), a dé-
claré que les personnes éva-
cuées se retrouvaient désor-
mais dans des camps surpeu-
plés près de la ville de Chi-
buto (sud). «Notre p lus
grande peur c 'est d 'avoir un

L'évacuation des personnes prisonnières des eaux se termine. Les hélicotères seront
désormais utilisés pour transporter des vivres et des médicaments. photo Keystone

problème de santé encore p lus
grave si nous n'arrivons pas à
f ournir de l'eau rapidement».

L'aide internationale s'in-
tensifie pourtant. Une
soixantaine d' avions et d'hé-
licoptères devraient être dis-
ponibles d'ici vendredi grâce
notamment à l' envoi par la
France d' un porte-héli-
coptères transportant six ap-
pareils. Des soldats alle-
mands et une équi pe de sau-
veteurs civils britanniques
sont de plus attendus à
Beira./ats-afp-reuter

Solidarité internationale
Jean-Paul II a lancé un ap-

pel à la solidarité internatio-
nale pour «alléger la situa-
tion dramatique» des Mo-
zambicains. Caritas Suisse a
annoncé qu 'elle donnait
200.000 francs supplémen-
taires en faveur du Mozam-
bique , portant ainsi son aide
totale à 500.000 francs. Au
total , la Suisse a débloqué 10
millions de francs pour les
victimes des inondations.

Les oeuvres suisses d'en-
traide ont ouvert des
comptes pour la récolte de
dons: Entraide protestante
suisse: cep 10-1390-5 , men-
tion Mozambique. Chaîne du
Bonheur: cep 10-15000-6 ,
mention Mozambique. Croix-
Rouge suisse: cep 30-4200-
3, mention Afrique Aus-
trale. Caritas: cep 60-7000-
4, mention Mozambique.
/ats

Rio Couleurs et sensualité
Le fameux carnaval dé Rio a

commencé vendredi. Chaque
année, il attire un nombre tou-
jours plus grand de touristes.
Introduit au Brésil par les colo-
nisateurs portugais au Xllle
siècle, le carnaval avait pour ca-
ractéristiques la violence et la
saleté. Les participants se li-
vrant à des batailles avec oeufs
et légumes pourris. Avec la po-
pularisation de la fête à laquelle
partici paient parfois des es-
claves noirs, le carnaval de Rio
s'est peu a peu transformé.

Au XIXe siècle sont apparus
les premiers bals de carnaval où
les fêtards parcouraient les rues
portant masque et déguisement
à la manière de ce qui se prati-

Les reines de la fête. photo Keystone

quait à Venise. Peu à peu, le car-
naval se «brasilianise» et au dé-
but du siècle apparaissent les
«corsos», défilés où les belles
de Rio juchées sur des automo-
biles rivalisent d'élégance. Aux
«corsos» s'ajoutent bientôt les
«blocos» plus populaires , qui
donnent finalement naissance
aux «écoles de samba».

Le défilé des écoles de samba
devient alors un véritable spec-
tacle où décoration des chars
allégoriques , musique , rythme
et déguisements sont appréciés
par un jury impitoyable. Les
deux seules villes du Brésil qui
ont un carvanal original sont
Salvador de Bahia et Recife./ats-
afp

Guignols Animée par les mêmes
ou par d'autres, l'émission continuera
Surprise vendredi soir: les
marionnettes de Canal+
ont tiré leur révérence. Le
directeur des programmes
de la chaîne, a déclaré
qu'il est «hors de
question» d'arrêter l'émis-
sion.

«Si c 'est une p irouette, je
trouve ça mignon. Si ce n'est
pas le cas, ça ne me fera pas
rire du tout» , a déclaré Alain
De Greef dans «Le Monde» .
Le directeur des programmes
de Canal+ affirme ne pas
avoir été informé de l'arrêt
de l'émission par les scéna-
ristes Bruno Gaccio , Franck
Magnier et Alexandre Char-
lot.

«S'ils ont vraiment décidé
de partir, ils seront remplacés
par une autre équipe. Elle se
rodera pendant quelques se-
maines mais il est hors de
question de l'arrêter», a-t-il dit
à propos des «Guignols de
l'Info», émission qui depuis
douze ans brocarde hommes
politiques , sportifs et vedettes
de la chnason et du cinéma
grâce à plus de 200 marion-
nettes. Cet épilogue surprise
intervient à la suite d'une sé-
rie de polémiques sur l'émis-
sion.

«Harcèlement» moral
Le mouvement féministe

des «Chiennes de garde» avait
notamment protesté dans une

lettre ouverte contre l'attitude
machiste de Bruno Gaccio lors
d'une interview accordée à
une journaliste du «Monde».

L'ancien présentateur de l'é-
mission «Nulle part ailleurs»,
Guillaume Durand , se livre
quant à lui , à une critique des
Guignols dans son livre «La
peur bleue», les accusant
d'avoir exercé un «harcèle-
ment» moral à son encontre.
Ceci alors que l'avocat de
l'abbé Maurel - condamné à
dix ans de prison pour viols
sur mineur - a lui déposé
plainte contre les Guignols. 11
leur reproche d'avoir accablé
l'ecclésiastique durant son
procès qui s'est achevé mer-
credi./ats-reuter

La polémique n épargne
pas la marionnette.

photo-a

Angleterre Une
nurse censurée
par Chérie Blair

L'épouse du premier mi-
nistre britanni que Tony Blair,
Chérie Blair, a obtenu gain de
cause. La Haute Cour de
Londres a interdit dans la nuit
de samedi à dimanche la pu-
blication des mémoires d'une
ancienne nurse dans le «Mail
on Sunday». L'hebdomadaire
a été contraint de retirer de ses
dernières éditions les confes-
sions de Rosalind Mark , qui a
servi chez les Blair entre 1994
et 1998. Miss Mark a assuré
que son histoire , qui couvre
notamment la première année
de Tony Blair au pouvoir, avait
été publiée sans sa permis-
sion. Selon elle , des éléments
d'un livre qu 'elle prévoyait de
faire publier ont été données
au journal par un intermé
diaire - avec qui elle a depuis
coupé tout contact - sans son
consentement./ats-a fp

Colombie Luis
Herrera enlevé
puis libéré

L'ancien coureur cycliste co-
lombien Luis Herrera , enlevé
samedi par un groupe
d'hommes armés, a été libéré
hier, a annoncé la police. Her-
rera , âgé de 38 ans, est sain et
sauf. Le président colombien
Andrés Pastrana avait 'demandé
à ses ravisseurs de lui laisser la
vie sauve et exigé sa libération.
Le chef de l'unité spéciale anti-
enlèvement de l'armée avait in-
diqué ignorer les auteurs et les
motifs du rapt. Dans la région
où Herrera a été enlevé, des
guérilleros des Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(communistes) sont actifs. Luis
Herrera a notamment gagné le
tour d'Espagne en 1987. Il s'est
reconverti dans les affaires,
dans le secteur agricole, et ha-
bite actuellement dans le dépar-
tement de Cundinamarca dont
il est originaire./ats-af p
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COIRE - BIENNE 3-2
(1-0 1-0 1-2)

Hallenstadion: 2600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Schmid et Hoftnann.

Buts: 18e Schlâpfer 1-0. 29e
Vitolinsh (Allen , Schlâp fer) 2-0.
42e Bachler (StofTel, Walder) 3-0.
44e Schuster (Guerne , Mongeau) 3-
1. 51e Schuster (Dubois , Vilgrain, à
4 contre 5) 3-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Coire, 5
x 2' contre Bienne.

Coire: Wieser; Allen, Haueter;
Guyaz, Stoffel; Werder, Fah;
Capaul; Schlâpfer, Vitolinsh, Brod-
mann: Rieder, Bachler, Walder;
Beccarelli , Rosenast , Peer; Witt-
mann, Tschuor, Kriiger.

Bienne: Schûrch; B. Schneider,
Thommen; Meyer, Schmid; Schus-
ter, Schiipbach; S. Schneider; Guer-
ne, Triulzi, Mongeau; Dubois, Vil-
grain, Pasche; Leslie, S. Murakows-
ky, De Ritz.

Notes: Coire sans Meier, Jelmini
ni Sejejs (blessés).

Coire mène 1-0 dans la série.

Le Grison Michael Rosenast
fait quelques confidences
au Biennois Christian
Schuster. photo Keystone

Play-out

VIÈGE - GRASSHOPPER 4-3 ap
(1-1 1-0 1-2)

Litternahalle: 1638 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Witt-
wer et Abegglen.

Buts: 7e Signorell (Looser, Kam-
ber) 0-1. 13e Ketola (Taccoz, Snell)
1-1. 33e Moser (Keller) 2-1. 44e
Ketola (Schâublin, Keller) 3-1. 46e
Dick (Wohlwend, O. Kamber) 3-2.
57e Wohlwend (Majic) 3-3. 62e
(61 '31 ") Ketola (Snell , à 5 contre 4)
4-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Viège, 7
x 2' contre Grasshopper.

Viège mène 3-0 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 7 mars. 19 h 30: Bienne

- Coire. GE Servette - La Chaux-de-
Fonds. Grasshopper - Viège. /si

Hockey sur glace Piégé, le HCC
se retrouve déj à le dos au mur
LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 1-2
(0-0 1-1 0-1)

La déception aura été à la
hauteur des espoirs que
cette première manche
avait engendrés... Ainsi, le
HCC s'est laissé piéger par
un GE Servette qui s'est
pourtant présenté sous
ses traits habituels.
Solides défensivement, les
Genevois ne se sont pas
fait prier pour entamer vic-
torieusement cette série et
placer du même coup leurs
adversaires le dos au mur.

Jean-François Berdat

Le sport sait parfois ren-
voyer la balle - le puck en l'oc-
currence... - à ses acteurs de
l'ombre. L'espace d'un soir,
Nicolas Studer s'est ainsi
retrouvé dans la peau du
héros. «Le puck roulait après
l'engagement. Sans me poser
de question, j 'ai tiré. J 'ai été
tout surpris de le voir ren-
trer...» Avant même de passer
sous la douche, le défenseur
genevois racontait son sixième
but de la saison - «Celui qui
compte le p lus jus qu'ici dans
ma carrière» assurait-il -, but
qui a fait pencher le premier
acte de cette demi-finale dans
le camp genevois.

Dans la précipitation
Si la joie du défenseur des

Vernets était plus que légiti-
me, force est de souligner que

Marco Knecht «protège» Marco Streit de la menace Paolo Imperatori. photo Galley

sa réussite est avant tout le fait
des malheurs de Thomas Ber-
ger. En effet , le portier du
HCC s'est fabriqué ce but tout
seul en relâchant un puck qui ,
sans son intervention, aurait
terminé sa traje ctoire contre le
plexiglas puisque le tir n'était
pas cadré. Rageant , pour ne
pas dire plus.

Cela étant, s ils en voudront
forcément un peu à leur gar-
dien , les Chaux-de-Fonniers
doivent avant tout s'en
prendre à eux-mêmes. En
effet , ils avaient largement les
moyens de classer les affaires
courantes avant cette bourde.
Car après une première pério-
de stérile quoique tout à leur
avantage, ils avaient enfin mis
le tableau d'affichage en rou-
te, via une réussite de Bruno
Maurer. Largement méritée,
cette ouverture du score n'al-
lait toutefois pas trouver de
prolongement, cela quand
bien même les Genevois se
retrouvèrent durant dix
minutes en infériorité numé-
rique, dont 65 secondes à 3
contre 5. Une aubaine dont
les gens des Mélèzes ne tirè-
rent aucun bénéfice. «Alors
qu 'il aurait fallu calmer le j eu,
les gars ont agi dans la préci-
p itation» constatait Jaroslav
Jagr, fort marri. Et comme
toujours en pareil cas , c'est
dans l'autre camp que la réus-
site a souri , Marco Fischer
égalisant contre le cours du
jeu. «Parvenir au terme du

deuxième tiers sur la marque
de 1-1 constituait déjà une vic-
toire po ur nous, estimait Paul-
André Cadieux. Notre égalisa-
tion a gelé les Chaux-de-Fon-
niers qui pensa ient sans doute
nous avoir à leur main...»

Très mal payés de leur large
domination , les gens des
Mélèzes entamaient l'ultime
période par le couac que l'on
sait. Malgré ce coup du sort,
ils repartirent de plus belle à
l'assaut d'un Marco Streit qui

Mélèzes: 4700 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Lecours et Rebillard.

Buts: 23e Maurer (Rey-
mond, Ançay) 1- 0. 31e Fischer
(Wicky, Leibzig) 1-1. 42e N. Stu-
der (Folghera) 1-2.

Pénalités: 6 x 2' (Brusa (2),
Ançay, Nakaoka , Avanthay,
Vacheron) contre La Chaux-de-
Fonds, 9 x 2 '  contre GE Servet-
te.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Vacheron, Niderôst; Shirajev,
Brusa; Avanthay, Riva; Nakao-
ka , Hagmann, Imperatori;
Aebersold , Pouget, Léchenne;

apposa toutefois son veto à.
toutes les tentatives, même à
celle de Valeri Shirajev (45e)
qui se présentait pourtant
seul devant lui. Au fil des
minutes, les gars de Jaroslav
Jagr se compliquèrent la vie,
usant et abusant même de
gestes techniques au demeu-
rant parfaitement réalisés et
agréables à l'œil , mais à l'effi-
cacité toute relative. Pressés,
bousculés parfois, les Gene-
vois gérèrent l' acquis sans
trop de difficultés pour parve-
nir à un succès un brin chan-
ceux certes , mais qui ne
constitue pas pour autant un
hold-up.

Pour n'avoir pas su exploi-
ter ses occasions, le HCC se
retrouve donc déj à le dos au
mur dans cette demi-finale.
«On ne peut pas prétendre à
la victoire en n'inscrivant
qu'un seul but» marmonnait
Jaroslav Jagr. Cela étant , cet-
te série est vraisemblable-
ment loin d'être jouée. On
rappellera ainsi que l'an
passé, au même stade de la
compétition , les gens des
Mélèzes avaient connu
pareille mésaventure sur leur
glace devant Olten. Ce qui ne
les avait pas empêchés de
remettre les pendules à l'heu-
re dès le mardi suivant. A l'é-
poque, un certain Stéphane
Lebeau avait prêché par
l'exemple. Qui parviendra cet-
te fois à reprendre le rôle à
son compte?

L'issue de cette série pour-
rait bien dépendre de la répon-
se à cette interrogation...

JFB
GE Servette mène 1-0 dans
la série.

Ançay, Reymond , Maurer;
Pochon.

GE Servette: Streit; Knecht,
Brasey; Gull, Leipzig; N. Studer,
T. Studer; Beattie, Heaphy,
Briitsch; Wicky, Fischer, Dous-
se; Aeschlimann. Folghera,
Monnier; Tschannen, Schônen-
berger, Fontana.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Leuenberger (blessé) ni
Luthi (suspendu), GE Servette
sans Bertholet ni Serena
(blessés). Aeschlimann (60e)
tire sur le poteau. Ançay et
Streit sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

L'affaire de tous
«Je suis content de mon

match. Défensivement , nous
avons bien joué. Après... »
Devant la porte d'un vestiai-
re dans lequel on entendait
les mouches voler, Valeri
Shirajev mettait le doigt sur
le problème majeur qui
attend le HCC durant cette
série. «En deux matches,
nous n'avons inscrit que
deux buts face à GE Servette,
rappelait-il. C'est l 'affaire de
tous. La série n'est pas ter-
minée, mais nous n'avons
p lus le choix. Simp lement, je
me demande si tout le monde

aura envie de gagner mar-
di...» ajoutait-il en aparté ,
j etant du même coup un dou-
te quant à l'ambiance qui
régnerait au sein du groupe.

«Nous avons perdu l'avan-
tage de la glace, constatait
pour sa part Alain Reymond.
Il s 'agira de le reprend re
mardi à Genève. Gagner là-
bas ne relève pas de l'impos-
sible. Nous l'avons déjà fa it.»
C'était en tout début de
championnat, et Paul-André
Cadieux n'était pas à la bar-
re d'un groupe qu 'il a méta-
morphosé depuis... JFB

La chasse aux oiseaux
d'eau n'est pas une mince
affaire. Le canard, futé,
repère le moindre mouve-
ment des chasseurs embus-
qués. Aussi, les chasseurs
réclament-ils quelques
assouplissements de la
réglementation , et refusent
la demande de Pro Natura
de créer de nouvelles zones
de protection, photo Bardet

Chasse Le tir
aux oiseaux d'eau
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Laetitia,
de Bevaix.

Luca,
de Montmollin.

Antoine,
de La Chaux-de-Fonds.

Le sort a désigné ce lundi
Laetitia, Luca et Antoine, qui
recevront prochainement leur
livre souvenir. Cette rubrique
se poursuit chaque lundi. Les
photos écartées ce j our-là
seront «repêchées» dans une
pleine page du samedi (sans
cadeau). Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:

Concours photos d'en-
fants L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchâtel.

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

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Lorsque
l'ordinateur
s'attaque
aux chats

Science Et si
le singe était
issu de l'homme?

Main verte
L'étonnant
parfum
du chimonanthe
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Finale
Groupe 1 (au meilleur de trois

matches): Herisau - Uzwil 5-1 (1-0
3-0 1-1). 1-0 dans la série.

Groupe 2 (au meilleur des
trois matches): Bâle Petite-Hu-
ningue - Langenthal 2-3 a.p. (0-0 1-
1 1-1 0-1). 0-1 dans la série.

Groupe 3 (au meilleur de cinq
matches): Star Lausanne - Ajoie 4-
3 (0-1 2-1 2-1). 1-1 dans la série.
Prochaine journée. Mard i 7
mars. 20 h: Ajoie - Star Lausanne.

Tour de reléootion
Groupe 1: Arosa - Bulach 4-2.

Dielsdorf-Niederhasli - Lenzerheide
0-2.

Classement (5 m): 1. Arosa 20.
2. Lenzerheide 18. 3. Bulach 17. 4.
Dielsdorf 16.

Promotion-reléaation
1re-2e ligues

Suisse orientale (6e tour):
Rlieintal - Schaffhouse 7-4. Porza -
Wetzikon 2-6.

Classement final (6 m): 1. Wet-
zikon 11. 2. Porza 6. 3. Rheintal 5.
4. Schaffhouse 2. Wetzikon et Porza
sont promus.

Suisse centrale (6e tour): Nap f
- Zuchwil Regio 7-2. Freimettigen-
Rot-Blau Berne 3-3.

Classement final (6 m): 1. Rot-
Blau Berne 9. 2. Napf 8. 3. Freimet-
tigen 5. 4. Zuchwil-Regio 2. -Rot-
Blau Berne et Napf sont promus.

Hockey sur glace LNA: Zoug
et Kloten jouent à cache-cache
Le tableau des demi-fi-
nales des play-off de LNA
n'est toujours pas des-
siné. La faute à Kloten qui
a remporté le sixième
match de son quart de fi-
nale face à Zoug.

Les Zurichois se sont im-
posés 3-2 aux tirs au but après
que les deux équi pes ne lurent
pas parvenues à se départager
(1-1) après la prolongation.
Les deux formations sont à
égalité 3-3 clans la série et elles
se retrouveront demain à Zoug
pour le match décisif.

Zoug avait ouvert la marque
dès la 4e minute grâce à un
but de Grogg, bien servi par
Rôtheli. Les hommes de Pe-
loffy ont longtemps vécu sur
cet avantage. Mais ils ont
concédé l'égalisation à la 50e
sur un débordement de Rufe-
ner. Les deux équi pes ne se
départagaient pas dans la pro-
longation. On procédait alors
aux tirs au but. Zoug parais-
sait se détacher d'entrée grâce
à Tancill et à Roberts. Mais
Hollenstein et Pluss parve-
naient à égaliser sur les deux
derniers tirs zurichois. Lors
de la deuxième série, Tancill
manquait son tir tandis que
McKim se rachetait. C'était le
but de l'espoir pour Kloten.

Dans le barrage contre la
relégation , Rapperswil a j eté
un froid à la patinoire de 1*11-
fis. Devant 5219 spectateurs,
les Saint-Gallois ont démontré
qu 'ils n 'avaient pas du tout en-
vie de solder le championnat
et de se sauver sur le tap is vert
comme leur autorise le règle-
ment. Menés 0-1 , ils ont

trouvé la force de renverser le
score et d'égaliser dans la se
rie. Les j oueurs de Popichin
ont fait la différence dans les
dix dernières minutes grâce à
des buts de Morger, Meier et
Butler. Dans les rangs ber-
nois, les Canadiens Gauthier
et Elik , décisifs lors du pre-
mier match, sont restés bien
discrets.

KLOTEN - ZOUG 1-1 a.p. (0-1 0-
0 0-1),
3-2 aux tirs au but

Schluefweg: 7022 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Reiber, Simmen
et Sommer.

Buts: 4e Grogg (Rôtheli , Roberts)
0-1. 50e Rufener (Ramholt , Kliiti) l-
l.

Tirs au but: Tancill marque, Mc-
Kim manque, Di Pietro manque,
Rufener manque , Roberts marque,
Wichser manque, Oppli ger
manque , Hollenstein marque, Rii-
theli manque , Plùss marque, Tancill
manque, McKim marque.

Pénalités: 5 x T contre Kloten , fi
X 2' contre Zoug.

Kloten: I'avoni: Balmer, Szczepa-
nier: Bruderer, Kliiti ; Ramholt, H6-
hener; Lindemann, Nilsson , Rufe
ner; McKim, Pluss , Wichser; Hol
lenstein, Strandberg, Widmer;
Reuille , Schenkel.

Zoug: Schôpf; Fischer, Sutter;
Kiinzi, Bayer; Horak; Tancill, Di Pie
tro, Brown; Roberts . Rôtheli , Grogg;
Meier, Opp li ger, Schneider.

\\- '.\ Hann In série.

Plqy-out

LANGNAU - RAPPERSWIL 1-4
(1-0 1-0 0-3)

Ilfis: 5213 spectateurs .
Arbitres: Kurmann , Hirzel el

Wirth.
Buts: 10e Fust (Elik , à 5 contre 4)

1-0. 35e Heim (Svensson . Richard )
1-1. 53e Morger (I.iihcr. D. Sigg) 1
2. 56e Meier (Morger. Capaul) 1-3.

Le Zougois Paul Di Pietro laisse sur place le Zurichois Andrew McKim, mais Kloten
trouvera son salut lors des tirs au but. photo Keystone

60e Butler (Meier, ù 4 contre 5) 1-4
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Aeger

ter) plus pénalité de match (Aeger
ter) contre Langnau, 4 x 2' plus 10
(Schùmperli) contre Rapperswil.

Langnau: M. Gerber; Kakko
Hirschi; Descloux, Mùller; Aegerter

B. Gerber: Wùthrich; Fust, Flik
Gauthier; Brechbùhl , Pont . Holzer
Badertscher, Tschiemer, Guazzini
Prinz.

Rapperswil: Bayer; Reber
Svensson; Meier, Capaul: R. Sigg
D. Sigg: Varvio, Richard, Butler; Lu

ber. Morger, Heim; Friedli, Burkhal-
ter, Schùmperli.

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Mardi 7 mars. 20 h: Zoug - Klo-

ten. Rapperswil - Langnau.

Cyclisme Laurent Dufaux placé
Laurent Brochard est le
premier leader de Paris -
Nice 2000. A Vincennes,
sur les 7,9 km du contre-la-
montre, le Français de la
nouvelle équipe Jean Dela-
tour s'est imposé devant
le Britannique Chris
Boardman et l'Estonien
Lauri Aus. Bonne opéra-
tion pour Laurent Dufaux
(21e).

Le Vaudois se retrouve au
même niveau que les favoris
pour le classement général.
Quant aux autres Suisses, à
l'exception de Heat Zberg
(41e) , ils ont fait de la fi gura-
tion. L'épreuve avait été mar-
quée par un coup de théâtre à
la veille du départ. Victime
d'une chute dans les escaliers
de son domicile samedi matin ,
le grand favori Frank Vanden-
broucke était contraint de dé-
clarer forfait.

Nouvel organisateur de Pa-
ris - Nice , Laurent Fignon et
son équi pe ont choisi un fort

beau parcours pour la pre-
mière étape qui  se terminait
devant le somptueux Château
de Vincennes et son impres-
sionnant donj on. Ce contre-la-
montre de 7,9 km était sélectif
et suffisamment long pour
obli ger les coureurs à doser
leur effort. Laurent Brochard
s'y est senti à l' aise , attendant
le passage de la côte située à
mi-parcours pour forcer la ca-
dence et s'imposer à la très
belle moyenne de 49,720 km.

Laurent Dufaux (21e) a réa-
lisé une excellente perfor-
mance, concédant 4" à .Jona-
than Vaughters, faisant
«match nul» avec Bobby Ju-
lich et prenant 7" à Alexandre
Vinokourov. Le Vaudois est en
forme. Il a terminé plus rap i-
dement que ses principaux ad-
versaires. «C'est un signe qui
ne tromp e p as. Cela nous p er-
met d 'être op timistes p our la
suite de la course» relevait son
directeur sportif , l' ex-coureur
Claudio Corti. «Je ne suis ef-
f ectivement p as p arti à f ond,

renchérissait Dufaux à l'ar-
rivée. Je me méf iais de la bosse
qui était diff icile. »

Classement
Paris - Nice, lre étape,

Vincennes-Vincennes, 7,9
km contre la montre: 1. Bro-
chard (Fr) 9'32" (moyenne:
49 ,720 km) h. 2. Boardman
(GB) à 1". 3. Aus (Ksi) à 4". 4.
Hincapie (KU) à 5". 5. Mai-
gnan (Fr) à 6". 6. Kirsi puu
(Est). 7. Klôden (Ail) m.t. 8.
Seigneur (Fr) à 7". 9. Andreu
(KU) à 8". 10. Gaumont (Fr) .
11. O'Gradv (Aus) m.t. 12.
Vaughters (EU) à 9". 13. Man-
cebo (Ksp) m.t. 14. Brozyna
(Pol) à 10". 15. Jonkcr (IIo) à
11". Puis: 21. Dufaux (S) à
13". 23. Julich (EU) m.t. 24.
Ekimov (Rus) à 14". 25. Chan-
teur (Fr) à 16". 41. Zberg (S) à
21". 99. A. Meier (S) à 39".
109. Gianetti (S) à 41". 112.
Virenque (Fr) à 43". 126.
Montgomrey (S) à 51". 130.
Aebersold (S) à 53". 155.
Atienza (Esp-S) à l '34". /si

Athlétisme Doublé de Weyermann
Anita Weyermann a rem-
porté à Thoune les titres
des championnats de
Suisse de cross tant sur la
distance courte que sur la
distance normale. La Ber-
noise remporte son
sixième titre consécutif en
cross, le deuxième sur la
distance courte.

La double champ ionne de
Suisse Anita Weyermann n'a
connu aucune opposition sur
le parcours plat de Thoune.
Hier, elle a relégué la mara-
thonienne Daria Nauer à 41"
sur 6 km. La Bernoise avait
déj à fait la différence après
2 ,5 km. Dans le cross court,
Chantai Dâllenbach (37 ans),
au bénéfice de la double natio-

nalité française et suisse, a
pris un départ canon pour es-
sayer de contrecarrer les plans
de la Bernoise, mais sans
succès.

Chez les messieurs, Mchdi
Khelifi (LC Schaffhouse) a dé-
fendu son titre. Le Tunisien ,
au bénéfice d'une licence
suisse depuis 1995 , peut ainsi
s'aligner dans le champ ionnat
national. Kehlifi a fait la diffé-
rence dans le dernier tour
quand il a lâché le Valaisan
Stéphane Schvveickhardt. Li-
cencié au Stade Genève de-
puis quatre ans - et donc au-
torisé à bri guer un titre natio-
nal -, Said Lakhal (30 ans)
s'est imposé lors du cross
court (4 km) avec 13"
d'avance sur Stefan Gerber

(GG Berne) et 19" sur Tho-
mas Benz (TV Unterstrass).

Du côté des régionaux , rele-
vons la bonne prestation de
Christop he Stauffer, de
l'Olympic , qui  s'est classé au
17e rang, alors que Philippe
Kitsos, du CKP Cortaillod , a
terminé à la 52e place en
élite.

Chez les clames , pour sa
première participation , la
Chaux-de-Fonnière Nathalie
Perrin s'est classée au 28e
rang (7e des moins de 23 ans)
malgré une légère gri ppe.
Chez les j uniors clames, Ma-
rion Mordasini , du CEP Cor-
taillod , a pris la 20e place,
alors que chez les cadettes A,
la Locloise Helena Bonanomi
occupe le 34e rang, si-rj a

Prom.-rel. 2e-3e ligues

LE LOCLE - SAINT-IMIER
1-3 (0-1 1-0 0-2)

A l'image du score finale-
ment extrêmement serré, c'est à
une rencontre très équilibrée
que les antagonistes se sont li-
vrés samedi sur le Communal.
Dans un camp comme dans
l'autre, les portiers ont été forte-
ment sollicités, mais ils ont
vaillamment résisté à l'envahis-
seur. Tout a d'ailleurs démarré
assez calmement, comme si les
j oueurs cherchaient à trouver la
petite faille qui les ferait
prendre l'avantage. Après de
multiples occasions manquées ,
les Imériens ont ouvert la
marque un peu moins de deux
minutes avant la sirène du pre-
mier tiers à la suite d'un j oli
chasse-croisé conjugué entre
Leuenberger et J. Dubail.

Les Loclois n'ont réussi à éga-
liser qu 'à la mi-match sur une
action individuelle un peu chan-
ceuse de Jelmi. La période mé-
diane s'est achevée dans la mo-
rosité, aucune des deux équipes
ne parvenant à imposer sa loi.
Sup érieurs du point de vue tac-
tique , les visiteurs ont progres-
sivement pris le dessus, C. Du-
bail doublant la mise à la 46e
minute. Sans doute par manque
de réalisme, les gars du lieu
n'ont pas su profiter des deux
pénalités distribuées à leurs ad-
versaires. Evoluant à cinq
contre quatre , ils se sont même
fait piéger par Theurillat , dont
le but a signé leur arrêt de mort.

Patinoire du Communal: 50
spectateurs .

Arbitres: MM. Mottaz et Currit.
Buts: 18e J. Dubail (Leuenberger)

0-1. 33e Jellmi 1-1. 46e C. Dubail
(P.Vuilleumier) 1-2. 59e Theurillat (à
4 contre 5) 1-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Le Locle,
8 x 2 '  contre Saint-Imier.

Le Locle: Schindelholz; Kolly,
Lucarella; Sterchi, Kaufmann: Jelmi,
Droux , P. Stengel; Marti , Raval ,
Robert; Pilorget.

Saint-Imier: Vogt ; Gilomen, T.
Vuilleumier; Winkler, Vuille; C.
Dubail , P. Vuilleumier, Tanner;
Theurillat , Leuenberger, J. Dubail; E.
Stengel, Crevoiserat, Barbey;
Zurcher. PAF
Classement
1. Saint-Imier 3 3 0 0 16-8 6
2. Couvet 3 2 0 1 15-15 4
3. Le Locle 3 0 1 2  11-15 1

Ajoie II 3 0 1 2  11-15 1

Prochaine journée
Mard i 7 mars. 20 h 15: Le

Locle - Couvet. 20 h 30: Saint-Imier
- Ajoie IL

Prom.-rel. 3e-4e ligues
F.-Montagnes III - Sonceboz 4-13
Serrières-Peseux - Anet 5-7

Classement
LAnet 3 3 0 0 19-11 6
2.Sonceboz 3 2 0 1 25-19 4
3.Serrières-P. 3 1 0  2 19-18 2
4.F.-Montagnes III 3 0 0 3 9-24 0

Prochaine journée
Mardi 7 mars. 20 h: Serrièers-

Peseux - Franches-Montagnes III.
20 h 15: Anet - Sonceboz.

CYCLISME

Pantani indemne
Marco Pantani (Mercatone-Uno) a

été victime d'un accident de la route
sans gravité près de son domicile de
Cesenatico. L'Italien, qui se trouvait
seul au volant de sa voiture, a perd u
pour des raisons encore inconnues le
contrôle de son véhicule, qui a vio-
lemment heurté un réverbère. La voi-
ture a été presque totalement dé-
truite dans le choc alors que le «Pi-
rate» est sorti indemne, sans même
une égratignure. /si

Canada dominateur
David Canada (Once) a remporté

le contre-la-montre final, couru sur
12,9 km dans Murcie, pour s'adjuger
le Tour de Murcie. Maillot jaune de-
puis sa victoire dans l'étape reine sa-
medi, le coureur espagnol ne dispo-
sait que d'une seconde d'avance sur
son compatriote Javier Pascual Llo-
rente. Les autres coureurs du pelo-
ton, relégués à trois minutes ou plus,
n'étaient plus dans le coup pour le
classement général final, /si

Enlevé puis relâché!
L'ancien coureur colombien Luis

Herrera , vainqueur de la Vuelta en
1987, a été enlevé samedi dans son
pays par un groupe d'hommes armés
et masqués , a annoncé l' armée co-
lombienne. L'enlèvement a eu lieu à
Fusagasuga, dans le département de
Cundinamarca, où Herrera possède
une propriété rurale et où il vit avec
sa femme depuis qu 'il a cessé la
comp étition. Vingt-quatre heures
plus tard , il a été libéré sain et sauf ,
hier, toujours dans le Département
de Cundinamarca. /si

TENNIS

Kratochvil éliminé
Michel Kratochvil n'est pas par-

venu à passer les qualifications du
tournoi ATP de Scottsdale. Le Ber-
nois , après un succès sur l'Américain
Michael Joyce (6-4 6-2), a été battu
par le Hollandais Johan van Lottum
en deux manches 7-5 6-1. /si

Victoire de Kuerten
Gustavo Kuerten a confirmé son

statut de tête de série No 1 en domi-
nant en finale du tournoi ATP de
Santiago (375.000 dollars) l'Argentin
Mariano Puerta 7-6 (7-3) 6-3. Le Bré-
silien, vainqueur à Roland-Garros en

1997, a remporté le sixième titre de
sa carrière, /si

HOCKEY SUR GLACE •

LNA: décision le 13 avril
Outre le club relégué de LNA

(Langnau ou Rapperswil), quatre
clubs de LNB (Coire, La Chatrx-de-
Fonds, Lausanne, Bienne et GE Ser-
vette) ont fait parvenir une demande
de licence pour jouer en LNA la sai-
son prochaine. La décision finale de
la ligue nationale sera communi-
quée le 13 avril aux clubs. A mi-
avril , on saura alors si la LNA réu-
nira douze équi pes pour la saison
2000-2001./si

Les Coyotes surpris
NHL. Matches de vendredi: Wa-

shington Cap itals - Détroit Red
Wings 2-2 a.p. New York Rangers -
Florida Panthers 4-2. Chicago Black-
hawks - Tampa Bay lightnings 4-1.
Phoenix Coyotes - Dallas Stars 1-4.
Calgary Fiâmes - Anaheim Mighty
Ducks 4-1. Matches de samedi: Co-
lorado Avalanche - Tampa Bay Light-
nings 4-1. Boston Bruins - Philadel-
phia Flyers 0-3. Edmonton Oilers -
Pittsburgh Penguins 2-3. New York
Islanders - Buffalo Sabres 4-2. Flo-
rida Panthers - St-Louis Blues 1-1
a.p . Toronto Map le Leafs - Cana-
diens Montréal 4-3. San José Sharks
- Carolina Hurricanes 2-5. Vancou-
ver Canucks - New Jersey Devils 4-2.
Ottawa Senators - Atlanta Trashers
3-2. Los Angeles Kings - Nashville
Predators 3-2 a.p. /si

SAUT A SKIS

Schmitt dans l'histoire
Sur le grand tremplin de Laliti,

Martin Schmitt a remporté son on-
zième succès de la saison en Coupe
du inonde, établissant ainsi un nou-
veau record. Le jeune sauteur alle-
mand (22 ans) s'est imposé devant le
Finlandais Janne Ahonen, victo-
rieux la veille tant sur le tremplin
normal que par équi pes. Aucun
Suisse n'est parvenu à se hisser en
finale et le meilleur résultat du week-
end restera la 25e place de Sylvain
Freiholz au tremplin normal, /si

TENNIS DE TABLE

Cortaillod cartonne
Coupe de Suisse. 3e tour: Langen-

thal (3) - Cortaillod (LNC) 1-14. /si



Messieurs
Kvitfjell (No). Descente: 1.

Rahlves (EU) l'28"88. 2. Ghe-
dina (It) à 0"18. 3. Rati fier (Ail) à
0"37. 4. Maier (Aut) à 0"45. 5.
Cuche (S) à 0"54. 6. Trinkl (Aut)
à 0"57. 7. Eberharter (Aut) à
0"59. 8. J. Grunenfelder (S) à
0"68. 9. Nyberg (Su) à 0"69. 10.
Sulzenbacher (It) à 0"74. 11.
Runggaldier (It ) à 0"75. 12. J.
Strobl (Aut) à 0"76. 13. Podi-
vinskv (Can) à 0"79. 14. Défago
(S) à 0"80. 15. Fattori (It) à 0"83.
Puis les autres Suisses: 21. Ac-
cola à 1 "26. 23. Kernen à 1"38.
26. Locher à 1"47. 32. Hoffmann
à l"91.

Super-G: 1. Ghedina (It)
l'28"56. 2. Maier (Aut) à 0"38.
3. Schifferer (Aut) à 0"96. 4. F.
Strobl (Aut) à 0"98. 5. Rahlves
(EU) à 1 *12. 6. Aamodt (No) à
1"19. 7. Locher (S) à 1"26. 8.
Knauss (Aut) à 1"34. 9. J. Strobl
(Aut) à 1"45. 10. Mayer (Aut) à
1"48. 11. Fournier (Fr) à 1"49.
12. J. Grunenfelder (S) à 1"56.
13. Franz (Aut) à 1"72. 14. Rung-
galdier (It) à 1"92. 15. Accola (S)
à 2"00. Puis les autres Suisses:
18. Kernen à 2"23. 46. Hoffmann
à 3"75. 50. Défago à 6"07.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1760.

2. Aamodt (No) 1321. 3. Ghedina
(It) 917. 4. J. Strobl (Aut) 916. 5.
Eberharter (Aut) 855. 6. F. Strobl
(Aut) 759. 7. Schiiferer (Aut) 758.
8. Franz (Aut) 662. 9. Cuche (S)
623. 10. Nyberg (Su) 602. Puis
les autres ' Suisses: 12. Accola
501. 15. Von Griinigen 455. 26.
Kernen 280. 29. Plaschv 236. 30.
Défago 221. 33. Locher 204. 42.
J. Grunenfelder 155. 61. Casa-
nova 94. 79. Kâlin 57. 91. Imbo-
den 36. 92. Beltrametti 35. 98.
Von Weissenfluh 27. 123. Collen-
berg 10. 126. Hari 7.

Descente (après 10 courses
sur 11): 1. Maier (Aut) 720. 2.
Ghedina (It) 657. 3. J. Strobl (Aut)
497. 4. Eberharter (Aut) 454. 5.
Trinkl (Aut) 407. Puis les
Suisses: 10. Cuche 248. 14. Ker-
nen 167. 17. J. Grunenfelder 118.
23. Accola 92. 34. Beltrametti 35.
39. Défago 28. 40. Von Weissen-
fluh 27. 41. Locher 26. 48. Col-
lenberg 10.

Super-G: 1. Maier (Aut) 440. 2.
Franz (Aut) 311. 3. J. Strobl (Aut)
289. 4. F. Strobl (Aut) 274. 5.
Schifferer (Aut) 234. Puis les
Suisses: 8. Cuche 214. 14. Accola
115. 15. Défago et Locher 102. 28.
J. Grunenfelder 37. 29. Kernen
32. 46. Hari 7.

Dames
Lenzerheide (GR). Descente:

1. Imlig (S) 1 '48"66. 2. Haltmayer
(Ail) à 0"03. 3. Alieva (Rus) et
Gôtschl (Aut) à 0"33. 5. Thanner
(Aut) à 0"35. 6. Antonioli (It) à
0"63. 7. Reisenhofer (Aut) à
0"75. 8. Hàusl (Ail) à 0"80. 9. Ze-
lenskaïa (Rus) à 0"84. 10. Kost-
ner (It) à 0"94. 11. Heregger (Aut)
à 1"03. 12. Powers (EU) à 1"10.
13. Mittervvallner (Aut) à 1"28.
14. Clark (EU) à 1"32. 15. Cava-
gnoud (Fr) à 1"44. Puis les
autres Suissesses: 20. Rey-Bellet
à 1"93. 26. Styger à 2"54. 37.
Kiindig à 3"74. 41. Sterchi à
5"07. 44. Tschirky à 5"51.

Coupe du monde
Général: 1. Gôtschl (Aut) 1393.

2. Dorfmeister (Aut) 1124. 3. Ca-
vagnoud (Fr) 880. 4. Kostner (It)
832. 5. Schneider (Aut) 636. 6.
Nef (S) 621. 7. Pretnar (Sln) 601.
8. Hausl (.Ml) 586. 9. Obermoser
(Aut) et Rey-Bellet (S) 560. Puis
les autres Suissesses: 43. Ber-
thod 187. 57. Imli g 132. 76. Kiin-
dig 66. 87. Tschirky 37. 92. Styger
26. 93. Kummer 25. 100. Collen-
berg 16. 111. Grunenfelder 9.
118. Oester 6.

Descente (après 9 courses
sur 10): 1. Hausl (Ail) 500. 2. Gôt-
schl (Aut) 464. 3. Kostner (It)
458. 4. Rey-Bellet (S) 355. 5. Ca-
vagnoud (Fr) 317. Puis les autres
Suissesses: 23. Imli g 118. 30.
Berthod 64. 41. Kiindig 34. 43.
Tschirky 32. 44. Styger 24. 49.
Collenberg 16.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 16.035 (9581
+ 6454). 2. Italie 5448 (2365 +
3083). 3. Suisse 4626 (2941 +
1685). /si

Ski alpin Corinne Imlig gagne
à Lenzerheide. Extraordinaire!
Corinne Imlig (20 ans) a
créé la sensation en rem-
portant la descente de Len-
zerheide devant l'Alle-
mande Petra Haltmayer. La
Schwytzoise a su profiter
de l'amélioration des condi-
tions de course pour fêter
sa première victoire après
seulement six apparitions
en Coupe du monde.

Après sa première place lors
de l'entraînement de vendredi ,
Corinne Imlig attendait beau-
coup d'elle-même. Mais elle
avouait n'avoir j amais songé à
la victoire. «J'ai cru à mes
chances après la course de Pe-
tra Haltmayer (réd: dossard No
30). Nous avons toutes deux la
même marque de skis. Je savais
aussi que la p iste était devenue
p lus rapide. J 'ai tout donné. A
l'arrivée, lorsque j 'ai vu le
chiffre 1 à côté de mon nom, j e
n 'arrivais pas à y  croire. Encore
maintenant, j e  ne réalise pas.
C'est une surprise totale» décla-
rait la Schvvytzoise, flanquée
du dossard 33. Corinne Imlig
n'avait disputé que trois des-
centes avant Lenzerheide, à Al-
tenmarkt (24e), Santa Caterina
(20e) et Are (éliminée). L'année
dernière, à Pra-Loup, elle s'é-
tait classée septième de la des-
cente des championnats du
monde juniors.

Cet hiver, c'est en super-G
que la skieuse de Schwytz a
réussi ses meilleurs résultats
en Coupe d'Europe. Elle s'est
imposée à deux reprises, mon-
tant également deux fois sur le
podium en descente. Elle-
même peine à expliquer ses

progrès fulgurants. «Actuelle-
ment, j e  suis en très bonne
fo rme. J 'étais également très
motivée après ma victoire à
l'entraînement, deux jours
après avoir terminé huitième
du premier entraînement. Cette
p iste me convient tout particu -
lièrement» déclarait Corinne
Imlig. Qui ne sait pas encore si
elle participera aux finales de
la Coupe du monde, à Bormio
dans dix jours.

Gôtschl revient
Troisième, Renate Gôtschl se

montrait bonne perdante:
«C'est super de voir une course
p areille, avec dès outsiders qui
se battent pour la victoire. De
p lus, j 'ai quand même repris
des points à Regina Hâusl».
Leader du classement général
de la Coupe du monde avec

269 points d'avance sur sa
compatriote Michaela Dorf-
meister, l'Autrichienne n'ac-
cuse plus que 36 points de re-
tard sur l'Allemande Regina
Hâusl au classement de la dis-
cipline.

Avec l'annulation du super-G
- prévu hier matin , il a été «sa-
crifié» au profit de la descente,
repoussée samedi en raison
des mauvaises conditions
météorologiques -, Renate Got-

Pour sa sixième apparition en Coupe du monde, la Schvvytzoise Corinne Imlig (en-
tourée par ses parents) a décroché sa première couronne. photo Keystone

schl est assurée d'enlever le
Globe de cristal du super-G.
Mais la skieuse d'Obdach ne-
compte pas s'arrêter en si bon
chemin. Il faudra encore comp-
ter sur elle

»
Du côté de l'infirmerie...

La série noire se .poursuit
dans l'équi pe de Suisse fémi-
nine. La Valaisanne Sandra
Lochmatter, membre du cadre
C et de l'équi pe nationale ju -

niors , s'est blessée en chutant
lors d'un géant Fis disputé en
Italie. La skieuse de Naters (19
ans) souffre d'une rupture des
ligaments croisés antérieurs
du genou gauche. La Grisonne
Corinna Grunenfelder (25
ans), membre du cadre A,
souffre elle d'une luxation et
d'une fracture d'un os de l'é-
paule droite qui nécessitera
une opération à la lin de la sai-
son, /si

Messieurs Quand Ghedina joue
les intrus au nez des Autrichiens
Invaincus en super-G de-
puis le 22 février 1997 (19
victoires consécutives), les
Autrichiens ont trouvé leur
maître à Kvitfjell: l'Italien
Kristian Ghedina. Steve Lo-
cher a pris la 7e place. Sa-
medi, l'Américain Daron
Rahlves s'était fait l'auteur
d'un époustouflant doublé
en s'adjugeant la seconde
descente, Didier Cuche ter-
minant au 5e rang.

Maier, Schifferer et Fritz
Strobl: tout allait pour le mieux
dans le meilleur des mondes -
celui d'une discipline archido-
minée par une même nation
depuis trois ans - lorsque Ghe-
dina , porteur du No 16, est
venu renfrogner les mines au-
trichiennes. Vainqueur à onze
reprises en descente, le «jet de
Cortina» (30 ans) ne s'était ja-
mais illustré en super-G, un
cinquième rang obtenu sur la
même Olympiabakken en 95
demeurant jusqu 'ici son
meilleur résultat dans la spé-
cialité. «Je crois rêver! C'est
fantastique pou r moi de gagner
en super-G. J 'aime cette p iste et
je m'y suis senti en totale dé-
contraction» relevait Ghedina ,
qui a sans doute bénéficié d'un
matériel extrêmement perfor-
mant. Dominé par Maier dans
le secteur technique (2
dixièmes de retard après une
minute de course), le Transal-
pin s'est montré le plus rapide
dans les parties de glisse, en
haut et en bas.

A la recherche d un succès
depuis début février et proba-
blement persuadé de l'avoir en
poche avant la descente de
Ghedina (6e à Lake Louise et
8e à Kitzbuhel cet hiver) , «Her-
minator» avait double matière
à consolation. Sa deuxième
place l'assure de conserver le
globe de cristal de la discipline
et les 80 points empochés lui
permettent de réaliser l'un de

ses objectifs majeurs de la sai-
son. L'Autrichien, qui totalise
désormais 1760 points , a
d'ores et déjà battu le record
détenu par Paul Accola depuis
1992 avec 1699. La victoire fi-
nale lui est plus que jamais
promise.

Les Suisses en retrait
Les Suisses n'ont pu pour-

suivre sur la lancée de leurs ex-
cellentes performances en des-
cente. Didier Cuche, sur qui re-
posait l'essentiel des espoirs
helvétiques , a manqué une
porte au «Carrousel», le pas-
sage-piège de ce super-G tracé à
la manière d'une descente ou
presque. «Jusque-là, cela allait
presque trop bien, mais j 'ai em-
prunté dans ce passage une
ligne un peu trop osée» exp li-
quait le Neuchâtelois , démenti
toutefois par les chiffres: à l'in-
termédiaire, il ne fi gurait pas
parmi les plus rapides.
Meilleur Suisse avec sa sep-
tième place, Steve Locher a si-
gné l' un des résultats les plus
probants de sa carrière dans
une discipline où il s'est im-
posé il y a dix ans. «Je prends
de p lus en p lus de p laisir en des-
cente, et cela se ressent sur mes
performances en super-G. Cet
été, j e  vais pour la première fois
suivre un entraînement sp éci-
fique en descente» expli quait le
Valaisan de Salins.

Rahlves dans la légende
A 26 ans, Daron Rahlves (5c

du super-G) était entré samedi
dans la légende en devenant le
premier skieur américain à
réaliser le doublé en descente
en Coupe du monde: vain-
queur vendredi de la première
épreuve de Kvitf je ll, le Califor-
nien a dominé avec autant d'as-
surance la seconde , pour s'im-
poser devant Kristian Ghedina
et l'inattendu Allemand Max
Rauffèr. Quatorzième skieur à
s'imposer deux jours de suite

en descente, Rahlves n est que
le quatrième à réaliser cette
performance sans jamais avoir
j amais gagné auparavant. Il a
rejoint dans ce club très fermé
Pirmin Zurbriggen (Kitzbuhel
85), Luc Alphand (Kitzbiihel
95) et Bruno Kernen (Veyson-
naz 96), au terme d'une course
disputée sur un parcours une
nouvelle fois amputé de sa par-
tie sommitale en raison du
vent.

Pour la première fois depuis
les finales de Sierra Nevada en
mars 99, l'Autriche a été ab-
sente du podium en descente.
La faute à Max Rauffèr, un Al-
lemand de presque 28 ans
venu avec le dossard No 31
bouter Hermann Maier hors
du trio majeu r. Le ski germa-
nique attendait un tel résultat
en descente depuis une victoire
de Markus Wasmeier en 1992.
Rauffèr n 'avouait jusque-là
qu 'un résultat parmi les
quinze premiers (8e à Gar-
misch en 95).

Deuxième vendredi , Didier
Cuche a confirmé avec son 5e
rang avoir recouvré l'intégra-
lité de ses moyens en des-
cente: «Je n'aurais pas signé
avant pour ces résultats, mais
ces deux journées sont très po -
sitives». Impérial vendredi sur
la fin du parcours , avec la
meilleure vitesse de pointe ab-
solue, le Neuchâtelois y a
laissé échapper samedi le po-
dium: «J 'ai été un peu trop di-
rect dans une courbe p récé-
dant le schuss final et j 'y  ai
perdu de mon élan». A l'instar
du Romand , le Glaronais Jiirg
Grunenfelder s'est rassuré en
obtenant un résultat (8e) ve-
nant à l'appui de sa perfor-
mance de la veille (6e). Le Va-
laisan Didier Défago (14e) a si-
gné son meilleur résultat en
descente: «Je suis satisfait. Je
ne pensais pas faire aussi bien
après ma déception de ven-
dredi», /si

Ski nordique Encore
une domination russe
Vingt-quatre heures après
les succès de Michail Ivanov
dans le 30 km et de l'équipe
de Russie dans le relais 4 x 5
km des dames, la Russie a
obtenu une nouvelle victoire
à Lahti.

Larissa Lasutina s'est im-
posée dans le 15 km disputé en
style classique (départ en
ligne). Quant à l'Autriche, elle a
signé son premier succès de
l'hiver dans un relais de Coupe
du monde en remportant le 4 x
10 km mixte.

Après quatre kilomètres
dans ce 15 km, Larissa Lasu-
tina possédait 20 secondes
d'avance sur ses princi pales ri-
vales. A l' arrivée , la Russe l' em-
porte avec 21 secondes
d'avance sur la Norvégienne
Bente Martinsen et 32 secondes
sur une autre Norvégienne,
Anita Moen , signant du même
coup sa 21e victoire de Coupe
du monde. Bri gitte Albrecht
(26e) a chuté à deux kilomètres
du but. Natascia Leonard i a pris
la 44e place et Andréa Huber la
52e.

Championne du monde pour
la première fois du relais à
Ramsau l'hiver dernier, l'Au-
triche ne s'était plus hissée à un
tel niveau depuis. A Lahti ,
Urain , Botvinov, Walcher et
Hoffmann se sont montrés
dignes de leur titre en s'impo-

sant pour la première fois de
l'hiver. Au terme des 4 x 10 km
mixte (deux parcours en clas-
sique , deux en libre), les Autri-
chiens ont devancé de 7"2 la
Finlande et de 24"5 la Russie.

La Suisse alignait Reto Bur-
germeister, Beat Koch, Chris-
tian Stolz et Wilhelm Aschwan-
den et a dû se contenter du hui-
tième rang - sur onze équipes -
avec un retard proche des
quatre minutes.

Première pour Ivanov
Samedi, Michail Ivanov a si-

gné son premier succès de
Coupe du monde dans le 30 km
classique , apportant à son pays
sa première victoire depuis le 14
mars 1998. Le Russe s est im-
posé devant l'Italien Fabio Maj
et son compatriote Vladimir Vi-
lisov tandis que le leader de la
Coupe du monde, l'Espagnol
d'origine allemande Johann
Mûhlegg, s'est contenté du 13e
rang, juste devant son dauphin
au classement général , le Fin-
landais Jari Isometsâ. Meilleur
Suisse, Reto Burgermeister a
pris la 49e place à près de
quatre minutes du vainqueur.

Chez les dames, la Russie a
logiquement triomphé dans le
relais mixte 4 x 5  km devant
l'Italie et la Finlande, signant
son vingtième succès de rang
dans un relais féminin disputé
au plus haut niveau! /si

Vas-y, Raul Olle!
La 76e Vasaloppet,

épreuve de ski de fond la plus
longue du monde (90 km) , a
été remportée par l'Estonien
Raul Olle en 4 h 14'45" à Sa-
len. Olle est le second étran-
ger à remporter l'épreuve en
15 ans, après l'Autrichien
d'origine russe Michail Botvi-
nov en 1997. Le Suédois Os-

kar Svârd a pris la deuxième
place devant son compatriote
Staffan Larsson , vainqueur
l'an dernier et grand favori.

Chez les dames, c'est la
Russe Svetlana Nagejkina qui
s'est imposée. Quelque
16.500 fondeurs amateurs et
professionnels ont pris le dé-
part de cette édition 2000. /si

La Schvvytzoise a pu
compter sur un excellent
entraîneur: son père
Johnny. Il s'était occupé de
Franz Heinzer durant cinq
ans, lorsque celui-ci avait
entre 12 et 17 ans. Très
douée en ski, elle ne l'est
pas moins en... lutte
suisse. Son entraîneur, Ma-
rie-Thérèse Nadig, l'a ins-
crite en juillet dernier à
une réunion qu'elle a ter-
minée en quatrième posi-
tion , sur une cinquantaine
de participantes! /si

Une sacrée
lutteuse!
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HORGEN - LUCERNE 1-2 (0-0)
Waldegg: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Bcrtolini.
Buts: 72c Luttin 1-0. 73c San-

der 1-1. 91e Sander 1-2.

ÉTOILE CAROUGE - ZURICH
0-1 (0-0)

Fontenette: 990 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
But: 58e Chassot 0-l.

BELLINZONE - LAUSANNE
0-4 (0-2)

Comunale: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 15e Kuzba 0-1. 34e

Kuzba 0-2. 79e Rehn 0-3. 81e
Mazzoni 0-4.

SION - SAINT-GALL 1-3 a.p.
(1-1, 1-1)

Tourbillon: 4270 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 9e Contini 0-1. Ile Enil-

ton 1-1. 94e Contini 1-2. 105e
Mazzarelli (penalty) 1-3.

BALE - GRASSHOPPER 1-1
a.p. (1-0, 1-1), 5-4 aux tirs au
but

Schiitzenmatte: 6500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: 37e Kreuzer (penalty)

1-0. 65e Millier 1-1.
Tirs au but: Chapuisat 0-1. M.

Yakin 1-1. MUller rate. Tholot 2-1.
Cabanas 2-2. Kreuzer 3-2. Tikva
3-3. Koumantarakis 4-3. Hodel 4-
4. Huggel 5-4.

FRIBOURG - THOUNE 0-3
(0-1)

Saint-Léonard: 1010 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 15e Raimondi 0-1. 75e

Baumnann 0-2. 83e Andrej 0-3.

AARAU - SERVETTE 1-3 (1-1)
Brfjgglifeld: 3000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 14e Ivanov (penalty) 1-0.

43c Melunovic 1-1. 70e Pizzinat
1-2. 82e Thurre 1-3.

Duel aérien entre Alexandre
Rey et Dariusz Skrzypczak:
Servette s'est imposé 3-1 à
Aarau. photo Keystone

Le tirage
au sort
Coupe de Suisse. Ordre
des quarts de finale:
Thoune - Zurich
Lucerne - Servette
Lugano - Saint-Gall
Lausanne - Bâle

Les rencontres auront lieu
les 11 et 12 avril, /si

Football Neuchâtel Xamax: un
véritable gâchis devant Lugano
NEUCHATEL XAMAX -
LUGANO 0-4 (0-2)

Quelle claque! Quelle hu-
miliation! Quelle... Stop
là! Neuchâtel Xamax ne
fera pas de vieux os en
Coupe de Suisse cette
saison. Complètement à
côté de la plaque, . les
gens de la Maladière ont
été proprement corrigés
par Lugano samedi en fin
d'après-midi. Comme gâ-
chis, il est difficile de
faire pire.

Gérard Stegmùller

C'est ce qui s'appelle tom-
ber de haut. On avait cru ,
en toute bonne foi , que Neu-
châtel Xamax avait une
carte à jouer en ce début
d'année, qui plus est en
Coupe de Suisse. Las, ce
huitième de finale aura rap-
pelé aux naïfs qu 'entre les
belles paroles et les dures
réalités du terrain , il y a par-
fois un gouffre.

Il n'y a aucune honte à
perdre un match. Mais il y a
des façons de perdre. Face
aux Tessinois, les Neuchâte-
lois n'ont vraiment pas donné
l'impression de disputer une
rencontre de Coupe. Engage-
ment quasi inexistant, j oue-
rie nulle, inspiration zéro ,
défaillance individuelle et
collective. On mélange tout
ça, on fait revenir, on laisse
mijoter, on met au four. On
ressort le plat 90 minutes
plus tard. Sa qualité: mé-
diocre!

Feu de paille
Comment, bon sang, peut-

on jouer au football de cette
façon? Certes , même la
meilleure des équi pes
connaît une fois ou l'autre un
jour sans. Mais on a beau

Richard Perret et Vladimir Martinovic sont impuissants au deuxième poteau, Florent Delay est à terre, Julien
Stauffer (16) réclame on ne sait trop quoi: Julio Hernan Rossi (bras levé) vient d'inscrire le numéro deux pour
Lugano. L'Argentin continuera son festival après le thé. photo Keystone

tourner le problème dans
tous les sens, on ne trouve
guère de circonstances atté-
nuantes à des Xamaxiens qui
ont manqué d'orgueil samedi
en fin d' après-midi , si ce
n'est que Lugano forme un
ensemble redoutable, bien
organisé, qui développe un
j eu axé princi palement sur
des passes courtes. Un jeu ef-
ficace, qui convient à mer-
veille à Rossi , puisque l'Ar-
gentin s'est fait l'auteur du
coup du chapeau.

La plantée fut magistrale.
Pourtant, lorsque Martinovic
s'est fait avertir à la
deuxième minute déjà pour
une intervention rugueuse
sur un Tessinois, on a cru
que les «rouge et noir» an-
nonçaient la couleur, au ni-
veau de l'engagement à tout
le moins. Feu de paille. Cela
s'est vérifié sur l'ouverture
du score à la 33e, lorsque
Hoy s'est joué de Stauffer
avec une facilité déconcer-
tante pour adresser un centre
qui profitait à Magnin. Neuf
minutes plus tard , sur un
coup de coin , Delay ratait to-
talement sa sortie. A la suite
d' un cafouillage, Rossi , on ne
sait trop comment, logeait le
cuir au bon endroit.

Le calvaire ne faisait que
commencer.

Une affluence
misérable

Les actions neuchâteloises
auraient pu être revues à la
hausse lorsqu 'à la 53e, l'ar-
bitre ne jugea pas utile de
sanctionner d'un penalty une
faute de main de Morf. «Elle
était involontaire» déclara M.
Leuba après le match , sûr de
lui. Où quand on reparle de
l'interprétation personnelle
du règlement... L'entrée en
lice de Camara après la tasse
de thé n'a de loin pas apporté
un bol d'air à Neuchâtel Xa-

max. Au fait , pourquoi ne
pas avoir aligné d'emblée le
Sénégalais? Réplique d'Alain
Geiger: «Ce soir. Henri n'a
pas été meilleur qu 'un
autre!» C'est juste , mais ce
n 'était pas vraiment la ques-
tion. Passons.

Lorsque ce poison de
Rossi , au prix d'un fantas-
tique numéro technique ,
s'est joué de Keller pour ins-
crire le numéro trois à la 58e,
il ne pouvait décidément plus
rien arriver de fâcheux aux
«bianconeri». Neuchâtel Xa-
max, ce fantôme, venait de se
faire administrer une véri-
table leçon de football. On se
doit même d'écrire qu'à CM,

les gens du lieu s'en sortent
bien! On n'est pas maso mais
il y a des vérités qu'on ne
peut passer sous silence.

En dehors de l'élimination,
en dehors du «spectacle» pré-
senté, on a décelé un autre
grand point noir samedi: l'af-
fluence. Mille cinq cents
spectateurs pour assister à
un huitième de finale de
Coupe, c'est misérable. Bien
sûr, les absents n'ont pas eu
tort. Mais c'est là le signe
d'un malaise profond entre
Neuchâtel Xamax et ses sup-
porters.

Ou en tout cas ce qu 'il en
reste.

GST

Maladière: 1500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 33e Magnin 0-1.

42e Rossi 0-2. 58e Rossi 0-
3. 90e Rossi 0-4.

Neuchâtel Xamax: De-
lay; Stauffer (73e Gigon),
Sènc, Keller, Martinovic
(46e Camara); Koch (84e
Bùhler) , Simo , Bougha-
nem, Zambaz; Perret , Bieli.

Lugano: Hùrzeler; Morf ,
Zagortchitch , Brunner, Ro-
thenbùhler; Gaspoz (57e
Lombardo), Rota , Hoy (82e

Sutter) , Taborda; Magnin
(90e Fernandez), Rossi.

Notes: pelouse légère-
ment bosselée, température
fraîche. Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf, Gàm-
perle, Bochud , Moret, San-
soni, Gâmperle, Wittl ni
Roque (blessés), Lugano
sans Thoma (blessé). Aver-
tissements à Martinovic (2e,
faute), Morf (29e, faute),
Brunner (34e, faute), Keller
(48e, faute), Magnin (49e,
faute) et Rossi (80e, simula-
tion). But de Bieli annulé
pour hors-jeu (77e). Coups
de coin: 1-4 (0-4).

Les maux pour le dire
- «On était absent, pas

là avec la tête.»
- «On était à côté du su-

je t, on n'a aligné que des
mauvaises passes, on a
jo ué à l 'envers.»

- «Ils avaient envie de la
Coupe. Nous, on avait en-
vie de rien du tout.»

- «Pas un joueur ne s 'est
senti concerné. Il ne s 'est
trouvé personne pour se-
couer le groupe.»

- «Mon équipe a pré -
senté un spectacle indigne.
Elle vaut mieux que ça.»

- «La qualité de notre
jeu fu t  très médiocre.»

- «Non, vraiment, je ne
relève aucun po int positif

au terme de cette ren-
contre.»

- «Dep uis que j 'entraîne
Neuchâtel Xamax, c 'est le
p lus mauvais match que
j 'ai eu l 'occasion de voir.»

- «On a tout oublié par
rapport à notre f in  de tour
qualificatif. On est resté
sur un nuage. Il nous fau t
désormais retomber sur
terre. »

- «C'est très frustrant,
mais il fau t  l 'accepter, tout
en se disant qu 'on ne peut
pas descendre p lus bas.»

Signé: Alain Geiger, le 4
mars 2000, Neuchâtel.

GST

Demain
à Maisons-
Laffitte,
Prix des
Platanes
(plat,
Réunion I,
course 4,
1600 m,
15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Cash-ls-King 59,5 T. Jarnet
2 Blue-And-White 58 M. Cherel
3 El-Bosco 56 T. Gillot
4 Le-Piémont 56 C. Soumillon

5 Maria-Thaï 55,5 K. Martin

6 Tycoon-King 55,5 S. Maillot
7 Braithwaite 55 J.-M. Breux
8 Kalanna 55 R. Marchelli
9 Beersheba 54,5 D. Bonilla

10 Special-Discount 54,5 N. Guesdon
11 Manzoni 54 M. De Smyter
12 Subliminal 54 S. Leloup
13 Rubruck 53,5 T. Thulliez
14 Divin-Danseur 53 C. Hanotel

15 Linaving 53 N. Perret

16 Mystina 53 R. Thomas
17 Rahib 53 S. Pasquier
18 Rain-River 53 V. Vion 

Entraîneur

F. Doumen
S. Losch
E. Lellouche
C. Boutin
A. Fracas
R. Collet 
N. Clément
A. Bonin
B. Sécly
C. Head 
G. Lellouche

P. Tuol 
C. Lerner
R. Collet
E. Lellouche
V. Sartori
R. Collet
H. Van Zuylen

ï Perf. M®TMI ©[POMOOM
17/2 0p5p7p 10-II aime courir frais. Notre jeu

10/1 0p0p2p 6 - II est déjà dans le 6*

14/1 0p3p5p coup. *

7/1 2p2p7p 7 " Enrin une victoire? II 2

19/1 0p1p5r7 le mérite - ,3
9/2 4p1p8p 1 - Malgré le poids et la 17

~7TZ c _ c rentrée. *Bases
13/2 5P9p5p Coup de poker—— ———— 2 - Déjà incontournable ^"\>^ v»^<
20/ 1 5p0p7p ' 1/en tierce.
16/1 OpOpOp „. , , Au 2/4

4 - S est montre favora- 10-6
J3/1__ 4p5p4p 

b|ement Q Cagnes Au tiercé
21/1 °P4P4P 13 - C'est une banne T^??23/1 1p1p4p hPtP à événement. 
17/1 5p2p3p 17 . Un petit poids qui ,e 

Le gros lot

14/ 1 5p1p2p fait dans ce lot. 6
18/ 1 1p3p7p LES REMPLAÇANTS: ™

25/1 OpOpOp 18- Un joli coup de po- 13
12/1 0p0p4p ker. 1

J
22/1 1p0p3p 14 - Et cavalier émérite. 1

LIS tK^tP^OL^irg
Samedi à Vincennes, Hier à Auteuil,
Prix RTL Prix Beugnot.

Tiercé: 1 - 9 - 15. Tiercé: 14 -17 -12.
Quarté+: 1 - 9 - 1 5 - 6 .  Quarté+: 14 - 17 - 12 - 4.
Quinté+: 1 -9 -15 -6 -11 .  Quinté+: 14 - 17 - 12-4-2 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3356,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 589,50 fr.
Dans un ordre différent: 671,30 fr. Dans un ordre différent: 117,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 38.421.- Quarté+ dans l'ordre: 2253,50 fr.
Dans un ordre différent: 1673,10 fr. Dans un ordre différent: 162.-
Trio/Bonus (sans ordre): 168,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 28,90 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 412.670.- Quinté+ dans l'ordre: 58.030.-
Dans un ordre différent: 8253,40 fr. Dans un ordre différent: 1160,60 fr.
Bonus 4: 418. - Bonus 4: 60. -
Bonus 3: 114,20 fr. Bonus 3: 20.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 261,50 fr. 2sur4: 37.-
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Sur les traces du Cric
Samedi 6 mai 2000

Genève - Paris - La
Havane

- 9 h 16: départ de La Chaux-

t 

de-Fonds pour l'aéroport de
:Genève. - -.-.- -
9 h 55: départ de Neuchâtel
pour l'aéroport de Genève.

- 12 h 30: Genève - enregis-
trement des bagages.

- 14 heures: départ par vol
de ligne.AF pour Paris.

-15 h 10: arrivée à Paris et
changement d'avion.

- 16 h 40: départ par vol de
ligne AF.

- 20 h 55: Arrivée à La
Havane.

Abonnés L'Impartial CHF 2'430.-
Non-abonnés CHF 2'700.-
Supplément pour chambre à un lit CHF 250.—

¦ 
. ; :

Compris dans le prix:
• Vol aller-retour Genève -

Paris - La Havane.
• Billet CFF gare de départ -

Genève aéroport et retour.
• Logement en chambre

double.
• Repas selon le programme.

Accueil par votre guide et
transfert au NOVOTEL

M1RAMAR de La Havane.
Dîner et logement.

Dimanche 7-mai<2000
La Havane ¦¦"<¦

Petit déjeuner. Départ pour
un tour de ville de la Havane.
Visite à pied de la vieille
Havane, du Palais des
Capitaines Généraux (Musée
de la ville), du Palais de
l'Artisanat, du Château de la
Fuerza, de la Place d'Armes et
de la place de la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant
de la vieille Havane. Après le

déjeuner, visite d'une
fabrique de cigares et d'une
distillerie de rhum, temps
libre. Vers 18 heures retour à
l'hôtel en passant par La
Havane moderrte.">'Dîrler" à '
l'hôtel.» ¦•

Lundi 8 mai 2000
La Havane - finales

Après le petit déjeuner,
départ pour la vallée de
Vinalès, située dans la provin-
ce de Pinar del Rio, la plus
occidentale de Cuba. En
cours de route, visite de la
maison d'un planteur.
Continuation vers Vinalès.

Non-compris dans le prix:
• L'assurance annulation

(obligatoire).
• Les visas

(cartes touristi ques) Fr. 40.-.
• Les boissons (sauf à l'hôtel

Coralia Club).
• Les dépenses à caractère

personnel.
• Taxes aéroport à La Havane

US$ 20.- •
m ¦ m m ¦¦¦mu ¦m —, -isaBOh, 3

I Je désire faire le voyage «v^ U15 A» et verserai le montant de CHF I ,y .2
à réception de la facture <u "Ç

* Nom Prénom ¦ c -a g
I : ¦ ! a 1 =
I Mç . No |*j .2 (g |

NP Lieu I °- S "9 *
"t S g 5

I
Date de naissance Tél. privé Tél. prot. i u ag  «

|>  ai -e -S1 g -OU c
I J e  serai accompagné(e) de personne(s) I « S « «

15 V J c"> klOH

I
Nom Prénom | 53 «o u¦ £ 'JF* a,

I
Nom Prénom ¦ 3 H -r -' I o <2 S
Nom Prénom >- H a» '-S

M'M « > .SrI c § s g
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- ? Je suis/nous sommes déjà au bénéfice d' une assurance annulation/SOS Monde 0Q >J C4 ©
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Lieu/date Signature §—^Ç®

Déjeuner au restaurant de
Palenque de los Cimarrones.
Après- lé'dêjètirfeiVvisFtétiè 'ra
Crotte de ' l'Indien (une des
nombreuses grottes aux eaux
souterraines navigables).
Retour à La Havane au
NOVOTEL MIRAMAR. Dîner
à l'hôtel.

La Havane
Avec un peu plus de deux
millions d'habitants , La
Havane est le centre ner-
veux de Cuba. Cette ville
vit à son propre rythme,
partagée entre la torpeur
tropicale le jour et la fréné-
sie bruyante et musicale le
soir. Les Cubains n'ayant
jamais cessé de danser le
mambo, la salsa et la
rumba. La Havane est un
musée vivant , fondée en
1514 par Panfilio de
Narvâez sous les ordres de
Diego Velâzquez, La
Havane est reconnue
comme faisant partie du
Patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

Vinalès
Hormis les nombreuses
grottes et cavernes, souvent
magnifiques, les mogotes
(montagnes de calcaire aux
formes arrondies) sont sans
conteste l'attraction princi-
pale de cette vallée.
Le poète Garcia Lorca
disait d'elles que «à l'aube,
les mogotes sont comme
des éléphants à la queue
leu leu» .

Mardi 9 mai 2000
La Havane - Guama - Trinidad
Petit déjeuner. Départ pour
Trinidad. En cours de route,
visite d'un élevage de croco-
diles puis promenade en
bateau au travers des marais
de la Boca, visite de la
« Lagune du Trésor».
Déjeuner à la Boca. Après le

déjeuner, continuation vers
Trinidad. Installation à l'hôtel
LAS CUEVA:'Dîhér à l'hôtel. '

Mercredi 10 mai 2000
Trinidad

Petit déjeuner. Promenade à
pied dans la ville. Visite de
l'église de la Santissima

Trinidad, de la Grande Place
et du Musée Romantique (ter-
rasse dominant la ville).
Déjeuner au restaurant de
Santa Anna. Après le déjeu-
ner, temps libre dans la ville.
Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

Trinidad
Des trois plus anciennes
villes cubaines, Trinidad est
celle qui a le mieux conser-
vé son héritage architectu-
ral. Une promenade, dans
ses rues en galets où l'on
s'attend à se retrouver face
à un corsaire ou un pirate,
ceux-ci ayant détruit à plu-
sieurs reprises Trinidad,
nous surprend avec ses
demeures rescapées du
temps.

I VOYAGE-LECTEURS DU 6 AU 1 4 MAI 2000
jeudi 11 mai 2000
Trinidad - Cienfuegos -

Varadero
Petit déjeuner. Départ pour
Varadero. En route, visite de
la ville de Cienfuegos, du
théâtre Terry, du Malecon et
le Paseo del Prado.
Déjeuner au Restaurant du
Pêcheur, magnifiquement
situé sur une petite plage de
la baie de Cienfuegos (où
l'on se rend en bateau).
Après le déjeuner, départ
pour Varadero. Installation à
l'hôtel CORALIA CLUB
PLAYA DE ORO pour un
séjour balnéaire. Dîner à
l'hôtel.

Du jeudi 11 au
samedi 13 mai 2000

Varadero
Journées libres de détente
à Varadero, sur l'une des
plus belles plages de Cuba,
en pension comp lète
(boissons incluses).

Varadero
Avant l'arrivée des
Espagnols, les Indiens
Siboneys vivaient dans
la Péninsula de Hicacos,
où se trouve aujourd'hui
Varadero. Chasseurs ,
cueilleurs, ils utilisaient
les coquillages, les pierres
et le bois pour faire
des outils. Ils faisaient
partie des nations
cubacân et yucayo, des
cultures autochtones très
proches l'une de l'autre.
Aujourd'hui, d'autres
envahisseurs ont pris pos-
session de la péninsule:
les touristes.

Crédit photo Jacques Pochon

Samedi 13 mai 2000
Varadero - La Havane

En fin d'après-midi, transfert à
l'aéroport international de La
Havane pour prendre le vol
de. retour.
- 23 h 05: départ par vol de

ligne AF.

Dimanche 14 mai 2000
13 h 55: arrivée à Paris et
changement d'avion.
16 h 50: arrivée à Genève
20 h 04: arrivée à
Neuchâtel.
20 h 38: arrivée à
La Chaux-de-Fonds

Cienfuegos
Cette petite ville de
125'000 habitants fondée
en 1819 par le Français
Louis de Cluet, est actuelle-
ment le plus grand port
sucrier du monde.

•' Excursions selon le
programme.

• Les services d'un guide
local parlant français.

• Accompagnement d'un
représentant des quotidiens
neuchâtelois.

• Les transports en car climatisé.

ORGANISATION s 
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Football Colombier a réalisé
un premier pas vers son maintien
COLOMBIER - MUTTENZ
3-1 (1-1)

Trois buts et trois points!
En disposant de Muttenz
samedi, sous le soleil mais
dans le froid, Colombier a
réalisé un premier - grand
- pas vers son maintien,
puisque son avance sur
son adversaire du jour se
monte désormais à sept
points. La belle opération
que voilà!

Renaud Tschoumy

Au vrai , rien ne fut facile
face à des Bâlois accrocheurs
et parfois durs , qui ont accu-
mulé les petites - et plus
grosses - fautes pour casser le
j eu colombin. Les Neuchâte-
lois n'étaient de surcroît pas
favorisés par l'état de la pe-
louse pour dicter le rythme.

Pourtant , les j oueurs de
Pierre-Philippe Enrico ont su
se j ouer de cette double adver-
sité pour faire la différence
dans la dernière demi-heure.
«Cette victoire récomp ense
l'excellent travail réalisé du-
rant la p hase de p rép aration,
se réj ouissait PPÈ. Nous
avions tous le sentiment
d 'avoir travaillé j uste, mais on

Chézards: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Perez.
Buts: 21e J. Passos 1-0.

24e Schmidiger 1-1. 69e
Weissbrodt 2-1. 84e Weiss-
brodt 3-1.

Colombier: Kohler;
Pfund; Rup il , Pellet , Rodai;
Lameiras (68e Wiithrich),
Bonj our, Angelucci (68e
Hiltbrand); J. Passos,
Weissbrodt, Feuz (81e Che-
vallier) .

Muttenz: Sturm; Kupfer;
Bernhard , Maissen, Battis-
ton; Nigro (61e Karrer) , Hu-
guelit (82e Buccafurni),

ne sait j amais comment cela
p eut se traduire en comp éti-
tion.» Désormais, on sait.

Feuz en match-winner
Les Neuchâtelois furent les

premiers à se montrer me-
naçants. Ainsi , Rup il inquiéta
le gardien Sturm d'un coup de
tête avant que la reprise de
Joaquim Passos ne soit déviée
par Schmidiger (17e). Quatre
minutes plus tard , le même
Passos trouvait la faille, béné-
ficiant en la circonstance d'un
excellent travail préparatoire
de Feuz sur le flanc gauche.

On croyait que le plus dur
était fait... mais Colombier
concédait l'égalisation moins
de trois minutes plus tard.
«C'est invraisemblable, la ma-
nière dont nous nous sommes
déconcentrés, pestait Enrico.
Nous avons d'abord concédé
un corner stup ide, p uis Kohler
a eff ectué un mauvais renvoi,
enf in la déf ense était mat
p lacée et est restée f igée.» Il
n'en fallait pas plus pour que
Schmidiger, des seize mètres,
réussisse à trouver la faille.
Tout était à refaire.

Passos (lob trop enlevé à la
36e) et Angelucci (coup de tête
dans les bras du gardien à la
45e et tir croisé trop mou à la
56e) eurent ensuite l'occasion

Wahl , Schmidiger; Schrei-
ber, Di Pasqua (74e Haller) .

Notes: temps ensoleillé
mais froid , pelouse grasse et
un peu bosselée. Colombier
sans II .  Passos ni Freitas
(blessés), Muttenz sans Rah-
men, Franco (suspendus),
Biiss, Weiser (blessés), Tado-
rian (raisons professionnelles)
ni Ferreira (malade). Avertis-
sements à Wahl (6e, faute
grossière), Lameiras (31e,
faute grossière), Bernhard
(36e, faute grossière), Plund
(59e, réclamations) et Battis-
ton (65, faute grossière).
Coups de coin: 6-5 (4^1). '

d'inscrire le deuxième but
pour leurs couleurs, mais cet
honneur échut au buteur-mai-
son Pascal Weissbrodt. A la
69e, il concluait un superbe
mouvement collectif des Co-
lombins: Rup il interceptait du
chef une remise en touche du
Bâlois Battiston , Weissbrodt
(déj à) démarquait Feuz (en-
core lui) d'une subtile remise
de la tête, et ce même Feuz , vé-
ritable match-winner, lobait le
gardien , qui était sorti , d'une
petite pichenette, «Weiss»
n'ayant plus ensuite qu 'à
pousser le ballon dans le but
vide.

Mirco Maissen tacle Pascal Weissbrodt, mais cela n'a pas empêché le Colombin
d'inscrire deux buts. photo Marchon

La rapide égalisation bâ-
loise en première mi-temps
traversa l' esprit des diri geants
colombins, mais cette fois,
leurs j oueurs réussirent à évi-
ter un nouveau coup du sort.
Mieux: à la 84e minute, Pas-
sos, d'un centre subtil , per-
mettait à Weissbrodt d'assu-
rer définitivement le succès de
ses couleurs, au nez et à la
barbe de Sturm.

Attaquants
efficaces

«Comp te tenu de' l'état du
terrain, nous avons réalisé de
belles choses, se félicitait

Pierre-Philippe Enrico. Sur-
tout, mes trois attaquants ont
été eff icaces. » Les chiffres le
démontrent: deux buts pour
Weissbrodt , deux assists pour
Feuz, un but et un assist pour
Passos. Il n'en fallait pas plus
pour que Colombier remporte
cette première grande
échéance de l' an 2000. «Rien
n'est f ini, nuançait Enrico.
Biimp liz se p rof ile déj à à l'ho-
rizon. »

Reste que cette victoire
contre Muttenz représente un
premier grand pas vers le
maintien.

RTY

RUGBY
L'Angleterre en route

L'Angleterre a battu le Pays do
Galles 46-12 à Twickenham lors de la
troisième journée du tournoi des Six
nations, prenant une option sur le
Grand Chelem, puisqu 'elle reste la
seule équipe inv aincue. Dans les
autres rencontres. l'Irlande a dominé
l'Italie 00-13 à Dublin , alors que la
France s'est imposée 28-16 (10-6) à
Edimbourg, devant une Ecosse tou-
jours à la recherche de sa première
victoire, /si

SKI NORDIQUE
Fatton triomphe

Patrick Riilli (Horw) et l'Italienne
Guidina Dal Sasso, à Obervvald, ainsi
que Christian Schocher (Werden-
berg) et Anna Fatton (Villars NE), aux
Rasses. ont remporté les deux
manches du week-end au programme
comptant pour la Suisse Loppet.
Schocher et Susanne Bosch, seule-
ment sixième dans la vallée de
Couches, conservent leur première
place au classement général de l'é-
preuve. Aux Rasses (42 km. style clas-
sique), plusieurs régionaux se sont
illustrés: 2. Gilles Berney (Le Sentier)
à l'13". 3. Christophe Pittier (Vil-
liers) à 3'46". 6. Christophe Frésard
(Muriaux) à 4'55". 8. Gilles Dumont
(Bussigny) à 6'35". 9. Claude Borel
(La Brévine) à 7*08". /si

Victoire de Kohler
et Singele

Les Rasses. Mara 2000. 25 km.
style libre . Messieurs: Didier Kohler
(L'Auberson) 1 h 14'00"7. 2. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) à 0"8. 3.
Yann Engel (Saint-Biaise) à 1"6. 4.
Sylvain Rachat (Les Charbonnières)
à 2"0. 5. Jean-Michel Junod (Bou-
dry) à 41"4. Dames: 1. Jocelvne Sin-
gele (Le Locle) 1 h 30'30"2. 2. Fa-
bienne Gauthier (Le Locle) à 9'30"7.
3. Anne Simon-Vermot (La Brévine) à
13'40"5. /si

Serrières Une victoire arrachée
sur un scénario de penalties
SERRIÈRES -
STADE PAYERNE 1-0 (0-0)

II aura fallu deux penalties
pour que Serrières prenne
la mesure de Stade
Payerne, hier après-midi,
sous un chaud soleil et de-
vant une belle chambrée
de spectateurs. Si Smania
a raté l'exécution du pre-
mier, Béguin n'a pas failli
au moment d'offrir les
trois points à ses couleurs,
en deux temps cependant.

S'il est un j oueur qui a dû
quitter le Terrain de Serrières
dépité, c'est bien du gardien
de Stade Payerne, René Marti-
nez, qu 'il s'agit. A la 15e mi-
nute, il a en effet stoppé le pe-

Alain Béguin - Yvan Badoux: Serrières a été sauvé par
son buteur providentiel. photo Marchon

nalty tiré par Smania , accordé
pour un tacle j ugé trop appuy é
de Crausaz sur Béguin.
Mieux: après avoir repoussé
l'envoi du gaucher serriérois
dans les pieds de ce dernier, il
a retenu son deuxième essai.

A la 75e minute, et alors
que Serrières séchait sur sa
copie , Javier Saiz a poussé Ba-
doux à la faute dans le rec-
tangle fatidique. Deuxième pe-
nalty, et changement de tireur
côté serriérois: c'est en effet
Béguin qui s'est présenté de-
vant le gardien vaudois. Mais
Martinez a une nouvelle fois
repoussé le penalty, tiré du
même côté que celui de Sma-
nia , à savoir sur sa droite. Las
pour lui , Béguin s'est alors fait
l'auteur d' un ciseau du gauche

qui ne lui a laissé aucune
chance.

Comme les grands
Deux penalties pour Ser-

rières , deux arrêts du gardien
adverse sur le premier tir et
une seule reprise victorieuse:
vous l' aurez compris , Ser-
rières a souffert hier contre
Payerne, pourtant avant-der-
nier du groupe 2. «Je redou-
tais cette rencontre, exp li quait
l' entraîneur Pascal Bassi.
D 'abord, p arce que c 'éta it un
match de reprise, et que l'on
ne sait j amais vraiment où se
situer, même si, et j e le rép ète,
notre p rép aration a été excel-
lente. Mais aussi, p arce que j e
savais que Stade Payerne a fait
des p rogrès durant la trêve.»

Et ces progrès se sont
confirmés hier, sur les bords
du lac de Neuchâtel. Bien or-
ganisés défensivement, n 'hési-
tant pas à porter le danger
dans l' autre camp, les j oueurs
de Jean-Claude Waeber ont
vraiment gêné les Serriérois ,
quand bien même ceux-ci ont
eu le contrôle du ballon la plu-
part du temps. «Je n 'ai pa s re-
connu l 'équip e p ayernoise du
p remier tour, confirmait  Bassi.
Je dois aussi ajouter queje n'ai
p as reconnu mes joueurs. Ils
ont souff ert d 'un excès de ner-
vosité, qui s 'est ressenti dans
leurs gestes. Je ne doute p as
que tous voulaient bien faire,
mais p eut-être voulaient-ils
trop en fa ire.»

Vainqueurs par la plus pe-

tite marge, les Serriérois ont
donc véritablement arraché
trois points hier. Trois points
accouchés dans la douleur,
mais qui comptent pourtant
diablement, la lecture du clas-
sement parlant d' elle-même.

Mais au fait , n 'est-ce pas le
propre des grandes équi pes
que de s'imposer sans gloire?

Terrain de Serrières: 750
spectateurs.

Arbitre: M. Wirthen.
But: 75e Béguin (penalty)

1-0.
Serrières: Mollard; De

Piante; Guillaume-Gentil,
Stoppa; Pittet (59e Javier
Saiz), Jeanneret, Smania, Pe-
naloza; Rodai (86e Gerber) .
Béguin , José Saiz (46e Rufc-
ner).

Stade Payerne: Martinez;
De Freitas; Dubey, Bueche,
Crausaz; Muzlij aj ,  Marchello
(81e Bardet), Caligiuri , Ba-
doux; Raigoso (72e Dias),
Duro (57e Limoko).

Notes: fin d'après-midi
printanière, pelouse en très
bon état. Stade Payerne sans
Romanens, Corminboeuf (sus-
pendus) ni Bucca (blessé).
Avertissements à Crausaz
(45e, faute grossière),
Guillaume-Gentil (47e , faute
grossière), Jeanneret (53e,
faute grossière), Badoux (84e,
faute grossière) et Muzl ija j
(93e, réclamations). Martine/,
retient un penalty de Smania
(15e). Coups de coin: 9-4
(4-3).

RTY

Groupe 1
Vevey - Stade Lausanne 0-0
Martigny - Terre Sainte 0-2
Grand-Lancy - Renens 2-1
Meyrin - Naters 2-2
Echallens - Bex 1-2
Signal Bernex - Viège 3-3
Classement
L Chènois 15 9 3 3 33-21 30
2. Vevey 15 8 5 2 33-14 29
3. Echallens 15 8 3 4 40-23 27
4. Bex 15 8 2 5 32-26 26
5. Meyrin 15 6 6 3 22-23 24
6. Bulle 15 7 2 6 21-25 23
7. Naters 16 6 5 5 29-19 23
8. Grand-Lancy 16 7 2 7 34-31 23
9. Renens 15 6 2 7 32-34 20

10. Terre Sainte 15 6 1 8 21-21 19
11. Stade LS 16 4 6 6 28-31 18
12.Martigny 15 4 3 8 21-31 15
13.Viège 15 4 1 10 18-30 13
14.S. Bernex 16 2 3 11 21-56 9

Groupe 3
Schôtz - Chiasso 1-0
Agno - Tuggen 2-1
Ascona - Zoug 94 1-1
Rapperswi l - Freienbach 3-1

Classement
LLocamo 15 12 2 1 36- 6 38
2. Agno 14 9 2 3 26-14 29
3. Zoug 94 15 8 3 4 27-16 27
4. Rapperswil 16 7 5 4 29-26 26
5. Chiasso 16 8 2 6 22-21 26
6. Tuggen 14 7 3 4 28-17 24
7. Sursee 15 7 2 6 28-37 23
8. Buochs 14 5 4 5 28-29 19
9 Schôtz 14 5 2 7 23-27 17

10. Freienbach 15 5 2 8 19-33 17
11. Ascona 16 3 5 8 21-27 14
12.Mendrisio 16 3 2 11 22-34 11
13 Cham 14 2 4 8 15-28 10
14.Kùssnacht 14 1 4 9 13-28 7

Groupe 4
Frauenleld - Rorschach 2-3
Wuli'lingen - SV Schaflhouse 1-2
Gossau - Altstetten 0-0
VF Juventus - Eschen-Mauren 3-2
Vaduz - Schwamendingen 0-0

Classement
1. Vaduz 15 9 5 1 44-12 32
2. Red Star 15 9 3 3 35-15 30
3. YF Juventus 15 8 5 2 44-20 29
4.Kreuzlingen 14 6 6 2 21-11 24
5. Altstetten 15 6 6 3 24-12 24
6.Horgen 14 6 2 6 21-31 20
7. Gossau 15 5 5 5 19-19 20
8. Rorschach 15 6 2 7 23-30 20
9. Schwamend. 15 5 4 6 25-33 19

lO.Widnau 15 5 3 7 25-25 18
n.SV Schaffh. 16 5 2 9 20-33 17
12.Frauenfeld 15 3 5 7 18-27 14
13.Wûlflingen 16 2 5 9 19-47 11
14.Eschen-M. 15 3 1 11 15-38 10

Les silences de Trossero
La presse dominicale de Buenos

Aires s'interroge encore: Trossero
a-t-il vraiment choisi de diriger l'é-
qui pe de Suisse? En tout cas, il
s'est refusé à confirmer l 'informa-
tion lace aux journalistes argen-
tins, à l'issue du match de cham-
pionnat Vêlez- Independiente (0-0).
Trossero se réfugie dans un silence
prudent qui laisse la porte ouverte
à toutes les interprétations. Le
grand quotidien «Clarin X» assure
qu 'il ne s'agit que d' un précontrat
entre l' entraîneur et la Fédération
suisse, /si

Roembiak revient à Aarau
Loy Roembiak (30 ans) est de re-

tour au FC Aarau. Le solide milieu
de terrain hollandais est prêté jus-
qu 'au terme de la saison par Wer-
cler Brème. Il reprend aujourd 'hui
l'entraînement au Briigglileld et de-
vrait être qualifié pour le premier
match du tour de promotion-reléga-
tion contre le FC Zurich, /si

Groupe 2
Granges - Biimpliz 2-2
Colombier - Muttenz 3-1
Bienne - Concordia 2-0
Mtinsmgen - Lyss 6-0
Serrières - Stade Payerne 1-0

Classement
IWangen 15 13 2 0 35-12 41
2.Wohlen 16 8 6 2 18- 8 30
3. Chx-de-Fds 15 9 2 4 22-15 29
4. Serrières 15 7 6 2 23-15 27
5. Bienne 15 7 5 3 28-24 26
6. Mûnsingen 15 8 1 6 24-13 25
7. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
8. Concordia 16 7 2 7 18-26 23
9. Granges 15 5 4 6 21-22 19-

10. Colombier 15 4 6 5 24-17 18
11. Biimpliz 15 3 3 9 18-30 12
12. Muttenz 15 3 2 10 18-32 11
13. St. Payerne 15 1 3 11 11-36 6
14.Lyss 16 1 1 14 9-42 4

Prochaine journée
Samedi 11 mars. 16 h: Colom-

bier - Biimpliz. Serrières - Granges.
Wangen - La Chaux-de-Fbnds. 17 h
30: Stade Payerne - Concordia. Di-
manche 12 mars. 14 h 30: Mûn-
singen - Fribourg. Wohlen - Mut-
tenz.



Football Italie: séance
de surplace en tête
La Juventus, victorieuse
de Bari 2-0, a conservé son
avance de quatre points
sur la Lazio qui a dominé à
Lecce (sans le Suisse Da-
vid Sesa, toujours blessé),
1-0, lors de la 24e journée
du championnat d'Italie.

Hier soir, le match au som-
met de la cap itale lombarde a
tourné à l'avantage de Tinter
Milan , dominateur de l'AC Mi-
lan 2-1. Au terme d'un 246e
derby milanais de très bonne
facture, les Intéristes ont non
seulement pris leur revanche
sur le match aller mais ils ont
également ravi la troisième
place du classement à leur ri-
val local et pointent désormais
à sept longueurs de la Juven-
tus.

La Juventus enregistrait le
retour de son meneur de jeu
français Zinedine Zidane. En
délicatesse avec ses adduc-
teurs, «Zizou» avait fait l'im-
passe sur la rencontre de
Coupe de l'UEFA contre Celta
Vigo; ' j eudi dernier. Après
avoir souffert en première pé-
riode, Conte a ouvert le score
à la 42e sur une passe de Del
Piero et le même.Del Piero ins-
crivait le deuxième but sur pe-
nalty à la 53e. /si

Nul au sommet
En Angleterre, après ses

succès sur Arsenal et Leed, Li-
verpool rêvait de s'offrir le
scalp du leader Manchester
United. Le match au sommet
de la 27e j ournée s'est finale-
ment soldé par un match nul
1-1 devant une affluence re-
cord de 61.000 spectateurs, le
stade d'OId Trafford venant
d'être agrandi.

Liverpool , avec le défenseur
suisse Stéphane Henchoz, a
ouvert le score par Berger

Belle envolée de l'Argentin de la Lazio, Juan Sébastian Veron: les Romains se sont imposés
1-0 sur la pelouse de Lecce, malgré la tentative d'Alessandro Conticchio. photo Keystone

(27e), sur un superbe coup
franc brossé. Solskj aer qui re-
trouvait le chemin des filets
après trois mois de disette, of-
frait l'égalisation à Manches-
ter United j uste avant la
pause.

Adieux émouvants
Quatre jours après le festi-

val réalisé à Madrid devant le

Real en Ligue des cham-
pions, le Bayern Munich a
subi un étonnant revers , de-
vant Stuttgart (0-2), au cours
de la 23e j ournée de la Bun-
desliga.

Cette rencontre a été mar-
quée par les adieux émou-
vants de Lothar Matthâus, 38
ans, après 464 matches. A
Stuttgart, le futur légionnaire

des New York Jersey MetroS-
tars en US Major League, a
provoqué le premier but avec
une faute commise sur le me-
neur de j eu bulgare Balakov
(51e). Trois minutes plus
tard , le détenteur du record
du monde de sélections cé-
dait son poste et le Hongrois
Lisztes inscrivait le but déci-
sif à la 69e. /si

Tennis Fédérer battu,
Hingis sous la pluie
Roger Fédérer devra en-
core patienter avant
d'accéder à la deuxième fi-
nale d'un tournoi ATP de
sa carrière.

A Copenhague (350.000
dollars), le Bâlois , tête de série
No 7, s'est incliné 6-3 7-6 (8-6)
en demi-finale devant le Sué-
dois Magnus Larsson (No 3),
lui-même défait en finale par
un autre Suédois, Andréas
Vinciguerra , sur le score de
6-3 7-6 (7-5).

Cette défaite, au terme de
sa première confrontation
avec Larsson , a privé Fédérer
d' une belle occasion d'ins-
crire un premier succès à
son palmarès. Andréas Vin-
ciguerra , de six mois son
aîné et qui pointe actuelle-
ment au 80e rang ATP, était
tout à fait à la portée du ta-
lentueux Bâlois. Fédérer a
subi son huitième revers en
22 matches depuis le début
de la saison. Le Bâlois a tout
de même donné du fil à re-
tordre à son adversaire, le-
quel n'a lait la différence que
dans le deuxième set, au
terme d' un tie-break très dis-
puté (8-6).

Vinciguerra , lui , n'a pas
volé sa victoire. Après avoir
éliminé le Russe Murât Safin
(No 1) en demi-finale, l'ex-
champ ion d'Europe des moins
de 18 ans - un titre obtenu à
Klosters en juillet 1998 - s'est
payé le scalp de Larsson,
lauréat à Copenhague en
1992. Les Suédois ont
d' ailleurs confirmé leur domi-
nation sur le tournoi danois ,
Thomas Johansson ayant rem-
porté l'édition 1997, Magnus

Gustafsson celles de 1998 et
1999.

Finale (trop) retardée
Le coup d'envoi de la 18e

confrontation entre Martina
Hingis (WTA 1 ) et Lindsay Da-
venport (WTA 2) - la onzième
finale entre la Saint-Galloise et
l'Américaine - n'a pu être
donné à l'heure prévue, hier à
Scottsdale. La pluie qui arro-
sait copieusement le centra l de
la ville de l'Arizona a en effet
contraint les organisateurs à
repousser, hors des délais ré-
dactionnels, le début du duel
entre les deux meilleures
j oueuses du circuit féminin.
La Française Mary Pierce et la
poupée russe Anna Kourni-
kova n'avaient pas pesé bien
lourd en demi-finales face à
Martina Hingis et à Lindsay
Davenport, les deux joueuses
qui dominent actuellement le
circuit féminin.

Faisant fi de la belle impres-
sion laissée par Kournikova de-
puis le début du tournoi , Da-
venport s'était imposée en 55
minutes sur le score sans appel
de 6-2 6-2. Hingis avait un peu
plus musardé en route, rem-
portant néanmoins sa demi-fi-
nale contre Pierce 6-4 6-3 en 72
minutes. Pierce, qui n'avait
perdu jusque-là que six jeux en
deux matches, avait bien réussi
à s'accrocher j usqu'à 4 partout
dans la première manche, mais
concédait les deux jeux sui-
vants et le gain du set. Même
scénario dans la seconde
manche, où les deux j oueuses
se retrouvaient à égalité 3-3
avant qu 'Hing is n'empoche les
trois derniers j eux et le gain de
la partie, /si

FOOTBALL

Nilis à Aston Villa
Aston Vila s'est attaché les service

de l'international belge Luc Nilis dès
la saison prochaine, et ce pour une
durée de deux ans. Nilis (32 ans) ter-
minera cependant l' exercice en cours
avec le PSV Eindhoven, le club du
Suisse Johan Vogel. /si

Fifa: aucune décision
La Fédération internationale de

football (Fifa) n'a pris pour l'heure
aucune décision concernant la nan-
drolone, a indiqué samedi son porte-
parole Andréas Herrcn. Mais la Fila
estime cependant difficile de sus-
pendre un joueur contrôlé positif à la
nandrolone, une étude ayant démon-
tré que le corps masculin produisait
naturellement des quantités proches
des niveaux positifs, a précisé M.
Herren. /si

SKI NORDIQUE

Manninen en forme
Hannu Manninen a remporté sa

première victoire de l'hiver lors du
combiné nordique Coupe du monde
de Lahti. Devant son public , le Fin-
landais a forgé son succès lors des
derniers kilomètres de l'épreuve de
fond en devançant de 5"7 le Norvé-
gien Bjarte Engen Vik et de 10"9 son
compatriote Kristian Hamnier. /si

HIPPISME

Victoire de Sloothaak
Médaillé de bronze des champ ion-

nats du monde de Rome en 1998,
Franke Sloothaak (0/36"50) a rem-
porté samedi le CSI-W Coupe du
monde de Paris. L'Allemand, qui
montait «Joli Cœur», a devancé le
Danois Thomas Velin (0/37"19) et
Willi Melliger (0/40"84), qui mon-
tait «Calvaro» et s'est classé juste de-
vant Markus Fuchs. Hier, lors du
Grand Prix , les Suisses ont à nou-
veau flirté avec la victoire. Willi Mel-
liger et «Calvaro» (0/48"96) n'ont
été battu s que par le Belge l.udo Phi-
li ppaerts (0/38"85). IJ Vaûdoise
d'adoption Lesley McNaught s'est
classée troisième en compagnie de
«Dulf» (4/38"90). /si

HOCKEY SUR GLACE

Streit et Riesen marquent
Michel Riesen et Mark Streit ont

vécu un week-end fructueux en Ame-
rican Hockey League. Le Biennois a
inscrit un nouveau but , le 22e de la
saison, à l'occasion de la victoire 5-2
de son équipe, Hamilton , à St-John,
et enregistré son 24e assist. Le dé-
fenseur bernois Marc Streit a égale-
ment brillé lors du succès en prolon-
gation de Spring lïeld à Worcester,
avec son premier but en AHL et un
assist. Samedi, Streit avait perdu à
Hartford (2-5). /si

TIR A L'ARC

Deux médailles suisses
Dans la catégorie Compound , l'é-

qui pe masculine a pris la deuxième
place derrière la Grande-Bretagne
lors des championnats d'Europe en
salle de Spala (Pol). Les dames ont
obtenu le bronze, /si

Loterie à numéros
4 - 1 2 - 1 7 - 20 - 37 - 39
Numéro complémentaire: 9
Joker: 966.182

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

Toto-X
15 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 3.995.896 ,90
6 x 5  + cp l 78.664 ,20
175 x 5 7516,70
9956 x 4 50.-
186.536 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000. -

Joker
6 x 5  Fr. 10.000. -
6 3 x 4  1000.-
603x3 100.-
6305x2 10.-
Somme à répartir au premier rang tlu
prochain concours: Fr. 1.650.000. -

Italie
Fiorentina - Piacenza 2-1
Udinese - Cagliari 5-2
Juventus - Bari 2-0
Lecce - Lazio 0-1
Parma - Reggina 3-0
AS Roma - Torino 1-0
Venise - Perug ia 1-2
Vérone - Bologna 0-0
AC Milan - Inter Milan 1-2

Classement
1. Juventus 24 15 8 1 35-11 53
2. Lazio 24 14 7 3 44-22 49
3. Inter Milan 24 14 4 6 46-21 46
4. AS Roma 24 13 6 5 50-25 45
5. AC Milan 24 12 9 3 49-30 45
6. Parma 24 10 7 7 37-30 37
7. Udinese 24 10 6 8 44-34 36
8. Fiorentina 24 8 9 7 28-29 33
9. Bologna 24 7 8 9 19-23 29

10. Perugia 24 8 5 11 24-4 1 29
11 . Bari 24 7 7 10 27-37 28
12. Lecce 24 7 7 10 23-33 28
13. Reggina 24 5 10 9 22-33 25
14.Torino 24 5 9 10 23-32 24
15. Vérone 24 5 8 11 22-35 23

16.Venise 24 5 4 15 21-44 19
17. Cagliari 24 2 11 11 22-39 17
18. Piacenza 24 3 7 14 13-30 16

Fçnnnnp

Oviedo - Real Madrid 1-1
Barcelone - Numancia 4-0
Valence - Athletic Bilbao 2-0
Celta Vigo -Santander 2-0
Rayo Vallecano - Alaves 0-1
Malaga -La Corogne 1-0
Majorque - Saragosse 1-1
Real Sociedad - Espanvol 1-0
Séville - Valladolid 0-1
A. Madrid - Betis Séville 0-0

Classement
1. La Corogne 27 15 4 8 46-33 49
2. Alaves 27 13 6 8 32-27 45
3. Barcelone 27 13 5 9 52-34 44
4. Saragosse 27 11 11 5 45-29 44
5. Real Madrid 27 11 11 5 45-39 44
6. Valence 27 11 8 8 37-27 41
7. Celta Vigo 27 13 2 12 38-33 41
8. Majorque 27 10 7 10 35-35 37
9. Ath. Bilbao 27 9 10 8 37-41 37

10. Malaga 27 9 9 9 39-36 36
11. Valladolid 27 9 8 10 25-31 35
12. R. Vallecano 27 10 4 13 36-42 34
13. Numancia 27 9 7 11 35-45 34
14.Sanlander 27 8 9 10 40-39 33
15. Betis Séville 27 9 6 12 25-40 33
16.Espanyol 27 8 8 11 40-39 32
17. R. Sociedad 27 7 11 9 29-34 32
18. A. Madrid 27 8 7 12 38-42 31
19. Oviedo 27 7 8 12 27-42 29
20.Séville 27 4 11 12 29-42 23

Portugal
Funchal - Boavista 1-1
V Guimaraes -Braga 1-0
Benfica - Gil Vicente 3-0
Salgueiros- E. Amadora 1-1
Vitoria Setubal - Rio Ave 2-0
Sporting- Alverca 1-1
Uniao Leiria - Porto 0-1
Santa Clara - Farense 1-2

Classement
1. Porto 24 16 6 2 47-13 54

2. Sporting 24 15 7 2 40-19 52
3. Benfica 24 15 5 4 38-19 50
4. V. Guimaraes 24 13 4 7 37-24 43
5. Funchal 24 9 8 7 27-24 35
6. Boavista 24 10 5 9 23-21 35
7. Gil Vicente 24 9 7 8 31-27 34
8. E. Amadora 24 7 11 6 27-24 32
9. Alverca 24 8 6 10 26-33 30

lO.Belenenses 23 6 11 6 25-23 29
11. Braga 24 8 3 13 29-33 27
12. Uniao Leiria 24 6 8 10 23-26 26
13. Salgueiros 24 7 5 12 20-30 26
14.Farense 24 6 8 10 23-46 26
15. Rio Ave 24 6 7 11 25-35 25
16.Campomaior. 23 6 5 12 19-32 23
17. Santa Clara 24 4 8 12 23-34 20
18. Vit. Setubal 24 5 4 15 18-38 19

Angleterre
Derby County - Wimbledon 4-0
Everton - Sheffield Wednesday 1-1
Manchester United - Liverpool 1-1
Newcastle - Chelsea 0-1
Southampton - Middlesbroug h 1-1
Tottenham- Bradford 1-1
Watford - West Ham 1-2
Aston Villa - Arsenal 1-1
Leeds- Coventry 3-0
Leicester - Sunderland 5-2

Classement
L Manchest. U. 27 17 7 3 60-34 58
2. Leeds 27 17 3 7 42-29 54
3. Chelsea 27 14 7 6 38-24 49
4. Liverpool 26 14 6 6 39-22 48
5. Arsenal 27 14 6 7 47-28 48
6. Everton 27 10 10 7 47-36 40
7. Sunderland 27 11 7 9 44-42 40
8. Aston Villa 27 10 9 8 32-25 39
9. Tottenham 27 11 6 10 36-30 39

10. Leicester 26 11 5 10 40-38 38
11. West Ham 26 10 8 8 36-36 38
12. Newcastle 27 9 7 11 46-42 34
13-Middlesbr. 27 9 6 12 28-38 33
14.Coventry 27 8 8 11 35-35 32
15. Southampton 26 8 6 12 31-42 30
16.Wimbledon 27 6 11 10 37-49 29
17. Derby County 27 7 7 13 32-39 28
18. Bradford 27 6 8 13 27-43 26
19. Sheffield W. 27 4 6 17 24-54 18
20. Watford 27 4 3 20 24-59 15

Allemagne
Fribourg -Bielefeld 1-1
Wolfsburg - Hambourg 4-4
Hertha Berlin - Unterhaching 2-1
Munich 1860 - Hansa Rostock 4-3
VIH Stuttgart - Bayern Munich 2-0
Schalke 04 - Duisbourg 3-0
Kaiserslautern - B. Leverkusen 1-3
Ulm - Werder Brème 2-1
E. Francfort - B. Dortmund 1-1

Classement
1. Bayern M. 23 15 4 4 47-18 49
2. Leverkusen 23 13 8 2 41-25 47
3. Hambourg 23 11 9 3 52-28 42
4. Munich 1860 23 10 6 7 38-34 36
5. Hertha Berlin 23 9 7 7 31-37 34
6. Werder Br. 23 9 6 8 47-37 33
7. VS Stuttgart 23 10 3 10 28-28 33
8. Wolfsburg 23 8 9 6 34-38 33
9. Kaiserslaut. 23 10 3 10 3241 33

10. B. Dortmund 23 7 11 5 28-19 32
11. Schalke 04 23 7 10 6 32-29 31
12. Unterhaching 23 8 5 10 25-27 29
13. Ulm 23 7 6 10 27-34 27
14. Fribourg 23 6 8 9 30-31 26
15. H. Rostock 23 5 9 9 31-45 24
16.E. Francfort 23 6 3 14 27-36 21
17. Duisbourg 23 3 7 13 24-46 16
18. Bielefeld 23 3 6 14 20-41 15

Hans Van de Haar porte
Rui Marques: c'était la joie
à Ulm où le club local a
battu Werder Brème 2-1.

photo Keystone

Hollande
Première division (25e

j ournée): AZ Alkmaar - Willem II
Tilburg 2-2. Vitesse Arnheim - Roda
JC Kerkrade 2-0. Cambuur Leeuwar-
den - MW Maastricht 2-2. De Graf-
schaap - FC Den Bosch 3-0. Tvvente
Eschede - Ajax Amsterdam 0-0. NEC
Nimègue - FC Utrecht 0-1. Sparta
Rotterdam- RKC Waalwik 3-1. SC
Heerenven - Feyenoord 3-0.

Classement: 1. Eindhoven 24-56.
2. Ajax Amsterdam 23-47. 3. Tvvente
Enschede 24-16. 4. Feyenoord 23-46.
5. Heerenveen 24-45. /si

France
Coupe de France. Huitièmes de

finale: Rennes -Lorient 3-2. Nantes -
Gueugnon 0-0 a.p., 5-3 aux tirs au
but. Calais - Cannes (D2) 1-1 a.p., 4-
1 aux tirs au but. Red Star - Lyon 1-2.
Nîmes - Amiens 2-0. Bordeaux - Metz
1-0. Pontivy-Monaco 0-4. Strasbourg
-Paris Saint-Germain 1-0.

Ordre des quarts de finale: Ca-
lais - Strasbourg. Bordeaux - Nîmes.
Nantes - Rennes. Lyon - Monaco, /si

Henri Michel aux EAU
Ancien sélectionneur de la

France, du Cameroun et du Maroc,
Henri Michel a été désigné entraî-
neur des Emirats arabes unis , qui
avaient battu la Suisse (1-0) le 23 fé-
vrier dernier dans le cadre du stage
d'entraînement d'Oman. Le Français

doit prendre ses fonctions à partir du
1 er avril pour une période initiale de
14 mois expirant le 30 ju in 2001. /si

Gérard Gili limogé
La Fédération égyptienne a an-

noncé le limogeage du directeur tech-
nique de l'équipe nationale, Gérard
Gili , qui était sur la sellette depuis
l'élimination des Pharaons en Coupe
d'Afrique des nations (CAN). Ij e
Français avait été nommé à son poste
en octobre de l' année passée, /si

Antic de retour
Le Serbe Radomir Antic a signé

un contrat avec l'Atletico Madrid jus-
qu'à la fin de la saison 2000-2001.
L'entraîneur, qui remplace l'Italien
Claudio Raineri démis de ses fonc-
tions vendredi soir, avait auparavant
dirigé son premier entraînement. An-
tic avilit entraîné l'Atletico Madrid de
1995 à 1998 et avait remporté le seul
doublé (championnat-Coupe) de
l'histoire du club en 1995-96 avant
d'être remplacé par l'Italien Arrigo
Sacchi en 1998. /si

Fonseca sur la touche
L'attaquant international uru-

guayen de la Juventus Daniel Fon-
seca, opéré samedi en raison d'un
problème ligamentaire au genou ,
sera forfait pour le reste de la saison.
Depuis le début de l' exercice, Fon-
seca s'était soumis à des soins inten-
sifs pour une tendinite tenace, /si



Messieurs
LNA. Tour final: Amriswil -

LUC 3-0 (25-16 25-22 25-22). Chê-
nois - Nafels 0-3 (25-28 21-25 15-
25).

Classement final (6 matches):
1. Nafels 23. 2. Amriswi l 18. 3.
LUC 13. 4. Chênois 5.

Play-off. Demi-finales (au
meilleur de trois matches): Nafels
- Chënois et Amriswil - LUC.

Tour de relégation: Lutry-La-
vaux - Winterthour 3-2 (26-24 25-
20 19-25 22-25 15-13).

Classement: 1. Winterthour 3-8
(8-6). 2. Lutry-Lavaux 3-4 (6-8). 3.
Gelterkinden 2-3 (4-4).

LNB. Tour final. Groupe
ouest: TGV-87 - Val-de-Ruz 3-1. Kô-
niz - Miinchenbuchsee 0-3.

Classement final (6 matches):
1. Miinchenbuchsee 23. 2. Val-de-
Ruz 16. 3. TGV-87 15. 4. Kôniz 9.

Play-off. Demi-finales (au
meilleur de trois matches): Kanti
Baden - Val-de-Ruz et Miinchen-
buchsee - Gonten.

Tour de relégation: Nyon - Ni-
dau 0-3. Chênois II - Meyrin 1-3.

Classement final (6 matches):
1. Meyrin 14. 2. Nidau 12. 3. Chê-
nois IL 4. Nyon 4. Chênois barra-
giste contre Amriswil IL Nyon relé-
gué en première ligue.

Première ligue. Groupe B:
Basse-Broye - Natz Bienne 0-3. Mo-
rat - Natz Bienne 1-3. Colombier -
Bôsingen 1-3. Morat - Miinchen-
buchsee II 3-1. Basse- Broyé - Muris-
talden 3-1. Mûnsingen - Gerlafingen
3-0. Entre-deux-Lacs - Bienne 3-1.

Classement final: 1. Morat 20-
38. 2. Natz Bienne 20-34. 3. Basse-
Brove 20-32. 4. Bôsingen 20-22. 5.
Muristalden 20-20 (36-38). 6. Mûn-
singen 20-20 (37-40). 7. Miinchen-
buchsee II 20-18. 8. Entre-deux-
Lacs 20-14. 9. Bienne 20-10. 10.
Gerlafingen 20-6 (17-54). 11. Co-
lombier 20-6 (14-55). Morat dans le
tour de promotion , Bienne dans le
tour de relégation , Gerlafingen et
Colombier relégués.

Groupe C: Frick - Gelterkinden
II 3-0. Schônenwerd II - Thervvil 3-0.
Allschwil - Aeschi 2-3. Langenthal -
Franches-Montagnes 3-0. Laufen-
burg - RG Bâle 3-0.

Classement final: 1. Gelterkin-
den II 18-30. 2. Allschwil 18-28 (46-
19). 3. Aeschi 18-28 (46-25). 4.
Frick 18-26. 5. Laufenburg 18-18.
6. Langenthal 18-16. 7. Franches-
Montagnes 18-14. 8. Schônenwerd
II 18-12. 9. Therwil 18-4 (15-50).
10. RG Bâle 18-4 (14-50). Gelterkin-
den II dans le tour de promotion ,
Schônenwerd II dans le tour de relé-
gation , Thervvil et RG Bâle relégués.

Dames
LNA. Tour final: BTV Lucerne -

Schaffhouse 2-3 (34-32 17-25 25-23
26-28 11-15). Wattwil - Kôniz 1-3
(25-20 16-25 19-25 21-25).

Classement final (6 matches):
1. Kôniz 18. 2. Schaffhouse 14. 3.
Wattwil 11. 4. BTV Lucerne 10.

Play-off. Demi-finales (au
meilleur de trois matches): Kôniz
- BTV Lucerne et Schaffhouse -
Wattwil.

Tour de relégation: Cheseaux -
Voléro Zurich 3-1 (25-22 22-25 25-
18 25-20).

Classement: 1. Voléro Zurich et
Cheseaux 3-10. 3. GE Elite 2-1 (2-
6). GE Elite barragiste contre le per-
dant de la finale de LNB pour dési-
gner la huitième équi pe de LNA.

LNB. Tour final. Groupe
ouest: Montreux - Miinchenbuch-
see 3-2. Uni Berne - Franches-Mon-
tagnes 2-3.

Classement final (6 matches):
1. Franches-Montagnes 26. 2. Mon-
treux 16. 3. Miinchenbuchsee 12.
4. LIni Berne 11.

Play-off. Demi-finales (au
meilleur de trois matches): Glaro-
nia Glaris - Montreux et Franches-
Montagnes - Riehen.

Tour de relégation: Yverdon -
Cheseaux II 2-3. Fribourg - Bienne
3-0.

Classement final (6 matches):
1. Fribourg 13. 2. Bienne 12. 3.
Cheseaux II 6. 4. Yverdon 4. Che-
seaux II barrag iste contre Ebnat-
Kappel. Yverdon relégué en pre-
mière ligue.

Première ligue. Groupe A: Val-
de-Travers - GE Elite II 3-1. Fribourg
II - Saint-Antoni 3-2. Marly - Lutry-
Lavaux 3-2. Sion -Ecublens 0-3.

Classement final: 1. Fribourg II
16-26. 2. Sion 16-24. 3. Ecublens
16-22. 4. Moudon 16-18 (31-22). 5.
Saint-Antoni 16-18 (34-26). 6. GE
Elite II 16-14. 7. Val-de-Travers 16-
12. 8. Marl y 16-10. 9. Lutry-Lavaux
16-0. Sion dans le tour de promo-
tion. Marly dans le tour de reléga-
tion. Lutry-Lavaux relégué.

Groupe B: Uettli gen - Bienne II
3-0. NUC - Erguël 3-0. Seftigen -
Miinchenbuchsee II 3-1. Oberdiess-
bach - Witti gkofen 3-0.

Classement final: 1. Witti gko-
fen 16-30. 2. Bienne II 16-20 (36-
21). 3. Sefti gen 16-20 (32-28). 4.
Uettli gen 16-18. 5. Oberdiessbach
16-16. 6. Kôniz II 16-14 (28-31). 7.
NUC 16-14 (25-34). 8. Erguël 16-12.
9. Miinchenbuchsee II 16-0. Witti g-
kofen dans le tour de promotion , Er-
guël dans le tour de relégation ,
Miinchenbuchsee II relégué, /si

Volleyball TGV-87 et Val-de-Ruz
terminent sur une seule jambe
TGV-87-VAL-DE-RUZ 3-1
(25-18 25-21 21-25 25-14)

Qualifié pour les play-off de-
puis une semaine, Val-de-
Ruz n'a pris aucun risque
dans le derby de l'Arc juras-
sien. Au contraire de TGV-
87, qui a joué pour la gloire
et peut-être pour se faire
pardonner sa négligence
face à Kôniz.

Pour sa dernière apparition
de la saison , TGV-87 avait une
dette vis-à-vis de son public.
Irréguliers durant toute la sai-
son et privés de play-off par
leur faute, les Tramelots se de-
vaient d'offrir une dernière vic-
toire à leurs fidèles. Cette der-
nière ne souffre d' ailleurs au-
cune contestation , puisque
c'est TGV-87 qui a eu le plus
envie de gagner et qui a donc
assuré l'essentiel du spectacle.

Pour le public , les rencontres
de liquidation ont l'avantage de
se dérouler clans un esprit bon
enfant , sous tension contrôlée
et où le jeu se déroule sans
contestation. Cet ultime derby
de la saison a donc été agréable
à suivre, les Neuchâtelois ayant
eu le mérite de se déplacer au
complet , même s'ils ont abordé
le premier set avec trois rem-
plaçants sur le terrain. Les-
quels n'ont d'ailleurs pas démé-

La Marelle: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Golf et
Oser.

TGV-87: Petrachenko,
Schnyder, Oberli , Mac ,
Sunna , Pacheco, Von Niede-
rhausern.

Val-de-Ruz: Jeanbour-
quin , Hubscher, Devenoges,
Jeanfavre, Bôhni, Balmer,
Bordoni, Di Chello, Châte-
lain , Joray.

Durée du match: 79'
(19', 20', 20', 20').

rite , malgré des problèmes
considérables dans le position-
nement et en conséquence un
jeu de défense lacunaire.

En face, TGV-87 a pris d' en-
trée des risques au service, ce
qui a porté ses fruits , puisque
les Tramelots ont fait sauter la
réception des visiteurs , limi-
tant ainsi leurs choix dans
l'orientation du jeu. Dans ce
contexte , les joueurs locaux
ont pu défendre avec plus de
réussite, Sunna faisant valoir
au passage toutes ses qualités
de libero. Mais pour faire le
point, il faut encore mettre les
balles au sol. A ce petit jeu-là ,
le jeune Oberli s'est particuliè-
rement bien défendu en àssu-

Yves Balmer (à gauche) et Philippe Jeanbourquin n'ont pas réussi à stopper tous les assauts des joueurs trame-
lots (ici Jacques Oberli). photo Galley

rant au passage le gain du pre-
mier sel (25-18).

Un bon test
Le spectacle a gagné en inten-

sité à l'appel de la seconde
manche, lorsque Val-de-Ruz est
revenu sur le terrain avec son
«six» traditionnel. Pour les
Neuchâtelois , il s'agissait de se
tester au service smashé en
prévision de sa confrontation
face à Kanti Baden. L'avantage
de cette mise en j eu est réelle si
la maîtrise du geste est cor-
recte. Or, pour Val-de-Ruz,
c'est loin d'être le cas. Cela
s'est soldé par un déchet im-
portant qui a gracieusement of-
fert des points à l' adversaire .

Lequel a perdu son jeu de dé-
fense pour maintenir l'équi-
libre du score j usqu 'à 21-19 ,
avant que les Vaudruziens ne
s'effondrent en réception et
laissent échapper finalement le
second set (25-21).

Depuis le début de la saison ,
on connaît les faiblesses du j eu
tramelot , qui se sont situées
avant tout en réception. Dès
que ce secteur a faibli au troi-
sième set , Val-de-Ruz a saisi sa
chance, donnant ainsi l'occa-
sion à son libero Jeanfavre de
se mettre à son tour en valeur
pour remonter les balles. En
quantité suffisante pour per-
mettre à ses attaquants de faire
les points et passer l'épaule en

fin de set (21-25). TGV-87 te-
nait cependant un peu plus au
succès final que son invité. En
conséquence , il a su prendre à
nouveau les risques néces-
saires au service pour faire sau-
ter la réception vaudruzienne.
Et comme les Jurassiens ber-
nois ont affiché une autorité in-
discutable au bloc , l'intérêt du
quatrième set a très vite dis-
paru (3-3, 10-6 et 14-8). Balmer
s'est alors tu et tout Val-de-Ruz
a séché avant de s'incliner sans
gloire 25-14. Pour le plus grand
bonheur de la tribune et du
coach Danilo Tedeschi, porté
en triomphe par ses joueurs à
l' ultime coup de sifflet.

FFR

LNB féminine Invaincu, VFM
attend maintenant les play-off
UNI BERNE -
FRANCHES-MONTAGNES 2-3
(15-25 25-22 24-26 25-23 11-15)

Franches-Montagnes a dû
se battre jusqu'au bout
face à Uni Berne dans un
match sans enjeu,
puisque toutes les
équipes étaient fixées sur
leur sort avant cette ul-
time ronde du champion-
nat régulier.

Franches-Montagnes se dé-
plaçait en terre bernoise avec
la seule intention de terminer
sur une victoire de plus qui
lui permettrait de rester in-
vaincu après 22 matches de
championnat!

Mais force est de constater
que cette seule motivation
n 'était pas suffisante pour
boucler cette partie de laçon
aussi nette qu 'à l' accou-
tumée. Ainsi , et pour avoir
cru l' affaire trop vile classée,
les Jurassiennes se sont sin-
gulièrement compli qué la
tâche en connaissant un relâ-
chement prolongé.

Le premier set tombait trop
facilement dans l' escarcelle
de Franches-Montagnes qui
abordait le deuxième avec un
trop-p lein de confiance qui
l' endormait et permettait à
Uni Berne de profiter de ses
erreurs à répétitions en ré-
ception. Après avoir dominé
sans partage , Franches-Mon-
tagnes se retrouvait humble
ouvrier à enfiler son bleu de
travail , pour aller chercher
une victoire au bout de l' ef-
fort.

Si le jeu présenté n 'était
pas du grand art , la faute aux
nombreuses approximations ,
présentes des deux côtés, le
score serré à chacun des trois
sets intermédiaires a large-
ment contribué à amener une
tension que cette partie n 'au-
rait jamais dû connaître. Inca-
pables de retrouver leur ni-
veau de jeu habituel et de se
détacher, les Jurassiennes de-
vaient s'emp loyer à fond pour
gagner le droit de disputer
une cinquième manche déci-
sive qui leur a finalement
souri , mais en se faisant
prier. Franches-Montagnes
n'a donc pas brillé cl un spec-
tateur non averti n aurait
sans doute pas vu en
Franches-Montagnes un pré-
tendant à la LNA. Mais seule
la victoire compte en défini-
tive et cela même si elle comp-
tait pour beurre.

La troupe de Irina Petra-
chenko clôt donc le champion-
nat régulier sur un nouveau
résultat positif , mais chacun
s'accorde â dire que la partie
était décidément trop facile
pour Franches-Montagnes,
qui va au devant de parties
bien plus disputées , et moti-
vantes , en demi-finale lace à
Riehen , daup hin de Glaronia
Glarus en LNB est.

Unisporthalle: 30 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Kopp.
Uni Berne: Flutsch , From-

melt , Kojan , Martin , Schei-
degger, Frey, Weiss, Kunz ,
Schâfer, Porcaro, Bock.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Asal , Belgrado , Boillod , Ma

begger, Hofmane, Laux, Mar
tinsone , Romano , Veilleux.

Durée du match: 88' ( 14',
18' , 23', 22' , 11').

CAB

Pour Franches-Montagnes
(ici Sarah Habegger au
service), les choses sé-
rieuses débuteront vrai-
ment avec la demi-finale
des play-off contre Riehen.

photo a-Leuenberger

Badminton A Thoune
Corinne Jôrg a frappé
A moins d'un mois du début
des play-off de LNA, le tour-
noi national (A) de Thoune
constituait un excellent test
de forme pour les joueurs de
la première phalange du
BCC. Les Chaux-de-Fonniers
ont une nouvelle fois été à la
hauteur de leur réputation
avec pas moins de cinq po-
diums à leur actif.

En double dames, qui aurait
pu inquiéter ne serait-ce que l'es-
pace d' une seconde les nouvelles
champ ionnes de Suisse? Santi
Wibowo absente, il n 'y avait dé-
cemment personne [j our mettre
des bâtons dans les roues de Co-
rinne Jiirg et Fabienne Bau-
meyer. Les deux j oueuses ont
ainsi remporté la compétition
avec une facilité déconcertante.
En demi-finale , elles ont dû écar-
ter Jessica Hitz et Myriam Cé-
sari , auteurs d'un excellent tour-
noi.

En simp le, suite au forfait de
Corinne Jiirg, Myriam Césari a

empoché une superbe deuxième
place, défaite par Daniela Fahrny
qu 'elle avait pourtant battue en
poule. La Chaux-de-Fonnière
s'est également illustrée en
mixte - sa discipline de prédilec-
tion - en atteignant la finale aux
côtés de Stephan Schneider.

Au sortir de ce week-end. le bi-
lan est donc réjouissant pour les
filles du HCC. De bon augure
avant les play-off et la probable
confrontation avec Uzvvil!

Quant à Jean-Michel Zûrcher,
Fabrice Césari et Stephan
Schneider, ils n'ont pas grand-
chose à envier à leurs homo-
logues féminines: le premier
nommé a en effet atteint les
quarts de finale en simple avant
de tomber sous les assauts de
l'Indonésien Jimmy Pohan, très
impressionnant. En double, Fa-
brice Césari et Stephan Schnei-
der ont fait parler la poudre, en
ne s'inclinant qu 'en finale sur le
score de 15-10 15-10 face au tan-
dem Razak-Iversen, après un
match de bonne facture. VCO

BOXE

Félix Trinidad
détrône David Reid

.Après sept années comme
champ ion du monde des poids
welters, le Porto-Ricain Félix Tri-
nidad est monté d'un cran , s'as-
surant le titre mondial WBA des
poids super-welters avec une
convaincante victoire aux points
sur l'Américain David Reid. lors
d'un combat en douze rounds dis-
puté à Las Vegas, /si

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC se venge
l'our le compte des demi-finales

des élites B, le HCC s'est incliné ven
dredi soir 4-ti sur la patinoire de Mal-
lev face à Lausanne. Mais hier, les
jeunes Chaux-de-Fonniers ont pris
leur revanche en s'imposant 4-1 dans
leur fiel des Mélèzes. Une troisième
rencontre est donc nécessaire afin de
désigner le finaliste. Dans l' autre
demi-finale (premier match), Ajoie a
difficilement battu Sierre 5-1. /réd .



Hier

VACALLO - GE VERSOIX 111-60
(50-25)

Chiasso, Palapenz: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sala et Busset.
Vacallo: Raga (12), Matthews

(15), Putzi (12), Quidome (16),
Grimes (7), Lisicky (8), Muj ezinovic
(14). Sassella (12), Locatelli (15).

GE Versoix: Poe (27), Keucheyan
(5), Kautzor (10), Dar-Ziv (7), Go-
thuey (2). Visnjic (9).

RIVIERA - OLYMPIQUE LS 89-86
a.p. (40-45 77-77)

Galeries du Rivage, Vevey: 527
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Meuvvly.

Riviera: François, Novelli (9), Ta-
dic (2G). Baresic (5), Johnson (8),
M'Bambi (1), Colon, Middleton (2).
Beeson (38).

Olympique Lausanne: Tarie (7),
Kasongo (7). Kellerhalls , I. Gojanovic
(13), B. Gojanovic (8), Harmon (19),
Barman (5), Jenkins (27).

FR OLYMPIC - MORGES 105-69
(54-39)

Sainte-Croix: 900 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et

Gamba.
FR Olympic: Hamilton (15), Ver-

ginella (27), Denervaud (16), Jaquier
(5), Wegmann (2), Zivkovic (13),
Poole (16). Seydoux (8), Buillard (3),
Makalamba.

Morges: Develey (5), Weilenmann
(6), Jones (23), Zana (6), Deforel (7),
Hill (18), Ferguson, Badan (2), Gard-
ner, Charoton (2).

BONCOURT - MONTHEY 105-99
(50-36)

Salle sportive: 1050 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Ja-

quier.
Boncourt: Aline (8), Rais (6),

Chapuis (3), Borter (13), Schrago (5),
Walton (35), George (35), Veuthey,
Sellen.

Monthey: Doche (6), Marclay (2),
Multone, Hardy (40), Milosevic'(lO),
Gaillard (12), Ammann (4), Pre-
mand, Sears (20), Lafranconi (5).

Samedi
LUGANO - BONCOURT 83-65
(43-28)

Istituto Elvetico: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Busset.
Lugano: Darconza (3), Polite (12),

Washington (18), Mrazek (12), Koller
(13), Censi (7), Valis (11), Stevic (7).

Boncourt: Aline (2), Rais (3),
Chapuis (12), Borter (6), Schrago
(11), Fasnacht (7), Walton (9),
Svvords (2), George (13).

MONTHEY - VACALLO 86-102
(39-46)

Reposieux: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et

Meuvvly.
Monthey: Doche (8), Marclay (4),

Multone (2), Hardy (4), Milosevic
(40), Gaillard (1), Ammann (11),
Sears (14), Lanfranconi (2).

Vacallo: Raga (12), Matthews
(18), Putzi (6), Quidome (11),
Grimes, Lisicky (24), Mujezinovic
(23), Sassella (8).

RIVIERA - FR OLYMPIC 87-74
(42-41)

Galeries du Rivage, Vevey: 800
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et Sala.
Riviera: François. Novelli (4), Ta-

dic (17), Baresic (9), Johnson (17),
M'Bambi (2), Colon (10), Middelton ,
Beeson (28).

FR Olympic: Hamilton (19), Ver-
ginella (17), Denervaud (7), Jaquier
(2), Wegmann, Zivkovic (16), Poole
(13).

OLYMPIQUE LAUSANNE -
GE VERSOIX 90-72 (48-32)

Vallée de la Jeunesse: 410 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pizio el Gamba.
Olympique Lausanne: Tarie (21),

Kasongo (11), Kellerhals (5), I. Goja-
novic (20), Harmon (27), Jukic (2),
Jenkins (4).

GE Versoix: Poe (19), Keucheyan
(12), Kautzor (12), Aguiar (1) . Fattal
(6), Dar-Ziv (3), Baker (19).

Classement
1. Lugano* 26 24 2 2224-1788 48
2. Vacallo' 26 22 4 2344-1928 44
3. Riviera* 26 19 7 2030-2001 38
4. FR Olympic* 26 15 M 2159-2047 30
5. Olympique LS* 26 14 12 2046-1989 28
6. Boncourt* 26 11 15 2276-2202 22
7. GE Versoix* 26 9 17 1942-206818
8. Monthey* 26 8 18 1989-2134 16
9. Morges+ 26 7 19 1883-2141 14
10. Union NE+ 26 1 25 1962-2557 2
' play-off
+ play-out

Prochaine journée
Samedi 11 mars. 17 h 30: Lu-

gano - FR Olympic. Olympique Lau-
sanne - Boncourt. Morges - Vacallo.
GE Versoix - Monthey. Union Neu-
châtel - Riviera.

Ordre des quarts de finale (au
meilleur de trois matches): Lugano
- Monthey. Vacallo - GF. Versoix. Ri-
viera - Boncourt. F'R Olympic - Olym-
pique Lausanne, /si

Basketball Union Neuchâtel
en roue libre avant les play-out
Son sort déjà fixe, Union
Neuchâtel a disputé ce
week-end deux parties
sans véritable enjeu.
Contre Morges, qui sera
son adversaire direct dans
les play-out, il n'a pas
manqué grand-chose aux
Neuchâtelois pour s'impo-
ser. Hier par contre, on a
pu mesurer le gouffre exis-
tant entre le leader du
classement et la lanterne
rouge.

Nicolas Huber

A Morges, Union Neuchâtel
commença fort bien, les visi-
teurs prenant rapidement
l'avantage. Si Dosic et Du-
rham se montrèrent plutôt dis-
crets en début de match,
Nyom fut particulièrement ac-
tif des deux côtés du terrain.
Suite à un festival à trois
points (Ravano, Nyom et Do-
sic), les Unionistes semblèrent
même vouloir prendre le large
(13-20 à la lie). Mais les Vau-
dois se réveillèrent et haussè-
rent le niveau de leur défense.
Face à leur «presse» tout ter-
rain , les hommes de Rudy et
Cossettini perdirent les pé-

dales, et leur avantage à la
marque. Ils enregistrèrent
même, à la fin de la première
mi-temps, un sec 11-0 qui per-
mit aux Morgiens de passer
l'épaule (45-43 à la pause).

La deuxième période vit le
scénario se répéter. Union
Neuchâtel prit les com-
mandes, mais s'emmêla en-
suite les baskets dans une nou-
velle «presse» rapidement
mise en place par les Vaudois.
Jones et Hill , les deux Améri-
cains de Morges, s'en donnè-
rent à cœur j oie en profitant
des pertes de balle neuchâte-
loises (64 points à eux deux au
terme de la rencontre).

En s'accrochant, Union
Neuchâtel revint à deux petites
longueurs (64-62 à la 31e).
Mais Dosic manqua deux lan-
cers francs et les Morgiens ins-
crivirent, dans la foulée, un tir
à trois points. Ce fut le tour-
nant du match. Les Unio-
nistes, découragés, laissèrent
filer la partie.

A l'image de ses j oueurs,
Stéphane Rudy reste stoïque:
«Cette déf aite n'est p as grave.
Notre échéance, ce sont les
p lay-out.» Ce match aurait
pourtant pu être une bonne

préparation pour les Neuchâ-
telois. Suite à leur défaite
d'hier face à Fribourg, ce sont
en effet les Morgiens qui se-
ront leurs adversaires dans les
play-out. Une victoire samedi
aurait pu montrer la bonne di-
rection...

Un match d'entraînement
«Relax» face à Morges, les

Unionistes l'ont été d'autant
plus face à Lugano, intou-
chable leader du champ ion-
nat. Pour les deux équi pes, la
partie a en effet rapidement
pris des airs de match d'en-
traînement: fair-play, sourires
entendus des arbitres , public
clairsemé...

Union Neuchâtel (ici Daniel Nyom face au Luganais
Stevic) n'a pas pesé bien lourd face au leader de la
catégorie. photo Marchon

Avec beaucoup d'app lica-
tion , les Tessinois ont répété
leurs systèmes offensifs, tout
en opposant aux Neuchâte-
lois une défense de zone
plutôt tranquille (que sept
fautes en première mi-
temps!). En dribblant  trop ,
les Neuchâtelois eurent pour-
tant beaucoup de peine à
trouver des failles et permi-
rent aux visiteurs de mar-
quer nombre de paniers fa-
ciles en contres. Seuls Mirko
Humbert (8 points , 4/4) et
Durham (15 points, 7/9) se
montrèrent vraiment incisifs
en première période.

De plus 23 points à la
pause (32-55), l'écart ne

cessa de grandir en deuxième
mi-temps. Sans forcer, en fai-
sant tourner tout leur effectif,
les Tessinois ont donné une
leçon d'efficacité et de so-
briété.

La veille, Patrick Cossettini
regrettait le manque d'expé-
rience de ses j oueurs («Pas un
seul n'éta it titulaire d'une
équip e de LNA l'année der-
nière!»). Face à l'effectif im-
pressionnant de Lugano (les
j oueurs suisses sont presque
tous internationaux!), la re-
marque prenait un sens parti-
culièrement évident. C'est un
gouffre qui sépare les deux
équi pes.

NHU

Hier

UNION NEUCHÂTEL -
LUGANO 69-117 (32-55)

Salle Omnisport: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Faller.

Union Neuchâtel: Humbert
Mirko (11), Wâlchli (2),
Ravano (2), Dosic (5), Nyom
(19), Durham (30).

Lugano: Darconza , Bough
(3), Polite (17), Washington
(19), Mazzi, Mrazek (27),
Koller (11), Domine, Valis (22),
Stevic (18).

Notes: Union Neuchâtel
privé de Martin Humbert
(blessure). Lugano privé de
Bernasconi et Blake (doping),
Dacevic (blessure). Sortie pour
cinq fautes: Nyom (40e) .

En chiffres: Union Neu-
châtel réussit 36 tirs sur 63
(57%), dont 4 sur 12 (33%) à
trois points (2x Durham,
Humbert, Dosic) et 7 lancers
francs sur 10 (70%). Lugano
réussit 67 tirs sur 97 (70%),
dont 5 sur 9 (56%) à trois
points (3x Valis, 2x Mrazek) et
22 lancers francs sur 25 (88%).

Au tableau: 5e:7-10; 10e:
18-30; 15e: 24-44; 25e: 44-68;
30e: 54-84; 35e: 56-100.

Samedi

MORGES -
UNION NEUCHÂTEL
98-85 (45-43)

Beausobre: 350 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et

Tagliabue.
Morges: Develey (11),

Ferguson, Weilenmann (3),
Jones (40), Badam (3), Gardner,
Charoton , Zana (3), Deforel
(14), Hill (24). .

Union Neuchâtel: Humbert
Mirko (4), Walchli (2), Ravano
(16), Pimentel (4), Frank , Dosic
(16), Mussolino, Nyom (22),
Durham (21).

Notes: Morges privé de Paris
et Vuilleumier (blessés). Union

Neuchâtel privé de Martin
Humbert et dAleksic (blessés).
Sorties pour cinq fautes : Nyom
(32e), Zana (36e) et Walchli
(37e).

En chiffres: Morges réussit
50 tirs sur 76 (65%), dont 11 sur
20 (55%) à trois points (4x
Jones et Reveley, 2x Deforel,
Weilenmann), et 13 lancers
francs sur 18 (72%). Union
Neuchâtel réussit 46 tirs sur 70
(66%), dont 7 sur 11 (63%) à
trois points (3x Ravano, 2x
Dosic, Durham, Nyom) et 14
lancers francs sur 16 (88%).

Au tableau: 5e: 6-4 ; 10e: 13-
17 ; 15e: 26-29 ; 25e: 50-43 ;
30e: 64-60 ; 35e: 77-69.

LNB masculine Un petit espoir
demeure pour La Chaux-de-Fonds
COSSONAY -
LA CHAUX-DE-FONDS
71-82 (32-38 39-44)

Pour son avant-dernier
match de championnat ré-
gulier, le BBCC a récolté à
Cossonay un succès très im-
portant. Cette victoire laisse
une chance aux Chaux-de-
Fonniers - s'ils parviennent
à s'imposer lors de la der-
nière rencontre face au lea-
der Chêne - d'éviter le tour
contre la relégation.

Surtout, ce match a permis à
la formation de Pierre-Alain Be-
noît de retrouver un j eu d'équipe
digne de ce nom et de goûter à
nouveau aux joies de la victoire
après une longue période de di-
sette. Pourtant, ce déplacement
en terre vaûdoise ne s'annonçait
pas des plus faciles. Cossonay,
qui venait de récolter un succès
très important dans la semaine,
partait largement favori.

La première période voyait les
deux équi pes au coude à coude.
Ainsi, l'écart entre les deux for-
mations n 'excédera j amais les
trois longueurs jusqu'à la 16e mi-
nute (25-30), où le BBCC par-
vient une première fois à prendre
les devants. Finalement, le BBCC
atteignit la pause avec un avan-
tage de six longueurs , qui aurait
dû être plus important avec une
meilleure réussite aux lancers
francs.

La seconde période allait com-
mencer sous d'excellents aus-
pices pour les visiteurs. En effet,
Cossonay commençait à s'éner-
ver contre l'arbitrage, attitude
qui est normalement une spécia-
lité des «jaune et bleu». Ainsi, le

BBCC j ouait intelligemment
alors que son adversaire perdait
progressivement sa concentra-
tion. L'écart se creusa peu à peu
(23e: 37-47) pour prendre rap i-
dement des allures très réj ouis-
santes sur une série de trois tirs
primés par trois j oueurs diffé-
rents (26e: 42-56).

Par la suite, les coéqui piers du
cap itaine Ian Forrer réalisèrent
une partie exemplaire de lucidité
pour gérer cet avantage (36e: 52-
70). Même si la réussite ne fut
pas touj ours au rendez-vous, les
Chaux-de-Fonniers offrirent une
prestation collective de premier
ordre. Ainsi , ces derniers réussi-
rent l'exp loit de comptabiliser
seulement dix pertes de balles en
40 minutes.

Cette victoire d'équi pe repose
aussi largement sur les épaules
d'Eric Morris, auteur d'un
match plein samedi. Evoluant
plus à l'intérieur qu 'à l'accou-
tumée, le renfort du BBCC s'est
montré très collectif et très effi-
cace (70% de réussite). D'autres
Chaux-de-Fonniers ont réalisé
une prestation digne d'éloges.
Parmi ceux-ci , il faut signaler la
bonne prestation de Vincent
Donzé, et le culot de Fabio Cor-
sini (4 points en trois minutes de
jeu ).

Pré-aux-Moines: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebegue et
Fluckiger.

Cossonay: Delessert (24), M.
Oppliger (14), A. Pidoux, S. Pi-
doux, Phildius (6), Dunant, Des-
pond (2), P. Oppliger, Hausse-
ner, Eka (25).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(5), Donzé, Corsini (4), Bertaz-

zoni (18), Benoît (14), Munari
(4), Forrer (5), Kurth , Porret ,
Morris (32).

Notes: BBCC sans Calame
(armée), Béguin (blessé) , Ceresa.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 48 tirs sur 92
(52%), dont 7 sur 14 (50%) à
trois points (Bertazzoni 2x, Be-
noît 2x, Rauss, Forrer et Morris)
et 3 lancers francs sur 7 (64%).

Au tableau: 5e: 10-10; 10e:
16-17; 15e: 25-28; 25e: 42-53;
30e: 46-63; 35e: 52-70. THB

Messieurs
LNB, groupe 1
Chêne - Pully 91-87 (46-56)
Cossonay - Chx-Fds 71-82 (32-38)
Nyon -Martigny 87-63 (46-34)

Classement
1. Nyon* 23 19 4 1909-1699 38
2.Chéne* 23 19 4 2022-1642 38
3.Martigny 23 16 7 1976-1831 32
4.Pully 23 13 10 1999-1836 26
5.Meyrin-Gr.-S. 22 8 14 1661-1821 16
6.Carouge 23 8 15 1680-1736 16
7.Villars-s.-G. 22 7 151599-1775 14
8.Cossonay 24 7 171655-1914 14
91a Chx-de-Fds 23 6 171837-2084 12
" play-off

Première ligue. Tour contre la
relégation. Groupe 2: Spirit -
Université 84-98 (39-56).

Classement: 1. Collomhey-
Muraz 5-8. 2. Université 5-6. 3.
Palinzard 4-4. 4. Marly 4-4. 5.
Vernier 5-4. 6. Spirit 5-2.

Dames
LNB. Tour de classement, lre

journée: Carouge - Rapid Bienne
69-45 (31-24). Swissair-La Chaux-
de-Fonds 38-51 (14-16).
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
9. 2. Swissair 8. 3. Carouge 2. 4.
Rap id Bienne 2. /si

LNB féminine BBCC
importante victoire
SWISSAIR -
LA CHAUX-DE-FONDS
38-51 (14-16)

Les filles du BBCC ont
idéalement entamé leur
tour de classement en ve-
nant à bout, samedi, de
leur adversaire direct,
Swissair. Elles prennent
ainsi les commandes du
groupe et ne comptent
plus les lâcher.

Face à une équi pe zuri-
choise diminuée, les Neuchâ-
teloises eurent besoin d' une
mi-temps pour se mettre en
j ambe. Une fois ce cap franchi ,
elles imposèrent leur loi aux
j oueuses locales. Manh-Nhy
Huynh et ses coéqui pières Fi-
rent preuve d'une très grande
combativité tout au long de la
partie. Exerçant une pression
sur l'ensemble du terrain,
elles récupérèrent de nom-
breux ballons qui leur permi-
rent de décrocher les Aléma-
niques au score, passant en
dix minutes de 20-26 à 25-44.

De plus, elles durent compo-
ser sans leur j oueuse
étrangère retournée préma-
turément sur le banc (26e)
après avoir commis sa qua-
trième faute. Ceci ne découra-
gea pas les Filles de Vincent Fi-
vaz qui prouvèrent leur supé-
riorité même sans leur merce-
naire.

Les Chaux-de-Fonnières
prennent donc la tête de leur
groupe. Si elles n'égarent pas
de points à Bienne et Carouge,
il faudra certainement at-
tendre le match retour contre
Swissair pour connaître le
vainqueur de ce tour.

Altbach: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Fehr et

Buss.
La Chaux-de-Fonds: En-

gone (16), Hobson (19),
Guillod (5), Huynh , Estelli (9),
Humbert, Perez , Francisco
(2).

Au tableau: 5e: 0-2; 10e: 8-
3; 15e: 8-14; 25e: 22-31; 30e:
25-41; 35e: 34-47.

EME

Matches de vendredi: To-
ronto Raptors - Boston Celtics
114-104. Atlanta Hawks -
New York Knicks 83-70.
Charlotte Hornets - Utah Jazz
87-89. Denver Nuggets - Gol-
den State Warriors 122-88.
Portland Trail Blazers - Van-
couver Canucks 101-91. Los
Angeles Lakers - Indiana Pa-
cers 107-92.

Matches de samedi:
Houston Rockets - New Jersey

Nets 99-92 a.p. Los Angeles
Clippers - Cleveland Cavaliers
99-109. Chicago Bulls - Phila-
del phia 76ers 84-95. San An-
tonio Spurs - Sacramento
Kings 103-108 a.p . Washing-
ton Wizzards - Détroit Pistons
100-94. Atlanta Hawks -
Seattle SuperSonics 81-93.
Milwaukee Bucks - Minne-
sota Timberwolves 84-91.
Phoenix Suns - Dallas Mave-
ricks 110-96. /si



Sciences
Le singe issu
de l'homme

Des générations d écoliers
ont appris que l'homme des-
cendait du singe. Voilà que
ce principe, banalisé depuis
les travaux de Darwin et de
ses continuateurs, doit au-
jou rd'hui être amélioré. Car
les découvertes fossiles et les
théories paléontologiques
qui leur donnent sens exi-
gent la révision du credo évo-
Iutionniste.

Il est auj ourd'hui admis
que l'évolution n'a pas suivi
une ligne droite. Elle ressem-
blerait davantage à une diver-
sification s'épanouissant
dans plusieurs directions. La
nature semble en effet avoir
procédé bien plus par essais
et erreurs qu 'on ne le pense
généralement. Et lorsqu'on
évoque le passé, il faut se
souvenir que l'évolution jo ue
sur des ordres de grandeur
temporelle que l'on peine à
imaginer.

Ceci admis, il est possible
que plusieurs espèces hu-
maines se soient côtoyées à
certaines époques. De même
qu 'il existe à l'heure actuelle
différentes espèces de
singes , il semble que divers
types d'hommes se soient si-
multanément développés.

Ascendant commun
Ce qui est ici important est

la notion de «cul de sac» évo-
lutif. Car toutes les branches
d'hommes ne sont pas les
ancêtres de l 'homo cocaco-
laens contemporain. Partant,
il apparaît que des familles,
tels les Néandertaliens, ne
sont pas à strictement parler
nos aïeux.

Le crâne d'un australopi-
thèque, la forme humaine
la plus ancienne que l'on
connaisse. photo sp

L'homme ne descendrait
donc pas du singe, mais par-
tagerait avec lui un ascen-
dant commun. Ce dernier au-
rait donné naissance à deux
branches principales de créa- "
tures. D'une part les
panidés, de grands primates
à l'image des gorilles , chim-
panzés et orangs-outangs ac-
tuels. D'autre part les homi-
nidés, dynastie constituée
des australopithèques, des
para nthropes et des types ho-
rnos.

L'homme ancêtre
du singe?

La quête des origines n'est
évidemment pas une dé-
marche aisée. Le bouleverse-
ment des cartes est toujours
possible, comme le montre
justement la mise à la re-
traite anticipée de Lucy,
considérée longtemps
comme notre plus lointain
parent. Reconsidérant les
données fossiles, force est de
constater que l'on peut re-
trouver des ossements d'ho-
minidés datant de 4 millions
d' années. Mais nulle trace '
équivalente de grands
singes. En clair, rien
n'empêche théoriquement
que les grands singes soient
issus des hominidés — et non
l'inverse. De quoi réviser de
toute urgence sa généalogie.

Thomas Sandoz

Zoociété Périls informatiques: entre
les griffes de hackers à pattes de velours !
Il n'y a pas que les sca-
rabées — premier sens an-
glais de «bug» — et les virus
pour menacer les ordina-
teurs. Un informaticien
américain s'est inquiété
des œuvres de croqueurs de
souris!

Quels démons bien plus gros
qu 'un virus peuvent agir funes-
tement sur le fonctionnement
d'un ordinateur, dès même la
saisie des données. Démons qui
n'ont rien de virtuel —
d'ailleurs, ils coûtent un paquet
en bouffe! Vous les appelez Mis-
tigri . Moustache, Minette... Eh
oui , les chats peuvent être un
péril pour vos bécanes, et pas
parce qu 'ils en guettent la sou-
ris ou inondent de poils des cir-
cuits délicats !

En une traversée de clavier,
un chaAAAATT EEEEEEEST
TTTTTT capable de vous pondre
un teeeeeeeeeeeeeeeeeeexte
sans autre queue ni tête que les
siennes, nom d'un CCC
XYXS877777777777 "$à (1).
Pire même, il peut bloquer sé-
rieusement l'ordina...blonk.

Chris Niswander, informati-
cien, boss d'une boîte de logi-
ciels de Tucson, Arizona (2), a
jugé que les chatastrop hes infor-
matiques avaient passé le seuil
du tolérable — atteint celui du
rentable? Il a fait breveter un lo-
giciel qui rend les computers

Merci Pawsense! Seul félin dangereux désormais pour un ordinateur: un chat qui
taperait par chance tout Shakespeare, par exemple. Mais ce scénario , avec des
chimpanzés pour acteurs , sert d'ordinaire à suggérer une probabilité infra-
infinitésimale. Quoique non nulle! photo sp

catproof: le programme a pour
nom PawSense — «paw», c'est
patte , «sensé», détecter. Autre
nom du produit , un rien plus
sec: CatsOff!

Pour moins de 20$ - 19.99
tout rond... — , votre ordinateur
sera désormais protégé de tout
félin prompt à jouer les im-

promptus. Pour distinguer les
productions félines des produc-
tions humaines , Pawsense ana-
lyse les combinaisons de
touches et le rythme d'actionne-
ment. I.a bête a beau marcher
sur le bout de ses doigts, ça fait
encore trop de doigts à la fois
qui pressent des configurations

fortement typées! Fn deux
temps trois entrechats; le logi-
ciel démasque l' usurpapatteur
et bloque toute nouvelle entrée
— il n'est pas précisé si un au-
teur très très avant-gardiste peut
utiliser PawSense sans être très
très entravé dans son travail...

PawSense travaille aussi sur

le long terme: un son désa-
gréable jaillit des hauts parleurs
à la moindre incursion. Des
sons fournis d'usine, mais rien
ne vous empêche d'insérer un
son à vous que votre chat exècre
— souvenir perso: un chat trau-
matisé tout chaton par une fan-
fare qui se propulsait à couvert
au moindre son de tambour ouï
sur disque!

Décourager les nuisibles
Un BabySense est en prépara-

tion , mais c'est plus délicat:
contrer un cher petit hacker
sans le dégoûter de l'ordinateur
par des bruits désagréables — et
lesquels , tous sont si amusants?
En sus, ces petits doigts sont
diablement habiles à actionner
une seule touche et, contre tout
probabilité , pas forcément la
plus anodine. Niswander aurait
moins de mal à mettre au point,
pour PC commandés à la voix,
un ParrotSense — «parrot» , per-
roquet — qui sera aussi mai-
nates proof...

Et pour débloquer Pawsense?
Un simple mot de passe, éviter
CCCXYXS877777777777"$à!

Jean-Luc Renck

(1) citation féline authentique
quoique expurgée de quelques 7
(Mona , 29.2.2000)

(2) http ://tucson.com/bitboost
/natt'sense/index.html

Main verte Le chimonanthe
parfumé au cœur de l'hiver

Le cnimonanthe fleurit
sur les branches nues.

photo sp

Ori ginaire de Chine, le cni-
monanthe odorant — ou Chi-
nwnanthus praecox — fleurit
de janvier ( parfois décembre)
à mars, à même le bois nu. Il
donne de petites fleurs d'un
jaune cireux , teintées de
pourpre , dégageant un puis-
sant parfum de miel. De quoi

mettre un peu de couleur dans
la grisaille hivernale. Il existe
d'autres variétés de chimo-
nanthes: le «Grandiflorus», à
fleurs jaunes plus foncé,
teintées de rouge, et le «Lu-
theus», à grandes fleurs plus
tardives, d'un jaune uniforme.

Le chimonanthe pousse
dans un sol ordinaire, profond
et bien drainé. Il faut lui choi-
sir un endroit exposé au soleil
et à l'abri des vents froids.
Taillez-le sans excès, juste
pour équilibrer l'arbuste
après la tloraison.

L'arbuste peut être planté
isolément, en fond de massif
ou sous forme de haie libre.
On peut le multiplier facile-
ment en semant ses graines ré-
coltées à maturité. Les jeunes
plants doivent être soigneuse-
ment protégés du gel.

Pour profiter pleinement de
l'étonnant parfum du chimo-
nanthe au cœur de l'hiver, pla-
cez-le tout près de la maison,
le long d'un passage que vous
empruntez tous les jours.

SAB

Chasse Les oiseaux d'eau
nagent entre deux courants

Entre 200 et
500 canards et
autres pal-
mipèdes sont
tirés bon an mal
an dans le canton
de Neuchâtel. Les
chasseurs espè-
rent quelques as-
soup lissements
de la réglementa-
tion. Et ils ne goû-
tent guère aux
nouvelles zones
de protection sou-
haitées par Pro
Natura .

La chasse aux
oiseaux d'eau se
déroule de sep-
tembre à fin j an-
vier en Pays de
Neuchâtel. Une
douzaine de Neu-

Le foulque chasse l'écrevisse, mais il est à son
tour chassé par l'homme. photo Bardet

châtelois sont titulaires du
permis de chasser en bateau
sur le lac. Mais les canards se
chassent surtout à pied de-
puis les rives des plans d'eau
et des rivières. Une commis-
sion de la Fédération des chas-
seurs neuchâtelois (FCN) ai-
merait que l'heure de ferme-
ture soit repoussée de 18h à
18h30 en hiver. «C'est le p lus
souvent à la tombée de la nuit
que volent les canards et l'é-
thique veut qu 'on les tire en
l'air, pas lorsqu'ils sont p osés,
rappo rte le p résident de la
FCN Jean-Pierre Schafer. Ils
quittent alors les cours d'eau
voire les champs où ils ont
cherché leur nourriture p our
aller passer la nuit sur des
eaux calmes». Inspecteur de
la faune, Arthur Fiechter
pense toutefois qu 'on en res-
tera à 18 heures.

Une centaine des 350 chas-
seurs neuchâtelois pratiquent
plus ou moins «cette chasse
difficile» , évalue Jean-Pierre
Schafer. Le canard repère ra-
pidement le moindre mouve-
ment du chasseur embusqué,
et la grenaille n'est efficace
qu 'à courte distance. Le long
de la Thielle , les chasseurs
doivent emmener un chien de
rapport (golden retriever, la-
brador, races d'arrêt) capable
de ramener un oiseau tombé à
l'eau. Les cartouches utilisées

sur le lac sont à billes d'acier,
à l' exclusion des plombs,
pour éviter la pollution.

Rives en question
La FCN aimerait que l'Etat

module par secteurs l' actuelle
interdiction qui est faite, dès
novembre, de chasser le gi-
bier d'eau dans une bande de
200 mètres allant de la rive
nord du lac de Neuchâtel vers
le large. Cette restriction est
«ridicule» sur les tronçons
sans habitations et peu fré-

quentés par les
promeneurs, af-
firme Jean-Pierre
Schafer. Mais il
ne s'agit pas de re-
mettre en cause
les réserves offi-
cielles , souligne-t-
il. 1-a FCN ne veut
pas non plus
d' une extension
de ces périmètres
francs de chasse
et la craint un peu
à la Vieille-
Thielle. Daniel
Weber, de Pro Na-
tura Neuchâtel ,
pense qu 'il serait
« l é g i t i m e »
d' agrandir petit à
petit cette réserve
de chasse, et Ar-
thur Fiechter ima-
ce sera le cas àgine que ce sera le cas a

terme.
Pro Natura Suisse demande

d' ailleurs de nouvelles zones
de protection des oiseaux
aquati ques , afi n de limiter
leur dérangement par le bruit
des fusils. L'Etat de Neuchâ-
tel , affirme Arthur Fiechter,
n'y est pas favorable pour la
rive nord du lac où les zones
de repos lui paraissent suffi-
santes pour les canards.

Alexandre Bardet Dans la galerie des petits
chiens fort sympathi ques , il y
a le parson jack russe! terrier.
Dynamique et vil , ce chasseur
miniature a la particularité de
se comporter avec l'assurance
d' un berger allemand.

Créée il y a plus d' un siècle
par le pasteur Jack Russel ,
cette race aux capacités
proches de celles du fox était
conçue pour traquer le gibier
jusque clans les terriers. Il
s'avère de ce fait un redou-
table ratier. Le jack russel est
un petit chien très toni que ,
plutôt aboyeur et assez so-
ciable , mais c'est un chasseur
dans l'âme. A ne pas oublier
lorsqu 'on le promène en
forêt , ou même en ville: le
passage d' un chat peut le
mettre dans tous ses états.

Attachant et plein de
charme, le ja ck russel est
conscient de ses atouts et très

manipulateur. Il doit donc
être éduqué avec fermeté. S'il
s'adapte très bien à l'exis-
tence en ville , il a toutefois be-
soin de pouvoir se dépenser.
Un trop grand confinement al-
lié à une présence humaine
trop pesante favorisera l'ap-
parition de grossesses ner-
veuses.

SAB

Chien Un terrier
de bonne compagnie

Une douzaine d'espèces
Avec 150 à 300 oiseaux

tirés annuellement par les
chasseurs neuchâtelois ces
dix dernières saisons, le ca-
nard colvert est le gibier
d'eau le plus visé. Des di-
zaines de f'uli gules morillons
(huppe derrière la tête , mâle
noir avec les ailes blanches)
et de fuligules milouins
(corps argenté et tête mar-
ron) tombent aussi sous la
grenaille. Celle-ci vise en-
core princi palement le
foulque macroule, cet oiseau
noir au bec blanc que d'au-
cuns appellent faussement
poule d'eau , les petits ca-
nards que sont les sarcelles ,

ainsi que le cormoran, ce
grand pêcheur sombre. Mais
la loi neuchâteloise permet
aussi de tirer les canards pi-
lct, siffleur, chipeau et sou-
chet , qui hivernent en plus
faibles densités sur nos
eaux , le garrot sonneur et le
grèbe huppé. En revanche,
la législation fédérale
protège notamment les oies
sauvages et les cygnes, la
nette rousse, le tadorne de
Belon et le harle bièvre. Ce
dernier, mangeur de petites
truites , peut uni quement
être tiré sur le cours de la
Suze (BF), à titre expérimen-
tal. / axb



Un gars, une fille Chouchou et Loulou
roucoulent et se chamaillent souvent!
Chouchou et Lou-
lou sont deux
tourtereaux qui
ne manquent pas
de tempérament.
Chaque soir, leur
quotidien vita-
rniné mérite sept
minutes d'an-
tenne.

Loulou fait du
gringue à une
naïade immergée
dans une piscine de
thalassothérapie. Il
ne peut pourtant
pas discerner les
traits de la dame
dissimulés par un
épais masque peu
ragoûtant. Arrive ce
qui devait arriver, le
macho de service se
ramasse une
claque. En effet , il
vient de draguer la
fille avec laquelle il
partage un apparte-
ment depuis
quelques années...
Chouchou va se ven-

Jean et Alexandra ont naturellement accepté de tourner soixante
nouveaux épisodes. photo sp

ger, à sa façon , en lui chipant
la malheureuse biscotte qu 'on
sert en guise de goûter dans le
centre de remise en forme.
Changement de décor, nos
deux tourtereaux racontent
leurs souvenirs de vacances à
des amis. Ils sont en désac-
cord sur l'itinéraire, sur le
nom de leur guide et d'autres
broutilles. Ils s'échauffent
puis se calment le temps d'of-
frir le merveilleux cadeau
qu'ils ont choisi avec un soin
tout particulier. Evidemment,
l'objet en question ressemble
plus à un don du musée des

horreurs qu 'à un simple nid à
poussière!

Sujets variés
A l'énoncé du contenu des

aventures de ces amoureux,
certains font la moue. Ils ont
tort, ces deux-là sont à cro-
quer et surtout ils savent com-
ment égayer. Alexandra
(Alexandra Lamy) et Jean
(Jean Dujardin ) caricaturent
certes mais, en fili grane, le
fonds de vérité se révèle fré-
quemment hilarant. Côté pro-
duction , on n'est heureuse-
ment pas en panne d'idées.

Isabelle Camus, la cheffe, ex-
pli que d'ailleurs que «l'une
des particularités de la série
est que, outre une équipe d 'une
diza ine de scénaristes, tout le
monde propose à tour de rôles,
aussi bien les techniciens que
les comédiens». Pour la
deuxième saison qui vient de
débuter, les sympathiques
Français devraient par
exemple goûter aux joies du
ski, s'amuser dans une fête fo-
raine, se dorer à la plage, se
mirer dans la glace d'un coif-
feur. Il se pourrait également
qu 'ils participent à une émis-

sion de télévision. Peut-
être pour narrer leurs
peines de cœur?

Félicité de bon aloi
De ce concept, per-

sonne ne voulait dans
l'Hexagone il n'y a pas
si longtemps. Isabelle
Camus, qui a acheté les
droits de cette série ca-
nadienne à succès, et
ses deux complices,
Jeanne-Rose Tremsky
et Hélène Jacques , se
sont en réalité fait cla-
quer au nez de nom-
breuses portes. Qu'im-
porte, le trio ne se dé-
courage pas. Il décide
même d'ouvrir une
maison de production.
Et le taux d'écoute
confirme la justesse de
ses convictions. Lancée
le 11 octobre avant le
Journal de 20 heures,
la réalisation plaît. Le
premier bilan est ré-
jouissant avec une pro-
gression de 15,4% à
18% de parts d'au-

dience, la plus forte hausse
s'observant dans la tranche
des 15-24 ans. Mais le plus
intéressant dans l'histoire res-
sort d'une étude qualitative
qui indi que que ce petit bijou
ne laisse personne indifférent.
Si les plus jeunes et les plus
âgés des téléspectateurs adhè-
rent à cet humour corrosif , les
3CM0 se montrent toutefois
plus réticents. «Ils supp ortent
mal l'image que la fiction ren-
voie d'eux-mêmes».

Cathrine Killé Elsig
# «Un gars, une fille» lundi 6
mars, France 2, 19 h 50.

M ZAPP1NG=1
¦ CYCLE NOUVELLE
VAGUE. Premier film de Claude
Chabrol, «Le beau Serge», par ses
choix esthétiques et le jeu de ses
interprètes , a.nnonce l'arrivée
d'un groupe de cinéastes fron-
deurs: la Nouvelle Vague. C'est
donc par ce film qu'Arte amorce
son cycle Nouvelle Vague, pro-
grammé ce lundi 6, à 20h45.

Après dix ans d'absence,
François (Jean-Claude Brialy)
rentre au pays de son enfance, un "«^—-— îûMSM

village dans la Creuse. Il a gardé le Un film qui se dérobe à
souvenir d'un ami, Serge (Gérard toute classification , à
Blain), à qui un brillant avenir de- toute interprétation.
vait sourire. Mais, au village, photo Arte
François découvre que Serge est
un ivrogne qui maltraite sa femme, Yvonne (Michèle Meritz),
dont la jeune sœur, Marie (Bernadette Lafont), fut sa maîtresse.
Serge, lui aussi, se souvient de François; il voudrait justifier sa
conduite, expliquer sa déchéance... /sp-réd.

¦ ZIG ZAG CAFÉ. Du lundi 6 mars au jeudi 10 marsj à
12h55 sur TSR1: Pleins feux sur un jeune homme qui n'a pas
froid aux yeux ! Sa passion pour les grands espaces et les chiens
polaires ont poussé le Vaudois Eric Nicolier à quitter la Suisse
pour l'Alaska. Parti à 18 ans se frotter aux conducteurs de
chiens de traîneaux chevronnés, il vient à 22 ans de concrétiser
son rêve : terminer la reine des courses de traîneaux, la Yukon
Quest. Des reportages tournés en Alaska et signés Alex Décotte
illustrent le témoignage en direct de notre héros.

Lundi 6 mars: naissance d'une passion. Eclépens, une petite
commune dans le gros de Vaud. Eric Nicolier a 13 ans et reçoit
son premier chien polaire. Il va passer tout son temps libre sur
des courses ou chez des mushers (conducteur de chiens de traî-
neaux) voisins avant de se lancer lui-même dans l' aventure.

Mardi 7 mars: préparation à la reine des courses : la Yukon
Quest. Conduire des chiens de traîneaux, la tâche est loin d'être
évidente, mais Eric Nicolier ne se décourage pas ! Il se rend en
Alaska où il devient soigneur de chiens dans des élevages.

Mercredi 8 mars: la Yukon Quest. La Yukon Quest, la reine
des courses de traîneaux! 1600 km à travers le grand silence
blanc, entre l'Alaska et le Canada, entre Fairbanks et White-
horse avec un attelage de 14 chiens.

Jeudi 9 mars: la Sibérie, un autre monde. Un monde où les
glaces craquent , sifflent, et grondent. Dans cette nature hostile,
vit un peuple pour qui les chiens de traîneaux sont surtout un
moyen de déplacement.

Vendredi 10 mars: le grand témoin, Nicolas Vanier. Quand
la passion du Grand Nord, est au rendez-vous, le Français Nico-
las Vanier l'est également. Ecrivain, cinéaste, il court depuis
plus de 15 ans les immensités gelées à la rencontre de la nature
encore sauvage et de la souveraine solitude, /sp-réd.
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Mais le
printemps
revient toujours
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En disant ces mots , il évitait soi gneu-
sement de regarder la jeune femme.
Ils étaient tous deux dans le petit bou-
doir contigu à la chambre de la mala-
de. Cette ambiance feutrée créait entre
eux des liens invisibles. Les pensées
qu 'ils échangeaient quotidiennement
les avaient aidés à surmonter leur
malaise.
Quelles que fussent leurs inquiétudes
pour lady Pélagie, les circonstances
leur accordaient une trêve dont ils
goûtaient les bienfaits. Leurs mains,
par instants , se frôlaient. C'était tou-
jours par inadvertance , mais ils en res-
sentaient une sorte de griserie intime
qu 'ils s'appliquaient l' un et l' autre à
dissimuler.
Au seuil de cette nuit de veille qu 'ils
s'apprêtaient à passer ensemble au
chevet de la douairière , Marina s'in-
quiéta de savoir si Dusty s'était res

taure avant de venir. Elle n ignorait
pas les exi gences de sa clientèle et la
patience dont il faisait preuve à
l'égard de ses malades.
- Comme vous devez être las!
- Non , dit-il. Je ne dois pas vous
paraître un compagnon très sociable.
Pardonnez-moi...
Maintenant , il la fixait intensément , et
elle ne rougissait pas sous ce regard
d'homme où elle refusait de lire
l' aveu...
Marina avait préparé une collation.
Elle était servie sur une petite table
qu 'éclairait un chandelier aux pam-
pilles de cristal. Rêveur, Dusty avança
une main , recevant dans sa paume les
pleurs brûlants des boug ies. La pluie
et le vent battaient les vitres. Il n 'y
avait place que pour leurs lamenta-
tions et le ronronnement du feu dans
la cheminée de marbre. C'était la der-

nière nuit d' un été particulièrement
humide.
Marina aperçut son visage dans la
glace au chambranle doré, un de ces
miroirs précieux que Dusty aimait tant
qu 'il ne pouvait s'empêcher d' avancer
la main pour les toucher.
Instinctivement, elle lissa ses cheveux
près des tempes. Malgré ses vête-
ments de deuil , elle n 'avait rien perdu
de sa féminité. Chacun de ses mouve-
ments faisait bruisser le taffetas de sa
robe.

(A suivre )
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Immobiliemtejp L ̂Ù^Y,̂
à vendre W^ ÎTic
BOUDRY bel appartement 472 pièces,
ensoleillé, agencé, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, garage. Fr. 350 000.-. Tél. 032
842 1 8 49. 028 244726

LES BRENETS, 472 pièces, tout confort,
magnifique vue, cheminée, garage, jardin.
Fr. 225 000.-. Tél. 032 932 14 91. 132 067779

Immobilier j S w f ti L
à louer ffiÇjfjdF
LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
duplex, 4 pièces, mansardé, cheminée, cui-
sine agencée. Fr. 900.-. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 076 365 64 31 ou
032 968 86 74 dès 20 heures. 132068031

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob Brandt 2,
372 pièces, cuisines agencées, grandes
pièces, balcons, proches du centre-ville.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 065725

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine
12, 3 pièces, cuisine aménagée, balcon.
Libre dès 1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066430

LA CHAUX-DE-FONDS, pour étudiant,
chambre meublée en face de l'Ecole d'Art.
Tél. 032 913 08 94. 132067612

LES BRENETS, magnifique appartement
de 5 pièces, cuisine agencée habitable,
tranquillité, proche de la forêt , vue. Tél. 032
931 33 13. 132O67720

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
grand 4 pièces, rez-de-chaussée, calme,
libre 1.4.2000. Fr. 969.-charges comprises.
Tél. 079 447 24 10 - 032 857 20 25. 028 245893

LA CHAUX-DE-FONDS Terreaux 22,
grand 3 pièces, entièrement refait , rez-de-
chaussée, libre tout de suite. Location
Fr. 980.- tout compris. Tél. 032 968 28 18.

132 067930

NEUCHÂTEL bas de Serrières, très grand
47j pièces, entièrement rénové, 2 salles de
bains, 2 balcons, vue sur le lac. Libre tout
de suite, à couple sans enfant. Tél. 032
731 32 64. 028 245864

NEUCHÂTEL magnifique jardin, pour
amateur, au pied du château avec barbe-
cue et four à pain, avec petit pied-à-terre ,
tout confort. Fr. 690.-. Tél. 079 434 86 13.

02B-245903

NEUCHÂTEL, studio et chambre indé-
pendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 023245595

NEUCHÂTEL, Ecluse 63, 3 pièces, cuisine
habitable, cave et place de parc. Loyer +
charges Fr. 1010.-, place de parc Fr. 50.-.
Date à convenir. Tél. 032 721 48 57, dès 19
heures. 028 24585a

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885 - charges
comprises.Tél. 032 753 18 43. 028 245667

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement 3 pièces rénové. Fr. 470.-+
charges Fr. 100.-. 1 appartement 4 pièces
Fr. 440.- + charges Fr. 125.-. Tél. 032
941 23 71. 028 245066

SAINT-IMIER, maison individuelle réno-
vée, 472 pièces, quartier tranquille, jardin,
adossée à la forêt , libre début mai,
Fr. 1300.- + Fr. 100 - de charges. Tél. 032
9416158 le soir. 150-729883

Immobilier 
^n

demandesmÊÀ^Y]̂
d'achat W^̂ mc
COUPLE, aimant la nature recherche mai-
son individuelle, tout confort, parfaite état ,
cheminée, avec jardin, calme et ensoleillé,
situé en hauteur entre les Hauts-Geneveys
et Vaumarcus. Location ou vente. Environ
Fr. 600000.-. Tél. 079 620 30 83 ou 032
863 1 8 88. 028 245892

Immobilier m £̂)
demandes É ĵSJL
de location W lig^
BAS DU LITTORAL, cherche petite mai-
son sans grand confort, avec dégagement.
Location modérée. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 853 25 57, dès 18 heures.

028-245914

CHERCHE appartement 2 pièces dans
maison ou immeuble, Petit-Cortaillod,
Areuse ou environs. Tél. 032 730 52 51.

028 245941

NEUCHÂTEL cou pie sans enfants cherche
dès 1.4.2000, appartement 3 à 4 pièces, bal-
con, tranquillité. Tél. 032 730 41 72.

028 245873

Cherche gfc] jSLs
à acheter :€^*H>K?_
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132067491

A vendre *̂
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs , etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 02B 245078

LIT MEZZANINE. 200X200 cm, hêtre, hau-
teur réglable, échelle, étagère d'angle, y
compris matelas Bico. Bon état. Valeur
Fr. 2500 -, cédé emporté Fr. 1100.-. Tél.
032 931 12 62 dès 19 heures. 132067922

VTT en aluminium. Utilisé 8 mois. Neuf Fr.
1500 - cédé Fr. 800 - à discuter. Tél. 032
753 28 31. 028 245980

Rencontres*̂ * S^
CONTACTS-CÂLINS (Prostitution
exclue): tél. 032 566 20 20 (24h/24).

022-002915

MESSAGE PERSONNEL aux solitaires :
Ecoutez vite le tél. 021 683 80 71 ! 022000068

Vacances iWK
CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
et appartements de vacances à louer. Tél.
091 611 80 81. 024 233670

Demandes yÊèS^
d'emploi *Vj|
CARRELEUR retraité, entreprend tous tra-
vaux de carrelage. Prix avantageux. Tél.
079 435 26 63. 132-057486

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 023 239547

JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 078 677 99 24.

028-245698

Véhicules 
^̂ ^̂ ^ >̂d'occasiori t̂mÊ/Ê0 *

ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

Divers WÊ^
LOUE salles de massage professionnel
dans un centre santé très bien situé à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements : tél.
032 914 10 32. 132-067904

j .  V '.JT.Î H.'»̂  — r̂ .——j 02B-242B88/DUO

Au * *.ut*K*J,m.«>».y

INrERMNGUES
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COURS PRIVES
A LA CARTE

horaire au choix
programme personnalisé

début à tout moment

COURS INTENSIFS
français ¦ allemand ¦ anglais
débutant - moyen ¦ avancé
préparation aux examens reconnus
tous les jours 8 h 30-11 h 30
ou 14h- 17h

Jf Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
M GrandTiue 1A Wv\. de ÏHôtel-de-Ville 6

M VA 032-724 07 77 #Tfi 032-968 72 68

Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

CIFOM ET
Centre intercommunal de formation Ecole tecnnlciue

des Montagnes neuchâteloises

ECOTS - Ecole technique du soir
Formation modulaire en emploi

Nouvelles formations Technicien ET
au Locle en microtechnique

Technicien ET
en construction
horlogère

Conditions d'admission CFC du domaine de la mécanique
ou dé la micromécanique

Durée 8 semestres (3 ans) en emploi

Horaire un soir par semaine, le vendredi
après-midi et le samedi matin

Début du cours août 2000 (si inscriptions suffisantes)

Prix Fr. 2000 - par semestre

Délai d'inscription 31 mai 2000

Séance d'information mercredi 29 mars 2000 à 18 h
CIFOM-ET, rue Klaus 1, Le Locle
Salle 125

Inscriptions et CIFOM-ET
renseignements Rue Klaus 1, 2400 Le Locle

Tél. 032 9303232
Fax 032 9303252
E-mail: et@cifom.ch

132-68017/4x4

Feu 118

service culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE

Film de Alain de la Porte M* WL \ <M
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G R E G E  JLJ^
Hauts lieux de la Grèce éternelle: Delphes - Mycènes - Epidaure - Olympte •
Magie des îles et splendeurs des Cyclades • Corfou - Sanrorin • Hydra -
Karpathos • Emotion et ferveur: la Pâque orthodoxe • Athènes: la majesté
des siècles • Paradis perdus: rêves de bleu et de blanc

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 6 mars, 20h

La ChauX-de-Fonds - Musée Int. d'Horlogerie •
mardi 7 mars, 16h et 20h

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 028-2«269o



7.05 Télétubbies 556766127AQ
La semaine des guignols
821030328.05 A la une 82127612
8.30 Salut Sex! Portrait de
Jacques Dutronc. Doc 47377167
9.30 Van Gogh . Film 26856612
12.05 Blague à part 32068032
12.25 Infos 44233254 12.40 Un
autre journal 83843167 13.45 La
vie rêvée des anges. Film
55538693 15.35 Des filles , des
garçons et des fi lms. Doc
303574/916.35 Le veilleur de
nuit. Film 2536207018.15 Infos
29990235 18.20 Nulle part
ailleurs 5525370319.05 Le jour-
nal du sport «76033420.40 Sex-
crimes. Film 4371523/22.25 Kar-
naval. Film 22742703 0.00 Boxe
hebdo 470435371.00 Football
64763/342.40 Trois anglaises en
campagne. Film 19193804 4.30
Solo , le décodeur de la brousse.
Doc /45453334.40 La grande ré-
serve, doc 13272638 5.30 Sur-
prises 300052625.45 Kirikou et la
sorcière. Film 38625755

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 37677457
12.25 Hélène et les garçons
32224341 12.55 Woof 32770902
13.20 Le Renard 946536/214.20
Un cas pour deux 6/77670315.25
Derrick 3337345716.25 La saga
des McGregor 7609403217.15
Les nouvelles aventures de
Skippy 3767290217.45 Roseanne
65703322 18.10 Top models
19965186 18.35 Cobra: Lorinda
9393745719.25 Le miracle de
l' amour 2//426/2 19.50 Ro-
seanne: leçon de choses
21139148 20.15 Ellen 65442167
20.40 Blaze. Film de Ron Shel-
ton , avec Paul Nlewman
82286322 22.40 Dette de sang.
Téléfilm de Stuart Cooper , avec
Keith Carradine 273255440.35 Le
miracle de l'amour: la bonne af-
faire 55563/23

9.45 Léo et Léa 7743723510.15 7
jours sur Planète /37/543310.40
L'Amérique des années 50
91534341 11.35 New York Café
2543393312.00 Quoi de neuf doc-
teur? 35365/6712.30 Récré Kids
3047263/13.35 La panthère rose
48220273 14.15 Léo et Léa
81204254 14.40 Images du Sud
5039495214.55 Tout feu , tout
femme /779076/ 15.50 Les Soi-
gneurs du ZOO 51023896 16.20
Les règles de l'art 69333849
17.10 Léo et Léa 63735/4317.40
Quoi de neuf, docteur? 83603322
18.05 New York Café 78265032
18.30 L'intelligence des in-
sectes 3532/30219.00 La pan-
thère rose s/53093319.10 Infos
303633/519.30 Sherlock Holmes
6957373020.25 La panthère rose
42236728 20.35 Pendant la pub
63303302 20.55 Le Mors aux
dents. Film de Laurent Heyne-
mann . avec Michel Galabru ,
Jacques Dutronc 5330727322.40
Rendez-vous avec la Lune. Té-
léfilm de Philip Spink , avec Cody
Serpa 97193902 0.20 Tout feu
tout femme 62048823

6.35 Les roseaux de pierre
65689761 7.30 5 colonnes à la
une 20634544 8.25 Les gens du
terrain vague 19902815 8.40 Le
phénomène Kostabi 69604051
9.25 Centra l Park 7334409911.05
Régis Loisel 6955433011.30 Car-
naval de Rio 7507703312.30 Les
grandes expositions 753303/5
13.00 Les ai les de légende
17424047 13.50 Amour , sexe et
Viagra 2943672314.40 Chevaux
sauvages australiens 42743815
15.25 Libération 499/632616.40
Monica Lewinsky 77955964
17.35 Les visages de l'Amazo-
nie 88861964 18.05 Mines anti-
personnel 7436703219.05 Beria
3393363319.55 Les musiciens
333454/3 20.05 Les gens de la

route 11256896 20.20 Le nœud
89S5SSS3 20.30 Occidente. So-
ciété 3/42SS9621.20 Hiroschima
254763/522.35 7 jours sur Pla-
nète 7629305123.00 L'orgasme
des femmes 69776/6723.50 Em-
voyé spécial en enfer (4/4)
67/933300.25 L'Eglise de Rome
(1/4) 5/45/3421.20 Un festin à
Jérusalem 41837216

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbacken
13.40 Zoo Safari 14.00 Luzerner
Fasnacht 2000 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar - der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45Te!esguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Schlag
auf Schlager 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis
23.25 Das Gluck liegt in der
Wiese. Film 1.10 Nachtbulle-
rin/Mpfpn

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Siska 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 23.05 Telegiornale
23.25 Un caso per due. Téléfilm
0.25 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Musikan-
tenstadl 12.00 Narrische Stars
12.30 Der Mainzer Rosenmon-
tagszug 14.00 Der Kolner Rosen-
montagszug 15.30 Der Dussel-
dorfer Rosenmontagszug 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus gutem Haus 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Karneval in Koln 2000 23.00 Ta-
gesthemen 23.30 Drink doch
eine met 0.15 Nachtmagazin
0.35 Chronik der Wender 0.50
Sommer , Film 2.40 Nachtmaga-
zin 3.00 Fliege 4.00 Bahnfahrt

9.05 Voile Kanne, Susanne 9.30
Wetten . dass ? 11.45 Was 'n
Spass 12.15 Der Mainzer Ro-
senmontagszug 15.25 Heute
15.30 Das Beste aus Mainz
bleibt Mainz, wie es singt und
lacht 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Hosenflat-
tern. Film 20.15 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dem Le-
ben 21.45 Heute-Journal 22.15
Ed McBain. Kriminalfilm 23.40
Heute nacht 23.55 Liselotte. Sa-
tire 1.25 Galactic Gigolo. Komô-
die 2.40 Wiederholungen

9.15 Schwabische Fasnet 12.00
Treffpunkt 12.30 Rosenmontag-
szug Mainz 15.45Prunksitzung der
Mombacher Bohnebeitel 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15Die
Kupferbergs 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Aktuell 21.45 Saldo 22.15
Nackte Kôrper leuchten weit
23.00 Aktuell 23.05 Baden-Bade-
ner Disput 0.35 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00' Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr. Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.30 natur
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
StarTrek 16.00 J.A.G. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-

lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40 1x
tâgi . 20.00 Tàglich ran 20.15 Die
Wochenschow extra 21.15 The
Movie Club 21.15 Die Rote
Meile 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La glorieuse parade. De
Michael Curtiz , avec Walter
Huston , James Cagney (1942)
22.55 Le gaucher. De Arthur
Penn, avec Paul Newman, Lita
Milan (1958) 0.40 Les loups
dans la vallée. De Gordon Dou-
glas, avec Alan Ladd, Edmond
O'Brien (1957) 2.20 Le génie

fou. De Michael Curtiz , avec
John Barrymore , Donald Cook
(1931)3.40 L'ennemi public No
1. De W. S. Van Dyke II, avec
Clark Gable . Myrna Loy (1934)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.45 Uno corne te 10.10
Fulmine nero. Film 11.30 Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Econo mia 14.05 Ante-
prima aile due 14.35 Aile due su
Raiuno 16.00 Giorni d'Europa
16.30 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Prima - La cronaca prima di tutto
18.35 In bocca al lupo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Zitt i  tutti!
20.50 Mr. Bean. L'ultima catas-
trofe 22.35 Tg 1 22.40 Porta a
porta 0.05 Tg 1 0.30 Agenda
0.40 II grillo 1.05 Aforismi 1.10
Sottovoce 1.40 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.25 Mani di fata.
Film 3.55 Poliziotti d'Europa. Té-
léfilm 4.50 Cercando cercando
5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Hunter. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.30 Al postotuo15.15Fragole
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea
22.35 Telanch'io. 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.30 Protestantesimo 1.10 Due
polizioti a Palm Beach 1.50 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
2.10 Questa Italia - Cinéma 2.40

Amami Alfredo 3.10 Gli anten-
nati 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 Un amore lungo una vita.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 II pa-
ziente inglese. Film 0.00 II ritorno
di Missione impossibile 1.00 Tg
5 1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 La bella e
la bestia. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15Tg 54.45 Ve-
rissimo 5.30 Tq 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Especial
10.50 Codigo alfa 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.55 La mentira 17.00
Barrio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 Euronews 19.00
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Usted
Puedu ser el asesino 0.40 Pa-
siones cortas 1.15 Telediario
2.00 A ciensia cierta 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Tenderete. Villa de
adere 5.00 Parejas 5.30 Astu-
rias paraiso natura l

9.00 Made in Portugal 10.15 A
Sra. Ministra 10.45 Contra In-
formaçào 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Rotaçôes
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Do-
mingo Desportivo 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio
18.15 O Campeâo 19.00 Repor-

ter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 Conc(s)ertos na Cave
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçào 22.05 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 Em primeira Mào
23.45 Agora é que Sâo Elas 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Jogo
Falado 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.15 Remate 5.20 Economia
5.30 Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
loises 19.14 , 19.40 , 20.44 ,
21.44 Magazine régional avec
un invité 20.00,21 .OOMagazine
Objectif nature: Le piège du pin
22.00,22.30 Bible en questions:
Avec Samuel Winkler

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 13.00 '

18.30, 22.30 La maison du lac -
Par LUS Montfaucon - 18.45,
22.45 Adrénaline - Spécial
snowboard 19.10, 23.10 Star
TV. The Beach , American
Beauty, portraits de jeunes
Suisses 20.05, 0.05 Fin

I TSR a I
7.00 Minizap 3565068.00 Télé-
tubbies 633377 8.20 Euronews
8457983 8.35 Top Models
/2452739.00 Laboratoire de clo-
nage. Film de Douglas Barr
5//327310.25 Euronews 3886542
10.50 Les feux de l' amour
3589544 11.35 Pacif ic Blue
63/38/512.20 Tous sur orbite
4812728

12.30 TJ Midi/Météo 366964
12.55 Zig Zag café 7821761

Le Grand Nord -
Nicolas Vanier

13.45 Matlock 264780
L'exterminateur

14.40 Euroflics 3404542
Nuit de la lune

15.35 Inspecteur Derrick
Le bus de minuit

2048612

16.40 Sabrina 9120349
17.00 J.A.G. 270322

Le bouc émissaire
17.50 Friends 343/67
18.20 Top Models 29550e
18.50 Tout en région

Banco Jass 8520186
19.15 Tout sport 1091 ise
19.30 TJ Soir/Météo 474032

é£U>U«J 3676506

Le cousin
Film de Alain Corneau ,
avec Alain Chabat, Patrick
Timsit, Marie Trintiqnant

Après le suicide de son col-
lègue, un capitaine de police
poursuit la collaboration avec
un dealer , le meilleur «cousin»,
ou informateur , du disparu

22.05 La femme Nikita
Tout a une fin 2609693

22.55 NYPD Blue 9089728
Trois femmes et un
berceau

23.40 Profiler 3181952
Les flammes de
l'innocence

0.25 Football 9828007
Ligue des Champions

1.00 Fans de foot 4996281
1.10 Soir Dernière 3964649
1.30 Tout en région 6150216

I TSR » I
7.00 Euronews 375044578.15 Quel
temps fait-il? 59050070 9.00 Euro-
news /65659029.15 Mise au point
33126148 10.10 Droit de cité
69058728 11.20 Zoom avant
7398509911.35 Quel temps fait-il?
2542405/12.00 Euronews 67403506

12.15 L'italien avec Victor
Alla pOSta 74276709

12.30 La famille des
Collines 83279728
L'obstacle

13.20 Les Zap 59411341
Le pays du dragon,
Hercule, Alix

17.00 Les Minizap 2543476/
Babar;Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 70603815
Calamity Jane

18.25 Télétubbies 63735525
18.55 Videomachine

26483070
19.30 L'allemand avec

Victor 62806070
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

20.00 L'autre télé 76219186

aCUa I «J 18551273
Mémoire vivante

Locataires de
Staline

En 1928, Moscou manque de
logements et le gouverne-
ment soviétique décide la
construction d'un immense
complexe d' avant-garde ,
destiné à l'élite du nouveau
régime. Ce qui devait être un
paradis communiste devien-
dra l'antichambre de la mort

21.15 La vie en face
Marna Daktari ,
initiatrice des «Flying
Doctors» 38588273

22.10 Tout en région
33694457

22.30 Soir Dernière 85785709
22.50 Tous sur orbite

55964341

22.55 Football 15763032
23.25 Fans de foot 88000631
23.35 Les forums Louis-

Jeantet de la santé
13032475

0.30 Zig Zag Café 20144262
1.20 TextVision 60455216

3 1  France 1

6.40 Info/Météo 18930419 6.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
20295099 9.05 En toute amitié.
Feuilleton 4348627310.20 Balko
46027341 11.15 Dallas 20664631
12.05 Tac 0 Tac 33236703

12.15 Le juste prix 4/485964
12.50 A vrai dire 53535490
13.00 Le journal/Météo

90942761
13.50 Les feux de l'amour

37652235

14.45 Arabesque 76551235
Salade russe

15.40 Magnum 32669490
Une rude saison

16.40 Sunset Beach843208/5
17.35 Melrose Place

La fugue 84123506
18.25 Exclusif 98443070
19.05 Le bigdil 58875490
20.00 Le journal/Météo

39646051

a£UaUU 96469877

Vérité oblige
La loi du silence
Série avec André Dussollier

Pierre Chevalier aide une jeune
avocate , ancienne de ses
élèves , qui défend la cause
d'une femme devenue paraplé-
gique après son accouchement ,
suite à une erreur de l'hôpital

22.45 Y a pas photo!
Les histoires éton-
nantes et drôles des
gourmands 93703761

0.15 Football . Ligue des Cham-
pions 26228945 0.50 Mode in
France 2458/6201.50 TF1 nuit
573532282.05 Notre XXe siècle
60445674 2.55 Reportages
644354653.20 Lea aventures du
jeune Patrick Pacard 56494858
4.15 Histoires naturel les
956335524.40 Musique 50638378
4.55 Histoires naturel les
154867555.50 Des filles dans le
vent 26697262 6.15 Les années
fac 81255303

. «w. France 2

6.30 Télématin 50338341 8.30 Un
livre , des livres 98580693 8.35
Amoureusement vôtre 97490457
9.00 Amour , gloire et beauté
70/0076/9.30 C'est au programme
764/003210.55 Flash info 46992896
11.00 Motus 9450445711.35 Les
Z'amours 1616223512.15 Un livre,
des livres 33008167

12.20 Pyramide 30963896
12.50 Paroles de terroir

53544148
13.00 Météo/Journal

90951419
13.50 Consomag 26084631
13.55 Inspecteur Derrick

L'indifférence 70930525
15.00 Le Renard 90967070
15.50 La chance aux

chansons 14783612
16.50 Des chiffres et des

lettres 34797525
17.20 Un livre, des livres

58658524
17.25 Cap des pins 14676070
17.55 Nash Bridges 84/45728
18.45 Friends 63183186
19.15 Qui est qui? 77320983
19.50 Un gars, une fille

62807438
20.00 Journal/Météo

39655709

a£Ua«JU 96460506

Victoire ou
la douleur
des femmes
Téléfilm de Nadine Trinti-
gnant , avec Marie Trinti-
gnant , Marina Vlady (1/3)

uepws ISJS, quarante ans oe
la vie d'une femme qui se bat
pour l'émancipation de ses
semblables

22.40 Argent public 94402235
0.15 Le journal 25268m
0.45 Musiques au cœur

Jean-Pierre Blivet
98505991

2.00 Mezzo l'info 346098422.15
Zone sauvage 439488233.00 Les
Z'amours 7/7306743.35 24 heures
85290736 3.55 Tatort. Mort d'une
vieille dame 72530620 5.35 La
chance aux chansons 36850804

EJjjjffl 1
aj f̂t Frnncc 3

6.00 Euronews 7233/433 6.40
Les Minikeums 1/4336/2 8.20
Minikeums vacances 28035322
8.45 Un jour en France 604W728
9.55 Famé 7008273010.40 Drôles
de dames 985/8934 11.30 Bon
appétit , bien sûr 44622815

11.55 Le 12/13 80537728
13.20 Régions.com 3/58/983
13.50 C'est mon choix

37649761
14.42 KenO 264760693
14.50 Le pays bleu 90444728

Film de Jean-Charles
Tacchel la , avec
Brigitte Fossey

16.35 Les minikeums
69783419

17.45 Le kadox 89714815
18.20 Questions pour un

champion 62495344
18.45 Un livre, un jour

64466070
18.50 19/20 14615148
20.05 Fa si la 50144525

Spécial Rio Carnaval
«Zum zum»

20.35 Tout le sport 15592099

bUiUsJ 95664896

Tchao Pantin!
Film de Claude Berri, avec
Coluche, Richard Anconina,
Agnès Soral

Un pompiste se prend d'amitié
pour un petit dealer. Un soir , ce-
lui-ci est tué par des motards ,
près de la station-service

22.30 Soir 3/Météo 2229/772
23.05 Les dossiers de

l'histoire 64355728
C'était De Gaulle(1/3)

0.00 Strip-tease 16709397
1.00 La case de l'oncle

DOC 82876007
1.55 C'est mon choix

53380007

2.40 Nocturnales /37S7465
Sinfonia de Lyon

Ml La Cinquième

6.25 Langue: italien 74143490
6.45 Ça tourne Bromby 70475983
8.10 Au cœur des matières
7/9878969.55 Saint-Barthélémy
2350045710.50 Droit d'auteurs
3272/49311.45 Cellulo 27686877
12.15 Le monde des animaux
5372004712.45 100% question
5833/254 13.10 La Franche-
Comté 7703863113.40 Le journal
de la santé 766/373014.00 Le
monde tribal 94/0007014.30 In-
firmières 6886269315.25 Entre-
tien 276986/215.55 Econoclaste
6701734 1 16.25 Parfum de
femmes 57273/3516.40 Rue
Cases-Nègres. Film de Euzhan
Palcy 26084902 18.30 L'île de
Vancouver 770868/518.55 C'est
quoi la France? 15076780

mk Arte
19.00 Nature 577693

A l'écoute de soi
19.45 Arte info 962032
20.15 Reportage GEO 989709

En quête de trésor
Pilleurs de tombes

uUi4J 909148
Cinéma

Le beau Serge
Film de Claude Chabrol ,
avec Jean-Claude Brialy,
Gérard Blain, Bernadette
Lafont

Après dix ans d'absence , un
homme rentre au pays de son
enfance. II a gardé le souvenir
d'un ami, à qui un brillant ave-
nir devait sourire. Mais le jeune
homme est devenu un ivrogne,
qui bat sa femme

22.20 Court-circuit (1)
Dialogue de sourds

5754983
22.30 La servante écarlate

Film de Volker 68764/9
Schlondorff , avec
Faye Dunaway

0.15 Court circuit (2)
Nighthawks 3988303

0.50 Lola (R) 43493552
Film de Jacques Demy

2.25 Premiers
comiques 3 7361303

8.00 M6 express 50358780 8.05
M comme musique 84608438
9.00 M6 express 51209896 9.35
M comme musique 69514254
10.00 M6 express 13091438
10.05 M comme musique
456678/5 11.00 M6 express
73952821 11.05 M comme mu-
sique 83788051 12.00 M6 ex-
press. MétéO 7/423430 12.05
Moesha 25550/43

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42040254
Une seule nation

13.35 Un si long sommeil
Téléfilm de Michael
Switzer 36941490

1R1R P.pntral Parlr WPîI
846/88/5

16.10 M comme Musique
18715167

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
BoiS 23501902

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 52363983

19.15 CoSby ShOW 48932709
19.54 6 minutes, météo

419027490
20.10 Une nounou d'enfer

60309099

20.40 Cinésix 99787051

a£UaU«J 78865544

Sang chaud
pour meurtre de
sang froid
Film de Phil Joanou, avec
Richard Gère, Kim Basinger

Une psychanalyste, experte au-
près du tribunal de San Fran-
cisco , est appelée à s'occuper
du cas d'une jeune névrosée
dont le père , incestueux , est
mort dans l' incendie de leur
maison

23.05 Morts suspectes
Film de Michael Crich-
ton, avec Michael
Douglas 7//5S273

1.10 Jazz 6 44303/94 2.15 Scéna-
rios sur la drogue 620063032.20 M
comme musique 22289649 3.20
Fréquenstar U284295 4.10 Serge
et Jane: je t'aime, moi non plus
/5249465 4.50 Natacha Atlas
438784655.35 Fan de 559358586.00
M comme musique 49380216

8.00 Journal canadien /402476/
8.30 Magellan hebdo 76980506
9.00 Infos 93943815 9.05 Zig Zag
Café 7242370910.00 Le j ournal
669794/910.15 Fiction: la trei-
zième voiture 2342372812.00 Infos
3054609912.05 100% Questions
15004322 12.30 Journal France 3
6528834 1 13.00 Infos 31159904
13.05 Mise au point 42572612
14.00 Journal 5343/03914.15 Fic-
tion: la treizième voiture 68308254
16.00 Journal 2062488516.15
Questions Z6427457 16.30 Medi-
terraneo 13028099 17.00 Infos
/957252517.05 Pyramide 87436438
17.30 Questions pour un cham-
pion 13022815 18.00 Journal
33862341 18.15 Fiction 32751631
20.00 Journal suisse 99285322
20.30 Journal France 2 99284693
21.00 Infos 252/605/ 21.05 Le
Point 98290326 22.00 Journal
19845506 22.15 Cinéma: Clair de
femme 88/008/5 23.45 Coups de
cœur Télécinéma 33024/48 0.00
Journal belge 13903736 0.30 Soir
3 3801 /4S41.00 Infos 44140200\ .05
Fiction canadienne: Diva 606039W
2.00 Documentaire Arte 33540736
3.00 Infos 963788233.05 Le Point

•w*y5Hwr Eurosport

7.00 Sport matin 32/35448.30 Pa-
tinage de vitesse: championnat
du monde à Nagano 9297099.30
Saut à ski: K90 à Lahti 952877
11.00 X Games à Mount Snow:
snowboard superpipe dames et
messieurs 56672812.00 Ski alpin:
super-G dames à Lenzerheide
560544 13.00 Saut à ski: Kl20 à
Lahti 54696414.00 Cyclisme: pré-
sentation de la saison 2000
54078015.00 Cyclisme: Paris-
Nice, 2e étape 7426/217.00 X
Games à Mount Snow: snow-
board-X dames et messieurs , ski-
board 900/4818.00 Luge sur piste
naturelle à Aoste 58645718.30 Eu-
rogoals 100612 20.00 X Games à
Mount Snow: snowboard-X
dames et messieurs , skiboard
724780 21.00 Lundi SOir 368148
22.00 Athlétisme: meeting indoor
de Glasgow 754457O.OO Eurogoals
9082001.30 Nascar: épreuve a Las
Vegas 3104668

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/ 24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h,
connaissance du monde -
«Grèce», film de Alain de la
Porte.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieur: sa 8-21h; di 9h-22h.
Place du Port: carrousels, ou-
vert tous les jours jusqu'au
12.3.
Théâtre régional: 14h30, La
Joie du Lundi - «Le Jardin tropi-
cal de Marin», animation avec
diapositives, présentation de
Mme Sylvie Barbalat, de Neu-
châtel.
Cité universitaire: 20h15, «Le
Swiss Impro Tour 2000», match
professionnel d'improvisation
théâtrale.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h15-20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De F. Darabont.
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 5me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. 18h15-
20h30. 16 ans. 4me semaine.
De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h. 12 ans.
6me semaine. De A. Tennant.
EN FACE. 20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De M. Ledoux.
LA CHEVAUCHÉE FANTAS-
TIQUE. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «L'Ouest, le vrai?». De
J. Ford.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30.
14 ans. 3me semaine. De D.
Boyle.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h. 16 ans.
Première suisse. De Th. Ander-
son.
PALACE (710 10 66)
LES ROIS DU DÉSERT. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De D. O. Russel.
VÉNUS BEAUTÉ. 18h. 12 ans.
2me semaine. Spécial Césars
99. De T. Marshall.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h
17h45-20h15. 12 ans. Première
suisse. De A. Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 4me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
UN MARI IDÉAL. Me/j e 20h. 12
ans. De O. Parker.
AMERICAN PIE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De
P. Weitz.
LES BREULEUX
LUX
TOY STORY 2. Ve 20h30, sa
16h-20h30, di 16h. Dès 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE SIXIÈME SENS. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De M.
Night Shyamalan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SWEET AND LOWDOWN (AC-
CORDS ET DÉSACCORDS).
Ma 20h30 (VO). 14 ans. De W.
Allen.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Me 20h, je 15h-20h30,
ve 20h30, sa 14h-21h, di 17h-
20h30. Pour tous. De F. Ricken-
bach. (Me/ ve, séances en pré-
sence du réalisateur).
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Sa 17h (VO). 14
ans. De S. Jonze.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'EXTRATERRESTRE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 12
ans. De et avec D. Bourdon.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De et avec W. Allen.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschamp ion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «Enfants
et paysages du Yunnan, Chine»,
exposition de photos de Marc
Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Local «Neubourg 5». Thierry
Feuz. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 19.3.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Didier Strauss et Florian Kocher,
exposition dans le cadre de la
bourse de Bruxelles. Lu-ve 9-19h
sa 9-17h, di 14-18h. Jusqu'au
15.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
Et les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
Hi 14-17h

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di
vers», pastels à l'huile de Rebet,
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Barbla Frae-
fel, peinture. Me-ve 17-18h30, se
14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731
12 93.
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 4.4. Tel 731 21 61.

Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 1'
15. Jusqu'au 19.3.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mùller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 19.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tel 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Juan Manuel
Roy et Julian Garcia. Sa/di 14-
18h, lu-ve: ouvert sur rdv 14h-
18h. Jusqu'au 19.3. Tel 835 30
03 ou 835 11 77.

VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 83G 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Suzanne Monnier-Gut
Bernard et Anne-Marie Monnier-Hendrickx

Véronique Monnier
Isabelle Monnier

Raymond et Liliane Monnier-Anker
Yvan et Sabine Monnier-Clément
Chantai Monnier et Pierre Bassino et leur petit Jeremy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Emile MONNIER
dit Milo

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 86e année, après un
long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 7 mars, à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 15

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé,
La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J
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Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime

Les descendants de feu James Louis Probst
Les descendants de feu Marcel Pierrehumbert

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite PIERREHUMBERT
née PROBST

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 mars 2000, rue de l'Hôtel-de-Ville 5

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 6 mars, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Enzo et Josiane Scarascia-Pierrehumbert
rue des Bouleaux 12

V J
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/Ve regardez pas la vie que je finis
voyez celle que je commence.
Je quitte ceux que j'aime pour rejoindre
ceux que j'ai tant aimés.

Sa fille et son beau-fils;
Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène NISSILLE
qui s'est endormi paisiblement dans sa 70e année, le vendredi 3 mars 2000, délivré des
souffrances d'une longue et cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage et de
dignité.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême/FR, ce lundi 6 mars
à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Pro Infirmis, cep
17-1278-9.

Adresse de la famille:
Madame Monique Schnegg, Rosenweg 12, 3073 Gùmligen.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , J

Le Locle
Piétonne blessée

Vendredi vers 6h45, une voi-
ture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait rue
de la Jambc-Ducommun, au
Locle, en direction ouest. A la
hauteur de Choco-Diffusion, ce
conducteur s'est trouvé en pré-
sence d'une piétonne, habitante
du Locle, laquelle traversait la
chaussée de gauche à droite.
Heurtée par l' avant du véhicule,
cette dernière a chuté sur la
chaussée. Blessée, l'habitante
du Locle a été transportée à l'hô-
pital de cette localité par l'auto-
mobiliste en cause, /comm

Cornaux
Collision

Vendredi, vers 16h, un ca-
mion conduit par un habitant
de La Neuveville circulait sur

l'autoroute A5, de Neuchâtel
en direction de Bienne. Peu
après la jonction de Cornaux-
Cressier, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel ,
qui se trouvait momentané-
ment immobilisé en travers de
la chaussée, à cheval entre la
voie de droite et la bande
d'arrêt d'urgence, /comm

Neuchâtel
Contre le nez
physique

Samedi , vers 10b, une voiture
conduite par un habitant de Pe-
seux circulait sur l'autoroute
A5, en direction de Lausanne. A
la hauteur de la j onction de
Champ-Coco, ce conducteur
s'engagea sur la bretelle de sor-
tie en direction de La Chaux-de-
Fonds. Lors de cette manœuvre,
il heurta violemment le nez phy-

sique de la glissière de sécurité.
Blessé, il a été transporté par
une ambulance du SIS à l'hô pi-
tal des Cadolles. /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 3h30, une voiture

conduite par un habitant de
Peseux circulait sur l' auto-
route de raccordement A5-
J20, en direction du centre-
ville de Neuchâtel. A la fin de
la bretelle de sortie pour le
centre-ville, dans une courbe à
gauche, le conducteur perdit-
la maîtrise de son automobile,
laquelle partit tout droit et
heurta une barrière et un po-
teau TN sis sur le bord sud de
la chaussée. Sous l'effet du
choc, la voiture bascula au bas
du mur du jardin de l'im-
meuble Ecluse 63. Blessé, le
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS 

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS - 18.2.

Dubois , Frédéric et Zghali , Fa-
rida; Sauge, Fabrice Serge
Alain et Saintpère, Christelle;
Fleury, Jocelyn Son et Raffini ,
Véronique Michèle; Turler,
Vincent Stéphane Roger et
Etienne, Solange Anouk; Mu-
jic , Mehrudin et Alic, Fatima.

DÉCÈS - 18.2. Béguin ,
Max-Henri, 1918, époux de Bé-
guin , Hélène Violette; Schwaar
née Valet, Angèle, 1903, veuve
de Schwaar, Karl Emil; Cas-
tella , Raymond Félix, 1929,
époux de Castella née Loriol ,
Gabrielle Marie; Meuwly, Al-
bert , 1934, époux de Meuwly
née Treuthardt, Rose Margue-
rite.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 13.2. Duc,

Jennifer, Fille De Duc ,
Christèle Charlotte et de Wen-
ger, Vincent; Godbille , Vincent
Louis, fils de Godbille, Patrick
Georges et de Krâhenbuhl
Godbille née Krâhenbuhl , Ni-
cole Marguerite; dos Santos
Fernandes, Célia, fille de dos

Santos Fernandes, Joaquim et
de Belat dos Santos Fernandes
née Belat , Phèdre Lucie Marie.
14. Sabrosa Gonçalves , Bruno ,
fils de Machado Gonçalves,
Joao Paulo et de da Graça Sa-
brosa Gonçalves, Maria Ade-
laide; Fischer, Annette, fille de
Fischer, Diego et de Lott Fi-
scher née Lott , Johanna; Mo-
rais Oliveira , Tiago, fils de Per-
eira Dias de Oliveira , Fer-
nando et de Cardoso Morais de
Oliveira , Ana Maria. 15. Este-
vez Fernandez, Jennifer, fille
de Estevez Fernandez, Jésus et
de Estevez Fernandez née Sa-
randache, Elena. 16. Aubry,
Leena, fille de Aubry, André
Marc el et de Aubry née John
David , Pramila Rubavathi;
Stanbury, Natasha Maia , fille
de Stanbury, Paul Alan et de
Stanbury née Ruedi , Cathe-
rine. 18. Lécbot, Segolène
Aude, fille de Lécbot,. Gilles -
André et de Léchot née Leh-
mann, Patricia. 20. Staub, Ta-
jana , fille de Staub, Peter Rolf
et de Cardoza Ceron Staub née
Cardoza Ceron, Ana Lucelia;
Tornatore, Laeticia , fille de

Tornatore, Floriano Alfonzo et
de Tornatore née Borel , Lau-
rence; Rosenfeld , Quentin,
Yoann, fils de Rosenfeld , Mar-
tin Alcide et de rosenfeld née
Robin , Catherine Marie Mar-
celle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
18.2. Berset , Yvan et Esteves,
Isabel Cristina; Gâumann , Oli-
vier et Bouikadoun Perrenoud
née Bouikadoun , Fatima. 21.
Misini , Ekrem et Demarco née
Dysli , Ghislaine Viviane. 22.
Nussbaum, Maurice André et
Thiébaud née Woodtli, Edith.

DÉCÈS - 15.2. Burgener
née Krattiger, Yvonne Ida ,
1915, veuve de Burgener, René
Roger Justin. 17. Aeschli-
mann, René Marcel, 1946, di-
vorcé; Naine née Nicoud , Frida
Marguerite, 1913, épouse de
Naine, Paul Théophile. 20. Bo-
denmann , Roger Albert, 1937,
époux de Bodenmann née Alle-
mann, Rosemary Vérène. 21.
Kùnzi née Juge, Lydie Annie,
1931, veuve de Kùnzi , Jean;
Sassi , Silvano Jules, 1932,
époux de Sassi née Lischetti,
Aima Piera.

ÉTATS CIVILS 

( ^LE LOCLE II y a un temps pour tout
et il y a sous le soleil un moment pour
chaque chose. Un temps pour pleurer,
un temps pour se souvenir et espérer.

Jocelyne et William Huguenin-Vermot
Anne-Laure et Stephan Maquet-Huguenin

Marie-Jeanne et Jean Staehli-Vermot, à Aigle
Christelle Dutch-Droz
Annick Droz et Christophe Roulet
Alban Staehli

Rémy Vermot et Ursula Christen, à La Chaux-de-Fonds

Madame Jeanne Simon-Vermot et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marius VERMOT
enlevé à l'affection des siens vendredi dans sa 86e année.

LE LOCLE, le 3 mars 2000. ,

Un office religieux sera célébré mardi 7 mars à 9 h 30 en l'église du Cerneux-Péquignot,
suivi de l'inhumation.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Communal 18, Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé, La
Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

V ; )
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LES PAROISSES CATHOLIQUES

DU LOCLE, DES BRENETS ET DU CERNEUX-PÉQUIGNOT

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Marius VERMOT
papa de Madame Jocelyne Huguenin, secrétaire paroissiale.

t >LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie qui nous ont été adressés
lors du décès de

Madame Sara CORDOBA-FERNANDEZ
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Ses enfants et petits-enfants
L 132 68038 ,



Excédé de voir ses élèves plonger
sous leur pup itre à la moindre sonne-
rie, le princi pal d'une école élémen-
taire italienne de Gênes a déclaré son
établissement «zone interdite» pour les
téléphones portables.

Mario Talloni, directeur de l'école
Mazzini di Castelletto, a publié son ad-
ditif au règlement intérieur après avoir
appris que dans une autre école gé-
noise, une fillette réprimandée par son
instituteur n'avait pas hésité à appeler
sa mère en plein cours pour se
plaindre.

Talloni a fait savoir que , pour
l'heure, aucun parent ne s'était plaint
de sa décision.

En 1999, l'Italie a vu le nombre des
portables dépasser celui des téléphones
fixes et comptait 25 millions de «telefo-
nini» sur une population de 57 millions
d'habitants, /ap

Insolite Portables
interdits à l'écoleHorizontalement: 1. C'est une garantie de nouveauté.

2. Pour en sortir, il faut certains talents - Dur morceau.
3. A prendre en écharpe - Déplaça. 4. Chacun doit
répondre à ce genre d'appel. 5. Pas régulière. 6.
Ingurgité - Préposition - On les met dans ses pas. 7.
Terre en eau - Coup de crayon. 8. Pronom personnel -
Gardien sacré. 9. Le troisième gaillard - Compositeur
français. 10. Cacha - Rien à signaler. 11. Coque de
noisette - Au soleil levant.

Verticalement: 1. Un bon moyen de s'adapter aux
circonstances. 2. Renvoi - Pas suffisant pour être bien
noté - Prénom masculin. 3. Morne - Moyen de liaison
- Possessif. 4. La première est plus chère - Pratiques
anciennes. 5. Champagne léger - Portion cultivable. 6.
Cri d'indignation - Pronom personnel - Pitance de
soldat. 7. Cité valaisanne - Parfumé. 8. Possessif - On
la prend comme cachet. 9. Un qui ne vit pas
d'utopies... - Bas de gamme.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 717

Horizontalement: 1. Mouvement. 2. Apre - Are. 3. Le - Rite. 4. Erable - Pi. 5. Date - Raid. 6. Ite - Anise. 7. Céline
- Té. 8. Tuilerie. 9. Ire - Dus. 10. Réitéré. 11. Noster - St. Verticalement: 1. Malédiction. 2. Opérateur. 3. Ur -
Ateliers. 4. Verbe - II - Et. 5. II - Anémie. 6. Materner - Tr. 7. Ere - Aï - Ide. 8. NE - Pisteurs. 9. Vidée - Set.ROC 1768

MOTS CROISES i\io ?is

Entrée: PUREE D'ENDIVES SOUFFLEE AU
JAMBON DE MONTAGNE.

Ingrédients pour 4 personnes: 6 endives , 3
pommes de terre , 2 tranches de jambon de mon-
tagne , 2 blancs d'œufs, 1 jaune d' œuf , sel ,
poivre.

Préparation: pelez les pommes de terre.
Faites-les cuire 30 minutes dans de l' eau
bouillante salée. Ecrasez-les en purée assez
épaisse. Faites cuire les endives à la vapeur pen-
dant 20 minutes , sauf 2 endives que l' on retire
au bout de 0 minutes (réservez-les). Mixez les
endives en purée. Ajoutez-les à la pomme de
terre ainsi que le jau ne d'œuf. Salez et poivrez.
Battez les blancs d' œufs en nei ge ferme. Incor-
porez-les en soulevant la masse ainsi que le jam-
bon haché. Préchauffez le four (th.6). Sur une
plaque à pâtisserie recouverte d' une feui l le
d' a lumin ium , déposez la préparation en petits
choux assez éloi gnés les uns des autres. Faites
cuire 10 minutes. Servez bien chaud avec du
beurre fondu au cerfeuil , en décorant avec les
deux endives restantes passées 2 minutes au
four chaud.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: le printemps tire ses premières car-
touches. Un somptueux anticyclone se pavane sur la Méditer-
ranée et gouverne souverainement le temps sur toute l'Europe
occidentale. Par les vents de sud-ouest qu 'il fait naître, il amène
la douceur sur notre région et fait sortir la nature de sa léthar-
gie le long du Littoral. Si le cap est maintenu du côté des tempé-
ratures tout au long de la semaine, des nuages viennent ternir
l'ambiance.

Prévisions pour la j ournée: le soleil se lève dans une atmos-
phère limpide et seules quelques traces d'humidité près des lacs
lui font un peu d'ombre. Aucun nuage n'est à signaler à l'hori-
zon, ce qui permet au mercure de s'élever vers des valeurs ap-
préciables, 8 degrés sur le Littoral et 4 à 1000 mètres. Demain:
notre astre perd un peu de son éclat. Mercredi et jeudi: très nua-
geux avec de petites pluies. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Colette

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 5°
Berne: beau, 5°
Genève: beau, 4°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 4°

...en curuuB
Athènes: peu nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau, 17°
Moscou: très nuageux, 2°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil
Lever: 7h02
Coucher: 18h25

Lune (nouvelle lune à 6h07)
Lever: 7h30
Coucher: 18h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,20 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Tout est dans la manière

i£ ame ces omvMS
rJÈÊÏÉé Q, ... "


